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L’Institut Canadien d’Ottawa A la Chambre des communes
la' samedi 11 février, il y a un mois, l'institut canadien d’Ottawa fê

tait son T.Oèine anniversaire d'existence par un grand banquet au Château 
Laurier. Au moins cinq cents convives étaient réunis autour des tables, le 
menu était soigné, l’entrain fut magnifique. Deux discours seulement ont 
été prononcés, per le président de l’institut, M. Maurice Morissot, et par le 
président d’honneur de l’occasion, l’honorable Ernest Lapointe. I)e cola, 
je veux féliciter tout d’abord les organisateurs. Si la coutume pouvait pré
valoir, dans nos réunions de toutes sortes, de limiter ainsi le nombre des 
orateurs, ce serait un vrai progrès. Ces avalanches oratoires, dont on nous 
accable trop souvent, en ces circonstances, constituent un manque de goût 
et de mesure de premier ordre et rendent nos banquets souverainement indi- 
gsles. Je nie rappelle avoir assisté, en France, à des banquets superbes, où 
rien que deux ou trois orateurs prenaient la parole, alors qu’à la table 
d'honneur se trouvaient pas moins de quinze ou vingt personnages au talent 
oratoire connu.

En 1H52, quand l’Institut canadien se fonda à By town, Mgr (joignes 
était évêque depuis quatre ans, nos compatriotes ne comptaient guère plus 
de douze mille âmes et, pour la plupart, c’étaient de simples ouvriers sans 
instruction. Ils s’unirent sons l’oeil et la direction de leurs chefs religieux. 
Ils se sont maintenus. “La fidélité inébranlable à notre langue, a dit ex
cellemment M. Ernest Lapointe, instrument de notre pensée et de notre 
idéal, voilà ce par quoi se marque l’inllucnco de notre groupe ethnique dans 
l’existence nationale.” C'est profondément juste, à condition que cette 
fidélité à notre parler français sous-entende, ce qui est toujours le cas poui 
nous, la fidélité à la foi également.

Quand on songe ail chemin parcouru par les nôtres, depuis soixante- 
quinze ans, dans l'ancienne Bytown, il y a lieu de se féliciter et de se réjouir. 
Nous sommes une force, là comme ailleurs, avec laquelle il faut compter. 
Sans doute, il ne faudrait pas s’arrêter dans ce chemin du progrès bien en
tendu. Nous aurons toujours à travailler avec énergie et persévérance. 
Mais l’exemple de nos anciens, qui ont tant fait avec si peu de moyens sou
vent, est encourageant et réconfortant.

Et c'est la même chose partout. A Montréal, par exemple, que ne 
devons-nous pas à l’Union catholique du Père Michel, chez les Jésuites, ou 
au Cercle Ville-Marie du bon M. Bédard, chez les Sulpicicns? C’est là, 
dans ces arènes modestes, que se formaient jadis, et se trempaient, les meil
leurs soldats et les plus valeureux chevaliers de la cause nationale. Les 
conducteurs de peuple et les chefs d’Etat ne s'improvisent pas. Les mieux 
doués de talents ont besoin d’entrainement.

D’aucuns sont venus depuis, qui ont profité de tout cet acquis, qui 
ne s'en souviennent pas toujours, qui réclament sans cesse des réformes, qui 
veulent aller de l'avant parfois un peu témérairement et qui ne pensent pas 
assez peut-être à équilibrer leurs forces... et leur budget! 1st temps est un 
grand ouvrier, tout vient à point à qui sait attendre. Ce qui importe avant 
tout, c’est cotte fidélité aux saines traditions de la race, dont M. Lapointe 
soulignait si heureusement ht valeur l'autre soir.

L'exemple de vitalité nationale de l’Institut canadien d’Ottawa, coin 
pris comme il doit l’être, est de ceux qu’il nous convient de bien étudier et 
sur lequel on ne ’aurait trop méditer. A la base de nos associations natio
nales, c’est Uw-s-ignement de notre histoire, il nous faut la religion et il 
nous faut Die*. ‘Quand on veut constituer sans Dieu une société ou une 
autorité, a écrii Mgr d'Hulst, l’esprit de tyrannie et l’esprit de révolte rem
placent bientôt ces vertus civiques qui font la force élit commandement et la 
dignité de l'obéissance.” C'est aussi vrai pour les associations particuliè
res que ce l'est pour lu société en général.

