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A LA LEGISLATURE D'ONTARIO

ON S'OBJECTE AU VOYAGE
DE L'HONORABLE DOHERTY EN
~~ ANGLETERRE ACTUELLEMENT

M. Doherty veut aller là pour faire rappeler l’embargo|.
qui existe sur le bétail canadien, vu qu’il y a une

2. Explications de M. Dru-

 

élection complémentair
Ty.

(De notre. Correspondant)
Toronto, 26. — Les différents

groupes de l’opposition à la légis-
lature d’Ontario, se sont objectés

hier après-midi à ce que le minis-
tre de l’agriculture se rende en
Angleterre, relativement à la ques-
tion de l’embargo sur le bétail ca-
nadien. Leur objection au voyage
de M. Doherty réside dans ce fait
que le ministre anglais de l’Agri-
culture est actuellement en cam-
pague électorale, et que la question
même de l'embargo décidera de son
sort politique. Sir Arthur Bosca-
wen, le ministre entend ne pas le-
ver l'interdiction qui pèse sur nos
bestiaux, tandis que son adversal-
re, un travailliste, préconise pré-
cisément la levée de l’embargo.
Le voyage de M. Doherty à Lon-

dres, disent les membres de l’Op-
position, pourrait être mal inter-
prété par les Anglais, qui y pour-
raient voir une intervention cana-
dienne dans la politique de, la
‘‘mère-patrie’”’.

M. Drury n'a pas la même con-

rsspren=

 

ception des choses que M. Tolmie

ou M. Dewart. Il indique que le
ministre de l’Agriculture ue se ren-
dra pas à Londres comme repré-
sentant du governement ontarien
mais à titre seulement de citgyen
ordinaire. M. Drury croit d’une
extrême importance que M. Doher-
ty fasse son voyage. ‘‘L’attitude
ici, dit-il, esl bien différente de cel-
le qu'a adoptée la législature de
Québec. Là-bas, une motion de-
mandant la levée de l'embarko a
été approuvée à l'unanimité”.

M. Ferguson, l’ancien chef con-
servateur. affirme catégoriquement
qu’il se mêle de ia politique au voy-
age proposé de M. Doherty. Il dit
encore que les dépenses de ce voya-

ge seront payées par le gouverne-
ment de Toronto. Bien plus, il

rappelle que la législature n’a au-
cune autorité pour communiquer

avec Londres. ‘Nous avons, dit-
il,. des moyens officiels d'atteindre
le gouvernement britannique, et
ces moyens se trouvent avec le gou-

vernement fédéral”. 
 

ON SE BATPOUR DE BON |
DANS LA PAUVRE IRLANDE

PLUSIEURS MORTS ET BLESSES
-

(De la Presse Associée)

"Cork, 2b.—L’embuscade de Moe-

room a donnélieu à !a plus grande|

batille enregistrée depuis les débuts

de la guerre de guérilla. L’engage-
ment a ‘eu lieu a Coolavoikig, sur la
reute entre-Macroom et Ballyvour-
ney. Le chemin gyait été miné et
obstrué d'arbrey renversés, afin de
forcer la police descendre de che-
valen zassant dans cet endroit. Le
parti offensif, les Sinn Feinéristes,
était au nombrede trois cents hoin-
mes, armés de bombes et de cara-
bines, et blottis dans le ravin gui
borde la route. La bataille dura
tout pres de sept heures. Les Sinn
Feinéristes, au moyen de véritables
tactiques … guerre out forcé la po-
lice à retraiter dans la direction de
Macroom. La bataille se continua
jusqu'à ce qu’on fut en vue de la
ville.

Les communicalions entre Cork
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et Dublin sont très difficles et il n’a
pas encore été possible d'avoir de
renseignements officiels au sujet de
cette bataille. Les miorts et les
blessés, que l'on dit être très nom-
breux on été transporés à Macroowm,
On a ordonné aux habitants de la
ville de ne pus sortir de leurs de-
meures. Ou déclare, non officielle
ment cependant,qué viñgtcivils et
trente polices ont été tués.

_ . # a

Dublin, 25.—De bonne heure ce
matin on n’avait encore aucun dé-
tail officiel de l'engagement de
Macroom. On coufirime cependant
la nouvelle que le commaudant du
délachenient de gendarmerie, le mu-
jor Grant a été tué. On rappoorte
qu’un otage Sinn Feinériste, déporté
par la police, à été Lué.

I.a police de Macroom a reçu hier
soir deg renforts, qui ont aidé à
mettre les ussaillants en déroute
complète,

 
 

UNE COMMISSION ILS TENTENT —FINANCIÈRE DE
FRANCE AUXE.U.
(De la Presse Associée)

La “New-York Tribune” a regu
de Londres la nouvelle qu’une com-
mission française, avant probable-
ment à sa tête M, René Viviayi, an.
cien président du Conseil, viehdrait
aux Etats-Unis au commencement
du printemps pour Vv ‘discuter la
dette de la France dans ce pays.
Les autorités françaises confèrent
actuellement avec les représentants
des finances britanniques dans un
effort en vue d'obtenir une sorte
d'avance de la Grande-Bretagne jus-
qu’àce que la France commience à
recevoir une part des réparations
allemandes. Ce système, pense-t-
on, obligera la Grande-Bretague à
alder à activer le paiement par
l’Allemagne de ses dettes de guerre.
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Les.
‘Droit’’ sont merveilleuses. —
(Signé) F. C.

