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LA DECLARATION CONJOINTE 
DES MINISTRES FRANÇAIS 

ET ITAUENS EN CONFERENCE
MM. Millerand et Giolitti, premiers ministres de 

France et d’Italie, à la suite de leur entrevue 
d'Aix-les-Bains, affirment l’accord et 

1 union en dépit de quelques di
vergences d’intérêt, entre 

les deux grandes na
tions latines et 

tous les alliés

PRIX: DEUX CENTINS

LA MORT DE MANGIN LA GUERRE
MacSWINEY VIENDRAIT CIVILE EN

SERAiïGRAVE AUX ETATS IRLANDE

Aix-Lps-Bamg, 14.
<*»**).- La déclaration

émisn hier noir par K ^ 
mierr minibtrHa Milli.rand »*l Giolitti 
à la fin «1« l’entre vue de deux jours 
qu iL ont eu«\ dit :

’‘I>*s ])rvjini*rx ministres françain 
et italien ont échangé leurs vues 
<lans une entrevue tri-s amicale et 
«•onüdentielle sur la situation turo- 
pé*Tinu ainsi que sur les relations

IKuitiques et eci>nouiM|U(is «-ntr» la 
'ranou et l'Italie. Ils sont heureux 

de noter la communauté générale dos 
intérêts de ces deux pays, intérêts 
Qui peuvent facilement s*) concilier.

"lies premiers ministres ont résolu 
d'étudier, pleinement d’accord, une 
solution des problèmes sérieux créés 
par la guerre et non réglé- encore 
l>ar la paix. Le but esnmiel reste 
la pact host ion générale sur des con
ditions justes n'entravant aucune
ment l'indépendance de cliaque na
tion, et la restauration des relations 
éoonomiques à i état normal, n avant 
l'as en vue l’idé»; de la domination 
exclusive |K>litique ou économique.

' M. Jdillerand et signor (ïiolitti 
recouiuii.saent que In bas.* fondamen
tal d’une telle paix qui, pour être 
durable, doit ê r< juste, est une » n- 
lente très étroite parmi ’.es Alliés, 
dan.- 1. monde entier, spécialement 
e- Kurop»-, de l’Angleterre, d»» l’I
talie et de la Frai ce. l^a restau- 
n.tion de l’ordre politique et moral 
»-? fondé sur la mise en vigueiir 
juste et sincère des grands traités 
qui ont mis fin à la guerre, ainsi 
que de ceux qui seront c* nclus, pour 
a'.-’.irer défini;iv limit la |»aix euro- 
|*é«’iine.

FYesse Asso-J “('es traité» bent conjointement, 
conjointe oflfi- ils doivent rester le point d’appui 

des nouvelles relations internationa
les. l>*b vainqueurs doivent agir 
avec un esprit de modération. Lee 
vaincus un es rit de grande loyau
té.”

’■ 1a Franco et l’Italie se réservent, 
le droit d«‘ nmoruiatîre N*« Soviéli-! 
que s ou non”, a déclaré le premier 
ministre Giolitti à la Presse Associée, 
hier soir

‘1a hranc»*”. coutinuo-t-il. n dé-j 
daré déjà quelle ne déaire |*as re- 
con naître le- Soviétique». Notre*

| cours d’action ect la rétn*rve général»*
' qu»? k» n iatiuiis poliliqu»**» ou com-1 

in»*reiales soient ©oHc»*rti<»*s
"L’Allemagne sera admise à la 

Ligue d«*« N at loi s lorsq u VI le pmu- 
v«Ta qu elU* »*si désin us. d exécuter 
le traité d«' Versailles I«a date d. 
leur »*ntré** duns la Ligue no dépend : 
que des Allemands. I>* résultat de 
mon entre* vue avec M. Miilernml 
'•oniprend la continuation d»*s rvl.v 
lions étroius qui existaient durant 
la guerre * ntn* l'Italie et la France.

"Il n’v a^ pas lieu d<> croire que 
l’Italie, 'a Franc*' et la Grande-Hro- 
tagne qui ont combattu côte à eét* 
pendant d»» anné»».s wraient en dé- 

1 »a<*<<>r»l rm»intenant qu»* la guerre 
, f*st t»’rminéi*”.

Parlant de Ftum». signor Giolitti] 
a d«V*laré que cette question devra ! 
se régler directement avec la Vougo- j 
Slavic. Il ajoute

"L Itali» (téHirg en venir îi une en
tente; l’Italie ••bt disputée à ae<ept«‘r 
un compromis jusqu’à un <*»rtain

l>»ndr«*s. 14 Press** t’anadienne i 
- I>e eom«pondant du “Times ’ d* 

j lAiidres à Dublin, mande qu«* l**s 
I négociations p«*ur !*• réglement de la 
«lueetion irlandais*-, les plus eutsHk- 
rageuntofl qui ai.ut jamais été en
tamées, seront annulé,» hi Terence 
MacSainey, lord maire ,1e Cork, 
mouit dans la prison de Hrixton. , 

Au cours d*-s trois dernières s**-1 
mairie,* 1,» chefs Uw plus éminents 
d** l'opinion moderne et les répu-j 
bheams l«w plu* influents ont né- 
g.H-ié sceriftement sur une bas** de 
g»»uvern*meut autonom*- à l’intérieur 
oe l’Km pire, dit-il. 1ü*s niodérér 
ont appris qu’on ne pouvait rien 
faire de pl us pendant que Mas- 
Swmev approche d**.la fm. Si le 
lord maire meu t. le d»*rnier es|K>ir 
*1* riglement sur la bas** proiH.séc 
disparaîtra.

ls< gouv**meinent a décidé d** nom;* 
nar un assistant secr-tair»* pour l’Ir
lande. I! sera *1«* son devoir de s’oc
cuper *1#* lotis les problèmes qui 
Ijouiraient s’élever dans !*•> >ix eom- 
; i *.• la pr » iatM <i* M ter p 
•*,-forte unioniste en Irlande.

N’ea -York. 14 ST/*cial«* s L* 
"W»»rld" de New-York, rAneociation 
des Vétérans de la 32e division amé- 
n**am<* annonce que l«* général Mangin 
viendra aux Ktats-l'ius < * moitwi t»our 
décorer <1« - uniM s de la 32e division .» 
leur réunion à Milwauk*** .

Ia général Mangin a conféré éc- 
dfs’orations à plusieurs régimentâ d< 
la division sur I** Uhin aj>rès l'armi*' 
tK***. mais h « drap<*aux d** t rois régi 
merits d'artillerie qui r* trouvaient à 
l'arrière n’ont encore rien r»s u.

EN AMERIQUE

ETAT IMPRECIS

l>* bureau de» Affaires internes 
qui contri’de la commiwiion de la j n- 
son, n’a ri**n voulu divulguer sur le* 
prisonniers. Les médecins se confi
nent à dire maintenant l'état actuel 
du prisonnier au lieu de i»rédire 
comment de temps il pourrait vivre 
encor,* Ils disent qu’en de telles cir- 
çonstanrws. ils m* peuvent prévoir 
w. <i-.:re* de la vie d UH N-mm* . Cer
tains gr*'\:st,- d** la faim seraient 
m*>”ts depuu plusieurs ^>urs et d’au
tres j*ourrai»*nt v iv re plusieurs s* -1 
maines. disent-ils.

