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LES COMMUNIQUES
(CAblv (Id ]<t l‘re*Me Am<uc< éd)

DF. LONDRES

Londres, 22. — Le communiqué 
tfficiel du ministère de la Guerre de 
c« soir annonce que 1rs troupes an
glaises au cours de leur poussée en 
Palestine ont pris dix-Lu il mille 
prisonniers ainsi que cent vingt ca
nons.

Le communiqué se lit comme 
suit t

“A neuf heures, samedi soir, 
l'aile gauche de notre infanterie 
près «Je üirefur avait atteint la li
gne Ht-rtdj.m • Samaria - Birefur, 
poussant l’ennemi a l’ouest du che
min Jérusalem-Nahulus, dans les 
bras de notre cavalerie qui opéré 
au sud entre Jenirt et Beisan.

"D’autres détachements ennemis 
ont vainement tenté de se sauver 
dans la vallée du Jourdain, dans la 
direction de Jier-Ed-Dameer.qui est 
encore entre nos mains. Ces déta
chements ont beaucoup souffert de 
la mitraille et des bombes lancés 
par nos aviateurs qui survolaient 
au-dessus d’eux.

"Dans les environs du lac Tihé- 
raïde, des détachements de notre 
cavalerie tiennent Naatareth et le 
chemin de fer ainsi que les ponts 
sur le Jourdain à Jiar-F.d-Dameer.

"Actuellement, dix-huit mille pri
sonniers et cent 'vingt canons ont 
été capturés."

Londres, 21. - Le communiqué
du maréchal Haig de ce soir an
nonce que les Anglais ont encore 
avancé leur ligne à l’est d'Epehy et 
près d’Hardicourt, à demi-chemin 
entra Saint-Quentin et Cambrai, et 
ont canturé un grand nombre de 
prisonniers. Le communiqué se lit 
comme suit :

"Au cours des opérations de ce 
matin, à l’est d’Epehy, les troupes 
anglaises ont avancé leur ligne 
après une violente bataille. L’enne
mi a fortement résisté sur tous les 
points et, plus tard au cours de la 
journée, il a lancé de fortes con
tre-attaques. Malgré la vive résis
tance ennemie, no» troupes ont fait 
du progrès sur tout le front d’atta- 
que. ^

"D.ms leur opération du secteur 
d’Hnrgicourt, les Australiens ont 
fait du progrès et capturé un nom
bre de prisonniers."

DE ROME

Rome, 22. — Le communiqué of
ficiel d’aujourd’hui se lit comme 
suit :

"Au sud de Nagoya, après une 
violente préparation d’artillerie, 
spécialement «vec des bombes as
phyxiantes, deux dctachem"nts en
nemis ont attaque le saillant au 
point 703, a Djssaete. La première 
colonne noussa à l’avant et la se
conde essaya d'attaquer la base du 
saillant par un mouvement d'encer
clement.

"Le* trounes de la. sixième divi
sion tchéco-slovnque, qui tenaient 
cette position, se sont admirable
ment défendues, et le mouvement 
d’encerclement a été brisé et re
poussé par le feu des mitrailleuses 
qui s’avancèrent bravement hors do 
leurs lignes. La seconde coionne, 
ayant capturé un avant-poste, prit 
pied sur le point 703, niais en fut 
immédiatement chassée, et cela lui 
coûta de grosses pertes.

"Nous avons repris l'avant-poste 
dans l'après-midi et la situation • 
été complètement rétablie.

"Nous avons détruit un poste en
nemi sur le versant septentrional et 
fait des prisonniers."

LES AUTRICHIENS
SE REVOLTENT LES TROUPES ALLIEES MT CAPTURE 

1S,000 HOMMES EN PALESTINE
LA COMMISSION UES TRAMWAYS 

UE MONTREAL(('Aille «le la R*rrxM* A»b«i«'ICei

Baie. Suiaae (via Pagvnc • Haras)
qu’un regiment autrichien à Uuvno LES TROIPnS Dl GENERAL ALLENBY FONT l’N TRES RICHE BU

TIN DANS LEUR OFFENSIVE CONTRE LES TURCS. — UNE é**" services «l'utuiu rut>uqu« de Québec,
; ►ont pv>ur lt> réseau U«* la «'ompagule «lea Tramway* «te Montréal,

I dans les provinces russes de Volhy- ; 
j nia a refuse d’aller sur le front de 
bataille «n France. Le* Autrichiens 
ont déployé !«• drapeau ruugs et deux 
autres régiments se «ont Joint* à 
eux.

lin vertu June ordonnance (No 2*5) rendue le neptemin e
le» tuilf»

PREUVE DE LA RAPIDITE DE L’AVANCE.

ISIS, par la 
d.< tramway*

feront

RAIDS ENNEMIS
REPOUSSES

l< (it»le «le la l'reant* .(••Ot'lée)

Fans 22 - D’uprèx le rapport du 
m.nintère de la guerre d’aujourd’hui 
l’activité de l’artillerie a été très in 
tense hier f«»:r au nord de l’Aisne et 
dans la région di Saint-Quentin. Des 
détachement- français ont attaqué 
les ligne* allemandes en Champagne 
et en Lorraine. Sur le front de la 
Vesle deux raids ennemis ont été 
repoussé*.
L’ETAT oTMgTÏRELAND

hr de la l'rta*» A**oelé«|
Saint-Pau), Minn., 22 — L’état 

de Mgr John Ireland, bien que légè
rement amélioré par un bref som
meil aujourd’hui, s’était si grande
ment aggravé ce soir, que les méde
cins croient qu’il ne vivra pas jus
qu’au matin.

(('Alilr «tr la r*rr«*r Aoaut-ttrl
Londres 22 — A huit heures le 

—— ,20 septembre, les troupes du general 
I Allenby ont réalisé que la résistance 
ennemie s’écroulait partout, excep
té sur la partie gauche de l’armée 
turque, dans lu vallée du Jourdain.

