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LES SALAIRES EN MONNAIE STABLE THe
(Presse Associée)

BERLIN, 23. — Le Dr Schacht, directeur gérant de la banque de
Darmstadter, a déclaré aujourd'hui que les représentants des ouvriers
de Berlin avaient demandé le paiement des salaires en monnaie stable,

cela d'ici à trois jours. Autrement une grève générale sera proclamée.

UN SYNDICAT POUR LES ECCLESIASTIQUES
(Spécial au Droit’)

PARIS, 28. — Mgr Champavier, évêque de Marseille, a formé dans
son diocèse un syndicat pour les ccclésiastiques. Il a déclaré que si
le pape approuve da formatiorf d'une association diocésaine le clergé
et les fidèles se hâteront d’obéir avec une soumission filiale.

ON PREVOIT UNE GREVE GENERALE
(Presse Associée)

DRESDE, 23. — Un comité d'action a été formé avec plein pou-
voir de déclarer une grève générale.

On s'attend bientôt à l'occnpation de tous les départements du
gouvernement.

VENTE DE CHAMPS PETROLIFERES
(Universal Telegraph)

VIENNE, 28. — Le ‘‘Neucs Wièner Tagblatt” apprend que le gou-
vernement polonais a entamé, avec quelques sociétés pétrolifères, des
négociations visant à la vente des champs pétrolifères de l'Etat polo-
nais, situés en Galicie. Cette vente, qui devra être approuvée par le
Sejm, se ferait sous la réserve que l'Etat polonais resterait co-proprié-
taire des champs en question et qu’il aurait une part déterminée dans
irs bénéfices éventuels.

LES ENTREPRISES DE BUDAPEST
(Universal Telegraph)

BUDAPEST, 23. — Des négociations se poursuivent actuellement
entre Ia municipalité de Budapest et des représentants d'un groupe de
banques suisses qui désirent prendre à bail un certain nombre d’entre-
prises urbaines et en crée d’autres. Une partie du fermage servirait à
l'amortissement de la dette extérieure d'avant-guerre de la capitale
hongroise.

L'INFLATION AUGMENTE EN HONGRIE
(Universal Telegraph)

BUDAPEST, 23. — L'inflation prend, en Hongrie, un caractère de
plus en plus inquiétant. D'après le dernier bulletin de l'Institut d’é-
mission, la circulation fiduciaire s’est encore accrue, au cours de Ja
dernière semaine de septembre, de 61 milliards de sorte qu’elle a at-

teint un total de 588 milliards. Les avances consenties a I'Etat se sont

sont montées à 25 milliards. Les avances consenties à l’Etat se sont

montées À 25 milliards de couronnes. La cherté de la vie continue à

dre à un prix plus élevé que le tabac.
»

On découvre une couvée

de 9 oeufs de dinosaure
——#ec

Des découvertes scientifiques de grande valeur. — 70 squelettes.
. ~~

 

 

(Presse Canadienne)

VICTORIA, C. B., 23.—L’expédition d’Andrews a trouvé sur les

rochers, prés des montagnes Altai, de parfait squelettes du dinosaure

Aratophian et un nid de neuf oeufs. Dans l’un des oeufs se trouvait

un dinosaure à l’état embryonnaire parfait. Les membres de l'expé-

dition trouvèrent aussi la partie supérieure de 70 squelettes, com-

plets ou partiels, et 25 oeufs des monstres préhistoriques; un dinosau-

re avec des os de dimension et de forme intermédiaires à toutes les au-

tres découvertes. C’est là le lien entre les reptiles à cornes et sans

cornes connus antérieurement. Morris prétend que c’est l’ancêtre d’une

race semblable découverte sur le continent afiéricain. L'étude et l’a-

nalyse des résultats de ces deux années, dit Morris, tiendra le monde

BLESSE D’UNE BALLE
DANS L’ESTOMAC

(Presse Canadienne)
WINNIPEG, 23. — Le soldat

Korman Victor Teske, de la Gen-
darmerie à Cheval* ayant demeur
à Ottawa jusqu’à tout récemment,
s'est fait loger une balle dans l’es-
tomac. I! a été transporté à l’hô-
pital. Son état est grave.

Son compagnon James Young

LA COOPERATION DU
GOUVERNEMENTFED.

 

, Presse Canadienne

REGINA, 23. — Les membres

de l'egécutif de la halle de blé|
feront un effort pour s'assurer la

coopération du gouvernement fé-

déral en vue du progrès du mar-

ché de blé dans la province, a an-! ©
noncé George Robertson, secrétai- | était & astiquer ses armes, lorsque

re de la Saskatchewan Co-Operati- [Son revolver partit et que la balle

ve Wheat Producers, Limited, alla se loger dans l’estomac de Tes-
On profitera de la présence en ke. C'est un accident.

ville de quelques-uns des minis-

_ tres fédéraux pour. leur soumettre OBSERVATION

DU DIMANCHE
la question cette semaine. Une

- conférence aur& lieu avec M. Low,
. ——pe

QUEBEC, 23. — Les curés de
chaque paroisse ont exhorté hier

, ministre du commerse et tne au-
tre samedi avec M. Motherwell. mi-

- Nistre de l'agriculture.
M. Robertson espère que la hal- les fidèles à faire partie de la ligue

le du, blé sera en opération d'ici d’observance du dimanche récem-
fient organisée dans cette ville et
qui possède des ramifications à
Montréal et aux Trois-Rivières,

a4 quatre semaines.

—_—— ee

POUR AVOIR REMIS UNE LET-
TRE
KINGSTON, 23. — Patrick Bes-

ton, récemment nommé gardien au
vénitencier de Portsmouth, a été
condamné hier après-midi en cdur
de police à cent dollars ou à trois
mois pour avoir porté une lettre
à un prisonnier du nom de Flynn.

—

 

DANS LE DEUIL
 DITBLIN, 23. — Philip Cosgra-

,ve. frre de William T. Cosgrave,
présid&nt du Dail Eireann, est
mort Kk! aprés une courte mala-

 

 die. T1 ft élu au Dail lors da la
rérente éfcction.
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Le centre du mouvement, retombe aux mains de la po-
lice régulière — Les républicains par contre s’em-
parent de Wiesbaden, où la police est désarmée et
enfermée dans les casernes — Le sang coule—10
personnes sont blessées — L’Angleterre va songer
à protéger le territoire qu’elle occupe.

COBLENCE SERA OCCUPEE AUJOURD'HUI

La population de cette ville est indécise. La ville se-
rait la capitale de la nouvelle république. Les|
Républicains veulent entrer en négociations avec
la haute commission Rhénane, et tâche de manifes-
fer sa bonne foi en prenant sa part des réparations
à faire.

BUSSENBACH EN FLAMME=

  

 

 

 

 

Presse Associée |
BERLIN, 23—Un message de Berlin au Central

News en date de cet après-midi, déclare ce qui suit: “Un
télégramme d’'Aix-la-Chapelle dit que la police a réussi
ce matin à chasser les fépublicains de la ville et qu'elle
reprend le contrôle complet de la situation. On ne sait
pas s’il y a eu des pertes de vie.

{Presse Associée)
BERLIN, 23—Les drapeaux de la république Rhénane ont

été arborés sur les édifices du gouvernement allemand à Wiesba-
den, au cours de la nuit dernière, par les partisans du docteur|
Hans Dorten, chef du premier mouvement séparatiste. Le Dr.
Dorten est un résident de Wiesbaden. - |

La police de la villé a été désarmée et enfermée dans les ca-
sernes.~Une foule qui s’était massée devant les édifices du gou-
vernement a dû se disperser sous le feu des républicains. Dix
personnes ont été blessées, Les unions ouvrières ont déclaré une
grève générale. Les séparatistes contrôlent aussi les édifices du
gouvernement à Bonn.

LE MOUVEMENT A CO
(Presse Associée)

Lu

LOGNE  

UNE DEMANDE
DE REDUCTION

De la Presse Associée
PARIS, 23.— La déléga-

tion de réparations alleman-
de à Paris a reçu de Berlin
une note qui sera présentée
cet après-midi à la commis-
sion de réparations. Dans
les milieux de réparations,
on croit que la note est une
requête en vue de la réduc-
tion de la somme de répa-
rations.

AUGMENTATION
NATURELLE DE
la P.G. EN 1821
PS +

Dans les 8 provinces an-
glaises augmentation
naturelle est très faible
si l’on tient compte des
décès — La mortalité in-
fantile fait de grands ra-
vages — 2 p. 109 des
enfants sont illégitimes.

67,722 DECES
———

D’après la Statistique Fédérale
la province du Manitoba détient  

I'Exchange Telegraph. Le drapeau
vert, blanc et rouge des séparatis-
teg flotte sur Wiesbaden, Erkelenz
et Bensberg, pendant qu’on s’at-
tend à tout moment à la capture |
de Bonn.

