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àAu cours d'un diner oiticicl des vi

ficiers du 33e régiment des Higntan-
lers hier soir, le colonel W. S. Wood
‘"ommandant, a trausmis aux cull

 

ra

|{ IL. DEMANDE
L'ABOLITION

yes Un messuge de félicitations de
ja Majesté le Rui d'Angletertu.
Le banquet avait été organis: rour

:ommémorer le fait que le roi avait
yccuper pendant 20 ans le po-te ue

tolonel honoraire du régiment.
Presque tous les officiers du fobs

rent étaient présents. 1! y avait en
Routre le major général J. H. Mn-
Brien, chet du personnel et tes
wrésentants des divers régiments
a ville.
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L'Ottawa Drama League a ‘ail
‘acquisition pour la somme de $2;5,-
100 de l'ancienne église mn :tnudista.
ingle Besserer et King Edw:rd pour

N faire un théâtre. L'édirice, une
‘ois amélioré et agrandi, s°ra von-
u sous le mom de Little ’lizeatre.
La Société dramatique y dennera
es représentations à diveises épo-
1ues de l’année. Le suecès de la So-
iété revient en bonne partie au pré
‘ident, le docteur D. C. Scoil
On construira une addition à l’an-

jenne église. Cette addivien  com-.
rendra le foyer, le bureau des bil-
ets et les salles de toilette. Le coût
les améliorations et agrandissement;
sera de plus de 320,000.
+ L'ancienne église est un des plus
nciens édifices de la ville, ayant été | En conséquence je requiers laboli-| roi.
:onstruit en 1888.
La transaction a été compictie

aier aprés midi par les agents ¢'iw-
meubles Leddy-McFarlane,

e » ®

Une véritable épidémie de vols. de
skis s'est déclarec duns la Capitale.
a police avertil les amateurs de ne

Mg pas laisser leurs skis sur les galeries

su dans les endroits non fermés à
Jef s'ils venlent pouvoir continuer
+ s'adonner à leur sport favori.
Récemment un grand nombre de

skis sont disparus de l'extérieur de
Hlusieurs demeures, mais la police
la pu retrouve: de traces des vo-
Leurs.

NI y aura assemblée générale du
board of trade mercredi soir prochain
hu Château. On discutera la question
le Ja requête pour une extension de
a charte du canal de la baie Geor-
mienne. Winfield Sifton expliquera ls
rejet,

e

Carl Mayer qui a dit étre un agent
lt demeurer a 177 ave. Goulburn, a
“té arrêté hier soir par le détec-
ive Thomas Cullum, de la police de
a ville. Mayer cst recherché par la
yolice de Renfrew qui l'accuse d'a-
‘oir obtenu de l'argent sur de faus-
ses représentations.
| La cause de Clifford Cummings,

Ble Billings Bridge, e de Mlle Pear!
Lawless, accusés d'immoralité dans
in endroit public, a été remise au|
mars prochain de même que celle

le George MeMullen, accusé d'avoir |
hermis cet acte d'immuralité. Tous'
rois ont été relachés sous caution-
ement de vingt-cinq dollars chacun.

Le magistrat Joynt rn cour de po-'
Bice ce matin a libéré John Groth, ao

&e

raprior qui était accusé de vagt-
rondage. Golhe s'avoua d'aburd cous!
able puis déclara qu'il n'avait pas
nendier et qu'il travaillait à la Fra-
‘er Brace depuis un mois ct demi.

I fut relâché sur- promesse de ve-
lourner À son travail. M fut akrêté
ier soir À la gare par le constable
ohn White.
Arthur Holland, de Toronto, aussi

hecusé de vagabondage fut aussi )i-
éré et l'accusation fut retirée dans
a causc de Patrick McSweeney, ac-
"usé de désordre dans un endroit pu-
fie.

e + 8
Le magistrat Joynt en cour de po-

ice ce matin a condamné à cin«4 dol-
ars d'amendes et avec dépens, M.
5. Clark, 380 ruc Arlington, qui s'est
ivoué coupable de n'avoir pas eu de

Bermis de radio. Fred lfec, 90 rue Ar-

Ea même amende pour
ington a aussi été condamné à payer

offense sem-
table.

e + e

| M. René Monette, 58 rue Dotelier,
1 dû payer dix dollars d'amende avec
lépéns en cour de police ce matin,
four avoir laissé conduire son auto-
Mobile par M. Josenh Gagné, auquel
in permis Je conduire avait été re-
‘usé. M. Monctte déclara que Gagné
ui avait affirmé an’ possédait ur
ermis, mais i! ajoute qu’il ne le vit
has, Je masistrat Joynt condamna
Monette à dix dollars d'amende on

BL. ne semaine de prison, mais Mo-

M:tat précaire,

rette para.
i e +. »

T.e magistrat Joynt en cour de po-

fice ce matin a remis au 9% mars
brochain la cause de Williom et
Fcorzes Brousseau accusés tous deux
l'avoir, le 29 décembre dernier, in-
ligé de grdves blessures à M. Na-
oléon Desnoyers. La cause a été vre-
mise parce que M. Desnoyers ne pou-
l'ait comparaître comme témoin à
cause des blessures recues.

Deux hommes perdent
(la vie alors que leur

goelette se brise
reotmener

(Presse Associée)
| ORLEANS. Mass, 4. — Deux hom-
mes ont ‘perdu la vie aujourd'hui
lors’ que la godlette Mon‘clair. d+ la
Nouvelle-Fleosse, portant une cargni-

Bron de lattes, s'est hris“e pendant
ite son- équipige gagnait 1» hord.
frois autres hommes sort dans un

N'ayant qu'un peque‘
te lattes pour se snu'enir, La goéleat-
Me est partie le 24 février d'Halifax
sour New-York ct s'est échoue au-
vourd'hui avec les membres de son
squipage pendant une temnâte de vent
tuf s’est altattue stiy le Cap Ced. On
broit que les victimes sont William

ie garde-côtes est parti d-

ptewart et le capitaine \W. McLeod.
Un autre hateau en détresse, une

“oélette de pêche à deux mâte, a été
signalé aujourd'hui a” large du- pha-
‘8 de Highland. Un bnteau-ratrouil-
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MM. RINFRCET DE
TION DE LA LOI

| TES DE GUERRE.

