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| LE BETALL CANADIEN RECONNU
EN PARFAITE ETAT DE SANTE

La commission instituée pour faire enquête sur l'inter-

| dit du bétail canadien en Angleterre fait un rap-
He port des plus favorables au Canada.

  

! Londres, 16. — La commission

! de l’interdit sur le bétail canadien a
| reconnu qu'il n'y avait pas lieu de

craindre pour l‘hygiène du bétail an_

. glais en levdut I'interdit sur le bé.

I tail canadien. Elle estime que cet

! interdit peut être fort bien levé

sans que pour cela le marché ou

l'industrie anglaise en souffre en

| quoi que ce soit. Tout au contrai.

: re elle croit que l'admission du bé.

| tail canadien en Angleterre tendra

 éfficacement à palier aux torts que

la guerre a causés au cheptel an.

glals. Bien plus la commission o.

pine que le bétail canadien est plus

sain que celui d‘Angleterre et d’E.

cosse. Les éleveurs anglais, écos.

| sais et 4rlandais sont opposés à

la levée de l'interdit mais cette

|. levée contribuerait assurément à ré.

| duire sensiblement le prix de la vi.

| ande en Angleterre et le peuple en

général en tirerait son profit.

Dpuis trente ans le bétail cana.

dien est sain et le danger de con.

tamination par l'importation du bé

tail américain peut être facilement

prévenu par des mesures sages et

clairvoyantes, La commission ne

croit pas qu'il soit même nécessai.

re d'établir une quarantaine à l’ar.

Le rapport se termine par Une re_

vue historique de la question.

La commission a tenu 25 séan.

ces pendant son enquête. Au nom.

bre des témoins qui ont déposé sont

deux anciens ministres de l'Agricul

ture anglais, l’hon Dr. Tolmie Mi.

nistre de l’Agriculture canadien.

l'hon Duncan Marshall, Ministre de

l’Agriculture de l'Alberta. Les au.

tres étaient des fonctionnaires du

gouvernement, des éleveurs anglais

écossais et irlandais, de même que

des marchands.

Toronto, 16. — L’hon Manning

Doherty ministre provincial de J’A.

griculture a déclaré, hier, qu’il

croyait que le gouvernement anglais

repondrait aux désirs de la commis_

sion et se conformerait à ses conclu.

sions sur l’interdit du bétail cana.

dien. .

Le ministre a ajouté: La levée de

cet interdit stimulera tellement 1'é.

levage au pays que le Canada im.

portera considérablement plus de

têtes d’annimaux pur_sang d’Angle.

terre qu’on ne le fait actuellement.

Il opine qu'il appartient au gouver_

nement fédéral, advenant la levée

de l’interdit de pourvoir efficace, rivée du bétail. s .

M. ARTHUR PARE REELU-PRESIDENT
DE L'INSTITUT CANADIEN

L'Institut tient hier soir sa 69ème assemblée annuelle.

Les rapports des officiers constatent des progrès

 

%.trèsrapides. —L’hon

cour Suprême est président d'Honneur.

 

L'Institut canadien français d’

Ottawa est entré hier dans sa soi

xante dizième année. Cette vieille

institution candienne francaise a

en effet tenu hier soir sa 696 as

semblée annuelle et élu le ‘person

nel de l'exécutif de 1922.

, Depuis ces dernières l'Insti

tut a: prospéré d’une façon évidén

te. Les rapports présentés par le

président le secretaire et le tré

orier précisent ces progrès et sont

‘pour l'avenir le gage d’une plus

krande prospérité. Les membres de

l'Institut ont marqué leur recuz

naissance pour l’evécutif de l'an

dernier en réedisant tout le person

nel. M. Arthur Paré a été reélu

à læ& présidence p«ur la troisième

à ja demande des membres. Il a

consenti de rester à la charge et

a demandé aux membres leur plus

entière coopération. ‘C’est un très

grand honneur dit il, que d'être

a ie président de notre vieille insti

tution mais pour Je mérter il faut

le concours le plug entler de tous

membres afin que la tâche soit
allégée et plus efficace.”

