
 

Tous les catholiques sont tenus en conscience,
sous peine de faute grave, et d’être indignes des
saérements, de payer leurs taxes scolaires en fa-
veur des écoles catholiques.
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LES TAXES
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Pertes annuelles causées à la Commission des écoles séparées par

Mgr EMARD.
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SCOLAIRES
 

les catholiques qui versent leurs taxes aux écoles publiques. —

Economie et patriotisme. — Un fonds de secours pour ces ca-

tholiques. —Les

La Commission scolaire des é

enseignements de l'Eglise.

— 2e>=een

coles séparées d'Ottawa se trou-

veparfois dans d’étranges embarras. Privée depuis dix ans d'uve
pärt annuelle importante des octr
sent pas à chasser l’enseignement

ois publics parce qu'elle ne con-
du français des écoles fréquen-

tées-par les petits Canadiens français, clle est obligée d'imposer

ufe taxe scolaire plus élevée que celle demandée par la Commis-

ston desécoles publiques. Avec des revenus limités, un quart à

“i peu près dé ce que reçoivent les écoles publiques, elle est obligée

}

de donner l'instruction à un nombre d'enfants catholiques qui

équivaut presque à celui des enfants protestants. Et, pour comble

de difficultés, plus de 1200 famill
gue française, paient leurs taxes

es catholiques, dont 300 delan-
aux écoles publiques, et privent

ainsi les écoles séparées d’un revenu annuel de $50,000.
Ce n’est pas uniquementune

grand nombre de catholiques de

raison d’économic qui pousse un
langue anglaise à payer leurs

taxes aux écoles publiques; ils ont gardé contre la Commission

des écoles séparées unc antipathie irraisonnée, entretenue mal-

Heureusement par des gens qui devraient les mieux guider. ll

    

ve pont

vestiges d’une épopée qui n'est
pas morte puisque la race qui y
a implanté ses racines a étendu
ses rameaux sur tout le conti-

nent américain.

C’est même pour prendre con-
taët plus immédiat avee cette ra-
ce que les délégués de la provin-
ec d’Ontario serendaient à Qué-
bee, et si quelques-uns d'entre
eux n'avaient guère lo souci
\d'obtenir de meilleures rela-
tions, la plupart étaient sincè-
res ct désiraient la ‘‘bonne en-
tente’’. Le midi, le groupe s’est
rendu, moitié vers le Chateau,
moitié vers le parlement provin-
cial. Le repas du Château a été
un spectacle organisé par les as-
sociations commerciales de Qué-
bee, mais il n’a pas manqué
d’inédit. C’est le vice ordinaire
de ces conventions que la flatte-

irie à l’emporte-pièce, les protes-
|tations d'amitié à l'eau-de-rose,
aussi parfumées en apparences,
que nauséabondes en réalité. 

suffit de remarquer dans quels quartiers résident ces catholiques ; Mais les enthousiasmes de sour-

pour comprendre clairement les ¢
La même excuse ne peut être

auses de Jeur abstention.
invoquée par les catholiques de

langue française, qui sont tous unis de cœur à la Commission des

--écoles séparées ct qui approuvent sa politique scolaire. Il faut
i ; : og] Tan) .

bien avouer que, dans leur cas, seul les inspire le désir d’épargnez

quelques piastres par année. Ce ¢alcul est misérable et indigne.

Ces catholiques sont gravement coupables. Par leur mesqui-

nerie, ils ne privent pas seulement la Commission de la différence

insignifiante entre le taux des ta
des taxes des écoles publiques, m
Ia totalité de leurs taxes. Ainsi
font perdre $12.00 à la Commissio
ont de mille piastres d'évaluation.

(‘ette mesquinerie, cette avarice sordide — qu'on la qualific

comme on voudra — cst tellement désastreuse a l'administration;

xes des écoles séparées et celui
ais ils se trouvent à lui enlever
lorsqu’ils économisent $4.00 ils
n, et autant de fois $12.00 qu’i's

ce, méme crronés, ne sont jamais
ià dédaigner, ct nous avons vn
Île colonel Seaborn, de Hamilton.
| déclarer, en français. son admi-
ration pour toutes les vieilles
provinees de Irance qui ont
donné naissance a nos compa-
triotes et que le conférencier a
parcourues durant la guerre. Le

| trésorier provincial, M- Jacob
Nichol, de Sherbrooke. grand ty-
pe de Francais, malgré son nom.
employait notre langue à la ma-
nière des paysans des régions ru-
rales de Québec, et il avait un

de nos écoles qu’il serait bon, tout paradozal que cela paraisse, de jagréable accent francais, lors-

créer un fonds de secours destizé a offrir a ces catholiques indi-

vents la différence entre la somme qu'ils paient aux écoles publi-

ques et celle qu’ils paieraient aux écoles séparées. Ce serait une

sorte de St-Vincent de Paul à l’usage des Canadiens français pau-

vres d’esprit catholique ct national. *
Quelçu’un, à reproch: publiquement au “‘Droit’’ d’avoir

moussé la candidature A des postes importants de l'administra-

tion fédérale de certains Canadiens français de la capitale qui,

‘malheureusement se trouvent à payer leurs taxes aux écoles pu-

blique, et d’avoir félicité de leur promotion d’autres Canadiens

francais dans le même cas. C'est pousser la responsabilité de no-

tre journal un peu loin. Nous avons considéré ces aspirants com-

me Canadiens francais; nous les avons soutenus paree que, toute

question de compétence mise de côté, leurschances de succès te-

naient à leur qualité de Canadien français. Ce n'est pas notre fau-

=te si, dans leurs actes de la vie privée ils se conduisent comme de
mauvais Canadiens. Leur responsabilité est la leur et non la nô-

‘tre. Autant faire un reproche à deux des plus vaillants défenseurs

de notre cause scolaire d’éprouve
proches parents dans la liste des c
aux écoles publiques. Ce ne serait

r "humiliation de voir de leurs
athoiiques qui paient leurs taxes
ni juste ni raisonnable.

Ces catl.oliques connaissent quel est leur devoir sous ce rap-
; port ; ils ne sont pas excusables de l’ignorer. S. G. Mgr Emard le
leur rappelait l'an dernier dans des termes non ambigus: “‘Le
Concile Plénier de Québec, écrivait-il, dit textuellement que là où
la loi civile permet d'attribuer les contributions scolaires au sou-
tien des écoles catholiques, ceux-là pêchent gravement, et ec mon-

trent indignes des sacrements, qu
ques, ne craignent point de payer
nonseatholiques.

“Or le Concile Plénier de Q
“Canada. Les Ordinaires n’ont pa
ramment la dispense. Je suis done tenu en conscience de voir a

‘ee que ses décrets soient mis à exécution parmi nous. Pour tous
ces motifs, je déclare que c'est un devoir rigoureux pour tous les |

i, dédaignant les écoles catholi-
leurs taxes en faveur des écoles

uébec oblige tous les fidèles du
8 le pouvoir d'en accorder cou-

catholiques de payor leurs taxes scolaires pour les écoles catholi-
mues partout où'ces écoles existent ou peuvent être établies con-
“formément à la loi qui régit nos é

Ces directions sont claires. ct
Illes sont aussi de la plus haute
la survivance de-nos écoles catholiques. Si tous les catholiques

coles séparées.’
ne laisseut pas d'échappatoire.
importance pour le maintien ct

s'y ‘conformaient, les diffieultés financières de la Commission se-
raïent amoindries et le taux des taxes diminuerait.

Charles GAUTIER.
 

 

Insignes jaunes et rubans blancs

 

© Dans U'immense couloir du’

nent
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Tes délégués de chaque viile on-

Château . Frontcnac, jeudi ma-!
tin, les ° yoyageurs assemblés
n'avaient pas -l’apparence des
touristés américains qui vicn-

s'adonner à. nos - sports;
d'hiver dans la’ vieille Capitale,
et qui se revêtent, pour l'occa-
sion, d’invraisemblables ceintu-
res flèchées, de tuniques de
trappeur, et de casques de Jou-!
tre. Ces visiteurs avaient aussi
la figure glabre, et parlaient la
langue anglaise, mais ils avaient
plutôt l’air de commis-voyageurs
en excursion d’affaires. Des in-
signes flottaient à leur revers
d'habit. Les unes étaient blan-
ches, les autres jaunes, mais
toutes portaient la même ins-;
cription :- ‘‘Bonne entente’. Les
premières appartenaient aux re-
présentants bonne-ententistes de
Ja province de Québec, et les au-
tres étaient celles de la provin-

|

1

congressistes de Toronto se fi-
rent attendre ct commeils for-
maieut lc gros de l'exeursion le
programme en fut considérable-
ment désorganisé. La plupart
profitèrent de ces instants de
calme relatif pour visiter la vil-
lee Il est extrêmement curieux
pour un Anglophone de tomber
âu milieu des rues pittoresques
du vienx Québec, étroites ct tor-
tueuses, solidement construites,
et desquelles s'émane je ne sais
quel parfum de France ct d'an-
cien régime, Les basses toitu-
res, les larges portes, les lourds
marteaux de cuivre qui ornent
lcs panneaux de ccs portes, les
entrées fortifiées de la rue
Saint-Jean ct de la Grande-Al-
lée, sont des signes d'une civili-
sation guerrière ct surannée. La
maison qui servit de quartiers-
généraux à Montcalm, le Chien
d’Or, qui s'appelle maintenant

ce d’Ontario qui semble avoir.‘’The Golden Dog’, et appar-
pour le jaune fic prédilection
exceptionnelle. Tout d’abord

tarienne étaient portés à rester
ctisemble, mais ils se dispersè-
rent bientôt aux .bras des hôtes
canadiens français, en attendant
le banquet du midi, auquel de-

de Québec.

