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Kilo veut un Parlement composé des représentants 
de toute la nation et de tous les partis
RAPPORT DE LA CONVENTION

<4 lilili’ tic In l'rraar Asaoclérl

I-* — “I.m (oii\inliun IrlauJaisit* n’a pu a'rntendrtf «ur un jiru. 
crainiiK' «‘'•«‘‘•’al ‘Ja K*»u\frni*mriU autonunir, i-n Irlandi*, mais elle a JtfU* lea 
hases d’une enlenle sans pno dent dans l’histoire, a devlare Sir Horace IMun- 
Kelt, président de la i onw ntion. t’ette déclaration iM cuntenue dana une let
tre au l’remier Ministre, mec le rapport des procedures suiviea et dea résolu
tions adoptées par la Convention.

’•|.es délégués ont reii»si à s’entendre d’une manière plus complete et 
plus aatiafaisante que ee qu’on a \u juaqu’à present.

Londres, 12 — I,’arrangement mentionne par “sir Horace IMunkett, com
me devant rencontrer l’approbation de la majorité des délégués est contenu 
par le paragraphe 12 du rapport de la convention, sous le titre :

“Ktal des conclusions", résumé comme suit : <
’’Section I — Le I’.•rleinent Irlandais, formé du Uoi. d’un Sénat et d une 

( hanihre des Comniunes — Malgré l'établissement «l’un l’a rie nient Irlandais, 
le pouvoir et l'autorité suprêmes du parlement «lu |{ovaume-l ni ne seront pas 
touehés, ni diminués sur toutes les personnes, les afla.r s et les ehoses en Ir 
lande ou toute partie d’icelle. (Section adoptée par .".I a is).

Section 2 — Le l’arlement Irlandais aura le 
pour la paix, le bon ordre et le bon gouvernement 
par ôl a lit).

Section 
les sujet
guerre, I ........... - - , _ , ...
géra, les dignités et les titres, le eontrole neees-aire «les ports pour Mils nava
les et militaires, la monnaie, le- poids et mesures, les patentes et «Iroits «I au
teurs. Les gouvernements Impérial «-t Irlandais concourront, sujets a la prio
rité du gouvernement impérial, «lans le ct»ntr«"»le de la police «le I Irlande et des 
services postaux durant la j uerrr, pourvu que. aussitôt «pie possible après la 
cessation «les hostilités l'administration «le ces «h-ux services revienne sous le

LES ALLEMANDS SEMBLENT
MAINTENANT EPUISES

ILS ONT DEJA JLli; DANS LA MELLl: CENT SIX DIVISIONS, ET 
LEIRS PERTES DEPASSENT TOUTES LES PREVISIONS.

14 Atilr «Ir la l'rrasr Vkkiirl^rl
Avec l’Arme** I rancaise, I ranee, 12 — Les attaques ennemies hier soir 

et ce matin, aux environs «le Novou, ont été facilement repoussées par les*

LA POUCE DE QUEBEC
iDreri tir Or In l’rrskr \a««elé«t

(Aiu*l)t'v. 12. — \ la séatu t* du ( onsoil di* \ illo tU* et* M»ii. I« 
maire i.av igtiear a enrort* déclaré qiit* l:t police municipale a fait

I ram ais et on m* demande si les Allemands feront une nuire t ttaque sur leur |ollt n, t,„’c.||4> „ |M, empêcher lv"i émcilles. Kn réponse à IV-
rS&œz«««m. » « ***«.............................. ^

dans de divisions sans résultat appréciable. It‘ mars, il > avait deux constahles a chaque poste, et trois sut______ nppre...
Les Allemands ont déjà jeté «lans la mêlée plus «le cent divisions, et les rues dans chaque district. I.oisque le-- tiouhlcs cornmeiu'crent

Mnxante-dix divisions ont déjà été retirées «lu front pour leur permettre «le au ( arré ,lacqties*( artier. dix-huit eonstahlen ' lurent dépêchés, 
remplir leurs vid.s Si on se rappelle que Us Tllemands n’onl insquici. retire “Sei/e personnes ont été arretées depuis et tml comparu en
du Iront, aucune division, a moins «in elle nuit perdu 2,aU0 hommes, ou aura ,,, , , < ,• . ...... u ..
une idée de l’énormité «!.. leurs oerte». t our de l'olice, IMusIeuis autres arrestations auront lieu, tju.int

s des divisions allemandes <iui sont aux elïorls de la poliee pour empêcher les dommages à la propriété, 
«more assez «le réserves pour com- le maire référé att rapport du diet de police, qui n’a pus encore etc

une idée de l'énormité de leurs pertes.
Kt il faut ajouter a ces pertes, «elle 

demeurées sur le Iront de bataille. Ils ont 
bl«r les vides, mais plusieurs «!«• ««s réserves ne comptent que «les soldats qui 
«mt déjà été blessés ou exemples «lu service militaire, et ils seront appelés à 
remplacer des hommes de première force.

Le nombre total d'hommes composant une division allemande au front, 
est de L'I.STO, dont 8.I0Ü pour l’infanterie, cyclistes et artilleurs sur mitrail
leuses. le reste étant des artilleurs, ingénieurs, ambulanciers, transporta et un 
escadron de cavalerie.

On croit que les Allemands ne peuvent satisfaire l'opinion publique à qui 
il- avaient promis une victoire définitive et qu’ils ser«mt obligés «le faire un 
nouveau grand effort avant d'abandonner leur e>poir «U* percer les lignes ai
liers. Vutrement ils seraient en mauvaise posture pour expliquer la perte «le 
tant d'hommes. On ne saurait dire s’ils tenteront encore, pour produire un............... i • a i»; ,a,u «i nommes, im ne saurait «lire s us lenu-roui encore, pour priMiuire un

•s pouvoirs de aire «s ois mora|> j,» N'emparer d'Amiens, des hauteurs de l’Aisne ou de jeter le
I d Irlande. (Section adoptee m||. dt. U.urs fum.* COIllre Anglais et les Itclges.

