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Pas de plébiscite
MAIS UNE MARINE IMPERIALE

21 septembre Les élections générales On trouve de For
d’Ontario près de ce cadavre

mi Aon bonnMir, A ejiiébAc, a formulé 
n iiur |M contribution du Canada A ta

r.nfm, noua «avoua — A pan prés - A quoi noua en tenir. C est l bon. 
11. Pelletier, qui, a j Imnquet donn 
In politique du eouvernement Bord 
d^fen « navale de l’empire.
4l_ preenler-niiniatra, n-t-H dit, (nou^ rlton^ le compte ^endii de la 
ul * ne •u»i*«rtMa pas) a dérlaré ql'K LES CANADIENS
”ji_RKNDKXT PARFAITEMENT COMPTE DK I.KCRS DEVOIRS EV- 
' ERS LA OR ANPE BRETAGNE ET ENVERS L’EMPIRE ; que la qu*«- 

naval» «erait ,.ii»e en roneidératlon et Bérieiiæment 
étudiée. ON CONSULTERAIT L AMIRAUTE sur la question, pu», le »ou- 
vernement formulerait une politique qui serait soumise A l'approbation 
du peuple canadien tout entier.”

Hl le gouvernement formule une politique navale pour la soumettre au 
peig»!*. Il ne pourra le faire, ronstitutionncllenient. qu'en en prenant la 
reapon >a! »t retle ronaultatlon du peuple ne pourra se faire que par
dea élections géQÿrale*.

Donc, pas de plébiscite. A quoi bon un plébiscite, «railleur* ? Tou* 
le. OONSKRV ATEUR8, jr (ompris MM. Monk, pelletier et Nantel, -e aont- 
ils paa d'accord ? I^e ministre de» poste* s’en explique très clsimnent en 
ces terme* (toujours d’après le joinpte rendu de U •’Gazette”) :

• J’ai A dire ceri, qu’il N'Y WAIT GUERE BESOIN D’UNE CON* 
PU LT A T ION DIRECTE DU PEUPLE, pour savoir si, NOUS. CoNSKR- 
» A PEl RS. devrions sbandonner ou n0o lo l»olltlqiie laurier sur crtte 
question. Il ne nous . pas fnllu longtemps f»our arriver A la ronrlttsi m 
tmanlme qu’il fallait abandonner une politique aussi Inacceptable q’”î celle 
de l'ancien gouvernement.”

C'est bien rlajr, n'est ee pas ? La politique Laurier v« être abandon
née. On va consulter de nouveau l’Amirauté, et, d’après *es inatruetions 
*” puisque »! l'on nn voulait pas suivre i»e« instructions, Il n’y aurait paa 
tiesoln de le consulter — sur ses Instructions, disons-nous, on adoptera 
Un programme de défense navale qui s»ra soumis au peuple, comme tous 
|ea autres artea du gouvernement, ans prochaines élections générales.

Voilà bien la politique navale du gouvernement Borden, telle qu’expo- 
gée par le ministre de* Poste*.

Nous demandons A cem qui ont qu*lque souvenir de la campagne élec
torale, et ce doit être A peu près tout le monde, si c’est bien IA la poli
tique que le parti castor nationalist- a exposée mr les hustings et dans
•es journaux.

Où sont lé* protestation* que, n’étant qu'une colonie, nous ne devons 
aucune contribution A la dé;en*e de l'empire ?

Où est le drapeau anglais troué de balles ? I,e« entrailles fumantes des 
Canadien* éventré* sur le pont des navire* anglais par les Tmulcts japo
nais ou chinois ? Où sont le* enfants arrachés des bras de leur mère ? 
Où sont les Anglais qui faisaient boire leur* chevaux dan* Ica calices ?

Où sont, en un mot, tous les appels des nationalistes A la peur, toutes 
leurs évocation* des horreurs cie la guerre ?

Où sont, d'un autre cAté, les protestations des conservateurs hypo- 
rritea qui se cachaient le vtaage sous le masque nationaliste, le* Monk,
|e« Ptfletier. les Nantel, qui juraient de ne jamai* admettre le principe
même d’une contribution A la défense de l'Empire ?

Où est leur promesse d’un plébiscite ?
Tout ça a été emporté par le vent di% 21 septembre, par le vent oran- 

frlate, qai du fond d'Ontario, n balayé ie premier ministre français du Do
minion.

De tout cela, il ne reste plu* que de» portefeuille* et de» places pour 
!«« amis. , *

Car, est-il difficile de prévoir quelle sem in politique navale du gou
vernement Borden après consultation avec l'Amirauté?

L'Amirauté a demandé A l’Australie et A la Nouvelle-Zélande de se 
ronptrulre une marine locale, composée, pour chacune, d’un dreadnought, 
de croiseurs et de contrctorpilleurs. Elle ne pourra demander moins nu 
Canada. Et M. Monk lut-mê»rie, en 1900, déclarait que ce serait une bon
is pour le Canada de faire moin* pour l’Empire que le» autres colonies.

Nous aurons donc une marine l«»cnle, comprenant un, ou peut-être 
deux dreadnought*, puisque nous avons deux rAtep a défendre, et un nom
bre correspondant d» croiseur* et. de contretorpillenrs.

Cela nous coûtera dan» les quarante A cinquante million*, et pour que 
notre marine soit pin* tôt construite, on la fera construire en Angleterre.

Nos millions feront vivre le» ouvrier* anglais et irlandais, tandis que 
les nôtres chercheront d’autre.» travaux.

Et il faudra pour ccs navire» le double de marins — Bonnes gens qui 
craigniez la conscription, qu'en penoex-vona? Qu’en pensent les braves et 
naïfs éducateurs qui faisaient signer par leur» élève* des pétitions ”con- 
tre la guerre”?

Non, vraiment, on n’n jamais vu dans l'histoire plus ignoble duperie 
que relie dont viennent de se rendre coupables les conservateur* et leurs 
alliés rnstors-natlonalintes dans notre province.

Le peuple canadicn-frnnçais est. parfois lent A comprendre qu'on s’eat 
moqué de lui. 11 lui faut le temps pour bien saisir la portée des trahi
son» dont il est la victime. Mais quand il a compris, il est implacable. 
Et gare A ce moment décisif, inéluctable, dont nous ne manquerons pas 
d’activer l'avènement. Comme il vp balayer dan* son Juste courroux, 
toute cette tourbe hypocrite, tous ces faiseurs, ces malandrins, res retires 
de la plume et de la parole, comme il les a déjA balayés en 1M6 et en 
190ft!

Où serez vous alors, Monk, Pelletier, Buurnssa et complices? Et où 
BCionl vos dupes?

j Le» cultivateurs d'Ontario com- 
1 menreot A sa rendre compte de la *1* 
ralflratioD de leur vote du 21 *ep- 
teonbre. i

On leur «voit dit que U réciprocité 
leur peimettrait de vendre plu* cher 

j ce qu'il* ont A vendre et de payer 
moins cher ce qu'ils doivent acheter.

Il* n'ont p*h voulu le croire. Il* 
ont, surtout, es peur de l’annexion. 
Et puis il y «vail ce Français Lau
rier et le décret ”Ne Teniere”.

Tout de même, aujourd'hui c'eet 
«fait, il* s* demandent si, vraiment, 

II* ont Men fait.
Et lorsque l’on vient leur démon- 

! trer, chiffres et cote* en mains, que:
Aux Etats-Unis, aux prix actuels 

du marché, on peut acheter une lieu
se p«inr I» prix qu'on peut obtenir de 

1163 minots d’orge. Au Canada, il 
| faut vendre 437 minots de la même 
jorge, pour acheter la même lieuse.

