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los éiections manicipales

Les éæecuons municipaes à Mont-

magny ont Éte très paisib.es, M. Ma-

Wallas Lisiois, ulaüs :e quartier Ceutre,

et M. Lesménegi.de Guénard, dus ©

garter Sud. ont été réaus san. OP-

gosidon, LI! n'y ava.c que Cès deux

évections à faire, cette année.

Mais si tout s'est pas é aussi paisi-

b'ement, ce n'est pas que es inrrigues

a‘ent manqué. En certain quar.èr, ON

s'ast demené comme le diav.. dans

l'eau bénite pour susciter des adiversai-

Yes à nos deux amis. Fausses 1€Pré-

sentations, ca:omnies, Où a tour em-

D'oyé... en vain. Quand la fonce s’ap-

puie sur le bon droit al‘e est invinei-

ble, si cette phrase solenneie nous est

permis dans les cinconstances. Aussi

bien, MM. Lislois et (ruénard étaient

prêts à faire mordre la pouss: ere à

n'importe quels auversaires : sil y

avait en lutte, ils l'auvaient emporté

par une écrasante majorité.

(‘est bien pour cela que les intri-

gants ont di renoncer à leurs vaines

tentatives, après avoir tâté le senti- |

ment populaire. La tempête formida-

De qu'ils ont vouiu soulever n'aura

Été en fin de compte qu'une tempête

dans un verre d'eau.

Cette 6ection par acc.amation fait

autant .bonneur à M... Listoin et

Guémard qu'aux contribuab'es qn! ont

su reconmaitre par 1& le dévocment:

de ces deux conseillers pour la chose

publique.

Nous fAlicitons eordialemnt

deux amis sur leur belle victoire.

Nouvelles du Distriet

ELECTIONSMUNICIPALES

Nous publions ci-dessous le résultat

desélections municipales de lundi dans

les comtés de Montmaguy et de l’Is-

let.
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MONTMAGNY

Messi~urs Henménégilde Guépard et

Mathias Lielois, conseil'ers sortant de

charge, ont été tous deux réélus par

acclamation.

SAINT-THOM.a8

Messieurs François Casault et Nar-

cisse Lacombe, conseillers sortant de

charge, ont été rééus par acclamation

ainsi que Monsieur Amédée Nicok en

rempacement de M. François Boulet,

qui n'a pas voulu accepter un nouvéau

terme.  CADP SVINT-IGNACE

Monsieur le Docteur J. V. Côté, et

Messieurs Joseph l‘ortin et Georges |
Bernier ont été élus tous trois pai |

acclamation. ;

SAINT-PIERRE

Messieurs Louis Proulx, Amddée 1.6- |

tourncau et Alphonse Beaudoin, par

acclamation,

SAINT-FILANCOIS

Monsieur Césaire Montminy réélu, ‘

Monsieur Houvoré Picard, en retapla-

cement de Monsi ur Prudent Dumas

el Monsieur Arthur Blais en rempla- |

cement de Monsieur Alphonse Po-

neat, par acclamation,

NOTRE-DAME DU ROSATRI

Monsieur f.ouis Collin,

Monsieur Urbain labrecque en rem-

P:cement de Monsieur Philias Ro- |
bin.

SAINT-PAUL DE MONTMINY

Messieurs Navier Gaudrean et Nar-

réélu el;

cie Rouet pv acclamation.

SAUNTIÉS-ICTDPITIOMHE

Monsieur Jean Noël a été élu en

 

remplace. sent de Monsieur Alphonse

Côté et Monsieur Josaph Giroux en

rempecement de Monsieur Jean-Bap-,

tista Prun au.

L'ISTEF

Monsieur Joseph Giasson a été élu

en remplucenient de Monsieur Ignace

Jottrnani, et Monsieur Albert IHonne

marchand. en remp'acement d* Mon-

sivur Louis Blanchette et Monsieur

A fred Moreau en remplacement de|

Monsieur Navier Caron, tous trois par

acclamation.

NAINT-AUBERT

Monsieur Pras: Morin a été réélu

fuur un troisième terme et Monsieur -

Francois Pelletier a été é ui en remp:a- ;

 

! été véé.u, et

,-Ons et B.

‘est

‘let. renitier. du

dans et Je

| qui

placement de Monsieur Joseph Pel-

letier, tous deux par acolamation.

SAINT-JEAN PORT JOLI

Monsieur Gustave Verrault, N. P., a

été réélu et Monsieur Auguste Bas-

tide a cvié élu en remplacement de

Mons'eur leraël Bourgauit.

SANNTE-PERPETU

Monsieur Pumphie Pelletier a été

réelu et Monsieur Arthur Saint-

Pierre a éié élu en remplacement (le

M. Huopert Fortin.

SAINT-DAMSIE

Messieurs Amable Luval et auguste

Oueli t, pur acciamation.

SAIN I-CYRILLJS

fl ny à pus eu d'élection

 

Anse-a-Gilles

On annonce les naveakaes de PCn-

sieur J. Geo. liange.er, agent wiu-

fac'ur'er, de Moa “tai, aver Laude

moiselle Alle Casau!t, de \é:cun,

Montréal.
+

 

Sainte-Louise
M. Jos. ‘Thibault, navigateur des

‘Vrois-Saumons, a épousé, mari der-

nier, Mlle kideiia Picard, de coue pu-

roisse.

—M, Ernest Picard, cuitivaieur, à

perdu, Mardi dernier, son porte-Rron-

haie, qui contenait $135.0U, deplus -a

résimence au bureau de posie.

—M. et madame Lamase Mélanger,

de St-lrançois, M. et madame l'red.

Nicole, du Cap S\-lgnaue, Mile Cece

Caron, de L'itci, M. lyenénz et

Mhies wourget, de Lauzon, sont venus

passer la veillée des Rois chez M. J.

kK. Caron, député Je IL lslet

—Notre nouveau maigniller, le mui-

re Jos. Peietier, a été officiiièument

ihstakié À «on nouveau poste, :e Juur

de l’An.

—MiM. Ouellet et Lévesque, archi-

tectes de Québec, demandent les sou-

Missions pour les r"parationus cousidé-

rabies qui doivent êire failes à Lolie

wgiise, ,

—! y a queque temps, un jeune

l'ietier, fils de M. Tertwien l'elle-

Lier, cu:livaleur ue St-liouh dus Aud-

naies, a été trouviè wort dans ‘4 gran-

Be de son père. Le jeune homme qui

avait environ viugt aus, éia L sorti

depuis quelques heures apparelara: nt

en bonne santé. Comme i. tardail à

ienvrer, Où se mit a sa recherche, et

on le trowva subs v.…, u zis dan- une

_orèche. la mort lemuntait déjà à

queuques heuves. L'enquête lénue à

démontré Un cas de mort naut-ciie.

—La. société d'agricu.ture du com-

té de L'Is.e:, vitnt de faire une iour-

de perte. L'un de WRUX chevaux

TEproducleuns Angio-Normand, une

béte sUIpet be achetés au prix de neuf

en: phastres il y u deux an, vieul

de mourir. les direcleurs vont se

TENT incessamment et avis- aux

MOYCRà de ie reiup.aver au pis Lot.

ses

—Tæs élections mynicipaies on. eu

eu au miien de ia (ranquii ::é la

Jus patfaite. M. Arthur Chreiien a

MM. lLug. l)estroismai-

Bérube ont été c'is en

‘sanc'acémen: de MM. bavi] !Iou-

shaid et 1°. Vaillancourt.

—A xi-Roch des Auinaies. ‘à ‘erie

nes vive On s: dispute au mujet

d'améliorations dans les chem.ns.

lÆs conseil els sortant son: M e

muire A. (‘a‘tonguay e M. 1, 20.ta,

\ nidi, quatre canaiŒuis avaient été

 

mis en nomination, M, Grorges Pel-

Vlr age des Aul-

vouire M. A-‘hur Tréchère, cui-

ie maire Castongav,

naiss

tivateur, et M.

cousre M, tKilon

Son «+ minençait à vuièr

Saint-Pierre

Mousieur Enoch I,espérance infor-

me jo publie qu'il aura toujours à

vendre 5 sa résidence. à Saint-Pierre,

toutes sortes de moulures pour le de-

dehors des maisons et

See eT] de la planche &n

ec'iange.
-eeetl

“LA MAISON MODERNE”

 

“ Muguains de famille” escenie.-

lement mola! et canadien.” intsres-

sant, “iniruerif. amusant.” Abonre-

ment : M vt6 pour um an; 25 cle

pour six mois.
“Up numero spévimen ” envoyé

gratis à vLouté personue qui en fair

la demande. Adres-ez La Mai.on

Maderne16 rue Nt-Vincent, Mont-

| réal.
crment de Monsieur Jeun-Baptista

Ye l>tier, par acclamation.

SAINT-PAMI LLHLE

Monsieur Joseph (Toutier a été é.u à |

la piace de Monsieur David Minville

€ Monsieur L cophas Pe'‘etiér en rem-

 

The! The! Tre!
Acheter tes thés ot cafés ae Al. Mn.

| saél Rernatchez qui vous donnera .

joli eadeau avec chague acnal dung

livre,

Paletier tia, et.

 

Bébés agités |

; Si votre jeune enfant est agité et de

mauvaise humeur, il est plus que pro-

hable qu'il souffre d'un dérangement

I quecongue de l'estomac ou des intes-

tins, et si vous lui donnez lis ‘fab et-

.tes Baby's Own, l'enfant sera bientôt

souriant et gai : quaud la mère donn-

ce remède à son enfant, elie a la ga-

rantie de lanaliste du gouvernement

qu'il ne contient ni opiat, ni drogue

de:étère, Mme J. F. Tonev, AJ an-

ford, Ont, dit : “Jal empoyé les

Tablettes Baby's Own contre la cohs-

tipation et autres maux des enfants,

el jen ai été plus satisfaite que de

tout autre remède.” En vente pur les

marchande de remèdes ou par la poste

à 25 cls la boîte de la Ir Wiliams

Medicine Coy, Brockvi'le, Ont.

L’AFFAIRE ROCHETTE

 

| CONTINUATION DE L'ENQUE»-
MERCREDI, 15 JANVIER IN,

enquête prélimindire dans la
cause d'Omer Rochette acvusé d'avoir
empoisonné sa femm°, s'est continitée
hier, au Palais de Justice. devant M.
le juge Chauveau. Après l'audition

d'un certain nombre de témoIgnages,

l'enquête s'est ajournée à venaredi

prochain.
les témoins eutnedus à la séance

d'hier ont été Arthur Plamondon. de
Si-ltaymond, frère de feu Mme Ito-
chette, Mme Elir Plamondon, mère
de la défunte, le Nlév. Père Asbert,
curé de Limoilou, qui a marié Ro-
chette 4 sa femme actue le, et Mme
Téissphore Rochette, be:le-soeur du

prisonnier,

Arthur Plamondon a déclaré qu'il

avait pensionné avec sa soeur un mois
avant sa mort et qu'il ne s'était pas
alors apeé.çu qu'il y eut de chien dans

la maison.
sme Piamondon a déclaré que !ors-

que le prisonnier abandonna sa fenme

11 y à auelques années et s'en alla a
Winnipeg elle avait p'acé ses enfants

dans Un couvent et <a fille étail re-
tournée demeurer avec elie. le té-
moin n'a pas entendu parler que sa
fil'e fut malaie jusqu'à ce qu'elle eut
appris sa mort.
me T'élesphore Rochette, née An-

gélina Morener a répété le lémoignage

qu'elle uvait déjà donné à l'enquête du
coroner.
A la séance d'hier après-midi on a

interrogé la petite fille du prisonnier
âgée de 10 ans.
Kle déclare que c'est son père qui

a veiHé sa mère durant sa dernière
maladie et qui lui a administré les
reméies,
eBee

Notre commerce pendant d'uze mois
 

(Mtawa, 14—La rapport (fficie! du
commerce au Canada por les douze

mois Luissant le 30 novemine, démon-
tre que ia valeur du com.nerce s'est
chiffré pendant cette période à “v,-
Halcontre [HHOUTO IDS pendant
lap ér.ode correspondant” de THN,

Les chiffres pour le mois de novem-
bre accusent une diminution. Les
importations pour ce mos sont de
L3003449 contre KH6,.270 STS sn no-
vembie 1iMui, Les exporiationsg ~o

chiffrent à R2.630801 contre $79,
100 75% en novembre inti,

_ + -

LE Dr E. P. LACHAPELLE

Doyen de la Faculté de Médecine de

l'Université Laval de Montréal

 

Montréal, 14—ix£6 professeurs titu-

laires de la faculté ce médecine de
l’Université laval faisant partie de la
Corporation de U'licoie ue Médecine ct
de Chirurgie de Montréal, se sont ré-
unis hier soir et ont fait \e choix de
leurs officiers pour un nouveau {erme,

M. EE. Persilier-[achape!le. Docieur
en médecine, Chevaiier de la legion
d’honneur. président du College des
Médecins et des Cuirurgiens de 'a pro-
vince de Québec. président dv conse!

d'hygiène de la province de Québec :
* professeur d'hygiène de Déontologie

"médicale et d'histoire d” la médecine,
!a été choisi comme doven en rempla-
“cement de M. Jean-Philippe Lottot,
. Procteur en médecine. C'inicien en
vhef des hôpitaux. professeur de (’li-

; nique interne. qui prend sa retraite.
«M. 1. D. Mignault. Bachelier és-
arts, docteur en médecine et maître en

j chirurgie professeur d'Anatomie des-!
periprive a été réélu secrétaire.

M. A. A. Foucher, docteur en méde-
cine. membre de la Sociéré Franccaise
d'Ophtalmologie. officier de l'Instrue-
tion publique, trésorier.
2-

23,008 contribuab’es sont dégealiftés
pour n’avoir pas payé leurs taxes

 

Montréal, 14—Iæs élections munici-
pales aurontlieu 'e 3 février prochain.

Or. il régu'!te d'un rapport qui vient
d'être terminé à l'Hôtel-de-Ville que
23,042 contribuabæs sont disqualitiés
pour avoir négligé de payer ‘eurs
taxes dans ie délai regnis par ia loi.

Ji y a à Montréal SI.STT contribua-
bies, et sur ce nombre, 55835 sont
inscrits sur les listes des voteurs.

ON OEMaNe: 500 +7 POLSE PÂTESSE at
ANU- de ven euvoyer is not

6 + "Lo! nle/ x Invant 7 Marion & Ma
WriOa BR ESL lype WROD

ACCIDENT A THETFORD MINES
 

tn sérieux accident

empé à découpler les boyaux de freins
à air comprimé le wagon où il travai.-
lait fut mis en mouvement et le mai-
heureux Young eut la jambe coupée.la
victime est fils de M. John Young

qui est à l'emploi du Queve. Central.
On lu transporté à l'hôpital .
a -

La Société agriculture de

Montmagny

La soxtété d'agrivn.rure du count” de
Monumnazny a fuit nercredi l'é‘ection

de -es officiers. Tous les an:ieis oËfi-
cie. -avoir: Chen, © Land*y, pré-

silent honoraire, (Georges Journ'er
président actif, et Jacques Coi. +.
secrétaire. ont été réé us,

 

—ar

Rapport de travaux d’inventeurs

 

 

MM, Marion et Marion. solliciteurs
de tres ‘Sotrés Coda =

« wshington, EK. U., fournissent la iiste

SUN te 9: ovels canard cos of de

ricains récenument obtentis par leur

entremise,
l'ou* renseignement À ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant an bureau
d'affaires plus haut mentionué.

CANADA

1x302— Edouard  Jobin, Montréal.
Qué, Hespirateur,

169,303—Francis Wim. Iedarsey,

Moutréal, Qué. T.amite,

Hnos—Jogeph TTêtu Bocirand, le
Verte, Qué. “Travaux maritimes en

béton.
AT2—Sfames Homan, Grandview,

Man. Machine à ¢ngerber.

"108,503-—Axa OL Warts,

lage, Qué. Pesér.

ETATS-UNIS

STO 00-- William

Man. Charrue.
STI H0—Mme I A. Caron-Réland,

Montréai, Qué. Machine à chevi''er,
ST H62--—E, EE. Manny, Montréal,

Qué. Appareil de chauffaze.
STSTN3—Napo'éon Côté.

Que. Compas de rédu“tion.
Ecrivez pour vous procurer une co-

pie gratis du * Guide de l'Invent-ur.”

Fe-ds Vil-

Tayvior, Carman,

Montréal,

 

 

- ; A

A Vendre
La belle grande propriété apparie-

nunt à M. Zéphirin Saint-I'lerre. à

l'Isle-aux-Oies, fleuve Saint-Laurent.
avoisinant jes grandes fermes des Da-

mes Religieuses de l'Ilôtel-frian, de

Québec. y compris un arpent de hal-

ture et une moitié indivisée de iîle
appeée ls e-a-Deux-Tates.
Pour prix et cordition- s'adresser

au notaire J. O. Roy. Cap St-Ignace

comté de Montmagny. On pourra peuf-

être vendre cette grande propriété par

parties, si la chose peut se faire. i

 

COUR SRUPERLEURE

Provinée de Québec
Di-triet de Montmagny.

No. 311.

Dame Amanda Bernard de ‘a vee
de Monumagny. d'-ivictr de Monlma-

gny. a. ce jonr, institué une ation

en séparation de bieus contre sca ma-
vi, Joseph Eugène Bel'eau, p'oribicr,

du même lieu.
MAURIGE ROUSSEAE.

Procureur de la dermanteresse.
Montmagnv. le 13 janvier 190$

 -

QUEBECCENTRAL

LIGNE LA POS COURTE
Et la plus directe pour tous les poiits

reeD0 LIA ee

Nouvelie Angieterre et le Sud

LES TRAINS LAISSENT LEVIS

EXPRESS FOUR MONTAGNES
BLANCHIES

8. OÙ L:xpress pour Beauce, Mégantic,

A. M Sherbrooke. Portland.  EXPRESS POLE BOSTON WT

NEW-YORK

! Four Meauce, Megantic, sher-

3.0 brooke, 130L0I, New-York el

PM , tous les endroits au sud, tous

| les jours exceplé ie Dimancie.

Char dortoir pour Springfield,

! raccordement à Sherbrooke ave

char dortoir pour Boston.

ACCOMMODATION

7 Accommodation pour Sher-

1.00 brooke et les tations lnierie-,

! diuires.

FM Hone les jonrs excepté le sa-

‘ medi. Le AS

CLES TRAINS ARRIVENT A LEVIS

e bustou el N-X'o'h.1.UU p.1u.

. 9,20 p. mn.

1.15 a. 10.

xpress d

| poxpress Local.

Accommodation .

NOTIS

‘Traversée à uebre chaque quart

a hcure eu été cL chaque demi-heure

er.

enofficier de douaue des tals |

Unis examine ie basse qui est chè

qué directement de Québec et de Lé

pour informations et location de

Pulman. §adresser au bureau des bii-,

lets a I. & STOCKING, rue St-1oms, |

Québec, ou an conducteur de pullmar

Lévis.
JH. WALSH
Gérant général

E. O. GRUNDY,

 
LgoNREJRVPares

 

 
Gérant Gén-Pass

ee

est arrivé à [

Thetford Mines hier maiin. Au mo-
ment où M. Charles Young était oc-

FONDEE EN 1818. — INCORPOREE EN 1822

BUREAU CHEF - - - QUEBEC
 

$3,000,000Capital souscrit . . . .
Capital vers: . 2,500,000
Fonds de réserve . . . 1,250,000

LA DEUXIEME BANQUE DU PAYS PAR ORDRE D'AGE

- - - .

 

 

DEPARTEMENT D’EPARCNES

INTERET payé dv ia Gate du depot au pins haul taux

4FOIS L’AN
sur dépôt de un dollar ($1.00) ou plus, et calculé sur la

balance journalière.
Les affaires venaut par la maile sont transigees avec

soin et exactitude.
Notez bien qu’une succursale de cette banque est

Maintenant ouverte à

MONTMAGNY

Demandez une BANQUE PORTATIVE prêtée gratui-

ement ; c'est le moyen d _conomiser chez vous.

Cen amie mdSARnAmane —-. ——_Te AAS

Nous venons de recevoir un bien beau choix de RUGS que

nous Vvendon- très bon marché,
Nous commencerons aus-i dès vêtte semaine une grande vente

de PRODIERHENS à réduction et aussi une

GRANDE VENTR DE
COUPONS D'INDIENNES ET
BE COTON A CHEMISES : +

VALANT15c LA VERCE POUR 8c
Nous continnons toujours de donner

des coupons pour cadeaux en argenlerie.

sur achats au complant

 

 

William Gamache,
RUE ST-THOMAS. MONTMAGNY  
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Mais c’est

 

Pour la Vie
 

NE VOUS LAISSEZ DONC PAS LEURRER
aver des ancienues marques qui n’ont aucunes améliorations mo-
dernes et qui ont fiit leur temps ; et que l’on vous offre ué'à avec
des rédoctions de $100 «t $200. Nous offrons de vous vendre UN
P AND d'après un système pratique d’affaires.

VENEZ EXAMINER NOS PIANOS

NEW SCALE-WILLIAMS
ET REMARQUEZ-BIEN : Si nous ne prouvons pas. article en
mains, d’iine maniere claire et précise QUE NOS PIANOS ont 10
puinis d’ainéliorations modernea contre un chez toute autre mar-
que, VOUS EN SERIZ TOUJOURS VOUS-MEME LE JUGE, à
même d’approuver ou non. Nous ne vous demandons qu’ane
chose, elle ne vous engage i rien

VENEZ EXAMINER NOTRE PIAND “NEW SCALE-WILLIAMS”
Amenez avec vous des Exper:s, des Artistes, nous de craignonS

: New scale-Viliams
CAR LE TEMPS LE DIRA:

Le Piano de l'avenir,

Departement d’Instrument de Musique sous la Gerance d’on expert

—MME. A. MEYETTE—— ee

Piano par excelleuce, c'est

273 RUE ST-PAUL, Québec,

 

PIANOS et ORGUES

GROS ET DETAH
 

D. E. BOLDUC, M. D.
“Bureau de Consultations Médicales :

SPÉCIALITE: Maladie de la bouche

des gencives el dos dents.

Extraction des Dents Sans Douleur

Heures de bure.u Dec hreaam a br orm
Fa uni. Jews vendieds ef canes de chugue
s€INAIL:

bw eng nes

M. Xavier Rouleau,
ue de la ~tauion, - Montimasiv.

5 an, Ms Te, Ted

DR. PH. RICHARD
Medecin et Chirurgien

 

Ex-interne de ia Maternité de Onében

Rus St-J2an-Baptisic, Mo tmagny
Tel. Bell ot Bellechasse,81

16 join 19.6,

A. J. BENDER, C. R
AVOCAT - -

mea)

“ Téléphone Bellechasse.”

MAURICE ROUSSEAU
AVOCAT- -

MONTMAGNY
Gr:
au Na

- -

 

®.
A Québec tous les lundis,

| 139 rue Saint-Pierre. 4
 

Maximilien Guimont
Huiesier de la Cour Supérieure,

Cap Saint-ignace

Est autoriséà solliciter des abone
Densents au journal ** Le Peuple ”, 29

_ à en collecter le prix.

J0S. GC. HEBERT
NOTAIRE

Agent d’Assurance sur ia Via
el conire je lene

— PREIS DPARGENT
Rue du Dépôt, Hontmaguy

TELBELLS
Téléphone Bellechasse.”

Dr ARTHUR LANGLOIS
CHIRURCIEN-DENTISTE

7 RUE SAINT-JEAN
— QUBEECO —

Tel. 151... loct 19M,

 

  

 

 

3 ce \

L. D. E. 'ousseau
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La Lommission
JANVIER 1908

| Epine a non seulement forgé le do-
cument en question, mais qu'il s'est
,parjuré dans son témoignage ?

