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| LES FAUTEURSDE DESORDRES
SONT EXPULSES D’ALLEMAGNE

“3509,000 PAR JOUR PENDANT 62 ANS |REPRESENTE LE CANADA[Les Françaisont en train

Washington, 21 — (Spécial au Droit) — L'Angle-
terre parson entente récente avec les Etats-Unis s’est

, engagée à payer à l’Oncle Sam $500.000 par jour pen-

 

dant 62 ans.
L’Angleterre soldera de cette façon une dette to-

, tale de $4.600.000.000. C’est la plus grande transaction
{: monétaire de l’histoire. Si l'Angleterre avait été tenue
à son entente antérieure elle aurait eu à payer un mil-
lion par jour pendant25ans.

L'ADRESSE EN REPONSE AU
DISCOURS DU TRONE À ETE

ADOPTEE ALA LEGISLATURE
 

 

II A ETE SAUVE
DU TOMBEAU PAR

UN CLIGNEMENT
——

Noblesville, 21= (Spécial
au Droit)— Un clignement
de l'oeil a sauvé la vle à
Henry Hiser, âgé de 50 ans.
L'’entrepreneur de pompes fu-
nèbres se préparait à le pla-
cer dans Je cercueil pour le
mener au cimetière quand il
remarqua que l’oeil du mort
avait légèrement cligné. Il
‘avertit aussitôt le médecin
qui après examen  constata
que Hiser vivait encore. Au-
Jourd’hui il reprend rapide-
ment du mieux et il 4 sa con-
naissance entière. La mort
apparente avait été causée
par une attaque de paralysie.

REMANIEMENTS
DANS LE CABINET

BRITANNIQUE?

      
 
 

Robert Cecil a de maigres |
chances de devenir mi-
nistre. Des propositions
de Bonar Law à Robert
Horne?

——lf. —

| M CHAMBERLAIN

De la Presse Associée
Londres, 21:— Les journaux an-

glais du matin discutent plusieurs

rumeurs d’un remaniement de ca-

pinet prochain. Il n’y a rien d'offi

ciel dans ce qui se dit cependant,

et il est possible que tout se résu

me à des racontars.
Il est fait mention de lord Ro-

bert Cecil, mais ceux qui s'y con-

naissent disent que ce champion de

la Société des Nations a des chan-

ces très minces dé devenir minis-

tre. Lord Robert explique lui-mé-
.me dans la Westminster Gazette sa

Suite la 7ième.

 
| riels et les Hibéraûx voulaient en fi-

 
Un mois de discussion avant|

l’adoption. L’amendement!
sur la redistribution, |
hors-d’ordre. L’électrici-
té dans les murs de Co-
chrane, Ontario.

—_——

UN PRIVILEGE
—_—

De notre correspondant
Toronto, 24:— Aprés quatre se-

maines de débats, l’adresse en ré
ponse au discours du trône vient
d’être zdoptée à la législature
d'Ontario. Après que M. McCrea,

député conservateur de Sudbury.
eut fini son discours, qui traitait
de la question du bois de construc
tion, M. J. A. Currie voulut propo-
ser l'ajournement. Ie premier mi-
nistre Drury déclara que le gou-
vernement était opposé à un ajour-
nement subséquent. Les ministé-

nir, mais le député conservateur
renouvela plusieurs fois sa deman-
de de parler encore, et M. Fergu-
son, son chef, déclara que jamais
auparavant il n'avait constaté qu’un
gouvernement avait refusé une tel-

Suite à la page 7
e-———

SONT ARRETES
ET ACCUSES

D’AVOIR FUME

Salt Lake City, Utah, 21.—
(P. A.) Quatre citoyens en

 

 
 

  

vue de cette ville ont eu a
répondre aujourd'hui de l'ac-

çusation d'avoir fumé, après

qu’ils cussent été arrêtés hier
dans un café local. Une clau-
se de la loi contre le tabac de
l'Utah défend de fumer dans
une place publique.
On a nié énergiquement au

bureau du shérif que les ar-
restations aient été faites pour

discréditer la loi et en de-
mander le rappe: par la légis-

lature actucllemient en scs-
sion.

M. TASCHEREAU À
3,000 DE MAJORITÉ

DANS 31 COMTES
Québec. 21—31131rapports d'élce-

 

JOHN

OTTAWA, MERCREDI, LE 21 FEVRIER, 1923

 

 

de Woodstock,
des
part

R. SHAW,
l'Association
Caimdions,

représentera
le Canada à la coux“ntion Inter-

président de
Manufacturiers
pour Rome, où Il

"temps à expulser les fonctionnaires

; sont sérieux,

 
nationale des Chambres de Com-
merce. Il est question d'établir
un tribunal mondial, qui règlera

les disputes commerciales inter
nationales.
 =
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AU PARLEMENT [ees des employés de ces deux;

Aujourd'hul :
Les Communes débottront pro-,

hablement aujourd'hui la résolution
de M. Good, député progressiste,
contre les paris sur les courses de encouragé leurs hommes à la grè-
chevaux. Après on passera aux=
dits de l'Agriculture.
Hier .

Le projet de loi de dédistribution
électorale a été adopté en seconde
lecture. I! sera renvoyé à un comi-
té spécial.

L'hon. W. S. Fielding, ministre
des Finances 9 demandé la ratifi-
cation du traité commercial centre

la France et le Canada. Après uv

long débat le traité a été ratilié.
Le niinistre de l'Agriculture.

l'hon. W. R. Motherwell, a présen-
té ses crédits. 11 a demandé un
subside de $1.525,600 pour les fer
mes expérimentales. M. Harry Lea-
der. député progressiste, demanda
que ce crédit soit réduit de $200,
000 mais son amendement a été dé-
fait.

ON-DEMANDE
QU’ON METTE FIN
AUX NEGOCIATIONS

LES REPUBIICAINS DES FTATS-
UNIS SONT BIEN DECIDES À
CONTRECARRER LES oc-
TROIS DEMOCRATES.

——-

Détroit, 21— (P. A.) Une déli-
bération, demandant qu'on finisse
leg négociations avec le Canada an

sujet du projet de canalisation du

Saint-Laurent, a été préparée el
sera soumis à la convention répu-
blicaine d'Etat, qui se réunit ici
aujourd’hui. Co

Les Républicains du Michigan

sont bien décidés à se mettre acti-

vement au travail, pour contrecar-

rer l’activité des démocrates, qui

ont fa:t des progrès dans l'Etat.

La convention doit s'occuper de

la nomination de plusieurs candi-

dats à des postes inférieures, aux

élections d'avril. On doit nommer

entre autres un directeur de l'Ins-

truction publique, deux membres

du Conseil d'Instruection, deux ju-

zes de la Cour suprénie.
eeegprs

{ont quitté leur travail.
;seuls les employés des tramways| 
|

, berte de l’Alsace et de la

de purger la région occu-
pée de tous ses agita-!
teurs. Les expulsions se
continuent.

— ee——

EXPULSIONS BRUTALES|

Dusseldorf, 21.— (P. A.) La si-!
xième semaine de l’ocupation de la |
Ruhr est maintonant terminée. Les
l'rançais s'occupent surtout de ce

 

 

et les notables allemands qui refu-
sent d'obéir aux Francais, détermi-
nés a leur faire comprendre qu'ils

et que leurs ordres
comptent pour quelque chose.

Les Allemands de leur côté con-
tinuent leur résistance passive.
A Dusseldorf, l'expulsion du

bourgmestre Kotten, aprés celle du
Dr. Groetzner, le président de la

Prusse rhénane, à causé une forte
sensation. En conséquence, Ja pres-

que totalité des ouvriers de la ville

Hier soir,

et des établissements d'énergie é-
lectrique étaient restés au poste.
A Mavence, l'arrestation du di-

recteur des postes et du télégraphe,

a été immédiatement suivie d' une «

départements. les troupes gardent
actuellement les édifices. Plusieurs
des bauts fonctionnairés des che-
mine de fcr out été condamnés a,
la prison, les condamnations va-
rant de 10 à 60 jours. pour avoir  Suite à la page 7

LEP. MIGUEL
DE BRAGANZA

EST DEGEDE
Il était le fils du prétendant

au trone du Portugal, et
époux d’Anita Stewart,
actrice de cinéma.

eself

AGEDEDE 45ANS

21. (P.A.) — Le prin-
ce Miguel de Braganza, fils aîné
de Don Miguel Braganza, préten-
dant au trône de Portugal, est mort
ici aujourd’hui de pneumonie. 11
était âgée de quarante-cing ans.

