
f. ABONNEMENT^
SHIÆBROOKK — A domicile

IW AN', d'avance................................Î7,nii
SIX MOIS, d’avance..........................$3.75
AU MOIS, d avance........................$0 70

CANTONS Uh L’EST — Par malle
L N AN, d’avance........................ $1 ‘,0
SIX MOIS, d'avance..........................$2.75
AU MOIS, d'avance.....................    $u.50

ETATS-UNIS
AN seulement..........................$7 00 LA TRIBUNE
ONZIEME ANNEE. — N0. 18,V

REDACTION ET ADMINISTRATION
16 rue Wellington-Sud 

SHERBROOKE, Q'-û-

TêléphoneBell >71

SHERBROOKE. SAMEDI. 18 SEPTEMBRE 1920. TROIS SOUS LE NUMERO

EXPLOSION D’UNE BOMBE A GENES
LE COMPLOT DE NEW-YORK SEMBLE VOULOIR S’ETEN

DRE A PLUSIEURS VILLES.—UN NOMME FISCHER A 
ETE ARRETE—ON L'ACCUSE D’ETRE L’AUTEUR DE 
LA TERRIBLE EXPLOSION DE WALL STREET. — TO 
RONTO PLACE DES GARDES NOMBREUX AUTOUR 
DES BATISSES MUNICIPALES. — COMMENT ETAIT 

FABRIQUEE LA TERRIBLE MACHINE INFERNALE.

r= s=Tl

(Presse Associée)
LONDRES, 18.—Une bombe à temps donné a fait explosion 

n la Bourse cle Gênes hier, dit une dépêche de cette ville à l'Ex- 
change Telegraph.

Il y a ou des dommages de causés, mais i! n'y a pas eu de 
portes de vie- Les ailleurs du crime n’ont pas encore été arrêtés.

UNE ARRESTATION
NEW-YORK, 18.—Un nommé Fisehei a été placé sous arrêt 

à Hamilton, à la requête du département delà justice des Etats- 
Unis. Cette nouvelle est donnée aujourd’hui aux quartiers géné
raux de la police.
Nature de la bombe

NEW-YORK, 18.— Aux quartiers 
généraux de !a police on dit que :i 
première procédure de la police se
ra de rassembler les fragments de la 
bombe qui a fuit explosion et d'essa- 
\ et- de trouver si cette bombe a été 
fabriqi|ée par un expert ou par un 
novice.

Les enquêteurs out. découvert qm 
la voiture qui portait cette bombe 
était muni0 d'une marque rouge et 
qu'elle était tirée par un set 11 cheval.

I a machine infernale qui a fait ex
plosion était chargée avec des poids 
de fenêtre qui avaient été .épatés en 
morceaux au moyen de chalumeaux

On craint à Toronto
TORONTO, 18.-- Les autorités ci

vique.-. ont placé des gardes autour 
des bâtisses municipales et, font sur
veiller les véhicules susceptibles do 
porter des explosifs.

Trente-quatre morts
NE»ORK, 1S.— Trente quatre 

pc-ivorues dont deux nont pu être idtn 
blues ont perdu la vie dans l'explo
sion de jeudi dans Wall Street, d'a
près la liste qui a été publiée ce 
midj.

On dit que le nombre de. blessés 
est de deux cent-;, au moins. Le nom
bre exact ne pourra être connu ce
pendant avomt quelques jours.

I.ES "RATS DE GALE" TÜÜCS HABILES 
FONT ['INVASION D'UNE FEMME 

DE L'AMERIQUE A MARIER
NEW-YORK. 18.-- Ur.? band? de 
inspirateur ei’inT:r.els qui travail-
nt dans les villes d- l’Ital:'- et d su
es contrées t tiTopéen* ies io”. etu 
nue responsable du nombre loujci v. 
■oissants des “rats de cale", cru' es
cient d’entrer bnx Etsts-I nis. > eitr 
•claration a été faite par M. Bd- 
ard Hughes, deteccit - dan: une agen 

qui s'occupe de surveillance pour 
s navires.
La majorité de cette band? sont des 
larchisles et des radicaux crimi- 
ds. Lei'lrs opérations sont enco-e en- 
urées de mystère. 11 est certain que 
s “rats do cale” qu' réussissent à 
îchapper ainsi de l’Italie, sont huit 
is sur dix des prisonniers libérés 
ir parole. Même des officiers de na- 
res, qui connaissent la -puissance 
i cette organisation, craignent pour 
ur vie au cas où il® auraient la vei
llé de déclarer ce qu’ils savent aux 
-tectives. Règle, ces “rats de cale" 
rivent en Amérique la bourse b., 
Irnie.