Us se grattent anxieusement i* tê
te et marmottent entre les «lent* de* 
rhoaes que |»s rabalrurs, orateurs et 

: députés tory* ne prendraient point! 
pour des compliment.».

------------- ------------------
La vente des places 

du gouvernement

LE GOUVERNEMENT WHITNET EST MAINTENU 
PAR 08 VOIX DE MAJORITE.—LES LIBERAUX 
5 SIEGES.

AU POUVOIR 
ONT GAGNE

Quelques journaux conservateur* 
cherchent A faire du capital politique C hambre.
avec une affaire de police correction-i **. Rowell, le chef du parti libéral et l’hoa. A. J. Mackay, ancien 
nelle qui vient de se passer A Mont- cheL onf *** par de belles majorité*, dans leurs comtés respectif*
réal. d'Oxford Nord et de Crey Nord. ' s

Un seul candidat indépendant a été élu, c'est M. Adam Studholrne, 
l n indixidu, qui *c prétendait en q„j ,q*K,.ajt * ]n dernière législature, pour le même comté d'Hamllton- 

relationa intimes avec les minisire* |?Pt autres candidats indépendants, qui se présentèrent sous les éti-
<le 1 ancien gouvernement, avait obte- quettes «i» socialistea, ouvriers ou pour la tempérance, n’ont réco’.tê que 
nu de différentes personnes des »om- qijtiqUes voix. Toronto, comme de coutume, a voté plein conservateur, 
mes d argent moyennant quoi il leur retournant les huit membres avec de grosses majorité». Un seul de ces 
promettait des places dans le service sièges qui paraissait douteux, où l'hon. J. J. Foy avait comme adver- 
civil. Il présentait A ses dupe» de saire M. Joseph Oliver, ancien maire df Toronto, a trompé le» prêvl- 
fauasc* dépêche* signées tantôt ’’Le-lsion» et a retoixrné le ministre hostile aux écoles bilingue*, 
mieux, tantôt ‘ Brodeur,” et de-: votation a été faible dans tonte la province, reel est dù en partie
puis le 21 septembre, ’’Foster” ou au mauvais temps et à l’idée que l’on «e faisait d'un résultat inévitable. 
“Borden,” disant qu'il fallait verser Sir James Whitney n’a pas semblé trop surpris de la perte de cinq 
$25 de plus pour obtenir la position.

Une de* dupes de l'Individu étant 
allée *e plaindre A l’hon. M. Lemieux, 
ce dernier obtint qu'une accusation 
fut portée en cour de police, et l’an
cien

sièges qu’a subi son parti, et se déclare entièremeut satisfait.

LIBERAUX ELCfï
Bruce Centre.........................................McDonald .
Bruce Nord ........................................... Bowman ...

ministre lui-mème comparut J Dr,l*’f South ................................... «..Anderson ..
,'tmoin f""' “•»«'■ '» '“'p»' j v: v:. ÆK,”:.."

bilité de I escroc, qu’il n'a jamais vu Haldimand ............................................Kohler ... .
et avec qui il n'a jamais été en rein- Har(wi Centre ... ... ^ ... i.......... ...Proud/oot .
tjons. Kent. East  ..........>’ . > .À /.......A. ...Ferguson ..

Et rest de cette affaire que cer- Middlesex East .....................................Sutherland
tains journaux conservateurs se sont; Middlesex West....................................Elliott ... .
emparés pour insinuer que l’hon. M. ^onc^ ....................................................Marshill ...
Lemieux vendait des places dans l«|NortbnmbeHand West ........................ Clarke .......
service civil. i Ontario Houth ......................................Slncla r

Oxf#rd SoutfTV......................................Mayberry
Prescott ................................................ Evanturei
Rmsell ............  ...................................Racine ...
Oxford North .......................................Rowell ...
Wentworth North ................................McQueen

été portée devant lr» tri- Lanihton ......................................McCormack
'Sturgeon '*--------

Les plumes du paon
COMMENT L’HON. M. PELLETIER S’ARROGE LES MERITES DE 

SON PREDECESSEUR.

L’effronterie — il n’y a pas d’autre 
mot que celul-lA — de l’hon. L. P. 
Pelletier, à Québec, a été .ncommen- 
•urable.

Il a eu le front de réclamer comme 
siennes deux améliorations de <rtotrc 
unrvice postal et du service télégra
phique, qu’il n’a même pas eu A si
gner, et dont tout le mérite appar
tient à l’hon. M. Lemieux.

Il s’est vanté d'avoir conclu avec 
le ministère des Postes de Fiance un 
arrangement pour l’échange par voie 
directe de colis postaux entre le* 
doux pays. ,

Cet arrangement, négocié par l'hon. 
M. Lemieux A son dernier voyage en 
Europe, était définitivement arrêté, 
il avait été signé par l’hon. M. Le
mieux, mais le minintre des Postes 
de France nc l’avait pas encore si
gné. Nolls en avons donné le» dé
tails en son temps. Il établit un ta
rif considérablement réduit pour le* 
rolls postaux de I A ,î kilogrammes 
[(2 1 10 A I! livres) .

Le dégrèvement des taux'du rAhle,

résultat des travaux de l'hon. M. Le
mieux depuis plusieurs année», a été 
définitivement acquis U y a déjà plu
sieurs semaines et vient d’étre mis 
en vigueur par les compagnies de câ
ble. L’hon. M. Samuel, ministre des 
Postes d’Angleterre, en annonçant 
l’autre jour cette mise en vigueur 
aux Communes de Londres, en don- 

! naît explicitement le crédit à l’hon. 
| M. Lemieux.

Et le genl-Pcllctier, paré des plu
mes volées, s’est pavané devant des 
bnnquctcurs A Québec, dont pas un 
n’n eu le courage de le rappeler A la 
décence.

Mais M. Pelletier, depuis qu’il est 
nu ministère des Postes, n eu tout 
son temps pris par la besogne beau
coup plus A an taille et 
dan» ses goûts de destituer les 
employés libéraux de son départe
ment, les facteurs libéraux, les maî
tres et. mattresses de postes des cam
pagne».

Comment aurait-il pu trouver, un 
Instant A consacrer A ces améliora
tions pour le bénéfice du oublTé?

La mauvaise foi de ces feuilles est 
d’autant moins excusable que c’ent, 
comme nous l’avons dit, A la deman
de de 1 hon. M. Lemieux lui-méme que 
l'affaire a 
bunaux.

--------------- -è---------------
Le drapeau anglais et 
M. Armand Lavergne

Au banquet Pelletier, A Québec, le 
clou de la soirée, après le» vantardi
ses du minletre de* Postes, re fut 
l’explosion de loyalisme dr M. Ar
mand Lavergne.

D'après le compterendu de la "Ga
zette”, M. Armand Lavergne avoua 
avoir lui-méme répété, avec M.Blon- 
din, en parlant du drapeau anglais, 
que no» ancêtre» «vnient dû le trouer 
de balles pour pouvoir respirer l'air 
de la liberté.

“MATS AUJOURD’HUI, a-t-il ajoti-L.,, 
té, IL FAUDRAIT TROUER DE' 
BALLES LA POITRINE DES CA-1 
NADIENH-FRA.Ni A IS AVANT D'AT
TEINDRE LE DRAPEAU ANGLAIS”

Que »'e*t-il donc passé entre 1» 
campagne de Druninmnd-Arthahaska 
et le banquet Pelleiler, pour susciter 
cet accès d’ardent loyalisme chez M.
Armand Lavergne ?

