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Minimnai anjcmrd'hui 33.

Même data l’an dernier 21.
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1 heure |>.m. 34.11.

Les souverains espagnols à Rome
Le roi et la reine d’Espagne sont arrivés ce ma

tin et ont été reçus par S. S. Pie XI après être 
passés par le Quirinal.

!

Rome, 19 (S.P.A.) — Le roi Al
phonse XIII et la reine Victoria, 
d’Espagne, sont arrivés à Rome ce 
matin en visite officielle auprès des 
souverains d’Italie.

Les citoyens de Rome se Sont 
portés en foule au-devant de “leurs 
-Majestés”. Le train est entré en gare 
a demi-recouvert des couleurs na- 
tionaies de l’Italie et de l’Espagne. 
Le wagon royal s’est arrêté juste en 
face de lu salle d’attente spéciale où 
le roi Victor-Emmanuel et la reine 
Hélène attendaient leurs distingués 
\ isiteurs.

Après les fortnalités d’usage, le 
groupe royal a pris place dans les 
carrosses de l’Etat et s’est mis en 
route vers le Quirinal. Les fanfares 
jouaient les hymnes nationaux des 
deux pays, pendant que les canons 
de tous les forts de Rome tonnaient 
les 101 coups du salut aux monar

ques. ^
Le défilé offrait un spectacle 

splendide. Une douzaine de voitu
res s’avançaient précédées des fa
meux cuirassiers aux étincelantes 
armures et conduites pur des chauf
feurs vêtus de rouge et or. Le pre
mie- véhicule portait les rois Al
phonse et Victor-Emmanuel; dans 
le deuxième se trouvaient les deux 
reines et le prince héritier Hum
bert. Venaient ensuite les princes et 
les princesses et les dignitaires du 
royaume.

Chemin faisant, le roi Alphonse 
a adressé un télégramme au pape 
Pie XI, de qui les souverains espa
gnols vont avoir une audienc, pour 
mi exprimer leur affection filiale 
et lui offrir ses hommages.

A 1 heure 45, le roi Alphonse et 
la reine Victoria se sont rendus au 
Vatican et l’audience a eu lieu im
médiatement.

LA GUERISON DU CANCER
Au congrès international qui s’est ouvert hier à 

Bruxelles le professeur Hartman dit que les 
cancéreux se font traiter trop tard — C’est urrs 
maladie moderne résultant d’un régime de vie 
anormal.

Bruxelles, 19 (S.P.A.)—Plusieurs 
célébrités du monde médical ont as
sisté hier à la séance d’ouverture 
du congres international pour la 
prévention du cancer. La reine Eli
sabeth était présente, ainsi que les 
ambassadeurs de France et d’An
gleterre. On remarquait aussi sir 
Claude Hill et plusieurs autres per
sonnages étrangers de marque.

Un dos orateurs, le professeur 
Hartmann, vice-président de la Li
gue franco-anglo-américaine contre 
le cancer, a soutenu que ce mal 
il’est pas incurable et que si les pa

tients succombent en si grand nom
bre malgré les traitements qu’on 
leur fait siuivre c’est parce que, gé
néralement parlant, on les soumet 
trop tardivement au traitement ra
tionne*!.
leur fait suivre c’est parce que. gé- 
York, a dit que le cancer est une 
maladie moderne résultat d’un ré
gime de vie anormal et des mauvai
ses habitudes et qu’on n’en trouve 
guère de cas chez les races primi
tives. Il estime que le cancer fait 
descendre trois millions de person- 

i nés chaque année dans le tombeau.

Le maire réclame 
une diminution

L’EXERCICE FINANCIER DE 1923 
SE SOLDE PAR UN SURPLUS ! 
DE 8300,000 ET LE MAIRE EN 
CONCLUT QUE LA TAXE KON-• 
CIE RE DEVRAIT ETRE REDUI
TE A 81.25 PAH 8100 D'EVALUA- j 
TION.

DEMANDES A
LA LÉGISLATURE

LE FEUILLETON DE LA CHAM
BRE CONTINUE A SE CHARGER 
— LA CONSTRUCTION DU CHE
MIN DE FER “SHEFFORD, BA- 
GOT AND MISSISQUOI”.
Québec# 19 (D.N.C.) — Le nombre 

des demandes qui seront faites à la 
legislature de Quebec, à sa proebai- 

Le maire Martin pousse de non- ne session augmente sans cesse et 
veau son projet de réduire l’Impôt1 sec e tous genres. On annonce mè- 
foncier de dix sous par cent dollars uu bill concernant un chemin de
d’évaluation; les finances de la ville fer. s agit de la “Sheffurd, Ragot
qùi accusent des surplus considéra-, uüm .issisquoi Railway Co.” Cette 
blés peuvent permettre, d!l-ll. aux 1 coin, ignie demandera la passation 
administrateurs de suivre cette atti- j d’une loi pour amender su charte en 
tude, et l’on doit revenir au plus tôt vue d’étendre la date du commen- 
à l’ancien taux de 81 par 8100 d’é- cernent des travnux de construction 
valuation. sur son chemin Jusqu'au 1er novem-

