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A LA LEGISLATURE D'ONTARIO
 

LES CREDITS RURAUX SONT
DISCUTES À LA LEGISLATURE
LE PRINCIPE EN EST APPROUVE

————

  

La législature discute cette mesurependant toute la soi-

fée afin de permettre au ministre de l’agriculture

de partir bientôt pour l'Europe. M. Dewart appuie

M. Ferguson dans un amendement. On parvient à

s’entencire.

 

{/ LES AUTOMOBILES VOLEES

 

(Le notre correspondant}
Torumio, 22.—Afin de permetire

à l'hon. Manning Doherty, ministre

de l’Agricullure, de s’embarquer au
plus tôt pourl’Angleterre, lu Légis-

lature s’est occupés presque exclu-

sivement, hier soir, des Crédits ru-

vaux, Après. une discussion de

trois heures, la Chambre a approuve

le plan de M, Doherty pourvoyant

à l'achat par le gouvernement de

débentures au montant de $500,000,

qui seront émfées par la commission

chargée de la surveillance de ces

crédits. ©
Les deux bills relatifs aux prêts

à longs termes comme à brève éché-

ance ont passé par la formalité de

la deuxième lecture.
Vers minuit, M. Drury proposa

de former un comité de treize mem-

bres qui s’occuperait du bill mer-

credi matin. Ce comité devait être

composé de cinq cultivateurs, de

trois libéraux, trois conservateurs

et trois travaillistes,

LE BLOCUS ÉCONOMIQUE
À LA SOCIÉTÉ

 

+

M. Ferguson dit qu'il voudrait
consulter certains membres de sou
varti, avant qu’on procède à la 110-

! mination des membres cOuselVvu-
{Turs. M. H. M. Dewart, le chef
libéral, l’'appuya. Une passe d’ar-
mes s'en suivit entre le premier
ministre’ et les chefs des différents
groupes. M. Drury demande si l’on
avait des raisons plausibles pour
refuser qu'on s'oceupât du bill dès
mercredi? M. Dewart de dire qu’il

y avait peut-être des raisons, mais

qu'on n’était pas obligé de les dire

au premier ministre. A la fin du
compte, M. Drury consentit a ce
que le comité ne soit pas nommé
définitivernent avant mercredi.
L’amendement du M, Biggs, rela-

tif au bill touchant Les automobiles,

a aussi passé par la deuxième lec-

ture. M. Biggs dit qu’il est bien
d'avis que l’on prenne toutes les
mesurés possibles pour arrêter les

vols d’autos, qui sont devenus quasi
une épidémie. 
DES NATIONS

‘CONFÉRENCE INTERNATIONALE

 

.

(De la Pregse Associée)

Parid, 22.—Le Conseil de la So-

riété des Natious, à sa séance de

“ce mâtin, s’est attaqué à la question|:

du blocus économique. 11 s'est

aussi occupé. du problème, du bien-,
être des femines et ‘des enfants.

Pour-ee qui est du blocus, la com-

mission ghi en est chargéeserait

à s’arganiser. Cette commission

seri tomposée do délégués de la

France, de la Grande Bretagne, de

   

   

l'Italie. du Japon. de la Norvège et
de l'Espagne, de la Suède el de

Cuba.
Urie evnférence intefnationalo se-

‘ra aussi convoquée à Gendva, em
juin prochain, où se discutera la
“dWestfon‘ du bien-être “dés femnies
et des enfants. Les pays qui ont
promis des’y intéresser, à la der-
nière conférence du’ Travail, à
Washington, devront envoyer des
délégués.

  
 

LA CAMPAGNE ANTIVÉNÉRIENNE
SE FERA PAR TOUT LE QUEBEC

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
meme?EE»er2

Le rapport quevient de publier

1s Dr A.-H. Desloges, directeur de

l'Assistance Publique dans la pro-

vince, montre tous les progrès ac-

complis daus la canipagne antivéné-

riennue. -
Endosséa par le clergé ot par les

autorités du gouvernement provin-

cial, la lutte se poursuftb avec des,

résultats magnifiques qui ve peu-

vent que laisser augurer d'haureux

fruitspour l'avenir.
Mais si ce rapport nous permet

d'entretenir légitimement les plus
beaux espoirs, il nous montre éga-

lement jusqu'à”quel point Je mal
vénérien avai! pris de l’importance
dans ia province ei que l'heure était
venue de prendre des mesures éner-
gigues pour l'caraycr.

* La population a compris la gra-
vité de la situation et elle seconde
activement le comité chargé de di-
vizer la lutte: des pères de famille

se rendent aux dispensaires et vont
se procurer des pamphlets éduca-
tenrs pout leurs enfants: ies jeunes
seins Sur le point. de se marier vont |
rendre visite. aux médecins; on as-
siste en grand nombre aux conié-
rences publiques, otc.

Nous. puuvons ainsi espérer en-
diguer c matadies qui ont fait
tant de ravages parmi nous et, si-
non les éliminer, du moins les ren-
dre plus inoffensives en faisant
disparaître toute occasion de con-
tagion. ‘

Jusqu'à présent, la lutte s’était
poursuivie dans les grands centres
le Montréal etde Québec, mais le
comité orgadhise maintenant la cam-

 == 

   
Toronto, 23.— Une dépression

qui se concentre actuellement sur
la baie Georgienne augmente d’in-
tensité, tandis. que la pression est
très haute dans les états du,centre
du Pacifique. 11 neige dans pres-
que tout J'Ontario. Ailleurs il! fait
eau. ~

Prounostics: vallée de I'Ottawa et
Haut-St-Laurent: Forts vents avec
nelge. Demain beau et plus froid.
Température:
maximum hier: 50.
wivimwm -durant la nuit: 26
à huit heures ce miatin: 30

*
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pagne qui scra soutenue dans loule
la. province. 4
Le comité peut étre des plus ef-

ficacement aidés par le concours
des médecins; ceux-ci ne devraient
jamais manquer de déclarer les cas
qu’ils ont à soigner.—de cette façon
seulement on pourra atteindre des
résultats praliques.
La lutte va se poursuivre avec

plus d'activité que jamais; la pro-
vince entière sera visitée par les
directeurs de Ia campagne et des

conférences publiques seront orga-
nisébs dans tous les coins du Qué-
hec.

Je public est cordialement invité
à assister en aussi grand nombre
que possible à ccs conférences; il
puisera 1a tous los renseignoments
nécessaires qui le mettront en gar-
e contre la contagion. Cette in-

vitation s'adresse particulièrement
aux jeunes gens et coux-ci dovraient
se Mire un devoir d'aller écouter
les autorités médicales qui répan-
dont la bonne semence.

11 faut bien comprendre que la
campagne antivénérienne est la lut-
te de tout le monde et que chacun
doit mettre l'épaule à la roue afin
d'enrayer le fléau qui nous inenace.
ere

UN TEMOIN AU
PROCES SPRACKLIN

MEURT CE MATIN
(De la Presse Associée)

; Windsor, 23.— Ernest Deslippe,

 

LE JAPON-

 
lin des jwincipaux témoins dans
l'affaire Spracklin, souffrant d’une
phreumonie depuis dimanthe soir,
est mort ce matin à 7 heures. .

Il est entendu que le témoignege
rendu par Deslippe lors de. l’en- tion. yas

COMMUNISTES
FT NATIONALISTES

AUX PRISES
LES EsPRITS SONT PARTAGES
DANS LE SUD DE L'ITALIE OU
LA PROPAGANDE BOLCHEVIS-
TE FAIT DES PROGRES ALAR-
MANTS.

(De la Presse Associée)
Naples, 23, — Les communistes

ont tenté de faire des démunstra-
tions en Italie, lundi dernier, au
moment même où les Nationalistus
étaient à faire les leurs. A Bari,
ville siluée sur la côte est de l’Ita-
lie, deux députés extrémistes ont été
blessés par les nationalistes, et la
grève générale a été déclarée. La
démonstration Communiste à Turin
a dégénéré en fiasco, en raison de
l’intervention du député Misiano, un
bolchéviste, qui marchait sur la rue
escorté de 100 carabiniers.

LES BOLCHEVISTES
AUX PRISES AVEC

LES FRANÇAIS
CES DERNIERS BOMBARDENT
LES ASSIEGEANTS DE GA-
GRY, SUR LES BORDS DE LA
MER NEOIRE. — LES GEGR-
GIENS TIENNENT BON.

