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Intrigue austro-
allemande

I/AUTRICHE
ET L’ITALIE

ALLIEES, PEUT-ETRE, 
ENNEMIES

MAIS

ON CHERCHE A FAIRE CROIRE A LA TURQUIE QUE, SI ELLE 
ACCEPTE LA PROPOSITION RUSSE, ELLE NE RECE

VRA PAS UN SOU EN ARGENT

Le “Lloyd Ottoman” prétend que la Russie veut une confédération 
des Etats des Balkans et que sa proposition a pour but d’a

mener ce résultat

L’Université italienne sera instal
lée à Vienne

: ( Sit\ u'c apécial du "CANADA >
Homo, 5. — La dtVisiou du fiouvor- 

neim-nt aufriihion d'instituer une f.t-! 
vulti* de droit italienne à Vienne et 
d'imposer aux étudiants italiens la 
eonnaisbance de la langue allemande a 
eu usé dans les cerelfs polit i>|40s une | 
pénilile surprise

On annonce que l’ambassadeut d'Au-

LES INSTITUTEURS 
CATHOLIQUES 

A TORONTO
Ils pourront, comme par le passé, 

enseigner dans les écoles publi
ques. — Les représentants de la 
commission des écoles séparées

Rhin: FN SOU

LE GAZ A 80 CENTS LE 4e CENTENAIRE 
— DE CALVIN

Le remboursement de l’excédent 
payé à la compagnie du gaz de 
New-York commencera le 23 
février et se continuera sans in
terruption.

Le président Roosevelt ne pourra 
assister à la célébration qui au
ra lieu à Genève le 10 juillet.

MONUMENT NA
TIONAL D’OTTAWA

M. Auguste Lemieux, C.R , avocat, 
est- hier soir, choisi comme pré
sident de cette importante asso
ciation patriotique.

Ww-\ oi 1».

I.i cause de
dans le bureau général de l’édu- * l",r Sl|l>i«‘inu 
cation devront être élus par les 
contribuables catholiques et non 
plus par la commission.

i. — Le mandat de la 
des lOtats-l'iiis dans 
la Consolidated lias 

Company a été déposé aujourd'hui à 
la coui des k’tats-l nis. U cite le 
texte de la décision du tribunal supé
rieur maintenant la constitution de 
la loi fixant à Su cents le pux du

itfOclnl du •'Cumul*-* 1
Constantinople, 5. — Comme il I

semble probable que la proposition! 
russe amènera un accord final entre la’ 
HulRarie et la Turquie, l'ambassade { 
autrichienne ici est complètement dés- ] 
orientée et emploie tous les moyens 
en son pouvoir pour faite croire a la j 
Turquie qu'elle ne recevra pas un sou 
en argent. Heureusement les expli
cations reçues oar !M. Zinovieff, M. 
Constant et Sir (Jcraid Lowthcr indi
quent que la somme minima de K2(- 
(iftO.OOu francs sera payée immédiate
ment. Cela a amené un changement 
d'opinion dans les cercles politiques 
turcs, qui hier désapprouvaient Kia-

mil Pacha de favoriser les proposi
tions de M Iswolsky.

On a répandu dans les milieux aus
tro-allemands ici la rumeur que la 
Mulgarie refusera l’offre de la Russie 
et que ses troupes sont prêtes k tra
verser la frontière. L’organe austrb- 
allemand, le "Lloyd Ottoman”, pré
tendant ignorer lu vérité, dit que la 
Turquie va repousser la proposition 
de la Russie et que ce dernier pays 
ambitionne une confédération des 
Ktats des Balkans, contrairement aux 
Intérêts de la Turquie. Le journal 
ajoute que cette politique sera cou
ronnée de succès si la Bulgarie et la 
Timiuic acceptent le plan russe.

