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LETTRE DE QUEBEC
(Suiie de la Ire pa« J

go jvernpniént ne l'a pas encore ilc- 
montré.

On se félicite de i abolilojn des 
barrières uc péage. Voi i deux <Mî 
trois ans «iu’oh a commence le ra
chat de ces droits. On en est-on 
rendu ? Le premier ministre ne 
peut même pas communiquer ivec 
le lieutenant-gouverneur sans payer 
la barrière.

Enfin M. Teliier aborde la ques
tion de la protection que le gouver
nement doit au publie, et regrette 
de dire qu’il a complètement man
qué à son devoir. On se rappelle ee 
qui est arrivé à propos des compa
gnies d’assurances mutuelles contre 
le feu. Des centaines de citoyens 
ont été volés et parmi ceux qui ont 
ainsi exploité les contribuables se 
trouve un individu de la région de 
Joliette qui, après avoir fondé une 
compagnie mutuelle qui a fait fail
lite, a obtenu peu après du trésorier 
de la province un permis pour en 
fonder une autre, la Ottawa &. Pon
tiac, qui a eu une fin semblable. 
J’accuse, dit-il, le gouvernement d’a
voir manqué à son devoir dans ce|- 
te circonstance et je le défie d’é
tablir qu’il ait fait en général ce que 
la loi l’obligeait de faire pour pro
téger le public. Est-ce parce que 
certaines de ces compagnies comp
taient parmi leurs directeurs des 
partisans du ministère qu’on a lais
sé voler les citoyens ? Et l’exploi
tation se continue de mille maniè
res. Cet après-midi, M. Bouchard a 
cité des cas qui m’ont rappelé ces 
souvenirs. Il se trouve encore des 
députés au nombre des directeurs 
des compagnies dont le député de 
Saint-Hyacinthe a parié. Je leur con. 

s seille de s’assurer de l’usage qu’on 
fait de leur nom.

* * *

Voici ce dont il s’agit. M. Bou
chard prétend qu’avant d’accorder 
la législation demandée par les so
ciétés de prêts coopératifs, le gou
vernement devrait faire une empiè
te sur leur système, qui, d’après lui, 
est vicieux, 11 cite le cas de la Ca
nadian Home Investment Company, 
fondée par un Américain, M. Mc- 
Kechnie, qui a dû cesser ses affai
res après la campagne du Saturday 
Sight. Il prétend que toutes les com
pagnies de prêts coopératifs sont de 
même famille. Voici sa thèse géné
rale sur le système de ces compa
gnies. Elle devrait provoquer un 
débat intéressant,

“La compagnie vend des contrats 
numérotés consécutivement suivant 
leur date d’achat; chaque souscrip
teur paie une somme pour s’assurer 
son contrat et il verse, chaque mois, 
une somme fixe dont une partie va 
à un fonds que l’on appelle fonds 
de prêt coopératif et l’autre partie 
à une caisse séparée dont le pro
duit va à la compagnie pour l’ad
ministration. Quand une somme de 
mille dollars est accumulée dans le 
fonds coopératif la compagnie la 
prête au porteur du premier numé
ro inscrit sur les livres de la com
pagnie, le deuxième mille dollars 
accumulés va au porteur du numé
ro suivant et ainsi de suite. Quand 
un souscripteur a reçu son prêt, il 
rembourse sans intérêt la différen
ce entre le montant qu’il a alors 
versé au fonds coopératif et la mê
me partie, par des versements men
suels fix'‘s et il continue à payer à 
la caisse d'administration des som- 
iiu-*s qui ne Jui sont lias créditées 

le montant qu’il doit et qui vont 
a la compagnie. Les divers mon
tants varient suivant les compa
gnies mais les calculs oue je sou
mettrai à la Chambre s’appliquent 
à une compagnie faisant payer un 
droit d’entrée de $5.50. une cotisa
tion mensuelle avant le prêt de 
SCI.30 dont trois dollars vonl au 
fonds coopératif et trente sous à 
l'administration, cotisation porté" à 
85.75 après le prêt dont cinq dol
lars vonl en amortissement de la 
balance du canital dû nar Je sous- 
Jb-ipleur et $0.75 pour l’administra- 
7(0 n.

“Quel est le principal avantage 
que leur prêtent ceux qui les ex
ploitent?

“Cet avantage, c'est d’avancer au 
souscripteur, et ce, à un moment 
où celui-ci y trouvera un bénéfice, 
une somme de mille dollars rem
boursable à même les intérêts qu'il 
lui fera produire. La compagnie 
peut-elle remplir cette obligation en
vers tous el chacun de ses clients? 
Je dis non.

“Tout le monde admettra avec 
moi qu’il viendra un moment où le 
recrutement cessera; or le dernier 
membre devra nécessairement avoir 
payé ses mille piastres au fond du 
capital coopératif avec en plus ses 
frais d’administration, avant de re
cevoir son mille dollars qui ne 
pourra plus être un prêt, puisque 
ce sera le simple remboursem ni de 
son argent el pour une partie seu
lement.

“Et maintenant comme il est écr
iai n que les sociétaires recevant les 
premiers leurs prêts sans intérêts, 
réaliseront un profit et comme ce 
profit leur vient d’un fonds ne por
tant pas intérêt, c'est-à-dire (l’un 
capital non susceptible d’accroisse
ment, ces profits ne peuvent pas 
exister sans que certains proprié
taires de ce fonds ne fassent des 
pertes correspondantes à ces pro
fits. Monsieur A. ne pourra donc 
gagner cent piastres dans ces socié
tés qu’à la seule condition que Mon
sieur X. perde une somme corres
pondante. M. X. n’est cependant de
venu souscripteur de la Compagnie 
que sur la promesse et dans l'espé
rance de faire un bénéfice; puis
qu'il fera une perte il constatera 
mais trop tard que pour s’enrichir 
sans labeur il y a loin de la coupe 
aux lèvres, même dans ces sociétés 
toujours baptisées d’un nom pom
peux.

