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JUN MARÉCHAL
| CHINOIS REÇOIT

LES, BAPTÈME
Blessé mortellement, il se

convertit à la foi catholi-
que avant de mourir —
Demande pardon à Dieu
pour ses ennemis et pour

© son assassin.

‘MEURT CHRETIEN
i —— of—

vant Mgr Chaptal. Le

La “Semaine Religieuse de Pa-
ris’’ publie l'information suivante:

Le samedi 6 octobre, l’archiman
drite Serge Dabith a fait sa pro-
fession de foi catholique entre les
mains de Sa Grandeur Mgr Chap-
tal, évêque d'Isionda, muni des
pouvoirs qu’il avait reçus spécia-

lement du Saint-Siège.
Mgr Serge Dabith, docteur en

droit et en théologie, a été pen-

dant six mois aumônier de la lé-
gation de Russie en Grèce, où il
représentait l'église russe ortho-
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CONVERSION D’UN
ARCHIMANDRITE

Byarms serre

Serge Dabith fait sa profession de foi catholique, des

entrer dans l’Eglise catholique, depuis 1439.
——mm-—__—_

 (Spécia] au ‘‘Droit’’)
PARIS, 9. — Une intéressante

d'iettre de Chine publiée par La
Croix de Paris parle de la conver-

‘ doxe, puis délégué en Europe de

l'administration ecclésiastique du |

Sud de la Russie, enfin recteur

premier russe orthodoxe à

des églises russes en Autriche, en
Hongrie et dans les pays catholi-
ques allemands.

Depuis le concile de Florence,
en 1439, c’est le premier prélat
russe qui soit entré dans l'Eglise
catholique. Sa Sainteté a daigné
autoriser ce prélat a @ nserver
son titre d'archimandrité, ainsi
que Je privilège de porter la croix
pectorale, la crosse et la mitre.

Ainsi se forment, peu à peu, a-
vec Mer Evreinoff et le prince

Vladimir Ghika, les cadres d'une
organisation ecclésiastique catho-
ligue pour les rites pléo-slaves ct
roumain. 7

 sion au catholicisme à l’article
de la mort du maréchal Siu-Koun-

d'‘Liang, sous-gouverneur de Shan-
Lghaiïi, qui a été assassiné. Comme

W il sortait d'une maison et se dis-
posait à monter en auto, un hom-
‘me près de là sortit un révolver et
Êfit feu plusieurs fois sur le maré

à chal. Mortellement blesgé, !e ma-
réchal fut transporté dans un ho-

‘pital protestant près de la scène
;du crime. Plusieurs amis lui ren-
dirent visite, entre autres le Dr]

UNE DECLARATION
DE VIT. ORLANDO

“ROME, 9. — Vittorio Oriando,
qui a représenté l'Italie lorsque
le traité de paix de Versailles fut
formulé, a fait hier une déclara-
tion au sujet des prétendues ré-

vélations de LIoyd George concer-
nant une entente sur la Ruhr en-
tre Woodrow Wilson et Clemen-

 

Ra c
‘ “Hou-li-Tsong, un catholique. Le .

troisième jour, l'état du blessé|Ceau. M. Orlando a déclaré que
B devint critique. Le Dr Hou lui} Wilson cessa son opposition au
déclara franchement qu'il n'y a-, Projet de Clemenceau au sujet de

la Ruhr afin d'acheter l’appui de
Clemenceau dans ses projets con-
tre les aspirations do l'Italie . Il
ajouta que cette entente entre

Wilson et Clemenceau était con-
nue à la conférence de Paris, mais
qu'il n'y prit pas part et qu'il

connaissait son existence dans la

vait plus d'espoir. I] lui demanda

s'il désirait être baptisé. Oui, ré-
pondit le maréchal. Le docteur

& l’instruisit des principales vérités

de la religion et l’exhorta à par-
«donner à ses meurtriers. Le frère
du marécha}] s’y objecta mais le
moribond déclara qu’il leur par-
‘donnait et il implora le pardon même étendue que Lloyd George.
pour lui-même de Dieu. Il fut WINNIPEG, 9. — La législature
baptisé et rendit le dernier soupir
quelques heures plus tard,

‘ rm

JSERMIERS ET COMPENSATION
, BDMONTON, 9. — M. Frod Whi-

j le, députéd travailliste de Calgary a |
La législature provinciale, a suggé-; gouvernement du Dominion de dé-
ré que les fermiers de l'Alberta | frayer au moins une partie du coût

& profitent de la loi de compensa-'du fonds de secours des sans tra-
‘tion des cuvriers. vail de Montréal. _
= Sn _—

du Manitoba a adopté hier après-
midi une résolution présentée par
le maire Farmer de Winnipeg dé-
clarant que, comme le manque

d'emploi est essentiellement un pro-
blème national, on demande au

    

   

  
  
    

  

 
 
 

| Les Réponses à notre Enquête
, I i —_—

Saint-Hyacinthe, 10 janvier 1924,
“Le “Droit”,

Nd Ottawa.
. Monsieur le Rédacteur: 1

J'ai suivi avec Intérêt les diterses communications que vous avez
‘reçues sur Ia tenuc, la valeur, cte., de votre estimable journal,
3 Permettez qu’à mon tour je vous apporte le témoignage de ma
plus sincère admiration pour l’ocuvre vraiment édhcative que vous
opérez dans Jes familles: vous répondez pleinement aux exigences du

L hon journal catholique, ce que l'on savait depuis longtemps d'ailleurs
Gt que votre dernieranniversaire a mis àjour plus fermement.

Le * Droit'’ est certes intéressant. Sa page de rédaction est de
très heureuse variété, d'une allure littéraire très soignée, composée
toujours d’artfcles vraiment sérieux: les grandes questions scolaires,

| Tes plaiduyers en faveur de nos droits tes plus chers, une critique poli-
‘tique qui ne cesse d'être avant tout patriotique, voilà ce qui fait la
‘valeur de cette page que l'on cherche en tout premier lieu, et c'est
aycc délices aussi que l'on lit “Au jour le jour.”
“7 Au point de vue typographique, la disposition est excellente.
‘Full a so: coin favori, Buckingham nous fournit une page intéressante
l,de vie paroissiale. Quant à l'impression, je crois qu’elle est par-
faite, malgré certaines gamineries que so mêlent de faire jusqu'aux

k'presses retatives: {1 n'y a pas lieu de vous en faire reproche, car imme

«portant, c'est bien ln matière à Hre pour le lecteur, et vous lui en ser-
J, vez nne tout i fait excellente.

“Une page pleine d'intérêt cst bien celle de la “Voix de la Jeu-
“nesse Catholique.”
,nouvelle qu'elle apporte à notre jeunesse en général, car celle-ci se
doit de se perfectionner complètement, puisque l'avenir de notre race
et notre influence reposrnt sur son éducation. Les jeuncs gens à
sl'école de l'A. C. J. C. sont de ceux qui comprennent la responsabilité
qui repose sur leurs épaules, et voilà pourquoi il est bon que le pu-

"ablic sache apprécier une association si méritante."”
X. © “Que dire de l'éducation de nos jeunes filles.  Connaissons-nous
(quelque chose de leurs organisations ? Ne serait-il pas opportun qu'el-
las possèdent aussi icur “Voix, car ce qui se dit du perfectionnement
‘civique et religieux du jeune homme, on peut sérieusement le penser
{sur l'influence ct l'autorité de la femme dans la famille.
N, Si nous pensons à nous former des chefs d'état, des dirigeants
bien cultivés, des pères de familles renseignés, ne faudrait-il pas son-
‘ger aussi À ce que Je bon journal fasse connaître l'idéal de la future
,mére de famille. Voilà pourquoi j'aimerais des pages toute éducati-

5 ves sur la formation de la jeunesse féminine. Le rôle de Ja femme
est plus qu'important dans la société, Songeons tout ce qu’en ont

,pensé Mgr Dupanloup et Fénelon pour comprendre combien une voix
L spéciale pour cette part importante de vos lecteurs serait un bienfait
Bra nul autre parcil.”
En outre, ce que vous pourricz facilement ajouter—ce qui serait
uff complément fort imposant ct un moyen sûr de parvenir au but que

A4

Ctest très réconfortant de suivre la direction‘ ‘se propose le journal catholique-—ce scrait d'ouvrir une rubrique d'In-
M formation générale de ce qui se passe ailleurs que chez nous. Les

revues étrangères nous apportent des choses intéressantes pour tous
‘les esprits. et, vous pourriez, à bon cscient, compiler blen des rensei-
gnements en feuilletant, par exemple, la Documentation catholique ou

Altres revues. Un colonne suffirait, car les développements ne sont
pas nécessaires; ce qu’il importe à tout bon citoyen de connaître, ce
L'sônt les faits divers importants qui se passent ailleurd et dont nous
,pquvons tirer certain profit,

M. fe Rédar eur, veuillez accepter mes remarques comme celles
‘l'an de vos admirateurs les plus sincères et je souhaite que l'an 1924

Brsoit l'ère d'un progrès considérable autant en circulation qu'en rédac-
E-tion diverse pour votre journal. Tous mes compliments pour le travail
‘fnorme accompli jusqu'À maintenant. Vous avez mérité de la Patrie
ranadienne et de l'Eglise.
Ÿ Votre abonné. .