0 _

AUCUN BLUFF

Djndres, 14 lYess** 
— Ia Presse Ass*><*iée a

( ’anadienne) 
obtenu. hi»*r

e ni
élément d*- “bluff’’ dan- l'attitude LE
du gouvernement anglais »>t des na- i 
tionalisU» irlandais relHiiv**meuî à 
l’affaire MacSw m, si !. *- Sinn F* t- 
n«*rs croient que nous capitulons lors-' 
que l’état de MacSwin*". **\:g,ra unei 
mesure d'urgence pour saliver sa vi», ils1 
s*- -rompent : t« l»—’ le point de vue du i 
gouvernement ang'ai-

'11 ne p»*iit y avoir de doute sur no-' 
tr< désir et notre intention d** voir le 

I lord maire MaoSwiney libéré <j< l’atti-j 
j tude tragique qu'il a pris. a déclaré | 
j un représentant de l’organisation na
tionaliste irlandais,.

/

Belfast. 14 Pnapn Associée 
i L’activité nii!itair»> a T»riH une nou-: 
vclki tournure hier, lorsque k*> m*1- 
tla!> ont fait d**.s fouilles de maison
• n maison {»our trouver d«is arm,- 
dan- les quartiers unionistes d» 
I.4»n<ioiid»;rr\

\ji rue Fountain. k> Wrapping 
Iaiui. «t l»*s fietites ni* « alxiutissant 
droit au CAPtir <b* la section unio
niste ,»nt été visitées Ijr» rech»*r-
* la > se sont poursuivit» durant toute 

! l'après-midi IVs troupr». l>avon-
nett,* au canou, intorouptaHmt l’en- 
tr*» tins rues.

1a station de garde-côte de Fana<l 
Head, à l’entrée de Lough Swilly. 
j* été incendiée samedi »<ir Hier 
matin, un train de malku» allant de 
Mallow à Trains a été attaqué a 
Gortatles et tout*?» 1,- malles de 
Dublin et d** Cork ont été saisies.

Château lamU?n. situé à Athcn- 
; ry. comté de Galway, où ^ir Edward 
1’arson, leader unioniste d,* !'l U ter. 
naquit, a 414 k&onndié hier 11 va 
act uellement six vilk^* irlandru»- 
*»us la loi du couvre-feu : Belfast 
Dmdonderry, Dublin, Cork, Li mo
rn k «d Galway.

Bantry. 11 Canadienne
I>*s Sinn Fein«*rs ont capturé l,*s 

malles du gouvernement qui sont 
iransjH»rtéos maintenant au moyen 

'.d'avions, ici, hier Ils ont adopté un, 
r is* |KMir opérer leur raid, ( n cer- 

' tain nombn* d’hommes je.riant l'u-j 
j niforn,* d** l'armée anglais»» ont fait, 
un LTand cen*l,* blanc dan? un chanq 
, t ils ont trompe !«*> aviateurs »i tel 

qu» < * s derni* rs ont jeté les 
sacs d** malle qui out été recueillis à 
la hâte, placés dans un automouili* 
puis trausj*ortés vers Kerry

LES DELEGUES DE U PRESSE 
IMPERIALE SONT LES HOTES 

DU GOUVT. PROVINCIAL
Le déjeuner offert par le gouvernement de Québec à la Presse a eu lieu hier. 

L’honorable Premier Ministre de la province fait une admirable ana
lyse du rôle présent et passé de la race canadienne-française 

Le président de la délégation. Lord Bumham, apporte 
aux nôtres son tribut d'hommage 44Le secret 

de la prospérité canadienne est dans 
l’union des 2 races”, dit-il

L’HON. M. DAVID FAIT AUSSI DE TRES ELOQUENTES REMARQUES

I-c premier ministre **i !*»* m«?m 
bn*» du Coqs*,il Exécutif d< !a pro 
vine* de t^uéb*?,* ont offert hi. r 
un,* heure dans les sali,** du caf 
de l'hôtel du gouvernement un d* 
jeûner aux délégué- de U Br**- 
Im|,énale

L honorable M Ta- 
à sa droite »ir Chari*

g su,

jtoint. comme c’est la coutume 
tout*** U» nations d»* la torn?”.

che

M. MEIGHEN DONNE DES CONSEILS 
AUX OUVRIERS DANS SON DISCOURS 

AU CONGRES QUI SIEGE A WINDSOR
Le premier ministre a dit, hier, comment on de

vrait procéder pour assurer au Canada sa place 
au ragn des nations et donner à nos in

dustries l’essor nécessaire pour attein
dre une prospérité propre à équi

librer nos finances et à rencon
trer nos obligations

GENERAL MANGIN, un db* 
glorieux soldats de la Fraise 
don on annonce la venu* 
prochaine aux Etat»-Unis

D'ENQUETE 
SUR LE TARIF

Ottawa, 14. (Spéciale au 'S.lcil 
Sir Henry Drayton *‘t h**- eollègu 

qui font parti*, de la Commi^ion «

et a
président de la
h# distingué» jourrrdi<t,-- d’outre-m» r 
i.<* - av..n» r»*rnar bs hon rabl*-> 
MM A GalijM-ault ministr**.- dis 
Travaux l‘ ;bli. - < F.d Car'»:1, mi
nistre de l’agncultur*'. -I -K. Ih-rreault 
ministr* de ia < olumnation. H,,n<»ré 
Mercier. ministre de» l**cheri**s. 
A t hanase David, swréügn* de la 
j>r *v icce, \Y.-*J. Mqchell, très*.ri» r 
provincial, Nap. s-guin mtri»tr,* 
saii» portefeuilb-. D s r 1
Ncmès*. (larneau, C I. , Fr.v: ('ar- 
r»*l. C. L. B -.I Baradtb. t L MM.
L. -A. Cannon. M !’ I* H** i,*r 
IjkFené M.IM* Kh*- Tf.ér au ! !.
M. P.!’. Son Honneur b main Sam- 
son. sir David Watson. 1» gén* nvl 
Uuidnr, Thon Cyxille-F. DelAg» 
M. < harlcs I^a?ictAt C.K. Pendant 
b* n*j»a.s un excellent oridi, s r* hl 
les frai?? d«* la musique. 1-a jt**- 
^<•rv‘** de» darnes ajouta un *• ; r u* 
tout particulier à .*. tri- agréai!* 
déjeuner.