L’aile gauche de notre armée, 
après avoir tourné à l’est, a atteint 
la ligne de Bidieh, Baka et la jonc- 

^|tion -Mcssudieh, et s«- trouve à l’en
coignure des routes et «lu chemin de 
fer convergeant à Nabulur.

L’aile droite s’avance sur un ter 
rain difficile et malgré la vive résis 
tance, a atteint la ligne* de Khan .1 
beit, un mille et un quart au nord- 
est de Kl Mugheir et Ks-Sawieh et 
continue d’avancer au nord, à l’en
coignure du chemin JérusalencNa- 
bulus.

Au nord, notre cavalerie, traver
sant Je champ d’Armageddon, a pris 
Nazareth, Afule et Beisan et capturé 
les troupes ennemies aussitôt qu’elles 
arrivaient du sud. Toutes les lignes 
de communication qui étaient ouver
tes à l’ennemie, excepté les passages

GUILLAUME EST EN 
FAVEUR DES SOVIETS

TERRITOIRE A TARIR UNIFORME

(t>) Enfants d'école, un blllat 
I «Unq t'cntins.

«)iil sera vendu en séria da *rpt pour vingt-

en vigueur le et après le Jeudi, a octobre, I al S

à gué du Jourdain, enu Btissan et 
Jicr-Kd-Dameer, ont « té fermé»*».

A l'est «lu «Jourdain, des troupes TARIE pour la cité «l«< Montréal, telle qu'elle exietalt S la date du contrai, le 
arabes du roi Hedjaz ont « ndomnia-J jj janvier, lyis. « t les cité* «*u !«•» ville* «le Maisonneuve. Weetmount. outre- 

forteme nt les lignes tie ehem.n do Wrdun, Si-i-auri*nt, MoiU-lioy*l, cotte partie dd la parolëttd de 8t-Laiiront
1er «jui eonduinmt a Ditch, l’.usn'urs vt <r11e partie d«< lu municlpallié de la (’Ote Ht-Luc, hltuéw* à l'est «te la vole d«« 
ponts, y compris un » ..ns la vallée ia Compagnie s'étendant d«< la *.ir«* .Know«b>n A Csrtlervllle, y compris le t«*rrttin 
\ uhnmk, ont cl«* détruits. occupé par cette vole, lu tout connu et désigné dun* le contrat comme le Terri-

l’iusicur* jours s'écouleront avant ioir«> A Tarif Uniforme, 
qu i. so:; possible «!«* « i>nnaitrc le nom- (Jt) Tarif (b* Jour, hK centln* en urgent ou un billet qui sera vendu en série 
bro «h*s Turc* captures mais actuelle. (1„ „inir v,ng,.,qnu mutins, 
ment il y a plus de dix huit nulle pri
sonniers, cent vingt canons, un gramt 
nombre du chevaux et voitures de 
transport, «juatre aéroplanes, plu- 1 <0) T«r|f spécial «te Joui : un billet qui sera vendu en série «1* six pour
plusieurs ’ locomotives a nsi que des I vln*l'<,,n<* eenttn», valable entre six beures et huit b«*ure* am. et cinq heure» 
prisonnier* (il* captures ' l heure» p.m . soult*meut, le» Jour» «le soiualne »culement

Nos aviateurs ont infligé de lour- 
«Ics pertes aux masses de Turc* qui 
battaient en retraite.

L’n aéroplane allemand supposé 
faire le service de malles, a atterri 
au milieu de nos troupes à Afule. Le 
pilote croyait encore cet endroit aux 
ma ris «les Turcs. Après avoir réalis»’* 
son erreur il a détruit sa machine et 
ce qu'elle contenait avant que le tout 
put être capturé.

(CAble do la Presse Associée)

Pékin 22 — Une nouvelle a «Hé 
• reçue ici, disant 
Guillaume avait le

UNE EXPIATION

La solcmnité qui se tient aujourd’hui 
au Havre sous les auspices du gouver- 

que i r.mpereur j nement U'ige, pour le quatrième anni- 
dix-septiemerado versa ire de l’incendie de Louvain, aura

Allema- 
tragiques

.... „> ----- iqui annoncent chaque jour l’approche
.1 L' ! >ut . ‘ l?r^nil‘;r devom de se de la catastrophe, cette nouvelle aura

.............. ” : , ‘ v, \er*aire «le i incendie de ixmvain, if.u l.aume, uva,e le dix septembre, un vaste retentissement. En Aile
"" V. a‘u ^na.-t0US n Autri(;h ens|Kne, au milieu des nouvelles tragic 1 7 . mnnds (*I1 Kussie, disant , «jui annoncent, charme lotir l’annrr

légation allemande. On se rappelle 
quel travail accomplit en ce genre le 
fameux Hugo Munsterberg, qui, s’il 
n’était pas mort à temps, eût mérité 
d'être expulsé comme un simple 
Bernstorff.

Ces professeurs avaient fait choix 
«le leur terrain de manoeuvre en tacti
ciens consommés. Bédier, qui a fait tle- 
puis la guerre deux campagnes d’A
mérique, s’étonnait de trouver partout 
la chaire de philologie romane invaria- 
biement occupée par un docteur alle-; • , ,, ; .. .‘“v y T , , ue m catastrophe, cette nouvelle aura biement occupée par un docteur alle-

i,, aux f5uVH‘ls yt.,de s opposer (j€ sens d’une défaite morale. Tout se mand. Combinaison profonde ! C’é- 
. • 1‘ aux Allies qui mena- tient. C’est l’Empemir lui-même qui J tait, si l’on y songe, une idée de génie.

