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DM SOO LE NUMÉRO QUEBEC, MEROREOI, 10 OOTOBRE 1010 Sme Anné®.—No. 8B8

L'ACTION SOCIALE
INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO !

JULES DORION. Directeur. EDITION QUOTIDIENNE

L’INFORMATION
I-'* Imilon “ Anierlr* ", qui avait 

«ut reprit de lriierM‘r I'Allaolique 
wu» la direction «1© I'aerouauL \V«*I)• 
nutn. a dii renoncer à l’aventure; leu 
occupants (k In uau'llr ouf Né r* 
• ueiilU hii |i|**tn«' in«-r |Mir le puque- 
hoi " I rt ni ”, vi»ix le» »«>pt heure*, 
hier inn Mil.

BUREAUX: 103.rue Ste-Anne
=t\-------------------------------------------iss

Cyclone
Dévastateur

La santé de 
Lucclieni

Le Pont de 
Limoilou

Les dyna- 
mitards

I/OCRAOAN Ql’I AVAIT RXKROF 
SF.S RAVAORft A rrBA KF.HK 
MAINTENANT LA UBV.ANTA» 
TION A THAVKRA LA FLORIDE.

Key W«'St Florid*. 19 I/ouragan

• ■©» i-nndlilntN à F (dost loll f•■ihi'nle 
dsn*- Drummond et Artlutbaska ont 
été > h.ilsin hier. >1. .1. F. »Vrre«ult. 
avocat, »ern le p:>rt«*-êiendttrd mini»* ^ tropical nul a fait fureur dans t*4 
tAriel, et' M. Arthur 4.liber? fern la eaux Ooelient*!**, « est abattu sut 
lutte comme o|>|»o*itJ<t:iuJ*tc. Key Wont hier et y a setn$ la d-è-

---------  iva&taHon. I n grand nombre de tnal-
l.e prie'**» du fiuueux «l«*cteur (Xp tour, ont été dAti'ol'iv et beaucoup de 

l*en, accusé «le meurtre de femme, | vaisseaux ont été coulée !/©» doinnm-

l/AMAMDi DK 1/ IMPF RATRIFF. 
KLIKARRTH RKKA l>E\TNl’ KOI’ 
ET RI Fl'X.

« hier, A latmlrex.
*ê n pndeso© de sen iRiicmiri

L’accu*

On a «oumis à l'Iion. Al. ’la*che- 
renu. ministre provincial îles Travaux 
1*ji H ht, les plans d'un nouxeuu puni

g.\« sont « «xn-diiérabl©*.
Les patties du and er «vje*t de la 

ville ont ci le plus A souffrir de cet
te temp*' e

KavannH.ii. 10.- Le vent hier noir
destiné k remplacer le »w»nf Dorehes- jr| a atteint un© vitesse de ftO mil
ter actuel. I V pont aurait 2»é pieds I jr„ £ l'heure e' I on eroF qu© la vM1« 
île Ion» pm .N2 pl< da de large. Il |K)r-iw, pfatn centre de l'ouragan. Fn 
1 erad luxe double \ole de tramway et télégramme de Way Cross dit que 
un trottoir faïur hn* piéton* «k* dm- nrunsirfaU subit actuellement la pins 
qur coté. m gvo?«e tempête connue l/e* eaux d*

«e sont déversée» ditna les]**. QW ^cs^'^rv.Ueet o^t'déVeaueé’pii.-
pi.i* le 1er mars dernier, il > a eu . J , ... L. a„,..ms le ,e, „.a,s " ' * " " ,M *faur* perte* de Vie ef beaucoup deune augmentaiI*>n de 4M p. c. dans le e
• onimerce d'importation entre les dominâtes A a f op

Genève. Suisse. 19.— I.* hmlt 
court que Luigi Luccbenl, qui a**a* 
sine. l’Impératrice d’Autriche E!!©a 
beth en 1898. «et devenu fou furieux. 
D'après les nouvelle*. U paraîtrait 
qu'il brla»i tout c« qu’il trouve dan* 
sa cellule, et l’on a dû lut mettre la 
camisole de force pour quil ne »e 
tu* pas.

A plusieurs '•©prise*. on avait an
noncé oue l'ansaHsl!) était mort ou 
était devenu fou, A la suite des trai
tements ©êxêrea auxquels 11 était sou
mis Cependant. A la suite d’une en
quête. 11 fut dévoilé qu'il vivait pres
que luxueusement dans la prison de 
l'Evêché «n que sa cellule comprenait 
me table, une bibliothèque et d'au
tres articles de confort Inconnus aux 
autres prisonniers On sait que Luc- 
rheni a Fhabltitd© de simuler la fo
lle, aussi ne* gardiens le aurvelllent- 
tls étroitement.

I/KB PLANS R Kl/. A TIFS \ LA 
OONSTIU’CTION DF NOFVFAF 
PONT QFI l>F\ KA RELIER Ql'R. 
IIFX’ \ Ll.MOI l/OI SONT MAIN* 
TF VA.NT TF RM IN F*. QIFI/QILS 
DICTA ILS.

TENTATIVE# CRIM1.NFLLKS SI R 
LKS CH FM INS DU FF R FILA N* 
C.AIS.—LFS F FF ms DF LA PRO* 
PAGAN l»K ANARCHIST F.

