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: RYKOFF EST AUSSI UN MALADE

MOSCOU, 26.—M. Rykoff, successeur de Lenine 2 la
téte du gouvernement soviet de Russie, a pris le chemin du
Caucase pour tâcher de rétablir sa santé. En son absence il
est remplacé par MM. Kameneff et Teurupa, membres du
conseil. .
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[.emonde a vol d'oiseau
UN MECANICIEN DU CANADIEN NATIONAL EST TUE

(Presse Canadienne)
’ VANCOUVER, 26. — Le mécanicien Osman de Kamloops a été tué
hier soir près de Ashcroft, lorsque sa locomotive tourna sans dessus

* dessous.
+ - IMMIGRANTS ROUMAINS ET TCHECO-SLOVAQUES

(Presse Canadienne)
CALGARY, 26. — Quatre mille hongrois ct deux mille Tchéko-

{Blovaques, viendront sous peu a Calgary, d'ou on les distribuera en-
jsaite par tout l’ouest.

L’AUTRICHE ET LA RUSSIE SOVIETIQUE
(Universal Telegraph)

{ VIENNE, 206.—D'aprés une information du “Morgenzeitung” le
_ Gouvernement soviétique russe ne sera reconnu par l’Autriche que
qrsque l'Italie l’aura également reconnu, mais avant la Tchécoslova-

-Quie,

} LA BANQUE NATIONALE D'AUTRICHE
A (Universal Telegraph)

VIENNE, 26.—La Banqué Nationale d'Autriche dans une assem-
“olée générale établi le bilan pour la première,année de service, soit
pour 1923. Le résultat a été un gain qui permet le paiement de divi-
dendes de 8.5%, savoir 8.5 couronnes-or ou 1.7 dollar. Les dividen-
‘des sont payables en dollars. L'Etat recevra comme part du gain
gedem couronnes-or. Cctie part du gain servira au remboursement

  

    

l’emprunt de l’Etat auprès de la banque, dette qui était à la fin de
l'année 1923 de 2.5 billions de couronnes-papier.

A LA DETTE PUBLIQUE AUTRICHIENNE
(Universal Telegraph)

. VIENNE, 26—D'après une communication faite par M. le Dr
Ae par devant la commission financière et budgétaire, la dette pu-
"bfique de la République d'Autriche comporterait à la date du 31 dé-
cembre 1923 trois billions rond, les dettes de Ja fédération en monnaie
étrangère y compris les frais du change 19.9 billions rond. De ce mon-
tant il y a lieu de compter 11.4 billions de l'emprunt de la Société des
Nations. Les exigences pour intérêts et amortissements comprenant
pour l'année 1924 en dettes couronnes 117 milliards, en dettes en mon-
paie étrangère 1066 milliards, dont 1021 retombent à l'emprunt de la
Société des Nations.

TRAITE SECRET ENTRE LA YOUGOSLAVIE ET L'ITALIE
. (Universal Telegraph)

BELGRADE, 26.—On dément de source officielle les informations
propagées soit-disant ‘de provenance parisienne au sujet d‘un traité
secret entre la Yougoslavie et l'Italie. On déclare à cet effet qu’il s'agit
certainement de manoeuvres du chef du parti paysan Radic séjournant
actuellement à Vienne et qui auraient pour but de faire démissionner
te cabinet Pasic. On assure qu'il n'a pas été passé de traité entre la
Yougoslavie et l'Italie concernant d'autres dispositions que celles com-
muniquées officiellement. Le Da Nincic publiera dans les prochains
ours un exposé sur la convention avec l'Italie. Le ministre exposera
on même temps la propagande faite par le chef du parti paysan Radic
Londres et actuellement à Vienne.

L’AMNISTIE EN HONGRIE
(Universal Telegraph)

--~BUDAPEST, 26.—L’amnistic de 38 personnes condamnées pour
délits politiques par le gouverneur Horthy a fait une impression dé-
vorable dans les milieux politiques et dans la presse libérale. Les
urnaux prétendent que cet acte n’a pour but que d’induire l’étranger
n erreur à l’occasion du voyage des meneurs du parti social-démocra-
ique à ‘Londres. Le député social-démocratique Charles Peyer déclara

jiu nom de son parti ne pas être satisfait de cette solution de la ques-
‘tion d’amnistie. Il demande l'amnistie générale respectivement, cessa-
ion complète des poursuites contre tous les condamnés, politiques et

agimigrants. La presse bourgeoise reproche surtout à cette grâce de ne
pas s’être-étendue aux délits de la presse et aux délits politiques dont
e sont rendus coupables des politiciens et des journalistes bourgcois.

UNE DELEGATION FEOMCVETAION
RUSSE FANTOME ST-JOSEPH DU CANADA

ELLE ARRIVE A HALIFAX ET
(Spécial au Droit")

DISPARAIT AUSSITOT SANS

QUEBEC, 26. — M. C. E. Vin-
cent, directeur de l’Union St-Jo-

QU'ON N'EN ENTENDE PLUS
- PARLER. ’

seph du Canada pour le district de
Québec depuis environ quinze ans,

“ MONTREAL, 26. — Des enqué-
est décédé hier matin à l'âge de

vis * 60 ans.. Le défunt était impri-
ÿ tes instituées jusqu’ici auprès des|meur. Ses funérailles auront lieuautorités du Pacifique Canadien jeudi matin.
au sujet de la prétendue arrivée
Bu pays d'une délégation commer-
cialo soviète qui œurait fait ]a| LA Mort de M. Vincent, cause

à ‘’Montelare”’
traversée à bord du un. deuil profond dans les rangs

n’ont rien pu dévoiler de cette af-
faire. Les autorités du Pacifique
déclarent ne rien connaître de cet-
te délégation et paraissent enclins
à déclarer que s’il en est venue
une, elle" n’était pas a Lord du
“Montclare”.
. Il n’y a rien à Ottawa à co su-
jet. Les hôtels n'auraient pas re-
çu les personnages en question et
“es autorités des chemins de fer
‘en ont pas entendu parler, On

roit que Ja rumeur vient de ce
que plusieurs centaines de Russes
immigrants seytrouvaient à bord
du vaisseau “M®ntclare’,

1

  

»

 

de l'Union St-Joseph. Ie drapeau
flotte actuellement -en berne sur
l'édifice de l’Union St-Joseph, rue
Dalhousie. Tous les membres de
l'exécutif d'Ottawa, se rendront
aux funérailles jeudi matin, de
même que les trois directeurs, MM-
les docteurs R. H. Parent, J. U.
Archambault et J. M. Laframboi-

y se, et M, Charles Leclerc.

L’ABOLITIONDU
GRAND JURY

HALIFAX,26-—Le procureur
général de la Nouvelle Ecosse,

N

 ‘ Les journaux de-St-Yean, N. B..
ne paraissent pas crorre beaucoup
dans les déclarations des autorités
fu C. P. R. et des autres person-
ftnages officiels quetsionnés, et ti-
fennent à ce que cette délégation
soit entrée au pays à bord du
“Montclare” et qu’elle soit immé-
t'iatement repartie pour Ottawa,
1 mission officielle.

cu; ——2,metre,

MONTREAL, 26.—Joseph Beau-
sais, 80 ans, et Angus Montaur,
70 ans, deux Indiens de la réserve
foquoise de Caughnawaga, doi-
vent comparaître pour recevoir
leur sentence pour avoir voié une
ceinture donnée aux-Troquois com-
me gage de paix par les Hurons

Ben 1667 et évaluée par les con-
Minaisseurs à vingt à vingt-cinq mil-

d dollars. Cette décision a été
onnée par trois juges d’ici qui
nt confirmé , une condamnation

Mie la cour des sessions spéciales.
es hommes s'étaient fait passer
romme représentants de la tribu

@Mroquoise et avaient reçu la cein-
Eure du curé de Caughnawaga a-

M ec promesse de la rendre le jour
M uivant. ‘La ceinture n’a pas en-
hore êté remise.

*

 

 
l'hon. W. J. O'Hearn, a donné hier
avis à la législature qu’il présen-
teralt à une date ultérieure un bill
pour amender la loi de la judica-
ture, ayant en vue l'abolition du
système de grand jury en Nouvel-
le Ecosse.

M. O'Hearn s’est montré anté-
rieurement en public fortement en
faveur de l'abolition du grand ju-
ry: il a prédit que cela constitue-
rait une épargne annuelle de quin-
ze mille dollars aux municipalités
de la Nouvelle Ecosse,

M, H. Corning, chef conserva-
teur, a présenté un bill] pour l'a-
bolition du conseil législatif,
chambre haute de la législature de
la province.