L’exercice financier de 1923, dé-ibre 1026. 
dare M, Martin, vu se clore par un La ville des Trois-Rivières sollici- 
surp'lus de 8300,000 à 8400,OÜ0. Ce , te certains amendements à.sa charte; 
surplus ajouté A l’augmentation du 1 la cité de Lachino fera de même, 
revenu, qui s’élève d’après les chif-, Les Frères de la Charité de Saiof
fres de M. Justinien Pelletier, con- A ineent-de-Paul demanderont la mo- 
trôleur des finances, à 8848,205, | dificaüon de leur nom corporatif et 
donnera une somme totale de | une plus ample définition de leurs 
81,100,000 à ht disposition des udmi- pouvoirs et attributions, 
nistrateurs municipaux, pour Lexer- : Les RH. PP. L. Hudon, J. P. Ar- 
cice de 1924. j chnmbault, L. Héroux, H. Lefebvre

Alors une réduction de dix sous et L. Sigouin. tous membres de la 
absorbera un montant de 8708,-; Compagnie de Jesus, demanderont 
874.59 de ce surplus, en se basant: la passation d’un loi les constituant 
sur le fait constaté au bureau du en corporation sous le nom de “La

Coupable de MGR MARCHAND A ETE INHUME 
faux monnayage CE MATIN

LE JURY DES ASSISES A RENDU 
UN VERDICT A MIDI CONTRE 
ALBEHIC COTE. LA PERMIS
SION D’APPELER EST ACCOR
DEE. REFUS DE LA MISE 
EN LIBERTE PROVISOIRE
Le jury tie lu Cour d’ussi&es a dé

claré Albérlc Côté coupable de 
faux monnayage. Le verdict h été 
rendu a midi ut demi après dix 
minutes de délibérations. Il y avait 
trois assusations contre côté. Il était 
accusé d’avoir fabriqué de fausses 
pièces de cinquante sous, d’en 
avoir eu en su possession et d’avoir 
eu chez lui les outils propres à en 
fabriquer.

C’est une histoire assez compli
quée. Côté avait été mêlé déjà à 
1 affaire Henrlchon il y a cinq ou 
six ans.

11 appert qu’il y a deux uns, des 
nommés Brisson ut Côté se sont 
unis pour fabriquer de la fausse 
monnaie. Côté, qui est un graveur 
d’une habileté consommée comme 
il en existe peu au pays, lui a fuit 
des motricevS appropriées.

Un officier de la police à cheval, 
en visitant une salle de pool, a sur
pris Côté avec des pièces de cln-

Lc service du vicaire général du diocèse des 
Trois-Rivières a eu lieu ce matin à la cathé- 
dr le locale — Mgr Cloutier officiait — Nom
breux clergé présent#

demi-million tout près, en tenant 
compte des balances d’argent non 
utilisées au cours de l’année, pour 
administrer les affaires de la ville 
en 1924, et chaque année le surplus 
se maintiendra.

trésor qu’un sou de la taxe équivaut j Corporation de Notre-Danie-du-Che-' quanto falsifiées. Une visite à 
M70,887.45 du revenu. Il restera min*. , son domicile a révélé l’existence de
donc, dit le maire, un surplus d’un La ‘‘Montreal Maternity" deman- matrices, poinçons et dune presse
..................................... ■ * dera les pouvoirs de transporter et A n” “ A '

livrer toutes ses propriétés et droits 
à l’hôpital Royal Victoria.

Les Chevaliers de Colomb du dis
trict de Montréal demanderont à la 
Législature que leurs cercles et les

Four bien employer ces $500,000 , pi epriétés immobilières qu’ils occu 
de surplus, le maire conseille au co- ' pent soient exempts de toutes taxes 
mité exécutif de renforcer le corps i municipales.
de police de cent agents; afin d’en Le greffier de la Couronne en 
porter l’effectif à un millier d’hom- ! chancellerie donne avis, cette semai- 
mes et aussi de mieux équiper la 1 ne, dans ht Gazette Officielle, que les 
brigade des incendies. “Après nous 1 bills privés qui seront présentés 
avoir donné une administration ! pour être étudiés au cours de lu pro
sage et honnête, ajoute le maire, les ■ chaîne session, devront être déposés 
commissaires doivent veiller à la sé- j avant le 3 décembre prochain et pré- 
curitê des citoyens, par une bonne | sentes avant le 7 janvier 1924. 
police et un corps de pompiers bien Les pétitions introductives de 
organisé. Ce sera de l’argent bien J bills privés devront etre présentées
dépensé.”

