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Un bomine d'esprit ilrê
ion jour* quelque profit (in
mil qu'on dit de loi»

léinent May loir*
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Entre confrères
1*1 «Mslleat confrère le c Ncu<
», qci, C0IDD6 OD la Mit,
tté iToir un rroysn secret da
M lu uiyatéres les ploi cache* a
IBOStS du gouvernement, a 6alMBi4riœeDt de nous faire apl'eiolisnce de ton trtc ea
il »o rendent publique ut a
luiwo uneietéiie-lle, qui, railment pour ea propnétie,
pu ré*li*#e Jus qu ici.
le thème é ant rouvé, la
lia gement prouvé à bro,
CtHnr.uqoe> uotie iympf.hr.
(oifrèie le -Temps» » pu pet>«
M ion (O.P. qie. quel qoe
ère II rtiul'ti du charge*.
KooLCé pei le '. Nouvelliste),
Néoi: rien utendr d nouve<i>,
Je bon, d eoct-oe r-forme
pvMoru. l partit qae ooe
lu Direcieuri du «Temps:
1,111, du i.oa.mei nouv aoi,
liw jimiii été date le goovei
qui M ion à f ire leora
SI OMS daoa la po.iiique
itreuvaneai it Homo et qoi,
îiœfot oat dent leore Dortede» aayeu» insouieoooéo
i faeu<-biiqu*. D* U le
PMca iroi ique et n pronoi>cé
i chai ma; t co frère.

Ml

Maie il est pernii d'héeiter I rroi
re cela de la part de notre cocfrére.
quend DOOI neoe rappelons n-tte
■»a» comment, peo avant l'élection
présidentielle de l'année passée, le
t N >u rallia te* qui était on partiian
du la rééleciion de M. Dartignenavt,
— qui toit dit en paeraot, ne» peut
ètr§ compté an nombre .lea amie de
valtar aoi ont combattn h Convention — exprimât aoba'dia'eraent
l'opinion qne, ei on n* devait pa<s
renommer Dartigoenave lu -même,1*.
Mg qne commandait an main» de lui
doooer pour lucceeaeur nn ami do
régime de la Convention — 'ell#«
ment notre aimable conf-è-e ét«it
persuadé que I» pouvec" rr> nt dn
paya ne pouvait a 1er en d antre»
■Mine qu'en c liée dee homme t
politique» qni ne pussent être I au
can ttre, eu pecta dètre lei ad verit 'r*s du reg!me.

Noua béai ont donc à croire ia<

notre confère puisse anjourd but

recommander pour le poovo'r dea
homme» dont il était le premier,
hier, A dire qu lie étalent iodéaira
bit» et impiaticablea.

De FUiililê des Associations locales
Je jeunes iilles
SUITE & FIN - loir Ut total»fâ** H /«««
Comme lei prof tien s de p« *ri»
col arc ou n'en g ène «rc:«le, ces m t
tresses c Fccrom e Domest que tant
d ns tel quar it'is populeux tirr ('.■••
cou s et de» dicton■ Crat.nns rnMnaiwa, gra ui'emect ch't les pauvres •
maie ch«z les gtet aisés centre on
dédommig^ment versé A la caisse
des As'Ocia'icni. Car qnact tu n-î
Ireisea elles tcuchcLt nn silaiie teen
si I d 1s Chiite àt« As-cciïtions.
La qtestun d : lirr.fr.tatien est.
comme vous le tsvci, iptirrfmrDi
liée à celle de la ?anté physque com
me â cela de la strté morale des
membres d one famille.
Et vraiment, on te sait If «quelles
admirer le p es. ou de ces femmes
qai ae dévouent de si bonne g â:e
ou de a 11 s qui n'iyant pas eu Toccasioc d'atp.e dre jadis leuintéier
de trère de famille accueillent avec