Coblence et Mayence sont enco-

re en possession des partisans du
gouvernement, et les autorités mu-
nicipales continuent à exercer
leurs fonctions à Aix-la-Chapelle,
où règne le calme.

Le correspondant dit qu’une ten-

tative pour étendre le mouvement
à Trèves a fait faillite.

Les Français ont luissé au mai-.
re de Mayence liberté de transi-
ger avec les séparatistes.

TREVES
COBLENCE, 23.— Les sépara-

tistes de Trèves Ont pris posses-!
sion de la préfecture sans diffi-;

 

cavalerie s'unirent ensuite pour des huit provinces est de 6,414,-
expulser les communistes et les 654 et les naissances se sont chif-,
étudiants qui avaient dirigé l’as-!frées à 188,979 dont 1,937 cou-
saut contre l’hôtel de ville, et en'ples de jumeaux et 23 naissances|
avaient abattu le drapeau républi-: de trois jumeaux. Par mille nais-,

cain, sances 516 étaient des filles et]
484 des garcons. Au cours de”
1921 l'augmentation naturelle de |
ces huits’ provinces était de 10L,-,

 

A COBLENCE
COBLENCE, 23. La ville de

Coblence s'est éveillée ce matin
dans l’attente d’être oceupée par
les républicains aujourd'hui et
que Joseph Matthes, que l’on con-
gidére comme le père de la répu-
blique, arriverait tmm)idiatement

après l'occupation pour y établir
un Cabinet provisoire, et faire de
la ville le siège du gouvernement
Rhénan.

La population semblait indécise
ot se demandait si elle devait ac-
cueillir avec joie ou peine, cet

 

 

Suite à la S5ième col. 4

LES ENTREPRISES |
THYSSEN FERMEES

(Presse Associée)
BERLIN, 23. — Un message

d'Essen dit que les entreprises

 

Le mouvement séparatiste
ne serait-il que feu de
paille? — La zizanie rè-,
gne dans les rangs répu-
blicains, qui ne pourront
résister au coup d’une!
opposition solide.

OBSERVATIONS

   

Presse Associée _
DUSSELDORF, 23. — Les sé-

paratistes Rhénans, à date n'ont
encore rencontré aucune oppositi-'

on sérieuse. On doute cependant ‘
de la nature de leur réception jors-
qu'ils tenteront de s'emparer de’
certaines villes que l'on sait leur
être opposées, commie par exemple
Elberfeld, Barmen, Essen, Dort-
mund et autres centres de la Ruhr.
On dit même que Coblence dé-

clinera l'honneur de se faire appe-
ler la capitale de la nouvelie répu-

blique. Le bourgmestre de cette
ville a déclaré qu'il résistera jus-
qu’au bout et que ce n’est que par

la force qu’on pourra l'arracher à
son poste.

Certains loyvalistes cependant
affirme que les adversaires du
mouvement séparatiste n’attendent
que la première ardeur républicai-
ne soit quelque peu éteinte pour
lancer un contre-mouvement, Les

officiers loyalistes dans la plupart
des villes qui n'ont pas encore été
occupées ont été constamment en
conférence depuis l’affaire d'Aix-
la-Chapelle. dimanche. Les com-
munications téllégraphiques étant
paralvsées, ils font usage d'autos
et se tiennent ainsi en relations a-
vec tous les endroits de la Rhéna-
nie.
A Dusseldorf, tous les fonction-'

naires civiques ont été réveillés 2
trois heures hier matin, pour ap-

prendre qu'ils étaient appelés, en
conférence. Cette conférence du-

 

ses propres rangs le germe de !a
désunion et de la hanqueroute, On
ne peut savoir au juste jusqu’à
quel point les factions de Dorten,

de Smeets et de Matthes, qu’il y a
deux jours étaient en complet dé-
saccord, sont prétes maintenant à
mettre de côté des petites chica-,
nes ct se donner & la cause com- |
mune. Alors méme que la fusion
entre les trois factions se réalise-
rait, on doute qu’elle puisse ré-
sister à une opposition solide et;
concertée.

"prennent

ON ATTEND LES
DECLARATIONS

Les soldats grecs révoltés

ENPULSES D'AIN-LA-GHAPELLE sor"passes.PourF2inEvouTe-Face
LA JOURNEE DE LOUVA

Le
NEW YORK, 28. — Chaque club de femmes aux Etats-Unis sera

prié dc dédier une journée, à partir de maintenant, jusqu'à l'armistice,
le 11 novembre. pour la restauration de la bibliothèque de Louvain.
L'appel vient de Mme V. Pennybacker, présidente du comité national
des femmes qui est en tête du mouvement. Des programmes impri-
més contenant une étude sur la restauration de la bibliothèque de
Louvain, l'hymne national belge et un poème par Edna Jacques sur les
Flandres d'aujourd'hui ont été adressés à plus de 10,000 groupes de
femmes.

“Toute femme, dit Mme Pennybacker, qui fera sa part dans la
restauration de la bibliothèque, l'une des plus grandes dans Ie monde
au point de vue des recherches qu’on peut y fuire, peut être sûre qu'elle
contribue directement à Ix vie belge dans le sens le plus strict du mot
et qu’elle aide à créer cette entente sympathique parmi les nations qui
conduira à la paix. ’

La sommerequise pour restaurer la bibliothèque est de 81,000,000,
dont environ In moitié a été donnée ou promise.

~ CL ICTTImmTTTe

ILSONT ÉTÉ [LES LIBERAUX
TROMPES PAR

|

REMPORTENT
LES GFFiCIERS) LES

4
COMES

—&

Abitibi, Yamaska, Brome et
Richmond élisent le can-
didat libéral aux élec-
tions complémentaires
d’hier — Lutte indécise
dans Yamaska. Ailleurs
la majorité libérale a

  

 

reviennent à l’armée. Ils
étaient environ 2,000
contre le gouvernement
militaire d’Athènes.

—lm —

PROCLAMATION  (De la Presse Associée) | augmenté.
ATHENES, 23. — On rapporte —___ ——

de Chalcis que la plupart des sol- - ,
dats de l'armée provinciale qui SAUVE-TASCHEREAU
s'étaient révoltés sont rentrés 3, ji Presse Canadienne
dans les rangs de l’armée. Ils dé-{ MONTREAL 25, — Quatre can-

clarent qu'ils ont été trompés Par | didats ministériels qui appuient le
leurs officiers, qu'ils ont suivi gouvernement Taschereau ont été
dans leurs actions rebelles. croy-| élus hier aux élections complémen-} augmenter. ; LONDRES, 28. — Si le mouvement séparatiste allemand s'étend : . i ; ; . ; = o -

juss Cologne, 441 eat Inte. pont ‘de ormanatade la TOIT028 J6record dnlewatall pra Jusquemi ir que te minis RUquer allelles ensaser dans, (gros Tubs aman Tox domes
LA RECOLTE DU TABAC EN BULGARIE Rhénanie, la Grande Bretagne maintiendra une attitude de réserve . “(Ut P 5 sels dont tre de l’intéri Soll était LA PROCLAMATION | bitibi. Yamaska, Brome et Rich-

/ ais prendra des mesures pour maintenir l'ord . , jon | trent dans cetle statistique dont," e rieur Ballmann a ! NI mond. Les candidats élus sont(Universal Telegraph) m P p enir l'ordre, empêcher l'effusion ; 9 °C î ES on _ fv

SOFIA, 28. — Les statistiques officielles attestent que 1923 est] de sang et assurer la continuation du présent gouvernement local d'a. | Québec est exclue. Kn 1931 le, à Cologne organisant up mouve ATHENES, CJ. Environ, MM. C. J. Oliver dans Brome; S.
record 1 Itivateurs de tabac en Bulgarie. La ré-|prés une déclaration faite aujourd'hui. ! jtaux de la natalité dans le Mani-; ment séparatiste spécial sous les|2000 soldats. sous le commande-! 5, DesMarais dans Richmond,

ane année-record DOésà40 vas do Rilogra Pen Be Turquie # toba était de 50.3 par mille. La| auspices du gouvernement de Ber-iment du général royaliste Metaxas | Hector Authier dans l'Abitibi, et

en Ÿ us belavl t en Gréce la récolte en tabac ayant été également ex- DANS LE CALME dres qui avaient éclaté à Aix-la-/ province de la Saskatchewan tient’ lin, mouvement qui sera  lancé|se sont révoltés hier contre le B0U-. David Lapierre dans Yamaska.Cellente11 estàprévoir que le prix du tabac subira une baisse considé- LonD2i Presse Associée Chapelle. La police de sécurité;bon second avec 29.7 par milla.! contre les activités des Rhénans.|vernement militaire du premier) DANS ARITIBI .
, v von Eee ) pan , 23.— Le mouve-|qui avait fait feu sur la bandeiLa province de la Colombie An-; On ne peut cependant confirmer, ministre Gonatas. Con mté d'Abitibi. consti-

es ne fosJaonionesTienaemplover ment séparatiste en Rhéranie seides pillards communistes a reçu'glaise est au bas de la liste avec) cette nouvelle. En plus de l'op-| La proclamation annonc:t la’ tué ta dernière session l'on. ;producteurs ae à la fabrication d'huile ve produit puurant se ven- continue sans effusion de sang no-|des troupes l’ordre de cesser le 20.3. Le taux de la natalité en; position venant de l'extérieur, le|révolution, signée par le vénize-; y Perrault- ministre de ia Colo.
1a semence de ta , table, dit une dépêche de Berlin à|feu. La police et les hommes de| Ontario est 25.5. La population mouvement séparatiste porte dans]|liste, Leonardopoulos, Gargalldiz ;nisation a été élu à la dernière é-i ps tA « no!et le colonel Giras a été lancée lection.

hier matin, dans les journaux op-:
positionnistes, et répandue dans la
capitale par des aéroplanes.

