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ENTENTE ENTRE LAFRANCE
“ET LA RÉPUBLIQUE ALLEMANDE

 

Cette dernière garantit a son ennemie séculaire le paie-

ment des réparations de guerre exigées par les trai-

tés. —Elle donnera du matériel pour plusieurs mil-

*,it liards.
———

Paris, 7. (5.P.A.) — L'entente

qu’ont signée hier à Wiesbade M.

Louis Loucheur le ministre français

des Régions Libérées, et le Dr Wal-

ter Rathenau le’ ministre de la

Restauration en Allemagne, garan-

tit à la France le paiement des

réparations de guerre, et indique

pour l'Allemagne des moyens pos-

aibles d'échapper à la banqueroute.

. Le traité est considéré ici com-

me de la plus grande importance et

permettra à l'Allemagne de payer

l’équivalent de Jeing millions de

marks-or, au cours des cing prochai

nes années. Les premiers rapports  

  

  

j_.ème'aux Etats-Unis Vin.

ternationale des impri-
mets a perdu son crédit

et ses membres.

 

»

Chicago’T— La Ligue Nationa-

le- de la semaine da 48 heures, à

préparé un inventaire de la condi-

tion .de travail dans plus de 104

villes américaines. On a omis Cincin

nati, Boston, Indiapolis Chicago et

New York.’ ,

I" L'ipyvemtaire” donne: les chiffres

| suivants:

,Avantle-ler mat-il yavait ques

¥ ‘boutiques d’union comptant 28892

employés; : Il -y avait aussi 1468

bôutiques ouvertes et 19 443 em-

ployés.

Au premier septemtre le nom-

bre ‘de: boutiques d'union était

rédiiit à’ 1184 ne comptant plus de

7,404 employés. Les boutiques ou-

verts étälent au nombre de 2695

| et les employés dans ces boutiques

s’élevaient à 35,406.

Au* Canada avant la grève il y

M avait 508 boutiques ouvertes, après

la grève on .n’un comptait plus

145. Avant, la grève 11 n’y avait

que neuf boutiques ouvertes, 372

après la grève,

Les erhployés dans les boutiques

y d'union ‘avant la grève étaient de

HW 7,895 ils ne comptent plus que 813

Les employés dang les boutiques

avant la Grève ‘n'étaient que 94

pour tout le Canada. À la. suite de

la grève le nômbre est monté su-

M bitement à 5,641.
Ainsi à. Ottawa les boutiques

d'union étaient au nombré de 22

avant la grève. Elles contenaient

437 employés, Les boutiques ou-

f

Ævertes (trois) n’avaient que 24 em-

ployés. Après la grève on comptait

19 boutiques ouvertes avec 336

employés. .

A Winnipeg 1 n'y‘avait pas une

seule boutique ouverte. Par contre

les 55boutiques d’union comptaient

M 935. Après la grève on comptait

49 boutiquee ouvertes avec 829

employés.

,À Toronto on comptait 210 bou-

tiques d'union avec 3,300 emplo-

yés. Après ‘la grève on comptait

I145 boutiques ouvertes avec 2,123

BY @l eoployés. Avant. la gréve il n'y
vn avait qu’une seule.

m
e
a
n
i
t

eus
I
N
T
E
R

4

Bl
£3 i

semblaient indiquer que les règle-

ments devaient se faire en trois ans,

mais Un examen plus minuteux du

document établit que le pacte n’es-

pirera pas avant le ler mai 1926.

