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ESSEN EST PRIVEE D'ELECTRICITE(
“ILS ATTENDENT QU'ON LES TRANSPORTE Les
 

 

Seattle, 17.—Exposés sur un rocher, dans Ile détroit de Barclay,
en face du cap Flattery, près de l'embouchure du détroit de Juan de
Fuca, vingt-neuf hommes, les derniers de 125 qui furent sauvés de
quatre naufrages, attendaient d’être transportés en licu sûr ce matin.
Tes pertes aux vaisseaux et à la cargalson sont compensées par des as- !
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surances de $3,000,000.

Cent des cent vingt-cinq rescapés ont été placés sous les soins des |
officiers du ‘Snohomish’.
du steamer “Tuscan Prince” qui échoua jeudi après minuit.

Il attendait ce matin vingt-neuf hommes

 

CETTE LOI DES
COMPENSATIONS
ESTCRITIQUÉE

M. Hartley Dewart dit que
le bureau des compensa-
tions n’a pas été généreux
à l’égard du mécanicien
Calhoun.De

AUTOCRATIE!

Toronto, 17:— La législature de
Toronto s’est occupée hier après-

ÿ midi de la loi de compensation des
i

ILA MISSION FRANÇAISEÀ
LONDRES N'A PASREUSSI

( ouvriers, spécialement de l'’admi-
nistration de la mesure par un bu-
reau nomié à cette fin. Plusieurs
députés ont porté la parole et sc
sont prononcés successivement

pour ou contre. C’est M. Dewart qui
souleva la question, relativement
au refus du bureau de compensa-
tion d’accorder d’autres alloca-
tions à W. H. Calhoun, mécanicien
de locomotive, à l'emploi de T'Al-
coma Steel Works, qui s'était bles-
56 au poignet.

M. Dewart est d'avis que le bu-
reau n'a pas été généreux à l'égard
du mécanicien. Il & reçu des allo-
cations pendant un certain temps,
mails, sur recommandation des mé-
 

Suite à la 11ème

UN APPEL À LA
COOPERATION

=etfs

Londres, 17:— Quatre-vingt-Luit
députés travaillistes de la chambre
des communes ont signé le cablo-
gramme sulvant destiné au prési-
dent Harding à Washington: ‘“I'A-

à mérique, avec la Grande Bretagne,
‘a rendu possisible sons le savoir,
1'action destructive actuelle de la
France. Nous faisons appel à Ja
coopération américaine comme le
seul espoir de sauver l'Europe.”

 

| AU PARLEMENT
 -

|il
Lundi
Le débat sur la résolut:on de M.

Pour qui demande l’abolition de la
commission du Service Civil sera
repris.
Hier

L'hon, W. 8. Fielding, ministre
des Finances, a présenté les prévi-
sions budgétaires pour le nouvel e-
Ixercice. Les dépenses s'élevent a
$427,611,235 soit une réduction de
$51,660,156 sur cclles dc l’an der-

nier.
Le projet de loi,autorisant un

ret de 5 millious au port de Van-
ouver est adopte en troiséme lec-

ture. wv ti

La résolution de M. Woodsworti
qui demande que le Canada aban-
donne ses réclamations contre l’Al-
temagne est de nouveau débattue.
{,e premier ministre, le chet de

l'opposition, et le chef progressiste
s'y opposent. Le président l'hon.
R. Lemieux déclare la résolution
rors d'ordre.
M. Power, député de Québec-

3ud, à proposé le rappel de la loi
lu service civil de 1918. Le pre-
nier ministre a décaré qu'un co-
nité parlementaire devrait être
‘ormé pour faire cuquête sur les
*riefs que Jes sous-ministres et la
-ommission du service civil ont a
aire entendre au sujet de l’appli-
tation de la loi en queston, M.
leighen accuse le gôuvernement
e vouloir retourner au patronage
solitique. Le chef progressiste, M.

rke, s'oppose aussi à la résolu-
ibn. Le débat est ajourné par M.
thaw, député progressiste.
amterm

LE ROI DE LA GOMME -
Cleveland, Obio, 17:— William

fi. White, roi et inventeur de la
ronime à mâcher, est mort ict hier

Mians un bôpital à l’âge de 72 ans:
Mlcs suites d'une chute qu'il fit i!

- 8 quatre sgenmines.

|

UNE RÉDUCTION
DE 31 MILLIONS
DE LA DÉPENSE

Le gouvernement présente
ses prévisions budgétai-
res. Une dépense totale’
de 427 millions contre
466 millions l’an dernier.

LA DETTE PUBLIQUE
—

 

Nous aurons, au cours de la pro-
chaine année fiscale, un profit de
$51,660,156. si nous comparons le
chiffre des dépenses de l'an der-
nier avec celui des dépenses de
cette année. ePundanl l’année fis-
cale 1922-23 la somme des osti-
més budgétaires était de $479,171,
91. Les estimés de 1923-24, dé-
posés en Chambre, hier après-mi-
di, par l’hon, M, Fielding, s’élèvent
a $427,511,391,

Ce sont encore les intérêts sur
la dette publique qui absorbent la

majeure partie de cette somme, car

leur allocation est de $138,258,564
alors qu'elie était de $2,312,369.
plus élevée l'aunée dernière. Les
autre principales dépenses sonti les
suivantes. Nous indiquons entre
parenthèses s'il y a diminution ou
augmentation, Chemins do fer
$75,631,469. (réduct. 16,043,086.)
Pensions $33. 527, 277. (réduct.
$612,529). Gouvernement civil,
(aug. $265.849.) D£sense nationa-
le $12,801,737. (augm. $i76,2686)
Travail $1,150,000. (réduct. $1.
364,000. Pénitenciers $1,670,500.
(réduct. $1,492.) Immigration et
colonisation $35,586.190. (augm.

$1,316,490.)
Divers articles spéclaux et d'in-

térêt général ou local prennent la

part suivante des subsides gouver-

nementaux:

Monument à sir Wilfrid Laurier.

$25,000.; monument aux soldats.

Place Connaught, 10,000.; subsides

à province d'Ontarfo, 2,642,611.; 
Suite à la 11èmo

L’Angleterre ne semble pas

vouloir laisser passer les

Français par le secteur
occupé par les Anglais.

DES PROPOSITIONS
er

Londres, 17.— (P. A.) M. Le

Trocquer, le ministre des Tra-

vaux publics en France, et les au-

tres délégués venus à Londres

pour consulter le gouvernement

anglais, au sujet d’un droit de pas-

sage qu’ils voulaient obtenir sur la

partie de Rhénanie qu'oceupent les

troupes anglaises, sont retournés

à Paris. Pas un n'a fait la mofn-

dre déclaration sur les résultats

des négociations.

Il est acquis cependant que les

Français n’ont pas réussi dans leur

mission, et la situation est dès

maintenant considérée comme des

plus délicates .
D'après certains échos, M. le

Trocquer doit soumettre à sof

gouvernement certaines propositi-

ons de Londres.

