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Mo Hugh Aiiken, 151 rue O'Connor,
À VASE CU malon WibUeel de police

y lle AMCHdE Ge Jd ux golla's pour
voir laisse son cluon

clues,

de

Cirwas os

. . -

Le commissaire C J. Tulles pur'e-
‘TA la purule u In rcunion de ce sor

it l'assembite regulière de lius:ibcla-
tion rauUnICipale u-Ultawa-Hst a haut

+ Leures. L'extension us lu ligne du
rammay a Gitava-l0st soru la pritve-
pale question à l'éiuue.

Lw >

les sans-travail tennont oo soir à
(hut heures a lu sulle dos Cipena
tiers, 11s 1-2 ruc Spat hs, unc reunion

sl'égulière. ous les membres doe l'us-
sociation sont prics d'être Prisons,

-» v +

Des tuyaux surchauffés out ulluimné
Jun léger incenaius Cuez M. 6. bourni-
Len 133 rue Forward, a huit heures et
demic hicr soir. Les pompiers ont ¢-
(teint les flammes avant que des dor-
(mages considéravlis solent causés, la
,propriété appartient à M. L. Ciarette,
134 avenue Hincney.

, .
Le Dr J. D. Logan, qui vent d'é-

tre nommé archiviste provincial des
provinces maritimes était daus la Cn-
‘pitale hier pour se consulter avec M.
Je Dr A. C. Doughty, sous-ministre
des archives fédérales.

a - - .

Ie conseil du canton de Gloucester
‘a tenu lier Soir à lu salle mumtipa-
Je de Billings sa union réguhere où
des questions ue routine ont cte de-
battues. Tous Ics membres écaient
aprésents ct AL le prodct Robert l’res-
ton, présidait.

“ . « .
, M. F, H, Kitto, de ia division ds
ressources naturelles, portera la paru-
le ce soir a lu réunion régulière du
Arts and Letters Club” à la iniblin-

sthèque Carnegie, Ji purtera de la N.-
Fcosse au poitt de vue artisisque. 1.6* public ol'diz initpublic cest cordialement in ité.

» - -. -

« On rapporte du nord de
icau l'incident de chasse suivant que

M‘ nous reproduisons sous toute Hi serie,
«M. Fred Gorman, de Bouchette, tra-
versait le lac de la Mer Bleue en pa-
tins ces jours dernvicrs quand il aper-
cut Un chevreuil qui truversait le
lac. Mais comme la glace Ciait vise
l'animal ne pouvait pas courir, M.
jGorman s'approcha du chevrenil et
le frappa avec un baton. Birnot le

jchevreuil tomba sur ses pattes d'ar-
Hrière et ne put plus avancer, M. Gor-
jiman tua l'animal dun coup de paun
(sur la tête.

e e °

la construction augmente sénsible-
ment a Ottawa et dé) an cours des
(leux premiers mois de 1923 on enye-
ristre une augmentation de un demi-

; million, Au cours de février on à émis
:22 permis de construction au 1utal de
P 391,017, comparativement à 1S permis
,au total de $93,600 l'an dernier. Ea
dépit de cette baisse en février la
«construction cst en hausse on raison
de l'augmentation considérable enre-
‘istrée au cours de janvier. Le to'al*
jusqu'à date est d+ $347.7°17 comparn-
tivement à $101.000 pour ux

«premiers mois G-~ 1000)
:

-
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fo Le Dr Harry
fo, était l'hôte
Chateau  T.ourier.
science dentaire. 16 |p
expliqua longuement l'évolution de
cette science aa cours du side et
en signala les preuris rapid- æ so

Thorproi de Terons
hi>e du iloary ou

Ho paricra de Ja

pligua à montrer la valeur h, viéniquie;
yde la prévention au point do vue den.
taire. Le président Greene présidait.

; . = =

Le principal Nieho! de Pecolo toon.
nique d'Ottawa’ vient d'être mis au
courant dn résultat de l'examen pour
les ingénieurs ont subi avec sneede
idans la quatrième classe: 7. CGrouly,
Ottawa: Francis lafranes, IF. ltois-
vert, Aimé ‘Goulet: dans lu troisiéime

«classe: G. Lajore, Hull.
- * -«

| La température s'adoucit rapide
”nrent dans l'ouest où lu moyenne ect
2,20 degrés au-dessus de z%ro, De Sault
Ste-Maric à QUébee le mercure est en

M, dessous de zéro. Tundis quil fait très

(CRAND” SORTIE

# froid dans l'est le temps est doux dans
l'ouest, Le temps est nunveux dans
Irs Prairies où le vent souffle de l'est
A Bort Artur le vent souffle dy
,pord-oucet â une allure de 14 milles
çà l'heure. A Québec où le merenre
gest A six degrés sous zéro In vent
gfouffle encore à une allure de mit-
Ics 4 l'heure du snd-ours*, fait

wa

It
beau dans toute la vallée du Faint. | PEF Ula, avr les Phénomènes cuis
Laurent. les pronosties

amecttont du doux temps pour déinnin.

. e

A Ja prochaine réunion de la vom.
#mission des écoles puldiquies jeudi soir
J, vrochain le comité de :
= recommandera la nomination de
¥ William K. Jeffrey, 26 rue legent
frmme surintendant des const Fic tings
a. la commission au salaire annurt as

,_

M

» TM est tombé 8.7 pouces dnein nu
ccurs du mois de février comparatif.
“vénent à 21.7 pouces en févrir l'an
«denier. Ce qui porte le total d- In
ne; x» cet hiver à 50.4 pouces Conte

+88." pouces I'an dernier. 1g tempéra-
tur: maximum moyenne dn mois fol
de "0 degrés contre 18 Van dernier of
la riovenhe minimum 11.9 contre 03
l'an dernier. Ta moyenne d4 ln tent.

