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ESSEN EST PRIVEE D'ELECTRICITE(
“ILS ATTENDENT QU'ON LES TRANSPORTE Les
 

 

Seattle, 17.—Exposés sur un rocher, dans Ile détroit de Barclay,
en face du cap Flattery, près de l'embouchure du détroit de Juan de
Fuca, vingt-neuf hommes, les derniers de 125 qui furent sauvés de
quatre naufrages, attendaient d’être transportés en licu sûr ce matin.
Tes pertes aux vaisseaux et à la cargalson sont compensées par des as- !
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surances de $3,000,000.

Cent des cent vingt-cinq rescapés ont été placés sous les soins des |
officiers du ‘Snohomish’.
du steamer “Tuscan Prince” qui échoua jeudi après minuit.

Il attendait ce matin vingt-neuf hommes

 

CETTE LOI DES
COMPENSATIONS
ESTCRITIQUÉE

M. Hartley Dewart dit que
le bureau des compensa-
tions n’a pas été généreux
à l’égard du mécanicien
Calhoun.De

AUTOCRATIE!

Toronto, 17:— La législature de
Toronto s’est occupée hier après-

ÿ midi de la loi de compensation des
i

ILA MISSION FRANÇAISEÀ
LONDRES N'A PASREUSSI

( ouvriers, spécialement de l'’admi-
nistration de la mesure par un bu-
reau nomié à cette fin. Plusieurs
députés ont porté la parole et sc
sont prononcés successivement

pour ou contre. C’est M. Dewart qui
souleva la question, relativement
au refus du bureau de compensa-
tion d’accorder d’autres alloca-
tions à W. H. Calhoun, mécanicien
de locomotive, à l'emploi de T'Al-
coma Steel Works, qui s'était bles-
56 au poignet.

M. Dewart est d'avis que le bu-
reau n'a pas été généreux à l'égard
du mécanicien. Il & reçu des allo-
cations pendant un certain temps,
mails, sur recommandation des mé-
 

Suite à la 11ème

UN APPEL À LA
COOPERATION

=etfs

Londres, 17:— Quatre-vingt-Luit
députés travaillistes de la chambre
des communes ont signé le cablo-
gramme sulvant destiné au prési-
dent Harding à Washington: ‘“I'A-

à mérique, avec la Grande Bretagne,
‘a rendu possisible sons le savoir,
1'action destructive actuelle de la
France. Nous faisons appel à Ja
coopération américaine comme le
seul espoir de sauver l'Europe.”

 

| AU PARLEMENT
 -

|il
Lundi
Le débat sur la résolut:on de M.

Pour qui demande l’abolition de la
commission du Service Civil sera
repris.
Hier

L'hon, W. 8. Fielding, ministre
des Finances, a présenté les prévi-
sions budgétaires pour le nouvel e-
Ixercice. Les dépenses s'élevent a
$427,611,235 soit une réduction de
$51,660,156 sur cclles dc l’an der-

nier.
Le projet de loi,autorisant un

ret de 5 millious au port de Van-
ouver est adopte en troiséme lec-

ture. wv ti

La résolution de M. Woodsworti
qui demande que le Canada aban-
donne ses réclamations contre l’Al-
temagne est de nouveau débattue.
{,e premier ministre, le chet de

l'opposition, et le chef progressiste
s'y opposent. Le président l'hon.
R. Lemieux déclare la résolution
rors d'ordre.
M. Power, député de Québec-

3ud, à proposé le rappel de la loi
lu service civil de 1918. Le pre-
nier ministre a décaré qu'un co-
nité parlementaire devrait être
‘ormé pour faire cuquête sur les
*riefs que Jes sous-ministres et la
-ommission du service civil ont a
aire entendre au sujet de l’appli-
tation de la loi en queston, M.
leighen accuse le gôuvernement
e vouloir retourner au patronage
solitique. Le chef progressiste, M.

rke, s'oppose aussi à la résolu-
ibn. Le débat est ajourné par M.
thaw, député progressiste.
amterm

LE ROI DE LA GOMME -
Cleveland, Obio, 17:— William

fi. White, roi et inventeur de la
ronime à mâcher, est mort ict hier

Mians un bôpital à l’âge de 72 ans:
Mlcs suites d'une chute qu'il fit i!

- 8 quatre sgenmines.

|

UNE RÉDUCTION
DE 31 MILLIONS
DE LA DÉPENSE

Le gouvernement présente
ses prévisions budgétai-
res. Une dépense totale’
de 427 millions contre
466 millions l’an dernier.

LA DETTE PUBLIQUE
—

 

Nous aurons, au cours de la pro-
chaine année fiscale, un profit de
$51,660,156. si nous comparons le
chiffre des dépenses de l'an der-
nier avec celui des dépenses de
cette année. ePundanl l’année fis-
cale 1922-23 la somme des osti-
més budgétaires était de $479,171,
91. Les estimés de 1923-24, dé-
posés en Chambre, hier après-mi-
di, par l’hon, M, Fielding, s’élèvent
a $427,511,391,

Ce sont encore les intérêts sur
la dette publique qui absorbent la

majeure partie de cette somme, car

leur allocation est de $138,258,564
alors qu'elie était de $2,312,369.
plus élevée l'aunée dernière. Les
autre principales dépenses sonti les
suivantes. Nous indiquons entre
parenthèses s'il y a diminution ou
augmentation, Chemins do fer
$75,631,469. (réduct. 16,043,086.)
Pensions $33. 527, 277. (réduct.
$612,529). Gouvernement civil,
(aug. $265.849.) D£sense nationa-
le $12,801,737. (augm. $i76,2686)
Travail $1,150,000. (réduct. $1.
364,000. Pénitenciers $1,670,500.
(réduct. $1,492.) Immigration et
colonisation $35,586.190. (augm.

$1,316,490.)
Divers articles spéclaux et d'in-

térêt général ou local prennent la

part suivante des subsides gouver-

nementaux:

Monument à sir Wilfrid Laurier.

$25,000.; monument aux soldats.

Place Connaught, 10,000.; subsides

à province d'Ontarfo, 2,642,611.; 
Suite à la 11èmo

L’Angleterre ne semble pas

vouloir laisser passer les

Français par le secteur
occupé par les Anglais.

DES PROPOSITIONS
er

Londres, 17.— (P. A.) M. Le

Trocquer, le ministre des Tra-

vaux publics en France, et les au-

tres délégués venus à Londres

pour consulter le gouvernement

anglais, au sujet d’un droit de pas-

sage qu’ils voulaient obtenir sur la

partie de Rhénanie qu'oceupent les

troupes anglaises, sont retournés

à Paris. Pas un n'a fait la mofn-

dre déclaration sur les résultats

des négociations.

Il est acquis cependant que les

Français n’ont pas réussi dans leur

mission, et la situation est dès

maintenant considérée comme des

plus délicates .
D'après certains échos, M. le

Trocquer doit soumettre à sof

gouvernement certaines propositi-

ons de Londres.

La conférence do Londres s’est

heurtés a la même éternelle diffi-

culté. l'impossibilité de séparer la

question économique de ln ques-

tion politique, en matiere de répa-

rations. ;

Les envoyés français De consi-

déraient que l'aspect économique

bon venant à Londres, mais ils se

sont tout de suite trouvés aux pri-

ses avec le point do vue économi-

que. Les Anglais craignaient en-

tre autres que leur consentement

aux demandes françaises signifiât

de leur part une approbation de

l’occupation de la Ruhr.
On ne sait d’autre part que les

chefs politiques anglais ont fait à
la Chambre, cele semaine, des dé-
clarations mon équivogues. MM.