klfie rien n'eet ploe malaiaé que
de dieeu'er dene le vapne et rtana
Von;Vv-on. tSfég «&* «P'«»»«* «»'« «i « JPP«tlliitei ei «Tempe» tout tevTdV
pour
1
opinion ddent
ratai
l
autrui
e> trop de t« • ainti. 1 moyen d: se perfecuon
itetbiaua à cuivre l» a ouve*
ncr é de te ici le.
•ectocé, maia avec dea aititii; aympatbie pour no re confère, pour
Pour ce qni ert des propoitions
aoue
espoaer
à
ai
e
à
eon
égerd
dea
iwaieLtu, du moineau eppa"
Se
ce mctvemcnt a âi\i atteint, les
Boppoaiiiona
gratuite*
aur
nne
ques"Uaodis qu |e «Temps» CM*
flics que je vais vous citer veus
a Uvsuci un muu< meut tion d'action politique de cette imponarce.
en dooreiorf oue idée Notée, je
fJil aat iûr de ne p. a paît laper
NOOB
aorinoa
aimé
le
voir
no.Tvous
ptie, que res h lires sent cm
•aaveiinte» as di que, malgré
U
m»i qnelqoee-ana dea hommes do
ptu> tés è la siatistique dts Astccia
1 "*»IMI quklUe» de i bomo
valeur qu'il eurau aimé voir actoel tons lord es fit '<s Ir.Trrts de cou
iwaboa ■» agiaane paudre
lemeet aoi cotée de M. Bomo. i our
fl,,ln
CD tul
.eut ini EE LU Ce sent donc Jss
i«\
':
P
'ocoie tapé- l'empêcher de leieaer chavi er la
j*"<|M bien de *oi. ,OLV. m»
peieonDcs
couine roi a, récemment
dan- aee maire irhab lee. U
k! \ '* Ccb(,iuun nn« gvd non barque
aflraochies
de leiclavsge et maintesuait Binai plue facile ne dég«g t le
".":tb8t,M"fcu 4'" 10. o* »«B fond dee penaéea et de causer en nu • encoie soûl i oppression d'une
•NCiafieett Ua i tu. p. «ta tar
sujétion sociale et po itique.
.•«.«tua le Nouvtliiait.» tient pleine connaiBeanc de eaoae.
(, Cette statisl-que étant tiop IonLa «Nouvel i,ta», qui a celte qualité
supérieure
de
ne
jamais
héaiter
gue
nocs ncus conlcnteior s d'iodi
'wouihre n Ton veut ae «oulo.equ'il
s'agit
a
lancer
dee
nome
quer
quelques (Li.es; Sevsnnib
u
■ paioa dt pataer en ace bo«
et
de
mettre
en
évidence
dea
por
tieotg'B
io.cco membres ; Loui«Miulur la iiatitj du aee aom
aonnelitéa utile» à hntelligerce d«s
siane i 6oo ; New Yoik io'oco ; Mis
wa œiDiaterietite.
mi dooe M. btroo coi damné à •umbinaisone que loi apportent, dt- lOUii îacoo: i'tn>lvanie M.oco,
il, de» kpiritea invisibles,— v< ad a
E"M place ci ptui-On») à pre«
bien srpor er, aveo eoo tm bilité «te j N D L R
«ia tta^vbhqu daLB l'aLime;
\ o.ci maimenant le portrait de
^ Plu» dt u««i u b« k'DUf at ea apontanéité habituelles, lea Mme Bocket Washington, présidente
p'réciaioua que noue lui da » andona,
1 » icteiost oral CouLcil of
ne aérait-ce que pour partager not>e de
jn'iiouame, it lunoutàl'tx' dékirde
Womtn
ot tbe Datker Races of the
cuoaerevec loi aurleavtpui
» Ptlili<iue de iu. dtu> aym pa notiquea
que,
chacuu
de
notre
Wo
Id
(
le Leadlf Int rattional dea
WiioiiliertB, q.i ou lav.i.- eoté, noua fonuuna pour le bonheur
Ftnmes
des Ks:<s Foncées de la
mi
c uoaei,
tiie, de rtpic- de le Hép bliqna, et aui le c >nveaeU|ta ûtux
quâU|> |>fc
Tette ) , ur.e oigsoiiston lépai'ie
aance qu il y a de pi» * r au timon eut tcaa les points du glç.bc et qui
*'*• Q boœaue» u t at.
dea aflairefl dee peracnnalitée adé compte plus de } million» de mem
UJJ.due eon (dit on de jeu*, le quatte è de te llea fini.
bical
*hu,ie> OOQDB un epe.vu na
!«JWrtBBi dt aee bauua comb.
i*' *• «"•«'gtn.tni dt par
f*". «tien lui e*ia,po»t. tta
'WluL
- rélicie JootdBio est fatigaèe
■ '■ qui at oegkgt eu pai«
»»Wvao'.
dee aeBeuta qne Maria UeauvaiB loi
livre ponr la porter I perdre Bon
•tut
•CBtcre(de M. Borro) homme.Elfe s arme d'une frnrcherte
•OUOllu
«Uu à *»*»•»■• ri Ain.1- et ee dirige aur Ma"» qa* détale

