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LA FRANCE A SURMONTELES DIFFICULTES ‘4 FAUSSARES |
DU TRANSPORT DANS LA REGION OCCUPÉE

OTTAWA, JEUDI, LE 22 FEVRIER, 1923

  

DE LA DÉSUMION
DANS LES RANGS
- RÉPUBLICAINS
{On prétend que de Valera

- espère que l’Angleterre
‘ finira par négocier avec
lui — Une attaque contre
les édifices du gouverne-
ment a Dublin.

PUES,

© LES TAXES
——

Dublin, 22. (P.A.) — Il y a eu
hier une fusillade dans les rues de
la ville et les républicains ont atta-
qué les édifices du gouvernement.
Dans la soirée ils furent repoussés
et dix hommes ont été blessés.

Il semble que les républicains ont
surtout cherché à détruire les ar-
chives du revenu pour empêcher la
perception des taxes. Trois ow qua-

“tre bandes organisées ont systéma-
tiquement attaqué ces édifices pen-
dant que des francs-tireurs sur les
toits cherchaient à allumer l’incen-
die. Les pompiers ont prévenu à
temps la conflagration. Les trou-
pes du gouvernement ont été dépé-
chées sur les lieux. Dans St-Ste-

Suite à la page 7
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LA MEDIATION
: DE L'ANGLETERRE
- SERAITINUTILE
| DES DEPUTES A LA CHAMBRE

ANGLAISE RACONTENT
LEURS IMPRESSIONS . DE
VOYAGE DANS LA RUHR,

- Londres, 22 (P. A.).—Quatre dé-
; putés travaillistes aux Communes
: qui ont fait récemment une visite
; dans ia Ruhr, ont fait hier le ré-
! cit de leurs iinpressions de voyage
len Chambre.
! Ms croient que la médiation de
| Angleterre au sujet de la Ruhr
serait inutile, et que le seul moyen

de remédier aux difficultés actuel-
i les serait de constituer Ja Rubr
jen territoire neutre. L’administra-
‘tion générale en scrait confiée à
‘un Bureau international, qui divi-
serait entre les nations les dividen-
des réalisés, en tant que répara-

 

 

| | tions.
| Une dépêche de Dortmund au
| Times dit que les Français ont é-
vacué Gelsenkirchen-et qu’ils ter-
mineront aujourd'hui l'évacuation
de cette ville. Ils ont aussi laissé
plusieurs stations de chemin de
fer, dont celle de Bochum.

| On a enregistré hier un grand nom
' bie d'expulsions et de condamnati-
| ons en cour martiale. Herr 'Theiss,

Je président de la cour de district à
| Kreuznack, a été condamné à

‘quinze jours d’emprisonnement

| pour avoir refusé l'entrée des pri-

‘sons A des Allemands condamnés
par les autorités d'occupation.

‘M. BAILLARGEON
RESTE DEPUTE DANS
LE CTE FRONTENAC

eetemem

Québec. 22.—Le docteur Grégoi-

‘re, candidat battu dans Frontenac,
‘a demandé un pointage du dernier
vote devant un juge. Sa Seigneurie

Je juge Tessier ,de la Cour Supé-

rieure, siégeant a St-Joseph de

Beauce, hier, a diminué la majori-

té de M. Baillargeon, le nouvel M.

P. P., de 39 à 30. Donc, l'élu le

reste, quoique avec une majorité

moindre. ’

La cour a siégé toute la journée

pour faire ce décompte. M. Pierre

Bouffard, avocat, agissait comme

procureur du demandeur, et M.

T.ouis Morin, C. R. pour le défen-

deur. Co .
reat

LE PRINCEGEORGE
SUBIT UNE OPERATION

99rn

 

Londres, (P. A.) Le prince

George, qui a subi récemment une
opération pour appendicite, en a

subi encore une autre moins im-
portante ce matin au palais dc
Buckingham. Cette dernière a é-
galement bien réussi.

LE ROYAUME [
DES ENFANTS

LA MAJORITÉ DE
M. TASCHEREAU

Elle est 11,500 alors qu’elle
était de 61,000 en 1916.
86,097 votes contre 74,-
502 en faveur des libé-
raux.

LES PROFESSIONNELS

Québec, (Du correspondant
(du ‘‘Droit’”’).—12 nouveaux rap-
ports officiels d'élections sont ar-

rivés hier. Cela fait quarante-
tro:s comtés de rentrés. Dans ces

- divisions les libéraux ont conservé
86,097 votes, tandis que les conser-
vateurs s’en voyaient décerner 74,
502. Le gouvernement a donc une
majorité de 11,500. En 1916 dans
lcs miêmes quarante-trois comtés,
il conservait une majorité de plus
de 61,000. Les conservateurs se
montrent enchantés de cette dimi-
nution dans la pluralité iibérale.
Ils prétendent que c'est un sûr
pronostic de leur triomphe aux
prochaines élections.
Le vote enregistré cette année
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UNE ASSEMBLEE
CONSERVATRICE
DANS ESSEX-N.

LES SENATEURS BLONDIN ET
ROBERTSON PARLENT A
A WINDSOR ET A FORD.

+me

Walkerville, -21 (Spécial au
“Droit” ).—La campagne politique
bat son plein. Parmi les orateurs
étrangers hier soir, l’on remar-
quait du côté conservateur, les sé-
nateurs Blondin et Robertsèn par-
la de tarif. M. Blondin fit appel
à ses compatriotes en faveur du
parti conservateur et de son chef

M. Meighen celui que l’on a tant

calomnié dans ie Québec.
M. Blondin dit qu’il a eu beau-

coup à souffrir dans sa province

pour être resté fidèle au parti con-

servateur, Il déteste et méprise

cette école qui a pour but de déni-

grer les politiciens des deux par-

tis. Selon M. Blondin les gains

conservateurs dans

=

l’élections

provinciale à Montréal surtout

sont dus au métontentement con-

tre King qui n’a pas rempli ses

promesses.

A Ottawa les 65 députés du Qué-

bec sont plus muets et de moindre

valeur que les dix ou douze précé-

‘dents dans le gouvernement Bor-|.

den.
;

On a maudit le chef du parti

conservateur, le “Globe” disait ja-

dis que Meighen avait attaqué les

canadiens-français mais n’a pu

prouver ses avances. Meighen a a-

bi avec franchise. Il a été acclamé

accueilli avec triomphe à Sher-

brooke, Montréal et Trois-Rivières.

M. Blondin termine en faisant un

appel en faveur de bonne entente.

3 MILLES EN LIGNE
DROITE SANS MOTEUR

——e- - .

Biskra, Algérie, 22. (P.A.) — Le

sergent-major Descamps, un avia-

teur français, a parcouru hier une

distance de trois milles en ligne

droite pour établir un record avec

un aéroplane sans moteur. Le ma-

réchal Luautey, gouverneur fran-

çais au Maroc, a offert un prix pour

la plus longue envolée en ce sens,

fixant un minimum de trois mil-

les,

JEUNES APACHES
- -_— pn

Timmins, Ont., 22.— Après a.

voir admis d'avoir tenté d'’assaillir

les citoyens du village, deux jeu-

nes gens, âgés respectivement de

dix-neuf et seize ans, ont été con-

Jamnés à trois mois à la prison de

North Bay. Lorsqu'ils furent arrê-

tés, l’un deux portait un revolver

automatique. On les entendit dis-

cuter avec un homme qui portait

probablement une somme de deux

mille dollars. L'arrestation des

deux copains se fit immédiatement.
 

A cause de -l’abondance de matière aujourd'hui, la pu-
blication Àe la ‘Petite Poste” est remise à demain. Lisez le

‘‘Droit'” de vendredi.

     

DANSCONTÉS

CEXMINISTRE
DELCASSEEST
DECEDE NICE

parait. Il n’était pas très
populaire.

