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TERRIBLE CALAMITE.

Hier, vers quatre heures du matin, M.
JBrydges, surintendant de la compagnie du

Grand Tronc, recut par le teMegraphe la nou-

velle d'un d^sastre epouvantable, savoir : qu'un

train compose de pas moins de douze chars,

a part la locomotive et le tender, et dans lequel

se t^uvaient quatre ou cinq cents emigrants

etait tomb6 en bas du pont St. Hilaire, haut

de 40 pieds et que tres peu de personnes

avaient reussi a- se sauver.

L'affreuse nouvelle ne se repandit dans toute

la ville que quelques heures plus tard et causa

la plus grande excitation et une alarme extraor-

dinaire, d'autant plus que l"on attendait a cette

heure la le train de Quebec, dans lequel de-

vaient se trouver un grand nombre de merabres

du parleraent et des gens du pays.

Voici un recit circonstancie* de cette cala-

mity :

Les passagers qui sevait rouent k bord de

ce train—qui etait un train special—etaient

tous ou presque tous des Allemands, qui s'£-

taient embarques a Hambourg, le 18 mai

dernier, sur le navire Neckar. lis Etaient

presque tous de la Bohe'me ; un petit nombre
etaient de la Pologne, de la Saxe, de la

Suede, de la Norve'ge, etc. C'etait une ex-

cellente classe d'^migres, generalement com-
posee de families entieres. La plupart se ren-

daient dans les Etats de l'ouest, un certain

nombre dans le Haut-Canada, quelques-uns a
New-York. Environ 80 d'entr'eux e'taient

teste's a Quebec, jusqu'a ce que les agents
d'e'migration eussent le temps de leur procu-
rer les moyens de continuer leur route. La
plupart d'entr'eux auraient probablement subi
le m6me sort que leurs malheureux compatrio-
tes, s'ils eussent eu l'argent necessaire pour
payer leur passage.

Le train se composait de onze chars a fret

et a passagers de seconde classe, et de de.uxs

chars a bagage qui se trouvaient imm^diate-

ment apres le tender. II arriva a St. Hilaire-

a une heure et quart du matin et s'arreta. a«f

debarcadere, qui est a un mille environ dick

pont. II etait alors en charge de Burwy, iii-

genieur, de Finn, un des meilleurs conducttiurs

des trains de la compagnie, et de Elinn,gavde*-

frein

—

breaskman. II ne resta qu'un instant,

au debarcadere et se mit de suite en route poae
Montreal. La nuit etait si claire que le gardiea

du debarcadere vit le train s'embarquer sur la

pont. Le pont-levis etait alors ouvert, et

quatre barges chargees d'avoines et de boia

et remorquees par le vapeur Whitthdls
remontaient le fleuve. La lampe rouge, signal

de danger, etait allumee et pouvait &tre apes-

cue a une distance de 1620 pieds. Le gardiea

du pont vit venir le train et prevoyant la a&-

gligence de Pingenieur, ii pnt une autre lampe
rouge, courut sur la voie et la fit tournoyer »i

bout de son bras, afin de ne pas iaisser

doute sur l'opportunite du signal ord' ^
Mais le train continua de poursi ivre ? -*$***

et juste au moment ou la troisieme /*-$*$*>
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tfcomberent a plat et sont comparativement peu
<eadommages, en meme temps que les chars de
jpassagera tombaient les uns sur les autres
idtans une confusion et avec une rapidite au<r-

lentee par Pentrainement du poids qui les

avaient precedes dans le oouffre.

Un seul de ces chars etait garni do sieges,

«ai par une chance Strange, il tomba en travers
«te 3a barge, la moitie restant ecrasee sur le

|»ni de la barge et Pautre restant suspendue
ait-dessus de 1'eau. Les passagers qui s'y trou-
mient re^urent un choc terrible

; mais quoique
les sieves fussent arrach^s, tordus et brises,

ct que !e toit fut effondr6, le plancher et les

*sSies du char ne sont pas taches de sang,
cemme on serait porte a le croire, et les passa-
gers ne furent pas tres rudement eprouves.
»* X«es autres chars etaient litteralement empi-
M& les uns sur les autres et tellement brises
c* entremetes qu'on aurait dit qu'une masse
<£normo avait ete lancee et relancee sur eux,
eomme pour les pulveriser. Amas de bouts et
de morceaux de fer, de pieces de bois fendues,
ie linge dechire,de vivres,de bagage et de vali-

nes— le tout ensanglante et entremele de lam-
*eaux de chair,de cadavres meurtris m6connak
cables, de jambes et de bras placed dans toutet

B positions, saignants, dechires et presen-
tant un spectacle que la parole humaine ne
jsaarait peindre ! Cela se voyait a la surface.
Si le spectateur avait le courage surhumain de
Jeter un regard entre les interstices, il

apercevait d'autres cadavres, dans toutes les
positions indiquant la violence du choc

,

e£ des bras et des jambes separes du tronc :

#*aie caverne de victimes ensanglantees et
^'horreurs epouvantables ! Mais rien n'dtait si

- nawaiat que les tetes de ces pauvres petits en-
fenls AfuWapercevait 9a et la : la paleur de
^itmort^onnait a leurs petits visages tach6s de
'*7$&

~
et ^ncs comme la neige Papparence

d innocents Sacrifices offerts a une divini-
•

' i& barbate.' ., 1.

TTesT Ivident qMe ia piupart des victimes'

^a^ffi^lW^^ement, d'apres toutes*fes

.i k*rsp%*

1MX:totfe8| ^Sfiftiotaapres l'acci-

dent et on telegrapha a Montreal pour avoir
des secours. Les habitants dos environs accou-
rurent accompagnees de leurs femmes, et pen-
dant tout le temps que dura l'ceuvre du
deblai, ces braves gens ne cesserent de se-
courir les pauvres malheureux. M. Bridges
fut lmm^diatemeut informe* de I'accident et se
rendit de suite sur les lieux avec les docteurs
Scott, Howard et Hmgston et un grand uom-
bre d'employes du Grand-Tronc. lis se mi-
rent a l'ceuvre en arrivant, avec une ardeur
les plus louables.

Les medecins des environs ainsi que plusieurs
autres medecins de Montreal, les Drs. Bibaud,
Davignon, Rollin, Lnrocque, Allard, Brous-
seau, Benoit, Prefontaine, Fregeau, Chagnon,—se rendirent aussitdt que possible sur le thea-
tre de I'accident et prodiguerent leurs soins aux
blesses. Une seule operation—l'amputation
d'une jambe fracassee au-dessous du genou—
fut faite a une pauvre femme, qui support la
souffrance avec un grand courage ; elle priait
son mari, dont le d^sespoir faisait explosion a
tout moment, de se calmer et de montrer plus
de resignation.

Le train qui conduisit M. Brydges a l'en-
droit du sinistre etait muni de provisions et de
tout ce qu'il fallait pour porter secours aux
malheureux, et un second train special fut d(5-
peche d'ici a dix heures, dans lequel le maire,
le juge Coursol, qui s'etait fait accompagner
de plusieurs hommes de la police de cette ville,
MM. Doutre, Pominville, Duhamel et plu-
sieurs autres messieurs s'embarquerent, leurs
goussets bien garnis de billets de banque dans la
charitable intention de venir en aide aux vie-
times.

Plusieurs pretres de Montreal et les cures
de Belceil et des environs etaient aussi sur le
theatre de I'accident, faisant leur ceuvre de
charite et de religion.

La plupart de ceux qui n'avaient re§u que
de legeres contusions ou qui n'avaient recu
aucun mal, reussirent a sortir sans le secours de
personneet immediatement apres I'accident,
des debris amonceles sur eux. Ceci est ex-
plique par le fait que la locomotive et les deux
ou trois premiers chars, ayant rempli l'espace
entre la barge et le pont, les autres chars furent
empile's sur cette solide fondation : en conse-
quence ceux qui avaient la force de marcher



purent sortir de leur position critique, sans

courir le risque de se noyer.

Quand les procedes du deblai furent finis,

on pouvait voir les cadavres deposes au second

etage d'une shed, et a l'etage infe'rieur, dont

le plancher avait ete recouvert de paille,

etaient etales ces pauvres blesses, tout san-

glants et dechires. Une quantite d'effets, de ve-

tements, d'argent, d'agres dc chasse avait ete

deposed la.

Un grand nombre de niorts etait tellement

defigures qu'il etait impossible a leurs connais-

sances de les identifier.

Bientot les blesses furent mis sur des lits

dans le train special de M . Brydges et trans-

ports a Montreal. Une grande foule encom-

brait les avenues du debarcadere et couvrait

les toits environnants, pour etrot^moin d'un des

spectacles les plus navrants qui se puisse ima-

gines. Des preparatifs avaient ete faits a

l'hdpital, et les soeurs de l'Hotel-Dieu ont mis

tout leur devouement a secourir les blesses

qui leur ont e'te' envoyes.

Vers trois heures de l'apres-midi de 100 a

110 personnes blessees avaient ete retirees des

decombres ; sur ce nombre 60 environ etaient

blessees gravement
;
p'us quarante-cinq cada-

vres dont 18 adultes
;
quelques-uns etaient de

hommes grands et puissamment constitutes.

Deux chars restaient encore a deblayer. On
apercevait les mains et les bras des cadavres

passes a travers les interstices. On attacha un
cable a la charpente du char qui se trouvait

sur le dessus du r^ste des decombres, une lo-

comotive fut amenee pres du pont, on y atta-

cha l'autre extr&nite du cable et le char fut

tranquillement enleve et place' sur la terre

ferme. Six cadavres furent encore trouv^s,

tous dans l'eau, et l'on en trouva huit autres,

empites et formant une masse solide, quand on

reussit a deblayer l'autre char. Ce dernier

amas de cadavres etait compose, au-dessous,

d'un jeune homme et de plusieurs enfants ; au-

dessus se trouvait deux filles et un jeune gar-

§on ; un homme de haute stature, courb6 en

deux et ecrase sour le poids d'une roue, une
main pendante et couverte de sang, couronnait
cet effroyable tableau. L'on trouva dans le

char qui fut retire immediatement avant ce

dernier, un enfant, n'ayant recu aucune £gra-
tignure, dans les bras de sa mere morte.

Finn et Flynn, le conducteur et le garde-

frein, furent repeches dans l'apres-midi. Quasi;'

a I'ingenieur Burney, il echappa heurcuseroeat

a la mort, et comme les circonstances sernbleftt

faire peser la responsabilite de cette calamite

sur lui, le coroner Jones l'a fait de suite loge
en prison.

On calculait hier soir qu'il devait re ster un©
soixantaine de victimes dans les derniers debris-

du desastre.

Les plus grandes louanges sont decemees h
juste titre a M. J. J. Day, president de 1&
societe St. George, a M. Lomer, et aux presi-

dents de la plupart des autres societes nationa-

les, pour le zele qu'ils ont deploye.

La socie'te' allemande a decide hier soir

d'envoyer un comite' a Beloeil pour aider ]&,

justice dans l'enquete que le coroner Jones
doit faire aujourd'hui sur les lieux.

M. Daly, agent de Immigration, et M. Jor-

gensen, interprete allemand, ont noblemeni
fait leur devoir.

Deux malheureuses femmes transportees

hier a l'hdpital, sont mortes de leurs blessures.;--

innombrables.

Un detachement des gardes a render cfe

grands services, a la Pointe St. Charles, a Tax

rive'e du premier train de blesses.

Environ trois cents de ceux qui n'avaient

pas ou peu de mal, arrive rent a la Pointe St..

Charles oii ils furent loges et traites avee
beaucoup d'egards.

C'est bien le moins qu'on doive faire pour ce&
respectables emigrants, apres les avoir parques

dans des chars a animaux, pour les mener a

cette e'pouvantable boucherie, sous la surveil-

lance d'un mgenieur disqualifi6 et inquali-

liable !

S'il nous vient des renseignements plus

connlets, nous les publierons dans notre secon-

de edition a la suite de ceux-ci.

NOUVEAUX DETAILS.

Le jury suivant fut assermente mercred

soir pour s'enquerir des causes de cette terri-

ble calamit6 :

Thomas Mussen, Louis Beaudry, Joseph

Beaudry, John Phelan, Jos. Dufaux, John

Elliott, Serafino Giraldi, J. H. Isaacson, Jas*

L. Mathewson, Samuel E. Dawson, William

Salter, Henry Bulmer, Alex. A. Stephenson^

William Clendenning, Jean Bte. Marion,,

Thos. McCready, John C Becket, Alex. W,.
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Ogilvie, Gotlieb Reinhardt, William Wagner,
Thoe. 1). Hood.

Cortseillers Medicaux :—J. Baptiste Al-

lard, Jean Bte. Brousseau.

Le jury se rendit a St. Hilaire, hier matin,

3l 7 heures et demie. Apr£s avoir visite la

batisse ou se trouvaient les morts et les avoir

examines, ils se reodirent au pont, ou M.
Brydes 'eur expliqiia les signaux, apr£s avoir

naesure la distance a laquelle le conducteur ou

les ingenieurs peuvent les apercevoir. Le co-

ronaire informa ensuite le jury que deux au-

Ires personnes e'taient mortes a Montreal

-depuis l'accident et que l'enquete ne pourrait

commencer qu'aprds ^identification de ces

deux victimes.

Quarante trois cercueils avaient ete exp^-

dies a St. Hilaire. On y avait place quarante

quatre cadavres, et a mesure que le jury avait

examine le contenu d'un cercueil, les vis en

&taient riv^es, et I'on marquait nvec de la craie

s*ar le couvercle une croix ou la lettre P., se-

lon que la victime etait catholique ou protes-

tante. II restait environ trente cadavres a

aaettre dans les cercueils.

La police riveraine de Montre'al fit la garde

-tente la nuit et prit soin des effets qui avaient

>&te trouv^s, et qui consistaient en des vetements

at des ustensiles de toute sorte ; on trouva

aussi de petires et meme de fortes sommes
-d'argent. Tout cela a ete apporte a Montreal

hier et a 6t4 livre a la garde des autorit^s.

Deux autres cadavres furent trouves apres

ie depart de notre rapporteur avant-hier soir.

Vers dix heures hier matin le vapeur Pres-

cott se rendit a Pendroit de l'accident pour de-

layer les restes de cet amas de decombres
ensanglantes. Au moment ou le bateau fut

tnis en ir ouvement, afin de tirer de l'eaules de-

bris qui y e'taient encore, au moyen d'un cable

qu'on y avait attache, une foule de curieux se

,pi6cipiterent au bord de la rampe, esperant

.avec crainte, si Pon peut s'exprimer ainsi,

. apercevoir de nouvelles victimes. Heureuse-
snent qu ils furent de'trompes dans leur attente.

Des 384 passagers qui fusent amends a la

<vilte, mercredi soir, on compte que 156 sont

;gw£veinent blesses, et qu'un grand nombre
4*autres sont plus ou moins se>ieusement con-
.tubionnes. Si Pon -ajoute aux 83 cadavres pla-

zas dans des cercueils a St. Hilaire, les deux
mi trois victimes qui sont mortes apres avoir

^te conduites a Montreal, on a un total de

85 a 86 mortality.

Le pont fut mesure et depuis le poteau du
signal jusqu'a 1'autre extremite du pont du
cote' de Beloeil, la distance est de 1054 pieds,

mesure anglaise. II parait qu'un train peut-etre

arr^te' facilement sur la moitie de cette dis-

tance.

Le, signal peut-^tre aper^u facilement a une
distance de 480 pieds, de l'extremite' du pont.

A 500, pieds les arbres a la droite de la voie

intercepted la vue, mais un peu plus loin, au

detour de la courbe, le signal peut encore etre

vue et de fait il est visible au debarcadere

m6me.
Ce signal consiste en ceci. Deux grands

bras amovibles, Pun rouge et 1'autre blanc,

tiennent au poteau place de ce cote-ci de la

riviere. Le bras rouge projette au-dessus du

pont et est le signal du danger, et le bras

blanc sur 1'autre cote. La uuit, s'il y a danger

une lampe rouge est placee au bout du bras

rouge.

Enquete du Coronaire sur la Ca-

tastrophe de St. Hilaire.

Hier, a deux heures de l'apres-midi, le jury,

dont nous avons donne' les noms hier, s'assem-

bla au palais de justice et commenca les pro-

cede^ de l'enquete. M. Thomas Mussen est le

president dujury. M. Brydges et M. Taylor,

son assistant, etaient presents.

M. Pominville, avocat, surveillait les proce-

des dans l'inte'ret du Grand-Tronc.

Le grand connetable Bissonnette fit toils

les arrangements necessaires et le sous-chef

McLaughlin, ainsi que les sergents Hunter et

deux hommes de la police du gouvernement

Etaient aux ordres du coronaire.

Le prisonnier Wm. Burney e'tait present a

Penquete.

Le coronaire dit que les process vont con-

tinuer par l'examen des temoins dans Pordre

qu'ils seront produits.

Thomas Valiquette, maitre de gare a St.

Hilaire, ^tant assermente', dit :

—

J'ai 6^ maitre de gare a St. Hilaire depuis

16 ans. Je suis aussi operateur du telegraphe

et suis a la main nuit et jour. Les trains arre-

tent gGneValement en montant et en
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dant. Peu de trains n'arretent pas. Cela arrive

peut-etre une fois par mois. II y a a-peu-pres

un mille de la gare au milieu du pont. De la

plateforme je puis voir le milieu du pont, mais

je ne pouvais en voir les deux ex tie*mites ; je

pouvais voir aussi le signal du semaphore a

la t6te du mat a l'extremite du pont. Je puis

voir de ma position a St. Hilaire, la lumiere

rouge ou jaune au mat de signal. Le 29 juin

courant, a une heure cinq minutes du matin,

un train arriva a la gare de St. Hilaire. II

etait compose de plusieurs chars. Je n'ai pu

voir ceux qui etaient a bord, mais il etait a

ma connaissance qu'il etait charge d'emigrants.

Comme j'etais pres des chars au moment ou
ils passaient, j'entendis une femme parler une

langue etrangere. Le train restalO minutes

a ma gare pour prendre du bois et de 1'eau,

apres quoi il se mit en marche, a lh. 15 mi-

nutes pour se rendre a Montreal.

Je ne vis pas le conducteur cette nuit, la,

non
1

plus que le garde-frein ; car ils Etaient de

l'autre cote du train, et jetaient du bois dans

le tender. Je vis le chauffeur.—Ce train etant

un train special d'emigraDts, n'etait pas nume-
rote.—Je vis l'ingenieur et le chauffeur dans

la locomotive
;

je ne les connais pas person-

nellement, mais je suis certain qu'ils etaient a

Jeur poste. Je ne puis dire si le chauffeur

etait sobre ou non ; le fait est que je n'en saia

rien du tout. Je les vis se tenant du cote

gauche de la locomotive ; mais je ne puis dire

si Burney etaient l'ingenieur ou non; j'etais

a-peu-pres a trois pieds d'eux. II faisait uu
temps clair, quoique la lune n'eclairat pas.

Je parlai a l'ingenieur et au chauffeur et

les avertit qu'un train pour Montreal etait

passe 35 minutes auparavant. Le train partit

de la maniere ordinaire—doucement, et je re-

tournai a mon bureau pour faire l'entree du

depart, comme je fais geneVatement. Je re-

vins ensuite sur la galerie et entendit un

sifflement du train en question
;
je compris de

suite qu'il y avait quelque chose de mal, le

sifflement signifiaut :
u mettez les freins. "

Tout le train etait alors but le pont. II s'etait

ecoule environ trois ou quatre minutes depuis

le depart du train de la gare.

En ce moment M. Devlin entre et dit qu'il

croit devoir informer le coronaire qu'il repre-

sente, en sa qualite professionnelle, le prison-

nier Burney.

Le coroaaire dit que le prisonnier est sou*

la garde et la protection de la Cour et qu'il n&
peut permettre a aucun monsieur du barreau
de representer le prisonnier, le Grand-Tronc
ni aucune autre partie int^ressee.

M. Devlin dit que c'est la premiere fo&
que, dans le cours de son experience, on ait

refuse d'admettr% le conseii de l'accuse. Son
intention n'est pas d'adresser la parole au y ry
mais de poser certaines questions que l'accus6,

homme ignorant, ne saurait pas pos r lui-md-

me, et qu'il importait a la justice que ces
questions fussent posees. II ajoute que le co-
ronaire n'a pas le droit de l'exclure. II fait

encore quelques instances, mais le coronaire

persiste et l'examen du temoin Valiquet con-
tinue comme suit

:

II s'ecoula a peine une demi minute entre

la chute du train et le signal donne par le sif-

flet " d'apphquer les freins." En entendant le

sifflet, je regardai anx lumieres placees a l'ex-

tremite du pont du cote de Belceil. Je vis une
lumiere rouge fixee au haut du mat. Cette lu-

miere signifiait qu'il y avait danger. J'enten-

dis le bruit cause par la chute du train, et de
' suite je retournai a mon bureau pour telegra-

pher a la Pointe St. Charles. J'allai ensuite

au pont. Avant de m'y rendre, cependant, je vis

arriver Griroux, I'aiguilleur present ici, qui ve-
n.iitdu train sur lequel il se trouvait au moment
de l'accident. II me dit que le pont-levis etait

ouvert et que le convoi etait tornbe dans l'abi-

me. Je teiegraphai ces renaeignements a la

station de la Pointe St. Charles, comme je
devais le faire. G-iroux etait excessivemenfc

transporte et ne put me donner que peu de
renseignements. II me dit qu'il se trouvait sur

le dernier char et qu'il etait saute a temps
pour echapper. Je n'ai point vu le train

arriver sur le pont. L'on ne peut voir de la

station de St. Hilaire un train arrete a la t£te

du pont du c6te de St. Hilaire. Les arbres

places a cet endroit nous cachent la vue meme
en hiver.

D'aprds les reglements de la compagnie,

tout convoi doit arrGter completement avant

de passer sur le pont. Aussit6t apres avoir

teiegraphe, je me rendis sur le lieu de l'acci-

dent. Je me penchai au-dessus de l'abime et

je vis une ma^se de chars broyes au milieu de

laquelle se debattaient des 6tres humains. Ufl

grand nombre me parurent encore vie, et plu-
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siettrs r6ussirent a se degager des debris. Je

restai la environ une demi heure et je retour-

nai ensuite a la station pour telegrapher de

Douveau.

Vers 3 heures du matin, la premiere loco-

motive arriva de la Pointe St. Charley avec

une escouade d'employes. -D'autres convois

lui succ^derent, ayant a leur bord MM. Bryd-

ges, Bailey, et autres sommitds de la compa-

gnie du Grand Tronc, accompagnes de plu-

sieurs medecins. J'envoyai aussi querir les

medecins et pr^tres de St. Hilaire et de Be-
Iceil, et ces messieurs ne tarderent pas se ren-

dre sur le theatre de la catastrophe.

Au president du jury.—Mon premier rap-

port, expedie a la Pointe St. Charles, etait

adresse a M. Dean, depecheur des trains a

cette station. II etait concu a peu pres com-

me suit :—" Le convoi des Emigrants vient d'e-

prouver un accident. Je suppose que tout le

convoi est tombe* dans la riviere." Je ne re-

c,us aucune reponse a ce message. Avant
l'arrivee du convoi d'^migrants, je savais qu'il

etait en route, et j'informai de ce fait le con-

ducteur du train qui le precedait.

A. M. Isaacson.—Le conducteur ne vint

pas se rapporter a moi lorsqu'il arriva a la

station. Je crois qu'il aurait du le faire ; ce-

pendant, je n'en suis pas certain. Je ne ren-

contrai personne sur le pont quand j'y passai

immediatement apres 1'accident. Je ne ren-

contrai personne entre la station et le pont.

A. M. Wagner.—II n'y a pas de bureau de

telegraphe a Belceil, ce qui fait que je ne pou-

vais telegrapher a cet endroit l'arrivee du train

d'6migrants. Je ne connais pas les reglements

ooncernant l'ouverture du pont Levis.

A.M. Beckett.—Je suis d'opinion que l'ai-

guilleur (bracksman) etait a son poste. Ce
dernier aide d'ordinaire a charger le bois sur

le tender. Ne 1'ayant point vue, je pensait

qu'il etait occupe* sur l'autre cdte du train.

Lorsque 1'aiguiJleur n'est pas la pour aider a

charger le bois, 1'ingenieur Tappelle au moyen
du siifiet de la locomotive.

N'ayant point entendu le sifflet, j'en conclus

qu'il devait y 6tre. Tres souvent le conduc-

teur aide a charger le bois. L'ingenieur et

le chauffeur ne mettent point la main a cet

ouvrage. lis doivent rester a leurs postes res-

pectifs. Cette nuit la je ne vis point le con-

ducteur. La station se trouve sur le cote sud,

et le hangar a bois sur le c6te nord du convoi

H peut se faire que le conducteur se Boit ren-

du sans que je le vis au hangard a bois en de-

barquant sur le c6te nord du convoi. Lea
signaux sont toujours les m6mes—la lumiere

rouge indique le danger, et la lumiere verte,

qu'il faut £tre sur ses gardes. Depuis que la

compagnie existe los mimes signaux out e*te

employes. La lumiere rouge ne signifie pas

seulement qu'il y a danger, mais aussi que le

convoi doit arr&ter.

