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Un article très simple, très modeste, qui vise beaucoup plus à pré
parer les progrès futurs qu’à la mise en valeur du passé, nous apprend 
que le Patriote de l’Ouest vient d’entrer dans sa dixième année. Nos 
lecteurs connaissent tous, par les extraits que nous avons été heureux 
d’en faire, par le bien que nous en avons dit moins souvent que nous 
ne l’aurions souhaité! — le Patriote de l'Ouest. Mais, pour apprécier à 
son juste mérite le travail de ce journal, pour se rendre un compte exact 
de l’effort de ses rédacteurs, il faut connaître les coulisses du journa
lisme libre, il faut songer aux difficultés particulières que présente un 
pays comme la Saskatchewan.

Nous ne serons démenti par aucun professionnel si nous affirmons 
qu’il n’existe point, à l’heure actuelle, au Canada, d’hebdomadaire mieux 
fait que le Patriote de l’Ouest. Cela, d’une façon absolue, à cause de la 
variété, de l’allure de sa rédaction. Mais il faut ajouter, et c’est pour 
nous l’nn des grands trails de sa supériorité, que nul journal n’est mieux 
adapté à son milieu, ne répond plus exactement aux besoins de sa clien
tèle.

Le Patriote de FOuest a été fait pour les Franco-Canadiens de la 
Saskatchewan. 11 est devenu leur lien, le porteur de leurs mots d'ordre, 
le grand appui, l’une des principales conditions de succès de toutes leurs 
oeuvres. Il est au centre de ce mouvement qui entraîne YAssociation 
catholique des Franco-Canadiens, l’association des commissaires d’écoles 
de langue française, VInterprovinciale (qui travaille au recrutement du

U NK FORME D’ECONOMIE INAD
MISSIBLE

Où vu se nieller l'économie? Une 
personne qui s'intéresse aux oeu
vres sociales nous apprend que, 
depuis quelque temps, les jeunes 
délinquantes, dont les frais d’entre
tien sont payés pur la ville chez 
les Soeurs du Bon-Pasteur, sont 
condamnées à des périodes de de
tention de trois mois seulement. 
Dans le rapport du comité des 
seize que nous citions l'autre jour, 
le docteur Symonds se plaignait de 
ce que lès prostituées ne séjour
naient pas assez longuement à ta 
maison de Sainte-Darie pour que 
l'on puisse entreprendre avec quel
que chance de succès, leur refor
me morale. Nous aurons occasion 
de revenir sur cette question, mais 
ce qui est vrai des femmes l’est à 
plus forte raison des enfants. Com
ment peut-on espérer qu’à cet âge 
où la légèreté et l’étourderie sont 
de règles, surtout chez les enfants 
élevés sans une surveillance suffi
sante, à la diable, on puisse en 
moins d’un an prémunir les jeunes 
détenues contre les dangers de re

personnel enseignant), etc. Par lui, les groupes communiquent et ap-' chute, parfaire la formation mora-
prennent à se mieux connaître; par lui, les bonnes initialives sonl pro
mulguées et défendues ; par lui, hommes, femmes et enfants reçoivent 
chaque semaine des leçons de patriotisme sain, d’application immédiate. 
Et, pour le dire en passant, la page féminine de Mme Annette Saint- 
Amant est bien l’une des plus vivantes, des plus toniques que publient 
nos journaux. \

Tout cela, encore une fois, est orienté vers le même but, tend au^
U 'faudrait les y garder bien davan
tage, nous assurait notre informa- 

,, . , .trice. Un séjour prolongé permet-
serviee dune meme cause: la cause catholique et française; et comme 'trait seul de leur inculquer aussi
le Patriote s’adresse d’abord aux gens de l’Ouest, plus particulièrement a 
ceux de la Saskatchewan, ce sont les besoins de cette cause, dans l’Ouest 
et dans la Saskatchewan en particulier, qu’il indique inlassablement. 
Et, par là. il lui arrive précisément ce qui devait arriver: ce journal, si 
profondément dévoué aux intérêts du groupe de la Saskatchewan, excite 
la curiosité et la plus vive sympathie de tous ceux qui le lisent à l’exté
rieur. Ils y sentent battre le coeur d’une fraction de notre petit peuple.

•* *- *
Mais quels sacrifices, quels efforts ont dû demander la fondation et 

u maintien d’un pareil journal! Le/J«(riote r/e/'Ones/trouvait devant lui 
toutes les difficultés qui attendent la presse catholique et libre; ces dif
ficultés fc doublaient du fait qu’il devait s’adresser à une population 
relativement peu nombreuse, dispersée sur un territoire immense, vivant 
au milieu d’une majorité de langue étrangère. — Songez, pour ne pren
dre qu’un détail d’ordre matériel, à la difficulté de remplacer, à Prince 
Albert, un typographe français!

De toutes ccf difficultés locales et générales, le Patriote a jusqu’ici 
triomphé. 11 paraît en pleine ascension et ses douze pages nous arrivent 
chaque, semaine bondées de matière vivante. Mais il veut faire davan
tage; pour son dixième anniversaire, il. entend porter à dix mille le 
nombre de ses abonnés et compléter son armature financière.

Nous dui souhaitons cordialement, pour le bien des nôtres, 
celui de la Foi et de la Ra«e. d’atteindre ses deux objectifs.

Orner HEROUX.

K*, achever l’éducation religieuse a 
peine ébauchée.

La loi ne v>a déjà pas assez loin 
quand elle ne permet de retenir 
les filles dans ces maisons de dé
tention que jusqu’à l’âge de lli ans;

tes, ne trouve rien de mieux que | 
de* déclarer que d’Anminzio, le* 
poète et aventurier italien, est un j 
’•nationaliste*”, fout l’article serait 
à citer, tant il illustre à merveille) 
le procédé du journal québécois. ; 
D’Annunzio n’a respecté ni Dieu, 
ni l’Eglise, ni la femme, “il a été I 
profondément nntioualUtè dans 
son art”, dit l'Evénement, qui ajou
te:.,. “Il a été impudemment per
sonnel. sensuel, orgueilleux”. La 
conclusion? “Le nationalisme, dans 
les arts comme dans la politique, 
veut dire égoïsme inintelligent. Il 
csl peut-être brillant, à certains 
jours, mais il 'finit toujours par le 

nationalistes qui le 
voBà! Quelques hra- 

Ibfènt ^assidûment 
pu»! leur malheur, 
enI eomcque nce que 

les nationalistes | canadiens sont 
comme d’Annunzio, irrespectueux 
de Dieu, de l’Eglise, de la femme, 
qu'ils sont prêts à tout oser, en 
bien ou en mal,-,, pour arriver à 
leurs fins, que ce sont des êtres de 
caprice, qui ne veulent “refrein- 
dre” (comme dit l'Evénemenl) ni 
leurs appétits ni leur volonté, et 
qu'ils sont impudemment person
nels, sensuels, orgueilleux. U’est 
justement ce que l'Evénement veut 
leur faire croire, sans oser le dire 
tout net, de crainte d’ennuis sé
rieux.

malheur des 
cultivent”. Et 
ves gens qui 
l'Evénement, 
s’imagi lieront

A l’écart

pour

L’ELECTRI
FICATION DU 

GRAND-TRONC
INTERPELLATION DE M. LEDUC 

LE GRATTE-CIEL.
Le lecteur sc souvient sans doute ! (lua^es’ 

lue nous avons réclamé, il y a plus 
l'un an, l'électrification des loco
motives du Grand-Tronc. Depuis 
lors ila situation est changée. Le 
Grand-Tronc est propriété du gou
vernement fédéral. La question re
vient à l’ordre du jour avec, cette 
fois, plus de chance de recevoir une 
solution rapide. Un quartier im
portant de la ville où la population 
est particulièrement dense, est in

construction de cet édifice servira 
réîd est sorti de la période moyenâ
geuse. Nous en sommes d’autant 
neâgeuse. Nous en sommes d’autant 
plus sortis que nous n’y sommes ja
mais entrés, ce qui est regrettable, 
car le moyen âge aurait laissé sans 
doute chez nous des traces glorieu
ses se manifestant surtout par des 
monuments d’architecture remar-

Louis DUPIRE.

BILLET DU SOIll

UNE TROUVAILLE
En lisant les beaux vieux livres, 

comme disait Faguet, vous est-il 
déjà arrivé de faire de res délicieu- 

. . , , ses trouvailles qui vous transpor-commode par la funvee des locomo- : fcnf cn p(einc réalité, éclairent d’un 
fi WA. om salit les murs et envahit u,* r./,rclives, qui salit les murs et envahit 
l’intérieur des maisons. A New- 
York, où, confessons-lc, on a au 
moins le souci de la propreté si on 
n’a pas toujours celui du bon goût, 
on a depuis longtemps, supprimé 
cette “nuisance”, en faisant remor
quer par des tracteurs électriques, 
les convois pénétrant dans la ville 
Rien ne serait plus facile de prati
quer ici la même chose, puisque 
nous avons l’énergie électrique en 
abondance et à bon compte avant 
même d’avoir tiré partie de toutes 
nos ressources de houille blanche.

M. Leduc, député de Westmount, 
doit interpeller k* gouvernement et 
réclamer des explications sur ce 
‘igeL Nous espérons qu’il recevra | 
une réponse favorable et que, quoi 
qu’il advienne, il reviendra à la 
charge jusqu’à ce que le projet
passe à réalisation.* * »

Par ailleurs, au conseil munici
pal on se préoccupe aussi de l’élé
vation des voies du Grand-1 ronc. 

>n peut supprimer les passages a 
niveau de deux façons: en devant 
les voies mi en creusant un tunnel. 
U est probable que les experts rc- 
commanderaient phis volontiers le 
premier mode, qui serait le moins 
coûteux d’exécution. Quoi qu il en 
soit, une chose importe surtout: la 
suppression du danger constant, 
de la cause fréquente d'accident îles 
passages à niveau.