La conférence do Londres s’est

heurtés a la même éternelle diffi-

culté. l'impossibilité de séparer la

question économique de ln ques-

tion politique, en matiere de répa-

rations. ;

Les envoyés français De consi-

déraient que l'aspect économique

bon venant à Londres, mais ils se

sont tout de suite trouvés aux pri-

ses avec le point do vue économi-

que. Les Anglais craignaient en-

tre autres que leur consentement

aux demandes françaises signifiât

de leur part une approbation de

l’occupation de la Ruhr.
On ne sait d’autre part que les

chefs politiques anglais ont fait à
la Chambre, cele semaine, des dé-
clarations mon équivogues. MM.

«clu que l'exisience d'une

—_———me>C—

Allemands ont recours aux représailles, pour protes-
ter contre la condamnation de Herr Buzsmann. Plu-
sieurs actes de sabotage dans la Ruhr — Un soldat |

OTTAWA,SAMEDI, LE 17 FEVRIER, 1923

 

francais a été tué dans la bagarre de jeudi soir.
——————""m-—

IMPRESSIONS DE NOUVEAUX MARKS

 

De la Presse Associée
Essen, 17:— Les employés des

établissements électriques d’Essen
ont décidé de ne plus fournir d’é-
lectricité à la ville, par mesure de
représailles pour la condamnation
de Herr Buzsmann à une amende
de 500 millions de marks.
Le pro-maire Shacfer, d'Essen.

a été condamné à deux ans de pri-
son et à une amende de 10.000.000
de marks, pour avoir refusé d'aider
les Francais dans leur travail d’oc-
cupation.
Un appel a été enregistré, pour

la revision de toutes ces sentences.
Herr Grimm, qui avait été le re-

présentant de Fritz Thyssen et des
autres industriels allemands, à
leur procès de Mayence, était en-

core l'avocat des accusés d'Essen.
SABOTAGE

Dusscldorf, 17:— On a enregis-
tré hier dans la Ruhr, durant la
nuit surtout, plusieurs actes de sa-
botage. Une bombe a été jetée dans
la Tue, tout près de I'hdtel Kaiser-
hof, où les Français ont leurs quar-

tiers généraux, Personne n'a été
blessé,

UN FRANCAIS
Berlin, 17:— Des dépêches re-

cues aujourd'hui de Berlin disent
qu'un soldat français a été tué et
deux autres blessés, dont l’un griè-
vement, dans une querelle qui a
eu lieu à un restaurant, entre des
soldats français et belges et des

policiers allemands. Le propriétai-

L'ENTENTE DE
WASHINGTON

ÉTÉ RATIFIÉE
0SN |

 

  
Le sénat italien se prononce

hier. Un discours de Mus-
solini — L'Italie et la si-‘
tuation rhénane. La so-:
lution de la dette anglo-
américaine.

PARTICIPATION?

Rome, 17 (P. A.)—La ratifica-
tion de l'entente de la conférence
de Washington par le sénat itu-|
lien a été accompagnée hier d'un
discours prononcé par lec premier

ministre Mussolini, discours dans
lequel il a abordé plusieurs ques-
tions d’intérét international. Il
s'est dit satisfait du règlement dc
la question de la dette anglo-amé-
vicaine, mais il a demandé s’il se
{trouve encore quelqu'un qui puisse.

se faire illusion sur la possibilité
d’une remise de dettes.

Parlant de la question de la
Ruhr, le premier ministre a nié
que l'Italie eût ag! comme média-
trice entre l’Allemagne et ja Fran-
ce. Il a conduit une enquête sur
la situation toute entiére et a con-.

entente
était douteuse.” L'Italie, dit-il, doit ;

  

 
vient de la générosité de l'Allema-
gne envers elle, mais elle ne peut|
se contenter de générosité lorsqu'il,
s'agit du bien-être de 40,000,000
d’'Itaiiens. Bien que l’Italie ne
puisse rester étrangère à l'invasion
de la Ruhr, cela ne veut pas dire
qu’elle y participera, parce qu'elle
a besoin du fer et du charbon alle- |
mands pour ses industries.”
5e

M. FERGUSON ET
L'ADMINISTRATION

DE LA FINANCE
IL DIT QUE LE GOUVERNE-
MENT DRURY EST UN GOU-
VERNEMENT D'EXTRAVA-
GANCE. —IL PREVOIT LA TA-  XE DIRECTE EN ONTARIC
POUR REMEDIER A CÉS
ABUS

—— —— }
Hamilton, 17.— L'hon. Howard!

Ferguson, le chef conservateur en |
Ontario a vertement critiqué l’ad-‘
ministration Drury, à une assem-,
blée publique, hier soir, à Hamil- :
ton. I: a dit que le régime d’extra-|
vagance de M. Drury nous achemti |
nait rapidement vers la taxe direc-!
te et Îl ajouta: ‘““Pius d’une quinzai
ne de méthodes de taxation sont à
l'étude. On & perçu des impôts de

prendra que le percepteur des ta-;
xes exigo l'impôt de chaque citoyen :
de la province.” I! conclut que seul | Bonar Law, McDonald et Asquith tion de l'occupation de la. Ruhr.

un gouvernement conservateu |
disant clairement leur désapproba- pent ramener la province dans la

voie de la prospérité, J

me

toutes sortes. Un bon matin on ap- QUI NE VANTE

.F
re du restaurant refusa de servir
les lrancçaig; et les policiers alle-

mands arrivèrent peu après sur les
Jieux.

Paris, 17 (P. A.)—Le gouver-
nement français serait prêt, paraît-
il, à impr:mer des marks alle-
mands, s'il prenait à Berlin la
fantaisie de n'en plus fournir à la
région de la Ruhr.

On avait songé d'abord, à émet-
tre une nouvelle monnaie pour les
r-gions occupées, ma’s cette idée a
été abandonnée à cause des diffi-
cultés qui ne manqueraient pas de
surgir au moment de régler, avec
 

Suite + la 11ème

LA CAUSEEXACTE
DE L'EXPLOSIONN’A
PU ETRE ETABLIE
—mre

De 1; Presse Canadienne
Victoria, C. B., 17:— Le jury

qui a rendu un verdict vendredi à
l'enquête du coroner à Cumberland
n'a pu déterminer la cause de l’ex-
plosion qui a coûté la vie à trente-
trois mineurs le 8 février, dans les
houillères canadiennes. D'après les
nouvelles reçues ici, le jurv a déci-
dé que les hommes ont perdu la vie

des suites de l'explosion de gaz, la |
cause étant inconnue.