 

Toronto, 26.—La dépression qui
se concentrait hier dans le Manito-
ba, s’est transportée hier soir dans
l'Illinois occasionnant de grands
vents et de la neige dans l'Ontario.
Ailleurs il fait Leau et doux dans
les provinces maritimes,

Pronostics: vallée de l'Ottawa çt
Haut-St-Laurent: vents du nord.
est au nord. Froid avec neige. De-
main beau ct plus froid. :

Température: maximam hier, 22;
minimum durant In nuit, 0; à huit

'. DEROMPRE
 UNE ASSEMBL
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CE4
(De la Presse Associée)

New-York, 26—Le code civilisé
8 remporlé une victoire gur une ban-
de qui tenta d'iulerrompe une con-
férence donnée par Sir Phillips, cor-
respondant de guerre angluis, à la
sallé Carnegie, hier soir.

C'est la troisième fois depuis son
arrivée aux Etats-Unis, que Sir
Phillip est soumis à de tels vutra-

ges, :
Le R, François, P. Duffy, chape-

lain de la G9ème division améri-
caine, parla cing minutes aprés le

commencement des troubles, et ré-
ussit à les calmer. Des femmes

paradaient & Vextérieur de la salle
en braudissant des drapeuux enti-
britanniques, e, en distribuant de
la littérature sinn feinériste.

Le R. P. Duly déclara, que l’au-

LE DÉSARMEMENT
GÉNÉRAL OCCUPE

L'ATTENTION
ON COMPREND QU'IL EST DIF-
FICILE D'EMPECHEP, LES
GUERRES QUAND ON LAISSE
LES GENS FAIRE DES ARME-
MENTS.

  

(De la Presse Associée)
Paris, 26.— Le conseil de la So-

ciété des Nations, laissant de côté
ie différend polonais-lithuanien, la
note des Etats-Unis et la question
de la publicité accordée aux déli-
bérations de ses séances, s’est oc-
cupé hier du problème du désar-
mement. Le conseil va demander
aux puissances qui signèrent à St-
Germain la convention relative au
"ontrôle du trafic en armes et en
munitions, de ratifier ce traité,
ans quoi il ne peut servir à rien.
Après discussion, il fut décid® qu'-
un comité serait choisi qui s’oceu-
perait d’une réduction d'armement.
Ce comité sera composé d’hommes

d’Efat influents et d’experts mili-
taires; on leur joindra encore quel-
ques représentants ouvriers et des
membres des diverses commissions
militaires et économiques des Al-
liés, M. René Viviani a été prié

d’accepter la présidence du comité.
Le conseil est toujours de la plus

grande discrétion, relativement à
la note américaine sur les mandats

et l'octroi des mandatspar la So-
ciété des Nations.

LE HOME RULE
REVIENDRAIT

. SUR LE TAPIS

(De la Presse Associée) ;
Londres, 25.—Au cours du mois

dernier, on a espéré pouvoir intro-

duire en Chanibre la question de la

Loi d’Autonomie pour l’Irlande. Cet

espoir que personne n’entretenait

avant, s'est changé en un grand

mouvement inauguré dans le bul

d’amener le nord et le sud de I'lr-
lande à accepter unanimement cette
l&oi de.Hume Rule, promettant cer-
tains amendements qui assureront
à l'Irlande, une autonomie finan-
cière complète.

Par l’entremise” de, pprsonnages
influents de l’Ulster et d'u sud on a
réussi à obtenir de l'Irlande une
sérieuse considération des termes de
cette loi, et maintenant il est très
probable que les deux factions fr-
landaises s’uniront et manifesteront
leur bonne intention d’accepter cet-
te proposition, à la condition que
l'Irlande jonisse d’une autonomie
absolument complète pour ce qui
est des douanes et des impôtls.

Voici ce que rapportent ces per-
sounages influents: ‘“Le sud est tout
à fait bien disposé, et cherche les
moyens de prouver au peuple irlan-
dais, les avanlages qu’il y aurait
d'accepter cette mesure, et aussi
l’impossibilité qui existe d’en arri-
ver aux fins des nationalistes.”

