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MLLE BARRY BLESSEE
PAR UN TRAMWAY

Mile Charlotte A, Barry, 231 rue

Sussex, institutrice à l'école de la

rue Bolton, s’est fait grièvement

blesser par un‘tramway qui alla en
frapper un autro en avant, en face de

la gare Centrale. Mlle Barry fut lan-

cée sur le pavé et se blessa à la han-

cite et au cou. Lu collision se produi-

sit parce que le conducteur fut in-
capable d'arrêter le trumway à cause

des rails trop glissants.
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POUR LES OUVRIERS
8 MUNICIPAUX

Le bureau de contrôle est en fu-
veur de porterle salaire des ouvriers

de la ville de 42c à 35c de l'heure et

ce changement sera proposé au con-

sell de ville.

" Le contrôleur Muir a fait la sug-

gention que les cultivateurs qui ven-

dent sur le marché devraient avoir

leyru noms sur leurs voitures. L'étu

de de cutte question à été remise.
:6:

M. RACE DEVRA
‘ RESTER A OTTAWA

Le bureau des contrôleurs a trouvé

que les services de M. Joseph Race

comme bactériologiste étaient nêces-

saire a la ville, et ils Ini ont refusé

88 demande d'aller en Sibérie com-

battre les barbares; il continuera

probablement à faire la lutte aux mi-

erobes dans la capitale.
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IL EST ACCUSE DE FAUX

Un nommé George Christopher

Tohey, de Renfrew, n été coffré hier

à la requête des autorités policières

de Renfrew. II aura:t commis un

faux.

  

“a:

ARRETE COMME DESERTEUR

M. Fréderic Dupuis, Âge de 23 ans,

de, Hawkesbury a été arrété par la

police-militaire et est déténu ici en

attendant une décision de la cour en

vertu de l'Acte du Service Militaire.

10:

UN VOL SFNSATIONNEL
I DB$140

Toute unis rénsation u été causée

dans la bâtiste de la Banque Natio-

nalo hier après-midi vers trois heu-

res alors que deux étrangers descen-

dirent I'escalier hors d'haleine en ex-

bliquant tant bien que mal aux pas-

saîts squ’ils venaient d'être filoutés
de la somme considérable de $140.

Le dent'sto Cross a corroboré cette

fiistoire en disunt qu'il avait vu un

homme bien mis s'esquiver par la

sortie d’arrière de la bâtisse.
tO!

LE PRIX DU CHARBON

 

 

 

“, Le charbon vient de subir la loi

géhérale eu gugmentant de vingt-

citig sous la tonne à Ottawa. On don-
ne pour excuse le prix de la main-

d'oeuvre à la mine.

‘Quant à la quantité de charbon
qui sera disponible pour l'hiver, le

contrôleur du combustible annonce

qu’il y en aura suffisamment si la

Qiggribution en cst faite judicicuse-

méné; I! y a donc cutte condition,
et... .. si le contraire arrivait.

“Safety first”.... il faut acheter le

charbon de bonne heure.
: 0:

A L'INSTITUT CANADIEN

L'Institut Canadien-français, qui a

ses Heüx de réunions dans l'édifice

du Monument National. a tenu son

assemblée annuelle, hier soir. Un

compte-rendu des travaux de l'année

fut iu.

Les officiers élus pour l'année

courante sont: président, J.-E. Ma-

rion: vice-président, H. Beaubien; se-
crétaire, J.-A. Burroughs; trésorier,

L. Pinard, bibliothécaire, TI. Beau-

leu: directeur musical, C. Puré; di-

recteur des jeux, F. Lessard; dirce-

teurs, J.-F.-H. Luperrière, G. Emond,

A. Campeau; auditeurs, Geo. Beau-

regard, et R. Fouchotte.
0:

HEUREUSE TRAVERSEE

Le censeur de la presse annonce

l'arrivée en Angleterre des troupes

canadiennes suivantes:

Détachement Np 126 de construc-

teurs de chemins de fer de ‘St-Jean;

détachements Nos. 129, 130, 131 et

139 des ler et ge régiments de Qué-

bee, camp Valcartier; détachement

No 133 du ler régiment de Sussex,

N. E. Vét‘rinaires et détachement de

troupes do Terre-Neuve.
:0 3:

ECHO SOCIAL
L'Hon. Sénateur P.-B. Casgrain

de Montréal était en ville hier, au

Chateau Laurier.