Immécfiatement le gouverne-
ment militaire a pris des mesures
pour réprimer ce désordre, lequel
dans les cercles parlementaires

n'était pas considéré comme ayant,

beaucoup d'importance. Il y u eu)

au cours de la journée quelques’
arrestations, et hier après-midi on|
apprenait que les rebelles avaient|
été dispersés. Le colonel Plastiras
a déclaré la loi martiale. La poli-'
ce a confisqué les journaux qui,
avaient pualié la proclamation.’
Les généraux qui ont ourdi cette!
révolte ne sont plus sur la liste,
active de l'armée. Dans certains|
quartiers, on a dit qu'il en agis-!

saient ainsi dans le but de faire

Le ministre s'était aussi

présenté dans le comté d’Artha-
bâska où il fut élu. Il opta pour
ce dernier comté et la démission
qu’il a donnée comme député du
comté d'Abitibi a rendu nécessaire
l'élection d'hier. M, Authier, d’A-
mos, qui se portait candidat libé-
ral officiel avait deux candidats li-
béraux comme adversaires: MM
T.éonidas Boisvert et F. X. Gau-
thier

Dans le comté de Yamaska le
député libéral, Edouard Ouellette.
a élé nommé conseiller législatif
et l'on a dù tenir une élection pour
choisir son successeur. Le candi-
dat conservateur était M. Henrl
Niquet, un fermier.

La mort de M. Georges Denault.
député de Richmond. a nécessité
l'élection complémentaire dang ce(honneur de voir Coblence procla-

mée la capitale du pays, L'impres-
sion que causeront les événements
d’aujourd’huji sur la population,
détermineront cette dernière dans

|son attitude à prendre, Il est en-|
: la tendu que les négociations entre

L'opi- |Matthes et Léo Deckers, à ,\ix-La-
SUCCES Chapelle, hfer ont résulté’uans le

cultés.
De la Presse Associée

BERLIN, 23.— Les nationalis-
tes allemands ayant demandé la
démission du cabinet Stresemann.
le cabinet étudie aujourd'hui
situation de la Rhénanie.
nion officielle est que le
du mouvement séparatiste dans

 d’Augus:e Thyssen à Hamborn ont
été forcées Ce fermer leurs portes
par suite de difficultés financières.
Treize cents employés sont sans em-
ploi. 3
La grève est commencée dans les

mines de charbon lignite du centre
de l'Allemagne, à la suite de diffé-
rends su. les salaires.

Les enployés de Blohm, Voss et

fausse route à l'armée grecque.

POURLAREPRISE
DES. BALDWIN

LONDRES, 23. — Que dira le
premier ministre Baldwin jendi?
Voilà une question qui donne lieu
à des spéculations dans les cer-
cles politiques. On croit généra-
lement que les déclarations que M.

comté, Le notaire J, H, Côté, d’A-
bestos était le candidat conserva-
teur.
 

Suita à la page 5 col. 1re 

 

plusieurs villes et villages rheé-
nans a sérieusement affecté non
seulement le moral de la popula-
tion, mais aussi le prestige du
Reich. On a défendu de déplo-
yer le drapeau rouge.

Afin de faire face aux difficul-
tés occasionnées par la hausse à
la bourse du dollar et la rarété
des nécessités, le gouvernement
a lancé aujourd’hui deux nou-
veaux décrets. Le premier permet
le commerce au moyen de la mon-
naie étrangère et le second force
les commerçants à vendre leur ar-

en reichsmarks allemands,
Ce matin un pain coûte 5,500.-

MONOPOLE A

ticles régulièrement pour paiement | 000,000 de marcs. Plusieurs mani-

vivres. La police a été’ appelée

mais elle a promptement rétabli

COBLENCE, 23— Les sépara-
tistes de la Rhénanaie, dit-on ici.
ont occupé Bonn ià une heure ce
matin. On ne sait s'ils ont gar-|
dé la possession de ja ville. Les
dernières nouvelles reçues vers
midi aujourd’hui disent que les
républicains ont eu un engage-
ment avec la police et que les au-
torités de la ville ont finalement

fait appel aux troupes françaises ‘
pour rétablir l'ordre.

| La police allemande, di-on, fait
‘encore la patrouille dans la ville.
mais on ne sait si elle, est dirigée
par les séparatistes ou les parli-

{-ans du gouvernement,
DESORDRES REPRIMES
(De la Presse Associée)

BRUXELLES, 23. — La cava-
lerie Belge a réprims les désor-

 
 

festations peu importantes ont été|
occasionnées par la situation des,

; ; !
hier soir en quarante endroits, |!

l'ordre. |
BONN OCCUPEE i

De la Presse Associée |

 

 consentement de Deckers a occu-
par le deuxi®me poste officiel dans’de deux autres chantiers de cons-

truction à Hambourg ont déclaré
la grève pour les mêmes raisons.

 

Suite à la page 5 col 2me

 

 

REDOUTER
A PROPOS DE LA TRANSACTION ROTHERMERE

———
SP

DI
rere

L'on sait que le frére dz Northcliffe, Lord Rothermere,

vient de faire un achat de différents journaux anglais, au

prix extraordinaire de $27,800,000, Cette transaction, dont

ont peut prévoir les redoutables résultats, fhspire à un con-

frère de l'Action Catholique'* ces graves réflexions.

Voici donc ce qu'écrit M. F. Bélanger, sous le titre

‘Changement”:

Les barons d'autrefois enrégimentaient à prix d'argent

des mercenaires de l'épée, ceux d'aujourd'hui lèvent des

mercenaires de la plume. Les premiers, bardés de fer, do-

minaient les peuples du haut de leurs forteresses; les se-

conds exercent ce rôle avec plus d'efficacité, mais plus dis-

crètement, d'un cabinet de directeur de journaux. Et si on

observe comme nos barons s'évertuent à posséder autant

qu’ils le peuvent de quotidiens et d'hebdomadaires, et le

prix qu’ils mettent pour réaliser ces acquisitions, on peut

apercevoir l'importance de la presse dans notre monde con-

temporain.
Les catholiques, en face de fait comme l'achat Rother-

mere, devraient comprendre, eux aussi, jusqu'à quel point il
importe que leurs organes de défense religieuse ct nationale
soient forts par leurs moycns financiers et le nombre de
leurs lecteurs. Et de là, ils passeraient à l'action, et, après
s'être abonnés eux-mêmes au journal catholique, ils abonne-
railent leurs voisins: En outre, s'ils le pouvaient, ils assure-  raient plus de puissance a leur jousnal par un cadeau an-
nuel assez important.

Mais tout cela n'est pas A la mode parmi les honnêtes
Kens, qui préfèrent sommeiller jusqu'à l'heure, où ils sc
réveillent muselés par une presse ennemie et incapable de
toute ation même désespérée. : . . ESN

*

Baldwin aura à faire à son parti
auront probablement une . portée

vitale sur les relations fiscales an-
glaises avec les dominions et le
cours futur de la .conférence im-
périale.