Cette réforme, tout comme 1 elec
trification, est de la compétence du 
gouvernement fédéral. Les députés 
de la région de Montréal à Ottawa 
devront done prêter main-forte à 
M. Leduc et obtenir qu'elle marche 
parallèlement à l'électrification. Il 
s'agit — y songe-t-on assez? — d'é
viter chaque année des accidents 
malheureux et quelquefois fatals et 
d’épargner, du même coup, d'im
portantes actions en dommages 
contre les chemins de fer de l'Etat. 
<'est-à-dirc contre les payeurs 
d’impôts.

jour tmprèva les situations les plus 
embrouillées, les questions les plus 
délicates ? .4 trente ou cinqmnle 
ans de distance, la lumière jaillit, 
spontanée, rassurante. Vous êtes 
intérieurement réjoui de reconnaî
tre vos propres sentiments sous la 
plume d’un maître consacré jMir la 
gloire . . .

Je feuilletais tantôt l’un de ces 
vieux livres éternellement jeunes, 
où l’esprit abattu trouve nourriture 
et repos. Or, voilà qu’au bout d'un j 
paragraphe je m’arrête net. j'é
prouve le besoin de relire... 
Voyons : ai-je rêvé? Xon! c’est 
bien cela! C’est écrit, tel que voici :

côté de la formation morale es- 
ntielle, si sa nécessité ne frappe 

pas assez k*s autorités, l’instruc
tion qui manque totalement à de 
petites vagabondes ; il faudrait 
garder ces jeunes filles jusqu’à 
vingt ans au moins, ou encore lais
ser aux maîtresses la liberté m* 
fixer elles-mêmes, le moment où 
les recluses pourront être élargies, 
où elles seront suffisamment ar
mées au double point de vue moral 
et intellectuel.

Quel étrange esprit anime donc 
ceux charges d’exercer l’autorité 
pour qu’ils essaient de pratiquer 
l’économie dans les domaines ou 
elle devrait être de toutes les con
sidérations la dernière à entrer en 
ligne de compte? Ne compte-l-on 
pour rien, la correction de pauvres 
fillettes et les maux qu’elles peu
vent ensuite causer à la société ?

Notre informatrice ajoutait cette 
reflexion qui fait songer : “Je ne 
dirai pas la plupart, mais bon nom
bre des jeunes délinquantes revien
nent ensuite à la maison Sainte- 
Darie. Les autres, celles qui y ont 
fait un séjour suffisamment pro
longé retournent dans le monde, y 
fondent des familles ou encore res
tent en assez grand nombre, d’elles- 
mèmes, dans la maison qui les a 
régénérées. Avec un peu moins de 
ladrerie, que de bien on pourrait 
faire!”

Nous reprochions hier, à la ville, 
d’économiser sur l’enlèvement de 
la neige, mais, à la vérité, il vau
drait mieux laisser la population 
montréalaise patauger jusqu’à la 
cheville dans des flaques de boue, 
et trouver suffisamment 'l’argent 
cn faisant des économies de cette 
sorte pour que les jeunes délin
quantes subissent un terme d'em
prisonnement qui permette leur re
forme morale et protège la société 
contre le mal qu’elles y pourraient 
faire sans cela.

L. C
N. B. — Notre informatrice peut 

n'avoir pas exposé tous les aspects 
du problème. A la Société de protec
tion et de renseignements, où nous 
avons pu nous informer à la derniè
re heure, on semble incliner à excu
ser les autorités municipales. Nous 
publierons volontiers l’explication 
du service de la protection des en
fants et nous nous réservons de re
venir phis tard sur ce sujef. — !.. 1).

Jusqu’ici, à Ottawa, les journa
listes avaient accès aux couloirs de 
la Chambre des Communes. C'était 
une de leurs meilleures sources 
d’information. Les gens qu’ils y 
voyaient, les coulissions qui y évo
luaient, les rencontres inattendues 
de personnes qui paraissaient en 
public foncièrement ennemies,tout 
cela aidait aux çhroniqeurs à le
ver un coin du voile, dont s’entou
rent nos représentants, quand ils 
méditent quelque coup. U n’y a 
plus dorénavant assez des réunions 
secrètes où nos députés peuvent en 
toute sûreté formuler leur politique, 
leurs programmes, dresser leurs 
plans d'alliances; il faut que le 
Journaliste disparaisse des couloirs. 
Les coulissiers auront la paix, les 
tireurs de ficelles aussi et les dé
putés y gagneront. Mais les élec
teurs? A une époque où on a tant 
maudit la diplomatie secrète, il 
était en quelque sorte logique que 
ceux qui l’ont dénoncée davantage 
cherchassent à empêcher le public 
d’être renseigné à fond sur ce qui 
sc passe et se brasse au parlement. 
Nous vivons sous un régime de 
“démocratie”; nas. députés nous le 
laissent voir,- en .s'enfermant plus 
que jamais dans ie sféret, Pfi deve
nant de plus en plus inaccessibles. 
Tout de même, ou nous nous trom
pons, ou nous connaissons mal les 
chroniqueurs parlementaires, si 
nous nous imaginons que leur ex
clusion des couloirs des Commu
nes va les empêcher de se tenir au 
courant. Ils se tromperont plus 
souvent, voilà tout.
En résumé

Un avocat américain en vedette, 
à Washington, a tout récemment 
résumé ainsi l’attitude de l'Angle
terre par rapport à l’Irlande : 
“Quand l’Angleterre pense a l'hu
manité, elle oublie l’Irlande; et 
quand elle pense à l’Irlande, elle 
oublie l’humanité.” La formule est 
saisissante.

Protection extérieure

BLOC-NOTES

fieux qui favorisent la construc
tion d'un gratte-ciel à l’angle des 
rues Sainte-Catherine et Feel ne se 
tiennent pas pour battus. Le Star 
d'hier approuve fort M. Martin 
(qu’il condamne d'ordinaire avec 
persistance! parce que le maire se j çaise 
montre favorable au proiet. La

“J’enviais autrefois Pierre Loti, 
qui mourra comme moi, mais qui 
aura, durant sa vie, habité toute 
une planète, tandis que je n’aurai 
été l’habitant que d’une ville, ou 
tout au plus d’une province. Je 
suis revenu de ce sentiment dérai
sonnable. Qu'importe que je n’aic 
point parcouru toute la planète 
Terre, puisqu'en tout cas, je n’en 
puis sortir, ni parcourir toutes les 
planètes et les étoiles?... Il y a 
quelque part un grand verger qui 
descend vers un ruisseau bordé de 
saules et de peupliers. C’est, pour 
moi, le plus beau paysage du mon
de. car je l'aime et il me connaît. 
Cela me suffit. A quoi bon aller 
chercher, plus loin, d'antres paysa
ges, puisque ces paysages, même 
imaginés d’apres les livres, c’est-à- 
dire plus beaux qu’ils ne sonl. me 
font moins de plaisir que celui-là?

"Je confesse qu'au fond, ce que 
j'oppose là aux belles curiosités 
sentimentales et intelk-ctiielles. ce 
n'est qu'un instinct, un instinct 
très humble et ,très “peuple”. Mais 
c'est dans ces instinefs-ta que gi
sent les grandes énergies humai
nes. .."

Taxes nouvelles
On parle couramment, darfs les 

milieux politiques et financiers, 
de l’imposition de nouvelles taxes 
par le gouvernement fédéral. A 
l’heure présente, il est peu de sour
ces de revenus que le fisc n'ait dé
jà imposées. Pendant quelques se
maines, on a cru à l’abolition pro
bable de la taxe sur les profits des 
maisons de commerce ; mais com
me elle donne chaque année de 2a 
à 3f) millions au fisc, la source d< 
recettes est trop appréciable pour 
qu’on aille la tarir. Il semble donc 
assez certain . que M. Drayton y

La Free Press de Winnipeg, dans 
un article où elle commente le rap
port de Jellicoe, dit que, pendant 
plusieurs mois, alors que nous 
étions cn guerre avec l'Allemagne, 
la protection de notre littoral, du 
côté de l’Atlantique, fut confiée à 
un croiseur australien, le Sydney, 
qui contourna le cap de Bonne-Es
pérance et monta la garde de nos 
côtes. “Les Canadiens eussent sans 
doute rougi d’apprendre cela, si la 
censure le leur avait laissé savoir”, 
dit la Free Press. Pourquoi? S'ils 
payaient déjà des millions pour en
voyer des armées canadiennes com
battre pour l’Angleterre outre-mer, 
c’était assez compréhensible que 

' d’autres nous rendissent service. Ce 
| qui lut do quelque ironie, vers le 
I même temps, c< fut d’apprendre un 
bon matin que les gens de la Co
lombie britannique, si empressés a 
dénoncer le péril jaune et qui. peu 
de mois auparavant, avaient lapidé 
«les Japonais dans les rues de Van
couver et de Victoria, avaient 
été. pendant quelques semaines, 
protégés contre des raids problé
matiques de navires allemands dans 
le Pacifique par des navires de 
guerre japonais en croisière au lar- ! 
ge des ports et du littoral de la Co
lombie.

/ A SESSION D'OTTA WA

Une séance du lundi
Questions et réponses. — Les fortifications de 

Québec. - La journée de huit heures.

