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| E DOCTEUR JESSIE MacBEAN, une femme-médecin de Toronto,
quiest en charge d'un hôpital dans le sud de la Chine, et qui don-

Nous pouvons
voir sur cette gravure deux de ces jeunes Chinoises qui ont reçu
leurs grades et qui portent Ia cape blanche d’infirmière,. L'hôpital

| ne à des jeunes Chinoises des cours d'infirmières.

en question est à Kong Moon, et il y a quelques moisil a failli
être détruit par les soldats du docteur Sun-Yat-Sen. En plus d’être

| médecin, surintendante de l'hôpital, ct administratrice, 1e docteur
MacBean passe son temps libre à coudre pour les femmes ct les
bébés qui sont dans son hôpital, qui est rempli de malades d’un
bout à l’autre de l’année.
  

À CHACUN CON TOUR DE CRIT'QUER
E5 EUNERICHEN DEL'ONTARIO}
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| AUJOURD'HUI
M. Robert Forke, le chef pro-

Wiressisce continuera le débat sur
adresse, Au Sénat le senateur

ennett reprendra le débat,
SEANCE D'HIER

M. Harold Putnam, Colchester,
proposé l'adresse en réponse au

iscours du trône et M. Rhéaume
éputé de Jacques Uartier l’a se-

@ndée en français.
M. Meighen, le chef de l’opposi-
on, a reproché au gouvernement

bg délais dans la solution du pro-
lême Te:roviaire. ll a critiqué Sa:

Molitique d'Imm:gration et ses dé-
enses.
M. King, le premier m'nistre, a

spliqué que les ch, de fer ant été
organisés et dit que le gouverne-!
rent conservateur est responsable

I'immagration actuelle, 11 parla
ussi longuement. deg négoclations
ntre le Canada ct la Grande Bre-
igne au sujet du Levant. '
La séance s’est aJournée à six

eures.

U SENAT '
Au ‘Sénat l'adresse a été propo-
e Par le sénateur Haray et Se-

Mondée yar le sénateur ‘l'urgeon.

es sénateurs Lougheed et Dandu-
Band ont aussi parlé. Le sénateur |
ennett parle cette aprés-midi,

 —— ——

REPRIMER CES
ACTES DE VEXATION
EN ALLEMAGNE

—— =tre

FAUDRA PRENDRE UNE
ÿ ATTITUDE PLUS ENERGI-

SO QUE.

Paris, 2:— On a déclaré au-
ourd’hui au bureau des affai-
es étrangères français que le
rouvernement français sera con-
paint de prendre une attitude
nergique à l'égard du gouver-
lement allemand, si celui-ci con-
pue à tolérer les actes deve-

Lation contre les sujets français
els que Celui de Koenigsburg.

gk Des manifestations se sont
Droduites mercredi dernier et
eudi soir à Koenigsburg. Le
onsulat français aurait été l’ob-
et d’une attaque de la foule, les
ritres auraient étébrisées et les
bfficiers français attachés à la
ommission de contrôle interal-
iée auraient été insultés par les
ivils allemands.
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Après Ferguson et Hill, c’est
le député Mac Bride de
Brantford, qui s‘attaque
au gouvernement.—Tou-
jours la mise en vigueur
de la loi de tempérance.
—

LES ISMAELITES
———p- =

(De notre correspondant) 

 

 
 

Toronto, 2.— Depuis l'ouverlu-
re du parlement de Toronto, le
gouvernement n’a pas eu beau-
coup de bon temps. Il ne s’est pas
passé de jour sans qu’il ait été
l'objet d’une attaque quelconque.
Après MM. Ferguson et Hill, M.
M. MacBrido, député de Brantford.
Ce dernier entretint la chambre
jusque vers si heures. Il attaqua
le gouvernement en général mais:
surtout au sujet de la mise en vis
gueur de la loi de tempérance et
la question de l’hydro, Le parti li-
béral ne fut pas non plus épargn(
par M. MacBride, qui le trouve
trop ami avec le parti fermier,

M. MacBride appartient au part
communément appelé indépendan
et qui se compose de quatre mem
bres. Ces députés ciègent du c£teé
de l’opposition, entre les conserva-
teurs et les libéraux, Le député de
Brantford dit d’abord que M. Dru-
ry a appelé son parti celui des Is-
maélites. Le premier ministre ré-
pond que M. Halcrow, (Hamilton)
l'un des indépendants, a  lui-mé-
me baptisé ce parti de ce nom bi-
 

(Suits à la page 9)
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LES COMMUNISTES
FERONT LA GUERRE

AU FACISME
De la Presse Associée

Moscou, 2:— L'internationa-
le communiste et les corps de
métiers soviets ont proclamé
une guerre universelle au fascis-
me et demandent aux émigrauts
italiens à l’étranger de se met-
tre en tête du mouvement dans
Chaque pays en faisant des ma-
nifestations contre le fascisme.
‘‘Nous avons décidé, dit la pro-
clamation, de mettre en vigueur
matériellement, moralement et
politiquement les. activités du
monde prolétaire dans la lu*te
contre le fascisme et d’organi-
serTn fonds international à cet-
te fin.

§ . LETTRE PARLEMENTAIRE .
- Voir à la troisième page, la chronique parlementaire.
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Une Canadienne dans le Sud-Chinois

| et ne lâcheront prise que lorsque l’Allemagne aura

 

plaint aux autorités française— On ne se nourrit
que de pommes de terre et de choux, et on ne fait
qu’un repas par jour.— Les Français sont inflexibles

réparé ses torts de 1914. Le rendement dans les mi-
nes continue à baisser.

em

DES OPINIONS CONTRAIRES AU SUJET
DES APPROVISIONNEMENTS

{<=

Le Dr Gruetzener va consulter le gouvernement de
Berlin au sujet de la situation précaire, des habi-
tants de la Ruhr.— Les 12.000-000 d’ouvriers asso-
ciés allemands font appel au gouvernement de
Washington, et protestent contre l’occupation de
la Ruhr.— On commence à trouver la vie dure.