fpCnêcI.e Mnllclale*
Toronto, !i — A sa dernière réunion

triche, h* comte Lut/ow, i» ut con- les membres de la commission de |,é-!^a/ ordonne au tribunal inférieur 
scillé d’accorder satisfaction k l’Ita- ducatinn ont discuté des (iiiestions ‘le commencer la distribution du
lie alin de ne compromet,re .la- ,rH *!«..nd» ,le  ..... ....... accumule cire
vatange l’alliance. Il semble qu on iihihmluuu». i ai un \oi» m
envisage k Vienne la situation cutie- •ni*t » '»11 on a décidé de réduire do comme lésultat des paie
ment; les démonstrations ce.v étu- deux k un la représentation eatboli-j ,n'’n*8 Liits paj les consommateurs, 
dmnts Üulieus, en décembre deniier, 
suivies du discours de M. Fort is, sont 
considérées comme des manifestations

lîenève, 5 — Le président Koose- 
\elt a détliné l’invitation d'assister 
k la célébration du quatre centième 
anniversaire de lu naissance de Jean 
Culvm. qui aura lieu le m juillet On 
dévoilera un monument élevé k la mé
moire du. célèbre réformateur fran
çais Dans sa lettre au comité, M. 
Roosevelt dit qu'il ne visitera pas 

' l'Murope cet te année.

J/ENFANCE
que dans la commission, sous prêtex-;''"is ans. au-dessus du pus; 
te que les enfants catholiques fréquen-!,*1' M’n,'s b L* ‘‘"“L Pa* I

hostiles k rulüunce, sur la valeur de tant les écoles publiques ont liés1"1,110 ."ulu une.
laquelle l'Autriche parait avoir perdu peu nombreux. Cotte motion a été ^ ^ 'l'* depAi du mandat, le
ses dernières illusions. I ensuite renvoyée k la commission de '"W Lac<,ni,»c- fle ^

j donna instruction au commissaire 
demanda Cli.| Shields, gardien du fonds, de commen

cer k en faire la distribution. Le

ECONOME

... ensuite renvoyée à la eonm
iv,î5;s/r.^„r:î r «ut. ............ ........ ..................
‘ tro-italicns. la ‘‘Tribuna" écrit : I>e commissaire Levée «loi

Le gouvernement italien ne icsta 
pas indifférent à la décision prise par 
le cabinet de Vienne, au sujet de l’u-

LE LINCOLN DAY
Le sénat ’du Massachusetts décide 

que l’anniversaire de la mort du 
président martyr ne sera pas 
fête légale cette année.i _____

I Dôi.ôcho Sr>(Vtid!e mi "Cnnafta" ' 
Boston, — Le sénat a repoussé 

hier après-midi le projet de lot faisant 
du Lincoln Day un jour de fête légale 
cette année.

Le projet de loi avait été adopté 
par la chambre basso par un vote de 
llîl contre 56, et quand il vint de
vant le sénat, M. Harvey, président 
du comité des affaires légales, pro
posa la suspension des règlements 
afin de pouvoir prendre une action 
immédiate. Le projet de loi fut- lu 
pour la seconde fois, et quand la 
troisième lecture fut proposée, pas 
un seul sénateur ne vota "oui”, ci 
huit ou dix votèrent "non”. Personne 
ne demanda un appel des noms, et le 
président déclara le projet de loi re
jeté.

LE PROGRES

suite de déclarer comme non 'avenue
sa motion demandant que le bureau | l-iU'ombe a déclaie que les de
de l'éducation se déclare opposé tails du plan de iemboutscnient ont

niversité italienne. M. Iittoni dé- ,, . . . déik éié étudié* et mie la distiihu-. , .. .: I engagement et à 1 emploi d institu- mJa ,U,UU8 ,l ‘t Ir 1

ASSURANCE
ET HYGIENE

le docteur Irving Fisher propose 
que les compagnies d’assurance 
prennent part à la croisade con
tre la tuberculose, disant qu’el
les y trouveront leur profit.

