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“UNE CAMPAGNE
DE PROPAGANDE,

Londres, 24. (P.A.) — Les mi-
- mistres du gouvernement de coali-
tion doivent commencer bientôt une

grande campagne de propagande en

faveur du régime actuel. Les der-
: mières élections complémentaires
donnent à penser et le gouverne-
ment croit qu'il est temps de mettre
la main à la pâte, avant qu’il ne
soit trop tard. Le premier minis-
tre Lloyd George inaugurera lui-

même la campagne en faisant un
exposé de la politique future du
gouvernement. On croit savoir
qu'il fera des assemblées politiques
en Angleterre, en Ecosse et dans le
pays de Galles.

LES BANDITS ONT
ÉTÉ JUGÉS ET
CONDAMNÉS HIER

CELUI QUI A LANCE LA BOMBE
A ETE CONDAMNEE A MONT.

’

De la Presse Associés
Belgrade, 24 -— Les bandits qi

ont tenté d’assassiner le rei Alexan
dre ici en juin dernier, alors qu’i!
n’était encore que prince régent
ont été jugés et condamnés hier.

Steitch qui a lancé la bombe a
ét condamné à mort; c'est un
peintre de profession, âgé de 28
ans. Son principal complice, Czaki
53 ans a été condamné à 20 ans
de travaux forcés. Six députés com
munistes ont attrapé chacun deux
ans de pénitencier et les femmes
impliquées dans l'affaire. plus ou
moins directement, ont été acquit-
tées. On se rappelle que neuf per-
xonnes furent blessées par la bom-
be faisant explosion sous la voiture
qui précédait celle où se trouvaient
le prince Alexandre et le premier
ministre Pachitch, comme ils se
rendaient à l’Aäsemblée Nationale.

  

 

UN APERCU
DU MARCHE
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VENDREDI 24 FEVRIER 1922

* (Spécial au Droit)&
Montréal, 24. — Si les prix du

beurre ont dimiaug cet -Biver. c'est
plutôt dû à la concurrence extérieu-

_ re,'le Dénemark et la Nouvelle-Zé-

lande qu'à la production trop éle-

 vé& au Canada. Bien des connais-
seurs prétendent aussi que malgré

notre marine marchande ‘‘nationa-

le” nous sommes loin d’avoir les

facilités d’exportations nécessaires.

Au premier janvier 1923 il y,

avait en- entrepôt au Canada 10,-;

765,193 livres de beurre de beurre-

rie confre 13,436,017 au premier

janvier 1921, soit une diminution
de 21 pour cent.
Au cours du mois de décembre

1921 le Canada a vendu aux Etats-
Unis, malgré un droit de douane
de sixsous la livre, 389,491 livres

da beurre d’une valeur $155,962.00.

“ Ces droits nouveaux ont diminué
considérablement nos ventes de
beurre aux Etats-Unis. D’après le

‘Commercial Intelligence Journal”,
bulletin du ministère du commerce,
au cours des sept moissae terminant
au 31 décembre 1920, nous avions
exporté aux Etats-Unis 5,065,790
livres de beurre; pour la même pé-
riode en 1921 nous n’avons vendu
aux Américains que 2,644,405; soit
une diminution de près de moitié.

Cependant il faut admettre que
cette diminution n'est pas causée
exclusivement par les droits de
douane, puisque les beurres de la
Nouvelle-Zélande et du Danemark
sont affectés par ces droits autant
que le Cænada, et que malgré tout
cos pays vendent plus de beurre
aux Etats-Unis que jamais, malgré
l'immense distance qu’ils ont à par-
courir pour livrer leur marchandi-
‘ae.

~Ces chiffres comporient des le-
cons trés éloquentes, si les culti-

i vateurs canadiens ne s’éveillent pas
‘À la réalité, ils vont compromettre

|
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L'HON. CHARLES
STEWART DANS

ARGENTEUIL
L’EX-PREMIER MINISTRE DE
L'ALBERTA SE PORTE CAN-!
DIDAT DANS ARUENTEUIL.
JL EST CHOISI UNANIMEMENT
PAR LA CONVENTION
RALE HIER. —

 

 

Lachute, 24.:—Les libéragx du
comté d'Argenteuil réunis en con-
vention ici hier ont offert unani-
mement la candidature libérale
a I'hon. Charles Stewart ministre
de l'Intérieur et exspremier de I'Al-
berta.

Sir Lomer Gouin, ministre de la
Justice, l’hon J. A. Robb, ministre
du Commerce’et M. Russell Stack-
house ont porté la parole.

Les conservateurs du comté tien-
nent aujourd’hui leur convention
pour décider s'ils feront opposition
à M, Stewart. La nomination aura
lieu mardi prochain et la votation
le 14.

UNE ACCLAMATION
Montréal, 24.:—Les conserva-

teurs d’Argenieuil se réunissent |
cette après-midi pour décider s'ils
feront la lutte 4 I'hon, Chas. Ste-
wart

Les dépêches de Lachute de ce
matin portent que les conserva-
teurs n'auront pas de candidat. ;

——20m frangesmere Sete.

LES MÉDECINS ET

 

Toronto, 24. (P.C.) — Vu la con-
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LA PROHIBITION.
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“L’'AVENIR EST A CEUX QUI LURTENT”

OTTAWA, VENDREDI, 24 FEVRIER 1922.

LE PARLEMENTDE LONDRES DOUTERAIT
DE LA SINCERITE DE MICHAEL COLLINS
 *

; UN MINISTRE
PROTESTANT

SE SUICIDE ?

Londres, 24. "Le Révé-
rend Albert Edwin Allaby,

i qui a été pasteur protes-
tant a Mansfield pendant
un bon nombre d’années
avant de venir en Angle-
terre, a été trouvé empoi-
sonné avec de l’acide prus-
sique dans sa chambre à
coucher à l'hôtel Notting-
ham,
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L'hon, C. STEWART, de l'Alberta,
qui se porte candidat dans Argen-
teuil après avoir échoué dans
l'Oucst.

M. TASCHEREAU
CROITQUELA |
GRÈVEEST FINIE

L'ASSEMBLEE D'HIER av PAR-
LEMENT DE QUEBEC COUR-!
TE ET PEU INTERESSANTE.

 
 

 

 

 

  
:LA DERNIÈRE

DEMEURE DE
SHACKLETON

| HABITATION
GLACES. —

 

COUVERTE DE

 

Ntw-York, 24.:— Grytviken, en-
| droit choisi par lady Shackleton

 

 dition non satisfaisante dans la pro-!
vince relativement aux rapports qui

existent entre tles médecins et I'Ac-
te de Tempérance d’Ontario, l’As-

Isociation médicale d’Ontario enver-
{ra un questionnaire & chaque pra-
:ticien de la province, et un comité

 
ja aussi été nommé pour agir com-
jme conseil au bureau provincial des;
commissaires de licences.

| Le questionnaire, sur lequel se
basera l'association pour définir

! son ‘attitude, contient onze ques-
! tions. L'une d’elles a trait à la dis-,
tance qui existe entre la demeure
de tel et tel médecin et la phar-
macie du le vendeur les plus rap-
prochés. On demandera en outre
si la banteille actiells d’une pinte
contenant 40 onces de boisson de-
vrait être réduite et si un paquet
‘contenan{ un maximum de 25.8 ou
6 onces pourvoirait aux besoins
des clients.
rer

LAISSE 21 ENFANTS

Haverhill, 24 — Ambroise Gil-
bert est décédé chez lui, lundi der-
nier à l’Âge de 88 ans. Il laisse 21
enfants, 69 petits-enfants. et 67 ar-
rière-petits-enfants. Il était né à
Richmond, Québec. mais habitait
Haverhill depuis 31 ans. Il se ma-
ria deux fois.  

i pour être le lieu de repos de son
Québec. 24.:—Ia séance de l'as- : mari, explorateur anglais, décédé

semblée législative a été peu in-/& bord de san bateau le Quest,le
téressante hier après-midi.“ Un ,° janvier dernier, est une habitation

Vi ; couverte de glaces, isolée, peuplée

oolontisation aSuleSoes de 20 habitants qui vivent le long

jet de loi de M. Vautrin concernant | des rives glacées de l'île de la Geor-

la fermeture des magasins à bonne | Sie du Sud, appelée l'entrée de

heure ont occupé l'attention de nos|l'Antarctic. ;
représentants. Les resteg de ShacKleton furent