Il vint cn ce pays récemment
pour gagner sa vic en vendant des

assurances pour une firme contrô-

lée par des parents de sa femme,

Anita Stewart, de New York, ac-
trice de vues de cinéma.

Son mariage a Mlle Stewart fut
célébré en Jocosse en 1909 après
que des complications royales eus-

sent été aplanies par feu l'empe-
reur François Joseph, d’Autriche,
qui éleva la mariée au rang de
princesse.
Au temps du mariage, on disait

que la mariée avait reçu un ca

deau de deux millions de dollars
de sa mère, Mme James Heary

Smith.
Trois enfants naguirent de cctte

union: la princesss Elisabeth, ie
prince Jcan et le prince Miguel.

Le prince défunt naquit à Nel-
chencau, Autriche, et porta le ti-
tre de duc de Vizeu, qui luifut

New York,

 (Suite la page 7)

L'AMENDEMENT
DE (1. LAMBERT

A ETE DEFAIT
IL préconisait en chambre

anglaise une reduction
des responsabilités de
FAngleterre en Meésopo-
tamie

mersfire

LE DEBAT SUR L’ADRES-
SE TERMINEE

Londres, 21. — La Chambre des
Communes, par un vote de 273 à
167, a Dbier après-midi rejeté un
amondement à l'adresse en répon-
se au discours du trône présenté
par Georges Lambert, libéral, qui
préconise une réduction draconien-
ne des responsabilités de la Gran-
de Bretagne en Mésopotamie.

Le premier ministre Bonar Law
dans sa réponse s'est montré plu-
tôt sympathique à l'idée, mais il
a déclaré que rien ne pouvait être
fait tant qu’un traité de paix n’au-
rait pas été conclu avec la Turquie.

L’amendement de M. Lambert re-
flète les vues des libéraux et des
travaillistes en faveur de l’évacua-
tion de la Mésopotamie.

L’ex-premier ministre Asquith sc
déclara en faveur de l'amendement.
11 dit que la Grande Bretagne avait
dépensé 150,000,000 de livres ster-
ling en Mésopotamie depuis l’armis-
tice sans aucun résultat visible.
C’est leplus mauvais placement de

Suite à 81apage 7—page 7

 

CEQUE L’ALLEMAGNE A PAYE
AUXALLIES DEPUIS NOV. 1918 

LAPT. BERNIER
VEUT ACHETER

LE VAISSEAU
Le “Quest” de I’explorateur

décéde Thackletor, pas
sera aux mains de l’explo-
rateur canadien, qui re-
partira pour les régions
polaires en juin prochain.

2pre

LES SUPREMATIES
Québec, 21: (P.C.) — Le Cana-

da entreprendra eucore une fois
une expédition arctique. Le cuni-
taine Bernier, l'explorateur cana-
dien, de retour d’un voyage en l'u-
rope, achètera, “roit-on, le bateau
de Shackleton, fe Quest. le capi-
taine, dit-on, a été rappe:é d'Angle-
terre par le départemeat 4; l'inté-

rieur pour donner des détails sur
la transaction projetée.

L'an dernier, 1l a passé trois mois
dans les régions arctiques sur son
bateau Arctic. Il s'est rendu à EJ-
His Bay et y a laissé un certain nom-
bre de membres de la gend…"merie
à cheval canadienne pour surveil-
ler la mise en vigueur des lois ce-
nadienncs, y compris celles se rap-
portant a la taxe. Un autre in-
portant devoir incombe au capitai-
ne Bernier et à M. Craig, du dépa--
tement de l'intérieur: celsi d'obte-
nir pour Je’ Canada ia reconnais-
sance de sa suprématie sur certains
territoires, suprématie convoité éga-
lement par les Danois et autres peu-
ples.
Le capitaine partira au commen-

cement du printemps pour l’Euro-
pe, d'où il reviendra à Québec avec
le bateau acheté. Une expédition
partira d’'ic! au commeacemert de
juin. On dit que des recherches
seront faites sur les ressources ini-
nérales.

 

re

EN -C. ANGLAISE  
 
Poe
ve

Les réparations jusqu’à sep-
tembre 1922 s’élèvent à
100,000,000,000 de
marks or. Perte de l’Alsa-
ce et la Lorraine.

——=>

CHIFFRES OFFICIELS
4

Berlin, 21.— ' L’Allema-
gne a payé aux Alliés, de
novembre 1918 à septembre
1922, conformément aux
différents articles du trai-
té de Versailles et aux en-
tentes subséquentes, une
somme de 45,600,000,000. de
marks-or. Ces chiffres sont
officiels et viennent d’etre
communiqués au public.

Si l’on tient compte des
pertes encourrues par l’AI-
lemagne, dans l’exécution
du traité, on constate que
les paiements de l’Allema-
gne atteignent un chiffre
aoproximatif de 56.500.000.
000. de marks-or.

Si l’on ajoute encore la

 

 

GEORGES V CHEZ S. S. PIE XI

Londres, — Le ‘‘Standard”’ croit savoir que le
roi d’Angleterre irait rendre visite en avril pro-

 

chain au Saint-Pèrc.   
 
 

UN HYDROPLAN
GEANT QUI PESERA
PRESDE 9TONNES

IL SERA ENTIEREMENT ECUAI-
RE A L'ELECTRICITE. UN F-
QUIPAGE DE 8 HOMMES.

tis asma

Southampton, Angleterre, 21—

Le premier ‘“‘dreadnought” aérien
anglais, un hyidroplan en construe-

tion ici pour le ministère de l'avia-
tion, sera éclairé entièrement à l'é-
lectricité Un cabestan électrique
sera fixé à la machine pour manoe
vrer une ancre de 125 livres, qui
tiendra la machine en repos sur
l'eau Cinq hommes pourront y dor
mir. En haut de Ja coque sera cons
truite une structure divisée en
trois compartiments l'un à l'usage
de l'officier commandast. us autre
pour employés et un troisièrmc
pour le pilote. La pesanteur tota-
‘le :le l'hydroplan. y compris l'équi

IL SE SACRIFIE POUR
SAUVER SON ENFANT
Ottumwa, Iowa, 21— (Spécial
au Droit) — William C. Wood

a sauté par dessus une clôture
ct a couru 200 verges pour
sauver son bébé qu'un train
menacait d’éeraser sur la voie.
VW arriva juste à temps pour
le sauver et la locomotive pas-
sa rapidement à l'endroit où sc
trouvait unc seconde aupara-
vant le bébé. M. Wood retour-
na ensuite chez lui en  por-
tant son enfant daus ses bras.
Mais cn chemin il perdit con-
naissance et mourut quelques
minutes après, d’une syncope
de coeur.

L’OUVERTURE DE
PECHE AUX HOMARDS

SERA RETARDEE
—_

Yarmouth, N. E., 21. (P.C.) —-
Les glaces qui ne cessent de passer

sur la côte oucst

 

 

de la Nouvelle |

|
|

THEUNIS ARRIVE À . ‘+

Deux sous le numéro

IL ÉCHAPPEÀ
L'ENGERCLEMENT
LIBRE-ÉTATISTE |

Le chef républicain Bofin
attaque à son tour les
troupes  libre-étatistes
dans les montagnes d’Ari-
gne.—Une proclamation
de de Valera.

UN SAC
—————~~

Londres, 21:— (De la Presse
Associée)— Le correspondant du
“Times” 3 Dublin mands à son
journal que le chef républicain Bo-
fin est parvenu à s’échapper des
troupes libre-étatistes qui faisaient
un mouvement d’encorclement danse
les montagnes d'Arigne. Il attaque
maintenant à son tour, les troupes
libre-étatistes.

UN SAC
Dublin, 21— La Tésidence du

maréchal Earl of Ypres à Drumdoe,
comté de Roscommon, a été sacca-
gée hier soir. L’ameublement a été
enlevé et transporté dans des voi-
tures. Mme Charlotte Despard, la
soeur du comte. est une seinn fin-'
niste enthousiaste.

