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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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Chez les pompiers
Dans lo coup de la soirée d’ nier

les pompiers ont répondu A- trois

appels. Ils sont d'abord allés

éteindre un feu de cheminée chez

M. A. Champagnc, 31514 rue Cla-

rence. Les dommages à cet en-

droit n'ont pas été sonsidérables.

Vers sept heures ct quart des fils

électriques défectueux ont mis le

feu dans un hangar chez M. Félix

Lamoureux, 75 rue Piuhey. Quand

les pompiers arrivèrent sur les lieux

les fiammes commencajent à se:

“ommuniquer à la maison. les

dommages ne scront pas très con-

sidérables parce que l’on est par-

venu assez rapidement à éteindre

les flammes qui furent confinées au

hangar qui fut partiellement dé-

truit. Cette propriété appartient à

M. PF. King, 196 avenue Stirling.

La fumée fui s'échappaiît d'une
chaufferette à l'huile a fait croire
aux résidants de la maison 481 rue

Metcalfe qu’un incendie s’était ‘aé-

claré. Les pompiers furent appe-

lég mais 1ls ne trouvèrent aucune

trace d’incendic.

Loong service

M, RB J. Lemaire a présenté hier

une médaille à M. John Bell qui

fut pendant plus de 50 ans em-
ployé dans !e ministère des Postes.
La présentation a été faite à la ré-
sidence de M. Boll, 78 First Ave-
nue. M. Bell est né en Irlande et
vint s'établir au Canada tout jeu-
ne homme. Il fut quelque temps
a l'emploi. du gouverneur-général
Lisgar et passa ensuite au minis-
tère des Postes dont il est aujour-
d’hui un pensionnaire. I! est aus-
sil l’un des premiers membres de
la Garde à pied du Gouverneur.

Au Glebe
Le Dr A. T: Bond a été réélu

président de l'Association munici-
pale du Glebe à sa première réu-
nion annuelle hier soir à l’école
Muchmore. Le secrétaire M. Dou-
zlag a présenté le rapport annuel.
I.’Asoclation compte 90 membres
ét a tenu au cours de sa première
année neuf réunions publiques.
L'Association a élu M. BR. A. Olms-
ted à la vice-présidence et M. EF. W.
Gilbert a été élu secrétaire-tréso-
rier. MM. G. C. Douglas, R. F.
Fleming, Dr L. M. Dawson, G. S.
Janes, J. O'Neill, et J. A. Reid fe-
ront partie de l'exécutif.

Collision. @’auto
Un éamiién &utomobile conduit

pâr M. Albert Bates, 14 rue Cen-
tre (Westboro) et un auto sont
venus en collision hier après-midi
vers les quatre heures et quaran-
te. Le devant du camion qui ap-
partient à la compagnie Imperial
Oil a été fortement endommagé ot
un essieu fut brisé. L'accident a
eu lieu à l’angle des rues O'Connor
et Laurier. L'auto n’a pas été
beaucoup endommagé.

Les vétérans
L'association des vétérans de la

guerre sud-africaine tiendra le 27
prochain son dîner annuel au Rus-
sell à 8 heures du soir. Cette as-
sociation compte encore plusieurs

à
membres à Ottawa.

Les taxes
"M. Fernand Rinfret. député de

Saint--Jacques, posera au gouverne-
ment les questions suivantes: 1.—
Quel montant de taxes d’accise a
été perçu, dans l’exercice financier
1922, pour les alcools, les vins.et la
bière. 2.—Quelle est la proportion
payée par chaque province sur cha-
cun de ces item?

Les auteurs

| L’Asociation des Auteurs Cana-
‘diens a tenu hier soir au café Daf-
tfodil son assemblée annuelle. LE v
eut d’abord banquet auquel présida
iM. Jules Tremblay. Les personnes
: présentes étaient M. L. J. Burpee,
trésorier; Mme Madge Macbeth, se-
.crétaire; M. Louvigny Monti-
:&ny, Mme John Hope, M. J. Burns.
ile capitaine Black, député du Yu-
‘kon et Mme Black; le colonel Hen-
bri Osborne et Mme Osborne. M. et
iMme J. E. Caldwell, MM. J. Ri-
,chardson, Sydney Checkland, Mme
J. Clayton, le Dr McElhinney. Mlles
‘Jardin, Higgins, Mme Lorans, M.
‘Æ. R. Gosnell.
| M. Jules Tremblay parla de l’hu-
mour canadien francais, disant
:qu’il avait çommencé avec la fonda-
|tion du Canada. MM. Lawrence Bur-
pee, le capitaine Black et M. Lou-
‘vigny de Montigny parlérent de
ïHumour anglais.

"L'Enfance
: ‘On s’est occupé hier après-midi
à Yassemblée de la Société Pro-
ttectrice de l’Enfance de l'affiuen-
:ce à la maison de détention d’en-
:fants qui n’ont pas de droit. strict
‘être hébergés dans cetle institu-
tion. Le cas de cinq enfants ita-'
‘lens souleva une discussion. Les
lotticiers de Ja Société ont déclaré
que le pére avait consenti a payer
cing dollars par mois au bureau
‘pour chaque enfant, mais qu’il
‘avait négligé de le faire.