Le, député de -Ste-Marie -a an-| transportés à Monztevideo et se-
noncé que les typographes inter- iront accompagués par lo capital-
nationaux ont repris le t@vail afin :N€ Frank tiussey, membre de l'ex-
d'imprimer les documents session- ; védition de Shackleton, quund il

nés. Le premier ministre a expri- i partira pour un autre voyage dans

mé son contenfement’etespérc que . 16S légions polaires.
les autres grévistes reprendtont La décision de zady Shackleton
bientôt le travail. de ne pas faire la translation des’
——ates,

SURINTENDANT
DE L'HYGIÈNE,

>neç‘étend sur une longueur de
Québec.. 24. — Le Dr Ernest'Cent milles. La côte en est rocheuse

Poul, député proving:ial de Lau-!inhospitaliere, Sa largeur varie de
rier sera nonimé prochainement su- vingt milles à un demi mille. Des

rintendant de l'hygiène provincial ‘neiges éternelles recouvrent sa sur-

comme sous-ministre. © lface montagneuse. Des pics de gla-
Le Dr Poulin démissionnerait ; ce dominent ses baies, et d'immen-

comme déjjuté et recevrait un émo- i ses icebergs qui se détachent des
lument de $5,000. i glaciers massifs rendent très dif-

(ficile l'approche des bateâux.

(De notre correspondant).

 

jau désir de ce dernier de dormir!
:son derpier sommell aux ‘endroits
.où il a passé sa vie.

Shackleton servit sous le capitai-
ne R. F. Scott en 1901, alors que
oeJhuripide pionnier découvrit le

 

 

LA REINE ALEXANDRA
EN PARFAITE SANTE

(De la Presse Associée)
Londres, 24.:—11 a été bruit ces

derniers temps que la reine-mère
Alexandra était grayement malade.
Ces rumeurs ont été piées aujour-
d’hui a Marlborough House, sa ré-
sidence. Il paraît que la reine-mère
est en excellente santé, mieux
qu’elle n’a jamais été, On avait dit
à certain moment que sa maladie
pouvait faire retardez le mariage
de la princesse Marie,

McCAFFREY ET RYAN

  

+ Mrrémédiablement une de leurs prin-
‘cipales industries. Le grand‘rome-
ide est la coopération. i

Les autres pays clients du Cana-'
da pour ie beurre sont: -
La France, (en déc.) 112,000 ivs
Terre-Neuve, (en déc.) 74,370 lvs
La Jamaïque, (en déc.) 27,041 lvs
Les Bermudes, (déc.) 14,614 lvs
La Belgique, (déc.) 12,621 lvs
“Les Antilles, (déc) 10,844 lys

En Angleterre nous n'avons ven-
du que 112 livres de beurre en dé-
cembre.

SONT 'CONDAMNES
Toronto, 24. (P.C.) — P. W.

McCaffrey et J. C. Ryan ont com-
paru hier devant le juge Goats-
worth & la cour d’assises pour re-
cevoi rleur sentence pour tentati-
ve de fraude et pour aveir publié
un faux prospectus en rapport avec
la Ryan Anti-Glare Light Co. cons-
tituée au capitAl de $1,000, 000.

McCaffrey ira au pénitencler de
Kingston pour cing ans et Ryan

 

 Pour le même mois les clients du
Canada pour le fromaze ont été:
L'Angleterro 7,866,504 lvs!
Les Etats-Unis . 170,221 Ivs|
f.a Belgique 163,308 lvs
Terre-Neuve . 51,554 Ivs
La Suède . “0,951 Ivs,
La Chine . 17,917 lvs
Les Bermudes . 18.612 Ivs
Le Danemark . 17,204 ivs
La Guyane brit. 0.279 1vs

Les exportations de beurre et de:
fromage ne veulent faire aucune dé-
claration sérieuse au sujet de l'a-
venir du beurre et du fromage. On
sait que la saison a été exception-
nellement bonns—en Nouvelle-Zé-
lande, en Australie et dans la Ré-
publique Argentine. Le marché
du monde est bien approvisionné.
Tout ce qu'ils consentent à dire

est qu'il faudra produire des mar-
chandises de premièro classe. C'est
aurtout sur ve terrnin que se Îera
1s lutte. .

 

| que cette cause était obscure.
pour trois ans. Le juge a déclaré

Ces
deux hommes, dit-il, ont reçu de;
grandes sommes d'argent de près
de 175 personnes.

-reamg

‘LE VICOMTE HARCOURT
EST MORT HIER SOIR

De la Presse Associée

Londres. 24 — Le vicomte Har-
court est mort ici hier soir à l'âge
de 59 ans. Il était né le ler février
1863 et était le fils de Sir William
Granviile Venables - Vernon - Har-
court homme d'Etat anglais. Il prit
toujours nhe part active à la politi-
que de son pays ot fut secrétaire
d'Etat pour les Colonies do 'novem-
bre 1910 À mai 1915. Il fut. créô ba-
ron Nuneham en 1905 et vicomte
en 1917

  

 

“C'EST LA RELIGION CATHOLIQUE
QUI A FAIT DE QUÉBEC CEQU'ELLE EST”

210»

Cette jle fut découverte en 1675
| par Anthony La Roche. En 1770m
; le capitaine Cook en prit possession
;au nom de J’Empire Britannique.
"Elle resta inexplorée pendant plus
do cent ans, alors qu'elle fut visitée
par une expédition allemande.
; Le corps de Shackleton a été dé-
posé dans un cercueil de bois exé-

Le R. Dr. McGinnis ditcuté par les baleiniers à Grytvikin
let hermétiqueméntscellé avec dn

que lee américains sont. plomb.

ILESTACCUSEDEcles. | CONSPIRATION
J

i x t

a ;  ‘Foronto, 24. (P.O)— Leslie J.
QUEBEC EST HEUREUSE : thompson, agent de la Cis Nukel,

ia été arrêté hier sous l’accusation
: de conspiration. Platt et son

D : a beau-père, H. Slater, président de
i (De la Presse Canadienne) ila Nukel, attendont maintenant
Québec, 24.:—Le Rév, Dr. W. leur procès. lis sont accusés d’a-

F. McGinnis, président de la Inter- | voir volé quatre cent mille dollars

national Catholic Society of Tru- | aux actionnaires.

   

>

«.;restes de son. mari est conforme|

 

Dans les milieux parlementaires de Londreson. croit
que le compromis entre de Valera et Collins _ met
le traité en danger. Lloyd George convoque les

chefs du provisoire. Collins serait en désaccord a-
vec Griffith.

UN COMPLOT POUR ENLEVER COLLINS

La presse irlandaise est satisfaite mais celle de Londres s'alarme.
— Les conservateurs reprochent au gouvernement ses - délais.|

Ils disent que les républicains ont lavantage en Irlande que

l’Angleterre evra ‘‘de nouveau conquérir’’, '
‘
1
}
’

 

 

 
 

 

RELATICNS TENDUES AVEC L’ANGLETERRE
ê atertPR æ

Londres, 24.—L’ajournement des élections”en Irlande provoque
un embarras et une anxiété qui tendent les relations entre l'Irlande et
l'Angleterre. |

Les commentateurs politiques s'abstiennent de juger la situation
et adoptent l'attitude de Churchill et de lord Birkenhead qui ont décla- |
ré que l'on ne connaissait pas suffisanument la situation pour juger de
la décision du Ard Fhcis. Hs approuvent cependant l'ajournement du !
débat sur le traité anglo-irlandais aux Communes jusqu’à ce que l’on :
maîtrise la situation,

Le correspondant politique de Ja ‘Westminster Gazette’ à Dublin
estime que le ministère impérial à une foi entière dans les chefs ir-
landais mais désire savoir si le gouvernement provisoire soumettra a
l'électorat irlandais une constitution qui répondra à l'esprit du traité.

LA PRESSE DE LONDRES S'ALARME |
Chez les conservateurs on soupconne les Irlandgis de manquer de

bonne foi. Le “Morning Post" écrit que Je républicanisme l’emportera |
de nouveau en Irlande. I affirme que De Valera a joué Lloyd George '
et prévoit que l'Angleterre devra de nouveau conquérir l'Irlande.