«clu que l'exisience d'une

—_———me>C—

Allemands ont recours aux représailles, pour protes-
ter contre la condamnation de Herr Buzsmann. Plu-
sieurs actes de sabotage dans la Ruhr — Un soldat |

OTTAWA,SAMEDI, LE 17 FEVRIER, 1923

 

francais a été tué dans la bagarre de jeudi soir.
——————""m-—

IMPRESSIONS DE NOUVEAUX MARKS

 

De la Presse Associée
Essen, 17:— Les employés des

établissements électriques d’Essen
ont décidé de ne plus fournir d’é-
lectricité à la ville, par mesure de
représailles pour la condamnation
de Herr Buzsmann à une amende
de 500 millions de marks.
Le pro-maire Shacfer, d'Essen.

a été condamné à deux ans de pri-
son et à une amende de 10.000.000
de marks, pour avoir refusé d'aider
les Francais dans leur travail d’oc-
cupation.
Un appel a été enregistré, pour

la revision de toutes ces sentences.
Herr Grimm, qui avait été le re-

présentant de Fritz Thyssen et des
autres industriels allemands, à
leur procès de Mayence, était en-

core l'avocat des accusés d'Essen.
SABOTAGE

Dusscldorf, 17:— On a enregis-
tré hier dans la Ruhr, durant la
nuit surtout, plusieurs actes de sa-
botage. Une bombe a été jetée dans
la Tue, tout près de I'hdtel Kaiser-
hof, où les Français ont leurs quar-

tiers généraux, Personne n'a été
blessé,

UN FRANCAIS
Berlin, 17:— Des dépêches re-

cues aujourd'hui de Berlin disent
qu'un soldat français a été tué et
deux autres blessés, dont l’un griè-
vement, dans une querelle qui a
eu lieu à un restaurant, entre des
soldats français et belges et des

policiers allemands. Le propriétai-

L'ENTENTE DE
WASHINGTON

ÉTÉ RATIFIÉE
0SN |

 

  
Le sénat italien se prononce

hier. Un discours de Mus-
solini — L'Italie et la si-‘
tuation rhénane. La so-:
lution de la dette anglo-
américaine.

PARTICIPATION?

Rome, 17 (P. A.)—La ratifica-
tion de l'entente de la conférence
de Washington par le sénat itu-|
lien a été accompagnée hier d'un
discours prononcé par lec premier

ministre Mussolini, discours dans
lequel il a abordé plusieurs ques-
tions d’intérét international. Il
s'est dit satisfait du règlement dc
la question de la dette anglo-amé-
vicaine, mais il a demandé s’il se
{trouve encore quelqu'un qui puisse.

se faire illusion sur la possibilité
d’une remise de dettes.

Parlant de la question de la
Ruhr, le premier ministre a nié
que l'Italie eût ag! comme média-
trice entre l’Allemagne et ja Fran-
ce. Il a conduit une enquête sur
la situation toute entiére et a con-.

entente
était douteuse.” L'Italie, dit-il, doit ;

  

 
vient de la générosité de l'Allema-
gne envers elle, mais elle ne peut|
se contenter de générosité lorsqu'il,
s'agit du bien-être de 40,000,000
d’'Itaiiens. Bien que l’Italie ne
puisse rester étrangère à l'invasion
de la Ruhr, cela ne veut pas dire
qu’elle y participera, parce qu'elle
a besoin du fer et du charbon alle- |
mands pour ses industries.”
5e

M. FERGUSON ET
L'ADMINISTRATION

DE LA FINANCE
IL DIT QUE LE GOUVERNE-
MENT DRURY EST UN GOU-
VERNEMENT D'EXTRAVA-
GANCE. —IL PREVOIT LA TA-  XE DIRECTE EN ONTARIC
POUR REMEDIER A CÉS
ABUS

—— —— }
Hamilton, 17.— L'hon. Howard!

Ferguson, le chef conservateur en |
Ontario a vertement critiqué l’ad-‘
ministration Drury, à une assem-,
blée publique, hier soir, à Hamil- :
ton. I: a dit que le régime d’extra-|
vagance de M. Drury nous achemti |
nait rapidement vers la taxe direc-!
te et Îl ajouta: ‘““Pius d’une quinzai
ne de méthodes de taxation sont à
l'étude. On & perçu des impôts de

prendra que le percepteur des ta-;
xes exigo l'impôt de chaque citoyen :
de la province.” I! conclut que seul | Bonar Law, McDonald et Asquith tion de l'occupation de la. Ruhr.

un gouvernement conservateu |
disant clairement leur désapproba- pent ramener la province dans la

voie de la prospérité, J

me

toutes sortes. Un bon matin on ap- QUI NE VANTE

.F
re du restaurant refusa de servir
les lrancçaig; et les policiers alle-

mands arrivèrent peu après sur les
Jieux.

Paris, 17 (P. A.)—Le gouver-
nement français serait prêt, paraît-
il, à impr:mer des marks alle-
mands, s'il prenait à Berlin la
fantaisie de n'en plus fournir à la
région de la Ruhr.

On avait songé d'abord, à émet-
tre une nouvelle monnaie pour les
r-gions occupées, ma’s cette idée a
été abandonnée à cause des diffi-
cultés qui ne manqueraient pas de
surgir au moment de régler, avec
 

Suite + la 11ème

LA CAUSEEXACTE
DE L'EXPLOSIONN’A
PU ETRE ETABLIE
—mre

De 1; Presse Canadienne
Victoria, C. B., 17:— Le jury

qui a rendu un verdict vendredi à
l'enquête du coroner à Cumberland
n'a pu déterminer la cause de l’ex-
plosion qui a coûté la vie à trente-
trois mineurs le 8 février, dans les
houillères canadiennes. D'après les
nouvelles reçues ici, le jurv a déci-
dé que les hommes ont perdu la vie

des suites de l'explosion de gaz, la |
cause étant inconnue.

Lors d’une assemblée tenue ven-
dredi, les mineurs ont décidé de re-
tourner à leur mine aux conditions
offertes par la compagnie, qui pour-

voie à l'élimination du système du
long mur aussitôt que possible et
à l'emplo! d'orientaux seulement
jusqu'à ce que des blancs puissent

être cngagés en nombre suffisant
pour prendre leurs places. \

reas fnpe op, =

C. CUNO PREDIT
UNE LONGUE LUTTE

Mo la Fresse Associée
Berlin, t7:—Le chancelier Cu-

no. dans un discours qu'il à pro-
noncé hier devant le conseil d'agri-
culture, a prédit une lutte prolon-
gée dans la Ruhr, mais il a déclaré:
“Nous ne nous écarterons pas du

droit sentier dans lequel nous nous
sonimes engagés.”
Le pouvoir de l'Allemagne, dit-il,

n'est pas un pouvoir armé mais il
est plus efficace que cela. Il con-
siste à opposer une résistance pas-

sive. dont nul pouvoir dans le mon-
de ne saurait triompher.

Faisant allusion & la nécessité
d'assurer des vivres à la popula-
tion, il qualifia dc traitres à la pa-

trie les spéculateurs dans le pain.