MANDE L’'ABOLI-
DES CHAR!-

- —

1 l'honorable Fernand Rinfret, se-
creiutie d'Etat à fuit lier après-midi
I'exposé du projet de lui déposé pré-
cédennnent a la Chumbre et dont
l’objet est de modifier la toi des cha-
vités de guerre de 1917.

© Le secréteire d'Etut a expliqué à
la Chambre qu'aux ternies de la lui
de 1917 un: société.

; pour exister doit en fuire la demande

 

au secrétaire Jd'lStat qui lui en con-|
| fère le droit pur un permis. Celte
| socicié est ensuite tenue de lui fairt
; deux (ois par an rapport de ses opu-

rations el de son fonctionnement,
!Ces lepports périodiques ont per-
intis pendant la guerre et pendant la

période qui l’a suivie de suivre de

pris. d'exercer un contrôle sur 3€
fonclionnement de ces diverses so-

ciétés. “Mais, dit lc ministre, toutes
ces sociétés ont disparu depuis. ll
n'en reste plus qué deux les Daugh- |
ters of the Empire et l'Association
{des vétérans. Ces deux sociétés sont
si Lien connues, celles offrent de tel-
!les garanties, elles ont un teL passé
qu'il n'est plus besoin de les suivre.

tion de la loi de 1917 qui lui vermet-

 

tra d'exister librement, sans aucan’
contrôle.”
C~ projet de loi a subi, à l'unum:-

mité sa première lecture.
i
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| les artistes d= la tournée “Honne
| Maman”. qui’ donnent actuellement
au Monument National une piéce dra-
matique de haute portée morale inti-
tulée ‘la Mère abandonnée”, ont ob-
tenu hier soir un bon: succès. T'as-

sistance était ‘peu nombreuse.
C'est regretfable. Car les amateur;

de mélodrame, qui sont nombreux
dans nos deux villes, auraient é'é
charmés par une représentation de
ce genre. La pièce sera répétée ce
soir, demain après-midi et demain
soir. Ce soir il y aûra grande soirée
de gala sous le patronage d» l'hon.
P. J. A. Cardin, ministre de la mari-
ne et des pêcheries.
( La pièce abondeè en scènes touchan-
tes qu: les acteurs rendent très ha-

me

LA MERE
ABANDONNEE
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bilement. Dans le rôie de Jacques,
le bon fils, M. Henri Deyglan s'est
distingué tout particulièrement. M. Deyglan est l'auteur de la pièce et il
a rempli son rôle avec une aisance
et un réalisme remarquable. Mme

| Stel'a nAlbret interpréta le rôle écra-
sant de la "Mère ahandonnée” ‘avec
lune grande facilité. Elle à su expri-
met ‘avoc sinoérité:les sentiments de

; dévouement d'abnégation.;d'amour et
de pardon de ta amère: Tous les au-
‘ros artistes sa, gout aussi. distingués.
Mans ]Jes entr'actes MM. Emile

Juliznny et André Deveart chantirent
anelques ‘changons*duys ‘a Af. Dey-
slan. MH Thérèse, Dufour était au
piano d'scconpdgnement. Nous. n'ai-
Nos nas CES chansons dont une sur-
sout, "Sur le’ Laurier - Palnce”, d'un

&t sur l'air-d’une vieille rengaine qui
àservi de véhicule à une foule de ces
complaintes irispirées. à leurs aûteurs
par toutes sortes de mobidesses.
Cette tragédié ce vous semble, a été

‘Assez pitoyable, ‘sans que.des chan-
teurs reviennent vous en.étaler les
horreurs, d’une voix langoureuse et
larmoyante. C'ést Une. coutum®, nous
le savons, dansces potits-4Ahéâtres de
la Métropole. de tromper l'impatienee
des spectateurs pendant les entr'ae-
(tes. avee de ces chansons Populaires

et à vffet. Ici c'est différent, Notre
ponulation aime.la musique ct le
chant, mais par du genre de ce que
nous avons eñtendu Idersoir. qui est
de très mauvais goût snrfout quand
ile s'adresse à une audifoire intelli-
gent. ;
Nous conseillons donc à la troupe

de Ja “Bonne Maman”, -de modifier
ses entr'actes pour le plusgrand bizn
de ses soirées.-
MM. Descart’ ‘et Julianny, feraient

meilleur usage dé leurs talents assez
intéressants dans des pièces lyriques
plus relevées,

ÉA PIECE
M. Henri Deyglan, autour d: la

pièce a su tirer du'grand film "Over
the HiH” un drame. passionnant dont
le titre est “Laæ:mère abandonnée”.
foute la pièce Est basée sur l'amour
maternel ct s'il s’y glisse une intri-
QUE AInoureuse -cntre Jacques CL Su-
sic, nièce du docteur ami et cong_il-
ler de Mme Paradis, c'est tout juste
pour faire voir la nuance qui cxiste

entre la suavité de l'amour de la mère
nour ses enfants et la duuveur de
l'amour de Jacques pour Susie.

C'est en somme une histoire de la
vie courante qui a été donnée en pèc-
“acle. Une mère, dont le mari dissipé
en folies ron revenu, travaille de
coute zon Énergie pour doniter à ses
anfants ce dont ils unt he oin, I;la
réussit, à force «le travail, a bien
lever ses enfants. Une fois grands.
ils s2 marient.