Le “Daily
M. Baldwin,

Express'’ croit que
à la conférence con-

servatrice de Plymouth, se déclare-
ra en faveur de changements dans
le système fiscal anglais, modifi-
cations assez importantes pour a-
mener une élection générale,

SON CHIEN FUI
SAUVE LA VIE

MONTREAL, 23. — Après avoir
été gravement blessé par les cor-
nes d'un taureau sur sa ferme, à
Notre-Dame de Stanbridge, de
bonne heure hier matin, François
Fontaine, 50 ans, a été sauvé de
la mort par son chien, Prince, qui
attaqua le taureau et le mit en
fuite. Ensuite le chien parvint à
traîner son maître à la maison,
une distance de 200 verges. Fon-
taine fut transporté à l’hôpital No-
tre-Dame, où on constata qu’il a-
vaît plusieurs côtes fracturées, des
lésions internes et des contusions
eur le corps. Son état. bien que
douloureux, n'est pas grave.
rt

ADACHI, PRESIDENT

  

GENEVE, 23, — M. Adachi, du }
Japon. a été élu président de la
conférence annuelle du bureau de
travail international de la Société
des Nations, à la séance d'ouver-
ture qui a eu lieu hier. Un grand
nombre de femmes étaient présen-  tes dans les galeries.

DES ACTIVITÉSK
-——jp———

M. LE TROQUER S'EN VA DANS
LA RUHR CONFERER AVEC
LE GENERAL DEGOUTTE.

(Presse Associée)
PARIS. 23. — Yves le Troquer,

ministre des Travaux Publics. ac-
compagné de M. Guillaume, direc-
teur des mines et M. Benoist, chef
du département des services techni-
ques, sont partis de Paris hier soir

pour se rendre à Dusseldorf, où ils
doivent conférer avec le général
Degoutte, commandant de la mis-
sion interalliée. Ils ont l'intention

  

on
y wd.TORONTO — La perturba-

tion au ‘arge des côtes de l’Atlan-
tique s'accroit en énergie et des
étendues de haute pression se con-

centrent dans Québec et la Colombia
Britannique. Il y a eu des averses

dans la Nouvelle-Ecosse et dans
certains endroits des provinces de 

de prendre les moyens nécessaires ; l'ouest. Ailleurs il a fait beau.
à faire revivre l'activité dans la Valiée de l'Ottawa et Haut-St-
Ruhr. Laurent: Beau et frais. Demain

IES COMMUNISTES
(Presse Associée) )

LONDRES, 23. — Des bandes
de communistes, ont attaqué au-
jourd'hui les postes de police de
Hambourg, dit le correspondant du

peu de changement dans la tempé-
rature.

Maximum hier . . . . . . « « 52 -
Minimum durant la nuit . + ««w 28
À huit heures ce matin . . 34
A huit heures ce matin, Prince

 -

Central News a Berlin. Tous ces Rupert. 48: Victoria, 42; Kam-
postes, trois exceptés ont été oc-!loops. 32; Calgary, Z8; Edmonton,
cupés. : 2G; Prince Albert, 38: Winnipeg,

Des grèves ont éclaté dans 105116: Sauit Ste-Marie. 34; Toronto,
calles de Vulkan, de Jansen et das} *8: Montréal, 36: Québec, 82; St-
Schulinski, à Hambourg. Les au- | Jean, N. B., 38: Halifax, 44; 8t-
torités municipales distribuent des|Jcan, T. N,, 42; Détroit, 40;. New
vivres aux ouvriers affamés. York, 40. *
EYSt AT,sr

UN ARGUMENTDESSEPARATISTES

  

(Presse Associée)
COBLENTZ, 23.—L’un des principaux arguments des sépa-

ratistes en faveur d’une runture avec Berlin est que la résistance
passive dans la T.ahr coûte à la Rhénanie 25.000,000,000 de marcs
d’or, tandis que £a mart ce réparations totales n'aurait été que
de 26,000,000,000.

Les séparatistes affirment aussi que la Rhénanie à toujours :
payé les quatre-cinquièmes des taxes prussiennes, -
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PERSONNE NEST
TENU RESPONSABLE

DE (ET ACCIDENT
Li: JURY DUCORONBR CONSTA-
TE MORT  ACCIDENTELLE
DANS LE CAS DE MME ELLEN
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CAMPBELL QUI EST MORTE
IN TOMBANT DU PONT DU
PACIFIQUE, LE 18 DERNIER.

L'enquéte du coroner Saulter sur
Ja mort de Mme Ellen Campell,
390 rue Bayswater, qui est morte
en tombant du pont du Pacifique,
le 18 dernier, ne tient personne
rasponsable de l'accident qui a cau!
$4 sa mort. L'enquête s’est termi-
née hier soir, au tribunal de police
La déposition des témoins porte à
croire que quand la locomitive a
fait son apparition à la t&s du
pont, Mme Campbell retourna sur
¥C3 pas pour porter secours aux
jourfes filles qu'elle accompaznait.|

On ne croit pas qu'elle fut frappée :
par la locomotive.

>

ee 

PAS DEDECISION
SUR LA DEFENSE

DE L’EMPIRE
LA CONFERENCE IMPERIALE
ETUDIE CETTE QUESTION
SANS EN VENIR A UNE DECI-
SION — LA PREFERENCE TA.
RIFAIRE ET LES HINDOUS.

LONDRES, 23—La conférence
impériale a débattue hier après
midi la question de la défense im-
périale, par air, par mer et par
terre sans toutefois adopter une
résolution sur cette question. On
l'a ajournée sine die. La question
du status des hindous dans l’Empi-
re Britannique sera probablement
étudiée mercredi, de sorte que la
quostion de la défense impériale
sera renvoyée à la semaine pro-
chaine.

La conférence impériale entre

prendra la semaine prochaine sa
cinquième s2maine de déltibéra- En résumant la déposition, M.

Saulter dit que le groupe de jeunes
filles n’avalent =évidemment =pas;
droit de passer sur ce pont qui est!

la propriété du Pacifique. I1 dit
que Mme Campbell et Mile Eunice
Parker qui dirigeaient le groupe
ont agi d'une façon très cage au

11 ne veut
blamer personne de la mort de|
lime Campbell.

MLLE PARKER |
Le principal témoin fut Mlle,

Eunice Parker, 424 rue Gilmour,
capitaine du groupe d'Hintonburg.
des “Girls Guides” a déclaré que.
le 18 dernier a deux heures de l'a-|
près-midi, elle est partie accompa-.
gnée de Mme Campbell avec un
groupe de 16 jeunes filles pour une
promenade à Hog's Back. Après,
evoir soupé au cours de la route,;

le groupe revint en ville vers 6 hres
MmeCampbell suggéra de traverser
le pont du Pacifique. Mme Camp-
bell qui battait la marche avec une
partie du groupe avait compléte-

ment traversé le pont quand elle

entendit une locomotive approcher.

Elle cria alors aux jeunes filles,
qui étaient encore sur le pont, de

se coucher le long de la voi: Quand
Ja locomotive fut passée on a re
trouvée le cadavre de Mme Camp-
bell dans ia rivière.

M. E. Clark, 36 Ossington, qui
avec sa femme et des amis, étaient
en pique-nique près du pont, ra-
conte qu’il a vuyles jeunes filles
sur le pont. Il a entendu la loco-
motive siffler avant de passer sur
1e pont et a entendu quelque chose
tomber à l'eau. Il peut dire que
Mme Campbell est tombée avant
que la locomotive arrive à l’endroit!
où elle était sur le pont. Le méca-|
nicien J. P. Chisholm, 202 rue’
Gloucester et Albert Scarfe, 858]
rue Somerset, ont déclaré n'avoir
vu personne sur le pont. Ce n’est

qu’en arrivant à Montréal qu’ils
ont appris par télégraphe ce qui
était arrivé.

Plusieurs jeunes filles qui ac-
compagnaient Mme Campbell n'ont

pu éclaicir le mystère. Le jury
après avoir délibéré quelques mi-
nutes constata mort accidentelle.

UN AUTO CAPOTE SUR
LE CHEMIN RICHMOND

‘ - ———
Six personnes ont failli

la vie dans un accident
vers une heure et demie hier
après-midi sur le chemin Rich-
mond prés de Britannia Height.
Mme Fred Spearman, de Stittsvil-
le, conduisait un Ford qui tomba
dans un fossé, La voiture dans la-
quelle il y avait six personnes
capota entièrement. Mme Spear-
man se fractura un bras et se
bless légèrement à la tête. Mlle
Ethel Teyen, de Stittsville, se
blessa au genou. Il y avait aussi
dans l'auto Mlle Mae Heuston et
trols enfants de Mme Spearman
qui s'en tirèrent saing et saufs.
On croit que Mme Spearman

s’est tournée pour parler à ceux
qui étaient en arrière et qu'elle
perdit contrôle de sa machine. M.
G. Sims, du garage Britannia,
transporta les blessées chez le Dr
Scobie, de la rue Wellington. Tou-
tes purent retourner à Stittsville
après avoir é:é pansées.