Après qu** In santé .!•' Sa Maj* - 
bu». l’honorabl

mag. a str (b*orge Toulnun |s»ur 
h .voir compris la solution du pn>- 
i, blême canadien aussi bien que du 
»• problème imjM*nal, ,n déclarant à 

Pruro que b*" 11* ns qui unusent !.*•■ 
r-es T«arti* - ,1», PKinpire ?*,* for 

j rifieront non l'a.*, dans l*unift*rmité 
• qu»
Fit/patn. k 1, même pens*-* i'>spimit lord l'. irn-

n remar
que "ja-

1 anadienne j»ar excellence
t i* ..** v.itr»* PtRys *levW»nt
en plus fier de sa nationalité 

* - .•omnnin* - sy mpathie*. 
r*s cl « '. nous «*onv ain- 

du j.atnotierne ca-
»uni

l'un

1 Burnham, 'hanx quand i! disait, dans 
dé’.égatioti i>utre quabb- 'V-.’ours de Svip-ev 

mais i*îi » qu'à c**tt«» heur*

dans 1 intimité
js»ur qui une

par-

1!*-
qui

,**l-

•n.iiven» 
che*. n.es 
•ntrib' ..-n 
l'Empire

L’ENQUETE DE
LA COMMISSION » 

DU TARIF

Windsor. (Ont. . 14. Spéciale au J En troisième 
“Soleil”).—L*hoû. Art. Meigh,*Ti. pre-i être pas de pay» 
mu*r ministre du (.’a a<ia. a prononcé 
hier un discours au début de la con
vention des métiers et du travail. O 
di»cours a été l'événement important 
de la i>remi'' r»* journée du congrès.

Celui-ci s’est ouvert hier matin 
\»r>» 11 heure» avoc une série de dis- 
• ours de bienvenue prononcés suc- 
oea.,Tvement par M. J.-F. Clancy, 
préfideût du conseil 1 cal l’union 
le maire E.-R. Winter. M. W. Mac
Gregor, représentant de la Chambre 
am brode Commerce. M. W-C. Ken 
nedy, député et l’hon. Walter Ibdio, 
minu're du travail de l’Ontario.

M Torn Moore, pré-ident de la 
'•oiiV nti »n répondit à toutes cet, 
b • UV* : U

M. M< g her.. arriva qu'à 3 h. 30,
<n coup de verd dans son train spé
cial et à 4 h. 15. aussitôt aj>rè* son 
discours, il était de nouveau en rou
te pour Ottawa. Voici le» grande*1 
ligues de son allocution, écouté»* at
tentivement par le» délégué*.

Ia meilleure e la plus sûr»* façon 
d’améliorer le sort des travailleurs 
consiste dans la droiture des voies' 
et dt*« moyens, laquelle, dan* le pa*-,
»é. a donné <!»**, résultats encoura
geant*

Exposé d*s faits, éducation del 
1 opinion, fidélité aux organisation* 
professionnelles, subordonnées elbs- 
luêrnes .i 1H loyauté envers !«• pays, 
étude de« progrès réalisê-s ailleurs 
l>»»ur fa n* aussi bien et mieux che? 
nous, respect de» droits d'autrui, 
exécution des contra;-, soumission 
aux décision» du suffrage. r»*cherche 
du seul succès àpj»rouvé par le pu
blic. t* '.'.Vi* sont le» méthodes qui on 
r- ussi dans le passé sans provtKjuer 
de réaction. Ix* ministre a c»»nfiaTH*e 
ou*1 ,« sont encor»* <*eux de* unions 
d'aujourd’hui

Non* avons fait l*eauooup de pro- 
g ès *n suivant cette métbod, . dit 
le premier ministre, mais après tout 
ce progi-s a ét- lent II admet qu’il 
qu'il y a des écart* dans la réfutri- 
t ion de- richwse- mai* demande 
avant <i* tinr de» conclusion», qu'ot 
*■♦ ray>|>* 11* , **rtains faits qu’il *e
pr,»jHi»e , « soumettr,* dan» son allo- 
ei.tion il importe, dit-il. que chacun 
réalise sa j»art d** responsabilité

lieu, il n'y a peut- 
au mondé oûlacla»** 

moyenne, c'est-à-dire la catégorie de 
ceux qui ne sont ni riches ni pauvres, 
soit plus nombreuses.

Le gouvernement a le devoir d’aug
menter encore cette proportion.

En dernier lieu, b* Canada «‘st un

i g<> dans diverses grandes villes de 
j rt>u«*t, les eommissair»» **t le js?rson-

.........  ^ ; ne! reviendront dans l’***!
Ottawa, 14 S{»ê*cial** au Soleil L'itinémir** is^ur Ontario, Québec et 
f>»*niiis que Thon. F - B. t ar\*d!, | l«s province Maritiir*** n est pas **u- 

vj;i i.i, < r i , , i •résident de la commis* iou d»*» «h, c*;r'- trac*', mais on eorrirneu,**»-* l’an-.S.ln«l i*,liMrtvolUi1.*ir«n«nt!j|ljnil f..r , À ) ^iuon d<« Wmoiguagn, à Wmanr Ont.
du relèvement d«s vijlk ; \ ,-r> la mi-*>c'obr** l ne fois l»*s ténioi- 

de transji«»rt. il » '•»t «'rgaiiù*** un !gnag*v rt»*'U(*illis, 1»** commissaires pré
mouvement d** ppr>t»*«Tation. (*arer,>nt leur rapi>,,rt qui fera proba-

Flusieurs *l»*s principaux n > bien « rit l’obj**! de longues diseus- 
d»*s vill*w et d**» provinces «tnt mani *ion8 à la prochaine session. 
f*'*té l'intention d'«*n ajqs-lcr d** la!
décision d»* la < 'ommissioîi j /'Ahll/UWTIAW ATC

Le cabinet a refusé d'interM-nir., LUPI f EPI I IUIl DEü 
sans dout** t*ans* qu’il trouve que la 

.décision est jurp* ; dans l,*s ,M*rcl*Sj 
bien n nsr ignés cm croit qu’il *' n» ' 

j très difficile de fain' renverser le ju- 
I genient.

.eût été bu**, i'honorable '1 1 a<
I d'-r,quête sur b* *arif sont en route vers ,*her**au »•* levant salué par d** nom- 
jittu***!. 1a Comnusiondoit tenir-a br»*uxapplaudtssei!)**ritss.»uhai;adan.- 
j pr«*m 1ère séanc*'. mardi le 14 courant, ' b*s tern.*** suivanr- au n-m «le la 
à VN innip*g. t l‘rmirie* ,!•• Quêtes? la bi>*nveuu»* aux

I Apr.-- avoir recueilli ,1.»8 témoigna- hôtes érrnic n' No ,- avop- la D,i,u.
j fortune dei jmuvoir apr**»rter . n,.* l*s
leurs !•

T**r l** gouvernement, il sera cité dans i 'i*' 
l«*s annales de l'histoire ,*omine étant 
le premier gréviste irlandais de la faim 
à périr dans une prison anglaise".

PRISONNIERS INNOCENTS

texte d«*s paroi*** du i 
| ministr** qui eoiistitu«-iit une »• n 
i thèse ,1*> plus ébvquentes et d**s plu 
: juhP-s du rôle et «le- a»j>iration- «!• 
nôtriv,

Au nom de la province de 
je v«iu» souhaite. rti**>^lHin»' 
sieur» ,!*• la IV*si»** Impé-nal* 
cordial** bienvenue.