Entre autre choses, l’Allemagne

eonsent, sur la foi du moins du do-

cument à livrer à la France de la

machinerie et de la matière premiè-

re en grande quantité, en tant que

cela nuira pas à l'industrie alle-

mande. 1! est stipulé que la Fran-

ce devra consacrer à la restaura-

tion des régions dévastées ce qui 

 

lui sera livré par sa voisine,

M LES RESULTATS INEVITABLES DE
“L'ABUS DELA FORCE BRUTALE EI

DES MOYENS D'INTIMIDATION
 

 

ENTRE LES DEUX
SAULT STE-MARIE

Sault-Ste-Marie, Michigan, 7.—

Le trafic du Pacifique Canadien

entre cettä ville et le Sault-Ste-

Marie, Ontarien a été paralysé hier

à la suite de l’effrondement de Fun

des supports du Pont International

qui «st d’un mille de longueur, On

ne connaît pas encore le motat

des dommages, On croit qu’il fan-

dra plusieurs jours de travail pour

réparer les dégâts. Les piétons qui
veulent averser d’un

coté à l’autre sont obligés de le

fatre au‘ moyen de putitsvañséauxTy

Le transport du fret ne sera repris

que lorsque tousles réparations se

ront terminés.

COMPAGNIES MINIERES
TRES PROSPERES

Cobalt, Ont. 7. nt.7.S.P.A— La plu-

part des compagnies minières du

Nord de l’Ontarlo paleront des di-

videndes en ce mols d'octobre. Les

trois mines les plus importantes

le Hollingher Consolidater, 1a Ni-

pissing Mining et la Domu. Mines,

sont les premières sur la liste de

celles qui ont réalisé des profits

La Kerr Lake est aussi mentionnée.
—— =<=ps

FILLETTE DE 12 ANS
TROUVEE ASSASSINEE

Madison, N.J. 7. S.P.A— Le

cadavre de la petite Janet Law-

rence, Agée de 12 ans, a été re-

trouvé dans le bois de Kluxen,

tout prés d’ici, portant 25 blessu-

res apparemment faites avec un

couteau. On croit à l’oeuvre d’un

maniaque. La petite fille ne re-

vint pas à l’école, hier. On s’in-

quiéta, et les recherches faites à

son sujet aboutirent à la macabre

découverte que .l'’on saît.

  

 

 

De même à Montréal, avant la

grave pas une seule boutique ou-
verte. mais 156 boutiques d’union

avec 2,765 cimployés. Après la grè-

ve 118 boutiques ouvertes avec

1,956 employés.

La grève a été un échec désas-

treux pour les unions . Partout

ce fut une débacld comme il s’en

est jamais vue au pays dans le

syndicalisme ouvrier.

 
 

  

 

  

  

   

 

  

  

   
  

 

  
   

(De notré correspondant)

Montréal, 7 — Le marché du beurre

à repris un peu- d'activité, mais pas

assez pour satisfaire les Yendeurs qui

commencentà s'inquiéter. A la ven-

te aux enchères, la Coopérative Cen-

traie a vendu 2.50 colis de beurre pas-

teurizé à 37%, le No 1,86%, le No 2,

316.

 

La situation du tromage ne paraît

pas devoir s'améliorer pour le mo-

: meeent. La “United Dairymen Asso-
lation” a vendu 1614, 15%. 1544.

in lot numéro 2 a’ 8té vendu 13%.

x xX x
1 n'y a apcun changement dans le
-arché du grain depuis hier. La

baisse sur la farine et les sous-pro-  
  

$&:i.its du blé ont quelque peu active

x

0
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PS QUELQUESMOTS DU MARCHÉ

 

les ventes. Mais les ventes ne se

font par gros lots. Même le foin est

plus actif que d'habitude.

La cote générale est come suit.

Avoine . . + « « » eo « o D%Bb

Sonlatonne . . .. «+ ¢ «yp 23.35

Gru la tonne . . . . . . . 26.26

Foin la tonne. . . . 27.00 et 28.00

Patatesles 90 Ibs. . . . . . 1.26

e ©

Rien ne fait prévoir une amélio-

ration sur le marché aux bestiaux.

Lundi et mardf les marchés étaient

encombrés et de nouveaux arrivages |

ent été enrégistrés

Laviande en demfinde aujourd'hu:

est ceile de la gvoleille. Le poulet

bien préparés commandentUn hauë

epuis.
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 UNE NOUVEL

 

M. le président fait l’expo-

“sé du progrès littéraire,

récréatif et financier de

la vieille institution can-

- franc. de la capitale.