« pérature fut de 20.9 Acarés contre 89,
‘Le maximum du mois fut © 42 41-l
*Brés, le 10 contre 5) dearés 14 95
avrier l'an dernicr.

!
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Mme Georgina Coté, épouse da

M. A. Coté de Wesihoro viért da
mourir à sa résidence à l'age de 4:

‘ans. La défunte est nia a Platsan-
“ce et # véeu plusieurs cnades à
JWestbora.
| Elle laisse. son mari et  Coux
Jeunds e-lants ainsi que sa more.
‘Mme A, Charlebois une socur Mme
A. 8t Deis de Papincauville et un
frère M, Penis Charlebois de Wind-

*sor, Le: funérailles auront lieu
,demain n°=tin à l'église St-Ocorszes.

Da
TOUS L'18 RAQUETTEURS
“ M y aurn dtmaia soir. grande
x ortie de t rs lcs raquetteurs de
la ville d'O:la#a ct da Ilull sous
es auspices du cit) C: TMaquet-

(teurs Frein.

F Le raliiemant co fzra C'*-"1 à
7 heures 50 au cu-i Ce Full et
ansuite à 8 toures 24 quai ce la
Peine à Ottawa, ‘

Toua les amateurs de Ja raquet-
Ste sont cord'ulement Invités à
prendre part i cette sortie.

  

Ge. ,

lu Gati-

Thompson

constraetion *

LE

y TREMBLEMENTS DE TERRE
———e-mmmeee

Arsicie écrit spécialement pour le ‘‘Droit’’ par le docteur
François Henroteau, de

——

Samedi dernier un pou après neuf
heures vingt du soir, les résidents

| d'Ottawa ont ressenti un tremble-
ment de terre relativement violent
pour la région. Le choc a duré
quelques minutes et pendant ce

temps lL- meubles furent ébranlés
ct un certain nombre de personnes
lurent cfirayées. Les tremblements

de terre à OttewWa sent Tares et

nous vommes heureux en ce sens
qu'ils n'ont aucune chance d'être

violents comme dans certains pays

tels Ja Californie, l'Itaiie et le Ja-
‘pon. Daus ces pays à sol insta-

ble il y a lieu d'étre souvent ef-
frayé; ici on peut ee rassurer, la
capitale Ju Canada est bien mieux

située que la capitale du Japon.

Sur notre petit globe. l'a terre,

nous sommes bien sujets à des cau-
ses d'anguizsse; l'une des principa-

lies est elle des tremblements de
terre qui peuvent etre à juste titre

classer parmi les grands fléaux de
‘l'humanité. Hélas! bien peu de sa-
.vants se lLivrent a leur étude; ces
,phénomènes comme le disait déjà le

grand siemolozue français, Alexis

Perrey en 1848 n’attire l'attention

:des physiciens que d'une manière

passagère et seule l'annonce d'un

grand nombre de victimes semble
canabie de véveiler l'ardeur des éa-

vanis. Le regret exprimé par Per-
jrev «{ aujonrd'hui encore d'actua-
l'té et ce n'est eeulement qu'au len-
demain des prandex catestrophes

tue le Monde savant arsesi bien que

le grand pablie sitache quelque

priv aux efforts patients de ceux

fui sn sont vonés à l'étuce de ves
prob'tmre mystérieux.

LES GRANDS SEISMES
Pormi les plus grands trembie-

‘ment: de teire relativement recents
lon peut meutionner. celui de Cali-
fornie, le 18 avril 1900 qui détrui-
sit Lan Francisco ct tua un nom-
bre corsidérable de personnes, celui

de Calabre et de Sicile le 28 dé-
cembre 1908 qui détruisit Messines
et Rezg.o et qui d'après les listes

off:cielles tua 77.283 personnes.
Pins récemment encore celui du Ja-

pon du ler septembre 19253 avec
l'anéant'erement de vastes citées
comme Tnkvo et Yokobama. 1!
créa an Japon des ruines probable-

ment beaucoup plus considérables

que celles qui .seraient survenues

pendant wpe grande querre. Cette

catastrophe avait été précédée de
seroreses plus où moins fortes. plns
ou moins nombreuses dans la mé-

rte région. Depuls quelques mois

des secoussre importantes, oni ont

nécessité des 1“lécrammes d'échan-

ses entre les différen‘e observatoi-
v°i preient leur pont de dérort

{Clans |» ré-on du Japon. des 1173
i Kourile~ entra ja Japan 01°" Kout-
cha". ny rncore dans Jes ile Als-
out'runc: rn vos nave de "Alaska.

Co sont contrées entnurant
lOuéan Paciféans ari niésontent le
maximem  d'ivetabilité ryvee des
fovers da gvancdes secousrar,

i Lu rézion de l'Indo-Chinn
‘inême s'et montrée instant 2: n'a-i-
son pus vu (merger de la mer ru

milieu de février 19273. zu large de

cette côte un> Île nouvelle, tandis
mitja côte elle-même. le Hon Bua.
tait sesouée do chocs successifa,

dont le plus iniznse eut licu le 16
février 19825.