Le ‘‘Daily Telegraph”’ dit que les derniers événements causent un
grand désappointement. Il en tient les chefs républicains responsa-
bles. Le journai insiste pour que le gouvernement impérial suive l'en-
tente.

Le “Daily Mail” croit que le traité est en danger ct reproche au |
gouvernement de ne pas avoir fixé une date pour la ratification. .

MAIS LA PRESSE IRLANDAISE SATISFAITE
Dublin, 24.—Le correspondant politique du “Freeman's Journal”

dit que le compromis et l’ajournement des élections à trois mois sont
très bien accueillis par la majorité irlandaise. Il ne croit pas qu'un cdté |
Ait gagné sur l’autre, /M fallait, dit-il, prévoir qu'on le dise, mais cette!
opinion n'est .pas fondée. *L'important, ajoute-t-il, qu'il ne faut pas |
oublier, c'est que l’on est parvenu à éviter Ia division derganinton
| nationale".

| . MICHAEL COLLINS ET GRIFFITH EN
| DESACCORD

. Dublin, :24.—Apres une longue réunion du cabinet du Dail Eireann '
[hier soir, sous -la présidence d’Arthur Griffith, l'invitation -du parle-

| ment impérial à une conférence à Londres a été longuement débattue.
On a rapporté à l'issue de la réunion que Michael Collins ne se rendra:
pas à l'invitation mais que Griffith et peut-être deux autres chefs par- |
tiront aujourd’hu’ pour Lendres. i

QU'AURAIT-ON FAIT fs1,
 D'AMBROSE SMALL?

qu’un complot pour enlever Arthur:
Griffith, Michael Collins et d'au-|

Nous publiions récemment dans
notre journal, une dépêche de la

tres chefs du gouvernement pro-,
visoire la veille de ia convention du,
Ard Freis, a été dévoilé. i

Six garçons de l'hôtel où Micha- |

Presse Canadienne, dans laquelle
on disait qu’une certaine Mile Roy.
anciennement fille d'hôtel, à Rich-
mond, Ontario, avait déclaré que:

el Collins tenait ses quartiers gé-'

Ambrose Small, 16 magnat de Théâ-

néraux auraient reçu de la frater-,
nité républicaine irlandaise l'ordre‘

tres. de Toronfo, disparu depuis 2
ans, aurait été enterré à Richmond.

de s'emparer de Michael Collins;
à la pointe du révolver et de le te-|
nir prisonnier jusqu'à la fin de la,

' Mlle Roy, dans une entrevuc ce
matin, nie avoir déclaré que Smal!
était enterré à Richmond. Tout

convention. |
En même temps des membres

ce qu’elle a dit c'estyque S all a
été enlové et emmené‘à Richmond
où, ensuite on se débarrassa de
lui.

Mlle Roy, dit cependant qu’elle
serait prête à affirmer devant les
tribunaux que c'est bien le million-
naire Small qu’elle a vu à Rich-
nond et qu'elle peut dire ce qu'on

a fait de son corps.

 
 

 

garag~s d’automobiles pour se pro-
curer des autos a la pointe du révol-
ver. Le but était d'empêcher les

convention sinn feiniste.

~vorter le complot,
Les six garçons d'hôtel impliqués

;sont disparus. Des soldats de l'ar-
mée républicaine gardent les gara-
ges impliqués. Les membres du gou-
vernement provisoire sont gardés
jour et nuit par des soldats de

 
 th, parlant de la prohibition au

cours d'une finterview qu’il a cue ;*
l’armée républicaine qui sont favo-

moeumanawwe Tables au traité. 

hier avec le représentant du ‘‘Te-:
legraph,” a déclaré que les Amé-'{
ricains devenaient une race de POUR LA PRINCESSE MARIE

On rapporte que la découverte dc
| cc complot aurait forcé de’ Valera
: la acceptor un compromis. 11 aurait

 
*,PoE. GEAWTCPmenteurs, d'hypocrites ct de la-.

ches. i
“ {préféré une élection immédiate. -

L'IRLANDE EST SCUCIEUSE 

“Québec, dit-il, est heureuse de
la vie qu’elle mène, de ses amuse-
ments simples et de la liberté de
ses habitauts. Son moral est très
élevé, et, comparé à d’autres villes,
il est pratiquement exempt de cri-
nes de toutes sorte. Je crois natu-
rellement que l’immortelle religion
catholique romaine est ce qui fait
de Québec ce qu’elle est. Les Etats-
Unis sont soumisg un grand nom-
bre de restrictions prohibitives, et
cela constitue une législation de
classes qui permet à l'homme riche
d’emplir impunément sa cave. tan-
dis quo l'ouvrier doit se contenter
de boire de l'eau. '
Le Dr. McGinnis a dit que c'é-.

tait cet état de choses qui engeu-
drait l'hypocrisie et le manque de
coopération partout. Il estime qu'il
est évident que la prohibition n'a
pas enrayé l'ivrognerie, si l'on s®
basé sur le rapport de la cour de
police de Boston qui accuse, durant
l’année se terminant le 31 juiliet
1921, une augmentation de trois
mille cas d'ivrognerie en compa-
raison de l'anmnéo go (ii. inant le
31 juillet 192 |

Le: Dr, Me
te d'iganeur du
verneur sir. Charlea
hier.

nnis était hier 1'n0-
lieutenant-gou-

 

cadeau de noce de la princesse
-

 
Fitzpatrick. LES JEUNES HINDOUES déposant lenr Kcot dans le tronc, pour

Dublin, 244—L'invitation cause
un grand émoi dans jJes milieux ‘
parlementaires du gouvernement
provisoire Qui soupçonne, comme
l'Angleterre, de croire que le com-
pomis du Ard Fhcig compromet
I'intégrité du traité. D'autre part
on craint que les partisans de de
Valera profitent da l'incident pour
affirmer fue le gouvernements pro-
viso‘re met l’Ard Fheis à la merci
du gouvernement Impérial. ~

+15 pieds sur la voie.
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LES PERTES PAR LE
FEU AU CANADA

De la Presse Canadienne
Toronto 24:—Les pertes

par le feu au Canada au
cours de la semaine se ter-
minant le 22, février sont
de $580.050, C'est une di-
minution d’un milllon de
dollars environ, si nous
comparons le montant a-
vec celui de la semaine

} précédente qui avait été de
31.568.450.
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chef des

qui a
le

‘Doukhobors’’ de l'Ouest,
dit qu’il ferait mourir tous les
enfants et les vicillards de sa tri-
bu, en les noyant dans la rivière
Columbia, afin que son peuple

puisse errer sans entraves à tra-

PETER VEREGIN,

vers l'Ouest Canadien.
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QUINZEPIEDS
DENEIGE SUR
LAVOIE FERRÉE
La tempête sévit pendant

deux jours dans le nord!

d’Ontario. Les trains

sont immobilisés pen-
dant six heures - Des

dommages d’un million.

UNE VAGUE DE FROID
—mme

Toronio. 24. — La tempéte de
lrent et de grésil qui s'est abattue
mercredi sur le Sud de l'Ontario a

de la fraternité auraient visité 4 |balayé le nord de la province hier,
Le vent a fait rage à Sudbury peu-
dant plus de 24 heures.
A six heures hier soir le vent ne

partisans du traité d'influencer la S€Mblait pas vouloir s'apaiser.
Sur toutes les Jignes de chemins

Chatles Dalton, officier de liai- | de fer les trains sont’ immobilisés.

son de l'armée républicaine fit a-! l.e train du Pacifique, de Montréal,
est immobilisé dans l’état du Mi-
chigan. Celui de Winnipeg a été
arrété pendant six heures par la
neige qui s'est amoncelée Josqu’it

A mesuro que la voie était dé-
blayée par les énormes chasse-nei-
ges elle se Fémplissait. Tous les
trains sont précédés de l'un de ces
chasse-neiges et dans la plupart d°s
cas il faut deux locomotivcä pour

tirer lc convoi.
A Sudbury Ja neige cncombre dos

rues ct le commerce cst complèt--
mont paralvsé.