Constantinople, 22. (De la Pres-
se Associée.) — Les destroyers
français qui rôdent sur la côte est
de la mer Noire se sont engagés
dans un combat naval avec les
Bolchévistes à Gagry, ville située à
15 milles uu nord-ouest de Suk-
hun-Kale. Les nouvelles indi-
quent que ies Bolchévistes ont es-

suyé de lourdes pertes.
La ville de Tiflis est encore en-

tre les mains des Georgiens. qui,
tout en la capturant ont subi des
pertes considérables.
Le gouvernement moscovite nie

la riimmeur qui voulait qua la on-
zième armée rouge se dirige sur

Tiflis.
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DEMANDE UNE
DEFINITION

EXTEND ETRE RESPONSA-
BLE DU MAINTIEN DE LA
PAIX EN ORIENT MAIS Il
VEUT QUE SON INFLUENCE
SOIT RECONNUE,

Tokio, 23. (De la Presse Asso-
ciée.) — Le bureau des affaires
étrangères est à rédiger certaines
propositions à l’effet de demander
a la Société des Nations de revf
ser ot de modifier l'entenle de ja
Société, en raison des conditions
mondiales qui ont changé depuis la
formation de cette société.
Le gouvernement japonais de-

 

IL

 

mande une nouvelle clause établis-
sant officiellement la position du
Japon dans les pays du Levant, et
reconnaissant sa responsabilité du

maintien de la paix dans tes pays.
rer

LE BUDGET
DE LA GUERRE

EN FRANCE
(De la Presse Associée)

Paris, 23.—Les crédits du minis-
tère de la guerre ont été approu-
vég aujourd'hui par la commission
de la Chambre qui les a pris on
considération depuis quelque temps
déjà. Les chiffres présentés d'a-
hord ont été réduits considérable-
ment. De 6,546,000,000 de francs

 

qu’ils taient, ils sont maintenant
de 5,144,000,000 de francs.

———————————

1,200 MILLES
EN AEROPLANE

AUTRE ENVOLEE
{De la Presse Associée)

Chicago, 23—Jaek Knight, après

avoirsurvolé une ‘Ustance de 1,200
milles, d’lowa à Chicago, est arri-

ici ce matin a 8 heures 460,
Knight a fait une envolée transcon.
tinentale. Vingt minutes après son
arrivée J. O. Webster a entrepris le

-

 

quête préliminaire servira au cours| méme parcours, mais en sens inver-
du procès actuellement en fnstrue-|se. c’est-à-dife qu’il est parti pour

|lowa, avec plusieurs sacs de malle.

  

| LE PREMIER MINISTREDU _
MANITOBA FERA DES ÉLECTIONS

SI L’OPPOSITION L’EMBARRASSE
merremiette mme

(De la -Presse Canadienne)

midi à la législature, que si Voppo-

{dereit pas à en appeler nf panple, 
‘

sition se mettait en frais de faire;
de l’obstructton ou d'embarrasser!pa
le gouvernement, ce dernier ne tar-[ennde fois, et en cette circonstance

nous leur demanidcront do voter sé-
“Les électeurs du Manitoba ont{rieusament, en vue d la #olulion

‘élu leur gouverfienent au moig de|ds probldmes qui tious occupent. avait pu êtue expliqué ioyalement
. LC : §

 

uront À se pronobcer ung se-

Ww

Del commrarmsrobnn a——
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Washington, 22.— Le président
Wilson a demandé aujourd’hui au
gouvernement d’émettre une loi au-
torisant le Trésor des Etats-Unis à

accepter des sécurités allemandes
en paiement d’une partie de la det-
te de la Belgique. Les sécurités
boches seraient acceptées comme

paiement da la dette contractée par
la Belgique avant l'armistice de

1918; cette dette se monte à $171,

780,000. Avec les sommes emprun-
tées depuis, la dette belge atteint
le chiffre de $343.445.000.  

LES PAYS ALLIES ET LEURS
DETTES ENVERS LES ETATS-UNIS
DES ARRANGEMENTS PRATIQUES

Le président Wilson demande au congrès que le Belgi-
que soit placée sur le même pied que la France et
l’Angleterre vis-à-vis les Etats-Unis.
ment signé ew juin 1919 à Paris par M. Wilson et
les premiers ministres de France et d'Angleterre.

 

Un docu-

 

Faisant sa proposition, le prési-
dent produisit un document qui a
été signé à Paris le 16 juin 1919,
et où M. Wilson, les premiers minis-
tres de France, et d’Angleterre, se

sont entendus pour que les sécuri-
tés allemandes livrées à la commis-
eivr des réparations soient accep-

tées par les Etats-Unis, en pa’e-
lueui des diulivs Cuniractées avant
l’armistice, par la France et l’An-
gleterre. 1! voudrait que la Lel-

gique jouisse des mêmes privilé-
ges.

 

 

(De la Presse Associée)

Londres, 23—Les Alliés et les
Turcs ont commencé ce matin, à
11 heures 15, la discussion des pro-
blèmes d’Orient. Les délégués tures
formaient deux groupes distincts,
les Nationalistes ayant refusé de se
joindre aux sujets du sultan. La
séance a eu lieu au palais St. James.
dans la salle de la Reine Anna

M. Lloyd George était assis, d’un
côté dc la table des délibérations,
avec M. Briand et le comte Sforza,
le ministre italien des ffaires
Etrangères. De l’autre côté se
trouvaient le comte Curzon de
Kendleston, secrétaire d'Etat an-
glais et les délégués japonais. Les
Turcs avaient pris place autour

d'une autre table. Tewïik Pasha, le
raprésentant du gouvernement du
sulla, était faible et malade, et
plusieurs des siens dûrent lui aider
à re tenir debont quand il fit son
entrée dans la salle.

Les deux délégations turques,
bien qu’apparemnïent hostiles Pine
à l’autre, paraissent avoir un but
commun. D’aucuns prétendent que
des Turcs pensent oblenir plus des
Alliés en faisant leurs réclamations
de deux façons différentes.
La délégation d'Angora a laissé

LA CONFERENCE DESALLIES

F 

>
>

 

entendre aux Français que si la
conférerice de Londres n’accorde pas
une révision satisfaisante du traité
de Sèvres, Mustapha Kemal Pasha
essaiera de négocier directement
avec la France. Les Nationalistes
disent qu’ils disposent aetuellement
d’une réserve de 80,000 hommes.
bien équipés et prêts pour du ser-
vice actif. +

L’EXPORTATION
DU MATÉRIEL

DE CUERRE
(De lu Presse ÊAssoriée)

* Londres, 22.— Les commissions]
de contrôle alliées en Allemagne
vout-probablement en venir à pro-
hiber I'exportation du matéric! de
guerreallemand. a. l'étranger, en
‘Argentina ou en tout antre pays,
si ces pays- persistent dans leur in-
tention d’acheter de grandes quan-
tités de munitions. L'annonce de
cette nouvelle g été faite dans les
cercles politiques officiels- d’Angle-
terre.

  

 

 

 

CHEZ LES
chambre haute.
nateur Dandurand.

Ottawa, 22.—Au Sénat l'honora-

ble Lynch-Staunton a donné avis

d'un bill pour modifier la frappe de

l'or et de l'argent.
Avant de passer à l'ordro du jour

le sénateur Power a demandé la

permission de dire que le déparle-

ment du rétabligsement des soldats
devait être exclus de Ja condamna-

tion de l'administration du gouver-
nement qu’il avait portée dans son
discours de l'autre jour.

Continuant le débat sur l'adresse
In sénateur Crosby dit, qu’étant
donné le. caractère des chefs libé-
raux dans Québec, l'effort de
guerre de cetle province méritait

des félicitations, TI n’aîme pas en-

tendre_ parler “de la revanche de
Québec. Connaissant Québec com-
me il le connaît il croit que le peu-
ple de veite province est désireux
de se joindre au reste du pays pour
travailler dans un esprit d’harmonie
et de concorde. Quant à la deman-
de d'élection de l'opposition il ne
la comprend pas. La prétention que
Je premier ministre n’a pas de
mandat est ridicule. Le mandat
du prémier”ministre se trouve dans
l'appui qu’il reçoit en Parlement
de ceux qui ont été élus pour re-
présenlor la nation canadienne.