A cet endroit des procedes, le coronaire

annonca qu'il venait de recevoir le telegram-

me suivant de M. Brydges.

St. Hilaire.

Le corps du conducteur Finn vient d'etre

repeche. Envoyez la plus grande biere que

vous pourrez vous procurer. Ses freres sont

ici et desireraient rapporter avec eux aujour-

d'hui meme le corps de leur frere. ^

(Signe,) A. Kobertson.

L'enquete se continue ,*

A. M. Beaudry.—Sur un train de 12 chars

j'ai souvent vu un seul conducteur, un seul

aiguilleur, un seul ing^nieur et un seul chauf-

feur.

A M. McCready.—C'est le devoir du con-

ducteur d'aider a l'aiguilleur lorsque le train

a besoin d'etre arrete. Le chauffeur applique

aussi les freins a la locomotive et au tender,

et renverse l'engin. Ainsi il se trouvait trois

aiguilleurs sur le train 3n question.

A M. Phelan.—Je ne sais combien de

temps Burney a ete au service de la compa

gnie.

A 1'echevinBulmer.—Le signal du danger

est souvent apercu de la station de Belceil.

Je n'ai point pour pratique invariable de re-

garder aux signaux chaque fois qu'un train

part de la station. En entendant le sifflet, je

regardai dans cette direction et-vis la lumiere.

Je ne puis voir Pextremite nord du pont, et

ne puis dire si lc convoi s'y est arr&te ou

non, ou s'ils le font g^neralement. Apres le

passage de chaque convoi, je vais au bureau

pour faire mon rapport.

A M. Stevenson.—A ma station, je remar-

quai les deux derniers chars du convoi L'un.

etait de seconde classe, et l'autre un van car.

Ce dernier char est affecte a 1'usage des em-

ployes, et est pourvu de deux puissants freins.
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Je ne saurais dire comment etaient les autres

chars. L'aiguilleur Giroux m'a dit qu'il s'etait

siuve en sautant du dernier char, le meme qui

etait pourvu des deux puissants freins. Un
aiguilleur sur ce char aurait eu beaucoup plus

de force pour arreter le convoi que sur tout

autre char. II n'existe pas de reglement par

lequel je doive fournir de l'eau a ma station

aux Emigrants.

A. M. Ogilvie.—Si l'aiguilleur etait reste

sur le train, pensez-vous qu'il eut pu sauver

quelques chars en mettant les freins 1

. Le temoin.—Je ne puis repondre a cette

question. Permission est alors donnee a M.
Valiquet de se retirer jusqu'a nouvel ordre.

Stephend Dillon, assermente.—Je suis maitre

de station et gardien au pont de Beloeil sur le

chemin de fer Grand Tronc. Au 22 avril der-

nier, il y avait 16 ans que j'etais au service de

la compagnie, et pendant tout ce temps gar-

rien du pont de Belceil. J'ai pour assistant un

nomine Nicholas Griffin. II y a un semaphore
a la station pourvu de deux bras, l'un rouge

et l'autre blanc, mis en mouvement au moyen
(Tun levier place* au pied du semaphore.

Quelquefois ces bras sont rabattus, ce qui

fcignifie que les convois doivent avancer avec

prudence et lentement sur le pont. Ces bras

sont visibles sur les convois qui approchent.

Lorsque les deux bras sont releves, cela indi-

que qu'il y a danger, et que le train doit arres-

ter. Nous nous servons aussi d'un pavilion

rouge le jour et d'une lumiere de meme cou-

leur la nuit. Lorsque le pont est ouvert, la

•lumiere rouge est toujours placee a l'extre-

mite du mat. Le pont-levis tourne sur un
pivot. Je garde le pont jusqu'a llh. 40
de la nuit, heure a laquelle je suis remplace*

par mon assistant. Le pont est toujours garde,

soit par moi soif par lui. Par une nuit claire,

je puis voir Pextremite sud du pont. A partir

de la station St. Hilaire jusqu'a environ 450
pieds de la tete du pont, il y a une pente.

De ma station, je ne puis voir si les convois

arretent ou non avant d'entrer sur le pont. lis

peuvent arreter sans que le sache.

A minuit et un quart, le matin du 29 juin,

mon assistant vint me remplacer. Lorsque je

partis, la lumiere verte, indiquant d'etre sur
le qui-vive, etait fixee au haut du semaphore,
et les bras rabuttus comme je l'ai dit plus haut.

J'etais absent lors de l'accident. J'arrivai sur

le theatre de la catastrophe a 1 .25 le matin dc
29, et j'y rencontrai mon assistant.

J'ai souvent traverse le pont, et a environ

450 ou 500 pieds de l'extremite sud je pou-

vais apercevoir les signaux du semaphore. Us
peuvent etre vus en tout temps lorsqu'il n'y a

pas de brouillard. Dans ce dernier cas, il est

difficile de les voir a cette distance. Lorsque

je quittai le pont, la lumiere verte etait sortie
;

la lumiere rouge est pour indiquer que le pont

est ouvert. Lorsque j'arrivai au pont, cette

derniere lumiere dtait au haut du semaphore

et les deux bras etaient etendus. Le pont

etait ouvert. Le temps etait tres clair, et je

pouvais apercevoir l'autre extremite du pont.

J'aperc.us le convoi entier sous le tablier du
pont, et quelques bateaux en amont et en aval

du pont, qui etaient en train de passer au mo-
ment de l'accident. J'entendis des cris sous le

pont, mais je ne pus distinguer personne. Les

voyageurs etaient renfermes dans les chars, et

quelques-uns s'efforcaient d'en sortir.

Sur le quai contigii a la culee du pont du

cote de Beloeil, je rencontrai un homme, a qui

je demandai son nom. II me repondit qu'il

etait l'ing^nieur du train qui venait d'etre

pr^cipite dans la riviere. Je lui demandai

comment il s'etait sauve* ; mais il me repondit

qu'il ne pouvait le dire. II fit encore quelques

remarques, mais je ne m'en rappelle plus. Je
crois qu'il se felicitait d'avoir echappe au

danger. Je me trouvais a 6 ou 8 pas de cet

homme quand je lui parlai. Je ne puis dire

s'il avait un chapeau sur la tete, ou s'il etait

lui-meme tombe* -a la riviere. II regardait le

sinistre. J'envoye de suite chercher du se-

cours. Le premier train qui fut expedie de

la Pointe St.Charles emmenaitdes travailleurs

;

le second train portait MM. Brydges et Bai-

ley, plusieurs medecins et quelques autres per-

sonnes. M. Brydges demanda a Burney s'il

conduisait le train qui renait d'etre pr^cipite

dans la riviere. Burney repondit que oui. Mo
Brydges lui demanda ensuite depuis combien

de temps il etait au service de la compagnie

Je n'entendis point la reponse du prisonnier.

et j'ai dit tout ce que je savais de cette con-

versation, qui eut lieu dans ma cuisine vers 4

heures du matin. Burney £tait assis pres du

poele, maisje ne saurais dire s'il s'etait mis

la pour faire secher ses habits. Lorsque je ren-

contrai le prisonnier immediatement apres Tac-
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oident, il me parut 6tre sobre. Environ trois

quarts d'heure avant l'acccident, il 6tait passe

un convoi a destination de Montreal.

A M. Clendinning.—J'arrivai sur le Thea-
tre de l'accident environ 5 minutes apres en

avi ir 6t6 inform^. L'amoncellement des chars

etait dispose de telle fa^on qu'on pouvait pas-

ser de la sur le quai. II n'y avait pas d'emi-

grants snr le quai lorsque je m'y rendis.

Quelques-uns sortaient par les fenetres des

chars. II n'y avait pas moyen d'arriver aux

chars sur le tablier du pont ; la distance 4tant

d'environ 15 pieds.

A. M. Isaacson.—Burney n'essayait pas de

sauver les passagers lorsque je le rcncontrai

sur le pont. Je le crus frapp6 d'hallucination
;

sa physionomie l'indiquait.

A. M. Becket.—Je ne erois pas que Bur-

ney aurait pu se sauver s'il etait tombe dans

la riviere.

A M. L. Beaudry.—Les reglements de la

compagnie veulent que les convois arretent

avant de passer sur le pont. Rien ne garantit

qu'un convoi arretera a 1'autre extremite du

pont. Si je voyais un train venir a toute va-

peur, je saurais qu'il lui est impossible d'arr&-

tv r sur le pont, et mon devoir de gardien m'o-

bligerait de rapporter l'mg^nieur. II n'y a pas

de gardien a l'extremite sud du pont pour

voir a ce que ces reglements soient obser-

v6s.

A. M. McCready.—Lorsque les ingenieurs

vont trop vite je les rapporte. J'ai deja eu

occasion dele faire, mais rarement. Lorsqu'ils

avancent doucement et que tout est en regie,

je leur donne le signal d'avancer.

A. M. Stevenson.—Le pont-levis a 147 de

large, mais il y a environ 38 pieds entre le

premier oilier et la cul6e sur laquelleil pivote.

Une personne n'aurait pu sans risquer sa vie

sauter du pont sur les chars.

Au Coronaire.—Une annee il est passe plus

-de 3000 bateaux au pont de St. Hilaire. En-
viron la moitie de ce nombre avaient des

mats.

Six heures ayant sonn^, l'enquete est ajour-

nee a 8 heures du matin, a la station Bona-
venture, pour y faire l'examen post-mortem
<iu conducteur Finn.

Elle doit etre reprise a deux heures de l'a-

pres-midi.

TROISIEME JOUR.

Samedi matin, a 8-| h. le jury se rendit a la

Station Bonaventure pour y faire l'examen

post mortem du conducteur Finn, raraene* a

la ville la veille. Apres les procedes ordinai-

res, il se rendit a l'HCpital General pour

faire un semblable examen sur les corps de

deux enfants, morts le ler juillet. Les nomsde
ces enfants sont : Johanna Riester, age* de 6
semaines, allemand, et Marguerite Peters,

allemande, age de 10 ans.

Le jury s'ajourna ensuite a deux heures,

pour reprendre son enqu&te ajourn6e la veille

au Palais de justice.

M. Ferrier et les messieurs qui se trouvaient

a l'enquete de la veille assistaient a celle de

samedi : Le prisonnier Burney e*tait aussi pre-

sent.

Avant l'ouverture des procedes, M. Devlin

demanda au Coronaire s'il n'avait pas modifie

son opinion de la veille, et s'il ^tait dispose a

lui permettre de pr6ter au prisonnier le secours

de ses connaissances legales. II desirait savoir

si au moins le prisonnier pourrait poser lui-

meme des questions aux temoins sommes par

le coronaire, dans le cas oii il lui refuserait

cette permission a lui, M. Devlin. II avait

raison de croire qu'il seconderait grandement

les fins de la justice en prenant ainsi entre ses

mains la cause du prisonnier, qui etait tout-a-

fait incapable de se defendre. Malgre le d£-

sir du Coronaire et du jury de lui rendre entiere

justice, apres la conversation qu'il avait eue

avec le prisonnier, il considerait qu'il leur etaij

tout-a-fait impossible d'atteindre ce but. Con-

vaincu de ce qu'il venait de dire, il attendrait

pour se de sister de sa resolution des ordres

formels de la part du Coronaire.

En reponse, le coronaire dit qu'il avait

soigneusement pese* toutesles raisons all^gu^es

par le savant avocat, et qu'il en etait venu a

la conclusion qu'il n'etait pas a propos de l'ad-

mettre devant cette cour d'enqu^te en sa

capacite d'avocat. II n'avait rien a changer a sa

decision de la veille.

Apres ces explications, le Coronaire appela

Thomas Valiquette, qui fut assermente de

aouveau et examine comme suit

:

Par le prisonnier—J'ai entendu par deux

fois le signal donne par le sifflet de la locomo-
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tive d' " appliquer les freins. " Le convoi

^tait alors arrive vers le milieu du pont.

Par le Coronaire.— J'ai entendu ces coups

de sifflet apres 6tre sorti de la station. Lors-

que je suis dans mon bureau, j'entends rare-

ment le sifflet de la locomotive, en sorte qu'il

a pu etre donne plus de deux coups de sifflet,

sans que je les entende. Trois ou quatre se-

condes se sont ^coulees entre chaque coup.

Par M. Clendinning.—Je dis a 1'ing^nieur

qu'un train etait pass6 35 minutes avant le

sien. Je ne lui parlai pas du pont. L'ingenieur

et le chauffeur parurent comprendre ce que je

leur disais.

Par M. Phelan.—Lorsque j'ai entendu le

sifflet le convoi dtait au milieu du pont.

Par M. McCready.—Je n'ai pas vu le con-

ducteur du train a la station de St. Hilaire.

Lorsqu'un train arrive a une station, il est sous

la garde du conducteur. Lorsque nous avons
des ordres particuliers a donner, nous hissons

le pavilion rouge ; le train arrete, et le

conducteur doit alors venir s'informer de ce

qu'on lui veut.

Par l'echevin Bulmer—II y aurait eu beau-
coup de danger a sauter du pont sur les chars
amonceles dans la riviere, lorsque je m'y
rendis pour la premiere fois. Je considere que
cela aurait e'te impossible. Entre 3 et 4 heu-
res je traversai la riviere en chaloupe.

Le t6moin Valiquette est alors decharge.
A cet endroit des procedes, M. Isaacson

demanda au Coronaire si la cour ne devait pas
etendre sa protection a tous ceux qu'elle

avait appele's ici pour elucider les faits de
cette malheureuse catastrophe, et si les jurds

<levaient 6tre exposes aux insinnations mal-
veillantes du dehors. II voulait faire allu-

sion a un article du Witness rempli d'insinua-

tions scandaleuses a l'egard du jury, qu'il ac-
cusal d'etre en partie influence par la compag-
nie du Grand Tronc. Avant de s'asseoir, il

aimerait s'assurer si la cour a l'intention de
laisser passer sous silence une pareille insinua-

tion.

M. L. Beaudry dit qu'il valait mieux laisser

la presse et 1 'opinion de certains individus
prendre 1'essor qui leur conviendrait, q'litte a
n'en faire aucun cas.

M. le coronaire exprime la meme opinion,
etajouteque le jury charge' d'elucider les

faits produits a l'enqu£te offre assez de garan-

ties d'ind^pendance, pour que le public par-

faitement tranquille a l'endroit de son verdict.

L'enquete ayaut ete reprise, M. le coro-

naire lit le telegranime suivant qu'il a re§u le

matin m6me

:

St. Hilaire, 2 juillet.

Au coronaire Jones.—Le corps d'un emi-

grant a ete trouve ce matin. Dois-je visiter

ses hardes, le mettre dans un cercueil et l'en-

voyer a Montreal ?

(Signe,) Sergent Wilson,
Le Coronaire dit qu'il avait repondu d'en-

voyer imm^diatement le corps a Montreal.

Stephen Dillon fut ensuite appel^, pour en-

tendre la lecture du temoignage qu'il avait

donnd la veille. II est ensuite examine com-
me suit :

—

Le pont doit 6tre ferme un quart d'heure

avant 1'arriv^c d'aucun train regulier. Ce sont

la les instructions qu'on me donna lorsque je

pris la garde du pont. Je n'ouvrirais pas le

pont si j'entendais le bruit d'un convoi qui ap-

proche, Dans le cas ou le pont serait ouvert,

je le fermerais si c'etait possible lorsque j'en-

tendrais un convoi approcher. Des ingenieurs

qui manquerent de prudence en traversant le

pont, ont ete rapportes par moi a la compagnie.

Je ne saurais dire combien de fois j'en ai agi

ainsi, vu que je n'en ai pas tenu compte. Au
meilleur de ma connaissance, il y a 7 ou 8ans

vj'ai rapporte deux ingenieurs qui n'avaient pas

arrete leurs convois a la t6te du pont du cdte

de St. Hilaire. J'ai fait ces rapports au su-

rintendant de la ligne. Lorsque le mecanisme
du pont-levis est en parfait ordre. je puis fer-

mer et ouvrir le pont dans une minute environ,

— ce qui fait une demi-minute pour l'ouvrir et

autant pour le fermer. Un homme sea' peut

faire cette besogne. Le mecanisme du pont-le-

vis etait en parfait ordre le matin du 29 juin.

L'homme de garde lors de l'accident n'aurait

pu fermer le pont a temps pour laisser passer

le train, parce que les mats des bateaux l'en au-

raient empeche.

Par le president du Jury.—Je n'aurais pas

voulu risquer de fermer le pont, car s'il n'a-

vait pas ete bien ferm£, le convoi aurait de-

rail^ et l'accident aurait e'te aussi grave.

Par M. L. Beaudry.—Une echelle descend
a la base du pont-levis, et pour celui qui

aurait su ou se trouvait placee cette Echelle,
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il aurait 6te possible de descendre jusqu'aux

chars et de traverser de la sur 1 'autre cote" de

la riviere.

Par M. Phelan.—Je n'ai point destructions

imprim^es pour l'ouverture et la fermeture du

pont ; elles sont ecrites a la main. Elles ne

sont point affichees de fac,on a 6tre bien vues.

Par M. Stevenson.—Je ne saurais dire

quelle action a et£ prise sur mes rapports a

M. le surintendant Stark, relativement aux in-

genieurs qui avaient neglige^ d'arr&ter leurs

convois avant de passer sur le pont. Je ne sais

s'ils ont ete punis, ou si aucun d'eux est encore

au serviee de la compagnie.

Le temoin est alors decharge.

Nicolas Griffin, etant assermente, depose

et dit :—Je suis assistant gardien du pont de

Belceil, depuis 6 ans. II y a 11 ans que je

suis au service de la compagnie. Vers 11J h.

du soir, le 28, je pris charge du pont de

Belceil, pour relever M. Dillon. La lumiere

verte ^tait alors au haut du mat, ce qui signi-

fiait que tout etait en regie. Cette lumiere

avertit aussi d'etre sur ses gardes. Les bras

du semaphore etaient rebattus,—ce qui vou-

lait dire que tout etait bien. Environ une

heure apres mon arrivee, je dus ouvrir le pont

pour laisser passer un convoi de bateaux char-

ge' de grains et remorque par le vapeur

Champlain. Avant de le faire, toutefois, je

montai sur le semaphore et mis dehors les

deux lumieres rouges, pour indiquer que le

pont etait ouvert et qu'il y avait danger. Je
descendis ensuite et ouvris le pont. II s'ecoula

envirou 20 minutes entre l'ouverture du pont

et le defile des bateaux. Lorsque le convoi

tomba dans la riviere, le vapeur Chwmplain
et l'un des bateaux avaient depasse le pont.

Quelques-uns de ces bateaux avaient des mats,

quelques autre s n'en avaient pas.

A ce moment, je me trouvais sur le revete-

ment du pont, et c'est alors que j'entendis le

bruit d'un convoi qui descendait la c^ourbe

placee entre la station de St. Hilaire et le pont

de Bekeil. Le convoi n'etait pas alors arrive

a la tete du pont. Je me trouvais en ce mo-
ment a quelques pas du pont-levis. Je n'en-

tendis pas le sifflet avant que le convoi fut

arrive au pont. Si on avait siffle avant cela,

je n'aurais pu manquer d'entendre. Je ne vis

point le convoi sur le pont, mais je 1'entendis.

Je montai de suite dans mon echelle pour

aller mettre une lanterne rouge afin de faire

arreter le convoi, et c'est alors que je le vis.

Ilpouvait &tre alors a peu pres au milieu du pont
II continua d'avancer apres que j'eus accroche

la lanterne. II marchait avec une assez grande

vitesse. Lorsque je vis qu'ori ne faisait aucuue

attention a mes signaux, je restai en place

jusqu'a ce que 6 ou 7 des chars eussent dispa-

ru dans l'abime. I! pouvait y avoir environ

30 ou 40 pieds entre l'endroit ou je me trou-

vais et l'ouverture ou vint s'engouffrer le con-

voi. Place commeje 1'etais sur le semaphore
il m'etait impossible d'apercevoir 1'ing^nieur

soit avant la chute du train ou au moment
m£me ou la locomotive tomba a la riviere.

Ces homines pouvaient etre a leur poste sans

que je les visse.

Je ne vis personne sur le convoi, et n'aper-

cus aucune lumiere sur la locomotive. Dans
le cas ou il y aurait ou quelqu'un sur la plate-

forme du dernier char, je n'aurais pu le voir

Apres la chute du convoi, je courus avertir

M. Dillon. Je ne vis personne pres du pont.

Quelques insl ants apres, j'y arrivai avec M.
Dillon. Je regardai dans l'ouverture, mais

je n'y descendis pas. J'aidai ensuite autant

qu'il etait en mon pouvouv J'entendis les

coups de sifflet de la locomotive sur le pont

;

c'etait pour avertir de " mettre les freins." Je
pense qu'il s'ecoula environ une demi minute

entre les coups de sifflet et la chute du convoi.

Environ 10 a 12 minutes peuvent s'6tre ecou*

lees entre la chute du convoi et ma rencontre

avec Burney sur la plateforme de la station

de Beloeil. Je lui souhaitai la bonjour.

Je ne savais pas alors qui il etait. II m'ap-

prit qu'il etait l'ingenieur du train qui venait

de toinber dans la riviere. II pouvait &tre

alors a un pied et demi de moi. Je le fixai

autant que je pus, mais je ne saurais dire s'il

avait ou non son chapeau sur la t6te. II me
dit que ses pantalons etaient mouilles, et j'of-

fris de lui en donner de seches pour changer.

Je vis qu'ils etaient mouilles, Je pense qu'il

n'avait sur lui que ses pantalons et sa che-

mise. Je ne lui vis aucune harde a la main.

Je l'invitai a venir chez moi pour se chauffer,

et je lui donnai des pantalons. Lui ayant de-

mande comment il avait echappe au d^sastre.

il me repondit qu'il s'^tait cramponne a la lo-

comotive. Je le f&icitai d'avoir echappe' aussi

miraculeusement.
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Je cessai de le questioaner, et le laissai se

chauffer dans la cuisine de M. Dillon, ou il se

trouvait alors.

Certains convois viennent a petite vitesse a

quelque distance du pont. Les freins sont otes

apres la descente de la pente qui se trouve

entre la station de St. Hilaire et la t6te du

pont. Les convois n'arretent pas tout a fait

avant de s'engager sur ie pont. J'en ai va

quelques-uns le faire, mais c'est l'exception.

Je ne me suis point apercu que le convoi en

question ait diminue' de vitesse ou se soit

arrdte.

Par M. Hood.—Je ne saurais dire s'il y
avait une lumiere sur le mat du bateau. II

<6tait passe un convoi avant l'accident apres

que j'eus remplace M. Dillon au pont.

Par M. Mathewson.—Ce dernier train n'ar-

reta point. Je n'ai pas entendu arriver le con-

voi dMmigrants a la station de St. Hilaire.

La nuit etait calme.

Par M. Isaacson.—J'ai vu les pantalons de

Burney eHendus &ur la rampe de la galerie de

M. Dillon quelques instants apres que je les

eus reconnus comme lui appartenant.

Par M. Wagner.—Lorsque j'allai au pont

une seconde fois, j'y vis quelques personnes.

Je ne puis dire si c'etait ou non des emigres.

Environ une heure apr^s l'accident, j'allai

pour porter secours, mais j'^tais tellement

effraye, que je ne pus descendre sur le lieu du

sinistre, et que force me fut de m'en revenir

au bout de quelques instants.

Par M. Bernhardt—Je descendis par Pe-

chelle qui se trouve au centre du pont-levis.

Par M. L. Beaudry—Je me reposai envi-

ron une heure avant de descendre.

Par M. Phelan—Je n'avais jamais vu* le

prisonnier Burney avant ce jour-la. Les ins-

tructions relativement a Pouverture du pont

n'avaient ete donnees par M. Dillon
;
je n'en

ai jamais vu d'imprimees. Lorsque je vois ap-

procher un bateau et qu'il n'y a pas de con-

voi d'attendu, j'ouvre le pont. Les mats des

bateaux m'auraient empeche de fermer le

pont. Je n'essayai point parce que j'etais per-

suade que je ne le pouvais pas.

Par M.
y
Dawson.—Je*pense que le convoi

en question marchait plus vite que n'ont cou-

tume de le faire les autres trains.

Par M. Bulmer—Je ne saurais dire si la

chemise de Pmg^nieur etait ou non mouillee.

Par M. Stevenson—Les barges remontaient

le courant. Le bateau remorqueur et Pune des

barges avaient d^passe* le pont, et c'est sur

Pun des bateaux que le train est tombe. Le
mat de ce bateau n'etait pas exactement au

centre du pont, mais il ne se trouvait pas assez

en cote pour permettre de fermer lepont-levis.

Je lis quelque peu Pimprime, mais je ne sais

pas 6crire.

M. Stevenson—Que feriez-vous dans le cas

ou vous recevriez un message important d'une

autre station ?

