
LE DEVOIR. Lund', Il Septembre 1911. a

L’ASSEMBLÉE DU
CHAMP DE MARS

Environ sept mille personnes sont allés protester contre l’in 
gérence de M. Hearst et de ses journaux dans les 

affaires internes du Canada

Khuh-iH soir a eu lieu sur le 
Champ de Mars, comme ou l'avait 
annoncé, l’assemblée convoquée 
dans le but de permettre aux élec
teurs canadiens de protester con
tre 1 ingérence de William Ran
dolph Hearst dans les affaires in
térieures du Canada. La soirée a 
été fort animée.

(>n comptait envirôn 7000 per
sonnes sur le Champ de Mars.

L assemblée s’ouvrit sous la 
présidence de MM. L. Désy et K. S 
McLennan. On lut d'abord un té
légramme signé S. S. Carvalho, au 
nom du “New York American”, 
déclarant que M. Hearst, étant en 
Europe, ne pouvait assister à ras
semblée.

Plusieurs autres messages ont 
été reçus de journaux canadiens 
qui donnent leur approbation au 
principe en vertu duquel l’assem
blée a été convoquée et condam
nant l’intervention de M. Hearst 
dans les affaires canadiennes. Les 
journaux qui ont envoyé ces mes
sages sont le “Monkton Times”, 
le “Sydney Daily Post”, le "Co
lonist”. de Victoria; le “Halifax 
Herald”, 'le “London Free 
Press”, et le “C-lironicle” de 
Québec.

qu’il est né

|A travers ia Ville
Examen médical.j

L’étax mental de Louis-H. Ritter, 
j accusé de cruauté envers sa femme 
et ses enfants, sera l’objet d’un exa
men médical.
Accident d'auto.

Mallook Sabaefter, 16 ans, se pro- 
. menait à bicylelefte hier quand une 
j automobile le frappa, à l’angle des 
| rues McGill et Notre-Dame. Il a été 
J pansé à l’Hôpjtaî Général.

canadien et qu'il iVoyage coûteux.
mourra canadien. Comme tel, il 
proteste contre l'intervention de 
M. Hearst et de ses journaux dans 
les affaires du Canada. Hearst 
est propriétaire d’au moins sept 
journaux jaunes, qui sont autant 
de journaux corrompus et mépri
sés des Américains honnêtes. Roo
sevelt et Root les ont tenus res
ponsables de l'assassinat du pré
sident McKinley, Comme exemple 
des tactiques de Hearst, M. Pope 
cite la conduite de scs journaux 
à l’époque de la révolte de Cuba 
contre l'Espagne. Il envoya des 
photographes sur les lieux, en leur 
disant: “Faites-moi de-s photo
graphies, et moi je ferai la guer
re.”

M. Pope dit qu’il ne sait pas an 
juste dans quelle mesure Hearst 
est engagé dans la lutte pour le 
gouvernement, mais il est porté à 
croire qu’il existe une alliance 
étroite entre les partisans de la ré
ciprocité de l’autre coté de ht 
i routière et ceux ijiii voudraient 
imposer de force le traité aux Ca
nadiens.

A ce moment des perturba
teurs ministériels firent de leur 
mieux pour couvrir la voix de l’o
rateur et empêcher l’assemblée de 

A chacun de leurs
Le premier discours fut pronon-,------ - ^ ,

cé par M. Papineau Mathieu, qui | continuer.
expliqua le but de l’assemblée. 1P cris, M. l’ope répondait par une 
s agit, clit il, de protester contre j verte réplique, et plus dos deux- 
1 "action de William Hearst, qui a tiers de l’assemblée criait à son 
pris sur lui d’intervenir dans les tour: “Vive Hourassa!” 
affaires, intérieures du Canada. M.; L’orateur suivant fut M. Des- 
Hearst a publié des articles Irai-j longehamps, gérant de la Pub-ü 
tant de la campagne électorale et ' cité.
qui ont été distribués largement W Deslongchamps parla de la 
dai*.s tout l’est du Canada. ; magnifique assemblée de la veille

Le but de eette manoeuvre est au Monument National; il rappela 
évident; c’est d’influencer les 
électeurs en faveur de la réciproci
té. Les Canadiens ne permettront 
pas cela, et nous sommes ici pour 
le dire à M. Hearst.

—Il n'est pas ici, cria une voix.
—Eh bien, nous le lui dirons 

par nos votes le 21 septembre pro
chain, répondit M. Mathieu.