‘ 1 ' restaurer le front onen- prenait soin de nous le dire, il y a deux | C'est ainsi que dans toute l’Amérique,
mois : "L’enjeu de la guerre, c’est la i le français était enseigné par un de 
conception allemande du monde.” La [ces hommes à besicles que l'on voyait,

tal”.

(«U Tarif d«< nuit, quinze centtn* «n urgrnt

TARIF POUR LES MUNICIPALITES SITUEES EN DEHORS DU 
TERRITOIRE A TARIF UNIFORME

TRAFIC LOCAL SEULEMENT
VILLE DE MONTREAL-OUEST

lu) Tarif do Jour, doux centlns en monnaie ou un billet qui sers vendu en 
série de six pour dix centlns.

(b) Enfanta d'écolo, un centtn en monnaie ou un billet qui «era vendu en 
série d«s six pour cinq centlns.

<c) T..i .' nn:(. cinq centlns en argent.

CITE DE LACHINE
(a) Tarf «1. j. ur. cinq centln* en argent ou un billet qui seru vendu en 

série de six pour vingt-cinq centlna.
(b) Enfants d érole. un billet qui sers vendu en série de sept pour vingt-

cinq centlns.
(c) Tarif do nuit, dix centlns en argent.
Les tarif» <!-«le*sus ^appliquent A tou* ceux qui voyagent de la Cité de

Lachine A la limite ouest du territoire à tarif uniforme et vice versa

VILLE ST-PIERRE
Tous les tarif» sont les mêmes que ceux établis pour Montréal-Ouest. «*t

une guerre d’armées, une guerre 
rhande, une guerre économique, les 
AHiés lui déclarent une guerre spiri
tuelle et un blocus de l’opinion. Nous 
lui offrons le spectacle d’un monde in
tellectuel décidé à se passer «l’eîle. Et 
comme nos troupes victorieuses mois
sonnent nos provinces délivrées, c’est 
tout le domaine des idées qui va désor
mais s’affranchir de la pesante tutelle 
allemande.

LES BOCHES
SONT INQUIETS

Pans, 22. — Hindenburg commu- 
mqlo la proposition autrichienne ù 
1 année par un ordre du jour contras
tant singulièrement avec le langage 
de menaces que tenait récemment 
1 empereur. Il dit notamment que le 
devoir de 1 armée est de continuer à 
combattre pour contribuer û réduire 
la volonté de l’ennemi de nous anéan
tir. “Nous devons, dit-il, attendre en 
combattant pour voir si l’ennemi est
près é négocier ou encore s’il refuse II y avait dans ma jeunesse une 
la paix ou si nous devons la payer de phrase célèbre sur le maître d’écoie 
conditions telles qu** l’venir de notre ‘allemand : c’était lui, disait-on, le vrai 
peuple soit ruiné.’’ vainqueur de Sadowa. Depuis ce mo-

l ne dépêche de Bâle a annoncé que ! ment-là, il a fait du chemin, le profes- 
h* chancelier von Hertling répondant : seur allemand ! Ce qu’était dans le 
aux plaintes des syndicats et aux par-, monde sa situation avant la guerre, 
tis socialistes allemands a déclaré que est-il besoin de le rappeler ? La véri- 
la disette en Allemagne est moins due j té, la science étaient devenues alle- 
aux vices d’organisationcomme le pré-I mandes. On se souvient des critiques 
tendent les pétitionnaires qu’à la pé- qu’avait soulevées cette mo«le, de la 
mine des denrées alimentaires, au brillante campagne menée par Aga- 
manque de main-d’oeuvre et à l’in-i thon. A la vérité, tout n’était pas juste 
suffisance du rendement de l’agricul- dans cette polémique. J’ai eu l’hon- 
ture. Le chancelier dit qu’il ne peut neiir d’appartenir à l’Ecole normale, 

■pas par conséquent prendre l’engage- i «-t ie n’ai pas mémoire de m’y être in- 
: nient de satisfaire entièrement les re- fPCt(; de poison allemand.

Mais dans un pays tel que les 
Etats-Unis, de traditions Universi
taires plus jeunes et plus récentes, 
le professeur allemand avait réussi 
à s’imposer, depuis une quarantaine 
d’années, d’une manière presque ex-

viâ Londrez, 21. — Le adressé une motion pror,o'sant* la' con-“ ; apnaUe "lâ-kns '"‘under
graduate school’’, y conserve dans 
l’ensemble la physionomie anglaise, 
renseignement supérieur, nu con
traire, et les hautes études se fai
saient de plus en plus sur un type 
allemand. Ce qui avait pâli à Sedan, 
ce n’est pas seulement la gloire de 
nos armes, c’est l’éclat de la pensée 
française.

A tout jeune homme d’Amérique 
qui voulait se vouer à la recherche 
scientifique, l’Allemagne s’offrait 
avec tout l’appareil de ses chaires cé
lèbres et de ses laboratoires; elles ap
paraissait à l’esprit désireux de cul-f x _ » 1.........- JUmU rx

cérémonie de ce jour marque la ré vol-f avant la guerre, se “perfectionner" I s’appliqueront a tous ceux voyageant entre les limites est et ouent *!<• la ville.
• _ , . I . . . ^ . . * . i____ ... . . » ______» ______ » 1 - ,_____ Ite du monde contre cette prétention. | pendant les mois de vacances autour male non û e ux

Comme nous faisons à l’Allemagne des tables «l'hôte de la rue de l’Abbé-
ï mar- de-l’Epée. Est-ce <iu’on a jamais de-

iyant déjà payé le tarif local de Lachine.

