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Giiawa, par poste . . 6.00
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roupe sont assez avancées,
'heore conclu.

Ambrique.
A nt d’actions des ‘‘Veitscher-Magnesitwerke” en Amérique,
Bosel possède la majorité de ces actions.

d Le monde à vol d'oiseau
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LE BENEFICE NET DE LA BANQUE NATIONALE
i D’AUTRICHE
t (Universal Telegraph) ‘

- VIENNE, 23, — D'après une communication de journaux, le mon-
{ nt du bénéfice net obtenu par la Banque Nationale d'Autriche pen-

élant la première aunée de service s’élèverait à 3,300,000 couronnes-or,
1a part de I'Etat est environ de 320,000 courvnnces-or,

VENTE DE MINES DE L'ETAT EN AUTRICHE
(Universal Telegraph)

i Vienne, 23:—Depuis quelque temps des négociations sont cnta-

thées en vue de la vente de certaines mines de propriétté de l'Etat,
n s'agit tout spécialement des mines du Tyrol, pris de Brixlegg, Kufs-
tein et de Kitzbühel, le groupe industriel “Pergina” entre en premier
You en ligne de compte comme acquisiteur et les négociations avec ce

Un accord définitif n’est cependant pas

11 est question également de vendre la mine de Gross-
vagant en Garinthie qui est une plus petite entreprise.

“ENTE D'ACTIONS DES USINES ‘‘VEITSCHER MAGNESIT’
- EN AMERIQUE
\ (Universal Telegraph) .

Trieste, 23:—D'après une information du “Piccolo” le président

den la Wienem Union Bank, Sigmond Bosel, se rend prochainement en
L'une des raisons principales de ce voyage serait Ie pla-

M.
1! y a licu de faire remar-

“aier.que M. Bosci se désauisit continucllement de paquets d'actions de
sa’ propriété.

, CHEMIN DE FER TRANSAMERICAIN -
BUENOS-AYRES, 238. — Le Congrès international des Travaux

Publics qui s’est dernièrement réuni à Buenos-Ayres, a repris l'étude
de la construction d’un grand chemin de fer transaméricain qui unirait
l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud.

Ce projet grandiose comporterait la construction d'une voic fer-
réc partant de Carthagène, principal port de Ia Colombic sur I'Atlan-

Wtique, ct gagnerait la ville de Trinitad, en Bolivie, puis celle d’Ascen-
sion, au Paraguay. Ladite voie ferrée traverserait ensuite les différents
Ftats sud-américains, Equateur, Pérou, Brézil, Dolivie, Paraguay et
atteindrait Buenos-Ayres.

ix Ans.
. On évalue lo temps nécessaire à la construction de cette ligne à

Le trajet total demandera 7 jours au lieu des 18 jours né-
‘ssaires à un bateau de New-York à Bucsnos-Ayres,

- LA POLOGNE, LA FRANCE ET LAROUMANIE
(Universal Telegraph)

Vienne, 28:—La ‘‘Reichspost’’ publie un entretien avec le minis-
Bre des affaires étrangères polonais Ile comte Maurice Samoyski qui

ntre de Paris au sujet de la situation politique extérieure dc la Po-

(na Il n’y a pas lieu d'assurer, dit-il, que nous ne procéderons pas
LYfhangement essentiel de la politique extérieure actuelle, la stabi-
sation de cette politique étant depuis longtemps un fait important
vec lequel tous les milieux politiques de l’Europe Centrale comptent.
ur base de notre alliance avec la France et la Roumanie et des rela-
ons amicales avec tous les Etats avoisinants, la Pologne emploie
putes ses forces au relèvement financier ct à Ja reconstruction de la
tration économique. Elle a plus que jamais décidé de garder le
le qu’elle s’est attribuée jusqu'ici de facteur pacifique dans l’Europe
yientale et d'éviter toute politique équivoque.
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ROME, 23:--La reine Marie de
oumanie a été reçue en audience
rivée par le Saint-Père, Comme
la, reine de Roumanie visite Rome
‘ncognito sa visite au Vatican n’a

M)yAs donné lieu aux cérémonies
usage quand un roi ou une rei
1g vispte le Souverain Pontife,

? r x x
+ PARIS, 23:--Les nouvelles
,Que les journaux français ont
publiées tout dernièrement

& ‘annonçant que le Saint Siè-
ge avait autorisé les prêtres
à prendre part à la vie poli-

l’tique en France viennent d’ê-
tre niées officiellement par le
,Vatican. Ces nouvelles ajou-
taient qu’en Italie les prêtres
"avatent été aussi autorisés à
35e présenter aux prochaines
Jélections. Le £\int-Siège se
‘déclare absolument étranger

M aux luttes politiques en Ita-
lie, -

NR s x x
IDUBLIN, 23:—L'avènement du

Muverdement travailliste en An-
&terre aurait peut-étre un effet

KE lutaire en Irlande, Jusqu'ici ce
lrvernement a remis en liberté

 § bon nombre de catholiques ir-
‘hndais qui avaient été faits pri-

A mniers lors des troubles en An-
Éloterre. Où compte aujourd'hui

mn Angleterre tout près de 1,000
catholiques irlandais

  

    
   

 

   

  

  

   

  
  

   

  
  

 

  
  

    
   
   

  

   
  

 

   

 

  

 

    

  

Fyisonniers

libérera un grand nombre.
x z x

NEW YORK: 23—Trois juges
6 la cour de sessions générales,

@m homas Crain, Otto Rosalsky et
fred Tally dans une communica-

qe qu‘ils adressent aux pères dc
> 1illes de New York les invitent

+ faire donner à leurs enfants
ans les écoles l'instruction reli-

N Miuse pour prévenir la déforma-
DAB on mbrale de leurs enfants. Si

.. religion. était enseignée d'une
Ton ‘plus sérieuse dans les écoles
Faus aurions moins de rrimes à
pir dans nog tribunaux disent

3 jugés, ‘

e = = ?
ROME, 23:—Rinaldo Jac-

M chini, doyen de la cour ponti-
{ficale, qui est âgé aujourd'hui

le 79,ans et qui est à l’em-
toi du Vatican depuis 60 ans

été reçu par Sa Sainteté.
A l'âge de 19 ans il était

ourfier pour Pie IX.

 

t l'on espère que le gouvernement;
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LA VIE RELIGIEUSE |
 VIENNE, 23:—)\e gouverne-

ment italien vient de motifier le
décret par lequel il prohibait 1'en-
seignement de la langue alleman-
de dans les écoles du Tyrol. Le de-
cret permet maintenant \'ensei-
gnement de la religion en langue

allemande. Si le décret avait été
appliqué dans toute sa rigueur les
tyroliens auraient? perdu leur reli-
gion et c'est pour cette raison que
le gouvernement italien s‘est ren-
du à la demande légitime de la
population.

x x = .

COLOGNE, 23:—L’Union des!
professeurs catholiques de Berlin
vient de se fusionner avec l’union
des professeurs catholiques pour
protéger l’enseignement religieux
en Allemagne. Yar cette fusion
on veut surtout combattre la ten-
tative du gouvernement qui veut
en réduisant le nombre des pro-
fesseurs catholiques combagtre
l'enseignement religieux.

= x: =
PARIS, 23.—M. Maurice de la

Sizeranne qui a consacré toute sa
vie au soulagement des aveugles
vient de mourir à l’âge de 66 ans
Alors qu'il était tout enfant il
perdit la vue. A 26 ans, pour se-
courir les aveugles, il fonda un
journal en écriture Braille. Avec
le concours d’une association qu’
il a fondée il a formé une biblio-
thèque de 80,000 volumes en écri-
ture Braille,

UN VIOLENT SEISME
SECOUE LA FRANCE
——ee

TARBES, France, 23. — Un
tremblement de terrc s’est fait sen-
tir hier après-midi ici et à Bagne-
res, Caustercs et autres endroits.
Les murs de certaines maisons ont
été fendillés, les portes ouvertes et
les meubles endommagés. Le phé-
nomène dura dix secondes. La se-
cousse fut particulièrement forte à

 

 

Bagneres, où un certain nombre de.
maisons furent violemment se-
couées, Des cheminées furent ren-
versées et la populace frappée de
panique se mit à fuir. Personne
ne fut blessé et les dommages à la
propriêté sont relativement légers.
GUAYAQUIL, Equateur, 23.