New VorkM 5—Le docteur Irving 
Fisher, professeur (l’éeonomie politi
que k l’université Yale et président du 
comité d'hygiène nationale, a propo
sé aujourd’hui que les compagnies 
d'assurance dépensent de l'argent dans 
une campagne d'éducation en vue d’a
méliorer les conditions hygiéniques 
dans toutes les parties des Etats- 
Unis. 11 déclare, pour justifier sa 
MiecTStlon. nue l'application nratique 
de toutes les réformes maintenant 
connues de l’hygiène moderne aug
menteraient la durée de la vie de plus 
de quinze ans, soit de plus d’un tiers. 
Cette diminution de la mortalité, 
dit-il, réduirait tellement le coût de 
l'assurance que les profits pour les 
porteurs de polices seraient plusieurs 
fois supérieurs au coût de l'achat 
d’une police. Il y aurait aussi un 
vaste gain économique pour tout le 
pays, par suite do la prolongation de 
la vie d'hommes entraînés.

Le docteur Fisher a fait celte dé
claration k une réunion de l’associa
tion des présidents rie compagnies 
d'assurance. k laquelle assistaient 
plusieurs officiers de compagnies d'as
surance, et des médecins et autres in
téressés dans la croisade confie la tu
berculose.

DE L’OUEST
Grâce au Grand-Tronc-Pacifique, 

Melville, en Saskatchewan, avan
ce rapidement et sera prochaine
ment un des centres lès plus im
portants entre Winnipeg et la 
côte du Pacifique.

(Déptche spéciale au ‘'Canada”) 
Melville (Sask ), 5.—M. William

Wainwright, second vice-président du 
Grand-Tronc-Pacifique, a déclaré, dit- 
on, que les travaux seront commencés 
aussitôt que possible un printemps 
sur les embranchements allant au 
nord et au sud de Melville. M. Wain- 
wright a aussi dit que Melville a été 
choisi par la compagnie comme son 
principal centre d'opérations dans 
l’Ouest du Canada, surtout à cause 
du fait qu elle sera le terminus du 
chemin de fer de la Haie d’Hudson et 
aussi de lu ligne de Portai (Dakota 
nord ), |»oint do ralliement avec Je 
Great Northern. Ces deux correspon
dances feront de Melville la plus 
grande ville sur le réseau du GranU- 
Tronc-Pacifique dans l’Ouest du Ca
nada, et k raison de ce fait, la com
pagnie construit actuellement ici scs 
plus grandes usines entre Winnipeg et 
la côte du Pacifique.

En dépit du foid, les travaux sont 
poussés aussi rapidement que ;><i'.;si- 
lile, afin do faire face k l’invasion « es 
colons, qui est inévitable au commen- 
ceiivent du printemps, et déjk les 
hommes d’affaires commencent a ;e 
préparer pour recevoir les premiers 
colon.1;.

Le Grand-Tronc-Pacifique a Décidé 
de construire de nouveaux hangars k 
marchandises qui auront 160 pieds de 
longueur. La compagnie installe ac- 

, Incitement des générateurs électri- 
I ques en vue de fournir lu lumière et 
l’énergie pour ses usines et ses bu
reaux. et est prête k vendre l'élec
tricité uhx habitants de Melville k 
meilleur marché qu'on ne pourrait le 
faire avec profit sous le régime de la 
nnmicinaltsation. Des négociations k 
cette fin ont été entamées.

dura k la Chambre que la question 
l’avait vivement intéressé et qu'il 
avait trouvé à Vienne les meilleures 
dispositions.

leurs catholiques pour les écoles 
hliques.

Le commissaire

pu-

Simpson donna 
derail k la pro

différente, ainsi que tous ceux qui, cnjr^a'n(* assemblée, I adoption d un iè
Evidemment donc, M. I ittoni atait ! aiors aVj;i demanderait k 1j pro 

raison de compter sur une solution

tion se fera rapidement. Les pre
miers chèques seront donnés le fé
vrier, et la distribution sc continue
ra sans interruption.

Italie et en Autriche, pensaient que glement pourvoyant à l’élection des 
le sens politique devrait prévaloir sur membres catholiques de la commis-

y«,.c0mp,tis,le , b“r? Ulon par 1rs conlrilnmblt,, ratholiqurs |
d AKhmithal. S,, nia gré eda, , rl|(1 rt.flrr I ____
cabinet de Vienne crut devoir adopter -------
un parti qui ne satisfait personne et | actuellement par les membres de xju blanc est condamné à 18 ans

la commission des écoles séparées

POUR AVOIR EPOUSE
UNE. INEGRESSE

ne résout rien, des considérations 
inexplicables ont dû s’imposer k tout 
le monde.