——

LES ORDRES DE FAIRE FEU
creereenter

Dusseldorf, 2. (De la Presse Associée.)—Plusieurs villes et
villages de la Ruhr se plaignent aux autorités françaises que leurs
approvisionnements de vivres diminuent considérablement. Le
bourgmestre de Recklinghausen, pour ne citer qu’un endroit, a
averti les Français que la population n'avait des pommes de terre
que pour dix jours. La pomme de terre et le choux sont actuelle-

; ment les mets principaux, dans la Ruhr. Beaucoup de familles en
sont réduites à ne faire qu’un repas par jour. i

| LA VIE EST DURE est arrivé encore hier cinq wagons!
Dusseldorf, 2.— (P. A.) Bien (de vivres. |

que la situation reste pratiquement Le reudement des mines baisse
la même dans la Ruhr, plusieurs graduellement et les wagons de
indices montent que les Allemands, transport sont éntrouvables, mais
sans être au bout de leurs res- |c’est la situation des vivres qui in-
sourcés, commencent à trouver la |téresse surtout la population. C'est

Jjure sous l'occupation. probablement la menace de la fa-
DES DEMANDES mine qui la portera à se ranpro-

Pour la première fois depuls [cher les Français.
l'arrivée des Français, un groupe Les Français ont de nouveau

 

 

 

  
 

La famine se fait sentir de plus en plus. La population se | 7

Jajouté qu'il ferait

d'büvrers allemands ‘a fait un ap- |averti‘Ies Atlomanis qu’ilshe song |
iDel auprés des autorités d’oceupa-
tion. Six mille employés d'une fa-
|brique de papier ont envoyé une
requête au général Dogoutte, à dé-
faut de quoi ils se verront forcés
de quitter l'ouvrage. Le général

Degoutte a réponiu que les employ-

és des chemins de: fer allemands
étaient responsables de la situa-
tion pénible où étaient actuelle-
ment les ouvriers de la Ruhr. H a

son possible

pour faire parvenir du charbon à
l’endroit désigné.

RAVITALLEMENT
Aux quartiers généraux français

‘on lit que le ravitaillement ‘des
troupes se fuit régulièrement. H

   

 

DEMISSIONNE?

 

  

   
Mi

d'Australie, qui urait démission-
né selon une dépêche de Sydney,

Le Premier istre HUGHES,

 

 
 Australie, au Central News.

pas en étatde ravitailler 1a Ruhr,
pouvant à peine suffire aux be-
soins de leur armée, ct que les
employés des chem’ns de fer, s’ils
continuent leur grève serout res-
ponsables dc la famine chez leurs
coinpatriotes.
Les Français n'ont rien voulu

déclarer sur le succès des mesurer
prises pour. empêcher l’expédition
de charbon dans l'Allemagne non
occupée. Ils ont dit n’avoir pas re-
fot. les rapports complets à ce su-
e
Les populations d'Eberfeld et de

Bermen sont considérablement a-
larmées du fait que les armées
françaises ne sont qu’à quatre mil-‘

 
 

Suite à la page 9

GRAND TUMULTE AL’ASSEN
_ TASCHEREAU HIER SOIDE
—

LES ARTISTES
ALLEMANDS

SONT BANNIS
Paris, 2— Huit cents ar-

tistes des théâtres français
ont adopté une résolution,
demandant que pas un ar-
tiste allemand ne soit au-
torisé à paraître sur les scè-
nes françaises, pendant
quatre ans,
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La police moscovite dévoile

 

LA FRANCE MEDITERAIT-ELLE
UNE INTERVENTION MILITAIRE?

-——a er0eEE4e

Francais et Petlura. —Quarante personnes arrêtées.
. mAs

ESPIONNAGE

 

un complet ourdi entre ‘les

 

général Petlura, chef ukranicn, et uno résistance arimée,

—-E  
Moscou, 2. (De la Presse Associée.)—La découverte par la police

politique d'Etat d'une nouvelle association d'espionnage est regardée à
Odessa, dit-on, comme une preuve que les Français, de concert avec le

l’armée roumaine, méditent encore
une intervention militaire dans l’Ukraine.

“ Une dépêche d'Odessa parle de l'arrestation de quarante person-
nes accusées d'avoir fait des opérations dans ce district, de concert|
avee le service de renseignements français, les officiers de Petiura et la à Montréal hier matin. Il est des-
troisième division roumaine. Les prisonniers sont aussi accusés d'avoir
donné À leurs supérieurs des renseignements concernant l’armée so-
vière, les défenses militaires et le transport par chemins de fer. Plu.
sieurs membres de l'administration a
aussi compris dans les arrestations fait

aphique postale d'Odessa‘sont
à la frontière roumaine, après
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i(VIOLENTE
SECOUSSE

SISMIQUE
—p=

Washington, 2 (P. A.).—
Des secousses sismiques as-

sez violentes ont été enregis-
trées cette nuit par le sismo-
graphe de l’université: de
Georgetown, La perturbation

commença à 12 heures 19 et
ct se continua jusque vers

Mt 2 heures 30 ce matin, Elle
a atteint son maximum d’in-
tensité entre 12 heures 53
et 12 heures 57. Le Père
Tondorff, directeur de 1'ob-
servatoire, estime que le

s'est |      tremblement de terre

produit à 5,200 milles de
Washington.
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MANIFESTATION
DE CONFIANCE
EN M. POINCARE

“INTERVENTION
INMÉDIATE
NÉCESSAIRE

Les archevêques

¢

et évêques
suédois font appel à tous
les hommes d’état et aux
autorités religieuses pour
qu’ils interviennent dans
la situation mondiale ac-
tuelle,

EGOISME

De la Presse Associée
Stockholm, 2:— Les archevê-

queset évêques de Suède ont en-
voyé au président Harding, au
premier ministre Bonar Law, à
l’archevêaue de Cantorbérv. au
Cardinal Dubois et au premier
ministre Poincaré des télégram-
mes dans lesquels ils déplorent
la situation mondiale actuelle
amenée par la force brutale et
l’égoïsme.

 

 LE VOTEENCHAMBRE EST
DE 485 CONTRE 8i.

[RE

Paris, 2, (P. A.)—M. Poinca-
ré, demandant l’ajournement:
des interpellations sur les Af-
faires extérieures, à la Chambre
des Députés, qui devaient avoir
lieu aujourd’hui, a obtenu une
manifestation de confiance qui|
s’est traduite par 485 voix con-
tre 81.
La gauche a essayé de faire

du tapage, mais en a été quitte
pour ses frais, M. Herriot a dé-
claté, vio quéle sort de lanaæj
tion était en jeu, qu’il se range-
rait du côté de M. Poincaré,
mais qu’il ne voulait assumer
aucune responsabilité pour l’oc-
cupation de la Ruhr.

LF MAIRE PRIEUR
DE LA POINTE-AUX-
TRFMPLES EST DEFAIT
Montréal, Z—Le ina’re Rosaire

J, uc, Lis quaile ans prest-

“st du Consel] municipal de là
Pointe aux Trembles, a été défait

par Alberic Gélinas, dans les €-

:cLons mun'e pales tenues ici hier
Le vote a été Gélinas: 416; Prieur
250.

 

 

 

Le premier ministre est dix].
minutes sans pouvoir par-

ler.— La foule crie et un
groupe ne veut pas l’en-;
tendre.— Du chahut et la
police intervient— Plu-
sieurs orateurs ne parvien
nent pas à se faire écou-

. ter— Le calme se réta-
blit et M. Taschereau fait
son discours au milieu des |
applaudissements de ses
partisans.