tient à M. G. Noonan, la brasse-
rie
de repaire qui relatent en pierre
l’histoire du passé qui est celle
de la naissance de l’Amérique.
Même si les plans des maisons
québécoises
plus à l’idée moderne de la cons-

vait parler le premier ministre truction

Boswell, autant de points

ne correspondent

urbaine, l'étranger
; trouve Québec joli et ne peutre-

Durant toute la matinée, lestenir son admiration devant ces Le pu

qu'il abordait ra languc anglai-
se. M. Nichol cest protestant.
d’origine huguenote, et il a cé-
lébré, en termes non équivoques,
le traitement équitable et intel-
ligent exercé par les nôtres à
l'endroit de la minorité protes-
tante ct angiaise. Le clou de la
réunion a été le discours de
l'hon, M. Caron, ministre de l’a-

| grieulture. qui n'a pas manqué
de traiter le sujet le plus suscep-
tible de produire la honne enten-
te. l'équité qui doit présider à
tous les gestes des Anglo-cana-

| liens quandils ont à ttaiter avec
les Canadiens francais. 77

Les conversations ontariennes
ne tarissent pas d'éloges sur'la
politesse et l’urbanité des no-
tres. Des citoyens anglais

que rien n'est plus odieusement
considéré par les habitants de la
vieille capitale que 1'mtrusion
de quelque Ontarien malhabile
ct mal renseigné, dégoisant
sans motif sur le compte des Ca-
nadiens de langue française.

ge de chasse, durant la dernière
année de la guerre, pour les bois
du Saint-Maurice. ‘‘Je regret-

le récit de mon aventure, mais

diens francais de vous en entre-
tenir. Si tôt parvenus dans la
forét québécoise, nous sommes
arrivés à un campement de bois
rond. habité par une dizaine 2
jeunes gens, que l'on nous a dit
être des déserteurs de l'armée
canadienne. Après les formali-
tés de bienvenue, et je puis vous
assurer qu'elles n'avaient rien
de cordial, nous avons appris
qu’ils étaient tous les dix de
différentes .cités ontariennes ct
qu’ils fnyaient la loi de cons-
cription-’” L'aneedote était pro-
féréc par un Anglais, ct va ru-
desse a été pourtant acceptée
d'une oreille: intéressée par ses
auditeurs de l'Ontario qui sa-
vaient probablement mienx à

| quoi s'en tenir que quiconque
sur le compte du rôle joné par
les jeunes gens des villes de lan-
gue anglaise durant Ja guerre.
Pendant le lunch du Kiwanis

ct du tarv, les principaux
| membres dec la Bonne Entente
- assistaient, au restaurant du
parlement, à la réception offi-
cielle donné: par le gouverne-
ment de la province de Québec.
Nous ferons, demairi, le.récit des
impressions d'un voyageur on
présence de ces représentants du
Haut-Canada qui venaient une
fois de plis, dans la Capitale du
Bas-Canada, demander l’union.

. Fulgence CHARPENTIER

 

SEANCE DRAMATIQUE Er
MUSICALE

Donnée par les élèves du Pens/on-
nat N.-D. du Bon-Sécours

| MONTEBELLO
Samedi, le 7 Février, à 2 hres p.m.

pour les enfants,

Dimanche, 3 b. p.m. et 7 h. 30 le
soir pour les adultes.

blic est gracieusement invité.

 

de
Québec déclarent aux Ontariens!

l'un d’eux raconte à ses voisins!
de table qu'il est parti en voya-!

te, dit-il, d’avoir à vous donner;

je crois que je dois aux Cana-,

  

OT

Au Jour le Jour

Pressant appel

I! existe dans les provinces de
l’ouest, dans le Manitoba sur-,

tout, toute une colonie de grecs-

ruthènes, catholiques. jusqu'iel,

et qui se trouvent actuellement

menacés dans leur foi. Les chu-

tes religieuses se sont prodnites
nombreuses déjà et les autorités

catholiques des diocèses de St-

Boniface ct de Winnipeg, qui
avaient attiré l'attention du

clergé catholique de tout le Do-
minion, l'été dernier, sur ces
frères ruthènes et leurs besoins!
nombreux renouvellent à - pré-
sent leur pressant appel. Pour
arrêter les défections il faudrait
de la prière et de l’argent. Aus-
si demaude-t-on aux fidèles de
prier beaucoup «t de donner gé-
néreusement. ‘‘Prions done, «di-
sait Mgr Sinnott, archevêque de
Winnipeg, dans une lettre qu»
nous apporte la “‘Liberté’”’
prions pour obtenir une effusion
plus abondante de l’Esprit de
lumière, afin que tous ceux qui
sont exposés au danger puissent
être éclairés et fortifiés; et afin
que ceux déjà qui ont subi le
naufrage de la foi puissent re-
conquérir l’héritage qu’ils ont
perdu.”
Nos lecteurs ne sauraient ee

désintéresser d'une cause aussi
belle, aussi noble, aussi admira-
b'e. S'ils ne peuvent joindre à
l'obole de la prière celle de leurs
sous, que du moins ncs frères ru-
thènes puissent compter sur eux
de ce côté-là.

Notre supériorité

Les Américains, qui tradui-
sent ordinairement leurs impres-

sions par des chiffres, diraient
du Canadien qui parle les deux
langues qu'il vaut 100 p. ce, de
celui qui n'en parle qu’une, qu'il
ne dépasse pas 40 ou 50 p. c.

Les Ontariens ont évidemment

coustaté la même chose, lors de
leurvisite de ‘‘Bonne Entente’’.!
chez nous. En effet, lisons en-!
semble ces réfiexions du ‘*Glo-

be” (traduction du Devoir), au
lendemain de ce voyage:

“Les Anglo-Cunadiens ont en-
tendu. non pas une saule fois, mais
des douzaines de fois, des orateurs
canadiens-français parler l'anglais

tout aussi bien qu'eux et plus d’un
Ontarien a probablement, dans gon
esprit, fait la comparaison enire &:

pauvreté linguistique et la facilité
avec laquelle le Canadien français
d'instruction moyenne parle les
deux langues. Délégation d’hom-
mes d'affaires surtout, les Onta-
riens se sont entretenus tout natu-

rellement, d'affaires et de ques-
tion financières avec les Canadiens
français de Montréal et de Qué-
bec; et ils ont trouvé que ce sont
des hommes d'esprit vif, bien in-
formés, au fait des marchés et des
prix, capables de discuter intelli-

-

 gemment toutes igs branches de
I'industric et de la finance . 5.

Si un groupe de Canadiens
français du Québec, unilingucs,
— ils sont si rares, — Ctait allé
à Toronto, pour une visite de
bonne entente, aurait-on consta-|

té d'aussi belies choses? Non;
pas! Les Ontariens n'auraient
pas pu entretenir nos compatrio-
tes dans leur langue. °
Le bilingu:sme n'est pas

fait de l'Ontario. .
le

Bilinguieme

Le ‘“Star’’, de Saskatoon, par-
lant de l'initiative prise par la
Corporation Carnégic pour ins-
tituer une ‘enquête au Canada
sur l’étude des langues moder-
nes, de concert avec un comité
américain, dit:
‘Espérons que les résultats de

cette enquête fortifiés par une
révision des méthodes d’ensei-
gnement ct par une attitude
nouvelle de la part du publie de

 
meilleure appréciation des bien-|
faits de l'éducation bilingue.”
Et Je ‘‘Patriote’’ de l'Ouest

fait ces commentaires :
‘C’est bien à souhaiter en eÎ-

fet!
Le “Star” reconnait d'ail-

leurs que le peu de français qui
s’enseigne dans les  ‘‘high!
Schools‘’ et les universités abou-
tit à des résultats nuls.

C'est à l'école primaire qu’il
faudrait commencer. Ponr cela
qu’on donne au moins aux petits
Canadiens-francais toute liberté ret toute facilité d'apprendre le

PS

 français. ,
Fepérons que les meilleurs es-

prits finiront par se Jdébarressov
de la hantisc de 1"“‘Enrg:a

only'”’ et de la stupide attitude’
des ignorantins orangistes au
sujet de l'étude des langues.”
Et quand cette espérance‘ se

sera réalisée la bonne entente se
fera toute seule.