 

VENDREDL 16
| —Je jure que la lettre que j'ai reçue

tamuis les avocats que M. tjouin et de (‘harneuee n'est pas celle dont on
3. Turgeon ont choisis pour repré- me montre la copie.
s .. + 1ute-<i pubnie n'ont été aussi
occnpés que ce matin. :
le contre-interrogatoire de M. Tur-

gcon par M. Laflamme les a constam-
meut tenus sur les dents. M. Greens-
hields surtout. est intervenu à tous

. Turgeon refuse de ré-

pondre
--Mais vous avez dit à St-Michel que

M. de l'Epine était un parjure, pour-

‘phrase concernant la Caime Becto-
0yà 8 rale. Voulez-vous jurer que le baron de

Epi

tait qu’un bluff ? |
--Oh ! M. Laflamme, quand on est:

ministre on en écrit bien de ces let-:
tres-là. t

--Alors, vous n'étiez pas “sérieux.
| Avez-vous reféré la question au pro-
cureur-général ?

--Je crois que oui. :
--Verbalement ou par écrit ? !
--Verbalement, je crois, je ne sais

pas.
M. Greenshields se porte au secours

de M. Turgeon en lui disant qu’il l’a
reféré par écrit.

Il lui faudrait consulter ie dossier
pour savoir si du 21 décembre 1905 au
«} janvier 1906 11 a été adressé des
demandes de la part de financiers
américains ou autres. I! ne sait pas.

11 arrive que certains documents
comme la correspondance, restent

dans le cabinet du ministre, mais à Ja
fin dit M. Taché, 1! faut que tous y
passent.
Et c'est là que vous les attendez,

conclut M. Laflamme, au milieu du
rire général.
On appelle ensuite M. Obalski, mais

|
MENTS QUE NOUS AVONS FAIT

PRODUIRE NB SERAIT PARVENT

JUSQ. A L’ASSEMBI.EE LEGIS-

LATIVE.NOUS AVONS FAIT PRE-

CISEMENT LE TRAVAIL QUE M.

GREENSHIELDS EST PAYE POUR

FAIRE.

M. Grenshields n'a pas répliqué.

La discussion de la motion deman-

dant une commission rogatoire a été

remise à samedi prochain.

le

ERR

Les deceptions d'un colon

 

QUI CHERGHE A S’ETABLIR SUR LES TERRES DE NOTRE PROVINCE
 

Après de nombreuses périgrinations on lui refuse des

moments, mais nous ne saurlons affir-
mer qu'il agissait toujours dans l'inté-
rèt public. Il nous a semblé qu'il
inclinait plutôt à protéger le gouver-

nement.
La séance s'ouvre à 10.40 his et

M. Latfiamme poursuit le contre-inter-
rogatoire de M. ‘Furgeon qui s'efforce
d’être calme.

Il s'agit ce matin de la fameuse let-
tre de Charneuse, où H était question
de la C. E., (Caisse Hlectorale.

—Avez-vous réusei à remettre la
main sur cette lettre. demande M.
laflamme ?
—Non, répond M. Turgeon, malgré

de patientes recherches je ne l'ai pae
retrouvée.
—La lettre a été détruite. perdue ou

écartée ?
—Ou volée.
--Pourquoi volée ?
--Vous faites des suppositions. je les

continue.
--Bien, ce qui n'est pas une supposi-

tion, c'est que vous n'avez pas la let-
tre : ceci est un fait, n'est-ce pas ?

--Oul.
Dans la lettre suivante, vous dites

que vous avez hâte de revoir les DIles
de I'Epine, M. de l'Epine avait dû
vous dire que les Dllds de I'Kpine de-
vaient venir au Canada.

--Peut-être, je ne sais pas.
--Mais, M. le ministre, cette infor-

mation ne vous est pas tombée du
ciel?

--Bien, cela pouvait
dit par ma femme.

Cela ne marchait pas
Au mois de février 1906, M. Tur-

m'avoir été

geon comme M. de J’Epine, trouvait
que l'affaire de l’Abittibi ne marchait
pas assez vite, et le baren de l’Epine!
suggérait au ministre de mettre deux
syndicats belges en présence. ?

—Oui.
—En d’autres termes, continue M.

Laflamme, de tromper les belges ?
--Oh!
--Question d'appréciation, remarque

M. Laflam ne.
--Dans tous les cas, reprend M.

Turgeon, je n'ai jamais voulu être par-
tie à cette affaire.
--Mais, non, vous n’avez pas refusé

puisque vous avez accusé réception de
cette lettre.
--Voulez-vous me dire, M. Turgeon,

pourquoi vous n'avez pas alors rompu
toute négociation avec M. de l’Epine ?

--Je n'ai vu qu'un excès de zèle de
la part de M. de l'Epine, mais je n’ai
pas cru devoir rompre les négocia-

tions.
--t'est-à-dire que vous auriez été

prêt à faire ce que M. de l'Epine vous
demandait,/ si l’occasion se présen-
tait ?

--Non. J'y aurais eu des objec-

tions.
--Mais alors, pourquoi ne l’avez-

vous pas fait remarquer à M. de l’E+

pine ?
--J'aurais pu le lui faire remarquer,

mais je ne l'ait pas fait. Encore une
fois, je n’y aivu qu'une question de

zèle,
La lettre de Charneure, concernant

la ©. E. (Caisse Flectorale)est de nou-
veau montrée à M. Turgeon qui jure
n'avoir jamais reçu l’origfnal. Cette
lettre contient sans doute des choses
dont M. de l'Epine a dû lui parler,
mais ce qui lui permet de jurer qu'il
n'a pas reçu l'original de cette lettre
c'est la phrase concernant la Caisse

Electorale.
A la demande de M. Laflamme M.

Turgeon relit la lettre et il déclare
qu'il lui est impossible de signaler
d'autres parties de la lettre qui ne se-
rajent pas semblables à l'original. Fi-
nalement, il admet la possibilité, que
sauf la phrase concernant la Caisse
E:ectorale, la copie soit substantielle
ment la même que l'original qu’il a
reçu.

C’est la C. E. qui effraye

M. Turgeon
motif avez-vous pour dire--Quel

Q E.,que la phrase concernant la C.
n'était pas dans l'original ?
--Oh ! parce que cela

frappé.
--F'ourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de

scandaleux dans cela ?
--Vous savez l'interprétation qu’on

a donnée à ces deux lettres,M. de l'E-
pine. et M. DeJardin ont dit qu’il!
s'agissait de la Caisse Flectorale ?

--Oui, mais M. Turgeon, lorsque le
13 mai dernier, au cours du procès
Asselin, vous avez refusé d’admettre.
l'exactitude de le phrase C. E. ni M.
de l'Epine, ni M. DeJardin n'avaient
dit ce que signifiaient les lettres C.:
LE?

--Non, mais je savais qu'elle exls-
tait parce que l’on m'avait dit qu’il |

m'aurait  

quoi ne voulez-vous pas répéter cela --Par écrit, remarque M. Laflamme,,
sous serment ? mais c'était donc sérieux ! |

--Je ne répondrai certainement pas --Vous aviez donc l'intention de sou-
À cette question telle que posée. mettre une loi aux Ohambres ? ;
—Les deux commissaires l'apprôu-! 7 Oh ! Je ne sais pas s'il a jamais

vent. été question sérieusement de cela. !
M. Turgeon admet que c'est lui qui --Âvez-vous dit au procureur-géné-.

a demandé à M. Prêvost l'autorisation ral que vous lui refériez la question

d'envoyer M. Obelski explored les POUT rire ? .
terrains de l'Abittibl. - | Jenen ht jamais parlé au procu-

Le 7 ou 8 juin 1906, M. DeJardin et lÉUT-BÉNérat,
M. Turgeon se sont rencontrés, quel- | 14 séance est levée, M. Laflamme
que fois en préeence de M. de l'Epine terminera cet après-midi le contre-in- |
et quelque fois hors sa présence. terrogatoire de' M. Turgeon. |

--Vous saviez qu’alors el le syndicat € +
belge avait love. l'option aux condl- SAMEBDI, 11 JANVIER 1908.

La séance d'hier après-midi de latlons du 21 décembre. il payait une
piastre ? Commission Royale s'est ouverte à

--Je n'en sais rien. +3 hre sous la présidence des commis-
--Mais, M. le miniatre, vous le saviez Saires-enquêteurs MM. les juges Tar-

loreque vous avez parlé à St-Michel Belier et Charbonneau.
et que vous avez dit que le syndicat , ; i é-
payait une piastre et que la province molgnage Turgeon continue son té

ne recevait que 70 cts ? i Q.--L'option du 21 décembre a-t-ele
--Je ne pense pas, répond M. Tur-i ba :

geon, quel’on puisse m'interroger mur | Ets.prouvelée verbalement où par
ure ai pu dire dans mes dis-| R-En autant que je peux me rap-
M res). i peler. Verbalement.

. DeJardin et M. Turgeon ont dis- Q.--Avez-vous constaté durant l'a-
cutélesdifférentes clauses de l'option. journement si la légalité des condi-
oe fection Ju La pas. tions posées par M del ’Epine dans sa

--Mais, vous avouèrez que s'il avait
été question du prix, M. DeJardin se
serait apérçu que M. de l'Epine lui
demandait $60,000 de plus que la pro-
vince. Est-ce que ceci ne vous con-
vaine pas qu’il n’a pas été question juin 1906.
du prix ? | @Q--Quand avez-vous discuté avec

--M. DeJardin ne m'a jamais parl&i M. de I'Epine verbalement cette af-
de plus de TO cts. faire de la concession belge ?

--Alore, vous avez donc parlé dui R.--Dans les derniers jours de dé-
prix ? cembre 1906 avant son départ pour

--Oui, il en a été question, mais je Anvers.
ne sais pas si c'est ce jour-là. | On réfère au témoignage de M. de
Durant toute cette partie de Pin-: l'Epine.

terrogatoire M. Greenshields, l’un des AM. Turgeon se rappelle avoir ju que
avocats payé pour représenter l'intérêt dans une partie du témoignage de M.
public, s'impatiente, intervient à demi de l’Epine ce dernier a déclaré qu’il
2 qui fait, M. Laflamme lui demander ‘ne voulait pas en dire plus long parce
sect,Sur les tisons. à ; ‘qu'une autre personne y était mêlée.

. rgeon ne peut pas dire si le si ‘agi
renouvellement de I'option au mois de! GondemandSTpat pas de M.

 

écrit ?
R.--Je constate que j'ai placé dans

;un angle de Ia lettre la référence au
procureur-général.
H y a eu vente de limites à bois en

celui-ci est absent. Au sortir de l’audience tout terres dans le canton Escourt

lettre du 22 novembre l'avait été par |

Mtre Laflamme fait observer qu'il
lui semble que la province est à bout
de témoins.
La cour s’ajourne à 10.30 hrs au-

jourdui.

SAMEDI, 11 JANVIER 1908.

La salle est remplie de spectateurs
longterups avant l'heure fixée pour
l'ouverture de la séance.
M. Greenshieids, l'avocat de l'inté-

rêt public est en grande consultation
ave l'assistant procureurégénéral,

M. Lanctôt.
M. Mathys est accompagné par son

avocat, M. G. Stuart.

Parmi les employés publics présents
à l'audienc> on remarque toujours, M.
Alexandre Girard, directeur du ‘“Jour-
nal de l’Agriculture ”.

Lorsqu'on appelle le nom de M. Ma-
 thys, M. Stuart, C. R., dit que de-
puis le refus de M. Mathys de répon-
are il a cu le temps d'étudier l'affajra.
M. Mathys a maintenant des raisons’

à donner pour expliquer son refus.

M. Mathys entre dans la boîte aux
témoins et le juge Langelier lui de-
manue s’il persiste dans son refus.
—Oui, répond le témoin parce que

je craindrais de m'exposer à des pour-
suites oriminelles.

LE JUGE LANGELIER.— Les
réponses que vous donnerez ici ne
peuvent pas servir de bases à des
poursuites criminelles contre vuus.

M. STUART—Je crois que sur ce
point, le privilège du témoin est ab-
solu. ll! «’agit ici d’une procédure
civile et l’article du code concernant
le cas est suffisamment explicite. Les
lois concernant la preuve en matière
criminelle ne peuvent pas s'appliquer
a un tribunal agissant au civil ce qui
est 1&8cas de la commission d'enquéte.

M. GREENSHIELDS répond que le
témoin a droit à la protection de la
cour quant aux réponses qu’il pour-
rait donner. Le témoin est d'ailleurs
protégé par la loi fédérale. .;
M. STUARTréplique que la protec- juin a été fait verbalement ou pari R…Non.

écrit.
; Ie témoin ne se rappelle pas le nom;

;, --Vous mc désarçonnez,remarque M.‘ d’aucune personne dont il aurait pa!
| Laflamme.Serait-il possible qu'une OP- être question
tion aussi importante aurait été re- ’
Inouvelée au moment même où d'au-|m
tres syndicats demandaient le même

: terrain, sans un mot d'’écrit ?

| --Peut-être que oui, peut-être que
"non. Je ne sais pas. S'il y
lettre qu'on me la montre.

--Mais ce n’est pas moi qui est mi-
nistre des terres.

| M. Grenshieids, l’un des avocats de
d'intérêt publie intervient encore.

—-Je crois que vous êtes payé plus

 
oment précis, où il a conseillé à M.|

Prévost de tirer l’affaire Assealin au

Le témoin est resté l'ami de M. de,
a ule l'Epine jusqu'à la fin de décembre en|

l dépit du froid de ce dernier avec M..
: Prévost. Hs se sont séparés bons,
amis après, avoir fait la paix. !

Q,--Vous avez toujours considéré
“que M. de l’Epine, bien que le titulaire

y ; au fond n'agissait que comme inter-
cher que moi, remarque M. Iaflamme, médiaire entre le syndicat belge et le!
au milieu de l'hilarité générale, ! gouvernement. ?

--Et si vous étiez mort dans l’Inter- | R.--Oui.
valle, laissant une option renouvelée; Le témoin - ivant : Ÿ. Taché, sous-
verbalement ; la qualité de ministre. ministre des ‘l'erres depuis 1869.
n'assure par l’immortalité. Il a acquis de l'expérience dans la

Il se fait des millions d’affaires valeur des terres.
comme ça, intervient encore une fois 0 i = , r les,
M. Greenshields, l’avocat de l’intérêt 200-000AresoO are ores

public. près lui un prix suffisant à cause de
| Curleuse facon de faire les affaires, l'éloignement.

risposte M. Laflamme. Et c’est parce! ‘fransquestionné par Mtre Laflamme
qu'il se fait des affaires comme çà, —Nf, Taché admet qu'il ne connait la
qu’il faut des avocats intelligents‘ valeur de ces terres que sur les rap-
comme vous. (Rires). ports qui Tui ont été présentés. Ie

témoin cite les noms d'explorateurs,
qui ont présenté des rapports sur la.

Enfin de compte, dit M. Laflamme,! qualité du sol de ces régions au point ;
vous , le vendeur, vous êtes trouvé en de Vue agricole et qui ont été relatés
présence de l’acheteur, M. DeJardin ?! dans le rapport du ministre en 1906.

--OQui. Q.--Vous connaissez M, de l’Epine,

--Et vous n'avez pas pensé alors à M. Taché ?
mettre l'intermédiaire de côté pour! R.--Oui, un peu.
traiter directement avec M. DeJardin? i fois.

--Non. Mitre Iaflamme rappelle au témoin
M. Grenshields, l’avocat de l'intérêt : Une affirmation du baron de l’Mpine

|public s'agite encore et murmure des | Que M. Taché lui aurait dit qu'on ne
remarques qui ne parviennent pas jus-, POUVait se renseigner exactement sur|
qu’à nos oreilles. ‘la valeur des terrains sans avoir vu

M. Turgeon affirme positivement , Ces derniers. ;
que M. de l'Epine n’a pas servi d’in-;_ Le témoin ne se rappelle pas si réel-
terméditaire entre M. DeJardin et ui, | Yement il a dit cela. Cela peut être
lorsque M. DeJardin était à Québec, | Vrai, cela peut être faux, puis M. Ta-

 
La question du prix

 Je lai vu deux

tion dont parle M. Gæeenshields ne
peut être donnée que par un tribunal
constitué pour administrer la loi qui

| permet la garantie de cette protection :
Le témoin ne se souvient pas du et non pas par un tribunal existant en

vertu d'une loi provinciale.

Clair ou d'entrer dans la vie privée. MATH YS EXEMPTD DE REPON-!
DRE

Les juges se retirent pendant quel-
ques minutes et reviennent déclarer
qu’il n'y a aucun doute que les répon-
ses de M. Mathys l’exposeraient à des
poursuites criminelles. ll s’agit de
savoir sii est protégé par le statut.
Si la commission procédait en vertu
d'une loi fédérale, elle pourrait proté-
ger le témoin, mais en vertu du sta-
tut qui donne autorité à la commis-
sion celle-ci ne peut le protéger et
conséquemment elle ne peut pas sé-
vir par contrainte par corps contre
M. a…thys qui, en refusant de ré-
pondre parce qu'il craiîndrait de s'’ex-,
poser à des poursuites criminelles,
s'explique d'une façon satisfaisante
‘aux yeux de la loi.

L'incident est clos.
M. Laflamme demande à poser une

nouvelle question à M. Turgeon, au
sujet de la lettre de démission de
M. Turgeon comme député, et M.
Obalski, est appelé ensuite.

M. J. Obalski, surintendant des mi-
nes, a été commissaire pour le gouver-
nement fédéral à l’exposition de Liège.
Il a demandé à M. Gouin permission
d'aller faire un voyage pour les Bel-

ges.

Quant aux lettres qu’il a écrites à
M. OiBalski il ne s’eñ rappelle pas. Ii
n'a pas gardé non plus les lettres qu’il
recevait du baron ou du syndicat.

M. Laflamme lui demande combien
il a reçu pour sa mission en Be'gique
et du syndicat et du gouvernement.
Ici, M. Greenshields s'objecte préten-
dant que la question n'a pas sa raison
d’être.

,et je crois, ajoute-t-il que M. DeJar-
din a dit la même chose .

M. LAFLAMME-I! a dit le con-
traire. ’

M. GREENSHIELDS—Non. .

M. LAFLAMME--Oui, quand il s'est

!ché hésite et admet qu’il peut avoir
dit cela à M. de l’Epine.

Q.--Mais vous venez de jurer que
70 cts était un prix suffisant.

R.--Je ne me rappelle pas encore
unefois de ce que j'ai pd dire à M. de

ll’Epine. Tous les jours nos bureaux

Nous ne sommes pas chargés de|
faire une enquête sur cela, reprend le|
juge Langelier.
—Bien, interrompit M. Laflamme.

Je n'aimerais pas que la Commission
| décide avant de m'avoir entendu, Je
 n’ai pas l'intention de battre li c&m-

i

agit des $10,000. sont assiégés par toutes sortes de de-
M. LAFLAMME--M. DeJardin n'of- |andes et l’on est souvent obligé de

frait plus 70cts, il n'offrait que 30 cts? chercher à gagner du temps.
. une Q.--Ce que vous avez dit à M. de

M. TURGEOIN--Je: ne pense pas ppnine était donc pour chercher à:
qu’il ait fixé de prix ni mof non plus.. … gagner du temps. Pourquoi cela ?;
Mais je pense lui avoir dit que s'il.” R… Nous craignons toujours que
consentait à céder sur les conditions ; L'on cherche à nous embêter (Rires,
d'établissement, je demanderais à mes pro'ongés dans l'auditoire).

Ledeairedesconcessions que| H a communiqué certains renseigne-

 
ments à M. de l’Ibpine alors qu'il con-|

s'il ne cédait pag, sur les conditions paissait le tracé par où devait passer
d’établissement il faudrait rompre. le Transcontinental. |

y avait une lettre compromettante. --Âvez-vous suggéré un moyen} y--Voniez-vous expliquer comment
contre moi. terme . :M se fait que le document relatif à

-{Prenant la lettre phrase par! --J'ai peut-être ajouté que la loi né l’option et daté du 15 décembre 1905
phrase, M. Lawlamme fait admettre à
M. ‘Tvrgeam que l'original contenait
prebablement les mêmes choses que la|
copie. |

--Alors. M. de l’Epine aurait forgé
une partie de cette lettre ?

--Je ne sais pas.
--Mais vous avez juré au procès .As-

selin que cette lettre avait été forgée
pour vous atteindre ?

--C'est une supposition que
faite.

--Mais, M. le ministre, on ne fait
pas de supposition sous serment.

--Connaissez-vous quelques motifs
que M. de l'Epine aurait pu avoir, au
mois de janvier 1906 pour forger un
document destiné à vous atteindre ?

--D'abord je ne sais pas si ce docu-
ment a été écrit au mois de janvier
1906. Fnsuite. je ne sais pas si il est
écrit par M. de l'Epine, M. de l’Epine
a d’ailleurs refusé de jurer qu'‘ était
conforme à l'original.
M. Laflamme--M. de l'Epine a juré

qu'il ne pouvait différer que par quel-
ques mots sans importance et il a juré
gue le doument original contenait la

j'ai

nous permettait point de les libérer' ait été timbré à votre département
de ces conditions. alors que M. Turgeon soutient que ce.
“Mais si Ia loi ne s’y opposait pas, n’était encore qu’à l’état de projet ? |

vous auriez consenti ? ii R.--C'est un document comme tous
--Moi, non, j'ai toujours prétendu le | ceux qui passent entre nos mains et

contraire. | portent le timbre du département.
--Avez-vous soumis ja question au Q.--Voulez-vous dire si le document

procureur-général ? No. T0 était le même que celui indlu à
“ --Je vais vous dire exactement ce,la date du 3 mai ?
qui s'est passé. A partir de ce mo-! R.--Je ne sais pas. I! faudrait com-
ment je considéraie les négociations ‘parer avec l'original. Le document est
rompues. Cependant M. de l'Epine y produit au dossier et le témoin com-
‘tenaît tant que j'ai pu lui dire : nous; parera.
“allons reférer la question au procu-| Un produit l'autre blanc-seing daté
| reur-général. aussi de décembre et le témoin dé-
| --Mais, M. Turgeon, vous avez fait!clare que c'est la première fois qu'il
| plus que cela, vous avez écrit au'tui est soumis.
baron qu’une législation serait sou-| Il ne sait pas si l'option a été re-
mise 4 la prochaine session ? nouvelée, ni de quelle façon.

--Oul,en effet,mais c'était pour l'en-{ J. Taché prend connaissance d'une

 

 

 
un moment del

,letire avant aujourd'hui,
--Qui, | Le témoin donne les dates de plu-
--Pardonnez-moi (expression, maisi sieurs lettres adressées au départe-

alors. M. le ministre, votre lettre n'é- ment relativement à des concessions.

--Et vous avez eu
commisération ?

courager. lettre du baron de l’Epine à M. Tur-
--Cela vous faisait de la peine ? !geon dans laquelle le baron dit que
--Out. l'option a été renouvelée et il déclare :

qu'il ne se rappelle pas avoir vu cette;

pagne avec mes questions. Mon but
est de montrer dans l'envoi le M.
Oba’ski en Belgique, à la demsnde de
M. Turgeon, avec le consentement
tacite de M. Gouin et la permission
de M. Prévost—trois minist-+s,—un
motif extraordinaire qu'il s'agira d’ex-

En réponse à M. Laflamme, M.
Olbalski dit qu’il a donné aux Felges
tous les renseignements possibles, y
compris le prix auquel] se venda.:ent
ordinairement les terres publiques
dans laprovince de Québec.
Tout cela pou servir deux mcitres

à la fois, remarque M. Laflamme, et
vous trahissiez les intérêts ja
province.

M. ORALSKI.—Je
rien.

M. GREENSHIEUDS intervient de
nouveau et déciare que M. Laflarmme
ne fait que de la politique dars ces.
questions.

La déclaration de M. Laflamme |
C'est ici que M. lLaflamme déclare

ce qui suit : ;
M. GREENSHIELDS QUI M’AC-,

CUS: DEVRAIT SAVOIR, ET IL!

