
f’Ck*«rvat«ir« Officia!

Tamp* h«*u ft chau i dfmam. LE SOLE ASSI R V! NTEP

22.000
f #l •••• rail* dcCrut autra qua* 

tidian publia an Canada, à l*Ea% da 
Almtrfal

Mevanna du lar «apt- Itll a j lac 
a^ai* 1914>

EDITl ON QUOTIDIENNE

Mde CAILLAUX No 1
TEMOIGNE, CE MATIN

On la regarde, en certains milieux, comme 
l'instigatrice de toute l’affaire

LA FOULE, AUX ASSISES, TREPIGNE

QUEBEC, JEUDI 23 JUILLET 1914

Une famille empoisonnée
par des conserves

Les enfants de M. Chartrain, de Trois-Rivières 
sont gravement malades

19l#— ANNEE. No 171

Dépêcha spéciale de la Can. Prv"
Pana. 23.— La Cour était remplie 

jusqu'au faîte quand on reprit, ce ma
in. le procès de Mme Caillaux. L'in- i 
*érèt de cette séance était concentré 
iur *a confrontation des deux anciens 
premiers ministres Caillaux et Bar- 
thou; oe dernier est appelé comme 
témoin

On doit terminer les témoignages 
aujourd'hui après avoir entendu M. 
Barthou et Ni me Berthe Gueydon. la 
première femme de Caillaux; aupara- 
iani une demi-doutaine d’autres té
moins de moindre importance de
vaient être appelés.

Il est probable que les plaidoiries 
vont commencer vers la fin de la 
journée; le procureur-général Jules 
Her baux parlera pour la poursuite et 
Mire Labori. pour la défense.

MME CAILLAUX FAIBLIT

Mme Caillaux a pris place au banc 
des accusés à midi précis. Elle portait 
dans sa main droite une petite bou
teille de sels et un calepin. Dix mi
nutes après les juges en robe rouge 
entraient dans la salle d'audience. 
On pouvait voir sur tous les visages 
l'expression de la plus vive anxiété. 
Des éventails japonais disséminés ça 
et là donnaient à la scène un aspect 
original.

Joseph Caillaux et son ami Pascal 
Ceccaldi ont rendu visite à la prison
nière. à la Conciergerie, avant la 
séance. Ils ont constaté que Mme 
Caillaux commence à ressentir les 
pénibles effets de sa captivité; bien 
qu’elle se sente plus faible elle a la 
ferme détermination de tenir bon jus
qu'au bout; elle conserve toujours son 
calme.

Les trois premiers témoins ont 
parlé des lettres privées que Gaston 
Calmette avait l'intention de publier. 
Gaston Dreyfus, banquier et ami de 
Calmette, a expliqué que si le savant 
Paul PainJevé a dit que Dreyfus lui 
avait fait part de la prétendue inten
tion de Calmette de publier un cor-1 
tain nombre de lettres privées dans 
le “Figaro' il s’est trompé. Dreyfus! 
avait fait allusion au rapport Fabre '

sur l'affaire Rochette et non pas à 
des lettres privées dont, du reste, il 
ne connaissait rien.

Un officier du département du Tré
sor. Andr Reissier. a déclaré ou’il 
a entendu une conversation d'un 
grouj>e de journalist*** dans le ves
tibule de la Chambre des Députés 
alors que l'on parlait de lettres qui 
devaient être publiées.

François Desclaux, premier secré
taire privé de M. Caillaux. quand 
oe dernier étau ministre des Finances, 
a déclaré qu'André Yervoort, éditeur 
du Journal de Pans, lui a dit que 
Mme Gueydon lui avait proposé de 
publier deux lettres quelle lui a mon
trées. 11 avait entendu dire que Cail- 
laux en voyant ces lettres avait dit 
qu’elles lui avaient été volées et qu’il 
ne croyait pas qu’un journaliste se 
trouverait qui consentirait à les pu- 
Ibier.

I^a succession rapide des témoins 
a été interrompue par la confronta
tion de Gaston Dreyfus et de Paul 
Painlevé, tous deux maintenant l’ex
actitude de leurs déclarations avec 
fermeté.

Un murmure s’est élevé dans l’au
ditoire quand le juge a déc laré que 
les jurés devaient être laissés à même 
de décider.

André Vervoort a corroborré le té
moignage de M. Desclaux, mais il 
fut incapable de dm* si l’entrevue 
avec Mme Queyden a eu heu avant 
ou après le mariage de M. Caillaux 
avec sa femme actuelle, en 1911.

Mtre Labori obtint du témoin l’o
pinion que Mme Caillaux ne connais
sant pa» plus que lui le caractère de 
Calmette pouvait raisonnablement 
craindre la publication de ces lettres.

“Du calme, Mme Gueydon", dit 
alors le juge.

Tous les regards se portèrent à ce 
moment sur celle qui fut la première 
femme de Caillaux et cet considérée 
comme l’intriguante qui a poussé Cal
mette dans sa campagne; elle est te
nue responsable des malheurs qui ont 
fondu sur Caillaux et sa seconde 
femme.

Suite à la lOme

Caillaux
en duel?

LES GREVISTES DE NANAIMO
ONT MANQUE LEUR COUP

ON S’ATTEND A UNE RENCON
TRE AVEC MTRE CHENU

Paris. France. 23.—(Spéciale) — Dans 
les cercles sociaux, politiques et judi- 

j claires, à Paris, on ne parle plus que 
probabilité d’un duel entre Monsieur 
Joseph Caillaux. l'époux de l’accusé**

3ui subit un procès pour le meurtre 
u rédacteur Calmette, avec l'avocat 

Chenu, qui surveille les intérêts du 
" Figaro " et des héritiers de Cal
mette, à ce procès.