Cork. 11 ■ JVwse Associé»? Une
cour spéciale d’enquête a siégé, ici, 
hier, pour «mtendr»- b» t<Nmoignagea 
au nom dee grévistes de la faim a<*- 
tuelb nwnt dans la prison de Cork. ! 
Harold Barry, autrefois j'n niier shé
rif. de Cork, avait avisé le premier! 
ministr** Lloyd George qu’il pouvait i 
rendre témoignage jw»ur jT«»uv*r l’in-l 
rmcenc»' «l'au moins «leux i>risi>nnic*rs; I 
Sc*an Henxicssy et Jtjseph Murphv.

!>•» témoignages donnéw t«*Tid«*nt1 
à contredire les accusations faites 
par b* gouvernement, disant que, 
Slurphy avait une t tombe en sa pos- 

le

LES FERMIERS
DU DUC DE

WELLINGTON

CONTREMAITRES 
DE CH. DE FER

Grenade
nadienne

moyenne d** protvpénté, soutenir n«>- 
tr** crédit «*t payer nos dette». 11 ne 
doit pas y avoir «le pla«*e dans notre 
industrie pour l’injustice à l’égard d* 
nos ouvriers, mais cos derniers «l«»i- 
vont aussi réaliser que e«*tte industrie 
n** peut souffrir de malaise qui nuis»* 
à son développement et l’empêche «!• 
lutter avantageusement av»*c cell** ; 
«le no» voiitins américains. !>» Canada 
doit s»* tenir sur le même pied que les i 
autres pays. On j»eut même dire qu** 
nous tenons la tête quant à la con
duite <ie n«)s industries.

Pour répondre à ceux qui deman-! 
dent ce que le gouvernement féviéral 

( auquel préside a fait pour prouver »a 
E*onn«* foi aux ouvTÎers, M. Mcigh«‘ii dit

Kspagn*'. 14 rr*M l'a- 
fiix mille f«*rmier^ si - .rit 

j>«»ur appuy**r I**»
... . _____ _______________W«

« lar* qu il n avait pas eu b* t»-nij's j0yr prot**stati«>n cont*** ! .v*n>.' ;« »
suftisant pour trouver 1*« témoins régisseur» du duc qui l**s ont « X‘ , ;«*»
qui prouverai» nt que fausse fut I ac-'f^rmf,s qui étaient «ntr* b - rn;.r 
cusatmn j-»nant que Murphy avau familb-s js*n«lant un si*Vb- I
atiK»i «i»1» documents sé«litieiix «n sa

jeune pays qui lutte constamment • , _ ... , 4 _ ... ,
av«*c d«? nombreux concurrents pour r^,c{n* ll nt ,arr,w/1') jH1!*1 rétmis i» i dimam h*
prendre »a pla«-e hu r»r,R dm nations. 1 '» ^ t^noim du duc d
11 faut que nous occupions un rang im
portant dans le monde industriel, si 
nous voulons maintenir une bonne

que l’on a pris nn vice-président d’u
ne <i«*s plus lh*11 es organisations ou
vrières pour en faire un ministre qui a 
beaucoup d'influence, dit-il, qui est 
tris eompét«»nt. et qui a démontré 
son habileté à rêgl*T les problèmes 
ouvrier», depuis qu’il a h* direction 
du ministère du Travail.

M Meighon a ensuite parlé de lé- 
gi»la‘i .n ouvrière, de commission». 
de réformes

possession. D* |** re «U* Murphv. j*ar- 
farit «ie la bomb**, a dit quelle lui 
fut donnée a l'aérodrome d'Agha<ia 
et «^ue son fils voulait l’apporter chez 
lui comme souvenir.

LE CALME DES
SPHERES POLITIQUES

Ottawa 14 Spéciale au ' Sdi tl" 
-—Il > a peu d'activité politique <!ans 
la capitale, en c»* moment. l*rr-fuiue 
tous l**s ministres sont absents, i^s 

| h«»n» Guthrie et J.-A ('al«i«‘r »*»nt 
en F’uroje. MM McCurdy et*Wig- 
more. dans leurs comté», cherchant 
à s» fair»* réélir**. Sir Henry Dray 
ton. l’hon. sénateur Robertson et 
Dr Tolmic font parti»* *1» !a com- 
missûm d’enquête du tarif

M Meigh**n est pratiquement 
à Ottawa avec jur (ieorge Foster et 
1** Dr Reid < e d«*mter <!oit i»rochai- 
nement partir pour 1 Europe.

«!<•
♦?k fienoani un »i«y*i**. i n«* 

résolution fut a«lopté«* qui s* ra * n\■* '■** 
au «lue linformant que l'ai tion «i* -«s 
intendants aurait pour résulta* la 

i ruine «!«*» habitant» «b* v ingt vii • 
i et hameaux qui ont form* un* -<* • té 
i pour la protection d** I*urs intérêts 
( Une autr** rés«»lution j)rojx*s«*
I !*• «inc renonce aux «Iroits «i* pn»pr 
I accordés à sa famille j»ar I**» ( <•
I «le Ca«!i/.. après la gu«?rr* «l'Ksj» * 
j «je IA0N-1S14. et demande au gf>- « r 
I noment de s'emparer «ie cette pro 
prié té.

Montréal. 14.— (Presse 
ne -Une autre grande convention 
mt**rnationaî« s«,ra tenue au Windsor. 

i i« i, aujour«l*hui. demain et jeudi 11 
| s'agit <i«i ras-emblée annuelle d** l'As
sociation d« s c<>ntremattres «4«? che
mins «le f**r «l'Aimirique, représen
tant t«»us b*»’ y>rincipaax chemins «le 
f**r «le» Etats-Un.* ?t «lu Cana«la. J -(' 

i Keene est le a»- rétur«»-três«»rier «ie 
i eett** assiK inUon. Environ 200 m«*m- 
I bres y assisteront

L’ALLEMAGNE 
APPUIE U

LITHUANIE
ne

MENACE DE
GREVE SCOLAIRE 

A OTTAVN A

JUS ! —
*té| \ar»ovie. J4 
‘ès re I/» trou j*» 

sés*s sur la 1 igné 
tn* la Lithuani** 
très puissantes *•• 
mes i n quantit» 
qu elles ont obt«u:

y mhV
■ i, ,

LES TRIPOTAGES 
ELECTORAUX 

DE PRESCOTT

Ottawa, 14
Ia munnine «l**mière, «lan» 

école eatholiqu»* de langu* i «m*?. 
, j plusieurs élèvv« ont maïufe- • l'in- 

w*l,‘ j tention de fair** la grèv»* ou. •••ut 
! au moins. l’éeoU* bu»**i«»Ttnièr* -• la 
Commission ne leur r**;i<lan j>a» l«*s 
professeurs «l»* l annA* pr*» «'■b tu*

On sait que le* <*omni»Hsnir» » -••ut 
I maintenant «»rgani*é* * n «leux -* 
i lions, l'une de langue fraii ;ai»** « t 
! l'autre de langue anglais*' Dw «*om- 
: niissair»*» de langue anglais* »«*us la 