Ç iD SESE DE 1220

I Le phépromène le plus important,
nas tArrible séisme de ces der-

nières années, bien plus grand ouc

cui du Japon. au moins au point

ide vie physigne, est le sé‘sme du
16 décembre 1920, en Chine, dans

In Kan Sou, où le nombre des vic-
times à dépassé cent mille, les

linseript'ans de ce séisme dans lea
; divers obsorvatoires ont été si net-
“tes qu'en peut auiourd'hui esrérer
| tirer de ces donnéos des résultats
nouveaux sur les différentes phascs.

jos vitesees de rroraTation et.

~~
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c'le-

Je

sur

nous pro. (=P rrouisent à l'intérieur du norau |
terrestre.

; LA SCIENCE

Un precvre de folles ectte,
“eus peut faire ]s svrnoa” Malgré
les nrogrés concid’rables cn'el'e a
vénlivéAs guract dns Io tronto

pnnéer In sjemothaie env.
rare

Crete
rion enlace ant A

Jes cher, mals C'uno faron incer-
rar,

La f'oHainsio ervendont eu ca:
\vervant d'retrumen's nrér'- et dé-
‘'asts, tes «ji manrrontes, Métermine
ee prdtsoct-

ay (entsEs le phone, das millie

{ria

wg

le
à

te mfiire Pa Adisterran, pas

frpng po J'avcntte.

A

wir cnrs Chort
Sen oct cs ”f'ecsta say epaîs (a

Crox Poures
Dasard si (ten peévos y meesajt it

WEL pasepal ntpe3

Savèa Jes poénstenahbe- pose paseats

fast au mars puso-te- sans reirri
PCTE-jo: mrt ee

Ancra Jintarepattps favas due À
veranda evagre, Jes Tel-t'ans cnten-

407 emmy Iintapn-t'anatna. sant

Dei gentires en Matane nanf'a, À
‘arotphra  A-cnsta tan Int-"nat'nna-

119 (A s'emalog’n. Conf 17 s'ère ftait

’

Tatornet'an-tn dont 19 nremière con-

Prenons sect tonne à Rome an mois

mai 1922. Lrs d'J‘eu*s dos pa

tions alb'rentes (Anstralie. Pelgi-
nova, Brésil, Canada, Eenagne. Etats.
Uni, Fanrs. Grande Bretagne, Tta-
lie, Janen, N'oxtiete, Portura’ ct Sua
de) ont décidé de maintenir à Stras-
bourg {maintenant en France) wun
burcau central.

l'organisation tél‘zraphique que la
Frencn avait dsià entreprise dane
cette villa avant 1a rlunion du Con-
ards: Toutes les fois que les sismo-
“vanmes révèlent un tremblement
“on terre jmportant, Strasbourg
“elinnge aver les différents observa:
toires un télégramme en un code
convrntionnel. La position du foyer
ret diduite des heures d’arrivée de
la sozouss: dans les différentes sta-
t'ens, De plus. chague jour les sta-
t'ons rritot'l*g-anhiques de la
Tour Eiffel et de Cro'x d'Hins (nrès
Bordeaux) émettent un sadiotéla
«remme sismologique indiquant les
principales phases des tremblements
inscrits la veille à Strasbourg et
ainsi tous les cbservatoires qui écou-

a

 

exoets (ng Épirn res, ,

r*‘our-:

Ils ont s-netionné |

l'Observatoire Fédérale.
er -— mane

tent les communications

même sur les événements sismiques.
RECHERCHES

Il serait difficile de décrire ici
les belles recherches qui ont été
faites en sismologie. recherches qui
nous ont permis non seulement de
déterminer la position précise des
centres de chocs, mais nous ont aus-
si révélé la nature de l'intérieur
de la terre. Ce dernic,; était supposé
liquide, recouvert d’une mirce cou-
che d’écorce terrestre, mais il est
montré à présent qu'il doit être
parfaitement solide et plus rigide

que l'acier. On a démontré aussi que
la terre entièra subissaît une marée
dans toute sa masse; sans que nous
nous en doutions, nous sommee le-
vés et abaissés chaque jour d'envi-
ron un pied avec tous les objets qui
nous entou.ent; cela sous l'influence

de l'attraction de la lune et du so-
leil.

En admettant les mar£es internes
du liquide terrestre lez anciens sup-
posaient implicitement une liaison
étroite entre les tremblements de
terre ct les éruptions volcaniques,

fait dont l'indépendance est aujour-

d’hui reconnue.
Beaucoup d'éruptions volcaniques

(Mexique. Martinique, etc) ne sont
pas accompagnées de tremblement:

de terre; sans doute, il arrive quel-
quefois que les secousses sont la con-
séquence do l’activité d’un foyer vol-
canique. Mais les airs d'ébranlement
sont dans ce cas peu étendues et
régulières, tandis que les surfaces
des grands séismes ont des formes
«rrégulières et allong/es.

La majorité des tremblements de
terre sont appelés tectoniques, d'au-

ires disent orogéniques ou de plis-
sement. La sismicité dépend du re-

lief terrestre. de l'existence de plis-
sements, de fractures, de failles on
de chevauchements; elle est en re-
lation avec l'âge des montagnes.

Une région où peu de tremble-
‘ments de terre se produiront sera

constitu¢e par un terrain très an-
cien, à couches horizontales sans
fractures ou à failles immobilisdes
rendues stable: par le temps: telle
la plate-forme russe ou les grandes

plaines canadiennes. tandis que les
Apennins, où la Californie qui

présentent des caractères inverscs,
surrection récente et fractures nom-
breuses sont sujets à des catastro-
phes nombreuses.