On se rappelle que. au cour* des 
procédures d'hier. Nitre Chenu, en 
questionnant Monsieur Caillaux, s*« 
montra d’une sévérité extrême qui 
blessa profendément Monsieur Cail
laux. d’où les proltabilités d’une ren- 

i contre prochaine.

UN DRAME DE
LA JALOUSIE

Un jeune homme et une jeune 
femme tués à coups de hache

Cave, Washington. 23.—Un® jeune 
femme remarquablement belle a été 
trouvé»* morte en même temps qu’un 
jeune homme qui lui faisait la cour. 
Les deux cadavres étaient au fond 
d’un ravin, dans une toutie «1 arbus
tes.

L'autopsie des corps a été prati
quée »»t les médecins ont constaté que 
la jeune femme, Mav Greenwood, et 
le jeune homme, 'William Morris, 
avaient été tués à coups de hache et 
<jue des coups de revolver avaient été 1 
tirés ensuit»* dans l«*s blessures mêmes 
faites par la hache.

On soupçonne de ce crime le mari 
divorcé de la jeune femme et son frè
re. et tous deux ont été mis en état 
d'arrestation. On pense qu’ils ont 
voulu faire croire que Morris avait 
tué la jeune femme dans un a»îcès de 
jalousie et s’était suicidé ensuite

Dopvhe «qxv.aleV
Tro a-KiMètvs.23. Il ► en est fallu 

de très peu que nous ayons a dépUn 
rer la mon »ie Unite un** famille sur
venue à la suite d'un empoisonnement 
En effet M. Chari rain, conducteur sur 
le Canadien Pacifique.se* quatre en
fants »»t sa servante ont failli perdre 
la vie dans d'etrang»*s coirconstance*. 
Hier, en effet, Mme Chartrain étant 
absente, partie pour Ouélws- ou elle 
a\ait affaire; après le repas de midi, 
M. Chartrain tomba subitement ma
lade. puis ^successivement m-s quatre 
enfants et la di>mestt»|ue furent at
teints du même mal mystérieux. Un 
médecin fut demande eu Unite hâte, 
et arriva heureusement à tempe pour 
sauver toute la famille. On croit ms- 
qu’ici que les malades souffraient «l’un 
empoisonnement par la ptomaine, après 
avoir mangé des conserve*. I>* plus

atteint par le jmiseti fut le tiU aine de 
M. Char rain qui resta toute la jour
née et toute la mut sans connaissance 
la** autres enfants et la servante 
avalent «mniplètement i*rilu l'usag* 
de la parole .

On |H*ut juger de ce que put éproii- , 
ver Mme Chartrain quand clic npnnt 
en rentrant à Trois-Ki\ lère*. par l« ! 
train du soir, que s*m mari et se**l 
enfants quelle a\ait quittés en par-1 
saute le matin, étaient mourants.

Grâce aux soins «pu leur ent été 
prodigué*, les malades sont tous ac
tuellement hors de danger, mais, Vs 
docteurs déclarent «pi ils ne notir- 

. ront cependant }»a* sortir de la enam- 
bn* avant la fin «le la semaine. (Vite 
nouvelle a cans*' une vive émotion 
dans toute la ville de Trois-Rivières, 
où la famille Chartrain est uiiiver- 
sellemnt connue.

AUCLAIR PRETEND
QU’IL EST INNOCENT

Arrêté hier, à Montréal, comme le disait 
“Le Soleil ”, il a été amené à Québec

hier soir

Les ceremonies se suivent,
imposantes, à Loués

Lnirdes, France. 23.- -Les bril- 
lantoft cérémonies religieuses qui mar- 
Q,lent le Congrès Eucharistique qui 
s** tient actuellement « Lourde*, 
cont nuent à (Mitier les milliers d® pè
lerins qui sont venus de tous les 
IMunts du monde.

Déjà, plusieurs miracles éclatants 
sont signalés. mais les autorités 
religieuses refusent d’en donner les 
détails, attendant d’être en pleine 
possession de tous l»»s faits et de 
preuves convaincantes du bien-fond® 
des guérisons, avant «le les procla
mer.

Il est intéressant de noter la divi
sion des journées pendant l®squeUes 
dureront le ( 'ongrès

Les jeudi, vendredi et samedi, 23, 
24 et 25 juiolet, «le 9 heures à 11 heu
res du matin; Réunion des diverses 
sect ions.

De 11 heures h midi: Réunion sacer

dotal*'. h* named.. 25. les rapports 
allocut uns et discussions de cette 
Réunion se feront en latin. Ce même 
jour, réunion aussi pour les hommes.

De 1 heure à 3 fleures de l'après- 
midi; Réunion, pour les dames, les 
»ieux premiers jours, pour le'* jeunes 
gens, le samedi, 25.

De l heures à 5 heures «le l’après- 
m «1 : Assemblée générale.

A 5 heures «lu soir: Procession «lu 
T. S. Sacrement.

\a\ dimanche, 26 juillet Dans la
mat 11 • ' |suit ifleale de Sou
I
G mit.

esse n 
i* eani mal l>gat, à la

U Congrès se terminera dimanche 
après-midi par une procession solen
nelle du T. K. Sacrement.

Pendant toute sa durée du Congrès, 
le T. S. Sacrement sera exposé nuit 
et jour. i« l'adoration des fidèles, 
dans la llasilupn

Le discours du Roi
sur le home Rule

Vancouver. C. A., 23.—Les grévis
tes de Nanaimo viennent do recevoir 
la nouvelle que les contributions des 
membres de la United Mine Workers 
Union leur sont discontinuas. L’U- 
niffb Internationale a pratiquement 
abandonné la grève qui sc termine en 
queue de poisson pour les mineurs. 
Attendu que toutes les mines sont en 
opération avec des gens qui ne sont 
pas de l'union et qu’il y a encore de 
nombreux noms sur la liste de ceux 
qui veulent s’engager et qui ne sont

pa* de l’union. I^a seule alternative 
pour les grévistes est donc de fain* 
décréter la grève par tout*- la Colom
bie Anglais»*; et ils ont des chances 
très maigres de réussir. Toutes les 
unions sont opposées au projet et de 
même que le journal principal des 
ouvriers.