Est-ce qu’il aurait 1H promesse, 
comme on l’a Prétendu, que le ”brav' 
colonel” Hatn Hughes, comme l’appe
lait M. Botirasta, va lui donner une 
grosse épaulette et lui confier le com
mandement d’un bataillon de volon
taires ?

Ça serait du propre !
Et ça nous rappellerait cette ha

rangue do M. Joseph Prudbomme, A 
qui l’on venait de présenter un sabre 
d'bonueur en Ra qualité de capitaine 
de la carde nationale :

"Ce sabre est le plu* beau jour de 
ma vie î Je le tirerai pour défendre 
nos institution* ; et au besoin pour 
les combattre !”

••4 •

Fall* ....................................Mngeau
CONSERVATEURS ELUS PAR ACCLAMATION.

135
200
300
330
549
250
163
>96

400
230
500
250
200
220
250

1*00
.159

25
150

AUdington ............................................. Black ...........................
Durham. East ...................................... J. J. Preston ............ .
Grenville ................................................Ferguson ..................
Masting*, K«ast .................................... A. Grant....................
Hasting*. North .................................. Cook ...........................
Hastings, West .................................... Johnston .....................
Kingston ............................................... Dr. Ro»« .....................
Lanark, North ......................................Dr. Prenton ................
Lanark, South .....................................Hon. A. J. Matheson
Lincoln ..................................................Dr. Jcssop .................
London....................................................Hon. Adam Beck ........
Renfrew, North ....................................Dunlop .......................
Renfrew, South ................................... McGarry ......................
Sault Ste-Marle ...................................Hon. W. R. Hear*! ...
Simccee, South .....................................Alex. Ferguson...........
Simcrr, West ........................................ Hon. J. S. Duff........
Victoria, East ..................................... Mason .........................

on.
INDEPENDANT.

Est ..................................... Studholrne ...

CONSERVAT EüRS ELUS.
327
190
500
620
600
200

236

Une déclaration
Au banquet Pelletier, l'hon. Snm.

Hughes, ministre du cabinet Borden, 
et collègue de M. Monk, n déclaré :

"Qu’il est toujours partisan d’une 
CONTRIBUTION par le Canada A la 
marine britannique, EN HOMMES ET 
EN ARGENT, comme celle des autre» 1 
eolonies autonomes. H reprocha à SI»
Wilfrid Laurier d’avoir dit que le Cn-! 
nada peut ne pas être en guerre (Toronto, North, 
quand l’AncFterrc est en guerre.”

C’est tout-A-fnit LE CONTRAIRE 
du reproehr que lui taisaient les na- 
UonaliaUt.

Algomn ................................................. Grlggs, ...................................
Grant, North ........................................Westbrooke .............................
Grant, South ....................................... Brewster ................................
BrocV.ville ..............................................Donovan ........... ......................
Carlton ..................................................McElroy ..................................
Dqfferin ................................................  McKeown ...............................
Blindas .................................................. Sir J. P. Whitney .................
Durham, West ......................................Devitt .....................................
Elgin, East .......................................... Brower ......................................... 526
Elgin, West .......................................... McDiarmid ................................... 1200
Essex, North ........................................ Dr Rhéaume ................................
Essex, South ........................................ Anderson ...................................... 114
Fort William ........................................Purvis ........................................... ioo
Frontenac ............................................. Randkin .......................................  900
Grey, Centre ........................................ Hon. B. Lucas ............................ 1220
Grey, South ......................................... Jamieson ..................................... 340
Hal ton .................................................. Nixon ........................................... 225
Huron, North ..................................... Musgrove ...................................... 246
Kenora .................................................. Machin .......................................... 200
Kent, West ........................................... Sulman .........................................
Lambton, West ....................................Hon. W. J. Hanna ...................... 1100
Leeds ..................................................... Dargaval ......    200
Manitoulin ..................... *....................Gamry .......................................... 700
Middlesex, Nort ...............................McArthur .....................................
Muskoka ................................................Mahaffey ..................................
Nipinsing .......................... .................... Morel ................................ . ,,
Northfolk, South ................ ..............Pmtt ......................................
Northumberland, East .;.......... ..............Nesbitt.....................................
Ontario, North ....................................Hoyle ...........................................
Ottawa, East ...................................... Champagne .................................. If00
Ottawa. West ...................................... Ellis .............................................
Parry Sound ........................................ Gaina .......................................
Peel ........................................................Charters ..................................
Perth, North ........................................ Torrence ..................................
Perth, South ........................................Benneweiss ..............................
Peterborcq East ...............................Thompson ..............................
Peter boro, West ...............................Per.k ........................................
Port Arthur .........................................Hogarth ...................................
Prince Edward ....................................Norman ...................................
Slmcoe, East .......................................Hartt ........................................... 330

i Stormont............................................... Mulligan............   350
............................McCrea........................................... 1500

Temiskaming......................................... Sbillington.................................... 250
Toronto, East, "A”............................ Hon. R. Pynp................................

“B”...........................Whiteside.......................................
A”.......................... McNaught......................................
B”...........................Foy................................................. 500

Toronto South, "A”...........................Gooderham....................................
”H”...........................Owens.............................................

Toronto, West, "A”...........................Crawford........................................
"B"........................... McPherson............................... —

600
400
329
960

600
400
325
130
225

750
*25

UNE SOMME D ARGENT CONSIDERABLE A 
PRES DU SQUELETTE DECOUVERT PAR 
A ST-LUC.

ETE TROUVER 
DES CHASSEURS

Toronto, 11 —- Comme il fallait a’y attendre, lea êleettona générale» 
d'Ontario ont ramené au pouvoir le gouvernement Whitney, mai* cepen 
dant avec une diminution «ian» «a majorité. parti*, qui à la dissolu
tion de la législature, étalent *7 con*ervateur*, 1* libéraux et 1 indépen 
dant, sont maintenant de *3 conservateur*. 22 libéraux et 1 indépendant, 
donnant ainsi au gouvernement Wbittea, pendant la campagne a eu un 
total de 106, au lieu de 6* comme précédemment.

loi question de* école# bilingue* qui fut la plu* importante entre tou
te*. pendant la campagne a eu un effet olua que probant en provoquant 
la défaite de» candidat* conservateurs dan* le* district* canadien# françai* 
tels que Sturgeon Fall* et Prescott.

Les littéraux ont fait un gain de onze etèges, qui sont: Bruce Centre, 
Glengarry. Middlesex-Eat, Kent-Kat, Monrk, Norfolk Nord. Ontarlo-Rud. 
Preucott. atunceon-Falle, Wellington-Rat et Wentworth-Nnrd.

Le» conservateurs ont gagné six siège*; Ottawa-Est, Perth-Sud, Stm- 
ccr-Kst, Htonnont, Wellington-Ouest, et Wentwortb-8ud.

La victoire conservatrice dan* Ottawa-Kst est due au prestige person
nel de M. Napoléon Champagne, un Canadien-français qui a pris depuis 
longtemps une part importante dans les affaires munieipales. Dan* Wel
lington-Ouest, le candidat littéral étant malade n'a pu faire »a campagne, 
causant aiusi sa défaite.

Le premier ministre et tous le» membre* de son cabinet ont été ré 
élus avec d'assez grosses majorités. Quatre d'entre eux, les hon. MM. 
W. H. Hearst, A. J. Matheaon, J. fl. Duff et Adam Beck avaient été élua 
par acclamation ainsi que treize autre* membres conservateur# de la

<n*pSrhe «'i *■<■’an^^«ta,•)
flaint-Jean. 11. — Je viens d'ap

prendre d'autre* renseignement» inté
ressant* sur la découverte du sque
lette dans le bot* de M. Edmond 
Brosseau A Haint-Lur.

| Comme le disait le "Canatla,” ie 
cadavre a été découvert par quatre 
chasseurs qui «ont MM. Mlaall Trero-

recberche# » trouvé pré» du cadavre 
une somme de S370, en pièeee d'or de 
15. ||0 et |30 ; de plus, on a trouvé 
un rouleau de billets de banque, dont 
<*n n’a pu évaluei 1» montant, parcs 
que le chiffre de* bllleta n'était plue 
rrronnnuMMhle.