SAULT STE-MARIE

‘Sault Ste-Marie, 24, — Le tram-
|way a été immobilisé pendant dix
heures. Il est tombé 7 à 8 pourcs
de neize.. Les trains d> l'Ouest
sont huit heonres en retard.

LES DOMMAGES
Détroit, 24. — La tampéte de

ces deux derniers jours a causé dns
dominages considérables qui* s'élè-
veront probablement à un million
de dollars, LY, TRAITE EN DANGER

; Londres, 24.: —Les milieux par- |

|lementaires do Londfcs croient que:
le compromis du Ard Fheis mot l'é-
tablissement du zouvernemont eons- !

| titutionnel en Irlande en danger. |
i REMIS EN LIBERTE

Dublin. 24.:—Les neuf derniers
otages ulstéristes enlevés dans des!
raids républicains ces jours ul

i miers seraient libérés aujoud'hui. ;

;voctés à 12 frontière.
vast

 
 

Londres, 24,
piosion de dynamite a eu H hier
soir sur la voie principale du che-
min de fer. près de la station do
NDoorn£fontin, Le bruit de l'explosion
a été entendu de Johannesburg.

  
On à remarqué seulement un

ser déplacement des rails.
.

fe : vas;

Marie, à Mansion House. 145
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DU TIOID

Washington, 24, — On prévoit
uno vague de froid. La tempête
a pr!3 Ja divceton nord-cst da Wash-
ington. Au cap Hettoräs on
le uno tempête.

—a

LES FriMES NE
PRECHERONT FLUS

De la Presse Areocice
Berne, 24 — Le ‘ribunal fédc-

ral de la Suisse vient de décider
quo les femmes ne seraient pas au-
forisées, désormais à précher dans
les églises du canton d2 Zurich.
Dans lo canton de Baile, il a aunel

=sand
<

eeeme

  

Les dommages n'ont pes été £gra-jétà décidé que ics femmes mariées
Inslitutrices Cævraien: abandenner
leurs poster

®
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SESSION D'ONTARIO

9 NNANART SE
PLAINT AU NON

DES OUVRIERS
Il préconise la représenta-

tion proportionnelle.Con-

damne la loi de Prohibi-
tion.

 

 

M. E. WATSON

(De notre correspondant)
Toronto, 2t. — La séance d’au-

jourd'hui de la Législature avait
à peu près le même ton que celle

d’hicr. Il s'agit toujours de la dis-
cussion sur le discours du. trône.
Deux autres orateurs, MM. McNa-

mara et Watson, se sont partagé
le temps, après les quelques ques-
tions de routine des premières mi-

nutes. La séance a été assez mo-
notong et s'est ajournée à 5 heu-
res 30. 6 .

M. MeNAMARA
Le député de Riverdale commien-

ce son discours par un hommage à

ceux de son comté électoral qui ont
donné leur vie ou qui ont été bles-

sés. dans la récente guerre. L’ora-
teur veut par là prouver la loyauté
à l'Empire de lui-même et des siens.

Parlant ensuite dans les mêmes
principes que l'orateur d'hier, M.

Halcraw, député d’Hamilton Est.
M. McNamara se plaint du peu d’at-
tention que l’on porte au parti Tra-

vailliste età ses réclamations. J!
fait appel à la justice de l’Asgem-
blée en faveur des ouvriers de la
province. If veut que leur voix soit

entendue mieux qu'elle ne l’a été

dans le passé.  L'orateur se deman-
de et demande à l’Assemblée ce
qu'on a fait de l'opinion que le

parti Travailliste a émis sur la
question de la possession par la
province des grandes entreprises
dont le gouvernement a aujourd'hui

à s’occuper. 1] se demande enoo-
re si le gouvernement a conscience
de la souffrance de la classe ou-
vrière. ‘Les ouvrierg de la pro-
vince, dit-il, les humbles artisans
de la société humaine, sont soumis
a. des taxes accablantes.”

Poussant plus loin le même or-
dre d’idées, M. McNamara fait un
vibrant éloge de la représentation
proportionnelle et déclare que c'es:

te seul grand principe démocratil-
que auquei tôt ou tard la société
devra aboutir.

Puis l'orateur passe en revue

brièvement les différents points du
discours du trône qui est actuelle-
ment à l’étude.

Et il termine par une véhémente
défense de la tempérance, et con-
idamne l'Ontario Temperance Act.
“Cette <loi, dit-il. nie les grands
principes suivis par nos aïeux'’. I.
MeNamara se déclare formellement
pour la Tempérance, mais contre la

Prohibition.
M. E. WATSON

M. E. Watson, député de Victoria
Nord. annonce dès le début les
points du discours du trône qu’il
se propôSe de traiter dans son dis
cours, de l'esprit de classe, la po-
llitique du gouvernement, et l'Hy-
dro-Electrique et les chemins de fer
électriques ïi

L’orateur passé brièvement sur
la première question pour s'éten-
dre assez longuement. dans la se-
conde.” sur la question des routes
prowinciales,

M. Watson se fait le défenseur
du gouvernement et du ministre
de la voiric. TI faisait partie du
groupe qui a fait la Course
à travers In province au cours de

l'été dernier. Ceci lui a permis de

 
{se rendre compte de la connaissan-
ce parfaife que possède le ministre
de la grande question dont il s'oc-
cupe. “Mon voyvaze avec lui, dé-
{clare Vorateur, me permet de dire
que le ministre de la_voierie est

un expert dans la construction des

routes.” Der plus, dit-il. le minls-
tre a parcouru toute la province

et il connaît parfaitement tout In
système des routes provinciales.
l'orateur fait le même éloge des
membres ¢& la Commission ct des
‘ingénieurs qui conduisent les tra-
+ Vaux.

Dans la eucstion da l'Hydro-Elce-
‘trique ct des chamins de fer élec-
triques, M. Watson n’est pas moins
feryent dons la défense du gouver-
nement. “Si quelqu'un. dit-il, cri-
tique la Coinmission Hydro-Ftce-
trique et Sir Adam Back. celui-là
est un ennemi de Ja province et il

 

 ne devrait pas siéger dans cette

Assemblée’.
4

Toronto. 24.:—T,0 “Monctarv
L'Times" rapporte qu'au cours de la

semaine du 15 février la capitalisa-
tion de compagnies constituées pen-
dant In semaine s’est élevée à 415.-
La300 contr $14,134.500 la =7-
maine dernière.
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MAQUILLAGE
* ET DESHABILLE
DES JEUNES FILLES

* Mme le docteur Margaret Pal-

terson récemment nommée ‘magis-

trate” de la cour féminine de To-
ronto, parlant hier soir sur ‘Nos

Filles” devant 1'Ottawa Women's

Club, déclara que si un homme,

aussi peu vétu que nombre de nos

filles modernes et émancipées s'a-

venturait un jour de faire deux pas

sur la rue, il sctait immédiatement

arrêté et accusé d’indécence.

C'est aux filles et aux femmes de

fixer elles-mêmes, leur degré de

bonne conduite: car l’avenir du Ca-

nada dépend entièrement de la va-

leur physique et intellectuelle des

filles du vingtième siècle.
“ Bon nombre de jeunes gens son!

détournés de toutes les bonnes cho-

ses de la vie par la frivolité de nos

jeunes femmes.

: ‘Mme Patterson condamna aussi

foriement les maquillages que se

font les filles pour se rendre plus

Yelles. Ne serait-il pas plus que

ridicule, dit-elle, de voir une fem-

me badigeonner les murs de sa

maison avec de la peinture ropge?

Et pourtant o mne s'étonne pas de

voir cette femme, se badigeonner la

figure et ainsi ge dévisager complé

tement. Une femme qui s’adonne à

cette coquetterie de mauvais aloi

et mal placée, en se grimant cons-

tamment la figure, devra tout le

reste de ses jours faire usage de

ces cosmétiques pour parer les dé-

gats qui auront fait sur ses traits,

ceux de ses débuts.”