-, Prespéciale à amalgame. On a décou 
vert en même temps des piècH à 
conviction chez un nommé Bris- 
son. Chacun d'eux a produit une 
espèce de confession assermentée, 
dans laquelle tout en s’accordant 
sur les faits principaux et les dates, 
chacun rejeünit la responsabilité 
sur l’autre tout en protestant de sa 
naïveté surprise.

Côté prétendait que Brisson qui 
est bijoutier lui avait demandé des 
matrices pour cinquante sou* afin 
qu’il pût fabriquer des médaillons 
et des loquets et pendriloques, igno
rant que Brisson voulût en faire un 
si mauvais usage.

Brisson, de son côté, a déclaré 
que Côté l’avait approché pour fui-

Les concessions 
forestières

^utbec. 1U. (D.N.C.) —Le dèpar- 
t-.i.cnt des terres et forêts répète, 
, ite semaine, dans la “Gazette of- 
Ccielle” tes avis concernant les 
entes de concessions forestières 

qui seront faites à la fin du mois. 
iu S (T jèt des permis dé Cô-upc 

pour le bois bridé, ie département 
ajoute les conditions auxquelles 
ces permis seront vendus. Le per
mis est pour trois ans. La rente 
foncière pour les trois années est 
payable lors de la vente. L’enchè
re porte sur le droit de coupe, ac
tuellement de $1.50 par 1,000 pieds.

Le département ajoute: “Le con- 
eessionnaire est censé avoir exami
né le territoire qu’il achète et 
avoir constaté que les bois brûlés 
qui s’y* trouvent sont exploitables; 
h* montant déposé en garantie ne 
sera donc x>us remboursé sous pré
texte qu’il n’y a point de bois brû
lé exploitable.”

Lors de l’enchère, le concession
naire devra payer une garantie de 
$200.00 par mille carré.

Sir I .orner est attendu 
jeudi

Ottawa. 19. (S.P.C.) - Sir Lo- 
mer Gouin, ministre de la justice, 
qui revient d’Europe a bord du pa- 
quebot “Majestic” via New-York, 
est attendu a Montréal, jeudi de 
cette semaine, mais il ne se rendra 
probablement pas à Ottawa avant 
la semaine prochaine.

On s’attend que les titulaires de 
trois sièges vacants de la magistra
ture vont être nommés peu de temps 
après le retour de sir Lomer. Il y 
n trois nominations de juges à fai
re. un à la Cour suprême du Ca
nada et deux au Manitoba et dans 
l'Ontario respectivement.

Le R. P. Aubin
Bissonnette, O.P.

St-Hyacinthc, 19, (D.N.C.l — Le 
R. P. \Ubin Bissonnette, Ô.P., du 
couvent dominicain de cette ville 
vient d’être assigné au couvent de 
Fell Hiver, Mass. Il quittera Saint- 
Hyacinthe, le 27 décembre pro
chain. Le R. F. Bissonnette garde
ra la direction de la “Revue domi
nicaine" et du “Rosaire pour tous’’ 
qu’il avait prise au départ pour 
l’Europe du R. P. M.-A. Lamarche, 
O.P, A Fall River, le R. P. Bisson
nette sera attaché à la rédaction 
de la “Semaine paroissiale” dont 
le R. P. Jacques Olivier. O.P. est le 
diri eteur.

Vol chez M. le juge 
Bruneau

Les voleurs sont entrés dans la 
nuit de mardi à mercredi dernier, 
chez M. le ju- Bruneau, C88, ouest, 
rue Sherbrooke, et ont pris de l’ar
genterie, des bijoux et des vête
ments estimés à cinq mille dollars. 
Ai. le juge était à Saint-Hyacinthe et 
Mme Bruneua se trouvait à New- 
Yôrg lorsque le vo) a été commis.

Bambin écrasé
par un camion

-Un bambin de cinq ans, Marcel 
Ady, 21, rue de Lauzon, a été tué 
instantanément ce matin, vers 10 
heures, par un camion-automobile, 
au coin des rues des Carrières et 
Laurier. Les roues du camion qui 
nesait cinq tonnes, lui ont broyé la 
tète. Le coroner tiendra une enquête 
sur l’affaire.