L’abbé ELIE-J. AU CLAIR.

L’amitié
Aucun bien n'est égal à la tendre 

amitié,
Un homme sans amis n'existc qu'à 

moitié. — FREVILLE

L’amitié fait les délices de la vie; 
c’est après la sagesse, le plus beau 
présent qui ait été fait aux hommes. 
L’amitié ressemble à ees arbres tou
jours verts qui portent à la lois des 
fleurs et îles fruits.

L’homme éprouvé par l’adversité 
et dont chaque jour nouveau amène
une peine nouvelle, n *a pas le <1 ruil
de se plaint]Ire s’il a n•ncontré sur
son chemin un ami, un autre lui-mô-
iin‘y un frère, qu'il >l'est choisi !

Ll’amitié est le pl lis <1 i-lii-ieu.x 1)ien
des âmes, le sent meeut < pii multi plie
nos joies et « liminue nos peines; e 'est
une communauté «le vie morale, (pii
embellit les mauvais jours et augn1011-
te 1 a suavité des joli rs «lt > bonheur

L. 'égoïsme, «- ’est-ù -dire l'amour cs
clusif de sa propre personne, est le 
plus grand ennemi de l’amitié. On 
n’obtient rien si ou ne donne rien, 
dans le commerce des coeurs.

Pour donner, il faut avoir, et l’a
mitié n’est pas faite pour les âmes 
indigentes.

L’nmitié se nourrit de vérité et 
d’indulgence. Il ne s'établit d'ami
tié durable qu’entre personnes de 
bien. Ceux qu'on appelle générale
ment amis dans le monde ne sont pour 
la plupart que des complaisants, des 
flatteurs qui nous exploitent dans la 
bonne fortune, nous abandonnent ou 
nous trahissent dans la mauvaise.

Chacun se croit digne d’avoir de 
vrais amis et se plaint de leur rare
té, si nous cherchions moins à avoir 
des amis qu'à les bien choisir et à 
nous rendre dignes d’eux, nous tra
vaillerions plus elTicacement à notre 
bonheur.

GOELAND do ROCIIEFAUVE.

Sainte-Agathe
— A une récente assemblée du con

seil tenue sous la présidence de son 
honneur le maire L. E. Parent, il a 
été décidé d’abolir la taxe des loca
taires. C’est une mesure très bien 
vue de tous et qui enlève bien des en
nuis aux propriétaires et aux touris
tes qui louent des maisons pour la 
belle saison.

Dernièrement ont eu lieu les fu
nérailles de Mme Douât Godou, au 
milieu d’un grand concours de pa 
rents et d'amis. La regrettée défou
le était Agée de 00 ans et était l'é
pouse de l'ex-maire Godon. Un nom
bre considérable de tributs floraux et 
de messes ont été envoyés à la famil
le ainsi que plusieurs messages de 
sympathies.

Nous prions M. Godon d'accepter 
l'expression de nos sympathies pro
fondes dans le grand malheur qui le 
frappe.

Vendredi dernier est décédé subi
tement à sa résidence, M. F. Kelly, 
marchand de notre ville.

fa-s funérailles ont eu lieu lundi 
au milieu d'une nombreuse assistan
ce. Nos sympathies à la famille.

Dimanche dernier, les joueurs de 
hockey de Ste-Tliérèsc sont venus se 
faire blanchir par 1 à 0.

— Jeudi a eu lieu en la salle mu
nicipale une partie de cartes très bien 
réussie au profit du club Athlétique 
de Ste-Agathe.

PENSEE

Comme il fait bon sous mon toit de 
chaume, pendant qu'il grêle! O Dieu, 
que je vous aime pendant qu’on vous 
discute!

AUGUSTE COCHIN.

DISCOURS DE M. J.-E. PREVOST,
DEPUTE DE TERREBONNE,

(Suite)

Grâce à une politique tarifaire mo
dérée et à un sain opportunisme, les 
libéraux, tout en allégeant le fardeau 
de l’impôt douanier, ont rendu plus 
actif le développement des industries 
canadiennes, surtout de celles qui 
sont basées sur nos ressources natu
relles.