ARRIVAGES
 

 

 -—_

Navire A De
Cedric Liverpool New York
Silvia New York Halifax
Stockholm New York Gottenburg
Montrose Liverpeol St-Jean
Melita Southampton St-Jean;
Cedric Queenst’n New York,
Man. Shipper St-Jean Manchester
Brandon St-Jean Londres
Montclare Si-Jean Liverpool
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ON VOTERA SUR |
LE POPLARISHE
À ONZEHEURES

Un débat sur cette question
dangereuse — Le gouver-
nement anglais doit
compter aujourd’hui sur
l'appui des hbéraux. puis-
que les conservateurs de-
manderontle vote.

—etl.rents

MOTION BRIANT  -—
(Presse Associée)

LONDRES, 26. — L'intérêt à

la séance d'aujourd'hui, à la
chambre des communes anglaise,
s’est concentré autour du débat
sur le poplarisme, soulevé à la

suite des récentes critiques de M.
Asquith au sujet de l’action du  ministre de l'hygiène, qui a don-
né aux gardiens
plus grande latitude concernant
les dépenses à faire pour secourir
les sans travail.

libéraux n’ont

et maintenant |le gouvernement, i

il est généralement acquis qu'ils

sont préts à accepter les explica-
tions du gouvernement.
Une motion libérale sera soumi-

se aujourd'hui par M. Frank Bri-
ant. député de la division nord
de Lambeth, pour condamner l'at-
titude de M, Wheatley, comme é-|
tant calculée pour encourager |
l’illégalité et l’extravagance. La
motion préconise simplement,

comme remède aux difficultés, une
réforme du gouvernement de Lon-
dres et du système de la loi des
pauvres.

L'opinion de la majorité dans
les coulisses est que le gouverne-|
ment se prépare à accepter cela

avce promesse de s'occuper de la
loi des pauvres et une déclaration
tendant à apaiser la crainte au
sujet de l'extravagance. En ce cas,
paraît-il, les libéraux n'insiste-
ront pas sur leur motion.

Les conscrvateurs cependant
ont donné -avis d’un. amendement
à la motion de M. Briant. Cet a-
mendement, qui a pour parrains

les anciens ministres Sir William
Joynson-Hicks et Neville Cham-
berlain n’altère pas la motion li-
bérale, mais y inclut une deman-
de que le montant du fonds de
secours aux pauvres soit caleulé
sur une plus basse échelle que les
salaires des ouvriers indépendants|

qui se maintiennent par le travail.

Les conservateurs, paraît-il,
ont l'intention d'amener une divi-
sion; en ce cas le gouvernement

ne peut être sauvé que par l’aide

des libéraux. Le gouvernement a

fait un appel urgent à ses par-|
tisans de rester aux communes
toute la journée. On attend la di-;
vision sur la question de Poplar;
vers onze heures p.m. |

 

 
DERNIEREANNEEDU |

MAIRE M. MARTIN
-

MONTREAL, 26.—Lc mai-
re Martin, au cours d’une dé-
claration qu’il a faite hier a-
près-midi, sur l'issue de son
procès avec M .…E. W, Ville-
neuve, que la Cour «appel
vient de décider en sa fa-
veur, à anoncé que les pro-
chaines élections municipalcs
marqueront Ja dernière fois
qu'il se présentera à la mai-
ric, qu’il soit élu par accla-
mation ou autrement.

‘‘’Tous mes adversaires, a-t-
il dit, scront sans doute satis-
faits de-cette déclaration par-
te que ça sera la scule fa-

. Con dont ils pourront se dé-
barrasser de moi”.  Au sujet de la campagne é-
chevinale il demande à la po-
pulation d'élire par acclama-
tion autant d'échevins actucls
qu’elle pourra, parce que

changer d’échevins tous les
deux ans n’est pas dans l'inté-
rêt de la ville, Il déclare aus-
si qu'il ira combattre certains
nouveaux candidats à 1'éche-
vinage, dont les noms sont ac-
tucllement mentionnés, si ces

* candidats persistent à briguer
les suffrages.

t

 

Luncheon des femmes
libérales à Toronto

Spécial au “Droit”
TORONTO, 26— Demain, à

l'hôtel Prince George il y aura un

{ qu'à récemment ont été sous ia do-

 luncheon pour l'Ontario Women's
Liberal Association. Mme Auré-
l'en Bélanger représentera Ottawa. |
Le soir il y aura un congrès de
l’Association.

TUES PARUNE ROCHE
SYDNEY, N. E., 26. — Deux

mineurs, John Babb et Daniel Mc-

 

 
Donald, respectivement de Carbo-

ont perdu la vie à Glace Bay, hier
après-midi, alors“qu'un éclat de
roc de huit pieds de longueur et
de sept piods d'épaisseur tomba

du toit.

   
ge

‘L'AVENIR EST A GEUXQUI LUTTENT€

cs

OTTAWA, MARDI, LE 26 FEVRIER, 1924
=
 

Pour les Ecdles Bilingues
NOUVELLES SOUSCRIPTIONS: |

Membres de l'Institut Canadien-français . . ee ee
Chev. de Colomb de Valleyfield ct de Grand'Mére, chacun .
L'Union St-Joscph, section St-François d’Arssise . . . . . ©
Fraternité du Sacré-Coeur .
Mile A. Bourassa, Montréal . . . +

.

M. F.-X, Renaud, Macc, Ont. . + +.

MLLE A. BOURASSA, MONT-,
réal: “En vous offrant ma modeste
contribution pour les écoles bilin-
gues de l'Ontario, je suis heureuse
d'exprimer ma profonde estime
pour les vaillants rédacteurs du
Droit’.

Puiese l'exemple de leur admi-
rable énergie au service de cette
cause, éveiller chez tous nos com-
patriotes l'ambition d'un égal ef-
fort au bénéfice de tous nos inté-
rêts nationaux en souffrance...

M, F.-X. RENAUD, MACE, ONT.:
“Je vous envoie un dollar pour nos:
vaillants compatriotes de Pembro-
ke. Vous voudrez bien le leur fai-
re tenir les assurant de ma pro-  

. $28.00
25.00
5.00

10.00
5.00
1.00

a

«#4 + + + 5 + 0 + + 0

fonde sympathie et de mes voeux
les plus sincères pour leur succès.”

LES CHEVALIERS DE COLOMB
DE VALLEYField: “Voici vingt-
cing dollars pour les écoles d'On-
tariv. J’adresse aujourd'hui mdé-
me à l’A.CJ.C. vingt-cinq autres
piastres pour les mêmes fins. Suc-
cds.”
L'UNION ST-JOSEPH, Section

Saint-François d'Assise d'Ottawa: |
“Nous sommes heureux de pouvoir
vous offrir notre modeste contribu-
tion comme guge ‘de notre sympa-
thie pour nos chers compatriotes dc
Pembroke. Que le succés couron-
ne vos efforts pour assurer une
éducation bilingue ct catholique à;
vos enfants.”
 

a 

'S. G. MGRBELIVEAU CONDAMNE
——>  

L’IMMODESTIE DES SPORTS D'HIVER
 5e

ST-BONIFACE, Man., 26.—

église-cathédrale, dimanche dern
et aux jeunes filles de son diocèse de porter des vêtements mas-

Il y a plusieurs indices que les CUlins dans leurs sports d'hiver. ‘Ces sortes de vêtements sont
pas eu l'intention 'dangereux et immodestes’’, disait Sa Grandeur. On avait averti

de précipiter leur attaque contre les femmes du diocèse avant dimanche dernier, et maintenant la
défense est faite sous peine de manque d’obéissance à la discipline
ecclésiastique.

Sa Grandeur Mgr Béliveau, ar-
de Poplar une chevêque de St-Boniface, dans un sermon qu’il donnait dans son

ier, a fait défense aux femmes|

 

 

LA DÉROUTE
DES INSURGÉS
ESTCOMPLETE

Manzanillo sera rouvert au
commerce international
jeudi — Les rebelles ne.
se rendront pas a Colima.|
Le front de l'ouest est pa-
cifié — Les fédéraux sé
dirigent sur Jalapa.277

LA DEFAITE
2ai——

(Pressa Associée)
MEXICO, 26. — Manzanillo sera

ouvert au trafic international jeudi
prochain d'après les ordres donnés
par le présidént Obregon au minis-
tère des communications. On est
à fafre des réparations sur le che-
min de fer Colima.
Le général Joaquin Amaro, chef

des opérations, dirige les opéra-
tions militaires de Gusdalajara. Il
a dépêché huit trains militaires
sous le commandement des géné-
raux Eulogie Ortiz et d’Errique
Leon. Ces forces, croit-on. ont dé-
jà rejoint les troupes des généraux
Laxare Cardenas et Ciudad Cuz-
man.

 

LES REBELLES
Des aviateurs disent que des re-

belles commandés par les généraux
Dieguez et Estrada sont campés à
Coalcoaman et qu'ils ont abandon-
né leur projet de se rendre à Co-
lima.