PAS DE BOMBE
meefferm

Montréal, 2.-— (Du correspon-
dant du ‘‘Droit’”’) Le passage du
premier ministre Taschereau a
rendu trés intense la lutte politi-
que dans notre région. L’assembléc
d'hier soir à mis aux prises les
deux camps. Les conservateurs ti-
ennent leur grande assemblée ce
soir. M. Arthur Sauvé et I'hon.
Patenaude seront les deux princi-
paux orateurs. On attend avec in-
térêt les déclarat'ons de M. Sauvé
et l’on se demande quel accueil fi
recevra de la population de Mont-
réal à la suite de 1l'incident d’hier
soir.

LA BOMBE
L’hon A. Taschereau est arrivé

cendu à la gare du Mile-Enl ct
s'est rendu immédiatement au
Ritz. Après quoi il est descendu
aux bureaux du gouvernement

Suite à la page 9  

Le prélat fait anpel aux hom-
|mes d’Etat responsables de tous
| les pays les engageant à interve-
nir pour apporter un remède im-
‘médiat, au moyen d’uné entente
entre les pouvoirs, à la tension
qui devient cha~ue jour de plus
cn plus intolérable. -

LE P. M. HUGHES
AURAIT DEMISSIONNE

Londrés, 2. (P.A.) — William
Morris’ Hughes, ~prentier-ministre |
et ministre des affaires étrangères
d'Australie a démissionné, dit une

 

ney..

LA.GRÈVE A ETE
~~ CONTREMANDEE
New York, 2.— (P. A.) La grè-

ve de 3 ,000 marins, qui devait se
déclarer ce matin, a été contre-
mandée hier soir, alors qu'une
augmentation de salaires de $15.
et la reconnaissance des autres ré-
claurations furent accordées par la
majorité des bourgeois indépen-

  

 dants. La décision de ne pas ces-

"L'AUTRICHE col
‘SAUVÉE PAR LA
5 DES NATIONS

‘Ce pays pourra négocier son :
emprunt de 650,000
000. de couronnes-or.—
L’Autriche pourra ainsi
conserver son ifidépen-
dance politique.
J

DES TRAITES

Paris, 2. (P.A.) — Le comte de
Balfour a annoncé bier au conseil
de la société des nations que le
de la société des nations que le sa-
lut financier de l'Autriche est com-
M. Viviani a déclaré que Ie conseil
est maintenant prêt à étudier d’au-
tres problèmes. Le rapport du co-
mité dit que l'emprunt nécessaire
de 650,000,000 de couronnes en or
avait été garanti dans une propor-
tion de 84 pour cent par la Grande-
Bretagne, la France, l'Italie et ia
Tchécoslovaquie et que pour cent
avait été promis par l'Espagne, la
Belgique et la Suisse ot que la Suè-
de, le Danemark, la Norvège el ia
ilollande garantissaient le reste.
Le chancelier autrichien Seipel a

déclaré que son pays pourrait ainsi
conserver son indépendance politi-
que et que les heureux efforts de
la société des nations avaient fait
renaftre I’espoir chez le peuple au-
trichfen. Ce n’est pas tout, dit-il,
il faut que nous soyons délivrés des
chaînes économiques qui nous lient
depuis la guerre.

Les représentants des alliés as-
surent le conseil] que leurs pays
sont prêts à conclure de nouveaux
traités commerciaux avec l'Autri-
che dans des conditions favorables.
La résolution a été adoptée à l'u- {
nanimité.
La cuestion des troubles polo-

nais-lithuaniens a encore été sou-|
mise par Te conseil, qui semble
avoir abandonné tout espoir deré-
gler les différends au sujet de ter-|
ritoires entre les deux pays. La
discussion doit étre repr!lso aujour-
d'hui.
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NOIVEATI PFCOPD
POURLE (LE C. PANAMA,

Panama, 2.— Les droits du ca-'
nal Panama pour janvier se sont
élevés à $1,505.298. Cela constétue
un nouveau record d'un mois. Cet-

  

ser les travaux a été annoncée parte somme excède de $500,000 les
les employes -Je marine assoclés.

mee

ey

 

recettes de janvier 1922.
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LE T. S. PERE DEMANDE DES PRIER
Àas

ES

 

Rome, 2. (De la Presse Associée.)—Lec pape Pie XI a |
écrit au cardinal Pompili, vicaire de Rome, pour lui expri-
mer ses craintes au sujet de
tionale et lui demander d’engager les fidèles a supplier
Dieu de soustraire l’humanité
de ramener les peuples et les gouvernants à dos sentiments
de fraternité et d’équité.

la présente situation interna-

à de nouvelles tribulations ct !

 

—mes

 

LES QUARTIERS GENERAUX DU RESEAU
- NATIONAL SONTDONNES À MOTREAL|£
 

Le “Droit”fifutlele premier au
pays à annoncer cette nou
velle il y a quelques se-
maines, et qui est confir-
mée par un des directeurs
du réseau.

MAGUIRE DECU
Jva

Notre journal annonçait, f1 y à
queques semaines, que les quar-
tiers-généraux des lignes nationa-
les seraient établis à Montréal,
laquelle était le centre logique a
choisir à cause de sa situation gé-
oglaphique et économique. T'in-
formation que nous avons publiée
glors, nous la teNions de bonnes

sources, comme toute notre inior-
matlou politique, Une dépêche do

 

(UN NATIONATISTE

 Suite à la page ieut jun

PREMIER MINISTRE
DE L'AUSTRALIE

Melbourne, 2. (P.A.) — Stanley|
Bruce, nationaliste, a été invité à’
former un nouveau ministère, en
Australie, annonce-t-on aujourd'hui
M. Bruce est le trésorier fédéral |
dans le ministère actuel, et ct le
directeur d’une grande compagnie
manufacturière do drapcries. I est
né à Mclbourne, ct fit ses études
à l'Université do Cambridge. I! a
Été blessé deux fois dans In grande
guerre, et a été décoré de Ia Croix
Militatre, anglaise, et de Ia Crot:
de Guerre.

Il succède à l'honorable Morris,|

 

Hughes dont on n annoncé ce ma-
tin Ja démission.

~ &-

118; Hingeton.

LES ÉTATS-UNIS
ET ANGLETERRE

SENTENDRONT
Le délai accorder à la Gran-

de Bretagne pour le paie-
ment de sa dette de guer-
e— Une entente préli-
minare.— Négociations
secrètes. .

nn eerete

LE PRESIDENT

De la Presse Ass ciée
Washington, 2:— On croit que

les Etats-Unis et l’Angleterre ponr-
ront s'entendre au sujet du délai
à accorder à celle-ci, pour le paie-
ment de sa dette de guerre. Cette
impression prévaut de plus en plus,
depuis les négociations entamées
entre sir Auckland Geddes, l'ambas-
sadeur anglais aux Etats-Unis, et

la commission américaine de la det-
e
On croit savoir qu’une entente

préliminaaire a été pratiquement
atteinte par l'ambassadeur et les
principaux membres de la commis-
sion.

