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ECHOS DEUX QUESTIONS

ECOLES TECHMQLES
C'«*t poer r+ÏJk-TMrz W pr**-

tifs àrs c»jn*m fas
*vooa à U érrai^rs MMlba, 
load# àtvx tl*£.4t+ 4r*4+* utk- 

at* h rt »'â*A-
«ft k Q«#ber. C’sft pc^.r fm- 
Ullti set re jewnat fal at 4*+- 
tits •% crmmmt*. r eal poar 
Ja cssttrt sa #,*t 4e latter 
»T*at*r**»mi#st a»«r lea B#- 
gonastt 4s« pr'/vtatea-vraft 
et des rapt «olsiaa fas ***** 

t*ae > eSaSrsu* c<ia* 
court !a Ctambrs as Coat- 
rasr*-* du d.iT.'t d* .Mos.’r#»: 
ataur# la rrSatioa. k 5io«t:Sal. 
d*«js* droit ds hauls» Studs* 
corrifcsrctais* Is»* feoe&rar 
k J% aultropolt pt k la prorta- 
ca

f !-h^e. M Gotit k Saiit-
F'xata^h* ).

Auxquelles les nationalistes et les démagogues ne 
répondront pas

LES DÊFl*TS

Soat aaronrioai ki^r la rr.vt
Sf'iT -\t% hb^ît'ix. MM Jaii -a
SrrlTtr et W J Matta , et tout re- 
trarior.* ru olfjs» lifrsa la sarcbe 
i» kart %>e» ti birs rernpl**t

4**. aT.\% ;ocv»».a»etit d ka.'e
roMi'l/raticxf parmi leur* am:* et k 
publie *\ le toueemr de leur ne 
parlerr-et'aife et prtTde e»t us 
ererrp’e <*e roîu'a&o et d'#rerc,» 

Vr/i;* r/tfrort aut de;* familles 
Éprou ve» no* plut airiere» coidolf- 
afi'e*.

50^ I IMITES A BOIS
S) aot I ^ Ut ta ft cal et d O*uro, oemmaet tt las

Sut rarc-a'di da 5c t. at Ldmarût. Ita Sootk., ai u II ei at "Util 
quaatt", teiaat attaz *<a i pour ailar pty%r S3 000 al Si 000 tfa 
oiiUo Cat liffi^tat dar* Ootar-.o. a'ort Qt’i't pourra e*t ackatar d’a.tt 
Se*’** limitât da^t l« proneca do Quésoc peur S*00 ai. SiOO du 
faillo ?

Cat "larefcatdt do bdt-ié teat-ift tous 1

TERRAIN MINIERS
k'- i avont ou Sa*» la comté Se PorAac at dant a ré- e* da 

I As ttit , aitetroa 1500 fmllat carrés tout parmit d eiclora*, o* da- 
pu t doui art, at tur cat 1500 millet carrés H s’y a pat au ddot 
Millet da voedat

■oui ivo-s ao. dart la réç on corerwjeê^ert appt'ea Chiboujamoo 
f viroa 1200 TiiMat c*.*rét tout pt*m.s dapu t do^i a*t. at tur cet 
1200 m et carrés nout a'avort pat 4 miHo» de verdut Co qw fa t 
q-e ttr 2700 «.Mes tarrèt tout permit d'e<pvorat :* eout w'a.c*» 
pat ve-dt tu millet e- tout et parto-t, al ce dart les p .» 
;ra*det réj-oat miaiérea de la pronrce

^uitque a réçio* da lac Ocatat ci éta t t r cHe, cc”■ ~e“t ta 'a t- 
il dc*c qua rout R'arort U t que deux «entes et Que pe’sc’-e re 
ta te t prete-té poor acheté*, à ua pru a.tt r d'C- a a.i d'fet de 
Bo^ratta et Lad'anc, tout las alertoar* des s i ce**i «:.*et achetés 

par Olter al licriB

LE SÉIUT CH Al BE 0 ALTO^OBILISWE

L HO*». J. P. vaSIT*i£Y

L’h''/* J P Whttcey prern^r r i- 
Bistre d'Ontario, e»* de re^/>ur k To- 
r'<n»/- de */« Toyax* ra Kur'

L* Pr» mi*T Vfialatr* a irait ^Vlird 
qu'k son an*, la oomtratim) de Thêta. 
M Graham k Ot'awa j**att beaii. 
rjfrjp d hoafir’ir n-jr le Parle of-ot 
d Ottario.

