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LA CHUTE
DE HUER TA

Le général Villa profère une terrible mena
ce contre le président-dictateur. — Il 

veut Tabattre à tout prix

Los Angeles, 6 — “Je prendrai 
Mexico, m’emparerai de Huerta, et 
procéderai à son exécution dans 
trois semaines, si les Etats-Unis 
n’interviennent pas.

“Rien ne peut m’arrêter mainte
nant, déclare Villa. Je verrai la chu
te de Huerta et sa mort. La prise de 
Mexico ,par moi signifiera l’établis
sement de la paix pour toujours au 
Mexique. Le dictateur doit tomber.”

Cette promesse a été faite hier 
par télégramme à Adolfo Gorillo, 
consul des constitutionnalistes à 
Los Angeles.
LES MEDIATEURS A NIAGARA .
Washington, 6 — Les médiateurs 

ont annoncé hier soir qu’ils tien
draient leurs conférences diploma
tiques à Niagara Falls, Canada.

Des démarches sont faites pour 
amener Carranza à composition. La 
preuve en est dans le fait que la 
nouvelle du choix de l’endroit, où 
les envoyés de l’Argentine, du Bré
sil et du Chili discuteront les con
ditions de paix entre les Etats-Unis 
et le Mexique, a été transmise non 
seulement aux deux pays en cause, 
mais aussi au chef des constitu
tionnalistes.

Pour le moment cependant les 
médiateurs traitent avec les gouver
nements américain et mexicain.

Ils ont limité la question en li
tige à l’incident de Tampico.

HUERTA VEUT FUIR
Vera-Cruz, 6. — Il est rumeur 

que le général Huerta se dirigerait 
vers cette ville, dans l’intention de 
s’enfuir en pays étrangers. D’au
cuns croient que sa récente sollici
tude pour les Américains, qui vou
laient quitter Mexico, doit être in
terprétée dans ce sens.

LE STATU QUO A VERA-CRUZ
Washington, 6. — Il est clair que 

le département de la guerre main
tiendra le statu quo à Vera-Cruz 
tant que les résultats des négocia
tions diplomatiques ne seront pas 
connus, si ce n’est pour repousser 
une attaque de la part des Fédéraux 
ou des rebelles. Mais au cas où les 
négociations échoueraient, il est 
presque certain que les troupes a- 
méricaines entreprendraient leur 
marche sur Mexico.
LA QUESTION EN ANGLETERRE

Londres, 6. — Sir Edward Grey, 
invité hier par Sir John David 
Rees, unioniste, à la Chambre des 
Communes, à demander aux Etats- 
Unis d’abandonner leur politique de 
destitution de Huerta, a déclaré que 
cette intervention était inopportu
ne, vu la médiation déjà entreprise 
par l’Argentine, le Brésil et le Chili.

Washington, 6.—On s’est occupé 
encore activement de la question 
mexicaine, aujourd’hui. Les média
teurs ont tenu de longues séances, 
et, pour la première fois, on a an
noncé que la médiation embrassera 
toute la situation du Mexique. La 
réponse des médiateurs à Carranza 
indique clairement ce fait ; d’un au
tre côté, tout en déclarant à Car
ranza qu’on l’ignorait, on lui a lais
sé l’oportunité de revenir sur sa dé
cision, et d’être admis aux délibéra
tions.

Au ministère de la guerre, on a 
déclaré que le statu quo serait main
tenu à Vera-Cruz. Les troupes aîné-
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rieaines ne s’avanceront à Tinté- ! 
rieur que pour repousser une at- j 
taque. Toutefois, les commandants 
à Vera-Cruz ont tout préparé pour 
le cas où les hostilités repren-1 
draient.

Le Congrès, après une longue pé
riode de silence sur les affaires du 
Mexique, s’est désisté de son indiffe
rence, aujourd’hui.

Au Sénat, le sénateur Lippitt a 
proposé une résolution à l’effet de 
faire déclarer par le Président si Je 
gouvernement a réellement l’inten
tion d’aider Villa à obtenir la prési
dence.

La résolution du sénateur Lippitt 
sera discutée demain.

Le président Wilson et son cabi
net ont tenu leur séance ordinaire 
du mardi. On ne s’est occupé que 
des aff aires de routine.

Les trois délégués de Huerta ont 
été nommés, et sont probablement 
en route.

Les Etats-Unis n’ont pas encore 
nommé leur représentant, et Car
ranza a été éliminé, tant qu’il per
sistera dans son attitude.

On ne sait pas bien où se dirige- 
iont les délégués de Huerta ; il a 
lui-même exprimé le désir qu’on 
choisisse un territoire neutre, et a 
déclaré que le Canada pourrait être 
choisi.