—

LA GRÈVE EST
PROBABLEMENT UN

: - COUP MANQUÉ
(De la Presse Associée)

Mexico, 26.—En dépit du fait que
plus de 125,000 cheminots ont dé-
claré la grévehier matin, les trains
ont été maintenus en opération sur
tous les réseaux. Les brise-gréve,
recrulé parmi les soldats qui possé-
dent quelque expériernice dans les
cheimins' de fer, sont conduit les
trains sous la protection militaire.
Sauf certaines exceptions, on n'ac-
cuse aucune irrégularité dans le
fonctionnement.
Les cercles gouvernementaux sont

toujours très optimistes, pour ce
qui est de l’issu. de cette grève. lls
croient sincèrement qu’ils ont ac-
tuellement suffisamment d'hommes
pour inaintenir le service en opé-
ration. Le fret et le transport de la

    

 ditoire des balcons, bien qu’ayant
l’accent irlandais, étaient de vérita
bles propagateurs des idées britan-
niques.

TI! demanda à l'auditoire de don-
ner a Sir Phillip, une “chance” de
parler, l’introduisant comme sinn
feinériste enragé. Cet appel, fut
accueilli par une salve d’applaudis-
senients,

DU WHISKEY
À BON MARCHÉ
PAS POUR TOUS

(D: la Presso Associée)
Philadelphie, 28— Hier on co-

tait le bon whiskey à un peu plus,
de quatre sous le verre. On pouvait
acheter un baril de nectar pour 120
dollars et un gallon pour trois dol-
lars. L'alcoo! pur a été vendu à
40 centins le gallon. _ ,

Le juge Whitaker Thompson, a
fixé ces prix à la cour de district,
d'après un ovdre*reçu. de Léo Crag-
sen, agent prohibitionniste, l'auto-
risant à vendre sept Larils de whis-
Key et sept barils d’alcool, sous sai-
sis avant qu’ils arrivent à destina-
tion, Tes propriétaires ont admis
leur culpabilité d'avoir violé la loi

  

»   heures cematin, =. Ie

de prohibition. 11 ont été condam-
nés à l’'amendes a

on

marchandise sera quelque peu re-
tardé. : 4

UNE GREVE DES
EMPLOYES DE
CHEMINS DE FER

Joplin, 26. (De la Presse Asso-
ciée.) — Les officiers de l’Union
des employés de chemins de fer ont
émis hier une déclaration de grè-
ve, qui paralysera complètement la
compagnie Missouri & North Ar-

kansas, qui opère entre Joplin et
Helena, Arkansas. Cette grève est
en vigueur depuis ce matin. Les
mécaniciens, les serre-freins, les
1légraphistes, et les chefs de gare

ont cessé le travail ce matin. Cette
grève est faite en raison d’une ré-
duction des salaires de 20 pour
cent, annoncée le premier février
dernier.

Les employés d’usines à Harri-
son, Arkansas, cessèrent de travail-
ler dès qu’on eut annoncé la réduc-
tion des salaires.

 

PS

Si Vous voulez des résultats,
servez-vous des annonces classi-
fiées du ‘‘Droit.‘‘ *-

OTTAWA, SAMEDI, 26 FEVRIER 1921.

EST-CE DE L'OSTRACISME
Il n’y a pratiquement plus

‘Nous lisons dens le “Bulletin des
Agriculteurs” de Montréal, la note
fort significative suivante. L'écri-
vain du “Bulletin” a grande con-
fiance dans la largeur de vue des
autorités de la Ferme Expérimen-
tale, mais souhaitons qu’il ne soit
pus déçu. Dans tous les cas il est
bon que les autorités sachent que
nous voyons ce qui se passe.  L'os-
tracisme des Canadiens-français est
à l’état épidémique à Ottawa de-
puis quelques années; la Ferme en
est elle infestée ?

Cet état de choses mérite l’atten-
tion des députés de langue fran-
çaise aux Communes. S'il est un
lcoin au pays où les Canadiens-fran-_
çais doivent être reconnus, c’est
bien au département d’agrieulture
et particulièrement à la Ferme Ex-
périmentale d'Ottawa.

Dit le ‘Bulletin’:

Nous sommes au regret d’ap-
prendre le départ du gervice avicole
de la Ferme Expérimentale d’Ot-
tawa, de l’un des nôtres qui nous
y a représentés dignement et qui a
su faire bénéficier sa province des
avantages qu’offre la Ferme Expé-
rimentale Centrale pour le dévelop-
pement de l’aviculture. .
Nous nous plaisons à reconnaîtr

les services précieux que M. Raoul
Dumaine a rendu au Québec au
cours de son stage conime avicul-
teur-adjoint du Dominion a la Fer-
me Expérimentale. Nous sommes
heureux de le voir revenir parmi
nous; toutefuis, nous envions un  

  

de Canadiens français em-
ployés à la Ferme Expérimentale d’Ottawa, au
moins dans les positions de quelque peu d’impor-
tance. Voilà un état de choses qui
tion des députés. Y a-til une maladie épidémique.