Lors d’une assemblée tenue ven-
dredi, les mineurs ont décidé de re-
tourner à leur mine aux conditions
offertes par la compagnie, qui pour-

voie à l'élimination du système du
long mur aussitôt que possible et
à l'emplo! d'orientaux seulement
jusqu'à ce que des blancs puissent

être cngagés en nombre suffisant
pour prendre leurs places. \

reas fnpe op, =

C. CUNO PREDIT
UNE LONGUE LUTTE

Mo la Fresse Associée
Berlin, t7:—Le chancelier Cu-

no. dans un discours qu'il à pro-
noncé hier devant le conseil d'agri-
culture, a prédit une lutte prolon-
gée dans la Ruhr, mais il a déclaré:
“Nous ne nous écarterons pas du

droit sentier dans lequel nous nous
sonimes engagés.”
Le pouvoir de l'Allemagne, dit-il,

n'est pas un pouvoir armé mais il
est plus efficace que cela. Il con-
siste à opposer une résistance pas-

sive. dont nul pouvoir dans le mon-
de ne saurait triompher.

Faisant allusion & la nécessité
d'assurer des vivres à la popula-
tion, il qualifia dc traitres à la pa-

trie les spéculateurs dans le pain.

DEBENTURES QUI SONT
EXEMPTES DES IMPOTS
Le montant total de toutes les

débentures canadiennes émises par
ie gouvernement et exemptes de

l'impôt sur le revenu est de $1.-
103,972,550: émises à New York,
de $50,874,000.

Des débentures au montant de

 

le revenu, excepté quand elles ap-
partiennent à des personnes qui en
bénéficient au Canada. Ce rensei-

munes.

 

——
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   Hi appel n’est pas justifié.

DEMANDE SECOURS AUX ÉTATS-UNIS

i. De la Presse Associée
Paris, 17 — Une dépéche de Washington di-

sant que le Dr Otto Wiedfeldt, ambassadeur allemand
sollicite I’assistance des Etats-Unis pour nourrir 500-

ill 000 personnes qui meurent de faim dans le district
occupé de la Ruhr, à causé une légère sensation dans
les milieux officiels français, qui prétendent que cet   
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COMBIEN FUMONS-
DE CIGARETTES

DANS UN AN?
——--.

Sir Henry Drayton demandera au

gouvernement, lundi prochain, que!-
ie a été la consommation totale des
cigarettes au pays, et combien d’im-
pots ont été perçus de ce chef. Il
demande la même information au

sujet des cigares.
-—.

SANS NOUVELLE
—___ .

Anchorahe, Alaska, 17:— On
n'a pas reçu de nouvelles du ba-
teau Buffalo depuis qu’il est parti

d'ici le 5 janvier pour Black Bay.

‘Le sans fil n’a pu faire connaître

‘les traces du bateau. >
rer

Dublin, 17:— La résidence his-
torique deSir Bryan Mahon à Mul-
labondan, comté de Kildare, a été
détruite hier par des incendiaires.
Mahon est un sénateur du Libre-
Etat. Il fut commandant en chef
des forces anglaises en Irlande.

 

 

-

LA CAMPAGNE
S'OUVRE CE SOIR
DANS ESSEX-NORD  

candidats dans Essex-Nord ouvri-

ront la campagne électorale au:

théâtre Empire ici et à Belle Riviè-

rt, aujourd’hui. ;
Sir Henry Drayton, ex-ministre

des Finances et l’hon. H. Stevens,
ministre du Commerce porteront la
parole à une assemblée du candidat
conservateur M. Robinson, ce soir,
à Windsor.
A l'assemblée de M. Healy, à

Belle Rivière, M. Paul Mercier, dé-
puté de Montréal, le sénateur A.
B. McCoig et M. E. Ducharme, ex-
député, porteront la parole.

 
       
 

LESQUESTIONS D 
-
—

em

—>

|EHes font partie du traité
anglo-irlandais. Les trou-
bles domestiques en ont
retardé la solution — ba
dette de guerre de l’Ir-
lande. :

+ UNEDIFFICULTE
Dublin, 17. M reste encore

deux queslions importantes à trai-
ter relativement au tarité anglo-ir-
landais: les clauses sur les finan-
ces et les frontières de l’Uilster.
Des troubles domestiques ont em-
pêché qu'on ne règle définitive-
ment ces questions, mais le gou-
vernement du Libre-Etat se propn-

se de s'en occuper dans un avenir
rapproché.

On se rappellera que les délégués
anglais à Londres ont promis que
l'Irlande paierait sa part de dette
de guerre ct de pensions de guer-

re, et la somme payable devait être
fixée après qu’on aura déterminé

 
—

 

 
 

la somme que l'Irlande do:t payer.
Le paiement dc 40,000.000 à 50.-
000,000 de livres sterling en iom-
pensation aux victimes d'outrages

jettera le budget anglais dans un
déficit, et le montant payable it
l'Angleterre d'après le traité ajou-
tera aux difficultés. Il est acquis
que le Libre-Etat irlandais doit

1

: | LUE - : “lancer un emprunt. Jusqu'a mainte-
se décidera adopter une politique à $150,000.000 ¢émises & New York pantc'est latare fixéepar le bud-
l'égard de l'Allemagne. Elle se sou- sont aussi exemptées de l'impôt sur ; get anglais qui a prévalu, mais cet-

te année verra pour la première
, fois un budget irlandais et la taxe
sera imposée et perçue par le Li-

!gnement a été donné à M. Neill pr bre-Btat.
l'hon. M. Fielding, hicr, aux Com-| : 

Suite à la 11ème
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Le paradis des jeunes mariés enhiver

  

 

 
 

 
 

RACTE DU
LES MERVEILLES ET LES BEAUTES DE LA CATA-|té, suspendrait tous les procès et
NIAGARA EN ETE? Ce n'est pas lu même chose en|toutes les exécutions de même que

hiver, lor ‘que la crarde chute se revêt de son nccoutremient fan. les Activités milita res ot s'abstien-
tastique do glaçons ct de frimas. Les glaces de la chute sont cc-
pendant d'une remarquable beauté.
près In gravure ci-dessus. Cette photographie a été prise il y a
quelques jours pendant la vague de froid que nous avons eue.

ET FINANCES DEVRONT ÊTRE -
- RéuLED BIENTOT EN TRLAND

} par le gouvernement du Libre-Etat

l drait de touté arrestation.

Nous cn nvons Uno idée, d’a- |-

 

E FRONTIÈRES|

 Qoramc

IM. W. TODD EST
LIEUT - GOUV. DU

N.-BRUNSWICK
——— .

M. William Todd de St-Stephon,
ex-député de Charlotte (N.B.) a
été nommé lieutenant-gouverneur
du Nouveau-Brunswick pour suc-
céder à l'hon. William Pugsley
dont le terme cst expiré depuis
octobre deraier,

<æ

—
—
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Deux sous le numéro

DEUX ECOLES LIBRES TRES
FLORISSANTES ÀWiNDSOR
ET À RIVERSIDE, ONTARIO

arSPPenr æ

L’hon. sénateur Belcourt AD MULTOS ANNOS

; jon de son passage dans la viliv Jde
Windsor, 17, — Le col. Sidney;Windsor, l'honorable Séuateur Bel-

Robinson ct Albert Healy les deux court président de l’Assaciation a

| nadiens-francais de la ville

FONT ARRETER LE

les visite pendant son sé-
jour a Windsor. Les ele-
ves a Windsor lui font
une ovation — L’école de
Riverside a coûté $45-
000.