La politique tarifaire des libéraux, 
je le rappelle de nouveau, a été for
tement combattue par les conserva
teurs, qui l’acceptent et l’adoptent 
aujourd 'hui.

Après 1921 surtout, le parti conser
vateur tory a harcelé le parti libéral 
en qui il a feint de voir l’ennemi des 
industries et l’esclave de l’ouest. Tous 
les chefs du parti tory, dans cette 
Chambre, sur les tréteaux politiques, 
dans leur presse, se sont fait les vio
lents dénonciateurs des libéraux qui, 
selon eux, trahissaient les véritables 
intérêts du pays, vendaient l'est à 
l’ouest, etc.

Pourquoi donnaient-ils ainsi l’alar
me? Uniquement parce que les libé
raux croyaient qu'un parti, et à plus 
forte raison un gouvernement ne peut 
ni ne doit s’intéresser qu’à une par
tie du pays, qu’à un groupe, qu’à une 
classe, que tout en sauvegardant nos 
industries un tarif doit se préoccuper 
du producteur, de l’agriculteur et du 
consommateur. Or, c’est ce que de
mande maintenant le parti conserva
teur si l'on en croit la résolution sur 
le tarif qu’il a adoptée à Winnipeg.

En vérité, les libéraux sont bien 
vengés.

fa parti conservateur, qui s’est at
tardé dans une politique démodée et 
dans une critique stérile change, pour 
des besoins uniquement électoraux, 
son fusil d'épaule. Tandis que le 
parti libéral ne fait que continuer la 
politique qu’il a toujours préconisée 
et dont le Canada a largement profité.

L'histoire politique démontre que 
les libéraux ont su appliquer le régi
me de la protection plus habilement 
que les conservateurs qui, depuis un 
demi-siècle, se vantent l’avoir inven
té. Le gouvernement libéral d’au
jourd’hui continue la politique bien
faisante suivie par l’administration 
Laurier, qui a procuré au Canada 15 
ans d’une brillante prospérité.

Le parti conservateur, en se rap
prochant de la politique libérale, re
commit le bien fondé de cette politi
que (pii veut une protection plutôt 
large que haute, protégeant toutes les 
classes du peuple canadien et non pas 
seulement quelques groupes de favo
ris et de privilégiés.

Plusieurs DEPUTES: Très bien! 
Très bien !

M. PHEYOST: Il en est de même, 
monsieur l’Orateur, en ce qui concer
ne le grand problème du transport. 
Pour les provinces maritimes comme 
pour les provinces de l’ouest et celles 
du centre, que peut bien proposer le 
parti conservateur que n’a déjà ac
compli ou commencé à réaliser le par
ti libéral?

Le transport est sans contredit au 
premier rang des questions politiques 
les plus importantes.

fa-s libéraux, depuis qu'ils sont au 
timon des affaires, se sont appliqués 
à étudier cette question et à résoudre 
les difficultés qu’elle comporte.

Les taux de transport de l’est à 
l'ouest et de l'ouest à l'est, le fameux 
arrangement de la Passe du Nid du 
Corbeau, l’envoi de nos vastes récol
tes de l’ouest vers les ports cana
diens, les intérêts des ports de Qué
bec et des provinces maritimes com
promis par des tarifs de transport 
trop élevés, tous ees aspects d’une 
question complexe, où des intérêts 
différents viennent en conflit, ont été 
attentivement examinés par le gou
vernement King.

Depuis que les libéraux sont nu 
pouvoir, îles réformes heureuses ont 
été réalisés dans les tarifs de trans
port tant pour les provinces Mariti
mes que pour les provinces de l’ouest 
et du centre. On n’a pas encore re

médié ù toutes les difficultés qu'im
plique inévitablement un système de 
transport à travers un pays aussi vas
te que le nôtre. Mais on est en voie 
de trouver une solution complète à ce 
difficile problème. '

Le pays doit donner crédit au gou
vernement libéral des efforts qu’il a 
faits pour améliorer la situation et 
des excellentes solutions qu’il a déjà 
trouvées.

