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SOUVENIRS DE GREEN VALLEY
Autour d’une école. — La lutte pour la survivance nationale. — 

L’hommage de la Société Saint-Jean-Baptiste.—La 
prochaine distribution des prix. —Simple con

versation. — Une image d’Epinal.

Vous n’avez pas oublié la tragique aventure de Green Valley. Vous 
vous rappelez comment, dans ce petit coin de l’Ontario, à six milles des 
frontières de la province de Québec, deux commissaires d’écoles cana- 
diens-français furent condamnés à cinq cents piastres d’amende pour 
avoir fait enseigner une heure de français, dont quelques minutes de ca
téchisme, dans une école où les quatre-cinquièmes des enfants étaient de 
notre race...

Cette brutale manoeuvre ne découragea point nos compatriotes. Elle 
les affermit au contraire dans leur volonté de faire apprendre le français 
à leurs enfants et, comme ils ne pouvaient l’enseigner dans l’école offi
cielle, ils décidèrent simplement de créer une école nouvelle, où ils se
raient libres de leurs mouvements.

L’un d’eux offrit gratuitement pour deux années l’usage de sa vieille 
maison, transformée en hangar à grain. Chacun donna de son temps, 
la maison, rapidement rafistolée, fut transportée sur une petite éminence 
d’où elle domine les alentours. Puis, les pères de famille, — déjà tenus, 
remarquez-le bien, au paiement d'impôts scolaires, — souscrivirent les 
Quelques centaines de piastres nécessaires pour équilibrer le budget de 
l’institution nouvelle.

Et l’Ecole du Sacré Coeur ouvrit ses portes aux petits enfants fran
çais. Ils ne se firent point attendre. Lorsque j’eus le plaisir de les visi
ter, au mois de mars, ils étaient déjà cinquante, tandis que l’école publi
que et l’école séparée des deux arrondissements scolaires auxquels ils 
appartiennent, recevaient à leurs deux quinze ou seize élèves. Depuis, 
leur nombre s’est encore accru, tant et si bien que les pères ont décidé 
d’agrandir l’école et de donner une assistante à la jeuqe institutrice.

* * *
Je connais bien peu de spectacles aussi émouvants dans son humble 

pathétique que celui de ce hangar-école qui mérite de passer dans l’his
toire nationale. Si ces choses avaient été vues et redites par un grand 
écrivain, elles appartiendraient déjà à la légende héroïque de l’humanité.

Car, qu’abritent ces pièces de gros bois, hâtivement recouvertes de 
carton, simplement relevées de quelques modestes objets de piété — petit 
crucifix, images de la Vierge et du Sacré Coeur — détachés des murs des 
vieilles demeures familiales; qu’abritent-elles, sinon l’admirable effort 
des pères et des mères qui ne veulent pas qu’on les exproprie du cerveau 
de leurs fils? Et quelle différence essentielle subsiste entre ces pères de 
famille et les héros qui défendent là-bas les monuments traditionnels de 
la culture française, entre ces mères et les écrivains illustres qui gardent 
le trésor des antiques par'ers? Quel plus précieux legs du passé, quel 
plus magnifique gage d’avenir que ces petits, groupés coude à coude sur 
les bancs grossièrement façonnés et qui portent dans leur sang toutes 
nos traditions, toutes nos espérances? Et quelle dégradation d’oeuvre 
d’art égale l’horreur de l’attentat qu’on a voulu perpétrer contre l’âme 
même de ces petits?

Le dévouement, sous les apparences les plus modestes mais le plus 
élevé dans son essence, s’impose ici à notre respect plein d’émotion. 
Face à ces petits qui allongent leur course, qui passent devant leur an
cienne école pour venir s’entasser sur ces modestes bancs, j’aperçois 
quelques-uns des pères, heureux et fiers, qui paient si lourdement cette 
oeuvre de sauvetage national; j’aperçois les deux commissaires qui ont 
risqué la prison pour l’amour de notre langue et, derrière sa table, timi
de, un peu gênée de l’admiration qu’elle sent monter vers elle, la vaillante 
enfant qui a sacrifié partie de son traitement et risqué sa réputation pro
fessionnelle pour aider ces petits. — Songez en effet qu’elle acceptait de 
diriger près de cinquante élèves d’âges différents, dont la moitié avaient 
reçu quelques mois durant une heure d’enseignement français, dont les 
îiitres, qu’elle ne connaissait point, n’avaient jamais entendu un mot de 
leur langue à l’école, qu’il lui fallait, en plein milieu de l’année, classer 
et grouper ces enfants, dresser un nouveau programme, d’étude, réagir 
contre les anciennes méthodes, etc. Je ne parierais point que les pre
miers soirs, rentrée dans sa chambrette et songeant à l’étendue de la tâche 
et aux risques d’échec, Mlle Florence Quesnel n’ait pas, malgré tout son 
courage, #nti quelque piqûre sous sa paupière; mais, lorsque j’eus 
l’honneur de visiter sa classe, la bataille était gagnée. On devinait déjà 
que son expérience, sa ténacité, la bonne volonté des parents et des en
fants triompheraient de tout.

Et j’en recueillais le soir même, dans une réunion où se groupaient 
les pères de famille, les mamans qui les ont encouragés à la lutte et les 
jeunes gens qui se proposent bien de la continuer, l’émouvant et naïf 
témoignage. Une jeune femme en noir, restée veuve avec six ou sept, 
petits enfants, confiait à ses voisines: Les enfants ont toujours hâte de 
partir pour l’école... Mon aîné, dont nous avons souvent besoin, était 
toujours prêt à rester à la maison, autrefois. Aujourd’hui, il serait im
possible de l’y garder et le samedi, c’est une peine pour tous de ne pas 
aller à la classe.,.

Admirable puissance, merveilleuse douceur de la langue des aïeux 
sur les lèvres d’une fraternelle institutrice!

* * *
La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal n'a pas voulu que ce ma

gnifique exemple de résistance, que ces multiples preuves d’énergie et de 
dévouement restassent sans hommage.

Elle avait déjà offert de solder l’amende des deux commissaires 
d’écoles; elle avait garni, grâce à l’Œuvre du Livre français, la petite 
bibliothèque de l’Ecole du Sacré Coeur; elle a décidé de prendre à sa 
charge sa première distribution de prix. Par ses soins, mercredi pro
chain, les petits élèves canadiens-français de Green Valley recevront 
chacun un bel exemplaire de la Croix du Chemin qui porte sur sa feuille 
de garde l’inscription suivante: ‘Don de la Société Saint-Jean-Baptiste 
de Montréal aux élèves canadiens-français de Green Valley, en témoi
gnage d’admiration pour les sacrifices consentis par leurs parents, afin 
de leur assurer une éducation catholique et française. MM. Jean Mé
nard et Médéric Poirier, les deux commissaires frappés par la législa
tion ontarienne, recevront, ainsi que Mlle Florence Quesnel, un exem
plaire de luxe du même ouvrage, spécialement imprimé pour eux, pour 
les directeurs de l’Association d’Education de l’Ontario, les membres de 
la commission élue et les institutrices des écoles bilingues d'Ottawa.

Et l’après-midi, dans une grande réunion publique, les délégués de 
la Saint-Jean-Baptiste causeront à coeur ouvert avec les Canadiens-fran
çais de Green Valley et des alentours. Nos compatriotes de là-bas trou
veront assurément dans ce fraternel colloque joie et réconfort; nos dé
légués, en même temps qu'ils auront la joie d’aider à réparer un trop 
long oubli, y puiseront une leçon de courage et d’espoir.

Ils verront que. suivant l'expression que j’ai recueillie là-bas sur 
toutes les lèvres, “les gens s’éveillent”. La nécessité de se défendre leur 
a fait prendre contact; ils ont appris à se connaître — et à connaître 
leurs adversaires; ils se fortifient les uns les autres.

* * *
Je me suis laissé emporter au courant de mes souvenirs et je m'aper

çois que je n’ai rien dit encore des origines et de l’avenir de ce groupe 
français qui date de moins d’un demi-siècle. Il y faudrait un article en
tier, mais une anecdote pleine de sens, simpliste comme une image d’Epi
nal, permettra cependant d’écarter un peu le voile de l’avenir.

Nous nous en allions tranquillement à l’Ecole du Sacré Coeur, par 
i/* joleil splendide. M. Médéric l’oiric*' avait bien voulu me prendre 
t^ns sa voiture. Nous arrivions au bord d’un coteau que longe le chemin 
public.

u j0 jr rnenre du fameux D- O. McDonald I me dit, en

montrant de la main une vaste maison à deux étages, recouverte de tôle 
bosselée, mon compagnon de voyage. (D. D. McDonald, c’est le contri
buable écossais catholique qui réclama l’emprisonnement de MM. Ménard 
et Poirier).

—Et quel âge a ce D, D. McDonald? demandai-je.
—Quarante-cinq, quarante-six? Nous étions à l’école ensemble.
—Il a des enfants?
—Mais non! C’est un vieux garçon. Il habite là tout seul, avec sa 

vieille mère.
Mais déjà, de la crête même du coteau, nous apercevions, face à la 

vaste demeure de McDonald, une modeste maison de bois, flanquée de 
longs bâtiments.

—C’est chez nous, me dit M. Poirier.
—Et vous avez combien d’enfants? (J’avais eu le matin l’honneur de 

saluer chez des parents la noble compagne de mon guide, sur les genoux 
de laquelle jouait un tout jeune bébé).

—Neuf...
Et je compris la calme assurance avec laquelle M. Médéric Poirier 

parlait des luttes prochaines...
Orner HEROUX.

LE COMPTOIR 
COOPÉRATIF

L’Ecole Sociale Populaire vienl 
de publier le 55ème numéro de sa 
publication mensuelle. Le Comp
toir Coopératif, par M. Anatole Va- 
nier. C’e.st une brochuretc de 
trente-cinq pages, pleines d’utiles 
renseignements pour ceux qu’inté
resse ici l’idée de la coopération (1 ).

A cette époque où le coût de la v:e 
est de plus en plus cher, il semble
rait que l’idée des coopératives d’a
chat et de ventes dût se vulgariser 
parmi la masse. L’intermédiaire 
est souvent utile, et souvent d’une 
exigence considérable, et contribue, 
de toutes manières, à l’accroisse
ment du coût de la vie. Il a des 
droits, comme le consommateur a 
les siens. Il lt*s exagère assez sou
vent, et, dans ce cas, le petit con
sommateur, la masse en souffrent?

Dans maints cas, l’intermédiaire 
est indispensable. Dans plusieurs 
autres, un intermédiaire suffirait ; 
mais ils sont cinq, six, qui pren
nent chacun leur profit sur 'eurs 
transactions. Il suffit que l’un 
d’eux exagère ce profib ou se livre 
à la spéculation et majore ses prix 
outre mesure pour que les autres 
soient contraints, venant après luij 
de demander plus cher de tel ou Ici 
article qu’il n’est raisonnable de 
faire. Et, en définitive, le consom
mateur subit de ce chef une perte 
notable, au bout de l’année. Les 
coopératives d’achat et de vente 
sont donc nées du besoin qu’il y a 
eu pour le consommateur ou le pro
ducteur de supprimer un ou plu
sieurs intermédiaires. Grâce à 
elles, le producteur vendra son 
produit directement à un prix plus 
élevé qu’il le vendrai; à un pre
mier intermédiaire, et cela facilite 
à l’acheteur direct, qui consomme 
lui-même, les achats à prix modé
ré.

1» -f *

L’idée de la coopérative, quelque 
ueu répandue ehez nous dans cer
tains domaines, — surtout dans ce
lui de l’industrie laitière, — fait 
son chemin assez lentement. Nous 
n’avons pas ici le •■système coopéra
tif complet dont la Belgique s'e
norgueillissait avant la guerre ; 
nous n’avons pas non plus de mo- 
uératives aussi répandues qu’en 
France, en Allemagne et même en 
Grande-Bretagne. Les caisses Des
jardins sont au nombre des plus 
marquantes de nos oeuvres, dans le 
domaine de la coopération. Et le 
Comptoir Coopératif est, par ail
leurs, djans le domaine agricole, le 
type de la coopérative bien outil
lée et prospère.

Fondé le 27 janvier 1913. dit M. 
Vanier, le Comptoir devint le com
plément de l’Union expérimentale 
des agriculteurs de la province de 
Québec. De débuts très modestes, il 
reçut, dès sa fondation, l’appui de 
plusieurs hauts dignitaires ecclé
siastiques. Le R. P. Bellemare, de la 
compagnie de Jésus, a établi, im
planté et poussé ici ce type de coo
pérative, calquée sur le Boerenbond, 
ligue et fédération de paysans qui 
couvre toutes les campagnes de Bel
gique. Le nom de cette association 
coopérative canadienne ne corres
pond plus qu’imparfaitement, à vrai 
dire, à l’institution qu’étudie M. Va
nier dans sa plaquette sobre de ton 
et pleine de substance. Au début, ce 
ne devait être qu’un comptoir de 
vente pour l’écoulement des pro
duits agricoles. Aujourd'hui c’est 
“une vaste association, composée de 
cellules parfaitement organisées, au
tonomes chez elles, et formant un 
ensemble harmonieux, fort et délié 
à la fois. Le nom de Comptoir con
viendrait mieux à la seule section 
des achats et ventes en commun, et 
l’union fédérale ainsi que l’école 
pourraient être connues, avec plus 
de justesse, sous une appellation gé
nérale, analogue à la Ligue des Pay
sans, Boerenbond”. Aussi ce chan
gement de nom se fera-t-il probable
ment avant longtemps ; et ce jour- 
là marquera peut-être le début d’un 
mouvement de rapprochement en
tre les caisses populaires et les so
ciétés coopératives. Ces deux oeu
vres devraient se compléter.

* ■»
Le Comptoir Coopératif, depuis sa 

fondation, il y a trois ans et demi, a 
pris un développement rapide. Il 
centuplera, cette année, très vrai
semblablement. le chiffre des affai
res qu’il fit pendant son premier 
exercice. Voilà qui laisse aperce
voir le développement dont ses opé
rations. si elles continuent d'être 
prudentes, sont susceptibles. Le 
Comptoir Coopératif ‘‘possède un 
bureau central, où toutes les socié-

(1) On peut se procurer cette bro
chure au prix de 10 sous l’exemplai
re. au Secrétariat de l'Ecole Sociale 
Populaire, 1075, rue Rachel, Mont
réal-

tés coopératives et les cercles agri
coles affiliés sont invités à trans
mettre leurs commandes” (pour 
graines de semence, engrais chimi
ques et autres produits nécessaires 
à l’agriculture). “Les sociétés coo
pératives et les cercles agricoles 
s’affilient au Comptoir en se portant 
acquéreurs d’une ou de plusieurs de 
ses actions. .. Il forme aussi les cul
tivateurs à prendre l’initiative de se 
grouper pour acheter à meilleur 
compte ou écouler leurs produits 
avec plus de bénéfices”. Et, ' péné
trés de la nécessite de l’instruction 
professionnelle, les directeurs du 
Comptoir ont donné à leur oeuvre 
dès le début ce rôle important de 
l’union professionnelle, tout en tra
vaillant sans relâche à l’avancement 
des intérêts matériels immédiats des 
agriculteurs”. Cercles agricoles et 
sociétés coopératives peuvent s’ins
crire comme actionnaires du Comp
toir. Déjà f)2 coopératives et 88 cer
cles agricoles endorment partie, soit 
150 des 850 institutions de ce genre 
répandues à travers la province. 
C’est satisfaisant, mais cela n’est pas 
assez. Fit le jour où tous les groupe
ments d’agriculteurs feront partie 
du Comptoir. le chiffre de ses affai
res touchera le million par an.

* * *

Tel quel, il a déjà rendu d’excel
lents et nombreux services à ses af
filiés. Il a placé pour eux, à bon 
compte, d’importantes commandes, 
à des prix raisonnables, et qui ont 
démontré aux gens enTelations d’af
faires avec lui son utilité immedia
te. Il a tenu des réunions d'études 
nombreuses et qui ont produit des 
résultats. S’il a rencontré des diffi
cultés, de la malveillance, il a sur
monté les premières, et écarté sou
vent la seconde. Il n’a pas toujours 
ep affaire à des gens intelligents 
comme ce commerçant de Saint 
Marc (pi, souscripteur au Comptoir, 
écrivait : “Tâchez de promouvoir 
les intérêts des cultivateurs, et moi 
je ne pourrai qu’y trouver mon pro
fit. Les choses que vous pouvez 
acheter en commun à meilleur 
compte, je vous les abandonne sans 
peine, parce que je sais que, de ces 
bénéfices, je devrai avoir une part 
d'une façon indirecte.” Mais, en dé
pit de tous les obstacles sur son che
min, il a fait d’importants achats de 
farine, d’engrais chimiques, de grai
nes de semences, d’objets alimentai
res. Il a écoulé les produits de plu
sieurs de ses sociétaires, et de ma
nière avantageuse pour eux. Bref, il 
a jusqu’ici, travaillant sans publici
té et dans l’ombre, avec une modes
tie qu’on serait porté à lui repro
cher, démontré toute son utilité. Et 
les résultats qu’il a obtenus font 
bien augurer de l’avenir de cette 
oeuvre. Elle devra avoir des consé
quences heureuses sur la solution de 
ce problème économique, la déser
tion de nos campagnes, et sur cet 
autre, la vie chère. Aussi bien con
viendrait-il que tous nos agricul
teurs l’encourageassent et que nos 
économistes lui prêtassent leur con
cours et leur appui.

Georaes PELLETIER.

FEU Mme ARTHUR COTE
L’un des meilleurs amis de notre 

oeuvre. M. Arthur Côté, marchand, 
vient d'être soudainement frappé 
dans ses plus chères affections.

Mme Côté est décédée hier, à 
Outremont, à la suite d’une brève 
maladie, à peine âgée de trente-cinq 
ans. Elle laisse une nombreuse fa
mille.

Les funérailles auront lieu same
di, à huit heures et demie, en l'é
glise Sainl-Viateur d'Outremont.

Nous prions M. Côté et sa famille 
d'agréer dans leur malheur l'hom
mage de nos très respectueuses con
doléances.

L'HISTOIRE DE
_ _ CHAMPLAIN

M. le chanoine Prosper C’outier, 
curé de Champlain, vient de pu
blier le premier volume de l’his
toire de cette ancienne paroisse. Il 
se vend $1.32. franco, chez Fau
teur, à Champlain.

C’est un fort intéressant ouvrage 
d’histoire locale, sur lequel nous 
espérons revenir.

LETTRES DE FADETTE
La réédition des " Lettrca de Fa- 

dette ” est aijourd'hui en vente. 
Prix : 25 sous l’exemolaire plus 2 
sous pour les frais d’expédition par 
m poste.

On est prié, en faisant la com
mande, de bien spécifier s’il s’agit 
de la première ou de la deuxième 
séri. des Lettres.

BILLET DU SOIR.

CIEL GRIS
Le soir est gris. Seule, parfois, 

une mince déchirure mauve éclaire 
l’ouest, vite raccommodée. Le ciel 
semble fait d'un nuage interminable 
et terne, qui ne passera peut-être 
jamais. . .

La nuit arrive sans étoiles, com
me par un temps pluvieux d’autom
ne. Là-haut, l'engoulevent lance 
son cri perçant et régulier, L’heure 
est triste, lente, inaccoutumée.

L’été retarde, Tété qui s'épanouit 
dans les fleurs, que les astres cou
ronnent, que les parfums embau
ment ; c’est juin, pourtant, et Tété 
n’est pas venu. Une odeur humide 
se dégage du sol saturé profondé
ment ; il faut rentrer, lire ou son
ger, portes closes, quand il serait si 
doux et si naturel d’entendre la bri
se. chuchoter dans les feuilles en re
gardant monter la lune d’argent, 
ronde et tiède.

Quel plaisir plus délicat peut-on 
goûter à la ville, quand on ne se 
mêle pas à la foule indifférente ou 
stupide ? Lever te front vers l’infi
ni, laisser son âme ouvrir ses ailes 
un instant, et revenir comme angé- 
lisée pour s’être perdue dans l’im
mense et sombre azur...

Mais les ailes sont repliées sous 
la nuit brumeuse qui sent la pluie, 
la pluie incessante et mauvaise ; 
aucun point d'or n'étoile la fenêtre, 
tout est noir.

Et voici qu’un petit frisson par
courant les épaules nous fait pen
ser à la chaleur du lit. Il est neuf 
heures, au mois de juin, et Ton se 
couche...

Albert LOZEAU.

L’EXEMPLE 
DE L’OUEST

Les provinces de l’Ouest enten
dent, semble-t-il, avec plus de doci
lité que leurs soeurs de l’Est, les le
çons de la guerre. Les gouvernants 
de là-bas tournent toutes leurs éner
gies vers la plus grande production 
agricole et vers la colonisation, dont 
elle dépend directement. On crée 
contre le surpeuplement urbain des 
commissions avec pouvoir de limi
ter les spéculations immobilières 
trop hasardeuses, les emprunts té
méraires des municipalités, vieilles 
ou jeunes.

Il est vrai que cette région neuve 
eut à souffrir plus que nous encore 
de la lubie de la spéculation, dont 
le mal se faisait sentir par une crise 
économique sévissant, quinze mois 
avant l’ouverture des hostilités, et 
qui atteignait son paroxysme au mo
ment où elles se déchaînaient. Le 
fait est, comme le note le correspon
dant du Xew-York Post, à Calgarv, 
M. Norman Lumber;, auteur d’li
ne série d’articles sur cette 
question, que le recrutement 
vint comme un soulagement (re
dding came as u relief). Sur 
le premier contingent quittant 
l’Ouest, Calgary seule fournissait 
3,600 hommes. La faim, l’inquiétude 
de l’avenir peuvent être, comme on 
le voit, de puissants adjuvants du 
patriotisme. Depuis quelque temps, 
les chemins de fer avaient congédié 
les nombreuses gens qu’ils em
ployaient, les villes et les gouverne
ments, qui avaient aidé au déroule
ment de ces immenses rubans d’a
cier capables de servir une popula
tion cinq fois plus considérable que 
celle de l’Ouest, étaient écrasés de 
dettes, une horde d’agents d’immeu
bles tiraient la langue. D’ailleurs, le 
recrutement encouragé à outrance et 
sans souci de l’avenir, ne marcha 
que trop bien, comme le constate M. 
Lambert. On en voit la conséquence 
dans les annonces que le gouverne
ment canadien fait publier par la 
presse américaine, invitant les cul
tivateurs de l’autre côté de la ligne- 
frontière à venir prêter main forte, 
au moment de la récolte, aux fer
miers canadiens et, pourrait-on 
ajouter dans le cri d’alarme de sir 
Thomas White, dans l’appel au bon 
sens de lord Shaughnessy et de M. 
James.

Cependant, l’homme de l'Ouest est, 
comme tous les aventureux, opti
miste et il espère fermement en 
l’avenir. Il attend tout de la coloni
sation. “Colonisation, écrit encore 
M. Lambert, is the first and most 
underlying problem of Canada, not 
Imperialism”. Voilà qui scandalise
ra sans doute les jingos, mais qui 
prouvera, du même coup, qu'il reste 
quelques cerveaux clairs, même dans 
les provinces où le recrutement (on 
a vu pourquoi) a le mieux opéré.

Le territoire des provinces de 
prairies est de 1,115,000 milles car
rés et leur population de moins de 
deux millions: par contre, on estime 
le réseau des chemins de fer à un 
mille de long pour 69 habitants 
adonnés aux travaux de la terre. On 
voit donc quelles immenses richeses 
gisent inexploitées et de quelle im
prudence on a fait preuve en cons
truisant ces chemins de fer immen
ses pour ainsi dire à la porte de cha
que colon. James J. Hill avait cou
tume de dire: “Construisez d’abord 
la voie ferrée, le colon viendra de 
lui-même.” 11 se fait quelques fois at
tendre, le colon; l’Ouest canadien en 
est la preuve.

On compte donc sur l’immigra
tion. On estime que la plupart des 
soldats, retour du front, la paix si
gnée, se dirigeront vers ces provin-
cae xuendroat

se joindre aux Canadiens et, avec ce 
nouvel apport, on estime, — peut- 
être en exagérant la note, — à 500,- 
000 les défricheurs qui viendraient, 
peu de temps après la cessation du 
conflit, tenter fortune sur la terre.

Le Pacifique Canadien, possesseur 
d’immenses terriloires, plus que 
tout autre intéressé au développe
ment de l’ouest, grand pourvoyeur 
de voyageurs et de grain, à of- 
fert au gouvernement central 
.d établir nniie colons. 11 les choi- 

(Ht M. Lambert, car il sait que 
d avoir combattu en Europe ne 
constitue pas un brevet de capacité 
pour culltiver le blé. Cette compa
gnie sait, en. outre, quel cas il faut 
faire du coiotn anglais. Peu d’an
nées avant la guerre, elle avait ou
vert 200 bureaux de recrutement 
agricole, en Grande-Bretagne. On 
voulait amener par ces canaux des 
collons britanniques dans l’Ouest. Il 
va. de soi qu’on n’aurait pas fait la 
même chose, à supposer que cela 
eût été facile, en Belgique d 
en France. Il faut garder à l’Ouest 
son caractère unilingue. Les deux 
cents bureaux ne donnèrent aucun 
résultat. On les ferma et on en ou
vrit par contre dams le centre de 
l'Europe, en Allemagne notamment, 
et c'est de là, de même que de la 
Suisse, des pays Scandinaves, qu’on 
attend pour l’avenir les meilleurs 
émigrants. “Sans doute, observe M. 
Lambert, le gouvernement pourra 
s’objecter pour des raisons politi
ques, à ce que l’on amène aussi vite 
çju’ils devraient être amenés ces 
etrangers qui, si on les traite comme 
ils le méritent, font les meilleurs co
lons. Ives raisons d’affaires, cepen
dant, forceront sans doute le gou
vernement, comme elles ont forcé le 
chemin de fer du Pacifique, à aban
donner l’idée stupide de coloniser 
l'Ouest du Canada rien qu’avec des 
gens de tangue anglaise. ”

Les affaires parlent d'or, c’est le 
cas de le dire, — à des oreilles 
saxonnes, et les prévisions de M. 
Lambert se réaliseront à la lettre. 
Décidément, ses articles sont scan
daleux ; après les jingoes, voilà 
qu’ils choquent les naïfs de chez 
nous qui gobent le prolongement de 
la guerre par les armes, clans lu 
guerre économique.

Le fait esi (pie les prévisions de 
M. Lambert trouvent déjà un com
mencement de réalisation, puisque 
tes agents du chemin de fer Paci
fique font venir à l’heure actuelle 
des Elats de l’ouest américain d’ex
cellents colons “qui parlent anglais 
avec un accent allemand”, note in
cidemment l’auteur déjà cité, “mais 
qui prétendent que leurs ancêtres 
étaient russes.”

On aura reconnu les habitants 
du Courtande, émigrés d’Allemagne 
en Russie, puis de Russie aux 
Etats-Unis, parce que les Moscovi
tes voulaient tes assimiler.

L’ouct aussi veut les assimiler et 
on ébauche des projets de législa
tion lendant à orienter dans ce 
sens l’éducation des nouveaux ar
rivés.

* n m
Quelle conclusion tirer de tout 
cela?

L’oue'st donne une leçon, que le 
Québec devrait suivre. Quand donc 
organisera-t-on chez nous un flux 
d’immigration assimilable qui gros
sira nos unités et augmentera no
tre force de résis'ance?

Notons, en outre, un indice de 
largeur d’esprit chez certaines 
provinces régies, comme le Qué
bec, par la même constitution fé
dérale, accueillant à bras ou
verts, une immigration de des
cendance allemande, alors que par 
des lois d’un stupide ostracisme, 
elles découragent la meilleure qui 
se puisse trouver, celle des agricul
teurs du Québec, descendants des 
pionniers de l’ouest et qu’elles op
priment ceux des nôtres qui ont 
pris racine là-bas.

Mieux valent des Allemands que 
des Canadiens-français, semble-t-on 
dire. En fait, on a raison; puis
qu’on veut l’assimilation, ceux-ci ne 
sont pas assimilables dans le sens 
où on l’entend à l’ouest des grand's 
lacs.

Louis DUPIRE.

BLOC - NOTES
Plus tard

Les listes de soldats canadiens 
mis hors de combat à la dernière 
bataille d’Ypres continuent d’être 
longues. Filles portent, chacune 
d’elles, de 100 à 700 noms de sol
dats tués, blessés ou portés dispa
rus. A ce propos, un journal du ma
tin fait remarquer, dans une dépê
che d’Ottawa, qu’à venir à cette ba
taille nous payions à peu près $3,- 
000,000 de pensions annuelles aux 
familles des soldats déjà tués ou 
blessés depuis le début de la guerre, 
et qu’avec les plus récentes listes de 
gens mis hors de combat, au lieu de 
payer 5,500 pensions, nous en paie
rons vraisemblablement 10.000 ; 
cela portera le chiffre total de nos 
pensions de guerre à 6 ou 7 millions, 
plus du double de ce que nous avons 
payé jusqu’ici. La bataille d’Ypres 
nous aura donc coûté cher en hom
mes et en argent, et nous en paie
rons longtemps les conséquences in
directes. La même dépêche affirme 
que si la guerre se prolonge quelque 
peu, comme elle semble devoir le 
faire, nous débourserons annuelle
ment au moins 20 millions pour le 
service des pensions militaires. En 
cinquante ans, cela fera plus d’un 
milliard, avec les intérêts sur ces 
sommes.

Wagons-lits
Une revue seientifique américai

ne décrit un nouveau wagon-lit qui 
ne manquera pas d’intéresser ceux 
qui voyagent quelque peu. Chaque 
section, comprenant une couchette 
—-—---ieure et une •***•

dorénavant donner de la place à 
ceux qui l’occupent, pour qu'ils 
puissent se tenir debout, pendant 
leur toilette, au lieu d’être con
traints de s’habiller ou de se désha
biller (tans la position horizontale si 
malcommode. Une partie de la cou
chette sera mobile, pourra se replier 
et donnera ainsi quelque espace au 
voyageur qui préfère rester dans la 
position verticale. L’aménagement 
de ce nouveau wagon parait ingé
nieux et confortable ; cela devra le 
faire préférer aux wagons-lits ac
tuels, si malcommodes, comparati
vement aux wagons à compartiments 
des chemins de fer européens, intro
duits aussi sur certaines de nos voies 
ferrées. Mais combien de temps cela 
prcndra-t-il avant que ce nouveau 
type de wagons-lits se vulgarise, se 
demanderont les voyageurs habitués 
tant bien que mal, surtout ceux des 
couchettes supérieures, à faire de la 
gymnastique pour venir à bout d* 
s'installer un peu confortablement 
sur les tablettes où la nuit et le som
meil les contraignent à se réfugier.

Berlin... quoi ?
Huronlo-Agnoleo- Berlin, (Onta

rio) a décidé de ne choisir aucun 
des sïx noms qu’un comité de 99 hu
moristes sans le savoir avaient trou
ves pour lui. Il y en a maintenant six 
autres de proposés au choix des con
tribuables : Kitchener, Brock. Coro
na, Adanjae, Keowana et Benton. 
d rock ressemble trop à Brockville, 
tic lia même province, Adanac sent 
son eau minérale à vingt lieues la 
ronde et, ries autres. Kitchener sem
ble .le plus convenable. Berlin déci
dera ces jours-ci lequel des six il 
préfère. N’importe lequel vaut 
mieux, toutefois, qo'Agnoleo ou Hu- 
ronto.

Economie ?
hn Grande-Bretagne, le gouverne- 

nie.nt, la presse, les institutions fi
nancières et les économistes consell- 
ient 1 épargne et l’économie lia plus 
grandes. Pendant ce t emps, un théâ
tre de Londres annonce qui! a dé
pensé 8150,000 pour monter une 
sorte d’opéra-ibouffe greffé sur une 
revue dont les interprètes seront 
payés un joji prix. Si c. est ça, l’é
pargne et l’économie... !

Nègres

L’aventure mexicaine où sont en- 
gages tes Etats-Unis démontre jus- 
(ju’ici, entre autres choses, Futilité 
aes troupes nègres de la république 
voisine. Ijcs soldats américains tués 
«u,capturés par tes Mexicains, jus- 
qu’ioi, sont presque tous des noirs, 
inscrits dans ‘oies régiments de fron
tière, et qui sie sont bien battus. Les 
troupes noires de France ont, elles 
aussi, prouvé leur valeur, la présen
ce de l’élément noir aux Etats-Unis 
a ses inconvénients. EMe a aussi ses 
avantages. Et, pour .la guerre dans 
les climats tropicaux, Washington 
trouvrera peut-être difficile d'obte
nir Idle ses soldats blancs d’aussi 
bons services que de ses troupes 
noires.

Mission impériale
Les journaux annoncent l’arri

vée prochaine, au Canada, de sir H. 
Rider Haggard, romancier anglais 
charge par le gouvernement impé
rial, d'obtenir la coopération du 
gouvernement canadien, à propos 
du projet de donner des terres, tans 
l’Ouest, aux vétérans anglais de la 
guerre présente qui voudront se 
prévaloir de cette offre. Il ne fau
drait pas s’emballer à ce sujet ni 
s’imaginer que tous ceux auxquels 
on donnera ainsi des terres nou
velles feront des colons satisfai
sants. Il y a toujours le danger 
que res vétérans, comme ceux de la 
campagne de* Féniens, ayant reçu 
des lots de terre à culture, les le- 
vendent à vi! prix à des spécula
teurs, ou les gardent sans les <>x- 
ploiter, (ie longues anneés durant; 
ce serait un obstacle au dévelop
pement systématique de parties fer
tiles de l’Ouest canadien. Et cela 
s’est pourtant souventes fois prati
qué, au grand dam de la colonisa
tion. Que cette offre de terres soit 
valable à condition (jue les lots de
vront être en bon état d’exploita
tion- au bout d'un an, et ce projet 
pourrait valoir quelque chose. Mai* 
il convient de se garder des faux 
colons. Ils ont été, jusqu’ici, plus 
nombreux dans l’Ouest, où il n’y a 
pas de marchands de bois, que 
dans FEst, où les marchands de 
bois .intéressés en ont vu partout, à 
la suite d’une illusion d’optique 
voulue.

Beaux jours
Nous en sommes aux jours où le 

soleil doit se coucher le plus tard de 
l’année, et ils sont en train de passer 
inaperçus, puisque, chaque soir, des 
ihéories interminables de nuages gris 
masquent l’horizon. I-es beaux jours 
sont introuvables. Nous semblons 
avoir passé d'un printemps maussade 
à un automne nuageux et frais. 
Qu’est-ce qu’on a donc fait au temps 
pour qu’il ait ainsi perdu la notion 
des saisons?

Pas de pelouse
Le triangle de îerre nue voisin du 

Palais de Juslice, rue Saint-Jacques, 
tout près du bureau des hypothè
que*, gagnerait à être recouvert 
d’une pelouse. Ce serait plus joli 
et le voisinage serait plus propre. 
Le Devoir a déjà réclamé une cou
ple de fois ce* embellissement peu 
dispendieux. Est-ce que la pro
vince n’est pas assez riche pour 
permettre au shérif de Montréal de 
faire cette menue dépense?

G. P.
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Nous ne publions que des lettres 

signées, ou des com.uunications ac- 
comoaonées d'une lettre signée, avec 
adresse authenlique-

Les correspondants anonymes s’é- 
p gneraient du papier, de l’encre, 
un ;lmbre-r jste, et à nous une perte 
de temps, s'ils voulaient bien en 
piendre note déünitivement.

"HIER, AUJOUR
D’HUI, DEMAIN”

L'OPINION D’UN FRANÇAIS 
Je \ (S mai 1916.

bon droit ne fût pas douteux; lu prit- ! une lutte incessante sous une autre 
dence t’p engage an surplus car informe,
risquait de scandaliser fortement <iU] 1Y une phrase delà Libre Parole

Paris 
Cher Monsieur,

C'est toujours un régal pour l’es
prit de lire vos études où sont trui
tés d’une plume alerte et avec tant 
de pénétration quelques-uns des su
jets les plus graves et les plus pas
sionnants de notre époque. Vous au
rez certainement réussi, selon votre 
désir que vous disiez dernièrement 
le plus cher, à donner <i la jeunesse 
canadienne le goût de l’histoire po
litique et èi fortifier sa conscience 
nationale. Recevez, je vous prie, tous 
mes remcrciments pour l’envoi de 
votre livre Hier, Aujourd’hui, De
main,

La première partie, nourrie de 
faits, est d’une force et d’une clarté 
admirables. Vue observation cepen
dant; quelles que soient les relations 
et les obligations mutuelles des di
verses parties de t'Empire, si lâche 
que soit le lien qui les unit ou qui 
les unissait, l'Empire, au point de 
vue international, forme un tout uni
que. .4 ce point de vue, et pour un 
antre état, le Canada, les Indes 
n’existent pas. Cela est si vrai que le 
gouvernement français ne fait pas 
une simple remise de décorations à 
un Canadien sans l’avis ci l’agrément 
du gouvernement de la Grande-Bre
tagne. Lu reflexion de M. Laurier me 
luirait donc d'une évidence incon
testable: "Quand l’Angleterre est en 
guerre, te Canada est en guerre.” Vo
tre argumentation si solide établit 
qu’il n'en résulte pas d'obligations 
pour le Canada de combattre hors 
du territoire: mais, s’il n’ij a pas là 
de devoir, il y a là un droit; le Par
lement canadien, expression de la 
volonté du peuple canadien, a mani
festement le droit, quoiqu'il n’g ait 
pas là d’obligation éi l’égard de la 
Grande-Bretagne, de concourir à la 
défense de t'Empire d’une manière 
aussi large qu’il le juge à propos 
Xest-ce pas, au surplus, le terrain 
sur lequel vous vous êtes placé vous- 
même au début? Je note d’ailleurs 
que vous affirmez la chose page 67 ; 
il me semble donc g avoir là une 
contradiction, du moins apparente, 
avec certaines phrases de la page 19.

"La révolution impérialiste” dont 
vous fiâtes Vhistorique avec tant 
d’humour est certainement un des 
événements les plus impartants de la 
’période actuelle tant pour l'Angle
terre cUe-mcme et ses colonies que 
pour les nations étrangères. Peut- 
tre exagérez-vous l’attitude domi

natrice des dirigeants de la politique 
anglaise, je parle pour maintenant et 
pour l’avenir.

Sur "le Canada et la guerre euro
péenne" j'aurais de sérieuses rèser- 

’Cs à faire. Je ne veux pas revenir 
<nr des points sur lesquels j’ai déjéi 
dtiré votre attention. Mais si voire 
thèse me parait fondée et judicieuse 
dans son ensemble, il me semble que? 
certains de vos arguments, qui d’ail
leurs la dépassent, ne sont pas justi
fiés.

Page 69. vous vous appuyez sur 
l'autorité du Pape pour declarer que 
'".s intérêts de l’Eglise ou même ceux 
de la juslice ne sont pas liés au 
triomphe définitif de l'un des deux 
pari is.

Je crois suffisamment établis pour 
n'avoir pas besoin de les étager de 
preuves auprès de vous les points 
suivunls: les Empires du Centre oui 
prémédité, voulu et déchaîné la 
guerre, avec le dessein arrêté de 
"nous briser les os", de nous enlever 
une grande parlie de noire territoire 
et de nous écraser sous le poids 
d’une formidable indemnité, entraî
nant au butin, dans une joie saurage, 
les peuples germaniques. Jusqu’au 
dernier moment, poussant la Serbie 
à consentir d’excessives humilia
tions et presque à une diminution 
d'indépendance nationale, abandon
nant, pour éviter tonte possibilité tie 
conflit local, plusieurs kilomètres de 
sidides positions de nos frontières, 
nous avons, de concert avec nos 
alliés, bêlé la paix. Les Empires du 
Centre se sont rués sur la Belgique 
et sur nous, violant systématique
ment, dans un but voulu de terreur, 
toutes les bas soit naturelles soil 
conventionnelles faites précisément 
en vue de la guerre: massacre et dé
portation de civils, traitements in- 
Immtnns infligés mtr prisonniers, 
(d)ligtüion imposée à ces derniers ou 
turc civils des pays occupés de tra
vailler à des oeuvres militaires ivoi
re à creuser des tranchées), exter
mination d'un peuple (les Armé
niens) ou du moins complicité dans 
celle extermination, etc... En pré
sence de ces faits, je me demande 
qui, voire quel catholique, attend 
pour les apprécier, pour juger qu'ils 
sont condamnables, qu'ils doivent 
être l’objet d’une expiation, d'une ré
paration et que le retour doit en être 
rendu impossible, je me demande 
qui attend l'opinion d'une autorité 
quelconque? Que le Saint Père n’ait 
pas émis de jugement sur ces faits, 
cela se conçoit puisqu’il ne s'est pas 
davantage prononcé dans des con-

argent
ces maisons

ru Boulevard Marcil, à Di
xie, aor len rive* du lac Saint-Louia. 
A un quart d’heure seulement à 
l’ouesl de la Rare Bonaventure. Voyez 
en même temps les maisons neuves 
de * pièces, en brique que noua of
frons à seulement $6.500; $100 comp
tant et vous vous installez. Balance 
payable comme loyer. Autres mai
sons de la rive du lac, $3,250 et 
plus. Bureau aux terrains. S.lième 
avenue, en haut de Lachine. Ouvert 
n la fin de la semaine, de 2 à 5 p.m., 
ou fixez un rendez-vous spécial.

MARCIL TRUST COMPANY
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détriment de la paix de l’Eglise des 
populations catholiques mal éclai
rées sur l'état des choses et entrai- 
nées par leurs passions nationales. 
Qu’il désire ardemment voir la fin 
de ces carnages, cela est naturel à 
son coeur; mais, ce désir ardent l’a- 
veugle, s’il consent en esprit, pour 
atteindre la paix, à des arrange
ments qui, ne réparant pas le droit, 
et qui, n’écrasant pas nos ennemis, 
nous ménageraient un nouveau et 
plus terrible assaut auquel nous ne 
ne serions plus en état de résister 
victorieusement. Vous vous étonnez 
du peu d'écho de ces voeux pacifi
ques du Pape. En voilà lu raison : 
tout le monde se rend parfaitement 
compte qu’une paix boiteuse ne se
rait pas la paix, mais un simple ar
mistice, parce que VAllemagne n’ac
cepte elle-même, en sa conscience, 
que les deux termes de ce dilemme, 
la domination du monde ou la déca
dence. Quoi que vous en disiez, l’au
torité du Pape est reconnue en Fran
ce avec une parfaite soumission 
dans les milieux catholiques, bien 
entendu lorsqu’elle s’excerce sur son 
domaine propre. Ce n’est pas en 
France mais en Allemagne que le 
modernisme n pris racine et que le 
Saint Siège a dû user de ménage
ments à son égard. Ce n’est pas en 
France mais en Allemagne que cer
tain document pontifical sur Luther 
a soulevé un incident grave et obligé 
la cour de Rome à des ménagements 
nouveaux. Le décret de la commu
nion des enfants, dont l’application 
n’allait pas en France sans de gros
ses difficultés d’ordre religieux, a été 
notifié au clergé sans qu’il eût été 
préalablement consulté ni même 
avisé. Placé subitement en face de 
ces difficultés, te clergé s'est em
pressé d’y parer avec son zèle et son 
ingéniosité habituels. Lorsque le 
Saint Père eût pris la décision d'i- 
gnorcr la loi de séparation, on peut 
compter sur les doigts les tentatives, 
toutes, à ce que je crois, ridicule
ment avortées, de schismes parois
siaux; or, cette crise est la plus gra
ve de celles que l'Eglise a traversées 
depuis la Révolution.