, , , , , , . , oli, l’our le moment, leur attention semble concentrée sur la partie m»rd du
ci'tion -i Le l’arlement Irlanilais n aura pas le puuvoir de Içgile 1‘ Sl1 front de Imtuille, si l’on excepte les attaques d’hier soir aux environs de Noyon. 
jets suivants : la ( ouronne et la succession a la ( ouroane. a paix c a Les I ramjais envisagent la situation avec pleine confiance.
•. l’armée et la marine, les traites et les reglements avec les pays etran- ----------------------------------- ------------------------—---------1---------------------------------------------

LE mSSAMME DU PARTI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NATIONAL

Sr!.'!?»» du ^T,r‘d?e«î:-«ÎM4jrUui«. „roiui.it,on LES naticnalistes. a la convention, ont refuse au par-
«le lois s'unissant «lans la liberté religieuse, provisuin spéciale protégeant la I.EMENT IMPERIAL LE DROI T D'IMPOSER LE SERVICE Ml-
situation des tranes-maçons, sauvegarde pour le Innit.v < «nlege et I l niver- 
sité «le (Queens, priv ilèges et qualil iealions «les membres du l’arlement Irlan- 
dais à être limitées d’après acte «le 1911. (Section adoptée par |i» a lu).

Section t» — Le i’ouvoir exécutif en Irlande continuera d’appartenir au 
|{«n, et sera exercé par l’entremise «lu Lord Lieutenant sur lavis «l’un comité 
exécutif irlandais. (Adoptée par 4â à là).

Section 7 — Dissolution du l’arleim nt Irlandais, telle que mentionnée dans 
l’acte de 1911. (Adoptée par L> à 15).

Section N — .Approbation royale des hiis. (Adoptée par L> a 15).
Section 9 — Le Sénat sera constitué comme suit : l u l«>rd chancelier, 

quatre évêqu«*s catholi(|(ies romains, deux évêques «U* I église «I Irlande, un re- 
présentant de l’assemblée générale, trois Irtrils maires, de llublin, Hellast et 
Cork, quinze pairs résidant «*n Irlande, élus par h's pairs résidant en Irlande, 
onze personnes nommées par le l«>rd lieutenant, quinze représentants du com
merce et de l’industrie, «in.ilr»* ri*prési‘iitaiils du travail, un de chaque provin
ce. huit représentants des conseils de comté, deux pour chaque province. To
tal : l>L (Adoptée par JS à 19).

publié.
1/échevln Lcsugr. qui eut un tics jurés i) IVnquètc du ( uroncr, 

u décluré qu’il importait de démontrer que la police a fuit son de- 
xoir.

Tous les échevins sont unanimes à regretter le mal fait t\ 
Québec par les émeutes, et regrettent les rapports exagérés qui en 
ont été laits.

LES FRAIS DE PUBLIcilÊ DE ~
L’EMPRUNT DE LA VICTOIRE

B
l’EMtUQUES

l'()(! PETS
pour Mesüieurti

sopenonle reconnue pour 
l. ur p« rlection et leur ap- 
P ir i nc* .iiiturelle

PUNDE BOEHM
l't . i «i
Mifu « ntheriiH*

i - i'-Tf-m.

PROCLAMATION
QUARTIER SAINT-JACQUES

I.ITAIIRE.
(râble ch* la Dresse Associée)

Londres, 12 — I n rapport fait par le délégué de ITIster à la Convention 
Irlandaise, déclare qu’aucun arrangement n’a été conclu quant aux questions 
principales.

Presque tous les discours prononcés par les Nationalistes ont demandé 
d'abord le Home Rule, et finalement les Nationalistes ont élaboré un program
me qui contient les demandes suivantes :

**l'n parlement souverain, indépendant et égal en pouvoirs et en autorité 
au Parlement Impérial.

"Autonomie fiscale complète pour l'Irlande, y inclus le pouvoir de faire 
des tarifs «*t de contrôler l’accise.

“Le droit de faire des traités de commerce avec les pays étrangers.
Le droit de lever « t de maintenir une milice territoriale.

"Répudiation de responsabilité p«*ur la dette nationale, parce que l’Irlande 
Section 1» — ('onstitution de la Chambre des Communes. Le nombre des ful tr,M> taxée dans le passée, en admettant une lt;gère contribution annuelle

membres élus ordinairement sera de l»i». Les universités de Dublin, Helfast, ; dep‘*nsi>s impériales. 4 _ . . , , ................
I Negation du droit du Parlement Impérial d imposer le service militaire j (,.tn ne comprennent pas les frai 
à l'Irlande, sans le consentement du Parlement Irlandaia.” d'imprimerie et les autres «lébour e
^ 1 Les délégués de II Ister soutinrent qu il fallait maintenir l’unité fiscale ,lUj portent h* total «les dépenses à

et les universités nati(»nah*s auront chacune deux dt'piites, élus par les gra
dués. Une représentation spéciale sera donnée aux districts urbains et indus
triels. en groupant les petites villes et en leur appliquant une moyenne élec
torale moindre que dans le reste du pays.

Le principe de la représentation proportionnelle sera observe partout ou 
un district enverra deux ou trois députés.

“Ifuarante pour cent du nombre des députés à la Chambre des Commu
nes sera accorde aux l nionist«*s, «*t par consequent, ils auront vingt membres 
nommés par le lord-lieutenant, et vingt autres membres seront élus par IT Is
ter, pour représenter les intérêts commerciaux, industriels et agricoles. Les 
membres nommivs devront ili-paraitr«* en tout ou en p.irii»' après tpiin/.e ans.
La Chambre «les Communes siégera cinq ans, u moins «le dissolution plus tôt.