1

 

* REMERCIEMENTS
DUGAL——M. et Mme Alphonse Du-

gel remercient toutes les person-

nes quileur ont témoigné leur aym-

pathle à l’occasion de la mort de

leur fils Edouard, soit par offran-
des de fleurs, messes, prières, ou

assistance aux fünérailles. 44

TALBOT—Mme J. Talbot et sa fa-
mille désirent exprimer leurs re-

merciements les plus sincères aux
personnes qui leur ont offert leürs

sympathies dans le grand malheur
qui les frappe, tant par des tributs
floraux, des messes, des prières
pour 1e repos de 'dme de M. Joa-
chim Talbot. 44
 

PHILOSOPHIE DEL'ARTAL'INSTITUT|
Il fait une causerie sur la

peinture au Cercle Litté-
raire de l’Institut — La

abstraite — Les écoles
de peinture.

UNE EXPOSITION

M. Jobson Paradis, artiste cana-i
dicn a parlé de l’art au milieu des
oeuvres d'art a la dernière réunion
du ecrcle littéraire de l’Institut Ca-
nadien à sa dernière réunion. Cet-
te causerie sur la “pelnture a tra-
vers les âges” a inauguré une ex-
position de peinture au. salon de
l'Institut. Plus de 200 ouvrages
de M. Paradis sont actuellement ex-
posés au salon de l'Institut et le
public est invité à visiter cette ex-
position qui témoigne hautement
des qualités artistiques de notre
imminent compatriote.

M. Jobson Paradis a longuement
traité de la philosophie de l’art
dans sa causerie au Cercle littérai-
re. II s’est surtout appliqué à mon-
trer que le caractère premier des

beaux-arts est de procurer le plai-
sir esthétique l'un des plus nobles
que nous éprouvons. Il dit avec
Taine que la peinture révèle “un
coin saillant de la nature” et avec
Zola qu'elle est “un coin de la na-
ture vu a travers un tempérament.”
Dans un tableau, dit-il, le eu-

jet n'est qu’un prétexte: le vérité
historiane oil le réalisme ‘objectif
n’est pas essentiel. Ce qui en fait
la valeur c’est l'idée pittoresque et
plastique. La peinture n’est pas
une copie exacte de la réalité: le
peintre n'en veut faire voir qu’un

caractère particulier et traduire par
son oeuvre une sensation indivi-
duelle. Tl nous montre non seu-
lement ce qu'il a vu mais surtout
ce qu'il a senti. Pour lui la nature
est toujours nouvelle. . Ce qui fait
dire à M. Paradis que tous “les ar-
tifices de-l’art sont vains si le coeur
n'y est pas.” Ainsi, dit-il, signa-
lons deux erreurs principales au
sujet de la peinture celle de l’i-
mitation exacte et celle de l’idée

abstraite.
M. Paradis refute aussi la théorie

du del idéal. Citant Taine il dit
nue les manifestations artistiques
varient avec les climats, Ile tempé-
rament de race et les dispositions
individuelies. Ainsi il y -aura au-
tant de beau idéal awk de condi-
tions climatériques att drentes, d
races et de tempéraments foi
duels.

LES ECOLES

M. Paradis passe ensuite em re-
vue les différentes écoles de pein-
ture depuis la période primitive
qu'i! fixe au 14ème siècle. Ces dé-
buts sont insignifiants parce que
les manifestations artistiques se
ressentent encore trop visiblement
de l'art byzantin. Le ohef d’oeu-
vre de cette période est vraiment
le “Couronnement de la Vierge"
par Fra Angelico. Mais l'idée plas-
tique commençait alors à prendre
le dessus et avec l’imitation de la
nature on s’'employait davantage à
modeler les corps à leur donner une
forme.

LA RENAISSANCE

C'est avec le 15ème siècle que
nous avons la Renaissanceitalien-
ne qui fut grande parce qu’elle
s'inspirait de l'imitation de la na-
ture. Les artistes deviennent de
plus en plus humains. C'est l’é-
pogue des grands chef-d’oeuvres de
Michel-Ange,.du Titien, de Raphaël
et du Corrège. Nous avons a cet-
te épogue deux écoles: celle de Flo-
rence qui fait constituer l’art dans
l'harmonie des lignes ct celle de

Venise qui fait constituer l’art dans
la combinaison des couleurs.

M. Paradis divise les artistes
en deux groupes distincts. Ceux
qui appartiennent aux peuples la-
tins et ceux qui appartiennent aux
peuples germaniques. Les pre-
miers sont les artistes de la beauté
réelle et de la forme extérieure.
les seconds sont les artistes de la.
beauté morale et 's’attachent sure
tout à l’idée abstraîte.

Après la période de la Renals-
sance la peinture traverse une dé-
cadence. Et cela parce que l'on
s'esl. inspiré des maîtres au lieu de
continuer l'imitation de la nature.
Nous avons l’école espagnole du

17ème siècle dont le plus grand
maitre est Velasquez, un coloriste
admirable différend des italiens par
sa facture. L'un des maîtres de
cette école est aussi Murillo.