Mais le Souverain Pontife n'est 
pas notre souverain temporel de 
meme qu’il n'est pas celui des Cana
diens. Vos Orangistes et nos anticlé-

vous concluez que les petites natio 
nalités sont désintéressées dans ce 
conflit. Eu Libre Parole « raison de 
dire que lu victoire doit être la pre
mière de nos préoccupations. Com
me me le disait un ami, très dévoué 
en actes comme eu sentiment à l’un 
des peuples secondaires actuelle
ment en lutte, il g a une hiérarchie 
des questions. Il ne s’en suit pas 
que d’une manière générale la cause 
des petites nationalités — très en fa
veur en France — n’ait pus à gagner 
beaucoup plus d’un côté que de l’au
tre. Je ne vois pas quel peuple eût 
profité du triomphe austro-alle
mand, je vois trop bien ceux qui en 
eussent pâli. Mais avec notre victoi
re? Le démembrement de l’empire 
austro-hongrois (qu'une paix immé
diate ne réaliserait pas) va libérer 
— sans parler des Italiens — les 
Serbo-Croates, les Tchèques, les Slo
vaques, les Ruthènes, sans doute aus
si les Roumains. Pour peu que le Da
nemark — qui ne peut bouger jus
qu’ici — s’arme vers la fin contre 
notre ennemi commun, il recouvre
ra ses populations perdues. [Et si 
vous saviez quelle ignoble tyrannie 
a pesé sur elles, vous feriez une 
énorme différence entre la domina
tion allemande et la domination an
glaise, même établies avec autant 
d’injustice]. Tout le monde compte 
que tu Pologne sera reconstituée 
sous le protectorat russe. C’est 
mieux que d’être en plusieurs mon
ceaux, dont l’un sous le régime des 
lois de “colonisation intérieure” al
lemande. Vous parlez, à propos des 
nationalités ci restaurer, de {'Alsace- 
Lorraine, de l’Irlande, de la Belgi
que. La nationalité alsacienne-lor
raine est inexistante. La création al
lemande de la Terre-d’Empire, gage 
d’union des complices, a naturelle
ment groupé les vaincus. Mais ta co
habitation sur ce territoire de Lor
rains, frères jumeaux de ceux de 
Nancy, d’Alsaciens dont le langage 
est un patois germanique mais dont 
le coeur était plus français que celui 
des Bourguignons (dont je suis pour 
Va) ou des Provençaux, de 7 ou 80Ü,- 
000 immigrés ne constitue pas une 
nationalité. Les faire voter? Faire 
voter ceux qui ont souffert pendant 
plus de quarante ans de la cruauté 
de leurs vainqueurs, de la sépara
tion douloureuse puis de l’abandon
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ricaux mentent quand ils disent que i , , ,, ...
nous obéissons à un souverain étran-■ an(il.l(,l Ja b rance pacifique se resi
gn-. De même aussi vos protestants «"«'(• Les Salre voter avec ct'ux 
ont menti lorsqu’ils ont dit que le 
Pape nous tenait Heu de conscience.
Le Pape donne les règles de la foi et 
des moeurs. Hors de là, nous l’écou
tons avec respect mais en conser
vant ta liberté de notre jugement.

pendant tout ce temps, les ont es
pionnés, mouchardés, volés, brimés 
de toute façon! — Messieurs les in
trus, je vous prie, prenez donc la 
peine de voter. — Fera-t-on voter les 
5 ou 600,000 Alsaciens ou Lorrains 

Nous n'oublions point que la Papau- t dui se sont rcjugics en l-rance? F era- 
té est faillible dans les affaires de ce voter ceux que les Allemands 
monde et même dans l'administra-J!!1 assassines ou fait massacrer en 
lion des affaires de VEglise : il me , Vous n g pensez pas cher
semble que Canadiens-français,Aca \^/0,nf.l,eur: f*6 trotte de. Francfort a 
diens, Franco-Américains en savent déchiré par ceux-là meme qui 
an,■•tone cbnsp nous lavaient impose. Nous sommes

.. r t I en 1871 et j'entends encore, commeAlors qu apres dix-huit mois d ef-si . ü , protestation
loris con nais, l Angleterre, la Hran- ohnneU(, rf(,' représent'ants dcs d<:_ 
ce et la Russie, qm n étaient malheuj ,emenls nnne^ lls vont dé_
reusement préparées à la guerre ni 
les unes ni les autres — T Angleterre 
n’avait pas meme d’armée de terre, 
la France s’était difficilement rési
gnée à la loi de trois ans pour tâcher 
de foire équilibre aux contingents 
de plus en plus forts de T Allemagne 
- alors que nous avons pu nous ar

racher à Tàtreinte brutale de nos en
nemis, nous armer et que nous

livrés, ils rentrent de droit dans la 
pairie française.

L’Irlande? Mais la Grande Breta
gne ne lui avait-elle pas accordé le 
Home Ride?

La Belgique? Mais n’était-elle pas 
indépendante avant la guerre et 
n'est-ce pas de F Allemagne qu’elle 
va être libérée ? Vous paraissez 
craindre pour elle

"SA "“Si Ziï’l W to"™!' t, "fenvers nos soldats et envers nos fils’(winlle. Belgique — selon la juste ex- 
si nous n’obliqions point ce peuple ZTl'JÏL vZ R- ^
cruel el avide à réparer, dans la me-1 ' "J l tmam J f m V 
sure du possible, les ruines accumu-l?™ ;!™ ,l ,u ,ie ( v,eüle 
lées et si nous ne le mettions point, ’/" 'I T.h J 7"^ d.e. '
hors d’état de nous nuire à l’avenir. / L /, avait la
Ce n’est pas merveille que les socia-\Pe''°ee dl . hn 1 "’Poser cette union, 
listes se hâtent vers n’importe quelle ^.ouerre une telle pensee
paix! Il leur tarde de reprendre en ' °l,l h"rre’"- T""*, citez
tous pays leur besogne révolution-1 (p. 74) les nombreuses invasions
nuire et de préparer la guerre civile, Fra/,c$\™ "'ÿorité - que
la guerre des classes. \ !(J, f ' " St,l>m' -\°-lS ^ll^z

Vous rappelez linéique part ce mot ( (, * Z*lH Z nr,iuenl 1108 de- ■ 1 - I notre part des attaques contre, une
Belgique indépendante; provin 
pagnole ou autrichienne la Belgique

Le sous-comité chargé de couper 
court à la prodigalité de nos “ci- 
paux’’ a fait des perquisitions hier 
aux départements de la bibliothè
que municipale, du secrétaire, de la 
’•Gazette” et des licences.

Résultat : quelques chefs de dé
partements ont avoué qu’ils avaient 
plusieurs membres inuüles dans 
leur personnel ; d’autres, ont décla
ré qu’ils étaient tout à fait incapa
bles de mettre de leurs employés au 
rancart.

La confession des premiers a 
rencontré l’opinion des membres du 
sous-comité, qu’eiie a très flattés ; 
quant à la declaration des autres, 
le commissaire des travaux publics 
a tout simplement prononcé un mot 
vraiment à ia Médée :

—Je crois, a-t-il dit. que nous de
vrons agir quand même.

CREDITS ADDITIONNELS.
Il y a déjà longtemps que i on 

parle d’agrandir ie tunnel de la rue 
Saint-Denis pour mettre fin aux ac
cidents. La ville a consenti à voter 
une somme considérable à cette fin. 
Mais ce n'est pus encore assez ; il 
faut qu’dle exproprie, parait-il.

L’ingénieur des ponts et tunnels, 
dans un rapport qu’il a transmis 
hier aux commissaires, évalue à 
$4,090 le crédit additionnel néces
saire pour le prolongement du mur 
de soutènement du côté sud-ouest 
et les travaux qui s’y rapportent.

M. Côté a alors prié M. Ferns de 
donner au bureau les renseigne
ments suivants :

1. L'évaluation des terrains néces
saires exclusivement, pour rélargis
sement du tunnel.

2. L’évaluation des terrains à ac
quérir si la ville exproprie pius que 
ce qui est nécessaire pour l’élargis
sement du tunnel.

3. L’é valuation, approximative 
des dommages que la compagnie 
“Lake of the Woods Milling’ pour
rait réclamer de la ville si la récla® 
«nation n’était pas acceptée.

4. Quel serait le coût de la mise 
à exécution de cette proposition, vu 
qu'on a prétendu qu il serait plus 
élevé que le montant de la réclama
tion de la dite compagnie.

LE BASSIN DE FILTRATION.
Nos mandataires municipaux ont 

maille à partir avec cet intermina
ble entreprise. Des ingénieurs new- 
yorkais ont dit: “Il faut unployer 
telle qualité de sable et de gra- 
vois.” Les entrepreneurs sont ve
nus après eux et ont assuré la ville 
que le sable et le gravois de leur 
carrière de Sainte-Ursule donnaient 
saiisfaction.

L’ingénieur Field, dépéebé sur les 
lieux par nos commissaires, a pré
tendu...tout le contraire; il a cons
taté, entre autres choses, que c’est à 
peine si trois ou quatre wagons de 
sable et de gravier peuvent être en
voyés, par jour, à Montréal. Et ce ne 
serait pas suffisant.

M. Field a cependant tranché le 
noeud gordien: il a fait des sugges
tions qui ont plu et à la ville et aux 
entrepreneurs.

RECLAMATIONS
La Compagnie Stinson Reeb avait

PETITES ANNONCES
SITUATIONS VACANTES

Elève en pharmacie, avec ou sans 
expérience, demandé. S’adresser 
chez Lecours & Lanctôt. 310. Sainte- 
Catherine Est. angle Saint-Denis.

Institutrice demandée pour école 
privée. Exigé, diplôme modèle an
glais el français. Bon salaire. S’a
dresser à M. Henri Noiseux, Mont 
Saint-Hilaire, Co. Rouyille. P. Q.

Servante générale pour petite fa
mille, pour passer l’été à la cam
pagne, près de Montréal. S'adresser 
personnellement au No 715, édilice 
Power, ou par téléphone à Main 
158.

A LOUER
A LOUER.—1485a, Saint-André ; 

sept pièces, bien éclairées, appli
ques électriques, chauffées à l’eau 
chaude ; peinturées à neuf ; un troi
sième étage et un bas avec garage 
chauffé. E. A. Desroches, 119, Boyer. 
Saint-Louis 3146.

LOGEMENT A LOUER—Avenue 
Gagnon, No 14, ang'e Ontario et 
Sainguinet. Logement fait à neuf. 
Quatre pièces. Loyer $7.00. J. Va
nter. 180. Jeanne-Mance.

LOGEMENT A LOUER.—316, Par;- 
Lafontaine ; 10 pièces, 3ème étage, 
électricité, eau chaude, été comme 
hiver. S’adresser, entre 4 et 6 hrs p. 
m. Paul A. Cusson, 507, Saint-Hu
bert. Tel. List 806.

A VENDRE
A VENDRE.— La collection du 

“ Devoir ”, à vendre. S'adresser W. 
Morin, Laval dies Rapides. Oué.

A VENDRE—Ave Delorimier, en
tre M,arie*Anne et Rachel, six plains- 
pieds de huit chambres, chauffage, 
électricité, deux garages et écurie : 
fraîchement restaurés à l’intérieur 
comme à l’extérieur ; à un 
prix donnant plus de 10% de 
revenu. Pas d’intermédiaire. S’adres
ser à Henry Lemaître, propriétaire, 
384, Ontario Est.

A VENDRE.—Un lof de $125.00 
pour $62.50, au Sault-au-Récol'et. 
S’adresser à Paul MacDonald, 546, 
rue Cliamhord. __

A vendre, un magnifique piano 
Karn grand cabinet. S’adresser 527, 
rue Demontigny Est. ^ _

CHANCE EXCEPTIONNELLE
Automobile à vendre, Stevens- 

Durryia, 7 places, réparée à neuf 
garantie ; modèle 1913. S'adresser à 
F. Côté. Tel. Est 1602, après 6 hrs 
p. m. Saint-Louis 7678. _

GLACIERES “ FABIEN ”
Les plus perfectionnées pour épi- 

ceirs, bouchers, maisons de rapport, 
familles, etc. Garanties pour écono
miser 40% de glace.

Estimés pour réparations et amé
liorations. C. P. Fabien, 31. rue 
Sainte-Cunégonde. Phone : Victoria. 
1590.

CARTES PROFESSIONNELLES ET CARTES D’AFFAIRES

AVOCATS
Til. Main 4571, 4572.

J.-P. BEL AIR
AVOCAT — PROCUREUR 

CHAMBRE 411
EDIFICE BANQUE D’EPARGNE

180 ST-JACQUES
Bureau du soir : Sl-Euftlachf. _

Casier postal 33fi. — Adresse télégraphique, 
“Nuhar. Montréal”.

Tél. Main 7^3(1-1231. Codes : Urbers, 
West. Un.

C. H. CAHAN, C. R.
AVOCAT ET PROCUREUR 

Edifice Transportation — Rue Saint-Jarquen

GEOFFRION, gÉofFRIOîTk CUSSON
AVOCATS. ETC.

No 97, RUE SAINT JACQUES
Edifice de la Banque d*Hochelaga.

Victor Geoffrion, C.R.
Aim^ Geoffrion, C.R.
Vicor C-Usson, Ç.R. Phone Main

LAMOTHE, GADB0IS et NANTEL
avocats, édifice Banque de Québec, 
11 place d’Armes, Montréal. Télé
phone Main 3215. J. C. Lamothe, LL.
D. , C.R., Emilien Gadbois, LL.L., J. 
Maréchal Nantel, B.C.L.

MORGAN et LAVE R Y
AVOCATS — PROCUREURS 

Suite 620. Edifice Transportation.
120 S.-Jacques.

Tèl. Bell Main CG70. Câble, Eadmor.
E. A. D Morgan. Saluxte Lnvery,' B.C.L. 

M. Lavery a son bureau du soir ; 1 St-
Thomns, î on gu eu 11.

MAURIClTlxJGAS, LL. L.
AVOCAT

30 RUE S.-JACQUES.
Résidence : 2406 avenue du Parc. Rock- 

iflnd ^ __ _________

Bureau ; Résidence :
Tél. Est 807 Tél. S.-Loui» 7543

YVON LaMONTAGNE, B.A., LL.B.
AVOCAT

Spécialité : Règlements de successions et de 
causes à l’amiable

EDIFICE DANDURAND. CHAMBRE 35 
angle Ste.-Catherine et S.-Denis, Montréal 
Bureau du soir : de 7Vfc à 8Va P* m.

romTlTÂIjd ROY
AVOCAT

DOCTEURS

DrNBOUCHER
541 GRAND-TRONC
Té), i — Victoria 1929.

AUSSI, BUKKAU, 1491 NOTRE-DAMB 
OUEST.

Tél. : — Victoria 1529.
SPECIALITE:, — Maladies des femmes «t 

jeunes filles, obstélrioucs. accouchements.

TEL. S.-Louis 1685

Dr Tancrède BÏSSONNETTE
DES HOPITAUX DE NEW-YORK

Consultations : 8 à 9 heures a.m., 1 à 3 heu* 
res p.m., 6 à 8 heures p.m. 

SO^RACHEL JEST-__________ MONTREAL.

Diplôme en hygiène publique — Heures I 
12 à 2 p.m., 6 à 8 p.m.

TEL. S.-LOUIS 3275

Dr Jos.-N. Chauseé
MEDECIN CHIRURGIEN 

Maladie, de la peau

708 PARC LAFONTAINE, MONTREAL. 
Angle de lu rue Marquette.

I)iï ARTHUR ROY
SPECIALITE : ASTHME ET ECZEMA 

427 ST-DENIS, MONTREAL.
Heures de bureau : 10 à 11 a.m.. 2 à 4 p.m.» 

7 è 8 p.m.
Téléphone Est 2619. _

GUERISON RADICALE
Maladies nerveuses, épilepsie, danse de 

St-Guy, hystérie, alcoolomanie par traite
ment rationnel.
Dr EDGAR TURGEON, 410A Parc Lafontaine 

Saint-Louis 7607

DENTISTES

83, Craig Ouest. 
Tél. Main 966

Chambre 525
MONTREAL

THE0DÜLE RHEAUME
C\ K.

189 rue SAINT-JACQUES
Tél. Main ' 1 et 4572. Suit, 411.

Dr NAP. DESJARDINS
CIURUItlURN-OENTlSTE

A atrefoix de S.•Henri

OURF.AD
1111, RUE SAINT-DENIS

Près Marie-Anne
Tél. S.-Louls 3943

d’nn Anglais, je crois, que toutes les ""y1: *JUi ! nnc\ ^ , , M1
puissances étant années des ie ^etgique indépendante; province es-\ obtenu un contrat de la ville pour
temps de paix, cette guerre est
"crime coopératif". Je ne saisis pas “ r“ “I.T’V •“/ , , r- , - , ■ .la relation entre les deux termes du hattne ou / Autriche^ et la France. In- 41)0 tonnes, la compagnie fit une re-
raisonnement. Un bon bourgeois va] 
le soir au théâtre; crainte de rencon
tre fâcheuse, il prend son revolver.
De son côté rôde un “apache” avec 
un “surin”. Il se précipite, la pièce 
finie et notre homme dehors, sur ce 
capitaliste présumé. Bataille. Est-ce
un crime coopératif? , .

Vous vous demandez quelque part\it;curlte’ 9 est de I alliance 
mt certaines conditions \ ^ avec l Angleterre.si, en indiquant

de paix, M. de Bethmann-Holweg ne ]

dépendante, ses relations avec ses \ clamation. 
voisins se résument en ceci: taFran- Après bien des tergiversations, les 
ce a contribué à sa création comme i commissaires ont décidé hier de re- 
Etat libre, la Prusse a garanti son j jeter cette dernière; ils prétendent 
existence et, devenue Allemagne, /’a que la ville n’était nullement tenue 
assaillie et ravagée. Voilà tout. Ce| de prendre livraison des 5,000 ton- 
n est plus de l’équilibre entre scs j nés, ce chiffre n'ayant été spécifié 
voisins qu'elle attend désormais sa! que comme chiffre maximum.

avec Ia\ » « *
La compagnie Cook a aussi des ré-Puge...'•y aLlÎL 'T.lt!ZT('TSOï11 dam at ions contre Ta vinTeï la ville 

dc.sire pas obéir à la voix du Pape, i wf”/il prétend en avoir contre la Ctfnipa-
Une si pieuse intention est bien loin ] 9anc,f eJ de l Angleterre au Maroc gn[e Gook,
de sa pensée! Vous observez gu’il a ' TTf [ ^ Elle a voulu tout soumettre à l’ar-
raison lorsqu’il dit que l’A llemagne ,jT/oü,i„!. lnler"atf0.naZ bitrage. Mais le contentieux a dit qu’il 
lient des gages. Parbleu! C’est bien u', 18J î,’,, t’nJv:l 1 s* mieux demander au surinten- 
pour cela que devant le proche ef-' ' sesont passes des faits > jant de l’aqueduc de transmettre aux 
fondrement des deux Empires il‘ ''°,T T'rTf 1 du PW* ’ commissaires toutes les réclamations
souhaite ardemment une paix rapi-]rraus~!t; ! trnS<.cl"i1,1 de nos, .n"Jl'P' de la compagnie depuis l'octroi de 
de. Et c’est pour cela même, c’cst\ll"ux\Jd Pe PaPj}e paP P1!6 les .4/te-j SOn contrat jusqu’au 1er juin 1916. 
parce que notre ennemi criminel ]nlands a/’îI ,, f> ""demies en Helpi
n'est pas encore à notre merci, c’est id’jf avant la guerre. En Belgique, les

un

DIVERS

MAISONDETE
ON DEMANDE maison _ meublée, 

à la campagne, ipas plus 45 minutes 
do Montréal., près rivière. Ecrire dé
tails complets à N. L., Casier 750. 
“ Le Devoir __________ ___

SERRURIER
Découpage de clefs Yales Corbin, 

clefs ordinaires, réparations d’armes 
à feu, parapluies, limage, aiguisage, 
283 Dorchester, angle S.-Denis. Tra
vail garanti.

VERRES D’ARTS ET MIROIRS.—
Posages des grandes glaces ; fabri
cation des miroirs, vitres ornemen
tées de toutes sortes ; travaux et ré
parations pour maisons religieuses : 
nous sommes la sente maison cana- 
dlenne-française. Compagnie Céra- 
mo-V:trail, Inc., 2054. Boulevard 
Saint-Laurent. Téléphone Saint- 
Louis 269.

DoiuiciU : Est IS89.
ANATOLE VANTER, B.A. LL.B.

AVOCAT
ïfcl. Vlain 213. — Bureau 53aj^ue^S^-Jacques

Résidence : 180 Jeanne-Mance.
Tél. Est 5973.

GUY VANIER, B.A. LL. L.
AVOCAT

u7, rue S.-Jacques. — Bureau 76 
Tél. Main 2632

NOTAIRES
TEL. S-LOUIS 504.

HOTEL

VICTORIA HOTEL
Québec

H. Fontaine, Prop.
Plan américain. Prix: $2.50 à $3.50. 

Prix spécial pour les voyageurs de 
commerce. $2.00 par jour.

l'anarchie
causait l’insécurité de iws^mdio- ûe ,a compagnie depuis

en Belgi-
_ . DIVERS

parce qu’il g a un abirne entre leiir\'^dem""d,î re qu? vous sa-j Le notaire de la ville prépare
paix — leur paix provisoire, propi-\v,ez; rn! ■‘’"rl(jc- ! ignore s il y a en contrat avec ia compagnie Elder 
ce aux profitables et définitives re- <,c f'v hlamables isoles, mais if Ebano pour 10,000 gallons d’asphal- 
vanches - et notre paix que cette ’’U a 9!en de systématique et no- te liquide.
guerre cruelle continuera. J’ajoute re %clPfn,y a rc a J ol.s. cofn'.orn\e \ Les commissaires demandent à 
que, instruits fior l’expérience nous droit des gens et oie. ni disante i ]’ini?f*niftnr surintpnHnnf 
n'attachons aucune importance “en' popf !e Pay*-

l’ingénieur surintendant des égouts 
! de leur indiquer les moyens de faire

paroles d'une personnalité] ■ Mais ma lettre tourne au volume, cesser les inondations dans le quar- 
?. La parole, comme tout Ie,mei/,a'e-. *os cP<?f>!'res .° 6 tier Mercier.
ztion, est systématiquement J" ""t fa tremement intéressé. Rp- 

non pas pour exprimer Ja'l0ns avec la ''rance —absolument 
une pensée de l’homme politique qui \m,9 à m9n sens- Lorsque^ j'ai fondé 
la profère, mais pour obtenir un, -a Canadienne, avec laide de quet- 
effel prévu dans un plan d’ensemble, ! anus, i ai vite compris que I on
La seul- question que nous rxumi- pouvait espérer diriger une forte 
nous dans de teiies circonstances est1 ! ln'üration: lJ eut fallu chez nos 
donc celle-ci: pourquoi dit-il ceci hommes politiques une vue plus lar- 
ou cela? 
escompte
sur les neutres, sur nous?

La fin de la guerre, pins on moins 
proche, ne dépend donc aucunement

Son Honneur veut savoir quelle est 
la quantité d’avoine et de foin requi
se pour les chevaux de la ville cette 
année.

Le surintendant de la voirie a reçu 
instruction de faire le nettoyage des 
rues tous les samedis soirs, après 
la fermeture ries marchés.

La Compagnie des tramways de
mande 1e remboursement d’une som
me de $885 au sujet de la construc
tion d’un égout, rue Notre-Dame Est.

P

H Char

ATENTE5

A.-H. Barrette
NOTAIRE 

70 rue Rachel Est. Montréal
Tel. Main 888.

Residence : !877 S.-Catherine Eet.

J.-W. BOISJOLI
NOTAIRE

Prêts d'argent, rèerlement de succession, etc.
54 NOTRE-DAME EST, MONTREAL. 

Main 7691. ____

J.-EMERY CODERRE
SEC. TRES. VILLE DE MONTREAL-EST 

Résidence Etude
28, GRANDE ALLEE HOTEL DE VILLE 

Montréal-Est Montréal-Est |
Tél. (résidence) Pte-aux-Trembles 29; (étu- .

de) Pte-aux-Tremble« 27—-2. _____  j

LE NOTAIRE
ERNEST JASMIN

Argent à prêter, montants $1,000.00 à 
$5,000.00, 1ère hypothèque. Règlement 

de succession
99, RUE S.-JACQUES. Tél. Main 6852.

Rés. : 568 Fulliim. Laa. 637. ^

J.-H.-H.-LIPFÉ
NOTAIRE

180 RUE S.-JACQUES, MONTREAL.
Tel. Main 4571.__________.

Bureau : Main 2421

J.-A. NADEAU
Notaire de

DUFRESNE et NADEAU 
Immeuble “VeraaiHen"

90. RUE S.-JACQUES MONTREAL

Les DENTISTES GENDREAU
ont transporté leurs bureaux au No 543 rue 
S.-Denis, an*le Cherrier. (Autrefois rue S.- 
Laurent.) Tél. Est 2916.

Dr HONORE THIBAULT
L. D. S.. D. D. S

CHIRURGIEN - DENTISTE
321a RUE RACHEL

(Près Saint-Denis)
TEL. S.-LOUIS. 6098

IngenIëürs CIVILS

HURTUBISE eT HURTUBISE
INGENIEURS CIVILS 

ARPENTEURS-GEOMETRES 
EDIFICE BANQUE NATIONALE 

99 rue Saint-Jacques. 
TELEPHONES :

Bureau : Main 7G18.
Résidence : tél. Rockland 2059.

PIGEON. PIGEON &. DAVIS.
mbre 52.». Edifice Power, Montréal. 

Tél. Main 3025.

[QBIENÜES PR0HPTEHEHT1
En tous pays. Demandez le GUIDE DE 
L’INVENTEUR qui sera envoyé gratis. 

MARION & MARION 
364 rue Université. Montréal.

HERNIE

Qu’en attend-il? Quel effet !f,e P’"s pénétrante des intérêts de 
-il sur le peuple allemand, 1I,.?!re race d arriere-pensee po- - liiique proprement dite chez moi,

bien entendu). J’ai été sans doute 
«v , l’un des premiers d attaquer de

de ces palabres, oti de l’entente èco- ! f/ont chez vous ta question de la co- 
nomique projetée, mais de notre vic-l Ionisation ; le premier article d une 
toire plus ou moins prompte. Cette]^^?^8^;.^ ^uiej^paraissmt'dans^le^

té. D’une part tes Allemands ont\,e !irre . ‘'llx vra,s uanaaiens ; j a- ^ ----- --------
pille ou démoli tes usines et fabri-\'!a,s Pr’.s comrne pseudonyme Lotus i après-midi, sous la présidence du

Pourrait! H. Père Louis Arcand, recteur du
les plus industrielles de l’Europe, il\ l\a9f ' '-■ Hélas. L arbitrage est collège. La vaste salle académique 
faut leur permettre de se reeonsti- malade pour longtemps. Il faut que de l’institution était remplie par 
tuer et ne pas laisser aux bandits ! les Mots soient decides a fture^ res- une foute de parents et d’amis. 
qui ont commis ces dévastations la\Pe?J.er P"r l" Farce rt au prix de sa- Le R. Père Arsène Monet, n 'e- 
possibilité d’en profiter par la suite. \cr,ftcf’s . Fraues d arbitrage qu ilsi f{.( s études, fit la lecture du p-.il- 
D’autre part, V Austro-Aile magne ■ u ! Sinon, c est paperasses^ marès.
fait de toute sa puissance indiistriel-\’n"l’'es: Dr, pas un n a seulement Les grades universitaires ont été 
te une force politique qu’elle dirige] proteste contre les violations. que décernés comme suit : bacheliers ù -

AU COLLEGE STE-MARIE
La •distribution des prix au col

lège Sainte-Marie a eu lieu hier

Il me semble que je cause avec vous.
Veuillez, je vous prie, cher Mon

sieur, agréer l’expression de mes 
sentiments bien cordiaux.

L. L.
NOTE DE LA REDACTION. — Le

alors les morceaux disloqués des 
deux Empires d’entrer dans un zoll- 
verein nouveau où reprendrait une 
guerre économico-politique? Le plus 
sage est d’opposer à cet engin de 
guerre un autre engin et si nous /t'a
vons su ni prévoir, ni organiser 
1 avant-guerre, de préparer t’aprés- Devoir publiera demain la réponse 
guerre qui nous imposera encore de M. Bourassa à cette lettre.

laine, Elzéar Lapointe, Auguste 
Mathieu, Lucien Morin, Jean-Paul 
Plamondon, Henri Séguin: bache
liers ès-sciences. Louis Brisset, 
Georges de Guise, Rodolphe Lari- 
vière, Rqbe't Courchesne ; bache
lier:: ès-letlrcs, I. BissonneUe, A. 
Loyer, I.oui.s Loranger, Edmond 
Ranger, J. B. Toupin.

t

Bandagps les plus perfectionnés, les plus 
connus, doux, souples, sans ressort, 

d’un maintien parfait.
ETABLISSEMENT CLAVERIE (de ParU) 
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RUSSIE

LES TEUTONS 
A L’ATTAQUE

GRECE

UN NOUVEAU 
MINISTERE

EX VOLHYNIE, LE LONG DES LE CABINET SKOULOUDIS 
RIVIERES STOCKHOI) ET STYB,
LES ALLEMANDS PRENNENT 
L’OFFENSIVE ET LIVRENT DE 
FURIEUX COMBATS SANS RE
SULTAT APPARENT. — LES 
PRISONNIERS.

Petrograd, 22. — De furieux eom-

AYANT DEMISSIONNE. LE ROI 
DEMANDE A L’ANCIEN PRE
MIER-MINISTRE ZAIMIS DE 
FORMER UN AUTRE MINISTE
RE. — CE QU’EN PENSE LA 
PRESSE ANGLAISE.

Athènes, 22. — Le cabinet Skou-
hats, avec les Allemands comme1 loudis a démissionné. Le premier- 
agresseurs, se déroulent entre Rus-j ministre en démissionnant a décla 
ses et Allemands en Volhynie, le 
long des rivières Stokhod et Styr, et 
dans la région comprise en Lutsk et
Vladimir-Volguski Les Russes ont 
traversé la Styr ei atteint le village 
de Gruziotyn, à l’ouest de Kolki, et 
sont entrés dans la ville où ils ont 
capturé onze officiers et quatre 
cents soldats, ainsi que six mitrail
leuses. Pendant la bataille, la ville 
changea plusieurs fois de mains, 
mais en face d’un violent feu con
centré allemand, les Russes durent 
l’évacuer de nouveau.

Le long de la Stokhod, près du 
village de Rajiniesto, les Allemands 
ont livré une violente attaque qui 
finit par un corps-à-corps pendant 
lequel les Russes ont forcé les Aile- eu 
mands de fuir. Près de Kiseline, un 
autre assaut a été arrêté par les Rus
ses et les Allemands ont pris la fuite.

Au nord-ouest et au nord-est de 
Lutsk, de terribles rencontres se 
poursuivent. Sur la frontière de la 
Galicie, la situation restp la même 
dans la région de Buzacz. En Buko- 
vine, les Russes continuent de chas
ser les Autrichiens à l’ouest et au 
sud-ouest.

Les communiqués officiels publiés 
aujourd’hui par l’Allemagne, l’Au
triche et la Russie indiquent, comme 
cela était prévu, que les Allemands 
tentent un effort déterminé pour re
prendre l’initiative perdue par les 
opérations du général russe Brussi- 
loff et créer une diversion par une 
forte attaque contre les troupes du 
général Kuropatkin dans le nord, 
surtout en Volhynie, sur les rivières 
Styr et Stokhod. pour empêcher les 
Russes de recevoir des renforts.

Bien que jusqu’à présent, les Alle
mands ne fassent pas de grands pro
grès, il est évident qu’ils ont arrêté 
'a marche de leurs adversaires. Le 
combat le plus acharné, avec des ré
sultats variés, est engagé autour de 
Gruziatyn à l’ouest de Kolki. Les Al
lemands portent aussi leurs attaques 
plus au nord, dans le district de 
Smorgon et la région de Riga. D’a
près les experts militaires, il reste à 
savoir si les Allemands vont pou
voir faire une pression suffisante 
lans ces secteurs pour soulager les 
Autrichiens en Bukovine.

BULLETIN OFFICIEL
Les autorités militaires ont publié 

hier soir le communiqué suivant sur 
le nombre dés prisonniers pris jus
qu’aujourd’hui :

“Le"nombre lotal de prisonniers 
pris par le général Brussiloff, du 3 
au 15 juin inclusivement, est de 3,- 
3o0 officiers et 169,134 soldats. Nous 
avons aussi capturé 198 canons, 550 
mitrailleuses, 109 lance-bombes, 119 
fourgons d’artillerie, 34 projecteurs 
et une grande quantité de matériel 
de guerre.”

Les experts militaires disent qu’un 
combat de géant est engagé actuelle
ment sur la ligne de la rivière Bug, 
qui court de Kovel, Vladimir, Go- 
lynski et Lemberg, où les Allemands 
font des efforts désespérés pour en
rayer l’avance russe, afin de pou
voir sauver l’importante jonction de 
chemin de fer de Kovel.

“La partie nord du front, dit le 
‘Mail”, semble devenir aussi active 
que la partie sud. Les Allemands sa
vent trop bien que la chute de Kovel 
affecterait sérieusement leur armée 
du nord.”

Le correspondant à Petrograd, du 
Morning Post”, observe que les Al

lemands résistent devant Kovel, Vla
dimir, Volynski, mais que l’avance 
russe continue sur les deux flancs,
“ne rencontrant une opiniâtre résis
tance que devant le chemin condui
sant directement à Lemberg et vers 
la Stripa.”

ré que sa démission n’est pas duc à 
la pression dos puissance:, de l’En- 

e ministère, dil-il, fit tout cetente.
qui était possible, mais la situaSion 
devint impossible en ce qui regar
de les puissances de l’Entente. Le.; 
choses étant ainsi, il décida de se 
retirer et le roi convint que ce se
rait le parti le plus sage.

Mardi soir, l’ancien premier-mi
nistre Alexandre Zaimis, qui venait 
de (quitter Athènes pour un court 
séjour dans 111e d’Aegena, fut man
dé d'urgence auprès du roi.

Quelques heures après, M. Zaimis 
arrivait dans la capitale et se ren
dait immédiatement à la résidence 
de campagne du roi à Dakalia. Il a 

une autre entrevue avec le roi 
hier matin, et on a annoncé plus 
tard qu’il avait accepté de tenter 
de former un nouveau cabinet.

Seul l’état d'urgence pouvait pro
duire ce résultat.

Même depuis l’abandon de son 
poste, M. Zaimis s’est tenu à l’écart 
de la politique. Il ne cacha pas son 
mécontentement sur la Chambre 
telle que présentement coqstijuée 
ni son hésitation à accepter le poids 
du fardeau politique qu’i! devrait 
porter en reprenant son posîe. Les 
puissances de l’Entente témoignent 
beaucoup de considération à la Grè
ce dans la crise actuelle. Si le ca
binet grec est reconstitué de façon 
à satisfaire les puissances de l’En
tente, il est bien possible que l'on 
modifie la forme des demandes des 
Alliés dans le but d’épargner à la 
Grèce la possibilité d’une humilia
tion.

Il est entendu, cependant, que le 
roi est anxieux de garder le cabi
net Skouloudis jusqu’à ce qu’on en 
soit venu à un règlement des diffi
cultés avec les puissances de l’En
tente.

ETATS-UNIS

ON EN EST VE
NU AUX MAINS

LES PREMIERES ESCARMOUCHES 
ENTRE LES TROUPES AMERI
CAINES ET LES SOLDATS MEXI
CAINS SONT SURVENUES HIER. 
— LES PERTES SONT ELEVEES 
DE PART ET D’AUTRE.

Londres, 22. — Le “Daily Chron
icle” dit ce matin : M. Zaimis est 
éminemment “ sûr. prudent et 
droit En politique il est neutre, 
mais les puissances de Pentenle ont 
ses sympathies.
PROTESTATION DE LA GRECE.

Une noteWashington, 21. - 
idenliquc protestant vigoureuse
ment contre l'intervention des Al
liés de l’Entente dans le commerce 
maritime de la Grèce a été presen
tee par le ministre grec au dépar- 

jtement d’Etat et aux représentants 
diplomatiques des gouvernements 
américo-laiins. Il y est dit que “les 
principes traditionnels” ont été vio
lés et que la Grèce n’a pu obtenir 
aucune explication officielle en ré
ponse à ses demandes de renseigne
ments.

Depuis le 6 juin, dit la note, la 
cote grecque a été soumise à un blo. 
eus limité, des navires étant rete 
nus, examinés et conduits aux bases 
navales établies par les Alliés. Plu
sieurs navires ballant pavillon grec 
ont été conduits à Bizerte, Alger, et 
là convertis en transports par ’les 
Alliés.

Comme résultat, y est-il dit, les 
approvisionnements alimentaires de 
la Grèce ont élé interceptés et son 
commerce maritime, essentiel à son 
existence nationale interrompu.

FRANCE

LES ALLEMANDS 
SONT REPOUSSES

TOUTES LEURS ATTAQUES DANS 
LA REGION DE VERDUN SONT 
REDUITES A NEANT PAR L’AR
TILLERIE FRANÇAISE.
Paris, 22. — Des deux côtés de la 

Meuse, région de Verdun, les Alle
mands ont de nouveau lancé de for
tes attaques contre les positions 
françaises, mais ils ont été partout 
repoussés par l’artillerie. A part un 
bombardement intermittent, la jour
née s’est passée assez calme sur les 
autres parties du front.

Le communiqué officiel de la nuit 
dit :

“Sur la rive gauche de la Meuse, 
Une attaque allemande contre nos 
positions nouvelles, conquises le 15 
juin sur les pentes nord de 
Homme, fut complètement 
par notre feu.

“Sur la rive droite, après un vio
lent bombardement avec de gros 
obus et qui dura toute la journée 
dans la région de la côte 304, le bois 
chapitre et Funin Le Chenois, les 
Allemands attaquèrent nos positions 
a l'ouest et au sud du fort Vaux.

“Nos feux de barrage et le feu de 
nos mitrailleuses brisèrent deux fois 
les assauts de l’ennemi qui subit de 
’.rès lourdes pertes.

SERVICE DES
LAÜRENTIDES

A dater de samedi, 24 juin, et 
chaque samedi subséquent, un tram 
quiitera la gare Windsor à 1.25 p. 
m., directement pour Labelle, arrê
ta ni aux stations S.-Jérôme et du 
nord. Au retour, ce train quittera 
Labelle le dimanche à 5.00 p.m., 
arrêtant aux stalions intermédiai
res jusqu’à S.-Jérôme pour arriver 
à la gare Windsor à 9.15 p.m.

Des wagons-palais seroni attachés 
au train partant de la gre Place 
Vigor les vendredis à 4.00 p.m., 
pour Labelle, les samedis à ‘ 1.00 
p.m., pour Labelle et 1.10 p.ta., 
pour S.-Agathe. Au retour, des wa
gons seront aLachés aux trains qui 
partent de Labelle à 5.00 p.m., et 0.- 
59 p.m. et de S.-Agathe à 7.15 p.m.

réc.

Il y eut une canonnade intermit
tente sur le reste du front.

‘Aviation: Pendant la nuit du 20 
au 21 juin, un de nos établissements 
aériens jeta 210 obus sur la gare 
d’Arnoville et 276 sur les établisse
ments militaires et sur la gare à 
Metz.”

SUR LE FRONT ANGLAIS
Londres, 22. — Les autorités an

glaises ont publié hier soir le com
muniqué officiel suivant sur les opé- 

Mort-j rations militaires du front anglais
arrêtée "i.a journée fut ■ dénuée d’inci

dents importants. Elle fut calme sur 
presque tout le front. Il y eut un 
bombardement intermittent près de 
Hebuterne, la vallée de Souchez et 
Frelinghein, tandis que la guerre de 
tranchées se poursuit près de Neu
ville, S.-Vaast et le saillant de Loos. 
Près de La Bassée, hier soir, cinq 
des camions de munitions ennemis 
passèrent à la portée de notre artil
lerie. L’un d’eux fut frappé et tous 
furent détruits.

El Paso, 22. — D’après un rapport 
officieux reçu par les autorités mili
taires mexicaines, aujourd’hui à Jua
rez. un détachement de cavalerie 
américaine en est venu aux mains 
avec les troupes de Carranza à Car- 
rizal, 90 milles au süd d’El Paso, de 
bonne heure hier matin; les deux 
côtés auraient subi de lourdes per
tes.

D’après ce rapport, au sujet du
quel les autorités mexicaines ont 
commencé une enquête, quarante 
Américains auraient été tués par le 
feu d’une mitrailleuse au cours d’une 
attaque par surprise. Les pertes 
mexiciiines ne seraient pas aussi 
considérables mais le général Félix 
Gomez est mis au nombre des morts. 
Le parti américain faisait partie 
d'une patrouille qui était allée en re
connaissance jusqu’à Guzman et qui 
s’en retournait vers la ligne de com
munication du général Pershing.

Plus tard le général mexicain 
Francisco Gonzales, commandant à 
Juarez, a rendu public un commu
niqué où il annonce que la troupe 
mexicaine a fait 17 prisonniers. Il 
dit aussi que la mort du général Go
mez est confirmée mais il ne peut 
faire de rapport officiel au sujet des 
pertes générales des Mexicains et 
des Américains.

Andrea Garcia, consul de Carran
za à El Paso, a annoncé, hier soir, 
qu’il a un rapport non confirmé de 
l’escarmouche qui a eu lieu entre les 
troupes de Carranza et des soldats 
noirs, à Carrizal, près de Villa Ahu- 
mada, au cours de laquelle le géné
ral mexicain Gomez a été tué. Le 
corps du général a été transporté à 
Villa Ahumada, à neuf milles du lieu 
de la bataille.

Des Américains arrivés aujour
d’hui de la ville de Chihuahua con
firment en partie le rapport reçu 
par le consul au sujet de la bataille 
à Carrizal. Ils disent qu’ils ont vu 
des soldats américains prisonniers 
des troupes mexicaines à Villa Ahu
mada, et que ces prisonniers ont été 
conduits sous bonne garde dans la 
ville de Chihuahua. La plupart des 
prisonniers sont des nègres; presque 
tous sont blessés.

ON ATTEND LE RAPPORT DE 
PERSHING

Washington, 21. —- Le général 
Funston a rapporté, tard hier soir, 
qu’il a reçu la confirmation offi
cielle d’un engagement entre les 
troupes du général Carranza et les 
troupes américaines. Ce rapport lui 
venait du général Bell à El Paso et il 
Ta transmis aussitôt au ministère de 
la guerre.

L’interprétation que donne à cet 
incident le général Pershing est at
tendue d’un moment à l’autre et dé
cidera en définitive si la guerre doit 
être déclarée immédiatement.

Si son rapport déclare que les sol
dats américains ont été attaqués 
dans le but apparent de faire respec
ter la demande du général Carran
za, c’est-à-dire que les troupes amé- 
ricaines ne puissent opérer que vers 
le nord, on considère comme proba
ble que cet incident soit regardé 
comme un acte de guerre.

Les rapports de source mexicai
ne, racon ant l’escarmouche, mais 
n’en disant pas les causes, sont ac
ceptés comme authentiques par les 
autorités, bien que personne ne 
croie que le-s Américains ont été jes 
premiers à attaquer. Plusieurs of
ficiers importants om déclaré que

LES CARTOUCHES

INTERVENTION
INATTENDUE

UN CABLOGRAMME DE L'AMI
RAUTE ANGLAISE, TRANSMIS 
PAR BONAR LAW, MET SOUDAI
NEMENT FIN A L’ENQUETE. — 
CE MESSAGE DONNERAIT IL 
RAISON A SIR SAM HUGHES ?

Ottawa-,*22.—Au cours de l’enquête 
sur les cartouches, hier, un message 
de l’amirauté anglaise a causé toute 
une sensation. 11 est signé die la 
main de Boniar Law, ministre des 
colonies, et adressé au gouverneur 
général ; Je voici ;

“ Londres 16 juin 1916.
“ Concernant mon télégramme du 

3 juin, je vous transmets le message 
suivant de l'Amirauté :

“ Les munitions faisant le sujet 
d’une enquête officielle, sous la di
rection de sir Charles Davidson, 
ont été dûment reçues par l’Amirau
té et trouvées complètement satis
faisantes.

“ La manière dont l’achat et le 
paiement ont été faits, pour les mu
nitions, boîtes, etc., s’accorde avec 
les instructions données au repré
sentant de l’Amirauté.

“ Le compte spécial ouvert à la 
banque de Montréal, à New-York, 
n’est pas encore clos : il y reste une 
balance en dépôt dont il sera rendu 
compte à l'Amirauté.

(Signé) “ Ronar LAW.”
Celte communication inattendue 

met fin à l’enquête Davidson d’une 
façon subi te et bien étrange, au mo
ment où les déclarations du minis
tre de la milice et des fonctionnai
res die son ministère allaient jeter 
un nouveau jour sur toute l’affaire.

Me Dewart, un peu désemparé, 
demanda alors à M. John Fraser le 
vérificateur général, qui apporta le 
message devant lia commission.

—“ Connaissez-vous quelques in- 
dications sur ce qui a pu provoquer 
ce second câblogramme ?

—“ Aucune que je connaisse ! ”
Ou se rappelle que le premier 

message de l’Amirauté, en réponse à 
un télégramme de M. John Fraser, 
disait simplement que l’Amirauté 
avait payé les eartourhes §25 le 
mille, mises à bord, à Montréal.

L’Amirauté impériale a agi sous 
la dictée d’une intervention incon
nue et jusqu’ici inexplicable. Elle 
semble vouloir donner raison au 
général Sam Hughes et exonérer 
ses représentants à New-York et à 
Montréal. Elle se déclare satisfaite !

La commission s’est alors ajour
née. Des plaidoyers écrits seront 
produits avant mercredi prochain.

NOS SOLDATS

LA MORT DU 
GENERAL MERCER

C’EST EN VISITANT LES TRAN
CHEES D’AVANT-POSTE QUE 
CET OFFICIER A ETE TUE.
Londres, 22. — Les autorités mi

litaires attribuent la mort du géné
rai Mercer, commandant de la 3e 
Division canadienne, tué près du 
bois Armagh, dans les environs 
d Ypres, à son habitude de visiter 
seul les tranchées d’avant-postes.

Le matin du 2 juin, le général 
Mercer, accompagné de ses deux 
aides-de-cnnp, pénétra dans ,1e 
boyau de communication qui con
duit aux premières tranchées. Les 
Allemands assiégeaient les posi
tions canadiennes d’un violent bom
bardement ; au plus fort de la ca
nonnade. le général, quittant ses 
deux officiers, sortit hors des tran
chées et se dirigea vers un petit 
bois d’érables près d'Armagh. Puis

personnellement ils regardent oot °n le perdil de vue ; il était, dit-on 
incident comme le dernier outrage fortement oppressé, souffrait d’une
qui sera fait aux Américaine le long 
de la frontière mexicaine.

SERIEUSE SITUATION
Le président Wilson attend le 

rapport du général Pershing et con
sidère la situation comme [rès sé
rieuse. U attend aussi avec anxié 
té des nouvelles de Mexico au 
jet de l’attitude de Carranza à la 
suite de la note américaine qui a 
été envoyée mardi dernier. Si l’r.s- 
carmouche de Carrizal est une ré- 
ponse à ccUc note, il cm très pro
bable que le président recomman
dera au Congrès de déclarer la 
guerre au Mexique.