On approuve
M. Poincaré

Paris, 19. (S,P.A.) Le conseil 
des ministres de P'rance s’est réu
ni cet après-midi pour examiner 
l’accord intervenu en principe au
jourd’hui au conseil allié des am
bassadeurs sur l’attitude à pren
dre vis-à-vis de l’Allemagne. A 
l’issue de la séance du cabinet, un 
communiqué laconique a été pu
blié disant que “le gouvernement 
avait unanimement approuvé l’at 
titude pr’ 
cours de
titude prise par M. Poincaré au 

’ :‘s négociations,”

Les listes électorales
Tous les nouveaux locataires, de

meurant en dehors de Montréal, ou 
étant en pension, antérieurement, 
et dont les noms ne seront pas ins
crits sur la liste des cotiseurs, de
main soir, à 5 heures, ne pourront 
être inscrits .sur les prochaines lis
tes électorales et, par conséquent, 
ne pourront voter aux prochaines 
élections municipales.

M. Taschereau à 
Montréal

M. L.-A. Taschereau, premier mi- 
stre provincial, est à Montréal 
ijourd’hui. Il a passé la matinée 
ix bureaux du gouvernement où 
n’a eu la visite que de quelques 
res visiteurs.
Le premier ministre a déclaré 
être venu dans la métropole que 
>ur affaire de routine administra*

Réunion d’apiculteurs
! Québec, 19. (D.N.C.) Sous la 
1 présidence de M. Jacques Verret, 
de Charlesbourg, aura lieu demain, 
1’assemblée annuelle des membres 
de l’Association des apiculteurs de 
Québec. Outre le rapport du se
crétaire, M. Victor Chèreuite et 
de* élections, il y aura une confé
rence par M. C.-iP. Danddant. de 
Hamilton, Illinois. M. Danddant 
parlera des grandes ruches, pen
dant que M. Cyr. Vaillancourt par
lera de l’organisation du congrès 
internationale de 1924.

M. Fielding à Toronto
Ottawa, 19. (SJ’.C.) - M. Fiel

ding se rendra à Toronto, ce soir, 
pour recevoir demain, un degré 
universitaire de l’Université Mac- 
Master. M. Fielding se rendra en
suite à Halifax pour l’élection par
tielle qui aura lieu au commence
ment du mois prochain et qui est 
très contestée.

Que l’Allemagne la 
protège

Pans, 19, (S.P.A.) — La no
te que le conseil des ambassa
deurs propose d'envoyer à Ber
lin demande, dit-on, « l’Alle
magne de tmr à protéger la 
mission de contrôle militaire 
interalliée partout où le gou
vernement du Reich exerce son 
autorité.

M. Martin admet que les dépenses ‘ le 1er janvier 19_4. 
de Ja Commission métropolitaine 
vont s’élever à plus de $3Ü0,0ÜÛ < 
pour le compte de la métropole; DL'CTpRA
mais il restera encore assez de sur-! * IVEiUCilwlV IVEiiJ I tlx/lL 
plus, dit-il, pour servir la police et 
les pompiers et réduire la taxe à j 
$1.25 par-dessus le marché.

été

avant le 27 décembre et reçues avant j re jjg fausses pièces de monnaie

EN ALLEMAGNE
“Quand la taxe a été portée a ; LE CHANCELIER STR2SEMANN ,, „ Wlt

$1.35, dit le maire, il a été entendu j DECLARE QUE LE REICH NE y[e Gustave Mouette, procureur du 
une mesure temporaire,! CONSENTIRA PAS A LLXPUL- nrévenu. a demandé un délai nnnr

■Me Ualder, procureur de la Cou
ronne, a insisté dans son plaidoyer 
sur l'impossibiliite d'une telle dose 
de naïveté chez des gens qui de par 
leur métier sont très au courant des 
lois sur le faux monnayage et sur 
les dangers auxquels les contraven
tions à la loi les exposent.

Lorsque le verdict a été rendu,

Les Trois-Rivières, 19 iD.N.C.) —
Les funérailles de Mgr l'bald Mar 
chaud, vicaire général et chance
lier du diocèse des Trois-Rivières, 
ont eu lieu ce matin u la cathédrale.

On comptait près de 250 prêtres,, 
réguliers ou séculiers, dans le 
choeur. Sa Grandeur Mgr Cloutier 
officiait. Il était assisté au trône par 
M. le chanoine Moreau et par M. le 
chanoine Denomourt, curé de St- 
Philippe, Mgr Louis Chartier ser
vait comme prêtre assistant, M. l’ab
bé H. Desçhenes servait comme dia
cre d’office et M. l’abbé Donat 
Guillcmette comme sous-diacre 
d’office.

Mgr Forbes, évêque de Joliette» 
et Mgr Brunault, évêque de Nicolet, 
assistaient au choeur. Le diocèse 
de St-Hyacinthc, était réprésenté 
par Mgr Sénécaî, celui d’Ottawa par 
(Mgr Lebeau, celui de Valleyfieïd 
par Mgr J. Dorais, celui de Mont
réal pur Mgr Deschamps, celui de
Québec par Mgr Bouffard; M. le : Joseph, et M. Tabbé Onésime La- 
chanoine Roch. de Montréal, reoré- croix, curé de Lynn, Mass., élève du 
sentait le séminaire des Missions ; séminaire.
étrangères. Le chant du Libera fut exécuté

Mgr Ephrem Faquin agissait corn- j par le choeur des orphelins de Tho
me maître de cérémonies et le R. F. pital St-Joseph.

