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EN VOYAGE

Sir Wilfrid et lady laurier sont 
partis hier soir pour Toronto

(Dépêche Spécial# au •'CANADA") 
Ottawa, 15. — Sir Wilfrid et lady 

Laurier sont partis ce soir pour To
ronto, oit ils vont assister au maria
ge de Mademoiselle Melvin Jones avec 
le Révérend Crawford Brown.

(EDITION HEBDOMADAIRE! PRIX l)£.V\ SOUS

Les toiles volées à 
Laval sont retournées

ELLES ONT ETE REMISES ADN PEETEE DE QUEBEC SOÏÏS 
LE SECEET DU COHFESSION1ÎAL, HIER APRES-MIDI.

L’EQUIPE
DE BISLEY

Les tireurs canadiens s’embarque
ront demain à Montréal, à bord 
du “Tunisian”.

FELICITATIONS A SIR LOMER 
GOÏÏIN

La Chambre de Commerce de Qué- i 
bec, h su derntère réunion, a adopté j 
une résolution félicitant sir Lomcr, 
Gouin, premier ministre de la provin-i 
ce de Québec et son gouvernement, 
d’avoir adopté la récente politique h 
propos du bois de pulpe, politique qui

La police continue ses recherches. - Elle croit «tre sur une bonne 
piste. - Les toiles offertes en vente dans des buvettes.

Tsar et Kaiser '.’N ENFANT BROYE
PAR UN TRAIN

LES DEUX EMPEREURS SE RENCONTREBONi’
DANS LE GOLFE DE FINLANDE, ACCOMPAGNES 

LEURS PRINCIP AUX MINISTRES

St-Hvacinthc, lli. — Un accident 
l des plus tristes est arrivé, mardi 

AUJOURD'HUI ! après-midi, à St-Barnabé, près de SI
DE

rI)6pech« Spéciale nu "CANADA')
du mTT'rf16 _ LC1’ taWeaU>: aVil'cnt etc si mystérieusement enlrvfc

..........  ......... . ... ........ . ........... . *“ "tol* dC '*«“«' ''Université Uv.l, un cours d’une coniérencc.
décrète que l’exportation du bois cou-1 1 lU ^nlr ont rctourn^s de manière non moins mystérieuse, cet après-

tmdi. à Mgr Mathieu, directeur de cette institution.
Les peintures, deux œuvres de grands maîtres, les “Buveurs” de Sal- 

'•» or osa et les "Paysans jouant aux Cartes” de .Yon Ostade, deux 
to,les de grande valeur, ont été rapportées par un prêtre de la ville qui ne 
du ulguera pas 1 Identité du voleur, qu’il a apprise au confessional.

e détective Walsh, qui a l’affaire en mains est décidé à conti- 
nuer scs recherches, qui le conduiront à la découverte du voleur, car il est 

l’honorable Ch. Mardi, orateur de la is"r une pistc- 11 a u» signalement assez fidèle. Hier l’auteur du v„i 
chambre des Communes, k Ottawa, ^ est un jeune homme, à tenté de vendre les deux tableaux dans 1,'
................. - .................. “ SitUrS bUVe“M la *“ confianlc ,« «rcs.a.io»' ne' sJalt

pé sur les terres de la Couronne sera 
interdite h moins que ce bois n'ait 
subi une certaine transformation dans 
la province.

■ —— ■ »-

DOCTEURS EN DROIT

L'Université d'Ottawa a conféré à

( r>é|i('i'!io spécial# nu "Canada" )
Ottawa, lli.—L’équipe canadienne de 

Rislcy partira de Montréal vendredi, 
à bord du "Tunisian,” Le colonel 

(Sam Hughes, président de l’Associa
tion de Tir du Dominion, qui est ve
nu i Ottawa aujourd’hui au sujet du 
départ de l'équipe, dit que les hom
mes choisis cette année constituent 
une des meilleures équipes qui aient 
jamais été envoyées de l’autre cAtéi
de l'Atlantique, et devraient faire I _______ __
honneur aux tireurs canadiens le mois ; 
prochain à Bisley. L’équipe est sous i
le commandement du licutenant-colo-1 »<5dint-l-'éteisbourg, 16 — Le pro
ud Bertram, de London, Ontario. ; mier tninistie. Stolypinc, le ministre 

♦ ! dos affaires étrangères Iswolsky, le
comte Voti Pourtales, l'ambassadeur 

Id'Allemagne, et les attachés militai-

Ou traitera diverses questions dans lesquelles ics deux empires out 
des intérêts communs, mais on assure que l'empereur Guil

laume i.'essaiera pas d’intervenir entre la Russie et 
l’Autriche.

LA ROUTE DU
T* A 17 I Oryit] res et navals allemands, sont partis 

^ I aujourd'hui, k bord du yacht impérial

IlvacinUic.
Un nauvre petit enfant de deux ans, 

Ktédérick Aurey, lils de M. Cléophas 
Chabot, cultivateur de l'endroit, so 

1 trouvait a traverser la voie du che
min de fer Montréal, Québec & 

| î-Vnilhcin, quand il fut frappé par l’ex
press qui ramenait des pèlerins de St- 

; Hyacinthe à Horcl.
| Le père de la petite victime se 
; trouvait à deux cents pieds environ 
du Ijeu de l'accident Ll n'avait pas 

l'u i'tMifant se dirige, du cAté de la
________ i traverse. Le conducteur dit qu’il a vu»

le bébé, (pii Int .(paraissait penché, 
j comme pour ramasser quelque chose, 

fort de la friction rérente au sujet de ' II a Mtr appliqué les freins, aussi 
la situation dans les Balkans. Au- fort qu’il le pouvait ; mais pas assez, 
eun changement dans le groupement | cependant, puisque l’enfant a roulé
des puissances ou dans les grandes li-; sous la locomotive, se faisant couper 
gnrs de leur politique n’est projeté, les deux jambes et lacérer le corps k*
et ou peut dire que les "menaces de tel point qur les chairs étaient disper-
guerre” avec lesquelles l'Allemagne aisées un peu partout, 
mis lui à l.t crise des Balkans ont Le coroner St-.laïques est allé fai- 

1 “Ftoile l’ol lire” nour aller rejoii,-| l,"nsis,(‘ r<,e,,rm‘,nt dans une média-' re les constatations requises en |>a- 
i(lrr 1VmpcmlI Nicolas <>»»•’• baie i.,0n'.,*ntr(’l,r|s,> 1s,", ,"a'8 '' "'a jugé à pr^,

pourrait offrir des tarifs ,|C pitkupas. oli la rencontre entre : n,lss,p' l'" VUL’ 'I empêcher un conflit pos de tenir une enquête, s’étant eon-
ius élevés, mais cet avantage l’empereur Nicolas et remperciir aus,ro*sprhc. \.iiiien que personne n’était en faute,
a compensé par la looetTcar)Guillaume aura lieu demain L’cm- Gn croit que dans les conférences '• B"j bi mort était purement acci-
vnva«rp mn nnnrrnit afLter Guillaume est déjh en route, entre les deux monarques et leurs t ............... ... ......... ...........

Elle 
moius 
sera

; du voyage qui pourrait affecter 
la qualité du grain.

et au juge Kchoe. de Sudbury, le ti
tre de docteur en droit.

LE BANQUET PELLETIER

C'est ce soir qu’a lieu le banquet 
offrit par les citoyens de Sherbrooke 
h l’Orateur de l’Assemblée Législati
ve, Thon. Dr Pelletier.

tarder.

A pari, le lait i|iic le tableau <t'Ost;u1r a «P dPcoupP du cadre, les deux 
peintures n om aucunement soultert de leur voy.de hors de IWeint 
Musée de 1 Université Laval. le du

pour le lieu de la rencontre. nistres on tofichera à un certain nom-
Pitkapas est une petite baie retirée bre de questions dans lesquelles la 

sur la cAto sud de la Finlande, à en- Hussic et l'Allemagne ont des inté 
viron soixante milles de Saint-Pé- 'éts communs, notamment le problè-
tershourg. L’endroit a été choisi par 
l’empereur comme quartier-général 
pour ses croisières d’été, à cause de 
son climat, de ses beautés naturelles

me polonais et la politique à suivre h 
l'égard des Balkans et de la Turquie. 
La question erétoise sera peut-être 
aussi traitée incidemment. On nie

Quelque jours upiès sa naissanen 
bébé C'hahot avait perdu sa mère. 
L’accident d’hier a éveillé de grandes 
sympathies, chez tous les citoyens de 
St-Barnabé.Londres, 16.—M. David Horn, ins- 

pccteui en chef du grain du Canada, 
a porté, au cours d’interviews rap
portées dans les journaux, un rude 

|coup à l'idée que la rbutc du Pacifi
que soit en train de prendre la place et de sa tranquillité, quelques villa-1officiellement, cependant, qu’il doive Rnnt,rr rn j»
de Montréal comme la route la mcil-i geois finlandais étant les seuls habi-jêtre question des rapports sur la si-j nn: i
leuro et lu plus naturelle pour le liants de la région. C'est là qu'a ru tuât ton en Perse. L’empereur Ouil

L’AFFAIRE DE CALUMET

COURRIER DE QUEBEC
LA COHSTESTATION DE R0U-;S*ance importante de 1» Chaoioee

de Commerce. — M. G. A. Vau- 
dry succède à la vice-présidence 
au lieu du Dr Ed. Morin, décédé 
récemment. - M. Orner Héroox 
quitte l’“Action Sociale”.