—-M. et Mme G. Brunet, constable

de St-Hyacinthe, étaient de passage

A Ottawa, la semaine dernière, chez

M. et Mme E. Bourgeois, de la ruc

St-Patrice.
—M. et Mme Casavant de Mont-

féal sont de passage à Ottawa, chez

Mme Vve Beaudoin, 172 St-Patrice.
—-Mme Vve P. Valiquette de la

rue St-Patrice. est partle en voyage

aux Etats-Unis, où elle visitera, Chi-
cagd et Détroit.

M. et Mme Alfred Groulx, retour-

nent à Port-Arthur, après un séjour

de deux semaines, chez des parents

et amis. Îla passeront quelques jours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

SON EMINENCE

FARLEY, de

les dépêches annonçrient

la mort.

LE CARDINAL

New-York, dont

hier

 

LES PROPOSITIONS
DEL'AUTRICHE

EN DEPIT DU REFUS DE I'EN-

TENTE, UN BULLETIN OFFI-

CIEL AUTRICHIEN ANNONCE

QUE LES EMPIRES DU CENTRE

SONT TOUJOURS PRETS A

PRENDRE PART A UNE CON-

FERENCE DE PAIX.
— 

(Hénéchee de ls Precis Associde))

Amsterdam, 20.—FEn dépit du re-

jet apparent de la proposition faite

par l’Autriche-Nongriv de discuter

les possibil'tés de Ja pulx dang une

conférence des belligérants, l'offre

lu gouvernement autrichien reste

pujours. dit un conriuniqué officiel

‘ceu de Vienne aujourd'hui. Le com-

auniqué se lit comme suit:

‘D'après des rapports reçus de

partout, il est hors de doute que la

proposition fuito par l'Autriche de

discuter lu question de la paix n'a

pus été acceptée.

“La réponse officielle à la note

du Ministère des Affaires lotrangè-

res, Duriau, n'a pus encore été reçue,

var conséquent on ne peut diseuter

les raisons qui ont poussé nes enne-

mig a refuser cet offre. Le secrétaire

Balfour a seu] discuté à fond notre

suggestion. Ses remurques montrent

“oibien le Baron Burian u bien jugé

la situation, dans sa note, et que

pour éclairer la confusion des cs-

prits qui a regné, un peu partout, à

venir jusqu'à aujourd'hui, on devrai

accepter les idées de Von Burian.

“La question de la paix, telle que

discutée par le seerdtaire Balfour,

{la même chose c'anpiique aux dé-

fs des sénats américains ot fran-

“ais,—et sous la pression de réclames

st d'enimosités, ne peut assurémont

vas faire de progrès. En ce qui re-

garde le discours de M. Melfour. on

doit faire remarquer qu'il contient

une série de conclusions téméraires,

coucernant l'attitude des pouvoirs du

Centre à l'égard des questions con-

crètes de la paix.

La question de la paix ne fera les

progrès que l'humanité attend d'elle

que si elle est disculée sans passion,

“L'offre fuite par le gouvernement

autrichien reste encore la même.”

~t sans parti pris. ~

 

LESMANOEUVRES
ALLEMANDES

:LLES SONT MISES A JOUR PAR

WASHINGTON. —  L'INTIMIDA-

TION DE LA FINLANDE. — LE

MEURTRE ORGANISE.

  

Wa. hington, 70 —- Les documents

acrets venant de Russie ct apportés

a gouvernemient américain montrent

miument la mian de fer de l’état-ma-

or allomand s'est appesantie sur la

inlande, par l'entremise du gouver-

tement bulshevik, payé par l'Allema-

gne.

Comme les Bolsheviki étaient lents

: commencer à fuire dominer leurs

uaître* en Finlande, les Al'emands

teur rappelèrent qu’ils devaient com-

mencer inmmédiatement à désarmer et

à retirer la Garde Rouge en linlau-

de.