L*ce chaire d'automohihtme stent
A'i f;:e* de* prte-aaiœ» trwa.r^Uoc* 4 ^.r»- tr##e iats .r* l aiverait# k 

aa SAr.at. k W. «ufce^ k» Soilt-Lou». >«i«B0«n le» ituduatt 
fk0’j€TJi 1 i)or -1 È*Eo&% y b s pr^ti^îrr* r i Ija - ^ q*

M John C ^ar teni, de d'.ite et le» r#^>aratj r_* k effect :er
fol» d. Dr Macdonald de Maron, et »*. cot.-* de rou»r mai» » trr* ui 
du Dr Sfoim. «k Siwœ e** c^aorae cr,c*tn.i*oM dart un atelier spécial 
ceux d aiy>ent liberaux auxquels cet je» dlfférmtea pikret de la voit .re 
tocr.evir pourrait etr» rrmferd. B_________

SA*» FPA^CISCX) L’HON. M. GRAHAM
La campac’k d'#? irafi'r*. *► 

»uit aver ncue jr k San Frar.ri»-

TPABSCO^TIbEBTAL

le» ehi'tmmU pie.r^.t tvr 'et 
pables quel* qu'ils fient Le r*r«- 
prhtident d'une grande rrrnipA^niç 
rient d *tre err/yra au p#rlres~i»r ;e- 
.omdre Schmi*x et Abraham » /

Une entrevu* a«ec e ~ - »t*e de» 
Crf’ie» de rer —L adni'- tlra- 
tion de rintireclontal.

tri d un qua f rierne • r a - 
tir.entale qu »eraii er>n«trntt v»u» |e-i 
et qui partirait de Fort Cbirrhjj), 
» jr la Baie d’Hudson pr^jr i>r à 
F'»rt Srmp*o?!, s-ur la rdte do *-'if|. 
que. La nr/ jr*U* entreprise » r^ie|. 
lersit le rhemia de fer Pacifiq k de la 
Baie d Hudson

LL PPESîDEBT POOSEVELT

DAÜS ST JOHN

I>e président Ro^serelt srfkve la 
rhdaclton de son nvesaace anru»1 11 
*ers prêt rer» la fin de ce xioi* O» 
dit que le me««arr sera le plus !• r e 
que M Rooiexel» ait tamais dent 
le plus long par ccnseqyen» -k 1 a. 
toir* sir^riicsir.* On s’av*- d k 
que le président anclkrasse cjxsrc sur 
tes T>ie* rsdicnle* d autref ds.

Torctto, A — IntetTiew# au su,et 
de la catastrophe du pont de ^ikoer 
Thon George P Grar^am. le aooveaa 
ministre dos Chemins 4# Fer et < a- 
r*aui s lAiiar# que U respoisahiii;# 

■du xouieræmerf ne se trouvait nui- 
! letrent e.-itaghe dans cette triste af
faire Trmte la responEabilit# sem-

T n T*jr*.al du «'■dr sn?v»r,ra qu'il 
est maintenant q’iewrnn de la Candi
da tnre eonsonra^ri'» d* M Harrison 
dans St John, contre Thon M Pugs-

POIH AVOIR DE BEAUX FRUITS

Bien n’e»t dhfraitjven^r.t arr^a 
pendant plusietirs avtre* n<>ma «Tint 
auvM nientK-rea*

A BPOCKVILLE

L'n lournal ann^-nre que les ronser- 
'a'^f» Br^eir :ie se réuniront ss* 
rrkdi. If septembre, pour aviver, «‘il 
t a lieu, au ehoii de candidats, pour 
k *kçe Inral actuellement vacant, 
tant au f#d#ral qu'au prnrinnal 

B'il y a Heu. .. n est paa de trop,
k r<r»fe art*

Edmond HARDY
itie rua Botes Dama

—-0*7—

tf rua Motet Oa-ns 0uo«t
£ MUIIQUi «t INITRU- 

MINTB de MUIIQUi
s*»»e»wwi« <M t*w« S 

eowrniM*ur «•, Motoons
<1 lo wc«tlcn.

K«til »r*nt pour C. Ma- 
Mlloa A Cl* . JSrOoM 
tr o.'i • Laça? A Lia I ar • ot*.

Att*fiVI»%* apSciaia *U| 
C^) TT. TRX léB ükJkliB

Bten de» propriétaires de verger» KA- 
sitent à supprimer des fruit* sur leurs 
arbre» Quand les fruits soct très 
ahoodaett. il est pceurtaot indup^isa- 
ble de le» helatrctr si 1 on ne veut pai> 
hpuiaer I arbre et compromettre la ré
colte suivante D awkur*. le dévelop
pement de* fruits que 1 OC croaetve. 
compense déjà en grande partie, k 
sacrifice

(*••’* éelaime dr/tt é‘r* efWiuée 
•uivant certaine» réglé» que formule 
un poak>ioKt*te français très dcatln- 
gué. M Chaaeet Sur le» poiriers, il 
faut supprimer k» fruits du centre de 
Tirjfi'«fesrrtîrv. ceux du pourtour ac
quérant toujrwrs un plua beau déve- 
loppetnen* On lai*ve un ou dei;x 
fruita par infloresrerKe pour les ra- 
na*é» telle* que ‘ William* e» Du- 
rhesse d Arrookme” tro»ï fruits
pour les “Bergsmote et autres va
riété* piu* fertile*

Sur les ponamers au contraire, on 
er.kvera les fruits de pourtour On
laisse un fruit par eouiocne pour 
"Calville blanche. Re nette de Cana
da. Grand Akxacdre ‘ , de’jx ou trois 
pour "Spiroae, Kcarla’e d’été,, TTar.s- 
psrente blsnche", etc

F.nftn. *ur k* pérbers. on conserve
ra un ou deux fruit* par couronne +n 
le* rhoiaissant bien placé* pour «pi ils 
puissent m> développer librement et
rcœvoir k maximum de lunskre au
moment de la maturité.