Les républicains ont émis une
proclamation signée par de Valera
ct Colivet, ministre de l'Economie,
déclarant le boycot des marchandi-
ses anglaises.

Interrogé au sujet de la frontié-
re irlando-ulstérienne le président
Cosgrave a déclaré que le Dail
n'avait pas encore pris en considé-
ration la formation d’une commis-
sion telle que prévue par le traité
anglo-irlandais.

  

TREMBLEMENT DE
TERRE A SAN SALVADOR

—_—
San Salvador, 21. (P. A.) —

Un violent tremblement de ter-
re a ébranlé l'ile, hier, pendant

1 50 secondes. On ne signale au-
jeun dommage.

 

PARIS CE MATIN
ee=

Paris, L2i,—- (P. A.) Le premier
ministre 'runis de Belgique est
arrivé à Jrris ce matin. Il aura u-
ne Colisultation avec le premier

 
|

   
 

SIR CHARLES HIBBERT
PER, fils de l'un des

la confédération,

 
 

QUETEPOUR LA
RECONSTRUCTION
DE LA BASILIQUE

21—La campagne

pour la
Québec,

souscription reconstrue-

tion de la basilique est entrée dans

ministre Poincaré sur la situation
de la Ruhr. Les deux ministres ont
diné ensemble et ils se proposent

d’étudier la question cet aprés-mi-
di,

IL A SUCCOMBE
A SES BLESSURES

- —#>—_—

Montréal, 21.— (P. C.) Edward
Haines, un pompier de Montréal
qui a été L'essé, il y a Une semai-
ne, en se renadnt pour éteindre un
incendie, est mort hier soir à Fe:
pital général.

 

TUP-vi EST NOMME€CORONER
pères se

qui préconise
In formation d’un nouveau parti

politique en Colombie Anglaise.

 

Québee, 21 Loegouvernement
provincial, à la dernière réunion
du cabinet, a nommé le Dr Octave
Lacroix, de Trois-Pistoles, coroner
des comtés de IKamouraska et Té-
miscouata.

fees

II, REUSSIT LA 41EME FOIS,

Battleford Nord, 21.— Frederick
Brockman, 41 ans, s'est suicidé
hier en mettant sa tête sur la voie
ferrée ct en sc faisant décapiter
par une locomotive. TI tenta succes-

sivement de se noyer, de se pen-
dre ot de se couper la gorge, mais

l'en chaque cas on l'en avait empê-
ché.

 

be

€
©

  

LA HOLLANDEtions sur les 78 que l'on attend é- | Lorraine, ainsi que des an-

Ecosse, menacent de retarder !'ou- celle

   
  

VOL SACRILEGE
DANS UNE EGLISE

Montréal, 21—Un vol a été com

‘mis dans l'église Ste Philomène

A Rosemount, Jt se trouve dans ce

temple une image de Ste Philomè-

ne renfermée dans un bocal, qu:
s’ouvre par le côté au moyen de

clefs. La sainte est regardée com-
me Ja patronne des malades, et
comme marque de gratitude, pour

faveur obtenues, les fidèles ont

coutume de déposer des cadeaux
dans ce bocäl. Trois anneaux dout
un serti de Jiamants ct deux bra-
celets ont été enlevés. Un coeur
d’or a été laissé intact par les vo-
leurs. Les bijoux vofës représen-
tent une somme de $250.00.
croît que lo vol été commis
le 10 février en plein jour.
raseSsang

vere
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LE CONSOMMATEUR PAYE TROP CH

 

taiecnt rendus, hier, au burcau de

M 1. P. Geoffrios, greffier Jde l'Ag
semblée Législative, greffier de la
Couronne en Chancellerie et direr
teur des élections. M Geoffrion en
a reçu 14 nouveaux rapports de-
puis samedi. Ces 31 rapports don-
nent une majorité d'un peu plus de
trois mille votes aux libéraux sur
leurs adversaires. En 1916, lors
des élections. dans ces mêmes 31
comtée, les rouges avaient eu une

majorité de plus de 33,000 voix.
Cela fait une diminution de 30,000
Les conservateurs, inutile de le di-
re. sont heureux du résultat. Ils
crofent à des progrès merveilleux
en quelques années dans le sentl-
ment de l'électorat.

NE VIENNENTPAS AU CANADA,
Londres, 21.— On dit qu’!1 sera

imposible au duc d'York et à sa
femme de venir en Canada passer
leur lune de miel, comme la chose
avait€été suggéree.

 

mms  {ER 

Washington, 21. (De la Presse Associée.)—Les producteurs
d’anthracite des Etats-Unis, au moyen d’une organisation de mo-
nopole de l'industrie, font payer aux consommateurs au moins
$3.61 de tron par tonne, d'après les officiers de l'union des mi-
neurs de la région d'anthracite de Pennsylvanie. dans un mémoire
publié aujourd'hui Le mémoire demande à la commission de
mettré en vigueur un système de comptabilité par lequel les faits
Imourront être déterminés.

 ) pete i

  

 

 
   

VAPRPROTESTER
Parts,

que la Hollande doit protester con-

tre la cessation des exportations

chez elle, de charbon de Ia Ruhr,

auprès de la Commission des Ré-,

varations.

Les Hollandais avaient des con-

trats avec les compagnies alleman-

des de charbon, mais celles-ci, de-

puis le commencement de l'occupa- |

tion, ont cessé tout envoi. On af-,
firme que plusieurs convois à des-
tination de In Hollando furent sai!
sis par l'Allemagne.

UNE NEGLIGENCE
DU MECANICIEN
— tfere

 

Sayre, Pa.,~31.— Les quartiers,
généraux de division du chemin de
fer Lehizh Valley ont annoncé hier
soir d'une manière non officielic

« que l'accident survenu hier après-
midi à Rummerfield, Pa.… est dû à!

 
21. (P.A.) — On apprendor.

 

Un trésor de l’Antiquité encore-encore.plusprprécieux que le;
tombeau de Tout-an-Khamon — Réparé par Na-

: ciennes colonies alleman-'
des, on arrive à un total de
100.000.000.000. de marks-  

: ailes inférieures, H y

page le combustible et deux torpil-

les de chacune 5,000 livres sera
de près de neuf tonnes et demie.
Les torpilles seront en-dessous des

aura aussi
cing mitrailleuses.

 

UN TEMPLE VIEUX DE PRES
DE 5000 ANS
DECOUVERT A

 

buchodonosor.

3000 ANS AVANT

Philadelphie, 21.—Un ancien t

VIENT D'ETRE
UR, CHACDÉE

JESUS-CHRIST

emple dont l'histoire remonte bien
ce que le mécanicien n’a pas porté! au delà du régné de Tout-an-Khamon, à tel point que personne ne sait

attention à un signal.
CRnara

I, EST TUE

Amherst, N. E., 21. (PLAY) —
Joseph Marks, vingt-sept aus, de
Coles Island, a été tué hier après
avoir été frappé par un wagon de
charbon. - Il laisse une femme.

 

versité de l’ennsyivanic.
to À la suito d'excavations par le
Pennsylvanie.

ans avant Jésus-Christ a été découvc
croit-on, ont-été faites par le roi N contiauent,
  

exactement depuis combien de temps il existe, a été trouvé dans Ur,
ville de Chaldée, d'après Je Dr Gordon, directeur du mnsée de 1'Uni-

Cette découverte, dit le Dr Gordon, a été fai-
British Museum et l'Université de

Les derniers rapports des terrassiers, dit siv Frederic,
indiquent que quelque ancien tempie construit il y a environ trois miHe

rt. Les additions et les réparations,

L£ixée au ler mars par la loi.

 abuchodonosor. Les excavations se

   

verture de la pêche aux homards,
Les

pêcheurs disent que l'accumulation
des glaces est telle qu’ils ne pou>-
ront dresser leurs cages a homards,
et gue les envois aux marchés de
la Nouvelle-Angleterre, pour le ca-
rême, ne pourront pas répondre à’
la demande.