Rubens, le virtuose de la peintu-;
re appartient ‘à l'école, flamande
qu'il résume toute entière. 11se
rattache plutôt aux peuples latins
par ses oeuvres.

Chez les allemands on trouve peu
‘de vrais peintres ‘ parce. que chez
eux la.peinture est au .service de.
l'idée.

Enfin l’école anglaise - est celle
de l'illustration, de l'expression lit-
téraire de la peinture.

LA FRANCE .
M. Jobson Paradis termine sa

causerie en parlant de la. peinture
au 19ème siècle et dit que cette
époque appartient presque entière
à le France. La peinture françai-

ces, celle de David qui peut rester
dans les traditions classiques et
celle de Poudhon aux tendances ré-
novatrices. Mais c’est Delacroix
qui incarne ‘l'âme française. ‘M.
Paradis parle aussi de Claude Mo-
net, le paysagiste luministe, Il
condamne sans réserve les tendan-
ces des mouvelles écoles outrées
comme le cubisme et ls futurisme.
Il‘ espère que leur échec final! ne
tardera pas.

M. WICKENDEN

théorie de |’ imitation]
exacte et celle de l’idée

se est partagée entre deux tendan-|-

UN SURPLUS À
- L'ASSOCIATION

D’EXPOSITION
ctlners

L'ASSEMBLEE ANNUELLE DE

HIEB. — PINK ELU PRESI-
DENT.

Le rapport du secrétaire de l'As-
sociation de l'Exposition soumis à
l’assemblée annuelle, en l'Hôtel de
Ville. mercre li, fait voir que le
gain durant l’année se chiffre à

 
1$7,810. Les recettes totales s’éle-
vèrent a $108.811 et la balance
au crédit de l'Association est de
$17,769. M. Geo. Pink qui prési-
dait l'assemblée féllcita les direc-
teurs et les membres du succes ob
tenu, car en face de la situation
difficile contre laquelle il faut lut
ter depuis une couple d'années, le
succès est vraiment remarquable.
La date de l’exposition de 1923

a été fixée au 7 septembre et la
foire se rontinuera jusqu'au 17.

PINK PRESIDENT
Les mémes directeurs en plus de

M. E. S. Archibald ,ont été réélus
pour .1923.. Ce sont: MM. B. G
Crabtree, Geo. Pink, T. S. Kirby,
Dr Harris, A. E. Stephen, Robert
Ingram, John Bingham et Wm, A
Maclonald dans la section des
marchands; MM. W. R. Cummings
G. Rothwell, R. Dowler, Geo. Ro-
bertson, R. H. Wright, E. S. Ar-
chibald. W. P. Hurdman et Cecil
Bethune, dans la section agricole
Les directeurs ont ensuite appe-

lé M. Geo. Pink, & la présidence;
MM. G. Robertson et A. E. Ste-
phen à la vice-présidence; ont été
réélus sans opposition le secrétaire
Paisley, 1e trésorier H. L. Corbett,
l’assistant-trésorier, H. W. Cooper;
les auditeurs H. A. Tolley et H. A.
Fraser.

LES COMITES
Voici les présilents des divers

comités: Edifices et terrain, J. P.
Balharrie; diplômes, éch. E. Laro-
che; billets, T. S. Kirby; attrac-
tions, éch. D. H. Macdonald, che-
vaux de trait E. S. Archibald; che-
vaux légers éch. W. Cunningham;
bestiaux R. Dowler; courses, Dr A.
Harris; laiterie, John Bingham;
moutons, G. Rothwell; volailles
G. Robertson; agriculture, W. P.
Hurdman; horticulture, R. H.
Wright; ouvrages de fantaisie, R
Ingram: manufacturiers, éch. H.

McElroy; marchands, A. E. Ste-
phen; réception, W. R. Cummings;
impressions, éch. Lowe; chiens, C
Bethune; pubdicité, W. Macdonald;
bien-être de l'enfance, éch. J. A.
Forward.
eee

POUR QUEASTVIEW

AIT SON BUREAU DE
POSTE CETTEANNEE
1L FAUT QUE LES CITOYENS SI-
GNENT LES REQUETES QUE
L'ON FAIT CIRCULER AC-
TUELLEMENT. — UNE ENTRE-
VUE DE M. GUILBAULT ET
L’HON. G. GRAHAM.

- ———lms

Si les citoyens d'Eastview si-
guent suffisamment les requêtes
que les échevins des différents
quartiers feront circuler d’ici le
premier mars il est fort probable
que dès cette session le parlement
votera un crédit pour ['érection
d’un bureau de poste dans cette
municipalité. 11 importe donc que
tous cignent ces requêtes et s’em-
pressent’ de le faire parce que le
maire Arthur. Guilbault aura de
nouveau une entrevue avec le mi-
nistre intérimaire des Postes, l’hon.
Geo. P. Graham et une décision se-
ra alors prise. M. Guîlbault a dé-
claré à notre ‘représentant qu'il
compte pouvoir obtenir ce bureau
de poste mais il lui faut le concours
de tous les contribuables. Il se-
Tait donc très opportun que l’on

s'empresse de signer ces requêtes
sans retard afin qu’Eastview ait
son bureau de poste avant l’an pro-
chain.