Adolphe dirigeait les servants.
L’inhumation a eu lieu dans ia 

cr -'te de la cathédrale, près du 
tombeau de Mgr Gomcau. sous le 
confessionnal de Mgr Marchand.

La translation des restes mortels 
de Mgr Marchand a eu lieu, hier 
après-midi, un peu après trois heu
res, de l’hôpital St-Joseph à la ca
thédrale.

Sa Grandeur Mgr Cloutier prési
dait à la translation de la dépouille 
mortelle de Mgr Marchand. Il était 
assisté de M. Tabbé Hervé TrudeL 
aumônier de Thôoitnl comme diacre, 
et de M. Tabbé H. Deschênes, curé 
suppléant de la cathédrale, comme 
sous-diacre. Plus de trente prêtres 
en surplis étaient présents.

Les porteurs étaient M. Tabbé E. 
Fusev. curé de la paroisse Sainte- 
Famille. du Gap-de-ia-Madeleine, 
Tabbé Emile Géîinas, assistant-pro
cureur à l'évêché, M. Tabbé Joscoh 
Desllets, directeur du séminaire St-

Un typhon passe sur les Philippines
En l’espace de 48 heures il est tombé environ 16 

po'ces d’eau — Lèvent soufflait avec une vio
lence extrême — En chaloupes dans les rues de 
Manille.

Manille Iles Philippines 19. (S.P 
A.) Un typhon soufflant de T* 
ré an Pacifique a balayé les Les Lu 
z«n et Visayas, interrompant corn 
plètement les communications par 
chemin de fer et oar télégraphe.

Manille est partiellement recou 
verte d’eau par suite des pluies tor
rentielles qui ont accompagné lu 
tempête. On se sert de chaloupes au

:cu de voitures électriques dans 
msieurs des principales artères de 

a ville. Le typhon a aussi causé de 
.■•raves dommages à lu récolte.

En Tespacc de 48 heures, il est 
tombé environ seize pouces d’eau. 
Le vent soufflait avec tine violence 
extrême. Plusieurs navires station
nés dans le port local ont dû retar
der Theure de leur déport.

que c’était | _ „ „ ^ ^ _
les administ Ta tours d’alors en SION DE L’EX-KKONPRINZ.

Expliquant 
ets de

avaient pris l’engagement d’hon
neur. Le temps est maintenant arri-; Berlin, 19 (S.P.A.) 
vé de remplir cet engagement et de j sa politique hier soir aux chc— „ 
commencer la réduction de la taxe:son parti, le chaiicrlier'Stresemann 
en autant que les finances de la ville : a fait les allusions suivantes au re- 
le permettront. Nous allons com-] tour de Tex-kronprinz allemand: 
mencer par dix sous et Tan pro-, “On menace de nous imposer de

de la 
réfère

, 11___ ____ ... „ part
au taux de $1.00 par $100 d’èvalua-, des Français plutôt que de me faire 
tion.” , , j reprocher de tenir en exil, loin de

Le maire a de nouveau réclamé Isa famille, le dernier des Allemands 
les pouvoirs qu’il détenait sous Tan-1 qui ait combattu pendant la grande 
cien régime, avec le pouvoir de ( guerre.
veto qui est accordé aux maires des | “On va probablement nous de- 
vilies importantes d’Amérique. mander de livrer l’ex-prince héritier.

Enfin. M. Martin projette la Créa- mats nous n’y consentirons point as- 
tion d'une banque municipale, où j sûrement. (Vifs applaudissements), 
les oitoyerfs pourraient retirer ira ! Ces nouveaux embarras politiques 
intérêt de 5 à 0 pour cent, le même ! nous seront un fardeau qu’alourdi- 
que celui que paie actuellement la rait encore l’établissement d’une 
ville à ses obligataires à New-York dictature et d’un gouvernement an- 
et à Londres. La ville, au lieu d’em- ticonsütuüonnel.’’ 
prunter à l’étranger, pourrait puiser j
les emprunts à sa banque et en fqire j --------------- -—
bénéficier ses déposants^

Question scolaire et 
prohibition

Ottawa, 19. (S.P.C.) Au ban
quet annuel de l’Institut canadien- 
français d’Ottawa, M. J.-A. Pinard,

Les élections en 
Afrique-Sud

Le Cap, 19. (SJ*.A.) — Le ré
sultat des élections des membres 
du parlement provincial de la co
lonie du Cap sont au complet et on 
remarque peu de changements dans 
la représentation. L’alliance des

prévenu, a demandé un délai pour 
étudier les possibilités d’un appel.