SAIT QUE JE SUIS ICI A LA DE-

MAD DU PROCUREUR-GENE- |

RAL, M. GOUIN, SANS LA PRE-,

SENCE ICI DES AVOCATS D'AS-

SELIN, L'INTERET PUBLIC N'AU-;

da

ne trahiscais,

 
$382,000

monde se demandait ce que signifiait

au juste la déclaration de M. La-

flamme. Ét l'on entendit chuchotter

cette question Gouin aurait-il mis

‘Leflamme là pour ae débarrasser de

! Turgeon ?
(

 

Notes commerciales |
 

le temps des fêtes étant paëfi ie
, commerce en général manifeste moins
d’animation. A
PRODUITS DE LA FERMBE.—

y Cette semaine, le commerce des pro-
duits de la ferme est encore anim
Le beurre es le fromage se vendent à

; des prix bien fermes. On note ge les
! cotes de ces produits laitiers out' une
‘ forte tendance à ja hausse. Les né-
gociants n’ont en magasin qu'une
quantité fort iimitée d'oeufs. Pour

| cette raison Les prix de ceux-ci mon-
"TNA Le la fermeté. LI n’y a ancun
| changement digne de mention dans la
situation du commerce de porc abat-
tu. Les cotes sont demeurées station-

| naires. |
i

FRUITS.—Lanimation des derniè-
(Tes semaines dans le commerce des
fruits commence à diminuer queique
peu. C'est le calme ordinaire des af-
faires que J’on remarque à cette sai-
son de l’année. Les seuls change-

' ments à signaler sont pour Jcs ci-
| trons de Palerme qui ont baissé de
"25 cts par 300 larges el se vendent
présentement $3.00. Une diminution
de 25 cts affecte certaines qualités
d’oranges de Valence et de Califor-

,nie. Ces dernières se paient $3.25. !
| GRAINS ET FARINES—Pour ce
qui a trait aux grains et farines, le
calme ordinaire, à cette saison de
l'année, caractérise les affaires, Dans
le cours des derniers huit jours, l’a-

, voine a baissé de 2 cts et se palent à
i "eure actuelle de 55 cts à 03 cts
par 34 livres,

11 régne peu d’animation dans le
commerce des provisions. Ie seul
changement à signaler est pour le
foin pressé, No. 1, qui est tombé à
$17.50 et $18.00 la tonne. !

PPLOERIES.—Les affaires ont été
actives chez les détailleurs dans Le

{ commerce d’épiceries. Ceux-ci sont
très satisfaits des résultats obtenus
durant les fêtes. Rien n'est changé
dans la situation pour les manchauds
de gros. Les commanides ont été bon-
nes, et, pour le présent, aucun chan-
gement n'affecte les prix des divers
articles d'épiceries.

NOUVBAUTES.—Les marchands de
nouveautés en «détail ont enrégistré
de bonnes ventes ; cependant les af-
faires commencent à être moins acti-
ves. On en profite pour faire, dans
plusieurs étaib.issements, des néduc-
tions considérables. Les négociants en
gros notent peu d'activité dans le
commerce. Leurs voyageurs se pré-
parent et partiront en campagne
dans quelques semaines.

DIVERS.—Une nouvelle baisse af-
fecte le prix de la térébenthine. De

: 65 1-2 cts qu’on la payait par baril,
.elle se vend présentement 63 1-2 cts;
! par cinq barils, elle est cotée à
9 1-2 cts. i
Aucun changement cette semane a

noter dans les prix de l'huile, des
cuirs, du chanbon et des articles de
! quincaillerie. :
| Dans le commerce des drogues et
produits chimiques on enrégistre des
baisses pour l'huile d'olive qui, de
$1.15 à $1.20 par gallon qu'on la

i payait, est tombée a $1.00 et $1.10.
! D'autre part une hausse de 10 cts est
notée par la strychnine. Blle se vend
de 90 cts a $1.00 par once. ’

. BOIS DE CHAUI'FAGE.—Chez les
‘marchands de bols de chauffage les
affaires sont fort tranquilles par le
temps qui court. La température que
nous avons présentement leur est peu

| favorable. On ne remarque aucun |
| changement dans les cotes de ce
! combustible,

Eraiï£e 3 pieds, $7.50 : érable 2 1-2
pieds, $6.00 A $6.50; mérisier 3 pds,
de $7.00 : mérisier 2 1-2 pieds $600;
mérisier 2 pieds $5.00; cyprés 3 pds,
de $4.50 a $5.00; bouleau de 3 pieds,
$3.00 ; bouleau de 2 12 pieds, $1.60;
épinette rouge 3 pieds, $5.50 ; épinet-
te rouge 2 1-2 pieds, $4.50 ; hêtre 3
pieds, $5.00 ; hêtre 2 1-2 pieds, 04.80;
croutes ou slabs de $1.50 à 01.75, sui-
vant choix et livraison, le voyage ;:
slabs mérisier, 3 pieds, $6. ; blocs
de $2.00 2 $2.30 le voyage.

pren

‘

réal Dairy Commission, a déciaré,
hier soir, à une réunion de la
Eastern Ontario Dairymen’s Associa-
tion, que la réputation du fromage
canadien souffre beaucoup du fait que
d'immenses quantités de produits in-
férieurs sont mises sur le marché.—
Seulement deux pour cent de tous les
envois examinés par lui, à Montréal,

étaient de première qualité. .
M. G. G. Publow, l’inspecteu: sani-

taire, à Kingston, en lisant sou rap-
port annuel, a recommandé au gou-
vernement la nomination d'officiers
spéciaux qui seraient autorisés à pour-
suivre ceux qui seraient découverts à
adultérer leur lait.

 

La taxe de successions dans Ontario
Toronto, 1V.—la taxe de succes-

sions en 1907 a rapporté an gouver-
nement d’Ontario, la jolie zo:ume de

comparé à $1,016,000 en
1906, mais cette somme était en gran-
de partie due à la succession da feu
Gooderham.
y 1007, il n'y a pas eu de grosses

su sessions, excepté $185,000 recu de

RAIT JAMAIS EU LES RENSEL-|la succession Fultord « $100,000 de
NPA TS NU - ppp, la succession atop. Le . ois dernier,GNEMENTS QU'IL A MAINTE- ; k

: © BS Lites “essiol _- rapport
NAN, FI PAS UN DES DOCU-dees See © IPorte540.656 au gouvernement,

, vente et si en se rendant chez l’agent

 

M. le rédacteur

Pendant ia campague des conserva-
teurs et de M. Henri Bourassa, dans
ie cours de l'automne, même pendant

.le lessivaze de l’hon. À. Turgeon, dans
{Bellechassg, % est arrivé quelque
chose qui serait drôle si ce n’était pas
éi cruel, à un pauvre diable de nos
localités, et vous n'en serez pas sur-
pris quand je vous aurai dit qu'il a eu
affaire aux départements des terres et
de la colonisation de la province de
Québec.

Voici donc aussi brièvement que

possible ce dont il s’agit.
Mon pauvre diable dont je vous

parle ci-haut, brave homme s’il en fut
sous tous les rapports, père d’une
nombreuse famille, ayant près de de
$2,000.00 d'économies faites de peines
èt de misères, voulant enfin se fixer
d'une manière définitive et surtout en
vue de mettre ses enfants à l’abri de
la misère sans qu'ils sotent les servi-
teurs des autres, c’est-à-dire en pre-
nant de belles et bonnes terres qu’ils
pourraient cultiver avec avantage et
profits.
De plus, si mon homme les trouvait !

de son goû: il partait en même temps
que lui une vingtaine d’autres braves !
pères de familles désireux eux aussi,
d'améliorer leurs positions . en se
créant par leur travail une propriété:
pour leurs vieux jours.

Voila donc que dane ie cours de
septembre, dérnier, mon homme part:
pour aller au département des Terres,
et de la Colonisation voir si le long
du chemin de fer G. T. P., actuelle-,
ment en construction et dans la pro-i
vince de Québec, il y aurait moyen de
trouver ce qu'il cherchait, parce qu'il |
tenait à rester dans sa province. ;
Rendu à Québec, après informations ;

prises de gens compétentes, mon|
homme se décide à demander des ter- |
res uans le canton Escourt, dans le
comté de Témiscouata.
Le voilà donc parti heureux comme ‘

un homme qui a trouvé son affaire
pour aller au département plus haut
cité chercher les informations requi-,
ses et savoir à qui s'adresser pour ob-:
tenir les lots de terres convoités,mais |
voilà le moment où mon homme va!
s'apercevoir à ses dépens qu’il y a loin;
de la coupe aux lèvres. Rendu au dé-'
partement de la Colonisation, on lui
répondit que le canton Escourt n’est:
pas en vente. Cela se passait dans|
I'avant-midi, mais devant son air dé-|
confit on lui dit de revenir dans l’a-
près-midi, ce qu'ilfit puisque cela lui!
laissait l’espérance. !

A son retour au département, dans,
l'après-midi, on lui annonça que le’
canton Escourt venait d'être cédé par
le département des Terres à celui de!
la Colonisation, que, par conséquent,
il était en vente et qu’il n’avait qu’à
s'adresser à M. Lebel, agent des Ter-
res, à Fraserville, pour avoir ce qu'il!
désirait. Mais comme mon homme
avait quelque chose à voir chez lui
avant d’aliler choisir ses lots, il re-
vint, et à son retour il demanda cer-,
tains renseignements a M. Lebel qui
les lui donna de } .rine grâce. De plus
comme tous '‘:; ministres étaient ab-
sents lors de son passage à Québec,
pour plus de sûreté,il écrivit au minis-
tre de la colonisation afin des s’assu-
rer si le canton Escourt était bien en

des Terres, M. Tebel, à Fracerville,
il aurait les lots qu’il! désirait pour
lui-même et ceux qui, comme lui, vou-
Jaient faire de la colonisation.

Le ministre du temps, lui répondit
d'aller chez l'agent des Terres, à fra-
serville, qu’il! lui vendrait ce qu’il lui
fallait.C'était assez clair, n’est-ce pas,
il se comptait certain de son affaire.  
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“

11 partit donc de nouveau, et cette
fois pour aller visiter le canton choi-
sir ses lots et acheter tout de suite.
Rendu à I'raserville, il alla tout droit
chez M. l’agent des Terres, pour avoir
encore certaines informations dont Il
avait besoin,et, 1A, mais là, seulement
on lui dit qu’il n’a plus d'affaire au
département de la Colonisation ni à
l’agent des Terres;que le gouvernement
avait mis Je canton Escourt à la dis-
position de la Société de Colonisation-
du comté de Témiscouata et que cette
«dernieres enavait disposé en faveur

d’un parti de Belges, venu de Valley-
fieid.Sur ia demande de mon homme, si
c'était bien tout le canton qui était cédé
on lui a dit que non, pas tout À fait,
puisqu'il restait encore quelques rangs
disponibles et comme mon homme in-
sistait pour en acheter, on lui répon-
dit que ces gens là voulaient être
seuls.

Voilà M. le Rédacteur, les avantures -
de mon homme qui sont en tous
points vraies et qui lui ont coûté merci
au gouvernement 50 à 60 dollars,
Imaginez A présent si ces faits sont

encourageants et de nature à promou-
voir’ la colonisation surtout à faire
revenir les Canadiens des Etats-Unis.
A mon homme, on lui a offert des

lots ailleurs ‘et ou bien entendu tout
{le bois avait été enlevé des plus belles
terres ; et ies terres boisées cela, c’est
pour les Belges.
Remarquez bien, M. le Rédactevr.

que je ne viens pas prétendre ici qu’on
doive refuser des terres aux Belges,
aux Français, ou à tout autre colon
acceptable ; pas du tout ; mals je ne
m’explique pas pourquoi cette exclu-
sion des Canadiens des plus fertiles
contrées de notre province au bénéfice
de gens, qui, après tout, sont des
étrangers, parce que je ne vois pas et
comprends encore moins que des
étrangers soient assez prétentieux
pour refuser le voisinage des Cana-
diens et surtout que notre gouverne-
ment ce prête à ce jeu.
En se montrant aussi généreux pour

les Belges, le gouvernement veut-il

atténuer l'effet de ses folies en Belgi-
que ; dans ce cas ce serait payer
fort cher les frasques ministérielles.

Je n'aurais jamais parlé de cette
affaire parce que lorsqu'on me le
raconta, je supposai que cela devait
être en vue d’une entreprise de coloni-
sation sérieusv et que peut-être au
point de vue général ce serait mienx
comme cela, tout en me demandant
quel mal auraient pu faire quelques
familles canadiennes-françaises parmi -
ces gens-là, mais ce qui ma décidé de
vous la conter, c'est un article paru
dans “ l’Evénement ” du 28 de décem-
bre, sous le titre de “ Nouveau projet
de Colonisation.” OT OS
, Pour du nouveau, c'est du nouveau
et dans mon humble opinion,je trouve
ce nouveau simplement odieux. ,
Je n’entreprendrai pas de le discu-

ter ; ce serait trop long, mais il y a
quelque chose que je dois signaler :

ler Que les terres du canton Escourt..
sont très fertiles et d'accès facile ;
c'est pour cela qu’il n’y faut pas de
Canadiens ; :
2e Que ces terres sont biéns boisées-

et propres à plusieurs sortes de euitu-
res ; pour cela encore je suppose qu’il

n’y faut pas de Canadiens ; .
3e Qu'il est assez cocasse que le gou-

vernement de 1a province de Québec
mette les terres du comté de Témis-
couata entre les mains d’un Français,
domicilié à Vallefield pour les offrir
aux Canadiens, à condition qu'ils com-
mencent à verser entre les mains de
ce Français un montant de $400.00,
d'abord >t ensuite $100.00, ce qui fait
bien $300.00, excusez du peu. .

JEAN RIS.

 

été amené à l'Hôtel-Dieu hier souf-
frant de blessures sérieuses à la suite
d'un accident qui lui est arrivé au Bic.
alors qu'il était engagé avec un com-
pagnon à réparer un pont. L'’écha-
{faudage sur lequel les ouvriers s°
 SAMEDI, 11 JANVIER 1908

M. D'HELLENCOURT vs “LA PA- ;
TRIE ”—Dans la cause pour Jibelie. fUrent précipités sur le so! d’une hau-
intentée par M. d’Hel'encourt rédac-, teur de Z5 pieds, ,
teur du “ Soleil ” au journal “ La Pz- Pagnon de Stalford n’a été que légë-

trouvaient s'étant abattu ces dérniers-'

Jos. McCoy, le com-.

trie  l’organe Montréalais a été con-
damné à payer $300 de dommage: et,
les frais. ;

COMMISSAIRE DU HAVRÉ—M.
Lorne Webster, marchand de caarbon
de cette ville, a été élu hier membre|
de la Commission du Havre ‘en rem-

nisere de son avocat a pr's Lier, cor |
tre :a “ Patlrie ” une nouveie a Jon |
en -ommages de $400 pour lib le.

(* dernier serait contenu dans e!
pian >ver que la défendercsse a pio-|
duit au cours du premier procès,

ACCIDENT--M, John Wilson, ci-de-
vant de Québec a été tué accidentelle- ;
ment hier après-midi à Montréa!. Les:
détails de l'accident établissent quel
M. Wilson se trouvait sur le trottoir|

rement blessé. Stalford a été trans-
porté à Québec sur un couvol de l'In-
tercoionial et le Dr Gravel. a été ap-
pe'é pour prodiguer ses soins au
blessé. ’

bo. OJONT AU

On se rapyella Caccident qui était ar-
MONTCATAM—

pliquer. ! | glonionaB8 Su 3 Pps Ca/bTov dA. Ti9É AU Vaisseau du ceoveneuums, le
| 1Æ JUGE LANGELIE épond Le fronage canadien Le ln Quads 1e n° Ju Mumtraim" ome p un
que cela regarde la Légis.atira mais Pictou, Ont. 10.—M. George: Al x. LE ACTION F . jysaher, a Relate an -.

feed , . Le - 4; or, = ON Po _ LL … - ha:non pas la Commission. Barr, l’un des employés de la Mont-! 7,r.dacteur du “ Soleil © r-- mi ! Ye Chparnecsent de ‘a marty chai -
gea alors le commandant Spain de
faire une enquéte minutieuse, sur les
circonstances de l'accident.
Le capitaine allégua que son vais-

seau avait frappé un rocher jusqu'ici -
inconnu et dont la carte marine ne
faisait aucune mention. :
Te minstère de la marine coufirme

parfaitement les dires ducapitaine, et
de plus, l’exonère de tout blâme.

AU FOND D'UN FuU:ITS-—On rap-
porte de St-Charles de Bellechasse,

de l'une des rues de la métropole lors-|jes détails d’un accident qui a failli
qu'il fut frappéet renversé par UN'!coûter la vie à Madame Gilbert Pa-
cheval qui avait pris ke mors aux
dents. L'infortuné piéton a été tué
“sur le champ. Je défunt était le
‘frère de Mlle L Wilson et père de
| M. Michel Wilson de Québec.

! EN COUR SUPERIEURE~La cau-
se de l’hon. FE. B. Garneau contre la
“ Vigie " a été nvlaidée hier en cour
Supérieure devant M. le juge Cimon.
Plusieurs témoins ont été entendus.
Cette action a été prise contre la “ Vi-
gie ” pour avoir cév'aré que l’hon. E.
B. Garneau avait influencé le vote de
l’un des échevins touchant la ques-
tion de l'Armerre Ross. Fe jugement
a été pris eu délibéré.

CHUTY DU HAUT JUN ECHA-
FAUD.--Un nommé Jack Stalford, a

(rent.i Cette dernière, «près être ac-
cidentellement tombée dans une puits
profond de dix pieds et aux deux tiera
rempli d’eau a vu pour comble d'hor-
.reur le couvercle se refermer sur elle
‘et dût rester ainsi plusieurs !ongues mi-
nutes sans espoir de secours. Elle a
pli être secourue par son mari au
moment où les forces commençant à
lui desu. ir, elle se fût inévitable-
ment laissée cheoir au fon] de cette
oubliette d'un nouveau genre. Mmé
Parent est encore aujourd'hui en proie
à une viotente prostration nerveuse,
A

: votre ‘10m et votre Adrèsse a
: ON DEMAND de vous envoyer ta not
tivre © Lo Guide dos Iuventeurs,” Marion & ™
dou.Experis au Pateutes. 185 St. Jacques,Mout  
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COLONISATION

  

 

Pour activer le mouvement de co-

lonféation vers la provinge de Qué-

| Liste

 

ment de Montmagny

 

Rtat-major:

des officiers du Gle Régi-|

bee, le Département dé l'Intérieur ‘
vient d'autoriser l'orgairiandton d'une |

tranche de renseignements pour les;

terres déjà cultivées et qui sont dispo-

Lt.co:. commandant, L. FT. Bacon.

Major, J. E. Rossignol.

Major ©. E. Bourgauît.

nibles de manière à renseigner toutes. ‘’apt. Adjt. G. N. Blais.
les personnes désireuses de faire l’ac-, (ant. R. IaRue, officier médical.

quisition dc ces terres. ! Capt. L P. P. Caron, quartier-maï-

Ju u'à présent, ces renseignements ‘Te- LL je-maître

manquajent complètement,

=

quoique Capt. iN v- Chante precis :

souvent, des demandes aient été faites Capt. Révd. O. V. Marois, chape

pour Pachat de terres déjà avancées, ‘AID. Co
Lieut. R. (Coté. officier-signalens,

Cette branche du service sera à la dis- ;

Position de tous ceux qui désirent

feire lacquisition de fermes dans

n'importe quelle section du pays, ou

Luitciers de compagnies du Régi-

ment :

Cie A—Capt KE. Manteau, ‘izut A.

M. Bender, lieut. J. A. Leclerc, Jieut.

LE PEUPLE LE MONTMAGNY—\ ENDREVDI, 17 JANVIER 1908

 

     
 

 

”
“ L‘Action Sociale publfait ces non plus la science requise pour arri-

jours derniers un excelent écrit pour ver à des résultats décisifs, ils n’ont

demander l'établissement d’une ferme pas, comme une ferme expérimentale,

CETTEFERME EXPERIMENTALE
 ——  —_—_—_—_———— eeeegga

UN CHAPIT MA H UR dont les numes son! iuconnu:
| RE DE L Ê S Les blessés sont Frank Marks, mé-

caniclen du train de passagers, Ii va
suceomder à ses blessures Herry

| Hall, chaufteur, sérieusement L «sé.
A l'endroit où s’ast produite la col-

 

- SRE.IEW

expérimentale dans le district de Qué-

bec.

Nous nous associons de tout coeur à

cette demande.

Il est incontestable que le climat de

i notre district diffère un peu de celui

de la région située plus à l’ouest. Le

i voisinage de la mer, la pius grande

{ élévation de la latitude, sont des cau-

ses qui exercent une influence incon-

Liestable eur le climat, en tant que ce-

Vui-ci peut affecter l’agriculture. La

saison agricole est de deux à trois se-

 
tenu par le gouvernement, les moyens

@ publier des bulletins pour faire

connaitre ces résultats.

L'élevage du bétail demande aussi

joliment d’expérimentation. Quelles

sont les races qui conviennent le

mieux à la nature de notre sol ainsi

qu'à nos conditions climatériques et

commerciales ?

C'est encore un problème qui ne

PM se résoudre avantageusement
que par une ferme expérimentale. Les

bulletins de cette ferme feralent auto-

| mais quand il chomait,

Chez nos compatriotes des
Etats-Unis
 

Woonsocket, R. [., M—Hie. matin,
à 8 heures, Mme Agnès Grimard. au,
No. 3 rue Ciinton, recevait la viglte.
de Napoléon Belliveau, nn jeune
homme de 15 ans, empioyé à la ferme
de J. Charon, à Woousocket. Le jeune.
Belliveau était en pension ches dime
Charles Laribert, SG rue C’nton,!

il avait Pha-!
bitude de faire visite chez Mme Gri-'
mard. Li était donc assis, et fumait’
sa pipe, causant avec Mme Ph:;om
ne Taschereau et Mlles Clara Curtis
et Diana Hudon, lorsqu’il tomba fou-'

Tlsion, la vole ferrée décrit nn» conrbe
et il y a un petit pont au-dessus d’un

 

-RPE

TEMOIGNAGE D'UNE
MERE DE FAMILLE

 

ravin. Les deux convois en se frap-
pantont fait croulé Je pont et tous les
chars ont culbuté dans le ravin.

Son entant a ét: gué i d’une
Hernie par le"Bandage

 

Toronto, 10—Jams Hunter qui tient
un salon de barbier, an No. 14 rue
Yonge, a tiré deux conps de revolver
sur Willlam Chute, tai.leur, hter
après-midi. Heureusement, Chute n’a
pas été atteint.
Depuis quelque temps, Hnnter & 6

furieux contre Chute, parce que c2iul-
ci refusait de lui payer un habit, prix
d'un pari qu'il avait gagné sur le ré-
suitat de la lutte Burns-Squires à San
Francisco, récemment.
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de ceux qui pour une raison ou pour

une autre ont des terres disponibles.

Le départemnt de l'Intérieur fera

yarvenir volontiers à ceux qui ont

des terres à vendre et qui en feront la

demande, un blanc qu’ils n'ont qu'à

remplir afin que l'acheteur puisse être

renseigné sur la ‘nature du terrain, le

nombre et la valeur des bâtisses et le

prix de la terre à vendre.

soute personne désirant acheter une

terre défrichée aux bâtisses pourront

s'adresser au département de l’Inté-

rieur, Ottawa, ou à M. René Dupont,

agent de colonisation, Québec qui les

renseignera avec plaisir et au meilieur

de sa connaissance.

|

 

Insuffisance de la production des;
bois d'oeuvre dans le monde

 

Ib est profondément inquiétant de |

couystater que 215 millions d'habitants

de l’Europe, constituant les nations
où le commerce et l’industrie ont at-

teint la plus haute puissance, ne trou-

vent plus assez de bois d'oeuvre dans
les orêts des territoires qu’ils oceu- |

pent.