!>* succès récent de la Fédération 
Provinciale du Travail était dû au 
fait que la majorité de ceux qui 
ava:ent voté la grève générale étaient 
des mineurs en grève eux-mêmes.

Sera-t-elle 
admise au

droit?
Montréal, 23.—Madame Langstaff 

continue sa lutte légale pour être ad
mise à la pratique du droit. On sait 

u’elle a été refusée par le Barreau3: (Québec. 
Elle a pris un mandamus contre 

le Barreau, pour le forcer à l'admettre 
à la pratique de sa profession. I>*

C?e l^ane a pris la demande en déli
ré.

La cite
poursuivie

Montréal. 23.—Une action au mon
tant de $10.000 va être enrêgistré** 
contre la Cité, par M. Melvin G. 
Cowie. courtier d'immeuble*, habi
tat) ’ au No 2050 Avenue du Parc 
pan e que. il y a quelques jours, un 
détective le prit pour un voleur et 
lui tira une balle dans la jambe.

REPRISE DES
AFFAIRES A SALEM

Salem, Mass..23—Les manufactures 
de Sa U m se préparent activement 
à reprendre leurs affaires le plus 
tôt possible. La Naumkeag Steam 
Cotton Co., va bientôt accorder des 
contrats pour l'érection He ses nou
velles filatures, les actionnaires ayant 
voté d’approuver les plans des direc
teurs concernant la reconstruction.

George C. Vaughan a accordé les 
contrats pour les fondations de deux 
manufactures de chaussures, rue Brid
ge prè" de la rue Boston. Une 
de 'es manufactures mesurera .V) et 
150. et aura un étage de haut. Les 
murs de deux fabriques seront cou
vert en asbeste. Les travaux de 
construction seront poussés avec la 
plus grande célérité, et aussitôt ter
minées les deux bâtisse* ouvriront 
leur* portes à plusieurs manufaetu- 
«ninées les deux bâtisses ouvriront 
rier* de chaussures qui donneront 
ûe remploi à des centaines d’ouvriers

Benin. 22.—Une rérente statisti
que établit la rapide croissance des di
vorces Leur nombre fut en 191 Là Ber
lin. de 1,276. En 1912. on »*n compta 
1,4*0. soit 56,2 pour W» mille, eontr* 
19.2 pour mille en 1911.

C’est à Ooblenta nue la félietié c©n- 
jugale semble êtr** la plus complète. 
Ie proportion des divorces r • «eu- 
letren* 4# 0.9 poor mill*

On croyait 
Foucault 

a Ottawa
! Montréal. 23.—Le chef Charpentier 
| de la sûreté de Montréal, est revenu 
d Ottawa, où il était allé, à la deman
de des autorités de cette ville qui cro
yaient avoir mis la main sur le fa
meux Joseph Foucault, complice de 
Beauchamp et de Bourret dans je 
meurtre de l'agent de police Bourdon, 
au commencement du printemps der
nier.

^ L individu soupçonné a été ar
rêté avant-hier dans les environs 
du canal Rideau et le Mgnalement 
donné par les détective® de Montréal 
lui convenait assez bien. Bar mal
heur.le chef Charpenté r. «jui connaît 
son homm \ n’a pas reconnu Foucault 
dans le prisonnier qui lui a été mon
tré par le chef Ross, ("est tout sim
plement un pauvre vagabond qui a le 
malheur de ressembler à un criminel.

L’institut
canadien

d’Ottawa
Ottawa. 23.—(Spéciale).—Le projet 

de construire un étage supérieur à 
l’édifice actuellement occupé par l'Ins
titut Canadien français d’Otawa doit 
être discuté jeudi de la semaine pro
chaine en assemblée plénière de l'Ins
titut.

Cette société a obtenu récemment 
une option, terminée *.n septembre, 
qui lut permet de construire à ses 
frais un étage supplémentaire, et il 
s'agit de dérider si l'Institut laissera 
périmer l’option ou s’il profitera deg 
avantages qu’elle lui procure.

1> propriétaire de l'immeuble, au 
cas où l’Institut laisserait tomber 
l’option, construira lui-même un étage 
supérieur, mais l’affectera aux fin« 
qu'ils voudra. Il est probable qu'il 
ouvrira une salle de quilles et qu’il 
rendra publique l'entrée de ITnatitut.

// réchappe belle

ILS SE BATTENT
A CAUSE DE $2.00

Dover. 23. Frank Smolika, 22, rue 
Warren, est dans un état critique à 
l’hôpital Wentworth comme résultat 
d'une bataille p«*ndant. une fête orga
nisé en l’honneur d'un anniversaire 
de mariage. On a trouvé que U* 
blessé avait le crâne fracturé et qu'il 
n'avait que très peu de chance de 
fc'en tirer.

D’après ce qu«* la policée a pu ap- 
prendr*, Andrew Piekeiluiak •serait 

i responsable de la mêlé** générale qu’il 
!y a eu, et il a été arrêté sous l'aeeu- 
sation «l’assaut avec intention de tuer. 
Si la victime meurt drs coups qu’elle 
a reçus, il sera accusé d'homicide.

Ils se battaient à propos de deux 
dollars.

BUREAU 
DE CONTROLE 

A OTTAWA
Ottawa. 23. I>*s élections au Bu

reau de Contrôle qui seront tenues, 
lundi prœhain. réuniront un “champ 
moins nombreux" qu'on ne le croyait 
tout d'abord.