Le sénateur Blondin dit qu’il fut
un temps où l’idéal national sem-
blait être un drapeau et une lan-
gue. Cette idée a disparu, maïs
ceux qui sont responsables de l’en-
seignement ns sembient pas admet-

tre encore que la jeunesse peut ap-
prendre deux langues. Répondant
dux attaques du sénateur Dandu-
rand le sénateur Blondin dit qu'il

lesl évident que je représentant de
Melorimier ne parle que pour lui-
inêlue. TI ne représenale personne
dans la province et il n’est autorisé
à parler pour personne ni Pour au-
cun parti. Il n’a pas de partisan
parmi ses amis’ politiques. Le 86-
nateur Blondin réclamé pour lui le

| droit “Ae siéger dans le cabinet à
juin dernier." déclara le. premler;
ministre, mais si au cours des évé-

Winnipeg, 22.— Le premier Mi-|nements des prochaines semaines,
nistre Norris a déclaré hier après-[pous constatons que notré situation

politique est intraitable, et rop en-
chevétrée, les électeurs du Manito-

titre de représentant de milliers de
citoyens qui ont risqué leur vie
pour appuyer le gouvernement en
1917. Lenine et Trotsky auraient
eu à apprendre des méthodes des
anis du sénateur Dandurand en
1917, L'organisation Hhérale avait
décreté que. personne ne pourrait 

apia

cxpliguer s¢n devoir à la province
de Québec, ‘Si l’enjeu de la guerre

- ne 3
+ ta
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SENATEURS
—————————

On continue le débat sur l’adresse en réponse au dis-
coursdu trône, La revanche du Québec, cela sem-
bie causer des remords à certains membres de la

Le sénateur Blondin répond au sé-
.
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au peuple du Québec celui-ci aurait
été au premier rang dans l'effort
canadien de guerre. M. Blondin
dit qu'on lui a reproché d’avoir sii-
vi Bourassa. Bourassa n'est pas
responsable de ce qui cst arrivé en
1917. Si sir Wilfrid Lifgrier et le
parti Jibérai avaient fuii leur de-
voir il n’y aurait pas eude malen-
tendu au sujet de la guerre dans
Québec. M. Blondin conseille au
sénateur Dandurand de méditer ces
paroles d’un orateur anglais à ses
adversaires: “L'on devrait apprert-
dre à raisonner plutôt qu'à décla-
mer et préférer d'uygument ‘juste
et la connaissance , des faits aux
épithètes sonnantes el aux superla-
tifs éclatants qui peuvent troubler
l'imagination pour un moment mais
ne laissent aucune impression dn-
rable sur l’esprit. Accuser ct prou-
ver sont deux choses et les repro-

ches non appuyés par des preuves
n'affectant que le caractère de ceux
qui les font. Il faut tâcher de se
classer parmi ceux dont les folies
cessent uvec la jeunêsse et non pas
parmi ceux qui restent ignorants en
dépit de Vexpérience.” .

Mais la guerre est finie, continue
le sénateur Blondin, il nous faut
envisager les problèmes de demain.
Peu importe ce que j'ai dit il y a
un aun, deux ans, od meéme dix ans.
Même #i vous prouviez, dit-il en
désignant lo sénaleur Dandurand
que j'ai été un rebelle il meserait
facile de vous rappeler que vous
suivez un homme qui est-le petit-
fils de quelqu'un qui fut considéré
comme un rebelle dans son temps.
Et cela n'intéresse guère les Cana-
diens d’aujouvd'hni,
La question d'actualité dans Qué-

bec comme ailleurs est celle du ta-
rif. Lb pays désire savoir ce que
pense à ce sujet le parti auquel ap-
partient le sénateur Dandurand.
Le sénateur Blondin termine pâr

une revue et une défense des actes
du gouverhement.
Le sénateur Lavergne dit qu’il

était présent A uns réunion d’Ar-
thabaska en octobre 1810 quand le
sénateur Blondin a fait certaines.
remarques au sujet, <TR dans
l’Union Jacæ vtr, Plusieurs hnain
Réclare j"époque, la convilé à
Arthubagka; 3 .*résident de la osà
Le sénat? sat

Yajournemef108128, M, Roo Bout
s'ajourne à ç {

?

ya
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UN MARCHÉ
OUVERT POUR
LES FERMIERS

LA LEGISLATURE DU MINNESO-
 

TA ADOPTE UN PROJET DK
LOI A CET EFFET PAR UNE
FORTE MAJORITÉ.

(De la Presse -Assoclée)
St-Panl, Minn. 23. — La cham-

bre du Minnesota a adopté récen:-y

tuent par un vote de 95 à 13 un
projet de loi devant placer tous les

grains et tout le bétail'’de l’état en
marché ouvert, c'est-à-dire, que ce:

trôle des bourses.
Le bill a été ensuite transmis au

Sénat, où un comité est actuelle-
{ment à l’étudiei.
{ D'après la nouvelle loi, les orga-
nisalions coopératives à dividendes
l pourront participer aux échanges

du bétail et du graîn,
Coité loi fait partie du program-

me des feriniers, et clle a rencontré

de l'opposition de la park de cei-

tains intérêts commerciaux. En

obtenant cette loi les Fermiers ac-
cusent un avancement considérable

dans la mise à exécutiqn de leur
programme. -

La chambre a aussi adopté un
second bill, faisant partie du pro-
gramme fermier. Cette loi, qui a
été approuvée par le comité, du Sé-
nat stipule une expansion du mi-

nistère de l'Agriculture, afin de fa-
ciliter aux fermiers la vente de
leurs produits.

ILDOUTE DU
SUCFÈS DU VOTE

FÉMINISTE
Montréul, 23.— L'honorable Wil-

liam H. Taft, ex-président des E-
tats-Unis, parlant hier devant le
“Women's Canadian -Club'’, a l’oc-
casion de l'anniversaire de George
Washington. sur les questions fn-
ternationales a déclaré qu’i! était
convaineu que les Etats-Unis se-

ront toujours la sauvegarde de la
paix mondiale. Avec un esprit tout
à fait optimiste, M. Taft a traité

 

 

 

 

rends qui existent entre la Grande
Bretagne et les Etats-Unis.

Le président des Etats-Unis dou-
te que lye -vote féministe soit un
SUCCÈS,

LE CABINET
DE M. HARDING

AU COMPLET
(De la Presse Associée)

Washington. 23.--— D'après les
dernières nouvelles, le prochain ca-
binet de M. Harding sera formé de
la façon suivante:

Secrétaire d'Etat — M. Charles
Evans Hughes, New-York.

Secrétariat du Trésor — M. An-

drew Mellon,Pensylvanie.
Procureur-Général — M. Harry

M. Daugherty, Ohio.

  

Secrétariat de la Guerre M.

John W. Weeks, Massachusetts.
Ma tre-Général des Postes — M.

Will H. Hays, Indiana.

Secrétariat de la Marine — M.

Edwin Denby, Michigan.
Secrétariat de l'Intérieur — M.

À. B. Fall, New Mexico.
Secrétariat du Commerce — M.

Herbert Hoover, Californie,
Secrétariat du Travail — M. James
J. Davis, Pensylvanie,

Secrétariat de l'Agriculture —
M, Henry Wallace. Iowa.

UNE ECOLE DE
COMMERCE

; EN PRISON
(De la Presse Associée)

Londres, 22.— Les incarcérés de
la prison Wandsworth, recevront
probablement une certaine éduca-
tion commerciale au cours de leur
séjour en prison. Ceci est le résui-
tat et l'effet d’une conférence don-
née ici récemment sur “L’histoire
des Affaires. La plupart des pri-
sonniers ont demandé d'autres con-
férences sur Îes affaires, et un
grand nombre d'entre eux, sur une
invitation du chapelain de la pri-
son, ont fait quelques questions au
conférencier. - Ils ont demandé en-
tre autres choses, s’il ne serait pas
pnssible de -donner aux prisonniers
inë éducation commerciale, afin
qu'ils puissent être de quelque uti-
lité. una fois en liberté. A

Ceux qui onl assisté à cette con-
férence sont surtout des. condam-
nés sur up premier délit, et qui ont
Un dnssier da honne conduite. Tous
semblaient désireux de se bien ca-
ser après leur sentence purgée. Il,
est ehtendu que l'on enselenérs aux!
prisonniers, la sténographie, la dac-
tylographie. et les éléments du
commerce des banques.
— cf———

L’URBANISME
L’EMBELLISSEMENT

DE NOS VILLES~

 

Toronto, 23.—A la vingt-neuvid-
me mssemblée annuelle de l’Asso-
ciation des‘ Topozraphes de l’On-
‘tario, tenue ict hier, on a discuté
‘longuement la question de l'urba-
nisme. M. T. D. Lemay, président

produits ne seront plus sous le con- |.

ment, de lui faire croire qu’elle par-

ies questions, ou mieux ler, diffé-|.