L’incident d'hier a fait compren
dre au ministère de la guerre qu'il 
doit redoubler d’ardeu- et d’activité 
pour préparer la Garde Nationale 
pour faire du service immédiat sur 
la frontière «mexicaine. On dit que 
certains régiments qui sont déjà 
mobilisés, commenceront à faire 
l’exercice dès aujourd’hui.

dépression nerveuse, et fut rendu 
complètement sourd par le bruit 
des obus et des canons. L’on croit 
gud fut fatalement atteint d'un 
boulet, et que son corps repose, 
perdu, dans le bois d’Armagh.

Le successeur du général Mercer 
est le major-général Lipsett, ci-de
vant commandant de la 2e Division 

su-1 canadienne. Le brigadier-général T. 
W. Loomis, remplacera le maior- 
generai Lipsett.

IRLANDE

LE SORT DES
NATIONALISTES

C’EST DEMAIN, A BELFAST, QUE 
SERA DECIDE L’AVENIR PAR
LEMENTAIRE DU PARTI NA
TIONALISTE. — ATTAQUES AB
SURDES ET NON FONDEES 
CONTRE LE CLERGE IRLAN
DAIS.
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Belfast, 22 — La conférence des 
nationalistes de l’Ulster, qui doit 
avoir lieu demain à Belfast, réglera 
beaucoup plus la question irlandai
se que l’acceptation ou le rejet des 
propositions de Lloyd George ; elle 
■contient tout l’avenir parlementai
re de ce parti.

La presse nationaliste est très di
visée de même que les partisans de 
John Redmond qui assistera pro
bablement à la conférence.

Son Eminence le cardinal Logue, 
archevêque d’Armagh, a dit hier 
que les circonstances que traverse 
l’Irlande sont vraiment lamentables 
et que les troubles vont toujours 
grandissants. Il y a un danger, a-t-il 
ajouté, que le clergé irlandais perde 
la bonne réputation qui s’est atta
chée à son nom. Les soupçons ce
pendant dont il a été l’objet depuis 
quelque temps reposent sur les plus 
futiles et les plus absurdes fonde
ments.
CONTRE L’ETABLISSEMENT D’UN

PARLEMENT IRLANDAIS PEN
DANT LA GUERRE.
New-Y'ork, 21. — Un câblogramme 

de Londres au “Sun” dit: L’exacte 
signification de la scission dans 
l’opinion du cabinet au sujet de l’Ir
lande est tout à fait douteuse. Des 
informations obtenues dans les cor
ridors ne justifient pas la supposi
tion qu’une crise existe dans le ca
binet, bien que la situation semble 
difficile.

Le trouble est venu apparemment 
«le l’attitude des Unionistes dans 
l’ouest et le sud de l’Irlande, qui 
s’opposent fortement au projet de M. 
Lloyd George et qui ont la sympathie 
de lord Lansdowne, de Walter H. 
Longet de lord Selbourne ainsi que 
de plusieurs autres députés unionis
tes importants qui veulent qu’aucun 
parlement ne soit établi en Irlande 
pendant la guerre. Un fait curieux 
de la situatien c’est que sir Edward 
Carson et les Unionistes de l’Ulster 
ne donnent que peu de sympathie 
aux dissidents. Us sont satisfaits de 
l’exclusion des six comtés du nord, 
voulant coopérer avec John Red
mond et Joseph Devlin pour le rè
glement de la question d’après les 
lignes proposées.

Le gros du public anglais et écos
sais est fortement en faveur du rè
glement de la question d’après le 
projet de M. Lloyd .George, En atten
dant, la situation interne de l’Irlan
de demeure dans le statu-quo.

La continuation de la loi martiale 
irrite une partie de la population. 
Très peu de députés nationalistes 
sont retournés en Angleterre pour la 
réouverture du parlement. Ils res 
tent en Irlande pour travailler au 
règlement de la situation, qui s’il 
peut être conclu, rendra la tranquil 
lité à ce pays.

ASQUITH NE VEUT RIEN DIRE
Londres, 21 (3.10 p.m.). — On i 

tenté à la Chambre des Communes, 
aujourd’hui, d’obtenir des rensei 
gnements sur l’état de la situation ir 
landaise, mais le premier ministre 
Asquith, à qui on posa la question, 
dit que par suite des négociations 
délicates actuellement en cours, i 
doit demander la remise de sa ré
ponse jusqu’à la semaine prochaine.

Les membres unionistes du cabi
net ont tenu une conférence autour 
d’hui avec sir Edward Carson, chef 
de l’Ulster.

OURQUOI «’épargneriez-vous pas de l’argent en profitant de 
la vente de liquidation de l’assortiment considérable de la 
CIE BRODEUR_LIMITEE ?

Objets en terra cotta italienne,en marbreet en bronze. 
Services à dîner — Services de toilette — Lampes et 
appliques électriques — Coutellerie — Vaisselle d’hô
tel et articles pour comptoirs de liqueurs.

Cette vente a lieu actuellement à l’ancien établissement de la com
pagnie :

84-86 RUE SAINT-PIERRE
#***•**####*#

LE TABAC BILLY
LE REGAL DU FUMEUR

est indiscutablement le meilleur sur le marché. De ravis de'tous les 
connaisseurs il possède un arôme délicieux ; il ne brûle pan la lan
gue; étant bi-fermente d’après les meilleurs procédés et n’a aucun 
goût âcre, ni goût de vert. 11 est fait de feuilles choisies de Ha
vane et de Quesnel. Chez Totre fourniseur ou à

LA CIE DE TABAC EXCEL Limitée
227 rue Maisonneuve, Montréal. TEL. EST 1103

Salons (l’Optique Franco - Britanniques
ROD. CARRIERE — HENRI SENEGAL 

OPTICIENS ET OPTOMETRISTES

207 EST, RUE S.-CATHERINE
Entre les rues Sainte-Elisabeth et Sanguinct, MONTREAL.

Assortiment complet de lorgnons, lunettes, yeux artifi* 
ciels, lunettes marines et d’opéra. Aussi un grand choix 
de Thermomètres, Baromètres, de toutes sortes. Hygromè
tres et Boussoles. Salons privés pour l'ajustement des 
yeux artificiels.

CONSULTATIONS : A l’HMel-Dieu, par Rod. Carrière, de 9.30 à 11 heur-a, 
excepté k mercredi et le samedi. Aux Salons d’Optlque, de 9 a.m. à 8 p.m., 

Ro ' * ‘par Flod. Carrière, de 1 p.m. à 5 p.m. Tél. Bell : Est 2257.
RENDEZ-VOUS PRIS PAR TELEPHONE.

LE DRAME DE
SAINT-CESAIRE

LE JURY RENDRA SON VERDICT 
PROBABLEMENT CE SOIR.

S.-Hyacinthe, 22. —- Le procès de 
Polycarpe Paradis, de S.-Césaire, ac
cuse du meurtre de François Fré
chette, s’est ouvert hier aux Assises, 
devant le juge Martineau.

Un grand nombre de témoins ont 
été entendus au cours de la séance.

Les principaux témoins furent l’a
gent Langevin Mme Paradis et les de
moiselles Fréchette.

Tous n’ont qu’une faible connais
sance de ce qui a pu arriver.

Langevin a déclaré que l’accusé ex
halait une forte odeur d'alcool, après

se fera entendre les deux soirs dans 
un répertoire choisi et la chorale 
exécutera quelques choeurs patrio
tiques, etc.

Le comité du terrain se mettra à 
l’oeuvre ce soir pour préparer un 
endroit enchanteur pour cette fête 
et il se propose de l’orner d’une illu
mination à giorno qui sera ravis
sante.

De nombreux objets ont été reçus 
et seront distribués en prix.

FUITS - MONTREAL
LES AUTOS FONT TROIS 

VICTIMES.
Trois personnes sont à l’hôpital, 

son arrestation. Il dit que la querelle Csnuffrant de blessures reçues dans

HORS DE COMBAT
Oitawa, 22 — Lc.s listes des hors 

de comqat d hier conticnnerol jua- 
tre cents noms au nombre desquels 
o canadiens. Le lieutenant Jic- 
ques Brosseau. agent d’itnmeu- 

- , u uide .^ntréal, qu’on rappor- 
; tait blesse hier, a succombé à ses 

blessures.
Voici la liste des 

Edward Williamson

RAPPORT OFFICIEL MEXICAIN
Mexico, 22. — Des extras de 

journaux et des bulletins affichés 
par toute la ville, hier soir, par
laient de la défaite de*.; troupes 
américaines dans ce qu’on appelle 
’a bataille de Carrizal. Ces bulle
tin’s annonçaient que les Américains 

valent été dispersés et que dix-sepf 
d’entre eux étaient restés prison
niers.

Le rapport officiel de l’cscir- 
mouche dit que les Américains ont 
tenté de s’emparer de la gare du 
chemin de fer à Carrizal et qu’ils 
on! lié attaqués par le général Go
mez, commandant de la garnison 
de Carranza. Le général Gomez a 
été tué au cours de rengagement. 
On annonce que parmi les prison
niers, se trouve un interprète 
américain qui a avoué que le com
mandant américain a été Pagres 
seur. Les prisonniers ont été en
voyés aux quartiers-généraux mexi
cains dans la ville de Chihuahua.

Montréalais : 
396 de Mon-

tigny est, blessé; William Viau. VH 
Yalhe e, blessé ; Frank Flanag.m, 
4 .6 LavaUue au feu; Levi Boiriso, 
1114a Huntley, blessé; Israel Cohen. 
268 avenue Colonial, blessé.

Les Canadiens-français sont ies 
suivants; Donat Robert, blessé S- 
Laurent, Qué.; Alex. Bouthilièr 
blesse Reserve Mines, C.B.; Alphon
se Labelle, blessé, Trois-PistoDs,
I 111 f ‘

Voulez-vous savoir ce que 
vous êtes? Jean Deshayes, le 
srraphologrue. vous le dira, si 
vous lui écrivez aux ternies que 
reproduit îe coupon du NATIO
NALISTE, chaque semaine.

Qué.

VINGT-HUIT CANADIENS DE
CORES

Londres, 22.—Vingt-huit officiers 
e* so >fiats canadiens ont mérite les 
honneurs de la médaille militaire D 
C. M. (Distinguihed Conduct Medal), 
en recompense de leur vaillante ac- 
ticm sur les lignes de feu.

De ce nombre, on relève les noms 
d'un Canadien-français, le soldat 
Léger, du 22e Bataillon, et de deux 
officiers montréalais, le sergent-ma
jor Ha f, du 13e Bataillon, et le ser
gent-major Handcock, du 14e Batail
lon

Le soldat léger “ s’est distingué 
en réparant le; lignes tél éphoniques, 
sous le feu constant des tireurs al
lemands et ries mi Irai'leu ses. ”

Le sergent-major Half “ a fait 
preuve d’une vaillance héroïque en 
transmettant des dépêches impor
tantes sous un très violent boimbar- 
dtment ; il a été très grièvement 
blessé ”.

Le sergent-major Handcock “ a 
montré un courage remarquable ein 
assistant ses hommes blessés, sous 
le feu de l’ennemi, et en les trans
portant en lieu ûr. Il s'est également 
distingué dans jes trainchées. ”

UN SEUL COUPON A BRODE
RIE SUFFIT

Moyen facilité à nos lectrices de se 
procurer de la broderie à très 

bon marché.
Il suffit maintenant d'un seul 

coupon pour se procurer le Néces
saire à broderie de réputation «non- 
diale offert au prix nominal par ce 
journal.

L’approvisionnement en est pres
que épuisé, «nais il nous en reste 
quelques-uns pour les personnes qui 
ont négligé de s’en procurer les se
maines passées. Pour vous permet
tre d’en obtenir un et pour simpli
fier le plus possible la dernière dis- 
'ribution à nos lectrices, nous n’exi
geons qu’un coupon. Les explica
tions sont donnée.; au complet sur 
le bulletin publié dans une autre 
colonne et rien ne devrait vous em
pêcher de le découper im«nédiate- 
ment.

La distribution a obtenu le plus 
grand succès, et, à en juger par les 
commentaires enthousiastes des lec
trices, les nécessaire:; ont été gran
dement appréciés. Par ce procédé, 
les anciennes méthodes désuètes de 
décalquage par l’eau, la benzine ou 
les autres liquides corrosifs sont 
mises au rancart. Les Nécessaires à 
broderie de réputation mondiale 
pourvoient au décalquage par un 
procédé rapide et propre.

M. MURRAY PREND
UN SIEGE DE PLUS

32 LIBERAUX ET II CONSERVA
TEURS ELUS DANS LA NOU
VELLE-ECOSSE.

Halifax, N.-E., 22. — Les derniers 
rapports démontrent que la victoi
re libérale dans les élections pro
vinciales de la Nouvelle-Ecosse est 
plus grande qu'on ne le disait au 
premier abord. Au lieu de trente- 
el-un libéraux, c’est trente-deux qui 
ont été élus et onze conservateurs, 
donnant aux libéraux une majorité 
de 21 sièges.

Celte nouvelle victoire a été rem
portée dans le comté Inverness, où 
deux libéraux ont été élus, au rieu 
de un libéral et un conservateur, 
tel qu’on le disait d’abord.

Donald MacLennan el John C. 
Bourinot ont é.é éius avec des «na- 
jorités de 155 et 71 respectivement.

s’éleva au sujet de la vente d’un che
val.

La mère de Paradis a admis que son 
fils était parti, le soir, avec un fusil.

Quant aux demoiselles Fréchette, 
elles ont décrit la découverte du 
corps de leur père, après l’accident.

Le jury rendra probablement son 
verdict ce soir.

Fréchette reconnaît de plus en plus 
la gravité de sa situation. Son indif
férence et sa négligence des premiers

des accidents d’automobile hier.
Gérard Massicotle, âgé de 9 ans, 

qui demeure au No 121 rue Masse. 
Longue-Pointe, a été renversé par 
une auto«nobile pendant qu'il jouait 
dans la rue. La voiture lui passa sur 
le corps. Tl souffre d’une fracture 
de la jambe droite et de contusions 
générales.

—Louis Lavoie, 22 ans, a été ren
versé par une automobile à l’angie 
des rues Bonsecours et S.-Louis. Il

jours ont fait place à une attention i conduisait une bicyclette lorsqu'il
soutenue et 
cupation.

à une constante préoc-

$3.000,000 DE PEN
SIONS PAR ANNEE

C’EST CE QUE PAIE ACTUELLE
MENT LE CANADA AUX SOL
DATS BLESSES.

Ottawa, 22. — On paie mainte
nant aux soldats et à leurs fa«nilles 
les pensions avec l’augmentation 
recommandée par le comité parle- 
«nentaire spécial des pensions nom
mé à la dernière session. En atte.n- 
dant la nemination d’un bureau des 
pensions permanent, le comité ac
tuel a reçu autorisation de payer 
d’après la nouvelle échelle dans son 
entier, avec effet rétroactif depuis 
août 1914, de façon à ce que ceux 
qui ont été payés d’après l'ancienne 
échelle depuis les premiers mois de 
la guerre, auront droit à des arré
rages.

Le Canada paie actuellement 
quoique 5,500 pensions, ou environ 
de trois «nillions de dollars par an
née.

La nouvelle échelle des salaires 
telle qu’adoptée, signifie une aug
mentation de près de 20 pour cent 
sur les anciens taux. On se rappel
lera que l’une de ses caractéristi
ques fut l’égalisation des pensions 
aux hommes mariés et aux céliba
taires, mais le premier-ministre dé
clara à la fin de la session qu’on 
modifierait peut-être les choses à 
ce sujet et sur quelques autres 
points après qu’elles auraient V'té 
mises à l’essai par le bureau oys 
pensions permanent qui sera nom\ 
«né. On s'attend qu'après avoir te
nu compte des hors de combat dans 
la récente bataille à laquelle les Ca
nadiens prirent part, le nombre de 

ui reçoivent des pensions se 
é à quelque chose comme 

10,000, entraînant un paiement an
nuel de peut-être six ou sept mil
lions de piastres. On a aussi calculé 
que si la guerre dure aussi long
temps que l’état de choses le ferait 
prévoir et qu'il y ait de nouvelles 
batailles considérables le compte 
des pensions du Canada peut at
teindre le total de $20,000,000 par 
année.

ceux qui 
sera élevé

fut frappé. Il fut lourdement préci
pité sur le sol et sa bicyclette mise 
en pièces. Après avoir été pansé à 
l’hôpital Notre-Dame, il retourna 
chez lui. No 172 rue Jacques Hcrtel, 
Ville-Emard.

—Joseph Trudel, 52 ans, deeneu- 
rant au No 285 rue S.-Timothée, a 
e!r renversé hier par une automo
bile qui traversait à l’intersection 
de la rue Ontario et de l’avenue Pa
pineau. rrudel perdit connaissance 
et saignait abondamment d’une pro
fonde blessure à la fête. On l’a di
rige vers l’hôpital Général. Ses bles
sures sont très graves et son état 
est le plus critique des trois.

La police n'a pas été prévenue 
d aucun de ces accidents.
AVEC LE CARNET D’UN AUTRE.

Hier après-midi, un homme bien 
vêtu, se présenta chez M. Vimbcrg, 
bijoutier, 353 Notre-Dame Ouest. Il 
fit quelques achats pour le montant 
rie $36. N’ayant pas assez d'argent 
sur lui il offrit de faire un chèque 
et montra aux vendeurs un carnet 
r r? Ç,an.flue d’Epargne au nom de 

Ewing, avec une balance de 
L’acheteur se disait gérant 

d une compagnie d'assurance bien 
connue. 1! donna son chèque en di
sant que “lout serait bien”. Vine- 
berg envoya un de ses commis s’in
former à la compagnie en question 
s il y avait chez eux un employé du 
nom de Ewing. Ceux-ci répondirent 
que non et le commis revint juste 
au moment où le client remettait 
son chèque. Celui-ci voyant un tel 
état de chose s’empressa de déguer
pir et courut au poste de police de 
la rue Chaboillez. Vineberg avait 
averti les policiers du même poste 
nui ! arrêtèrent. L’homme a dit s’ap. 
, *ler Evans, être âgé de 44 ans, et 
(K (jeuner à Cartierville. Mais la 
poi, - croit qu’il ne jouit pas de 
toutes scs facultés «nentaies.

LA CHORALE SAINT- 
NICOLAS D’AHUNTSIC

C’EST MARDI ET MERCREDI PRO
CHAINS QU’AURONT LIEU LES 
GRANDES FETES CHAMPETRES.

> L’organisation pour les grandes 
fêtes champêtres de la chorale S.- 
Nlcolas d’Alnintsic, qui auront lieu 
mardi et mercredi prochains, bat 
son plein et tout fait prévoir qu’elles 
remporteront un immense succès. 
Les comités accomplissent leur tra
vail avec activité et la plupart des 
dames auxquelles ont été assignées 
des tables se sont mises à l’oeuvre. 
Un essaim de jeunes demoiselles a 
déjà envahi le quartier et la ville en 
général et sont partout bien accueil
lies.

La fanfare S.-Nicolas d’Abuntsic

M. JOHN H. ROBERTS
_EST INDIGNE

CE QU’IL PENSE DES COMBATS 
DE BOXE ET DE CEUX QUI Y 
ASSISTENT.

John H. Roberts, président de la 
Dominion Vigilance Association, qui 
a déposé une plainte contre les 
boxeurs Fleming et Wallace, a fait 
des déclarations à la police hier 
soir, s'emportant rontre les gens qui 
assistent aux combats de boxe, tan
dis que se livre de l’autre côté de 
l’océan une bataille plus intéressan
te. M. Roberts ne peut pas s’expli
quer comment il se fait que le peu
ple soit si fervent de ees combats.

Fleming et Wallace ont pro
testé de leur innocence hier à la 
Cour de police lorsqu’ils ont compa
ru devant le juge S.-Cyr. Ils sont ac
cuses d’avoir pris part à un combat 
pour l’argent, ce qu’on appelle un 
'“prize fight”. Ils ont prétendu que 
la renrontre d'hier soir au Gaiety 
n’était pas un "prize fight” mais une 
exhibition de boxe pour les mem
bres de l’Association athlétique. Ils 
devront se présenter à la Cour de
main pour procès.
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LETTRES AU 
“DEVOIR”

Nous ne publions que des lettres 
signées, ou des communications ac- 
comnaoriées d’une lettre signée, arec 
adresse auther.lique.

Les correspondants anonymes s’é- 
p : gneraient du papier, de l’encre, 
un tlmbre-raste, et à nous une perte 
de temps, s’ils voulaient bien en 
piendre note définitivement.

bon droit ne fût pas douteux; lu pru-\une lutte incessante sous une autre 
dence l’y engage au surplus car il forme.

D’une phrase de la Libre Parole

"H!ER, AUJOUR
D’HUI, DEMAIN”

L’OPINION D’UN FRANÇAIS
Paris,, le 16 mai 1916. 

Cher Monsieur,
C'est toujours un régal pour l’es

prit de lire nos études où sont trui
tés d’une plume alerte et avec tant 
de pénétration quelques-uns des su
jets les plus graves et les plus pas
sionnants de notre époque. Vous au
rez certainement réussi, selon votre 
désir que vous disiez dernièrement 
le plus cher, ci donner à la jeunesse 
canadienne le goût de l’histoire po
litique et à fortifier sa conscience 
nationale. Recevez, je vous prierions 
mes remercîments pour l'envoi de 
votre livre Hier, Aujourd’hui, De
main,

La première partie, nourrie de 
faits, est d'une force et d'une clarté 
admirables. Une observation cepen
dant; quelles que soient les relations 
et les obligations mutuelles des di
verses parties de l'Empire, si lâche 
que soir le lien qui les unit ou qui 
les unissait, l'Empire, au point de 
vue international, forme un tout uni
que. .1 ce point de vue, et pour un 
autre état, le Canada, tes Indes 
n’existent pas. Cela est si vrai que le 
gouvernement français ne fait pas 
une simple remise de décorations à 
un Canadien sans ravis et l’agrément 
du gouvernement de la Grande-Bre
tagne. Lo reflexion de M. Laurier me 
puraii donc d’une évidence incon
testable'. "Quand l'Angleterre est en 
guerre, le Canada esl en guerre.’’ Vo
tre argumentation si solide établit 
qu’il n’en résulte pas d'obligations 
pour le Canada de combattre hors 
du territoire; mais, s’il n'y a pas là 
de devoir, il y a là un droit; te Par
lement canadien, expression de la 
volonté du peuple canadien, a mani
festement té droit, quoiqu’il n’y ait 
pas là d’obligation à l’égard de la 
Grande-Bretagne, de concourir à la 
défense de ‘ Empire d une manière 
aussi large qu’il le juge à propos. 
X’esl-ce pas, au surplus, le terrain 
sur lequel vous vous êtes placé vous- 
mème au début? Je note d'ailleurs 
que vous affirmez la chose page 67 ; 
il me semble donc y avoir là une 
contradiction, du moins apparente, 
avec certaines phrases de la page 19.

"La révolution impérialiste’’ dont 
trous faites l'historique avec tant 
d’humour est certainement un des 
événements les plus importants de la 
période actuelle tant pour l’Angle
terre elle-même et ses colonies que 
pour les nations étrangères. Peut- 
■ Ire exagérez-vous l'attitude domi
natrice des dirigeants de ta politique 
anglaise, je parle pour maintenant cl 
pour l’avenir.

Sur "le Canada rl la guerre euro
péenne" j'aurais de sérieuses réser
res à faire. Je ne veux pas revenir 
itir des points sur lesquels j’ai déjà 
diiré voire attention. Mais si votre 
thèse me parait fondée et judicieuse 
dans son ensemble, il me semble que 
certains de vos arguments, qui d’ail
leurs la dépassent, ne sont pus justi
fiés.

Page 69, vous vous appuyez sur 
l’autorité du Pape pour déclarer que 
’"s intérêts de l'Eglise oit même ceux 
(le la justice ne sont pas liés an 
triomphe définitif de l’un des deux 
partis.

Je crois suffisamment établis pour 
n'avoir pas besoin de les étayer de 
preuves auprès de vous tes points 
suivants : les Empires du Centre ont 
prémédité, voulu et déchaîné la 
guerre, avec le dessein arrêté de 
"nous briser tes os", de nous enlever 
une grande garlic de notre territoire 
et de lions écraser sous le poids 
d’une formidable indemnité, entraî
nant au butin, dans une joie sauvage, 
les peuples germaniques. Jusqu’au 
dernier moment, poussant la Serbie 
à consentir d'excessives humilia
tions et presque à une diminution 
d'indépendance nationale, abandon

risquait de scandaliser fortement au 
détriment de la paix de l’Eglise des 
populations catholiques mal éclai
rées sur l’état des choses et entraî
nées par leurs pussions nationales. 
Qu’il désire ardemment voir la fin 
de ces carnages, cela esl naturel à 
son coeur; mais, ce désir ardent l’a
veugle, s’il consent en esprit, pour 
atteindre la paix, à des arrange
ments qui, ne réparant pas le droit, 
et qui, n’écrasani pas nos ennemis, 
nous ménageraient un nouveau et 
plus terrible assaut auquel nous ne 
ne serions plus en état de résister 
victorieusement. Vous vous étonnez 
du peu d’écho de ces voeux pacifi
ques du Pape. En voilà la raison : 
tout le monde se rend parfaitement 
compte qu’une paix boiteuse ne se
rait pas ta paix, mais un simple ar
mistice, parce que l’Allemagne n’ac
cepte elle-même, en sa conscience, 
qiie les deux termes de ce dilemme, 
ta domination du monde ou la déca
dence. Quoi que vous en disiez, l’au
torité du Pape est reconnue en Fran
ce avec une parfaite soumission 
dans les milieux catholiques, bien 
entendu lorsqu’elle s’e-verce sur son 
domaine propre. Ce n'est pus en 
France mais en Allemagne que le 
modernisme a pris racine et que le 
Suint Siège a dû user de ménage
ments à son égard. Ce n'est pas en 
France mais en Allemagne que cer
tain document pontifical sur Luther 
a soulevé un incident grave et obligé 
la cour de Home à des ménagements 
nouveaux. Le décret de la commu
nion des enfants, dont l’application 
n’allait pas en France sans de gros
ses difficultés d’ordre religieux, a été 
notifié au clergé sans qu’il eût été 
préalablement consulté ni meme 
avisé. Placé subitement en face de 
ces difficultés, le clergé s’est em
pressé d’y parer avec son zèle et son 
ingéniosité habituels. Lorsque le 
Suint Père eût pris la décision d’i
gnorer ta loi de séparation, on peut 
compter sur les doigts les tentatives, 
toutes, à ce que je crois, ridicule
ment avortées, de schismes parois
siaux; or, cette crise est la plus gra
ve de celles que l’Eglise a traversées 
depuis lu Révolution.

Mais le Souverain Pontife n'est 
pus notre souverain temporel de 
même qu’il n’est pas celui des Cana
diens. Vos Orangistes et nos anticlé 
ricaiir. mentent quand ils disent que

CHOSES MUNICIPALES

vous concluez que les petites natio
nalités sont désintéressées dans ce 
conflit. La Libre Parole a raison de 
dire que la victoire doit être la pre
mière de nos préoccupations. Com
me me le disait un ami, très dévoué 
en actes comme en sentiment à l’un 
des peuples secondaires actuelle
ment en lutte, il y a une hiérarchie 
des questions. Il ne s’en suit pas 
que d’une manière générale la cause 
des petites nationalités — très en fa
veur en France — n’ait pus à gagner 
beaucoup plus d’un côté que de l’au
tre. Je ne vois pas quel peuple eût 
profité du triomphe austro-alle
mand, je vois trop bien ceux qui en 
eussent pâti. Mais avec notre victoi
re? Le démembrement de l’empire 
austro-hongrois (qu’une paix immé
diate ne réaliserait pas) va libérer 
— sans parler des Italiens — les 
Serbo-Croates, les Tchèques, les Slo
vaques, les Ruthènes, sans doute aus
si tes Roumains. Pour peu que le Da
nemark — qui ne peut bouger jus
qu’ici — s’arme vers la fin contre 
notre ennemi commun, il recouvre
ra ses populations perdues. [Et si 
vous saviez quelle ignoble tyrannie 
a pesé sur elles, vous feriez une 
énorme différence entre ta domina
tion allemande et ta domination an
glaise, même établies avec autant 
d’injustice]. Tout le monde compte 
que la Pologne sera reconstituée 
sous le protectorat russe. C’est 
mieux que d’être en plusieurs mon
ceaux, dont l’un sons le régime des 
lois de ‘‘colonisation intérieure” al
lemande. Vous parlez, à propos des 
nationalités à restaurer, de VAlsace- 
Lorraine, de l'Irlande, de la Belgi
que. La nationalité alsacienne-lor- 
raine est inexistante. La création al
lemande de la Terre-d’Empire, gage 
d’union des complices, a naturelle
ment groupé les vaincus. Mais lu co
habitation sur ce territoire de Lor
rains, frères jumeaux de ceux de 
Nancy, d’Alsaciens dont le langage 
est un patois germanique mais dont 
le coeur était plus français que celui 
des Bourguignons (dont je suis pour 
% ) ou des Provençaux, de 7 ou 860,- 
000 immigrés ne constitue pas une 
nationalité. Les faire voler? Faire 
voter ceux qui ont souffert pendant 
plus de quarante ans de la cruauté 
de leurs vainqueurs, de la sépara
tion douloureuse inüs de l'abandon

UN MOT A
LAMÉDÉE

‘NOTRE PERSONNEL SUFFIT A 
PEINE”, DIT UN CHEF DE DE
PARTEMENT ; “NOUS LES RE
DUIRONS QUAND MEME”, RE
POND M. COTE. — RECLAMA
TIONS, CREDITS ET EMBAR
RAS. — DIVERS.

PETITES ANNONCES
SITUATIONS VACANTES

Elève en pharmacie, avec ou sans 
expérience, demandé. S’adresser 
chez Lecours & Lanctôt. 310. Sainte- 
Catherine Est, angle _Saint-Denis.

Institutrice demandée pour école 
privée. Exigé, diplôme modèle an
glais et français. Bon salaire. S’a
dresser à M. Henri Noiseux, Mont 
Saint-Hilaire, Co. Rouville. P. Q.

Servante générale pour petite fa
mille, pour passer l’été à la cam
pagne, près de Montréal. S’adresser 
personnellement au No 715, édiüce 
Power, ou par téléphone à Main 
158.

A LOUER

nous obéissons à un souverain éfran-\a'«ll.lf.1 >a F.ra.nce Pacifique se rési
lier. De même aussi vos protestants (lnal{- Les faire voter avec ceux qui 
ont menti lorsqu'ils ont dit que le
Pape nous tenait lieu de conscience, 
f.c Pape donne les règles de la foi et 
des moeurs. Hors de là, nous l’écou
tons avec respect mais en conser
vant ht liberté de notre jugement. 
Nous n'oublions point que la Papau-\ 
lé est faillible dans les affaires de ce 
monde et même dans l'administra
tion des affaires de l’Eglise: il me 
semble i/tie Canadiens-français, Aca
diens, Franco-Américains en savent 
quelque chose.

Alors qu'après dix-huit mois d'ef
forts continus. l’Angleterre, la Fran
ce et la Russie, qui n’étaient malheu
reusement préparées à la guerre ni 
les unes ni les mitres — l’Angleterre 
n’avait pus même d'armée de terre, 
la France s’était difficilement rési
gnée à la loi de trais ans pour tâcher 
de faire équilibre aux contingents 
de plus en plus forts de l’Allemagne. 
—- alors que nous avons pu nous ar
racher à t’étreinte Imitate de nos en
nemis, nous armer et que nous

déci-1

pendant tout ce temps, les ont es
pionnés, mouchardés, volés, brimés 
de toute façonl — Messieurs les in
trus, je vous prie, prenez donc ta 
peine de voter. — Fera-t-on voter les 
5 ou 600,000 Alsaciens ou Lorrains 
qui se sont réfugiés en France? Fera- 
t-on voter ceux que les Allemands 
ont assassinés ou fait massacrer en 
Russie? Vous n’y pensez pas, cher 
Monsieur. Le traité de Francfort a 
été déchiré par ceux-là même qui 
nous l’avaient imposé. Nous sommes 
en 1871 et j’entends encore, comme 
si j’avais été présent, ta protestation 
solennelle des représentants des dé
partements annexés, ils vont être dé
livrés. ils rentrent de droit dans la 
patrie française.

L’Irlande? Mais la Grande Breta
gne ne lui avait-elle pas accordé le 
Home Ride?

Le sous-comité chargé de couper 
court à la prodigalité de nos ”ci- 
paux’’ a fait des perquisitions hier 
aux départements de la bibliothè
que municipale, du secrétaire, de la 
’■Gazette” et des licences.

Résultat : quelques chefs de dé- 
parlements ont avoué qu’ils avaient 
plusieurs membres inutiles dans 
leur personnel ; d’autres, ont décla
ré qu’ils étaient tout à fait incapa- 
tbles de mettre de leurs employés au 
rancart.

La confession des premiers a 
rencontré l’opinion des membres du 
sous-comité, qu’elle a très flattés ; 
quant à ia declaration des autres, 
le commissaire des travaux publics 
a tout simplement prononcé un mot 
vraiment à !a Médée :

—Je crois, a-t-il dit, que nous de
vrons agir quand même.

CREDITS ADDITIONNELS,
Il y a déjà longtemps que Von 

parle d’agrandir le tunnel de la rue 
Saint-Denis pour mettre fin aux ac
cidents. La ville a consenti à voter 
une somme considérable à cette fin. 
Mais ce n’est pas encore assez ; il 
faut qu’elle exproprie, paraît-il.

L’ingénieur des ponts et tunnels, 
dans un rapport qu’il a transmis 
iiier aux commissaires, évalue à 
$4,090 le crédit additionnel néces
saire pour le prolongement du mur 
de soutènement du côté sud-ouest 
et les travaux qui s’y rapportent.

M. Côté a alors prié M. Ferns de 
donner au bureau les renseigne
ments suivants :

1. L'évaluation des terrains néces
saires exclusivement, pour rélargis
sement du tunnel.

2. Lévaluation des terrains à ac
quérir si la ville exproprie plus que 
ce qui est nécessaire pour l’élargis
sement du tunnel.

3. L’évaluation, approximative 
des dommages que la compagnie 
“Lake of the Wood; Milling’ pour
rait réciamer de la ville si ia réel;» 
malion n’était pas acceptée.

4. Quel serait le coût de la mise 
à exécution de cette proposition, vu 
qu’on a prétendu qu il sérail plus 
élevé que le montant de la réclama
tion de la dite compagnie.

LE BASSIN DE FILTRATION.
Nos mandataires municipaux oni 

maille à partir avec cet intermina
ble entreprise. Des ingénieurs new- 
yorkais ont dit: “R faut employer

A LOUER.—1485a. Saint-André ; 
sept pièces, bien éclairées, aupli- 
ques électriques, chauffées à l’eau- 
chaude ; peinturées à neuf ; un troi
sième étage et un bas avec garage 
chauffé. E. A. Des roches, 119, Boyer. 
Saint-Louis 3146.

LOGEMENT A LOUER —A venue 
Gagnon, No 14, ang'e Ontario et 
Sanguinet. Logement faut à neuf. 
Quatre pièces. Loyer $7.00. J. Va
luer, 180, Jeanne-Mance.

LOGEMENT a LOUER.—316, Pare 
Lafontaine ; 10 gwèces, 3ème étage, 
électricité, eau chaude, été comme 
hiver. S’adresser, entre 4 et 6 hrs p. 
m. Paul A. Cusson, 507, Saint-Hu
bert. Tel. Est 806.

CARTES PROFESSIONNELLES ET CARTES D'AFFAIRES

AVOCATS
Tel. Main 4571, 457J.

J.-P. BELAIR
AVOCAT — PROCUREUR 

CHAMBRE 411
EDIFICE BANQUE D’EPARGNE

180 ST-JÀCQUES 
Bureau du soir : St-Euatache.

A VENDRE

La Belgique? Mais n était-elle pas, telle qualité de sable et de gra- 
indépendante avant la guerre et j vois.” Les entrepreneurs sont ve-
n’est-ce pas de l’Allemagne qu’elle 
va être libérée ? Vous paraissez 
craindre pour elle après l’ècrase- 

l’Allemagne. Certes, ce fut 
voir la

voyons l’aurore de la victoire aeci- ; ln(,nf (j(. 
sive nous ne serions pas seulement un r- beallcoup de

*' “» «•<***•»
dans les limites de la vieille Gaulecruel el avide à réparer, dans la me

suré du possible, les ruines accu mu-! unifiée. Mais avant la guerre de 70,tées et si nous ne le mettions- PofnC“1914 nul n’avait la 
rs d étal de nous nuire a I avenir. \ ,•___hors

Ce n’est pas merveille que les socia
listes se hâtent vers n’importe quelle]

j pensée de lui imposer cette union. 
Après celle guerre une telle pensée

paix! Il leur tarde de reprendre J0"s. ncilcz
tous pays leur besogne révolution , l.ni fs,lonsnuire ei de préparer la guerre civile}1™'1™!1' rance en majorité -que 
la guerre des classes ‘\ la Belgique a subies. Vous négligez

Vous rannelez auelaue narl ce mnt\de raPPeler due ce n’étaient pas de d’un Anglais!je crois, que toutes lell™1™ ,)art d-es att^,les conlre une 
étant années dès

nus après eux et ont assuré la ville 
que le sable et le gravois de leur 
carrière de Sainte-Ursule donnaient 
satisfaction.

L’ingénieur Field, dépéché sur les 
lieux par nos commissaires, a pré
tendu...tout le contraire; il a cons
taté, entre autres choses, que c’est à 

| peine si trois ou quatre wagons de 
sable et de gravier peuvent être en
voyés, par jour, à Montréal, Et ce ne 
serait pas suffisant.

M. Field a cependant tranché le 
noeud gordien: il a fait des sugges
tions qui ont plu et à la ville et aux 
entrepreneurs.

RECLAMATIONS
La Compagnie Stinson Reeb avait

naissances étant armées riés ie ^elgique indépendante; province es-i obtenu un contrat de la ville pour lenqis ’de 'paix'celte guerre est mi ^f ™’« Bclgiqueh,m tonnes de grosses pierres. Cel 
"crime coopératif”. Je ne saisis pas " '',c le lhl!'<dr.e df ht tes entre l Es- ; le-ci n’ayant pris livraison que d<

pagne ou I Autriche et la h rance, /n-j 400 tonnes, la compagnie fit une re- 
dèpendante, ses relations avec ses \ clamation.
voisins se résument en ceci : la Fran-1 Après bien des tergiversations, les 
ce a contribué à sa création comme i commissaires ont décidé hier de re 
Etat libre, ta Prusse a garanti so/z i jeter cette dernière; ils prétendent 
existence et, devenue Allemagne, l'a que la ville n’était nullement tenue 
assaillie et ravagée. Voilà tout. Ce! de prendre livraison des 5,000 ton- 
n’est plus de l’équilibre entre ses 
voisins qu’elle attend désormais sa 
sécurité, c’est de l'alliance avec la

la relation entre les deux termes du 
raisonnement. Un bon bourgeois va 
le soir au théâtre; crainte de rencon
tre fâcheuse, il prend son revolver. 
De son côté rôde un "apache" avec 
un "surin", il se précipite, la pièce 
finie et noire homme dehors, sur ce 
capitaliste présumé. Bataille. Est-ce 
un crime coopératif?

A VENDRE.— La collection du 
“ Devoir ”, à vendre-. S'adresser \V. 
Morin. Laval des Rapides. Gué.

A VENDRE—Ave Delorimier, en
tre MarietAnne et Rachel, six plains- 
pieds de huit chambres, chauffage, 
électricité, deux garages et écurie ; 
fraîchement restaurés à l’intérieur 
comme à i’extérieuir ; à un 
prix donnant plus de 10 ri de 
revenu. Pas d'intermédiaire. S’adres
ser à Henry Lemaître, propriétaire, 
384. Ontario Est. ____

A VENDRE—Un lo! de $125.00 
pour $62.50, au Sault-au-RécoJlet. 
S’adresser à Paul MacDonald, 546, 
rue Chambord. ___

A vendre, un magnifique piano 
Karn grand cabinet. S’adresser 527, 
rue Demontigny Est.

CHANCE EXCEPTIONNELLE
Automobile à vendre, Stevens- 

Durryia, 7 places, réparée à neuf, 
garantie ; modèle 1913. S'adresser à 
F. Côté. Téi. Est 1602, après 6 hrs 
p. m. Saint-Louis 7678.

GLACIERES “ FABIEN ”
Les plus perfectionnées pour épi- 

ceirs, bouchers, maisons d;e rapport, 
familles, etc. Garanties pour écono
miser 40rie de glace.

Estimés pour réparations et amé
liorations. C. P. Fabien, 31. rue 
Saihte-Cunégonde. Phone : Victoria, 
1590.

Casrér postal 35e. — Adresse télégraphique 
“Nahac. Montréal”.

Tél. Main 1250-1251. Code* : Lieber*. 
Weat. Un.

C. H. CAHAN, C. R.
AVOCAT KT PROCUREUR 

Kdjfice^Transporlation — Rue S "̂

GEOFFRION, GEOFFRION & CUSSON
AVOCATS. ETC.

No 97, RUE SAINT JACQUES
Edifice de la Banque d’Hochelaga.

Victor Geoffrion, C.R.
Aimé Geoffrion, C.R.
Vicor Cusson, C.R. Phone Main 10.

LAMOTHE. GADB0IS et NANTEL.
avocats, édifice Banque de Québec, 
11 place d’Armes, Montréal. Télé
phone Main 3215. J. C. Lamothe, LL.
D. , C.R., Emilien Gadbois, LL.L., J. 
Maréchal Nantel, B.C.L.

MORGAN et LAVERY
AVOCATS — PROCUREURS 

Suite $20. Edifice Transportation.
120 S.-J acquêt.

Tél. Bell Main 2670. Câble, Eadmor.
E. A. FV Morgan. Salustc Laveryy B.C.L. 

M. La very a son bureau du soir : 1 St-
T1 loin dis, Longiieull.

MAURICE DUGAS, LL, L.
AVOCAT

30 RUE S.-JACQUES.
Résidence : 24G6 avenue du Parc. Rock- 

In mi 2159. ____________ _____

Bureau : Residence :
Tél. Est 807 Tel. S.-Louis 7543

YVON LaMONTAGNE, B.A., LL.B.
AVOCAT

Spécialité : Règlements de successions et de 
causes à l’amiable

EDIFICE DANDURAND. CHAMBRE 35 
angrle Ste.-Catherine et S.-Denis, Montréal 
Bureau du soir : de 7Vé à 8V2 P* m.

ROMUALD
AVOCAT

S3, Craig Ouest.
Tel. Main 966

DOCTEURS

DrNBO UCHFR
541 GRAND-TRONC
Té), i — Victoria 1925.

AUSSI, BUREAU. 1491 NOTRE-DAMB 
OUEST.

Tél. : — Victoria 1529.
SPECIALITES — Maladies des femmes et 

jeunes filles, obstétricmes. accouchements.

TEL. S.-Louis 1685

Dr Tancrède BISSONNETTE
DES HÔPITAUX DE NEW-YORK

Consultations : 8 à 9 heures a.m., 1 à 3 heu
res p.m., 6 à 8 heures p.m.

9 (bR A CH EL jEST.  _____ MONTREAL,

Diplôme en hygiène publique — Heures I 
12 à 2 p.m., 6 à 8 p.m.

TEL. S.-LOUIS 3275

Dr Jos.-N. Chauseé
MEDECIN CHIRURGIEN 

Maladies de la peau

708 PARC LAFONTAINE, MONTREAL. 
Angle de ia rue Marquette.

Dr ARTHUR ROY
SPECIALITE : ASTHME ET ECZEMA 

427 ST-DEMS, MONTREAL.
Heures de bureau : 10 à 11 a.m., 2 à 4 p.m., 

7 à 8 p.m.
Téléphone Est 2610. ________

GUERISON RADICALE
Maladies nerveuses, épilepsie, danse de 

St-Guy, hystérie, alcoolomanie par traite
ment rationnel.
Dr EDGAR TURGEON, 410A Parc Lafontainu 

Saint-Louis 7607

DENTISTES

ROY
Chambre 525 

MONTREAL

THEODULE RHEAUME

Dr NAP. DESJARDINS
CHIRURGIEN-DENTISTE

Autrefois dm S.’Henri

BUS F. AD

1111, RUE SA 1NT-DEN1S
Prés Marie.Ann.

Tél. S.-Louis 3943

Tél. Main

c. K.
Ije RUE SAINT-JACQUES

n et 4572. Suite 4X1.

Domicile : Est 1369.
ANATOLE VANIER, B.A. LL.B.

AVOCAT
Ït-I. Main 213. — Bureau 53 
_ 97 rue S.-Jacques

Résidence : 180 Jeanne-Mance.
Tél. Est 5973.

GUY VANIER, B.A. LL. L.
AVOCAT

*7, rue S.-Jacques. — Bureau 76 
Tél. Main 2632

NOTAIRES
TEL. S-LOUIS 504.

DIVERS

MAISON D’ETE
ON DEMANDE maison meublée, 

à la campagne, pas plus 45 minutes 
de Montréal.- près rivière. Ecrire ^dé
tails complets à N. L„ Casier 750, 
“ Le Devoir ”,______ ________ ____

SERRURIER
Découpage de clefs Yales Corbin, 

clefs ordinaires, réparations d'armes 
à feu, parapluies, limage, aiguisage, 
283 Dorchester, angie S.-Denis. Tra
vail garanti. __________ ____ ____

VERRES D’ARTS ET MIROIRS.—
Posages des grandes glaces ; fabri
cation des miroirs, vitres ornemen
tées de toutes sortes ; travaux et ré
parations pour maisons religieuses ; 
nous sommes la seu’e maison cana- 
düenne-française. Compagnie Céra- 
mo-Vitrail, inc., 2054. Boulevard 
Saint-Laurent. Téléphone Saint- 
Louis 269.