La "Tribuna” ajoute que M. Titto- 
ni doit avoir la pensée de so démet
tre et, s'il y renonça, c’est k cause 
de la situation dont dépendent des in
térêts plus sérieux pour le pays que 
ceux résultant d’une question, limitée 
et délicate, mais étrangère aux rap
port); internationaux.

La ‘‘Tribuna” conseille k tous les 
Italiens de faire prévaloir la raison 
sur le sentiment :

Ils ne doivent pas se déclarer satis
faits ou indifférents, mais ils doivent 
éviter qu’un fuit regrettable provoque 
des conséquences plus regrettables. H 
est probable que le projet actuel é- 
chouera. mais alors l’attitude sérieu
se et digne des italiens pourra facili
ter la solution équitable et raisonna
ble vers laquelle continueront de ten
dre tous les amis de l’alliance en Au
triche et en Italie.

de prison, aux Etats-Unis.

New-York. 5. — Un remarquable 
exemple de la haine indestructible qui 
existe aux Etats-Unis entre blancs 
et gens de couleur vient d’être donné 

I par un juge de Richmond ( Virgl- 
Allemauds et Tchèques se battent ^ gie). qui a condamné k 1* ans de

DÉFUTÉS
BATAILLEURS

ACCIDENT
D’AÉROPLANE

dans la salle des délibérations, 
et le parlement autrichien est 
prorogé à la hâte.

prison un ménage dont l’homme est 
blanc et la femme négresse. Ils 
avaient contrevenu, en sc mariant, a

-------- I la loi qui, en Virginie et dans 27 ati-
Vienne, 5. — La session du parle-] très Etats de l’Union, interdit k un 

ment, autrichien s’est terminée au-1 |,|am. ,|c S(. marier, non seulement 
jourd’bui après une scène d’une tur- avec une négresse, mais même avec 
bulenee extraordinaire même dans un | um. femme de sang mêlé 
parlement oii les sessions violentes' 
sont relativement communes. La ba
garre, résultat de la vieille haine de 
races enlic les Allemands et les 
Tchèques, éclata au cours du débat 
sur un projet de loi du gouvernement 
dont le but était de réconcilier les 
deux races. Les Tchèques radicaux, 
qui empêchaient la discussion de cet
te mesure depuis plusieurs jours eu 
jouant constamment du tambour et. 
du sifflet, ont aujourd’hui exaspéré

On établira des banques à un sou 
daus les écoles publiques d’Otta
wa.

Ottawa, à—H est décidé que la 
banque k un sou sera établie dans les 
écoles publiques d'Ottawa. Sembla
ble résolution avait été prise au mois 
de décembre dernier, mais avis de ic- 
considération avait été donné. La dé
cision fut maintenue k l’assemblée du 
Bureau des écoles hier soil pat un 
vote de 3 à 11. (’eux qui sont oppo
sés k la banque à un sou—qui donne 
de si beaux résultats à Toronto—sont 
les commissaires Anderson. Ingram 
et Sproule.

M. H. ,1. Collins, de McAulcy, Man. 
a été engagé comme instructeur mi
litaire. dans les écoles k un traite
ment de $»Mui nar année, plus une aug
mentation annuelle de $liiti jusqu’au 
maximum de $1.20ii.

A l’avenir M. G. H Rice, commis, 
dans le Bureau, aura un tiaitemcnt 
annuel de $7511.

Une école de huit classes sera cons
truite sans retard k Ottawa Sud et 
un comité spécial étudiera l’opportu- 
nilé d'établir un cours de science do
mestique.

Pour s;» défense, l’homme a\ait «d- 
firnté qu’il se croyait des ancêtres 
nègres, mais une enquête très sévère 
a démontré qu’il n'eu était rien. 
D'oh condamnation.