UNE ADRESSE
—_—"er

(Spécial au “Droit’)
Windsor, Ont., 17.— A l'octasi-

été invité à visiter l'école libre
Jeanne d’Arc de Windsor ut l'é:o-
le bilingue de Riverside.

L'école livre Jeanne d'Ay: de
Windsor ouverte en septembre der.|
nier, grâce au patriotisme des ca-;

et à
l’aide financière de généreux EOuS- |
cripteurs de la province de Québec, |

compté aujourd'hui 46 élèves. A-
près six mois de fonctionnement el-
le a prouvé son efficacité dans 1'en-
seignement bilingue. Elle est une

précieuse acquisition pour la sur-
vivance francaise et il en a souhai-
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LES DEUX FILS

CHEFDELABANDE
Londres, 1%. —Deux fils du Dr

Thomas O'Higgins, ani fut assas-
siné dimanche dernier. ont suivi
le chef de la troupe qui a tué leur
père et lo'nt arrêté, d’après le cor-
respondant du Daily Express à Du-

par le docteur O’Higgins avant son
assassinat. Il aurait déclaré ce qui

suit: “Je vous connais, Byrne, et,
me rappelant combien de fois je

vous ai rendu service, je crois que

vous serez le dernier à attaguer

cette maison.” J.es deux fils -l’O'- blin. Le nom du prisonnier serait |
Byrne, On dit qu'il a été reconnu|

 Higgins se décidèrent alors de ce
mettre à la poursuite de Byrne.

    
Sa Grandeur Mgr Ovide Charlebois,

O. M. L, évêque de Bérénice, vi-
caire apostoiique du Keewatin,
qui célèbre aujourd'hui le Gfème
anniversaire de sa naissance.

Le “Droit” offre à Sa Grandeur
ses meilleur souhaits de longue
vie.

MME RENE ViVIANI
EST DECEDEE HIER

Paris, 17:

 

 

—Mme René Viviani,
femme de Vex-premier ministre.
est morte lier soir à 11 heures
apres une maladie de quelques hen-
res seulement. Elle Est morto À sa
résidence prac de Paris,

meWa2000

L’HOTEL INDUSTRIEL
A ETE DETRUIT HIER

PREed

Montmaguy, Qué. (P.C.) 17. =
Un incendie à détruit hier l’Hôtel
Industriel appartenant à la Mach:
ne Agricole. On croit que le fen
a été allumé par un vourt-cireuit
des {ils électriques. Les portes

sont cstimées à 550,000 couvertes
par les assurances,
 

-—

 

Une proclamation de Cos-
grave. Le gouvernement
est bien déterminé à ré-
primer la révolte. Cessa-
tion de toutes activités
militaires.

CONDITIONS DE PAIX
Yo

Dublin, 17 (P. A.).—Le prés.-
dent Cosgrave a fait ce matin sur
la question de la paix une dernière
déclartion dans laquelle il dit que
le gouvernement est déterminé à
réprimer la révolte contre la démo-
cratie, quoi qu'il en coûte.

“Que personne ne se mépren-

ne, dt le document. Si quelqu'un
continue cetta guerre avec ses com

patriotes après l'expiration de
l'amnitie, il peut go préparer à eu
subir les ocnséquences. Qu'il sot
cn outre bien compris qu'il n'y au-
l'A pas d'assemblée en vue de né-
gociations de la part du gouver-
nement avec de Valera, Liam

Lynch ni aucun de leurs collabora-
teurs à leur oeuvre de destruction,
et cela regarde les hommes et les
femmes.”
La période d'amnistie proclamée

 

le 8 février, à la suite de l'appel
fait par Liam Deasy de la paix, ex-
pirera demain.
La déclaration de Cosgrave et

la proposition de trève faite par
l’association, des membres neutres
de l’armée républicaine irianda:se
se partagent l'intérêt public. Cette
association suggère aue le gouver-

nement du Libre-Etat et 165 répu-
blicains cessent leurs hostilités
pendant un mois, période durant
laquelle les neutres feraieut leurs

proposition de pa’x. Cette sugges-
tion a été commun.quée aux chofs
des. deux côtés auxquels on a de-
mandé une réponse pour le 23 fé-
vrier.
Comme condition de la tréve pin

posée, les républicains cesseraient
toutes Jes activités militaire et tous
les actes d'agressions, contre les

personnes et la porpr'été. Le gou-
vernement du Lbre-Etat, de son cô-

 
L'association désire nommer un

président neutre pour définir des

 

   

L'AMNISTIE EN IRLANDE EXPIRE DEN
“BOOTLESGERS”
N'ONTPAS DROIT

DES'ASSURER
Des demandes de $50,000

et de $100,000 sont rc-
fusées. D25 recherches.
minutieuses dans chacun
des cas.

—pe———

LES AUTORITES
murstrs

 

J

|
i

Pittsburgh, 17. — Tandis que lez
autorités régulièrement constituées
éprouvent des diff‘cultés à pincer
les ‘‘bootleggers’’. les compagnies

d'assurance de quelque importance
les trouvent facilement, mais clics
leur refusent une police d'assurar-
ce sur la vie. Des hommes qui, il
y a quelques années, (taient heu-
reux de prendre des polices de quel- |
ques milliers de dollars voudra'ent
en prendre maintenant pour $5v.-
000 et méme $100.000.00, et, dans
certains cas, pour un plus fort

montant. S'ils ne sont bien connus
et s’ils ne font affaire sur une
grande échelle, on fait des recher-
ches minutieuses dans leur cas.
Lorsqu'on doute d: la source de.
leurs revenus, on les renvoie, sans|
égard a l'examen médical. Au!
cours de ces dernières semaines, |
quelqu'un qui demandait une poli-;

ce de $50,000 a été refusé, Un pou|
plus tard, on rejelu également une;
demande lune police de $100,000

 

me sort.
J

Winnipeg, 17:—~ IB. Jarnar Da-!
vidson, 62 ans, gardien
re de Gull Harbor, à Long Island,
Lac Manitoba. est mort hier d=
froid et d'influenza. Un chien, le
seul compagnon du gardics. a évi-
demment fait des efforts pour éveil-
ler son maître cn lui Jéchant le vj
sage ct en lui donnant des coups!
de griffes, car la peau était l*gère-|

Ï
1
|
|!
! conditions de paix.
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4 ment égratignée:

a

autres demandes ont subi le m “| ‘

|
| Bi

SON CHIEN VOULAIT LE SAUVER| j

du pha |
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SENAY DES
U. BERRE SON
APPROBATION

reeleen

Le projet de règlement de
la dette anglaise est ap-
prouve par un vote de 70
a 13 — Retourné à la
Chambre pour certains
amendements.