“Cette impossibilité pour la com
pagnie de remplir le seul engage
ment qui pourrait en autoriser 
l’existence démontre que son systè
me est vicieux dans sa base.

“Les prospectus et les agonis des 
compagnies laissenl entendre que 
le prêt deviendra possible pour 
chaque contrat dans cinq ans au 
plus.

“Examinons maintenant à la lu
mière des chiffres si cette.affirma
tion peut être confirmée dans la 
pratique.

“J’ai fait un calcul pour trouver 
miel recrutement line compagnie 
devra faire pour garantir l’crhéan- 
cc du prêt entre le cimiuanté-sixic- 
mo cl le cinquante-huitième moi:, 
étant donné Min nombre d> mille 
contrats pour la première année.

J'ai établi que ce ivcrutomni! -I" 
vra être n:,v'/. intensif pour asstir'r 
une augmcnlnlion de recettes au 
fonds coopérnlif suivant une pro
gression géométrique dont le pre
mier terme sérail trenie-MX mill’ 
et In raison , deux. c<' (mi revient à 
dire que ces recolles devront dou
bler Ions les ans.

“Notre compagnie de prêt coopé
ratif doublant ses revenus tous b-s 
ans devrait avoir dès la quin/.ième 
année de son existence quinze mil
lions deux rent quatre mille trois 
cent miatre-vingt-huit contrais, 
c'est-à-dire un nombre de rouirais 
plus considérable que le double de 
la population du pays tout entier.

“Les cours américaines ont assu
jetti ces compagnies aux disposi
tions de la loi des loteries parce 
ju’edles ont trouvé dans leur systè

me les Irois éléments constitutifs de 
l'opération de loterie : lo Une con
sidération pour y participer qui est 
dans l’espèce le eoûl initial du 
(outrai et ic versement mensuel, 2o 
L'in1 distribution dépendant du ha
sard qui es'l Je prêt de mille dollars 
effectué à une dale établie par la 
chance du recrutement et des for- 
failures, des laps suivant l’expres
sion des fidèles du prêt sans inté
rêts. 3o Un prix qui est le profit 
plus ou moins élevé réalisé sur le 
prêt selon qu'il se fait le moins ou 
te plus attendre.

“Je me suis laissé dire qu’il y 
avait à Montréal une société de prêt 
coopératif dont les directeurs ont 
réservé les premiers mille contrats 
pour eux, leurs amis et leurs amor
ces. Avant de prêter un sou au pu
blic ordinaire, les directeurs de
vront donc servir à leur cercle un 
million de dollars seulement. Si lel 
est le cas il pourrait bien arriver 
cependant que les porteurs des der
niers numéros de cette série de mil
le se trouvent pris un jour dans 
leurs propres filets, car il faudra un 
recrutement énorme pour assurer 
un bénéfice à ces derniers contrats.

“Je connais une société de cam
pagne dont les directeurs ont mono
polisé les cent cinquante premiers 
numéros. Ils se servirent donc les 
cent cinquante premiers mille dol
lars qui entreront dans le fonds coo
pératif, En supposant que ses di
recteurs réalisent un profit moyen 
de cent cinquante dollars par mil
le, les souscripteurs ordinaires de
vront nécessairement perdre vingt- 
deux mille cinq cent dollars.”

M. Robert, de Rouvide, s’étonne 
de la dénonciation de M. Bouchard, 
“qui ne parait pas comprendre ses 
propres chiffres”. Ces compagnies 
font des affaires honorables et tout 
ce qu’elles demandent c’est une lé
gislation qui leur permette de se dé
velopper tout en assurant toutes tes 
garanties possibles au public. M. 
Bouchard oublie de dire, par exem
ple, qu’une personne qui reçoit son 
capital est obligée d’en garantir le 
parfait paiement par hypothèque.

A quoi M. Bouchard réplique que 
M. Robert est intéressé et qu’on lui 
a offert à lui, M. Bouchard, pour 
$3,500 un contrat de 10,000.

M. Mackenzie répond que le gou
vernement s’occupe de la question. 
11 y a un mois, on attiré son atten
tion sur une de ces compagnies.

Le surintendant des assurances a 
constaté que ces compagnies ne 
tombaient pas sous sa juridiction et 
une législation sera nécessaire.

# * *
L’incident Lévesque-Herald est 

clos. M. Lavergne constatant que le 
Herald a réaffirmé l'exactitude de 
ses assertions, conclut (pie M. Lé
vesque n’a pas été calomnié et laisse 
au député de Laval le soin de proté
ger son honneur.

M. Philips, député de Huntingdon, 
a été présenté à la chambre par M. 
Gouin et M. Mackenzie.

Le bill présenté par M. Lemieux 
pour amender la loi d’hygiène pu
blique a pour but de porter le nom
bre des membres de 9 à 12 et d’y 
inclure un dentiste. M. Lemieux est 
dentiste.

Jean DUMONT.

ROUTINE DE LA CHAMBRE
PROJETS DE LOI LUS UNE

DEUXIEME FOIS.
Loi amendant l’article 94 du Code 

de procédure civile, concernant l’insti
tution d’actions devant le tribunal du 
dcenicile élu.