CHANTECLER ” NE
SERAIT PAS JOUE

Wilbur Wright brise son gouver-i1''* ....... ............... .... .. l' s a'l,v<'r-Tviiuui TTüfcuv u * ^ ^ salles en sont venus aiiv mains, et ce
fut bientôt une mêlée générale, t n des J
députés tchèques radicaux, nommé j
Speczec, nui avait été très violent
dans son obstruction, fut saisi et

Pau (France). 5.-Au moment oit fouetté jusqu’à ce qu’il debtandât grâ-
. . .............  : ce. I n autre Tchèque fut mordu a la

les veux au beurre

nail au moment où il quittait le 
sol avec un passager, mais per
sonne n’est blessé.

Les sociétaires de la Comédie s’op
posent à ce que M. Le Bargy 
soit autorisé à jouer ailleurs.

( S. rvirr «lu "(,.VNADA">
Paris, 5 — M. Hostuiul a é(tit k 

M. Douincrgue, le minis!re <b' ’ ins
truction publique, pour 'e prier de 

le baron Von considérer comme nulle sa deinnmbi 
d’autoriser un membre «le la (.'« un.’dic- 
Krançaisc k jouer "Chanlrcler.”

Cette démarche est le lésiltat de 
l’opposition des üociétaires de cette

noir fu-

A ST-PIERRE-
MIQUELON

La chambre française des députés, 
par un vote de 400 contre 3, dé
clare que le gouvernement est ca
pable d'opérer les réformes néces
saires.

Paris. 5—Après un long débat sur 
lun^ interpellation relative aux niani-

il quittait le sol avec un passager,,.^ (i( _
cet après-midi, Wilbur Wright brisa nombreux

'le gouvernail de son aéroplane. Ni M. 1 j r premier minis!n 
Wright ni son compagnon n’a été Hicncrth, voyant l’inutilité d’essayer 

• blessé. En dépit du fait que son gou-jde voter le projet de loi prorogea le 
... • , • x e c par ement et renvova les députés dans! vernat! était brisé, l’aéroplane con- jt>urs foypr'

tinua k avancer k quelques pieds au-] j.c dépari des ministres fut suivi,
I dessus du sol jusqu’à ce que M. | aulrr bagarre dans laquelle les scène k cette infraction au., rè^'esdr
| Wright arrêtât le moteur. Il opéra factions opposées se ruèrent l’une sur |a maison 
ensuite lentement sa descente. Il tau- L’autre au chant d lunuies leiolutioii-

naires, et la confusion régna pendant 
une demi-heure dans la salle des déli
bérations. Les députés finirent par se sociétaire de la 
sentir épuisés, et le champ de batail- fj ,. |,b«c
le fut abandonné. 1 a”

La clôture soudaine de la session et 
l’importance politique de la bagarre

MACHINES A ASSURANCE

Pour dix sous vous êtes à l'abri 
peudaut uue semaine.

New-York, 5. — La dernière com
modité inventée pour ceux qui sont 
sur le point de braver les terreurs 
des voyages à New-York, c'est la m«»- 
ebine k police d’assurance.

Ces machines k police ont fait leur 
apparition pour la première fois birr, 
dans les cafés et les hôtels,et attirent 
l'ut lent ion générale. L’acheteur met 
une pièce de dix souk dans l'ouvertu
re, tire sur un levier et étirait une 
carte munie d’un talon. Sur le t.i 
Ion, tout timbré, le particulier mii dé
sire prendre une assurance, écrit son 
nom et son adresse. Après l’avoir 
mallé, il a le bénéfice de l’assurance 
pendant une semaine k compter «le 
l’heure cnrégistréc par le bureau de 
poste d’oii part ce talon.