KANSAS CITY, Me., 18.- - Mme 
Edith-M. S. o-.k, âgée de cinquante 
ans, mère de deux enfants ei heureu
se épouse d'i n “bon garçon", a été 
arrêtée dans les circonstances peu 
bain.les que voici:

Elle -e servait de la poste pour an
noncer qu'elle serait disposée à se 
mri, ier avec un homme de certains 
moyens. Et 'est ainsi qu'elle est par
venue a augmenter sa garde-robes de 
quatre trousseaux complets que lui 
faisaient parvenir des Individ; iuj 
mordaient à l'hameçon. An dernier 
moment Mme Snock donnait un pré
texte quelconque pour ne pas r, 
dre à l’autel. On l’accuse de s'être 
servie de la poste dans un but frau- 
dr|leux. Bref, elle avait une agence 
matrimoniale à sa façon. Les corres
pondances pré-matrimoniale de celle 
qui Se disait divorcée -ont tout un ro
man.

ELLE NE FUT
PAS NOYEE FAR

SON MARI
Service Spécial

WASHINGTON, 18. —La mort de 
Mme Gertrude Viger Kuchling héri
tière d’une certaine partie d’une sic- 
ccssion d’un million de. dollars a De
troit, est due une noyade acciden
telle d'; (près le verdict du Coroner 
charge de rciujutOe sur cc ca".

Mme Kuehling s’est noyée dans la 
rivière Potomac mercredi so;r alors 
qu’elle se promenait en canot en com
pagnie de son mari, Roy H. Kuehling. 
Ce dernier a été arrêté et Ton eri|t 
un moment qu'il no s'agissait point 
d’une mort ilccidentelle. Kuehling est 
encore en état d’arrestation Le.- deux 
époux sc querellaient très fréquem
ment. La défunte était une divorcée 
M on asrure qU’ç’le avait résolu de 
divorcer de 'on second mari.

La culpabilité do Kuehling semble 
être écartée; cependant les détectives 
ne veulent pris libérer ce.t homme 
avant qu'il ait fourni certaines expli 
nations.

MORT SUBITE
D'UN MEDECIN

fPresse Canadienne!
MONTREAL, 18.— Thomtls Far- 

ney ,âgé de 11 ans, a touché par mé- 
garde un fjl de fer chargé d’électrici
té et qui pendait d'une maison au No 
484 rue Madeleine, Pointe St-Char- 
les et il a été tué raide hier soir.

Le IV Zenon Brunet, âgé de 35 ans. 
dvl No 2521 rue Ontario ti été trouvé 
mon, par son frère à sa rér-iden e h b. •' 
après-midi. On présume qu'il a suc
combé à une syncope de coeur

SAISIE DE 400
GALLONS DE VIN

LEOMINSTER. JS.—La police lo
cale a fait une de-.-entc hier, dans’ le 
quartier italien de la ville et a saisi 
400 gallons de vin. La plus grande 

; quantilé de liqueurs a été trouvée au 
No. 06 Lincoln Terrace, à la demeure 
de John Bassilla-, Munis d’un mandat 

■de perquisition, le chef de police Con- 
■lan et les agents Allen et Casey sont 
; entrés chez Bassillas et, après quelques 
recherches, ont trouvé trois tonneaux 

j contenant 150 gallons de vin et deux 
; tonneaux de liqueurs en fermenta- 
; lion.

Au No. 62 Lincoln Terrace. In police 
a perquisitionné chez un nommé Pas- 
quaie Muccuanto et y a trouvé deux 
barils de vin. Chez Julio Pannacia, au 
No, 42 Lincoln Terrace, la police a 
aussi saisi deux barils de vin. Dans 
toutes ces saisies, les liqueurs qu’on a 
trouvées avaient été faites aux demeu
res des particuliers, chez lesquels on a 
perquisitionné.

Tout le district italien était sur pied 
là la vue des agent? de police et lors
que ceux-ci .-.ont repartis, on les n 
hués et siffles. Il y a aussi eu quel
ques arrestations pour ivresse.