' h oui I il y a une belle ecuvre
t ni se poutsnit srtoellement dans le
n o •>]' et qui est due à l'initiative et
au dévouement d- la f mru>\
Ans-!', c'est pour toute» res raisons
que hoiierve avec joie ch s no re
j unesse lioiiiof, cette 'end n e ré
cente i sorgtr.iter en associanno.
A cette Bien e p'érise de fon é *a
lotion. 1» jfine fii'e hsitienne me
fait l'tfletd'in vure oiseaa perché
sur le DOTCI du ni1 L'espace le sol.icite, ses f»ru tés n»i"SPtes l'invlteot
à tet t. r un i np d ai et cependant i'
béaite et ret»i»lf enco e le moment
de t* srrrdffi itit.
Pui se-t-elle s'y décider ben'èt!
Car Ct toutes parts ses tœu'S donnemer attendes le œon^nt de prmdr •
contact ave elle, K baV.tr t de Ifui
vceus impatients l'heure depuis loog
temps atteedue.
Qiant i vous mes jeunes smies,
en |Hti dant cette h-uie qui marque
ra dans nos deMioé*s nstiona e?,
aboi.n z vous i orebonne-e>ueétr n
gère. Lisrfi lletl beaucoup. Lises Ici
revurs d outremer pour vous rendr:
compte des prog è réslisés à I Clts
rieur ; et lisez les journaux du Pays
pour vous retdre compie de ce qu
oous msoquu
En ce qus^a trait au fonctionnement
de votre association, ducs vous b<rn
que le vague des theoiies où des lési
lutiocs ne co. duit i tien de tangible
Par conséquett, sycz auunt que
possible, nn but précis et concret,un
programme nettement défini, pais
BUBB'V de tout votie cœur I
Ar isi n . de co'it Avenir national
préparez lu . dans le sanctuaire de
vos leunei1 amies, des tondemeiits iné
b at lib.es i force o'é te t ittg es
Et pour clore ce long ei.tete\
liistezmo vou< remercier, Révétende
Mère tt tu: clèKSsrcnis, de oi'sroir
p o.u'é le plaisir de tepieod-e eon
tait avec et» demoueilca, et leur tou
haiier, su si in de leur A «oc ut on. le
maintien d'une coccoide peipétuelle
et d'une Ici gtvMé ps i-ne t

