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Un Canadien-français 
dans la marine

LE FILS DE M. GÀÏÏVREÀTJ, DEPUTE DE TEMISCOUATA, 
PRENDRE DU SERVICE SUR LE "BERWICK”, DE LA 
RINE IMPERIALE.

VA
MA-

'(Spécial au ,‘Cana^l^*,), 
Ottawa, 23. — M. Maurice Gauvreau 

le file de notre bon ami, le député de 
Témiacouata, qui a été l’hOte, cch 
jours-ci, de Sir Wilfrid et lAdy lau
rier, partira, le 25 de ce moi* pour

UN IMMEUBLE SUR LA RUE 
ST-PAUL EST VENDU $80,000.

wick, stationné A Ohatoro.
M. Maurice a fait deux ans au col

lège Naval d’Halifax, créé par le gou
vernement libéral, et après de très
sérieux exaroene, if a été trouvé ad- ......... ........ ........
tnlMible dans la «narine anglaise, j 4^ la rue St-Paul, 

r Angleterre comme cadet de marine à I Noua félicitona ce jeune compatriote L'immeuble contient 6,500 piede de 
bord d'un flroüeur Anglai*, le Ber- ,de aon entrée dans uné telle carrière, terrain et a été vendu $80,000; il y a 
■■ .......... ■ ------- ------ ------------------------- ..... ....... 1 six moi* M. St-Denia l’avait acheté

M. le notaire St-Denii a vendu hier 
à la Greater Montréal Land Co.,dont 
l’hon. J. A. Ouimet eet le président, 
l’immeuble portant le* No*. 505, 507,

LA REPONSE DES
ETATS-UNIS

DECES
8t-Ko*tache

LE SENATEUR KNOX REND PUBLIQUE SA REPONSE AU PRO
TET DU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE TOUCHANT LE 

CANAL DE PANAMA.

FAQUIN. » A Ht-Euetach. 1* 9* 
janvier courant, à !’*«« da 76 ans est 
décédé* Mary-Jeanne Addison, épousa de 
(eu Félix Faquin. t»-f*erceptaur du Re
venu Provincial.

La sarvics funèbre surs lise à St-Eus- 
tache |m 95 courant.

l.e oonvoi funèbre partira de sa de 
Meurt a 0 1-8 heures, pour ae rendre à 
l‘ègliae peroiaaiale et de là su cimetière 
lieu de la sépulture.

Les parants et amis «ont priés d‘as 
surer sans autre invitation. 946-2 $-u

emprunts
$72,000.

MAYRAND. — En cette vüls la 22 
janvier J U13 à l'â*e de 65 ans 
10 mois est décédée l'ordelie Maunier 
dit Lapierre, épouse de Z. Mayrsnd. no 
taire.

Le service funèbre aura lieu samedi la 
25 courant.

Le convoi funèbre psrtlre de la de
ll assure T Angleterre que le oomm eroe amériotin n’empiètera pas sur in'®"" J[n2rîn4‘r* au No 1181 8Vr r 1 OeniH. à H.45 heures, pour ss rendre A

réKliee Ht-Jean-Baptiste ou le serviceles droits du commerce étranger et recommande l’arbitrage an 
cas de désaccord trop prolongé.

sera célébré A 9 heures et de là au ci- 
mettèro de la Câte-des-Nelfea, lieu de la 
sépulture.

Les parents et amis sont priés d'as
sister sans autre invitation. 246-S-S-l)

de la ville
LE CONSEIL SE REUNIT CET APRES-MIDI POUR VOTER LES 

REGLEMENTS AUTORISANT UN EMPRUNT DE $13,962,000.

ON S’OCCUPERA DE L’ORGANI
SATION DU EUCHGE-BAL.

Les membres du club Garneau ae 
sont réunis hier soir, à la salle Ga- 
reau, rue Maisonneuve, pour mettre 
la dernière main à l’organisation du 
grand euchre-bal qui aura lieu lundi 
le 3 février prochain, à la salle Alca- 
ear, rue Ste-Catherine. Les billet* 
s’enlèvent rapidement et tout fait 
prévoir un beau succès.