Un f&rt tremblement de terre s’est
fait sentir ici hier soir. Le popu-
lation a été frappée de panique.

  

Après une séance qui a duré
toute la nuit, la Chambre
approuve les 109 articles
de la loi par un vote de
354 à 218—On s'attend
à un revenu de 7,500,-
000,000 de francs de
cette loi.

LA SEANCE à

Presse Associeé
PARIS, 23 — La Cham-

bre des députés a approuvé
ce matin entièrementle plan
de taxation et d’économie
du premier ministre Poinca-
ré, après une séance qui
a duré toute la nuit. Le vote
a été de 354 à 218.

SEANCE MEMORABLE
La séance a été la continualion

de celle qui à duré toute la jour.
née d'hier ct a été In plus longue
dans les annales du parlicnient fran
¢ais. Les ciauses débattues a-
vaient trait à des mesures pour
forcer les profiteurs de guerre à
rendre leurs profits excessifs, ar-
rêter et punir les filous et empê-
cher la spéculation sur le marché
du change,
La clause autorisant lo gouver-

nement à émettre des billets du
trésor stipule que le montant ne
dépassera pas sept milliards de
francs, quand on.avait en vue qua-
torze milliards. Le ministre des
finances de Lasterle saisit l’occa-
sion pour nier une nouvelle cou-
rante disant que le gouvernement
a Yintention de consolider les os
bligations de ‘a défense nationale
ct du trésor ou d’en réduire le
taux d’intérêt,

Prises ensemble, les mesures vo-
tées rapporteront, croit-on, plus
de 7,500,000,000 dé francs, dont
un milliard en économies, un mil-
liard de l'application de mesures
énergiques contre les spécula-
teurs en taxes, quatre milliards
des nouvelles taxes et l’'augmenta-
tion de vingt pour cent dans les
taxes existantes. L'abolition du
monopole des allumettes procure-
ra ausis une somme_rondetctte.

ON VOULAIT EN FINIR
On avait demandé au parle-

ment de coup:r court an ‘débat sur
le programme du premier minis-
tre. Cette demande est contenue
dans une lettre ouverte envoyée
par la confédération générale de
production française, représentant
Un grand nombre d'industries, de
fédérations et d'hommes d'affai-
res. Elle était adressée aux séna-
teurs et aux députés. Elle dit que
la chute di franc a révélé le péril
qu’il y a de Iuisser le budget non é.
quilibré et qu’il importe d'agir ime
médiatement, On fait remarquer
dans Ja Icttre que ce sont les hom-
mes d’affaires qui doivent suppor-
ter le fardeau et qu'il convient de
les entendre.

—ar

LE C. P. R. REDUIT SES
TAUX TELEGRAPHIQUES
La Compagnie des Télégraphes

du Pacifique Canadien annonce une
réduction dans Je tarif des cablo-
grammes commencant immédiate-

ment. Il est établi un taux de dix-
huit centins du mot prix régulier.
et de huit centins du mot message
lretardé. Cette réduction s'appli-
que aux points de l’est du Canada,
(provinces maritimes, Québec et

(l'Ontario) à la Grande-Bretagne et
‘I'Iriande. +

Le Pacifique Canadien est heu-
reux d'être en rapport direct avec
trois puissantes compagnies de ca-
ble Transatlantique, et de télégra-
phe sans fil: La Commercial Cable
Co, qui a récemment complété l’é-
tendage de cables les plus moder
nes et efficaces; le Cable “Impe-
rial” du gouvernement britannique
cst certain, vite et exact. La Com-
pagnie du Pacifique Canadien
échange aussi un trafic de télégra-
phe sans fil et maintient les plus
hautes relations avec la Marconi
Wireless Company.

—2—ananasVe

GRAVE ACCIDENT
HUNTINGDON, N. Y., 23.

Des enfants occupés hier à jouer

sur une Vois d’évitement près

d'ici ont dérangé une aiguille et

dérangé la voie d’évitement, Un

train de voyageurs de Long Is-

land frappa trois wagons d'un

train de marchandises, Vingt per-

sonnes ont été blessées. Le sang-

froid des voyageurs évita une na-

nique parmi 25 idiots qui étaient

dans un des wagons Ct étaient

transférés à l'hôpital King's Park.
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RAYMOND POINCARE, premier
ministre de France, dont la poli-
tique d'économie pour le rclève-
ment des finances françaises,
vient de triompher sur toute la
ligne, par l’adoption par la cham-
bre des députés des 109 articles
de son projet de loi de réformes
fiscales. Les derniers articles du
projet de loi ont été approuvés ce
matin par la chambre par un vote
de 854 à 218, après une séance
qui a duré toute Ia nnit,
— m—

LE COUT DELA VIE
EN ALLEMAGNE

Berlin, 28.—Le coiit de la
vie en Allemagne a diminué
de 8 p. 100 depuis le com-
mencement de J'année. Il
est encore 73 p. 100 plus éle-
vé qu'avant la guerre.

mens.

UN DIAMANT DE
CENT VINGT - SEPT
CARATS POUR $3,500

—_—_
NEW YORK, 23.—Une aubaîne

pour trois cent mille dollars!
c’est un diamant, le plus gros dia-
mant blanc-bleu sur terre, qui est
offert. A trois cent mille dollars,

 

 

ce remarquable diamant, qul pése’
cent vingt-sept carats; est, dit-on
une aubaine:

Pendant cinq ans l’éclat que re-
flètent ses myriades de facettes
exquisement taillées a été caché
dans les voutes de Black, Starr et
Frost, bijoutiers, cinquième ave-
nue. La pieïre précieuse a été a-
chétée par cette firme il y a quel-
ques années et elle est maintenant
offerte en vente pour la première
fois. Le diamant est beaucoup plus
volumineux que le fameux Kohi-
noor, qui fait partie des joyaux de

la couronne de la Grande-Breta-
gne. Il fut trouvé dans leg mines
du sud-africain il a environ
quinze ans et ne le fede en rien
aux autres gros diamants dans le
monde.

Il fut taillé à Amsterdam et
pesait 147 carats quand} il fut
apporté en ce pays. Il fut taillé de
nouveau récemment et .vingt ca-
rats furent sacrifiés à sa beauté.

Il existe une douzaine de pierre
précieuses qui sont plus considéra-
bles, mais toutes sont fêlées, nu-
ancées. disentlés experts.

LEX - IMPERATRICE ZITA
D’AUTRICHE REDEMANDE
LES BIENS DE SAFAMILLE

Elle exige qu’on lui remette toutce qui a appartenu a
Des trésors d’une richesse |la famille Royale.

inestimable.

 

ete.

lièrement de Vicnne.

LEPROJETDE LOI ECONOMIQUEDE
POINCARE ADOPTEEN C

 

 

LES IRLANDAIS
ET LEUR LANGUE

23
———————

Dublin, (Spécial au
“Droit”*—L'usage de la lan-
gue irlandaise dans les cours
d'Irlande cause beaucoup
d’inconvénients parca qu’il
arrive fréquemment que les
juges Nc parlent que l'an-
glais. Le sénateur Kenny

a insisté auprès du gouver-
-nement pour que l'on exige
ls connaissance de la langue

1| maternelle d’un candidat à
la magistrature et au bare
reau. Le président Cosgra-
ve a répondu que ce serait
réduire le nombre des juges.
Le colonel Moore a répondu
qu’il faut alors donner une
place plus importante à la
langue maternelle dans l'en-
seignement,

LES OCTROIS
SERONT REMIS
À L'ÉCOLE NO(

La commission scolaire de
Clarence Creek remercie
ceux qui lui ont aidé à
obtenir ces octrois qu’on
lui refusait depuis quel-
ques années et dont on
avait grand besoin.