Pris à leurtour par les combats de
‘a vie, ils oublient et détais:ent lsur
mère. \l'n seul, le fils cad-t, reste
avec la mère et fait de soir mi ux
pour la soutenir. Un jour: le pire.
vour satisfaire son habitude = boire,
accompagné d'un autre vaurien vole.
Pris en flagrant délit, le fils se pro-
clame coupable .pour sauver son père.
Il est emprisonné et devant ce spec-
tacle, le père meurt. La mère, laissée

ses propres ressources, en est ré-
duite à demander asile chez ses au-
tres fils. Mais tour à tour, on la re-
pousse. De péripéties en péripéties,
elle finit par échouer À l'asite des
vieillards, où elle ne voulait. pasaller
parce: que seuls y sont admis des
-vieillards qui n'ont pas d'enfants obli-
gés à y pourvoir. Ele se refusait à
cette solution extrême. pour ne pas
faire connaître le mauvais coeur de
ses fils. Grande ot belle, dans son
silence, la scène où la pauvre mère
est réduite à laver Je plancher. Heu-
reusement, le bon fils arrive à point
Dour retirer sa mère dè cette situg-
tion humiliante et le tout finit dans
ume scène graïtdiose où la méreenve-
loppe toute l'inconduite de sas fils
dens un sublime pardon,
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Boucher
M. Séraphin Marion parle hier soir devant un auditoire d'élite, au Salon

de l'institut Canadien-Français.

-— + <—-

AU CERCLE LITTERAIRE |

de Boucherville”

 

 
 

M. Séraplin Marion, docteur ès let-
Cores ue lit Solbonue, a donne nicr soir |

“pour les littérateurs modernes.

la causerie de M.
i

de bienfaisance|

 

 

au Cevcie Litieraue de Plustitut Ci-
dadien-rrançais Une contescnce tres
intéressante ct tres Lécouce en lecuns

En. même temps qu'un uvaposé de
uaute tenue litteraire sur lu vie et les
qualités de Pierre Boucher, se.gneur
ie Boucherville, PQ, au 17e siècle,

Mation a été une
velle démonstration du sty.e naturel
ot ue la phrase claire cl cuncise com-
Me celle des classiques frangads.
La conicrence à êté donine suus

les auspices du Cercle liliesadilé au
alon ue l’'Insutut. (Un auditoire dis-
ingué remplissait lu salle, Ÿ L'atten-
con des assistaitis et | s nombreuses
wlichations qu’il ua recues prouvent
à M. Marion combien il à éte goûté.

Liu paride musicale de lai sodee a
été très bien remplie pur r'exceuson

de deux imprussionnaunies pic s que
M. Miville 13clleau à rendues: “L'ub-
sence” de tlector bLerlive et “o'ai par-
uvnné” de Schumann, Mme Mivilre
seaa a4 acvcopugné au piano.

LL. J. Chagnon oceupat le fau-

cull préridentier et 1 p,éseuté Je con-
térencier, M. D. T. Robichaud la
emierclé.

LA CONFEI
Marion
points:

MENCE.

a divisé sa vauserie en
I"épuque, l'homme, l'écri-

M.

; vain.
L'EPOQUE *

» Lit bLiographie de Picrre Boucher
e confond avec l’histoire des origines
se Ja Nouvelle France. Au Canada
ie 17e siècle cest une épaque d'héroïs-

de foi et d'idéal,
Vierre Boucher arrive uvec

nille quelques années avant

njére guerre iroquoise qui
1641 pour se cuntinuer
ans.
Les pionniers rencontrent des obs-

tacles de tous genres: les rigueurs

du climat, l'antugonisme contre I” x-

Hoitution des marchands vt la colu-
Jisation qui force le défricheur à xi-
vre dans la misère, les incursions des
trogquois qui se jettent sur les colons
à l'ituproviste et les tuent.

L'époque est à l'héroïsme. C'est
aUssi une époque de foi où les mis-
slonnaires étendent le règne du Chgist
ot où les colons se reposent sur la
Prdvidende xtretrempent Éner-
zie dans leurs croyances.

’ L'HOMME
Pierre a douze ans quand il vient

s'établir avec ses parents au Canada
en 1634. Il reçoit une éducution élé-
mentaire qu'il complète par, la léctu-
re et le contact avec les missionnai-
res,

se,

sa fa-
lu pre-

éclate en
pendant 25

leur

in 1643, il s'enrôle dans
sex dé, Québec, sert d'interprète au
gouverneur de Montmagny. 11 fait
partie des expéditions contre les Iro-
quois et manifeste sa bravoure. En
1645, on le nomme capitainn aux
Trois-Rivières puis en 1653 il devient

la garni-

Touverneur de cette ville en récom-
pènse de ses services.
Éñ 1669, Pierre ‘se retire “sur son

bien” et cn 1661 obtient des lettres

— —zz———

 de. hoblesse.
Plug tard il va-vlaider la cause du

Te

LE CONSEIL DE VILLE
DE TORONTO CRITIQUE

—_———

“(Presse Canadieniic)
TORONTO, 4, — W. G. \Wcichel,
conservateur de Waterloo, Nord à Li
Législature - pntarienne a’ attaqué ce
matiri-le conseil de ville de Torontu
pôur 4ce qu’il appelle le manque de
courtoisie du conseil envers l'on.
Maëkenzie-King,-premier ministre du
Canada lors de sa visite récente dans
la capitale ontarienne.
M. Weichel déclare que. quoiqu'il

diffère d'opinion avec M, king en po-
litique, fl lé considère avec lc respect
40 3 un premier ministre. “Je no
puis m’empécherge protester contre
le marque de Coûrtoisin du conseil d:
ville. cs membres peuvent ne pas
l’aimer personnellement mais ils au-
valent pu au moins montrer un peu
plus de respect pour la haule posi-
tion qu'il occupe.
Ix premier ministre King ct plu-

sieurs membres de son cubinet visitè-
rent Torontô durant la première se-
maine de février mais le conseil de
ville ne lui fit pas d2 réception offi-
cirolle. . ;

. wm———

LA PART DU CANADA
EST DE 734,000 LIVRES

LONDRES, 4—La part du Canada
aux réparations de l’Empire britan-

:te distance. nique, d'après le pla Dawes, du ler
septembre 1924 au 13 novembre 1926,
s'élève à près de 734,000 livres ster-
ling, a déclaré hier après-midi en
chambre des communes anglaise M.
Winston Churchill, chancelier de I'E-
chiuier.