“Foreigners”

>Le ‘‘Star’’” de Turonto, étu-
diant récemment la raison du
haut percentage de Canadiens
nés au pays dans certaines vil-
les, conclut, chiffres en main,’
que les villes qui ont le plus de
Canadiens-français l'emportent *
sur toutes celles de langue an-
glaise, Les Canadiens-français
en  cffet, ne comptent pas sur
l'immigration, mais le berecean,
tandis que nos compatriotes de
langue anglaise ont choisi la mé-""
thode opposée.

Puis le même journal fait cet-
te réflexion: ‘“Le malheur veu!
que trop d'Ontariens pensent, le
plus naturellement du monde.
que ccs Canadiens francais nés
au pays sont des étrangers
(foreigners).”” Disons, en pas-
sant que 90 p. c. de la popula-
tion du Québec sont des fils du
sol.
Ft voila!
« - ’. . |

C'est un des mille préjugés que
l'on a contre nous, iei, daus

l'Ontario! i
Rendons justice au “Star,

qui a voulu, au moins pour une
fois, le combattre. Ce journal,
qui a fait preuve déjà de beau
coup de sympathie à notre en-
droit — il y a des exceptions it
toute règle — ferait oeuvre de
bien en se servant de soh influ-
ence pour rapprocher les desecen-
dants des deux plus grandes ra-.
ces qui composent la population
de notre Dominion. |

|

Reine

|M. Dupaigne, prètre du St-
Sulpice, disait il y a quelques
jours aux femmes de la Nativi-
té d'Hochelaga : La mère cana-°
diennc est la reine des meres!’

Quel titre, et combien mérité!
Il reste à nos admirables mè-,

res le devoir de garder cette!
royauté sociale qui leur sied si
bien,

Ch. M. |

MAUXD'ESTOMAC
- ACDITE, GAZ |

INDIGESTION
,

-La “Dianeps.ne de Pape” est le
meilleur remède pour l'indigestion,'
les gaz. la flatulence, l'ardeur de
coeur, l'dcreté, la fermentation et!
les maux d'estomac causés par l'a-!
cidité. Quelques pastilles donnent !
un -squlagement presque immédiat. |

Corrigez votre estomac et votre d'-;
gestion maintenant, et cela pour |
quelques sous. Jes pharmaciens en

vendent des millions de paquets. |
185
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DEMISSIONNERAIT

 

LE MAIRE

gouvernementaux et municipaux, la

Samson circule, à la suite de dé-;
clarations faites au sujet d'une ac-
tion actuellement en cour relative-
ment au récent référendum pour
obtenir l'autorisation d'emprunter’
de l'argent pour travaux publics.

——— mate gerer

LES MERES FONT GECI--.
———— ———

Quand les enfants toussent,

frottez du Musterole sur

la gorge et Ja poitrine.
—

Vous ne sauriez dire si ces rhu-
mes ne se développeront pas rapide-
ment en croup ou affection pire en-:
core. C'est alore que vous serez;
contente d'avoir un pot de Muste-!
role sous la main pour soulager
promptement. Il ne cause pas

d'ampou!es.
Comme premier soin, Musteroie

est excellent. Des milliers de mô-,
res le savent. Vous devriez en;
avoir un pot sous la main en cas,
d’urgenee.

t

tes. Il soulage du mal de gorge.
de la bronchite, de l'amygdalite, du
croup, du torticolis, de l'asthme, de,
la névralgie; du mal de tête, de la!
congestion, de la pleurisie, du rhu-'
matisme, du lumbago, des douleurs
dans le dos ou les articulations, des,
entorses, des muscles endoloris, des’
engelures, des pieds gelés, des rhu-|
mes de poitrine. 11 peut prévenir
la pneumon!'e. :

40c et 75c en toutes les pharma-
cies. .. |

 

Mieux qu'une mouche de moutarde.
No 334

; ct sans
| cier, dont
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ciées ès-cuisine.

0

Les brovets et lcs diplômes ne suffisent pas pour
faire des maîtresses (le maison, des femmes capables
de bien condu're le gouvernement du logis.

- faudrait aussi des bachelières ès-couture et les licen.
Il nous

François COPPEE,
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hasard.

la fabrication.

stérilisation.

bidons. Carnation Mi“De vaches bien nourries”

L’étiquette est rouge et blanc

Carnation Milk Products Company, Limited,

Aylmer, Ontario.

  

 

  

 

‘Le Carnation rend Meil-
leurs les Bonbons

Domestiques

A vraie sorte de bonbon domesti-
que qui fond bien dans la

bouche ne se trouve pas comme par
C’est parce que les ingré-

dients requis ont été employés dans

La double richesse du Lait Carnation
ajoute à vos bonbons une rare douceur et un
arome vraiment délicieux, car le Carnation
est tout simplement du pur lait frais évaporé
au double de sa richesse et gardé sain par la

Commandez chez votre épicier plusieurs
gros bidons (16 onces) ou une caise de 48

Que Preparerai-je
Pour Diner
Aujourd’hui?

Mary Blake peut
vous aider. Nous
serons contents de
vous envoyer—
gratis—!e Livre de
Rocettes Carnation
de Mary Blake sur
réception du coupon
ci-dessous. Plus de
100 délicieuses et
Drécieuses recettes
a votre disposition.
Essayez celles-ci:

CARAMELS
CARNATION

1 tasse casscnade, 1
tasse sucre blanc, 1; tasse
sirop de blé d'Inde, 34 tasse
Lait Carnati>n. Mêlez
bien et faites bouillir, re-
muant souvent jusqu’à ce
que le mélange forme une
boule ferme mais non ens-
sente quand i) tombe dans
l'eau froide. Versez dans
un tmouie qui a été rincé
avec de l'eau froide et
laissez refroidir sans agiter
niremuer. Quand le tout
est presque frcid, séparez
en carrés, et ccupez quand
il sera froid. Au goût, on
peut mettre des amandes
de noix cu de la noix de
coco surle tnoule avant d'y
vercer le benbon. Sicn
aime la saveur du chocolat,
ajoutez un carré de choco-
lat evant que le bonbon
finisse de cuire.

FONDANT
CARNATION

14 tasse Lait Carnation,
3 tasses de sucre, !; tasse
eau. Sans brasser, faites
bouillir jusqu’à la consis-
tance d'une boule molle;
refroidissez sans brasser,
battez en crème. Placez
‘ons un bol couvert d'un
linge humide =jusqu'au
moment de servir.

aCe coupon vous donne
droit À un exemplaire du
Livre de Recettes de Mary
Blake qui contient plus de
100 recettes soigneusement
vérifiées. Découpez ce
coupon et adressez-le à
Carnation Milk Products
Company, Limited, Ayl-
mer, Ontario,   

Actualité et s

[SS —_
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La coniérensz de M. Ollivier

 

On venait d'écouter M. Maurice |

Ollivier prononcer d'une voix con-
| tenue, mais ferme, une dissertation

QUEBEC, 4. — Dans les milieux; fort bivn tournée, sur le Féminis- lents. Ces
me, La salle de l'Institut était rem-

rumeur de a démission du maire plie jusqu'à déberder dans le cou- ‘le président,
loir d'entrée, et Ir beau sexe était
en nombre. Le sujet l'avait: attiré,

doute aussi, le conféren-
Ja réputation cest dejà

grande. On n'avait pas été déçu:
ce jeune  ‘‘quart-de-sidcle’ avait
«ébité sans timidité des considéra-
tions pleines de maturité d'esprit,
et même lorsqu'il avait un peu mo-
rigéné certains travers charmants,

mais nuisibles, on avait souri avec
indulgence. l'orateur était si sym-
pathique, avec ses traîts délicats,
son air sérieux, son front
rieux, ses yeux déterminés. Nulle
offense véritable ne pouvait sortir
d'une parole aussi bien élevée, et
l'on avait éconté snus inquiétude.
L'applaudissement final fut flnt-
teur ct collectif. Puis 1e président
donna avec courtoisie la parole a
M. Beauchesne, qui parle toujours
avec aisance, ‘surtout: lorsqu'il a
été quelques mois sans entendre
une certaine “éloquence"" - parie.
mentaire. Nous ne vonlons pas rap-

langue anglaise, produiront une| . C'est aussi.un reméde pour adui- porter ici cequ'a dit M. Beaurhes-
ne, mais plutôt ce que nous aurions
tit nous-même, si le “frac” ne
nous en efit empêché. Car nous
fûmes aimablement invité, mai:
pour diverses raisons dont l’une
de nervosité. l'honneur fut décli-
né, du reste assez gauchement.
Mais vous savez la vitalité des dia-
cours rentrés. Le nôtre nous a
poursuivi toute la nuit, et ce serait
un service À nous rendre que “de
vouloir l’écouter patiemment. Voi-

“The Musierole Co. of Canada, L‘d.,’ cl donc exactement ce que nous
Montréal. aurions dit si Te courage ne nous

r** manqué au moment oppor-
ton:

‘Monsieur le président, je n'ac-
| cepte votre aimable invitation que
pour curroborer une partie des pas
roles que vient de prononcer M,
Brauchesne. En 180, nous a-t-il
dit, il eut l'occasion de se présen-
ter chez le père de M. Ollivier, que

labo-'

——}{rennes —. +

nous venons d'entendre avec (ant
ACGO profit, C'êtru

{ble ct uoue

un homme affa-

des pius Lraux
paroles d M.

chesne me reportent moi-même, M.