—__>

——cca.10

(De la Presse Associée)
Paris, 22— Théophile Delcassé

ex-ministre des affaires étrangè-

res, est mort subitement hier soir
à Nice.

a

 

A NICE

Nice, M. Delcassé quitta
son hôtel au cours de la journée
pour offrir sa sympathie au minis-
tre de la marine Raiberti, à l’oc-
casion de la mort de sa mère. À-
près celte visite. M. Delcassé, ap-
paremment en bonne santé, relour-

na à son hôtel, od il avait passé
plusieurs mois. La mort le frappa
soudainement au cours de la soi-

no
_….

en apprenant la mort de son mari

SA CARRIERE

La carrière de Delcassé comme
ministre des affaires étrangères

dura plus d’un an. Il démissionna
en octobre 1915. 1! fut porté à a
gir ainsi à la suite des crititges
dont il fut l'objet, parce que I'Al-
lemagne l'avait molesté dans ses

Balkans.
La plupart des ministres 0

entourés d'un groupe politique qui
lorsque leur chef subit des revers
 

Suite à la page 7
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II accuse le gouvernement
d’avoir négligé l’agricul-
ture — Nos fermiers qui
s’acheminent vers l’ou-
est.

——

DOHERTYREPOND
(De notre correspondant)

Toronto, 22. — M.Sinclair, dé-
puté libéral d’Ontario-sud, a atta-
qué hier en chambre la politique
du gouvernement ontarien en ma-
tigre agricole. Il présenta une ré-
solution congue en ces termes:

“Que cette chambre regrette que le

présent gouvernement, appuyé Dar

un bloc de représentants purement
agricoles, ait négligé de prendre !es

mesures nécessaires en vue de l'a-

mélioration de l'agriculture.”

M. Doherty, ministre de l’agricul-

ture, prit la défense de son dépar-

tement et du gouvernement et fit

une revue détaillée de ce qui a été

ackompli en fait dé législation agri-

cole depuis que le gouvernement ac-

tuel détient le pouvoir. M. Dober-

ty dit que la résolution en est une

de manque de confiance envers le

gouvernement. M. Sinclair répli-

qua qu’il n’avait pas eu l'intention

d'amener la défaite du gouverne-

ment, bien qu’il ne se fut pas affli-

(Suite

LAISSERA-T-ON
DORMIR EN PAIX

“QUT-AN-KHAMON
remmmrtf eran.

Londres, 22.— On s'est quelque
peu occupé hier de Tout-an-Kha-

mon à la chambre des communes.

Ronald MacNeill, sous-secrétaire

d'Etat des affaires étrangères,

s’est fait interpeller par Sir Harry

Brittain, qui lui demanda si, lors-

que l’archéologie, la science, l’art

auront été satisfaits par les récen-

ets découvertes à Deir-El-Bahari,

le gouvernement de Sa Majesté u-

sera de son influence pour que le

corps du rol Tout-an-Khamon con-

tinue à dormir dans son lieu de re-

pos actuei. M. MacNeill répondit

que le gouvernement n'avait pas

l'intention d'intervenir dans une
question qui regarde le gouverne-

| ment égyrtien. .
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LITIQUE AGRICOLE DU
GOUVERNEMENT EST LE SUJET
DECRITIQUE DE M. SINCLAIR

nistériels d’entrer dans

ville.
——

aux alliés.

 

Le général Degoutte, défend pour la seconde fois aux mi-
la région de la Ruhr. Arres-

tation et proces en cour martiale. L’incident de Gel-
senkirchen est expliqué dans une note de l’Allema-
gne au gouvernement français. Protestations contre
l’amende de 100 millions de mark, imposée à la

 

FRANCE ET BELGIQUE SONT D’ACCORD

Le travail reprend dans les mines françaises où il y
avait la grève. La conférence de Theunis et de
Poincaré reste secrète.— Degoutte continuera à
avoir la haute-main dans la région occupée.— La
police allemande ne veut faire aucune concession

 

ADMINISTRATION UNIFORME DE LA REGION
 ——<+

| Londres, 22. (De la Presse Assoclée.)—Les difficultés de transport et de communications de la France dans la Rubr ont été surmontées,' membres, et qu’elle avait ses quar-

‘ d'après l’‘Evening News” d'aujourd'hui, que cite le général Payot, qui tiers-généraux à New-York,

a fait cette déclaration hier à ses quartiers généraux.

en mesure, dit-il, de transporter tout le charbon, le coke et les autres’ 12 ville.
matériaux qu’il sera nécessaire de transporter. S'il se trouvait du char-

bon en quantité suffisante, nous” pourrions en transporter prés de cent ‘dans tous les grands centres, New-

trains par jour, à partir de la semaine prochaine. :Nous n'éprouvons

pas la moindre difficulté à transporter nos troupes et nos provisions.
i

‘ Nous augmenterons le nombre des trains de civils qui sont en opéra-
! tion en dépit des grèves allemandes, des menaces et des avertissements
des agents nationalistes et du nombre toujourscroissant de civils alle-
mands qui font usage de ces services. é

i ‘Nous avons rouvert le Rhin à Ja navigation et repris le trafic du
|
t
charbon sur cette riviére. Nous avons un grand nombre de barges &

rée. Mme Delcassé fut très affectée notre disposition, et bientôt, les trente-huit remorqueurs actuellement
en opération seront augmentés en nombre.

‘Au sujet de la situation générale en dehors de ma propre pro-
vince, je puis vous dire que la France est victorieuse dans la Ruhr, et

ne
aaEssen,

mands ont pris des mesures pour

que l'occupation de la Ruhr par les
troupes franco-belges aient des re-

négociat.uns diplomatiques avec les | tentissements jusque dans les pays

neutres. C’est là une des parties
sont Je leur p'an de résistance passi-

ve.

A une réunion au! @& eu lieu à
Bochum, des directeurs des prin-

  

 

LES ASSURANCES
SUR LES EGLISES
SERONT AUGMENTEES

—___
Montréal, 22— Au moyen d'une

circulaire envoyée hier à tous les
agents dans ce territoire, la Cana-

dian Fire Underwriters’ Associa-
tion a donné avis que tous les taux
actuels de police sur les églises, les
écoles, les institutions religieuses
et les collèges de la ville et du dis-
trict seront modifiées et que de
nouvelles polices peuvent être pri-
ses immédiatement à des taux aug-
mentés de trente-deux à cinquante
pour cent. Cette mesure est prise

probablement comme conséquence
des nombreux -incendies qui ont
détruit les institutions religieuses
et les églises du district au cours
de cs derniers mois.

 

qu’en définitive nous obligerons le gouvernement allemand A se rendre
à la raison et à l'inexorable justice.

(P.A.) — Les Alle-;cipales mines, il a été décidé qu'on
cesseraît toute expédition.de char-
bon à la Hollande, à la Suisse et
autres pays neutres.

Il a aussi été décidé qu'on ne
fournirait de charbon que pour les
besoins locaux de la Rukbr,ce qui
signifie que l'activité va diminuer
dans les mines, et qu’on va ajouter
au nombre des chômeurs.
La police dite de sécurité conti-

nue à se montrer hargneuse à l’en-

droit des Français. Les Français
sont décidés à dissqudre ce corps,
composé d'anciens officiers de l’ar-
mée impériale, et les Allemands
font tous les efforts possibles pour
le maintenir.

Le Dr. Grustzner, Qui a été ex-
 

Suite à la page 7
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POUR ELIREUN =
SUCCESSEUR A M.

LEON BOURGEOIS
—

De la Presse Associée
Paris, 22:— Le sénat

français s’est réuni au-
jourd’hui pour élire un
président qui succédera à
Léon Bourgeois démission-
naire.

Gaston Doumergue, ex-
premier ministre; Alexan-
dre Bérard, ex-sous-secré-
taire d’état et Justin de
Selves, ministre des affai-
res étrangères dans le cabi-
net Caillaux, sont candi-
dats à ce poste.
 

solini à son pays.