VILLE DE MONTREAL-NORD

YSAYE
l r |tiu« (rmiul zlolonlste de nos Jour* 

•inl donner» un «*oo«*ert le

6 OCTOBRE

THEATRE HIS MAJESTY
emploie ezrliiftlvement

LE PIANO KNAUE

Willis & Co., Ltd.
580 rue Ste-Catherine Ouest

Ce «ont les seul* repréarntant* de* 
plnnofortes Knnbe nu Unnndn et aus
si du fameux plsnu-nutonintlque 
Knnbe- «niplr*«>. lt(!-l

vendicationsi_s nrésentes.
Une dépêche de Genève dit que la

DE SOFIA

société allemande pour la paix, asso
ciation en vue d’une entente interna- 
tionak*, et l’union du "Neues Vater- 
land,” comité de femmes pour la paix 
durable et le droit des peuples, ont

Sofia, via
communique officiel du minittère 
de In Guerre d’aujourd'hui, reçu ici, 
dit :

"Au nord de Monnstir, l’ennemi, 
après un barrage d'artillerie, a es
sayé de pénétrer dans nos tran
chées, mais a été repoussé.

"A l’est de la Cerna, il y a eu 
une vive bataille toute la journée.
Entre le village de Glevgeli et le 
lac Doiran, l'ennemi après un com
bat désespéré a réussi à pénétrer 
une portion de nos tranchées, mais 
fut repoussé avec des pertes consi
dérables par une contre-attaque.
Plusieurs prisonniers sont tombés 
entre nos mains.

"Nos troupes en défendant leurs 
lignes dans une lutte corps-à-corps
qui dura deux jours ont infligé de ! 1tm,re constate que 80 pour cent des 

à l’ennemi." Retires expédiées d'Alsace-Lorraine
jsont peu favorables à la cause alle
mande quand elles ne sont pas nette
ment aintiallemnndcs.

vocation par le gouvernement d’une 
commission chargée d’examiner les 
questions relatives à l’alliance des 
peuples qui serait le seul gage sé
rieux d’une paix universelle, 

i Les journaux de Paris reproduisent 
1 uno information des "Easier Nach- 
richten" annonçant «jue Mulhouse au- 

1 rait été évacuée.
Une dépêche de Zurich signale 

«lu’en rai.-on d d’aggravation quoti
dienne de la situation, le gouverne- 
ment allemand a pris des mesures as
surant une repression rapide et impi
toyable en cas de soulèvement.

La Gazette de Lausanne publie un
ordre secret adressé par la direction ture telle qu’elle était apparue jadis 
impériale de la poste de Strasbourg j à nos Michelet, à nos Renan, comme 
aux différents contrôles postaux. Cet . ia demeure majestueuse et comme

mandé à un helléniste de bien parler 
le grec moderne pour expliquer Ho
mère ? Ainsi, ces honnêtes romanis
tes, en s’emparant du moyen âge et : 
de nos chansons de geste, supprimaient 
froidement, par prétention, toute no
tre littérature classique, lis arrivaient, 1 
chose admirable, à enseigner le fran- j 
çais — le mot a été prononcé publi- i 
«Piémont en chaire — comme une lan
gue morte î

Ce n est pas tout. Par le régime des 1 
échanges de professeurs, par mille | 
flatteries, mille avances, mille coquet
teries, ces rapports universitaires al-1 
laient s’épanouissant. 1,'Exchange
professor «l’Amérique était invité à 
la Cour; il en revenait persuadé que 
le Kaiser était le plus grand roi «lu 
monde. Partout on voyait importer 
dans les études supérieures les moeurs 
de l’Allemagne savante, ces "séminai
res”, ces sortes d’ateliers scientifi
ques, copiés sur le modèle de nos bé
nédictins de Saint-Maur, et qui étaient 
le trait le plus original de la vie uni
versitaire allemande; partout s'instal
lait cette idée, «jue si d’autres peu
ples produisent des savants, l’Allema
gne a seule le pouvoir et comme le 
privilège d’organiser la science. Par
tout se multipliaient en Améritiue ces 
Dcutscher Haus, ces petites colonies 
à l’image de l’Allemagne, avec leurs 
habitudes patriarcales et pittoresques, 
leur discipline, leur bonhomie, leur 
gemuth, leurs traditions dont se sou- 
viennent tous ceux «jui ont passé quel
que temps do leur jeunesse dans ces 
petits mondes d’autrefois. C’était 
dans tout»* cette Améri«;ue fiévreuse, 
industrielle, «les coins archaïques et 
charmants «le "Vieil Heidelberg". 
Qui eût, derrière cette candeur, der
rière cette innocence, derrière ces lu 
nettes pacifiques brillant au-dessus 
de barbes savantes, soupçonné tout 
un appareil de conquêtes et d’horri
bles desseins de proie?

Même» tarif» que pour la ctté «I* Lachine. Les billots d’enfunta d'école, 
cependant, seront rulables pour un voyage Interurbain Jusqu'à la gare du cou
vent du Sacré-Coeur.

VILLE DE MONTREAL-EST
Même» tarifs que pour la ville «le Montréal-Ouest.

VILLE DE LA POINTE AUX TREMBLES
(a) Tarif de jour, doux centln» en monnaie.
(b) Knfanta «l'école, un centln en monnaie ou un billet qui «ara vendu on 

série de six pour cinq centlns.
(c) Tarif de nuit, cinq contins en argent.

VILLE LAVAL DE MONTREAL

grandes pertes

DE BERLIN

Berlin, via Londres, 22. — Hier, 
l'infanterie' anglaise, protégée par’ 
un immense barrage et accompa
gnée des chars d’assaut et des avia
teurs, n lancé une forte attaque 
contre le» positions allemandes en
tre le bois Gouzcaucourt et Hargi- 
tourt, au nord-ouest de Saint- 
Quentin. Le communiqué officiel 
du ministère de la Guerre annonce 
que cette attaque ainsi que celles 
qui ont succédé ont été repoussées. 
Le communiqué se lit comme suit :

"Armée «lu prince Rupprecht.— 
A l'ouest de Flesnuier et au sud 
d'Havrincourt, des attaques partiel
les des Anglais ont été repoussées.
Il en a été do même pour les pous
sées au nord de la Scarpr.

