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ON A BEAUCOUP PARLE DE LA “FRENCH DOMINATION,”
ON PENSE MAINTENANT AU “ FRENCH MONEY” QUE L’ON

TARIO ETAIT TOUJOURS SI HEUREUX DE RECEVOIR

mais L’ENNEMI A TENTE UN SUPREME
EFFORT SUR LE FRONT ITALIEN

UNE SEULE PROVINCE RESTE ISOLEE ET C’EST L’ONTARIO ET ON NE RETARDERA PAS
A S’EN RENDRE COMPTE

L’ENNEMI N’A PU OCCUPER DE TERRAIN QUE DANS I A ZONE Dl 
MONT ASOLON. — TOUTES LES AUTRES ATTAQUES ONT 
ETE REPOUSSEES.

Parlant do chambres de bain
l’une dos propriétés du

(Câble de la Presse Assoeiée)
______ ___  ____ ! Rome. 19 — Les forces austro-allemandes sur le front montagneux ita-

LA JOURNEE DE LUNDI PARAIT MAINTENANT AVOIR LTE UN lien ont fait «aiourd’liul un auprême effort pour avancer leur ligne cuir* le
________ ____________ _ l ol lapnile et le mont l’ertica. Le ministère de la

iiiAqTRIOMPHE POUR LE VIEUX PARTI LIBERAL ET 
POUR SON ILLUSTRE CHEF

(Du correspondant du Canada!

Ottawa, 19. On parle toujours de la journée de 
lundi et les sentiments qu'on exprimait au soir de l’élec
tion paraissent se modifier et on s’aperçoit maintenant 
«l’un côté comme de l’autre que les év«*n monts qui vien
nent de se dérouler n’ont plus la signification qu’on leur 
avait donnée soit dans l’ivresse du triomphe chez les 
unionistes, soit dans le désappointement de la défaite 
chez les libéraux.

Des unionistes, ceux «pii n’ont pas encore tout à fait 
perdu la tête, .s'aperçoivent que leur succès de lundi ne 
sera qu’un succès pa ager, tandis que les libéraux voient 
à leur tour dans leur ochoc la preuve de la force qui 
leur reste dans l’unité. A bien considérer les événements 
on consultera qu’en somme le parti libéral sort plus 
grand de cette épreuve et que -on ehet vénéré reste «1»' 
plus en plus le persunnajje le plus en vue de la politique 
canadienne.

Et la journée «le lundi aura «les conséqui m-es bien 
différentes de celles qu’entrevoyaient les unionistes et 
je n’en veux d’autre preuve que la convoi. ation que je 
viens d’avoir avec un homme d'affaires de Toronto, un li
béral, il est vrai, mais qui n’est pas moins « n position de 
nous renseigner sur le senti nu nt «le ses concitoyens.

"FRENCH DOMINATION” ET ‘‘FRENCH MONEY" ?
Les journaux d’Ontario qui durant la campagne élec

torale sc sont battus au cri, de "No fr< nch domination” 
pourront bien regretter avant longtemps !oâ effets de 
cette campagne et l’homme d’affaires de Toronto que 
j’ui rencontré au Château ne dissimule pas ses craintes 
à ce sujet.

“Le fanatisme de nos journalistes, disait-il, stimulé 
par les politiciens «le l'Union aura causé plus de mal 
à notre province qu’il en aura fait au Québec et comme 
homme d’affaires j’appréhende déjà le contrecoup de 
cette campagne aussi malhabile qu’infâme.

“On a mis mes compatriotes en garde contre la 
“French Domination”, sans penser que du meme coup 
on invitait le Québec à cesser de nous envoyer son 
argent et vous n’ignorez pas que le “French Money” 
compte pour quelque chose dans les affaires que nous 
faisons. Un exemple vous fera voir mieux la conséquen
ce d’une campagne comm«‘ celle «iui a été faite depuis 
un mois avec une intensité vraiment dégoûtante. Vous 
n’ignorez pas qu’à la suite des troubles suscités dans le 
domaine scolaire l«*s maisons d’affaires de l’Ontario se 
sont aperçus «pie l’attitude de nos journaux et de nos 
politiciens avait eu pour effet de diminuer considéra- ; 
moment le chiffre d’affaires que certains grands éta- 
blissements «le notr«* province faisaient avec la v«'»tre.
Si je ne craignais «le causer plus de tort à certaines de 
ces maisons de Toronto meme je vou vou ; autoriserais 
à les nommer. Or qu’était «‘ett« campagne contre l’usage 
du français dans les écoh s .1 côté de celle «jui vient d’être 
faite contre toute votre province ?

I/H presse ontarienne a fait un grand mal au com
merce de notre province et s’il fallait «pu* les Canadiens- 
français décident «l’user «h* repn saille vraiment ce 
serait pour tios grands établissements un bien dur châ
timent. 11 est vraiment regrettable «pie nos grands jour
naux se soient lai. «•> ainsi entrâmes dans une lutte aussi 
dangereuse, dont les effets peuvent avoir la plus désas
treuse répercussion sur la situation économique de no
tre province”.

Je ne devrais pa- ajouter de commentaires à res 
remarques do notre ami de Toronto. 1 os lecteurs sont 
ft même d’en apprécier toute la justesse. Ontario a siir<‘- 
ment perdu la tete et «lans son emballement il n’a pas 
songé au lendemain. Et le lendemain «l’une campagne 
comme celle dont on vient «!«• voir le si p« niblc spectacle 
peut se prolonger bien longtt nips.

ONTARIO POURRAIT BIEN ETRE ISOLE

a guerre a annonce autour- 
d’hi#k|ue dans la zone du mont AhoIuii seulement l'ennemi a occupé du terrain 
et l’a conserv é.

Le sanglant combat a duré toute la journée.
Quartiers-généraux italiens dans le nord de l’Italie, 19 — Un autre Do

lent combat a été engagé dans la région montagneuse au nord de l’Italie « t le 
... .. .. . . Ain ,,1,1- Ion»? d«* la partie inférieure de la l’iavc. l’ar cinq fois l’ennemi a tenté de tra-
Sl verser le Side, ou Vieille Piave. Son effort s’est fait h plus sentir cm iron a

dessus de l'embouchure de la riiière où des pontons et un pont 
I.e premier groupe a réussi à traverser, mais après une sé- 

attaques, il a été repoussé jusqu'au sommet de la rivière, ou 
Quatre attaques dans la même région ont été repoussées, mais

nos candidats parce «tue comme partout ailleurs il a 1

est île nettoyer le bain, l’é- 
».« r, les tuiles, etc. Essayez-

En vente partout.

rIBV l'Mi Viim •' «MK,' ~ca~Tixm.

M« 1-P-X

“A’otn* v« r •cuv l'imr /i/«/mc”.

soutenir une telle prétention

le vote des femmej» c«imnn‘ pmr^ut ainmirs ; le combat, suivant les derniers rapports reçus, continue.

contrôlé par ceux qui dirigeaient les oeuvres de 
guerre. Et enfin nous pourrions ajouter qu’il °’
ete Dans la région montagneuse l’ennemi a concentré toute sa pression sur 

s est I *‘s haut‘’urs dominant le passage de San l.oren/.o et descendant n r- la plaim-
T^sé dans l’ouest q ^ i ftlUtaaano.il a été promptement repoussé. Ayant reçu des.renfort s ,1 a rcuss,
lien.- xn H n uVr, mais qui r.ssumblc un pou à un. fraude ! Rf°K«“ »" .le l’une des haul.ur, a IVsl de In riviere
t"L- nusque, ce qui nous permet de dire que le verdict ; ««•'««» e‘A« lalie». ont recule un peu leur liane.

Le combat a été tenace.

DUEL D’ARTILLERIE $38
LE FROST

(Cable de la Presse Associée)

de l’ouest n’est pas celui du peuple de l’ouest. On le 
verra bien un jour.

Non, l’ouest n’a pas suivi l’Ontario dans sa campagne 
de haine et l’aurait suivi que l’Ontario no peut pa* au- 
jourd’hui compter plus sur l’appui de l’ouest.

Au point de vue affaires, l'ouest aujourd’hui est ass«;z 
développé pour se suffire à lui-même et il a à ses côtés 
les Etats-Unis. Et ceux qui savent ce quo coûtent les 
frais «!■. transport dans l’ouest, ne s’imagineront pas que 
Pou est va s’empresser de diriger ses commandes sur 
Toronto ou Ham iton.

Ontario, à la . uite dos élections de lundi, va se trou
ver la seule province isolée et <’e sera bien mérité et N.
Rowell a beau parler au Québec de reconciliation, il 
faudra beaucoup do temps à faire oublier à nos c«:>mpa- 
triotes les injures et les outrages qu'on n’a cessé Je leur 
fair<; depuis un mois.

Quand on relit tout ce qui s’est écrit ou dit au cours 
de la dernière lutte et qu’on se rappelle des ligues «le 
“Ronne Entente” et d’‘‘Unitc Nationale” on ne peut 
s’empêcher de dénoncer tout ce que ces organisations 
cachaient d'hypocrisie. Aujourd’hui on sait tout ce que 
cela voulait dire et tout ce (|u’on voulait faire.

L’élection de lundi aura eu pour nous ce bon effet ! 
de nos désillcr les yeux.

LE PARTI LIBERAL RESTE LE SEUL GRAND 
PARTI

C’est bi*n h tort qu’on pense que le parti libéral a 
essuyé lundi un échec dont il ne pourra pas se relever.
Bien au contraire le parti libéral est sorti de cette 
grande épreuve plus grand et plus puissant. C’est au 
point qu’il reste le seul parti nolitiqive au Canada. Il 
ne faut pas s’arrêter longtemps a considérer la situation 
politique pour s’apercevoir dans quelle position précaire 
.se trouve le fameux parti unioniste en comparaison du 
parti libéral.

Le parti unioniste a été organisé des débris du parti ! 
conservateur et de quelques unités du parti libéral. C’est ; 
la question «le conscription qui a servi de prétexte à i 
cette alliance. Or de même «iue la conscription a servi 
à unir «les éléments hétérogènes, «le même elle servira 
à les désunir. Pour le besoin de notre démonstration 
admettons comme le veut M. Rowell, que l’élection soit 
comme un referendum sur la conscription; cela voudrait 
dire <iuo cette question est sortie du nomaine litigieux 
et qu’elle a été réglée; qu’il ne reste plus qu’à l'appli
quer le mieux possible. Alors il n’est plus de raison pour 
les libéraux de rester avec M. Borden, sans quoi ils 
vont laisser croire qu’ils endossent toutes ses doctrines 
on matière économique et sociale, doctrines que ces
mêmes libéraux ont toujours combattues avec la _ HH
grande vigueur. “Jusqu’à présent, dans cette guer-1

La fameuse union commencera à se désagréger plus : rc l’Angleterre a gagné plutôt que ( 
tôt qu’on ne le pense, et on verra avant longtemps la penlu. La paix basée sur le “statu 
consécration de la célèbre parole : “Toute maison divi- | quo” ou sur l’abandon ne saurait 
sée contre elle-même périra”. Le fam<*ux parti unioniste donc être envisagée par l’AIR ma-: 
n’est qu’un expédient et comme tout expédient il ne gne.”
peut durer. Il a fait l’affaire des arrivistes, mais les j Parlant du bruit qui a couru que' 
arrivistes ne sont pas encore ceux dont le pays a besoin l’Allemagne évacuerait Zeebrugge! 
en ce temps troublé où le monde politique de tout l’uni- et Ostende si les Anglais évacuaient! 
vers est bouleversé. Calais, von Tirpitz a dit :

D’autre part que voit-on du côté littéral. Il y a 00 | “L’évacuation de Calais ne serait

% iV'Y rrrryn 
•' Aô.. Afc,. v .‘M *'•

UNE ATTAQUE ENNEMIE SUR LES TRANCHEES FRANÇAISES DE
VANT REONIVILLE A ETE REPOUSSEE.

Paris, 19 — Le communiqué officiel suivant a été publié ce soir :
I n bombardement réciproque a eu lieu dans la région de Juvincourt et 

au nord du bois des Courières (Champagne), ainsi que dans les secteurs de 
Hartinanus, Weilerkoff et de Schoenholz, dans le Woeuvre. Une attaque en
nemie sur nos tranchées devant Kégniville a été repoussée sous notre feu.

COMMUNIQUE BELLE — Au cours de la journée du 1K les actions de 
l’artillerie ont été légèrement intenses dans les régions de Dixmude et de 
Merekem, Fumes, Adinkerque et la région de Duynhoekje ont été bombardées. 
Aujourd'hui l’activ.jl' de l’artillerie n été plus légère.

Les environs d’Adinkcrque et de Duynhoekje ont été bombardées.
ARMEE D’ORIENT, 18 — Des romhat.s entre patrouilles ont été enga

gés le long de la Struma et dans la région du Doiran. Il y eu un duel d’artil
lerie sur les deux côtés du Vardar et entre le lac Doiran et le Mont. Au nord 
de Monastir l’ennemi a tenté un raid, niais il a échoué.

LU SKNS DES VALEURS fait appm-ior 
à un luimme un cadeau cie la mercerie 
Fa.ihion-lrall.
II aime un cadeau de cette sorte parce qu'il coin
cide exactement avec ce qu’il choisirait lui-même. 
II favorise plutôt les articlea vciutnl des magasins 
Fashion-Cral t—-
Chemises, cravates, pyjamas, ro'-*cî» d« chambre, 
faux-cols, foulards de soie, mouchoirs.
Il f:iit plus qu'apprécier un cadeau intime de famille, 
t 11 pardessus un un habit de soirée de I'ashion-( rail.

Les deux magasins de la rue Ste-Cathcrine se
ront ouverta tous le» soirs jusqu’à Noi'I.

Magasins d'habillements.
Max. Rcauvnift, Limitée, A. A. ROY,

2J9 rue St-Jacque». 4(>9 Ste-Ca.herine Est.
Magasin de l’Ouest : 463 Ste-Cathcrinv Ouest.

219-1-t

L’ANGLETERRE 
SERA AFFAMEE

VON TIRPITZ FAIT CETTE PRE
DICTION EN ALLEMAGNE.

Amsterdam, 19. — Les journaux' 
allemand» contiennent de très longs1 
comptes rendus «lu discours du grand ' 
amiral von Tirpitz prononcé devant 
la branche de Hambourg «lu parti 1

................... .......... ......>................... ......f...... ....... _ _ __ “Patrie allemande” clans lequel l’a-1
i.'*mes libéraux ont toujours combattues avec la plus J mirai dit :

Si on considère^bi« 11 la situation ce n’est pas le Que- I jours ce parti était en pleine débandade. Cha<jue jour jamais l’équivalent de la perte d’un 
«ec qui est isolé à l'heure qu’il est. Non, le Quebec nous apportait la nouvelle d’une défection et jusqu’à la aussi bon gage. D’autant plus que let
est plus «jue jamais dans une situation enviable, et c’est 
l’Ontario qui souffrira le plus «!«* In campagne infâme de 
scs journaux <‘t il est l»i<‘ii facile «le !«• démontrer.

Ainsi que le Québec cesse toutes r' latimis d’affaires, 
avec Ontario, ce »Y t pas sûrement notn* province qui 
acn» dans une position «lésavantagcu: c. \u sortir d«* la 
grande lutt<‘Quebtv fait bloc avec les provinces mariti
mes et les provinces maritimes «•’« .-1 avec Québec «lu'elle» 
font des affaires. Elles n’iront jamais demander à To
ronto ou à Hamilton, h toute autre ville ontarienne ce 
qu’elles peuvent trouver a proximité «lan le Québecqu'elles peuvent trouver à proximité «lan le Québec. Les moyens les plus méprisables ont été mis en oeuvre, ■ -
Pourquoi !«;s provinces maritimes iraient-elles payer des la fraude, la corruption, la diffamation ont été mises j , V ’'.m 
frais .‘.upplcmenlaires «le transport pour le plaisir «l’aller à contribution et «|ue voit-on le 17 décembre ? On voit ' ° llV'mt .° S!
f’approvisiomoT dans Ontario 7 II f-t donc evident qu« 
Quebec et le. prounec maritimes rntiDnucront à entre 
tenir les relations !«••' plus étroites. r«Jutions ceoimmi 
«pies et relations morales; les pr«*vinces d’en bas nous 
comprennent bien et ii«hi> connaissent mieux; c’«*.st pour
quoi elles si- rapprocheront du Québec.

Et si Québec a besoin du capital, dont il ipanque, 
comme m* cessent «le nous le rabach. r les gens «le l’On
tario, il y a les Etats Uni-; qui sont à qucRiues heures 
«le notre frontière; «pii sont mémo plus près de Mont
réal que Toronto IVst «l«* .Montréal. D'aiucura les Améri
cains ne savent ils pas t««ui ce «pie Québec possède et 
tout ce «pie sa population possède «le genie imlllstri«UIX ? 
Pour en «Imiter il ne faut vraiment pas savoir «•«• qui .se 
passe.

L’ouest pas plus «pie les jjrovimes maritimes se rap
prochera «le l’Ontario à cause «le la victoire du minis
tère unioniste. Ue serait se tromper grainlement que de

parti
argent, sans

veille (1«‘ la mise en nomination on désespérait «lu grami tunnel »ous la Manche se réalisera 
parti. I.e jour de l’appel nominal c’était le parti libéral après la guerre. Pour i'‘tre réellement 
qui comptait le plus grand nombre d’acclamations et >n sécurité nous devrions avoir on
ce «pii plus **st, ce parti « n déroute Trouvait 1<* moyen tre !«->s Flandres et. Anvers, Calais <d 
de présenter un front solide à l’assaut formidable <h'* Bm^goe. La rumeur en question 
pires eR-mcnts coalises contre lui. i n mois «lurant lout a’est «|Uvun «"‘cran «lerrière lequel <)m 
1«‘ ministère, toute la press»* du pays, tout»' la grande e$pèr«‘ «»scamoter la qut'stion «les 
finance, toute la grosse industrie, les plus puissantes Flandres
organisations se sont concertées, ont obéi au même mot j 0 prétext* avancé, que nous ne j 
«J ordre d écraser le part, liberal et son illustre chef, t pouvon‘ p.iS contraimlre l’Angleterre !

faire la paix, tombe ,
,ue vo.t-on le 17 décembre 7 Un voit - 7........ \ "T ,!ï

libéral tenir tête à tout cela et réussir, sans hissante du tonnage pour ,
le pouvoir, sans journaux, a faire élire ennemi nchai ne. Le moment «Oj

îLr» tlu ses candidats. N'est-co pas la une preuve «le >a a decision finale viendra quand l.i 
force ? — Qu’on songe bien que ces Sià élus avaient Lamine r«‘Ci!e commencera a prendre 
pour les battre une organisation électorale sans exem-! place «le la menace de famine, ta* 
pie, qu’ii la faveur des listes tronquées ou forgées nom- | moment viendra. Nous n avons qu a 
lire de leurs partisans n’ont pu voter en leur faveur. rester calmes.”

Non. il ne faut pas désespérer «lu parti libéral, et avec 
le chef illustre qui le dirige il verra des grands jours 
plus tôt qu’on ne croit. Qu’on n’oublie pas qu’il est le 
s«‘ul dépositaire de la vraie «ioctrine démocratique et qu«*
R* peuple lui reste plus fidèle «jue jamais. Le triomphe 
du parti unioniste n’est ipie passager. H ne pourra résis 
t«*r, quand le t«*mps sera venu, à la grande protestation 
populaire qui demandera une révision du tarif, un dé- 
grt'vemenl d’impôts, une diminution de la vie chère.

Les liberaux unionistes montreront alors «|iiels hom
mes ils sont.

{/' ^ il

Les Fourrures Desjardins
lonl de merveilleux Cadeaux de Noël 

et du Jour de l’An.

L’EHTENTE RECOMAIT LE NOUVEAU
GOUVERNEMENT PORTUGAIS ARMEE EN FRANCE

Ll: CHEF 01: CE (iOUVERNEMENT A DECLARE QUE LE PORTUGAL 
EST RESOLU A CONTINUER LA GUERRE.

(C'âblo de la Presse Asnociée)

Paris, 19 — Suivant le “Teml»” les ministres anglais et français a Lis- 
honne, ae sont mis en ronimunication a» cc le Dr Sidiom* l’aes, chef du nou- 
reau gouvernement de Portugal.

Les ministres italien et belge ont aussi participe à eette reconnaissance. _________, ...........
Le four erne ment se prepare it se faire reconnaître officiellement. Le Dr Paes négro, d’Albanie, de la Bohème, de

tfltlai chaque opportunité pour declarer que le Portugal est fermement réao- 1 la Moravie et une partie de Hongrois
à continuer U guerre entre l AUemagne. \ aUsu bien que de

(l’aide «i«‘ la Presse Associée)

Paris, 19. — I.e gouvernement 
français a fornndlement autorisé uu- 
jourd’hui la création d’une armée 
Czerhoslovak s«»us le contrôle natio
nal. Les quartiers-généraux .ser«»nt 
établis à Paris.

Déjà 80,000 homme» ont été or 
ganises jinur cette armer. Kile se 
eomposera probablement «le Serbes, 
Roumains, des habitants du Monte-

COMMUNIQUE . 
BRITANNIQUE

(l’abie ue la Presse Associée)
Londres. 19 — Le communiqué of

ficiel suivant a été publié ce soir :
“Durant In nuit, un groupe enne

mi a été repoussé sous notre feu à 
l’est de Guémappe (secteur d’Arras).

D’autres groupes ont attaqué «leux 
de nos postes dans le voisinage «i'A- 
vion ; deux de nos hommes man
quent.

“Au eours d«'s iai«ls ennemis la 
nuit dernière près «ie l'assehemlaele 
nous avons fait quatorze prisonniers 
et pris quativ mitrailleuses.

“L'artillerie ennemie a montré 
une grande activité dans !«' voisinage 
de Ploegstert et le bois de Polygon 
(s«*ctitin d’Ypres).”--------------4--------------

EXEMPLE A SUIVRE

Le plus beau, le 
plus riche et le 
plus utile cadeau 
(pie vous puissiez 
offrir — c’est une 
fourrure, — et la 
meilleure place 
pour vous procu
rer un cadeau de 
’e penre, c’est à la 
Maison Desjar
dins où le choix 
est plus grand q u e 
partout ailleurs et 
où les prix sont tou
jours raisonnables.

On n’aura chez nous 
<1 u e rembarras du 
choix.

A
/i

M

Jolie Parure en 
Renard

Tous les articles 
pie nousoffrons- 
manteaux, pale - 
tôts, pél e r i n e s 
écharpes, tours de 
cou, manchons, 
casques, etc., etc., 
sont confeetion- 
nés avec 1 es pel 1 e- 
teries les plus bel
les et les mieux 
choisies, les doublu
res les plus solides 
et les plus nouvelles, 
et d’après les modè
les les plus en vogue 
et les plus jolis

Brantford, Ont. 19. — Le prix «lu 
pain a baissé «le 4 cent» depuis que! 
ques jours. Il se vendait ici,, hier, ü 
tenu par paia-tvoe.

VISITEZ-NOUS SANS RETARD
Nos salles d’exposition sont ouvertes au publie

onus

Denis. Montré»’

6^8717
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LES PROPOS DU MONDE SPORTIF
(l*ar le (IL. AN BU U) ^

Notre chronique sportive.
I A chronique sportive du “l'anada” reprend dès aujourd hui lespuie qui ai 
U était conaacrô avant la période électorale. Son
commenter les faits et gestes «le n«w clubs et de nos athletes avec • 'P * 
té. mais, «iu‘il soit bien compris «iue, les échos de la derniere cumpagi e * -
raie r. sonneront longtemps encore à ses oreilles. Lattitudi- pro o«a1 «e 
l’Ontario s’étendra jua«)u’AuX choses «lu sptn-t, et alors, gare aux u.tcs. 
prunier «jualificatif «le ‘•slacker'’ qui accueillera les nLlueUn» canadiens- an- 
«•ais a Toronto ou ailleurs, notre journal commencera aussii<»t une caiitpagns 
«le choc on retour qui fera sûrement taire les francophobes, r.n un mot, nous 
ne tolérerons pas que l'on nous insulte. A bons entendeurs, salut .

• * *

Un “gaspillage d’esprit”.
I JN confrère anglais qui s«' pique «le iem;>. « teinp' de faire «le 1 esprit com

parait mardi soir la lutt«* électorale «ntre l.auri«*i «■’ Mor<l**n, a un combat 
do boxe qui sVtai! terudn»* par 'S'OnUtr • •• dusn» t ( lu i liberal ainsi
qu’a ses partisans. 11 est à noter «|U«‘. ’autmiv n • . es litrn«*s est celui «jui se 
plaisait l’éte dernier, a souhaiter tpi»* Uor «m et « al fussent balayes
aux élections. .Ma.-, il y a nlu i.e meme rino a*ut iv, .ei M. H. Hourassa a 
l’affaire et ivre q «•. M. «t.! len lui a conse il.* d’aller <• faire une réputation 
avant «le .s<* mêler aux c!v •« politiques lu pays. Nous n avons pas toujours 
partage les iip e.- q a -» d«- M 1!. Ik. u'as •;«, mais en bon sportif «juc nous 
sommes, nous aimons « reconnaître qu'il s«- bat en véritable athlète, c est-à- 
dire à ciel ouvert, contrairement aux fanatiques locaux^ et ontariens «pii se 
plaisent à l'insulter sous le couvert vraiment “lâcheur d«* 1 anonymiit. Lt, 
ce qui est plus, ^1 llo iras xi est «b1 notre race.

é é S'

Un seul Cai n-i r \m;ais.
I K président < .«.u. le ! ue nrofessionnclle de hockey a nommé les offi

ciers «l«*s mut'' pour 1 '. saison qui s’est ouvert.»* hi«*r. Nous y notons le 
nom d’on ‘ ■ ”, ce qui n’est pas assurément forcer la note à
i’enr) . d« . •• «' :«• majorité de ceux qui font vivre le hockey à Mont
réal < ••<>.«• à Dtiavva.

li . • q , n vrai que le jo irnal dans le«|uel il a «-té fait mention «le ces no
mination.' hier soir, ajoute «im- ces offhüers po irront être chang.-s lorsqu»1 les 
circonstances l’exigeront, mais ceci ne nous garantit pas que d'autres Cana
diens-français seront nommés. I.e président Cahier ne pourra ivussir à nous 
convaincre qu’il ne saurait trouver «le Canadiens-français capables d'arbitrer 
des joutes de hocko . Il suffit «le les mettre ii l'essai. Nous sommes convain
cu qu’ils ne feraient pas plus mal «iuc certains teneurs de sifflets «le noms à 
consonnance anglaise.

ECHOS DES CERCLES DU HOCKEY
(Uur HOKS-JKU)

L1 s de hockey «io la ligue d« lu Cité »«>nt commencées. Le National a !
éprouvé une défaite, mais la saison est encore jeune.

* * a
ligue «le hockey Monuéai ouvrira sa saison ce soir. Le président Chain-j 
berland espere que le sucu s «le cette année déliassera celui «le 11117.

• • »
QHAKLIK Querrio est en train de donner «les interviews aux journaux. Nous 

f souhaitons «ju’il ne fass»1 pas trop tl«*.s siennes «laus son journal U* “Ncwm” 
«je ioroaio. Nous tenons à noter «iue cet organe est l’ami (?) des Canadiens- 
français.

H K confrère* Albert I.abcrge de In “Prenne” a été nomme chronométreur 
«le la ligue professionnelle par le président Culder. N«»s felicitations.

L1

Tué au champ d’honneur.

v Royal Canadien d’Ottawa n’aime pas «|U«* s«*s j«>ueur.s soient qualifiés «le 
* l>ro.s ’ avant que les preuve» soient produites. (Vest juste.

* * *
LE? Québecquois n«* manqueront pas d’encourager le hockey amateur ect 

hiver. Les ligues de lu Vieille Capitale ont le chemin libre.

...
yoici 1 a list»1 «le ceux qui officieront cette année clans les séries do ia ligue 

profession nul 1«* en (jualité d’arbitres, etc :
AltlUllihS : Pour Toronto .Major Lou Marsh et sergent Steve Vair.

I our Ottawa Harvey 1‘ulford <‘t W. McKinley. l’«>ur Montréal — Lieute
nant lom Melville et Jack Marshall.
n DKS HL’TS : Pour Toronto- Thos. Humphreys et CharlesiBevia.
I our Htawa I*. Denney et J. Waller. Pour Montreal — Jack Lowe et Rilev 
Hern.
,.. ..( ,,,fî()N()MFi.'l RKL’RS, ETC. : Pour Toronto — J. Hailev, R. Keanis ot 
Eddie i Pthegrove. Pour Ottawa — J. Munro, F. Marshall et K. Butler. Pour 
Montreal I. Emmett Quinn, F. Laberge et F. W. Ferguson.

A hr«* attentivement cette liste, les supporteurs canadiens-français «lu 
hockey professionnel sont portes a conclure que c’est le commencement de 

1 isolement «les ( anadiens-français du domaine sportif. Nous veillerons au 
grain.

LES SERIES PROFESSIONNELLES
DE HOCKEY, A L’ARENA

Pour la prochaine fois.
L,,: rôle sociologique «lu sport ne s’est pas assez affirmé au cours de lu der

nière campagne électorale. Bien peu des dirigeants de nos grandes asso
ciations athlétiques se sont mêlés a la lutte, sous prétexte, sans aucun doute, 
«pie le sport n’a pas «le p d tique. Qu’ils nous permettent de leur rappeler avec 
un graml écrivain sportif de France que, le sportif sans patriotisme n’est pas 
de cette phalange qui vise à améliorer le gouvernement de la cite, en y appor
tant les grandes leçons d’honneur ipie l’on enseigne à tous les sportifs. Pren
dre fait et cause pour la justice et la défense de la constitution d’un pays est 
loin de se mettre en marge de l’idee sportive. Ce sera donc pour la prochaine 
fois.

LE GlIUDIEN DEBUTE ”

UN «le nos bons amis, l’aviateur Jt>«* (iorman vient d’être tué sur le front 
italien. Cet “as” qui vient •!«• tomber au champ d’honneur était le fr« re 

de cette phalange «pii vise à améliorer le gouvernement «le la Cité, en y appor- 
condoléances. “Joe", comme non- nous plaisions a l’app«‘ler se distingua sur
tout comme joueur de crosse. Il fit egalement «lu journalisme sportif au “Ci- l 
tizen", au “News” de Toronto et au “Victoria Times". Sa plume ne s’est ja
mais salie à provoqu«*r les haines de races, etc., en «‘«‘s t«*nips ou le fanatisme , 
avait son gros mot à dire dans la direction des affaires sportive*. Il avait 
tous les indices d’un héros et sa belle mort a’a fait que confirmer les actes «le 
sa vio civile.

soir à l’Arena, devant une assistan
te <iui était loin de rappeler celle des 
anciens jours. E.^s Toronto n’ont 
vraiment pas eu le don d’attirer les 
amateurs «iui se rappellent sans dou
te... que ce club représente la ville 
ultra-loyaliste du Canada. C’est à 
peine si plus de 1200 amateurs se 
sont donnés rendez-vous au patinoir 
de Westmount, ce coin «le Montréal 
si cher au coeur d’Albert Sevigny. 
Le scor* final a été de 10 à 9 en fa
veur des Wanderers.

L’équipe «le Art Ross a montré 
plus «h* tenue que l’on s’y attendait. 
L’addition «le Ritchie et «le McDonald 
autrefois des Québec, au groupe «le 
joueurs tpic “Big Chief' a réussi à 
réunir malgré la conscription, etc., a 
beaucoup «‘ontribu*- à rétablir l’équi
libre «lu club. Si les deux Cleghorn 
avaient eu la chance «le pouvoir s’a
ligner avec le reste de l’équipe, les 
Red Bands auraient sûrement eu 
l’une des meilleures équipes de la li
gue. Quant aux Toronto ils tinrent 
passablement bien devant l’orage, et 

1 —*--------- M résultat aurait été probablement
Ottawa, 19. - Le Canadien a défait les Ottawwa ce soir, par! eu" le S de

un score de < a I. dans la joute d ouverture de la N. H. L. La glace i buts au li. u de le remplacer par
était lourde ce qui donna l’avantage au Canadien. (Brooks. l)«mx points chanceux eomp-

Les visiteurs prirent un avantage considérable dans la pre- ^î‘s f)ur .IIL.“TV Hyland poussèrent
mière période. Le club local se comporta mieux dans la deuxième victoire à'so^efub11'"1 qU'

Le jeu de la première période fut 
plus ou moins h »rs do classe. Les 
joueurs dos «leux clubs manquaient 
d’homogénéité et le jeu souffrit énor
mément «lu nian«|u«* d’entente. Les 
Wanderers comptèrent cinq points, 
au cours «1«* c tto période contre trois 
par les “Blues.”

D ins la deuxième période le jeu 
fut plus partagé. Les Wanderers en- 
registrèrent «juatre points contre trois 
par h-s visiteurs. Art Ross. <;ui n’a
vait pas paru sur la glace dans la 
période d’ouverture remplaça Rit- 
chi«* et donna plus d’aplomb à <on 
club. Il compta le plus beau point 
«le la soirée en déjouant tous ses ri
vaux après s’ètre emparé de la ron
delle en face «ie s«*s buts. Cameron 
et Noble jouèrent très bien pour les 
visiteurs pendant ces vingt minutes.

Les Toronto eurent l’avantage pen
dant toute In dernière période et 
Lindsay fut très occupé à repousser

Elles se sont ouvertes hier soir devant une assistance de 
1200 amateurs. — Les Wanderers ont défait les ! 
“Blues’* par un score de 10 à 9. — Ross a été l’étoile 
de la soirée.

j
La saison locale de la ligue de hoc- leurs attaques répétées. Fri effet ils ! 

key professionnel s est ouverte hier comptèrent trois points contre un !
par les “locaux.” Le jeu ne fut pas 
nuit* et les seuls joueurs contrainte 
d’abandonner le jeu furent Hvland i 
et Skinner que la dondelle blessa, i 
Les W anderers et les Toronto ont 
tout le mat«.*riel voulu pour former I 
«les bonnes équipes. Leurs r« ncon- 
tres seront peut-être plus intéressai!-1 
tes lorsque la saison battra plus son 
plein.