Les DENTISTES GENDREAU
ont transporté leurs bureaux au No 543 rue 
S.-Denis, anjfle Cherrier. (Autrefois rue S.» 
Laurent.) Tél. Est ^ _

Dr HONORE THIBAULT
L. D. S.. D. D. S

CHIRURGIEN - DENTISTE
321a RUE RACHEL

(Près Saint-Denis)
TEL. S.-LOUIS. 6098

HOTEL

Vous vous demandez quelque part ,, . ,
si, en indiquant certaines conditions l r™C.i rr.™':C,l..And[eteHt:. 
de paix, M. de Rethmann-Holweg ne . 
désire pas obéir à la voix, dit Pape.
Une si pieuse intention est bien loin 
de sa pensée! Vous observez qu’il a 
raison lorsqu’il dit que VAllemagne

se sont niés sur la Belgique 
nous, violant syslêmatique-

nant, pour éviter toute possibilité de', lient des gages. Parbleu! C'est bien 
conflit loc.al, jdiisieurs kilomètres de j pour cela que devant le proche ef- 
sotides positions de nos frontières,\ fondrement des deux Empires il 
lions avons, de concert avec nos 
alliés, hélé la jniix. Les Empires du 
Centre 
et sur
ment, dans un but voulu de terreur 
toutes les lois soit naturelles soit 
conventionnelles faites précisément 
en vue de lu guerre : massacre et dé- 
portation de civils, traitements in
humains infligés aux prisonniers, 
obligation imposée à ces derniers ou 
aux civils des pays occupés de tra
vailler à des oeuvres militaires (voi
re à creuser des tranchées), exter
mination d’an peuple (les Armé
niens) on du moins complicité dans 
cette extermination, etc. . . En pré
sence de ces faits, je me demande 
(lui, voire quel catholique, attend 
pour les apprécier, pour juger qu’ils 
sont condamnables, qu’ils doivent 
être l’objet d’une expiation, d’une ré
paration et que te retour doit en être 
rendu impossible, je me demande 
qui attend l’opinion d’une autorité 
quelconque? Que le Saint Père n’ait 
pas émis de jugement sur ces faits, 
cela sr conçoit puisqu’il ne s'est pas 
davantage prononcé dans des con
flits (intérieurs quoique le côté du

nés, ce chiffre n'ayant été spécifié 
que comme chiffre maximum.

Page 75 j’ai lu une comparaison 
inattendue entre l'attitude de la 
France et de VAngleterre an Maroc 
et celle de VAllemagne en Belgique.
Entre la convention internationale 
de 1880 et l’accord franco-anglais de 
1904 se sont passés des faits que 
vous négligez: l’anarchie du pays 

souhaite ardemment une paix rapi- \ callsaitl insécurité de nos nu D'o
de. Et c’est pour cela même, c’est\naux: ne sache pas aue les Alle- 
parce que noire ennemi criminel munds al.c^t etc molestes en Belgi-\ 
n’est pas encore à notre merci, c'estlVif avanj 1° 9ferre, hn Belgique, les 
juirce qu’il y a un abîme entre leur\Al emand.lj on B.!'. ce Que. l’ous 
paix — leur paix provisoire, propi-\,\ez’ al! tjpnore s t y a en
ce aux profitables et définitives re- d™ actrs blâmables isoles, mais il 
ranches — et noire paix que cette » « r,,.en eu de systématique et no- 
gnerre cruelle continuera' .rajoute,tre ,'te a In fois
que, instruits par l’expérience, noiis\cni droit des gens et bienfaisante 
n’atlachons aucune importance “en P0[,mr Ie l)ays- _ —.............
soi” aux paroles d’une personnalité . "‘als (fa lettre tourne au volume, cesser les inondations dans le quar- 

" ‘ , commetoutjlS..!t'S.,'—.i’..J—L-Il?F‘î—’LJ> <’ r,.6itie.T Mercier.
quelle est 

foin requi-
,, .. ., . , , , | — i...... «v .« ville cette

la profère, mais /jour obtenir iinil'a Lanudienne. uncc laide de quel-, année.
effet prévu dans an plan d'ensemble, 'tues anus, j ai vite compris que I on Le surintendant de la voirie a reçu

La compagnie Cook a aussi des ré
clamations contre la ville et la ville 
prétend en avoir contre la CdTnpa- 

; gnie Cook.
Elle a voulu tout soumettre h l’ar

bitrage. Mais te contentieux a dit qu’il 
valait mieux demander au surinten- 

; dant de l’aqueduc de transmettre aux 
i commissaires toutes les réclamations 
jde la compagnie depuis l’octroi de 
json contrat jusqu’au 1er juin 1916.

DIVERS
sn-j Le notaire de la ville prépare un 

contrai avec la compagnie Elder 
Ebano pour 10,000 gallons d’asphal
te liquide.

Les commissaires demandent à 
l’ingénieur surintendant des égouts 
de leur indiquer les moyens de faire

allemande. I.a parole, comme tout\,e,me.na!e', * 04 cnapiires o ci o, tier Mercier. 
mode d’action, est systématiquement,(ln extreme ment intéresse. Br- Son Honneur veut savoir qu 
employée, non pas pour exprimer (uho/is avec la h rance —absolument ]a quantité d’avoine et de foir 
une pensée de l’homme politique qui {ns f, ° m?.n sens‘ Lorsque j ai fonde • se pour les chevaux de la vil

VICTORIA HOTEL
Québec

H. Fontaine, Prop.
Plan américain. Prix: $2.50 à $3.50, 

Prix spécial pour les voyageurs de 
commerce. $2.00 par jour.

PATENTES
i —

PIGEON HGE0IUDA75.
H Chambre ô25, Ldifice Tower, Montréal.

Tél. Main 3025.

A.-H. Barrette
NOTAIRE

70 rue Rachel Est^ Montréal
Tél. Main 888.

Résidence : 1877 S.-Catherine Est.

J.-W. BOLS JOLI
NOTAIRE

Prêts d'argent, refinement de succession, etc.
54 NOTRE-DAME EST, MONTREAL. 

Main 7691. _____

J.-EMERY CODERRE
SEC. TRES. VILLE DE MONTREAL-EST 

Résidence Etude
28, GRANDE ALLEE HOTEL DE VILLE 

Montréal-Est Montréal-Est
Tél. (résidence) Pte-aux-Trembles 29; (étu

de) Pte-aux-Trembles 27—2.

LE NOTAIRE
ERNEST JASMIN

Argent à prêter, montnnts $1,000.00 à 
85,000.00, 1ère hypothèque. Règlement 

de succession
99, RUE S.-JACQUES. Tél. Main 6852.

Rés. : 568 Fullum. Laa. 637.

J.-H.-H.-LIPPÉ
NOTAIRE

180 RUE S.-JACQUES. MONTREAL.
Tél. Main 4571.  _________Bujeau 411.

Bureau : Main 2431

J.-A. NADEAU
Notaire de

DUFRESNE et NADEAU 
Immeuble “Versailles”

90, RUE S.-JACQUES MONTREAL

INGENIEURS CIVILS

HU RTUBISE et HURTUBiSE
INGENIEURS CIVILS 

ARPENTEURS-GEOMETRES 
EDIFICE BANQUE NATIONALE 

99 rue Saint-Jacques. 
TELEPHONES :

Bureau : Main 7616.
Résidence : tél. Rockland 2059.

RODOLPHE BÊDARD
Experf-Comptable et Auditeur 

Systématiste consultant, Adminis
trateur de successions. Téléphone 
Bell, Main 3869. Chambre 694, Edifice 
Shaughnessy.

137 rue Mcf ill. Montréal.____
~jTaCHILLE DAVID

Entrepreneur électricien 
190 S.-Paul. Rcs. 109 Ouest, Lagrauclietlère. 

Main 939. Main 3174.

Résidence
1650 RUE S.-DENTS, ,

Tél. S.-Louis 4876.

ADOLPHE DAVELUY
COURTIER D’ASSURANCES 

représentant de la Great West Vie 
160, RUE SAINT-JACQUES

Tél. Main 671S

En tous pays. Demand e* le GUIDE DE 
L’INVENTEUR qui sera envoyé gratis. 

MARION & MARION 
364 rue Université. Montréal.

HERNIE
La seul" question que nous exami- pouvait espérer diriger une forte
nous dans de txiies circonstances est 'rim!lB’atmn: il eut fallu chez nos
donc celle-ci : pourquoi dit-il ceci \ hommes politiques une vue plus lar- 
on cela? Qu’en attend-il? Quel effet! 9e fi Büs Pfuelrante des interets de 
cscqmpte-it sur le peuple allemand, race !Pas d arriere-pensee po-
sitr les neutres, sur nous? \htique proprement dite chez moi.

instruction de faire le nettoyage des 
rues tous !es samedis soirs, après 
la fermeture des marchés.

La Compagnie des tramways de
mande le remboursement d’une som
me de $885 au sujet de ta construe-»« tv«> fit Mil TO, O at I fll/lfO. f * / , v t* ! ' i ' J t w (au .VlAJt.l Vit IU t-VJ U 3 H *4

La fin de la guerre, plus ou moins] b,cn entendu). J ai etc sans doute \ t{0n ,j'un égout, rue Notre-Dame Est.

L’argent du loyer achète 
ces maisons
au Rnulrrard Mnrcil, à Di

xie, nor les rive* du lac Saint-Louis. 
A un quart d’heure neulement à 
l’ouest de la gare Bonaventure. Voyes 
en mente temps les maisons neuves 
de 8 pièces, en brique que nous of
frons à seulement $6,500; $100 comp
tant el vous vous installez. Balance 
payable comme loyer. Autres mai
sons de la rive du lac, $3,250 et 
plus. Bureau aux terrains. 53ième 
avenue, en haut de Lachine. Ouvert 
à la fin de la semaine, de 2 à 5 p.m., 
ou fixez un rendez-vous spécial.

MARCIL TRUST COMPANY
ISO S.-JACQUES

32, antié,. Actif, ptua d. (4,(190,900

proche, ne dépend donc aucunement 
de ces palabres, ou de l’entente éco
nomique projetée, mais de notre vic
toire plus ou moins prompte. Cette 
entente économique est une nécessi
té. D’une part tes Allemands ont 
pillé ou démoli les usines cl fabri
ques de quelques-unes des régions 
les plus industrielles de l’Europe, il

l’un des premiers à attaquer de 
front chez vous la question de la co
lonisation; le premier article d’une 
série sur ce sujet paraissait dans le 
Nationaliste du 13 octobre 19(17 sous 
le titre “Aux vrais Canadiens”; j’a
vais pris comme pseudonyme Louis 
Pourrait!.

Page 172, Hélas! L’arbitrage est

AU COLLEGE STE-MARIE
La ■distribution des prix au col

lège Sainte-Marie a eu lieu hier 
après-midi, sous la présidence du 
H. Père Louis Arcand, recteur du 
collège. La vaste salle académique 
de l'institution était remplie par 
une foule de parents et d’amis.

Le H. Père Arsène Monet, i>"é-

Bandages les plus perfectionnés, les plu, 
connus, doux, souples, sans ressort, 

d’un maintien parfait.
ETABLISSEMENT CLAVERIE (de Pari») 

174 rue S.-Denis. Montréal.

I faut leur permettre de se rcconsti- pour longtemps. Il faut que
\tuer et ne pas laisser aux bandits Jes soient decides a faire res-
qui ont commis ccs dévastations la l)(Tj.cr i,(!r (! %! a\l,prlx oe sa-
possibilité d’en profiter par fa siiite.\crlflc?s , traites d arbitrage quits' f0t H,’s études, fit ln lecture du pil- 
lï autre part, V Austro-Aile magne a,()71^ Smon, c est paperasses \ marks,
fait de toute sa puissance industriel-/nu^l^e,p. ™r\ l)as. 1111 n.a. seulement Les grades universitaires ont clé 
le une force politique qu'elle dirigclbroteste contre les violations que décernés comme suit! bacheliers c*- 
pour réaliser ses visées de supréma>\^ n accomplies des te dé- arts, Joseph Bluin, Ernest Boucher,
tic mondiale. Elle se prépare dès \ but avec un cipusmc et une systema- Augustin Brosseau, Dominique Du
maintenant à agir de même après la 
guerre. Bourrions-nous empêcher 
alors les morceaux disloqués des 
deux Empires d’entrer dans un zoll- 
verein nouveau où reprendrait une 
guerre économico-polilique? Le plus 
sage esl d'opposer à cel engin de 
guerre un aulrc engin et si nous n'a
vons su ni prévoir, ni organiser 
T avant-guerre, de préparer l’après- 
guerre qui nous imposera encore

lisalion admirables!
Je m’arrête... el je n'ai pas fini! 

Il me semble, que je cause avec vous.
Veuillez, je vous prie, cher Mon

sieur, agréer l’expression de mes 
sentiments bien cordiaux.

NOTE DE LA REDACTION. — Le 
Devoir publiera demain la réponse 
de \i. Bourassa à cette lettre.

perron, Joseph Duquis, Arthur Ilca- 
îy, Lucien Germain, Gérard Lafon
taine, K'zéar Lapointe, Auguste 
Mathieu, Lucien Morin, Jean-Paul 
Plamondon, Henri Séguin; bache
liers ès-seienres, Louis Brisset, 
Georges de Guise, Rodolphe Lari- 
vière, Robo t Courchesnc ; bache
lier' ès-tèt!rcs, I. Bissonnet e, A. 
(loyer, Louis Lorangcr, Edmond 
Banger, J. B. Toupin.

AUTOMOBILISTES
Pour vos pneus, vos lubrifiants et tous vos 

accessoires
APPELEZ EST 68T«

La Cie d'accrssoircs d’auloraobilei Renaid 
La Maison avec le Service 

326 Ste.-Catherine Est Ouvert le soir

PNEUS D’AUTOS”
REPARATIONS générales de pneu» d’au

tos, vulcanlwigc do première clitsse. Vos 
vieux pneus usés et jugés par vous inutili
sables peuvent être remis complètement à 
neuf avec nos recouvrages Increvables. De- 
manidci: notre catalogue. Montreal Tire Men
ders, 305 HAtel-de-VIlTp. Montréal

L’HOPITAL DES PNEUS
Pour tout ouvrage de réparation 

558 RUE SAINT-DENIS 
Tél. Est 4042. En face rue Cherrier.
Gasoline, Huiles et Accessoires. Prix rai

sonnables.

[J
. Radicale Des CÜî

IMULCon[SORt.EFFicucr.,
k £w VetntP/tirrouT ;

Franco *** la Poart
I.J.Uurence, Montreal !m i—— Wris

. -ViÀ

J.-AT.EX. O’OIÆMAN
NOTAIRE

90 S.-JACQUES, MAIN 2663 
Prêts sur propriété de ville et terre près 

Montreal ^ ^ ________ ___

PROtTLX KT PROU EX
NOTAIRES

99, RUE ST-JACQUES 
Bâti,se Banque Nationale. Tél. Main 2959 
W. J. Proulx, L.L.B. Jos. Proulx, L. L. L.

bureau du soir : bureau du soir :
2R3 Ave. Esplanade Ahuntsle
Tél. St-lÆUls 1760 .Tél. St-Louis 3350

MANUFACTURIERS

J.-D. Camirand, limité»
Grand choix de Bijouterie, argen

terie et verre taillé, Horloges et tous 
genres d’articles de fantaisie.

Nous manufacturons les électro- 
tiens et chandeliers, 141 à 157, Saint- 
Paul Ouest. Montréal.

S. MAYER
ENTREPRENEUR

Couvreur en gravois et électricien. 
Réparations de tous genres.v 

1985, RUE BORDEAUX.
Tél. Saint-Louis 1443.

ELZEAR ROY
NOTAIRE

Prêta aur hypothèques. Achats de créan
ces et autres. Département spécial pour : 
Administration de Succwions et de pro
priétés ; collection ; assurances ; place
ment de fonds : agence pour achat et ven
te de commerces établis ou autres institu
tions.

206-209 EDIFICE BANQUE DE QUEBEC. 
No II Place d'Arntea, MONTREAL.

Tél Main 5762.

Téléphone Bell Main 3285

ERNEST ST-AMOUR
CURATEUR ET LIQUIDATEUR DE 

FAILLITES
Edifice Banque de Québec 

No 11 PLACE D’ARMES, MONTREAL, 
Chambres 513 et 514.

Jour ï Tél. Main 1473. Soir : Tél. Est 199.

OSCAR BEAUCHAMP
CURATEUR. COMPTABLE 

ET LIQUIDATEUR
EDIFICE “LA PRESSE” 

51 rue S.-Jneques-
SUITES 13-15. 

Montréal, Can.

Tél. Main 5335

J. ALBERT SAVIGNA^
NOTAIRE

(antr.fols de Biron et Sarlgnarl 
Spécialité: Examen de titre», réglement 

de dlffleultA» eommqrelnles. difficulté» de 
fiimllle, euceesslonsi pincements de cnpt- 
tnm 5 taux très nvnntngeux. Prêts aux 
fabriques e» nux commissions scolaires. 

Bureau : 99. rue Saint-Jacques, 
Edifice Banque Nationale 

La auir aprva 7 heurta: 322 Sherbrooke Est.
Tél. Esl 1IM3

MEDECIN-VETERINAIRE

J.-H. VILLENEUVE, D.M.V.
(Hôpital de l’Ecole Vétérinaire Laval)

266, RUE CRAIG EST.
Tél. Main 1393.

RECOUVREMENT
faite à commission par tout le Canada. On 
ne compte rien, si on ne fait pas de per
ception. Argent avancé sur les vieux comp
tes. Charles Hannan, Main 3034, Chambra 
11, 14 rur S.-Jean. Montréal.. Canada.

Eat 3412-3267. 221, Ave HStel de villa

LA CIE D'EXPRESS E. ROCHON, LIMITEE
Toun leu genres de travaux — déménngo 

ments, pianos, coffres-rorts et machinerie^ 
attention spéciale. La nuit et le dimanche 
appelez Est 3412.

DORURE, ARGENTURE, NICKELAGE
ROYAL SILVER PLATE Co. Do

rure, argenture, nickelage, répara
tions d argenterie, vases sacrés, 
bronzes, cuivreric, A. Giroux, gé
rant, 57, Saint-Gabriel. Main 1387.

Cours privé» le Jour et le soir. Cour» spé
ciaux de “diction". Préparation aux 

hrrvet».
EDMOND LAROCHE, B. S. 

PROFESSEUR
"APPARTEMENTS MALABERRY,., ANGLE 

SHERBROOKE ET ST-DENIS.
Tél. Eat 1112.

VERSAILLES. VIDRICAIRE & BOULAIS, Limitée
HANQIIIKHS

EDIFICE VERSAILLES 90 RUE SAINT • JACQUES 
TELKPHONK MAIN H T'441 \ jC)>'TH K A L
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RUSSIE

LES TEUTONS 
A L’ATTAQUE

ex VOLHYNIE, LE LONG DES 
RIVIERES STOCKHOI) ET STYR, 
LES ALLEMANDS PRENNENT 
L’OFFENSIVE ET LIVRENT DE 
FURIEUX COMBATS SANS RE
SULTAT APPARENT. — LES 
PRISONNIERS.

GRECE ETATS-UNIS

UN NOUVEAU ON EN EST VE- 
MINISTERE NU AUX MAINS

LES CARTOUCHES

Pctrograd, 22. — De furieux com
bats, avec les Allemands comme 
agresseurs, se déroulent entre Rus
ses et Allemands en Volhynie, le 
long des rivières Stokhod et Stvr, et

LE CABINET SKOULOUDIS 
AYANT DEMISSIONNE, LE ROI 
DEMANDE A L’ANCIEN PRE
MIER-MINISTRE ZAIMIS DE 
FORMER UN AUTRE MINISTE
RE. — CE QU’EN PENSE LA 
PRESSE ANGLAISE,

Athènes, 22. — Le cabinet Skou- 
loudis a démissionné. Le premier- 
ministre en démissionnant a décla 
ré que sa démission n’est pas due à 
la pression des puissance:; de l’En

dans la région comprise en Lutsk et tente. Le ministère, dit-il, fit tout ce 
Vladimir-Volguski Les Russes ont'qui était possible, mais la situalion 
traversé la Styr et atteint le village! devint impossible en ce qui regar
de Gruziotyn, a l'ouest de Kolki, et de les puissances de l'Entente. Les 
sont entrés dans la ville où ils ont] choses étant ainsi, il décida de se 
capturé onze officiers et quatre 
cents soldats, ainsi que six mitrail
leuses. Pendant la bataille, la ville 
changea plusieurs fois de mains, 
mais en face d’un violent feu con
centré allemand, les Russes durent 
l’évacuer de nouveau.

Le long de la Stokhod, près du 
village de Rajiniesto, les Allemands 
ont livré une violenle attaque qui

ainsi, il
retirer et le roi convini que ce se
rai! le parii le plus sage.

Mardi soir, l’ancien premier-mi- 
nisire Alexandre Zaimis, qui venait 
de quitter Athènes pour un court 
séjour dans File d’Aegena, fut man
dé d’urgence auprès du mi, 

Quelques heures après, M. Zaimis 
arrivait dans la capiiale et se ren
dait immédiatement à la résidence

finit par un corps-à-corps pendant de campagne du roi à Dakalia. Il a 
lequel les Russes ont forcé les Aile- eu une autre entrevue avec le roi

l *

S h

1*

mands de fuir. Près de Kiseline, un 
autre assaut a été arrêté par les Rus
ses et les Allemands ont pris la fuite.

Au nord-ouest et au nord-est de 
Lutsk, de terribles rencontres se 
poursuivent. Sur la frontière de la 
Galicie, la situation resté la même 
dans la région de Buzacz. En Buko- 
vine, les Russes continuent de chas
ser les Autrichiens à l’ouest et au 
sud-ouest.

Les communiqués officiels publiés 
aujourd’hui par l’Allemagne, l’Au
triche et la Russie indiquent, comme 
cela était prévu, que les Allemands 
tentent un effort déterminé pour re 
prendre l’initiative perdue par les 
opérations du général russe Brussi- 
loff et créer une diversion par une 
forte attaque contre les troupes du 
général Kuropatkin dans le nord, 
surtout en Volhynie, sur les rivières 
Styr et Stokhod, pour empêcher les 
Russes de recevoir des renforts.

Bien que jusqu’à présent, les Aile 
mands ne fassent pas de grands pro 
grès, il est évident qu’ils ont arrêté 
'a marche de leurs adversaires. Le 
combat le plus acharné, avec des ré
sultats variés, est engagé autour de 
Gruziatyn à l’ouest de Kolki. Les Al
lemands portent aussi leurs attaques 
plus au nord, dans le district de 
Smorgon et la région de Riga. D’a
près les experts militaires, il reste à 
savoir si les Allemands vont pou- 
* oir faire une pression suffisante 
tans ces secteurs pour soulager les 
Autrichiens en Bukovine.

BULLETIN OFFICIEL
Les autorités militaires ont publié 

hier soir le communiqué suivant sur 
le nombre des prisonniers pris jus
qu’aujourd’hui :

“Le nombre total de prisonniers 
pris par le général Brussiloff, du 3 
au 15 juin inclusivement, est de 3,- 
3.)0 officiers el 16!),134 soldats. Nous 
avons aussi capturé 1!)8 canons, 550 
mitrailleuses, 109 lance-bombes, 119 
fourgons d’artillerie, 34 projecteurs 
et une grande quantité de matériel 
de guerre.”

Les experts militaires disent qu’un 
combat de géant est engagé actuelle
ment sur la ligne de la rivière Bug, 
qui court de Kovel, Vladimir, Go- 
lynski et Lemberg, où les Allemands 
font des efforts désespérés pour en
rayer l’avance russe, afin de pou
voir sauver l’importante jonction de 
chemin de fer de Kovel.

“La partie nord du front, dit le 
‘Mail”, semble devenir aussi active 
que la partie sud. Les Allemands sa
vent trop bien que la chute de Kovel 
affecterait sérieusement leur armée 
du nord.”

Le correspondant à Petrograd, du 
Morning Post”, observe que les Al

lemands résistent devant Kovel, Vla
dimir, Volynski, mais que l’avance 
russe continue sur les deux flancs, 

ne rencontrant une opiniâtre résis
tance que devant le chemin condui
sant directement à Lemberg et vers 
la Stripa.”

-------------«—-----------
FRANCE

hier matin, et on a annoncé plus 
tard qu’il avait accepté de tenter 
de former un nouveau cabinet.

Seul l’état d'urgence pouvait pro
duire ce résultat.

Même depuis l’abandon de son 
poste, M. Zaimis s’est tenu à l’écart 
de la politique. 11 ne cacha pas son 
mécontentement sur la Chambre 
telle que présentement coqstijuée 
ni son hésitation à accepter le poids 
du fardeau politique qu’il devrait 
porter en reprenant son poste. Les 
puissances de l’Entente témoignent 
beaucoup de considération à la Grè
ce dans la crise actuelle. Si le ca
binet grec est reconstitué de façon 
à satisfaire les puissances de l’En
tente, il est bien possible que l'on 
modifie la forme des demandes des 
Alliés dans le but d’épargner à la 
Grèce la possibilité d’une humilia
tion.

Il est entendu, cependant, que le 
roi est anxieux de garder le cabi
net Skouloudis jusqu’à ce qu'on en 
soit venu à un règlement des diffi
cultés avec les puissances de l’En
tente.

Londres, 22. — Le “Daily Chron
icle” dit ce matin : M. Zaimis est 
éminemment “ sûr, prudent et 
droit ”. En politique il est neutre, 
mais les puissances de l'entente ont 
ses sympathies.
PROTESTATION DE LA GRECE.

Washington, 21. — Une note 
identique protestant vigoureuse- 
■ment contre l’intervention des Al
liés de l’Entente dans le commerce 
maritime do la Grèce a été presen
tee par le ministre grec au dépar- 
tc«nent d'Etat et aux représentants 
diplomatiques des gouvernements 
américo-latins. Il y est dit que “les 
principes traditionnels” ont été vio
lés et que la Grèce n’a pu obtenir 
aucune explication officielle en ré 
ponse à ses demandes de renseigne 
ments.

Depuis le 6 juin, dit la note, la 
cote grecque a été soumise à un bio 
eus limité, des navires étant rete 
nus, examinés et conduits aux bases 
navales établies par les Alliés. Pin 
sieurs navires ballant pavillon grec 
ont été conduits à Bizertc, Alger, et 
là convertis en transports par les 
Alliés.

Comme résultat, y est-il dit, les 
approvisionnements alimentaires de 
la Grèce ont éié interceptés et son 
commerce maritime, essenliel à son 
existence nationale interrompu.

LES PREMIERES ESCARMOUCHES 
ENTRE LES TROUPES AMERI
CAINES ET LES SOLDATS MEXI
CAINS SONT SURVENUES HIER. 
— LES PERTES SONT ELEVEES 
DE PART ET D’AUTRE,

SERVICE DES

LES ALLEMANDS 
SONT REPOUSSES

TOUTES LEURS ATTAQUES DANS 
LA REGION DK VERDUN SONT 
REDUITES A NEANT PAR L' AR
TILLERIE FRANÇAISE.
Paris, 22. — Des deux côtés de la 

Meuse, région de Verdun, les Alle
mands ont rie nouveau lancé de for
tes attaques contre les positions 
françaises, mais ils ont été partout 
repoussés par l’artillerie. A part un 
bombardement intermittent, la jour
née s’est passée assez calme sur les 
autres parties du front.

Le communiqué officiel de la nuit 
dit :

“Sur la rive gauche de la Meuse, 
une attaque allemande contre nos

LAURENTIDES
A dater de samedi, 24 juin, et 

chaque samedi subséquent, un tram 
quittera la gare Windsor à 1.25 p 
m., directement pour Labelle, arrê
tant aux stations S.-Jérôme et du 
nord. Au retour, ce train quittera 
Labelle le dimanche à 5.00 p.m., 
arrêtant aux s ta, ions intermédiai
res jusqu’à S.-Jérôme pour arriver 
à la gare Windsor à 9.15 p.m.

Des wagons-palais seront attachés 
au train partant de la gre Place 
Vigor les vendredis à 4.00 p.m. 
pour Labelle, les samedis à * 1.00 
p.m., pour Labelle et 1.10 p.m.,
pour S.-Agathe. Au retour, des wa
gons seront at achés aux trains qui 
partent de Labelle à 5.00 p.m., et li.- 
59 p.m. et de S.-Agathe à 7.15 o.n

rée.

“Il y eut une canonnade intermit 
tente sur le reste du front.

“Aviation: Pendant ta nuit du 20 
au 21 juin, un de nos établissements 
aériens jeta 210 obus sur la gare 
d’Arnoville et 276 sur les établisse
ments militaires et sur la gare à 
Metz.”

SUR LE FRONT ANGLAIS
Londres, 22. —- Les autorités an 

. - . —-— —.glaises ont publié hier soir le com
positions nouvelles, conquises le 151 muniqué officiel suivant sur les opé- 
umi sur les pentes nord de Mort- rations militaires du front anglais:
Homme, fut complètement arrêtée 
par notre feu.
I 'a, r’ve ‘Boite, après un vio
lent bombardement avec de gros 
obus et qui dura toute la journée 
dans la région de la côte 304, le bois 
chapitre et Funin Le Chenois, les 
Allemands attaquèrent nos positions 
a 1^ ouest et au sud du fort Vaux.

“Nos feux de barrage et le feu de 
nos mitrailleuses brisèrent deux fois 
les assauts de l’ennemi qui subit de 
•rès lourdes pertes.

mglü
"La journée fut > dénuée d’inci

dents importants. Elle fut calme sur 
presque tout le front. Il y eut un 
bombardement intermittent près de 
Ilcbutcrnc, la vallée de Souciiez et 
Frelinghein, tandis que la guerre de 
tranchées se poursuit près de Neu
ville, S.-Vaast et le saillant de Loos. 
Près de La Bassée, hier soir, cinq 
des camions de munitions ennemis 
passèrent à la portée de notre artil
lerie. L’un d’eux fut frappé et tous 
furent détruits.
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El Paso, 22. — D’après un rapport 
officieux reçu par les autorités mili
taires mexicaines, aujourd’hui à Jua
rez. un détachement de cavalerie 
américaine en est venu aux mains 
avec les troupes de Carranza à Car- 
rizal, 90 milles au süd d’El Paso, de 
bonne heure hier matin; les deux 
côtés auraient subi de lourdes per
tes.

D’après ce rapport, au sujet du
quel les autorités mexicaines ont 
commencé une enquête, quarante 
Américains auraient été tués par le 
feu d’une mitrailleuse au cours d’une 
attaque par surprise. Les pertes 
mexicaines ne seraient pas aussi 
considérables mais le général Félix 
Gomez est mis au nombre des morts. 
Le parti américain faisait partie 
d’une patrouille qui était allée en re
connaissance jusqu'à Guzman et qui 
s’en retournait vers la ligne de com
munication du général Pershing.

Plus tard le général mexicain 
Francisco Gonzales, commandant à 
Juarez, a rendu public un commu
niqué où il annonce que la troupe 
mexicaine a fait 17 prisonniers. Il 
dit aussi que la mort du général Go
mez est confirmée mais il ne pexit 
faire de rapport officiel au sujet des 
pertes générales des Mexicains et 
des Américains.

Andrea Garcia, consul de Carran
za à El Paso, a annoncé, hier soir, 
qu’il a un rapport non confirmé de 
l’escarmouche qui a eu lieu entre les 
troupes de Carranza et des soldats 
noirs, à Garrizal, près de Villa Ahu- 
mada, au cours de laquelle le géné
ral mexicain Gomez a été tué. Le 
corps du général a été transporté à 
Vilia Ahumada, à neuf milles du lieu 
de la bataille.

Des Américains arrivés aujour
d’hui de la ville de Chihuahua con
firment en partie le rapport reçu 
par le consul au sujet de la bataille 
à Carrizal. Ils disent qu’ils ont vu 
des soldats américains prisonniers 
des troupes mexicaines à Villa Ahu
mada, et que ces prisonniers ont été 
conduits sous bonne garde dans la 
ville de Chihuahua. La plupart des 
prisonniers sont des nègres; presque 
tous sont blessés.

ON ATTEND LE RAPPORT DE 
PERSHING

Washington, 21. — Le général 
Funston a rapporté, tard hier soir, 
qu’il a reçu la confirmation offi
cielle d’un engagement entre les 
troupes du général Carranza et les 
troupes américaines. Ce rapport lui 
venait du général Bell à El Paso et il 
l a transmis aussitôt au ministère de 
la guerre.

L’interprétation que donne à cet 
incident le général Pershing est at
tendue d’un moment à l’autre et dé
cidera en définitive si la guerre doit 
être déclarée immédiatement.

Si son rapport déclare que les sol
dats américains ont été attaqués 
dans le but apparent de faire respec
ter la demande du général Carran
za, c’est-à-dire que les troupes amé
ricaines ne puissent opérer que vers 
le nord, on considère comme proba
ble que eel incident soit regardé 
comme un acte de guerre.

Les rapports de source mexicai-

INTERVENTION
INATTENDUE

UN CABLOGRAMME DE L’AMI
RAUTE ANGLAISE, TRANSMIS 
PAR BONAR LAW, MET SOUDAI
NEMENT FIN A L’ENQUETE. — 
CE MESSAGE DONNERAIT-IL 
RAISON A SIR SAM HUGHES ?

Ottawa,*22.—Au cours de l’enquête 
sur les cartouches, hier, un message 
de l’amirauté anglaise a causé toute 
une sensation. Il est signé de la 
main de B omar Law, ministre des 
colonies, et adressé au gouverneur 
général ; .le voici ;

“ Londres 16 juin 1916.
“ Concernant mon télégramme du 

3 juin, je vous transmets le message 
suivant de l’Amirauté :

“ Les munitions faisant, le sujet 
d’une enquête officielle, sous la di
rection die sir Charles Davidson, 
ont été dûment reçues par l’Amirau
té et trouvées complètement satis
faisantes.

“ La manière dont l’achat et le 
paiement ont été faits, pour les mu- 
nition.s, boites, clc., s’accorde avec 
les instructions données au repré
sentant de l’Amirauté.

“ Le compte spécial ouvert à la 
banque de Montréal, à New-York, 
n’est pas encore clos ; il y reste une 
balance en dépôt dont il sera rendu 
compte à l'Amirauté.

(Signé) “ Bonar LAW.”
Cette communication in attendue 

met fin à l’enquête Davidson d’une 
façon subi te et bien étrange, au mo
ment où Les déclarations du minis
tre de la milice et des fonctionnai
res de son ministère aillaient jeter 
un nouveau jour sur toute l'affaire.

Me Dewarl, un peu désemparé, 
demanda alors à M. John Fraser le 
vérificateur général, qui apporta le 
message devant lia commission.

—“ Connaissez-vous quelques in
dications sur ce qui a pu provoquer 
ce second câblogramme ?

—“ Aucune que je coin naisse ! ”
On se rappelle que le premier 

message de l’Amirauté, en réponse à 
un télégramme de M. John Fraser, 
disait simplement que l’Amirauté 
avait payé les cartouches 825 le 
mille, mises à bord, à Montréal.

L’Amirauté impériale a agi sous 
la dictée d’une intervention iincon- 
mie et jusqu’ici inexplicable. Elle 
sembl e vouloir donner raison au 
général Sam Hughes et exonérer 
ses représentants à New-York et à 
Montréal. Elle se déclare satisfaite I

La commission s’est alors ajour
née. Des plaidoyers écrits seront 
produits .avant mercredi prochain.

IRLANDE

LE SORT DES
NATIONALISTES

C’EST DEMAIN, A BELFAST, QUE 
SERA DECIDE L'AVENIR PAR
LEMENTAIRE DU PARTI NA
TIONALISTE. — ATTAQUES AB
SURDES ET NON FONDEES 
CONTRE LE CLERGE IRLAN
DAIS.

NOS SOLDATS

LA MORT DU 
GENERAL MERCER

C’EST EN VISITANT LES TRAN
CHEES D’AVANT-POSTE QUE 
CET OFFICIER A ETE TUE.

ondres, 22. — Les autorités mi 
litaires attribuent la mort du géné
rai Mercer, commandant de la 3e 
Division canadienne, tué près du 
bois Armagh, dans les environs 
d Ypres, à son habitude de visiter 
seul les tranchées d’avant-postes.

Le matin du 2 juin, le général 
Mercer, accompagné de ses deux 
aides-de-camp, pénétra dans Je 
boyau de communication qui con-

________ ___ duit aux premières tranchées. Les
ne, racon ant l’escarmouche, mais Allemands assiégeaient les posi- 
n’en disant pas les causes, sont ac-i*’ons canadiennes d'un violent bom- 
ceptes comme authentiques par h-s bardement ; au plus fort de la ca- 
autorités, bien que personne ne nonnacb\ le général, quittant ses 
croie que les Américains ont été jos ; officiers, sortit hors des tran- 
premiers à attaquer. Plusieurs of-1 chécs et se dirigea vers un petit 
fi ci ers importants on’ déclaré que bois d’érables près d'Annagh. Puis 
personnellement ils regardent ce* ! °n le perdit de vue ; il était, dit-on 
incident comme le dernier outrage . fortement oppressé, souffrait d’une 
qui sera fait aux Américains le long dépression nerveuse, et fut rendu
de la frontière mexicaine.

SERIEUSE SITUATION
Le président Wilson attend le 

rapport du général Pershing et con
sidère la siitiation comme très sé
rieuse. 11 attend aussi avec anxié
té des nouvelles de Mexico au su
jet de l’attitude de Carranza à la 
suite de la note américaine qui a 
ete envoyée mardi dernier. Si l’es
carmouche de Garrizal est une i é- 
nonse à cette note, il es très pro
bable que le président recomman
dera au Congrès de déclarer la 
guerre au Mexique.

L’incident d’hier a fait compren
dre au ministère de la guerre qu’il 
doit redoubler d’ardeu- et d’activité 
pour préparer la Garde Nationale 
pour faire du service immédiat sur 
a frontière mexicaine. On dit que 

certains régiments qui sont déjà 
mobilisés, commenceront à faire 
’exercice dès aujourd’hui.

RAPPORT OFFICIEL MEXICAIN
Mexico, 22. — Des extras de 

journaux et des bulletins affiches 
par foule la ville, hier soir, par
aient de la défaite des troupes 

américaines dans ce qu’on appelle 
la bataille de Garrizal. Ces bulle
tins annonçaient que les Américains 
avaient été dispersés et que dix-sept 
d’entre eux étaient restés prison
niers.

Le rapport officiel de l'escar
mouche dit que les Américains ont 
tenté de s’emparer de la gare du 
chemin de fer à Carrizal et qu’ils 
ont été attaqués par le général Go
mez. commandant de la garnison 
de Carranza. Le général Gomez a 
été tué au cours de l'engagement. 
On annonce que parmi les prison
niers, se trouve un interpréta 
américain qui a avoué que le com
mandant américain a été l'agres
seur. Les prisonniers ont été en
voyés aux quartiers-généraux mexi
cains dans la ville de Chihuahua.

complètement sourd par le bruit 
des obus et des canons. L'on croit 
qu il fut fatalement atteint d’un 
boulet, et que son corps repose, 
perdu, dans le bois d'Armagh.

Le successeur du général Mercer 
est le major-général Lip.ctt. ci-de- 
vant commandant de la 2e Division 
canadienne. Le brigadier-général T.

Lootms, remplacera Je major- 
generai Lipsett.

HORS DE COMBAT
Ottawa, 22. — Les listes des hors 

de combat d hier contionneinl jua- 
11 e cents noms au nombre desquels 
;> canadiens. Le lieutenant J m- 
ques Brosseau, agent d'immeu-
. U ui qu'on rapportait blesse hier, a succombé à ses 
blessures.

Voici la lisle ries Montréalais : 
Edward Williamson. 1396 do M >n- 
ligny est, blessé; William Vian, UH 
Yalhè.e, blessé ; Frank Flanagan, 
466 Laval, fue au feu; Levi Boiriso, 
1114a Huntley, blessé; Israel Cohen, 
268 avenue Colonial, blessé.

Les Canadiens-français sonl les 
suivants: Donat Robert, blessé s'- 
Laurçnl, Que.; Alex. Bcuthilier, 
™ ?<\RnSeru<: Mines, C.B.; Alphon- 
m‘ Labelle, blesse, Trois-Pistol^s, Que. ” ’

VINGT-HUIT CANADIENS 
CORES

DE-

Voulez-vous savoir ce que 
vous êtes? Jean Desh ayes, le 
graphologue, vous le dira, si 
vous lui écrivez aux termes que 
reproduit ie coupon du NATIO
NALISTE, chaque semaine.

Londres, 22.—Vingt-huit officiers 
e‘ so riais canadiens ont mérité les 
honneurs de la médaille militaire D 
G. M. (Distinguihed Conduct Medal), 
en recompense de leur vaillante ac
tion sur les lignes de feu.

De ce nombre, on relève les noms 
ri un Canadien-français, le soldat 
Léger, du 22e Bataillon, et de deux 
officiers montréalais, le sergent-ma
jor Ha f, du 13e Bataillon, et j,. ser
gent-major Handcock, du 14e Batail
lon

Le soldat léger “ s'es! distingué 
en réparant le, lignes tél éphoniques, 
sous le feu constant des tireurs al- 
iemands et des mi Ira Helixes, ”

Le sergent-major Half “ a fait 
preuve d'une vaillance héroïque en 
transmettant des dépêches impor
tantes sous un très violent bombar
dement ; il a été très grièvement 
blessé ”,

Le sergent-major Handcock " a 
montré un courage remarquable cm 
assistant ses hommes blessés, sous 
le feu de l'ennemi, et en les trans
portant en ‘lieu Or. Il ses! également 
distingué dans les tranchées. ”

Belfast, 22 — La conférence des 
nationalistes de l’Uister, qui doit 
avoir lieu demain à Belfast, réglera 
beaucoup plus la question irlandai
se que l’acceptation ou le rejet des 
propositions de Lloyd George ; elle 
contient tout l'avenir parlementai
re de ce parti.

La presse nationaliste est très di
visée de même que les partisans de 
John Redmond — qui assistera pro
bablement à la conférence.

Son Eminence le cardinal Logue, 
archevêque d’Armagh, a dit hier 
que les circonstances que traverse 
l’Irlande sont vraiment lamentables 
et que les troubles vont toujours 
grandissants. Il y a un danger, a-t-il 
ajouté, que le clergé irlandais perde 
la bonne réputation qui s’est atta
chée à son nom. Les soupçons ce
pendant dont il a été l’objet depuis 
quelque temps reposent sur les plus 
futiles et les plus absurdes fonde
ments.
CONTRE L’ETABLISSEMENT D’UN

PARLEMENT IRLANDAIS PEN
DANT LA GUERRE.
New-York, 21. — Un câblogramme 

de Londres au “Sun” dit: L’exacte 
signification de la scission dans 
l’opinion du cabinet au sujet de l’Ir
lande est tout à fait douteuse. Des 
informations obtenues dans les cor
ridors ne justifient pas la supposi
tion qu’une crise existe dans le ca
binet, bien que la situation semble 
difficile.

Le trouble est venu apparemment 
de l’attitude des Unionistes dans 
l’ouest et le sud de l’Irlande, qui 
s’opposent fortement au projet de M. 
Lloyd George et qui ont la sympathie 
de lord Lansdowne, de Walter H. 
Long et de lord Selbourne ainsi que 
de plusieurs autres députés unionis
tes importants qui veulent qu’aucun 
parlement ne soit établi en Irlande 
pendant la guerre. Un fait curieux 
de la situation c’est que sir Edward 
Carson et les Unionistes de TUlster 
ne donnent que peu de sympathie 
aux dissidents. Ils sont satisfaits de 
l'exclusion des six comtés du nord, 
voulant coopérer avec John Red
mond et Joseph Devlin pour le rè
glement de la question d’après les 
lignes proposées.

Le gros du public anglais el écos
sais est fortement en faveur du rè
glement de la question d’après le 
projet de M. Lloyd.George. En atten 
fiant, la situation interne de l’Irlan 
de demeure dans le statu-quo.

La continuation de la loi martiale 
irrite une partie de la population. 
Très peu de députés nationalistes 
sont retournés en Angleterre pour la 
réouverture du parlement. Ils res
tent en Irlande pour travailler au 
règlement de la situation, qui s’il 
peut être conclu, rendra la tranquil
lité à ce pays.

ASQUITH NE VEUT RIEN DIRE
Londres, 21 (3.10 p.m.). — On 

tenté à la Chambre des Communes, 
aujourd’hui, d’obtenir des rensei
gnements sur l’état de la situation ir
landaise, mais le premier ministre 
Asquith, à qui on posa la question, 
dit que par suite des négociations 
délicates actuellement en cours, il 
doit demander la remise de sa ré
ponse jusqu’à la semaine prochaine.

Les membres unionistes du cabi
net ont tenu une conférence aujour
d’hui avec sir Edward Carson, chef 
de TUlster.

TT'fcOGROUOI n’énarcrnpriAz-vnnK har Hp i’arcrpnt pn nrnfitant dp ^
»I $ * <»

POURQUOI n’épargneriez-vous pas de l’argent en profitant de 
la vente de liquidation de l’assortiment considérable de la 
CIE BRODEUR LIMITEE ?