Pan». 14 Pp-^s* < anadienne)— | tirénidence du Pèn* Corr ell O. M 
i t ne aut«>P*‘ie pratii^uér* sur le «*orp. ‘ j réussirent à atwiser »**» ms .r/ri
I d’OÎivt Thomas. I set ri ce de vu«w i jjkt. le père (birman. < i.r* «1« la
j animée* déeéfW vendredi A Nemlly» rAr,,IKW. du St-ria« r« inen*. • .jua
a révélé que Mlle Thoma- s est em-j |a situation à »«-» fid« b-». 1.*» mvi-

I potsonnée acei «fente! le ment. : tant su calm** et le» assurant que

faite» comme résultait .. , _
d*- «•••nfén-mc» «ntre patron» «t «>u- LA MORT D OLIVE
irier» et suivant les suggestions de ces ! THOMAS
deux catégories d’intéressés. 1

1 ooooooooooooooooooooo lout ,ra,t
O n

Ihv-'ott, Ont . 14. IVwsse Cana-< q 
di*‘t r*‘ L’enquêt*i sur la poursuite | q

1 )'stv>r«l. 
duelh*. sur

P

Ce*» mit l’énergie indtvi. 
IVff.et «!*' chacun qu«* r*‘- 

tout nioyen t.ndant â édifi.r 
une nation. Si. cti F.urop** «•♦•rtains 
«»nt p**nsé atteindre leu but sans 
compter a\«H* «•*• facteur de l'indivi
dualité. la faillit? «le leurs «ff?.rt» 
a dû être une terrible l«?«,?on (’eux 
qui ont pensé meitn* tout en com
mun. r*alwr ht nrrKiucti«>n pour Puis 
en supprimant l«'s profit* légitiin*», 
n ont abouti qu'au chaos «*t à la fa
mine

En second heu. il 
lati*>n «tui
nté de* «conditions «Je l’industri** et 
d«* la main-d «r ivre. twi' plu» qu'à 
«♦Ile «les intelhgem*»» et «le» juge
ment- I! va au •■si malheureusement 
«b*« «lifférenos»* «-ntre !*•» fort un»?» que 
1. medleure légidntinn oe peut faire 
que contrôler partiHIcmmt

électoral»! intentée contre l'non. (* 
Howard F* rgu»«>n, un des rar?» 
membres du cabinet de sir Wm 
H«*arst, réélu* en octobre 1919. 
Gordon Waldron, avocat «1«* O- 
Arthur Payne, > ami niât défait, a 
iiiMéit «!r nouvelles m«eu.-ation» con
tre F’« rguson

ECREMENT CONDAMNE

H pa» «le légis-

Montréal, 
ne - —Arthur 
son pro«*ès à 
sur plusieurs

14.— ' FV*Me t ana«I ien- 
Ecrément, qui attend 
la prison «Je B«»rdaaux 
actMisations, a été con-

NOUVEAUX 
SUCCES DE 

WRANGEL
O Sébastopol. 14 lVes«e A-- 
O socié» I>e» troupes com-
O mandées par U? baron général 
O \Nrangr*l sur le front d«- Tati- 
O ride, nu nord-ouest «le la rner 
O d’Axov. ont surpris et «apturé. 
O pré» de Pol«»gm. «lans la région 
O d'Oriakov. la 124e brigade b«>l- 
O chevi-te y compris »on état 
O rnaj«*r et ses trains, mandent 
O des rapports reçus ici.
O 1/!* forces miv iéS i«it**s sur ce

bien
I/*s difficultés seolaip'v dan On

tario nom pratiquement <ii»j*ur •«-». 
par b* fait qu* 1 «»n tant le» « uré- 
mistes à l'écart et que le n«.uv«au 
gouvernem« nt fermi» r «« jvrM r i a 
pa« d'intêré*t it eti fain* : • «pi' . »n; 
politiqu».

INSUFFISANCE
DE LA POLICE

A MONTREAL

D* distingué interprète «!*• v«»tr*' 
pensée, lord Burnham, dwlarait .» 
M«>ntréal, jeudi «b*rtn**r, que v<,u< «lê^t 
ne/ terminer votre séjour au t’anada 
• n pr»*nant intim«*m«‘nt «ontact av*-* 
la province «le Québ*** ^«'11» èf»*» **’i 
c** m«*m«*nt au c*»eur même <1«* noir" 
vi«»iUe province Kt cornrre vou- êi«- 

i venus d’outrenier non t»a.- tant p<»ur 
anadien-j VOils enquérir «!♦•» avantages i**»r . •*r 

ciaux qu'«»ffr* notr* pay*; qu«* p'-ur 
mieux connaître le jmuple «■an-e:i 
«•t incidemment i»**ut-êtr* t>our ou' 
fair** Un«‘ i«lée plu» n«*tt«* du r,-l< •; •
1«h (’anadH'ns-FYançai» sont an- •- 
à jouer «lans l,a**«,oiM}'!i—« r; ••::! •
d*?»tinées du ('ana«ia en f«»n< »ion <!• 
n èp* j»atn**, v«»us m«* {H*rm«*t ? r* . 
voquer d«*s souvenirs que r»»nferu 
}»«» annal»- «le n«^tr*• «apitab* 
sont «l'un** haute signitb-ati'in hist« 
rtaiies.

]l est particulièrement intéps-aT.* 
pour U*s éminents journal i»-'» » ou* 
vous êtes. «!c savoir «pi* G ;• b*»** ' •• 
le berc**«;i du journalism»* « anw'.i* t 
et qu’une lutte héroïque fut «tp 
liripe è cette époque lointain* « n fa 
vêtir du gouvernement « « i*"',
n*d et det, institutions hritant . 
«huit vous « tes aujourd'hui m juste
ment fier* D ' ( ana<li» Tr' par’ * 
Québec en 1>06. Ia* forma' d*- > *•
journal h«'lxlonia«!»!n- étiu’ d«* iv
pouces par 14. »«»it environ la nmitié, 
«l'un»* i*agv «]»• no* grands «juotid:*
En passant, puis y* n«»ter «i • '••'•» 
ave/ là sout indiqué un ex« « ll« r* n 
nu do à la cris»' du palier Parmi les