Lorsqu'on sort de l’Europe, on voit;

une vieille nation, comme la Chine,des

peuples jeunes et plein d'avenir, com-|

me ceux de IAfrique du Sud, de la Ré- ‘

{ l'enchère publique,

A. Lacroix, Summum. -

Cie B.—Capt. J. N. Bégin, lieut.

Réal Lavergne, lieut. F. Fortin,

dieut. L. J. O. Coiriveau, Surnm

Cie (.—Capt. Alf. Gamache, leut.

F. P. Moreau, lieut. “J. A. Lavoie,

lieut. I*. Maguire, Surnum.

Cie D.—Caut, J. V. Morisset, Lieut.

A. Blais, lieut. J, V. Leclerc, 'ient A.

Savard, Surnum,

Cie B.—(Capt. J. P. H. Boivin,

iteut. L. Peiietier, lient C H. Cou-

ture, llewt. W. Idionne, Surnum.

Cie F.—Capr N. Blais, lieut. C.

Bourget, lieut. I. Bérubé, Mient. J.

Fontaine, Surnum.

Cie G—Capt, E. Hamel, lieut. J E.

Fortin, lieut. T. Gosselin, lieut. H-

Sirois. Surnum.

Cie H.—Capt. E. H. Cimon, lieut.

L. Blagdon, iieut. J. A. Bernier, l'eut.

J. E. Fournier, Surnom. -

————

de Québec,
du comté de L'Islet.

Avis public est par les présentes
donné par moi soussigné secretaire-
trésorier du Conseil municipal du
comté de L'Isiet, À tous ies contribua-
bles du dit comté, que les terraits ci-
des ous désignés seront vendus à

à St-Jean Port-
Joli, dans la sale de la Cour de Cir-
cuit du comté de L'Islet, jeudi le cing
mars mi! neuf cent huit, à dix heures
du matin, à défaut de palemen: de
taxes, auxquelles ils sont affeciés, et

Province
Municipal ite

Ja cuiraese et rendraient de grands tent les comtés de la campagne à la

! maines plus courte ici que dans le dis- - rité, mettraient fin aux hésitations et

trict de Montréal.Une fois partie, la donueraient une impulsion extraordi-;

végétation avance plus rapidement. naire au progrès.

mais il arrive souvent que les cultiva- Maintenant le gouvernement fédé-

teurs de Montréal sont depuis une ral nous donnera-t-il cette ferme ex-  
quinzaine de jours & l'ouvrage quand périmentale dont le besoin se fait si;

les nôtres peuvent commencer leurs vivement sentir ? !

travaux du printemps. : C'est une autre question.

Il y a aussi une différence dans la 1! est blen vrai qu'il en établit dans

nature. du sol. Les terrains plats et les nouvelles provinces du Nord-Ouest

glaiseux de la région de Montréal se où les conditions dans lesqueiles se,

lprétent à certaines cultures qui ne fait la culture sont À peu près les mê-

 ‘ trois frères, MM. J. ! réussiraient qu’à demi dans notre dis- mes partout. ' Mais là il a pour agir

"trict et. par contre, il ¥ en a qui ré- une raison qui n'existe pas ici : les

nesiraient admirablement dans les Bens de là-bas ne secontentent pas,

sois de notre région et qui ne donne- de belles paroles, il faut leur donner!

raient que de piètres résultats Queique chose, leur donner ce qu’ils

| dans ceux de J'autre.On peut mention- demandent pour les tenir dans les |

iner entre autres, la pomme de terre rangs. Les représentants de ces loin-

lel le navet. taines provinces savent cela et insis-

i Sur les bords de la mer, dans le bas tent dans leurs demandes, pour se

ldu fleuve et surtout dans la baie des maintenir dans l’opinion de leurs élec-

Chaleurs, les cultivateurs emploient de teurs. Ici c'est tout le contrdire : on a

grandes quantités de poisson comme tellement réussi à endormir les élec-

argrais.li est reconnu que la manière teurs, à leur fermer les yeux sur leurs

dont is emploient ce riche engrais a plus chers intérêts, qu'on en est ar-

pour résultat de masser la terre, de rivé à pouvoir impunément les traiter

la rendre plastique et, quand on va en parias et leur refuser ce que l’on!

jusqu'à l'extrême, de la stériliser. Des accorde à toutes les autres parties du

expériences faites par des hommes pays.

possédant la science et la pratique Dans le district de Québec, 1 y a

mettraient bien vite à nu le défaut de plus de quinze députés qui représen-

 
Chambre des Communes. Sur ces

droyé par la mort. | Jeudi soir, les deux hommes se sont
aeEeePrReed rencontrés et @ sont querellés. Hunter

a i 0 8 : C .causée par une symrope de coeur. PereRehueCL
Le jeune Belliveau avait eu 5 fi-} ter ost passé dans latelier de Chute ":
adoes !omplètement sesabi] a tiré sur lui deux coups de revolver.

1] laisse dons le deuil son père, M. peude temps après iell arrêté ot
Hilaire Belliveau, de St-Germain, Co" poste de police.

B. Belliveau, de
Woonsocket, Joseph et Adoiphe, et
deux soeurs, Miles [aurentine cc Ar-
zélia de St-Germain.
—Le Dr J, E. Tanguay a été man-

dé hier matin, vers 8 heures, à la
demeure de M. William Laferrière.
177 rue Cumiberland, pour prodiguer
ses soins à une fillette de 8 ans, An-,
na Laferrière, qui venait de se brâäler
grièvement. la petite Anna. avec une:
compagne de son âge, s'amusait à
jouer avec du papier auquel! el'esi
avaient mis le feu. [Æs flammes se'
communiquèrent accidentellement aux;
vêtements de la fillette qui eut l'ab-
domen, la poitrine et le côté druit de
la figure si sérieusement brûlés gz’on
craint pour ses jours.

—iMme Georgiana Fontaine dit
Bienvenue, veuve de Jean-Bapliste
Duval, est décédée hier matin au
presbytère Ste-Anne
Mme Duvai était

Odilon Lamontagne, née Aurélie St-

 

La bonne étoile

d’un pêche: r

 

Faible, épuisé et presque déses-

pér ‘, les Pilules Roses du Dr

Williams viennent a son

secours

“ Mes forces étaient presqu (i

rues, je n’avais presque pas d'ha<iue

et je pouvais à peine marcher. J'em-

;ployai beaucoup de reméds qui ne

me firent aucun bien. I'inalemecnt,

un ami me conseilla de prendre le:

Pilules Roses du Dr Wiliams. ce que

Je fis. Aujourd'hui, grâce aux piln:es,

je suis parfaitement bien. '

Da

ia file de Mme

"ans. Elle n'avait que

services aux populations de cette ré-

gion.
publique Argentine, de l’Australie,

ayant un déficit de production Hgneu- :

se, appelé à croître d'année en an-|

‘des frais encourus comme sull, sa-
voir:
lo.—(Ccmme appartenant à Israël

Pratiquée dans des conditions propi-

ces, la culture des fruits et des ar-

bres fruitiers est une affaire payante.née ‘Bois, cultivateur, résidant dans le ;
: canton “ Ashiord. un terrain mesu- Les gens du district de Muntréal font

Quant aux pays à grands excédents

quinze députés libéraux, y en a-t-il un’

qui aura assez de patriotisme et de dé-

vouement a la classe agrico’e pour de- |

mander sérieusement 'établissement ;

de cette ferme expérimentale ? Ï

Et si l’établissement de cette ferme

Jacques, de Villa Nova et de feu;
Hector Fontaine, dit Bienvenue, dé-'
céd: à St-David d'Yamaska, C’est à
St-David qu’elle vit le jour le 9 oclo-
bre 1844. Ele était donc âgés de 53

10 ans lorsque
sa famille vint demeurer à Woonsoc-

: Ket. Son mariage fut célébré à l’égli-
ee St-Charles, il y a 33 ans. Apres un
séjour de six ans à St+Jean-Baptiste,
Manitoba, où elle devenait veuve
ÿ a treize ans, elle revenait à Woon-;

{socket où depuis deux ans elie fut:
employée au presbytère Ste-Anne.

Elle laisse dans le deul son père et
sa mère, quatre soeurs, Mme Joseph

Cette très catégorique déclaration

est faite par M. R. L. Porter, de Mait-

land, N. E., M. Porter est nn péch ur

et, naturellement, un homme qui tra-

vaile fort, exposé à toutes sortes d'in-

tempéries. Ll ajoute, en outre : *J'é-

LAMAIN
C'est le nom de BANDAGIE HE::-

NLAIRE L'erfectionnà de J. B. M.
RIN, destiné à devenir d'un ueu:rd
gnéral, p-r suite des qualités qui en
font vn intrument incomparahl-

Voici une lettre adressée à M. Æ 1,
Morin, par une dame J. MAILTI-
NEAU, de ia Riviere à Plerrequi pet
& passer de commentaires:

M. J. B. MORIN, pharmacien,

Monsieur,

In de mes enfants souffrait de a
hernie. J'ai e<ayé p:usieurs sortes ‘ie
bandages «ui, loin de le sonluger als

mettaient ges souffrances, Mon
tention ayant été attirée par les nom-
breux témoignages qu- j'ai lu an sujet
du bandage Ilerniaire Perfectionir.
"LA MAIN," de J. B. Morin.Je réco!ns
dc m'en procurer un : cet ‘istrnmeat

le soulagea promptement et gradu ‘‘-
lament la guérison s'est fuite. il .ne

fait plaisir d'annoncer que mon en-
fant a été romplèiement gurri par a
Bandage llerniaire Perfectinnng “ LA
MAIN 7 de J. B. Morin.

Bien à vous

Mme JOS. MARTINEAT,
Rivtère à Pierre, Comté de Portneuf.

J. B. MORIN, PHARMACIEN
318 rue St-Joseph

ai-

 

tais débile et exeangu. Parfois je pon-|
vais vaquer à mes travaux, mais sou-il,

; vent j'étais trop faible et trop m'sé-

rable pour ce faire. La nuit je ne

! pouvais ni dormir ni me repo:er ei ie

matin je ne pouvais manger. J'avais

de production, ils sont au nombre de

sept seulement cinq en Europe ;

l’Autriche-Hongrie, la Norvège, la

Suède, Fa Finlande et la Russie. et

deux dans l'Amérique du Nord les

Etats-Unis et le Canada.

, Mais on a vu que cet excédent est
fort menacé en Autriche-Hongrie, en

‘Russie et aux Etats-Unis par l’ac-

croissement de la population et le dé-

veloppement industriel, en Norvège

parl'appauvrissement des torêts. Tl ne

reste donc en tout que trois réserves

forestières d’un certain avenir la

Suède, la Finlande et le Canada. ; paroisse de Ste-ILouise,

rant cinq cent âcres en superficie, plus
ou moins, et désigné au plan et livre
de renvoi pour le rang “Adu dit
canton, sous le numéro, avec bôrisses
desus construites, circon-litances et
dépendances.
Montant dû, 45.05.
20.—Coœnme arpartenant à F…mile

P. Beaulé, un terrain mesurant envi-
ron cent quarante-sept âcres eu su-
perficie, et désigné au plan et sa li-
vre de renvoi pour le premier rang et
Canton “ Ashford ” sous les numéros
vingt-trois, trente et un, et quaran-
te- ept.

Montant dû. 8.26.
#0.—Comme appartenant à Napoléon

Ouellet, cultivateur. résidant daus Ja

un terrain
mesurant vingt Acres en superficie,

beaucoup d'argent avec cette culture.

| Pouvons-nous la pratiquer profita- est demandé, M. Laurier l’accordera-t-

! blement dans notre district ? il ? Essaiera-t-il de vaincre l'hosti- |

Quelles sont les espèces susceptibles lité bien connue de son ministre!

de mieux réussir sous notre climat ? de l'agricuituire pour les Canadiens-|

Quels sont, dans notre district, les français ? |

| régions où certaines espèces recher-‘ La parole est aux organes du gou-.

chées par te commerce auraient la vernement. |

meilleure chance de réussir ? , Mais nous sommes bien convaincus

| Voilà autant de problèmes qui ne qu’il en sera d’une ferme expérimen-

| peuvent se résoudre d'une façon prati- tale à Québec comme il en a été pour

que que par une ferme expérimentale. celle d'Ottawa, ce sont les conserva-

Nos eultivateurs n’ont pas les moyens teurs qui l’établiront. Tes libéraux en

de risquer une partie de leur revenu en par eront peut-être, pour la forme,|

de pareilles expériences, ils n’ont pas mais nos amis agiront. |

 

{ Duhamel, de Providence. ja IWvéren-|des douleurs au dos et aux épaules,
de Soeur Lamontagne, des Soeurs'
Grises, de Montréal, à Qu'Appeile, T-. ser.
N. O., Ml'es Augusta et Joséphine
Lamontagne ; trois-fréres, MM. Her- ter 3 mes maux et mon état étair tu
cule et Charles, de celte ville, et El-| que j'étais presque désespéré. J s-
phège Lamontagne, de Ll’awtucket. sayal plusieurs remèdes, mais er vain.

| Alors, un jour, un ami me deinonda

pourquoi je n'essayais pas les Pilules

Roses du Dr Williams. Je lcs essayval

et je ne l’oublierai jamais ; blentôt

je recouvrai ma santé. Je mangeais

mieux et je pouvais prendre toute

sortes d'aliments. Mes forces revin-

rent, je pus me remettre au travail,

de fait, j'étais parfaitement bien de

nouveau et cela est réel'emnt dû aux

 

Filorence, Californie, 190—La police
de cette ville est convaincue que Er-
cole Buffeti, Domenico Minichetto,
Giuseppe Minichetto et Madame
rank Palmetto, qui ont mystérieu-

sement disparu de cette ville, ont été
sasassinés et leurs cadavres coupés
en pièces. On a retrouvé dans la ri-
vière Arkansas, des poumons hu-
mains, un thorax et un morceau de

‘parfois je pouvais à peine me redres- .

L'indigestion vint ensuite ajou--

Cela est absolument insuffisant. plus ou moins, situé dans le Canton

A ; ROSES ROOECOICESED | langue. On croit que les autres par-RÉCENTESDROC | ties de cadavres sont éparpillees sur
* Si la Suède, la Finlande, et le Ca-

nada devaient alimenter seuls les im-

portations de tous les pays réc'amant

des bois d'oeuvre, leur production

normale n’y suffirait pas et leur ca-

‘pital forestier serait  promptement
dissipé. !

Ca- marche donc vers la disette, !
Une havese des produits forestiers à

laquelle il faut s'attendre, pour les nier” sous le numéro vingt et un, Yan
belles marchandises, ne fera que pré-

cipiter l'échéance fatale.

Ua production ligneuse, daus la-’

quelle le temps intervient comme fac- léon Peilletier. un terrain désigré au fred Landry ; Secrétaire-archiviste, dre dire comme au Dr Turcotte, qu’ils
livre de renvoi officiels Alfred Gaudet ; secrétaire-financier, n’ont jamais été conservateurs.teur principal, est en effet soumis à

des règles économiques très différentes

de celles qui régissent la production

industrielle ou agricole.

En thèse générale, toute augn.en-

tation des prix payés par le coisom-

mateur a pour résultat de surexciter

la production,

‘Quandil s’agit de produits !igneux,

toute majoration des prix incite les

propriétaires imprévoyants à realrser

les capitaux forestiers accumu'és par

la génération précédente ; d'où résul-

te qu'à toute augmentation de ‘a de- Gamache, cultivateur, résidant dans. de les revoir.

made correspond une destruction et

par conséquent une diminution de la

production.

La situation présente est donc

pleine de périls, et il est urgent d'en
saïeir l’opinion publique. ;

TI faudrait que, partout où il en’
est temps encore, on arrêtât 1 des-:

tractions de forêts. soit par des me-
sures législatives strictement appii--
quées, soit en faisant comprendre aux

Propriétaires que leur intérêt b'en
entendu consiste à n'exploiter que la
production de leurs forêts a en

respecter le capital.

T1 faudrait écarter définitivement ce
préjugé, encore trop répandn que
mettre un pays neuf en valeur consis-

te à en détruire les forêts,

—rrrertr pents

at

AVIS

A l'avenir nous ne serons pas res-
ponsables d'aucune dette ou achat
contractés en notre nom, ni pour la
pension ou louage de voiture, par nos
employés et aucun engagement pour
hommes ou pour voitures contracté
par nos contre-maîtres ne sera valide
à moins que le tout ait été autorisé
Par un arrangement écrit et signé au
{réalable par le gérant généra' de la
compagnie,

Par ordre,
LA CIE TELEPHONE NATIONAL,

Par J. F. DEMERS, M.D.

Gérant-général,

 

“Ashford,” et désignéd au plan et au
livre de renvoi officiels pour le
deuxième rang du suedit cantoa. sous
le numéro deux cent quarante-deux,
partie sud du lot ci-dessus désigné,
avec bâtisses qu'il pourrait y avoir.
Montant da, $4.56.
Jo.—(omme appartenant a Alphon-

ee Pelletier’ un terrain désigné au
plan et au livre de renvoi officiels
pour le rang trois du Clanton “ Four-

étant la juste moitié ouest du susdit
lot.
Montant dû, $3.85.
5o—Comme appartenant à Napo-

p'an et au
pour le premier rang du canton ‘* Ash-
ford.” sous le numéro vingt-trois, avec
les bâtisses qu'il pourrait y avoir.
Montant dû, $3.60.
To—Comme appartenant à Edouard

Gamache, cultivateur, résidant dans
le canton “ Fournier,” un terrain de ia
contenance de cent cinq acres plus ou
moins, et désigné au plan et Hvre de
renvoi officiels, pour le rang “ R ”|
du sux dit canton “ Fournier.” sous
le numérc quinze avec les bâtisses
qu’il pourrait y avoir.
Montant dû $0.40.
80—Comme appartenant à Edouard

le canton “ Fournier,” un terrain me-
surant deux cents acres en superficie,
plus ou moins, et désigné au plan et
livre de renvoi officiels, pour le rang
“ A ” du canton “ Fournier ” sous les
numéros seize et dix-sept, avec les
bâtisses qu’il pourrait y avoir.
-vontant dû $19.23,

9—Comme appartenant à Salluste
Bélanger, un terrain situé dans le
premier rang du canton “ Fournier,”
mesurant environ vingt acres en su-
perlicie et désigné au plan et livre de
renvoi officiels pour le dit canton,
sous le numéro, quatre-vingt-quinze.
Montant dû $35.09.
llo—tl'omme appartenant à Achiile

Pe'letier. un terain situé sur la con-
cession ‘“ Du reste ” du fief “ Rhéau-
me,’ mesurant, soixante et. trois âcres
J E. C. en superficie, plus ou moins,
et aésigné au pan et au livre de ren-
voi officiels pour la dite concession,
sous le numéro soixante et trois.
Montant dû $5.07.
lio—Comme appartenant a Mme

veuve Joseph Chamard, un terrain,
situé dans le troisième rang du canton
© lournier,” mesurant un demi-arpent
en largeur, sur la profondeur du rang,
ei désigné au plan et livre de renvoi
otficiels pour le dit canton sous le nu-
méro vingt-deux.
Montant da $3.52.
sonne à Ste-Louise, dans le bureau

Ju conseil municipal du comté de l’Is-
let. ce sept Janvier Mil neuf cet huit.

JOR, E. CARUN.
* Secrétaire-Trésorier.

C. M. A. L'Islet

i

lutte : les uns de francs conservateurs|
ies bonds de le rivière par le courant
trés rapide.

Pilules Roses du Dr Williams.”

Les Pilules Ttoses du Dr Wi!llams
qu'ils étaient, sont devenus des libé-|

. ]
Nouvelles de Nicolet taux outrés, ne voyant qu'en rouge,|

les autres, bien ma foi, pour ceux-ci
; , ie chat a sorti du sac, car de tièdes,|

Nicolet, 9 Janvier 1908. de muets qu'ils étaient précédemmenti
Les élections de la cour Brassard, de , en politique. sous prétexte que ça ne,

Nicolet, No. 3619 de l'Ordre Indépen-. payait pas de faire humblement de la:
dant des HForestiers, ont eu lieu hier, politique, où que ça faisait dommage
‘soir le 8 et ont donné le résultat sui-, à leur profession, sont devenus de

 

Tony Boveri, qui est en prio, a€- reconstituent les forces et chass-nt ja
cusé du meurtre des frères Minichet-
to, à avoué À la police, pataît-, qu’ Maladie d'une façon unique—elles font

à tué un homme en Italie avant de réellement un sang rouge et nouveau.
venir en Amérique. On a trouvé dans C’est tout ce qu'elles font, mais elles
sa maison’ un paquet de lettres adres- le font bien. Elles n'agissent pas sur
sées à Tony Neroni, et on croit que ;
c’est là son véritable nom. ,les intestins—elles ne purgent pas nt

Boveri faisait du jardinage en s80- N'affaiblissent comme les pilu'es ordi-
t: |

Député de cour. Ludger Côté ; Mé-,
decin de cour, L. A. H. Houde ; Ex-
Chef, Jos. Richard ; Chef-Ranger, Al,
JP. Lampron ; Vice-Chef Ranger, Al-i 
L. E. H. Houde. M. D., Trésorier, F.;

{ X. Defossés ; Orateur, Ferdinand
Lampron ; Organiste, James Gill ;,

{Première Garde, Arthur Fontaine ;;
2e Garde, Waîter Landry" ; Première
Sentinelle, Hilaire Letendre ; 2e Sen-,
tinelle, Napoléon René. Comité des,
‘malades : Onésime Cloutier, L. N. H.

Houde.
 * ** }

| Tous les élèves du collège de l’école,
‘des Frères et du couvent de l’Assomp-
[tion nous sont revenus enchantés de
| leurs vacancesddu Jour de l'An. Aussi
| les professeurs étatent-ils contents

Les Soeurs de l’As-.
;zomption ont décidé de faire pour l’E-

cole Normaie, une bâtisse d’égale
grandeur à celle faisant face au che-
min, le tout formant une H.

x x Xx

Les travaux de fondations pour la
bâtisse à la lumière élecrique avan-
cent rapidement. Le bureau de direc-
tion de la lumière électrique a décidé
d'émettre des actions à raison de
8100.00 la part.
— E IE *

S'il faut en croire dame rumeur,!
Nicolet qui a vécu jusqu’ici dans l’obs-|
curité va devenir tout à fait éclairée,;
car il paraitrait certain que le gaz,
entrera en ville au printemps.

= æ x

M. Bruno Côté et philosophe de
dernière année au collège ici, fils de
M. Alfred Côté, voyageur de commer-
ce est très gravement malade.

at»
Ceux qui ont des glacières à rem-

plir par ici, craignent beaucoup de ne’
pas avoir de glace si le doux temps
continue et déplorent la chose, ce qui
n’en est pas de ceux qui achètent le
bois.

“ «x

N se produit beaucoup ds méconten-
tement dans le comté à propos de la
nomination du notaire Denis, comme
régistrateur. à la place du Dr Tur-
cotte élu député au fédéral. La raison
serait qu’on aurait dû donner la posi-
tion à quelqu'un ayant besoin du re-
venu et non à un rentier. Et por-
tant il faliait les voir,u ces braves
avides de places, durant la dernière

  

- empires en fumant leur cigare après

, “Oroyez-vous que le gouve‘uement

chaux partisans du parti libéral, en y
chantant ses louanges et en haran-
guant même dans les comité, jusqu’à:
des heures avancées de la nuit. On
aurait même pu, je crois, leur enten-

Ces pauvres déshéritésqu’ils ge con-
solent, car ils ne sont pas encore mûrs
non pour le ciel, mais pour la place
de régistrateur.