" Tout le conseil d'administration

a été reélu à l'exception de M.

Pau; Ouimet qui agissait comme di

recteur musical. M. Ouimet a dû

E.cétte année décliner l'honneur. À
sa demande l'Institut a élu un

autre directqur musical.” M. F.
Champagne maître de chapelle de
Notre Dame, a accepté de le rempa

cer ‘M. J. A. Guimond qui a rem

pli avec‘ une très grande habileté

0

 

 

|gne.

ment au transport du bétail.

L.-P. Brodeur, juge de la

la tâche difficile de directeur. des

jeux a aussi décliné cette année la

réelection. I! a été remplacé par

M. Geo. Beauregard.

MM. E.L. Chevrier et Henri Des

saint ont été réélus directeurh. M.:

Geo. Beauregarq sur le bureau des
directeurs a été remplacé par M.

Valmore Boudreault.

Le dernier changement a été pro

duit par la démission de M.P. Mar

chand comme vérificateur. M. Mar

chand a été remplacé- par M. Ar

thur Lemay.

Le 70e exécutif de l'institut ,ca

DANSLENORD
DE L’IRLANDE

DES PERQUISITIONS MINUTIEU-

SES SONT FAITES DANS LE

QUARTIER IRLANDAIS DE

BELFAST. — AUCUNE ARRES°

TA'TION.

Belfast, 16. (S.P.A.)—Les trou-

pes anglaises ont commencé des

perquisitions rigpureuses dans -la

rue Vere, où ont eu lieu les princi-

paux désodres hier soir. Les re-

cherches se sont poursuivies inces-

samment, de 10 heures 30 hier soir

jusqu’à 4 heures ce matin.

Bien que les démarches des trou-

pes fussent absolument {inatten-

dues, les personnes suspectes pu-

rent s'échapper habilement, et au-

cune arrestation n’a été faite.

DEUX JEUNES GARCONS
SE NOIENT A BEAUPRE

Québec 16 — Notre paroisse a été

hier après-midi le théâtre d’une dou-

ble noyade qui a causé un profond

émoi parmi les paroissiens car les

 

nues à Beaupré et à Ste-Anne.

Les deux victimes de ce malheur

sont deux Jeunes garçons, Joseph

Giguère âgé de 13 ans et Albert Cau-

chon âgé de 14 ans,

UNE MINE D'OR

Dupuy, Abitibi, 16 — On vient de

découvrir une mine à quelques ar-

pents du village de Dupuy lequel est

situé dans le canton de La Reine à

7 milles de la frontière ontarienne.

Les gisement de minerai trouv4s

jusqu'à maintenant accusent la pré-

sence d’or et d'argent en quantité
assez considérable.

On est à former une Compagnie

dont le but est d'exploiter sans tar-

der cette mime qui parait devoir
donner des rendements avantageux.

cile c’est la proximité du chemin de

‘tér,- le Transcontinental qui traverse
le village et la campagne. = Les nou-

veaux actionnaires se proposent

d'employer un bon nombre d'ommes.

LES ELECTIONS SONT
- RETARDEESD’UN JOUR
Montréal, 16 — Comme on le sait,

le lieutenant-gouverneur ayant pro-

clamé le 17 octobrejour d'actions de

grâces, les élections municipales &e

trouvent remises au lendemain, le 18

octobre. La Gazette Officicllle du

10 septembre contient da proclama-

tion officielle à cet effet.

Le jour de la nomination reste

le 6 octobre, soit neuf jours juridi-

 

‘nadien francais se compose donc|ques avant la tenue des élection.

de MM. .

Patron: Monseigneur J. O. Rou

thier v.g. UN
Président d'honneur l'hon. L. P.
Brodeur, juge.

Conseil d'administration:

Président: M. Arthur Paré.

Vice Président: M. A, H. Beaubfen
Secretaire: M, H. Beaulieu.

Trésorier: Hervé Pratte.

Bibliothécaire: M, René Séguin. -

Directeur musical: M. F. Champa

Directeurs: MM. Chevrier, Henri

Aviseurs financiers: M. M. J. A.