En outre, les agents russes reçurent

«rdre d'envoyer en Finlande un agent

le confiance pour conférer avec le

chef de la Garde Banche, qui était

lixpos* à rester loyal à son pays.

Une série d'urdres précis envoyés

à Trotzky ordonnenut de faire dispa-

satire tous les agitateurs de l'Ukraine,

Jde l'Estland, de Lethva et de Courland

ot de restituer les droits et la pro-

priété aux seigneurs allemands.

. D'autres communications jettent de

à lumière sur les comploats d’assas-

sinat entre les Bolsheviki et les anar-

chistes. La liste des anarchistes payés

pour être les “agents de destruction

de la contre-révolution” contient plu-

sieurs noms de renommée univer-

selle.
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LA NOTE DE
L'AUTRICHE

ELLE AVAIT ETE ACCEPTEE PAR

L’ALLEMAGNE AVANT D'ETRE

COMMUNIQUISIS AUX ALLIES.

 

 

Amsterdam, 20 — Lg baron Burian.

le ministre des Affuires Etrangères

d'Autriche Hongrie. a annoncé aux

députés allemands que des délégués

d'Autriche et de Hongrie ge réunis

vaient dans la  preinière quinzaine

d'octobre, d'après une dépêche de

Vienne.

Le ministre des Affaires Etrangères

dit qu’il a pris seul l'initiative de la

note de paix. “Cependant, nous en

avons averti nos alliés auparavant.

certains d'avance qu’ils l'approuve

raicnt en principe, car d’un côté cette

note devait paraître ue pas venir des

té la note devait Ctre adressée à tous

“3 belligérants”.

 sa:

ILS SATTAQUENT
AUX HOPITAUX

(Dépêche de la Presse Associde.)

Avee l’armée américaine en Lor-

raine, 20.-—Huit aniéricains ont été

tues alors qu’un Lôpital américain

fut frappé par un obus mercredi soir.

L'ennemi lança un'nombre considé-

rable de projectiles dans la direction

Ja cet hôpital durant quelque:

nuits et finalement parvint à attein-

dre le but. Une grande croix rouge

avait été placée en face de l'hôpital.

de sorte que l'ennemi savait la gra-

vité de l'acte qu'il commettait. Les

officiers américains déclarent que les

allemands tiraient délibérément sur

l’hôpital car il n’y avait pas de forét à cet endroit où des troupes pou-

vaiont être cachées.

 

Prilep.

Doiran pourfaire suite à celle de

N

tzar eut été exéeuté. 
à Sturgeon Falls,

 

Londres, 20. —- L'ex-tzarine,
duchesses dont on tait les noms, ont été brûlées à mort après que le

On donne beaucoup de crédit à cette nouvelle
en cerfains quartiers et l'on va faire une enquête à ce sujet.
que l'empereur eut été mort elles furent conduites dans une maison
isolée en qualité de prisonnières, mais après quelques jours de déten-
tion, ane troupe de hbolsheviki vint les attaqner.

A LA POURSUITE DES BULGARES
Les Alliés, après avoir fait plus de 10,000 prisonniers. con-

tinuent à poursuivre les Bulgares vers la ville de

  

Paris, 20. —- Dix mille prisonniers bulgares ont été envoyés à
l'arrière le 18 septembre seulement, dit Marcel Hntin de 1*“ Echo" de
Paris, On continue de poursuivre l’artuég en retraite. En Macédoine.
les troupes anglaises et greeques ont lancé une attaque sur le lac

Monastir,
Le lue Doiran est situé près de la vallée du Vardar qui est l'ave-

nue la plus facile pour se rendre cn Serbie et si les Anglais progres-
sent dans ce secteur et qu'ils-remportent une victoire, une nouvelle

phase s'ouvrira pour les Alliés sur ce front.
À l'est de Monastir Ie combat est très intense et on rapporte que

les Dulgares mettent en ligne de fraiches recrues,
moins ont atteiut la longue Higne de montagnes qui bordent la rivière
Gierua et ils se dirigent vers la ville de Prilep.

x

Les Alliés néan-

HORRIBLE MEURTREDE PRINCESSES
On annonce maintenant que la famille royale russe a été

brûlée vive, après le massacre de l’ex-tzar.
 

trois princesses of deux grandes

Apres

Elles se barriradà-

rent, et c'est alors que les assaillants mirent le feu à la maison,

l’ouvoirs du Centre, et d’un autre cd.

par les canons uméricaius.

les journaux ‘de lu ville.
Ce communiqué est le suivant

4 longue portée.