Section 11 — Les bills d'appropriation financière ne devant origiuer, 
seulement à la Chambre des Communes, et ne pouvant être amendés par le 
Sénat. (Adoptée par 15 à 22). _ ,

Section 12 — Les différends entre les Chambres devant etre regies en 
séances conjointes. (Adoptée par 45 a 22).

Section L'I — La représentation au Parlement Anglais devra continuer, 
les députés irlandais devant avoir le droit de discuter et de voter sur toutes 
les questions. ()uarant«*-deux députés irlandais seront élus a la Chambre des 
Communes Anglaises. La dcpréscntalmn «lis Irlandais a la ( hamhre «les Lords 
devra continuer comme «lans le présent, jusqu’au remaniement de la ( ham- 
bre. (Adoptée par II à 22). ... . , ■ i-j- •Section 11 — La finance, le fonds de l’«*chi(juier «*t le fonds consolide ir
landais à être établis, un contrôleur et un auditeur généraux à être nommés, 
comme prévu dans l at te «le 1911. Si nécessaire, il sera déclaré que toutes les 
taxes imposables actuellement en Irlande. c«mtmueront d’être imposées et 
per«:u«*s jusqu’à ee que le Parlement Irlandais en décide autrement. Les ajus
tements nécessaires «lu rt*venu entre I Irlande « t la (trand*,*Hretagne seront 
laits pendant la période transition. (Adoptée par 51 à Is).

Section 15 — Contrôle des douanes et de l’accise par le Parlement Irlan
dais à être remis pour plus ample considération, jusqu’après la guerre, pour
vu que la question soit étudiée et décidée par h* Parlemint du Roynume-l ni 
dans les sept années qui suivront la conclusion de la paix. Jusqu’à ce que la 
question «lu control»* «léfinitil «l**s douanes et d«* I accise «*ii Irlande s«iit déci
dés», une commission conjointe de l’échiquier composé»* «'«• deux membres nom
més par le Trésor Impérial, et deux nommés par le Trésor Irlandais, avec un 
président nommé par le R«*i. sera chargée «l«* déterminer h* véritable revenu 
de l’Irlande. Jusque là. les revenus «lus à l’Irlande seront payés à rtVIiiquier 
irlandais. (Adoptée par .’(H à .’IU). #

Section l<> — L«* principe des contributions impériales est approuve.
(Adoptée à l’unanimité).

Section 17 — Acceptation du rapport du s«nis-c«»mite sur les achats de 
terres. (Adoptée à (’unanimité).

Section IS — Le pouvoir judiciaire suivra l«»s dispositions de l’acte de 
1911. (Adoptée par L'J à 17).

S«*ction 19 — Le Lord Lieutenant ne sera pas >.>■ .....i... .............. ........
office durera six ans. Ni lui, ni les Lords, ni les juges ne seront sujets à dis- 'l«* la milice et «le placer ‘hs piquets

aalaire sera suffisant pour que mil,Lures dans 1 edifice du 5. M. C. A.

AVIS PUULIC nt par le* pré*«n- 
tei, donne qu'après la clôture de l’é
lection qui a eu lieu le 2 avril cou-

Les différents items de dépenses se chiffrent au montant r**n‘. •» «k*rR** d’échovin pour !•
A 149(1 'JU'"' quartier Saint-Jacques, et après le de-
Qe compte devant un juge, j’ai constaté

...... , . . . . j. que Monsieur J. Ailélard A. Brodeur<l>C|>*rlie spCriniri approximativem. iit #5.000,000, s.nt avJ|it |a maioriu; voiXt H j4> pro.
Ottawa. 12. - L’hon. rabli* M A. » \ \ |H>Uf *;i'nt «l<* l emprunt c|.me rn conséquence ledit Monsieur

K. MacLean, min. tre intérimnin* i 1-Ç • 1 >a!'* » *U'l> iy «a» ! j Adélard A. Brodeur élu pour la
’ manda a l bon. M. M:i»L«an «l«* 1»‘*- | charRC d echevin pour le susdit quar-vies I* marnes, «i soumis u la < n*un- j,luire un état montrant combien '1 ar-* |jcr 1 H

bre, «•«•t après midi, un état »i»*taill» p* :;t fut payé aux journaux p«iur l’an- 
»l« s (i» iu'r.s«eneou rues par l’émission nonce de l’Kmprunt «h* In \ ii toire. Il j 
de l’Emprunt «U* la Yii toire. ! *1 t qu un tel état ilevrait être pro

«•hiffrein comme ‘l»«t. I-’hon. M. MacLean promit de 
; se remlre a cette demande.

La Chambri* s«* réunit ensuite on 
«■••mité pour la second** lecture »lu 
tiil! amendant l’Acte «lu Yukon « n ré- { 
dn.sant 1«* nombre «l«*s fonctionnaires, j 
I). ux clauses pu -èrent sans opposi- 
t on. L’hon. Arthur M«‘igh«‘n, répon-1 
«Innt à une demande «le l’hon. Chas.
Murphy, expliqua la première clause 
relative au cons«*il du Yukon. Après 
«luclqu» s rn nutes «I*' «liscussion, h* bill 

. fut rapporté et passé en seconde lec
ture.

Sir Robert Borden présenta une ré
solution à l’effet «l'aceordcr un sa
laire de $7,000 par année au prési
dent «lu sous-comité «les problèmes :i r:_s. is is .j. .:. l’ii 1*^37 
ouvriers, «*t au vice-président «lu co
unt'' »! reconstruction et de dévelop
pement.

Ces dépenses s« 
suit :
Dépens«*s d’organ is.it!on 
Campagne «h* publicité 

aux soins du Domi
nion Publicity Com
mittee ........................