DEBENTURES QUI SONT
EXEMPTES DES IMPOTS
Le montant total de toutes les

débentures canadiennes émises par
ie gouvernement et exemptes de

l'impôt sur le revenu est de $1.-
103,972,550: émises à New York,
de $50,874,000.

Des débentures au montant de

 

le revenu, excepté quand elles ap-
partiennent à des personnes qui en
bénéficient au Canada. Ce rensei-

munes.

 

——
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   Hi appel n’est pas justifié.

DEMANDE SECOURS AUX ÉTATS-UNIS

i. De la Presse Associée
Paris, 17 — Une dépéche de Washington di-

sant que le Dr Otto Wiedfeldt, ambassadeur allemand
sollicite I’assistance des Etats-Unis pour nourrir 500-

ill 000 personnes qui meurent de faim dans le district
occupé de la Ruhr, à causé une légère sensation dans
les milieux officiels français, qui prétendent que cet   
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COMBIEN FUMONS-
DE CIGARETTES

DANS UN AN?
——--.

Sir Henry Drayton demandera au

gouvernement, lundi prochain, que!-
ie a été la consommation totale des
cigarettes au pays, et combien d’im-
pots ont été perçus de ce chef. Il
demande la même information au

sujet des cigares.
-—.

SANS NOUVELLE
—___ .

Anchorahe, Alaska, 17:— On
n'a pas reçu de nouvelles du ba-
teau Buffalo depuis qu’il est parti

d'ici le 5 janvier pour Black Bay.

‘Le sans fil n’a pu faire connaître

‘les traces du bateau. >
rer

Dublin, 17:— La résidence his-
torique deSir Bryan Mahon à Mul-
labondan, comté de Kildare, a été
détruite hier par des incendiaires.
Mahon est un sénateur du Libre-
Etat. Il fut commandant en chef
des forces anglaises en Irlande.

 

 

-

LA CAMPAGNE
S'OUVRE CE SOIR
DANS ESSEX-NORD  

candidats dans Essex-Nord ouvri-

ront la campagne électorale au:

théâtre Empire ici et à Belle Riviè-

rt, aujourd’hui. ;
Sir Henry Drayton, ex-ministre

des Finances et l’hon. H. Stevens,
ministre du Commerce porteront la
parole à une assemblée du candidat
conservateur M. Robinson, ce soir,
à Windsor.
A l'assemblée de M. Healy, à

Belle Rivière, M. Paul Mercier, dé-
puté de Montréal, le sénateur A.
B. McCoig et M. E. Ducharme, ex-
député, porteront la parole.

 
       
 

LESQUESTIONS D 
-
—

em

—>

|EHes font partie du traité
anglo-irlandais. Les trou-
bles domestiques en ont
retardé la solution — ba
dette de guerre de l’Ir-
lande. :

+ UNEDIFFICULTE
Dublin, 17. M reste encore

deux queslions importantes à trai-
ter relativement au tarité anglo-ir-
landais: les clauses sur les finan-
ces et les frontières de l’Uilster.
Des troubles domestiques ont em-
pêché qu'on ne règle définitive-
ment ces questions, mais le gou-
vernement du Libre-Etat se propn-

se de s'en occuper dans un avenir
rapproché.

On se rappellera que les délégués
anglais à Londres ont promis que
l'Irlande paierait sa part de dette
de guerre ct de pensions de guer-

re, et la somme payable devait être
fixée après qu’on aura déterminé

 
—

 

 
 

la somme que l'Irlande do:t payer.
Le paiement dc 40,000.000 à 50.-
000,000 de livres sterling en iom-
pensation aux victimes d'outrages

jettera le budget anglais dans un
déficit, et le montant payable it
l'Angleterre d'après le traité ajou-
tera aux difficultés. Il est acquis
que le Libre-Etat irlandais doit

1

: | LUE - : “lancer un emprunt. Jusqu'a mainte-
se décidera adopter une politique à $150,000.000 ¢émises & New York pantc'est latare fixéepar le bud-
l'égard de l'Allemagne. Elle se sou- sont aussi exemptées de l'impôt sur ; get anglais qui a prévalu, mais cet-

te année verra pour la première
, fois un budget irlandais et la taxe
sera imposée et perçue par le Li-

!gnement a été donné à M. Neill pr bre-Btat.
l'hon. M. Fielding, hicr, aux Com-| : 

Suite à la 11ème
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Le paradis des jeunes mariés enhiver

  

 

 
 

 
 

RACTE DU
LES MERVEILLES ET LES BEAUTES DE LA CATA-|té, suspendrait tous les procès et
NIAGARA EN ETE? Ce n'est pas lu même chose en|toutes les exécutions de même que

hiver, lor ‘que la crarde chute se revêt de son nccoutremient fan. les Activités milita res ot s'abstien-
tastique do glaçons ct de frimas. Les glaces de la chute sont cc-
pendant d'une remarquable beauté.
près In gravure ci-dessus. Cette photographie a été prise il y a
quelques jours pendant la vague de froid que nous avons eue.

ET FINANCES DEVRONT ÊTRE -
- RéuLED BIENTOT EN TRLAND

} par le gouvernement du Libre-Etat

l drait de touté arrestation.

Nous cn nvons Uno idée, d’a- |-

 

E FRONTIÈRES|

 Qoramc

IM. W. TODD EST
LIEUT - GOUV. DU

N.-BRUNSWICK
——— .

M. William Todd de St-Stephon,
ex-député de Charlotte (N.B.) a
été nommé lieutenant-gouverneur
du Nouveau-Brunswick pour suc-
céder à l'hon. William Pugsley
dont le terme cst expiré depuis
octobre deraier,

<æ

—
—
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Deux sous le numéro

DEUX ECOLES LIBRES TRES
FLORISSANTES ÀWiNDSOR
ET À RIVERSIDE, ONTARIO

arSPPenr æ

L’hon. sénateur Belcourt AD MULTOS ANNOS

; jon de son passage dans la viliv Jde
Windsor, 17, — Le col. Sidney;Windsor, l'honorable Séuateur Bel-

Robinson ct Albert Healy les deux court président de l’Assaciation a

| nadiens-francais de la ville

FONT ARRETER LE

les visite pendant son sé-
jour a Windsor. Les ele-
ves a Windsor lui font
une ovation — L’école de
Riverside a coûté $45-
000.

UNE ADRESSE
—_—"er

(Spécial au “Droit’)
Windsor, Ont., 17.— A l'octasi-

été invité à visiter l'école libre
Jeanne d’Arc de Windsor ut l'é:o-
le bilingue de Riverside.

L'école livre Jeanne d'Ay: de
Windsor ouverte en septembre der.|
nier, grâce au patriotisme des ca-;

et à
l’aide financière de généreux EOuS- |
cripteurs de la province de Québec, |

compté aujourd'hui 46 élèves. A-
près six mois de fonctionnement el-
le a prouvé son efficacité dans 1'en-
seignement bilingue. Elle est une

précieuse acquisition pour la sur-
vivance francaise et il en a souhai-
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LES DEUX FILS

CHEFDELABANDE
Londres, 1%. —Deux fils du Dr

Thomas O'Higgins, ani fut assas-
siné dimanche dernier. ont suivi
le chef de la troupe qui a tué leur
père et lo'nt arrêté, d’après le cor-
respondant du Daily Express à Du-

par le docteur O’Higgins avant son
assassinat. Il aurait déclaré ce qui

suit: “Je vous connais, Byrne, et,
me rappelant combien de fois je

vous ai rendu service, je crois que

vous serez le dernier à attaguer

cette maison.” J.es deux fils -l’O'- blin. Le nom du prisonnier serait |
Byrne, On dit qu'il a été reconnu|

 Higgins se décidèrent alors de ce
mettre à la poursuite de Byrne.