99“ L’A mer ici
cw Paime

Z*

!>*a plans du pont qui de devra re 
! lier Québec A Llmotlou p« ■ dessus la 
rivière S Charles viennent d'être 

( complété* par M L. V Vallée*» logé 
nleur du DAj»artem«nt Provincial des 
'Ira aux Public* 1/©» plans qui ont 
été soutins fi l’Hon L A. Tnarheretitl, 
M1nlstr» des Travaux Public» sont 
faits d'après le principe des pont» 
touruants. Le tablier du pont propo
sé aura 24''* ptede d* longueur et f>2 
P ds d" laigeur et comprendra deux 
voles ferrée* deux chemin* pour loa 
piétons et chemina de voltu e I>'n- 
prè* les ooiiveaux plan* le pont pour
ra être ou ver* ou fermé en uo'a mi
nutes.

Paris. 19 l)«*s individu* restés
Incouuu*. ont essayé de faire sauter 
A la dynamite le pont d«* chemin do 
fer situé pr«>a de M tramas Bourhes- 
du Rhône Leur tentative a heureu-

Lcs hardie aérouautes qui avaient entrepris la traver- 

*ée de ratiantique en Imliun dirigeable abaïuton- 

nent la partie. On les recueille sains et sants.

> >:c.,- | ,m se. vurs des h a ~ ,f i - aéronauto* Op
h»! »n ne peut trop louer )«»•* servie** d<» l;i

A 4 '0 heurox, c* matin 
mer "Trent ' a aperçu 1*

Amert.v» et une communication té té.éaraphlo -*» n * fl on cotte dicnn*- 
| renient échoué et le puitt ua fi* du® j lègraphlque, »u moyen du têlégra i tance
peu endommagé o«* eau* rtl a été établie I r w Ux. opé- L, nmpe a aussi Joué un

l>e* traînée» de dynamite ont •’. rateu - sur le ha ’on a Informé O i n - grand née (an.- •** utue’age en 
de méuie découvertes sur la vole ^rr‘ 1 burg. opérateur sur > steamer, quel Ion liant e* -ignsuv qui ou* permis 
rée ! l’équipage de 1‘"Amerloa ‘ déwlralt j au steamer de :■«> po-ter au recoilra

l'ne bombe deetlnée faire sauter 'abandonner e hailon Cornu

port* du I 'niuuIa et ceux de l'Aile- 
nuigtie. et tie II) p. c. pour le c«>ni- 
tmrne d’exp«>rtallon. ri» non*, inverti»*.

I o* KA titan it facture* ,|e cigare* 
qui avaient fermé leur* p*»tics dopuis 
lp coimneiicomeiit tie Li gré»e t|e»» ri

.Taefcifon. Floride. 19 !>es peirte* 
\ A heures hier «olr. étalent trè* oon- 
sldérab!"* et s'élèvent A plualeun* 
rnHlion.- dans tout cet état Tl y a eu 
de nombreuse* pertes de vje On rap
porte que l« moitié des édiftev* de la

Pour le Monu
ment Dollard

luHm. k ( Flori.lt-,. I,- 2.T vll> k* Mavjjorl ’’**
iuIüci Jernifr, <ml n»pr»^ IraTall. faWson*si on* * a.f . .. . .. T n f /U M *1 rnnt*4 act r g*n \ » ri n|)éju une cenialne d’ouvrier** **onl k population de Mayport *>t . en\ir< n
l’ouvruge et on espère que tous |ea • ^9. 
nuir»»** vont suivre.

Dan*» le* cercles politique* pro vin- 
«taux, on rl|t que le gouvernement 
«.ro-a prié «Fiorvrir une enquête nu su- 
tet de rimhtoglio Haiiua-P)ne-Fal-
Ion.

I nc mnrée terHffante n «lépa*vé 
Ick mur* de revêtement de fa ville 
•le s» nte Augustine, en Floride. Tou
te la partie rontmerriaJe île fa ville 
« »t liton»Me. Il n’y a po*- cniiirc eu 
|K-rte de vie.

Le Procès 
d© Crippen

I/r~t douane* de Tomtit»» sont dé- 
ridée* A fair** une gtinTe à mort à 
«eut qui finit. d«*q»uis quelque t«*n*p*. 
In conleelmnile «le l’opium, IH. Ton* 
«eiiT qui servnxt pris seront sévèri*- 
inent punis.

]/e “ Kaiser Wilhem
der Grosse J>

Paris. 19.—L* paquebot ‘‘Kalser- 
Wllhelra-dèr-dTosfe" débarquera dm 
yiissagers A Boulogne et non j>a« à 
Cherbourg

1 j* paquehot "Ne*-A'ork" a débar
qué le? siens A Cherbourg ef Ils sont 
r>rrh N» A Paris pans encornh'.tp.

furls. 19 La crève de ouvrier* 
ri'! Vlnient est dé-la sr- Je gotjver 
ncp/f n pr'; aujourFini d*-p mesu
re- rour réprimer ttvife tentative d«» 
dé-.• rire A ce* «'ffef. plusieurs dêta- 
i b**irenfp d infanterie et plusieurs 
do’ ra'n'p de natroullle* cen posée- do 
cinq >a nlfar- f*nt été postés fi divers 
points de la ville

t’n policier conduit un prêver-u
• !m; !e recorder Tar précaution. ;1 
lî! a pB«.* ’ns menottes. Ft com nu
ll t;re ’.n feii fort

N» tire? donc pas d* 1? sorte, 
d f fa prévenu cji lui montrant son 
pr tgnet. - ou* me faites nuxJ. arec vo-
• -e porte- bonheur

T/ondro* 19 I/o Dr Ha^ley Harvey 
Crippen a vu hier e! -oommence- 
ment de aon procès sur l'aecamation 
du meurtre 1e *a femme. Corn Belle 
Vil more, l/e lury a été c.holel «xn* 
difficulté, objection n'ayant été fait# 
qi?« ooT.ire tro!» Jurée.