(De “Mon .Jardin *.)

ble retomber *ur la compagne Ph<s- 
! ux 11 es serait autrement si les 
travaux svai»nt été sotuni* k 1 ins
pection d'agents du goureraeraeot

M Graham, du reste, e est pas en 
t faveur de T^tahiisaement d un trtbh- 
roe d .'^pecioa du fouvernetnent p.%ur 
les grand» travaux publics de ce gen- 

, r»
F.z ce qui c^rrerre ristercok*ial le 

pi 00 am me lie Thonorable M.
Graham comporte les trois artl- 

: cle* suivants : lo Donner «n service 
de premier ordre au ’'ublic 2 Le» re
cette» de la ligne devraieat suffire k 
couvrir les dépenses et. si possible, 
produite quelque intérêt sur to capi
ta! investi Ao Le dehors de ce ré- 
mitat ;'.e llg-e egplokée par l’Etat 
s* ùott pas chercher k réaliser des bé- 
réfv>e» mais k lédulre autant que 
po»*ibk les tarifs

M Graham convoquera daa* quel
que» ours une assemblée de* mem
bre» de la Législature pour icur de
mander de lui choisir un successeur 

I II est possible q»ie le no«*e,-M leader 
‘de T opposition Hbérak d Ontario soit 
|cboi»i k celte assemblée 
cette pièce dont voici, d’ailleurs, la

Vi«4ll*« ei»>»» CH^on que» Qw*ri«« par
••LC CHIBUHOIKN DS LA MAISON"

L** C-r •rasuftae* r»c.»f-*rt l'axnat »tI La* cr»rs«ct«B* r*c.»fe.-t l'arnat «1 
: L' 'HvTLE G» FlRISSF.t 5»E AVTISEP- 
, TIQUE DU DR. !'OUTER", faillit iSc.

ISS-X-Jj-p-g.

A ST EtSTACHK

; gani»»’!c»n df 
; mules de requête qu'ils devront faire 
signer aux citèrent de la localité, 
pour Inviter le député de Libelle \ 

: venir temr ici une assemblé* pubii- 
Ique.

L’HON. LOUER MAISON
GOIIIN

Il présidera offlciclleaicat 
î’oovertnre dos tribunaux 

de Montréal

D. GAGNON & CIE
IIVITATIOI OU CCISEIL OU 

BARBEAU

CEUX QU RESTENT
0* orçâffse des sc-scr-.ptieni p«ar 

vaeif ♦* a d* *-1 faim es des 
wict me» Qu port de Québec — 
L eeq.ète C- ga«.»erjo»»6at — la 
recherche des cada«res

Quétec 6. — Le coc:'.d de severs
t e»l ré-.ai cet *prc»-m:di k 1 hdtel 
de viiie, vrus U M-uitz** du maue 

L abbé Kict&rd, caré de St-Ku-
»

sa parouve i# famille» éprouvées pat 
*-* cataatxofhe q-: axa*.~l Zâm*»m Cm 
Kcoat* -....rr-édu te . le pasteur Kakæ- 
ær, de New-Lirer;-jol, a tait ’«P* 
port >it kit autre» faniiUe» sous sa 
;.:idiCii t, et Mgr Tèaa a L»** rap
port le trou autte» f*r...;ka ea dé
tresse , en tout d:\-te-f On a un- 
r^édiateomt décidé de leur d joaer 
lie'éi cr^ujiîe, et tout IPSO OS, et 
le» chèques ont été *ig.:.é» séaace te- 
naste par k trésor.e:

. Le trésorier a actur.:cmeat entre 
k» mains plus de 2..lie d-'llar*. Deux 
nüie dollars vont être souscrits ce 
soir par le coaseti de rT.e Le comi
té a décidé 4 adresser romain à Mgr 
Br^ckési. pour le» fa sulks de Caugb- 
sawaga qse la catastrophe du pont 
de Québec a crueUenuest éprouvées, 
une somme de S5k1 

Le comité te réur .ra k nouveau >ev*- 
di de la semaine pr<<haiae.

I Ou n'a pas retrouvé d autres cada-

L’fcon Locaer Go^u preoser mi- 
hittes de Ig Provise» a été oQicielk- 
atent lavTté hier sprèa-aidi. par Mtr* 
Mereéith C R . bdtecaxer d« Bar
reau d* Montréal, k prendre k paro- 
ta k 4 ouvert .:e dm mouaaLx, k 14 
tepieîsb'a eourast. m sa quai.té de 
premier magistrat de la Province, 
oomse -rocareur-géréral.

Le Conseil d« Barres. en r.•'lé
gua;.' Mire Meredith auprès du pre
mier cui.v.re adopts -ce résolutue 
rerv-.-ciaat l hoc M Gouis de ce 
qu'il avait fait et avait l’ateation de 
faire pour La province d* Québec et 
k -'tant isjtaœmerst de pr^sMkT of- 
ficieilecaect k i'ouvertar* des tribu- 
baux.