Les Etats-Unis et le Japon
Paris, 10.—Le “ Gaulois ” pub.:e un,

entretien qu’un de ses rédacteurs a.
eu avec le baron Kurino, atnbassa-
deur du Japon en France, et au cours.
duquel ce diplomate a dit qu’il pou-
vait affirmer d'une façon officielle:
que son gouvernement ne nourrissait
aucun dessein hostile à l’égard des,
Etats-Unis. Il ajoute qu’ii avait ap-
pris que le bruit courait qu'une flot-:
te japonaise attendait aux environs!
du détroit de Magel'an l’occasion de
tomber eur la flotte américaine, “ Cet-.
te fable, a-t-11 dit, est née dans le
cerveau d’un de ces politiciens en,
chambre qui disposent du :o.t des,

 

diner.”
L'ambassadeur a ensuite demandé :  

américain aurait envoyé une flotte
dans le Pacifique sans avoir fait part.
de son intention au Japon et sans s’ê-j
tre assuré de l'interprétation que cet-
te puissance donnerait à cette mesu-
re? En ce qui concerne la croisière|
de la flotte américaine, je ne puis di-!
re qu'une chose, c'est que si, au cours]
de son voyage, cetle flotte a occasion
de vister un port japonais, elle y sera,
recue avec route la courtoisie que le
Japon doit à une grande nation avec
laquelle il a toujours été en r= alions
d’amitié.”
Pour terminer cet entretien, le ba-

ron Kurino a alt qu’une guerre entre
les Itats<unis et le Japon est linpos-
sible, parce qu’elle serait impopulai-
re et qu’aujourd’hui l’opinion publi-
que doit être prise en considération.
“Même si le gouvernement japonais
voulait déclarer la guerre aux Eiats-
Unis, 4 en serait empêché pat |» dé-
sapprobation genérale.”

——>

 

Ie premier soin de la mère est de
garder ses enfants en parfaite santé.
Mais arci ne pourra être «ils ont des  vers. Faltes «3 prendre Mother
Grave's Worm Ext-rminator,

’

ciété avec les fréres Minichetlo, et la
police l’accu“e de les avoir assassinés
pour s'emparer de leur argent. Il
avait sur lui $350 quand on l’a arrê-
té. Buffeti était un vieillard einployé
dans le jardin. La police croit qu’ii a
élé assassiné parce qu’il avait été té-
moin des deux autres meurtres,
Madame Pelmetto était une jeune

femme divorcée qui a disparu il y a
deux mois. Elie tenait malson pour
Beveri, mails avait refusé de l’épou
ser. Tous ses vêtements ont été trou

naires. Elles n'agiss-nt pas seule-

ment sur les symptômes, elles vont

droit à la racine du mal dans !e sang.

C'est pourquoi elles giérissent 1’ané-

mie avec tous ses maux de tête et de

dos, le vertige et la palpitation du

coeur. C'est pourquoi elles guérissent

d’Indigestion, le rhumatisme. la né-
vralgie, la danse de St-Guy, la fal-

“ blesse générale et les maux spéciaux Vv

|

i
i

M.

qu’il vient de reævoir un assort1-

ment complot de kodaks dennis 82 66
à 820.00, ninsi que tous les articles né-

Cé-saires pour les photographes ama-

teurs, qu'il vendra au prix de la vii-

ie M. C'ôté s’occupcra aussi de dé-

veiopper, imprimer et finir les por-

truits de kodak<. Le publie zrra servi

avec promptitude et satisfaction,

  

LNTRE

Montréal et Vancouver
L'EXAFitrsS DE L'OUEST À CAL-

GARY quitte Montréal tous les jours
& 10.10 hrs a. m. chars dortoirs et
chars pauitus. Chars dortoirs pour

Touristes ie dimanche, le lundi et le
jeudi.
EXPRESS DU PACIFIQUE A
ANCOUVERquitte Montréal tous les

vés dans la butte habitée par Boveri, des filles qui grandissent et des fem-!jours À 10.10 hrs p. m. chars dortoirs
dans laquelle on a aussi trouvé une mes, maux dont elles n’aiment pas à et chars paiais, chars dortoirs pour :es
hache tachée de sang. Une Mexicaine
a informé la police qu'elle a lavépour le compte de Boveri, des vate. YOUs devez insister pour obtenir les |

| Véritables pilules avce le nom au long |ments maculés de sang.
 

New-York, 12—Dans un accès de
folie, Mme Henry O. Mohne, demeu-
rant au No. 16 Fairview avenue,
Fast Orange, New-Jersey, s’est donné
la mort en se jetant à genoux sur la
voie du Lackawanna Railroad au mo-
ment où un express arrivait ai pas-
sage à niveau de la 15e rue. Son corps
a été lancé par le chasse-pierre de la
locomotive à 30 pieds de distance. La
mort a été instantanée.

B:oomington, II, 12.—Dans un ac]
ds de folie aussi, Mme Valentine,
femme d’un fongeron de Blooming-
ton, Illinois, a attaqué son petit gar-
çon âgé de ‘ ans avec un marteau et
un rasoir, lui infligeant d'horribles
blessures. Elle s’est ensuite mortelle-
ment b'essée en se coupant la gorge
avec un ra-oir,

 

Rome, 10.—Tine dépêche de Ferrare
annonce qu'une terrible catastrophe
s’est produite à Comaccio, sur !A-
driatique. Une certaine quantité d’ex-
plosifs employés pour la pêche et qui
étaient emmagasinés dans une raison

‘ habitée par deux familles de pêcheurs,
a sauté. L'explosion a détruit tout le
bâtiment. Dix cadavres ont é:é reti-
rés des ruines. Deux pêcheurs
mourants et quatre autres sont
un état très grave.

Mobile, Ala, l1b--Une dépêche de
Vinegarbend, Ala., annonce qu’une dé-

dans

duite aujourd’hui entre deux trains’ ] -

A ED. DANCAUSE & CIE
RUE ST-PAUL - -

sur le chemin de fer Alabama et Mis-
sissippi. Cinq personnes ont été
tuées et deux autres sérieusement
blessées,

Les morts sont W. B. Paine, mar-
chand, de Vinegarbend ;: Chas C. Bus-
lie, un chef cantonnier et troïs nègres

parler, même à leur médecin. Maïs

“ Dr Williams Pink Pills for Pale
Peouple ” sur l’enveloppe qui entoure
chaque boîte. En vente chez tous les
marchands de remèdes ou par la poste
à 50 ots la boîte ou six boîtes pour
$2.50, de la Dr Williams’ Medicine Co,

. Brockville, Ont,

RE

| OHOSPHATINE FALIERES.Alimenta Enfants
+ ma

AU MOMe LYE

Touristes les mardi,
dredi et samedi.

Quiite Montréal ous les jours à
10.10 hrs p. m. via ie Pacifique Cana-
dlen, la Pusse du Nid au Corbeau,
‘Kingsgate et Spokan: International
Ry, se rattachant à Spokane par l'O-
regon Rd.. Nov. Coy. pourles statiôns
1 Ore., et tous les

mercredi, ven-

locales Portland,
.points de la côte du Pacifique situés au
‘sud de Port'and.
» ALLEZ A BOUFF
d'hiver au Canada.

Hôtel Sanitorilum onvert aux hôtes.
W. B. HOWARD,
D, P. A..C.P.R.

St-Jean, N. BR.

: Te rendez-vous

IMAGASIN
Ë-@

|

Liqueurs Spirituenses
 

1   
i By & x PE 400900000000004H902000000-9040000000

| a à En I On trouvera toujours un assortiment
dans) ENG AN complet de boissons de toutes sortes.

x Une atfention spéciale sera donnée aux

IR commanees par la malle par télephone.

sastreuse et fatale collision s’est pro-' BR $4000000033000000039000090000000000
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Inutile de

vous droguer

Jeunes 1emmes qui souffres

d'anémie, de faiblesse ou de débilité, il est inutile de

vous droguer avec toutes espèces de médecines patentées

qui sont si souvent nuisibles aux fonctions digestives.

C’est le moment où ii faut chasser les germes de la

maladie. Le

Vin St. Michel

agit directement sur l'organisme. Il répare

l'usure des tissus causé par la faiblesse ou la

maladie.

Crée et envoie a travers tout votre étre,

Un sang nouveau qui fortifie et ramène en

peu de temps à une santé parfaite.

Boivin, Wilson & Cie

§20 Rue St. Paul, Montreal

Eastern Drug Co.

Boston, Mass, U.S.A
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lelephone “Bellechasse
Vous’ donnera DES COMMUNIOATIONS avec toutes les pa-

roisses des comtés de Lévis, Lotbinière, Dorchester, Beauce, Bel-
lechasse, Montmagny, L'Islet, IXamouraska, Tl'émiscouata, Ri-
mouski, Matane, Bonaventure, Campbelton, Dalhousie et autres
points du Nouveau-Brunswick où nous comptons plus de 3,000
uivnnés,

Ies COMMUNICATIONS A LONGUE DISTANCE sont faci-
les, et le service est parfait.

La liste des souscripteurs augmente toujours

ECHANGE DE MONTMAGNY

Le Syndicat de Québec, Jos. C. Paraais, geraût.
Fournier et I'réres, Marchands de thés.
Ls A. Bert, Voyageur.
J. N. 'T'hemens, Voyageur.

J. J. Dore, Voyageur.
Jos. Parent, Tailleur.
Omer Bérubé, Avocat.
Emile Gaboury, Voyageur “ American Tobacco Coy”
N. Lemieux, Fils Marchant de chaussures.
Théophile Beaumont. Fintrepreneur-menuisier.

Rh

 

 

ASSURANCES
Premunissez-vous contre le Feu en tenant votre proprieté

bien assurée à un bureau sûr.
Nous représentons les m eilleures compagnie anglaises et cana-

diennes.

Si vous voulez assurer votre magasin, votre résidence ou votre

ménage, demandez nos taux, qui sont les plus bas.

ROUSSEAU & HEBERT
NOTAIRES

RUE DU DEPOT, - - - - - - MONTMAGNY

 

   

La Poudreà Laver GOLD DUSTNettoie Tout

   

    

 

Le problème des servantes est la croix de l’existence !
pour un grand nombre de maîtresses de tnaison, mais si vous donnez |
vos servantes la poudre à laver

GOLDDUST
de façon À ce qu’elles puissent faire leur ouvrage le plus rapidementet
avec le plus de facilité, vous aurez rarement l’occasion d'insérer une
annonce de “PLACE VACANTE.”

Vous N'AVEZ PAS BRSOIN DR SAVON, DE BORAX, DE SOUDE, D'AMMONIAQUE,
DE NAPHTR, DE PÉTROLE ET L AUTRES INGRÉDIENTS ÉTRANGERS, AVEC LA
“GOLD DUST.°° ELLE FAIT TOUT L'OUVRAGE À ELLE SEULE.

EMPLOIS VARIÉS

|

Lavage du linge et de la vaisselle, récurage des planchers, netto-
DE LA Jae des boiseries, des prélarts, de 'argenterie et des objets en fer
Gorp Dust. lanc, polissage du cuivre, nettoyage du ban, des tuyaux, etc,

» adoucissement de l’eau et préparation du plus beau savon mou.

 

  

   

   

   

   
       

      

     

    

 

 

Ÿ vous au bureau Central |

LB PEUPLE DE MONTMAGNY.— VENDREIM,

INQUIETUDES ALLEMENDES

Causées par l’augmentation
de l’arméefrançaise

 

 

 

| Berlin, 7—Une certaine sensation
a été causée en A.:‘emagne par la nou-
veile disant que la I'rance se prépa-
rait à augmenter la force numérique
de son armée, de façon À être tout à
fait prête à faire face aux éventua ités
‘Quip ourraient se produire en Europe.
On dit À ce eujet que 1a l‘rance étudie
l'organisation d'un corps de volontai-
res composé de 7,000 soldats africains.
Ce chiffre serait plus tard: grandement
augmenté.

Un journal de l’Allemagne du nord,
qui exprime souvent les idées du parti
militaire, dit : “ Ki l'essai réussit,
Lon seulement les Algériens geront
obligés de combattre sous 1e drapeau
tricolore, mais il est fort possib'e que
les indigènes du Sénégal et du Maroc
se trouvent dans la même obligation.

“ Ce projet ne peut nous inquiéter,
mais les autorités militaires al:eman-
des feront bien d'en suivre les déve-
loppements. Peut-être l’occasion de
discuter si les troupes coloniales peu-

, vent étre admises 4 prendre part aux
«Buerres européennes se présentera-t-
elle au prochain congrès international
de la paix.”

| La commission allemande du Maroc, ‘
composée de capitalistes et de com-
:mércants intéressés à l’expansion com-   morciale de l'Al'emagne au Maroc, in-
| vite le gouvernement impérial à con-
; voquer une autre conférence interna- |
| tionale destinée à mettre un frein aux
progrès de la France au Maroc, pro-,

.@rès qui, d'après les pangermanist.s, |
prennent les proportions d’une véri-
table annexion,

UN LOCATAIRE

Doit-il payer Je surplus des assu-
rances sur un immeuble qu’il loue

i
i
i

  

Montréal, 7—ILa juge Lafontaine a
rendu un jugement fnportant samedi,
dans la cause de M. Alfred Brunet,
contre Goldwater Bros. L'importance
de ce jugemnt vient du fait qu'il éta-
blit la jurisprudence pour plusieurs
causes analogues.
M. Brunet réclamait $200 de Gold-

water Bros, ses locataires d’un éta-
blitsement de commerce,boulevard St-
Laurent, pour l'augmentation de la
prime des assurances, Goldwater of-
frit $29.40 et son offre fut mainte-
nue par le tribunal parce que le bail
comportait que l'augmentation des
primes d'assurances serait payée par
les locataires ou les sous-iocataires,
selon "augmentation du risque prove.
nant de l'établissement d’unb tom-
merce plus dangereux ; or Goldwater
prétend que le commerce qu'il tient
n’a augmenté en rien les risques et :
qu'il n’est pas tenu de payer le sur-
plus réclamé par M. Brunet, il a of-
{ert $20.40 seulement À cause de l'ins-
tallation de quelques machines qui au-
rait pu faire monter le prix des assu-  rances pour ce montant. ;
Le juge Lafontaine a maintenu les.

offres. M. Brunet réclame aussi uni
montant plus ou moins élevé deplu-.
sieurs autres de ses locataires, dont’
tes causes vont s’instruire bientôt.

 
|

 

Glover, Fry & Cie
De Marchandise
de Premier Choig

Importateur
==

! CARRS

Nouveautés tegues toutes les semaine
Robes et Manteaux confectionués aoû
sNrv: lance de Modistes compétento
Département pour Messieurs:

Une Spécialité

-. .UN SEUL PRIX. ..

24 et 25, DE LA FABRIQUE
| QUEBEC

BARDEAUX
De toutes sortes

Bois de Construction
BOIS SECHE

El. olanger & Fils
MARCHANDS DE BOIS

MONTMACNY

 

  
 

| Faites Usage des

Lignes de Longue

Distance pour

L'ISLET,

QUEBEC,
LEVIS,

ETCHEMIN,
Pour les prix, informez-    Préparée par Tug N. K. FAIRBANK CoMPANY, Montréal—fabricants du “Savon FAmy *

ame
  
 

{ THE BELL TELEPHONE COM- |
2 { PANY OU CANADA, Limited   

JANVIER 1908

rer

HOTEL CENTRAL
Coin des Rues de la Station et Saint-Louis

MONTMAGNY

LS AMEDEE BERNIER
Propriétaire.

A cet hôtel, le publie trouvera tout le confort possible et se-
ra servi avec délicatesse et courtoisie.

Pension exrellente, chambres de première classe,
Une visite en passant, vous convaincra de la bonne hospita-

Mté que vous pourrez trouver À cet hôtel.
Télaphone Bell et Bellechasse, Numéro 9.

 

 

Aun Public
DE LA VILLE

ET CU DISTRICT DE MONTMAGNY
Je soussigné vient d'ouvrir au magasin autrefois occupé par M. Al-

phonse Laberge, un ateiler de KERB LANTERIE, PLOMBLRLE, PoSAGE

D'APPARLIES ELDCTRIQUES. J e suis agent pour la fameuse Four-

Naise à Air Chaud “ HECLA," dont la supériorité sur toutes les autres est

recoLinue par tout Ye pays, l'ournaise s à Eau Chaude et à la Vapeur, etc,

etc. J’accopterai aussi des contrats g ue Je remplirai daus le pius bref délai
e; aux conditions les plus avantageu Ses.

Une visite est sollicitée.

J. BUG. BELLEAU
Rue St-Jean-Baptiste Montmagny.
 

  
   BaAERASE i

ESSAYEZ-L
ET VOUS SEREZ SATISFAIT.

Maniére de préparer une Liqueur de Char-
treuse des plus exquise en méme temps que trés
économique :

   

    

    

    

   
  

   

    

  

        0Il
= : 1. Dissoudre une livre de sucre blanc granulé

dans une chopine d'eau froide :
 

 

   

 

 

 

  

i z. Ajouter à ce sirop une chopine d’alcool le plus
3 Lens fort, et, en dernier lieu un flacon d’Essence Cone

Pour centree pour Chartreuse des Laboratoires
LIQUEUR S. Lachance. jaune ou verte, au goût-  Mé-
Ç DE langez bien,

= HARTRELSE En vente partout, Prix 25 cents le flacons,
Art BEB Si vous ne pouvez vous la procurer chez votre
us Dépositaire pharmacien ou marchand, nous nous ferons un plaisir

i3 LA GIE DES de vousla faire parvenir franco par malle sur réception
5: [LABORATOIRES du montant.

i S.LACHARSE : ,
21 le Montreal La Cie des Laboratoires S. Lachance Limites
4 frere 87, rue St-Christophe, Montréal.   
  

  

 

JOS. THIBAULT
RUE DE LA FABRIQUE

VOISIN DE GA BEURRERIE NICOLE & COTE

 

    

    
     

    

 

 

Manufacturier de

PORTES, CHASSIS, MOULURES
Tient aussi toutes les GARNITURES de menuiserie qu'il

vendra à des prix très réduits,
Une visite à son étahlissement est respectueusement soliinitée,
Etant aussi manufartufier de ~

—— BOITES A BEURRE

J'invite les propriétaires de beurreries & m’envoyer leurs com-
mandes d’avance; je promets leur donner satisfaction.

JOS. THIBAULT
WNAMUFACTURIER, NCNTEACN

 

 

Pour les prix
écrivez à -

Pins Gazeuse

du Bassin

de VICHY. Naturelle

GUERIT

Maladies du Foie et de l’Estomac

Goutte—Gravelle-—Diabete
La préférée de la Profession Médicale,

L. CHAPUT, FILS & CIE, Seuls Agents pour le Canada, Montréal. 
 

 

 

Si vous désirez avoir de bons harnais faits à la main ou
à la machine, karnais d’express, harnais de buggy, har-
nais de travail, ooubles et simples.

—— AINSI QUE =—
Robes de cario'es de tousgenmes, couvertes à chevaux, grelots

Oloches pour carrioles et cloches de “ team ”, réparation des vieux
harnais.

Ainsi que tout ce qui concerne le cheval et l’écurie.
Nous tenons tous ces articles en magasin, ainsi qu’un assorti-

ment complet dans la sellerie.

| St-Jean-BaptistesJ. H FORTIER,vases
 

  
JOSEP PARENT

MARCHAND-TAILLEUR

‘Lue St-Jean-Baptiste, Nontmagny
 

A ‘Assortiment de tweed à habille-

3 ment anglais, écossais. Magnifique

serge rayée, bleue et noire,

Vécuna.—Veste & patron.

Tweed À pantalons de tous prix

Tweed Imperméalile et à pardessus.

Fournitures de première classe, Sa-

À Wine, sole, satin, ete,

Machine pour couvrir les boutons,

COUPE GARANTIE   
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vous achetez

une montre

“REGINA”
vous obtenez un peu

plus que la valeur de
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toute autre marque

de montres qui se

fabriquent.

Pi'outier,
-   # Déléphone Bellechasse,”

   TUNELEE AE EN

Rue St-Thomas Montmagny.   
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CALGARY
Un de nos amis —actuellement en

voyage dans "Ouest nous communique
les notes suivantes sur la ville d2 Cal-
gary :
Calgary est la ville de l'Ouest qui à

fait le plus de progrès à part Winni-
peg et Kdmonton. isle regut sa char-
te en 1804, elle avait été incorporée en
1882. Sa population actuelle est de
yrès de 22,000. ;

Cette ville est traversée par Je che-
min de fer du Pacifique Canadien de
l'Est à J'Ouest et la divise en deux. It

FAITSDIVERS

sous la présidence des honorables
juges Henri Taschereau, Bossé, Bian-
chet, ‘frenholme, Tavergne et- Cross,

- tants rendus, ce matin, est ceiur qui
a trait à la cause de Barbeau vs.
Feulftault.

,

présidée par M. le juge Langeler

-  ment par lequel, et selon ‘l'inlerpré-

estàTogrotierquelesmries pearl tation qu’on en faisait, une dame Mo-
} > PE | rency, de Ste-Marie de Beauce, insti-

pafpueeeeulrqueesLis AL 1e curé Fuitelgataire: PE ! de ses biens. Le ju ent de ‘a Cour
par la gare des passagers et celle du. d'Appel à ee ce matin, à l’u-

fret. te ville au res maniaité des juges, celui de la Cour
tte vi est tie sur uns Dree- ériev.r onn in de cause

qu'île formée par les deux rivieres, l'appelant parteEE frais contre
Pow et Elbon, qui ont creusé ie bas-! la partie défenderesse.
sin où elle est bâtie, car, pour voir la Autres jugements :
ville il faut pénétrer A travers des; Guay et al vs. Langevin et al Con-
gorges formées par ies deux rivières.! firmé. M. le juge Lavergne dissident.

Le sol, si on peut l'appeller ainsi, € Bégin vs. Carrier, Confirmé. M. les

Pile Looehnponte ani.| Eat 8 FeuomeSEles mélées avec un . ærue et Poulin. nversé, MM.
Elle æ divise en avenues el TUES, des juges Bossé et Blanchet, dissi-

toutes à angle droit, de 60 pleds dedents,
largeur. |

La distance de Caigary de lu côte. La grande assemblée des m
(Vancouver), est de 645 milles et dei ke J’association des débitants de
Winnipeg 840 milles. | q
Elle possdde, en outre, de grands; dinaire.

entrepôts de toutes espdces de mar-. Apräs lecture et adoption des rap-
chandises, plusieurs manufactured,’ ports des officiers, on procéda a 1'é-

wbattoirs et moulins à farine. Il y 2 lection des nouveaux officiers.

trois journaux quotidiens. Elle espère (est M. Ferd. Bouret qui présida

‘augsi pouvoir s’éclairer au moyeu de cette élection qui a donné le résultat

 

ernbres

gaz naturel. suivant:
Tes collèges, maisons d'écoles sur-! Président. Harry Fontaine ; vice-

gissent comme par enchantement. Ce président, Nap. Bissonnette ;
sont tous de grands édifices  batis

‘en belle pierre de sable. Les églises

aussi sont nombreuses et richement

construites.

L’Hôpital Général, Soeurs Gries,

taire, Louis Bertin ;
taire, Nap. Bédard ; trésorier, Ant.

Cloutier.

Ste-Mury, est des plus moderne. Jos. Devarennes, 1. Neville, T. A.
Les propriétés colisables en 1908) Bergeron, Ed. Dinel, F. X. B.!

étaient de $7,817,456. ‘Proulx.
Les propriétés cotisaibles en 1907,

étaient de $12,882,496. ;
Comme vous le voyez, ça marche et.

ça n’a pes l'air d'arrêter là.
Ie climat est trës salubre, i! ne

pleut presque Jjamaie. Son élévation

est de 3,380 pieds.
1es Rochewses sont visibles à

Youest. On les dirait à quelques milles.
*

M. Ghs. Flamand, ancien president,
a été unanimement élu président ho-

avec tact et succès pendant au-delà
de cinq années.