Mme THIOOOBA HOLLY

Faits el gestes

Commission t Mm&m

fssboa

°e lun Sotveiniaient
te.il.-! ••■••hBaeeB
ou Bien.
a
,kl,u

comme on le perae bien maie eeu-,
l<tmcn dena le but d'empêcher que
Félicie n accomplisse eon icfèma
He?!?»
•"•■
1°»'
,-»"*• de, %HJI bomin. quil
piotet. Il feit ai bon de vivre
— Marie Louise Chérubin et 1«^tou.^'1" u"-^ea âtvtLt
.'j^fcâequHeila'eathew. maélie Rosemood ont dû (aire bore
étude» en quelque» nnivereit*»isno»
e
au'!
réea. Comme elles tarai» 11 école ea
BkB4 1 ,'" » «-i nveniicu ui.e
pitio air et avant qu'elle e eoaeert
fet>a ■ ■itetiB tour le peupla
vidé leur lexicologie de nota cb>»
no représentant de la f. rre
ïufitBJr,tt fwil.nent cioite, à cèoes,
lia eoonaiseance aveo ellea et erm*
0
«te fi'M,
^»*»»
cunaeille à h). ae lee leçcne avaient é é mal ap*
r
D
le juge lea envoya en peM
*k»il;
*
'
°'
» »» ticcbeiie unies,
1
B
sion
au
| émie-ncier naticnal où elles
C" *" •'*»*»•. ■ ••■
CO- appteodicnt
;
lee régie a de la oe c- nce
«in,u 1" kfcuvtciicmeat, ea »d..
«• dQ !;•/* UnttLtioi,, ccet'é«liai ae collabciatioa

Séance du 13 Juin 1923

A »cn avdierce do 1.'t Jrin ron
rsrt la ccnnUairo dea H/clina
t cra a, en premier lien, reeda lee
aer-tei cet» anivanteB ;
/tieite Nu (V intiodeite r»r Mr
MéteMta PeBoit et rot alitant en oao
leclaaation de tioi» rert» drlleia
poni un rr OIH d i> dertin 'a qui loi
ait oè cenne drpute, ;e. en vertu
dn décret du 5 Aviil 1»/»» ccr vo .
qnent lee depniéa en Assemblée
cooetitoante.
La C« troifiirn di* qoe d'après le
roémoie ftépoaé par le téclamant, il
remort qce virgt et un diputéa a'étiient lécria eei Wrre-it et i'a\sier>t
WB %1
«,■■
» at«a*» Ua i IUB
rsa la n M. me peur tnvailler ea
^a'n
P»'»» eea tuouui
Aiifnbe- ceîeliHBute. Prrr ce no
Mtre
Aittla
de
Piadines
tedonne
" toix ,V.ll4,«>*,l-oh Q« itn» qti ce sou é l■atieiana la soiiéc 4% )eudi lit ditesiéteite de torititrerte,
*,&**■

Fite redeaiandêu

mwcjuev* U ntoê 1* » a\«4«iilè d»a

dépn'ét de ratifler et de rendre
efficace le décret dn & avtil lute, la
commia» on décide, a réa en avoir
délibéié. de rejetei purement et «m
ptemer.t la léclaDitloe dei itoie
oept dolliirj iroduite par l-ancien
dé'-uté M.lellua K i o ».
ÀfTiire NJ y<» introduite par Me
Carmele«u Ar.tjitie e" conaist|nten
(iert créance» de al.OUO dolla-a e
G.870 dollar» diff»re ced irtéiêta, et
taisant l'objet d i i.e demande d inter
ver--u,i de la part de M( Louia d £B
picote, laquelle est combatiue par
derx loffea ciéarctera de Me Car
a r 'n . et conaorla.
Le i err n lesir n dit qne Me Carne
leao anoii.e eyerj aiouté un a.Ida
de HiUOrtni'ais portant la créance