 

LE CARDINAL VANNUTELLI
DIT QUE MUSSOLINI SERA
- LE SAUVEUR DE LA NATION

Un indice de relations plus cordiales entre le Saint-Siège

et le gouvernementitalien—Le dévouement de Mus-

 

 

a.
=Londres,

Rome disent que les remarques du

tion ct améliorer son sort. tôt que le principe du mouvement.

 

LES REMARQUES DU CARDINAL

(De la Presse Associée.;—Des dépêches spéciales de

 

cardinal Vannutelli au premier mi-

nistre Mussolini au sujet du mariage de la nièce du cardinal au député

Finzi, sous-secrétaire de l'Intérieur, ont créé une profonde impression

et qu'elles ont été commentées par les journaux d'hier après-midi com-

me ayant une signification importante.
Le cardinal a dit à Mussolini que ce dernier, à cause de son éner-

gie ct de son dévouement au pays ,avait été choisi pour sauver la na-

Ces paroles;disent les dépêches, sont non seulement un indice nou-

veau des relations dc plus en plus cordiales entre le Vatican et l'Etat,

mais celles laissent de plus entendre que le Saint-Siège approuve le ré-

gime fasciste. On suppose que le cardinal Vannutelll n'a pas parié d’une

façon aussi cxplicite sans avoir consulté le pape.
 

NOTE.—Nous publions cette nouvelle sous toute réserve, ct inter-

prétons l'approbation du Fasrisme par le Saint-Siège, en disant que Sa

Sainteté pourrait approuver les actes du gouvernement fasciste plu-

-|tile un et dix millions de dollars.

SONTARRÊTÉS
AUX ÉTATS-UNIS   Une association de faux-
monnayeurs, qui a plu-
sieurs milliers de mem-
bres — Un coup de filet
gigantesque en pers-
pective.

afi

BILLETS CACHES
J

New-York, 23 (P. A.).—Le Ser-
vice Secret des Etats-Unis vient
de faire arrêter 64 individus im-
pliqués dans une organisation
monstre de faux-monnayage. On
croit que la bande, jusqu'ici, a mis
en circulation, dans les différeut
pays du monde, des biliets contre-
faits pour une valeur, variant en-

La chasse aux faux monnayeurs
se fait actuellement dans toutes les
parties des Etats-Unis. On croit
que l'organisation dont il est ques- 

*Nous sommes jun sous-sol du quartier italien de

tion comprend quelques mille

dans

L

Les agents du gouvernement

York et Détroit, Chicago et San-
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LA CAMPAGNE
DANSTERRENEUVE
St-Jean, T. N., 22. — La canipa-

gne électorale à Terreneuve a été

inaugurée aujourd’hui. Le parle-
ment a été dissous samedi dernier
par le Gouverneur Allardice, et il
y aura des élections.

M. John Bennett, de 1913 à 1917,
et ministre de la milice sous l'ad-
ministration Caspin jusqu'en 1919,
a été choisi chef de l’opposition en
remplacement de M. Caspin, qui së
retire,
La législation avait encore un an

à siéger et une session devait être

convoquée sous peu. Le premier
ministre Squires dit qu’il désirait

en apneler au peuple pour faire ap-

prouver le projet d’une industrie
manufacturière de papier à Terre-

neuve.

LA VILLE
TOUTES

 

 

Une garde spéciale dans
chacun des temples, pour
prévenir les incendies
criminels et les vols sa-
crilèges. Une initiative
privée des autorités.

BEAU GESTE
New York, 22. (P.A.) — Toutes

les églises catholiques du Greater
New York jouiront de la protec-
tion spéciale de la police durant
tous les offices du carême, a-t-on
appris aujourd'hui, alors que l'ins-
pecteur en chef Lahey a donné or.
dre à tous les chefs de police du
district d'envoyer des hommes. On
empêchera d’entrer dans les églises
quiconque portera des colis d’appa-
rence suspecté. On empêchera éga-
lement les gens de flâner dans le
voisinage des églises.

Le premier gardien a occupé son,
poste ce matin. Mgr Lavelle, vi-|
caire-général du diocèse, a cécla-
ré aujourd'hui que'les autorités ec-
clésiastiques n'avaient pas demandé
la protection de la police, et il
croit que cette action est sponta-
née de la part de la police.

Le sacristain d'une certaine égli-
se a déclaré qu'il y a eu une séric
de vols de troncs des pauvres dans
différentes églises catholiques et
que des gardiens avaient été postés
afin qu'ils découvrent les voleurs.
TL dit qu’à sa connaissance aucune

menace d'incendie des églises n'a-

vait été faite, comme la chose s'é-

tait produite en Canada.
ca tps

CONDAMNE AU
FOUET POUR AVOIR

BATTU SA MÈRE

Hamilton, 22 — Mme Mclniyre

s'est plaint: hier devant le magis-

trat Jelfs de ce que son fils Philip

âgé de seize ans, l'avait battue si

brutalement qu'il avait failli la

 

 tuer, Le magistrat envoya le jeune
homme en prison pour deux semai-
ms et ordonna qu'on lui donnât

DE

 cing coups de fouet, y
con Mnnoe. a

mea}

Deux sous le numéro

 
 

AU RÉSEAU
 

DE L’ÉTAT
 

 

 

     
l'armi les nominations faites cette semaine, relativement à la-ré-

organisation des chemins de fer nationaux, M. 5. J. HUNGERFORD

(à ganche) a été nommé vice-président, en charge du maintien du ‘Ré-

seau de l'Etat. C'est lu position la plus considérable du genre au mon-

de. 11 devra voir au fonctionnement de 23,262 milles de chemin de fer.

11 est Canadien d'origine. M. W. It. ROBB (à droite) a été nommé vice-

président en charge des ressources
transport et des télégraphes.

naturelles, de la colonisation, du

 

LE PLUS VIEUX SOUVERAIN
DU MONDE, LE ROI KHAMA
MEUR1 A L’AGE DE100 ANS
 

 

r AU PARLEMENT |

Aujourd'hui
Aujourd'hui, jour des députés

le député travallliste Woodsworth
proposera probablement sa résolu-

tion demandant la désorganisation
de la gendarmerie à cheval.
Hier

L'hon. M. Meighen signala à
l’attention du. gouvernement la
nouvelle parue dans les journaux
anbonçant que le Canada entrerait

dans l’union pan-américaine. Le
premier ministre a répondu qu'il
n’y a rien d’officiel à ce sujet.

Le projet de loi de M. Neill qui
demande que tout immigrant de-

mande la permission d’entrer au
Canada avant des ’embarquer a é-
té débattu en seconde lecture. Les
députés de la Colombie Anglaise
ont demandé l'exclusion de l'immi-

grant oriental. Le ministère n'a

pas voulu se prononcer sur cette

question. Le débat a été ajourné a-

vec la levée de la séance.  
 

NEW YORK PROTEGE

===|Khama était chrétien depuis
son bas age — Un grand

prohibitionniste. Il ban-
nit les blancs de son

royaume.

 

UN GRAND CHEF

Londres, 22. — Leroi Khama,
le plus vieux souverain du monde
et l'un des plus vieux prohibition-
nistes, est mort à Serowe, Bechu-
analand. On ignore son âge exect,

mais op croit qu'il avait près de
cent ans. Comme chef de la tri-
bu Bamangwato, Khama se fit
chrétien alors qu’il était encore
jeune. Toute sa vie, il subit gran-
dement l'influence des missionnai-
res anglais. A l’Age de douze ans,
il rencontra David Livingstone,
alors que ce dernier faisait son pre-
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LES NÔTRES
DANS ESSEX
SAFFIRMENT

La campagne électorale ne
leur fait pas oublier le,
respect de leur langue —
M. Béland leur parle en
anglais et ils en sont frois-
sés.
tl

LA LUTTE EST CHAUDE

(Spécial au ‘“‘Droil”)
Windsor, 22. — Une foule nom-

breuse remplissait le Théâtre Km-,
pire dimanche soir pour entendre|
le candidat libéral, M. A. F. Healy
et ses amis exposer le programme

du candidat à l'occasion de i'élec-
tion partielle occasionnée par la
mort de M. Kennedy. {

MM. Graham et Béland repré-
sentalent le cabinel.