—estètsentmemes

Le 28 décembre a eu lieu ies élec-

x

ne de Béaupré, No. 1280. Les officiers

dont les noms suivent ont été choisis

pour 1908 :
Député de C., R. Gelly, réélu.
Médecin de C., Dr J. Tremblay.
C. R., Achille Lemieux, 6élu.

Rapport de l'ingénieur de la ville

de Calgary pour l’année fiscale 1907 :

Des permis pour construction ont

été émis pour le montant de- $2,004,-
264. Répartis comme suit:  

Ta Cour d'Aippeè: à Biégé, ce matin,

L'un des jugements les plus impor-,

Le jugement de la Cour Supérieure

avait maintenn la validité d'un testa-

noraire de l’assocfation qu'il a dirigée,

tions des officiers de la Cour Sie-An-

Domfnion, Prof. Walters, S. M. I, Su-
theriand, J. M. 8. I, Smith, C. 8. M.
I. Lavoie.

LA SOCIETE LITTERAIRE ET
IMISTORIQUE--A son assemblée an-
nuelle de mercredi, a fait comme euit
l'élection de ses officiers pour l’année
courante :
| Patron—S. Ii. le comte Grey, gou-
| verneur-général du Canada.

Vice-Patron-—sS. H. Sir Louis Jetté,
Lt-Gouverneur de la province de Qué-

;bec. Sir James Iemoins.
Présidents honorairee—James Dou-

glas, D. C. L., Spuyten Duyvil, N. Y.
Président—Dr G. W. Parmelee, O.
Vice-président—J. TP. Ross.
Lt-Col. J. F. Turnbull, Arch. Cook,

Dr J. H. Harper.
‘Frésorier—Jas, Geggie.
Nec. du record—A.ex.Robertson,C.R.
Sec. de consetl--Wm. Clint.
Sec--Correspondant--- Lt-Cdionel

a Crawford Lindsay.
Dibliothécaire-—E. I. Chambers.

, Curateur du Musée—Philéas Ga-
: gnon.
Curateur d’appareils-—Colonel H.Neil-
son.
Menvbres additionnels du conseil--

Siméon LeSage, Rév. F. G. S:c …, F.
R. S. C., LIL. , D. J. Hamilton.
Auditeur--W. A. Patry.
Gardien de librairie--J. W. Strachan

i.
Sandy Bay,

 

ÿ—La petite population

‘sion qui a éclaté eur la terre de M.
Napoléon Ross, cultivateur du 3e rang
Ce phénomène est arrivé dans la nuit,
‘do bruit a été entendu jusqu'à la dis-
tance de deux milles. Un trou de dix
pieds de profondeur et d’environ 25

' pleds de contour a été creusé dans le

 

   
  

cinquante-eix licences ont été Sue-
pendues ou révoquées par la com-

mission des routes. Plus de $11,000
d'amenides ont été payés.

Sur tous les accidents enregistrés

on a noté que plus des deux tiers

avaient eu leu en plein jour. Ii y atélé hiques
Nouvelles graphie eu presque autant d'accidents en

\ pleine campagne que dans les dis-

Vanna tricts eunpewplés.

St-Guÿilaume, 9—L'hôtel Bisson,, Visite qui pourrait tourner au drame
appartenant 3 MM. Houle et Lapalice,! , ,
vient d'être considérablement eudom-| Rome, 90n, vommnentestasetup
magé par une lost © Per en Italie un article assez V rt

86 par une explosion de Ba colo.” de Milan, contre l'évenimalité!

sonne n’a été blessé, à l’excaption’ ç
? d’une visite en Epire de l'empereur

Guillaume, pendant son prochuin sé-
d’un voyageur de commerce qui a re-,
:u quelques légères blessures. Les:

qu quelques Lie jour à Corfou, visite annoncée par les

journaux al'emands.
dommages à l’hôtel ge chiffrent a une

Le “ Secolo déclare que celle nou-
couple de milliers de plastres.

St-Jean, N. B., 4—L'hon. W. H.
N ny € “ot “, vellle devrait être au plus tôt démen-

Tack, Juge-en-cef du Nouveau “tle, car ce nouveau coup de théâtre

de Guillaume ne peut que froleserBrunswick, vient d'envoyer ea démis-.

profonidément toutes les pulesancet {n-sion à Ottawa. Des raisons de santé
sont les seules causes de cette démis- téres:ées. l’Itaile, l'Autriche, la Grè-

ce. l'Angleterre elle-même, qui cédasion, |

Ottawa, 9.—A la Haute Cour, hier autrefois spontanément Corfou a la

le juge Riddell a entendu la cause re- Grace. Aucune de ces puissances ne
lative à la poursuite de la Banque saurait permettre que l'Allemagne

Nationale contre MiM. AIf. et Pierre prenne pied sur la côte de l'Auiriuti-

Valiquette. | que et manifeste ainel des ambitions
On sait que M. Pieive Valiquette, jmcompatibies avec le maintien du

“statu quo.”marchand de chanbon, a escomplé à

‘“ Rupposons, écrit le “ &ecolo,” que

 

AUTOUR du MONDE

 

  
 

la banque Nationale des bille:s au 
1
i

ji- de Nandy Bay, est en émoi depuis

veurs a eu lieu hier soir, au Heu or- Guelque temps & propos d'une explo-!

haut de la côte, près d’un ruisseau. !

la cote.

ision et bien des hommes &clairés pré- de * Diocese de Prince-Albert.” Le près de Burgettstown. M. Henter &'6-|
‘Comité de régie: MM. Ph. Côté, tendent qu’il se trouve quelque mine'second de ces bhefs nomme comme tait absenté hier soir et Wintle vint à

,dans les alentours.

(rateurs habiles viendront confirmer ce
doute.

LE TRI-CENTENAIRE
Volet ja correspondance qui vent

d'être échangée entre Lord Stratheo-
na, le Haut Commiissaire canadien, et
M. Paul Cambon, l'ambaskadeur fran-
gals.
Télégramme de Lord Strathcona à

M. Cambon, 146 boulevard Hauss-
man, Paris.

Londres, 19 décembre 1907.

 

 

 

|

|

Espérons qu'au printemps des explo- bert Paschal, 0. M. L

 

montant de $16,000 signés pa: SOL yempereyr d'Autriche ou le roi d'Ite-
père, M. Aiphonse Vaiiquette, HXîle débarque, ne fût-ce qu'un Instant,
dernier refusa de payer, déclarant guy les côtes de d'Ejpire ; ce serait là
que son fils était un faussaire et qu'il
n'avait jamais signé de te:a billets.

Plusieurs experts ont été appelés,
te principal étant M. Shaw, de To-:
ronto. L'opinion de ces experts donna,
gain de cause au défendeur et il fut: ’ °

prouvé que la signature de M. A. Va-; Une femme énergique

âiquette était réeilement fausse. Ia!; i Pittsburg, Penn., 9—Apréds avoir
poursuite a €té déboutée sans raid. , pu; coup de fusil à la tête tué un

Winnipeg, 9—L'archevêque de St-'nommé John WintileMme Marie Hen-,

un événement historique qui pourrait

tourner au drame, Or, Guillaume ee

proclame trop souvent partisan de la

paix pour se lancer dans une eutre-

prise aussi hasardée.

secré- Les mottes de terre, les souches ont Boniface, a reçu de Mgr Sbaretti, dé-' ter, femme de James Ienter, a tenu
assistant-seuré- été jetées dans le ruisseau en bas de légué papal à Ottawa, deux brefs. Le; huit constables qui voulaient l’arrêter

La plupart des cultivateurs|premier a trait à la création du dio-ien échec pendant dix heures.
Masson, jnr.; assistant-trésorier, Et. se sont rendus sur le lieu de l’explo- |cèse de la Saskatchewan, sous le nom | Les Henter habitent à White Rock,

premier évêque du diocèse, Mgr Al-!ia la maison dont il essaya de forcer
la porte. Mme Henter le chassa, mais ;

0 Manchester, N. H., 9—M. Gracias; quand elle s'aperçut qu'il allait enfon- |

Lambert, un barbier employé aux sa-- cer la porte, elle saisit un fusil qu’elie

lons de coiffure de M, JFK. X. Chantel, | savait parfaitement manoeuvrer et

1243 rue Bim a tenté de se euicider ‘ quand l'individu pénétra dans la mai-

hier, en absorbant quatre onces de‘ Bon elle fit feu et l'atteignit à la tête.

vert de Paris. On croit que le mal-, Le coup de feu réveilla plusieurs voi-|
sins qui coururent & la maison d'où.heureux va succomber au poison. |

M. Lambert est marié et père de’ était partie la détonation. Pendant ce

Mme Henter avait rechargéquatre enfants. L’aîné a huit ans en- temps,
viron et le dernier, trois ou quatre| SON arme et défiait quiconque de péné-
mois. Mme Lambert ne jouit pas| trer dans la maison. Le constable

d'une bonne santé et l’on pense que le| William Pyles, de Burgetistown,

mari aura été pris de découragement; ©se@ya de l'arrêter, male elle l’avertit'
C’est ce qu’il a déclaré à ceux qui d'avoir à se tenir à distance, Celui-

l'entouraient. Le malheureux avait, Ci fit appeler le constable Richard

 

de la Suisse. La France consent auss|
à appliquer son tarif. minimum aux
pétroles américains. Oette concession
est Une des plus importantes accor ibe
aux Etats-Unis, car elle permettra à
leurs pétroles de concurrencer les hui-
les grasses sur le marché français.
L'accord ci-dessus prévoit la nomina-
tion d'une conimission mixte chargée
d'étudier les usages commerciaux des
deux pays et de faire un rapport sur
les changements qu’il serait désirable
d'apporter à leurs règlements dona-

niers.
Cet accord séra signé et publié d'ici

peu de jours. Comme il a été négocié
conformément à la lol Vingley, le pré-
sident Roosevelt ne sera pas obligé
de le soumettre à l’approhation du sé-

nat.

 

Une bataille dan

ParlementFedera
Ultawa, 1U—Pendant ia plus grande

partie de ia aéance d'hier, M. Rrodeur
& été auv la sellette et le ministre de
ta Marine dut se défendre dés accusa-
tions d'extravagance personnelle et de
re‘Achement dans son adminfpération,
portées par dex membres de Yoppési-
tion, qui ont dénoncé ve gaupi!iagé

de l'argent du peuple.

Te ministre a'vst ma) défendu el a
perdu son contrôle.
MM. Fortier et Monk l’ont mis hors

de ses gonda et il n'a pa se diacuipér
ds l'accusation que ie département
de la marine était le plus extravu-

| gant de tous.
!
| vint l'étude d'un crédit de &12A350

I! était près de aix heures lorsque

pour le départemnt de la Marine.

On demanda de nombreuses explica-

l'Est de PAfrique vom & M. Brodeur qui ne put don-

 

Entre les troupes italiennes
et 2,000 Abyssiniens

 

Rome, 9.—Ox vient d'apprendre ici

qu’une terrible bataille a été livrée

dans ie Somaliland italien, sur la
côte est de l'Afrique, entre les trou-
pes Italïennes et les Abyesiniens.
On a appris de bonne autorité que

Lugh, la principale station daus ''in-

térieur du pays, a été acsiégée par les

Abyssiniens et détruite après une

terrible bataille. T'es défenseurs ce la

piace ont été tués.

Ou croit ici que ie gouvertement

italien cache au public la défaite con-

sidérable que ses troupes out subi

dans cette co:onie, afin de le préparer à

de plus mauvaises nouvelles.
Reste À savoir si le roi d’Abyss:nie

a ondonné cette attaque sur ies pos-
sessions italiennes.
Lugh n'avait qu'une garnison de

125 indigènes sous le commandement
du capitaine Bongiovanni, et les
troupes qui ont attaqué cette
comprenaient environ 2,000 hommes.

Le gouvernement italien vieut d'or- Prochain,
donner A l'escadre qui se trouve ac- Considération

ner satisfaction.
M. Foster criliqua vertemeut l’em-

piol de cette armée de commis æddi-
tionnels an département de la marine.

M. Geo. Taylor, accuse le ministre
de faire de l’école libérale A Prescott
où il maintfnt à gros prix des tavorje
politiques.
On attaque le ministre au sujetdes

dépenses ministérielles en rapport avec
la conférence Intercoloniate À Iondres
M. Foster faisant remarquer que bien
que le gouvernement Impérial avait
largement payé les dépenses des délé-

gués, M. Brodeur avait reçu 24,000
de l'argent Au peuple,
M. Monk parla alors du luxe avec

lequet voyagent les ministres et de
l'augmentation des dépenses qui est
devenue un véritable scandale et dit
que le peuple ne le souffrira pas d'a-
vantage.
M. Brodeur répondit qu’if ne se ser-

vait pas de char privé que c'était un
trop grand luxe pour lui.
La discussion œ'est continuée jusque

tard dans la soirée et l'item a passé.
Le bill de M. Oliver aur l'arpeutage

station des termes de l’Ouest à été adopté.
M. Fielding a déclaré que mardi

la Chambre prendrait en
le traité franco-cana-

tuellement duns la mer Rouge, dc ee dien.
renidre sur la côte du Somaliland afin L'hon. M (Graham a notifié M. Bor-

* de protéger les quelques villes +u lit- den que le rapport de la commission

toral. Car les troupes dans cetic ré- du pont de Québec, n’était pas prêt.
gion ne comprennent qu’une couple mals qu'il le sera bientôt.

de mille indizènes commandés oardes M. Bergeron a demandé si ie gouver-

officiers i riens. nement avait passé un nouveau bail

En même temps, le gouveruament pour le canal de Beauharnois et Sir
a télégraphié A la légation f'allenne Wilfrid a répondu qu'il n'en savait

à Aldidisabibia, la capitale d’Abyssinie, rien.
donnant instruction au ministre ita-
lien de présenter au roi Menelik, une nement était au

M. Borden a demandé el ie gouver-
fait qu'il se pro-

protestation contre la violation du dulsait un nouveau débordement d’im-
statu quo.

L'Italie occupe Tough par suite du-
migration japonaise au Canada.

Nir W. Laurier dit qu'il ne le savait
ne conventior conclue avec le evlian pas, mais qu'il n’en est pas surpris.
de ce territoire, en 1804, qui cepen-

Ménmélfk, et celui-ci n'a ce:sé de con-
sidérer T.ugh comme une pariie de

! son territoire.

La chambre s'est ajournée à 2145

"dant n'a jamais été ratifiée par ie roi heures p. m.

 

LA SECTION FRANÇAISE

V. C. R., J. Louis Morel, réé'u. fréquemmentde violents maux de tête! lonnelley, de MacDonald, mais la
Tvésidences privées. . . . . -$675,050, Sec.-arch., F. Pelletier, riéélu, A l'occasion du troisième centenai-i et a est possible que le mal l'ait porté femme resta sur le qui-vive. Six voi-

* Dntrepôts et améliorations. . 109,380! Trésorier, Raou] l'ortier, élu, re de la fondation de Québec par) au suicide. sins ge joignirent aux officiers, mais

Fabriques. . . . . . . . . . 97900| 1ère garde, Aib. Barrette, élu. Champlain, le gouverneur-générai duj Le barbier faisait partie de l’As-, Mme Henter leur déclara qu'elle abat-
écoles. . . . . + . +. T5000] 2eme garde, Théodore Gagnon, élu. Canada, avec l'approbation du 10i, al sociation Canado-Américaine et de la| trait d'un coup de fusil le premier qui
Ekoles . . . ! ! /. . .  . 80,000, Jère sentinelle, Théodore Gagnon, pris Pinitlative d'une  souser:ption! Cour Iavai des Forestiers (Catholi-|essayerait d'entrer dans la maison.

Appartment House. . . . . 55,000. élu. . publique pour faire l'acquisition des, ques. Quand son mari revint, elle se ren-
Hotel de Ville. . . . . . . . » 155,000, 2ème sentinelle, Joseph Simard, élu. Phaines d'Abraham pour les trans-| New-York, 9—Willlam Bourne Ne-| Ÿt-

Gare qu C. P. R.. . TR 180.000: ENQUETE DU CORONER—Le co-' former en  pare-souvenir, et Lomd| vin, courtier de cette visle, âgé de 44| Le tunnel de Brooklyn
gAntres améliorations, C. P. R. 27.800 roner Jolicoeur a tenu une enquête Grey verait anxieux que les Français) ans, s’est suicidé aujourd'hui cu se y
Jovernement Land titles office 100,000 plier matin à St-Casimir, ‘comté de €t les Anglais fussent invités à CON-| etant sous les roues d'un train sou-| New-York,Pour la première fois

La cité a aussi construit 17 miles;

va trottoir en granotithoque ci posé‘ Mme Léonie Langlois,

J'eau et le drainage daus ces mênres dernier à l’âge de 55 ans.

Portneuf, sur les restes mortels de tribuer ensemble à cette souscraption

morte mardi Tublique. J'ai accepté avec pialsir!
Ie jury, la demande de Lord Grey de rece”oir

me seront’

 

rues. a rendu le verdict suivant : “ Morte, les contributions qui seront
VOYAGEUR. |dune congestion des poumons. | adressées, mals Je ressens que ie Ca-

CHEVAL NOYE—Pendant qu'un’ nadaserait des plus heureux ge voir

: Pile que Votre Excellence re ait aus

UN CHEMIN DE FER ELECTRIQUE charretier du nom d'Eugène Nadeau es souscriptions à l'ambassade fran-
était occupé hier soir à verser dans çaise. Ce mouvement est bien accueilli
le fleuve, une charge de neige, le par tous les Canadiens à quelque race
poidsde ia Joiture entraîna le cheval ou religion qu’ils appartiennent. J'ai

= qui alla se attre dans l’eau glacée. eu J'intention de me rendre à l’am-
#trique de Québec à Indian Lorette eN| ja pauvre bête a été noyée en dépit bassade pour conférer avec vous de
passant par le viliago JeOharies- des efforts tentés par les constables vive voix de cette affaire, mais j'ai

bourg. Des gens entropréran ‘es stations No. 5 et 10 pour la sau- entendu dire que vous étiez à Paris.
raient dejà mis à l’œuvre dans le 1

but de former une compagnie et de vorLecheval et la Voie CINEM LErnRE DE M. PAUL CAMBON
demander une chartre à la Leglsla- à Lord Strathcona.
ture, le plus tôt possible. MORT TRAGIQUE—Les restes
Tes promoteurs ont certainement

|

mortels d'un jeune homme de Sayabec (her Lond Strathcona,—Je m'em-

droit à nos félicitations, pour une|du nom de François St-Amand, Sont presse de vous communiquer la copie.

Sums

Nous apprenons qu'il est question

de construire un chemin de fer élec-

T.e 19 décembre.

terrain du Broadway. 8a femme, qui
a identiflé le cadavre, a déclaré que,
son mari avait subi de grandes per-;
tes financières pendant lrs derniers
{cinq mois, et que depuis quelque temps, SéUTS.
sa santé laissait beaucoup à désirer.

Madrid, 9—M. Pichon, le minis-
tre des affaires étrangères de I'ran-
ce, en ce moment ici, a conféré au-
jourd'hui avec le roi Alphonse, le
premier-ministre Maura et d'autres
membres du gouvernement, dans le
but d’obtenir la coopération de :'Es-
‘pagne à la politique plus énergique

que la France a décidé de poursuivre:
au Maroc.
On croit savoir que l'Allemagne est

maintenant décidée à laisser la I'ran-
ce et l'Espagne agir comme elles l’en-;
‘tendront au Maroc, à la conditionj

étation

ce matin, le tunnel passant sous la
rivièré de l'Est, et reliant la Battery:
a Brooklyn, a été franchi par un train
du ‘“ subway ’’ transportant des voya-

Ce train est arrivé à la station
de Borough Hall, Brooklyn, un peu
avant une heure du matin.
Des centaines de I3rooklynites s'é-

taient portés à 1243 hrs à la station
de Bowling Green pour pouvoir opérer
par le premier train le voyage sous la’
rivière. Depuis le moment du départ
jusqu'à l'arrivée à Brooklyn, ces en-
thousiastes ne cessèrent de pousser
(des cris d'allégresse. A Brooklyn,
iés rues voisines de la station étaient
brillamment illuminées et pavoisées.
La foule rassemblée à l’entrée de la

située au coin de Fulton et
Jay streets,a accueilli par de bruyantes

Lugh est À trente jours de marche
de Ja côte. 20" vo;
La domination de l'Italie eu Afri-; De la Société Royale

que, s'étend sur un territoire d'envi-
ron 90,000 raillles carrés avec une li-

gne côtière de 670 miles. La popula- ,., |

tion sur ce territoire, qui est nomade, tivité de la section française de la
est d'environ 470,000 âmes. Ce sont Société Royale du Canada. Et pour
des chefs indigènes qui gouvernent et lo stimuler un peu 4 donne av'a ca'à

le pays est peu,dévelopné Par divers sa prochaine séance {1 praposers :
décrets entre et 1001, les pusses- |

elons itallennes ont été constituées soientnommés au scrutinme membresen une colonie, et plus tard l'Italie a secret, dan
une séance de la Société apras; avis

annexé à ses pos-essions quelques au- donné de ;; 9 :eur ,tres territoires environnants. , auparavant; candidature. trols mofs
| 10
| 20. Qu'ils soient reçus officielieurnt

LE GERMENT D'UNE FEMME,5 une séance publique avec dis-

 

M. L. QO. David se plaint de ‘’ruuc-

  

idée aussi heureuse, car, ll n’y a au-

cun doute, ce seraït une entreprise

bien payante et qui aurait pour effet

Æe faire sortir ces villages, destinés à

devenir très importants, de leur iso-

lement causé par le manque de com-

munication.
J rt
Miserables epaves

Phe Epuisé, découragé. ruiné physique-

4

ment, personne n'est assez miné par
la maladie pour que South American
Nervine ne puisse vous rendre à la
eanté. C'est l'aide-de-camp de la na-
ture, un officier fidèle et infilexible.

Guérit toujours. Vendu par L. E.
MARTEL et W. BRUNET & CIE—
158.

 

Nombreux désastres maritimes.

Plusieurs ertes de vie

Vancouver, C. A. 9.—Le s‘eamer

arrivés hier par un convoi du Grand- d’un télégramme que je reçois à l’ms-

‘Tronc à Montréal. Le jeune St- tant de M. Paul Cambon, arrivé à
Amand qui travaillait dans un chan-| Paris, dépuis hier :
tier du Miasissipi a été assassinépuis ‘ Veuillez faire dire immédiatement
volé d’une somme de $75, deux heures à Lord Strathcona que je serai heu-

après avoir retiré sa paie. On n'a reux de me rendre à son désir pour le,
Eû retrouver les traces de l'auteur de ; mémorial de Champlain.” ;
ce lâche assassinat. Veillez agréer, cher Lord Strathco-i

UN EMPRUNT A LEVIS—La ville 0% les assurances de ma haute con-

de Lévis aura bientôt à faire face à Sidération. GEOFFRAY
un emprunt de $36,000 à la banque de et

Montréal. Or, comme la banque l’a Des aceu-és de réception seront re-
informée de l'augmentation du taux; tournés pour toutes contributions per-
de l'intérêt et que, d’un autre côté elle; cues au bureau de l'ambassade fran-

n’est pas désireuse de renouveler cetl çaise Albert Jate, S. YV., ou à celui

emprunt : il est question, pour rem-|'du Commissariat Canadien. 17 rue

bourser celui-ci à is banque de Mont-| Victoria, Wesiminster, 8. W., et mar-

réal, d’émettre de nouvelles obliga-| quées “ Tricentenaire de Québec.’

tions et de les offrir aux citoyens de —_—

Lévis. . °

LA CHAMBRE DE commerce| Nouvelles de Sainte-Flavie

Ste-Flavie, Station, 9—Les travaux

DE LEVIS à son assemblée de mer-

pour le placement d’un orgue sont

 

  credi soir, a nommé une délégation
pour aller à Ottawa discuter avec le
premier ministre la question de quai à

 
; qu'elles y respecteront ie principe de:

! nu dans Wall street et dans la zociété

acclamations de bienvenue les pre-
miers voyageurs qui ont débarqué. La
distance entre les stations de Bow-
ling Green et de Borough Hall est
d'un peu plus d’un mille et demiElle
a été franchie en 4 minutes environ. ;

La situation américo-japonaise
Berlin, 9-—Plusieurs journaux alle-

mands publient aujourd’hui une com-.
munication officieuse disant qu'aucune ‘
inquiétude n’existe en Aliemagne au’
sujety-des relations américano-japo-:
maises. Dans les cercles politiques’
allemands, on est convaincu que, par.
leur habileté, les hommes d'Etat de
Washington et de ‘lokio réussiront à
régler les différends existant et que’
les efforts diplomatiques des deux
gouvernements pour maintenir la paix
et l'amitié entre eux ne seront pas
rendus nuls par une agitation popu-

la porte ouverte.