Objets en terra cotta italienne.en marbreet en bronze. 
Services à dîner — Services de toilette — Lampes et 
appliques électriques — Coutellerie — Vaisselle d’hô
tel et articles pour comptoirs de liqueurs.

Celte vente a lieu actuellement à l’ancien établissement de la com
pagnie :

84-«G RUE SAINT-PIERRE

LE TABAC BILLY
LE REGAL DU FUMEUR

est indiscutablement le meilleur sur le marché. De Tavis de tous les 
connaisseurs il possède un arôme délicieux; il ne brûle pas la lon
gue; étant hi'fermenté d’après les meilleurs procédés et n’a aucun 
goût âcre, ni goût de vert. 11 est fait de feuilles choisies de Ha
vane et de Quesnel. Chea votre fourniseur ou à

LA CIE DE TABAC EXCEL Limitée
227 rue Maisonneuve, Montréal. TEL. EST 1103

Salons d’Optique Franco - Britanniques
ROD. CARRIERE — HENRI SENEGAL 

OPTICIENS ET OPTOMETRISTES

207 EST, RUE S. - CATHERINE
Entre les rues Sainte-Elisabeth et Sanguinct, MONTREAL.

Assortiment complet de lorgnons, lunettes, yeux artifi* 
ciels, lunettes marines et d’opéra. Aussi un grand choix 
de Thermomètres, Baromètres, de toutes sortes. Hygromè
tres et Boussoles. Salons privés pour l’ajustement des 
yeux artificiels.

CONSULTATIONS : A l’Hôtel-Dleu, par Rod. Carrière, de 9.30 à 11 heures, 
excepté k* mercredi et le samedi. Aux Salons d’Optique, de 9 a.m. à 8 p.m., 
par Rod. Carrière, de 1 p.m. h 5 p.m. Tél. Bell ; Est 2257.

RENDEZ-VOUS PRIS PAR TELEPHONE.

LE DRAME DE
SAINT-CESAIRE

LE JURY RENDRA SON VERDICT 
PROBABLEMENT CE SOIR.

se fera entendre les deux soirs dans 
un répertoire choisi et la chorale 
exécutera quelques choeurs patrio
tiques, ete.

Le comité du terrain se mettra à 
l’oeuvre ce soir pour préparer un 
endroit enchanteur pour cette fête 
et il se propose de l’orner d’une illu
mination à giorno qui sera ravis
sante.

De nombreux objets ont été reçus 
et seront distribués en prix.

UH SEUL COUPON A BRODE
RIE SUFFIT

Moyen facilité à nos lectrices de se 
procurer de la broderie à très 

bon marché.

Il suffit maintenant d'un seul 
coupon pour se procurer le Néces 
saire à broderie de réputation (mon
diale offert au prix nominal paiNee 
journal.

L’approvisionnement en est près 
que épuisé, mais il nous en reste 
quelques-uns pour les personnes qui 
ont négligé de s'en procurer 1er. se
maines passées. Pour vous permet
tre d’en obtenir un et pour shnpli 
fier le plus possible la dernière dis
tribution à nos lectrices, nous n’exi
geons qu’un coupon. Les explica- 
ions sont données au complet sur 

le bulletin publié dans une autre 
colonne et non ne devrait vous em
pêcher de le découper immédiate
ment.

La distribution a obtenu le plus 
grand succès, et, à en juger par les 
commentaires enthousiastes des lec
trices, les nécessaire:; oni été gran
dement appréciés. Par ce procédé, 
les anciennes méthodes désuètes de 
décalquage par l’eau, la benzine ou 
tes autres liquides corrosifs sont 
mises au rancart, Les Nécessaires à 
broderie de imputation mondiale 
pourvoient au décalquage par un 
procédé rapide et propre.

M. MURRAY PREND
UN SIEGE DE PLUS

32 LIBERAUX ET II CONSERVA
TEURS ELUS DANS LA NOU
VELLE-ECOSSE.

Halifax, N.-E., 22. — Les derniers 
rapports démontrent que la victoi
re libérale dans les élections pro
vinciales de la Nouvelle-Eco:-,sc csl 
plus grande qu’on ne le disait au 
premier abord. Au lieu de trentc- 
et-un libéraux, c’est trente-deux qui 
ont été élus et onze conservateurs, 
donnant aux libéraux une majorité 
de 21 sièges.

Celte nouvelle victoire a été rem
portée dans le comté Inverness, où 
deux libéraux ont été élus, au lieu 
de un libéral et un conservateur, 
tel qu’on le disait d’abord.

Donald MacLennan et John C. 
Bourinot ont é.é éius avec des ma
jorités de 155 et 71 respectivement.

S.-Hyacinthe, 22. — Le procès de 
Polycarpe Paradis, de S.-Césaire, ac
cusé du meurtre de François Fré
chette, s’est ouvert hier aux Assises, 
devant le juge Martineau.

Un grand nombre de témoins ont 
été entendus au cours de la séance.

Les principaux témoins furent l'a
gent LangevinMme Paradis et les de
moiselles Fréchette. _ I ------ ----------------------- - . *

Tous n’ont qu’une faible connais-! j j.-s; AUTOS FONT TROIS 
sance de ce qui a pu arriver. \ ' VICTIMES

Langevin a declare que l’accusé ex
halait une forte odeur d’alcool, après | Trois personnes son! à l’hôpital, 
sonarrestation.il dit que la querelle |souffrant de blessures reçues dans

FAITS-MONTREAL

s’éleva au sujet de la vente d’un che
val.

La mère de Paradis a admis que son 
fils était parti, le soir, avec un fusil.

Quant aux demoiselles Fréchette, 
elles ont décrit la découverte du 
corps de leur père, après l’accident.

Le jury rendra probablement son 
verdict ce soir.

Fréchette reconnaît de plus en plus 
la gravité de sa situation. Son indif
férence et sa négligence des premiers

des accidents d’automobile hier.
Gérard Massicotte, âgé de 9 ans, 

qui demeure au No 121 rue Masse. 
Longue-Pointe, a été renversé par 
une automobile pendant qu’il jouait 
dans la rue. La voiture lui passa sur 
le corps. Il souffre d’une fracture 
de la jambe droite et de contusions 
générales.

—Louis Lavoie, 22 ans, a été ren
versé par une automobile à l’angle 
des rues Bonsecours et S.-Louis. Il 

unejours ont fait place à une attention ! conduisait une bicyclette lorsqu'il 
soutenue et à une constante préoc-| fut frappé. Il fui lourdement préci- 
cupation. I PHé sur le sol et sa bicyclette mise

-------- #------------------en pièces. Après avoir été pansé à$3.000,000 DE PEN- 'y>pi,la.1 ^He-pame, il retourna
SIGNS PAR ANNEE fefeîî “ Hcn•,•

—Joseph Trudel, 52 ans, demeu
rant au No 285 rue S.-Timothée, a 
cle renversé hier par une automo
bile qui traversait à l’intersection 
de la rue Ontario et de l’avenue Pa
pineau. Trudel perdit connaissance 
et saignait abondamment d’une pro
fonde blessure à la tête. On Ta di
rige vers l’hôpital Général. Ses bles
sures sont très graves et son état 
est le plus critique des trois.

La police n’a pas été prévenue 
d aucun de ces accidents.

C'EST CE QUE PAIE ACTUELLE
MENT LE CANADA AUX SOL
DATS BLESSES.

Ottawa, 22. — On paie mainte
nant aux soldats et à leurs familles 
les pensions avec l’augmentation 
recommandée par le comité parle
mentaire spécial des pensions nom
mé à la dernière session. En atten
dant la nemination d’un bureau des 
pensions permanent, le comité ac
tuel a reçu autorisation de payer 
d’après la nouvelle échelle dans son 
entier, avec effet rétroactif depuis 
août 1914, de façon à ce que ceux 
qui ont été payés d’après l'ancienne 
échelle depuis les premiers mois de 
la guerre, auront droit à des arré
rages.

Le Canada paie actuellement 
quoique 5,500 pensions, ou environ 
de trois millions de dollars par an
née.

La nouvelle échelle des salaires 
telle qu’adoptée, signifie une aug
mentation de près de 20 pour cent 
sur les anciens taux. On se rappel
lera que l’une de ses caractéristi
ques fut l’égalisation des pensions 
aux hommes mariés et aux céliba
taires, mais le premier-ministre dé
clara à la fin de la session qu’on 
modifierait peut-être les choses à 
ce sujet et sur quelques autres 
points après qu'elles auraient été 
mises à l’essai par le bureau des 
pensions permanent qui sera nom
mé. On s'attend qu’après avoir te
nu compte des hors de combat dans 
la récente bataille à laquelle les Ca
nadiens prirent part, le nombre de 
ceux qui reçoivent des pensions se 
sera élevé à quelque chose comme 
10,000, entraînant un paiement an
nuel de peut-être six ou sept mil
lions de piastres. On a aussi calculé 
que si la guerre dure aussi long
temps que l’état de rhoses le ferait 
prévoir et qu'il y ait de nouvelles 
batailles considérables le compte 
des pensions du Canada peut at
teindre le total de $20,000,000 par 
année,

AVEC LE CARNET D’UN AUTRE.
Hier après-midi, un homme bien 

vêtu, se présenta chez M. Vincbcrg, 
bijoutier, 353 Notre-Dame Ouest. I! 
, Iniques achats pour le montant 

de $36. N’ayant pas assez d'argent 
sur lui d offrit de faire un chèque 
et montra aux vendeurs un carnet 
r ?„a,n9ue d’Epargne au nom de 
J- D- Ewing, avec une balance de 
8a7:>. L'acheteur se disait gérant 
dune compagnie d’assurance bien 
connue. Il donna son chèque en di
sant que “tout serait bien’’. Vine- 
berg envoya un de ses commis s’in
former à la compagnie en question 
s il y avait chez eux un employé du 
nom de Ewing. Ceux-ci répondirent 
que non cl le commis revint juste 
au moment où le client remettait 
son chèque. Celui-ci voyant un tel 
état de chose s’empressa de déguer
pir et courut au poste de police de 
la rue Chnboüiez. Vineberg avait 
averti les policiers du même poste 
qui l’arrêtèrent. L’homme a dit s’ap. 
pctler Evans, être âgé de 44 ans, e! 
demeurer a Carticrville. Mais la 
police croit qu'il ne jouit pas de 
toutes ses facultés mentales.

LA CHORALE SAINT- 
NICOLAS D’AHUNTSIC

C’EST MARDI ET MERCREDI RHO- 
CHAINS QU’AURONT LIEU LES 
GRANDES FETES CHAMPETRES.

L’organisation pour les grandes 
fêtes champêtres de la chorale S.- 
Nicolas d’Alumtsic, qui auront lieu 
mardi et mercredi prochains, bat 
son plein et tout fait prévoir qu’elles 
remporteront un immense succès. 
Les comités accomplissent leur tra
vail avec activité et la plupart des 
dames auxquelles ont été assignées 
des tables se sont mises à l’oeuvre. 
Un essaim de jeunes demoiselles a 
déjà envahi le quartier et la ville en 
général et sont partout bien accueil
lies.

La fanfare S.-Nicolas d’Ahuntsic

M. JOHN H. ROBERTS
EST INDIGNE

CE QU’IL PENSE DES COMBATS 
DE BOXE ET DE CEUX QUI Y 
ASSISTENT.

John H. Roberts, président de la 
Dominion Vigilance Association, qui 
a déposé une plainte contre les 
boxeurs Fleming et Wallace, a fait 
des déclarations à la police hier 
soir, s’emportant contre les gens qui 
assistent aux combats de boxe, tan
dis que se livre de l’autre côté de 
Tocéan une bataille plus intéressan
te. M. Roberts ne peut pas s’expli
quer comment il se fait que le peu
ple soit si fervent de ces combats, 

Fleming et Wallace ont pro
testé de leur innocence hier à la 
Cour de police lorsqu’ils ont compa
ru devant le juge S.-Cyr. Ils sont ac
cuses d’avoir pris part à un combat 
pour l’argent, ce qu’on appelle un 
"prize fight”. Ils ont prétendu que 
la rencontre d’hier soir au Gaiety 
n’était pas un "prize fight" mais une 
exhibition de boxe pour tes mem
bres de l’Association athlétique. Ils 
devront se présenter à la Cour de
main pour procès.

1
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U VIE SPORTIVE
LA REUNION DE MAISONNEUVE 

A PRIS FIN HIER APRES-MIDI
CINQ COURSES ETAIENT AU PROGRAMME DE LA JOURNEE DE 

CLOTURE. — UNE ASSISTANCE DE 3.000 PERSONNES. — LES 
NEGLIGES ET LES SECONDS CHOIX AUX HONNEURS. — LES 
OFFICIERS ONT DONNE SATISFACTION AU PUBLIC.

LES CRESCENT SUBI-
R0NT-1LS UN ECHEC?

GRISES PAR LES FUMEES DE LA GLOIRE, LES CHAMPIONS SEM
BLENT MURS POUR UNE PREMIERE DEFAITE. — LA CAS- 

QUETTE VS INDIENS.

Les courses de Maisonneuve se 
;<nt terminées, hier, avec un pro
gramme die cinq épreuves. L’aitîtude 
des dirigeants «le la piste et des ju
ges a sûrement convaincu le public 
que les hippodromes d’un mille 
n'ont pas une première hypothèque 
sur l’honnêteté, car c’est au nombre 
d'environ 3,00(1 qu’ils se sont ren
dus, hier, à Maisonneuve. Les négli
gés et les seconds choix ont eu le 
dessus au cours de la journée.

Rip Van AVinkle gagna la première 
course à une cote très avantageuse. 
The Wolf prit le commandement 
pendant la première moitié de la 
course, mais ne put tenir jusqu’à la 
fin. Noble Grand prit le deuxième 
argent.

Mrs Mc eut tôt fait de régler son 
champ dans la deuxième course

Miss
dans

qu'il mena de bout en bout.
Krtig et Blue Wing restèrent 
l’argent.

Lelaloha eut les honneurs de la 
victoire, dans la troisième course. 
G. W. Kisper mena jsuque dans la 
ligne droite, où Lelaloha, mieux en 
forme, put soutenir la lourdeur du 
parcours et triompha par une demi- 
longueur sous le 111. Rose O’Neil ga
gna le troisième argent.

Wolstenholm signala son retour 
en selle par une victoire avec Mr. 
Sniggs, dans l'avant-dcrnière course. 
London Girl mena jusqu’à la ligne 
droite où Mr Sniggs le lâcha.

Le négligé Eddie Mott termina la 
première réunion de 1016 en triom
phant facilement dans la dernière 
course, après avoir laissé tous ses 
rivaux se fatiguer.

REUNION DU PRINTEMPS DE MAISONNEUVE 
Seutième jour. — 21 juin 1916.

Temps nuageux. Piste collante.
44ième GOURSE. — Environ 3 furlongs. A réclamer. Bourse : $300. 

Quatre ans et plus. Bon départ. Victoire facile. Départ : 3.00. Vainqueur 
issu de Mazagan-Legend. Entraîneur : J. A, Strode. Bourse au gagnant 
$225. Temps : 27, 57 3-5, 1.12 2-5.

On suppute les chances qu'ont les 
Stars de battre les Crescent, di
manche, au parc Delorimier, dans 
la joute d'ouverture du 25 juin. Jus
qu’Ici les orgueilleux leaders n’ont 
pas connu la défaite. Us ont tour à 
tour fait mordre la poussière aux 
clubs National, par 3 à 2 ; Indiens, 
par 12 à 6 ; aux Stars, par 10 à 0 ; 
aux Athlétiques, par 12 à 6, et à la 
Casquette, par 7 à 0. Il n’y a, pour 
ainsi dire, que ia forte équipe de 
Jos. Cardinal qui ait eu des chances 
de faire baisser pavillon aux cham
pions qui, de fait, l’ont échappé 
belle aux mains du National.

Mais, partant du principe que les 
fumées de la gloire grisent, il est 
dans l’ordre naturel qu’après avoir 
escaladé les divers gradins du pié
destal, où se perche la victoire, le 
Crescent subisse une détente et ren
contre des échecs. On ne conçoit 
pas qu’un coursier remporte cons
tamment des lauriers et des bourses 
à son maître ; peut-on plus conce
voir que les leaders vont constam
ment cueillir des trophées ? Nous 
ne le croyons pas.

Les Stars sont, du reste, bien dé
terminés à battre leurs adversaires. 
Dans le camp de Cecil Hart, il règne

une confiance démesurée, et Cres
cent n’a qu’à se bien tenir pour ne 
pas subir sa première défaite, li y a 
du sang nouveau sur l’équipe des 
Stars, et les spectateurs de la ren
contre de dimanche prochain peu
vent s'attendre à un grand combat 
entre les deux clubs.

Dans la seconde rencontre, la 
Cacquette et les Indiens se feront 
une lutte acharnée. l>e seul fait de 
voir les lanceurs Ralph et Maicolm- 
Frascr aux prises assure des émo
tions. Ces deux fameux stratégistes 
dépoieront toutes leurs ressources 
pour s’assurer de la victoire, et on 
goûtera certainement le duel qu’ils 
se livreront.

Par décision du président Cham- 
berland, le protêt du National con
tre Crescent, au sujet de la décision 
de l'arbitre, lors de la rencontre de 
ces deux clubs, dernirement, est 
renvoyé, et Crescent reste victo
rieux. De plus, Wlnigo, le receveur 
des Indiens, a été suspendu jusqu'au 
premier dimanche cto septembre 
pour ne s'être pas rapporté à son 
club, le 4 juin, et pour jouer à Qué
bec. Les autres joueurs sont avertis 
de ne pas jouer contre Wingo, s'ils 
veulent éviter des peines sévères

DANS LA LIGUE 
INTERNATIONALE

Les résultats d’hier:
A Providence:

Première partie
Montréal . . .OttlWKlOlO—2 4 4
Providence . .020000001—3 6 1 

Cadore et Howley ; Billiard et 
Blackburn.

Deuxième partie
Montréal . . .000010100—2 7 0
Providence . .000000000—0 7 0 

Goodbred et Madden, Howley ; 
Baumgartner et Yelle.

A Newark:
Toronto. . . .010420001—8 13 2
Newark. . - .00(0)00000—0 5 3

McTigue et McKee; Enright et 
Egan.

Richmond-Buffalo: Pluie. 
Buliimore-Rochester: Pluie.

POSITION DES CLUBS
G. P. P.C.

Providence . . . 21 15 583
Buffalo . . « . 22 21 .:>U>
Baltimore . . . 24 23 .511
Richmond . . . 23 23 500
Toronto . . . . 1!) 20 487
Montréal . . . . 22 25 .468
Newark . . . . 21 24 .467
Rochesler . , . . 17 27 .386

FUMEZ LE TABAC CANADIEN

‘HEROS’
C EST LE MEILLEUR

Contre mandat-poste de 75 sou# nous en expédierons une livre. 
LA ST-JACQUES TOBACCO PACKING CO. Si-Jacques. Comté Montcalm. Qu«

PARC DELORIMIER
DU 24 JUIN AU 1er JUILLET

COURSES TOUS LES JOURS BEAU OU MAUVAIS TEMPS
Les tramways Amherst et Papineau conduisent

. 50 sous
directement au terrain.

KNTRBE

Chevaux Pcs D F Jockeys O. P. s,
R. Van Winkle 127 6 1 Young 6 2 1
Noble Grand 127 3 2 Howard O *1 1-2
The Wolf 130 2 3 Corey 20 1 1-2
Concha 11!) O 4 Ri hcey 3-2 4-5 2-5
Golden Da\ 124 1 5 Bollenger 4 2 1
Hei'io 124 4 6 Wolstenholm 6 2 1

la deuxième moitié de la course
Retiré : Louis des Cognets.
Rip Van Winkle prit les devants à 

et gagna facilement.
45ième COURSE. — Environ 5 furlongs. A réclamer. Bourse : $300.

’■part. Victoire facile. Départ : 3.29. Vain- 
ïditb Mc. Entraîneur : .1. W. Pinkham. Bourse 
27. 55 l-o, 1.11 1-5.
D F Jockeys 

Gilbert

Trons ans el plus., Bon d
a lieu r Ikmi de César ions-:
au gagnant : $225. Temps
Chevaux Pcs
Mrs M' no
Miss Krug 110
R ue Wing 110
Lila Jennings 105
Pau’son 102
Tiirtielon P 107
The Lark 106
Sortie'! o 108

P.
1

6

! »

V olstenholm
Gourley
Richey
Jenkins
Buckles
Why mark
Young

s devants au deuxième tournant et ne fut jaamis dé

fi 1-2 furlongs. A réclamer. Bourse: $300. Trois

1

dégagea victori -usemen'. 
47ème course. 6 1-2

Pcs. 
lit 
113 
116 
116 
103 
113 
105 
113 
lit 
Lad.
son champ jusque

F. JOCKEYS

Mrs Mc. prit h 
range e.

ffième course 
ans o( plus. Bon départ. Victoire contestée, 
issu de Bonnockburn-Maicliff. Entraîneur: 
gnan : $225. Temps: 27 2-5, 57 2-5, 1.31, 
CHEVAUX 
Leialoha 
G. 5V. Kisker 
Rose O’Neii 
Wcyanoke 
Paw
Excalibur 
Southern Star 
Batouche 
Margold

Retiré: Water 
Leialoha suivit

Départ: 
E. Luiz. 

1.39 4.5.
O.

4.00. Vainqueur 
Bourse au ga-

P. S.
Dodd 
McCulk ugh 
Rooney 
Wolst'holm 
Richey 
J.owe 
Jackson 
Young 
Jenkins

'ans la ligne droite où elle se

POURQUOI PAS DES 
“CANAYENS”?

La réunion de Maisonneuve a pris fin hier après-midi. Les 
amateurs du sport des Rois ont semblé être satisfaits de la ma
nière dont les choses ont été conduites.

Plusieurs Canadiens-français ont rempli des charges im
portantes durant cette réunion, telles que juges associés, chro
nométreur, assistant juge du paddock, secrétaire des courses, 
etc., et tous méritèrent les pins vives félicitations. Il est cepen
dant étonnant de constater que. seule lu piste de Maisonneuve 
emploie des Canadiens-français (fans ces charges officielles 
lorsque Dorval, Blue Bonnets. King Edward et Delorimier. qui 
reçoivent l'encouragement des “Canayens”, ne pensent ]>as ou 
refusent de confier ces charges aux “nôtres” qui sont tout au
tant. sinon mieux qualifiés, que ceux que l'on importe des 
Etats-Unis ou de. Toronto ou encore d'Hamilton. Il nous semble 
qu'il est grandement temps d’agir, et que les autres pistes lo
cales pourraient suivre t’exempte de Maisonneuve.

furlongs. A réclamer. Bourse: $300. Trois j
ans et plus. Bon départ. Victoire facile. Départ: 4.28. Vainqueur issu 
de Odd Fellow-Naulahka. Entraîneur: F. J. Stevens. Bourse au ga
gnai! «225. Temps: 26 4-5, 57, 1.30 2-5, 1.38 2-5.
CHEVAUX Pcs. 1). F. JOCKEYS 0. P. 5
Mr. Sniggs 112 5 1 Wolst'holm 3 1 *1-2
London Girl 111 1 2 McCullough 3-2 2-5 t-5
Coppertnwn 108 3 3 Aclon m 1 2-5
Lord Wells 108 4 4 .(en kir.’. 4 2 3-5
Muy Buena 115 2 5 Corey 4 2 1

Retiré: A. 
Mr. Sniggs

C. Haley, 
fit une course d'attente jusque dans la ligne droite où

il donna de l’allure.
48ème course. — 6 1-2 furlongs. A réclamer. Bourse: $300. Trois 

ans et plus. Ron dépar . Victoire contestée. Départ: 5.04. Vainqueur 
issu de Eddie Jones-Motts. Entraîneur: F. Wilson. Bourse au ga-

1
F.

gnant: $225, Temps: 27, 57 3-5, 1.30 
CHEVAUX Pcs.
Eddie Mott 113
River King 113
Lové Day 116
Hearthstone 1L5
Galley Slave 113
Golden I.assie 111
•Tack Stern 170

■0, 1.38.
O. P. S.JOCKEYS 

Corey
113 4 7 Wolst’holm
116 6 3 White
115 3 I Rooncv
113 5 5 Gilbert 2 1 1-2
111 1 6 Jenkins 15 6 3
170 2 7 Acton 6 3 3-2

Retiré: Phil. Mohr.
Eddie Mott attendit ia ligne droite pour prendre un avantage vic

torieux.

LE NATIONAL ET LES 
SHAMROCKS RIVALISERONT 

DE TACTIQUES, SAMEDI

FK. FLEMING 
A EU RAISON DE 

SON ADVERSAIRE
LE CHAMPION POIDS PLUME DU 

CANADA A BATTU EDDIE WAL
LACE AUX POINTS DANS UNE 
EXHIBITION DE DIX RONDES 
AU THEATRE GAIETY HIER 
SOIR. — BURNS TRIOMPHE DE 
COHEN. — LES PRELIMINAI
RES. _____

Le théâtre Gayety était littérale-

trois mille personnes s’étaient ren
dues à cet endroit pour être témoins 
de la rencontre entre Frankie Fle
ming et Eddie Wallace. Cette ba
taille était attendue avec impatience 
car les amateurs du pugilat dési
raient savoir si Wallace était supé
rieur à Fleming ou non. La rencon
tre d’hier soir a réglé cette question. 
Le champion canadien a eu raison 
du gars de Brooklyn et cela par une 

, large marge car il eut le dessus dans 
1-21 cinq rondes tandis que son adver- 
D2|saire eut le meilleur dans deux; les 
y2 honneurs furent également partagés 
3 “ j dans les trois autres.
3-2; Fleming entra dans l’arène hier 

; soir dans les meilleures conditions 
physiques possible et il paraissait 
bien déterminé à vaincre son rivai.

Frankie avait quelque chose sur le 
coeur depuis le mois d’avril dernier 
alors qu’au cours d’un combat avec 
Wallace, au manège militaire de la 
rue Craig, il dut abandonner à la 

1 deuxième à ia suite d’un coup bas.

OU ILS JOUENT 
AUJOURD’HUI !

INTERNATIONALE 
Montréal à Newark. 
Toronto à Providence. 
Buffalo à Baltimore. 
Rochester à Richmond.

NATIONALE 
Boston à New-York. 
Philadelphie à Brooklyn. 
Saint-Louis à Pittsburg. 
Cincinnati à Chicago.

AMERICAINE 
New-York à Boston. 
Washington à Philadelphie. 
Chicago à Saint-Louis. 
Cleveland à Détroit.

C. P. S.-J0SEPH
DE BORDEAUX

Le Cercle Paroissial S.-Joseph de 
Bordeaux a le plaisir d’informer tous 
les gérants des clubs amateurs de la 
province de Québec, de sa nouvelle 
réorganisation.

L’on sait tous les succès rempor- 
nier et l’on croit qu’il répétera tou
rner et l’o neroit qu’il répétera tou
tes ses victoires passées.

Le C. P. de Bordeaux a choisi 
pour début le S.-Gabriel de Bor
deaux.

Ce dernier qui est composé de jou
eurs d’élite a promis de faire une 
lutte très contestée à notre équipe.

| Tout est prêt pour la circonstance 
I et nous prions tous les Dons amis du 
! Cercle Paroissial de bien vouloir fai- 
! re le voyage à S.-Gabriel avec nous 
I dimanche prochain, le 25, afin d'en- 
courager notre club à la victoire.

Comité: Président Hon. M. Emile 
! Pichette, vice-président bon. M. Er- 
I nest Hamelin, gérant, M. Edmour 
Blondi», président, M. Philippe Ma
jor, capitaine, M. Roméo Dupont.

Noms des joueurs: C. Auguste Ha
melin, M. Mayeur, E. Blondin, G. 
Emile Hamelin, Philippe Major. Ro
méo Dupont,’ J. A. Crevier, Emile 
Jarry, M. Lécuyer, A. Cadieux, R. 
Gagnon.

VICTOIRE FACILE 
DU SAINTE-CECILE

Dimanche dernier, le S.-Cécile a 
remporté une éclatante victoire en 
triomphant du club S.-Marc par le 
résultat écrasant de 14 à 2, devant 
une nombreuse assistance. Les 
joueurs du S.-Cécile se distinguè
rent surtout au bâton, car le S.- 
Marc fut obligé de changer trois 
fois de lanceurs. Ernest Courval, 
lanceur du S.-Cécile, frappa un 
deux-buts

Le S.-Céeile a bel et bien défait 
le fameux Britannia, dimanche. Je 
11 juin dernier, par ie résultat de 
11 à 10. A la thème reprise et non 
à la Sième comme le Britannia le 
dit, celui-ci abandonna la joute et 
alors l’arbitre accorda la victoire 
au S.-Cécile.

Le gerant et le capitaine du Bri
tannia se rendirent aux décisions 
de l’arbitre. Le S.-Cécile lance un 
défi au C. P. S.-Jean Berchmans et 
à tous les clubs amateurs de la pro
vince Pour informations, s’adres- 

| ser au gérant, Ernest Tardy, 3159 
1 Casgrain, ou Téléphone S.-Louis 
I 3439.

MAISONNEUVE

DES TRAVAUX 
PERMANENTS

LE CONSEIL ETUDIE L'OPPOR
TUNITE DE DEPENSER LA 
SOMME DE CENT MILLE DOL
LARS EN TRAVAUX. — LE Dr 
LUSSIER PARLE DES NOM
BREUX BIENFAITS DES GOUT
TES DE LAIT. — DIVERS.

A ia réunion du conseil de Mai
sonneuve, hier après-midi sous la 
présidence du maire Levis Trem
blay, !e président du cctnité des fi
nances, M. G. N. Pichet, a soumis 
au maire un état financier en con
formité avec les mesures prises au 
cours de la dernière session. La 
ville pourra encore dépenser $100,- 
000 en travaux cette année, peut- 
être plus.

Le conseil va étudier la proposi
tion de l’échevin Pichet, et l’avocat 
de la ville sera appelé à donner son 
opinion, sur ce point.

L'emploi de cette somme impor
tante, en travaux permanents, pour
rait avantageusement sc faire dans 
la partie nord de la ville, qui ne fut 
guère avantagée lors île la distribu
tion des grands travaux l’an der
nier.

Quelques petites questions venues 
sur le tapis furent réglées inconti
nent. Après lecture d une lettre de 
M. E, F. Kelly, le conseil a décidé

Lorsque vous dési
rez une paire de 
chaussures élégan
tes, durabjes, con
fortables, dans les 
styles les plus ré
cents et les plus en 
vogue, vous songez 
instinctivement à

THS DUSSAULT
le populaire bottier 

fashionable,

281 EST, S.-CATHERINE

COMPAGNIE DES TRAMWAYS 
OE MONTREAL

HORAIRE DU SERVICE SUBUR- 
BA1N POUR 1916.

LACHINE. — Du bureau de Poste 
vice de :—

rfi"* foiro TrlfiffM* niiHnnp* min de o.IO n.m. à 8.00 ft.m.au lairc piacei quuucrues aoreuvoirs 2o min. de 8.00 u.m. à 4.00 p.m.
pour les chevaux ; il a refuse 1 au- 10 min. de 4.00 p.m. à 7.10 p.m.
torisation de construire un restau-120 min. de 7.10 p.m. à 12.00 minuit,
rant temporaire près des usines I „.DE. machine.—Service de 
Vickers. Les règlements de Maison- ; f0 ^ % ^ 
neuve défendent 1 erection de rons- 20 min. de 9.00 a.m. à 4.00 p.m.
tructions temporaires sur le terri-; 1® p.m. à ü.gs p.m.
toire de Maisonneuve. 120 mm. de 8.00 p.m. a 12.10 u.m,

Ser-

Dernirr extra a 12.50 a.m,
8AUI.T - AU - KECOLLET ET SAINT. 

VINCENT-DE-PAUL. — De Saint-Denis g 
Saint-Vincent.—Service de :—
10 min. de 5.20 ajn. à S.00 a.m.

LES PARTIES 
DANS LES GRAN

DES LIGUES
LIGUE NATIONALE 

A Chicago:
Première parti?

Cincinnati. . .030001000—4 7 0 
Ghirago . . . .010000020-—3 5 2 

Toney et Clark, Wingo; Seaton, 
Packard, Pren-dergast et Archer. 

Deuxième parlie
Cincinnati . . .IlOOiOOOO—3 7 2 
Chicago. . . .101000000—2 6 3

-------------------------- _ _ . Mitchell, Moseley et Wingo ; La-
Plusieurs amateurs prétendirent que vender, Prendergast, Browne, Af- 
Wallace avait bel et bien mis Fie-1 cher et Fisher.

A New-York;

C. P. S.-JEAN BERCHMANS
Lundi, le 26, assemblée spéciale 

du cercle. La direction a un heu
reux projet à soumeitre aux mem- 

| bres, qui sont instamment priés 
! d’être présents.
| Dimanche, notre club de balle- 
au-camp, piloté par son nouveau 

| gérant, M. Bélec, ira à Marieville 
j disputer la victoire à la forte équi- 
1 pe de l’endroit.

RAPPORT DU Dr LUSSIER.
Le chef du bureau d’hygiène,

Dr P Lussier, a fait un rapport au ^ ^ |
conseil démontrant les bienfaits des 20 min. <k e.io p.m. a s.oo p.m. 
Gouttes de lait.

“Pour vous démontrer l’efficacité 
de la Goutte de lait, je dois vous in
former d’après les statistiques, que 
la mortalité infantile chez les en

30 min. de 8.00 p.m. à 11.30 p.m. lliHenderson seulement 12.01!

fants qui 0 
lait n’etait

Tramway pour 
a.m.

Tramway pour Saint-Vincent, 12.40 a.m. 
DK SAINT-VINCENT DE PAUL A SAINT 

DENIS. — Service de :—
, « . t * i i. i ; 10 min. de 5.50 a-m. ii 8,10 a.m.ont frequente la Goutte de;20 min. de 8.10 a.m. à 4.00 p.m. 

que de 5 pour cent tan-110 min. de 4.50 p.m. à 7.10 p.m.

LA JOUTE ENTRE LES DEUX CLUBS PROMET D’ETRE LA

j ming hors de combat et que le 
j boxeur américain était supérieur à 
! notre champion canadien.
I Fleming poursuivit Wallace de- 

Pt TTC ' Pu>s (’e jour-là afin de le rencontrer 
r uo ! de nouveau et hier soir ils en vc-

SENSATIONNELLE ET LA PLUS EXCITANTE DE LA SAISON. A ! noient aux prises avec le résultat
ique Wallace, loin de se montrer su- 

MAISONNEUVE. ! péricur a été défait aux points et ce
verdict est relui de tous les eonnnis-

Les amateurs du jeu de crosse sont 
dans l’attente de la grande partie de 
samedi à Maisonneuve entre le Na
tional et les Shamrocks. Les fervents 
du sport s’attendent à une joute mé
morable, à une lutte excitante et 
mouvementée, et ils ne seront certai
nement pas déçus.

De part et d’autre, l’on se prépare 
ferme à ce match qui aura à n’en 
pas douter une influence très con
sidérable sur le championnat. Les
Shamrocks s’entraînent ferme à leur Shamrocks.

les Shamrocks ont expliqué leur dé
faite en disant que Blake était ma
lade. Or Blakc est rétabli mainte
nant et sera à son poste. Brady est 
aussi revenu et s’alignera avec le 
club irlandais. Il est certain que les 
Shamrocks auront samedi une très 
forte équipe. Il n’est pas sans inté
rêt de remarquer que l’équipe irlan
daise renferme en effet huit anciens 
joueurs du Montréal qui sont ren
forcés des meilleurs joueurs des

terrain du Mile End.
Ni la pluie ni le mauvais temps 

ne peuvent les arrêter. Ils sont là 
chaque soir, pratiquant avec ardeur 
sous l’oeil attentif de Jim Kavanagh. 
Ce dernier tient à vaincre le Natio
nal à tout prix et il prodigue ses 
conseils à ses élèves, leur enseigne 
des tactiques, et leur insuffle une 
helle confiance.

D’un autre cûté, le National qui a 
gagne quatre parties consécutives ne 
se repose pas sur ses lauriers. Lalon- 
de,et ses homines sont chaque après- 
midi au terrain de Maisonneuve et là, 
ils s’exercent avec entrain, sc pré
parent à remporter une nouvelle vic
toire sur les Irlandais. Le National 
veut célébrer comme il convient la 
Saint-Jean-Baptiste, et il y a appa
rence que les partisans de l’équipe 
canadtenne-française ne sortiront pas 
humiliés du terrain. Il pourrait bien 
sc produire des surprises reperudant. 
Lorsqu’ils ont été battus le Ifljjuin,

T.es partisans des Shamrocks se 
vantent un peu partout que leur club 
triomphera du National le 21 juin. 
Ils offrent même de parier sur les 
chances de leur équipe et ils décla
rent à qui veut les entendre que les 
Shamrocks seront en foule samedi 
à Maisonneuve et qu’ils couvriront 
tout l’argent que les partisans du Na
tional voudront risquer,

Il y a apparence que la joute de 
samedi sera un duel ne tactiques en
tre les deux grands généraux que 
sont Lalonde et Kavanagh. Tous deux 
sont à préparer des plans de batail
le. Le spectacle de lu rencontre sera 
des plus intéressants.

La vente des billets est fort con
sidérable et montre que le public 
porte un intérêt tout spécial à In 
partie de sajnedi. On peut sen pro
curer aux (Indroits suivants: Catta 
et Léo, 95 Est, Sainte-Catherine, A. 
Lemny. 54 fur Saint-Jacques, et O 
Désourdy, 1»7 Blvd Saint Laurent.

seurs.
Frankie débuta en se tenant sur 

la défensive et en “boxant” mais 
après la cinquième ronde, alors qu’il 
alla au plancher à la suite d’un coup 
reçu à la mâchoire, il changea de 
tactique et se mit à faire de l’“in- 
fighting", ce qui lui permit de re
prendre le terrain perdu et de rem
porter la victoire haut la main.

Dans le combat semi-final Kid 
Burns eut le dessus sur Bennie Co
hen clans une exhibition de six ron
des et Kid Gilbert gagna aux points 
sur Edmond Lavoie qui faisait sa 
première apparition comme profes
sionnel. Young Lewis eut l’avantage 
sur Kid Baker dans la première ren
contre au programme.

La soirée d’hier a été bien réus
sie et tous les amateurs sont retour
nés dans leurs foyers fort satisfaits.

EXPLOSION MORTELLE
A PARRY SOUND

CINQ EMPLOYES DE LA “ CANA
DIAN EXPLOSIVE ” SONT TUES 
ET UNE DOUZAINE D’AUTRES 
GRIEVEMENT BLESSES.

Boston . . . .0002002001—3 10 0 
New-York. . .1010000200—-4 9 2

Allen, Hughes et Gowdy; Perrilt, 
Ma thews on et Raridcn, Kocher. 

Brooklyn-Philadelphie : Pluie.
POSITION DES CLUBS

G. P. P.C.
Brooklyn . . . , 29 19 .604
Philadelphie. . . 30 20 .600
New-York . . . . 25 23 .521
Boston . , . , . 24 24 .500
Cincinnati . . . 26 28 481
Chicago. . . . . 25 29 .463
Pittsburg . . . . 21 28 .429
S.-Louis . . . . 23 32 .418

LIGUE 
A Détroit: 

Cleveland . . 
Délroit

AMERICAINE

SPECIAL DU LAC
BROME SUR LE C.P.R.

A dater de samedi, te 24 juin et 
chaque samedi subséquent, le Paci
fique fera circuler !c “Brome I^tke 
Spécial”, quittant la gare Windsor 
à 12.45 (midi), viâ Farnhinn, Cow
ansville, Knlnugra, Knowlton. Fos
ter à Waterloo, Au retour, ce Irain 
quittera Waterloo à 6.30 p.m. 
Knowlton à 6.59 p.m., pour arriver 
à Montréal à 9.30 p.m., le dimanche.

réc.

.000000000—0 3 2
. 00000201 x—3 8 1

Bagby, Hale e! O’Neil; Covelskie et
Stallage.

A Boston :
New-York . . .0000(10000—0 0 0
Boston . . . .lOnoOtOOx—-2 8 0

Shawkey et Nunumaker; Foster et 
Cnrrigan.

A S.-Louis:
Première partie

Chicago . . .000000(110- I 5 4
S.-Louis. . . . 0003321 x—11 13 0

Deuxième partie
Chicago. . . .000100000 -1 5 1
S.-Louis. . .OlOlOOOOx—2 6 1

Scott, Russell et Schalk; Koob et 
Hartley.

Philadelphie-Washington : Pluie. 
POSITION DES CLUBS.

Parry Sound, Ont., 22.—Une vio
lente explosion qui a éclaté, hier 
après-midi, à la “ Canadian Explo
sive Co. ”, a occasionné ia mort de 
cinq 'personnes et le transport dans 
les hôpitaux de plus d'une douzaine 
■d’autres.

Parmi les personnes qui ont été 
victimes de l’accident, on relève les 
noms de Fred Saint-Denis et de 
Harry Dolger, morts, et d’Atflcal 
Senécal, David Henry et Henry 
Pian, blessés, tous de Montréal.

La condition de la plupart des 
blessés est des plus sérieuses, et les 
médecins n’erutreticnnent que peu 
d’espoir de les réchapper.

On ne connaît pas encore la cause 
de i'explosion. L'édifice où y tra
vaillaient environ soixante-dix ou
vriers a été totalement détruit.

Immédiatement après la récep
tion de la lugubre nouvelle, un train 
spécial fui aussitôt dépêché sur les 
lieux qui se trouvent à peu près à 
huit mîlJes d'ici.

Ceux qui étaient Je plus gravement 
blessés furent sur-le-champ trans
portés à l'hôpital, land s que six ou 
sept médecins donnèrent des soins 
urgents à ceux qui étaient restés sur 
le lieu du sinistre.

G. P. P.C.
Cleveland . . , . 32 21 .571
Washington , . . 30 23 .556
Détroit. . . . . 31 25 .554
New York . . . 29 24 .547
Bos on .... . 28 27 .509
Chicago . . . . 26 28 .481
S. Louis . . . . 23 32 .118
PhUadelohie. . . 15 35 300

A QUI CETTE VIEILLE MON
NAIE 7
Les agents de police du poste No 

1 reçurent, hier, de la pari de Mme 
Chupieau Delorme, 174 S,-Jacques, 
un écrln en cuir avec fermoir en 
vieil argent, contenant des vieilles 
pièces de monnaies et des bijoux 
laissés au magasin ci-haut mention
ne par un inconnu.

Le colis u élê déposé au bureau 
de la Sûrcié où le propriétaire pour, 
ru le réclamer.

dis que chez les autres elle était de 
17 pour cent.”

Voici la détail du service donné 
par la Goutte de lait :

371 enfants admis au dispensaire 
du 1er janvier 1915 au 1er janvier 
1916.

15 enfants morts, cc qui donne 
une proportion de 4 et une fraction 
pour cent.

856 visites à domicile par la nur
se.

1009 consultations au dispensai
re par le Dr Quintal et autres.

763 prescriptions.
52.249 bouteilles de lait distri

buées.
Un pourcentage de 5 pour cent 

de mortalité infantile es! un beau 
résultat obtenu par la Goutte détail, 
quand on considère que ce pour
centage s’élève à 17 pour cent pour 
les enfants que n'atteignait pas l’as
sistance de la Goutte de lait.

La Goutte de lait a coûté $811.96 
à la ville ; de cette somme il faut 
déduire $240.93 de lait payé par les 
familles en moyens de le faire.

Ces chiffres éloquents par eux- 
mêmes font ressortir l’évidence mê
me de la nécessité du maintien de 
ce service.

Le Dr P. Lussier se déclare prêt 
à donner au conseil toutes les sug
gestions voulues pour remédier à 
1 ancien état de choses et faire de 
In Goutte de lait de Maisonneuve, 
une des plus modernes.

De son côté l’échevin Pichet nous 
a déclaré que les raisons qui ont 
forcé le conseil à mettre fin à la 
Goutte de lait seront disparues lors
qu’on réorganisera le service et que 
le conseil fera alors son devoir, 
tout son devoir.

OUTUEMONT

PAR RAISON ! 
D’ECONOMIE

En vingt minutes le maire et les 
échevins d’Outremont avaient expé
dié toute la besogne, à la séance 
d’hier soir. L’ordre du jour ne por
tait que quelques questions secon
daires.

Le conseil a autorisé le secrétaire 
et l’ingénieur de la ville à faire re
mettre en ordre le toit de l’hôtel de 
ville, fort endommagé par les pluies 
des dernières semaines. Le secrétai
re a reçu instruction d’écrire à la 
compagnie des tramways pour de
mander aux autorités de prolonger 
son service de la rue Bernard jus
qu’à la gare du Mile-End. Enfin le 
Conseil a décidé de ne pas envoyer, 
par raison d’économie, le chef de 
police Baker au congrès des chefs 
de police du Canada qui sera tenu 
les 6, 7 el 8 juillet à Kcnora, Onta
rio. Ça n'est pas le seul congrès au
quel Outremont ne sera nas repré
senté. Le Conseil a décidé de n'en
voyer de délégation à aucun congrès 
et de supprimer tous les voyages qui 
ne seront pas absolument nécessai
res.

Avant l’ajournement, sur une pro
position du maire Beaubien, le con
seil a accordé un congé à tous les 
employés municipaux, pour samedi 
prochain, jour de la Saint-Jean Bap
tiste,

20 min. de 7.10 p.m. à 8.30 p.m.
30 min. de 8.30 p.m. à 12.01) minuit. 
Tramway de Henderson à Suint-Denis, 12.20 

a.m.
Tramway de Saint-Vincent A Saint-Denis, 

1.10 a.m.
CART1ERVILLE. — De Snowdon Jet.—Ser* 

Tice de :— ,
20 min. de 5.20 a.m. 0 8.40 p.m.
40 «lin. de 8.40 p.m. à 12.00 minuit.