Le "père” Claxton, le propriétaire 
des Toronto, déclara après la joute 
qu’il se trouvera un gardien de buts 
pour les prochaines joutes. Le Dr 
Ernest Lachapelle, Art. Bernier et 
plusieurs autr* soldats canadiens- 
français de retour du front assis
taient a la jeute. Voici quel était 
l’alignement dos clubs:

iiii im

:•!! üiliji:

DEUX
pourm

Jamais un fumeur, à même de juger la 
qualité d’un cigare, ne critiquera 

votre choix du

CIGARE
Verbena

HABANA
comme

Cadeau de Noel
ou de toute autre circonstance. Ces cigares, pur 
Havane, sont agréables à fumer, au suprême 
degré.
Voua la* froaaaraa cAaa fooa Aaa marckmnd» rfa tabac pr«#rataiY*.

Perfectos en Boites de 10 et 25 
CoAmas en Boites de 10 et 25 
Coronas en “Boites Nature” de 53

L. O. Grothé, Limitée
Fabricant» du célèbre Cigare ‘‘Ovido”

Montreal, Canadat

I! a défait les Ottawa hier soir par un score de 7 à 4.

et lit l’impossible pour triompher dans la troisième, mais hi dé
fense du Canadien était trop forte. Les Ottawa étaient privés des 
services de Shore. Darragh. Nighbor et Merrill du club de l’an 
dernier. Nighbor fait partie du corps des aviateurs à Toronto. 
Shore et Darragh n’embarquèrent sur la glace que dans la deuxiè
me période. Le jeu ne fut pas rude. Voici quel était l'alignement 
des clubs :

CANADIEN:—\ézina. Hall, Corbeau, Lalonde, Malone. Pi
tre, Couture; Subs : Herlinguetle et Laviolette.

OTTAWA :—Benedict, Crawford, (ierard. Boucher. Den- 
neny, Lowry, Bruce. Subs : Darragh.

LA LIGUE MONTREAL
SE MET A L’ŒUVRE

Elle jouera ce soir deux parties au Jubilé: Hochelaga vs 
Lyall et Garnets vs La Casquette. — Lalonde et Cor
beau comme arbitres.

Toronto
Hebert
Cam«*ron
Kamlail
Dcnneny
Skinner
Noble

Wanderers
Lindsay ! 
Rit«‘hie 

Stevens 
Hvland 

Billy Bell 
McDonald

Buts 
Points 

Couvert*
Centres 

A droit«*s
A gauches __________

Arhitn-- Jack Marshall; assistant] 
Torn Melville.

Juges des buts Riley Hern et Jack 
Lowe.

Chronométreur— Emmett Quinn; 
Pénitencier. A. Laberge; pointeur, F. 
W. Ferguson.

SOMMAIRE

1ère période
1— Wanderer, Ritchie. .
2— Wanderer, McDonald.
3— Toront«>, Noble. . . .
4— Toronto, Cameron. .
R—Wander, r. Hvland. .
(5—Toronto, Cameron. .
7 Wanderer, Hyland. .
8- WamleiL1., Hyland .

2ème période
9— Toronto, Skinner. . .

D) Wanderer, Hyland. .
11— Toronto, I>enn<*ny. .
12— Toronto, Noble. . .
1 ;i—Wanderer. Bell. . .
14—-Wanderer, Ross. . .
1 ô—Wanderer, Hyland. .

•lime période 
IG—Wander r. Ritchie. .
1 7-—Toronto, Noble. . . .
18— Toronto, Dcnneny. .
19— T«»ront«>, Noble. . . .
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garnntit de cutrlr ifcpt- 
drmwit «t comtoi'WliHO
te Ht* maladie se 
crete et intini*
pool ,e pri» d«j . . . .

P» « un »ou Ot- plu*, guette gut 
«oit li. ftiitlutite ou la guaiitit* 
de iiicii n .imeiila gu il taille 
Cet-* ui i • •« le rtslut-oun «ur 
le- il< i n- > jue reia mite ür- 
diniui'i mi rt. - S g.ir sser <!•
« L A K'.h ou <)«• ü 4 7h 
llurrnu l'.i.V. Sie-t «t: .-rin* h»t.

CRAVAT1I A UN 
FKEUli A L’ARMEE

I Lorstju»1 les ligues de baseball pro- 
j fossionr.el tnrent imr assemblée an- 

4.10 nuelle, à Louisvilb , Ky., il y a qucl- 
0.20 que» '"•maines, les délégués furent vi

sera
C’est ce soir qu’aura lieu au Jubilé ton, O’Grudy, Langlois, etc. 

l’ouverture «le la saison de la Ligue | La lutic entre «'es deux clubs 
Montréal. L«* programme de cette 1 serrée et excitante, 
séance d’ouverture est le suivant : La Casquette et les Carnets ne se

ront nullement inférieurs aux deux 
autres clubs, «le sorte que le program- 

! nie l«* «’e soir au Jubilé devrait pas-

LE BIEN-ETRE DE
LA JEUNESSE

8.15 — Hochelaga vs Lyall.
9.30 — La Cas«tuette v> Garnets.

il y a apparence que i<* club Hoche 
laga qui s’alignera contre le Lyall 
dans la première partie «le la soir* «* 
sera la sensation «le la -otistin -dans la 
Ligue Montreal et peut-être dans !•■ 
hockey amateur. Le gérant Allard a 
en effet réussi à r«.urur une équipe 
d’étoiles comme on pourra en juger 
par les noms suivants de jou« urs qui 
ont pris part à la pratique de mardi 
Koir au Jubilé : Spnggins, Jos. Matte, 
L. l^tjoie, Fynan, de B<> ton ; De.s- 
biens, Dufresne. Jimmy Arnold, Laro- 
chelle, Neveu, Saucier, I.epa.o, gar
dien do buts.

Disons que le g« rant Allard compte 
bien s’assurer le., «ervices d'une cou
ple d’autres étoile ■ «l’ici a fiu«ii<p.«i« 
jours, «ie sort** qu’il aura une équipé 
pratiquement invincible

Le Lyall qui fera fa' C au club Ho-

L’ouverture des amusements «ie 
l’Association «lu Bien-Ftre «le la J u- 
nesse s’est faite avec éclat samedi d. r-

2.15 siter le camp Taylor, et rendus a ia 
3.1U j boulangerie, où l’on ne cuit pas nio ns 
^^ i de 60,UUt) pa ns quotidiennement, i,s 

I fir« nt a conna..-ance du s«>rgcnt en 
HOr’HF.T Af^A I charge. Il leur déclara se nommer

'Gravait et il tlemamla si, parmi les HLA V LIv \ S 6;)C Visiteurs il tu* s’en trouvait pas qui
j connaissait stm frère.

BEU.ES PARTIES POUR . 0VeC |M I’hiUiM"1 njoU,a

AU ROND MONT- «n,,,.! |c
DF.UX

DIMANCHE
ROYAL.

NATIONAL FRANÇAIS
TitoI )’K ItKt MAX 

.% iiJoiirU'Iiul
A In «Irtnniiilr n«-n«‘rn l«-
•• i. a i-* l a si u i : i; •• 

rie.-.- en a tirta-H «li* II. KUtfinnE-krrB 
.Ylntliii-p ioiin I«-h jourM, rvf«-|»lé Innill 

et »•‘iiiircdi. 2U»—3-A

THEATRE
CANADiEi\-l RAN CA IS

Srtiinliu* priM-hnItir 
I.IIIOI \ l\i: \ Il Kit Y 

«InitN
l.’AM.l.ox

JI5—15-18-20-A

GAYETY BURLEsauE
t «•tl«• sirmnine 

Il 13 N U K I. K II 
Kl •.u iiH-lllriirr

I.rn ni|t|*«*rtn «I»-* élpi-Uon» i««-r«iit l«i>i 
*ur li- «•«♦ p«»lr. »1'<—C-A

sio1 ne- les fi-rvents <l«* hockey.
Newsy Lalonde et Bert Corbeau se

ront les arbitres.

nier, au patinoire "Jubilé’ 
ré pour la circonstance.

bien déco- Le 65e se renconln-ra ci'manche 
le Hochelaga

‘Quel e 
avez donné ?”

“Le nom est
. . , , vatt est mon frère.”«o.r, prochain, avec le Hochelaga «tMais n’ave/.-vo.is pas «lit que vo- 

. . ' «vei au rond Mont Roya., coin ^rt, nnn, Gravait ?” répliqua-t-
L« s petits garçons étaient nom- u mt-Royn! « t ( larke. Le Goe est *or-1 0|1

----------------<,---------------- i hr.-ux et il fallait voir sur leur figure li champion «le la ligue Laurier qui i ' ;.CVst bien cela. Notre nom vérita-
I 1/ iviXTC! T Yl^cirr. la leur cau.-aitl aubaine «1 un ex. ta t 1 an dernier; c est dire que lt,e ,.st (;r:ivatt tJavvy fut appelé
LL POOL DANS L LST siboau patinoire, m .- gratuitement a le «nmt-u.s verront une très Wll'* ' «vavath lo.-.p.’il «> mit à fuite du 
.... ! leur disposition pour tous les samedis joute «1«* h«,ckey entre ces deux clubs. : has„,).l|j I)rof. Les arnat1 urs
\oici les résultats «les parties de la saison. d«* l.dü h. u 4 hrs. I.a L»*s amateurs auront aussi 1 occasion i para s^ai' nt ne i ; imur Gravait et 

joué»1» la « ma ne dernière dans les 1 société du Bien-Ftre était représentée d upplnnilir «le nouveau Sauriol. le

JUBILEE Rir w

Aiurlr Ste-Cnthi-rlin- et >lun<.ricli|.
skmaim: m 17 nt t l-.miikk

\ ntii|p% iIli*
W ill» Huit 
U llkrf irlil 

li nul rr* n«-«»->* fl

\ tira A nluieea 
‘•’I he W arrlur" 

.%»«•«• Mnclnte
IteitréM-iilaiion i'oiiitnut-llr, tir I h, 

A M li. i».ni.
Uittlnéi-N, 10 et ir, «-to: HiilrieM, l.t 

et lifl i-l* ; nï, ini'll I «Mm, ,i> lie, ir, et
i-t» lonte In Jiiun

5-A

! ! À» -■. u*- . ■ -*.§

« >11 \ «- rt II rr de In f.iune «l«- Yli*nt:>iil
nom que vous nous 
nterrogea quelqu’un
G a . att --Gavvy (ira- CE SOIR A 8.15 HEURES.!

HOCHELAGA vs LYALL
9.15 HEURES

LA CASQUETTE CARNET
senes «l»1 la ligue Canadienne.:

Social Ste-Marie, 0 ; Flectra, 3. 
Boston, 1 ; Rosemont, 2.
Orleans, 2 ; Frontenac, L 
Dos Fi râbles, 2 ; Hochelaga, 1.

Orléans, 1; Social Ste .Marie, 2. 
Ros«*mont, 1 ; Des K rabies 2. 
Frontenac, 2 ; Boston, 1. 
Hochelaga. 1 ; Flectra, 2.

Y'nd.« 'ii .-«jir. le 21 décembre : 
Ho-ton vs Social Stc-Maric 
H«> heiaga vs Rosemont.

chelaga aura lui a11 - « i une phalanvte D« Lrabbs vs Frontenac, 
de joueurs «l’«*litc parmi lesquels Nor* Ü r : «• c. n 3 vs Kl«.*ctra. VEUT REVENIR

I ’HIV FR mtnra bientôt dan- 
J Uni ni r< nu n', les i« I■ •* n«

mm tpoque la plut froide de ia saison, 
nous apportent h froid ; »)>•/. tient un bon 

pardi" • u• ;?t)'ir * o«in gar r d«'- in!1 top* ri* - de la rud <»n
(YIALGRi !a :r ndc h .1 -e «lu pr \ «I ‘ •‘•t»ff«s nolr«* assortiment de

«ira t * | n is, B Worsted* <1 autre», est complet
Nos laciiitcs «l’achats non- ont |n rmi- H’ttblenir le- tneilleurcs marchait- 
dises à di** prix avantageux.

vl'HOM Z ou «•crivi z «•! non mui- enverron- notre livr«-l de modes.^KLI

Boucher & Mercier
'iél. Main 110«»

*

MAR< HANDS-TAILLFl.’RS.
JDi Boulevard St-Lnurent.

Z19—J-n-A

tiar «on président, M. IV'chevin Van- gardien d«*s buts du 05e qui remporta 
dèlac, le* Dr Denis, MM. J. R. F. Du- un si h-au succès l’an dernier dans 
charm»*, J. K. Bernier, L. 1’. Laberg.* la I gm Laurier.
«•t L. N. Veilleux. Un grand nombre La «1«-um «tco partie aura lieu «ut- 
d" religieux de nos principales mai-. tro le Sre-Kusabeth et le Canadi* n 
sons d'éducation honoraient «!«• b'ur Beaver du Nord, 
présence l’ouverture de ces amuse- La première partie commencera a 
ment s populaires appelés à faire tant * hr* et la seconde à î) hrs.
de bien, les jours de congé dans nos j ______ 0__________
écoles.
.i^yS^Û^^ÎX'LE^VETERAN JAMES
Karnac et U* nâème. (Y* dernier sor- 

; tit vainqueur |»ar 2 a 1. fou « deux 
c«*pendant mérltint «!••.* fé!ieitati«*ns 
(.t prom«*ttent beaucoup. La fanfare 
• lu G.V'fn** n'ît pas pi*u eontribué au 
sU«,c«*s tic a fi l'1. Donc samedi pro- 
1 en. garçons <i«* la par •.e Kst et Gen
dre au “Jubilé”, a 1.30 h., ceux «le a 
I art:** Nord au patinoire de i’In tit 1- 

I vion «le» Sourd.* Mue «le 1.30 h. a I 
hrs. ainsi que dimanche, «le 2.30 u 

: 4 30 hr*. \ ce t|«irm«ir endroit, di- 
i manche dernier, eût lieu un«* bonn»*
: partie 'i'* hockey entre 1«* “Bien-Ftre”
' et '«• “l'atriitt**”, ce <lerni«»r vainquit 

le premier par 2 a 0. Donc, écoliers, 
en foule aux «‘mlndt-. ci-ha. men-

lo rh»n'rcvent tant d<* fois qu’il finit 
par devenir ('rav..lh. 1! lui «•st resté | 
depuis.” i

L« frère d«* Gavvy est le ergenti 
A. A. Gravn’t «‘t il a pes^é une «li- 
71 ne «l’annéi dan» l’arm* <*. Il vient 
«le revenir d’Fur«*pe, où il fut «lix- 
huit m*»i bins b 11 ••n< h«’es, s'étant 
enga'/e «lans b foi i es expédition- 
nnir«"- canadienn» -, au «léhut de la 
guerrt

Knnfnrr
Vint i-siux

«lu ir.if-m*- ItéKlllM' >«t
xr,. no. *1

2lu

Un bon nombre de pugilistes 
Le errent Gravait est instructeur | l’E i <e pré« ''n-! û ’« a. r su

EXODE A LA COTE
DU PACIFIQUE

SI-I)i-iiIn. 1111 1*1,><- ail luiril «II* 
la mu*

TOI I K « Ml I K ‘-IIVI XI X K

MAE MARSH
«la un

THE
CINDER rJ AMAN

Vue f*>urnilll:inle il'énuttlmi.s ot 
(Painoiii'.

\ iini-llr île illniniH'lie |iri*<-liaiii
Si»*'*1!.'*«,l«' sgi'i-ial <1*- N«>ët

ALADDIN
K l' .** \

Lampe Merveilleuse
M > - «f r*-—U <**»*!iiif*-—I n : r ia ill-in. 
l’t.iii- Ii*h iniiii'N rt l«-- « i« u %.
I n*- « to- l|m* tou-, j* 11 ni-H

% li-11 \. il*-% r.-iK-iii *'*lr.

I* \ - ir v \ \ M 11 1» . \ • 1 •- i-:n \

:i:' -2-a

New-York, 19 H se peut que Bill, 
Jann s, l’anc « n lanceur étoile des 
Brave , se remette à faire du ha *• 
bail, l'an prochain. Le gérant Stal
ling'. <9*3 Boutonna s, a ri-çu, hier, | 
'in*1 l«•t•rf* de son ancien j«iu«*vir, «pu j 
• r pré enO-men ch<*z lui, n Oroville 
<'a!., et dans laquelle 1 déilnn «|u’en ! 
tout, p'-obabil i'-. il s« ra, le iirint* mpr 
nrochain, au si habile «lu'autrefois, 

«pi’il apnr iait fort la perrni. - 
- <*n «le ■ niap«irter avec 1" . autres 
joueurs, a Miami, Fie., pour l’en-

■ en cm 1 «* (”« st lui «pii montre aux 1 
“boys" eommrnt s’y prendre pour 1 «iue 

' pr«'‘parcr imts r*1* .•• . et si on en juge 
par ce oui fut ervi aux vi Meurs, d 

I s’y conna t en « ni oie.

LA T VXF ^ (tTî^UIvE
sera

«le 
la

1 ite «lu l’a ifi«|Ue, ou l’on ne dismi'e 
«les matebes «1«* q .atr«' repri e.-. 

Qm iqUi-s-uns «’y rendei.t «-royant p * 
babiemcr.t «|je c.. n ncontrex au i 
brev* s seront une affaire «b* ri n 
pour eux, et leur | rmettront <1«* bien 
vivre a bon m.. eh*., mais «|u’il st* 
détromi»«*nt. L* mati^'ies <l«- «|u tre 
r iif , ur la < te «lu l’«*« ifi«pu* u<* 

int «pi' •n«* 1» lé* fur.eiise d«* b *iit a 
bout. La foule, pas plus que i«*s ar- 
l*iti s, ne permettent b* dade »*u

v. ' nr* m 1 t:
\ 1 Km AM 111 s

!«■ danse . d'un coin à l’i.utre «le l’a* 
ne. Les “pue " d«*iv oit H«* «1 *pet!'• *r 
à fond, autrernent ils sont Jet.1 d«* 
bol . I.«’s Fust* rner- feront Jonc
bien d«* o* pr« parer ii lutter cornin'

traînement.
tiunnei, ita» jouro cl aux heure» indi- I! est probable «im* 8talling« «e
qués i rendra à cette reqtrequeti.

Nev Yf»rk, U*. Le secrétaire 
John B Ko t* r, *' Giants, v «-nt ih*
«• huiler que lu tax«* >le guern» sur les 
billot * «l«* • liemin- d*1 f«*r et «•« *ix «les 
wagon1-1 iRirtoirs coûtera, l’an pro- 
ehain. a * liat|ii« « iub des Majeures, 
nu moins $l,lnl). ('«*la ri«* parait pas j chien» et chats.
être beaucoup, mai» tout compte,------------^'*
-eu tempb ci, (A sulvro à la page 3>.

1 ’ K
> • 1 Si Ai.-*1

•leaill, »*■"•'n e i. nnniedl. —• l •«<• nm- 
Klll(ii|IM* |ir».llie« i«*M 11 — |>f1«*t«1 O-. « ri-n-
liilis «le .|.:ii-.<- H|li'*'t :. li- «U l»*-ll*' .111-1-
*iii ■ i-nle* unie. — IUI « 1 V X .V ,1 \ * U «• X , 
i'oiii* ii<n . — i mi n «•* x >n; r. i iii, 
)•* n î- I*1 ut1— •-nnitoii*-• •— .1 V « l\ \ I i\ I X5», 
i li iiii<itir *1*- t li.*n-oii . i>i.|iiiIii iri--. — 
unit I K Mu u > ni un -1 •-\ l l'tinriliiiiilre*
— Voir*-- iiunii rn». — r» » u,--.

Jl!i- il-A

RPHEUM Vnudovillo
t etli- -eiiiiilnr

s i.ruti l- X ilinéri»- *1* \ iiiiiI<-« till- M
< oxi i .ii i l»i m v m in: 

Itapyort tira élrrllnna, ce anlr.
•iti—6-A
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CHRONIQUE DES SPORTS
de lu Jième l’ujre).

A LA N.-ORLEANS ’ LA ('ARRIERE
DE FRANK (iOTCH

New Orléans, l^a., 19. —- Voie, les 
resultuts de* eourses d'aujourd'hui :

lore courte, 2 ani, a reclamer, 5 
1-2 furlong» ;

1. Miss Di y» 11-1, F. Robinuon, -1 
a 1, (i a ô, J .« 5.

2. Lady Fiieen lü-l, Johnson, J u 2, 
au pair, 2 a â.

2. l'artisan 111, Pool , G a 1, 2 
a 1, *1 à o.

2cme courte, 3 an» et plut, a ré
clamer, b furlnog i :

1. Hillit* 11 11b, AI. (larmr, Gai, 
2 a 1, au pair.

2. Freeman 111. Owens, 4 ù 1, 8
;i à.

3. Ina Kay 108. M. Uowuu, au i»air,
: 2.

Temps 1:17 1-â. Sotiulu, Lt :al«>ha, 
.Mieo Girl, Hen’s Hrolher, Haziinut 
.<nt aussi couru.

3ème courte, 3 aat et plut, à ré
clamer, G furlong* :

I. '1 Dukt il'. \\ lis, 13 
au pair, 1 à 2.
3. Hasty Cora 101, Wells, 8 a 1, 3 
a 1, 7 a 5.

Temps 1:17. Uefujace, Martre, 
Master Franklin, Lady London, Tia- 
jan ont aussi couru.

dème courte, 3 ans et plut, $500,
I mille 70 verges :

1. Turneo 112, Johnson, û a 2, au 
pair, 1 a S.

2. Lybian Sands 1(>9. M. Howan, 
au pair, 1 à .r>.

3. O bol us 114, Rice, 7 a 1. 2 a 1,
•: a 6,

Temps 1:49. Euolojyy, Counter 
Blast, His Nibs. Dr Tuck, Harwood, 
ont aussi couru.

Seme courte, 3 ant et t, a ré. 
clamer, 1 3-16 mille :

1. Evelyn V. 1U1, Lyke, 20 à I.: 
7 à 1, 3 à 1.

2. Amulet 110, Dominick, 8 à 1. 
ô a 2, G à fi.

3. Slumberer 110, J. Collins, 7 a 
1, 2 à 1, au pair.

LF. -DEFUNT" FUT GRAND LUT- 
TEUR ET TRFS PAUVRE BOX-lui.
Chicana, 19 - La carrière du lut

teur l'nmk Gotch ijui vient de mou
rir a été un succès goiu nil. Ses 

1 deux matchs les plus important* fu- 
rciit ceux «iu’il disputa avec (:• 
liack -nschini.lt .i Chicago. En 1908, 
ces di.iv hommes se rencontrèrent 
.ut P» vti r Park Pavüîion et luttèrent 
duranl lieux heures sans pouvoir se 
tomber. Le 14 septembre 1911 ils 
vinrei i de nouveau aux prises au 
terrait. >n baseball des White Sox et 
les recettes de la journée furent de 
$8t),OIMI. Le Lion Russe souffrait 
al<»rs «l’une «•ntor.-e et n’offrit qu’um» 
faible r ance a Gotch qui le tom
ba en IG et G minute*. Gotch a été 
l’inwnteur i!«‘ la prise d’orteils qu’il 
appliquait sans miséricorde à tous 
'es miversaires. t'e n’était pas de la 
lutte, mais ses partisans applaudis- 
aient i|uand même - haqu** fois qu’il 

torturait ainsi ses rivaux. La premiè
re rencontre de Frank Gotch eut lieu 
en 181*9 avec Dan McLeod, au cour* 
•l’une fête donnée a une exposition. 
Farmer Hums fut son instructeur et 
après la belle résistance qu’il opposa 
à Mcl.cmt.Burns ne cessa de lui pro
diguer : es enseignements. Frank 
Gotch eut pendant un certain temps 
l’int -ntii n de devenir boxeur, mais 
une défaite qu’il éprouva contre un 
nommé Weeks au Klomlyke, lui fit 
comprendre qu’il devait rester avant 
tout lutteur.

ARBRE DE NOEL POUR 
LES PETITS FRANÇAIS

Pendant que les papas sont à la 
guerre, le bonhomme Noël n’a pas 
vou a, encore cette année, oublier les 
• niants des réserviste* Français de 
Montréal et de la banlieue. Diman- 
«.In* prochain, le 23 décembre, à deux 
heure» «le l’après-midi, dans la salle 
de l’Assistance Publique, 338 ru«* 
l.agauchetiète Est, -Les Sac au «l«>s 
de 1914’’ et “La France Républicai
ne’’, au cours d’une petite fête «le 
famille, distribueront ii ces chers en 
fants de beaux jouets et des friand.- 
ses.

Dans la salle, spécialement déco, 
n e, un immense arbre île Noel, ioîi- 
ment illuminé, ne manquera pas «l’ex
citer la curiosité des petits et. . . des 
grands.

11 y aura chants, déclamations et 
musique par quelques-uns des art is 
tes les plus renommés de Montréal. 
Enfin, il y aura le clou de la fête, 
le célèbre Guignol qui exibera ses 
prouesses et que tous les petits Fran- 
yais aiment tant à voir et entendre.

Les deux société* profitent de cet
te occasion pour remercier publique
ment toutes les personnes qui, par 
des dons en argent ou en nature, ont 
bii'ii voulu contribuer à procurer un* 
peu de bonheur a ce* pauvres petits 
momentanément orphelins.

fous les enfants des Français aux 
armées et leurs mamans sont cor
dialement invites à assister à la fê
te.

DANS u:
MONDE OUVRIER

If'

EST-CE LA FIN DE
CETTE DISPUTE ?

real, qui doivent être reçu* en au- 
da nce par le premier ministre et si * 
collègues, aujourd’hui, à Quebec, se 

1 a longue et vive dispute qui exis- ' ' - 1‘■Ul1 ^ , r Sl”r' alix bur-aux*
t«> entre la Fraternité des l’harpen- l1, ‘harp, ntn rs meiuii. rs. 27., Am
• er men mter* d’Amérique et l’Àaao '' 1
dation internationale des construe- de l. ur voyage. Le- di le
leur* «le ponts nn talliques est a ht ^ Pa«-t:ront «1, Montiv.i . cette nu-t.

ti'lle est la bonne l>ar la >'arV x •’eçus,
ce matin, à onze heure*, par les 
ministres, au palais «le la Législature, 
re.

Aura-t-on une nouvelle grève géné
rale, cette année, dans l'industrie de 
la confection, à Montreal ? (Vite 
question, toute pleine de graves et 
tristes de lonsequence», a etc po
sée, hier soir, au cours d’une assent-

veille de s«* régler
nouvelle qu'annonce une dépêché re
vue, des bureaux generaux de la Fe

rra \ a. . .« _____
qui avait été confié, en définitive, le
règlement de cotte difficulté. L’origi- MALAISE DANS LA CONFECTION
ne d«* la dispute remonte à plusieurs 
années. Elle roulait sur un point de 
juridiction. Cette cause fut soumise, 
une première fois à l’exécutif de la 
Federation Américaine du Travail, 
puis au bureau executif du conseil

II,s metiers lie la Construction., ('es bhv d’ouvriers des different* nie 
d,-ux conseils n ayant pu concilier le.-tu., s tl. I;t cotuWl:olu a Ia . 
«i.ux partie*, iimojet eut la coin en-|»pj,u.(, l)n y a p.jpp,.^-. Ul.
tion de a Federation A mer .cal ne. dt>ja ]l>s t.nip|OV( , tlt: |a ni.i;S(,n R«,u 
(elle-i'i donna raison a la !• iat« mite t|ll.,.Si manufacturier, «le costumes 
l ine des charpentiers-menuisiers. (.t manlt.;ius |llU>|. dames sont « n 
Mais I association de* charpentiers en Krf,V). depuis «lix jours, « t «me leurs 
ter et constructeur* de ponts motalli- r. elumations n’ont nas encore reçu 

• pks retusa de si* soumettre a ce ju- dj. |;l partîtes cmpl »veurs, l'attention 
gement, et, aux termes des regie- ont dit les ouvrier , qu,' cctt, eau e 
nient*, Çitte Association s«> vit rayis> nu.ri(t. p,, Lur<,„., cmjoint «le l’un.on 
«H ombre des union* affihée» à la inter i d( emt loy« , n ■< n-
!• e«i«-i at ion A nui icaine du Iraxml. i«ction pour dames, a fait imprimer 

Or. 1 an dernier, un mouvement fut des .•ireu’ain - nour être distribuées 
i commence pour rouvrir la discussion dans tout« N

le Canada
est en vente dans tous lies dépôts de la 
ville et de la banlieue.
Si vous ne pouvez vous procurer

le Canada
chez le dépositaire de votre localité, 
téléphonez à

MAIN 7697—de 
MAIN 3058'

i.3J p.m. à 7.30 a.m.

de 7.30 a.m. à a.30 p.m.

et en venir à une entente. La autres manufactures

BAIL A CHEPTEL
sujet

BEZDEK AVEC
LES PIRATES

Temps 1:53 1-5. Fairly, TI u das 
Brother, Tactless. Fenrock. Nannie 
McDee ontaussi couru.

New Orleans, La., 19. -- Voici lu 
liste des inscrits dans les courses do 
jeudi à Shrewsbury :

1ère course, $‘100, « réclamer, 2
ans, 6 furlongs :

Green Grass 110, Dalrnse 10:!, 
Courier 99, xl’aul Connelly lOO, 
\Poor Butterfly 9(5, Alma Louise 102. 
F’arri.sh 102, xll. C. Basch 10!', xSey- 
eth 101.

2ètne course, $400, a réclamer, 3 
ans et plus, 1 mille :

Mary Warren lOfi. Amulet 10R, 
Requiram 100, xN’ight Cap 100, 
xConflagration loâ. xZamlocli 1h.">, 
Represent !»*J. Pontefract 108, xSem- 
per Stalwart loT.

3ème course, $500, à réclamer, 3 
ans et plus, 1 mille :

Irish Gentleman 112. xSir Ray
mond 102, Royal Tea 110, xHarwood 
MO, xPin Money 102, Stout Heurt 
1 Ifi, xWords of Wisdom 10è. xlled 
Cross 107, xEdith Bautnann 107.

4cme course, $500, « réclamer, 3 
ans et plus, 6 furlongs :

Orderly 110, Ophelia \V 101, Coun- 
verblast 104, xMurphy 105, xDolina,
100, David Craig 110, xEmden 113. 
xFelicidad 103, Merchant 101, xStir 
Up 105, Mountain Rose II ,10, 
xMaster Karma 111, Langhorne 1,0. 
xSayonarra 114.

Sème course, $500, a réclamer, 3 
ans et plus, 1 1-lti mille :

Firing Line 104, xBuzz Around)
101. xSharpfmst (I.) 101, Kebo 1(»7, 
xFairy Legend 101, Adalul 109.

6ème course, $500, « réclamer, 3 
ans et plus, 1 1-4 mille:

Fairly 110, Tactless 1)8, 
giving I op, Rpybourne 101 
Shelby 107. Muckross (1.) 
die T 109, Brian Horn 105.

xlt. damation des novicer.

Thanks- 
Duke nf

Pittsburg. 19. — La retention des 
services de Hugo Bezdck, comme ge
rant des P •••ite , pour l’an prochain, 
signifie que la ligm Nationale va aus- 

• si avoir son Lee Fohl.
Fohl, le gérant des Cleveland In- 

dians, n’avait que neu ou pas d’expé
rience lorsqu’il prit la direction du 
club de la Forest City, mais il a quali
fié en relativement peu de temps et 
c’est encore lui qui tient les rênes. 
Bezdek, lui, instilla un peu plus de vie 
aux Dreyfusard-, dès qu’i! fut à leur 
tète, fit qu’ils :«• re saisir* nt et mérite 
«raine rt qu’i'i. lui donne, l'an im»- 
chain, ruceasion de montrer ce dont 

! il est capable.
Prendre charge d’un club qui est' 

dans un bourbier, l’en tirer, c’est qiiel- 
M u e clmse, mais faire (lavanta,,e,

« •mme dans !«• eus de Bezdek, pour 'es 
Pit tsburgers. ce'a ne se \oit pa sou
vent.

Bezdek dispose de quelques boas 
joueurs dans son al’g m ment, et s’il 
peut mettre la main sur quelques au
tres, d’ici l'ouverture de la saison, en 
PUS. on pourra .'attendre a ce que 
le.* Pirates “moarenf quelque chose’’.

LES EXPLOITS DU 
VIEUX TEN EYCK

dim Ten Eyck, qui est figé de 
soixante ans et agit, comme instruc
teur du sport de la rame, à l’univcr-* 
.•ite de Syracuse* depuis nombre d’an
nées, a accompli un bel exploit reeem-| 
ment.

dim était à Syracuse et trouvait les 
choses passabl ment plates. Lui vint 
alors la lantai io de se rendre à Xcw- 
^ ork. mais au lieu de se rendre à La 
gare, comme le font d’ordinaire les 
io n -, il .-’embarqua dans un canot des 
universitaire pour s«

Le bail à cheptel n été le 
d’un litige, en Cour supérieure.

Dans la cause de F. Hooper et al 
vs P. A. Laçasse, ce dernier avait 
mis en pacage, à raison «le $3 par 
mois, un cheval, aux soins de Hooper 
et al, les preneurs.

Or il advint que l’animal du bail
leur fut blessé, alors qu’il était en 
pacage, par une ruade d’un des ani
maux qui se trouvaient dans le mé- 

1 me enclos. Le bailleur a donc pour
suivi les preneurs, alléguant que 
ceux-ci avaient retardé de l’avertir 
et que ce retard avait augmenté 1a 
gravité de la maladie et avait oc
casionne des soins plus dispendieux 
«lu médecin vétérinaire.

De leur côté, les demandeurs ont 
déclaré devant la Cour supérieure i 
que le cheval avait été spécialement j 
mis en pacage sous le conseil des vé
térinaire: . parce qu'il relevait de ma
ladie et qu’il souffrait encore de 
fourbure chronique, de tic de l’ours 
et d'éparvin, et que rien ne prouve 
que la bête ait été blessée par un des 
autres chevaux en pacage.

T.a Cour a déclaré que la preuve 
• tait contradictoire quant à la du
rée pendant laquelle les soins d’un 
vétérinnire ont été requis et quant 
a la valeur «le l’animal, de beaucoup 
dépréciée, à cause de sa dernière 
maladie.

En conséquence la Cour a condam
né le défendeur à payer aux deman
deurs la somme de $108, comprenant 
le bail pendant un mois, les frais d’un 
vétérinire et les frais de cour avec in
térêt à partir du fi décembre IPlfi, 
date do l'inscription do la cause.