On a espoir que celle-ci, à la sui-
te de Jl'entrevue d’aujourd’hui,
pourra soumettre au président Har-
ding un plan relatif au règlement
des présentes difficultés.
Le président pourra ainsi propo-

ser au Congrès la suggestion de la
commission, avec demande de rati-
fication.
La commission de la dette et le

président sont intéressés à ce que
l'on puisse trouver au plus tôt une
solution satisfaisante à cette ques-
tion de la dette britannique. _
Un débat assez violent a déjà

eut lieu au Sénat au sujet de la
qui a été soulevé par lsquestion,

démocrate,

  

le sénateur McKcllar,

Les membres de la commission
ont refusé de donner des détails

| Tennessee.

l sur les négociations aveo sir Auck-
{ land Geddes. 11s se sont hornés a
dire que l'on avait boit espoir d' ar-

+ river a des conclusions satisfaisan-
3.

A l'ambassade britannique, ort
dit que les déclarations attribuées
an Chancelier de l’Echiquier, M.
Stanley Baldwin, à son arrivée à
Southampton, sur les Etats-Unis ot
le Congrès américain, sont fausses
ou pour le moins fantaisistes.

UN RANDIT MASQUE
ATTAQUE LE MESSAGER

9°
-

 

 

Régina, (P.C.) — Un bandit
masqué a attaqué hier soir, à quel-
ques milles de Régina, Paul Vens-

ike, messager sur le train No 6 des
chemins de fer Canadiens Natio-
naux entre Prince Albert et Régina

jet s'est enfui avec plusieurs mil-
liers de dollars.
Le voleur monta dans le train

à Condie, à dix milles au nord de
Rérina. I! portait un révoiver et
somma Venzke de lever ses mains
en l'air. Il le baillonna, lui enleve
ses clefs de sa poche et se dirigea
vers le coffre-fort. La police est
à la poursuite du voleur.

—

PAR UN TRAIN
at

De la Presse Canadienne
Sudbury, Ont, 2:— Patrick

 

TUE
 

,'Tremblay, du district de Nipissing,
c’est fait tuer par un train du Na-
tional Canadien, qui frappa sa vole

ture près de sa demeure à Garson,
“Ont.
 

 

2-. — La basse pression
qui se concentrait dans le Michigan,
s'est transportée bier dans les pro-
vinces Maritimes et dans l'Ouest.
Bille est maintenant située dans la

Toronto,

vailée du St-Laurent. 1! fait très
froid danse le nord.

scs.
PRONOSTICS

Vallée de I'Ottawa et Haut-St-
Laurent: Chutes légères de nelge
ce soir. Demain, forts vents ‘du
nord-ouest et beaucoup plus troid.

TEMPERATURE :
Maximum hier . . . . . ++ 20
Minimum durant la nuit . … . 8
A huit heures ce matin . . . $
A 8 heures ce matin: Prince Ru-

pert, 34: Victoria, 34; Kamloops,
6; Calzary., 18 sous zéro; Edmon-
tou, 20 cous zéro; Winnipez. 6 sdas
zéro; Santt Ste-Maric, 14; Toronto,

18; Ottawa, 8; Mont-
réal. 14; Québec, 12: St-Jean, N.-
B.; 30; Halifax, 32; St-Jean, T.-N.,
23; Détroit, 26; New Toth,0

Les variations’
climatériques sont trés nombreu-



À 53. D'AMENDESEULEMENTDANSUNE
JOUKNEE AU TRIBUNAL

EE————

Lawrence Murphy a été condamné a dix jours de prison ou a dix
dollars d'amende et à répondu, ce matin en tribunal de police, a la plus

a
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a
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forte accusation qui ait été portée
magistrat Hopewell. Le trésor de la correctionnelle ne s’est en consé-
quence enrichi que de trois dollars. C’est à peu près le minimum pour
une journée depuis plusieurs mois.
payées ont été d'un dollar chacune. Lawrence Murphy qui figurait en
tête de la liste a été reconnu coupable d'ivresse et passera dix jours à
la chaleur.

Trois autres accusés ont été reconnus coupables d’avoir maltraité
leur chien. Fletcher Bradley, 28 rue du Marché By, a laissé son chien

MH a dû payer $1 d'amende.
Jones, 352 rue Cumberland, et James Larventz, 368 rue Cumberland,
ont tous deux laissé leur chien errer.

dans une cage exposé au froid.

d'amcnde.
Les deux autres causes qui ont été entendues ont été renvoyées.

.Une dame Margaret McCuaig était

La

Foster se retire comme

ne pas lui avoir payé 83.50 de salaire. Les parties ont été déboutées de
“ leur action. Enfin Kathleen Moore qui était accusée d'avoir brisé une
vitre valant 82.58 a été renvoyée.

De sorte quo sur six accusations quatre ont été trouvées fondées
et les amendes payées ont rapporté au trésor de In correctionnelle la
modique somme de 33.00.

DE POLICE
 

contre les six accusés qu’a jugés le

"

Lies seules amendes qui aient été

Charles

Ils ont aussi payé un dollar

accusé par Mlle Nellie McGuire de

 

UNE ASSEMBLEE POUR M.
SAUVE EN MEME TEMPS
 

LE SEIZIEME
:. PARLEMENT DU

by> NBRUNSWICK
ct

L'HON. VENIOT A ETE ASSER-
MENTE HIER.

- ——2——

Fredericton, N.-B., 2.— (P. C.)
seizième administration du

Nouveau-Brunswick depuis la Cor-
fédération est entrée en fonctions
vers dix heures hier soir, alors
que l’hon. Pierre J. Veniot et ses
ministres ont été assermentés pz-

 

lo lieutenant gouverneur, l’hon.
William Pugsley.

Le serment d'office et d'’allé-
geance a été prété dans la sal-
le du conseil cxécutif. Le nouveau
rouvernenient est le même que ce-

lui de l'hon. Walter E. Foster, qui
a démissionné hier, sauf que M.

premier
niinistre et membre du conseil exé-
Lutif. Immédiatement après la
prestation du serment, le nouveau
gouvernement a tenu sa première
vsesmblés pour des mesures en-

tre autres en vue de la prochaine
session de la législature, qui s’ou-
vrira probablement le jeuli, 8
riars. Mier soir, le nouveau premi-
cr ministres a lancé un manifeste
‘ans lequel il dit qu'il entènd sui-
vre les traces de son prédécesseur.