Cependant, on s’oppose à ce choix 
du Canada, en déclarant que c’est 
une colonie britannique, et que par 
conséquent, il y aurait un élément 
européen dans les délibérations. 
D’un autre côté, on croit que l’An
gleterre n’aimerait pas beaucoup 
voir la controverse amenée dans ses 
domaines.

Les diplomates étrangers soutien
nent que, après avoir éliminé Car
ranza, les médiateurs feraient bien 
de ne s’occuper que de l’incident de 
Tampico. Les Etats-Unis ont, d’ail
leurs, déclaré que l’occupation de 
Vera-Cruz n’avait pour but que 
d’opposer des représailles aux in
sultes de Tampico.

La situation militaire du Mexique 
dépend en grande partie de la di
plomatie.

Carranza déploie beaucoup d’ac
tivité contre Huerta, et ce dernier 
est fort occupé du côté des Etats- 
Unis. Huerta est donc menacé d’un 
côté par Carranza, et de l’autre, par 
les Etats-Unis.

On a décidé de ne pas faire em
ploi de l’argent perçu aux douanes 
de Vera-Cruz. La fin du différend 
décidera du sort de ces sommes.

Washington, 6. — Le Secrétaire 
Bryan a annoncé, hier soir, que les 
trois médiateurs se rendront à Nia
gara Falls, Canada, le 18 mai, pour 
y rencontrer les représentants des 
parties en cause.

Les médiateurs ont donné avis 
aux parties que leur choix est tom
bé sur Niagara, comme lieu le plus 
propice aux délibérations, en ter
ritoire neutre. Le 18 mai, les déli
bérations commenceront donc à 
Niagara.

IL NE DEMISSIONNERA PAS
Londres. G. — Le président Huer

ta disait, hier, au représentant du 
“Daily Mail”, à Mexico: “Je n’ai au
cune intention de démissionner.”

Le “Temps” dit : “La situation 
est trop tendue pour durer long
temps.”

“Le moindre choc peut donner 
lieu à la guerre. Si M. Wilson exi
ge la disparition de Huerta, la mis
sion des médiateurs est nulle.”

CHAD DESTITUE.
El Paso, 6. — Le général Manuel 

Chad a été destitué par Villa com
me gouverneur de Chihuahua. On 
dit que le général Chad avait ourdi 
un complot contre Villa.

VILLA ET LES FEDERAUX.
Torrcon, 6. — Le général Villa a 

nettement refusé de s’allier aux fé
déraux. Il déclare (pie les fédéraux 
sont responsables de l’invasion du 
Mexique.

HUERTA CRAINT VILLA
Vera-Cruz, 6. — On croit que Vil

la n’ira pas attaquer Mexico avant 
trois mois ; cependant Huerta se 
prépare toujours à une attaque qu’il 
semble redouter. On dit que, à 
Mexico, la manufacture de poudre

!
 construit six mille bombes par jour. ' 

Sur le chemin de Vera-Cruz à la 
capitale, les moyens de défense de 

. Huerta ne sont pas considérables, et 
le président semble ne pas s’en in
quiéter outre-mesure. Toute son 
attention est concentrée sur Villa et 
Zapata, dont les coups sont tou- 

I jours à redouter.
L’ARRIVEE D’UN CROISEUR
Aculpo, Mexique, 6. — L’arrivée 

du croiseur américain “South Da
kota” a donné lieu à l’évacuation 
immédiate de la ville. Les fédéraux 
mexicains se sont retirés en voyant 
le navire jeter Tancre dans la baie, 
ce soir, mais ils sont revenus un 
peu plus tard.

On répandit par la ville de faus
ses nouvelles. Villa et Huerta s’é
talent réconciliés ; ils avaient pris 
El Paso et Brownsville et envahi 
les Etats-Unis. Ces faux rapports 
donnèrent lieu à la défense aux 
Américains de débarquer à Aculpo.

COURRIERS PROVINCIAUX
(Dm corr«»pondant» du *' Devoir **)

VILLE DE QUEBEC

FUNERAILLES DE
M. L. A. BEAULAC

En Féglise de la Longue-Pointe 
ont eu lieu, hier matin, les funérail
les de H. Albert Beaulac. du dépar
tement des Evaluateurs de la doua
ne. Le service funèbre fut chanté 
par M. le curé Lecourt. La dépouille 
mortelle a ensuite été transportée à 
Sorel où l’inhumation a été faite.

Conduisaient le deuil : M. Victor 
Beaulac, père du défunt; ses frères, 
Adolphe, Eugène et Louis Beaulac; 
Alfred H. Langlois, de Nashua, N.H., 
beau-frère; l’honorable Louis Coder
re, secrétaire d’Etat; Oscar Coder
re, avocat; Georges Beaulac, Joseph 
Laplante, ses cousins; Ulric Le- 
boeuf, Charles Papillon, ses oncles, 
et plusieurs autres.