 ———

SECOUSSES SISMIQUES

Livingston, Montana, 21. (P.A.)
—Des dépêches du Northern Paci-
fic Railway rapportent que de lé-
gères secousses sismiques ont êté
ressenties hier soir à Townsend,
Lombard et Winston, stations sur
la ligne Helena, au nord de Logan.
D'après le message. plusieurs fe-
nêtres ont été brisées,

 

 

 

LE COUT DE LA VIE A
AUGMENTE DE 13P.
100 AUXETATS-UNIS

Washiugton, 21. (Spéc.
au ‘‘Droit’’.) — La statis-
tique du ministére du Com-
merce révèle que le coût
de Ja vie a augmenté de
13 p. 100 aux Etats-Unis
au cours de l’année 1922,    ame 
  

|thier et G. Tanguay

|
étages, situé rue St Jean, et appar- 
Ra phase Ja plus importante:

de la quête à domicile Quelques ci-
toyens ont. commencé à parcourir
les rues de la paroisse Notre-Da-
me et à v recueillir des souscrip-
tions. Le Dr I. M Déchéne, qui
dirige le travail de ces zélés qué-
teurs, est très satisfait de la mani-
ère dont s# poursuit la campagne

de souscmipton Jusqu'ici elle 2
rapporté une somme le $76.000
et on attend d'autres souscriptions
importantes, promises depuis le
commencement de l’année

Voici les noms des citoyens qu’
ont entrepris, la visite de la paros
se: Le Lt-col. } Desrosiers,
0. W. Bédard Joseph Godbout, C.
A Labrecque, 7, R Lamontagne
P S Lefebvre. Oscar Lessard, C
Martin. J S Matte. Léo Pelland. Jc
seph Picard, Eug, Picher, A, C. Rou

 

INCENDIE A QUEBEC
rin.fie ++ ame ss

Québec 21—Une maison à trofe

tenant à M. Omer Lamontagne, a

 

— Une faib'e dé-
pression se transporte actuellement
vers l’est en passant par ls nord

MM de l'Ontario, tandis qu’une pression

Toronto, 21.

plus élevée descend de l'extrême
nord, et enveloppe les provinces de
l'ouest. I! fait toujours fro!d dans
tout le Canada à l'exception Je
certaines provinces de l’ou»st.

PRONOSTICS
Vallée de l’Ottawa et Hani-Sle

Laurent: Vents légers, ot beau au-
jourd’hui. Demain vents frais de
l’ouest ct du nord-ouest, froid evec
giboulées.

TEMPERATURE
Maximum hier . . .... 18
Minimum durant lanuit: 8 sous Ô
A huit heures ce matia . . 6 sous 0été partiellement ravagée par un

incendie. Les deux étages supé- A huit heures ce matin: Prinet
Tieurs. occupés par plusieurs loca-|Rupert, 34: Victoria, 36; Kam-
itaires, ont été entièrement détruit: loops, 18; Calgary, 12; Edmonton,
‘au premier étage, l'eau a causé dc:|6: Prince Alberi, 10 sous Zéro;
invaries considérables. Cetto même! Winnipez. 4: Sault Ste-Marle. 4: 
maison était visitée par un incen-
de à pen près à la même date l'an
dernier. Cette fois-ci, les domine

 

Talifzx,
ges re chiffrent à près de $30,000. Détroit, 18; New York, 22.

Toronto, 8; Kingston, $, Montréa*,
B,
N

8: Québce, 6; St-Jean, N. 10:
‘14. St-Jean, TT, EE HI
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UN SERVICE AN-
NIVERSAIRE POUR

___SIR WILFRID
ele eee.

Mgr L.-N, Campeau a chan-
Lé ce matin à la basilique un
service anniversaire pour Je
repos de l'âme de Sir Wilfrid
Laurier. Ce service a été re-
commandé par la députation
libérale de Québec. L'hon Ro-
dolphe Lemieux, président
des Communes et lhon. L,
P. Brodeur, juge de la cour
suprême étaient présents ain-
si qu’un grand nombre de
députés. .
Mgr Campeau était assis-

t6 de MM. lcs abbés Gagnon
et Courte. Ou remarquait
dans le sanctuaire MM. les
chanoines Bouillon, et Plan-
tin M, le curé Ftaoul Lapuinte
et M. l’abbé Martin,    
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LES JEUNES FILLES A 1'EM-
| LOI DU SERVICE SOCIAL DK-
| “KANDENT DES EXCUSES DU

COMITE D'ENQUETE.
—__-

|! Jes déclarations faites récem-
ment par le comité des citoyens
chrrgé de faire enquéte dans l’ad-
|ministration du Service Social ont
eu le don de causer des onnuis aux
{Jeunes filles employées dans ce bu-
‘reeu. Le comité a laissé entendre
lqu'il n’y avait pas assez de disci-

Ipline dans le département et que
ipar contre, il v existait une trop
|gr: nde famil‘arité.
| Or de telles déclarations ont in-
idi:né les jeunes filles qui, dans
iun3 lettre au Burcau des Commis-
isaires, protestent énergiquement

lcoutre de pareilles insinuations. El-
les croient que ces allusions indi-
|rectes atteignent leur caractère cet
Meur conduite et elles demandent
du comité une réparation publique.
La lettre porte les signatures sui-
jvantes: Alice Duhamel. Gwen Low
iJean Findlay, K. M. Neid, Agnès
{Powell et Myrtle McLaren.
| Le Bureau n’a pris aucune déci-
sion, mais la lettre sera étudiée à
june prochaine assemblée.

\COMBIENDEDIVOR-
je. CES AU CANADA
5

..

..DEPUIS 1913?
"- mrrete

M. Carmichael, député progres-
siste, va demander jeudi prochain
en Chambre quel est lg nombre des
divorces acocrdés au Canada, par
jprovinces, dans chacune des années

‘entre 1913 et 1922 inclusivement.
ADtrtmt—————

LES AVANCES AU
/ PORT DE MONTREAL
i metlre
: M. Harris, député conservateur.
veut savoir du gouvernement quel-

les sont les avances totales du gou-
“ernement fédéral à la commission
lu port de Montréal et quel est le
jtotal des intérêts payés.

icorralreel

|ON DONNE RAISON
' A LA COMPAGNIE
i Sydney, 21.— L'enquête sur le

jcongédiement de Sid MacNeil par la

compagnie Bristish Empire Steel

ici a donné raison à la compagnie

13,500 employés ont déclaré la

i:zrève pour protester contre ce con-

{gédiement.
rt

DECES _
BOILY — Lucienne Boily, enfant

de M. et Mme Napoléon Boily,

44 rue Garland, décédée le 19 fé-

vrier à l'hôpital isolée à l’âge de

4 ans 6 mois. Les funérailles ont

eu lieu mardi matin, privément.

Elle laisse pour la pleurer son pè-

re et sa mère, 3 soeurs: Régina,

Gilberte, Germaine. 43

THERIAULT— Adélard Thériault.

"enfant bien-aimé de M. et Mme

l'Adélard Thériault, décédé le 20 fé-

|Wrier à l’âge de 9 ans. Funérailles

Jeudi matin à 8 heures à la Basi-

Jique. Départ du cortège funèbre,

2960 Guigues, à 7 hrs 45. Parents

et amis sont priés d'y assister sans

autre invitation. 42-43

REMERCIEMENTS
—.Mme J. Talbot et sa fa-

mille désirent exprimer leurs re-

merciements les plus sincères aux

personnes qui leur ont offert leurs

sympethies dans le grand malheur

qui les frappe, tant par des tributs

floraux, des messes, des prières

pour le repos.de l’âÂme de M. Joa-

chim Sauvé. 43

  

 

   

 

 

 

 

| ‘FUMEURS! Avez-vous Réa-
lisé que le TABAC

FORTIN No. 40
contenait une once de plus de
tabaë dans chaque paquet que
n'importe quelle autre marque.

 

 

Même prix: 15 soud le paquet.
 