. rare

"LESEXEMPTIONS
emese Co.

‘Sir Henry Drayton s'est informé
auprès du ministre des Finances
pour savoir si la liste des exemp-
tions à Ja loi des impôts de ventes,
selait allongée. dans le prochain
budget. et le ministre a répondu
dans la négative.}

LAPENSIONDES JUGES
etl

Le nouveau député de St-Jean-
Iberville, M. Benoit, a demandé au
ministre ‘d>. 1a Justice si l’inten-
tiondu gouvernemerit était d’abolir
au cours ‘de la présente session, les
pensions des juges qui seront nom-
més ‘dans l'avenir. Sir Lomer Gouin
a répondu: “Non”,

 DECES- :
ATTAT Emma Beaudry,

‘épouse de feu Oscar Beaudry, dé-
cédéé le’ 21 février à l'âge de 57
ans. Funérailles 23, tévrierà 8
keures à : l'église du” Sacré-Coeur.
Départ du cortège ‘funèbre, 15 Col-
lege à 7.46 heures. Parents et
amis sont priés d'y essister sans
autre’ invitation. ‘ Les.journaux de
Montréal sont priés de reproduire.

44
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loge de l’exposition de peinture de
M. Paradis. M. Wickenden a pro-
duit plusieurs oeuvres de grande
envergure. Commentant la causé-
rie de M. Paradis il déplore que les
artistes n’alent pas ‘comme Jes
sportsmen américains leurs enthou-
siastes. Et il dit qu’en ce moment
le monde & grendement desoin d’i-
déal pour sortir de ges considéra-
tions matérielles et félicite l'Insti-
tut d'atoir invité M. Paradis à trai-

  

 

  M. Wickenden, artists anglais de du{RTH 11
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ae up sujet aussi intéressant que
peintures

   

L'ASSOCIATION A EU LIEU

 

 

LE SERVICE D'INCENDIE EST
REORGANISE DANSEASTVIEW
 

GASTON DOUMERGUE
DQNNE SA DEMISSION

l=

Paris, 22—L’ex-premier mi-
nistre Gaston Doumergue qui
a été élu président du Sénat
français pour remplacer M. Lé-
Bourgeois, démissionnaire au-
jourd'hui vient de donner sa
démission.

Artr—————————

L'AFFAIRE DE
L'UNION MODERNE

CHEZLAPOLICE
M. BONHOMMEOMMEEST ACCUSE
D’AVOIR EMIS UNE POLICE
D'ASSURANCE ILLEGALEMENT
L'AFFAIRE EST REMISE AU 8
MARS.

—corte

M. Bonhomme, le représentant
de l’Union Moderne a comparu ce
matin en tribunal de police pour
répondre à l'accusation «d’avoir
émis illégalement une. police, d’as-
surance illégalepent M. Bonhomme
@ plaidé lui-même sa cause, Il a
expliqué qu'il pas parvenu à obte-
nir pour sa compagnie des lettres
patentes. II a opté pour un -procès
devant jury. Après la déposition
des témoins, le magistrat Joynt
qui remplaçait le magistrat Hope-

well, a ajourné la cause à quinze
jours alors qu’il décidera s'il y a
lieu d'anvoyer la cause devant les
assises de juin. M. Beaudoin, ‘un
ancien président de la compagnie
Union Moderne a déclaré qu'il ne
faisait plus partie de cette compa-
gnis depuis 1921.

LE MOUVEMENTDU
CHARBON AU PAYS AU

COURS DES 12 MOIS
L’hon. A. B. Copp a donné les

renseignements suivants sur le
mouvement du charbon au Canada
en réponse a une interpellation de
M. Garland. Au cours des douze
derniers mois le Canada a importé
des Etats-Unis 2,676,036 tonnes de
charbon anthracite. La valeur to-
tale de ces importations s’élève à
23,364,988 tonnes. Nous avons im-
porté 10,327,450 tonnes de bitu-
mineux des Etats-Unis. La valeur
totale s'élève à 37,578,581 tonnes.
Les droits payés sur ces importa-
tions se totalisent à $4,680,116.
Nous avons extrait au Canada au
cours des douze derniers mois 43,
000 tonnes de charbon et celà
dans l’Alberta. L’étfraction de bi-
tumineux se chiffre à 11,361,465
tonnes. Nous avons aussi extrait
3,524,000 tonnes de lignite.
Au cours des douze derners mois

le Canada a exporté aux  Etats-
Unis 1,528,105tonnes d105 tonnes de charbon.

LES ‘CONFERENCES DU
CERCLE LITTERAIRE

et——

En raison d’uneeindisposition

passagère de son prochain confé-

rencier le Cercle littéraire canadien

français d'Ottawa est forcé de re-
mettre à dimanche le 4 mars pro-

chain la conférence publique qui

devait avoir lieu dimanche pro-

chain. Ce contre-temps permettra

à l'Université de recevoir les invi-

tés du Club dans une des magniti-
ques’ salles de l’annexe récemment

construite.
Tel qu’annoncé au programme le

Dr Charles-Edouard Rivier, Ph. D.

parlera de Constantinople ol il a

passé plusieurs années. Cette con-

férence intéressera - certainement
tous ceux qui désirent acquérir des
connaissances précises sur la ques-

tion de Levant et sur cerlains évé-

nement de la dernière guerre.
Messieurs les membres du cler-

gé séculier et régulier sont cordia-
lement invités à cette conférence

et à toutes celles que donnera le
cercle littéraire.