Le défunt laisse une épouse, née 
Madeleine Rochez, et une enfant de 
quelques mois.

--------------*------------- -

LE NORD-CANADIEN
__ A LONDRES

Londres, 6. — On voit d’un bon 
oeil ici la subvention accordée par 
le gouvernement canadien au Nord- 
Canadien, parce que cette mesure 
sauvegarde les capitaux investis 
dans la compagnie. L’octroi a beau
coup amélioré la situation et rassu
ré les bailleurs de fonds anglais.

PAS DE CHANGEMENT
Vienne, 6. — L’état de santé de 

l’empereur François-Joseph n’a subi 
aucun changement aujourd’hui. 
Hier, on avait annoncé que l’empe
reur avait eu un violent accès de 
toux.

UN ELOGE DE M.
G. E. FOSTER

LES INSTITUTEURS PROTES
TANTS.

Québec, 6. — Le congrès des insti
tuteurs protestants de la province au
ra lieu à Québec les 8, 9 et 10 octobre 
prochain. Le programme comprend 
des discours par Sir Lomer Gouin, le 
Dr Peterson, président du comité pro
testant du conseil de l’Instruction Pu
blique, le maire Drouin, le Dr Parme- 
lee, le Dr C. W. Colby, du McGill, le 
Lieut-Col. Wood et plusieurs autres. 
Les délégués à la convention visite
ront pendant leur séjour à Québec: 
Spencer Woods, Lorette, Sainte-Anne 
de Beaupré, et tous les points histo
riques de Québec.
FOU DANGEREUX.

Québec, 6. — Un jeune homme du 
nom de Farley, sorti récemment de 
l’Asile de Beauport et qui possède 
évidemment toutes îles dispositions 
pour y retourner a assailli, lundi soir, 
sur la rue Saint-Jean, avec un cou
teau, un étranger du nom de James 
Wilson, de Cobalt. Farley frappa sa 
victime plusieurs fois à la figure lui 
infligeant plusieurs entailles et prit 
.a fuite, poursuivi par deux policiers 
qui ne purent le rattraper. * Wilson 
s’est rendu à l’hôpital Jeffery Hale 
où il a fait panser ses blessures. L’a
gresseur est encore au large. S’il 
tombe aux mains de la police il sera 
réinterné à Tasile car l’assaut dont il 
s’est rendu coupable a été commis 
dans un moment d'hallucination.
ON ENQUETERA.

Québec, 6. — Une enquête publique

nombreux. Il y a tout près d’un tiers 
de la population qui déménage. Cela 
est dû à la hausse des loyers, qui est 
générale. C’est surtout dans la par
tie nord de la ville, dans le quartier 
Notre-Dame que les déplacements 
sont les plus nombreux. C’est un quar
tier manufacturier où les logements 
sont en partie très étroits et insalu
bres.
HOTELS DES POSTES ET DES 

DOUANES.
Trois-Rivières, 6. — Les travaux 

préliminaires pour les nouveaux bu
reaux de Poste et des Douanes sont 
commencés et vont bon train. Une 
équipe nombreuse d’hommes sont oc
cupés aux fondations.

LA PECHE AUX MARSOUINS.

cette année a été annoncée ce matin. 
Deux soldats de la ville feront le 
voyage avec l’équipe cette année; ce 
sont le sergent Russell, de la Garde 
à Pied du Gouverneur, et le major 
Blair, du 76ème Régiment. Ce sont 
es deux seuls soldats d’Ottawa qui 

font partie de Téquipe cette année.
LES FINANCES.

Hull, 6. — Les finances de la ville 
se trouvent actuellement dans une 
mauvaise position par suite de l'im
possibilité du conseil de pouvoir ven
dre les obligations de la ville. Actuel
lement la ville doit à la seule banque 
Provinciale la somme de $281,000. A 
part cela le premier juin la ville de
vra payer $45,000 sur des débentures 
de $100,000 en plus de $28 998 d’in
térêts sur ces débentures. La banque 
Provinciale vient de nouveau de prê
ter à la ville une somme de $55,000 
et la ville devra payer un intérêt de 
7 pour cent sur cette somme jusqu’à 
remboursement-

GRAND TRUNK RAILWA - 
SYSTEM

DANS L’OUEST

L’UNIVERSITE D’ALBERTA.Fraserville, 6. — Un groupe de |
Fraservillois s’est formé en société i Edmonton, Alla, 6.—A l’universi- 
pour tenter de faire la pêche aux mar- ! té d’Alberta, on compte 271 cana- 
souins dans notre port. j diens, 15 écossais, 50 américains, 3