On est d'opinion que cet homme 
est mort depuis ie printemps der
nier, parce qu’on a trouvé près de lui

hlay, de Laprairie, Ernest Tremblay, un bonnet en mouton de Perse.
Jo*. Lyon et Will Clermont, de flt- Oo se perd en conjecture# à Saint- 
Luc. M. Lyon, en poursuivant se* Luc.

Une perte
pour Laprairie

LE Dr S A. LONOTIN. MAIRE D E CETTE PLACE, 
HIER. A UNE SYNCOPE. APRES QUELQUES 
SEULEMENT DE MALADIE.

A SUCCOMBE 
SEMAINES

Laprairie, 11. — Laprairie vient de, fixer définitivement à Laprairie n
perdre ano premier magistrat, Is Dr 
fl. A. («ongtin, qui est décédé, ce ma
tin, A l'Age de 63 an* et 9 mol*. U 

[était malade depuis trois semaine* 
et a succombé A une syncope, surve
nue A la Milite de compliratlon*.

Le Dr Ismgtin est né A flaint- 
1 Constant en 1344. Il fit *»» étude* 4 

U Ecole Normale Jacquea-Cartier et 
au collège de Médecine Victoria. M 

i a aussi suivi les clinique* des hôpi
taux de Pari* et de Londres. Il pra- 

' tique s* profession A Paint Philippe 
pendant un an et demi put* vint se

a été maire du village de l4Pr*ir>c 
et a été aueat le premier maire de la 
ville de Laprairie. C'était un hom
me probe, qui Jouissait de l'estime 
générale dan* tout le comté et qui a- 
valt *11 «e former une belle clientèle.

Kn politique. Il était libéral.
Il laisse 3 enfant*, Hercule, comp

table A la Cour de Circuit; flergiu*. 
employé de la compagnie Richelieu et 
Ontario; le Dr J. M. Longtin; Mme, 
Joseph Bélanger et Aille Laetitia 
Longtin. La date de* funérailles se
ra annoncée plua tard.

Le Canadien Nord
et File Bizard

LES CITOYENS DE LA PAR01SS E DE ST-RAPHAEL DEMANDENT 
QUE LA NOUVELLE LIGNE DU CANADIEN NOMS ENTRE OT

TAWA ET MONTREAL PASSE PAR L'ILE BIZARD.

par où elle 

déaire

A une assemblée du cônseil muniei- zard et de Ste-Genettêve 
pal de Jt-RaphaM de l’ile Bizard. te- doit passer, 
nue récemment, le* résolution* *iii-| Qu'à ce* causes, ce conseil 
Tante» ont été adoptée* A l'unanlnii-. demander à la compagnie du Cana- 
tê : ! dlen Nord de considérer sérieusement

Que le conseil municipal de ’a pa- ; la présente résolution et d* construi
re sa ligne sur l’Ue Bizard.

Que copie de la présente réeolution 
soit transmise aux autorité* de la 
dite compagnie et A l'honorable mi
nistre de» Travaux Publiée du ?ana-

roisee de flt-Baphaèl de ITlc Di'ard, 
dênlr* donner son acquiescement à la 
requête signée par toua le* cit .yen* 
de cette paroisse, priant l'honorable 

! F. D. Monk, député pour 1# • .«mté
, Jacques-Cartier, aux Comm.n** du da, K. D. Monk, le priant encore une 
Canada, et ministre de» Travaux 1 u-jfoi» d'intervenir en présente demande, 
biles, d'intervenir auprès le* nfo-J —Que copie d* la réeolution ri-1e«- 
rités du chemin de fer du L'nunrtien t su* soit envoyée A l’honorable J. M. 

[Nord, pour que leur ligne projetée Wilson, sénateur, et M. Chas. A. Wil- 
entre Ottawa et Montréal, mit rrna- «on, député aux Commune* du Cana- 
trulte sur l’He Bizard. «la, pour le comté de Laval, le* pri-

Que ce conseil, étant donnée ln «i* nnt d’appuyer la dite résolution, et 
tuation géographique de l’He Bihutd, de prêter leur généreuse influence aux 
qui «n fait une place d’eau •«.•’•ale, et fin* y mentionnée*, étant pour le bê- 
connal8*ant «e* richesse* ^.«Lii 'ell»*.^: néfice «*t l’avantage d* leur chère et 
ses pouvoir* d’eau, se* carriè-'j* <t belle paroisse natale, l’ile Bizard. 
diverses autres, croit qu’il *«ia‘.: a- —Que le conseil municipal de l’ile 
rantageux pour la compar'nie de Biz.ard désire exprimée ses plus tin- 
construire ss ligne sur l’ile Lizaru,. cères remerciement» A M. Chas A. 
laquelle ne devrait pas coùtïr plus. Wilson, député du comté de Laval 
cher, en construisant un pont «ie nie pour le travail et l’intérêt qu’il n’a
Jésus A l’ile Bizard A Hte-Ucn-iviê.'e. 
dans l’Ue de Montréal, et serait au
tant A l'avantage de la rompu :nle 
qu'à celui des citoyens de l’ile Bi-

cessé de déployer en maintes oeca 
slons et notamment pour la répara 
tion de* quais du gouvernement P 
l'Uc Bizard et Ate-Geneviêv*.

Découverte de
trésors artistiques

0N DECOUVRE A L’EVECHE DE ST-JEAN TROIS TABLEAUX 
D’UNE GRANDE VALEUR. - LE ‘'CRUCIFIEMENT*’ DE VAN 
DYKE EST AU NOMBRE.

Saint-Jean, N.B. 11. — On vient de 
découvrir de* couvres d’art qui sont 
évaluées A plusieurs centaines de .nil- 
liera de piastres. Ces peintures sont 
actuellement cn la possession de Sn 
Grandeur Mgr Casey, au palais épis
copal-

Il paraîtrait que pendant 1» révolu
tion française l'abbé Desjardins, de 
Paris, avait réuni toutes les (ruvres 
d'art qu'il avait pu se procuier, et 

jque plus tard, ces peintures avaient 
été apportées au Canada par l’évêque 
Dollard. En l’an 1340, plusieurs de 

[ccs peintures furent placées dans le 
palais épiscopal de Saint-Jean ; leur 
valeur étant inconfjtie, elles furent r(- 
léguées dans une chambre inocupée où

Il y a quelque temps, un artiste 
chargé par régllae catholique de res- 
taurer quelques peinture* s’en vint à 
Saint-Jean ; quelle ne fut sa surprise 
lorsqu’on lui montra lea peintures de 
l'évêché de cette ville. Il y reconnut 
un tableau de Van Dyke, représentant 
le “Crucifiement,” lequel tableau est 
une des meilleures œuvres du maRce, 
et vaut nu moins soixante mille pias
tres. Puis l'artiste trouva deux co
pie» du ”Derni*r Souper,” de De Vin
ci, et. de la “Descente de la Oroix,’’ 
de Ruben».