On croit dans les milieu politi-
rues que le prochain lieutenant
Touverneur dq Nouveau-Bruns-
wick sera M. William P. Todd, ie
“t, Stephen, ex-député de Charlot-
te.
~~

LE VOTE SUR LE
BUDGET LE ler MARS

Paris, 2— (P. A.) Le comité
‘es finances du sénat a refusé d’e--
vaminer le budget jusqu’à ce qu’il
soit balancé par la chambre des
députés. En conséquence on ne

neut prendre le vote final sur Je
budget avant le ler mars, et le
souvernement devra avoir recours
à deg expédients coûteux de cré-
dits ’mensuels provisoires.
La chambre prit le vote sur le

widget le 26 janvier, mais elle ne
> balança pas, laissant cette tâ-

v:9 au comité des finances.

PROVISION DE GAIETE
AVANT LE CAREME

eeage
H faut que tout le monde en

prenne une bonne, et un excellent
Rioyen serait d'aller entendre de-
sain soir au Monument National,
“La Course au Mari" de Labiche,
vue répètera le groupe Sanche sur
demande spéciale de ses nombreux
admirateurs, Billets chez le phar-
tmacien Brisson,

 

LE CHANGE
mmre

New York, 2. — La livre sterling
vaut 4.66 1-2; le franc français,
5.10; la lire italienne, 4.78; le
mare allemand, .0026; le dollar ca-
nadien s'échange à 1 1-8 pour cent
d'escompte.

DANS NOSHOTELS
ftaient de passage hier et au-

Jourd'hui dane nos principaux hô-
tels les Canadiens français dont les
noms suivent:
Château-Laurier:—M. H. E. Gi-

snac, Brantford,
New Russe: :—M. et Mme H.

Veilleux, Sherbrooke, Qué,
Windsor:—MM. N. Denis et C.

Michaud, Montréal; E. Bourbeau,
St-Hyacinthe; J. E. Hamel, Trois-
Riviéres; Mme Joseph Provencher,
Montréal.

. terre

Toronto, 2.—Les purlos par le
‘eu au Canada, au cours de la se-
‘vaine se termtNant le 31 janvier
nt été de $175,000. comparées à
*1,163.800 pour la même période
ile l'année dernière.

* NAISSANCFS

DUBOIS — M. et Mme Ovila Du-
bois, de Hull, ont le plaisir de

faire part à leurs parents et amis
le la naissance d’une fille bapti-
sée sous les noms de Marie, Gisèle,
Tléjeanne. Parrain et marraine,

 

 

‘M. et Mme Donat Desmarais; por-
”
{touse, Mme Osc. Demers.

9 +

 

Aux portes du Monument

National de Montréal la

foule réunie applaudit les

orateurs conservateurs.—

Le désordre est à son com

ble à l’intérieur— Les é-

tudiants,

200POLICIERS
Montréal, 2.— (Du correspon-

dant du “Droit”’) Pendant que la
foule s’agitait a l'inténfeur du Mo-
nument National une foule peut-
être plus grande étdit massée aux
portes de cette salle et écoutait
des orateurs qui ont parlé en fa-
veur de M. Arthur Sauvé. Ils pro=
voquèrent des ‘’Hourras”’ qui cou-
vrirent à certains moments la
voix des orateurs à l’intérieur du
Monument.

LE DESORDRE

“'.z3scmblée à l'intérieur du Mo-

nument fut d’un extrême désordre

M. Taschereau a été maintes fois

interrompu ,par des clameurs et

des cris de désapprobation, 1l a

été jusqu'à dix minutes sans pou-

voir se faire entendre, au début

de son discours. La fin a été plus

calmo. Le service d'ordre compre-

nait une couple de cents hommes

de police provinciale ot municipa-

le outre toute une toute une série

de détectives d'ageucas privées en

 

A LE DROIT, OTTAWA, VENDREDI, LE 2 FEVRIER1922

FONCTIONNAIRES

 

MIS ENPRISON
Des fonctionnaires du gou-

vernement, dont plusieurs jeu-
nes filles, seront-ils condam-
nés à la prison pour ne pas
avoir payé leur impdt sur le
revenu? Le juge Mulligan,
qui se dit à bout de patience,
a déclaré qu’il. n’hésitera pas à
avoir recours à ce procédé si

sles fonctionnaires s'obstinent
# ne pas se plicr à la loi. Plus
de 73 fonctionnaires ont été
sommés par jugement de la
cour à payer leur impôt et né-
gligent encore de le faire.
Le juge Mulligan’ leur ac-

corde un délai de 30 jours. Si
après ce délai ils n'ont pas sa-
tisfait à leurs obligations la
cour sévira. Ce sera la pri-
son.

—eefreee

LES BESOINS DE
L'ORPHELINAT

ON DEMANDE UN DON PLUS E-
LEVE CETTE ANNEE.—LA
PROMESSE DES AUTORITES.

rsgeem

Une imposante délégation com-
bosée de MM, Pelletier, Gustave Æ-
mond, A. A. Dion, O. Durocher et
C, A. Séguin a \Interviewé le Bu-
reau des Commissaires, hier après-
midi, au sujet de l’aide que la Mu-
nicipalité donne chaque

l'Orphelinat St-Joseph. Ces mes-
sieurs, après avoir expliqué la si-
tuation difficile de notre \INstitu-
tion dont les services ne se comp-

tent Plus, ont demandé que la
contrbution civique suit plus Be-
néreuse que l'an dernier. Les au-
torités en 1921 versaient $2,250,
mais l’an dernier, elle réduisirent
cette somme de 10 p. c., laissant
un montant de 32,025.
La délégation veut que là Vil-

le revienne au chiffre de 1921, Le
Bureau des Commissaires lui a fait
bon accueil et lui a promis de
prendre la requête en sérieuse con-
sidération lorsque la Corporation

dressera son budget.

LA CHARITEA
À GROSSES DENTS

DES CRITIQUES ACERBES CON-
TRE LE SYSTEME ACTUELLE-

MENT EN VOGUE À L'HOTEL
DE VILLE.

—<>—

Depuis quelque temps, le service

Soclal d'Ottawa, c'est à dire ie

bureau des indigents de la Corpo-

ration, est en butte à de fortes

critiques à Cause de Ia manière

doit les choses sont conduites,

On se plaint. que des déshérités civil. Il a exclu de la salle sous la

direction du fils d'un haut foncti-

onnaire provincial une soixantaine

de jeunes gens et d’homme d'â-

go mûr qui protestaient. M. Tas-
chereau était accompagné de M.

Perron qui fut hué longuement

aussitôt que le premier ministre

mentionna son nom comme minis-
tre Je la Voirie.