 

Ainsi que nous l'avions annoncé

l'Institut Canadien Françaig tenait,

hier soir, sa première assemblée

mensuelle régulière de l'année;

Beaucoup de membres s'étaient ren

dus pour entendre l'exposé du pro-

gramme de l’année, qui avait été

élaboré par le Conseil de direction.

PROGRAMME LITTERAIRE
M. le Président fit cet exposé at-

tirant d’abord l'attention des mem-

bres sur lé danger qu'il y aurait a

s'en reposer trop sur leg succes pas-

sés et le travail des directeurs, il

avertit les membres quil est tou-

jourg nécessaire pour chacun d'eux

d'aider activement les directeurs et

de coopérer avec eux.

Le programme {ntellectuel de

I'Iustitut reste toujours’ le méme
dans son essence mais l’Institut se
propose de l‘’accentuer de la façon

suivante; tous les mois les plus

récents ouvrages français ou cana-

diens seront ajoutés à la bibliothè-

que et de nouvelles publications pé-

riodiques seront ajoutées à la salle

de lecture déjà si complète. Le pré-

sident note avec plaisir la fréquen-

salle de lecture. Les membres de

l’Institut et leurs compagnes au-

ront cette année encore l'avantage

d‘’assister gratuitement aux confé-

rences données au Château Lau-

rier comme aux autres conférences.

L'Institut se propose de fournir à la

section littéraire et scientifique tous

les encouragements pour augmenter

le nombre et la valeur de leurs tra-

Vaux.

Au point dé vue social et natio-
nal l’Institut s'efforcera de tenir

sa place suivant les circonstances.

Le président remarque fci que:quoi-

que nous ne soyons pas une insti-

tution militante il est tout naturel

que l'on attende de chacun des

membres le type du canadien frhn-

çais ayant l’orgueil de sa race et
l’amour de sa langue qu'il doit

parler et perfectionnertoujours, Il

fait aussi remarquer que tout mem-

bre doit se signaler dans sa façon

d'appuyer toute entreprise légiti-

me canadienne-française: moissons

(d’affaires, journaux canadiens fran-

çais. Ii fait remarquer a ce pro-

pos que si l’Institut a à se plain-

dre des critiques faites par deg per-

sonnes qui ne connaissent pas les

faits et qui ne savent pas ce dont

ils parlent tl ne faut pas que les

membres fassent de même à l'égard

des maisons canadiennes-françaises

telles que nos journaux; il faut com

mencer par leur aider avant de les

critiquer et il y a moyen de faire

des observations sympathiques aux

chefs d’entreprises dont on veut

sincèrement le bien.

COTE RECREATIF.

, Quant au programme: “tif, 11
sera comme suit: grande . -ception

le 20 octobre courant; trois ou

quatre autres soirées pour les mem-

bres et leurs compagnes. La fête

aux huitres sera d’une plus gran--

de solennité cette année vu que c’est
la 50ème que l’Institut donne. M.

le directeur musical J.-r. Champa-

gne se propose d'agrémenter cette

fête par des chahts et fl organise-
ra pour une époque prochaine un

grand concert qui feræ sans doute

époque.

PROGRAMME FINANCIER

M. le Président explique ensuite

le programme financier de l’année

fei encore il faut'le concours de

tous; il invite les membres à payer

promptement leur contribution et

renouvelle son appel à tous mais

surtoutà ceux qui ont prêté de de-

venir membres À vie.…. L'Institut

sera heureux de recevoir ces con-

tributions par verBements si les

membres le préfèrent.

Tous les membres sont chaleu-

reusement eoliicités d'amener un

nouveau membre chacun.
prenne

Si vous ar>z quelques travaux

d'impression à faire exécuter ve-

nez donc nous consulter.
mnp0re-erprae,

Tous nos annonceurs sont vos

amis, encouragez-les,
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tation toujours plis notable. de la|
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LE ANNÉE DE
PROGRES S'OUVRE POUR L'INSTI-

' TUT CANADIEN-FRANCAIS_

1A POLEMIQUE CARON-CILBERT
=

CE DERNIER REPOND AU MINISTRE

 

DE L'AGRICULTURE DU QUEBEC
 

L’HON. M. MANION
EN CAMPAGNE

DANS UNE GRANDE ASSEM-

BLEE A FORT WILLIAM IL

REPOND AUX ARGUMENTS
DE M. CRERAP.- .