Voilà certainement un discours

qui devrait faire ouvrir les yeux à

bon nombre de nos filles qui se

croient plus belles en se déshabil-

lant et en se défigurant que si elles

_observaient la belle modestie et la

réserve qui doit être la caractéris-

‘tique de toute bonne fille: Mme

: Patterson dénonce auss?, tes jeunes

: filles qui prennent plaisir à écou-

ter les histoires à double sens et

tendancieuses des jeunes, Elles

‘ne savent pas, dit-elle, tout le tort

‘ qu’elles se font, en riant âges far-

ces.” +
remrpttt

: FAITS-OTTAWA
Visite à la Ferme.

Environ <inquante membres de
la Ottawa Vegetable Growers’ Asso-
clation ont fait une visite à la fer-
me expérimentale. Plusieurs ora-
teurs portèrent la parole, entre au-
tres M. W. T. Macoun, horticulteur
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du Dominion; M. Arthur Gibson,
entomologiste, MM. W. S. ,Blair
Nouvelle-Ecosse; T. F. Ritchie,
W. H. Stewart et W. IH. Trick.
Le président, M. Alfred Belot, fit

l'éloge du personnel de la ferme.
I.e 3 mars, M. A. H. McLennan, spé-
cialiste provincial des végétaux,
pariera devant la Fertilizers Asso-
ciation et le 18 mars il visitera 1'u-
sine de M. R. H. Wright.
L'appel du Grand Tronc.

Jugement a été réservé par la
Cour Suprême du Canada dans l’ap-
pel du Grand Trone contre un juge-
ment de Ja Cour Supérieure de
Québec accordant à Mme Florida
Labrèche de Montréal la somme de
huit mille dollars pour la mort de
son mari. M. Hector Sarrazin, qui
son mari, M. Hector Sarrazin, qui
qu'il était a l'emploi de la compa-
gnie.

L'accident est survenu aux chan-
tiers du Grand Tronc au village de
Turcot, prés de Montréal, le 1€r
août 1920. Sarrazin traversait la
voie ferrée alors qu’il fut frappé
par un train express venant d’Otta-

wa et qui allait, dit-on, à une vi-
tesse de 85 milles à l'heure. I!
se Lit. fracturer le crâne et mourut
.1e lendemain. Mme Labrèche pour-
‘suivait en réclamation de dix mille
dollars de dommages. La Cour Su-
.périeure de Québec, sous la prési-
,dence du juge Lane. accorda huit

- mille dollars à Mme Labrèche.

LE EUCHRE DU
PRECIEUX SANG

Le euchre au profit des Révéren-
des Soeurs du Précieux-Sang, a
remporté un magnifiqué succès.

: Le prix de présence (35.00, or)
,don de Mme L. Malette, a été gagné
‘par M, Donat Charbopneau.

1er prix de cina-cents: Tabouret
don de Mme. Bordeleau, gagné par
Mme Chamberland. Ç

‘4 tonne de charbon, don de M.
O'Rellley et Bélanger, gagnée par
Mi » Marie-Louise Claude.

er. prix de euchre: don de MM.
O'Reilley et Bélanger. gagndéd par
M. Lachatne. : -

Pot à tabac, don de M. Duguay,
‘gagné par M. Lavigne. ‘

Beaucoup d'autres prix non Men-
tionnés sur cette liste, out aussi été
distribués.
Le comité d'organisation dési-

re remercier toutes les personnes
qui ont bien voulu prêter leur con-
cous-pour procurer le pain et le
fen aux Révérendes Soeurs.

Mlle Mary Charbonneau, rue
River. Westboro et portant. le bil-
let 3697 est l'heureuso gagnante
Au magnifique crucifix. Prière de
réclamer à 191 St. Patrice.
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AURONS-NOUS
UN AUTRE HIVER

. PLUS RIGOUREUX?
1,A TEMPETE DE CES DERNIERS

JOUES EN SERAIT LE COM-

MENCEMENT AUX DIRES DES

VIEUX - A QUAND LE PRIN-

‘TEMPS? ud fe
\

  

Ha tempéte d’hier a eu pour ef-

fet de stabiliser la: température

dans tout ie pays. Ce matin à huit
heures la moyenne était pour l’Ou-

est comme pour l’est d'à peu près

2 en dessous de zéro. Les pronos-

tics font prévoir cependant pour

l'est du pays un peu plus de froid.

Le froid qui sévit dans le centre-

américain se dirige rapidement

vers lest. ’

Les vieux disent qu’apres la

pluie et le doux temps de ces jours

derniers qui ont été accompagnés

de tonnerre et d'éclaires, on peut

prévoir un second hiver plus froid

que le premier

moins long.

Mars sera venteux et sa tempé-

rature sera trés inclémente et va-

riable - et ce sera ensuite le prin-

temps vers la mi-avril. |

LES TRAVAUX
SONT CRITIQUES

Un cerlain nombre d'écheving

sont mécontents de la maniére dont

les travaux ont été exécutés à la
résidence des garde-malades de
J'hôpital des Isolés. M. Bremet-à

déclaré au Consall. lundi soir, que

les travaux ne faisaient pas hon-

neur ni à l'architecte, nt à l'entre-

 

‘preneur; or M. Noffke, l’architecte

responsable de cet édifice, a cru da

son devoir de protester contre de

telles accusations. 11 a déclaré au

Bureau hier que les quelques dé-

fauts remarqués dans les murs

avaient été causés par le froid, l'ou

vrage a été fait d’après les plans et

devis et s'il y a enquête, il veut
qu'elle soit entreprise par une com-

mission indépendante,

LA CARRIERE DE
M. LEO SAUVE

M. A. Léo Sauvé,-qui a succédé
a M. J. A. McGill, mommé récem-
ment agent général du C, P. R,, a
d’abord été garcon de bureau, puis
agent des voyageurs de la ville et
agent des billets. M. Sauvé s’est
acquis une grande popularité par-

 

‘mi ses nombreux amis et ses com-
pagnons de travail et s'est distin-
gué par son travail, Il quitta Por-
tage du Fort, Qué. en 1906 pour
accepter une position dans le bu-
reau local du C. P. R., mais il fut
ransféré i Montréal l’année sui-
vante et devint agent des billets
de la ville à Québec. En décembre
1909, il revint à Ottawa comme
commis chef du bureau de la ville,
et en 1911, il devint agent des bil-
lets de la ville à Détroit, mais il
revint de nouveau à Ottawa en avril
1915.
i

MARCHE DE FRUITS
La formation d‘un bureau de

marché de fruits au ministere de
l'Agriculture, au bénéfice de l'in-
dustrie des fruits au Canada, a
été étudiée hier soir a la sixième
session annuelle de la conférence
de fruits di Dominion. Un tel bu-
vreau serait beaucozp pius écono-
mique et plus efficace que le pré-
sent système qui consfte à publier
des ropnoris de chacune dez dix
succtirzales du dénartement ’A-
gricultire. li a été décidé d'adopter
des règlements en vue de la prohi-
bition des produits chimiques dans
la - préparation des breuvages tels
que le cidre, le jus de fruits, les
vins, etc. p .

La piug grande partic des ses-
sions de l'aprés-midi et du sor a
été consacrée A la discussion+de la
standardisation de fruits en pa-
quets, et i! a été décidé d'autori-
ser la section des fruits à émettre
des permis pour l’usage de paniers
de douze pintes pour l'envoi de
raisin en gros en Canada.

. nr————

EN CORRECTIONNELLE
M. Joseph Séguin comparalssait

hier en correctionnelle sous l'açou-.
sation d'avoir blessé Edgar Holtz

avec son automobile. La cause, qui

était asse” embrouillée, a été re-

mice Ace matin. Apres que phd:
sieurs témoignages eurent été. en-
tendus, le magistrat trouva M. Sé-
guih responsable de l'accident et

lui impôsa une amende de ciriquan-
té dollars, plus deux dollars de

frais.

John McCarthy, accusé d’avoir

volé quatre couvertures de laine à

la Great War Veterans Associätion
dO’ttawa, n été condamné A ‘un
mois de prizoa, to

  

Ecrives |8 nfares au: ls sable

et les oenfaits sur le marbre.

 

mais assurément'

M. DE GERLOR
À L'INSTITUT

M.L'ACCOMPAGNATEUR DE
THEODORE BOTREL -CHAN-
! TE AU COMITE LITTE-

RAIRB ET SCIENTI-
FIQUE.

Le Comité littéraire et scientifi-

que de l’Institut avait le plaisir à

sa dernière réunion de recevoir M.