La foule très attentive ne ména-
gea pas ses applaudissemeuts aux

orateurs. Plusieurs électeurs ca-
nadiens français venus de tous lus
coins du comté pour entendre spé-
gizlement le Dr Béland retritriié-
rent chez eux trèn désappointés de
constater que le Ministre du Réta-
blissement n'avait pas jugé à pro-
pos de leur parler en français.

Mêmesi l’organisation locale, ce
qui n’est pas probable—eut deman-
dé au ministre canadien français de
ne parler qu’en anglais. M. Béland
connaissant le nombre de canadiens
français du district de Windsor au-

 

 
*nord-ontarien,

 rait dû adresser la parolc en frau-
çais comme en anglais, !

Ceux qui ont a coeur le succes
du candidat du gonverncment az-
surent qu'a‘ce point de vue ils pour.  e.- (Suite |àlapage 1.)
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LES EGLISES CATHOLIQUES
UN GERANT ACCUSE

DE DETOURNEMENT
Toronto, 22.— Angus Smith,

gérant de la succursale Gerrard et
Woodbine, Toronto, de la banque
de la Nouvelle Ecosse, a été arrêté
hier après-midi sous l'accusation
de détournement de quatre mile

 

INCENDIE DE :
$50,000A PARRSBORU
Amherst, N. E., 22. (P.C.) — Un

incendie s'est déclaré ce matin à
Parrsboro ct a ravagé une partie
du quartier commercial. Plusieurs
magasins de l'édifice Newcomb ont
êté détruits. Les pertes s'élèvent
à cinquante mille dollars. i‘
 

 

Toronto, 22.— La faible dépres-
isipn qui se concentrait hier dans le

s'est transportée
dans la Nouvelle Angleterre et la
forte pression du Nord-ouest s'é-
tend maintenant dans la direction
des Grands l.acs, occasionnant un
gros froid. 11 a neigé laps tout
l'Ontario.

PRONOSTICS

Vallée de l'Ottawa et Haut-St-

Laurent: Vents du nord-oust. Plus

bcau et plus froid. Demain, beau

et assez froid.
TEMPERATURE or

Maximum hier: 18.
Minimum durant la nuit: 10

A huit heures ce matin: 14 .

A huit heures ce matin: Prince
Rupert, 50; Victoria, 40, Kam-
loops, 32; Calgary, 12; Edmonton

0; Prince Albert, 20 sous zéro;
Winnipeg, 14 sous zéro; Sault Ste.

iMarie. 10; Toronto, 20: Kingstow
16: Montréal. 8; Québec, 2: 5.
John, N. B. 8: llalifax. 16; St.

Johns, T. N. 16; Détroit, 80; New
York, 34. - - ta $ Le
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LE DOUBLE SALAIRE DU DIMANCHE

 

=  Rétablira-t-on la coutume municipale, abolie l'automne der-
nier, de payer double salaire pour les ouvrages que l'on est obligé
de faire exécuter le dimanche? Nous espérons que oui, parce que
de trop bonnes raisons existent en faceur.

D'abord, la pratiqne était déjà établie. Qui, des membres des
conseils antérieurs, des contribuables ou des ouvriers sans emploi,
A jamais songé à s’en plaindre?

La mème pratique a prévalu depuis assez longtemps déjà,
non seulement chez les compagnies, mais aussi au sein des corps
publics, gouvernementaux. Pour quelle raison, pour quel prétexte
voudrait-on aller à l’encontre de ce qui existait dans Hull il y a
quelques mois, de ce qui continue d’exister ailleurs?

Faut-il toujours, pour réaliser des réformes, abolir ou retran-
cher? Ne peut-on pas faire des économies sur d’autre chose que
sur une somme assez insignifiante en soi, pour la ville, mais im-
portante pour chacun des employés, et qui compense en quelque
sorte pour le surcroît de fatigue, le surplus des inconvénients
subis, parce que le repos hebdomadaire est enlevé, l'accomplisse-
ment des devoirs religieux rendu plus difficile ?

Et c’est une chose essentielle à considérer, dans la détermi-
nation du salaire, que les ennuis supportés, que les conditions de
travail devenant plus onéreuses,
lieu ou de temps.

par suite des circonstances de

Le double salaire, le dimanche, est l’une des conquêtes des
organisations ouvrières, Du moins, elles y ont été pour une bon-
ne part. Elles tiennent à conserver les fruits de cette victoire ct
nous ne les blamons pas. Si le travail du jour du Seigneur est
parfois indispensable, comme c'est le cas ici pour certains ou-
vrages, cc n’est pas la faute des ouvriers employés.

Et justement, en s'élevant un peu plus hant. on trouve que
le double salaire est une puissante sanction contre la diffusion de
ce mal, nécessaire si l’on veut dans des cas, mais qui n’en de-
meure pas moins un mal, de faire travailler, lors qu'on devrait
être en congé pour l'accomplissement des devoirs religieux, la
vie de famille, la récupération des forces physiques. C'est un
moindre mal sans doute que d'exposer toute une population à des

2 * . 7 .

désastres on à des souffrances intolérables, et l’on ne saurait per-
mettre ceci, mais c’est encore un mal. Un moindre mal n’est pas
un bien, en soi.

Or, qu'arrivera-t-il le jour où le travail du dimanche ne sera
pas plus rémunéré que celui de la semaine? La sanction contre le
mal sera disparue. Ce qui peut en résulter de plus clair, c’est
son accroissement graduel. N’étant plus retenu par l'obligation
de paye deux fois plus, aucune distinction quant au salaire entre
le travail de la semaine et celui du dimanche, la conscience ris-
quera de devenir plus élastique que la bourse; on sera moins seru-
puleux; on sera porté à juger urgent cc qui peut étre différé; 1’on
fera travailler beaucoup plus facilement le jour en question.

Nous savons bien que telle n’est pas l’intention actuelle du
Conseil. Mais connaît-on jamais très bien l'avenir lofntain, même
l’avenir plus rapproché? Qui peut jurer ses grands dieux qu’il
n’y aura jamais d’abus? Puisque l’on se hasarde, dans une ville
si catholique, à enlever une sanction qui nous paraît bien néces-
saire, dans une province tout aussi catholique, où le travail du
dimanche cst malheureusement mille fois plus toléré que daus
l’orangiste Ontario; puisque le principe en jeu nous semble bien
en valoir la peine, ne peut-on pas raisonnablement craindre?
N‘est-il pas possible qu’on se rende un jour ou l’autre jusqu’à
l’abus? N'y a-t-il pas à redouter que des successeurs moins bien
disposés ou égarés par le précédent actuellement posé, ne s’en
autorise pour le commettre, cet
songe.

Chose certaine, c'est que des

abus? Il vaut la peine qu’on y

compagnies ou des entrepreneurs
particuliers pourront en profiter pour biffer eux aussi le double
salaire du dimanche. Ce sera beau alors de voir le jour du Sei-
gneur devenir de plus en plus un vulgaire jour de semaine. On
fait appel aux sentiments de confraternité des ouvriers pour leur
demander des sacrifices. On ne doit pas oublier non plus dans
d'autre sphère que l’on porte une responsabilité sociale dont on
ne doit pas s’écarter, que la solidarité du bien et du mal existe.

La coutume préexistante, le besoin d’une sanction, les incon-
vénients physiques, moraux et sociaux qui en découlent pour le
travailleur, veulent que le travail du dimanche soit surpayé. Il
est à souhaiter que l'on ne croie pas irrécusables ses seuls argu-
ments, et que l'on revienne de ce qui nous paraît être un écart.
bases

Henri LESSARD.
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| NANT POUR LA FETE DU TRA-
VAIL.