Depuis quelques mois, on remar
quait des personne? ivres dans ce dis- 
trict et la police savait qu’on y faisait 
la vente illicite des liqueurs. La des- 

[cente d'hier,a été la suite d’une enquê
te qu’on a faite sur la provenance des 
liqueurs qui étaient vendues.

LE REGLEMENT 17
OTTAWA. 18. — M. Sam. Genest, 

président de la Commission des éco
les séparées, et le R. P. Cornell, pré
sident de la section irlandaise. sont 
partis, jeudi soir, pour Toronto, où 
ils vont discuter avec le premier 
ministre Drury, Thon. M. Grant, mi
nistre de l'Instruction Publique, le ré
glement 1? et tâcher de trouver me 
formule qui solut'onne la quesiim 
scolaire a Ot’awa.

LA CAUSE LABRIE EN APPEL
(Presse Canadienne)

MO-NTRE.-VL, 18.—Mire C- U. Cabana. C.R.. a continué, 
hier, en cour d'appel à Montréal, sa lutte pour taire libérer 
les deux frères Labrie.

II a soumis hier à la cour d’appel une motion demandant 
le rejet de l’appel demandé du jugement rendu par l’Hon. 
juge Duclos, en cour supérieure, maintenant le bref d'habeas 
corpus qui avait été accordé aux frères Labrie qui prétendent 
être détenus illégalement en prison

11 a été admis que les plaidoiries sur la motion et sur le 
mérite rie l'action seraient présentées en même temps et Mt re 
Cabana commença alors à plaider sur les deux questions, 
mais à cause de l’heure tardive, il ne put présenter tous ses 
arguments et la cour ajourna la cause à lundi prochain-

L.- .J

ECREMENT S'EN 
TIRERA PEUT-ETRE

DERNIERS MOMENTS 
DU MAIRE DE CORK ECHOS

TELEGRAPHIQUES

Il a expliqué hier à la cour com
ment lui et Connolly parièrent 
>ur les courses de chevaux. — 
L’avocat de la couronne dit 
qu’Ecrément est une victime 
de l’agiotage.

La ~oeur de MacSwiney déclare 
qu'il est pire qu’il n’a jamais | 
été. — Il garde malgré tout sa, 
connaissance.—("est la trente- 
septième journée de son jeûne.
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LA FAMILLE JEAN CHAPLIN NE 
VEUT POURSUIVRE VEUT PAS PARTAGER 

CE CONSTABLE AVEC SA FEMME
(Service Spécial,)

NASHUA, 18. — La famille
NEW-YORK, 18. - Charte? Châ

le j plin. le fameux comédien de l’écran, 
Georges Jean, ci jeune homme de 2.1 ■ vient d’arriver dan? cetre ville pour 
ans, qui a été brutalement tué par le ! conférer r(vec son avocat, Me Burl:an, 
policeman John Weeden. à Sommera- au sujet des menaces proférées con- 
worth, n'entend pas laisser l’affaire ;tre lui par son épouse. Mildred Har- 
dormir sans exiger des autorités du ris Chaplin. Cette deiuière a décla- 
comté ou même de l'état une juste ré- ré qu’elle en ai o nie -at p;t- le divor- 
tribution pour que le coupable, si cou- ce à son m\ri. La réunion qui avait 
pable il y a. ne reste pas la rue Look ! été préparée entre le- deux epo.-: 
84, en cette ville en apprenant par ; pour discuter de leur malentendus fi
rent remise de la police de cette ville i namciers a été remise par le comè
te triste sort de son fils, a mis imm dien. lorsqu’il apprit par les jour
diatement l’affaire entre les mains |naux- que 5°n epoU-e Tavai; appel'

“bolchoviste".
1! a déclaré que cette assertion était 

tout-à-ffdt fausse: “je suis plum: a- 
pitaliste.”

Mme Chaplin, qui est arrivée a 
New-York, a déclaré qu'elle éiait ve
nue dans le but d’obtenir ce à quoi 
elle, a droit: la moitié de la* for:.';u

d’un avocat, M. Arthur Tremblay, et 
lui a demandé de prendre toutes les 
informations et de faire toutes les dé
marches nécessaires pour que le cou
pable, si coupable il y a. ne reste pas 
impuni.