Loi à l’effet de nermettre la vente 
définitive des biens mentionnés dans 
un certain acte de donation de Poly- 
dore Desjardins, et uxor,. à Joseph 
Desjardins en date du 16 février 
1903.

Loi amendant la charte de la com
pagnie du chemin de fer Québec Cen
tral.

Loi amendant la loi concernant la 
succession de feu John Pratt.

Loi constituant en corporation “The 
Herzl Hospital and Dispensary”.

Loi concernant la municipalité de 
la paroisse de Saint-Léonard de Port- 
Maurice, relativement à l’homolo
gation du tracé du “Grand Boule
vard”. à travers son territoire et celui 
des municipalités environnantes.

Loi constituant en corporation “The 
Shefford Bagot and Missisquoi Rail
way Company.

Loi amendant la loi concernant la 
succession de feu l'honorable Joseph 
Octave Villeneuve.

Loi amendant la loi constituant la 
corporation agricole et industrielle des 
Missionnaires du Saint-Esprit, et 
changeant le nom de cette corporation 
en celui de Collège apostolique Saint- 
Alexandre de la Gatineau.

Loi amendant la charte de “The 
Calumet & Northern Railway Compa
ny”.

Loi amendant la loi constituant en 
corporation l’Association des opticiens 
de la province de Québec et changeant 
son nom en celui de ‘TAssociation des 
optométristes et opticiens de la pro
vince de Québec”.

Loi permettant aux commissaires 
d'écoles de la municipalité de Notre- 
Dame de GrâcèsOuest, de faire un 
rôle d'évaluation annuel.

INTERPELLATIONS
M. Francoeur.— 1. Quels sont les 

noms des membres du Conseil d’hy
giène de la province de Québec ? 2. 
Quand ces membres ont-ils été nom
més? Par qui? 3. Sont-ils rémunérés? 
Par qui? 4. Quel est le montant de 
cette rémunération ? 5. Pour obtenir 
cette rémunération les membres sont 
ils tenus de faire rapport de leurs 
opérations? A qui?

Réponses par l'honorable Jérémie- 
L, Décarie:

1 et 2. — Dr H. Béland, 1er juillet, 
1911; Dr P.-L. Bisson nette, 1er juil
let, 1912; Dr Geo. Bourgeois, 1er juil
let, 1913: Dr J. A. Hutcheson, 1er 
juillet, 1911; Dr E. P. Lachapelle, 1er 
juillet 1911; Dr J.-E. Laberge, 1er 
juillet 1913; Dr C. R. Faquin, 1er juil
let, 1912; Dr A. Simard, 1er juillet, 
1912; R. S. Lea, ingénieur civil, 1er 
juillet, 1913.

Ils sent tous nommés par Je lieute
nant-gouverneur en conseil.

3 el 4. Le président reçoit une 
indemnité annuel'e de $400.00, en ver 
tu -le l'article 3870 des S. R. Q., 1909.

Les autres membres du Conseil, y 
roirprj- le président, reçoivent $5.00 
par jour, pour chacune de leurs as- 
semb ées. outre leurs dépenses de voy
age e. au.re -, dépenses nécessaires, en 
vertu du m{ ce article.

5. Us publient annuellement un 
rapport sur' les statistiques méiMca 
1er., a1 nsi que sur cel'es relative.-, au 
mouvement de la population do la pro
vince et sur les travaux du conseil 
d’hygiène, en vertu de l’article 3872. 
S.R.Q. 1909.

M. Sauvé. - 1. Des pensions sont- 
elles accordées par le gouveroemant 
5 Oei femmes de ménage? 2. Dans 
l’affirmative, sous l’errjîire de quelle 
loi et à quel titre? 3. Quels sont les 
noms ds ces femmes de ménage?

Réponses , par l’honorable Jirémie- 
L. Décarie;
1, 2 et 3. — Non,

AVIS DE MOTION.
L’honorable M. Taschereau, vendre 

di prochain,—Ix>i relative à l’entretien 
des ponts en fer subventionnés par le 
gouveroement.

L’honorable M. Taschereau, vendre
di prochain.—Loi relative aux taux de 
péage pour Je flottage du bois dans 
les rivières, dans les cours d’eau.

M. Mousseau, vendredi prochain.— 
Ordre de la chambre pour la produc
tion de tous documents, plans, corres
pondances se rattachant au projet de 
conctruction des ponts de Sainte-Anne 
et de Vaudreuil, près de Montréal, 
comme faisant partie de la route rn- 
terprovinciale projetée Montréal-To
ronto.

M. Sauvé, vendredi prochain.—Or
dre de la chambre pour la production 
de copies de tous documents, corres
pondances ou documents relativement 
à la loi concernant la conciliation, 
(Victoria, chapitre 54), depuis son en
trée en vigueur le 10 mai 1899.

M. Sauvé, vendredi prochain,—Or
dre de la c ha more pour la production 
de copie de tous documents, corres
pondances, contrats, engagement ou 
convention entre le département de 
ta colonisation et des agents d’immi
gration aux Etats-Unis.

M. Sauvé, vendredi prochain.—Or
dre de la chambre pour la production 
de copies de tous documents, corres- 
pomdances, rapports concernant l’ins
pection du lait dams les comtés ru
raux de la province.

M. Langlois, Montréal, vendredi 
prochain.—Ordre de la chambre pour 
la production de copie de documents 
et de statistiques concernant la popu
lation d’âge de scolarité dans la pro
vince de Québec.

M. Mousseau, vendredi prochain.— 
Ordre de la chambre pour la produc
tion de copie des jugements et de tous 
documents relatifs à la cause de Cot
ton vs Le Roi.