A L'ASSAUT

Dès six heures et demie la fou
le assiégea le Monument Nationas.

In service de cartes distribuées
aux amis du gouvernement devait

assure” l'entrée ‘de ceux-ci dans la

salle avant tous les autres mais

foule fut telle que les porteurs de

cartes ne purent eu granij nom-

bre entrer dans la sallg’et que les
portes furent prèises d’assaut et en-
levées malgré la police qui joua
pourtant du bâton et des coudes.

LA TUMULTE
Aussitôt que le président de

l'assemblée M. le sénateur Béïque,

;se leva pour ouvrir la réunion, le
bruit, les interruptions et les cla-

j meurs commencèrent venant d'un

ipeu partout. Quand M. Béïque cé-
da sa place à M. Tasdhereau, le
tumulte redoubla et dura tout
près de quarante minutes, au Cours
desquelles le premier ministre ré-
ussit de temps à autre à placer

quesques mots. Les interruptions
commencèrent des jeunes gens ct

des hommes d'âge mûr.
M. Taschereau fit face À la mu-

sique et dénonça les étudiants qui,
selon ce que disent les ministéri-
els étaient présents en grand nom-
bre. Le ministre leur reprocha de
ne pas vouloir l'entendre quand

i son gouvernement donnait tant à
ila cause de l’enseignement univer-
‘gitaire. Les étudiants de l'Univer-
sité de Montréal sont ce matin in-
dignées de ces paroles et proteste-
ront officiellement.

IL PARLE
Après avoir longuement parlé de

sa loi des liqueurs et de celle de
l'assistance publique, M. - Tasche-
reau, à lu, expliqué et commenté
sa désormais fameuse correspor-
dance avec le cardtnal Bégin, au
sujet de l’Action Catholique et a
terminé en disant qu’il ne s'oceu-
be pas des excommunications de
Bourassa, des ostracisniés de Hé
roux et des coups de bâton de
Georges Pelletier et que la calom-
nie ne doit pas triompher.

M. Perron a décidé de no pas
parler bien qu’il fût au tableau
des orateurs.

ALLONS LES APPLAUDIR
ENCORE UNE FOIS

Les artistes do la troupe Sanche
dans la reprise de “La Course au
Mari” de Labiche, demain soir au
Monument National, MM, Sanche,

 
 

  

 

de la fortune sont accuseillls avec

dédain par quelques prétentieux

qui travaillent dans le bureau

us les ordres de M. John Keane

et qu’ensuite plusieurs jours s'é-
coulent avant qu'on done le se-
cours demandé,

LE MAIRE AGIT

La question a été discutée au

Bureau -des Commissaires, hier.

Tous s'accordent à Are que sl Ja

situation est telle qu’on la dépeint

il faut l’améliorer immédiatement.

On s'objecte sérieuseinent a Ces

longs délais que souffrent les né-

cessiteux et surtout, on trouve de

mauvais aloi, l'accuell trop 1iroid

que des subalternes

toyens.

Le maire a même déclaré que

s'il reçoit encore des plaintes con-

tre les employés du Service Civil,

qu'’ir demanderait leur dém'ssIon.

LE CONCERT DEL’INST.

 

N'oubliez pas de vous rendre en

foule mardi soir prochain au Mo-
nument National, au grand concert
organisé par l'Institut Canadien-
français d’Ottawa, au bénéfice des
cours du soir. Ca sera remarqua-
blement artistique, puisque le pro-
gramme qu’on y donnera est, à vrai

dire, sans précédent, dans les anna-
les musicales d'Ottawa.

la direction de M. F. Champagne,
donnera comme pièce de résistance,
la fameuse ode symphonique de Fé-
licien David, intitulée ‘Le Désert”.
‘Le Désert’ est le chef-d'oeuvre du
grand musicien David, qui n’a rien
épargné, pour donner à cette oeu-
vre considérable, tout le réalisme,
que nous inspire le titre. L'auteur
noué y fait voir, une caravane ara-
be partant pour traverser la mer de
sable. Cette caravane est @ssaillie
par une terrible tempête, appelée
simoun, où le vent est de feu. Le
calme se rétablit, le vent s’apaise,
le soleil reparaît, et la caravane se
met en marche. Voilà autant de
scènes, que F. David nous présente,
dans le ‘Désert.

Le programme en outre comporte
plusieurs autres pièces musicales et
artistiques de premier choix.

Allons en foule mardi soir, en-
courager l'oeuvre e(mirable des
cours du soir. Les billets sont en
vente à l'Institut Canadien fran-
çais, sur la rue Rideau.

UNE ENTREVUE
ENTRE M. GUILBAULT
- ET LES INSPECTEURS
M. le maire Arthur Guilbault,

d’Eastview a eu, hier soir, une lon-
gue entrevue avec l'Inspecteur-gé-
néral Waugh et l’inspecteur Walsh,
au Château-Laurier au sujet de la
situation scolaire dans le quartier Boucher, Desrosicrs, Charette, La- 6 d'Eastview.—Un rapport sera pré- combe, Burcau, Cantin, Mme Bri-

and, et Mlles Laroche, Bélanger,
Soublière, Derepentigny, etc, etc. cette entrevue. On attend mainte-  Billets chez Brisson, pharmacien.
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nant des nouvelles de Toronto.

année à,

CAN. SERA UN SUCCES

La chorale de la Basilique sous’

senté au ministre de !'Instruction K
Publique, I'hon. G. D.-Grant, sur]

font aux Ci-j
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Faits-Ottawa |

COURSE INUTILE
Au cours des dernières vingt-

quatre heures les pompiers n'ont
fait qu'une seula course iDutile.
Un passant qui avait pris la. va-
peur qui s'échappait du plâtre

frais pour de lu fumée dans Une
maison en conslruction au nomér»
279 rue Bell vers les huit heures
hier soir donna l'alarme,

LA VOIRIE, .
La commission suburbaine de la

voirie s'est réunie hier aprés-midi.
Tous les membres étaignt présents.
On a longuement étudié les pro-

jets de l'année sans prendre de
décision définitive. On se réunira
de nouveau vers la fin dy mols

pour prendre des décisions,

LE SENATEUR BEAUBIEN
L'hon, Senateur Beaublen de

Montréal sera fMrôte du Canadiau
Club-à son déjeuner hebdomadai-

.

re samedi prochain au —Unâteau-
Laurier, Le professeur ON. Starr

Myers qui devait parler à cette
réunion a été subitement indisposé,
M. Beaubien traitera de la Fran-
ce dans la Ruhr.

POUR INCENDIE .
Le juge Mulligan a condamn

hier Frédérick Schelleter a deux
ans moins un jour à la Réforme
d’Ontario, Le pr.sonnier fut trouvé
coupable en novembre dernier d’a-
voir incendié sa Mulson le 12 Oc-

tobre 1922. Le temps que le pri-
sonnier a déjà passé en prison se-
ra déduit de celui qu’il lui reste a
fare.