Bb. Prof. J. E. Paquin.
N. de la R.:——II noue fait plaisir de noter le témoignages d'ap-

‘préciation qui nous vient du protesseur Paquin et nous le prions de
«croire à notre plus profonde reconnaissance.

; Nous osons dire a M. Paquin que les jeunes filles possèdent aus-
si leur “Voix” dans la page de ‘“Madame'et Mademoiselle” dirigée par
-Tante Fridoline. ‘Dans cette page, des conseils sont donnés chaque

ÿ semaine à la gente féminine.
! Nous avons aussi une rubrique d'information qui paraît tous les
«jours sors le titre du “Mondo à vol d'oiseau’. Des nouvelles de

| partout sont publiées en raccourci dâns cette colonne qui est vral-
l'ment très intéressante. Dans notre édition du eamedi, 11 y a en  M 'rlus des extraits très subetantiels d'articles importants qui paraissent
6 à l’étranger.

Nous sommes bien flattés des aimables paroles que nous prodi-
‘gue M. Paquin, Ce en …

 

UNE CROIXDE
10 PDS SUR LE
MONT-ROYAL

Elle sera érigée au cours de
cette année, pour rappe-
ler des souvenirs histori-|
ques — Sera illuminée la!
nuit et vue a de grandes
distances —Inauguration
lé 24 juin.

“CRUCEET ARATRO”
mme0

(Spécial au ‘Droit’’)
MONTREAL:--L'année mil neuf

cent vingt-quatre verra la réalisa-

tion d'un projet caressés depuis !
longtemps: celui d'élever sur Je;
Mont-Royal une croix

 

 

lumineuse
qui se dressera dans le ciel de Vil-
le-Maric pour dire à ses habitants
catholiques. et français, comme au-
trefois aux légions de Constantin:
‘’In hoc signo vinces".

Ce monument rappellera des
souvenirs historiques et pieux en
même temps. La découverte du
Canada et sa prise de possession
par Jacques-Cartier, au nom du
roi de France, furent marques
par l’érection d'une croix buy la
péninsule de Gaspé le 24 juillet
1534, et l'un des premiers actes
de Maisonneuve, . fondateur de
Montréal, fut de planter sur la
montagne une croix de bois qu'il

avait fait voeu d’y porter sur ses
épaules, le 6 janvier 1643, en re-
connaissance du salut de sa colo-
nie naissante. C’est avec la croix
à la main* que les missionnaires
pénétrèrent chez les tribus sauva-
ges au milieu des forêts vierges ct
qu'ils endurèrent les supplices du
martyre pour gagner des dpies à
Dieu. C’est enfin sous l'égide de
la croix que cette terre du Canada
s'est développée, que son peuple a
grandi, que la prospérité lui a sou-
rl."

Pour acomplir ce geste de gra-
titude et de foi, on veut que cette
oenvre ne soit pas seulement cel-

le de la Société Saint-Jean-Baptis-

te. mais que tous ceux qui sont

fiers de cette origine puissent y
co-opérer. On veut que ce monu-
ment soit vraiment “NATIONAL”
et que chacun puisse avoir la sa-
tisfaction d'y contribuer par son
obole.

Et tout d'abord on a voulu qua
la génération qui pousse en soit
la première zélatrice. Les enfants
d'aujourd'hui seront les hommes
de demain; ils se développeront
suivant le moule qui les aura for-
més et il importe d'inculquer à
leurs jeunes âmes les idées de pa-
triotisme et de foi qui leur fe-
ront recueillir et développer à
leur tour les oeuvres créées par
leurs devanciers. Le premier ap-
pel en faveur de la “Croix du
Mont-Royal’ a donc été lancé
dans les écoles catholiques de!
Montréal et les élèves qui les fré-
quentent y ont répondu généreu-
sement. Remontant la route de la
vie nous nous sommes ensuite a-
dressés à la jeunesse étudiante de
nos collèges et couvents, et nous
inviterons enfin les pères de famil-
les à apporter leur concours à cet
te pieuse manifestation de recon-
naissance,

LA CROIX %

La croiz que l’on projette d'éri-
ger aura cent pieds de hauteur;
elle sera de béton armé dont la
surface en éclats de granit blanc
reflètera la lumière. Plantée sur
le sommet du Mont-Royal, côté est
illuminée la nuit, on la verre
d'aussi loin que la vue peut por-
ter. Elle sera pour le Canada tout
entie= un souvenir et un embième '
Elle protègera le peuple de croy-
ants qui s’est placé sous la pro-;
tection de ses bras.
La construction commencera

dès que la montagne sera accessi-;
ble au printemps et son inaugura-,
tion solennelle couronnera la cé-l
lébration de la fête nationale du

 
 

: Canadien. Je dis que dans dix ans

OTTAWA, SAMEDI, LE

 

    
Le grand duc CYRILLE, pré-

tendant au trône de Russie, HH
demeure actucHement en France

et déclare que le régime sociétai-
re ne peut plus durer et qu’un

Tzar, en sachant éviter de com-
mettre les bourdes de ses prédé-
cesseurs pourrait avoir une bonne

opportunité de sauver la nation.

DANS DIX ANS
SERA DIGNE DES
AUTRES RÉSEAUX
L'optimisme de Sir Henry

Thornton. Dans trois ans
le Réseau national ne sera
plus un fardeau pour le
Canada — Les problèmes
que le Réseau a à envisa--
ger — La chose à accom-
plir.

LES IMMIGRANTS
De wots’ crespondant
MOND” ~All, 9. — Si la

présente adwinistration a Ja chang
“& de poursuivre sa politique avec:
toute l'honnêteté cet la sonscienre
dont élle est capable, Je Chemin de
fer National du Canada cessera
d'être un fardeau pour le peuple
canadien ct dans dix ans pourra
être comparé aux meilleurs ré-
seauxdu monde.”

C'est ainsi que Sir Henry Thorn-
ton, président du Chemin de fer
National a résumé hier après-midi
devant le Westmount
Club sa confiance dans l'avenir de
notre grand réseau national,

Sir Henry Thornton ajouta: ‘Je
l'ai déjà dit et je le répète, que
dans trois ans, pour peu que la
chance nous sourit, le Chemin de
fer National du Canada cessera
d'être un fardeau pour le peuple

 
il sera l'égal des meilleurs ro-
seaux du monde parce qu'il! fau-
dra ce temps pour lui donner ce
degré d'efficacité quo les autres
grands réseaux ont atteint aprés
50 où 60 ans d'eftoris et d'expéri- |
ence.

RX CHOSES A ACCOMPLIR
Il y a trois choses qu'un vhe-

min de fer doit accomplir: rester
solvable, offrir aux territoires!
qu'il dessert des facilités de trans-
port à un prix raisonnable et pa-
Yer à ses employés un salairo Jeur
permettant de vivre décemment et
d'élever convenablement lours en-
fants. Ces trois choses le Chemin
de fer National du Canada s'effor-
cera de les accomplir. I y aura
des critiques, il y aura des récla-
mations. mais celui qui cherche à
aceymplir un devoir national de
quelque importance doit s'attendre '
a cela. Je demande seulement au
peuple canedion de juger par lui-

Wonien's tion démonira que des travaux de .

La. ANDERSON CONDAMNH

9 FEVRIER, 1924

SESSINON DE QUEBEC

CONSTRUCTION
BU CHEMIN DE
LAPRAIRIE, P.().

—iesr

Une discussion en Chambre
de Québec, hier à ce su-
Jet — M. Patenaude dit
qu'on n’a pas suivi les
méthodes régulières pour
cette construction.—Sta-
tistiques démographi-
ques.

CREDIT NATIONAL
De notre Correspondant

, QUEBEC, 9— La séance d'hier:
midi à l’Assemblée Législative fut |
très court:. Une seule discussion :
eut lieu ct elle fut très calme, en-!
tre les honorables Perrault et Pa-|
tenaude au sujet d'un chemin, dans!
la municipalité d3 Laprairie.

L'hon. M. Patenaude expliqua|
qu'en 1916, la municipaité de La-!
prairie acheta le chemin apparte-
nant à Madame Boisseau au coût
d'environ 320,000. Plus tard des;
travaux devaient êtr2 faits; c'était |
des travaux de réfection et des con-|
ditions particulières furent faites al
la municipalité de Laprairoie. Des
soumissions furent données. La!
soumission la plus bass: était celle
d'un nommé Doyon au montant de
435,000, Le contrat fut cependant :
accordé à la Kennedy Construction’
Company au prix de $36,000 cf le!
coût total des travaux sur ce che-
min de dz:ux milles e, quart s’est

élevé à $84,000. Suivant les condi-
tions faites à la municipalité de
LAprairie, la part de celle-ci s’éle-|
vait à 328,000 environ.