M. Desaulniers, vendredi prochain. 
—Interpellations.

1. Le gouvernement a-t-il été averti 
par les autorités municipales ou par 
d’autres personnes, que les voleurs 
opèrent depuis quelque temps sur les 
grandes routes dans le comté de 
Chambly, qu’ils attaquent les gens, 
les menacent du revolver, leur enlè
vent leur argent, et volent aussi dans 
les résidences et dans leurs dépen
dances ?

2. Dans l’affirmative, le gouverne
ment a-t-il l’intention d’envoyer des 
officiers de la police provinciale, pour 
donner à cette population la protec
tion qu’elle demande ?

M. Langlois, Montréal, vendredi 
prochain.

1. Quel était le nombre des institu
teurs laïques en 1867-68 dans les éco
les élémentaires, modèles et académi
ques de la province de Québec?

2. Quel était le nombre des institu
teurs laïques en 1912-13 dans les éco
les élémentaires, modèles et académi
ques de la province de Québec?

M. Sauvé, vendredi prochain, pro
posera :—Qu’il soit résolu : Que cette 
chambre et la province verraient avec 
satisfaction le gouvernement prendre 
les meilleurs moyens de faire cesser 
la campagne de dénigrement qui se 
poursuit en Europe, et notamment en 
Allemagne, en Autriche et en Suède, 
contre notre pays.

------------------♦-----------------

HOTEL CALED0NIA-
SPRINGS

Cet hôtel sera ouvert de nouveau, le 
29 novembre, pour la saison d’hiver, 
et pourra loger un nombre limité do 
personnes ; vu l’excellent service des 
trains qui y conduisent, cet endroit 
semble des plus désirables pour ceux 
qui désirent passer une agréable fin 
do semaine. r.

SEANCE DE LA 
COMMISSION 

DES LICENCES
“Est-ce que le propriétaire d’un 

restaurant satisfait à la loi des licen
ses de la province lorsque, durant 
les heures de prohibition, les clients 
peuvent y pénétrer par une porte 
privée, qui conduit à une salle à 
manger, celle-ci donnant accès au ca
baret?”

Telle est la question, posée hier 
après-midi, devant la Commission 
des Licences, présidée par les com
missaires ('.hoquet, Weir et Bazin, 
par M. J. H. Roberts, secrétaire de 
la Dominion Alliance.

M. i.. A. Rivet, C.R., représentant 
les hôteliers, se basant sur l’article 
1054 de la Loi des Licences, a répon
du à M. Roberts que, durant les heu
res de prohibition, les cabarets de
vaient être fermés, mais cpie la loi ne 
prescrivait pas en même temps la 
fermeture des salles à manger-

M. le juge Bazin a aussi fuit remar
quer que défense était faite aux pro
priétaires de restaurants de vendre 
des liqueurs, mais qu’il leur était tout 
à fait permis de donner jouissance 
de leurs salles à manger à leurs 
clients.

La Commission a accordé 87 per
mis, M. Robert s’étant vainement op
posé à G d’entres eux.

Les cas suivants ont été pris en 
délibéré, après que les intéressés 
eussent été entendus;

O. Leroux, 213 Craig Est; E. Gau- 
vreau, 285-87 Common; Jos. Bariteau, 
1082 Sainte-Catherine Est; F. A. Cha- 
gnon, 401-03 Ontario Est; Grenier, 
547-49 Centre; A. Beauvais, 490 Ra
chel Est; J. A. Ayotte, 384 Hibernia; 
K. H. Trudel, 977 Saint-Laurent; M. 
Chapdelaine. 649-53 Craig Est; M, 
Murphy, 94 William; E. Leclair, 91 
Sainte-Catherine Est; J. U. Cartier, 
278-82 Notre-Dame Ouest; M. Geo- 
Marks, 114 Shearer.

Les permis suivants ont été ajour
nés:

A. Fontaine, 561-62 Dcmontigny ; 
Mme F. Bcrgcvin, 662 Centre; Ed. 
Brophy, 748 Simler.

La commission reprendra ses séan
ces mercredi prochain, à 2 heures 30 
précises.

Du confort 
durant les 
temps froid

Chaufferettes Electriques $7.50 
Chaufferettes à Gaz. . . $2.25 
Chaufferettes au Pétrole. $3.50 
Chaufferettes au charbon

pour voiture, etc. . . . $3.50

IA FERIOMRIE BERNIER
126 Bl’vd St-Laurent

Près rue Vitré

POLITIQUE ETRANGERE

LA SITUATION A TAMPICO
Les rebelles menacent de faire sauter les réser

voirs à pétrole et d’incendier toute la région si 
le gouvernement ne retire pas la canonnière 

Bravo.

SACHEZ
Que le seul établissement de photo

graphie du nom de Dumas, dans le 
centre de ta ville, est celui d’Albert 
Dumas, 249 rue Sainte-Catherine, près 
Sanguinet. Tél. Est 5556. r,

---------------------------

OBSEQUES DEM. LOCKROY
l’aris, 26. De nombreuses couron

nes ont, é;o envoyées pour les obsè
ques de M. tyOekroy. MM. Loubet. Fa! 
Hères. Pub est. président du sénat, 
t,épine, anei-en préfet de police, y as
sistaient. On y a remarqué la présen
ce de nbtnbreux parlememaires et 
ji -rr.aüstes. M. Poincaré avait prié 
les ministres de le-représenter. I.‘in
humation a eu lieu au Père Lachatae. 
MM. Baudin, minis re de la marine, 
Deschanel. président de la chambre 
des députés, Jules Claretie, ont pro
noncé des discours.