COUR JUVENILE
M. J. F. McKinley, juge de la

cour juvénile, dans son rapport an-
nue] qu’il a adressé au maire,

an bureau de contrôle et aux CI-
toyens d'Ottawa, démontre qu’il Y
a augmentation considérable daNs

ie nombre de cas dont doit s'oc-

cuper la cour juvenile, Cet état

de chose, fajt remarquer le Juge,
n’est pas dû à une augmentation

de délits maig bien aux efforts

que font les personnes préposées

pou rengager les parents à accom-

plir leurs devoirs.

LE RESEAU.
Il y a doute qu'on fasse dett-

nitivement en chambre aujourd'hui

une déclaration touchant les quar-
tiers généraux des chemins de ler
Nationaux Cana:ilens.  L'aprés .a

déclaration faité hler soir par M.
R. P, Cough, l’un des directeurs, le

bureau des chemins de fer Natio-

naux s'est décidé en faveur de

Montréal .il est vrai, mais sa re-

commandation doit êcre approuvés

par le cabinet, L’hon, G, P. Gra-

ham, ministre intérimaire des che-
mins de fer, a répété aujourd’htit

que le gouvernement n’en n'est

pas encore venu à une décision fl-

nale, D'après la loi, dit-il, Ja re-

commandation du bureau relatl

vement aux quartiers généraux

doit être soumise au gouverne

ment,

DECES DE MME PATENAUDE
Mme Attella Patenaude, veuvs

|

3

de feu Z. Patenaude, est Morte

mercredi après-midi a sa residen-

ce, 411 rue St-Patrice. Elle naquit

à Ottawa et y. demeura toute sa

vie, Elle fut précéèse dans la tom-

be par son marl, il y a.trois ans.

Elie laisse pour Ja pievrer trois

fils et deux filles, tous d'Ottawa.

Ce sont: Myles, Lawrence, _har-

lemagne, Bernadette et Fleur de

Mai.

VENTE DE |
DEMENAGEMENT
9me

! . H, Gauvrcau
Bijoutier 489 Sussex

Tout le stock à moitié prix.

MLLE TREMBLAY EST
ENTENDUE AU RADIO

Les amateurs de radio qui ont

suivi
soir ont eu l'occasion d'entendre

jouer Mlle Gertrude Tremblay, fil-

le concert américain d'hier;
 

le de M. Amédée Tremblay, ancien ;

organiste de 1a basilique.

compagnait au piano un artiste

américain.

UNE ACCLAMATION
DANS MATAPEDIA
-—

Québec, 2.- (Spécial au ‘“Doit’’)

On rapporte aux quartiers géné-

raux du parti libéral ici que M. O.

Rioux candidat opposition-

niste s’est retiré de la lutte dans

le nouveau comté de Matapédia. M.
Joseph Dufour est le candidat libé-
ral dans ce comté. L'hon. P.-J. Pa-
radis l'organisateur en chef du
parti libéral annonce que M. Du-
four est élu sans opposition.
Chez les conservateurs la nou-

velle n’est pas confirmée.
—<—emememmtren}purmanmmmmes + *

Le “RENOWN” DANS LES CHAN-
TIERS

Londres, 2:— Le ‘“’Renown’’,
vaisseau sur lequel le prince de
Galles est venu au Canada, est ac-
tuellement dans les chantiers de
construction à Portsmouth, où il
subira des améliorations dans son
blindage et deviendra un des vais-
seaux les plus modernes.

TRAINS ELECTRIQUES
Brockville, 2:— Les chemins

de fer Nationaux Canadiens ont
her mis en opération entre ici et
Westport un char électrique, le pre-
mier en opération sur la voie de
l’est d’Ontario.

—mmm{f}ren-s___

Ne dîtes pas “incorporer” mais
‘constituer’ unc société.
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26 Cigarettes pou: 10 sous
Dans un pacuet

D'OTTOMAN
Faites-en l'essai,
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LA BANQUE DOIT
PAYER POUR CES

FAUX CHEQUES
222 tfmn

Le juge Mulligan vient de con-
damner la banque Nationale à payer

$125 à Mme Emile Groulx pour des
billets contrefaits qui ont été payés
par la banque.
payé six billets contrefaits et la cau-
se n'a pas relevé qui en étaient les
auteurs. La banque, par son avo-
cat M. Hogg arguait que Mme
Groulx savait que les billets n’é-
taient pas authentiques; Me Anase
Séguin, l’avocat de Mme Groulx a
prétendu que sa cliente n’en savait
rien. Le juge a maintenu rette
prétention et rendu jugement en
faveur de Mme Groulx. .
Pr

M. R. FEREUSON
FAIT DES EXCUSES

M. R. Ferguson, chef des archi-
ves au service du ministère des
douanes à Toronto, avait, comme
on le sait, été suspendu de &es fonc-
tions, sous l'accusation d'avoir
manqué de courtoisie envers le con-

sul espagnol à Montréal. Il vient
d’être réinstallé dans ses fonctions
par l’hon. Jacques Bureau, ministre
des douanes.

M. Ferguson avait reçu une let-
tre du consul espagnol, écrite en
français. Il l’avait retournée avec
cette inscription:‘‘Prière d'écrire à
l’avenir en anglais.” Le consul es-
pagnol s’en était plaint au minis-
tre des douanes, alléguant qu’on

avait manqué de courtoisie à son
égard, et M. Ferguson avait été
suspendu de ses fonctions.  Denuis

il a fait des excuses auprès du Con-
sul en question, qui les a acceptées.
   
 

BRISSON
Dalhousie et Guigues

La seule pharmacie ouverte dans
la Basse-ville, dimanche, 4 fév.

TEL: RIDEAU 2150.
 

 

Décidez-Vous à Faire Usage
des Produits

PRODUCERS
Lait, Beurre, Crème et Crème

- Glacée — en 1028.