À ceite époque dé:à
; lointaine. J'ai eu l'honneur d'en-
| tendre le père avant le fils, et c'est
una souvenir qui ne me rajeunit
pas aufrement. C'était à l'Institut
canadien de la ville de Québec, en

1895 ou 96. Elève des Frères des
Ecoles chrétiennes, âgs de quator-
ze ans environ et rédacteur augur-
plus d’une petite revue littéraire
publiée au collège, j'avais été atti-
ré à l'Institut par l'annonce d'une
conférence que donnerait le poète

; Louis Fréchette, Comme ce soir,

tis

breux et disttnœué remylissait

salle. Lorsque le moment fut arri-
vé, le président de VInstitut 5e les
ve, grand, mines, les gestes em-
preints d'une distinction que jo
n'ai pas, à vous décrire, puisque
vous avez entendu son fils ce soir.
Car c'était M, Nazaire Ollivier.
avocat, dont je savais Ia réputation
d'homiic intègre et d'esprit hau-
temênt cuilivé. M prononca ime
allocution alerte, d'une voix don‘
le timbre discret ct _mesur3 re
poursuivait encore tantôt. à trente
ans d'intervaHle. J'ai oublié de dire
qu'en plus du poète-lauréat, conime
on appelait Fréchette, une autre
personnalité éminente devait pren-
dre part ar programme de ce soir-
là: F. G. Marchand, chef du parti

libéral de la province, et qui en
devint un peu plus tard le pre-
mier-ministre universellement res.
pecté et estimé. On connaît le not
te -délicat qu‘était aussi Nf, Mar.
chand, Nazaire Ofiivier ne pouvait
manquer de tirer ""xhilement parti
de ‘ccite remeanize. “Nous allons

| ors entendre, Cit-'', un heme

politique, 1'hérerall~ DN, Mar
chand, nous dir> 57 vers, ct pour
continuer le contraste, le paradn-

x¢, un poète nous faire de la poll-

| tique”. Fréchette devait en effet
parler de ses souvenirs d'étection,
de l'ivresse secrète avec laquelic

M. le président, un nuditoire nom.

la

Beau.

tes, nen sans

{me une belle part des lauriers ns

on dit plus tard: “L'année go
je me suis présenté.” Mais cet?

présentation p'eine de finesse fr

|areknnée par l'auditoire, et M. G}
Jivier céfa la places à ses deux b

avoir cuoilli luier*-

a voir”s, Vora ceà auoi je pe
is, Cr mon ieur Maurice OÙR

ver, ca vous écoutant tout a Theo

re, cl à toys point: de vue, pour 1:

ferme, I~ fond et le teur d'esprit
vous m'avez rrporté à ma lointai

eo. M et vrai

aver dit qu‘'que mal, je crois bien

‘

 

Po Jone 1 que vou

+

du sexe terrible sons lequel nousBlR
reriops tous frères. Permettez-me

cependant de ne pas vous suivre

en parcil danger. H est une catégof
rie de courage, je devrais dire dE
térmiérité, que l'on ne retrouve plu:

tout à fait de l'autre côté da ca]
nélancoliqur de la  quarantième
année. de
seul les risques que vous avez af

vous laisse donc courill

frontés pour nous instruire ct now ji
int“resser.

-. B-

 

Mile Irène Wagner dit
Comment Cuticura la

 

uns gros et d'autres très
petits. d'abord rouges
et durs, mais cessaient
de croître après 2 ou 3
jours pour Cisparaître
graduellement. ls a-
vaient tcllement

i , vaise mine que j'en étais
dégoutée et ne voulais aller nulle
part.
Un jour. je vis une annonce de

Cuticura, savon et onguent. Je
décidai d'en demander
tillons gratuits. J'en echetai d'au-
rree et en 2 çu 3 recis, les boutons
d'aparurent (Signé): Mlle Irène
Wagrer, Bots (31 Havre. Mont
27 aout 1923.

 

Pour tous les Lesrina de le toiletr
et du Bain. le savon Culinuro, Von:
guent et le Talc sont excollenss,

postesadresses àDé t Canadien “Caticur
A ontale , tréal.” Pri
Onguent 25c et 50c. “Tale 25e. ‘in, savon 23

, £0 Esnajes noire Bâton à Barbe.
 

Débarrassa des Boutons À
‘J'ers des boutons de temps à

autre depuis l'âge de 12 ans. Les B 9

mau-

Le

"ee échan- B

i

Echantiitan «de chacun grstuit par iB
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JE RAPPORT ETAT
TRESOPTIMISTE
(Spécial au ‘‘Droit’)

TORONTO, 4. — B. J. Roberts.

®
Que]

  
  

secrétaire du ministère des finan-! préparent des refus cordiaux et fra- ,tectives travestis en

le, 3 comparu comme témoin dans
le procès de J. B. Rursaill. devant
le Juge Coatsworth. qui préside an
Procès de ce directeur de la banque
Home, et voici le sens général de
ses dépositione: le rapport annue:
de la banque Home, en date du 31
mai 1923, et qui indiquait que les
affaires de cette institution allaient
À merveille et que les actionnaires

; atlaïênt vecevoir de beaux dividen-
des, n’a été remis au département
des finances qu’en juillet suivant.
Mette déclaration sert de base à nne

| ac-usation contre le directeur d’a-
voir cantribué à dresser de faux
rapports eur les affaires de la han-. |
nue. M. Roberts a déclaré pour la
ihuitième fois et probablement pour
Ha dernière que le rapport recu des
ÿd'recteurs de fa banque Home indi-
“it que les affaires allaient très
cn et demeuraient très bonnes
cour uns institution de cetts pro-
RE vortion.

M. Russill a raconté qu'une an-
Nee apres avoir été nommé direc-
j'eur de la banque Home ©‘! avait
SPris pour $10,000 de parts dans
une compagnie, la “Western Cana-

gw ia Pulp and Paper”. qu'il a payées
Maui comptant $9,600 avec un divi-
jrende immédiat de cina actions
ÿj@ans le stock commun. Dans ia
suite cette compagnie n'a pas pu
rencontrer ses obligations et la fail-
‘te suivit. La Compagnie Manu-
facturers Hoiding a acquis ces va-
leurs pour la banque Home. Li-
jiuidation faite M. Russill perdait
en tout $2,365 sur son placement
‘crivinal. .
Le major Albert E. Nash. comta-

he qui a examiné la faillite de la
banque Home au nom du gouverne-
ett. <a- fait- ses dépositions-- hier
après-midi. Seg
montré que M. Russill n’avait rien
à faira dans les compagnies qui
avaient amené la faillite.excepiion
faite de la Western Canada Pulp
7ndPaper dont il vient d'êtra ques-
ion,
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IL FAUT PRENDRE...
Suite de la lère page

l'intervention du Pape ,n’aurait
été obtenue,

| Certains peut-être se soucient peu
Ms de ces contingences, mais il faut se

souvenir que nous somines en matiè-
re d'influences morales.
11-F LENDEMAIN DE LA SUPPRES-

k … SION DE L'AMBASSADE
Bl remain donc.

pas

| vous allez partir;
d'autres vont _arriver. (Mouvement.)
Les Etats-Unis, le Japon seront

 

  
    

    
   

   
  

   

 

   

 

M présents: les petites nations nées de
fia guerre, et qui doivent à notre vic-
tore commune leur existence, n'ont
pas UM accès personnel à Rome.

; C’est, pour elles, une nécessité, pour
Et'obtenir de se grouper autour d'un
cantre d'infiuences morales,
Ce centre, hier, c'était nous: après

(noire départ, où sera-t-H1? Qu'y au-
pra gagné la France? (Très bien!)
| Dans quelle situation serons-nous
M nous-mêmes?

i Sera-ce la rupture diplomatique?
Non. (Mouvement), car la rupture a-
jvec un pays, c'est chose grave. Ici, on
ne risque rien, et c’est tant pis, car il
vaudrait mieux risquer quelque cho-

-v2.

le nôtre qu'on mesure Ja puissance
d'une institution à ses forces armées,
[ot qu’on méconnaît la valeur suprê-
me des forces morales. (Appl.)

H Rupture diplomatique? Non, cer-
tainement: si vous supprimez l'am-
hassadeur, et si lo Pape, lui, main-
tient son nonce à Paris, que ferez-
Evous? (Long mouvement.)