Les délégués des syndicats
étaient assez peu nombreux, hier
soir, à l'assemblée du Conseil cen-
tral. On ne sait trop pourquot.
On a causé surtout de choses

d'administration.
Des remerciements seront envo-

yés à M. le curé Carrière, au Con-
seil central féminin, au syndicat
féminin des allumettes, pour leur
généreuse souscription lors “de la
partie de cartes du Conseil Central

| des hommes, dimanche dernier, à
{ St-Rédempteur. Les bienveillants
annonceurs sur les billets et les
\pancartes-annonces ne seront pas
{oubliés non plus.

Le Bureau confédéral a écrit,
avertissant les syndicats de prépa-
rer dès maintenant leurs résolu-
tions pour le Congrès de l'été, le-
quel s’ouvrira à Québec Je 5 ou le
11 août. Les syndicats sont priés
de s’en souvenir.
On a aussi décidé de former de

suite le comité de publicité de la
f£ête du travail, en septembre pro-
chain. C’est ce comité qui a le tra-
vail de plus longue haleine à ac-
complir. Il sera composé de trois
membres.

Les autres comités seront dési-
gnés plus tard, selon les exigences.

UNE OMISSION
———®ee

Dans le compte rendu paru a-
" yant-hier au sujet de la cause en-
tre le percepteur du revenu et la
Horner Motor Sale Co… en rap-
port avec la Loi des véhicules-mo-
teurs, Nous avions omis de dire
quec'est Napoléon Dufresne, offi-
cier alors qui fit cette cause.

ctrre omgfacarre

FEU! FEU!
Bière $1.80 la dz.endommagée

par l'eau seulement J. U. Gratton
184rue Champlain, Zull, Tél, 3h.

8093. a.- 3 “een .
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$1,000 D’AMENDE
POUR AVOIR GARDE

DES LIQUEURS
aaare

Edmond Michaud, 42 rue Fron-
tenac, chez qui deux inspecteurs
de la Commission des Liqueurs de
Québec ont fait nne saisie de bois-
son à la date du 12 décembre der-
nier, fut poursuivi pour possession
illégale. Son procès s'est terminé
ce matin devant le magistrat A-

chim, par le témoignage du per-
cepteur du revenu M. J. T. Purcell
qui accompagnait les inspecteurs

dans leur visite chez Michaud.
Celui-ci a été trouvé coupable

de l'accusation portée et a été
condamné à $1,000 d'amende et
aux frais, ou à trois mois de pri-
son. Les liqueurs saisies sont con-

 

fisquées.

EN CORRECTIONNELLE

Trois personnes ont été amenées
ce matin, par la police devant le
recorder Desjardins.
Dans les deux premiers cas, Il

s'agissait d'ivresse et de désordre.
L’un s’est avoué coupable et a re-
çu la sentence ordinaire; l'autre
a nié culpabilité et sera jugé de-
main.
Le troisième, Lorenzo Mantha,

avait été remis à la police pour
désordre dans un café. Rendu au
poste, il a blasphémé, et la police
en a chargé d'autant l'acte d’accu-
sation.
Le recorder, sur aveux de la

part de l’accusé, a doublé la sen-
tence: $20. d’amende et les frais

ATTENTION!
Que ceux qui veulent vendre ou

acheter une propriété viennent
nous voir, var nous allons commen-
cer une grosse campagne dans l’im-
meuble.

Dalpé Freres
215 rue Montcalm . Hull, Qué.
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M. W. LATOUR
ARRETE UN €

VALEMPORTE
DEUX JEUNES ENFANTS SE
TROUVAIENT DANS LA VOI-
TURE, PLEURANT ET CRIANT
2e

Vers 8.30 heures hier soir, M.
Wilfrid Latour, gardien à l'hôtel
de ville, s’en venait sur la rue
Champlain, non loin du magasin
Pharand, lorsque son attention fut
attirée par des cris d'enfants et le
bruit un peu extraordinaire d’un
cheval & la course. II s’aperçut
alors qu'une bête emportée s’en ve-
nait du côté est de la rue Cham-
plain. Il se mit aussitôt en frais
d'arrêter l'attelage et y réussit.
Deux enfants relativement jeunes

étaient dans la voiture et l’on peut
s’imaginer leur affolement, aussi
bien leur joie d’être secourus.

Le propriétaire de la voiture ne
tarda pas cependant à arriver. Il
expiiqua qu’il avait laissé son che-
val à la porte d'une maison non
bien loin de là pour quelques ins-
tants, habituée qu’étailt la béte
d’attendre ainsi. Il a remarcié M.
Latour pour le service qu’il lui
rendait.

tree

CE QUEL'ON DIT
La difficulté au sujet du paie-

ment des salaires des ouvriers de
l’école technique proviendrait de
ceci: la Commission avait été nom-
mée pour trois ans et son terme
d'office expirailt en eeptembre ou
en octobre dernier. La Commis-
sion n’a pas encore été entièrement
reconstituée. De sorte que la Com-
mission est chose morte depuis et
personne ne peut légalement digpo-
ser des 50 mille piastres votées, pa-
raît-il. pour les ouvriers. Ce qui
ne fait tout de même pas leur af-
faire. Le gouvernement aurait dé-
ja nommé depuis assez longtemps
les trois ‘membres auxquels il a
droit et l’on n’attendrait plus que
la ville nomme les deux siens. A
notre connaissance, il n’en a ja-
mais été question au Conseil et
nous ne croyons même pas qu’il en
a été informé.

Mais on dit, et ce n'est pas la
première fois, que tout va s'arran-
ger bientôt! Bientôt est tard, et
ce ne sera pas trop tot!

x x Xx
Le second emprunt de cent mille

piastres dont la Commission sco-
laire veut obtenir l'autorisation de
Québec sera-t-il agréé? Il faut l’es-
pérer, pour la bonne raison que
nous en avons besoin. On croit
que le gouvernement se montrera
bien disposé envers le nouveau dé-
puté de Hull, M. Lafond, et qu'il
ne voudra pas indisposer trop les
bons électeurs de la ville, qui ont
réélu un libéral, mais avec une op-
position cette fois, avec un vote
fort partagé, dénotant qu’on a sen-
ti lés Injustices, à tout le moins
les lenteurs lamentables du passé,
au sujet des emprunts.

Mais la principale raison demeu-
re que nous avons besoin de cette
permission de dépenser notre pro-
pre argent, et devant le besoin on
ne voudra ni faire de misère, ni
retarder indûment. surtout refuser.
Nécessité n'a pas de loi, dit-on: la
loi provinciale ne devrait pas pré-
dominer sur la nécessité où nous
sommes.

 

   

x x x
Le conseil, siégeant en comité

l’autre soir, a demandé un ifiven-
taire de ce que possède la ville au
chantier municipal. Rapport de-
vra être fait, si possible, pour l’as-
semblée de vendredi, demain soir.
Cette exigence est fort juste. I!
faut savoir ce que l’on a en main.
C’est un principe d’affaires qu’au-
cun administrateur ne viole, s’il
est bon administrateur, cela aura
pour bon effet d’être mis bien vite
au courant de ce que l’on doit ache-
matertaarer, ou revendre, s’il y a

riaux devenurig s de rebut ou hors

Po 1 Tyur la quatrième fois,
près, l’échevin Chénier est reve
sur la question de l'administration
des travaux publics. Il à déjà à
deux ou troie reprises &>mandé une
Investigation” du Conseil, ce qui
na pas eu de suite, Il a cité
mard! sofr certains faits. Il s’est
plaint aussi que l’on avait pas, ré-
cemment, suivi ses ordres de ré-
pandre du sable et d'enlever la nef-
ge dans des endroits qu’il avait lui-
même signalés. 1] a exprimé son
intention, s’il continue d'être le pré-
sident du comité des rues et amé-
liorations, d’être mis au courant,
coûte que coûte, de ce Qui se fait,
se dépense, en un mot d'être vrai-
ment le président. Que fera le
Conseil qui avait d’abord voulu une
enquête sur les travaux publics,
devant lee instances réitérées de
M. Chénier? C’est l'ère des enquê-
tes; qu’on en profite.

x x x
A la même séance, M. le maire

à cité des chiffres concernant les
revenus annuels, en salaires, de
certains hommes de métier ou de
journaliers experts au service de
la ville; $1,419, $1,338, $1,443,
$1,287. On. a bien fait d’ajouter
qu’il s'agit là d’employés pratique-
ment permanents, très habiles,
qu’on ne saurait même remplacer
avantageusement, dit-on, et qui en

outre ont fait de l’ouvrage supplé-
 

TROIS MOIS DE
«PRISON POUR

FAUXCHEQUE
LE PLAIGNANT EST HENRI
BURGER.—  L'ARRESTATION
FUT FAITE PAR LE DETECTI-
VE SAUVE.