Le “BULLETIN DG LA FERME” 
donne des renseignements sur toutes 
les questions agricoles. Très intéres
sant pour le cultivateur. Pour infor
mations, s’adresser à 1230 rue Saint» 
Valier, Québec.

Meôico, 27 — "Enlevez le navire 
de guerre "Bravo” ou nous forons feu 
sur les réservoirs d’huile situés dans 
la ville de Tampico et le long de la 
rivière”. Telle est la menace faite 
par les rebelles aux Fédéraux de 
Tampico hier.

Tant que Tampico sera protégé par 
le “Bravo”, ancré dans le port, lea 
rebelles ont peu de chance de s’empa
rer de la ville.

Mais ils pourraient facilement dé
vaster toute la région environnante 
en exécutant leur menace de faire feu 
sur les réservoirs d’huile et de mettre 
le feu aux huiles. On estime à 100,-
000 barils la quantité d’essence enfer
mée dans ces réservoirs.

Si on brûlait cette huile, la flamme 
atteindrait le centre de la ville, et 
pourrait détruire toute la partie com
merciale et une bonne partie des ré
sidences privées de la ville.

On considère ici comme possible i 
l’exécution de la menace faite par les 
rebelles, quoique la sécurité des pro
priétaires étrangers des alentours de 
la ville dépende de la promesse faite 
par les rebelles de ne pas s’attaquer 
à leurs biens ni aux réservoir».

Les nouvelles de Tuxpam et de 
Tampico sont rares, parce que les li
gnes de communication sont brisées. 
La seule méthode pratiquée est la té
légraphie sans fü, installée sur les 
navires de Vera Cruz. C’est de là 
que les informations nous viennent. 
On croit généralement ici que la cam
pagne dirigée contre Tuxpam pour 
but de faire tomber Tampico. On in
cline à croire que les rebelles veulent 
faire divergence en attirant l’atten
tion du côté de Tuxpam, afin de cou
vrir leur marche sur Tampico. De 
cette façon, le gouvernement pourrait 
bien renvoyer s'es troupes de Tampi
co.

MOUVEMENTS DES REBELLES
Le point de ralliement des rebelles 

est Tamiahua, située à la tête du 
lac, environ à mi-chemin entre les 
deux ports de mer.

Les rebelles s'avancent aussi du cô
té du sud des environs de Victoria, 
Etat de Tamaulipas. vers Tampico.

Dans cette dernière, il y aurait en
viron 800 soldats fédéraux protégés 
par le Bravo.

Le ministère de la. guerre a annon
cé que le général Jaquin Maas Jr., 
qui prit une part active dans la cam
pagne au nord de Monterey, partirait 
bientôt de Vera Cruz pour Tampico, 
avec des renforts, mais il n'est pas 
encore parti.

On ne croit pas pouvoir rétablir les 
communications sur la voie du Che
min de fer National. Les rebelles ont 
encore détruit plusieurs ponts.

Les Fédéraux, partis sous le com
mandements du général Vilasco, pour 
reprendre Torréon, sont dans une po
sition critique, les communications 
avec la capitale leur ont été coupées.

A Morelos, Emiliano et Enfauio 
Zapata, les iameux bandits, répan
dent la terreur. Ces deux chefs sont 
en ce moment à Huata. Ces bandits 
ont suspendu leurs opérations depuis 
quelque temps, à causfe des pluies et 
du manque de vivres.

Les gens de Zapata disent avoir re
çu ordre de brûler tous les villages 
qu'ils rencontreront et d’entreprendre 
une campagne de dévastation.

Les étrangers de Mexico c8père,nt 
pouvoir trouver un endroit neutre ou 
ils se défendront, si cela devient né
cessaire.

SECOURS AUX BLESSES
El Paso, Texas, 27 — L'armée du 

général Villau, revenant de Mesa^ où 
a eu lieu une bataille très importan-

1 te, a commencé d’entrer à Juarez, un 
! peu avant midi. Les soldats ont une 
I excellente discipline. Des munitions!
1 nombreuses ont été enlevées aux Fé.-
!dêraux. >

Les rebelles ont fait prisonniers cin
quante soldats1 Fédéraux, et leur ont 
enlevé quinze pièces de canon.

On a organisé, dès l’entrée ôtes 
troupes à Juarez, une revue de l’ar
mée qui ne fut rien moins qu’un tri
omphe. Le général Villa passa par 
les rangs et, remercia ses soldats de 
leur bravoure.

Un peu plus tard, vers onze heures, 
quatre trains amenèrent à Juarez, 
environ 400 prisonniers fédéraux, ao- 

1 compagnés par le général Villa lul- 
1 même.

On rapporte que les rdielles caotu- 
I rés par les Fédéraux furent passés 
I au fil de l’épée sur le champ de ba- 
j taille.
! Aucun prisonnier fédéral n'a Hé ex
écuté à Jnaiez, ce matin.

I A 1s nouvelle que 1,000 soldats fé
déraux gisaient presque nus sur le 
champ de bataillé d>' Me.-a, les parti- 

| sans de Hunts, de cet endroit, ont 
demandé des secours pour organiser 
des hôpitaux.

On e répondu fi cet appel, et les 
i Préparatifs de secours s’orgaru-ent.

Les blessés des rebelles ont été ra
menés à Juarez et sont bien soigné», 

i Le» soldats Fédéraux, qui ont trn 
j versé les ligne» et sont arrivés A El 
i Paso rapportent que.l'armée des Fé 
; déTaux est A Sntnalyeun, A 35 milles 
! au sud de Juarez. C'est là que ^om 
! ses réserves et , ses approvisionne
ments d’enq.