DE CARTIERVILLE. — Service de 
20 min. de 5.40 a.m. à 0.00 p.m.
40 min. de 0.00 p.m. à 12,20 a.m.

MONTAGNE — De l’Ave du Parc et xMont- 
Royal.—Service de :—
20 min. ' 5.40 a.m. à 12.20 a.m,

DE L\ .vu. VICTORIA—Service de 
20 min. de 5.50 ami. 0 12.30 a.m.
De l’Ave. Victoria à Ünowdon, 10 min. 5.50 

a.m., à 8.30 p.m.
BOUT m: LTLE.-De Lasalle et Notre- 

Dame. service de : —
60 min. de 5.00 a.m. à 12.00 minuit.

T ÊTRE AULT VILLE.—De Lasalie et Notre- 
Dame, îM’rvice tie : —
15 min. de 5.00 am. à fl.00 n.m.
30 min. de 0.00 n.m. à 3.30 p.m.
15 min. de 3.30 p.m. à 7.00 p.m. ,
80 min. de 7.00 p.m. à 12.00 minuit.

POINTE-AUX-TREMBLES. via NotrcDn- 
me.—De Notre-Dame et 1ère avenue, Mai
sonneuve, service de : —
15 min. de 5.15 a.m. À 8.00 p.m.
20 min. de 8.00 p.m. ù 12.20 a.m.
Dernier tramway additionnel pour le Boule

vard Bernard h 1.20 a.m.

PARC DOMINION
Maintenant ouvert

LA *ERME D’AUTRUCHES DE HORNE 
ET “THE WHIP”

Les plus amusantes du Parc 
Fanfare Vander-Mersehen ; 40 musi

ciens. Deux concertw par Jour, à 
3 p. m.. et à 9 p. m.

100 autres nouvelles attractions 
Admission au pare, 10 sous

DOMINION Charbc1' Mto-
•i ro'üfliMM*

SPRINBHILLUF-^g^ffll) peur etigai
BURIAU GENKRAL dm VENTK8 
1J2 rue Saint-Jacques. Montréal

Lour supérieure, province de 
Québec, district <U> Montréal. No 
472. Commissaires d’écoles de hfl 
municijpa lé sco nire de Iti ville 
Ssmt-i'ttul de Montréal, district de 
Montréal, tlemandeurs. vs Joseph 
Mülouiii, autrefois de Montréal, dit 
uistr ct, et in: ntciumt de lieux in
connus, défendeur. Il est ordonnéi 
nu défendeur de r/)!>vvara,iU*a dans 
l« mois, Montréal, 2(1 juin 1916. T.i 
Dén.illf. dép.-.piroionotulrc. Trudeau 
A Guérin, procureurs du demandeur.!

te Journal r», unarimr nu so 4S ruj 
Snlnt-Vlnrriit, h Monlrttl, pnr nMpnftji 
RIE POHII.ABIR iti rr.pnnsnbillté Uaii,^c, 
1. N. Chevrier, uérniit kuici'»!.

__
__

__
__

__
__

__
__
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Notre Page Féminine

Oui, il y u des lettres pour moi mi drôle de petit bureau de poste oùj 
j ai attendu patiemment mon tour, dans un bourdonnement de causeries 
a bâtons rompus. Je sors avec mes lettres dans ta main et au coeur un dé- \ 
sappointement vif, — car aucune de ces écritures ne m’est connue. Et] 
sans curiosité, je reviens lentement à la maison, par le plus long chemin i 
où l'ombre est verte, et où le vent dans les feuilles semble parler tout bas. | 
L air est imprégné de parfums de mousses et de pins, la soirée est douce 
comme une caresse qui dilate le coeur et le rend meilleur: peut-être tant 
d’exquisité dégage-t-elle aussi en nous d'obscurs parfums d'âme?

Sons les rayons de la lampe, j’examine mes lettres et j’hésite à les > 
ouvrir comme si j’allais admettre des étrangers dans l'intimité, de mon' 
petit salon.... C’est fait, el de ma lecture reste avec moi une petite ap-\ 
parition triste qui me tend les mains; elle n’est pas une étrangère puis-; 
qu’elle me livre toute son âme troublée dans ces feuilles où sa plainte estj 
si vivante!

Elle a donné son coeur à un vilain personnage qui lui a menti deux 
■ans, éloignant d'elle d’autres amitiés, l’amusant avec de vaines promesses 
d'avenir, et il vient d’épouser une fille riche, sans même lui avoir laissé | 
soupçonner son intention. Et la pauvre enfant touche tout à coup le fond 
de la misère humaine: être obligée de mépriser celui qu’elle a placé si 
haut!... Dans sa détresse elle a besoin d’entendre une parole humaine 

,répondre à l’angoisse qui l’étreint à sa première rencontre avec la trahi
son.

Elle me crie toute son amertume et toute sa rancune contre la vie. 
Ma petite enfant, vous vous consolerez; ce misérable, il n'est pas digne 
d’une seule de vos larmes précieuses. Hayez-le de votre souvenir comme 
vous arracheriez la page d'un livre! Hientôt vous remercierez le Ciel 
d'échapper à l’horreur d'une vie passée avec ce faux bonhomme.

Je sais comme c’est triste de faire l'apprentissage de la vie aux dé
pens de son propre coeur, et de toucher du doigt les laideurs auxquelles 
on ne croyait pas. A vingt ans ou à trente, il faut un jour que les yeux 
s’ouvrent! Mais qu’importe, si votre vie à vous est pure et noble, qu’im
porte que des mains étrangères détruisent vos rêves, qu’une pensée pro
fane souffle sur vos aspirations, si vous-même ne donnez aucune décep
tion à voire âme, et si vous ne détruisez pas en vous la beauté que Dieu y 
a mise.

Se soyez pas amère et ne dites pas que lu vie est mauvaise! 
m'écrivez que vous vous cuirassez dans votre orgueil, que vous voulez 
endurcir votre coeur afin de ne plus courir le risque d’être blessée de la 
même façon. Vous vous trompez: la vie n'est pas mauvaise, les hommes 
ne son! pas tous des hypocrites et des lâches, et votre vie serait une dé
solation si vous la submergiez dans l’orgueil! L'orgueil ne peut vous être 
d’aucun secours. Cette morale nouvelle qu’on propose maintenant aux 
âmes si fières quand elles sont pures, est une jnorale illusoire et fausse. 
Repoussez-la... si vous connaissiez le désespoir de certaines (unes droi
tes et honnêtes qui ont eu recours à l'orgueil pour vaincre leurs souf
frances!

Par le chagrin qui vous désplevous entrez dans la vraie vie; accep- 
tez-le simplement et doucement et il embellira votre âme, vous fera mieux 
comprendre les choses, vous rendra meilleure et plus forte.

Une femme vaillante et bonne ne se laisse pas aigrir par la souf
france. Chaque épreuve nouvelle met en elle plus de force et plus de 
douceur. Elle voit passer le mal et elle le déteste, mais elle a pitié de la 
faiblesse de celui qui le commet. Elle frôle les laideurs, mais elle “jette 
une fleur’’, c’est-à-dire elle met un peu de sa pureté et de sa grâce le long 
du chemin dur où se traînent tant de malheureux... et ils sont bien plus 
nombreux que les méchants, allez!

Il y avait une fois une jeune femme en voyage qui portait imprudem
ment dans sa sacoche une grosse somme d'argent. Dans une fonte on la 
lui vola et ce fut un grand ennui. Le soir, sa prière se prolongeant, sa 
compagne en fit la remarque: “Je priais pour mon voleur... est-il à 
plaindre d’être si vilain!’’

Je ne vous demande pas de prier pour voire menteur, mais croyez- 
moi, lui aussi est bien plus à plaindre d'être méchant que vous d’avoir ce 
chagrin!

FADETTE.

LA REVANCHE DE LA 
CIGALE

La cigale, ayant souffert 
Tout l’hiver,

Se trouva ragaillardie 
Lorsqu’au printemps reverdie 
La campagne eut à foison 
Fleur nouvelle et frais gazon.
Plus d’alarmes! La chanteuse,
Xaguère maigre emprunteuse,
Aura gros et gras butin 
Désormais à son festin.
Voisine qui fut si dure
Pour elle aux jours de froidure,
La fourmi, dans ce moment,
Eprouvait un grand tourment,
Par l'âpre Aquilon jetée 
En un ru, mère agitée,
La malheureuse criait:
“Au secours!" — L’autre riait 
A se tordre, à perdre haleine,
Puis lui dit en s’éloignant :
“Vous avez la panse pleine...
Buvez un coup maintenant!”

Alphonse QUINETTE.

FIANCES
Par RENE BAZIN.

Parce que l’aventure de la plu
part des romansi se passe dans les 
milieux mondains, vous vous ima
ginez peut-être qu’on ne saurait 
trouver que là, dans la vie élégante, 
des âmes raffinées, des délicatesses 
presque infinies, de longs replie
ments sur soi-même, et mille nuan
ces de sentiments : ce serait une 
grande erreur. La finesse de l’esprit 
ou sa sublimité ne dépend que se
condairement de l'instruction.

Je vais continuer de vous le prou, 
ver, en contant l’histoire véritable 
et brève de deux fiancés de la 
Grande Guerre.

Lui, il était d’une famille nom
breuse et peu aisée de fermiers 
dans un département de l'Est. Peut- 
être avez-vous traversé ce pays que 
je veux dira, assez voisin de la 
Suisse et, comme elle, montagneux. 
Ce ne sont point encore les pics et 
les glaciers, mais les étages qui mè
nent à ces sommets : de grandes li
gnes de vallées boisées, qui se met
tent à deux ou trois pour faire avec 
leurs arbres, leurs ravins et leurs 
prés, quelques-uns des plus beaux 
paysages du monde et des plus cal
mes. En bas. dans les vallées déjà 
hautes, si l'on considère l’altitude 
rie i’Ile de France, on trouve des 
prairies. Les sapins commencent 
ni commencent les pentes ; ils les 
couvrent de leur ombre el les rem
plissent de leur chant dès qu’un peu 
de venl liasse, et tout en haut, là où 
leur pointe elle-même ne peut pas 
s’élever, on aperçoit une couronne 
de pierres grises, un long entable-' 
ment «u delà duquel, invisibles, s’é
tendent des pâturages alpestres

plaindre, mais qui ne craignait 
point les années. Et là. dans cette 
solitude de l’herbe, à la limite de 
la forêt, une famille nombreuse vi
vait. L'aîné, bûcheron l'hiver, la
boureur au printemps, moissonneur 
aux jours chauds, toujours d’hu
meur belle, aimait la vallée haute, 
et le métier, et tout ce qu’il faut ai
mer pour avoir le coeur en joie. Il 
aimait aussi la fille de la première 
ferme sur la route du village, mais 
il ne l’avait jamais dit. Peut-être la 
mère avait-elle deviné ; elles sont 
fines pour surprendre les premiers 
battements du coeur de leurs en
fants. Il avait eu sa manière de se 
trahir. Quand il fallait porter le 
lait au fromager, qu'on appelle 
dans la montagne Je fruitier, le 
grand Maurice ne demandait ja
mais mieux que de remplacer son 
frère jeune ou sa soeur Qotilde. Il 
allait au pas du cheval qu’ils avaient 
nommé Barnabe: gros ventre, gros
se tête, grosses jambes et point d’al
lure, mais une sorte de traînement 
e! de dandinement qui ne s’arrêtait 
jamais dans les montées. Ce cheval, 
contrairement aux alpinistes, ne 
.soufflait que dans les descentes. 
L'homme sifflait, Barnabe tirait, la 
petite carriole où étaient alignés 
les pois de fer-blanc, brinqueballait 
sur les cailloux que les pluies de 
printemps précipitent des sommets 
et qui roulent où ils peuvent. Ce
pendant, quand il approchait de la 
grange qui garde l'entrée du village 
et de cette porte charretière, sou
vent ouverte, qui laissait voir une 
cour toujours en ordre et balayée, 
il s’arrêtait de siffler.

Plus d’une fois, il avait aperçu 
traversant la cour eette Louise (pii 
était bien la plus sage fille du 
bourg. Elle avait le visage ferme de 
celles que rien du dehors n’étonne, 
parce qu’elles vivent en dedans: les

Sans doute, il y a des fermes épar- et les gens peuvent passer a
>('s (Lins ccttc campagne ; mais, r cot1îlneJ eau (*111
l'ordinaire, les gens vivent dans les !'T.','' V'Je' l"1^ P?nt. Du moins 
villages autour desquels la eulUire 1'’l?1* I apparenee. Ils se rencon-iges autour desqu 
•st abondante et variée, et comme 
.in prolongement de civilisation.

Or, dans un de ees villages, tout 
ni bord de la route qui descend en 
acets vers la forêt, il y a une ferme 
de médiocre importance, et, beau- 
•rnip plus bas, à la distance où les 
'hoses en montagne commencent à 
ïleuir. une ferme vieille et petite,

furent tes dimanches, devant i o- 
glise, car ils étaient tous deux de 
mire très chrétienne. Avant la guer
re. Maurice était trop jeune pour 
que le père pût prendre au sérieux 
ce prétendant et lui permettre, se
lon le mot très ancien, de "causer" 
avec Louise.

Mais la guerre a tout vieilli en un
non plus couverte en tuiles plates : jour! Elle a lout révélé! Quand on 
’omnie celles du village, mais avec j ut, dans la montagne, que les hom- 
,’es pierres de lave, grossièrement jmes allaient partir, il n'y «il plus 
idées («1 polies, qui faisaient auxfaisaient
maisons d'autrefois, dans cctle ré
gion, une toiture lourde et solide

soulume el chacun 
selon son coeur. Quand ie jour fut 
vnu, un peu jijus_tard, du départ

se i de la classe 1015. Maurice monta au

village, et il demanda Louise. Com
ment ils se virent, comment ils pâ
lirent tous deux en même temps, 
comment il l’emmena devant tous, 
sur la route, dans le grand jour. 

Vous pour que personne ne se méprît sur 
i’aveu. et comment, plus d’une heu
re d’horloge, ils ne cessèrent de 
parler à plein coeur, les yeux dans 
les yeux, sans embarras, et com
ment tant d’idées leur venaient, et 
tant de joie, personne ne pourra le 
raconter.

La guerre, la guerre a tout répa
ré! Le soir même,—la fiancée éiait 
demeurée à la ferme du village, 
mais plus blanche de visage que 
d’ordinaire et plus brave aussi, — 
quand elle eut fini le travail, à la 
lumière de ce qui reste de jour, au 
coni men cernent du mois d’août, elle 
écrivait sa première lettre d’amour. 
Ecoulez-la :
‘‘Mon bien-aimé Maurice,

“A peine connaissons-nous le bon
heur de s’aimer qu’il faut déjà son
ger à la séparation. Oui, c est au 
moment de se quitter que notre 
amitié, étant arrivée à son apogée, 
toute débordante, on laisse échap
per ce doux mot : Je vous aime. 
Avec mon intuition ordinaire, je 
m’étais déjà aperçue de sentiments 
réciproques, et c’était tout. Mais 
c’est aujourd’hui que nous nous 
sommes avoué notre amour. Oui, 
dès maintenant, il faut souffrir, si 
tôt se séparer : mais je suis per
suadée que ce sera méritoire pour 
notre bonheur futur. Je prie pour 
vous dès maintenant : je prierai 
pour vous lorsque vous serez à la 
caserne ; je prierai avec plus de 
ferveur, lorsque vous vaquerez à la 
bataille, — (remarquez ce mot ma
gnifique, “vaquer à la bataille", 
comme on vaque à l’ouvrage!)—De 
votre côté, vous offrirez bien toutes 
vos fatigues en union à mes prières, 
et là, si Dieu vous attend pour vous 
cueillir et orner son paradis, quel 
coeur brisé! Je n’ose y penser! 
Vous serez plus heureux que moi, 
Je serai forte, j’accepterai les épreu
ves que Dieu voudra m’envoyer 
pour le salut de la France, et aussi, 
nous chrétiens, nous avons l’espé
rance de nous retrouver dans le 
ciel, et là. notre affection ne nous 
sera pas ravie.”

Elle a dit ce qu’elle avait de plus 
grand dans le coeur ; ce qui devait 
passer le premier, et maintenant 

'elle va dire ce qu’eJle a de plus 
doux. Avec sa fierté de jeune vier
ge, elle continue ainsi: “Vous pour
rez être fier de moi, dans ma blan
cheur immaculée. Je vous serai bel
le et pure comme le Iis. Il ane sem
ble que je suis faite pour soutenir 
les lourdes charges et les grandes 
responsabilités de l’épouse chré
tienne. Oui, prions, aimons, espé
rons. Je vous nomme l’élu de mon 
coeur. En attendant, mes doigts ef
fleurent un tendre baiser pour mon 
Maurice.”

Presque tout de suite il avait été 
emmenr au loin, lui qui devait se 
battre. Il se battit bien, tant qu'il 
fallut. Il se sentait menacé à cha
que instant et, au commencement 
de l’année dernière, étant à l’Hart- 
mannvillerskopf, il écrivit ces li
gnes pour qu’elles fussent retrou
vées si jamais la mort le prenait :

“En ce jour de ma majorité, j'ai 
fait à Dieu les promesses suivantes 
que je m'engage à tenir, moyennant 
sa sainle grâce :

“lo De vivre et de mourir en 
chrétien ;

"2o Pour me pardonner tous les 
péchés qus j’ai commis, qu’il ac
cepte pour leur entière expiation, 
toutes les souffrances, misères, 
épreuves que j'ai endurées et que 
j'endure pendant relie guerre, et 
aussi toutes les bonnes actions que 
j'ai faites dans ma vie ;

“3o S’il m'accorde le bonheur de 
rentrer et de m'unir à relie que 
j'aime, de lui élever une famille 
chrétienne où il sera craint et ai
mé, et où il sera bien servi.”

Et il y avail plus bas. comme une 
devise : "Allez devant vous, où 
Dieu vous mène, et tout sera bien," 

Quand il eut écrit ce testament, il 
le mil dans lu poche de sa vareuse, 
à côté de la lettre d'amour qu'il 
avail reçue naguère el qu'il avait

tant de fois lue et relue, que les plis 
du papier en étaient tout usés.

La guerre, la guerre, la guerre a 
tout brisé! Au commencement du 
mois de mai 191(5, sur le même som
met de l’Hartmanswillerkopf, com
me Maurice était à son poste de 
guet, un premier obus éclata lout 
près'de lui. Il se retourna et dit au 
caporal : "Bigre! j’ai eu chaud!” 
Et, au même moment, un .second 
obus l’atteignit et le broya, et l’âme 
s’en fut en paradis.

Quel est le temps qui vi<t de plus 
grandes choses que le nôtre, et de 
plus belles âmes? Comment voulez- 
vous qu'on ne croie pas à l’avenir?

René BAZIN, 
de l’Académie française.

(“L’Echo” de Paris).

NOTRE ALBUM
Dans les liaisons du coeur, corn 

me dans les saisons, les premiers 
froids sont les plus sensibles.

put parler

hevrons pou valent

Commandes 
par la poste 
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Mouchoirs de nouveauté pour dames,;
en mousseline line, agréablement brodés en<plusieurs jolies
nuances solides de rose, deibleu, de inauve^et de jaune, ain-~ 
si que plusieurs brodés en(eftets de deux/tons. Spécial, à 
chacun............................................................................. «lOf -

MOUCHOIRS DE DAMES ET MESSIEURSgen linon de •
belle qualité, très grands. v Spécial, chacun,. . . 5c

Rez-de-chaussée. —'Commandes par poste remplies.

La modestie est une qualité d’au
tant plus précieuse chez les femmes 
qu'on fait tout ce qu’on peut pour 
les en guérir.

Ne vous inquiétez jamais du mai 
que l'on dit de vous : il n’y a que 
le bien qu’on n’invente pas.

On se corrige quelquefois mieux 
par la vue du mal que par l’exemple 
du bien ; et il est bon de s’accoutu 
tuer à profiter du mal, puisqu’il est 
si ordinaire, au lieu que le bien est 
si rare.

Pascal.

RECETTES
SOUPE AUX HERBES AVEC (H 

SANS BEURRE.
Epluchez, lavez et mettez dans une 

casserole, sur un fourneau, une 
grande quantité d’oseille, cerfeuil 
et pissenlits, quelques oignons, deux 
ou trois navets, une laitue, un poi
reau. une racine de céleri el deux 
ou trois carottes râpées à cru; em
plissez la casserole d’eau, failes 
bouillir le tout pendant très long
temps, deux heures au moins, jus
qu’à ce que votre bouillon devien
ne un peu épais j ayez soin .de re
muer de temps à autre avec une 
cuillère de bois ; salez et versez 
sur des tranches de pain rassis, et 
servez.

Vous pouvez mettre un peu de 
beurre en même temps que vos lé
gumes, et en servant une liaison de 
jaunes d'oeufs, mais vous pouvez 
vous dispenser de ,1’un el de l’autre.

BOEUF ROTI.
Les morceaux vraiment bons 

sont : le filet entier ou l’aloyau 
qu’on met à la broche ; néanmoins, 
lorsque les bêtes ne sont pas vieil
les on peut rôtir à l’étuvée; la tran
che, la culotte, le gîte à la noix et 
même lu côte de boeuf. En ce cas, 
on laissera cuire trois heures au 
moins, avec beurre ou graisse, en 
mouillant souvent e! peu à la fois. 
On obtiendra ainsi un jus excellent 
et une viande très savoureuse, sur
tout en la piquant d’ail.

Pour le filet et l’aloyau à la bro
che : parez, lardez, mettez à la ma
rinade une demi-journée dans l’hui
le avec sel, poivre, persil, laurier, 
oignons découpés ; imbrochcz, fai
tes cuire à feu vif de une heure el 
demie à deux heures suivant gros
seur, arrosez souvent avec le Jus de 
la cuisson. On retire encore un pou 
saignant.

Si votre boeuf a cuit à l'étuvéc, 
servez le jas dans une saucière; dif
féremment, on peut ajouter ce der
nier à une sauce piquante ou aux 
tomates.

ASPERGES A LA PARMESANE.
Prenez seulement les pointes, 

c’est-à-dire la partie tendre des as
perges, que vous faites cuire à l'eau 
bouillante avec du sel. Prenez un 
plat à gratiner et disposez-y un lit 
de fromage râpé et de petits mor
ceaux de bourre et un lit de pointe

^/OUS agirez 
sagement en 

vous procurant 
demain, tout ce 
dont il vous faut 
pour la procession 
de la S.-Jean-Bap- 
tiste et de dimanche. 
N’attendez pas à la 
dernière minute, et ne 

vous exposez pas à 
subir des désagréments. 
Venez dès demain 
choisir parmi nos im
menses assortiments et 
profiter de nos bas prix.

A propos de gants
Voici des offres 

vraiment dignes 
d’attention

GANTS LAVABLES. EN FIL de 
LILLE, A 2 FERMOIRS pour 
DAMES, blancs seulement, 
toutes les pointures,/de 5% à 
IVî. La paire............. JïD<»

GANTS LAVABLES EN FIL DE LILLE, A 12 BOUTONS, 
POUR DAMES, en blanc seulement; d’autres en chamoi- 
sette blanche ou naturelle, toutes les pointures. La 
paire................................................................... ?«)(/.

GANTS LAVABLES EN CHAMOISETTE, A 2 FERMOIRS, 
POUR DAMES, en blanc seulement, toutes/les pointu
res. La paire..................................................... 8ôèi

GANTS LAVABLES EN CHAMOISETTE, A 2 FERMOIRS, 
POUR DAMES, blancs avec dessus noir, toutes les poin
tures, de 5% à IVi. La paire .... $1.00

Rez-de-chaussée. — Commandes par poste remplies.
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Il y a toujours des économies à réaliser
AU RAYON DES TOILES

350 PAIRES DE DRAPS EN COTON ANGLAIS IMPORTE, di
mensions 2 x 2% vges. Valant $1.25. Tant qu’il y en aura, 

vendredi............................................................................................
TAIES D’OREILLERS TOUTES OURLEES, à 50 pour cent au- 

dessous du prix actuel du marché, faites du plus pur coton 
anglais, 42 douzaines seulement. Tant qu’il y a en aura, 
chacune .................................................................................

SERVIETTES A BAIN ANGLAISES, IMPORTEES, BLANCHES 
ET DE COULEURS, dans une telle variété de couleurs, de 
grandeurs et de prix que l’espace nous manque pour les
énumérer, chacune................................................................
Chaque serviette est de couleur garantie durable.
Etalage spécial pour vendredi.

fini doux, 
G5ê. et

75e 
15»

10c
$ ,* 25

TOILES BLANCHES ANCIENNES,
36 à 45 pces de largeur, de la populaire couleur naturelle. La vge, .‘Î5«". 4!><r.

Rez-de-chaussée. — Commandes par poste remplies.«Dé-

æsai

d’asperges, alternez et terminez par 
une couche de fromage et de beur
re. Faites dorer à four modéré.

NOUGAT.
Cuisez au petit cassé une demi- 

livre de miel de bonne qualité, en 
ayant soin de le remuer de temps 
en temps de crainte qu'il ne s’atta
che ; fouettez quatre blancs d’oeufs 
en neige et mclangez-les avec le 
miel. Après celte addition, vous 
modérez ie feu et remuez constam
ment avec une spatule en bois pour 
éviter l’ébullition.

Vous laissez sur le feu jusqu’à ce 
que le miel, liquéfié par les blancs 
d'oeufs, ait repris la ronsistance du 
cassé. Cette consistance obtenue, 
vous mêlez à votre pâle une demi- 
livre d’amandes douces émondées 
et séchées à l'avance, soit à l'étuve, 
soit à un four doux afin qu’elles ne 
renferment plus trace d’humidité.

Dressez sur des oublies ou pains 
enchantés de l’épaisseur ordinaire 
et coupez le nougat avant qu’il .soit 
froid en bandes de la largeur que 
vous désirez.

On peut ajouter au miel du sucre 
et un parfum suivant le goût. On 
mélange aux amandes des pistaches 
et des noisettes.
LIQUEUR DE CERISES, FRAM

BOISES. FRAISES, CASSIS, GA-
DELLES SAUVAGES, ETC.
U faut que le fruit trempe assez 

longtemps pour que le rhum ou 
l'eau-de-vie ait le goût et la couleur! 
du fruit; coulez dans une chausse, 
faites fondre du sucre avec un peu 
d’eau, et failcs-en un sirop cuit; su
crez le jus à voire goût, mettez au 
feu, y portant attention, retirez, et 
laissez froidir avant de mettre dans 
la bouteille que vous aurez soin de 
bien boucher.

de là la procession défilera par les 
rues Notre-Dame, Bonsecours, Vi
gor, Bcrri, S.-Catherine et S.-Denis 
jusqu’au reposoir de l’Université 
Laval où aura lieu la bénédiction 
solennelle du Saint-Sacremeni. La 
procession se mettra ensuite en 
marche vers Notre-Dame viâ S.-De
nis, Champ de Mars, Gosford et 
Notre-Dame. Monseigneur donnera 
la bénédiction du Saint-Sacremeni, 
puis il sera dit une messe basse.

SOCIETE SAINT-
JEAN-BAPTISTE

SECTION LA HAYE, No 18

Le Heu de ralliement des mem
bres de cette section et de leurs 
amis ainsi que des paroissiens de la 
paroisse du Saint-Enfant-Jésus, 
pour assister à la procession de no

ire fête nationale, samedi, se fera 
aux salles du cercle paroissial, 62 
est, boulevard Saint-Joseph. Le dé
part s’effectuera à 8 heures 15. Les 
zouaves du cercle ouvriront la mar
che et descendront la rue Saint- 
Denis jusqu’au carré Saint-Louis, 
pour se joindre aux autres seed ms 
de la partie nord qui se réuniront 
à cet endroit.

LES TERRAINS DE JEUX
Samedi prochain, à 3 heures de 

l’après-midi, à l'occasion de la fête 
de la S.-Jean-Baptiste, il y aura 
un grand festival au parc Lafontai
ne.

Le programme comporte des ex
hibitions de danses rustiques, des 
concours de gymnastique, de ten
nis, de basket-ball et de base-btll.

LA PROCESSION
DE LA FETE-DIEU

PARCOURS QUE SUIVRA LE 
DEFILE

La procession annuelle de la 
Fête-Dieu aura lieu dimanche pro
chain par toute la ville. Ce qu'il 
est convenu d'appeler In principale 
cérémonie, la grande procession, 
comprenant la cathédrale et les 
paroisses de Notre-Dame. S.-Jac
ques, S.-Patrice et S.-Hélene, sera 
présidé par Sa Grandeur Mgr 
l’Archevêque et, comme d'habitu
de, on y verra des groupes d’hom
mes éminents de la politique, de la 
magistrature et des professions li
bérales.

La réunion des diverses parois
ses se fera à la Place d’Armes et

COUPON
necessaire u broderie de réputa 

offert

LE DEVOIR
Pour prouver que vous êtes une lectrice assidue,vous devez 

présenter UN coupon comme celui-ci avec 68 sous.

LE NECESSAIRE A BRODERIE DE REPUTATION MON- 
DIALE est gainnti constituer le meilleur choix de pa
trons et la meilleure occasion jamais offerts. 11 com

prend plus de 450 des plus nouveaux dessins, pour chacun 
desquels vous paieriez volontiers 10 sous, des anneaux à bro
derie nu meilleur bols dur, une série d’aiguilles de la meil
leure qualité (longueurs assorties), un passe-lacet à pointe 
d'or, un poinçon en os finement poli et une intéressante 
brochure, en français, donnant des illustrations de travaux 
artistiques à l'aiguille, avec explications si claires que n’im
porte quelle écolière peut très tôt devenir une experte
DIVERSES APPLICATIONS DE CHAQUE DESSIN 
--------------------SEUL PROCEDE SUR---------------------

Tous les anciens modes d'emploi de l'eau, de la benzine 
ou des liquides corrosifs sont grossiers et désuets. Ce pro
cédé est le seul sôr. Les autres détériorent souvent des tissus 
dispendieux.

N.B.—Les lectrices d’en dehors de la ville ajouteront 7 sou» 
additionnels pour frais de poste et d’expédition.
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[commerce FINANCE
TRIBUNAUX CIVILS

LA MATINEE 
A LABOURSE

LES AFFAIRES ONT ETE AUJOUR
D’HUI SENSIBLEMENT MOINS 
RESTREINTES, MAIS LA COTE 
N’A GUERE GAGNE EN FERME- 

* TE.

L’IMMEUBLE
ÇA ET LA

La Bourse 4e Montréal a. pour un 
nioment du moins, secoué sa tor
peur : les affaires ont été, ce matin, 
sensiblement plus nombreuses, le 
marché ofiieie des valeurs mobiliè
res étant modérément actif.

1 Les valeurs de métallurgie ont eu 
lu faveur du publie, absorbant une 
forte partie des transactions enre
gistrées en cours de matinée. Le 
“ Steel of Canada ’ s'est classé en 
tète des valeurs animées par des 

Opérations, qui sans être encore 
très nombreuses, indiquent une no- 
fable amelioration. Cette valeur a 
ouvert un peu faible, a ü8%, _puis 
s'est élevée graduellement à ôlHi.
L “ Iron " a fait également preuve 

•de vitalité, marquant successivement 
54, ôStf», 54Vs et .)4, cours de début, 
•pendant que le “ Scotia ” se signale 
par la plus importante avance de ta 
séance, passant de 120, en ouverture, 
à 122%, vers midi.

Le “ Smellers ” a tenté, sans beau
coup de succès, . e majorer son 
cours, clôturant à son niveau primi
tif, soit 37, et le “ C. Cement ” fait 
preuve de nervosité, hésitant entre 
(il) cl (i8 et demi. Dix part-, de “ Can. 
Locomotive ” ont changé de mains 
ô raison de 02. p endant (pie 1”' Ames- 
& olden ’’ continuait ’.le descendre, 
s établissant cette fois à 28%. Le 
“ Wayagainack ” s'alourdit ègale- 
nient, tombant à 5i.
~ Les chemins de fer ont.aussi re- 
ifcitivement regagné en vigueur, mais 
m'offrent p.as des cours encore b.en 
brillants, le “ Detroit H;olvva\- ' ter
minant à 115, le “ Brazilian " bais
sant à 58%, le “ Toronto Railway 
sc négociant à 100. pour des Iras 
fions de lots, et le “ Can. Steam
ship " tombant à 28. 
v Dix parts seulement de “ Montréal 
Power ” ont trouvé preneur à 238%, 
(contre 230, hier : le “ Cellars Ru- 
pki,s ’’ a fait 70 ; 1 action hors cote 
“ Civic Investment ” s’est i .ireille- 
n.ent échangée à 70 et le “ Bell le!' 
a, par contre, fait un timide pas en 
avant, à 150'i.

Le “ Tramway Poewr ’’ est à 38.
Comme on le volt, la march? de 

notre cote est encore très mal assu
rée et les pertes dépassent en nom
bre les gains. ^

LA BANQUE
D’ANGLETERRE

Londres, 22. — Le compte rendu 
comparatif hebdomadaire de la Ban
que d’Angleterre constate les varia
tions ci-après:
Réserve totale, aug ... .il 270,000
Circulation, dim................. 140,000
Encaisse métallique, aug. . 129,000
Portefeuille et avances,

• aug........................................... 2,180,00
Compte des particuliers,

aug...................................... 4,008,000
Compte du Trésor, dim. . 1,004,000 
Réserve en billets, aug. . 124,000
Fonds publics, inchangés,

La proportion existant entre la ré
serve de la Banque et son passif s’é
tablit à 31.48 contre 31.95'lv. la se
maine passée. Le taux officiel de 
l’escompte se fixe à 59c.

Le transfert d’une propriété, dans 
la paroisse Saint-Laurent, pour la 
somme de $25,300, a été le plus im
portant des 48 marchés immobiliers 
enregistres hier.

Voici que ques-unes des transac
tions inscrites aux registres ofs- 
ciels :

La “ Crystal Spring Land Corn- 
pant, Limited ” a vendu vendu à M. 
François !.. Béïque les lots Nos 
2643-1797 à 802, 771, 772, 7tri à 796, 
789 à 791, 788, 2022, 1966, 1967, 1986, 
1987, 2001, 2002, 2024, 2340, 2341, 
2378 2394 à 2399, 2400. 1974. 1975, 
1968. 1969, 2020, 2653-731, 732, 735, 
736. 1887. 1888. 1932, 1933, 1934, 1941, 
1942, 1943, 1698 à 1891, 696, 2643- 
903, 904, 897, 899. 905, 871, 872, 873, 
2057, 2645-159, 2643-1780 et 1781.

Paroisse Saint-Laurent, toutes par
celles non bâties, faisant face Ave 
de 1 Hôtel-Lie-Ville, rues de Gaspé, 
Sanguine! et Rerri, quartier Bor 
deaux, pour $25,300.

7f *
Mme B. Therren et autres ont 

vendu à Henri Laheke les lots Nos 
162-218 et 219 et partie du lot No 
162-222 el la partie sud-est des lots 
162-220 et 
surant 34 
Nos 1307 à 1313, rue Saint-Denis 
es lots Nos 400-247 à 251, paroisse 

de Longue-Pointe, mesurant chacun 
25 x 90 pieds, faisant fa

221, Côte Saint-Louis, me- 
x 95 pieds, avec bâtisse

rue Mous
seau, Tétre iultville ; et le lot No 
486. paroisse de l’Assomption, mesu
rant 3 arpents et oemi, avec bàtiss 
scs. p ;r >11,500.

■z * ■»
Ernest Racine à Damase Legaré, 

les lots Nos 277-41, 22 et 23 et partie 
des lots Nos 277-24 et 25, paroisse 
du 51:iu t-au-Réecllet, mesurant 
64(1 n 280 x 281 pieds, avec bâtisses 
faisant face boulevard Gouin, Ahunt- 
slc, pour $21,049.

* « «
Henri Lebeau à Georges Beauso

leil, partie des lots Nos 350 et 347, 
paroisse Saint-Laurent, avec une su
perficie de 101,409 pieds, situés a 
Àhuntsle, pour ’12,676.13.

* * *■
Irène Prover/cher à .lose_ph Mé

nard Guiniion, les lots Nos 35-294 et 
295, paroisse lie Montréal, mesurant 
56 x 409 pieds, faisant face Ave 
Outremont, Outremont, p

Le rapport financier de la Trans
portation Building Company, Limi
ted, déposé devant les actionnaires 
réunis en assemblée générale ordi
naire, hier, fait ressortir que, après 
avoir versé $14,825 au fonds d’a
mortissement et avoir pourvu aux 
créances douteuses, les bénéfices de 
l’exercice s’établissent à $16,499 à 
être distribuées aux actions de pré
férence. Ce dividende, à 7 pour cent, 
absorbe $17,560 sur $250,006 de ca
pital-actions, de sorte que l’on a ré
solu de ne distribuer que $7,500 en 
dividende. Après cette défalcation, 
le report à nouveau, additionné aux 
$37,015 de reliquat, s’est chiffré par 
$46,014, soit une plus-value de $9,- 
OOO. Le conseil d’administration a 
été réélu.

4* » W

Le conseil d'administration de la 
Granby Consolidated Mining, Smel
ting and Power Company, Limited, 
s'est réuni hier et a déclaré un di
vidende de $2 par part sur les ac
tions ordinaires de la compagnie. 
Ce dividende est distribuable le 1er 
août aux actionnaires enregistrés le 
14 juillet. La déclaration d’hier con
traste avec la dernière distribution 
trimestrieslle de $1.50 par part et 
place cette valeur sur un pied de 
$8 par année. L’exploitation des 
champs miniers de Granby est de
puis longtemps extrêmement avan
tageuse et la nouvelle de l’augmen
tation du dividende réjouira nom
bre de capitalistes canadiens pro
priétaires de titres de celle compa
gnie. * *

Le conseil d’administration de la 
Nova Scotia Steel and Coal Compa
ny s’est réuni, hier, à New-Glasgow, 
et a déclaré le dividende régulier 
sur les actions de priorité, pour le 
trimestre prenant fin le 30 juin, 
mais il n'a nas été question d’une 
distribution de bénéfices sur les ac
tions ordinaires.

LA LEGALITE 
DES GAGEURES

LA LOI, DIT LE JUGE POULIOT, 
NE RECONNAIT PAS LES PA
RIS. — LES “ CADETS DE GAS
COGNE” EN COUR DE CIRCUIT. 
— ENTRE SOURDS-MUETS. — 
POUR AVOIR TROP RETARDE.— 
ANNIVERSAIRE.

I.’assemblée générale ordinaire 
des actionnaires de la Ames-Holden- 
McCready Company. Limited, a eu 
lieu à midi, aujourd’hui, au siège 
social de la société, rue Inspecteurs, 
sous la présidence de M. D.-Lorne 
McGibbon, président. Le rapport fi
nancier. exprimant un bénéfice d’en
viron $325,000 en fin d’exercice, a 
été déposé et adopté unanimement. 
La somme de l’intérêt des obliga
tions et des avances de la banque,

DECLARATIONS
DE DIVIDENDES

Dividende
' i). 100,

Joseph Aubin à U’zéar Legault, 
’es lots Nos 7-299 et 300, Côte Saint- 
Louis, mesurant chacun 35 x 109 
pieds, avec bâtisses Nos 2190 a 2196, 
rue Saint-Hubert, quartier Saint- 
Denis, pour $11,150.

La “ Centra! Realty Company ” a 
vendu à Mme Joseph Emile Faquin 
les lots Nos 485-453 à 157, 164 à 166, 
237 à 238, paroisse du Saull-au-Re- 
eol'et, mesurant chacun 25 x 115 
pieds, faisant face rue de Norman- 
vi’l’e, Grand Central Park, pour 86,- 
345. _____ ________ _

VIANDE SUR PIED
A MONTREAL

ut $7,840. | ainsi qlle ies appropriations aux dé- 
Ipréciations et aux créances dou
teuses se chiffrent par près de $275,- 
000, laissant un report à nouveau de 
$53,000.

Aux abaîtoirs du Pacifique Ca
nadien. les offres d • la journée 
d'hier se sont chiffrée; par 300 tè
tes de boeuf, 400 moutons et 
agneaux, 500 porcs e' 950 veaux. 
Quelques lots de bouvillons de bon 
choix ont trouvé preneur a raison 
de $9.75 à $10: des passables (fair), 
à $8.75 et $9.25: et des communs, â 
$7.50 à $8.50. iandis que les vaches 
de boucherie ont rapporté de $7 a 
$8.75 et que les taureaux ont fait

Les derniers développements de 
la crise mexicaine ont déterminé 
une nouvelle liquidation, à l’ouver
ture des opérations, ce matin, à 
Wall Street, et des pertes variant de 
1 à 2 points ont été fréquemment en
registrées. Maiê une large part du 
terrain perdu a été regagné par la 
suite, quelques-unes des principales 
valeurs s’élevant au-dessus du ni 
veau de fermeture d’hier. Les va 
leurs d’origine mexicaines conti
nuent d'être remarquablement lour
des.

------------------ e--------------

BOURSE DE MONTREAL
Cours rournts par Ta malasn rortler, 

BeauTats rt Cio., mombraa de la Bourse da 
Montréal, rua S -Krançola-XaTior. 90, Mont
réal.

Le juge Pouliot a rendu, hier, ju
gement dans une cause intéressante. I

L1 s'agissait de décider de la iéga-1 
Eté des paris ou gageures.

Un nommé Victor Saint-Jean ; 
avait, le 3 juin dernier, parié la ; 
somme de $100 avec un certain Bros- j 
sard que la prohibition serait votée I 
â Drummondville.

Or, il advint comme l'avait prévu 
Saint-Jean. Après le vote, l’heureux ' 
gagnant alla donc réclamer son dù I 
du dépositaire, un ‘individu du nom j 
de Pinard.

Mais celui-ci refusa de se rendre 
aux déxirs de Saint-Jean, sous pré
texte que le vote n avait pas été 
complet.

Saint-Jean porta alors plainte de
vant le tribunal de la Cour supé
rieure. Mais le juge Pouliot, qui pré
sidait le tribunal’, hier après-midi, a 
renvoyé la requête avec dépens.

Sa Seigneurie, en rendant juge
ment, a déclaré que la loi ne recon
naissait pas les paris et qu’à toute 
éventualité, le défendeur avait par
faitement le droit de refuser de 
payer la somme réclamée pour les 
motifs ci-haut mentionnés.

LES SUITES D’UNE DIVERGENCE

Madame E. Meunier a obtenu gain 
de cause, hier, en Cour supérieure, 
contre G. F. Meunier.

(le jugement aura pour'ccnséquen- 
cc la démission du défendeur comme 
exécuteur testamentaire de feu Al
fred Meunier, son frère.

Les bases de cette action étaient 
les suivantes : Une divergence d’opi
nion entre les deux exécuteurs, 
Nap. Gendreau et C. F. Meunier, au
rait pratiquement rendu ce dernier 
ii.capable de gérer ses affaires plus 
longtemps.

De nombreux efforts tentés depuis j 
dex mois pour en venir à un arran-1 
gcnient auraient misérablement 
avorté à cause de la mauvaise vo
lonté du défendeur qui se serait en
têté dans ses opinions.

Le résuliat inévitable aurait été 
que les affaires sor.i maintenant en: 
suspens et que tout s’en va à vau- 
l’eau.

Le juge Panneton a reconnu la lé
gitimité des prétentions de ia de-j 
manderesse et a maintenu Faction.

BUREAUX
— EN -

CHENE SOUDE
Valeur rég. $28, pour $16.39
Parmi les meubles légèrement endommagés put 1 eau 

durant le feu que nous avons eu dernièrement se trouvent 
quelques bureaux, chillonnitrs et tables de toilette en 
chêne e! en acajou solide que nous mettrons en vente de
main, aux prix de la manufacture, La vignette représen
te un de ces bureaux en chêne de 40 pouces de large avec 
miroir biseauté de 22 x 28 pouces. Se vendant 
fièrement $28.00. Demain,...................

Il n’y a rien, dont vous pouvez 
avoir besoin pour votre maison, 
que nous n’avons pas dans notre 
vente de feu avec rabais de

VALEURS Out. Clôt. Valeurs ! out. Clôt,

Banque Nationale - 
trimestriel régulier de 
payable le premier août aux action
naires enregistrés le 16 juillet.

Reading — Dividende trimestriel 
régulier de 2 p. 100, distribuable lei 
10 août aux propriétaires de titresI 
enregistrés le 25 juillet. Dividendes | 
réguliers de 1 p. 100 sur les actions 
de première priorité, encaissables le 
14 septembre par les porteurs enre
gistrés le 29 août, et de 1 p. 100, sur 
les actions de seconde priorité, exi
gible le 13 juillet par les actionnai-i 
res enregistrés le 29 juin.

Westinghouse Electric. —Dividen
de trimestriel régulier de 1 3-4 p, 
100, payable le 31 juillet aux action- 
njiires enregistrés le 30 juin, cl divi- 
flende trimestriel de 1 t-2 p. 100 sur 
lès actions de préférence, encaissa 
ble le 15 juillet par les porteurs en 
registres le 30 juin.

.50 à $9 par 100. Les pores ont 
fait $11.35 à *11.60 e les très gras 
( rough L de $11 â $11.25 par îaO 
livres. Les moulons se sont établis 
à $7 el $7.75 par 100 Jivres_f* les 
agneaux ont fait de $5 a $7 cha
cun.