D’autres essais ont déjà été faits suisses, 66 anglais, 5 australiens, 4 
sans succès, mais on a espoir cette autrichiens, 1 russe, 10 irlandais, 5 
fois de réussir. Ce ne sont pas les français, 3 norvégiens et 1 chinois, 
marsouins qui manquent, mais le

MOKTKEAL-AI.BANY-NEW-TOBK
(D. & H.) New-York : — 8-45 a.ra., 8.16 

p.m., ; tous les jours. Albany :— 8.4» a.m.. 
7.25 p.m., 8.16 pan., tous les jours, 2.20 p.m. 
exepté le dimanche.
BUREAUX DES BILLETS DE LA VILLE:— 
122 rue St-Jacqaes. coin St-FrançoU-Xavier, 
Tel. Main OOS; Hôtel Windsor. Tel. Uptown 
1167, ou Gare Bonarenture Main 8226.

CANADIAN PACIFIC
RIVE DU LAC

5.10 p.m., tous les jours, excepté samedi 
et dimanche.

Beuconsfield, Sainte-Anne à Higaud.
5.15 p.m., tous les jours, excepté samedi 

et dimanche.
6.15 p.m., tous les jours excepté le di

manche.
Pointe-Fortune et stations intermédiaires.
1.20 p.m., le samedi seulement.
Pointe-Claire, Beaconsfield, Sainte-Anne t 

Rigaud.
BUREAUX DES BILLCTSi 141-141. St-Jacau^

........ "■ ■ ■■— ------- Tal. Bail, Malntl.*
Ha«»l Wlndaar, Caras Plaça 
Vlaar at da la Rua Windsor

moyen de les retenir, une fois pris 
dans les "pêches”.

OTTAWA-HULL

LE NOUVEL AQUEDUC.
Ottawa, 6. — Les travaux de répa

ration à la vieille prise d’eau ont été 
terminés hier après-midi et aussitôt 
que l’inspection des travaux aura été 
faite par les membres du département 
de l’aqueduc les valves seront ouver
tes et l’eau entrera dans le nouvelaura lieu jeudi prochain au palais de |tes , 1 e?u

justice sur les irrégularités que l’on a(ïue^uc’ La pression sera de beau- 
a découvertes récemment à l’agence 
du département de la Marine à Qué
bec. M. Cecile Doutre, acheteur du 
département sera le commissaire- en
quêteur. D’ici à la fin de l’enquête, 
l’agence est sous la direction de M. A. 
de B. Tremaine, d’Ottawa.

Londres, fi.—Faisant allusion aux 
discours de M. George E. Foster, pu
bliés récemment, la “Gazette”, de 
Westminster, dit que le ministre du 
commerce est l’un des hommes d’E
tat les plus éminents de l’Empire.

LES NOMS HISTORIQUES
Hull, b. — Notre conseil de ville, 

qui est en train cette année encore 
d’établir un record pour le nombre 
d’assemblées, a décidé hier soir de 
changer les noms de vingt rues dans 
notre ville et de remplacer ces 
noms baroques par des noms 
historiques canadiens. Un co
mité permanent est nommé pour 
s’occuper de cette question. Ce co
mité se compose de M. l’abbé S. 
Corbeil, de M. H.-A. Fortin, de M. le 
notaire Label et de l’ingénieur.

LES LICENCIES EN DROIT.
Québec, 6. — Les examens pour la 

licence en droit à TUniversité Laval 
auront neu les 6, 8 et 9 juin prochain. 
Une vingtaine de candidats subiront 
l’épreuve.
NOCES D’OR.

Québec, 6 — C’était jour de fête, 
hier, à la communauté des Soeurs du 
Bon Pasteur, à l’occasion de la célé
bration des noces d’or de vie religieu
se de deux des religieuses de cette 
institution, Soeur Sainte-Monique et 
Soeur Sainte-Gertrude. Une messe so
lennelle a été célébrée hier matin 
dans la chapelle de la communauté 
par M. l’abbé Garou, chapelain de 
l’institution, et un sermon de circons
tance a été prononcé par le Rév. Père 
Valiquet, O.M.I. Le reste de la jour
née s’est passé dans des réjouissances 
à la communauté.

PROV. DE QUEBEC

PETIT CARNET

MARIAGE
DESROSIERS-DECARIE

On annonce pour mercredi le 20 
mai le mariage de Mademoiselle Noé- 
mie Décarie, fille de Monsieur Benja
min Décarie, de Notre-Dame de Grâ
ce, avec Monsieur Henri DesRosiers, 
L.I.C. (de Michaud et DesRosiers), 
fils de feu le Notaire Louis A. Des
Rosiers. La bénédiction nuptiale sera 
donnée en l’église de Notre-Dame de 
Grâce, à 7 heures du matin.