Le général Escobar prendra le
commandement de la principale co-
lonne fédérale, laissant à Zapota-
lan Je soin de livrer bataille aux re-
belles près de Colima. La cavale-
rie sera envoyée à travers le pays
pendant que l'artillerie et l’infan-

terie le sera par chemin de fer.
FRONT DE L'OUEST PACIFIF
Le froni de l'ouest a été pacifié

et l’ordre constitutionnel a été ré-
tabli à Jalisco. Colima et Guana-
juata, a déclaré le président Obre-
gon à son retour hier soir de Gua-
dalajara, où il a eu une conféren-
co avec les commandante fédéraux
au sujet des. opérations nécessai-
res pour libérer les régions qui jus-  mination des rebelles.
La réorganisation des insurgés à !

Vera Cruz, surtout depuis leur dé-|
faite à Tam.ahua et & Curva de La!
Muerte, fait de I'occupation fédéra- |
le de Tuxpam une simple question

‘demarcher dans ce port, d’après le
‘général Alberto Oejudo, qui s'est!
rendu à Mexico, après s'étre évadé
il ¥ a une semaine de Tuxpam, où
il a été détenu prisonnier pendant
plus d'un mois à la suite de sa
capture à Vera Cruz au commence-
ment de la révolution.

CONTRE JOLAPA i
VERA CRUZ, 26. — Un. mouve-

ment concerté par les forces du
gouvernement contre Jalapa, capi-

tale de l’Etat de Vera Cruz, enco-
re détenue par les rebelles, vient

 

 

 

Suite à la Sième, col. 5

‘LES CHEMINS

| mil'eu des ‘flammes des fenêtres

furent suffoqués par Ja fumée.

Demande à l’Allemagne
de cesser ses préparatifs
pour une nouvelle guerre

 

Presse Asociée
PARIS, 26. — Une note du

‘premier ministre MacDonald
*à l'adresse du conseil des am-
.dassadeurs à propos de la re-
“ prise des activités de Ja com-
*mission de contrôle des alliés
cn Allemagne, vient d’être
transmise au comité-consulta-
tif militaire, pour avis. Cette
nole demande à l'Allemagne
de cesser ses préparations in-
cessantes pour unc autre guer
re, comme on le laisse wenten-

dre chez tous les alliés.
Le  - DE ALBERTA

(Dc la Pressc Canadienne)
EDMONTON, Alta., 26.—.Lundi

après midi, après un débat de|

trois heures, on a soumis à l'ap-
probation de la chambre le bill
No 13. le 13 fevrier, qui demande
un octroi de trois millions et de-
mi pour l'amélioration des routes
publiques dans la province. Ce |

montant doit, d'après les explica- |
tions de l'hon. Ross, ministre des :
travaux publics, se faire par dé-;
bentures de 15 ans, et pendani
les cinq prochaines années ou'
verra à la construction -de 2,500,
milles de routes, et le montant;
total des débentures sera de $5.-,
350,000, intérêts ct autres dé-
penses connexes y compris. Le

gouvernement demandera uu oc-
troi au dominion pour la construec-
tion de ses bonnes routes.

INCENDIE DESASTREUX
DANS UN THEATRE

  

ROCHESTER. N. Y., 26.— Un

incend'e s'est déclaré hier aprês-
midi dans l’édifice du théâtre Fay.
rue Main, C’est le cinquième de-
puis 4S heures. les pertes tota-
les causées par ces incendies s'élè-
vent a $215.000™ Ic feu dans l'é-
difice du theâtre se déclara pen-
dant que les pompiers combat-
taient un autre incendie dans l'en-
trepot de la Van Hoesen Wallpa-
per Company. Ifuit cents person-
nes, la plupart des femmes et des

enfants, sortrent avec calme du!
thatre gquand elles apprirent aque
l’édifice était en feu. Les flam-
mes firent rage pendant quatre
heures et menacérent l'hôtel Ro-|
chester situé tout près de là, mais
un mur protecteur contre le feu
empécha les flammes de se pro-
pager dans cette direction. Le
système d'arrosage automalique
de l'hôtel fut mis en état de fonc-
tionner, mais il causa quelgues
dommages par l'eau. Les pom-
piers dirigérent deux jets d'eau au  
des troisièmes et quatrième étage
de l'hôtel. L'édifice a été presque
complètement détruit, mais le thé-,
âtre fut préservé. Trois pompiers:
£e firent blesser et une douzaine

 

SUCCEDE A CHARLESDE FREYCINET
——e amy

 

(Presse Associée)
PARIS, 26.—Le due de Broglie vient de .succéder a Charles

de Freycinet a 1’Académie des Sciences. Le duc de Broglie est
near, Terreneuve et de Louisbourg un ancien officier de marine gradué de l’école navale de France et

est, de plus, un physicien de mérite. Onlui doit plusieurs trou-  
vailles scientifiques, en particulier un récepteur télégraphique qui
permettrait aux sous-marins de recevoir les dépêches qu’on leur
trausmet, des rivages.

   

 
SA MAJESTE TerolVictor Em-
manuel d’ltalie (en haut), qui

souffre actucllement d'Infiuen-

za, mais dont l’état s’améliore

sensiblement depuis quelques
jours, et Son Altesse Royale, Je
prince Héritier d’Itatic, atteint
de Ja même maladie.

11,000 DE GES
NOISSONNEURS
SONT DEMEURÉS

_—_.
William Lunn, en Chambre

anglaise, déclare que
quelques-uns seulement
des immigrants anglais
auCanada n’ont pas trou-
vé du travail sur les fer-
més canadiennes.

BETAIL DUCHESHIRE
Presse Associéag

LUNDRES, 26. — Répondant a
des questions qu’on lui posait en
chumbte des communes, hier, Wil-
liam Lunn, secrétaire pariemen-
taire du commerce d'outre-mer, a

déclaré que quelques-uns ssule-
ment des 12,000 anglais qui sont

passés au Canada pour aider aux
moissons n'ont py trouver de l’ou-

vrage. .Sapt cents Ontété trouvés
incapables de s'occuper de Ja fer-

me et on les a rapatriés, 11 y en
a d'autres aussi à quion a offert

du travail et qui ont refusé, sans
connaître pourtant les raisons des
ces derniers. A peu près 11,000

moissonnours sont demeurés au

Canada. M. Lunn a aussi déclaré
que le gouvernement actuel avait

l'intention de poursuivre la politi-

dus de colonisation à deux condi-
tions, pourvu que le colon lui-mé-
mic retire avantage de son émigra-
tion et que l'empire en profite

aussi.
Le comité de colonisation d'ou-

tre-mier accorde plus particulière-
ment son attention aux familles et
aux groupes qui veulent émigrer.

Quant on a demandé si le gou-
vernement anglais avait l’intenti-
an de tenir une enquête dans le cas
des enfants anglais qui cont émi-
grés au Canada et qui se sont sui-
cidés dans la suite on a répondu
que le gouvernement canadien de-
vait tout d'abord tenir des cenquê-
tes, c2 qu'il faisait présentement.
On a demandé au gouverneur-gé-
néral du Canada des renseigne-
ments sur ce point, et la chambre
sera tenue au courant Ges rengai-
gnemenis obtenus.

DANS LE CHESHIRE
Le ministre dp l’agriculture a

confirmé en chambre le rapport

qui voulait que les agriculteurs du
Cheshire avalent refusé l’ofcre «
gouvernement canadien de rempla-
cer les bestiaux morts durant une
épidémie locale par des bestiaux du
Canada. Admetre au pays
hbestiaux canadiens aurait été aller
contre les décisions de la conféren-

co impériale, déclara le ministre.
De plus Jl y en a beaucoup plus,

(suite à la 5ème col. 2)
“
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LEGISLATURE D’ONTARIO

LE “STAR” DE TORONTO DIVULGUE
CERTAINES DEFALCATIONS; L'HON

DOHERTY DEMANDE EXPLICATION |
as<a

 

Plusieurs projets de loi sont
présentés en Chambre on-
tarienne, hier — M. Mac-
Brien demande que la loi|
de l'impôt sur le revenu
soit amendée à l’avanta-
ge des pères de famille—
Un projet de McCrea.

LE SECRETAIREDU NORD
—_—

TORONTO, 26. -— La séance é-
tait à peine ouvorte hicr que M.
J. A. Currie, conservateur de T'o-
ronto, se met à accuser le juge

Denton à cause de son attitude
au procès dos militaires arrêtés
pour avoir flagellé un de leurs ca-
marades. Leur cas se. trouve actu-
ellement devant les tribunaux ci-
vils. M. Currie s’oppose à ce que
les militaires soient jugés en cour
civil. C'est devant les tribunaux
militaires qu’ils doivent compa-
raître, tribunaux organisés en ver-
tu d'une loi tout comme les tri-
bunaux civils. M. Nickle, proeu-
reur général, se froissc du proce-
dé indélicat de son collègue con-
servateur, qui soulève cette ques-

tion sans l'avoir averti, Il n'est
pas prêt à admettre qu’une offen-

se commise aux casernes, ne tom-
be pas sous la juridiction de la
loi civile. Qui brise la loi ,tombe

sous la loi, Il ne qroit pas que le
juge Denton ait l'intention d'infli-
ger une punition corporelle; mais

tant qu’il sera rrogureur-général,

ce ne sera pas sa politique de
multiplier les punitions corporel-

les.