'aqaelle dernière valenr est ' ©aveo
eorforœe par le f oneei! rfn Qouver
pfment elle se rewetaft de la pre
mière créance de 25 Cf).) de llsr» et
ditférenr» d'in'érét »a, .-., iars.it lea
demerr'aBd irtervachor spontare'ea
lirérr'ible». el'e ordorte 'a cotti
rr^tiondertlffira er»tra l'ft>t et
<"«■ rmelnau. lea iotervtnsnts ét-ienr
dr« creair'T's pereonnel9
Affaire No -:o introduite rar ta détee'ive amer rain Jrbn Meehin »t
•onsiitsnt en nne créance de 1.1KJ
dollar» pour s»rvic»i rrt' teioneali
Pndos è la l/c-t o" rj'HalU à Waa
bng'on en ml» t let> n r i de Mai,
Juin et juillet tell.
la Ccmmiaeien dit qu'ai cocra
de I instruction de l'stfBire, il B été
nettement reaaorti qne le d'tec'ive
gagnait deui ceuta dollars par moia
« la Lsgalion comme pris forfaitaire.
One Mr Pauléaa Sanon: snoien
Mmitire d Mai i à WssbtDgton appe
lé t i- ■ r< j'er la Oenamiaaion at
ao'licité d évalrer le montant dea
fraia iléneoaé» par le détective ooo'
a a voyage» eu d h ri de New York
le» oyait, aor aon àtue et Cûnarle»
c> fixé à deu cent doMra, fsisiBi
avec rles trois mois dùB è dèos centa
dolla a chacun, nne aomnnt g'obsle
de finit :eat dollar», U ctrnfTiieion
condamne lKtat i payer au d'tecti
\e Mt.'han lea huit centa dollera
c. min • Mr Saroo avait f va aé 11
mont ni de la créante é la eéence
d interrogatoire, ^oit trois cent» éol
I r- en catb et cinq ceute déliera ea
ti're séiie B.
Mfeiie No N intrcdulta par Mr
Frémi Séjourné at consistant ea «ua
erearce de 214 gourdea et eeniimea
pour médicament formis 1 l'Etal
sur un ordre d nn Secrétaire d tttet
eu d'nn C< neelller d K at au Oiper
lernect de Is guerre et de 1 Intérieur.
La Cumm saien dit quaptèa en
i;o,r délibéré die a fait état dea
circoraisncea d na laïque lea lea aé
dicamenta ont é é délivréa (Joe vu
on précédent déjà établi par un i ga
ment statuai t s r nn caa identique
et n .ysH. poor sb-n» d» Utmt
litéa régulières, rendu le fonetlou
t aiie dénireor personnel do fournil
eeur. la Lommiaaioo condamne l'I
tat a payer au pharmacien Frémy
Séjourné la somins tédui e de mille
irois cent quatre vingt dix sourdaa.
Soit BoiiBote dis Luit dollara an
caeh et deui centa dol'are en titra
géiil B.
A luire No 24 introduite par M r
Louis Aoguate QuiUaame et eon au
tant, d iptôa le mémoire dépo»é ea
I remier lieu en nre c éaoce qaioae
i enta do'lsrs chacun ce m me Chargé
d'Alliirei par inteiimà londrea.
La Commiiaioo di> qu'eu (lu» de»
doute cent cloquante dollara que la
Département dea Relationa Este
neores dit devoir à Vr Guillaume
pour lea cinq moiadsMeia I juillet
iOlb, l'.Kiat sst rondiœoé à payei
au réclamant lea deux cent cicquau
te diliin pour le mon de Féviiei.
et don cicquaste dollars comme aoi
de mr ce moia, nttvrdu oot c'est
comme Chancelier qu'il avait touché
lea dect ceata dollars poor ce mois
eontes>é psr le Uepirtemeot, et noa
comme iiectétaire de la Légatien
dont lea appolntcn.enla aunt de deux
cent .iiquantedoîleta Ml RCO dot
lara en cash et mille dollars en titra
Belle 6.

Affaire No C4 Introduite par Mr
Colbeit Piètre Louis et constatai.I
en one créance dé du I v\\ aoufdM
pour i.' ' 0|o de re enu sur *-\ appoiu
tm ente coince picfeaseur a i écble
d JacratlLttateat condamné è ps^et le
dite val»cr. boit troia ûoiun au
casb,
Pois la Comœliaicn a peesa è l'sa
ii lion des teclamatioBi afucbéea au
plaçât.
affaire No W9 introdaita p»r !'»■
ci D député Tillui Hocha.
( LA f n * demain i
|iobt4e 4 44,7wt ooiiara et çeatiai^
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