L’auto a été fortement endom-

 

perdre
d'auto

 —

SIR HENRY SE DIT
TRES OPTIMISTE

SER D'ACCUSER DES DEFI-
OITS ANNUELS — IL DOIT E-
TRE POUR LE PAYS UN AC-
TIF — LE PRESIDENT COMP-
TE REALISER CE PROJET.

reeee

De la Presse Canadienne
SHERBROOKE, 23 — “Si le (Ca-

nada doit éviter ia faillite, le Ca-
nadien National doit cesser d'accu-
ser un déficit. Nous na pouvons pas
ehaque année solder un écart de 50
millions”, a déclaré Sir Henry
Thornton a un déjeuner d’hommes
d'affaires, ici hier.

Sir Henry s'est dit très opti-
miste. “Résolus d'éviter un échec,
nous pouvons non s:ulement ren-
dre le réseau prospère mais en fai-
=a un actif pour le pays. Il y a
‘lusieurs années le gouvernement a
‘écidé qu'il était de l’intérêt com-
wun de prendre la direction des

« 1emins de fer. Je puis dire aujour
‘hut que le gouvernement ne
>uvait faire autre chose. Lo gou-
Tnement d'aujourd'hui a choisi

«» directeurs pour unifier le ré-
: au ét le rendre prospère. Ce ré-
s au doit cesser d’être un fardeau
pur les ‘contribuables du pays.
Cast ce que nous tentons énergi-
quement do faire. I1 sembl: évidem
ment du devoir de tous «d'aider à
la réalisation de ca projet.

  
 

= eospipme

| vers dix heures

tions. La seule question sur laquel-
le on ait encore adopté une attitu-
de définie est celle de la préféren-
ce tarifaire.

La plupart des ministres impé-
riaux se rendront à la conférence
conservatrice de Plymouth jeudi,  de sorte que la conférence suspen-
dra cette semaine ses délibérations.|

On croit qu'à la suite de la confé-.
rence conservatrice, le premier mi-|

nistre Baldwin fera d’autres propo-|
sitions au sujet du tarif de préié-.
rence.

les délégués hindous se propo-
«LL d> batailler ferme mercredi;
peur obtenir un status dans TEm-!
pire.
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Faits-Ottawa

Blessé au travail

M. Donat Plouffe, un employé
de la compagnie J. R. Booth a
été conduit hier a 1hopital S-Luc
à la suita d'un accident de ‘va-
vail. 11 a été blessé à la têt. par
une courroie. l| est sous les soins
du Dr Andrew Davies qui rappor-
te que son état n’est pas grave.

Le Dr Sapir
Le Dr E. Supir donnera la se-;

conde causerie du Club ‘‘Arts and

 
i Letters” a la bibliothèque Carne- |
gie jeudi soir prochain. Le public

est invite.

Poêle défectueux |
Les pumpiers des stations nu-

méros 3, 4, 5 et 8 se sont rendus
et demie, hier

soir. chez M. J. Murphy, 92 rue

Clarence où unypoéle défectueux
menaçait de causèr un incendie.
Lappe! a été donné à  l'avertis-
seur 45 à l'angle des rues Claren-
ce et Dalhousie. I! n'y eut pas de

dommages.

Une explosion

Une explosion dont on ignore la
cause s'est produite hier après-mi-
di dans l’égoût ou garage Pink
and Blackburn sur la rue Sparks.
Personne n'a ésé  blessé mys
tout l'édifice a été ébranlé. On a|
appelé les pompiers, !

 
Pas de -cartels illégaux

Le ministère du travail a fait
enquête sur un grand nombre de
plaintes concernant les cartels
illégaux, principalement dans le
commerce de l'épicerie, depuis les
deux mois que la nouvelle loi con-
tre les associations’ malhonnétes
dans le commerce est en vigueur.
En dépit d'une enquête minutieu-
se, on n'a découvert aucûne preu-
ve de cartel véritable et on n’a,
pas jugé nécessaire de désigner |
des commissaires pour terminer
ces enquêtes.

M. H. Hereford, secrétaire du
bureau chargé de faire respecter
la loi, déclare que les établisse-
ments contre lesquels ces plaintes
ont été portées, ont cessé les pra-
tiques sujettes à caution. Les châ-
timents sévères imposés par la loi
aux délinquants exercent sans
doute une influence salutaire sur
ceux qui seraient tentés de con-
trevenir à la loi. Pour les indivi-
dus, le châtiment le plus sévère
est une amende de $10,000 ou
deux ans de prison; pour les com-
pagnies, une amende de $25,000.
M. Barnjum

Les milieux officlels croient que
M. F. J. D. Barnjum s’est mépris
en accusant le gouvernement de
s'être Jié les mains en promettant
un embargo sur le bois propre à
la fabrication du papier. Tous les
faits sur lesquels M. Barnjum
s'est basé pour faire une mauvai-
se querelle au gouvernement a-
vait justement four but de fai-
re disparaître certaines appréhen-
sions en quelques milieux.
Appels rejetés

La Cour suprême a débouté
avec frais la motion pour casser
leg appels de la Canada Cement
et de la St Lawrence Company,
respectivement, vs Montréal-Est.
Les appelants récussalent le rôle
d'évaluation du consef! municipas
de Montréal-Est. Ils avalent été
déboutés par la cour de circuit de
Montréal, et ce jugement avait été
confirmé par la cour d'appel. Les
appelants aléguaient en cour su-
prême que d'aprèg la loi de la
cour suprême, ce tribunal n’avait
pas compétence en l'affaire,
Poêle surchanffé

 

Les pompiers ont été appelés
hier après-midi chez M. J. W.,
Armstrong, 350 avenue Clemow
où un poêle surchauffé menaçait
de causer un incendie. Il n'y eut
pas de dommages,
La prohibition an N. B.
A partir du 30 novembre pro-

chain, il sera interdit de garder
des boissons enivrantes au Nou-
veau-Brunswick pour importation
à moins d'être muni d’un permis
de brasserie ou de distillerie.

 

_———

Dernière eure
a———

LES DESORDRES SE CONTI.

NUENT

BERLIN, 23. — Des désordres

d'un caractère assez grave qui ont
éclaté ce matin à Hambourg se
continuaient d'après les dernières

nouvelies, de bonne heure cet a-

près-midi. La cause de ces trou-
bles est la situation créée par la
rareté des vivres.
Des postes de police ont été pris

d'assaut et des policiers désarmés.
les renforts de la police ont plus
tard repris les postes. Un grand
nombre d'entrepôts de denrées ont

été pillés.

 

fre

LE CAPITAINE DISPARU
VANCOUVER, 23. — Le capi-

taine Robert Johnson, maitre d'é.
quipage du fréteur Kennicott, qui
s’est brisé la semaine dernière sur
un cap à l’île de Vancouver, a sou-
-haité dimanche soir bonne nuit à
ses hôtes du bateau Hercules, ve-
nu au secours du Kennicott, et n'a

pas été revu depuis. On craint
qu'il n’ait sauté par-dessus bord.

—-———— — :

PLEBISCITE SUR LA QUESTION
WINNIPEG, 23, — Le conseil

de ville a hier soir décidé de sou-
mettre aux contribuables, aux pro-
chaines élections civiques, le 26
novembre, un règlement en vue de
l'établissement d'une usine à va-
peur au coût de $873,000. On

demandera aux contribuables l'au-

torisation d'émettre des obligati-
ons pour $550,090 et d'approuver
Ie projet de coordonner unc usine
à vapeur centrale avec l'usine de
l'Hydro.

—_—————
REPUBLIQUE A DUISBOURG
BRUXELLES, 23. — Un télé.

gramme d'une agence officielle de
nouvelles belges venant de Duis.
bourg en date d'aujourd'hui dit
que la république a été proclam&
en cette ville et que les édifices
publics ont été occupés par les sé-
paratistes de bonne heurc ce ma-
tin.

_— ee
TMMIGRATICN ANGLAISE
NEW YORK, 23. — Ie chiffre

anglais pour la présente année
sera probablement atteint lc 3 ou
le 4 novembre, a déclagé aujour-
d'hui M, Curran, aux bureaux du
commissaire …d'immigration des
Btats-Unis Lx autorités æméri-
canes s'attendent a une affluence
sans précédent d'inmigrants des
Iles Britanniques dès que les chif-
fres pour novembre seront déter-
minés.

Le nombre total; de la Grande-
Bretagne est de 77,340. On accor-

de chaque mois admission à vingt
pour cent de ce total. A date 61,-
872 immigrants ont été admis et
le chiffré de novembre, 15,168,
complètera l'admiss'on de cette
année permise par la loi.

treet ree

TRAFIC DE DROGUE
DANS LA CAPITALE

-————

: LA GENDARMERIE A CHEVAL
OPERE DES ARRESTATIONS.
CINQ ACCUSATIONS CONTRE
UN RESTAURATEUR CHINOIS.
LES MEDECINS,

—_———

La Gendarmerie à Cheval qui a
été spécialement chargée par le
ministère de la Santé à combattre
le fléau des narcotiques et des
stupéfiants est très active dans ses
recherches à Ottawa depuis quel-
ques semaines. Il semble que l'ar-
restation d'un restaurateur chinois
“Hamilton” de la rue Meicalfe a
mis les gendarmes su. la piste des
trafiquants des drogues dans la Ca-
pitale. :

Ce matin 12 restaurateur Ha-
milton a comparu de nouveau en
tribunal de police pour répondre à
quatre autres accusations. Sa cau-
se a été ajournée à vendredi. D'ici
la la gendarmerie f:xa probablement
d'autres arrestations.