Presse Canadienm* . . . 
Retribution aux

tiers................
Commissions aux

ci leurs............
Rétributions aux 

quiers..............

cour

solli-

tmn*

$37:1.(100

1(13,000
207.000

750.000 

1,4 10,00(1

9S 1,395

Total
"Ces dépenses,

Lean, ne comprennent pas

. . . . $3,620,395
a ajouté M. Mac-

L. O. DAVID.
Of f icier-Rapporteur.

Hôtel de Ville,
Montreal, 12 avril, 1918

9—1.

DEMENAGEMENT
Placez votre ordre à bonne heure. 

Demandez no prix Ouvrage 
garanti.

I. MAJEAU
n-.i.. ST-loi i*». 7lau

X«t lOsll II,. | n Uni-lie

LES RR. PP. COTNOIR ET EVOIN «N AURAIT OFFERT UNE
TEMOIGNENT HIER A QUEBEC •>#sm0N AH A- LAVERGNE

L’enquête sur les émeutes s’est continuée hier. — Le ré- 
gistraire, Me Antoine Gobeil, rend témoignage. — 
Un témoin des émeutes.

Le député de Westmoreland, M. Copp, interpelle le pre
mier ministre à ce propos.

l’enqui'te de Québec.(DCpSi’Iii* aplclalr)
Ottawa, 12. — Après l’anpi*! del ( Sir Roln*rt îlorden a répondu : "Je 

Québec, 12 — A la continuation | répondit : "Shut your mouth.” Pen- l’ordre du jour do la Chambre, cet n al P11 entendu parler «1«» cette aff»1 
de l’enquête du coroner sur la mort | dant qu’on transportait les blessés, après-midi, le député «le VYYstmore- 
des vict im*-, des échauffourees «b* i un sohlat passa et remarqua: “Une land, M. Copp, a demandé au pre-
Quebee, aujourd’hui, plusieurs té-1 goutte de ehang seulement, c’est peu mier ministre s’il était vrai que l’on 
moins ont été entendus dont «leux pè- do chose.” Le Père leur «lemanda d’où avait offert à M. Armand Layergne 
res oblats «le Saint-Sauveur qui fu-jils venaient et i's répondirent »iu’ils In position d«* préposé aux dossiers de
rent appelés «lans la soirée de lundi, » étaient d’Angleterre 
à donner les secours «le la religion à Unis, 
quelques-unes des victimes. j L’un des soldats ajouta:

et des Etats- l’Acte du Service Militaire, à Otta
wa, comme l’a affirmé M. Lavergm* à

Il est bien

n*. .!»■ serai.; très surpris «lu’une telle 
offre ait été faite."

Le premier ministre a ajouté qu’il 
ferait faire une enquête.

"C’est tout un monde «le surprises 
que celui dans lequel nous vivons,” a 
ajouté Sir Wilfriil Laurier.

Le premier témoin fut M. Antoine malheureux do revenir du front pour f’OiVfTYTTTNTOTTK^
Gobe 1, ancien régistraire de service se 1 vrer à la bataille de nouveau à V''V/miTA ^
militaire à Québec, qui emplissait ; Québec”. En réponse au juré Pi- L)jfcj I AKIo
les fonctions à l’époque des troubles. ! ché, le Père Evain «lit «jue personne i 
M. (lobeil déclare «jue le 29 mars au n’a paru attaquer les soldats, comme 
matin, il fut appelé au téléphone où on le croit, car tout le monde se suu- 
une voix qui lui est. inconnue l’infor-j vnit. Il ne veut pas dire quYn cher- 
ma qu'.l y aurait des troubles dans la chuit les cibles humaines, mais on lui 
soirée à l’Auditorium. 11 demanda a «lit que les ordres avaient été 
qui parlait mais pour toute réponse donnés «ie tuer et il dit que c’est une 
son intelocuteur ferma le téléphone, i chose qu’il a trouvée malheureuse.
11 se rendit à son bureau où i! eut la ' Le R. P. Cotnoir, «>blat, a été le 
visite de M. H. Paquet, loca re de témoin suivant, et a dit qu’il a été 
l’Aud’torium qui lui parla de la même appelé à administrer le jeune Doineu- 
rumeur. Vers 11 heures, M. (Jobeil le, chez M. Dupéré. Des soldats lui

ont demandé où il allait et sur sa ré
ponse «|u’ 1 se rendait à l’église, ils 
l’ont laissé passer. Il a entendu des 
coups d«* fusil, mais il ne sait pas qui 
a commencé 1«* trouble.

Le capitaine De rochers a été ap
pt h* dans la boite, après le R. P. Cot
noir. mais son témoignage n’a pas 

Il adressa égalcmt nt à ce sujet une porté sur les faits qui se sont passés

rencontra le chef de police avec qui 
il discuta l’organisation du service <!«• 
protection. Le chef Trudel lui dé
clara que si l’émeute devenait sérieu- 

! se. la police serait impuissante. M. 
un officier politique. Son | Gobeil lui -uggér.i de dem .ml r "aille

qualification pour questions r« ligicuscs. Son .salaire sera suttisant pour que
cette charge puisse être ouverte aux gens de moyens modérés. (Adoptée par , ................ ..leün au maire Lavigueur. Dans l a- au poste No J jcuui soir. Il a simple-

' ' Section 20 — Une commission du service civil, composée des représen- i près-midi et dans la soirée les j«*unes ment déclaré que ses fonctions con
tants des Universités d’Irlande, établira un programme d’examens de concours, emploi du bureau n’ont pas si: (aient a unvtor les conscrits insou-
à l’admission au scnice ci\il, et personne ne sera admis à cet emploi sans un .travaille. \ ers six heures, 1«> chef de 

Un«* commission spéciale établira l'échelle d«»s salaires et aucu- P0bce lui a téléphoné que tout « tait 
sera faite a\ant que le rapport de la Uonunission ne s«>it ; .c:,‘m‘'* .H quitta son bureau vers 6tel certificat, 

ne nomination n*1
approuve. (Adoptée par 12 a 1S). .............