1! semble que la fréquence des

tremblements de terre sur le globe
varie d'année en année et est proba-
blement en relation avec l'activité
du soleil. Pendant les minima de
taches solaires, il y aurait plus de

tremblements. Ceci n'est cependant
pas bien démontré.

Le présent article ne peut Cire
terminé sans mentionne: uuc les

travaux sismologiques de feu le Dr

Otto Klotz, qui était directeur de
l'observatoire d'Ottawa avant le di-
recteur actuel. R. Mcldrum Stewart

ont fait autorité. 11 était président
de la Soci£ts de Sismologie d’Amé-
rique et était connu dans le monde
cnticr. Au point de vue sismologique
il a (ti dignement succédé par M.
Ernest A. Hodgson qui se dévoue
entièrement à celte science.
Nous n'aurons peut être pas à Ot-

tawa de tremblement de terre aussi
violent que maintenant (un petit
choe de quelques minutes), avant
longtemps, mais qu'on se rassure en
pensant qu'on cstime la friquence
des chues en un endroit ou en un
autre du lobe à environ un par
heuie. À certains encroits, on tren-
ble toujours de peur de tr-mbler.

Dr F. HENROTEHAU.
De l'Observatoire Fédéral.
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771 POSITIONS
FURENT ABOLIES

  

-

Le @ouyernement a ceposé un
rapport spécial de la commiss:on du Service Civil concornant les
empioyés civils mis à la retraite
ci vertu de Ja loi Calder expiréé
il ¥ a quelques mois pour étre
remplacée par [1 lei permanente
des retraites. ‘En veriu de cette

|
|

rrédire; loi.la Commission du Service Ci- |
| ie à aboli 771 positions, r‘alisant
des économies considérables. Du

j ler juillet 1920 au ler novembre
dernier, 2284 employés sc sont re-

i tirés du scrvice recevant au lien
| d'une pensioz une gratuité en ar-
gent dont le {otal représente
$413.165. Ces fonctionnaires n'a-
vaient pas assez d'annécs de sor-

| vice pour avoir gagné une
| sion. En plus on leur a donné
; deux mois de salaire roprésentunt
$570.731. Le trésor pare actnello-!
ment une moyonne da $943.460

, &nnuellement pour les employés
| mis à leur retraite sous la loi Cal-
: der. Les positions abolies repré-
, sentent une économie annuelle de
1 $1.186,126.00 laissant un excédant
tau gouvernement de $240.666.00A noch ae y| Sfrecbauræ Calor- AMomaene). 4 sur ls payement annucl des re-

reread1 sraffnn de s'-molorie da traites
lUner G'edfs'que et G’onhvsiane: :

 

| IL MEURT SUBITEMENT
SURLA RUE CENTER

AM. Wilfrid, Alfred Kaapp.
|! rue Newton. gérant du
| Frank Jarman Art Store à l'an-
gle des rues Bank ect I‘sgar ost
mort subitement hicr matin en sa
rendant au travail en face de la
résidence de M.

297 rue Center vers huit heures
40. Le Dr. J. A. Hanna fut immé-
diatement mandé chez M. Burke
où des passants avaicnt transpor-
té M. Knapp quand il tomba sur
la rue. En arrivant le Dr. Hanna
constata que M. Knapp était mort.
Le Dr. Craig le coroner a décidé
qu’una enquête n’est pas néces-
saire.

terre) et vint au Canada il v a
17 ans. F1 avait quarante ans, Î?
âisse une veuve et trois enfants. 

radiotélé-
graphiques sont renscignés le jour

pen-|

32,
magosin.

William Burke, |

 

DROIT, OTTAWA; MARDI, LE 3 MARS, 1925

 
 

 

 

 

LES OEUVRESET LA-
VIE DE ARTISTE

: HONORE DAUMIER
—_ ——_p>=

M. JOBSON PARADIS FAIT A
L'INSTITUT CANADIEN-
FRANCAIS UNE TRES INTE-
RESSANTE CAUSERIE SUR
116 DESSIN ET PARLE DE
L'OEUVRE DE DAUMIER

mrer

M. Jobson Paradis, artis-
te canadien, a fait une très
intéressante conférence sur
le dessin au cercle littéraire
ct scientifique de l’Institut
canadien-francais qui tenait
une réunion hier soir sous la
présidence de M. Régis Roy.

M. Paradis parla surtout des
oeuvres de Honoré Daumier dont

iil exhiba une riche collection de
dessins. Daumier était un peintre,
sculpteur. et dessinateur carica-
turiste débuta dans la ‘‘Silhquet-
te’ en 1851 etcollabora a la ‘‘Ca-
ricature”. Il fut condamné à six

de “Gargantua” qui
le roi Louis-Philippe avalant de
gros budgets et d’énormes pâtés

l farcis de donations. Son oeuvre
est un vaste kaléidoscope, ol dé-
file l'époque entière de Louis-Phi--
lippe et de la révolution de 1848

; mais où la gaieté le ‘dispute..à la
| finesses. Pendant qu'il étudiait à
Paris: M. Paradis. acheta plugleurs

| oeuvres de cet admirable dessina-
teur et ce sont ces geuvresqu'il a
exposées ‘hier soir à l'Institut ‘et
qu'il a critiquées. Comme il arrive
souvent Daumier ne connut pas
la célébrité de son vivant. On eut
peu d'attention pour ses oeuvres
qui furent peu considérées. Mais

en ces dernières années Daumier a
été reconnu comme un grand des-
sinateur. M. Paradis raconta sa
vie et cita les critiques et parti-
culièrement Charles Daubigny,
l’un des principaux représentants

; de l’école française moderne du:
paysage. Il parla aussi d'une des
peintures de Daumier. propriété
du Col. J. W. Woods de cette vil-
le et qui est évaluée à $50,000.