à Metz. Le bombardement aetnel

restent les mêmes.

Les canons américains lancent des projectiles sur la célè-

bre forteresse allemande.

 

— Les aveux de Berlin.

 

Asterdam, 20. — (Par la Presse Associce.) — Metz est bombard
D'après une dépêche de Berlin, un com-

muniqué officiel relativement à ce bombardement a été publié dans

‘LL ennemi beubarde Metz depuis gueigues jeurs, avec un Canon
Un tel bombardement à toujours été possible pen-

dant la guerre, et a toujours été attencu.

pus de plus longue portée que, par exenaiple. du sud de l’ont-à Mousson

Les canons miodernes n'ont

n'est aullement dû au fait que lus
CNNEMIS, après notre évacuation du satllant de St-Mihiel, se sont rap-

prochés de la ville, mais est dû à lu co neiderice des batailles qui ont
Heu actuellement à l’onest et au sud-est de Metz,

ment cessera quand la bataille s’arrêtera. .
Les règluments relatifs a entrée et à la sortie

et ee bombarde-

de la forteresse

 

ENROLEMENT
FORCE APRÈSLE

12 OCTOBRE
A

New-York, 19 — L'enrôlement vo:

lontaire des Canadiens et des Au

glais ne puurra p'us se faire après le

12 octobre, alors que tous les hommes

sujets à lu loi militaire qui sont aux

Etats-Unis dovront se soumettre à la

«oi de conscription de nos voisins.

Apres cette date, les missions unglai-

ses aux Etats-Unis se fermeront apris

dix-huit mois d'uctivité. Les Anglais

et ‘es Cunadiens qui sont âgés de 21

à 30 ans ne pouvent s'enrôler que jus-

qu'au 28. Le général White, chef de

la Mi-sion, exhorte les conserits à

S’enrôler volontairement afin de soulu-

zer l'Angleterre dans l’épreuve qu'el €

‘Ubit, puisqu'elle perd jusqu'à 20,000

hommes jar semaine en Moychle.

VON HINDENBURG
PARLE DE PAIX

Amsterdany, 20 — Le maréchal von

Hindenburg, dans sa proclamation

ouchaut les négociations de paix dit:

“Ie gouvernement Austro-Hongrois

L proposé ù tous les belligsrants de

© réunir en conférence pour discute:

a paix. Cependant les opérations de

guerre ne sont pas pour cela inter

rompues. La préparation à la paix

West pas en contradiction avec la lut-

te que nous faisons pour lu défense de

notre patrie.

Dès le mois de décembre 1910, le

Kaiser.» notre maitre supréme de la

guerre, a offert la paix à l’ennonti.

Vepuis, le gouvernement allemand a

souvent proclamé qu’il était prêt pour

la paix.

 

La réponse de nos ennemis Ctait de-

risoire. Les gouvernements ennemis

ont incité leurs peup'es à continuer

leur guerre d’ancantssement contre

"Allemagne. C'est pourquoi nous a-

vons continué notre guerre défensivu.

Notre alliée vient de proposer en

core de discuter !a paix. Mais la guer-

re ne sera pas interrompue pour cola.

La tâche de l'armée est de continuer

à combattre. Lurant quatre années de

guerre viltorieuse, l'armée al'emande

a psotég” la patrie, et a prouvé son in-

vincibilité.