L’'INTERET
—2 10e pe= cts

Wrehington, 17, (P.A,) —- L'ap-
probation pur 1o congrès américain
du projet de règlement de la dette

anginise à été compiétée hier soir

par le sénat. le bill à été retour-
né à la chambre, aui considèrera
certains amendements. On pren-
dra des mesures pour que les régle-

ments avec les autres nations débi-
trices aient l'approbation du con-

grès plutôt que celle du président.

Le votr au sénat a été de 70 à 13.
Lee débats ont duré quatre jours.
Le bill fut adopté il y à une se-
maine par la chambre.

Deux amendement importants du
nénet sc’ont discutés entre ce der-

LE

 

nier et Ja Chambre. Ce sont J’a-
mendement du s/natour Robinson.
démocrate. Arkansas. demandant

l'anprobation par le congrès plu-
 

Suite it la Items

 

Vallés de l'Oitava ctHaul 8l-
Laurent: —Vepts du
très froid, sujourd’bui st demain,

nord-ouast, ~
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_ REUNIONS P

- ltés entre autres M. F. A. Ackland

8 L'HON.M BELCOURT EST PRESIDENT
DU CONSEIL LOCAL D'EDUCATION

%

 

Un conseil local du ““Natio-
nal Council of Educa-
tion” a Ottawa—Pas de!
conflit avec le bilinguis- |
me — Importante réu-’
nion,

———

BLIQUES

Un conseil local du “National
Council of Education”, a été cons-
Litué à Ottawa. II doit prochaine-
ment arrêter sa constitution et or-
ganiser des réunions publiques. Le
sénateur Befcourt N. A. Belcourt,
cn a été élu le premier président

x Ja réunion d'organisation qui eut
lieu hier soir, au Chéateau-Lauricr.
le sénateur étant invité par M. le
docteur Charles Morse et M. W. Pb.
Kett à accepter la présidence du
«Onseil a déclaré qu’il résisfait à se
vendre à leur désir parce eu'il ne
sait pas s’il peut vraiment occuper
vette position, Il dit, en effet. qu'il
‘st un partisan convaincu du bi-
!'nguisme et que, comme te], il
rout être en conflit avec le but d:
<onseil national. d'éducation.

Le Dr Putman qui présidait lu
reunion a alors à“claré au milieu
“es applaudissements que le Dbilin-

‘uisme n’entra pas en conflit avec
le but du conseil. Avec cette assu-
rauce, le sénateur Belcourt s'est
rendu au désir de l'assemblée et
accepta la présidence.

LA REUNION
Un grand nombre assistait à la

réunion d’ôrganisation du <onseil.
Un remarguait plusieurs personna-

‘ous-ministre du Travail, le Rev.
“eorge Woolcombe, principal de
\shbury College, M. D. A. Esdale,
p’ésident de la commission des éco-
‘8 publiques, M. E. G. Rykert,
wésident de l'University Club, M.
:. C. Désormeaux, secrétaire de la
-ommission des écoles séparées, M.
“om Moore, président du Congrès
+ 5 Métiers et du Travail, Mme W.
W. Hodgins, présidente et Mme PB.
Le Dibblee, secrétaire du “Wo-

1an’s Canadian Club”, Mme Eliza-
teth Dall, de l"’Ottawa Ladies Col-
! ge”, M. et Mme A. Bélanger, M.

 B. MacPherson. M. John Firth,
*:, et Mme P. E. Marchand, BR Rev.
7. R. Watts, Mme Béatrice Benoit,

Bélanger, Mme LEugenie Lorans,

"‘v8que anglican Roper d'Ottawa
+ ¢ plusieurs autres.

L'ORGANISATION
Le comité du conseil d'Ottawa

“ra présidé par le sénateur Bel
vurt. Le vice-président est le colo-

va] Frederick Hamilton. Font aussi
-rtie du comité MM. le Dr Put-
‘van, inspecteur des écoles publi-
‘tes, le Dr D. C. Campbell Scott,

‘v9 Dr C. Morse .le Dr Flelen Mac.
~lurchy et M. A. A. Bélanger. M.
‘;thur Bourinot est le secrétaire
:ésorier de l'organisation. Une
‘mpagne de propagande rera lan-
“9 pour augmenter le nombre des
ombres du conseil. Ia contribu-
sn annuelle a été fixée à un dol-
a,

REUNIONS PUBLIQUES
Deux éminents conférenciers

‘elais seront invités par le con-
il a doner une conférence publi-
te à Ottawa. Le premier. Sir Hen-
v Newbolt, auteur ct poète anglats
:Anerà une conférence publique
 

lère ASSEMBLEE
TRIMESTRIELLE DE LA

ST-VINCENT DEP.
_

 

Les conférences de la Société de
Saint-Vincent de Paul tiendront
leur première assemblée trimes-
trieile de l’année le dimanche, 18
courant, à St-Charles, à 2.30. Vu
la rigueur de l’hiver et le chômage
qui ont dû nécessiter de nombreux

appels aux conférences,. les rap-

ports qui seront présentés de-
vraient être intéressants a plus
d’un point de vue.

LES DEPENSESDU
GOUVERNEMENT
DANS LA CAPITALE
Lez estimés budgétaires qui

viennent d’être déposés contiennent

plusieurs allocations pour des tra-
vaux qui seront faits au cours de
l'année et qui procureront de l'’ou-

vrage aux ouvriers et à la main

d'oeuvre en général dans Ottawa.
Pour la nouvelle bâtisse que le gou-
vernement a l'intention de faire

construire, entre les rues Welling-
ton et Pretoria. eu face de la Cour

suprême. la somme allouée est de

$500.000. Cette somme ne servira
qu'aux premiers travaux, car le
coût total en sera de deux millions.
L'objet du gouverrement en cons-

iruisant cet édifice est d'’élaguer
les multiples dépenses en loyers
que l'état paye en faveur de di-

vers ministères.
Pour les travaux du parlement la

somme aliouée est de $700,000. La
comme de $150,000 est allouée pour
l’addition d’une aile à l'édifice des
Archives fédérales. Le nouvel édi-
fice de l’imprimerie reçoit un de-
mi-million.

Ie maintien des bâtisses publi-
ques coûte à l'état, pour Ottawa
seulement. la somme de $1,857,-
500.

FEU MLLE M.-L. PILON
Nous anprenons avec regret la

mort de Mlle Marie-Louise Pilon,
survenue à la demeure de son père,
M. Damase Pilon de Bonfield.
La défunte était la nièce de M.

l'abbé V.-M. Pilon, curé à Saint-
Albert, Ontario auprès de qui elle
a véeu pendanl plusieurs années.

A la famille en deuil le “Droit”
offre ses plus sincéres sympathies.