Ldcien de Gerlor, l’accompagna-

teur de M, Théodore Botrel, le bar-

de breton en tournée au Canada.

Cette soirée musicale impromp-

tue fut toutà fait agréable. Plu-

sieurs dames avaient accepté l'invi-

tation du comité. - :
- M. Arthur Paré président géné-

rai de l'Institut et M. Arthur Lanc-

tôt président- du comité littéraire,

présidgient.

M. de Gerlor chanta et récita
plusieurs de ses pièces qui furent

très applaudies. Il sait mêler à l’art

de dire la mimique spirituelle et

vraiment française.

M. Gustave Lanctôt en remer-

tiant l'agréadle visiteür lui dit son

admiration et le remercia au nom
des membres du Comité littéraire,

et des dames-invitées. <

PRESQUE TOUS LES
MANUFACTURIERS
ETAIENT LIBERAUX

Parmi la délégation de manu-

facturiers qui a eu une entrevue

hier avec le gouvernement, il est

remarquable qu'on trouvait sur-

tout des libéraux avec un nombre

relativement petit de conserva-

teurs. La délégation était sous la

présidence de M. Malcolm, de
North Bruce, un libéral en vue.

D'aucuns se plaisent à dire qu’il

y a beaucoup plus de libéraux chez

les manufacturiers qu’il n’y en a-

vait avant le 6 décembre dernier,

c’est-à-dire qu’on se trouve en pré-

sence d'un certain nombre de con-

vertis à la doctrine nouvelle? On

a remarqué qu'il a été fort peu

question, au cours de l'entrevue,

; des questions de tarif. La déléga-

| tion a surtout maintenu la discus-

sion sur la situation de l’industrie

et du chômage. On a aussi touché

à la question des marchandises af-

lemandes ou autrichienues, qu’on

| trouve assez fréquemment sur r.0s

| marchés.
|

a

ire

mere

; ON TROUVE SON
CADAVRE GELE

On vient de recevoir à Ottawa

la nouvelle de la mort de MI. Geor-

 

 

 

 

feu le sénateur Edwards.

On ne connaît encore que peu

de détails sur cette mort, mais

on croit que M. Edwards, qui de-

meurait à Penoka, à quelque dis-

tance au sud d'Edmonton, et qui

était engagé dans l’exportation du

poisspn ut autres entreprises com-

merciales, avait l'habitude de fai-

re chaque hiver une tournée aux

lacs du nord. M. Edwards se fai-

sait vieux, ses deux fils Je dissua-

dèrent cette année de faire ce vo-

aller encore -ung fois, disant que

ce serait la dernière. La première

nouvelle de sa mort est parvenue

à Edmonton par des Indiens qui

lle trouvèrent gelé à mort. Le ca-

davre fut trouvé à 200 milles au

nord-est d’Edmontoun, et il fut

transporté à Ponoka, ont onl eu

lieu les funérailles.

M. DE MONTIGNY
A L’ALLIANCE DE

MONTREAL
M. Louvigny de Montigny, l'un

des :menybres fondateurs du cercle

littéraire et scientifique de l'Insti-

tut Canadien Français sera le con-

férencier de l’Alliatice française de

Montréai à sa dixième réunion qui

aura Heuw:lundi soir au Ritz-Carl-
Lon: + ve : -

"M, de‘ Mohtigny a pris pour su-

jet de sa conférence “Excusez

-mon gant”.
rece

PENDANT 15 JOURS
-«J'otfre ‘tout.mon assortiment de

bijouterie à moitié prix afin de fal-

re de l’espace et renduvelor mon

étalage: + C'est lo temps d'acheter

vos’ cadeaux de Pâques. Venez de

bonne hetire i! y aura meilleur
choix, Je vous assure des surprises.

H .GAUVREAU,

489 rue Sussex, Ottawa
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Pourtous réparages d'auto-
mobile: Décarbonisation à l’oxy-
gène de Cylindre, Soudures de
tous genres à l’xygène. 11 vous
paiera de venir nous consulter.

"LA CIE ’

, Garage Bourdeau
89, rue Georges. Tél. R. 1070,

Réparages d’Autos |  
 

!

ge Edwards, survenue dans le nord:

de l'Alberta. TI était le frère de:

yage, mais il exprima le désir d’y.

)

re, CAPES ErbY

DIFFICULTÉS AU |"
SERVICE SOCIAL

DE NOUVEAUX EMPLOYES. Mme.
HAM EST REMERCIEE. DI-
VERS.

  

Tout ne va pas sur les roulettes
dans le département du service so-
cial à l’Hôtel-de-Ville. Ces jours
derniers, j! y eut malentendu entre
John Keane et le capt, Staniey et
M. Fortin qui surveillaient la dis-
tribution des vivres aux soldats et
ces messieurs ne furent pas nom-
més en permanence, Des lettres
aigres-douces furent écrites sous la
signature du capt Stanley et le Bu-
reau des -Commissaires dut inter-
venir.
A l'assemblée d'hier, les autorités

ont donné carte blanche à M. Keane
et lui ont délégué le pouvoir d’en-
gager trois assistants. On apprend

aussi que Mme. Barrington-Ham,
l’enquêteuse officteite du départe-
ment, depuis le 24 novembre sera
relevée de ses fonctions le 28 févri-
er et Mlle L. C. Stevene, une em-
ployée temporaire la remplacera
probablement. ’

Construction d'égouts
Une difficulté vient de surgir

au sujet de la construction d’un
égout dans la rue Emmett, La vil-
le avait l’intention’ de faire ce tra-
vail à la journée au coût de $20,-
000, mais M. McLaughlin, l’entre-
preneur, s'offre à faire le travail
pou $15,375, Comme les opinions
sont partagées auBureau, M. Me-
Laughlin sera invité à expliquer
plus longuement sa proposition,
assez intéressante, d'ailleurs.

L'aide aux ouvriers :
M. Balharrie a ‘protesté au Bu-

reau, hier, contre la manière dont

on choisissait les sans-travail en-

registrés au bureau-central, Il trou-

ve étrange que la ville prenne- ces

hommes selon l’ordre dans lequel

ils s'enregistrérent, tandig que le

gouvernement choisit les ouvriers

capables de faire de rudes labeurs.

M. Plant expliqua que les autorités

Municipales devaient suivre un or-

dre déterminé pour profiter de l’ai-

de financière que donne le gouver-

nement. Pour trancher la question,

A. Ford du bureau d'emploi pro-

vincial sera invité à venir fournir

@e plus amples enseignements.

PRET DE $5,000,000 °
AUX CULTIVATEURS

Washington, 24:— Le Sénat a

adopté hier le bill présenté par le,

sénateur McCumber, républicain

du North Dakota, pour priter $35,

000,000 aux cultivateurs améri-

cains afin d'acheter du grain et

de la nourriture pour les bestiaux.

$1,000,000 seront consacrés au

bétail et placés sur hypothèques.

Cette somme serait absolument né-

cessaire.

DANS NOS HOTELS

Ktaient de passage hier dans

nos principaux hotels les Cana-

diens Français dont les noms eui-

vent: ‘

NEW RUSSELL. — M. J. Decroix.

Montréal.

CHATEAU LAURIER, — MM. F.

R. Vézina, Toronto; C. L. Marion,

Montréal.

:  LABOURSE “¥
(Spécial au Droit) N

Montréal, 24:—La bourse n'a

pas maintenu son activité.des jours

derniers, cependant elle n'est pas

encore sans intérêt; la nouvelle de

Chicago annonçant une baisse

dans le prix du grain n’a pas man-

qué d'avoir son influence sur les

habitués de la bourse. Quelques

baisses inattendues et fort pronon-

cées a la bourse de New-York n’ont’

pas manqué non plus de ralentir

l'enthousiame des spéculateurs.

Leg Brazilian étaient encore ce

matin les valeurs favorites faisant

un gain d’un point et trois quarts.