Dessaint et Valmore Boudreault.

Burroughs, Edmond Chevrier et Ed |
gar Chevrier.

Vérificateurs: MM. H. Lapierre et

Arthur Lemay.

Président du comité littéraire et
scientifique M, Arthur Bepuchesne
 

Nous publierons demain le rap.

por, du président.
 

.
À

(De notre correspondant)
Montréal, 16— La session mor

ng d’bier matin, à'la hausse, s'est

tefminéo par une baisse générale
asbez prononcée, Cette baisse sem

ble devoir se meintenir toute la
journée malgré les efforts sérieux

J des haussiers. Les nouvelle d'une
Mbaisse sur les grains à la bourse

M de Chicago n'd pas contribué au
ÿ celèvementde la bourse locale.
_La\ bourse aux grains de Winni

Bl reg shbit également une baisse.

BS Blé dption .de septembre . 1.46%
B14 option d'octobre . . . 1.44
B16 ‘option de novembre

I% voine option de septembre . .47

t

 Avoine option ‘d'octobre 46%

M {voine option de décembre . 45%
Orge . 0 + +. $, <. TOM

pa
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~. QUELQUES -MOTS DU MARCHE

 

1.43}

Tendemment considérable que l’on

a constaté dans les battages. La
récolte de l’ouest est plus abondan

te qu’ôn le pensaît.

On sait déjà que la récolte de
bié d'inde aux Etats Unis sera

beaucoup au dessus de la moyen

ne.

Cette baisse n’a pas encore af

fecté les prix à Montréal où le mar

ché est assez actif. Si les taux du
transport avaient été diminués fl

est certain que nôux aurions eu

la baisse. +

Les connaisseurs assurent cepen

dant qu’il y aura sous peu une

Le, greffier de la -ville, M. René

Bauset, qui est l'officier rapporteur

de l'élection, fait préparer des car-

tes à tous les électeurs de Montréal,
au nombre de 165.600, pour leur in-

diquer l’endroit où 1ls doivent voter

; et les candidats qui sont en présen-

ce dans leur quartier respectif.

 

UN HOMME TUE
INSTANTANEMENT

Drummondville, 16 — Un affreux

accident est survenu, -dans la cour

des chars de cette ville, alors que M.

A. Bibeau a été frappé par un train.

M. A. Bibeau était chef de sec-

tion et travaillait au moment de
accident, sur une locomotive qui

allait quitter la ligne pricipale.
Mais à ce moment, un train arrfva

et avant que M. Bibeau put se re-

tirer de la voie terrée il fut frappé

par ce train. ha _
Des témoins de l'accident ramas-

sdrent le corps inanimé de M. Bi-

beau qu'ils transportèrent à sa de-

 

meure.

TRAVAUX LENTS
Schismacher, 18 — Les travaux

aux usines de la Compagnie McIntyr

Porcupine, avancent lentement. On

n'e puencore déterminer ie mode à

suivre pour le traitement du mine-

rai venant du fond des mines. On

espère que aout seraterminé pour

permettre de compléter les travaux de

maçonnerie avant lès gelées de l'hiver
+

 

 

se de l'abondance de la récolte

de mais d’ensilage.

A la vente aux enchères de la

~oopérative certrule le beurr

premier choix sem vendu 37 % baisse dans foin. A Boston cette

baisse s’est déjà produite, 1! est

facile de constater‘ qu’ilsy a un

le second 36%. on a refusé 38 pour

un lot de beurre pasteurisé.

© A Kingston la chambre de dam
Ls raison. de ceite baisse eat lé fort courant vers la baisse, à cau pagne 8 vendu le fromage 17%

’

; : “i

 

familles éprouvées sont bien con- j

DANSL’ABITIBI

Ce-.qui-reudra-cette-exploitation fa |.

! Québec se rangeront unanimement

*|béraux.