érite l’atten-

ve

peu le sort des cultivateurs de St.
François du Lac qui bénéficieront à
l'avenir de sun contact intime. M.
Dumaine doit, en effet, s’établir dé-
finitivement dans cette paroisse.
Avec le départ de l’aviculteur-ad-

joint, M. Dumaine et de l'adjoint à
I'éleveur du Dominion, M. Ste-
Marie, la Ferme - Expérimentale
vient de perdre deux de ses em-
ployés les plus vaillants et les mieux
avertis. et la province de Québec,
deux de ses fils qui l’ont mieux re-
présentée dans ces services.

La nouvelle nous est venue à
travers les branches que M. Dumai-
ne ne serait pas remplacé immédia-
tement à Ottawa. Nous n'avons
pas voulu ajouter foi à cette*rumeur
car nous connaissons trop bien les
autorités de la Ferme pour douter
de leurs bonnes dispositions à l'é-
gard de lu province de Québec.

Lors du congrès de la Chantecler
à Ottawa, les représentants des dé-
partements d’Agriculture provincial

et fédéral ont tour à tour chanté les
progrès notables de la Province en
aviculture; il serait malheureux
que ces progrès fussent entravés
faute d’une représentation conve-
nable à la Ferme Expérimentale.
Nous souhaitons donc, et nous en

avons l’assurance, que le Directeur
de la Ferme s’empressera de rem-
placer Messieurs Dumaine et Ste-
Marie par deux autres Canadicns- |

français qui poursuivront avec les
mêmes talents et la même ardeur
le travail de leurs prédécesseurs. “

 
  

LE DRAPEAU ROUGE
FLOTTE AU MÂT

D’UN ÉDIFICE
Paris, 25.— Lne première tenta-

tive vient d’être faite en France de
mettre une entreprise sous un con-
trôle soviétique. - A Greenvilliers,
Ldes établiss@frents®encors er cons-
truction furent saisis et le drapeau
rouge hissé sur les échafaudages.
La police et les autorités militaires
croient cependant que le coup de

main à élé manqué, aucun ouvrier
n'étant actuellement à l'ouvrage.
Les ‘‘rouges” d'autre part procla-
ment leur victoire, du fait que leur
drapeau flotte sur les bâtisses. Les
ouvriers essayèrent un peu plus tard
de faire du tapage, mais la police
en eut vite raison.

ON PRÉVOIT DE
LA RÉSISTANCE
ON SE PRÉPARE

(De-la Pr-sse Associée)
Londres, 26—A une entrevue

que doive:t avoir M. Lloyd George.
le maréchal! Foch et le maréchal
Wilson d’A-gleterr”, incessamment,
on discutera les mesures qui de-
vront être prises contre les Alle-
mands, s'il arrive que ceux-ci ne

   

Alliés, au sujet de la question des
réparations allemandes.  
e

’ CHRONIQUE DE TORONTO

VOTE DE CENSURE
CONTRE NORRIS

AU MANITOBA
tDe la Presse Canadienne)

Winnipeg, 26.— MM. J. T. Haig,
le chef conservateur a la législatn-
re du Manitoya, a proposé hier a-
prés-midf un*-bmendenrenl.au. dis
cours du trône, qui équivaul à un
vote de censure du gouvernement.

L’amendement déplore que le dis-
cours du trône n’ait-pas fait men-
tion. de l'intention qu'on a de pro-

poser un bill amendant la lui des
veveuus appplémentaires. MN. Haig
a assailli vigoureusement le gouver-
nement, lui reprochant surtout sa
politique financière.

 

ILS SE METTENT EN
GRÈVE POUR AVOIR

PLUS DE PAIN
Riga, 26.—D'après une dépêche

datée de Figa, 14,000 employés des
usines du gouvernement russe à
Moscou et d’autres établissements,
se sont mis en grève. Ils réclament
upe-plus forte ration de pain chaque
jour, demandent une assemblée
constituante et le libre-échanäc.
Des désordres graves ont eu lieu et
plusieurs’ personnds ont été tuées
par les troupes. Quand la dépéche

 

 

veulent pas se reudre aux désirs desde Moscou parvint ici, les troubles
n’étaient pas encore terminés dans
la capitale russe.

——etrtle=me reeten2

 

CONFERENCE
Toronto.

*
.

Toronto, 25. Au commencement
de la semaine, M. Athanase David,
secrétaire provincial du Québec est
venu donner ici une conférence au
“Schoolmen’s Glub. Cette confé-
rence n’a pas fait grand bruit dans
le temps, on aurait dit que les To-
rontoniens étaient abasourdis de la
franche et cavalière bardiesse du
jeune ministre québécois. Mais de-;
puis on est revenu de cette émotion
et c’est dé bon ton ces jours-ci dans
les cercles intellects de causer “de

cette conférence que l'on a appré-
ciée hautement. A force de nous
connaître ces bonnes gens. vien-
dront peut-être à se montrer moins
injustes à notre endroit.
La réunion du Schoolmen’s Club

était présidée par Sir Robert Fal-
coner, président de l'Université
Queen's.
Comme toujours, M. David a dit

ce qu'il pensait et. nécessailremeift,
il a dit des choses qui peuvent fai-
re réfléchir les Ontariens.
*1l leur a-dit surtout que la pro-

vince de Québec était bien *‘priest-
ridden”, comme certains journaux
fanatiques de Toronto l’accusent
d'être. Mais cette condition n’est
pas aussi dangereuse ni aussi désa-
vamiageuse, que ces pauvf&s gens
pourraient croire.   