VILLE

On annonce que la contestation de 
l'élection do Rouvillo, dont on n’rn- 
tendait plus parler depuis quelque 
temps n’a cependant pas été abandon
née. M. Edmond Robert, député, est 
assiené k comparaître k Saint-Hya
cinthe. samedi, k 10 heures, pour su
bir un examen spécial sur les faits 
allégués.

M. F. A. GENDRON ET LES 
COLONS

(Correspondance spéciale) 
Québec, 16. - La ville de Lévis a 

décidé, après discussion devant la 
Commission de l’aqueduc, que les ser
vices de M. J. Eug. Larochelle, ne 
seraient plus requis à l’avenir comme 
surintendant de l'aqueduc et ingénieur 
de la ville.

Les fonctions du surintendant seront 
remplies k l’avenir par l'ingénieur- 
mécanicien des pompes de l’aqueduc, 
M. François Desrochcrs.

M. F. A Oendron, député du com- ProPri<?lairt,smai-
ia 4 a. Sons incendiées sur les rues Lalemand té d Ottawa a la législature, était Prince-Edouard ont commencé k 

hier k Québec. Il s’est adressé k l'ho- déblayer leurs propriétés des ruines 
norablc M. Devlin pour obtenir du 6e l’incendie de la semaine dernière.
gouvernement la reconstruction du . 1 Jf. ,1.°”trc *C proposent

a ... . „ de reconstruire immédiatement,
pont. entre Bouchettc et Cameron, j \ ja “Parisian Corset,” des ou- 
dans le comté d'Ottawa. Ce pont a vriers sont occupés k démolir les 
été détruit, ce printemps, par la crue murs de cet édifice qui sont un dan- 
des eaux. M. Oendron s'occupe aussi per constant pour le public qui s’a-
d'obtenir d autrex avantaRc» pour j ''™ a Ta dr 1a Ctam-
colons de son immense comté. jt,re (|P Commerce tenue, hier, M. G.

a IA. Vandry, a été nommé premier Vi
ce-président, en remplacement de feu 

LES LIBERAUX DE STORMONT le Dr Ed. Morin, et M F. X. O. Pou- 
_____ jliot, échevin, a été élu membre du

Conseil, en remplacement de M. G. 
L'Association libérale de Stormont A. Vandry. 

s’est réunie à Newington. Après A la même réunion, MM. le mnior
avoir adopté des résolutions de con- JIrtI1îr'nf\tion' 0 ^

, . o. Pr Paradis, ont été nommés pour
fiiincc en\ers le gouvernement de Sir ]'ann(i(. représentants de la Chambre
Wilfrid, elle a élu ses officiers, M. le à la fédération des Chambres de Com- 
Col. Morgan sera président et M. Wm merce de la^ province de Québec.

ivresse, se se
rait affaissé sur la voie, d’après

__ r-*in expédié en Grande Bretagne. | lieu la rencontre des deux empereurs laume nVssaiera pas, non plus, d'in- témoignage de Campbell.
- - — ^n|1 0pjnj0n aUra probablement une en 1006. Toutes les conférences au- tervenir entre l’Autriche et la Rus- ——■L ECO! F TFfHNinriC ne Rrani,.,‘ influence sur les importateurs | ront lieu à bord des yachts "Stau- sir Le souvenii du récent conflit Calumet U..—Il aimert à l'enquête

i UE de Liverpool et d’autres villes qui dart" et “llohrnzollern.'' (est encore trop vivace pour justifier tenue k Calumet, sut la mort de Run*
AllCDPr* font des projets |»nui rece\oir leur Les informations obtenues de sour-junc
UUtütL Rt-'in par la voie du Pacifique. res russo-allemandes confirment

M Horn (lit que si la nouvelle rou- serlion que 1 importance de la icm imkhkin iKinera jieui-nie ( em-1 i iioii, i iiiiihla Aiajoi
de l’empereur d'Allemagne est dans peirui Guillaume quelques questions victime, Timothée Ranger, que dans 
le fait que les relations amicales en-1 au sujet du développement tcchntqucllu nuit du 10 au 11 juin. Campbell et 
tre les deux empires n'ont pas souf-lde la marine allemande le défunt Ranger ont quitté la caha-
■ . ____ _ ne oii a eu lieu l'orgie pour se rendre

chez eux*.

te offre des tarifs moins élevés, elle
M R L Temntr Am _auru ,|o avantage k cause de la mur-\ ' . ' ^ ./,^C ^erminer gc exceptioniiellement petite sur la

ies plans. Elle s élèvera sur le quelle le grain rauadien est placé sur 
côté ouest du boulevard Lange- ^ marché britannique, mais il y a 
lier. dangei que le grain chauffe durant le

____ long voyage par la voie du Pacifique,
.tandis que les facilités d’expédition k 

* Correspondance *p«ciale) Montréal sont de beaucoup supéricu-
.9u<!peL’ i/’ •}■ i - Lemay, a r- ros a tout ce que l'on peut prévoir

Lhitecte, Ment de terminer les plans nour Vancouver n:.ri lu

|csi encore irop vivace pour jusiiiier tenue k ( alumet, sm la mort de R.m- 
sour- : une tentative d’améliorer les rela- ger, d’npiès les témoignages de Ro- 

! l’as-j lions ( litre ces deux pays L'empe-jhert t'amphell, Joseph Lemay, Sévère 
visite: rear Nicolas posera peut-être à l’em- Pilon, Clotilda Major et le. frère dè la

UN CIRIEUX CAS
DE TELEPATHIE

(Correspondance spéciale) 
Québec, 16. — On nous rapporte un

ducat ion. |trepêt frigorifique naturel créé
L’édifice,, ser» certainement l’un des Dieu lui-même." 

plus beaux de Québec et sera cons
truit en plein quartier populaire, sur ■— ■ ♦■■■
le boulevard Langelier. qui fait la di
vision des deux glands faubourgs in- SAINT-LIN
dust riels de la ville, Saint-Sauveur ot —
Saint-Roch.

L’édifice aura une longueur de faça-

en agonie, k Ottawa, sou frère ju 
p‘ ineuii, M. «los. Desjardins, assistant 

bibliothécaire à l'Assemblée Légis
lative, était k s’entretenir paisible
ment k son foyer avec sa famille, 
lorsque soudain, une angoisse indisci
ble l'envahit, un tremblement agita 
toute sa chair, pendant qu’une sueur 
froide couvrait son corps II éprouva 
en lui comme un déchirement, suivi

Pollock, vice-président.

L’bon. Rosaire Uiibaudeau

M. Jos. Picard a fait ensuite mo
tion pour la construction d’une cale, 
sèche k Québec, pouvant accommoder 
1rs plus gros paquebots.

La chambre a en outre discuté une 
question qui occupe grandement le 
monde du commerce de ce temps-ci,

C’est ,e grand deuU pour le
parti libéral, que celui du décès de niaichandises en destination de Qué-

|rs auspices de 1 ordre des Forestiers I u témoin laisse entendre qu'il y a 
t atlmliqiirs. eu échange de gros mots avant le dé-

—Vendredi soir à l'HAtel de ville a P*irt des deux amis. Campbell lui- 
eu lieu une assemblée pat liotique dans même raconte que Ranger était ivre 
le but de choisir des délégués pour le et. uu’il s’est affaissé sur la voie. U 
grand l ()ngi'è.s Canadien qui aura lieu l’a laissé là, croyant qu’il reprondrniU 
à Ilawkoshury, le 2.1 juin |connuissanre au petit jour, avant lu

Le but de cette Association de passage du train. Lui-même était 
nos compatriotes es! de les léunir sous l'influence de l’alcool et ne sa- 
sous une commune bannière pour rc-|Vaif guère ce qu'il faisait Son sou- 
vendiquer nos droits dans Ontario. i venir est assez vague II ajoute co- 

Plusieurs discours furent prononcés pendant qu’un peu plus loin, il a ren- 
par les Dortêur.s Oiheault et Laroc-jcontré deux chemineaux, k qui il a 
que. G. Evanturcl, Notaire, Elzéar j remis un flacon do gin.
Aclle. Dime Daoust, Ft Labrossc, I Le détêetlve Lapointe se rendra en- 
Nrstor Brisehois, etc. Le maire La- core sur les lieux pour poursuivre ses 
roeqtle, présidait. jrceherehes et. tâcher d'éclaircir rrtto

—M Jean Matte, gérant de la Ban- 'mystérieuse tragédie, dont l'alcool est 
que Union de Plnntugcnrt, était de probablement la raiise première, 
passage dans notre village la semai- -------------- ----------------
ne dernière SA INTE-JUSTINE

—Alfred vient de perdre I un de ses } 
plus dévoués concitoyens dans laper-: ((’nrrespondanrt: spéciale)
sonne de M. Joseph Grutton, décédé Stc-Jusline, 16—Par une matinée 
et inhumé la semaine dernière. Le Iradieuse, dimanche, nous eflmcs le 
défunt est un des premiers pionniers boiiheui d’avoir une belle procession, 
du canton d'Alfred jUm* nombreuse foule recueillie faisait

—Le Rév M Lombard, ruré de l;licortbge au Saint-Saerement C’est 
paroisse, ,i assisté aux funérailles de ^ ,r ' ,,n! T'i portait l’ostensoir. Le

(Correspondance spéciale)
. , j . Saint-Lin* 16 — Les jeunes gens de
de de -»6 pieds, une profondeur de 06 no.re ville préparent une séance dia- d’un affaissement, nu plutôt d’une <lé- 
jueds et. une hauteur de 54 pieds pour matique et musicale qui aura lieu sa- pression indéfinissithlc, quelque chose 
le. corps central et de H pieds pour medi, le 26 juin, dans la Salle du comme un rouage important de Tor
ies deux ailes. Marché. Le but de cette séance est ganisme se brisait.