I.» conférencier parla aussi des
caricaturistes et des peintres ca-
nadiens-francais. Il fit d'intéres-
sants commentaires sur les oeu-
vres de Henri Julien et Ulric La-
marche dort il admire beaucoup
les oeuvres. M. Robert Wicken-

den. artiste de grande renommée

; qui ciait présent à la réunion fut
jinvité-par le président a porter

‘la parole. M. Wickenden parla de

| Daumier, de sa vi& et raconta d’in-

| téressantes anecdoctes au sujet du

| monde artistique à Paris. La salle

| ee la réunion était comble et la

|

  
 
conférence de M. Paradis futsui-

vie ave: une attention soutenue.

5. C. MGR GROUARD
SERA DECOREPAR
| UN JOURNALISTE
“1. 1, T7. ROUQUETIE. ROMAN-

| CIER ET JOURNALISTE,
DELEGUE

| POUR REMETTRE A MGR
|  GROUARD LA CROIX DE LA
| LEGION D'HONNEUR..

‘
i

-— @

MONTREAL, 3.-—M. Louis 'Fré-

| dérie Rouquette, ‘romancier, et

. journalisie francais de passage

lard. Alberta, ou il va remettre of-

 ficiellemont à S. G. Mgr Grouard,

;neur qui 4

i quelque temps par le gouverne-
ment Herriot.

général de France,
sider la cérémonie, est retenu à

queite de le remplacer.

France, reçu hier, ‘apptouve
substitution et reconnaît à M. Rou-
quette, chevalier ‘de la légion
d'honneur, plein pouvoir de rece-
voir le nouveau et distingué che-
valier dans l'ordre. .
La cérémonie de la remise de la

croix se déroulera à Groyard, siè-
go du vicariat apostolique. d'Atha-
basca, administré par S. G. Mer
Grouard. évêque d'Iborra. L'’hon.
R. G. Brett, lieutenant-gouvéerneur
d'Alberta, y est invité, avec sa mai-
son. Les insignes de l'ordre sont
offerts à Mgr Grouard par la co-
lonie francaise de Montréal et le
consul de France.

M. Rouquette voyagera par le
chemin de fer National du Canada
jusqu'à Edmonton. Il profitera de
con séjour au Lac des Esclaves

| pour faire quelques explorations
jet recueillir des notes en vue du
| troisième roman qu’il se propose
; d'écrire sur l'Amérique du Nord.
Les deux premiers .‘’La Bête: Ers
rante” et le ‘Grand Silence blanc”,
ont eu un gros-succès. en Frante,

 
Le défuet rés * . De Grouard, M. Rougquette et sa
«@ déiurt res” VCC | femme partiront’ pour la’ côte ên

puis. une quinzaine—1 ; et, Patifique. Ils feront la vovazacit,
était natif de Londres (Angle-! “gp triangle” par le chemin ce ‘fer

National du Canada. It3 ra-.xen-
dront à Prince Rupert et Yala"ces
cendronf jucqu'à Seattle par be-

mois de prison pour la caricature|
représentait

 
EST bilité du Canada. la firme Edwards.

PAR LA FRANCE Morgan & Co..'de Toronto a fait nn

MGR examen minutieux du système en

| Qu'il n'y avait pas de standarvdisa-

“4'dans
tN réal, part ce soir pour Grou-jment”.

non [mate 1s fait et le Burcau de l'audi-
ltion a pour but ‘de s'enanérir dn

. O.M.1., la croix de la Légion .d'Hon- système d'andition emnloyé pour ls

‘ ‘ lui a' été conféréeil y a\comntes nublirs dare les divers dé-

M. la baron de Vitrolles, consul srires ou utiles à un con{rôle plus

qui devait pré-[efficace des revenns c* des déron-

Montréal par ses importantes fonc- l'audition. et non l'auditeur seul.

tions. ct il a demandé à M. Rou- Qui a cefln charge.
Un câble;

M, Herriot, premier ministre de, de une exvlication écrite en raison

on ; la.de Ja nuhlisité faite autour du ra»-

 

  
 

Nous voyons ci-haut le graphique du séisme de samedi dernier.

L'HON. M. ROBB
A REPONDU A

M.G.GONTHIER
LE MINISTERE DES FINANCES
FAIT SES COMMENTAIRES AU
SUJET DE L'ARTICLE DU FI-
NANCIAL POST SUR L'INTRO-
DUCTION DU RAPPORT DI
L'AUDITEUR-GENERAL.

Te ministre intérimaire des Fi-
nances, l'hon, J. A. Robb, a fait
parvenir à M. George Gonthier une
lettre “dans le but d’attirer son at-
tention sur un article paru en pre-
mière page du Financial Post, de

Toronto, du 27 février et basé sur
l’introduction au rapport de l'Audi-
teur général”. ’

Le rapport de M. Gonthier disait
qu'il y avait des arrérages de plus
de $168,000,000 dis au gouverne-
ment et dont on n'avait pas essayé
de découvrir s'ils pouvaient être
perçus. De ce montant. $154,696.-
040.89 r:ièvent du ministère des Fi-
nances.

Sur cette somme. $146,000,900
doit être mis au compte de l'in-

térêt sur des forts montants prêétés

aux chemins de fer, faisant par-
tie du système du Canadien Natio-
nal. L'intérêt n'est pas inscrit
danse nos comptes pour les chemins
de fer, vu que l'on n'espère pas être

remboursé avant que les chemins

de fer soient dans un état plus nros-
Père. . !