Ottawa. 15 mars, 
députés ; c'est la 
peu mélancolique

Journée des 
constatation un
que l'on a assez souvent à faire 
dans les commencements de session 
les lundi, mercredi cl souvonl jeu
di; messieurs les représentants ont 
le pas sur le cabinet et licence de 
faire à la Chambre les propositions 
les plus variées, s’il est rare qu'elles 
aient jamais rien de risqué. Celte 
après-midi, à la suite de quelques 
préliminaires de routine, et sans 
aucune question née de l’actualité, 
comme il en surgit souvent au mo
ment de l’ordre du jour, on a appelé 
les résolutions, dont une douzaine 
ornent le feuilleton en attendant les 
autres; ci comme par hasard, un 
député, M. R.-L. Richardson, s’est 
trouvé prêt à présenter et expliquer 
la sienne. Elle a trait à la destitu
tion, faite il y a quelques années, 
d’un agent d'immigration du Mani
toba dont le salaire initial fut de 
*100 par année, mais qui bénéficia 
de diverses augmentai ions jusqu’au 
moment où il fut remercié, sous un 
vagin* prétexte que M. Richardson 
taxe d’injustice, qu’il s’efforce de
puis trois sessions de faire réparer 
par la Chambre. Il s’engage à y re~

Il y aura mardi double 
pour considérer de part et 
l’attitude à prendre sur le 
Jellicoe et ses suggestions

caucus, 
d’autre 
rapport 

Il paraît
entendu et décidé que les unionis
tes n'y veulent pas toucher celte 
année, surtout en raison de l’incer
titude de la politique américaine, 
tandis que de leur côté les libéraux 
voient un argument plausible dans 
le mauvais état des finances publi
ques. C’est un gros morceau d’en
levé au programme de la session, 
qui '‘menace”, sous ces circonstan
ces, de ne pas dépasser l’“Empire 
Day”, titre pompeux qu’on veut ac
crocher désormais à la date du 24 
mai.

Ernest BILODEAU.

QUESTIONS ET REPONSES
M,
M.

lin réponse à une question de 
Geo. Parent, de Québec-Ouest, 
Foster déclare (tut* le gouvernement 
ne projette pas du tout d’abolir 'a 
Commission du commerce.

(Vf. (triesbach, Edmonton, est in
formé par M. SifIon <qu’aucun ren
seignement définitif ne peut être

venir pendant tout le temps au’il ûonné sur l'enrôlement des troupes
....... I. ■ * i * * . . . * «i u : \ i. st 4 « , . t ,. .. •• ..It.-.....».. .. _sera dans la vie publique, si l’on ne 
fait droit à sa demande, sans pou
voir prédire si cette période sera 
très longue ou fort courte; quel
ques-uns de ses collègues, entre au
tres M. Denis, de Joiiette, lui ont 
prêté une oreille sympathique, tan
dis que M. Burrell, au nom du gou
vernement, a promis de faire tenir 
une enquête si le député de Spring- 
tield veut retirer sa résolution et ne 
pas exiger un vote. Et l’affaire finit
d’en par là, pour oc qui est du par
lement. au moins si M. Richardson
est satisfait du résultat de l’enquête 
et (pi il ne décide pas de donner 
suite à sa menace de persévérance 
verbale.

Un autre sujet d’ordre plus géné
ral a occupé une petite heure, celui 
des fortifications militaires de la 
ville de Québec, soulevé par M. 
Charles Power, de Québec-Sud, qui 
emet l'avis que les vieux murs à 
créneaux iTienaçants ne font plus 
peur à personne et n’ont pas de va
leur. Il suggère que l'on en trans
mette la propriété à la commission 
des champs de bataille nationaux 
dont le président est M. Georges 
Garneau, ancien maire de Québec.

Le colonel Currie a protesté 
quelque peu contre l’affirmation 
que les murs de Québec n’ont pas 
de valeur militaire, même s’ils de
vaient être soumis à un feu d'artil
lerie moderne. Il en a vu à Ypres 
de pires encore qui ont rendu de 
fiers services à l’armée britanni
que, et l’on sait que cette ville n’a 
jamais été prise par les Allemands, 

dépit d’assauts nombreux et

expéditionnaires canadiennes par 
province, de 1914 à HMD, les docu
ments nécessaires n’étant pas en
core arrivés d'Angleterre. Cepen
dant des statistiques ont pu être 
compilées pour l’enrôlement, à par
tir de 191 1 au If» novembre 1918 ; 
elles se présentent comme suit :

Ontario, 245,077 ; Québec, 82,793; 
Nouvcau-Jirunswick, 25,864: (Nou-
vel le-Ecosse et Ile du Prince- 
Edouard, 33,342; Manitoba, 66,319; 
Saskatchewan, 37,666; Alberta, 45,- 
146; Colombie-Anglaise, '51,438
Yukon, 2,327. Total: 590,572.

en

Ceux qui partent

La Xorth-West Review de Win-

1.'avoue rai-je? 4 la première lee-\ 
tare de c* tte page si nette, si sim- j 
ptement ébqucnle, je m’étais cru i 
transporté en pleine IHtérature ré- i 
gionaliste. Tel nom canadien j 
plaçait de lui-même au bas du mor- \ 
cran... Erreur! Jaunis encore à 
tu main un vieux livre défraîchi, j 
mais fier de son titre et de son I 
auteur : “LES CONTEMPORAINS., 
Jules l>emaitre, de l’Vademie fran- j 

1886."

MARIUS, j

tient, surtout—à une heure où 
dette est si élevée. Voici que, 
tenant, il a fait, parait-il, le projet 
de taxer les objets de luxe. Ainst, 
vous achetez une étoffe de soie, 
vous la payez ?15 la verge. l’Etat 
prélèvera *1.50 d'impôt là-dessus, 
et le marchand sera obligé d'ajou
ter celte taxe au prix rte sa mar
chandise, quitte à verser ensuite 
m montant au trésor. Les Etats- 
Unis ont en cette taxe pendant la 
guerre, ils l’ont encore, si nous ne 
faisons erreur. La perception en 
est quelque peu compliquée : mais 
si nos voisins ont réussi à trouver 
ainsi des recettes nouvelles, it est 
postilde que M. Drayton suive leur 
exemple. Encore faudra-t-il. s’ii 
imite et copie la législation amc - 
raine, sur ce point, qu’il se garde 
de qualifier d'objet , - de luxe des 
articles de première nécessité, — 
même si nous les payons un peu 
cher, afin de nous assurer qu'ils 
sont de très bonne qualité.
“Nationalistes”

L’EvéneatetU, afin de 
*s rancunes contre les

contente:
nationally

notre I nipeg écrit dans sa dernière* livrai- 
main-ison: “Il sc fait maintenant, en si-J 

Icnce, une très forte migration | 
d’Européens qui quittent l’Ouest du 1 
Canada. Nos journaux n’en parlent j 
guère, ou plutôt n'en parlent pas. : 
Néanmoins, des milliers de ces im- 1 
migres s'en vont à pleins paque-1 
bots., ils rentrent en Europe. Pres
que tous ont pas mal d’argent et. ; 
bien que plusieurs soient contents 
d'avngr échappé à ce qui les aurait 
attendus s’ils eussent été en Europe 
pendant la guerre, un grand nom- | 
bre ne partent pas très favorable- ! 
ment impressionnés par nos insti-i 
tutions libres et libérales. Il fallait ' 
s’y attendre. !.<■ Canada ne s'est pas 
fait une publicité de bon atoi. peu- ; 
dant cette génération-ci, — c'est sa | 
faute, mais, malheureusement, il ne : 
parait pas devoir profiter de son j 
expérience. Presque chaque jour. ' 
Bous entendons des fonction-j 
naires dire: “Si nos gouvernants j 
continuent d'adopter des lois res- j 
trirtives de toute sorte, ie pays, à ) 
la longue, ne sera plus habitable j 
pour des gens intelligents.'’ Et c'est 
assez juste.

G. P. I

meurtriers. Il n’y a pas que des 
murs, dans une fortification, les 
fossés, casemates et souterrains 
jouent un rôle important et ren
dent de grands services; il y avait 
,ï Ypres, sous un manège militaire, 
des casemates souterraines, cons
truites, il y a deux ou trois siècles, 
et d’une telle solidité qu'on a pu 
li*s utiliser ces années dernières 
tout autant que pendant 1rs guerres 
de Malborough, popularisé par la 
chanson. M. Currie ajoute qu’il a 
visité les fortifications de Québec, 
et qu’elles ont une valeur défensive 
considérable, qui justifie la grande 
réputation que possède à l’étranger 
la forteresse anglaise de Québec. 
Quels que soient les dommages que 
les explosifs modernes ne manque
raient pas de causer aux murs pro
prement dits, il restera toujours 
qu’un ouvrage militaire est un ou
vrage militaire, et Ypres et Verdun 
ont prouvé ce que peut la bravoure, 
pour peu qu’elle puisse s'appuyer 
sur des accidents de terrain conve
nablement renforcés. Ce serait une 
grave erreur, conclut le colonel 
Currie, de répandre au loin la nou
velle que la citadelle de Québec et 
les fortifications qui la complètent 
ont été démantelées sous prétexte 
qu’elles n’avaient plus d’utilité.

Le solliciteur-général, M. Guthrie, 
dit avoir conféré déjà à ce sujet 
avec sir George Garneau. Le cabinet 
n’a pas encore pris de décision, 
mais doit le faire bientôt, et ie mi
nistre demande -à M. Power d’at
tendre avec confiance. Ce dernier 
y consent volontiers, n’ayant voulu 
pour aujourd'hui qu'amorcer la 
question, ce qu’R a fait du reste cn 
prononçant un aperçu historique 
de la cité de Champlain et des évé
nements militaires dont elle a été 
le théâtre, digression documentée 
d’une jolie valeur littéraire et dont 
M. Power a été vivement félicité 
par le ministre et par ses voisins 
de la gauche. li a ajouté quelques 
mots sur une autre résolution ins
crite à son boni, ayant trait aux 
pensions accordées aux veuves de 
soldats, pensions dont il voudrait 
faire augmenter l’échelle, après 
quoi M. Duff, de Lunenburg, a oc
cupé une heure environ avec une 
question d’insignes aux marins 
ayant servi dans la guerre.