M. S.GENEST
(Spécial au “Droit’’)

CLARENCE CREEK, 23.—
} Grâce aux démarches de cer-

tains citoyens éminents du
+:comté de Russell, et de M.
“Samuel Genest, président “de
la commision, des écoleB sé-
parées d'Ottawa auprès du
conseil de comté, l’école sépa-
rée No 6 de Clarence Creek,
recevra à l'avenir les octrois
qui lui sont dus, et dont elle
était privée depuis deux ans.
La Commsision scolaire de l'E-

cole Séparée No 6, de Clarence,
réunis dernièrement en assemblée
délibérative, a décidé d'offrir des
remerciements sincères à tous
ceux qui lui ont témoigné un s1
vif intérêt en travaillant à lui ov-
tenir la remise des octrois au
Comté qui lui étaient injustement
refusés depuis quelques années.

Elle remercie d'une manière
toute spéciale Monsieur Samuel
Genest, Président de la Commis-

=

   
    
 

+ sion scolaire des Ecoles Séparées
d'Ottawa, cet infatigable Jlutteur
pour la défense de nos droits
ainsi que Messieurs Napoléon
Longtin, ancien-maire de Bourget
et Alfred Goulet qui par leur zè-
le et leur dévouement pour Ia
boëne cause, ont contribué si lar-
gement au succès de l’entreprise
de la délégation qui se rendait a
L’Orignal, en octobre dernier.

L'OCTROT
Depuis deux ans déjà, nous ne

recevions aucune part de l'argent
octroyé par le comité pour le
soutien des écoles, Malgré l’oppu-
sition de quelques-uns qui“ de-
vraient se montrer plus sympatht-|
  

28e=

(Universal Telegraph)

’ Vienne, 23.—Le parti monarchiste autrichien démontre une forte

netivité dans son agitation pour obtenir la levée de la confiscation de

la fortune de la famille des Habsbourg-Lorraine, celle surtout de l’an-

cienne impératrice Zita. Le chef du parti, le-Dr Schager, tint un dis-

cours dans vhe assemblée, duquel il appert que l’ex-impératrice deman-

de la restitutioh de la plus guunde part de tous les trésors qui ee

trouvent actuellement à Vienne comme propriété de l'Etat.

demande des biens ct immeubles sis à Vienne ct dans toute l’Autri-

che ct qui auraient été acquis des fonds privés des Habsbourg.

propriétés sont cstimées à 74.5 millions de couronncs-or,

vient s'ajouter les galeries de tableaux impériales, dont la plupart des

galeries de tableaux de Vienne, les célèbres Gobelins, la collection des

armes à Luxembourg, en somme tous les trésors inestimables qui sont

actuellement accessibles à la visite du public dans les musées galeries,

Le Dr Schager prétend qu’il existe une liste dressée par l’em-

pereur François-Joscph en 1875, qui établit la propriété de tous ces
objets comme propriété de la famille impériale. En outre la biblio-
thèvue fidéiéomm'“saire ainsi gre ki bibliothèque de la cour sont

également demandés comme propriété privée du parti monarchiste au-

trichien, ce qui d'ailleurs n’est point du tout à prévoir, l'ex-impéra-

trico serait propriétaire de tous les trésors de I'Autriche ce: particu-

Suite à la 5ième coi, 2
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NON SEULEMENT DIT MGR SEIPEL
: LA RESTAURATION MONETAIRE
MAIS AUSSI CELLEDESAMES
 

LA CREATION
D'UN MINISTÈRE
DE L'HYGIÈNE

Le premier ministre Fergu-  

 

son inscrit un projet deloi :j
à cet effet — Les obliga-!
tions des villes du nord-i
ontarien seront garanties. |
La nomination des fonc-
tionnarres.

LOIS BLEUES
>

(De notre correspondant)
!

 

TORONTO, 23. — Le premier
ministre Ferguson a introduit hier:
en chambre une législation à l'ef-;
fet de créer un département d’hy-
giène. M. Ferguson a expliqué
qu’il n’y aurait pas d'autres mi;

nistre de nommé, mais que le m:-.
nistre de l'hygiène aura le dépar-'
tement du travail tout comme le,
premier ministre a lo départemenu|
d'éducation. :

M. Raney demanda si c'était la
politique du gouvernement de con-
sulter leg députés de circonscrip-
tions, sans égard au parti, en fat-
sant des nominations dans le sei-
vice- civil dans ces circonscriptions.
Le premier ministre a répondu
que dans de telles nominations te
ministre du département concerné
était consulté et ajouta que la
question était hors d’ordre. Le
président déclara que le premier
ministre avait raison.

LOI BLEUE
M, Raney fut aussi ipformé que

le gouvernement projetait de pre-

 
*“senter un projet de loi en vue de
la protection du public contre la!
vente d'actions frauduleuses. En:
réponsé à une question, le tréso-
rier provincial dit que le gouver-
nement n’avait lancé qu'un em-
prunt en octobre, pour quarante!
millions de dollars.
On adopta des résolutions en

vue de garantir des obligations
pour les villes d’Haileybury, ae,
Cochrane et de Kapuskasing. On
aide a ces villes qui ont été visi-
tées par -des incendies et les ma-
ladies. .

M. McCausland, Toronto sud-
ouest, s’objecta aux remarques du
juge Denton, dans le procès de
rlusieurs soldats accusés d’avoir
battu un camarade, lorsqu'il dit:
“Comment aimeriez-vous a goûter
du fouet?” M. Raney dit que ie
juge avait le droit de prononcer
ces paroles. Le premier ministre
déclara que le gouvernement ne
pouvait faire la leçon aux auto-
rités légales.
Un autre bill qui a été présen-

té met sous la juridiction du nou-  

LA CIE BELL A
UN FORT SURPLUS
Au cours de l'année qui

vient de se terminer la com-
pagnie Bell Telephone a
installé 52,018 nouveaux té-
léphones et sunt surplus net

 

 

pour l'exercice se chiffre à
$4,181,258. d'après le rap-
port annuel que vient de re-
cevoir M. J. À. Gorrie gérant
loral. le nombre des ap-
pels téléphoniques a augmen-
té de 6.3 p, 100 ct ceiui des
appels à longue distance a
augmenté de 11.4 p. 100.

Les revenus se chiffrent à
$22,225,714 soit une aug-
mentation de $1,979,981.
Les dépenses ont été de S18,-
044,435 soit une augmenta-
tion de $1,559,473.

La compagnie à 486,211
stations téléphoniques ou
52,018 de plus que l'an der-
nier.

La longueur du fil télépho-
nique est de 1,306,481 milles
La Cie a 12,738 employés
La moyenne quotidienne des
appels téléphoniques est de
3,435,811 ct 38,389 appels
de longue distance.
L'augmentation de la vas

leur immobilière de la com-
paguic au cours de l’année a

été de $812,698.583.      
 EEE

L’EMPRUNT HONGROIS NE
SERA PAS UN EMPRUNT
DE LA SOC. DES NATIONS

(Universal Telegraph)
BUDAPEST. 253:--Le ‘Magyar

Orszag'’ publie une information
sur l'emprunt hongrois dans la-

quelle il est dit que la Hongrie ne
recoit pas un emprunt de la part

de la Société des Nations comme
l'Autriche: TL’emprunt étranger
hongrois ne sera garantie par au-
cun Etat étranger soit en ce qui
concerne les intérêts soit pour ce
qui a, trait à l’amortisation. La
Société des Nations ne se charge
que d'une garantie morale pour le
prestige de la signature hongroise

Le gouvernement hongrois négo-
ciera d’une façon tout à fait indge-
pendante de la Société des Nations
avec différents groupes financiers

 

particulièrement à Londres, New;
York. et Amsterdam, La Hongrie
mettra différends gages à la dis-
position des capitalistes. Une !r-
quidation de l'emprunt n’est à
prévoir que pour l'automne 1924
et le gouvernement hongrois de-
vra entre temps trouver aide dans
l'emprunt intérieur.