Au centre de 1 école s’élèvera une de contribuer au maintien de la fan- i0 mt|.jSe fut tel que M Desi ir-

iHKr» S rHmnt adcT"» ,.Si'fds'Tah".UcürmPOM“U’ ,OI‘r "u'ïâ mVnorrrnitSPM'i,!.t»ntl,’i"b«rindmr’nl "irs J'ai| » la •ll'mn“r‘' 1,0
-------------------------------teWE.......................».,,

ï, f îi 5‘«ra;la 'ai»'.,a'('c orn«-(ion. i rv.’tr synsalinn dira.»... d'nnsota.
y. Syr2 ,ir.r!!n,C P- A S<*»ta. dCpdtd de l’As- *• ................. pmM. ainsi jdK-

syrvira d'ynt?<c'princlpaly. Cotti tiuf *"* ''<•«>»»>»»*. a hjl iHn- J”'"p l"" I"""-' “if. P“l»
sera ymtroppdy d’uno cerniCy „rny- .^t'auxTolSt !» j’u M. 'ÜS",!' Desjar-

paroisse, des cartes murales françai- dins apprenait la mort de son frère 
tes de la Puissance du Canada. jumeau, Etienne, à Ottawa

Les élèves de toutes les écoles et ! Coïncidence singulière, — il faut 
du couvent, qui en ont fait la deinan- !voir assurément là un cas de lélépa- 
de par écrit, ont également obtenu'Gije, — M Jos. Desjardins apprend

frère jumeau 
conic à 8 heu* 

heure exacte 
iment de ma- 

f'iii ne h* nuit tait

montée et d’une grille do fer forgé.

LAC DESERT

fCorrespondance Spéciale)

INCENDIE A OTTAWA

feu l’honorable Rosaire Thibaudcau, 
sénateur et shérif de Montréal.

De tous ceux qui ont contribué k 
maintenir l'idée libérale dans notre

bec, à cause des retards dans Barri 
véc des marchandises k leur destina
tion.

Une motion a été adoptée et le sc- 
crétairede la Chambre de Commerce

district, aucun n’a été plus sincère- a reçu instruction de communiquer

' Désert 16- Dimanche dernier tn A,,af' ,lu Callada< renfermant des ndiourd’hui que son I 
mi l messe te feu détruit iï'(>nSf‘1Pm,n)onts précieux sur tout ce l'tienne e: • entré en agr»"n » Lranpc et (fl lyS inârù '",1 rmm“r ** rvss,.mrrs ,lc notre ff; vendredi soi,, à r: 
on. la grange et (.ut les instru-pays qu’j, éprouvait ce sentirr

au u oies de M. H. Arcliam- , „ Pal|;(, 0,ltrc|lroncu dp Inise InddtlninMlde. ......... .
provient paraît-» de la est on notre ....... deimin i'I1"’ V1?*. " h™'™- 1 heure il Inqpelle

ïn moins dé dix minutes. » '*•».««• » visite *>" Wtm rcl.., le der.w .an»,,
et la grange étaient en ^Oen. 1

ment dévoué, plus largement géné
reux. plus loyalement fidèle.

Aux temps, surtout, oh le libéra-

avec les compagnies de transatlanti 
ques. afin d’arriver aux moyens k 
prendre pour mettre un terme k cet 
inconvénient!

lisme était pour ainsi dire ostracisé j _M julos Dorion, directeur de 
comme une plaie sociale; au temps T“Action Sociale," annoxee en édi- 
oh il fallait avoir beaucoup de couru- jtorial, ce soir, le départ de son com-

Lac
pendant 
maison 
ment s 
bault 

L’inccndic 
cheminée.. !: 
la maison
flammes. —M Joseph Arehambault, serrétni-

M. Archambault a eu juste le ,l(‘ ,a Pîïoi8Sa0, sa««cdi le 5
temps de sauver ses petits enfants. ,, n' pn"r ^onctPn, N.B . oh a eu
Les pertes S(.nt évaluées k H.üOO. Il Ileu u1l)e convention de 1 Ordre des 

j»-.—.-------- Forestiers f ntholiqucs, est revenu sa
medi.

ARTHABASKA

ge et d’indépendance de caractère 
pour oser se dire, libéral, M. Rosaire 
Thibaudcau a rendu au parti des scr- 
rices inestimables.

Toujours d’Iiuincur gaie et toujours

pagnon. M. Orner Héroux.
—Il est fort question, par le temps 

qui court, de commémorer, modeste
ment au moins, et même un peu tardi
vement, le centenaire de la naissance 
de notre historien, François-Xavier

confiant en la justice que l’avenir ne i^cneau.
pouvait manquer dt rendu a son 1 fjéjk complète puisqu’on se propose de
parti, Thon. Rosaire Thibaudcau fixer, k Toceasion de ce mémorable
était le boute en train comme il fut anniversaire, la tablette historique
souvent le banquier de lu phalange toute prête que le qotnité d’histoire
i:»^ i .i «e i„. ict d archéologie a fait faire pour ho-I»,fraie dans te mnurnlt, journ. nort,r crttr ^and* dI. r,arntau

C’est grâce à sa générosité que, dont l’amour est pour les Canadicns- 
aprfcs la disparition du "National,” | français d’un rarnetère immortel.
Ni 1879, M. Honoré IJeaugrand put j °n se propose de fixer cette tablette 
• i,.- ..i «..(ri..'* a,..,.,nr „r au No 11 me St-FIav|eii. oh mourut fondir La I atrn et lonncr un or- flarnpau et oh s’éteignit aussi une per

n y a pas d’assurances.
—La procession du Très Saint-Sa- , 

croment a été Tune dos oins impo- —I' aspect général des champs fait 
santés. le reposoir était chez M. Ar- P^apcr une récolte abondante. La
thur Desmarteau. Les porteurs du Dh'ie tombée dans la nuit de diman-,. . , . ----
dais étaient M. Noé Robin, maire et a amélioré la situation que la “Le Dr A De Martigny, de Mont- 
MM. I. Grégoire. A. Bclleflcur et O. ‘halcur des deux dernières semaines réul, était de passage chez MM. Fer- 
Prévost. avait rendue critique. Les cultiva- rault lu semaine dernière.

—Le 11 courant un service funèbre f’urii s0”1 satisfaits, nnrès avoir ou —Melle Jeannette Méthot, est roye-

Arthabaska 16— M. et Mme L. P. 
(.'répcaii sont allés à Montréal, la 
se 
né

—M. Jean-Marie Roy. de Lévis, 
passe quelques jours en notre ville

Ottawa, 16. — Tn incendie a dé
truit, hier matin, plusieurs magasins 
de la rue Bank à Ottawa, Le feu s’est 
déclaré vers S..'tu chez J. G. Ilowc, 
peintre dont le magasin est situé au 
coin des rues Bank et Somerset, à la 
suite de la combustion spontanée dans 
les essences et huiles einQimées dans 
une chambre k l’arriére du iiiagacin 
et en quelques minutes la bâtisse n'é
tait plus qu’une masse île flammes.

rendie '-onsuina entièrement la mai- 
snne de Mme Ambroise Fournier. Peu 
s’en est fallu que celte dame, qui cou
rbait seule, ne brillât elle-même. ï.’o- 
ilglm du feu esi inconnue.

—Dimanche soir, après la proces
sion. nous eOnus une pluie bienfai
sante Il était !emi'.s, car tout était 
bien sec, et nous avions peur de la 
sécheresse.

------------- *-------------
SAINT-DAMASE

/ rVr-nPi.nli'l:» MC*1 S- *r|n le V
Sl-Damnsp, 16 — La semaine, d.-rr- 

nière avaient lieu les funérailles d’un 
de nos conseillers municipaux, M.

La brigade des pompiers ne tarda ( Arthur Daigle. Toute la paroisse s'é- 
as a arriver sur les lieux maisdé- ui( r(îunj,. rcil(lrc hommage au
a les maisons adjacentes étaient en défunt qui ne laisse après lui quo dca 
eu et avant qu ils aient pu se rendre regrets.

P
jk 
feu
maître de Télément destruetcut les 
magasins de MM. Metcalfe, libraire, 
Chas Minks. photographe. Goulet,

■niaine dernière, assister aux fu* nf^son’dc^i ,a
L:railles de M. Nantcl. maison di J. Magkuy étaient sérleu-

senient endommagés. Les pertes sont
évaluées k $2(1,000 environ en partie 
couvertes par des assurances.

SAINTE-GENEVIEVE

a été chanté pour le repos de l’Ame ,,<‘s inquiétudes sérieuses 
do Sa Grandeur Mgr Duhamel, notre 
archevêque, mort subitement.

—Les travaux des semences sont 
très avancés. Plusieurs de nos culti
vateurs ont déjà fini d’enfouir kcurs 
graines cil terre.

L’ACADIE

SAINT-EDOUARD

(Correspondance spéciale.)
St-Edouard, 16 — Un accident est 

arrivé ici la semaine dernière à Mlle | ville.' éta'içDt"'do ’ passage chez M." A 
Anna Doris, âgée de quatorze ans. jpjcher. |a semaine dernière.

nue de Montréal, oh elle a passüo 
quelques jours.