Le Canada a également droit a sa
part dans les recettes réalisées avant
I mise en vigueur du plan Dawes,
lesquelles, sont estimées à 778,650 H-
vres et seront payées dès que les
comptes seront accentés et qu'on se
sera entendu sui certaines réclama-
tions financières entre la Grande
Bretagne et le Canada. “J'ai sou-
mis, dit M. Churciiili, les proposi-
tions au premier ministre King en

 

novembre dernier, mais je n'ai pas
encore reçu de réponse du gouver-
nement canadien.”
Le montant dé) 734,000 livres men-

tionné dans rBénèche de Londres
est la somme totale reque par le Ca-
nada à date d'après le nlan de ré-
parations Dawes. D'après cz plan.
a-t-on déclaré mercredi soir, vingt-
doux pour cent du montant des ré-'
parations regu d+ l’Allemagne est

yé à l’Empire britannique. Sur ce
22 pour 100 le Canaca retoit 4.35
pour 100. |

ap m=Strela.

L'Ontarintario va emprunter |

_quarante millions
{

 

Presse canadicnne
TORONTO, 4.—Le gouvernement

ontarien se propose d'emprunter la!
somme de $10,01,000 pour fins de fi- |
nances durant la prochaine année.
Un avis à cet cffet a été inséré hier
sur le feuilleton de la chambre en,
forma d'une résolntion proposée par
le trésorier provincial Monteith.

: pecs

MEURT SUBITEMENT
SAINT- HYACINTHE, 4 D. N.C)

M. Alfred Gaudetiec cest décédé fot |
subitement. T.e dérunt, qui était ap- |
naremment en bonne santé, était âgé
de 49 anz, Outre sa femmé, née Ro-
slane Chevalier, il laisse quatre fil- J
les, Aline, Mrac Conrad Sicotte, Thé«
rèse, Françoise e; Madeleinn. Les,
funérailles ont ct lieu mareredi als
Saint-Hyacinthe.

lla décision du gouvernement.

Canada auprès du yoi, puis à son|
retour-devient à nouveau gouverneur
des "l'rois-ltivières. En 1665, il dé-
missionne de ue dernier poste et éla-
blit la scigneurie de Boucherville.
Son rêve (st réalisé. Il pourra se
consacrer à la culture, vaquer. à ses
devoirs d'état et se préparer à la mort.
Talon lui concède la seigneuriz de
Boucherville. |
Sa première femme mourut à la

naissauce de sou premier enfant. 11
contructa une deuxième alliance t
eut quinée enfants. A Boucherville,
Pierre, devenu vieillard, édifiuit les
siens puit ses vertus. . |

SES QUALITES .
Pierre boucher est un homme d:

caractère ct de grande distinction
comme cn a produit le 17e siècle en
l‘rance.

Il est un observateur perspicace,
il u du tact, da l'humilité, de l’impar-
tialitg et de l’optimisme. Sa vie est
une lécon de probité, un cantique d'a-
mour, une leçon d'espérance. C'est un
hommi: de bon sens et cette qualité,
alliée à un idéal chrétien fait de hi
un des pères de la patrie canadienne.

L'ÉCRIVAIN
Pierre Bouclier ne fut qu'un éçri-

vain d'occasion mais sa technique
littéraire mérite d’être étudiée. Cetie
analyse permet de mesurer la distan-
ve parcourue centre les précurseurs et
les écoles littéraires contemporaines,
Pierre Boucher a écrit “L'histoire

naturelle et véritable des moeurs et
productions de la Nouvelle-France.”

Pierre Boucher ressemble aux clus-
siques français du 17e siècle en ce
que sa faculté maîtresse est la raison.
Son “Histoire” respire le ben sens.
Comme les écrivains du 17e siècle en-
core, son style est simple, exact, na-

turel, intéressant. -

Foutetois Pierre Boucher n'est ni
* classique, ni un écrivain -remar-

auable. 11 ignore l'art de la compo-
sition et l'avoue. "11 n'a pas de plan.
Sa phrase est tongue mais générale-
ment facile, Il à parfois des images
très heureuses ot très concises.
Cependant il. fuit l’emploi de ces

pensées fines qui ne prengent de l'é-
clat qu'en perdant la solidité. Prati-
que. il ne craint pas les répétitions
quand il veut inculquer au lecteur
une idée importante. Pierre Boucher
a employé un vocabulaire restreint
et précis. ,
Dans le sens que son livre est un

miroir fidèle de la Nouvelle-France
au 17e siècle, Pierre Boucher mérite
le nom d'historien mais il n’est pas
historien au sens où nous l'entendons
aujourd'hui. L'histoire littéraire du
Canadafrançais devra le considérer|,
i juste titre comme son Villehardouin
au son Joinville. i

ILES ASSISTANTS
Parmi l'auditoire, il y avait entre

autres M. I., J. €hagnon, Mme Séra-
phin Marion, M. et Mme Miville’ Bel-
leau, M. D. 1. Robichaud, Me C. A.
Séguin, le docteur A. E, Belleau, A.
O. Rocque, R. Séguin, les RR. PP.
Leduc et,‘Godreau, O.P.. P.. E. Mo-
rissette, T. A. St-Georges et un grand
nombre de dames.