A \10^TRPA1 I ,r”,s iv réda
iviv/is i | ^ trouvait mon grar d p*"p

--------- « !r • • Ig]
l'encontre «le sir James ("raig. des 
principes qui sont a«'tuelh'nu nt h la 
base «1«* '«>» «niviciions p«*lit»<pi« *• 
l»*s plus Kvré**». il fur j?'t • «n l*ris«.n ; 
av**c Bédapi et BlarK*h«tt« . «t \ pa» 
sa tr*iis moi* entier» I>> motif* qui 
animaient mon a ? •■! »» p^vt-b-nt dan'
ll* fait que. j*u «1* ienq>* après, il. 
oummandait b- répriment «b* Beau»*» , ; 
♦«t Vtattait 'ailianiuunt à CM 
traugua- à titp* <1** «-olonel. pour af 
rêter 1 invasion b n. am» Y«>us 
aver là un simpb • '• m;»;*- «1«* la fidé
lité «le la r:v * camein-nne fran«,ai»«* 
«*nv»TS 1 Angl«'«rT* et «:* ••* «ju»!**-
a su accomplir, «i* multiple façon, 
pour »*onjierv«T n«»tn 
ronn** britarumj •* 
trajet <î« }>pV d«‘ huit 
travx-rs le (’ana«la ' 
que «xiiistamtm-nt » •■
«l'un pay* qui nous « 
js*tnt «b* vue nati<»Ti:»’ 
t«arb {«* moin» la 
qu«* la maj«*ritê «!♦** babitant^ 
nada. Vous est-il alorv vinu

tl.- di»t iî|<t«** et «lista 
fwisent l'Empire a»nt- 
r« - le» un«*s aux au’P^

\in»i enten«iue. l’t • ton 
»*•» plus ferv«*nts partisan»
<N»m|mtrioU*s. « t Quél>o<* c 
à l’union et à la gloire <1«
<■*■ qu** notre vieille pp*vmce a -ie 
meilleur «*n «Ile. c’c»t-à-*itre «a puis- 
sancc physique et »<*n énergie out
rai* qu»* I;.: «•nt «•on»*rv***« t < tra
ditions nationale*.

h.n «•••s Jour^ de malaise gen* ’’»!. t*a- 
r« :!es *ra«lnion» jouent un grand 
rôle dan* la \ i*- «V*onomiqu« d’un 
pav- A plusieurs repris*?» j ai *••; ré-
• •emm«*nt l oc^a-ton de signal«*r que 
la population agTi«*«»i#- augmentait

ro% e aloi ■ ■ . 
nuait «lans pr«?*<pi<> tous 1»*» pays II 
v .■« «•inq «n- notre j*r«»\in<**- n«* l omp- 
tait «|ue IO..ôOn.(H»n ai t*» «J< terre «*n
• ultur» aujourd'hui < • -' 1'».000.000 
«vre Nos in«iustrie- profitent au 
uiénj** degré de la -tal 
fxupl*. N «mi produit* 
re:>r«'‘s* nt iH*nt. en Ibl ■
«'«•!t»* anité** notre «■futi- 
lu* à un milliartl.

I> «b velojqiement •!•• n«*** r» -*io(ire«‘»
1 riatup‘ll« » {M»ur?*';it rapul* imuit

i^r I L'indiistn* de la pulp*' * t «lu paju« r 
t'vu‘_ t iaquclii* vous vous intér» ss«*z t«*ut 

particulièrement — j* « «*nii»r* nd» 
qu«* p!usi«*ur» «l'cntr*- vous partent
• ■* soir tsuir vis 11 **r n«>ir** inagnitiqu<-_r j . - 4 mur gion du Sagimnay. a pris un mer-! 
reilleux «*»•'">r ( ’ontr» un r«»r.«J«*-
rn**M, « n P»lô, d«* l..;oo iMRt **ord« ^ «!«•

«le pulp#* évaluées *i $K.3O0.(HI0 
aurons <***tt« ann«*e 2.'*(IO.OOO « c*r- 

de» d’une val**ur «le J .'mUMiOO
Nous avon» 

qu*w incalculal

Qu é f M*c ,
«*t m ♦*»■

, la plus î bois 
i DOUf

d«*s

«»*tte industrn*. ** 
«es f«.r«e» **st un** 
le gouvertu nient a 

»•* ««.risacrer Au

vie**
! lion
laqu«
j**tt«*
41 J.t-'K) ch« v aux ' ap«‘Urs qu»- i»«>u» 

; «n» m plions «ii l'Jlô. nous en a vons 
nus loin «i un million en 1020 

1 «îrami’Mèr*- et Îj» Tmiue sont «b*# 
noms canadien* qui sont déjà venus 
à vos «*pm i«* .. niêin» que l«* bar
rage «i«‘ [^i |>»utn* D ici vi*tr** pro
chain v * >y ai** nous aurons multiplié 

uonibr* «I*- ••*»« noms cnractérist*.-

»’ir

l‘rr-.sae <'ana«iien- 
lit huanienn**» mas- 

«1«* démarcation en- 
« t la l,«*logn«i sont 

possèdent «les ar- 
suftisante, arnu s 

ue» de rAUcmagne.

former 
r*-«jui« r« Jif tou» 
mité humaine 
«l’améliorer n*>t
Mqu* < omme

I"» sfM»'Uil»st*» qn« 
<•«*» «hmiame** «h- l'a.

ikius Ti«*us efTorç«m» 
"* eîis** igné ment teeh- 
vous le savez proluv- 

* m«'Tit Guéb*» n a j*as toujours 
u In riputatkin que tiotr»- pro- 

' iîi***1 ri* rite « t j** cri»i« av«»ir ent»*n- 
«i i «‘in «ntr»’ autre* chos*-» que notis 
«'üi.r.s arriéres au p»»int «!•• vin* «1« 
l'i.'i»!ructhiii publique

i »r : on seulement d« ri'oies Ph b- 
niqu« ' «i’une haut»* v al**ur ''-lentifi- 
q.;« mai» tkm* universiri?» lA\al et 

ambit ionnm*nt d« •• 
u niveau de*

On nous a admis 
<!«' nombreux f«>\ers
ooi • r«-«.!u ■ i.- non s* ul« nient
1 aiHati<*e in.«, signifie encore un 
i * ;in«: .-<t\ i.-* *• : i aux v ieux pay*
M !1 ■’«• ;v.p.ls du ravi tail! le-
rn* nt t-ri-* s-.iàjri liord Bumham fé- 
u* 1 • • '* • Fhj -•■ance «ie la gé-
! *T" • *«j/« 11«* la l‘ro'T«iencr

■t «J«.’.* .!*■»• bi« v fatur»*!» tels que 
u ' •‘v • • < f arlmii. I*** n-Nfioims» 

i •• v .!*• hoi» ca^*»!?*»*» de four- 
1'"r « . l'-»-«s** Impériale tout le
pap" - dont i*l!» a hos-.in. L‘“autre 
J" "o’/ •! i*-t_ii A m burton
^ riait «pi a l'instar de* Japonai* 
« •• - abriou» tout dan* de* mai- 

*t*;«pu*r ave«* «>« tte différ»»nas 
•\ d«m* :n-. à non» Eur*»-

■ ••u' 'ti papier imprimé. 1*»
Dominion t*»* n*nw t infiniment plu* 
v|!* .!«> j!ert**s «i»* la guerre que ne 
peut le fair»- li« mf re-patne Je 
n mirai iioium&g** en pasisnt à U s- 
un: qui vou*- aiiirn** et «iui fait qu*} 
1* ■* plu» re*îoutabl«» «>«•»'a**k** ne 
vous effraient p« c ( "*-st ave* 
«!••» yeux pl» ii » <r«si;o»r que vous 
eu» l'ag» . î’av« ur