Une soeur du défunt, .s’est aussitôt 
transportée sur les lieux de la tra
gédie, quittant Nashua parle premier!4 ucomédien, qu’elle estime n S3,000, 
train, en compagnie de l’avocat Trem- ^OÙ- LUe a aussi 1 intention <ir II ■ 
bîay, et. verra à ge que Weeden soit : sa Proch,D:e pellicule: “The KM"
examiné du manière a ce qu? sa con
duite vienne devant le public, et, .si 
nécessaire, devant les tribunaux.
Des détails de l’affaire

On sait que Georges Jean

dont Ils nr-.'fils varieront ent - $"00 
000 à $1,000,000.

Mais le petit . (inudien est fié. ' " i 
lutter jusqu’; ■ i.‘ ''S' Mme Ch... 

i plin, dit- il. p: . : prouver i-ifidélité -i-: 
nia part, ou n.-gligence et obtenir ie 

été tué ; divorce contre moi, elle anra un;- ■ -- , 
par le policeman Weeden à Sommers-j sion raisonnable, bien qu’elL- gagne 
worth. Il passait avec deux cama- actuellement $1,500 par semi-ine 
rade?, employés comme lui à la corts- Mais elle ne touchera pas à ma for- 
truction de la manufacture de Great tune. Il est probable aussi que New- 
Falls. Il fit un faux pas, et le poli- York deviendra ie centre de mes ac- 
ceman qui se tenait sur le seuil lu • tivité? cinématographiques, car la 
poste de police s’élança, et cria aux! ville me pi:lit heaulou-p.” 
amis de Jean: “.T’arrête cet homme.”! Et voilà, pour ainsi dire, le pre-

dv la chicane maritale et 
entre Chaplin et son épou-iiiianc;

Jean se laissa tranquillement arré- mier 
ter. mais avant de rentrer dans le pos
te, il sembla hésiter quelque neu.
W eeden n’hésita pas, lui, mais tirant ; 
son revolver, une arme puissante du 
calibre 38, il lui tira une balle dans 
Tabdomen. Jean tomba, mais parvint! 
à se relever. Weeden lui tira alors ; 
une autre balle dans la région du 
coeur et entrant en riant au poste de ; 
police, où le chef Estes se trouvait, 
i! laissa le blesse étendu dans la aie, 
où ses amis le recueillirent et le di
rigèrent vers Thôpital où 
une heure plus tard.

La population de Sommersworth in 
digne

ONE AUTRE BANQUE 
FERMEE A BOSTON

BOSTON, 18.— La Prudential 
-Trust Company, institution cap!:;.

1ns de 82,000.- 
bi|nm es et 

cais-es d’épargnes, a été close Iver 
par 1° commissaire de- banques, M

ont

sée a $200.000, avec p!u 
'I mourut ooo le dépôt dans les

d ignée s est attroupée aux abords de joseph c. Aile:; Des retraits qui ont 
la station de police et a voulu ly.l- re<jujt iPS dépôts de SI.200,000 en ur 
cliei lu policeman qui en est à ion . mois, et. des prêts malheureux consen- 
second exploit dans ce genre de pa.;-|tjs par ja compagnie sont la cause 'il 
se-temps. cette fermeture, :1 déclaré M. Allen.

Mais il aura à répondre à la justice, 
si la famille peut se faire entendre de
vant les tribunaux, et circonvenir cer
tains préjugés qui semblent tout ù
l'avantage de Weeden.

AU CONGRES
DES OUVRIERS

1 Presse Canadienne!
WINDSOR, Ont.. 18.—- La question 

irlandaise et la mjtionalisation des 
industries a absorbé l'attention du 
Congrès des Métiers et du Travail 
hier.

Le Congrès a accepté la recom- | Cambridge.

M. John H. II. McName, président 
de la banque a dit qu’il espérait pou
voir rembourser les déposants en en
tier. Il ne vert pas faire de décla
rations au sujet des difficultés i e 
l'institution et le commissaire Aller, 
dit que pour le présent il ne tient pas 
a discuter les -aisons qui ont cnusé 
les retraits dont le résultat a été de 
réduire l'encaisse de la Pnldentia! 
d'un tiers. Le commissaire Allen a 
assumé la direction des affaire? de 
l’institution précitée avant l'heure 
d’ouverture.

11 y a dans - cite banque $40,060 de 
fonds de l'Etat.