Section 21 — Le gouvernement irlandais, s il le desire, pourra retarder 
la charge «les départemints <l«*s pensions, assurance nationale, banques d'é
pargnes postales et sociétés mutuelles. (Adoptée par 43 à 18).

l.e paragraphe confluant à ce que le rapport soit soumis au g«»uverne- 
ment impérial fut adopté p»ir un vote de 12 à 35

lout le rapport fut approuvé par un vote de 44 a 29.

i heures 30 et constata que tout était 
; paisible. H »<* vit qu’une couple «h* 
; policiers près de l'Aud.torium.

mis, et que pour cela les agents fédé
raux tu* r< çnivent aucune prime; ils 
sont payés, dit-il, $3 par jour. Le ca
pitaine Desrochers «lit «jue ses hom
mes ont re^u instructions de prendre 
toutes les mesures possibles pour bien

11 ne fut pas surpris, car il ne I ^’assurer si les personnes arrêtées ont

UN OBUS SUR
PARIS MEME

(Câble de la Presse Associ«*e) 
Paris, 12 Pour ' i I remièro fois, 

ce soir, un obus lancé , r les canons 
allemands a att«,:nt la ville mot. <* «b* 
Paris ; il est tombé quclqui* part près 
de la ville.

Dans 1«* d i trict d»* Paris, deux per
sonnes ont été t liées • ' douze blesse *s.

ELECTION AU
CLUB LAFONTAINE

DECOUVERTE
DE DYNAMITE

\ uiu* assemblée du Club d« 
LaEontaine, tenue ch»/, un d«* ses 
membres, N»* 965 nu* Sti’-(’ath«*rine- 
Kst, les mcinbri s suivants ont été «dus 
officiers pour la saison prochaine : 

Prc-idint : Lucien (îervai.s. 
Secrétaire : K-l. I.cpim*.
Trésorier : Med. ('harbonneau. 
Capitaine: Maurice (îiranl.
(îliant: Marc II. Proiilx.

RAIDS SUR PARIS ET 
EN ANGLETERRE

Une fillette dont le 
les (iirard «lemeure au No 24H7 «le la 
rue Letourn«*ux, a trouvé un «lépôt 
»l»* vingt-cinq livres d«> dynamite, dont 
personne jusqu'au n'a pu expliquer 
lu provenance.

Le terrible explosif «'tait enfoui 
s*ni> le trottoir a «iiielques pieds de la 
maison pate/m'lle. Il \ en avait cinq 
pat)ucls de cinq livres chacun.

M. (iirard *••»* hâta de prévenir le 
lieutenant Laframhoi.-e, »le service au 
iiost» No 22, qui chargea 1«> consta
ble Lecomte d'aller chereher le «lan- 

t.„i,i, g» i eux eolis. qui fut placé en lieu sur 
en attendant la fin de l’enquête de la 
pidice.

j croyait pas qu’il serait bon de mettn 
I la police trop en eviilence. Vers 9 
heures 50, on lui téléphona que son 
bureau était en feu.

Le R. P. Evain, oblat «b* Saint- 
Sauveur. fut ensuite entendu. Il ra
conte qu’il fut appelé auprès «les bli*s 
ses vers onze heures, lundi soir. Il 
regarda alors par la f» nôtre «le sa 

; chambre et vit un rassemblement, 
père, M. Char- Qu«*!qu’un lui «lit qu’il était appelé 

au front. Il répim «lit : "Il y a deux 
ans que je veux être appelé". Il par
tit avec un policier «lu nom «le 
Caouette. Au coin d«* la nie Sauvu- 
geau, il rencontra 10 jeunes gens, 
et entendit une fusillai!»* très vive. 
On lui «lit «K* ne pas aller plu- loin 
parce «ju’il risquait «le se fair, tuer, 
mais il répondit : ".?<• suis français, 
je ne crains pas". Les jeu:i«*s gens 
voulurent le suivre, mais il leur con
seilla de n’en rien faire. A l’angl

leurs papiers «l'exemption, avant «b 
les conduire aux casernes. Il déclara 
«lue Bélanger lui a été recommandé 
par M. Forgues, assistant-percepteur 
du Revenu provincial à Québec.

Après le capitaine Desrochers, on 
a entendu «tuelques témoins qui ont 
raconté les scènes du lundi soir.

M. \V !fr;«l Dion, qui a été ente iJu 
après 1«* R. P. Cotnoir, a déclaré que 
les soldats ont commencé à tirer sur 
la foule avant «|U«* les ma lifestants 
aient ouvert le feu et que la mitra.l- 
l«'us«* a tiré plusieurs coup sur la 
foule. I! a vu njssi les soldats tirer 
ensemble su. In f«>u!e. Ce témoi
gnage u été corroboré jar un autre 
témoin nomme Wilfrid Cantin.

Le constable Hlouin et b'S d• ux 
constables Caouette ont déclaré en
suite qu’ils avaient r«*us-si passable- 
m« nt a mail riser .usqu’à l’arrivée des 
trouM«*s, l’excitation a . lors gagné la

«;at>le de In Prrxxr A««MM*lée)
Paris, 12. — Les Allemands, en 

grande force, ont attaqué les Fran
çais au secteur de Hangard-en-Snn- 
terre, ce matin. La bataille s’est 
continuée toute la journée. Plusieurs 
attaques furent repous.écs, mais fi
nalement. l’ennemi a pu pénétrer «la:.s 
Hangard ; les Français ont ensuite re
pris la section ouest «lu village. Les 
troupes françaises et américaines, 
combattant ensemble, ont repou -se 
les Allemands «lans lu forêt d’A pro
mont.