M. Patenaude est convaincu qua
l'on n'a pas suivi les méthodes ré-!
gulières des affaires dans cette cir-!

 

 

constance. car on n'a fait que ré-!
parer la surface d: lz route men-!
tionnée. Le département devrait!
faire une enquête ect fairs surveiller
davantige l'exécution des, travaux
afin que les muicipalités soh2znt pro-|
tégées.

? M. PBRRAULT *
L'hon. M. Perrault. an nom du!

ministère de la Voirie lequel n'a pas
de mandat du peuple expliqua que.
le clysmin de Laprairie est très‘
important. T1 fut acheté er. 1916 es
une inspection de cette route
faite en décembre 1917. Le ch>:min
était gelé à cette époque «t il fut;
difficile de faire i
suffisant>. Cependant, cette inspce-

réfection étaient nécessaires.
soumission de M. llovon était
$500 moins élevée que celle de
Kennedy Construction

de

la

Company
mais on avait eu à se plaindre déjà les livres de 1'Anti-Saloon League. | mardi.
des travaux exécutés par le premier. dont il est le surintendant. à moins sier en chef. est parti hier soir du

le contrat ‘que le verdict de culpabilité rendu| Caire poux Lougsor afin de faireC'est pourquof on accorda

au second soumissionnaire.
Le coût des travaux fut plus êle-;

vé qu'oa l'avait prévu parce que
l'on a constaté après que les tra-
vaux furent commencés, que la fon-

dation inférieure n'était pas assez

solide pour la surrace qu'il fallait

construire, il a fallu aussi cons-
fruire des ponceaux qui étaient en

rauvais état,
La corporation fut satisfaite de

ces travaux et celle a acceppé les
comptes. Elle avait même nommé un

officier pour surveiller les travaur
pour elle-même.

L'hon. M. Patenaude répliqua en
assurant que la fondation de ce
chemin fut faite il y a 40 ans et
qu'elle n°» jamais remué. Si l’expli-
cation des ponceaux n’est pas sé
rieuse, car il y en a que quelques-

uns de peu d'importance. Il y a eu
extravagance car il s'est trouvé que

cette route de Geux ruilles et quart

à coûté, avec le coût l'achat et les
travaux de réfection, 340,000 du
mille. Cas seul chiffre suffit pour
  Suite à la sième col, tre {suite a la 5ème col. Jère)
 

 

 

Le ‘‘Droit'’ va de l'avant.
 

Cette joute mémorable aura !

i Les deux équipes seront com
le monde sportii.

Sur l'équipe‘ de l'Université,

LIONEL LEFEBVRE, WILLIE
DREAULT,

GAUTHIER et JOS. LAFLAMME.
Lisez bien leo “Droit” tous

pon par jour pendant quatre
Avec les quaire coupons, qui scront pumérotés, ct l'on vous ve-
mettra un billet d'entrée pour cette partie.
’arait aujourd'hui même. 

LES JEUX OLYMPIQUES AU CANADA
Fidèle à sa politique d'expansion, le ‘Droit’ organise pour le

45 février, une grande partie de Hoquet entre

LES ANCIENS DE L'UNIVERSITE D'OTTAWA
—et—

LES ANCIENS DE L'ACADEMIE DE LA SALLE.

 

angle Guigues et Sussex, à 8.00 heures du soir.

JOACHIM SAUVE, Dr ERNEST BRUNET, WILFRID GAUVREAU,
RODOLPHE GLUIBORD, Dr ERNEST COUTURE. HORACE DES-
JARDINS, Pr HECTOR LAPOINTE, PHILIPPE DUBOIS, Di JO-
SEPH COUPAL (capitaine), RENE OUELLETTE, OVILA JULIEN,
LUCIEN CARON, Dr RAOUL DESROSIERS,

L'équipe de l'Académie sc compose de MM. THOMAS PATRI-
CE, LORENZO DUPONT, ADRIEN AUBIN, RODOLPHE DUPONT

HENRI LEGAULT. JOSEPH BOULET. EDGAR GE-
LINAS, A, BO%RBONNAIS, J.-HECTOR LAPERRIERE et JO-
SEPH LANDRIAULT (capitaine); Dr ALBERT LEMAY, HENRI

ee soirs.
0

: en conférence.

fut

+

LA SITUATION
2 sousle numéro

IL À OUBLIE SON LATIN, PEUT
EST ALARMANTE | DIRE SA MESSE EN FRANCAIS

À HERRIN,IL
Des engagements sanglants

au cours d'une perquisi-
tion pour de la liqueur —
Quatre compagnies mili-
taires fédérales dépé-
chées sur les lieux — Le
Ku Klux Klan contrôle la
situation.

UNE EMEUTE
Presse Associde

SPRINGFIELD, ]ll. 9.— Quatre
autres compagnies de soldats de
l'Etat ont été envoyées ce matin à
Herrin, alors que Carlos Black,
adjutant général d'Etat, reçut du
col, Culberton, son repré:entant a
Herrin, le nouvelle que les trou-
bles occasionnés par des randon-
nées a la recherche de liqueur a-
vaient pris les proportions d'une
émeute. Cinq compagnies de gar-
des ont reçu antérieurement l'or-
dre de se rendre à Herrin.
A deux heures et demie ce ma-

tin, on disait que le Ku Klux Klan
avait le contrôle complet de Her-
rin. Les patrouilles dans la rue
refusaient et empéchaient d'entrer
dans la ville ou d'en sortir. Un
fait la parade dans les rues avec

} des pistolets ct des armes de tou-
trs sortes. L'hôtel de ville a été
transformé en quartiers généraux.
On dit que l’agitation a été con-
centrée sur la disparition de trois
officiers de police de Herrin qui.
disent les Klans, ont été enlevés

1par le shérif.

UN HOMME TUE
MARION, II.. 9. — Le constable

J. Cagle a, dit-on, été tué et l'as-|
sitsant shérif John Layman a été
transporté à l'hôpital Herrin a lu
cuite de blessures d'armes à feu.
au cours d'un engagement hier a
Herrin entre la police de Herrin
et les officiers de onnté de Wil-'
liamson. Ces ren:eignements on:
été donnés par le shérif Galligan.
qui déclare que les officiers de
police s'introduisirent dans uhë p:-l
èce où lui et ses sous-chefs étaient

D'après le shérif
Galligan, trois officiers de police
de Herriu ont été arrêtés. Le col.
Culbertson est arrivé hier à Her-
rin afin de faire une enquête sur
les conditions existant dans le
comté, où de fréquentes randon-

une inspection: nées ont été faites à la recherche |
| de liqueurs. |

J SE——

NEW YORK, 9. — W. H. Ander-
son passera un à deux ans a la pri-
son de Sing Sing pour avoir forgé

par un jury ne soit annulé par ap-
pel.

le juge Tompkins a dit:
En imposant la sentence hier,

ime a été délibérément commis ct

—rrEEE AQAIBr—— es Sm

(De la presse Associée)

Paris, 9.—Un chapelain militaire français, qui est actuellement
avec les troupes dans In Buhr, est le seul prêtre catholique romain au
monde qui ait In permiscion de dire la messe dans une langue autre
que le latin. Durant la guerre il subit une upération pour une bles-
surc de shrapnel dans la tête. L'opération réussit, Lorsqu'il ree
vint à In santé et qu'il essaya de dire son bréviaire, il constata qu'il
avait oubiié tout son latin, 1

Après avoir essayé plusieurs fois de célébrer la messe, le prêtre
se rendi. à Rome afin d'obtenir du souverain pontife la permision de
se servir de la langue française. Il portait plusieurs certificats mée dicaux, mais le cardinal Gasparri insista pour qu'il fut examiné par

y les médecins attachés au Vatican. Ils déclarèrent que le prêtre avait
complètement oublié son latin.

; Pie NI se rendit à Ja demande du prêtre, remcrcia le cardinal
I Gasvarri et léclua an'aneun autre événement dans sa vice ne lui avait
causé autant de bonheur,
 
 

LA RENTREE DES SOEURS
DE STE BRIGITTE EN SUEDE
LE VATICAN N’A

| PAS ENVOYE DE
| CONDOLEANCES

 

roa

|Après 400 ans d'exil, elles
sont dec nouveau reçues
dans leur pays d’origine.
L'anniversaire de la sain-
te patronne de l'ordre des

 

 

  
ROME,9: Certains jour-

 

naux locaux disaient que le USE
! Vatican avait offert ses con- Bi 1gittines.
‘11 doléances, par la mission rus main
‘| se à Rome, au sujet de la UNE GRANDE FETE
} mort de Lenine. Cola a été Le -
| catégoriquement nié par le _ STOCKHOLM. 9 — Les Bri-
| Vatican. Rittines, dont l'abbesse mère Eli-    sabeth a fondé le couvent de Ro-

me, désireraient vivement repren-

dre leur action, interrompue par
la Réforme au pays natal de Sain-
te Brigitte. C'est aujourd'hui un

| fait accompli.