I>* nombre des aspirants con
trôleurs qui était de 10 hier avant- 
midi. lors de la mise en nomination 

I vient d’être réduit à 8 par la dé- 
' fectionde M. Fred. Hunt et de M. S. 
L. Kyle.

Ils viennent d'annoncer qu'ils ne 
.brigueront pas les suffrages.

I^a rumeur circulait cet avant- 
mdi. que l'ex-échevin Pepper se 
retirerait aussi d*- la mêlé**.

Les candidatures considérées sé
rieuses à l'heure actuelle sont celles de 
MM. R H. Parent, E. R McNeil, 
J. W. Ndson, J. Kent, Napoléon 
Champagne. D. II. Maclea, et T. 
Clarey.

50 REVOLUTIONNAIRES 
EXECUTES

i Dépêche spéciale de la Can Press
Cape Haytien. 23 Après une rude 

bataille de deux heures dans les rue** 
avec 500 révolutionnaires qui étaient 
entrés dans la ville avant que la gar
nison ne fut éveillée. 50 rebelles haï
tiens ont été exécuté* sommairement.

Londres , 23- En ree**vwnt le» mem
bres de la exmférencc sur la «inestion 
du Home Rule, au Palai* <!♦• Buc- 
kingham, le Roi Georges V a fait ta 
discours suivant ;

C’est avec satisfaction et plein 
d'espoir que je vous reçois ici aujour- 
d’hui, «»t je vous remercie pour la 
façon avec laquelle vous aver répondu 
à mon app‘1. Il me faut aussi remer
cier le président, «le la t'hambre des 
Communes pour avoir accepté «le 
présider vos délibérations. Mon in- 
tervention «*n c«* mom«*nt peut être 
regardée eomme une chose nouvel!*. 
mais les circonstances «‘X«*>ptionneUos 
qui motivent votre réunion ici, jus
tifient mon a*‘tiori.

Pendant «1«*h mois, nous avons été 
le spectateur pessimiste «le la marche 
des événements en Irlande. I^a direc
tion a été un lent mais sûr appel à la 
force, et maintenant le cti «i«* guem 
civile «*st sur les lèvres «l«*s gens h*» 
plus «-aines et les plus responsables 
de mon peupl»-.

Nous nous s«>mm *s « fforcé «lans le 
passé d'agir comme un« nation «ivi- 
fisé<‘ afin d«* servir d'exemple au 
monde, «'t pour m«»i il «*8t hors de 
doute, <M>mme il doit l'être p«»ur vous 
également que n«uis sommes sur la 
marg<- d’un«- gu«rr« civile au sujet

Vancouver, 23. D«-ux eroiseurs ja- «int été «nvoyén ici ixiur protéger le 
ponais ont fait iiatrouilh*. depuis qu« I- navire Kornagata Maru. «|ui |M»rt«* 
quos jours. !«• long «l«i la «ôte «-ana- l« s « élêbr» - hind«iu-< qui v«*ijJ«*rit êtr«- 
ienne, à environ tr«>is milles au larg«- admis d«* f«»r«-« au Canada mais qui

<1«
•t d«-s informations r«-«;u«s aujourd'hui vont «rifin êtr» «-lias-é «lu port.

guemassur«-nt «pie «•*•« vaisseaux

La greve de St-Petersbourg
amene la mort de 5 ouvriers

(Dépêche spéciaU- de la (’an. Près*.)
Ht-P«*t»Ts bourg. 23 Une rencon

tre entre la polie*-, les cosaques et 
les grévistes s’est terminé par la 
mort de 5 «Je ces d«-rni«-rs: huit aut?«-s 
ont été blessés sérieusement: il appert, 
aussi que l«-s poliejer* au nombre de 
trois ont été gra\«*m«nt atteints au 
cours de la mêlé*-. On l’est battu 
toute la nuit et ce nest qu’au lever 
du jour, ce matin, que le*, combat
tants se sont retirés.

On croit que le nombre dea morts 
chez les f»uvri«-rs est de beaucoup 
plus considérai»!»* «t que l«-ijrM amis 
ont caché les e«>rps. Portant d« s «ira- 
peaux rouges, les ouvr ut** ont paradé 
une parti*- d«- la nuit, chantant des 
chansons révolutionnaires; dans cer
tains endroits, ils ont coupé le* com
munication*»» téléphoniques «-t télé
graphique. fa foule s’en est mêlé 
par moment et a tiré des coups de 
ievolvrr.

La culture stagnante Le cancel incuiable 
en Alberta

deLowell, 21.—M. Joseph .s>a»agc. «1 
Lawrence, «mployé à Exeter. V H 
à enlever l’auvent de la gare, s’eit 
fait gravement blesser, quand un des 
p»»teaux qui le Soutenait se brisa 
soudain, et qu#- l'auvent tomba sur 
|?ij Pt mm c.,mp»gnon-

(Dépèebe spéciale de la ( ai. lYess 
ftttawa 23.-Sir Wilfrid Launer 

quittera la «apitah- le 23 août r»r«>- 
chain pour aller tenir une série n'ae- 
aemblée* dans !«•«* provinces mariti- 
mes. L«- chef de i'«»pposition fédérale 
parlera d'abord à Charlottetown, le 25 
août, puis il h* rendra à Halifax »»ù il 
arrivera le 26; le j*>ur suivant une 
grande assemblé#* aura lieu dans la 
capitale de la Nouvel le-Eco*M*e.