Tandis que nous continuons à lutter,

lous attendons pour voir si nos enne-

mis sont sincères, et si, cette fois, ils

sont prêts à parler de paîx, ou s'ils

vont encore la rejeter et altendre que

nous achetions cette paix avec des

conditions qui nous ruineraient.
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LA MEDIATION PAPALE
Rome, 19 — I semble entendu

qu'au sujet de la note autrichienne,

que les duex partis ne fassent la mênm-

démarche, On croit cependant que

si I'un des belligrants envoyait des

représentants. le Pape demanderait à

l’autre s'il consentirait à recevoir la

délégation.

L'ALLIANCE

on u décidé de ne pas agir, à moins |!

RUSSO-FRANCAISE
~~DEFINIE

Paris, 20 — Un livre jaune a été

distribué aux députés aujourd'hui. li

traite do l'alliance francorus:e et

contient un grand nombre de docu

ments datant de 1599 à 1912. Ce livre

est divisé en quatre chapitres et cou-

vre les débuts de l'alliance, los con-

ventiens militaires et nava'es.

La convention navale adoptée eu

1913 pour vuit à ce que les lormes

maritimes do 1a France et de la Rus-

sie agissent en coopération chaque

fois que les armées de terre agiront

de coucert d'après les termes du trai

té.

Les conventions originaires indi-

quent que l’emporeur Alexandre de

tussie et le général Boisdeffre, le re-

présentant français, insistoront sur le

«arartère pncifique des négociations.

‘empereur Alexandre hésita d'a-

bord, craignant que les partisans de

la revanchede 1870 ne précipitassent

un nouveau conflit. Les. premiers

Honrparlers furent conuus à onto

commencèrent à uvccuper sérieusé-

nent l'Alemugne. On rapporte que

‘€ dernier dans un document regret-

‘ait de n'avoir pus attaqué la France

on 1887.

M. Montebello, l'ambassadeur fran-

‘uig en Russie, aunonça flnalement

ne entente daus une dépêche à M.

ltibot, ministre des Affaires étrangè-

res, le 6 mars 1892 ,en disunt: ‘Le

principe de secours mutuel et de mo-

bilisation simultance est accepté’. Il

était stipulé que la France et la Rus-

devraient mobiliser leurs forces

coulement dans le ras où lu triple

entente mobiliserait les siennes. La

convention se termina finalement lc

18 décembre 1893 ct fut précédée

par la fameuse réception des marins

russes à Paris.

LE DICTATEUR ©
DE L'UÉRAINE

IL RECOIT UN MESSAGE DU KAT

sic

 

 

SER LE FELICITANT DE SA

MISSION ET L'ENCOURAGEANT

A OBTENIR DES RELATIONS

PLUS ETROITES ENTRE LES

UKRAINIENS ET L'ALLEMAGNE.
—

 

Amsterdin, 20 — Le général Sko

ruud«ky, le dictateur de l'Ukraine, est

retournée de Berlin à Kiev. Avant

son départ, il a envoyé un télégramme

i l'empereur Guillaume, qui a répon-

du alnsi, d'après une dépêche de Ler

in:

“Je suis très satisfait de ce que

vous partiez avec d'excellentes in

pressions et que vous vous êtes con-

vaineu de l'intérêt et de la sympathie

que rencontre ici la renaissance de la

nation ukrainienne. Votre établisse-

ment de relations personnelles avec les

autorités al'emandes va, jen nttis con-

vaineu, conduire à une entente et une

vanmieu, gonduire à une entente et à Une nouvelle collaboration”.

 

UNE RENCONTRE SYMPATHIQUE
 

   
haite la bienvenue.
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LES UNIONS
DE POLICIERS

18 CONGRES OUVRIER DE QUE-

BEC DECIDE DE LES APPUYER.

— RESOLUTION EN FAVEUR DE

LA BIERE.

tDépèche de la Presse Canadienne.)
Québec, 230 -—- Voici la réso ution

qui a été adoptée à lu convention des

Duvriers à Québee, conceruant les

unions des pompiers: ‘Attendu que

comme les autres travailleurs, les po-

lielers et les pompiers ont trouvé
qu'il! était nécessaire de demander

des augmentations de salaire et de

Melieures conditions d2 travail et ce

par la formation d'unions, et uttendu

que les autorités de quelque villes

bnt tenté de les empêcher de se for-

mer légalement en unions, ce congrès

s'engage à supporter les unions des

policiers ct des pompiers et a donner

instruction à ses officiers et uux suc

cursales de combattre toute -égisla-

tion qui tendrait à diminuer le droit

de former telles unions”.