‘heures et demie, n'ajonta pratique-

ed

A LA LEGISLATURE DE QUEBEC
I

LACHARTE DEMONTREAL
EST DISCUTEE EN COMITÉ
DES INTÉRÊTS EN JEU

La nouvelle charte
. Semhls etre la cauch

reau. Il y a actueil
rents sur ce sujet d
ences multiniss en 3

sma.

jeu.

dont il faut doter la ville de Montréal
r du gouvernement Tasche-

ement trois projets de loi diffé-
e7ent la Législature. Desinflu-

UN BLEBISCITE EN JUIN
eeSererarer)

{Dec notre correspondant) !

Québee, 22.—Jin chambre disente |
actuellement en comité la nouvel!
charte que demande la ville de
Montréal. L'intérêt cest presque

alissi intense que Jors du bitl regle-

mentaut la vente des spiritueux.

Les délégations représentant les in. y
térêts les plus ‘divers dont la plu-
part sont des intérêts particuliers,
se multiplient les unes après les
autres.

Ainsi, c’est une sorte de comité
des citoyens, association galvanisée
pour le temps de la session, qui es-

sayera de (%convenir le gouverne-

le au nom de touts la population de

Montréal et qu’elle représente ses
meilleurs intérêtés. Ces jours-ci,
quelques recruteurs ardents sont

allés-par les carrefours de la fi-
nance et du haut commerce répé-

ter le cri de ralliement fameux: de-
bout les morts! Les barbes véné-
rables de l'éphémère comité des
citoyens, sorties do leur torpeur,

prennent la route de Québec el se-
ront, d'ici à ce que le comité des
bills privés ait fini ses séances, re-
présentées à sa barre.

UN PLEBISCITE

Dans cette extrême perplexité,
on dit que M. Taschereau a jugé
que le moyen le pits simple d’en
sortir est de recourir ait. refeven-

dum. Cosmo cela, le peuple Mon-
tréalais ge nielira lui-même au cou
la corde avec laquelle il sera pendity

Il est vraisemblable que l’ou pro-
cédera commie suits le lefcreadui
aura lieu au mois de juin ou au

mois d'août, d'ici quelques mois eu
tous cas; et les élections munici-
pales quelque cinq ou six semaines
plus tard. Il n’y aura pas besoin
do session spécial à Québec. Leo
bill du gouvernement pourvoit à
tout le m :anisme nécessaire. Le
mode administrat!! adopté par la

majorité des électeurs de Montréal
entrerd” actomatiquement en vi-
gueur à dater des éleciions fixées
& un mois plus tard. Le nouveau
conseil pourra aus:! cuisiner le bud-
get de 1923,

> x Li

TROIS PROJETS 1

Montréal se partage à l'heure ac-
tuelle en “aux cafûps: les partisans
de l'élection “at large” ennemis
acharnés des quartiers, et lcs par-
tisans des quartiers.

Le comiié des citoyens se pro-
noucera V'aisen.blablement contre
les quartiers. Comme chacun” sait,
le groupe de la haute finance est
manipulé par l’élément anglais. Or
l'élément anglais, est l'ennemi irré-
conciliable des quartiers, qui seuls
ont réussi à affrauchir le conseil ; 

de lu dom.nation d2 la minorité.
La Commission de la charte, do-

minée par sir Hormisdas Laporte,
ancien président da la Ligue des
citoyens, à fidèlement représenté la
mentalité anglaise.

CHAMBRE DE COMMERCE

L’opposition à ce système vien-
(dra de la Chambre de Commerce
de Montréal, Pour la première fois,
croyons-nous, celle-ci envoie une
délégation distincte cette année,
avec un projet clair, bien équilibré,
qui s'étend à tous les besoins et qui
est fondé sur la base solide de l’ex-
périence. I] ramène le régime du
passé et voilà la principale objec-
tion que ses adversaires invoquent:

mais on ne prend pas garde qu’il
corrige tous les défauts de l’an-
cien système et n’en retient que les
organes qui ont prouvé leur utilité
en résistant à l’épreuve. Ce systé-
me comporte la reconnaissance de
ia qualification foncière. Pour que
Ie gouvernement d'accepte, il lui
faudrä& l’énergie de remonter le
courant, de restituer les garanties
qui ont tenu la démocratie en lais-
se et l'ont empâchée de verser dans
l’anarchie qui est son but ultime,
fatal, quand elle est sincèrement
appliquée. Manis pourquoi ne ré-
tahbliraif > Das à Montréal ce qua
pour rien au monde on ne voudrait
aboli à Québec? Est-ce encore

une mauvaise niche que les Qué

hecois jouent à la grande ville, dont
on diffqu’au ford ils sont bien un
peu jaloux? .

THOISIEME PLAN

Nous venons d'exposer deux sys-
temes: Ie rapport modifié de la
Commission de la charte et le pro-
jet de la Chambre de Commerce.
Cela constitue déjà les éléments In-
dispensables d’un referendum.
Le gouvernement ira peut-être

plus loin encore; il est possible que,
pour répondre anx desiderata de
la haute finance, qui a créé la com-
mission administrative actuelle, 14
propose une commission des finan-
ces dont les membres seraient pom-
més par le gouvernement de Qué-
hec, tandis que le conseil serait élu
par le peuple.

DE LA BESOGNE

Le menu de la semaine sera très
chargé. i.e budget, dont on n’a
pas touché un sesul-article; un bil}
de M, Mitchell qui.impose une nou-
velle taxe sur les mutations de pros
priétés et les opérations immobiliè«
res le bill Perrauit-Mercier sur la.
séparation des domaines forestier
et colonisables: le bill de Montréal
et le bill de l’Assistance publique.

 

LE PROCES DESPRACKLIN
ESTCOMMENCÉ HIER

oF

L’ACCUSE EST SERRE DE PRES

(De la Presse Canadienne)

Windsor, Ont. 22.—Le procès du
R. J. O. L, Spracklin est commencé.
A la séance on + so: mis à un contre-
interrogatoire Mme Lulu Trumble,
veuve du ‘éfunt Beverley Trumble
et Edward Smith, le principal té-
moin de la poursuite. Nous savons
que le R. Cprackli est accusé d'ho-
micide involontaire sur la personne
de l’aubergiste Trumble, au cours
d’un coup de main dirigé en no-
vembre dernier par les inspecteurs
de lcences.
Mme Trumble, en dépit d’un in-

terrogatoire serré qui dura deux

ment rien à ce qu’elle avait déclarée
lors de l’euquête du coroner le 8
novembre. Elle réitéra ce qu’elle
avait déja dit, que son mari, n’é-
tait pas armé au moment ou entrè-
rent les iuspecteurs, et fit serment
qu'elle ne l’avait jamals entendu
proférer de menace- à l’adresse du
R. Spracklin. Mme Trumble dé-
clara que la mauvaise publicité
donnée à l'hôtel Chappel depuls
cette affaire avait considérable-
ment diminué la somme d’affaires
de la maison, ’

" Edward Smith fut le second té-
moin de la journée et jamais dans
toute l’histoire, de la cour Âle Sand-
wWich, on n’a entendu rendre un té-
moignage aussi épineux.

L'avocat de la défense réussit à
lui faire admettre qu’il «était sauvé
de l’autre côté de la rivière immé-
diatoement après la tragédie: qu'il
s'abatint de comparaître àl'enquête
qui suivit cette affaire, jusqu'à ce”

teurs Basicyet Mills, au cours de
laquelle il aurait juré à ces honimes
que Trumble avait un revolver sur
lui.

L'avorat de la poursuite M. A.

de la séance d'hier qu’il n’avait
absolumez.t aucun intérét dans
l’une ou l’autre décision du ary,
mais qu’il avait été cholsi pour as-
sister le tribunal à rendre un juge-
ment jnste,

Lis Doctenr Pépin fut le troisième
témoin. - C’est lui qu’on avait ape
pelé -uprès le coup de feu fatal,
pour -fuire l'autopsie du cadavre. Le
Dr Pépin nv it déclaré après cet
‘exaihen post-mortem que la mort
avait été. occasionnée par une hée
morragio interne, provoquée pat
une attointc à l'artère fémorale.