Sir Wilfrid w rendra ensuite dans le 
Nouveau-Brunswick; c’est probable 
QU® la seule assemblée qui ait lieu 
«fans cette province, suit tanue â 
Moocton

Hégina. Sa**k.. 23 Hpéciale D a- 
pri*s un r'jle\'é que l’on \ient de ter
miner sur les apparence** de la récolte 
dans l’Ouest cana*lien. il appert que 
la superficie cultivé*-. *-*tte année, « st 
à peine de 5 p. c plus considérable 
que celle de l’an dernier. La superfi
cie recouverte de blé n'a pat du tout 
augmenté

^ ni la conclusion d un corps 
de spécialistes

Ixmdrrs. 23. I>- seul remède pour
le « an»-* r, est enc«»r«- et s*»ra longtemps 
simm toujours l«- couteau du ehirur- 
gien

V«»iiâ la <Jér-larat,ion par 1*-^ ^j^ér-ia- 
1 ist<*n chargés i»ar un «-omité ai«|é d’un 
fonds impérial, pour chercher un r»- 
mèd® contr le «-an*-» r

(Jn signale le fait que, depuis quel
ques armé*.» le, nombre d«* «jeux qui 
prétendent avoir trouvé un»- ruénsonMJgrneme.

T n aiitre rK>int à signaler c'est que ^'ur "an^r * f*'* diminué
a sécheresse et la chaleur qui ont Kl

EST-CE L’ASSASSIN DE GUAY ?
l.'a*NASKin «lu «-«H'Iutr (Mina Guh>.

«le la^MH, « st amMé t'« tt«» IU»UVI*ll**. 
annoih-t»- «titr'HUt n*s dans "la* S«»- 
U-il". ►’«•st répandue ii\ee la rapidité 
«le r<w*lair. hier après-midi. **t la j«*i«* 
« tait \ ihd»le sur t«»utes !«' Hgim's 
"Is' S*l.*ü" «*«»nnaisNait depuis l«»ng- 
ti tnp** l'identité de l'assaMsiii et avait 
dit. il > a plusù'urs jours «léjù. «nie le 
sil«»nce d«» la |»oltoe uulnpiait sudlsutu 
ment qu'i'll** était sur la piste et que 
l’arrestation était imminente

t'Yt au dét**etive l'rudel «uieore 
«pie re'1**111 !«• mérite de l'arrestation. 
L'imlividu, «pu . t bu*n Alplumse 
Auelair, u «Me arrAt*' mit la ru*- t raig. 
h Montr«*Hl. alors «pi il entrait «lans 
un restaurant. I*> présenu fut in
formé par 1«* «lét«**-tiv** Tnui«j «jue la 
justice l«* r**eh«rehait pour !«• ineurtra 
du (-(M-her thiiuu Guav; il n'exprinia 
aucune surpris** et d«v larn «ju’il ign«>-
rait 1rs détails d......... tragédie qui
s'«*st passée loin d«* tout** habitation, 
par une nuit «1 été. sur la route de 
Saint-Henri Am-lair n ctmi plus ar 
mé; il a «lit au dét**«*tive Tru«i«j qu il 
avait vendu s«»n r**volver. è Montréal

LARRIVI I V glKIIK'

La f<nil«» était <*«»nHi«leral»h 
rivée du tram «lu (’ I*. R . ! 
à 6.30 hrs. Il y axait «h* I’*
«t on «’ti fut porte à «Toir» |
qui>l(|ii(* temps qm* h* pn *»n 
rait un mauvais parti «U son 
(Juand l« train «titra «*n gan

d» ’Qfflnwtiorw qui |»**iiv*wit apparamment 
se solutioner eisément, «•otimn* <-«*II«*h 
quo vous êt»*K app«*léH à examiner si 
®il«*s sont «*ii\isagi^es avee un esprit 
d«* génén use coïK'iliation.

Mon appréli«*nsiou en contemplant 
la possibilité d’une tell** ealamité 
«•st augmentée par mon at taeh«*m«*nt 
h rirlamb* «*t ma sympathie pour son 
peuple qui m’a toujours accueilli ave«* 
df s témoignages d'aff(*ction.

MessicUiS, vous r«*pr<'*a**ntc7., «lans 
un«* form»» ou dans un«* autre la \ast«* 
majorité de m«*s sujets «lans l*> Roy- 
aiinie-Uni; V«»us av *z aussi «1«* vas
tes intérêts «lans ni**» p«>**r**ion* .tu 
«h la «b** mers, «pii n’ont pan moins 
d’mtéiêt a voir ectt«* qu<sti«»n s«* 
régl«*r prompt«'m«*nt et amicalrmont.

Je vous considère donc comme les 
gardi«*ns «I«i rh«mn«*ur «*t «I * la paix 
d«* tous.

Vos responsabilité» s«»nt graml* * «*n 
effet. t»*rnps est c«»urt. VoUfr
v«»u«lrez, je I«* sais, l'employer av«*«- 
avantage vous aaunxz être patient, 
et conciliant.

Vu rimp«»rtan«*«* des intérêts en jeu, 
je pri«* Dieu, «lans sa sagesse innnie 
«1«* vous gui«l«T dans vos «Télibérati«»ns 
afin qu’«-n«*s résultent dans la j«»i«* «!«• 
la paix et d’un règlement honorable

2 Croiseurs japonais
sur les cotes du Canada

! un brouhaha terrible, tout 1*» monde 
courut \ «*rs I** wagon d’où le det*»*- 
tive Trudel devait d«*M*emliv av*»' son 
pris«tiilil«*r I n in*»iul»r< «h* la polw**» 
i»ri»vineial<* «‘tait au tram pour aider 
le dét«M*tiv** Trud**l è eonduin* Amdair 
nu |»»st«* «l«* l’édifie** parl«*inent air«* 
O» « ut toUt«*s I* peines du moud** 
il se frayer un passage è travers le» 
rang» serré** de m f«»ul«» d**» «*uneux. 
('hacuil s** pressait p«»u \«»ir «le près 
h1 prisonnier, ««oinme s’il s«» fut agi 
«I un grand |M*r»oiinngc