INSTRU

 

CTIVE
.

L’honorable David, secrétaire provincial du Québec a
dit de nombreuses et grandes vérités aux gens de

Ils l’ont écouté avec admiration.
appris quelque chose. Québec est ‘‘Priest Ridden.”

Ils ont

 

“ridden’” menée par les prêtres,
“‘dit-Il, en ce sens qu’eHe ne pour
“ra jamais oublier ce que son cler-
“gé a fait pour elle dans le passé,
“surtout dans les beures de crise.

“C’est au clergé”, déclara-l-il,
“que l’on doit la formation d’hom-
“mes comme Papineau, Dorion,
“Cartier, Chapleau. Lafontaine,
“Laurier et Gouin. Comme on ju-
‘ge l’arbre à ses fruits, ainsi faut-!
“il juger de I'instruction par ses
‘résultats. Tout le Canada peut
“être reconnassant envers Québec
‘“et ses ministres pour avoir formé
“des hommes de caractère qui ont
“illustré son histoffe. Aussi, Qué-
“bec aime son clergé d'in amour
“fait de reconnaissance et de res-
“pect.”

Il est bon qu’une voix autorisée
; dise ces choses, afin que les Anglais
de l’Ontario sachent que le ciergé
catholique de Québec est une per-
sonne vivante et agissante. qui peut,
au bon moment, donner à la provin-
ce l'élan sauveur. *

Sans le clergé, la race française
n'existant plus ‘sur ce continent:
et, à cause du clergé, les attaques
de toutes sortes du dehors comme
du dedans, ‘se * briseront toujours
contre le mur inébraniable d’une foi
religieuse et patriotique. ’

 

IL ATTRAPPÉ
. TROIS MOIS DE-

RÉCLUSION
(De la Presse Canadienne)

Montréal, 26.—Patrick Read, que
l’on dit être le chef de l’organisa-
tion des sans-travail, et aussi un
agitateur, a été condamné hier a
trois mois de prison par le recorder
Geoffrion. Il est un de ceux, qui,
il y a quelques semaines, inaugurè-
rent la série de raids dans les res-
taurants et les estaminets, afin d’ob.
tenir des repas gratuitement. Nous
nous souvenons qu’ils avaient ainsi
réussi & “manger” sans qu’il leur
en coûtât un sou au café Child’s
sur la rue McGill. Les nouvelles
de cette semaine nous apprenaient
qu’ils avaient recommencé le même
manège, au même café, lundi ou
mardi dernier.

Patrick Read, dit-on, est venu de
l'Afrique du Sud au Canada. Il
aurait participé aux troubles de
Winnipeg, il v a un an. Quand il
aura purgé sa sentence on deman-
dera sa déportation.

LE PR. MINISTRE
GREC, MEMBRE DE

LA COMMISSION
PRENDRAIT PART A L'EN-

QUETE SUR LES CONDITIONS
DE SMYRNE ET DE LA THRA-
CE. ;

  

1L

 

Londres, 26. (De la Presse Asso-
clée.) — Les délégués à Londres
de l'Arménie ont été reçus ce ma-
tin par les membres de la conféren-
ce sur les affaires d’Orient. Plu-
sieurs questions affectant l’Armé-
nie et le Kurdistan ont été discu-
tées.
On s'attend toujours à ce que

les délégations turques approuvent
les propositions faites en vue de la

solution du problème d'Orient. On
croit d’autre part que la réponse
grecque sera négative.

Quoi qu’il! en soit, il a été déclaré
au bureau des Affaires Etrangères
que M. Kalogeroupoulos, chef de la
lélégation grecque, accepterait dc
faire partie de la commission qui
serait chargée d’enguêter. sur les.
conditions de SmyrneXet de la Thra-
3. Le “London Times” de son

côté est d’avis que la commission
n'affectera en rien le sort de Smyr-
ne et de la Thrace, mais que celui-
ci sera déterminé par les Alliés.
On attribue aux efforts du minis-

tie italient des Affaires Etrangée-
res, le comle de Sforza, le fait que
les Turcs ont consenti a se montrer

—"
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On discute encore sur la charte de la cité de Montréal et
l’on n’est pas à la fin. M. Sauvé reviendra-t-il à la
charge?