INSTITUT 
DES JOURNALISTES

Une assemblée générale des mem
bres de l’Institut des journalistes se
ra tenue au bureau de l’Institut, 
chambre 402, édifice Coristine, jeudi 
le 7, à 4 hrs 30.

LA PROCHAINE EXPOSITION.
Trois-Rivières, 6. — Le Bureau Ex

écutif de la Cie d’Exposition s’est 
réuni vendredi pour mettre une der
nière main à la liste de prix en vue 
de la prochaine exposition qui doit se 
tenir du 14 au 24 août.
OUVERTURE DE LA NAVIGA

TION.
Trois-Rivières, 6. — Notre port est 

présentement en partie occupé par 
des navires pour déchargement de 
briques, charbon, etc., et l’on s’attend 
à une grande activité pendant toute 
la saison d été, pour chargement de 
bois de pulpe.
DEPART POUR ROME.

Trois-Rivières, 6. — C’est lundi que 
S. G. Mgr F. X. Cloutier doit partir 
pour Rome, accompagnée des abbés 
L. D. Duguay et Louis Chartier.

Il y aura cérémonie à 11 hrs à la 
cathédrale qui marquera le départ et 
où il y aura récitation des prières de 
l’itinéraire.
DEMENAGEMENTS.

Trois-Rivières, 6. — Les déménage
ments sont commencés et sont très

coup augmentée et l’on espère que les 
compagnies d’assurances consentiront 
à une réduction des taux d’ici quel
que temps, dans certaines parties de 
la ville.
LE GRAND NETTOYAGE.

Ottawa, 6. — Le conseil municipal 
à sa dernière assemblée a décidé de 
choisir une journée pour faire le net
toyage de la ville. Au commence
ment du printemps, sur l’instigation 
du chef Graham du département des 
incendies une association se forma 
dans la capitale dans le but de faire 
l'éducation du peuple dans ce sens

La question fut longuement discu
tée à l'assemblée du conseil et finale
ment il fut décidé que le maire ferait 
publier une proclamation déclarant 
que le nettoyage des cours devait se 
faire le mercredi 6 mai, c'est-à-dire 
aujourd’hui. Le travail sera cependant 
continué jusqu’au 9 alors que les em
ployés du département des incendies 
feront l’inspection dans la ville.
L’INSTITUT CANADIEN.

Ottawa, 6. — L’Institut Canadien 
français d’Ottawa donnera ce soir 
dans la grande salle du couvent de la 
rue Rideau, la dernière de ses confé
rences de l’année. Le conférencier 
sera le président M. Girard qui par
lera de Louis XV et Georges II en 
1759, c’est-à-dire de l’époque de la 
session du Canada à l’Angleterre.
LA PRESERVATION DES RAILS.

Ottawa, 6. — La compagnie des 
tramways fera d ici à quelque temps 
l’essai d’un nouveau système pour la 
préservation des rails et des fils con
ducteurs. Le nouveau système consis
te à joindre tous les rails entre eux 
par un fil en cuivre empêchant ainsi 
le courant de se diviser.

La compagnie a acheté la machine 
qui sert au posage de ces fils et l’on 
commencera incessamment les tra
vaux.
LE DEPARTEMENT DE L’ELEC

TRICITE.
Ottawa, 6. — Le département mu

nicipal de l’électricité sera sous peu 
transporté de l’hôtel de ville sur la 
rue Sparks. Les bureaux de l’hôtel de 
ville seront cédés au département de 
l’ingénieur qui n’a pas assez d’espace 
actuellement. La rue Sparks se trou
vant plus centrale que la rue Elgin 
le public aura plus de facilité pour al
ler payer ses taxes.
L’EQUIPE CANADIENNE.

Ottawa, 6. — La composition de l’é
quipe canadienne qui ira à Bisley

DESTRUCTION D’UN COUVENT.
Grouard, Alla, 6.—Le couvent des 

Soeurs de la Providence, à Fort 
Vermillon, a été détruit par le feu 
dans la journée de samedi dernier. 
C’est un malheur dont on peut dif- 
iicilement évaluer toute la gran
deur.

Les Soeurs de la Providence sont 
dans ce poste avancé dans le Nord 
depuis une quinzaine d’années, ai
dant les Révérends Pères Oblats 
dans leur oeuvre de civilisation et 
d’évangilisation. Elles instruisent 
les enfants sauvages et métis et dis
tribuent leurs soins aux malades.

Les religieuses comptent sur la 
charité de nos compatriotes pour 
rebâtir cette institution lointaine.
UN NOUVEAU JOURNAL.

Rivière-la-Paix, 6.—Un nouveau 
journal de langue française paraî
tra bientôt dans les lointaines ré
gions de la Rivicre-la-Paix. Il s’ap
pellera “ L’Echo du Pôle Nord ”.
NOUVEAUX JUGES.