ARRIVAGES

 

Navire a de
Brengaria Cherbourg New York et

Southampton

Emp. of Scot. Constant. N. York
Can. Conqueror Anvers S-Jean N.B.
Appomatox Londres St-Jean
Welland County St-Jean Londres

veau département de la sante.‘Megantic New York Nacsau
pour l’enlever au département d’e-| gatonia New York ‘Copenhague
ducation, l’inspection médicale. des Laconia Tokohama New York
enfants dans les écoles publiques Assyria Glasgow New York

et séparées. Seythia Alexandria New York
   

 

 
 

de l’Université, la joute de retour

Comme on se Æe rappelle, les

propre terrain, par un score de 3

pl- s sensationnellcs ‘de 1'Histolre,

casion leur en est offerte.

de ce tournoi épiqu .

cien Desjardins, etc., ete.

Dupont, Adrien Aubin, Rodolphe

Matton, *IPusse” Robert, ctc., ete,

Qu’on se le dise ! 

Le “Droit” va de l'avant.

GRANDE JOUTE DE HOQUET 7

Lundi prochain; à 8 heures du soir, aura licu, sur la patinoire

 

LES ANCIENS DE L'UNIVERSITE

: — et —

LES ANCIENS DE L'ACADEMIE

la mesure des momies de l'Académie, vendredi dernier, sur leur

Ues derniers veulent à tout prix venger leur honneur ct l’oc-

Ceux qui aiment la grande sensation cn auront à lcur goût lors

Voici la liste de. étoiles que l'on verra à l'œuvre: .

EQUIPE DE L'UNIVERSITEMM. Joachim Sauvé, Dr Ernest

Brunct, Wilfrid Gauvreau, Rodolphe Guibord, Dr Ernest Couturc,

Horaco Desjardins, Dr Hector Lapointe, Philippe Dubois, Dr Joseph

Coupal (capitaine), René Oucllette,

gar Boutet, Dr Raoul Desrosiers, René Roger, Arthur Boileau, Lu-

EQUIPE DE L'ACADEMIE: — MM. Thomas Patrice,

entre

vieillards de l'Université ont pris

à 2, après une des rencontres les

vila Julien, Lucien Caron, Ed-  Lorenzo
Dupont, Lionel Lefebvre, Willie

Carisse, Valmore Boudreault, Henri Legault, Joseoh Boulet, Edgar

Gélinas, A. Bourbonnais, J.-Hector Laperriére, Joseph Landrianlt

(capitaine). Dr Albert Lemay, Henri Guuthicr, Jos. Laitamme, Léon

La partie est annoncée pour 8 heures.

En fonle à l'Université lundi prochain. |

 

 

Le chancelier d'Autriche,
après avoir sauvé son
pays de la ruine financiè-
re, travaillera un relève-
ment de l'intégrité mora-
le de la nation — Mgr
Seipel, un homme d’état,
mais aussi un prêtre.

LE LUXE

(Spécial au ‘‘Droit’’)
VIENNE, 28:--Mgr Scipel,

chancelier fédéral d'Autriche
auquel on attribue en grande
partie le merveilleux relèves
ment financier de la nation

estime que son oeuvre ne ses
ra qu'à demi achevée quand
il aura complété la stabilisae
tion financière de l'Autriche.
Son ambition, c'est de restaue

rer l'intégrité morale de la na-

tion. Sa devise est la suivane
te: “Non sculement la restau-
ration du cours monétaire,

mais aussi la restauration des
âmes".

Jusqu'à présent, on a été por-
té à regarder Mgr Seipel comme e-
tant dans le principe, un homme

d’Etat s'occupant de grands pro-
blèmes de finances publiques, de
change et de science politique. Il
est bon de se rappeler qu'au mi-
lieu de tous ses devoirs politi-
ques il a trouvé le temps de rem-
plir ses devoirs comme prêtre,
Fréquemment i! monte en chaire,
visite les prisons pour consoler les
prisonniers, remplit les fonctions
de ghapelain dans une congréga-
tion de religieuses et leur distri-
bùé régulièrement Ja communion.

LE PRETRE

Un récent discours qu’il a pro-
noncé récemment a été apprécié
même par ]a presse libérale. ‘Peut
être, dit-il, en partie bon nombre
de gens s'étonneront-ils que je ne
parle pas si fréquemment aujour-
d'hui sur des sujets purement po-
litiques et davantage sur des su-
jets moraux et sociaux. Jeo n'ai
pas cessé d’être prêtre quand j'ai
assumé mes fonctions politiques,
et je n’ai pas l’ambition d’être dé-
crit comme un homme d'Etat qui
s’est borné à aider à restaurer la
stabilité financière. Il me semble
que nous devons tous Festaurer

les efforts à l'économie politique,
mais maintenant que la monnaie
est restaurée et que nous avons
là perspective de ‘balancer les fi-
nances de l'Etat, nous devons tä-
cher, par-dessus tout, de mettre
de l’ordre dans les âmes”.

DEVOIRS DES RICHES
Dans ce même discours, Mgr

feipel rappelait aux riches leur
devoir particulier envers l’Etat et
la société humaine dans des temps
de crise comme celle traversée
actuellement. Il les prémunit con-
tre l'indifférence. Il condamna en
particulier le luxe qui, dit-il, est
trop fréquent.

Se Tappelant une scène dont jl
fut récemment témoin à l’opéta,
il dit: ‘Le théâtre était rempli de
Zens portant des vêtements riches
et magnifiques, bien que pas très
chauds. Je suis sur de ne pas ma
tromper en disant que bien des
marchands ont fait de grands pro-
fits en vendant ces brillantes toi-
lettes. Je ne nie pas que ce soit

avantageux de déployer une cer-
taine somme de luxe dans la vieil-
le capitale, parce qu’un grand
nombre de gens tirent leur revenu
de cette ville. Mais, si le suis
porté à croire qu'il y a un si grand
déploiement dans toute la ville
parce qu'il se trouve bien des per-
sonnes qui ne se rendent pas comp
te ou qui sont trop légères pour
se rendre compte que plusieurs
milliers de leurs concitoyens tra-
vaillent arduement pour mener u-
ne pauvre existence, alors je dois
avouer que l'impression n’est pas
aussi agréable. Le seul fait que
des personnes riches dépensent ne
me chagrine pas autant. Mais ces
per.onnes ne sont-elles pas fri-
 

(suite à la 5èmc col. 2)
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, BG “Si nos frères d'Ontario avaient le traitement
+ que nous donnons aux catholiques de langue anglai-

Fy * se, dans les paroisses de nos Cantons de l’Est,iis
; n'auraient point besoin que nous les aidions à garder
« 8 leur langue pour sauver leur Ame."
¥ UN PRETRE,

à

… * — — rire re  

  

 

 

 

12èmeAnnée No 46

‘Ontario et les statistiques criminelles
11 est difficile de prétendre découvrir le niveau moral d'un

‘ pays par ses statistiques criminelles, mais elles fournissent des
+ détails d'un haut intérêt sur les tendances de diverses parties
, de la population et nous éclairent sur l’observance des lois qui
maintiennent solide l’édifice social,

Les derniers chiffres qui viennent d’être publiés par le bu-
reau des statistiques fédérales étalent au grand jour certaines
des tares qui gangrènent notre existence nationale, mais ils ré-
futent aussi complètement des prétentions que se plaisent à ré-
pandre sur notre compte des propagandistes francophobes ou
ennemis de la province de Québec.