LA BIERE

Un court-débat a cu lieu au eujet

du projet de l'exécutif de recomiman-

der au premier ministre Hearst d'On-

tario de permettre la vente de la

bière contenant deux ct demi pour

cent d'alcool et de demander- aussi

au gouveruement fédéral de permet-

tre la fabrication et la vente de tels

breuvages daus tout le Canada.

la motion fut présentée par M.

John Young de Toronto et M. John

W. Bruce de Toronto s'y opposa. M.

J. E. O'Leary de Toronto dit qu’il

existait des trous dans le pays où il

se vendait des liqueurs fortes falsi-

fiées; il prétend que les prohibition-

nistes du Canada devraient suivre

l'exemple de ceux des Etuts-Unis,

‘ar dans le Maine, dit-il, lu bière à

ase de trois pour cent d'alcool est

permise.

M. Gustave Francq, de Montréal,

tit qu’il vimait la bière et qu’H con-

tinuerait d’en boire. Il affirme que

tes présentes boissons de tempérance

sont pires que l'eau. l’lusieurs autres

arlèrent en faveur du maintien de la

vière. La motion fut adoptée à une

srande majorité.

IL DESIGNE
"SON MEURTRIER

Pembroke, 20 — Un meurtre a eu

Heu près de Golden Lake, mardi ma-

tin et M. John Bohn, cultivateur d’o-
gine allemande, vient de mourir a

près avoir nommé celui qui l'avat tué.

Vers 7 heures ,mardi matin, M. John

Nohn s'en allait au champ pour traire

‘es vucliez ct ne revenait pas à la

maison .Ce que voyant. sa femme en-

voycon petit garçon pour en avoir

les nouvelles. L'enfaut trouva sol

père au milieu d'un chemin et bai-

“nant daus son sang, ct c'est alors

ue la victime !ui demanda d'aller

‘herchier les voisins. Ceux-ci vinrent

til leur dit: “Voilà un coup que nl'a

‘ait ce beau Gohr” .”e dernier, qui

>st un déserteur, l'aurait tud par ja

lousie. Un mandat d'arrêt a été lane’

contre lui par le docteur Joseph, cu-

roner du district.

 

a 

LA SENTENCE DU
COLONEL GINGRAS

 

Montréa!, 20 — Le lieutenant-colo-

nel DalyGingras, D.S,0, qui avait

fté convaincu de détournements de

fonds, il y a quelque temps, vient de

recevoir sa sentence. I est déchu de

son titre de soldat et il perd ses gra

des et ses décorations. Cette “entence

fut lue par le général Wilson, à Mont-

réal, en présence de l'état-major. n-

près avoir été ratifiée par le gouver-

 

Toronto, 20.—I1 est probable que

le mauvais temps que l’on a eu au

Manitoba depuis quelques jours va

passer vers le golfe St-Laurent et

que lo beau temps qui dans les pro-

vinces do l’oucst depuis une semaine

passera par ici. It fait très beau dans

le nord-ouest.

Température: Maximum hier, 58;

minimum, la nuit dernière, 42; an-

jourd'hui à 8 heures, 44.

AUJOURD'HUI:

Frais et pluies intermittentes.

DEMAIN:

Vents de l'ouest et éclaircie.

-

 

MANQUE A
D'HOMMES EN‘

ALLEMAGNE
LES AUTORITES BOCHES DON-
NENT ORDRE AUX ALLEMANDS
DES PAYS NEUTRES DE RE-
TOURNER DANS LE “VATHER-

  

LAND”. — PEU PRESSES DY

ALLER.