Les Abitibi ont fait aussi quelques

gains.
Une rumeur qui a créé une forte

sensation ici est celle qui veut que

la compagnie Shelvin-Clark de Fort

Frances ferme ses portes. Cette

fermeture serait le résultat des

pocédures prises par le gouverne-

ment d'Ontario contre cette compa-

gnie et qui ont forcé la cour à con-

damner cette compagnie à rem-

bourser au gouvernement environ

un million de piastres pour des

coupes de bois non payées. ;

Les valeurs de cette compagnie

né sont pas connues à Montréal,

mais l’attitude énergique du gou-

vernement d'Ohtario tient ies spe-

culateurs en gveil et pour cause.

  

‘

   

créée par l'annonce des directeurs

de l'hôte) Windsor qu'aucun di-

vidende ne serait payé pour le tri-

mestre se terminant au 31 décem-

bre.
D’après la maison Oreenshilds

la cote générale de principales va-

leurs est comme suit: .

Abitibi . . 86 36%
Atlantic Sugar . . + 27% 27%
Brazilian . .. 58 36%
Brompton . .. 18 18
Can. Steamships ... 13% 1344

Can. Steamships Pfd 36% 36%

Can. Smelters 18% 19
Dom. Canners . 28 27%
Montreal Power . 87 86%
Nat. Breweries . , 58 581%
Ogilvie Com. . . 191 190
Quebec Ry. . . . 23% 24
Shawinigan . . . . 105% 106
Span. River Com. . 70 70
Stoel Co. of Canada 58 61

 

ON DEMANDE
S'a- JUNE SERVANTE générale.

LE DROIT, OTTAWA,

| porterait a population

Unè autre’ sensation a aussi été |-

mr

LA CONSTRUCTION LES TRAINS SONT
DENSPONTS

LES AUTOPITES REPONDBNT
AUX ACCUSATIONS POR-

TEES RECEMMENT

  

Comme, l'Association Municipale

du quartier Wellington a logé pro-

tét officiel contre les dépenses ex-

travagantes de la ville pour la

construction de ponts, le Bureau

des Commissaires a décidé de ré-

pondre officiellement.

Le Bureau dit que la construe-

tion des ponts St-Patrice et Cum-

mings, avait été autorisée par des

anciens Conseils et qu’il fallait en

défrayer le coût. Quant au pont de

la rue Somerset, le Bureau fait re-

marquer que les contribuables ont

autorisé la dépense de $150,000

pour ce pout et comme le coût en

sera de $375,000, on demandera

aux chemins de fer, de porter leur

part du coût, de sorte que la ville

ne dépensera pas plus de $100,000.

L’HONMOTHERWELL
PARLE HIER-MIDI

L'hon, W. R. Motherwell, mi-

nistre de l’Agrgiculture, a parlé

hier midi à un dîner donné au Châ-

teau Laurier par la Dominion

Fruit Growers’ Association, qui

est ici pour trois jours, en sixiè-

me conveftion annuelle, ;
Le Dr. J. H. Grisdale, sous-mi-

nistre de l'Agrgiculture présidait.
L’hon. M. Motherwell dit qu'il

parlait plutôt comme un consom-

mateur de fruits. Il pe croit pas
que les fruits des prairies rempla-

cent ceux de l’ouest et de Niagara.

Dans l’ouest, on cest d'avis que si

on peut acheter d'une provinee

m
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soeur à meilleur marché que dans

l'ouest, il est préférable de le fai-
re. Cela, dit le ministre, est de 1'é-

,conomie bien placée.

Comme acheteur, il tient à main-

tenir la qualité des fruits, Les

producteurs y sont également in-

téressés. 11  préconisa l'organisa-

tion parmi les producteurs. Il n'y

‘a rien de plus utile au gouverne-

ment qu’une forte organisation,

dang l'industrie, soit chez les fer-

miers, les producteurs de fruits;

ou les éleveurs d'abeilles. Le mi-

nistre parla aussi d’une meilleure

‘standardisation’. En terminant i!
fit voir la nécessité d’un entrepê'

frigorifique. Le discours de M. Mo-
therwell fut souligné d'applaudis-

sements prolongés,

LA POPULATION
ONTARIENNE

Recensement
d’Ontario

à 2,931,264 au ligu de 2.929.054.
En 1911 la population était 2,623,-
274. ;

mu

LANDRU SER |
GUILLOTINE

Paris, 24 — Le président Mille-

rand a refusé de commuer la sen-
tence de mort contre Henri Lan-

dru. Le Barpe-bleue francais sera
guillottiné cette semaine,

LE CHANGE
Montréal, 24.:—Le cours du

change est encore assez irrégulier,
les fonds canadiens ont perdu une
fraction et les fonds anglais deux
points a New-York. \

Ce midi, à New-York. la livre
sterling vaut 34.59, elle valait
4.41 hier; la piastre canadienne,
.9715 sous, contre 97% hier.

 

 

Ta statistique du

  

 
A L'HOPITALD'OTTAWA,

Madanfe Ferdinand Larose de’
Plantagenet a éts transporlé: i]
l'hôpital d'Ottawa, où elle a subi

heureusemen:, Yercredi, un: opé-!

ration pour le) perdicite. tin est

sous les soins ‘tu Dr Valin. :

Ce midi on :+ vs disait à l'hépi-.

tal que Mme Larose se porte assez

bien pour les circonstauces.
ri

NOTRE CHOCOLAT

M. A. B. Middiman,
commissaire du commerce à Bris-
tol, a soumis au département du
commerce un rapport dans lequel
il dit que le chocolat canadien se
vend promptemient sur les “mar-
chés des Îles britanniques à cause
de sa supériorité sur les variétés
anglaises. Ie chocolat canadien est
plus gros et on dit qu'il retient l'hu-
midité mieux que le chocolat an-
glais, et l'empaquetage satisfait jes
acheteurs anglais. i

>

 

VENDREDI, 24 FEVRIER

tard. Le train du C.P.R., devant ar-

assistant |

‘
1922. +.

- RETARDÉS PAR
LATEMPETE

Une tempête de neige s’est abat-

tue hier dans l'ouest du Canada et

a retardé plusieurs trains. Le train

no % du C. N. R. venant de Win-

nipeg, qui devait arriver à 6.40

heures a.m., est 12 heures en re-

river à 6.20 heures n’est arrivé

qu'à 11.40 heures, soit 5.20 en re-

tard,

Le Soo, devant arriver à 5.30

p.m., arrivera à 6 p.m.
terres

LEGER INCENDIE

Un tuyau de poéle surchauffé a
la demeure de Mme S. J. Armstrong
seconde avenue, no. 46, a obligé
les pompiers à sortir un peu avant
neuf heures hier soir. Aucun dom-
mage n'a été causé.

—

LA TEMPETE D’HIER
AUX ETATS-UNIS

i

Chicago, 24. (P.A.) — Le Nord-
Ouest avait ce ma:in une tempéra-
ture plus douce. Cela fait contras-
te avec la vague de froid qui a dé-
ferlé sur la plus grande partie du
Montang, ces derniers temps, des
deux Dakota, du Minnesota et du
Wisconsin, descendant jusqu’au
nord du Texas, de l’Arkansas et de
l’Oklahoma. En nombre d'endroits,
on a eu de fortes chutes de neige
qui ont rappelé les hivers d’autre-
fois.

_ La dernière tempête a causé des
dommages considérables. On mon-
tre une liste de douze morts et les
pertes matérielles se montent à plu-
sieurs millions de dollars. Cinq
personnes perdirent la vie dans un
accident de chemin de fer, quatre
hommes furent gelés à mort à St-
Paul et Minneapolis, une femme
fut électrocutée près de Rochester
Minn., une autre gelée près de
Langford, Dakota Méridional, un
homme gelé à Dilmore, Minn. Les!
dommages sont beaucoup mgindres
dans le sud; {1 y a eu de la pluie
en ahondance et aussi de la neige,
mais la température a été douce
tout le temps.

Dans !a réglon- de Deep Creek
comme tout près de Millegan, Mon-
tana, les loups furent chassés des
bois par la neige et rejetés vers les
parties habitées du pays, où fls se
sont attaqués aux animaux domes-
tiques. On rapporte la perte de 70
têtes de bétail en un seul endroit.

Dans le Wisconsin, la neige a
causé des dommages sérieux, para-
lysant en certains Cndroits le seyr-
vice deg chemins de fer. Les dom-
mages sont évalués à plusieurs mil-
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 lions, A Green Bay, i] v a telle-
ment de neige qu’il n’y a pas eu}
de funérailles depuis deux jours.