5;gr Casey a offert ce* tableaux à 
la cathédrale, où il* «ont actuelle
ment exposé*. Le chef-d’œuvre de Va- 
Dyke “le Crucifiement,” a dix pied»

elles souffrirent beaucoup du manque idc haut et restauré constitue un ta 
d’entretien. bleau remarquable.
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L’Opposition
les destitutions 

qui sont

Le transport des
colis postaux

I IL T AÏÏBA DORENAVANT UN SERVICE DIRECT BI-MENSUEL A 
DES PRIX MOINS ONEREUX.

SUBITE
Les inspecteurs

d’écoles catholiques

'une demande de production de documents sur le ren
voi DE PLUSIEURS FONCTIONNAIRES AMENE A LA 

CHAMBRE DES COMMUNES UN IMPORTANT DEBAT

Sr Wilfrid Ltnrier proteste contre l'adoption de U coutume améri
caine qui Tent que les vainqueurs fassent main basse sur leurs

adversaires.

Ottawa, s. — '‘Aux Talnqoeur* U* dépouillé*.” tell* est la pbraaa qui 
a fait le sujet principal du débat à la Chambre des Communes, aujou- 
d'bui.

Personne n ifnor* que depuis le 21 septembre, nombre d'employ** du 
roüTemement ont été démis de leurs fonctions pour être remplacés par 
des partisans de la nouselle administration, ou, en d'autre* terme*, ^ne 
la guillotine a fonctionné sans Interruption depuis plus de deux mole.
C set généralement ce qui arrlTe lors d'un changement de gouvernement, 
mats le devoir de l'Opposition n’en est pas moins de demander les rai
son* qui ont motivé ce* destitutions, afin que le pave sache quelle est la 
potltique du gouvernement 4 ce sujet et si cette politique diffère de celle 
des administrations prècèdertes.

Empressons-non* de dire que le nouveau premier ministre et se# eollè- 
guè* n'ont nullement l'intention d'apporter la moindre réforme dans c* 
•en*. Il* ont admis qu'ils attendent raser le plu# de partisans possible, 
puis ils songeront A amender la loi du service «vil. Comme on le volt, 
malgré toutes les belle* promesses de certains membres du cabinet au ru- 
jet du patronage le * Vtcti# ' est aujourd’hui plus en honneur que ja
mais. et Q est probable qu'il restera en honneur tant que la guillotine 
n'aura pas achevé aon oeuvre de destruction.

^ *** J- R McLean, député de Halifax, qui a amené sur le tapis 
cette question de la destitution des employé# civils en demandant la pro
duction de tous papiers, correspondances et décrets du conseil concernant 
le renvoi d'office de fonctionnaire* publies depuis le premier octobre der- 
nisr, tant dans le service Intérieur que dan* le service extérieur. Au cours 
de aas remarques. M. McL#ae a déclaré qu'il n’avait ncllsment l'intention 
m **is*ct semblable demand'1 de censurer le gouvernement, mais 11 pen
sait que le pubHe av&it le droit de savoir quelle politique le gouver
nement entendait suivre à l'avenir vls-A-vis des employés de l'ancienne ad
ministration. Le# deux partis avaisnt eu effet posé comme principe en 
119* qu'un employé du gouvernement ne pourrait être congédié pour cause 
de parttsanrfr.e politique sacs qu'une enquête eît été tenue au préala
ble. Ce principe ne semble pas avoir été respecté par le nouveau gou-
• emeoent. et en particulier par un de ses membres, le ministre des 
Postes, bien que les maître* de poste de campagne ne soient pas considé
rés dans le sec? stnet du mot comme employés civils devraient par con
séquent pouvoir avoL- le droit d'exprimer librement leurs opinions politi
ques.

Le premier ministre, après avoir félicité M. McLean pour U façon 
posée av.e laquelle U avait exposé se* gnefs. a avoué que le principe posé 
cr. HW avait du boa. mais qu'il ne fallait pas oublier que le service d- 
nl était régi par une loi qui défendait à tout employé du godTsrntmsnt de 
se mêler de politique active. Et d'après M. Borden. toutes les destitu
tions qui ont été faites depuis le 21 septembre l'ont été en vertu de rai
sons sérieuse*.

L« premier ministre a ajouté, et cette déclaration ne manque pas de 
•eî. qu'il espérait bien qu'avant peu la loi du service civil s'appliquerait 
aussi bien au sertiee extérieur qu'au servie# intérieur, e est-à-d:re qu'une 
mes-re de ce genre ne sera présentée que lorsque le gouvernement aura 
placé tous ses partisans.

Sir Wilfrid Laurier a protesté contre l'adoption en Canada de la cou
tume américaine qui veut que les vainqueurs fassent main basse sur les 
dépouilles de leurs adversaires. Il est vrai qu'un employé ciril n'a pas le 
droit de s'occuper de politique, mais d'un autre côté, aucun employé ne 
devrait être congédié sans enquête préalable. C’est un principe qui a été 
sanctionné par le gouvernement mais que le nouveau gouvernement sem
ble Ignorer totalement.

Sir Wilfrid Laurier a cité comme preuve de ses avancé* le cas des 
membres de la Commission des eaux limitrophes. Sir Georges Gibson. M 
Aimé Geoffrion et M. Brownhiil qui ont «té remplacés par MM. Casgrain 
Magratb et Powell, non pas pour des raison# de compétence, mais simple
ment parce que ce. derniers étaient des partisan, du gouvernement et qu'il 
fallait les caser.

Plusieurs membre, de l'un et l'autre côté de la Chambre ont ensuite 
exprimé leur opinion sur ce sujet, les un* défendant la politique du gou
vernement. le# autre, l'attaquant, puis à 6 heure* le débat * été ajourné 
A une date indéfinie, îa Chambre, comme oD le «ait. ne siégeant pas le 
mercredi soir.

RENE CHEVABSU.
REPONSEoADX I.VTERPEL- lll^r a iScUrt

ment n avait pa# encore étudié la 
L’ordre du jour a été débarrassé, qae*ti°® * l’effet de «avoir s'il pré- 

aujourd'bui de plusieurs interpella- quelques mesures pourvoy -
tlons qui y figuraient. Hnt â l’etcltwion du Canada des Ja-
LE8 AGENTS D'IMMIGRATION A oa autrw races orientales.

COMMISSION. UNE ANNONCE POUR LA MARINE
A M. Sutherland, le ministre de ' ' CANADIENNE.

l'Intérieur a déclaré que durant ces M- Eciraerson, le ministre des 
trois dernière* apnées. 19 agent* Travaux Publics a répondu qu’il n’a- 
d’immigration A commihaion avaient ’Wlt pa# connaissance qu'il se trou - 
été nommés chaque année dans la v?t sur la clôture qui entoure les 
province de Québec pour placer de# travaux de la Plaza A Ottawa, une 
immigrants comme ouvrier# agricole* ?ranf<*e a fiche par laquelle le* bom- 
7j» nombre total des immigrants pla- Ene6 !*8 l«ua*« gens sont invités A 
cés dans tout le Canada et pour les- 5 fDr^cr dans La marine canadienne, 
quels une prime a été payée, est de RES AMELIORATIONS A RIDEAU- 
20.S59. L'Armée du Salut est La , HALL,
atuls société qui ait retiré une coin- Le même ministre a informé M.Cur- 
mlsaion pour placer des immigrants rie qu’une somme de l48&.6fiG.C2 avait 
comme ouvrier* agricoles, et elle a été dépensée en améliorations A P.i- 
reçu de ce fait depuis 1907. une som- dcau Hall, depuis le 30 Juin 1896. jus- 
me de 111,716; le nombre total de# qu'au 20 novembre, 1911.
Immigrant* que l’Armée du Salut a LES DESTITUTIONS AC MINISTE- 
placé# en Canada depuis 1911, est de RU DE LTNTKRIECR.