Crippen s ent prétendu lrm<Vent et 
a été tjré* attentif au dieoour* d’ae- 
cunatlon fait par Richard D. >H)tr, 
avocat de la Cou rom n#.

L'avivat a raconté ChlatoAre délft 
cornue de la trAgèdle «n question et 
g'est appliqué A démontrer 1# motif 
du crime.

En rteumé. Crippen MaU hanté 
par l’tdé-î que le* obatorles A ooa 
bonheur devaient dl»paraître par la 
mor- de sa fem.tr? *v«r* qui ttm rela
tion» étaient forcées.

M. MiKr a terminé son dJoooure. 
qui a duré deux heuree, en rappelant 
que lutqu'A présent t'rlpjwn n'avait I donné aucune explication de ra fuite 
au Canada

T/'audation de* témoin* a commen-
i-é euS'l’te,

Tjp Juge en chef. Txvrd Alvervtone 
prAildab En entrant fans la cour, !1 
était acromn*.gnê par Sir John 

. Kp4V1. I/ord Maire de Igxndres ; Sir 
TUoma* Vwc- . I/ord Meire eupp'Aar.'

■ et >* xhftr'.fs donc leurs roue* d'offl- 
. .e i/e c«vn*eii es? ru*.*.5 trA< di*tln- 
' gué Richard I» Mulr conduit la 
poursuite A’-ec l’a de du solliciteur 
T'TR ver» Humphrey» qui a représen
té la Couronne ft l'enquête préilmi- 
naire.

j < -ripren est --eprésenté 5<*r Alfre<1 
Asp in all Tobiu. K. C.. député unio
niste aux Communes Anglaise» et 

I Huntley Rngene Jenktna.

L A C. J. C. (casier 21 «9. Mont
réal) est heureuse d'accuser récep
tion de» montants qui suivent In- 
Utut Canadien franca:- d'Ottawa, 
par M. J. M. I/Otatiger, s.vrétalre- 
l'otTftHpondaut $2R.00: Paroi»*» Ste- 
('lotllde d© Montréal, pm M. h cur* 
J. A. Bourasea: $2.1.00. Section dos 
Jeune» de 8t-Roch, de la Société Kt- 
Jean-Baptlste de Québec $10 00; 
Ecole No 2 de Ste-Juîlenne. comté 
Montcalm, par Mlle Maggie Nellan. 
Institutrice: $1.26; M. G Matte. Ol 
tawm: $1.00; M. l’nhhé .1. A Lan- 
glais, Pt-Féllx d^ Kingsey: 11.00; 
Mme Jos. Bronx, Montréal: $1 00; 
l’ne amie des bonne» oeuvres, Mont 
réal: $1.00.

De belle© lettres que nous ne pou- 
vans publier foute- accompagnaient 
les non moins beaux chèques

A la Gua
deloupe

'ouiun* e Jour ! de________ _ _ _ es nudlieiireux qui êtMient voué»
un tialn, u été trouvée sous un pont , approchait, 'e Trent f;.' prl* de , ft. ' , n «« » : f
de chemin de fer s • ué prés de Mr^j»ulvic e ha’Ion ‘ \mer - a <ju .* ni ' 1 .'êutilpage d . ba.ion Vuiertca” \

“ ........... «’a" A la dêriM* ft inc \1t*sse le i 2 ' été r©<*u<> ill \ M Intitule 1 nord.
noeuds A l'heure A pré- avoir tenu | ongltttde .i s ou«**t. «*u Vmer1-

hi it TF fs irr ru s df \ivt;T
BLI SSI M AF OOFRM DF IHiait- 
liKS FLFCTORAI/KS.

Institut Canadien-français d Ottawa. 
Canada. If, octobre 19 10.

I Association de la Jeunesse
Catholique Canadienne*.

: Cher* messieurs
i Ci-Inclus veuillez trouver notre 
chèque de vlnft-clnq piastres, étant, 
notre cuntribu»Ton au monument Dol
lard.

I C’eet un plaisir en même t-mps j qu'un devoir peur noua, de contri
buer à cette belle oeuvre, et vous 
permettre» k la plus ancienne asso
ciation canadienne-françalse de la 
province d’Ontario de vous féliciter 
pour votre initiative •»* votre b«-au 
travail destiné» ft réhausser aux * • i- 
de tou» fa* Canadiens-français. im 
grandeur d'ftme et ia bravoure d’une 
de no» gloires rationales. I! non» 
fait plaisir de voir le» Jeune* p»o 
clamer bien haut, et d'une manière 
digne de patriote* que le peuple ca
nadien descend d'une phalange lie 
brave* et de grand* chrétiens

Nous souhaitons de tout coeur que 
votre aticcèj soit digne de vo» efforts, 
à/'Inst it ut Canadien-français d’Ottawa 

.1. M. !/ORANGER.
Kecrétalre-rorrespondant.

COURRIER de FRASERVILLE

î »
M.