Edmonton, 6.—Le gouvernement 
fcueral a l’intention de nommer 
trois nouveaux juges pour la pro
vince d’Alberta.
UN BANDIT TUE.

MacLeod, Alta., 6. — Le bandit 
Nick Gordi, s est fait tuer par le po
licier Pope en cherchant à s’évaler 
du pénitencier de MacLeod.
LES ELEVATEURS DU MANI

TOBA.
Winnipeg, 6. — La rumeur courait 

ici ce matin que la grosse compagnie 
George N. Peavy, de Chicago, avait 
l’intention d’acheter tous les éléva
teurs du Manitoba, propriété du gou
vernement local.
TRANSACTION IMPORTANTE.

Winnipeg, 6. — Les grands meu
niers de l’Ouest “The Lake of the 
Woods Milling Co.”, viennent d’ache
ter le moulin à farine de Medicine 
Hat.
UNE COMMISSION ROYALE.

Régina, 6. — Le gouvernement de 
la Saskatchewan vient de nommer 
une commission royale pour enquêter 
sur la vente des instruments aratoi
res dans la province.

La commission est composée de MM. 
les juges Newland et Lamount, le 
procureur-général Turgeon, le minis
tre de l’Agriculture W. R. Mother- 
well et de J. A. Maharg.

Cette enquête nouveau genre sera 
suivie avec intérêt et des colons et 
des manufacturiers.
BRULES A MORT.

Moose Jaw, 6. — La maison du fer
mier Sherman Blackburn a été dé
truite par un incendie ce matin. L’é
pouse de ce dernier et un enfant de 
trois mois ont péri dans les flammes.

objections apportées contre la cons-< 
truction de la gare Union. L’édifica 
sera élevé tel que les plans et les tra
vaux commenceront incessamment.
$50.00 D’AMENDE.

Cornwall, 6. — Joseph Laparé, de 
Martintown, a été arrêté hier pour 
avoir vendu des boissons aux Indiens 
et condamné à $50.00 d’amende ou 
trois mois de prison.
LA LUMIERE ELECTRIQUE.

Toronto, 6. — A partir du premier 
juin, les compagnies d’éclairage élec
trique devront, sur un ordre de la Hy
dro Electric Power Commission, ré
duire leurs taux de dix pour cent.
IL SUCCOMBE.

Toronto, 6. — Alex. Harriot, âgé 
de 40 ans, est décédé hier soir après 
avoir vécu vingt-quatre heures, le cou 
cassé. Son cheval ayant pris peur, le 
malheureux avait été projeté, tête 
première, sur un poteau de fer.

LES JOURNALISTES 
JffOTTAWA

(De notre correspondante
Ottawa, 6. — L’assemblée du Con

seil de Ville a été hier soir plus pai
sible qu’elle ne l’avait jamais été de
puis le commencement de l’année. Le 
seul incident de la soirée a été la pré
sentation de la motion de censure 
proposée par l’échevin Rowie, con
damnant le maire pour avoir donné 
ordre à tous les employés civiques de 
ne plus donner de renseignements aux 
journalistes sur les questions munici
pales. Le maire a été indigné de cet
te motion de ceaisure et il a répondu 
que certains journaux avaient depuis 
trop longtemps exploité les adminis
trateurs municipaux en les accablant 
de toutes les iniquités et en mal ren
seignant le public sur la chose publi
que.

Finalement le commissaire Parent 
a fait adopter une motion demandant 
qu’à l’avenir les citoyens ayant besoin 
de renseignements puissent ,se rendre 
daijs les départements de l’hôtel de 
ville et demander les renseignements 
dont ils ont besoin. Les journalistes 
prétendent que comme citoyens ils 
auront droit d’aller dans les départe
ments comme par le passé pour pren
dre leurs informations sur les affai
res municipales. Ce matin, cepen
dant, les pancartes fatidiques “Repor- 
ers and Newspaper men not allowed” 
pendent encore à la porte des bureaux 
des principaux chefs de départements 
à 1 hôtel de ville.

ONTARIO

LA GARE UNION.
Toronto, 6. — La Commission des 

Chemins de fer a fait fi des quatre | leurs annonces.

ON MASSACRE
LES MONGOLS

(Service de lu Presse Associée)

Pékin, 5. — Après avoir enfermé 
«ans un enclos une centaine de 
Mongols orientaux, qui ont servi 
dernièrement dans les troupes oc
cidentales, des soldats chinois ont 
commencé une ternbie tusuiadc sur 
leurs prisonniers. Près d’une 
soixantaine ont été tués, les autres 
ayant réussi à s’enfuir. Ceux qui 
étaient blessés furent conduits à 
Kalgan, a une distance d’environ 
125 milles de Pékin, où ils furent 
exécutés.