M. Aurélien Bélanger. libéral.
Russell, demande au premier mi-
nistre s'il ne peut pas indiquer

les régultats de son entrevue, avec

le premier ministre de Québec,
samedi dernier. D'après M. Fergu-

sos l'entrevue a été des plus sa-
tisfaisantes. La discussion a porté
sur les droits de succession,
subsides accordés par les munici-
palités, la loi de tempérance d'On-
tario, les lois du trafic et les lois
de chasse et de pêche.

DES DEFALCATIONS
Le “Star” d'aujourd'hui en

main, M. Doherty demande au
chef du gouvernement d'expliquer

un article qui fait connaître cer-

taines défalcations commises dans
les départements. Comment les
journaux obtiennent-ils tant de

renseignements? C’est, dit M. Fer-
guson, une situation regrettable.

En toute apparence les journaux
obtiennent leur information de
certains fonctionnaires du gouver-
nement. Mais cêtte situation a été
créée par le gouvernement
gressiste et il fait son possible
pour remédier à cet état de cho-
ses

LOI DE L'IMPOT
M. F. G. MceBrien, conservateur

a-

mendant la loi de l'impôt sur
revenu. aux fin d'exempter les

pères de famille jusqu'à $2,500.
et de les exempter pour chaque
enfant, de $300 au lieu de $200
comme c'est le cas actuellement.
 

Suite a la S5ième Col. lre
— ar—en=.

TOUT RENTRE
DARS L’CRDRE CHEZ

LES DÉBARDEURS
rea

De la Presse Associce
LONDRES, 26.— Ia sreve des

débardeurs, qui durait depuis six
jours, s’est réglée hier, ct tous les
délégués, excepté ceux de deux
ports de second ordre ont accepté
les termes de l'entente.
En dépit de la réputation que se

sont faite les débardeurs il faut
avouer, au crédit de ces derniers.
que cette grève n’a été marqué
d’aucuns désordres dans tout Je
Royaume-Uni.

T1 faudra bien encore quelques
jours avant que les conditions nor-
males-reviennent dans les ports du!
ys. - Plusieurs lignes de trans-
atlantinu-« ont 74 changer J'horai-
‘© des départs de leurs vaisseaux
qui sont fus … scott dans les
ports d'Angleterre.

UN SUICIDE?
WOEBURN, Maes.,26.—  Wal-

ter R. Finethy, 17ans de North
Woeburn, s'est logé une baile fans
l'estomac hier, après avoir abordé
un médecin, en face de l'hôpital
mémor:al Choate, et lui avait dit
quelques mots.
ou'il survive. Voici. mon nom et
mon adresse, dit le jeune Finethy,

leg au Dr Robert Chalmers, qui venait
de descendre de son auto pour re
diriger vers l'hôpita!. Comma ic
garçon s'affaissait, rn autre mé-
dcein arriva ot tous deux le trans-
portèrent dans «la salle d'opéra-
tion.

les-

pro-;

le-

On. ne croit pas!

 

 

REFUSE DE PRETER
SERMENT SUR UNE
BIBLE PROTESTANTE

—=

LONDRES, 26. — Un té.
moin qui à comparu à la cour
du coroner de Bradford a re-
fusé de prêter serment sur
un exemplaire d'un Nouveau

Testament ordinaire cet de
manda une bible catholique,
étant lui-même un  catholis
que.

Quelle cst la différence?
lui demanda le coroner. Je
nc sais, dit-il, quelle est I'ex-
acte différence, maîis-je sais
que ce n’est pas la même cho-
sc.
On envoya un officier pour

chercher une bible catholi-
que et se rendre compte, s'il

le pouvait, de l’exacte diffé-
Il rence qu'il y a entre les deux

livres, Dans l'intervalle, le

coroner fit remarquer que la
chose arrivait pour la premi-
ère fois.

Aucune bible catholique

ne put étre trouvée et le té-
moin rendit témoignage sans
être assermenté.

LE COUVERNEMENT
GREC ESTTOMBE
De la Presse Associée

LONDRES, 26— Une dépêche
d'Athènes. de l'agence Reuter, an-
nonco l'ajournement du vote de

confiance dang l'assemblée natio-
nale à la demande du premier mi-
nistre Kafendaris et sur la sugges-
t'on de Venizelos, qui a assez de
difficulté à se rendre compte de
la situation de la Grèce. Cepen-
dant on à confirmé la chute de la
dynastie des Glucksbourg en at-
tendant la confirmation de cette
attitude par un plébiscite natio-
nal. Coci signifierait la déposit'on
de. Kafandaris comme premier mi-
nistre ct l'avènement de M. Rous-
£08.
LE GOUVERNEMENT TOMBE
LONDRES, 26.— Le gouverne-

ment grec sous la conduite du pre-

mier ministre Kafandaris est tom-
bé, d'après une dépêche d’Athènes
au Daily Express, à la suite de son

!refus d'accéder aux demandes des
extrémistes en vue de l'établisse-
,ment d'une république avant qu'un
| plébiscite soit pris. La chute du
| gouvernemena a causé une sur-
| prise. Jusqu'à la dernière heure
On Croyait que les extrémistes se-
raient défaits,
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INCENDIE A QUEBEC
| QUEBEC, 26. — Un incendie
qui s'est déclaré hier soir vers 10
heures 50 à l'édifice de la Banque
Union, rue St-Pierre, n’était pas
encore éteint à deux heures ce
matin, mais les pompiers l’a-
vuient maîtrisé. L'édifice était oc-
cupé par les bureaux de la ban-
que et aussi par des firmes im-
portantes de lu ville, comprenant

la Price Bros Company, la Power
t Lumber Company, King Brothers,
| Sharples et plusieurs autres,

Plusieurs pompiers se sont fait
‘ blesser légèrement par des éclats
de verre ou ont été suffoqués par

| In fumée. Les pertes sont considé-
| rables.

 

  

 

TORONTO, 26. — La pression
| continue à être haute depuis les
Etats de l'ouest en traversant les
Grands Lacs jusqu’à l'Atlantique.
La perturbation sur le golfe du
Mexique se dirige lentement vers
le nord-est avec une intensité
croissante. Le temps a été beau
et un pet plus doux depuis Onta-

| rio en gagnant l'est et tout à fait

 
doux dans les provinces de l'ou-

est.
Vallée de 1'Ottawa et Haut dn

St-Laurent. — Beau et modéré-
ment froid ce soir et mercredi.
Maximum bier: 28
Minimum Curant la nuit: 6 sous
zéro
A huit heures ce matin: 4 sous
zéro .
A huit heures ce matin:

Prince Rupert, 44; Victoria, 44:
Kamloons, 34; Calgary, 40; Ed-
monion, 24: Prince Albert, 6;
W nnireg, 1%: Sault Ste-Marie. 16:

, Toronto, 8: Kingston, 4; Montréal,
14; Québec, §; St-Jean, N, B., 8;
l'Halitex, 18; St-Jean, T. N, 28;
| Détroit, 18; New York, 88.
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M fut pas réglée, pour la bonne rai-

d de l’abbé Delorme qui s'est ouver-

| dcvait $9,000 à Raoul.

8

L SUGGERE DES
ÿ CHANGEMENTS A

LA SALLE HOWICK
D'importantes suggestions ont

été faites, hier soir, à la réunion
des directeurs de
mais aucune action ne fut prise
dans la plupart des cas, parce que
tous les directeurs n'étaient pas
présents. M, R. B. Faith précipita
unc forte discussion lorsqu’il a-
vanca l'opinion que tous les bes-

taiux devraient être logés dans la
salle Howick et que les exhibits
actuels dans cet édifice soient|
transportés dans la salle de la
Ferme Expérimentaire et des lai-

il faudrait conséquemment
faire des changements dans la
salle d'horticulture et c'est là où
se heurtent les esprits changeants.

L’opinion générale est qu'il se-
Trait injuste de nuire à l’exposi-
tion de fleurs qui est une des prin-
cipales attractions de la foire an-
nuelle. M. Faith consentit alors à
remettre à dix jours plus ample
discussion sur sa motion.

UN PAGEANT
I! fut aussi question de trans-

porter l'Exposition sur de nou-
veaux terrains, mais l'affaire ne

 

 

Fr
y

son qu'il n’y a pas unanimité
chez les directeurs.