 

 

Demandez ‘- Tabac
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Son ami Fregin n’a pu savoir
de lui pourquoi 1) s’était
querellé avec le polonais
qui l’a tué.—L’enquête
du coroner ajoute très
peu à ce que l’on connais-
sait déjà de cettetriste af-
faire—Un indice pour
la police.

 nllwat”weep

LA CHASSE A L’HOMME

L'enquête du coroner sur la
mort de Juseph Maloney n’a pas
vncore révélé des détails bien sail-
lants des circonstantes qui ont on-
touré sa mort, Mais le témoignage

 

plus important que l'on ait enten-
du jusqu'ici sur cette affaire ré-
vile que Maloncy connaissaît pro-
bablement son meurtrier. Fregin a
passé trois heures avec Maloney
dans sa chambre dans la nuit de
samedi à dimanche. TI fut alors
question de cet incident et Fregin
n'a pas pu faire dire a Maloney
pourquoi il s'était quercllé avec Je
polonais qui l'a tué. D'un autre cô-
té aussitôt qu’il fut blessé Malo-

ney a dit que’ ce n'était rien et

quitta précipitamment Jcs Heux

Chez le Docteur Quinn il insista

pour que rien ne soit rapporté de

cet accident. 1! y a Ia peut-être;

un indice qui pourrait permettre

à Ja police d'éclaircir quelque peu

le mystère qui entoure jusqu'ici la

mort de ce malheureux.
L'ENQUETE

M. August Fregin le voisin de

Joe Maloney, qui a été tué samedi,

le 10 dernier dans l'escalier du

Tram¥ay de Hul! près du Château
Laurier par un étranger, a décla-

ré, hier soir, à l'enquête du coro-

ner Craig au tribunal de police

qu'il pourrait identifier l'auteur de

ce meurtre s’il le rencontrait. Il

a été à l'enquête, hier, le princil

pal témoin. 11 a rencontré Maloney

à lfull et est revenu avec lui à Ot-

tawa. Après que Maloney fut bles-

sé il a lui-même donné la chasse

à l'homme que la police recherche.

Les autres témoins au nombre de

10 ont confirmé sa déposition. Les

témoignages que l'on a recueillis

hier ajoutent très peu à ce que

l’on connaissait déjà de cette tris-

te affaire.
SA VERSION

August Fregin. 611 1-2 rue Nel-

son, a fait la déposition suivante.
11 était accompagné du cousin de
sa femme, Walter Resmer d'Egans-
ville quand il rencontra Joe Malo-
nev à l'auberge Mix Inn à Hull,
vers dix heures moins quart same-
di le 10. 11s ont quitté le Mix Inn
tous trois sans prendre de consom-

mation une dizaine de minutes

aprés. Maloney était très sobre à

ce moment. Sur, le tramway qu’ils

ont pris pour revenir à Ottawa

rien d’anormal se passa. Fregan ne

remarqua aucun voyageur qui pa

atuirer son attention. .

AU CHATEAU
A Ottawa Maloney descendit du

tramway le troisième. Il était pré-

cédé par deux hommes qui mar-

chaient en avant de lui. Il était
immédiatement suivi par Un petit

groupe. Au milieu de l'escalier un

attroupement se fit subitement et

Fregin qui montait l'escalier cher-

cha à voir ce qui se passait. Il ne

peut dire ce qui s’est dit et pour-

quoi l’on se querellait mais il a

attiré Maloney en lui disant de ne

pas se préoccuper de ces gens. Un

étranger dont il ne connaît pas le

nom le frappa à 1a figure. 11 se

tourna et vit six ou sept individus

qui paraissaient être des polonais.

Pendant qu’il remontait l’escalier

avec Maloney un polonais les sui-

vit en marmotant. Comme il allait

quitter l'escalier l'individu qui les

suivait fit feu sur Maloney et des-

cendit précipitamment l’escalier.

Fregin lui donna la chasse” Il y

avait à ce moment plusieurs per-

nes dans l'escalier mais person-

fe chercha à l'arrêter l'individu

qui s’enfuyait. Celui-ci prit la ful-

te sous le tunnel qui conduit à la

gare centrale. Voyant qu’il ne pou-

vait l’atteindre Fregin remonta

l'escalier ote rendit à la gare pour

lui barrer le chemin. Arrivé 1a il

ne trouva aucune trace du crimi-

nel mais il avertit le constable de

la gare. Un autre homme donna

aussi la chasse au criminel mais

Fregin ne peut dire qui il est.

Fregin retourna ensuite à l'esca-

lier du Chateau et y rencontra Res-

mer qui lui dit que. Maloney avait

prit le tramway en disant qu'il

était légèrement blessé.

Dans la soirée Mme Maioney à

téléphoné à Fregin .pour lui dire

que son mari était gravement ma-

lade. Il se rendit au chevet de son

ami et il y resta de 11 heures à

trois heures du matin dimanche.

Maloney n'a pas voulu lui dire

pourquoi il s'était querellé avec le

polonais. .

LES TEMOINS

Les autres témoins furent le Dr

Quinn qui a soigné la victime. M.

Oscar Barrette, pharmacien de l’a-

venue Beechwood qui & donné les

premiers soins à Maloney. Joseph

{ Gauthier de l'hôtel Albion qui a

vu Maleney au Mix Inn, Charles

Kapinsky, le vendeur. de journaux

au haut de l'escalier du Chateau.

C’est” lui qui a trouvé le révolver

du meurtrier et qui l’a remis à la

police. Alfred Despele de la rue

Cartier à Hull. aui a témoigné au

sujet de la poursuite de l’étranger.

11 dit que deux hommes lui don-

naient la chasse. Le meurtrier au

bas do l'escalier est tombé et l’un

des deux hommes qui le poursui-
valent à chercher à la retenir mais

il est parvenu à se dégager et à

prendre la fuite dans ie tunnel qui

conduit à la gare centrale.

Les autres témoins qui étaient

sur le tramway et qui out assisté
à la scène sont MM. Horace Phi-

de Fregin, son voisin, qui a été le!

NOMINATIONS ET
DIVISIONS DU

RESEAU NATIONAL
Les noms des trois grandes di-

visions du chemin de fer Canadien
National ont été choisis aujour-
d’hui par le président, sir Henry
Thornton, aprés consultation avec
ses principaux officiers.
Les lignes situées dans les pro-

vinces maritimes et s'étendant à
l'ouest jusqu'à la Rivière-du-Loup
et Monk dans Québec, seront con-
nues sous le nom de région Atlan-
tique de ce système ferroviaire.
Jes lignes partant de la Rivière-
du-Loup et de Monk, dans l’est, et
allant jusqu’à Fort Williams et
Port Arthur dans l’ouest, de même
que la partie du Gran-Tronc, situ-
ée à l’ouest des rivières Détroit
et Ste-Claire, dans les Etats-Unis
seront appelées désormais la ré-
gion de l’est; et les lignes partant
de Port Arthur et Fort Williams
pour se rendre à la Côte du Pac-
fique porteront le nom de région
de l’ouest.

NOMINATIONS
M. Gérard Ruel, avocat conseil

général pour le cheminde fer Ca-
nadien National, annonce que les
changements suivants ont été faits
par le département de loi, comme
conséquence de la fusion des sys-
tèmes faisant partie du Canadien
National:

M. W. C. Chisholm, C.R., avo-
cat, chemin de fer du Grand Tronc,
Montréal, devient assistant avocat
conseil général au bureautchel[ à
Montréal.

E. Fairweather, assistant avo-
cat géné-ral, Ottawa, est promu au
posts d'assistant avocat conseil gé-
néral au bureau-chef, à Montréal.

Alistair Fraser, C.R., du chemin
de ter Canadien National, Toronto,
devient avocai conseil de la com-
mission au bureau-chef, à Montréal.

H. F. Alward, avocat, chemin de
fer Canadien National, Montréal.
est promu avocat conseil régional
pour la région de l’Atlantique, a-
vec bureau à Moncton.

T. J. Allen, avocat général, che-
min de fer Canadien National,
Moncton, est nommé solliciteur
pour la région de l'Atlantique, à
Moncton. \

A. J. Reid, C.R., avocat du Ca-
nadien National, Toronto, est nom-
mé avocat conseil régional pour la
région de le’st, avec bureau à To-
ronto.

J. P. Pratt, avocat, Grand Tronc,
Montréal, devient asistant avocat
conseil régional à Toronto, pour la
région de l’est.

E. S. Fraser, avocat, Canadien

National. Toronto, est nommé sol-

liciteur a Toronto pour la région
de l'est.

A. E. Beckett, C.R, Grand

Tronc, Montréal, est nommé solli-

citeur à Montréal, pour la région
de l’est.

C. A. Harwood, ' C.R., Grand

Tronc, Montréal, devient avocat

pour la région de l’est, à Montréal.

T, Waterson, - avocat, Grand

Tronc, Montréal, est nommé avocat

au bureau-chef, à Montréal.