—Mme Albert Laforest et sa. fillet
te. de Lévis, passent quelque temps 
chez Mme Rainville 

—L’honorable 
dé la semaine dernière 
périeurc

M. et Mme Parrot, de Incclerc-

( CorreeponUanre npêcialo) 
Stc-Geiieyièvc de Batiscan, 16 — 

Lundi matin a eu lieu le service de 
M. Télcsphore Gcrvais, membre do

Mninnin . nr^-i ^Alliance Nationale. M. Bellcmarc. Mge Malouin a préxi- chanoine et curé de a paroisse u fait 
lernlèrr, la Coût bu- |a lcvdc du corps ,.t cbaPnM ,c

MM. Orner Gcrvais et Philippe Ger 
vais, fils du défunt, suivaient lu 
corps ainsi que plusieurs autres pa
rents, amis et étrangers. Tous les(r<irrc«pon(iancn Strfciiiiav Mlle Doris, fille de notre député, M. ! _M * ir„K^nr Gendreau est revenu àS iÆanR°rï; .( ,S lc,8L Acadie, JC. — Les funérailles de Cyprien Doris, qui s’est cassé une. ! ,]'Un voyage dans les Provinces Mari- î”nim ir°h de« < Alliance Nationale sui-

M. Laurent Godin, fils ont eu lieu en jambe en se balançant, est sous les (jnjP8 ‘ tA*Cn\?US*p e. ccrccu E f,an,,,^re t‘a

grc
M. Daigle n'avuit que 47 ans, il 

laisse une épouse et quatre enfants en 
bas Age.

M. Hector Daigle, inspcctcui d’as- 
suraïuc du Vermont, assistait aux* 
funéraillrs, avec Mine Daigle. Un 
grand nombre d’étrangers suivaient 
aussi le convoi.

—Nous sommes eu retraite depuis 
lundi, et c’est avec plaisir, que nous 
entendons de nouveau le Révd Père 
Langlais, revenu au milieu de nous 
pour la troisième fois.

Les semences sont presque termi
nées et les chemins sont très beaux.

—M. Louis Boucher, et sa fille Mlle 
Léa sont en promenade chez Mme Du- 
chesneault.

—M. Marchcsscault. est revenu, sa
medi, d’un voyage k Montréal et Sl- 
JeaJ).

jçane dans notre district au parti des 
Laurier, des Dorion, des Gcoffrion.

Nous n’en finirions pas si nous 
voulions rappeler tous les services 
rendus, avec le plus entier désintéres
sement, k un parti qui venait d'éprou
ver de cruelles défaites électorales.

On dut presque user de force pour 
lui faire accepter, en 1890, Thonora- 
ble position de shérif de Montréal, 
position qu'il a remplie avec tant do 
tact, de droiture et de dignité.

Nous offrons k sa famille si éprou
vée, en notre nom et en celui de tous 
les libéraux de la* province, nos plus 

» incèrrs condoléances et nos plus cor
diales sympathies.

sonnalité contemporaine, de In litté
rature canadienne-française, M. Na
poléon Legendre.

TRISTE MORT
,Un jeune homme de Montréal est 

pris d’une hémorragie en arri
vant à Ottawa, et expire dans la 
gare. _

(Dépecho spéciale nu "Canada") 
Ottawa. 16. — Un jeune homme du 

nom de Hood, dont la famille habite 
à Montréal, et qui revenait du sana
torium de Gravenhurst, a été pris 
d’une homorrngie au moment ob le 
train arrivait k Ottawa cet après- 
midi. et *st mort dans la eare.

cette paroisse, samedi matin, au ml- soins du Dr Daignault 
lieu d'un grand nombre de parents _La première communion des en- 
(1 amis et d une foule nombreuse. Le fants de cette paroisse a eu lieu von- 
défunt n était âgé que de trente ans, dredi matin.
sa mort prématurée crée un vide lin- ! M ira|iv c11pnp«„«n4 h<, Moni

trois frères ot une sœur. ; luo'.f °r ™.' ,, ....
r „ _ ,r . —M. Félix Serres, hôtelier bien con-réLH*.bM in,°p/!i!;LChT n ohmnrLu CUr ,IU de Montréal. Mme Serres et scs 

T hi.m Lc t^œur de cllant deux petites filles, ainsi que MmeEr-
PriUBi?amS4 des morts Le ncst terres et son fils Roland, sont
11""« '•"i'Paa ««•

leurs étaient: MM. S. W. Poitias, , res.

—Mme Desjardins, de Lystcr, a 
passé quelques jours chez sa sœur 
Mme F. X. Lemieux.

—L’honorable juge Tourigny, de 
Trois-Rivières, était ici jeudi dernier, 
pour rendre quelques jugements.

ALFRED, ONT.

(Oorjespondutwc spéciale) 
Alfred, Ont., 16 - M. Gustave 

Evanturcls, notaire, était ^ St-Tho- 
mas d’Alfred dimanche dernier.

était k 
qccom-

trtrea “TdÆ: Hilaire SJSSfr I*?-.«>« * Lun™ Serrea.. o» il y roc,»,.

Joseph Béchard. Alcide Deland Lac-' T»_Dim;Jnchc dernier, pour la Fête- mas d Alfred dimanche dcrnioi 
tance Marchand. Ernest Lemieux. P,cu' ^ ^ a t,u P^ÇSsion du Très- -L?. J. B. Larocque, 

t«» itmiti u j ... ] Saint-Sacremçnt par les rues du vil- St-Isidoro dimanche dernier,
rnn* nLf 4 LaJ>ar* Mf J'aM' lage: Ull très joli reposoir avait été pagné de sa sœur Melle Ber

mut salut, et la procession retourna kson beau-père, Euclide Brossoau, son 'iMiriic-
fenflSi Ai VH^Îi' dc n ^ ! -M. et Mme Wilfrid Dupuis, de 

din ses onc'lesPt U 1 ' tal cn ^ i Montréal, étaient de passage ici dir 
’ ' , , .manche dernier.

On remarquait dans le cortège fu-j —Mile Ernestine Serres est partie 
nèbru plusieurs personnes des parois-ihier matin pour une longue promena- 
ses voistDM. Idc k Montréal.

—La mort dê Sa Grandeur Mgr Du
hamel, a causé un vif regret dans 
tout le comté de Prescott, puisque Sa 
Grandeur fut autrefois t-uré de l'O
rignal.

—-Mftrcredi, le 16 courant, aura Heu 
dans le joli bosquet de M. Wilfrid La- 
brossc, un pique-nique, organisé sous

tête. M. T. St-Ariiaiid portait . la 
croix. MM. F. Leblanc, P. Prcno- 
vost, D. Baubicn, Z. Gingras, Th. 
Tiffault et C. Duval, tous membres 
do TAlliancc Nationale, portaient le 
corps. M. Télcsphore Gcrvais n’é
tait âgé que do 56 ans.

A lieu aussi, hier matin, le ser
vice de Mme Rousseau, mère de M. 
Hector Rousseau, membre de l’Alli
ance Nationale. M. Lupien, vicaire 
de la paroisse a fait la levée du 
corps, chanté le service et le libéra. 
Conduisaient le deuil, plusieurs en
fants et arrière-petits-enfants de la 
défunte, ainsi que des amis de la fa
mille et des étrangers. Les mem
bres do l'Alliance Nationale suivirent 
aussi le corps, bannière en tête.

M. Augustin Davian portait la 
cruix, M. G. Bélanger conduisait le 
corbillard, MM. B. Germain, Ë. Ja
cob, L. Vézina et J. Michaelson.tous 
membres du Tiers-Ordre, portaient le 
corps.

Nos condoléances k ces deux famil
les éplorées.

$50,000 
A L’ARPENT

Tel est le rendement d’un 
arpent de ClnMItR dans 
l’espace de 7 ans. Deman
dez nos circulaires sur le
Clnteng, le Topinambour, 
les Soorloo, le Mlllot Ja
ponais, la Qotoo dot Bolo,
et nous vous les enverrons 
gratuitement^ sur réception 
d’un timbre "poste do cinq 
contins,

DR. W. GRIGNON
STE-iDEtf, Ce. U Titnkem,
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Le sud de la
s

m France dévasté
UN TREMBLEMENT DE TEBBE SEME LA EÏÏINE ST LA MOBT 

DETRUISANT COMPLETEMENT DEUX VILLAGES ET 
CAUSANT DES DOMMAGES CONSIDERABLES 

DANS PLUSIEURS AUTRES.

: Entre soixante-quinze et cent personnes ont péri et une centaine ont 
été blessées et on ne connaît pas au juste le nombre de ceux 

qui sont prisonniers dans les ruines.

La puissance
navale de l'empire

LES DELEGUES A LA CONPERENCE DE LA PRESSE ONT AS
SISTE SAMEDI, A SPITHEA D, A UNE REVUE A LA

QUELLE ONT PRIS PART 144 NAVIRES DE QUERRE.

An banquet offert par le gouvernement britannique aux délégués, M. 
G. Langlois a exposé l’attitude des Canadiens-français dana 

le passé, dans le présent et dans l’avenir.

Marseille, 13. - On estime entre let à Rognes, les victimes ont été hor-
j ♦ in nnmhroilps riblcmcnt mutilées. On a eu la preu-oixento-quinze et cent le nombre les ^ ^ p|llsieurs sont Icst<«s Pmpri.