Parmi les donateurs de cadeaux, 
nous avons remarqué MM. Sévérin Lé 
tourneau. M.P.P., Médéric Martin, 
M.P., Napoléon Séguin, M.P.P., Ar
thur Gagner, avocat, Dr P. Denis, 
Dr M. Delorme, Dr P. P. Renaud, 
"Les Jeunes Canadiennes". MM. E. 
Maurice, N. Leclaire, Le Comptoir 
National, E. Bonneau, Léon Bellec, 
R. Thibault, D. Corbeii, J. E. Poi
rier, A. Alix, Le "Canada", La 
"Pre**e", La "Patrie", H. Mailloux, 
A. Tanguay, H. Riendeau, Mlle G. 
Proulx. notaire Rivest, E. Langlois, 
National Store, Domlnlco Wiss, N. 
Coutu, J. A. Cypibot, Armand Doln, 
fils, Simond A Bon», B. Kert, Louis 
Label le, A. Laplante et un grand 
nombre d’autres.

-- a | a .1

J n Conseil de Ville tiendra une as- ' $500,000 pour la continuation des tra- 
semblée spéciale cet après-midi, à la- vaux de filtration, d’après le règle- 
quelle seront présentés le* règlements ment passé en 1911 ; $248,000 pour 
d’emprunts que la ville l’intention travaux publics, d'après le règlement 
de négocier prochainement. Lu somme 459.
total» est de $13,962.000 ainsi divl- Dans chacun des cas, le taux d'in-

TOUT LE BUREAU 
TION AU 
MOUNTAIN 
VELE.

Washington, 23 — La réponse du 
secrétaire Knox au protêt de l’Angle- 

1 terre contre l’exemption de* vaisseaux 
américains de taux de péage sur le 

jtanal Panama, assure le gouverne- 
ment anglais que le commerce mart- 

! time domestique n’aura paa la per- 
: mission d'empiéter sur les droits du 
commerce maritime étranger, et que 
de* taux de péage surabondant* ne 
seront pas imposé* au commerce 
étranger, afin de balancer Ig laveur 
qui est accordés aux vaisseaux amé
ricains. Si la Grande-Bretagne n’est 
pas satisfaite sur ces points, les 

ST LOUIS IRON 1 Etats-Unis proposent rétablissement 
C0. EST RENDU- d une commission de réajustement.

Toute la communication tend A ré-
____ duire les points sur lesquels les deux

pays ne peuvent pas s’accorder. Le

DE DIREC-

New-York, 23 — Des changements secrétaire Knox en trouve deux et il
sée : $5,214.000 pour travaux publics, térêt autorisé sera de 4 1-2 pour cent, de grande Importance ont été effec- 1 croit qu’ils peuvent être réglés par la
d'après le règlement 458, passé * en au lieu de 4 pour cent 
juillet 1912 ; $1,000,000 pour l’agran- Les Commissaires recommandent en 
dissement et l’améliqratlon du servi-1 même temps que l’emprunt de£750,- 
ce de l’aqueduc, d'après le règlement 000, remboursable le 12 février pro- 
366, passé en 1907 ; $4,500,000 pour. chain soit renouvelé de suite, car il 
travaux publics dans les municipalités est possible que la négociation des 
annexées, d’après le règlement 426, emprunts ci-dessus mentionnés ne 
passé en 1911 ; $1,000,000 comme puisse être terminée avant le 12 fé-
fonds de roulement, d’après le règle- vrier. Le trésorier déclare dans un 
naent 424, passé en 1911 ; $1,500,000 rapport qu’il ya a urgence à négocier 
pour un système de filtration, d’après les emprunts aussitôt que les règle- 
le règlement 425, passé en 1911 ;'ments seront adoptés.

tués à une réunion des directeurs de •ac" obligé d’avoir
la "St-Louis Iron Mountain and Sou- j recours & l’arbitrage, 
them Railway Company". L’ancien Mais si bette manière n’était pas ju- 
bureau de direction a été complète- gée acceptable par le gouvernement 
ment renouvelé et se composera main anglais, il est suggéré que toute la 
tenant de banquier» et de financiers controverse soit soumise A une com- 
éminenta. mission spéciale d’enquête, tel que

Grande tombola
A St-Martin de Laval, au profit 

des "Jeunes Gens”

Du premier au quatre février pro- 
fchaiu, pendant les Jours Gras, il y 
aura dans notre paroisse une grande 
Tombola. Le programme est très 
chargé et comporte divers amusements 
très nouveaux.