LA‘PFINECAPITALE
ET LA COMMISSION
. DU SERVICECIVIL

——ne
Les Communes débattront- proba-

blement cette anrès-midi Is projet
le lol du député travailliste Irvine
qui demande l'abolition de la peine
capitale. On discutera aussi si. le
temps: le permet la résolution. de
M. Power sur la commission du
Sarvice Civil.

CAUCUS PROGRESSISTE
Les progressistes ont tenuce

matin’ un’ caucus. Oncroit qu’il y
æ été ‘question de la rédistribution
et des autres questions que le par-
lement doit débattre cette semaine.

DANS NOSHOTELS
pere

Etaient de passage hier et au-
jourd’hui dans nos principaux hô-
tels les Canadiens-Francais dont
les nops suivent:

+ CHATEAU-LAURIBER
MM. J. U. Lespérance, Montréal;

Horace Dussault, Levis; Georges
Gingras, A. P. Robitaille, Québec:
Joseph Daoust, Emile Hébert, Mont
réal.

NEW-RUSSELL
MM. J. R. Gouin, Montréal; M.

Dupuis, Buckingham, Qué.; R. Ga-
gnon, Montréal; J. E. Roy, Sher-
brooke; J. F. Lebrun, Montréal.

; WINDSOR
MM. H. Quévillon, Outremont; P.

A. . Sénécal, Plantagenet; M. et
MmeC. Vézina, Montréal.

on

ndres, 282. (P.C.) ~~ De nou-
veMes tempêtes de neige auns lo
nord de l’Angleterre ont beaucoup
nul au trafic. Une voiture de mal-
le rurale a été prise dans un banc
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de neige. Dans lés montagnes de
Pañnins, les fermiers craignent
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Le conseil municipal fait
d’importantes améliora-
tions a ce service qui
avait été négligé — La
construction dans East-
view.

LES DEUX LANGUES
Le conseil municipal d’East-

view à son assemblée régulière hier
soir a constitué en comité spécial
de construction, M. le maire Guil-
bault, le préfet Arbour et les éche-
vius Dallaire et Lepage. Ce comité
étudiera quels projets il est oppor-
tun d'apporter pour relever la cons
truction à Eastview.

M. le maire Guilbault qui a sug-
géré la formation de ce comité a
expliqué que la ville devant pren-
dre des mesures pour réglemen-
ter la construction -jans les limites
de la municipalité. -

LE FEU
Le conseil a pris aussi uns

 

im-
portante décision au sujet du sys-|
tème -1'appel pour le feu. On ins-
tallera dans les rues de la ville 16
téléphones et quand quelqu’un re-
marquera Un incendie il lui suffi-
ra d’ouvrir la boîte où se trouve
ce téléphone pour avertir les pom-
piers. Cing de ses boîtes seront ins-
tallées sur le chemin de Montréal.
Onze autres seront placées dans les
différents quartiers.
Cette importante amélioration ‘qu’
sera complétée la semaine prochai-
ne est très opportune. Depuis quel-
ques années le service d’appel télé-
phonique pour les incendies dans
Eastview était désorganisé. Il con-
vient de féliciter le conseil d'avoir
réorganisé ce service qui donne-

ra entière satisfaction. Le consei!
a aussi nommé un autre pompier
permanent afin que si un incen-
lie important se déclare Eastview
ne soit pas menacé d'une conflagra-

tion. M. James Magee a été choi-
si parmi onze candidats. Pour que
ce choix soit juste. pour tout le
monde le maire Guilbault a fait
subir un examen a chacun des 8
candidats qui étaient présents.

Une série de questions avait é-
té préparée et le candidat devait
faire connaître ses aptitudes. M
Magee a obtenu 41 points sur 45.
Les autres candidats ont obtenue
15, 13, 11 et 7. L’une des condi-
tions que devait remplir le candi-
dat était la connaissance des deuz
langues.

M. Magee a subi un examen
spécial sur sa connaissance du
français qui a donné satisfaction
au conseil.

Afin de protéger les pompiers
et la ville le conseil a aussi résolu
de payer des polices d’assurances
en leur faveur De cette façon la

famille des pompiers sera protégée
et la ville n’aura pas d’indemnité
à payer en cas d'accident.
Toutes ces améliorations que le
conseil a apportées à son service
d'incendie sont un pas vers le pro-
grès. Il convient d'en féliciter le
conseil.

LES DEUX LANGUES
M. Eugène Laflèche a présenté

au nom de l’Association Municipa-
le de S-Charles une requête de-
mandant au conseil que tous les
fonctionnaires d’Eastview connais-
sent les deux langues.
Le maire Guilbault a répondu

qu’il recevait la requête qui sera
étudiée à la prochaine réunion du
conseil.