T^moin—II me faudrait avoir recours a

M. Dillon. J'ai rarement vu des trains ar-

reter tout-a-fait a la tetc du pont. Je sais

que quand ils ne le font pas, les gardiens de

ces trains violent les reglements de la compa-

gnie. J'ai rarement rapporte* a mon superieur

ceux qui enfreignaient ainsi les reglemeuts. Je

ne saurais dire si la compagnie a pris quelque

action a la suite de ces rapports.

Par M. Becket.—Le pont-levis est mis en

mouvement au moyen d'une manivelle plac£e

sur le rev6tement du pont. Si l'ing^nieur est a

son poste, nous pouvons le voir de cette place

lorsque le convoi passe en vue de la station.

Generalement les convois ralentissent leur vi-

tesse en s'engageant sur le pont. II faut envi-

ron 6 ou 7 minutes pour fermer et ouvrir le

' pont, et mettre les goupilles qui servent a le

fixer convenablement.

La nuit, les locomotives portent generale-

ment une lumiere ; mais la locomotive en

question n'en avait point. Je ne saurais dire

positivement si le train qui est pass6 avant

l'accident portait ou non une telle lumiere.

Olivier Lamarche, capitaine de la barge

St. Joseph, voyag^ant entre le Canada et les

Etatsj est alors assermente\—Ma barge fait

environ 3 ou 4 voyages aux Etats-Unis par

annee. Le 29 juin dernier, un convoi de 8

barges remorquees par le vapeur Champlain,

et dont la mienne faisait partie, etait en train

de passer le pont de Belceil. La nuit etait

noire, et comme nous avons Phabitude de le

faire lorsque nous sommes a la veille de tra-

verser le pont, je consultai le semaphore. Les

deux bras etaient etendus et la lumiere rouge

indiquant que le pont 4tait ouvert brillait au

haut du mat. Ma barge se trouvait la 5e du

convoi remorque par le Champlain. Elle
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6tait pourvue d'un mat. C'est la seoonde bar-

ge qui a sombre.

J'entendis le bruit d'un convoi qui venait de

la station St. Hilaire dans la direction du

pont. Je ne l'aperfjus que quand il fut arrive*

au pont. Je suib certain que la locomotive ne

portait aucune lumiere au dehors ; il y en

avait une a 1'interieur Je pensai que le convoi

ralentirait sa marc he en descendant la courbe

ou arreterait tout a fait, mais il me sembla

qu'au contraire il augmentait de rapidity en

s'engageant sur le pont. Lorsqu'il fut arrive

vers le milieu du pont, j'entendis le sifflet
;
je

ne saurais combien de fois. II marchait avec

trop de vitesse, pour qu'il me fut] possible

de voir s'il y avait ou non quelqu'un a bord.

Je vis le train tomber dans Pabime et broyer

la barge qui &e trouvait au-dessous du pont.

Je sautai immediatement sur le quai avec

une lumiere, et fis tout ce que je pus pour

porter secours aux victimes. II peut se faire

que le prisonnier fut sur le quai, mais j'etais

tellement occupe a secourir les blesses que

j'ai pu ne pas le voir.

Par le President—Tous les hommes a bord

ortirent immediatement avee des lumieres

pour porter secours. II 6tait impossible aux

passagers de s'eloigner des mines du convoi

sans l'aide de chaloupes.

Par M. Clendioning—Je m'attendais a voir

le train s'arr&ter, vu que la lumiere rouge

Stait dehors. J'ai passe* souvent a cet endroit

et j'ai err plusieurs fois occasion de remarquer

que les trains arr&taient completement avant

de s'engagjer sur le pont. J'ai vu la place ou

la locomotive a sombre, et je ne crois pas

qu'il eiit et6 possible a un &tre humain lance*

avec elle d'echapoer a la mort.

Par M. Wagner.—Les bateliers furent les

premiers sur le terrain. Quelques minutes plus

tard, j'y vis le maitre de la station. II arriva

avant le docteur Allard.

Par M. Bernhardt.—Nous aidamas aux
Emigres a passer sur les chaloupes. II nous

fallut en plusieurs cas couper des ouvertures

dans les chars pour en faire sortir les passagers.

Un de ces chars £tait de seconde classe ; un

autre un van car, et le reste e*taient des chars

de fr£t. En voyant le convoi sur le pont, je

pensai que c'^tait un train de fr6t.

Par M. Buhner—Je mis environ une mi-

nute ou une minute et demie a me rendre sur

le theatre la catastrophe.

Par M.* Becket— S'il y avait eu une lu-

miere sur l'avant de la locomotive, je l'aurais

vue mais il n'y en avait pas.

L'enquSte est alors close.

Le chef McCloughlin produit ensuite devant
le coronaire certaines sommes d'argent, etc.,

qui lui avaient ete remis par le sergent Wil-
son, maitre de la station.

Ces sommes sont comme suit

;

$20.00 piece d'or.

10.58, en petite monnaie, trouves sur la

personne numero 30.

45.48 sur le No. 55.

72.45

$148.21
Outre cela, un paquet contenant une somme

assez considerable de monnaie prussienne trou-

ve*e par M. Reinhardt a rote d'une vieille

femme, au milieu des cadavres, lors du de-

gagement des chars. Ce meme paquet conte-

nait aussi un medaillon avec les portraits d'un

jeune homme et d'une jeune fille.

Le nom de " Herbold " fut trouve dans le

sac enveloppantle paquet. II y avait 68 thalers>

valent 3s. 4d. la piSce

Plusieurs autres sommes d'argent, deux
montres et differents objets de fantaisie furent

aussi trouves sur d'autres cadavres. Le tout

fut soigneusement confie' a la garde du grand
connetable. Les papiers, en langue allemande,

furent confies a MM. Reinhardt et k M. Wag-
ner, pour 6tre examines.

Le jury s'ajourna ensuite pour aller recon-

naitre a la station Bonaventure le corps rap-

ports le matin par le sergent Wilson. Apres
examen, il fut constats que c'^tait le corps du
chauffeur Flynn.

L'enquSte sera continuee aujourd'hui a 2
heures de I'apres-midi.

QUATRIEME JOUR.

A deux heures, hier, PenquSte fut reprises

Le prisonnier Burney se trouvait present

ainsi que les messieurs repre'sentant la compa-

gnie du Grand-Tronc.

Avant l'ouverture des procSdes, on fit dis-

tribuer dans la salle d'enque'te un petit pam-
phlet portant sur son oouvert le titre suivant

:

Chemin de Fer Grand-Trono—" District Est

;
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« — Record prive' des departs et reglements
H sp^ciaux a l'usage exclusif des employe's,

H commencant lundi, 27 juin 1864. Temps
de Montreal."

Gedeon Giroux fut ensuite appele et asser-

mente\—Je suis aiguilleur depuis un an et il y
aura deux ans au mois de Janvier prochain que

je'suis au service de la compagnie. J'etais le

seul aiguilleur sur le convoi d'emigr6s. J'em-

birrquai a Richmond. Le conducteur Finn, le

chauffeur Flynn et l'ingenieur Burney etaient

aussi sur le convoi. Le conducteur Finn en

prit charge a, Richmond ; Flynn et Burney
embarquerent aussi a cet endroit. Je les vis

de mes propres yeux. Je pense que nous par-

times de Richmond entre 10 et 11 heures la

nuit du 28. Je pense que le convoi se com-
posait de II chars, en comptant le char des

employes (van car). Le convoi £tait charg^

de passagers, et quelques-uns de ces dernier,

diirent &tre mis dans le char des employe's,

parce qu'il n'y avait pas place sur les autres

chars. Nous arr&tames a Acton, St. Hyacin-
the et St. Hilaire. A ce dernier endroit, l'in-

genieur et les autres employes que j'ai nomme's
etaient encore a bord du convoi, Je descen-

dis pour aider a Finn et a Thomas Valiquette,

fils du maitre de station, a jeter du bois sur le

tender. Je ne les vis point sur le convoi

avant notre de'part. Le conducteur me dit

d'aller arranger la lampe sur le dernier char,

et qu'il me remplacerait comme aiguilleur en
traversant le pont.

Le convoi partit alors et je me rendis sur le

dernier char. Je ne sais ou le conducteur se

rendit apr£s l'avoir laisse\ Je n'etais pas du
tout inquiet sachant que les chars etaient ainsi

sous la garde du conducteur. Nous partimes
h petite vitesse de St. Hilaire, comme c'est

1'habitude. Le convoi n'arr6ta point avant de
s'engager sur le pont. Je ne sais, s'il y avait

ou non des signaux du cdte de Belceil lorsque
nous partimes de St. Hilaire. Je n'y fis point

attention. Je ne sais si les signaux peuvent
£tre vus de St. Hilaire. Avant l'arrivee du
convoi au pont je n'entendis point le sifflet.

JMtais dans un char dont les portes etaient

ferrates. Je pense que le train augmenta de
Vitesse en s'engageant sur le pont, et je pensai
alors que tout itait correct. Je pense avoir
entendu un coup de sifflet en sortant du char
ayec ma lampe. Ce fut environ une minute,

peut-^tre un peu moins, a compter depuis le

moment ou nous embarquames sur le pont et

le moment de l'accident. Je ne vis personne

lorsque je sortis avec ma lampe. II peut se

faire que le conducteur ait et6 la sans que je

le visse. Je suppose qu'il etait sur le convoi

puisqu'il m'avait dit qu'il me remplacerait

comme aiguilleur. JCn fixant ma lampe, j'en-

tendis tomber la locomotive, et j'eus le temps
de sauter. Je m'accrochai a une des chaines

du pont, la plus basse, je crois. En m6me
temps que je sautais, le dernier char tombait

dans le gouffre. ,Je ne vis point de lumidre

sur l'avant de la locomotive. S'il y en avait

eu je pense que je l'aurais vue.

Quand j'etais sur le convoi je n'ai point

apercu de signaux. Ces signaux se trouvaient.

places sur le cot^ gauche du pont, et je rae

trouvais a droite. Je fus tellement bouleverse^

que je restai suspendu pendant plusieurs minia-

tes a la chaine que j'avais saisie. Ayant jet6

un coup-d'oeil au-dessous de moi, j'apergus des

hommes aller et venir avec des lampes au mi-

lieu des debris du convoi. Je pense qu'ils ap-

partenaient au convoi de barges. Je suis per-

suade que j'etais seul sur le pont. Je me ren-

dis ensuite a St. Hilaire, et je pensai ^eraser

chemin fesant, tant j'etais frappe de terreur.

A St. Hilaire, je rencontrai M. Valiquette.

J'ai souvent voyage entre Richmond et Mont-
real comme aiguilleur. II n'est pas a ma con-

naissance que nous soyons arr^tes complete-

ment avant d'entrer sur le pout. Je voyage

generalement comme aiguilleur, sur un convoi

de voyageurs mes fonctions sont les monies.

Entre deux et trois heures je traversai a B&-
Ioeil sur le ferry. J'y rencontrai Burney ; c*e*>-

tait la premiere fois que je le voyais depuis

que l'accident etait arrive. II se chauffait alors

dans la cuisine de la station.

II me demanda d'aller lui chercher dans le

vestibule les hardes qu'il y avait laisse* se'eher.

Lorsque je revins, il me dit qu'il avait ete rr£-

cipite' dans la riviere avec sa locomotive,

Toutes ses hardes Etaient completement mouil-

l£es, et il y avait du sable dans ses chaussons,

II me dit que ce sable venait du lit de la

riviere, et qu'il y en avait aussi dans ses habits.

II y avait un homme et une female dans la

cuisine quand je parlai a Burney. Je les pris

pourdes passagers du convoi d'emigre's. Quand
je vis Barney, il avait sur lui des hardes scenes,.
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Je pense m'etre rencontre une fois a Quebec
avec Burney sur le meme ; il 6ta.it ingenieur du

train, et je servais comme aiguilleur. Je suis

certain qu'il etait sobre cette nuit-la. Je re-

toumai veir Burney, raais je ne pense pas lui

avoir parle. Le convoi allait trop vite pour

qu'il fut possible de l'arreter ; nous etionstrop

pret du gouffre. Souvent le conducteur rem-

plit les fonctions d'aiguilleur ; il applique les

freins au chars des employes ; mais la n^it de

l'accident, il m'avait remplace.

Par M. Hood—Je pense que le conducteur

se trouvait sur la toiture des chars, parce que

c'est la que je me tiens, et il m'avait rempla-

ce.

Par M. Salter—Outre le char des em-

ployes, il y avait un char de seconde classe,

le reste du convoi se composait de chars de

fret. La locomotive portait le numero 168.

Par M. Wagner—J'ai etc" engage* par

MM. Bailey et Martin. C'est le conducteur

qui m'a fait monter comme aiguilleur sur le

train a Richmond. Le char des employes et

celui de seconde classe portaient des lumieres
;

les autres chars n'en avaient pas,—je n'en vis

aucune. S'il yea avait eu, je les aurais vues.

C'est l'aiguilleur qui doit allumer les lampes.

Lorsque nous partimes de Richmond, il y avait

une lampe dans le char de seconde classe, et

les passagers m'en demanderent une autre. Je

la leur donnai. Je sais qu'il doit y avoir une

lumiere dans chaque char. Je donnai toutes

les lampes que javais. C'est le devoir du con-

ducteur de se procurer les lampes necessaires

;

l'aiguilleur doit les preparer. Les lampes sont

donnees au conducteur par l'agent a Rich-

mond. II y avait environ 25 passagers dans le

char des employes. Le second char dtait tel-

lement plein qu'il n'y avait pas moyen d'en

mettre plus. Quelques passagers etaient assis

;

d'autres se tenaient debout. J'ai vu des sieges

dans les chars a grain. Je rencontrai Vali-

quette a la station de St. Hilaire.

Par M. Reinhardt-—Je n'ai pas
j
demande

a Burney comment il s'etait sauve. Quand je

sautai j'&ais sur la plateforme du dernier char.

Je me fis mal a la jambe en sautant.

Par M. Joseph Beaudry : quand je sautai

.a bas des chars, le train allait environ 40 mil-

les h 1'heure. Je saisis la premiere et la se-

conde chaine, sans pouvoir m'y maintenir.

Par M. Louis Beaudry.—Pendant environ

un quart de l'ann6e, j'ai voyage sur la partie

est du chemin, c'est-a-dire, d'Island Pont a
Montreal. Je suis souvent passe sur le pont.
En general les chars y passent doucement,mais
il n'arretent a la station de Beloeil que lors-

qu'ils y ont des affaires. Quand la lumiere est

jaune, le train passe sans s'arreter ni d'un

cote ni de 1'autre. Le conducteur me dit a
Richmond que j 'aurais pour m'assister un
homme du train No. 11, a St. Hyacinthe.
Burney me demanda a Acton d'aller avec lui

sur l'engin parce qu'il ne connaissait pas le

chemin. Quand nous arrivames a la station

60, avant St. Hyacinthe, Burney me demanda
si c'etait cette derniere station. Burney me
demanda de lui indiquer les montees et les

descentes—ce que je fis. Je lui dis de fermer
la vapeur avant d'arriver a St. Hilaire, parce
qu'il y avait une descente et que nous devions

y arreter pour y prendre de l'eau, A environ

un mille avant d'arriver a la station, je montai

sur le dessus du train pour mettre les freins.

lis furent tous mis excepte sur les deux der-

niers chars. Burney n'a pas demande d'infor-

mation au sujet du pont St. Hilaire.

Par M. Phelan.—Je n'ai pas subi d'exa-

men avant d'etre employe. Je dis a M. Bailey

et a M. Martin que j'avais quelqu'instruction.

lis ne m'engagerent pas comme garde-frein.

Les garde- freins doivent connaitre les sifflets

et Pun d'eux doit se tenir sur les chars avant

de mettre les freins, si le train va trop vite.

Nous avons des instructions imprimees (le t6-

moin les avait dans sa poche). J'ai laisse ma
place parce que le conducteur avait pris la

mienne. J'arrangeais les lampes, sur l'ordre

que m'en avait donne le conducteur.

Par M. McCready.—-De St. Hilaire a la

courbe le train a ete d'une vitessede 8 a 9

milles a 1'heure, ou plus doucement,je crois.

De la courbe au pont, nous avons e'te de 12 a

13 milles a 1'heure, et la vitesse augmeuta

jusqu'a 40 milles a 1'heure lorsque le train

commen§a a tomber dans la riviere. Les pas-

sagers dans les chars a grains, etaient aussi

confortablement qu'ils I'eussent ete dans des

chars de seconde classe. II peut y avoir eu

moins de ventilation dans ces chars que dans

les chars de seconde classe, mais la difference

n'etait pas considerable.

Par M. Dawson.—Le conducteur peut

avoir mis les freins sur le char des pas-



sagers lorsque le train etait sur le pont, sans sur un train de passagers. Le chauffeur me dit

que je l'ai entendu cependant. J'ai ete qua- lui-m^me qu'il ne connaissait pas le chemin.

tre fois fur des trains de fret, avec le merae Ce n'est pas I'habitude de se servir ie ces

conducteur—il 7 a deja quelqae temps. ehars, pour les passagers ; mais j'ai dejk vu

Par M. Bulmer—Le conducteur Finn con- s'en servir pour un pic-nic. Je ne sais pas s'ils

naissait bien le chemin. II paraissait croire avaient d'autre comfort que des sieges,

que tout dtait correct. L'ingenieur et le Par M. Becket.—L'ingenieur recevait tou-

chaufFeur etaient sobres. Quand le conducteur tes ses informations de moi. Je ne sais pas

est alle sur le dessus du train, c'etait pour pourquoi il ne s'est pas adresse* au conducteur.

I'arreter. Si le signal y eut ete\ le conducteur Le conducteur se tenait sur le dernier char,

l'eut vu, et lorsque nous fumes rendus dans la dont les freins etaient les plus puissants. Le
courbe, il eut pu arreter le train en prenant sifflet d'un bateau k vapeur sur la riviere peut-

garde a lui. D'Acton a St. Hilaire je suis 6tre entendu k St. Hilaire. Jen'en ai pas en-

rest^ avec l'ingenieur, le quittant a environ un tendu ce jour-la, et je n'ai pas vu de signaux,

mille de de chaque station. Le conducteur car j'etais a l'interieur du train,

savait que j'etais sur l'engin avec l'ingemeur par m. Clendinning.—Je sers comme gar-
et je lui en dis la raison a St. Hilaire. L'in- de-frein sur cette section depuis environ trois*

gemeur ne m'a pas parle" du pont. II y avait m0[s. je ne l'ai parcourue que quelquefois.

une lumiere sur le front de l'engin, lorsque le Lorsque je montai dans l'engin k Acton, l'in-

train partit de Richmond. Je crois que j'au-
g(

sn ieur me demanda de rester avec lui pour
rais vu la lumiere si elle y eut et<5, lorsque

\u{ faire connaitre le chemin. Je quittai l'engin

nous partimes d'Acton. Je pense que c'est le a gt> Hilaire, parce que le conducteur me dit

devoir du chauffeur de tenir la lampe aliunde. qu»ij v resterait lui-meme. Je n'avais jamais
Le conducteur (Stait sobre. Je n'ai vu boire servi comme garde-frein sur un engin, aupara-
aucun des employes sur le train. Le conduc- vant ce ia# je ne Vais jamais sur un engin, ex-
teur ne traversa pas le train dans sa longueur rept6 quancl des affaires m'y appellent.

ce soir-la, a ma connaissance. Si aucun des par \e priSOnnier.—Je crois que le pri-

passagers eut ete malade ou eut ou besoin du sonnier agissait comme ingenieur lorsqu'il

conducteur, il l'eut trouve en ouvrant une por- 6tajt sur ia section est du chemin. II y a en-

te en arnvan aux gares. vjron qU inze jours j'ai fait environ 22 milles

Par M. Stevenson—Quand il n'y a qu'un avec le prisonnier. Entre St. Hyacinthe et

garde-frein, il doit rester sur le dessus du train, St. Hilaire l'ingenieur et le ehauffeur m'ont

pres du milieu ou a la Jin. Je pense que la tous deux demande ou ils Etaient.

regie est que nous restions a une distance pro- Le temoignage de ce temoin etant fini e

portionn^e les uns des autres, selon la longueur
s ix heures sonnant, l'enquete s'ajourna a 8

du train. Je pris la position que je devais heures ce matin pour etre continuee dans le

prendre en partant de Richmond, et j'y restai m£me endroit.
jusqu'k Acton, alors qu'a la demande de l'in-

genieur je restai avec lui dans l'engin. Per- CINQUIEME JOUR,
sonne ne prit ma place alors, mais je dis au 5 • •

conducteur a St. Hyacinthe et a St. Hilaire
J

que j'av^is quitte ma place. Le conducteur A 8 heures ce matin, l'enquete se ccntinue.

me dit que j'aurais un autre homme a St. Hi- Thomas King est assermente.—Je suis

laire pour m'aider. En cas d'accident j'etais chef de l'atelier des locomotives a Richmond,
aussi pres de mes freins et pouvait les mettre C'est moi qui nomme les ing^nieurs et ies ;

aussi vite que si j'avais ^t^ sur le dessus des chauffeurs de differents convois qui arretent

chars. En pareil cas, j'aurais ete immediate- a cet endroit, et voit k ce qu'ils fassent leur

ment sur le dessus des chars. Le chauffeur devoir. Je suis au service de la compagnie
etait sur l'engin. II ne connaissait pas le che- depuis 9 ans ; 3J ans comme chef des ateliers,

min non plus. C'est pour cela que l'ingenieur le reste du temps en d'autre capacites. II y
me damanda de rester avec lui. J'avais dejk aura 9 ans au mois de novembre prochain que
•te gard«-frem sur un train mele, mais non je oonnaii Burney. Burney s'est d'abord •ng*.
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je pour nettoyer Ies locomotives. C'est raoi est toujours plus aU moins usee ; mais celle de

qui lui ai donne la charge de la locomotive du cette locomotive ne pouvait mettre le convoi

train d'emigrey a Richmond. Ce n'etait pas en danger.

la premiere fois qu'il voyageait en cette capa- Par M. Wagner.—Je juge qu'un ingenieur

cite sur un convoi. Ja n'ai rien a faire avec est qualifie lorsdu'il a des habitudes de stabilite

Ies aiguilleurs ou les conducteurs. Je n'ai pas et de longs services. Je fonde mon opinion sur

vu de mes propres yeux de lumieres sur la ea connaissance du chemin d'apres le nombre
locomotive, mais on m'a dit qu'elles y etaient. d'occnsions qu'il a eues d'y passer. C'est le

Je n'etais pas present au depart du convoi. devoir de l'inge'nieur d'instruire le chauffeur

Par le president.—Je ne suis point oblige de la route qu'il parcourt, et Burney a passe

d'etre Ik lorsque les convois passent. environ 20 fois en cette derniere eapacite.