Avant de décider si l’on a be-
soin d'un plus vaste terrain ou
r'il est recommandable de s'éta-
hlir dans les environs du lac Dow.

les directeurs ont cru plus sage
d'en venir à une entente bien dé-

terminée.
Le fait saillant de la foire sera

un grand pageant auquel pren-
dront part 600 personnes, sous la
direction de la maison Rogers, de

Fostoria, 11l., et le feu d'artifice
sera sous la direction de la com-
pagnie Hand de Hamilton. Plu-
sieurs affaires de routine furent
ensuite discutées,

LE PROCES AURA
LIEU EN FRANÇAIS

mmcerer eee

LE PROCES DELORME A ETE
REPRIS HIER MATIN
VANT LE JUGE MARTINEALU.

 

 

L'insiruction du second procès

te hier matin devant le juge P. G.

l'Exposition,

LOUVERTURE
DE LA KERMESSE |
ST-JEAN-N-BAPTISTE

Le Kermesse de St-Jean--Baptis- |
te s'est ouverte hier soir à la sal-'
le paroissiale au milieu du con-

cours d'une imposante assistance

et d'un bel enthousiasme, !
Dès l'ouverture des portes la

salle s'est remplie d’une foule joy-
eusc, sympathique et généreuse
qui a envahi en peu de temps les 

DE-|- Martineau se fera entièrement en

francais, Les douze jurés sont tou

des Canadiens francais: Raoul|

Thibault, Georges Larose, Joseph-

Ovide Caron. E. Grandbois, Félix |

Chartier, L.-P. Dufresne, Edmond

Longpré, Eugène Bastien, Jean

Parent, Elphège Daragon et Do-

sithée Lecavalier. Ce sont tous des

hommes relativement jeunes, une

dizaine paraissant avoir entre 28

et 40 ans, et deux entre 40 et 50

ans.
La requéte de M. Gustave Mo-

nette qui avait demandé un procès

pour folie a été écartée par le ju-

ge. M. R, L. Calder avocat de la

poursuite a présenté la théorie que

l’on connait suf cette cause. Il

prétend que le motif du crime

était une question d'argent.

Deux témoins seulement ont

été entendus hier: M. Marien, ex-|

pert comptable; eh M. Adrien Bé-

langer ‘notaire.

M. Marien qui a été désigné par

la province pour faire un examen

des livres de la succession Delor-

me dit que cette succession valait

$250,000 a la mort de Raoul. La

part de ce dernier était $73,079.18

et celle de l'abbé $15,661.06.

L'aâministration par l’abbé lais-

sait à cette époque un déficit de

812,000. En janvier 1922*l'accusé

M. Bélanger déclara que l'accu-

sé lui a téléphoné avant son ar-

restation pour savoir qui était l'e-
xécuteur du testament de Raoul.

UNE CONVENTION
DES CHEVROLET
— teen

Une convention des vendeurs de
Chevrolet de la région d'Ottowa

s'est ouverte hier aux hurcaux ‘le
1'Otlawa Deach Motors, aagle des
rues Bank et Catherine 2. ss con-

tinue +s. inurd’hul. Le ut de

cette cozvention est d'issurer au

public un meilleur servi:: duns la
vente dà ces autos. Au cours de
la jouruée d'hier des CAESty ent
explions le mécanisme de l'auto.

Sous la direction de M. N. Everson
los experts défont entisydtient u-
ne machine four en rassembler
toutes les parties eu ex viguant Ja
foiittion de chacune. M. Warren
Ardell, assistant gérant général

des ventes de la compagnie, expli-

quera ans Meilleures mé "odes de

vente.
Sont présents à la convenli-n:

A. Villemaire, Pembroke; C. O.

Thacker, Renfrew; PP. B. Moyle,

Arnprior; O. J. Stanley, Carleton

Place; G. P. McCaffrey, Stittsvil-

le; S. Burrows, Campbell's Bay;
R. O. Shaw, Kazuabazua; George

Farle, Wakefield; Robert, and K.

Gamble, Manotick; D. A, McAr-

thur, Russell; J. Wilson. Vank-

leek Hill; John Welsh, Maxville;

F. BE. Erbert, Hull; H. Melvin,

Winchester;

-

W. J. Dickinson,

Kemptville; L. H. McAulay, Spen-

certille; C. S. Bootes, Smith's
Falls; G. L. MacLaren, Finch, et

autres,

DEBAT REMIS
mareter

La séance des .Débats

de l'Université, qui, dev:!t avoir
S+alnis

 

comptoirs quî s'échelonnent de .
| chaque côté de la salle. |

Ces derniers offrent un aspect
varié et agréable: on peut voir
‘les compteurs des articles de fan-
taisie, l’un tenu par les Enfants!
de Marie, l'autre par les élèves
du couvent du Rosaire. 11 y a
aussi la comptoir aux volailles, la
loterie des comptoirs de jeux de
toutes sortes, des restaurants, un
Bureau de Poste, etc.

Il ne faut pas oublier aussi un
kiosque très important, certaine-
ment celui de la tireuse de car-
tes et de la diseuse de bonne a-
venture.

La Kermesse durera dix jours
et s'ouvrira tous les soirs de la
semaine à 8 heures. Les tables de
fantaisie ‘sont garnies d'objets
d'art très précieux: ils s'enlèvent

à vue d'oeil. A un certain comp-
toir il y a la rafle d’ustensils de
cuisine en aluminium.

L'orchestre du cercle paroissial
faisait les frais de la musique.

Son Honneur le Maire Watters
qui devait présider à l'ouverture
n'a pu se rendre, retenu <hez-lui
par une grave indisposition.
pr

LE BANQUET
DES JOURNALISTES

À QUEBEC, HIER
ameme

De notre correspondant

QUEBEC, 26. — La banquet des
courriéristes parlementaires a cu
lieu hier soir au café du parlemeént
et à été un des plus joyeux événe-
ments de la session. M. Irénée
Masson, le président de Ja Tribu-

ne des Journalistes de l’Assemblée
législative présidait le banquet.
L'hon, L. A. Taschereau et M. Ar-
thur Sauvé ont adressé la parole
et ont fait trève aux querelles po-
litiques pour rendre hommage à
la presse,

Son Excellence l'hon. M. Narcis-
se Pérodeau, lieutenant-gouverneur
de la province, a prononcé un dis-
cours au cours duquel iI a fait lui
aussi l'éloge des journalistes.

Plusieurs des invités ont été ap-
pelés à adresser la parole, Le lieu-
tenant-colonel Henri Chassé, Com-
mandant du Royal 22e Régiment,
un ancien journaliste, a ‘fait appel

aux chefs des deux partis pour que
la mémoire des québecois morts au
champ d'honneur soit commémorée
par une plaquette qui serait pla-
céc à l’entrée du parlement.

La proposition dy commandant
du Royal 22ième a été accueillie
par des applaudissements,

CONFERENCE DU R. P.
MULLER REMISE A
SAMEDILE ler MARS

— ——_

Le comité régional de VA. C.
J. C. a décidé de remettre la con-
férence du R. P. Muller, C. SS. P.,
sur Rime et ie Vatican, qui état

annoncée pour le jeudi 28 février,
su samedi premier mars, à huit
heures et demie p. m.

Cette décision fut prise afin de
permettre aux membres de l’A. C.
J. C. et à leurs amis d'aller en-
courager M. Victor Nolet et sa
symphonie dans l’oeuvre admira-
ble qu'ils entreprennent, de faire
entendre au public d'Ottawa la
musique des grands maîtres,

Puissent leurs efforts reléguer
lc jazz au second plan.

Les Acéjistes esparentdone que
la population d’Ottawa se rendra
en foule au concert Nolet jeudi
soir et à la conférence du R. P.
Muller à l’Académie de 1a Salle sa-
medi soir, le premier mars.

LE CHANGE
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RUE LENINE
ST-ETIENNE, France, 26. —Le

conseil de ville de Chambon-Fou-
gerolles vient de nommer une rue
de leur ville à la mémoire du grand
chet communiste Lenine. _

 

TISSOT — M. et Mme Clément

Tissot ont le plaisir de faire

part à leurs parents et amis de, la

naissance d’un f'is né le 15 février

baptisé sous les noms de Jean-

Marcel. Parrain et marraine, M.

et Mme Jean Tissot grands-pa-

rents de l'enfant. Porteuse, Mlle

Rachèle Tissot tante de l'enfant.

KEMERCIEMENTS
BOURDON — La famille Z. Bour-

don, remercie bien sincérement

toutes les communautés -religieu-

ses d’Ottawa et de Montréa), ainsi

que toutes les personnes qui lui

ont témoigné de la sympathie, à:

l’occasion de la’ mort de Mme

 

  lieu h'er soir au Collegla ¢ Insti-

tute. a Été ajournée au 28 févricr.
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| UN AUTOBUS POUR i
 

 

OTTAWA-EST
temret

Le service d'autobus entre
Ottawa-Est et le Bureau do
l’'ostes a été inauguré à six
heures ce matin par 1a Com-
ragnie du tramway. 1e
trajet du terminus de la ruc j

Elgin à la rue Clegg se [ail
en 15 minutes.