Deux docteurs de langue anglai-
sc de la ville ont été sommés de
comparaître en tribunal de polic:
vendredi pour répondre à quatfe
accusations

Tout indique cependant que la
rumeur ‘que l'on a lancée ce Matin
dans le public au sujst d'arresta-
tions imminentes parmi le corps
médical de la ville n'est pas fon-
dée. Il se peut cependant que ‘la
gendarmerie arrêts des trafiquants
“mais il est très peu probable que
d’autres méde:ins soient
en tribunal de police.

Le chinois Hamilton est en Ji-
berté provisoire sous un cautionne-
ment de $500.
——

FEU M. E. L’HEUREUX
me

Nous regrettons d'apprendro la
mort survenue lundi matin de M.
Henri-Emile L’Heureux, à l'âge de
vingt-huit ans. Il laisse pour le
pleurer son père et sa mère, M. et
Mme F. X, L'Heureux, six soeurs.
Mme M. Dessert, de Détroit, Mich.;
Mme W. J. Charron, Ville-Marie,

Qué.; Mme P, Lalonde, Montréal;
Mme A. Cloutier, Eastview: Mme
Jos. Proulx, North Gower; Mlle
Parise; un frére, Ernest.

Le défunt était un ancien com-
battant du premier contingent ca-
nadien. I passa au front quatre
ans et demi.

Les funérailles auront lieu de-
main à huit heures à la Basilique.

traduits

 

L’inhumation se fera au cimetière
Notre-Dame.

“SI DIEU EE VEUT”
— au —

MONUMENT NATIONAL
(Salle Notre-Dame)

Trois Soirs

25, 26 et 27 Octobre |
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LE CERCLE DE L'INSTITUT EST
ENTREHIES DANS SA 5e ANNEE

_LE DROIT, OTTAWA, MARDI, LE 23 OCTOBRE,1923
 

 

 

M. Gustave Lanctôt est élu
! à la présidence. Le pro-

gramme de la première
partie de l’année est ar-
rêté. Première réunion le
19 novembre.

4 ANS D’ETUDE
——ef

Le cercle littéraire et scientifi-
que de l'Institut canadien-français,
est rentré hier soir, dans sa cin-
quième année académique. M. Gus-
tave Lanctôt, archiviste français, a
été élu à la présidence. Il succède
à M. uis-Joseph de la Durantaye
qui a présidé l'an dernier les réu-
nions du Cercle. M, Edgar Boutet
reste secrétaire.

Le cercle tiendra sa première
réunion d'étude le 19 novembre
prochain. M. Francis Audet des ar-
chives, donnera à cette réunion la
première causerie de l'année. Le
programma d'études pour la pre

mière partie de l’année est pres-

que entièrement arrêté. D'ici le
mois de février, l:s causeries seront
données par MM. Marius Barbeau,
Louis-Joseph de la Durantaye, Re
gis Roy, Jobson Paradis, Gustave
Lanctôt, Arthur Beauchesne, H. ‘A.

: Beaubien, M. Morrisset, Edgar Bou
| tet, Wilfrid Gascon, L. de Montigny
Léon Gérin et autres.
| QUATRE ANS D'ETUDE

Le cercle lyittéraire vient de
compléter quatre années d'étude.
Depuis sa fondation, en octobre
1919, le cercle a donné 55 causeries

jet 11 conférences publiques. Les

;causrries ont été présentées par

les 25 membres du Cercle: MM. N.
.Chassé, Marius Barbeau, Antonin
Proulx, Régis Roy, Jules”Tramblay

| Arthur Beauchesne, Gustave Lanc-
tô:, de Montigny, Franeis Audet,
Edgar Chevrier, Paul Ouimet, Omer
Langlois, Louis-Joseph de la Du-
rantaye, Edgar Boutet, Léon Gérin
Ernest Sénécal, H. A. Beaubien,
Oscar Paradis, Claude Melancon
Wilfrid Gascon, Maurice Morrisset
Rodolphe Girard, J. B. T. Caron et
Jebson Paradis.

Feu M. Arthur Paré, fondateur
du cercle a été le premier prési-
dent. M. Arthur Beauchesne lui a
succédé. M. Gustave Lanctôt, M.
Louis-Joseph de la Durantaye, ont
été les deux derniers présidents.
A la séance d'hier, 22 des 25

membres étaient présents.

FEU MME G. LENGLEN
—_————

Nous annoncions, la semaine der-

niére. la mort de Mme Gaudias
Lenglen, née Elise Bouillon, sur-
venue le 12 octobre, à l'hôpital de
la rue Water. Son service de sé-
pulture a eu lieu à l’église Jacques
Cartier, Québec, et son inhumation
au cimetière St-Charles de la mê-
me ville.
Mme Lenglen était bien connue

et très estimée à Ottawa. Née à
la Pointe-aux-Péres, le 10 juin
1863, elle était la nièce de M. le

chanoine Georges Bouillon de l'Ar-
chevézhé d'Ottawa, et la soeur de
M. le Dr Alfred Bouilion de Mata-
ne. Mariée en 18864 M. Gaudia&

Lenzlen, de Québec, elle vint, avec
so nmari, se fixer dans la capitale,

il y à vingt-quatre ans.
Cette .nort inopinée a profondé-

ment afiligé la famille et les amis
de la chére disparue. Aux belles
quaiités de l’esprit, elle joignait les
dons précieux du coeur. Femme ac-
complie, si elle a fait peu de bruit,

elle n'en a pas moins fait beaucoup
le bien. Sa préoccupation constan-
te semblait être de contribuer au
bonheur des autres.

Pour déplorer sa perte, elle lais-
se, outre un époux inconsolable et
le vénérable chanoine Bouillon, une
fille adoptive, Mlle Eugénie Lavoie,
un frère. M. le Dr Alfred Bouil-
lon; une cousine, soeur Marie des
Sept Douleurs, Servante de Jésus
Marie à Hull; des cousins, M. l'abbe
Georges Bouillon à New-Carlisle et
M. Fred. Bouillon de Montréal; des
beaux-frères, M. et Mme G. S. Dor-
val, de Québec; une autre parente
Mme Vve Damase Welch aussi de
Québec.

-—————

POUR EXPLOITER —
CETTE INVENTION

La compagnie de Poinçonneuse;
de Fiches (Limitée) a tenu ven-
dredi derniér au bureau de l'avo-;
cat de la compagnie Me Waldo
Guertin une première réunion
l'organisation. On y a élu le bu-
reau de direction.

Le principal objet de cette com-

‘

 

  

 pagnie es: d'exploiter le brevet
accordé à M. Fernand”Bélisle sur ;
une macdine à poinçonner dont
M. George Robert est l'intêressé
pour la moitié. Cette nouvelle ma-
chine «à un grand mérite commer-
cial et est appelée à entrer dans
tous leg établissements ou le sys-
tème de fiches est en usage. À cet-
te fin la compagnie doit se procw”
rer ga propre boutique et ges ma-
chineries pour manufacturer ces

. machines.
Dans quelques jours la compa-

gnie offrira au public un nombre
limité d'actions afin de pouvoir
se mettre à l'oeuvre immédiate-
ment. On peut dès maintenant

{s'adresser au secrétaire au -mumé-
ro 224 rue Cathcarth pour plus
amples détails. Le public est aus-
s invité à visiter l'atelier de M.
Robert. 219 rue York, où l’une de
ces machines est en exposition.