Par M. Clendinning.—C'est moi qui exa- Les ingenieurs sont censes etre qualifies pour

mine les locomotives lorsqnVHes entrent dans prendre soin de n'importe quel convoi de pas-

Patelier, je suis aussi a la tete des ouvriers sagers ou fr6t.

qui y travaillent. Les chauffeurs sont nommes par M. L. Beaudry—J'ai ete employe
ingenieurs lorsqu'ils sont qualified pour cette Comme chauffeur. Le devoir de ce dernier est

charge. J'ai commence a etre employe dans de chauffer la machine, et d'aider a l'ingenieur.

les chemins en Angleterre aussitdt apres 6tre Le chauffeur Flynn etait au service de la com-
sorti de 1'ecole. J'ai des preuves que Burney pagnie comme nettoyeur de la locomotive sur
eonnaissait la route. cette hgne depuis 3 ou 4 ans. Je ne saurais

Le t6moin produit alors ses preuves. Ce dire si pendant ce temps il est venu a Mont-
document constate que Burney a voyage sur real comme chauffeur. Je ne saurais le dire
cette route comme chauffeur plusieurs fois. d'apres le document que j'ai produit. M.
Je ne pense pas qu'il ait voyag<* entre Rich- Eaton, le surintendant des locomotives, est

mond et Montreal comme ingenieur, mais il a ceiui qu i a ratiti^ ma nomination. 11 n'y a pas
voyage souvent sur les autres parties de la li- de bureau d'examinateurs pour nommer les in-

gne du Grand Tronc en cette eapacite. La con- g^nieurs. En sa qualite d'ingenieur Burney
naissance du chemin qu'il parcourt est une devait connaitre les signaux de la route, mai"*

qualification essentielle pour tout ingenieur.
j e ne saurais prouver qu'il connut les signaux

Les chauffeurs se preparent a devenir in- du pont de Belceil. Cependant les signaux in-

genieur. Je ne donnerais pas une locomotive diquant le danger et aussi d'arrdter les con-
k un ingenieur qui ne connaitrait pas la route vois sont les memes sur tout la ligne, et c'est

qu'il a a parcourir. Je ne saurais dire si Bur- ce qUi me fonde a croire qu'il les eonnaissait.

ney s'est jamais rendu jusqu'k St. Hilaire. En lui donnant la charge de la locomotive, je
Par M. Hood.—Burney n'a fait aucune ob- ne lui demandai pas s'il eonnaissait les signaux

jection de prendre charge de la locomotive. Je de la route et particulierement ceux du pont de
n'ai pas vu de mes yeux les lampes allume'es Belceil. II faut qu'un chauffeur soit devenu
sur la loeomotive, mais plusieurs employes de competent avait d'etre nornm^ ingenieur. Le
la compagnie les ont vus, entre autres, William chauffeur remplaoe l'ingenieur dans le cas oil

Haggott ingenieur , et un aide du nom de ce dernier tombe malade ou est emp^che par
Oranger. quelque autre cause de remplir ses "devoirs en

Par M. Salter.—Le chauffer doit sonner la route. II n'y a jamais deux ingenieurs a bord

cloche chaque fois qu'il y a lieu lorsque le d'une locomotive, et il n'y a non plus personne

train est ea marche. Le train est arrive a Ri- aux differentes stations pour remplacer ces

chmond vers 10 heures
;
je ne l'ai cependant deux employe's dans le cas ou ils seraient inoa-

pas vu arriver, mais je pense qu'il a du arriver pables de prendre soin de la locomotive. Bur-

it cette heure. ney m'a dit avant le depart du train qu'il avait

Par M. Isaacson, -r-La locomotive que je une lumiere sur sa locomotive ; c'est a peu

donnai a Burney n'etait pas la m6me que celle pres toute la conversation que nous eumes en-

qui etait arrivee de Quebec avec le convoi du semble. II ne m'a pas dit alors qu'il ne con-

jjoir. La garde exterieure des roues de la lo- naissait pas le chemin.

eomotive etait quelque peu us4e ; eette partie Par M. McCready-—Le chauffeur comme



— 1§ —

.

l'ing^nieur est oblige* de faire attention aux der jusqu'oa il peut se rendre sans danger. Je
signaux places sur la route. Aprds etre passe connais assez familtereraent les reglements

au moins 20 fois sur le cbemin de fer Grand- concernant le service du chemin, et je sais

Tronc, je suis positif a dire que Burney con- qu'il en est pourvu au passage des chemins de

naissait ces signaux. traverse. Je n'ai pas connaissance qu'un inge-

Le temom donne ici la signification des dif- nieur ait ete' rapports' pour avoir enfreint ce

feVentes lumieres, que nos lecteurs connaissent. reglement, qui porte le numero 24. Un ing6-

Tous les employes sur un convoi doivent nieur qui n'arre'terait pas son convoi a^ant

iaire attention aux signaux. Je ne saurais dire d'arriver a un pont serait suspendu ou renvoye.

positivement si 1'ing^nieur et le chauffeur II arrive quelquefois que des ing^nieurs sont

pourraient arreter un convoi qui marherait a destitues pour uno semblable infraction aux
raison de 10 a 12 rallies a l'heure dans une reglements. J'ai connaissance de deux desti-

espace de 1,200 pieds. si j'etais sur un en- tutions de ce genre sur la section ouest du
gin, et qu'il y eut danger sous les circonstan- chemin. Burney n'a jamais 6t6 rapporte* pour
ces donnees ici je n'he'siterais pas a renver- pareille infraction.

ser la locomotive. par M. Ogilvie.—En remettant la locomo-
ParM. Dawson-AvantderenverserW tine a Burney, un nomme Hopkins, employ6

t
locomotive, on applique les freins. Au d6part dans 1'atelier, declara que Burney etait tout-*
du convoi de Richmond, il n'y avait pas que a .fajt competent pour en prendre la charge.
Burney d'ing<*nieur present

;
je le pris

;
s'il Hopkins est encore aujourd'hui au service de

n'y avait eu personne, je serais alle moi-m&me .
ja compagnie.

Par M. Bulmer—Je n'ai pas connaissance par M. Becket—Tout ing^nieur doit com-
qu'un convoi soit passe* la nuit sans lumiere. mencer par £tre chauffeur, et Burney Pa ete
Lorsque j'ai remis la locomotive a ia charge pendant 3 ou 4« ans. Je considere qu'il pou-
de Burney, je suis certain qu'elle portait une Vait devenir dans cet espace de temps un inge-
grosse lampe a son avant. Le chauffeur est n ieUr competent. C'est la pratique suivie en
charge d'allumer cette lampe ; l'ingdnieur doit Angleterre.
aussi voir a ce qu'elle soit allum6e. J'ai don- par M. Bulmer—J'ai vu la locomotive a
ne moi-meme a Burney les reglements impri- Beioeil, et je pense que le mecanisme en etait
mes relatifs au chemin, le soir en question. Je renverse. Ceux qui 1'ont retiree ponrraient le
n'ai jamais parle a ce dernier depuis 1'acci- dire mieux que moi.
dent. Je ne puis jurer que leo ing<mieurs a par M. Clendinning—Je pense que c'est le

! emploi du Grand-Tronc prennent connaissan- devoir des maitres de stations, des gardiens de
ce des reglements qui leur sont communiques

; chemins de traverse et autres employes sur ia

s'lls ne le font pas, ils manquent a leur devoir. route, de rapporter les negligences des inge-
Je ne suis point alle a Richmond depuis l'ac- nieurs ayant la garde de convois.
•cident. II n'y a personne nomme par la com- par \e Coronaire—Burney a ete employe .

pagme pour s'assurer si les ingenieur prennent pendant 2 ans a nettoyer les locomotives ; au~
connaissance des reglements concernant le tant comme homme de garde,
chemin, et si je retournais a Richmond, je ne par le prisonnier—Je ne me rappelle pas
me croirais pas oblige de m'assurer si les in- Vous avoir dit que la locomotive n'etait pas en
gemeurs et chauffeurs sous ma directions les etat d'etre miseaur la route. Je me rappelle pas
connaissent ou non. II faut que les ingenieurs que vous m'avez dit que cette locomotive fa-
sachent lire et eenre avant d'etre nomrnds a tiguait assez pour qu'il y eut danger. Cette
cette charge. locomotive a deraille plusieurs fois, mais pour

Par M. Stevenson.—Les ingenieurs sont des raisins qui ne pouvaient la faire juger horn

lenus de montrer ces reglements aux officiers de service. Cela d^pendait des lisses du che-
superieurs de la compagnie, lorsq;u'ils en sont min. Je ne saurais dire pourquoi elle a deraille
requis onr eux. Lorsqu'il se fait c, uelque chan- tandis que d'autres locomotives ne l'ont pas

d6p:ir(: des epnvp^, il:, en sont fait sur le m£me chemin et aux m6mes places
mstrinis. Dans le eas ou un coni oi serait re- Je ne saurais dire combien de temps le chauf-
tarde' dans sa marche, l'ingenieuj doit deman- feur qua vous aviez avee vous a 6te employ-



oomnir chauffeur ; mais je sais qu'il a voyage nettoyeurs d'engin dans lea remises des loco-

avec vous pendant 9 jour en cette capacite motives. Cette occupation les rends familiers

entre Durham, Acton et Britannia Mills. Je aveo les engins, ils aident bientdt a faire la

considere qu'un chauffeur qui a voyage en vapeur et a reparer les machines. Apres un

cette capacity entre Richmond et Montreal, certain temps, si un homme a tenu une bonne

occasionnellement une fbis ou deux par mois, ou conduite et s'est montr6 actif et intelligent,

meme uue fois dans 6 mois devrait connaitre le s'il arrive que la nuit un chauffeur n'est pa*

chemin. Je considere que vous auriez pu voir arrive* a temps, alors le nettoyeur le plus an-

la route dans le cas meme ou vous auriez eu cien et le plus capable prend la place du chauf-

devant vous une locomotive et un tender pla- feur pour ce voyage.

ces devant celle dans laquelle vous vous trou- Pendant l'hiver, alors que 1'ouvrage et la

viez et cela malgre la fum6e et la vapeur temperature imposent plus de travail a nos

qu'elles pouvaient jeter. Je n'ai pas connais- hommes, nous avons souvent besoin des meil-

sance qu'il soit passe un pareil train a Rich- lieurs nettoyeurs comme chauffeurs et c'est de

mond. Je ne saurais dire quel est l'ingenieur cette maniere qu'ils sont inities a la besogne

qui a conduit le train special dont vous venez du chauffeur avant de le devenir.

de parler. Ensuite, s'ils ne sont pas charges de l'era-

Lorsqu'un train special arrive dans la jour- ploi important de gardes (watchmen,) ces

n^e, c'est moi qui est la pour prendre les noms nettoyeurs experimenter sont employes comme
de ceux qui en ont la charge

;
quandils arri- chauffeurs sur des trains de bois ou de fret, 1«

vent le soir, je suis remplac6 par quelqu'un. chauffeur etant dans tous les cas le juge de la

Je ne me rappelle pas que vous m'ayez dit capacite du nettoyeur, vu que c'est le chauf-

lorsque je vous ordonnai de prendre charge de feur lui-meme qui connait le mieux cette af-

ce train special, que vous ne connaissiez pas la faire qui est la sienne propre. La promotion a

route, et que je vous re'pondis que vous lieu k ma connaissance sans doute, mais sur la

deviez le faire, vu qu'il n'y avait personne au- recommandation du foreman.
tre que vous. Je ne vous ai jamais demands J'ai un livre dans lequel je tiens compte des

de prendre charge d'un train sp6cial avant ee promotions de chaque homme aux divers gra-

jour, et vous ne m'avez fait aucune objection des. Apres avoir servi pendant un temps

quand je vous l'ai remis. suffisant comme chauffeur, si sa conduite a ete
• bonne et sa capacite

7

indubitable, il a des occa-

CINQUIEME JOUR. sions d
'
agir comme ingemeur, lors.[ue celui

qu'il remplace est malade ou absent. II sert

Stance du soir. ainsi pendant environ deux ans, tantdt comme

Richard Eaton asserment6- Je suis surin- chauffeur tantot comme ingenieur, et alors s'll

tendant des locomotives sur toute la ligne du n 'Y a Pas de rals°?s a
<r

e contraire, il est^pro-

Grand-Tronc, depuis deux ans dans le Grand- mu
>T
a la charge d wgemeur avec la paie No. 1.

Tronc et pendant 4 ans sur le Great Western. .
Nous avons trois echeles de paie pour les

Mes quartiers-g^neraux sont a la Pointe St. mgepieurs. Apres cela, il travaille lui-meme

Charles. J'emplois la plupart des ingenieurs a m
f
r

.

lter le salaire- le plus elev^, par sa bonne

et autres gens qui ont la charge des trains. Les condulte et la bonne administration de sa loco-

autres sont engages sur la recommendation des motlve «

foremen des divers districts. Nous faisons Nous avons dtux echellesde salaire pour les

deux engagements differents avec les ing£- chauffeurs, dont le plus elevfc differe de l'autre

nieurs, l'un pour les hommes qui sont formes en ce qu'on leur paye 15 cents de plus par jour

sur notre ligne, l'autre pour ceux qui viennent que lorsque je suis entre au Grand-Tronc.

des autreschemins de fer. Cette augmentation a ete faite pour encoura-

Dans ce dernier cas nous prenons bien soin ger les bons chauffeurs et les garder sur le

qu'ils aient de bons certificats de leurs ex- chemin.

bourgeois. Dans le premier cas, c'est le sys- II n'y a pa* dVxamen. Le foreman connait

teme. de la gradation ; 90 par cent de nos iu~ si bien sea homines et je connais moi-meme si

g6iti$$rs ont commence* leur carrtere comme bien leur deTauts et ce long systeme de gradu-
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tion lea fait toujeurs tellement ressortir, que la j'ai traverse le pont St. Hilaire de la station de

necessity de bureaux d'examinateurs ne s'est St. Hilaire a la station de Beloeil. 11 n'y a

jamais fait sentir soit sur le Grand-Tronc ou pas de difference entre cette station et les au-

sur tout autre cherain de fer, et j'ai une exp6- tres a l'egard de la vitesse avec laquelle on

rience en cela qui date de 30 ans. doit en partir. Les conducteurs de locomotive

Je dois cependant dire que j'ai un inspec- vont a la vitesse ordinaire de ' 15 miles a

teur hautement qualified un veritable conduc- l'heure, depuis. la station au pont. II y a une

teur de locomotive, dont le devoir est de regie inscrite sur le tableau de vitesse qui est

voyager continuellement sur le chemin en se imprime\ saveir que tout train devra arrSter

tenant sur la locomotive, afin de juger de Pha- avant de passer sur le pont.

bilete des ing^nieurs et des chauffeurs et de la En autant que j'ai pu observer la chose, je

manure dont ils observent les regies et les si- ne me souviens pas d'infractions a cette regie,

gnaux et autres reglements importants de la et je n'ai jamais recu de plaintes a ce sujet de

compagnie. Et afin d'exercer une surveillance l'ex-surintendant ou du surintendant actuel de

plus efficace, il monte souvent incognito a ce district. Si le surintendant local entendait

bord d'un train. parler d'une semblable chose, il me la rappor-

Je connais les signaux. II y a des lampes terait certainement.

et des pavilions rouges et verts et des si- La vitesse convenable en passant avec un

gnaux de semaphore. (II donne la descrip- train sur le pont, et de 15 a 20 railles k
tion des signaux.) Les conducteurs ne sont l'keure, quoique le pont soit si fort qu'un train

pas sous mon controle, ^ion plus que les gar- peut y passer sans danger a toute vitesse. Si,

.des-freins. lis sont choisis par les surinten- en entrant sur le pont a une vitesse de 15

dants des districts ou ils sont employes. Je milles a l'heure, I'ingenieur tournait prompte-

connais peu Burney personnellement. II n'a ment son propre frein et renversait 1'engin et

jamais £te amene devant moi pour aucune of- avait 1'aide du garde-frein sur le convoi il pour-

fense ; il m'a toujours et^ particulierement rait arrSter sur un espace de 300 verges, Ion-

recommend^ par son foremant. II n'y a pas gueur de la section principale du pont.

plus de trois semaines, M. King est venu a j'ai quelquefois traverse" le pont sur la lo-

Montreal dans jle but de recommender Bur- comotive pour observer ceux qui la condui-
ney pour conduire la locomotive-pilot de Rich- 8a ient ? quelquefois aussi, j'ai traverse ce m&ne
mond. J'ai consenti sur cette recommendation pont ja nu i fc sur un convoi venant de l'est, mais
a ce que Burney devint conducteur de loco- ohaque fois je suis venu sur les chars, fatigue
ir otive.

<

Je ne l'ai jamais vu en charge d'une que j'etais'de la longueur du voyage Lorsque le

locomotive, mais je l'ai vu agir corame chauf- tem
j
)S est beau, un seul garde-freins suffit pour

feur d'Acton a Montreal. un convoi de 11 chars charges et de grande vi-
Si un conducteur d'engin choisi pour pren- tesse. Le garde-freins a pour superieur le con-

dre charge d'un train, disait a son officier su- ducteur; I'ingenieur doit aussi obeir a ce dernier
perieur qu'il ne connait pas le chemin, il ne lui

iorsque le convoi est en marche, en ce qui re-
serait pas permis de conduire les trains, si je

gar(]e l'arrivee et le depart des eonvois aux
viVcus cela. differentes stations. Dans le cas ou un con-

Mais j'aimerais a mentionner que durant ducteur ordonnerait a I'ingenieur d'augmenter
i)).i consultation avec M. King, si je n'avais de vitesse, ce dernier ne doit lui obeir que
pa^ »o <iue Burney etait un des plus anciens

s>ii juge ^[\ n>y a pas danger a le faire.
employes que nous eu-sions dans le district, La locomotive du convoi d'^migres a ete
que d'apres le cours naturel des choses, il de- retiree de la riviere Richelieu dimanche der-
yait etre parfaitement connaissant du chemin, D jer# je pa i vu retirer. Le mecanisme en
je n'aurais certainement pas consenti a sa pro- £ ta{t renverse, ce qui me fait penser que l'in-

^t^011, g^nieur avait essaye d'arreter le convoi.

Je suis souvent passe sur le pont de Belceil Renverser le mecanisme d'une locomotive

dans les deux sens, longtemps avant d'etre au s'est renverser le mouvement des valves par
service du Grand Tronc. J'ai parcouru ce lesquelles s'^chappe la vapeur qui agit sur les

chemin avec des engins du Great Western, et pistons de la locomotive* Oe changement a



pour «ff«t d'arr§t«r Us roues, et non pas de Chaque fois que j'ai traverse le ponfc, ie

lea faire tourner en sens inverse. Elles ne convoi s'est arrete avant de s'y engager. J'ai

tournent ainsi que lorsque le convoi marche eu occasisn de voir dans le Haut-Canada des

tr£s doucement et que les lisses sont coulan- convois d'^migres : quelquefois ces convois se

tes. composaient de chars de seconde classe ; d'au-

Par M. Becket—Je ne crois pas que les
*_J

e *°is de c
.

nars quarres ou chars a grains.

roues auraient pu etre ainsi renverseVs sur le Sur ^e chemin de fer du Grand-Tronc nous

pont. Je ne Pai jamais vu faire. Le renverse- employons generalement de chars de seconde

ment des valves a le m6me effet en ce qu'il claS8e
i
des cnars de premiere classe, quand

arrdte les roues. nous n
'
en avons P a<* de seconde

;
et quelquefois

Par M. Clend'inning—II est impossible qu'un des chars a grai«- Je Pense avoir eu connais-

chauffeur ne se familiarise pas avec le chemin. sance que no™ nous soyons servi une couple

Le chauffage de la locomotive o'est pas tout de fois de ces Verniers chars.

ce qu'il a a faire. Dans les intervalles, il
Nous avons termin6 aujourd'hui un convoi

doit surveiller la route et sonner la cloche a de chars Pour Emigre's capables de porter 400

tous les chemins de traverse ; il doit aussi se personnes. Nous en avons encore dix autres

tenir sur la locomotive lorsque le conroi appro- en voie de construction. La charpente de ces

che d'une descente du chemin, afin huiler les de char est tr6s forte - Chaque char est pourvu

cylindres. II doit aussi connattre le chemin, de deux reservoirs pour l'eau, de deux pri-

afin de chauffer davantage lorsque le convoi V(5es
>
et la ventilation estinfiniment supeneure

arrive a une montie, et ralentir les feux lors- a cel,e de n'importe quel char de seconde

qu'il approche d'une descente. Chaque fois
classe.

qu'une locomotive du Grand Occidental passe Par M - Isaacson—La locomotive montee

sur le chemin Grand Tronc, nous envoyons Par Burney n'a pas ete envoyee souvenl a la

avec elle un de nos ingenieurs pour expliquer Fointe St - Charles pour y subir des reparations

a celui qui en a la charge la nature de la route APr^ s Pavoir mis en bon ordre
> J

e 1'envoyai

et le svsteme des signaux. Je rapporterai a ce avec une autre locomotive a la station de Kich-

sujet un incident qui s'est passe longtemps mond ou elles devaient servir comme locomo-

avant que j'entrai au service de la compagnie tlve de rechange.

du Grand Tronc. I*ar ^. Wagner—Un chauffeur qui a par-

Alors, les convois du chemin de fer Grand couru la route quelquefois, par exemple une

Occidental se rendaient de Toronto a Port- fols en trois mois ou Plus >
doit ia connaitre

land sans arreter, avec 1'aide des chauffeurs du suffisamment. Un ingenieur commence d'abord,

Grand Tronc qui remplissaient 1'office de pilo- avec un conv01 de bols oude fr6t -

tes, mdiquant aux ingenieurs du Grand Occi- (
Le temoin produit ici un document mon

dentale la nature de la route et des signaux. trant les recompenses, etc., decerned aux in-

Je me rappelle d'avoir fait moi-mCme un pa- g^nieurs ou aux chauffeurs. Chaque fois qu'un

reil voyage sans rencontrer la moindre difficult^ ingenieur ou un chauffeur est recompense" ou

ou eprouver le moindre accident. Je me sentis Puni >
le fait est consigne dans un document

en parfaite securit6 avec ces chauffeurs, qui qu
'on expedie a toute les stations de locomo-

connaissaient parfaitement la route. Nous tives. Le temoin produit aussi des copies de

changions de chauffeurs a chaque section du recommandations fournie par ceux qui font &p-

chemin. plication k la compagnie du Grand Trouc

M. Clendinning ayant voulu continuer l'exa- aPr^ s avoir 6te a* service d'autres compagmes

men du temoin, M. McCready fit observer de chemin de fer.—L'intention du temoin en

que les explications donnees par M, Eaton produisant ces papiers est de faire voir au

etaient amplement suffisantes, et qu'il n'y avait j
ur7 qu,il a connaissance de toutes ces choses.)

pas lieu de le transquestionner. Par M. Bernhardt—Le convoi en question

Le coronaire intervint etdit que tout membre se composait en grande partie de chars a

du jury avait droit de faire au temoin les ques- grains. II n'y a pas de cabinot> d'aisance <i-. a

tions qu'il jugeait a propos. es chars. On m'a dit qu'il y avait pliiM

L'examen du temoin est alors reprw. ceaux dVau. Ces chars sont pourvus sur
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ohaque cote d'une grande porte a coulisses, sans que je lui aie donne de telles inductions

Quelques-uns de ces chars^ont aussi des por- Dans le cas ou un des chefs sous raa direc-

tes a leurs extremites. Nous nous sommes tion m'amenerait un candidat pour etre inge-

servi de ces chars poar un pic-nic donne par nieur j'approuverais sa nomination pourvu qu'il

les employes du Grand-Tronc ; il y avait n'y eut pas contre lui des plaintes et qu'il au-

plus de 1500 personnes. lis ne sont pas tout rait servi assez de temps pour etre qualified

a fait aussi comfortables que des chars de se- parce que je considere que tous les chefs

conde classe. Un convoi de passagers pourvu sous ma direction sont parfaitement qualifies

de deux aiguilleurs et marchant a raison de pour faire ces nominations ; leur jugement ei

40 milles a l'heure, peut etre arrete dans une leurs connaissances les rendent capables de

longueur d'environ 900 verges. II est d'usage nommer les ingenieurs et les chauffeurs. Ces

de diminuer la vitesse des convois sur tous les cas sont cependant treg rares. Ma decision est

o-rands ponts. finale et sans* appel ; e'est moi qui suis res-

A cet endroit des procedes, le coronaire ponsable a la compagnie de nominations d'in-

annonca qu'un jeune enfant (emigre) venait genieurs. Dans certains cas je m'en rapporte

de mourir a l'hopital du Mont Ste, Famille ;
entitlement au chef d'atelier quant a la nomi-

le jury s'ajourna alors a 10 h. p. m., pour nation de ces ingenieurs. Tout nouvel inge-

aller faire l'examen post mortem, avec l'inten- nitur a qui un train de passagers est confie est

te de continuer l'enquete a 2 heures aujour- parfaitement qualifie* a cet effet, et je ne lui

d'hui. donne pas pendant quelques jours, un inge-

. nieur ayant plus d'experience que lui pour le

guider. A vrai dire nous n'avons pas ce qu'on
SIXIEME SEANCE.

peut appeler d'ingenieurs nouveaux, e'est-a-

Les noms des jures siegeant a l'enquete dire qui n'ont fait qu'un voyage sur le cherain

ayant 6t6 appeles la seance est declaree ouver- soit en qualite de chauffeur ou d'ingenieur.

te par le coronaire a 3 heures moins un quart. Lorsqu'un ingenieur qui n'a jamais conduit

William Eaton, apres avoir prete" serment, que des convois de fret est appele a conduire

est de nouveau examine. des convois de passagers nous ne lui donnoni

Par M. Beaudry—Je suis surintendant des jamais un ingemeur pour aide ; s'illui en fallai

ateliers a Richmond, et j'ai sous ma direction, un, il serait alors considere comme tout au plus

desforemen qui nomment les ingenieurs, sujets capable de changer les lisses aux stations. Les

a mon approbation. Je n'examine pas dans tous trois quarts de nos chauffeurs sont capables de

les cas ces ingenieurs pour savoir s'ils sont prendre soin d'une locomotive comme ing^-

qualifies apres avoi &6 nommes par mes fore- nieur. Dans le cas ou l'ing^nieur ayant la

men ; le moyen par lequel je m'assure que le garde d'un char devenait, pour une raison ou

convoi qui lui est confie n'est pas en danger une autre, incapable de prendre soin du train,

entre ses mains, est celui-ci : je lui recomman- le chauffeur le remplacerait ; le conducteur est

de express^ment d'etre prudent, et aussi de aussi appele" a voir a cela, et doit telegrapher

demander au foremen de son departement s'il a la prochaine station.