Morts, et à une centaine le nombre wmn^s pendant des heures sous ies 
des blessés, comme résultat du trem- débris avant de mourir, 
blement de terre qui a dévasté plu- ; j)^s (jUC |a prpmjj.re oecousso sc pro- 
sicurs villes et villages du sud de la dmsit, la populatlan s’enfuit dans les 
France, particuliérement dans les dé-jrues. Plusieurs retouni'T.'nt dans 
parlements do l’Hérault et des Rou-IJcurs maisons pour sauver quelque pa- 
ches du Rhône. La liste des victi- rent. A Rognes une famille de qua- 
mes aéra peut-être augmentée consi- tre personnes a été enterrée sous les 
dérablement quand on aura déblayé décombres. On entendit leurs ms
n ruines *',utp ,a r>u,,• ,nft,s *nUR étaient

Les villages de Saint-Cannat et de ^‘irts quand on réussit h les dégager 
Rognes ont été complètement détruits j|^Jcndcmam r',atPau a ’
par le tremblement de terre, et Lam-

Pinard, Julien, etc.; les communautés
religieuses représentées étaient celles Portsmouth, 13. — Les délégués à 
du P.-Sang, des Sœurs Grises, Bon , ja confércncc impériale de la presse,

Confrmation L;Univor>2s»J?™ t
f-!? Ottawa, par le R. P. Murphy, I présente une concentration de pui.s-
O. M.I. Le Juniorat par le» RR. P. Kanco maritime sans parallèle clans
P. Jeannotte et Lejeune, O .I L, Le i'j,istoirc du monde, 
couvent de la Oompagnie de Marte, Déployée sur sept lignes qui s'éton
ner le R. P. Kalon, le couvent des 
Capucins, par le R. P. Conrad; Cou
vent des Dominicains, par les RR. 
P.P. Rouleau et Jacques; la Société 
des Artisans avait déléguée M. A. 
Wellard. 11 y avait des centaines 
d’autres délégués d'Ottawa et d’ail
leurs.

besc, k douze milles d’Aix, a subi des 
dommages considérables. Plusieurs 
des blessés sont emprisonnés dans les 
ruines, et les soldats travaillent avec 
ardeur k les en tirer.

Les survivants dorment sous des 
tentes, et les rues sont impassaliles. 
En plusieurs endroits elles ont été 
défoncées et sont encombrées de dé
bris. Les maisons, les édifices pu
blics et les églises ont été réduits en

mousse, prés de Saint-Cannat, a été 
considérablement endommagé. Le vil
lage historique de Vernfegues a été 
démoli, mais personne n’y a été tué.

Madrid. 13. — l ue légère serousse 
de tremblement de terre s’est fait 
sentir hier matin h Barcelone et k 
Badanola. h six milles au nord-est de 
Barcelone.

Toulon, 13. — Craignant de nouvel
les secousses hier soir, un grand nom- IL Y A EN CULTURE DE GRAIN

LES RECOLTES 
DE L’OUEST

bre d'habitants ont quitté la ville et
miettes. Au nombre des villages ob (sont allés camper en pleine campagne 
des dommages sérieux ont été -ausés 
sont Vauvenargucs, Venelles, Pelis- 
lanne et Arguilles. A Saint-Cannat

Le tremblement a causé des domma
ges k l'arsenal et plusieurs navires 
ont failli être jetés k la côte.

LES FUNERAILLES
DE

CETTE ANNEE, DANS LA 
SASKATCHEWAN, 048,370 
CRES DE PLUS QU’EN 1908.

datent de la route de Cowes aux 
forts qui gardent l’entrée de Spit- 
head. les visiteurs ont vu la '’tète de 
guerre” de la marine britannique, 
c'cst-à-dirc ccttc partie do la flotte 
qui est toujours équipée et prête k 
entrer en action k un moment d’avis. 
Des 144 navires, dont la valeur tota
le est estimée k quelque chose comme 
$150.000,000. réunis pour les manœu
vres du jour, pas un seul n’avait été 
mis spécialement en commission pour 
la circonstance.

Parmi les vingt-quatre cuirassés 
étaient sept “Dreadnoughts”, et pour 
appuyer leur ligne, étaient vingt-qua
tre croiseurs, treize croiseurs rapides 
et auxiliaires, quarante-huit contre- 
torpilleurs et trente-cinq sous-marins.

Tous les navires étaient pavoisés de 
milliers de drapeaux, et le spectacle

Régina, 13 — Le premier bulletin 
des récoltes publié cette saison par 
le bureau provincial des informations 
et statistiques a été publié, hier. La 
partie la plus intéressante du bulle
tin est un tableau indiquant la super
ficie semée en grain en 1009 compa
rée avec celle de 1908

A-jétait plein d’animation et de couleur. 
Un salut tiré par le vieux vaisseau- 

amiral de Nelson, le “Victory”, an
nonça l’arrivée des yachts «le l’ami
rauté portant les lords de l’amirauté 
et 1rs journalistes. Après avoir tra
versé les lignes de la flotte, les visi
teurs se rendirent k bord du “Dread
nought” et furent témoins d’une atta
que simulée des sous-marins et des 
torpilleurs contre le cuirassé.

ré-

ELLES ONT EU LIEU HIER MATIN, A OTTAWA, AU MILIEU 
D’UNE AFFLUENCE TRES CONSIDERABLE DE CITOYENS 

ET DE REPRESENTANTS DU CLERGE.

Les cinq absoutes de rigueur out été chantées par ciuq prélats. — 
Mgr Bruchési a prononcé l'oraison funèbre.

*. ________________

Ottawa, 10. — C’est au milieu d’une 
multitude innombrable de prélats et 
de représentants de toutes les classes 
de la société qu’ont eu Heu, ce matin,- 
dans la Basilique d’Ottawa les obsè
ques do feu Mgr Joseph-Thomas Du
hamel.

La Garde d’Honncur au service, 
fournie par la Garde Champlain, était 
composée des officiers suivants ; MM.
J. A. Pinard, G. Julien, Z. Charbon- 
Beau, F. X. (Jiroux. Le capitaine 
Barthc, K. R. P., commandant, fon
dateur de la garde, a tenu k rendre 
un dernier tribut d'hommage au pa
tron de la Garde, feu Mgr Duhamel, 
en étant présent en uniforme avec scs 
anciens soldats.

Le R. P. Vallon, O. M. L, de Buf
falo, anciennement de l'Université 
d’Ottawa, représentait les Oblats d<s 
Etats-Unis.

La famille de Mgr Duhamel aux fu
nérailles était représentée par M. le 
Dr Duhamel, son frère ; MM. J. N.
Ratty, Jean Duhamel. Télespliore et 
Oscar Duhamel, ses neveux ; Mesda
mes Brosscau, de Montréal. Ratiez.
Mlles Zéphora, Marie-Thérèse et 
Agnès Duhamel, ses nièces, et par 
Mme veuve Pierre Duhamel, sa belle- 
sœur.

Au chœur on remarquai! quatorze 
archevêques et évêques, ainsi qu'une 
vingtaine de chanoines. Mention
nons, entre autres : NN. SS. Bruché
si, archevêque de Montréal ; Bégin, 
archevêque de Québec ; Gauthier, ar
chevêque de Kingston ; McCarthy, ai- 
chevêque d’Halifax. McKvoy, aichcvê- 
que de Toronto ; Lorrain, évêque d •
Pembroke ; Kmard, évêque «le VuUjT-, R0UV(.rnPlir.K<in^rai. représentait 
Held; Cloutier, évêque de Trois-Ri- è- ^

A ALDERSHOT

1 le nombre des colons agricoles qui, 
ont acquis des homesteads, ou acheté 

j ou loué des fermes dans la province,
1 ; ce printemps, a donné le résultat sui-

, , .. , . ... r.„. ! vant: 2,137 ont acqvis des home-
dernier prêtre ordonné pai .Igi ua'i" ! steads, et il y a eu 189 acheteurs et 
mH. Les acolytes étalent deux sé- 217 lucatajrps 
nunaristes : MM. Eudore riiénault 
et A. Major, porte-mitre, M. le vicai
re Bazin, do St-Hédêmntcur de Hull ; 
porte-livre, M. le vicaire Hébert, de 
Musham ; porte-bougeoir, M. le, curé 
Dowd, de Cantlcy.

Le Révérend O. Lalonde, de l’arche
vêché d'Ottawa, agissait comme maî
tre des cérémonies.

Un chœur puissant, composé docent 
cinquante voix, « rendu la misse de 
Hurduas h 4 voix d’hommes sous la 
direction de M le professeur Amédéo 
Tremblay, organiste et maître de cha
pelle.