St-Martin est A la porte de Mont 
réal ; les Ames généreuses qui désire
raient y venir pendant ces fêtes de 
charité pourront le faire en prenant 
le tramway de Cartierville où il y 
aura des voitures qui les conduiront 
A la salle de la Tombola. Horaire 
des voitures : tous les jours A 10 1-2 
a.m. et 1 1-2 p.m. ; de plus, le lundi 
et mardi soir A 6 et 7 heures.

Les salles seront ouvertes toute la 
journée, le earned!, lundi et mardi. 
Lundi eoir, il y aura un concert et 
différentes attractions. Mardi soir, 
encan et grand tirage. Tous ceux qui 
viendront retourneront satisfaits ; 
rien n’a été négligé.

Mot d’ordre : encourageons les 
'‘jeunes" aujourd’hui A devenir des 
'‘hommes" demain ; et pour cela al
lons à St-Martin pendant les Jours 
Gras. Nous participerons ainsi A 
uns oeuvre éminemment sociale et 
chrétienne.

Condoléances
A la dernière assemblée de l’Asso

ciation Canadienne des Imprimeurs, 
tenue le 20 Courant, la résolution sui
vante a été passée :

Que c’est avec le plus profond r»-. 
frfet que les membres de cette Asso
ciation ont appris la mort de M. Ur
bain Lafontaine.

Il peut se vanter de 
l’avoir échappé belle

Le nouveau bureau consiste de Geo. 
J. Gould, chairman; B. F. Bush.pré- prévu dans le traité général d’arbi 

trage Knox-Bryce, qui n’a pas été
aident; Finty J. Shepard, vice-prési- ratifié. Ce traité n’avait pas été ra-
dent; James Speyer, Edgar L. Mars- 
ton, E. T. Jeffery, E. C. Sinions, O. 
L. Garrison, J. G. Metcalfe, Albert 
H. Wiggin, Jay Gould, E. P. Merritt 
et C. A. Pratt. George J. Gould ai 
été élu président du comité exécutif. 

..................... » » - . —

tifié, A cause de l'opposition du 
nat.

sé-

UN ENFANT FRAPPE PAR UN 
LET PROTECTEUR ET EST

TRAMWAY, PASSE SOUS LE FI- 
RETIRE SANS BLESSURES.

Un enfant chanceux c’est le jeune 
Armand Lamoureux, qui, hier, vers 5 
heuree, a été frappé par un tramway 
de la rue Delortmier et qui après a- 
voir passé sous le filet protecteur a 
été retiré de dessous le vébiculel sans 
une blessure, par le constable Co- 
meau, du poste central.

L'enfant traversait la rue Delori - 
mler, près Dofcbester quand il fut 
frappé; le garde-moteur renversa le 
courant afin d'arrêter sur le coup 
sa voiture, bousculant une grande

partie dés voyageurs qui se tenaient 
debout dans le tramway.

Le constable Comeau qui se trou
vait dans la voiture se lança au se
cours de l’enfant; A sa grande surpri
se, le gamin se tenait accroupi sous 
l'essieu des roues avant. Retiré*, de 
cette position critique, le constable 
conduisit l’enfant A la pharmacie Le
duc, mais il n'avait pas une égrati- 
gnure. Armand Lamoureux fut re
conduit chez ses parents au No. 1047 
Dorchester-Est.

L’HON. M. COCHRANE ASSISTE 
AU BANQUET QUI CLOTURE 
LE CONGRES DES COMPA
GNIES DE TRANSPORT.

Secrétaire du bureau
dè la sûreté

RANGER SERA PROBABLEM ENT L’UN 
CE P0JTE, LAISSE VACANT PAR LA 

BURNS.

DES CANDIDATS A 
DEMISSION DE M.

La démicaion de M. Burns, comme 
secrétaire du bureau de la Sûreté fait 
surgir les candidatures A cet emploi. 
Parmi ceux qui auront l’avantage de

M. Ranger est qualifié pour remplir 
ces fonctions : il fait partie du corps 
de police depuis bientôt neuf ans : il 
parle et écrit parfaitement bien le

remplir ces délicates fonctions, nous français et l'anglais, 
apprenons que M. Wilfrid Ranger, un J Très estimé de ses chefs et cama- 
des opérateurs du Service de patrouil- rades, nous croyons fermement que 
le sera sur les rangs. M. Ranger, fera un secrétaire idéal.