Voulant donner au pays l’union et 
l’accord sans lesquels ne jKmt exister 
un véritable esprit national, le gou
vernement King a prêté une oreille 
attentive aux plaintes et aux doléan
ces qui s'élevaient des différentes par
ties du Dominion. Bravant des pré
jugés aisés à exploiter par les ad
versaires et les influences de puis
santes organisations qui tentent d‘as
servir la politique canadienne à leurs 
intérêts égoistes, le gouvernement li
béral s’est tourné vers l’est ou vers 
l’ouest pour leur rendre justice tour 
à tour.

Les conservateurs, naturellement, 
ont beaucoup critiqué le gouverne
ment libéral. Mais que proposent-ils 
pour résoudre le problème «lu trans
port? Los résolutions de la conven
tion de Winnipeg nous apprennent 
que, sur la question du transport com
me sur celle du tarif, le parti conser
vateur se contenta de se rallier à la 
politique libérale.

S’agit-il de l’ouest? La convention 
déclare que le parti conservateur 
s’engage à “maintenir les taux de 
transport actuels de grains et pro
duits «le grains, comme maximum”.

S’agit-il des provinces maritimes? 
La convention dit “que la politique 
«lu parti conservateur est de promou
voir le passage par les ports du Ca
nada des produits canadiens et des 
effets importés pour l’usage des Ca
nadiens”. Or, comme on le sait en
core, c'est la politique mise en pra
tique par le gouvernement King. En 
effet, par l'abaissement des taux de 
transport, il favorise les ports de 
Québec et des provinces Maritimes; 
de plus, il a abaissé les droits doua
niers sur les marchandises qui entrent 
au pays par les ports canadiens.

S’agit-il du chemin «le fer de la 
baie d’Hudson? La convention dit 
“que le parti conservateur s’engage 
à le terminer sans retard et à aména
ger un terminus et un port convena
bles”.

S’agit-il des Chemins de fer na
tionaux? La convention affirme ' * que 
ie parti conservateur s’engage à main
tenir le réseau national indépendant 
le toute influence politi«|ue”. Or, 
■'est là reconnaître et approuver ce 
qu’a fait le gouvernement libéral, qui 
a confié la direction de ce réseau à un 
homme «i ’une haute compétence et qui 
libre de toute attache politique, en a 
fait un immense succès.

En ce qui touche le problème du 
transport comme pour le tarif, le 
parti conservateur marche donc sur 
les brisées «ht parti libéral. 11 n’of
fre rien de personnel, de nouveau, «le 
spécial et de s * ' r au peuple du 
Canada sur U s sujets qui dominent 
la " ‘ canadienne.

Qu'il s'agisse de tarif ou de traits 
port, de lois sociales ou de réformes 
administratives, le parti libéral a su 
voir les intérêts canadiens partout, 
et s’est évertué à faire prédominai 
ees intérêts nationaux sur les vues é
troites des parties et des groupes.

Sa large politique d’unité nationale 
a d’abord été méconnue du parti con
servateur, qui l’accusa, par exemple 
de sacrifier l'est à l’ouest, de vendre 
l'est aux progressistes. On entend 
encore, dans une certaine presse tory, 
les faibles échos «le cette violente dé
nonciation «le 1925 et 192(5. Mais voi
là que le parti conservateur s'apprê
te à évoluer aussi sur ce terrain. 1st 
choix de Winnipeg pour sa conven
tion de l’automne dernier est tout un 
symbole, symbole, d'ailleurs commen
té et expliqué d’une façon très claire 
par l'ancien chef intérimaire du parti 
conservateur qui, avec une désinvol
ture inattendue, a tourné le dos à 
l’est pour ouvrir ses bras à l’ouest.

(A suivre)

Echos de l’incendie de vendredi dernier
-------------- : r - . ■ * y <*& ., '____ __

Obsèques imposantes des victimes. Enquête du coroner

i,. funérailles de Mme Léon Du
quette et de ses deux filles Bernadet
te et Paulette ont eu lieu lundi ma
tin en l’église paroissiale. Une foule 
immense a assisté aux funérailles «les 
victimes de l’incendie de la rue St- 
Georges, vendredi matin.

M. l’abbé Brosseau, curé «le la pa
roisse a fait la levée des corps au sa
lon des Chevaliers de Colomb où ils 
étaient exposés. Puis le cortège se 
rendit ù l’église pour le service.