R. H. M. Temple, avocat, Cana-

dien National, Winniper. devient

avocat- conseil régional pour ia ré-

gion de l’ouest, avec bureau &

Winnipeg.
R. W. Hannington, avocat géné-

ral, Canadien National, Vancouver,

ast nommé assistant avocat conseil

régional pour la région de l’ouest,

avec bureau à Vancoucer.

G. W. Hair, D. O. Ownes, G. M.

Russell, et J. R. Black, assistants,

Canadien National, Winnipeg, sont

nommés avocats à Winnipez pour

la région de l’ouest. 2.

A. R. McLeod, Canadien Natio-

nal, Vancouver, devient avocat à

 

Vancouver pour la région de

l’ouest.

17FEV. 1928
Notre club de hockey est allé

rendre visite au Casgelman et a

triomphé de celui-ci par 12 a 5.

Ce soir, joute de ligueavec Em-

brun, Ont.; 10 à 5 pour Vars.

M. Hormidas Savage est décédé

la semaine dernière, et inhumé à

Sarsfield.

Nous aurons Une école séparée

à l’automne, grâce au dévouement

de notre curé, M. l’abbé Lajoie; la

tâche a été dure, mais il a réussi.

Mille Stella Cholette, du Couvent

du Sacré-Coeur d'Ottawa, était de

passage dans sa famille. samedi et

dimanche derniers.

M. et Mme Albert Goyette sont

retenus au lit par la grippe.

Dernièrement il est arrivé un ter-

rible accident à M. Ralph Sparks:

étant à réparer et dégeler une pom-

pe mécanique avec de la gazoline,

on Ne sait pas Par quelle manoeu-

vre, mais le bidon a fait explosion

et l’a brûlé à la figure et aux

mais; il est un peu mieux mais res-

tera infirme.

Mme Victor

tait de passage chez

holette, cette semaine. |

© Nos commissaires du village sont

à faire charroyer du gravier sur

nos principales rues, ce qui va

beaucoup ajouter à l’aspect de no-

village.
.

Ye Yvonne Charbonneau, insti-

tutrice à l’école séparée de notre

district, a été nommée organiste a

‘église de Vars.. ; .

reg Ovila Daoust était en visite &

awa, dimanche. :

ous y a digette de charbon par ici,

ceux qui ont du hot ssec font des

affaires d'or.
: ter

re ;

1.— La livre ster-

“le frant trançais,

6.18; 1a lire jtalienne, 4.85; le

marc allemand, .0044 1-4; le dol-

iar canadien s’échange à 1 1-2 pour

cent d’escompte.

Cholette de Hull, é-

M. Arthur

New York, 2
ling vaut 4.72;

valleau 227rue Queen, et Dan O'-

Connor 552 Gilmour.- lips, 55 avenue Fairmount, Law- NW rencoSmith 237Wilbrod,- Frenk
 

L'enquête s'est ajournée au 28

prochain. VA eee 1) cu

MONUMENT A
LA MEMOIRE DU
COLONEL BAKER

M. W. F. Kay, libéral, de Mis-
sisquoi, propose à la Chambre la
formation d’un comité, composé de
lui-même, de M. Georges Boivin, du
général Ross, de Kingston, et de
l’hon. S. C. Mewburn, pour discu-
ter, avec un comité semblable du
sénat, la forme de monument que
l’on doit élever à la mémoire du
colonel Baker, député de Brome,
tué au front.

M. W. M. German, libéral, a pré-
senté un projet de loi, ayant pour
but d’amender la lpi des compa-
gnies de façon à permettre aux
compagnies minières -de payer des
dividendes, en prenant de l'argent
sur le capital. Il a été adopté en
première lecture.
mr

M. R. M. JOHNSON
PEUT-IL ENCORE.
ETRE CANDIDAT?

C'EST LA QUESTION QUE SE PO-
SENT LES AUTORITES LEGA-
LES D'OTTAWA.
a

Les autorités légales de la ca-
pitale s’Intéressent vivement a la
question de savoir si R. M. John-
son, qui a été déclaré démis de ses
fonctions comme représentant de
Moose Jaw à la Chambre, se trou-
ve aussi déqualifié. La loi des
élections du Dominion spécifie que
lorsqu’un député a été déclaré par
le juge d’un procès, coupable de
pratique corruptrice, il doit, en ou-
tre être privé de son siège, être
déqualifié pour sept anrées pen-
dant lesquelles il ne'peut être can-
didat ou électeur à une élection du
Dominion.

Le tribunal du procès, en Sas-
katchewan, a déclaré M. Johnson
coupable de corruption, mais ce
dernier en ayant appelé à la Cour
Suprême, elle n’a pas fait part de
sa décision à l’Orateur de la Cham-
bre, et on se demande si, par sui-
te de ce fait, les dispoistions de la
loi électorale du Dominion, relati-
ve 4 la déqualification, s’appliquent
ici.

Apparemment, il n’existe aucune
autorité en vertu de la loi existan-
te, qui peut décider à l'heure ac-
tuelle si M. Johnson est déqualifié
ou non. La question, faisdit re-
marquer cet après-midi une autori-
té en fait de loi électorale, ne pour-
rait être définitivement décidée que
si M. Johnson se portait de nou-
veau candidat au/cours des sept an-
nées prochaines. S'il le faisait,
son adversaire pourrait donner l’a-
vis public que M. Johnson est dé-
qualifié. Alors. au cas d'une vic-
toire pour M. Johnson, cet adver-
saire pourrait présenter aux tribu-
naux une requête pour que M.
Johnson soit privé de son siège
pour ce motif. Et si la cour dé-
cidait que la déqualification doit
prendre effet, le candidat défait se
trouverait à remporter le siège.

Il est tout probable, dans tous
les cas, que la question de la déqua-
lification de M. Johnsor sera sou-
mise à la Chambre.

treetwi,

FUNERAILLES DE
M. E. ROBITAILLE

Les funérailles de M: Emile Ro-
bitaille décédé lundi matin ont eu
lieu ce matin à l’église du Sacré-
Coeur au milieu d'un grand con-
cours de parents et d’amis. Le deuil
était conduit par les fils du défunt
MM. Oscar, du bureau du premier
ministre; Eugène assistant-gérant
de la maison Laporte-Martin Ltée:
Léo du Bureau de Poste; Lionel
de la maison Laporte et Martin; et
Paul d'Ottawa.

Plus de deux cents personnes
ont accompagné la dépouille mor-
telle à sa dernière demeure. On re-
marquait entre autres MM. M. La-
framboise son beau-frère, M. Ger-
vais son beau-frère, M. E. Rochon
son gendre Ph. Sylvain, Hector La-
perrière (fils) Sam. Genest, Auré-
lien Bélanger, E. Lapierre, A. Sé-
guin, Raoul Mercier, M. Ouellette,
T.. Lafleur, H. ‘Davies, J. A. N.
Mercier. Un grand nombre de mem-
bres de l'Institut Canadien étaient
présents.

e service a été chanté par le
R. P. Paquette O. M. I. La chora-
le du Sacré-Coeur a chanté la mes-
se de Pérosi. .

M. Robitaille est mort à l’âge de
68 ans et fut un propriétaire d’hô-
tel pendant 45 ans. Au cours de sa
longue carrière il a été constam-
ment m‘lé à nos mouvements et à
notre organisation. L'Institut Ca-
nadien le compte comme l’un de ses
membres les plus actifs depuis plus
de 39 ans. M. Robitaille apparte-
nait aussi à la St-Jean-Baptiste, a
l’Union St-Joseph, et aux Artisans
Canadiens-français. C’est dire que
ce vieux citoyen n'est pas resté
étranger à notre cause et qu'il est
mort en ne comptant que des amis.
Le ‘‘Droit’’ réitère à la famille

l’expression de sa profonde condo-
léance,

ATTAQUE CONTRE
LE GOUVERNEMENT
mr T

De la Presse Associée
Dublin, 21:—: Une attaque orga-

nisée a été livrée cet après-midi
contre différents bureaux du gou-
vernement à Dublin. On a aussi
tenté d’incendier les bureau de la
texe sur le revenu. Les troupes na-
tionales qui gardaient les bureaux locaux du gouvernement, ont fait
fou st tué un républicainet en ont
capturé trois autres, =

2B angle odes.
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   Faits-Ottawa
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L'hon, H. H. Stevens

L'hon. H. H. Stevens, député con-

servateur de Vancouver portera la

parole à l'association méthodiste

d'Ottewa-Sud vendredi soir pro-

chain.