JT
or    
“L'AVENIR EST CEUX QUI LUTTENT”
 

‘A LA SOCIETE
DES NATIONS

ON CROIT QUE LE TRAVAIL DE
LA PRESENTE SESSION SE
TERMINERA AUJOURD3HUI.-—
DE NOUVELLES ADMISSIONS.

  

Genève, 16. (S.P.A.)—Le débat

général sur le travail de la Société

des Nations s’est repris ici ce ma-

tin. Les séances d’aujourd'hui of-

fraient relativement peu d'intérêt;

on croit cependant que la dissus-

sion des questions qui sont venues

déjà sur le tapis ne saurait tarder.

Il est plus que probable que le dé-

bat qui se poursuit depuis quelque

temps se terminera avec la journée

d'aujourd'hui.

Le comité politique a décidé hier

de favoriser l'admission dans la

 

OTTAWA, VENDREDI, 16 SEPTEMBRE 1921.
——"

LE JAPON ET
| LA CHINE
LE JAPON NE DISCUTERA PAS
LA QUESTION DU CHANTUNG

SI LA CHINE REFUSE SES

PROPOSITIONS

pere

-

 

Tokio, 16, (S.P.A.) — I! se di-

sait ici aujourd'hui, au sujet des

dernières propositions du Japon à

la Chine, relativement à la restitu-

tion de Shantung à ce dernier pays,

que le Japon refuserait de discuter

à la conférence de Washington, cet-

te question se Shantung, si les Chi-

nois rcfusaient de s'accommoder

des offres que lui fait le gouverne-

ment de Tokio. ‘
pren

Quand Dieu veut faire voir qu’un

ouvrage est tout de sa main, Il ré 
Société de la Letvie et de l'Estha-,
nie.

duit tout à l’impuissance et au dé-

sespoir, puis Il agit.

 

 

Volte-faco

En attendant que leurs noms

soient dévoilés on annonce avec for-

te publicité en Ontarion comme

dans Québec que trois ministres ca-

navWiens-français feront partie du ca-

binet Meighen. La presse ministé-

rielle entretient ses lecteurs de la

force du premier ministre dans la

province de Québec en insistant sur

le nombre des candidats québecois

aux porte-feuilles disponibles. Dans

Ontario la tactique semble mainte-

nant de rassurer la population en

lui disant que M. Meighen a avec

lui les protectionnistes québécois

et qu’il saura briser le bloc de Qué-

bec. Encore hier M. T. B. Mother-

sill parlant à une assemblée con-

servatrice à Windsor disait:

… “L'ancienne. politiquetarifaire.
nationale sèrà mise à l'épreuve aux

prochaines élections. Elle sera ac-

ceptée parce que dans le passé elle:
a assuré la prospérité du pays. Les

i protectionnistes de la province de

 
du côté de M. Meighen”. En at-

tendant pour ne pas nuire à cette

propagande M. Meighen promet des

ministres Canadiens-français.

Qui sont-ils?

-M. Meighen a à choisir, semble-

t-il, entre MM. L.-J. Gauthier, l’hon.

E.-L. Patenaude, Sir Hormidas La-

porge, le Dr Normand de Trois-

Rivières, l’hon. Jos Rainville, l’hon.

Geor Boivin, M. Arthur Lalonde

de Montréal, J.-T. Fortier de Qué-

bec, Roméo Langlais de Québec.

M. J.-T. Fortier, vice-président

de l’association-des manufacturiers

canadiens a déjà déclaré qu’il ne

pouvait pas entrer dans l'arène po-

litique. Toutefois on persiste à

mettre son nom de l'avant. Mais

il ne reste pas un candidat proba-

ble. M. Arthur Lalonde, organisa-

teur conservateur 3 Québec a dé-
ja désigné comme ministre trés pro-

bable par la presse québécoise. A

la dernière heure toutefois 1! sem-
ble perdre des points.

Quant à Sir Hormidas Laporte

et l’hon. Jos Rainville on peut croi-

re qu'ils ont décliné l'offre du pre-

mier ministre. Avec l’hon. E.-L.

Patenaude qui a déjà fait partie du

ministère Borden ils sonttrois can-

didats consërvatéürs les plus en

vedette mais apparemment les moins

probables.