"Une operation de nos troupes 
près de Moeuvres a rapporté qua
rante-cinq prisonniers.

"Armée du général von Boehn.— 
Après plusieurs attaques partielles 
sans résultat depuis queltpies jours, 
les Anglais ont encore lancé uno 
grande attaque. Leur intention 
était d'essayer de percer nos lignes 
près de Cambrai. L'infanterie an
glaise, protégée par une vive fusil
lade et ncconinapnéa des cbars «l’as
saut et des aviateurs, s’est avancée 
à l'attaque de bonne heure ce matin 
entre le bois de Gouzeaucourt et 
Hnrgicourt.

’(Durant la nuit du 19 au 20 sep
tembre, anticipant une attaque en
nemie, nous avions transporté notre 
défense sur le» terrains à l'est d’E- 
P‘hy, aux anciennes oositions an
glaises, entre Villrrs-Cuitlain et 
Bellicourt.

"Quand l'ennemi eut échelonné 
ses troupes pour l'attn«|tie et pris 
d'assaut les hauteurs près de nos li
gnes, il fut «rr«‘*té i nr le f««u «In no
tre nrtill"rie, infanterie et nos mi
trailleuses. L'attaque s’est brisée 
devant nos lignes.

"Aor.*i «.ne tr« i forte fusillade de 
préparation, l’ennemi n rcnouv<*lé 
aün nttaouc. C«*ltn seconde tenta
tive lut . ntièremrnt sans succès. 
Maigre mie h'» Anglais pénétrèrent 
temporairement la parti»* méridio
nale «Je Vill-rs-Guisi «in et de In fer- i 
nie Q*.i nement, ils furent repoussés 
immédiatement nai un» contre-at
taque.

"Dans le » ittrs «I* la soirée ainsi 
qu nu cours de lr. nui», une forte fu
sillade «le l'artillerie fut suivie 
par «le violett’i s nlla«;uaa <iui furent 
•'•poutsot K .

"Hier, nos troupes ont au beau* i

vie à la science. U reconnut bientôt. Malheureusement pour t*l 
qu’un apprenti naturaliste était loin n brûlé Louvain. L
«l«> rcncontriT encore «lans son pays. demeurera «ians son hh 
les ressourça nécessaires. Il résolut fatale ; vile s’est cru

L’INSTITUT CANADIEN- 
FRANÇAIS D’OTTAWA
Ottawa. 22—-L’Institut Canadien 

I'rançais «I Ottawa tenant son as.»«*m- 
bléo générale jeu<li soir. U y avait 
plusieurs centaines de rruimbres pré
sents.

Tous les rapports présentés furent 
adoptés à l’unanimité.

Le rapport «lu Trésorier accuse un 
bénéfieo net de $1,200, pour les opé
rations de l'année.

Les élections ont donné le r«*sul- 
tat suivant:

J. K. Marion, Président: H. Beau- 
bien. vice-president: J. A. Burrough, 
secrétaire : Léon Pinard, Trésorier:
Bibliothécaire, H. Beaulieu: Direc- 

! t«’ur Musical, Ch». Paré: Directeur ! d‘P dan» le livre de Maurice Caullery 
«le* Jeux. F. Lessard: Conseillers, J. (i) aUqU«l j’emprunte h* texte qu’on 
..* Il I---------^---------------- * * - vjont (|e lire. On verra quelle astuce

Telle était la position que s’était 
faite l’Allemagne dans le momie p«.'n- 
sant. Position incomparable, point 
d’appui précieux gagne sans coup fé
rir pour toute sa politique, pour son 

le temple «ie la science. C’est là que expansion, son commerce, ses intérêts 
les jeune-’ intelligences venaient rece- dans l’univers. A l’abri de sa réputa- 
voir l’initiation. C’est ce qu’expri- tion «le science désintéressée, elle pour- 
mait naguère Si. Charles S. Mindt, suivait ses vues de convoitise tortueu- 
professour d’embryologie à Harvard, «o ; par le dogme de sa supériorité 
dans l’exode d’un cours qu’il profes- scicntifi<]ue. elle faisait accepter l’idée 
sa deux ans avant la guerre à l’Uni- de sa suprématie totale. Sa puissance 
versité «l«> Berlin: "Il y a quarante universitaire était une des parties es- 
nns, disait-il. un jeune Américain de sentielles de son système de domina- 
vingt ans décidait de consacrer sa tion.
vie à la science. U reconnut bientôt Malheureusement pour eile, l’Alle-

I/c 20 août 
histoire une

__ _ _____ , __ ______ru alors le
alors de venir en Europe. Il trouva i pOUVoir «le tout oser. Ce jour-là, elle 
en Allemagne des maîtres animes duja f.,;t contre elle ce que n’aurait pu

(a) Tarif «Je jour, trois contins on monnaie.
(b) Knfant» d'écolo, doux contins on monnaie ou un billot <|ul »or.« vendu on 

série do sept pour «lix continu.
<«*> Tarif tli* nuit, «lix contins en arsont.

TRAFIC INTERURBAIN
Tarif s'appliquant aux personnes voyageant entre la limite est du territoire 

ù. tarif uniforme jusqu'A n'importe quel point «lan* Laval de Montréal.
(a) Enfants d'école, les tarif» on argent additionnés ou un billet qui «ara 

vendu en série «le »ept pour vingt c«*ntlnu.
(b) Tarif «le nuit, quinze centlns en argent.

GENERAL
‘•Jour’ veut «lire t*>ul temps entre cinq heures a.m . et minuit.
"Nuit" veut dire «le minuit A cinq heure» a.m.. mal» rien dan» cette ordon

nance ne peut forcer la compagnie A faire circuler se» tramway» plu» tard 
qu'actuellement.