M. Olivar Asselin fut l’orateur 
suivant. 11 dit qu’un message de 
tous les Canadiens devrait être en
voyé à Hearst pour lui dire de 
s occuper de ses propres affaires.

Cette déclaration fut accueillie 
par les applaudissements de la 
grande majorité de l'assemblée, 
pendant que les claqueurs minis
tériels criaient: “Vive Laurier!
Vive la réciprocité.”

les paroles de M. Caban, dénon
çant la “marine canadienne faite 
à Londres” et la “réciprocité fai
te à Washington.” Il dit que de 
l’élection du 21 dépendra, dans 
une grande mesure, non seulement 
1 avenir de -Montréal, mais celui de 
tout le Canada. Ont aussi adres
sé la parole -MM. VT. H. 1). -Mil
lar, Georges Lafontaine et quel
ques autres.

Avant l’ouverture de l’assem
blée, la Musique de Montréal avait 
donné un concert en plein air.

Au cours de la soirée, sur deux 
autres points du Champ de Mars, 
les ministériels et un groupe de 
socialistes, tentèrent de faire di
version à l’assemblée des protes
tataires contre l’intervention de M

31. Rufus Pope fut vigoureuse- j Hearst. Tard dans la soirée, ces 
ment applaudi quand il s’avança ! deux groupes furent dispersés par 
pour prendre la parole. Il dit * une escouade d'hommes de police.

Les Royalistes Portugais
sont prêts à l’attaque

ïls sont massés sur la frontière, au nombre de près de cinq 
mille. Plus de 22,G0(t soldats républicains 

les attendent

Lu quinze jours G. St-Louis, com
mis chez Ilogdson Brothers et Rav- 
son, où il s'était servi à même la cats- ! 
se, a dépensé $1,400 à New-York, i 
Puis se voyant ù la veille de se faire I 
arrêter, il s'en alla à Toronto où il j 
fut arrêté. Il s’est avoué coupable, i 
Il recevra sa sentence eu Cour de* 
Sessions.
On ne le connaît pas.

Lu homme disant se nommer Wil
liam Middleton et demeurer au refu
ge St-Andrews, Parc Belmont, a Ta
rante hier matin à l’agent de police 
Gagnon qu’il avait vu un homme sau
ter dans le fleuve nu pied de la rue 
St-Pierre. Au refuge on ne connaît 
»as de Middleton et on croit que l’his

toire n'est pas vraie.

Confrontation.
Frank Gindelli, arrêté pour parti

cipa lion à la bagarre qui a eu lieu 
dernière les 'ateliers de la Mont Royal 
Spinning <'o., mardi dernier, a com
paru samedi, devant M. le juge Ba
zin sur I'accmsatifni d'avoir blessé 
Roch Daoust. Gindelli sera confronté 
avec Daoust qui est à l’hôpital Wes
tern, et la cause a été ajournée.
Mauvais traitements.

H. Cadieux, accusé de cruauté en
vers son chevall, a plaidé, samedi, que 
ce n’était pas lui qui avait battu l’a
nimal. Le recorder l’a cependant te
nu responsable des mauvais traite
ments infligés à la bête et l'a condam
né à une amende de $3 plus les frais 
qui se montent à $16.50.
Cautionnement élevé.

Henry-Louis Dick, fabricant de 
confections, 538 rue Notre-Dame-O, 
a été arrêté sur l’accusation de ten
tative d escroquerie et a été traduit 
samedi devant M. le juge Bazin. M. 
L. M. Morris l’accuse d’avoir vendu 
$6,000 de marchandises lui 'apparte
nant. Dick proteste de son innocen
ce et a donne deux cautionnements 
de $6,000.
Brutale agression.

Mme Elisabeth Jette, .âgée de 61 
ans et domiciliée rue Sanguiuet No. 
•M, ayant refuse de laisser entrer 
trois Russes chez elle a. été blessée à 
la main droite d une balle de revol
ver. Un des hommes fut arrêté rue 
A itre. Sur les renseignements qu’il a 
donnés, la police a. ensuite arrêté les 
deux autres agresseurs de La vieille 
d-a me.

Mme Jette a reconnu le plus jeune: 
des trois, un nommé Dackte.r pour ce- 
mi qui avait tire. Elle a été pansée 
à PHÔpilai - Gén éral.

vous invite très cordialement à assister à

l’Ouverture Officielle des Modes de 
Chapeaux, Costumes et Etoffes 

à Robes pour l’Automne
qui aura lieu Mardi, le douze de Septembre 

mil neuf cent onze

blanc, G. Alarie, Albert et Art. 
Leblanc ; Henri Piquette, Antoine 
Mathieu, E,d. Galarneau, Willie et 
John Lynch.