LA REVISION
M. David Langelier, ancien per-

cepteur des taxes a écrit au conseil
pour lui demander de faire faire u-
ne revision de ses livres. Il dit que
c’est une mesure qui s'impose et
demande que le conseil fasse fairc
sans retard cette revision. On n'a
pas pris de décision à ce sujet.

LE DR ROBILLARD
Le conseil a porté à $30. par

mois jusqu’au mois de juin le sa-

laire da Dr Robillard. Le maire
Guilbaut a fait remarquer que l'é-
pidémie de grippe à Eastview cet-
te année donne beaucoup de tra-
vaille au Dr Robillard qui, en tou-
te justice doit être compensé en
proportion. ‘

Les -Jépenses autorisées. pour le
mois. de janvier s'élèvent à $615.-
35. Le conseil sa réunira de nou-
veau le 7 mars prochain.

UNE INITIATION
DES FORESTIERS
—__

Un grand nombre de Forestiers
Catholiques des diverses cours de
la ville assistaient lundi soir der-
nier, à la salle Ste-Anne à une
grande fête. Vingt-huit candidats
furent initiés d'après les rubriques
du- nouveau rituel.
Au nombre des assistants on re-

marquait, M. le curé Myrand, ses
vicaires, MM. les abbés Scantland
et Séguin, M. le curé de Newport,
Vermont: le chef-forestier provin-
cial J. C. Allen, les syndics provin-
ciaux, McCullough et Labelle, et
l'organisateur provincial, Georges
G. Mercure.
Au commencement dy mois de

mars il y aura une autre grande
initiation de membres anglais, à la
salle S.-Patrice.

Les Forestiers Catholiques sont
très satisfaits des progrès que fait
leur ordre en cette ville.

LA REDISTRIBUTION
Le premier ministre annoncera

cette après-midi aux Communes,
que le comité qui rédigera le projet
de rédistribution sera constitué de
béraux auront dix représentants,
19 membres au lieu de 15. Les Ii-
les conservateurs 4 et les progres
sistes 5. ‘On ennoncera probable-
ment demain ou lundi les noms des

 

députés qui feront partie de ce co-. 
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CONCERT DE RTDERADIO
INTER-CONTINENTAL

DEMAIN SOIR
erart

Demain soir la station de radio-
téléphonie Bamberger (WOR) de
Newark, New Jersey, donnera son
premier grand concert de radio,
inter-continental. Le concert aura
lieu à minuit précise, beure de
New York, et les ondes seront de
400 mètres. Le programme, qui du-

rera une heure en tout sera donné

par Mlle Edith Rennett, le fameux

soprano américain, qui & été accla-

mé récemment dans tous les grands

centres, où elle a donné des con-

certs. Le concert sera d'autant

plus intéressant que Mlle Bennett

peut chanter dans plusieurs, lan-
gues, et que sa diction dans chacu-

ne est impeccable. Elle chantera
demain en Français, en Italien et
en Anglais, et son programme se

compose de musique française, Îta-

lienne, anglaise et américaine. Elle

sera accompagnée au piano par le

meux pianiste - accompagnateur,

Rodney Saylor.
A n’en pas douter, ce concert

pour demain soir, intéressera tous

les amateurs de radio d'Ottawc.

C’est un concert unique en son

genre puisqu'il est le premier qui

sera entendu simultanément en Eu-

rope et en Amérique.
L'agence de transmission nous

prie d’insister sur le fait que le

chant de Mlle Bennett, sera des

plus clairs, et que ses paroles dans

toutes les langues, seront toutes in-

telligibles.
Immédiatement après le concert,

des rapports de radio-téléphonie et

de radio-télégraphie venant des en-

droits les plus reculés, d’Amérique

et d'Europe pourront être entendus
LE PROGRAMME

EN ITALIEN
MUSIQUE ITALIENNE

La Coilomba, .. - . Tuscan

O Cessati di Piagarmi, . Scarlatti
ParadiesQuel Ruscelletto, P

Vissi d’arte (de “La Tosca’)

Puccini

EN ANGLAIS
MUSIQUE AMERICAISY

Cargoes . Dobson

The Awakening . . Spross

Frog Went A-Courting . Brockway
HarrisWe Two, AL eee eas

N FRANC

E ‘ MUSIQUEFRANCAISE

Rose Chérie, .. Grétry

Green .. .. eo» oss ++ Debussy

Elégie .. .. ++ + + Massenet

Fleur Jetée .. .. wn. .. . Faure

EN ANGLAIS
MUSIQUE %NGLAISE

Shepherd, Thy Demeanor Vary ….

Vieille Mélodie

Shy One, .- . Clarke

ird’s Song, . . co

Blackbie . Holmes-TidyJoy in Summer ..

Direction: Calvin Harris

LE SALAIRE DES JUGES
amttsetse

Le ministre de la Justice a don-

né à M. Binette, député de Pres

cott, le coût des salaires accordés

aux juges des cours provinciales

pendant l'année fiscale 1921-22. Ce

chiffre est de $1,828,900.31. Le

détail par province est le suivant:
QUEBEC
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BLOUSES FAITES A LA MAIN
Prix Récents jusqu’à $5.00. Vendredi, $2.95.