Les Brigittines ont a Djusholm,
près de Stockholm, une villa avec
chapelle où elles reçoivent les da-

! mes âgées. Elles sont cinq pour le
moment, l'abbesse. Suédoise, deux
Anglaises, deux Italiennes. Toutes
parlent suédois.

 ;

  ez—— mers

LES CATHOLIQUES
| N'’ONT PAS JUSTICE

DANSL'IRLANDE
Te

l (Spérial au ‘‘Droit’’)
DUBLIN, 9:--Les cathoi-

ques représentant un tiers de
la population des six comtés ;

sous lo gouvernement de Bel- + | Elles portent le beau costume
fast. D'après la population, la |! caravieristique qu'on n'a plus
force constabulaire de 1'Ujs. | 10 ©n Suede depuis 400 ans. et le
ter devrait comprendre 1,000 rrtour de eet ordre vénérable qui

[  eatholiques. Le nombre actu- tient une si grande plate dans

el des catholiques n'est que l'histoire religieuse du pays est
de 340. Tous lcs docteurs at- salué aver joie. C'est d'ailleurs le
tachés à cette force sent des 5eUl ordrescandinave,
protestants. Dans les comtés STE BRIGITTE
de Tyrone et de Fermanagh, L'anniversaire des 550 ans de
où les catholiques sont en ma la mort de Sainte Brigitte à Ro-

  

 jorité, les officiers comman- MC. le 25 juillet 1573, a été so-
dants de la police sont pro- lennellement fêté en l'été de 1923

testants. Sur cing hautes par les protestants suédois, àcours, un seul des juges est Vadstena même, où vécut la sain-

| catholique. Les ministres en te. Le 7 octobre 19233, jour de
; tête des départements sont Sainte Brigitte. il y eut dans tou-

trs les églises catholiques detous protestants. , A ; . A
grandes fêtes. précédées d'un tri-

 

! ———a

ÎLE SARCOPHAGE | duvm à l'église Sainte-Eugénie de
i  LOUQSOR, Kzypte, 9. -- T'ou-| Stockhnim en l'honneur de la

| verture officielle du sarcophage du: Sainte. Beaucoup de protestants
| roi Tout-au-Rusmona été fixée aly assistaient ef ont méme aidé à

Howard Carwor, le terras-| rehausser l'éclat des fêtes, Ce
fut une minute émouvante. un

événement historique, lorsqus Ic
les préparatifs nécessaires pour la} samedi soir, après les chants et
cérémonie. lorsque le sarcophage l'exposé de la vic religieuse de

“Ce cri-|scra ouvert. le public reva autori-| l'ordre. l'abbé Nord=iark souhai-
£é à visiter Je tombeau du Pharaon ta solennellement la bienvenue

 

aggravé par une partie de son té-len obtenant des permis du minis-|anx filles de Sainte Brigitte re-
Mmoignage. qui n’élait pas vrai.” tre des travaux publics.____ venant au pays de la sainte.

> La suite de la cérémonie fut 

 

 

BOPP,PE PELE OSE

+ LE CHATEAU

 
eux ont disparu.

Riga, 9.—Le gouvernement de
{la Chine de se refuser à le reconnaître par suite d'un” pression secrète
des puissances, a fait au gouvernement de ce pays, par l'intermédiaire
de son envoyé, Karakhan, de vigoureuses représentations pour pvoir,
autrefois, aidé les troupes blanches 

“

ieu à la patinoire de l'Académie,

posées de brillantes étoiles dans

on remarque les noms de MM.

CARISSE, VALMORE BOU-

Nous publierons un cou-
urs. Présentez-vous au ‘Droit’

(Universal

sée a Paris, 11 n'y a donc pas

dées secrites,

L'EXPORTATION
’ (Universal

Vienne,
qui suit au sujet de l'exportation

c. des produits industriels.
sont des produits industriels.

(Universal

billets de banque ne s'arrêtera pas Le premicr coupoa   24 juin prochain. Nous comptons Allons en foule assister à cetterencontre entre les anclens de
= n ion ! Wille . .Bully & la Blème colire | ooo UX Brandes institutions TOUARA., oo wm.

] v WE p ) a ” ) FRY; vais - _

   

æements.

le monde à vol d'oiseau | ro stenorme Soe
Lee

Amiens, 9.—Le château historique de Péronne qui pcrd.t une tour
sur quatre par suite de faits de guerre exigeait des travaux de consoli-
dation. Ceux-cl n’ajyant pas été excutés, une partie de la voûte d'entrée
s'est subitement effondrée ct la vofite entière menace ruine.

DISPARUS SOUS LA GLACE
: Bruxelles, 9.—Une vingtaine d'enfants s'étaient aventurés sur un
étang gelé situé près de Longway, la glace s'est rompue et neuf d'entre

Lorsqu'on les a retirés, ils avaient cessé de vivre.

MENACES RUSSES A LA CHINE

sie des Soviets luttait pour son existence, et a fait avertir la Chine que
‘le fait de tolérer la présence des troupes blanches sur son territoirc cn
entraînerait certainement l'invasion par les troupes rouges.

L'AUTRICHE ET L'ALLIANCE ENTRE LA FRANCE
ET LA TCHECO-SLOVAQUIE

franco-tchécoslovaque contienne des dispositions qui doivent être gar-

9.—L'office de statistique

mois de l'année 1923 l'importation générale (sans compter celle du

métal fin) A atteint unc valeur de 1407 millions de couronnes or,

l'exportation 835.7 millions de couronnes or.
comporta donc 571.4 millions de couronnes or. y r
tation comprennent des vivres y compris boissons ot surtout du bé-
ail, 11 p. c. des matières minérales inflammables, 10 p. c. des matié- ( §
res premières ot des marchandises des vroduits mi-fabriqués et 34 p. jf

Ence qui concerne l'exportation 78 p. c.

L'ACTION DU RELEVEMENT DE LA HONGRIE

Vienne, #:—D'aprés une communication de Budapest l'action
de relèvement de la la Hongrie subit des retards.

le fer février. ntais À la fin de mars. J

tion do relèvement Ie programme du relèvement snbira ce-taîns chan-

Je montant total nécessaire jusqu'à l'arrêt du fonction-
nement de l'impression des billets de banque est fixée à 90U milliards,

de la
un

une glorification
rainte nationale of

grande
Te Deum

CHAMBRE DE COM-
1 MERCE DE L’ABITIBI

 

SOOOOPONE N J

DE PERONNE
AMOS P.O, 9. — La Chambre

de Commerce de 1'Abitibi vient
 d'étre réorganisée avec les résul-
tats suivants: président honorai-
re M. A A. Drouin: président ac-
tif. M. Ivanhoe Frigon; —‘vice-
président. M. J. Art. Cloutier; se-
crétaire. M. J. Alex, St-Onge: tré-
sorier. M. Jo“. Germain; directeur

MM. David Gourd, T. A. Lalon-
tir. André PBiguc, Ad Beauchemin,
Adrien Allard, Edmond Fortin,
Emile Boisclair A. Bock. ‘

l.c “Droit” rst heureux de sou-
halter tout le succès possible à la
Chambre de Commerce de 1'Abiti-
bi.

 
la République des Soviets, accusent

(antibolchevistes) alors que la Rus.

nomi.

L,ARRETE A TEMPS
TORONTO, 9 — Sam Behan, un

des hommes capturés par la police
de Toronto lors d'une descente ré-
icrnte dans uae maison, et pour la

 

Telegraph)

Vienne. 9:—On attire notre attention du côté autrichien sur le capture duquel on avait offert une
fait que Ja Tchécoslovaquie doit, au sens de la convention de Lana,
porter à la connaissance de J'Autriche le texte de fa convention pas-

leu d'admettre que la convention
déclarations aux reporters ici hier
avant de partir -pour la métropole
américaine. 11 dit qu'il était en
train de faire des préparatifs pour

| récompense à New York, a fait des

i

i

J voler un miilion de dore, dont
AUTRICHIENNE les profits nets lui auraient rappor-
clegraph) {té deux cent vinquante mille doi-

commerciale communique ce
; ‘ liars. Comme on lui demandait où

autrichienne: dans les 11 premiers ;
"11 prendrait tout cet argent dans
un même endroit à Toronto. i! ré-
pondit: “Que faites-vous des ban-
ques?Le passif du bilan

.38 v. ce. de l'Iimpor-   

 

Telegraph)

L'émission des x

comme on l'ava’t cru tout d'abord.‘ ;20N
Paz suite de ce retard de Vac. A pes

Vallée de l'Ottawa et Haut-St-
Laurent:—Beau avec température

    
à condition que le cours de la couronne hongroise ne varie jusque là. stationnaireouun peu plus dis
 

- —#. mane a haan

 

natn.

   
  

je

    

0
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‘ de préparation pour Ja guerre de! pension. Cette question

!

© bats et cst

BE
R. POINCARF

INDIGNE SORT

ww... ©.