Que de fois lisons-nous dans les journaux anglais dans des rap-
* ports de sermons prononcés par des ministres protestants, que la
province française est la Babylone moderne, que les crimes s’y
commettent en plein jour sans l’intervention des autorités poli-
cières, que les lois de prohibition ontarienne sont le fin du fin,
&lors que les ordonnances légales de Québec sont synonymes de
toutes les perversions morales inventées par l’esprit méchant.
" Les chiffres ont le tort de bouleverser tout l’édifice de ces
« Chimères puritaines, car s’il est juste de reconnaître que les sec-

 \ tes protestantes, et les sociétés humanitaires anglaises, ont parmi
: e' elles des âmes ardentes pour la pratique des dottrines qui amé-

WN | lioreraient le sort de tous, beaucoup d’entre elles obéissent à des
-motifs d’ordre beaucoup moins supérieur quand elles s’attaquent
‘à nos institutions, à nos droits, comme à nôtre réputation.
| A ceux qui critiquent, avec une trop grande abondance de
:\salive, la province de Québec il leur sera utile de se rappeler que

le pourcentage de la population y estde 26.79 p. ce. alors que la
moyenne des crimes commis y est de 18.35. En Ontario, qui pos-
sède 33.25 p. c. de la population du Canada, on commet 44.66 p. c.

= }des crimes constatés au pays durantl’année 1922. Avec un peu plus
jdu quart de la population du Canada, Québec est responsable de
(moins du cinquième des crimes, tandis qu’avec le tiers de la popu-
‘lation nationale Ontario est coupable de presque la moitié de
ynotre criminalité.
" Par 100,000 de population 121 personnes, en moyenne, com-
mettent des délits d’une nature grave, dans Québec, tandis que
pour le même nombre, en Ontario, la moyenne des criminels est
"de 236. Ajoutons que dans la province de Québec, c’est Mont.
“réal, avec ses puissants groupes cosmopolites qui fournit la ma-
:jeure partie des offenses. Pour les vols seulement le district
judiciaire de Montréal compte 955 causes sur un total pour la

dfferovince de 1,491. Le chiffre pour le même chef d’accusation
Any de 3,494 en Ontario.
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v Dans un pays neuf comme le nôtre, ‘il ‘est inévitable que les
éléments étrangers n’entrent pas pour une grande partie dans la
tlasse des criminels et des hors la loi. Ces étrangers apportent
de leur pays des moeurs qui diffèrent des nôtres et tant qu’ils ne
‘sont pas assimilés dans une certaine mesure l’intelligence de nos
-lois leur fait complètement défaut. En 1922, la proportion des
délits, dont les citoyens d’origine canadienne se sont rendus cou-
,pables, a été de 54.7 p. ec. c’est-à-dire un peu plus de la moitié de
la somme totale de notre criminalité. C’est laisser du côté des
‘immigrants une marge énorme et nos lois d’immigration sont res-
‘ponsables en bonne part de ce pénible état de choses qui, laisse
rentrer chez nous des êtres défectueux au point de vue moral et
«qui contribuent à rabaisser le ton de notre via nationale.

Quant à l’application des régimes de prohibition, Ontario ar-
rive en tête de la liste parmi ceux qui se permettent de violer les
réglements provinciaux, et 40.2 p..c. des condamnations pour

  

   
   

 

  
     

 

     

  

 

   
   
  

des liqueurs s’élèvent à 954 qui ont eu comme résultat une con-
damnation dans Québec, tandis que ce chiffre est de 3,246 en
Ontario. cas d'ivresse sont de 7,193 dans Québec et de 10,-

11058dans notre: province. .
Il serait faux de dire que la police de Québec est moins sé-

vère que celle d’Ontario pour les ivrognes ou pour tous ceux qui
cultivent la dive bouteille d’une façon immodérée, car tous les
autres délits graves ont compté en Ontario un nombre de cou-
ÿpables beaucoup plus considérable et il est impossible que l’or-
$canisation policière de toute une province, payée pour maintenir
l’ordre, se fasse un point d'honneur de ne pas observer la con-
signe, et de faiblir à sa mission.

Les chiffres ont souvent une éloquence qui ne peut pas trom-
#per et pour le cas des statistiques crimineMes elles jettent sur des
points obscurs une lumière nécessaire. Elles ont aussi le mérite
ge mettre fin aux racontars malveillants que l’on fait cireuler
sur notre race et sur les lois qu’elle juge bon de se donner.

|— Fulgence CHARPENTIER

‘AuJourleJour

‘Où en sommes-nous ?
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penses et les revenus du pays.
Et c’est ainsi que notre pays se
trouve dans des circonstances
qui ne sont pas aussi défavora-
bles que les nombreux projets
de taxes sembleraient le laisser
entendre. Nous avons tous les
droits du monde d’entretenir
de belles espérances, d’avoir foi
dans l’avenir et de traiter d’u-
topies malsaines tous ces sou-
pirs de mort que l’on entend
ici et là. La guerre est loin de
nous avoir fait autant de mal
qu’aux autres pays, le fort de
la réaction est maintenant pas-
sé, et ce ne sont pas nos riches-
ses industrielles, naturelles ou
agricoles qui nous manquent.
Loin de là. Voilà où nous en
sommes.

 

*

Depuis quelques mois on par-
te tant dt l'injustice des taxes
du passé et on prédit à présent
tant d’autres taxes devenues
nécessaires, paraît-il, qu’il serait
bon de jeter les yeux sur d’au-
tres pays dans la même position
‘que le nôtre et de faire quelques
fompargisons au moins sommai-

.…… En 1914 la taxe était, au
‘Canada, de $21.21 par tête et
sn 1922 elle était devenue de
$42.63 par tête, ce qui est une

‘æugmentation de 100 pour cent;
à Vhour ce qui est de la dette na-

$43.67 par tête

 

ivrognerie ontétédistribués dangnotre province, tandis‘que?
qiebét-à-tihé"proportion dé 28.3 p. c.Les infractions‘auxlois

V

WNouvell&-Zélande et dans

A male, de

evenue en 1922 de $270.12 par
ête, ce qui est une augmenta-
Æion de 516 pour cent. En Aus-
'tralie, la taxe par tête était, en
1914, de $27.3Y et en 1922 de
857.32, ce qui est une augmenta-
dion de 169 pour cent, au lien
e 100 pour cent chez nous; et
dette du pays, par téte d’ha-

Jovem était en 1914, elle est

lütant, qui était de $18.96 en
014, s'est accrue jusqu’à $359
Mn 1922, ce qui est une augmen-
tation de 1801 pour cent, tandis
qu'ici la dette nationale n’a su-

Wii que 516 pour cent d’augmen-
ation. * Même histoire dans la

l’A-
grique-Sud. S’il faut tenir
‘ompte de la tendance à l’éco-
1omie qui semble gagnertôutes
dos administrations publiques
mnadiennes on peut bien espé-

ter que cette année et surtout
s années prochaines il y aura

#1 moins égalité entre les dé-

Ce monopole des, allumettes

, La France, grâce à la poli-
tique énergique de son premier
ministre, vient de se débarras-
ser du monopole gouvernemen-
tal de l’industrie des allumettes.
M. Urbain ' Gohier, faisant le
procès de ce monopole, estime,
dans la Vieille France, qu’il
faut enlever à l’Etat non seu-
lement la fabrication des allu-
mettes, mais toutes les fabrica-
tions, toutes les exploitations,
rtoutes les gestions, et cela pour
les fortes raisons suivantes :

‘“Les ouvriers de l’Etat sont
les mêmes que les ouvriers de
l’industrie privée, avec une cas-
quette officielle, une halo offi-
ciel, une auréole officielle, qui
les métamorphose radicalement.

‘‘Prnez cent Français, ou-
vriers, contremaîtres commis, de tout grade, et-mettez-les au ser-

.