"Enfants d'école'' veut dire le» enfants Agés de pas moins de cinq an» ni 
plu» de seize ans. et le» billet» émis pour eux «cront bon» pour las Jours «le 
semaine seulement et entre huit h«‘ure» a.m., et six heur»*» p.m.

Tou» le» tarif» cl-établl» s'appliqueront respectivement aux municipalité» 
telles que bornées et définie» le UN Janvier, 1D18.

pan» tous les cas «>P le» voyageur» passeront d'une municipalité extérieure 
nu territoire A tarif uniforme, lorsqu’il n’est pu» autrement spécifié, le» tarif» 
interrurhaina seront calculé» en additionnant ensemble le tarif local ou le» 
tarifs locaux et le tarif du territoire A tarif uniforme.

Tout voyageur payant le prix «le son voyage aura droit X une correspon
dance gratu:tc

Par ordre.
RAYMOND BEAUDRY*.

Secrétaire.

Pacifique Canadien
DES CHANGEMENTS D'HORAIRE
pour l'automne et l'hiver de 1918- 

1919 entreront en vigueur
DIMANCHE, LE 29 SEPT. 1918

Pour plus amples informations s’a
dresser aux agents de billets.

HS-B

GRAND TRUNK System
CHANGEMENT D’HORAIRE

Un changement d'horaires sera fait le 
29 septembre 1918 

Pour informations, s’adresser aux 
agents de billets.

143-9

LIGNE

HEnvirn nr arn africain
DE MONTH ICA L.

Pâtir Inf metion» n'*ant sur dates 
de départ, taux «Je fret et autrez dé
tails, s’adresser à

ELDICII-DF M PATER Jt Tl).. LIMITE». 
lUd i:«l. Hoard of Trade, Montréal.

S.U.—Extrait do l'Article 76 du contrat :—
"Aprê» la mise en vigu«.*ur d'un nouveau tarif, lea voyageur* ne pourront 

pa* ae servir «le» billet» «le passage achetés antérieurement et qui ne seront pas 
conforme» au nouveaux tarif, mais la Compagnie devra racheter ce» billet» au 
prix qu'elle les aura vendu.».’’ _________________________ ___________________________

—"Pas de ça!... 
vain!"

plus depuis Lou-

Louis Gillet.

't III.K

fou sacré, et des laboratoires, et n 
arriva ainsi «pie. par toute son édu. 
ration scientifique, "il est devenu un 
sujet intellectuel de l’Allemagne . 
Combien d’hommes «lu même âge 
pourraient faire le même aveu!

F serait intéressant de suivre !e 
détail de ce qu’avait fait l’Allemagne

faire le triomphe «le ses ennemis ; el!* 
r'est disqualifiée comme nation pen
sante. K:le pouvait être vaincue, elle 
s’est déshonorée. Elle a joint au crime 
l’impuilence de ses “Quatre-vingt-trei
ze’’. Pas une voix chez elle ne s’est 

.élevée p«»ur protester contre un forfait 
dont on ne peut dire encore s'il est

pour obtenir ce résultat. Les curieux 
trouveront les éléments de cette étu-

1*\ H. I.a perrière, Cî. Emond, A. Cam. 
pea i: Vérificateurs: G. Beauregard, 
1t. Fréchette.

Un avenir très brillant «’annonce 
pour cette société littéraire, une «les 
plus active» «i,* la capitale. La cam
pagne «*n faveur «le»'’Huttes Catholi- 
<|Ucs" et U* "Chez Nous du Soldat" 
se continue avec succès.

A Ottawa, maigre une tempéra
ture maussade toute la semaine les

une habile p«»1itique universitaire 
avait tout calculé pour rendre es liens 
fréquents, aplanir les «lifficultés.mul-

p!js stupiilc ou plus monstrueux. Au
jourd’hui «pie ses affaires vont mal, 
elle voudrait bien effacer les traces de 
cet ‘‘accident*’ ; elle s’irrite «jue nous 
parlions encore «le cette vieille histoi
re. Elle fait proposer par ses Bénédic
tins «le prendre à son compte les frais 
«le reconstruire la ville et l’Universi-

tiplier lës’rnnports et le commerce in-jî£; , , j *
tellectuel. Il existait par exemple un’ La Belgique na pas decadeaux a 
svstème «Féquiva cnccs, grâce auquel ! recevoir «le l’Alleniagne: l’Allemagne 
rertnins degrés pris en An rique ; n’a pa» de gracieuseté» à faire à la 
étaient valab cs en Allemagne ; avec Belgique. Kilt* ne sen tirera pa» par 

“ thèse préparée à Harvard ou ft i une "comp«*situ>n . il faut quelle 
’ ................ ’ 1il faut qu elle souffre un cha-

("«•st pour nos gars.

coup de succès, au cours <ir In rude 
b a t * d'r ,,ur le front occidental. Les 
carabiniers allemands et les régi
ments de l’ouest et l’est de U Prus
se, Posen, de la base Silésie, de 
West plia lie, de la province du Rhin 
et de la Bavière ont infligé une 
très gramle défaite aux Anglais. 
Stir tout le front de leur attaque, ils 
ont souffert de lourdes pertes. La 
grande partie de notre succès d’hier 
est due » notre artillerie.

"Entr«- l’Ailstte et l’Aisne, l’ac
tivité de l'artillerie, oui avait été 
modérée, fut reorise À In suite d'at
taques partielles à l’est d« Vaux* 
Ion, à la farm* Vaurans et au nord 
•uask de Vaillv.”