DE LA CHAMBRE
(De la Presse Associéc)

PARIS, 9, — Les débats
chambre francaise, autour
questions d'économie et des taxes,
ont causé une telle crise hier a-
près-midi que M. Poincaré, de-
vant les sourdes menées de l'oppo-

sition. aurait songé à offrir sa dé-
mission. De fait Je premier minis-
tre et ses partisans ont dù quitter
la chambre pendant quelques mj
nutes,

La discussion s'est montée
quand M. Klotz a demandé au pre-
mier ministre s’il avait l'intention
de faire des économies dans Ia
construction des sous-marins. Les
députés conservateurs et les mo-
dérés ont fait remarquer à l’inter-
rupteur que jamais encore  jus-
qu'ici il n'avait manifesté autant
d'intérêt dans les questions de la
défense nationale, et qu'un des
cabinets dont il avait fait partie
n’avait. pas cu la précaution de
donner a la France une artillerie
lourde, faute qui lui avait valu
des revers dès les débuts de la
guerre. Et uinsi on s'est de suite
lancé la pierre pour jeter sur l'au-
tre les responsabilités du manque

en

1914.
Le premier ministre s'est montré

dès les débuts très mécontent de
la tournure que prenaient les dé-

demeuré =bouillant
mais immobile sur sa chaise tant

que le député Tapponnier n'eut

pas fait allusion au scandale na-
val de 1909 par la mention du

nom de Camille Pelletan. Alors

Ponicaré a manifesté 1loute son
indignation et a rappelé à l'ordre
les députés de l'assemblée.

C’est alors que Poincaré et ses
partisans ont laissé la chambre.

On avait cru d'abord que le pre-

mier ministre, pris 6+ dégoût. dé-

wissionnerait, mais quand vingt

minutes plus tard il revint
chambre il reçut de la majcTitd
une véritable ovation.

f LES MINES
-—---

 

 

 

Cotes fournies au ‘'Droit’’ par J. T.
Richards et Cie, courtiers. Canada Liv
Building. rue Sparks, 75. ;

Ventes d'hier après-midi aux cotes « … 1 |

matin.
Argonaut—1000 à 53%; #00 à 52.
Baldwin—2000 & 5's. .
Cons. West Dome Lake—D500 a C=; 7.

600 à 28: 200 à 2814.
Dome—75 à 1.00; 20 à 18.10
Goldale—1000 à 4215; 1000 à 47
Hattie—500 à 7; 1500 a 675, 1007 à

6%.
Hollinger—33 à 12.00.
Indian Mines—1500 à 35.
Keora—1000 à 104.
Kirkland Lake—2000 à 77
McIntyre—200 à 18.05, 190 a 1# IN.

200 à 18.05.
Monsta—10,000 à 237.
Montréal-Ont.—1000 à 2214, 1000 a 27,
Teck-Hughes—500 à 1.27.
Tough Oakes—2000 3 67.
Vipond—500 à 1.29.
West Tree—2000 à 5; 5000 à 5.
Beaver—1000 à 29%. .
Castle—1000 à 62; 200 à G2; 200 à

63:53. . i
Keeleyr—500 à 2.52; 100 à 2,51; 1750

A 2.50; 100 A 2.49; 300 a 149; 3500
A 2.46: 1100 à 2.47: 500 à 2.45; 100 à
2,46; 200 à 2.47; 550 à LAN, ;

Lorrain—500 à 16%; 2000 à 16%.
MeKinley—100 à 11.
Mining Corporation—100 à 3.72.
Trout Lake—200 à 1.53; 600 à 175.
Total des vente: 271,865.

PROMOTIONS ET
NOMINATIONS DANS

LE SERVICE CIVIL
La liste de promotions et de no-

minations dans le Service Civil
pour la semaine du 2 février con-
tient entrc autres noms les sui-
vants:

Accise: Louis-Napoléon ariëpy.
proposé à l'accise (Montréal).

 

Immigration: Mlle C. W. Lan-
thier, sténnpraphe.

Contrôleur des finances: Mlle
Marie Carrière, proposée à la tenur
des livres.

Postes: Mlle
elénographe.

Commerce: P. Gauthier, proposé
aux appareils.

La liste contient

2

Yvonne LaRoche,

27 noms.
 

 

des

|
en ;

 vy Premmon pre veni
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CONFERENCE DE
FONCTIONNAIRES
— G———

RHUNION DES REPRESEN-
TANTS DES FONCTIONNAI-
RES CE SOIR: LES PENSIONS
LES SALAIRES, LES CON-
SEILS.

——emi

Une importante conférence pri-
vée des représentants des fonc-

tlonnaires du Service Civil sera
tenue ce soir dans la salle du co-
mité des Chemins de fer aux Com-
munes. On croit que les trois prin-
cipales questions qui y seront dé-
battues sont: la loi des pensions,
ka revision des salaires, les con-
seils du service civil. Il cst proba-

ble que l’on aborde la question

de l'économie que le gouverne-

ment se propose de faire en rédui-
sant le personnel du service.

Cette conférence a été convo-
quée par l'association du service
civil d'Ottawa dont M. E. C. Camp-
bell est le président. La Fédéra-
tion du Service Civil, l'association
des Officiers du ministère de l’Ac-

| «iso les employés du ministère de
«Ja Marine et des Postes y seront

représentés M. J. 1. Power de
Québec cest arrivé dans la Capitale

pour cette conférence à laquelle
il représentera l'Assofiation de
Québec.

Ce que l'on demande
: dans le service c’est une

 
le plus

loi de
a déjà

été débattue en Chambre et l’on
voudrait qu'à cette session la loi
soit mise en vigueur.

AUX FUNERAILLES DE
M. E.C.WHITNEY

Les funérailles de M. Edward
| Cuntley Whitney ont eu lieu hier
: après-midi au milieu d’un grand
concours d'amis et de personnali-
tés politiques. La cérémonie des
funérailles a eu lieu à l'église St-
Georges, rue Metcalfe. Condui-
salent le deuil NM. Albert Whitney,
“de Prescott, son frère: MM. C, C.
Maguire, de London, Harry Ma-
guire, de Parry Sound; C, Magui-
re, d'AyImer, ses trois beaux-frè-
res; M. Garnct Whitney. son ne-

veu: et MM. Peter Thompson, G.

H. Aather ct Charles Carter.

 

 
anglican d'Ottawa, assisté du ré-
vérend Farthing, évéque anglican
de Montréal. et de plusieurs autres
révérends officiait. -
On remarquait dans le co: ~~,

le premier ministre King. Sr Rn-
bert Borden, Sir George Foster,

Sir Henry Ega, Sir George Burn,
le premier ministre Ferguson é-
tait représenté par MM. A. H. Col-

quhoun, le Dr R. A. Prne. et M.
Wallace, M. Ross, A. J. Freiman.
Harold F'‘sher, Dr D. M. Robert-
son. E. F. Burritt. ex-magistrat
John E. Askwith, John Darby, A-
lex, Smith, II. D. Burns, Russell
Blackburn. Major Thomas Keefer,
Allen Keefer. Charles Keefer, T.
Bourne, magistrat Charles Hope-
well, Col, ©. M. Edwards, E, R.
Bremmer. C. O. Reiley, John Huc-

kell, Dr D. B. Dowling, Geo. Fran-
cis, J. B. Hunter, George Moun-
tain. C, Berkeley Powell, Wm.
Garland, S. E. de la Ronde, Wm.
Thomas, D. M. Finnie, H. Came-
ron. Col. H. J. Coghill, Robert Gill,
H. S. Bates, A. E. Forde, Charles
Smith, J. A. Melsaac:, J. Zivian.
H. V. Latham, Lt-Col. L. It, Lafle-
che, Chas. Pepper, I". KW. Carru-

thers. Wm. C. Teague, "... H. Me-
*Intyre. T. P. Charleston. Stewart
MeClenafhan. l'hon. George TP.
Graham. George C. Gardner. John
firist, Je chef Burnett. Redmond
Campbell et plusieurs autres,

ta

| CAUSERIE L’INSTITUT
 

— —.
M. A. H. Beaubien, président

général de l'Institut capadien-
français. donnera lundi soir pro-
chain au Cercle Littéraire et Scien-
tifique une intéressante causerie

sur Christine de Suède. qui fut
l'une des personalités les plus cu-

| rieuses du dix-septième siècle. Le
public csL invité.

HOSPICEST-CHARLES
—

Assemblée annuelle des pa-
trons, ct patronesses de l'Hospi-
ce St-Charles, dimanche le 10 fév.

à 2 h. 30 p. mi. Tous les membres
sont priés d'y assister.
rr at ES ——
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Hatez-vous de profiter

d'ici à l'été. Nous som

ainsi coopérer avec nos
sible de sacrifier indéfi

nable.