- —>

LE CONCOURS AURAIT
LIEU À OTTAWAEN1928
L'Association canadienne de tir

demandera au gouvernement fcdèrai
de--tenir a Ottawa laconcours de tip

impérid] en 1928. Ce’ concours, qui 4
cu ligu pour.la première fois à Bis-
ley, Angléterre, Intérèsse au plus
hautpoint-les militaires de Loutes ies
partis de l'Empire. Les équipes de
plusieurs pays sont anxieux de sa-
voir si le gouvernement consentira

! commerce total

Lau

 

    
Un projet de loi du ministre

M. Georges W. TAYLOR, nouveau
commissaire de l'accise, est né à To-'
ronto le 23 juin 1866. Aprés avoir Jit
de solides études, il est entré au ser- !

vice du gouvernement le 3 décem-

bre 1888. En 1899 il fut cnvoyé à,

Joliette pour y Établir une distille-

rie. 11 demeura dans cette ville pen-
dant cing ‘ans. De 1904 à 1906, il ré-

sidaa St-Hyacinthe et de 1906 à loi à Feffet d'établir un service mari-
1909 à Québec.
Pendant toute cetle période de

temps 11 fut à l'emploi du gouverne-

mient fédéral et se spécialisa dans

la distillerie.
Durant les ohze années qu'il a pus-

sécs dans ln province de Québec, M.

Taylor s’est tenu cn contact cons-
tant avec les Canadiens francais qu'il:
a'appris à connaître ct qu ‘il estime; (era le
beaucoup.
Lenouveau commissaire parle cou-

teufr‘de

|

|

SERVICEICEENTRE|
LE CANADA ET
LES ANTILLES

 

des chemins de fer de-

mandant l'établissement

de ce service. — La loi
des Paquebots du Cana-
dien National. — Cons-
truction des navires né-   cessalres.

LE SERVICE

L'honorable Charles A. Dunning.
ministre des chemins de fer et canaux
vient de donner avis qu'il demandera.
A la Chambre de voter un projet de

time de poste, de passagers et de fret
entre lv Canada et les Antilles, Cette
loi portera le nom de Canadian Na-
tional Steamship Act, loi des Paque-
“bots du Canadien National, Cette loi
est conforme aux stipulatiôns du trai-
té de commerce intervenu entre le
Canada et les Antilles. Elle prévoit

sla création d'une compagnie qui por-
nom de Canadian National

(West Indies) Steamships Limited.
Le gouverneur en son conseil devant

projetée à garantir le principal et les
çaisc. M s'adresse on français à CS! intérêts des obligations et autres va-
employés canadiens- francais ct il à leurs de cetle compagnie jusqu’à con-
toujours tenu à répondre en fran-currence de $10,000,000,
cais aux lettres qui lui sont adres-|sation nouvelle du parlement.
sées dans ceite langue. .
En plus d’être un homme très ren-

seigné sur les questions d'accise, M.

|
|

sans autori-
A rai-

son des actions qu'il détiendra le gou-
vernement seru le maître absolu de
la nouvelle compagnie, le ministre

Taylor est un administrateur qui est!des finances détenant le produit de
convaincu de la nécessité d'appliquer la vente des obligations etc. et met-
dans la vie pratique le bilinguisme tant à la disposition de la compagnie
officiel. Aussi, pendant le temps qu'it ;
a été. sous-ministre
Douanes, a-t-il dévcioppé le service
de traduction de ce département qui,
aujourd’hui, est solidement établi et
continue à progresser.
a

LE COMMERCE DU
CANADA AVEC LES
ÆE1. A AUGMENT

UNE ‘AUGMENTATION DE PLUS
83 MILLIONS DANS LE COM-

MERCE CANADIEN AVEC LES
. ÉTATS-UNIS EN 1926. DIMINU-
* TION DU COMMERCE AVEC LA
GRANDE BRETAGNE.

Canada avec les
de &83,298,=

mois finis-

Li. ‘commerce du
Etats-Unis augmenté
983% an cours des douzn
sant. la.531 janvier dernier en regard

des ‘dôtfze mois prérédents. Pour Ja
période. qui vient de se terminer, le

avec les létats-Unis
s'est étevs à $1.134,716,666 alors ane;
erst les douze mois Drécédents

a

lo.icommerce total avait été de $1,- | tés
074,307,703.
Tiécommerce total du Canada avec | intérieures.

la Grande Bretagne a baissé de $3Y,-
6504485 pour
seterminer en comparaison avec les
19 Tos ‘prérédents.

LA:SURVEILLANCE DES à ce que le concours soit tenu à pt-

tawa en 1928. !
Si le gouvernement accèd: à le re-

quête de l'as-ociation de tir. le con-
cours aura lieu au champ de tir
Connaught à Ottawa. I! y auru Une;
série de concours internationaux qui |
attirera des équipes des p>ys
l'Empire. Le programme czmpren-.
drait toutes les classes de ti.

Il cst possible aussi que la fameuse
coupe Kolapore de l'association na-
tionale de tir d'Angleterre soit mise
cn jeu à cette occasion. Des équipes
de toutes les parties de l'Empire se-:
ront sur les lieux et preudrontpart

au concours pour cette coipé. Ji est
possible que l'on accorde lu coupe
Kolapore au meilleur tirorr à cour-

On laisse entendre que le ddpar-|
tement de la milice est en aveur du
projet et ou attend avec nnputience

 

a  Les chiens non muselés |
sont abattuus àà Montréal

—_

L'hon. Motherwell, ministre de
l'agriculture, répondant à des ques-
tions que lui a posées le député
Bell, de St-Antoine, Montréal, au
sujet de l’abattage des chiens non
muselés, a déclaré que le gouver-
nement applique sans réserve les
règlements sévères sur l'abattage|

des chiens non muselés dang l'ile
et la ville de Montréal, Le 28 fé-
vrier, 14 chiens avaient été ainsi
abattus, et le lendemain. dans la
matinée, 9 autres. On se sert. pour
les tuer, de l'électricité ou du gaz.