Feu M. Ed. Leblanc

Conseil des Arts
et Manufactures

OUVERTURE DES COURS GRATUITS 
LE 9 OCTOBRE.

Lisbonne, via la frontière, 11.— 
Voulant connaître la force exacte 
des royalistes sur la frontière, le 
gouvernement portugais a fait 
faire une enquête sévère par Lus 
D’Almédas, un détective politi
que. il ressort du rapport de ce 
policier, que de quatre à cinq mil
le hommes de troupe sont massés 
dans le voisinage d’Orense, prêts 
à avancer.

Cette force comprend de l'in
fanterie, de la cavalerie et de l’ar
tillerie. Elle possède, en effet, 40 
pièces de canon, pour la plupart 
à feu rapide, ainsi que deux aé- 
’•oplanes qui, constamment volent 
nu-dessus du camp républicain. 
Los soldats du gouvernement et 
les habitants craignent, à tout ins

tant de recevoir des bombes lan- 
cé<is par les aviateurs.

I est, dit le rapport, le manque 
d'argent qui retarde l'attaque, 
Mais les Royalistes attendent d’un 
moment à l'autre, du Brésil et 
d'Angleterre un montant total de 
$2,500,000. Eu tout cas, Almédas 
dit que 1 assaut sera donné dans 
les huit jours. Les Royalistes comp 
tent que, dès l'ouverture des hos
tilités, une grande partie des trou
pes républicaines va passer de leur 
côté. Ce en quoi ils pourraient 
bien se tromper, car il semble que 
les 22,000 soldats qui les attendent 
sur le territoire portugais, sont fi
dèles à la République et qu’ils 
tueront sans quartier les envahis
seurs, pour éviter une guerre ci
vile entre le Nord et le Sud.

L’ouverture des divers cours gratuits 
donnés à Montréal par cette institution 
aura lieu le 9 du mois prochain dans 
l’édifice du Monument National, Boule
vard St-Laurent.

L’on peut dès à présent se faire ins
crire au bureau du Conseil, au Monu
ment National, en s’adressant au secré
taire, M. J. P. L. Bérubé.

Voici une liste des cours qui seront 
mis en opération le 9 octobre:

Au Monument National: Solfège, 
ns. il avait ! peinture, modelage, dessin à main le

vée, lithographie, peinture d’enseignes, 
Confection de patrons de chaussures, me. 
nuiserie, construction d’escaliers, dessin 
d’architecture, dessin mécanique, coupe, 
couture, confection de chapeaux.

Au Marché ,St-Laurent: Plomberie. 
Au No 147 rue Charron: Dessin me 

c pique
On peut obtenir des renseignements 

supplémentaires au bureau de cette ins
titution a, 1 adresse donnée ci haut.

L’AFFAIRE TREMBLAY - MARIN
Le maire réussit à réconcilier les deux officiers, le sous-chef 

consentant à faire des excuses

. Le chef Tremblay et le sous- 
chef Marin se sont donné la main, 
après une conférence avec le 
maire. Le sous-chef fera des excu
ses écrites; et le chef abandonne 
ses accusations. La poursuite que 
le chef Tremblay menaçait d’insti
tuer contre l’éebevin Lamoureux 
n'aura pas lieu, le représentant du 
quartier S.-Louis ayant déclaré 
(pie les journaux qui ont rapporté 
son interview avaient mal compris 
scs paroles.

Le maire Guerin a convoqué les 
deux officiers samedi matin, et

après les avoir entendus, il a dé
claré a Marin qu il devrait faire 
des excuses, que le chef s’enga
geait a. accepter, si elles étaient 
écrites. Les deux officiers se don
nèrent alors la main. Le maire a 
declare qu il ierait son rapport 
au conseil et ou dit que l’éebevin 
Lamoureux saisira aussi l'occa
sion de déclarer qu’il n'a jamais 
eu connaissance de plaintes con
tre le chef.

M. Tremblay déclare qu’il est 
satisfait des explications que lui 
a données l’échevin Lamoureux.

Joliette, 11. — M. Edouard Le- 
bmc, de l'Epiphanie, est décédé 

subitement à Terrebonne lundi 
dernier, a la, residence de son gen
dre, Al. le notaire Ernest Aiathieu, 
maire de cette ville, à l’âge de 82 
ans.