MENACE D’ASSAUT
Mexico, 27 — Le général Candide

Aguilar, dans un message aux offl-

| ciers Fédéraux de Tuxpam, dimanche,
; leur a annoncé que si la ville ne lui 
; était pas livrée, les troupes des Re- 
| belles en feraient l’assaut.

Comme réponse, on rapporte que le 
messager rebelle a été retenu prisrrn- 

! nier à Tuxpam.
| Un combat, paratt-il, se livre près 
, de Oarneros où un train portant des 
troupes fédérales a été détruit à la 
dynamite.

Les troupes sorties de Saltillo et 
de Varregas, ont trouvé les rebelles 
fortifiés dans les montagnes.

A WASHINGTON
Washington, 27 — Un vif intérêt a 

été créé ici par la nouvelle que la dé
faite infligée aux Fédéraux par les 
constitutionnalistes aux environs de 
Juarez n’est pas si considérable 
qu’on l’a rapporté.

Un message du vice-amiral Fletcher 
' indique aussi que la situation aux 
terrains pétrolifères de Tuxpam n’est 
pas aussi grave qu’on l’a faite.

Le message de l’amiral Fletcher, 
parti lundi avec Jobn Lind, représen
tant spécial de Wilson, pour Tuxpam 
et Tampico, a causé un soulagement 
visible dans les cercles officiels.

L’amiral annonce qug la situation 
faite aux champs de pétrole de Tux
pam où les intérêts américains et an
glais sont engagés ne nécessitent pas 
une action aggressive de la part des 
Etats-Unis.

Malgré l’absence de rapports offi- 
| ciels, on considère que la situation à 
Tampico pourra être facilement con
trôlée.

La nouvelle situation créée par les 
vigoureux engagements autour de 
Juarez, et la possibilité d’une autre 
attaque contre la cité voisine, ont dé
cidé le ministère de la guerre à agïr, 
et de protéger El Paso, ainsi que les 
territoires avoisinants.

A la fin du jour on a donné ordre 
de faire sortir du Port Douglas, 
Utah, pour le diriger sur El Paso, le 
vingtième régiment d’infanterie des 
Etats-Unis.

Le minirtère de la guerre, sur re
quête de la American Red Cross a 
donné la permission d’amener de ce 
côté-ci des lignes à El PaSo, les sol
dats b.lensés : fédéraux et constitu
tionnalistes.

Les soldats blessés qui arrivèrent 
les premiers ici appartiennent aux 
refbelles, on amènera aussi un grand 
nombre de blessés fédéraux, gisant 
dans un état lamentaibde sur le champ 
de bataille de Mésa.

La Mexican Red and White Cross 
est complètement désorganisée, et ses 
officiers déclarent qu'il n'y a à Mexi
co aucun pouvoir qui puisse protéger 
la société dans ses opérations.

La rumeur circule, ici, que les im
portantes victoires des rebeller for
ceront peuVêtre les Etats-Unis à re
connaître plus tôt le régime des cons
titutionnalistes.

On n'a pas confirmé le rapport de 
Berlin qui veut que l’ambassadeur 
américain, James W. Gerard, en dis
cutant la question mexicaine avec le 
ministre des affaires étrangères d’Al
lemagne, Gottlieb Von Jagow, ait 
envoyé de Washington un câblogram
me attestant de nouveau l’intention 
des Etats-Unis de faire disparaître 
Huerta et d<‘ ne pas reconnaître le 
congrès mexicain.

Le secrétaire d’Etat John Bassett 
Moore a déclaré ne rien connaître de 
nouveau sur la question.

Burlington, Vermont, 27 — Le dix
ième régiment de cavalerie est parti 
hier, se dirigeant vers la frontière du 
Mexique; le corps L. s» dirige aussi 
vers le Fort Apache, Arizona.

De» informations venues de Wash
ington disent que le reste du régi 
ment partira le 5 décembre du Fort 
Ethen Allen, pour se diriger vers des 
posta» de la frontière.

L’INSTITUT
CANADIEN

D’OTTAWA
Ottawà, 26. — L’institut Canadien- 

français d’Ottawa, a donné hier soir, 
sou 50c souper annuel aux huîtres, 
événement qui, comme dans le passé, 
a réuni tous les principaux citoyens 
de la capitale.

Les principaux organisateurs étaient 
MM. Rodolphe Girard, président; Re
nié de Salaberry, vice-pr ddent; Al
bert Campeau, secrétaire; Henri Des
saint. J. F,. Marion et autres. Cha
que officier et membre de 1 Institut 
sVlaU fait un devoir de contribuer à 
l’organisation. Le souper aux huî
tres de cette année'est certainement 
I? mieux réussi et le plus intéressant 
qui ait été enregistré dans les anna
les de la populaire société.

Les orateurs de In soirée, outre le 
président, ont été i’hon. Louis Coder
re, secrétaire d'Ktat et ministre des 
mines; l’hon. juge J. M. McDougall, 
de Hull; M. Nap. Champagne, député 
provincial; Dr Parent, commissaire de 
la cité d’Ottawa; Sam. Genest, prési
dent de la commission scolaire; Dr 
Freeland Auguste Lemieux, C. R., 
René de Salaberry, vice-président de 
l’Institut; Maurice Aubry, directeur 
du “Temps’, et C. A. Séguin, ancien 
président de l'Institut.

AVOCATS
BOURBONNIERE, F. J., C.R.,avo 

cat, 76 rue Saint-Gabriel. Téi. Bell, 
Main 2679.
Tri. Bell Main 1973.—Adresse télégraphique 

Codes : Western tin. 1,’niv. Ed. “Vrrab” 
Montréal

LEOPOLD BARRY LL.B.
Avocat Procureur

Ldiflce Banque Ottawa, 224 rue St-Jacques 
Chambre 44.—Montréal

Bofte Postale 356. — Adresse télégraphique 
“Nahac. Montréal'*.