CF. QUE DIT Ll PRISONNIER

Auclair a admis «piil avait «leux 
r»*v o|v«*rt <|uan«l il est venu a <Jué- 
b«‘c «*t qu il «*n a «lonne un a l'a rr*' 
Wagner, «pu a tant eontribm* a s«»n 
arr«‘Htaiioii II n’a pas «lu «iii’il était 
il Lévis h* ^<*ir «lu nu'urtre du e«»c!i«»r 
Gua\ . tuais d a «lit «iii’il était ù Levin 
«piand on a trouvé Nloraml mort dan** 
|. 1»oih de Yilleroy, ■*«* «pu noient 
au même, |»uis«pn» e’était !•' mêiii** 
amr 1^» p«*li<*e a confiance «pi’elle a 
Ideii rhomine «pu a assassiné fliiay 
mais elle n a «ju»* «l«*s preuves «l«* « ir- 
«*onst Aii«*e.

A 1 wr LE DI I l C f IM TR UDI 1
ier soir,

itat ion « ■ • U- «létis't i\ «* TriniIci l|IH
l>< ndunt mené à b» mtie fin ('«•tt«* ehasM*
lier au- l'Iinnimt»;, c • t lui «pii a r«*t ra«*é
liiriv «s fa iu«»ux W ►giuir «pu avait K«»r\ i

«•«* fut ênil ««licit »r avec Auelair «*t qui c
«lu

oii-

uaissait 1r«» bu*n. par eons«»pn*nt. .**» 
«l**rni«*r Is «lét«»*ti\«* reusnit à «dttenir 
de Wagner «lt\«*rs n te» ign« tii«uit «pu 
1«* mintit sur la piste, il triepia 
son homme sans mot «lin* et h* suivit 
jusqu'è Montréal «»u après uticlquoii 
j«*urs«le nsdureln*» il lui mit la iimiii 
au «Millet. Wagner avait vu Vuelair \ 
Lévis. I«* s«»ir «pii pnWsla l« crime. 
Aticlair lui n vait dit «pi'il allait à 
Saint Ib'iiri et «pi’il pn ndrait un*» 
voit un* pour m* faire i*oiii|iiire là puis 
«pl’il ►«• rctulrati à Tlu tfonl Mim*s.

!>• détetdive Trmlel alla au péni- 
ti'iicier d»' Saint-V iiH-'MU «le l’an! pour 
h<* pr«s*ur«*r un** ph«»t«»graphn' «l’Au- 
elair et «’«uitinur »*•» r«*elu*n*hes «pii 
fitiin'tit av*»* l« -ue«*è» eotitiii.

Une part «le mérite r«*v ieut aussi au 
chef Marsan, d«* Lévis, qui a aidé au 
(lét«*«’t iv«• Trud**! «lans »«•» r*H*herchoa.

LE RECORD DI AUCLAIR
Atnduir a fait à pliiHieurs niprisea 

du pénitem'ier. pour \ol. il a été 
interné trois foi- a Saint-Viimniit de 
Paul; aux Etats I ni-, il a aussi fait 
«|i*s sienn«*s «M a « U d« démêlés av«*e la 
niNtie*»; sa photographie a paru «lana 
la gai. •ru* «les «'rituimd II «*tait «*ounu 
an pemt«*iien*r sou» le iioiii d'Albirt 
Iss'h'iv «*t portait l«* No ’»l9f>. Atn-lair 
avilit etifoncé. il v a «pidipies antUSe», 
un niagasiii «le i»ij«»iit«*ruis, à Lévis, 
appart* liant à M Arthur Régin: le 
< oiipabh* n'avait pa* n paru h l^tv is 
depuis «*etto ép«»<pi«'

SI» IHVffl 
BS l'OISl

Le « lu i <lti parli lilicral It ra une 
lournée politique

Ottawa. 23 II **»• décid» «pu* Sir 
Wilfrid Isiurter fera nue tourin'**» 
«lans !«•» province* «!«• l’Ouest. «-*1 au 
tomne. Vous avez donné l«*» «la!**' de» 
assninblées que uotr** «dief «l«»it l«*nir 
«lans les provim*«*s maritimes. «Il» 
sont exact**».

A s«»n retour. Sir Wllfri«l visit* ni la 
Saskate|i«*WHii. l’AII»«*rta. !«• Manitobn. 
il tiemlra un«* asHembléc «lun- l’On 
tari*» Sir Wilfri«l M*ra a«***«uiipagné 
pr«d»abl«*ment «l*-» Ihhim G. I‘ Gra 
ham. W Mackenzie King. «I** \1 E 
M MacDonald **f du Dr Mndui*' 
f ’larke.

LE MEURTRE
DE FREEPORT

L’avi* du diatrict-attornay au su
jet de Mme Carman.

Fn«p«»rl. D»ng Islaiifl. 23 juill«*t 
l>* <1.strict-at t«»rn«»v Smith » fait *-«»n- 
naltn* aiijfMird'Iiui pour lu nnrnière 
fois non opinion au »uj* t *I« Mme 
( ’annan. Il la considère « «unnu une 
feniin* ca|culatri«*c * > fr«»ide. «•«* n'«-st 
pas la jalousie «pii la fit agir à son 
avis, mais l«* simple *l«*sir d'empê- 
«•li«r un<* autr** femme «l«* r«»cevoir 
d®i att4 ni ion d* aon m®fi

' .le ne er«»iM pas. flit M Smith que 
Mm*» ( 'annan s* -«»U'ie |<- inoins du 
iiKfiifl** «I* H*»n mari. ('«• n’*»* pas I» 
juhiusie qui l’a poussée à tir«*r sur 
Mme Bail«»y, c'est tout simplement la 
fierté".