Sans doute, il y a, à Rome même,
des cardinaux, en France certains
membres du clergé qui peuvent sou-

Hhaiter. que les relations soient rom-

      

    

 

  

    

  

 

pues.
|? Eh bien! supposons que vous notl-
Îfiez Ja rupture au Saint-Siège, la 1.
exféin vous aurez, dans toutes les
rhancelleries, la protestation du Vi-

 mu mm en me. — cet

“CASCARETS”10cB ETOURDISSEMENT -

 

_—— Portez - vous

    

Soe *

saeEs hie ny Laissez
= es ‘‘Cascarets”

= === =" nettoyer vos in-
À fags, 5 testins et sti-
8 £7: fsPymuler votre

&= EF foie. Pas de
a 145E crampes ni trop

SES de relâchement.
É 2% Des millions
=== d'hommes. de

| = femmes et en-
Blrants prennent cet inoffensif iaxa-

t-cathartique. 1! ne vous read pas

malade comme les pilules, hulies,
le calomel ei les sels: I! a ban

agit splendidement. Bolte degoût,
â5e et b0c—en toute pharma-1 0g,

sigh vt

 

@ | cntye les deux pouvoirs,

recherches ont!

Ce n'est pas dans un pays comme |

BILE, CONSTIPATION.

LES ENGAGEMENTS DE LA
FRANCE,

! Vous avez dit, Monsieur le . pré-
d~nt du Conseil, que vous aviez éva-
«ué la Rukr parce que vous voulez

;ter:r l'engagement pris par la Fran-
ce.

! Soit. vous avez raison: la solidarité
{ entre Irs gouvernements successifs
eis Dd l'honneur éz la conscience na-
| tionale.
! On la reprise des relations avec Ro-
i me a ét* faite après des négociations

et ratifiée
par le pays.

Si vous ne trouvez pag suffisantes
:s raisons invoquérs, il faut vous en
xmliquer,
La loi de Séparation reconnait la li-

berié de tous les cultes. Comment fe-
! rez-vous face, demain. à la situation
-vue créerait chez les catholiques
| froncais la mexive que vous propo-
sp-?

Vous êtes-vous demandé quelle ré-
rereussion elle aura chez les 80 mil-
Hons de catholiques des létuts-Unis,
chez les 10 millions de catholiques
anglais”?

où cst l'intérêt national, si vous ve-
niez ici demander le maîintion de la
situation actuelle, camme la raison de
tous vous applaudirait*
Sans doute, Richelieu avait l'allure

plus libre, n'avant pas devant lui G00
députés et 300 sénateurs (Rires),
meis il faut en preadre son parti, |

LES 3 INTERNATIONALE. M. BRI1-
AND ORGANISATEUR DE PE-

LERINAGES 
|

| M, Briaiud, poursuivant sa démons-
| tration de la nécessité, pour la Iran-
ce d'être représentée partout où ses

l intérêts sont un jeu, déclare:
{| —Même avec les Soviets, qui nous

! ternels (sourires), il faut tenir.
| Deviendrez-vous clérical, parce que
vous donnerez des instructions à un

| amibassadeur pour régler certaines
| questions avec le Pape? (Rires.)
1 Actuellement, (rois Internationales:
l'une de temps immémorial, l’Interna-

"ttionale des catholiques, l'Internatio-
nale blanche...

Voix à l'extrême gauche=-Noire:
‘ M. Briand—Vous n'avez vu que
| des prêtres, mais lar chef, io Pape
(st vêtu de blanc. (Rires.)

I.Internationale rouge:
* sommes représentés.

I Internationale. née de la guerre,
des peuples qui veulent la paix; nous
v sommes représentés, et c’est tant

micux.
|  Permettez-moi de rappeler à celle

| occasion qu’en pleine guerre La Mec-

| que était tombée entre les mains d'un
chef tourné vers la France. j'ai ovra-
nisé un pélerinage, un pèlerinage ma-
£nifique, dont nous avons payé tous
les frais, et j'ai promis une mosquée,
ct elle cst élevée. (Rires et appl.)
Vemain, au prochain Congrès pa-

nislamique, où. après la rupture d’An-

gora, s'instituera peut-être un Saint-

Siège musulman. la France s'en dé-
sintéressera-i-cile” (Appl. au centré
et à droite.)

*  Placez-vous, Monsieur le président
du Cons.il. non au noint dé vue ré-
publieain., mais au point de vue ca-
tholique.( Rires.)

Rappelez-vous François ler. dans

le pays même des Croisades, signant,

malgré son titre de roi catholique, un
traité d'alliance avec le suitan,

nous y

qui continue la politique de François

1er. (Rires). RK Co

M. Briand-—Mai# lui ne réduisait

—

|

Dans votre conscience, comprenant |

2 ,|Rome pour l'année sainte. On an-
M. Herriot—Je crols que c'est moi

LE D
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De la Presse Associée
PARIS, 4— Ta nouvelle

d'une impulsion vers la çuer-
re, qu'on dit avoir été dêve-

< loppée par les Allemands, cau-
! se de 1a sensation dans Ia
! presse française, en dépit des
| dénégations qu'on en fait dans

tes milieux officiels.
; Pendant une conférence

donnée récemment à St-Cha-
mond, le député Pierre Tait-
tinger a déclaré que les Alle-
mands avaient secrétement
fabriqué un produit chimique
au moyen duquel les aéropln-
nes pourraient détruire plu-
sieurs villes en quelques heu-
res. Les détails de l'inven-

|

ROIT, V1T'YAWA, MERCREDI, LE, 4FEVRIER,1925

LLEMAGNE SEPREPARE
du ministére de la guerre fran-
caise, et des expériences d’ex-
perts, sous la direction du ggé-

néral Serrigny, ont confirmé
les rapports des chimistes sur

le nouveau produit.
Le ministère de la guerre

dit cependant qu’il ne sait
rien de l'invention, cet le géné-
ral Serrigny nie avoir jamais
fait les expériences en ques-
tion.

Cette rumeur a été mise à
jour probablement à la suite
de la publication récente a
Berlin d'un fascicule sur les
futures méthodes chimiques
de guerre. On dit que ce fas-
cicule est purement une veu- tion, a-t-il ajouté, sont venus

récemment A ]J& connaissance
 

SURVEILLANCE:
DES CLUBS DF NUIT:

——mp

De la Presse Associée
LONDRES, 4— Les propriétai-

(res et les habitués des clubs de
nuit ont appris aujourd’hui que
Scolland Yard avait les yeux sur
eux depuis des semaines, Des dé-

onvives ont
| fréquenté régulièrement les princi-
i paux clubs dans le but de rendre
[compte à Sir William Joynson-
j Hicks, secrétaire de l'intérieur.
qui est à préparer un bill en ver-
‘tu duquel la police sera autorisée
la faire une plus grande surveillan-

'

ce.
| Les détectives ne peuvent agir,
| même s'ils ont connaissance de la
vente des liqueurs dans un temps
| prohibé, car d’après In loi actuelle
pla police doit avoir un mandat de
\perquisition avant d'agir. C’est: à
|cet aspect de la situation que le se-
‘crétaire des affaires intérieures

‘espère apporter remède.
Au cours de la semaine. deux

randonnées matinales ont été fai-
tes. et on dit que les propriétaires
des clubs de nuit ont l'intention de
déménager.

_—— ap

46 CONVOIS DE
PELERINS ALLEMANDS

Spécial au Droit”
COLOGNE, 4.—Malgré la guer-

re. la révolution, la pauvreté et le |
dénûment. les catholiques  aiie-
mands se sont levés dans un geste
sublime pour répondre à l'appel
du Saint-Père. qui les convie à

 

nonce que quarante trains de pè-
lerins partiront d’Allemagne pour
se rendre à Rome, et déjà un pre-

mier groupe a été recu par Sa pas le nombre de ses ambassades, il
Taugmenfait d’une unñiîté. (Appl
rires.)

L'AFFAIBLISSEMENT MORAL DE;
" LA FRANCE UN APPEL.

Demain, on se demandera:
‘quelle raison cette rupture iutervient-
cie? Quels en sont les avantages, les
bénéfices moraux ou matériels”

moral de la France.
En un moment où, bien à tort, on

sème la panique financière, penses
que le redressement financier a be-
-soin du concours de tous.

Je ne crois pas que les catholi-
ques français désertent leur devoir,
mais des campagnes seront faites
pour les en détourner. (interruptions
à gauche et mouvements divers.)
Nos adversaires du dehors s’° em-

ploïeront. Je supplie M. le Président
du Conseil d'éviter l'irréparable.
Du geste qui se prépare et qu'au-

cun motif d'ordre diplomatique ne lé-
eitime. on ne p2ut attendre aucun
bénéfice muiériel ou moral.
Pourquoi en assumer les inconvé-

nients?

11 feut. a-t-on dit, choisir entre la
fille aînée de l'Kgiise et la France de

la Révolution’
Mais nos grands révolutionnaires,

(n pleine Terreur, envoyalent au-
près du Saint-Siège un ambassadeur,
en lui donrant pour instructions de
s: plier aux rites du lieu!… C’étaient
ccpeondant de rudes laïques, ces hom-
mes-là, et j'ai bien le droit d'invoquer
leur patronage.

Le Premier Consul n'écrivait-il pas
aussi à son représentant: ‘’l'raitez le
Saint-Père comme s'il araît une ar-
mée de 100,000 hommes”? (Mouve-
ment.)