The PRODUCERS’ DAIRY
Queen 630-631 Limited   
 

  
   

  Demandez le Fameux

CIGARE CHECKS
A 5 SOUS

 

 

La banque a einsi / ces d’Ontario et de Québec, et les

RENSEIGNEMENTS
SUR LE TRANSPORT
Sir Henry Drayton a l'intention :

de poser au gouvernement, lundi:
prochain, les questions suivantts:

1. Quelle a été, au cours de la
dernière période annuelle de comp- |
tabilité, la somme du trafic des
voyageurs et des marchandises |
partant des différentes divisions
du Grand-Tronc, dans les provin-

recettes de ce chef?
2. Quelle a été au cours de la

même période annuelle de .comp-
tabilité, la somme de trafic des vo-
yageurs et des marchandises du.
Grand-Tronc, partant des villes de
Montréal, Ottawa, Toronto et Ha-
milton, et les recettes de ce chef;
la quantité de fret moindre qu’une
vagonnée, partant de Montréal,
Ottawa, Toronto et Hamilton, par
le Grand-Tronc et les recettes de
ce chef; le nombre de trains directs
de fret en marche, leur milliaire
et leurs recettes partant de ces
villes; la somme du trafic de fret
et de voyageurs partant des diffé-
rentes divisions du, National-Cana-
dien, dans les provinces de Québec
et d’Ontario, et les recettes de ce
chef: la somme de trafic des pas-
sagers et de fret partant du Natio-
nal Canadién dans les villes de
Montréal, Ottawa, Toronto, et Ha-'
milton, et les recettes de ce chef.

mm fins ire

UN AUTRE GRAND BAL
M, et Mme Césénas, ayant si bien

réussi dans leur bal de Ia semaine
dernière, en donneront un second
demain soir au Monument Natio-
nal. Ms vous invitent en même
temps à assister à la reprise de
‘La Course au Mari” de Labiche
par le fameux groupe Sanche. Bil-
lets chez Brisson, pharmacien.
 

 

Séance Dramatique
Organisée par un groupe

d'Enfants de Marie.

“LA VENGEANCE EST AU
SEIGNEUR’

Pointe-Gatineau
Dimanche et Lundi, 4-5 Fév.

"À 8 heures p.m.

BILLETS
 

 

   
Ne demandez pas du ‘Beurre’

Dites
‘““VALLEY CREAMERY”   
 

 

 

Disques de Phonographe Double Face, 10 pcs.

EDITION DE FEVRIER
Hartucci et son Orchestre

JOUENT

de les entendre.

Rest for the Weary 55:

Human Hearts

Julio

Quatre
Red Moon 445

Mellow Moon Fv  
  

I Gave You Up soo One Night in June

Alabamy uz East in Maine

Running Wild 508 Loose Feet

Martucci et son Merveilleux Orchestre fera de nou-
veaux Records Apex chaque mois. Me manquez pas

Ruthven McDonald chante
Throw Out the Life Line 55¢ Rescue the Perishing

Benjamin Scherzer (Violon)

- Tango Fox Trots
4028

8002

Et vingt autres Magnifigues Sélections dans la liste
d’Apex de février.

The Sun Record Co., 210 Adelaide St. West, Toronto, Ont.

 

  

 
I Need Thee Every Hour

5418 A Perfect Day

 

 

  
 

 

Nouveaux Costumes
du Printemps

Les nouveaux costumes tailleurs du printemps viennent

de faire leur apparition pour celles qui veulent échapper a

la période de transition de l’hiver canadien en se rendant

dans le sud ou en tout autre endroit qui offre une tempéra-
ture confortable.

Cette nouvelle consignation constitue une inspiration §
pourles élégantes qui désirent se procurer ce qu’il y a de

plus récent en fait de vêtements. Et le nouveau se trouve

ici.
 

Modèles Exclusifs dans les Nouveaux

Costumes de Printemps
En tous les genres de tissus.

~

Confectionnés de Picotine et Tricotine Françaises de

la meilleure qualité. Bleu Marine et Noir. Longues lignes

amincissantes, dos bouillonné ct blouse russe.

Prix de $35.00 3 $75.00
 

Nouvelles Blouses de Soie Jersey

aaEripourpre, Brun, pon. $7.75 |

NOUVEAUX JUPONS
Pussy Willow, Crépe de Chine. Dans les teintes de Ma-

rine, Paon, Brun. Brodés de soic. $10 50
Spécial ..

VETEMENTS pour ENFANTS
DIRECTEMENT DE FRANCE

.0) 200 See see eee Ges oa
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ATTRAYANTS JUPONS JUPES

De . .. $2.50 a $8.00 De . .. $2.75 a $6.50

‘PREMIERES JUPES TABLIERS
COURTES Blancs, Bleus, Roses,

pe . .. $2.00 à $7.50 ve . .. $3.25 4 $3.75

w= PET LL 81.25. $1.50
 

AUBAINES AU REZ-DE-CHAUSSEE
Collets Berthe. Pour Ecou-

ler a $1.49

Rubans de Fantaisie
à 98c la verge

Achat spécial à rabais de
Rubans Dresde de fantaisie, 6
et. 7 pouces de largeur, appro-

priés aux camisoles, écharpes,
boucfes, garnit-res, etc. Ré-

Vente d'écoulement de Col-

Its Berthe; Gilets, Jumpers,

etc. de Dentelle et Tulle. Co- |.tés de $2.00 à 84.50 gulier $7.50 à $2.25, En ven-
s de $2.00 à 54. $ te, samedi,

Au choix, samedi, à 1.49 ee ta ve ea 98c

GRANDES AUBAINES EN GANTS |
Gants de Laine pour Gar-

çonnets. Pointures 2 à 8 ans.
Régulier 75c. 35e

Samedi, ia puire ...

 

Gantelets de Laine pour Da-
mes, avec poignets de fantai-
sie. Régulier $2.50. $1 50 |

LJSamedi, la paire ...

DIVERSES OCCASIONS
Images à Cadres Dorés, Régulier $3.50. $1 98

Samedi ... ... .. te tes ses ses ses 8006 .. ...

Sacs à Linge. Faits de Chintz, en fonds pâles et foncés. Ré-
gulier $1.50 à $2.00. 15
Samedi, au choix ..., ... ...

Blanc avec dispositions bleues en pi-

PEET

 

Oreillers de Boudoir.
qâres chainettes.

Samedi ... ..

Aolntun,
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GRAND EUCHRE-

Sous les auspices ‘de la Société

VENDREDI, LE 2 FEVRIER‘

 The Spanish Tango

Valses
Hawaiian Sighs 4020

Voice of My Heart

 Pr —,

Mangez du PAIN DE BLE }
ENTIER pour jouir d’une |
Bonne Santé.

Du PAIN DE RAISIN pour

avoir de l’énergic.

Standard Bread Co.
Limited

Au Profit des Pauvresdc la
Paroisse Ste-Anne

Ste-Elisabeth, Sec. Ste-Anne

A la Salle Ste-Anne |

Prix d'entrée, 85. 3    
 

100 MAGNIFIQUES PRLX Téléphone: Sher. 400.

Admission - - 25c I . erm
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A VENDRE — BON COMMERCE
établi depuis 15 ans, dans bonne partie de la ville d'Ottawa.

Stock de $18,000 de marchandises sèches ct chaussures; Ameu-

bfement et fixtures, $1,500.00.
Le vendeur déstrunt se retirer des affaires vondra d'ici aus
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