Fort William 7.-- “Il n'y a pas

de raison au monde pour qu'un Îi-

;| béral ne s'unisse pag à un conser-

vateur pour appuyer ma cadidature

à déclaré à une assemblée publique

hier soir, le Dr. Manion t6 uqureau

ministre -de la ré-intégration. Il

n’y a pas un article ‘dans le pro-

gramme da M, Meighen qu’un 1i-

béral ne saurait approuvé.

Je suis un partisan de M. Melghen

jusqu'au dérnier mot a ajouté M.
Manion.

Le nouveau ministre affirma en

réponse au discours de M. Crurar

que la population n’est pas néces-

sairement un élément de progrès

pour un pays. Il cita l'exemple de

la Chine, des Indes et des autres

pays a population dense et qu!

sont aux proies avec la famine.

I répondit à la déclaration du

chef progressiste: ‘Le mouvement

progressistu est véritablement un

mouvement de classe. Le Dr. Clark

l'a dit. Le Dr. Clark s'y connaît.”  

LALAGUERRE DANS
L’ASIE MINEURE

LES GRECS QUI ONT SUBI DES
DEFAITES DEPUIS UN CER-
TAIN TEMPS ONT REPRIS

L'OFFENSIVE.. .

Athènes. 7. S.P.A.— Des balail-

les sérieuses ont cu lieu .entre
Turcs et Grecs, en Asie Mineure

sur le front d’Afium-Karahissar.

Un communiqué officiel dit que les

troupes grecques ont forcé les na-

tionalistes turcs a battre en re-

traite. Les régiments turcs qui

étaient parvenus à se reconstituer

convenablement s'étaient campés

sur les hauteurs qui dominent le
chemin de ter qui passe par Affun:-

Karahissar, et les Grecs durent les

 

 

déloger, leur position étant consi-,

dérée comme extrêmement dange-

reuse. La sixième division turque

fut défaite complètement mise

(bientôt en pleine déroute. On dit

que les pertes dus Grecs ont été

fort petites.

Un puu plus ay nord, dans la ré

gion d’Eski-Shehr, des batailles
ont aussi eu lieu. ’

PE—

La joie de notre Ame dépend du

travail. °F
“Ù

 

LE MELI-MELO
Avant la lutte.

Les partis politiques . sont en

pleins préparatifs de campagne élec

torale. Rien n’est encore définitif.

Le choix des candidats, la formation
des comités la rédaction’ de la pro-

pagande occupent toute l'attention

des chefs qui g’ontpas le.iemps de

donner des ‘renseignements:“gur la

situation “politique. La ol la con-

vention a désigné le candidat on

s'occupe d'organisation et on pré--

pare les grandes assemblées. Ail-

leurs on en'est encore a concilier

les nombreux postulants à la con-

vention. Le fait n‘est pas nouveau

et ne prend personne par surpri-

se, Mais les préparatifs se com-

plètent rapidement et la campa-

gne ne tardera pas à ge déclancher.

Dans chaque camp politique on se

compte, on se sonde pour s’assurer

de la puissance du groupement.

Dans Ottawa.

La convention libérale à Ottawa

se tiendra au théatre Russeil ie i7

prochain. A cette occasion le chef
du parti, l'hon Mackenzie King et

I'hon Rodolphe Lemieux porteront
la parole a 1a grande assemblée

qui se tiendra en méme temps. Les

candidatg libéraux au choix de la

convention sont nombreux. Chez les

canadiens-frangals.