A l’ouverturo. M. Tremblay a joué 
la marche funèbre de Chopin et a la 
clôture la marche funèbre et chant 
séraphique

Londres. 13. — Les brillantes 
Il indique une loeptions données durant la semaine k

augmentation totale de «48,370 acres, i:°c|casion ,lc la
* ’ de la presse ont eu leur couronnement

divisés comme suit Blé, 3,91-,4. 7, vendredi soir par le gouverne-
l'annéc dernière 3,703,563; avoine, nient en l’honneur des délégués. Lord 
2,192,516, l’année dernière. 1.772,976; Crewe présidait, et au nombre des 
orge, 235,463, l’année dernière, 229.- personnages distingués qui assistaient 

i «-o oor •> , , ». au banquet on remarquait le premier
5«l, lin, -<8,835, 1 année derm rr> mjnjstre. M. Asquith, l'archevêque do
261,728. Canturberv. le rolonel Sccley, lord | n’importe quelle conférence qui a Ja

Une demande générale d’informa-1 Cromer et lord Northcotc. mais été tenue ou le sera jamais
tiens, faite par le département, sur  -------- ----  --------------- ------- —— — ------------

M. Asquith a proposé la santé 1 
nos hôtes". Le premier ministre 
parlé avec une grande éloquence, 
a dit qu’il devrait v avoir un senti
ment de dépendance mutuelle et de 
société entre les gouvernements et la 
presse. C’est le devoir de la presse 
impériale, dit-il. de promouvoir, dans 
sa forme la plus haute et pour les 
fins les plus dignes, l’esprit de l’u
nion impériale. Il a rappelé avec 
quelle unanimité les hommes d’Etat 
des deux partis ont traité la question 
de la défense impériale.

M. Godfroy Langlois, du "Canada” 
de Montréal, fut le premier k répon
dre à la santé. Parlant au nom de

La navigation sur
les grands lacs

ON A FAIT HIER L’INÀUGUBÀTION DU MAGNIFIQUE STEAMER 
"HAMMONIC”, VERITABLE PALAIS FLOTTANT SORTI 

DES CHANTIERS DE C0LLINGW00D.

Environ 600 invités, venus de tontes les parties dn pays, 
splendide toyage de 20 heures sur le ^ao Huron.

foq| un

(Dépêche spéciale)'
Sarnia, 13. — L’inauguration du 

magnifique steamer “Hammonic" pour 
le service des Grands Lacs, a eu lieu, 
hier à Collingwood. Un train 
spécial de Toronto avait amené k Col
lingwood environ 600 invités pen
dant qu'un grand nombre étaient ve
nus d'Ottawa, Montréal, Winnipeg et 
autres vijlcs.

A midi hier, les invités s’embarquè
rent sur la magnifique palais flottant 
qu'ert le nouveau steamer. L'on s’ar
rêta deux heures k Owcn Sound, puis 
commença un magnifique voyage sur 
la Baie Géorgienne, et le lac Huron. 
Favorisés par une température idéale.

deux millions et un quart de ^ana'ljcs voyageurs purent jouir k satiété
diens-français. il a déclaré que dans 
toutes les crises la province de Qué
bec resterait fidèle k l’empire. 11 n’y 
aurait lias de voix discordante ; si 
l'occasion s'en présentait, le Canada 
s’unirait en un tout puissant pour dé
fendre la cause commune. Les Cana
diens-français sont fiers du drapeau 
britannique qui flotte sur une popula
tion paisible et satisfaite dans la 
province de Québec. Parlant en fran
çais. M. Langlois a exprimé le plai
sir que cause l'entente cordiale, et a 
répété que les Canadiens-français sont 
reconnaissants k la Grande-Bretagne 
d’avoir sauvegardé leur religion, leurs 
coutumes et leurs libertés. 11 a rap
pelé avec orgueil que dans les jours 
sombres de 1812, les Canadiens-fran
çais ont sauvé le Canada. Ce qu’ils 
ont fait dans le passé, on peut comp
ter qu’ils le feraient dans l’avenir.

MM. Cunningham et Fenwick ont 
répondu au nom de l’Australie.

Lord Crewe, dit que le gouverne
ment impérial reçoit les représentants 
d’outre-mer comme des égaux et des 
alliés. Rien ne pourrait être plus loin I jj,1' ” , 
de l'idée des ministres que de leur dic
ter une politique ou une ligne d’ac
tion. Il croit que la conférence impé
riale de la presse aura des effets aus
si importants et aussi bienfaisants que
n'imn.-irtn nnf>llr ninfêrenrr* mil a ia-

Lo compartiment aux bagage* s é- 
tend de chaque côté de 1 eSCa*‘î?r 
Irai, et cela permet aux '°yj8«ur8_, 
d’avoir un accès plus facile k leurs cl 
fets. quand ils le désirent.

Arrivé au haut de cet ^callej on 
se trouve dans un superbe hall s Men 
dant d’un bout à l’autre du naUrcet 
avant 35 pieds de largeur.

Ce hall est garni d amples fau
teuils, divans, tabourets, etc., mu
nis de coussins moelleux.

De chaque côté de ce hall se trou-, 
vent les cabines sur trois rangés pa
rallèles et séparées par des corridors 
disposées de telle façon que rhacune 
reçoit sa lumière et sa. ventilation 
particulière. Chaque cabine contient 
un lit double en bas, et un lit sim
ple en haut, ainsi qu’un hublot con
sidérable en vers dépoli, donnant sur 
l’extérieur du navire. Les cabines 
intérieures ont les lits plus larges et 
plus longs. Toutes les cabines sont 
éclairées k l’électricité, munies dé
boutons électriques, d’eau froide et. 
d’eau chaude, de tapis, de rideaux, 
etc., Les murs sont blanc ivoire, 
comme ceux des corridors, et les ta
pis sont de toute première qualité.

A l'arrière du hall, et conséquem
ment k l’arrière du vaisseau, le spec
tacle change quelque peu ci s égaye!

u„ „eu «lier la Wa„.« du promue,

du plaisir que procure la navigation 
sur nos grandes mers intérieures. Ils 
jouissaient d’autant plus que la com
pagnie, propriétaire du navire, n’a
vait rien négligé pour rendre le voya
ge agréable et en faire conserver k scs 
invités le souvenir le plus agréable.

Dans la soirée, il y eut un bal k 
bord avec musique par un orchestre 
très puissant. Après quelques heures 
de repos, les voyageurs se levèrent k 
une heure très hâtive ce matin pour 
être de nouveaux témoins du magnifi
que spectacle qui s’était déroulé de
vant leurs yeux hier après-midi. Mal
heureusement une abondante pluie vint

pas assez cependant pour 
de goûter un très grand plaisir.

Avant de quitter le navire, les in
vités présentèrent au capitaine un ma
gnifique centre de table en argent 
comme souvenir du voyage.

La présentation fut faite par 1 lion.
M. Duff, membre du cabinet Withney.
Des discours furent faits par 1 lion.
M Hanna. MM. Haves. du Grand

Tarte McKay Gabriel imaEination. En arrivant au
Marchand et le capitaine koote. ro1 i,., oll trouve un su-

Lc nouveau steamer ’Harmonie a|ha«t do ^tali t ^ caux 
été construit pour faire le service do |PP[,,C muoir, i
la division du Lac Supérieur. 11

plus spacieuses, il sc trouve au 
lieu, un espace occupé par des salles 
lie bains, des salles de toilette, ctj 
une boutique de barbier et perruquier; 
Un autre escalier superbe conduit de 
ce hall magnifique nu grand salon, k 
l’étage audessus, celui du pont de 
promenade, rendez-vous principal des 
voyageurs que l'artiste décorateur a 
su enjoliver de toute la façondc de 

En arrivant

LE DE
MONCTOHi N, B

LES FORESTIERS CATHOU- 
: QUES ONT COMMENCE SE

RIEUSEMENT LEURS TBA- 
i VAUX.—230 DELEGUES PBEN- 
I NENT PART AUX DELIBERA

TIONS.
LE 3 DELEGUES A LA CONFE

RENCE IMPERIALE DE LA 
PRESSE ONT ASSISTE HIER
A UNE REVUE DES TROUPES , . ., f comité des appels;
ET ONT VIVEMENT ADIIIRE Les candidats à la présidence et (je
LA BELLE APPARENCE DES aux autres fonctions.
SOLDATS BRITANNIQUES. Moncton, N. B., 9.—Hier matin, la

- convention des Forestiers Catholiques
Londres, 11.—Les délégués k la rc<n- a commencé sa deuxième journée de 

de Guillaume .fércnec impériale de la presse ont été travail, de la plus heureuse laçon.
funèbre de l’archcvêquo aujourd’hui les hôtes du ministère rie Tous iPS délégués sc. «ont rendus d a-

sans Canadiens-Français ainsi qu’aux 
conventions des Etats du Wisconsin 
et du Maine, en réponse k leurs sou
haits de succès et de prospérité. Il 
est ensuite résolu pour la bonne gou
verne des débats, que chaque délégué 
ne pourra parler plus de cinq minu
tes k la fois, et pas plus d'une fois 
«ur le même sujet, excepté pour les 
présidents des divers comités.

Le chef-ranger provincial nomme 
«nsuite les commissions suivantes, 
nul devront partager les travaux pré
liminaires de la convention : comité 
des recettes; comité de la constitu
tion: comité des finances; comité du 
bien de l’Ordre; comité des pétitions;

comité de la pres

et

qui disparaît, fut 
plais par Sa Gra 
Evov. de Toronto 
Sa Grandeur Mgr Bruchési, rie Mont
réal.

Les deux prédicateurs ont su trou
ver ries ncrents émus pour faire l’élo-

têtoL maison '‘"‘l ;i'a'güerrc k Aldershot, oh ils ont été [.ôni en procession, fanJar° e“ a
nrieur Mgr T. T’. Mc- témoins d’une revue et ri un combat pt bannières déployées, k I église si

en français, par simulé En dépit ries averses eui sont ucrnard. oh une messe solennelle a 
tombées rie temps k autre, les délé- chantée.
gués ont été enchantés ries numru- Deux éloquents sermons, en anglais 
vrcs, surtout rie la belle Apparence Pn (tançais, sur la mutualité ra
des soldats britanniques sous ri l'OU-1tholique, furent prononcés par MM. 
vrllr organisation rie l’armée i: ; ugu-1 abbés J. Savage, curé de Monc-

ivlèrcs ; Archambault, évêque rie Ju

ge rie feu Mgr Duhamel et pour inter
préter les sentiments que nourrissait 
l.i population à l’égard rie sop premier 
pasteur, qui vient rie lui être enlevé 
d’une manière aussi soudaine.