En cas d’accidents do voyage (!«• 
tous ernres, les dédommagements 
sont comme suit • pour perte de vie. 
$1,000 ; nertr des deux yeux. $1,000 ; 
perte des deux innins ou des deux 
pieds. $1,000; perte d’une main et

I i uarÿch* •('•ci«c >>
Ottawa, 5. — M. Auguste Lemieux, 

C R., avocat d’Ottawa, a été élu,
' hiei soir, put acclamation, président 
du Monument National d’Otta va. 

j Les membres du Monument Natio
nal. au nombre de cinq cents avaient 

■ élu leurs directeurs k rassemblée de 
diniaiiclic le 21 Minier, dernier et l’as
semblée d’hier soir avait été convo
quée dans le but spécial d’élire le 
président Plusieurs noms, parmi les 
citoyens les plus marquants de la ca
pitale. avaient été suggérés pour 
letuplii cette position, mais, tous les 
directeurs s'accordèrent sur le choix 
de M. Auguste Lemieux, frère de 
I hou. Rodolphe Lemieux, ministre 
des postes.

M. Lemieux, mis au courant de son 
élection à la présidence, se rendit im
médiatement au Monument National 
et remercia chaleureusement les di- 
rcctcurs et les membres «tu grand hon- 
neui qu’on venait de lui conférer.

Il déclara que c’était le plus beau 
témoignage que l’on pouvait rendre k 
un honnête homme. Si j’eusse écou
té mes penchants, dit-il, je n'aurais 
certainement pas accepté la lourd» 
charge que les (’atiadiens-Krnnçai» 
m’ont offerte. Cependant, devantj 
l'insistance des directeurs du Monu
ment National, sans distinction d» 
parti politique, j’ai du céder.

Je me «impose d'apporter dans l'ex
ercice de mes fonctions tout le temps 
dont je pourrai disposer ainsi que 
tout le dévouement, l'énergie et le 
patriotisme dont je suis capable. 
AI. Lemieux ajouta qu'il appréciait 
d'autant plus l'honnctii qu'on venait 
de lui conférer qu’il n’a'ait jamais 
recherché cet Le position, si digne et hi 
honorable qu'elle soit, mais que les di- 
'reeteurs la lui avaient offerte spon
tanément. (’online M Lemieux ;> été 
l'un des meilleurs présidents que l'ins
titut Canadien d’Ottawa ,tit eu, et 
comme il jouit k la capitale d'un» 
grande popularité, son élection k la 
présidence du Monument National est 
très bien vue de l’élément canadien 
français (pii attend beaucoup de lui 
'dans l'excitiii de ses nouvelles fonc
tions. Cette société est l’institution 

j nationale canadienne-fraiiçaise lu plus 
'importante de la province d’Ontario,
' et c’est sous son toit que se réunis- 
sont toutes les nui ri s sociétés litté
raires. nationales ou sportives cana
diennes-françaises de lu ' ille d’Otta
wa..

j Bien que M. Leniieux soi» un libérnl 
en vue, le bureau de direction compte 
cependant plusieurs chefs conserva
teurs. entr’autres M J. C. Vincent, 
avocat. Dr R. Il Parent, président do 
l’Association Conservatrice; notaire 

I.J, A. Lahelle. ex-candidat conserva
teur de Hull; M. Tertnllieii Lrmay, 
M Alfred L. Pinard, et M. C. S. Bou
dreau! t.

d’un pied $250 et perte d’un rril, 
Slon.

Pour des blessures moins graves 1» 
porteur d’une police a droit k $5 par 
semaine pendant dix semaines.

S’il meurt dans les ni) jours, on 
paie $200 k ses héritiers.

La police prévoit plusieurs excep
tions la mort par suicide, ceux qui 
sont blessés en état d’ivresse. les 
aveugles, le • sourds ou les infirmes. 
Le bureau central de cette assurance 
est k Chicago.

dru deux jours de travail pour faire 
i les réparations nécessaires.

PARA BELLUM

ljuoi qu’il soit "ticorc possible ou» 
M. Le Bargy donne sa ôéinissioii de 

‘ \i nédio Krni'çai.io 
de loin r ”C!' ii.le- 

clrr”, on considère «• >n»nio .••robanle 
que la décision de M. Rostand signi-

festations contre le gouvernement k 
-w à f-nYï* ■-iJ-crw a St-Pierre-Miquelon, en novembre drr-LA TKIjLuIyAI Xl lh nier, la chambre, par un vote de 100

contre 3, a exprimé sa confiance que. 
le gouvernement est capable d'effec
tuer les réformes indispensables pour 
assurer l'avenir de la colonie.