V ou» pos^l*. ia «léw*r mi nation 
quia »u r«*iidr*- \o- imnien.*-» pou. 
vt.ir» d « au U-> - la»»-» «i»- v«*s m-
dustr* . Dow»- «1 un*- fore*- gigante»- 
qu« . le Canada entend >Vn -«Tvtr 

n faç«»n a un géant. II va sans 
dir* que j entons parler . i 'un co- 

; •'i n<»:i eau monde et non
• 1 un titan d** la vieill** E un •{*»*. V’o* 
f'*n • "ii •nie s »'*nt :»"«iiit»«'- a tout 
<-< «pii j«ut amcliopr b* ‘-«rt «***m- 
mun de 1 InjiuaiiUI • mi<*«*«j» nat»«*-

dépend d* I’iii,u»n étroite <ie* 
deux «r t if é» ethnique* qui «*oni|*o- 
»«nt b- ('ana«ia

< ’haquo ra ** «levrait oublier I«*s 
faible»»*-» «i« >a voisine jiour ne se 

I rapiie!«*r «pi» «1* >* » «jualiriY J« par- 
f.»r«*»^ hydrauli-!** dan- ; pa. » qui a reçu maintes 
mettre au »*r- f'»!* la semence fécomie du >ang des 

martyn** «i«* I église catholique. 1)**- 
p b grand conflit et la plaie bol- 
sehévisf*. nous r»‘*ali»«»n-* davantage 
b-> a< t« » héroïque ac«*«*mp)is par vos 
pionniers.

D -ourag« invincible «jue vou* 
n ;«!.u« st« /. « l’fieure a«'tii«*!Io nous
*'d«- e u ;x «•«•mprendre la valeur 
«b - ,g,.« pa»-ri < "est «ie la vieille
cité <ï« Cfianiplain «pie Min» partis

• gr • ii» - d'? xpl«.râleurs m«lomp- 
lai'bs qui ..ut introduit «lans les ?w>- 
lituu» *• américaines les pn?nuers rudi- 
iiier.*- «I. a « iMbsat ion ('• «*ont là

«!e r« < < u»«*s traditwm* qui 
la ba»* d'un patrimoine na-

ilit. «b notre 
manufa«turé* 

OOOJKJO. 
itupie b''- éva-

lutilHuT- 
• l'uvr* à 

*tu«-l j r«»- 
heu «!**s

autan 
s- nt i 
t tonal.

T«-li* - ««ont • n««*n les tra«!itii»n» 
q .« k?» nu » - anglais**» **t fran«;ai:***
* itouren’ «lün égal respect. I^e 
< anadti n-Fran(,ai> « ‘t un r»*mp*art 
«v>nir*- la dissolution «le» coutume* 
♦•t «i«» habitu*!*'» consacre*»» [**r W«» 
-bel*-. Votre rae*- iaru-»? pour ainsi 
dire ho* ravine* dan* «•«■ sel que vous 
avez k »e«*Tvt d/» -i habik«m«?nt cul
tiver, quelque rugueux qu'il puisse 
être «*n «■* rtains « ndroit». En \n-

1,000,000 D’AMES

Montréal, 14 Spéciale au ‘ So
leil'' -A une sésne* du e«*ns*>il de 
\ill«« tenu** hier lV*< h.«*vin Dixon a 
demandé avec l'whevin î amarre, 
le r»H*erLsem«*nt annuel de la jajpu- 
latioM do Montré.il qui d'après eux 
serait de plus <!«* 1,000.000 «l ânies.

UN SUCCES 
CANADIEN-FRANCAIS

Ottawa. 14 S|»éciale au ‘Soleil 
L'Institut !itt«'*rair«* «*ana«li*in-fTan- 

çais «le «'etu* vill« vient de publier 
un annuaire qui fait honneur à n<>* 
amis. C’etfc institution qui a [dus 
«le soixante-quinze an» d’exisbmee 
pa*s«- t»ar un*- èr* de progris t«.ute 
nouvelle et 1« » larg«s bas» » finan- 
cière* sur b-squelle» elle ♦ »t établie 
lui permettr*>nt «I’hIUt loin «lans la j 
réalisation d« •*•*» ambitions ver»1 
ia supériorité intclb*ctij«*lle

mai» ihh» univ. r*'u**> iAvai et tr,# u.rT>. l'honneur d « rre le pré-
:* M«»ntn al ambutonnrient .i* • <1m i;i Angl.-FYançai»

m« • re gra<h,*db.m« ; t au ritveau «b» .^,,, ^ promouvoir par tous le»
ru\« rsitvs «1 Eur«q.. .'*•- • T- - a l ui«)vx.ns fa.»-O.i*.» la Umne entente

1 u -iru. tion Puld.-pi. «.ru augmente , : ,r.. VON ,x rn,^ , ,W4tri^ !),.
• . uj au» «u a $J 1 union d*-p**n«! 1* txmbeur «i«i

tPOO tandis que b- ^'up!.- «b- ^.n .*«,!♦* i)*Kim> (j, ît),*M„. qu,. |a ypérité
$ t nu( l a eia»7U0(XR> j a une mutuelle »vmpathie entre le

qu lqm>-"n. d.s progrè* i hiumB* : Fr.w. .,.- * • i ArtgkM’ana-
reaiise» n«»tr« pn.v iuv* au c«*urs itj„.n 

c*e cinq demi* ne armé»-» Puis-je | 1>>rd Hurnham fut chaktureu»*-
n,*»*ieur*. qui m„n, applau«ii II • «V!» la par«»le

à M <* I. la -fax «de-f «le la délé-

ooooooooooooooooooooo

a'- » à la ('ou- 
Vrviant votre! 
mill»1 mill»** à 

*1»s H'eZ pres-
;i 1m f rentière 
-t étranger au 
mai» qui u'eii 
tnêm» langu** 

dh ( a- à 1 '»**-

qu a 
«Je o
m’adn-Kscr a vous 
avez ia mineion à tifr* «I» «•irnahs-. 
t«*s. «le répandr. la v«-rit» pour vous 
«!emand«*r «1« fair* ««.nnaitr»-. i v«ur« 
retour «'ti Kun.pc, «*e qui »♦• pas»** 
réellement «lans i;i r-revine» d* Qué- 
1h*<* En contribuant à mettre tin I 
aux légemhs qui «>:ii été réfiamiu**» 
sur notr» c«*mp1* v«»u> aiir»-z ren«lu i
•ervni* à v«»tr* pav . pui»<{ue «•« s«»nt 
autant de préjug* - et «le «ouiw* «!♦• 
mab'nrendu» qu* vous aurez endi
gué». et nou» n’en grd«*r«.ns qu’un 
meilleur souvenir «1< votre pns»ag«‘ 
au milieu d** nous.