  

Encore une Semaine--
Avant la Fin de Notre Vente à Escompte

duction pour acheter ce dont vous aurez besoin

J. A.LAROCQUE,Ltée
Angle Rideau ei Dalhousie

207%
de cette importante ré-

mes heureux de pouvoir

clients, mais il est impos-
niment un ptofit raison-

ÀPa

    

_
re

 

Lr révérend J. C. Roper, évêque !

ae 1 un:papeCSS “_ LE DROIT,OTTAWA, SAMEDI, LE 9 FEVRIER, 1924
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CE DIFFEREND
“Cor

(Presse Canadienne}
MONTREAL, 9, — It y avait in-

dice hier soir que les négociations
‘reprendraient sous peu entre
| British Empire «Steel Corporation
let les United Mine Workers d’Amé-
Irique pour régler la grove de la
Nouvelle Ecosse, avec la possibilité
que le département fédéral du tra-
vail agisse comme troisième partie.
E. McG. Quirk, du département fé-
déral du travail, à une des entre-
vues séparées hier matin avec les
différentes çarties et une assemblée

di, M. Quirk était présent. L'hon.
James Murdäock est à Montréal au-
jourd’hui pour porter la parole de-
vant le club des femmes libérales
de Montréal et M. Quirk lui fera
rapport sur la situation. C'est
alors que M. Murdock décidera s'il
fera des démarches personnelles
dans les négociations.
HALIFAX, 9. — Le premier mi-

nistre Armstrong a déclaré hier
avoir fortement protesté contre le
délai à régler la grève. 1] fit con-
naître plusieurs télégrammes entre
-Jui et M Wolvin, président de la
British Empire Steel Corporation,

Silby Barrett, président provisoire
des United Mine Workers de Nou-
velle Ecosse et John Lewis, prési-
dent international. Dans tous ces
télégrammes, le premier ministre
proteste contre le délai apporté à
mettre fin au différend et contre le
caractère secret de la conférence.
Si les sous-comités, dit-il, sont in-
capables d'en arriver à une coloni-

 

exactement quelle offre fera la cor-

poration et un référendum devrait
avoir lieu.

Une aut*e alternative proposée

par le premier ministre est de sou-

mettre le différend à l'arbitrage ou
ia un tribunal de conciliation res-
ponsable.

‘L'état actuel des affaires doit
prendre fin, dit M. Armstrong dans

son dernier télégramme eu prési-
dent Wolvin.”

 

Les chauffeurs d’autos
| tuent trop d’animaux

 

Le Dr À. E. James a signalé à
la réunion

autos augmente de plus en plus.

très négligents et qu'il est

un animal] sans s'en préoccuper. Il

demande aux —chanffeurs
plug prudents et ‘de secourir

animaux qu'‘ils blessent ainsi.
Les Inspecteurs Mulligan et

du mois ils ont émis 25 avertisee-
I ments, ont fait 53 enquêtes. fait
mettre à l'écurie 33 chevaux; en

et 22 chats. Au ;
ils ont poursuivi cinq

qui ont été condamnés.
individus

ficiers de la société; le col. C. N.
Edwards, M. C. A, Gray, Mme E.
G. Fauquier, M. Hamilton McC'ar-

thy. le Dr A. E. James, Mlle Ethel
McCarthy et Mme C. B. Dougherty.

La réunion annuelle aura lieu
26 prochain.

Un chauffeur d’auto

 

‘Ottawa. a été1.M. W. H,Hall. d

le magistrat de police de comté,

à la suite d'un accident d'auto sur
le chemin Prescott dans
du 22 décembre.
là, conduisait l’auto de M.
Lackay ct comme le temps

James

re de 15 milles à l'heure il a été
tenu coupable de négligence pour

duisait M. John Craig. cultivateur
de Black Rapids. On a prétendu
que l'accusé étail quelque pen
sous l’influence dc la boisson au
moment de l'accident.

MARIAGE
SEGUIN-DEGAGNE — Le 13% fé-

vrier prochain aura lieu à l'égli-
se Notre-Dame de Hull, le mariage
de Mlle Rhéa Séguin. fille de M.
et Mme Dorsino Séguin à M. Aurè-
le Degagné; fils de Mme Veuve
Herménégilde Dégagné. Pas de fai-
re part.

 

33-514
 

 

NORMAND — M, Omer Normand.
décédé 8 février. à l'âge de 38

ans. Les funérailles auront lieu
lundi matin à 8 heures à l'église
Notre-Dante de Hull. Départ du

 

d'y assister sans autre invitation.

SERVICE ANNIVERSAIRE
MacKAY — Mardi. le 12 février, à

7 h. 30, À ia Basilique. service
anniversaire de Charles MacKay.
Parents et amis sont priés d'y as-
sister sans autre invitation. 34-30

 

 

 

 

 

559, rue Sussex Tél: R. 858
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PROPRIETES A VENDRE
. OU A ACHETER

Argent Prété sur Immeubles

Rue Douglas,
$4,000 brique. eau chaude,
pièces, Conditions faciles.| one©
$7,00 Rue Baird.

planchers en

 Cottage

Duplex,

la!

conjointe a eu leu hier aprés-mi-|

sation, les mineurs devraient savoir

mensuelle de la Socié-
té protectrice des animaux que le

nombre des animaux tués par les

T1 prétend que les chauffeurs sont

fré-

quemment arrivé qu'ils ont blessé

d’être
les

Shaw ont fait rapport qu'au cours

ont fait tuer 5; ainsi que 18 chiens
cours du mois

Le comité suivant a été consti-
tué pour nommer les nouveaux of-

le

est mis à l’amende

trouvé coupable de négligence par

M. Joynt. ct a dû payer une amen-

de de $10 et $27.50 de dommages;

la soirée,
M. Hall, ce soir-

était

brumeux et qu'il filait 4 unc allu-

avoir frappé la voiture que con-

cortège funèbre, 1N rue Leduc, à
7 h. 30. Parents ct auiis sont priéy

C. POTHIER & FILS
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T7 DERAILLEMENT 7
NORTH BAY, 9. — Un train de

marchandises cn destination du
nord, sur le chemin de fer T. and
N. O., a déraillé à environ vingt
milles au nord de North Bay, à huit
‘heures jeudi soir. Huit wagons ont
i quitté les rails et le trafic a été re-
{tardé jusqu'à quatre heures a.m.,
hicr. Les dommages sont légers.

-——,—
EPIDEMIE DE SUICIDES

(Presse Associée)
VIENNE, 9. — La capitale au-

;trichienne souffre d'une épidémie
[croissante de suicides. Le marxi-
‘mum a été atteint jeudi, alors que
‘onze personnes s’enlevèrent la vie
dans vingt-quatre heures.

MAYENCE EVACUEE
(Presse Associéc)

MAYENCE, Allemagne, 9. — Les
séparatistes ont évacué ce matin les
édifices publics de Mayence qu’ils
détenaient depuis quelque temps.
L'évacuation s'est faite apparem-
ment d'accord avec les fonctionnai-
res de l'ancien régime, qui sont en-
trés d’un côté pendant que les sé-
paratistes sortaient de l'autre.
——

UN VILLAGE EN FEU
CALGARY, 9, — A quatre heu-

res ce matin, le village de Canton,
a 38 milles au sud de Calgary, était
len feu. Neuf magasins et des ré-

:sidences ont été rasés et les pom-
‘piers de Calgary se sont dirigés
‘vers le sud par train spécial.

UN PORC DE 700 LIVRES
SUR NOTRE MARCHE

Les prix restent fixes sum le
marché local où l’activité se con-
centre sur les viandes, Le porc
se vend toujours 10 et 11 cents
la livre.

La sensation du marché de ce
matin fut la mise en vente d’un

 

 

  

porc de 700 livres et plus, Il ne
se vendra qu'à 5 ou 6 cents la li-
vre,
[Laitue la douzaine .. +…. Bôe
Céleri, la douzaine .... $2.00
Oignons rouges, le sac ... $3.00
Olgnons blanes le g. .. .. .. 266
Olgnons blancs le sac .. .. $2.00
Oignons, vinaigre, 1a pinte .. 254
Betteraves . cs oo le gal, 15e
Betteraves, le sec . $1.00
Carottes le zal 16

e ® + ».

..… . À .