Au front «le Hourgixs, l’ennemi n’.i 
pu avancer, malgré ses efforts. Après 
plus «*urs attiupies vaines, les Alle
mands, ayant amené de nouvelles 
troupi's, sont entrés dans Hangar J.

Au secteur de Noyon, l’artillerie a 
été active. Les Allemands ont bom
bardé Riims, et y ont ti.usé plusieurs 
incendies

" Dans le front «le Apremont. l’en
nemi u livré une puiss nte attaque 
contre nos position dans le chemin 
de Bruüe

"Le 1 avril, nos aéroplanes ont 
engagé plusieurs combats, ils ont 
descendu deux machines allemandes. 
Douze au’res aéroplane.- a!b ni n Ir
ont été endommagés, »*t sont tombes 
dans leurs lignes.

i " Le même jour, nos aviateurs ont 
jeté 16,000 kilos «le projectiles sur 
la gare de St-Quentin sur l«*s ter
ra.ns d’aviation au nord de Montdi- 
dier.”

LÊPRÏNTEMPS UN MAUVAIS 
TEMPS POUR LES BEBES

LA MORT DES
EPOUX HATCHER

(SpCHnl nu a*rnnii<ln,<)

Sherbrooke, 13.—La nouvelle sen
sationnelle parue .sur les journaux de 
Montréal, au sujet de la mort subito 
à quelques heures d’intervalle des 
époux A. T. Hatcher, n’a rien «)ui 
puisse attirer l’atUntion «les autorité 
policières.

Dans les milieux bien informés on 
«lit que la mort des époux Hatcher est 
purement due à des causes naturelles. 
Seul le rapprochement des heures est 
la raison qui a causé la sensation.

Le coroner Hachand tiendra une

M. Mercii'i-, .1. D. ('biquette. D. 1)«* 
mers, Charles (!..»>. A. Campbell,(■' 
Poitras, Brabant, II. Bruyère, N 
Brb.ctto, Alt'. Üoulhi!li(*r, î’. Lavi 
rucur, V. Santo *, C. Cardinal, A. 
Ménard, E. Dm lu-ne, II. S«*nécal, 
Ant. Rolland, W. (Ligné, O. Allard, 
J. E. Durocher. du.. Mnrois, Louiu 
l’oir**, P « rie Fdion, Avila Tri mb ay. 
E. Lapointe, (je . (>irouard, N. Du
fresne. 11. Archambault. J. R. Doutrc, 
Eug. Madore, imanij Lanteigne, A. 
Cautliii r, Jos. l'orri . I*’. PapilIo*i, 
R Larivière, D. .1, 1*inlay.-«m, L. Ga 
gné, P. E. Lariv. re. A. Moore, J. 
Payette, Louis Lain Lire, sr., L. L. 
Lapelièro, J. .ouilli tte, etc., etc.

Tribaux floraux: Dr «*t Mme J. A. 
Saut, ire, M. «*t Mnu* J. L. Patenau- 
de, M. «*t Mme Art. Boisvert, M. et 
Mme L. P. Beaudin, M. et Mme B.
N. Cayer, M. et Mme Marien Laber- 
g<*, M. «*t Mme J. E. Tisseur, M. et 
Mme D«*iiis Messier, M. et Mme W. 
Hebert, M. et Mm«* N. Trud«*nu, la 
famille P. Lavigueur, L’A.A. «l’A. Na
tionale, M. A. Lavallée, J. Albert 
Landes, J. A. Theriault, M. Mercier, 
R. Lamoureux, M. et Mme Jog. Le
blanc, Léo Dnndurand, Jos. Cattari- 
nich, M. et Mme 11. Lecavalicr. A. 
Morro, B. Boyer, E. Yallières, R. Du
mont, M. «*t Mme Geo. Michaud, J. 
PayeCte, M. et Mme Léon (îuay, les 
employés de la maison Cardinal et 
Cardinal, M. et Mme A. W. Patenau- 
de, J. A. Gagné, A. Gagné, les em
ployés «le la boulangerie Alexandra, 
The St. Lawrence Flour Mills, Wil
frid Gagné, L. Nault, O. Hébert, J. 
Jobin, Thomas Cardinal, M. Lafond, 
F. Serres, M. «*t Mme Jos. Landes,
Jean Poulin, Maurice Landes, M. «*t 
Mme Théodtlle Cardinal, M. et Mme 
Jos. Cardinal, M. et Mme Olivier 
Cardinal.

Offrandes de messes
M. et Mme Ernest Lem re, Hon. et 

Mme Es. L. Patenaude, M. et Mme 
Mardi dernier, le 9 cou mt, j Gustave Monet**, Mme J. B. R. La- 

avaient lieu, au mileu «l’une impo- plante, M. et Mme Armand Grenier, 
sont concours »! parents et d’ami, NI. et Mme C. Beauvais, M. et Mme 
les funerail.es <!e Mme Olivier Cardi- J- A. Beauvais, M. <*t Mm«* J. A. Ga- 
nal, née Rose Anna Beaudin. Le gné, M. et Mme O. Lemire, M. et

enquête ce matir.

FEU Mme OLIVIER
CARDINAL

service fut chanté en l’église du St- 
Rédempteur, par l’abb Geoffrion, 
curé, assisté «les ubb« Beaudin et 
Laux comme diacre ' t sou** diacre, 

Le «leuil était conduit par MM.

Mme E. Simard, M. et Mme A. Guay, 
M. et Mme J. Landes, M. et Mme 
Adolphe Brossnrd, Dr «*t Mme Louis 
Deguise, M. et Mme A. A. Desroches, 
M. et Mme Arthur Boisvert, Mme O.