L'bon Locner Go*it» s accepté

INST1TI T!0\ PROSPERE

stales de
m

nrti

re des Korea- 
\ k divvrict 
iirxe rr.ex- 
de la catas-

qui sont 
Rxnv'>uski, 
de syatpa-

ks dns

secours ks 
o osidère qu'il 

k 17.000 L*
'.a suggestion 
iK'om.'T. a-uier 
*tre k U dis- 
sornn# de 

rendra dans k

Le»
M

de Québec con 
bres parmi les
trophe

Les d'iégués 4* !
te session artaelka 
ont adopté des rés . 
thie.

Pour teen eC a>v
v k Time s a* la cato* 
pour ftur procurer 
plus argents, k coc. 
l*v faut au mon» l’ 
cotniré des FiaarK*-- 
du maire a déc;<î* 
tu» rreivil de ville, d 
pnaitirm du comi’é 
rciiie dollars, que 
fonds de» moDacc-T

Le f i^son« d» r 
burn g'raat d» L 
réal k Québec, aü 
te matin. 14M, 
tlor.* * é’eveoè
de ft 400.

M HAigate, r p , j'iin 4*% com
missaires e-iquê'»ur* du Gouvertve- 
me- • #-** sur ?e thék’re d» .» catas
trophe deq^.i» 1 odredT dernier. fai
sant k pi®* min'.tkux examen de nw- 
nière k se rerdr" bien '-ompte de te -.* 
le» menus-déta> v de l'accident avant 
que l'on oorr.r ew> | enquête lundi. 
M Holga’e es* aconinpagtié d'ur per
sonnel nombreux de sous-irrgé-teurs 
et d autre* de ..ute nature Le» de
position*. nui t «t être faite* devant 
la cotnmis*iof vont vans doute, être 
d'une nature te- h ni o* je Gependant, le* 
commlssairei «» proTvts-mt d'entendre 
tous le* férv> -* doe.t le* d'postticns 
d'un caractère - ethnique ou non pour
ront être de nature k jeter un peu 
de lumière - jr les véritables causes 
de la catavtropV

lu côté nord sont *us- 
décidé de ne plus rien 

''ooclusior. de Tenqué- 
•saires du g-Tuverne -

Ottawa, 6 —Le* zatmbres de î’Its- 
titwt Ca&adiea-F rançau ont tenu 
leur assemblée aaraene, >eudt soir, 
su Moc;2ier.t NatiOBâl, et ont fait 
i'ékction de leurs officiers pour 
lè'>7-11*' » T -s le» officier» sortant 
de charge ocl été rteius O sont

Pr<*:ienT M Rodolphe Girard , 
viee-présiden', M J. L Richard, se- 
CTétaire-errhivuse, M M-«ise Lalon- 
de, trésorier J. K Ma nos. direc
teur de* cours, H Beat.«eu. direc- 
•eur attlé’.ique. F R L Campeau ; 
vérificateur. J. G. H Lapierre et A. 
Fréchette

L'Institut Canadien-Français est 
dan» un état financier très prospère, 
et Tannée *e termine par un surplus 
qui augmente considérablement son 
dépôt en banque L Institut, au
jourd’hui, compte Ifl micnibres.

LX VKSTC t» MXP.CHAXt>!SFJ% NOUVELA-** PT SITPTP36BJig 
COR B EX CEE —t > • «e^l*— h>»f» •• eaatmu* a* eeten-a *-gsa «•
rrni» rijm La gen.--*4* qaa»C-v4 * Kteé'»» S Rn-a» 4 c» 4 i « * 
wtecada rteiaa» Sa» »»bM lap** peèw «u . 
k* prf» m*rsA* k tea. fr*«l * «* atuai*. «anacasi puae *• pabUc.

\e » .£. . t» • -*• »Urve»t *» UB~ a resrr-A*7
o.a*M ee^a» «m » x Stakai p*a Altâ a '•* ' »«4*

t. trte -- . T------ «t par .4 de* »e
aa t*~ a rr^ecaa* âe ta ona?*. 

M ■ eu aetru amtw
AtèeC"

Couvrepieds Blancs
r» *VM d» c** te*» » 

iaa«Mpa<»» blae--» ea.-» e;v'»’* t 
f*ar.*ezfe 4 cA'air. Un kl OO •*
• I I*

Ami 
tl 2 T

t te* p'wJ tite* S.
tl V* SI 4S • f* e*

Couvertes en Fla- 
nellette

P car Wn swi* h
«•rue MAt tree aaw'M r*. a*ai 
ch*>Or« S jfrefte.'* *c er.e -a 

S II 11*5. SISS arAl-'*

Couvertes en Laine à 
Bon Marché

R* »e*a déaer* >m ate»ee S 
boae* Nr-N v«u» IM M*-
â-uc* S . *** *a pets tait «v*
t r» saS-et.Tsest *» ar» r»»
\c*e* 'a* « ©tr S »é *a
s« aa

Rideaux en Dentelle
\ » .•» 1 e : r «» te*»x RtOcaas d»

. , ■ » I - '
* I | - »i il

./m
r©rtléra» es taota» a» cea'.Mr»

*« d»» pte* riche* A
v, rs SV <r> 63 5» fa Sa s©
» X a'i ta

Baguettes pour 
Chassie

r» tonte» c©. *-rr% *v«* oerfoer4*
%r. boa pour »»*orw A Sa

BagtevtM o1» PS *• o» ? ; j±- > 
to pmda M 12 p*M» «a long %• «c
crtAtaacia. aru

Stores pour Chassis et 
Portes

4a©-* xantt 4rM compkt* <*
'r** jot'* aV.rM *»e» ou J»9s* 
VI- a «e »v«c AetnM* «t Ora 

et «. artior. Voua .» 
koo» d» r*c*ytnr !q f*.
Amr <î ée» arti.W*e» <*• vCtea
la a»-at d» te -la te*- td

Rtoraa ea K»ir» S iôc. 5ôc
r* !*< ti *•

A .» Ko'©9 'W p: » -' •#
f»ft* »ar «• frman’Va »t ctvrda « 
a. .n» >o«»r 4 SI « '• fl AT SI S*

Ver »* Im vote. Toa« U» vix —
errta 1 retær. v .