Berne, Suisse, 19 — Les autorités

allemandes de Berlin ont donné ins
truction à tous les Al'emands réfor-

més et vivant en Suisso, de retourner

en Allemagne pour travailler en ar-

rière des lignes de combats, et spé-

cialement pour garder les prisonuniera.

Les sujets allemands qui sont ici ne

sont pas très pressés à répondre à cet

appel, et l'on croit que 75 pour cent

des 10,000 Al'emand sque l'ordre af-
fecte refuseront de retourner en Alje-

POUR LA PAIX
DES DEMONSTRATIONS POPULAL-

RES ONT LIEU A ESSEN ET A

COLOGNE, EN ALLEMAGNE.

 

  

Amsterdam, 20 — Une dépêche de

Cologne aux journaux du Danemark

anninece que des manifestations en

faveur de la paix, organisées par les

démocralessociaux, ont eu lieu au-

jourd'hui à Essen, à Cologne et dans

beaucoup de villes de Saxe. On dit
que des milliers de personnes ont pris

part à ces réunions.
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ALLIES ET TCHEQUES
DANS LA SIBERIE

Clovannaya, TTrans-Baïkal, 11-—Des

vfficiers des Alliés ont été reçus au-

jourd'hui par ie général Gaida, com-

mandant des troupes tchèques-slova-

ques qui combattent sur la Volga. Ces

officiers ont arrives dc l'ouest la se-

maine dernière. Le général Gaida,

accompagné du général Dietrich, ls

chef des Anti-Bolsheviki, dans l’est

de la Sibérie, a reçu cordialement ces

nfficiers alliés, et a demandé que des

télégrammes de vive satisfaction

soient envoyés au ministre japonais

de la Guerre, au chef de l'état-major

général et au commandant des troup-

pes envoyées a Vladivostok.

 

 

DECES.

COMPAGNA.— Mme Charles Compagna, néa
Léa Coulembe, décédée le 19 courant. à

l'âge de 64 nne. Lez funéraliles auront lion
samedi matin, bh» heures, à l'Axlise Notre-
Dame de Hull. Départ du cortège fnnèbre
de in demeure mortuaire, 25 re Wellington,
Hull. à 7 h, 45, ) neur général en conseil.

Parents et amis sont priés d'y assiter
suns autre invitution,

La défunte fuissit partie de In Congré
wiation des Dumes de Ste Anne. 21R-1

 

 

Stockholm, 20. — De nombre

chistes et que les conditions sont |

d'être punies,
des feux ne sont pas aussi vrais qu

dies, mais que la ville en général
édifices.

L’ANARCHISME ROL À PETROGRAD
La Capitale russe est à la merci des brigands qui parcou-

rent les rues en volant les passants.

  

1x refuglés arrivé. jei dernièrement
disent que la capitale russe est entièrement entre les mains des anar-

rires que jamais. Il n'y a ni police
ni administration civile quelconque et des bandes armées parcourent
les rues en volant les passants et souvent en les dévalisant sans risque

‘ , qe .
Cesmèmes fugitifs disent que les rapports au sujet

‘on veut bien Je dire, J est certain
que certains quartiers de la ville sont en partie détruits par des incen-

possède encore tous ses principaux

 
 

Le roi Ferdinand conserve une UN SOULEVEMENT EN ROUMANIE

 

-

Des troubles sérieux se produisent dans le district de Jassy où le mou-
vement anti-allemand prend de grandes proportions.

: !

 

(Dépêche de la Presse Associée)
Amsterdam, 20.—Des rapports venus d'Allemagne annonçent que

de sérieux soulèvements anti-allemands se produisent en Roumanie,
et il paraît que la reine roumaine, qui était violemment anti-allemande
depuis que son pays a été force“ de faire la paix avec les empires du
Centre, est la principale instigatrice du mouvement.

attitude neutre mais on eroit qu’il
; cèdera à la pression et se joindra au mouvement anti-boche.

Le Dr. W..S, Solf, le secrétaire d'état allemand pour les colonies
et le général MacKenzen, le commandant allemand dans l'Est, et qui

à la suite de ces troubles,
| était'en congé en Allemagne, a été envoyé en tonte hâte à Buchareat
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