Le défunt fut le premier mar
chand général à l’Epiphanie, pen
dant au delà de 50 
fait son cours au collège de l’As
somption où il fut professeur d’an
glais. I! fut maire de l'Epipha
nie pendant plus de 30 ans. Doué 
d'un coeur généreux, d’une forte 
énergie et d’une persévérance in
lassable, il se dévoua, à toutes sor
tes de bonnes oeuvres. Aussi sa 
mort a-t-elle causé un deuil pro- 
tuud. Le défunt laisse pour dé
plorer sa ]»erte* une fille, Alarie, 
épouse de AI. Ernest Aiathieu, N„
.. l’maire de Terrebonne; deux 
Ireres, MM. Charles et Alphonse; 
quatre soeurs, .Mesdames Dr Z.
Mido. G. Alarie, Yve Mustache 
Mathieu, et Aille Marie Louise.

Les funérailles ont eu lieu jeudi 
dernier à l’Epiphanie avec uno 
grande solennité et au milieu 
d'une assistance très considérable.

Le service funèbre fut chanté 
par AL le chanoine Eustache Du
gas. procureur de l’Evêché de Jo
liette. assisté de Al. l’abbé K.
L’Heureux, comme diacre et de 
M. l'abbé C. Piette, comme sous- 
diacre. La levée du corps fut faite 
par Al. l’abbé V. Pauzé, supérieur 
du Collège de l’Assomption. L’ab
soute fut présidée par Aligr Al
fred Archambault, évêque de Jo
liette.

On remarquait au choeur: AIAL 
les abbés J. Riopel. directeur du 
collège de l’Assomption ; Lesage, 
curé de St-Paul l’Ermite ; J. Au- 
mond, de Joliette; E. Desroches, 
de l’Epiphanie; Chevalier, Ariger, 
curé; L. Gagnon, curé de Saint- 
Alexis et E. Lachapelle.

Les porteurs du coin du poêle 
étaient AIM. S. Laurion, J. E.

\ »■ '<*>■»■ !«çae „£■ rTSZ(). I ttllfle, h. I nid homme, J. B. ; ceux qui entrent à l'hôpital, 
T. Richard et R. Archambault.

Le deuil était conduit par ALA1.
Mathieu, et son fils: Charles Le-

C. P. R. pour Blue Bonnets

Du 9 .-eptembre au 36 septembre in
clusivement, le Pacifique Canadien fera 
circuler deux wagons spéciaux partant 
de la gare Windsor à 1.35 p.m., et 1.55 
p.m., pour le terrain de courses do Blue 
B î.nets, et revenant immédiatement 
après la dernière course. Billets, un pas
sage, 15c., aller et retour, 25c. Billets 
maintenant en vente à 218 rue Saint- 
.lacques, Hôtel Windsor, et gare Wind
sor

Scènes horribles
en Italie

SE REBELLANT CONTRE LES ME
SURES SANITAIRES, LA FOULE 
MET L U FEU A PLUSIEURS HO-; 
PITAUX DE CHOLERIQUES.

MABON labellë!
MAGNIFIQUE COMMODE

en acajou ou chêne doré, grand miroir biseauté 
18 x 22, 4 grands tiroirs et une armoire à 2 
portes, excellente valeur à $25.00 TA
NOTRE PRIX SPECIAL . . $15*.DU

TABLE TOILETTE
en acajou ou en chêne doré, miroir 18 x 22, 
biseauté, un grand tiroir bombé, <1*10 CA 
valeur $18.00. Réduits à . . , $1Z*DU

UN GRAND BUREAU
à 3 tiroirs, celui du haut bombé, acajou ou chêne 
doré, grand miroir biseauté 24 x 30, grande 
valeur à $30.00.

Prix Spécial : $23.50

Chiaaso, Suisse. 11. — La petite ville! 
de Diola del Colle, dans la province! 
italienne de Bari della Puglie, n été sa- ! 
medi le théâtre de scènes véritablement! 
épouvantables. Toute ]a région est1 
d’ailleurs en effervescence, à la suite 
de la proclamation des mesures prises ■ 
pour empêcher la contamination par le I 
choléra.

Toute personne atteinte ou suspecte I 
devait, être immédiatement mise en qua- : 
rantaine à l'hôpital.

J.a population, très ignorante, est
tous

... aussi
samedi, une foule nombreuse g'nssein-1____
Ida devant l'édifice avec l'intention de —--------- --------^**^"***^*^*^^T^—i*^*
délivrer parents et amis. j de mettre le feu si les patients n’étaient

E assaut commença et Ion menaça pas mis en liberté.