Tapis pour Tables
•t. !<*t» chaai'.N et #*» t»ir«a» e*u- 
'•es.r» ira# riefc** et »»rié»« tevite* 
iM graadear» 'îéa«r*©,M 4 P»t*-.T 
da 45c *•> akoetaRt J .'t^n 4 •* V* 

*B toi!* k»*»cfca »\ *< 
*v©rda cr -i't -r» 4 W 14a. 7!«
fl ÇW>. SI t»

Vente toSnak d« Oar’a 6* KH p< .r T me** — do-axaisa* et p.a
; r i S* • pair» ai reoatar.t

D. GAGNON & CIE
245 Bouleuard SMaurent, Coin Dorchester

ISS-l-g.

CHAPEAUX

mité M fWit- 
«noue «te Mont- 

;t entré ks mains, 
ai* k* sousenp- 

.'JélktCéT.t k plus

Chapeaux dautomne 
de toutes sortes, et des 
meilleures marques. 
Grande variété de cas
quettes Jet spécialement 
de casquettes pour éco
liers et pour marins. Nos 
prix sont très raisonna
bles Une visite vous con
vaincra.

LA MOULANGE

CHAMPION
MOUD DE 3 A S VINOTS PAR PCR-
CT DE CHEVAUX A LHEUHE. 
NOUS LA VENDONS GARANTIE.

S. Vessot & Cie.
Seuls Manufacturiers. JULIETTE, P. Q.
 '.311

DEPOUILLE ET PILLE

ARMAND DOIN
No. 76 rue Notre Dame 
Est, vis-a-vis le Palais de 
Justice,

134-1-g

ACQUITTE

Vers 11 10. mardi dernier, un ci
toyen trouvait un homme gisant sans 
crnraissancé k l’angk des rues Mont- 
Royal et St-I rhaiii. Il vit penchés 
sur lui deux individus qui s'enfuirent 
en entendant le hruit de ses pas. 
L'homme ne portait pour tous vête
ments qu’une chemse et des bas La 
police avertie transporta le blessé 
dans une voiture de patrouille au pos
te No 14 Parc Lafontaine l»e lende
main. la police, priée de donner des 
informations sur l'affaire, ne reçut

L'IMMIGRATION DANOISE 
AL CANADA

Les travaux 1 
pendu* On a 
faire avan* la 
te 4»s comr 
ment

Un scaphand* 
qu'il av*i' ap* 
pris dans les

M George W Randall, qui était ac
cusé d'avoir conduit un automobile k 
une allure iramodêfér. k Dorvil, com
paraissait hier après-midi devant Son 
Honneur k wee Fiché fl prouva jus- 
qu'k l’évidence qu'il n’était pas allé 
dans cette municipalité depui* un an 
et il fut acquitté séance tenante.

pour toute réponse que le blessé était
■ eii 1 ■

MORT SUBITE

( Cerr*«?An'T**£» Qr*f’*'» ’ 
Ft-Eu*tache. 6 — Les hôteliers de

St-F>jMach© ont reçu du comité d’or- 
e M Bouras*». des for-

<*r a rapporté hier 
;u plusieurs cadavres 
bris du pont On ne 

pourra les at* .ndre avant qu'on ait 
réussi k retr. er ces lourd* moreaux 

dure du pont II en
* cet affreux spectacle 
effraré. qu’il hésite 
retourner

* des victimes de la 
r*rf* contre la Photnix
action en dommage

de la superstr « 
a vu debout, t 
Ta tellemen4 
maintenant d v 

Le pèr* 4 ur.<
catastrophe a
Bridge Co. ur.'
au montant de SlO.OOn

M. Adolphe Mass cotte succombe i 
une syncope
Québec. 6. — L'ancter bibliothécaire 

du barreau du Palais de Justice, M 
Adolphe MasMCotto. est mort pres
que subitement, k huit heures ce ma
tin, k sa résidence, rue du Pont 

Le coroner a fait une enquête som
maire, cet après-midi Le défunt a 
succombé k une syncope II était âgé 
de 53 ans et occupait la position de 