——
—

vice d’une entreprise privée ; ils
travailleront honnêtement; ils
s’efforceront de gagner leur sa-
laire et de mériter une augmen-
tation ; s’ils ont affaire au pu-
blie, ils seront courtois, par na-
ture d'abord, et dans l’intérêt
de la maison. Enfin, ils auront
conscience qu’ils peuvent être
congédiés, que leur présent et
leur avenir dépendent de leur
travail.

‘‘Prenez les mêmes cent Fran-
cais et mettez-les dans des po-
sitions correspondantes au ser-
vice de l'Etat; ce sont d’autres
êtres ; ils considèrent le budget
comme leur proie; ils savent la
vanité de l’effort en vue de l’a-
vancement, et qu’il faut s’assu-

{rer des protections; ils ne crai-
gnent plus d’étre congédiés, car
ils ont derriére eux des syndi-
cats de cent ou de deux mille
camarades; ils sont inviolables,
inamovibles; ils briment et ba-
‘ouent le public qui les paye;
l'avenir ne les iuquiète plus
puisqu'ils ont une retraite; et
les augmentations de solde ne
se gagent pas par le travail,
mais par le chantage électoral.

‘‘J’ai fait autrefois des en-
quêtes dns l’industrie et desen-
quêtes dans les arsenaux de la
marine. On est fixé sur la
question des Monopoles d’Etat
dès qu’on a comparé les usines
ou les chantiers de l’industrie
privée avec les ateliers ou les
chantiers de l’Etat.’ \

Ces observations sont absolu-
-mept exactes et les preuves, mê-
me en notre pays, ne manque-
raient pas pour les confirmer.

A qui la faute?

Le docteur H. M. Ami, d’Ot-
tawa, parlant aux membres du
club d’hommes St-Andrew, a
déclaré que la civilisation égyp-
tienne des premiers siècles était
de (beaucoup supérieure à celle
d’à présent, et l’Egypte a ac-
tuellement une population ra-
baissée et étroite, même dans
son gouvernement qui a mis fin
aux travaux d’excavation de
Howard Carter dans les tom-
beaux luxueux de Tutankha-
men. Ces deux assertions peu-
vent facilelnent &tré corroborées
par l’histoire, et rien n’appa-
raît assez splendide dans les
temps des Pharaons égyptiens.
Mais à présent c’est autre cho-
se, et si les descendants des
Pharaons se sont fait remarquer
c’est par leur étroitesse d’esprit
et leur manque de civilisation.
À qui donc la faute? A quelles
circonstances et surtout 3
quelles influences doit-on attri-
buer cette déchéance? L'’histoi-
re du pays, depuis la révolte du
colonel Arabi-Pacha, en 1881,
alors que la Grande-Bretagne
paisissait cette occasion pour
exercer une influence prépondé-
rante en Egypte, est remplie de
faits et d’incidents significatifs
qui pourraient bien jeter de la
lumière dans le‘ concours des
facteurs qui ont amené cette
étroitesse d’esprit que l’on re-
proche aujourd’hui aux Egyp-
tiens. L’incident Carter n’est
qu’un des milliers qui assaison-
nent les annales de ce peuple?

Un prix littéraire

Dans tous les pays, au Cana-
da excepté, les gouvernements
ne ménagent pas les prix litté-
raires. Mais à la France très

| probablement revient l’hônneur
d’avoir consacré un prix au plus
mauvais livre couronné par un
jury littéraire au cours de l’an-
née. On assure que cette dis-
tinction n’est guère recherchée,
même en dépit des cinq trillions
de marks (!) qu’elle apporte
avec elle On nous signale
qu’après une réunion fort mou-
vementée, où les concurrents
trouvèrent, bien malgré eux on
le comprend, .des défenseurs
acharnés, la palme vient d’être
accordée à Jean Viollis, qui ob-
tint le second grand prix Flau-
bert pour son roman intitulé
‘‘La Flute d’un sou ...’’ Il se
trouve, comme dirait un malin,
que le prix et le livre ne valent
guère plus que la ... flûte!

E. R.

 

ALVARADO SE SAUVE
WASHINGTON, 22. — L’ambas-

sade mexicaine, dans une déclara-
tion faite hier soir, dit que leg gé-
néraux rebelles Alvarado, Garrido

et Nunez ont été arrêtés par le
général Anzaldo, officier subalter- 
ne, qui a pris lui-même le com-
mandement du gouvernement fé-

déral mexicain mais qui s’est en-
fui dans ja suite,

 

 

 

Dieu et patrie sont deux mots que tonte langue
civilisée conjugue, et deux pensées que toute philo-
sophie digne de ce nom associe; et nos vertus patrio-
tiques portent d'autant plus loin et avec d'autant
plus de justesse qu’elles s’éclairent aux reflets d'une
lumière plus hante et plus sûrement divine.

Mgr PAQUET. \
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LES PRINCIPAUX CANADIENS
DE BYTOWN EN 1851,

Voici les nomg des marchands,
hommes d'affaires, de profession,
et autres que l’on trouve dans le
Camada Directory de cette année.
Aumond, Ltd. Col, Joseph, rue

Rideau

Beaubieu, Dr Achille, rue York
Beaucaire, B., cordonnier, rue

Sussex.
Beauchamp, Joseph, hôtelier, rue

Sussex,
Bédard, Jean, hôtelier, rus York
Bérichon, Isaac, hôtelier, rue

Clarence
Bourgeois, David, hôtelier, rue

Sussex, >

Pinard dis, hôtelier, rus Sus-
sex, RAR

ouf, Edmopd, forgeron, rue
Chand ye4

Pierre, ferblantier, rue

 

Sussq :
Tyrgeon, Jdseph, Forgeron, rue

York of -

aliquette,{Joseph, marchand da
chfuzsures,. rue Sussex
;Varin, Eusèbe, marchand géné-

ral, :rue Sussex
Villeneuve, marchand de chaus-

sures, rue Sussex,
La ‘population de Bytown au

recensementde 1851 était de 6,616
âmes, VIT

Voici maintenant quelques notes
biographiques.

JOSEPH B. TURGEON
Malgré de diligentes recherches,

je n’al pas encore pu trouver
d’'od venait Monsieur Turgeon, ni
qui étaient ses parents, On croit,
cependant, qu’il était natif de La-
chenaye.

La première fois que je rencon-
tre son nom à Ottawa, c’est dans

Dame, et c’est à l’occasion de. son
premier mariage. Le 27 octobre
1841, Monsieur Turgeon épousait
Mary-Ann 'Doncher, 11 exerçait
alors le ‘métier de forgeron. On
pourrait, je crois, lui appliquer

ces vers de Louis Fréchette:
C’était un forgeron à la rude

encolure. : 311010 E$ =
Un fort; et rien qu’à voir sa cal-

me etfière allure,
Et son regard honnête, et son

grand front serein,
On sentait battre

sous cet airain.

Monsieur Turgeon devint bien-
tôt l’un des citoyens en vue de la
future capitale. Ne possédant
qu’une instruction élémentaire, il
corrigeait ce défaut par une vive
intelligence et un grand sens pra-
tique.

En 1850, le nom de Monsieur
Turgeon paraît parmi les signatai-
res de la requête adressée à la
législature pour l‘obtention d’une
charte créant une compagnie à
fonds social pour la construction
d’un chemin de fer devant relier
Bytown à Prescott. La charte

fut obtenue au mois d’août. Le
chemin fut construit après mille
difficultés et en avril 1855, le
premier train arrivait de Prescott
à la gare de la rue Sussex.
Deux ans plus tard, c’est-à-dire

en 1852, Monsieur Turgeon en-
trait au conseil de ville comms
échevin et, l'année suivante, il
était élu au poste de premier ma-
gistrat de Bytown.
premier maire canadien.