INCENDIE A REGINA

griefs 
tailleurs

seneux 
de hnr-

... , , , cause où travaillent de* unionistes, dans le
fut portée devant l executif du < on- but «le le intéresser a la cause des 
sell des Metiers de la ( (instruction,. réy:. i« -. 
et c’est cet executif qui annonce que D'autre part, des 
la cause est en excellente voie de ré- élevés par li- 
glement. des en gros. Ceux-ci devaient se réu

nir hier soir a la salle l’rineo-Arthur,
DELEGATION A L’OEUVRE sous la présidence «le M Magone, or- 

. ganisateur de New-York, qui est à
i.i's ouvrier* des unions ouvrières Montreal, en vue de prévenir des dif- 

et corps du travail organise de Mont-fieultés.

POUR EVITER CHARYBDE
IL TOMBE EN SCYLLA

Le tils d’un ancien ambassadeur mexicain aux Etats-Unis, 
se voit pris entre 1 alternative d’être condamné pour 
port de l’uniforme du Roi sans autorisation ou d’être 
remis aux mains de Carranza, son ennemi.

M

ET OESJITIS D'ABORD
McCormick dit au Congrès tine le général Pé
tain demande avant tout aux Htats-Unis de fa
briquer et d’expédier de ces engins Je guerre.

Washington, 19. Le cadre de 
l’enquête du Congrès sur les prépa
ratifs «le guerre <!«' l’armé** -Vst 
élargi hier avec la décision qu’a nri 
se !«* comité sénatorial «les affair* - 
militaires d’cntcniln* aujourd'hui les 
dépositions «les fabricants de canons 
(‘t de munitions. Hier, le représen 
tant Medill McCormick, de ITllinois, 
qui a récemment visité les champs «le 
bataille d’Europe, a fait une dcolara- 
ti«»n tendant a contredire le témoigna
ge du major général Crozier, direc 
teur de l’artillerie, au sujet de la suf-

Lo canon do calibre moyen est ft 
cet e guerre « e qui* la pelle mécanique 
a «•(«• à Panama. Si nous fabriquons 
a « /. d«> canons et les transportons 
« n Km «qu* avant b* printemps de 
Idl'd, i ou- ih'vrions \ain<’re sans de-, 
perte* trop terrible*. Sans le* ca
non.-, nous perdrons les hommes et 
peut-être la guerre.

Non; de von fahri«iuer pour nous 
et no Alliés :.’.'i.iK)0 canons. C’est la 
meilleure evaluation des meilleures 
autorités milita.i en Europe. Mais 
suivant le appaitm -s, nous n’aurons

Régina, Sask., 19. — La foire d’hi
ver de Régina, l’un des plus beaux 
édifices du genre en Amérique, n’est 
plus qu’un amas de ruines. Un in
cendie «jui s’est déclaré avant-hier1 
matin par une défectuosité dans les 
poêles l'a détruit de fond en comble

Tomber de Charyhde en Seylla, 
c’est le sort .éservé à Georges Casn- 
SUS, fils d’un ancien ambassadeur du 
Mexique aux Etuts-l'nis, sous lu pre- 
-idence de Roosevelt, M. G. Casasus, 
décédé d< puis. *

Le jeune homme est détenu par les 
autorité* du département des 
gers ennemis, rue Saint-Antoine, qui 
se demandent si elles le remettront 
aux autorités de l’immigration pour 
être déporté, ou si elles le mettront 
en aecusation d’avoir porté l'unifor
me du corps royal d'aviation sans au
torisation.

Le jeune homme arrivé à Montréal 
le 24 novembre «kriiier, avec force 
bagages, prit ses appartements au 
Ritz où il fit rouler l’argent, et y vé
cut deux semaines.

11 télégraphia au commandant du 
Corps royal d’Aviation, & Toronto, 
lui

commandant qu’il devait se présenter 
en personne, qu’il se rendit chez un 
tailleur, -e fit faire un costume com
plet d'ot l icier et commença a poser 
comme hér«>* de retour du front, se 
mêlant aux offieiers qui en arri
vaient véritablement.

S«\« actes excitèrent les soupçons 
il fut en-

r . , i • , n j ‘1 ' ' «i • ■ g11 « i j ; , m tus n u i u n:-*
fisance du materiel il artillene du ge brique de pièces
neral Pershing, ™ Part,cuber a» ,|.,rtti,,.n,. I;| (.ui

etran-1 des autorités militaires et
ferme au departement, des étrangers 
ennemis, rue Saint-Antoine. Après 
que tous les renseignements ci-des
sus indiqués eussent été pris sur son 
compte, Georges Casasus, autrefois 
associé au révolutionnaire Villa, quit
ta le Mexique à l’arrivée au 
de Carranza.

Il «n* trouve maintenant entre la 
perspective «l’etre mis sn accusation 
et condamné pour avoir porté l’uni- 
fonne du Roi sans permission, ou 
d’etre remis entre les main': «lu gou
vernement «le Carranza qui ne l’ac-

demandant une formule d’nppli-1 cueillera rort.'s pas à bras ouverts, 
cation. A peine eut-il la réponse du ; vu ses anciennes relations avec Villa.

LES DEMANDES D’EXEMPTION ’
DEVANT LE TRIBUNAL D’APPEL

LES COURSES
DE I. AHAVANE

en moins d’une heure. Elle avait 
diriger vers la coûté a la ville de Régina $140,000 et 

100, Ed- statue de la Liberté. 1! lui fallut plu- avait été construite en 1913.
sieurs jour* pour accomplir son voya-' Depuis la guerre, l’édifice a été 
ge. mais lorsqu’on considère qu’il y a occupé par des soldats. I! y en avait “
i eat ein luante milles entre Albany e.t i plus de 700 qui y dormaient lorsque ci i , » , . .
New-York seulement, l’on admettra i *,a^arni° Tut donnée. Ils ont eu la ^tii* deux demandes étudiées par le juge McCIcnnan, deux 
que “dinimy” est encore quelque |v!* sauve, mais ils ont perdu quanti- ‘ • - - « ...

■ té de leur équipement.
Les assurances s’élèvent à $99,500.

ho.-e d’un athlète

«nu, À réclamer, 5

Stearns, a 2, au

1ère course, 2 
furlongs :

1. Ukulele 107, 
pair, 1 ft 2.

2. Jose Le Vales 102, Smith, 2 à 1, 
4 à 5. 2 ft 5.

3. Laudator 102, Dullman, 8 
3 à 1. 3 à 6.

BRAVES OFFRENT 
UNE FORTUNE 

FOUR HERZOG

sont rejetées. — Le travail de ces cours se poursuit 
très lentement.

COTE NIE CETTE
DECLARATION

U

1 :0fi. Shasta, Kith. Zuzu. 
Boyd, Pin Tray ont aussi

récla»

5 a 2.

Temps 
Margaret 
couru.

2ème course, 3 ans et plus, 
mer, fi furlongs :

1. Eveline 107, Cummins, 
au pair, 1 :V2.

2. Flécha Neprn 101, Wo'-.der, 2 
ft 1, 4 à 5, 2 à fi.

3. Worlds Wonder 102, IVtz, 2 à
1, 1 ft fi, 2 à fi.

Temps 1:20. Get Up, Baby Cole. 
Twinkle Toe;. Cousn Boh, Kid Nel
son ont aussi couru.

3ème course, 3 ans et plus, à ré
clamer, fi furlongs :

Loston, 19. — Le gérant d’affaires! 
1 Herzog, des Braves, . *t revenu de1 

, 1 assemblée de la ligue Nationale, à
sui-
an-

NVwA ork et il a confirmé ia ru
meur que son club désire avoir les 
services de “Buck” Herzog, le 2èm(* 
but et eap;faine des Giants. “Buck” 
a un contrat de $tn.ono par année, 
avec les New York, et de plus, Mc- 
( raw ne neu! 'échange! sans son con
sentement. “Jawn”, en retour, ac
cepterait un Iniveur. I! a aussi be- 
-oin d'un n •eveur. et paierait bien 
pour es ci vie* - quelque $11,000.

I «• Brave , eir . donneraient un de 
leurs lanceurs, n’importe lequel, et 
.$15,000 pour Herzog.

I' parait que le salaire du président
10Monev

finir, 1 ft 2.
2. Golden 

a I, fi à 5, Î1
3. Th:rst 

1. au pair.
Temps 1 

Prohibit «m. 
row ont au i couru.

a 2, au( ’oMjier.

l ist 102, Humphries, 3 

Tanlin, 5 à 1, 2 à

Tener n’a p. 
Idée de New

été réduit, 
York.

à l’assem-

Interrogé sur la déclaration 
vante contenue dans un journal 
glais du soir du 18 courant :

“The special purposes for which 
the Legislature has authorized the 
City to borrow additional millions of 
money are : Enlargment of the aque
duct ; construction of underground 
conduits : lighting plant, and the pur
chase of land for the aqueduct bou
levards.”

« “Engineer* of the Corporation arc 
very strongly in favor of the Corp
oration ceasing any further work on 
the above undertakings during the 

I remainder of the war and have o 
‘ informed members of the board of 
Control.”

a : 
10;

1 9 3-5. 
PritKe

Leu ilea’s Pride, 
Philisthorpe, \r-

l!a\ann, Cuba, l!1. Voici la lisle 
des inscrits dans les courses de (eu- 
di :

1ère course, $100, à t-éclanier, 3 
«ns et plus, 5 1-2 furlongs :

<L ickLiud 99, Marie C. 99. \Go- 
ntin 102, Little Wonder lu7, P quet- 
te 111, \ndre\v O’Day 111, Beau
mont Belle 111, Napper Tandy 103.

2èmc cours.', $100, à rec!.-«mer, 3 
ans et plus, 5 1-2 turloni»* :

Recorder 103, Ihifoss 103, Safe 
and Sane 103, M - « Pnmity 10X, 
King Stalwart ins. Sal Vanity 10X. 
Baby Cole ti'H, Gainer ins.

3ème cotin.e, $400, « réclamer, 3 
nut cl plus, 5 1-2 fiirlont;* :

xMuzanti I on, Frank Unlernati 
102, xVarda B lo3, !{lp\;m> 107, .Ma 
iahnr 1UA Salon lax, Ischgnbibhle 
111. Dunice I 12.

4cmc course, $400, « réclamer, 3 
«ni et plus, 5 1-2 furlongs :

Elizabeth M( Naughton 99, (»or-
snon 99, Vagabond, infi, Alineiia 
Lawrence 107, Molly May.u re 107, 
Lindtnthal 107, Gcmais III, dua- 
quin 111.

Sème course, $400. <« réclamer, 3 
ans et plus, fi furlong* :

xKid Nelson 100, xRoehester 103, 
xDude 107. Merry Jubilee 108, Al- 
meda I.nwrence 10X, World’s Wonder 
108, Passion lox. Prohibition I 10, 
Thomas Galloway Mi, Granado 108,

fiéme course, $400, à réclamer, 4 
■us et plut, 1 1-ti mille t

LA LIGUE
INTERNATIONALE

.New-^ orn;, 19 P «■>( impossible 1 
«ie .•■•avoir au juste quelle sera l’attitu-l 
do des magnats de la ligue Interna- 
tioiiab* ;« Ip pro* haine assemblé»' que 
rotte organisatiop 1 mira. Le pr««si- 
• l*•||t Barrow semble bi.-n décidé ft 
i'Mit lâcher et es magna?;: des ligues 
niaji'ures a'raieiil bien ai-'cs de pnu- 
' ‘'ri 1 ■ en 
[’iviix joimurs que lu r« traite de !a 
'drue Internationale lai.serait sur le 
pavé.

UN JUGEMENT
DE $2,000

Springfield. III.. I!» — Jugement 
au montant «le $2.000 a «q.. remin 
au jeur<! Imi contiv la V\ estern Union 
Pelegrapl • veur du lançeur 
•'f r-t.'i. autrefois «les Chicago, de la 
lit ’.a* ionnle. Celui-ci prétindait 
«pi'une d.'ii.'clu* <iu’il avait adressée 
au « lub i\lilwaul «'«*, i|i> l’Association 
Xmcricninc n’avait jamais été trans
mise. ce «iiii lui avait valu la perte 

• i’uni' position avec ci club.

As matter? now stand with the 
aqueduct works, there is no neces
sity whatever of spending millions 
on the scheme of a civic lighting 
plant; on th«' continuance of work 
on the aqueduct and for boulevards 

I along the aqueduct.”
le commissaire Côté déclare ce qui 

suit :
“Aucun ingénieur d«* ia Cité n’a 

exprimé le* opinions plus haut cité «'t 
il est également faux qu’aucun «le « es 
ingénieurs n a fait part au Bureau 
des Uommissaircs. Les ingénieurs de 
la Cite sont au contraire tous unani
mes n recommander que les dépensés 
nécessaires soient faites immédiate
ment pour assurer à la population de 
Montréal un approvisionnement 
d’eau suffisant pour 1919.”

IL VEUT SA PART

D’après les décisions rendues par 
les tribunaux d’appel, hier matin, on 
peut s’attendre à ce que ceux qui ont 

. demandé l’exemption aient une sur
prise.

Jusqu’ici la majorité des appels a 
été rejetée et les autorités s«»nt dé
terminées à enrôler les conscrits bon 
gré mal gré le 3 janvier. Le r«‘ iiril 
apporté dan* la classification <i« ;«p-
pels, occasionnera peut-être ur <1< h.i. 
Les autorité- militaires trouvent que 
le travail du régistrairc ne va |»a< as
sez vite et chacun en rejette la faute 
sur son voisin.

Les deux causes entendues hier 
matin par le juge McLennan à la 
Chambre \o 22, au Balais «te Justi
ce, ont été renvoyées. Ce sont celles 
de Fred Parsons, Ifi-I Galt avenu*', 
Yi'rdun • t «le Archibald Thumj on, 
383 rue Willibrod, Verdun.

Parsons présenta sa demande en 
. «• basant sur la raison qu'il «Huit .oui- 
lien de famille, ayant à supporter sa 
mère et une -oeur malade. Sur la 
demande de la Cour, Parson* déclara 
qu’il gagnait $S 1 par mois a la Do
minion Express et avoua, après que 
la cour l’eut forcé à prête, s' imn nt, 
que quatre de ses soeurs étai«*nt ma
riées, que rune de ses deux soeurs 
non mariées gagnait $45 par mois et 
qu’un de ses frères exerçait la lucra
tive profession de bijoutier dans 
West mount.

Le jeune hommi était porteur 
d’un certificat d’un révérend pas
teur, attestant que le conscrit était 
soutien de famille. Le juge saisit la 
balle nu bond pour donner au révè
re: d de sévères leçons l'avertissant 
qu’i! 8’était exposé à l’amende et à 
la prison.

Sur ce le juge admonesta le de
mandeur pour avoir essayé d’échnp- 
per a la loi du service militaire, en 
alléguant de faux prétextes, « t lui fit 
remarquer qu«* sa paye de $!.D> par 
jerr et l’alb- ation du Fond Patrio- 
tique suffiraient aux besoins de sa 
ni« re et de sa soeur «jui en prend soin 

L'autre cause entendue et déboutée 
est e< !!<• de Archibald Thompso qui 
i ‘manda.t par écrit que s« demande 
<! exempté n fut prise en considera
tion par la Cour «l'Appel. Le jeune 
homme était absent. Le jugi après 
avoir pris connaissance de la deman
de trouva faibles les raisons du do- 
mandeur et jeta la demande an pa
nier.

Deux outres tribunaux où siègent 
lc> juges Maréchal et Duclos n’ont 
pas été ouverts hier fiuit«* de clientèle 

A propos de la declaration du juge 
McLennan nu sujet de l’impossibilité 
«les autorités militaires d’entendre 
ies appels d’exemption, !«• capitaine 
Bros.', au. représentant militaire, a 
déclaré Mue son département n'etait 
pas à blâmer, vu que le bureau du 
regi. tr.iire ne pouvait fournir «l'ou
vrage assez vite à la cour.

Le bureau «lu régistrairc n’a four
ni aux autorités militaires «jui pas- 
s«oit en revue t«>us les documents 
d’exemption qu’une liste «les cans'S 
<(iii seront entendue*. C’est pour

point de vue de l’artillerie lourde. M 
McCormick a affirme que ni les An
glais ni les Français n’ont assez de 
canons, et qu’ils en fournissent au 
général Per-hing, uniquement parce 
que les Américains en sont encore 
plus dépourvus.

Les Anglais, a «lit M. McCormick, 
qui ont plus de canons qu’aucun au
tre des Alliés dans l'ouest, proportion
nellement à l'étendue d«' leur front, 
n’en auront pas suffisamment avant 
le printemps prochain, au «lire «U's 
principales autorités militaires. Si les 
Français nous donnent des canons, 

pouvoir r*est parce que les besoins immédiats 
de notre petite anime eu France sont 
encor*' supérieurs à ceux d«* leurs 
troupes.

Le général P* tain m’a déclaré :
“ Fabriquez plus de canons. Envoyez- 
noufi des canons et «l«'s munitions, 
plutôt que des pièces d’acier. NoU' 
vous sommes reconnaissants du petit 
corps expéditionnaire que vous nous 
avez envoyé. L’écho de vos pas a mis 
l’espoir dans tous les coeurs en Fran
ce, mais quand il grandira, il arrivera 
un moment où nous aurons peine à ra
vitailler ce corps. Tandis qu’il s’ac
croît lentement, vous Américains,qui 
êtes un grand peuple industriel, devez 
voir que cette guerre est une indus
trie de destruction. Vous comprenez 
1’urgoncc de l’envoie de canons de vo
tre part, canons moyens et lourd-, et 
des obus, afin que nou-j soyons a ni s 
pour remporter des victoires «‘t nous 
def ndre, afin que quelques-uns d’en- 
tiv nous puissent survivre pour com
battre a vos côtés, quand enfin les 
Etats-Unis seront prêt*”.

L’armé«* italienne, a ajouté M. Mc- 
Cormick, a un peu moins du quart. 
d«s canons des armé «s anglaises et 
français» * combinées, bu-n que la Ion 
gueur des front - ne soit pas très dif-jne arrm 
ferente. L’Italie a souffert d’un, la défait

premiere année qui 
a . uivi notre <!. «'Lration d<* guerre». 
Il semble a «e/. evident qu*1 l’obliga
tion s'impo. «' a nous «le erét r un dé- 
parU'ment des Munitions, comme b'S 
Anglais et les Français l’ont fait. Lo 
problème «h la fabrication des ca
nons et «les munitions <'st si conside
rable i|ti«' meme h s directeurs d’in
dustrie les plus capables des Etats- 
Unis auront bivoiu <l«f toute leur habi
leté pour diriger la production. Lo 
temps est l’essence de la victoire, et 
le canons sont les armes avec les
quelles celle-ci doit être gagnée. Nous 
devons fabriquer as «••/, de canons à 
temps pour gagn« r.”

M. Samu«l Vauelaitl, vice-prési
dent de la “Baldwin Locomotive 
Works” et membre du comité con
sultatif civil de A commission des in
dustrie* de guerre chargée du tra
vail des munitions, il a déclaré qu’a 
vee la transformation de plusieur 
us nes qui n' ni jam ii - servi à la fa
brication (b munition?, la produc
tion dans l'av. mr suffira au ravi- 
ta Moment des forces américaines. Il 
a mis u ncomparaison les chiffre 
des fusils, des canons petits et gros 
fabriqués dans les usines anglaise 
et nmér oainos, et a déclaré que li 
fabrication aux Etats-Unis augmen* 
te constamment.

Hier, b secrétaire de la Guerre, 
M. Baker, a fait progrescr lorgani- 
sation «lu nouveau conseil de guerre 
en relevant «le leurs fonctions actu
elles 3 d«'s 5 offieiers nommés nu m- 
bres de ce corps. Cela permettra a 
ces homme* du consacrer tout leur 
temps à la tâche assignée, au con- 
s« il, la coordination de toutes les 
art vités du ministère de la guerre «V 
façon que le temps jugé jusqu'ici 
nécessaire à l’envoi efl France d'u- 

ass*/. grande pour assurer 
de l’Allemagne sera sensi-

manque de munitions. blcment diminué.

UNE MESURE QUI SOULEVERA DES

L’hon. M. Crerar a promis une révision du tarif dr.ns un 
sens libre-échangiste, ce qui i mettra en désaccord 
avec ses collègues protectionnistes.

Ottawa, 19. — Des renseigne
ment* ,d« source privée, arrives à 
Ottawa nous apprennent que le? tra
vailleurs de Toronto ne se rendent 
plus à l’ouvrage “qu’ft reculons”, sui 
vant l'expression populaire et qu'il 
suffira d’uu incident tant soit peu 
important pour faire éclater une 
grève monstre capable «b gêner con
sidérablement la vie 1 lonomiqin* du

,__ pays. La question du tarif, comme
quoi le: tribunaux d'appel ne fonc-1 il fallait s’y attendre, constituera 
« 1.,it pas. “( est une injustice 1 l’un dos grands embarras du gou-

vernement. Deux déclarations de
tioiinent pas. “(“est uni 
envers le gouvernement et le? cons- 
1 rit «. a dit I • capitaine Bros?«,au.

En autant qu'on peut l’affirmer, le 
nombre des refus devant la l’our 
d'Appol semble s’accroître tous les 
ji«ur? et les conscrits sentiront les 
prcnuers le? .q'fets «lu regime qui re
monte au pouvoir.

IL REFUSE
DE LE VENDRE

1 Indianapolis, 19 M. J. r. Mc
Gill, le président du club Indinnapo-j 
lis a refusé nujounl’hui de vendre les) 
services de Jack Hendricks pour la 
somme de $1(10,(100. Des négociations 
avaient été entamées i) y a trois se
maines pour transférer Hendricks 
aux St-Louis.

Chicago, 19 Grover Alexander, 
le fameux lanceur que les Cubs ont 
achète des Philadelphie, réclame que 
$10,(KM) devraient lui «'ire payés par 
le? Phillies pour l’avoir transfi ré 
aux Cubs. Je ne menace personne, 
a-t-il déclaré, mais il nie semble que 
je dois profiter de la spéculation qui 
s'e>t fuite pour mes services. Il y a
sept uns les Phillies payèrent $7501 , . ------------------
pour nies services et les vend» nt au- Paris. 19 Au moment où. pour 
jourd'hui pour $50,000. CY?t dû ft la coordination meilleure de. forces 
ni..» travail si j.; vaux anjonnrhui | ,|r (erro et .le ai.-r .!.■ t.ias les i.av» 

------  ' ""•'•'«'■'•"'"'"‘t i*' .1.. l’Hatentc

LE GRAND ROLE DE LA MARINE
FRANÇAISE PENDANT LA GUERRE

l’hon. M. Crerar, mini.-lro de l’Agri
culture, publiée- par la presse de 
l’Ouest à la veille du scrutin indi
quent que la question se posera plus 
tôt qu’on ne le croyait.

L’hon. M. Crerar a annoncé u’il 
avait donné instruct nn au contrô
leur des vivres <1\ nlevcr les droits

sur le maïs ; cette première dé< 
ration inan.juait ai* dûment de . 
rii-u.x? attendu que seules lis Char» 
bres p« jven: ; n. nder le tarif et a. 
tori.-r ludmision en frnnehiso, d’e 
j« 1 « ou «li* produit? gi«-v« s «l’un 
d’er’.ree. La scc( -«le declaration • 
plus mportaute et si l«» min’st 
l’Agriculture v« ut y faire ho 
elle mettra certuipement le fc 
puuilri-s.

F.Üi' annonce un remaiement 
médiat du tarif dans le sens du 
bre-échange. «Si In que?tii«n se p« 
à la prochaine ?« - on. il sera intéres 
sant «K* voir que!? eeours les libres 
échang ?to? de l’Ou«'st (jui « nt vou
lu fain» leur part p«'ur l'isolement d 1 
(^u« hec rceevront .i,* leurs alliés pro 
teetionn: t« s d ''Ontario. A tou* 
évènement la prochaine session n» 
mamiuera pas d’intérêt.

“Le comité naval suprême qu 
vient d'être créé réalise l’unité r.ava 
b*. <”«■?: un «l»'? événements les plus 
importants dans la conduit.* d** h 
guerre.”

Les marins français ont transporté en Orient en huit mois, 
900,000 nommes et 440;000 tonnes de materiel.

cette somme
dois tirer profit d«»s argents que je 
rapporte a mes maîtres et seigneurs.

LK V A DA ont Imprimé et put'll^ par
1.a ru; du. rroiK atio> ni < a.
N Al) A, l.lmlt+r, «l«nt M. J. Il La- 
pointe est le (ï»rant-*('r»<lral, au t>u- 
r«'iiu. Numéro Tl rue Saint-JocQues.
Aluntré»*

transport? <!«' l’armee d’Orient; le 
usauvotago de l’armee serbe se ’ fit 
sans aucune perte d’effectifs et ils 
s’agissaient d’cmbiir«juer 100,000 
h«>mm«*s, 30,0i)0 ch«*vaux. q.ôO't ca
nnon* et lOfi,000 mètres cube de ma
teriel de guerre.

De plus. . n huit mois, furent véhi- 
eules, de Marseille à Salonique et re- 
tour, 900,000 hommes et 440,000

vient d’etre croc un co
mité naval interallié, M. (i.'«*r;r»s 
Lcygues, ministre de la M irine,vient 
di' faire un rapport sur le rôle de la 
•marine française nu cours des trois 
années de guerre.

Le ministre u rappelé l’écrasant tonnes de matériel, 
labeur auquel les marins s’etaient1 Les principales besognes de la ma- .... ...o v..». vw..*
plié*. 11 a donne comme exemple le* rinc auront ainsi «te la camionnage | tonnage et transports.

et la police.
“Aussi vous imaginez-vous, déclara 

M. I.eygucs, l’impatience de? cqu pa
ges de ru>.s cuirassés, officiers et ma
telots. «|ui avaient rêve de batailles 

| decisive*.
“Ne pouvant atteindre la flotte de 

. haute nier allemande parce qu’elle 
se cache prudemment, les marine? al- 

, liées veillent à l’efficacité du blocus 
en chassant les vaisseaux marchand* 
ennemi* et les neutres suspect? « t 
conservent les lignes de communica
tions par-delà les mers avec les ar
mies alliées.”

Le ministre conclut ainsi:
“A la conférence »«teralliéo. n«>trc 

entente s’est affirmée sur tous les ' 1 .] /.ptG» npi’indp lo -în-iepoints. Nous avons ensemble rédigé 1 1 ^ pè 1 H UC, ](_ J0«ll
sept articles ayant trait à toutes los I » A,, ,,.4. 1 . ,
questions intéressant nos départe-f Dtll U il llultlll CSl le premier i 
ments respectifs: constructions, fret, .v vous en donner le detail*

C'est de o heures p.m. ji 
qu’à minuit que se passer 
tous les grands événement;, 
de la vie sociale et politique*
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CONTINUONS A REVKMMQUEU NOS DROITS.

jilui odieuse, en retranchant, j>ar la loi des élections en temps de 
Kuerro, une foule do noms de citoyens canadien! à qui le droit de 
vote était garanti par les lois antérieures et la constitution meme.

Et aussi en y ajoutant une certaine catégorie d’électriees à 
l’exclusion de toutes les autres qui y avaient autant de droit.

La loi des élections en temps de guerre a également commis) 
; une injustice flagrante en enlevant le droit de vote aux conscrits! 
qui ne se seraient pas soumis à la loi et en ne la donnant pas aux 
conscrits de 20 ans qui s’y sont soumis.

En outre de ces manipulations frauduleuses que la loi de la 
dernière session avait, grâce au bâillon, légalisées, les listes éleo-! 
tondes ont été faites à la hate, sans contrôle et sans appel et nous 
avons pu constater ici «me dans la transcription par les énuméra*

l/honorable M. Lem5eu*\ qui vient d’être réélu député à la teurs. une foule de noms d’électeurs bien et dûment qualifiés ont 
< hambre des Connu unes,, par d’énormes majorités dans les deux Ce tenU, volontairement ou non.
circonscriptions électorales où il était candidat, a bien exprimé le Une fois de plus nous devons constater et faire bien compren- 
entiment que tous les Uanadieiis-franvais ont ressenti à l’annon- dre à nos amis que la confection des listes électorales est un des 

, o du résultat de l’élocti'jn de lundi. cléments les plus importants d’une élection.
Et. quoi qu’ils en pi lissent dire plus tard, lorsque* la réflexion Un certain nombre d’entre eux, ardemment désireux de dou

leur aura fait comprem Ire l’imprudence de leur première exprès* ner leur vote à la dernière élection, se sont aperçus—à la dernière 
sion de satisfaction, no i adversaires no pourront détruire le fait heure—, que leur nom ne figurait pas sur la liste officielle pré- 
(jue le vote de lundi a é lé, dans toutes les provinces de l’Ouest, un P*rée par les autorités municipales.
vote d’hostilité contre -U province de Quebec. Ut ils sont venus se lamenter à nos bureaux et ailleurs, lors-

Dès le début de la guerre, on s’est ingénié, à foret* de calom- Que, tout ce qu’ils avaient a faire, c’est un sincère “meâ culpà”. 1 
nies et d’injures, à soulever contre notre province et notre natio- Les listes électorales de Montréal sont établies à nouveau 
,,alité, l’animosité des p r evinces anglaises de l’Ouest. On y a réussi, tous les deux ans. Elles ont été établies l’année dernière, en octo- 
Et aujourd’hui, on voit le pays divisé en deux factions, que sépa- ^ et novembre et révisées en décembre.
ce la ligne de pénétration ciinadienne-française d’Ontario. Nous avons a de nombreuses reprises averti nos lecteurs de.

A l’ouest de cette jfigne, la majorité de la population s est sou- cette confection des listes et leur avons signalé ce qu’il y avait à| 
levée contre la proviivx* île Québec, qu’on lui a désignée comme faire pour s’assurer le droit de vote, en les prévenant, à chaque; — 
l’ennemi s fois, que les prochaines élections fédérales seraient faites sur ces

On n’a pas cependfcint complètement réussi à isoler notre pro- listes, 
vince, qui se sent, heureusement, appuyée par la sympathie des; Nous avons invité tous ceux qui, n’étant ni propriétaires ni 
provinces maritimes. ' locataires, ne figuraient pas au rôle d’évaluation, a se faire ins-

CVst l’Ouest contre* l’Est, avec, comme objectif principal de1 crire, soit au bureau de l’hôtel de ville, soit à nos bureaux où nous 
l’hostilité de l'Ouest, les Canadiens-français. avions organisé un personnel pour recevoir les inscriptions et les

(k>mment devous-nous accepter cette situation qui nous est assermenter. 
faite bien injustement el. contre tous nos efforts, puisque nous ne ! Malgré tout cela, un nombre assez considérable de jeunes 
demandions après tout qu’à nous soumettre à la volonté librement cens, que la politique laissait indifférents, ont négligé de se faire 
exprimée du peuple canadien tout entier ? inscrire et ils s’en sont mordu les pouces, ces jours-ci, lorsqu’ils

l’honorable M Lemieux nous l’a indiqué en quelques mots!ont constaté qu’ils avaient ainsi perdu le droit d’enregistrer leur
sobres mais grave» et significatifs : jvote P°ur sir 'viu'ril1 Vaurier- , , „ . .

Au moins, que cela serve de leçon pour 1 avenir, a ceux qui
•Quant aux ( anadiiens-français, leur devoir est de cont inuel croien^ (jUe i(.s affaires politiques ne peuvent les intéresser qu’en 

à revendiquer leurs droits avec dignité et avec fermeté. C est a d’élection,
cette seule condition qu’ils seront respectés”. .

SIR WILFRID LAURIER
DISCOURS

DE SIR WILFRID LAURIER
Pivtv le s d’une n«tice biographique et de mi- 

venir.s par le Sc,riat»*ur David.
(Yt ouvrage fait Muio* à “I.A U RI K K A LA THl 

HUNK”, recueil de discours compiles pur M. U. 
Barthe, publié en 1S90. et contient tous les di cours les 
plus importants prononers par le jrnind homme <1 Ktat 

tout le temps qu’il fut a la tête du Gouvernement à 
Ottawa.
Citons entr’autres : Discours < n \n(rK*terre. en France 
et aux Ktats-Ums ; K loges de la reine Victoria et 

de Gladstone ; Discours ur la guerre du Trans 
vaal, le Grand-Tronc-Pacifiii a-, la création des 

provinces d’Albertn et do Saskatchewan, la 
defense Impériale, Ktc., Kte.

Beau Volume Relié, $3.00.Jim ilâ
79—.rue St-Jacques—79 
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CARTES D’AFFAIRES
kiat ÏM«.

Dignité et fermeté. Sans manifestations bruyantes et sur- ^tholstan
, car la violence n’a jamais servi une bonne cause; . . . •lout sans violence 

et notre cause est bonne. Sans défaillance non plus et sans décou-1 
ragement car la justice ne perd jamais ses droits et finit toujours 
par triompher.

se peint lui-même
Dans l’un de ses commentaires sur 

l’élection, lord Atholstan se peint lui- 
Et surtout, cessons de nous diviser, de nous jalouser, de nous'même quand il parle, dens le “Star”, 

calomnier. Restons unis comme nous l’avons été lundi dernier. > la c«mp»g«» de paroi... faite par 

Nos adversaires forment un bloc temporaire et impaire qu’une, „ „pport
secousse imprévue p<‘ut faire crouler en morceaux. Keatons, nous, p0rte :A faux; l’attitude de la provin- 
un bloc uni, permanent, intangible et nous imposerons tôt ou tard, ce so résumait au referendum, c’est-
peut-étre avant longtemps, le respect de nos droits. à-dire à la soumission au voeu libre-

________________ _ j ment exprimé de la majorité. C’est
l’essence mqmo de la tolérance, de la 
largeur de vues.

Ce n’est que sous le coup des inju- 
rcs, venues d’Ontario sans oublier 

! celles du “Star”, que les Canadiens- 
i français ont senti le besoin de se

QUE FERONT LES MEMBRES LIBERAUX DI <.OL\ ERNE- gr0Uper avec une dignité ferme et 
MENT UNIONISTE '.’ -énergique.

________ - Mais, en ce qui regarde les campa-
Pendant la lutte cle torale dans l’Ontario, l'honorable N. W. fines de paroisse — t'1*"'-

Koweït, actuellement président du conaeil dam le gouvernement ^
unioniste, a expliciué a ses amis libéraux qu il a\ait été force d ‘U- pour savoir que Lord Atholstan 
•epter ce portefeuille, pour tenir en échec les propensités au pilla- a toujours été disposé lui-même à les

encourager et à les subventionner, 
quand elles faisaient l’affaire de son 
parti.

tion des listes électorales, — il a con
fié le gouvernement de nos affaires 
publiques à une coalition où le grou
pe libéral-unioniste est assez puis
sant pour faire pencher la balance û 
droite ou à ganche.