    
Sa Grandeur Mgr Ovide Charlebois,

O. M. L, évêque de Bérénice, vi-
caire apostoiique du Keewatin,
qui célèbre aujourd'hui le Gfème
anniversaire de sa naissance.

Le “Droit” offre à Sa Grandeur
ses meilleur souhaits de longue
vie.

MME RENE ViVIANI
EST DECEDEE HIER

Paris, 17:

 

 

—Mme René Viviani,
femme de Vex-premier ministre.
est morte lier soir à 11 heures
apres une maladie de quelques hen-
res seulement. Elle Est morto À sa
résidence prac de Paris,

meWa2000

L’HOTEL INDUSTRIEL
A ETE DETRUIT HIER

PREed

Montmaguy, Qué. (P.C.) 17. =
Un incendie à détruit hier l’Hôtel
Industriel appartenant à la Mach:
ne Agricole. On croit que le fen
a été allumé par un vourt-cireuit
des {ils électriques. Les portes

sont cstimées à 550,000 couvertes
par les assurances,
 

-—

 

Une proclamation de Cos-
grave. Le gouvernement
est bien déterminé à ré-
primer la révolte. Cessa-
tion de toutes activités
militaires.

CONDITIONS DE PAIX
Yo

Dublin, 17 (P. A.).—Le prés.-
dent Cosgrave a fait ce matin sur
la question de la paix une dernière
déclartion dans laquelle il dit que
le gouvernement est déterminé à
réprimer la révolte contre la démo-
cratie, quoi qu'il en coûte.

“Que personne ne se mépren-

ne, dt le document. Si quelqu'un
continue cetta guerre avec ses com

patriotes après l'expiration de
l'amnitie, il peut go préparer à eu
subir les ocnséquences. Qu'il sot
cn outre bien compris qu'il n'y au-
l'A pas d'assemblée en vue de né-
gociations de la part du gouver-
nement avec de Valera, Liam

Lynch ni aucun de leurs collabora-
teurs à leur oeuvre de destruction,
et cela regarde les hommes et les
femmes.”
La période d'amnistie proclamée

 

le 8 février, à la suite de l'appel
fait par Liam Deasy de la paix, ex-
pirera demain.
La déclaration de Cosgrave et

la proposition de trève faite par
l’association, des membres neutres
de l’armée républicaine irianda:se
se partagent l'intérêt public. Cette
association suggère aue le gouver-

nement du Libre-Etat et 165 répu-
blicains cessent leurs hostilités
pendant un mois, période durant
laquelle les neutres feraieut leurs

proposition de pa’x. Cette sugges-
tion a été commun.quée aux chofs
des. deux côtés auxquels on a de-
mandé une réponse pour le 23 fé-
vrier.
Comme condition de la tréve pin

posée, les républicains cesseraient
toutes Jes activités militaire et tous
les actes d'agressions, contre les

personnes et la porpr'été. Le gou-
vernement du Lbre-Etat, de son cô-

 
L'association désire nommer un

président neutre pour définir des

 

   

L'AMNISTIE EN IRLANDE EXPIRE DEN
“BOOTLESGERS”
N'ONTPAS DROIT

DES'ASSURER
Des demandes de $50,000

et de $100,000 sont rc-
fusées. D25 recherches.
minutieuses dans chacun
des cas.

—pe———

LES AUTORITES
murstrs
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Pittsburgh, 17. — Tandis que lez
autorités régulièrement constituées
éprouvent des diff‘cultés à pincer
les ‘‘bootleggers’’. les compagnies

d'assurance de quelque importance
les trouvent facilement, mais clics
leur refusent une police d'assurar-
ce sur la vie. Des hommes qui, il
y a quelques années, (taient heu-
reux de prendre des polices de quel- |
ques milliers de dollars voudra'ent
en prendre maintenant pour $5v.-
000 et méme $100.000.00, et, dans
certains cas, pour un plus fort

montant. S'ils ne sont bien connus
et s’ils ne font affaire sur une
grande échelle, on fait des recher-
ches minutieuses dans leur cas.
Lorsqu'on doute d: la source de.
leurs revenus, on les renvoie, sans|
égard a l'examen médical. Au!
cours de ces dernières semaines, |
quelqu'un qui demandait une poli-;

ce de $50,000 a été refusé, Un pou|
plus tard, on rejelu également une;
demande lune police de $100,000

 

me sort.
J

Winnipeg, 17:—~ IB. Jarnar Da-!
vidson, 62 ans, gardien
re de Gull Harbor, à Long Island,
Lac Manitoba. est mort hier d=
froid et d'influenza. Un chien, le
seul compagnon du gardics. a évi-
demment fait des efforts pour éveil-
ler son maître cn lui Jéchant le vj
sage ct en lui donnant des coups!
de griffes, car la peau était l*gère-|

Ï
1
|
|!
! conditions de paix.

~!
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4 ment égratignée:

a

autres demandes ont subi le m “| ‘

|
| Bi

SON CHIEN VOULAIT LE SAUVER| j

du pha |

i

SENAY DES
U. BERRE SON
APPROBATION

reeleen

Le projet de règlement de
la dette anglaise est ap-
prouve par un vote de 70
a 13 — Retourné à la
Chambre pour certains
amendements.

L’'INTERET
—2 10e pe= cts

Wrehington, 17, (P.A,) —- L'ap-
probation pur 1o congrès américain
du projet de règlement de la dette

anginise à été compiétée hier soir

par le sénat. le bill à été retour-
né à la chambre, aui considèrera
certains amendements. On pren-
dra des mesures pour que les régle-

ments avec les autres nations débi-
trices aient l'approbation du con-

grès plutôt que celle du président.

Le votr au sénat a été de 70 à 13.
Lee débats ont duré quatre jours.
Le bill fut adopté il y à une se-
maine par la chambre.

Deux amendement importants du
nénet sc’ont discutés entre ce der-

LE

 

nier et Ja Chambre. Ce sont J’a-
mendement du s/natour Robinson.
démocrate. Arkansas. demandant

l'anprobation par le congrès plu-
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Vallés de l'Oitava ctHaul 8l-
Laurent: —Vepts du
très froid, sujourd’bui st demain,
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CHOEUR DE WINNIPEG
ET ALBERTO SALVI
AU RUSSELL LE 24

man

M. 8. IL. Debalta, notre corfrére
français de New York, qui nous à
régalé l'automue dernier avec des
représeutations splendides d'opéra,
revient chez nous cette fois-ci a-
vec le Choour -de Winnipez et le
plus grand bagpiste du monde, Al-
berto Salvi.

Le Chocur de Winnipeg, est un
choeur d'honinies qui. de l'avis d’u-
ne autorité comme M. Tertius No-
bel, président “Ye I'Association Na-
tionale d'Organistes, est le meil-
leur choeur en Amérique. Il fait
tune grande tournée jusqu'à New-

York; rien que les fraïs de che-
Min de fer sont plus de de $15,-
200.