1! trouva deux blessures sur ld
corps de Trumble, l'une dans le
bas-venLre. à gauche, et l’autre dans
la jambe droite. En réponse À l'in-
terrogatoire dc M, Brackin, avocat
de ia défense, le Dr Pépin a déclaré

qu’un homm blessé comme Trume

ble l'avait été, ne pouvait que mou.
rir presqu instantanément,

| mtmmn———————

Pembroke, 22. North Bay dela
ligue du Nouvel-Ontario a triomphé

du’ Pembroke de l’Upper Ottawa, à

un score de 4-2 ic{ ee soir, en pré

sence d’une assistance considéra#

hle.

faction de tous. .
” © USE————————

Bonnes patates à vendre à qu’il ait eu nne entrevue avec Ay]J-"  "do l'Association, a demanñdé aux to-
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Munro Grier déclara dès l'ouverture .

W. Wallace arbitra à la satise/0

180, King-Edward, Téléphone:
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,ou comme sénateur.

- par quatre fois le courant l’entraîna

… 100, King‘Edward. Téléphone:
Rideau 4350 W.
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ÉCHOS DES
COULOIRS DU

PARLEMENT
RESHAU NATIONAL

Le député de Lotbinière, M. Vien,
interpelle le ministère au sujet du

réseau national. Il veut savoir le
nombre de points divisionnaires sur
le réseau ainsi que leur nom. Il
demande en outre le résultat des
opérations pour chacun en 1919 et
en 1920 quant aux recettes brutes,
aux frais d'exploitation et au sur-
plus uo déficit.

LE TRANSCONTINENTAL

Le député Provost demande au
gouvernement s'il se propose de re-
lier la ville de Montréal au Trans-
continental. Si le gouvernement a
préparé un projet a ce sujet quelle

est cette voie et où est-elle traçée.

DES RESTRICTIONS

Le député de Brome, M. MacMas-
ter, propose un projet de loi moge-
fiant les réglements de la Chambre
des Communes et du Sénat. — Ce
projet défend à tous les ministres
de la couronne ou ministres des
nouveaux départements qui pour-
ront être créés d'être nommés ou
d’agir comme directeur de tonte
compagnie incorporée à moins que
cè nesoit pour des fins religieuses,
philanthropiques, d'éducation ou de
charité. Toute infraction à cette
loi en nedonnant pas sa démission
comme directeur de la compagnie

dans les quinze jours suivant son
assermentation comme ministre de
la couronne entraînera la destitu-
tion de ce ministre comme député

 

LA PUBLICITE

Le député. de Terrebonne, M.
Jules-Edouard Prevost, propose la
résolution suivante qui est assuré-
ment très à propos:

“T1 est dans l’intérét du public
de lui permettre de se renseigner
d’une manière officielle sur les tra-
vaux du Parlement canadien, de
prendre conuaissance du texte au-
thentique des déclarations ministé-
rielles, des réponses faites aux
questions et aux interpelle*ions des
députés, et des discours prononcés
en Chambre, ainsi qu'au Sénat.

“Le moyen le plus facile de met-
tre ces renseignements officiels à
Ja portée de tous serait de déposer,
dans tous les bureaux de poste du
pays, au fur et à mesure qu'ils sont
iutgrimés, deux exemplaires du Han-
sard, l’un en français, l’autre en
anglais, pour être placés dans un
endroit accessible au public, lequel
pourrait en prendre connaissance en
tout temps pendant les heures ré-
gulières d'ouverture des bureaux de-
poste.”

_LA BAIE D'HUDSON
M. Campbell, député de Nelson,

propose que les travaux du chemin
de fer de la baie d'Hudson, com-
mencé on 1910, et continué jusqu’à
la fin de 1918, soit repris au plus
tôt possible cette année et que cette
‘entreprise devrait être achevée sans
plus de retard.

AU TRIBUNAL

DE POLICE
1 est arrivé une chose, ce matin,

au tribunal, que l’on n’a vue de
bien longtemps. Ou plutôt, il n’est
rien arrivé du tout—et c’est juste-
ment ce qui est extraordinaire. Les
mauvais garnements qui tiennent le
tribunal sur pieds chaque jour de
l’année se Bont-ils tous convertis
tout à coup, ou ont-ils tous quitté
notre ville récemment? Toujours
est-il qu’il n’y a pas eu de séance
du tribunal, ce matin. Le magis
trat n’a pas siégé faute de cause à
juger. Le banc des accusés était
vide, la salle était déserte, les of-
ficiers de la police arpentaient d’un
dir morne les couloirs silencieux.
Les avocats belliqueux, faute del
causes à gagner ou à perdre é-
taient restés sous leurs tentes ,et les
livres deloi étaient fermés sur la
longue table Comme toujours,
c'est le calme après les orages de
ces jours derniers.

UNE FILLE PREND
: UN BAIN GLACE

Sherbrooke, 23.—Mllc Blanche
Laliberté, 18 ans, orpheline, demeu-
rant chez M, Arthur Blouin, ruc
Terrill, où elle est servante, traver-
sait la rivière Saint-François, di-
manche matin, vers huil heures,
mais rendue près du pont d’Aylmer,
la glace céda soulainement et la
jeune fille tomba à l’eau,
A cet endroit, le courant est très

fort et la jeune fille fut immédiate-
ment entraînée sous la glace; ella
est bonne nageuse cependant et par.
vint à revenir à !l. surface. Mais

   

ainsi, et chaque fois, par des efforts
désespérés, elle put surmonter le
courant

M. Oliva Mercier. 64 rue Front,
ontendit ses cris. Il se rendit sur
les lieux et trouva la jeune fille
glsant inconsciente sur le bord de
la glace où elle était parvenue à
monter. .

M. Mercier transporta la Jeune
fille chez lui.» Le Dr Daignault, q
fut mandé en toute hâte, lui prodf-
gua les premiers soins et la fit
transporter par l’ambulance-auto-
mobile Lord chez M. Blouin,

Plus tard, on dut la faire trans-
porter à l'hôpital St, Vincent de
Paul, Aux dernières nouvelles, les
médecins la crotent hors de danger.

+cans s

Bonnes patates à vendre à

$1.75 le sac. Livrées & domicile,

\périeur de l'édifiee, et fut décou-

‘(tients aient le t&mps d'échapper.

L'ASILE DES
ALIÉNÉS EST “

INCENDIE
(De la Presse Assoclée)

Hamilton, 23.— Le feu s’est dé-
claré ce matin à l'Asile des Aliénés
d'Hamilton, Les cinq cents alé-
nés ont réussi à se sauver. L'asile
est situé sur un promontoire, expo-

sé à tous les vents, ce qui a rendu
le travail des pompiers encore plus
difficile.
Le feu s’est déclaré à l'étage su-

vért juste à temps-pour que les pa-

- En raison d’une discipline par-
faite et de l’orgänisation impecca-
ble en cas d’incéndie, il n’y aeu
aucune perte de vie.
A une heure 30 ce midi, le feu

était sous contrôle. L'un des édifi-
ces de l’asile a été complètement
détruit. . 5

UNE FEDERATI N …
DES REPUBLIQUES|

D’ORIGINE SLAVE
(De laPresse Associée)

Copenhague, 23.—Des tees
de Moscou indiquent que l'organe
Soviétaire, ‘‘Isvestia’’, a déclaré que
la Russie Soviétaire avait l'inten-
tion de créer une fédération de
tous les Etats, qui faisaient partie
de l’ancien empire russe, et qui
s’en sont détachés depuis sa chute.
Le but d'une telle fédération serait
de diminuer “‘l’influence toujours
grandissante des pays de l*entente”
en Russie.

VOL DANS UN
BUREAU DE POSTE
pa

Sherbrooke, 23.—Des voleurs se
sont introduitsl’autre jour dans le
bureau de poste de Coaticook, par
une porte de côté donnant rue Cut-
ting e y ont ouvert trois sacs de
malle dans lesquels se trouvalant
de petits montants et des timbres.

T1 y avait là d’autres sacs qui
contenaient de forts montants en-
registrés mais ils n’y touchèrent
pas.

M. Downing, .de Sherbrooke, as-
sistant-inspectenr des postes, s’est
rendu immédiatethent a Coaticook
pour faire une gnpuéte.

LES ELECTIONS
AST-LAMBERT

Montréal, 23.— Les citoyens de
Saint Laurent ont procédé hier à
l’élection des membres de leur con-
seil municipal. “Tous les ancieny
officiers ont été réélus. Le maire
Edwards Percy Gordon a été cholsi
pour un autre terme. Il a défait
son adversaire, M. George Wight,
par une majorité de 18 voix. Un
Canadien français, M. Joseph Can-
tin, a obtenu le plus grand nombre|
de votes. 2gy
Sl

UNE TEMPETE
SUR LES COTES

Saint Jean, Terreneuve, 23.— La
circulation a presque été interrom-
pue hier après-midi, par suite d’u-
ne tempête de neige, la plus forte
de l’hiver. Le vapeur “Kyle”, qui
devait partir pouf le Canada n’a
pu le faire.
La glace est ämoncelée sur les

côtes. Le service ferroviaire est
arrêté dans tout l'île.