Après le service ries milliers de per
sonnes ont encore une fois défilé de
vant le cercueil rie Mgr Duhamel, et 
puis la basilique fut fermée au pu
blic.

Parmi les délégués aiix funérailles 
Sir Hanrihurv Williams, secrétaire du

•Son
Excellence . Sir Wilfrid' Laurier, les 
honorables R Lemieux, L. P. bro-

Votre correspondant qui représente 
en même temps la cour Longueuil. No 
182. a le plaisir de faire partie d’un 
ries comités les plus importants: celui 
du bien de l’Ordre.

Le reste de la séance s’est passé en 
Interpellations venant de tous côtés, 

l’adresse des officiers, lesquelles 
ont fait leur possible pour donner sa
tisfaction k tous.

L’élection des officiers de la Cour 
Provinciale nui aura probablement 
lieu jeudi après-midi ou vendredi ma
tin, donne lieu a beaucoup d’anlma-

léo par M. Haldane. # „„ ... —
Le commandant du camp ri’A’i ct- ju (Jour Provinciale. La messe du sc- 

sliot. depuis 1907. est le général com| ton harmonisée do Perrault, a- 
Smith-Dorien, qui s’est efforcé (le dé- Vcc accompagnement d’orchestte, a 
montrer aux journalistes que lord ^ rendue par un groupe de cléio- 
Roherts s’est trompé quand il a dit RU(<S ct, un groupe d’amis do Monc- 
k la chambre ries lords que l'Angle- ton.
terre u’a pas d'armée. Le général ÿ\y\_ jPS notaiies O’Glccman et «J. 
Smith-Rorien a vu du service dans \\’ i»l0ulx ont aussi interprété en 
presque toutes les parties du monde, 4U0> jc "icccc Panis” de Dubois, 
entre autres en Egypte et dans 1° Après la messe, tous les délégués ct 
Sud-Africain, oh il a été en contact jcurs aniis, parmi lesquels so Jro^' 
avec les volontaires canadiens, uu il valent le Dr J. O. Rouleau, de Mont-

Bore,

ton et G. N. Lcpailicur, aumônier de t»on et d’intérêt. Comme îç^chef-rnn
■ ■ * ------J“ grr provincial actuel, M. E. A. Grisé

a décidé do ne pas so présenter pour

apprécie et admire. réal, so sont rendus au parc
Hotte;’ McDonell, évêque d’Alcxan-1 îiiurpt” Chai ies Murphv’ie gouverne-1 Plusieurs diners privés ont été don- pour voir la marée montante, pus

; Scollard, évêque du Sault-Ste-j iSoràhle K R W. :»és hier soir en l’honneur des délé-'chacun son fut diner,dria

rii-
P.

'Marié ; Latulippe, évêque de Témisea- s u N 
mingue; Bruneau, évêque de Mcolct; (,har,^ npvlin 
'Chalifoux, représentant 1 évêque de 
Sherbrooke; Casey, évêque de St- 

! Jean, N. B., M. le chanoine Sénécal, 
iV. G., représentant le diocèse de St- 
•Hyacinthe.

Au nombre des chanoines, étaient 
présents, le F. L. T. Adam, de la 
paroisse du Sacré-Cœur de Montréal,
Mgr Routhier, Administrateur du dio
cèse d’Ottawa , L. N. Campeau, G.
Bouillon, J. A Plantain, F 
chanoines de l’archevêché ; les Ré\é- 
rends J. A Sloan de la Paroisse Kte- 
Brigitte. d’Ottawa ; J. P- |WanRrr- 
de St-André Avclin ; S. Phillips, de 
Hawkcsbury ; F. P. Beauchamp, de 
la Pointe-Gatineau; F. Michel, d Ot
tawa, et P- Corkcry, de Pakcnham, 
tous chanoines formant lo chapitre de 
feu Mer Duhamel. .

On remarquait aussi parmi les 
gnitaircs du clergé officiel, le R 
Ernest, de Québec, Provincial de la 

; communauté des Capucins,, et le L 
IP. Alexis, du même ordre ; M. 1 abbé 
'Lortie. représentant l’Université La
val de-Québec ; le R. P- Lefebvre, de 
la Trappe d’Oka ; le H. P- Brunet, de 
•Portage du Fort ; le R. P. Moutet, du 
Nomininguc, et le R. P. Ifinace Adam.
S. J. , , A

Dans les funérailles d un archevêque, 
le rituel exige cinq absoutes.

Voici les prélats qui ont officié à Masson; M G.-A. Dugal
cette partie de la cérémonie : Pro- «il h, K
mière absoute par Mgr Bégin ; -ème, 
par Mgr Gauthier ; 3ème par Mgr 
Lorrain ; 4bmc, par Mgr Emard, et 
Sème par Son Excellence Mgr Sbaret- 
ti, délégué papal.

Le service solennel a été chanté par 
Son Excellence Mgr Sbaretti, assisté 
de Mgr Routhier, administrateur du
diocèse.

Diacres d’honneur : MM. les chanoi
ne* Campeau et Bouillon ; Diacre 
d'office, M. le curé Guillaume, do 
Chêneville ; Sous-diacre d’oificc, M. 
le curé Séguin, de Wendover ; Céré- 
moniaire de la messe, M. le curé 
EUüer, de St-Piorrc de Wakefield ;

Raoul Lapointe, le

lady I A 2 h.30 de l’après-midi a
1 ................ . *— tra

de la convention sous la prési- 
ren- dcncc de M. E. A. Grisé, chcl-rangcr

soir en l'honneur des
' lu™ nààntfc» SW° *»

'•» ‘«(K: X-r O» "a reçu d'nbord ,•

iLrV~V F.,annuel Devlin! ‘’sônï''nomme» -Ônducteurn pour le

.limité dr Wricht Proulx député de choisir en 1 honneur de M et Mndn- (crnpR de la convention, MM. K ro 
Present t ° Danuse' Racine riépiAé. M jme .1 A. MacDonald, dr Toron le iran‘pt. Alex. Duggan; sentinelle in £ 
i iiir.-iv.«.r rv-déniité Guihord rx-dé- v*rnm,r MiddWnn. ancien serrétnirr rjcurPf Aug. Brisson, et sentinelle 

Michel, M Lahrllr dr L’Orignal. M le d’Etat pour l’Indr, et lady Middle- extéricurc. M. Ad Cormier. Après
!.i,t«’r;nnc(sintiiirkii dr l’Oricnal J iton recevaient M. et Madame Brier- aV0jr roçU les mots de passe des dé-

Sir- S» Wrteter a ™ u™ ,c Inrnnuv. oincln, 'StŒ’urNn^uS Ion . la 

.tutt rPPr L P - 'offert par le gouvernement, sous la mort soudaine d’un ami sincère de la
présidence de lord Crewe. mutualité, dans la personne de • a

___________t---------------- Grandeur Mgr Duhamel, et spontané-
FAITES-LK MAINTENANT. - On ment, la convention décide k 1 unam-

par
Fitzpatrick, la Chambre des Commu
nes, par l'honorable Charles Marcil ; 
le personnel du Sénat par M. Bou- 
thillier Trudcl. O» remarquait aussi 
dans l’assistance MM. les juges St- 
l’icrre, Rochon. Rainville. Champa
gne, le maire Fontaine de Hull, etc., 
etc.

Au nombre des sociétés, qui avaient 
envoyé des représentants, mentionnons 
les ’ suivantes, Société Saint-Jean- les Pilules Végétales de Parmelee.les 
Baptiste, de Masson. M. Geo. A. Du- meilleurs laxatifs et sédatifs qu’il y 
gai. président et le Rév. J. B. Rou- ait sur le marché Ne retardez pas, 
thier, chapelain. Les membres de ccttc, mais essaycz-lcs 
société, ont aussi déposé une offrande

,l,.v,„i, solencr «.Ile lôs dfanrdr™

t !X nmmUrat inns' qï» sï » Oltow. «» 
rait peut-être difficile de maîtriser lhlt,s k 1 occasion d’envoyer
ensuite. Le plus sûr remède k cette »emcnt. On décide aussi d enaoyer

sont des remerciements k m Lour buprç 
me de l’Ordre, k la société des Artl-

iin autre terme, c'est vers cette char-* 
ge surf out que se concentrent toutes 
les attentions. Les candidats les 
plus en vue sont : MM. Camille De- 
niartlgny, A. A. Oihcault, et N. N.

• Laçasse. Pour la position de tréso
rier. MM. J. W. Proulx, notaire, et 
H. C. MoCnllum seront sur les rangs, 
La charge de secrétaire sera contes
tée par MM. X. Bilodeau ct J. Oli
vier.

Ce matin, la convention continue 
... ses travaux. Cet après-midi, les dé

légués seront conduits k la Pointe Pu- 
rhêne, oh a lieu une grande fête 
champêtre.

La réception civique et religieuse 
qui a eu Heu hier soir, k la salle des 
Forestiers Catholiques. a été un bril
lant événement qui fera époque dans 
les annales de la ville de Moncton.