MAGNIFIQUE LIT EN CUIVRE
4l-6n largeur par 6 pieds de longeur, 
poteaux de 2 pouces, très solide et élégant, 
grande valeur à $20. Notre <t*i 4 aa

PRIX SPECIAL..................$14.00
CES QUATRE MORCEAUX, le tiroir du haut bombé, tel que les vi* 

gnettes, avec un bon sommier tout en fer, un bon matelas et une paire d’oreillers 
en plume de bonne qualité. LE SET COMPLET.................. ST8.00

CES PRIX SERONT BONS JUSQU’AU 16 COURANT

H.P.LABELLE&Cîe, Limitée
Noi vLAi j^ue sajnte-Catherine EstMAGASIN:

n:

\ Tlnstitut Canadien-
Français d'Ottawa

L’Institut Canadien Français d'Otta
wa recommence son travail. Il a élu le 
inuvcl exécutif pour l'année 3911-1912. 
te-s anciens officiers ont presque tous 
ifé maintenus dans leur charge:

Président C. A. Séguin, avocat; vice- 
wés., Henri Dessaint; secrétaire-arch., 
\ Campeau; seerétnirc-corresp., ,1. M. 
..ornntro-'; Trésorier, J, E. Marion; di

recteur des cours, J. K. Grenier; diree-i 
leur musical, .1. A. Lafontaine; diree ! 
teur dramatiqut, F. K. K Campeau • 
conseillers, O. Dion, O. Barbeau et m'
\ ézina.

A la suggestion du président, l’Insti
tut a souscrit $25.00 pour s’affilier au 
Congrès du Parler Français.

Co journal est imprimé, nu No 71a 
rue Saint-Jacques, à Montréal, par 

La Publicité ( à responsabilité Limi
tée). Henri liourassa, directeur-gérant. JJ

POURQUOI risquer la perte de documents pré

cieux quand vous pouvez les mettre en sûreté 
pour $5.00 par année dans les Voûtes de Sûreté de

La Société {l’Administration Générale
35 RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Devant cette attitude, il fallut ouvrir 
, le* portes, car on n avait sous la main 
que quelques carabiniers. Les malades 
furent enlevés de leurs lits et emmenés 

! chez eux, au milieu du plus grand en- 
! t housiasme.
i On peut ho faire une idée de la re
crudescence que cette affaire va donner 
au fléau.

Ce fut bien pire encore, à Mesura ;
La foule a attaqué l’hôpital et mis 

le feu. Les médecine et les infirmières 
ont drt se sauver par les fenêtres en ar" 
ri ère de l’édifice. T'n médecin a été 
grièvement blessé. Six constables et ca
rabiniers ont aussi été blessés.

Lorsque la populace pénétra dan» 
l’hèpita). plusieurs salles étaient en 
feu: les émeutiers qui avaient eux-mê
mes mis le leu en accusèrent le gouver

nement,. Les cholériques furent, retirés 
de l'hôpital .et transportés au grand 
air. Deux femmes qui voulurent sortir 
elles-mêmes ont péri dans les flammes; 
plusieurs malades sont morts avant 
d’arriver à. leur résidence.

La police a enfin réussi â rétablir 
1 ordre, à l’aide des soldats et des ma
rins, quarante-cinq émeutiers eut été 
arrêtés.

Au moment où le conseil de ville do 
Lècre, discutait les meilleurs moyens à 
prendre pour combattre l’épidémie, des 
milliers de manifestants ont fait irrup
tion dans la salle aux cris de "Mort 
mort’’. Ils ont ensuite attaqué l’hôpi
tal. Plusieurs agents de police et au
tres citoyens ont été blessés.

Le gouvernement ft envoyé des trou
pes de renfort pour mettre les manifes
tants à la raison,

La misère en Chine
(Spécial nu “Devoir”)

Shanghai, 11.— J.es troupes envoi 
ées par le gouvernement Chinois, dai 
la region du Yan-Taé-Khian, pour v 
primer les troubles que suscitent h 
inondations, ont une rude tâche. Lr 
habitants, outrés du peu de secoui 
qu’ils reçoivent, se sont soulevés, 
y,tous les jours, de» centaines d 
décès dus à la misère et à. la famine.

La rapine et le meurtre augmenter 
rapidement.

On est sans nouvelles do soixant 
missionnaires méthodiste, canadiens, d 
1 rentp américains et d’une vinglain 
d autres réfugiés étrangers que l'o 
croit en route sous escorte militait 
pour Nankin,