L'autobus peut transpor-
ter: 30 personnes et suivra
les rues suivantes: Elgin, le
pont de l'avenue Pretoria, lu

rue Main jusqu’au bout de

la rue Clegg. M. J. M. A-

hearn, assistant gérant de la

compagnie, a déclaré hier

que la compagnie fait unie ex.

périence, Bi ce service don-

ne satisfaction on l'améhure-

ra,
Ce service d'autobus ost

temporaire eu affenlant que

l'extension a Ottawa - Est

suit construite.

—
»
T
r
a
m

    
 

 oo. Sn
—mrPE

LES MINES(sms
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Cotes fournies au ‘'Droit par J. T.

Richards et Cie, courtiers. Canada Life

rue Sparks. 75.
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West Tree—500 à 5,

à 54:
- Beaver—

Castle—1000 A 67:

à 67
, Capitol—500 A 324
Crown Reserve—200

: 2000 à 514; 500

6712; 5001000 à

à 65%; 4000 à 66;

65; 3000 A 66:

20eter300 à 2.50: 200 à 2.49: 30 à

«50 a 2.48; 80 à 2.50; 200 à 2.48; 45

à 2.50; 100 à 2,4

_ LaRose—1500 àSi 1000 à

a. 2145 1000 à 15;

2115 ; 500

MeKinley—1000 à 15%:

Mining Corporation—3.50 à

50 à 3.53: 75 à 3.51;
ing-—200 à 6.50; 300Nipiss ng 1000

Temiskaming—250 à 30:

Trout Lake—500 À 1.27:

. Total ‘des ventes: 171,854.

= Argent en barre: sake.
; Nt

DANS NOS HOTELS
- Etaient de passage hier et au-

jourd’hui dans nos principaux ho-

tels les Canadiens français dont

les noms suivent.
Russell .

“M. c. Marchand, M. @ Mme I.

Drolet; MM. F. A. Gauthier, Em,

Loignon, M. et Mme J. EP. LaFon-

RE
à 23%:

taine, M. et Mme TI. Beaubien,

Montréal.
- Windsor

MM. A. J. Archambault, TI.

Gauvreau, E, Hamelin, Montréal;

A. Thériault. Lévis,

MASCARADE
A ST.CHARLES

- Jeudi soir, 28 février, aura lieu

à la patinoire St-Charles, une mas-

carade qui mérite d'être encoura-

gée.

. Elle est organisée parles Dames

de la Fédération au profit des

écoles.

De beaux prix seront donnés à

ceux qui auront les ‘plus beaux cos-

tumes et pour les courses de gar-

  chapelle, Soit par bouquetss spiri-

tuels ou messes, ” cons, fillettes et adultes.

‘Le thé at'le caté soront servis

"a

/

é

LE DROIT, OTTAWA,:ARDI, LE 26 FEVRIER,_1924

L'AFFAIRE
MacHURRAY N'EST
| PASTERMINEE
LES DEPUTES8ARRIVENT NOM-

+ BREUX POUR LA SESSION.—

: MACMURRAY GARDE LE SI-
LENCE.

| —mem

De tous côtés les députés arri-
vent au parlement et tout semble
promettre une intéressante ses-
sion dès le début. Les menaces
répandues dans la presse par les

.conservateurs contribuent à ajou-
ter du piquant à la situation et les
libéraux, comme les oppositionnis-

-:tes tiennent à ne pas manquer
une occasion de votes qui pourrait

.ètre fatale au gouvernement.
| Le gouvernement a habilement
: évité la discussion sur la faillite
de la Home Bank en nommant
une commission rogale, mais 1'hon
M, Meighen possède une autre
corde à son arc et il demandera
au cabinet des renseignements au
sujet des taxes d'affaires qui, pa-
raît-il, n'ont pas été perçues au
cours des deux dernières années
‘comme elles auraient dû l’être.
Pour trois compagnies de Toronto
le montant non perçu serait de
$1,700,000. d’arrérages, parce que
les impôts ont été payés en chè-
ques et que ces chèques n’ont ja-
mais été présentés à la banque.

Le cas de l’hon, F. J. MacMur-
ray, procureur-général, n’est pas
non plus vidé, parce que l'’opposi-
tion peut toujours faire adopter

‘ une résolution spécifiant qu’un
ministre qui doit de l’argent à une
banque en faillite ne peut plus
rester dans le cabinet. Le procu-
reur-général se contente de gar-
der son siège et de ne rien dire,
mais il ne s’en tirera pas indemne,
aux dires des conservateurs.
arr

LE CONTROLE
MILITAIRE EST

NECESSAIRE
De la Presse Associée

PARIS, 26—M. MacDonald, pre-
mier ministre d'Angleterre, a adres-
s: au gouvernement français un? no-

te sur la nécessité de la reprise du

contrôle militaire interallié en Al-
lemagne et les conditions d'après
lesquelles il pourrait êtn: exercé d’u-
ne façon plus étendue. La note sera

discutée à unc assemblée prochaine
de la conférence des ambassadeurs.

Une dépêchi: de l'agence Havas
venant de Dusseldorf dit que le co-
mité des six, représentant les mi-
nes de la Ruhr, les mines interal-
liées et la mission du contrôle des
industriès, a repris hier ses séances
commencées le 9 février, pour faire
enquête sur la situation économique

des mines en territoire occupé. Après
une longue discussion, la commission
interalliée a décidé que les taux
d'exportation du. charbon devraient
être maintenus et que la taxe sur
le charbon vendu en Allemagne ne
devrait pas être changée.

Avant d'en venir à une conclu-
sion finale sur les plans en vue de
stabiliser les finances de l'Allema-
gne et de balancer son budget, le
comité des experts a décidé de se
procurer d2s renseignements sur la
manière dont une telle tâche a été
accomplie en Autriche.

A cette fin, Sir Edgar Salter, ex-
pert englais qui a été identifié avec
la réhabilitation économique

devant le comité cette semaine.
Le sous-comité des chemins de

fer a t:nu hier une longue séance
et a ent:ndu Sir Willlam Acworth

mins de fer. On dit que la réduc-
tion du rapport général pour être
présenté à la commission des répara
tions n'est pas encors commencée.

—. -— team =

CAUSERIE-CHANSON
DE M. 0, PARADIS
—

La causerie-chanson de M. Os-
car Paradis au cercle littéraire et
scientifique de l'Institut Canadien
hier soir a été très applaudi par
un nombreux auditoire. M. Para-
dis a chanté les chansons de genre
de Paris. Il amusa beaucoup son
auditoire qui l'a chaudement ap-
plaudi.

M. Paradis s'accompagnelui-mé-
me au piano. Dans l'interpréta-
tion de ces chansons l’accompagne-

ment compte peu: il aide l’inter-
prête à accentuer la mélodie qui
elle-même cest d’un genre particu-

M. Paradis interprête à merveille.
Il sait donner à la chanson son
sens voulu en lui faisant produire
l'effet que l’auteur a prévu. Avanu
chaque chanson M. Paradis fait un
court commenta‘re sur l’auteur et
la chanson, il plaque quelques ac-

son.
Il a chanté hier du Fragson, du

Fougerolles et du Richepin. :
M. Paradis fut félicité par M.

l’auditoire.
 

 

ON ANNONCE UNE
AUTRE TEMPETE

WASHINGTON, 26.— Unc
violente tempête est prévue
sur toute la côte de J’Atlan-
tique ct le bureau météoro-
logique de Washington pré-
voit une chute abondante -de
neige ce soir ét mercredi
l'est de la vallée supérieure
‘de l’Ohio et au nord-est.

IL
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de:
“jl’Autriche, a été prié de comparaftre

et M. Leverve, deux experts en che-i

lier et ui n'est pas sans mérite.

cords et interpréte ensuite la chan-

Gustave Lanctot président du cer-;
cle qui a exprimé le sentiment de

DEMANDES DES
FONCTIONNAIRES
AU GOUVERNEMENT
ELLES ONT ETE PRESENTRES

.. HIER AU CABINET. — M.
KING S.ABSTIENT, DE TOUT
COMMENTAIRE.

Le premier ministre a été fort
réticent dans sa réponse aux fonc-
toinnaires qui ont obtenu, ‘hier,
leur entrevue annuelle avec le ca-
binet. Ils ont demandé aux mem-
bres du ministère de donner forme
de loi aux résolutions présentées à
la dernière session par le comité
parlementaire chargé d'enquêter
sur la mise en vigueur de la loi
de la commission du service civil.
En résumé les fonctionnaires

ont demandé la révision des salai-
res, le maintien du boni du coût
de la vie, l’adoption des pensions
de retraite, la simplification des
classes, la permanence d'emploi, la

nomination d’un, conseil pour la

classification et Aes salaires.
Cinq miniséres assistaient à cet-

te réunion, les hons. Dr Béland,
Ernest Lapointe, Dr King, R. M.
Motherwell, James Murdock, et ils
ont rencontré une délégation de
21 personnes, dirigées par M. A.
C. Campbell, rédacteur du Han-
sard, et président de l'Association
du Service civil.