Ottawa, 23. L’hon. Frank Coch
rane, ministre des Chemins de fer et 
canaux, a assisté au banquet, donné 
•u Château Laurier, qui a clôturé la 
convention du Niagara Frontier Sum
mer Rate Committee", du "Great 
Lakes and River St-Lawrence Sum
mer Rate Committee" et de la "In
ternational Passengers Association". 
M. W. S. Cookson, du Grand Tronc, 
le nouveau président du "Niagara 
Frontier Committee’’ a présidé, et il 
avait A ses côtés, l’hon. Frank Coch
rane, MM. H. L. Drayton, C.R., A. 
E. Frlpp, M.P., Wynne B. Morris, as
sistant agent général du chemin de 
fer Pittsburg et Lac Erié ; H. H. 
Baker, G. P. Murphy, C. H. Tiffin, et 
J. M. Lyons.

Des discours .mt été prononcés par 
Thon. Frank Cochrane, MM. Drayton, 
Fripp et Morris.

♦

IL HT
Mort de Mgr O’Connor SUR U SCENE

UN ACTEUR ANGLAIS BIEN 
CONNU MEURT SUBITEMENT.

L’EVEQUE DE PETERB0R0 EST DECEDE AUJOURD’HUI — 
ETAIT AGE DE 75 ANS.

IL

Des boites d’alarme
ApaèH une nouvelle demande plus 

pressante du Chef Tremblay, les com- 
n,l*0®ir®s ont décidé de faire instal
ler cent boites d’alarme additionnel
les. Ces nauvelles boites sont rendues 
nécessaires par l'augmentation tou
jours croissante des constructions 
dans les nouveaux quartiers.

Peterboro, 23. — 3a Grandeur Mgr < trise, au mois d’août 1911.
O’Connor est décédé ce soir, A St- ^ Il était né A Listowell, comté 
Joseph. Le premier pasteur du diocè-' Keny, Irlande, ale 15 avril 1838, .. 
se n’était pas en bonne santé depuis vint au Canada avec ses parents <i*a «ubitement au cours 
quelques temps, mais ce n’est que de- son enfance et fit ses études au Col-itat,on ic1, ce ,,olT

Brighton, Angleterre, 23. — Augus i te Van Biene, ie célèbre acteur-musi* 
i cien, qui parcourut pendant nombre 

4n d’années l’Amérique et l'Angleterre 
^ dans ‘‘The Broken Melody," eet mort 

**" " ------ d’une représen-

puis une semaine que la maladie 
prie une tournure grave.

Mgr O’Connor avait célébré les no
ces d'or de son ordination A la prê-

lège St-Michel de Toronto et au 
Grand Séminaire de Montréal. Il a* 
vait été ordonné prêtre en 1861 et 
créé êvéque de Peterboro en mai 1889.

EUCHRE ANNUEL

Le
■<Kl
soir,

club social Papineau donnera 
premier euchre annuel mercredi 
le 29 janvier A la salle Mont- 

Royal; cette soirée promet d'avoir un 
succès éclatant que tous les amateurs 
de jolie euchre ne devraient pas lais 
s»r passer inaperçu; il y aura de nom 
breux et magnifiques prix.

LE FEU SE DECLARE DANS 
UNE MAISON PRIVEE, PLACE 
MENARD.
Un commencement d'incendie e'eet 

déclaré, hier soir, vers onze heures an 
logement de Mme Thouin, place Mé
nard, près SaDguinet et Vitré. Les 
pompiers ont eu rapidement raison 
des flammes. Les dommages ne sont 
pas considérables.

Van Biene naquit en Hollande, en 
1850. II Joua près de 6,000 fois dans 
"The Broken Melody," qui fut repré
sentée A Londres, pour la première 
fois, en 1892.

• * •

LE BILL DES 
PISUR LES LACS FRANCHISES

Pour rencontrer le* besoins du 
tempe présent, le sdbrétaire Knox of
fre maintenant de donner la vie au 
traité, par l'échange immédiat de ra
tification entre lea deux paya, ce qui 
assurerait l’existence d’un traité gé
néral d’arbitrage entre la Grande- 
Bretagne et les Etats-Unis, après 
l’expiration du traité Hay-Paunncefo- 
te, le 4 juin prochain. Comme alterna
tive, le secrétaire consent A la créa
tion d’une commission qui étudierait 
l’effet de l’acte américain des taux 
de péage du canal Panama sur le 
commerce maritime anglais.