Boston, 22.— Des milliers d’em-
ployés ont travaillé hier à débar-
ragger les rues de Yavalanch
neige qui vient de'tomber et qu
certains quartiers, a été la plus
grande tempête qui se soit vue de-
puis un quart de siècle. Jnutile d'a-
jouter que les prédictions du bu-
reau météorologigue ont fort dé-
contenancé les officiers di service
de la voirie qui oñt passé leur-jour-
née à combiner des plans pour le
rajustement de leurs services de
transport démoralisés.
La tempête, à

la mort de sept personnes. On rap-
porte celle de trois pêchers, de Hull
perdus en mer. Cing hommes qui
étaient à bord d'he barge là ‘‘Tuc-'
kahoe, séparée de son remorqueur
par la hourrasque, ont été sauvés
hier soir par des péchers de la cô-
Le.

EN NOUVELLE ECOSSE
Sydney, N. E., 23.— Il est tom-

bé hier une couthe de nelge de
onze pouces qui à@ faillf interrom-

  

viaire du chemin de fer Canadian
National, dass ld subdivision du
Cap Breton. Le Bervice de tram-
ways a été complétement Interrom-
vers le midi. Les communications

toutefois.

PERSONNEL —
M. et Mme Calixte Mongeon,

d'Angers, sont en wisite chez, leur
gendre M. Hormas Meilleur, 61
Norman.

Mile Blanche StJean®est deTe-

 

tour d’une promenade à Montréal!
chez Madame J. R. B. Duchärme,,{

evr, cet

BEAUHARNOIS
21 févriere

Les 11 et 12, & Valleyfield, il y
eut de grandes courses. Classes de-
chevaux: .

1. Edmond Gloulx de Valldytield
2e Dr. H. Bibeault, Valieytield; 86
Arthur Montpetif, de St Timothé,

mothée.
Le 13,a B

de grandes €
gagnants furent ler M. Henri Ber-
geron, de l'Île Perrot, 20 Arthar

Beauharfois, avait lien

 

à l’extérieur a causé|.

cielle que le prochain consistoire

pre complètement le service ferro- Y.

téléphoniques n'ont-pas été conviés, ’

49 Adélard Monette, de Saint Ti-|

rees de chovauxz.Les|’
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DOUZE ACCUSES

Montréal, 33— Douze sans-tra-
vail, qui étaient du nombre des 150,

qui ‘ont pillé et saccagé le cafeteria

Child's sur la rug Ste Catherine,

dans le but de se mettre quelque

chose sous la dent, ont été arrêtés

hier per ia police. Un seul a réussi

se trouver une caution de 50 dol-

lars, pour étre remis en liberté pro-

visoire jusqu’a demain. Ils com-

paraitrent demain: devant les tribu-

naux sur une accusation de vaga-

bondage.
s = ©

L'EMBARGO SUR LE BETAIL

. DU CANADA.
“ (De la Presse Ossociée)
Londres, 23.— Arthur Boscawen

nouveau ministre de I'’Agriculture,

qui subit une élection dans Dudley

st quelque peu embarrassé de ce

qu'a.- publié, le London Daily Ex-

press relativement à la levée de

l’embargo sur le bétail canadien.
Dans un discours prononcé hier

soir, Sir Arthur a déclaré que les

Assertions du Daily Express rela-

tivement à l'attitude des éleveurs

anglais vis-à-vis l'importation du

bétail canadien, n'étaient que men-

songe, car dit-il, l'importation du

‘bétailCanadien ne serait qu’une pi-

qure de puce dans la situation. Le

nouveau ministre ajouta que pas un

journal pouvait lui dicter sa condui-

te. Il abandonna vingt fois l’élec-

tion avant d’abandonner ce qu’il

croit être sondevoir- ’
* * —

IL EST ACQUITTE
Tokio, 22=— Un verdict de non-

culpabilité a été rendu dans le pro-

cès qui vient de s’instruire au Ja-

pon, devant ups cour martiale, au

sujet de l‘accusation de meurtre

portée contre Toshigara Ogassawa-

ra, cette sentinelle japonaise qui

tua un officier de marine américal-

ne, à Vladivostok, le mois dernier.
. . ®

BLAME SEVEREMENT-

Londres, 22.— A ia Chambre des

Lords, aujourd’hui, l’archevêque

de Canterberry, (anglican,) a con-

damné en termes violents le mouve-

ment sinn-feiniste d’Irlande de mé-

me ‘que les mesures de représailles

employées par les soldats anglais

contre leurs adversaires.

RUSSES ET JAPON
Harbin, Mandchourie. 23— On|

croit actuellement que des troupes

bolchévistes se préparent à une at-

taque contre les troupes japonaises

en Sibérie: 50,000 soldats bolché-

vistes sont arrivés depuis quelque

temps & Chita, et on dit que d’au-

tres continuent d'ajriver, périodi-
quement.

* +

NOUVEAU SERVICE.
La Havane, Cuba, 23.— La com-

pagnie transatlantique Cunard 2a

l'intention d'inaugurer en juin pro-

chain un nouveau servee etre les

ports cubains et rëux de l'Europe.
+. = € ‘

    
wtSOLDATS TUES

Dublin, 23.— On a trouvé les
cadavres de trois soldats à Wood-
ford. comté de Calgary, hier soir.
Les trois avaient chacun une balle,”
dans la tête, et sur chacun des ca-|
davres on trouva un billet, rédigé
en ces termes: ‘‘Egpions en cour
martiale, trouvés coupables et exé-
cutés.”

e © 9

AUTRE TEMPETE
New-York, 23.—Le bureau des

‘pronostocs promet encore aujour-
d'hui, de la neige. On prédit une
perturbation atmosphérique de New
York à Nortolk, et une tempête de
neige ‘de ‘} rodgeport Connecticut à
Eastport, Maine. Les pronostics
de ce matin disaient que la tem-
pête qui se concentre actuellement

daus la région du lac, va se trans-
porter vers l'Est, avec de grands
vents du ::ord-ouest.

© = &

UNE CENTENAIRE
Bloomington, Ill., 23-—-Mme Mary

Ann Potter de Dwight Illinois, cé-
lèbre aujourd'hui son 107ème anni-
versaire de naissance. Elle est née
h New-York en 1814 et vint s’établir
dans l'Illinois en 1854,

108. ® a» .
UNE BELLE, DESCBNTE

(De la Presse Canadienne)
Fort Sill, Ark., 23.—Le sergent

Ensel Ghambers a établi un nouveau
record de descente en parachute
aujourd'hui. ‘Au cours d’un cirque
à Post Field, il esi descendu d'une
hauteur de 22,000 pieds après être
monté dans un aéroplane. .Le re-
cord précédent avait été de 20,900
pieds. Chambers a touché le sol a
six milles de l'endroit d’où il laissa
l'avion.

4

QUE DE SUCRE
(De la Presse Assotiée)

Ravane, 23.—Le gouvernement
Australien a acheté, beaucoup de
sucre. cubain récemment. . On dit
que la quantité acheté par l’Aus-
tralie est de 1,000,000 de sacs,

” 0% ;

VISITEURS DISTINGUES :
Washington, 23. — Sir Aukland

Geddes, ambassadeur anglais et
Lady Geddes, seront accompagnés
lors de l’installation du président
Harding, de lady Rachel Cavendish,
fille du duc et de la uthesse e De-
vonshire, et de lad," Margaret Scott,
fille du due et de la duchesse de
Buccleuch,

*

.

UNE PARRICIDE
Philadelphie, 23.—Elizabeth Ma-

bel Lance, âgée-de 15 ans, a tué
son père, en défendant sa mère, au
cours d’une’ querelle entre l’homme
et la femme.
On a émis un mandat, l'accusant

de meurtre, la mère est gardée
comme témoin.

D’après les déclarations de l’en-
fant, son père était à étouffer sa
mére,

=

 

HUIT PERSONNES
TUEES DANS
UNE COLLISION

Sheltod. Conn.. 23.— Huit per-
sonnes ont été tuées &t 25 blessées,
dans une collision de tramway sur
la ljgne Bridgeport-Shelton, près
de High Bridge, au sud de Shelton.
La collision est arrivée à environ

500 pieds au sud de la voie d'évi-
tement qu moment où les deux
trams flaient à une assez boune vi-
tesse. Les témoins ont déclaré qu”
il y eut une violente explosion à
la uite de la collision et que les
flammes se déclarèrent dans les dé-
bris des deux tramways.
On a trouvé au milieu du tram-

way Mme Wm. A. Wilkinson, de
Shelton, avec ses deux fillettes â-
gées de 3 et 4 ans. On tenta de
faire sortir les deux fillettes du

oj tram en brisant les fenétres mais
sans succès. Leurs cadavres é-
taient calcinés.