.bibliothécaire au palais de justice de
puis 37 ans

ur. nommé rampbell qui, durant un
accès de maladie quelconque, trom- 
pant la vigilance de scs amis qui le 
surveillaient, était sorti de son domi
cile inaperçu et avait erré au hasard. 
Ses amis étaient venus 1© chercher le 
lendemain Ces informations étaient 
fausses. Le fait est qu* le nom du 
blessé n est pas Campbell, mais bien 
Ambroise I-efebvre. qui ne demeure 
pas k l’adresse donnée par le police. 
rr.i:x bien au No 410 rue St-André 
M Lefebvre. intervieMé. dit qu’il ne 
se rappelle de iws de ce qui s’est pas
sé. Il sait cependant que deux hom
mes. de» inconnus, le trans’Artèrent 
k l'endroit oU U lut trouvé et. après 
l'avoir pillé de tout ce qu'il possé
dait le dép«WllSèrent même de ses ha
bits. La police le couvrit avec un 
pardessus II était vêtu au complet 
avant qu’il atteignit 1 endroit indiqué 
Il croit qu’il a été drogué. Il n'a 
pas porté plainte, parc* qu’il ne i*ut 
identifier ceux qui Tont pillé

Londres, .6. — M Walker Bntef r> 
rinteadsr.t de J émigzpAioq, CAtidieq»^ 
ne est ùe retour du Danemark. H a 
intéressé les autorrtés danoises tu 
sujet de Immigration mu Canada, ite 
diquant les voies les plus faciles et 
4én» :«trant Tir.térét qu'auraicr* le* 
Danois k émigrer en plus grand nom
bre au Canada M. Walker a Agile
ment fait de nombreuses conté renew 
en Angleterre dans les écoles p’ihlK 
ques afin d aider k créer des Aol** 
publiques au Carad*., Il compta 
également sur le succès dan- le mou- 
vement instituant des classe» d* 
correspondance entre Canadiens et 
Anglais résidant dans 1ns villes T) 
même nom telles que Glasn» . E- 
cosse et Glasgow, Nouvelle Ecosse; 
Brandon Suffolk et Brandon Manito
ba ; Edmonton Middlesex et Edmon
ton Saskatchewan, etc. M. Walker 
part ce soir pour installer un nouvel 
agent du gc jrerrement oar.adr'r.. M. 
McIntyre en remplacement de M« 
Webster, k Glasgow.

SALLE LAÇASSE
J La réouverture de la salle La''AS«, 
au-dessus d* l'Imprimerie Fracçüte, 
a eu lieu hier soir. A cette occa
sion il y a eu an grand bal auquel 
assistaient plusieurs centaines de per* 
vmn** Ln salle de danse est cou** 
plètement restaurée.

, —i

Feuilleton da "Céfiadt’

Le BiaÉi Méfie
Per Erkmaon-Chatrlao.

le

Suite Xo 18
Dan* le moment oh je sortais du Icommencement du siège, 

bois et que les petits toits de chau- En voyant ce gueux emmener 
T«e s* découvraient au pied de la bétail, j© lui criai 
côte, sous les bruyère», je vi» d’a-1
bord des casques briller dans la ru
elle, devant le hangar du père Ykel, 
puis, regardant mieux, j’aperçu* la 
foule eu guenilles, hommes et fem
mes qui stationnait autour d'eux; 
YkeS, sur la porte de l'auberge, qui 
parlait; Marie - Rose dernère, 
devant l'écurie sombre, et la 
grand'mèie k sa petite fenêtre, le 
vant les maint comme pour maudire 

Naturellement je me mis k galoper 
par-dessua les broussaille*, compre
nant qu U se passait quelques chose 
de grave, et descendant 1g ruelle du 
vieux cloître, pour couper au court. 
Je débouchai derrière l'écurie, au mo
ment oh quelqu’un en sortart, traî
nant nos deux va«hea attachées par 
les corne*

C'était le cantonnier de Bockberg, 
le nommé Toubsc, un homme court.

qu* tourna la tête sans bouger 
corps • mauvaise figure'

La foule encombrait la ruelle et 
sergent cria

"En arrière' Faite* évacuer les 
environs ; caporal ; et vous autre», 
si l'on se révolte : Feu t...**

I Le roulement des sabots dans la 
boue et le* cri* de la grand’mère 
pleurant et sanglotant donnan-nt k 
ce spectacle quelque chose d’épouvan
table

"C’ea vaches me conviennent, di
sait le cantonnier au sergent, je les 
prends, nous pouvons partir.

-Sont-elles k vous’ lui drs-je 
gné, en serant mon blton 

—Ça ne me regarde pas, fit-il d'un 
ton * de vrai bandit, sans casjr 
et sans honneur. J'ai le choix 

(entre touté* les vache* du pays.pour 
: remplacer celles que le* gueux de 
Phalsbourg m’ont enlevées k la der
nière sortie .. Je choisis cellcs-D ... 
Ce tont des vaches suisses .. J ai 
toujours aimé 1rs vachrs suisse*

—Et qui vous donne le choix , 
*°n i m’écriai-je Qui peut *ou* donner le 
*u bien des autre*’

—|,e "Hauptmann”, mon ami je 
"Hauptmann'” fit-il en levant

mdi-

mon

"Qu>Kt-ce f4ue vous fafîevlh, 
leur’ Voule/.-vou* bien l&rher me« 
bêtes, on je vous fai* rouer de coups.

Alors, k me* cris, le sergent, 
piquet d'hommes la baïonnette 
bout du fusil, Ykel. Marie-Rote, et 
la grand'rnèr© elle-même, se traînant 
et s'appuyant au niur, entrèrent dans riaupimaan » .ji. r.,.!!» Ibord de son chapeau d un air calaru.