Le secrétaire Knox commence sa 
note, qui a été présentée au "Foreign 
Office”, par l'entremise de M. Lough- 
lin, le chargé américain A Londres,en 
déclarant qu'il ne peut pas s’enten
dre avec l’interprétation anglaise des 
traités concernant le canal, en tant 
qu’ils limitent la liberté d’action de 
l'Amérique, ou enfreignent les droits 
de l’Angleterre.

Après avoir écarté quelques objec
tions qu’elle juge futiles, la note en
tame la discussion sur l'assertion an
glaise que l’exemption des vaisseaux 
américains de taux de péage porte 
un coup sérieux aux vaisseaux anglais 
Le secrétaire fait remarquer que les 
Anglais ne réclament pas le droit 
de participer au commercé maritime 
américain, mais qu’ils s’objectent A 
l’exemption des vaisseaux américains 
de taux de péage, parce qu’elle pour
rait affecter les droits an
glais A un traitement égal dans le 
paiement des taux, en vertu du trai
té Hay-Pauncefote. Les Anglalsts’ob- 
jectent, parce que les vaisseaux amé
ricains, en vertu de leur exemption, 
pourraient retirer des bénéfices qui 
affecteraient le commerce étranger. 
Mais cette objection, A part toute 
question sur l’interprétation du trai
té, repose sur des conjectures plutôt 
que sur des faits, et ne présente pas 
une question qui doive être soumise A 
l’arbitrage, vu qu’elle peut parfaite - 
ment se régler par la diplomatie.

"On doit se rappeler, dit M. Knox, 
qu’en vertu de nos traités d’arbitra
ge, les seules questions qui ne peu - 
vent être réglées par la diplomatie, 
doivent être soumises A l’arbitrage."

Reprenant l'objection de Sir Ed
ward Grey que l’acte concernant le

canal permettrait d’établir des droits 
de passage qui ne seraient pas équi
tables, le Secrétaire fit remarquer 
que cette déclaration avait été faite 
aans connaissance de la proclamation 
du président au sujet des droits de 
passage, qu’elle était basée sur une 
simple occurrence, que personne ne 
déniait que les droits de passage, tels 1 
qu’établis, ne soient justes et équita
bles.

Malgré tout, le secrétaire Knox a 
profité de l'occasion qui s’offrait A 
lui d’informer le gouvernement bri
tannique que la fixation des droits 
de passage était juste et équitable et ! 
qu’en adoptant le taux de $1.20 par j 
tonne, le professeur Emory Johnson, , 
incluait, dans son calcul, les droits 
sur le cabotage le long des côtes amé- , 
ricaines. D’après ce calcul, le tonna
ge passant par le canal en 1915 se
rait de 1,000,000 de tonnes pour le 
cabotage américain, de 720,000 ton- I 
nés pour les expéditions de l’Améri
que A l’étranger et de 8,780,000 ton
nes pour les expéditions de l’étran
ger.

Les droits de passage fixés ne dé
passent pas ceux exigés pour un tel 
tonnage, a déclaré le secrétaire Knox.

VOIES URINAIRES
MALADIES DB LA PIAL 
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ARGENT A PRETER
Jja Prix Sa vante. E‘a.dre*a«r A A. fCT-

Sir Edward Grey, que la Grande-Brc- 1 70SÇB®,®> W llOINIM 
tagne serait traitée injustement et ' 
inéquitablement, si les Etats-Unis fa-

Rien n’indique, dans l’opposition de

vorisaient ses navires de cabotage en 
ne recueillant' pas leur part des droits 
de passage nécessaires au bien de 
l’affaire.

L’exemption de droits de paesage 
pour les navires de cabotage, ou la 
remise des fonds perçus de ces navi
res, n’est qu'une subvention accordée 
par les Etats-Unis au commerce, et 
la perte en résultant Incomberait uni
quement aux Etats-Unis.

Résumant les objections du gouver
nement britannique, le secrétaire 
Knox ne nie pas que le Congrès ait 
le pouvoir de violer les tegmes du 
traité Hay-Pauncefote en tant que 
loi municipale. "C’est l’exercice im
propre de ce pouvoir et non' ce pou
voir même, qui puisse donner lieu A 
une action Internationale."