Il ne resteque des candidats 11-

LES POTINS POLITIQUES DU JOUR
LES MINISTRES CANADIENS-FRANCAIS:

  
SE —————

———

ON PREVO

POURL'HIVER
LES AUTORITES DE LA VILLE

DE QUEBEC PREVOIENT UN
RUDE HIVER ET VEULENT

PROCURER DU TRAVAIL A

TOUS

 

Québec, 16. (S.P.C.) — On *son-

ge à prendre ici des mesures sé-

rieuses pour remédier cet hiver à

la situation du chômage. Le gou-

vernement projette des travaux con-

sidérables sur fa rivière Saint-Char-

les, qui ne coûteraient pas moins

de 31.500.000. Cela voudrait dire

de l’ouvrage à brève échéance, pour

une foule de gens. Le projet est de

| faire payer un tiers de cette somme
par le gouvernement fédéral, un

autre tiers par le gouvernement pro-

vincial, et le troisième par la mu-

nicipalité de Québec.

L'UNIVERSITE LAVAL

 

 
premier rang. George Boivin, vi-

ce-président des Communes a été

approché de nouveau à la suite des

refus de MM. Rainville et Pateaau-

de. Le troisième ministre ne serait

autre que M. le Dr Normand de

Trois-Rivières. M. Normand était

de passage à Ottawa ces jours der-

niers et n’a pas voulu faire de dé-

claration sur so nentrée probable

dans le ministère.

Leurs élections.

Les ‘trois nouveaux minisires se

présenteraient dans leur comté reg-

pecvtif. M.L. J. Gauthier se porte.

rait candidat dans Saint Hyacinthe

contre M. Damien Bouchard qui as.

pire aux honneurs fédérales. M.

[ A MONTREAL
 

Montréal, 16 — L ouverture offi-

cieHe des cours des facultés de droit,
de médecine, de lettres et de scien-

ces ainsi que de chirurgie dentaire

a eu lieu, hier. Le grand séminaire

de 2Iontréal ainsi que le séminaire de

philosophie ont ouvert leurs portes,

hier. L'Ecole des Hautes Etudes

donnes ses cours, depuis mardi.

On ignore encore quel sera le nom:

bre des étudiants, cette année, car

les inscriptions devront se poursul-

vre encore quelques jours.

La messe du St-Esprit qui mar-

que d’ordinaîre la rentrée générale

des universitaires aura lieu, le 12

octobre.

Le nom du successeur de M. Le-

Bidois à la chaire de dittérature

française n’est pas encore connu.

On nous informe toutefois à l’Uni-

versité, ce malin, que les démar- le Dr Normand se présenterait dans

TroisRivières. Sa candidature met

vieux lieutenant de Laurièr quit.
terait.t.il l’arène pour donnerchamp

libre 3 M. Normand? Lachose pa.
raft assez Invraisemblable mais

dans certains milieux on ne veut

tout_àfait le nier.

Et M. Boivin se porterait réso.

lument candidat dans Sheffrd qui

compte une bonne population in.

dustrielle et anglaise.

‘ De sorte que les trois mitistres

canadienfrançais seraient à peu

près les seuls députés québecoi

qui aient des chances de succès à

une électin. Mais ils ne son; pas
encore ni choisis ni..... élus.

La dissolutior.

Les précisions tardent à venir.

C'est à peine si l’on peut prévoir

la date de la“dissolution. Dans les

milieux conservateurs à Toronto on

compte que le dissolution se fera

avant le 27 septembre M. Ed. Bris.

tol organisateur du parti en Onta.

rio à l'issue dé l‘assemblée des or.

ganisateurs ‘conseresvateurs hier à

reste probobie. Dahs les milieux

Toronto a déclaré, que cette date

politiques à Ottawa cette opinion
est partagée par la plupart. Il est

attendu que l'élection ne'se fera pas

après la fin de novembre ou le com_

mencement de décembre. On dit

même que le premier ministre pour.

ra annoncer la composition de son

nouveau ministère le 19 et deman.

der la dissolution des Chambres

immédiatement. De sorte qu’à la

fin de la semaine prochaine nous
serons fixés sur la date des élec.

tions et sur la composition du mi. M. L.-J. Gauthier aurait

conservé des points et serait au

nistère. La campagne électorale

pourra alors commencer. |.
 