Mariage
’rrserxillo. Témiacouata. 19.— le 
du courant, à l'église Kt-Patrbv. 
Raymond rr.net. «omptable de La 

Banque Nstionale. A * hlcoutlmi. «on 
du -ilt k l'autel Vile Corinne Le-ipé- 
rt,me Je • rite ville M ■*> L l’unet, J 
\ f» ft ate :«*n député île Poritieuf. | 
l-c •• du marié, e* M !’ ' '• i.e*p--
ie: ce. nspctciir de a *’ie d A*»tinin- 
,, New-York Life «incle de la mariée, 
ücrvül^ii* «1* l^nioiiis.

i. y avait a anc«* inunbreus** de 
parent et d'amis dans la nef, et a 
lo g”»' '>n exécuta tout un program- 
„ .. musical. M. L J. s'-
, ' o S.iluta. s de Gounod, et
le ra- issaiit • antique " la- < !el a • ’«ut*' 
la terre . do Fn ne Mme i/éo I* G - 
t-Mfd rendit iv« brio un hymne '<'<>n- 
eécretion ft Marie . de Wanback, 
al;:» qU UI) A-e Verutii d«* Gou- 

,...r tfc brillanimen* <le Mlle R. 
Aubin.

I.a veille le» nml» de M. l’a net lui , 
pr'ïcntsicr* « notel Coninu-t' la!, un 
superbe »er\lce de coutellerie ilana un 
artistique cabine’ en chêne

\’rlci '.a 1st* des Invités: MM. T 
Réd'n. L J Duga'. .1 H l’elletier. . 
Bnlllargé, A Benoît. F s i/»polnie. F.’. 
Lerthiaume. ^ I^He. ’> I^voe. «. 
B< «eigju*.. L M. Dionne. J. E <-ôié. 

White. F. I.an*1aU. J. C. Fei- 
i .'hMasnrrat. A Yen. E far- 
Injbé A Schraouth. Kur Du 

O Girard. I L. l-anglfti* A. F. 
ombe. 1 ,ér> Girard. D. Durharme. 

Poucet, 7 Reid. A C SuGi-r- 
F. L. Warren. L. Fortin. J Ha
ft pimric. H Shirp?. T t roc 
L. Frstte. L. .1. Boîav*rt. «î G. 

tund' F. H Citnon A. Blond-au. 
Bell «u 1er, E t hRretle. K I/apointe. 

G Oui m• t
ftnro* «J'«ir

Non* donner» r »prè* le program- 
m* qu seta »ulv' fars de la célébra 
lion des noces d or dll couverr Je err- 

les 25, 27 du i mirant,
couvert «fa i’r*»ervil!e es- la 

nirsion ferdé* p#r i* Boa-

H F 
fatfar. 
\ *. E
hé f 
U’
F A 
land, 
me, 
l.c*

N

> \ 111c 
I /e 

jrcrulèi*

Faateur de Québec. Fié» de i:>,non 
jeunes bi'es et 4,000 petits garçons 
>»ut reçu leur ins'ruction depuis In 
fondation Vf ;> i la Mut*’ des Pâmes 
Supérieure* de cette lnsti',u’ion «b* 
pula a fondation

Sr M de St-Charles. lNf.0-63; Sr 
M d** SMfaorgc.» JS63 O,’,. Sr M do 
S’ Joseph |9«?.">-T4 S ' M de Ste-Ma
thilde. 1 g 7*4-No : St M de St.*-Luise, 
1 n80-S 1 ; Sr AI. des Anges, 18K4-8H; 
Sr M «lu Carmel. 1 K K C. - 0 C : Sr M de 
St-Bonaventure. 1R92-D.*»; Sr M do 
S'eCé He 1 K9i. f>G Sr M de St«- 
Fi-ndld* i * 9 d - f* 9. : de Ste-KUza- 
be*b, 1 «99-1 «00; Sr M de STe-.lulle. 
1900-1910; Sr 91 «t«* Sfle-Marle *upé 
rieur© actuelle

Au tfalè d- ll'Xi élète* suivent ac
tuellement le* cour* donné» par 12 
religlec».'H assistée» de J lus» Itutrtces 
laïque* 30 e|è»e* sulvcn1 nnm:ei!»‘- 
menr le» cours de tniisiqu»1

On fait de grand* préparatif» pour 
cé ébre- dignement ce* b«V;e» fête?; 
le? Dames bienfaitrices de cette instl 
iinon prélèvent actuellement un* 

j.ou*rripMoti pour offrir une bourse A 
leur Alma Mater

Void le programme de c*» fête* 
mémorable* •

MARDI. 25 OCTOBRE 
2 heures Réception Adre?**» 

— Visite de la Maison. Bénédiction 
du St Sa-'rcmout.