————

Alex. Buruaman, poursuivi par

Henry Burger, propriétaire du café

et de la taverne Henry, rue Prin-

cipale, pour avoir voulu lui payer

des marchandises au montant d’en-

viron $35 piastres, avec un faux

chèque, a été trouvé coupable ce

matin par le magistrat Achim. Le

procès eut lieu lundi dernier et la

sentence avait été remise à ce jour.

Le magistrat a expliqué au cou-

pable qu’il lui avait donné tous les

loisirs demandés afin de bien se

défendre dans le procès. Malgré ce-

la la conviction de la Cour demeu-

re de la culpabilité.
Burnaman a interrompu une

fois fort respectueusement d’ail-

leurs. le magistrat durant son al-

locution, afin de tenter de nouvel-

les explications. Le président du

tribunal lui a poliment ’ rappelé

qu'il était trop tard pour prendre

la parole et qu’au moment de la

sentence seul le juge peut parler.

La Cour s'est cependant mon-

trée plutôt clémente et a condam-

né Burnaman à trois mois de pri-

son, à partir de la date de l’arres-

tation, faite par le détective N.

Sauvé.
Burnaman était ému et a pris le

chemin de la cellule en courbant

tristement la tête.

 

 
 

GRATUITEMENT
--

Nous publions GRATUITE-

MENT toutes les nouvelles

quet l’on veut bien mous

transmettre, comptes-rendus

de soirée, fêtes auniversai-

res, retours de voyage, dé-

parts, etc, etc, etc.—Prière

de téléphoner à Sherwood

4798 W ou apporter à 125

rune Notre-Dame, (ou) Sher-

wood 3104 F ou apporter à

163 rue Principale, (en face

du bureau de Poste).  

  

   
 
 

CORPS DE CLAIRON
Des applications par écrit seront

reçues var des instructeurs de clai-

ron et tambour qui désireront avoir

la charge d'officiers oten plus la

charge du corps de clairon.Pour

plus amples informations e'adres-

ser à 117, rue Notre-Dame, Hul..

Le Bureau de direction des

Zouaves Inc. +

r: Ro

Fa L. O. BOIS, 5

Organisateur.
—=——emeues

W
n
t
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POISSONS FRAIS

Nous recevons toutes les semai-

nes du poisson frais de toutes

sortes chez

E. MONETTE.

Boucher. .

Aussi grand choix dans les vian-

des et aux plus bas prix.

147, rue St Laurent,

Tél, Sh. 2051 «= Hull.

151, rue Laval,

Tél. Sh, 4080 — Hull.
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mentaire pour un nombre d'heures

considérable. .

Evidemment, il ne serait pas ta-

cile de vouloir dans ces cas nive-

les les gages, en enlever de façon

à en avoir plus à donner aux au-

tres.

A côté de ces chiffres on pour-

rait aligner les salaires gagnés par

d'autres journaliers au cours d'un

an, variant de $300 en montant.

Ceux-ci ne doivent pas être ja-

loux, désirer pour cela que le sa-

laire des autres soit réduit. On

peut chercher à favoriser de tra-

vail autant d'ouvriers qu’il se peut,

mais tout de même, la misère de

l'un ne guérissant pas celle de l’au-

tre, il ne faut pas donner comme

raison de la diminution des salal-

res l'avantage de payer moins afin

d'en donner à un plus grand nom-

bre. Il faut quand même s'en te-

nir au salaire vital. S'il fellait

parler de véritable partage du tra-

vail et de l'argent, du fait que tous

sont contribuables et ont droit à

un égal treitement, il faudrait em-

brasser tout le travail municipal

et tous les salaires municipaux, ne

pas s’en tenir seulement aux jour-
nallers, aux plus basses catégories

d'employés.
x x x

L'eccident survenu au greffier de
la ville a empêché l'étude des plain-
tes au sujet des listes électorales,

étude pour laquelle il est un té-
moin indispensabe. On à dit, à
propos de la remise de l'affaire,

que l’on pouvait attendre deux
mois, trois mois, la chose n’étant

pas urgente. C’est vrai, ce qui
presse absolument doit avoir pré-
séance et à l'impossible nu! n’est

tenu.
Cependant, il est mieux d’atten-

dre je moins possible, parce qu'on

ne pourra plus bien battre le fer,
faute de ne pas être asser chaud.
Et il commence défà à refrofdir. 

PROMOTION

  
  

 

  

 

M. O. A. MIRON gérant du dé-
partement français de la Sun Life
pour l’est d’Ontario qui vient d’être
promu à la gérance du district de
Trois-Rivières.

Lorsque la Sun Life désirant
servir plus efficacement les cana-
diens français du district organisa
un département français, il y a
cinq ans. M. Miron depuis 16 ans
à l'emploi de la Compagnie et très
avantageusement connu dans le
district était tout indiqué pour
remplir efficacement cette impor-
tante charge.

Ses succès lui ont valu une nou-
velle promotion. Le développement
de la Sun Life dans Québec a été
si considérable récemment qu’il est
nécessaire de subdiviser les dis-
trict et M. Miron a été choisi pour
organisé le nouveau district de
Trois-Rivières. Il partira vers le
ler mars pour aller s'établir à
Trois-Riviéres centre de ses nou-
velles activités.

Pyramides pour les
Hemorroides

Les Suppositoires Pyramides pour
Hémorroïdes ont donné du sou-

lagement à des milliers de
personnes qui souf-
fraient depuis des

années.
2

Vous vous rendrez promptement
compte que les Suppositoires Pyra-
mides pour Hémorroîdes sont tout

   

à fait splendides pour apaiser la
douleur, soulager de Jl’irritation,
calmer la sensation de pression et
vous permettre de dormir confor-
tablement.

Le fait que presque toutes les
pharmacies des Etats-Unis et du
Canada ont les Pyramides en as-
sortiment à 60 sous la boîte mon-
tre comme ces Suppositoires sont

appréciés.  N’acceptez aucun succé-
dané. Vous pouvez les

| nault,
des Communes,

M. Francis Audet fait une
intéressante causerie a
l’Association Technolo-
gique à sa réunion d’hier
soir a l’Institut Canadien
sur “La Traduction d’au-
trefois” — Le Français
en Ontario, il y a 100
ans.