Plus près de nous, mêlés a toutes
les Juttes politiques, n'avons-nous
ras vu, unanimes en cette question,
des hommes comme Gambetta, Chal-
lermel-Lacour, Waldeck-Rousseau?...
M. le président du Conscil est en

présence d'un acte grave à accom-
plir.

J'ai confiance en lui pour prendre
la solution qui ne nuiva pas. au pays.
os concitovens sont assez intelli-

gents pour s'élever à la compréhensi-
on de certaines nécessités nolitiquns.
Personne mieux que M. le prési-

dent du Conseil ne peut 1» jour feire
comprendre. (Vifs applaudistements.)

teens 15 000 refbees ere

| UN EBOULL….
| «gnite de la tare:

 
d’autres rochers qui empireraient

 

 

et ! Sainteté.

|
‘cier de l’année du Jubilé. en s'or-
iganise depuis longtemps en Alle-

Pour:

Pour mol, j'y vois l’affaibligsement: 2
{portant des centaines de catholi-

1

+

CET FMPRUNT NE

Afin que touz puissent bénéfi-

magne. de sorte que le pauvre
aussi bien que le riche pourra fai-
re le voyage.

Le premier train de pèlerins al-
lemand est parti de Cologne, trans-

ques d> la Rhénanie. Le pèlerina-
ge est dirigé par le P. Hoeber.
rédacteur en chef du Koelnische
Volkszeitung. Les pèlerins furent
présentés au Pape lors de l’ouver-
ture de la Porte Sainte. et obtin-
rent plus tard une audience dans
la salle du trône du Vatican. '

 
Le Souverain Pontife leur paria |

‘longuement en allemand. se di-:
sant heureuz de souhaiter la bien-,
venue au premier contingent alle-

mdnd. Le mouvement religieux en |
Allemagne, dit-il. et l'intérêt que
suscite l’Année Sainte doivent être ;
reconnus et loués davantage. par
suite de la situation malheureuse |
du pays amenée par la guerre et|
la révolution. Les catholiques al-
lemands se sont montrés bons ca-|
tholiques. !

T.e Pape loua les fortes organi- |

sations catholiques du pays qui,

dit-il. ont beaucoup à faire pour

rendre les pèlerinages —possibles,

en dépit de la pauvreté et des

mauvaises conditions économiques

en Allemagne.

 

SFRA PAS RENOUVELE

De 1» Presse Associée
LONDRES, 4— En marge de

l'avis récent du gouvernement ca-

nodinn qui se nronosa de racheter

nrocthainemant les nohligations sou-

vernementa!»s * 4 1-2 n. €. au mon-

tont de 5.000.000 dr livres, on a

arn eomnrendre Îci nue le gouver-

nement fédéral, * Ottawa. n’avait

pra l'intention de renouveler cet

a“anrunt. mais cu'il ovait olutdt

l'intention Ce nayer res obliga-

tions à mie Tag gros emprunts

“‘oncus à New-York. réremment.
La bourse a nru tout de même encore la situation.

De toutes les directions de la

nicues, télé
nn

graphiques,
e ui prouve que tout

vait du Texas de la part de quel-
cues amis dont il avait été le gni-
Ce autrefois l'avis d’ajouter $500.
à la récompense de $500. qui ex-
iste déjà. en faveur de celui qui
sauvera Floyd Collins vivant.
La difficulté présente est que

personne encore ne peut approcher

y toucher. Dès que ce but sera
atteint on se servira d’un levier
rour ranzer un peu Je rocher, et
un homme pourra alder à Collins

quête d'expédiants nuisent
qu'il n'eident ‘et on verra a faire
garder la caverne par des gardes

américaines,

 
|

confédération américaine arrivent|ces canadiennes à six mois, avait

à Uave Citv des messages télépho-!été placé ici aves nn escompte de
radiotélé- !

lga- ces eMivatiors.
le pays assiste par la pensée à ce;
cui se passe a Cave City. Homer |vernement canadien. tout probable-
Collins. frère de la victime, rece-!ment. attend de savoir si la livre

assez près le corps deCollins pour dans les

à retirer sa jambe. Les curieux en,
plus!

 

surnrise de constater qu’un mon-

tant de 5.000,000 de livres, échéan-

4 nour cer*. vour aider à rembour-

On croit encore ici que le gou-

ate-ling deviendra au pair d’ici six

mois. Dans cette éventualité le

coût en dollarg de la livre sterling

requise vour le remboursement de

l'emprunt échn sera de 1 1-2 p. ©.

de moins qu'il le sarait présente-

ment, et entretemns le gouverne- |

ment ‘canadien fait des épargnes,

intérêts. en remplaçant!|

dex obligations & 41-2 p. C. par des

billets du trésor à 4 pour cent. ,Ç

Si le dominion du Canada pro-

jetait ic! un placement à long ter-

me, bien des gens se demande-

rafent des questions sur la oualité

de ce prêt, à cause des difficultés

précédentes à propôs des chemins
de fer du Canada.

 

vre d’immagination ct qu'il ne
contient rien de nouveau.

eee

L
DE LA CONFERENCE

DE DESARMEMENT

De la Presse Canadienne
WASHINGTON, 83 fév.— La

Chambre a adopté. tard aujourd’-
hui, l'amendement sur le désarme-
ment proposé par le Sénat au pro-

jet de loi d'appropriation navale,
en demandent cependant tune 1é-
gère modification dans
tion. L’amendement proposé par
le sénateur King, démocrate de
l'Utah. devra se lire: que le prési-
dent ‘soit invité’ à convoquer les
autres nations 4 une crnférence
pour discuter la limitation des ar-
mements de terre et de mer. L’a-
mendenmient primitif disait que le
Président ‘‘soit autorisé et invité”.

Ce changement. proposé par ce-
lui qui avait charge du projet de
loi, le représentant French, répu-
blicain de l'Idsho, n’a pas permis

à la Chambre d'adopter le rapport
de la conférence tel qu'approuvé

par le Sénat. Avant que la projet
modifié ne soit présenté au Prési-
dent, il faut qu’il soit adopté de
nouveau par le Sénat. Ja Chambre
a adopté l'amendement. proposé le

représentant républicaïn de l’Ida-
ho, French. et appuyé par le repré-

 

sentant démocrate Byrnes, de Ja
Caroline du Sud, par un vote ou-
vert.

mersomm

MARCELLE VALADE
GAGNE LE ler PRIX
Presse Canadienne

TORONTO, 4.—Mile Marcellle

Valade, 262 rue Rielle, Verdun.
Qué.. a gagné le premier prix du
concours d’illumination des foyers
ouvert aux enfants des écoles.
Cette décision a (té annoncée par
le professeur Anderson. de l'Uni-
versité de Toronto. Mlle Valade a
fagné une goure de six cents
‘dollars. Ce Concours était inter-
national.

mter rte

‘ ORAGE ELECTRIQUE
_-_-

De la Presse Associée
NELSON, 4.— Hier soir ii Y

avait grande tempête électrique
dans toute la région. Une des deux
Tignes d'énergie électrique qu: vont

puiser leur fluide aux chutes Bon-
nington a été mis hors d'usage.

TUF PAF UN TRAIN
-—

(Presse Canadienne)
ST-THOMAS, Ont., 4. — James

A. Taylor. fermier bien connu du
Muirkirk. s'est fait blesser morte)-
lement lundi soir en ee faisant
frapper par un train du Michigan
Central, et il est mort pendant

 

 

{qu’on le transportait à l'hôpital. M.
Taylor se tenait su» la voie et le
train le frappa au moment où il
‘regardait dans une direction oppo-
sée. II s’est fait casser la jambe
droite et a reçu de graves blessu-
res au visage et au corps en géaé-
ral.

 ——

L'EQUIPAGE SAUYE

(Presse Associée)

PORTLAND, Orégon, 4— Le
capitaine Sandwig et huit hommes
de l'équipage de la goélette à va-
peur ‘‘Caoba’’, désemparés en plei-
ne mer depuis dimanche, ont été
sauvés bier midi par la goélette
‘“Pescawha’, au large de Willapa.
Les rescapés se rendent à Astoria.
Pas un membre de l’équipage ne
manque à l'appel et la goélette a

la rédac-;

que

t
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LESTRAVAUX
N'ARRETERONT PAS

(Presse Canadienne)
SYDNEY, N.-E., 4. — En atten-

dant les résultats de la convention
régionale des mineurx fédérés du
district No 26. qui se tient ici au-
jourd’hui même, les officiers de cet-
te union n’ont rien à livrer à la
publicité concernant l'attitude que

{prendront les anineurs dans la pré-
sente dispute des gages.

La convention se tient pour

Stee] Corporation qui veut réduire
les salaires de 10 pour cent, et les
unionistes étudieront la question à
la dumière d’un rapport des quar-
tiers-généraux de l'internationale
de l'union, par l’entreprise de Wil-
llam Hayes, membre internationale
pour le district 26. M. Hayes dit

le travail n’arrêtera pas, en
autant du moins que cela dépend

 
|
|

{dès mineure tant que les salaires de
"1924 seront payés et tant que la
sompagnie ne verra pas à mettre a
diminution de éalaire en vigueur.