Le gouvernement n’a pas encore
modifié ses règlements sur ce
point, mais projette de les reconsi-
dérer. Les présents  réglsments
accordent aux propriétaires des!
chiens de race le droit de les re-
prendre moyennant amende. J] ‘se
peut qu’à l'avenir ce droit leur ge.
refusé. ; .

Le ministre ajoutait qu’il n'y a
pas de museliére spéciale ‘d’exizée
par là gouvernement, mais que
cette muselière doit quand même
Fouvoir atteindre Ja fin pour la-
quelle elle a été exigée.

pratr

PAS DE NOUVELLES DU
- MAJOR LARRE-BORGES.

— gp +—

 

 

(Presse Associ£e)
MADRIL, 4 — Malgré les. messa-

Yes de sans fill des. postes de Cadix,
Tas Palmas et Teneriffe, Iles -Cuna-
ries, on n'avait ce matin reçu aucu-
he nouvelles du major Tadeo Larre-
Borges, aviateur de Uruguay, pari
mercredi de Casablanca, Maroc, afin
d'entreprendre une autre étape de
son envolée à Montevideo, Uruguay.
A destination cxaûté- ‘de Tl'aviateur-

n'a pas été annoncé. mals on suppo-
se qu'il est parti pour’ Rio d+ Ofo,
sur la côte ouest d'Afrique, ou pour
les Tes Canaries  

des sin

{PARENTSFAIT DEFAUT
"es parentaiet les ‘Fardiens sont
souvéni tron bons envers les cnfants
dontdis ont 15 charge, déclarait ce
matjay"en cour de poliée lc magistrat

| Joynt'dang la cause du jeune Oné-
“Primeau, âgé de 37 ans, 446%

rug T Arlington, qui- était accusé de
vagabondage ct de mondicité. “si Jes
parents cf.lés gardiens avaient plus
conscience de leur responsabililé.
cofitinue le magistrat, s'ils veillaient
avek plus de soi: sur la conduite de
leurs ~nfants a un âge où ils pen-
vent être redressées, ces enfants sc-
ralent micux élevées,”
La cause du jeune Frimeaun ful re-

miso au 5 mars, Le beau-père du jeu-
ne, Primean. M. Altrod Iewis, décla-
ra que l'enfant avait quitté l'école
depuis trois ons et qu'il Jui avait

dorné atelque misère.

“Le fouettiez-vous
demande lc magistrat.
“Quelque peu”. répond M.
“Vous auriez dû le faire plus son

lle que les parents devraient veiiler
aveo plus de soin sur l'éducation de
leurs enfants

LEURS EXCELLENCES A
L’EXPOSITION DE LAINE

(d?resse 1 ‘anedienne)
TORONTO. 4. — leurs [Sxceilences

‘e gouverneur-gzénéral ct la vicomtes-
<e Willingdon ont signifié leur inten-
tion de visiter mardi prochain l'expo:
sition de produita de
qui-s'ouvre au Chateau laurier la se-
maine prochaine, Cette exposition
sera ouverte en rapport avec l'ouver-

ture . des procédures devant la com-
mission du tarif le 9 mars, Cette ox-
nosition est organisée dans le but d>

démon(rer ‘la variét* «et l'excellence

des.” produits de laine manufacturés

 

on Canada.

 

Feu M. Euclide Provost
à Saint-Hyacinthe

SAINT- HYACINTHE, 4 (D. N. C)

+

—M. Euclide Provost est décédé à | Nationale

la période qui vient an!

quelquefois?" ; ;
aucan de dix nocuds.

}

f
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i

|

|

vice seront désignés,

 
inavires seront
: Ceux

Lewis.

; ; TT LEorvie
veht continue le magistrat qui ajo. “CFV160 du

!
co

:% Compartiment frigorifique.

!

laine ecanadiens

i

‘rue Wulter.

les fonds dont elle aura besoin au fur
intérimaire des ‘et à mesure de ses besoins,

ja Canadian National (West In-
dies) Steamships limited sera auto-
risée à passer des contrats pour la

| construction des navires nécessaires
services, Elle sera également

‘ autorisée à acheter ou à noliser des
navires, où à en adapter par des mo-
;difications à ses services. Les navi- |
res de la Marine Marchande du gou- ;
vernement Canadien, actuellement en

| service pourront donc êire affectés
aux services des Antilles, en les y
adaptant et en les acquérant à Un
prix raisonnable, Lorsque les con-
vs de cette compagnie dépasseront

$500,000 ils devront être soumis à
Vanprobation du gouverneur en con-

| sei.
l.e nouveau service, comme la Ma-

rine Marchande du gouvernement

Canadien, scra administré par l'exé-
cutif du Chemin de fer Canadien Na-
tional. Les navires du nouveau ser-

comme ceux drs
services actuels sous les Navires du
Canadien National ct battront ‘ le
même pavillon.

ses

|
T=

r@imment le francais et est un amu-|êre autorisé aux termes de la loi |?

littérature canadienne-fran- :

 
|
"de Cobalt;
Timmins;
cat-conseil
Kirkland Lake, ont interviewé,

 

Bien que le projet de loi ne stipule :
pas le nombre des nayires qui seront|

ila populaticnaffectés au service des Antilles, cinq
navires seront construits spéciale-

iment à cet effet, Certains navires
;de la Marine Maichande seront adap-

à ce service au moyen de modifi-
cations apportées à leurs dispositions

le service des Antillés
isera effectué comme suit:

Service du groupe des jles dpolEst:
service bi-mensuel de poste, de pas-
sagers et de fret entre certains ports !

l'année, ar- :canadiens ouverts toute
rêt à l'aller et au retour anx Bermu-
des, à certaines îles du groupe de l'est
qui sont désignées. les navires au-
ront dr 5,000 à 6,000 tonnes. Leur vi-
texse sora de douze nocuds. Is loge-
runt un certain nombre de passagers.