Monsieur Turgeon avait été l'un
des fondateurs du Cabinet de Lec-
ture fondé à Bytown en 1847.
Quelques années plus tard, l'en-
tente entre Anglais et Canadiens,
par laquella les charges de cette
institution devaient être réparties
à peu près en nombre égai entré
les deux nationalités ayant été
rompue, Monsieur Turgeon et ses
amis canadiens se retirèrent de la
société et tinrent une réunion où
il fut décidé de créer une institu-
tion à la fois littéraire, scientifi-
que et sociale parmi nos compa-
triotes. Et c’est ainsi que uuaquit
l'Institut Canadien Français d'Ot-
tawa, dont on \connait l’histoirs
féconde en bons résultats pour no-
tre nationalité. A Monsieur T'ur-
geon revenait la présidence et el-
le lui fut accordée à l’unanimit’
des suffrages.

Monsieur Turgeon et ses compæ
gnons n’ont pas bâti sur 15 sable:
la fondation était stable. L'Ins-
titut-a toujours été depuis le cen-
tre de ralliement, le trait d’uniou
entre les Canadièns de la ville et,
pour ainsi dire, leur temple na-
tional. Il a survécy à de nom-
breuses épreuves et il est .au-
jourd'hui plug fort et plus actif
que jamais.

Honneur donc
pionniers,
Le 3 avril 1856, Monsieur Tur-

geon, demsure maintenant à Chi-

Second Rifle Company d'Ottawa.
Il fut de nouveau élu échevin

là du coeur

\

à ces vaillants en 1862.
Après la mort de sa première

femme, Monsieur Turgeon cnnvo-
la avec une Demoiselle Mesnard.
qui vit encore à Montréal. Ello se
retire du couvent du Bon Pasteur,

Germain, V., ferblantier, rue
Sussex |

Grison, fou éplcier, rus St-
Patrice +

Lacroix, Dr A. O., médecin de
l'Hôpital général et du Couvent
des Soedrÿ' Grises, rue Clarence. |

Laport ., hotelier, rue Ri-
deau. + ) |

les registres de la paroisse Noire-]

C’est notre.

i
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(par Francis-J, Audet)

rue Sherbrooke, ou l'une de ses
filles est religieuse.
Un de ses fils, Charlies E. Tur-

geon demeure maintenant à Chi-
cago. H fut durant de nombreu-
ses années employé au ministère
des Finances, à Ottawa, Un au-
tre fils, Georges, et une fille ma-

riée demeuraient encore récam-
ment à Hull.

MONSEIGNEUR GUIGUES
Depuis que les anôtres ont été

chargés d’aller évangéliser les na-
tions, aucun pays au monde n'a
su comme la France, prendre sou
rôle au sérieux, et lancer partout

des milliers de missionnaires in-
trépides et dévouës. Plusieurs or-
dres religieux ont ainsi essaimé
au Canada. Après les Récollets
et les Jésuites, vinrent les Oblats.
Ceux-ci comptaient à peine un
quart de siècie d’existence lors-
qu’ils se décidèrent à la demaude
de Mgr Bourget, évèque de Mont-
réal, à venir ici pour cultiver la

| Vigne du Seigneur, selcn l’expres-

sion biblique. Il n'y avait que
trois ans que cet ordre était éta-
bli au pays lorsque Mgr Guigues y

vint envoyé par ses supérieurs.
Joseph-Eugéne-Bruno —Guig'es

naquit à Gap, chef-lieu du dépar-
tement des Hautes-Alpes, France,

le 28 août, 1805. Son père était
capitaine de cavalerie dans Ia
Grande Armée.
Le jeune Guigues fit ses études

au petit séminaire de Forcalquier,
puis il entra au  noviciat des
Oblats de Marie-Immaculée, Cette
congrégation venait d’être fondée
(1816). J1 fit sa profession re-

ligieuse à Aix en Provence, le 28
octobre 1824. et le 26 mai 1828,
il était ordonné prêtre dans la

même ville par Mgr Charles-Eugè-
ne ds Mazenod, évêque de Marseil-

les et supérieur général des O-
blats,

Le P, Guigues commença alors
une vie laborieuse de missionnai-
re qu’il poursuivit durant six ans
dans divers diocèse du midi de la
France. Il fut ensuite dix ans su-
périeur de la maison de Notre-Da-
me de l’Ozier. Envoyé au Canada,
il arriva à Québec le 18 août 1844.
11 était supérieur de Longueil où
était alors la seule maison de l’or-
dre au Canada, et provincial ou
visiteur extraordinaire. Il se fit
estimer de Mgr Bourget et de ses
collègues, qui le désignèrent au
-saint-siège comme digne d'être
élevé à l’épiscopat et l’on deman-
dait en même temps l’érection
d’un nouveau diocèse à Bytownn.
Le P. Guigues fut nommé évêque
de Byto le 9 juillet 1847, et
sacré le 30 juillet 1848, dans sa

cathédrale. Le prélat consécrateur
fut Mgr Gaulin, de Kingston. Le
diocèse érigé par un bref de Pie

IX, le 25 juin 1847, comprenait
une partie des diocèse de Mont-
réal et de Kingston. !

Nous n’entrerons pas dans les

cèse de Bytown par Mgr Guigues.
Nous renvoyons ceux que Ia cho-
se intéresse particulièrement à la
magnifique ‘Histoire de la Pro-
vince ecclésiastique d’Ottawa’’ par
le R. P. Alexis. Contentons-nous
de dire que sous la sage et habile
direction de son premier pasteur,
le diocèse fit de grands progrès.
Le nombre des prêtres fut aug-
mienté, de nouvelles paroisses for-
mées et des missions établies.
La première oeuvre dont l’évê-

que d’un nouveau diocèse doit se
charger, c’est celle du recrutement
de son clergé, Il lui faut des col-
laborateurs. Un séminaire est
donc indispensable. Mais l'’ins-
truction primaire et secondaire
doit précéder le séminaire afin de
préparer des sujets pour celui-ci.
Mgr Guigues dut donc commencer
par le commencement. Le collège
Saint-Joseph. plus tard élevé ai
,rang d’université, (civile en 1866,
canonique en 1889), fut créé dès
1848,; et le R. P. Telmon, curé de
Bytown de 1844 à cette date, fut
chargé par Mgr Guigues de cette
fondation. De nombreuses écoles
furent ouvertes, ainsi qu’un orphe-
linat. L’hôpital de Bytown dirt-
gé par les Soeurs Grises de ia
Croix, fut transféré dans un nou-
veau local et mis en état de rece-
voir tous les malades qui .e pré-
senteraient, Mgr Guigues s'oteu-
ra aussi activement de colonisa-
tien et il fonda une société pour la
promouvoir. La dédicace de ‘a
cathédrale de Bytown ent lieu en
1853. Ce fut Mzr Bedini, nonce
apostolique de passage au Canada.
qui présida à la cérémonie, le 4
septembre, °
En 1860 le titre du diocess fut

changé en celui d'Ottawa.
Mgr Guigues décéda à Ottawa

le 8 juin 1874, après une vie
remplie de pénibles mais fructueux
lubeurs, Il eut pour successeur,
en septembre suivant, l'abbé Jo-
seph-Thomas Duhamei.