Vers 8.30 heures. M. le maire Wil
lette. accompagné des échevins, ains\ 
que du Rév. M. Savage, curé de la 
paroisse, ct des représentants de la 
C.M.B.A., de la A.O.H.A.. des Arti
sans Canadiens-Français, de la ^ 
riété de l’Assomption, de 1 Alliance 
Nationale, du Y.M.C.C., et des ofli- 
clers de la Cour St-Bornard, des Fo
restiers Catholiques, venait rendre vi
site aux délégués réunis dans leur»* 
salles. L’entrée des visiteurs souleva 
une salve d’applaudissements chaleu-

M. le chanoine Le Pailleur présenta 
éloquemment les visiteurs k l’assem
blée. puis le chef-ranger provincial M. 
t> a 1 riricrf remercia les visiteurs

fin et k la portée de tous, ce

n'èst pas seulement le plus grand ct 
le plus commode de sa catégorie, par
mi les navires affectés au service des 
lacs, mais, par sa décoration extérieu
re et intérieure, il est de toute élé
gance ct de toute beauté. Au point 
de vue décoration et ornementation, 
c’est un chef-d'œuvre.

Scs dimensions sont : longueur 36a 
pieds ; largeur 50 pieds tirant d’eau 
21 pieds ; tonnage brut 5,000 tonnes ; 
vitesse 21 1-2 milles ; capacité, 40o 
passagers de 1ère, 75 de seconde et 
110 hommes d’équipage.

Ce navire a été construit scion tou
tes les règles du Bureau “Veritas and 
the Great Lakes Register”. La co
que est ornée de lignes très élégantes 
en relief, k l’avant, et elle s avance 
on éperon, afin de permettre une vi
tesse égale k celle du "Huronic qui 
fait lo service Sarnia, Port-Arthur. 
Fort William, Duluth et retour en 
une semaine.

A l’intérieur, la coque romportr 5 
compartiments dont plusieurs étan
ches. et toutes les précautions sont 
prises pour empêcher le roulis Le 
navire est éelairé k l'électricité et 
quand toutes les lampes sont allu
mées. il est brillamment illuminé. Il 
v a aussi k bord des réfrigérateurs ‘■t 
une usine pour lu fabrication de la 
glace artificielle, ainsi qu’une instal
lation de télégraphie sans fil.

Le navire comporte cinq ponts, les 
trois premiers en acier, dont le pont 
promenade, et les doux autres sont les 
ponts volants. . . „

Le pont promenade est vaste et u 
fait complètement le tour du navire; 
détail intéressant: quand on a fait 
sept fois le tour de ce pont, on a 
marché un mille. Il v a aussi une 
promenadesur le pont couvert, et k 
l’avant, il y a une très belle instal
lation d’observation.

Le coloris, par tout le navire est un 
heureux mélnnie, d’acajou, vert ten-

très artistiquement peints dans le 
style d’Elizabeth. De chaque côté de 
cette vaste salle oh l'on arrive, se 
trouvent d’autres csacliers condui
sant k la salle d’observation, et k 
l’arrière sc trouvent les portes sculp
tées conduisant k la salle k manger 
principale.

A l’autre extrémité, une porte s ou
vre sur un splendide corridor dont 
les murs d'acajou sont semblables k 
ceux du grand salon. Le long de co 
corridor sc trouvent d’autres cabines 
spacieuses communiquant directement 
avec l’extérieur. De plus, on trouve 
au bout do ce corridor. huit 
salons privés, quatre de cla
que côté, de toute beauté, et 
recouverts de carpettes arabes, 
et de tentures mauresques, de dentel
les d’art, tout cela laissant voir cor
niches et chapitnux admirablement 
sculptés. Chacun de res salons-cabines 
possbde sa salle* de bain particulifercj 
c’est du grand luxe.

Enfin, au bout de ce grand salon, 
se trouve la salle k dîner, k doublo 
entrée et portes k panneaux k verreS| 
biseautés. Il faut admirer surtout 
l'admirable console sculptée et un mi
roir unique en M>n genre. Cette salle 
à manger, sur toute la largeur du 
steamer a 80 pieds de longueur. Lo 
stvle est pur Renaissance et toute la 
boiserie est en acajou de belle qualité. 
La ventilation est parfaite et aucune 
odeur de cuisine n’y saurait pénétrer.

Enfin, au bout de tout cela, et si 
bien placé, le fumoir, st’ le allemand, 
oh après un hou repas, il fait si bon 
jouer un bridge, causer, ou faire la 
sieste.

Les voyageurs de seconde ont leurs 
quartiers k l’arrière, et bien séparé* 
des autres parties du navire, les ca
bines sent propres et confortables et 
arrangées de façon k pouvoir accommo
der de petites familles. Les salles do 
toilette, la promenade et la salle à di
ner contiennent aussi tout le ronfort

dre. vieil or, ivoire, gris et blanc possible.

Ides discours spirituels furent pronon
cés par tous les visiteurs.

Deux adresses ont été lues en fran
çais et en anglais par M. Melançon 
et M. Faron. M. le chanoine LcFail- 
Icur v répondit avec distinction, puis 
après quelques paroles de remercie
ments de la part du Chef-Ranger pro
vincial. les délégués, ainsi que tou
te la population de Moncton sc rendi 
rent au parc "Bore”, oh eut lieu 
concert et le feu d’artifice.

MASSACRE EN PERSE

Saint-Pétersbourg, 13. — Une dépê
che ri'Ast a t a à la “Novœ Vremya’’ 
mande que les guerriers de la tribu 
Shakhzvcn ravagent le district d’Ar- 
riabil, dans la province d'Azerbaijan, 
k l’extrême nord-ouest de la Perse. 
D’après la dépêche, cinn mille person
nes ont été tuées, et les principaux 

loi habitants ont demandé la protection 
du consul rti*>sf.

E. A.’ Grisé. remercia les visiteurs 
dans les termes les plus heureux, puis

U NK ECONOMIK DK POUVOIR, voila 
ce (pu* les meuniers intelligonts trou

vent dans l'emploi de

U Moulange CHAMPION
qui est construite suivnnt des donnfaa 
établies. Pnr une disposition toute spé
ciale tes frictions et les (lûpeiiscs inutiles 
sont éliminées, ce qui lui normot de mou
dre de 2 a 5 minois i\ l'henro par force 
de cheval. Demandez le CATALOGUE.

8. VESSOT & CIE
••ult AUnufftoturiars, JOLI KITE, Qué.

n-i

spirituelle sur la tombe de Mgr Du 
hamel. représentant 1.900 messes 
chantées et entendues ; Alliance Nn-

L’t’nion St-Joscph du Canada, par 
MM. G.-W., Séguin, O. Durochcr, 
Achille McNtcoll. Dr Archambault; 
L'Institut Canadien-français, MM.
A. T. Gcncst. François Audct. Les 
Forestiers Catholiques. Indépendants,
Les Hibernians, Les Chevaliers de Co
lomb. de tout le district étaient re
présentés. La Société St-Jcan-Baptis- les

maintenant. Un es
sai vous convaincra qu’elles sont les 
meilleures régulatrices de l’estomac 
que l’on puisse avoir. H-l-g.

SAINT-EDOUARD

(Correspondance spéciale)- 
St-Kdouard. 10. — M. Raymond Du

puis qui était parti pour l’Alberta 
est revenu parmi nous, enchanté de 
son voyage.

—M. E. Poissant et M. U. Hébert 
sont en promenade dans leurs famil

le d’Ottawa, par MM. C. S. O. DoU' 
dreault. J. U. Vincent. La Commis
sion des écoles séparées, par MM. T. 
Lavigne. Sam. Genest, E. U. Bour- 
cicr. J.-B.. Ricux, C. J. Bettez et 
autres ; Le conseil de ville, par le 
contrôleur Champagne, les échevins 
Desjardins, Baxter, Brown, Caron,

—M. E. Perrier ct sa famille sont 
allés demeurer k Laprairic.

—M. ct Mme Ouimet, de St-Jacques 
le Mineur, étaient de passage ici di- 
innche dernier.
—M. ct Mme Arsène Lussier, de ce 

village, sont allés la semaine derniè
re passer quelques jours à St-Cyprisn.

&

BÉBÉ OLIVETTE MARCHAND

LE SAUVEUR DE L’ENFANCE
I Want nour grandir et se développer d’une manière normale a besoind, beaucoup dS Lmmîu; le Sirop d'Ani. Cj.uvln. de “ 'j?

mères qui l’ont employé avec le plus complet succès, mérite le titre
“Sauveur de l’Enfance". «, w **-.♦.

M. Joseph Marchand. 5 Second sJ,'sNas.hu*v,«:*r;’i. ‘
M. J. A. E. GAUVIN, Pharmacien Chimiste, Montréal.

Nous svo™ d“oVre petit, ml. ;v«c le Sirop ^«1» O.^ No- 
tre bébé Olivette, âgée d’un mois, pèse 9 1-4 livres, et jouit d une nonne 
santé, dort bien et ne donne aucun trouble. On ne «aurait trop rej»
:,'!u.'reofenu'"rOP mCr”
petits enfants. j MARCHAND.

LE SIRCT D’AXIS GAUVIX est en vente partout : 25 cts 1a hou- 
teille.
a m m PHARMACIBN-OHIMIST»J. JL Es GAUVIN, 880 Ste-Cathafitte Bats Montréal
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