Puis la journée des députés s'est 
trouvée épuisée, et le gouvernement 
a repris ses droits, non sans une 
brève discussion, cependant, de la 
résolution relative à la journée de 
huit heures, de M. Burnham. Le mi
nistre de la Justice en a disposé 
prestement en déclarant que le pou
voir fédéra! n'a pas jiiridirlion en 
la matière, et que seules les provin
ces peuvent adopter une législation 
de ce genre. Il d"mande donc à M. 
Rurnhnm. de retirer sa résolution. 
Celui-ci répond qu'il n'a jamais de
mandé de loi. mais seulement une 
expression d’opinion; il l'a et se dé
clare satisfait.

Les pensionnaires des troupes ex
péditionnaires canadiennes dims 
chaque province et le montant de 
leurs pensions au 1er janvier 1920, 
étaient :

Ontario, 25,660 et $5,091,200 ; 
Québec, 6,111 et «1.212,483; Mani
toba, 5,411 et $1,073,590; Alberta, 
0,269 et «1,243,832; Saskatchewan, 
■1.585 fi ^9fr9.709;-iColÔinb1c-;tngLm- 
se, 0,436 et «1,276,966; lie du Prin
ce-Edouard, 384 et «76,189; Nou
veau-Brunswick, 2,053 et «407,335; 
Nouvelle-Ecosse, 3,315 et «657,729. 
la) total des pensionnaires est de 
60,224 et Je total de leurs pensions 
payés en date du 1er janvier 1920, 
(St de «$1.949,043.

M. Guthrie dit au Dr Savard, 
Chicoutimi, que les dépenses en
courues au cours de l'automne 1918 
par l’envoi d’un régiment à Chicou
timi, stius h cormnaddeinent du 
lieutens»nt-c oloncl E.-A. Beaubien, 
ont été de $21,722. Ce régiment; est 
resté à Chicoutimi du 19 septembre 
1918 au 15 novembre de la même 
année. Il se composait de 239 
hommes, dont 15 officiers.

Le nombre d’insoumis dont ce 
détachement s’est occupé est de 
601, dont 310 ont obtenu un congé 
parce qu’ils étaient dans une caté
gorie inférieure à A, 173 ont obte
nu congé pour aller faire les ré
coltes, 9 ont obtenu des permissions 
et 98 ont été conduits à Quebec par 
les autorités militaires. Quatr» de 
ces insoumis sont morts à l’hôpHal 
militaire, deux de la pneumonie et 
deux de Tiinfluenza.

Le gouvernement dit à 'Vf. Mardi 
qu'il donnera les renseigne men:., 
demandés concernant les travaux 
aux quais de Saint-Omer, de Saint- 
Gharlcs de Cuplan et aux Gascons, 
lorsque les crédits seront étudiés en 
Chambre. Ta* même député apprend 
que M. L.-O. Trudeau agit comme 
ingénieur de district pour les tra
vaux oirblics dans le comté de 'Bo
na venture.

Le gouvernement dit à M. Mardi, 
Bonaventure qu’il n’a pas reçu de 
requête dernièrement pour la cons
truction d’un pont roulier interpro-1 
vincial sur la rivière Restigouche.de 
Campbelton, N.-E., à Cross Point, 
Que.

M. Savard, Chicoutimi, apprend du 
gouvernement (pie Québec avec une 
population de 108.360 âmes a un : 
bureau de poste général, 4 stations, 
postales et 9 succursales; que Trois-1 
Rivières avec une population de 23,-j 
000 a un bureau de poste et deux j 
succursales; que Shawinigan Falls, | 
avec 12,000 de population, a un bu- j 
reau de poste et une succursale ; ; 
que Grand’-Mère. avec 8,000 de po-, 
pulation. a deux bureaux de poste et1 
que la Rivière-du-Loup, avec 8,715 i 
de population, a quatre bureaux de ; 
poste.

Le gouvernement déclare à M. Sé
guin, (I/Assomption), qu'il n’en
voie pas d’instructeurs militaires : 
faire faire l’exercice dans les dif 
férentes maisons d’éducation du ! 
pays, à moins que la direction de ces ! 
écoles n’en fasse la demande et qu'il 
n'y ait des instructeurs disponibles. ; 
Actuellement, il n'y a que six ins- ; 
porteurs permanents à l’emploi du ; 
gouvernement.

M. Rowell dit à M. Tobin (Rich-j 
moud), qu'il y aura une conférence | 
impériale de la presse a Ottawa, du I 
4 au 7 août 1920, sous la direction de | 
l’Association de la presse canadien

férenec comme les journalistes.
M. Sinclair, (Antigonish), deman

de des renseignements sur le servi
ce canadien de nouvelles établi u 
Washington par le gouvernement 
fédéral. Le personnel de ce bureau, 
dil M. Rowell, se compose du colo
nel J. A. Cooper, directeur ,au salai 
re de «5,000 par année; de F. Hudd, 
au salaire de 306 par mois, dcMineK. 
B. Sprague, au salaire de «25 par se 
naine, de Mlle I). M. Jones,«20par.se 
maint*; de Mlle A. Hoonan. «20parsc- 
inaine. Ge bureau fournit des nou
velles du Canada à la presse améri
caine. Les dépenses totales jusqu’à 
date ont été de «10,185. Le gouver
nement dira plus tard s’il a l’inten
tion do maintenir ce bureau.

Le gouvernement dit à M. Mareil, 
Bonaventure, qu'il n'a pas l'inten 
lion de donner suite à une délégu 
lion des citoyens de Multtne, de un 
nnventure et de Gaspe. demandant 
de l'argent pour l’amélioration du 
grand chemin parallèle uu chemin 
de fer Intercolonial dans la vallée 
de la Mafapédiu, parce que cette 
route a été déplacée pour donner 
de l'espace au chemin de fer. Le 
gouvernement a dépensé «10,417 
sur ce chemin depuis 1911.

Il y a quelque temps un cola 
contenant $5,00 est disparu du bu
reau de poste d'Edmonton. M. Mac 
kie demande si on a réussi à dé 
couvrir qui est responsable de cette 
disparition importante et si M. 
George Armstrong, le maître de 
poste d’Edmonton, a été exonéré. 
M. Rowell répond que l'enquête se 
continue et qu’aucune accusation 
n’a été portée contre le maître des 
poste d'Edmonton.

En réponse à une question de AL: 
Casgrain, Charlevoix, M. Foster dif 
que le gouvernement sait fort bien 
que trois membres du cabinet ont 
visité dernièrement le comté de 
Carleton, N.-B., dans un but électo-; 
ral. I! est incapable de dire si leur 
but a été atteint. Ces messieurs 
n’ont pas voyagé dans un wagon 
privé du gouvernement.

M Sinclair a demandé au gou-z 
vernement quelle est sa politique 
sur l'expulsion des Turcs hors do 
l’Europe. M. Rowell lui répond que
les termes du traité avec la Turquie 
sonl à l’étude et qu’une réponse ti la 

' e!1question sera donnée en temps 
lieux.

M. MacMaster, de Brome, est in
formé que le total des dépenses de 
la mission canadienne à Londres, 
depuis sa création jusqu’au 1er 
janvier 1920 est de 8123,410.36.

POUR LA PROPAGANDE

UN COUS DE $5
Afin d’activer la propagande des 

diverses brochures publiées à l’oc
casion du dixième aniversaire du 
Devoir, nous expédierons franco, 
à toute personne qui en fera ta de 
mande, sur remise de cinq piastres, 
les quantités suivantes :
Dixième anniversaire, six 

exemplaires, valeur . . . 
Discours de M. Rourassa, six 

exemplaires, valent . . , 
Discours de M. Perrier, dou

ze exemplaires, valeur . . 
Discours de M. Peirault, 

douze exemplaires, valeur 
Brochure contenant les let

tres de. NN. SS. Béliveau et 
Latulippe et tes témoigna
ges des journaux, douze 
exemplaires, milcur . . .

Frais d’expédition (en. 
moyenne)........................

$2,10

0.90
1.26
1.20

1.20

Ô.50
Total......................... «7.10

C’est donc une remise de 30eê 
qui est offerte pour cette propa
gande.

Chacune de ces brochures con
tient des indications précises sur 
les moyens d’aider au Devoir.

On peut iHirier les proportions des 
trois brochures à dix sous (Discours 
de MM. Perrier et Perrault et let
tres des évêques), pourvu que le 
nombre total ne dépasse pas trois 
douzaines. Le nombre des deux pre
mières brochures reste fixe.

Toutes /es remises par chèque, 
mandat, etc,, doivent être faites 
payables au i>air, à Montréal, et 
adressées directement à M. Henri 
Rourassa, 43, rue Saint-Vincent, 
Montréal.

POUR LES 
RETARDATAIRES

Un certain nombre de nos 
abonnés ont omis pour une rai
son ou pour une autre de nous 
faire remise du montant de leur 
abonnement, depuis quelque 
temps.

Nous les prions de se mettre 
au pli-' trt en règle avec l’ad
ministra.'o- du DEVOIR. En 
ces temps de dépenses de plus 
en plus élevées, dans les jour
naux. nous avons besoin de 
tout ce qui nous est dû.

Prière à ceux qui ont de* re
mises à nous faire de non* en
voyer leur chèque timbré et ac
cepté, payable au pair, ou un 
mandat - poste ou bon - poste 
pour le montant do leur dette. 
On doit adresser les envois 
comme suit : “L’ADMINISTRA
TION DU DEVOIR, il, RLE 
SAINT - VINCENT. MONT
REAL.”