Les mineurs causent de la situa-
tion avec le Dr Robertson, représen-

vernement, ce dernier voulant d'au-

tres pourparlers directs entre les

mineurs et les patrons. On a causé
longuement de cette affaire hier.

0——

IECHAPPE BELLE

 

—a —___
De la Presse Canadienne

NORTH BAY. 4 — Mlle Edma
Johnson, de Bridesman. élève de
l'école normale de North Bay a
failli se faire brûler gravement hier
après-midi, alors que des morceaux
de papier qu’elle avait jetés dans
la fournaise tombèrent sur le plan-
cher et que le feu prit à ses vête-
ments. Mme F. Michaud. pension-
naire dans cette maison, vint à son
secours et éteignit les flammes. Les
brûlures ne sont pas graves.

Te| ————

ON SAUVE L'EQUIPAGE.
TORTLAND, Orégon, 4.—Le

, capitaine Sandwig et huit hommes
; de l’équiphge de la goélette à va-
peur Caoba, abandonnée dimanche
soir en mer, ont été sauvés à midi
hier par la goélette Pescawa, au
large de Willapa Bar, dit un mes-
sage de sans fil reçu hier soir du
cutter Algonquin. Les hommes
furent trang rtés sur ce dernier
bateau et sont en route pour Asto-

 

 

,tant des mineurs nommé par le gou-:

Evitez les rhumes et la mal-
adie en donnant aux enfants
une tasse de Cacao FRY
bouillant, deux fois par jour.
Sa valeur nutritive riche,
concentrée, estjustement ce
qu’il faut aux enfants qui
grandissent—c’est pourquoi
son usage quotidien, dans la
famille, est une réelle
économie

J. 8. FRY & SONS (Cansds) Limited
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LECANADAEN
APPELLERAIT

verMEESn
(Presse Canadienne)

LONDRES, 4. — A la suite de la
nouvelle d'Ottawa, à savoir que le
département légal du gouvernement
canadien est à considérer le projet
d'en appeler au comité judiciaire
du conseil privé, en vue d’une ré-
vision de l'appel de la commission
hydro-électrique de Toronto, où ju-

 

êtu-"5ement a été rendu récemment en
ommission, contre la

oi Lemieux. on se demande ici
dans les milieux si une telle péti-
tion serait entendue.

Le jugement autorisant l’appel de
la commission Hydro-électrique de
Toronto contre la «décision de, la
cour d’appcl d'Ontario, à l'effet que
la loi Lemieux était valide. a été
préparé par les lords Haldane, Du-
nedin. Atkinson, Wrenbury et Sal-
vasen. Le jugement dit en partie:
“Leurs Seigneuries ont eu Pavan-
tage non seulement d'entendre des
arguments eur la question mais ils
ont encore devant eux les juge-
qnents des cours d'Ontario. d’où cet
appel vient directement. Quelques-

ques-urs de ces jugements sont con-
tre les vues qu’ils prennent eux-
mêmes, d'autres sont en faveur.
mais tous sont habiles à un haut
degré.”

orme

LES DEUX FORCES EN OPPO-
SITION.
TORONTO.

————

4-—Peu de temps
après l'ouverture “delà Idkislaty-|
re provinciale, le 10 Tévrier, “les
deux grandes forces opposition-

nistes sur Ja question de la prohi-
bition où assisteront des délégués
de chaque partie de la province,
=” tiendra le 17 février. Une se-
maine plus tard, le 24. Ja ligue
de modération tiendra une conven-
tion provinciale. Je même jour il

y aura une autre convention des
Knights Templar, organisation de
tempérance. Comme préparation à

la principale convention, les for-
ces prohibitionnistes tiennent des
assembiées dans chaque circons-

cription mardi prochain. La con-
vention de ligue de modération
ne durera qu'une journée.

ROCKFELLER JOUE AU GOLF
ORMOND Beach, Fla, 4. — John

D. Rockfeller a joué ici hicr matin
la première joute de la saison de
golf avec George FF. Baker, ban-

Jen
sa

  

 

 

 

été remorquée jusqu’à Astoria. ria. ouier de New York.

CRIE-TZ NOOR CON ZT ORO IZEET] 0 so  
   

Pour enfants dél

 

   OVALIaLENT-TONIQUELIQUID

Crée de la matière cérébrale, des nerfs et des tissus.

Beaucoup de mères ne peuvent comprendre
pourquoi leur enfant reste
développé ou délicat. Elles nes
à songer au défaut de nutrition, car elles ne
comprennent pas que tout en
somme apparemment appropriée d'aliments, un
enfant puisse être quand même
nourri.
Servez tous les jours de l'’Ovaltène” à vos enfants.
L'“Ovaltine’’ se compose de lait crémeux et riche, de malt
d'orge mûr et d'œufs frais, le tout aromatisé de cacao.
Elle fournit sous une forme concentrée et facilement
digestible, les principes nutritifs qui manquent aux régimes
uotidiens habituels. Les enfants e
élicieux.

Chez tousles pharmaciens:
50c, 85c., $1.80

A. WANDER, LIMITED, LONDRES, Angleterre.

insuffisamment
arrêtent jamais

absorbänt une

insufsamment

n aiment l’arome

icats

Suceursale au Canada: 455 rue King ouest, TORONTO

© de Empire.

  

 

 

Produit britannique. elle est en vente dans toute : er
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Madame E. J.- McMurray a don-
né lundi soir, à l'heure du thé, yne
charmante réception, à sa résiden-

‘Ice, 60 Avenue Collège. La table de
thé était ornée de fleurs printaniè
res. Mesdames George P. Graham,
J. H. King, H. J. Cloran et Andrew
Thompson ont servi le thé, aidees
de Mesdemoiselles Elena Murdock,
Isabel Dickson, Mme Drow Thomp-
son, Mesdemoiselles Alison Bain,
Helen Low, Helen Quain, Mary
Dickenson, Kathleen MacDonald et
B. O'Donahoe.

oe « +
Madame H. A. Panet a reçu à

déjeuner, en l'honneur de lady Mar-
garet Boscowen.

+ o e
Madame Tancrède Bienvenu, de

Montréal, sera l'invitée de sa fille
Madame John H. Roy, pour lou-
verture du Parlement.

e e

Mademoiselle Hélène Labrecque
de Montréal, est l’invitée de Mada-
me Joseph Caron, de full.

+ + @
M. l'abbé Syivio Deciêne, de

Québec, était de passage dans la
Capitale, hier, l’hôte de M. et de
Madame Lucien Hudon.

e e »

Madame Robert Lind, de Toron-
to, est attendue aujourd’hui à Ot-
twa, pour assister à l’ouverture du
! parlement et au Lever du gouver-
cour et sera linvitée de Madame
*, E. Mongenais pendant son séjour
21

 
+ + +

L'hon. juge et Madame F. À, An-
glin sont de retour d’un voyage de
quelques semaines à Atlantic City,

- ° -

Mademoiselle Milita Laurin, de
Québec, est en visite en notre Ca-
pitale, l’hôte de Madame M. O’Far-
rell.

e e -

Madame Thomas Vien de Lévis,
Qué. viendra à Ottawa, pour assis-
ter à l’ouverture dw Parlement.

e e

Madame Henri Mirault est re-
verue de Boston et Springfield où
elle a séjourné six semaines. e e e

Mademoiselle Marie-Jeanne Ga-
gnon, de Montmagny, Nué., est ar-

rivée dans la Capitaic pour le
) temps de la session.

e e e

‘ Mademoiselle Germaine Baril de
Sorel, est l’invitée de Madame Al-
phonse Duhamel! et assistera a
l'ouverture du Parlement.

ce =»
Le mariage de Mademoiselle

Yvonne St-Denis, fille de M. Napo-
léon St-Denis décédé et de Madama
Ci-Denis, de Hull, avec M. Wilfrid

! Gosselin, fils de M. et Madame Zé-
:phirin Gosselin, d'Ottawa, sera cé-
lébré le 18 février, en ia chapelle
privée de l'église Notre-Dame de
Hull.

LJ ® -»

Mademoiselle Kugénie Bérubé
recevait ces jours derniers dans les
salons du Foyer, à une partie de

bridge. Les prix furent gagnés par
Mesdemoiselles. Jane McInnis et
Jeanne Rainville, Les invitées de
Mademoiselle Bérubé étaient Mes
dames L. Pinard. D. Goulet et FE.

! Chartrand: Mesdemoiselles J. Me-
Innis, i. Poiliot, B. Guindon, I.
Lallier. A. Beaulieu. A. Lallier. Z.
Chiasson, I: Chartrand, A. Cha-
mard, A. Marchand, B. Lecavalier,
J. Rainville, L. Plaisance, M. A.
Pelletier, G. Bérubé. A. Pelletier,
A. Thériault, R. A. Pelletier. M.
Pinard, C. Langlois et B. Char-
trend.