Le juge Wilson lui a accordé le 
laps de temps d’aujourd’hui à la| 
fin du terme, alors qu’il rendra plu
sieurs sentences. Me Monette a aus
si demandé la mise en liberté sous 
cautionnement, de Côté, mais le ju
ge a refusé en déclarant que Tof- 
fense était trop grave pour permet
tre pureilhï mesure de faveur.

Vente de trois maisons
M. Joseph Archambault, greffier 

de la Cour de pratique, a présidé 
ce matin à ta vente de trois pro
priétés. à lu demande de Mme Clau
dia Delorme.

Cette dernière a obtenu récem
ment qu’Adélurd Tétrault, cura
teur de la succession Delorme et 
époux de Claudia Delorme, mette 
en vente trois propriétés non par
tagées laissées par Alfred Delorme, 
à ses enfants, en 1916. Mme Claudia 
Delorme a demandé à avoir sa part 
et pour re a demandé le partage ou 
la mise en vente desdites maisons.

Les concerts

LE TRIO CHERNIAVSKY
(CHEZ LES SOEURS 

DE LA PROVIDENCE

député provincial d’Ottawa, a dé- nationalistes avec les travaillistes 
claré qu’il interpellerait le gouver- leur a été propice dans quelques
nement ontarien à la prochaine 
session sur la question de la prohi
bition. Le gouvernement sera 
prié de définir nettement son at
titude.

M. Pinard a aussi l’intention d’a
mener sur le tapis la question sco-; 
luire.

Nominations
ovinciales

comtés sans toutefois leur assurer 
la victoire.

Le parti sud-africain garde une 
marge sur le groupe nationaliste, 
mais sa majorité n’est pas assez 
forte pour gouverner à s’on aise.

Les partis s’alignent maintenant 
comme suit au conseil provincial: 
parti sud-africain, 24: nationalis
tes, 21: travaillistes, 4; indépen
dants, 2.

Forte secousse sismique

Le concert donné hier après-mi
di, à T“Otpheum", par le îrio 
Cherniavsky, a été uni- fort jolie 
exhibition d’art élégant et de tech
nique raffinée. Ensemble, dans 
un Trio de Beethoven et une Fan
taisie de Frank Bridge, séparé
ment dans diverses pièces, les frè
res Léo, violon, Jan, piano et Mis-‘ 
chel, violoncelle, ont pareouru tou
tes les variétés de la virtuosité el de 
l’expression avec toute la perfec
tion qu’ils ont accoutumé de pra
tiquer. Moins sévère qu’une vérita
ble séance du musique de cham
bre, la leur était plus à la portée de 
lu masse. Ce n’est plus un ensem
ble dont on connaît incidemment 
les noms de chaque membre, mais 
trois individualités qui, si elles 
savent se confondre en un tout 
unique dans un trio de Beethoven, 
prêtèrent être bien distinctes dans 
les pièces qu’elles présentent tour 
à tour.

Ce qui les distingue, c’est pres
que une affectation de délicatesse, 
et s’ils jouent des pièces exigeant 
de la puissance, ils l’atténuent par 

„ . , la façon de la jouer. C’est peut-être
Le juge Surveyor a entendu une, un peu mièvre, mais combien char- 

cause de Josapbnt Rochon contre j mBn(,
le Canadian .\onthern Railway. Let (Test donc plutôt individuellement 
demandeur allégué que son camion faiq ]es considérer
automobile a été mis en pièces par) Apr*s ic Trio’de Be.Thoven qui 
une locomotive, a un passage a ni- j ouvrait le programme-Mischel Cher- 
veau, a la Longue-Pointe. U nré- ; niavskv a donné les Variations sur 
tend que la faute en est au con duc- !in thème rococo, de Tschaikowskv.

Réclamation au C. N.

LE TEMPS
Toronto, 10, (S.P.C.) — Tempe 

rature probable dons la région de 
Montréal: Vents modérés, beau et 
froid anjourst’hui «t domain.

Québec, 19. (DiN.Ck) — Le goq-, 
vernement provincial vient de; 
nommer M. 1. Gregory, de Mont- .. „ „ •réaî, sténographe pour les causes- i-rpigosii, France, 10 (S.P.A.).— 
criminelles ï Montréal. Il a aussi ' vu tremblement de terre dune in
nommé MiM. H.-B. Lowell, de Coati- j tensité considerable a été ressenti 
cook et J.-A.-J. Girard de East-An-1 dans la région à 3 heures 46 ce ma
gus, percepteurs conjoints dn re- tin. La secousse a fendu les murs 
venu pour le district de St-Fran-j de certains édifices et brisé les lu- 
çois. inières d’éclairage à l'électricité.