Addai0“Miededidied didi diedidiodie dedi ding

D'un grand intérêt pour les dames économes est cette vente
de Blouses Faites à la Main pour ia vente de vendredi.
trayantes blouses sont non seulement faites à la main, mais sont
«de coupes à la main et joliment garnies de Dentelle Filet.
genres de collets comportent les modèles Peter Pan, Tuxédo et

Ce sont justes les blouses appro-pointus. Tailles de 34 a 46.
priés aux nouveaux chandails ouverts en avant et aux costumes.

En vente, vendredi,Prix courants jusqu’à $5.00.
au choix ...

CORSETSDE ‘$6.50. EN VENTE A ‘se.95
Séries do tailles déclassées, tuodèles déciassées ct séries in-

complètes de populaires Corsets après la vente de saison.
le lot se trouvent des Corsets Murphy-Gamble, Corsets Anti-rouil-
le de Warner et C. C. à la Grâce, roses et blancs,

Tailles 19 à 30.çant en avant et en arrière.

irréprochables à tous points de vue.
pour la dame qui aura Ja bon-Une grande aubaine, vendredi,

“ne fortune de trouver la taille et le modèle qu'elle dé-
sire à .

‘KIMONOSDE $15.00.
Vente d'écoulement de séries déclassées de Peignoirs de soie

rembourrée et de kimonos de Soie double, deux attrayants mo-
indispensables.dèles de ces vêtements

bonne qualité, dans les coloris couché de soleil,
marine,rose, noir, bleu deft tamisé,

évêque et kimonos.
liment brodé.
bourrés.
dredi, à ...

blancs, confectionn#s de telle
sorte qu'elles amoindrissent
une taille forte, produisent
la poitrine non développée et
donnent la forme juvénile. Les
trois modèles en vedette sont
les suivants:
sover et ajustement Plat.

Au, choix à...........

Boyshform, Gros-

95c
IMPORTANTES AUBAINES EN SERVIETTES

DE CUISINE
Les ménagères avisées qui aiment à garder leurs offices bien

garnies seront enchantées de lire qu'elles peuvent se procurer des
Serviettes et des Tissus à Serviettes de Pure Toile à moins de ce
qu’elles ont. payé pour les qualités de coton et métis.

Tissus à Serviettes à Rou-
lcaux de Pure Toile. 16 pcs
de longueur. Fauve avec rayu-
res rouges. Beaucoup prisées
pour garages oll pour garcon-
nets robustes et agitées.

Vendredi, la verge..... 30c
Tissu à Serviettes à TRou-

leaux de Pure Toile. Blanc

avec rayures rouges ou bleues.
17 pouces de largeur.

Venderdi, la verge. 35e
Tissu à Serviettes de Cuisi-

ne de Pure Toile. 23 pouces
Bordures à rayu-

40c
de largeur.
res rouges ou bleues.
Vendredi, la verge ..

BAS DE FIL PURE SOIE POUR DAMES
En toutes les teintes de la saison, brume, nuage, fumée, élé-

phant, fauve, brun, gris, sable, tan, blanc. noir et marine.
à jarretelles grosses côtes.

dredi, la paire .

SEEAdttdSEEas-

Le modèle japonais des kimonos est jo-
Les peignoirs sont unis, sobres, piqués ou rem-

Psix courants jusqu'à $15. Au choix, ven-

 
Pieds sans coutures.

épissés et semelles doublées. Pointures 816 à 10. Ven-

ABRASSIERES ET CORSELETTES
Une vente de Brassières de

tissus résistants roses et

Ces at-

Les

$2.95

Dans

Modèles la-
Tous des modèles

Prix courants jusqu’à $6.50.

.$2.95
EN VENTE A $9.95

De soie japonaise de
tangerine, fushia,

cardinal, etc. Manches

-$9.95 |
Nouvelles Corselettes pour

les sports, la danse, les invali-
des oucelle qui n’ont pas be-
soin orsets ordinaires.
Très ingénieux petits vête-
ments de tissu broché, élas-
tique et légèrement baleinés.

Cotées de

“
s
w

$2.25 . $4.50 °

-
Tissus a Serviettes de Cui-

sine de Pure Toile. 20 ponces

de largeur. Extra épais. Ven-

dredi, 45¢

la verge

Serviettes Essuie-Verre Pure

Toile. Ourlées prêtes à ser-

vir. Dimension 20 x 27 pcs.

De bonnes serviettes pour tas-

ses, cuisine et office, avec les

tissés
Une

25c

mots '‘Glass Towel”
dans les bordures rouges.
splendide aubaine, ven-

dredi. chacune.......

Haut
Talons et bouts

"$1.85  
 

 

L’EDUCATION AGRICOLE
Les provinces recevront la som-

me de $900,000 pour encourager
l'instruction agricole, au cours de

 

 

 

..$108,612

cour ONeens Rot... Ae l'an prochain. L'hon. M. Mother-

Cour de circuit, Montréal 22,500 well a fait part de cette résolution
’ a M. Senn. député conservateur,

£455,612 qui voulait savoir si le gouverne-

ONTARIO mentrenouvellerait l'acte de l’ins-

Cour d'appel........... $ 46,000 truction agricole qui expire en mars

Haute cour de revision. 113,909 prochain et le ministre lui a 16é-

Cours de comtés........ 260.167

|

pondu dans la négative, avec la

Cours de districts. ...... 68,615

|

Substitution mentionnée.