LE CHANGE
Angleterre, tserling: $4.47 7-8,
France, ls franc: 56.765.
Italie: la lire: 4.41 1-2.
Allemagne: le mark: .000,000,0010.
Canada: le dollar canadien s'ss
compte à New-York à'1 3-8 p. c.
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EXPEDIENTS POUR
ENTRER AU CANADA
ET AUX ETATS-UNIS
—

ITALIENS QUI DISENT VENIR
S'ETABLIR SUR LES TERRES
DE L'OUEST. QUELQUES-
UNS SAUTENT DES TRAINS
A LA 1256 RUE, A NEW-YORK.
——

NEW YORK, 23— L'arrivée
du paquebot Colombo portant 225
Ouvriers agricoles italiens munis
de lettres de créances grâce aux-
quelles ils se flattaient de pouvoir
passer par Ellis-Island et s’établir
sur des fermes canadiennes presse
les agents d'immigration de résou-
dre un problème qui se pose de-
puis trois semaines,

Juste au moment où le froid ra-
ientit les travaux de la ferme et
dispense les cultivateurs du besoin
d’aide, les agents d'immigration

d’Ellis-Island ont à trancher unrf
grand nombre de cas d’ouvriers

agricoles destinés au Canada. De-
puis trois semaines plus d’un mil-
lier d'Italiens portant des preuves
qu'une position les attend sur des
fermes canadiennes sont arrivés
par ce paquebot, Tous les navires

italiens qui entrent au port en
apportent. Depuis le ler sep-

tembre, le bureau canadien sur
I'ile a eu à résoudre 2,000 cas
analogues.

Les règlements d'immigration
canadiens autorisent l’admission
des ouvriers agricoles qui peuvent
démontrer qu'ils ont l'assurance
raisonnable de trouver de l’ou-
vrage au Canada. Chacug,
immigrants qui arrivent d'Italie
porte un affidavit attestant qu’il
y a de l’ouvrage pour lui sur une
ferme canadienne.

Etant donné que la saison morte
est commencée i] est extrêmement
douteux que ces immigrants puis-
sent trouver de l’ouvrage sur les
fermes. Les agents d'immigration
ne considèrent pas que ces affida-
vits constituent une preuve suffi-
samment raisonnable qu'ils vont
trouver de l'ouvrage et la majori-
té de ces immigrants sont gardés
ici en attendant une enquête sur
leurs allégués par les autorités
d'immigration canadiennes.

Il à même fallu trouver de la
place pour loger toutes ces gens.
Pendant quelques semaines on les
a gardés à Ellis-Island, mais leur!
nombre est devenu si grand qu’il
n'y avait plus d'espace pour les
immigrants réguliers. Le commis-
saire d’immigration américain s’est
chargé de leur procurer de l'espa-
ce sur Hoffman Island, une île du
petit groupe de la Quarantaine à
l’entrée du port. Ce soir, il y a
sur cette île trois cents ltaliens
qui attendent une décision finale
des autorités canadiennes.

Des informations priseg dang le
cas de plusieurs de ces immigrants
ont révélé qu'ils avaient obtenu
leurs affidavits d'une façon frau-
duleuse. En certains cas, ces im-
migrants se dirigent réellement
vers le Canada, mais ils n’ont pas
de place de retenue.

Dans un grand nombre de cas,
l'immigrant n'a nullement l’inten-;
tion de s’établir au Canada. Dans.
ce cas, c'est à l'agent d’immigra-
tion américain d’intervenir.

M. Curran, commissaire d’immi-
ration américain, a déclaré à la
Presse Canadienne, aujourd’hui,
Que ces immigrants descendent du
train avant d’arriver à la frontiè-
re et restent au pays sans laisser
de piste. Quelques-uns même sau-
tent du train à la 125e Rue, New-
York, et restent dans la métro-
pole. En d'autres cas, ils se ren-
dent au Canada, puis au bout de
quelques jours, ils se louvoyent
aux Etats-Unis,

Streit r
e

———————-

L’HON. BRODEUR
A INSTITUT
_——0

L'hon. Louis Philippe Brodeur,
lieutenant-gouverneur de la pro-
vince de Québec sera l'hôte ce
soir des directeurs de l'Alliance
Française à un d-ner qui sera don-
né en son honneur au ‘‘Rivermead
Club'.’. Le banquet aura lien à
huit heures.

Jeudi après-midi à cina heures
et demie il sera l'hôte de ‘Institut
Canadien-français dont il est le

 

 

président d'honneur depuis la
mort de Sir Wilfrid Laurier.

A una henra samedi aprés-mi-
di l'hon. M. Brodeur assistera à
un déjeuner d'honneur qui lui sera
donné par les officiers et les mem-
bres du comité France-Amérique
d'Ottawa dont il est le vice-prési-
dent. Cetfe réunion aura lieu
dans les salons du président des
Communes.

DANS NOS HOTELS
_—_——

Etaient de passage hier ct au-
jourd'hui dans nod principaux hé-
tels les Canaidens français dont
les noms suivent:

Château Laurier
M. et Mme R. LeDoux, Montré-

al.

 

Russel!
MM. Eug. Lessard, Québec, J. S.

Lagloire, H. Marchand, E. Ranger,
Montréal; Edm, Savard, Chicouti-
mi; P. B. Genest, Montréal: J.
Nault, Bouchette, J. R, Gareau,
Fort Coulonge; M. et Mme S.
Beauchamp, Montréal,

: Windsor
MM. J. H. Dupuis, Montréal; T.

N. Gauthier, Trenton, Ont.: J. A.
Groulx, Montréal;
me, Québec. 1acing

de ces!

J. H. Bonhom-"

LA MAUVAISE
LITTERATURE

[A LA DEMANDE DES VOYA-
GEURS CATHOLIQUES, SIR
H. THORTON ET LE COL.
TALBOT LA PROHIBENT.

remerci

QUEBEC, 23. — Le lieut.-colo-
nel O.-E. Talbot, directeur des
chemins de fer nationaux, est par-
ti samedi soir pour aller assister
à une importante réunion du bu-
reau de direction des C. N. R.
Rencontré avant son départ, le

i colonel a déclaré que les direc-
teurs des, chemins de fer natio-
naux étaient enchantés des résul-
tats de la saison d'été des touris-
tes, qui tire à sa fin, et que l’on
attendait encore de nombreux tou-
ristes pendant l'hiver

—‘“‘Le public se rend compte de
l'excellence du service deg C.N.R.”
nous a dit le colonel Talbot, “et
des avantages qu’il y a 4 encoura-

ger les chemins de fer qui appar-
tiennent à l'état, c'est-à-dire au
peuple.”

Pour nous montrer le souci des
directeurs de plaire au public, le

colonel Talbot citait ce que les

|chemins de fer nationaux  vien-
‘nent de faire, à la demande de
‘l’association catholique des voya-

geurs de commerce de Québec.
Le 2 mars dernier, M. J.-E. Gau-

vin, secrétaire-correspondant de
l'association, écrivait au colonel
Talbot pour lui faire part d’une
lettre qu'il venait d’adresser à Sir
Henry Thornton et dans laquelle
on se plaignait de ce que les gar-
Cons proposées à la vente des
journaux, magazines, livres, etc.,
sur les trains de l’état, faisaient
la vile besogne de vendre des
journaux, magazines, etc, avec
des gravures qui sont absolument
immorales. ‘

Sept jours après, M. Gauvin
écrivit de nouveau au col. Talbot
pour lui envoyer une copie de la
lettre que l'Association venait de
recevoir de Sir Henry Thornton.
Cette lettre se lisait comme suit:
“Cher Monsieur,

J’ai votre lettre du 2 mars, m'’a-
vertissant que des vendeurs de
journaux sur certains de nos
trains vendent de la littérature
immorale, Je vaig faire étudier le
cas immédiatement afin d’y por-
ter remède immédiatement.”
En effet, le président des C.N.

R., fit tenir une enquête aussitôt
et devant les preuves iréfutadbles
deg faits allégués par les Voya-
geurs de Commerce, un vendeur
de journaux dont, on avait a se
plaindre était congédié. M. E.-D.
Phelan, surintendant de la Cana-
da Railway News Co., Ltd, de
Montréal fut aussi envoyé à Qué-
bec pour écouter les griefs de
l’Association et dès le 17 mars,
cette dernière pouvait écrire ses
remerciements à Sir Henry, pour
son action prompte et efficace. El-
le avait eu entière satisfaction.

—"‘‘Vous avez là,” nous disait
le col, Talbot, “‘une preuve des
bonnes dispositions denotre pré-
sident à l'égard du public.”

p—

FUNERAILLES DE
M. HONORE BRENOT

Les funérailles de” M. Honoré
Brenot, B. A., fonctionnaire en re-
traite, et autrefois bien connu dans

{nos cercles musicaux, ex-direc-
teur de la fanfare de l'Union Mu-
sicale et de la Garde Champlain,
ont eu lieu ce matin, dans l'église
de Cyrville, au milien d’un nom-
breux concours de parents et d’a-
mis.