“0UR MAGAZINE”

LES GRAINS A CHICAGO
Cours fournis par 

Pou gall & Cowans :
maison

Cours
d'ouverture

Cours 
â midi

R lé —
Juillet. .1(12". à 103 103
Septembre. 195» 4 105*4

Maïs —
Juillet. . . 73 «à 73*4
Septembre. 

Avoine —
. . 73 L 73%

Juillet. . . 39 Vii â 39 "s 39*4
Septembre. 39’A 39 Vi

La Montreal Light, Heal & Power 
Co. vient de commencer la publi
cation d’une petite revue mensuelle, 
“Oui* Magazine”, deslinée à rappro
cher ses employés les uns des au
tre:, e! à leur servir d’inteumédiai- 
re. Nous remarquons plusieurs ar- 

j tides ur la façon dont les em- 
I plovés doivent se comporter envers 
I le publie. Ces conseils sont justes 
i el au point. M. H. M. Willirms est 
Ile rédacteur de cette petite revue, 
j bien faite à tous les points de vue. 

' Comme la eomuagnio compte un 
grand nombre de clients et d'em
ployés canadiens-français, ils ap
précieraient encore plus "Our Ma
gazine' s’il renfermait aussi des ar
ticles et des conseils en français.

mc-Ile beurre a Montreal
A l'cnchèrc de la Société coopéra

tive agricole (te Québec» tenue hier 
nu Hoard of Trade, 1,731 boites de 
fromage ont été mises sur le marché 
dont 750 boites de blanc No 1 ont 
changé de mains à raison de 15 sous 
11-10; OIS boites de blanc No 2, à 
15 1-2; 107 boites de blanc No 3, à 
15 1-4 et HM) boites de coloré No 2, 
à 15 sous 5-8 la livre.

Ames Hold. | 
** priv.j

PellTélC.
Dir.T.L.ücr, ■
C»n. C*r 

'* priv.j 
C*n. Cem 

pnv. 
CâE.CotL..

•* pnv*
Ca. ConT«=r 
Can. Found, 
('an.Ci.Elec. 
Can .Pacif. 
Can. I.oco.

*’ pnv. 
Can .8. Lines 
Carriage F. 
Céda. Rapid 
Co.M.ft Sm 
Crawn Re»
Det.Un. K’y
Dom Hridgei
Uom C.Co

iboy-

LE MANUEL DU 
SPECULATEUR

rontlent Ip» mmflgiwmmt, |i>, 
plie» IntfiTssnnt* sur Irs valeur* 
*pfcultttivr*. 1 .V'dItinn ilr juin 
*rra blcnMt pr#tr à <4rr <ll*tri- 
bufr.
Pour rn rrorvolr gratuitement 
un rxrruplulrr. Il suffit «te s'n- 
dresser à

M. Paul de MARTIGNY
aa Bureau de Montréal de la 

Maison

BRYANT, DUNN & Co.,
Roc B.-Fr,nç,ls-Xarlert Nos M-M.

TELEPHONE
MAIN 4M*

BOURSE DES MINES
Cours fournis par la maison Bryant. 

Dunn and Co., rue 8.*Krançol*-XaTler, No 
96, Montréal.

MINES DE COBALT
De-

Offre. mande.

Mon.Tr C© 
"6*a Mnr. Train 

150 Nor.Ohio.. 
N.S à. A Cl..

“ pnv. j Ogi iv. Min.
“ priv.i 

Ont.St. Pro. 
DU.I..& ! .. 

... tPeaman»..
Québec Ke 
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H bhaerinij. 
74!i bher\Tin 
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" priv. 

28V< tt. C© of C. 
U4 -

200
U6

60

Tor. pnv., 
Ry 

priv. 
Tooke Pro

! ” priv.
Tuck.Tob.

I31H

MHJ0 H 
100 ‘

])om. I.pfd «IK M Twta City. .... !..........
Dom.S.vof. 56 ” priv.;. . ..........
Dem Park. .... Wintn Ry. ........
Dotp.T C . si »0 !

priv. • • . Banque» —........................
Goods*. Co ... Br. N o. A tu 145 ..........

” priv. 75 • Commerce' 109W..........
Hill.Collir. — Dominion.................
Holl, Minr* <J‘L76 20.60 Hamilton...............j......
Ui.Trac.pd 61 llochelag* .......... i . ...
Leur Coin .......... Impérial ., 210 ..........
L.oi W’d (\ U) ......... Itierchaa t« tHO ............

*' priv un • ... Moloon» l'JS1,^ . . ..
MaeDo.Ca 12 11 Mentréal. J 2J0H.........
Maek Cia S»:,4 Nationale. ... 132'^
a. " Prtv ......... Nota-scoti 261 ....
Mdi.L.ÎU. • Ottawo. —........................

priv • ...lüuébec ...| 117U ........
M.ft fi-P.. .... Royal .......i 21$W...........
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M.L.H.ftkf ‘ m 2■'•S loroato... 208% ..........
Mt.Cvl.Ud 54 V .... . Union....... 13H ..........
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DELAI FATAL

Pour avoir négligé de donner 
avis d’une poursuite dans le*> délais 
légaux, Alphonse Lalonde s’est vu, 
hier, débouté de son aeition, en 
Cour supérieure, par le juge Mac- 
Lennan.

M. Lalonde qui est le proprie
taire d’une maison de pension ad
jacente à l’annexe de l'hôtel de 
ville, rue du Champ de Mars, ré
clamait de la ville $5,500 pour les 
dommages causés à sa propriété, 
lo:*s de la construclion de l’édifice I 
municipal, l’été dernier.

Mais, pour la raison mentionnée | 
plus haut, l’aciion a été renvoyée 
avec dépens.

A PROPOS DF. L’HOTEL 
NATIONAL

A la suiilc de la fermeture de | 
l’hôtel National, il y a trois semai
nes, le propriétaire, Jos. Martin, 
s’est adressé hier, devant la Com
mission des license*',, pour obtenir 
un nouveau permis.

M. J. H. Roberis, le secrétaire 
de la Dominion Alliance, qui s’y 
est vigoureusemenî opposé, a décla
ré que le demandeur ne pouvait 
présenter pareille requête, sous l’al
légation que le délai fixé pour •de
mander un nouveau permis ne nou- 
vait être que d’une semaine, tandis 
que Martin a attendu trois semai
nes pour ce faire. En conséquen
ce, M. Roberts demande le renvoi 
de la requête.

T.es commissaires rendroni pro
bablement jugement, mercredi pro
chain.

ENTRE SOURDS-MUETS

O

Soit dans les meubles, tapis, car
pettes, prélarts, linoléums, 
rideaux et papiers-peints, etc.

PALAIS 
DE L’AMEU

BLEMENT

Angle
S.-Catherine

471-477 RUE STE-CATHERINE EST6* $,-Anilré

BOURSE DE NEW-VORK
Cours fournis par MM. Bruneau et 

Dupuis, courtiers, rue Saint.Fran- 
çois-Xarier Nos 95 et 97. Montréal.

du
LAISSEZ-NOUS VOUS CONVAINCRE

que votre vue et celle de vos 
ont infiniment pms de valeur 
verres les plus dispendieux 
vue

fait 
enfants 
que les 
qu’une 
obstacle

et 
granddéfectueuse est un „ 

quelle que soit votre position.
Vous pouvez vous rendre compte de 

l’exacte condition de vos yeux en quin
ze A vingt minutes, si vous venez à no
tre établissement où vous recevrez une 
attention courtoise, soigneuse et scienti
fique

H. SCOTT,
BIJOUTIER ET OPTICIEN 

47» Del, Ste-Cathcrinc. Montréal
E. Boueqim, opticien. 

SI VOUS AVEZ BESOIN D’ARGENT
ADRESSEZ-VOUS

AU COMPTOIR MOBILIER FRANCO-CANADIEN
Toi. Main 6882. 26. RUE SAINT-JACQUES. Montréal.

Actions et Debentures, Bijoux et Pierres précieuses. Fourrures, et tous articles 
d’une valeur commerciale facilement réalisable.

Mettez vos lunettes 
au rancart !
Prescription gratuite

QUE VOUS POUVEZ FAIRE REMPLIR ET 
EMPLOYER A LA MAISON

LA BANQUE D’EPARGNE DE LA CITE 
DU DISTRICT DE MONTREAL

ET
La parole e?* d’argent, niais 

silence est d’or, autrement dit, . AyiS cst par
silence en 'dit souvent plus que la j dendc" de deux doîlars pir aetfon sur le 
parole. ; capital de ectte institution, n été déclaré et

„„ norf.'iitmni'nt mm 'sera payable à son bumm-chrT, a Montreal,l.(..s. Cl qu a pan.Uiemeni ( om- <t‘lundi, le trois Juillet prochain, 
pris une sourde-muet e qui (Icm.in- nux actionnaires rnrritlstréx à la clôture des 
dait. hier, en Four supérieure, une I affaires te ta juin prochain.

AVIS est par le présent donne1 qu'un divi-

Valeur» °»«o Midi i 
turn

Valeur» Midi
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ARTHUR BRUNEAU,
Membre, Bourse de Montréal.

BRUNEAU & DUPUIS
cmntTiKirn 

flurenn d» Montrêftf,
97 et 99 S.-FRANTOIS-XAVIER

Zuccnrsal.s t QUEBEC et BORKL 
Fil dlf««-t •»«-

POST * PLAUG. Ktw.Ymk.

separation de corps et de biens 1 
contre soa mari sourd-muet, pour) 
insultes et mauvais traitements. )

La demanderesse, qui alléguait 
que son époux avait porté contre • 
elle les accusations les plus graves, 
réclamait la liquidation de la com ! 
mimante île biens et le paiement j 
d’une pension mensuelle.

Après avoir pris connaissance des | 
faits de la cause, le juge Charbon- j 
neau, tout en laissant au défendeur 
la possession exclusive de ses biens, 
l’a condamné à payer à son épouse 
la somme de $32 pour dommages, | 
une pension de $2(1 par mois, la 
somme de $50 pour les funérailles 
éventuelles ,et les frais de lu cause.

SAISIE ILLEGALE

Les ‘Cadets de Gascogne” ont 
comparu hier après-midi, en Cour 
de circuit, devant le juge Leboeuf. | 
à la suite d’une saisie prise contre 
eux par un nommé Chabeauty.

Chabeauty, qui faisant autrefois ^ 
partie de ce quatuor, avait saisi en-! 
ire les mains du gérant d'un certain ' 
théâtre de cette ville, le salaire de la ; 
troupe, sous l’allégation qu'il avait i 
droit à des dommages contre les, 
(plaire artistes qui la composent.

Chabeauty prétendait avoir été lé-' 
sé dans ses droits par In publication I 
de son portrait dans les journaux, : 
sans son autorisation.

Mais Sa Seigneurie, en cinq mlnu-1 

tes. décida du litige cl donna gain j 
de cause aux artistes.

ANNIVERSAIRE

C’est aujourd'hui que M. Avila 
Dnouxt. l’huissier en chef des tribu
naux civils, célèbre le vingt-huitic-

l’ar ordre du Bureau de Direction,
A. P. L ESPERANCE, 

Itérant.
Montréal, le 2!» mal 191fi.

;3r£#m
■Kl

VICHY

EST LA l'ROPR/ÊTÉ DE LA 
REPUBLIQUE FRANÇAISE. 

CE QUL GARANTIT SA

Pureté
et son

Efficacité
Bue aux repas 

prévient : Croutte, 
Dyspepsie et Indigestions.

Consultes entre MMeein

Pas véritable sans

CELESTINS
me anniversaire de son entrée nu 
palais de justice.

Le 22 juin 1888, M. Dnoust était 
en effet nommé par le shérif Le
blanc au poste qu il occupe aujour- 
d'hui.

Portez-vous des lunettes ? Souffrez-vous 
de fatigue ou de faiblesse de la vue V Si 
oui, vous serez heureux d’apprendre que 
vous avez vraiment lieu d’espérer. Beau
coup de gens dont la vue faiblissait disent 

j que leurs yeux sont revenus à leur état nor- 
I mal grùco à cette merveilleuse prescription 
i gratuite. Un homme disait, après l’avoir es- 
I snyée : “J’étais presque aveugle et ne pou
vais lire du tout. Je puis maintenant lire 
n’importe quoi sons lunettes et mes yeux 
ne pileurent plus. La nuit. Ils me faisaient 
très mai ; Os sont maintenant toujours 
bien. Cela me se mille un miracle.’* Une do
me qui s'en est servie dit : “(Jue j’eusse ou 
non mes lunettes, l’atmosphère me parais
sait brumeuse, mais après avoir employé cet
te prescription 15 jours durant, tout‘m’ap
paraissait clair. Je puis même lire le carac
tère fin d'imprimerie sans lunettes.” 11 y a j rl ins 
lieu de croire que «les milliers de person- ' * ’
nés qui portent des lunettes pourront main
tenant les mettre de cftté bientôt et nombre 
d’autres pourront renforcer leur vue de fa
çon à s’épargner le trouble et les frais d’a
chat de lunettes. Des maladies d’yeux de 
bien des genres peüvent bénéficier grande
ment de remploi de cette formule si simple.
Voici la prescription : Allez h n'importe 
quelle bonne pharmacie et demandez une 
bouteille de pastilles Bon-Opto. Jetez une 
pastille Bon-Opto dans Vi de verre d'eau et 
faites dissoudre. Avec ce liquide, bassinez- 
vous les yeux de deux k quatre fols par 
Jour. Vous remarquerez que votre vue s’é
claircira dès le début et que l’inflamnin- 
tion disparaîtra rapidement. Si vos yeux 
vous causent de l’embarras, si peu que ce 
soit, faites tout ce qu’il faut pour les sau
ver maintenant, avant qu’il soit trop tard. 
Plusieurs aveugles incurables auraient pu 
être sauvés s’ils n va lent pris soin à tennis 
de leurs yeux. La Valinas Drug Co., de To
ronto, vous enverra cette prescription par 
In poste, si votre pharmacien ne peut la 
préparer.

Un médecin en tus do cette Tille à qui on a 
soumis l'article ci-dessus dit : " Bon OptnsHt un 
rsTnéde très reamrcpinbla. Les ingrédient* dont 
Il na compose «ont bien c©mnin flou epéelaliltae 
prééminents pour la vue qui les prescriront beau
coup. On pent ne proeerer la chose choztoul 
bon pharmacien et c’est une de caa quelque» 
préparation» qn'on devrai!, selon rnni, avoir 
nous la raaia pour l'usage ordinaire date toute 
famille.”

AVIS AUX ENTREPRENEURS
ENTREPRISE No 6

Conduits souterrains

PROVINCE DK QUEBEC, district 
de_ Montréal, Cour supérieure, No 
5270. Lu Banque d tfoehelagn, 
corporation de banque légal ciment 
constituée ayant le siège social de 
es affaires en In cité et district de 

Montréal, demanderesse, vs Théo- 
dule Restier, d >■ e i ' é e! district de 
Montréal et Oscar Petil, de la ville 
de Maisonneuve, district de Mont- 
ténl, défendeurs. H est ordonné nu 
défendeur Théodule Besner de com- 
paraître dans le mois.

T. DKPATîE,
I >é pu té-Proto notai re.

Montréal, 20 juin 1916.

Tout bon l'anndien-frnnçnis 
désireux de se tenir au courant 
de la lutte pour *a langue doit 
lire le NATIONALISTE.

Des soumissions cachetées, adres
sées aux Commissaires de la Cité de 
Montréal et portant la souscription 
“Soumission pou»- la construction de 
conduits”, seront reçues au bureau 
desdits commissaires, hôtel de ville, 
Montréal, jusqu’à midi, jeudi le 6 
juillet 1916, pour la construction 
d’un système de conduits souterrains, 
de regards principaux et de service, 
de chambres de transformateurs, etc., 

sur et â proximité des parties 
de rues et ruelles indiquées sur les 
plans et dessins, y compris la section 
suivante de la Cité de Montréal, sa
voir: la rue S.Laurent de la rue Craig 
à la rue Sherbrooke.

Les soumissions devront être fai
tes pour la totalité et non pas pour 
une partie seulement des travaux sus
mentionnés el ceux qui se proposent 
de soumissionner sont avertis que 
toute soumission qui n’aura pas été 
faite sur la formule imprimée four
nie par les Commissaires sera écar
tée.

Les plans, devis et formules de 
soumission pourront être obtenus 
aux bureaux de la Commission des 
services électriques, 72, Edifice Du
luth, n'importe quel jour durant les 
heures de bureau, sur dépôt d'une 
somme de $100 somme qui sera rem
boursée après réception d’une sou
mission fnilr de bonne foi et sur re
mise desdits plans, devis et autres 
documents.

Chaque soumission devra être si
gnée et scellée par tous ceux qui y 
seront partie, en présence de témoins 
((ni devront aussi y apposer leurs 

1 signatures.
Les soumissions seront ouvertes en 

presence des intéressés par le bureau 
nés Commissaires, dans sa salle de 
délibération, hôtel de ville, à la pre*

I micro assemblée régulière dudit Bu
reau qui sera tenue après que les di* 

j tes soumissions auront été reçues ou 
|.i la susdite date i,i le bureau siè.go 
■ alors.

NI la plus basse ni «ncune autre 
I des soumissions ne sera nécessairn» 
ment ncreptéc.

Par ordre de In Commission des 
jervicçs Electriques de la Cité do 
Montréal.

P. LAROCQUE.
Secrétaire»

Bureau des Commissaires de
la cité de Montréal,

!.. N. SENEGAL,
Secrétaire

Montréal, 21 juin 1916.
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EVACUATION 
DE JUAREZ

A LA SUITE DE L’ENGAGEMENT 
SURVENU HIER, IL EST PRO
BABLE QUE LA GARNISON DE 
CARRANZA EVACUE CETTE 
VILLE AUJOURD HUI. — LES 
AMERICAINS DANS UN PIEGE.

BOCHES EN DEROUTE EN AFRIQUE
Le Havre, 22.—Un rapport officiel émis par le bureau de la guerre 

belge réclame de nouveaux succès, obtenus par les colonnes belges, qui 
envahissent l’Afrique orientale allemande.

Voici le rapport :
. général Tombeur télégraphie qu’après avoir battu l’ennemi, le

o juin, a Kiwitawe, notre avant-garde est de nouveau venue en contact 
avec les Allemands, le 12 juin, et les a forcés au combat, sur la route de 
Kiwitawe, à Kitega, à l’est de la ri 1ère Ngokoma.

L’ennemi fut battu ; il retraita en déroute, abandonnant les tués 
sur le champ de bataille. La poursuite continue. ”

LETTRE DU KAISER A ALPHONSE
Fil Paso, 22. — On s’attend au

jourd’hui à l'évacuation de la ville 
de Juarez par la garnison de Car
ranza, comme conséquence de la 
bataille d’hier entre les troupes des 
Etats-Unis et celles de Carranza à 
Carrizal.

Des rapports envoyés au général 
Bell, commandant du district mili
taire d’El Paso, indiquent qu’au 
cours de la null on a préparé hâti
vement le départ de 4,000 hommes 
sous les ordres du général Francis
co Gonzales. Ces troupes partiront 
de Juarez sous peu. Des trains sous 
vapeur attendenl dans les cours des 
gares ; on a entassé dans des wa
gons de marchandises de grandes 
quantités de munitions, de vivres 
et de fourrage.

Le capitaine Allison, qui se trou
ve à El Paso., a reçu un rapport de 
source mexicaine, de bonne heure 
aujourd’hui, disant que i’évacuation 
est déjà commencée. Un train bon
dé de soldats est parti pour le sud 
sur la voie du Mexican Central Line. 
11 y avait des soldats jusque sur le 
toit des wagons.

Pendant toute la nuit, les rues de 
Juarez ont été pleines de cavaliers 
qui se préparaient à quitter la ville. 
Cependant ni Andrea Garcia, con
sul mexicain à El Paso qui a passé 
la nuit à Juarez, ni les officiers mi
litaires mexicains n'ont voulu faire 
de déclaration à ce sujet.

LES AMERICAINS DANS UN 
PIEGE.

Une nouvelle version de l’escar
mouche de Carrizal a été apportée 
aujourd’hui par un civil mexicain, 
qui était à Villa Ahumada, de bonne 
heure hier après-midi et qui a aidé 
les médecins qui étaient chargés de 
donner les premiers soins aux bles
sés mexicains. Il dit que le général 
Felix Gomez, qui a été tué, avait 
é;é nverü de ’’approche des Amé
ricains depuis douze heures et qu’il 
avait, envoyé des courriers pour, les 
avertir -de se retirer dans leurs re- 
tranchcmcnts.

Comme ies Américains persis
taient à avancer, les Mexicains 
creusèrent une trappe, sur une lon
gueur de plusieurs eentaines de 
pieds, sur le chemin que devaient 
uivre les cavaliers américains. 

Fette trappe fut dissimulée avec des 
broussailles.

Les Américains continuèrent à 
s'avancer sans aucune défiance; et 
les cavaliers de l’avant-garde tom
bèrent avec leurs chevaux dans la 
Irappe.

La plupart de ceux qui tombè
rent ainsi se blessèrent assez griè
vement.

Les troupes de Carranza, qui 
étaient cachés à quelque distance, 
sortirent alors de leur cachelte et 
fauchèrent les rangs américains 
avec une mitrailleuse. Les Améri
cains furent forcés de se replier 
pour reformer leurs rangs, laissant 
dix-sçpt prisonniers aux mains des 
Mexicains.

Le Mexicain en question dit qu’a- 
lors le général G(;mez s’avançait en 
tenant un drapeau blanc au bout ! 
d’une perche ; avant que le parle-1 
mentaire eut pu se faire entendre, 
un soldat mexicain qui ne peut être 
tenu responsable de cet acte, re
commença à tirer de la mitrailleu
se. Un petit détachement de cava
liers chargea alors dans la direction 
du général Gomez et de son parti, 
qui se trouvait entre les deux trou
pes. Les Américains en déchar
geant leurs pistolets tuèrent le gé
néral mexicain.

I.OURDES PERTES DES DEUX 
COTES.

D’après la même version, les deux 
iroupes se retirèrent alors ; les 
Mexicains ne peuvent donner leurs 
pertes mais ils estiment que les 
Américains ont perdu quarante 
hommes. Les officiers militaires ici 
croient que les deux troupes ont dû 
subir de lourdes pertes. Cependant 
ils n’ont encore d’autres renseigne
ments au sujet de ce combat que 
ceux qui viennent de source mexi- 
cainc.

Les rapports de l’évacuation des 
villes gardées par les troupes de 
Carranza dans le territoire occupé 
par le corps expéditionnaire, conti- 
nuent d’arriver aujourd’hui. Ou 
croit que le général Trevino a or-

Madrid, via Paris, 22, 11.00 a.m. 
— Un sous-marin allemand est ar
rivé aujourd’hui à Cartogène. Les 
officiers débarquèrent et partirent 
pour Madrid, porteurs d’une lettre 
confidentjelle au roi Alphonse.

—'L’arrivée du sous-marin alle
mand “U-35”, à Cartogène, a été of
ficiellement confirmée. Le sous-ma- 
rin est en rade, au côté du croiseur

espagnol "Cataluna”. Le secrétaire 
de l’ambassade allemande à Madrid 
est parti pour Cartogène, pour rece
voir une lettre autographe de l’em
pereur allemand au roi Alphonse, 
et supposée contenir des remercie
ments pour une reception donnée 
aux Allemands internés du Came
roun.

Le sous-marin venait de Pola, la 
base navale autrichienne.

donné une nouvelle disposition des 
troupes qui forme le cercle autour 
des troupes du général Pershing 
afin de rendre inefficace un nou
vel alignement des troupes améri
caines. Pendant la nuit au moins 
mille Mexicains ont traversé la 
frontière d’El Paso à Juarez et au
jourd’hui l’exode continue. On ne 
sait pas si les civils ont reçu l’ordre 
des autorités militaires qu i!,s ont à 
quitter la ville d’El Paso, le plus 
tôt possible.

Des officiers de l’armée assurent 
aujourd’hui que les chefs mexicains 
ont toujours compris qu’en cas de 
guerre avec les Etats-Unis la ville 
de Juarez ne pourrait tenir contre 
une attaque américaine ; ils au
raient donc décidé de se replier 
sur un point plus stratégique.

LES SOUS-SECRETAIRES 
DU CABINET BOSELLI

Rome, 22 — Le premier ministre 
Boselli a annoncé aujourd’hui les 
noms des sous-secrétaires dans le 
nouveau cabinet. Ce sont : des co
lonies, Foscari ; de l’intérieur, Bo- 
nicelli ; des finances, Donielli ; du 
transport, Ancona ; de la justice, 
Vassalo ; des travaux publics, Devi
to ; de 1 instruction publique, Roth ; 
de l’industrie et du commerce, Mor- 
purgo ; de l’agriculture, Canepa ; 
des postes, Rossi.

Quatre des sous-secrétaires appar
tiennent à la gauche et cinq a la 
droite. Foscari est nationaliste. La 
Chambre des députés se réunira le 
28 juin et on s’attend à ce qu’elle 
soit ajournée au 1er juillet après 
avoir voté des crédits provisoires 
pour la période finissant le 31 dé
cembre.

TUE PAR UN TRAIN
ASAINT-BRUN0

Le coroner McMahon a commencé 
hier l’enquête sur la mort de Frank 
Smith, âgé de 24 ans, qui a été tué 
par un train du Grand Tronc près de 
S.-Bruno, hier matin.

Accompagné d’un ami, John Gil
more, le jeune homme se rendait à 
Beloejl, à la recherche d’un emploi. 
Il était venu ici de Sherbrooke pour 
essayer de s'enrôler dans les Fusil- 
liers irlandais-canadiens, mais avait 
été refusé à cause d’incapacité phy
sique. L’accident eut lieu de ce côté- 
ci de S.-Bruno. Smith fut trop lent à 
quitter la voie pour livrer passage 
à un train qui apparut soudainement 
dans une courbe. La mort fut instan
tanée. Le corps fut transporté à la 
gare de S.-Bruno et ramené à Mont
réal par le premier train.

Le coroner McMahon a entendu 2 
témoins hier après-midi. L’un d’eux 
fut Gilmore. Ce dernier dit qu’il 
avait souvent voyagé avec la victime 
et qu'il avait remarqué que Smith ne 
se hâtait point de laisser la voie à 
l’approche d’un train. 11 portait sur 
l’épaule un paquet au bout d’un bâ
ton et ceci peut avoir gêné ses mou
vements.

Quoique la preuve ait assez bien 
démontré que la mort de Smith fut 
accidentelle, le verdict a été remis 
à plus tard pour permettre au coro
ner de prendre connaissance du rap
port de la compagnie du Grand- 
Tronc.

SITUATION
SANSESP01R

LES RUSSES CONTINUENT LEUR 
MARCHE AVEC UNE RAPIDITE 
CONSTANTE ET C’EST EN VAIN 
QUE LES ALLEMANDS SE SONT 
PORTES AU SECOURS DES 
TROUPES AUTRICHIENNES.

DUPl'IS FRERES. Limité*

NOTRE EPICERIE REDUIT
LE COOT DE LA VIE

Londres, 22. — Un communiqué 
spécial de Petrograd au “Daily Tele
graph” dit ce qui suit:

En dépit de tous les efforts des 
Allemands, qui retirent des troupes 
des fronts français et balkanique 
ainsi que des districts de Pinsk et de 
Baranovitchi, pour porter secours 
aux Autrichiens dont la situation est 
sans espoir, les Russes continuent 
toujours leur marche avec une rapi
dité constante. On signale surtout des 
progrès aux deux extrémités du front 
où se trouvent les armées des géné
raux Kaledin et Lechitsky.

Dans cette dernière direction, les 
Russes jusqu’ici ont réussi à repous
ser plusieurs attaques des Allemands 
qui cherchaient à envelopper leur 
flanc, et s’avancent avec une éton
nante rapidité vers la voie ferrée de 
Viadimir-Volynski-Kovel. On admet 
que c’est le prochain objectif que le 
général Kaledin a en vue.

Le général Kolyubakin, célèbre 
stratégiste, exprime l’opinion que la 
nouvelle occupation de Kovel sera 
une grande victoire, qui aura un ef
fet immédiat sur la position qu'occu
pe actuellement les Allemands sur 
la frontière russe.

Les succès remportés par les trou
pes du général Lechitskv sont encore 
dit-on, beaucoup plus considérables.

Le ‘ Daily News” publie de son 
cote le communiqué suivant de Pe
trograd:

Des réfugiés de Lutsk retournent 
déjà a cette ville. Les Russes s’y sont 
emparés du trésor autrichien et de 
1 argent qu’ils ont trouvé à l’hôtel de 
Bellevue. Dans les jardins, situés en 
arrière du palais de Justice, ils ont 
vu des échafauds dont on se servait 
pour l’exécution des prisonniers rus
ses qui ont tenté de s’enfuir ainsi 
que pour les civils accusés d’espion
nage. Les habitants rfe la ville décla
rent qu il y avait des pendaisons 
tous les jours, parfois une quarantai
ne par jour.

nVENDREDI MATIN
de 8.30 à 10.30 heures a. m.
Farine à pâtisserie, marque 

Dupuis, sac de 7 
Ibs, rég. 25c pour «bwC 
Essences Vanille, citron, etc. 

Bouteille de 10c, OÔ** 
3 pour. . . . m » r C
Avec commande.

RETRAITE FERMEE
DES INSTITUTEURS

La retraite fermée annuelle des 
instituteurs aura lieu à la Villa S.- 
Martin, à l’Abord-à-Plouffe, du jeu
di soir, 29 juin au lundi matin sui
vant Le premier exercice commen
cera à 8 heures du soir.

Les tramways S.-Laurent-Cartier- 
ville quittent 1 angle de la rue Mont- 
Royal et de l’avenue du Parc toutes 
les vingt minutes. On descend au 
terminus de Cartierville. Il faut en
suite traverser le pont.

Les instituteurs qui désirent pren
dre part a cette retraite sont priés 
d’envoyer leurs noms à M. A. Le
comte, école Montcalm, rue S.-Hu- 
foeri. Montréal, ou au Père Archam
bault, Villa S.-Martin, Abord-à- 
Plouffe.

M. BRIAND FERA
UNE DECLARATION

UN VOTE SERA PRIS SUR SON 
ADMINISTRATION.

LES AUTRICHIENS
SURJLA DEFENSIVE

L’ENNEMI ESSAIE D’ENRAYER 
LES PROGRES DES TROUPES 
ITALIENNES.

Paris, 22.—On s'attend à ce que le 
premier ministre Briand fasse une 
déclaration au sujet dé la politique 
du gouvernement lorsque la Cham
bre des députés se réunira, aujour
d'hui. On prendra probablement en
suite le vote sur la politique d’ad
ministration. On porte un vif inté
rêt à La déclaration attendue du pre
mier ministre au sujet de la session 
secrète et prolongée tenue, hier, par 
la Chambre. C’est la sixième ses
sion du genre qui ait été tenue de
puis l’ouverture de la guerre et elle 
dura plus de cinq heures.------------ »------------

Vous aimez les sports? Vous 

devez donc lire les chroniques 

sportives du NATIONALISTE.

Rome, 22, via Londres. — Le mi
nistère de la guerre italien publie 
aujourd’hui le communiqué suivant:

Mardi l’ennemi a attaqué nos posi
tions dans la vallée de Ledro et sur 
les pentes sud de Monte Sperone. 
Apres de violents combats ils ont 
ete complètement repoussés.

. Hier, il y a eu des duels d’artillc- 
rie du lac de Garde jusqu’à Astique; 
quelques escarmouches ont aussi eu 
heu à cet endroit et nous nous som
mes emparés de fusils, de munitions 
et de mitrailleuses.

Sur le plateau d’Asiago, à l’excep
tion de quelques petites attaques 
dans la direction de Monte Magna 
Boschi et dans les environs de Man- 
dnelle à l'ouest de Marcesina, l’en
nemi est resté strictement sur la dé
fensive, et s’est fortement opposé à 
notre avance. Notre artillerie a bom
barde la gare du chemin de fer à 
Toblach, dans la vallée de Prusteria. 
H ny a eu aucun changement le 
long de 1 Isonzo. Un certain nombre 
de bombes ont été lancées par des 
aeroplanes ennemis sur Bassano Au
cun dommage sérieux n’a été causé.
FRAPPESTaR LE

TRAIN DE SIR SAM
Hagersville, Ont.. 22— Le train 

rspécial du général sir Sam Hughes 
sur la voie du Michigan Central, a 
frappé, hier après-midi, un chevai 
et une voiture, au passage à niveau 
de la rue Tuscarora. Les deux occu
pants. précipités sur la route, ont 
clé grièvement blessés, Lun deux, 
Milluam Brennan, est mort le soir 
même, à Lhôtel Commercial ; l’au
tre, George Morrow, est soumis à 
des soins spéciaux, tout en étant 
hors Wie danger.

Le cheval a été tué sur-le-champ 
cl la voiture réduite en aiguillettes.

CONFERENCE DU Dr 
FREDJPELLETIER

LE SECRETAIRE DU BUREAU 
D’HYGIENE MUNICIPAL PARLE 
DE L’OEUVRE DES GOUTTES 
DE LAIT.

LE MEILLEUR BEURRE DE CREMERIE 
DES CANTONS DE L’EST, Q&IU — LA LIVRE.....................................Od’ZC

Confitures aux pèches pures, marque St 
William, grande chaudière. Kég. Tàc

„ pour.............................................................f,8o
Pommes ou pèche» évaporées, 2 ibs ZSc
Abricots secs, Ib......................................... 17c
Confitures d’Ely ou Whittaker, jarre 1
„ 1b.................................................................. 83c
Cerises au marasquin, bout. 33c et 50c 
AVOINE ROULEE QUAKER, 04 «

GROS PAQUET............................ CIC
Oiivca de Libby, bout. 16c, 30c, 35c

et...................................................................3üa
Huile d’olive Puget, btc..........................80c
Groseilles dans le sirop épais, 2 boîtes
•  39c

Rhubarbe dans le sirop épais, 2 boîtes
•   29c

Gadeilles ronges dans le sirop épais, 2
boites.......................................................... 39c

Pèches pour tartes, grosse boite, 2 pour
...................................................................... 35c

Pointes d’asperges, b te 30c, 33 c, 38c 
Asperges entières, grosse bte. . . .3Se 
Maïs sucré sur épis, grosse bte. . .50c 
Soupe Symington aux tomates ou bouil-

Ion, 8 paq................................................. 35C
Soupe Clarke, 3 btes 2Sc : la douzai

ne............................................................SI.OS
Pois beiges moyens, 2 btes. .... ,35c 
Fèves en gousses, vertes ou jaunes, 3

btes..............................................................35c
La douzaine..............................................9Sc

Petits pois Victoria, 3 btes 25c ; la dou
zaine............................................................eue

Langue i> la gelée .jarre de. 75c pour G2c 
Clovisses fraîches (clams), 2 boîtes 35c
Crevettes, bte...............................................30c
Sauce aux tomates Snider, bout. 35c et
„.......................................................................35c
Sauce aux tomates Clark, bout. 15c, 20c

et.................................................................. 23c
Moutarde en poudre, % ib.................. 18c
Sauce H. P., bout......................................23c
Sauce Worcestershire, 2 bout. . . ,21c 
Limonade ou orangeade, 3 bout. . . ,25c 
BEURRE DE PISTACHE. 1b. . . ,18c

Chaudière de .i Ibs...............................S8c
Simp d'érable pur. grosse boite. $1.10
Sucre d’érable pur, 1b............................. 15c
Biscuits assortis, 3 ibs............................ 29c
Biscuits gingembre, 3 Ibs......................25c
Lait évaporé, botte.................................. 1 Oc
Mélasse en boîte, 15c, 18c et, . . ,25c 
Sirop de canne pur, boite 2 Ibs. . , ,30c 
Pâté de poisson, marque Morton, 3 boi

tes.................................................................25c
Pâte de homard, marque Sea Crest, boi

te...................................................................15c
Poulet. Imite 1 ib...................................... 34c
HUILE D’OLIVE PUGET—

1 chopine. .  eOc
1 pinte.................................................. 81.10
14 gallon...............................................82.00
i pçH'iion. ... îürj 90

Huile d’olive B. et G., bouteille 25c. 36c 
et...................................................................50e

Le Di Fred PeMeiier, secrélaire 
du bureau d hygiene municipal, a 
fait une intére.wante conférence à 
1 University Settlement, hier après- 
midi, sur les gouttes de lait.

Le Dr Pelletier a démontré com
bien le département d’hygiène avait 
besoin du concours dès associa
tions volontaires dans la lutte qu’ils 
font pour le bien-être de l’enfance 
' ?.n.s. ^ “la plupart du temps, 
dit-il, le peuple est plus disposé à 
recevoir les conseils des travail
leurs volontaires que ceux des gens 
qui oceupemt une position officielle 
et spécialement dans les matières 
qui concernent le bien-être de l’enfance.

Il n’y a pas longtemps, Montréal 
occupait la seconde place jiour la 
mortalité infantile et venait immé- 
diatement après Calcutta, et la "ai- 
son d’un tel état de chose était le 
manque d’éducation chez le peuple 
surtout chez les mères de familles.

Cependant;, depuis trois ans, de 
grandes ameliorations ont été ac
complies sous ce rapport el la mor
talité des enfants en dessous de 
cinq ans, a diminué considérable
ment. De 5,014 cas en 1913, la 
mortalité a descendu à 4,266. En 
1910, il y avait 246 cas de morts 
d enfants de moins d’un an ; en 
1915, seulement 182.

Le Dr Boucher fera construire 
avec le concours de la Goutte de 
lait Universitv, un jardin pour le 
bien-être de l’enfance, sur le parc 
Mance, près du funiculaire. L’ou
verture aura lieu le premier juillet. 
Tous les bébés de la ville y seront 
bienvenus.

Une garde-malade professionnel- 
le en aura la charge et il v aura 
egalement un dispensaire de la 
Goulte de lait; il y aura des tentes, 
des hamacs, etc. Ce jardin sera < u- 
vert durant juillet et août.

IM

Lièvre bouilli, boflte..................................254;
Oranges do Valonce, la douzaine 30c.

35c et........................................................ 40c
Gros citrons juteux, la doz..................21c
Pamplemousses, 2 pour......................... 2fie
Raisin èpepiné, 2 p«q. ..................... 25e
Corinthe nettoyé, paq..............................17c
Poires ou pèches dans le sirop épais, 2 

boîtes...........................................................25a

LE MARCHE DUPUIS vous 
épsrgne de l’argent

Beurre de crémerie. 1b. 32'/2é 
Graisse composée, ehau. 3 Ibs 47e
Oeufs frais, la doz..............31é
Epaule de porc frais. 1b. . . lf>* 
Longe de porc frais, 1b. . . . 25é

SPECIAUX DE JEUDI SOIR 
PAR TELEPHONE 

DE G A 10 Hrs P. M. 
TEL. EST 4510.

Aiglefin (haddock) frais, 1b 7^ 
Doré. barbette, perchaude,

la livre..........................14c
Graisse pure en chaudière, 3 

livres..................................57<

lîpaule de porc frais salé, ib 18<* 
Epaule de boeuf, 1b. .... 15c
Steak de ronde, Ib..............23C
Poitrine de boeuf, 1b. . . 12'/iC 
Fesse de veau complète, 1b. . I9ç
Longe de veau, Ib.................. 18Ç
Epaule de veau, 1b..................15c
Quartier de devant, 1b. . . 12Vie 
Agneau frais. Poulets engraisses.
Jambon spécial, 1b....................J9e
Jambon (fesse) 1b..................26C
Bacon tranché, 1b................... soc
Lard salé épais, 1b................... 20e
Fromage canadien, fort, lb.. 23c
F'romake d’Oka, 1b. 
Visitez notre ray

on de viandes 
cuites,

Patates, le quart, 
........................32 ç
Sac, 89 Ibs $2.10
Poissons frais de 
toutes sortes et 
légumes.
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SPECIAUX DU JEUDI SOIR 
PAR TELEPHONE 

de 6 à 10 heures p. m. 
Phone Est 4510

Pâtes alimentaires italien
nes, marque Dupuis Frè
res. Nous garantissons cet
te marchandise comme 
étant de la meilleure qua
lité.

Macaroni, vermicelle ou spa
ghetti, 4 paq.
pour.....................« « C

Savon Barsalou. . . ^ lin ^

Limite de 6 morceaux.
Avec commande générale 

d’épicerie.

VENDREDI ET SAMEDI
| Grande chaudière de bis

cuits soda. Rég. ^«i 
32c, pour. . . 4#

Gelée de table Jeli-O, 4 pa
quets de 10c, 30 e
pour..................

Glace, 2 paq. de 
15c, pour. . . 25c

Prunes Darason ou Lombardi, 3 boites
* ............................................... ..

Fraises ou framboises dans le sirop
épais, 2 boîtes.........................................29c

Noix Grenoble écalées, 1b......................42c
Crèone Marshmallow, 2 boites...............25c
Cerises de France sans noyaux. Rég. 25c

la boite pour...........................................15C
Mats sucré Victoria ou Ice Castle, 3

hottes...........................................................26c
La douzaine. . . .............................. 98c

Pêches pour tartes, grosse boite, 2 pour
• -,............................................................25c

Chocolat Baker. Rég, 50c la 1b pour 40c 
Noix dr coco filamentée. Bég. 25c ib pour...................................................
Poivre blanc, 1b. . ..........................  ,32e
Sel de table, 2 gros sacs.........................14c
Fèves au lard de Heinz, boite 10c, 15c

<‘l...................................................................25c
Pois verts ou cassés, 3 Ibs.................... 25c
lèves blanches, 3 Ibs..............................25c
Riz Patna, 4 Ibs.........................................27c
Macaroni ou vermicelle, 3 paq. . . 25c

Télépiionez votre commande
PHONE EST 4510

Riz Siam, 5 tbs..........................................27c
Fèves Lima, 2 Ibs.....................................33e
LE MEILLEUR SUCRE GRANULE, SAC 

DE COTON DE 10 LIVRES

Un let seulement avec commande.
Fèves brunes, 3 Ibs............................   ,39c
Amidon (tarn Starch), 1 puq , . .25c 
Poudre à pâte, bte 1 Ib, 2 boites pour............................................... 25c
Farine de mats jaune, 6 Ibs.................33c
Avoine blanche routée, 7 Ibs................ 24c
Bié fiianienté (Shredded Wheat), 2 pa

quets.......................................................  ,24c
Harengs Morton dan» t’huile ou sauce

aux tomates, grosse bte......................18c
Fèves au lard Clark, botte 10c, 12 y_,c

et................................................................... lac
Fjnpois blanc, 3 ibs................................. 23c
Savon Barsalou, 1 morceaux. . . 25c
Bleu à laver, (i morceaux........................5c
Sardines françaises (Amieux). boite 35c 
JUS DE LIMON MONTSERRAT, BOU- 

TEILLE 35c ET ggç

VENDREDI
Je 2 à 4 heures p. m.

Farine préparée Brodie. pa
quet de 6 Ibs. ré- 
gulier 38c, pour»^C
Limite de 1 paquet.

Sel de santé marque British, 2 boîtes
......................................................................25 c

Savon de Castille, gros morceau. . ,25c
Force ou Grape Nuts, 2 pqts.................29c
Post Toasties ou Kellogg, 3 paqts. . .38c
Limonade, 3 bout...................................... 2ôc
Jus de raisin, marque Welsh, bouteille

10c, 25c et. . .   5oc
Sirop de vinaigre, bout.......................... 28c
Flocons de maïs Quaker ou Krinkle, 3

paquets....................................................... 21c
Café concentré de Purnell, grosse bou

teille............................................................. soc
Mayonnaise marque Royal, grosse bou

teille............................................................. 50c
Mayonnaise marque Yacht Club, bou

teille 15c, 40c et................. 60c
Poudre A laver Gold Dust, 6 paquets 23c 
Savon Comfort ou Queen I-aumlrv, B

morceaux.................................................. !25e
SILVO POUR NETTOYER L’ARGENTE

RIE. COUTELLERIE, ETC., bout, rie 
..10c pour 8c ; bout, de 25c ^ 0g

Mine a poêle Nixcy ou Zébrai 3 boîtes
.................................................. 35c

Cirage à chaussures Nugget ou 2 dans 1,
3 boîtes.......................................................25c

Allumettes silencieuses, 7 paquets. .29c 
Allumettes silencieuses en cire, 12 bot

tes..................................................................15,.
Thé vert Japon. Ib....................................32c
Thé vert Japon extra, Ib........................ 3Sc
Thé noir Indien, ib...................................35c
Thé noir mélangé. Spécial, 1b. . . 40c
CAFE GOLDEN SANTOS, LA QAe»

LIVRE....................................................oui;
CAFE MOKA ET JAVA. LA LI- >1 A_

VRE........................................................ *vUC
CAFE GEO. WASHINGTON. BOITE

35g 60c 95c
Snap pour les mains, 2 haïtes. . .
Savon Sunny Monday ou Sunlight, 6 mor

ceaux...........................................................25 c
Enu de Javelle, fi bout.............................25c
Old Dutch ou Polly Prim, 3 btes. .25c 
Pondre à laver Babbitt (1776), fi pa

quets.............................................................25c
Nettoyeur Colgate, 4 boites do 10c pour

.................................................................  ,25c
Noix Brazil, 1b............................................. 17c
Ananas dans le sirop épais, bout. 20c
Noix «sorties, Ib.........................................21c
Miel blanc pur, jarre. . .18c et 30c 
Farine pour gâteaux éponge, 3 paquets

....................................................................... 28c
Poudre à flan, 3 pqts..............................28c
Blanc-manger, 3 pqts.............................. 28c
Figues à cuire, 2 Ibs. ....... .25c
Gros pruneaux frais. 2 Ibs................... .25c»
Tomates Victoria, bte...............................10c
Sucre à fruits, à glacer ou en morceaux,

3 Ibs.............................................................29c
FARINE REGAL OU OGILVIE, «ac de 

7 livres, 29c ; sac de 24 li-
vres...................................................