Nouveau cabinet en 
Roumanie

la* gouvernement n'a pas enroue
re décidé quelle somme il votera 
ppiir défrayer les dépenses de cette 
conférence. Io*s gouvernements de 
Québec et d’Ontario ont donné «10.- 
000 charun; ceux «!u Nouveau- 
Brunswick et de la Nonvel!e-Ecosse, | 
du Manitoba et de 
do l’Alberta et de

Londres, 16 (S. P. A.) — IjQ
London Times annonce que le rot 
Ferdinand de Roumanie, a accepté 
ia démission du premier ministre 
intérimaire Kop et qu’H a demandé 
au général Averesco, ministre de 
l’Intérieur, de former un nouveau 

la Saskatchewan,I cabinet, 
la Colombie-Bri-1 On dit que ce changemc-n

tannique ont donné chacun $5,000.1 nistère rendra plus dbfieik* 
la* gouvernement ne sait pas si les tente entre le gouvernement 
éditeurs seront admis dans la con-jmain et le conseil srrjrêzue.

de mi-
I’e u-

i %
mm
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CALENDRIER
ORMAIN. MUltCKKDI 17 M A KH 1121 

SAINT PATK1CE, KVKQITE BT COKK.

I.*»«r du *i>UII, 6 hrur.a M.
Cuurhrr du »ol»il, # hourra OS, 
lyurrr d« U lunu, le matin, 4 h. 20,
Nouvelle lune, le 20, à O heureu I mlnu* 

tea du matin.

DERNIERE HEURE

DEVOIR
Toute, le» nouvelles par no» rédacteurs, nos correspondants et les services de dépêches du monde entier

DEMAIN
OOÜX, VKNT KT NKItlB.

MAXIMUM KT MINIMUM
Aujourd'hui masinium.................  42
Même dut. l'an dernier............................... S4
Aujourd'hui minimum............ . .. .. .. SO
Meme date l'an dernier................  10

HAROMKTBK
0 h. dn matin. 20.97 ; U h., 29.48 ; 1 h. de 

l'aprèa-mldl, 29.45.

VON KAPP VEUT MATER LA GREVE
Le nouveau chancelier m enace de faire fusiller 

tous ceux qui agiront comme chefs de la 
grève à Berlin. —; L a situation dans la capi
tale. — Une dépêche dit que les négociations 
se poursuivent entre les deux gouvernements 
et une autre nie quil y ait jamais eu de telles 
négociations. — Erz berger arrêté.

Ueriin, Hi (S. P. A.) -- Le nou
veau chancelier, von Kapi), a lancé 
une proclamation hier, dans la
quelle il menace de faire fusiller 
tous ceux qui agiront comme chefs 
de la grève à Berlin ou encore qui 
feront le piquet dans les rue.s. dél
ié proclamation entrait en vigueur 
à 1 heures, hier après-midi.

On se demande avec anxiété 
quelle tournure prendra la grève, 
eur si ce ehôii:.<'e organisé conti
nue, la famine régnera en maîtresse 
dans Berlin. L’hôtel où logent les 
missions anglaises, françaises et 
américaines ainsi que les corres
pondants des journaux, a fait loul 
son possible pour nourrir ses hôtes, 
mais à 10 heures, hier matin, la 
dernière équipe de ses cuisinées a 
cessé de travailler et les' pension
naires ont dû croquer le marmot.
Il était amusant de voir des diplo
mates en habits, noirs revenir gra
vement à l’hôtel, en apportant 
leurs provisions dans des paquets 
enveloppés de papier bru.

Les pensionnaires des hôtels 
avaient été avertis que P aqueduc 
cesserait de fournir de l’eau ;» midi 
hier. Par precaution, on avait rem
pli les baignoires du précieux li
quide.

Berlin avait hier, l’aspect d’une 
ville qui chômait. Les rues étaient 
remplies de promeneurs.

B Al>PO RTS CfINTICYDICTO1K ES

Copenhague, Ifi (S. P. A.) — Un 
message d'Hambourg annonce qu’il 
est faux que le gouvernement Ebert 
et le gouvernement Kapp soient en
trés en pourparler pour arriver à 
un compromis. On dit que cette 
nouvelle a été lancée par les parti
sans de von Kapp pour tromper le 
publie.

Les ouvriers de Kiel ont combat
tu, une contre-révolution militaire, 
qui menaçait d’éclater dans cette 
ville. Les ouvriers sont maîtres de 
la situation.

Paris, 16. — (S.P.A.) Des dé
pêches reçues par le ministère des 
Affaires étrangères, ce matin, di
sent que les négocialions entre Je 
gouvernement Ebert et le gouver
nement Kapp se poursuivent ac
tuellement.

Le Dr Gardmauer, le président 
du cabinet de la Saxe, dit qu’il sert 
d'intermédiaire entre les deux 
gouvernements opposés pour qu’ils 
en viennent à un compromis.

L’ATTITUDE DE LA HOLLANDE
T,a Haye, 16. — (S.P.A.) — La 

Hollande ne reconnaît que le gou
vernement Ebert et ne traite qu’a
vec son représentant à la Haye.

ERZBERGER SOUS ARRET
Londres, 16. — (S.P.A.) — 

Mathias Erzberger, ancien minis
tre des Finances, dans le gouver
nement Ebert, a été arrêté, mande 
une dépêche de Berlin envoyée è 
T^Exchange Telegraph”.

la» gouvernement Ebert a publié 
la déclaration suivante:

“Le nouveau gouvernement es
saie de faire croire au peuple que 
le gouvernement constitutionnel 
est entré en pourparlers avec le Dr 
Kapp. Cela est faux.”

UNE DEFENSE DE NOSKE
Copenhague, 16. -— (S.P.A.) — 

M. Gustave Noske, ministre de la 
Défense dans le gouvernement 
Ebert, a publié une proclamation 
dans laquelle il défend que les pro
clamations lancées par les autori
tés de Berlin circulent ailleurs que 
dans Berlin,

JMNDENBOURG DESAPPROUVE
Berlin. 16. (S.P.A.) — Le feld-

m a ré eh al von Hindcnbourg, ancien 
commandant en ehef^ dos armées 
allemandes, a déclaré qu’il n’est 
nullement implique dans ;a eontre- 
révolution, qu’il désapprouve.

UNE SEPARATION
Paris, 16. — (S.P.A.) — .^’“In

formation” annonce que la ville de 
Bade est fortement en faveur d’une 
séparation d’avec Berlin et^ d’une 
union de la Bavière, (lu Wurtem
berg et de Bàde.

LA GREVE EST DECLAREE
Paris. 16. — (S.P.A.) - La grève 

générale existe à travers toute l’Al
lemagne el seuls les trains de ravi
taillement marchent. On rapporte 
qu’à Dresde, Leipsig, Brandebourg 
et Chemnitz il y a des éehauffou- 
rées dans les rues.

LUDENDOBF EN ETAIT
I-ondres. 16 (S. P. A.)—Une dé

pêche de Berlin à YExchanftf TVîe- 
itmph, mande que le gouvernement 
Kapp s'est réuni hier soir, et que le 
gcnérail Imdcndorff assistait à cette | 
réunion.
UN TROISIEME GOUVERNEMENT

Londres, 16. — (S.P.A.) — Une 
dépêche de Copenhague envoyée on 
**Ccntral News” mande qn'nn nou
veau gouvernement, composé de dé-! 
inocrates et de membres du parti J 
dn rentre a été formé hier à Munich, 
capitale de la Bavière. la* nouveau 
gouvernement doit se réunir au-1 

iourd'hui, 1

UNE REPUBLIQUE EN BAVIERE
Amsterdam, 16. — (S.P.A.) — Une 

dépêche de Berlin dit. qu’une,répu
blique soviet a été proclamée à Hof, 
en Bavière.

Berlin, 16. — (S.P.A.) — Une dé
pêche de Leipsiz mande que des fu
sillades ont été tirées pendant toute 
la journée d’hier à Leipsig. Un 
grand nombre sont restés sur le car
reau. Les troupes occupent le 
coeur rie la Ville.

EBERT A WURTEMBERG
Copenhague, 16. — (S.P.A.) - - 

D’après une dépêche rie Berlin, le 
président Ebert en avertissant of
ficiellement le Dr Kapp et ses mi
nistres qu’il n’entrerait lias en 
pourparlers avec eux. ‘a déclaré 
qu’il dirigerait les affaires du pays 
en prenant Wurtemberg comme ca
pitale.

PAS DE NEGOCIATIONS
Stuttgart, 16. — (S.P.A.) — Le 

conseil des ministres du gouverne
ment Ebert a décidé hier, de refu
ser de négocier avec le gouverne
ment réactionnaire qui a pour chef 
le Dr Kapp.

Le cabinet Ebert a demandé au 
nouveau gouvernement do démis
sionner sans conditions. Le cabi
net Ebert est arrivé à Stuttgart, 
hier après-midi, par train spécial. 
I.’Assemblée nationale sc réunira 
mercredi après-midi à 4 heures.
EMEUTE ET GREVE A LEIPSIG

Londres, 16. — (S.P.A.)— Huit 
réunions de communistes et de so
cialistes indépendants ont été te
nues à Leipsig et une grève géné
rale a été déclarée. Après ces as
semblées il y a eu des échauffou- 
rées dans les rues de Leipsig et 
plusieurs conducteurs de tramways 
ont été tués. En apprenant cette 
nouvelle tous les , mpioyés de 
tramways se sont mis en grève.

LE SANG COULE
Berne, Suisse, 16. (S.P.A.) —

On rapporte que des émeutes san
glantes se sont produites à Kiel et 
à Maddebourg. A Kiel un certain 
nombre d’officiers de marine ont 
perdu la vie.

Les éléments conservateurs nu- 
puient le gouvernement Kapp, dit- 
on. Les mineurs de Westphaîie 
sont neutres.

* *
Aix-tLa-Chapelle, Prusse rhénane, 

16. — (S.P.A.) — On a donné l’or
dre de grève générale aujourd’hui. 
Les magasins sont fermés et des 
milliers de personnes font la parade 
dans les rues. Les manifestants ont 
peint en muge la statue de Tcx- 
empereur Guillaume 1er.