T :j heu:«*s -Séance donné- 
les élève*

.MERCREDI. 26 OCTOBRE 
9 heure? Me*»* porfif.-afa à l é- 

gllse paroissiale Sermon • Banque», 
de» prêt:»** au Couvent

2 heuvea Sésnce Pensionnat
St-Joseph Bénédiction du St-8acre
nient

T i2 heures Séam e »e<'r*iGive des
élè* «**

J EF PI. 27 OCTOBRE 
« heure» Grand* messe de R,-,

quieni fl l'église parcisn'sle pour les
Religieuse- ♦*' les élèi e* dér«*fae»

4 he'ire* Répêdl* ' o*> du St-Fa-
rrement -Golt-r de* Ancienne» Klê-

|,*s Jeune* de Saint-Koch on» uns 
trè» Jolie lettre :

Québec. 6 octobre 1910 
M. V. E. Ber.upré, Président

do 1 A. C. J. C , Montréal. 
Cher monsieur,

La Section «le» Jeunes de Si Roch. 
Société St Jeiin-Bapttfte de Québr. . 
est heureuse d'êtr** appelée, ma!} ré 
son Jeun** âge. A prendre part au no 

, ble et beau mou veinent inauguré par 
IA. C. J. C , sa soeur aJii»"*«*. a tin <1* 
perpétuer fa mémoire d«* Pollard d -s 
Ormeaux. Son premier act.* public 
fut un a. te ri* pdlgiuti: elle veut que 
aon second soit un acte d* patrlotis- 

I nie.
i Veuillez donc trouver ci inclus* sa 
î modest* mal» Joyeuse contribution 
de $111.90

Agrée*. M. 1* Président, I** mHl- 
j leurs voeux d* la Se« tlon de* Jeunes 

d** St-Roch
Kl./K AK LAPOINTE.

Président
ALEX. BEDARD.

Trésorier
21J. rue de lu Reine, St-Koch. Qué

bec.

Bns-o* Terr* Guadeloupe. i :» 
Cinq hommes et trois femme» ont 
é»é tué* et environ 25 autre» l»le»:«é» 
au cour» de? émeute» qui ont eu ll*u 
pendant fa» è|«sct!nns d'hiev

Parmi fas mort» »e trouve une fem 
j m* de soixante-dix an*, qui fut tuée 
j derrière la porte de sa maison, qui 
fait face g l'hAtel de ville On aup 
pose que de nombreux bl*»e-'‘s ?* sont 
enfuis dans les bols après 1* com
bat l e toit de Fhètel de ville, où eut 
lieu I* combat, était criblé d- balle*.

L émeute a eu Heu dans 1* Petit 
Bourg, un de* d'^trlrta «le Basse-Ter- 

: re, «jui *st la capitale.
I.a dispute a onrmpciuî* quand le» 

, repr4»emant» du ps -D,Idir-Hl furent, 
mis ft la porte de l'hfttel d* vjll*. au 
moment même ofl on Mlfait commen
cer !'!nsp*ctlon d*» votes I.«s radi
caux. qui prt'tendcnt que des fraiules 
furent commis - par le gouverneur 

i Oautret et. le parti du gouvernement 
taux éîe«tfnna d'avril. pr«»testèrent 
‘énergiquement *t. ans l’df dehors, 
commencèrent à attaquer i'èdiffae A 

Iconp» de p|err*s
Fina’ement. avant -éun! leur» par- 

' tisane, ü* d»':arèron' avoir lroi* 
d'etre préemts *t liseur a<i d“ 
poi. i'cmen* de.* (V.e^ I!« cexaa.xè-
rep* d* .*e fair* n paring* sur a 
G ii'--1 cf al[*qii*reTiT «•* |o i.e gep- 
■1h• ni«-* oui 1- ir !w-rrf!«»n' fa ro':re 

1/*? Reriaumes flr*’' f«*u su: '••» 
radlca \. p - •»nim-n*'é«ent a irer 
lndietln -tAmeir» sur !;« foule

J*»n Fra»»* *. m»lr - d* Pomée-A. 
FF r* «' représentant l»s ra l aux 
Tu' m-mo/s^ par ** gestdarm»* qui 
balsscTen* *urs carabines «^r lui. 

•Vais '1 Françofa croin.! bra» •*• 
’es d-‘!la C* ; n u* q«» oourag' m.i 

( mida es g»nd»; m*s qu; gé.far-su*» 
men', ontIniièrcT nie - A Mjvr su- 
la fotifa

I/** h!» ---Ms to«yi des s«dns e-
h »r tard dans , nul» un mugfa'rar 
•s* arrive !« i pc ir commencer une 

>r.;iuê*e l’n d> n-«.me-a de 2« »o’- 
d»'f »*■•• arrivé vetia;:’ d«* l’aln’e- 
ft-FF.re. <*,- « ville e-o «n «-hullFtou
et le peuple e-s- Tés jr. ;i,é J.» mort 
(le ->• « uoncjtoy*»t s goiirc-neur

, <îau-ir©T n » < t:< ore ;»ri* aucune dé.M- 
I ©ion.

Fins fuel. [ ;sle lr- des h!r-, -S 
or* et» t r,«:is,o; :ès dans un va’>«*t:r 
é Poili'e 1 Pttre, e: Je |*. »ur j. ^ 
civ'èrc* ' isruij l'hôpi’a Je re-r,. 
vilfa. où s seront soigné/ Leur* 
fé ©meat étaient a>-hav fa «ang ©♦ 
!m foufa a été rrfa-ement itnpre selon
tfae Jt»! • »* gper'gcfa

mlny. un village dan» fa département 
d» la laiirt», A six milfa» d«* Saint- 
Etienne

le gouvernement s’est vu oh’ g' 
par suite des nombreux acte» crim! 
n»ls qui *h produisent actuellement.
>1 ét • - nd i * la surveillance militaire 
sur toute* fas lignes d« chemins de 
fer, y «'omprls les gare», les voie» fer- 
t c«»* et fas pont»

Plusieurs accidents s«mt placé» sur 
fa compte des partisans de fa pro
pagande anarchiste