Les élèves du collège ouvraient la 
marche; venait ensuite la croix que 
suivaient l’abbé Brosseau suivi «le» 
officiers de Police et du grand cheva
lier «le l'Ordre des Chevaliers de Co
lomb, M. Jos. Lcbeau.

Les élèves du Collège dont les noms 
suivent portaient les fleurs: André St 
Amour. fa'o Joly, René Beauvais, O- 
liilor Carrière, Charles Bertie, James 
Byrne, Jean-Paul Mouette, Jean-Paul 
Lange vin, Fernand Alarie, J.B. Lan- 
tlder, Paul Dionne, Albert Talbot.

Puis le corps de Paulette Duquette, 
porté par six petits garçons, élèves du 
collège: Marcel Bélislc, Maurice De- 
blois, René Blondin, Willie F.ykel.

fa-s enfants de Marie précédaient 
le corps de Bernadette Duquette por
té par MM. J.-C. Marchand, J.-B. Pa
rent. Edouard Engels fils, et les cou
sins de la défunte, C.-lIenri, Conra«l 
et I. Cormier.

Les dames de Stc-Annc venaient en
suite. Les porteurs du corps de Ma
dame Duquette étaient MM. Hermann 
Barrette, J. E. Leduc, P.-E. Leclair, 
O. Quenneville, Georges Allaire et R. 
Gamaclie.

fai messe fut célébrée par M. l’ab
bé Gauthier, assisté des abbés Mc
Leod et Gravel.

La chorale paroissiale a chanté le 
service sous la direction «ie M. For
tier. Jamais on n’a vu dans l’église 
paroissiale une foule aussi considéra
ble.

M. Arthur Deschambnult avait la 
direction des funérailles.

Il reste pour pleurer la perte «les 
chers disparus, M. IYon Duquette jh>- 
re, Irène, Juliette, Yvette, Gabriclle, 
Thérèse, Jacqueline, Robert et Cécile 
ii qui non- offrons nos plus vives sym
pathies.

Ce n'est pas exagéré de dire que 
ies trois quarts de la population s't;- 
tait rendue lundi matin pour rendre 
un dernier hommage aux victimes du 
tragique incendie. Parmi fa famille 
le M. Léon Duquette nous remar
quions ses frères et soeurs, beaux- 
frères et belles-soeurs, cousins et cou
sines, neveux et nièces «tout les noms 
suivent: MM. et Mmes E. Fortin, de 
Amcsbnry, Mass.. Nap Boutin «le St- 
Anselme, Que., J. A. Bouchard, Mo
rin Heigths, Mlle Eva Duquette, Law
rence, Mass., Mme A. Sévigny, Sher
brooke. Mme J. Laplnntc, Montréal, 
Mute Jos. Couture, Mlle A. Couture, 
Montréal, MM. Jos. Duquette, faiw- 
•ence, Mass., Aimé Duquette, Man
chester, Euelide Bourque, David Cor
nier, Windsor Mills, Nap. Couture, 
Montréal, H. Duquette, Sherbrooke, 
M. et Mme O. Cormier, Béatrice, 
diaries Henri, Conrad, Albina, Fa- 
liola. Ironée. Lucien, Simonne, J'can- 
ue d'Are, Hélène, Dollard, Blanche, 
Estelle Cormier tous de St-.’i'rômc.

Cornent nous le disons plus haut, 
les funérailles étaient sous la direc
tion de M. Arthur Deschambnult. 
Nous «levons féliciter ce monsieur 
pour le zèle dont il a fait preuve en 
cette circonstance, il n'a ménagé ni 
son temps ni ses connaissances. No
tons entr’nutrc qu’il a fait un travail 
<l'expert en embaumant les cadavres 
calcinés des victimes.

M. le chef de Police remercie bien 
sincèrement toutes les personnes quf 
ont si bien aidé les pompiers lors de 
l’incendie de vendredi dernier en dé
pit du froid intense, de l’eau et de la 
fumée qui rendaient le travail encore 
plus pénible. M. Art. Lesage profite 
de lu circonstance pour domnndcr à

tous les propriétaires d’établisse
ments de commerce de bien vouloir 
lever les rideaux (blinds) ù la ferme
ture, ce «pii facilitera l’ouvrage des 
constables en service la nuit et évi
tera de nouveaux malheurs.