 

De notre correspondant
Québec, 26 — Le bill David con-

cernant l’Assistance Publique sera
discuté la semaine prochaine. Il
impose une taxe de 10 pour cent sur
tous les droits d’amusement et sur
les paris mutuels. Cet impôt doit
produire $2,500.00,. Il classifie les
malades en indigents qui doivent ê-
êre assistés par l’Etat et en indi-
gents qui peuvent être &ssistés par

la charité privée,
Il crée une commission de trois

ou cing membres ou qui se composera
entre autres àun ecclésiastique im-
portant “un évêque” et sera, affri-
me le ministre, la plus représen-
tative de toutes celles qui aient été
constituées en cette province. Ii
pourvoit au boyen de prendre soin
des épileptiques, des sphylitiques et

des indigents.
tion d’un hôpital pour les épilep-
tiques.
La commission aura des pouvoirs

très étendus et se nommera un se-
crétaire bie nrétribué qui sera en
même temps directeur de Ll’Assis-
tance.
Le nombre total d'automobiles  

février, 1921, était de 41,562. Le
nombre total d'automobiles dans la
province de Québec à la même date
de Yan dernier était de 33,541. Voi-
ci le détail pour les principales vil-
les de la province: Montréal, 13,-
550, Québec, 2,028. Sherbrooke, 1.-
071. Westmount, 794. Trois-Riviè-
res, 429. Outremont, 418. Hull,
375. Verdun, 355. Lachine, 328.
Granby, 245. St-Hyacinthe, 241.
‘Thetford-mines, 239. Joliette, 212.
Ces statistiques nous sont fout-

nies par M, Emile Joncas, chef du
bureau provincial des automobiles.
La demande denquête de M. Sauvé

n'est peut-être pas complètement en-
terrée Le chef ds l'oppusition a
paru s'inquiéter surtout du fait qu’il
lui serait impossible de mener de

front ses fonctions de critique du
Il pourvoit 3 la, créa~{gouvernement et d’accusateur public,

A la fin de la session, il sera libéré
de ses travaux parlementaires ordi-
naires. ll est possible qu’avant la
prorogation de la sessicæ. il présente

de nouveau sa demande “d’enquête
et consente à accepter le pis alier
d'une comimssion parlementaire.
dans la province de Québec, le‘ 232

 
  

ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE

 

DU COMPTOIR COOPÉRATIF
UNE SITUATION .AVANTAGEUSE

Les rapports des officiers et surtout de l’apurateur
des comptes montrent une situation financière en-
courageante.

 

Montréal, 26.—1l~gssemblée géna-
rale annuelle des membres du

à la sâlle des Artisans. Les mew
bres étaient nombreux, très intéres-
sés et paraissaient remplis de bon-
nes espérances et même d’enthou-
siasmè. M. Rémi Décary, président
du Comptoir. a souhaité la bienve-
nue aux membres présents. H s’est
déclaré particulièrement heureux de
constate» qu’en dépit de la crise

universelle qui a affecté sh terrible- moins exigeants dans leurs deman-
des. Plusieurs journaux ont publié
aujourd'hui une dépêche des enva-,
rons de Smyrne où les chrétiens se

listes turcs,

INTERROGATIONS
AU SUJET DU

- GRAND-TRONC
—

  

(De la Preses Canadienne)

Moutréal, 26.— M. W. D. Robb,
vice-président de la compagnie du
Grand Tronc a été soumis à un con-
tre interrogatoire par le conseiller
du roi, Pierce Butler, avocat du!
gouvernement dans l'arbitrage du!
Grand Trone, afin de’ vérifier la va-
leur physique du systéme avant sa
nationalisation.

Les rails, les traverses, les loco-
motives et toute autres propriétés
de la compagnie ont été examinés
de niëme que la longueur des con-
vôis, leur poids, le chargement des
wagons, ete, etc, et une foule d’au-

‘tres questions que M. Robb déclaral
‘au delà de sa juridiction.

Lord Bond, ingénieur en chef de
compagnie ful ensuite interro-

‘gd et déclara que les voies étaient
‘toutes en parfaites conditions. Les
traverses de celte compagnie, dit-
il, sont peut-être les meilleurs de
toutes celles qui sont en Canada.
Pour ce qui est des ponts, il dé-

clara que tous étaient dans des con-
ditions excellentes, au point de pou-
voir porter quatre fois la pesanteur
qu’ils portent au passage de plus
long convoi ,à la plus grande vites-
se.

ON SE PRÉPARE  :
| AUNE GRANDE
| GUERRE PROCHAINE

(Dc la Presse Associée)

Londres, 26.—D'aprés un voya-
geur arrivé récemment à Varsovie,
de Moscou, il semble que la Russie
est en train de faire ses préapratifs
pour une guerre plus importante

i que celle «uxquelles elle a pris part,
|jusqu'à date. Les édifices du gou-
:vernement, à Moscou, seraient ac-
|tuellement gardés pat ug corps d
garde international ne comprenant
pas moins de deux mille hommes.
On compte parmi eux des Allemands
en grand "ombre, des Russes, des
Français, des Italiens et des An-
glais. Il est retnarquable que les

 
 

 

 

plaignent des cruautés des Nationa-|,

ment le commerce et l’industrie du-
rant les derniers mois, le chiffre
d'affaires du Comptoir a presque
doublé et sa situation finaucière esl
demeurée avantageuse.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée par Je se-
crétaire, M. Napoléon Labbé, gérant
généjal, a fait une revue de l’année.