LES PIEGES DE L’ENNEMI
Trébuchets, dispositifs à retard, mou

vements d'horlogerie, explosifs 
camouflés

Tandis que les Allemands tâchent 
d’organiser devant leurs troupe» dé
semparées un réseau de plu» en plus 
résistant, ils ne* négligent pas les pe
tits moyens défensifs. Déjà, lors de 
son repli en 1917, l’ennemi avait par
semé le terrain ubiindoqné dYmbù- 
ches et de pièges. Le recul hatif au- 
quel nous l’avons obligé ne lui a pas 
permis de rééditer les ruses longues 
à preparer, mais sur «le nombreux 
points où nos troupes ont pénétré, 
elles ont eu à se mefier de certain» 
dispositifs dont les plus communs 
sont ceux-ci :

Le trebuchet, qui est une planche 
posée horizontalement et simulant un 
siège à l’entrée d’un abri. Au moment 
où l’on s'assied la planche cède légère
ment, à son extrémité opposée est 
une pointe servant de rugueux qui 
met le feu à la charge, dissimulée de 
diverses manières.

B y a aussi lu planche en équilibre 
instable, basculant au passage d’un 
homme ; chaque extrémité est reliée 
à uno caisse de grenades dont elle dé
termine l’explosion, soit par traction 
soit par pression.

Ou bien des charges d’explosifs 
sont dissimulées dans un grand nom- 
br«’ d'abris sous les châssis ou dans 
les paroi», à une hauteur de trois m«f- 
tres environ au-dessus «lu sol. Les fils 
de mise à feu s'enterrent dans le sol 
et sont relies à un mécanisme prépa
ré pour faire détonner le» charges.

Un certain nombre de dispositifs à 
retard ont ete découverts. Mouve
ments d’horloge, fil» d’acier faisant 
ressort d’un percuteur et rongés petit 
à petit par un acide dans lequel ils 
sont noyés, etc.

Ces dispositif* sont en général as-
_____ ,___  __ Four nous, j *ez longs à organiser.

Muent là-bas leur carrière, y vivaient, I nou» ne pardonnons pas encore.) Des objets, d’un usage courant, de» 
uniuiéraient peu à p«»u «1«* l'influence, I L’Allemagne a oonimi» le crime sans i casques, «h1» arme.», des morceaux «le 
finissaient, grâce à l’ho-pita'ito amê-j remède, le crime contre l’Ksprit. Kl-1 carton, etc., sont reliés par une ficeSle

leurs à Ottawa tiemlnmt une grande j comme chez nous, perdu, «tepayse. .
.i--cmldée «limanchc après-midi. On 1 Enfin, pour attir«»r le jeune Am«*rt- • ' . .
s’alti ml à «•« que 1«*« moulant» fixés cain, «pii conçoit m*>in» que sous l’at-, Nous signifions a I Allemagne son
soient plu■ii«*ui's fois dépassés partout, j trait «le la science pure, les universi-1 excommunication, hn mettant le feu

! tés allemandes, e» instituts t«*«hni-là Louvain, au ^esor accumule «U* 
I que» offraient le riches choix de t’in*l
I leurs spécialités «t do leur» applica
tions uraliques.

! Ainsi l’Ail magne avait su se rocru- 
i ter aux Etats-Unis une immense 
clientèle. «|Ui «levenait à son tour une 
agence de propniranti»* et «le reclaim* 
allemandes. Mais e’ie ne st* conten-

AYIS

AVIS est par les présentes donné que 
d’après l’Acte Impérial «i«* l’armée, au
cun Kolitat ne peut subir «le retenue «J» 
sol«!e pour «l«*lt«* personnelle.

SI le» habitant» du ce district per
mettent aux soldat* de contracter dos 
dette» envers eux, 11» le font A leur» 
propre» ris«|iie».

K. <\ ASHTON.
Major-Qênêral.

Adjudant Général suppléant. 
Ottawa, le 9 «eptomhrc 191R. U4-I

COURS DU SOIR
de camoufleurs sont constituées poufj 
la confection de ces pièges divers dont 
la plupart, sont, du reste, éventés à 
première vue.
PLUS DE CIGARES* OUVERTURE le ter OUT., 1918

EN ALLEMAGNE!; Inscriptions tous les soirs
Le ‘‘Berliner Tageblatt" en fait (samedis exceptés), de 7.30 à 

raveu : a la fin de l’annee, l Allema-1

siècles de science, l’Allemagne 
a brûle le pacte qui l’unissait au res- 
t«* «le la famille humaine. Qu’elle ne 
se figure pas qu’aujourd’hui il lui 
suffira «l'cs«|Uis «;r un geste obsé- 
«lUM'UX pour «dd«’nir sa grâce et ren
trer au foyer sur le même pie«l qu’au- 
parnvant. Il lui faudra subir une 
épeuve et une «juarantaine. Dlus tard.

gne aura épuisé son stock de cigares, 
sans espoir de renouvellement appré
ciable. On se rendra compte de la si
tuation qui va s’offrir, devant ce fait 
que la consommation annuelle, avant 
la guerre, était «le 8 milliards de ciga
res. La guerre mondiale ne fit qu’ac
croître cette consommation, qui s’é
leva «*n 191(5 à 12 milliards. Pour des 
raisons de change, le gouvernement 
allemand se mit à interdire l'importa
tion des tabacs étrangers, et quand 
cette interdiction fut levée, on n’arri
va à en obtenir que très difficilement, 
en raison surtout «le la rareté de 
cette denrée en Hollande. En 1917, 
la réserve «le cigares pour lu popula
tion civile était descendue à 150 mil
lions. Le déchet s’est accentué. Et 
on ne sait plus comment y faire face, 
la fabrication sur place étant insuffi
sante, et la surproduction du tabac, a 
l'aide de moyens chimiques, donnant 
des moyens désastreux.

9.30.
1:9—3.7.10.1 U7.21.24.2S

tait pu» «I attirer etranger ; «*!!«* l'n-jaoa fj|9 jugeront s’ils doivent ou*, 
voyait «*n Amérique «les maîtres «iejblier. si l’Allemagne a fait assez pour 
cher. «*11«*. «les professeur» «|ui fai-1 reconquérir se» t:trcs.