Jl y a aussi la somme de $7.700.-

000 due par les Commissions du
Havre de Québec, mais, à la suite
d’un examen des livres de cette:
Commission, 11 a été démontré qua;
la commission ne pouvaint ren-
contrer les intérêts de ce montant.

La Commission du Havre de:
Trois-Rivières et le Montrea] T'urn-
pike Trust ont des arrérages dûs
au gouvernement pour un montant
de $379.407.56. Mais le ministe-
re des Finances ne peut rien atten-
dre de ces deux institutions.

La somme de $191.118.553 char-
gée pour les grains de semonce est
prétée au gouvernement de la Sau-
katchewan et remis au fur et à me-
sure par ces colons ou les cultiva-
teurs qui ont utilieé les avances
du gouvernement.

De plus. la somme do $658,908 .-
45 créditée à la Défense Nationale
comme arrérages se rapporte sans
doute au secours militaire prêté
par lo fédéral aux municipalités.
Ces sommes sont peut-être diffici-
les à recouvrer. mais il n'y a pas
négligence de la part du départe-
ment.

De même. les $399.99% au compt-
du gouvernement Impérial scront
remboursés sans difficultés.

Il n'y a donc pas à s’inquiéter.
dit M. Robb. des quelques sommes
qui ne pourront être recouvrées ni
par le départemen:, ni méme par
I'entrem’se de l'Auditeur général.
Si donc l'on soustrait !es montants
passés en revue de ceux mention-

nés par l’auditeur, ce qui ne peut
être recouvré est donc bien mince.

Le Financia! Post insistait en-
suite sur le fait “qu’il n'y avait pas
eu d'examen des garanties fait par

le ministère des Finances, la plus
grande institution bancaire du Ua-
nada”.

Cette affirmation est grave, dit
le ministre des Finances. Une dos
plus grandes maisons de compts-

vigueur au ministère des Finances;
et n'a cu rien à reprendre.
“Le Financial Post ajoniait anssi

tion des méthodes de comptabilité
les bureaux du gouverne-

Le gouvernement recon-

partemcnts -et de faire les r°com-
mandations aul eembleront néces-

ses nuhbligues’”. C'e-t Ir burean (7

Le minis*<e des Finances deman-

port de l'auditeur. J

PILUSIVURS SONT BLESSES

TORINTO. Plustsurs* pute
ployés de-la Consumers Gas Com-
vany se sont fait blesse» aujourd'-

hui dans une des cours de Ia com-l

ragnie. slors cu'‘un amas de ~har-
bon gelé dérringoin. Quelaues-uns
des hommes furent cnsevelis ou cn
partie sous [A masse, Mais en ne

croit vas ou’ls aient été rrave-
mont blessés. Peux de ces hommes

>,_—

  

et été transnortés à hôpital,
T‘accident arriva alors oue les
hommes ‘étaient à remuer le char

bon. 2

teau.; Le retour s'effectuera par

Vancouver, Winnipeg, Toronto,

Montréal et Québec.
Bien que g§é dans ic midi de la

France, M. Rouquette semble avoir

uné prédilection pour les pays du

nord. Membre de l'expédition de

Shackleton en 1912, fl passa dix-

huit mois en Alaska en 1915-16, et

11 y a quelques mois traversu

l'IslandA, d'un bout à l'autre. Tou-

tefois M. Rouqueite Le se gêne

pas. pour «fra que le Canada est
enccre le pays qu'il préfère à tous

ceuxqu'il’ avisité au cours de scs 

lancien* sous-ministre de 'Immigra-

| Recves,

ILS DEMANDENT
FORMELLEMENT
LEUR ADMISSION
———— !

UNE DELEGATION DES MEDE-

CINS SE REND AUPRES DES

AUTORITES DE L'HOPITAL
CIVIQUE POUR OBTENIR
LEUR ADMISSION. —L'HOPI-

TAL REPONDRA PROCHAI-
NEMENT.

————————

Une délégation des médecins

de la ville s'est rendue hier au
prêts des autorités de l'hôpital ci-
vique pour demander leur Admis-
sion à cette instifution. Les di-
recteurs après avoir entendu la
délégation ont promis de prendre
la chose en considération et de
donner leur réponse tout prochai-

nement. La délégation était com-
posée de MM. les Dr. W. E. Crain,
R. H. Parent, J. J. Danby, R. K.
Patterson ct D. E. Winter. La

réunion CÉtait présidée par M. D.
M. Finnie.

Parlant au nom des médecins
M. le Dr. Crain expliqua la procé-
dure que l'on à suivie uvant d’en-

voyer une délégation auprès de

l'hôpital st dit qu'à une assemblée
générale des médecins le vote fut
de 5 6 1 en faveur des médecins
à l’hôpital civique. J1 signala de ;
plus que l'admission des médecins

n'est pas une ingérence dans l'ad-

ministration de l'hôpital et n'en-

troinera pas une augmentation !

des dépenses. Tout an contraire |

clle augmentcra la clientèle puis-

que tous les médecins coopéreront

uu succès de l'hôpital.

f.e Dr. R. II. Parent qui porta
aussi la parole déclara qu'il est
faux que les médecins désirent
leur admission à l'hôpital dans le

but de faire de l'argent en se fai-

sant une clientèle avec les pa-

tients publics. 11 dit à ce sujet

qu'un médecin qui aurait cette

intention ne mérite pas d’être ad- |
mis à l'hôpital. ‘Cette institution.

dit-il. a été consiruite pour les,

mslades ct pour les médecins. Re-
fuseroz-vous aux médecins de çoo-
pérer au succes de cet hôpital?”