est parfaitement qualifie, ayant soin de recom- A ma connaissance, Burney est venu a

mander au foreman qui me r^pond de lui tous Montreal 20 ou. 25 fois comme chauffeur,

les renseignements sur son compte. Il peut Avant de nommer Burney ingenieur, je ne

se faire qu'un ingenieur ait voyag6 sur le che- l'ai pas examine
;

je m'ea suis rapporte au

min durant un mois sans que j'aie eu occasion chef d'atelier, M. King, d'autant plus qu'il

de lui donner les instructions dontje viens de n'^tait nomme que temporairement. LMdu-
parler ; d'un autre c6t6, je p !is l'avoir vu plus cation des chauffeurs se fait en leur confiant

sieurs fois dans ce meme espace de temps et de terns en temps une locomotive. Si je n'a-

lui avoir donne toutea les instructions requi- vais, pas ratifie sa nomination, je considere que
ses. Je puis dire que j'ai des communications je lui aurais fait une grande injustice, vu qu'il

constantes avec tous les employes du chemin avait toujours et6 stable et avait de longs ser-

et il n'est peut-etre pas arrive une seule foi vices. Je ne m'informai pas particulierement

qu'un ingenieur ait et4 promu a cette charge auprds de M. King avant de sanetionner la mo
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mination dc Burney, si oe dernier connaissait decument fourni aux ingenieurs park du pont

telle ou telle partie de la route ;
je m'infor- de Belceil comme ayant un pont-levis. Je ne

mai seuleraent s'il connaissait generalement la saurais dire positivement si Burney savait que
route de Richmond a Montreal car je savais les signaux du pont de Belceil se trouvaient ou

que le chemin sur lequel Burney avait fre- non a 1'extremite nord. Comme surintendant

quemment voyage etait ce dernier, et qu'il je tiendrais un ingenieur responsable de n'avoir

devait bien le connaitre. Le devoir d'inspec- pas arreted sa locomotive, meme dans le cas ou
teur dejstations est de ridiger des rapports sur il aurait la conscience que les garde-frems sur le

ce qu'il a remarque aux diffeYentes stations convoi n'auraient pas rempli leurs" devoirs

de la route. pour an cHer le convoi. Toutes les plaintes

Avant la nomination de Burney, l'inspecteur contre les employe's du chemin sont filers dans

ne m'a jamais fait de rapport contre lui. J'ai les bureaux dj Grand-Tronc ; lorsque ces

deja vu des ponts ou il n'y avait pas de signaux plaintes sont d'un caractere grave elles me
aux deux extremites ; cela est tres rare ;

j'en sont envoyees pour 6tre filees dans mon bu-

ai vu un pareil entre Chichester et Brighton, reau. Les files ainsi conserves dans mon de-

en Angleterre ; ce pont etait pourvu d'un pont- partement s'etendent au deux dernieres annees.

levis. Je considere qu'un pont de 1500 pieds II aurait peut-e't'e et6 possible a un ingenieur

de long est sur sans avoir des signaux aux d'arreterun convoi marchant 15 millesal heare

deux bouts, carplusil est long, plus il est facile sans le secours des aiguilleurs, s'il avait em-

d'arreter le train a temps voulu. Je considere ploye les derniers moyens a sa disposition, en

que s'il y avait eu des signaux et une barriere s'engageant sur le pont.

aveo un gardien a i'extremite sud du pont de Par M. Dawson.—Dans le cas de violentes

Belceil, aim d'obliger le train a s'arreter avant collisions, les chars a passagers ordinaires sont

d'entrer sur le pont, cela n'aurait pas £te plus plus dangereux pour les passagers que les chars

sur. pourvus de bans mouvants et disposes longitudi-

Par M. Phelan—Nous avons trois classes nalement. Le t^moin soumet une liste conte-

de salaire pour les ingenieurs et les chauffeurs, nant toutes les promotions faites dans ce de-

Un ingenieur nomme' temporairement recoit partement depuis 4 ans. Ce sont les promotions

$1.15 par jour ; la seconde classe $1.92, etla de chauffeurs au grade d'ingenieurs ; elles sont

troisieme $2.30. au nombre de 71. II y a eu 41 promotions

Par M. Stevenson - Les chauffeurs donn6s avant son entree dans le d6partement, et|30

en aide aux ingenieurs ne recoivent pas d'ins- depuis.

tractions speciales relativement aux fonctions Par M. Bulmer.—Le chef de ohaque dis-

qu'ils auraient a remplir dans le cas ou ils se- trict distnbue aux chauffeurs les reglements

raient appeles a remplacer 1' ingenieur. Ils
qU{ ]es concernent. On ne m'a pas dit s'il y

sont censes «tre capables de le remplacer au avait ou non une lampe sur l'avant de la loco-

besoin. Pour e'tre parfaitement au fait de motive. Je considere que e'est une infraction

fonctions qu'il a a remplir, il est absolument bien coupable des reglements de ne pas avoir

necessaire qu'un ingenieur voyage le jour et la de lumiere sur la locomotive ou de laisser ces

nuit. II est toujours tenu d'arrdter quand les lumic^res baisser conside'rablement, et 1'inge-

gignaux a cet effet le lui indiquent. 11 n'y a pas nieur est dans ce cas le seul responsable.

de signaux a l'extremite sud du pont de Belceil, Un ingenieur qui se rendrait coupable

mais les signaux de I'autre extremite peuvent d'une semblable infraction serait fortement

6tre apercus du cote de St. Hilaire. 15 pieds reprimand^, et dans le cas oil il rcviendrait a

de plus quand il s'agit d'arreter un convoi est la charge, il serait destitue. Le conducteur

une longueur excessivement importante, sans n'a rien a faire avec la locomotive ; le seul

aucun doute. Tous les ingenieurs et chauffeurs devoir qu'il a a remplir vis-a-vis de l'inge-

du Grand-Tronc recoivent les pamphlets con- nieur e'est de lui communiquer les de^ches
cernant l'arnvee et les departs de convois. Un qui peuvent lui avoir ete transmies au sujet des

autre doeument concernant le service regulier chemins de traverse, ou de lui donner des con-

du chemin est en outre distribue aux officiers seils dans les cas de grande necessity. L'inge-

•uperieurs. Le r^glement 14 congigne dans le nieur est seul responsable de sa locomotive.



Par M. Wagner—Los chars a grains peu- de Montreal, en charge de M. Miller, ing^-

vent contenir de 30 a 40 personnes, suivant la nieur ;
je n'ai pas donne* ordre au prisonnier

disposition des bancs, raais plus de 25 person- de conduire ce convoi
;
je jure positivement

nes dans de pareils chars lb sauraient etre a que je n'ai pas donne un pareil crdre a Bur-
l'aise. ney ; il ne m'a jamais refuse* de prendre charge

Par le Prisonnier.—Je ne saurais dire d'un convoi lorsque je lui ai demands' !

s'il existe des preuves que Burney ait servi Par le prisonnier. Pendant combien d'anne'es

comme ingenieur avant le 18 juin dernier, ai-je ete homme de garde 1

Les bordereaux depuis ce temps n'ayant point Le temoin soumet les documents se rappor-

encore et6 files, je ne saurais dire si vous tant a la demande du prisonnier. En novembre
avez rec,u de 1'argent comme ingenieur ou 1856, Burney entra au service de la compa-
non. Ces bordereaux sont faits tous lesmois. gnie comme nettoyeur, et y demeura en cette

Une locomotive ayant 80 livres de vapeur ne capacite jusqu'en 1857. Dans le moi d'avril

saurait arreter aussi vite un convoi de 11 ou 1862, il devint chauifcur, et continua de 1'etre

12 char?, qu'une qui en aurait 120. D'aprds jusqu'en juin 186i, epoque a laquelle on lui

l'apparence des debris de la locomotive retiree confia une locomotive.

de la riviere, je suis positit* a dire que lorsque Par le prisonnier.—Est-il a votre connais-

Burney a aperc,u la lumidre rouge, il a fait sance que les Lems du tender etaient brisks

tout en son pouvoir pour arrester la locomotive, lorsque je partis de Richmond ?

Thomas King est alors assermente* de nou- Temoin.—Je n'ai point connaissanoe qu'ils

veau et soumet au jury les rapports quotidiens le fussent, et vous ne m'en avez jamais parte,

du depart et de I'arrivee des trains sur la sec- que je sache.

tion Est du Grand Tronc, depuis le 27 juin A. M. Stevenson.—Je n'ai rec,u aucun ren-

jusqu'au 5 juillet. seignement pouvant me faire connaltre que les

Benjamin Valiquet, assermente\—Je suis freins etaient brises sur le tender.

aiguilleur a St. Hilaire, et je me trouvais a Par M. Stevenson—Puisque le prisonnier

cette station le soir de l'accident. Le convoi s'&ait si bien conduit pour &tre promu, com-
en question se composait de plusieurs chars et ment se fait-il qu'il ne recevait que le plus bas

d'une locomotive. Je rempla§aice soir Union salaire paye aux chauffeurs'?

frere comme aiguilleur. Je n'ai pas remar. Temoin.—II n'est pas a ma connaissanoe

que s'il y avait une lumiere sur 1'avant de la qu'aucun chauffeur rec,ut un salaire plus £Jev6

locomotive, mais dans le cas ou il y en aurait que Burney. J'ecrivis immediatement a M.
en une, je crois que je l'aurais aperc,ue. J'ai Eaton d'augmenter le salaire de Burney, et je

entendu le sifflet de la locomotive lorsqu'elle n'ai aucun doute qu'il l'aurait fait si Burney
est arrivee sur lepont. II n'y avait a la station etait reat£ chauffeur. II peut se faire que M.
que mon pere et moi

;
j'etais dehors et mon Eaton aurait augmente son salaire dans le pr^-

pere £tait dans la i-tation. J'allai aider ajeter sent mois. Burney a ete promu en conse-

du bois sur le tender. Je n'ai pas regards s'il quence d'une irr^gularite commise par un autre

y avait de la lumiere a l'interieur des chars, ingenieur qui fut suspendu. A cette epoque,

Je ne connais pas Burney et ne l'ai par cons£- il n'y eut que est ingenieur de suspendu. Je
quent pas remarque ; le conducteur vint nous pense que Burney ne pouvait ignorer qu'il y
aider a jcter du bois sur le tender. eut un pont-levis a Belceil. Je ne le lui ai

La s6ance e&t alors ajourn6e a 6 h. demain cependant jamais demand6. Je ne saurais dire

soir. si Burney savait ou non, que les signaux du
ponfr de Beloeil se trouvaient sur le cote sud

SEPTIEME JOUR. ou nord de la .riviere.

L'enqufete a ete* continue hier soir a 7 Le catalogue que je soumets constate si

heures. e'est en ete ou en hiver que Burney a fait ses

Thomas King, re-assermente.—Je produis 20 voyages sur ce chemin.

un document constatant que le convoi special M. Stevenson demande que ce document
des vapeurs oceaniques, portanjjp ninqdro 145, fasse partie des te'moignages rectus a Penquete.

est parti de Richmond le 22^uin? a deiBhs^ion Ce memoire constate qu'en 1862, Burney est

Att&ity>v*>+\^



pass6*U0 fois sur le pont de Beloeil ; 14 fois en ils sont plus sujet a de>ailler. Je n'entrepren-

1863, ct 8 fois en 1864,—chaque fois comme drais pas de voyager comme ingenieur sur une

ohauffei r. route, si je ne connaissais pas parfaitement le

Le temoin a M. Stevenson.—Vous devez catalogue donnant l'heure de Parrivde et du
supposer que ce memoire constate si cea voy- depart des convois sur ce chemin, car si je n'a-

ages se sont faits le jour ou la nuit. Chaque vais pas cette oonnaissance, je ne saurais corn-

voyage comprend Paller et le retour. ment 6viter les autres convois voyageant sur

M. McCrcady est d'avis que les questions cette m6me route. L'ingenieur doit surveiller

prennent inutilement le temps du jury. la route ; c'est la un de ses principaux devoirs,

Le coronaire fait observer que tout membre et s'il aper9oit un signal rouge il doit arrdter.

de jury est parfaitement libre de poser les Je ne pense avoir vu passer a Richmond le

questions qu'il juge a propos. convoi speciale des vapeprsoc^aniques. Je ne

Par M. Stevenson.—Pouvez-vous dire dans sache pas avoir jamais 6te informe qu'un tel

quelle saison Burney a fait ces vyages, et si convoi fut en route, je ne pouvais me preparer

ce n'est pas dans une saiscn ou les pont-i4vis a le recevoir.

ne sont jamais ouverts. Je vois qu'en 1862, A. M. Hood.—La raison pour laquelle

il a fait des voyages le 3 et le 4 avril ; en mai, Burney fit application pour la place en ques-

le 2 et le 3, et en juin le 10. En 1863, les voy- tion, est qu'il desirait profiter de la vacance

ages ont ete le 3 et 6 Janvier ; le 3, 15 et 20 cre*ee par la suspension plus haut mentionnde,

fe>rier ; le 22 mars, et le 3 novembre. En et ne pas manquer son tour.

1864, le 17, 22 et29 fevrier, et le 2 mai. Par M. Stevenson.-—Un ing6nieur qui ne

A. M. Isaacson.—Je n'ai pas examine* la lo- c epasse pas un signal lui indiquant d'arreter,

comotive depuis qu'elle a ete retiree de la enfreint-il quelque reglement de la compagnie?

riviere. Je I'ai vue sur la barge qui l'a trans- Le temoin.—S'il le de passe, il viole le regle-

portee a Montr6al. Le prisonnier a assez sou- ment ; s'il marche jusqu'au signal, il cause des

vent traverse le pont pour savoir ou se trou- dommages et viole coosequemment le regle-

vaient plac6 le semaphore. ment ; s'il arrdte avant d'y arriver, il ne le viole

A. M. Clendinning.—Quand Burney a ete pas. S'il apercmt une lumiere rouge devant

promu, il n'y en avait pas d'autres sur les son convoi, il est oblige* d'arreter sa locomoti-

rangs. II m'avait demande de Pavancement ve tout-a-fait.

quatre mois avant que je lui confie une locomo- a. M. Bernhardt.—J'aurais pu conduire le

tive. II m'assura dans le temps qu'il etait train moi.m6me, si Burney eut refus6 de le

parfaitement capable de la conduire. II me fajre .
\\ v avait d'autres conducteurs de loco-

demanda la charge de la locomotive sur la- motives a Richmond qui etaient aussi habile
quelle il^tait chauffeur, et apres avoir voyage que Burney, et qui auraient pu avoir ete* em-
depuisl862 jusqu'a 1864 sur cette locomotive,

p i ye*es, si Burney avait refuse,

il devait etre cense* connaitre la nature du ser- ^ouis Laventure, fils.—Je suis capitaine
vice qu'elle <5tait appelee a remplir. Quand je d'une barge qui voyage entre Montreal, White-
donne de Pavancement a quelqu'un, je lui don- hall et autres endroits. Le 29 juin j'avais en
ne tous les renseignements ne^essaires et je lui charge une barge remorque'e par le vapeur
recommande d'etre attentif et prudent. Ckamplain et passant dans le pont de Beloeil;

J'airecommand6 specialement a Burney d'6- il y avait 8 barges a la remorque de ce bateau

tre tres prudent toutes les fois qu'il aurait a a vapeur ; la mieune etait charg^e de grain

;

marcher avec le tender devant la locomotive, ma barge avait un peu depasse la moitie* da
et qu'il y a alors dix fois plus de danger de pont quand le train tomba

;
je vis venir le

de*railler qu'avec le tender place* derniere la train et la looomotive sur le pont ; je le vis

locomotive ; c'est pour eviter ce danger que aussi arriver au pont ; le train tomba sur ma
toutes nos locomotives pour convois de voya- barge appelee St. Louis ; lorsque le train torn-

geurs ont le premier essieu sur pivot afin de ba, j'allai a Parriere de ma barge pour y cher-

suivre toutes les megaliths de la route ; les cher mon petit garcon : environ trois minutes

tenders ayant le premier essieu d'une seule apres je retirai un homme de Peau ; il se d6-

piece n'ob^issent pas ainsi, et c'est pourquoi battait ; ses manches de chemises etaient rele-

.
r

r ?



— 27 —
vies a mis-bras ; sa chemise 6tait blanche, ses q~i?nd il vit venir le tram,narceque les mats I'en

pantalons me parurent noirs
;
je ne sais pas auraient empdche, et le train aurait peut-Gtre

fl'il avait les cheveux frisks
;
je le repfcchai ktb jet6 a c6t6 de la voie.

entre les deux barges qui suivaient la mienne ; , A. M. J. B. Marion—II y avait des lu-

c'est le seul que je vis alors dans l'eau ; il ne midres a l'avant de ma barge et des trois au-

parlait pas
;
je ne sais qui il 6tait

;
j'entendais tres, a sept ou huit pieds de hauteur. La lu-

trop de cris autour de moi pour faire attention miere que je vis sur le train doit avoir M k
a cet homme. l'avant du train.

A M. Clendinning—Je suis passe a tral A M. Bulmer—La barge qui suivait la

vers le pont auparavant ; les signaux sont en mienne en 6tait e'loigne'e d'environ trois pieds
;

general correctement donnas sur le pont ; il y avait deux barges de front ; la mienne e'tait

mais je ne fis pas attention cette fois-la et je epposGe a la ligne divisant la ligne des deux

ne puis dire s'ils 6taient corrects cette fois-la ; barges ; l'homme r6pdch4 se debattait entre la

le signal peut-dtre vu a la distance d'un mil!e
;
proue des deux barges qui montaient d* front

;

j'ai vu des trains arre'ter depuis l'accident ; moi-meme, deux homines et un petit garc,on

avant ils n'arr&taient pas
;

j'ai eu fre'quem- etaient sur la barge
;
personne ne recut de

ment a attendre que le train passat ; les trains mal
;
je retirai de l'eau l'homme qui s'y d6bat-

quej'ai vu traverser le pont vont ordinairement tait environ trois minutes ou trois minutes et

vite
;
je suis bien sur que le train en question demi, pas plus, apres la chute de la locomo-

avait une lumiere en avant, vu que c'est cette tive.

lumie>e qui m'a fait apercevoir le train, quand A M. Beckett—Cet homme e'tait a peu pres

j'etais sous le pont, je ne pouvais pas voir le de ma taille ; mais je ne puis positivement dire

train. vu que j'etais pr6occup£ ; je ne crois pas qu'il

A M. Hood—La lumiere sur le front de fut un des hommes des equipages, vu qu'ils

1'engin 6tait rouge, telle que c'est l'habitude ; etaient tous presents. (Le prisonnier fut averti

le train allait a la vitesse ordinaire d'un train de se lever.) Ce pouvait etre cet homme ou

de ce genre. un autre, je na puis dire
;
je le vis se debattant

A M. Isaacson—Nous transpcrtames sur dans l'eau ; il n'appelait pas au secours.

l'autre barge l'homme que nous avions repe
1

- A M. Louis Beaudry—La lumiere que je

cbe\, et le laissames-la. Je ne sais pas s'il avait vis sur le front de 1'engin est une lumiere qu'ils

rec,u du mal ; il disparut bientot de la barge 011 ont ordinairement sur le front des engins la

nous l'avions laisse\ 11 fut retire de l'eau sur nuit.

le c6te le plus bas du pont ;
il se debattait Martin Wakefield, assermente'—Je suis a

dans l'eau
;

ses habits indiquaient qu'il etait l'emploi de la compagnie depuis 13 ans, dont 3
un homme des vieux pays. ou 4 ans comme conducteur de locomotive. Je
A M. Reinhardt—J'entendis le siflet quand voyage sur toutes les parties de la ligue entre

je fus arrive au dernier pilier du pont ; je res- Montreal, Island Pond et Quebec. Je connais
tai au pont jusque vers huit heures du matin et William Burney depuis plusieurs annees ; c'est

vins alors a Montreal ; moi et des hommes des un homme qui se comporte bien
;
je ne me

barges, vinrent a l'aide des victimes ; un m6- rappelle avoir eu aucune conversation avec
decin arriva de suite pour donner ses soins

; iu] aa sujet de sa connaissance du cherain
;
je

c'&ait un homme robuste
;

il y avait assez de ne me rappelle pas qu'il m'ait dit qu'il ne con-
Iumtere pour se voir les uns les autres ; nous naissait pas le chemin entre Richmond et

mimes sur des barges ou transportames dans Montreal.
des auberges ceux que nous retirames du a M. Isaacson—J'ai conduit la locomotive
gouffre

;
quelqu'un dit que nos depenses se-

qm
-

e8t tombe en bas du pont, mais non pas
raient payees

5
j'entendis pwler francais autour depuis cinq ou six mois

;
je consider qu« le

de moi , je ne compris pas les autres langages prisonnier est competent pour conduire une
que j'entendis parler. locomotive ; il etait mon chauffeur et parais-

A M. .]. Beaudry—Ma barge a un mat, et sait bien connaitre sa besogne ;
j'ai traversed

les trois autres barges en avaient aussi. Le le pont de Belceil une fois avec lui
;
je crois

gardien du pont n'aurait pu- former le pont qu'il comprit ou Etaient les lumieres cette fois
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j
je ne puis dire s'il savait qu'il y avait un convois de Richmond a Montreal la nuit, et

pont-16vis a cet endroit
;
je crois que d'apres j'ai souvent aperc,u les signaux du pont de la

la situation du pont il ne pouvait pas ignorer station St. Hilaire. Si ces signaux se trou-

1'existence de ce pont-tevis. J'ai rec^i instruc- vaient place's de J'autre cdte de la riviere, on

tion d'arreter a I'approche du pont; je n'ai pas les verrait distinctement de cette station.

toujours arr6t6, maia j'ai diminue* de vitesse ; A M, Hood—Quand j'ai arrete mon convoi

j'ai plusieurs fois arrets le train. a la t6te d'un pont, c'est parce que j'avais

A M. Wagner—Nous avons toujours mon- aper<ju une lumiere rouge.

tr6 les descantes aux chauffeurs surle chemin; A M. Wagner—Je ne pense pas que j'au-

je n'ai jamais eu de conversation avec Burney rais pu arreter ce convoi marchant a raison

au sujet du pont-levis ; M. King engage de 15 milles a 1'heure aprds etre entre sur le

les chauffeurs, mais non les garde-freins, pas pont, sans l'aide d'un gardefrein.

que je sache du moins. Pour arr&ter un pareil convoi, il n'ausait pas

A M. Reinhardt—Lorsque M. Fling m'en- fallu moins que les efforts reunis de deux gar-

gagea il me donna un livret indiquant la son- de-freins, du conducteur et de l'ing^nieur.

nerie des cloches et aussi un autre livret con- Je pourrais arrester seul dans cette distance

tenant les reglements. un convoi marchant 4 ou 5 milles h 1'heure.

A M. Louis Beaudry—Je considere que A M. Wagner—Les passagers sont g£ne-

Burney est capable de conduire en toutoslcu- ralement transporter de Quebec dans des chars

rite un convoi de Richmond a Montreal. de premiere et de seconde classe. J 'en ai vu

A M. Stevenson.—Je n'ai jamais entendu envoye dans des chars a grains ; ceux que j'ai

dire a un ig^nieur ou a chauffeur qu'il lui vu expGdies par ces chars etaientf alleraands.

avait fallu voyager plusieurs mois sur le C'est le seul convoi de char a grain dans le

G-rand-Tronc avant de savoir qu'il y eut un quel j'ai vu expedier des emigres.

pOnt-levis a Belceil. , A M. Stevenson—Je ne connais pas le nu-

A M. Balmer—Sur la locomotive qui mero du reglement enjdignafnt tie
1

ralentir la

est tombee dans la riviere, l'ingenieur devait vitesse du convoi au pont de St. Hilaire.

se trouver a droite. Je diminue generalement Le Coronaire—Vous ralentissez ainsi la Vi-

la vitesse du convoi en arrivant a la courbe tesse des convois parce que vous avez des

du cdte* de St.-Hilaire, de fac^ori a pouvoir ordres a cet effet.

Parreter dans a peu pr6s sa longueur. Je pense Le temoin repond dans l'affirmative.

que le chauffeur Flynn pouvait servir n'impor- Au prisonnier.—Le soir avant l'accident,

te quelle locomotive en cette capacite. Je ne £tant a Richmond, j'ai eu quelque conversation

me rappelle pas etre iamais passe sur le pont avec Burney. II me dit qu'a raison de la

de Belceil a une vitesse de plus de 4 ou 5 maladie de sa belle-sceur, il aimerait mieux ne

milles a 1'heure.
pas ven ir a Moutr6al, ce soir-lk, qu'il prefe-

A M. McCready—Je ne regarderais pas ra it s
'

en aller a la maison. II ne se rappelle pas

comme imprudent un ingenieur qui irait a une avo jr dit: "fais les passer" (put them through.)

vitesse de 10 ou 12 milles a 1'heure sur le je ne me rappelle pas que Burney m'ait dit :
;e

pont
;
pourvu toutefois qu'il sut que tout tut ne COnnais pas le chemin. Je ne me rappelle pas

en regie. Je n'y passe jamais a une vitesse
] U1 avoir dit non plus que Tengin connaissait le

de plus de 4 ou 5 milles a 1'heure, parce que chemin. L'engin n'avait pas l'habitude de de-
les reglements le defendent. railler, du moins depuis qu'on lui avait fait

A M. Beckett—J'ai ele & ou 5 ans chauf- quelques reparations,
feur, et pendant toute cette pe'riode de temps je ne puis dire dans quel etat etait le irein

je m'evertuai a devenir ingenieur ; Itudiant le sur ie tender. C'etait un bonfrein lorsque j'e-

syateme des signaux ; observant les descentes tais sur cet engin. Je ne puis pas alle sur Ten-
et monte'es de la route, etc. gin depuis qu'il a ete fait des reparations

Quand j'eus occasion de traverser le pont en u y a quelques mois.

compagnie de Burney, rien de particulier ne Chas. John Brydges.— Je suis directeur-

nous apprit qu'il e'tait pourvu d'un pont-levis. gerant de la compagnie. Je me rendis a Bel-

A M. Clendinning—J'ai souvent men6 des ail le matin du 29 Juin, a environ 3 h, 20
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minutes. Je regus la nouvelle qu'un acci- M. C. J. Bridges est ensuite assermentfc

—

dent etait arrive' au pont de Belcsii
;

je me Les employes du Grand-Tronc sont sous mon
rendis de suite a la Pointe St. Charles, et contrdle, et sont responsables a moi pour in-

aussitot qu'un engin fut pr6t, je partis pour fractions aux reglements de la compagnie.