--------------*--------------

Le peuple et la vie chère

ge des ministres qui restaient de l’ancien gouvernement.
L’aveu est précieux et, avec le réquisitoire rédigé par 1 hon.

M. Calder contre le gouvernement Borden, à la veille même de son 
entrée dans ce gouvernement, il constitue un symptôme de 1 har
monie. do la confiance mutuelle et du n-epect que se portent entre 
eux les membres du gouvernement unioniste.

D’autre part, ces manifestations extérieures d’une sorte de 
restriction mentale qui délimite l’unionisme étroitement aux cho
ses de la guerre, nous encouragent n espérer que, . ur une autre 
question presque aussi vitale que la conscription, c’est-à-dire sur 
lt. co^ j,, vie*, les libéraux unionistes n’ont pas abandonné leurs !ques ardentes; main il nous est 
convictions des temps où ils étaient dans l’opposition. permis de rappeler qu’il est ei

Nos famUIe» canadienne» «ont bouleversée» par la pensée que “JJ”
la conscription est désormais un fait immuable et que leurs jeunes
membres vont être forcés de -<* préparer à prendre leur place dans ------------*-------
u*^ tranchée? Québec*

1*11 d’autre part. elle> voient avec angoisse le gouvernement

Sous la protection • ••
Le “News” met en tête de l’arti

cle où il célèbre la victoire unioniste 
des versets de psaume “remerciant le 
Très Haut de ses bienfaits.”

Le temps nYst plus aux polémi-
bien 

en ce 
ain no-

U'in: qui mot a.nsi tous scs méfaits 
sous la protection du Ciel.

La Vie des Pauvres
Les conditions de la vie pour le 

peuple deviennent de plus en plus du
res; et les aliments sont hors de prix.

C’est le devoir le plus pressant du 
gouvernement d’y mettre ordre. Ne 
se trouvera-t-il quelqu’un dans lu 
nouvelle coalition pour plaider la 
cause des pauvres gens ?

LeBIoc Solide de Québec
Il inquiète déjà la “Gazette.”

Le bloc solide de Québec inspire û 
la “Gazette”, dans son édition d’hier, 
un article d’un intérêt spécial et que 
nous nous contentons de traduire 
sans commentaire:

MAISON HENRI SCOTT
Entrepreneur électricien et la 

tateor,
680 STK-CATHEKINE EST.

por-

Marchand en Gros et en Détail de

Diamants. Montres, Argenterie, Bronzes, 
Marbre, Verre Coupé, etc.
IMPORTANTE OCCASION

de >e procurer de jolis cadeaux pour !cs fêtes à des prix ires modères. 
Mon stock n’a jamais été aussi considérable et aussi bien assorti. lout 
ce qu’il y n de beau et de nouveau en bijoux, montres, etc., vous le trou
vère/. ici. Une infinité de bijoux de toutes sortes, dans les prix de ÿ2.ü(>, 
$;L00, $1.00, $5.00 jusqu’à $10.00.

pour ceux qui désirent payer plus, une quantité eonsîdérablo à 
$10.00. $15.00, $25.00. $50.00, $75.00.

Grand assortiment aussi pour ceux qui veulent dépenser pour mar
chandises plus dispendieuses : $100.00. $150.00, $200.00 en montant 
jusqu’à $1.500.00.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Montres-bracelet, mouvement et boîtier garantis, petit format très 

élégant à.....................................................................................................
Grande quantité de bagues à 1 seul diamant, style Tiffany, belle 

valeur aux prix de $15. $25, $55, $50, $75, $100 et plus.
A 3 diamants, style Tiffany, $55, S5p, $75, $100 en montant.
Très joli assortiment de bagues de fantaisie, très chics modèles, en 

platine et or et platine, ornées de diamants et autres pierres précieuses, 
prix variant de $25, $55, $50, $75, $100 jusqu'à $1.000.

.Mon stock consiste en montres, bijoux, bracelet-montres, penden
tifs. colliers, broches, horloges, bronzes, marbres, coutelleries, argente
ries, verre coupé, etc.

Bijoux et bagues, pendentifs en platine, et or et platine, etc., ornés 
de diamants et autres pierres précieuses sont superbes et manufacturés 
dans mon atelier.

UNE VISITE EST SOLLICITEE.

HENRI SCOTT
479 Est rue Sainte-Catherine. — Tel. Est 761.
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INVENTION
F.n tous pays. Demandez lo QUIDS DK 
3U'1NVSNTICCR qui sera envoyé gratta 

MAHION & MARION 
364 rua UmversitÀ. Montréal»
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doivent subsister longtemps; et un PKOVINVV: un Qt nilBC. District «le
---------- ------------- . : Montréal OOCH Ht’PKRIKL’KE
changement serait tout-u-tait a uom- iv 1.1 «v<- <i i • m■ ■ uunt. «-urp
r«r. P«>M |<|||.- «-t iih uriiore. ayant son prln-

*'l|'.il «"•l alills.-cm*'ut iI-iiim lu ci t >• ii'*Mi-r’ai .irt!«•!<• suscite sans doute beau- >r. >.m. u,. ti i ii< M.,ntr*-;«!» ilcinnn-Let articu suscite • , ; , n iz ,i. • . ;te , t
«•om -

“Les conditions qui ont amené 
Québec lundi à élire soixante-deux 
députés qui supportent sir Wilfrid 
Laurier, sur soixante-cin j, n’ont pas
été créées durant la présente campa-! f0Up ,ic réserves. La fin notamment m iri.u'.ic m ti‘ i ii.-r-Vu 
gne. On peut les retracer jusqu’à-i Appliquerait tout aussi bien à l’On- l,;ill'.1,Vt1,.Ï,V m', '1' 1"ul,'"r ,-
vant la Confédération quand, outre turj0( ou à 1’Ouest solide. .Moi.m'.ii. n «i. . uii.ie^ Kji:^ ^ ^
la division au parlement entre Con-' Mais il n’en contient pas moins de t r'.'iiuté-jirotoantaîro
servateurs et Réformateurs, il y avait notai,]. ,
par moments des divisions de provin-■ ------------------------------ # 213—:
ce contre province, du Canada an- Hon. \V. L. MacKenzie] -

King en deuilglais contre le Canada français, 
qui causaient jusqu’à des crises mi
nistérielles. Après la Confédéra
tion, Québec eut d'abord «les ten
dances conservatrices «*t le.» con- " . ... , ,i,. -if «• !
srrvateurs eurent le contrôle des

; orden tuteur responsuhle de ht vie chère, maintenu nu pouvoir Certain, organes d’Ontuno s’ui- 
pour plusieurs unn/rs. ce qui leur a fait perdre tout espoir «le voir
régit* men tel* 1'* COÛt des chose.'- lu i ■'S.Ul < .» .i u \ i* . ^ que-uns proposent des solutio „ —

Si, cependant, elles pouvaient concevoir une luein d e>p< i*ui- naçante3 a notr<* égard. 80I?8,,,n
4 »* de û* coté, ce serait eu s’appuyant sur les aveux de M. Rowell i»t.jm. perdue! Ces journaux n’al-

c’inv.ginant ntlt* ct-UX qui ont si vivement dénonce les accu- téreront ni notre . erénit. ni notre ^ l* '’
ovploitation, quo permettaient leur, produces- «r-iren r.v.nir. «u6b,c coa.mu^ -

. 4 ■ ' i ,| de reel >ne r ms droits avec dignité» jr ®

solutions me

tion definitive.

t<euvs dont une partie sont actuellement leurs collègues, ne vou
dront pas sous le nouveau gouvernement, que les vampires qui 
boivent le sang du peuple continuent impunément leurs dépré

dations. • r »
Maintenant que M. Rowell et les autres liberaux qui font

nartio du gou\erneinent n’ont plus à s’occuper des elections, ils 
auront peut-être le temps de songer aux souffrances du peuple du çt^ | 
pays et aux vols manifestes qui se pn duisent avec la complicité ontHnes 
•o M ilanna, au préjudice des consommateurs. numériquement décisif,

C’est évidemment sur eux seuls que le peuple peut fonder;qu’il faut l’accepu-r. 
la réalisation de cette partie «iu programme;

affaires provinc; ’ s, aauf ••n 
court intervalle, de 1867 jusqu’à 
1887. quand Honoré Mercier parût 

advenir l®n sréne. Mercier créa on ressuscita 
quel-M’e-s‘Pnt d«* nationalisme chez les f’a- 

■ m,,. nainciis-l'runça'.s. Sa formule “Ces 
sons nos luttes fratricides: soyons- 

au lendemain de l’exécution 
1. gagna la majorité «h*.-i élec- 

le gouvernement conscrva- 
u jour fut di.'fait. Quoique b»

pro sion de cotte sorte avait été faite 
sur leurs employés, et encore moins, 

Une dépêche nous apprend le décès «in’il avait été que t on de perte «I ■ 
a Ottawa le 18 courant, de Mme i P]51™ cas où on ne souscrirait pas.

Mi t en presence de deux affirmations 
. , . ■ ' t ii contradictoire:*, j’ai constaté le fait

MacKenzie King, qui fut mintsho du y;(l p C .««.u!, mont «les employés d«* 
travail dans le ministère Laurier, a | c ttc manufacture avaient souscrit a 
l’âge de 75 ans. l'Emprunt, (’’est une preuve de cir-

"sous offrons à n famille et sp.’-1 constance que je crois assez probante
.... . . M.w.lv P"ur disposer des plaintes qu’onpaiement a 1 honorable Mat K ; ni.;iVait snum)^<

King, nos plus sincères sympathies.

TRIBUNE LiBRE

Vv -i . i par I. présentes donné «pj«> 
J'r.*<l.«ri<-(«;uil» Kinl«'y, docteur r-n mû- 
«Iccnic, H'raniv I >:u« on Adams, docteur 
en philo-ophic. et William Copeland 
Klnley. in ircliand. tous des cité et «iis- 
trict .l«- Montreal. aaiHaurtt en leu«* 
iMi.ilitA «l'oxccut«*iii" «•( «lo «-iirateiirR «l'i 
cicrunr testament «!• r«-u Samuel Fin
ley, «>n on vivant de la cite «le M«>tit- 
r* il, marchmd, pasnfl devant t*. rimh- 
in»; c. .,<’ii j. ocit**. iiotair«t.‘ public-», 
!«• " 1 n ai 1002, -'ailre.ss.T'>nt :\ la LC- 
K «lature «le la province «le Québac, A 
Ja .-etsinn actuelle, p..ui taire adopter un .icin :

(a> Four autoriser Ir.s exCeuteurs et 
tes curateurs du «lit tP-rnier t«--«tameni 
il>- i« ii Samuel Finli'y leur disoretton. 
«i«- pay-r il .Maty Kmma l'atchell, An
nie .Maint l’atchell et M.unreit.i Marian 
M Arthur Patciiell. kui - «ta IMiMralie- 
Su l. filli s ii»> feu Daims Mathilda Fln- 
l«*y. «-n >>’n vivant vi-uVe «le f*-u 1<» Itcv. 
W «:. l’a t -hell, ati -.'i «i«» l’AUHtralli‘-B.u«l.bt ' ' !>: t il «le t’UIt !«• re-iti* ou «1«* la. b;. .
I tticc de riiérit:;-.;. fai» par lo «lit fru 
Fa t i u -i Fiulcy A li «titc f.-u Itamo 
l'aP-h- .i et à nos enfanta par l'article f» du dit «lernler testament.

(h; l’ouï ralifPr. \aluler «-t confir- 
i •• l’articlo numéroté <llx-:-t.pt du dit 
t!' : i«r te tilliH-nt lie f.-u Samuel Fin- 
l' > et pour «lé-'larer que le testateur a 
valid.-m<ut confer^ A -a fi'mrne.Damtj 
1 •uuna «I.iuit, 1«- pouvoirs lil-iiedans 
ftnini-'ri' . et au., i pour ratifier, vali- 
■ I- r « t ...ni im.r la dispissitlon du r«-s 
'‘* 'I*' I ' au 'ton du dit feu Satntiel l-.n!”- tatti- p * r li «lit.- F mina tîault 
,,:,it' '•( «I. - p«i.»vnirs altiMl rnn-
i t- A «-II- par -.n . |M.ux. t>ar l’arUela 
* ’ «I- -i -i. finer tentament passéil- v.i- t ll-riry l-'ry et K->n nssorle. no- 

pub le 27 dt juin 1910. t-1 
«iu. ni- i.i • «la-i- le premier codiclle 
«• 1 u 'l'-itii-’r t--■lament exécuté de-
v.’iit témoin le févrli-r l'ilf. et «lil- 
l' -tit l«".aii A; «-t pour déclarer «iue lo 

: 1111 -■ i « 11 r*. »sé par la d.te Emma
dit. i t t’-'I' le l'e- ti* .!<• la HUCCeHolOn

d-t -lit f.-u Samuel Klnli-y, au<iuel il i>Ht 
t é f - té 11 ; t lia l'article dix-sepl do son 
t>- tain<-ul.

i. i lit pour tonte-» autres fins ee rat: •.•huit aux présente*.
Fut à Meritréal, en .-eptièma Jour do 

df-i . inhru l!'1T.
M'fW.Mtn A T LM Fil A DM WITT.

Avocat, .|«--» pet ittonnsirss.
213- 13-20-27 î>éc. 3 Jan.

CITE DE MAISONNEUVE
AVIS PUBLIC

.\u i- Icl* !< uiv ante

n avec ft - e et an céder à l’in- gouvernement do Moxcior no fut ni Moi 
timi lation o ï k dt évènem« nts pas-1 long ni heureux, cependant l’effet de * , t .. I
sugers, (|ui n’un* aaerne significn-: son travail persista. Sir Wil-1

frid Laurier en eut le bénéfice

Dans la lettre il«* “Canadien", ce 
qu'il dit ou ru jet do ce qu’on lui fait 
i '' r ;'ci:- ’Km rutit n’ert pas tout 
à fail clair. Ce dernier ne paiera 
- - tail i m -nt pas plus pour .'.on obii- 
va'i" i q • $50.00, mais il e i possible 
o a- 1< s «-mployours benefit ient du 1 
l’üiement anticijié et que le gouverne- ' -| 
in i' t leur f' ra remise «le l’intérêt sur

AVIS l'i t;i p* •■■ t |i;ir l»» ' présentas 
d-.iin<- |>.i» le oij .tie- S.-créi.iirc-tré- 

•ii' i «I-- li c.i< de .MalNoiincuvo. «iu* 
P- i. -■ 'le per. il ..u d< i I a \ «•* forclé- 
r. I u muiiicipiil- « •inc spécial»** et 

" '•■ e ir r.-nti' «• « .irntm-nuant In
pi • "t c i I'11 . < t ii-rmmatit h-U- titc ...i I l'.tlH, .1 .té -.impiété et 

i -l i ■• A ;i -n hur< .tu. A i'bOtel II.- <!.- Maisonneuve, 
tv i-■ p.-i i-uiii. - y mentionnée* 

. - Me. au paicmnnt d«- «jtiel-
Montréul, Que

Monsieur.

Le Peuple
en 1896 ef or. lung règne à 
Ottawa aida à le maintenir. 
Après la défaite de Laurier en 1911,

le montant ain i payé «l’avance. “Cu 1 ' ^ prf‘<«-nt«-H som-
iiadit-M . de ce fa t. n y perd rien, car , , , ,i , bu.«-au. «tan* les vingt
le 1 juin i! retirera 6 moi d’intérêt j""' «la».- an t autre nvi*.

Vont " . *' ■■ "• n " répon ,ur Bon $&o.OO à raison de 5 1-2 n.c 1 ’ '’ ' ............. ' ' ,iUr '*
dre, aussi On- •' nu ut (lut- po.-. in.i , a ,it. |p. vois pas ou .'«-ut (’il tenir a. • .tile A tuut«- iH-rsonni- «|iit en effoc- 
lu lettre que “Ca’iadu n" m'adres. .i.t. ..( n'* parb.iit d’hi iin-ux vi " I* - • uo nt 'Luis 1«-h quinze Jours
et que vous avez publiée dans votre vants parmi ma classe ; c’e t une n ' .... ....... ulasiOma

a voix «lu peuple! clament les U* question des écoles d’Ontario, qui 
unioniste-; et le verdict est| n’était pas tout-à-fait dégagée d’un 

point sens politique,fut soulevée et eut pour 
effet de rapprocher encore tous !« s 

Mais les unionistes savent eux-mê-j Canadiens-français.

journal le 17 du présent mois. _ sinuation malv< illnnto qu’il est à 
Ce monsieur écrit comme si le $ 1 •'-!•> peine utile d«* relever.

*]u’on lui fait payer était une c«>ntri j,. tcrmii. en prian, de nouveau 
bution hebdomadairt* du genre «le «•'• “Canadi' n” de cimmuniijucr av«-c 
qu’t . lui fait pa r pou Ponds m,,: , ma réponse ne lui est pas a-

mlire mil m-uf c«-nl «lix-

t un place- tisf;,isante.f . ; ratriotwiue, alors que «• -t ou piace- 
;,c* rnei t ncgociab!'*. il fa *1 bo it ' m-tt-r,D’autres V utr<

Impunis 1 m «• in-1 
de renscignemcni ondrtdernier#* „-.-mai Quand 1< jouroie*.

JOS. on NT AL.

wHt $Vn tt'nir là et il fiuulra bi<*n qu’il.** s’nccupont au-si 
novl.ns dVxiHtomv» du reste de ht population «lu pays.

Oseront-ils agir, dans le gnü\ "moment unioniste. 
ç-j.’îî conviction? de liliéraux.’

m\ atil1
leurs de guern - : t* Iti Canadief

\ or is «Je l’ancien gouvernement tory votèrent dans la proportion do trois j^u,r’ •',’.“1 uin.ctmi’r-» 'd'o 'Vomiu* 
jouissent d’une impunité lamentable, à un pour l.auri«-r. I y a une mino . de pn-n >uv «r l« intérêt «i*

<<: ,■ y. .c-v

\

- A

jour «l«i «K 
r«-pt

(SiKiié), ,loS. HINTON, Sec-très.
il< l.t cité il.- Maisonneuve.20'. • 17 -1H - 2 A. 2 2 - 2 4. -j 7 . • 9

AVIS

Les listes électorales
I.LS I RAI DLS. LLS LRBKl RS, i.LS MAMI'l LVIIONS 

(B ’LI.I LS ONT *Sl B1ES. — L’I.MI’ORTANI L DE 
SE FAIRE INSCRIRE.

w• rt oar l« ■ -• apprt ible fouvi Kmpru
pretext»' iu patn--ti.-me et -lu pays à ment oan 1: pro*ib. , mais elle n’a' 'its ou pur«de . di-tihi t «*i«ici i
sauver. que trois députés pour lu represen-•'*• * .ouscrM.ti.tns involontaire^ S..u (

: crr. ait qui voulait • Je > «nço»» qut< 'est un des cole., les plus lamenta- ter aux < f-mmtines. La situation e t! t.ruil,nar;t ,|(. P,|rc pince. ”Ca i
tip i «i« la d«-rn • r«- « l«*'*tion qu’e! •* diffici '-.et *i ellr doit être permanrn-' ,|,r>ii" n’a ta voulu i-.rtu r t l«-tti •.
lai -=«* impuni, lt . Kluvelle, les Ali: in. tr ne peut qu’ernb*rr.i»*er le* minis- mat- n»*n ne l'cmpech.- d • -mmtini
!• McKenzie et Mann. tère». Un bloc de soixantc-riuq ou ! q’Jef avec moi Je lui pronn , !'•

— •oifiUU-dl* d«p*U. * quoi «qu • • •• • »,r.•..•.*•«,
La Situation ............ .. ... ... - ................. ...........

|.<- pay n'a ni approuvé la politi- pourrait déjouer le* plans du Cabinet i- t , elle!

----- --  -,............ ........ ......... •*» j j-aj reçu «leu\ pla ntfH conct-r* ntd
parlement et guettant sa chance. | un(, grande manufacture «le l’K t

~ * * dent, <lil-«tn, exercé
... i i /*/ l'M.ct vnmont l<> nil w off ic*ici- de que des ♦’ rvs ni condamné Celle «1«-S aussi facilement que cela se fait en il;u* l,n‘ 'l',n "• 111 " 1 " , 'M|' ‘ 'Ué listes électorales ont été 1 instrument le plus cir.tacc d. m faire ouscr.re a Kmpn,,.»

. . • . i I,.ndi ’ 1 . : de la \ ictoire. .1 m tau une enqUete
iu victoire UTUOmste ue lunui. . . Emporte par un sentiment passa-; pas probable «jue les condition* de et ^ chefg ,|e |a dite manufacture

Le gouvernement Bortien K’S a inaDiPUdees de iu manière la KPI.( — gr4kC# 4 l’habile manipula- représentation dans cette province j m’ont donné leur uarole qu’aucune

Le-» Liluh’s d** I >odd guéris
sent •< le» ninhulies d«* to-

. titisri rliu::’ ti.-nne, mnla 
«lu- «i Dngiit, «liabet»* 4-t ritnl «la 
dos. !.« « Itclic ci haut c«t un mo- 
delw d • lu boite.

I. t |iut «••< |.t «• jent.-H «bintiA <1U«» In Srt- 
, .1. i.i., 'in-ut : ("i\.,.-r. * adraa-
c-l.4 .1 1 i’, ollll*- .i.- wq.'-huc, d la
tu 1.1 • ««o. i.o ir |irc,«-nter un
le 1 h mi t i.-r ,m «-hail.- eotiear

uivantas :
( 1 \l> v t» "U lim<lilt.MUon de*

'.tt- iiih.*«*s abregls
! 11 ■ - I •.................i 1 es.1 • \ 1 ipitnl artiom*

A *1. """•••> '• 1 vie n 1 1 rtdo 126 001 , li;i •' niti-
| (1 t I..111 fi«-:i» cm «le- rf’i Irrti.-nt*. rf-so-

In* tt •■» c-.iiti .1 ........... « itlon
1 «c 11.' .1 un-* - n ..n i|i, d.'L-an-
tnr« s.

U M »l |. I ■ • II- .« »\\F.N'H, 
r •' l'té «l«* l.t voinpat;iita

90S—30.

pucvi u I l'i: «Jl'i :i:«*, I>lur1«'t da 
» ......

1 N ■ Il ! . «i '. • r .. . il /.. • 1.1 ri-pr»*-
’ lie .II. .| | I I te» «le
Mmiti • i. t-1 i. .|c n \ i 1 ni.-* Mf-n-

l llt-rl Mei dal• M- llilell. foil, tl-.M (les Clt«‘ 
1 • 1 t let lit 'l-HltM- il. •l-'r.-ll-l.-Uril.

Il 1 .i-i. t .11 11. r.-,i.l. ur, «'har-
I- 1 • 1 1 : il.no 1.

M ml » e . 1, I .h - n».,. |!,| 7
T l'Kl'ATIi;.

1 •• ,. u. d • t-uivlai« »
jv». n iu»nni.

l'iuLUtt-U» du dviiiatulout. 31S-—2
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LES RESULTATS DANS LES COMTES RURAUX
I. ASSOMPTION-MONTC AI M
Ki-.iului 'lt’> pulU U »• <mu-

V.'sjmption :
.'VAU.Ii.

. H?/»
ua

< iiarU'iiTiAtfiU' . . .
• t-l'.ml l'Krniiiv .
:■». Sulpic»; . . . l ;4

•i <i«*rur«i i\
t’Anyonipiioli 210
/< •l'cntij'ny . . . .
’ 'tchfitMie.........................i :i2

K--cli............................. :;7*j
Mteüoouoht*.....................:iit |

Kpiphanic.....................;iu.
$t-Lin................................ ,17:i

Totaux........................'jaii
Kouui'j-.i j)uüs lianx le

Ht» hunl 
o 
0 
o

Muiitcalm :
àCU»n. 

! f»Üt-Kiprit
fâiKmile...............
St.A!.-x»s ....
.^L-lJollUt ....
A’iierUey.................
St-Jactjuf.s ....
Sic-Mar a SuiuliUv
Ste-Julicimo.....................HHl
Si-Calixta..........................u<*

»st I.iguor.........................jüC
i2aw<|oii .  23^

U
10
12

3 G
comte Uc 

Kiiliarù

1.17
l ; i

■ > T 
103

RlCHMOND-WOLFE.
UrumpconvilU, 19 — M. H. \V. To.

bto, ihiiaiâat <le I.raricr, dans le 
con.tc Htchmond Welle, u rempor* 
té une de» plu» eclutuntc» victoire» 
liberal*-» de 1» province de Québec, 
en battant •■'on udver»aire, M. Crom* 
nie i ar une maj»>ritu de a.oTS voix, 
lui faisant perdre s»>n dépôt.

\ us donnons ci-de ius les inajo-
l'it » <ie chacun de» deux candidat» 
•lai», chaque arrondissement:

Tobin, t’rombie
Kichmond........................... 72
(Sarlhby............................. 17l>
Disruôli..............................344
Stratford...........................203
CVmpton, ville et can

ton .....................
‘it-L'laude ....
Windsor Mills . . .

< ! ve and i can'. <>h t 
Nieolet Kails . . .

• Spruce 11:11

4Jt
lof» 
4 14 
72 
3 G 
47 

323

Hôpital St-Roch Incorpore

Tola •131» I 23
Recapitulation :

.Séguin. Uiclmnl
♦ oiiiti* \ ..«mption. . 2643 3iï
( omlé Montcalm . . 2439 123

totaux . . 5082 1 59
Total de vote-. pour Sir uin : 5082
Total de voles, pour Richar.l : 1 59

dnjoi iie p<» ;*• Si 11'2

MONTMAGNY
Q it-ooe, 17. — Dans Montmagny, 
ut te fi été chaude et s’est terminee 
:la défaite de .M. Armand Laver-

JU’ie.
'■«sici !• majorité- do chaque can

didat :
.Majorités 

Lavergne Dechène

Asbeat 
Kingsbury
Melbourne..............................
Danville......................... 2
St-Krs.-Xavier .... lâî*
St-(’ainilU»................. 2ui»
Hisiiop's ( ros.-dng: ... -I
Murbleton...................47
Duii'-.vell No 2 . . . . 83
Hast DudsWidl .... 28
Weedoti-St-tieiard . . 472
Wotton....................... 352
Haut Sud.....................13!
liain Notai................. 21.»
St-Adricn....................... 14 7
Stoke...........................228
Sl-Georgi.................... 294
St-Jacques................ 7»î
Wolfton...................... 126
St-Kortunat............... 136
Kecteau’s Mills .... 80
Ascot Corner........... 50
Shipton No tî....................38
Shipton No 8.........................

Majorité pour Tobin 5078

SHERBROOKE

Mommugny (wlio 
St-Thoma.s. . . . .

2-1
192

lie aux Grue.». . . . •16
< ap St-Ignace. . .
St-Piem.................

67 *>*#
St-François. . . . . 183
Herthier. . 1 1 1
Ste-Kuphémie . . . 134
Rosaire.................... ! 12
St-Paul........................
St-Appollinaire. . . 10

112

Ste-Lucie. ... 122
St-Fahien «b* Pam *.. 159

101 1.193
101

Bureaux de 
votation. 

1—A à K.

Majorités 
David- Mc- 

on Créa

Majorité pour Descltêne». 1,092

CHAMPLAIN
Voici le résultat du scrutin de 

Champlain où l'hon. M. Blond n et 
M. A. Desaulniers étaient candidat- 
le premier unioniste et le second li
beral.

Hlon- Desaul-

10

12

13-

18-

Ste-Marthe du Cap . . 
Cap Madeleine. . . .
Champlain......................
Ratiscun..........................
Ste-Anne de la Pérade
St-Prosper......................
St-Tite............................
Bt-Stanislas...................
Ste-Geneviève de B. . 
St-Jncques des l’il.'s , 
St-Jean des Piles . . .
Grnnd’Mére...................
St-Adolphe.....................
St-Thècle........................
St-Maurice....................
Mont-Carmel . . . .
St-Narcis.se.....................
Si -Lue.............................
St-Louis de France . .
Almaville........................
Lac h 1» Tortue .... 
Village Turcotte . . .
St-Sévcrin......................
St-Timothée..................
St-Uoch Mékinac . . . 
SC Joseph Mékinac . . 
Frémont........................

din
il

7
36
25
15

1
40 • >
15
9
.»

133
24

3r» o

mers I 
153 ‘ J 9- 
542 ’
312 ;
268
002 * 22 
209516 1 L 
357

10
G
1

311 
113 
117 

1.139 ; 
215 f 
377 ! 
287 , 
175 i 
345 l 
130 
119, 
151 
191 1 
113 
236 I 
168 
60 : 
•> n i•J •• '

L à

3. .
4. .

c>. ,

A a K......................
I. à Z......................
A a K....................
L à

A i K..................
L a
1 1 .
\ a K...................
L à /....................
\ SIi K..................

I. a
13a
1 1 .

Hi. .......................

\ : K..................

A a K..................
Là Z. . .

20.
21 .
A à K...................

■5. .
7....................

2t.■ .......................
26.
27. • • • • •
28... .
29. . .
30. . . . 
31 . . . .
32. . .
33. . . .
34. . . .
35. . . .
36. . . .
37. . . .
• jS • • • .

La majorité 
est de 1307.

36

100
76
73
28

123 
103 
132
83

124

66
56
13
79

7

19

m:4
r- <.

y r ri* & cJà>^ »•*> < ' VI <* fl»'

i ■ MHp * *

P3B««F

Hôpital St-Koc*h inc.

SPECIALISTES
POUR

Maladies Vénériennes
Quatre spécialistes d’une très longue expérience se 
divisent la besogne et obtiennent des résultats 
vraiment merveilleux. Ils ont déjà traité au delà 
de 10,000 malades.

Les deux dispensaires sont les plus sérieux et 
les mieux agencés de tout le Canada et Ton y traite 
les malades

de 9 a. m. à 8 p. m.

Consultation GRATUITE
BUREAU PRINCIPAL

208 BLVD SAINT-LAURENT
MONTREAL.

Tel. Bell Main 4582.

Succursale:

82 RUE SAINT-JOSEPH
QUEBEC.

Tel. Bell .3675.

d’une heure les résidences situéesPOUR LES SOLDATS FRANÇAIS | s£Srâs5SSÆi
MORTS POUR LA PATRIE

07

49

Emouvante 
cours. •

cérémonie à l’église Notre-Dame du Bonse- 
— Une belle assistance.

Une impressionnante et patriotique , aident, M. De nbarre, croix de rnern . 
cérém* nie avait lieu hier matin à ! tre-orier de : Sac au Dos 1911, M. 
l'église Bun Secours. Les numbi - «iclPii Ch vassu, secrétaire, h cor-

11

totale de M.

COMPTON.
T, Cookshire, 18 — Nous avons le 
. plaisir do constater quo M. Hunt sera

................. 401 7,136 élu par une forte majorité.
Desaulniers, lib. 6J35 Jusqu’à présent, lu majorité est

______ d’environ 2,200. 11 n’y a qu’une cou-
plo do poils dont nous n’avons pas eu 
los résultats définitifs. Tout laisse

,1- lundi dans Saint-Jean Ibcr. 7“'' J» llroi,j°'i»-
viile donne une majoritO • acluelle ,e maintiendra », elle

Total . 
Maj. pour

du
SAINT-JEAN-IBF.RVILLE

Saint-Jean, 19. — Le résultat 
vot»

une majorité do 3.984 
voix à M. Joseph Demers, le candi
dat do sir Wilfrid Laurier, qui re- 
nrésente notre comté à la Chambre 
des Communes depuis 1906.

La ville de Saint-Jean seuîe a 
donne une majorité de 1,098 voix 
à M. Demers. Le total des vot» . ob
tenus par le candidat unioniste M. 
Pierre Jul en Doré, dans tout le 
comté a été de 260 : sur ce nombre 
il a obtenu 108 vote: dans la ville 
de Saint Jeun. Cette victoire locale 
n’a pas empf'ohé h » libéraux de St 
Jean d’éfre aft'lie-es par le r sultat 
général des élections.

Tout sVq passé le ['lus pa ihle- 
ment du monde en notre ville où 
aucune difieulté ne s’est élevée 
dans nos differ» nt«* bureaux de vo
tation, à propos du vote des fem
mes.

mente.

LA MAJORITE DE M. J. J. DENIS
La majorité de M. Jean J. Denis, 

dans JulictU est d» .339 ; suit un peu 
plu- que l’un avilit déjà annonce.

THEATRES
ai; ST-DENIS

Pou1* I. sen àiiie de Noël, 
tion du tlu-àti. St Denis s’est .assuré 
l’une Ul.-. 'r.iiiibi-si vue einémato- 
graphiques qui ai**nt eie produites de 
nos jours, "A :i»niiii i ; a Lampe M'.’r- 
veilleusc”, qu’elle présentera toute la 
semaine prochaine, à partir de diman
che !»■ 23.