Leurs cnles À marchandises ne seront
pas d'une capacité inférieure à 10,-
#00 pieds cubes. II y aura aussi un
service  bi-mensuci de fret offectué
par des navires de 4,500 tonnes, de

la vitesse dé dix noeuds, qui arrête-
ront à cottaines îles désignées.
Pour le croupe des îles de Floucst

un service femblable bi-mensue] avec
arrêt à 'a'ger et au retour aux Iler-
mudes, sug Bahamas et i lu Jamaï-
que ct alternativement un service bi-

mensuel de {ret entre un port cana-

dien ouvert toute l'année et Kingston,
Jamaïque. Ce service sera direct. Les

en tout semblables à
affectés au service: des îles du

Eroupe de l'est. Teur vitesse sera de

14 noruds. Les navires du service de
fret de ces îles auront unc vitesse

Ils devront avoir une
compartiments frigorifiques
transport des hananes. Te

groupe des îles de l’ouest
comporte un navre de 1,000 tonnes

qui relicra Bélize, Honduras Britan-
nique, à Kingston. Jamaïque. Ce na-

;vire dovra. filer dix noeuds, pourra
loges 20 j'atsazers ct avoir une cale

Les ta-

tous ces navires se-
Ja surveillance et le con-

gouv«rnrment canadien.
EL

FEU M, F. LESVEQUE

ir
le

citle
nour

vifs de fret sur
ront sous
“troie du

Nous upprenons avec regict la
mort de M. l‘abirn Lévesque, âgé de |
TY uns, décédé hicr à l'hôpital de la

salons de la morgue Gauthier.

'i

!

M.

Quelle
à Rivière

el vint demeurer à Oftawa,
tov oa 1T ans. 1! denieurait au no
22615 rue St-Patrice.

Durant sa vie le défunt parcou-

rat tout Ils Canada et les Etats-Unis
commimic cuisinier dans les
les chantiers.

It laisse pour pleurer sa perte son;
| Epis, née Justine Gagnon, une 1il-
le unique Ernestine, de l'Imprimerie

ct un frère Charles, de

lévesque naquit

Saint-Hyacinthe, à l'âge de 61 ans. | Montréal.Il lcisse aussi plusieurs ne-
I! laisse deux fils, Hormisdas, de cet-
te ville; et Léon, de Malden, Mass.
Les funéraillés ont eu lieu à la cn-
thédrait.et le service funèbra fut.
chanté.par “M.
îlét icaire. +

uw “vie Hrre

Proviices ou villes qui
‘ont aidéaux chômeurs>

 

y
M. ‘H.-A. Stewart, conservateur, da!

Leeds! a.demandG hier aux Commu- Receveur officiel du
nes si le gouvernement a d&ciu- de:
faire:-quelque clitbse gour les provin-
ces ‘ou les municipalités qui oat ai-
dé atx chomeurdpendant 1'niver, -

L'hon. Peter Heenan, ministre du
travail, à répondu que le gcuver-
fiement n'avait reçu à date que de 1x
demandes de secours, et qu'après
rentèignements complémentaires, ces
deux municipalités n'avaient pds cru
deyéfryinsister, pour que:le minisiè-
re le E- vienbe.en aide. :

 

1

|

veux ct nièces parmt lesquels on re-

marque M. Henri Gagnon, directeur
et gérant du “Solell” de Québec, et
M. A. O. Gugnon, comptable au mi-

l'abbé Charles-Emile | nistère de I'agriculture de Québec.
-s funérailles auront licu samedi

ma tin à 8 hres à la Basilique.
A 1< funmiille éprouvée Je Droit of-

“fre sincère sympathie. Prière de
reproduire aux journaux de Montréal
ot de Québec.

-—

so

 

district de Hamilton
ps EE

I'regse canadienne
HAMILTON, Ont, 4—On a recu

fet hier de I'hon. Ernest Lapothie,
ministre de la justice, la nouvelle
de Ia nomination de M. Edward Tho-
mas, encilen assistant-greffier de la
cour des tutelles, comme Tecèveur
officiel do banqueroute pour ce dis.
irict.

Le défunt rst cxposé aux

mines “Hl

 
  

   

  

Extraordinaire Vente,
1200 pairesde Bas de Soie, à

(9c
2 paires pour $1.50

 

Touchant aux jours ensoleillés du printemps, l’époque

des toilettes, et une vente opportune de bas de soie lustrée

se présente à vous, vous offrant une des meillenres marques,

à presque la moitié prix ou moins ! Seize élégantes teintes,

en plus de noir et blanc; buisson, zine, naturel, biscuit, lune,

champagne, gris, suède, bille de bois, caramel,

grain, pêche, parchemin et taupe rose.

$1.75 79c¢c.Samedi,

Marphy-Gamble —

>

Le nord veutdes

li
tr
se

magasins de liqueurs
——lt=

TORONTO, 4.—Le maire Lendrum,
le maire Longmore, de

et Gerald O'Mcara, avo-
de la municipalité de

hier,
1wnorable Charles McCrae, minis-
e des Mines, au sujet de l’établis-
ment des magasins de liqueurs du

gouvernement daus les régions mi-
ni ères du nord.

M. McCrea u promis de prendie
leurs demandes: en ‘considération et
1e
vance satisfaits’ de ‘ce que les autos
ri

s députés seysont déclarés à l'a-

tés provinciales décideront a ce
sujet.