Beloeil, ou je vis le train des Emigrants qui Par M. Clendinning—J'ai vu transporter

e*tait venu de Quebec dans la riviere Riche- des emigre's dans les Etats de l'Ouest sur tou-

lieu. Je ne pouvais voir la locomotive
;
je vis tes esp£ces de chars ; c'est la pratique g£n6-

les chars en partie brise^, j'ai vu un certain ralemont suivie la de se servir de chars a

nombre de cadavres retires de la riviere ; les grains, et la raison est qu'on peut faire sortir

cadavres venaient des chars de la compagnie les passagers des deux cdt^s. Une autre raison

du Grand-Tronc ; ils furent places dans une c'est qu'on peut mettre, apres le d6barque-

remise pres de la riviere
;

j'ai vu visiter ces ment des passagers, les bancs dans un coin du

cadavres le lendemain par le coronaire et le chars, et les charger ensuite avecce qu'on veut.

jury. C'est la premiere fois dans le cours de cette

Le jury s'ajourne pour continuer l'enquete saison que nous nous soyons servis de pareils

vendredi a neuf heures du matin, chars pour transporter les Emigres. A cette

occasion, il nous £tait arrive' a Quebec un nom-
bre considerable d'emigr^s. Depuis le ler

HUITIEME JOUR.
j
um j USqU

>au 28, nous avons transports 1186

La seance s'ouvre a 10 heures. emigres—et sous ces circonstances nous avons

Thomas King, re'asserment^. && obliges de prendre tous les chars disponi-

Par M. L. Beaudry.—Dans les mauvais bles
> y compris quelques chars de premiere

temps ou dans les tempetesdeneige, les signaux c 'asse. Les emigre's, victimes de Paccident, ont

sur le semaphore a Beloeil sont une protection ete envoy^s sur des chars a grains avec le

suffisante pour les convois venant du sud lors- consentement des agents de Immigration de la

que le pont est onvert. Le semaphore peut Pointe Levi.

se trouver a environ 40 verges de l'extre'mite Je considere que Giroux, le garde-ferin du
nord du pont. II est certain que les lumidres convoi en question, a enfreint dans cette oc-

du semaphore dans une tempete de neige ou casion les reglements de la compagnie, en lais-

par un fort brouillard peuvent ne pas &tre vi- sant son poste pour aller sur la locomotive. Je
sibles du cote' sud de la riviere. C'est l'ha- ne considere pas qu'un pont-levis rende un
bitude de placer les signaux additionnels sur pont sur. II n'y a aucun doute qu'un pareil

le cote sud du pont levis mais on ne peut pas pont est la partie la plus dangereuse d'un che-

toujours le faire et dans le cas de l'accident min de fer, en ce qu'il rornpt la solution de

il etait a peu pres impossible d'en mettre, et continuite, et je ne pense pas qu'il y ait au

quand bien meme il y aurait 50 signaux en monde un seul pont de ce genre ou il ne soit

cet eniroit. ils n'auraient empeche l'aeci- pas arrive d'accidcnt. En Canada il y a 6
di.j nt qu'en autant qu'on y aurait fait attention, ponts-levis sur les differentes lignes de chemin,

C'est l'habitude de placer des signaux an- et un autre sur 1'embranchement de Kingston,
noncarst le danger a 5 ou 600 verges de Pen- Sur 4> sinon 6 des lignes principalis, il est ar-

droit ou se trouve arr&te un convoi incapable rive des accidents, et cela a ma connaissance

d'avancer pour une raison ou une autre. Je personnelle. Deux de ces 8 ponts sont moins
ne pense pas qu'une pareille precaution soit dangereux a cause de leur haute elevation au-

necessaire dans le cas d'un pont levis. Je suis dessus du niveau des rivieres quils traversent.

d'avis qu'un seul garde-frein suffisait sur le Dans mon opinion il n'y a aucune necessit6

convoi en questioo, a condition qu'il remplit d'avoir ces ponts-leris. Les bateaux appeles a
son devoir. passer sous ces ponts sont en grande partie des

Par M. Isaacson.—L'inge'nieur doit arreter barges transportant du grain ; les unen ayant
son convoi en arrivant ace pont,ainsi qu'a tous des mats les autres n'en ayant pas. II serait

les autres. Je considere que cela ne fait au- tr£s a propos et cela couterait tres peu de faire

cune difference que le semaphore soit place sur les ponts pour que tout vapeur et barge ayant
le cote sud on nord de la riviere, des mats passent par-dessous.
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Par M. Clendinning.—Je n'ai pas connais- tait pas n6oessaire de ^employer deux ans sur

sance que le reglement 24 ait jamais ete en- des convois trausportant da bois.

freint ; les garde-frein9 sont censes 6tre sous Par M. Bulmer—Je crois 6tre arrive* sur

le contrdle des conducteurs. Je ne saurais le lieu de l'aooident vers 4.J heures a. m. J'y
dire si Giroux est monte sur la locomotive rencontrai Burner vers 5 heures, dans la cui-

parce qu'il en avait rec^u ordre. sine du maitre de station. II esait assis pres

Par M. Reinhardt.—Les 1158 emigres du podle la tete appuy^e sur unstable. Je
dont j'ai parle plus haut furent exp^die* par lui demandai s'il 6tait l'ing^nieur du convoi en
des chars de seconde classe ; les emigres arri- question. II me repondit que oui, et qu'il

ves le 22 sont venus par exception, sur des etait tombe* avec sa locomotive. Lui ayant

chars a grains. II y a toujours des agents d'e- de*mande* ensuite s'il connaissait ies reglements
migration a la Pointe L6vi au d6part des de la compagnie, il me repondit que oui. Lui
tonvois. Les emigres ne d^barquent qu'a leur ayant aussi demande* comment l'accident etait

destination ; on ne les change pas de convois, arrive, il me repondit si confusement que
seulement si nous avions pu nous procurer des je ne le questionnai pas davantage. Je pense

chars de seconde classe, nous les aurions fait que Burney savait a qui il parlait. Je ne me
d6barquer pour les transporter sur ces chars, rappelle pas que Burney m'ait parle* du con-

Par M. L. Beaudry.—Je considere que ducteur.

King a suivi la regie generate et a bien fait Le coronaire s'objecte a ce que M. Bulmer
de nommer Burney ingdnieur sans s'a.

1 surer demando a M. Bydges sur qui il croit pouvoir

auparavant par des questions s'il etait parfai- faire retomber la responsabi!it6 de l'accident.

tement qualifie. 11 n'est pas a ma connaissan- Par M. McCready— Je ne pense pas qu'il

ce qu'un convoi sur lequel je me trouvais, ne cut ete possible a un ingenieur tomb6 avec sa

soit pas arrete avant de s'engager sur le pont locomotive dans la riviere de se sauver.

de Beloeil. par M. Becket—Je n'ai pas vu de sable
Par M- Phelan.—Nous n'avons pas de m'ap- dans les habits de Burney, et ceux qu'il portait

pe indiquant aux conducteurs et ingenieurs les £taient secs. Quelques parties du chemin
descentes, les montees, les chemins de traver- Grand Tronc ont servi depuis 16 a 17 ans, et
se ; mais Tobservation personnelle de ces em-

j
e cro is que e'est le seul accident important

ployes est de nature a leur faire connaitre in-
qUj soit arrive dans cet espace de temps,

finiment mieux la route qu'une pareille mappe. je pu is pr0uver que les convois d'e^migres

Par M. Stevenson.—II auraitfallu 17 chars son- fouruis d'eau 3 fois entre la Point-Levi

pour transporter les emigres arrives par le et Richmond.

JNeckar, Je considere que les reglements en M. Henry Bailey est alors assermente—Je
force lors de l'accident et qui Pavaient ete suis surintendant pour le trafic sur la section

depuis plus de 16 ans, etaient amplement su- Est du Grand-Troc, comprise entre Montreal

ffisants pour empe^cher l'accident, et je dois et Portland, depuis le mois d'octobre 1863. Je
dire que la multiplicite* des signaux nuit plutdt suis au service de la compagnie depuis un peu

qu'elle ne sert a augmenter la securite des plus de 10 ans.

convois. Le plan aujourd'hui suivi par la com- M. Bailey donne ici la narration de tout ce

pagnie est le plus sur qui puisse etre adopte. qui s'est passe a sa connaissance relatif" al'ac-

Par M. Dawson. • Je considere que le cen- cident.

ducteur aurait pu appliquer tous les freins aux Vers 1 heure le 28 juin dernier, j'ai re-

roues du convoi sans le mettre en danger. Je qus un teiegramine de la Pointe-Levi, concu

considere que ce n'etait pas enfreindre les re- en ces termes

:

glements que de nommer un chauffeur recevant " Environ 500 emigres partiront d'ici vers

un salaire de seconde classe a un poste aussi 3 h. p. m."
important que celui d'ingenieur. Les chefs J'en recus un autre plus tard, concu en ces

d'alehers sont les meilleurs juges de la capaci- termes
;

t6 de leurs employes. " Grand nombre d'£migr£s allemands sont

Burney ayant et6 ingenieur-pilote, il pou- partis a 3h. 40 p.m. :— 15 pour New-York,
vait prendre charge d'aucun convoi, et il n'e- via St. Lambert ; 19 pour Montreal ; 20 pour
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les district du centre ; 21 pour au-dela essaye d'en distinguer la couleur. A premiere

de Toronto ; 284 pour au-dela de Sarnia, par vu je n'aurais pu le faire.

chemin de fer.'* M. Henry Baily est de nouveau appele et

Ces telegrammes e*taient signes " A. S. fait la narration suivante de tout ce qui s'est

McVean, ,} surintendant local de ce district, passe de remarquable apres qu'il eut ete* infor-

qui s'e'tend depuis Pointe-Le>is jusqu'a Hi- me de l'accident : A 2 heures a. m., le 29
chmond, et depuis cette premiere place jusqu'a juin, je fus eveille en sursaut par la sonnette

la riviere du loup. de ma maison et un messager me remit le te-

(M. Bailey lit ensuite plusieurs telegrammes legramrae suivant date de St. Hilaire.

traosmis a ses agents aux diffiSrents stations 1 heures 30 minutes a. m.
oii devait arrSter le convoi d'^migres, leur « Le train special des Emigres est tombe
indiquant ce qu'ils avaient a faire au sujet de dans ia riviere de Belceil. Un seul garde-frein
ce convoi.) ... . s'est sauve. Prenez des mesures pour debar-
En reponse a M. Bulmer, il dit qu'il consi- rasser la voie, en venant avec un train special,

dere qu'un seul garde-frein etait suffisant sur (Signe,) S. P. Deany.
le convoi en question. Je m'habillai a la° hate et me rendis avec
En reponse au coronaire, il dit que toutes

je meSsager a la Pointe St. Charles. Au pont
les infractions aux reglements commises dans de Wellington je rencontrai le chef des
son district lui sont soumises. locomotives. Il me dit que Dean etait d6jk

Midi ayant sonne* ! l'enqudte est ajounuSe parti u etait a la veille de le faire sur une
a 2 heures precises. locomotive, afin d'&ablir des communications

telegraphiques temporaires a la station de
La stance est reprise a 2 heures p. m. Belceil, pour nous communiquer tous les de-

Le major Campbell, asserment6. — Je de- tails de l'accident. Des hommes furent envoye*s

meure a St. Hilaire depuis 1846. J'ai souvent chez tous les employe's de la compagnie pour

traverse sur le pont de Beloeil dans le con- leur dire de vemr immediatement pour aider

vois du Grand-Tronc. Chaque fois que je suis a secourir les victimes. II s'ecoula cependant

passe sur ce pont, le convoi s'est arr6t£ avant quelque temps avant leur depart. J'ecrivis

de s'engager sur le pont du cote de Belceil, a M.Brydges qui demeure surla rueSherbrooke,

non de St. Hilaire. Je ne saurais dire cepen- et j'appris qu'il avait aussi rec,u un tetegramme
dant que les convois n'arretent pas sur ce et qu'il etait en mesure de se preparer a partir.

cote du pont. Durant oet espace de temps, je Nous allames ensemble a la Point St.

suis venu a peu pres deux fois par semaine a Charles, oii je trouvai un messager de M.
Montreal. Avant de s'engager sur ce pont, on Dean m'apprenant qu'on avait deja retire^ 200
ralentissait la vitesse des convois, mais on n'ar- passagers et que 15 avaient peri. M. Brydges
r&tait pas tout-a-fait du c6te de St. Hilaire. et moi nous nous rendimes a Belceil. Je me
J'ai deja aperc,H de la station de St. Hilaire rendis sur le lieu de l'accident et y vis un
les lumieres du semaphore place du cote de amoncellement de chars sous le pont de Be-
Belceil, sans toutefois en pouvoir definir la lceil. J'ordonnai de ne pas toucher aux chars

couleur. Je n'ai jamais eu occasion d'aller le qui se trouvaent en dessous, parce que le

soir a Pextremite sud du dit poat. moindre derangement pouvait faire crouler les

Par M. Reinhardt.—II n'est pas a ma con- autres et causer la mort de ceux qu'ils ren-

naissance que les convois arr^tent tout-a-fait fermaient. J'envoyai ensuite chercher le Dr.

avant de s'engager sur le pont du cote de St. Brousseau de Beloeil et il m'offrit 1'une de ses

Hilaire. maisons pour d^poser les morts et les blesseg.

Par M. Bulmer.— Je ne saurais dire jus- Avant de partir de la Pointe St. Charles, M.
qu'a quel point la vitesse des convois est ra- Brydges me donna instruction de requerir le

lentie avant de passer le pont du cdte de St. services de tous les medecins de Montreal dont

Hilaire, mais je sais qu'on la fait toujours je connaissais la residence,

sur le convois par lesquels je suis venu. Des ambulances improvisees furent emme-
Par M. Becket.—J.ai vu des lumieres sur ne'es pour transporter les morts et les blesses,

le pont du cdt6 de Beloeil, mais je n'ai jamais Les morts furent place's dans le second etage
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d'un hangar a portee, et les blesses dans la ~et qu'ils le rempl acerait pendant son absen-
maison du Dr. Brousseau. Je me proou- ce

;
que vers le milieu du pont, au momment oil

rai ensuite tous les approvisionnements que je il sortait du char pour aller placer la lumiere
pus trouver et envoyai chercher du lait dans en question, il entendit le signal donn6 par le

les femes environnantes. M. Dillon me deman- siffiet d'appliquer les freins: peu d'instants

da ensuite si je Toulais voir l'ing6nieur qui apres, il entendit le bruit de la chute cles chars,

avait la charge du convoi en question. Je le et sauta juste au moment ou le van car dispa-

suivis dans sa cuisine et la je vis un homme raissait dans 1'abime. II se sauva en se cram-
sans souliers ni bas assis pres du poele. Lui ponnant a l'une des chaines du pont.

ayant demande s'll etait l'ingenieur du convoi Je passai ie reste du jour a Belceil: faisant
en question, il me repondit que oui. 11 <5tait tout en mon pouvoir pour secourir les blesses.
phe sur lui-meme et paraissait en proie a un je revins a ia viUe a 9 heure du soir et re ,

profond chagrin. Lui ayant demande s'll etait toUrnai a Beloeii avec le coronaire et le jury,
bless(S, pour toute reponse il porta la main sur

je 30 juin au matin. Le coronaire et le jury
satempeet son cote. Je lui demandai com-

firent Vexamen post-mortem des corps depo-
ment l'accident etait arrive, et il me re>ndit 8 <ss dans le hangar en questi n. Je restai a
que le convoi etait tombe avant qu'il eut Belceil jusqu'a 9 heures ce soir-la et revins
apercu la lumiere

;
qu'il avait renverse la lo- ensuite a Montreal, ayant vu retirer de la ri-

comotive, mais qu'il n'avait pu arreter le con- vi£re ce que nous considerions etre le dernier
voi, et qu'il avait fait le plongeon avec elle. oadavre

Lui ayant demande s'il avait la les regie-
Par {Q coronnaire_c>est ,e dev0;r de ,, t

mentsspec.aux, ,1 me repondit que ou. II me . j^ de^ t au surktendanf de
tit a raeme reponse quandje lui demandai s

7u . .
, „ ; r ,• „

rr
, , .

., ,.. <• u •„ a.
J

, • . toutes les infractions au r6gleraents concernant
savait quil iallait arreter le convoi avant . ^. n , , A ^ ,

&
.,

,, .
M

, ; 'T • , •, i, le passage du pont de Belceil.
d cntrer sur le pont. Lui ayant demande pour- x ° J

quoi il n'avait pas e'te plus prudent, il me re- Jamais, avant l'accident en question, on ne

pondit qu'il ne conaaissait pas le chemin et m'a fait rapport d'une infraction comme celle

qu'il n'avait.pas pu faire plus qu'il n'avait fait, commise par Burney.^ J'ai traverse* tres sou-

Voyant qu'il etait souffrant et dans une position vent le pont de Belceil la nuit, et chaque fois

tout a fait penible, je cessai de le questionner. que j'y suis passe—excepts lorsque je me ren-

Plus tard je le vis en compagnie de M. Bryd- dais a Portland—les trains se sont arret£s au

ges, et il lui dit a peu pres ce qu'il m'avaitdit. pont. Longtemps avant de devenir surinten-

Quelque temps apres, dans le cours de la
dant, j'ai eu occasion de voir les lumieres du

matinee.je vis Barney sur le tarrain de l'acci-
semaphore en question, et j'ai pu remarquer

dent, et il me parut tout-a-fait remis. M. (
l
u on P0UJais

J.f .

voir distinctement a la sta-

Yates, ringenieur en chef du Grand Tronc *f
on

.

d° Sfc
«
Hilaire et a differents endroits

rencontra aussi Burney. II lui demanda en-
dePuls la

.l
usc

[

u a la t6te du Pont J ai fait ces

tr'autres choses s'il avait lu les reglements observations longtemps avant que je sois deve-

speciaux et ordinaires. Burney repondit qu'il
nu surintendant. Dans le cas ou un convoi se-

les connaissait par cceur. M. Yates lui demanda ^
ait ai

?^
te *

J
a tete du

P?
ut

'
un

,

c
l

onform,t
.

e

combien de fois il les avait lu ; il repondit.50
des .^glements, je considere qn il pourrait

ou 100 fois
ensuite le traverser a n emporte qu elle Vitesse

Plus tard dans la journee, je rencontrai Je
d'autant plus que dans mon opinion il ne se-

garde-freinGiroux,etje lui demandai de me T£t Pas susceptible d'atteindre une grande

diro ce qu'il savait de l'accident. II me dit
vltess

f,

avant d avolr to™™J* Pont
J £ me

qu'il etait venu sur la locomotive depuis Acton raPPe",e, <*ue
!
es f^ojes du Grrand-Trono

jusqu'a St. Hilaire, pour montrer a l'ingenieur
8ont alles en P^:nlc sur

,,

de
f

chars a Srains ;

la route. Je lui dis qu'il n'avait aucune af-
Jf

ne me ra^pelle pas dantres occasions ou

faire a monter sur la locomotive. II me v6-
] on ** 80lt sem de Pareils chars Pour le tnB&'

pondit qu'apres avoir pris du bois et de l'eau P ort des v07ageurs -

a St. Hilaire, Finn, le conducteur, lui avait Je me suis assure a Belceil que Burney n'e-

dit d'aller preparer la lampe du dernier char, ait pas ivte au moment de l'accident. J'etais
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porte" dans le moment a le faire, mais je puis glements de la compagnie sont mis en force

dire positivement qu'il ne 1'etait pas. avec beauooup plus de rigueur qu'il y a 3 are.

Par M. Clendinning—Je connaissais tres Je ne saurais excuser Interpretation d oanie

bien Thomas Finn. II etait employe depute par quelques-unsde mes conducteurs an regie-

6 ans par la compagnie, et ^tait sans aucun ment, No. 24 etj'ai dit a quelques-uns d'e&trai

doute un des meilleurs conducteurs de mon eux qu'ils devaient les suivre a la lettre el ae

district, — stable, temperant, industrieux, et pas se fier a l'interpretation qu'ils po«raieat

grandement estime* par ses confreres. leur donner.

Par M. Isaacson—Nous ne saurions con- Un conducteur de train regulier doit rap-

duire le service du cbemin avec securite si les porter l'arrivee de son convoi a la station
;

reglements s'y rapportant n'etaient pas stricte- mais cela n'est pas necessaire poar un trai«

ment observes, et la meilleure preuve de cette special.

avance^ c'est que nous avons des reglements Par M. Bernhardt—Tout convoi doit £tre

imprimis que nous annexons aux catalogues pourvu d'une corde pour raettre la clocbe de

transmis aux ingenieurs. Dans le cas ou le la locomotive en branle, et cette corde doit

r^glement 24 serait enfreint et que j'en serais traverser le couvoi daus toute sa longueur. Le
instruit je destituerais sur le champ le conduc- devoir du conducteur est de veiller a ce qu'il

teur qui s'en serait rendu coupable. En sup- y ait une corde de ce genre sur son convoi.

posant le cas d'un ingenieur ne connaissant pas Tous les convois sans distinction doivent en

le cbemin, et apercevant dans le lointain une avoir une. Je ne saurais dire si le convoi ei

lumiere rouge, son devoir serait d'arreter im- question £tait pourvu d'une pareille corde. Le
raediatement son convoi, sans s'occuper a conducteur de tout convoi de fret a a sa dispo-

quelle distance il s'en trouve 61oigne ; de par- sition des cordes pour un convoi 2 fois la loa-

tir ensuite tres douceraent et de marcher jus- gueur du convoi en question,

qu'a ce qu'il eut rencontre" quelqu'un pour lui par M. Becket- Je soumets deux livres,

indiquer le danger, et lui donner la raison de pun constatant les punitions innige'es aux epi-
I'exposition de cette lumiere. C'est la ce que

p i yes qui ont enfreint les reglements de la

devrait faire tout ingenieur quelque peu au fait compagnie,—l'autre rcnfermant certains rdgte-
des reglements.

^ ments pour 1'usage particulier des ingenieurs
Par M. Wagner.—Le convoi en question de ]a compagnie.

se composait autant que je me rappelle, de 4 par jyj. Stevenson—Je ne saurais dire s'il

cbars a bagage places a la suite du tender, de y ava}t 2 garde-freins sur le convoi en question.

6 chars a grains; de chars de 2nde classe, Par M. Dawson—Un convoi de 11 chars,
et d'un van car, Un de ces chars a grains on

<jont 4 charges de bagages et le reste charge?
box-car peut contenir 25 ou 30 betes a cornes. de passagers, peserait, en comptant lalocomo-
Les lumieres blanches mises sur certains con- tive et le tender, 180 tonneaux. La pente a,

vois sont pour avertir qu'ils sont suivis par un partir de la station de St. Hilaire jusqu'a*
autre convoi. centre de la courbe qui se trouve entre cette

Par M. Reinhardt.—II n'est pas a ma station et la tete du pont est de 28 pieds par*

connaissance que le reglement No. 24 ait ja- mille, egale a 150 pour toute, la distance

mais 6te enfreint. entre la tete du pont et la station, qui est d'en-

Par M. Isaacson.—Apres m'etre renseigne viron {j
de mille. L'ing^nieur aurait pu arre*

aupres des conducteurs et maitres de stations ter son convoi peu de temps apres 6tre parti

j'ai appris d'eux qu'ils arretent toujours a la de la station, sans le secours du garde-frein ou.

tete du pont du cdte* de St. Hilaire. lis ad- du conducteur. Etant persuade* qu'aucun in-

mettent cependant que dans certains cas
,
ge'nieur n'a 6t6 nomine ingenieur sur le Graa-

apres avoir aper^u le signal indiquant que toute Tronc sans etre parfaitement capable de

est bien sur le cote de Belceil, ils continuent prendre soin de sa locomotive, je dis que si in

sur le pont sans arreter tout-a-fait. Dans leur employe fait marcher sa locomotive avec une

opinion, ce*»ralentissement de vitesse ^quivaut vitesse de 15 ou 16 milles a 1'heure sur la dis-

a un arret complet du; train. tance entre St. Hilaire et le pont, c'est qtfit

Je suis heureux de pouvoir dire que les re- le veut bien.