ALBERTO SALVI

Aiberto Salvi est reconnu coume
1e meilleur harpiste daus le mon-

de entier. 1] cet uue attraction par
lui-méme.

Ce sera dune une occasion ex-
ceptionnelle d'entendre le choeur
et. le sul'ste duns la même soirée.

Le concert d'Ottawa aura lieu
au Théatre Russell le samedi soir,

24 février, sous le haut puatrona-
ge du Gouverneur Général du Ca-
nada et du Premier Ministre. Ce se-
ra indiscutablement un gros suc-
cts artistique et social, et nous au-
rons a remercier une fois de plus

notre excellent confrère, Monsieur

Debalta de donner à notre capita-
le des productiors de grand art.

 
 := Par CYRANO

 
 

L’OPERETTE FRAN.
CAISE AUJOUR-

D’HUI AU RUSSELL
_—_—_.

Les gCloches de Cornevtile”, opé-
ra comique en trois actes, paroles
de MM. Clairville et Gabet, musi-
que de M. Robert Planquette, re-
présenté aux ‘‘Fullies-Dramatiques”
le 19 avril 1877,
Au premier acte de cette opéret-

te qui est sans contredit la plus po-
puluire du répertoire français, Heu-
ri, Marquis de Villeroi. revient d’ex-
il où il était depuis l'enfance, pour
trouver que son château a été dé-
serté parce que, dit-on, il est banté.
Gaspard, vieil avare, veut marier

sa nièce à l'huissier ma:s Gerimnai-
ne s'y Oppose fortement car elle en-

tend bien n’épouser que Greni-
cheux, jeune e. joli mousse. Pour

éviter ce mariage forcé, Germaine
et Grenicheux entrent au service
du marquis.

An deuxième acte, le marquis,
convaincu que les appari-

tions qu'on a vues au château n’ont
rien de surnaturel, s’y introduit a-
vec ses nouveaux serviteurs et dé-
couvre que le revenant n’est autre

que le vieux Gaspard qui, décou-

vert, perd la raison à l’idée qu’on

va Jui cnlever les trésors qu'il te-

nait cachés dans le château en fai-
sant croire à tout le monde qu’il
était hanté.
Au troisième acte, le marquis

donne une féte dans le château
qu'il a fait restaurer. Serpolette y
vient, en grande dame, car grâce à des papiers qu’elle a trouvés
dans le château. elle se fait passer
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L'ASSOCIATION MUSICALE PAR

ea DIELT
 

EXCELLENCE qui donnera, lundi
soir au Russell, un grand concert de musique à cordes,
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  démungeaison disparaît?

leur apparence normale.”
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frais de mandat.

D. D. D.
Soulage les Maladies de la Peau

Offre Spéciale
Souffrez-vous d'une affection de la peau?
le calme, la sensation rafraichissante qui se produit lorsque la

Dans ce cas, faites l’essai de l'ordon-
nance D. D. D. Dès la première goutte qui tombe sur la peau
brûlante vous ressentez un soulagement.
Lisez ce que l'infirmière surintendante de l'une de nos princi-
pales institutions écrit au sujet de l’une des patientes soumi-
ses à sa surveillance:—“La maladie lui avait mangé les sourcils,
et avait le nez et le visage défigurés. Depuis qu’elle fait usage
de D. D. D. Jes sourcils repoussent, le nez ct la figure ont repris

semestresm0SEEES -

D. D. D. Co. Laboratories, Dept. 210 27a
Messieurs:—Faites-moi immédiatement parvenir une grande bouteille de

D. D. D. sans frais par la poste. Je consens à payer au facteur 856 (quatre-
vingt-cinq cents), votre prix spécial, plus quelques cents seulement pour lcs

Vous consentez à me rembourser mes $5c si je ne suis pas
absolument et entièrement satisfait des résultats obtenus.

Soupirez-vous après

Il y a peut-être quelqu’un chez
vous qui souffre depuis des mois
ou des années d’une affection
quelconque de la peau. Peut-être
connaissez-vous quelqu'un dans
votre entourage — un ancien

ami — un enfant qui grandit,
ou un tout petit bébé qui, étant
atteint d’une affection de ce
genre, a essayé sans succes de
s’en débarrasser.

Prenez alors, aujourd’hui même,
avantage de cette offre spéciale.

N’expédiez pas d'argent
Ecrivez simplement de façon li-
sible votre nom et votre adresse
sur le coupon ci-dessous et fai-
tes-nous le parvenir par la pos-
te. Pour vous faire connaître le
D. D. D. nous vous enverrons
une grande bouteille de un dol-
lar pour 85c. Nous prenons tous
les frais à notre charge, y com-
pris ceux de la poste. Remplis-
sez le coupon dès maintenant.
Pour vous-même ou pour quel-
qu’un d'autre, cela veut. dire un
soulagement immédiat. Ne tar-
dez pas.

Voyez notre garantie sur le
coupon.

o…nscos0n0usmENEVUS SCA VSES ES VOUS

Lyall Ave,, Toronto (Ont.)

 Nom

Provinteeee
 Ville  102

EN MARGE D’UN
INTERESSANT CONCERT
ee

Trop peu de nos concitoyens ont
entendu, l'autre jour, le concert
qu'a donné au Monument National,
l'Institut Canadien Français, au
profit des Cours du Soir. C’est re-
grettable. D'autant que s’il faut en
Juger par le nombre des auditours
qui assistaient, on est porté à croi-
re qu'il existe chez-nous une apa-
thie tellement prononcée que rion
ne la peut secouer de chez nos gens.
La petite salle Motre-Danme n’était
pas remplie, quand on avait annon-
cé pendant deux semaines aupara-
vant que des pièces comme le “Dé-
sert” de Félicien David, et des ex-
traits de ‘Jean le Précurseur” de
Guillaume Couture, etc, etc. y se-

raient rendues, par la chorale de
la Basilique.
Nous ne voulons pas aduler inu-

t:lement cette ntissante associati-
ou d'artistes chanteurs, mais qu'ii
nous soit tout do nicme permis de

|aire, que lu concert duonué mardi 13
6 février par les chantres de M.
Champagne, est le prymier depuis
longtemps à remporter à Ottawa,

un succès artistique aussi complet,

Les chantres du lu Basilique ont

rendu Un programitii - Vraimeit -Ur-
charge, mais sans fü'>'uzce, du COM-
mencement à la fin. Car il oz. sou-
vent plus difficile de chanter pan-
dant toute une soirée sans s’at:°
ter, que de caus=+ I} i’est p2= rare

de remarquer des tfonpes L'opéra,
qua les choristes, à iu fin d der-
nier acte sont fatigues, et m "me :-

pui.és,
Le chorale Not.e-Panie n'a pas

bronrrché de tol: ja soirée, et elle
to niua son progratime, das

guei était conte-u cette uvre
cursidérable is Yecien Dada. en
cr'evant, au das tyC*t, l'Orgue, pié-

ce de musique in:ilat:ve de ui veut
| de Eillé.
! Champa:zne s’est affirms une

>= de plus, le directeur conscrng

da sa râche, 1 imprimant a ses
cl ar tres doci!::, ses moind:ez Je-

sirs J'exécution, de Gétail et de nu-
anee,

Puisque le “Mésert” était
co ae résistau. >, parions-en.
ire oOde-symohonis. dans la:ehe
feiicien Davil, vous fait asstate”
à be ‘scène véritable de la t'aver-
«43 de ces im at1=+< plaines de sa-
:h'e de l'Afrique. Lue composit: a à
tcut mis en veus'2 Cans Cette pièce
pour la rendre aussi réalistz qe