La chambre 3 exprimé en même 
temps son regret des manifestations, 
qu’elle croit contraires au sentinientj 
réel des habitants de la colonie.

SANS FIL

(Dépêche spéciale)
• Toronto, 5—L'inspecteur en chef 
de la Milice canadienne, le général 
Lake, disait k U niversité de Toron
to que nous devons nous préparer k 
la guerre.

i Maintenant que le Japon et la Chi
ne sc réveillent et que les Indes sont 
appelées k prendre beaucoup d’ex
pansion, ees pars surpeuplés vont 
être obligés de chercher o'u déverser le 
trop plein de leur population- Et l’on i Qn en prépnre à Moscou une édi- 
tout lieu d appréhender qu Ms ne verni-1 . r .. ...
lent s’orienter vers le Canada.

ont eu un mauvais effet sur la Bout- fie le retrait définitif de "..'liante-, 
se. ! cler” de la scène.

DERRICKS A Cordes et à 
Chevalet Immobile

ACCESSOIRES DE TOUTES SORTES POUR DERRICKS
CABI.KM. TRAINEAUX, SK AUX, POULIES, CRICS

F.H, Hopkins &CoM ^aTcoopki?11 New Impirial Bm'< Building
4 ii-'.-: n Phone* Main 3430 3421

Un représentant américain veut 
que la loi s'applique aux navires 
des lacs aussi bien qu’aux va
peurs océaniques.

Washington, 5. — Le président Uoo- 
fcpvcll h reçu aujourd'hui, d'une rom- 
nilsslon nommée par lui le printemps 
dernier pour reviser et codifier le* 
lois qui s'appliquent b la séeurlté d» 
la vie Mir la haute mer. un rapport 
recoiniiiundiint, dit-on, le voie d'uni» 
loi •‘(•mlnnt obligatoire la pose d’ap- 
p»relis du téléiri n»ihlc suis f.l [t bord 
do (nuu les grands navires !\ vnreur 
et. h voile,

je rèp éaenlant Burke n'.i 
rl h faire rapporter par le en'.ilté do 
la «.Hi r lin* inorrliniirto et des m l.ei b « 
hi:i projet de loi obligeant I»: ii.vl 
rtn. Ji iMssaueiK k sc munit d'l.pinircitg 
de frlétiraubie suis fil. M t' va de* 
moulé une la mesure n'appll oio euv 
n-’îieh des lacs aussi bien qu'iuiv n.i» 
vf'-s; ot>(<Anliiue« et le repréannl m! 
Wilson, de l'IlUno h l’a eniiuvé, dl- 
Mli* que 1rs ITJUU) 000 de pereonnes llllî 
•'o'Hgenl Hiinupileinenl sui les *u indu 
!«*n? ont droil k ailLoil de croie u'ei 
iiup |et nuelquea milliers qui Ira ver 
ko’iI l'oréan,

Un fchUS-onmüé - été ebaigi de rnn- 
férpe avne M Burke en vue en nmi* 

«mnidements et do falie ra,l»
dcraalir

L’ŒUVRE
DE TOLSTOI

tion complète, en vingt-cinq vo-

LES JAPONAIS
A L’ECOLE

Toute discussion de la question, à 
la législature de la Californie, 
est’remise «\ mercredi prochain.

BLOQUEE

Le tond des récentes guerres et des 
conflits qui ont failli en causer de 
nouvelles, était purement une ques
tion commerciale.