3
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Par M. Bulgier.—Je comme log ingeniemrg. mettre lea freiis,—ee qui est son devoir, si lee

#*k derniers soot tenus d'arreter au pont, et freina n'ltaient pas appliques et que le con-

fo prendre lee moyens de le faire mis a leur voi passa sur le pont de facon a mettre en dan*

deposition. Leg conduoteura me aont reaponsa- ger leg voyageura ou lefret, je destitueraig le

leg ; et dans le oas oil j'apprendrais d'un con- oonducteur, parce qu'il m'est responsable de la

4*aeteur que l'ingenieur du convoi qu'il avait eonduite de tous les eraploy6a du train, a Pex-

Mas sa oharge avait traverse^ le pont sans pi en- ception de l'ingenieur et du chauffeur, qui ne

dre lea precautions necessaires,j'aurais certai- sont pas sous nion contrdle.

ewent reprimande ce dernier. Quand le Par M. Stevenson—La premiere chose que
efcaafteur ou le conducteur d'nn convoi s'aper- je fis en arrivant sur le lieu de l'accident fut de

foivent qu'un ing^nieur descend une pente m'assurer par moi-meme s'il y avait quelques-

Irop vite, leur devoir est d'appliquer les freins una dea chars de submerges. J'allai examiner

ain de diminuer la Vitesse, lis ont des instruc- ensuite de oombien de chars se composait le con-

lions sp6ciales a cet effet. Dans la conversa- voi, et combien il comprenait de chars a baga-

ioi que j'eus avec le prisonnier a Beloeil il ger Je pus voir moi-meme qu'il y avait 4*

ne dit que le conducteur se tint aur la loco- de ces derniers chars submerges, et que lea 8
motive avec lui en venant de St. Hilaire. A autres chars de passagers se trouvaient au-des-

te«s ceux qui viennent faire application ccmme sus du niveau de 1'eau.

jpwrde-freins, j'ai soin d'expliquer Pimportance La principale occupation du chauffeur est
4ea fonctions qu'ils sont ap petes aremplir, et de chauffer la fournaihe, mais il lui reste plus
je m'assure a'ila ont toute Tactile* necessaire de la moitie* de son temps pour observer le
pour le poste qu'ils ambitionoent. chemin. II doit etre prSta tous les chemins

Cinq heures ayant sonne, la stance est ajour- de traverse a sooner la clone ; il doit aussi

nit au lendemain a 2 h. p. m. (aujourd'hui.) le faire aux stations et autres endroits ou il

est neeessaire de le faire.

NBUVIEME JOUR. Xjes records tenus au departement des loco-
9 juillet 1864. motives a Richmond, renfermwit les details les

La seance est ouverte a 2 heures. plus minutieux sur Petat de chaque machine.
M. Henry Bailey est de nouveau examind, L'ingenieur est tenu de donner Petat de la lo-—Je produis un portemonnaie, contenant $80 comotive dont il a la charge et ce rapport fait

ft un papier, ainsi que plusieurs memoradums, au chef d'atelier est entre* dans le record en
pris a Tun des Emigres par 3 6migr£s qui rap- question. '

porterent que ce portemonnaie avait ete* prit [M. Bailey ayant ete enjoint de produire

fur la personne de son proprietaire, dangereu- ce record, promet de le faire lundi prochain a
gement raalade. II fut transmis au Dr. Scott la seance de 2 heures. Ce record est a Rich-
pour &tre remis au proprietaire. Le Dr. eut mond.]
tcoasijn de voir le voleur qui se disait blesse, Andrew McBean, asserraente par le Coro-
et il constata qu'il ne Petait, naire—Je suis surintendant local du district

Par M. Dawson—Dans une tempete de est du Grand-Tronc. Je r6side a la Pointe-
leige ou par un fort brouillard, lorsque les lu- Levi. J'occupe cetie position depuis le mois
mieres du semaphore ne sont pas visibles, le d'octobre dernier, et je suis au service de la

gardien du pont a des signaux explosifs qu'il compagnie depuis 11 ans.

doit placer sur la lisse a environ 600 verges de C'est moi qui preside a Penibarquement des
Pendroit ou se trouve le danger. En passant voyageurs a cet endroit, et qui est charge* de
gnr ces signaux explosifs, la locomotive le fait voir si les convois sont pourvus de tout ce qu'il

cclater, et aJors l'ingenieur arrete le convoi. faut. J'ai eu connais^ance du depart du con-

L'ingenieur est respoiibable et doit surveiiler vois d'emigres en question. Ce train est parti

tows les signaux susceptible d'etre produits
; de la Pointe-Levi a 3.40 p.m., le 28. II por-

naia dans le cas ou l'ingenieur, en descendant tait environ 359 adultes, autant <t ue je puis

la courbe de St. Hilaire, s'apercevrait, qu'il me le rappeler, et environ 100 eufants. Joseph
le peut contrdlcr la locomotive, pour une rai- White en etait l'ingenieur

;
je ne me rappelie

ff©* ou une autre, et qu'il sifflerait pour faire pas le nom du chauffeur. II portait deux
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garde-freins. Oe convoi ae composait de 12 coining ingenieur sur un chemin de fer
t
m&h*

«Wi : 4 chars a bagageg attaohees a la loco- je sais qu'il fallait deux gardes-freins sur ce

aotivas j 6 chars a grains pourvus de bancs ; convoi. Cependant, dans le cas ou le conduc-

m char de seconde classe, et un van car. Les teur agit en oette capacity, an seal garde.

premiers cinq chars a grains avaient des bancs ; freins est suffisant.

te char des passagers ne pouvant contenir le Je sais que le chauffeur doit agir comme
reste des emigres, on ajouta un autre char. l\ garde-freins sur la locomotive et le tender.

est a ma connais&ance que des sceaux d'eau L'ingenieur, le chauffeur, le garde-freins et le

fttrent mis dans ces chars ; le conducteur me conducteur agissant comme garde-freins pew-

dit qu'il en avait fait mettre 21. Les chars a vent certainement arreter n'importe quel coa&-

grains n'etaient pas pourvus de fosses d'aisan- voi ; mais d'un autre c6te le conducteur n'esfc

•#. pas cens6 donner toute son attention a cette

Par M. Wagner—Je ne me rappelle pas Partie du service.

qie M. Buohanan, l'agent en chefd'emigration, Par M - Becket—Je considere que le con-

se soit absente* de la station de la Pointe-Levi ducteur est plus captive par les devoirs de sa

pendant 1'embarquement de ces Emigres. charge entre la Pointe-Levi et Richmoad

Je n'ai pas assists a leur embarquement, <l
u

'en cette derniere place et Montreal.

Maisje les ai vu dans les chars. Je peux Par M. Stevenson—Les chars a. grains

aussi dire que son assistant, M. Stafford, se n'etant pas pourvus de portes a leur extremity

trouvait dans le temps a la station. Je ne le conducteur est oblige^ pour le visiter d'atten-

connais pas M. Jorgensen, employe dans les bu- dre que le canvoi Soit arrete* a une station. Le
reaux d'immigration. M. Sinn, 1'un de mes conducteur de la Pointe-Levi dit au conduc-

aides, s'y trouvait aussi. Un interprete par- teur de Richmond en arrivant a cette station,

lant l'anglais et l'allemand, accompagnait ces qu'il n'avait pas a s'occuper des billots de

emigres. Ce dernier renseignement me fut voyage des emigres avant d'etre arrive a S(

,

donne* par le conducteur et plusieurs autres Lambert.

personnes pre'sentes. Je ne saurais dire si William Thuler, emigre^ est asserme Ab, efe

eet interprlte avait 6te* envoye par le gouver- George Julius Gebhard Iui sert d'interprete

.

aement. M. Buchanan sais que je suis le Je suis natif du Grand-Duchp de Mecklem
propose en chef a la vente des billets du burg Sohrwein, et je suis cordonnier.

Grand Tronc a la Pointe Levi, Je suis arrive a Quebec le 26 juin dernier.

Par M. Bernhardt—Les chars a grains dont Je . m'embarquai a la Pointe-Levi sur les char*

da 6te question a l'enquete, peuvent loger du Grand Trono pour me rendre h Montreal,

60 personnes comtortablement ; ils sont pour- Je ne saurais dire exactement quel jour je

vus de deux portes laterales. Je recomman- m'embarquai ainsi, mais je pense que c'e'tait

dai au conducteur de faire la visite des chars le mardi, veille de l'accident. Le char sur

durant le voyage et d'arreter a toutes les sta- lequel je fis le voyage contenait vingt emigre's,

tions sur la route pour permettre aux emplo- Je pense que le convoi se composait de troi*

yes de debarquer s'ils en avaient besoin. Quel- chars. Je me trouvais dans un char affects

ques-unes de ces stations sont a 10 ou 15 au transport des animaux. Je m'embarquai a

milles de distance. Les portes de ces chars quatre heures. Le char sur lequel je fis le

etaient ferrates et n'offraient aucun danger, voyage avait des banc places longitudinale-

Par M. Stevenson—Je considdre qu'il etait ment ; mais il y avait un espace reserve vis-a

necessaire qu'il y eut deux garde-freins sur vis les ouvertures laterales. Ces bancs Etaient:

ce convoi. C'est au conducteur a voir si le de simples planches clouees sur des treteaux,

nombre de gardes-freins est suffisant sur un Ce char fut pourvu de sceaux d'eaux durant

cenvoi. II etait aussi n^cessaire qu'il y en eut la premidre partie du voyage, mais nous ea
deux entre Richmond et Montreal, qu'entre manquames presque tout le reste du voyage,
Richmond et la Pointe-Levi. A neuf heures du soir, les sceaux etaient vi-

Par M. McCready —Deux gardes-freins des ; on demand* a les faire remplir. Les
etaient necessaires sur ce convoi. Je n'ai ja- employe's nous apporterent ces mernes sceaux

mais voyage soit comme conducteur, soit remplis d'eau, mais quand nous les eumes epui-
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ses et que nous en demandlmes d'autre, on d'tstablissoment et de travail qulls peuvent

He nous ecouta pa«. Le« passagers souffnrent trouver au Canada, s'ile ont l'intention de s'y

beauooup de la chaleur durant le jour et du 6tablir. J 'ai eu connaissance du depart d'ut

froid la nuit, les portes ayant ete Iaissees ou- fort convoi d'^migres allemands, bohemieas,

vertes. II n'y avait pas de lumtere dans le nov^giens et polonais, de la station de la

cbar ou je me trouvais, mais je ne saurais di- Pointe-Levi.

re s'il y en at ait dans les autres. Je me trou- Le Neckar portait 538 passagers ; il y eut

vais dans le dernier char a grains, et il y avait deux naissances durant la traversee ; 7 deeds

derrtere ce char un autre char aussi rempli de d'enfants age's de moins de 7 ans. Ces 6mi-

voyageurs. Je ne suis pas d6barque a la station gres d^barquerent a Quebec le 27 juin. M'e-
de St. Hilaire, ou nous ne sommes arr^tes tant rendu le lendemain & la Pointe-Levi, ou
qu'un instant. Je n'ai pas essaye' d'y debar- s'etaient rendus ces emigres, j'appris qu'un

quer. Les portes n'etaient pas fermees au ca- vieillard de plus de 80 ans etait mort dans la

denas. Entre St. Hilaire et le pont-levis je nuit. Le chef de mon departement fut officiel-

n'ai pas entendu le sifflet de la locomotive, tement informe que 10 de ces emigres etaient

J'^tais eveille. J'avais deja entendu le sifflet partis le soir m&me pour New-York, laissant

sur d'autres parties de la route. Entre St. 522 Emigres. Deux heures avant le depart

Hilaire et le lieu de l'accident le convoi mar- du convoi de la Pointe-Levi, j'eus occasion de

cha a une grande vitesse. Je n'ai jamais voya- reconnaitre qu'environ 51 personnes n'avaient

ge* aussi rapidement en Allemagne. La vitesse pas le moyen d'entreprendre le voyage.

—

du convoi sur cette partie du chemin fut a peu 8 de ces personnes resterent a bord du

pres la meme que sur le reste de la route. Neckar, ou ils travailldrent ; 1 autre se

Le char sur lequel je me trouvais ne fut pas rendit a Montreal par bateau, laissant 469
submerge, et 5 minutes apres la chute du Emigres a la Pointe-LeVi. Je n'etais pas pr£-

eonvoi, la porte en fut bris^e et je pus sortir sent a l'embarquement de ces Emigres a cette

avec plusieurs autres. J'aperc.us des indivi- station
; je n'y suis point oblige'. Ces emigres

dus
.
qui travaillaient a secourir les victimes. prirent leurs billets d'un agens propose' a ces

Ma femme, qui etait avec moi, eut le poignet fonctions au pont de Quebec. Je ne suis point

brise'
; plusieurs passagers furent legerement tenu de voir si les emigres ont tout ce qu'il

eontusionnes. leur faut sur les convois ; mnis dans le cas ou
Par M, Clendinning—Je me suis embarque ils seraient maltrait6s, il est de mon devoir

a Hambourg sur le Neckar. Je fus bien traite' d'intervenir. Je ne sache pas qu'il y ait un
par les agents d'imniigration a la Pointe Le'vi. agent du gouvernement charge' de voir a cela.

Durant le voyage de Richmond a Montreal, En mon absence, il y avait un interprete a la

j'eus occasion de voir d^barquer des passagers. Pointe-Levi pour leur donner tous les rensei-

Chaque fois qu'on demanda au conducteur gnements necessaires ; son nom est M. Sinn,

d'ouvrir les portes pour sortir, il fut fait selon II peut se faire que M. Sinn se soit absents

que nous le desirions, pendant mon absence. J'ai remarque Fun de

Par le prisonnier—Je ne saurais dire quelle oe9 chars a grains P,us particulierement, vfi

6tait la vitesse du convoi entre St. Hilaire et 1ue J e vis un des employes y clouer des plan-

\q pont. cbes sur des treteaux ; mais je n'y entrai pas.

Anthoney Jorginsen—Par le Coronair'e— Je vis comment les bancs e'taient disposes. Ils

Je suis interprete allemand et norvegien au etaient places longitudinalement.

service du gouveineinent a Quebec, depuis le Par M. Wagner—Mon chef M. Buchanan,

lej mai 1864. Je suis charge de me tenir a me transmet verbalement ses instructions. Je

l'arrivee de tout vaisseau au port de Quebec dois veiller a ce qu'on ne circonvienne pas et

avec des Emigres, et de faire rapport de telle ne maltraite pas les emigres. Je ne considere

amvee au chef de mon departement. pas que devais en conscience rester jusqu'au

II est aussi de mon devoir de donner a, tous depart du convoi en question. Je ne crois pas

lfes emigres qui arrivent a ce port les rensei- que ce fut des chars a bestiaux, parceque je vis

gnements dont ils ont besoin relativement a la de la farine sur le plancher de l'un de ces

oute qu'ils veulent prendre, et aux chances ohars. Je ne parlai de ces chars qu'avec M.
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White, le conducteur. Voici les raisons pour service du Grand-Tronc d°puis pre;; de 2 ans.

lesquelles je crois qu'on pouvait avec raison se Avant ce temps, j'etais dans la compagnie du

servir de ces chars. Ces emigres attendaieut Grand Occidental. Je suis chauffeur et in-

depuis le matin apres une traversee fatiguante genieur. Je connais Burney, qui a servi sous

et si on avait attendu plus loogtemps pour les moi pendant 2 ou 3 mois comme chauffeur.

exp&lier, au lieu de 500, on en aurait eu 1200, Je. voyage la plus grande partie du temps

car deux autres navires venaient d'arriver entre Acton et Durham, et j'ai fait le voyage

dansle port de Quebec charges d'emigres, et a Montreal une fois durant ce temp 1

?, cette

par consequent ils auraieat eu beaucoup plus annee. J'ai souvent passe* sur le pont di Be-
a souffp'r dans le cours du voyage. Le char lceil durant les 20 derr.iers mois.

dont je vis l'interieur me parut passableraent Je pense avoir vu les signaux du semapho-

propre. Je ne sauraisdire combien de person- re de la Station de St. Hilaire, et j'ai pour

nee ces chars peuvent contenir. Les ^migr^s habitude de les consulter la nuit et le jour en

sont parfaitement libres de suivre la route qui arrivant a la courbe de ce c6te, d'ou jeies ai

leur plaft ; le prix du passage £tant le ra&rne certainemcnt apercus. Quelquefois j'ai arrets

air le Grand-Tronc et par les bateaux de la le convoi en arrivant a cet endroit ; dautres

Compagnie du Richelieu, ils n'ont qu'a choisir fois j'ai ralenti sa vitesse, de maniere a Tavoir

entre ces deux routes. II est arrive* plus d'un sous mon contrdle ; mais d^ns tou les ^as,

navire charge d'emigres, cette annee. Je n'ai j'ai attendu pour passer le pont qu'on exposat

pas pour habitude d'assister au d6part de ces le signal indiquant qne tout £tait bien—le si~

4migr3s. gnal blanc a cette derniere signification—efc le

Par M. Reinhardt—Les deux vaisseaux signal vert d'avancer avec precaution. J'ai

dont j'ai parle* plus haut sont le Norwegian et toujours regarde Burney comme un employe
le Antwerp. Je ne saurais dire positivement attentif et counaiseant son devoir. Le chauf-

si M. Sinn est employe par le gouverneraent. feur comme l'ing^nieur est oblige d'observer

Par M. Stevenson—Je ne saurais dire si M. les signaux quand il n'est pas occupe* a d'autre

Buchanan fut instruit que ces emigr6s allaient cnose. II arrive quelquefois que le chauffeur

Gtre expels sur ce convoi de chars a grains, foit fonctionner la locomotive, meme quand

Je n'eus pas occasion de lui en parler. I ingenieur se trouve present.

.

Par M. Bulmer - Je parle 4 langues ; M. La vitesse moyenne en traversant le pont
&nn parle l'allemand. II y avait un interprete est de 4 a 8 milles a l'heure. J 'ai eu occasion
sue le convoi qui avait ete* envoy6 par M. Ship- de telegrapher a M. King pour lui demander
ran. II est de mon devoir de rapporter a M. un rempla^ant comme pilote durant 1 ou 2
Buchanan toute imposition pratiquee sur les jours. II me repondit qu'il n'avait personne a
tonigr^s. Dans le cas oii je mc serais apperc,u m'envoyer, mais que si je pensais que Burney
qu'on avait retenu illegalement un emigr6 a fut capable de conduire une locomotive, il

"bord d'un de ces navires, mon devoir aurait m'enverrait un chauffeur pour remplacer ce
ete d'en instruire M. Buchanan. Je devrais dernier. II y a de cela a peu pres 2 mois. Je
en faire autant si cela arrivait sur un convoi lni fis rfcponse que Burney etait parfaitement
de chemin de fer. II n'y a pas de propose qualitie a cet effet, et il m'envoya un chauf-
spe'cial nomme par le gouvernement pour em- feur. Je donnai alors la locomotive a Burney
pecher ces cas. Les billets vendus aux e*mi- pour deux jours, et il s'en tira bien. Il voyagea
apres le sont a meilleur marche qu'au voyageur durant ce temps entre Acton et New-Durham,
de 2nde classe. L'interprete qui se trouvait Par M. Clendinning—Je pense qu'il y a a
sur le convoi a £chappe et a continue son pen pres 2 ou 3 mois que Burney est venu a
voyage jusque dans l'Ouest. Montreal avec moi en quality de chauffeur, et
La seance est ajournee a 2 heures lundi. je pense qu'il eonnaissait le chemin. II me pa-

DIXI&ME JOUR.

pa-
rut avoir toute s les connaissance requises d'un

Mb. JUUK.
_

chauffeur. Je ne me rappelle pas que Burney
Lundi, 11 juillet 1864. ait fait des objections quand je lui donnai la

-ua seance est ouverte a 2 heures. charge de ma locomotive pour les deux jours
George Hopkins, assermente—Je suis au en question.
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Vc> VI. Salter—Nons arretons generate- Par M. Stevenson —J'ai toujour* trtuv6

meat k '.onroi du e6te nord du pont ; mais je Burney parfaiteroent qualifie pour lee deTtirt

Pai traverse quelquefois sans arreter tout a de sa charge.

fait—suftsamment cependant pour pouvoir le Par M. McCivady—Le premier et seal

iaire au cas de besoin. J'ai rencontre Burney voyage que j'ai fait a Montreal avec Barney a
k Montreal avant que j'aie fait le voyage avec etl la nuit. Cette fois, nous arretames |
flui, et je pense qu'il e'tait venu en quality de d'heure a St. Hilaire pour prendre de l'eau.

uhauffeur. Je pense qu'il connaissait bien les Je ne saurais dire si Burney savait qu'il j
reglements de la eompagnie : sa maniere d'a- avait un pont-levis a Belceil. Cette foil le

gir I'indiquait. pont etait ferme.

Par M. Isaacson—Je considere que Bur- Par M. Becket—Le devoir du condueteut

ney avait assez de connaissances comme chauf- est de voir a ce que la vitesse du convoi ne
tfeur pour m'engager a le recommander comme soit pas trop grande.

ioge'nieur. par ]e pris nnier—Je suis certain que la
Par M. Wagner.—Le premier convoi qui c ioche de ja locomotive a ete sonntfe par vou*

me fut conne" sur le Grand Occidental, quand entre Acton et Montreal, quand nous avons
je devins ingenieur, etait un train inele—de fajt ce VOyage . J e considere que vous avez
jpaesagers et de fret. Sur ce ehemin de fer on ser7i assez bngtemps sur une locomotive pour
fait une difference entre un ancien et un nou- en connaitre le service et voyage" assez long-
vel ingenieur. A ces derniers on donne ge^ temps sur ce chemin pour le connaitre.
aieralement a conduire des trains pour le trans- Joseph Procule PreTontaine est assermente
port du bois. J'ai eie" engage par M. Eaton par je Coronaire—Je demeure au pont de Be-
pour la eompagnie du Grand Tronc, et j'ai 1^1 depuis 5 ans . je me rappelle de l'aoci-

*ait quelques voyages comme chauffeur pour
f

^

ent arriv^ a cet endroit le matin du 29. Je
apprendre la route j on m'a ensuite donne une m>v sms transports imme'diatement. Une par-
Jocomotive a conduire. Je pense que Burney iie des blesses furent transport6s ohez nous.
M avec moi comme chauffeur le voyage a j'v v ;s ausBi Burney qui me dit etre le con-
Montreal dans le mois de mai. ducteur du convoi qui venait d'etre precipite

Par M. Reinhardt.—Un ingenieur a qui le dans la riviere. Je ne le connaissais pas. H
|arde d'un convoi regulier est donned, est tou- me demanda de l'eau pour se laver la tete, et
)OUis rinformede 1'heure a laquelle ll arrivera me dit qu'il e'tait tombe dans la riviere. Ne
a la Pointe St. Charles, a son depart de Rich- saohant pas parler l'anglais, je ne la question-
mond. On nous dit quelquefois aussi de presser nai pas< Presque toujours les convois arre-
Ja vitesse du convoi ou de la ralentir. Je pense tent du cote de Belceil avant de traverser le

que le convoi d'emigres dont il est question ne
je pont. Burney ne se plaignit pas d'etre

ievait pas marcher plus de 20 miiles a 1'heure. Dlesse ailleurs qu'a la tete. Les convois n'ar-

J'ai deja conduit des convois spedaux de vo- r£tent pas toujours a la tete du pont du cote
yageurs. de St. Hilaire, mais ils ralentissent leur vitesse.

Par M. L. Beaudry—Je ne saurais jurer La figure de Burney etait couverte de boue.

<ijtte Burney ait de son propre mouvement son- Par M. L. Beaudry—La figure de Burney
me la cioche, aux ehemins de traverse, pen- etait aussi barbouille de sang, et ses vetementi

<3ant que j'ai voyage avec lui. Je ne lui ai non e^aient trempe"s par Teau. II me parutsortir de

plus jamais demande s'il connaissait la route, la riviere. Ses vetements me parurent etre

Je pense que la distance entre la station St. de couleur noire, mais ils etaient tellement

Hilaiae et la tete du pont est d'environ un trempes et couverts de boue, que je ne pus en

raille et un quart. pre^ciser la couleur.