DE NOUVEAUX
CARDINAUX

- SERONT CREES

(De la Presse Associée)
Rome, 23. L'“Observatore

Romano”, organe du Vatican, pu-
blie aujourd'hui la nouvelie ofi-

   

secret sera tenu le 7 mars et le
consistoire publié le 10 mars. On
croit que les cardihaux dont les
noms suiventseront créés:
Mgr Dennis J. Dougherty. arche-

vêque de Philadelphie; Mgr Fran-
cis Didal Barraqueer, archevêque
de Tarragona: Mgr Juan Benlloch

‘Vivo, archevêque de Burgos
Espagne; Mgr Karl Joseph Schul-
to archevéque de Cologne; Mgr MI-
chel von Faulhaber, archevêque de’
Munich et Mgr Francesco Ragone-
si, nonce papal à Madrid...

… SCIERIE DETRUITE
““Saint-Lue (Dorchester), 23. —
Un ‘theendie dont on ignore la cau-
se a complètement détruit la scie-
rie de M. Eugène Fortin. Ce der-
nier éprouve des pertes au mon-}
tant de $5,000 environ.

- Lettres circulaires imprimées à
poudefrais. Service des Impres-
sions du *‘Droit.”’
2eme mn

Flakewhite
“LE MEILLEURPAIN =
D'OMTAWA” 3
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  Monfpetit, de Saint Timothée, 3e
André Roy, de Beauharnois.

Douxième classe, le J. Laberge,!
2e R. Gervais, 86 Jos Boyer, tous 

St eamBe a erR

de Beauharnois.

 

   

 

Standard Bread Co.|!
TEL: Sher. 400 pour” livraison |

 

 R. LAMOFHE, vice-prés. 4
 

 

RECITAL DE
Mile VALIQUET ET

Mlle FORTIN
Un événement artistique, qui sus-

cite un vif intérêt est le prochain
récital que donneront, samedi, au
Château Laurier, Mlle Alice Vali-
quette et Mlle Julia Fortin,

Ces deux artistes possédent cha-
cune une réputation enviable et mé-
ritée,  Remarquable par sa pureté
et son ampleur, la voix de Mile Vali-
Quet l'a placée au premier rang
musical à Ottawa. C’est une voix
qui charme par sa souplesse, sa
clarté et son assurance. Facile et
légère dans la chanson, elle aborde
avec brio les grands airs d’opéra.
Elle saît en tirer toute la poésie
et toute la beauté musicale, faisant
de son interprétation une chose ar.
tistique et, vivante. Son récital de
Pon derniér fut un grand succès.

Mile Fortin nous accorde, cette
année, le plaisir de l'entendre dans
sor répertoire on pourra se déployer
son remarquable talent. Artiste.
c’est le cas de le dire, jusque dans
le bout des doigts, ellé unit à un
sens musical intuitif et délicat, une
fine intelligence de la pensée des
maîtres. Grâce a une~techuique
babile et sûre, elle sait par son jeu
très personnel, donner à l’interpré-

-|prouvé que M. Aurélien Bélanger

LE DROIT, OTTAWA MERCREDI, 33 FEVRIER 1931.
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TELEGRAPHIQUES CONTESTATIONS
D'ÉLECTIONS
À EASTVIEW

"RS PROCES SESETERMINENT
HIER SOIR APRES DEUX
JOURS DE SESSION. — VIVES
ALTERCATIONS ENTRE MM.
ST-JACQUES ET McVEITY.

Cette fois, ce sont trois procès
ou requêtes en invalidation d’élec-
tions qui‘sont présentés devant lu
Cour. M. Cyr demandait l’annu-
lation de l'élection de M. Collihs,
sous-préfet, et M. White demandait
l’annaulation des élections de M.
Gladu, maire, et M. J.-B. Charette,
préfet. Jugement a été réservé
daus les trois causes.

M. Henri Saint-Jacques, représen-
tait MM. Gladu, Charette et Cyr,
Let M. McVeity, les adversaires.

Durant les procès il a été prouvé
que près de 130 votes. ouverts
avaient été. enregistrés. Or le se-
crétaire d'élections doit obtenir de
chaque personne qui désire voter

ouvertement une déclaration asser-
mentée donnant la raison de leur
vote ouvert. Les secrétaires d'’é-
lectiors ‘ont oublié de prendre de
telles déclarations dans 40 cas.

Il a aussi été’ prouvé que plu-
sieurs officiers d'élections n’ontpas
prêté le serment d'office.
« Parmi les autres accusations nous
notons:
son nom avait été rayé de la liste
des voteurs; Ford Roy a voté sous
F. Roy, et il n’avait pas le droit de
vote; À. Gauthier a aussi voté, et
l'adversaire prétend qu’il avait été
disqualifié parce que condamné
l’an passé pouravoir payé une voi-
ture conduisant -des- voteurs;
Rhéaume a été condamné pour
avoir l’an passé voté deux fois et
l'adversaire soutient que ceci le dis-
qualifie.

Mtre Saint-Jacques n’a soumis
aucune preuve au tribunal et a de-
mandé lb renvoi de la requête.

Il faut aussi ajouter qu’il a été

 

avait rempli tout son devoir de se-
crétaire d’élection et il n’a étü
trouvé en faute sous au&un rapport.

VETERANS
CANADIENS-

FRANÇAIS
Un groupe d’officiers et soldats

canadiens-francais, tous des retour.
du-front, se sont réunis, dimanche,
ala galle de l’Institut Canadien, Le
It. col, Lafléche a été élu président
temporaire et le major Delante, se-
crétaire, Ensuite on discuta, sur
toutes ses faces, la question de fon-
der à Ottawa, une section française

  

John Gladu a voté maisf

 des vétéransde la grande guerre.
Après des explications du président,
et devant les chiffres fournis par

M. Wheelan, il fut décidé de mettre
le projet à exécution, assuré qu’on

{ était d'un recrutement de plusieurs
centaines de membres et de sympa.
thies nombreuses. Le comité pro-
visoire va s'occuper de dresser des
listes de tous les vétézans de lan-
gue française et sous peu, on les
convoquera en assemblée générale.
Dans l'intervalle, tous les retour-
du-front sont priés de faire parvenir
leur nom et adress: au secrétaire
ou de communiquer avec lui. Adres-
se: F. Delante, 193 Springrield Rd,
Téléphone: R, 4755 w, ou Q. 1390,
local 39.

CONFERENCE DES
INDUSTRIELS ET

DES OUVRIERS
La conférence d'un groupe d'in-

dustriels avec les représentants des
diverses industries canadiennes, qui
a eu lieu ces jours derniers au mi-
nistère du travail s’est clôturée hier
après-midi par l’adoption d’une ré-
solution intéressante, par laquelle
on recommande la création de con-
seils industriels conjoints. Oñ re-
mercie le ministre du Travail pour
son concours, de meilleurs rela-
tions entre le capital et le travail.

L’INSTITUT CANADIEN
Vendredi soir, à 8 heures 39,

sous les‘ auspices de l'Institut Ca-

 

 tation une clarté, et une sonorité
dans la nuance, auf foht de’ chaque
morceau un poëms de sons d’har-
monie.

Le récital est sous le.‘patronage
de mesdames Meigiren et Blondin.
le

+ RECITAL LEDUC
Ce soir au Conservatoire’ Cana-

dien de Musique de la rue Bay, les
élèves du professeur. de chant Eu-
gène LeDuc, du dit-conservatoire,:
donneront un récital. ;
i

Un bon moyen d’aider votre
journal c’est de mentionner son
nom quand vous achetez chez ses |
annonceurs.
 

 

Consultations Tel. RR. 8624 |
2-4 P. M, Rés.: R. 48
7-9 P. M. $.

J. Hector LAPOINTE, MD.
Ex-Médecin de l‘Armée Canadienne
Ex interne; de la Maternité
Catholique—de l’Hôtel-Dieu et

‘de l'Hôpital Notre-Dame, Montréal.
Apt. No 1 ris Cumberiand

Buckingham Apts, prés Rideau

Dr Adoln. DROUIN
Des Hôyltaux de Londres,

Paris et Lyon..