‘‘Aladdin et sa Lampe Merveilleuse'’, 
dans toute sa magnificence et sa ri
chesse, nous présenté une histoire 
très ancienne qui touchera tous ceux 
qui la verront. Francis Carpenter et 
Virginia Lee Corbin sont deux en
fants qui actent merveilleusement et 
dont le jeu a été grandement apprécié

1 la su i té milituir»* “Les Sac au Dos 
32 1914” faisaient célébrer un service fu-
15 nèbre à la mémoire de leurs camara- 

j ib-s, le.» réservistes français tombés au 
69 i champ d'honneur.
60 ; Les drapeaux des “Sac au Dos 

MeCrea 1914”, de l’Union Nationale Française, 
îles Vétérans des armées de i-rre et 

i de mer, u de la Mutuille Française 
faisai ni la gard d’honneur autour du 

{catafalque drapé du tricolore.
Le service a été chanté par trois 

prêtres-soldats retour du front, trois 
sulpieien.x »i.- Montréal: l'abbé Richard 
avec les j.hliés Legrand et Carré. Sa 
Grandi u- M'Ui- rneur Bruchési qui 
d vait donner 1'.'' otite n’a pu etre 
présent pour uni raison majeure; il 
chantait hier matin à (étaua le ser
vice de sa nièce décédée lundi, 

i M. ('. M. Bonin, eon-i i >r d’Amhas- 
i sade. Consul Général de F'rance, et M. 
l’uecli. chancelier lu Consulat général, 
M. A. Barbier, assistaient à la céré
monie. Toutes les sociétés françaises 
d > .Montréal, l 'au-nt repr.-»» n ■ i-s jiar 
leurs presidents et des membres de 
b ar bureau

Le président des “Sacs au Dos 
1914”. le capitnin • Raoul Vcmiat,

______ croix île guerre, M. P. Let ointe. 1er
' vice-président de.. Sac au Dos 191 I, 

eroix de gu rre, M. Durand, croix de 
la direc ; uerro, médaillé militaire, 2e vici p.

seü'ers, la plupart des m. mbres de la 
s: -i» te des Suc au Dos, assistaient au I

n aug-

service.
Le major-cénéral \\’..»on. comman

dai.t 1. .'i.,:!-,'. militaire »le Montreal, 
le co', n< 1 F » hic. et un groupe d’offi- 
e! "s du 22<- régi ni nt C.-F.. prirent 
part à la ecu mon e, ainsi que les of
ficiers de la mission militaire françai
se : le <•:. ' laine Duthoit. le lieutenant 
Fleury, !» sereint Dobelle. Dans Pas
s’ »tancc en dehors «le» personnes citées 
plus haut, on remarqua t: MM. le Dr 
rris»( t .il N •», pre ident de PU.N.F. 
Emile Galib. ri, Chevalier de la Lé
gion d’Honneur, Ch. l.eluau. Chi vn- 
' . r d - la la gion i’IIonneur. médaille 
d l-O; M. Eu..(ie Lasoalle, le Dr 
W. A . •
pe • f-.;nd”. Mari*<l Beullac, Leblond 
de Brumath, !.. Bourgeois, président 
de la M. F., M. S’nghor Marcel Ga- 

R ilontga d, L.
de Ronde, Mundéhar, St-Loup, etc., 
etc.

Mc»dames ('. L. Bonin, Raoul Ven- 
nat, de ('-'s'ils, de la Tour Fondue, 
v. uvo du lieutenant de la Tour Fon-

i-, lîarlatii'r, K rhulu. G. Ross, etc., 
etc.

M. Dus-ault organiste de Notre- 
D.uiu et;. 1 i l’orgue et le choeur de 
ch . t de No n Dame a prêté son con- 
cour a (•••iti | i use cérémonie.

mes, jaillissant à plus d’une cinquan
taine »le pieds au-dessus d»*s murs le 
plus élevés, précipitaient comme une 
pluie de feu sur les maisons voisines 
et sur les terrains, heureusement va
cants, à l’ouest de l’égli e.

Le danger d’une conflagration aug
menta encore lorsque le feu attaqua 
avec rage la tour de l’est ; 1» pom
piers luttaient toujours, course nt i ci 
et là, se multipliaient aux endroits 
les plus menacés, anxieux d’éviter un 
plus grand désastre.

De puissants jets d’eau furent diii-

Volailles pour Noel et les Fêles

UNE EGLISE INCENDIEE DANS
LE N9?.B DE LA VILLE

LA MAJORITE ECRASANTE
DE M PIERRE CASGRAIN

Résultat He U votation Han» Charle
voix-Montmorency

Nous donnons ci-dessous la belle
majorité que le député de Charlevoix- , , . . • ^ »
Montmorency a eue dans chacun ,lesl,’',ns I'pmondedu cinéma. I™* le mon- 
villages de ees deux comtes. Son a»l- 11 •'‘l'i1 auiliL ! energie 
ver-sir*, le candidat unioniste 
chaed n’a pu raceo!».T, dans tout '< 
di Irict, que .-oixante-dix sept \<;x 
La victoire de M. Pierre (’a - rain 
une <le< plus belles de la province. Si
a défaite, d.- j . le ri te «lu uaj , tian 
’«•ntario et dans l’()u« -i. « t p«' 'ib e.

' t on» «ie ba .me plus ivc.it fur 
inn «)ue P« 'at .ntc \ i<-to « ■ u 
bec.

Casgrain i’.o.ichard
Ste-Ahne de Beaupré 485 0
Château Ricin r. . . . 3 |o 0
R-J II Ml................... 155 14
St-Tite........................ 229 0
St-Feréoi.................... 229 0
Petite Rivière . . . 
Baie St Paul. . . .

186 t

t Ville et paroisse 1 . 75” 33
Ile aux Coudras. . . 218 1
St-l'rhuin...................... 174 6
St Hilarion................... 162 0
Eboulements................ 416 3
St Irénée....................... 216 O
Ste-Agne.».
Malbaie (par. et vill.i

241 0

Pointe à Pie. .
« an a l'Aig . .

94 n 10

Rt i'' i■ 125 II
St-fcimuoa................. 25o II

i»218 77

«le Francis et
B.>u- '’l beauté de la délicieuse Vir

ginia. Ils ont tous deux une 
intelligence «pii leur donne h» 
de 1» en rendre leurs rôles.

Ma. dam “Aladdin et sa Lampe 
Merveilleuse ’, ib se surpn» eut. Les 
scènes dan ie palais du Sultan sont 
dis ehefs-d--ouvre d»* Iragéilie et 
d’humour. \ irginia ajoute «le nou
veaux lauriers i - i r«miLntion dans le 
: «la s du magicien dans le désert.

Francis Carp« nt.-r ramène Aladdin à 
la vie exactement comme c’est écrit 
dans les fumeuses Nuits Arabes, Cet
te •«•ne e passe dans le désert et est 
d 'ii ■ beaut • remanjuable.

"Ahuhlin ,.i Lampe Merveilleuse” 
i est un .spectacle <|ui devrait être vu 
par les grands et les petits.

Le majestueux temple de Saint-Stanislas est anéanti hier 
matin, au cours d’un violent incendie qui a ruiné en 
deux heures, le travail de cinq années de sacrifices et 
d’efforts. — Pertes de $300,000.

LE MANQUE DE CHARBON

Uaj. pour Cusgram, 514L

New York, 19. A cause du man- 
qu-- du ehnrbon. lu Bethleem Strel 
l'orpora: ion a «lu suspendre m-s ope- 
ration^ «lans plu- it-urs de --s départe
ments I-I COMgeilier de- millier, d'ou- 

i vrier. Cet urr. t ert considén 
«laul « mme i»ur. nient temporair»» «-t 
l'on i-spere que le travail reprendra 
.Aussitôt <iue la situation du charbon se 
•era améliorer.

I.'égbse paroi. »iaie «le .-ti int Sta- 
grande - nislas di- Kotska. une «!. » p i- boll• s 
faculté f t d^s plus con dilûrabli's de !.i ' i’i.* 

• M tréal n’e . plui 
eeau «h* ruines fumantes. Le ir.. ;r 
«pii sème toute une cons'.«*rnntion 
chez le. paruissioAs si fiers «1 i i.mje - 
tueu.x temple qu'ils avn eut elev-* i 
la gloire d • Dieu, est survenu «le h «fi
ne heure, ie n atin. a' -i » qu’en m««in- 
«le «leur heures, les flaninit d« true 
jrice- ont anéanti le tr.-ivai! <1«- n! « 
sit-urs année'» d’effort « <!« acrifi
ces.
I,

pénible pour les ininistn-.- « 
au c u 11 « •, «pu ««nt pi-rilu dau* ie • i- 
tre tous les ornements sacres, « aiiee . 
ciboires, \i-t‘-m«*nts «l’aut.-.», « t- . « t
qui même n’ont pas eu !«• t mps «U- 
sauver les saintes espèce : * .le « • 
profondément re -«-ntie par I. pa 
missions, sur «pii reti mbe la perte 
«les $3,000,000 qu«‘ n-tti eala-tiMphi 
représente, «i qui iront priv pe-. 
dants de long» moi d’un temple ir 
fi-.inunent | aeieux t>uur ali l'a :•« 

l'epen- i aux exigeai •; -tu culte I i map ;. 
somme de $160,000 d’a»»urum e efn 
une bien ii gere compens.-itioi . ne.-rue

I.’ori'jine des flammes est un qua- 
s nv i :e. Lu premié-v alerte fut 
dui’iie par le gard.. n des fournaises 

n v ifp'r- ('.u u, vi i cinq heures, 
hi. r m • Caron v uiut pénétrer
dans la « hambre des ( lurnaises, !ors- 
«pi’en ouvrant la porte un jet «le 
flammes le rejeta en arrièr ; Ü re- 
moiita auss tôt dans l’eglise et cou
nt au presbytère réveiller les pic- 
tres » jetant des cri» désespère» : 
“Au feu î Au feu !” Entre temps, 
d-s passant-, attirés par la fumée, 
souriaient l'alarme à plusieurs aver
tisseurs à la fois.

\ « nq heures 40, les pomp ers ar
rivèrent sur les lieux, it l’église n’é- 
tu t plus qu'un brasier ardent qu'ac
tivait sans ce-se la trainee d’n r qui 
sVngouffrait par les portes viol-m- 
m nt ouverte». De le chambre des 
fournaises-, le» flammes gagnèrent 
rapid i ment l'église supérieure par 
les plancher» du transept et ecia- 
teii ut .t la f.» s à l'entrée près des 
clochers, et à l’arrière du sanctuai
re .•nwloppant foat.- le» nefs dans 
un immense tourbillon.

DANGER DE CONFLAGRATION 
Un- brise iol nie. soufflant de 

cependant par les vive» sympathies , l'outf»!, ajoutant un clement nouveau 
0qui surgisseut Ue toute» paru. au brasier, compromit pendant plus

! ges sur les maisons déjà forterm rit 
| chauffées et sur les galeries et les 
escaliers qui menaçaient de flamber 
sous la pluie de charbons embrasés 
qui se détachaient du t«>it et des tour.» 

j de l’eglise. Finalement, le toit s’é
croula, lançant dans les air.- a.» tour
billon» do flammes et projetant des 

; lueur.» sinistres par toute la ville ; et 
le danger de conflagration disparut 

! peu a peu.
I Malgré le vent contraire, l«>s flam-; 
mes gagnaient sans cesse vers le 

i presbytère, si-pare de l’église par un 
couloir d’une dizaine de i icds seule
ment, et uuiM gravement menacé par 
le progrès de l’incendie. Les pom
piers se portèrent bravement de ce 
côté, et luttèrent pendant plus d’une 
heure à sauver le presbytère; quel
ques-uns montèrent courageusement 
.-ur le toit, d’autres pénétrèrent dans 
le couloir lui-même, plusieurs se di- 
persèrent aux differents étages, et 
tous munis de puissants boyaux, eu
rent raison des flammes envahissan
tes. A neuf heures, tout était prati
quement fini: et le prestrtère "tait 
sauvé.

M. l’abbé A. J. Piettc, cure do 8t- 
Stanislas, à qui notre ivpr. entant 
offrait ses sympathies, est demeure 
calme et confiant qutnd s >us le coup 
de la terrible épreuve. Avec un -am,- 
froid admirable, il nou» a raconté les 
quelques détails qu’il connu:.-»ait de 
la catastrophe, tels que nou - a s re
produisons plus haut, et a manifeste 
l’espoir que* .» » bons paroissiens ne 
resteront poinu abbattus sous la main 
qui les frappe, niais se porteraont en
core à se» appels pour faire renaître 
de ses cendres le temps si beau qui 
vient de disparaître.

M. le curé et les prêtres vicaires 
ne tarissent point d’’-loges sur T tra 
vail très efficace de h brigade ■ : 
nord de la ville, qui s’est »U>- as < •• 
pour maîtriser h brasier et sauver le 

Il t cepend
que la pression d'eau ait pu faire de
faut au début o - l’im - ndii ; '> ir 
rétablir par la suite et rov. nir a su 
état normal. Le service d’ordre a été 
également excellent pour retenir i>«in 
de la zone de danger ie» niillu s de 
spectateurs que le désastre avait nui
re» malgré l’heure matinal.

1 >e la pn -i.ièri* hour. .M. I.
Uicottr, curé de Saitif l’iei re ( iavi r, 
paroisse vois'iie. est veiiu apporte! à 
son confrère affligé, avec le temui- 
gnage di sa vivi amitié, b* réconfor; 
de ses meilleur » »ympatbii ».

HISTORIQUE DE L'LGLI >ii
L’égii.-e qui v .'lit d'etre .n. n .■ . 

et totalement i ’Iru te IV.t mg. .i 
«•n l’annee 191 i . * lédae au culte a 
Noël 1912. D'un le -rue » **t'n'..uti, 
elle offrait ila*i «• - proportions bien 
équilibrées N « .i imposant a pei ’ : 
..-•rgiment écla i. .*, elî.- pn , .ra t le 
pbi- joli coup «l’. eil île : randeui* et 
<1 b.- iule ; d .ie lui manqua ; plu
que l’ornemi nt- tion que *.» iuu-oi.» 
.»i«’ris avaient di -ree au - . b« lie et 
au-si riehe *pi*‘ I. » l'ropor!i«> ■ «lu 
temple lui-méim- l’imposuient 1.» 
travaux de decoration devaient com 
meneer *-.,t uutoiim*-, mais pour de» 
raisons majeur*», ils furent remis au

là

Marche Bonsecours,

les jours la

P. POULIR & CIE.
reçoit des quantités considérable* 
de lolailles de choix des nieiileu- 
r fermes d’engrais de (juchée et 
d’Or.tario t-1 les offre à sa nom
breuse clientèle toujours un peu 
moins ch* r qu’ailleurs, quoique de 
qualité supérieure.

Tous les gibiers en main dans la 
saison permise.

Les oeufs et I** beurre les meil
leurs du marché.

PLACEZ VOTRE COMMAN
DE DE DONNE HEURE 
Tel. Main 7107-710S-7109.

MONTREAL.

MO—•

printemps prochain. Le.» orgues nou- *•'*i?v4»*#W?w«-1 "wjHBBHBMi 
velles avaient été installées à il a
plus d’une aimée à p'-ine, et les clo- 
chcs quelque t- mps auparavant.

Erig.-o en 1910, la paroisse Saint- 
Stan'slns a grandi avi c une étonnante 
rapidité à IVxemple *1«» autr* pa- 
roi.--*» ctui .»« .sont graduellement de
tach* s d** l’Immaculée-L’onception, 
église-mère «b* ce quartier. Elle 
compte actuellement une population 
de plus de 12,000 nm< ; h - Cana- 
(lien.- français. i len"-nt le i>ln» impor
tant «le la paio ss. ont t. moigne uni* 
fois e plus ib leur vitalité et de leui 
(.-prit de corps, lorsqu’il s'agit pour 
eux de faire la eonquèl* pacifique 
d’une région qui leur plait.

Cependant, dè- le» débuts, nos com
patriotes ont fait la f'-ncontre d’un 
bon groupe d«* citoyins U - langue an
glaise et de r ligion differi-ntc: la lut
te m se fit poiiii a armes eguà-', on 
» • l'ima tint* b en. d«* telle sorte qu'au-( 
iourd’h i l’é'.éim-nt étiang.r compte 
à peine 1.200 âmes ,coinm a l’arrivée 
«i » ( anadii-Ji--français, d \ a mx ans. 
Le groupe piotestant a s m» iv-si r<*- 
i u’.é vers li nord et ver» IV t où il 
- T.st encore !.'■>•• fans une furi popu
lation française il catholique.

Cette ! ’lie i xpansi «n de nuire ra« 
«lUi a créé Sa it-Slaii ..i , tous l'ai- 
ti‘il«uent au manque al», lu de buvet
te» i * d’iiôt- I- •’:> - 1. p i- ii»»e. M.

\. .1 ! ’. . promiei pa it u
.» cure actuel, a I.ut une guerre à 
m >r! et de tou les jours à l'alcool et 
u l’ivn . in rie: »i 1- dévoué pasteur 
i.’àni’ - n l -’Mit n U»», à ehasser le.
• i. i.- l’intempénmee «lu milieu
u.* -. otiM !«•.-, il u !«• grand honneur 
d’avoir tutai -. n-n. barini I.» leb.ts d«- 
boisson d«* sa paroi», i-.

G n. .• a : « '. • Action « nergiijue, la 
parois»» Saint-Stamsla» est devenue 

; une **cole de tempérance. Klic se iv- 
j ctaiar* ii«. la disparition des huvctti’s 

. •’!('..’ d" son j. •’ ln-aU tli : «* «1-- gioi- ,
• , el'.i* iu. w tir.bue »u | .-ition mat 

relie et éeonomiqi»»* q-s pus pro.-j.e-,

I.t ani i. I instruction et l’educatu -. 
des enfants de la paroisse ont fait i 
des pas de géant. Deux grandes nca-. 
«i. !!)..•-, .i par le» Frèn - do
I 'n lr 't.’ti Chi-. t a-nne et 1. s RR.
: ur di SS. n de Ji sus et M a •

)■'. abrileiit plus «ie deux mil e en
fants !.|'.»rti» a p. i pu- egalemortà

Ycsdémio SSaint-Stàn . p* . 
garçons et I .V a 1< mie des Saints Au- 
ges, pour le» filles. Le local spacieux 
de ces deux institutions peut à peine 
iuffirc aux besoins nouveaux sans

LIGNE

niPFIPSTEfi
si:nvirn nr «t u vrnirAix 

f»E M -.n; \ v. %,n.

Four in m* tien* aux date*
cic d*’pa»-t, ta. x 2 ■ fret et nutre* dé
tail», » adretner à

ri.iu ri-miMi*».ri u a « o.. i.TMirr.u, 
r.U Cd. iluiini of Trill)'*. Montreal.

ces»o grandi ant . et voi)’* pourquoi 
la cotnnii.'»:on - olaire presiilée par 
'1. l’nltbé Picotte n pris des mosun s 
it obtenu rautori.»at!im nécessairo 
pour faire agrandir inces-umment i’é- 
eo’-- Saint-.Stanislas

M. l’al'be l’,. tu- de-sert la pu rois.»o 
St .Stanislas, depuis 1910 ; il est ac- 
t i--; etue.-t .issisté le quatre prêtres- 
v.ea r ». MM. le» abbés I.cs.»ar«l, 
Kietfer, Beau.lin et S..i.« lie.

Par m e roïnc ! iu • qui intensifie 
em «*re raeuite .b- !’« i reuve, M. l’nb- 
b I* « M «b i l .t prochaine
ment par de.» n-joui^am •■» puhiiqiu-.s 
: • ni-i s d’ar *-i de ».>n ordination 
saeerdolal-.

1 tnes votit
changer en une tristesse qui n’a 

«1’ raie que «a grandeur du malin ur
toute id

parois».* iiitii i-**.
N«« p as e.» »ympatb'e' sont as- 

»ui e a i e.in a « » prêtres comme 
a scs paroissien.».

• •

C’est tie 3 heures jun. jus- 
m’à minuit que se passent 

Nitis les grands événements 
le I : vio sociale et politique ; 
et de cotte période, le jour
nal du matin est le premier ù 
vous en donner le détail*
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LES BONS DE GUERRE 
1925 ACTIFS SUR LE 

MARCHE LOCAL
IKS AKFA1RKS ONT KTR CîAl.- 

MHS — DOMINION STKKL A 
PUIS UNE AVANCE DE 1*4 DE 
POINT KN DKRNICUK HEURE

U LIQUIDATION CONTINUE LES BONS DE GUERRE 
A WALL STREET ACTIFS A TORONTO

I,t-$ affaires ont continué à être 
trainjuilles liier matin a la liourse de 
Montréal et le total des ventes pour

LES VOIES FERREES LES PLUS 
FAVORISEES TOMBENT A DE 
NOUVEAUX MINIMA. — LA LIS- 
TE DES VALEURS N EXERCE 
AUCUNE ATTRACTION SPECU- 
LATIVE.

LE MARCHE 
ORDINAIRES 
QUILLE.

DES VALEURS 
A ETE TRAN.

BANQUE D’HOCHEUGA
AUGMENTATION CONSIDERABLE 

DE L'ACTIF QUI DEPASSE HL- 
000,000. — AUGMENTATION
DES DEPOTS ET DES BENE* 
FICES.

loronto, lî>. — Les obi galions de 
iruiiiy ont repris de l’activité, aa- 
jourd hui, sur le rrarehé de Toronto. 

L'on attribue naturellement

TRANSACTIONS ■
IMMOBILIERES

tISUT VKNTKN ONT FTK KNHKOIS. 
THICKS. IIIKH.

, * - ; a

New-York, 19. — Aucun develop- i-on aunnue naturellement eette 
P* ment au problème nouveau n'u pu ^ni, ‘ll*ra^lon u ‘‘oiifianee qu'inspi- 

,r | exercer aujourd'hui une influenee le retour au pou-
---------------  ... .. .. ----------- --------- • -J*1 si.r 1m mur. lu* ,1». \i*w York I es prix '° r ‘ u b'ouvernement unioniste Lel'avant-nndi n’a eto que de 1H7 parts. ' ^ lo ,ll«r u >“ w 'rK; * montant «les ventes a été «J« Sft ûoO 
Brompton Paper a été la seule valeur «"t çepe.ulau: «ont,rue a décliner t r j des valeSra ordi,«aires 
m hervhi‘0, et 50 parta se sont »uko- ! nombre de va,- . sont ton. mes u dt J|ar contn. Vu; 
ciees a :t-S. une baisse de 1-H ,1e , nouwaux miiunui. J .mais, «U puis .» ru.Kiij,^e \jup|(. i . ,,ror;.,.
nftint rlemiis hier. i «l^'but «lu mouvement de liquidation -n„i___ ux

qi'AIVriF.B PAPINBAr. K.
La Mati(|Ue <i’HoeheIa»»:i adresse à Ru#> I>or«'hi«Mt*r Est. Voh a 

m , aetionnaire- te résultat des opéra- 8pi?n. _ w M
““ ......... ............ ........... \ Tha lt..yat «Suiir.ltaiif, |<.0ü0— E. W. Beatty, K.C,

II. Schetagne, N I* — (t«!7).

point depuis hier 
La demande 

bonne pour 
lian s’est traité
52, Civic Power à »5H 1-2 et Steel 
Canada à 4‘J 1-2.

A Wall Street le marché a été ex
cessivement calme et a graduellement 
accusé do la lourdeur à mesure que

““4 Domin,<,n ,ro"4 f v*
qui

videndes n’ont pas » xereé plus d’.it- 
traction «pit' !«*s aut es.

Les prix paraissaient décliner par 
l’heure de lu fermeture était plus pro- suite «le l’inertie «lu marché plutôt que 
che. Les Rails ont spécialement dédi- : pour toute autre raison. A part do 
né. L’opinion prévaut cependant que | rar« s intervalles, le support faisait

ou 1-2 po nt au-dessus du minimum.

U NOTE AMERICAINE
l’intervention «lu gouvernement «le Wa
shington va améliorer la situation «les 
chemins de fer plutôt que de l’empi
rer. Pour le moment le mouvement de 
liquidation n’a pas encore pris fin.

complètement défaut et les valeurs «le 
première importance ont perdu plus ; 
de terrain «|uc celles d'une importai»- • 
ce secondaire.

Union Pacifique, New-York Cen-

Troisième année.
10 décembre, 1017 

On annonce qu’à la Noél, le kaiser i

ti«.ns pour l’aunee finissant le du no 
vembre 1017,

I,.- compte «h* Profits et Pertes in- 
«li«|Ue «h s hénéfmes nets au montant 
de $.’>«»'>,Idd, soit une augmentation 
de $19.422 sur l'exercice 1910. Leh 
bénéfices ont «-t«‘ répartis comme 
suit : $dUO,OÛO ont ete jiayés aux l:°os 
actionnaires ; $5,000 ont été versés 
au fond «le pen ion des employés ; 
$40,000 «ml été payés au gouverne
ment comme taxe de guerre sur la 
circulation ; $25 K7:î ont été réservés 
comme dépréciation sur le mobilier de 
la banque ; $11,250 ont été verses 
au Fonds Patriotique Canadien ; 
$1,000 ont été versés à l’oeuvre de 
Secours ll« lg«* ; $120,000 ont été 
rnis «le « ôté pour augmenter ia réserve 
sur les debenture» «*t autre actif de 

! la Rauque, et une balance «le $45,021 
1 a été laissée au crédit du compte Je 
Profits et Pertes.

qt AltTII'.ft KT-I.AI HK\T. K.
Hue M-«.«•«irgeH, Nos H.i A 365. lot 

4'ih partie 409. li&tUseH Terrain 1.749 
iite«1s The Knl.-luy t.td. vend A '! N 
l'uehamie. Il t'O et autren eoneidAra- 

J. W. latvole. N I»—(1J17).

qi'ARTIF.R IU>4 ^IKI.ACJA. H .M .
Itue Sheppard, lot 173-230, bUtluses. 

Terrain 25 x 100 piedn I^a Faillite 
•‘«inertIn & Bou«'hnrd‘\ vend A Nnpn- 
16on Kcrhetaene, |5,000.—II Sehetugne. 
N 1*.—-( 1917).

The Royal Trust Co.
Exécutrice et Fiduciaire

Capital payé, $1,000.000. Fonda de Réserve,$1,000,000
at'HKAV IIKJ4 DIMKC-'TIStHM.

Sir Vincent Meredith. Bart., Président.
Sir H. Montagu Allan, C.V.O., Vice-Préaident

Sir Charles Gordon, K. ILE. William McMaster 
Hon. Sir l.omer

Gouin, K.C.M.G. Major Herbert Molkon. M.U 
C. H. Ho»mer 
Lieut.-Col. Bartlett 

McLennan, D.S.O.
A. FL Holt, (îérant.

BUREAU ET VOUTES DE SURETE
107 Rt H MAlN’T-JAt'Ut'KS...................................... MON l'HKAL

BHANCHKN i ('algary, F dmonton, Halifax. Ottawa, gtif-he.:, U.-gina, St*
Jean. N.-B, St-Jean, T.-N., Toronto, Vancouv i Vn’turla. 'Winnipeg.

R. R. Angus

A. D. Braithwaite 
E. J. Chamberlain 
H. R. Drummond

I/jrd Shaughnebsy, K.C.V.O. 
Sir Frederick Williams-Taylor

ai’AHTIKH ST-.IK A N-BAPTISTK,
Il J.C.

R»»e St-Domlnlque, Nos 010. 012. 120t 
lot la \-i 8.-K., du lot 301. bAtUses 
Terrain 18 9 x 70 pieds. Hyman l.ud- 
mer et al . vendent A Morris Hudntck, 
|l,oO*i.—J Prouli, N P. — (1917)

qrAHTIF.H ST-IIKNIA, HJ.4‘.
Chemin Public, lot 6-105, bAtlsse». ' 

. La comparaison entre les chiffres ,Ao,h,,1S, Y.fi1"*:. vln<,..A Damaae Hrise-
nous fera une offre de paix sur des des bilans de 1017 et de 1916 indique fnsi7V’00°'“E 8 Mufh,*u> N 1 •
I I 50 g IM si n «.Il % * 4 a Y ! » ta f ' a a É é Ak . • a T.aMav-A. A a ah h h 1.0. a • a *

ITnimî 'uTr'yi'i1"- “i'il'U à din«ir«« et leurs obliKations ont 
plusieurs transactions a 152. . . .

Les obligations do guerre 1925 ont i t a*r u ' , ,
fait preuve d’une certaine activité à ^l1’1 ^lss‘rÏY>n* ‘ , s Pr'.x a ‘I
95.

Le total des ventes a été : Parts 
ordinaires, 459 ; hors-liste, 5 ; ban
ques, 2.‘{ ; obligations, $500 ; b«»ns de 
guerre 1925, $20,500 ; 1951, $200 et
19.17, $2,000.

2 à 4 points sur les parts or- S(. ^ |
baissé metir de ee genre n’a sur le marché 

| aucune espèce <!«• répercussion.
. surtout 1! fut un temps où l’idée de la paix 

concorde avec I augmentation des of- suffisait à provoquer la baisse alors 
fres en dernière heure, al«*rs que les qu’aujourd’hui la perspective de lu 
leaders ont «lédiné «le 2 à 5 points, fin prochaine du conflit serait consi-

a première fois qu’une ru- (iépots portant i'nterèrde $3.l75789o“ ^poHoo i^brun. vend «t

1-2. 15 A

VKNTKN l>IC I.’A V ANT-MIIII 
Nnl.-iir» Ordlnnlrrat —

Hnizlllan—10 A ::2, 6 A 32. 15 A 32. 10 
A 32

Civic Investment—19 A 68 1-2, 10 A 
«S 1-2.

Hmmpton—-fin a 39 3-8.
1 •«>m S»»*«'l Oorp.—in A 52.
Sl««-I •'«>. «>f fan.- 10 A 4!«

49 1 2
1C ni l'runfn de Onrrret—

l'oininlen. l'.iL'S ttnnnn a 95. 
ricïMiilon, 1931—3Ji)0 A V2.

tMill^nl Ioiim t
l'enman.s *50n a 8,t.

ll'IMil.eu :
Meri hants—11 A lrt7, 14 A 167.
M intrAal 3 A ‘.‘lO 
l.nval—5 «ï 20S.

\ KNTKN HF. L'AI'HKS-.MIDI 
Nnleiir» «Irdlnnlrem—

Hrumptun -50 A 39 1-4 
• ■i\ie Investment --|n A i’.S 1-2. 
l"1!! Steel f«»rp- -50 A 52 1-4.
U ke of Woodi— 26 A l'jn i .g 
IkaurentUle—95 A 163, 25 a 152. 25 

162. 25 A 152 
Kniprunts «le Guerret

r>ominion, 1325—$5000 il 95. $10000

United States Steel a perdu 2 points 
et 1-2 et s’est négocit à HO 1-4, tandis 
que Union Pacifie, reculant «’3 .’{ te 
points 1-8, s’est traité à J02.

Le total des ventes a été de 460,000 
parts.

L«\s bons de la Liberté 4 p.c. ont été

va - | 
Ou - , 
ard, ' 

<1»17) 
tigt laaen. 

Alfr*d Jean.
, . $2,100—N. Théorat. N P.—(1917).
formant une augmentation totale ______
dans les dépôü» de $4,129,454. L’exa- qi’artikh r.M.%nn, hji.C. 
men de l’encaisse démontre une posi-1 riauda. No 1307. lots 3405-524.
lion très forte : l’or, l’argent et les 625. hAtl.isea. Arthur Paaé. v«nd A 
billets du Dominion en caisse s’élèvent {^voo^n^p 
à $4,66(>,737, soit une auitmentation ‘l

hausse. Hélas, cette perspectivê'n’exis- !t,e ^;<li»,677, .sur l’exercice 1916 sans' ----------------0--------------- *
pas encore et c’est précisément «,,Pipt«*r $-,000,000 en dépôt aux _ —

(’impression de la durée indéfinie de Kt':s,prves (’entrales d’Or. L’actif Ii-|J£S MARCHES AUX GRAINSla guerre «jui démoralise la clientèle. t|U1île 'm»n«?<Hat. ment realisable s’élè-) «WUIVIUjU nu/l uuninu
Il convient toutefois de remarquer ^ $-2,584,429, contre $15,977,6*10; 1
que le pessimisme ne règne que dans ci (916, soit une augmentation dej A CHICAGO

THE MERCHANTS BANK
Etablie en of Canada Bureau-Chef :

î i « MONTREAL
CAPITAL PAYE............................................................................ $7.000,000
FONDS DK RESERVE BT BENEFICES NON PART AL US. S7.42I.292
TOTAL DES DEPOT?;................................................................ 92.102.07Z
iOTAL DK L’ACTIF..................................................................... 121,129,558

233 succursales et agences en Canada, de l’Atlantique au Pacifique. 
FINANCES ET AFFAIRES DE BANQUE EN Ci U N UK AL 

Attention spéciale à la collection.
Déparier, .‘nt d'Epargne dans toutes les succursales.

derée comme un puissant facteur de

lourds de 97.00 à 97 l-’x et les 3 1-2 •f* monde financier, car le monde in- $‘>.606,799 pour l’année, représentant! Chicago 19. — Le désappointement 
p.c. de 98.40 à 98.50. Montant des ‘«^hrial, ,1e proletariat sont prospères Plus ,le P-c. du total des montants| caus£ pour |e petit nombre d’arriva
ventes, valeur au pair, $4,850,000.

STOCKS DE NEW-YORK
Ou ronr» non» «ont fonrnl» pur I» 

mnlnon llrunrau A IlupaU. .Vo» OB et 07

95
1 •t>hiliiion. 1937—$2000 A 92.

STOCKS DE MONTREAL

.~e« roar* nom» «ont fourni» par In 
niülHon IlruurHU IIiiimiIii. .\o» OS rt 07 
rue Snlnt-l-'runcol»-\a\ 1er.

Ahltibi Power and P..
pern.

48
Off.

Aines Holden pref. 47 • • • • «
Bell Teleph«*ne . . . 1 •
Brazilian T. L. and P . '. 3 2
Brompton Pnpar. . . 
Fan. t’ement pref..

■ • «V'ili >i
'.Ml

Can. Cotton»............... 1* Vi
do pref..................... • •. ■'•:•. . .

Can. «ien. Kle«;trlc.. 1" 1 'j .
Can. Steam. Lines.. • • £ • • • • •

«I<* pref..................... . .>
Civic Investment r.s >i ’«’on. Mining ami Smelt. • • • • •Crown Reserve..
Horn Bridge .. .
I*om. Steel «"’orp . . • • • '52* «4
r*^m. Textile. . ~.................
(inodwInH...............................................
t.Huruntide.............................
I.iilo* of the \Voo«ls.. ..
Atackay....................................

do prof..............................
Maple I.e.if Milling.. .. 
Mont. « N>tt«*n « .. ..
Muni. Tram I leba..
<>Kllvl» Mllllnç..................
Penmans.................................
Quebec It y.............................
Itiordon Paper...................
Sher. Williams..................

.I" pn! ................
Steel C'a, of Canada.. ..

do pref ...........................
Toronto It y..........................
Tuckett» Tobacco pref. .

OA.N'qi KS
Tommerce.

MH, 
1 1 

152 
1 2"

'59
94

15
HT >i 

fin
99
1914
'•’i80
KO

18S

« ue sulni-Pruavola-Xavtcr.
Ouv. Perm.