—————

GRANDE VENTE DE
FEU A 50 P. CENT

DE REDUCTION

ches J, U.Gratton,épicier, 183
rue Champlain, Hull, Tél, Sh.
3093.
= TT mm

Collegiate, Tue Lisgar, le 27 février
prochain. Le second, 8ir Michael
Sadler, un pédagogue anglais de

grande renommée parlera en avril
prochain. Ces conférences seront
données gratuitement an public. Le
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Thcendie de 8900 ; ;(
Un incendie de trois heures vers

six heures, hier soir, a causé $900

de dommages chez M. W. Turgeon,

56 rue Laurel. Un poêle surchauf-

fé dans la cuisine a mis le feu au

mur et les flammes se communiquè-

rent rapidement à l'étage supérieu-

re. ‘ Les pompiers ont combettu les
flammes pendant plus de trois

heures et se sont servis de deux

boyaux à incendie. Les dommages

sont considérables à la maison et

à l'ameublement. La maison est

la propriété de Mme Elisabeth Ma-

ra. Les pompiers ont dû percer la

toiture de la maison pour combat-

tre les flammes qui ravageaient les

combles.
Un financier

M. George Megloughlin, 145 3e

avenue, est mort hier après-midi

à trois heures et quart à l’âge de

62 ans. Il est né en Irlande et est

venu s’établir au Canada à l'âge de  neuf ans. I! vint à Ottawa en

1896 et a toujours résidé ici de-

puis. M. Megloughlin était ur

courtier très bien connu dans la Ca-

pitale.
Caucus

. Les députés et les sénateurs cou-

servateurs se sont réunis en caucus

hier après-midi pour discuter l’ap-

plication de la représentation pro-

portionnelle au projet rédistribu-

tion. Les traités de commerce en-

tre le Canada, la France et l'Italie

furent aussi étudiés. Le cagcus

s'est ajourné avec }ouverture de

ia séance au parlement.

A l’Institut
AL. Jobson Paradis, dw ministère

des Mines fera une trés intéressan-

te causerie au Cercle littéraire et

scientifique de l'Institut Canadien

à sa séance de lundi. M. Paradis

traitera de la ‘’Peintüre à travers
les ages’. Le public, dames et

messieurs est invité.
Conférence

L'hon. sénateur N.-A. Belcourt
donnera, demain après-midi, au
sous-sol de l’église du Sacré-Coeur
une conférence sur une ‘phase de
la lutte scolaire en Ontario”. M.
le Dr Bohémier, de Montréal, par-
lera de l’oeuvre des Retraites Fer-
mées. Cette réunion publique au-
ra lieu à 2 heures ct demie. Le
public est instamment prié d'y as-
sister.

Les auteurs

L'Association des Auteurs (sec-
tion d'Ottawa) tiendra mercredi Je
21 son diner mensuel au Daffodil
a sept heures du soir.

LA CONSTRUCTION
DANS LA CAPITALE
Le rapport annuel de M. New-

lands, Vinspecteur de la construc-
tion a Ottawa fait voir qu'en 1922.
la Capitale a traversé une de ses
plus heureuses années, au point de
vue de l'augmentation du volume
de la construction.
On a donné à l'Hôtel de Ville

des permis au montant de $5.021,
782 contre $2,716,409 en 1921, Au
cours de l'année, 1,021 permis fu-
rent émis, tandis quen 1921, il ay]
en eut le 700.

Voici l’évaluatiqn par quartier:
Capital, $1.679,,395; Dalhousie,

$1,310,124; Victoria, $485,015;

 

 “Canadian Club” ainstf que le “Wo-
man's Canadian Club” coopéreront Wellington,
pour défrayer les dépenses de ces}$302.864: Rideau, $147,075: Otta- 2

: a Santé, c’est la Fortune, la Meilleure Garantie duBonheur

Les PILULES ROUGES
pour les FEMMES PALES et FAIBLES

sont incoraparables pour maintenir les forces et faire

disparaître la maladie chez les femmes.

 
Depuis plus de deux ans mes

‘arces diminuaient, j'étais ner-

-ause et dormais peu. J'avais

198 douleurs de reins, des brû-

-ments d’estomac, des palpita-

‘ons de coeur et à certain

emps j'étais même forcée de

ne mettre au lit. Mon état

m’inquiétait, car j'en étais à

age critique et par conséquent

xposée à de graves maladies.

raj écrit aux médecins de la
‘ompagnie Chimique Franco-

\méricaine, j'ai suivi leurs

réunions publiques.

 

souffrir est disparu. Je me sens
très bien maintenant. Mme Noé
Dupré, Saint-Guillaume d’Up-
ton, P. Q.

Depuis” plusieurs années je
souffrais de maladies dues au
retour de l’âge. J'avais souvent
des troubles d’estomac, de ter-
ribles maux de tête; ' j'étais
très faible; j'avais des bour-
donnements d'oreilles presque
continuels et des étourdisse-
ments. Plusieurs médecins que
j'avais consultés m’avaient
prescrit leurs remèdes, mais
mon état ne changeait nas,
Quelques boîtes de Pilules Rou-
ges, que j'ai prises ensuite, eu-
rent de meilleurs effets et il
m’a suffi de quelques semaines
de traitement avec ces pilules
pour refaire ma santé aussi
bonne que je pouvais le
désirer. Mme Louis Pelletier,
94, rue Saint-Roch, Trois-Ri-
vières, P. Q.

Depuis des années je souf-
frais de maux de tête qui m’em-
pêchaient de vaquer régulière-
ment à mes occupations; mes
forces avaient aussi beaucoup
diminué. J'avais essayé divers
remèdes, mais le soulagement
qu’ils me donnaient durait peu.

St-Georges, $429,180; By $324,060
$314,630; Central,

wa, $29.435. Total, $5,021,782,

‘

obtenus. J'ai acquis toute la
vigueur qu’il me fallait; je n’ai
plus de maux de tête et je me
sens heureuse. Mme Hubert
Saint-Amour, 620, rue Mous-
seau, Tétraultville, P. Q.

Les mères de famille font
prendre à leurs fillettes les Pi-
lules Rouges pour leur assurer
une bonne santé.

Les femmes qui’ souffrent
de maladies internes, d’anérnie,
trouvent leur guérison dans
l’emploi des Pilules Rouges, Au
retour de l’âge, elles ont re-

ne souleva une hilarité générale.
Une grande part du succès lui re-

tue,
charmante.

ger Pippo, dut répondre à plusieurs
rappels avec le fameux refrain de
la Mascotte, et dans le duo ‘Je
t'aime mieux que mes moutons”
avec Mlle Bachelet.

DIRECTEUR DES PRE-

vers les endroits de colonisation
qui leur conviendront le mieux sui-
vant leurs goûts, leurs aptitudes, les |
moyens, à leur disposition, ne fai-
sant aucune différence de province,
de comté,
qu'ils soient groupés et qu’ils res-
tent attachés au sol du pays et le
conservent à leurs descendants.

s'adresser au No 172 St-Antoine,
Montréal, Qué.

clievéque les changements suivants
ont été faits a la liste des exerci-
ces des Quarante-Heures.
xercices auront lieu à l’Académie
La Salle le 19, 20 et 21 février, et
à l'hôpital de Buckingham les 23,
24 et 25 février.