Lemieux. J.B.T. Caron et Edgar

Chevier sont sur les rangs. Cer-

taines gens ayant fait cirèuler le

bruit que l'honorable Rodolphe Le--

mieux était opposé à la candidatu-

re de son frère Auguste Lemieux,

comme porte-étendard du parti li-

béral à Ottawa, aux prochaines élec-

tions fédérales M. William Boon

de cette vilie à écrit à l’hon M. Le-

mieux ces jours derniers, lui deman

dant ce qu’il pensait de ces racon-

tars, et voici sa réponse:—

Cher Monsieur:

En réponse à votre lettre du 28

je dois vous dire que j'appuierai le

candidat qui aura régulièrement été

choisi par la convention libérale,

À Ottawa. Si moi frère M Auguste
Lem{eux, C.R. est choisi comme

candidat, j’appuierai sa candidatu-

re. Si l’on se sert de mon nom con-

tre la candidature de mon frère,

‘c’est sans autorisation qu’on le fait.
Bien à vous,

(signé) RodolpheLemieux.

Cette lettre de l’hon Rodoiphe Le-

mieux met les choses au point. El-

le met fin à une légende qui a duré

depuis longtemps. T

La convention conservatrice n’est

pas encore fixée et ne parait pas

plus unanime. Chez les travaillis-

tes on semble résolu de mettre un

candidat sur les rangs. O npeut

compter, pour le moment, que la

lutte se fera à Ottawa entre trois

candidats. La campagne tarde tou-
tefpis à se déclancher. Malg d'ici
la fin du mois’ chaque parti aura

désigné son candidat et les usseni-

 MM. Auguste}

ville.  ‘biéescommenceront à se’ tenir, |

 

LES POTINS POLITIQUES DU JOUR
D'AVANT ELECTION

 

Dans la banlieue.

L'organisation politiqüé semble

plus complète dans la banlieu. Dans

le comté de Russell les prgressistes-

ont commencé leur campagne con-

tre I'hon Murphy depuis une quin-

zaine de jours. Ils ont déjà tenu

filus complète dans la banlieue Dans
dang tpute lé comté. La m'untoipä-
lité d’Eastviewsera 1'iin des centres

de leür -aétivité électorale. -Un co-
mité permanent y sera-ouvêrt. Ils
se sont assuré’ l'adhésion de. plusi-
eurs citoyens d’'Eastview comme le

magistrat Willlam Cummings. et M.

Gerald Kehoe. Ils ouvrirontide mé-

me un comité à Rockland qui sera:

le second centre d'activité.
assemblées seront tenues prochaine-

mentà St. Joseph d'Orléans à Gyr-

ville, à Rockland, à Eastview.

Chez les conservateurs on veut

faire la lutte. La convention.con-

servatrice se tiendra à Vars le 15

prochain, MM, Pratt et M. Mur-

kley de Casselman sont candidats.

Chez les libéraux le choix semble

unanime en faveur de l’hon. Mur-

phy. La date de la convenion n’est

pas encore fixée.

Dans les comtés québécois rien

n’est encore définitif. Pontiac con-

naît maintenant son candidat libé-

ra], M. Frank Cahill. M. le magis-

trat Millar a donné à entendre ,ces

[Jours derniers qui ne se retirait pas

définitivement de la lutte. Il reste

toujours probable quele magisrat

Millar se porte candidat indépen-

dant dans le comté. Il est aussi
fortement question d’un candidat
fermier-uni.

Chez les conservateurs on ne sem-

ble pas avoir pris de décision.

Dans Wright la situation politi-

que est dans ie statu quo. Les can-

didats à la convention libérale res-

tent aussi nombreux: MM. Perras

(Gracefield), le juge Goyette de

Hull, Wilfrid Grace{Ottawa), d'Ar-
cy Scott (Ottawa), et Joseph De-

vlin (Hull), La convention se tien-
dra a Aylmer. On rapporte que

certains libéraux ne sont pas satis-

faits du choix de l'endroit de la
convention. On rapporte de même

que plusieurs des candidats men-

| tionnés feront la lutte si le choix

de la convention ne leur cst pas
favorable. -Il est fort probable que

trois libéraux restent sur les rangs.