1 A M. Lemieux, le ministre de l’Jn-
• Le même député a été informé qu*- térieur a déclaré que 9 agenta ins- 
aucun bonu# n'avait été retenu aux pecteurs et commis dans la division 
agent# en Angleterre pour les domes- d’immigration du département de

Ottawa, t. — Voici le* nouveaux 
arrangemests fait* dans le servie* 
des Postas du Dominion:

D'après Iss arrange men ta postaux 
actuels, tous les colle postaux venant 
de francs an Canada, passent par 
l'Angleterre. Le Canada n'a pas fait 
d'arrangements directs avec la France 
et quand le* colis quittent ce pays 
et arrivent à Londres, ils devenaient, 
en c* qui concerne le Cansula, colis 
anglais, et les prix étalent basés sur 
r* fait.

Dorénavant, les colis postaux vien
dront directement de France au Ca
nada et vice versa, le Canada se ser
vant de U ligne Allan qui fait le ser
vice entre le Canada et Cherbourg, 
laquelle ligne reçoit des snbsidee du 
gouvernement canadien. Cat arran
gement ne détruit cependant pas ce
lui qui existe actuellement, mais est 
seulement supplémentaire. 1^ ser
vice par l’Angleterre est hebdoma
daire, tandis que celui auquel ou fait 
adlusion ct-dessus est seulement bi
mensuel. Ce nouvel arrangement a 
un avantage, c'est que ce service di
rect pour les colis qui ne demandent 
pas A être livrés très rite sera bien 
moins cher qua l'autre, en faisant

profiter ainsi et le vendeur et l’a
cheteur.

Les colis venant de France sont d* 
trois catégories, A savoir: ceux ds 
moiaa de 3 livres, ceux de trois A 7 
livres et ceux ds 7 à 11 livres. La 
prix sur 3 livres est actuellement de 
35 eentins, ceux de 3 A 7 livres, 95 
cent ins, et ceux de 7 A U livres de 
$1.55. Ces prix resteront les mêmes 
pour les colis passant par l'Angle
terre.

Dana le service direct, les mêmes 3 
catégories existent, la première pale-

ILS TIENDRONT UN CONGRES PLENIER A QUEBEC, LES 26, 27, 
M. NOEL PATENAUDE, DE ST- 28 ET 29 D ECEMBRE.

BERNARD DE LACOLLE, SUC- 
COMBE A UNE SYNCOPE.

ra 42 eentins, la seconde 55 et la
troisième 67 eentins..

Le prix pour les eolis du Canada
en France, viA Angleterre, a été, est
maintenant, et sera tant par livre
ainsi qu'il suit:

ancien nouveau
Poids tarif. tarif.

l livre ..................... 40c 18c
2 livre# ... ... 48c 26c
3 livres .................... 56c 34c
4 livres ................... 74c 42c
5 livres ................... 82c 50c
6 U Tes .................... 90c 38c
7 livres ................... 91c 66c
8 livres ................... $1.16 74c
9 livres ................... 1.24 82c

10 livres .................... 1.32 90c
11 livres ................... 1.40 98C

St-Jcan, 6 — M. Noël Pateuaude.un 
vieillard de 72 an#, est mort subite- 
tnent A Lacolle, aujourd’hui. 11 de
meurait A St-Bernard de Lacolle, et 
était venu A pied# A Lacolle, soit une 
distance de quatre milles. Arrivé 
chez M. Guillaume Naulin, hôtelier, 
H lui demanda A «e reposer. Il s’ê - 
tendit sur un sofa et quelques minu
tes plus tard il roula sur le parquet. 
On accourut auprès de lui, mais on 
ne put que constater sa mort.

Le coroner Chevalier a été appelé, 
et il a permis de disposer du corps, 
san# enquête.

L’hon. J. J. Foy
a démissionné

IL A OPPERT SA DEMISSION A LA DISSOLUTION DE LA CHAM
BRE. - LE 11 DECEMBRE, IL SERA REMPLACE PAR M. J. 
W. McGARRY. - M. J. J. FOY SERA NOMME JUGE.

Le Dr Ouimet
est innocent

L« jury Ta tronvé non cou
pable, hier, à Ottawa.

Ottawa, 6. — 1^ docteur J. 
A Ouimet, de Hull, qui é- 
tait accuaé d'avoir pratiqué 
plusieurs opérations criminel
les. A Ottawa, a été trouvé 
non coupable par le jury au
jourd'hui.

C'est la seconde fois que le 
Dr. Ouimet comparait pour u- 
ne semblable accusation. Ija 
première fois, les preuves n’é
tant pas établies, le docteur 
avait été acquitté.

Les conserves
de sardines

Toronto, 6. — Quoique ce ne soit 
pas officiellement confirmé par Sir 
James Whitney, on apprend de bonne 
scarce que l’hon. J. J. Foy n'est 
pics membre du Cabinet. Il a aban
donné ton portefeuille de procureur 
général. Juste après l'appel des élec
tions et cette démission acceptée par 
Bir James Whitney aura son effet

après le 11 décembre.
D après les meilleures informations, 

M. Foy sera nommé juge et l’hon. M. 
Hanna, secrétaire provincial lui suc
cédera comme procureur général. 
L’hon. Dr Rhêaume prendra la place 
de M. Hanna et M. J. W. McGarry, 
député de Renfrew, entrera dans le 
Cabinet comme ministre des travaux 
pnblics.

Le Home Rule
pour l’Irlande

LE GOUVERNEMENT FERA TOUT SON POSSIBLE PENDANT 
QU’IL EST AU POUVOIR. POUR &UE CE BILL SOIT ADOPTE.

Saint-Andrews, N.-B., 6. — La "Ca
nadian Sardine Company Ltd” ayant 
pour but d'installer une fabrique de 
conserves de sardines A Chamcook, A 
trois milles de St-Andrews, a été for
mée, aujourd’hui, avec M. G. T.
Johnston de Montréal comme prési
dent. Cette nouvelle compagnie a un 
capital de $500,000 et sera la plus 
forte du genre en Canada.

Un quai sera construit ainsi qn'un 
certain nombre de cottages en ciment 
armé pour les employés de Tusine.

Parmi ceux qui sont intéressés dans 
l'affaire. Sir William Van Horne, M.
R. B. Van Horne, M. William 
Bhaughnessy, M. Boswortb, vice-pré- 
rident du C.P.R., et M. Mclnnes. M. j LEUR PROCES 
Charles Haycock est secrétaire-tréso
rier de la compagnie.

La compagnie pense être prête A fa
briquer l’été prochain. Les marchés 
seront principalement l'Australie et 
l’Amérique du Sud.

Québec, 6 — Un congrès plénier des 
inspecteurs d'école# catholiques de la 
province de Québec se tiendra au Pa- 

Üals Législatif de Québec, les 26, 27, 
28 et 29 de ce mois. Le gouverne- 

i ment a bien voulu prendre A sa char
ge les fraia de ce congrès, qui s’ou
vrira A huit heures du soir, le mardi 
26 décembre. I^s Inspecteur* ont 
tous été convoqué* depuis qulnse 
Jours, et il est probable que tou» *e- 
ront présents, car de# question» de 
la plus haute Importance y seront 
discutées. Nous publions el-dessous 

,1e programme de ce congrès, intéres
sant A tous les points de vue.

! L’honorable P. B. de la Bruêre.sur- 
1 intendant de l'Instruction Publique, 
ouvrira le congrès et le présidera.
1er Jour, mardi, 26 décembre, 1911, 

8 heures du soir.
Ouverture du congrès par le surin

tendant de l'Instruction Publique, A 
l'Hôtel du Parlement.
I—Discours de l'honorable P. B. de 

la Bruère, surintendant de l'Ins
truction Publique.