3 heures. La trésoriére
les contributions.

60 DEGRES SOUS

l'expérience de la vague de froid la
plus intense de l'hiver. En certains
endroits, le mercure s’est mainte-
nu à soixante degrés sous zéro pen
dant plusieurs jours. Entre Daw-
son et White Horse, le minimum a
été de cinquante degrés sous zéro.

ron 45 degrés sous zéro pendant
deux jours.
neige a précédé cette
froid. 11 est tombé cet hiver plus

res de malle entre White Horse et conrs aux Pilules Rouges pour!
aider le sang À se bien placer|
et pour éviter les maladies les
plus dangereuses. |

CONSULTATIONS GRA.
TUITES. — Les médecins de la
Compagnie Chimique Franco-
Américaine donnent des consul-
tations gratuites à toutes les
femmes qui viennent les voir
ou qui leur écrivent,

Les Pilules Rouges se ven-
dent 50 centins la boîte. Tous
les pharmaciens et les mar-
chandsde remèdes les ont. Ce-

vait les trouver dans sa localje
té, nous les lui enverrons sur
réception do prix. — COMPA.
GNTE CHIMIATE EP ANC). J'ai enfin pris des Pilules Rou. onseils, j'ai pris les Pilules

rouxes et tout ce que l'avais à

ges et je suis plus que satis.

=dtiasso en ‘
aite aujourd’hui des résultats‘Saint-Denis,Montréal;

Dawson, traînées par quatre che-
vaux, ont dû se frayer un chemin
rosdu dernier voyage.
chute de neige fournira de l’eau
aux mineurs et aux opérateurs hy-
drauliques pour les opérations de
la saison prochaine.

IL SE TUE EN TOMBANT

vendant, si auelan’un ne pon- |

 
AMERICAINE, Ltée,

eee
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274, rue,
‘récente guerre pour la

LA MUSIQUE

LA MASCOTTE
trame

Un triomphe pour la troupe française. |

La troupe d’opérette francaise a
remporté un véritable triompha
hier soir, dans “La Mascotte’,
d'Edmond Audran. Tout fut enlevé
a l'emporte-piéce. Les choeurs s’é-
taient de heaucoup perfectionnés et
l’orchestre, sous l’Habile direction
de M. Albert Roberval et firent
preuve de cohésion, d’ensemble et
d’homogénété.
La Mascotte est une des opéret-

tes les mieux connues du répertoi-
re et il n’y a pas un seul air de
cette musique allègre et sautillante
que l’on n'entende un peu partout
où l’on aime un tant soit peu la
musique.  
La grande vedette de la soirét” «Les Cloches de

Planquette. Qu’on )

le. On est sir des heures agrea-

bles.
‘Théâtre et musique,

du “Petit Duc” et les ‘‘Cloches de

Corneville”.

 fut Mlle Bachelet, 13 Mascotte idéa-
le. Gaie, légère, pimpante et douée
d'une voix admirable, Mlle Bache-
let conduit son auditoire dès son
entrée.

Sa complainte du vieux capitai-

L'Orang-Outang. M. Leroux a très |
bien rempli le rôle de Rocco, et
tous les autres personnages s’en ti-
rèrent tout à leur avantage.
La représentation d'hier soir a

donc été excellente. Cependant, le
public aurait pu être plus

breux. Ti est toujours regrettable

de constater que beaucoup de nos;

compatriotes ne donnent pas l'en-

couragement
français et préfèrent plutôt encou-

rager les élucubrations

qui nous viennent du pays de l’on

cle Sam.
Cet après-midi, on donnera “Le

Petit Duc’’ de Lecocdq, et, ce soir,

4. :

nom-

voulu au théâtre

musicales]

Corneville” de
s’y rende en fou-

THEATRE RUSSELL

SAMEDISOIR, 24 FEVRIER

Sous le haut patronage de

S. E. LORD BYNG DE VIMY

Premier Ministre du Canada

CONCERT

Choeur de Winnipeg

Alberto Salvi
te plus grand harpiste du monde

Le Concert le plus intéressant

Prix des places: 50c à $2.00

Direction du
Debalta, 11 Fifth Ave., N.-York.

fySamying
em

—3

et du
 

PAR LE

Madzme Holbrook vient de

charge de notre département de couture

prendre

ü is -
ET au quatrieme étage ct accepte des com-

mandes pour toutes sortes de costumes

de printemps.

de la saison.

 

5,=,  
Concert: S. L.

 l’histoire

 

vient. Elle était bien la personifi-
cation de la petite Normande té-

mais gentille, audacieuse et

M. Letertre, dans le rôle du ber-

M. Rolland fut un Laurent XVII
inimitable. Acteur sonsommé, il
fut le boute-en-train de la soirée,
avec ses saillies et ses fusées d’es-
prit. On rappela indéfiniment son
air de “La fleur d'oranger’’.
Dans le rôle du prince Fritellini

M. Delaquerrière put faire valoir

sa belle voix, surtout dans les cou-
plets du “Je ne sais quoi” et “Le

Secret de Polichinelle”.
Mme Maubourg fut délicieuse et

fut rappelée dans sa chanson de

WALDO GUERTIN

18, Rue Rideau -

 
AVOCAT-NOTAIRE

Argent à prêter

Ottawa
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FUMEURS!
l’essai des TABACS

““FORTIN”|
No 40.

paquet .. .. .. .. ...

No 100. Pur Quesnel de Choix.
Le paquet .. eo oe os o.

Avez-vous fait

 

Organisé par les Dames de Ste-

Au profit des écoles,

A Saint-Charles
DIMANCHE, 18 FEVRIER
PLUS DE 60 PRIX SERONT

Prix d'entrée: Seau de Graisse.

BILLET

Reproduction Exclusive de Toilettes

Parisiennes
Nos acheteurs de toilette importées arrivent de New York

et des autres Centre de modes.

Ils rapportent des reproductions excellentes des nouvelles
modes Parisiennes du printemps. Les personnes mcticuleuses

sous le rapport de la toillette feront bien de donner leur com-
mande immédiatement ne permettant pas ainsi l'occasion pour
les moins scrupuleux de les copier.

Lies qualités comprennent Ie Crêpe Rende, Roshanara
et Crêpe uni. ,
Les couleurs comprennent le caramel, merine, noir, gris
et plusicurs nuances délicates de brun.

EEE

EUCHRE
Anne.

DISTRIBUES.

de ces toilette exclusives. Les prix varient de $35.00
a $110.00.  

Mélange excellent. Le
15c |

20c
 

 

 

 

 

TRES-COLONISATEURS

On nous communique la nouvelle;
de la nomination, par le Gouver-
nement fédéral de l'abbé J. A.
Ouellette, ancien colonisateur, au
poste de directeur des prêtres .char-
gés de le colohisation dans le Do-
minion,
Un bureau d'information sera ou-

 

Dr J. H. LEGAULT ||
Anesthésie et Chirurgic.