ON CRAINT
POUR NOS TROUPES enfant", «*t lui donna l<*s secours 

de la religion, ("était le jeune Trem
blay qui mourut !«• lendemain à 
l’hôpital. Après avoir rempli son 

«lu’appréhcnsion «lans les cercles mi- ministère, il entendit «les coups «le 
litaires ici au sujet «b* la résistunc»* ft’u «,t v*t des soblnts. genou en ter

de la rue Demers «*t «le la ru«* Bagot, f‘»ul«* «iui est d«*venu«* incontrôlable, 
on lui montra «leux hommes à terre. I*; <,nt ajouté que le- projectiles la*i- 
Un soldat s«* tenait à gcmiux près ‘ «mtre le magasin Lnjeunesse n'a- 
«le l'un «Peux et «lit : "L’homnn* est v aient même pus brisé les vitres 
mort". Il s’approcha du bit -se qui quand l«*s troup«-s tout intervenues. 
1«* reconnut et lui «lit : "C’t t vous, J 1 ’enquête est ajournée à demain mn- 
père Evain ?’’ I! répomiit : "Oui. mon tin-

Ottawa, 12 On entr«*tient «iviel-

(4 Oltle «l<- In l,r«-*»«* \«e»iM-iec« 
Lomlres, 12. L«*s Allemands ont 

fait un raid sur la côte «■ t <1«* l'Angle
terre, «•«■ matin. Fn «>u 
leurs ennemis ont reus

«le-! troupes eanail ennes devant la 
pou: . «•«• alleiuauib* <I«* l’heuri* actuelle 
L«* mmi-tiv «!«• la .Milice a envoyé un 
cal»:«»grainm«* a Sir Eilward Kemp, 
«Icnmndant d*'. rensiignements. 

deux av a-i L’épouvantabb* boucherii* alleman- 
a ..’avanviT *ait rage au nonl et au sud «lu

b*s ('anadi«*ns,un peu à rintérii*ur du pays. ^ecteur «*c«*up<* par
Le maréchal French, . «.mman.lant * .ins.m a maint, naul aucune at- 

des forces du Royaume Uni, a publié! ,1'’ D'ont n’a « te dirigée sur nos
le rapport suivant : ;

‘•Quelqn»' aér«q»lanes «unimis ont j '' > *l '"ut heu d»* si* tier sur la 
traverse la Manche . «* soir «*t ont at j valeur des t'anad eus pour garder lu j '

iillanil. ' creti* «b* \’imy, a moins qu'ils net aqiu les district- a l'«*st de .M dl:

re, et qui tiraient dans la rue Sau- 
vageau. Il leur «lit en anglais : "l’our 
l’atm ur «l«* Dieu ne tuez pas, ce ne 
sont que «b*- passants et il n’y a pas 
de danger". Il reçut pour toute n*- 
potisc «'otto apostrophi*: "Go to li**ir‘. 
Il ne répliqua pas «-t se contenta 
de regat'i!<*r l«*s soldats avec commi 
senitiou. Sur ci, un soldat ajouta : 
"(jo away fr m ben ". Le Père 
Evain répomiit : "Mon ami, j«> suis 
ici pour remplir mon devoir autant 
pii* vous".

Le témoin dit que Tremblay se
Min n'a pas «l'autres details. l.e 

raid continue.
Paris, 12. - Des aeroplanes alle

mands ont tenté un raid sur Paris «a* 
soir. Ils y ont j«*t«* quelques bombes. 
On ne connaît pus lu nombre «lus vit-

soient oblige- «le «ctrailer afin de 
conserver un front uni.

Les autorités militaires ici ne sont 
pas dispose à cacher l’extrême gravi
te de la situation, bien qu’ils soient 
très conftuntM que !<*k lignes rosistu- 
roui u lu terrible pousaé*

plaignait que l’ambulance n’arrivait 
pas vite.

I .es soldats 
avaient ordre d

LE R. P. DELOR
A OTTAWA les coliques ou l'ung quelconque

Ottawa, 12. — la* Rev. Père Dolor.
O.l’.. qui vii nt do pnVher la station 
du carême à Notre-Dame de Mont
réal, est, arrivé à Ottawa, où il doit 
donner «leux conférences.

Il doit faire une causerie au Châ
teau LaunYr, sous l«*s auspices «le 
l’Alliance Française. Son sujet sera:
"Notre Alsace".

Dimanche soir, il doit faire une con
férence sous b s auspices de l'Institut 
Canadien «le la capitale, au Thi’âtre 
Français, nu* Dnlhousie. !*• sujet de 
sa confi-renci* sera : "Nos raisons
dYspi-rer". Un joli programme musi
cal a été préparé pour l'occasion.
LYntriv sera gratuite et au cours «le

i la conference une collecte x«*ra faite 
au profit des oeuvres «le guerre «lu 

lui diront qu’ils R. |\ Dolor.
tirer sur n'importe Durant son s« i«uir à Ottawa, le R.

quelle tèt«* qui se montrerait. Le Pè 
re Evain l«*ur fit remarquer que c’é-
Uut ufi ordrt bien sever*. L'uu d’eux Suprêmit

P. Delor sera l’hôte «l«* sir Charles 
Fitzpatrick. jugc-«*n chef de iu Cour

La température «lu p-'intomps au 
Canada (un«* journée do .« .* et enso
leillée, et le lendemain froiil et «»ra- 
gi'Ux) est «*xtrôm«*inent dure pour les 
bébés. Il en résulte que a rr.ar..nn ni* 
peut sortir le petit pour lui faire res
pirer l’air frais tant «..és ré. Il faut .e 
garder à la maison, laquelle est sou
vent surchauffée et nul « • .Gléo. Il 
attrape le rhume ; son not it esttim ic 
et ses intestins se ocrangent et la 
mère ne tarde pas à a*.oir un «*nfant 
malade sur les bras. lYur prévenir 
cela, on devrait lui «loi e. «i<* umps 
«*n temps une dose d«* Tablettes 
Baby’s Own. E l«*s règlent l’estomac 
et les intestins, prévenant ainsi ou 
guérissant le rhume, la f èvre simple,

d ?s
maladies bénignes «U* l’enfance. Les 
Tablettes sont vendues par les mar
chands d«* remèd s ou envoyée? par la 
poste à 25 cents la boîte pur The Dr 
Williams’ Mcdicim* Co., Brockv’.lle, 
Ont. 9-?-