Suicide d’un financier
New-York, 9—On a découvert hier

‘que Charles Wiardsworth Whitney,

âgé de 38 ans, célibataire, bien con-

‘le New-York, s'était suicidé à son
domicile, 258 ouest T2e rue, pendant

1a nuit. En pénétrant dans sa cliwm-

bre hier matin, à 9 heures et demie,

une femme de chambre

=

’aperçut
étendu sur son lit avec une balle à
la tempe et un revolver entre les
mains. ;

Whitney était membre de la maison
‘de banque Whitney and Sons, 15
‘Broad street. I] était membre de piu-
sieurs clubs et officier au Te régiment.
IXaprès son père, H. N. Whitney,|

avec lequel il vivait, 11 était rentré la: T@
veille d'un sanatorium de Plainfield.) aire. :

N. J., où il était allé se faire soigner Cette commu

pour une attaque de prostration ner- Etats-Unis, l'agitation s’est confinée

veuse dont il souffrait depuis quelque, dans quelques districts et qu'elle n'a’

 
'

nication ajoute qu’aux|

cours de circonstance ;
30. Que tout l'éclat poesible soit

donné à ces séances et que tous les

Chicago, 8.—“ Souvenez-vous, mes-
sieurs, qui vous destinez au barreau,
que le serment d'une femme ne signi-
fie rien,” a déclaré le professeur Ja-
mes Hamilton Tewis aux 200 étu-
diants qui suivent le cours de droit à
la Northwestern University.
Le professeur a ajouté : “ Une fem-

me appelée devant les tribuncux
comme témoin y fera toujours une
diéposition pour une ou deux raisons.
Ou elle viendra témoigner en faveur
de ceux qu’elle aime ou elle sera sa-
tisfaite de témoigner avec un senti-
ment de vengeance, qu’elle trouve tout
à fait légitime, contre ceux dont elle
aura eu à se plaindre.

“ Pour les premiers, elle traverse-
rait l’eau et le feu pour venir témoi-
gner en leur faveur et sera toujours
du même avis que ceux auxquels elle
s'intéreese. Avec sincérité et croyant
avoir fait une bonne action, eile dira
les choses comme elle croit qu'elles
auraient dû être, et, messieurs, vous
pouvez lui faire subir un ou plusieurs

commencés et devront être complétés
ile 11 février prochain, jour de lai

bénédiction.

| au profonde à Lévis. 11 paraît que
Sir W. Laurier aurait déclaré récem-
:ment que par suite de la catastrophe!

rap-| du pont de Québec, qui va coûter au!

“Frémont,’ arrivé ici, ce mat'n, ap-
porte des nouvelles désastreuses de la
renfpête dans l'extrême est. Un grand
nombre de pertes de vies sont
F.qrtées, |
Neuf steamers ont êté jeté: sur la trois millions de piastres, des subsides

côte d'Hokkardo et perdus. ; ne pourraient être accordés à la ville
L'équipage du “ Hashis,’ composé de Lévis cette année pour la construc-

de vingt hommes, a été noyé Qua- tion d'un quai à eau profonde. Or,
rate embarcations de pêche ont été la délégation va insister auprès des,

perdues et beaucoup de leurs OcCU-' autorités fédérales pour obtenir ces,
rants se sont noyés. A Sapposo, 588. subsides à la présente session. Il est’
xbateaux de pôche ont été détruits ; UN tout probable que le maire Bernier et
‘milgier d'édifices ont été Inondés et; plusieurs échevins sa joïndront la:

wp de personnes ont péri. La: délégation. |
goëtette américaine “ Dolorès,’ d'Yo-i

x *

! ; Mlle - Juliette St-Laurent, de Ri-
: gouvernement une somme de plus de’ mouski, nièce du Rév. Ulfranc St-

Laurent, nommé à la cure de St-Jo-
seph de l.epage, est de passage dans
‘Notre village, ’'hdte de M. P. H. A.

Caron.
x x *

A une séance du conseil municipal,
tenue le Ÿ courant, sous la présidence
de Son Honneur le maire, le” règle-
ment accordant un bonus de $3,000.00
pour venir en aide à la construction

a

membres anglais et français de 14
Société y soient invités spécialeint
ainsi que les grands pertonnages de
l'Eglise et de l'Etat.

Je me contente pour le momert de
donner avis de ces propositions «
j'espère que d'autres remèdes seion:
indiqués.

Il n’y a pas de doute que l'élection
des membres par les sections réunie:
en convention et leur réception en
séance publique et solennelle saver
discours, auralent l'effet d'attirer les
membres et le public aux réunions de
la Saciété, et donneraient à ces réu-
nions un intérêt qu’elles n'ont pas
maintenant. La séance de réception
marquerait, j'en suis sûr, dans les
annales de la Société et nous vau-
drait des diacours remarqués, des étu-
des sérieuses.

J'invite les membres de la Société
Royale à se rendre tous A la prochal-
ne convention afin d'y exposer leurs
vues sur les suggestions qui précè-
dent et autres projets ayant le même
but.temps. La mort de sa mère, surve- « interrogatoires des plus sévères, elle

nue fl y a quelques mois n’avait fait

qu'ajouter à son abattement.

Drame de la misère
Détroit, 9.—Joseph L'Espéraute et

sa famille, c1-devant de Montréai, au-

jourd’hui domiciliés à Détroit ont été

découverts presque mouraut de faim.

Fabricant d'outils de son état, Tæspé-
rancé occupait dans une usine un em-

ploi assez rémunérateur qu'i! dut

quitter cependant au cours de la eri-

se financière.
Quand les malheureux furent re-  

pas assez de force pour pousser le
gouvernement fédéral à des pensées”
belliqueuses.Elle déclare en outre qu’il |
n’existe pas au Japon cette animosité
populaire qui s’y manifestait queique
temps avant la guerre avec la Russie. :
Pour toutes ces raisons, le gouverne-|
ment allemand est persuadé qu’une,
entente amicale interviendra entre
Washington et Tokio.

L'accord commercial franco-américain
Washington. 9—L'accord commer-!

cial provisoire qui vient d’être conclu|
entre le secrétaire d’Etat Root et M
Jusserand, l’ambassadeur de France,

. ment contre vous, méfiez-vous qu'elle

Nous devrions avoir à coeur de
prouver que nous pouvons jouér dans
la Société Royale un rôle digne de
notre nationalité.

ne changera pas un iota de ce qu'elle
a dit. Une femme n'a pas la moindre
idée de la sainteté d’un serment et
elle répétera après avoir prêté sey-
ment tout ce qu'elle a déclaré aupa-
ravant, sans y attacher d'autre im-
portance.
“Si elle est appelée comm: votre

témoin et qu'elle ait quelque ressenti-

L. 0. DAVID.
em rare

Montréal, 8—M. L. Skroder, secré-
taire de la Société de Protection des
l'emmes et Enfants, travaille actue!-
lement à la rédaction d'un nouveau
bi] qui sera soumis à la ldég.alarure
provinciale lors de la prochain. ses-
sion.
Par ce bill, on veut obiiger tour

homme à travailler pour subvenir aux

ne dise pas pourquoi elle est venue.
Velllez à ce qu'elle fasse sa déposition
sur le point principal de l'affaire et
ne la laissez pas entrer dans des dé-
tails, car elle pourrait bien trouver ia

+

kobuma, pour Guayamers, a sombré MILITAIRE--Lict~ des officiers et

dans la tempête ; son équipage est. sous-officiers qui suivelii le cours d’ar-
sauvé. {Hllertecommence cette semaine a la

Hatifax, 0.—Un vent très vioient et Citadelle : .
naar,U. tempête, arcompagnee de Capt. E. Clairmonte, R. C. A, Hali-
Dluies torrentielles, ont : ‘.: -ur a fax N. 8. ; Lt. A. E. Harris, R. C. A.

province de la Nouvelle-cosse, hier, N- 8. ; Lt. L.
commençant un peu après minuit. La
tempête a été très violente dans la régiment C. R., A. Toronto. Ont, ;
bale de Fundy. Lt H. E. Bosak, R. C. A, Kingston,

Em cet endroit, la marée a été la Ont ; Lt L. W. S. Cockburn, R. C. A.,
Plus forte, de l'avis de quelques ma- Québec, P. ©. ; Lt. A. D. Irwin, R. C.
rinfers que l’on ait vue depuis la À, Québec P. C., Sergt. Stokes, Br.
tempête de Saxby, cette cnue des eaux Eggslestone, “ A” Ratty, R. C. H. A.
à cauëé de grands dommages. Kingston, ; Sergt. Hart, Bomb. Pen-

S. Vien, R. C. A. Esqui-|
mauit, B. C. ; Lt. W. A Irving, Se,

‘ du chemin de fer de Matane et Gaspé,
:a été adopté à la condition que le ter-
minus soit dans notre village, Le pré-
‘sent règlement sera soumis au vote
| des contribuables le 7 février pro-
chain.

&« + »*

Une demande d’exemption de taxes
; pour 20 ans, sera faite À notre muni-
‘cipalité, à la demande d’une compa-
‘ gnie, qui s’engagera à construire une
fonderie pouvant donner de l’ouvrage
à un grand nombre de travailleurs, la-
‘quelle sera sans doute accordée, on
devra faire de même du pouvoir

À Westmort, le vent soufflait de 60, nie, Br Finny “B” Batty, R. C A.,, électrique que l’on nous offre, servant
à 75 milles à l'heure. Une perte de Toronto ; Sergt Witfield, Opl. Pater-|à embellir notre vilage.
plusfenrs millers de dollars a été, son, B£ Abraham, Cie No. 1 R. CO. G.i I/avenir de notre place promet 
éorowvée par f'industrie du homard. À. Halifax ; Opl, Grimes, Cpl. Clarke, beaucoup, que les contribuables ne
‘Au Cap Breton, de 8 heures du ma-, Opl. Duncan, Cle No. 2 R. C. Gi. A..'craignent donc pas d'y mettre un peu.

tin À 1 heure de l'après-midi, bier, !e, Halifax ; Sergt Newell, Cpl. Smith. de bonne volonté. Avec du courage !
vent a souffi en tempête, et 1 mis; Bomb, Kelly, Cie No. 3 R. C. G. A.

Les suivants sont les instructeurs:
en danger les nombreux batehux, ré-j Québec. |
fugiés à North Sydney, Le sicamer
“ Wazis” a chassé sur ses Ancres, à
une grande distance

|
"Capt. Mills, Dr Macintyre, Arsenal du

et de l’activité nous verrons sous pau
s'améliorer notre coquet village et de-

venir le centre de plusieurs indus-

Mont-Joli.

|

cueillis il n'y avait pas une seule ‘bou-,

chée de pain dans la malson ct lerest en ce moment entre les mains des

froid s’y faisait sentir à un degré tel! traducteurs du département d':2iat qui

que l’infortuné travailleur et lea} vont le rédiger en français.
siens avaient dû passer au lt unel Un des changements les plus im-
partie de la journée. Tespéranc-, qui, portants apporté au tarif actuel est la
demeure à Détroit depuis deux se-! diminution de 20 p. c. sur les droits
maines seulement, est un brave Ou-, que les champagnes français payent à
vrier auquel des âmee charitabies se leur entrée aux Ktats-Unis. L'applica-

sont hâtées de porter secour: dès!tion de ia ‘““ Pure Food law,” sera’

qu’elles eunent connu combien grandeexercée avec une moins grande gévé-
était sa pauvreté. {rité en faveur des produits français.

. ’ . De leur côté les douanes américaines

Les accidents d'automobiles l feront montre d’un esprit plus libéral.
Boston, 9.—Le rapport présenté au- La décision que le département du

jourd'hui devant l'association auto-l”Trésor avait prise l’hiver dernier à
‘mobile pour la sécurité des routes qu! l'égard des porcelaines de Limoges et
tient sa session annueile montre que qui était si préjudiciable aux intéréts

depuis le mois de juin il y a eu environ des fabricants français sera amendée.'
300 accidents d'automobiles dans le De son côté, le gouvernement fran-
Massachusetts. au cours desquels 40, çais consent À continuer l'application

personnes ont été tuées et 4H4 bles-' du tarif minimum aux cafés de Porto-;
sées. Rico. Les décrets du gouvernement

Plus de 1,000 personnes out été) francais seront également amendés’

condamnées par les tribunaux de po- en ce qui concerne l'inspection des.
'bt-Col. English, major du Plessis, tries. Kn avant, les contribnables de| lice pour violation des iois sur les! viandes américaines et du Létail eur

automobiles l'année vassée. Eu eut pied débarqué en France à destination

une occasion de se venger.
“D'un autre côté, si vous êtes ap-

,Dellés à interroger une femme, prenez
bien soin de ne pas lui laissez expo-

:ser les griefs qui l'ont amené: à té-
moigner contre votre client, à moins
cependant que vous ne soyez surz de
ce qui en est, car quoi que fasse Ou
quoi que dise une femme, si sou acte
est la congéquence d’une affection na-
turelle et légitime, l’opinion publique
sera toujours en sa faveur et l'ab-
soudra.”
mem

Une bonne excuse :
—Vous avez volé une vache “
—Si on peul dire, m’sieu le prési-

dent... Jai eu besoin d'un hou: de
ficelle... c'est pas ma faute. s'il y
avait une vache au bout !

Au tribimnal correctionue: :
—Vous avez déjà vingt-neir con-

damnations et vingt-neuf ans je pri-
son |

—Oui, mon président... une de plus
et j'aurai droit À une médañle :

 

besoins de sa famille, M. Skoder pré-
tend avoir découvert un point de
droit que nombre de gens ignoralent
jusqu'ici.
Dans la province de Québe:, ‘a
justice peut forcer tout homme à tra-
vailler et À gagner un salaire.
Selon les statuts refondus, “d'aprèe

les articles 1224 à 1290, un emploi
apécial peut être donné, en deb rs de
la prison & un prisonnier condamné
aux travaux forcés, pour vic.ation
des lois, de !la province, ou d'un yè-

 Zlement municipal.
Les shérifs, d'après la clause 1209

ent Je plein pouvoir d'enrégis!:elea
salaires gagnés par ces prisostnirx e!
de voir à ce qu’ils solent ramis an
Trésor.
LA société de protection enteni ‘ui-

re passer une joi fédérale ana.cque.
mals À cet effet que l'argent. an Lieu
d'être versé au Trégor, sera “ mis à
‘a famille du prisonnier.

Cela aura pour effet d'épaisnre à
la communauté le fardean d'rutvele-
mir nombre de fam! ex,
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AA Act Are rues Fraser

Lundi matin ont eu lieu les funé-

tailles de Madame Bimire Fournier,

épouse de Monsieur Chrysologue Ca-

ron, décédée vendredi dernier. à lage

de 53 ans. Te deuil était conduit par

son époux. Monsteur ‘‘hrvso crus

ron, ses fils, messieurs Edmond,Amé-

dée et Octave Caron, eon frére Mon-]

sieur Etienne Fournier, du Cap Saint-

Jcance, son gendre Monsieur Téles-

phore Coulombe, ses beaux-frères :

Messieurs Té‘esphore Gendreau, Fd-

mond Caron, Asuélard Caron, Théo-

phwe Beaumont, Napoléon Bélanger,

Joseph Coulombe et Isaïe Bélanger.

Monsieur Jean Caron portait la

croix et les porteurs étaient : Mes-

sieurs Onésiphore Proulx, Joseph Ca-

sault, Auguste Després, et D. Ma-

rois.

Un grand nombre de parents

talent au service qui fut chanté par

Monsieur le curé V. O. Marois, assisté

de Messieurs les vicaires comme dia-

cre et sous-diacre.

Nous offrons a la famille en deuil

l'expression sincère de nos vives sym-

pathiea,

 

Tonjours en mains

Les fameuses préparations Kargon,

Saiatone, Frintatives

Al B. MIOHON,
Pharmacien, ‘haud de Naint-iéné, était de passage,

 

Madame Edouard Bolduc, de Saint-

Valier. est en visite chez son fils, M.

:e docteur Ev. Bolduc.

 

AVIS

A partir du 20 janvier, # ærai

sh: ++ tous les mardis et mercredis

de chaque semaine. Les autres jours

Je serai aégulièrement à mon bureau.

Dr V. BOLDUC,

Rue du Dépôt, Montmagny.

 

Monsieur et Madame Georges Dal-

sil sont partis jeudi de la semaine

dernière pour aller passer une quin-

zuine de jours à Magog.

Un grand nombre de personnes de

Monimagny se proposent de monter

Québec sameui prochain pour

yrande réunion des raquetteurs du Ca-

nada qui v sera tenue les 25 et 26

janvier. Il y aura aussi d’inténessan-

les courses en raquettes pour le cham-

plonnat du monde, grande parade avec

chars allégoriques, attaque de ‘a porte

Naint-Louis avec grand feu d'artifice.

 

 

LAEE À

la |

Mardi matin ont eu lien je: fumné-

! raîlles de monsieu: Désiré Prou,x. dé-

! cédé samedi dernier à l’âge de 52 ans.

| Le deuil était cor-init par son fis,

| Joseph, et son petit-fils, M. Amédée

Létorrneau, et son neveu, Monsieur

Alphonse Rernier. et les autrès pa-

| renis étaient mes:eurs Arthur Mo-

rin, Louis Nicoie, Navier Bélang-: et

Adéiard Prou!x.

lie service funèb'e frt chat.é par

M. :: curé V. U. Marois, asss:é de

MM. Montreuil er Guitlot, comme

diaz et sous-diacre, Yin grand -vm-

bre de parents et d'"mis suivarert ie

convoi funèbre,

Nos offrons à ‘2 famille es deuil

l'expression sincèr: de nos vives con-

dolfances,

 

—

Monsieur Maurice Rousseau, avouat,

partira mdi pour un voyage a New-

York et Luzerne, Perm. pour affaires

professionnelles, Il sera de retour à

; Montmagny lundi ie 27 janvier cou-
Tant.

 

 

Nous avons eu, dimanche après-

assis | Wi, ume violente tempête de neige:
‘ave£ fort vent de nond-est et pou-

direrie. Inutile d'ajouter que la régu-

 darité de la cinculation des convois

de l’Intercolonial en a souffert quel-

que peu.

! Messieurs Onésime et Noé Gu*”le-

{ mette, qui sont à Québec comme

{constables spéciaux, depuis que.ques

‘mols, sont venus passer une jourée

de vacances dans leurs familles.

  

| Monsieur Philias IÉtourneau, mar-

à Montmagny, mercredi.

 

| Monsieur et Madame H. de Lot-

t,nville sont partis mercredi pour une

| Tromenade de queiques jours à Trois-

Rivières,

  

‘Flaneliette | Flanellette !

100 pièces de flaiellettes à patron,

valant 11 cts et 12 cts pour 8 1-2 cta

Strictement pour le mois de novem-

bre seulement, chez Mde H. DeLot-

éme, près de l'Hôte: de Ville.

+

| Fermier demandé

 

On demande un bon fermier. S'a-

, ALFRED GAMACHDB,

| Cap Saint-Ignace.

A Vendre ou a Louer
Piusieurs malsons dans différentes :

parties de la ville.

Logements de trois et quatre cham-

bres à jouer à conditions facHes.

Aussi lots à bâtir très bien sivués

à vendre à constitut ou au comptant.

! S’adresser :

Nouvelles duDistriet

Trois-Saumons
Nous avons appris avec regret. la

maladie du Révérend Monsieur Fre-

vette. Nous formons des voeux pour

ie prompt rétablissement de notre v£-

néré pasteur.

—La retraite du Tiers<Ordre. pré-

chée par le Kévérend Père Joachim,

f anciecain, est terminée. Un grand

nombre de paroissiens se son* enrôlés

sous la bannière ue Saint-rrançois.

—le onze janvier dernier ont eu

heu les funérailles de Madar. Marie

Lavoie, épouse de Monsieur Névérin

Laniel. Que la famille veui ‘e acoep-

ter nos syvmpaluies.

—Mesdemoiselles Anna et Marie Ga-

gnon, de Sainte-Louise sont en visit?

à Trois-Saumons, cnez leur soeur,

Madame Laurent Dubé,

—Monsieur Georgesg Rousseau et

Mademoiselle Antoinette Rouseeau

étaient en visite chez Monsieur Oné-

sime (wron, de Saint-Jean PortJoli,

le jour des Rois.
Le service anniversaire de feu

Monsieur Auguste Lemieux ‘u par un

cui janvier .JUT a été chanté isi mardi.

—Moniseur et Madame (+. Normand

sont revenus d’une promenade de

quelques jour: à Saint-Roch.

 

L’{slet
MARIAGaAS.—Tandi dernier, Mon-

sieur Pampnile Bernier, du Cap Saint-

l lgnace. unissait ses destinées à Made-

moiselle Léda Talbot, fille de feu M.

Arthur Talbot. Monsieur (‘yv-ille Ber-

nier servait de témoin à sou fi- et

Ja mariée était accompagnè de son

fière, Monsieur Arthur Tabot. les

époux sont partis pour un voyage de

7.0068 dans la Beauce ; nos voeux de

bonheur les accompagnent.

 

Mandi, monsieur J. A. Galichand

conduisait à l'autel mademoiselle I60-

° poldine Lemieux, fille de monsieur

Lemieux. Monsieur Josemt ‘iast-

la mariée était accompagnée de son

père.

Le même jour, monsieur Léonidas

Temieux unissait ses destimées avec

mademoisele M. E. Francoeur,

cendu le même jour de Montréal

pour féter les noces avec &a sœur

12t son nouveau beau-frère.

Aux deux heureux couples nous cf

trons nos meilleurs souhaits de bo..

heur.

—Lumdi, le 13 janvier avaleud lieu

les funérailies de monsieur Eugène

Gamaohe, d6:6d¢ subitement vendre-

di dernier, 2 lage de 65 ams et demi.

La cérémonie fut des plus imposan-

tes. Ie service fui chanté pa.” M.

train de l’Intercolonial, à Montmagny,

de

Montréal. Monsieur Jemieux est. des-'

“LE PEUPLE DE MONTMAGNY”— VENDREDI, 17 JANVIER 1908,
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BEATPORT

» Jules Bélanger a été réélu hier.
conseille: de la municipalité de Beau-
port. MM. louis (Grenier et Honoré
!Parent ont été élus par acclamation
| conseillers de la même municipalité.

BIENVH-LE

MM. Wilfrid Duclos, tai:leur, Louis
Bourg~t, marchand et Etienne Id.
Jemieux marchands.ont été élus una-
nimement hier. conseil.ers de la pa-

| roisse de Bienvilie.

 
| CAP ROUGE

MM. Jos. Jobin, rentier et Alfred:
Gabourv, cultivateur. ont été réélus

 

|hier conseillers.

A L'ANGE GARDIEN

; M. Antoine laberge. a été hier,réélu;
‘et MM. Mathias Côté et Arthur Tar-’
by élus unanimement conseillers de,

la municipalité.