D'autre part les conservateurs en-

tretiennent l’espoir dc pouvoir ten-

ter leurs chances. Il est question

de M. Alban Laferrière de Hull et

de M. Pritchard de Kazubazua.

Chez les fermiers on mousse “la

candidature de M. Ellard de Pea-

canock.

‘Daps Labelle la convention se
tiendrale 17 prochain à Papineau-

Le député actucl est M, H.-A

Fortier, député libéral. Chez les

conservateurs comme chez les fer-

, Des

 

Il donne des explications
qui servent à éclairer l’o-

pinion publique sur plu-
sieurs points.

 

Princeville, 30 sept. 1921.

A I'Hon. J.-E. Caron,

Ministre de l'Agriculture,

QUEBEC, Qué.

Monsieur le Ministre,

J'ai lu votre lettre du 21 sept-m-

bre qui devait être en réponse à la

mienne du 17. Je vois que vous

avez définitivement déserté la ter-

re et cessé d'être cultivateur, que

vous avez abandonné la tradition
des cultivateurs vu que vous ne ré-

pondez pas franchement et sans dé-

tours en cette circonstance; votre
contact avec les hommes de loi vous

a naturalisé avec leur subtilité.

Voici les faits: Je ne vous avais

jamais attaqué ni dans votre vie

publique ni dans votre vie privée;

vous étiez parfaitement étranger

à notre cause.

Voilà que soudainement vous ar-

rivez comme un monarque, traitant

de bolchévistes et de prétendus cul-

tiyateurs les organisateurs et les

orateurs des Fermiers-Unis; ceci se.

rapporte à l’assembliée de Charles-

bourg et dont Je faisais partie. La

cause que nous défendons nous pa-

raft trop grande et trop noble pour

vous laisser faire ainsi sans protes-

ter. . .

Dans ma lettre du 17 sept&kmbre
je vous disais cect: “Le sage n’af-

firme rien qu'il ne prouve” et en

conséquence je vous demande de
me dire quand:et où j'aurais ainsi
fait'de:telles déclarations bolchévis °

ques et exagéréés,er tout cas, con-

traires aux intérêts de la classe agr+-

cole et dupays en général. . Vous
n'yavez pas répondu,votré habl!eté

à consisté à. pleürnicher ‘sur de

préfenduesattaques pérsônnelles de}
ma part quand je ne faisaisque me

‘détendre’ moil-méme contrevos at-
taques en publiant certains faits
-qui sont véritablement du domaine

de l'intérêt public, s’il. vous en coù-;

te quélque chose vous n’avez qu’à

Je: vou- ’vôis‘blamer vous-même.

lais simplement démontrer que vous

êtes plus fort en ‘théorie qu’en pra-

tique, en agriculture comme en au-

tre chose. Il vous reste à apprèn-

dreet Mettreen pratique que lors-

qu’oh écrit ou qu’on se fait inter-
viewer pour la publication il faut

être la prudence même. Référez

donc aux journaux de juillet de

1920, il n’y a pas si longtemps, et
vous y verrez que par des phrases

bien complètes et bien coordonnées

vous conseilliez fortement aux jeu-

nes cultivateurs de ne pas Smigrer

vers les villes, voici ce que vous

siez: “Vous vous demandiez s'il ne

fallait pas méme aller jusqu'à fai-

re adopter une législation o4 une

politique quelconque pour empêcher

les fils de cultivateurs d’émigrer

dans les villes et vous faisiez appel

à tous les hommes sages pour ré-

soudre ce nouveau problème redou-

table et gros de conséquences fâ-

cheuses.

Alors il vous était bien difficile

de ne pas commencer à prêcher par

I'exemple . . . ou bien plus raisonné

de ne pas vous attaquer à des Fer-

miers qui le sont restés beaucoup

plus que vous qui ne l’êtes plus du

tout, pour une raison ou pour une

autre.

Jusqu'à votre récente interven-|

tion dans nos affaires nous nous

 

Suite 4 la page cing.
 

 

miers' il! est question de faire la

lutte à M. Labelle.