I>*s membres du gran*l jury ont été 
maintenus «lans l«*ur f«»ric1»oiis jus
qu'à la «Jat»' «lu 21 -« pt* riibr*-. '• est 
la premier® f«»is qu«* par* il fait »*• 
produit dans l«* c«»mté «1«* Nnt-sau M 
Smith veut souuiettn* aux rnêiro s ju
ré» tout «*e qu'il pourra recueillir <1* 
preuves nouv**ll«*H.

En atbndant il fait gHr«l«*r «le près 
|«* chemineau Farrell, le bruit ayant 
couni que certain** p« rM»nn« s avaient 
l'intention de le fair* enlever.

LA NOYEE DE
WINTHROP RECONNUE

t
Un nomme I aylor rcconnait le corps II prétend que c’ea 

celui de sa soeur qu*il n’avait pas revue depuis 7 ans

Boston. 23. Ia* «*orps «i« la fille. 
tr«»u\é sur la côte, à W'intlir«»p. «*st 
iM'Iiii «le Mil»* A«la Tayl*»r. «pii était 
arriv«»i n W itilhrop en juin «lenimr 

L'imN’iit ité a «*»«'• établie par nil 
fret» de la mort*'

MH*' Taylor, «pii était Agé*» «I** 42 
un-, était «innloyé «lans In famille d«* 
M et Min** l'rMiik ('•siar. «lu N«» 359 
ru« Shirh'.v, A W intlir«»p.

I<e«»nar«l Ta.v lor. un frer«* *!«• la vic- 
tune. «-st doninilié à Winthr*»p. Il 
n'avnit pas revu sa »«i*ur «l* |niis s« pt 
lins. II ign«»rait mêtu** «iu’«*lle habitât 
Winthrop, mais il fut frappé par les 
Higniih'ineiii■- données «h1 la in«»ri«* par 
l«"* journaux, « t par pure «•nri«»‘>it*'* il 
visita la morgue, <t A la vue «lu cada
vre, il faillit |a*r«lr«* coiitiaissaii*-*'.
( "« st ma so ur, s'écriâ t il. il n’y a 
pa» l«* m«uii<lr«* «huit* sur «■« p«» ni 

Mme ( Ydar r* « onnut um» pliot*»- 
grapha «I* la o ur «l«* Taylor «-«iinme 
«•«•II» qui avait travaille p«»ur < II*

('< p«*tidant, Ib rlwrl Lippitt. I agent 
de placement «pii engiqo-a A«la Taylor 
p«»ur M et \lme (»«lar visita la 
m«»rgu«» a p r • • •- j'avl«»r «t prét«*rulit «pu 
h* «•orps «l«* la victiin*' n était pas celui 
«1* Mlle Taylor II «lit «pn « '« st ••« lui 
«l’un«* fill* b*au«*oup plus j«ain«* «pie 

' Mlle Taylor.

l'ar eontn Mm» ll«*l«'ii ( edar a 
iwltnis aujourd'hui *pi«* *« servant*», 
\«la Tuvl»»r était «h-parue il y a <>u 
um s' iiiatm* «limanclu . l-.lle «lit «pi#* I Mlle Taylor n avait pa l'air «l’avoir 
42 ans, « t «pi«* l'apparetKM* du eorpii 
H «les vêteuM'ids »l«* la VK'tiines imli- 

! «pleut «pie c'est bien son «*x servante.
Mil* Tavlor arrivait a Boston d«* la 

! Nouvelle-Kc«»sse il y n «pielquc» an- 
ii««ex Elle jouissait d'une (•x«m«I lente 
réputation «t on n** lui connaissait 
pas «le, fiance

De nouveaux dé\ «»lo|ilH»me|)ts font 
soupçonner «pi*- Mlle 'l'aylor s'était 
-••(•r» teinent mariée, H «pu* Non ma
riage fut malheureux. ('«•s faits ont. 
ét« partielleni(*rit révélé* par l'autopsie 
«lu iiml«cin légiste En conséquence, 
la p«»li«*«* cli<«rch(» à dée«»tivrir s*»n acte 
<1<» mariage

( « pen «Tant, d«* |»ar«»nl» do Mil®
Ta.v lor, «pii m* l'avaient pas revu® 
depuis sept ans, diHont n'avoir jamais 
entendu «lir«* «pj'«*H«* était mariée.

On (M'iiso «pi*» l«« mari «l«» **«»ft«* 
«poir » -««rite aura découvert «pi'ello 
demeiiraif à Wintliro|i, trois s*»mainos 
apré m«>ii arrivée «lims e*» village, et, 
'•‘•st **e qui explique son départ subit 
comme |H»iir fuir une personne quel I® 
aurait « u «l«>* raisons «l<» «-raindre

LES ï

E

4
21 BLESSES

(Dépêche Spéciale «le la ( an Press.J 
VVestp«>rt. ('onn . 'Si 'IVf/is morts 

instantanée», une mort subséquente, 
21 blessé» dont quelques-uns *-éncu- 
Sfrment, tel «»<t I*- nilan d’une collision 
ent n un train *l« wagon électri«| ue 
transjiortant d* - pique-niqueur* d*» 
l’école du dimanche et un sufr® train 
électrique préjugé au fret L'a*-cident 
s’est produit au coin d*-» rue 
et King; le*- deux trais alli

t--s viv« allure, ils étaient sur 
et se rencontrèrent dan* 

nirbe très prononcé*. Il y avait 
en tout 279 personne»-

I> mort ►ont re'-fs-'tivemer.t àgC'- 
d«- 1*. 12, i ! et 21 ans. ( • <>: '
Andn w F‘ish«-r. Raymond FtilW. 
Frank Magry et MaVsl Cleveland, 
Uni* de Bridgeport