M. McNamec, président de la C'c 
Prudential est un. ancien maire de 

li a été trésorier d'u i
n.andation du comité pour que ces 
questions ne soient pas discutées.

NOS COMPATRIOTES
DANS L'ONTARIO

OTTAWA, 18.—L’institut 
canadien-français d'Ottawa 
jeudi soir son assemblée 
Après l’adoption de rapports élaborés, 
on procéda a l’élection des officiers.

Comme marque de confiance, les 
membres désiraient réélire tous les 
officiers sortant de charge. MM. F.-H. 
Laperrière, J. Borroughs et L. Pinard 
manifestèrent l’intention formelle de 
ne pas faire partie du conseil. Ils fu
rent remplacés à regret.

Sous la présidence de M. Arthur 
Paré, la plus ancienne de no? institu- 
tiens nationales en Ontario a fait des

fonds souscrit ici récemment par ies 
Fri end? of Irish Freedom. Ce fonds a 
été mtnsféré dans une banque de New 
York.

La Prudential a changé do très, 
rier il y a deux mois.

Jusqu’au mois de décembre der- 
littéraire , nier la ville de Boston avait un dé- 

a tenu j pôt de $15,000 mais M. Murray, tré- 
annuoilc. ! sorier de la ville, se doutant alors 

quo qtlelquo chose ne marchait pas 
bien à la banque retire cette somme.

Parmi les directeurs de la Pruden
tial on cite: le maire Edward W 
Guinn, de Cambridge, et M. M i ■had 
A. O'Leary président du comité Dé
mocratique de l'Etat.

M. JUSSERAND REÇOIT 
LA CRAVATE DE LA 

LEGION D’HONNEUR

I Presse Canadienne!
MONTREAL, 18. — .Arthur Ecré

ment, ex-membre du parlement et no
taire, accusé de conspiration pour ex
torqua- $125,000 à Miche: Connolly 
de Montréal, sur des paris de course 
à Buffalo a rendu témoignage hier. Il 
était le seul témoin que la defense ap
pela.

Dans la plu?; grande partie de son 
témoignage Ecrément corrobora le 
témoignage rendu par Connolly. Le 
juge IX-carie refusa la requête pour 
faire libérer Ecrément.

Ecrément entra dans les details 
des par'? que lui et Connolly firent;

| il préten iit que lui et Connoliy avaient 
fait d’abord un b nifice de $2,000 
dans trois jours à Buffalo.

Il dit que Connolly avait pris le j 
nom d’un cheval dans le téléphone, | 
avait parié $56,000 sur ce cheval et [ 
avait perdu. Après cela il paria enco-i 
re deux fois une somme de $75,000, ! 
gagant chaque fois: mais i] fut inca-| 
pabie d • se faire rerirpourser :'a pre
mière fois parce que son chèque ne ! 
fut pas accepté et la seconde fois par- . 
ce que a police fit un raid dans !... 
bureau de pari.

Pa. un; :a preuve en revue i'avqoat ' 
de la couronne déclara qu'Ecremen: 
avait été ia victime évidemment du 
'wire tapping scheme” autant que • 
Connolly lui-même. Ecrément admit 
cette affirmation.

La preuve de la défense se term - 
na là ei ia tause fut ajourné à lundi

Mac 
i pas

(Presse Associée!
LONDRES, 18.— Terenc 

I Swiney le lord-maire de Cork 
! sé une très mauvaise nuit.

11 u'a pas dormi du tout et ce ma- 
j tin il était dans un état complet d'é
puisement. C’est ce (pue donne le bul
letin : .(jourd’hui de la Ligue Irlan
daise.

Marie MacSwnney, la ,-oeur du lord- 
maire, qui lui a rendu visite ce ma 
tin, a déclaré qu'elle l'avait trouvé 
plu, mal que jamais. Il al cependant 
encore sa connaissance

C’est le trente-septième journée de 
sa grève dp la faim qu'il a commencé 
le 12 août dernier pour protester con
tre- son arrestation par les iuftorjté? 
britanniques.

POLONAIS A RIGA
RIGA. 18. - Le- délégués polonais 

qui négocieront avec ics bolcbeMi.o 
sont arrivés à Riga.

PRIX OU SUCRE

du
vrts,

A TX T-JE AN. NB.. 18. — L? ,,r:s 
'Ucrc a diminué de 81 par 100

LES FELINS

et tu semaine.