Seul dans Hull une élection par

acclamation est probable. M, le

Dr Fontaine est le député de la

ville depuis l'élection 'de* 1917; il

n’aura d’adversaire ni conservateur

ni indépendant.

“Les progressistes du 'comté de

Presgott ticnnent le 15 prochain une

grande assemblée pour décider dn

leur attitude dans l'élection actuel-

le. Il y sera question d'un candidat

contre M. Proulx le député actue!

du comté. Les candidats à la’ ton-
ention sont MM. Lapointe, de Four-

nirr, D. Pregent, d'Alfred et Jos.

Binet, de Ste-Anne. .

Dans le comté de Carleton la lut-

te se fera entre trols ‘candidats, U--

béral, conservateur et progressiste.”

   

 

des obstacles.

. Londres, 7. (S.P.A.) — Le Dr.

Fridtjot Nansen, actuellement.en

cette ville, a déclaré hier dans une

entrevue avec de représentant du

“Daily Herald” que les efforts faits

pour sauver de la famine quelque

dix millions de Russes seralent

‘vains, si l'on ne parvient à trouver

pour la Noël la somme de 5 mil-

lions de livres. Le Dr Nansen dit

que la situation est désespérante en

Russie, que les besoins sont plus

grands chaque jour. lla ajouté que

les autorités soviétiques distribu-

aient justement les secours envoyés

par les pays étrangers, ct que rien

 
 

LES CIGARES DEVANT
LA COUR DE JUSTICE

 

Montréal. 7.

L.O. Grothé Ltée. vient d’intenter

une action de $5.000.00 en dom-

mages cntr¢ Madame J. Landry,

qui tient un débit de tabac et ci-

gares au No. 416 Tue Ete-Catheri-

tie Est, les raisons alléguées sont

que ‘depuis plusieurs annécs, elle

vend pour des “Boston’’ et des “Q-

do’ des cigares de qualité infé-

rieure, qui leur ressemblent en ap-

“Nos marques. “Ovido”’ et “Bos-

‘tôû* fänt favorablement connues

du.puplic et ces manoeuvres frau-

dulguses sont certainement de na-

ture à‘ causer ges torts considéra-

bles, et de fait nous en causent.

9 0+ 0" : 8

“Wiesbaden,“4— Une ententeen

vertu de laquelle le gouvernement

allemand, rendra à la France, d'i-

ci a trois ans, une valeur de sépt

billions de marks. d’or, en maté-

riaux de constfuction a été signée

hier par Louis Loucheur minis-

tre francais dus régions libérés et

Walter Rathenau, ministre alle-

mand, ds la reconstruction. Cette

signature marque la fin des négo-

ciations par eux, entreprises, en

septembre dernier, dans le but d’-

en venir à une entente.

Le Bureau des Commissaires à

sa réunion régulière, hier après-

midi, a étudié de nombreuses‘ ques-

tions et eurtout plusieurs deman-

des pour son appui financier. Or

comme l’annéu tire à sa fin et que

les appropriations commencent- à

baisser très sensiblement, les auto-

rités caleulent afin de rencontrer

les besoins les plus urgents sans

essuyer de trop lourds déficits.

x x ZX

M, Hay l'ingénieur de la Com-

mission des Toutes suburbaines a

demandé $5,000 pour continuer les

travaux d’amélinrations de nos

grandes routes. Il dit que si la vil-

Tait orcé Je suspendre les travaux

et une centaine d’ouvricrs éeraient

sans emploi. Après une assez lon-

gue discussion, on décida de lui

promettre les $5.000 payables après

le ler janvier prochain.
* * *

Une délégation a demandé au

Bureau d'agrandir des édifices de

la foire d’hiver au parc Lansdow-

ne. Comme une pareille entrepri-

se coûterait $20,000 la demande

sera soumise au trésorier.