Le home-brew
Victor Lacasse, d'Eastview est

accusé d'avoir eu en sa possession

des barils de vin de blé contraire-

ment à la loi du revenu de l'in-

 

permis officiel pour faire de ce

vin chez soi, Les inspecteurs Lan-

gevin, Russell et Graham préten-

dent avoir découvert 4 barils de

ce vin chez M. Lacasse qui a com-

paru hier après-midi devant le ma-

gistrat de police Joynt du comté.

Le procès est remis à huitaine. M.

Raoul Mercier de la raison légale

Mercier et Lafleur occupait pour

le département et M. Gordon Hen-

derson occupait pour l'accusé.

Vol de $130
Une servante à l'hôtel Russell,

Margaret Gallagher, âgée de 22 ane

s’est reconnue coupable ce matin en

tribunal! de police d'avoir volé pour

$130 de bijouteries et d'articles ap-
partenant à l'hôtel. L’accusation

était portée par M. Harry Moley,
gérant du Russell. Cette jeune
fille n’est au peys que depuis qua-
tre aus, Elle est née en Irlande
et est orpheline. Elle demeure
chez une parente sur la rue Lis-
gar et a une tante aux Etats-Unis.

Il est possible que le magistrat

Hopewell consente à suspendre la
sentence et lui permettre de se ren-
dre chez sa tante.
Pour vol

Wilfrid Varin, 594 rue Welling-

ton, ci-devant de Bourget et Jean
St-Jean, 101 rue Dorchester-duest,

(Montréal) ont été arrêtés hier soir
par les détectives Joliat et Culver
qui les accusent d’avoir pénétré

dans le magasin de seconde-main de
M. Bernard Rafal, 55 rue William

dans la nuit du 15 dernier et d’y
avoir volé 5 montres évaluées à
$22. St-Jean sera envoyé à To-
ronto où la police le demande pour
répondre à une autre accusation de
vol. Varin subira son procès le
28 prochain.

La tempéranco

L'hon. D. D. Mackenzie, sollici-

teur général a donné avis qu'il pré-
sentera un projet de loi modifiant
la Joi de tempérance.

Caucus libéral
Les libéraux ont tenu ce matin

un caucus pour étudier le program-
me de la session. Il y aurait ques-
tion du comité qui devra rédiger

la lot de rédistribution qui sera
constituée prochainement. 1! a été

aussi question de la résolution de
M, C. G. Power de Québec-sud sur
je service civil.
Un pionnier

M. Alexandre Simsen, l’un des
pionniers de l’Est-Ontarien est mort

mardi à la résidence de son fits,
Christophe Simsen, 210 rue LeBre-
ton, à l’âge de 99 ans après quel-

ques semaines de maladie. Le dé-
funt est né à Cornwall et a tou-
jours vécu dans la région d'Ottawa.
11 laisse trois fils.
815,000 de pertes.
Un incendie qui a fait des dom-

mages pour quinze mille dollars
s’est déclaré vers minuit hier soir
à l’épicerie Strathcona, a un étal
de boucher et aux appartements au-
dessus, angle des rues Somerset
Est et Chapel. Une grande partie
des pertes est compensée par les
assurances. Les quatre familles de-
meurant dans l'édifice ont dû s’en-
fuir avec les quelques vêtements
qu’elles purent sauver en grande
hâte. Le feu commença dans une
pièce à l'arrière occupée par un Chi-
nois. Il n’a pas été vu depuis. Le
feu’ fut d’abord aperçu dans la fe-
nêtre de la pièce qu’il habitait.

Ceux qui ont souffert des perles
sont: K. Cohen, propriétaire de l’é-

difice et demeurant au premier é-

tage. Jl évaluait l’édifice à vinst

mille dollars. Les dommazes sont

estimées à environ six mille dol-

lars. Louis Toronto, qui tenait l'é-

picerie Strathcona et un étal de

boucher a subi des nertes pour

quatre mille dollars. Ses marchan-

dises étaient évaluées à six mille

doilars et il y avait pour trois mil-

le dollars d'assurances. Harry

Ralph a perdu trois mille dollars,

assurances, deux mille. J. Dubois

a perdu deux mille dollars cou-

verts par les assurances.

Accidents de ch. de fer.

Les accidents de chemins de

fer au cours du mois de janvier

ont causé la mort de 21 personnes.

271 personnes ont blessées dans

ces accidents, Dix voyageurs ont

été tués et 37 ont été blessés les

autres étaient des employés.

Aux Communes.

11 se peut que M. Woodsworth,

député travailliste

munes sa résolution demandant la

désorganisation de la Gendarmerie

à Cheval. Le député progressiste

M. Wood, qui devait proposer sa

résolution demandant la prohibi-

tion des paris sur les courses, de
chevaux a déclaré qu’il n’est pas

prêt à présenter cette résolution

cette après-midi,

DANS NOS HOTELS
reefer©

Etaient de passage hier et au-

jourd’hui dans nos principaux hô-

tels les Canadiens français dont les

noms suivent:
Château Laurier _ \

MM. E. Bourbeau, St-Hyacinthe:

Alex. Dion, H. E. Lavigueur, Qué-

bec; T. Préfontaine, Montréal, Ed-

mond Chassé, Québec; J. H. Cré-
peau, St-Camille; Nap. Charest.
Montréal; Louis Gagnon, Chicouti-
mi; J. A. Charlebois. J. N. Lespé-
rance, Montréal, Horace Dussault,
Lévis.
New Russell

M. et Mme F. Chaput, Mattawa;
MM. René J. Vézina, J. R. Quévil-
lon. A. Courtemanche. L  W. Roy,
J. R. Gouin, Montréal.
Windsor "MM. F. N. Gauthier. Trenton,
Ont; A. ¥,LeBlaac, Shediac, N. B.

.

térieur qui exige que l’on ait un.

de Winnipeg '

présente cette après-midi aux Com-|

mes

LE COUVERNEMENT
ET LE CHOMAGE

AUMANITOBA.
M. E. J. McMurray, député libé-

ral, de Winnipeg-nord, a parlé à la
Chambre hier du chômage dans la
capitale manitobaine. Un arrêté-
en-conseil a été adopté assurant
le paiement du tiers des secours al-
loués par les municipalités aux sol-
dats sans travail. A Winnipeg il
y a 6,181 saps travail, et 1,500
reçoivent l'assistance du gouver-
nement.

L'hon. M. Murdock explique que
le gouvernement a déjà réuni,les
représentants des provinces pour
organiser un plan de distributior
d’emplois ou un mode de secours,
selon les Desoins locaux. Plus ;
tard, cependant, les circonstances
sont tournées pour le mieux et les‘
secours n'ont plus été nécessaires.
Récemment les vétérans ont plaidé |
pour leurs confrères sans-travail, et
le cabinet a adopté un arrêté-en-|
conseil dont la teneur a été expli-
quée par M. MeMurray. Cet ordre,
est rétroactif pour jusqu’au ler!

janvier. e
A une question de M. Woods«

worth qui veut savoir si le gou
vernement a l’irftention d’adopte*

un système de législation propre &
secourir les ouvriers en détresse,
le premier ministre répond qu'il est i
impossible de faire face à ce be
soin avec des lois.

———_
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UNE CASERNE

 

DANS [OUEST]
LES AUTORITES SONT SAISIES | J

 

 

D'UNE REQUETE PAR LES
CITOYENS DE LA PARTIE-
OUEST.

Une imposante délégation de
l'Association Municipale Elmdale a'

fait valoir au Bureau des Comumis-
saires, hier, la nécessité d'une ca- |
serne de pompiers dans la partie-
ouest de la Ville.

Les autorités ont répondu qu'un
comité avait été nommé pour étu-
dier la situation et qu’elles se sou-
mettraient À ses recommandations.
M. Cameron a exprimé l’opinion que hj
le comité constaterait Ile besoin
d’une caserne à l’ouest du viaduc
de la rue Wellington.

LES RECHERCHES  
ee

Le bureau consultatif done re-

sera le sujet d'une question en
Chambre de M. Irvine, député tra-
vailliste, de Calgary, qui veut sa-
voir quel cst le salaire payé à scs
membres, les frais de papeterie.
de loyers, d'octrois, ctc, Il deman-
de aussi que}les sont les démarches
faites par le gouvernement pour
la fondation d’une bibliothèque de
recherches scientifiques.