POUR LE FRANÇAIS
L'Association technologique de

Langue française d'Ottawa a tenu
hier soir à l’Institut Canadien l’u-
ne de ses séances publiques, sous
la présidence de M. H. P. Arse-

traducteur à la Chambre

  

Une causerie des plus intéres-
santes fut donnée par M. Francis
Audet, en Archives, sur ‘‘Les Tra-
ductions d’Autrefois’”. En sa qua-
lité d’historien, M. Audet fait d’a-
bord l’exposé de la situation du
pays après la Capitulation du Ca-
nada, et passe en revue les diffé-
rentes étapes de notre ancien ré-
gime parlementaire.
LES SECRETAIRES FRANCAIS
Dés la capitulation, les généraux

Murray, Gage et Burton, gouver-
neurs respectifs de Québec, Mont-
réal et Trois-Rivieres, sous les or-
dres d’Amherst, s’adjoignent des
secrétaires et interprétes pouvant
parler le francais. Ce sont des of-
ficiers de l’armée: ils se nomment
Cramahé, Maturin et Bruyère. Les
premières proclamations de Mur-
ray sont écrites en français par
Cramahé. Lorsque Haldimand
remplace Burton à Trois-Rivières
il prend pour secrétaire Conrad
Guy.
Le langage de ces officiers, nous

dit le conférencier, n’est pas tou-
jours grammatical; ces messieurs
maniaient mieux l’épée que la plu-
me.

Murray s’était aussi adjoint à
titre de secrétaire français, un Ca-
nadien nommé Francois-Joseph
Cugnet. Nous avons de Cugnet plu-
seurs doctes ouvrages de loi. Il de-
vint secrétaire français du Conseil
Législatif et c’est lui qui fut char-
gé de la traduction des lois.
En 1791, Jacques-François Cu-

gnet, fils du précédent, devient tra-

ducteur des lois. Il est avocat et

devient secrétaire français du gou-

verneur et du Conseil.
Un examen superficiel de la tra-

duction des journaux de la Cham-

bre d’Assemblée montre que cette

traduction ialssait beaucoup 2 de-

sirer. Le conférencier note quel-

ques expression Incorrectes; c’est

de cette époque que datent les

locutions suivantes: ‘‘officier rap-

porteur” (Returning Officier, ‘’AD-

pointé’ (Appointed), ‘‘administrer

le serment” (To administer the

oath), “secondé” (seconded), etc.

etc.
UN EXEMPLE

Le conférencier signale quelques

passage du premier discours du

trône, prononcée à la session de

1792 par le lieutenant gouverneur

Clarke qui sont des traductions ab-

solument littérales. Cela se com-

prend aisément, les traducteurs de

cette époque ne sont pas suf-

fisamment rompus au métier, et

ont une connaissance imparfaite de

l’anglais.
LE HAUT-CANADA

Voilà pour le Bas-Canada et,

poursuit M. Audet, puisqu'il faut nécessairement parler de la ““pro-

essayer [vince supérieure” le Haut-Canada,

gratis en envoyant votre nom et'c’est M. Macdonell qui est nommé

adresse a la Pyramid Drug Co.,
627 Pyramid Bldg., Marshall, Mich.
met

* FEU DE CHEMINEE
LES POSTES 1 ET 8 REPON-
DENT A L'APPEL. PAS DE
DOMMAGES.
ee

Hier soir, à sept heures et trente
minutes, les pompiers ont été ap-
pelés par l’avertisseur numéro 38
chez M. Lachapelle, 324 rue Mai-
sonneuve.
Une cheminée défectueuse était

la cause de ce commencement d'in-
cendie.

Les pompiers des postes 1 et 3
ont répondu à cet appel.

Il n’y a pas eu de dommages.

SERVANTES DEMANDEES
poem

Servante générale dans petite
famille. S’adresser J. N. Bourque,
53 Maisonneuve ou au magasin an-
gle Principal et Laval.

eileen

GRANDE VENTE DE
- + FEU A 50 P. CENT

DE REDUCTION

chez J. U. Gratton, épicier, 183
rue Champlain, Hull, Tél. 8h.
3098.

FAUSSE RUMEUR
Emme

M. L. Legault, de la boulangerie
Montcalm, Hull, informe ses clients

 

 

 

à l'emploi de secrétaire-français du

lieutenant-gouverneur du temps,

vers 1800. On peut dire que la

langue française est reconnue com-

me officielle dans le Haut comme

dans le Bas-Canada. En 1792, une

proclamation du gouvernement im-

périal est traduite et publiée en

français par Simcoe.

De 1791 à 1841, remarque le

conférencier, il ne se produit guè-

re d’amélioration Gans la traduc-

tion des documents de l'Etat. De

fait, elle se fait si lente qu’il y à

à peine quarante ans un traduc-

teur des Débats des Communes

rendait ‘A chip of the old block

par ‘‘un écopeau du vieux bloc”.

Presqu’aussi fort gue ce traduc-

teur, conclue-t-il, était ce brave

homme de rédacteur en chef du

“Free Press” d'Ottawa, qui, un peu

plus tard, voulant faire montre de

sa connaissance de français, tra

duisait, dans Un article écrit en

anglais, le mot Nightmare par

‘Jyment de la nuit”.

! SECTION FEMININE

Après cette causerie qui fut on

le comprend aisément des plus goû-

tés, plusieurs questions à l’ordre

du jour furent discutées, entr'au-

tres: l'établissement d’une section

féminine de l'Association, l'admis-

sion de membres honorares et cor-

respondants ansi due la coopéra-

tion de l'Association technologique

avec la Société du Parler français

uébec,

deon sait que l'Association techno-

logique fut fondée, it y a trois ans

dans le but d'asgurer plus d’unifor-

mité et de correction dans la tra-

duction des documents de l'Etat.

C’est une Institution qu’il convient qu’une fausse rumeur circule dans
la ville, disant que la boulangerie.

d'encourager de tous nos efforts

car elle s'est tracée un vaste pro-

Montcalm doit fermer ses porte.jgramme tant pour la dissémination
M. Legault assure que ses affaires du bon français dans le service de

sont très bonnes et n'a jamais eu j'administration
l'intention de fermer ses portes. |

(Signé) L. LEGAULT, |
Propriétaire.

DELEGATION DU N.-B.

 

Une délégation de St-Jean, N.-B.,| pourrait lui venir

des affaires de

l’État que pour la vulgarisation du

bon langage dans nos familles ca-

nadiennes-françaises de l'Ontario.

L'Association technologique se-

ra heureuse d'accepter toute coopé-

ration en tout encouragement qui
de personnes

est arrivée ce midi dans la Capi-iqui ont à coeur le triomphe de la
tale pour soumettre au conseil des
ministres certains projets de tra-
vaux publics et de chemins de fer
dans. le Nouveau-Bruswick. L'hon. A. B. Copp, présentera la délégation tout de leurs travaux,
au conseil.

LeLEEpt ScEE SNVa

’ iSE

cause francaise au Canada. Elle

recevra aussi avec pla.sir toute a-

dhésion de la part des personnes

qui aimeraient à contribuer sur-
au succès

de son oeuvre. On peut obtenir des

TRE

L'USAGE DU FRANÇAIS AU PAYS
APRES LA CONQUETE ANGLAISE

 

 

LES NEGOCIATIONS

NE REPRENDRONT
PAS AVECLA RUSSIE
LE BUREAU DES AFFAIRES
ETRANGERES FRANCAIS NIE
LA RUMEUR LANCEE PAR
L'‘ECHO NATIONAL".

_—__-

Paris, 22. (P.A.) — Le bureau
des affaires étrantères a nié caté-
goriquement cet après-midi que le
cabinet ait décidé de reprendre les
négociations avec la Russie Sovié-
taire, comme le prétendait l'‘Echo
National.”

On déclare que, le départ de M.
Chevilly, de Paris n’a pas l’impor-
tance que lui donne le journal. M.
Cevilly est un attaché commercial
dans les pays voisins de la Russie,
et les heuts fonctionnaires décla-
rent qu’il est allé en mission dans
ces pays et non en Russie.

Dans les cercles politiques on
qualifie l’article de l'‘“Echo Natio-
nal”, d'effort pour embarrasser le
gouvernement.