Carottes, . . . .. .. 6 sac $1.00
Choux .. 2. 20 +. vs 2e +0 « 10
Choux, le sac .. .. .. .. .. T5e
Choux rouges, la ds .. .. .$1.00
Choux rouge, la dz. . .. .. $1.00
Choux-fleurs .. .. .. % p. 26e
Patates, le sac ... $1.50 et $1.60
Panais L. . . 222 + + + . . Be

Patates, le gallon .. .. .. .. 156
Panals, le sac . . . . . . $1.00

| Epinards, le gal .. .. .. .. 2Be
Ail4.17
Pommes, le gallon . . . , . 256
Pommes, le panier ....…..…..... 506
Pommes, le sac .. .. .. .. $3.28
Prunes, le p. co ms oe .. SOF
Citronnelles, . . . . . . 2 pour 35

oe

Poirean , . . . . . . . . . 5c
Sariette .. ce .. ee +. .. BE

Bauge . . 2 2 + + 4 + +. , , Be
Salsifis . . . . . . 2" em 10e

LES VIANDES
Pore .. .. .. .. .. . 11 et 12
Porc, arrière . + « « + . . . 15
Porc. devant , , . 12 à 14c
Boeuf, arrière . . . . = . . . 6
Boeuf, carcasse . . .. .. . 5 à 6
Veau, avant, .. . . . . 10 à 12

: Veau, arrière, .. . . . , 16 à 18
Veau, carcasse .. .. 10 et 12e
Mouton, carcasse ..… .. 10 et 1%c
Agneau, carcasse .. 18 et 20

Agneau, arrière .. .. .. .. 25e
Agneau, avant .. .. .. 18 et 20

Dinde . «ee ss 25 à 30
Poulets, le livre .. 20 et 30c
Oies ©. + + + + + + + « « , 20
Canard .. 2 + 2 2 +4 + > + . 20
Volailles, la livre 18 à 25c
Graisse .. .. .. .. .. .. . 166

FOIN ET GRAIN
Foln .. . . . . . . . .10 3 $14
Foin (ftouvezu) .. .. $10 ot $14
Blé, boïisseau .. .. .. «. .. $1.50
Orge .. .. 2. ++ 0. ++ .. .. 90
Paille la tonne . . . . . 7 à $8
Avoine .. .. .. .. .. 45 et 50c
Sarrasin .. .. .. .. .. 70 et 80e
Paille pressée . . . . . . 8 a4 $9
Foin pressé . . . . . . . 12 à $15

BEURRE ET OEUFS
Beurre, la livre . . . 35 à 40e
Oeufs, la douz. .. .. . 40 et 75c

TABAC
Petit Canadien .. .. .. .. .. 1Be
Petit et Grand Rouge .. .. . 25e
Belgique .. .. .. .. .. .. 204
Parfum d'Italie .. .. .. .. . 606
Quesnel .. .. .. .. .. . 40 à 750
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L'Association de Réforme

La première réunion du nou-
veau comité exécutif de l'Associa-
tion de Réforme a eu lieu hier
soir à la salle du comité, 19 rue

j Elgin sous la présidence du nou-
veau président M. W. H. McGilli-
vray. Plusieurs importantes ques-
tions furent gébattues. La plu-
part des membres étaient pré-
sents.

INCENDIES.-CHARLES
Un incendie d'origine inconnue

, s'est déclaré vers une heure hicr
:après-midi à Ja résidence de M. A.
Hébert, rue Catherine, à St-Char-
les et a causé pour plus de $1.000
:de dommages. Mme Hébert, se
trouvait à la maison et elle fut a-

|vertie par un garçonnet qui pas-
sait dans la rue que le feu était à
la maison. Elle alla se réfugier

; avec ses enfants chez Mme L. Ma-
{ hen, sa v~'rine.

™ SGUTH INDIAN{

\
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? février, 1924,
T4 aemaine Qarnlére MM. A.

Blonain et A. Chevigoy sont reve-
nus d'in chantier on ils travail-
Vient sur la Gatineau: ils se dé-

bois clarent satisfaits do leu® ouvra-

france, foyer, Heater et poêles élec- ~e et on dit. qu'ils doivent re-

triques. Une offre sera considérée. tourner sous peu.
A

CONFERENCES
SUR LE COMMERCE

D'EXPORTATION
Horaire des conférences sur le

Commerce d'Exportation données
à l'Ecole des Hautes Etudes Com-
merciales, avec le concours du Mi-
nistère de l'Industrie et du Com-
merce.

Lundi, 11 février, § à 9: M. Vé-
zina. Les ressources économiques
du Canada. 9 à 10: M. Montpetit
Les instruments d’échange.

Mardi, 12 février, 8 à 9: M. Dé-
sy. Libtre-échange et protection.
9 à 10: M. Vézina, Le commerce
extérieur du Canada.

Mercredi, 13 février, 8 à 9: M.
Favreau, Fonctions des banques.

9 à 10: M. Doré. Usages des pla-
ces. Méthodes de vente.

Jeudi, 14 février, 8 à 9: M.
Montpetit. Balance du commerce.
9 à 10: M. Lorrain. Correspondan-
ce dans l'exportation,

fag |
Yao
ne
+ “sf
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Vendredi, 15 février, 8 à 9:
M. Mercier, Transports terrestres.
9 à 10: M. Quedruc. Transports
maritimes.

Samedi, 16 février, 8 à 9: M.
Désy. Régimes douaniers. 3 à 4:
tion.

Lundi, 18 février, 8 à 9: M.
Gouin, Assurances maritimes, 9 à
10: M. Bourgouin. Commerce
d'exportation des produits laitiers

Mardi, 19 février. 8 à 9: M. Fen
nell, Outillage des Ports. 9 à 10:
M, Quedrue. Expéditions masiti-
mes. Affrètements.

Mercredi, 20 février, § à 9: M.
Gouin. Risques maritimes, 9 à 10:
M. Bryan. Le marché japonais.

Jeudi, 21 février, 8 à 9: M. Ste-
vens. Commerce avec 1 Jamaïque
9 à 10: M. Lamontagne, Méthodes
d'emballage.

Vendredi, 22 février, 5 à 9: a |
Piché, Commerce d'Exportation
des pâtes de bois et de papier, 9
a 10: M. Lamontagne. Méthodes
d’emballage.

Samedi, 25 février. ? à 3: M.
Parizeau. Relations commerciales
entre la France et le Canade.
3 à 4: M. Laureys. Pourquoi

comment exporter?

FONDS DESECOURS
POUR LES FEMMES

Le Bureau des Commissaires à
décidé, bier, de créer un fonds de
secours pour les femmes âgées qui

snt victimes d'accidents dung Jes
rues de la vilie. accidents Mont la
la corporation ne petit. étre tenue

responsable. Cette décision a été
rrise en réponse à une lettre de
Mme Spears, une vieille personne
victime d'une fracture au bras
dans une chute sur le trottoir. Ie
fonds serait de $1,000 par année
et le maximum de secours serait
de 350. Le Cons2il sera appelé a
ratifier cette recommandation.

POUR LE COI. BY
Le Bureau sc réunit de nouveau

cet après-midi pour régler plu-
siturs questions importantes, en-
tre autres celle d’un don de $5.00À
en vue de l’érection d'un monu-
ment au colonel By ot celle de lu
nomination de surintcudants des

bains publics. Il y a 131 deman-
ides, ‘

M. Balharrie n'esl guère favo-
rable au projet By et il demanda
pourquoi on n’érigeait pas un mo-
nument à nos béros de la Grande
Guerre.

Le projet coneu pur les citoyens
de St-Jean-Baptiste de cllanger

le nom de ia rue Rochester a celui

dc rue Western ne rencontre guée-
re l'approbation de certaines asso-
riations ct même des autorités.
L'avocat-conseil Proctor a déclaré
hier, que ces changements de

noms devaient se faire avec l’ap-
probation des citoyens on général

ct non seulement de ceux de tel
ou tel district.

CHOSES ET AUTRES
La Ville versera $65,000 à la

commission des routes suburbai-
nes, pour sa part des frais d'opéra-

ot

 

tion de la Commission. M. Proc-
tor conseilla aux autorités d'être
prudentes. car il craint que ces
routes soient plutôt destinées ai
plaisir qu'au commerce. l,e maire
et M. Champagne ne voient pos la
chose d'un même oeil.

| - =

On a fait rapport qu'il faudra

150 tonnes de charbon pour I»
bain Plant et 100 tonnes pour In
bain Champagne.

= >» 1

Une liste sera dressée de tou'es
les commissions indépendantes qui

régissent les hôpitaux Jocaux et qui  

_..

 

 

Faits-Ottawa
59 faillites ! :

semaineAu cours de la qui
vient de se terminer 59 faillites
ont été enregistrées.
Arrêté pour vol

Un nommé William Hogan, 29
avenue Victor (Toronto) qui se
présente comme l'agent de la
compagnie Goodrich Rubber a été
arrêté à neuf heures et demie
hier soir par les détectives Tho-
mas Cullum et Leonard Willis
qui -l'accusent d’avoir volé des
bijoux valant $175.00 dafs
les appartements “James
Court”, 250 rue Cooper. La
police dit quo l'accusé est entré
dans l'appartement au moyen d'u-

ne fausse cXlé et y a volé, une mon-
tre, un kodak, trois bagues, un
bracelet et $18 en monnaie. On a
retrouvé tous ces objets dans la
chambre de l'accusé,
Le folklore

M. Marius Barbeau, folkloriste
canadien a fait hier soir au mu-
sée Victoria une intéressante cau-
serie sur le Folklore canadien. Il
a surtout parlé des vieilles balla-
des françaises que chantent eu-
core nos vieilles gens.
Cheminée défectueuse

Les pompiers de la station nu-
méro 5 se sont rendus hier goir
vers sept heures à la résidence
de M. l’échevin  T. Marcil, 294a
Mackay, où une cheminée défec-

tueuse menacait de causer un in-
cendie. 11 n'y eut pas de domma-
gcs.
rt)

BOURGET
clitn.