Let incident va, dit-on, augmen
ter considérablement les difficultés 
de la question mongolienne.

L’un des bons moyens d’aider 
le journal, c’est d’encourager les 
fournisseurs qui lui donnent

FEUILLETON DU DEVOIR

LA TRAGÉDIE DE LA REINE
par Robert-Hugh BENSON
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Elle ne vil pas le visage de Philip
pe, car, lorsqu’elle cul fini sa revé-

d’un pas rapide, en se couvrant. Ce* 
pendant elle put apercevoir, au mo
ment où il arrivait à la porte du 
fond, sa barbe blonde, son front 
blanc et ses yeux bleus, tandis qu’il 
disait avec un mauvais accent, en 
s’inclinant imperceptiblement vers 
les Anglais qui saluaient derrière ses 
Espagnols ;

—Goocd nelght my lonrds ail!
Il élait parti. Jane alors, après un 

rapide coup d’oeil à l’habit vert de 
Jark en train de disparaître, emme
na les autres daines dans le parloir 
de la reine.

Mario était là, le visage épanoui 
et vermeil comme relui d’un enfant. 
M’ombre sur ses Irnits. Sa bouche sé

vère souriait. Scs yeux voilés bril
laient comme des astres.

—Avez-vous entendu mon prince? 
cria-t-elle à Jane en la prenant par 

C’est moi qui lui ni ap- 
‘Good night, my lords

IV
Mistress Jane Donner se trouva de 

bonne heure, le lendemain matin, 
dans la chambre de la reine. L’étran
ge accès de gaieté n’avait pas pris 
fin avec la nuit. Pendant tout le 
temps que Jane l’habilla, quand les 
suivantes eurent qqitté la chambre, 
Marie ne cessa de parler de Philippe, 
de sa belle mine, de sa beauté, de sa 
noblesse.

Jusqu’au soir, la reine fut dans 1c 
même état d’esprit.

Après la messe et le déjeuner, jus
qu’au dîner, Mistress Donner s’occu
pa des robes et des bijoux. Marie 
entrait sans cesse dans la chambre

renée, il s’était déjà retourné. Elle le j les épaules, 
vit seulement traverser la chambre ‘ pris cela:

nil!”

où elle se tenait, commandant et dé
commandant. Philippe lui avait of
fert de nouveaux bijoux qu’elle vou
lait porter le lendemain. Elle aurait 
deux rangs de diamants sur la coiffe, 
pas trois.

Mistress Donner ne dîna pas dans 
le hall, ce jour-là. Elle n’assista pas 
non plus à la réception publique 
dont l’affaire de la veille n’avait été 
qu’une répétition privée. Tout l’a
près-midi, elle s’occupa, en haut, 
des derniers préparatifs. Une seule 
fois, elle jeta un coup d’oeil dans 
la cour, lorsque l’éclat des cors et 
l’appel strident des cordes et des 
voix annoncèrent que Philippe était 
là pour faire sa cour en présence 
du peuple.

Ils passèrent, — le cortège des 
seigneurs au brun visage, en avant 
et en arrière, entre deux lignes de 
gardes ; et, au milieu, Philippe, les 
yeux baissés, la démarche ferme, 
en manteau noir et argent et culotte 
blanche, la décoration de la Jarre
tière nu genou gauche. De Férla 
marchait derrière lui.

Puis ils entrèrent. Mistress Dor
mer savait ce qui allait arriver, car 
la reine le lui avait dit. Elle serait 
sur l’estrade quand il entrerait et 
elle descendrait pour aller à sa ren- 
contrc. Elle l’embrasserait alors et 
le conduirait dans ta Chambre de 
Présence, où Us s’assiéraient entent, 
ble sous le drap d’Etat, étinrelanl 
des armes d’Angleterre et d’Espa
gne. Ils s’entretiendraient en espa

gnol, comme ils avaient fait la 
veille.

Elle rentra dans la chambre et 
prêta l’oreille. Le bruit des instru
ments et des acclamations montait 
toujours d’en bas. Enfin elle se di
rigea vers l’appartement de la rei
ne, où les femmes travaillaient à 
l’aiguille, pour donner les dernières 
indications et examiner leur ouvra
ge. Elle prit la coiffe qu’on venait 
de mettre de côté, et la regarda.

—Ceci ne peut aller, dit-elle. Les 
pierres sont trop serrées. Donnez- 
moi des ciseaux.

Elle retourna dans la chambre 
voisine, et comme eJle s’asseyait 
près de la fenêtre, la porte s’ouvrit. 
Magdalene Dacrc entra toute bruis
sante. Elle serrait fortement ses lè
vres vermeilles et rejetait en arriè
re la tête, avec une sorte de défi.