L’hon. Ni. King n'a pas fait de
commentaires et Jl'entrevue
duré que 15 minutes. La seule ob-
Jection soulevée par le premier
ministre a été la recommandation
de permanence, car le fait de pla-

cer sur la liste permdnente les
fonctionnaires n’a pas plu au ca-
binet. “Si l’on décide d’abolir une
section que fera-t-on des em-
ployés renvoyés? Et -comment ré-
ussira-t-on à réduire le service si
l’on ne garde pas le privilège de

congédier les surnuméraires?”

LE TESTAMENT DE
RAOUL DELORME
ret

(De la Presse Canadienne)
MONTREAL, 26. — A l’ouver-

ture ce matin du procès Delorme,
M. Jules Lalonde, commis dans le
bureau de M. Adrien Bélanger,
notaire, à comparu et a été inter-
rogé sur la date à laquelle l'abbé
a déposé le testament de Raoul.
M. Lalonde déclara Que c'était au
delà d'un mois avant le meurtre.
A M. Alban Germain M. Lalonde
déclara qu’il ne pouvait jurer si
le testament avait été déposé en
septembre, novembre ou décom-
bre, 1921.

Le Dr M. A. Renaud. qui pra-
tique la médecine à Bouchette,
(Qué.) certifia avoir signé le tes-
tament de Raoul, Cela était, croit-
il, vers le 5 février 1921, à l'hô-
pital général d'Ottawa, cn présen-
ce de Raoul, qui était au lit.

- Ee R. P. Rhéaume, à ce temps
rectéur de l'université d'Ottawa,
lui-demanda d'accomplir cet acte.
Mé Calder dit que Mgr Rhéau-

mé témoignera demain pour com-
pléter le témoignage de la Cou-
ronne au sujet de la signature du
testament,

M. Osias Binau, de la cour Su-
périeure locale, produisit la copie
originale de la police d'assurance-

vie de Raoul au montant de $25,-
000 en date du ler janvier 1922.

M. L. N. Ducharme, de ia

  

comment l'abbé avait visité son
bureau le 19 décembre 1921 et
commenca a faire les démarches
pour l'émission d'une police d’as-
surance. Il dit que l'abbé deman-
da une police de $5.000 a $10,-
000 mais que finalement il en prit
une de $25,000.

M. Théophile Marot, actuaire
de la Sauvegarde, dit que l'abbé
réclamait une commission et
qu’elle lui fut payée pour avoir fa-
vorisé la compagnie.
Rosa Délorme dit avoir vu l'ab-

bé sortir et prendre son auto
vers 3 heures 20 au cours de l'a-
près-midi.

M. Calder dit que le témoin
n’a pas fait mention de cela au
procès précédent. Mlle Delorme
dit que cela était un fait. Raoul
avait précédemment quitté la
maison vers 2 heures 30. Elle ne
le revit plus. Elie soupa dans un
restaurant et dans son chemin
elle vit l’abbé quitter l’église St
Jacques vers six heures, Elle alla
au théâtre avec sa soeur et une
amie ce soir-là. Elles revinrent à
11 heures 15. Lorsqu'elle. se mit
au lit, elle apercut une lumière
dans la cave. Elle ne dormit pas
bien cette nuit-la, Vers 1 heure
15, elle entendit l’abbé dans l’es-
calier. 11 dit qu’il était fatigué
d’avoir vidé la fournaise. Elle
kn’entendit pas partir l'auto de
l'abbé.

SURINTENDANT DU
DISTRICT D’OTTAWA

M. A. H. G. Low, du départe-
ment des postes, vient d’être nom-

] mé surintendant du district d'Ot-
tawa pour le service des postes, en
remplacement de M. Henri Fortier,
M. Low est le frère de "hon. T. A.
Low, ministre du Commerce.

REMERCIEMENTS
Les Dam:s Gardiennes des écoles

se font un agréable devoir d'offrir
l'expression de leur gratitude pour
le euchre du 18, au zélé chanoine,

 

du Cercle Social, à L:urs dévouées

compagnes, aux généreux donateurs

de prix, et à tous ceux qui les ont

encouragées dans leur déuvre de

prédilection pour la jeunesse.

Ell:s désirent aussi remercier les

élèves des écoles, qui ont si vaillam-

ment assuré le succès magnifique

de 1a’rifle du $5.00 en or qui a eu

lieu le même soir.

A.tous, elles disent donc un sin-

cère et cordial merci,

 

n’a |

Cie ;

d'assurance de la Sauvegarde, dit“

curé de la paroisse, aux membres, 
nécessaire.

 
 

DernièreHeure|

TEMPS D'HIVER
Presse Canadienne, via Reuter
PARIS, 26, — H ‘tait nu temps

d'hiver inaccoutamé dans le sud de
l’Europe, à partir des Pyrénées

jusqu’aux Alpes. Les communica-
tions par téléphone entre Paris et
Marseille ct entre Paris et Nico
ont été interrompues,

Ml y a cu de fortes chutes de
neige dans la région de Montpel-
lier. On rapporte un décès par le
froid, A Beziens la gelée a fait de
grands dommages. A Nimes un

vieillard a été gélé à mort.
re esre

L’AFFAIRE BOISSEAU
MONTREAL, 26. La Cour

d'Appel a refusé à Armand Dois-
seau le droit d'avcir un nouveau

procès. On se souvient qu'Ar-
mand Boisscau, ancien député à
la législature provinciale et ex-se-
crétaire.trésoricr de la municipa-
lité de St-Hyacinthe-le-Confesseur,
avait été trouvé coupable et con-
damné \ deux ans et demi de pri-
gon par l'honorable juge Marti-
neau aux Assises criminelles, l'été
dernier, à St-Hyacinihe, pour s'é-
tre approprié un billet de $400.

INCENDIE DESASTREUX
QUEBEC, 26. — Un incendie a

détruit l'édifice de la Banque U-
nion, en plein coeur de cette vil-

le, ce matin. Les pertes se mon-
tent & un demi-million, Les pom-
piers ont pu éviter une conflagrati-
on,

———
CONTRE L’OBESITE

PARIS, 26. — Des médecins de
Paris ont fait des expériences
prouvant que les rayons ultra-vio-
lets sont aussi bons pour augmen-
ter le volume que pour diminuer
le volume de la chair, et il suffit
dans la plupart des cas d'une tren-
taine de traitements pour réduire
le poids d’un homme de 8 à 20 li-
vres, Les docteurs Liver et Vautier
ont fait ces expériences,

UNE TROUVAILLE
SITTINGBOURNE, Ang., 26. —

On vient-de trouver un petit ba-
teau de 11 pieds de longueur dans
Je tronc d’un vieux chêne. On
croit que cette embarcation date
de 5,000 ans.

 

—__0 —
CONTRE CE PROJET 4

LONDRES, 26. — Dix-neuf dé-
putés libéraux viennent de signer
des pétitions contre la constructi-
on do cinq nouveaux croiseurs et
de deux destroyers. Ils disent que
l'on n'a pas besoin de ces vaisseaux
et qu'on entreprend la constructi-
on que pour donner du travail à
un groupe d'ouvriers.

L'ATTITUDEDES
PROGRESSISTES

TOUT INDIQUE QU'ELLE SERA
ENCORE FAVORABLE AU
GOUVERNEMENT A CETTE
SESSION.

——tigae—

M. Robert Forke, le chef pro-
gressiste est arrivé aujourd'hui
dans la Capitale. De main les pro-
gressistes tiendront un caucus pré-
liminaire pour établir les grandes
lignes de la politique qu’ils sui-
vront au cours de la prochaine ses-

sion. Le parti tiendra ensuite un
autre caucus une fois que le dis-
cours du trône sera lu pour défi-

nir plus nettement son attitude.
Pour le moment on admet dans les

milieux bien au fait que les pro-
gressistes continueront leur politi-
que de l'an dernier celle de la neu-
tralité bienveillante à l’égard dn
gouvernement. Toutefois on af-
firme que ce parti a l'intention de
forcer la main du gouvernement
pour obtenir une réduction tari-

faire. Le fait que le m'nistère
est en minorité de quatre donne à
la gauche progressiste ure inf'u-

ence plus grande,

FUNERAILLES DE
M. J. B. DUHAMEL
—_=

Au milieu d'un nombreux con-
cours de parents, d’amis et de con-
frères de bureau, les funérailles
ont eu lieu ce matin à neuf heu-
res à l’église St-Thomas de  Bil-
ling’s Bridge, de M. J. B. Duha-
mel, décédé dimanche dernier, à
l'âge de 52 ans.
Le service funèbre a été chanté

par M. l’abbé Bélanger curé de la
paroisse et la, chorale, sous la di-
rection de M. Albert Carter a
chanté la messe de Requiem de
Perrault. A l'offertoire M. Napo-
léon Mathé a chanté le Misere Mei
de l’abbé Sauvé.