I/‘e*pre»s de Marseille ft Nfap a dé 
rallié, mal* aucun accident n'est sur-1 
venu !,«*» fr«*ltu du train d'Amiens 
l'aria n'ont pas fonctionné et fa train 
entrant en gare a heurté H butoir* 
«•t e»t a ri\é Jusque pré» d”» bureaux 
de la douane Plusieurs \ erxonne.» 
ont par suit** «fa ce dernier aeo'd»nt 
été légèrement blessées

Le service a rerri» sur fas ligne» 
de 1 Oue t allarl A Dieppe, au Ha 
vre et ,ft Cherbourg

I rio autre bombe a été découverte 
cet après midi, dans un corrpnrti 
men’ de première cia»- e «1 un train 
pré» d** Reutlly L'engin contenait a» 
»er de dvntuniG* pour réduire fa train 
en poussière L'on ne rait A «jui at 
trlbuer ce* acies criminels, et fa po 
liée « raint que ce* nientats n» volent 
pas encore terminé» l'n examen d<* •

conseil ! Aq Hpagc »fa ftinerlca , 
Jécl ii fa «n er V.jr «dia oui * fa 
«auvetag». à ’» l'er L'opération qui j 
n«* tl» pa« an** difficulté, f it e 
IkAnJant couronnée de sucré- et, ft - 
T .19 h» ire». tou* fa» membre» Je ; é 
qulpuge du ballon furent pr:< ft ho- ! 
du steamer “Trent.” qu' ai ait volé

i avait ét* abandonné Wel'man a 
«Ht que -or, !> - * « * n avait lu faire 
naufrage 'ajp -l «a < mr-,- «•» qu il 
n auralt pa» été - «g.- le fa -uivre 

« et le non v«< e t -'t« l -e 'e nen» 
ef|\ »v.v«i ft x Presse \*ho<-jée par é 
qulpage du <te*met Tretc >• t mo
ment où F opérait ce sa .’.et arc.

0000<>0<X/XX>0<XXX><>0<><X><><XV' -c'OOOCX
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Métropole
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'ton»-éa!. !9 De nonHUPP entre?-1 te
bombe* a prouvé que plusleur* d>n-j porwJ"|U ilRr ( , „ i ». , » |rr»s* Dieu
tre elle* so?r d» m'n.«* fabrication h,„r gu , h,.f (famp...,„ ta U-tn.. • *;- 
L» grè«e a une fe> danee A s'étendre v<tnfg nu, par|P p;n .. fa-niè(,;e 
nux gare» du Midi, trois mil •• gré
vlstes ont. en effet, aujourd'hui, a» ; Montréal le 1« c- loht.* îno. 
taqué fl coups de pierre* la par** de \ \f n < «itipcau 
Bêsfers, Hérault mal» ont été re-t Chef de Roll* e A Montréal,
poussé» par is police et fa» troupes ,

!a*s gréviste» on' nfanac/ lo» mur |‘ momleu'. 
nulistrff de leur fair» un u.auxa s : J al dé|A *u : oec^sion d* d're - ont 
par! » Il - continuaient A réduire fa bien J’nl apprécié fas servi» d- n 
nombre de» gréviste» que le* me police pendant >« ongrè* Eurh» 1stI- 

!npur* certifient être de i:,.ono iguc; mais je tien» auioiird’hi.i A vous
I ‘ Part? 17 octobre *n‘r l'ne hom | réitérer l>xpr« v»i«-n «fa ma rixe satu 
U* été Jetée ft leurrée d'un none! faction et de mes me'.lU u - finer m 
! pré» de la s'atlen de» Charniers, au ' , .
m-ment même eu „„ train da vova-j ' «* homme? Mor.s . ur le ( I..» o- 

a4fant de Par;» à Ver**‘..Ue© ar- h f" ’ n"

t.1 r» r r * T «*♦ rioef V, r ft }TTê
p-ft l'Age de *'«n ans 
■ I B A Martin fuN tendant 

qiMdqqe i eut p.» eu tenant au 6'e rê- 
gin■ «*nt I! a é:é président de A»e -

'• JaHon Sod n » -Jean - Uapt-late. section 
’ Saint-?<iseph président de l'T'nlon 
! Si r Joseph e* \i e-prê»iden4 <!<• !g 
'""iéP dee Art «anr Ch adle:u> fran
çais

!' fut a usai pré*ld nt du c*»rcln 
! Saint I«►*»•*p 1. «b> Al!; <ore Nationale, 
idltecteur «fa l'Aaancjatinn Hunt J«»at.- 
Bapt.^te dç Montré,il membre de '.i

. i
j of Trad»»

'Li poll- qu» 1 i» : p •/ • ;H a-dent.

rr«l»p deTlrtviu 'La bombe a heureu- | bfament faut «faxolr. fa -is e» fas
nmitaiit autre* ont fait }>rni'e en ce* jours arrêt ci

at • a » «faxror.f dorénavant 
aprèx ax« t .< et .sé l« » rue»

LA NAVIGATION

Le» principaux souscripteurs de la 
paroisse «le 8te-C«otild© sont: ft! le 
curé Boura-sa $5 '*9. et contribution 
de $1.00; M l’abbé T. A Taré. MM 
1. Vaillant. A. Aubin. J. Hnolahan, 
\l Royal. M l/nrcvnu M Vervilfa 
Dr ft”inont fnm'.lle Brisson. S Mo- 
cin et 11 Brodeur; contribution de 

.'fo*,9 ftlftt R Thouln. Latocoiie et 
ÎF'rèie M ’.étourneau, et MmesMaré- 
i chai et Mar'-nn I^a presque totalité 
j de» autre? souscriptions sont d*
■ et 26 sous.

par

Une crise en Turquie

e».