Allis Chalmers................... 15'* 15V4
Am. «'an................................ 3 4'a 34
Am. Loco............................... 48'* 47 *2
Am Smelting....................... 69 >4 (J9
Am. «'»r l''«*t,n«l............... 62 fiO\
Anai’otida Mining . . .... 65'i 7*4 ' •*
Atchison .................. i 4 67
Atlantic Htilf..................... 93 93
Baldwin l^oco.................... 7*3 '-j 7. 2 V j
B.iitimore «nid «'liio.. .. 4'* 4 1 'j
Bethlehem "IV.................. fi:"»
t'entrai Leather............... 59
«'an. 1‘aci f Ic......................... 129 i
« orn Produ*’!....................... MIJ - 8 'a
t’rmùble Steel...................... 48 «4 4*; 8*
• 'hino t.’opper..................... •i * '‘II 3 li 4*
« 'uha «’. Sugar................ 2t* '* 26
11' l.iw.u*• ami Muilson . . ï» :t ' .. 92'*
IMatillers Secuntle». . .. 34 3'." *
Krle nnl...................................... 1 1 '♦ i ”ü
«ieoeral Motors................ S * • ' -j 86
'•rent North «ire.. . - f‘s '-•3'i
Inti Alcohol......................... 1 04 H'7 • .
In»p. *'opp«*r........................
Inter. Itapbl Tram.. ..

39 U 3«\
;» .j

lut. Marine or<l............... 14 lx
do priv.............................. 77>.« » ”• * H

Int. Nickel............................. '25'j -** A
Kennecott t'opper .. .. 29 2 s ''*
Lackawanna St«*i*l .. .. • ' T J
Lehigh Viilley.................... 51 >4 5 n •'**
MjlXWell .Motor.................. 2 2%
Mex l*etr«:'leuin.................. «;■» f, 1 ,
Miami Copper...................... 2fi 26
Xortlmrn Pacific................ 7 v v.. V7ii
Peni.sy l\ a nia........................ 43 •11
Republic lri*n...................... 7.’ u 71 %
Rubber. I\ S..................... 48 v; 4x
Southern Rocitic................ 79'^ 7 ? *
Soutliern Railroad.. 23 7’ 1 Vj
Cnl«»n i’a«*ifi«?....................... 105V» 103
l\ S. Steel ortl.................. 82% Sn \

do priv.............................. 103 %
t tab Copper........................ 71 \ 70%
Westinghouse....................... A - 09 34-.H,

comme ils ne Font jamais été. Pour ,*l,s au public, sans t«'nir compte «le
.eux la guerre signifie recettes énor- $2,380,939, représentés par des jj prix «iui n’ont encore jamais 
mes, salaires inespérés ; richesse et prêts L <!<'* corporations municipales ; été atteints «lurant cette saison. Le 

[abondance. Ainsi s’explique l’amélio- ‘t scolaires. L’actif immédiatement maïs étant ferme en dernière heure, 
, ration rapide de la situation «les gran- realisab e a augmenté dans de fortes accusant une avance de 1-2 point à 1 
i <*P:' industries, 1 accroissement de IV- i proportions dans le cours de l’année point et 1-8 avec janvier de 1.21 3-4 à 
; pargne dans les banques. Cette marée 
montante de la richesse aura bien un 
jour son influence sur le marché et 
plus tôt peut-être qu’on ne pense.

La grande cause d’angoisse qui dé
prime la clientèle, c’est la bataille qui 
va s’engager sur le front, de France.
A ce sujet on a commis une erreur 
d’appnViation en supposant le choc

écoulé.
La prospérité et les progrès de la

ges a fait monter le maïs et l’avoine

point et 1-8 avec janvier 
1.21 7-8 et mai à 1.19 3-4.

L’avoine a gagné de 3-4 de point h
banque sont clairement indiqués par, 2 3-8 et les provisions de 45 contins à 
l’augmentation de l’actif total qui un dollar.
s’élevait à $31,894,709 en 1913, a La variation des prix a été comme 
$34.515,873 en 19 >, à $41,861,327 | suit: 
en 1916, et qui s’élève maintenant à 
$51.429,047.

71

140

T»** ->*' “»nôs passées,

lieu «le ramener en hate leurs troupes 
affamées de Russie en France, ont 
voulu le-- rassassler, faire «!ans leurs 
greniers le plein de grain russe. Dans 
trois semaines eette opération sera 
très avancée et les Allemands seront 
en mesure de résister plus longtemps.
Restaurés, leurs soldats seront plus 
vigoureux et leur choc vraisemblable
ment sera plus formidable. On re
doute aussi les mesures que va pren
dre le président au sujet des chemins 
de fer et on estime que la liquidation 
des valeurs américaines par Londres 
tire à sa fin.

trôlê par des vérificateurs qualifiés.! 
Los actionnaires de la IL -.que et les i 
clients ont lieu de se féliciter des pro-! 
grès réalisés et de la solide situation 
financière de cette institution.

LE RAPPORT DE UT
BANQUE ROYALE

Ouv Max. Min. Perm.
>1 n V » i —

né«r . . . .125.6 1*6.2 127.4 126 2
.Tan . . . .121.4 122 121 3 121.7
Mai . . . .119.4 1Î 9.7 119 3 119 6

.4 v nlnei
Péc .... 75.7 77.4 75.5 77.4
Mai . . . .72.;* 73.2 72 1 73

Chicago, 19 — Maïs No 2 jaune, no-
mimtl: No 3 jaune nominal; No 4 jaune
$1 47 ft *1.51».

Avoine : No 3, blanche. 77 1.2 à 78
3-4: standard 72 1-2 ft 79.

Le rapport annuel de la Banque 
Royale du Canada, pour l’exercice 
écoulé le 30 novembre, est celui «jui 
iilustre le mieux les extraordinaires

St'iirlo : N<» 2. nominal; No 
Orge : $1.41* $1 «fit.
Craine «!«' Mil: $5.00 It $ 
TrMle : $20.«tO A »2«.O0 
Saindoux : nominal.
Lard Sal* : $24.37 
Flancs ; $23 75 A $24.25

$1.79.

50.

BOURSE DES MINES

Hochelaga.................................. 140
1«7 
179*4 
$10 
148 
201 
2 4 8 
208

Merchants.
Molsons.. ..
Montreal . .
Nationale. .
Otawa. . . .
Nova Moot la.
Royal ....
Union. . ..

OBLIGATIONS
Asbestos Corn . 6 p.c.. .. . . .
Pel Telephone, 5 p.c.. .. 9274
« ’an. « ’;«r. •! p.c . ............. 07 '*
Can. Cement, fi pi”.. .
Can Conert«Ts. fi p.c. .
Can. Rubber, fi p.e.. .. 94
iionv Canner, fi p.c.. .. '■'•4
J >om. 1 ron. 5 p.c............. .. !
Emprunt de jtuerre 1923. 95’,
Emprunt d«* i;u*-rre 1921. 
Emprunt «!«• iruerre 19.,.7. 92’«
Mont. î’uwer. 4 “j pc.. .
Quebec Ky . 6 p.c.. .. fiO
Hher. WilHiimi. ‘ pc.. .. {
Steel Ce. "f Car»., C pc.. 9u 
Way ru a mack, fi pe ... 
Wlnnlpet; Elec. 5 p.c . 92
Winnipeg St. l'y.. 5 pc.. 30

136 U.

r«5

lantJii KOBiKia n| jiid M|ajnnj ■jno.y 
Ilun Ac Co., rue Salnt-Kranvols-Auvler, 
'ItintrCal 1
Adanac...................................
Apex...................................
Par Si!v«*r...........................
H«»nver....................................
U'i'ton «’ri-ek...................
• hambers Kcrlund ..
< ’oniaKas...............................
« rown Iteserve .. ..
I iavidson..............................
Honte Ext.........................
Imme Lake.........................
Home Mines.....................
Oiford.....................................
Marn rave-.............................
HollïtiKer.............................
Kcr.al-eek «‘on.................

J Kct r I ke............... .. ..
I Kirk Lake..........................
I La lloxi................................
i McIntyre..............................

I - ■ 1 . .
• Mining «'orp. of «'an.
I New ray..................................

X; pissing...........................
< >|»hlr.......................................

I l’ete i..ike...........................
1 ' ................
1 I'orc. Tisdale...................
i Porc. V.t^.nd...................
I Preston «•:.« 1 Lome..
Provincial .........................

: Scitpmacher....................
Silver Leaf.........................
Teck Hughe*...................
Tetniskamlng....................
Thotnp,- K rit t....................

t Trethewe> ..................
' « «U arul 'Lis .. . .
W.st i ton : e '’on 

Ve tota

Off Pern.
.09'3 .1*)
.04 »3 .05
.85%
.27 .28
!ïx .25
.0 7 «5 .lot-

3 15 3.25
.20 .23

.30
’ ‘.09% .10

13 .15
6.75 or«0

.««;» %

.08 t3
4.90 5 at,

• M .«»fi
4.85 5.15
.30 .•in

.45
i :i7 1 ;iH

•5 • % .59
3 60 3. . 5

.4«, .41
8.2 5 *. | *
.09 .09 »!
.io«; .11
• 22 • 25
.ill % .<
.19 .21

' .9
.45 .45
.40 . |1
"J % oi

.25 •i

.Ô7 • - • ’i 
.09

.’. 2 .. . 1 3
.09 q

.13 .1 jq

ration de I un ou de l’autre. sources très vastes tout à l’avantage
BRYANT, DUNN «t CO. du pays, en aidant le gouvernement à

financer la guerre et en répondant 
aux besoins grandissants de sa nom- 

; breuse clientèle.
Les rapports de banques attirent 

généralement fort peu l’attention du 
public, mais les circonstances cxcep- 
tionnelles <iue nous traversons font 
que c’est tout le contraire maintenant.

Los rapports de la construction •'^u * anada, et surtout, en Europe et 
(iYdificcs «m Canada pour le mois i«’ :1UX Ftats-nis dans les grands cen- 
novombre indiquent encore une dimi- U’os, les banquiers et tous ceux qui 
nution comparativement au chiffre ? int rC!js<’nt choses de la finance 
déjà pou élevé de 1916. Pour les Ies yeux sur nos banques et
principaux centres du Canada ce (‘tlK . ( HU'.!ç façon nous pane-

DE LA CONSTRUCTION

chiffre s’élève, cotte anée, à $2,040,- 
413, tandis qu’il était pour le mois 
correspondant de l’année dernière de 
$3,867,817.

Montréal et Toronto viennent « n 
tête des villes qui ont ubi la plus 
forte d:mimit»on.

Les perm «i.: construction accor
dés durant le mois de mncml re 1917 
n’ont ét«‘ que de 85 c« mparative-

nons à r«'SOudre les problèmes nou
veaux que la g'ierre a engendrés.

La Banque Royale a été l’une des 
institutions canadiennes les plus flo
rissantes. en derni«'*res années.
I. absorption de ’a Banque «le Québec 
a san - «loiite «' «ntvihué «lans une lar- 
c«* mesure à son expansion.

I.es chiffres qùe nou r-.s ci-
dessous -ont tré-; «'loijucnts par oux- 
m'-nu'». «'t ils indiquent l’établisse-

men: a 131 J année «kriüèi’e et «e ment «le plusieurs nouveaux records

.1 WINNIPEG
Winnipeg, 19. — Le marché du

reflétant au jour- 
bourse de New 

tranquille.
prix

Avoine (nouveau contrat). U^rem- 
hre 79 1-20- 79 l-2c; mai. 82 1-4 et 
3-Hc—83c; Juillet. 82 6-fi—83c.

orge : IWh'embre. $1.34 1-4—$1.34 ; 
mai. $1.42 1-2—$142 1-2

Lin : I «erenibrc. $3.03—$3.09 1-2
Janvier. $3.02 1-2—$3 06 1-2; Mai. $3.03 
3-4—13.10.

Au t’ompfxnti--
Avoine No 2. c w., 80c; No 3, e.\c., 

76 1 -2e; Fourrage extra No 1. 76 1.2*'; 
^\>urrag« No 1. 73 l-2o; Fourrage No 
2. 70 1 -2c

«>rge : N’«> 3. c.w.. $1.34; Nu 4. c.w., 
SI 29; «lt'•«'hctH et fournis»*. $1 lf>

Lin; N«i 1. n w «\. $3.11 1-2: No 2. 
C W $3.06 1-2; No 3. e w.. $2.89 1-2. 

S«*lgl.* No 2, c.w. $1.74 1-2. 
«’.ilgary. 19 — Avoine ; No 2. c.w..

79 I-.’« : N<» 3. c.w.. 76 l-4c; Fourrogc 
extra No 1. 75 l-2o; Ki>«,rr.ig«* No 1. 
72 l-4«-; Fourrage No 2. 70 l-4c

Toronto. 19 -
comnn? Huit ;

ÎIU* d’hiver 
en «•nlrepAtr A

TORONTO
- Lch cotations ont

N O U S O F F 11 O N S E N V E N T E

de Debentures de la
Cité des Trois-Rivières

en coupure de $500.00

montant qu’i s renrisentent •-t dr 
$-19.355 alors qu’en 1916 il « tait «b* 
$865,530, une diminution de plus de 
75 p.c.

Le montant total do la diminution 
notir les onze premiers mois «1«> Pan- 
née a été d’environ $700.000 et l’ .n 
« st d’avis dans les cercles «le l’admi
nistration municipale »|ue la construc
tion no reprendra son activité que 
lorsque Je mût «lu matériel, actue lo- 
ment sj élevé, aura do nouveau bais
sé.

D’npri? une déclaration faite par 
M. < haussu-'. surintendant des édifice-, 
il e\i-le aetuollom» nt à Montréal un 
mouvemi >it bien firononcê j>.iur 'far' 
f«»rmer en mr-i'o: ■ . a;.* rt« ruer.is L-,

m ■ . •
certains f|uaitier du centre «le ia

j ville.
< • i.lificfs dont le - nro|,rietair - 

M»nt morts ou sont all«*s habiter clans 
|o quartiers pins modernes, n» rao 
portent plus aujourd'hui qu’un !oy r 
i - i .•!<*\«> qui suffit à peine à leur 
entreti"n.

DIVIDENDES DECLARES

\'oici des chiffres 
on millions de dollars

Actif tntat ....
I «ejiét totaux
L: ' l« « - <|o |-« li.ijif)!»

on ciroiiatlen. .
« Scpitnl-Ai*t i««n . .
i ,, ■ . ..
Numêralra 
I ! j 11«* f * il«i r>«>riilnior

approximatifs,

ïf« u«\ 
191 «:.

A laI * t»
d’or . . .

<’ -ni* • -«r ii u i
l»afu|t!«*.«

î’r.-t s A \ «j« i n 
I". r.ii.inr-
Prêta courant «

«•'«m|»t> - au «’i 
i»»). a retiang. i

«> MOI
1917.

18

«l'Ontario. No 2. $2 22. 
Montréal

HK >ln Maintoha. No 1, n«ird 82 23 y 
cnn:] i*; 2 « «Mit ins 1-2 <l«* taxes A Fnrt 
William; <>• 2. nord. *2 20 1-2 A Fort
Will!.no; No 3. nord. S2.17 1-2 A Fort
WiMI «m

\\«>t!ic- No 2. «• «r , so en ontropAt A
For' U ill am: No 3 «-.vx- , 7fi 1-2 A F«»rt

, William; Ontario, -N'o Manclic, 77 A 
, 7s. No Man* li«. 7« A 77.

I .>|«« • No 2. $:: 7«> A $2 80. selon fran 
: do t r:tnsîiori. 
i 8oigIe; M 74 
■ «u-gc *1 29 A »l 20 
j Snrra*«iii $1 60 !> St 55

Farino «lu M.inttobn l^res pjt**n?o« 
| $ 11 9 - > o n r « .-. ''mes pat «ïn te a. $tl«'0; 

f.irto d«* Itoulangers $l«*.fi«»; Farlir- 
«l’bix-or U’Ontaiio. patente do D0 p.c.

;o.
.,soi! du Manitoba, $25.00

14

- «t.i

!• oiirrng''
la tonne

!:•■<•« U|;« - $40 00 la tonno
yoti*» ciéllvrf-" à .Montréal.

LA POPULATION DE 
VANCOUVER AUGMENTE 

RAPIDEMENT

LES PRODUITS
ALIMENTAIRES

Voici le.s prix «les produits alimentai- 
res au niar«'liA Moribecours :

VOLAILLE»
f»indes A bouillir, 32c A 3t«î.
Dindes A rAtir, 30c A 33c.
I*r»ul«-t8 engraissAK au lait, 3«>c à 320. 
l'oulets A rôtir, 27c A 29c.
Poulet» chaponné», 30e A 33c.
Poule», petite», 24c A 2|<* 
l'oulea. grosses, 22c A 23c.
Ole», 23c A 24c.
(’uuards, la 11».. 25c A 27c. 
t'aneton», 33c la ll>.
(’p.net<ins importf*», 3::c lu !h.
Pintades, la paire, 31.50 A 31.60. 
Pintade», jeun*•». $2.25.
Pou.sHln», la «liitiz . $5.50 A $6.00. 
P«>uleta du printemps A griller, $1.20 

A $1.40.
Pigeon», la paire, 45c.
Pigeonneaux do llordcicux, $1.00 la 

paire.
Pigeonneaux, Philadelphie, 80c et 

85c.
Cochons «ie lait, $3.73 A $4.«)0. 
Grenouilles, moyennes. 25c A :!«)c. 
tirenouilles. grosses. OOc A 7<k•. 
Lapins. $1.25 A $1 50 
It^oassines, $3.on la «louz.
Pluviers «lorf-s. la doux.. $7.50 A nO. 
Cailles égyptiennes, la d«>uz.. $5.«'0. 
Faisans, la paire. . fi.oo A $7.50. 
Canards sauvages, Canvas Back, $2 ; 

noirs, $1,60.
Hcc-Bleu, $1.00 A $1.20.
Cailles, 70c A HOe.
Sarcelles, fiSc A 70c.
Sourd». SOi- A fiOo.
Hoc-8cie. 50c A fi<)<\
« «Iseaux «le neige, 46c la d«>u/.. 
chevreuil, entier, Ific ; moitié, 20c : 

gigot», 30c; longes, 20c; devant. 12c A 
14c.

Lièvre». $1.00 la paire.
OKI;FM KT III .t it HK

Oeufs frais. 4S»\
(»eufs de «•ulsitie. 18c.
Oeufs spèciaux. 64c. 
tieufs strictement frai» pondu*, “no 

A 75c.
Heurr«? de table, en bloc d'une livre. 

44c A 4fie.
Be urre de ferme, 42>\
Olôomargarim-, 34c «1 35c.

VIA.MIKS
Porc abattu. 10" 1b», 25c.
BMI <1«* porc, la livr«-, 3-*c A 33c.
Lard g ta», la livre, 32*\
Lard scalé, la livr«\ 32c.
Jambnn, la llvr»’, 3«>*\
Saucisse, la ’ilvi'*, 30c, 12*’ A L>c. 
B;i*'on en tram ho», la livre. 43c. 
Sirloin roa»t, 30c ; nteak, 30c.
1*. II. Steak, 3oc.
Fesse «le veau. 28«' A 3it<’.
< Y>t-b*tt«‘S de veau «le lait. n«i*\ 
Traiit-hes «l«* veau *l«' lait, la livre, 4*1»’. 
Agneau «lu printemps, «piarticr der

rière. 35.- la livre ; devant. 2Hc la livre ; 
côtelettes. 38*\

Queue d« boeuf. I"«' la livre.
Houuf salé, poitrine, la livre. 20c; 

croupe, 2S«‘.
H«>n<ie» «l«* boeuf. 2t<*'
Kognou «1«* bc*euf. la livre, 20«-,
Fi le* «le boeuf, fiai», la livre, 5«)c. 
T«*-t«*s de veau. pièi’«\
Bis de veau, la «lou*.. $1 75 
Kl» de boeuf, la doux.. 40«\
Itognons d'agneau, la «l**ux. $1.50. 
Cervelle» «le veau, Ptc «’hacuno. 
Cerveiles «l’agneau, la «boix . 60c. 
Langues salé*»», la livn-. 25«- 
Suif haché. 20c ; en morceau, loc. 

I>K\I X
Peaux «I» boeuf in pet'Ko-s : ar«i1-. N«» 

I, No 27• * , No 3. 2fi«’

LA NOTE AMERICAINE
resume cha«iue soir, la jour
née ftnancidre. Pour la rece
voir gratis, il auffit de t'a
dresser A

M. PAUL de MAIUTGNY
•k Uureau d* Mont irai de la Msiion

BRYANT, DUNN &.C&
Kae SaliH-Frnn*; *!»-Va» lcr. 
t >.vr.

tl Al \ 1060.

S4-K».
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PETITES ANNONCES
Ctl.MIII WI'IULl; A \ EM IK L. — Bol» 

pour allumer 1<» podle. $2.ou ; t-rablo 
«•«nipé, i«.5u: bloc; de uuiultiM, lon
gueur do i.«>«lle. $2.23 . tiloc.-. «r,-; nette. 
$2.75 le v«jyage. Aussi cbaition an
thracite 1 ,| \- r c dan- n'stnportc >|ii«.lie 
partie «le la .il!» ''.MOI.AS»'L'IT" i»our 
chevaux J. C. MacDl.Wt.MI U, No 8 i a- 
nal Bassin, coin «l*-s iuc» Guy et Wil
liam. Téléph««ne .Main, 452 297—n

DUHI.MON CAHPKT IlEA I'I.VL X O., 
aeul bureau, ”0 ;!fi2 Uorcliester- 

Ouest. On n.*n >••• ie» lapis. rc|».«t»; ,••■■« 
mouble: . tes r laL-l.v aussi les re.iiboi«r- 
rur<*.». Tout «-»; «-nipurt»!- «*1 liv»c gra
tuitement. T*'l. Main, 4114 225 — n

POI'lt ItIIPA It A'I'IO> «te dynanio», mo
teurs et autres appareils électrl- 

ques. S'a<!r<:s* «r A la Cio Intrrrintio’ni- 
l«t d'E' ti té, 97 rue Bleui.v. TéL
Bell. Main 3191. 97—n

PERSONNEL
AVEI-VOI S L’I.M'K.M tO\ l»F.

9IAI4IKB f Le mcilicuf journal mairi- 
monial. Gratis par ..« p««. te Ti>e “Cor-
r es poo dent.” Toledo. Ohio. 75—n

LES CONDITIONS DU 
TRANSPORT S’AMELIORENT 

AUX ETATS-UNIS
A. W. Thompson, directeur du 

coin.te tl«*s Chcmiiiü «I* fer «b* l'F.st. 
à Pittsburg, a annoncé à M. Garfield 
administrateur du combustible, que 
le» conditions du transport pour le 
oharbon s’était généralement amélio- 

I rées. Il a ajouté «pie le trafic «les chc- 
i min» «le fer était environ «le 75 p.«\ 
j relativement aux conditions nornia* 
les du transport.

«■«•au. gros, la Ib., 
clioval, gros, N'o

!"«•.
i. $r..5u

Portant

- L «d n?. un divi»len- 
réiruiiiT de p.r. riiv 

payable le 14

d'Inlérèl

Remboursable dans 9' 2 ans

M’adresse/ a

iéléphonez votre commande 
a nos frai».

Versailles, Vidricaire & Boulais, Ltée,
Edifice Versa il les, 90 rue St-Jacque», Montréal.

Téléphone Main 8716.

BUREAU A QUEBEC :

LA CORPORATION DES OBLIGATIONS MUNICIPALES
Téléphone 6932. 132 rue St-Pierre, Québec.

Y' w York
«le trimestriel 

, 5«*s n»«’t» «u’cünaires 
février.

Toronto. — William A. R'igt r»
1 G«.mpn*iv. un divi«|end< trimestriel 

de ! .1 l p.e payable le ‘J janvier aux 
fcctifierri rc« in.-crits !•• 19 dé« einbr**.

.Montréal Muntreal Tramways, 
un divali-mle rej- i!i'*r de '.t 1-2 p.e. 
p«’ir :«• trimestre finissant ]«• .’Il «le 
c .•ni»*’»', pnyal c I 1 r févnor aux 

I aetênmaircs «u-cr.ts le l î jati’icr. 
191 h.

Qu«*bec. Baiviuc «Nationale, un
cliv iileade r« ;:u!ier le 2 1-2 p.c. t>nur 

; le trimestre faisant le .'Il janvier, 
payable le 1er février aux actionnai
res inscriLt 1«* 15 janvier.

Montréal Smart Woods de prio- 
r té, un dividendi- «le 1 .’{ 1 p.c., pay
able le 31 tlé«’< mbre aux actionnaires 
i,. er:t» !« 27 déc«:mbre.

Montréal P« t.mans Limited, uti 
divid'Tiile trimestriel régulier «le 
l 1-2 p.c . payable !c l«?r février aux 
actionna re inscrit» le 21 janvier et 
un dividende suppL’mentaire de 1

Le» divitiendes ont éti* payés très 
r...guii«’i’«*nipru et «>i t requis un «|«'- 
bonrsé de SI,MP. 104. L« fonds «le
pension des officiers a absorbé £10(),-| ---------—

Vancouver. 19, I' n'y a prati-l 
A noter t|uc !•« réserve «le la banque q i ment plus aucune maison vide J 

présentement $14.000, dans la \«Me «!«• Vancouver où il y ai 
i)b<i, comparative nent a un capital , quelques années seuhiment «les ceu-1 
pay .b* *12.91 l,7b0. Gott«* situation tainos étaient inhabitées, 
est excellente. | Lfi population augmente rapide-j

le; recette- mit « t»* «le $2.327,079, ment grâce aux empins et au tra- 
unc nugnieatntion «l’environ $209,000. va:! fourni par le» chantiers d * c.ms-1

truction maritin e qui y «.nt été êta-! 
bli.-.

L’on rapport' qu’en «»utr« «!«• ha-t 
! tenu «; «*u hoirs, des navires d’acier,: 

«•hac.in «le 8.000 tonnes, eront <’f«n-'- 
'tr';.' i et te anni'ç pïir ia Standefor 

( «m- true*ion Corporation. U’autrc| 
part, la Motor Ship Company a re- | 

r. > ooo ! eu p!u» «le commandes de vaisseaux « 
• «L ■ a ivi-tage. de transport et d»* pc-1 
che quYlle n’ «i pi’Ut exécuter et I 
t|u’« Il «loit agrantlir ses usines.

l«•llt.
«b i

•|J.iM
i Pr>r

P«*n:
I «i « i.lftiii 
AU fiMKt
A uran «■ • ,»>'•«
T.. \<* «If gn* n «'

«•n «’in-iiiiition 
« tin, but ton ,«'«

11 lot i(jU«‘
\ ••rs.-m«,iii au f«,nfli

Kerv»1....................... .....
Tr;«M-|.»iit

MirpliiH

ta b., 
fin «
i!;,:ii

. ’

11 let

F»uh1': l‘

t «|f
• ramie 
total «I

,49.M4
•ll.t «Ml

12 -i.auT

l’fiiux <!f 
!*•*:^ux de 

J6.50.
l'eaux d'agnenu. gro’’, chacune. îl.no. 

I.iu;t MF.«
Patates, la poche. $1.97.
Oignon» r«»ugc », la poche, ?. 90 a

CarotteH. la poche.. 7ii«- 
«'boiix. ia ilun/. 'i1'- ô « 7" ■
Luitu«', 60<’ :ï fi">: la doux. *J«' pif«l». 
Navet». Il.oo.
FCvex. la llvi-e, 13c : !«• ln,l l*’*'. 
itetutruvcH, la i>n«,he. 8'i«: îl 90c. 
Citrouille», lu «l«»ox.. $1.50.

Aèglef;ti. haddm- cluux. la lb.. Iftc.
ÎI . tir iiiar«,hut «le, la lb., Ile.
I'l•'•tan, la lb., 30«\
Br«i.'h«-f frai», la lb., 15e. 
i'.il«H<.n blanc, lu II*.. 20c.
ILldibn k t■lllll/•, la lb.. 15c. __ 
i'«-nT.«tul*. frulcbe, la 11».. !.•• 
l'#.i« liutiii»' pr/pu« <•«•. lu lb., Le. 
Vn|Ufi« iu. lu 11*., l>c.
Truite «inii'inm'*', l.'i lh., 
tl**ii'ir<l vivant.-, la 11*.. 28c.
Fl b* * hu<l<b>«.’k fumé, I»
t'.« rj»f «b- Fi.tnc»-, 12*'
II;; lu.ne fl .«t-'lu . li* lb.. If*.'

Anguille» frub'b*- la 11*., l.c.
S: iim«>ti frs«i'«, L* U* U0«.\ 
l»«»ré iriil». la II»., 2"c 
Plies, la 11,, »c.
Mill*' Fish. 20e.
Butler Fl h. 22*’
À'-hiKun, la lb . 30c 
Sauni'Mi «1«* « îaspf*, m b , 20*
Tnjlt*. «Je rui la'l. la 11* 35e

[•.l'Ion, la lt>, 15e A 19*'.
Huître». 77..- la pinte 
llulir*-.: M alpecciue, {"'*o .$!.'*.00 if

bn rt I.
Murettg sam. $5r.o |e i. unril.
|"«.* te morue, 35 b* l.ui I.
Mol l,» ..«li-. '.•«m bvr*. . M s.iiii
lh. •>-i.• !"•

mh’.i. i-:t smtir
fie blaier, • ;i gAtcaux. 15.; «i

NEW-YORK CURS

4'onrx fournis pur lu nnlsirn Mr»:'»!, 
llun A' t *»., rue ^alnt-l'‘r;«n<;t,U-An* irr, 
ïlontrCnl :

' et lin F..V , .le . 
Anglo « »ll. ...
Butte •‘«»pper . .

« « u ;ii« t J «•rouie . 
«'lo-vi i|«!f M..|or 
«'oiik. Ar./.'.iia . .
< *rmn|j.....................
< 'urt * A* i *•. •
I «etiblgli
I'«*m. ' •••*•;*! .'sot
liolling<*i..............
11uptuohiln .... 
Inter IV'n.
Lake T«»rp< «b* 
M;'«rn;i «'oppci 
M n'ii' Muiiitt«*;i'. 
AI 1(1 est . . .
.V IpisMl n*;. .
N'. . \im« ■ Culp 
l'e. I le»'» Motor. . 
*<« S « ’«MU . . .
Sitp u b'a « »ii .
Hliblu l'ilie l:.•;«(.,
Ti'l.'ingb Film., 
i ml.-«I »\,. * « «>r. . .
« nlte«l \ • rdc 
I '. S Sienicsliip. ,
World Fi bu 

l \s right - .Martin ..

o'fr«K
17 

'• '« 151 fi

1 • '« 
3 

3 7

! •• 
1"

l,e-'
«‘4

1 K 
I

fié 
t •.

3
1 i •«

3 S 
39

7»

9 !
8 •'Si

t :t 
I l
» ' j

I I
I 4 \

LE MARCHE DU COTON

t *0
; 6

I •• 
All< 
Mb 
Sir 

s re*.

un 5. B 300 
7 ' 1246

Total - C*

LE MARCHE AUX BESTIAUX '
Li*: «»ffr«* d’animaux aux abattoir» I i .imT* • gn*», n«mi«eiie-i-..

r i lie M*î» ' ,v

tii’fl.' bru; «•«> r.ntea ix. 15c l'i 1 fie 
1. fsli-.iit. I se 

•I de .« ni lu, I «c i\ Ile 
>p «l frai*!*, premier «•but». 13 II- 
$LC7. 31 .5 . ta plet» 4«'«*.

• 'hot.. L'I livre h AI 'i".
Bon. 13 'iS'-s. 8 1.45 0 $1 5u 
t'i're** «iiinli:.'"-. I 2«» à î 1,25 

Sii«*r«* OVrabi».. i,.
I’lll IT**

Banane» .latu;*b|lie, i g.me. A.î «n* 
$3 5««.
I >;« f « i ou* « .le», !:i ih

« ’I» '>ii*«. 17..." ft on 
« irange*: Sut I *•<'. $5 :
« U ;* iige-« N'a\ el, $ I ;■«•

> ..i .. l'.* \t»r/.*.- .« oil pi i» Un»
. « pt etni.'n. heure, te 
i . .; «é \ eim plu*- Iran

I il 'lUI'W. • f* i"i«- « t ]■
îègi'renmiit fl*, bl. Les
e rot «Ml, 11 '• fai «Ml t Ul

lu • ,|l
lu.irebf* «lu «'•: 
«lllliie. «liai «I 
prix .’ont «pu 
«•m,! ; liai i'*ii ' «p •
iiifid la t e, < **11111110 ni 

L’on ail* 0*1 ft
■t r«

.pi*
.■•mbi ei 
l i|*p«*rt

19e fi 2t'«

l(itl»lu, la i.'alHsc, $3 no

«AS..**, ,\4> u,
? t n<> . N’,» I. 

«)«, ft $6.VU.

p.c. payable le 15 février aux ac-i lieu aujourd'hui, a 2 hm 20 p.m. 
tionnairea inacrits !• C février. [l’hôtel Windsor de Montréal.

L’IMPERIAL OIL CO
l/lmperml Oil Uumpany «lu ('»n:t

da annonce la mise -ur le marché «L- ,iP riOO bestiaux, ion moutons et 
fill,ii(M) paris «lu capital non «mis «le ( llvrm.alJX> if,o pores ti 100 venus. Kn 
la coniiingnic et les actionnaire- sont prévision <l«’; fêtes, le commerce a été 
rivit«*s a souscrire une nouvelh* part;L,,n durant c«!tte .si*mainp. 

pour chaque «*in<| parts «ju’il*» dé-1 |.«*: prix ont été hier comme suif. :
tiennent de I’uncien capital. Bouvillons, qualité exlrn, 112.50; «le

l.c nouveau stock . «*ra "m: au choix. > 1 <• a $1,2; vaches «le choix, $7’ 
pair «.*t !«■ paiement en sera fait iicunt U $9.50; bonnes $6 n $7; taureaux .!«• | 
le 27 déc« mbr«*, boucherie, $6.50 A $10; veaux pour-,

------♦—------------- , ris au lait, $13 à $15; à l’herbt, $0.501
L’assemblée annuelle «les action-1 à $8; boeuf en conserve, $5.25 à $6 ;i mines Anacoiyla sera cette année «le 

nuire» de la Dominion Bri«lge (’«»., a moutons, $11.50 à $12.50; agneaux, i 225,695,092 livres de cuivre, soit une
............................................... à $16.50 à $18; porca d« choix, $17.50 diminution de 82,000,000 üe livres,

là 118.25. i comparativement è celui de 1916.