 

M, Ellis & critiqué sévèrement au

bureau des Commissaires, hier a
près midi des fortes dépenses du

département dès travaux. Il-ne res
te plus que $79.000 d’une appro

priation de plus de $500,000 et

M. Ellis se demande comment l'in

génieur se tirera d'affaires d'ici la

fin de l’année. On' a expriméd’o

pinion que l'ingénieur devra à l’a

venirsoumettre ses plans au bureau

avant de 5e livrer à la dépense.

Comme On pouvait s’y attendre.

"M. Cameron défendit vigoureuse

ment l’administration de son dé

partement.

Le conseil dè comité a décide de défrayer la moitié du coût d’
installation dee rails sur le nouveau

pont Cummings. Cette question fait  
DE pe

- QUELQUESNOTESMUNICIPALES

le à tout prix. Une délégation &

court actuellement le Canada arri

depuis quelque temps les frais de

longues discussions au Conseil de

Ville. ‘
Westboro veut s’andexer À la vil

demandé au Bureau, hier, de pren

dre une décision favorablesous le
plus court délai possible. Leg au

torités soumettront un rapport

dans trois semaines,

Lo “train de France” qui par

vera à Ottawa le 29 octobre par

voie du Pacifique Canadien.

Le Rév. Geo. Banstield a de

ches faites en ce moment à ce sujet

devraient sous très peu aboutir à un

enrdoute-cetie-de M.“Bureau. “Lerésultats .

 

GRANDE ASSEMBLEE
LIBERALE A TORONTO

Toronto, 16. (S.P.C.) — L'une

des plus grandes assemblées libé-

rales qu'on n'a pas vu depuis long-

temps à Toronto aura lieu mardi

soif prochain, le 20, dans West To-

ronto. Le chef de l’Opposition à

Ottawa, M. Mackenzie King, sera

présent, de même que l'hon. W. S.

Fielding, l’ancien ministre des Fi-

nances de M. Laurier. Ce sera la

première fois que les libéraux tien-

dront en Ontario une assemblée po-

litique depuis les grandes décla-

rations de M. Meighen, à London.

MM. King et Fielding répondront

au premier ministre. Il est proba-

ble que M. Fielding discutera des

questions de tarif.

NAVIRE CANADIEN
POUR LES INDES

Montréal, 16 — La compegnie du

Pacifique Canadien a annoncé, que

le Victorian, qui part aujourd'hui

gouvernement anglais pour le servi-

ce des Indes au cours de l'hiver. Le

Victorian servira surtont a transpor-

ter les fonctionnaires anglais aux

Indes. Le navire ne reviendra pas

cette année à Montréal. C'est la pre-

mière fois qu'iun navire de la compa-

gnie du Pacifique Canadien est ainsi

loué par le gouvernement britanni-

que.

LES ESPAGNOLS
ET LES MAURES

| Madrid, 16 — Les derniers rap-

ports venant de Malilla disent que

les maures ont continué à bombar-

der la ville, hier, mais sans‘ grand

résultat. Le reste du pays se pac!-

fie tranquillement.
———mae à

APPEL A L’'HARMONIE
‘Belfast, 16 — P. A. — Le Northern

"Whig de cette ville, dans ses derniers
numéros, fait appel au premier mi-

nistre Lloyd George et aux princi-

paux chefs sinn-feinistes, leur deman-

dant de faire l'impossible pour en

arriver à une solution du problème de

l'Irlande.

METAL TRES PRECIEUX
Toronto, 16. (S.P.A.) — Toron-

   

 mandé que le aystème des tram !
Ways soit prolongé jusqu'aux ci |

metières, mais aticune décision n'a
pu être prise. .… ~

La proposition|à son bon coté.
*

to vient de recevoir de l'Hôpital

Général de Pittsburg, Pcnsylvanie,

une certaine quantité de radium,
qui doit être employé pour le trai-
tement du cancer.