6 février, 1924.
Décès:

Le 30 janvier, est décédée à l'’à-
ge de 65 ans, Mme Olivier Hébert
née Martine Demers. A la famille
éprouvée, nous offrons nos plus
sincères sympathies,

Baptèmes:
Le 30 janvier. Joseph, Roch, Ar

thur Tessier, enfant de M. et Mme
Onésime Tessier. Parrain et Mar-
raine, M. et Mme Arthur Delisle.

Le 30 janvier, Jean, Baptiste,

Gérald Auger, enfant de M. et

Mme ldouard Auger. Parrain et
marraive, M. et Mme Anthime
Lortie.

Le 2 fév. Joseph, Roger, Char-
les, Guy, Laroche, enfant de M.
et Mme Napoléon Laroche. Par-
rain. Ubald Laroche, frère de l'en-
fant, marraine, Rosilia Laroche,
soeur de l'enfant.

Le 3 février, Marie-Jeanne, Ali-
enfant de M. et Mmece Dumas,

Ernest Dumas. Parrain et Marrai
ue, M. et Mme Albert Lortie.

Le 3 fév. Ernest, Bernard Mc-
Auley. enfant de M. et Mme Jos.

MeAuler. Parrain et marraine. M.
et Mme Denis McHugh.

I. 4 f{év., Marie, Simonne, Fé-
bée Bisson, cnfant de DM. et Mme
Emery Bisson. Parrain et marrai-
ne: M. et Mme Napoléon Labelle.
“Que tous ces bébés deviennent

de bons cathoiiques ct auzgmen-
tent, un jour, le nombre de nos
vrais patriotes”.

STE-SCHOLASTIQUE
6 février, 1924,

(Spécial au ‘‘Droit’’)
samedi soir, le 26 janvier plu-

sieurs parents €t amis se réunis-

  

saient afin de célébrer les noces
d'argent de M, et Mme Joseph
Fortier. Tes jubilaires reçurent
plusieurs cadeaux entre'autres u-

ne jolie coutellerie en argent.
Le 19 janvier a cu lieu un ban-

quet d'huitres organisé pour les
membres de la chorale de Sainte-
Scholastique.

Mme Moineau dos Trois Riviè-
res est de passage à Ste-Scholasti-

que, l'invitée de sa soeur Mme Jo
seph Fortier.

MHe Maric-Paule Fortier est
partie pour le couvent de Malone,
fin d'y suivre un cours anglais.
passage à  Ste-Scholastique, en
route pour Ottawa afin de repré-

senter le gouvernement provincial

a la conférence pour les statisli-
ques agricoles.

M. et Mme Valmore Gratton ei
leur bébé Tetourneront à Québec
dans quelques jours,

Mile Georgette I,amarche doit

partir pour Québec, sous peu, afin
d'y passer quelques semaines, l'in-

vitée de sa socur Mme Valmore

Gralton.
Mme Joseph Godère de Sher-

brooke est en promenade chez sé
mére Mme Joscph Fortier.

Mlle M.-Jeannc Dumoulin est
revenue d'un court séjour à Ste-
Thérèse do Blainville.

Notre équipe’ de hockey doit ren
contrer celle dc Sainte-Annr. di-
manche prochain, le 3 février. La

joute sera très intéressante.

  

 

 

distributeurs de laii en

courant du marché.  
M
N  

feraichement baratté tous les jours, doux ou
salé. Qualité incomparable. Tous nos

quandD

uisent dans les fonds publics. . ‘ : ,
Ces commissions devront aussi M. A, Délorme est décédé subi-

fournir un détail de leurs dépen-, lement. Les funérailles ont euilieu
ses rn 1922 et 1925. la semaine dernière.
EE stad. rte aérien ee me

\
A

ont, a la livre, au prix

Tél:

@. 1188  
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Satin Broché
Ce riche tissu avec son fin!

lustré cst spécialement appro-

prié aux robes d'après-midi ou

Frimousse de Crepe

Francais
Un attrayant Crépe d'une

bonne épaisseur, se présentant de diner. Dans les teintes de
en nouveiles teintes de bleu gris pâle, marine, fauve, hen-
impérial, corail, bleu chinois, né et noir. 38 pcs de largeur.

chamois, ching, flamme, rose- Coté à

noir. 40 pouces de $ 5 $5 0saumon et p 4,7 ot 0

largeur.

La verge ... +.
_ $4,50

Madapolam Naturel
Un attrayant tissu importé,

se lavant bien et d’un splendi-
de user pour pyjamas, chemi-
ses, sous-vêtements, etc. 34
pes de largeur. Une apprécia-

Javergeno $1.75

Shantung Naturel

Coton Plat Francais
Un tissu en vogue pour le

printemps, dans les nouvelles

teintes de cacao, renne. sable.

zine, noir et marine. 49 pcs
de largeur. Lo. $5,75La verge ...

Crepe Miranda

 .u. va

 
Flanellette Crème Anglaise Tout Laine
Flanelle de qualité soyecuse; fine, pour lcs vêtements de bébés

et absolument rétrécie. Splendide valeur dans cette collection.

9
ve

Beur.

30 pouces de lar- pouces de lar- 36 pouces de lar-
geur. La verge. La verge, zour. la verge,

$1.25, $1.35 $1.50 $1.59, $1.60

Coton Circulaire à Taies
ces de largeur.

Une splendide aubaine à, la verge .. .. .. ….… .60c

-—
=

oies en Yogue du Printemps

Absolument exempt dap.’

bi Un Jissu souple co Jrapant prêt, d'un tissu uniforme, fin. :

mauve Amea Sade. zinc, Recommandé pour la durée.

brun, tourbillon, renne, mari- Coté à
ne et noir. 38 pcs de $ 5 $ $ $ 5

largeür. La verge .. 3,7 1, 1.25 ct 1. 0

Un tissu serré et épais, dans les largeurs de 42, 44 et 46 pou-
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Blessé grièvement par
un cheval prit de peur,

AVIS

 

St-Lue. 1! n'avait pas encore re-

pris connaissance. Il a été frappé bureau, 9 am. à 5 p.m. 

Aux membres de l'Union St-Jo-

7 {| errr du Canada, conseil No 1,
M. J. H. Irwin, 47 ans. 568 rue

Frank, a été grièvement blossé| _

hier par un cheval en peur sur la Veuiiiez prendra avis qu'a

rue Elgin à l'itytersection de l'a- partir de lundi, Ie 11 février.

venue Waverley. Tl a été immé-|] nous ferons ia perception de von

diatement transporté à la pharma-1] contributions à \ l'édifice de

cie Stevenson et de là à l'hôpital!| l'Union  St-Joseph du Canad
325, ruc Dalhousie. Heures 4

 pra le cheval de M. W. A. McGee.
 épicier, de l'avenue Waverley. Le
 

 

 

Tél: Rideau 3108 dans

cheval s’est rendu sans s'arrêter

jusqu'aux écuries de la rue Bron-| . 1

con. |i Machines à Coudre
Tous les genres de Machines

° achetées, vendues et réparéces.
Monument National Parties et morceaux pour toute”

2 © les marques. New Williams:
21-22 Février une spécialité.
_— P. GRANT

Le C. D. N.-D.… Groupe Breaulne 448, rue Cumberland, Ottawa
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“LE GRILLON  
DU FOYER”

Comédie dramatique cn 3 acten

 

dé L. de Francmesnil. CHARBON

hesBsaist-Denis, T. Ménard|| Bois de ChauffageMM. OSCAR AUGER, R. Mer-
cier, L. Beaulne, A. Charron.

Matinée pour Enfants, 16 Fév.

de toutes sortes

A Prix Modérés
 

    
J.A. BELANGER

Burcau: Tél. R. 3866 ou Q. 3678

 

 

 

Sièges réservés, 55 ct 50 sous ht i

Au restaurant du Monument. |: Résidence:
Téléphone; Q. 4776. il 171, St-Patrice Tél: R. 1550

J
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AU THEATRE RUSSELL

Samedi, 23 Février

Les Acteurs de l’Université
de la Société des Débats Anglais, de l'Université d'Ottawa,

   
 
 

 
 

 

 

PITTAWAY-JARVIS LIMITED

Annonce l'arrivée de

NOUVEAUX VALENTINS
Vs sont maintenant en montre.

Nous vou. conso!lions le choix de bonne heure.

16, rue Rideau. Voisin de la Care. colahous 
Cartes de Boubaliis

- dans

Du famcua livre: ‘Pour Servir la Croix”, de Hal, Reid.

Matinée: Adultes, 800 (enfants, 10e

Soir: $1.00, T5e, DO +. loges, $1.50

1 ’On remettra des billets pour lc Débat Primé Public (le 11 mal)
contre l'achat des billets pour la pièce.
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