LES MINES ANACONDA

L’on e. time que le rendement «les

. plu. b« lé I S ill* .*» ,«Ki no so,, pJ4:i 1 ,'c :
f.l V«*t II i • 1» . i* p»» srr.» Ill HU»’' . u:
1». 1.8» 1 • • « 1 1 / ;►» I iiili lit*.

aLa varlution «le» prix comme
suit :

« njv. Ma Mm. r*’er,* .
Ja,i\ # # •« w *91*3 •'.nr. :• 9 Lift 15
M • ! ? * 7 v ‘J •««,;: ft
M:«* 'J Kii" 7S93 ••s'.r: 2 14*1 II R*
.1 u ill*' * .* •• ' jjTV. 863 it M

N e w - ’» I • ** i%. 1ÎI L< « «»!•»H8 fill «, ra
( tale lit f* ! KIMS mi de, m*' rt It oui•«*.
1 i.cellt 1 iV«* . , ., , . 3"..»
junvnt > • • • • • . 294 1
Mat *• . .................... • • • • • 2 9 «a
Mai ............... . • • • • • • • • . 2 8 81
Jtllll«*t . ................ . 2853

Le coton, livraison imnilhLate. était 
ferme.Il n‘y «« pi*’ «’u <|<* vente 

l»lverp«>i*l, 19 Le «■• 11*11, livraison 
iiiim* «lia!* . était plu «aime.

Le» prix étalent fertne».
Ameru «ie mbldllng.............. 23 I7«1
<;«■(.«I iiiliblling......................... 2279d
Mld'llmi; .......................................... 22 2fi«l
Low mnlflbnit . ............................... 2174'!
Bon orrilmilru........................... 2ft7 4<t
Ordinuirc..................................... 2021d

l,«*» vente» «le In Journée ont été «l»
2ftno bulle», dont 1700 de coton améri
cain

Il n’y u pus eu d'arrivage.
Les coton» futurs étaiaal fsrnass ea 

dsrntêre heuefi,

017
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l n journal unioniste de Toronto dit iiue la situa-

LES SOCIALISTES ALLEMANDS 
S’OPPOSENT A UNE PAIX SEPAREE

LEUR OPPOSITION EST DUE A L'AUDACE DES IMPERIALISTES 
CENTRAUX DANS LEURS BUTS DE QUERRE.

VOUS SAVEZ TOUS

tior ne peut durer. — Il trouve-après coup- UNE PAIX SEPAREE REPRESENTE LE PLUS GRAND 
«lue ses compatriotes ne se mettent pas assez DANGER POUR LA DEMOCRATIE
à notre point de vue.

I S|M'<«-liilri

(( ùhle de la l'res-e \KM»ciér)
Stu> Kholm, ly —■ l.e* kucialisteü des l’ui—.aitco centrales s'uppuoeut a

une paix séparée a\ec l.i Itiissie. lU cra i^ueni qu’une telle action peut telle-
i* ni ague

i* . « i r» » ... •> . ■ » 4* ; une paix separce a\ec la Kusste. Il>cra i^ium qu'une telle action peut tel I lontw,. 1. . - 1.0 lol'onto Star . .lounutl qui lut uulivlois nient renforcer le* impérialiste* a Ile nui ml* que le MK‘iali*ine de l'Allema
nierai, puis iiuU‘|H*mlant d Imalvment umomstp, public rarticle «ra furlement effacé.
>uivant cil protnioiv pa^ci • V* ^ur,'*u titlernational de> sociali»tes exerce une forte pression sur le*

aoeialisti'»* allemands et russes contre une telle paix.
i.lu uiv I sombre, <iuu l’on parle du la situation militaire ' <** socialistes des Puissunces du ( entre réuniront un congrès pour dis-

«ic nos arnu us. ou de l'inquiétude qui aliVcte notre paix domesti- ‘*u,*‘r un r*i‘ > lormei d’une paix séparé .
|IH>. iiMiuictufl.- que le vote .le lun.li n'a pas i-alm#e.' V|,rfq!,‘üiïrsXîdî.mM.i.r' '|,u,l"ir'';.,u il,trrl'.»'io."al ll'».

'Immiiljateinenl avant U Kuerre. K;s pl.,,ulations de •<*«««!?
ur objection a une paix sepa-

ialistos a sup- 
a Ile ma mis,

anglaise du ( anada, n>* i-royaiont pas à roxistVn-e en ce tempg-là «ocialifctcs alû*niands on*t déciarVqtie le ' luu palx htpar“

(pie la iteille coutume 
anglaise est de boire 
du vin de Porto après 
diner. II est nutritif 
et de santé. Muve/ le 
\\ arre and Co's.

COMVIDO
PORT

l.e monde entier re- 
connaît *a suprême 

eur et sa qualité.

D. O. ROBL1N,
•su rue s(.jMi'«|iie*. 

Vil'N l'HKAI .
A («KM' K N ( w M» \

|»aix avec 
sur le front 
prestige du 

opportunité d’écra*

. * , ■ * - * É| A |« é»ê f. . . HUI iMMl^(f|pit «t lllli 11*11 \
«lune qiK'sUon canadienne très aijriie, qui remontait <‘tux sources ;e^,sfra ol fine! U-ment inregihtrée.
memes de la Confédération. Mais .des milliers de Canadi ns-fran- maij‘rî^ <.i|,‘{>)0r«,1!inn1IV,:t 1 aux,u!'nt ;‘îion rf,‘ , au<,ace ‘‘xprinuV pa
*ais *^7 ,Vvistr;,lv t!“ (,uesliiT*- la k1- —:;itt,ï,ru‘qu’une pa„

et elle e\ oqllalt en eux un devoueim lit passionné a ce qu ils ;1» Kussie permettrait a P Ulemagne de masser assez d’hommes sur le 
eroyaletit être une question allS'i primordiale de nationalité que J*?:;, ,,a* P“nr remporter «ne victoire ; ce qui augmenterait le 
celle qui a tait de l’Irlande ce qu’elle est ou celle qui a poussé la st.,r innJ,,i!ee" ‘^'^nine et donnerait aux militairea une opport 
IMKi.iuc- à s'm Tirmi'r jus.p.'aux plus limite, du mar-i ,rrlvé ,,, ,

...... •Vfnt’},^*!n|‘‘',- ,*l}>s,nans- 11 dtvlaru que plus de 120.00» personnes ont as-1 Nous trouvons e» erfi-t dans In
l.a KUiU-le. sur certains cutes, n a lait qu accentuer l appré-4 4 u'“‘ Kramle demonstration a liudapeste, le 21 novembre. K Ile* demun- “dazeUe" u'Imr un. lettre d’un nu 

hensiuti du ('ai ulien-français en ce qui concerne ce qui est et sera ! vert .in..!iini,!.m> Iia,x .‘,u*‘ *‘‘s l’uissances du (’entre déclarent ou- tre citnyen bien connu «U* WV tmount.
toujours pour lui la .pu-slion ranadi.-nne : d'ùtre privé du libre î 'T -i«.«•«•«■' !'«*•>• ................. la lanir».- qu'il apprrn | sur les ....... rl^SS?^ X quu" W MU' î?.'i\lsI 'k»' v...vi IiuWuIu-f .’svniits
noux de sa mere et qui e^t 1 égale de l'anglais îiu parlement et I . ”*'>^mans a fclçurapine a M. Arthur llemlerson, chef du parti ou- qu« n.-u. ti.t lui>. ns :
.lansjc^ trilmnaux de son pays natal. 'iubur""'. au “W d" «»' un profond r.-rrrt que

INous .sommes arrives a un tournant grave au Canada, non I ______________ ' j ai lu dans \otre numéro d'aujour-

LH CO-WTE ITAtiRICtlTtlRE ETUDIERA ET DECIDERA CETTE
QUESTION APRES L’AJOURNEMENT DES PETES. — M. 

JOSEPH A. SAVOIE. LE NOUVEAU DEPUTE DE NIC0LET EST 
PRESENT E A LA CHAMBRE. — AU CONSEIL LEGISLATIF.

tinulr.^V dmtilü-MtHt’r 'U "mTn <l'u" «MHf -u I «.«al» «*c!ri«U«T toi

dernier, n î.*i i i«n:<!•>«hd«<i ..i.v»*. i i

pas .seulement parce (iu'un écrivain et un orateur singulièrement
puissant et courageux prêche depuis dix-huit ans des doctrines II ^ITilAllirTC ASS2T& I H AIIFnTP ItV* ■ A
désagréables aux Canadiens de langue anglaise ; mais parce qu’il L CHylf IL I SL u y If'f LH VllCLil I t DE LA
représente ces convictions profondément gravées dans l’âme de, HMf ÉkfMkM m ■■■ ■ ■■ a
scs compatriotes, qui n’approuvent pas toutes ses méthodes. Vlr SFIf^i-T Fl I F f^AEUTIAIIlEC 9

“Il est assez commode d’ignorer la signification de cette con-, VBU 1 UVEl I HVUEC f
tradiction appareille que Hourassa faisait partie de l’équipage1 
Borden en 15)11 et qu’il était l'un des rameurs de la barque Lau
rier en 15)17. 11 y a une différence fondamentale entre ce que 
l’on pourrait appeler la position d< ; Canadiens-français et celle 
des Anglo-canadiens, en ce qui concerne l’avenir de trente-cinq 
pour cent des Canadiens de naissance, qui ont un droit de langue 
égal dans le parlement et les tribunaux fédéraux. On peut assez 
correctement exprimer cette différence comme ceci : Ix’s Cana
diens-français disent que le Canada est un pays bilingue. I^es 
Anglo-canadiens, disent (pie le Canada est un pays comprenant 
une province bilingue.

"La solution de cette question ne peut être indéfiniment 
féroé. Il n’y a que des é?çrve'és à croire qu’on peut la résoudre 
par des discours et (pii oublient qu’il y a deux millions de Cana
diens natifs du pays, exerçant leurs droits politiques dans 
province où ils sont virtuellement un peuple souverain; et dans le 
domaine fédéral où ils possè lent des droits constitutionnels aussi 
intangibles que ceux qui appartiennent aux sujets britanniques 
on aucun pays du monde.

“On ne persuadera pas facilement à ces millions de se joindre 
a la guerre pour la liberté, au sujet de laquelle on n’a pris aucune 
peine de les informer, par la menace que, s'ils ne s’y joignent pas, 
les libertés dont ils jouissent vont être restreintes, il est possible 
que nos concitoyens canadiens-français ne se mettent pas suffi
samment à notre point de vue. C’est un malheur pour eux et c’est 
peut-être une faute. Mais cela ne nous absout pas de notre inca
pacité de nous mettre a leur point de vue, parce que deux noirs 
ne font pas un jplapc. ..

“Il n ’est ' pas ifA'cssa ire de nous insérer dans la mentalité 
d’un Lavergne ni de ces jeunes enragés, qui déjlament contre la 
conscription et lancent des pierres aux conscript ionnistes. Si 
nous ne voulons pas qu’il se produise un antagonisme permanent, 
il devra y avoir un rapprochement.

“Lt c’est là un problème air sujet duquel nous, étant la majo
rité en ce poys, devons prendre la majeure partie de la responsa
bilité.’’

i’hui le U'Xtc d’une resolution prupo 
see par Al. banking Lewis, hier soir, 
à lu salle Victoria, btant moi-nume 
un partisan convaincu de l’ancien guu- 
verm ment »t du parti unioniste ac
tuel, je ne pui.-. trop énergiquement 
protester en cette heure de victoire 
contre tout discours ou tout acte de 
nature à enveninur encore duvantage

j magnanime; le parti auquel M. Lewis 
I et moi appartenons a pris pour pro- 
grammo le maintien de» institutions 

l démocrutiqut » et le premier principe 
i de la démocratie c’est la liberté des 
! opinions.

Ce n’est pas en insultant un ad-

estitution ou dé- venir. L'ostracisme et la persécution

Ce superbe piano 
pour Noei
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Au comptant, 
ou à termes.$425.00

Le cadeau idéal pour 
toute la famille

roucht» légère et sensible 
BHI«* sonorité
Perfection artistique de la caisse 
Satisfaction et sertiec

I elles sont quelques-unes des raisons pour lesquelles 
vous devriez choisir un instrument Wülis pour NOEL

Magasin ouvert le soir tout ce mois-ci.

Willis & Co. Limited
Fabricants

r>S0 RUE STE-CATIIERINE OUEST 

Angle Drummond.

Aussi Pianos Knahe — “Les meilleurs au monde’*

SI*»-

LA MARINE AKSLAITE A
*»nt* un*J°prdfJit^ p.r ‘sir oniMire'"^ ~ d8*titu‘ ou d4mi*- 'm: !'.'“r. P““ : ■:"'1

LE KAISER FERA m
NOUVELLE DECLARATION 

DE SES BUTS DE GUERRE

devra airiiLomer (.iuui;i ainsi aussitôt

demain après-midi, à trois heures
AU CONSEIL LEGISLATIF

M. Lewis et s, s amis devraient I 
maintenant proposer qui tous i com- —____________________

lén LES PERTES DE la MARINE FRANÇAISE NE SE REDUISENT QU’A
tion. ht cette conduite ne serait fias UN NAVIRE DE COULE, 
sans precedent, car nous voyons que
les üoishévikis ont récemment adopté 

j i’aimable politique de faire impr. unie veut bien, à cotte séance et qu’il
tunité^do Jri*' d' I oppor- ! l’anui j( s pétitions presentees au ner tous lès membres du Sovietqui ne
menu niLTi fôr i ^ '-.ViMalif. «.t „„n, ,n .11. pona nt , „-■ c,....

remarque celle qui se rapporte au hn conclusion, je dirai que tout en • 
liiil de Montréal. L’hon. M. Racine déplorant l’altitude prise par AL Mc-1

j'admire

mints reçus jusqu’ici.
Un des nouveaux députés élus ré

(( able tie la Presse Associé»1)
Londres, JO — Quatorze nat ires marchands anglais de (dus de 1,000 ton- 
et trois d un tonnage moindre «»nt été coulée la semaine dernière.
I n navire de pèche a été aussi coulé.

^ ç > s " -‘n -
1 btrtt'1* ’Cbuiif et I rlr^T’i!/. ^Va 1 fV,,JU7,Uv"î1‘nt'av<c Ce‘iui de l’Assem- con>:d. i y comme la ligne d. conduite ^ -.7; L ipa,r- -Jl0 ' 7. ‘ ^''8'; blee^ Legi dative. que son devoir lui imposait .

J. bon. M. Turgeon a déposé le rap- N"ur prouvons aussi dans le “He- 
‘ ~ 1 ^ ’ “ raid” (i’bier, une lettre ur le même

sier, ministre de la Voirie. CostauxSS! K^fé?.^ïsïi;.d{ïrü.SU .liifüWSeMt'i‘7bü,ïînl'T1oi de “ l’r"'w*4 " r*n"“M ' ''
ait avoir-Let} aujourd hui a été for-

PERTES DE LA MARINE 1K \\( .USE
-T......... -.................- . „„,r!ari8’,.,J*. — portes de la marine française fmiir la semaine dernière

‘Liberal-Unionist” que >nJ.*-r‘‘s h g» res. Seulement un m . ire de moins de seize cent» tonnes a étésujet signée
proposé que ce rapport fut nous trailuis<>n3 : , . . r................................ .

envoyé au otimité des Contingents. ! “D’acte le plus le plus mes- * vi'iappe. Aucun navire de |>»ehe n’a été coulé*.
Trois bills de Sir Lomer’ Gouin ^ (lui». le plus méprisa! 1» »le tout*' une - ______

.oulé et aucun d’un tonnage supérieur, t n navire a etc attaqué, mai» il a pu

concernant les assistants de certains ' cani(K,K'nc électorale rcm irquable par 
officiers et modifiant la version an-Ma violence des sentiments ifu'elle a

va:t
céfrie nt i omis, vu’rabsence dé î'hôn.
M. Mitchell, qui n’est pas encore de
retour de son voyage de l’Ouest où glaise de curtail i statuts ontétè n*- ' scnileve-, c’est, j’m suis certain, la
r-T l£Cr°W?nï j0 c f’urti VUS de l’Assunblée Législative et nia iution proposée à une U'S. mblée
rai, Mr VMilrid Laurier. cés sur l’ordre du jour.
Refondus qui a'' trait à la .iLtitïtum avilnt-midî^-i onze'Cms. U dtma*n

UNL AUTRI: DEPECHE ANNONCE QUE L’ALLE.HAONE EMPLOIERA 
DES DIPLOMATES NELTRS POUR DES NEGOCIATIONS DE 
PAIX._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Câble de la Presse Associée)
Lomlres, 19 — Il est rum« ur dan» la vill.' de Merlin que le Kaiser fera 

bientôt une nouvelle déchration de- but» de guerre allcmamls.
I ne dé|»«<he d'Ainstenlam prétend que l'Allemagne a l'intention dVm-

tiloyer des diplomate» mutre.» comme intermédiaire» sou» promesse de garder 
e secret, tandis «iu'une autre dépêche annom e que la déclaration sera faite 
dan.» un message de l’empereur, au \ atican.

Après une suspension plutôt longue, Maximilien Harden reparaît dans le 
‘Zukunft” a*»T un pui» aut article dans le«|ii»'l il plaide pour une paix uni ver

ON ENROLE DE FORCE DEUX 
JEUNES CANADIENS-FRANÇAIS

Ils étaient allés s’engager dans l’Ontario où on les a forcés 
a s enrôler. — Leurs mères demandent leur libération.

a la salie Victoria, hier soir, expri
mant uii sentiment d<‘ honte de ce que 
M. MiMa.-t» r ait été élu dans le com
té de brome.

” La proposition que M. M Mas
ter soit prié de résigner sa po ;iiun 
dan.» la commission scolaire de W'est- 
rtount est bien le plus bas degié de 
l’injustice anti britannique et le geste 
le p.u» incompatible avec le fuir play 
britannique.

‘‘Le .-«cul crime de M. McMaster 
c’cst d’avoir été élu membre du par
lement comnn libéral. Ii ne saurait y 
avoir aucun doute de son patriotisme 
personnel. .Si !i ^ mêmes êieett trs eu»-

Un rédacteur du “Canada" 
tendu hier, le récit d’une a en- trouvaient. Plusieurs semaines emo- 
histoire qui nous révèle dans touts un 8jour'u^nc'^eurr n0,,Vollo‘ ,|U;,nd m‘!

. ■ ■ ----- , ; un jour une lettre arr.i
sa poignante real te 1 outrecuidance Bet.udoin pour lui d-re n 
de la ca.te militaire. ; et son com1mgnon éudeni

Voici les faits : Sho’ncliffe en Angleterre
En septembre 

Beaudoin,
(toyer.

sepiemnre dernier Horace ü ------- '7 u,‘ " ur «'»»-
loin, 1U1 Suzanne et Lionel IU‘i „Uf‘ er vV:r leur parent».
, 43 Mozart, deux soutiens du 1 •>UX ln<'.u'8 ^consolables s
.tm lie, sc voyant »ans travail, .. ^U,efu 008 ,,u.r‘’aux nous dem

arriva à Mme 
que son fils 

aient rendus à 
, .. Angleterre et que de 

Horace '‘'I1 on Iour «'ait re-

>a*llc. Mais elle semble phi - impopulaire en ce temps-ci qu’il y a un an et quoi- ' ^ ur f.tm Me, -e 
que toute l'Europe soit liés fatiguée «le la guerr-, la paix est aussi difficile à résolurent, aprèf
obtenir qu’une dérision militaire dans cette guerre. 'te annonce d'ur. Kianu quuuuien, .n',".. ■.—- w...-n

Cependant plusieurs désirent la fiais, comme par exemple, la Turquie, la d'aller travailler dans l’Ontario, dans q->n\; ‘S| avaic . déjà fait bien de 
Itulgarie el l’Aulriehe el la filu» grande partie d.» soc.alistes en Allemagne, b» région de Sudbury. C’est bien mal- .I ; ^iUs dU’ehi., n’avaien.

. .. -« . . . . , . gré leurs mères que ces jeunes gens i ,*sn’ ,our conseillâmes
quittèrent leu* foyer, mais ils v. u- ‘/ .'Vif m1oyln n prendre et dès au-

niais le parti militaire de celte dernière e»t le plu» fort en ce moment.

LA DISETTE DES MES

ont i
i avau, » „ i ■—■ ■■—•••» man-

après avoir lu une peti- voir Z™*™.9 a r’“
un grand quotidien,

............ .......... .................................. ’ s
rient

ODESSA EST LE THEATRE
PTT SSriîu.flT CSÎt’DAT

LE COMBAT A ETE ENüAPC ENTRE LES TROUPES B0I.SHEVIKIS 
ET LES TROUPES UKRANiENNES. — LE GOUVERNEMENT 
B0LSHEVIKIS A ENVOYE UN ULTIMATUM A CES DERNIERES.

(( âble de la Pri sse Associée)
la..^S-T..T*.^'îrM"irn"" ft «"'r. ImWii-vikis ont corn-

il aurait de acclamé. | , s dinners onl répondu |)ar dis iusillnden.
’Me suis uni-niste moi-même, mais ,, ,,; ‘roupes bolsheiikia ont entouré quelques l’kraniens mix irj.p,.u 

qu’une a - mblée unioniste au mo- ,*’r- Foutes les affair, s dans la ville ont été su"m ndûè ' I
m. t.t de la vict, re se soit comportée 's dt‘H d<‘l,x tou:: !co fila dt telénî.o ie t do téiéernnl, ^
livre une telle absence de générosité l] y a un Krand d^ordre dans la cité. P Ü,U: “ Ul teieRraPhe **
et ait applaudi de tels sentiments, iu #»r,J,a\ "K,utl9 ~ °" 1 "n"°nc< .u il rnf-atte „„ viol.nt

..... ’“«•-
ïvü; .......
froi-r*’ *t*U*,IS aUron*' re.,r'8 '«(»«»«-ICÎtnJüdL. .I. màndanl It’î îs c! :5‘ "l ÎS5 r'n,"i . . u...... .. nuv

| dan, lm «u.ranU-hnit heur™ ou un dut' d» uurrr. b7 ,!5u8*'.ara d?cUriinC*

c’est à dégoûter le peu de gens de 
sentinv nts honnêtes qui restent.

"Les proposeur et sccondeur «le 
celte résolution s >nt de bien pauvres 
gens, et je suppose qu’ils devront

Le programme du dictateur des vivres est parcimo
nieux et ses règlements sont ouvertement vio
lés.

la eut tant leur aider qu’ils parti- ■J.,'uj‘d’,,VI 1« Can.d. va faire ce qu’il rent. 1 : faut faire en Angleterre pour obte-
Arrives dans l’Ontario, iis tra- gén»1 llb‘’,atl0n lio <’‘’s deux jeunes 

vaillèrent quelque temps. Leurs pa- .Vos lecteurs ont 1& „n ' u *•». 
rents étaient inquiets, plusieurs se- do l-, fm-on i Un.ec.h’'înt,Ilon
m *ies s’étaient passées san» noî- éà r,- îè,, . ’J4' ant',nu‘* m'h-
veiles, quand en octobre une carte- en crintion • V Sru-ur la
postale annonça à Mme Beaudoin que mainteiuint ce «X ce ™ '"-"T.......—................. i »'
Horace, son fils et son ami Lionel rechrtion des auteurs d.. oÜ!?03) * devnnt le juge St-('y
"'ycr, avaient ete enrôlés de force Vous souhaitons -’i nos -ini ' , • ,M* à l’accu: ation d’avoi

dans 1 armée expéditionnaire, .-t la t.-s d’en sent r tôutcs *lw ’S Un,0,U8'I que de 2ô dollar.- et 
carlo disait (m. lo, n o, oi.inm • oàV lo,,, ioùnoi r,n";i‘''Ur’ » !» «. I.iinui. tair.
va.etu lias le droit de dire ou ils pt. français J Canadiens

UN FAUSSAIRE 
ARRETE RECEVRA

SA SENTENCE

UN GESTE FANATIQUEAmsterdam, 11». — C'est un fait autre.
avéré que le système alimentaire de • La méthode d'abord adoptee par ______ _____
l’Allemagne a fat faillite si l’on en b» grands trusts u excité la jalousie j ~~
croit le "Vorwacrt ". l'organe :.o- .!.•» petits employeurs qui disposent M. Lansing Lewis insulte M Mf'Macl».- JA â' 1-1 - , .ciniistc al;, mand qm a i d» i • un de mouulies cafiitaux et. qui dans le Rrnm« _ n_________ _ *. .c^*a8‘er* depute liberal de
mémoire* confutcntiel, «bunoiitrant but il.> provenir des troubles reçu- 
que le» rations accordées par le dé- rent 1«-support «les autorités militair«*s 
partement du comte voti Waldow en achetant des marchandises p.ir cevoit
»«*nt entièrement insuffisant. - pour 
les ouvrier» qui trava '!«'iit dans |, in. 
dustries de guerre. » .* journal con
sacre s.x colonnes a lu publication 
d’un document tombant sou» la .en 
sure du . nilc von Waldow.

I.U municipalité de Vciilioeln, un 
faubourg de l’.crlm a am ne l«*s 
difficulté» d. 1. -ituat on alimentai 
re et donné b r. ultat d ■ cet exa
men dans le mémoire censuré. J>e l;i 
il appert que !«•« rations étant in
suffisantes pour 1. i)uvr ers, 1. s di 
recteur» des u»in.'s de cu.-rre, «oj .] 
y a environ I.mmi oiuriers a Veu- 
iloeln qui suivant l’exinifdt* donne 
par ceux de» usines Krupps et .l'au- 
i re» grarnlc; u-.m - ont le t«* eur-

moyen .1 légal
\ la fin le conseil municipal de 

W'i .» n afin d. prévenir le mécon- 
tt iilcm. nt des ouvr ers fut obligé lui- 
M). ne d'acheter «le.» vivres et de !«*s 

i- ?ril>’i t aux fictitis fimis, nécessi- 
L'*nt par !a la contravention au r«-- 
i !"inent de» prix max ma.

•Iusqi au comnienceincnt de .U- 
c'mine, des « nditions satisfaisantes 
furent maintenues par ces moyen», 
mai apic» ce t< nq s, le mécontenté- 
,n'nt s'éleva parmi les ouvriers, 
parce que le» ghtndca compagnies 
a cause «b* la crise alimentaire, nio- 
n.ipoi, aiciit toute la nourriture du 
mar.be. 1*1 u eur» municipalités ont 

■ uivi 1 ur > xcmple. (.elles qui ont es
propres provsiou . g. oeralement -ay. d oit, ir aux regb rnents se ir«.u 
beaucoup au-dt ssus du Jirix ordinni vent en f ice du problème îles vivres 
ro. (’es piovisions on l.-s vend «ux avec des obligations Impossibles pour 
uuvrieri tantôt u un prix tantôt ù un l’avenir, dit lu memom.

Il est vraiment déplorable que l'ex
citation. explicable sans doute le jour 
d'une élection, chez ceux, surtout qui 
ont «te victorieux dnn» la lutte p.-r- 
siste lorsque les poils sont clos, b’» 
résultats proclamé» et la fuméi* de la 
bataille dispersée.

On comprendrait plutôt de la ran
coeur ch.-* les vaincu : ma voir per
sister la rage fanatique chez les unio
nistes, après leur victoire de lundi, 
c’est constater combi«*n était profon 
de la francophobit.* chez «luclques-uns 
de nos concitoyens .le langue anglai
se.

l e soir de l’élection a la salle Vie 
toria, à WeMmoiint. après le discour 
do ('«lébraLion, un M Lansing 1 ewis 
a pn*pqse une resolution demandant

mount, que sa présence «léshonorait. 
Il est vrai «pu* ce mêmes’etait déi-’. di'ôiî! C<’ n,,‘‘nu‘ Lewis , r,’est qu’après que la nouvelle en 

ann. , - . n or i ' l U,i’ 1 ^ »a. <ÎUld{)UPS cornmuninu,,‘‘ !l l,n M. ("tarie» i 
sa fut ^xpuls!’ dr,arnqU| M* H,ülirn«-1‘’«n* riJP St laiqi. :, par t
Montri'aj, .1,;,., ?1 ..•/j'.imSJ fa!“ I ï™'-'-‘"1° mala"'lnn fut ',ria 1

< ctte dernière mamrestation d« 
nlesquuicrie .-t de fanatisme de M. chè«|iu

.■ 'iùsL ô l'SUrt°.U lnÇ,’P”rtune et sur le 
injuste a 1 egard «le
.Master, dont la campai ... „ 
ay. c la plus grande courtoisie 
s . st tait e.ir«*. comme 
rai. dan» un comte où b
est en majorité. i . ,.. . comparu hier matin «lovant le juge

Al. AIc.Master est un gentilhomme St-Gyr et a plaidé coupable. Scnten- 
x Vf Xi VI » .. J. I ‘ ° a P Us K7inn. ' ^PJK’UT «le vues et ce remise à jeudi prêcha n.
a M. M«*Master. qui venait d’etre «lue toute ville du Cumula . t .I’m I Plusieurs élu deput« libéral du comté • - •
me,

l.'n individu du nom de Georga 
McAllister a comparu h or matin, 

St ( yr. pour répondre 
avoir forgé un chè- 

«le l'avoir passe 
tagne en payement 

«l’une note de marchandises
McAll 'ter avait profite «le l'oxpé 

dit ion à «lotni. ile des marchan i .scs 
«lu’il avait achetées pour se rem 
successivement à «1 frérentes adres
ses « t .»«• trouvait là pour payer le 
montant des marchand ses. Il payait 
avec des chèques «*t le conducteur 
«b* la voiture lui remctta.t la balan
ce.

Lorsque la ( e Lamontagne se vit 
dupee par ce client elle s’empressa 
d’en prévenir l’agence «le detecti
ves Burns. Pendant ce temps le faus
saire n'avait pas perdu «le temps et 
usait «h* »on stratagème au dépens «le 
six ou sept marchands d.» la ville. Ce 
r.'ost qu’.ipics que la nouvelle en fut

Bun- 
un 
AU

p «*g
McAihst.r se présentait

L’INGENiEüR DU PONT VICTORIA MEURT 
A L'AGE DE QUATRE-VINGT-QUATRE ANS

M. Joseph Hobson, charçé de ta reconstmr.;nn J
Victoria en 1339. nseurl a HanX^ÙH^itr'

Hamilton, 10. —M. Joseph Hobson, Tr me a
UH vii>i i n'fi »n inti v . . . f pendant nhoo. *11 D*tS uini*o>

ml nvi ant.
M. Hobson a surveille l'exécution 

«!' » travaux au tunnel de Sarnia. 
Après avoir accompli ce tour de force 
. n fait de genie civil il reçut l’offre 
d' tre free chevalier, mais refusa. M 
Hobson était père de Kob«*rt Hobsoti 
g( ant général de la "£>u*cl Company 
of Canada”. • ' ’’

II n’ejt pas hors de propos de faire 
T' nanpier que la reconstruction «lu 
I ut Victoria fut sous la surinten
dance de M. Hobson et ce pont de- 
n.. urera comme un monument le .» 
remarquables capacités. Quand le 

mardi 1 fut p“Ul' 1:1 P^’Wière fois cons- 
nianifcstiiti.in ■ • - • - ' • ..... . — ’— 1-’ —

huum; fi,,-} "
foration» abouti* <(*»(« n, • î ^
de trois -i < . '• 11 ,u'u 'noifi»
^ «.' i ‘tunnel dm!''V^lVpasfont
/“irS'.u.‘‘wiriqucs •• •i"

pour solder une note. .M
fill n «t •* I niwfik'V^t si a% .

be" M Duncan et lui pm ait un on déclara eet ouvrag.
mu* des merveilles du monde. En ISüO 
le pont «tait ouvert à la circulation.

LES CHEMINS DE FFR DU COU 
VLRNEMENT CANADIEN

Service de l'Jle du Prince-Edoeard

Les chemins de fer du gouverne
ment eanadmn annoncunt qu’j nur- 
tir de mercredi, u* déce-bre la rou
te pour se rendre à nie du l’rince- 
! douard sera pnr Saclc\ ill,, à T. .men-

autres accusationsIcjuii* libéral «lu comté .le Jlro-' leurs devrait etr«* fiur de comn*L ront dan- l’i-i-arvuliJ iw.r« ! (. lair, M. Hobson eut à faid« •’Mùiur «ie k ville «Je Wa*t- pw»; citoyen». compteront dan l.nterval.e porte*» contre d,, obsUcles insoupçonnés.
furent too» surmonte», L

f« run* au trafic. Piétons et wagons 
traversèrent le St-Laurent sans un 
setil acculent.

Dan» la construction du tunnel St- 
s Clair, M. Hobson eut à faire face à

mais ils
Lç Grand-,

Montreal. Le traverser 
laisse lore .t e 3.00 p.m. et i rrive 
a Port Borden à 4.00 mm. faisant 
raccordement avec le train pouY Sum-
mersule, arrivant à 5.50 p.m. Char
lottetown 7.05 p.m., Tig ,’ h 9.15 p.m.
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L’ex-miniatre Sévigny perd son dépôt, comme il Ta 
perdu dans Dorchester.

PLUS DE BARRIERES ON VEUT PARAITRE OPTIMISTE
DE PEAGE JW sujet i)E ^ CONSCRIPTION

Il cmI probable que vendredi lâ j ■ ■ ■■ -
HUdé* M*ntr<«*, ttr h* U prwM unlonUt*, le mejor-générel Wil.on et le perjon* 
durent, sera abolie. i nel du Regutraire ne « attendent pat à de* trouble*invaca ciuwiive

a nouvelle que noua ap
prend Mtre D. A. Lufortune, dé
puté de Jacques-Cartier, après

dàns la province de Québec. — Flatteries qui sonnent 
faux après ce qui s’est passé.

AU CONSEIL MUNICIPAL
DE MAISONNEUVE

Exposé fait par les présidents des comités des mesures éco* 
nomiques prises par chaque département.

Camélon Sévigny, qu’il vaudrait mieux, peut-être, laisser dans une entrevue qu’il a eue hier avec 
l’oubli, a perdu son dépôt dans les deux comtés de Westmount— le maire Martin à ce sujet.
St-Henri et de Dorchester où il se présentait.

Dans ce dernier comté, M Lucien Cannon l’a emporté par une Nftnt nnniT^^h«n«Yu <1<* déclarations du major-uénénU K.
majorité de 2,700 voix. M arUervOle P ' W WiUon. comn,«„d.nt do district

Haas Westmount—St-Henri, M. Alfred I/educ, le nouveau dé-i —__—e " ' J‘rc ° ' ' 'ta

I.e grouvemement unioniste a-t-il 
l’intention d’appliquer la conscription

Aujourd’hui, Mire Lufortune avec vigueur au Québec ? On le croi- 
ira examiner les travaux qui ra‘t a de se* journaux et

puté libéral, l’emporte par 2,339 voix de majorité, et non pas 1807; ELECTIONS EN
tel qu’annoncé d’abord. liaiinrn a AiTTni'ianirr

On peut compter qu’en face de ce chiffre énorme le gouverne- JANVIER A OUTREMONT
ment Borden devra courber la tête, car le vote des soldats ne saura j --------
jamais la renverser, s’il est vrai que les soldats se sont prononcés, 
comme on le prétend, en faveur du gouvernement.