Constantinople. 19 I/o gouverne
ment turc se trouve actuellement aux 
pr.se» axe*' une « rise financière et 

|tr«>l* iii«>nibr«f* du cabine" ont dem..-- 
! aionné par suit* de «■/•miLb atloua 
dan» ie budget de 1 arniA»’.

Le» ministre» <ju! on1 démission 
sont: DJavW bey. ministre de* flnan 

jcea. Mahmoud Sch«-fket pacha mini» 
tre de la guerre, et Traluat be:' nil 
nl»tre de l'imérleur.

I* ministre de !? marine, e vice 
amiral ArifhiWme» pa-ha. vient au»«i 
de donner aa démis, loa.

LIGNE A!J.AV
1/e steamer "Virginian”, «apt. 

Gan)bell, • -natif <fa Liverpool, était a 
-o0 mille A 1« bt dv belfa-l!e ft t.:iu 
h*»ui.*s p tu hier. 11 (•*• attendu n i 
pour jeudi.

i** steamer "Sardinian ' capt lien 
ry. «et.ant de l/ondres. «-t «miré «lar.» 
!e p*irt «•»* matin.

LIGNE I»!' C F R 
steamer "Monmouth". apt. 

Davidson, 'enant de Bristol est pas
sé A ]» rivière Martin .i ! heure ; 
m hier. I! e»t attendu h . cet n;»r«fa- 
tnldl.

LIGNE DE G A S P F!
lax s!ea,m?r ’ 1/ndv of Gaspé capt 

Bcetchard. e»t parti pour la Gaspéeie, 
«•et après-nildl.

LIGNE ROTAT.F
Ve steamer "Royal George" eapt 

Harris'-n. vsnant de Bristol ér4!t ft 
154 mille» au nord-e«t de Potn'e Mû
rier* ft 1 heure p. m. hier II est at
tendu fai fl sept heures < *» -oir
LIGNE WHITL8TAB DOMINION

Le steamer "Dominion '. capt. 
Meiidii». «’»t i>rir'’; pour .Montréal, 
hier matin

«ement beu-'é un arbre e»
A terre rou a 1ii*que «»:r )» vole, ou 
r le éc’nta «ver un bruit form dahle. I 
ÎV.l » • -n fallu' qun >' l^hrls -ie fa 
(K»ml'e n if teignirent -oViat* q.ji 
^nrdt» enf la vole Ce* dern.er* aes ; 
rent avoir vu tn>i.« homme» sur i«* 
jHint ui»te nxanf l>xi»l"Siot1

NI > r»<>n' nt «e tunne. n'ont *ul»l 
de décftts Le bru:' d1 explosion 
fur tel que t-xut ft>:s»ii <•» entendit, 
et que de1 nilHIers «i•* personne* 
l»ré«'lp,ièrent ver* fa Jeu d' 1 
ta*

L» - f«jrce* d»* pol'ce «»i de troupe» 
on* ét * doublé»-» » ir le» cAt-fa de fa 
vole

La pcf'lre a arrêté d'autre» m** ' 
n*ur* «ot.s aceu*Ht|on d'«v«»:: incité 
1 *» ç-,vv's*»•* H'i dé'-*' r«lre

! ti g «tid nomi'ce »!• gréx -te tint
été condamnés fl d frarente» pe'n.^ 
pour avoir enfreint fa loi » :r la 11 
î»/>r* * d . tr;i 3 A »/»•-»un 1 
femme* époures de « grévi-»**»--
a'.».»’»* organisé ur» manife-’at 
et pnrtfllent de» a ird« ftiii fa» 
«|iif !- êta'r : ' : /-e ni"’ R
elnmon - otitre ’’opulence -catid»

« i*e de financier* et ^ec um A 
la tniifar» de» liumhle.« nl.vr;é»'' La | 
j.(,!|ce a «lî»peiné femn,»’ après «*n 
avoir arrêté j ’usfa’ir*

C h a m ' far x 'F >•:<*• 19 1 x
;> r-c, (Je l’a: ‘» .ft Rome a n ; » n’eu 
•emeu: é-hnpi** uujourd hui ft un*’ 

j «'atastr-'phe *|iti num.' '! Sl'r>'r de* 
COT.*éque®i ••* S;-'"}' »nt.-|h!»