* ruw Alois plusieurs se mirent k rire
Mai le-Rose se mit I crier danfc u ,^1, Pn rf^nt-
' Mon père, on veut prendre nos va- “Hauptmann” est un homme

cAes ” * généreux. Il récompense bien ceux qui
Et la grand mère, d une voix 1*-1 lui font plaisir.” *

mentable. dit L’indignation me possédait : et le
"Mon Dieul de quoi vivrons-ncu» ?• argent ayant donné l’ordre k son 

Ces vache* sont notre seul bien,c’est picuet de partir, su moment oti le 
tout c* qui nous rest*!” [cantonnier criait: ‘‘Hue'-' traînant

Le sergent, grand, sec. la taille ser-i me* pauvres bêtes par le» cornes, 
rée dans son uniforme et le sabre au'j’allais tomber sur lui comw un 
côté, «ltendant Ykel dit'' Y.»ilh |nnp. quand Martê-Ro*e me prit par
le maîtreV . c’est k lui que sont le* 
vaches'” tourna la tête comme sur

dit tout bai d’un

trapu, k barbe noire, dont les deux un pivot, et me regarda par-dessu* 
belles et grandes filles pa»saient pour j l’épaule, il avait de» lunette* sous 
être le» servantes du hauptmann son casque. 1rs moustaches rousses et

1rs mains et me 
air d'épouvante 

"Mon père ne bouge pas. 
tueraient... Pense k la grand mère..” 

Mè* joues tremblaient, mes dents se

ils te

rirr ira a ri vau in uu »»#«* » ^, »* » ***»'» ~ r • »  ------- ------- -
prussien qui rirait chez lui depuis le Me nez crochu, on aurait dit un hibou J.trxaiaak, des flamines rouaga m*

passaient deixrt les yeux, rmi* l'I
dée de ma fille abandonnée, seule au 
morde, dans <*» temps de malheur,et 
de la grand'mère mourant de faim, 
me donna la fr.we de durmonter ma 
race, et je «rtai seuiemcrit :

"Va. canaille!” Garde mon bien 
rnlé. mais tâ. he de ne jamais me 
rencontrer au 'Oin d’un bois'”

Le sergrp* et *es hommes firent 
semblant de ne pas m'entendre; et 
lui, le misérable, dit en riant :

"Celles-ci, sergent, raient le* mien
nes. k forre de chéri her, nous avons 
pourtant fini par trouver deux belles 
bêtes.”

Ils avaient < ouju tous le* villages, 
visité tout©» les écuries, et c'est sur 
nous que le malheur tombait.

Ma rie-Uo»c. voyant s'éloigner ces 
pauvres animaux élevés par nous-mê- 
roe». k la maison forestière, ne pou
vait retenir v* Urine». et la grand'- 
mère, le* mains jointes au-dessus de 
sa vieille tête grise, criait:’

"Ah f maintenant . . maintenant 
nous sommes perdus! . . . Mainte
nant c’est le dernier coup . . Mon 
Dieu. q>T*v< rs-oous donc fait pour 
mériter t«»utes ce* misères'”

Je !a soutenais sous le bras, l'invi
tant 4 monter, mats elle devait :

"Frédéric. laissez-mois seulement 
regarder encore une minute
ces bons animaux..............Oh '
pauvre Bdlotte'... pauvre Biaochetta 
... je ne vous verrai plus'..."

C'était un vpactacle k fendre Time; 
les gens se sauraient, détournant la 
tête, car la vue de pareilles iniquités 
est tout ce qu'il r a de plus abomi
nables sur la terre 

Enfin, il fallut pourtant remonter 
dans nos pauvrck petites chambres, et 
rêver seuls k notre désolation, tl fal
lut songer aux moyens de rirre. main
tenant que tout*» les ressources nous 
étaient enlevée*

CHAPITRE XI!T

Tu sais, Georges, c* que vaut une 
va-'he pour nous autres pauvre» piy- 
sans. aver une vache k l’étable on a 
du lait, du beurre, du fromage, tout 
le nécessaire de la vie, une vache, 
c’est l’aisance, deux c’est presque la 
richesse. Jusqu’alors nous avions pu 
vendre et faire ainsi quelques sous; 
maintenant il allait falloir tout ache
ter dans ces temps de disette. oü 
l’ennemi s’enxralssait de notre mi
sère

Ah' quel affreux passage*..... Ceux
qui viendront après nous ne s’en fe
ront pas même une idée

M ne nous restait plus que cinq ou 
six milliers de foin et des pommes de 
terre

Ykrl, qui prenait part k tous nos 
I chagrin*, mé dit le jour même

"Ecouter, brigadier, ce que je vous 
avais prédit arrive Ces Allemands 
tous en veulent k mort, parce que 
vous avea refusé d'accepter du service 
chez eux. et que votre gendre est sllé 
rejoindre les républicains . S’ils pou
vaient vous chasser et même vous ex
terminer. ils le feraient, mais il» veu
lent encore se donner des airs de jus* 