Aux assises
Le verdict dans la cause de Fri- 

doliii Leclerc sera rendu cet après- 
midi. H ne reste plus que les plai
doyers et l'allocution du juge •Désy 
aux jurés. Ce mutin, deux témoins 
ont été entendus. Mme Leclerc, mè
re de l’accusé, a déposé. Elle a dé
claré que la conduite de son fils 
avait été exemplaire. Il travaillait 
avant son enrôlement pour la M, !.. 
H, and P. depuis sept ans. II a ap
pris le métier d’électricien. La mère 
connaissait les relations de son fils 
avec Mlle Anna Lesporunce, mais 
rien de très précis. A maintes re
prises Je juge Désy a dû rappeler au 
témoin de laisser les ouï-dire de 
côté. Mme Leclerc a relaté.que de
puis le retour de son fils du fronl, 
il souffrait de surdité et paraissait 
avoir été mentalement affecté par 
la guerre.

M. Leclerc est venu corroborer 
le témoignage de sa femme. Son 
témoignage n’a rien apporté de neuf. 
11 n’a servi qu’à confirmer les allé
gations antérieures. Le procureur 
rie la défense a alors demandé au 
greffier d’appeler les docteurs Ga
gnon, Chaussée et du Feutre!, mais 
aucun d’eux n’a répondu à Rappel. 
Me Dagenais a alors demandé à la 
m>ur d’ajourner pour cinq minutes. 
Le juge Désy a consenti, faisant ce
pendant remarquer que c’était une 
mauvaise coutume que ces ajour
nements.

La cause suivante sur le role est 
relie du Dr Zéon Malo. Mes H.-L. 
Cahier et M. Gendron sont les pro
cureurs de l'accusé.-------------«-----------
Les hygiénistes

en congrès
Québec. 16. — (S P.C.) — Les ins- 

pcctcurs d'hygiène de la province de 
Quebec sont réunis en congrès à 
Québec, aujourd’hui. Le Dr E. M. A.

, Savurri, inspecteur en chef du con- 
j ceil supérieur d’hygiène, préside la 
réunion.

Le but de ce congrès est d ctiuhei* 
'a situation en ce qui concerne Té- 
nidémie de grippe espagnole qui af
flige un grand nombre de villes et 
de paroisses de cette province. Le 
congrès désire organiser une cam- 
nagne contre les maladies vénérien
nes et autres maladies de ce genre.

Berlin, 16 (S. P. A.) — On rap
porte que quinze personnes ont été 
tuées et que plusieurs ont été bles
sées, au eours d’une échauffourée 
qui s’est produite hier, dans un des 
quartiers de Berlin. Dans un autre 
quartier de la capitale allemande, 
on dit que quatre personnes ont 
perdu la vie et que six ont été bles
sées.

* * *

Copenhague, 16 (S. P. A.) — Au 
cours d’une bagarre entre des gar
des civiques et des troupes de 1a 
Baltique, trente personnes ont per
du la vie. parmi ces victimes ont 
compte des femmes et des enfants.

Parmi les victimes on remarque 
le capitaine Berrhtal. commandant 
des troupes de la Baltique.

DES TROUPES DE RENFORT
Berlin, 16. — (S.P.A.) — Le nou

veau gouvernement a reçu un 
renfort de troupes. Des régiments 
arrivent quotidiennement dans la 
capitale. I,c gouvernement Kapp 
se soutient au moyen de la force 
militaire, lui qui est monté au 
pouvoir à la pointe de 8,000 baïon
nettes. Von Kapp est confiant et 
croit qu’il sera maître de la situa
tion. Hier il a eu une longue en
trevue avec le chef des ouvriers 
organisés au sujet de la grève ge
nerale.

UNE PROCLAMATION D’EBERT
Dresde, 16. — (S.P.A.) — Une 

proclamation publiée par le gou
vernement Ebert dit que les com
munications entre la ville de Dres
de et les autres parties de l’Alle
magne seront maintenues. La pro
clamation ajoute que la folle entre
prise de von Kapp n’aura pas de 
succès.

I.e Dr Goppert, président de la 
commission de la paix allemande, 
a refusé de se conformer aux or
dres reçus de Berlin. Il dit qu’iî 
n’a d’ordres à recevoir que du 
gouvernement Ebcrt.
LA HOLLANDE SUR SES GARDES

La Haye. 16. — (S.P.A.) — Le 
gouvernement hollandais a aug
menté le nombre de ses gardes à 
la frontière allemande. On porte 
attention surtout aux automobiles. 
Les ouvriers hollandais qui tra
vaillaient en Allemagne, près de ta 
frontière, ont été renvoyés dans 
leurs foyers g cause de la grève gé
nérale.

Une manufacture nou
velle

Stanstead, Oué., 16. — (D.N.C.)— 
Une manufacture nouvelle est en 
voie de construction et sera bientôt 
parfaite, en cette ville. Cette indus
trie fabriquera des salopettes et 
d’autres objets de ce genre. Cette 
construction sera probablement ter
minée dans deux semaines, et alors 
les propriétaires, MM. Jenckens et 
Rissonnette, commenceront la fa
brication de leurs produits. Une 
cinquantaine de personnes trouve
ront là de l’emploi, dès l’ouverture, 
et le nombre des ouvriers augmen
tera ensuite graduellement.------------ m------ ------

Le fonds patriotique à 
Québec

Quebec. 16 (D. N. G.). — La se
maine dernière, le fonds patrioti
que canadien de Québec a payé en 
secours aux soldats, à même le 
fonds,de 40 millions du gouverne
ment canadien, la somme de 
$4,033.20: 681 demandes ont été ac
cordées et, A4 refusées parce qu’elles 
n’étaient pas suffisamment moti
vées. La semaine précéderile il avait 
été payé $4.522.15.

Depuis l’établissement de ce 
fonds, il a été payé $52,616.00. Les 
frais d’administratton ont été de 
$1,852.70.

-------------------------------- -» ' ■—

L’oeuvre de la foudre
Ham Sud, 16. —(D.N.C.) — Les 

bâtiments appartenant à M. Louis 
Gauthier, de cette localité, et situés 
à l’entrée du village, ont été détruits 
par la foudre au cours de l’orage qui 
s’est abattu sur notre région ces 
jours dernier. Les pertes sont très 
lourdes, bien que les animaux aient 
tous été sauvés. Ia>s bâtisses in
cendiées étaient vastes et de cons
truction moderne.

Un oiseau rare

LES PROJETS 
DE L’AQUEDUC

M. DEGARY NOMMERA SOUS PEU 
UNIS COMMISSION POUR ETU
DIER LE RAPPORT LEA ET RE
GLER LES DIFFICULTES INHE
RENTES AUX ENTREPRISES 
RECOMMANDEES DES 1N- 
TKRMKDIAIRES.
Les projets d'agrandissement4*et 

de parachèvement de l'aqueduc en
treront dans une nouvelle phase, 
jeudi, alors que les conseillers mu
nicipaux sc réuniront tout spécia
lement pour en disposer.

La discussion roulera suéHc rap
port des experts Lea et les estimés 
de la première entreprise au mon
tant de $1,683,000. On ignore encore 
à quelle fin spécifique cette somme 
sera votée; d’où naît, de la part de 
quelques échevins, une vague ap
préhension de sacrifier une trop 
forte somme pour les débuts.

Par ailleurs, ces craintes sont 
partagées par la Ligue des Proprié
taires qui s’oppose au projet lui- 
même d'agrandissement du canal, à 
cause des dangers de pollution qu’il 
comporte; l’eau ne peut être ame
née en bon état de pureté, prétend 
M. Matins, à travers cotte zone de 
terre sablonneuse et glaiseuse qui 
sépare les usines de la rue Atwater 
à la prise d’eau du pont LaSalle.

La Ligue est disposée à endos
ser le rapport Lea, si tous les dé
tails nécessaires ‘lui sont fournis; 
elle veut éviter le retour d'une po
litique néfaste adoptée dans le 
passé, de voter un crédit élevé on 
un seul tout pour l’aqueduc, et de 
pratiquer par la suite des vire
ments de fonds pour telles ou tel
les améliorations.

Afin de satisfaire les intéressés 
en les mettant d’accord, si possi
ble, les administrateurs vont nom
mer une commission de l’aqueduc, 
qui sera chargée de l’étude des 
projets et du règlement des diffi
cultés. La commission nouvelle 
servira d’intermédiaire entre les 
administrateurs et les experts, 
d’un côté, et les échevins et les 
contribuables, d’autre part.

iM. Décary compte rallier tous 
les éléments à cette proposition.
LA COMMISSION DE LA CHARTE

M. le juge Fortin a refusé de fai
re partie de la commission de revi
sion de la charte comme représen
tant de la commission administrati
ve; les commissaires lui nommeront 
un remplaçant, cet après-midi. Seul 
te major H. G.-M. Cape les représen
te actuellement .à. Ip commission.

Cette dernière tAndra sa premiè
re séance demain après-midi, à 4 
heures, dans la salle du conseil.

LE REGLEMENT DU LUT
M. Décary nous a déclaré ce ma

lin, qu’il allait convoquer sous peu 
une réunion de tous les représen
tants des producteurs de lait, des 
laitiers et des associations de bien
faisance pour l'adoption définitive 
du règlement du lait.

“Tous les intéressés, a-t-il ajouté, 
sont en faveur du règlement, à 
, exception des producteurs de 
lait.

A cette 'séance, les commissaires 
adopteront finalement une ligne 
de conduite qu ils soumettront par 
la suite au conseil, sous la forme 
du règlement même pour ratifica 
tinn.

M. ARCHAMBAULT FAIT SES 
ADIEUX

Après avoir rempli pendant 
vingt-deux ans, la position d’avocat 
de la ville, M. E. .1. Archambault 
vient de sc séparer de scs collègues 
du contentieux municipal et du 
personnel officiel de l'hôtel de ville.