 

n= 
a pià-
l'ost

“possible. Sa musique a été inspirée
+, =2— ome
“I pour I'héritiere du trésor que Gas-
,|pard gardait si jalousement. Mais

—
 

Gaspard recouvre sa raison et éta-
À | blit que Germaine et non Serpolet-
te est l’héritière légitime. Tout fi- 
nit bien, tout comme dans l'opéret-

te.
¥i La musique de Planquctte est cx-

traordinaire vive et gaie et tqut à

fait appropriée au livret. Presque

toutes les pièces sont à citer:
‘Dans ma mystérieuse histoire’,

ce charmant ronda que chante Ser-
polette; la délicieuse fantaisie: ‘Va
petit mousse,” la légende des clo-
ches; “J'ai fait trois fois le tour
du monde,” l'air de Serpolette:

|Vicomtesse et marquise; la plain-
te de Grenicheux: ‘Cocher, miscri-
corde.’ La chanson du cidre, etc.

Les Cloches de Corneville ont
obtenu le plus grand succès qui se

so't jamais vu, tant à l'étranger
qu'en Francé et tout indique que

le public d'Ottawa qui n'a pas cu
depuis plusieurs années l'avantage
d’entendre cette opérette si gaie et
si amusante va se porter au Russell
en trés grand nombre, ce soir.

Aujourd'hui, matinée
Le ‘Petit Duc’, opéra comiques

en trois actes, livret de MM. Meil-
Hac et Halévy, musique de Charles
Lecoq, représenté au théâtre de la
Renaissance le 25 janvier 1878. Cet
ouvrage, au point de vue musical
est le meilieur dû à la muse de
l’auteur de la ‘‘Fille de” Mme An-
got. La pièce est amusante.

Le duc Raoul de Parthenay a

matin même lfñe charmante jeu-
ne fille qu’il aime. Mais, sur l’or-
dre du rof, les jeunes gens doivent
se séparer ]e jour même de leurs é-
pousailles et attendre quelque
temps encore avant d'entrer dans

la vie conjugale. La duchesse est
envoyée au couvent de Lunéville et.
le petit duc devra achever son é-
ducation sous la direction de son
précepteur, le sieur Frimousse, ct

de son gouverneur militaire, le ca-

pitaine Montlandry. Parthenay qui
est né Colonel, laisse là ses livres,
monte à cheval, se met à la tête de
‘son régiment et va à Luneville.

i Le second acte se passe dans le
couvent des demoiselles nobles. Le
bouillant petit duc y pénètre sous

en faire sortir de force, sa femme
et menace de donner l'assaut au

der le canon, et la directrice per-

suade Parthenay. qu'il a autre cho-
sc à faire que de mettre à sac un
couvent. Le petit duc courl à l’en-
nenii. se couvre de gloire ct ohtient
du rof, en récompense de sa bravou-
re, de devenir le mari de sa fem-
me. L'oeuvre abonde en plèces ai-
mables et il y a beaucoup à louer
dans la partition: l'entrée et les
couplets de pages, une gavotte, le
duc et la duchesse: “C'est pour-
tant bien doux, je vous aime.”

la “Lecon de chant”, l’ensemble et
les couplets de Montlandry, le rou-
deau de la paysanne: “J'ai cassé
mes deyx. douzaines d'ocufs”, la
marche de la ronde: “I'as de fem.
me" ct les couplets de l’épée.
sur les lieux mêmes, On dit qu'il a

  

dix-huit ans et vient d'épouser le |

pensionnat. Mais on entend gron- ;

y

 
 

un déguisement de femme et veut

les couplets de la'Petito femme," |

 

“LES OBERLE” PAR  NOS ARTISTES LOCAUX
On nous annonce quo le ii mars,

au théâtre Russell, une troupe re-
crutée parmi nds meilleurs artistes
amateurs locaux, sous la direction
de Mme J. M. Briand. donnera, au
profit de l’Institut Jeanne d’Arc,
le superbe drame de René Bazin, a-
dapté à la scène par le marquis
Edmond =d'Haraucourt, intitulé
‘Les Oberlé.”

Rien ne sera ménagé pour faire
de cette représentation un succès

remarquable. Tous les détails vou-

 

lus par l'auteur seront rendus seru-*

puleusement, et rien ne fera dé-
faut. Costumes, décors, figuration,
tout y sera, et daus certaines scè-
nes, il y aura environ cinquante
personnages.

L'Tastitut Jcanne d'Arc, est une
oeuvre à encourager, et ce sera fai-
re ocuvre de charité, que de se
rendre en foule à la représentation
que donneront le 11 mars au théâ-
tre Russell les artistes de Mme
Eriand.

fait transporter son piano, en plein
milieu du désert nour pouvoir don-
ner a sa musique, les impressions

qu'il 5 éprouvait lui-même, MH pous

fait assister au dénart de la Cara-
vane, à la tempéte de vent et de
sable appelée simoun, à la halte
au lever du soleil et au départ de
la caravane pour la dernière éta-
pe de la traversée.

Toutes ces scènes sont traitées
dans le “Le Désert” avec une éga-
le religiosité de nuances et de dé-
tail. Le rythme du commencement

nous fait assister au long défilé des
chameaux, L'allure de lao scène de
la tempête, nous fait voir dans tou-

te son horreur, cet instant tragi-
que, ou le simoun passe sur le dé-
sert, enlevant de son souffle tout
ce qu'il effleure. La richesse har-

monique de ce passage est soulignée

par un accompagnement de piano
très imitatif et par des dissonan-

ces lugubres que font entendre les

voix dans leurs cris de désespoir.
iC'est le point culminant de toute

la pièce. Pans une musique plus
reposée et plus Jouce, on sent cnsui

te la tempeéte s'apaiser et om voit

le ciel redevenir serein. La cara-
vane se reniet en route, et les the-
mes du commencenient nous revien-
nent, non sans certaines ionovati-
ons très intéressantes. C'est aux
accords d’une inovocation générale
à Allah, que le désert se franchit.

Voilà une bien courte analyse,
et aussi très superficielle du ‘‘Dé-

sert”, qui a été rendu mardi der-
nier au Monument National.

Toutes les autres piéces du pro-
gramme, ‘’Le D'eu Sauve Je Roi” de
Amédée Tremblay, "Invocation i
Notre-Dame des Arts’, et le “Dob
viens-tu, Bergère’ du même au-
teur, le “Chocur des Pharisiens de
Jean le Précurseur’, de Guillaume
Couture, l‘'’Orgue’” de Laurent de
Rillé, ont aussi rencontré l'appro-
bation entière de l'auditotre. L'or-
chestre aurait joué dans ce concert
un rôle important, mais M, W.

Charette au p.ano a su faire oublier
cette laçune.
Une autre occasion sera offerte

sous peu, à notre public d'enteu-
dre ce superbe programme, car il

cest question, à la Société St-Vin-

dd
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: sOu*re apporte un soulagement ins- 

   

 

A la Ville comme
à la Campagne; au

Bureau comme à
PAtelier, à l'Ecole,
en Promenade, au

Café, au Théâtre,
à partout où vous

appellent vos
occupations, vos

devoirs ou vos
plaisirs.