 

pour Liverpool, a été loué par le

 

over4
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Cangla.e. . . . + » + » + … $800
Etats-Unis et Uni.» Por ais. . 7.00
fone par poste . . «ee 6.00

Hebdomadaire

| ‘anada . . . . +4 2 +2 + . » 2.00
Etats-Unis et Union Postale . 3.00
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[LESNFGOCIATIONS ENTRE
ANGLETERRE ET L'IRLANDE

Elle _ cont interrompues pour le moment, mais on espè-
re encore qu’elles ne sont pas définitivement a-
journes. —M. Lloyd George malade. -

Londres, 16. (S.P.A.)—Les rela-

tions entre l'Irlande et l’Angleter-

re, aujourd’hui, étaient identiques

à ce qu'elles étaient le 14 juillet

dernier, lorsque M. de Valera se

rendit auprès de M. Lloyd George,

a Londres. Le chef sinn-feiniste

livra hier a la connaissance du pu-

blic la teneur de sa dernière note
au premier ministre anglais. Il y

affirme que les délégués de !'Irlan-

de à uns nouvelle conférence ne

peuventêtre considérés que comme
les représentants d'un pays indé-

pendant, et M. Lloyd George, après

réception, annula son invitation

aux Irlandais leur demandant. de

prendre part à une entrevue à In-

verness, Ecosse.

Le premier ministre anglais a

laissé entendre clairement qu'il ne

pouvait parlementer avec les Ir-

landais qu’à ia condition seulement
qu’ils abandonneraient leurs pré-

tentions à la liberté absolue, de mê-

me que leur désir de séparation

complète d'avec J'Empire britanni-

que. -

Il ne brise pas cependant de fa-

çon définitive avec les chefs irlan-

dais et laisse entendre qu'il y au-

ra moyen peut-être de continuer les

pourparlers. M. Lloyd George est

actuellement indisposé et a dû

s’aliter; il est encore en Ecosse, à

Gairloch, où il s’était rendu pour

prendre un peu de repos. Il est

probable que les ministres de son

cabinet confèreront avec lui d'ici

quelque temps, avant que le gou-

vernement s'arrête à une nouvelle

ligne de conduite. ‘

Quand le cabinet s'est réuni à
Inverness, le 8 de ce mois, un co-
mité füt nommé qui devait s’oceu-
per de tout neuveau développe-

ment, dans les affaires irlandaises.
Ce comité se composait de
Lloyd George, d'Austen Chamber-

lain, du comte de Curzon, sir La-

ming-Worthington-Evans, Winston-

Spencer Churchill, Edward Shortt,
Robert Munro, Lord Birkenhead,

sir Hamar Grenwood et sir Robert

Stevenson Horne. Tous ces person-
nages se dirigérent vers différen-
tes parties de "Ecosse et de }’An-

gleterre, sitôt la conférence d’In-

verness terminée, et cela prendrait

maintenant quelques jours avant
qu'il soit possible de les réunir de
nouveau.

Le parlement de Londres s'est
ajourné le 19 août, poir ne repren-
dre son travail qu’avec le 18 oeto-
bre, mais M. Lloyd George a an-
noncé au préalable que si les négo-
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daient, l'orateur pourrait deman-

der la réunion des Chambres sur

avis de 48 heures.

LA TREVE MAINTENUE
Bien que la situation soit fort

tendue, rien ne faisait prévoir hier

la fin de la trève qui existe depuis

au-delà de deux mois entre l’An-

gleterre et l'Irlande. La reprise de

la guerre de guérillas, qui a coûté

tant de vies et causé tant de pertes

matérielles évaluées à des millions

de dollars, est ce que l’on paraît

désirer le moins, d'une part comme

de l'autre.

Pour ce qui est des Sinn-feinis-

tes, on se perd en conjectures ab-

solument sur leur conduite future.