M. Archambault n’a pas. par ce 
fait, clos sa carrière d’avocat, car 
son intention est de continuer rie 
pratiquer avec son fils, Me J. H. 
Archambault, et dans quelque 
temps, il fera partie, comme avocat 
conseil, «le l’étude légale Pariseault, 
Archambault, Bruchési et Labellc.

LA GRIPPE
Les médecins ont rapporté au 

cours de la matinée, 2 cas de grip
pe, avec 2 décès causés par la grip
pe, 2 par la pneumonie et 3 autres 
par la broncho-pneumonie.

Causerie de M. Durand 
à Ottawa

Québec, 10. — (D.N.C.) — M. le 
chanoine Hoard, conservateur du 
musée de l'Instruction publique, a 
fait l’acquisition pour ce musée 
d’une corneille du blanc le plus 
pur. capturée sur la côte nord du 
Saint-Laurent. L’Université f-avnl 
a aussi un sj>écimen semblable. I.e 
musée de l’Instruction publique 
avait déjà une corneille à plumage 
mêlé de blanc et de noir. Ces cas 
l’albinisme sont très rares. Un tel 
oiseau est d’un prix élevé sur le 
marché des objets d’histoire natu
relle.

------------- «-------------

LA GRIPPE A QUÉBEC
Québec, 16. — (ILN.C.) — L'in- 

fluenza s’éteint peu à peu ; 
j depuis samedi on n'a enregistré que 

2! ras nouveaux. On croit que la 
situation redeviendra normaie 
avant peu.

La police le* protège
Belfast. 16. — (S.P.A.) — Un dé-! 

tachement de police a escorté les j 
iuges Dodd et Gibson jusqu'à la , 
Gour de Lifford, ou ils président- 
les assises criminelles. Ils se sont j 
rendus au palais entre une double j 
rangée de soldais-

M. Louis-D. Durand, avocat des 
Trois-Rivières, a donné, dimanche 
soir, à Ottawa, sous les auspices de 
l’Institut canadien, une causerie 
documentée sur la Renaissance de 
la Tchéco-Slovaquie. Un auditoire 
de choix a écouté et applaudi com
me il convenait l’èrudit conféren
cier, qui a été présenté par M. Orner 
Langlois, journaliste, et remercié 
par M. Arthur Paré, président de 
l’Institut, tandis qu'un joli pro
gramme musical dû aux soins éclai
rés de M. l'aul-G. Ouimet a contri
bué à Tadrément de la soirée, der
nière de la série dite “d’Action 
française” dont l’Institut a pris
cette année l'heureuse initiative. --------- -----------------
Une abjuration à Lévis

Québec, 16. — {D.N.C.J -— Une 
abjuration a eu lieu ces jours der
niers à Levis. M. Geo. McLeary, 
employé de chemin de fer. qui était 
très gravement malade a renoncé 
à la rdlgon anglicane pour entrer 
dans le giron de l’Eglise catholi
que.

Avec la permission de Son Emi
nence le cardinal Bégin. M. l'abbé 
M. Lemieux, vicaire à lawis a reçu 
l’abjuration de M. Mclyearv, ainsi 
que sa nouvelle profession ne foi et 
l’a ensuite fait entrer dans l'Eglise 
catholique par le sacrement de bap
tême. A cause de la gravité de sa 
maladie, le néophyte a reçu égale
ment le sacrement de l’Extreme- 
Onetion.

Depuis. l'état de santé dp M. Mc
Leary s'est beaucoup amélioré.

L’OEUVRE DE 
L’UNIVERSITÉ

LORD SUAI t.HNESSY ET LA 
COMPAGNIE DE JESUS SOUS
CRIVENT RESPECTIVEMENT 
$10,11(10 AUTRES SOUSCRIP
TIONS LA CAUSE DU RE
TARD APPORTE A l.A PUBEI- 
CATTON DES RAPPORTS DES 
PAROISSES AUX ETATS- 
UNIS EN ONTARIO.
Ee comité des noms spéciaux a 

reçu deux souscriptions nouvelles 
en faveur de l’Université de Mont
réal: celle de lord Shaaghnessy. ex
président du Pacifique Canadien, 
au Montant de $16,000, que nous 
annonçons dans une autre page, et 
celle de la Compagnie de Jésus, 
pour un semblable montant. C’est le 
révérend Père J.-M. Filion, s.J., qui 
a fait remise au comité central de 
la somme qu’a décidé de verser au 
fonds universitnire la Compagnie 
de Jésus. On annonce aussi la sous
cription de la maison Genin, Tru
deau, liée, au montant de $2,500 ; 
celle de M. L.-A. Duhrule, ay mon
tant de $2,000 ; celle de M. J.-E. 
Meredith, avocat, $1,000; la maison 
Putenaude et Carignan, liée, $1.000; 
Mme Berthe Cummings, $1,000; M. 
le docteur G,-A. Forest, $1,000; M. 
le d odeur J.-A. Mireuult, $1,000.

Nous donnerons .probablement 
demain un rapport de la campagne 
de souscription organisée dans les 
diverses nantisses rie la ville. Plu
sieurs solliciteurs ou trésoriers de 
paroisses se plaignent au comité 
central de ee que les journaux ne 
publient que deux <>u trois jours 
après leur tr ansmission les rapports 
qu’ils remettent au comité executif. 
Il n’y a, en cela, aucune négligence 
de là part des membres de l'orga
nisation générale ou encore de la 
presse quotidienne. Ee communiqué 
qui suit et que nous transmet ce 
matin le bureau central donne une 
explication très satisfaisante de ces 
retards nécessaires. Voici la teneur 
du dit communiqué :

Nous recevons au Secrétariat des 
plaintes de quelques solliciteurs ou 
trésoriers de paroisses, disant que 
les rapports que nous publions quo
tidiennement sur le montant (les 
souscriptions par paroisse n'étaient 
pas exacts.

Nous désirons faire remarquer 
qu’il nous csl imposiblc de publier 
au jour le jour les rapports tels 
que nous les avons reçus deux ou 
trois heures avant leur publication 
dans les journaux.

Dès que ees rapports nous par
viennent, il faut les faire passer par 
le département de comptabilité, où 
ils sont classifiés, vérifiés et corri
gés. Cette opération prend au moins 
une journée ou deux, et c’est ce qui 
fait qu'un rapport de paroisse pu
blié aujourd'hui même dans les 
journaux ne représentera que les 
montants enregistrés à nos bureaux 
samedi dernier.

Nous espérons que l’on compren
dra les raisons pour lesquelles ces 
rapports ne paraissent pas à date, 
mais nous pouvons assurer tous 
ceux qui les suivant attentivement, 
qu’à la clôture de la campagne, le 
chiffre exact de la souscription dans 
chaque paroisse, sera fourni par les 
jOUri S:„\

Cette semaine, le comité de pu
blicité a l’intention de publier tous 
les noms de ceux qui ont souscrit 
$100 et plus, à l’oeuvre universitai
re.

La liste complète comprendra 
plus de cinq mille noms. C’est une 
bonne manière de rendre publique 
la générosité de ceux qui ont fait 
largement leur part pour la recons
truction de l’Université de Mont
réal.

AUX ETATS-UNIS
M. A. P. Frigon, directeur-général 

de la campagne de souserpition en 
faveur de IT'niversité, arrive ce ma
tin d’un voyage aux Etats-Unis, où 
il a renconiré les principaux ci
toyens franco-américains, dans le 
but de jeter les bases d'une organi
sation destinée à recueillir pour l’U
niversité de Montréal les dons que 
voudront bien verser nos compatrio
tes des Eta s-Cri is. M, Frigon s'est 
d’abord rendu à Boston, où il a ren
coniré le lieutenant-gouverneur du 
Bhode-Island, M. Archambault. Le 
directeur de la campagne s'esi en
suite rendu à Woonsocket, où l’on a 
dû former les comités nécessaires. 
L’organisation de la campagne aux 
Etats-Unis ne sera pas la même (pie 
dans la province de Québec.

Cet après-midi, M. Frigon sc ren
dra au comité central, et il sera sans 
doute intéressant de recueillir de sa 
bouche quelques renseignements sur 
la campagne que l'on se propose 
d'entreprendre là-bas en faveur de 
l’Université de Montréal.

EN ONTARIO
M. le sénateur Bekourt, qui a ac

cepté la charge onéreuse d'organi
ser la campagne de souscription 
en faveur de l’Université, dans la 
province d’Ontario, sera ici, cet 
après-midi. Il se rendra aux quar
tiers généraux pour faire rapport 
de la campagne dans la province- 
soeur.

[.'organisation de la campagne 
de souscription dans la province 
d'Ontario, est à base paroissiale. A 
titre documentaire, nous donnons 
copie de la lettre qu’a adressée M. 
Jules Tremblay, secrétaire-général 
de l’organisation ontarienne,à tous 
les curés de paroisses canadiennes- 
françaises.
Monsieur le curé.

Vous savez, sans doute, qu’un co
mité général est formé à Ottawa, 
pour aider l’oeuvre de reconstruc
tion de n’niversité de Montréal. 
S. E. le Délégué apostolique a bien 
voulu accorder son haut patronage 
à cette oenvre. L'Ordinaire de vo
tre diocèse a aussi daigné approu
ver le mouvement. Fort de ces en
couragements distingués. le comité 
exécuté récemment clu à Ottawa, 
sons la présidence de l'honorable 
M. Bckourt, a l’honneur de vous

Les deux partis en caucus
Ottawa, 16 (I). N. G.). —Les deux 

principaux partis sont réunis en 
caucus ce matin, et l’on dit que lu 
question de la marine y sera débat
tue, Il semble cependant décidé de 
part et d’autre qu'on ne présentera 
pas ée loi à cette fin à la iirésente 
session, d’abord parce que 1 opinion 
n’est pas suffisamment cuisinée et 
ensuite à cause de l'incertitude où 
l’on est de ce que feront les Etals- 
Unis. Quant à la loi électorale, on 
ne doit commencer à la discuter 
que dans une semaine environ, et 
bien que le principe ne se prête pas 
à de bien vifs débats, il y aura ce
pendant d’assez longues discussions 
de détail en comité.