Le R. P. Dupuy, curé de la pa-
roisse a chanté le service. L’in-
humation a eu lieu au cimetière

Notre-Dame.
M. Brenot laisse poyr le pleu-

‘rer, outre son épouse, cinq fils:

Lucien, Gaston, Maurice et Hono-
ré, tous d'Ottawa, et deux filles,
Alice, Ottawa. et Mme F. Kollesh.
de Niagara Falls.
De nombreuses offrandes mor-

tuaires ont été placées sur la tom-
be du défunt: la division des Le-
vées Topographiques (portes de
fleurs): division de l’enregistre-
ment. ministère de l'intérieur (une
gerbe): Tl’Association Athlétique
Canadienne-Française, (une ger-

i be); Mlle Ruby Stoddart (une ger-
bec: M. et Mme L. Brenot (une

| gerbe); le Dr et Mme U. Valiquet
(un bouquet); les petits-enfants
du défunt (une gerbe); les em-
ployés de la Cie Bell du Télépho-
ne (une gerbe); M. et Mme M.

Brenot (une croix); la division

! des Mandats-Poste, ministère des

: Postes (une gerbe); M. et Mme T.
| T. Stoddart (une gerbe); M. et

! Mme H. Brenot (unc ancre); M.

et Mme G. Brenot (une gerbe).
| OFFRANDES SPIRITUELLES

M. et Mme O. May et la famil-
le; M. et Mme W. P. Lochnan.

| Parmi ceux qui faisaient partie
! du cortège funèbre et qui ont as-
‘ gisté au service, ce matin on re-
marquait: MM. E. St-Jean, D, N.
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honneur le maire Hilaire Thérien.
de la ville de Hull, J. A. C. Roy.
G. Bunnel, G. Ardouin, A. Dorion,
A. Robitaille, John H. Ashfield, T.

T. Stoddart, W. Charbonneau, K.
Charbonncau, F.-Laperrière, H.
Laperriére, A. Bourque, L. Ban-
ce, D. D. Bradley, W. Goulden, F.

St-Denis, O: May, M. Moran, M. Va-

liquette. »

 

Chateau Laurier

  

Dorion, E, Benoit, G. Dorion, Son.   

 

 

 

 

 

 

Mohair,

combinaisons.

A partir de

didement,
genre tailleur.

nitiale.

la paire ... .. . ese

Manteaux Golf

de Laine
Une montre très fascinante

se trouve dans ce groupe.

Poil de Chameau et

longue laine brossée,

abondance de teintes unies et

De

en une

... $71.50

priées à l’usage général,

lls ne sont cotées qu’à

blanc de confection anglaise.

$2.75,

CES NOUVEAUX

Manteaux Golt et Chappy
Jouissent de Nombreux Commentaires Avantageux

 
Elégantes Blouses Dimity
Collets Peter Pan et les nouveaux genres Derby se trouvant

en ces coquettes blouses tailleurs de Dimity de choix, si appro-

Blouses Anglaises de Madapolam
Une nouvelle blouse cette saison se présente en Madapolam

Un tissu durable se lavant splen-
le tissu fin se prêtant à merveille aux blouses du

Collets tuxédo, Bramley et Collegiate se présen-
tant dane la série, confectionnées spécialement pour porter avec
chandails, costumes, etc., pour le bureau, la rue ou les

sports. Prix à partir de ...

2 9 e

Taies d’Oreillers
oe, 0 »

Initialées
Joliment brodées en disposi-

tion de couronne autour de l’i-

Dimension 22142 x 36

pes. Voici les initiales: À. B.

fC. D. E. F. G. H. I. J. K. L.

M. N. O. P. Q. R. S. T. U, V.

W. Spécial, mercredi,  

Nouveaux Manteaux

- Chappy
Vous avez le choix en laine

Angora et brossée, dans les
teintes de fauve, gris, marine
et brun. Poches plaquées et
collets roulés embellissant ces
idéaux manteaux sportifs, si en
vogue actuellement. $8 50

®Prix à partir de

$3.95

Vente de Serviettes

de Madère
Un achat spécial de Serviet-

tes Madère de choix est respon-
sable de cet extraordinaire bas
prix. Elles sont confection-
nées avec feston et broderie en
une abondance d'attrayantes
dispositions, dans la dimension
de 13 x 13 pecs. En vente,
mercredi, tant qu’il $8 75

°y en aura, à la douz.      LE DETAIL DES
ELECTIONS DH[ER 

MONTREAL, 23. — La majorité

du gouvernement libéral dans le

comté de Yamaska a été réduite de

224 à 8! par l'élection complémen-
tair2 d’hier.
rité dans Brome sera de 700.

On croit que la majo-
Le

détail du vote dans Richmond est
comme suit:

Ascot Corner … … . 2 to.
Stoke . . .. . « 18
Cleveland . . . . . 24 “oe
Richmond # … . . 60
Brompton .. . .. . . 176 ee
Asbestos « « vv 1. TD ve
Bromptoaville … … ow 32 oe ]
St-Francois-Xavier . 18 ce

Canton Melbourne .. 54 ..
Kingsbury . . . . . ... 6

St-Georges . . . . . 54

Windsor Mills . . + 3
Shipton + + + «ow. 40
Danville te. = 14
New-Rocklard . . 6
Melbourne (village) 3

Totaux . . 466 126

Majorité pour Desmarais: 340
voix.

YAMASKA

Laperrière Niquet
Yamaska . 176 “on
St-Elphège . 41 vee
St-David . . 37
St-Pie . . . . . 3 ve
St-Bonaventure 23
St-Guiilaume 12
St-Joachim . 13
La Visitation . . 15

N.-D. de Pierreville 6
Pierreville (village) 4 to...
Pierreville (par.) . 28
La Baie du Febvre 174
St-Zéphirin . . . . 114
St - François-du-Lac 3

Totaux . . » 403 319

Desmarais Côté

 

Majorité pour M. Laperrière. 84
voix,

 

Confiez-nous Vv

—
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‘travaux!
d’imprimerie, ils recevront une
attention particulière,

_ LE DROIT 
 

 

“SIDIEU LE VEUT”
Grand Film Français

en 8 parties

MONUMENT NATIONAL
(Salle Notre-Dame)

25, 26 et 27 Octobre
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NAISSANCE
GAND'MAITRE — M. et Mme J.-

René Grand’Maître (née Ida
Desrochers de Hull} ont le plaisir
de faire part à leurs parents et
amis de la naissance d’un fils, né
le 21. oct., baptisé le 22,so0us les

 

 

noms de J.-François, René, Gas-
ton. Parrain, M. Phil. Grand’-
Maître. Marraine, Aldéa Chenier,
épouse du parrain, aussi grands-
parents de l'enfant. Porteuse, Mme

 

François GrandMaitré, arriére
grand’mère de l'enfant 245

CHATEAUVERT — M. et Mme

Ivanhoe Chateauvert, ont le plai-
sir de faire part à leurs parents
et amis de la naissance d'un fils,
né le 16, baptisé le 18, sous les
noms de Joseph, Horace, Jean-
Paul. Parrain, M. Horace Desjar-
dins. Marraine. Mlle M.-L. Boyle,
tante de l’enfant. Porteuse, Mme
R. Châteauvert, tante de l'enfant.

245
 

DECES
L’'HEUREUX — Lundi, à 8 h, 50

à la demeure de ses parents,
299 rue King-Edouard, est décé-
dé Henri, Emile L'Heureux, vété-
ran du premier contingent, fils de
F, X. L'Heureux et de Emma
Charron. Funérailles mercredi à
8 hrs, à la Basilique et de là au
cimetière Notre Dame. 245

DEMERS — Le 20 octobre est dé-
cédé à Montebello, - E.-G. De-

mers, hôtelier, époux de Marie-
Louise Tourville. Il laisse pour ie
pleurer outre son épouse, trois fils
Albert, Philippe, René, quatre fil
les, Mme Corbeil (Annie), Mme
Roy (Yvonne) de St-Jérome, Mlles
Jeanne et Stella. Le service fut
chanté a Montebello et |e corps
fut inhumé à Montréal. 245

REMERCIEMENTS )
BRENOT — Mme H. Brenot et
sa famille remercient sincérement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie, à l’oc-
casion de la mort de M, H. Bre-
not. 245
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HOPITAL STE-MARIE
(POUR LES DAMES)

Chirargie, Médecine et Maternité
Prix raisonnables.—Confort Moderne

%8, Ave Primrose Tél: Sh. 2233
 

 

—

Dr L. P. Gauthier *
364 Chapel - Ottawa

Téléphone: R. 4781

Cas de Maternité à Domicile sur
Engagement.
 

1 Lundi, 29 Octobre

ROBERT COUZINOU
de l‘Opêra de Paris

LE PLUS GRAND DES BARYTONS

Billets: $1.50—chez ORME, rue Sparks, LAFONTAINE, rue Rideau,

Pharmacie THERIEN, Hull.  
 

 

VALEUR EN PRIME
ceptionnelles en primes, à qui-
conque fornfe la série de lettres
avec les coupons dans chaque
paquet de Tabac ‘Fortin’’ 40 et
100. Plusieurs en ont déjà ga-
gné. Commencez votre série au-
jourd'hui.  
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