Les hommes d'Etat anglais sont à
étudier attentivement deux passa-

ges de la dernière note de M. de

Valera ai premier ministre britan-
nique. On se demande d’abord si

les Sinn-feinistes n’ont pas l’inten-

tion de prôner en Irlande un plé-

biscite populaire, afin d'avoir clai-
rement notion de ce que pense la

masse. Le résultat d’un tel plébis-
ENCORE ESPERANCE. [ote croit-on, serait d'approuver ou

de condamner l'attitude prise par

les Sinn-feinistes, ou encore de les

autoriser à mettre de côté la pré-

tention à la séparation complète,

quitte à négocier ensuite avec Lon-

dres.

Il y a en Irlande une bonne par-

tie de la population qui s’accommo-

derait d’une telle ligne de condul-

te. i

DANS L'ULSTER

L'autre passage qui attira l'at-

tention est celui qui traite d’une

séparation, possible ou probable,

de 1'Ulster et de l'Irlande du Bud.

veaux efforts seront faité en vus

plus facile de négocier avec le

gouvernement anglais.

Le correspondant à Belfast de

l'Association de la Presse, dit que

le ‘Irish News’, un journal de cet-

te dernière ville, publie la nouvelle

que le gouvernement anglais a l’ine

tention de commander dans un
avenir très rapproché la réunion

des Chambres. Ls “News” dtl te-

nif- ses renseignements de source

très autorisée, à Dublin. On pren-

drait, dit-il, cette mesure hâtive

ans le but d'annoncer des élec-
tions générales. Un nouveau gou-

vernement serait formé; i! aurait

pour premieres missions de cher-

cher une issue à la politique inté-

rieure ct de nommer au plus vite

les délégués à la conférence de ciations avec l'Irlande le deman- Washington, sur le désarmement.

 

nombreuses grèves de

Faris 16.— Le ministre} du fra

vail a roju une délégation des

syndicats des ouvriers de l'indus

trie textile du Nord. La délégation

a accepté, en prinripe, une entre

vue avec les délégués des patrons.

Une dépêche de Roubaix annon

ce que la journée a été calme; les

boulangersont repris le travail

dans la matinée. Plusieurs mee

tings ont été organisés sans ined

dent; à la sortie, lés grévistes eg.

cortés par les gendarmes, ont par

couru les quartiers de la ville.

Des ‘troupes sont arrivées pour

protéger les gervices publics et les

usines.

La commission patronale de l'in

dustrie textile de Roubaix’ Tour

coing a adopté à "inanimitéune

résolution déclarant que pour des

revenir sur sa décision d'abaisser

leg salaires. Elle ajoute que les se

crétaires ouvriers réclamant le

maintien des salaires actuels, la

confrontation entre les ouvriers et

les patrons serait superflue et ne

ferait qu'aigrir et prolonger le

conflit.

Roubaix, 16— Tous les édifices 
GREVE DESOUVRIERS EN TEXTILES =—-

DANS LE NORD DE LA FRANCE

 

La situation devient sérieuse. —Ëa cothmission pa-
tronale de Roubaix ne veut pas céder. —I] y a da

“- --

sympathie.

 

ville sont fortement gardés par la
troupe & la suite dg la grève des
ouvriers de l’industrie textile aux
quels se sont joints leg employés
de la municipalité et d’autres” ou
vriers, .

Des troupes d'infanterie et de
cavalerie sont arrivées à -Roubaix
et à Tourcoing+ leur quartier gé
néral est à l'hôtel de ville de Rou
baix. : 2

Il y a eu quelques cas de violen
ce isolés, mais aucun désordre or
ganisé par les grévistes dont le
nombre atteint 75,000.

T
r

———
ye ————

faim. Il proteste contre le trali®
ment qu’on lui donne. Il dit qu’ 

raisons économiques elle ne peut:

traité comme un condamné.
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Toronto 16 — Vents modérés publics et tous ceux nécessaires au beau et frais ce soir et samedi avant
fonctionnement des services de la midi, incertain ensuite 2

On croit généralement que de nou-

d’èn arrivér à une enténte aves le

nord de l'Ile, après quoi il serait °
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