II—Réponse au discours du surlnten - 
liant par M. O. J. Magnan, ins-

2ème Jour, mercredi, 27 décembre,1911 
-Avant-midi.
Vien, Inspecteur primaire, 
pecteur général, et M. G. S. 

1—9 heures — Le dessin à l'école 
primaire: Dans quelle mesure
cette matière est-elle enseignée, 
dans nos écoles primaires ? — 
Suggestions.

11—10.15 heures — Institutrices non 
diplômées dans l'enseignement : 
causes, remèdes, suggestions.

Après-midi.
1—2 heures — Les bibliothèques sco

laires: leur utilité — Comment 
favoriser leur établissement.

II—3.30 heures — romotlon annuel
le des élèves conformément au 
programme d’êtudee — Le pas

sage régulier par la masse d»s 
élève#, d’une année du program
me A la suivante, A chaque pé
riode scolaire, n'a pas Heu gé
néralement. Pourquoi 7 Sur- 
gestion#.

III—4.30 heures — Nomination d*un 
Comité de# vœux, sous la prési
dence de l'inspecteur général.

Boir.
8 heures — Séance dans la salle des 

Conférences A l'école technique, Boa- 
levard Isingelier.

Sur invitation spéciale, il y aura 
le soir, à 8 heures, dans la salle 
des conférences de l’Ecole Technique, 
une conférence par M. Mâcheras,prin
cipal de cette Ecole, sur "l’Enseigne
ment Technique", et l'appoint que 
l’Ecole primaire peut apporter A cet 
enseignement.
Sème Jour, Jeudi, 28 décembre, 1911— 

Avant-midi.
I—f heure# — Les devoirs de l'Ins

pecteur — Conférence par M. C. 
J. Magnan. Inspecteur-général.

II—10 heures — Remarques et sug
gestions des Inspecteurs.

Après-midi.
1—2 heures — Des constructions 

scolaires.
1—3 heures — Remarque# et suggee- 

tlons des Inspecteurs.
III— * 1-2 heures — L'Hygiène, "re" 

l’Inspection des Ecole*. — Con
férence par le Dr J. A. Beaudry 
Inspecteur en chef du Conseil 
d'Hygiène de la province de 
Québec.

IV— 4 1-2 heures — Comité des Vœux
sous la prénidence de l'Inspac - 
teur-général.

4ième jour, vendredi, 29 décembre, 
1911 — Avant-midî.

1—9 heures — Remarques et suggee - 
tions des Inspecteurs.
Vœux du Congrès.

Les fabricants de
conserves de viandes

VIENT DE CO MMENCER A CHICAGO. - ILS 
PLAIDENT NO N COUPABLES.

Londres, 6 — Le premier ministre 
Asquith a annoncé aujourd'hui A la 
Chambre des Communes, que le gou
vernement userait de tous les moyens 
constitutionnels à sa disposition pour 
passer le bill ds "Home Rule",pour 
l’Irlande pendant l’existence du pré
sent gouvernement. Il déclara ceci, 
en réponse A une queetion du député 
de Cork, M. William O’Brien, qui fit 
allusion à la nouvelle récente que 
M. Asquith essayait de faire rejeter 
le bill par la Chambre des Lords, 
lorsqu’elle lui parviendrait. La dé

claration signifie que M. Asquith a 
l'intention de forcer le bill pendant 
trois sessions s’il le faut, la rendant 
ainsi affective en dépit de l'opposi
tion des I^ords.

Le Mil d» M. Lloyd Georges sur 
les assurances viendra devant la1 
Chambre des Communes, ce soir et 
sera probablement adopté par une 
grosse majorité. Ce bill sera ensuite 
sujet A l’approbation ou A la réjec- 
tion des Lords, mais il est probable 
qu’aucune des parties principales ne 
sera modifiée.

La chasse dans le Nord
LES INFRACTIONS A LA LOI SONT NOMBBEUSES.-PLUSIEURS 

MONTREALAIS SONT ARRETES, ET PAIENT L’AMENDE.

IL SAUTE D’UN TRAIN EN 
MARCHE

Ottawa, 6 — Un jeune anglais,nom
mé WilUam S. Groves, a essayé de 
se «uicider en sautant d’un express 
en marche entre Vankleek Hill et 
Btardale. il fut relevé un peu plus 
tard, lorsque le train local passa, et 
il n’a subi que quelques égratlgnures 

--------------- —

LA VARIOLE DANS
LE VERMONT

St. Jotanflbury, Vt. 6. — L’épidémie 
de variole n été cause que la cour du 
comté ne ne réunira pas, le président 
du comité d’hygiène ayant conseillé 
aux différents témoins de rester chez 
eux.

Dan# plusieurs endroits environ
nants St-JohnHbury, il y a eu plu
sieurs centaines de cas depuis quel- 
quea semaines. Aucun cas n'a été 
mortel.

FELICITATIONS AU MINISTRE 
DES POSTES

Chicago, 6. — Le procès de» dix 
fabricants de conserve# de viande de 
Chicago, accusés d’avoir violé la loi 
Sherman contre les trusts, est venu 
devant la cour aujourd’hui.

Tou# les défendeurs étaient présents 
A l’ouverture de la séance et plaidè
rent non coupables, après quoi on 
commença A interroger les préposée 
au Jury.

M. Richmond Dean, gérant général 
de la compagnie Pullman, fut récusé 
malgré qu’il eut déclaré son impar
tialité complète. M. Robert Grant, 
qui aurait des scrupules A condamner 
quelqu'un pour avoir violé la loi 
Sherman, et plusieurs autres Jurés, 
furent récusés.

La seule chose qui pourrait mainte* 
nant apporter quelque retard dans les 
procédures serait un appel à la Cour 
Suprême pour décider si plusieurs ar
ticles de la loi Sherman sont confor
mes A la constitution. Cet appel a 
été demandé il y a une semaine. Lea 
fabricants de conserves croyaient que 
la Cour Suprême déclarerait la loi 
contraire A la constitution et qu’aln- 
ei le procès prendrait fin.

Les douze jurée ont été enfermés e* 
soir, et le reste des témoins compa
raîtront demain. Aucun d’aax ne se
ra questionné par la défense avant 
qu’il y en ait au moins quatre d’ac- 
cepté» finalement par le gouverne
ment.

Mort subite de
M. G.-W.

PERCEPTEUR DES TAXES D’OTTAWA ET 
RAL DE L’UNION SAINT JOSEPH DU

Séguin
PRESIDENT GENE- 

CANADA.

On nous écrit de Mont-Lanrier que 
la chasse continue d’attirer vers le 
nord une foule de sportsmen de Mont
réal. Malheureusement. un grand 
nombre d’entre eux ignorant ou veu
lent Ignorer les lois, de chasse qui 
sont très sévères et’ appliquées avec 
la plus grande rigueur.

On nous fait de nouveau observer 
que la chasse au rat musqué n’est 
permise que pendant le moi# d'avril 
et défendue pendant le« autres mol# 
de l’année.

La semaine dernière, deux chasseurs 
de Montréal ont été arrêtés au lac 
à l’Ecorce pour avoir tendu des piè
ge# aux rats musqués, aux castor# et 
aux visons; ils °at été — le# cha->- 
seurs, bien entendus — condamné# A 
l'amende.