-—Sa Grâce m’a envoyé voir où 
l’on en est, dit-elle. Laissez-tnoi 
vous aider.

Chacune des jeunes femmes, assi
se l’une en face de l’autre près de 
In fenêtre, prit un bout de la coiffe, 
et elles commencèrent à découdre 
les diamants. D’abord, elles travail
lèrent sans rien dire. Une A une 
les brillantes gemmes tombaient 
avec leur petit cercle d’argent et 
étaient mises de côté.

Quand Jane tendit la main vers 
le fil d’argent pour recommencer le 
travail, les yeux des jeunes filles se 
t ’urontrèrent.

Jane soupira doucement.
—Eh bien ! dit-elle.
—Eh bien ! dit Magdalene, Sa 

Grâce est descendue de l’estrade et 
l’a embrassé. Puis elle l’a emmené 
dans la Chambre de Présence. Us 
y sont, maintenant, assis. Ils sou
rient, ils parlent, et tout le monde 
les regarde.

Une ombre d’amertume perçait 
dans sa voix. Jane la regarda de 
nouveau — et ses joues en feu, ses 
yeux brillants :

—Il faut qu'il en soit ainsi, ché
rie, dit-elle. Vous et mol, nous ne 
pouvons nous marier comme cela. 
Mais elle, c’est différent.

—Et la conclusion ? fit-elle 
d’une voix ardente, en reprenant 
son travail.

Jane soupira encore.
—S’il est bon pour elle..., com

mença-t-elle.
Magdalene laissa retomber les 

mains, el la regarda d’un air indi
gné:

—Est-il rien de bon pour elle ? 
dit-elle, ou l’a-t-elle jamais deman
dé?

—Elle l’a demandé mille fois, à 
sa manière, dit Jane paisiblement. 
Mais on dirai que personne n’a le 
coeur de comprendre. Cette fois, 
pourtant, il faudrait être aveugle 
pour ne pas voir. Etes-vous aveu
gle, mon enfant?

—J’ai vu une femme amoureuse 
d’une image.

—Une image, dit Jane, n’est rien.

C’est un coeur qu’il lui faut, et elle 
ne peut en trouver uni Dieu fasse 
qu’elle le rencontre.

Un diamant s’échappa des doigts 
de Magdalene. Elle se pencha pour 
le ramasser.

—Je ne puis le croire, dit-elle 
avec force en se redressant. Elle 
n’n pas de coeur elle-même. Pour 
le moment elle se joue la comédie. 
Et si ce n’est pas cela, est-ce que le 
prince lui donnera ce coeur qu’elle 
cherche?

Mistress Dormer attendit un ins
tant avant de répondre.

—Chère enfant, reprit-elle, vous 
ne la connaissez pas. Elle ne vous 
a pas montré son coeur. Vous ne 
l’avez pas vue quand sa mère lui a 
été prise. Moi, Je l’ai vue.

Magdalene pencha plus bas la tê
te et ne répondit rien.

—Ce n’est pas qu’elle n'ait pas 
de coeur, insista Jane, niais il a été 
brisé trop souvent. Elle n’ose plus 
le montrer maint enant.

La poitrine de Magdalene sc sou
leva comme si clh allai! sangloter,

Jane la regarda.
—Chérie, dit-eile doucement,

vous haïssez Sa Grâce, dites ?
—Seigneur! est-ce que je saisi... 

Je hais tout ce que je vois. J'ai 
peur, Jane.,. Et si le prince lui 
brise le coeur encore une fois.... 
comme cela arrivera sans doute?..

—Que Dieu l’assiste alors! dit 
Jane.

Mistress Dormer se retrouva seu

le avec la reine assez tard ce soir- 
là. Marie était restée dans la Cham
bre de Présence jusqu’à dix heures. 
Dans la chambre à coucher, Jane 
s’occupait à préparer les ornements 
splendides (pii devaient servir le 
lendemain.

Une large armoire basse, avec 
une table de chaque côté, était au 
pied du lit de la reine. L’amas 
éblouissant des étoffes de soie et de 
brocart, les bijoux, tout jusqu’aux 
souliers de drap d'argent et aux 
épingles pour la coiffure, s’étalait. 
Au milieu était la grande robe de 
brocart de France—les roses des 
Tudor, les flèches en faisceaux, les 
dragons et les guirlandes sur fond 
d’or. De grandes manches rebras, 
attachées à la robe, traîneraient jus
qu’à terre. Mais elles étaient re- 
tournées au coude pour laisser voir 
la doublure d’or et les noeuds de 
bijoux. A côté était posée la trainc, 
de même étoffe, flamboyante de 
diamants, et brodée partout d'uno 
infinité de perles. Sur la table de 
droite, la ceinture de satin blanc, 
toute brodée d’argent et soutenue 
par du tulle et des haleines.
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