N

la

; ES
On a déclaré au ministre que -le
ork est grandement en faveur Je

Hqueurs, et que
demande _l'établisse-

; r

vente libre def’

On remplit les commandes par téléphone
Queen 6201

—

  

Yr

Samedi, de

Toutes les paires portent

la véritable étiquette
‘“Niagara Maid’’, qualité

fil pure soie 12 brins

épais. Se vendant régu-

lierement $1.50 ou $1.75.

grive, banane,

Régulier $1.50 et

Au Rez-dc-chaussée.

ment des dispensaires a laileybury

et à Cochrane et des postes de biè-

droits.
On a ajouté

d'enrayet
que le seul moves

bootleggers.
Les députés du

magasins des liqueurs.
————

 

Le ma'vr Beires est

mreein.

(Ptesse Assovice)
LISBONNE, Portugal, 4.

jor 8. Deires, 
jours.

ca. Maroc, pour Ilio de
que-ouest. Ç

res et de vin à certains autres en-

1

la vente illégale des bois-
sons serait de faire concurrence aus

nord sont d'avis
que les distriets de Témiscamingue
et de Cochrane devraient avoir des

parti de Casablanca

-— Te ma-
aviateur portugais, qu;

lente une envolée mondiale en 90
est parti ce matin de Casablan-

‘isncros, Afri-
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POUR CEUX QUI DÉSIRENT DES
LIVRES À TRES BON MARCHE
Pour

25 sous.
tenez compte du choix,
ture illustrée, du fini du papier et de la clarté de l'impression,
vous ne pouvez certainement pas trouver

Cette nouvelle Série Bijou comprend des romans dont la ré-
putation est grande.
vous les vanter.

Aussi

La Pupille de Robert Quesnav,
105e mille, par Angel Flory.

Unc Gerbe de Légendes, Lve
mille, par Ch, D'Avone.' i

Tout naturel, 105e mille, par

Hélene-J. Babin.: - 140 77
Ni l'un hi l'autre, par Mgr

Benson. "; ;
Un Mariage sous Ja ’ferreur,

24c mille, par Alfred de Bezan-
genet.

La J.ampe ct l'Etoile,
Henriette Bezançon.

Le Franc-Macçon de la Vierge,
32e mille, par FI. Bouhours.

Le Mal de vivre, par G. du
Bourg.

La filleule d'Aiguefolle,
André Bruyère.
les Secrets de la guerre,

mille, par Jean Daurel.
Pendant Ja Grande Guerre, 2

vois. 8e mille, par Paul Des-
champs. ;
fes Faisours de ynincs,

M. Donal et M. T. Nessy.
Par le dur chemin, 23¢ mille,

par Jean Ducluseau.
J‘Amazonc Blanche,

par Roger Duguet.

par

par

Lie

par

Sle miile

Racan Chouan, 32e mille, par
er Duguet et Jacques Ro-

se onne.
‘ta

la torpille souterraine,
mille. par René Duny et Marce
Laleux. ;
Jacqueline, 12e mille, par Clai-

re Durassier.

ceux-là nous avons une série spéciale...
déjà annoncée et nous y revenons avec plaisir,

Nous l'avons

C'est une séric à
C’est donc très bon marché, n'est-ce pas ? Et si vou,

du format de ces volumes, de la couver-

Les nombreuses éditions de ces ouvrages valent
à elles seules les descriptions les plus louangeuses.
au Service de Librairie du “Droit”,
prix nous prévoyons que la demande sera grande.
suggérons à nos lecteurs de donner ieurs commandes au plus tôt
afin de s'aesurer le choix et la rapidité dans l'expédition.

une meilleure aubaine ‘

n'entreprendrons-nous depoint

Nous avons

Vu lé bas

Aussi nous

la série complète.

“wo
seFleurs des Landes,. mis,

par Maxime de Hoirs,

Allemande? 80c mille, par J.
e' Launay.

Ja Chevanchée des Ttitpe<,
22e mille, par‘ Chartes Lesbruyè-
res.

Haines vaincues, 2le mille,
par M. Levray.

Le Château do  J'oitnis, vsa
mille, par V. Mag.

Je Moulin du Grand-Flé, oie
mille, par Richard Manoir.

Le Steppe blanc, 17e mille, par
Mariech.

Cora Miller, par Jacques Mar-
ney.

Hors de l'ornière. 22e mill,
par Madeleine de Menou.

La perte de Jérusalem, par
Mathieu de Montpeyroux.

Les Mathurin Vernun, par
_ Jacques Morian,

Fanfreluche et Brimborion par
Nalim.

Solange de Morthone, 90€
le, par Clément d'Othe.

Max Dajol, par Pierre Per-
rault.

m.:-

I,es Deux Muaitres, par Marie-
Joseph Pinet.

Fleur de France, 17e mille
par Alice Pujo.

Prisonnier de la I.uniière, par
Jean Rhuys.

l’idélité, par Louis Rieudé.

  
 
 

J'Eglantine et le Genêt, par
René Duverne. ; _ le Maître du Rouvray, 15r
Ie Pain de  chez-nous, 20e mille, par J. Romain Le Mon-

mille, par Marguerite d'Ecola. . nier.

Fin de race, 20e mille, par Les Aventnres  Merveilleus s
Roger des.Fourniels. du Clown Trois-lummes, 21

Ln sceret, zéc mille, par D. mille, par P. Segonzac.
Fradin. Sor Ales mar AleLa Fiancé edn Ceite, par Ro- sibs,Secret du dactylo. par Abel

main Gallois. a ; -- ;
Sous les verrous, noles et sou - Ln déroute, oe mille, par J.

venirs, Tout historique, jar Thiéry.
l'abbé Geispitz. EEE Avant les neiges, par J. To-

Les neuf filles du Colonel, par pri. ae
Gouraud D'Ablancourt et M. du Le Patrimoine, “Te mille, par
Tartre. Marie de Vienne.
La Fée de Val André par M. L'Engrenage, 16e mille, var

de Harcoet. Jean Viola. :

Ohaque volume se vend au comptoir 25 sous
, et pay poste 28 sous.

SERVICEDE LIBRAIRIE
“LE apr eo OTTAWA, ONT.

er —

.
— 

 