L’expi'S* flin-' fl toute v|te*.-e er 
• rc ftJodane *t Saint Jean d« ftlau 
rlenu»*, quasd '» mécanicien «'aner- 
« ne q ic <-• fren.» ne fonc* unnafan'
pl r»

!.*• tram augment»!: prog re»» Le
nient <fa vft©s*e m' roulait une
t , e rapidité que !■ •- voyageurs, « f- 
fray é», rirèrent le signai d alarme 
pou»- m»»rti? fa uiécarfab-i du ,|au 
g.-r li lui fut immiesit'le de s'arrêter 
avant qu*> le train n • (F f« i un io>ig 
|ar«'Oui”' \ u«* vi - * «i» voyageur* n'a 
été itlessé. ma!» le «agou-re»tauraiit 
A été A ce p«dnt secoué que tout Fin 
:épeu- a et* ml* en pif «*■

VOlie-
«l'un

1c» délita.

mfmor*hl/s de beaucoup d» d 
ment, d’une t«ll«* r<»b.îct«• / 
grand ta> > pou pré «>n 
maintenir ! ordre et du <>• la r«ui 
littion «fa» f«xi|!ei» fl" l’a « eu «|, tou-, 
11» «tnt cou»rihtié dan.-, nue laiRe pa;'t 
i l «UC« ê« 4' > G

Aussi '» suis heureux d>- r« m.:i»1 
tre d une manié e tangible leur- h«»ti» 
œf ic»*» ft’e'i 1 ! t**7. don' -i1 c u' u
|)«/in le fond» de secours d a poli'*- 
> , hêqUe r |n< i d" n i uG F 
(ai *
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Montréal I l ; ippr !!
ifa fa hanqiu 
transporté v

t ' ' > x j ’ < i, ?
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. h©nr«*
ft! l'abbé I .a cars© ru ré 

,--i'sse »fa Sain'» Kiisalietii n
d" la pa 
dé nom

après midi. A 
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motel I) " i de Mont-

jr.é ciné d«- lu paroi»* de 11 n t -t ' h y Sr* médrr , • - d, •< i ■ Du lié r t
t-i*r M"ii©eiçt»eur 1 »» * 1<

Mont ré»’.
\ êque de t" al. croient 

l'.ngtemp» » i
•l 1 .» (•;« pour

.- . •!•) -."IV,
la' nouveau pasteur i« ’ s» f «tu

d.-** ;«u i ilia.:• «le -a T « Mcm • 
fut or«lonnê prêt i e A Montréal pur 
Mr |t u I ..i le J ( noxeililM. i » *■• 
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SIX Imti i 
Je» autre*, b! 
hérieua* lut nt

19West pliai le, Fr . i
•• cor,t* liant trente c,uu i-

to'nt*<<* dan? le fond «Fi 
"t’.uHiei de .Shainri'ck . par 
la rupture d .n- d* • « hal-

v Mf DI t IV 1.1 Dr ll.LFX 
hvii » m i ( ; < «i r \\ <>||t TR*M ft t! 
i ft < U M DI i I I I I INQl IL-
I XVII ft! ft I. ft im;.
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quel*
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,1H d'nn germe qui ci 
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»»(l ; .re .. . m hié»

*. (Jé-onx ert» 
probablement !i 
té annoncê.» hier 
spèciale du col-
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Mercredi. . ... 19 ». 2•! » .’t K
lendi. ... 20 7 («2 717
ft’endredl. . ... 2» 74'. Soi
P*tpedl . . ... 22 «3.1 H 49
Dimanche. . . . 2 3 7.:i 9.41

Far»*. , *..-'...41 » Mar’ Garden *
|e*ntntri«’e id»n «"iinue a ment» un 
(procès de 10.990 fran«* de domina- 
: g»s-lnt*rê:» ft son impresoario 
1 fttark’is

II paraîtrait que Mlle ftinry «ia’dcu 
s gna en 1907 un con’rat par lequel 

'elle -'engageai? ft hanter en * !!en*a 
gt«" «'il Autriche et en Roumanie à 
raison «fa 1 .i0<) frnn *> ps «on* er*
(»lu* p i sur e» r.......

; Or Mlfa Garden «onaidérant qu e fa 
n a pas reçu «!•»» garant'©* suffisante* I»«'au< «»np 
• r.'us* «i* partir ntiH«t*i© ’! ft!»' ège» eu demandent pc-
ku* »t| j «v «♦«•*» »rsn « «fa dommage» voila pourquoi notn p 
nté'-ef» vi-irku* » répondu ©n Infeu 

I t c u « un autre procè» ft Mc y «îarden 
j i*. .• oo0 f an de dommages-inté >
I rêta. ‘prête

Nous prions fas personne* qui nous 
«*ut adn*»!"’* d< * r >ni!’ «utfas j «■ i 
ftlantiel Friêrc* Qiotblienne.- <i«
ai• - p»r. e d**s«*ier «i 1 t"r < "taide 
de ‘J ou 3 Jour* L»s commande- «ut 
voyé.*» ont «fapu.-sé no* pr« ' ion- et 
!» pr* tuicra m• 11ont . « - • 

de pensionnat «|«* coi
enlalnes, et 
i inîêie êdl - 

tint! n été ellfaxée i .«!•- quc'q ;e* 
nolic deux fame édition -er,*

•*<.' «fa* Méd» iti» t©uut’ i< i poui di»- 
i ijter < et*e jnalaofa.

l»r Mfan 1 Smith, doyen de la 
fa uitèdeui der-.n© d© l’Fnlveraité d© 
Sen n - »'• v » n i». •< «lir» i teur de ITJooio 
fond»’» da' s c»-tt In-titiHion a d f 
que dan? 1" sang de» personne* Bouf- 
fran: d** eut t© ma.udie on a trouvé 
un piotogoalr© qui. dit-il. pourrnlt 
but. ♦ t r- le germ<* «jui rause la nialvt- 
di< d - tome ’’ s© transmet «1 in
dividu ft individu.

D aiiit* - méd* In* bien connus ont 
corroboré 1 opinion du Dr Smith.

TABAC CARILLON
A Fumer et Chiquep

li o»rt i« le© UiUKtBè
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