Un autre cba##eur a été arrêté nu 
Inc Caron pour la même infraction et 

' pour avoir en outre pêché de la trui
te rouge. Celui-ci n été condamné A 

1 un moi# de prison.
Il y a quelque# semaine#, certains 

«porUmen de Montréal ont payé l’a
mende pour avoir tué un faon éche- 

| vreuil de l’année.)
Enfin, le# nom# 'les chasneurs im

pénitent# ou ignorant# ne sont pas 
divulgués, mais l’exemple que le gou
vernement donne semble salutaire, 
puisque la liste des infractions A la 
loi raccourcit de plus en plus. On 
finira par comprendre, de gré ou de 
force, que la loi du département do 
colonisation, mines et pêcheries, est 
suffisante pour assurer la protection 
de notre gibier et ds notre poisson.

Ottawa, 6 — Le ministre des Pos
te# d’Angleterre, le Très Hon. H. 
Samuel, a envoyé un câblogramme de 
félicitations au ministre de» Pontes 
du Canada, sur l'inauguration du 
nouveau service de câblogrammes.

L’hon. L. P. Pelletier a répondu 
dan« le même sens.

l’Intérieur, avaient été destitués.
LES CONTRATS HANS SOUMIS

SION.

tique# de ferme A destination de vil
les d’Ontario et de Québec dane les
quelles le gouvernement n'a aucun
agent de placement. Une circulaire A I l* ministre de# Travaux Publics a 
cet effet a été émise à la date du 5 informé M. Macdonald qu'aucun con- 
juillet, 1911, et a été mise en vi- trat n'RVait été donné sans «oumis- 
zueur pour les Immigrants arrivant bi0ns par son département depuis le 
«a Cans'la le où après le 1er octobre ier octobre, 1911.

i l'immigration belge et
L EXCLUSION DES RACKS ORI- | FRANÇAISE.

ENTA LE H. Rrr r#l)f/n#< a deux questions de 51.
A M. Macdonald U ministre la ministre de l'Intérieur a

déclaré que le gouvernement canadien 
avait un agent d’immigration et des 
assistant# en France et en Belgique, 
et que le nombre des immigrants ar
rivés en Canada au cours de# der
niers six mois, était de 1419, venant 
de France et 863 de Belgique. Le gou
vernement n'a pas encore étudié la 
question A l'effet de «avoir «1 le 
nombre des agents d’immigration, 

!dans ces dciix pays «era augmenté.
A une autre question de M. Le

mieux. le# ministres de la Marine,de.# 
Douanes et des Travaux Publics ont 
déclaré qu'aucun contrat n’avait été 
adjugé sans soumission» par leur# dé
partements respectif# dan# les ville»! 
de Montréal et de Québec, depui» le 

:1er octobre 1911.

NOUVEAU BU-L.

L’hon. M. Hazen a présenté, au 
■ commencement de la séance, un bill 
I modifiant la loi d»» Commlutinire» du 
; Hârre de Québec en réduisant A trois

le nombre de ces commissaires. Ce 
bill a subi sa première lecture.

LA LOI DES GRAINS.

Mgr PREVOST COMMISSAIRE

Les électeurs de Fall River, Mass., 
ont fait hier leurs élections mu
nicipales. — Pour les licences.
Fall River, Mass., 6. — Les élec

tions ont eu lieu, bier, A Fall River, 
Masa. Les électeurs ont élu pour le 
comité des écoles, Mgr J. A. Pré-: 
vost, le Dr Dolun, et M. Aldéric < 
Goyettc. Parmi le# Canadien# élus ‘ 
comme échevlns, on relève les noms 
de MM. Chas. Lavoie, Hubert, et 
Thérloult. Le vote en faveur des H- 
cenccH a donné une majorité de 1808. 1

Ottawa, 6. — M. G. W. Séguin, 
percepteur des taxes de la cité et 
président général de l’Union St-Jo
seph du Canada, est mort, ce ma
tin.

Il a succombé A une congestion do 
poumon# dont il souflrait depuis 

i trol# jour# «eulement.
M. Séguin était un de» citoyen# les 

plu# en vue d’Ottawa, et sa mort 
presque subito a causé une profonde 
émotion, plusieurs do #es ami# 
n’ayant même pa# appris sa maladie.

! Il était né A Erbrun, et était Agé 
de 48 ans. Après avoir fait un cours 
commercial il s'occupa de commerce I

dans son village natal, puis vint à 
Ottawa, où II s’occupa de comptabi
lité.

Il fut A l'emploi de lu compagnie 
de# tramw'ays électriques de Hull, gé
rant du "Canada", puis fut nommé 
percepteur des taxi» de la cité lors
que le personnel de l’hôtel de ville fut 
réorganlHé.

M. Séguin #’e#t occupé do mutuali
té. Il était président de l'Union Bt- 
Joseph du Canada depuis 1908, l’ua 
des fondateurs du Monument Natio
nal, membre de l’Institut Canadien- 
Français, et do plusieurs société#. Il 
laisHo une femme et quatre enfants.

La n&vig&tion
sur les lacs

L’hon. M. Foster a fait adopter la 
résolution suivante :

'•Qu’il est expédient de consolider i 
et reviser 1* Ixd de# grain# du Manl- j 
toba, chapitre 83 do# Statut# Revi- 
#és, 1906, et. la partie II de la Loi 
de# inspection# et de la vente, chapi
tre flfi de# Statuts Révisés, 1 1906, A 
l’effet d’établir un bureau de commls-
»aires chargé» de contrôler le com
merce du grain du Canada, de pour
voir aux dépense# en rapport avec ce 
service, et de confier au dit bureau 
l'exploitation et l'admlnlfitratlon des 
élévateur» publics de tête de ligne i 
qui peuvent être construits, loué» ou 
acqui» par 1« gouvernement du Cana-1 

Ida.
!

Le bill »n résultant n subi sa pre
mière lectne.

I*» i’ilul»'» d« Dndd guérissent tou
tes le' maladies de menons, aussi 
rtnimatlMno. maladi» da Bright, dla- 
t>*t- et mal de do». la c.lIrhA rj- 
haut cat un modêla d« la holts.

HIER ONT. EU LIEU LES DERNIERS DEPARTS. - LES GREVES 
DE L'OUEST ONT F AIT TORT A LA NAVIGATION

Toronto, C — Le# tranHporteura de 
fret, Hiir le# lac# sont partis, hier 
pour la dernière foi#, cette saison, 
n’ayant plu# droit aprè# ce Jour aux 
afisurunces #ur leur cargaison ou la 
coque de leurs bateaux.

La saison n’a pas été plus satisfai
sante que le# autre# années, d'après 
les propriétaires do vaisseaux. Ceci 

, e#t dû A la grande quantité de ba- 
itcaux qui sont renté# #ur le# lac# A 
cause du peu de tran#port do mine - 
rai#, lequel état de chose# a été can
né par la condition stagnante du 
commerre de l'acier et le# grèves de 
charbon dan# l'Ouest, qui obligèrent 
A «'approvisionner autant que pon#i- 
ble ouest de Fort William.

Le tnui régulier pour les grains,

pendant la plu# grande partie de !'< 
té a été d'un centin A un centln et 
demi par bolHseau, partant do la têt* 
do# lac#. Ce# taux, tri# bas ont été 
compensés par ceux de la fin do Rai • 
«on. Les dernière# cargaisons ont 
payé jusqu'A r> centin# le boisseau, 
pour aller A Buffalo. Presque tout 
le grain venant de Port Arthur et 
Fort William est passé par Buffalo. 
Le# prix de transport de Boston et 
de New-York A Liverpool pendant la 
saison étalent de deux centin# Infé
rieur# A ceux de Montréal.

Le tranHport des colis a rencontré 
un assez beau succès pendant la der
nière saison, tant qu’A relui des pan- 
sagers, 11 a été particulièrement a- 
van»a.7ê.
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