Actuellement, la vague de froid |
se dirige rapidement vers l'est.

——————
mnt

ELECTION CONTESTEE

 

Moose Jaw, 24 — Des procédu-
res été intentées pour contester
l’élection de R. M. Johnson député’
progressiste de Moose Jaw, On al-i
lègue que Je ‘éputé et son agent!
d’affaires, Frank McRitchie. ont en
recours à la corruption électorale.
MM. Alexandre Zess, James Ri-
charl Harvey et Warren McBride
demandent l’annulation de l’élec-
tion de M. Johnson qui a défait
Thon. W. P. Knowles, le candidat  libéral.

  

EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE

CONCERT
Dimanche, le 26 Février, à 3.30 p.m.

Par la Chorale Saint Jean-Baptiste
Ç ) ADMISSION GRATUITE

109-111,
RUE RIDEAU

PANTOUFLES DE BOUDOIR

 

ENCAN PUBLIC
LUNDI, 27 FEVRIER 1922, A

10 heures a.m., aura lieu encan
public de 24 vaches Holstein, 4
chevaux, 17 cochons, poules,
oles, toutes Jes machines agri- |!
coles, Le tout sera vendu suns
réserve, chez

M. ALFRED QUESNEL,
Casselman,

Concession 8, située sur le Che- dresser à M. Philippe Lefèvre,
Westboro Main, opposé au moulin,
M. N. Curmings 46-47

Scam aa -

min d'Embrun.
Le dîner sera servi.

Pour Garçonnets et Hommes
Bottines Noires pour Garçon-

nets, talons de caoutchouc, bouts
atroNz. Pointures 1 à 3 49
Bla ... 402 oo. 400 $ e

Bottines Brunes pour Garçon-
nets, bouts étroits ...
etm Ponts éiroie --- 63,95

Bottines Noires pour Hommes,
Bouts larges et étroits $
Bouts larges et eros $3.99
Bottines Brunes pour Hommes

talons de caoutchouc . $4 95
eosas sa 28.0 440 evr    
 

Pantoufles de Boudoir pour Da-

i

>>

SAVALISEQUI |
+ DEGOULINAIT

Savannah, Georgie, 24. (P.A.)—!
Edward H. Summers, comme il al-
lait seembarquer hier à bord d’un
navire partance pour New York,
fut arrêté par un officier de police.
Celui-ci avait rerharqué un cértain
liquide qui dégoulinait le long d'u-
ne de ses valises. En moins de
deux heures, il comparut devant le
juge Evans, fut trouvé coupable
d’avoir violé la loi de Prohibition
américaine, paya son amende de
$250.00 et eut le temps de se ren-
dre au quai et de prendre son ba-
teau.

RAYM.POINCARÉ
ET LLOYD GEORGE

De la Presse Associée
Boulogne France, 24 — M. Ray-

mond Poincaré le président du Con
seil français, rencontrera ici de-
main après-midi, le premier minis-
tre Lloyd George d’Angleterre. Ils
discuteront ensemble les dèrniers
préparatifs pour la conférence éco-
nomique de Gênes.

Le sous-préfet de Boulogne, hier
soir a reçu avis du bureau des Af-
faires Etrangères, de préparer la
sous-préfecture en vue de la ren-
contre des deux hommes ‘d’État
fixée pour trois heures. M, Poinca-
ré sera accompagné du comte Peret-
ta de la Rocca, directeur aux Af-
faires Etrangères, et de M. Camer-
lynck, interpréte officiel.

  

a dû donner 5,000 livres
débarrasser de ses actions.

 

DEBUTS DE LORD
BEAVERBROOK,

Londres, 24 — Lord Beaver-
brook parlant hier à un banquet
rappela ses débu:s dans le journa-
Ksme. Il vendit d’abord les jour-'
naux et acheta ensuite des actions:

 

dans un journal du Newcastle qui?
fit faillite peu de temps après, T1

pour se,

mr

Qui ne veut obéir qu'à s0)i obéit”
à un bien sot maître, =

"
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Pour Assurer un ‘*

Prompt Ecoulement‘

 

de ces deux séries, nous avons
réduit les prix au summum.
Voyez vous-même.

150 paires de guêtres de dez-
sus pour dames, dans les colo-
ris de fauve et gris. Toutes les
pointures. Valant jusqu'à $3.00,

apairs $1.00la paire ... eve vee

75 paires de Pantoufles de
feutre pour dames. Pointures
à et 4 seulement. Valant jus-

ueSURire vou sem 69c

O'MALLEYS # 
ANGLETERRE
RÉDUIT SON ARMÉE

(De la Presse Associée)
Londres, 24.:—Sir Laming Wor-

thington-Evans, parlant hier à
Cliorley, a déclaré que, en partant
du principe qu’il est mieux de fai-
re face à des incertitudes navales |
et à des risques militaires plutôt que
d'affronter csrlains risques finan-
ciers et économiques, le gouverne-
ment était disposé à recommander
une réduction dans les estimations
de l'armée, lag'ielle représerterait
une somme de 16,500,000 au lieu
de 20,000,600 de livres, comme la
chose a été proposée dans le rappor:.
Geddes. Cela voudra)t-dire, déclara
le_secrétaire de la guerre, une ré-
duction de 33,000 hommes de trou-
pes et le licenciement de 24 batail-
lons d’infanterie et de 47 de cavale-
rie, et l'équivalent de cinq régi-
ments de cavalerie avec une ré-
duction correspondante parmi les
officiers supérieurs et les services
secondaires.
eee

REGIONSDEVASTEES
SUGGESTION DE M. HERRIOT

Paris, 24 — La commission des
finances de la Chambre au cours
d’une auditions de M. de Lasteyrie
ministre des finances a retenu Une
suggestion de M. Herriot, tendant
à associer les industriels anglais e:
américains au relèvement des ré-
gions dévastées afin de remédier
à la crise du chômage en Angle-
terre et à la crise des affaires en
Amérique. Les obligations A B C
prévues par l'Etat de paiement de
Londres seraient offertes aux in-
dustriels comme paiement des tra-
vaux‘de reconstruction.
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SATISFACTION
GARANTIE

* Chaussures de Stanley — Qualité à Bas Prix
ESCARPINS

Escarpins de Veau Tan

mes. Talons de caoutchouc. Noir, pour Dames, semelles à
Chocolat, Vieux Rose.‘ 5 Trépointe, talons bas et
Prix . ELA ea. 2 1 $1. 9 sportifs, $4 95

OXFORDS Prix ... ... .. °

Oxfords a Semelles Coussin pour OXFORDS

Dames, talons bas. Poin- ). 5 Oxfords Tan pour Da-

tures 3 A 8. Prix ... . $3.9 Dames, semelles a trépoin-

fata silG495
ESCARPINS

Escarpins de Veau Tan

ou Noir pour Dames. 2

zourrotes, talons $4.95. sportifs. Prix .. 
i

|.
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| L E. STANLEY & CO,
LIMITED

109-111, RUE RIDEAU

  
 

101, Rue Bank - Ottawa.
Téléphone: Q. 677. 4

 

 

EUCHRE
DIMANCHE, 26 FEVRIER

Par les Dames de Sainte-Anne.

40 BEAUXPRIX

Prix d'entrée: Sac de Farine.

25 sous

: TePE

 
Billets - oe. 
 

 

     

al 1s!
Quelle Joie!

Paté Esquimo
Quand vous de-
mandez votre

» aliment favori,
Et que l'on fvous

dit qu’il y en a
un nouveau,

Vous serez bien
avisé en insis-
tant fortement

Pour qu’on vous
serve le Pâté
Eskimo,

Tous les
marchands de

L'OFTAWA DAIRY
ont cette
friandise.
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T Tis

COLLECTS |
  

109-111,
RUE RIDEAU

/

 

 

OXFORDS

Oxfords Dongola pour

Dames, talons

sportifs. Prix .. $3.95

OXFORDS

| Oxfords de Veau Tan

pour Dames, ta-

lons bas. Prix .. $3.95

ESCADPINS

Escarpins à courrois pour,
Daines, talons

| sportifs. Prix .. $3.50  
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