La Chambre a siégé à huis clos, 
c’est-à-dire en excluant les journa 
listes et le public, hier après-midi, 
au début de la séance, sur une ques
tion de régie interne, celle de l’ad
mission les représentants des jour
naux dans les deux longs vestibules 
(Ionliant sur l'enceinte parlemen
taire. Les journalistes demandaient 
l’autorisation d’y pénétrer sur Fin 
vitation d’un député auquel ils au 
raient momentanément affaire. Cet
te autorisation a été refusée, ce qui 
rend très difficile le contact entre 
les deux catégories de représentants 
du peuple, et il en sera probable
ment question de nouveau.

Y AURA-T-IL CONFLIT?
Lima, Pérou, 16. (S.P.A.)

La légation péruvienne à Lu Paz, 
capitale de la Bolivie, a été atta
quée dimanche soir, par une popu
lace d’environ mille personnes. 
Les résidences du consul du Pé
rou ainsi que célles de certains 
Péruviens ont été attaquées.

Le ministre cl le conseil du Pé
rou étaient au théâtre lorsque l’in
cident s’est produit. Ils ont été re
conduits à leur demeure par le mi
nistre des Etats-Unis et par k 
chargé d’affaires de Grande-Bre
tagne.

demander votre appui dans lu cam
pagne (iii'il doit incessamment lan
cer par toute la province, ou du 
moins dans tous les centres de lan
gue française, pour aider le comité 
de Montréal.

Nous vous envoyons, sous pli, des 
feuilles volantes qui vous explique
ront le but et la marche du mouve
ment institué par le comité, et vous 
verrez sans doute que l’oeuvre mé
rité votre attention généreuse.

Il s'agirait pour vous, comme 
curé, rie constituer un comité pa
roissial ,afin de prélever le plus de 
fonds possibles pour rUniversité. 
Vous savez que l’Université Laval 
de Montréal, avant de devenir i’U- 
niversitc de Montréal par une réor
ganisation complète, a donné à l’On
tario plus qu'un appui platonique. 
Elle a fourni les meilleurs défen
seurs de la cause française, elle a 
facilité, dans le Québec, l'expansion 
du mouvement en faveur des écoles 
d’Ontario.

Ce serait une simple question (le 
reconnaissance que de l’aider, à no
tre tour, dans le grand malheur qui 
vient de la frapper. L’incendie rie 
décembre dernier a laissé des rui
nes. el il faut reconstruire sans re
tard pour que ce grand et beau foyer 
d’action française continue son 
oeuvre nationale.

Il ne s’agit pas, évidemment, 
d’une simple -collecte ou d'une obo
le comme celles qu’on demande 
d’ordinaire, mais bien d’une oeuvre 
à laquelle tous nos compatriotes 
doivent généreusement contribuer. 
Chaque chef de famille française, 
dans tout le Canada, doit faire un 
sacrifice pour l’Université, afin 
que nos concitoyens anglais ne di
sent pas (pie nous aimons, des lè
vres seulement, l'éducation et la 
langue française, et la foi catholi
que.

Deux modes de paiements sont 
offerts : lo, un paiement au comp
tant, et 2o, cinq versements an
nuels dont le premier doit être fait 
immédiatement. Ainsi, un particu
lier qui souscrit à IT’nivorsitc de 
Montréal une somme de $200, verse 
immédiatement $40 aux encaisseurs 
autorisés, puis souscrit quatre bil
lets de quarante ($40). payables 
en 1921. 1922, 1923 et 1921.

Dans l’espoir que vous voudrez 
bien nous accorder votre précieux 
concours, nous vous prions d’a
gréer l'hommage de notre considé
ration distinguée et de nous croire, 
monsieur le curé.

Vos très dévoués serviteurs.
Pour île comité,

Secrétaire du comité exécutif, 
pour l’Ontario.

UN NOUVEAU PARTI EN 
ANGLETERRE

Londres, 16. — (S.P.C.) — Les 
journaux d'ici parlent beaucoup 
des dernières rumeurs politiques. 
Selon 1’"Observer” e» autres jour
naux, d’importantes assemblées se
ront tenues par Lloyd George, ou 
ce dernier annoncera qu’il sera k 
chef d’un nouveau parti, “où tous 
les citoyens patriotes et aimant le 
progrès, pourront trouver sécurité 
et espoir.”

iLe “Morning Post dit : hxnmi- 
nez-le sous quelque angle que vous 
voudrez, ce projet n’est qu un jrc- 
texte pour continuer le guverne- 
ment de coalition sous la direction 
du premier ministre actuel."

Un manifeste, portant les signa
tures de Lloyd George et Bonar 
Liw, sera publié dans quelques 
jours. Ce manifeste contiendra les 
grande* lignes du nouveau parti, et 
annoncera la réorganisation du 
ministère : cc qui explique pour
quoi les portefeuilles du travail, 
des vivres, du “Board of Trade 
n’ont pas encore eu de titulaires.

Ix- nouveau parti, s’appelcrait le 
parti “national démocratique ’. Ou
tre une réunion des libéraux, jeudi 
prochain, une assemblée des unio
nistes sera tenue, par Bonar Law, 
où il annoncera sa démission com
me chef de ce parti, et demandera 
à tous de sc joindre au nouveau 
parti. On croit <nie parmi les 
unionistes qui ont supporté Lloyd 
Genrgeè quelques-uns ne voudront 
pas se joindre à cette nouvelle com
binaison politique. Il est porbabie 
qu’une partie notable du groupe 
Lloyd George se placera Jams la di
rection du marquis de Salisbury et 
de lord Robert Cecil.

Québec. 16 (D. N. C.). — Le ser
vice des tramways, interrompu par 
la tempête depuis samedi dernier, a 
été complètement rétabli cc matin.

Winnipeg sous la 
tempête

Winnipeg, 16. — (S.P.A.) A 
la suite d’une des plus grosses tem
pêtes de neige qui aient passé sur 
Winnipeg, le service des chemins 
de fer, du télégraphe et du télé
phone a été complètement désorga
nisé. Cette lempete a commencé à 
balayer les prairies de l’Alberta, 
dimanche soir, et a passé sur Win
nipeg hier midi. 1a‘ vent a jeté par 
terre un grand nombre de poteaux, 
de sorte que les messages télépho
niques et télégraphiques entre 
Winnipeg et l’extérieur n’ont pu 
être envoyés. Les chemins de fer 
ont été surtout affectés par la tem
pête. la's trains ont été en retard 
sur toutes les lignes.-------------a-------------

Mort accidentelle
Le coroner a repris l’enqucle re

lative à la mort rie Joseph Caron 
qui s’est tué en tombant dans un 
restaurant. Un témoin a déclaré 
hier que la victime s’était battu 
dans le restaurant, et c'est pour
quoi, l’enquête avait été ajournée. 
Les recherches n’ont rien apporté 
de neuf à la preuve, et le coroner 
a signe un verdict de mort acci
dentelle.-------------9-------- -

Le “Times” critique 
M. Asquith

Londres, 16. — (S.P.A.) — Le 
“Times” critique FattHude de M. 
Asquith au sujet de la question ir- 
51andai.se, déclarant que l’ancien 
ministre se préoccupe surtout de 
soulever une controverse de parti. 

-------------«-------------

Le nouveau roi de Syrie
Beirut, 16. — (S.P.A.) — Les 

représentants du peuple ont pro
clamé hier l'indépendance de la 
Syrie. Emir Feisal sera le nouveau 
roi de Syrie, avec la Palestine com
me partie du royaume.

Emir Abysmal, roi de Mésopota
mie,*a également déclaré l’indépen
dance du pays.

Un poste au
major Pelletier

Québec, 16. - (D.N.C.) — Ee
major Victor Pelletier, qui vient de 
démissionner comme aide-de- 
camp du lieutenant gouverneur, 
i été nommé surintendant des édi
fices du gouvernement provincial. 
Il reste en même temps axsistant- 
sergent-d’armes de l’Assemblée Lé
gislative, poste qu’il occupait riejà-

On dit que le capitaine Stanton, 
aide-de-camp supplémentaire, ou 
le capitaine Shoring, de la âme di
vision militaire, succédera au 
major Pelletier, connue aide-de- 
camp de service.

Les frontières de la 
Hongrie

Londres, 16 (S. P. A.)-—IM. Nitti, 
le premier ministre d’Italie, a in
sisté auprès du conseil suprême, 
pour une nouvelle fixation des fron
tières de la Hongrie. C’est le 
/ nndoti Times qui donne celte nou
velle.

Un referendum au 
Manitoba

Winnipeg, 'Manitoba. 16 GS.P.A.)
Le procpreur-général Johnson a 

présenté ihrr, une motion qui a été 
adoptée. Gette résolution demande 
au secrétaire d’Etat d’organiser un 
référendum au Manitoba, sur la 
question de l’importation des li
queurs akooliques.

Pas de passeports aux 
Etats-Unis

Washington, 16. — Il existe actuel
lement une restriction sur les voya
ges à l’extérieur par le fait que les 
passeports ne peuvent plus être «c- 
rnrricr; tant que le poste de secrétaire 
d’Etat ne sera pas rempli. I-e tren
tième jour du tenue du sous-secretui 
rr d’Etat Polk es1 fini et le sénat n’a 
pas encore approuvé la nominaGou 
de M. Bainbridge Colby.