JOSEPH ALUZOND
Un des citoyens les plus €ini-

nents de Bytown fut le lfsutenant-
colonel Joseph Aumond; il sembie
avair été l’homme le plus popu-
laire de son temps, 11 étaïc dcus
d'un vhysique imposant: grand,
bien fait, il avait une figura intel-
ligente et forte; en un mot ¢4-
tait un homme fait: pour comman-
der. : 
 

Le premier Aumond qui viat au

détails de l’administration du dio-;

pays fut Michel, fils de Gilles Au-
mend et de Jeanne Le Milettin,
d’Avranches. Ayant perdu sa pre-
mière femme, Marie-Catheriue Ri
rois dit Duplessis, il épousa, à ia
Rivière-Ouelle, le 15 février 1762
Marie-Geneviève Miville. Etant
devenu veuf une seconde fois, il
convola, en troisième noces, le 21

septembre 1812, avec Angélique

Dubé,
Joseph Aumond vint tout jaune

à Bytown et il se mit dans le coin-
merce de bois. Il était natif de
l'Assomption. Je trouve son nom
ici pour la première fois en 1833,
Grâce à ses qualités d’habile ad-
ministrateur il devint bientôt l’un
des principaux marchands, de la
ville, car il tenait aussi un magu-
sin général; marchandises sèches,

épicerie, quincaillerie, etc. sur la
rue Rideau, près du pont des Sa-
peurs, là où sont maintenant les
bureaux de la Banque Nationale,

M. Aumond entra dang la mili-
ce et il parvint au grad= de lieu-
tenant-colonel commandant du
troisiéme batailldn de la milice sé-
dentaire du comté de Carleton,

Il avait, à Bytown, le 21 avril
1833, James Cuming, une conver-
tie. Les témoins au mariage fu-
rent MM. Jean Bareille et Geor-
ge Hunter.

Il habita d’abord rue Sussex, où
il occupait une maison spacieuse
dans laquelle il eut l'honneur de
recevoir comme hôte Lord Elgir,
gouverneur général, Il —trans-
porta plus tard sa résidence rue

septembre 1880.
M. Aumond fut l'un des orga-

nisateurs puis l’un des premiers

directeurs du Bytown and Pres-
cott Railway, Quoique conserva-

teur en politique, il n'en &vait pas
moins, comme un grand nombre
de citoyens distingnés d'ailleurs,
signé la fameuse adrésse «n laveur
d> l'annexion en 184%. Il était in-
timement lié avec M. John Egan,
marchand de iois et ancien dépu-
té du comté d'Ottawa. La famil-
le possède encors un vieux por-
trait de zinc de ces deux amis

pris ensemble,
Le colonel Aumond eut cing

fils; Alfred, Charles, William,
Georges et Telmon, et trois fiiles:
Joséphine, mariée en premières
neces a un frère de Daniei C'Con-
nor, et en secondes, à M, Frédé-
ric jraun; Jane, non mariée, et
Emma qui devint l'épouse du doc-

teur Coyteux Prévost.
Le colonel avait uu frère, Char-

les, qui avait épousé une soeur de

Jane Cuming.

. Francis-J. Audet.
C etm—————

LAC TRUCES, N. M., 23.

Steve Woiter a tué hier Mile N'an-

che K«l ot sa mère ms John

Ke!l puis s'est suicidé, a-t-on ap-

pris an tureau du shér !

Daly, puis il occupa le numéro

509 rue Cumberland. coin Wil-
brod. C’est là qu’il est mort en |

  

CONDAMNE A 6 ANS tion en novembre. NM. James Nay,

TORONTO, 25. — Alexander L.| C. R., avocat du gouvernement fé-

Milo, ex-lieutenant et cap:icire| déral, demanda une sentence sévè-

euppléart du C, E. F., convuineu |re.
d'avoir voié onze mille sept cents) DOUCETTE EXONERE
duiiars du gouvernement perdant SYDNEY, N.-E., 23. -— John

qu'il é‘ait compiable au dévarte-! Doucette, dix-neuf ans, de l’etit

ment du rétablissement civil! des| Bras d'Or, a été honorableraent
acquitté ici en cour suprême hier
après-midi de l'accusation da
meurtre d'Edith Mary Brailsford

soldats, a été condamné hier a-
prés-midi par le juge Contsworth
a six aas y pénaitsicier dy Tings

 

 

ton. a Dominion, dans la nuit du 24
D'après le procureur de la con-; novembre 1923. Après environ

ronne, les défalcations ds Milne 55 minutes de délibérations, le
commencèrent en janvier 1923 et jury a rendu un verdict de -non
se terminérent avec son arres:a- coupable,
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BEURRE
Producer’s Dairy

Ce beurre est manutentionné

en les conditions les plus hygié-

niques, et sa riche texture de

choix et sa qualité recomman- :

dable expliquent sa grande de- ;

mande.

45 la livre
Commencez aujourd’hui a vous procurer du !

Beurre de la Producer's de nos livreurs qui passent ;

à votre porte tous les jours.

| FroducersDairy
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Eta. 1886

fauve, taupe, rose, ete.

acajou et abat-jour joliment

ae .. .

nouvelles draperies.
trayante Cretonne.

trayantes dans votre foyer.

sortiment de blanc et crème,   
‘Le Magasin ‘de Satisfaction d'Ottawa”

Meubles aux Prix de Février
Nous avons acheté et avons en montre à notre Rayon des Meubles un bel étalage de

MOBILIERS CHESTERFIELD,

hair uni et de fantaisie découpé, :

en ravissantes dispositions et teintes unies, comportant les populaires coloris de bleu mat,

Ces mobiliers comportent un chesterfield, un fauteuil et une chaise |{‘

de foyer, d’une construction

garantis durer toute une vie. et ét ; VO C ]

sont pas les mobiliers aux plus bas prix qui soient, mais ils constituent des aubaines excep-

tionnelles aux prix se chiffrant de
\

$139.00 a

Lampes de Parquet
Tout notre assortiment de lampes de parquets

et abat-jour. comportant des pieds de noyer et

soie et georgette, sera offert en vente pour écou-

ler au rabais de 3334 pour cent.
=

Formes de Kapok
Prêtes à être glissées dans les attrayantes cou-

vertures de coussins que vous avez faites.

dimensions régulières et en toutes les formes dé-

erencePrerue. 8DC à 91.89

Agrandi et amélioré

F
a

E
E

i
n
a

POUR VOTRE VIVOIR

r
d
m
a
e

joliment recouvert de Tapisserie, ct de combinaisons de mo-

Soie tapisserie avec mohair, et moquette avee tapisserie,

de premier ordre, faits avec huit ressorts supplémentaires, et Hf:

Venez voir cet étalage et vous approuverez notre choix, Ce ne

$550.00

Stores (Blinds)
Faites sur commande en toute dimension. Per-

mettez que l'on vous fasse une estimation pour 4

les stores (blinds) pour votre nouveau foyer.

Nous nous spécialisons en cet ouvrage et vous

serez enchantés et du prix et de l’exécution. '

 

>

confectionnés de

Feltol
Une couverture de plancher idéal à base de

feutre, en une série de choix: de dispositions et

de coloris pour s’harmoniser avec les décora-

tions de toute chambre. 2 verges do largeur.

Prix de vente spécial,

la verge carrée .. .. so oo so oa oo so 44c H

2%natantE
x;
RY

En  

 

les chambres dans la maison peuvent étre emb

loris et dispositions nouveau damassé, effets ombrés et blocs à

tité de fascinants dessins qui satisferont votre préférence pour a
81 pouces et 36 pouces d largeur.

La verge 49c à $1.95
Et vous aurez aussi besoin de nouvelle ETAMINE A RIDEAUX pour battre gaiement dans vos

fenêtres ouvertes. Ces rideaux constituent une partie essentielle de la garniture du

C’est l’étamine la plus nouvelle et la plus attrayante que nous ayons jamais vue, en un bel as-

avce bordures de couleurdechaque côté, et snécialement avec volants ;

 

Les Draperies Printaniéres ensoleillent
Toutes les Chambres

rayons du soleil font voir leur effet sur les draperies durant leur long user d'hiver. Toutes

errr a ellies de nouveau pour la saison prochaine grace aux

Nous vous invitons spécialement à venir voir notre nouvel assortiment d'at- J}.

Plusieurs ont le fond bleu mat désiré et toutes se présentent en ravissants co-

la
jouter les touches printanières at-

Série ‘des prix,

  main. Vous trouverez une quan-

printemps. i

 

   
 

séparés. ;

Angle Sparks | N POU Queen 5400 |

et O’conner ® A Tél: |

LIMITER !
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