LA RUMEUR
L’“Echo National” disait hier:

“Le gouvernement français a déci-
dé de reprendre les négociations
avec la Russie soviète, d’après l’‘E-
cho National”. Le journal dit
que les ministres du cabinet ont
étudié cette question à la dernière
assemblée et qu'ils ont décidé d’en-
voyer une mission en Russie dans
un mois environ. Le premier mi-
nistre Poincaré est opposé à une
telle démarche.
On a beaucoup parlé de la re-

prise des relations entre les deux

pays depuis la récente visite à
Moscou d'Edouard Herriot, ex-mi-
nistre de la subsistance nationale
et du travail. Le gouvernement
prétend toutefois que la visite de
M. Herriot était entièrement per-
sonnelle et que la France n’était
aucunement engagée par les négo-
ciations qu’il aurait pu entamer.

M. De Chevilly, qui parla pour
la France, en juillet dernier, à la
conférence de la Haye, est part:
aujourd’hui pour Moscou. On dit
que sa visite revêtira un caractère
de mission plus ou moins officielle
et qu’il essaiera de savoir si Mos-
cou serait disposée à accepter des
conditions qui rendraient possi-

ble la reprise des relations.

2 CONVENTIONS
TRES IMPORTANTES

À PRINCEALBERT
LA CONVENTION DES COMMIS-
SAIRE D'ECOLES ET LA CON-

VENTION DE LA. C. F. C.
—_———em

La grande Convention des Com-
missaires d’Ecole de langue fran-
çaise de la Saskatchewan qui va
se doubler de la Convention de l'A.
C. F. C., se tient à Prince Albert,
depuis mardi et se termine ce soir.

Ces deux Conventions constituent
un événement d'une très grande
importance. Ce qui s’y passe et
dont nous donnerons un aperçu
dans quelques jours intéressera
au plus baut degré nos compatrio-
tes des Provinces de l'Ontario el;
de Québec qui suivent avec tant
d'attention tout ce qui se rapporte |
aux questions scolaires de même|
qu’à tout ce qui concerne l’organi-
sation des forces canadiennes-
françaises dans ces vastes régions
de l'Ouest.

Des questions d’une brûlante ac-
tualité y ont été traitées. Dans le
programme, très étendu du reste,
on y trouve celle relative aux di-

plômes de Québec et l'attitude du
gouvernement provincial à cet ¢-
gard. La discussion qui s'est faite
sur ce point, de même que les ré-
solutions qui ont été prises, inté-
ressent directement les jeunes gens
et les jeunes filles de la vieille
province qui, munis du dit diplôme
se disposaient à venir enseigner
dans l’Ouest.

L'‘A. C. F. C.
La Convention de l'A. C. F. C.

offre aussi dans son programme
un terrain immense de discussion  

 

pour y arriver sans doute, à une

réorganisation presque complète.

Mgr Mathieu. archevêque de Ré-

gina, Mgr Prud'homme évêque de

Prince Albert et Mgr Marois, vicai-

re-général rehaussaient de leur

présence, l'éclat de la convention.
tneem

EE

LES PRIXHAUSSENT
On a appris de la Compagnie de

Thé Salada la raison pour la réceu
te hausse dans les prix du thé. La
grande augmentation dans la con-
sommation en Angleterre (le pays
qui boit le plus de thé au monde)
et le manque dans la récolte du thé
cette année de plus de 80.000.000
de livres ont causé ce résultat iné-
vitable. La vieille loi de l'offre et
de la demande a joué de nouveau
son rôle, et à l'heure actuelle, les
prix du thé sont les plus élevés
que nous ayons connus jusqu'ici.
La Compagnie de Thé Salada fut
contrainte d’augmenter Ie prix de
toutes ses marques, afin de mainte
nir la qualité type de son thé. aux
prix grandement augmentés.

 

 

 

Thrift Shops Vendus|
A. A. Fournier Limitée Achète

Tout l'’Assortiment des Vingt et

Un Thrift Shops. ; '

Il y a eu beaucoup de spécu- |.

lations pour la disposition fina-

le des “21 Thrift Shops” qui

fermèrent il y a quelque temps |,

A la demande des créanciers. |.

Nous sommes maintenant en

mesure d'annoncer la vente des |,

assortiments combinés, de $20,

OUO suivant l'inventaire, à la

firme progressive de A. A, Four-

nier Limitée. ;

Les “Thrift Stores” furent

établis il y a quelques années ,

d'après le plan de ‘‘série de ma-

gasins”. Les promoteurs dési-e

raient réduire le coût de la vie

d'une manière efficace. Ils ou- |

blièrent lo fait que l’établisse- |'

ment de nombreux magasins

sur une grande superficie aug-

mente les frais généraux et

comporte de plus grandes dé. |

penses qu'un grand magasin

dans un district fonctionnant |

sur un service de livraison 1i-

mité et offrant des avantages

spéciaux aux clients achetant |
comptant et sans livraison, pour |
vant offrir de plus grandes au-

baines aux ménagères, plus de

variétés et un service de beau-
coup plus efficace.

L'ouverture de chaque Thrift
Store augmenta les dépenses et
l’on finit par se rendre compte

que le plan de série de maga-
sins était une mauvaise métho-
de pour réduire les prix. Le ré-
sultat se traduisit dans la fer-
meture forcée des magasins par
leurs créanciers.

Impressionné par la similari-
té de la devise adoptée par les
“Thrift Stores” A sa politique
bien établie, le magasin A. A.
Fournier Limitée en est venu à
Ja décision qu'il y aurait un
grand avantage pour lo public
d'Ottawa si cette politique était
continuée et que ce serait une
bonne chose de le mettre au
fait du bénéfice matériel qui ré-
sulterait pour lui de la fusion
de ces deux politiques, non pas
un simple subterfuge.

En suivant ce plan. l'achat
de tout l’effectif des 21 Thrift
Stores fut effectué, et l’assorti-
ment est maintenant transpor-
té au troisième étage du maga-
sin A. A. Fournier Limitée, où
en un seul rayon, sous un même
toit, les marchandises seront of-
fertes en vente à des prix éco-
nomiques qui feront honneur à
la politique établie de A. A.
Fournier Limitée, savoir “Tou-

jours Plus pour le Même Ar-

gent, où le Même pour Moins
d'Argent”, ou en d'autres ter-
mes, “Le Magasin Economique
pour les Gens Economes".    
— a

 

 

Le Beurre
La Matiere Grasse

Essentielle
IL.e Dr McCollum, de l'Uni-

: versité John Hopkins, et les :
de :Drs Mendel et Osborne,

Yale, dans des expériences ,
faites durant cette dernière :
décade, se sont rendus comp-
te que la matière grasse du
beurre abonde en les princi-
paux éléments qui stimulent
la croissance et maintiennent
la vie. Achetez du beurre de
nos distributeurs de lait.

 

  BABE RUTH EST
MALADE DE LA GRIPPE
New York, 22. (P.A.) — L'en-.

traînement préliminaire de Babe,

Ruth pour la saison de 1923 a été

temporairement suspendu. Le ‘‘Bé-

bé'’ souftre de la grippe. Il a été

souffrant depuis qu’il a quitté New

York. Hier il a passé la journée

au lit. L'attaque de grippe est lé-

gère.

LA CIRCULATIONEST
PARALYSEE À QUEBEC

a aer

Québec, 22. (P.C.) — Le service
de tramways de Québec a été para-
lysé hier pendant une heure et de-
mie. La suspension de l’énergie
fut due à un court-circuit de la
ligne de transmission de la Lauren-
tian Power Co., prés de Ste-Anne
de Beaupré. Un fil de fer jeté sur
les lignes de transmission causa un
court-circuit. ‘

 

bulletins d'adhésion du secrétaire
de l’Association, M. Charles H.
Carbonneau, Traducteur au Minis-
tère des douanes et de l’Accise,
Mtawa.

 

Essayez le Tabac

ROSE QUESNEL
À 10 SOUS

  

 

Ne prenez plus la
| césagréable ol de riein

PRENEZ

 

bien. Envente artout 25c.

si vos intestins ne fonctionnent pos

.~-R. FARLEY Hull, Qué,

 

 

Demandez le Tabac
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