La vaisselle était secouée dans les 
maisons de Perpignan où la com
motion terrestre semble avoir été 
particulièrement forte.

L-e sismographe de l'observatoire 
indiquait que lu zone du choc oa- 
raissait courir du nord-ouest au 
sud-ouest.

A Wall Streei
New-York. 19 (10 h. 30) — Les 

cours montaient irrégulièrement en 
ouverture ce matin à la Bourse mal
gré la nouvelle descente du sterling 
qui u chu à un nouveau bas pour 
Tannée. Le Baldwin dirigeait le 
mouvement ascendant; après avoir 
avancé d’une fraction, ce stock a 
réalisé un gain de 1 point 5-8. Le 
Schultte a avancé d’un point 1-2. Il 
y avait une bonne demande pour les 
valeurs ferroviaires à prix modi
ques; les aciers étaient générale
ment réactionnaires mais dans des 
limites raisonnables.

L’état de M. Pugsley
Ottawa, 19. (S.P.C.) M. Wil

liam Pugsley, commissaire des ré
clamations de guerre canadiennes, 
qui a subi une opération chirurgi
cale hier, reposait tranquillement 
ce matin. L’opération a bien réus- 
jJ. >

Pour la basilique de 
Québec

Québec, 19 (D.N.C.) — Mgr La- 
flamrne, curé de Notre-Dame de 
Québec, de retour d'un récent voy
age à Rome, a prononcé son pre
mier prône à la basilique, hier.

Mgr Lnflamme apporte de Rome 
une bénédiction apostolique de la 
part de Pie XL Du gouvernement 
français, par l’entremise du minis
tre cfes eBaux-Arts, M. Léon Bèrard, 
i! a obtenu l'assurance que les ta
bleaux incendiés au cours du dé
sastre de l’hiver dernier, seront 
remplacés. Le gouvernement fera 
faire des copies de ces tableaux 
dont il possède les originaux.

teur du convoi qui n’a pas averti. 
La compagnie rétorque que la clo
che d’alarme fonctionnait et que te 
demandeur aurait dû y faire atten
tion. _

Westmount reclame 
$13,457

Le juge de Lorimier a entendu 
cet avant-midi une cause de la ville 
de Wcstmount contre la Montreal 
Light, Heat and Power Consolida
ted.

Elle réclame $13,457 pour taxes 
dues par ta défenderesse pour tu
yaux. poteaux, etc. La défenderes
se rétorque qu’en vertu des règle
ments de ta ville de Wcstmount. 
elle n’a aucun immeuble imposable 
dans les limites de la ville. Elle 
note que déjà la ville s’est adressée 
à la législature quoique sans succès 
pour avoir la permission d’imposer 
les présentes taxes, et qu’en 19tî. 
elle s’est adressée aux tribunaux 
également sans succès pour les re
couvrer.

M. l’abbé F.-X. Blais

Fort longue, cette pièce a cependant 
été religieusement écoutée pour l’ex
quise technique qu’y a mise le vio
loncelliste. Il n’y a pas de difficul
tés à son épreuve, il semble s’en 
rire et même au besoin les faire 
paraître plus grandes qu’elles ne ie 
sont, par coquetterie. On peut dire 
la même chose de Lco Cherniavs- 
kv qui a joué la Sonate oour vio
lon de Nardini avec un très joli 
son et un soin absolu du détail.

Au piano, Jan Cherniavsky a joué 
exclusivement du Chopin : un Noc
turne, deux Etudes dont la Révolu
tionnaire, la Polonaise No 8 en la 
bémol majeur. Sur un piano trois- 
quarts, la seconde Etude et la Polo
naise manquaient d’ampleur, mais 
le pianiste y a suppléé par une at
ténuation des valeurs dynamiques 
qui remetiait chaque nuance à sa 
place, avec le défaut cependapt de 
rendre certains passage un peu miè
vres. La perfection de son méca
nisme est telle qu’on se demande 
ce qu’il adviendrait, si elle ne pren
drait pas un accent de virilité in
tense sur un instrument de plus 
ample sonorité.

Les deux ensembles: trio et fan
taisie, ont ouvert et clos le concert 

, par une manifestation d’union et 
j d’homogénéité digne de louanges.
I Les rappels ont été nombreux.

Fréd. PELLETIER.
Québec, 19 (D.N.C.) — ,M Tabbé 

F.-X. Ludger Blais, doyen d’âge du 
clergé de Québec, a célébré samedi 
le fllème anniversaire de sa nais
sance.

Il a dit une messe d’actions de 
grâces et a reçu quelques visiteurs.