UNE BOITE |
DE

Pasties VALDA |
: CEST LE TALISMAN

{Que vous deves tenir constamment a la disposition

5 de vos Voies respiratoires pour PARER aux consé-

quences d'un courant d'air ou d’un refroidissement.

PourPRÉSERVER les muqueuses de vos Bronches

et de vos Poumons de Uactionirritante des Poussicres

toujours nuisibles et souvent microbiennes.

Pour PARACHEVER le traitement d'un Rhume

négligé, d'une Laryngite récalcitrante, d’une Bronchite

M

|

qui vous étreint depuis des mois ou des années.

= Pour TONESIER vos Bronches, stimuler le fonc-

5 tionnement de vos Poumons, fortifier vos Voies respi-

ratoires et leur fournir une résistance que peut seule

leur assurer l'antiseptie des

à PASTILLES VALDA
d N'attendez pas, n'hésitez pas, procurcz-vous en de suite

À EN BOITES PORTANT LE NON VALDA
8 Prix : 60 cts. la Boîte _~ 4

ans loutes les
Pharmacies ;

PSS Pr a (3 "3 FOrUN
;
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cent de Paul, section Notre-Dame,
de faire répéter le concert, aux en-

virons de -la mi-caréme, au profit

des pauvres, Nous espérons, qu’à

cette occasion, on se rendra en fou-

le pour applaudir et encourager,
une des chorales à voix d'hommes,
les plus méritantes de la capitale.

LE SOUFRE POUR |
L’ECZEMA

Coûte Peu

et

aRaison de Cette
Affection en Presque Une

Nuit.

THEATRE RUSSELL

Après-midi: LE PETIT DUC
Ce soir: LES CLOCHES DE

CORNEVILLE

PAR

LA TROUPE
FRANÇAISE
D'OPÉRETTE
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Toute affection de la peau, mê- Prix: 75e à 82.50

me l’eczéma brûlant et démangeant,| :

peut être guérie par l'application 400 — SIEGES A 75c — 400

“I général et‘lady Byng de Vimy ac-

   
liste réputé dans les maladies de :

peal. Par suite de ses propriétés

germicides, rette préparation  

|

|

i

i
du Mentbhor-Sulphur, dit un spécia- | _

au |

tantané de irritation de la peau, |
adoucit et guérit l’eczéma entière- |
ment et laisse la peau claire et
douce. ‘

Il faillit rarement à sou!ager dr<$
ennuis sans délai. Les patients
d’affections de peau devraient se
procurer un petit pot de Mentho-

Sulphur de Rowles de tout phar
macien et s’en servir comme pomn-

made.

TABAO

KING GEORGES
A chiquer et à fumer

2 PALETTES POUR 25e
Essayez-le.
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Achetez un Piano
Maintenant

Cette offre n'est que pour un temps limité — Pour en

bénéficier il faut agir sans délai.

- 50 Pianos Martin-Ürme
Manufacturés tout spécialement pour nous

par la Martin-Orme Piano Corapany, durant

la saison morte, ct l’on nous a pernus de les

offrir à un csepmpte libéral. -

e
e

 

 

Quant à la construction ct au Lini ces pia-

nos sont parfaits, ct donneront pleine ct entie-

re satisfaction à l’acheteur.

 

Colonial

|

Tor jo,

|

Louis

$425 wis $450
La maison Ormc recommande hautement ce piano à

sa clientèle. Nous vous prions de prendre avantage de

ectte offre extraordinaire.

ORMES
LE CENTRE DE @n LA MUSIQUE

175 RUE SPARKS
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Nul foyer n'est eom-
plet sans un piano.

Un piano Martin-Or-

me est un acquit pour

tout foyer.
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{CARNET MONDAIN }
Leurs Excellences le gouverneur-

 

compagnésdu capitaine Francis
Erskine A. U. C. de Mademoiselle
Walpole, du major Wolrige Gor-
don ct du capitaine W. Joliffe,
étaient hicr, présents à la partie
de bockey entre l'Université d’Ot-
tawa et les Munitions à la Tatiuoi-
re Rideau.

® ° Le

Sir Lomer ct lady Gouin passent
quelques jours à Montréal.

€ = rr

Mme Arthur Melghen a reçu à

déjeuner; les invitées étaient: Ma-
dame G. I" Baird de Andover N.
B., Mme A. B. Copp. Mme J. A.

Calder, Mme R. B. Hanson, Mme
George Black, Mme A. E. Ross,
Mme Murray MacLaren, Mme W.
F. Garland, Mme W. G. McQuai-
tie et Mlle Edith Cochrane.

y rr
M. et Mme Auguste Taschercau.

sont retournés hior à Montréal,
» x

mois. à
Joliet-

tour d'un vivage d'un
Montréal, L'Assomption et
te.

- + -
M. Desbiens de Chicoutimi était

de passage dans la Capitale
jours-ci.

Mlle Anna “Faribault est de re-

ces
'
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DIMANCHE, 18 FEVRIER 1928

49ème jour de l’année

nemc

lever du soleil, ..…. .. .. 6.59
Coueher du soleil, ,. . 5.31
Lever de la luue, 8.31
Ccucher de la lune, 3.52
 

QUARANTE-HEURES

Diocèse d'Ottawa

Monastère de la Visitation, 17,
18, 19 février.

FETE DU JOUR

Premier dimanche du

 

Caréme.
 

 

LUNDI, 19 FEVRIER 1923

50ème jour de l’aunée

Lever du soleil, .. .. .. 6.56
Coucher du soleil, .. .. .. 5.35
Lever de la lume, ,. .. .. 8.47
Coucher de la lune, .. .. 9.0§

A
QUARANTE-HEURES

Piocèse Ottawa wd

Monastère de la Visitation, 17,
18, 19 février.

Hôpital St-Michel, Buckinzluin,
19, 20, 21 février.

FETE DU JOUR
 

Saint Gabin,prêtre, martyr.
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Mme J. G, Desbarats a ronu, à

un bridge intime hier.
xX XT

Mile Bessie Lynch a passé cuel-
ques jours à Farm Point, l'invitée
de Mme A, NR. Tibbits.

- » -

Mlle Germaine Larose est reve-
nue ces jours derniers, d’un voya-

ge d'une huitaine à Montréal, en
visite chez des parenta.

- - -

Mlle Yvonne. C'outu,
pour Montréal, accompagnée

son neveu M. Robert Mineau.

X x x
Mme Georges Parent de Quebec,

a reçu intimement dimanche soir.

en l'honneur de Melles Simonne
Parent d'Ottawa et Hélène Grenier
de Montréal.

est partie

de

ed ~ -

L'honorable W. L. Mackenzie
King sera le conférencier d'hon-
neur au second déjeuner-causerie
que donneront les membres
Club Liberal des Femmes de Mont-
réal, lundi soir à l'hôtel Windsor.

a x +
Milles Jeanne et Annette Renaud

rue Esplanade, Montréal ont regu

ces jours derniers en l'honneur de
Melles Alberte Labelle ‘et Lucien-
ne Robillard d'Ottawa.