Ce n’est qu’au cas où des navire* 
de la Grande-Bretagne étalent sou
mis A un traitement inégal ou iné
quitable, que l’on pourrait se deman
der si les Etats-Unis auraient le 
droit, d’après le traité Hay-Paunce- 
fote, de percevoir des droits de passa
ge de navires américains.

Tant que ces objections n’auront 
pas une base solide, on ne croit pas 
qu’elles doivent être soumise* A Tar- 
bi trage.

La note américaine conclut comm* 
suit ;

Il est reconnu que la situation res
sortant de la discussion actuelle peut 
exiger un examen de la part de la 
Grande-Bretagne, en ce qui concerne 
la base sur laquelle les droits de pas
sage fixés par la proclamation du 
président ont été calculés. Bi. d’a
près cet examen, on constatait une 
différence d’opinions entre les deux 
gouvernements sur quelque question 
Importante, une situation se produi
rait, qui pourrait être traitée avan
tageusement en la référant A un co
mité d’enquête, entre les Etats-Unis 
et la Grande-Bretagne.

Cette proposition pourrait être a- 
doptée, si l’occasion s’en présentait, 
soit d’après une convention spéciale, 
soit d’après le traité d’arbitratlon 
non ratifié, et mentionné ci-dessus, si 
la Grande-Bretagne était prête A ra
tifier ce traité, chose que les Etats- 
Unis se proposent de faire.

L* PROFESSEUR LAÇASSE s ce» 
5>eno4 ms covs sa SALON ET-HTJ- 
RBRT. «36 ST-HUBBRT. TEL. EET1886.

AsodémU 6a dansa toot A (ait privés. 
L* suoeAa garaptl à loua saaa attsptloa.m-l-v-n-JJ

A NOS
ABONNES ET 
DEPOSITAIRES

Afin d’assurar un 
service régulier dant 
la livraison du Jour 
nalf noue prions noi 
dépositaires et abon* 
née de noue avertir 
lorsqu'ils ne reoe- 
vront pas le Jourrtal 
avant 6.30 pour nos 
dépositaires et 7 h ri 
cour nos abonnées

fT'

On Demande

Ils critiquent le
gouvernement

LES MEMBRES DU DOMINION G RANGE S'ELEVENT CONTRE 
LA POLITIQUE CONSERVATRICE. — ILS VEULENT AUSSI 
L’ABOLITION DES TITRES.

Un "Storeman” 
chant lire et écrire, 
et ayant de l’oxpé- 
rience, références 
exigées. S'adresser 

Le Canada*’, 75 Str 
Jacques.

' M

LA GLACE N’EST PAS PRISE 
DANS LE PORT DE PORT AR
THUR.

LE GOUVERNEMENT ASQUITH 
GAGNE LES PREMIERES ES
CARMOUCHES.
Londres, 23. — Le gouvernement a 

^^^ gagné l'escarmouche préliminaire *ur
le bill des franchise*. A la Chambre 

Port Arthur, Ont., 23. — Le pont des Communes, ce soir. L’amendement 
de glace n'est pas encore formé dans Proposé par Andrew Bonar Law, chef
t. i » . .de l’opposition, a été défait parle port et les navire, peuvent y en- votB de 259 A m v

COMMERCIAL PLATE GLASS
ASSURANCE COMPANY

CAPITAL
Autorisé 
Mouaertt. 
F»T«. . .

0100,600.00 
60,000 00 10,000.00

Dè*«t eu Qoav«r«sraaal

jb__à
A teats Ammmmâé»

701 IDiriCI BANQUI 8B QUIBK0
Mêla »Mt

trer. Les remorqueurs touent des 
vaisseaux jusqu'aux élévateur*. Au
jourd'hui quatre navires de la flotte 
de* Grands Lacs sont allés dans-la 
baie pour y briser un champ de glace 
afin que le vent le pousse au large.

Pierre Loti
Conférence de M. René du Roure à 
l’Institut Canadien • Français 
d’Ottawa.