On n’a pas fait bon accueil & la

demande de M. Broadfoot qui veut

iastaller un peu partout des phares

a acétylène semblables.àcelui de la

placé Connaught. Ces phares coû-

tent $300 chacun; la requête sera

cependant soumise aux Commissaf-

“es do la police,
 . #

Le nouveau Eara%,' civique a besoin d'améliorations urgentcs à

son système de chauffuge. Lo trae

 

 

— La campagne|

parence, et sur lesquulles elle met |

La”bague des “Boston”. etdes “ovi-

IL FAUT CINQ MILLIONSDE
- LIVRES AVANT LA NOËL

La situation en Russie à la veille d’un -hiver qui san;

nonce très rude- est beaucoup plus difficile qu’on

veut le croire. —Les autorités soviétiques mettent

 

# ot

n'avait été donné aux troupes bof"

chévistes, comme on a pu le préten-

dre en certaines circonstances. 1

a loué le travail de secours fait

jusqu'ici, mais dit que ce n’était

pas suffisant encore pour parer aux

besoins les plus pressants. ‘“C’est

une pitié, dit-il, que des millions

de Russes, soient voués à la mort

par la famine, quand on voit l‘Ar-

gentine brûler son surplus de. grains

la blé pourrir dans les entrepôts

des Etats-Unis, le Canada embarras.

sé avec 2,000,000 de tonnes de bié

de plus qu'it n’ent Peut consommer.’

LE MAIRE MARTIN EST BANQUETTE

PLUS DE TROIS MILLE CONVIVES

BRILLANTE OUVERTURE DE CAMPAGNE

 

Des cadeaux princiers sont

offerts au maire de la Mé-

tropole par ses nombreux

amis. :

 

Montréal, 7.— Dans une grande”

manifestation faite par environ

trois mille convives à un banquet

donné en son honneur à l’Aréna

Mont Royal le maire Médéric. Mar-

|ïün a vu le commencement de.sa

longue lutte pour le retour au sys-

tème de l’chevinage dans l’admi-

nistration de Montréal. ©

On a présenté à Monsieur Mar-

tin, un buste de bronze, de lui-mê-

me, deux Honceaux d’or, emblême

du courage et dela tenacité. His

son discours, le maire&. déclaré

qu’il comptait largement sur le gou

vernement provincial, pour Féñ-

trer dans ses anciens pouvoirs, et

se tourant, vers l'honorable Mer-

cier, 1 dit: “J'ai l'intention de de

mander à la prochaine session de

la législature d'accorder au maire

son pouvoir de veto et de surveil-

lance sur les employés municipaux.

Etaient présents au banquet, rê-

présentant la politique fédérale ‘!’-

honorable Rodolphe Lemieux et
une douzaine environ de députés.
Le gouvernement provincial était
représenté par l'honorable Honoré

Mercier et l'honotable Narcisse Ré- 

3 ! refusait ce montant, il se-
occupions plutôt des questions fé- ce lui ’ "

rodeau, et plusieurs membresdu
conseil législatif et de l'assemblée

législative. a
—

QUELQUES NOTES MUNICIPALES

 

va:l coûtera au moins $4,000: or

l'argent est rare, mais les autorités

veulent rendre cet édifice habita-
ble et le trésorier a été autorisé

à avancer le montant requis pour
les améliorations les plus urgen-

tes.

La ville aux dires “du trésorier

Corbett, devrait acheter les ‘Bons

de la Victoire ay montantde $300.

000: le marché est favorable et

aux taux actuels l'intérêt serait

de 6.10 p.c. au lieu de 4 p.c. que

paient les banques. La Villo gagne-

rait caviron $10 "00 par année.

x .

Le commissai. ‘allum a sou-

mis un rapport ass: intéressant sur

le coût probable de l'annexion du
district dé Britannia 3 la Ville

L'installation de conduites d'eau

coûterait $165,000; l'égoût primei-

pal, $327,000 et leterrain desservi

comprendrait 9,500 Acres...

L'association municipale de West

‘boro rencontrera le Bureau des

Commissaires mardi prochain pour

étudier la question davantage.
 

 

 

— Vent et pluie ce Toronto, 5

soir; samedi, vent du nord-ouest a.

temps plus clair et trois| FL A

4
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