- » »

Madame Joseph Caron, de Huil
a reçu hier à l'heure du thé, en
l'honneur de sa fille, Mademoiselle
Pauline Caron. Les salons étaient
décorés de roses et d’oeillets; das
jonquilles et des tulippes ornaient
la table de thé. Mme J. E. Fonceine
Mme J E. Grarvelle, Mlle M. L. Ca-

ron et Mme P. O. Thériault, ont
£ervi le thé et les glaces, aidées
de Mesdemoiselles Anne-Marie Ca-
ron, Gabrielle Ste-Marie. Jeannette
Cousineau, Yvette Carrière, Lucien-
ue Marier, Gabrielle Sénécal, Marie

Richard, Lucile Dontigny et Hen-
riette Fortier,

- +“ »

Mademoiselle Villandré, de So-
vel, est l’invitée de Madame J. H.
Andrew, rue Chapel.

+ +» =»
Madame Horace Trudel et sa fil-

; lotte, sont de retour de Montr-al, où
 ciles ont été les invitées de Ma-

| saine J. A. E. Gouin.
1

}
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Un brillant succès a marqué la
"!ception de la gala annuclle don-
“Ze hier soir dans les saions de
‘Institut Canadien-Français par ses
membres. M. E. L. Chevrier, pré-
sident, Madame E. R. E. Chevrier.
M. Maurice Morisset,‘ vice-président
ct Madame Morissot, recevaient les
invités. Au cours de la soirée, un
excellent orchestre a fourni la mu-
sique de danse; Jes amateurs de
bridge et de cingt-cents jovaient
les cartes dans la salle de lecture.
Le buffet était installs Jans ia
grande salle de billär] décorée pour
la circonstançé de drapeaux et de
palmiers. Environ trols cents per-
sonnes assistaient à catte réception.

° * e

Avis: Toutes nouvelles conser
zant le Carnet Mondain. pourront
se communiquer par téléphone le
soir de 7 à 8 heures & R. 2:51 où
par écrit 4 Case Postale, 554, le
“Droit”, Ottawa. Ont.

| VIEILLESSE PREMATUREE
DES FEMMES

Tout le monde sait que les fem-
mes ‘souffrent de nfaux particu-
fiers à leur sexe. Des cernes noirs

 

apparaissent sous les yeux, elles.
ont une expression hagarde, les

traits étirés, et les faiblesses qui

l accompagnent de tels malaises se
traduisent par la lenteur de Ja

| marche, les maux de tête et la ner-

vosité, Toutes les femmes qui

: souffrent ainal devraient essayer

‘la Composé Végétal de Lydia E.

Pinkiiam, qui depuis un demi-siè-

cle à raison des maux opinli‘res

Acs Aames. -

   

    
   

  

   
   

CALENDRIER
JEUDI, 5 FEVRIER 1923.

86e jour de l'année +
Lever du soleil Lew. Tal
Coucher du soleil 5.06
Lever de la lune 2.08
Coucher de la lune 1.44
 

QUARANTE-HEURES
Diocèse d'Ottawa

Notre-Dame de Hull,
fév. ‘

4.

 

FETE DU JOUR
Ste-Agathe.

( LE MARCHE )

MERCREDI, 4 FEV. 1925,
La farine. baisse

La chute des prix du blé à Win-
niupeg a eu son effet sur le mar-
ché local de la farine et les prix
ont été diminué de 30 centins le
baril. La première patente cote,
au wagon, $11.40, la seconde pa-
tente $10.90 et la forte à boulan-
ger $10.70.

Après avoir débuté fortement à
la baisse, le marché du blé a con-
tinué de fléchir, devant la faibles-
se du marché de Liverpool et à
cause d’un ralentisggnient du pou-
voir d’achat. Lorsque les prix fu-
rent à leur minima pour la jour-
née, l’option de mai était de 7c
au-dessus de la cote de samedi. Au
moment de la fermeture, le mar-
ché était incertain, l’option de
mai elôturant avec une perte de
six cents, juillet de 6 5-8 cents et
octobre de 4 cents. Dès l’ouver-
ture, le marché a souffert de la
pression des ventes et, bien qu’il v
ait eu un bon pouvoir d’achat, le

chiffre des transactions n’a pas é-
té élevé.

Les prix du début pour l’option
de mai variaient entre 214 et 211

et ils furent bientôt ‘suivis de ré-
actions qui les portèrent à 207 7-
8 d’où ils se sont raffermis 3 211.
11 se manifesta alors un meilleur
pouvoir d’achat et on rapportait
des transactions pour exportation.
de sorte que les cours se sent re-
jevés de 2 à 3 points.

Les nouvelles des ports de mer
rapportent au’il s'est effectué en
-fin de semaine quelques tronsacti-
ons pour exportation.

Le marché à terme des gros
grains a été pazsablement soutenu.
au moment de l'ouverture: mais i!
a perdu du terrain plus tard. de
sorte qu’en fermelure on relevait
une perte de 1 1-4 cent pour l’a-
voine de 4 1 1-2 à 7-8 cents pour

l'orge et de 4 cents rour le seigle.
Le lin a été plus faible et les per-
tes variaient entre 2 et 6 cents.

Le marché au comptant du blé
a été transauille, mais les offres

continuent d’être rares et les prix
étaient fermes. II s’est fait peu
de transactions pour les gros

grains.
Nédié aux trappeurs

D'après des. enchères de
ver. à l'hôtel Mont-Roral.

réal. ie ? denrier,..on cotai£:com-
me suit:

T.’hermine dont le prix a ang-

menté de quarante pour cent sur

velui de sentemhre. a été la vedet-
te d'hier .Le vrix du renard hlanr
a augmenté de 25 pour cent: Je
prix des peaux de renard ordina*-
re de bonne couleur et de la mei!-
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Mont-

leure qualité a augmonté de ©5
pour cenf.

Les acheteurs dAng’ Te
France. de Relgique et "‘" nr.
gne étaient présents. New York

était bien représentée. surtout no-
des courtiers achetant nonr des

Furonéens. Ta comvagnie a rap-

porté les ventes suivantes:
Renard WManr. 408 neaux- an--

mentation de 23 nour rent: nriv
maximum. £51: Alaska Vo * -* Va

9, 842 à £40- Russie, No 1 ¢' No
2. 240.50 à 245.

Renard sris. 940 neaux, No 1 et

No °. 8°.30 # 79.90,
Renard nrdin<sire. 770 nme-v-:

honne conlenr e* mrillen-s nuaîité,
sv7mentation de 7 vnur rent

priv. maximum. “120; qualit”
moindre. même n""=,

Martre de Riu---. 117 peaux:

mme pri- qu'an contamhre,
Frurenil. 20.940 mer: rer.

“estation da div nous eant (En

nantamhea 90 cnva à &1 200,

TTermine. f.010 nanny, ~via

tatinm Ana 40 pour cent; pre mn”.
rnrm e2.°%

Oure. 250 Meaux: mien it
(es santamhrn. 10 gore $ RR 1M)

Tarne, 10 800 peut teen

nie (Fn septembre. 10 sons à 14

507.)
M™aipacry, 1.020 nenv: ~top~s.

trtinn As die pour cent; pris 1r--

vivem A7.
Arossum  d'Amérinne. 11,087

necnv: même nvix, (En santembrn
RO ~aus A $1.40),

Monfette, 19.500 nearx- arr-
mentation fe 24 vour cent: les
meilleurs lots à $3.80.
Le chentrl ce matin:

cornes, 119 veaux, 462 nore,
vait pas de bone gros hestiaux.

vaches sa vendaient de 2.00 à

pour 128 mnuelques têtes soumises eu

pesage à l'heure du tAlégramme. 1.

veaux communs À ordiraires catzien*

10,00 ot 10.25. at les pls comm”

restaient à 9.00; lea mrilleurs ort U2

vendus les premiere, En late mivir-

le pore rote à 12.00. et ñ 1723 pour

s*ject. Mères. 9,00 À 9.50,
LE BETAIL A TORONTO

On offrait 1.600 zrôs hestieux au

| -mchèrrs de © matin. Le marché €”

| peu achalandé avec des rabais 4” :
“aus aux cent livres pour I~ blupa

ds class-s. Quelques bonvillons da

rhoix se fixent à 7.00 et 7350. Pair-”

rénérale Ge 50 sous. Au marché an

! nore, on offre 11.25 contre 11,50 dr-

“mandé. Aucune vente. Pas de tra--

factions sur moutonset agneaux é-

! galement à la baisse. —- .

« WINNIPEG, 4 — On cote à Vou.

verture et à le fermeture: Bié dr mi!

200 1-4 2 2.41 1-2: juillet 2.0% 1-7 7

te 00: octobre. 1.60. Avoine ~ 1° °F

125 bêtes
none

T ae

~ =
wrest? 

74 à 75; juillet 73 1-2 à 71 Oreos oo
a 7

i rai-1.08 a 1.334+d4n-re pai 1

R&: juillet 284: Sige da rai 15:

“Met 172 1 4
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