1

I. CREPCAÜ. œraat. wA

"V*1" A QVI •« lia. M. René du Roure, professeur de
ItZ ïIïJé littérature fraoçai*e A rUnlverelté
vatra iintrai una pincé* J? ' McGill de Montréal, donnera dinmp-

___a___ sa— jche. 1« 26 courant, à troie heure* et
YlJVlXv^ demie de l’après-midl, dan* lu grande

, arrête taaancIfnmdMIatawianft. I-a,î* •pectaele* de l'Institut Ca-
Isa Knl+A Da»»a fautes lea ' oedien-françai* d’Ottawa, au Monu- 

gharmaetea j ment National, une conférence sur 
: ]>PiaBaJLaU, L’entrés sat juuüaiif»

Toronto, 23. — L’Association Do
minion Grange a continué son . tra
vail aujourd’hui. De» membres ont 
critiqué les méthode» de* banque*, 
l’exposition Nationale Canadienne, 
l’octroi de primes aux industries et 
la dispensation de titres en Canada.

Une résolution a été adoptée de
mandant la nomination d’une com
mission pour s'enquérir auprès dee in 
térêts manufacturiers, industriel* et 
agricole» au sujet de» méthodes dea 
banque* et prendre de* renseigne
ments sur les ayetèmes de banque en 
vigueur dans les autres pays avant 
que la Loi des Banques soit révisés.

L’Exposition Nationale Canadienne 
a été qualifiée du nom de cirque par 
les membres.

Harry Clendenning a déclaré qu'A 
cette exposition l’agriculture était re
layée au second plan pour faire place 
au Duc de Connaught et au galon do
ré.

Le comité de législation a demandé 
que le ciment et autres commodité* 
entrent au Canada en franchies. On 
a recommandé des enquêtes promptes 
et complètes sur les affaires de ceux 
qui seraient accusés de gêner le com
merce.

I<ee membres de l'Association de-
ia»*juUaA aumAau* tel jmAmim d*

surcapitnlisrr le stock de» compagnies 
■oit considérée comme criminelle.

Une des clauses intéressantes du 
rapport est la suivante :

Noue désirons appuyer le principe 
émis dans le projet de loi proposé ré
cemment aux Communes par J. H. 
Burnham, M. P., demandant l’aboli
tion et de ressation des titres, car 
nous croyons qu’elle ne sert qu’A cré
er des distinctions entre les hommes.

M. W. 0. Wood a été élu "maître” 
de l'association.

Parts, 23. — Par suite des pluies, la 
Seine a monté de soixante centimè
tres. Elle charrie de» épaves et la na
vigation est rendue très difficile. Des 
mesure» ont été prises.

SUCCESSION DE ST. JACQUES
Commercant d* glace,

Bt-Hyacinthe, Qui.
AVIS PTTBLIC. — Lundi, la vln«t- 

■ept janvier courant, à dix heuraa. A. 
M.. aur les lieux, rue Glrouord, Quartier 
5, en la Cité de St-Hyncinthe, aeront 
vendus, par encan, lea biens suivants, 
dépendant de la aueccasion aus-dlt* :

lo. Un emplacement «tant le lot. nu
méro troia cent nnatre-vlngt-onr.e (691) 
du cadaxtre officiel de la paroisse de 
Ht-Hyactnthe, sur lequel se trouvent 
maison, dépendanrea, glacière commer
ciale :

î»o. Volt nres, chevaux, attelas «a. ins
truments et nntlla servant et attachés 
à l'exploitation dn la dite glacière :

Le tout se vendra en un seol lot.
Pour conditions s'adresser aux sool- 

nignés, A Ht Hyacinthe.
Bt-lfyarlnthe. U1 janvier. 1918.
BOIH8IOAU A BOlHSKAU. Notaire*.

345-3-D

BOARD OF TRADE

Le* membre* du Board of Trad* •* 
réuniront en aasemblée annuelle, Il 
mardi 28 janvier, A trois heure* dt 
l’après-midi.

On procédera A l'élection d’un nou
veau bureau pour le terme 1913.

CHAPEAUX
Vente d'écoulement de janvier.

20 À 40 P.O.
Casquette* en seal électrique,

$3.50.
Chapeaux mou*, poil d* cha

meau, $1.50.
Chapsaux dur*, $1.35 et $1.60. 
Venez nous voir au plus tôt. 

Notre magasin est ouvert tou* 
les soir* Jusqu’A minuit.
iTOCKPORT HAT IMPORTERS

32 Boulevard Ht-Laureat. 
Près "La Presse'

COUPON No 38
point

Portraits
Papineau

OU

Lafontaine
Six 4* ce* bovpoB* consécutif* 
présenté* à no» bureaux. grî8 
fOo. donneront droit à l'an 4* 
ce* portrait*.
Pour envol par mille, ajou
tez 10 ota. , i i%
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