, tic*, de grandeur, c’est pourquoi ils 
vous dépouilleront jusqu k 1s chemise 
pour vous forcer de partir, comme 
ils disent, "de bonne volonté ”! Cro- 
vrz-moi. débarrassez-vous bien vite de 
votre fourrage, car un de ces quatr* 

t matins ils viendront le réquisitionner 
en disant que celui qui n'a pas de va
ches n'a pas besoin d< foin Et sur
tout ne racontez pas qu* je vous ai 
donné c* conseil ’*

i Je compris qu'il avait ration, dès 
le lendemain mon fenil était vide; 
Gaspard Diedertch.Hulot. Iran Adam, 
ie grand Starrk, tous les voisins 
étaient venu* le soir enlever notre 
provision par bottes de cette façcu 

1 j’eus quelques francs en réserve. 
iSTarok me céda même une de ses chè

vre» qui nous rendit les plus grands 
services , au moins la grand’ 
mère eut un peu de lait 
matin et soir, cela lu» prolongea 
l'existence . mais après tant de se
cousses. la pauvre vieille était bien 
affaiblie ; elle tremblait comme une 
feuille et ne quittait plus le lit, rè- 

Jvant toujours, murmurant des priè
res. pariant de Bruat, son mari, du 
grand père Duchêne. de tous les an- 

! riens qui lui revenaient en mémoire. 
Marie K*>»© filait auprès d'elle et 
inllait bien avant dans la nuit, écou
tant sa respiration pénible et ses 

I plaintes.
Moi. seul dans la chambre k côté 

' près des petites fenêtres oh s'entas
sait la neige, les jarabex croisées, la 

i pipe étemte entre les dent», songeant 
à toutes tes injustices, k tous rea 
abominations qui se suivaient «de se
maine en semaine', je oonmiençais k 
perdra ma confiance dans T Eternel ! 
Oui, c'est triste à penser . mais k 
torce de souffrir, je me disais que 

. parmi le» hommes beaucoup représen
tent les moutons, les airs 1rs din
dons, dnstmés k nourrir les loup», les 
renards et îca éperviers. qui se go
bergent k leurs dépens. Et je pous
sais l'indignation jusqu’k m’écrier en 
moi-même qu© notre sainte religion 
avait été intentée par des malins, 
pour consoler les imbéciles d'être la 
proie des autres.

Yoük pourtant. Georges k quels 
excès nous pousse T injustice.

Mais le pire, c'est que les nouvelles 
de l'intérieur devenaient mauvaises

Uo piquet d'allemands, venus, de 
Wécbem pour réquisitionner mon loin, 
trouva la place vide ; ces gros en du
rent Indignés . ils me demandèrent ce 
que le fourrage était devrmi, je leur 
répondis que 1rs vaches du eàrttonnier 
l'avaient mangé

Ma chèvre se trouvait par bonheur 
avec celles de Starck. sans cela les 
bandits n'auraieat pas manqué de 

iTemmeneg

Otte troupe de braillards enlrs’îi 
alors k l’auberge, .raconta q-ie 
republican» avaient été battus, qu'ils 
avaient laissé des mtiliers de ro^rts 
sur les champs de bataille, qu’ils ê» 
t aient ntmussés d'Orléans, et q*’«* 
allait les poursuivre plus loin . .''4 
riaient et se glorifiaient eux-mêrars.. 
Nous ne erovions pas le quart de ca 
qu’ils disaient, mais leur air de Ntw 
ne humeur et leur insolence nous f^r*

I çaient pourtant de penser que toul 
n'était pas mensonge 

Quant k Jean, pas de lettres. P4J- 
de nouvelles ’ . Qu’était-dl devenu. • 
Ott* question., que j* me pfisi’J 
souvent k moi-même, me tioublait.. 
Je me gardais bien d'en parler X. 

fMane-Rvs* , sa pâleur m’avertjsssA 
assez que la même pensée, la suivait 

•partout. 4
Nous étions alors . en de© 

cernbrr. Depuis quelque temp* 
je canon d© Phalsbourg J* 

^taisajJ. . le bruit coorart qu’c!» voytH 
des flammes ^’élever brûsdufïn<,Rt Jf 
nuit des remparts ; on se demandait 
ce que cela pouvait être. Nous a'hn* 
appris depuis qu’on brûlait alors le*, 

i poudres 4e la place, qu'on brisait 1* 
matériel d’artillerie, et qu’on. r!£ 

[clouwt les pièces, parce que les v’* 
vres touchaient k leur fin et qu'c» 
allait être forcé d’oovrir les portes 

Ce malheur arriva le 13 dêeembrr. 
après six bombardements et tJO jours 
de siège L* moitié de la ville é**1 
en décombrès. au seul bombardemer'- 
du 14 août, huit mille cfnq cen.* r 
bus avaient abîmé des rues entit***- 
Les pauvres garçons ramassés s j* 
hit* aux environs et réunis dan* j* 
place aux temps des grandes 

' n’avanETfue"leur hToÛSe snr^e 
i t leurs souliers aur pieds, •P*!; 
avoir passé ce rude hiver .sur les rrw~ 
parts, furent encofr emmenés 
prisonnieis de guerre, les uns â Baie 
tadt. les autres en Prusse, au a--" 
de* Mtges -

. _ n(à •uiTT»;