PROPAGANDE B0LCHEUSTE
LONDRES, 18. — Il ust adnr.~ que 

les agents bolshévistes font une pr~»- 
pajrande active dans certaines régio.ia 
du Royaume-Un .

ALCOOL QUI SERA BU
NEW-YORK. 18. — Des chimiste* 

font des expériences pour essayer d? 
produire un alcool de bois, qui 
serait pas un poison.

i M. MOORE ELU
WINDSOR, Ont., 

i Moore a été rééluA NEW-YORK ;du I ravii , :’j ( anada

18. — M Te 
par acclamai 

le.' Métiers

prochain.

LA JEUNE FILLE 
EST PROTEGE

PAR LA LOI
:E

NEW-YORK. 18. — Bien que 
dernier recensement de la ville n’en 
parle pas, la population féline a beau
coup augmenté, tellement aujrmen c 
même qu’elle est devenue un danger. 
1! y aura i a New-York plus de chats 
qu’il n’y :: cle personnes a Détroit, on 
dit qu’il y en a plus d’un million.

\ussi, a-t-il été décidé de lancer d..
| guerre aux chats rôdeurs et galeux, 
j qui sont une menace pour la santé pu- 
j blioue. Toute une équipe a été mise 
j sur pied dans ce but.

Jiisqu’à date, il s’est trouvé un seul 
! défenseur des chats : c’est ie doyen 
| Hoskii professeur vétérinaire «à î’a- 
| niversité de New-York, qui affirm j 

que “la santé publique r.*- cour: au v. l 
, danger par les chats, et qu’il n’est pr.- 
: encore y*rouv» que le' chats Iran — 
• portent la diphtérie «•; ia scariatine”.

GENERAL DECEDE
LONDRES. 1S — Le général * 

William Baptie est mort subitemeii 
a Knouke. en Belgique, ui i’enqn 
n’a rien révélé de mystérieux.

CONVENTION OUVRIERE
WINDSOR. Ont.. 18. - Winnip" 

a uho: hî*-r comme le ücu d? 
urochaine assemblée du Congrès m 
Métiers et du Travail.

PAUVRE FEMI»
SUDBURY. Ont, 18 — Mme D 

na Ce!;*.:. - âgée de 2- ans. s’est 
ch!f“ hier soir. Elle était sépar* : 
son mari et la ->e un fii.-.

i IL EST ACCUSE

UNE COLLISION
Is P"t

Malgré le* efforts de sa mère 
pour le sauver, le prétenu Lau
rin esl trouvé coupable de viol-

Service Spécial Iqir fait le voyage entre St-Jean et 
MONTREAL. 18. — Après un pro- les autres places l’ouest sur la 11- 

duré trois journées entiè- : g'110 Ju i ■ P K. a sauté à bas de la 
| vo:e à huit milles de Moncton, hier

Qc EBE
eu?, -l’avoir as?a;:H Mile Beau :,. " 
Stic. broche, sur ’? l ove l' e'-l- ’

SUR LE PACIFIDUE! :u: L* "SYiiSè;;;: t:
rus expéditif, qu lu: a été accordé.

(Tresse Canadienne! MEDECIN GENEREUX
MONCTON, N. B., 18. — L’express

■ i. ! Tl’C -midi. Plu?ieu:s passager? on*

rails, 
à u.i

ces qu
res, les petits jurés ont, à Tunaninri-
té, déclaré coupable le prévenu, Emi- légèrement bles-sés. 
le Laurin, accusé de vio. su-r la per- j Cinq wagon? ont quitté le? 
sonne d’une jeune fille de 16 ans, de-j came de l’accident est duc 
meurant à Ville Emard. Une* foule1 ra^l>r!Se‘ 
nombre..?, s’était rendue aux a?? si? MGR PARKINS EST
pour ü.ô.cirtrï a i issue tie* cotte cause i
déjà célèbre. Dès l’entres du juge, ie GRAVcMENî MALADE
plus gr<»nd silence plana dans toute, -----------
l'audience : ou allait connaître le sort PROVIDENCE, P,. !.. 18. — 3a
réservé à l'accusé. Les plaidoiries Grandeur Mgr Matthew Harkins, éve- 
rtaient terminées de l'avant-midi ; la 1 que du diocèse de Providence R. !.. « s: 
charge du juge allait commencer. gravement malade fi a reçu les d, r

progve- me: ve:.,eux. 
eomiti tti aire ont ete 
pour mardi prochain.