Ht ate 
ien» à

une 
une t rent 
un»

qui
prévalu au conn du moi* de juin et 
durant les dix premier* jour* de ce 
mois-ci ont causé un tort coiuidérahle 
dan* Dluatturs districts.

n tous cas. )«s r«rned«* qu’on a pré
tendu avoir trouvé* ne différant pa» 
beaucoup de ceux qu’on proposait il 
y s déjà quelques année», mai* qui 
iront fias donné de résultats ultra-, 
«aticfal*aAia J

LCS I OUIU.FJS
A L EM PRESS

Rimouski, 23. 
maux pré{>*»*é« 
phandn*T* qui 
l’épave de IfEr

(Hpéiclae.) ]jtn vai»- 
au servie® des *ca- 

fotd. des r»-*'herehe* sur 
épave «le r Empress of lr«lar,d, n’ont 

pu quitter !« quai, hier, à cause 
de la for«c du vent

D® scaphandrier* espèrent repren- 
«ir* leur travail aujptir'l h*ji

Plusieurs Puissances Klnncjrrcs 
ont de lories uLimtes à 

lormuler
Washington. E. L , 23. Il est vrai | 

qu»* l»-s nég«»ciati«mi« aciu«ll«*» |»our la 
paix sont tr« - <ric<»urag«»anUw, mais; 
quand même « Iles ai»oijiiraient à un«» J 
«•nteiit*» outre I* " diversn partis inté-1 
rossés, il est i»lu* qu** probable «ju’il ’ 
va survenir «1« «;omplicati«ms séricuNOH 
par l«* fait qu«» plusieurs l*ui-*nn«*«-K 1 
Etrangères «int «l»» fort* griefs à f«*r- 
mul«*r, surtout la France, l’Alle
magne et l’Angleterre qui <»nt à w* 
pl/iiri«lr«» «1«* la manu re d«»nt c«*rtaifjs 
de leurs sujets ont été traités durant 
le cours «!«■- hostilité».

I/ » EtatK-L’nis **»nf à rnottr** en 
jeu tout *•* *|u’ii est no*sjbl«- «l’intTf»- 
*iuir«- dans «J*-»- né-gociatmn» dipl«mia- 
tiquea et le résultat semble devoir 
êtr*- heureux, mai»-, comme il «•»! «lit 
plus haut, il est à redouter qu«* le- 
réelamations et protestations «1» - pas h 
d’Europe viennent troubler la paix.

60,000 CRLVISTES 
A NEW-YORK

(Défiche sriéciale *J«- la Can. l'r -»-.j
New-York. 23 L'n«- grève géné

ra!» d*- 00,009 ouvrier* en construc
tion d’aei» r c*»mrnenc«-ia la semaine 
prochain*-, si le* demand*-* qui ont 
été farte? aux patron* n** sont accon- 
dé* x f>*d« marid« c*»mport»*nt 5 jour- 
r,é« ■ d«- neuf heure*, !*• samedi *1«» 5 
heures, h minimum d«- $20. par se
ma ne j»our I»** homme* du inéte-r. 
$16. pour les compagnons et $12. j 
pour 1«* apprentis, la r**c<(nnftisKariee 
d*- l’union « t d« * usima hygiétiiqu**®. 
On » nommé un «««mité qm » nemipera 
d»- gagner l« * forg* rons à la cause d» i 
U grève.

Les Hindous 
refusent de 

partir
Après avoir consenti ;i quitter 

Vancouver, ils lausaenl 
leurs promesses

(I)«S|H-che spécial* «!«• la ('an. I’r«»es), 
ViiUfiou v«»r, 23. D- bruit eouri

qi|«» le* llindoiiM ont n gaqné |«•|lr na
vire l«» “K«iinagata Maru « t »«• *«»nt 
débarni-»»-* «le l'équipage ja|M>nais. 
Dn «lit mêin*» qu«- «piatrc matelots ont 
été noyé; Juh«|iifu l’heiir»* actuelle, la 
chose ri’a pu étr«* vérifié»

On racontx» également que «leux 
chef* «1» l'imrnigrut ion ont prison- 
ni«TH à bord «t gardé** comm«» otages.

Ia- sixième régifn«*nt a été apjS'Ié, «»t 
fait d< patr»»uill« h- long «le* «piaix. 
tandis «iu<- la chaloup*» "Winiinac'’ 
Hurv«ill«» l«- port, fouillant ITiffrizon 
avis- m«*n projecteurs.

b rlwf «I*- Hindou Gurdit, a en* 
v«»yé> une litir»- au surintendant «U 
l’immigrâti*>n l’avi*ari» que le navire 
ne partirait pas demain, à cino h«»u- 
re«, comm«» on «ri a «l*»nné? L ordre, «i 
des pr*>vision additionnelle* n'étai«»nt 
[»a- mis# a bord. On h déjà chargé 
sur » » na* ir«» |»**ur #l« * rriilli« r- *l«- «lol- 
lar de vivre* mai* *«-la ne suffit pas 
à Ourdit.

Criminel a 60 ans
Brantford, On» , 23 Joseph Gillns 

60 an*, qui a «léjà pa»*/* 20 ans au j»é- 
nitencier. a été r*nv«»yé au i*énitcn- 
ci«r hier futur neuf mois, pour l«* vol 
d’une montre.

Incendie criminel
IL A MENACE DN ASILE D’A

LIENES DE BRANDON, M AN!- 
TOBA.

Brandon. Manitoba, 23. Cne main 
enmineUr a albirné, h»**»' anrè® midi, 
un inc«n«li« qui a uiena</ i asile d’a
liénée, de cette ville. ïü*s xast^rs 
grarigf-s «Mit été détruites et U*e dégât-, 
■s * entre $50,000 et $7.r>,(NIÜ.