$488,693

LE VOYAGE
DES DIRECTEURS
—pe

A deux questions de M. Harris,
député conservateur, qui voulait sa-
voir le nombre de wagons particu-
liers attachés aux trains du Cana-
dien National et portant les direc-
teurs du réseau National, et qui de-
mandait aussi le but des voyages
accomplis en octobre, 1922, et en
janvier, 1923, le sous-ministre a ré-
pondu qu’aucun wagon particulier
n’avaît fait partie de l’un ou l'au-
tre convoi. Au cours du premier
voyage six directeurs ont inspecté
le système et au cours du second,
trois directeurs et le président ont
acgsmpli une revue générale de nos

lignes.

DECES DE MME
J.-A. SURVEYER
——sett.

Nous apprenons la mort surve-
nue hier à Montréal de Mmt L. J.
A. Surveyer, qui fut, par alliance,
intimement liée avec un grand nom-
bre de familles: canadiennes fran-
caises les plus anciennes et les plus
distinguées de Québec. La défun-
te comptait plusieurs amis et con-
naissances à Ottawa. Elle était
âgée de soixante-quinze ans. Elle
était la veuve de M. L. J. A. Sur-
veyer, qui fut président d'une gran-
de firme de quincaillerie de Mont-
réal qui porte son nom. La nou-
velle de la part de Mme Surveyer,
survenue à la suite d’une longue
maladie, est parvenue à Ottawa
hier soir. ;
Mme Surveyer était une femme

cultivée et une charmante person-
nalité. Pendant plusieurs années,
elle prit une part active dans la
vie sociale de la métropole. Elle
étalt la soeur de feu Lady Cartier,
femme de Sir Georges-Etienne Car-
tier, l’un des pères de la confé-
dération; de feu Mgr Fabre, arche-
vêque de Montréal et de feu l’hon.
Hector Fabre, qui, durant trente
ans, a rempli 1e poste de haut com-
missatre canadien & Paris. Elle
était la madre de I'hon. juge Edouard
Fabre Surveyer, de la Cour Supé-
rieure de Québec; de M. Arthur
Surveyer, C. R.: de M. Pau! Sur-
veyer, tous de Montréal: de Mme
N. K. Latlamme, député fédéra! de
Drummond-Arthabaska: de Mme
Jules Fournier, vsuve d’un journa-
liste canadien franquis bien connu
et de Mile Marie Burveyer. .
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WALDO GUERTIN

AVOCAT-NOTAIRE

Argent à prêter

18, Rue Rideau - Ottawa |
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A. M. BELANGER
Spécialiste-
Optométriste

561, RUE SUSSEX
SPECIALITE: La correction de

tous les défauts visucls.
Téléphone: R. 4606 
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CORPS DE CLAIRON
tllrte

Des applications par écrit seron‘
reçues par des instructeurs de cla:-
ron et tanibour qui désireront avoir
la charge d’officiers et en plus la
charge du corps de clairon. Pour
plus amples informations s’adres-
esr -à 117, rue Notre-Dame, Hull.
Le Bureau de direction dre

Zouaves Inc.
Par:

L. O. BOIS,

Organisateur.

 
  

 

THEATRE RUSSELL
SAMEDISOIR, 24 FEVRIER
 

Sous le haut patronage de

S. E. LORD BYNG DE VIMY

vo et du

Premier Ministre du Canada

CONCERT
PAR LE

Choeur deWinnipeg

Alberto Salvi
le plus grand harpiste du monde

 

Le Concert le plus intéressant

de la saison.

Prix des places: 50c à $2.00
S. ITDirection du Concert:
York.Debalta, 11 Fifth Ave., N.- 
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--CHAUSSURES-:-
LOUES OFFRES SPECIALES POUR VENDREDI ET

QUE ¢ SAMEDI SEULEMENT.

Souliers en Dongola, avec

semelles coussin ct talons en

caoutchouc, pour dames, Ré-

gulier $4.00.

Pour .. $2.98

Bons Souliers ‘Lacés pour

Dames. Talonsmoyens très

confortables. E. $

$4.80. Pour . .. 2.98

Souliers à Deux Courroies

en Dongola, pour Dames. Ré-

gulier $4.00. , $2.$2.98
Pour .

S.AUBRY
131, Rue Rideau

Téléphone: RIDEAU 3907

 

 
   

 

Lot de Bottines et de Sou-
liers Lacés ou a Courroie.
Bonne variété de styles. Li-
goes <désassorties. Pointures
2 a 4. Rég. jusqu'a $1.00
$4.00. Pour ..

ValantLot de Pantoufles.

$1.00
jusqu'à $2.00.
Pour écouler à .

Bottines pour ‘Hommes. De
belles valeurs jusqu'à $7.00.
Pour écouler,
a partir de . $3.48

    

 

   