Lo Dr. Winter porta aussi la

parole de méme que le Dr. J. J.
Danbv. Ce dernier signale le fait

que l'hôpital de Toronto qui n'ad-
met pas les médecins est en défj-

cit tandis que celui de Victoria
qui les admet accuse un surplus”

Le maire Balharrie commentant
cette rrmarque de M. le Dr. Dan-

by dit ‘Si les chiffres fournis par
le Dr. Danby sont exacts je suis en

 

  
 

Pour Mercredi nous offrons une vente de

Damas de Table de Pure Toile Irlandaise
Toutes les ménagères économes sont toujours sur le qui-vive

pour effectuer des épargnes sur les articles pour la maison,

ne manquent pas une occasion de profiter des aubaines compor-
tant de la valeur €n plus de l'épargne. Cette vente de Damas de
Table qui se fera mercredi est possible grâce
spéciale de la part du confectionneur.
qualité épaisse. de pure toile irlandaise, en attrayantes disposi-
tions de muguet, rose beauté et chrysanthème. 70 pcs de largeur.
Se vendant régulièrement $2.50 la verge.

Mercredi, tant qu'il y en aura, la verge .. ..

Elles

a une concession
C'est un damas satin de

..... $1.95
 

Les 5, 6 et 7 mars,

Queen 6201.

Mme F. Lilian Gibbons,
experte de lu H. W. Gossard Co., sera dans notre rayon de Cor-
sels pour vous conseiller au sujet de vos ajustements de corsels.
Veuillez inscrire TOITE NOM Pour un ajustement avant les dates
susmentionnées, pour ne pas être désappointées.

Surveillez l'annonce d'une Importante Démonstration

de Corsets dans les Journaux de Demain

une cursetière

Téléphonez à

 

‘Au Rayon

$3.75, $4.75 et $5.73,

Couvertures de Carrosses.
bianc, rese, bleu et naturel.

cette qualité au bas prix de ..

Prix ... .. .. ...

 
 

iles britanniques il a été dépensé
$31.652,269.: aux Etats-Unis $1,-
718.558. et dans les autres pays

d'Europe 3207,545. Ces sommes
ont été dépensées de 1921 à 1923,
a déclaré I'hon. James-A. Robb, à
M. T. L. Church.
Notre marine

11 y a à l'heure actuelle 37
vires dans la marine marchande
canadienne. Deux d'entre eux, le
Constructor et le Cruiser jaugent
plus de 10.000 tonneaux, 34 autres

jaugent plus de 8,000 tonneaux,
huit jaugent au-delà de 5,000 ton-

na- faveur de l'admission dos méde-

cins”’.
Le Dr. (Crain termina ja sérié,

des discours en offrant la coopèra- |
tion la plus entière des médecins
de ls ville pour assurer 1? succès

de l'hôpital.
——

C AU PARLEMENT )

 

 

 

 

Président de comité
M. W. G. Raymond, député de

Brantford a été choisi comme pré-

sident du comité spécial du Bill
ne. 2. modifiant la Loi du droit
d'auteur. M. J. Blake Robertson.

les intérêts do

Manufacturicrs
représente

des

tinn,

l'Association

canadiens.
La publicité

Le gouvernement du Canada

s'est abonné à mille copies par

mois à une revue de Toronto inti-

tulée Canadian Opportunities. rs

cxemplaires sont distribués aux dif-

ffrents bureaux du ministère de

l'immigration en Grande-Bretagne.

en Trlande. aux Dtats-Unis, el sur
le continent européen. Le contrat,
expire en mars. Lo Canadien na-
tional n'a pas de contrat avec cette

revue. d'après les déclarations du

Secrétaire d'état à M. Campbell, dé-
puté progressiste de Markenz'e.
La connnission

L'hon. T. A. Low. ministre du

commerce, à annoncé à M. W. C.
Good. progressiste de Brant. que
les membres de la commission des
grains pour Montréal spécialement
sont MM. IT. D. Dwver. Jos Quin-

tal, A. P. Stewart, C. B. Esdailn,
A. G. Barton, KE. S. Jacques, Thos.

, S. Cook.

Cantine ! - Québer
La car-ine et le restaurant des

édifices de l'immigration à Québec
n'ont pas été seus les soins du zou-
vernement cn 1922 ct en 1923, a
déclaré le ministre de J'immigra-
tion à M. H. Lavigueur. Fn 1924,
le gouvernement a administré ce
poste qui a cotté $13,713. en sa-
laires et $27.838. en provisions.

Avant cette année. un particulier

se chargeait de ce travail, avec un
ronirat de l'état.
La taxe

L'hon. Mackenzie Tiinz dit à MM.

TL. Church. Toronto. que l’atten-

tion du gouvernement fédéral n’a

pas été attirée sur la mesure que

se propose de présenter le gouver-

noment d'Ontario. à la législature.
~

 
imnosant une taxe de à sous par

vallon sur la gazoline.

L'immigration

An cours des quaire dornières

années les sommes suivantes ont|

été dépensées par le ministère de

l'immigration et de la colonfaation voÿèges à t:avers le monde.

g 7 Io

daas les pays suivants: dans les

ne jauge que
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neaux, sept au-delà de 4.000 ton-
neaux, neuf au-delà de 3.000 ton-
neaux, six jaugont plus de 3,000
tonneaux. et le dernier, le Sapper

2,781 tonneau*. Cette
information a été donnée à M. Boys
par le ministre des chemins de fer
ot des canaux.