Par M. Be cket—La vitesse meyenne des A cet endroit des proc^des, M. le grand-

c. envois en descendant la courbe de St. Hilaire, connetable Bissonnette est assermente par

cat d'environ 15 milles a l'heure. coronaire pour etre questioune relativement

Par M. Marion— Je ne saurais dire si Bur- un subpoena qu'il avait ete charge de servil-

ity savait qu'il y avait un pont-levis a la tra- samedi dernier, a Walter Shanley. M. Bis

erae de Belceil ; mais je pense qu'il le savait. sonnette respond qu'il n'a pu trouver M. Sktu

d-
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lay chei lui iamedi et aujourd'hui, it qu'on ue saurais dire que Ie reglera«nt qui ord#*»e

loi a reponda qu'il serait de retour ee soir a 6 d'arr6ter au pont de St. Hilaire aujourcFW
•eures. etait en force durant mon administration. Je
Thomas King, assermente*—Le numero de ne saurais dire si les reglements consignee dais

1'engin donn6 a Burney porte le no. 168. Dans le catalogue des departs et armies mentioa-

le livre tenu a cet effet a l'atelier des locomo- naient eomme pont-levis le pont St. Hilaire*

res de Richmond, je vois que oette locomotive raais de mon temps la pratique etait d'arreter

a ete nettoye'e le 27 juin, et qu'un ressort du avant de traverser les ponts pourvus de poat-

tender a ete r^pare. Le lendemain, le 28, Ievis , ou de ralentir la vitesse du conroi. Le
elle fut de nouveau nettoyee. Elle le fut aussi pont de St. Hilaire devrait toujours Stre tra-

plusieurs fois avant ces dates. verse* a tres petite vitesse par les convois ; e'e*

[Ces diverses entries sont signees par ceux tait la pratique de mon temps. L'applicatiou

qui ont fait faire ces nettoyages.] des freins endommage le pont quand on les ap-

M. King explique que les fuites de *vapeur plique a un convoi le traversant a grande vi-

qui peuvent se produire lorsque le jeu de pis- tesse. Je considere qu'il e^t aussi sur pour
tons n'est pas parfaitement serre\ ne sauraient les voyageurs de faire marcher le convoi a pe-

emp^cher l'ing^nieur de controler sa locomo- tite vitesse que de l'arreter tout-a-fait avaot

tive. de s'engager sur le pont.

Un interprete allemand est ensuite asser- par M. Reinhardt—Je ne me rappelle pas
mente pour traduire le temoignage de Joachin

qu'il ait <$te fait, de mon temps, de rapport
Behnke—II dit :—Je suis prussien, et suis contre aucun ingeuieur ayant enfreint le re-
arrive a Qu6bec il y a 15 jours. Je suis parti glement relatif au passage du pont. Je consi-
de la Pointe Levi le mardi a bord du convoi dere qu'un convoi traversant ce pont a raisoa
d'e'migre qni est tombe dans la riviere Riche- de 15 milles a 1'heure, ne saurait 6tie arrets
lieu. Je me trouvais dans le 3e char de 1'ar- dans un espace de moins de 900 pieds. Je
riere. Immediatement avant l'accident, j'en- considere que c'est un court apprentissage que
tendis quelqu'un courir sur le dessus du char celui d'un individu qui n'a voyage que 9 fois

dans lequel je me trouvais. Je n'ai point en- sur une route et qui est ensuite nomm6 inge-
tendu le bruit du sifflet de la locomotive. La njeur pour voyager sur une route qu'il ne con-
personne qui courait sur le dessus des chars na|t pas du tout. Les inge^ieurs, a quelque
se dirigeait vers Parriere. Presque aussitdt ciasse qu'ils appartiennent, sont responsabtes
aprds le canvoi tomba dans la riviere. Je ne au meme degre. Un accident peut aussi bieu
saurais dire si nous e^ions stir le pont quand arriver sous un ingenieur charge* d'un convoi
j'ai entendu courir sur le convoi. Je ne savais de voyageurs que sous uo ingenieur-pilote. Si
pas du tout oii nous (toons. les reglements ne sont pas observes, les deux

Par M. Wagner.—Je somraeillais au mo- ^nt exposes aux memes dangers. II n'y a riea
ment de 1'acoident, mais la secousse de la chute d'irregulier a faire d'un chauffeur un ing6-
du convoi me reveiila. nieur ^ aa contraire, c'est la pratique univer-

M. Walter Shanley est alors assermente— ^He de cr^er ces derniers. Je pense que ee
Je suis ing6nieur civil residant a Montreal. serait une sage precaution de la part du su-
Je suis membre du parlement provincial. II rintendant en chef du chemin d'afficher aix
y a deux ou 3 ans, entre 1858 et 62, j'etais differentes stations voisines des pouts des ins-
directeur general du Grand Tronc. Durant tructions sp^ciales imprim^es relativement au
mon administration, les reglements aujourd'hui

passage dee convois sur ces ponts. Un convoi
en force dans la compagnie du Grand Tronc de voyageurs est certainement toujours consi-
furent redig^s et revises. Les infractions im- dere comme plus pr«icieux qu'un convoi de
portantes de ces reglements m'dtaient et de- frfct.

vaient m'etre rapport&ss. par jf. Stevenson—Les convois voyageant
ParM.Isaaeson.—Les reglements speciaux la nuit devraient toujours &tre pourvus de

de la compagnie n'etaient pas exactement les bancs a dossier et de lampes. Je considere

memes qu'aujourd'hui, mais leur intention et que tout officier qui nomme ingeuieur un
leur portee etaient exactement les memes. Je chauffeur quelconque est responsable de I*



— 44* —

eobpe-tenee de cc dernier sous tous les rap- ONZIBME JOUR.

forte. II n'y a pas le moindre doute que ce La s^ance s
>
est ouverte hier, (mardi)

strait une sauvegarde additionnelle d'avoir un a 7 heures du soir
«M»teU te%raphiqne fooctionnan^ entre St. '

Conform§ment a la demande de I'un

da pont, et empecner le depart de tout convoi , . i

J
, • * l

J j •*

MUtation de St. Hilaire aunts la fermeture ;

hste
1

d(
:?

accidents qui se sont produits

mais je sms d'avis qu'il vaut mieux s'en rap- sur la hgne du Grand Tronc dans le

fort r aux reglements en force ; s'ils sont sui- cours de l'annee derniere.

v», i\ n'y pas le moindre dancer. Si on adop- En reponse a M. L. Beaudry, M. H.
tait ce moyen, cela diminuerait et transporte- Bailey dit que ces divers accidents sont

lait a un autre employe la responsabihte qui dus a la grossiere violation des regle-

incorabe aux ingenieurs d'apres les reglements mentS de la compagnie ou a la negli-
wtwels. gence des victimes.

Far M. Drwson—Un convoi de 11 chars Le coronaire ayant ensuite demande
devrait avoir 2 garde-freins, a part le conduc- au jury s'il desirait faire comparaftre

teur. La vitesse d'un convoi descendant une quelques autres temoins, le jury decla-

|>eiite est plutdt contr61ee par la locomotive ra qu'il etait satisfait. des temoignages
que par I'application des freins. Je considere deja donnes. Alors, M. le coronaire
qu'un ingenieur capable de conduire un convoi Jones fit la charge suivante :

—

d« fret est capable de prendre charge d'un Messieurs.—Je vais maintenant clore
tonvoi depassagers dans n'importe quel temps. cette penible et lameniable enquete.

Par M. Bulmer—Je considere que le ser- Avant'de le faire, toutefois, permettez-
lice du chemin serait plus difficile s'il y avait moj d'appeler votre attention sur le pas-
W semaphore h chaqae extremite du pont de sa su ivant 6crit par Baker au sujet
*d*a. Cela occasionnerait de la confusion.

d/ia loi des coronaires .

Je considere quil serait bon d'afficher au pont ur • „ , „^rt„ ; v^ j; t ftot Q11
-* *

i i *' j cu tt-1 j • x :• Le iury du coronaire, ait cet au-
et a la station de St. Hilaire des instructions Lt .

J J . c • . i • f
*

f

peciales relatives au passage du pont.
tel
f >

esl ^finiment plus important

to \Tiurn j t j- qu'aucun autre, en ce que les enqu£-
Par M. McCready—Je ne voudrais pas ., ? . . -. ' „ j„iJm^ jmront „„

j • ' • j) i *.- i A tes sont iaites en public devant un
ctonner a un mgenieur d'une locomotive-pilote ,, ~ . , .

f

lc> , . A

fe charge d'un convoi depassagers, dans le cas
" offici

,

er en lo1 et P" 12
,

hom^S
?

*U iS n'aurait pas eu auparavant occasion de
" <1U1 Je seiment a ete admimstre a

eoRduire un pareil convoi. " cetle fin ; le jury du coronaire etant

Par M. Ogilvie-Le reglement no. 24 est
" aussi g^nd jury, son personnel pent-

«apkment siksant s'il est bien observe.
" ^tre Porte ^

et dans le
f
causes impor-

ParM.Becket- Deux garde-freins etaient"l
antes U e

f Potte a 23 Ce jury

necessaires sur le convoi en question.
* " ^tant tenu de recevoir tous les temoi-

Par M. Clendinning-Je ne p.nse pa '|
gnages pour et contre la personne en

qu'une demi-douzaine de garde-twins auraient
" cause, il est par consequent^ en me

pu empecher le convoi en question de tomber " sure de rendre un verdict equitable

dans la riviere quand on pensa a l'arreter. " et juste pour les parties concernees.

Dans le cours de mon administration, je ne Ainsi, MM., vous pouvez voir que

me rappelle pas que nous nous soyons servi de d'apres Taylor les fonctions que vous

chars a grains pour transporter les emigres ; etes appeles a exercer sont identiques

siais nous nous en sommes servi quelquefois a celles d'un grand jury, en antant qu'il

pour des excursions de plaisir faites par nos s'a^it de cas d'homicide. En dehors
employes ou des societes. de ^Paction qui peut etre prise par la

L'enquete est alors ajournee a 7 heures p. couronne, votre verdict est susceptible

m. demain soir, (ce soir.) d'exonerer ou de traduire devant le pre-
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mier tribunal de ce pays toute person- que tous les convois
j devront arreter

ne contre laquelle pese une accusation, avant de s'engager sur le pont en ques-

Connaissant la haute intelligence qui tion.

distingue chacun des membres de ce Maintenant, voici les questions qui
jury -

%
ayant ete a m6me de voir avec viennent naturellement a Pesprit :

quelle soin et quelle attention vous avez L'ingenieur Burney ignorait-il ce re-

examine les differents temoins qui ont glement ? Lui a-t-il ete possible d'a-
comparu devant vous, je sens qu'il est percevoir les signaux exposes sur le

parfaitement inutile et superflu de faire semaphore du cdte de Belceil ? Pou-
de nouveau Phistorique de cette epou- Vait-il, raeme en surveillant la route
vantable et desolante catastrophe. Je avec Pattention qu'on avait raison d'at-
me contenterai d'en faire ressortir tout tendre de lui, aperce voir la lumiere
ce qui pourrait vous aider a former rouge ?

yotre jugement et contribuer a assigner Maintenant, si Pon presume que le
a sa veritable cause cette calamite sans chemin lui 6tah parfaitement inconnu,
exemple dans les annales des chemms

et qu ,u ignora/ le Element Pobli-

r ««?e Pay
s\ . . J/Wv ereant d'arrSter son convoi a la tete du

Le 28 du mois dejum dernier, 469 *
ont du c6l6 de St Hilair6) devant en

emigres s embarquaient a Quebec sur £ela g
,en ra porter au conducteur et au

les chars du Grand Tronc pour se ren- chauffeur n>6tait-il pas de son devoir
dre a Montreal. Le convoi qui les por- de ralentir ]a vhess(T du convoi avant
taij se composait de 11 chars ; ce con- de s

,engager sur le nt > n a 6t6 dit a
voi,^arrive a

i
Richmond etaii confie au penque?equele convoi avait traverse

conducteur Finn, a PingenieurWiliam
le t a une vitesge de r5 milles a

Burney, au chauffeur Nicholas Flynn
ph(T et mal 6 cette extr6me

et au garde-freins Gedeon Giroux. Jus-
rapidit6 n £ait

6
ible a l?ing6nieur

qu'a St. Hilaire, aucun accident ne de
h

Parr^te, en de^a dtl gourTre fo Pa_

vmt troubler son voyage
;
mais entre vaiteSsaye au moment d! s'engager sur

cette demiere station el celle de Belceil, sm le
'
nt ^ bien yrai

5 ^ainte .

la plus epouvantable catastrophe vint
nant £ue cek (- fut ible ? JJ a

tout a coup Passailhr.
aussi ^ du a Penqu6te

*
ue sans Paide

Le pont qui a cet endroit relie les du garde-frein cela lui aurait ete tout-
deux rives du Richelieu avait ete ou- a.fa it impossible et il a ete etabli que
vert pour laisser passer un convoi de ie garde-freins n'etait pas a son poste au
bateaux se rendant aux Etats-Unis, et moment de Paccident, ayant ete char-
Pingenieur du train d'emigres negli-

g£ par ie conducteur de preparer les
geant de ralentir la vitesse du convoi

lampes du van car.
en descendant la courbe du cdte de St. nous voyons aussi par le temoigna-
Hibire, s'engagea sur ie pont et alia ge d'un hommc eminemment qualifie
engloutir dans le gourTre toute la car- a donner une opinion sur cette matiere,
gaison humainequi lui avait ete con- que meme avec le secours de 6 garde-
"^e - freins, il aurait ete impossible d'arreter

II a ete parfaitement etabli a Pen- sur le pont un convoi le traversant a
qudte, que les signaux generalement une vitesse de 15 mille a Pheure.

employes pour indiquer le peril avaient Comme ingenieur, Burney semble
ete employes en cette occasion. De n'avoir eu qu'une faible connaissance
plus, Pun des reglements de Ja compa- de la route, et sa nomination au poste

gnie du Grand-Tronc dit expressement d'ingenieur, etait toute nouvelle ; d'un
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autre c6t6, il etait depuis 7 ans au ser- reglement en »e contentant de raleatv
vice de la compagnie, et dans le cours la vitesse da convoi et d'attendre poor
de ces 7 annees il avail ete constam- traverser le pont que le signal indiqua&t
ment occupe dans le departement des que " tout est bien " ait ete exposed
locomotives, ou il avait toujours rempli Cette excuse est Svidemment boi-

scrupuleusement ses devoirs. teuse et insuffisante, car je n'ai aucum
Le conducteur du convoi en question doute que si le reglement 24 avait 6te

etait Finn, Pun des employes les plus observe dans le cas qui nous occupe

capables de la compagnie du Grand aujourd'hui, Burney n'aurait pu man-
Tronc,—qui connaissait parfaitement quer d'appercevoir les signaux du s6-

la route et qui sans nul doute connais- maphore et ce terrible accident aurait

sait particulierement la nature du pont &e evite.

de Belceil, et les reglements s'y rappor- M. Bailey dit dans son temoignage
tant. 11 etait facile a Burney de se ren- que Burney avait declare en sa presen-
seigner aupres de Finn. ce qu'il connaissait les reglements de
D'un autre cote, le mecanisme de la la compagnie par coeur

;
qu'il les avait

locomotive retiree de la riviere indi- lus plus de 60 fois. C'est a vous, mes-
quait qu'il avait ete renverse et qu'on sieurs, de juger et de peser ce point im-
avait par consequent essaye d'arreter portant ainsi que toutes les parties sail-

le convoi ; eependant, il a ete impossi- lantes des temoignages que vous avez
ble de preciser a quel moment cette entendus. Dans le cours de cette en-
tentative a ete faite. quete, certains temoins ont declare que

Le garde-freins Giroux a dit dans son le nombre d'employes sur le convoi en

temoignage que le convoi est tombe question etait amplement suffisant
;

<lans la riviere juste au moment ou le d'autres out declare le contraire, et ont

sifflet de la locomotive donnait le si- formellement dit qu'un convoi de 1

1

gnai d'appliquer les freins. chars devait avoir 2 garde-freins. Ce
Relativement au No. 24 des regie- sera a vous, messieurs, de constater

ments de la compagnie, qui enjoint jusqu'a quel point la compagnie du
aux ingenieurs d'arreter les convois a Grand Tronc est responsable pour l'acte

la tete du pont du cdte de St. Hilaire, commis par Burney.

il a ete prouve a i'enquete que ce re- Avant de terminer, je vous ferai une
glement a ete systematiquement viole derniere reflexion. Vous savez aussi

par les ingenieurs de la compagnie du bien que moi la difference qui existe

<orrand-Tronc ; et que ces infractions ne entre les mots meurtre et homicide,
semblent pas avoir ete rapportees aux Ainsi done, si vous ne pouvez attribuer

officiers superieurs de la compagnie du a Paction volontaire de qui que ce soil

Grand-Tronc ; l'observation de ce regie- la mort des 90 emigres qui ont peri au
ment a ete l'exception. pont de Beloeil, cette epouvantable ca-

MM. Brydges et Bailey disent dans tastrophe devra etre consideree comme
leur temoignage que chaque fois qu'ils le r6sultat d'un accident du a l'igno-

ont voyage sur le Grand Tronc, les ranee et au defaut de jugement de ce-

convois sont arretes du cdte de St. Hi- lui qui etait charge du convoi en ques-

laire, et que tout ingenieur qui n'arre- tion.

terait pas a cet endroit serait imrrfedia- Apres cette allocution du coronaire,

lement destitue. la salle d'enquete fut. videe par les

D'un autre c6te, les ingenieurs pen- etrangers, et le jury, sous la garde du
sent ne pas enfreindre l'esprit de ce grand conn§table Bissonnette, et du
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iergent Donahue, de la police riverai- " Que les gardiens du pont de Belai^
ne, entra en deliberations. Apres quel- en ne rapportant pas ces infractions a
ques heures de consultation, il revint leurs superieurs, sont grandement re-
avec le verdict suivant :

—

prehenslbles.
" Lesjures soussignes, nommespour « De plus, les soussignes sont d'opi-

s'enquerir des circonstances qui ont nion que le convoi en question aurait
amene la mort de Theophiba KofFeld da avoir deux garde-freins, et que le
et des personnes dont les noms se trou- devoir du conducteur du dit convoi
vent sur la liste ci-annex6e, lesquelles 6tait de voir a cela.
personnes ont peri dans l'accident du « En dernier lieu, les soussignes sont

ffi? uu * *\/°a\
d °Pinion 1ue d'opinion qu'il y aurait beaucoup plus

Theophiba Koffeld et les personnes en de 8§cnrit| '
les voyageurs du dis-

question sont venus a leur fin der-
trict e3t du dit chemin

J
si

8
le p0nt-leviSn

-t
IC «" V^ 1 P'eclPlte

.

s *"» *» "" de Beloeil elait enleve.
viere Richelieu le matin du 29 juin ., »» . , , »„ .

'.,. . ,,,„.

dernier, avec une locomotive et un " Montreal, Wjuillct 1864.

convoi de chars, par l'ouverture du ,,'
T
h,^ne^

T

pont levis qui se trouve du cdte de
"Joseph Jones, Coronaire.

Beloeil, sur la ligne du Grand Tronc. Thomas Mussen, president; John C.
" Que dans Popinion des soussignes Becket, S. W. Ogilvie, Thos. McCrea-

cet accident est du a fa grossiere ne- dy, Hy. Bulmer, Sam. E. Dawson,
gligence de Wm. Burney, Pingenieur John Elliott, J.-B. Marion, S. Giraldi,

qui avait la charge du convoi en ques- John Phelan, J. H. Isaacson, Wm.
tion. Salter, Thos. Hood, Js. L. Mathewson,
" Que dans Popinion des sousssignes, Wm. Clendinning, Gottliel Reinhardt,

le chef d'atelier des locomotives a Wm. Wagner.
Richmond a manque de jugement et Ce verdict fut rendu ce matin a une
de prudence en confiant ainsi a un in- heure et demie, le jury etant reste en-

genieur la charge d'un convoi, sans ferme depuis 8 heures et un quart la

auparavant s'assurer si cet ingenieur veille.

connaissait les signaux de la route. Le prisonnier Burney a ete envoye
" De plus, les soussignes sont d'opi- en prison pour attendre son proces qui

nion que Pinfraction presque habituelle aura lieu au prochain terme de la cour
du reglement de la compagnie relatif du banc de la reine, et les temoins qui

au passage du pont du cdte de St. Hi- ont comparu a PenquGte ont ete som-
laire, a beaucoup contribue a occasion- mes de se tenir pr&ts a comparaitre a
ner Paccident du 29 ultimo. cette epoque.
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28 JUIN 1864.

Enr£gistre, conformement a PActede la Legislature Provinciale,

en Famine 1864, par A. Bazinet, au Bureau du R6gistrateur de la Pro-

vince du Canada.

J±. BAZINET & Cie.,
PHOTOGRAPHIES CANADIENS,

mm M% mm m®tbi ©Mai it s«. wiiM©(SRni\

MM. Bazinet fy Cie., remercient cordialement les messieurs du
ClergS et leurs amis en general pour le bienveillant patronage et Pen-
couragement liberal qu'ils en ont re§u, et esperent que par Patten-

tion et la bonne volonte dans Pexecution des commandes qu'on vou-
dra bien leur confier, m6riter, comme par le passe, leur patronage.

A. Bazinet fy Cie., sont les seuls photographes de cette ville qui

possedent des vues fldeles de l'accident du pont de belceil,

M. Bazinet s'etant transports sur les lieux le meme jour, a saisi

Paffreux spectacle dans tout son horreur. On peut se procurer ces

photographies chez lui, coin des rues Notre-Dame et St. Vincent et

chez Z. Chapeleau, libraire.
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NOUVEA-TJ MAGA8IN

HE MARCHANDISES SECHES
138, IR/TTE J<TOTE,E-IDJk.^EE,

PRES DE LA RUE ST. GABRIEL A l'eNSEIGKE

GIRARD & GUENETTE
Ont ouvert leur magasin de Marchandises Seches. lis ont en

main un assortment complet de

—TEL QUE :

—

ETOFFES A ROBES, (de toutes quality,)

SOIE NOIRE ET DE COULEUR,
DRAPS TWEEDS, PARASOLS,

GHAPEAUX, RUBANS, MERINOS, DOUBLES,
GANTS DE TOUTES SORTES,

Etc., Etc., Etc.

—aussi :

—

TJne tres grande quantite de Marchandises achetees aux Encans, en-

dommagSes et non endommagees qu'ils vendront bien au-dessous de

la valeur rSelle, tel que :

DRAP NOIR, DRAP A MANTEAUX,
CASIM1RE NOIR ET COULEUR, TWEEDS, COTON JAUNE,

INDIENNE, SHIRTING, BATISTE, TAPIS,

Et beaucoup d'autres articles trop nombreux pour etre enumer£s.
Ne faites pas vos achats sans faire une visite au

MAGASIN No. 138, RUE NOTRE-DAME,

ENSEIGNE DU PAVILLON ROUGE
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BONNE A.DRESSJE.
AVEZ-VOUS BESOItf DE

litiw d'Hiatoires, de Literature, de Prieres etc., richement reli* ?

Papiers, Enveloppes, Livres Blancs ?

Tapisseries, Patrons Nouveaux?
Parfumeries, Peignes, Brosses, etc. 1

Vin Oporto, recommandG pour les malades ?

Vin de Table, Rouge et Blanc?

Cognac pur de tout melange ?

YOUS TROUVEREZ TOUT CELA A LA MAISON

J. B. K;OLLA.nsr3D «& PILS,
No. 8, RUE St. VINCENT, MONTREAL.

Ainsi qu'une grande variete d'articles de Gout et de Fantaisie,

propres a etre donnes en cadeaux.

^pobSraits Thotographiques.
*' '" '. '

. . .
-... ' . ...1

ON peut se procurer CHEZ MM. BUXTON, LEVEILLE fy

MOORE, No. 126, Rue Notre-Dame, toute sorte de

PORTRAITS POUR BOITES, CARTES DE YISITE, ALBUMS,

ET DES

.A. Xji'HXTIXjiES,

de toute grandeur aun prix plus bns que partout ailleurs.

OQ^Deplus : une magnifique photographie representant la

pour la modique somme de 15 sous.

nSTOTTBLIEZ PAS !

sk* im, &vs mmai«©&HE
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CrOUK,Isr^.L FE/AISTCAIS Q/TJOTZIDIErN"
PUBLI&E AU

MONTEEAL.
PRIX D'ABONNEMENT

ii ««
• ••90 • 1

PAYABLE D'HlltE, TOUS US SIX MQIS.

Apres 4 peine sept mois d'existence, La Presse a atteint une
circulation de plus de quatre mille exemplaires ; cons£-

quemment il est impossible de trouver dans la

presse francaise un journal qui offre de plus

grands avantages a ceux qui annoncent.

IMPRESSIONS DE TOUTES SORTES
Executees a

DBS PRIX TE1S

i

LANCTOT, BOUTHILLIER & THOMPSON,

PROPRIETAIRES.
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LES

AMERSD'OR
DIE

SONT RECONNUS POUR ETRE LE

MEILLEUR REMEDE
POUR LA

Dyspepsie,
Brnlement cle Ooeur,

Defoilite,
Prostrgttion.

Etc., Etc., Etc.

lis sont doux dans leur action sur le systeme et augmentent
graduel lenient la force de la circulation, favorisent 1'action des .or-

ganes digestifs,* et contrecarent les mauvais efFets d'un changement
d'eau et de diete. Les personnes d'un emploi sedentaire qui, par

manque d'exercices necessaires, deviennent debiles et generalement
faibles, trouveront dans I'usage de ces Amers un secours presqu'im-

mediat.

OCr'A vendre en Gros et en Detail par

DEV1NS & BOLTON,
Pharmaciens et Agents Generaux pour le Canada,

Pres le Palais de Justice, Montreal.
A vendre chez tous les Pharmaciens.