PARIS, 18.—M. Jean Jules .Tusse- 
Le- membres du rand, umbasadeur français aux Etats-

Après quelques minutes de reçue - 
lement. '.e juge Monet, d'une voix len-1 
te et grave, commença ie revue des 
événements qui avaient accompagne 
.e crime.

Le S juillet dernier, la jeune fille,, 
victime du viol, était allée au thea
tre, en compacrnie de deux amies et 
leur mère. En revenant chez elle, vers i 
11 heures du soir, après que ses com
pagnes ]’eus?ent laissée pour ragagner 
leur logis, un individu "assaillit bru
talement pour, ensuite, ’a conduire 
dans un endroit plus éloigné, où i! j 
commit son crime.
La mère intervient...

I-e viol était évident ; restait la 
question d’identité. Tous 5 s parents: 
de !a victime et la jeune fille ellf-mè- i 
me se sont accordés à dire que Lau
rin était l’individu en question. Lu 
mère de "accusé et un Russe, à en 
cont e de ces témoignages, ont juré 
qu'à l'heure du crime Laurin était au 
Ut et donnait Qui croire alors ? Le 
juge Monet a déclare aux jurés qu- 
ie témoignage de ia mère de l’accusé 
pouvait être intéressé, tandis que c’e . 
lait le contraire pour les parents de ia . 
victime, pui-squ'ills n'avaieut aucun 
Lénifiée à retirer d'une condamnation j 
ou d’un acquittement.

Les jurés se retirèrent ensuite pour I 
délibérer. Dix minutes plus tard, ils 
revenaient pour dôclaier l’accusé cou-j 
pable, sans aucune recommandation à 
la clémence de la cour.

L’accusé n'a pas semble être affoc- ' 
te par le verdict rendu.A mainte? re- ' 
prises, on l’a vu sourire dédaigneuse
ment et regarder ia foule d'un oeil in
différent. La sentence n'n pas été 
rendue immédiatement. A la demande 
de M. Colder, le procureur de la dé
fense. le juge Monet, a consenti à ne 1 
la faire connaître que lundi, afin de 
permettre à cet avocat de présenter 
une motion au sujet de certains cas

niers sacrements et les médecins lé
sés] è-ent de lui sauver la vie. Mgr 
Harkins a 74 ans. 11 est prêtre dopu's 
51 ans et évêque de Providence le- 
puis 32 ans.

CHICAGO. 18.—Le Dr M.-M. Fart 
de cette ville, a établi le record ries 
prescriptions pour ohteniion de ' - 
queurs. En i jours li a donné 70C 
prescriptions, dont 308 en un sr.: 
jour. Se- honoraires et a ont Je $2. ia 
pinte.

TEMPETE A OTTAWA
Ol PA WA. 18. — Une tempête qu- 

a passé sur Ottawa, jeudi aprèà-mid: 
a renversé troi- ou quatre tentes au; 
les terrains de l’Exposition, entre au
tres celles du Foyer Perley ou colin 
donnaient deux à trois cents person 
nés iiui se sont trouvées ensevelies 
Un incendie a éclaté par le débris d' u 
poêle à l’huile ; heureusement persan 
ne n’a été gravement blessé.

!!l1!!

HOMMES DEMANDES
Un demande 2(Ki hommes pour travailler à la construe- 

won d'un moulin à East Angus. De- journaliers, des menui
siers et des r.téeaniriens. S'adresser à La BRO.MPTON PULP 
and PAPER t ().. de East Angus.

tllillllllllüillülililllüliüllilllllllli

*”*•'•* ...... ....... * U’I.' 111". M nu « ; La n s
convoquas a rCçu aujourd’hui îa Grand’-|q-uj ont üté reserve** pendant ie ('oaifs ,

SECURITE
Un compte d’épnrgnes de hnnqns 
fournit non seulement une assur
ance pour le présent, mais garanti) 
votre sécurité pour l'avenir. 1, F

t
Economiser, c’est réussir.

LA BANQUE CANADIENNE 
DE COMMERCE

CAPITAL PAYE . . $15.000.000
FONDS DE RESERVE . . $15,000,000

SUCCURSALE DE SHERBROOKE r W T. • i' <.■ .;*

Croix de la Légion d’Hormeur eu procès

9145685145