Le gérant du Comptoir insiste
spécialement sur la qualité des mar-
chandises et sur leurs prix. ll dé-

clare que si un ‘plus grand nombre)

rotame

de cultivatsurs comprenaient le ve-
ritable but de l'org:nisation du

Comptoir Coopératif a eu lieu hier, Comptoir, ce dernier aurait vendu
cetts année pour plusieurs millions,

ce qui Jui aurait permis de diminuer
encore le prix de scs marchandis&s,
Quoi qu'il en soit, le Comptoir a
réalisécette année un chiffre exact
de ventes de $750,663.79. Sa sol-
vabilité actuelle est de $49,265.34,
après avoir enlevé une déprécia-
tion de $4,089.54. Depuis deux
aus le Comptoir Coopératif s’est ap-
pliqué à faire fabriquer des mar-
chandises sous son propre nom. Il
& ainsi vendu à ses membres, du
veri de Paris, des peintures, de ja
ficelle d'engerbage, il vendra cette
année du papier à couverture et une
écrémeuse. Le C'omptoir fournira
da la broche à clôture et de la bro-
che à foin à des conditions avan-
tageuses. Etant donné ses ventes
considérables de thé, il a pu faire
cetle année une importation @ -eo-
te du Japon.

 

SIR FITZPATRICK
ET LA BONNE

ENTENTE
(De iy Presse Associéd)

 

Québer” ‘3. — Le lieutenant gou-
verneur «3 la province de Québec,
Sir Charles Fitzpatrick, parlant
hier devant soixante membres de
I'Association des Manufacturiers
Canadiens, arrivés ici en prépara-
tion de la convention annuelle, a
déclaré, que bien qu’étant una ir-
landais, et très sympathique à la
cause de ses malheureux compa-
triotes d’outre-mer, il était aussi
un Canadien-Anglais, et qu’il espé-
rait vivre encore ainsi et mourir
en bonnes relations avec la Grande-
Bretagne. 1! ajouta qu’il e était de
même pour les Canadiens-Français
du pays, qui seraient prêts à sacrlI-
fier leur vie pour sauvegarder leur
langue, leur religion et leurs droits.
“Pour l'amour de Dieu”, dit Sir
Charles ‘‘allez semer la bonne doc-
trine chez les gens de l'Ontario.
afin d’en venir à un meilleure en-
tente entre les deux éléments’.

L'honorable L. A. David, secré-
taire provincial a déclaré que le
peuple du Québec, était charméde
se rencontrer avec les gens de l'On-
tario et des autres provinces du
Canada. -

“Quand les manufacturiers se
rendront ici, en juin prochain pour
leur convention il trouveront que
l’eau aura changée en vin. Qu'ils
soient assurés d’une bienvenue cor-

1| Vendredi et Samedi diale et sincère. /

 

COURRIER PARLEMENTAIRE

LES CONFERENCES
DE L’INSTITUT

Vendredi soir, 25 février, à 8.30
heures, M. l'abbé Beaudé (Henri
d’ArlJes) donnera une conférence ait
Château Laurier, sous les auspices

de l'Institut Canadien. Le sujet de
la conférence est: Considérations
générales sur la littérature cana-

dienne. Tes membres de l’Institut
seront admis gratuitement avec
leurs compagnes. Le prix d'entrée
est de 35 sous.

- rte,md PT 
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CRYSTAL PALACE

CANDY STORE
50 Rue Rideau 50

GRANDES AUBAINES
EN BONBONS

Pour Vendredi et Samedi
Seulement

Les Meilleurs Chocolats Frais
de Ménage avec de Pures Su-
veurs. Régulier 70c la livre.
En vente à, la livre 54

Aussi une autre qualité de
Chocolats, Centre Mou et,
Dur, Rég. 50e la livre.
En vente à, Ja livre .. 33c

Purs’ Caramels à Ja Crème,
avec Centre de Noix ot Fi-
gucs. Régulier 50c. 33

, CcEn ‘vente a, la livee .

En vente 2 jours seulement
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Onest prié de référer à la page de rédaction Allemands s’oceupent très active-
ment del’entraînement des troupes

‘Québec est une province ‘priest. “dy Bs russes,
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pour le rapport des débats au Parlementfédéral.
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Feu—Vol—Transport, Etc.

‘La Prévoyance” assure votre automobile contre la
perte ou les dommages occasionnés par l’Incendie
rovenant de quelque cause que ce soit, y compris
explosion, la combustion spontanée et la foudre; le
Vol ou Larcin; les Accidents du wagon de chemin de
fer, ou du vaisseau dans lequel se trouvait votre
automoblle, ainsi que les accidents de tous genres.

         
t Pour plus amples renseignements s'adresser à “La Prévoyance”

189 rue St-Jacques, Montréal Tél. Main 1626 et 1627
" J. C. GAGNR, Directeur-Gérant.

y —  
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DUFORD, LIMITEE
PAPIERS TENTURE, PINCEAUX, VITRES, ETC,

Bpécialités de peintures préparées,

 

 

DEUX MAGASINS:

288 Rue DALHOUSIE et 70 Rue RIDEAU — OTTAWA,
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LA BANQUE NATIONALE
FONDEE À QUEBEC EN 1860.