M. le grand chevalier, Jos. fa-beau 
tient ù remercier tous les chevaliers 
île Colomb en général «le l’appui mo
ral qu'ils ont témoigné par leur gé
nérosité. 11 faut mentionner entr’- 
autres MM. James Dunnigau, Paul 
Limoges, Euelide Huot, Ant. Yaillan- 
eourt, M. Lalande, Herm. Lougpré, D. 
Wolfe, Jos. Quenneville, Godfroi La
pointe, Odessa Quenneville, Arthur 
Le.-âge, Art. Deschambault, II. Cou- 
ineau et plusieurs autres dont la no

menclature serait trop longue. M. A. 
Maurice a offert à la famille éprouvée 
d'envoyer tous les parents et amis à 
1 "Hôtel où 1'accomodation leur était 
offerte gratuitement. M. Maurice a
vait aussi offert de donner le réveil
lon à touti s les personnes passant la 
nuit. Les chevaliers de Colomb ont 
be aucoup apprécié ce geste, mais com
me la chose n’était pas facile ils ont 
préféré donner ees goûters, au nom
bre d'une centaine «fans leurs salles. 
Une souscription volontaire a permis 
«l'offrir dix grand'messes et des cou
ronnes de fleurs. Une mention toute 
spéciale doit être faite de M. et Mme 
Jos. Blais, gardiens des salles des 
chevaliers de Colomb. Nous ne de
vons pas oublier «le remercier les 
constables pour le parfait service 
d'ordre qu’ils ont maintenu pendant 
le temps que les corps des victimes 
ont été exposés en chapelle ardente. 
Au-delà d’une centaine de chevaliers 
de Colomb ont assisté aux funérail
les. On calcule à au moins dix mille 
les visites qui out été faites aux sal
les des chevaliers de Colomb, lesquel
les avaient été décorées avec soin.

ENQUETE DU CORONER

A 2 heures, vendredi après-midi, M. 
le «loeteur Ludger Lubclle, coroner, a 
tenu l'enquête sur le feu qui a causé 
la mort «le trois membres de la fa
mille de M. Léon Duquette.

Mme Léon Diujuettc, âgée de 44 
ans, Bernadette, âgée de 17 ans et six 
mois et Paulette, de 2 ans et 7 mois.

Les jurés étaient: MM. Jean-Char
les Marchand, président, O. Quenne
ville, J. E. fa-duc, Gabriclle Labelle, 
Adolphe Labelle et David Roy.

la- Coroner adressa quelques paro
les aux jurés leur rappelant la triste 
tragédie «le la nuit précédente, ils se 
rendirent ensiute ù lu Station de pom
pes où ils examinèrent les cadavres. 
Parmi l'assistance nous remarquions 
M. le maire C.-E. Marchand, les éche- 
vin> Nantel, Prévost. Millette et Si
mard.

M. l'avocat Barrette fut le premier 
témoin appelé. Après avoir prêté ser
ment il raconta que le matin vers 3.30 
heures A. M., il a été éveillé par M. 
Léon Duquette qui demandait du se- 
conrs, il a téléphoné au Central à qui 
d a demandé «le donner l’alarme, il 
descendit ensuite et dit «pie les pom
piers furent rendus sur les lieux de 
! ’incendie une minute et demie après 
qu'il eut téléphoné, il «lit alors qu’il 
était impossible de pénétrer dans la 
maison, il dit de plus que d’après son 
humble opinion, que les pompiers ont 
fait tout ce qui était humainement 
possible «le faire, il a fait entrer M. 
Duquette et sa tille chez M. Georges 
Affaire et Mme Barrette a pris soin 
du petit Robert.

M. Arthur fa-sage, chef de police et 
pompiers fut le témoin suivant. Il 
déclara qu’à 3.30 heures A. M., il é- 
« ni t à la station accompagné des cons
' aides Râtelle, Richard, cBauchamp et 
razin. En réponse au Coroner lui de
mandant quand il avait eu la nouvelle 
«lu feu, il répondit qu’il avait été ré
veillé par le constable Beauchamp et 
qu'immédiatement il se rendit sur les 
lieux de l'incendie où il a vu M. Du
quette et une de ses filles et que M. 
Duquette lui a dit que sa femme était 
en haut et qu'il croyait qu'il était 
trop tard i>our ln sauver.