Rentes viagéres
MM. Stevens et le Dr Deslauriers

qui ont posé une question au sujet
des rentes viagères pour les vieil-
lards ont reçu du gouvernement
une réponse assez indéfinie. Le
ministère a déclaré qu'il considère
cette question et pas un gouver-

nement provincial ne s’est déclaré
favorable à l’idée de défrayer une
partie du coût d'application de cet-

te loi. La province de Québes «st
dans ce cas. et la plupart des au-

tres ont promis d'étudier l'affaire.
Haut salariés

Quatorz2n hauts fonctionnaires
oceupent le même rang qu'un sons-

ministre sans en avoir le titre. Ce
sont: le chef-archiviste, Je Dr A.
(i. Doughty. $8,000: l'auditeur gé-
néral qui recoit $15,000; les com-
missaires du service civil. MM. Ro-
che, LaTochelle et Jamieson qui
reçoivent respectivement $7.000.
36,000 et 36,000; le secrétaire de
son Excellence le Gouverneur-géné-
ral, M. A. F. Sladen. $6,000; le
chef de la gendarmerie a cheval.
M. A. A. Mcl.ean, 36.000: le com-
missaire des brevets M. G. F. Hol-
loran: le régistraire de Ja cour fu-
nrême, M. E. R. Cameron. $6,000;

le chef des élections fédérales, le

colonel O. M. Biggar, $12,000; les

bibliothécaires du parlement. MM.

J. de 1. Taché et 1'hon. Martin

Burrell. $6,000: le greffier du sé-

nat. M. A. E. Blount, 46,000:le

1

Una ennonce class'fiée dans
fe ‘’Droit’’ fera tout cela et
plus. Demandez-en le prix. 

Longs Manteaux de Cachemire.
qualité, faits avec grosse cape, brodés à la main et doublés de sa-
tine ou de soie, Prix $4.95 A $10.00,

Blouses Paysannes
Pour porter avec les Jupes Bretelles

Ces Blouses Faysannes composeront une ravissante iui] ile,
Elles sont appropriées aux jupes bretelles.
chocs modèles taiîlleurs et sont confectionnées de Crépe de Chine
de choix. dans les teintes de blanc et de bleu gobelin.

 

 

Voulez-vous...
LOUER---votre maison, votre bureau

VENDRE---votre ménage, votre commerce

ECHANGER---votre propriété, votre auto

 OBTENIR---un emploi, un employé

AUGMENTER---votre clientèle, vos affaires

TROUVER---un article perdu

Tel: R. 514

des Bébés
Châles de Laine Blanche. Qualité souple et confortable. Prix,

De cachemire de laine de

Tout Laine, dans les teintes de
Prix 82.75, $3.03 et $4.23.

Aubaines Appréciables en cette Nouvelle Consignation de

Juves Bretelles
La vogue des jupes bretelles est très prononcée, C'est ain

vétement très approprié à l'usage en général. car avec l'addicion
d'une blouse ces jupes composent une élégante toilette.
tionnées de flanelle de qualité de choix, dans les teintes de bleu
gobelin, péche, rose, bois de santal et fauve.
avec larges bandelettes épaulières. poches plaquées et devant à
boutons. Vous ne sauriez vous attendre à des jupes de

Confue-

Elles se présentent

$6.95

V
3

V
S
S
5
0
4
À
2
5
1
7
V
A
3
4
3
0
8

Elles se présentent en

$8.95: SUR

 

greffier de la Chambre des Com-
munes, M. Arthur Beauchesne, ce. r.
36,000.
Une entente

Le gouvernement fédéral n'a ‘Nag
encore conclu d'entonte avec la”
province de la Saskatchewan pour
le transfert de certaines ressour-
ces raturelles à cette province, a
répondu le premier ministre au co-
lonel Clark de Burrard. Tant que

 

les autres provinces eontinueton!
de verser un subside à la Saskat-
chewan. il est évident que chacun
est intéressé à cette question.
Un comité

Il est tout probable qu'un comi-

té parlementaire spécial sera con: -
titué pour étudier le projet Peter-

son qui soulève déjà heaucoup
protestations. On s'attend à

mic le gouvernement cet après-mi-

di en soumettant son projet propn-

se cette procédure.

de
ce

 

—

POUR LES MALADES
Pimanche dernier avait lieu À

l'hôpital des Incurables. rue Daly,

un convert préparé par un groupe de

dames et de jeunes filles de Wright

ville, afin de distraire ct d'égayer

les malades.

Ce fut un vrai « ccès autant par

Lt franche gaiet* a+ la bonne en-
tente des participantes que par de
plaisir manifesté par los malades.

A quatre henres, il y eut biné-

diction du St-Sacrement avre un
rrogramme de chants choisi &f varié.

Prenui.n* part à la séan-<: Mes-

dames Boivin, I. Prouly. S. Kipp.
L. Chatillon: Miles R, Patry. Char-

bonnecau. M.-A. ILégaré. G. Trépanier

M. Boivin. Mlles Lafranchise,  An-,
toinette T,/garé. organiste des  En-

fants de Marie.
Un bon merci à toutes.

Iorganisatrice.

| BOIS -
BOIS DUR BOIS MOU

Coupé ou non

 
 

 

Nos prix sont les plus bas

E. À. Bourque
339, ruc St-André Tél: R. 508| |
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