Quand vous nous reviendrez. j«- 
souhait*' que e** »«>if sous |>*-'i pui»- 
»u z-vou.» r**oorinaltr** le j»* ,[»!♦■ c»na- 
<li**n-français par »«»n **»prit d** pr»>- 
griri ‘a v i* frutrab . »«.n cara.’tère «1«* 
gaieté, son amour «Ju »ol, **.ri «lé 
v«*ii**inent à la t- rr» natab « t '.a fblé-

gatioti australnmne «pu r**ni*!r«’ia la 
pr«*vu.«* jiour la manière cordiale 
«v*?*- laqueli** «die sut rec*v«>ir le» 
* • *it*-ur- Non* avons c*»uvxrrt près 
«1«- q i’.nz* rr ; • rnilk» dit Nî. Fair 
fax *t ;'*rU* ri«l» bi«:n si je reviens 
au < ,'rendre une omnaissance
des plu» J»! 
»?n Austral'• 
mieux i*onnai

}>>• ' «1«- v«)tr»? pays car 
on est désireux «l»* 

t» *e grand Dommior..

L’HON A DAVID

pu»'<e suppléer à la dispa- «lamué. hier matin, à payer à Mme 
i. i* i.. Emélie Trancbeniontagtvi, v».uvv* de

Oeonre-H Gauvmau. la somme de J O front sont mainU.uattt sur la 
Sll.Hki M». en plus d« - intérêt» et j O «pensive et semblent très fati- 
fr:«' L'action d* Mme Gauvreau ! O gué» «le leur réfute campagne 
étau basée -ur trxus bilietw sigj./e par i O en Pologn*- 
Kcrément le 14 févrur PUX «.-t paya-! O 
bk>M «lans doux au» à date. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ’ Alontxéal

Montréal 14 lYesw t arv • • 
ne II a été annoncé hier r un
au nom «le la police «1«* Vl" 
qu»' la raison pour laqued* • 
peut enrayer le» n.»mbri ux «t
qui se s«mt déroulé» dan» e«ft«- ..ce 
«• est que 27A policiers ont «!< : •»*
sionné «tepuis 1914 i*jtr su d«- 
ditions qui «?nf «..ntraïut pi • 
membre^ de I» f«»r.«‘ h m? eh«: *«r 
«I autr»:' position* II n v n 
qu«i troih hommes pour fam *
gard* dan* W» «listfict huai

DEMISSION 
PROBABLE DE 

M. DESCHANEL
Bans. 14 Br* - «e (aua- 

«Benne |> président Dc*- 
chanel srra pr«»baf.lement 
f«»rcé de dèmissienn**r vnj le 
mauvais éta? de »* santé, 
annonce "L'Eelalr’’ qui a>vu- 
te que le parlement français 
ouvrira »h session au «*«*m-

let

meneemen' «l« 
après l'élection 
\ eau président

novembre 
d un n«»u-

O ! f«nt que Buii* «l**-* «l»‘ux gn»n*)*r ra 
O '"’» «i«*nt »*st issu la nation «nad»*'. 
Oj n* forme, par sa îang'i» et ^ tr:\di 
O ti«»ns. un r»«inpart c»>ntr» l'irivasion 
O ! «l uia mentalit* * t d'un nnni. -l’exiN
0 1 ten»** qui évent uelk-ment lai**»" r»H*iu
01 très p»*u «!« différetws entr» «» qui 
O distingue actu» 'l*-m» nt 1« b Lt?» s 
Ojl’uui et cc qui canictérim I* plus 
O grand Dotninum «le IT ni pi rx

ls*rs «lu dév»»iU*ment tmpreesi«»n- 
nant «f. monun.ent értg.' h la mé- 
m«iire d’Evangéline, -tr Gilbert Bar- 

^.k.-r, l’un fe *vi>t. déléguée l*r plu» 
O distinguai, s rendu tém* ignag« à 

n«»tre «**»nstant attaehemen* n la 
< irande-Bretarne

la- eh«*ix bien *r-été (àna- 
d h-ns-Français « t b-» r i Ul lene. 

Ojtil dit. eontribueron' f.»r*.n.««
O 1 enipêt her i anre.xi-n «.u ( anada aux
*** » I* txa 1 I * I 1^1» i «a

liu* à la m* re ;»»t i*
Um «■hale’ir» •'«1* «>v

jugrr jusqu A «ru* ■1 p«
’ ym* ?AJ liabi!»» «t«* la 1
rn*'»- < ana«h« t * <’ranç
tant de rorn péî« nor*
s ton né m«»»ïeur» «b-
pénal*• Noton* ici <
Ta- ! .« r**au porta 1* 1

tion a«M icillit 
nt «■**tt»* ana- 

sitnation <i« la 
use faite avec 
avait imprea- 

Breas«* |rn- 
juo l’hon. M 

ttarele dan»
aiiglai* imp«s*«*ab!e ainsi que nous 1» 
«lisait n«*tr»* voi*in I un «hn» prin 
cqioiix journal isp*» londoniens

LORD BURNHAM

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO EtaU-l ni» Buie-j* in reu«ln* h

■■i «i*
pir» i/.rd Burnham fut 1 orateur 
suivant Ia»t«1 Burnham pari* notre 
Istig’i» a\»'o une ébVranre e* ,n« fa-
*ilit« qui «e»nt l«* fruit «1 longue 
pratiqu*

N'«*us • '.us f*iim n,.-s t«>us tr*» 
r**er»ntiaieeant* p«.ur voir»* «’«*urt«.’M- 
hospitalité, eommciifs s» S«*isn«uri*
N.ci- savons être ici ilati» la plus 
n:»« •**mi** («roviiK-e du < sna«!a reik

Barlant «l'alxzrd en français, 1 li*»- 
norAld*- M David dit joliment aix 

j dame*- Je ne sais plus qui a dit 
’qu’un homnie n’a pas 1* droit, en 

- adr* ant aux f**mm»*»; «le w» servir 
■ !’ 1 langu» «4UI n«* lui est pas fa- 
milu re Me*lame*, vou» ne* faites 
que p.»"* r au milieu «!«• n«»us . mais 

I \«»t r«* 1 ..*--ag«' nous réj«>uit. L au- 
t«»mn** ««»t dur chez noua . le vent 

; «lui vi**nt du n«»rd fait tomber 1» » 
derM'T*' feuilles, «t lu»* les fleurs 
charme «î* l’été. Mai» comnM*at ne 
pas pardonner au vent d'automne 

un j qUi ju fa t aujourd'hui qu ajouter 
an «•harm** «b* vos visage» Buisqu** 
n«m* '»mme> d’origine fnan«.*aise il 
nVst f'a- prétentieux. j«* «roi*, «le 
« roire qu«* nous somme* resté* g«*n- 
tilsbommes ♦•! qu’il nous reste un 
brin «îc chevalerie galante . et rest 
pourquoi, mesdames j»- me permet*
de dé{«.««'r à v«*s 
tous «*«‘U\ •’« m:v 
mage

( ontiniiMM’ i' 
f*«»rr»«*i • ' élegr.nt. 
prnvtn»’* s’-'dri'sse 
gués mifiéneux

, • ■

Fétranger. ou plu têt 
tSuite â la 1

m i nom «1c 
notre hom-

nu unglai» 
b «.«crétr'r» .le la 
.*n«iue aux «lélé- 
A rentrée, dit-il. 
lieux St-1 eurent, 

le voyageur.— 
rec M)