Epinards, 2 bottes..................................... 25c
Saumon “Feuille de Trèfle”, botte. .25c 
FARINE OGILVIE, SAC DE QP

98 LIVRES...............................
BARIL DE 196 LIVRES. . g g

Farine préparée Brodie, paq. de 6 livres
.......................................................................35c

Spaghetti de Clark, botte 10c et 15c 
Moutarde préparée, 3 grosses jarres 25c 
Fécule de pomme de terre, 3 pqts. .28c 
Fécule de riz, 3 pqts................................ 28c

GRATIS DEMAIN
ce joli souvenir

Venez sans faute demain et apportez cette annonce avec vous. 
Nous donnerons aux 300 premiers clients une petite boîte contenant 
le secret de milliers de jolies personnes. ,

ARTICLES DE 
TOILETTE INGRAM

EMULSIDN SCOTT. Val. de (1.25 pour
............................................................. . ,93 c

CARNINE LEFRANCQ. Val. de «3.3(
pour.............................................  .82.75

SAVON DE TOILETTE FRANÇAIS. Bég
25c, 3 pour............................................... 25«

POUDRE DE TALC ’’TAYLOR’’. Rég. AV 
pour............................................................. 19c

AU RAYON DES REMEDES BREVETES

Ce paquet d’échanlillons sera donné graluitement à toutes les 
personnes qui apporteront cette annonce. Il contient de la crème Milk
weed. de la poudre Velveola Souveraine, du parfum Ingram, du rou
ge Ingram et de la poudre à dents Zodeata.
DONNE GRATUITEMENT AU COMPTOIR DES ARTICLES DE TOI

LETTE.

LE MAGASIN DU REUPLE
447-449 Rue Ste-Calherine Eet. coin» St-André et St-Chrittophe.

I. R Oupuh. Présiéml Cnq Dupuis Vlce-Prssidfnl A l Ougal. Dlrecliur-Olrint

HÎSTOGENOL. Val. de $2.00 pour $1.49 
PATE A DENTS “TAYLOR'’. Rég. 23c

pour............................................................. 19c
BAY RHUM. Val. de 2âC pour. . . .16c
TORINO, de 15c pour...............................10c
SEL EPSON.....................................................5C
PEROXYDE. I 11>. Val. de .Vflcpour 29c 
SAVON A LA GLYCERINE ’’TAYLOR’’. 

mmmimmrmmmmmmm morceau de 15c, 
Spécial. 2 pour 25c 

SAVON DE CASTIL
LE, t tb. Val. de 
Î5c, 3 Ib» pour 35c 

SAVON FAIRY. Rég. 
5c. Spécial, 7 pour
................................2nc

Avec commande seu
lement,
PATE A DENTS "80.

ZODONT". Rég. 23c 
P»ur...................... 20c

DUPUIS FRERES. Limitée. DUPUIS FRERES, Limitée.

FEUILLETON DU "DEVOIR*

LES ESPÉRANCES
PAR

MATHILDE ALANIC
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(Snile)

— As-tu remarqué, AnRèlc, corn- 
mc Mme Baudouin semblait ennuyée 
rtes hâbleries de Mme Lepratï Getie 
femme devient vraiment assom- 
nanlc, aver son bail...

Puis, vivement, toute sa (lignite 
sombrant dans une panique:

Tourne à gauche : j’aperçois 
’entrepreneur Brinchard... 11 »st 
encore venu ce matin faire une 
mène affreuse.,.

Pâle d'effroi, In jeune fille se jo
in dt ns la première rue perpendi- 
riilaire... Les deux femmes mir- 
rbèreni quelques minutes à une al
lure de fuite, jusqu'à re que Mme 
Ilerlhillicr fut à bout dr souffle.

»
—Oh! maniant fit Angèle, encore 

tremblante de l'alerte.... Quand 
done pourra-t-on payer cet homme, 
pour s’en débarrasser?

—C/cst impossible, en ce mo
ment. ma petite.... Comprends 
donc! Ton père a fini par se ren
dre à mes oenseils... 11 fail fruc
tifier ses fonds d’après les indica
tions de ragent de change... Il a 
déjà réussi des opération* très 
avantageuses... Encore un peu, r< 
le petit défleit sera comblé.... 
Alors, nous payerons lout le mon
de.

—Ohl tant mieux 1 soupira la 
jeune fille, soulagée par cetie con
solante perspective.

-—Un peu de patience, tout s'ar

rangera, déclara Mme Berthillicr, 
reprenant possession de *on opti
misme et de sa majesté. Tiens! ob- 
serva-t-elle, voilà Françods Varin 
qui rentre à son étude.

Le délient visage de la jeune 
fille s’empourpra jusqu’à la racine 
de ses beaux cheveux bruns, pour 
redevenir auswiiôt blanc comme ia 
mousseline de sa cravate. Mme 
Berthillicr répondit, d’un sourire 
protecteur et un peu pincé, au sc- 
lut timide du Jeune homme qui, 
gaucho, rougissant, s'engouffra sous 
le porche, orné de panonceaux et 
tapissé d’affiches.

Après avoir ruminé, quelques se
condes, de* idées désagréables, qui 
creusaient un pli entre ses sourcils, 
la femme du secrétaire éclata:

—Je ne comprends pas le docieur 
Varin, non, je ne le comprends 
pas!... Voilà, maintenant, qu'il «li
ne toutes les semaines, avec son fils, 
chez les Lcprat-Grallon. INt-ce 
pour goûter les petits plats d'Aman- 
dine Genlin, ou pou" rapprocher 
François de cetie grande sotte d'E* 
diih?

—Oh! maman, supplia Angèle, 
des pleurs nu bout des cils.

Son jeune coeur se tordait de 
souffrance. Le soir de la planta
tion de crémaillère, dan.s une se
conde d'émoi irrésistible, Françoi*

avait balbutié les doux mots d’a
veu. Mais, depuis, il se tenait à 
l'écart, sombre et gêné, comme s'il 
regrettait rel instant d'abandon. 
Et l’inquiétude remplaçait déjà l'es
pérance, effeuillée aussitôt qu’épa
nouie.

Avec l'inconsciente cruauté de 
ceux qui n'ont pas connu ce juvé
nile amour, sensitif et tendre com
me une fleur de printemps, Mme 
Berthillicr continuait, — toute su 
ressentiment de son orgueil blessé:

—Je suis lasse de ce jeu de ba
lançoire... Mo famille est d'aussi 
bonne origine, Dieu merci! que 
relie de Berthe Grallon. Et tu vaux 
vingt Edith. Son fils te préfère. 
Qu'attend donc le docteur pour se
décider?.........  Qu’est-U lui-même,
après tout, pour se montrer si diffi
cile? Un médecin de fortune et de 
situation médiocres, sans talents 
transcendants, dont le plus grand 
mérite est d'être veuf d'une cama
rade d’Edith Baudouin 1

-Oh! maman! maman ! répéta 
Angèle, désespérée, aveuglée par 
les larmes qui constellaient de 
gouttes brillantes, le tulle de son 
voile.

—Allons! voilà que tu pleures, 
maintenant!..., Essuie vite 1s 
.Veux, car j'en voudrait davantage 
encore à François ci à «on père.

Et, en habile stratègisic, sachant 
qu’une vitrine de nouveautés offre 
la plus efficace des diversions à 
toute émotion féminine, elle arrêta 
soudain sa fille devant un inaga- 
sin :

•—Tiens, de jolies gazes rayées 
qui feraient bien sur vos toilettes 
de bengalinc rose! Que penverais-lu 
d’une berihe de chantilly, se pro
longeant en tablier, sur ma robe 
de faille grenat?...

Elle se létourna pour répondre, 
d’une gracieuse inclination de tète, 
au coup de chapeau de I.ucicn 
Gardays. Et, en croisant les deux 
dames, parées et fringantes, qu’il 
rencontrait souvent, à l'heure et 
dans les endroiés où l'on sc mon- 
ire. le journaliste songea, avec i*- 
lime, à la vaillante fillette qui pas
sait scs jours dans une mansarde, 
acharnée à une besogne d’artiste 
et d'ouvrier.

Uctle mansarde, il comptait y 
monter lui-même, ce jour, ayant 
besoin d'exhortations et de técon* 
fort. Le matin, il avait clos une 
oeuvre du mot fatidique fin, et, 
dès lors, il subissait toutes tes tris
tesses de ce dou e de soi, qui le 
martyre des vrais artistes.

Vers la fin de l'après-midi, Gar
days ouvrit la porte carillonnante 
du capharnnüm. Le grand vieil

lard à barbe de saint Jérôme qu’il 
connaissait pour le comte de Gha- 
veigne, arrêlé devant l'établi d'Irè
ne Berthillicr, lui masquai* la jeu
ne fille de sa large carrure. 11 pa
raissait immense dans l'ampleur rie 
ses vastes vêtements, sous le pla
fond bas de la petite pièce encom
brée.

Au bonjour amical lancé par le 
relieur, le comte se retourna et 
laissa tomber sur Gardays son re
gard gris et fin, filtré entre les 
paupières, que pli-ssait l'habitude 
de l'application studieuse.

—Ah! ah! c’est vous, monsieur, 
qui avez écrit l'article sur les reliu
res, il y a deux mois?,,. L'amafrur 
éclnirâ vous remercie.

Puis, de plus près, examinant le 
jeune homme avec une curiosité 
non déguisée;

—Castagne m'a dit cent bonnes 
ehoses à votre sujet: vous êtes, pa
rait-il, lettré, intelligent, idéaliste 
même, cl entendu en malière d'art. 
Vous devez bien souffrir pa’mi ks 
Béo'iens du Vigilant.,.. Pourquoi 
tliable vous êtes-vous fourré dans 
celte galère?

Lucien se mil à rire, gagné tout 
de suite par celte rondeur brus
que. Dans la franchise des ques
tions du comte se devinait l'habitu
de de l'autorité) exercée avec bon

té. Il répondit, en loule simplic 
et gaiement:

—Nécessité fait loi... Un la 
en détresse se jette sur la premi 
feuille de chou venue... Et c 
un bonheur que celle-ci soit te 
ment incolore cl à peu près am 
ne.

Un éventail de rides souriai 
se dessina aux tempes de M. 
Chaveigno:

—Bon, je vois ce qu’il en est 
A ce compte-là, le Vigilant doit v 
paraître un bagne. A quand l'c 
sion ?

Gardays eut un mouvement < 
poules:

—Je n'ose espérer que ce s 
bientôt,., La guigne appelle la ) 
gne!

—Ne parlez pas de la guign 
prononça le père Castagne, 
écoutait le colloque sans cesser 
travailler. Ca n'existe pos, la i 
gne.,. C’est une faribole inven 
par les incapables et les peur eu 
Et vous n'éles ni l'un ni l'au 
monsieur Gardaysl

A SUIVRE
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Le temps qu’il fera
Beau et fraie. Demain, an pea plus 

ehaad.

Chiffres fournis par R. de Meslé, 
gerant de Hcarn et Harrison, 332 rue 
Notre-Dame ouest.

MAXIMUM ET MINIMUM 
Aujourd'hui maximum. . . • • €2
Même date l'an dernier......................75
Aujourd'hui minimum........................54
Même date l'an dernier......................55

i

Baromètre. — 8 h. a.m., 29.92 ; Il 
b. a.m., 29.90 ; I h. p.m., 29.88.

DEMAIN, VENDREDI, 23 JUIN 
Sainte Ediltrude, vierge.
Lever du soleil, 4 heures 12. 
Coucher du soleil, 7 heures 52.

. Lever de la lune, le matin.
Coucher de la lune, 1 heure 07. 
Nouvelle lune, le 30, à 5 h. 49 m. 

du matin.

LA CELEBRATION DE 
LA FETE NATIONALE

,E PARCOURS DE LA PROCES
SION. — LE CONGRES D’AC
TION FRANÇAISE.

POURQUOI NE|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GAIN BOCHE DEVANT VERDUNAVOIR PROTESTE? ur,,ll WUWI11-M1-1,1,11 1I>IIWWI1

M. COTE REPROCHE AUX INGE
NIEURS DE NE PAS AVOIR EU 
AUTANT DE CIVISME EN 1913 
Q U’AUJ OU R D'H LT. — SON HON
NEUR ECLAIRE LA SITUATION. 
— LIBERALITE.

On nous communique de nou
veaux renseignements sur la proces
sion du 24 juin. Ainsi que nous l'an
noncions hier, ceite procession se 
forme à trois endroits différents: au 
square Saint-Louis, pour toutes les
Earoisses au nord de la nie Sher- 

rooke, rue S.-Catherine, à l’angle 
de la rue Fullum, en venant vers 

J' uest, pour toutes les paroisses de 
l’est de la rue Saini-Laurent, au 
parc Georges-Etienne Cartier, on al- 
lanl vers l’est, pour les sections à 
l’ouest de la rue Saint-Laurent. Le 
groupe nord descendra la me 
Saint-Denis jusqu'à la rue Sainte- 
Catherine, où il rencontrera le 
groupe de la partie est. Les deux 
groupes se fusionneront alors et 
se rendront à l’église Notre-Dame 
en passant par les rues S.-Catheri
ne, Saint-Laurent, où le conseil gé
néral et les invités se joindront à 
eux, et Notre-Dame. Le groupe 
ouest défilera rue Notre-Dame.

Grâce à l’esprit de patriotisme 
de nos hommes d’affaires, tous les 
établissement1, industriels et com
merciaux dirigés par des Cana
diens-français, fermeront leurs por
tes, le jour de la fête nationale, et 
c’est le devoir de tous les Cana
diens-français de profiler rie ce 
jour de congé pour célébrer digne
ment le jour de la Saint-Jean-Bap- 
tisîe, en marchant dans le défilé 
particulier (le sa paroisse. Il faut 
absolument que la procession .soit 
remarquable nar la multitude des 
hommes qui y prendront part. Des 
placçs. seront réservées a l’église 
Noire-Dante pour les hommes qui 
auront suivi la procession.

En cas 'de mauvais temps, la pro
cession sera supprimée, mais la cé
rémonie a l’église Notre-Dame aura 
lieu quand même, et tout le monde 
est invité à s’y rendre.

Tous les délégués au Congrès 
sont invités à se rendre au secré a- 
rial de la Société Saint-Jean-Baptis- 
te demain, dans le cours de la jour
née, pour s’inscrire sur le registre 
avant l’ouverture du congrès, afin 
que dès le commencement de la 
première séance d’étude, le travail 
sérieux ei pratique puisse commen
cer.
M. L’ABBE LECÔQ AU 

CHAPITRE DE PARIS
Le dévoué supérieur de Snint- 

Sulpice, M. l’abbé Charles Lccoq, 
partira demain pour New-York, 
d’où il s'embarquera sur le “La
fayette”. en route pour Bordeaux.

M. l’abbé Leeoq s’en va en com
pagnie de M. l’abbé Roméo Neveu, 
économe du Séminaire, assister au 
Chapitre général des Sulpicicns qui 
se tiendra à Paris.

LA CONDUITE
DES

AMERICAINS
L’ennemi s’empare dune tranchée de première 

ligne après une violente attaque entre le bois 
de Fumin et Chénois. — Il est repoussé au 
Mort- Homme.

LA PROHIBITION
A LACH1NE

M. BLEAU SE DESISTE DE SON 
INJONCTION.

De nouveau, cette fois accompa
gnés de membres du “ Board of 
Trade ” et de l'Association des ma
nufacturiers canadiens, plusieurs in
génieurs civils de Montréal se sont 
présentés à l’hôtel de ville ; “ comme 
les commissaires tes ont envoyés 
paitre ”, disait, ce mutin, un coulls- 
sier, “ its se sont adressés aux échc- 
vips ”.

Ces derniers venaient, en effet, de 
sc réunir en caucus, et l’écbevin 
Letourneau terminait une protesta
tion contre le manque de programme 
dans les travaux c.te pavage, lorsque 
sir John Kennedy, MM. L. Hébert, 
G. T. Slater, E. Surveyer et plu
sieurs autres délégués faisaient ’ir
ruption dans la pièce.

Quelques instants après, arrivaient 
Son Honmeur et les commissaires.

Nos édiles, exempts de la manie 
athénienne d’ostraciser, avaient per
mis aux journalistes d’assister à La 
seance.

On lit un rapport sur le projet 
d'élargissement rie l’anueduc, puis 
les délégués prennent îa parole.

—Ce que nous voulons, dit AL Sur
veyer, c’est la nomination d’une com
mission d ingénieurs experts char
gés de faire une étudié de la ques
tion pour savoir si i’on doit poursui
vre les travaux comme par le passé 
ou si l’on peut avantageusement les 
modifier. Cela coûterait à la ville de 
$10,0(10 à 815,000.

—Nous ne condamnons pas, ni ne 
critiquons t’entreprise, remarque sir 
John, mais nous croyons avoir assez 
de faits pour justifier la demande 
que nous vous faisons,

Comme on émet des doutes sur le 
civisme des délégués, qui n’agissent, 
disent-ils, que comme contribuables, 
M. Côté demande :

—Pourquoi n’avez-vous pas de
mandé cette expertise avant l’octroi 
du contrat en 1913 ?

Et Son Honneur de répondre :
—On n’a commencé à critiquer le 

projet de l’aqueduc que lorsque les 
grandes compagnies se sont aper
çues que Montréal allait développer 
elle-même son énergie électrique.

On proteste. Mais le maire ajoute :
— C'est la pure vérité.
La discussion se grossit de termes : 

techniques : coursier de décharge, | 
usine hydro-électrique, cheval-va- j 
peur, etc., quand l’échevin Ménard 
demande à son tour :

—Avant de mette les opinions de 
nos ingénieurs de côté, si vous n'a
vez aucune critique à faire contre 
les plans qu’ils ont dressés...

—Et qui ont été approuvés, fait M. 
Lesage, par ceux même qui y trou
vent «à redire aujourd’hui.

—.. .(pie ne justifiez-vous pas vo
tre requête en donnant les raisons 
qui vous font demander cette com
mission?

Les ingénieurs, le Hoard of Trade 
et les manufacturiers répondent 
qu’ils ont droit de savoir pourquoi 
et comment on veut dépenser $7,-ooo,noo.

Et finalement l’échevin Turcot

Paris, 22. — (12 30 p.m ). — Au 
cours de violentes attaques, lancées 
durant la nuit, les Allemands se 
sont emparés d’une ligne de tran
chées entre ie Bois de Fumin et 
Chenois, au secteur de Verdun, an

ime attaque de grenades, au nord 
de la colline 321.

“Un duel d'artillerie fait rage 
dans le district de Champagne, le 
long des positions situées entre les 
Maisons-de-Champagne et le Mont

nonce le communiqué officiel de ce ITêtu.
«nidi. j ‘ Nos aviateurs ont poursuivi une

“Les Allemands ont attaqué avecjescadre aérienne allemande, qui 
force les positions des deux rives | s’avançait vers les villages de la 
de la Meuse, après un violent bom-ivallée de la Meuse. Un des pilote»s 
Gardement. Une autre attaque suri français a abattu deux machines 
les penchants de la colline Mort-j ennemies, dont l’une est tombée en 
Homme, a été repoussée par des | flammes au nord-est de S.-Mihiel, et 
grenades lancées par les Français, j l’autre s’est écrasée sur le sol non 

"Sur la rive droite de la Meuse, i loin du fort Genicourt. 
de violents engagements se sont dé-j “Durant la nuit du 21 au 22 juin, 
roulés à i'ouest et au sud du Fort j les aéroplanes français ont lancé 
Vaux, au cours desquels les Aile-j des projectiles sr.ir les gares et les 
inauds ont pris pied à terre à l’ex-,voies ferrées d’Apremont, Grand 
t ré mi lé du bois Fumin, mais Es ont lpré. Sept Sages. Rotague, et Brieul- 
etc repousses aussitôt. Plus tard, ils î, , , , , • ,revinrent à 1 attaque et s’emparè-: es’SUI casernes ùu bois dt Con- 
rent de quelques tranchées, Les bat-: senv°ye et sur les magasins mmiai- 
teries françaises ont réduit à néant 1res de Thionville.”

LA GRECE ÜC0EDE AUX DEMANDES

LE CHARGE D’AFFAIRES MEXI
CAIN A WASHINGTON DEMAN
DE DES EXPLICATIONS SUR 
L’ACTE DES SOLDATS DE PER
SHING, DANS LES ENVIRONS 
DE LA VILLE DE CARRIZAL.

Où Acheter Demain
(Enregistré conformément b la loi du Parlement du Canada, par L.-P. Deslongchamps, 

au Ministère de l’Agriculture.)

NOS CONFITURES
aux fraises, framboises, prunes, bluets, pêches, cerises pures, mar
que “L. & P.”, sont hautement appréciées et recommandées par les 
connaisseurs. Nos "catsups", salades d’oignons et de céleri, sont de 
la meilleure qualité. Demandez ces produits chez votre épicier ou chez

PELLERIN & MASSON

M. Zaimis informe les Alliés de l’accepta
tion complète de leurs demandes

Athènes, 22, via Londres. — La ESCADRE ALLIEE AU PIREE.
Grèce a accepté sans condition les] Paris, 22. _ (2.45 p.m.). _ Une
demandes des puissances de 1 En- escadre alliée se dirige vers le Pi- 
tente. Lotte decision a de commu- rée, port d’Athènes, avec mission 
niquee a la legation française, par dc surveiller le port, dit une dépê- 
M. Zaumr, 1 rncicn premier-minis- che de l’agence Havas, à Salonique. 
tre, a qui on confie la formation. Elle ajoute même qu'elle transporte 
d un nopye- i .omet. lln corps expéditionnaire de trou-

tour la to.u'a ion du nouveau ca- pes. prèt à mettre à terre, au pre- 
bi;;<:: il. ne ;>er.. pas question de par- niier moment. L’escadre, composée 

! iitiqU'S ; on du meme que de navires des nations alliées, est 
lieux ou trois suivant' de 1 ancien commandée par le vice-amiral Mo- 
pi. mier-mini tre Venizelôs en fe- reau.
rent partie. , , . . Pirée, la deuxième ville de la
, lord, hier soir le bruit dune vio-: Grèce, est située à 5 milles au sud- 
len e-explosion a amené une grande ; ouest d Athènes et à 200 milles plus 
foule devant ,:t. maison de .*■. Vem-.bas que Salonique, le centre des 
zoiOs ; -on craignais .que quelqu un .'opérations des Alliés en Grèce.

Washington, 22. — Eliseo Arre
dondo, chargé d’affaires mexicain àj® 
Washington, s’est présenté aujour
d’hui auprès du secrétaire d’Etat, M. 
Lansing, et lui a demandé des ex
plications au sujet de l’acte des trou
pes américaines dans les environs 
de la ville de Carrizal.

Le secrétaire Lansing n’a encore 
aucune communication officielle 
pour lui permettre de discuter del 
cette affaire de Carrizal et d’après 
M. Arredondo il n’a encore aucune 
nouvelle au sujet de l'occupation de 
villes mexicaines par les troupes 
américaines. * * »

Washington 22. —- Une communi
cation officielle du ministère des Af
faires étrangères mexicaines, an
nonçant l’esearmouche entre Mexi
cains et Américains près de Carri
zal, et disant que le gouvernement 
de facto trouve étrange que les Amé
ricains se soient rendus si loin de 
leur base, a été remise à M. Lansing 
aujourd’hui par le chargé d'affaires 
Arredondo.

LES PERTES A CARRIZAL.
El Paso, Texas, 22. — Les Amé

ricains ont eu douze hommes de 
tués, dont leur commandant, et dix- 
sept autres faits prisonniers, au 
cours de la bataille de Carrizal, d’a
près un communiqué officiel pu
blié aujourd'hui par le consulat 
mexicain. Les Mexicains ont eu de 
leur côté quatorze hommes tués et 
trente blessés au cours du même 
engagement.

LE REGLÊMËNtTlT 
PROBLEMEJRLANDMS

L’OPPOSITION VIENT DES
LORDS LANSDOWNE ET SEL-
BORNE ET DE WALTER LONG.

Maison canadienne-française

111 SAINT-TIMOTHEE, Montréal. Tel. Est 1075-1649

ÜKtTÉI

Angle S.-Catherine et Montcalm

Habits lavables pour garçons,
à................................... yoé*

Habits lavables, genre Middy,
de 90c pour.................51)é)

Chapeaux en toile pour gar
çons, de 25 et 35c pour 19«)

SPECIAL POUR 
DEMAIN

Pantalons en toile khaki pour 
garçons, de 75c, pour..49$

Salopettes khaki de 75 sous, 
pour. ...........................39$

vie de
ON FERA DES ELECTIONS 

Athènes, 22, via Londres. — Une

n eût attenté a'Ja 
P remi e r - en ini s i r e.

L uüimutikn des puissances de
1 Entente a été remis au gouverne-1 note officielle dit qu’ayant subi une 
ment grec, mercredi, a midi. D’a-j forte pression, la Grèce accepte 
près te journal “.Nea Hemera”, les ! ^ans réserve les demandes présen- 
(Iwnandes de . 1 Entente au. gouver-: tées aujourd’hui 'dans une note con- 
lument grec étaient les suivantes : | jointe par la France, l’Angleterre et 
La demobilisation complète et gé-jla Russie. Entre autres choses, les 
nerale ; la destitution du chef de j puissances de l’Entente demandent 
police d Athènes ; l'autorisation ! la dissolution de la Chambre des 
pour ceux qui sont en faveur de députés, Ja reconstitution de la 3ei.- 
i Entente de manifester leurs senti- j darmerie, et la proclamation d’élec- 
ments ; la deportation des agents! tiens, 
qui font de ia propagande aile

Dernière création en 
photographie

LE CAMERA ^^PREMO,,
à pellicules et plaques, se chargeant h la 
lumière, est le plus compact et le moins en
combrant.

Catalogue gratuit.

J ww or|Oïï?OT,PHARMACIENt-• II» fiCUKEiK I CHIMISTE

1185 SAINT-DENIS. ANGLE MONT-ROYAL. 
Tel. S.-Louis 811-2999.

Le service de messager le plus prompt de la ville est à votre disposition do 
8 heures a.m., à minuit. Le dimanche, de 8 heures 30 a.m., à 10 heures p.m.

K

CINEMA CINEMA
287 me SAINTE- 
CATHERINE E

PRES SAINT- 
DENIS

JEUDI — VENDREDI 
Grande production de la Cie Equitable.

«LE GRAND MAITRE” (6 parties)
Une des plus belles vues de la saison. — Ne manquez pas de ve

nir voir cette vue.
PRIX D’ENTREE: — Matinées et soirées, 10 sous. 

SAMEDUDIMANCHE : La Force du Destin.

mande
Le journal dit que bien que la dis

solution des Chambres fût désirée, 
elle n’a pas été demandée expressé
ment.

M. Znknh s’est présenté, hier soir 
à la légation française, au cours 
d’une conférence des ambassadeurs 
de l'Entente et a annoncé au nomqu’approuve M. Villeneuve, de sug-. , . _ _ , „ ,

gérer à la Société des Ingénieurs : ro.1 Constantin que la Grèce ac-
—Que ne nommez-vous trois ex- te1’?!111! tout, 

perts qui, tout en travaillant gratui-' <_— - 
tement, feront l’étude et préparerons! ’ 
le rapport que vous demandez?

ZAIMIS FORMERA UN CABINET 
Athènes, 22, via Londres.— Après 

une séance prolongée du conseil de 
la Couronne, présidée par le roi 
Constantin, l’ancien premier minis
tre Zaimis a accepté aujourd’hui 
d’essayer de fonmer un nouveau ca
binet pour s’occuper de la situation 
créée par la présentation des de
mandes des puissances de l’Enten
te.

.M. W. Bleau s’est désisté avec dé
pens, ce matin, en Cour supérieure, 
d’une action qui eut, sans doute, 
produit de la sensation.

M. Bleau demandait, dans sa re
quête, l'annulation du règlement de 
prohibition voté à Lachine, vers le 
19 octobre 1915.

Le requérant alléguait, en outre 
de l'utilité do la vente des liqueurs 
spiritucuses, corruptions, influence 
indue et procédés illégaux.

Le ju^c MacLennan a pris acte 
de ce désistement,

POURSUITE CONTRÉ
LA CIE MEN1ER

Me J. A. E. Dion a présenté, ce 
matin, en Cour supérieure, une re
quête contre la compagnie Menier, 
de Tile d’Anticosti, au nom de M. 
Nndashkevitch. en vertu de la loi 
des accidents de travail.

Le requérant, qui a perdu l’usage 
n une de ses jambes, le 30 mars 191o, 
alors qu'il était à l’emploi de la com
pagnie. poursuivit M. GnsL n Me- 
nicr et obtint $90 de dommages-in
térêts.

Mais le tribunal a été, ce matin, 
saisi ‘d'une nouvelle action de Na- 
doshkevitch, qui réclame, celte fols, 
$935 pour tenir lieu d'une rente an
nuelle viagère de $52,50, de S150 
pour la moitié du salaire dû à la 
date du 30 mars 1915 et de $236.50 
pour 'in lemnité.

PORT d'armesIlTegal
La police a arrêté hier un nom

mé Georges Millen trouvé en étal 
d'ivresse et porteur d’un révolver 
sans avoir de permis.

Traduit devant le rcrorder Sem
ple ce matin, le prévenu n été con
damné aux frais pour la première 
offense et à $25 d’amende pour la 
seconde.

I.e révolver a ^é confisqué.

LA GUERRE
AUXMENDIANTS

Pour avoir sollicité des aumônes 
des passants rue Craig, pendant 
qu’il éiait en étal d’ivreifte, Michael 
Larkin a été traduil en Cour du c- 
corder, cet avant-midi, et condam
né par le tribunal à $10 d’amende,

A PROPOS DU
TIMBREDE GUERRE

Louis MiLette, pharmacien, a su
bi, ce matin, son procès devant le 
juge Leet, pour avoir vendu de l’eau 
Biga, sans y apposer le timbre de 
guerre. Me Gagnon représentait le 
ministre du Revenu Me l'Intérieur, 
plaignant. Mc Papinewm-Mathieu,
1 avocat de MM’ette, a allégué dans 
sa défense que son client était ab
sent lors do la vente. Un article de 
la loi dit que toute personne qui 
omet ou neglige de mettre un tim
bre de guerre sur les remèdes bre
vetés est passible d’une amiende 
dont le minimum est de $50.00. Or, 
M. Milletto, étant absent, n’a pu ni 
r.ég iger. ni omettre ; en conséquen
ce, la plainte est renvoyée.

IL MEURT DANS LA RUE
Ramassé dans In rue et transpor

té malade à Thôtel Delorimier, ave
nue Mont-Royal, à 8 heures hier 
soir, John Taylo-, âgé de 52 ans, 
pensionnant au No 1270 rue Mes
sier, est mort avant d’avoir re^u les 
secours des méderins. On croit que 
le défunt a .succombé â une synco- 
pe.

Taylor, croit-on, n’avait pas de 
parents ici. A Tenquête tenue ce 
matin, le coroner a disposé du 
corps sans jury.

LES DEVOIRS DE
^HOSPITALITE

Ivan Kostac, 293 S.-Dominique, a 
comparu ce matin devant le juge La
fontaine sous l’accusation d’avoir 
volé $70 en argent à l’un de ses com
pagnons qui avait partagé pour la 
nuit son toit hospitalier, i.e juge a 
refusé de l’admettre à caution parce 
que l’on n trouvé sur l’accusé un 
billet pour North Ray et Cobalt.

BARGE ESPAGNOLE- 
BRULEE PARj.ES BOCHES
Paris, 22. (2.20 p.m.) — Un rap

port officiel publié à Madrid, dit 
que la barque italienne "Marie’’ a 
rte brûlée mardi par un soos-ma- 
rin allemand, (.’equipage de la 
barque est sauf,

M. BORDEN A NEW-YORK
Ottawa, 22. — Le premier minis

tre part eet après-midi pour New- 
York. 11 va rencontrer certaines au
torités ameriraines en chemin de fe»*. 
M, Borden veut étudier personnelle
ment le problème des chemins de fer 
au Canada.

VIOLENTE REVOLTE EN ARABIE
Les rebelles s’emparent de la Mecque et ont 

proclamé leur indépendance

Londres, 22. — Une importante 
révolte, disent certaines dépêches, 
vient de sc déchaîner oont”e tes 
Turcs en Arabie, et les rebelles ont 
même occupé la Mecque, le Ville 
Sain<e.

Les journaux locaux affirment 
que cette révolte aura une réper
cussion profonde sur la guerre, au 
sujet de la participation de la Tui- 
qnie, spécialement. Le “Post” pour
suit: "Elle tst due aux récents mas
sacres généraux des citoyens sy- 

| riens mahométans, dans lesquels 
plusieurs chefs de leur religion on* 
péri, et à la pensée, rapidement 
propagée en Arabie, que les Tu es 
avaient abdiqué leur role de protec
teurs des Mahométans, pour deve
nir vassaux de l'Allemagne”.

Le “Graphie’’ ajoute: “La révol
te administre un dur coup à la 
Turquie”, cl la prise de la Mecque 
va certainement ébranler in Turquie 
jusque dans ses fondations mè- 
mes." ,, , ,

Les rebelles, dit une dépêche

Reuter du Caire, continuent leurs 
suecès, sc sont emparés de Jiddah, 
le principal port de mer d’Arabie 
et de Taif, à 05 milles au sud-est 
de la Mecque, et ont secoué le joug 
ot Oman, en p 'oclamant l’indépen
dance des Arabes.

D’après cette dépêche, le grand 
shérif de la Mecque, le magistrat 
en chef de la Cité Sainte, a procla
mé son indépendance ; il est sup
porté par les tribus arabes de 
l'ouest du centre du pays. H a com
mencé ses opérations le 9 juin et 
jusqu’ici il a obtenu des succès si
gnalés, On dit que les garnisons de 
la Mecque. Jiddad et Taif se sont 
rendues a l'exception de deux pe
tits forts à Taif, qui résistent enco
re. A Jiddah, 45 officiers, 1,400 
hommes et six canons ont été pris. 
Mi dine, 248 milles au no ni-mi est de 
la Mecque, ville qui renferme la 
tombe de Mahomet, est assiégé Tou
tes les communications avec Hcjax 
sont entre les mains du grand shé
rif.

Londres, 22. — Le correspondant 
parkmentaire (in “Chronicle” écrjt: 
l.a confusion au sujet des négocia
tions pour en venir à un règlement 
du problème irlandais, n’est pas en
core disparue, niais- ] opinion géné
rale, hier, dans les corridors, sem
blait être que ta situation est cepen
dant moins difficile. Sir Edward 
Carson seraient anxieux de voir les 
négociaSions se poursuivre. Ça n’est 
pas lui qui a causé celte sistuation 
mais trois autres membres du ca
binet, lord Lansdowne, Walter Long 
et lord Selborne. Les deux pre
miers nommés ont toujours été as- 
ociés aux Unionistes du sud de Tir- 

lande.
C’est une ironie de la situalion de 

voir les Unionistes de TUlster et les 
Nationalistes irlandais discuter de 
cette question avec calme et de voir 
la tempête déchainéc par des par- 
lis qui soni beaucoup moins inté
ressés à cette question. C était ie dé
sir unanime du ciiiinet de voir M. 
Lloyd George accepter de conduire 
les négociations irlandaises. Main
tenant, avant que sa tâche ne soit 
entièrement accomplie ces mêmes 
membres du cabinet semblent 
anxieux de voir M. Liovd George 
montrer moins d’activité pour en 
arriver au règlement de cette ques
tion. Il aurait mieux valu ne pas 
commencer de négociations du tout 
que de les interrompre ainsi en 
plein milieu, alors que Ton a per
mis toutes sortes d’espérances.

incêndTëcriminël !
La police croit qu’une main cri

minelle a causé le léger incendie 
qui s’est déclaré à 10 heures 25 hier 
soir au No 684b rue Drolet. Le feu 
prit naissance à l’arrière d'un res
taurant et un voisin s'empressa de 
l’éteindre. A l'arrivée des pom
piers tout était fini, «nais en exami
nant les lieux on s'aperçut qu une 
porte avait été enfoncée et qu on 
avait brisé une vitre probablement 
pour tirer Je verrou.

Les pertes sont insignifiantes; le 
restaurant est tenu par M, J. Cor- 
bell.

SOYEZ LES JUGES
Ce que nous pouvons vous dire peut vous paraître in
vraisemblable, car ceux qui n'ont pas pu venir visiter 
notre établissement depuis son agrandissement n’ont 
aucune idée de l'immensité de nos départements.
Vous qui avez l’avantage de voir un peu partout, nous 
laissons à vous le soin déjuger notre manière de fai
re les affaires.
Vous comparerez nos prix. Vous verrez aussi qui vous 
offre le plus de choix.
Vous examinerez bien la qualité de la marchandise et 
si vous êtes bon juge, vous nous laisserez votre com
mande.
Ce que nous savons bien, c’est qu'une fois que vous 
nous donnerez un essai, nous nous reviendrez infail
liblement.

Palais de 
l'aiiieublement «Jl 47J RUE STE-CATHERINE EST

ANGLE
S.-CATHERINE 

ET S,-ANDRE

LISTE CHARGEE DE
HORS DE COMBAT

dock, No 70 avenue Willibrod, Mont
real; Douglas Thistle, No 014 rue S.- 
Gertrude. Montréal; Frank Wilson. 
Montréal; Georges Rolsjoly, North

DEUX CENT QUINZE NOMS DONT (\a> - Ont ; caporal Arthur Boucher.
t»t n«iPITHS DF MONTREALAIS ' Caldwell, No 12PLUSIEURS lit. MU.MKiwivAi» a Hôtel-de-Ville. Montréal •SONT SUR LA LISTE D’AUJOUR- William George Chnif! No 4* rue San^

guiiiet, Montreal; Léo. Lnbreoque, tte-
vis, P. Q. ; Eugène La liberté, No 427

NOUVELLE PLAINTE
CONTRE SADIK BEY

Une nouvelle accusation vient 
d'être portée contre Sadik Bey, cel
le d’avoir pratiqué la médecine 
sans aucune autorisation du collège 
des médecins.

D’HUI.

Louis F. 
alter Lan- 

hn

Ottawa, 22. — Les listes des hors j nje Dufresne, Montréal;
de hors de combat, publiées re midi, Lumhey, C. A. Wi.............
contiennent 215 noms de soldats ra- i 'y > • '‘nneroft, Ont. ; caporal Jo 
midions, dont voici ceux de Montréal Ldwurd Nixon, Bethel, P. Q. 
et de nationalité canadienne-françai- Blessés: le caporal Reginald Haldi- 
se: tuand, No 444 Avenue Argyle, West-

Tués au feu: Arthur Jacques Guest, mount, P. Q. ; William Edward Har- 
Esqulmntt, C, A. ; John Murdork ris, No 175 rue Ontario ouest. Mont- 
MacNeil, Montréal; Harold Sweeney,|réal ; Henri Lanmnreux, Ottawa ; 
Montréal; William Carson Anderson, John Gifford Lefebvre, Ottawa; Louis 
Montréal. _ _ |Sansnnri, Kingston, Ont.

Disparu: Emile Perrault, East An
gus, P. Q.

LA DEMISSION
DE WIMB0RNE

Disparus: James Green, No 370 
avenue Delorimier, Montréal.

Blessé-s: Anastase Gon-slantineau, 
Montréal; Origène Gauthier. Acton 
Vale. P. Q. ; Christolm Davidson Al
lan, No 82 carré Victoria, Montréal; 
Fred Dufour, Edmunston, N. B. ; 
John Farrell, No 19 rue S.-Alexan- 
dre^ Montréal; Edmond Faubert, S.- 
Jérome, P Q. ; Towers Rrncewell 
Jackson. No lia ruelle York, Mont
real; Ernest Richard Seed, No 135 
avenue Dumont, Montréal; sergent 

William McNicol, No 1259 rue Ju
les Verne, Montréal; Thomas Mur*

Londres, 22. —- (3.35 p.m.) — Le 
premier ministre Asquith a annon
cé à ta Chambre des communes, au
jourd'hui. que la démission du ba
ron Wlmborne comme lord lieu c- 
nnnt d'Irlande, offerte peu après la 
répression de la récente rébellion 
irlandaise, a été acceptée.

M. PERLEY EN
VOYAGE AU CANADA

Ottawa, 22. — Sir Geo. Perley, 
revient au Canada pour quelques 
semaines. 11 sera à Halifax d'ici 
quelques jours. M. Perley, unnon- 
cc-t-on, ne revient au pays que pour 
a ft ai r es perso n neJ les.

■ fyWKTBMWf-
DECES

BOUCHER — A Montreal, te 20 juin 1010 
n l'Age de fi." nns, :) moi, et 23 Jour», est 
décédé Alphonse Bouelii-r, époux de Mitrie- 
IrfHilxe Fournier, autrefois de Murk Either.

!.<•» runerulllr» miroiit lieu vendredi le 
2:i cmirunt.

•e convoi funèbre partira de »n demeu
re No 78H Ave. ItenrUlolien, pour »e rendre 
A t’egllsc S.-.!rnn-llaptlMr, et de IA au cl- 
metitre de la CAte de» Neige», Heu de la 
sepulture.

Vu rents et amis «ont prie» d’y assister 
snn» autre Invitation.

fi KO F F RI O N A Montreal, le 21 Juin
19111. A l'Age de 211 ans, 4 mois et 14 jours, 
est deeeder Manr-Matliilde-Delvlna Phiisc- 
reau, épousé de feu Dr t.oiils Oeoffrlon.

I,es fiineralllr» auront lieu vendredi, le 23 
eournnt. le- convoi funèbre partira de la >- 
meure de sa mère, No SA rue de l.annudje- 
re, A H hour's I.T, pour »e rendre é realise 
Immaculée-4umcfimnn, et de IA au rjmetie- 
re de la CAte des Neige», lieu de la «t,m!tu. 
re. parents et amis »ont prie» d’y assister 
sans autre Invitation.

LIMOGES — En cette ville, le 21 juin 
WKi. A l'Age de lî an» et A mois, es! décédé 
(Hiles Umogaa, m» bien-Aimé d'Arthur IJ- 
mogfs, opticien, 2Ô27 ChAtraubrland.

Avis de» fnnernllle» sera donne pin» tard.
Cote a Montreal, le 21 juin min. a 

l'Age de TA an», est dAcedee Marie-Anna 
Letourneau, euou»e d’Arthur ime.

t/-, tunerallle* auront Heu samedi, le 24 
courant. convoi tunehrr partita de la de
meure de *on Apous, \o 2ôA r.hrinln S.-Ca
therine, A A heure», pour »e midre A l'ejailse 
V-Vlutfur d'Outriin-mt. et de IA au elitie- 
tlAre de la l'Ale de» Neige», Heu de ia sepul
ture. I*arents et amis sont prie» d> assis
ter sans autre Invitation.

Sur votre pro
pre mesure

$18 à $25
Laisacz-nous vous confectionner votre 
prochain habit avec l’entente que si 
noua ne vous donnons pas la même sa
tisfaction que les habits payés ordinai
rement $35 à $45, vous ne serez pas obli
gé de l’accepter.
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE DE 

MODES ET NOS ECHANTILLONS

CUMMINGS & CUMMINGS
109 rue Saint-Paul Ouest Etablie en 18 9

Les valeurs les meilleures — Le choix 
le plus grand — Les styles les plus moder
nes — Les prix les plus raisonnables.

VOILA CE OUI A CREE ET CONSERVE 
LA POPULARITE DE LA MAISON

tel. E.t Taat-JMI. 137-39 EST SAINTB-CATHERINK. angle Beaudry, Montreal.

Voyez chaque «emaine nos nouvelle» création» cxpo»ée« dan» no» 
vitrines.

Nou» somme» le» plu» important» détaillant» de meuble» exclusif» 
pour la chambre à coucher, la salle à manger et le ’’livinir 
room”.

DECES A MONTREAL
BAnWRUfc, .înv^phltit* Aîîflrrt, 57 «ns, fpiti- 

itjf* dp <.hurles Barrière, boururoia, ryr S.* 
'Israiic*. 2121.

hn AMANT, r mutant, 70 ans. Joumnlirr, 
rue Muruuctt$, tvîl,

BHl Yi;iu:, Aller îirrîrfc, 31 sus, fwnnu* 
dTvdttirwd Bruyère, chnrpentlpf, rur d$ 1,a- 
nntttilfre, 15.

CO TB, Maftr-Anur tjrfwirneuft, 35 ans. 
frnunr d’Arthur Côté, tnsrrhsnd, chftniu 
S.-Osthrrlnr, 256.

OKOèTlUON, Drlvln* OsnurftMUi, M «mu 
vpUvr dr 1 .niifs Qeofmon, mèdrein, rnr «Ta

5.
OKin'AIS, Ocnruc*. t nn. enfant de CAIe». 

lin jirrvats, incnuislrr, tn« %o.
ifJâVi'u1'' j” «hs, njustcur, buu-
irvard nyèainofit, 12ft2.
. benlar lia vine, 7fl an*, femme

dj'^MfylflPd I a Voir, ,1 n rimUrr. rtlf* I.lurkP*

l.l.ijRIS Paul-tmlte. 2 nn». rnfnm de !• 
oeph Legrla, machiniste, rue Plessl», iU.