A LOTRINIERE

| MM. Félix Pagé, tieorges Devilliers
“et Fortunat Pérusse. out été élus hier
‘conseiller: de l.otbiniére. les con-
sei.ers anciens qui demeurent au

conseil sont MM. Félix Lemay, Al-
- phée Hamel, Arcadius Paris, Ernest

-

 

Beaudet et Félix Pagé. Ce dernier
réélu. Le maire J. B. Bernier, sera
réélu.

SILLERY !
MM. J. B. Gauthier. James Mctal-!

drick et J. F.
conseillers,

} ST-MALO
T1 y a en votation a St-Ma'o, MM.

!L. P. Pelletier, Elz. larcher et Ro-;
bert Hamel avaient hier, la majorité
des votes contre le maire Marquis et

Mui. Coulombe et Blondeau. Ia vo-
tation se continue aujourd'hui.

surstail, ont été élu,

 

; On écrit de St-Maurice,
Champlain :

C'est aujourd'hui qu'a eu Jieu l'élec-
tion de trois conseillers municipaux
pour la paroisse de St-Maurice, sous
la présidence de M. J. Narciese Verret.

Tout c'est passé dans l'ordre parfait.
Ont té éius conseillers, par acclama-

tion : M. Joseph Dési ets, fils, pour ia
troisième fois, et MM. Alphonse Dou-:

‘cet et Napoléon Bussières. !

|

comté de

 

L'ANGE-GiiRDIEN

M. Antoine Laberge, réélu, et MM

conseillers par axiamalion.

| ST-CHARIES DE BBLLECHASSE

"1 y avait foue, hier matin. à la
sale publique, pour ies élections wu-
nicipales. !
M. Thomas PPoivé a présid” 'as-

semblée en l'absance de M. Nazaire
. Morency, maire.

Après la lecture de l'avis public
donné à Nt-t\harles le 4 janvier, par

M. le secrétare Jos. lapoinie, M. le
‘sident demanda ques étaicnt les
.ndidats que l'on proposait eu 'em-

placement de M. Nazaire Morencr.
Pierre labon!é et Aphonse (us-elin,
conselilers sortent de charge. ;
A la place de M. Morency. on pro-

posa MM. Léon Bilodean el .Jo-eph
Ruel. MM. Juies (Gugnon, Rémi Cha-
bot furent élua par acc.ainaion.
Après l'heure de déiibération va pro-

Elections municipales

|

‘besoir d'un

Nos marchands apprendront avec JOS. C. HERDRT. notaire,
le coda aux votes et M. Léon Bilodeau

paré KE. Dionne, ascisté de mobsieur l'emporisa sur sol advemsaire ziec 11

p aisir qu'ils auront l'été prochain un

-eyvice régulier hebdomadaire pour

+ transport du fret entre Québec et

Montmagny. Jes promoteurs de ce

projet, Messieurs Damase Beaudoin et |

(.mifroid Casanlt se sont assurés d'un

bateau grand et solide sur lequel ils

leront poser un engin. Grâce au pou-

voir moteur dont il sera muni, ce ba-

nn pourra voyager régulièrement

malgré le calme et les vents contrai-

res, Nous sommes sûrs que cette en-

iroprise obtiendra de tous les mar-

chands de la ville l’encouragement

qu’elle mérite.

 

Mardi matin, en ! église de Sd nt-

Mis-1e] de Bellecharnse, monsie. Louis

I. lc«mieux, boulanger, de Monà-.

gny, conduisait à l'eutel madem- selie

Alice Poulin, fille ue morsieur Onési-

me Yeulin, meunier ae Beavnicnt.

Monsieur Lemieux de Saint auseph

de 1<1is, père du marié, lui se-vait de’

ja mar:%e était acompa-:témoin, et

fnée de son père. Les nouveau: épeux

sont partis pour un voyage à Mont-

réal. Nos meilleurs :ouhaits as Lcn-

heur.

 

A LOUER
Un bas de maison, pouvant servir

d'étal de boucher ou de magasin, Poste |

très commercial, au centre de a ville,

près du nouveau burean de poste et

de l’église. Ie propriétaire fera tous

changements ou réparations désirés

par le locataire. S'adresser à

ABNST, RBERNATOHEBZ,

Montmagny.

Rue du Dépôt, Montmagny.

 

AVIS

de portes et châssis, etc, etc, bnforme

l'abbé Casgrain et de M. le vicuire.

comme diacre et sous-diacre. Le corps

était porté par les fils du défunt, MM. 
i | Adolphe, AT , Eugène. Onési- Cantin ou M. Josaph Tec'erc.

M. Joseph Thibault, manufacturter p phonse r | res hiel soir et a fa. un vigoureux
me. Emile, Joseph et Auguste, Il y

voix de majorité.
L'assemblée pour élire le maire au-

ra lieu lundi prochain. Il es tout
probable que ce -era on M. Arthur

A SAINT-GERVAIS

le public qu’à partir du ler mai pro-| æveit un grand nombre de parents € ont été lus conceriers : MM. Joseph
chain, ses canditions de vente d'ou-! d'amis venus des paroisse environ- Bélanger, Onédsime Roy. Maxime La-

wage dé toutes sortes sortant de sa

manufacture, seront comme suit: 8

; mots net ou 3 p. e. à 30 jours. Un in-
térêt de 8 p. ¢. sera chargé sur tout

| compte après oe déial.

LE SAMEDI
|

Magazine hebdomadaire illustré.

5 cents le numéro

 

=

“La Revue Populaire ”.--Magazine
| mensuel illustré. 100 pages
‘ 10 CENTS LE NUMERO

 

 

Ces deux magazines son! sans ri-

vaux sous Lows les rapponts ; ieciure,

gravure, musique, modss, receives,

concours et feuilletons,

Chaque numéro de la “ Revue Po-

pulaire ” contient tn roman

i plet.

| POIRIER. BESSETTE & Cie,
| 198, Boul. Saint-Laurent,
! . Montréad,

ler

| Dans ua magasin de jouets :
—Je connais vos prix... voi'à cin-

quante ans que je vous achète des

poupées.
—C"est-ii toijours pour m même pe-

tite file ?

 

       
 

Extinction

Wendu chez tous
b-s marchands

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

Affections de la Gorge «t des Poumons,

Pas d'effets facheux à craindre

VE;1a bouteite.

 

de Voix, Croup et autres

com-:

nantes.

! A la famille en deuil nous offrons

nos sincères condoléances.

 

fumérailles ont eu lien, ce matin, au

rents et d'amis.

—Je charroyage du cknent pour M.

MMundock, l'entrepreneur du T'rans-

continental, se fait très activement.

De 50 à © voitures y sont employées

Chaque jour.

—Ie commerce de bois n'est pas Fi

actif que l'en dernier ; le nonrbre des

chantiers est diminué de p'us de la

moitié.
|

‘Sur la tombe de sa femme
Ravenna,Ohio, 13—Un drame &'est

déroulé au cimetière de cette ville, où
M. Edwin Wiliame, a conduit près de

:la tombe de sa femme sont petit gar-
| çon aveugie et âgé de 3 ans. Là, il a
fait agenouiller l'enfant sur la tombe
de sa mère, morte ii y a quelques
“mois, l'a tué d'un coup de revoiver et
| s'est ensuite tiré une balle dams la ré-
{gion du coeur, se blessant mortelle-
ment.

. Dans une notre trouvée dans ses vê-
tements, M. Williams dit :

| “ Cest terrible, ce que vais faire,
mais je suis fatigué de la vie et sait

lque Dien me pardonnera d'agir ainsi.
Je ne peux pas souffrir de voir mon
petit IDdwin vivre aveug'e et le laisser

 
(seul au monde, car moi je ne peux
{plus vivre sans ma femme, ma pau-
wre Flo que j'ai tant aimée.

| adieu tous et pardonnez-moi.”

INCENDIE À TORONTO
Toronto, l14—l.entrepdt Rawlinson,

rue Nt-Joseph, contenant des meubles
pianos literie, à été complètement dé-
truit par le feu. et les pertes s'élèvent
à $770,000. L'édifice coûtait $60,000
et porta des assurances au montant
de $26.0. Dans l’entrepôt il y avait
douze cents lots de meubles de toutes
sortes et effets de ménage.

Aussi

 

rimr

Monte-Carlo. 14. —l'appel C(a:: par
Vere St-Léger Goold et sa ‘emme
pour la révision de leur sentarce, a
été iejeté.
On se rappelle qu'en décembr - der-

nier Goold et sa famme ont é:* con- LR, BARIDON
Préparé 36 RUE STAJEAN :

seulement DefMONTREAL, GauaDd,

damnés à mort pour le meurtre d'Im-
ma Ievin, à Mon'e-Car:>, <i ders
Bier.

Saint-Pierre
Mardi matin et décédée madame .

Joseph Buteau, à l'âge de "2 ans. Ses

mi'ieu d'un grand concours de pa-

brecque.
A NAINT-DAMIRN

MM. N. Koi:y et Jeseph Lemon:

A BUCKLAND

, MI. Joseph Aubin, Alphonse Roy et
Josaph Bernard.
A Buckland il est tout probable

gue ce sera M. Alpbonse Roy qui se-
ra nominé maire.

ST-MAURICE, Co. de CHAMPLAIN,

Hier a eu lieu .’élection de trois;
conseillers municipaux pour ia pa-

roizse St-Maurice, sous la présijence

de M. Narcisse Verret. Ont été élus

coaseillers par acclamation, M. Jo-

seph Diésileus, fils, pour la troisième

fois. et MIM. A'phonse Doucet et Na-

poléon Bussière. ,

N.«D. DE MONT-JOLJ
Ste-Fiavie. Station.—M. Adé'arnd

L'Arrivé et M. Joseph Roy ont êté

i élus par acclamation conseillers de

Ja muwniripalité N.-D. de Mont:-Joli.

ST-ISIDORE, DORCHESTER

agne,

le 13 janvier
(juillemette, Joseph

courant,

Caahot
anue

riod et

Adelbert Morin, ont été nommée con-j

seiliers en remplacement de MM. Phi-

léas (suillemette. Azarias Gui €laet-

te et Louis Bouffard. sortan: de

charge.
A CAOOUNA

MM. J. B. Bérubé, Arthur Pelletier

et Tél, Desjardins ont été élus & l’u-

panimité conseillers du village de Ca-

couna.
mais comme l'étendue de terrain laisséLIMOILOU

MM. lugène Iævierc. Alphonse Vé-

2ina et Damase Rouleau ont été élus

par aoclamation conseillers de a mu-
nicipalité de Limoiion.

NOTRE-DAME DE QUEBEC ;

MM. Nap. A. Drolet, Walter shape
, et Jos. Mercier ont été réélus par ac-
« Clamation conseiiiers de la municipa-
Hté Notre-Dame de Québec. !

BHAU PORT

Ce matin. à Beauport. M. Jules Ré-'
langer a été réélu et MM. is. (urenier
et Honoré Parent ont été élus par ac-;
clamation conseillers de cette muni-
cipalité.

tetepr

Toronto, il— A l'ussembiée
nuelle des actionnzires de ia

an-

Cuna--
dian Bank of Commerce. aujou-d'hui,‘

| faire du capital politique.

|

A une asembiée des électeurs muni-;

ctpaux de ‘a paroicae de St-Is dore,
MM.

Parlement Federal
Ottawa, 14—Par une majorité de

trente-cinq. le gouvernement a décidé
de ne pas produire les originaux de
divers documents, étant ides soumis-
sions pour des limites à bois.

M. Ames a provoqué une discuseion
qui a duré une grande partie de l'a-
près-midi er toute la soirée,
débat très animé, auquel ont
part MM. Ames. Oliver, Sir Wilfrid
laurier, M. Foster. M. Borden, M.
Nproule, M. Brodeur. M. Haggart. M-
Dev.in, M. Bergeron. M. Roche &t piu-
sieurs autres. M. Ames ayant deman-
dé Ja production des documents, l'hon.
Oliver prétendit que la production des
originaux serait un inconvénient pour

son département, et le premier-minis-
fre appuya son doiègue en invoquant
que ce serait créer un précéden: dan-
gereux et que c'était contre les régies
partementiaires. Si l'opposition pou-
vait faire une déclaration positive à
l'effet que les copics étaient différen-
tes de: originaux il n'y aurait pas dé
difficulté à accorder ‘a requête. av*re-
ment les originaux ne seront pas pro-
duits. MM. Ames. Foster, orden,
Bergeron. el autres, invoquèrau: le

droit de tout député de pren-ire con-
naissance des documents originaux et
soutinrent qu’il n'était pas nécessaire
de faire une charge directe contre le
manque d'authenticité de: copies four-
nies. Sir Wilfrid fuc sévèremenc pris
a partie I! cost amusant de voir un
gouvernement libéra] nier aux wm m-

bres du Parlement ‘e droit de prendre

connaiesance de documeuts originaux.

 

M. Borden accusa le gouvernenlen:

de Tefu-er les documents parce qu'il

avait quelque chese à cacher. En tout,

cas. l'acte du gouvernement étrit de

nature à faire naître le soupcon. En

dépit des prowe tations de l'opposition,

la majorité ‘ibérale a obéi au fouet

ministériel). et ‘a résolution Ames fut

rejetée par S6 contre 71.

LE SENAT i

M. lewls proposera que les ques-

tions suivantes soient soumises al ,

peuple:
‘

Le Sénat doit-il être aboli ÿ Te Sé- à
nat doit-il être modifié dans son mo-

de de nomination

M. Fieuling @ annoncé pour -aujeur-'

d'hui la disucussion sur le traité]

Franco-Canadien. - |

Ottawa, 15— Ihon. J. Fielding a
provoque un débat hier, sur la traité

chand servait de témoin à son fils, et Mathias ('0té et Arthur Tardif, élus £ranco-canadien.

11 a parlé pendant deux heures et
M. Foster lui a donné la réplique.

L'hon. M. Brodeur a mainienant la

parale.
le minietre des finances dit que le

nouveau traité avec la
France s'imposait. Celui j1i est pro-
posé réjond à ce besoin. 1! a étudié
la convention en détail, sous toutes
faces ci dit que le principal objet est
d'asstre: au ( anada le tra.tement de
la natior ia pius favorisée your toutes
les marchandises que vend ie Canada
et de faire dispuratire les inégauiités
du traité de 1893 en stipulant les con-
cessions tarifaires réciproques. '

la cedule * (7 qui “st 'a plus atta-
quée est relative aux vins. M. Fle'ding
dit qu'il est faux que ’e Canada de-

viendra le dépotoir de tous ‘es al-
coois français, au contraire, :66 whis-
key canadiens entreront en France à
un taux plus bns et les vins fr"nçais
entreront au pays à un taux spécial. !

Mm. Frekding est d'opinisn que la.
clause NS est d'une extrême impor-|
tance
M. Foster a parlé pendant aeux heu-

discours. I! a ridiculier les préten-
tions des libéraux à savoir
que la conclusion de ce traité
est un fait unique dans l'histoire ca-

nadienne. le traité 1803 fait par Sir
Crs Tupper est absolument identique

À celui du parti !béral au su-
‘jet de re qui n'est qu’une question
d'affa res entre deux pa, à Il dit
que M. Fielding a parié beaucoup
pour ue donner aucune ‘rlormation

valabi : et il lui reprocha de vou.oir
La somme

ld traité, dit-il. n'a aveine valeur’
pour ls production et pour n. cultiva-'
teur. li dit que les trai*“s de fa-
veur lorsque la nation accorde des
privilèges, à quarante-quacre autres,
ne valent rien. Ja concurrence sera,
trop forte pour le Canad”

trop cher pour ce qu'il a, M. Foster a

demand qu'on étudie avec soin le

projet. |

M. Brodeur a proposé 'ajourne-

ment.
e $ +

Sir W. laurler a informé M. Bor-
den que M. Lemieux fixera dens quel-

ques jours la date a laquelle ii don-

nera aes exp'ications sur sa mission.

rtmrerattle ners

Pour propager le bison
Wwasaingion, 13—Il.es qUinse bisons

enievés au commencement de l'au-
tomue dernier du Jardin zoologique de
New-York se trouvent maintenant en
liberté uans l’Ktat d'u.ahonia. De-
puis que le gouvernement fédéral a

donné à ces animaux .eur liberté dans

la Wicheta National l’aorest. le trou-

peau e'est enrichi de deux nouveaux-

nés. \
les bisons sont en liberté relative ;

à leurs ébats atteint 8.000 acres, ils ne
s'apercevrout certes pas de leur capii-
vité. rendant l'hiver on les nourrira

et ila trouveront un abri contre le

froid dans de nombreux et spacieux
hangars construits par eux.
Au printemps on les encouragera à

chercher eux-mêmes leur nourriture,
car en raieon de leur longue captivité
dans les pares de la ville, ils ont en
partie perdu l'instinet qui dirige dans
or sens les animaux sauvages.

 

M. Chapman à Vauvert
 

M. K. Bouzanquet, secrérair: séné-
rai du comité du monument Mont-

‘ calm. vient d'inviter M. Chapm-n à
éerire un poème pour l'inauz ration
de ce monument à Vauvert, l-purte-
ment du Gard. M. -‘hupman à accepté
‘’invitation et =e rendra, l'anue» pro-

| a été déc'dé d'augmenter le capital, chaine, en l'rance, et récitera Ini-mê-
de la banque de c.n9 nit Hons. Ron! me ses vers an pied de la sttn- du

| capital qui est de 16 millions sera glovieux vaineu des Plaines d'.\bra-
porté à 15 millions ham.

pris

  

   

 

LA BANQUE NATIONALE
 

Capital sonsc. $1 794,180 : Capital versé $1, 767,124

Fonds de Réserve $730,000

  

DEPOT DE $1.00 ou plus accepts, l'intérét compe
tant du jour du dépôt.

L'INTERET EST PAYE 4 fois par année au plus

haut taux courant.

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

LNESUCCURSALE EST OUTERTE à Paris, Fran-
ce, pour l’accommodation
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des voyageurs.

Nous portons une attention spéciale aux affaires qui

nous viennent pur :a malle.

Noussollicitens votre patronage et v:s dépots.

SOUVENEZ-VOUSqu’un DOLLAR EPARGÉEest en DULL
EERE $

R CASE:

L
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vente au prix du gros est

prix de la manufacture.

Capes de Chas paar
Tours de Cou, Eroles. Manchouns, Casques,etc. au

 

Tel qu’annoncé dans le précéJent numéro notre

«ommencée. Inuti'e

d’ennmérer tous les articles. Quelques nns suffiront

pour Vous donner une idée de nus prix
‘eg.. a.

Belles matinées de satine noire pour 30¢. Flanel-

lotte a Robe, 8'¢ la verge, Coton a 1abli r 2}: la we.

beauCoton jaune fin de 10 à la pce de 20 vus, pour

8 cts. Comme toujours nous tiendrous notre parole.

J. A.Caron i

 

 

 

a vichesse des Cultivateurs

‘piquer le feu a I'Arsenal.
‘dans ce cas appris à son réveil la

 

C'EST DE POSSEDER DES CHEVAUX RAINS ET VI

GOUREUX ET POUR OBTEN | RCE REAU RESULTAT, IL

FAUT QU'ILS SOIENT TRAITES PAR

Le VIGORA De J. B.MORIN
TNF FOTI.F DE TEMOIGNAGES DE TOUTES LES

PARTIES DB LA PROVINCB SONT UNE G.RANTIE DR

SES PRECIEU SES QUALITES

DANS LES CAS DE SOUFFLE, TOUX, ETC.
CURATIVEsS. ESSAYEZ-LE

En gros et détail, chez J. B. MORIN,3183 rue St-Joseoh.

 

FEU A LA CITADELLE

considérables |

 

MBROREDI, 15 JANVIER 1908.

Un incendie dont les conséquences

auralent pi étre beaucoup pius dé-

gastreuses encore qu'elles n'ont été a

éciaté dans le cours de .a nui der

nièrfe aux entrepiis et aux inagasius.

de la Citadeile menaçant ue comwu-
Québec eût

nouvelle d'un terrible désus:Lre.
de désastre, fort heureusement, 4

pu être évité grâce au travail! ardu,
et aux énergique ÿ «ffors dépioyes
pur lee pompiers de toutes les
brigades réunis et appoirés sur le théâ-
we de l'incendie à In troisième son-
nerie d'alarines.
I£s flammes out pr.s naissance dans.

les chambres du quartier-maître peu,
après r.'nuit, et un message télépho-;
mque immédiatement lancé appelait
bientôt sur les lieux un nombreux,
détachement d'hommes de :a station’
centraic du feu munis de ious les ac-
cessuires. A leur arrivée sur la ecène,
l'incendie s'était communiqué au
bureau du commandant et une alarme
générae fui immédaitément sonnée.
L'endroit où les flammes ont été dé-.

la
couvertes est situé assez près de l'une
des chambres de l'areenal.
Tous les édifices compris dans l’en-'

ceinte étantde pierres solides ils ont
offen un terrain peu propice aux dé-,
veloppements de J'incendi: Vers 4
heures le feu étant entièrement sous,

l'es dommages crepôtsdu|contrôie.
bles ont été causés aux entrepôte du
quartier-maître.

Paris  14—Henry Farman, l'aéro-
naute français a gagné ce matin le
prix Deutsche-Archdeacon de $10,000,
en couvrant
avec un navire aérien plus lourd que
‘air. Ce fructueux essai a été accom-
pli en présence du comité officiel de
l’Aeru Club. Temps 1’ minute et
33 secondes.

‘des Travaux Publics et | hon. J.

 

Nouvelles d’Ottawa
 

qui paie l’un des magasins Incendié.—-Pertes| O:ewa, 14—A ia réunion du consent
de viiie hier soir. M a ésé décidé de
fixer ie nombre des licences à Ottawa,
à 67. I: nombre des licences pour les
marehauds de liqueurs ne sera à l'ave-
Dir que de 28 au lieu de 31 qu’il est
anjourd'hui.

—Je gouvernement d'Ontario vient
ie pou mer M. (. Rass, commissaire
de liciences pour Ottawa. : la place
de M. Hastev. devenu con.rôleur de
ja viie. La nomination de M. Has-
tey Élaik révonte. Les deux confrères
de M Rows sont M. G. W. Séguin,
percepteur des taxes de la <ilé et M.
J. F. Orde. avocat.

Iæs commissaires sortant de charge
sont VM. S. MeClenaghan, J. U. Vin-
‘cent et P. MuNin.

—i,bon. Robert Rogers, ministres
M.

Agnew, secrétaire du Manitobaétaient
à (RSWA bier en rouie pour Montréa.
où ile signeront au nom de leur gou-
verpem« ni l'achat de :a compagnie de
téléphone Bel daus le Manitoba.
L'hon. M. Rogers parlant de l'entre-
prise dit que le gouvernemeout du Ma-
nitoba cst parfaitement justifiable Je
faire cette dépense de 3,100,000 et 'e
pe:rpie an Manitoba en retircra de
granu. bénéfices.

—iæ gouvernement à reçu aujour-

‘hui une dé'égation des fabricants
ue cigares et des cultivateurs de ta-
bac canadien. les délégués deman-
dent un changement de tar et une
modification importante à in 'of du
Revenu de l'Intérieur.
le \eu'‘ent obtenir un tarif de %0

cents ‘1 livre sur ie tabac en feut! €
et un droit d'accise de 5 cts la ivre
au lieu d'un droit de 10 cts la livre et
2 cts d'accise. leas timbres du Re-
venu de l'Intérieur devraient aussi
être remplacés par trois licences s'ap-
pliquant au tabac cunadien, au tabac

un k! omètre circulaire mélange et au tabac étranger. !
Les ministres des finances el du re.

venu de l'Intérieur soumettront ‘a de-
mande À une gérietee considération.
.æ délégués ont été recuns par Sir

Wilfrid Laurier, les hons. Paterson,

 

 