Quand le Japon verra scs produits 
alimentaires devenus insuffisants, 
quand la Chine ne saura plus coin- cou se propose di 
ment nourrir scs millions d’habitants. Compi;.te, attendue

AU SENAT

Le sénat du Nevada repousse la 
résolution anti-japonaiae votée â 
l'unanimité par la chambre basse

Carson (Nevada) 3.—Le sénat a 
repoussé aujourd'hui la résolution 
Dodge deniuiiilunt une flotte dans le 
Pacifique et appelant Ich «Japonais 
"Uni* menace nmir in paix rie l'Amé- 
liquc”. La résolution a été adoptée 
pur un vote unanime rie la chambre 
huuue cl fut rapportée favorablement 
pur le comité du admit, mais quand 
elle fut proposée en troisième lectu- 
ir, le sénateur Woodbury ( républi
cain ) proposa qu'elle fû| laissée sur 
lu table, Na proposition fut acceptée 
«.auu une neiile vnlv dissidente,

Ln résolution (liffiii contre les «Jn~ 
ponais e*t encore devant le eomllé 
jUtUOiaire, et un prédit (pie si elle est 
luppoilfe nu séuul elle subira le mê
me soit que la mesure demandant des 
navîtes de abort*-

wvÆvrîr iSz : ,*‘**'(,*i- n^,n i** *•••>*••;• i,A*T<*i*;
veau conflit sera née et aucun arran- t°', entrcpiisc qui a\.n' *1 jusqu ui 
pemetit diplomatique ne •'ourra dès regardée comme impossible en Russie 

Hors éviter la guerre. j, cause de la censure et des difticul-
• “ tés (pie soulevait la question des

i GRAINES ET SEMENCES j droits d’auteur. Aux ternies de Tar-
------- rangement conclu, des droits d’auteur

On encouragera les fermiers à en au montant de $250.uoo seront payés 
cultiver. en versements annitels de $25,tM)0. ( n

déclare qu’avec l’approbation du pic-

Inmes, qui rapportera à l’auteur Sacramento a.—Le gouverneut t.il- 
conn non .left a adressé aujourd'hui k I As-
*40U,UUU. semblée un message spécial dans le-

■ —■ I (|uel il lui demande de rescinder le
vote d’hier nu sillet de la séparation Moscou, .». — t ne maison de .u«>s- ... « . . i a «...iu«les Japonais dans les écoles publl-

puhlier I ulition j ,jllcs i>0 gouverneur attire l’atten-
depuis si long-] tion sut la prétention du Japon, qui

Machinerie de Scierie
.Venez et interviewez notre expert en Machinerie de Scie

rie. De lions renseignements économisent de Tarirent et de 
l'ennui. Nous pouvons vous fournir de tout ce dont vous 
avez besoin dans cette liirne.

CCRIVSZ POUR AVOIR LIS OATALOQUIS

WILLIAMS S WILSON, 320 rue St-Jacques, Montré*!.
2.13-raft-J-n-n-p

n’a pas été réfutée par le gouverne
ment des Etats-Unis, que le projet de 
loi viole les droits acquis k l’empi
re pai les traités. Il n'entre pas dans 
la discussion des mérites de cette at
titude. déclarant que la question est 
discutable, mais réitère que le Ja
pon regarde)ait comme un acte 
d'hostilité le fait d'exclure des éco- 

: les publiques les enfants do ses su- 
! jets.

Sur proposition de M. Johnson, de
Ottawa. ».—L'association qui s oc- l)m,r niinistre Stolypine hs oiivr:.i;es Sacramento après un appel du prési-

cupe d’améliorer la qualité des grai- ^ cnmlr mis k nm,,.x J)aI |a r^mre
nés de semence, n tenu sa cinquième . ..............
assemblée annuelle hier après-midi, k seront inclus dAi.s celte édition, qu
Ottawa, sous la présidence du Dr formera k 
Clark.du ministère de l'Agriculture. m(is
Il a été décidé de taire une campagne ________
d’encouragement chez les cultiva- 

I tours îardinietR pour l'amélioration 
i tier "mires de remence du pays Au
jourd’hui il ««'ni fait une glande im
portation d'Europe qui serait facile 
de trar.aformcv en commerce cana
dien

Ln rapport rte l'assoelntion a été 
Imprimé ; iû.OOû copie* analftise* et 
r *nn frnprnlue* ont été distribuées ,
a... toutti lM **rlt*M du

dent Stanton, la chambre décida pat 
un vote unanime de remettre k mci- 
redi prochain, toute nouvelle action

peu près vingt-cinq '’olu-| sllr question de la séparation des
Japonais dans les écoles publiques.
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