I-e chef dit qu'il a placé une échel
le et a lancé un jet «l'eau dans l'es
poir «le pénétrer dans la maison mais 
c’était chose impossible ,il ajoute de 
plus que la pression d’eau était très 
boune.

Vint ensuite le constable Josaphat 
Nadon «pii «lit qu’il a ajicrçu le feu 
alors qu’il passait dans le parc Label- 
le, il dit de plus qu’il est passé près 
«le la maison incendiée à trois heures 
et cinq minutes et qu ’il n ’a rien re
marqué d'anormal.

M. Léon Duquette en réponse à la 
question du coroner lui demandant 
l’état des feux avant «Je se coucher, 
«lit «pic seulement une fournaise était 
allumée en bas, et qu’il n’y avait pas 
de feu dans le poêle de cuisine; àpart 
sa femme et lui. il y avait 9 enfants 
dans la maison.

Après que sa femme l’eut éveillé 
en lui disant qu’elle voyait «ie la lueur 
il vit «iue le feu était en bas, il dit à 
sa femme tic se tenir près du châssis, 
il alla ensuite éveiller sa fille Berna
dette et lui dit «le se sauver, elle ne 
l’écouta pas; il dit alors ù sa femme 
de sauter en bas, mais au lieu de le 
faire elle retourna pour chercher le 
bébé.

Après ces témoignages, le coroner 
Labelle s’adressa aux jurés, leur ré
suma les faits et leur demanda de 
rendre un verdict qui fut celui de 
mort accidentel.

« * *

Vendredi dernier s'est produit le 
“pénible aeiedent” qui a ému toute 
la population de notre ville.

Vers 3.30 heures du matin, le feu 
se «îéclara dans la «iemeure de mon
sieur Léon Duquette, en plein centre 
du quartier «les affaires. Les flammes 
et la fumée réveillèrent la famille en
dormie; madame Duquette s’occupa 
du sauvetage de ses enfants qui du
rent sortir par les fenêtres du deuxiè
me étage; elle fut victime de son dé
vouement avant d'avoir terminé sa 
tâche; retournant au milieu du bra
sier pour chercher Pnulcttc, son bébé 
de deux ans, elle ne revint pas. De 
même une jeune fille de dix-sept ans, 
Bernadette, que son père tenta vai
nement de sauver, périt dans les flam
mes.

Les pompiers accourus au premier 
appel de secours ne pouvaient suffire 
ù maîtriser l'incendie, ils sonnèrent 
l’alarme qui appela sur les lieux du 
danger tous les employés de la ville. 
Sons l'habile direction du chef Lesa
ge, les manoeuvres furent dirigées 
de manière à protéger les établisse
ments voisins. La demeure de M. J. 
Dorion, eontigue ù celle «le monsieur 
Duquette fut sérieusement endomma
gée par les flammes.

Ce n'est que vers les sept heures 
qu'on put sortir des décombres, les 
corps calcinés des trois victimes. Ils 
furent transportés au poste des pom
piers où le coroner a tenu l’enquête.

fa-s chevaliers de Colomb mirent 
généreusement leur immeuble à la dis
position «le la famille pour l’enseve
lissement des trois dépouilles. Toute 
la journée samedi et dimanche, la fou
le s’est pressée, émue et compatissan
te autour des cercueils.

Lundi matin eurent lieu les funé
railles très imposantes; l'église était 
remplie à sa capacité.

Les Dames «1e Stc-Annc s’étaient 
jointes en grand nombre pour rendre 
un dernier hommage ù la mère victi
me «1e son dévouement, tandis que les 
Enfants de Marie suivaient, lentes et 
recueillies le corps «l’une compagne 
morte en pleine jeunesse.

Notre chorale dirigée par M. Jos. 
Fortier exécuta magnifiquement la 
messe de G. Yon.

A nos vaillants pompiers, aux Che
valiers de Colomb si généreux, h 
l'Association Chorale toujours dé
vouée, aux Dames do Stc-Anno et aux 
Enfants de Marie, à tous ceux qui 
l’ont aidé dans sa cruelle épreuve, 
M. Léon Duquette adresse scs remer
ciements émus et sa profonde recon
naissance. r A
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