K. , par »«• naturaliser citoyen» «:«* ' |t. a beau faire "Kamurad!” et nous
il- Boston ou de Chicago, ("était comme | tendre la main, nou» lui répondrons,
>r«i- nu»y«tème eamouf'*» «F'Mzent» cousu- uv»c le personnage «Ij U Uganda du 

i iairuft. au» ioubiiut oijd|pu*a d« «â £0.0x11:

à des grenades amorcées qui explo 
sent par simple déplacement de ce» 
objet*.

Fédération Nationale
LKM ECOI.K* MKKAftRRCg PHOVIA'.

(TALK*. 14 rue < hurrh.
Le» Keole» Ménagère» réouvriront en 

novembrt! prochain. Le» jier»onne» qui 
désirent suivre le» différent» «our» 
sont priée» «le s’in»orlre le plu» tnt |i«>»- 
»;ble, l«* nombre «le pla«’«* étant llrnlU-,

Heure» «le bureau : 10 A 12 a.m et
2.30 A 5 p.m tou» le» Jour» excepté le 
samedi ,-t J«uir» de LMe.

CuUtnr pratique • .t« u<li. 10 00 A 12 00 
a.m. 20 leçon» : >10.00 ; Mercredi, 7.3U 
A 9.30 p.m 20 leçon» : $10.00.

t uUlnr «le démunatratloa i Mardi 2.30 
A 4.30 p.m. 20 leçon* : $S 00 ou 50c la 
leç«*n

t our* apéelau* pour le* aoelété* réfé
rée* i (h) «*ui»ine |>rntl(]uc, mardi, 7,30 
A 9 30 p.m. 10 leçon»; (b) t’uistne de» 
malade», mardi 7.30 A 9 30 p.m. 10 le
çon» ; (c) r«>uture, mardi ,.S0 A 9 30 
pm. 2«» leçon» : td) hygiène («’rolx- 
Houro), lundi 7 30 A 9 30 p.m. 20 !e«:on».

Culture physique • mercredi 3 30 A
4.30 p.m. 20 leçon», >3 00

tlyiclêne et t’rolx-Mou«e i (a) Pre
mier »ecour» aux Me»Ré». 6 leçon» ; 
»oln» «le» malade» A la maison, 1er ter- 
m* : du 14 octobre au 16 décembre I91X. 
b) Puériculture. R laçons, 2ème terme. 

13 Janvier 1>1> au 17 mar*. Lundi

Cuisine «lr* nui Inde». Pour» Spécial 
aux Kurde-mulade* de» Hôpitaux t«d*ll- 
jfaiolrc pour le» aide-volontaire» mili
tai!.s «V.«>!>.>: lundi 2.ou A 3.30 pin. 
10 leçon», $300.

Le cour» «le la t'roix-Hnge et «l'Hy- 
giène «*oiiipierul : 1> » premier* secour» 
aux blessés h> soin «b*» malade» A dom: - 
elle, la cuisine diététi<]ue, «*t forme une 
série spéciale de 22 l«■<.oll» donnée» pai 
de» proft aseur» lîrailuce» de la soeléu 
«le Saint .lean «le Jérusahmi La société 
dllvte de» certificat» «b* « apjiclté aux 
personne» ayant subi l«*s <‘\ameit» .««.•.• 
suc« «'s Munie* «l«* ce brevet, le» Aide- 
Volontaires peuv.-nt offrir leur» nerv 
ce» «lans les hôpitaux militaire.''.

t'oupe et foulure t mercredi, 10."0 A 
12.00 a.m. 2f> l«*çons, $5..'>o

Mode» (t hapeuux) : Lundi, lo.o«i 
12 00 a.m. 26 leçon». $5.50.

four» profr»»i<iiiiiri» ou d'npprenti»- 
a*Kr t (nl Poupe et couture. Huilerie: 
mardi et mercredi : 7.30 A 9.30, 60 le
çon.» : $$$$15 oo payables en 2 verse
ment»; < b) Mode»: lundi et monredl. 
7.30 A 9.80. 5«* leçons. $15.00 payable» en 
2 versements

L'Kcole ouvrira cett«* année, un c«>ur 
d'apprentlasane «le coupe, couture, Itn- 
gerie e tmode» »‘a«lr« ^sant spécialement 
aux personnes «jui désirent apprendre 
un métier.

L'enseignement sera gradu* et com -

firendra IV-tude de» iliffér«*ntH point*, 
eur application l'usag*! de la machine 
A coudre, tracé de» patron», coupe, bft- 

tlaaaee. eeaayage etc.
I.a mo«ie c«»ni|»reiulra l'étude des dif

férent.» genre* «le chapeaux en fil de 
laiton, en ’'’buckram", mousseline, drap, 
velours, noie, paille, etc.

Un certificat «le capacité sera délivré

fiar l'école aux él«'\t » qui auront régu- 
lèrement suivi les cours

11 Mmbla qua du équipu tpéoiftlUT.io * *.»o p.m. i« laçon* «s.00.

Ctrpenhaguc 22—D'après les nou
velles rar«s et incertaines «lurant ce* 
dernières 21 heure», il Fcmtle «jue 
cette crise politique en Allemagne, 
dont on prévoyait une plu» grande 
intensité il y a quelque* semaines, 
est parvenue a so ndegrés suprême.

L’organe clérical, le “Germania”, 
publie u nartiele dans lequel il se 
déclare en faveur l’un gouvernement 
parlementaire. Il dit que les partis 
de la majorité sont fortement en fa
veur de telles réformes qui feront 
obtenir au peuple et à ses représen
tants une plus grande influence dan* 
la direction des affaires étrangères.