B=

ON ARRETE A
NEW-YORK 28
FAUX-MONNAYEURS

ee
New York, 21:— Soixante-qua-

tre personnes ont été arrêtées à ln:

suite d’un complot de faux-monna-
yeurs que les officiers du service

 

 —

 

SCIENTIFIQUES

cherches scientifiques au Canada Çb4

son nez. ApNs s'être soumise

  ee 002 0e 500  

Notre nouvelle montre de

Maison Billie Burke ct Martha Washington cst prét pour le choix
Fascinante, bien faite ct d’une qualité qui en per-

met la rénovation en peu de temps, ces robes intéresseront vive-

went qui en ont besoin pour usage dans la maison ou pour le

matin l'été, en ville ou à la campagne.
Toiline, Chambrai et Guingan, rayée, quadrillés et plaids.
combinaisons de teintes sont très attrayantes,

immédiat.

avenants et attrayants.

sont plus raisonnables qu’ils ne l'ont été depuis plusieurs sai-

sons, de sorte que la valeur cst

De

jupon. Tailles 6 à 29. Jeudi
Boulfantes de Satine Noire.

Jeudi, la paire ... .

4 à 10 ans. Jeudi
Robes de Nuit de Flancilette Blanche pour Killettes. Quali-

té de premier choix et fascinants modèles.

14 ans. Jeudi ...
Pyjamas de blancllettie pour

rayés. Tailles 4 à 16 ans.
lettes. Extra spécial.
Jeudi, en toutes les tailles ...

Item Spéciaux en Articles d’Usage
Nappes de Pure Toile. Bon-

ne confection épuisse. Disposi-
tions assorties, En deux di-
mensions:

Dim. 2 x 2 verges. $6 00

Jeudi, chacune...... ©
Dim. 2 x 2%

Jeudi, chacune......
Serviettes Huck de Pure Toi-

le. Dimension 17 x $4. 50

Extra spécial, chacune. C

Elastique de Coton Blanc.
3-5 à 1 pce de largeur. Prix

réguliers 15c à Joc.

Jeudi, lu verge ... Sc

Blouses Jarretelles pour Ene
fonts. Tailles déclassées. Né-
gulier 10c le paquet.

Jeudi, 3 paquets pour 10c

Tabliers Hygiéniques de Pu-

re caoutchouc. Régulier $1.00.
Jeudi, 50c

chacun ...

Tasses et soucoupes à
tions de saule. Jeudi, 81.50.

Théières réfractaires.
tenance de 6 tasses.

a 83.30 chacune,
Vases de verre pout cire i caclieter. Spécial. chac,, 25c et 50c.

EEEEETEEEEwe

Nouvelles Robes de Maison Billie Burke et

Martha Washington, $2.95 et plus

Les
En modèles très

Ravissants coloris bon teint. Les prix

. e

Bouffantes et Pyjamas pour Filettes
Bouffantes de gymnase pour filicttes, de Serge bleu marine.

Pratiques pour l’école, le jeu ou l’usuge général sans

Bouffantes de serge Marine ‘pour Enfants. Tailles $1 48

Appropriés aux garçonnets et fil-

Menus Articles

Porcelaine et Verrerie de Choix
Salières ouvertes de verre taillé. La paire, 75e.

déjeuner,

Forme ronde.
Jeudi, chacune, 95c.

Assiettes à Gâteaux, en porcelaine Ainsley et autres.

 

       

saiscn des l’opulaires ‘Itobes de

ëlles se présentent en

«ctsupréme. $2 95

ee eee ea eas ° plus.

me eee $2.95
“Tailles 6 à 14 ans. 85c

LEE? $1,75
Altrayants effets:Enfants.  
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Tissu Silencieux Piqué. 54
pus de largeur. $2 2

*la verge ... ... ...

60 ‘pcs de largeur.

La verge . 54 20 $2.75
Protège-Matelas. Bien  pi-

qués et lavables. Dimension
36 x 72. Jeudi,

chacun ... ... ... $3.75
, Dimension 54 x 76.

Jeudi, chacun $5.75

Galon de Coton Blanc. 14 à
54 de pouce de largeur. Ré-
gulier jusqu'à Z0c Ie rouleau.

Jeusli, 4 roulcaux pour 25c
lacets de Bottines Noirs. 36

pouces de longueur. Régulier
10c la paire. Jeudi, la

douzaine de paires.... 25c

Galon de Soie à Lingerie, en
paquets de 6 verges, rose, ciel,
lavande et blanc. Jeudi,
le paquet 15c 

semi-porcelaine. Disposl-

Con-

De 82

Vernissées vertes.  
 

 

  
 

 

ELLE OBTIENT $25,000
POUR SA BEAUTE

New York, 21.—Florence A

Glover, une danseuse de Ballet, au

Metropolitan Opera House, a obte-

nu 825.000 contre une firme de spé

cialistes de beauté, qui avaient en-

trepris de réduire la dimension de
au

secret regardent comme le plus ru-tratement la plaiguaute prétendit

sé du pays, d'après J. A. Palma,
chef d'une équipe spéciale d’offi-

ciers du district de New York.
Vingt-huit personnes ont été arrê-

tées hier soir ct trente-six autres
ont été apprélhendées au cours des
deux dernières semaines.

LE CONSEIL D’EASTVIEW
Le conscil municipal d'Eastview

se réunit ce soir en assemblée ré-
gulière, Aucune question de très
grende importance ne sera débatlue
et il ne sera question que des af-
faires de routine.

 

que son nez était défiguré et sa lè-

vre supérieur paralysée.
>.—

POUR FEU L’HON.
J. A. STEWART

A Y'ouverture de la Chambre,

hier, le président annonce à la dé-

putation qu’il a reçu une lettre de

remerciements de Mme J. A. Stew-

art pour les condoléances et les
marques do sympathies témoignées

à l’occasion de la mort de son ma-

ri.

LES STENOGRAPHES DE
LA CH. DES COMMUNES

M. Black, député du Yukon, s’in-
forme auprès du gouvernement
combien de sténographes il y a à
la Chambre des Communes et si
leur travail est surveillé par le
greffier. x

CORPS DE CLAIRON
—

  

Des applications par écrit seront
Irecues par des iustructeurs de clai-
ron et tambour qui désireront avoir
la charge d'officiers et en plus la
charge du corps de clairon. Pour
plus amples informations s’adres-
cer à 117, rue Notre-Dame, Hull. Je Bureau de direction des
Gonaves Inc.

Par: Le
I. O. BOIS, La

Organisateur.

 

Sauvetage Emouvant En Pleine Mer
 

 

 

    
 

Ces remarquables photographies
furent prises par un des passagers
de l’“Empress of Scotland”, lors de
l’émouvant sauvetage qu'opéra ré-
cemment en plein océan, ce puissant
paquebot du Pacifique Canadien, et
dont les journaux nous entretinrent
longuement dans le temps.
On voit à gauche, la petite goéletie

de Lunenburg, Nouvelle-Ecosse, la
“Clintonia”, au moment où elle s’en- fonce dans les flots, après que son
équipage eut été pris à bord de la

droite, onjshaloupe de sauveiage. A
adaracrcne

= =

voit celle-ci accoster près du gigan-
tesque navire, arrêté pour repêcher
ces malheureux qui allaient se noyer.
Ils étaient à bout de forces, ayant
durant -plus de trois jours, été
obligés de se tenir continuellement
aux pompes, pour empêcher leur
embarcation de s'engloutir dans les
flots.
Le sauvetage, opéré par une équine

de volontaires, fut airigé par le
premier officier McMurray, dont la 

daillon de gauche, Dans celui de
droite =e trouve celle du ‘com-
mandant du navire, le capitaine
Gillies, tandis qu’au centre, on aper-
çoit I' “Emnress of Scotland.”

Ce paquebot a quitté le port ds
New-York le 2 février dernier, avec
une liste de 800 passagers-touristes,;
s’en allant en croisière dans la Méd}-i
terranée, Une pareille croisière ef-“
foctuée à bord du même navire
l'hiver dernier, remporta le plus
complet succès, Photographie apparait dans le mé-

tor