- e [A

On annonce pour le 17 février,
à huit heurcs à la chapelle de l’ar-
chevéché de Montréal, le mariage
de Mlle Hélène Cartier. fille de M
Jacques C'artier, décédé, et de Mme
Cartier. de Saint-Jcan au docteur.
George-E. Lesage d'Iberville. Aus-
sitôt après la cérémonie, M. cet
Mme Lesage partiront pour une

croisière aux Antilles.

- e -

Lady Shaughnessy et l'honorable
Marguerite Shaughnessy partiront
pour l'Europe. le 16 de mars à
bord du ‘‘Montrose’”. et passeront
les fêtes de Pâques à Paris. Lord

Shaughnessy ira les rejoindre plus

tard.

x T IT
Mlle Hélène Roy, de Paris, qui

était à Montréal, depuis le mois
de septembre. s'embarquera le 3
de mars, à bord du  Minnedosa
pour retourner en France.

- ° -

Mlle M. Hall, qui a passé quel-

ques jours à Ottawa. l'invitée de
Mme Madge Macbeth est retour-
née a Winnipeg.

«a e 8
Dernièrement fut célébré en la

chapelle des Névérendes Soeurs du
Bon-Pasteur de Québec, par M. le
chanoine J. A. Morault, le mariage
de sa cousine, Mlle Mina Beaubien.
fille de Mme A. P. Beaubien de No-
tre-Dame -du-Lac avec M. René

| Cloutier. La mariée qui était ac-
compagnée de sou beau-frère. M.
J. Eug. Gauvin, portait un tailleur
bleu-marine, un chapeau français

noir et des fourrures de inartre de
roche. Son bouquet était de roses
thé de muguet ct d’orchidées M.
Ceorges Cloutier servait de témoin
à son fils. Après la cérémonie, M.
et Mme Cioutier sont partis pour
New-York. ,
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Avis: Toute nouvelle concernant

le “Carnet Mondain” pourra se
communiquer par téléphone le soir
de 7 à 8 hrs a R. 2154 W. ou par
écrit à Case Pistale 554 le “Droit”
Ottawa. ———memus 6;verres

Ne dites pas ‘“‘une’’ mais ‘‘un’’
| per
 

 

 

De retour de Los Angeles

Piano-Technique

EMIL RICHARD
STUDIO: 163, RUE AUGUSTA

Tél: Rideau 1208.    
 

Soulage prompteme nt 0
asns danger le

CATARRHE de la VESSILy
et ses sultes

10YM Les Copsules
portent fe nom

    
Se méfier des coatre-laçour
En vente dans toutes le
pharmacies des Etals
Unis et de l'Ztrange

 

 

CHAUSSURES
de Haut Ton

Faites sur mesures.
Réparations. ‘Nous allons cher-
cher et livrens”. ,'

J. HACKETT |

243, tue Slater Queen 752
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l encore à l’industrie laitière,
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Samedi 17 février 192: !
! (Spécial au “Droit” ) 2050
! Le marché du foin. ‘
| Montréal, 17.— Le marché du
; foin se résume encore aux besoins
locaux, les prix restent les mêmes
ici, pour la bonne raison sans dou-
!te u'il cest à peu près impossible Je
lies mettre plus bas; $14.00 la ton-
jne pour le bon foin No 2, et $12.00
jpour le bon foin mêlé. Dans les
campagnes ceux qui en ont les
moyens prennent les mesures né-

; cessaires pour garder leur foin
i pendant un an on deux en atten-

;dant de meilleures années,
Et ceux qui n'ont pas les moyens

d'attendre, ceux qui comptaient
sur la veute de leur foin pour fai-

ire des payements, que vont-ils fai-
re”

Plusieurs déjà ont dû abandon-
ner leurs terres et preudre le che
min des villes ou des chantiers.
En campagne ou peut acheter du

bon foin en quantité pour $9.00
| ka tonne. À bien des endroits on
vend de la paille pressée pour
$4.00.

I Y a-t-il espérance que la situa-
{tion s'améliore beaucoup avant
[tonstemps?
! Pourcela il faudrait que de nou-
| veaux débouchés soient créés ou
jque les anciens soient rétablis,
' Le principal marché du foin ca-
Inadicn était aux Etats-Unis; de-
‘puis quelques années les chevaux

ont élé remplacés par des trac-
teurs et les autres pour la livrai-
son des marchandises dans les
villes américaines et les environs;
on ne voit guère de chevaux main-
tenant que sur Jes fermes et enco-

re ils sont en petit nombre. Cet
(état de choses loin de devoir chan-
}ger bientôt tend plutôt à s’accen-
,tuer davantage. Même dans les

chantiers de la Carolina et des
! Rocheuses on a remplacé la moitié
des chevaux par des cngins a es-
sence. et ces dernfers ne mangent
pas de foin.

| Les laîtiers emploieut bien peu
de foin. surtout du foin ordinaire
vils préfèrent avec raison les trè-
“Îles et surtout la luzerne.

La situation est à peu près la
{même puor les villes du Canada.
|Les chevaux ont cédé le pas aux
{tracteurs et aux autos. Nos chan-

tiers canadiens qui sont mainte-
nant tous fort éloignés :Jes chetnin:
,de fer, son munis de grandes fer-

mes où l'on récolte ce qui est le
puls difficile à transporter, le foin
les pommes de terre etc.

Chez les cultivateurs canadiens
le blé-d'inde ct les légumes rcm-
placent avantageusement le foin

pour les vaches à lait. De sorte
que Je toute part la consomma-
tion du foin diminue d'année en
année plutôt que d'augmenter.
Dans l'été de 1921, la sécheresse
a provoqué une disette de foin en
plusieurs endroits, surtout dans Ic

Québec: les gens se sont mis à la
culture ‘du blé-d'inde et des légu-
nies que l'on a trouvé trés avanta-
geuse, ;
Pour l'observateur cette baisse

du prix du foin causée par une si
grande balsse dans la consomma-
tion est toute naturelle, Pendant
plusieurs années le foin s'est ven-
du à un sou et même un sou et de-
mi la livre; plus que ce que nous
payons aujourd'hui pour les con-

centrés: devant ces prix exorbi-
tants les consommateurs ont mau-
gréé, ils ont pris les moyens d’'é-

chapper à une exploitation odieuse.
La nécessité leur a fait trouver des

substituts très avantageux pour Ir

foin, ainsi les laitiers font con-
sommer deux fois plus de concen-

trés à leurs vaches qu'il y a quel-

gues années; les grands meuniers

nan profitent et le foiu reste dans

les groupes.
Une autre cause qui a nui con-

sidérablement au commerce du

foin canadien, ca été la grande

malhonnétoté des vendeurs de fpin

et surtout des presseurs. Om se

faisait un jeu de mettre du mau-

vais foin, Jde la paille. du sable,
des pierres même au centre dos
balles et l'on vendait lo tout pou

du bon foin; il y avait là vols ma-
nifestes. ;

Devant ces fraudos cet les prix

ayés pour le foin, les con-élevés n°
sommateurs ont cherché ailleur:

at {ls ont trouvé. ;

Il est fort douteux, d'après les

connaisseurs d'expérience que lc

commerce de foin revoit les beaux

jours de ces années dernières. Il

lest mieux que les cultivateurs qui

| comptaient sur la vente du foin le
!pachent dès maintenant , il leur
faudra changer de mode de cultu-

ro et recourir à l'élevage ou mieux
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