95, RUE RIDEAU.
Tél: R, 4789 — Rés. 6. 8878.

SPECIALITE: Msladies des
Yeux, Orellles, Nez st Gorge.

Consultations: 10 à 12 am.
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‘pagues seront admis pratuitement.

nda gwen Feu au Château Lau-
rier une conférence donnée par M.

{Ariel Le sujet sera:
“Considérations générales sur la
l*térature canadinene”. Les mem-
* -- da PTH-0tE0t PVC leurs com-

; prix u cigrêe pour le public sera
de 30h sous.

. ’
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Dr J. M. RAVARY
488, RUE RIDEAU

(Coin Chapel et Rideau)

Tél: Rideau 1485,
SPECLALITE — Maladies des
Yeux, Nez, Oreilles et Gorge,
à l'Hôpital Général d'Ottawa

et Sacré-Coeur, de Hull.
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"Consultations: 1 à 5 hre et
7 hrs à 8 hrs p.m.

Docteur E.-H. DION 3
Des Hôpitaux de Paris

“uccesseur au Docteur Morin

DES RAVAGES
EFFROYABLES

EN CHINE
UN TREMBLEMENT DE TERRE
EN DECEMBRE DERNIER AU-

RAYT RAVAGE 40,000 MILLES
CARRES.—PERTES DE VIE IN-
NOMBRABLES.

  

(De la Presse Associée)
Londres, 22. — D’après certains

renseignements reçus récemment
des missions intérieures de la Chine,
par le ‘London Times’, le trem-
blement de terre du 16 décembre
dernier a détruit un territoire de
quarante mille milles carrés. La
province de Kasu fut la plus éprou-

vée, et dans plusieurs endroits la
majorité des habitations ont été dé-
truites. On ne connaît pas le nom-

bre exact des morts, mais il est pro-
bable qu'il se porte à des milliers.
Des villages entiers ont été englou-
tis dans des crevasses, et des cen-
taines de personnes ont perdu ainsi

a vie

UN CITOYEN
AMÉRICAIN EST

MOLESTÉ
Dublin, 23.—Jeremiah Howard,

qui dit être un sujet américain,
d’Omaha, Nebraska, annonce qu’il
retournera bientôt aux Etats-Unis
et qu’il se rendra à Washington, où
il se plaindra des mauvais traite-
ment, que lui ont infligés les trou-
pes loyalistes, au cours de sa visite
en Irlande. I! dit qu'il a été arrêté
à Galway, accusé d’avoir prononcé
des discours, séditieux, ses valises
fouillées et sa correspondance lue
et violée.

Plu tard, alors qu’il descendait
d'un train à la jonction de Lime-
rick, Howard
Arrété une seconde fois, et détenu
trois jours dans les casernes mili-
taires.

UNE PAROISSE
“ GENEREUSE .

POUR L’HOPITAL
M. l'abbé Forget, curé d’Embrun,

comté de Russell, a ermis ce matin
au gérant du “Droit” la somme de
$200.00, contribution de se parois-
siens au soutien de 1'hOpital géné-
ral d’Ottawa. La plus grande par-
tie de cette somme est le fruit d’u-
ne séance organisée par M. l'abbé
Hunault, viceire à Embrun.

RFA.

 

 

SERVICE D'AUTOMOBILE
Voitures de Luxe

Tél: Rideau 534
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‘LES. BANDITS FONT SAUTER

prétend qu’il a été!

> 

VOL AUDACIEUX
DE BLIOUX

A CHICAGO
—om——

COFFRE-FORTS CHEZ
UN MARCHAND-BIJOUTIER.—
LE PLUS HARDI COUP DU
BANDITISME.

(De la Presse Associée)

TROIS

 

Chicago, 23. — Les bandits ont
fait sauter trois coffres-forts dans
l'édifice de John Magnus et Cie;
marchands de bijouteries et d'ar-
genteries, de bonne heure ce matin.
La police appelée sur les lieux dé-
clare que c'est le coup le plus har-
di des bandits de toute l'histoire de
la ville de Chicago. Deux hommes,
que l’on suppose avoir été déjà à
I'emploi de cette malson, en raison
de ‘‘leurs connaissances des airs”.
forcèrent le gardien de nuit à faire
sa tournée habituelle, pendant que
deux autres faisaient sauter les

voutes. -
serre

BOIS À VENDRE
Sur le terrain prés des Pères du

St-Esprit, Ironside. Commode pour
les gens de Hull et Pointe-Gati-
neau. Rendez-vous avec vos sleighs

et coupez le bois qu’il vous faut.
S’adresser à M. Flynn. contre-mai-
tre. The Rideau Lumber Co., Ltd.

43-48

 

PS

Lettre de faire-part qui san-

gman

Mlle ALICE VALIQUET,
SoprAno.

~ Mille JULIA FORTIN,
Pianiste.

 

Château Laurier

Samedi, 26 Février
—

BILLETS $1.00

Chez Lindsay, rue Sparks,
et

Lafontaine, rue Rideau.

- - -
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DENTISTE A
CASSELMAN

Le Dr MceGuirl, dentiste d’Otta-
wa, qui a visité Casselman dans
I'intérét de sa profession en ces
trois derniers -mois, a le plaisir
d’annoncer qu’il continuera sa pra-
tique régulièrement tous les jeudis

 

 

AAMAS,

: Dr J. Elie Bélanger
3 208, AVE. LAURIER - HULL

* Tél: Sher. 4042,
i”

Spécialités: Accouchements,

ve ront vous faire honneur. Le ser-
vice d'Impression du ‘‘Droit.””

maladies des enfants,

IMAMANNINALY
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BRIDGE --- CINQ-CENTS---J———
Au sous-sol de l’église du Sacré-Coeur.

Lundi, le 28 Février 1921
A8 heures p.m.

“Organisé par les Femmes de la Fédération C.-F.
et le Cercle Sacré-Coeur de l'A. C. J. C.

8 AU PROFIT DES OEU

ENTREE: 50 SOUS,
Billets en vente à 72, rue Waller.

AANA

 

——

(section S.-Coeur)

VRES PAROWSIALES .

50 MAGNIFIQUES PRIX.

Prix d’entrée: $5 en Or.
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CESE)ERE)ARIS.

THE JULIENFUR DRESSERS AND DYERS
LIM) Annonce au public qu’el

SATISFACTION LA PLUS
Téléphone: Sh

COIN DES RUES VICTORIA ET LAURIER, HULL,

ie 15 FEVRIER 1921
Le repassage et la teinture des peaux seront faits avec des

machines tout à fait modernes.
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lé ouvrira ses purtes le

PARFAITE GARANTIE.
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Marques de

$5.95 et plus /

!

 +106, RUE RIDEAU
séclalité: Maladie des Yeux.
des Oreilles, du Nez et de

la gorge.

HEURES DBBUREAU:
Ottaws — Téléphone R. 870.

11 à 12 a.m., 2 à 4 p.m,
: 74a 8 p.m.

Hull «=~ Téléphone. Sh. 818
107, rue Maisonneuve. 
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Rue Sparks, Ottawa 

Nouvelles Modes de Chops
=77

  
  

 

la confection de

gure”

cription qui vo

2) lements et effets de garnitures qui donnent à chacun un cachet d’in-
"Ty vidualité, ‘ ;
by Ce n'est qu’en les voyant que vous pourrez apprécier réelle-

\ 9 igent leur beauté complète et les ravissantes conceptions dans les-
o quelles le clinquant, le célophane, les pailles soutachées, ete, ont été|

\ combinés avec fondations de satin et de paille at transformés en [*
_ des chapeaux ultra-chics. .

-

Voyez-les demain chez

 

Téléphone: Queen 7100

Le satin el la paille — soit séparés ou
combinés — sont habile

tent une splendide série d’effets de passes
—hasées sur un modèle ‘“dégageant la fi-

Il serait impossible de vous faire une des:

une idée claire du charme qui se trouve dans
ces chapeaux — tant sont nombreux et variés les ravissants enrou-

 

| Pour le

Printemps

  A fascination
L du rayon

des Cha-
peaux pour Da
mes est plug en
vedette que Ja-
mais avec l’arri-
vée de nouvelles
modes,

 

ent utilisés pour
coquette formes qui présen-

us aiderait à vous former

   2 à 5 p.m. et 7 à 8 p.m. Le Lu *', Lundi, Mercredi, Vendred!,
Dimancie: Sur rendesous. ] : i à 8 pa. +
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