Conduisaient le deuil, les fils
du défunt: MM. Georges Claude
et Paul Duhamel. Dans la nef on
remarquait, les RR. SS. Joseph, de
la Maison Mere des Soeurs Grises
de ta Croix d’Ottawa, ct Saint-
Jean-Baptiste, de lu maison de
Pembroke, et Mlles Agnés et Ma-
ric-Thérèse Duhamel, toutes qua-
tre soeurs du défunt.
Un nombreux cortège a escorté

la dépouille jusqu'à sa dernière
demeure, parmi lequel on remar-
quait: MM. J. B. Duford, J. M. Lo-
rans, Gordon Rogers, H. Garvin,

. M. Mathé, Albert Carter, et plu-

  

8:‘eurs autres.

Il se broie Tubetredoigts

James Paskett, 17 ans, 15 rue

Oxford s’est fait broyer quatre
doigts dans une machine aux mou-

lins Wilson à Ottawa-Sud. Le Dr
Gordon, 266 avenue Sunnyside a
été mandé et il a fait transporter

le biessé à l'hôpital où il prend
sensiblement du mieux. Une am-

putation ne sera probablement pas
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Nouvelles Blouses de Dessus
. Se présentent dans les tissus de Pucker-knit, Crépe. de Chi-

ne, Crêpe Broché, révélant plusieurs fascinantes conceptions pour
Dans les teintes de marine, sandail,le printemps.

bleu natier, cacao et noir;
en quadrillés et jacquard.

Cotées de .. .. .. .. ..

leurs. Pour la dome qui préfére

tisfaction.
crème.

et sont cotées à partir de ce ea

régulières et fortes.

quadrillés deux teintes.

Worsted Supérieur.
les assorties.

Cotées à

les nouveaux modèles plissés.
En vente à ...

Rayures et quadrillés de cou
En vente à ...

gris platine, beige, renre. fauve,

marine. 56 pcs de largeur. Fa
$2.50 la verge.

Homespun Bruyère Mélangé.

teintes bruyère ct quadriilés
ment à $1.95 la verge.

Spécial, la verge ...

rine. 40 pouces de largeur.
Spécial, la verge .

=
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brillSomLois

aussi fascinants coloris deux teintes

Elégantes Blouses de Dessus ct Blouses Chemisettes Tail

leurs, cet assortiment de Madapolam anglais donnera toute &a-
Elles se présentent dans les teintes de sable, blanc et

Nouvelles Jupes Sénarées
Canton Soie et Laine, confectionnées en ravissants effets plis-

sés, dans les teintes de noir, marine, brun, gris et sable. Tailles

Jupes Enveloppantes Tailleurs.

Quadrillés de fantaisie et plissés.

à partir de .. .. .. .. ..

.Jupes pour Demaiselles et Dames de Petites Tailles.
Plaids de couleur.

/ VEDETTES EN

Nouveaux Tissus à Robes
du Printemps

Flanelle Homespun. Une nouvelie flanelle du printemps pour
l'usage en général, dans les teintes de cacao, brun bois, vert bois,

Spécialement cotée, la verge ..

bes d’un seul morceau, codtumes sportifs, etc., en une série de
inviisbles.

Krêpe Kanton de Laine. Dans les nouvelles teintes de jade,
perle, fauve, beige, cacao, vieux rose, platine, copen, gris et ma-

 

zinc, cannelle,

… $6.50 ; $15.50
les chics lignes des blouses tail-

… $3.75

De tissu Chameau uni et

Tail-

; … $12.00
Dans

… $4.95
. $5.75

es .…....

leur.

négre, mauve, saphir, copen et
ite pour se vendre 4*$l59

56 pouces de largeur pour ro-

Se vendant ordinaire-

$1.25….…...

… $1.75ve ee

i
5
4
4
3
1
1
1
2
1
4
5
S
H
A
M
A
N
V
A
A
N
V
A
A
N
H
A
T
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A
V
A
V
A
R
A
A
A
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A
R
V
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Des resolutions
qui tiennent bon

On peut encore croire que les

résolutions du jour de l'an tien-
nent bon. C’est ce que laissent
supposer les dossiers du tribunal
de police. En effet depuis le ler
de l'an le dossier quotidien du tri-
bunal est presque toujours très lé-
ger. Il est même arrivé au cours
du mois qu’il n’y ait pas eu une
seule cause à l'ouverture du tri-
bunal.

Ce matin deux causes seule-
ment: c’était deux individus accu-
sés d'ivresse qui passeront dix

jours à l'ombre du Chateau Daw-
son.

 

Mlle Caple convalescente
MIL: Laura Caple qui a ét: griè-

vement blessée dans un accident de
tramway sur le pont de la ruc So-
merset, vendredi dernier. reprend
rapidement du miaux à l'hôpi*al.

On se rappelle que Mlle Caple
était en compagnie de Mlle Agnes

et Tessie Plunket, Jennie Neil, L.
Mousseau, M. Bonio, Kathryr.e Caple

Hazle Caple, Lillian Lytell, Wilfred
Newman, Craig Munro, Phylis Chad

wick, E. Pumpil, Dolly Chadwick,
May Pratt, Guenn Squire, Rita Fer-

guson, Mildr:d Cole et autres et que
seule elle fut blessée quand la voi-
ture dans laquelle le groupe était

fut frappée par un tramway vers 8
heures du soir.

MASCARADE
Il y aura jeudià St-Charles une

mascarade au profit de l'école,
pour payer les bancs.
—_—

- yr .

Ou est la délégation?
Le gouvernement ‘n'a encore

aucun renseignement officiel sur |
la délégation soviet qui doit venir|
à Ottawa pour obtenir des crédits|
pour des instruments aratoires et
autres ‘marchandises. Il y a quel-
ques jours le haut commissaire
canadien à Londres, l'hon. P, C.
Larkin, mandait que la délégation
s’était embarquée à bord du,
Montclare. On s'attend à ce qu'’el-
le arrive à Ottawa sous peu mais

 
 

 

 

on n’a encore aucun renseigne-

ment officiel.

$100,000.00
à prêter sur immeuble dans la ville

d'Ottawa, contre première hypothèque.

Montants n'excédant pas $4,000.00 cha-

cun.
Pour plus de renseignements 8 ‘adres-

*** WALDO GUERTIN
18, rue Rideau

Euchre d

Avocat  
 

 

     

    
   

Conférence Ste-Anne de la

BILLETS

mrbna aim =LP ove Mbaand ts eam

Sous les auspices de la

Salle Ste-Anne --- Demain Soir
Lesbillets achetés pour le 20 février scront acceptés.

M. Copp restera dans
la polrtique fédérale

-_—__.

|-hon. A. B. Copp, secrélaire
d'Etat, qui vient d'arriver dans la
Capitale a nié la rumeur qui voulait
qu'il donnât sa démission prochai-
nement pour aller oît au Sénat soit
à la Cour Suprême du Nouveau.
Brunswick. On disait aussi que M,.
Veniot premier ministre du Nouveau
Brunswick, devait démissionner pour
en:rer «ans la politiqu>

=

fédérale.
M. Copp a nié aussi cette rumeur,

ARRIVAGES
A NEW-YORK

 

“Westphalia” . Hambourg
“Columbia” . . . . . Glasgow
“La Bourdonnais™' Bordeaux
‘’Veendam . Rotterdam
“Athenia”’ . Liverpool

DEPARTS
“Patria”, de Marseilles pour

‘New York, le 22 février.
Le “Thuringia”, de Hambourg,

pour New York, le 22 février.

LE PETIT JACQUES
L'un des plus beaux mélodra-

mes du répertoire français, par la

groupe Sanche, à la salle Notre-

Dame, (Monument Nat'onal), mar

di. le 4 mars. Très forte distribu-
tion. Billets au Restaurant d=
Monument National.
 
 

 

MONUMENT NATIONAL

Jeudi, 28 Février
PREMIER CONCERT DE

L’Orchestre Symphonique
Notre-Dame d'Ottawa

(40 musiciens)
Directeur: V. NOLET

Assisté d’artistes locaux

Cillels au Restaurant du Monu-

ment National.  
 

 

 

J.A. BELANGER
CHARBON

Bois de Chauffage
de toutes sortes

A Prix Modérés

Bureau: Tél. R. 3366 ou Q. 3678
Résidence:

171, St-Patrice Tél:

e Charité
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