Tél. Main 1250-1251. Codes : Libers* 
West. TJr»

C. H. CAHAN, C. R.
AVOCAT ET PROCUREUR 

Edifice Transportation. — Eue Saint-Jacques.

ARTHUR GIBEAULT, B.A.. L L.L. 
Avocat

54 Notre-Dame-Est, Chambres 37 
et 38. Tél. Beil Main 6420. Bureau du 
soir: 34 rue Désery, Hochelaga. Téi 
Bell. LaSaile 987, Montréal.

LAMOTHE & TESSIER, Avocats. 
Edifice Banque de Québec, 11 Place 
d’Armes, Montréal. Tél. Main 3555. 
J. C. Lamothe, LLD., C.R., Camille 
Tessier, LL.B.

PATTERSON & LA VE R Y
AVOCATS-PROCUREURS

SUITE 111 180 ST-JACQUES
Tél. Beu JOaln 3960 Cable Wilpon
W. Pattersoa, O. R.f Selluate Lavery, 
B.O.L. M. Lavery a eon bureau du soir»

1 Saint-Thoma*. Longuetiil
Résfdepca r Est 5973.

ANATOLE VANIER, B. A., L L. 3.
AVOCAT

Tél. Main 213. Chambre 53.
97, rue Saint-Jacques.

Résidence : 180, Jeanne-Mance
Tél. Est 5973

GUY VANIER, B. A.. LL.L.
AVOCAT

97, rue Saint-Jacques, Chambre 76, 
Tél. Main 2632.

NOTAIRES
BELANGER & BELANGER, (Lé. 

andre et Adrien), 30 Saint-Jacques. 
Main 1859. Rs. 240 Visitation. Prêts 
sur hypothèque, achats de créances.

GIROUX, LUCIEN, notaire, Edifice 
Saint-Charles, 43 rue Saint-Gabriel. 
Tél. Main 2786. Résidence, 405 Duluth 
Est. Tél. Saint-Louis 3585. Argent à 
prêter. Règlement do succession.

G. A. NORMANDIN
NOTAIRE,

205 Saint-Jacques. Tel. Main 8161.

MEDECINS
— Diplômé en hygiène Pub. ———

Dr J. N. CHAUSSE
SPECIALITE : Voie# urinaire#, mala

die# de la peau Heure# : 12 à 2 p.m.. 6 
a 8 p.m. Tél. Saint-Louis, 4826, 1333 Ave. 
Delorimier, coin Mont-Royal.

Dr M. LEMOYNE
Î67 SHERBROOKE EST 

(Prêt Saint-Danis)
Maladies des yeux, oreilles, nez. 

gorge, larynx. Tél. Est 4550.

DOCTEUR

J. Roméo Leduc
90 RACHEL EST

Electrothéraiite Rayons X
Traitements spéciaux: Neurasthénie 

Epuisements, Rhumatisme, Rétré- 
cissements, Poils follets. 

Consultations: de 1 à 3 p.m., et de 
7 à 9 p.m.

DENTISTES
Dr ARTHUR BEAUCHAMP, Chi- 

rurgien-Dentiste. Tél. Bell, Est 3549, 
165 rue Saint-Denis, 4 portes d« TU- 
niversité.

INGENIEURS CIVILS ET 
ARPENTEURS

De GASPE BEAUBIEN
Ingénieur - Conseil, Chambre 28, 

Edifice Royal Insurance, Place d’Ar- 
mes, Montréal. Tél. Main 8240.

HURTUBISE & HURTUBÎSË,"in
génieurs civils, arpenteurs-géomètrea 
Edifice Banque Nationale, 99 Saint- 
Jacaues, Montréal. Tél. M. 7618.

SURVEYER & FRIGON
INGENIEURS CONSEILS 

Expertisés, levés de Flans, Estimations el 
Projets

Rapports Techniques et Financiers 
ADRESSE : 56 BEAVER HALL HILL 

Téléphone Uptown 3808. MONTREAL

ARCHITECTES
LAFREN1ERE, J. L. D.—A.A.P.Q. 

Architecte, Professeur de dessin d’ar* -. 
chitecture, Conseil des Arts et Manu
factures. 271 Saint-Denis. Tél. Est 
887. 523 Lafontaine, Maisonneuve.

t-!saiie 1856.

i

PETITES ANNONCES
SITUATIONS VACANTES

APPRENTIS DEMANDES

CARTES D AFFAIRES
ACHIIxIÆ DAVID
iLnu'cgreneur uifectricien, 26o fate- 

Catherine Est. Tél. Bell, Est 1710, 
Résidence, Tél. Est 2782.

Apprentis barbiers demandés, sys
tème moderne, quelques semaines suf
fisent, cours du soir si désiré, position 
assurée; seule institution canadienne- 
françaLse en Amérique. S’adresser 
Moler Barber College, 62D Boulevard 
Saint-Laurent, Montréal.

AGENTS
Voici un article nouveau et qui se 

vend facilement: un magnifique cru
cifix lumineux, qui absorbe la lumiè
re durant le jour et qui, la nuit, fait 
ressortir clairement la figure de notre 
Sauveur dans la pièce la plus sombre. 
Faites venir des détails gratuits au
jourd’hui. Fisher, Ford Mfg Co., 31 
rue Queen, Toronto Ouest, Ont.