AU FRONT
DE PALESTINE

(Itz-liéelie «le lu A»s«m*KtI
Londres, 12. — l.e communiqué 

officiel sur les operations en Palesti
ne. contient «•«• qui suit :

"Nous avons repousse les troupes 
turco-alli*mamles qui avaient péné
tre dans nos positions dans la direc
tion de Berkuon et Elfia. Nous avons 
avance à plusieurs endroits et nous 
avons fait quelques prisonniers.

"Le 11 avril, une attaque turque 
sur lu me du Jourdain, dans les cu-

Olivicr Cardinal, époux «le la défun-J P- Brissette, Raoul Dumouchel, N.P.; 
te,’ Théodule, Josephh, Olivier, ses Mlle B. Boissonnault, M. et Mme A. 
f Is; A. W. Patenaude, J. A. Landes, W- Patenaude, M. et Mme Jos. Car- 
Léon Guay, ses gnul/es ; Géra*«l dinul, l«*s employés de la maisoo 
Patenaude, son petit-fils ; Alfr**«l et Guay, M. et Mme Olivier Cardinal, 
Arthur Beaudin, ses fi res. (îédéon les employes «le la Boulangerie Alex- 
et Charles Gagné, H. Heneault, Ar- ! andra. la fam lie J. A. Durocher, M. 
tlitir Beaudin, W. Beaudin, A h. et Mme J. Radekir, M. N. Sauvageau, 
Beaudin, G. Beaudin, D. Beaudin, L. M. et Mme D. A. Fairfield, M. et 
P. Beaudin, V. Beaudin, A. Beaudin, j Mme N. Sauriol, Mme G. Guénard, 
H. Lecavalicr, Jos. Leblanc, I). Le- M. et Mm«> T. Cardinal, la famille N’, 
mieux, A. Lemieux. Z. Lemieux. Dr «*t Edouard Béliveau, la famille R. 
Z. Santoire, W. Gagné, Léo Gagné, Grégoire, M. «*t Mme Léon Guay, M.

j^viona d* Ul Ghorimyeh. * échoué,

D. Beaudin, ses r. veux.
Dans le cortège, on remarquait : 

MM. S. Girouard, J. A. St-Germain, 
bon. Es. L. Patenau V Raoul Du- 
mouche, N.P., Dr Bonnier, O. I.e- 
m n, Ernest Peniger, Adolphe Eros- 
soau, B. Seguin, A. Landes, P. C. 
Chabot, S. Guay, A. Guay, J. L. 
Patenaude, J. A. Peniger, Emery 
Larivière, A. Beaudoin, A. Gaulin, 
échevin J. A. A. Brodeur, Dr J. A. 
Chouinrad, Théo. Tru ! au, John 
Bumbray, Dr Marin, Joseph Char
tier, échevin Dé rochés, J. Thou n, ) 
Henri Cardinal, D. Mas. m, B. Gré
goire, Alfred Boyer, J. A. Cordeau, 
A. Dugas, A. Gervais, E. Simard, G. J 
Grenier, J. GiarJ, T. Pilon, E. Per
reault, J. Legault, A, Palan!y, A. 
Theriault, A. Yallières, J. .' ’b rt Pi 
geon, «lu “Bul'et n”, R. Marsolais, 
J. B. Tourneur, C. Rissonette, O. 
Lemieux, N. Sauriol, M. Montplaisir, 
L. A. D. Beaudry, E. Robichaud, A. ' 
Guénette L,. Guérin, Dr Santoire, j 
W. Hébert, D. Messier J. Thibault, 
P. Grégoire, W. Robert, C. Labelle, | 
A. Bonami, J. Wagner, N. Trudeau, | 
11. Hamelin, Alphonse Gagné, J. 
Crète, le Rév. Frère Florian, V. La
marre, Alf. Gagné, E. Garneau, D. 
Lafleur, 1). Larivière, Arthur Robil- 
lard, M. Manseau, M. Primeau, J. 
Périer, V. J. Cartier, J. Cyr, E. Pe
pin. \V. Panmton, Eu., Demers, J. 
\V. Moreau, Ed. Belliveau, R. Bélau-' 
ger, J. P. Tanguay, J. Luperle, P. 
Chabot, N. Guilbault, W. Razon, A. 
Arcand, J. Scott, E. IL Girouard, E. 
Ocher, FF Serres. D. Portugais. T. i 
Deschamps, V. Mallette, R. Colle
rette, R, Lamoureux, J, St-Germain,

et Arthur Robillnrd, la famille R. 
Deschesnes, M. et Mme N\ Brabant, 
la famille E. Madore, M. Wilfrid 
Beaudin, M. Arm. Lanteigne, Ar sli
de Madore, Antoine Gauthier, Edou
ard Champagne. M. et Mme T. La- 
rouche, M. «*t Mme Ernest Serres, la 
famille Alphonse Guay, M. et Mme 
W. Eii«*. la famille C. Moineau, M. et 
Mme W. Uamachc, M. et Mme T. 
Couture.

3 THEPfS

Les Pilules de Doxld guérissent 
toutes les maladies de rognons, 
aussi rhumatisme, maladie de 
Bright diabète et mal do dos. Le 
cliché ci-haut est un modèle de la 
botte.
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