POUR AVOIR VENDU UNE

La presse unioniste prétend que 
des mesures ont été prises, sans les 
indiquer, pour cerner tous les récal
citrants après le 3 janvier, jour de 
l’appel des conscrits. Küe ajoute que 
ces mesures sont énergiques et que 
ceux qui espèrent échapper à la loi se- 

TROIS ECHEVINS ONT FINI LEUR ront désappointé».
TERME ET DEVRONT SUBIR A ceci on peut répondre que les 
L’ELECTION S’ILS VEULENT Canadiens-français ont toujours ob- 
DE NOUVEAU SIEGER AU CON- J serve la loi, lorsqu’elle était juste et 
SP.IL. adoptée par les représentants auto-

t —------- ' rises du peuple. Les îlü.OOO jeunes
L on parle déjà élection à Outrés1 jiren3 qU1 ont traversé les frontières 

! mont. Ia“ fait est qu'il y en aura vers séparant l’Ontario des Etats-Unis ne 
la mi-janvier, car trois échevins ter-: sont pas des Canadiens-français, 
minent leur terme d office et devront! De gon côté, le major-généal Wil-

^0U~~ aU' Se -^eVa,'t ^eU^S Sf,n, <,u‘ n'u Pas une seu^‘ ^°'s

La Cour Supérieure condamne la compagnie venderesse & 
rembourser le prix de la vente et ordonne que la ven
te soit rescindée.

électeurs s ils veulent siéger dans le |H Voix jiour protester contre les ca- 
I conseil et prendre part aux destinées | lomnies et les injures à l’adresse tie 
! de la florissante ville d Outremont, j ia province de Québec au cours de 
, Ce sont les éc he vins L. E. (iau-;]ji r^eenti* canmacne... „ .. ^ — (la récente campagne électorale, se
truer, k. S. Cook et Arthur Corhm. montre optimiste quant a la facilité 

Nous croyons savoi r que les deux, fje [a mise en vigueur de la conscrip- 
’! 1^ue^ont de nouveau les tion. Les comjiliments dont il acca-

Canadiens-français,suffrages dans leur quartier respec 
tif, c’est-à-dire, sud et ouest. Pour ce 
qui est de M. Corbin, il est impossible 
de dire actuellement s’il se présenter» 
de nouveau ou s’il se retirera. M. CorUne des conditions essentielles de la j que la Standard Paint examina le ( _ __ ______

vente des meubles est que la chose qui I métal vendu par la Diamond Metal bin n assistait pas à la séance du Con
tait l’objet de la vente soit de bonne | et constata qu’il avait été mouillé et sell, hier.

“ ' avait perdu de sa fibrilité, n’ayant I M. L. E. Gauthier est échevin de-
plus, par cette détérioration, aucune | puis trois ans; M. Cook l’est depuis — 
valeur commerciale. j ItMO et M. Corbin depuis 11)14

qualité.
Ainsi, pour avoir trompé son ache

teur sur la qualité de sa marchandi
se, la Compagnie Diamond Metal Co. 
Ltd. s’est vue rescinder sa vente, par 
une décision de la Cour Supérieure.

Il s’agit, en cette affaire, de la cau
se de “Diamond Metal Co. Ltd.” vs 
“The Standard Paint Co. of Canada 
Ltd.”

Le 31 mai 11)10, la demanderesse 
achetait de la défenderesse un wagon 
d© 28,HOU livres de “compressed gun
ny-bagging” — expression assez in

ble les Canadiens-français, apres 
s’être tu tant que le maintien au pou
voir du gouvernement Borden, dont li 
est une créature, était douteux, son
nent faux dans sa bouche.

Nous avons le droit, après ce qui

rité comme d’y voir un piège de nlua.
“Ceux qui ont craint des troubles, 

dit le major général Wilson, ne con
naissent pas le peuple de la provin
ce de Québec. Il n’y a pas ailleurs de 
meilleurs gens, hommes ou femmes-— 
Toujours ils ont observé la loi et ils 
continueront de l’observer. Leurs 
chefs ont déclaré que si la nation ap
puyait le gouvernement, le peuple du 
Québec se soumettrait, et il se sou
mettra. Les régiments canadiens- 
frunçuis outremer ont prouvé leur 
éclatante valeur et ceux qui seront 
formés en vertu do la loi «lu service 
militaire soutiendront cette réputa
tion.”

Chez le régistraire, à Montréal, rè
gne apparemment le même optimisme. 
On y déclare que lu loi suivra son 
cours comme par le passé, sans l’in
gérence de la politique, quelle qu’el
le soit. Pour expliquer les retards ap
portés dans l’exécution de la loi dans 
la province de Québec, on y déclare 
que les conscrits ont été lents a en 
comprendre la portée et qu’ils ne 
savaient trop ce qu’on voulait d’eux. 
On a confiance que les juges con
tinueront ù accomplir leur travail 
avec impartialité, sans égard à la race 
ou au parti politique.

Neuf cents conscrits ont déjà of
fert volontairement leurs services. 
600 ont été versés dans le régiment 
commandé par le lieutenant-colonel 
M. A. Piché et 300 dans le régiment 
commandé par le lieutenant-colonel

s’est passé, de douter de leur sincé- Daly-Gingras, D.S.O.

I>a Cour a jugé que la demanderes
se était justifiable de demander la 
récision de la vente, vu que la défen
deresse avait failli de remplir la con
dition la plus importante de la vente 
v. g. la délivrance d’un objet venda
ble et de bonne qualité.

La défenderesse est donc actuelle
ment en possession d’une somme-prix 
de la vente frauduleusement acquise, 
sous de fausses représentations. Si la

déchiffrable en français, à moins d’ê- j poursuite, cependant, a été impruden- 
tre dans le commerce, — au prix de j te en ne révisant pas la marchandise 
*761.40. Alors la demanderesse re- | reçue et en la revendant aussitôt, elle 
vend la dito marchandise, aussitôt ! ne neut avoir droit de se faire rom-
que reçue, et sans l’avoir examinée, I bourser les frais de fret et elle perd
à la Cie “Toronto Mill Stock and Me- aussi le profit qu’elle avait eu sur la 
tal”, avec un profit de $169.00. La } deuxième vente. Mais elle a
seconde acquéreuse qui a son siège ; droit, en toute justice, que ,0
d’affaires 
amen du 
percevant
Ta marchand—, -------------  - . - .
qu’elle refuse de consentir à une telle Le jugement de lu Cour Supérieure 
vente et d’en payer le prix. Sur ce, j rescinde donc lu vente et condamne la 
la demanderesse acquiesce nu refus j défenderesse de rembourser à la pour- 
da la firme de Chatham et fait revenir I suite la somme de $751.40, prix de la 
à ms frais la marchandise. C’est alors ! vente.

L’élection suscite beaucoup d’inté
rêt au sein de la population dos trois 
quartiers où l’élection doit avoir lieu. 
Déjà les conversations vont leur train 
et des pronostics se font.

OUTRERONT il IE

LA TAXE DES THEATRES AU
PROFIT DES HOPITAUX

DESASTRE DE HALIFAX1 On demandera au gouvernement provincial d’abandon
ner la totalité de la taxe des théâtres au bénéfice des 
institutions de charité de Montréal. — Réunion tenue 
hier à ce sujet. — Une résolution.

LE CONSEIL DE CETTE VILLE 
SOUSCRIT HIER SOIR LA SOM- 
MF£ DE MILLE DOLLARS POUR 
VENIR EN AIDE AUX SINIS
TRES DE HALIFAX.

Le conseil de ville d’Outremont

LE CAPITAINE DUTHOIT
A L’UNIVERSITE LAVAL

Conférence sous les auspices de la Faculté de Droit.

Nos lecteurs savent que, depuis | la Faculté de Droit de faire, sous ses 
quelques jours, trois visiteurs fran- auspices, une conférence publique à
çais de haute distinction sont à Mont-

Sur l’invitation du leader du con
seil et du comité de législation les 
représentants de tous les hôpitaux 

toutes les associations de cha- 
Montréal, se sont réunis hier 

communication du pro-maire de ]a après-midi, dans la salle du conseil 
ville dévastée, M. H. S. Colwell, dans de vlll° afin de discuter une impor- 
laquelle on demandait des matériaux *‘in^ ProPos;'-ion qui leur avait etc 
de construction, du papier goudron- soumise par le comité de législation 
né et de la literie. Vu le temps que j u^uaicipal.
cela prendrait pour expédier tous ces j La députation fort nombreuse de 
matériaux, le conseil a jugé bon de ! nos diverses institutions charitables 
souscrire une somme d’argent pour ! occupait toutes les banquettes de 
être transmise au conseil de ville de la salle et l'on y remarquait bon 
Halifax. j nombre de darnes.

1 La séance a été présidée pa. l’é-L’on accepta à l’unanimité la pas
sation d’une résolution votant mille 
dollars à cette fin. Dans ses remar
ques, le maire Beaubien déclara que 
c’était là la meilleure occasion que 
l’on pouvait demander de secourir les 
malheureux. Il rappela le sinistre et 
dit que certainement les dommages 
doivent être considérables et qu’on ne 
pouvait mieux faire oeuvre de charité 
en souscrivant pour ces malheureux.

Les autres écnevins parlèrent à leur 
tour sur la question et tous se décla-

réal: le capitaine Duthoit, le lieute
nant Flory et le lieutenant Dobelie.

seur

'Université Laval. Elle sera donnée rerent, comme nous le disons plus 
dans la grande salle des promotions favorab.es a ce que l’on votât
le S janvier 1918, à 8.15 hrs du soir,, ,a 8or"me de nulle dollars pour venir 
sous la présidence de sir Horace Ar- 1 en aide mtb.iants de Halifax.

M. le capitaine Duthoit est profos-' chambnult, doyen de la Faculté de! ... pj jjD riinMPfllT 
ur à la Faculté de Droit de l’Insti- Droit et juge en chef de la province /\[J tLllD uAKImeAU*

de Québec.tut de Lille. Il y professe depuis plus 
do vingt ans. 11 s’est acquis dans le 
inonde de la science française une 
grande réputation.

M. le capitaine Duthoit a bien vou-

Les amis de l’Université et tous j 
ceux qui s’intéressent aux manifesta
tions de la science française tien- i 
dront, nous en sommes sûr, à enten-

TASCHEREAU
_______r____  Hier soir, le Club Garneau-Tas-

lu accepter 1 invitation que lui a faite dre et applaudir le capitaine Duthoit. i chereau a «épris le cours habitue! tie
________________________________________ I ses assemblées hebdomadaires, après

un armistice nécessité par l’impor- 
I tance de la campagne qui vient de se 
terminer.

i Le nouveau député de la division 
■ Ste-Marie, élu par acclamation, a été 
l’objet de la manifestation enthou
siaste de l’auditoire qui s'était donné [ 

| le mot pour se rendre très nombreux. ; 
Le résultat des élections, causant

chevin Larivière
Celui-ci s’est fait l’interprète du 

comité de législation et du conseil en 
formulant le projet qui devait être 
soum s à l’appréciation des délégués. 
Il s’agissait dans l’espèce, de dé
battre l’opportunité qu’il y aurait à 
demander à la législature provincia
le, l’abandon total par le gouverne
ment de la taxe des théâtres au béné
fice de nos hôpitaux et de nos mul
tiples institutions de bienfaisance ca
tholiques ou protestantes.

L’échevin Larivière a exprimé le 
désir de voir le gouvernement accé
der aux voeux de la population de 

! Montréal étant données les excellen- 
I tes conditions financières de la pro- 
i vince.
| Il n souligné, par ailleurs, le fait 
! que la métropole canadienne est le 
: refuge d’innombrables misères et

qu’elle renferme à elle seule dans son 
sein, un plus grand nombre d’hôpi
taux et d’institutions de charité qu’il 
s’en trouve dans tout le reste de la 
province mis ensemble.

Plusieurs membres de l’assemblée 
ont pris la parole pour exprimer leur 
entière approbation du projet dé
battu.

Avant de terminer la séance, on a 
adopté à l’unanimité une résolution 
proposée par M. Ducharme et secon
dée par M. Brassard à l’effet de 
prier le gouvernement de Québec de 
bien vouloir abandonner la totalité de 
la taxe des théâtres et des salles de 
vues animées nu bénéfice du main
tien des hôpitaux et des organisa
tions charitables de Montréal vu 
l’urgt.nce des besoins et la période 
critique où l’on se trouve par suite 
de la guerre.

Un corn té a ensuite été formé au
quel a été confiée la tâche de conti
nuer le travail commencé. Les repré
sentants des institutions intéressées 
ont aussi décidé de nommer entre 
eux un certain nombre de délégués 
qui dev^rt sc rendre devant la lé
gislature pour y faire valoir les ar
guments propres à appuyer la re
quête dont il s’agit.

11 y aura cet après-midi, séance 
du conseil de ville au cours de loquelle 
on pron.ira tout probablement en 
considération le budget.

Cet après-midi, aussi, à trois heu
res, ou procédera à la révision de la 
liste électorale municipale.

Le conseil de ville de Maisonneuve a 
etégé hier après-midi sous la présiden
ce du maire, M. Lé\ e Tremblay.

Etaient présenta les échevins Léon 
Gélinas, Oscar Lalonde, Dr Lefebvre, 
J. A. Gagnon, J. O. Tremblay t»t J. C. 
Taylor.

Quelles questions de routine <>iit 
été rapidement débattues et les i •bo
vin* ont rnis devant le maire, un exposé 
d© l’administration de leur départe
ment respectif.

M. Léon Gélinas, président du comi
té des finances a fait des suggestions 
quant à la façon de gérer les finances 
de la ville pour éviter un déficit, ou 
tout au moins pour le réduire à sa plus 

‘simple expression.
| Pour ce faire, il demande en pre
mier lieu, la separation complète de 
la dette du Parc Maisonneuve, d’avec 
le budget de la ville de Maisonneuve. 
Ceci peut s’obtenir par un amendement 
à la charte et soumis à la présente ses
sion à Québec; ce projet semble être 
pris en sérieuse considération par les 
échevins.

I.e paiement par Maisonneuve des 
intérêts de la dette foncière du Parc 
est une charge onéreuse pour les con
tribuables de Maisonneuve. Un moyen 

encore d’en tirer un but utile immédiat, 
serait la vente de ce parc; ce».*e ques
tion sera mise à l’étude sans délai.

M. Gélinas annonce à ses collègues 
que pour la première fois, la ville a 
pu utiliser son fonds d’amortissement 
à acheter ses propres debentures.

Malgré les critiques souvent injus
tifiables contre la situation financière 
de la ville, si on évalue à leur valeur 
exacte les améliorations faites; si on 
retire les intérêts de la dette du Parc, 
et si on tient compte des économies 
considérables réalisées au cours du 
dernier exercice, on remarque que la 
situation financière «le Maisonneuve 
n’est pas en plus mauvaise posture que 
celle d’autres municipalités. Maison- 
P'uve peut dans ces conditions s’ad
ministrer sans presque de déficit.

Parlant de la question des loge
ments qui font tant défaut dans Mai
sonneuve le leader du Conseil main
tient que la politique d’accorder des 
exemptions de tates sur toute nouvelle 
construction, pour une période de 3 à 5 
ans, est la seule qui puisse faire rele
ver l’ère de la construction dans Mai
sonneuve.

M. Gélinas est opposé à toute annex
ion avec taxe spéciale, déclarant que 
les contribuables de Maisonneuve pré
féreraient rester tels qu’ils sont avec 
une taxe spéciale que de payer cette 
taxe spéciale à Montréal.

L’échevin Lalonde à sou tour, se 
lève et se déclare entièrement partisan 
de la politique du leader du Conseil; 
il est opposé à toute réduction d’éva
luation sur les lots vacants, disant 
que ceux qui les ont détenu jusqu'à 
date l’ont fait dans un but de specula
tion.

Ce n’est pas des lots vacants, vau
draient-ils $15 le pied carré, ce sont

des immeuble* qu’il faut.
Dans son département, la vo’rtf, 

l’échevin Lalonde déclare qu’il a main
tenu ce departement sur le même pied 
d’égalité d’autrefois, tout en faisant 
d'importantes économies; il remercie 
le conseil des appropriations qui lui 
ont été votées et il espère continuer à 
administrer le plus économiquement 
qu’il pourra le faire son important dé
partement.

L’échevin J. A. Gagnon, president: 
du departement de police et feu, fait 
aussi son rapport.

Afin de maintenir le servi
ce de pompiers sur un pied 
efficace de protection contre le 
feu, il a tenu à conserver la 
brigade au complet; les appareils mo
dernes dont la brigade de pompiers est 
dotée en fait une des plus parfaites de 
la province; de ce fait la propriété est 
protégée par le taux d’assurance qui 
sc maintient toujours a son minimum.

La population est aussi bien proté
gée par la police; malgré l’augmenta
tion constante de celle-ci, le nombre de 
policiers reste le même; le chef Mar
ches, ault «iui a le commandement de 
ces deux départements, a fait une 
oeuvre éminament utile en assurant 
avec un si peu nombreux personnel* 
la propriété et la vie de nos concitoy
ens'.

Quant aux économies à faire dans 
ces départements, j’ai fait tout ce» 

[qu’il pouvait être fait sans nuire auL 
'vrvico «lit l’échevin Gagnon; et à l’ave
nir il sera fait la même chose.

Le Dr I -LL/re, président du comit» 
Id’hygiène, déclare que par raison d’éco- 
' nomie il lui a fallu réduire son per
sonnel; de 20 il a été porté à 9; il a 
fallu fermer le Bain mais Tan pro
chain. mis sur un autre principe, il 
a l’espoir de pouvoir tenir le Bain 
ouvert tout en ne chargeant pas son 
budget.

M. .1. O. Tremblay, président dt* 
marché, annonce aussi les change
ments «pii ont clé fait» par mesur#1 
d'économie, et des avantages qu’il % 
cru devoir accorder aux locataires des 
étaux afin de les inciter à essayer d« 
réduire le coût de la vie.

M. Taylor, président «lu comité d« 
l’éclairage annonce «iu’il a aussi fait 
dans son département «les économies; 
il «lit aussi sa satisfaction de voir en
fin l’éclairage du Boulevard Pie IX 
terminé.

M. le maire Tremblay en quelque» 
mots remercie le conseil de l’esprit 
d’union qui a régné parmi tous; il dit 
<iu’il espère qu’un avenir meilleur s© 
pivstîiiW; pour Maisonneuve dont le» 
affaires sont confiées à des homme» 
dévoués comme le sont ceux de ce con- 
soil ; il recommande pour le budget 
«lui vient, de faire encore et toujours 
des suggestions d’économie, de façor» 
que lorsqu’il se présentera à Québec, 
il pourra présenter au premier minis
tre «ics preuves certaines de l'adminis
tration économique pratiqué?© par Mai* 
son neuve.

LES NOUVEAUX EUS
CHEZ LES STENOGRAPHES

Samedi der nier avaient lieu les examens des sténographes 
de la Cour. — Le résultat a été rendu public hier 
après-midi.

ARBRE DE NOËL DES ENFANTS
DES SOLDATS FRANÇAIS

RECOMMANDATIONS DU CHEF
TREMBLAY AU PUBLIC

Neuf concurrents ont obtenu leur 
diplôme pour la sténographie fran
çaise et deux pour la sténographié 
anglaise.

Ce sont : Mlles Antoinette Four
nier, Aline Hepworth, Maria Laro
che, Laurettc Papineau ; MM. Raoul 
Renaud, Jules Laverdière, J. Lajoie, 
Yvon Ducharme et Luc Chamberlain.

Sténographie anglaise : MM. Do
ris Gagnon et Gérard Hébert.

M. Hébert, secrétaire «lu juge Ar
chibald, avait pas.-é, en janvier der
nier, son examen de sténographie

française, hiej*, ila été reçu sténogrîi 
graphe bilingue par le protonotaire,

M. H. A. Belair, qui, pendant nom- 
! br«- d’années, a été sténagraphe offi- 
eiel, a reçu également du protono
ta ire son brevet de sténographe offi- 

. « ici bilingue.
MM. Hébert et Bélair sont les deujf. 

seuls sténographes officiels bilin
gues.

Ces «leux Canadiens-français ont 
un grand mérite.

Nous félicitons en même temps, 
tous les heureux concurrents.

La fête aura lieu au Monument National et dépassera en 
beauté tout ce qui s'est vu jusqu’à date.

i .««..«v o *-ici;«.«uu3, i iiuflum, i Comme tous les ans, le chef de la
bien des surprises, les conséquences ( brigade des pompiers de Montréal, 

! qui suivront, la continuation de la M. Jos. Tremblay, donne les conseils 
‘ politique véreuse des profiteurs de i suivants au public. Que tous et cha- 
guerre, en un mot toute la politique [ en en prennent bien note.
!r,,inr!’ # f*“ lc de toUS lM i Aux citoyens de Montreal.

Depuis quelques années, le dépnr-

L’Union Nationale Française, 
comme tous les ans, prépare pour les 
enfants des soldats français une belle 
fête de Noël : à cet effet un spier, lide 
arbre de Noël sera érigé dans la salle 
de spectacle du Monument National, 
le dimanche 30 décembre prochai 
'Z heures de l’après-midi.

Cete fête sera sans précédent, 
croire les personnalités dont les noms 
suivent, «pii ont bien voulu patro
l’oeuvre de la grande maison fran- j,jon d'honneur, dovn de la Faculté 
çaise de Montreal, 1 Union Nationale

discours.
' I Le député de Ste-Marie a fait un

discours vigoureux et cinglant, mon- *ernpn^ des Incendies a entrepris une
liams, major, pasteur de l'église St. trant par là qu’il «\st toujours le bon ©3 m pagne d education pour diminuer
.lames ; Son Honneur J. McKergow, lutteur dans le triomphe comme dans l^s pertes de vies et les pertes mate-
maire de Westmount ; Joseph Ainey, la défaite. Il a «le nouveau déclaré rlc^es l’5ir feu. < «pendant bien que
commissaire de la ville de Montréal ;, queelle serait son attitude à la Cham- I cVttp <’«mPatfne (1^i‘ PortP t,p.J?.0.ns 

i\ la défense d*1** ouvriers et lu lut- r'>sljùats, 1«* nombre de vies sacrifiéesThomas Côté, commissaire «le la ville bre

Française. les enfant des ré servi s- de médecine de l’Université Laval 
F. J. Bisailon, ancien bâtonnier du

tes français, leurs maman., seront i)arrf.au Montréal ; L. Gaboury, 
l’objet des attentions toutes particu- directeur de la poste de Montréal ; 
Hères de la direction d<- i l nnm Na‘ Arthur Gaboury, direct ur «!«» la com- 
tlonale brançai.se, qui entend Dure pairnje <1«'S Irai ways ; Zéphirin Hé- 
de la fete de Noel Uu, une f' te j président «lu Board of Trade ; 
«ans precedent dans :«-s annn.es de la j<U(j^cr Gravel, ancien président de la 
colonie française «b* Montri-al. Chambre de Cor**, erre ; Fernand

COMITE D’HONNKUK j l’.infret, directeur du journal Le C»-
C. E. Bonin, conseiller d’ambassa- nada ; L. J. Tarte, directeur du jour- 

de, consul général de France au C’a-1 nul La Patrie ; A. Bcrthiaume, diroc- 
naila, président d’honneur ; Son Hon-i Leur du journal La Pre**e ; Louis 
neur sir Evariste Leblanc, lieut« nant-| Bourgeois, président de la Mutuelle 
gouverneur 
Robert Borden 
air Wilfrid 
Paul Bruchési.
réal ; Sa Seigneurie Mgr John Far- guerre ; lieutenant Flory, chova’ier de 
thing, évêque de Montréal ; générai la ' -gion d’honm ur. croix doguerr *;

a été ru le, la victoire du Québec est 
une belle revanche, surtout contre 
Sévigny, Blondin et Rainville, les 
“trois disparus d’un siècle mauvais.”

UNIVERSITE LAVAL
FACULTE DES ARTS

Ce aoir, a 8 heure* 15
Salle «les conférences — Cours «le 

législation et d’économie commercia
les, Üe leçon — 111. Le» contrat* com
merciaux.c) La société (suite). Los

• • le Très Honorable . ir ' Française ; Joseph Quit.lui, vre-prcompagnies par actions. Des condi- 
rdèn, le Très Honorable i dent de la Chambre de Commerce «!u Dons a remplir pour les former, nbh- 
Laurier, Sa Grandeur M'.*r district; le capitaine Duthoit, cheva-: Pt e et reKP°nsa*

lési, archevêque de Mont- lier de la Légion «l’honneur, croix de b,llte actionnaires.

rai A. Wilson, commandant la place 
de Montréal ; brigadier générât La 
belle, comandeur de la Légion d’hon
neur ; Thonorable Rodolphe Lemieux, 
officier de la Légion d’honneur ; l’ho
norable Cyrille De’age, surintendant 
de l'Instruction Publi«iue ; sir William 
Peterson, Principal de TUniversité 
McGill ; M. l’abbé Troie, supérieur le 
St-Sulpicc ; M. l'abbé Lecocq, ancien 
supérieur de St-Sulpice ; Rév. Henri 
Gauthier, curé do l'église St-Jacques: 
Rév. James Smyth, major, Principal 
dacoUège Wesleyea j Rév. C. A. Wü-

taire, croix «le guern? ; L Gachet, 
croix de guerre ; J Allan, industriel;!

EN PAIEMENTS 
DONNAIT DES CHEQUES 

SANS VALEUR
Arthur Buchanan, industriel ; J. Car-j 
ruthers, industriel ; Emilien Daoust,

Soyez constamment en garde con
tre le dang«‘r d’incendie. Que chacun 
découpe cet article et le place bien en 
vue dans sa demeure ou dans son éta
blissement, son magasin ou son bu
reau. Insistez pour que chacune de 
ces recommandations soit bien sui
vie.

Redoublez de vigilance. C’est IV- 
po«|u« de l’anpée qui présente le plus 
de «langer sous le rapport du feu. Les 
églises, les magasins et les théâtres 
regorgent de monde; c’est un«' épaque 
propice aux grandes catastrophes. 
Une simple négligence peut determi
ner un affreux malheur. Donc gare au 
feu.

Les arbres de Noël que T* n «lécore 
«le chandelles et de matières inflam
mables offrent de grands dangers.

Il faut être prudent en se servant 
d’allumettes et surtout il ne faut pas 
en laisser a la portée des enfants. 
C’est une des causes l«*s plus fréquen
tes d’incendies. Chaque année, un 
grand nombre d’enfants péris «-nt ain
si par suite de la négligence «les pn 

Lundirents sous ce rapport. I.undi apres- 
La police de Westmount a arrêté ! midi, un j«iunc garçon de 5 ans a per- 

. nommé Harrv Much, âgé de 39 du la vie dans de telles circonstances, 
commerçant ; L. A. Fontaine, com- un3> demeurant 226 Université, pour. Les fumeurs, qui jettent impru-
norrant ; Léon Gameau, avocat ; usaKe fjP rh«><jue “pas de fonds”. • demment leurs bouts de cigares ou
Hector Gameau, bibliothécaire ; R. j{uch allait dans les magasins de i de cigarettes allumés au hasard dans PU1!JPS- , . .
Orothé, c<.mm.rçant ; Emile Gab- chaussures, achetait et donnait en ' les magasins, les manufactures, lest Déposez vos cendres chaudes dans
bert, chevalier d la Légion d’hon- échange un chèque «ie $22, et puis re-1 ateliers, etc., doivent être particuliè- t'P!* receptacles metalluiuis et non

LE CHEF J. TREMBLAY, de U bri
gade de» pompier* de Montréal.

truit une écurie, incendie que Ton at
tribue à cette cause.

Il est très «langeroux de se servir 
de chandelles ou d’allumettes pour 
chercher «les fuites de gaz Cela est 
tellement élémentaire «ju’on ne de
vrait pas en parler, mais cependant, 
beaucoup de feux et d’accidents gia- 
ves sont causes de celte façon.

On ne devrait pas se servir «le chan
delles ou d’allumettes p«»ur chercher 
des effets dans les garde-robes.

L«'s fournaises et les poêles sur- 
chauffes occasionnent maints incen
dies. Surveille/.-les.

Faites attention aux lampes. Tenez- 
les propres et bien mechées. Placcz- 
l«\s hors de la oortée des enfants et 
a des endroits où elles ne peuvent 
être facilement renversées.

Ne placez pas de matières inflam- 
mahh s a proximité de becs de gaz.

Evitez d’accumuler des déchets, pa
piers de r«'but et autres matierea in
flammables près «les fournaises et des

j très volatiles de ce genre, dont vous 
vous servez, hors de la maison.

Ne versez pas «le pétrole dans le 
poêle pour activer le (Vu. Maigre les 
nombreuses recommandations faites 
à ce sujet, nous avons eu cette an
née une véritable épidémie de m il- 
heurs dus à cette cause. Du 26 mai 
au 6 juin dernier, 6 femmes ont suc
combe à d«'s brûlures r«'çu«'.s de c«,lte 
façon. 11 semble évident que l’ha
bitude de cette fatale coutume, si ré
pandue parmi notre population, fait 
oublier le danger.

Les huiles servant a l’éclairage 
doivent être ganlees dans «les bidons 
métalliques, soigneusement fermes, 
et laissés dans un endroit <|ui n’offre 
pas de danger.

Les fers électriques et les fers 
chauffes au gaz exigent urn* certaine 
surveillance si Ton veut éviter «|u‘ils 
mettent le feu.

Défiez-vous «les guenilles et des 
linges dont vous vous êtes servis 
pour huiler les planchers ou nettoyer 
ou polir «les meubles. Ces guenilles 
peuvent s’enflammer spontam-ment. 
Brûle/.-!es après en avoir fait usag<\

Inscrivez le numéro du téléphone 
du département «l’Alarme, dncendh' 
Uptown 4900) sur mu* carte spécia
le a c«‘»té de v«itr«' téléphoné. Rendez- 
vous compte de Pemlrnit où se trou
ve l’avertisseur à ineemlie le plus 
rapproché de votre demeure <»u de 
votre place d’affaire. Apres avoir son
né une alarme, restez a la boite jm- 
qu’à l’arrivée di'S pompiers, afin «le 
leur indiquer le lieu de l’incendie.

J. TREMBLAY,
Chef «lu Département des 

Incendies.

MORT D’UN HOMME ’
D’AFFAIRES

John Taylor, fondateur de la mai
son “Taylor and Arnold, Ltd.” four- 

i nisseur aux chemins de fer, et Tun 
des veterans du monde «les affaires 

, a Montréal, est mort ce matin à la 
residence d«» son gendre et associé, 
I hennas Arnold, à Westmount, après 
une longue maladie.

M. l’aylnr e.st ne à Ayr, en Ecosse, 
le IX mars IK.qi!. H vint au Canada 
< n IK:;7. Il étudia au Montreal High 
•School et entra dans le commerce en 
LStil nu service «le la maison Ferrier 
••t Cie., quincailliers. Plus tard il 
fonda la maison Taylor and Arnold.

I! épousa «n 1873. Hanna Cari* 
Scott, «FEdinbourg, «iécédée en 1900.

Fui survivent : D-ux enfanta, John 
Milford Taylor, dv Regina, Sask., 
et Mme Thomas Arnold, de Montréal 
« t «leux soeurs domiciliées à Mont
réal.

THE ARBOUR HOTEL COMPANY 
LIMITED

Liqueur* et cigare* de choix.

Repas réguliers à 35c
157 BOULEVARD SV . LAURENT

TRAVAIL DURANT LA 
JOURNEE D’HIER

neur, industriel ; Albert Hudon.com- tirait la différence en argent. Deux 
merçnnt ; L. Probst. industriel ; P. V. ’ rnurchand.s : John Smilher et Alex.
R^ugier. coi .merçant; Eugène Tarte, 
j >urnaliste ; NapoFon Tétrauit, in
dustriel ; J. Trudeau, commerçant.

McBride ont été filoutés d« la sorte.
Plusieurs plaintes ont été logées à 

la Sûreté contra cet honuna.

rement surveillés. Il doit être défen
du de fumer dans tous ces endroits, 
ainsi que dans les garages et les écu
ries. Samedi dernier, un homme a été

d«*s
dans des boit en bois.

•Soyez prudents en voua servant de 
gazolme. N’oubliez pas les précaution» 
a prendre dans l’usage des poêles à

brûlé à mort à un incendia qui a dé- ga*oUua. Garde* la gazolina at au^

Deux blessés ont été transportés à 
Théipital Western hi«’r.

Le premier, un nommé Geo. Bour
don, âge de 27 uns a fait une chute ù 
la Canadian Steel Foundry <!o., et 
dans sa chute, il s’est friuduré la hi’.n- 
cho gauche.

L’autre c’est un ouvrier de la Do
minion Wadding Co., du nom de Alee 
Leblanc, qui a eu la main priae dans 
una machine. H a au la pouce enlevé.
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] PLACEZ VOS ASSURANCES FEI
f DANS LA COMPAGNIE

I UmOR lSSinRANCE SOCIETr
1 «LIMITED. LONDRES. ANG i

HORACE J. LARRECQOE
AGENT GC N F R A L. OEPT FRANÇAIS. 
a«0. Rot ST-JACQUES Tfi Mtii, «et.
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COMMISSION DK PI ACKMKNT DES

SOLDATS
PROVINCE lit QUKORC

rhAsnbm €4 et 41 Kdifflrs Dandarant 
2U4 rue HU-Catherin# Est. Tel. fCst ff|f

LES PATRONS
«le ton* in^tirr*. Ir* tnunlri|«|ité* e» xnuvcm* 
nin.t» ♦«ni«Jl'ouï •■««•n «‘«•tir*» «mj téléphoner qu*rv 
U» ont lw».>lii «ITiomnie* peur urna travaux • 
«riiYitiix (■•«t'-r». !.«•* v>l<lnU rAakiant «Inn* Qu4be« 
Slierbroolie, Troi* Kivierr* «u le* ili»trirta am 
viroiiiimiU peuvent *'a«lraa*er A Thon. Gaa. ■ 
Amyot, gutbeo. Un*. ; Jaa. A. McManamy. Oui 
b««. . l’bL L. I^Monde, IY«j|*-IUvi4r«. at» ■ Kdwart*. (Umt brook* Qag *

225^3113