VOYAGEURS
On demande deux bons voyageurs 

pour placer des agents dans la càm- 
pagne et prendre des assurés avec 
eux. Organisation établie. Dépenses 
payées et grosse commission. Hom
mes sérieux seulement doivent faire 
application de suite. Ecrire: Boîte 21, 
“Le Devoir”.

A VENDRE
A VENDRE

Fournaise Tortue No 3, neuve, et 
um sleigh. Vendra bon marché. S’a
dresser: 1127 Cadieux.

COLLECTION A VENDRE
La collection complète du “Devoir”. 

S’adresser: 1030 Saint-Hubert.

RODOLPHE BEDARD
Expert-comptable et auuiteur. Sys

tématiste consultant. Administrateui 
de successions. Téléphone Bell, Mais 
8869. Suite 46-46-47. — 66 St-Fran- 
çois-Xavier, Montréal.

COMMANDEZ VOTRE BOIS ET 
CHARRON A

LA CIE DES COMBUSTIBLES 
DOMESTIQUES

Angie Carniei et bt-L»ems. Tél. St-
Louis 2149. Bon service et courtoisie

HOTELS
—— J. A. Tanguay, prop. —"■■■ 11 ■■ ■' ' ....

HOTEL RIENDEAU
Le Rendez-vous des Canadiens- 

Français,
58-60 Place Jacques-Cartier, Montréal

THotel dos Voyageurs

LE ROYAL GEORGE
9 et 11 rue Desjardins, (en face de l'Hô- 
tel de Ville), Québec, Chambres jl.00 à 
$2.00. Plans européens et américains. 

______  J. O. OCTEAU. Prop.

VICTORIA HOTEL 
Québec

E. Fontaine, Prop.
Plan américain. Prix: $2.50 à $3.60. 

Prix spécial pour les voyageurs de 
commerce. $2.00 par Jour.

>

r

VIEUX LIVRES A VENDRE
L’Histoire de Rome depuis sa fon

dation jusqu’à La translation de l’Em
pire par Constantin, contenant l'His
toire de la République Romaine, de
puis l’an de Rome, 1 jusqu’à 410, en 
16 volumes. Aussi l’Histoire de Fran
ce, depuis les Gaulois jusqu’à la mort 
de Louis XVI, de l’an 600 avant J.-C. 
à l’an 420 de J.-C. en 15 volumes. S’a
dresser à 681 avenue Papineau.

DIVERS

DOMINION GOAL CO.
----------- LIMITED------------

MINEURS ET EXPEDITEURS
4*

Charbon Dominion pour Vapeur

Criblé, brut (run mine), mélangé (sla 
Pour renseignements s'adresser aux 

RUREAUX DE VENTE
112 rue Saint-Jacques................. ...  Mont

Téléphone Main *01

4

ARGENT A PRETER
NOUS REGLERONS toutes vos 

dettes. Vous transigez seulement avec 
nous, paiements faciles, sans intérêts; 
entrevue personnelle seulement. Léon 
Racicot, successeur de Demers & Mo
reau, 17 Côte Place d’Armes.

CARTES
Venez voir notre stock de cartes de 

Noël et Nouvel An offert à réduction.
Oka Sign Co., 409 Cadieux. Est 3484,» . _ . ^

A ECHANGER
A échanger, 4 terrains, rue» May- 

fair et Montclair, N.-D. de Grâce, près 
Sherbrooke, 151,500 pds. à 50c., hypo
thèque $2,200.00, pour bonne proprié- 
téê rapportant 1071, peut dispoisar de 
$2,000 à $2,500 comptant. Henri Cha 
retté, Sault-au-Récolj et.

PERDUE
Petite sacoch» en cuir, contenant de 

la monnaie et autres papiers de va
leur, entre 5.4ii et 6.15 p.m. le 25 
courant, à r-arlir de la gare du Ca- j 
niidlmi Nord rue Moreau et pnr les [ 
rues Sainte-Catherine, Frontenac et 
Notre-Dame. Récompense A qui in re
mettra fi la Canadian Northern Ex
press Co., 230 rue Saint-Jacques.

PERDU
Vendredi soir, sur la ru# Saint-Hu

bert ou Sherbrooke, nn chapelet, de i 
première communion en cristal de ro 
ehe monté on or, dans un fourreau en 
cuir bleu. Veuillez Je rapporter au No 
441 rue Sherbrooke Est, et recevoir 
une récompense.

~ SERRURES
Clefs, serrures. Spécialité: décou

page de clefs Yale, Corbin, Sergent et 
Green Leaf. Pour toutes vos répara
tions de clefs, allez au No 182 rue 
Sanguinet.

INSTITUT DENTAIRE FRANCO-AMERICAIN 

No 162 St-Denis
MONTREAL

Nos dents sont très belles. Natu
relles. Satisfaction garantie.

MAISON D’EDUCATION

198 Salnte Cotherine Ouest, Montré»! 
Tond* en 189B

ntsbwaF

POSITIONS ASSUREES
Prospectus sur demande. Tél. Main 30$ 

A lu: Ut Casa. Princ.

FATENTESE|
i . PIGEON. PIGEON &DAVIS..
Il J'®.S? Jacques.Mo'NTWt»L.T»li

’ n a 1, Pneum
Broncho-pneumonie, Dyspnée, S 
pes, Crises Asphyxiques. Livré i 
lindre avec inhalateur. Phar 
Laurence, coin des rues Saint- 
et, Ontario. Tél. E. 1507.

Tél. St-Loult JUI-
DEMERS & GAUTHIER

Poltueura et Rembourreuri 
SPECIALITE : Rép»ration de meu

bles antiques.
DT I SAIÎVT-DKNI8
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