Consultations: 2 à 4, 7 à 8 p.m

22, Ave Russell | -

Spécialités:

Ottawa
Tél: R. 438.      A. M. BELANGER

561, RUE SUSSEX
SPECIALITE: La correction de

tous les défauts visuels.
Téléphone: R. 4606

Les prix sont très modérés si on considère le prestige *” ;

p

)
p

NOUVELLES BOUFFANTESET JUPONS
Nouvelles Bouffantes de soie jersey ou de svie Nile dans tou-

p
h!

  tes les nuances les plus nouvelles de pourpre, gris, brun, marine
et noir. Ces nouveaux vêtements sont très joliment arrangés p
avec EEeat de couleurscontrastan- $7.75 à $10.50 4

…. …. . . «ra aes

Nouveaux jupons de Crépe de Chine ou de Crépe Canton dans
les couleurs conservatrices noires, marine et $7 50 $9 50

brunes. Prix de ... 24. 424 442 424 224 = e et °

NOUVEAUX TISSUS DU PRINTEMPS
Très joli voile en ratine Française arrangé avec effet md

tallique dans une variété de nuances très $1 50 $1 50

agréables. Prix la verge, de ... . . et °

    

Spécialiste-
Optométriste

Nouvelle ratine et tissu éponge francais dans une variété
agréable de nuances délicates et de combinaisons.

 

vert prochainement à Montréal;

  

  

 

 
chaque province y aura son repré-

Nouveau Homespun pour robes dans Irs couleurs faune et
 entant. On compte sur le dévouc-

ment et la bonne volonté des pré-
tres colonisateurs pour retenir et
garder les nôtres sur le sol cana-
dien d'abord; ensuite les diriger

de paroisse, pourvu

Jusqu'à nouvel ordre, on pourra

 

QUARANTE-HEURES
——

CHANGEMENTS
Avec l'autorisation de Mgr l’Ar-

Ces e-  

Contérences
Sous les auspices de la Ligue des ‘Retraitants.

Dimanche, le 18
A 2 heures 30 p.m,

M. le Sénateur BELCOURT
—‘“La Lutte Ontarienaue’

M. le Docteur BOHEMIER
—“Ties Retraites Yermées'

Sous-sol de I'Eglise du Sacré-Coeur
Homies et Jeuncs Gens cordialement invités.

ENTREE GRATUITE

gris avec jolies rayures de couleurs appropriées.

Prix, la verge ... “" 52.50geur de 56 poucrs,

  }

Effets tis- [
agréable de nuances délicates et de combi- $ $
naisons. Effets tissés et nette. Prix la vg. 1.35 à 2.75 q

y
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L'ART IDEAL

Théâtre RUSSELL -— LUNDI

LE QUATUOR
FLONZALEY
Le Plus Parfait au Monde

 ’
 

Piano Williams
omens 9190tonalité

Conditions faciles.

LEACH, CLEGG & LEACH

i    168, rue Bank, angle Laurier
 

 

   

 

rer

ASSEMBLEE ANNUELLE
—_#

des patrons et patronnesses, à
l’Hospice St-Charles, dimanche à

recevra

 

 -——

ZEROAUYUKON
Dawson, 17.—Le Yukon fait

Ici la température a été d’envi-

Une épaisse chute de
vague de

de 28 pouces de neige. Les voitu-

La forte

eree

DANS UN ESCALIER
cEcote

Wingham, (Ont.) 17. — Wel-
lington Howey, ‘60 ans, est tombé
dans l'escalier de la cave chez lui
hier soir et s'est cassé le cou. II
est mort quelques heures après à
l'hôpital.

———s

CENOTAPHE DE 830,000
Toronto, 17:-—— Un cénotaphe oa!

coûtera cinquante mille dollars :
ra érigé au centre de deux rues
principales, si on adopte le rap-

 
-port du comité de la législature sur
le monùgent commémoratif de la!

province

 

    

  

$10.0
POUR LE NOM D'UN
ACHETEUR POSSIBLE

 
 

 

 
 
 

 

Il est avantageux
pour un charretier de la Ottawa Dairy de donner la i
plus grande satisfaction a ses clients. !
additionnelle de lait qu'il vend augmente son salai- N.S

Chaque nouveau client lui procure la vente d'unere.
ou plusieurs pintes de lait par jour.
le charretier trouve avantageux de servir le mieux
possible ses clients afin de les conserver longtemps.
Etes-vous client de la Ottawa Dairy?
Je service auquel vous avez droit. Si non, faites-nous
le savoir.

 
 

GRANDEVENTE DE + ; : || Prix des billets - Bo: a $2.00
FEU A 50 P. CENT

DE REDUCTION è re — _ -— raE
stirs

va —

«thez ho vration,épicier, 183 oe eo - — z UT
ous amplain, Hull, Tél. Sh. Voici pourquot

Protection Contre le Feu
Les PERTES PAR LE FEU

au Canada on 1921 furent de #45.-
013,930. La plus grande partie de

‘ ces incendies auraient pu ctre

0 évités,

 

 

Chaque pinte Ir
 

  
 Par ces moyens  

Désirez-vous être, à très peu de
frais, un de ceux qui sunt pro-

tégés? i

Nous avons fout pour la PRO-

TECTION CONTRE LIE FEU.

The Ottawa

TO START
RN BOTY
TO CHAN  
   

|
t

i
Recevez-vous |

{

 Tél:

Queen 1188 |      
    

  Fireproof Supply Co. 
 

 

539 Sussex Tél: R. 1505-1506
   

 

COMP-
TANT

   

 

NX

Nous vous paierons $10.00 comptant pour le nom d'un ache-
teur possible. résidant dans la ville d’Ottawa, à condition que
nous lui vendions un auto neuf ou usagé — n'importe quel mo-
dèle. Tout ce qui vous reste à faire, découpez cette réclame. écri-
vez lisiblement le nom de votre acheteur possible, ainsi que lc
vôtre, et mettez à la poste. Nous nous chargons du reste.

DIXON MOTORS, [Cttawa] Ltd.

Columbia - Nash - Oldsmobile
se vendent Comptant ou à Termes.

Nom de l'acheteur possible.............++.0<0u000u00 000000
Adresse........APRaes.0u0p0 ; . . Lo. ,

Votre nom j du thé Primus en ont fait le breuvage favori des ména-

Adresse. ..... Cee eeeteaaus» gères canadiennes,

Au cas où il y aurait deux cnregistrements du même nom, | Lu Distributeur: MONTREAL

le premier reçu sera accepté. ~ L. CHAPUT, FILS & CIE, Limitée MONTRE

   

  
ee

342.
Ottawa. Tél; Q. 1208

   
 
 

 

  
RUE SPARKS,      Noir ou Vert  

 

  L’AROME CAPTIVANT ET LA SAVEUR DELICIEUSE

  
  
       
 