Ordonné prêtre le 10 mai 1857. 
l’abbé Blais fut pendant de longues 
années missionnaire dans la Gaspè- 
sle. Il fut perrdant près de 40 ans,ut pemtant pr 
curé à la Rivière-du-Loup 
ensuite retiré à l’bôpital de cette et le Journal serait mis en circula

Une feuille
oppositionniste

Québec, 19 (D.N.C.) — On répète 
de nouveau que les chefs du parti 
conservateur provincial se prépa
rent à publier «n journal dans In 
ville de Québec, On nous affirme 
que ce Journal paraîtra bientôt. Un 
atelier d’imprimerie situé rue Du

viilo qu’il avait fondé.

prl
et s’esf iPont, aurait été acheté, noua dit-on 

et le Journa
tion avant quelques semaines.

MGR LIMOGES A PRESIDE GE MA
TIN DIX-HUIT PROFESSIONS 
RELIGIEUSES A LA MAISON 
MERE, RUE FULL! M M. L’AB
BE PUSTIEN NE. P.S.S.. A PRO
NONCE L'ALLOCUTION DE CIR 
CONSTANCE LES NOMS DES 
RELIGIEUSES.
Dix-huit professions religieuses 

ont eu lieu, a huit heures ce matin, 
ii la maison des RR. SS. de la Provi
dence, rue Fulhmi, à Montréal, dont 
six sont des professions annuelles et 
douze, des professions perpétuelles, 
La cérémonie a été présidée par Sa 
Grandeur Mgr Limoges, évêque de 
Mont-Laurier, et l'allocution de cir
constance prononcée par M. Tabbé 
Pusticnne. P.S.S., de la paroisse 
Saint-Jacques. Une messe a été dite 
après par M. l’abbé Bourrel. frère 
de Soeur Edouard de-Cantorbéry, 
Tune des religieuses qui ont fait 
profession ce matin.

Professions annuelles: Mlles Ma
rie-Rose Beaudoin, Soeur Maric-Eu- 
phémie; Marie-Eva Péloquin, Soeur 
Marie-Camille; B. Desilcts. Soeur 
Chartes-Henri; Olivine Garccau. 
Soeur Louis-Auguste; Bertha Isabel
le, Soeur Joseph-Wilfrid; Alberta 
Bélanger, Soeur Marie-des-Lys.

Professions perpétuelles: Mlles 
Evangeline Richard, Soeur Donat- 
Jose-ph: Olive Snint-Onge, Soeur An- 

èle-de-la-Croix ; M a r i e - A n n e. 
> c hii t z, Soeur Ovide-du-Sacré- 
Coeur; Jeanne Clèroux, Soeur Véro- 
nique-du-Calvaire; M a r i e - A n n n 
Bourrel. Soeur Edouard-dc-Canlor- 
béry; Emilie Lefebvre, Soeur Paul- 
Joseph: Règina Binette, Soeur
Louis-Adélard; Alice Letendne, 
Soeur Ca'iixte-de-Rome; Alice Beau- 
lieu,, Soeur Françols-de-Sèraphin; 
Alice Lavoie, Soeur Rosaire-dcs-An- 
ges; Blanche Lauzon, Soeur Albert- 
ue-Jérusalem; Florida Champagne, 
Soeur Félix-de-Breseia.

Le charbon en Belgique
Pendant le mois de septembre 

dernier, il a été extrait du sous-sol 
belge 1.892.500 tonnes de houi'Q 
contre 1.926,000 en août.

La production de coke est tombée 
de 364,960 tonnes en août à 353,370 
tonnes en septembre.

Décè»
DUCHUBNEAU. — A dutmnnnt. If 17 

ntivcmbrr H>2?. r.it »lr<'<%!(' Alfml Piuhr*- 
ueau. fil* de l'm le docteur J.-A. Duoh#a- 
imiu, <le Terr?bonne, et Zpoax de Jo*ë-
Shlne Mlchau l. Les fanertitllet h u rouf

eu muni! le 20 aourunt 
Le convoi funMtre pnrtlrn du no 19ta 

rue Hutchison, fc H h. 44 pour sr rendre 
à IVallise de St-Viateur-d’Outmuont,

TEA6nA.Lt. — A Montréal, le 17 novem-, 
brr 1923, A PAge de 63 nus et 4 nxvs, r$t 
deèGiii Mme Vvr .1 -S, Tensilelr, «(‘r Vîcto- 
rt/i (è-rsln. Le» fmiérolllea auront l!«u * 
Montréal Ir ‘J0 enurunt.

Le convoi pnrtlw de sn demeure du M 
i Z3 rue St-Andr# A 7 h, te, pour »r rejfe. 
Ire II lV*l*ïe StMtntherhir, où le *er\tù 
»eru «AlAbrA, rt de 14 ru rbncUér* de ■ 
r.Me-de*~Nr!«es, lieu do U «Cpnlture,

Curent» rt »mls sont prié, <1*j> n isistee, 
snn» mitre hivltfttton.
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