Capital autorisé . e…co…ovo.s. $5,000,000.00 +

Capital payé .e…obstces.vac 2,000,000.00

Réserve .......…............ 28300,000.00

800 SUCCURSALES ET AGENCES .
Succursale à Paris, France ...........14, rue Aubert
Ottawa, 16, rue Rideau .........N. Lavoie, jr., Gérant
Ottawa, rue Dalhousie ............M. L. Roy, Gérant

2 Succursales à Hull. : “
Agences à St-Rédempteur (Hull), Gracefield, Montebello,

| P.-Gatineau, Wakefield, Bouchette, Bourget, Curran, ete.    me 220 ee ounur
x.

 

 

 

LE MEILLEUR

| Tagac Canaoien Naruree 2
LONGUES FIBRES, PAS DE
POUSSIÈRE NI DECHETS
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MEMELES COUPONS
ONT DELA VALEUR

DEPARTEMENT DES COMMANDES

35, RUE NOTRE-DAME EST

11885 prohibe, et où ces sauvages ma-

montagnes; puis ils versérent sur

LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI, 26 FEVRIER 1024,

UN ETHNOGRAPHE
EN VOYAGE CHEZ

LES TSIMSHIANS
Causerie de M. Marius Barbeau a
TInstitut canadien-français: — les
Indiens de Colombie-Anglaise, leurs
tupes. leurs moeurs, leur situation
matérielle.

  

Le lundi 21, M. Marius Barbeau|
à donné, à la section littéraire de
l’Institut, 6es “impressions d’un eth-
nographe en voyage et en étude”.
Préposé au ministère des Mines, il
a parcouru, ces eix derniers mois,|

la région de Hazelton, sur la riviè-
re Skeena (ColombiesAnglaise), par-
mi des tribus indiennes, tsimshianes
et goutshianes, sur uñe superficie
de 50 milles du Nord au Sud par
300 de l'Est à l’Ouest. Il en à rap-
porté des notes d'un extrême inté-
rêt et 250 photographies, claires et
précieuses.

I! est arrivé à Hazelton le ler
juillet de l'été dernier, après avoir
rencontré, le long de la Buckley, les
Porteurs, Indiens nomades qui ont
des mythes sur l'ascension de la pre-
mière femme vers le firmament et
sur l’origine des blasons, qu'ils rat-

 

 

LE MARCHÉ
D'OTTAWA

Les cultivateurs ont repris Ile

temps perdu ce matin. Les marchés

de mardi et de jeudi ont été fa!bles,

mais celui de ce matin était très

fort et très actif. Le marché de la |
viande a repris le dessus. Elle é-,

tait en abondance ce.matin et tou-

jours au même prix, ou à peu près.

Le porc léger a baissé d'un sou. 1

se vendait ce matin de 22 à 23 sous
la livre. Les oeufs ont aussi bais-

sé. s se vendalent ce matin de

50 à 55 sous la douzaine au lieu de,
55 à 60 sous. Le marché du foin
était aussi très abondant. Le prix
n’en a pas changé. Les prix de l’a-’
avoine et des autres grains sont aus-,
si les mêmes.

 

 «+ + — 22 à 23€
. 16 à 18

30e!

Porc léger . .
Porc pesant . . . . .
Agneau quartier d’arrière
Agneaux quartier de devant,

20 à 25c
Agneau, carcasse . . . . . 35¢

Veau, carcasse ......... 18 à 22c
Veau, quartier d'arrière. . 25 à 30c
Veau, quartier de devant 17e à 206
Pigeons le couple . . . . . 30€
Boeufs carcasse. . . . . $12 à $14
Boeufs, devant . . . . . . 10 à 12c:
Beoufs d'arrière. . . .12 à15c et 20c !
Volailles, la livre. . . . . . 40e;  tachent aux êtres et aux objets de

la nafure. Il y a le Nouvel et le
Vieil H:gzelton, séparés par un ca-
nyon, où les sauvages harponnent
le saumon, et qui est surmonté du
deuxième plus haut pont du monde.
D'un côté, la végétation est luxu-
riante, mais la ville se dépeuple;
à peine y avaitil pour l’ethnogra-
phe, sa femme et sa fillette, un pe-
tit café chinois où les aliments €-
taient pauvres. De l'autre, il y a
beaucoup de Sauvages et aussi de
Blancs. ‘

Il a monté la rivière Skeena à 200
milles, jusqu'au village des Mouet-

tes. Des Indiens y exploitent un
moulin à scie. Mais leur type so-
cial est déchu. Les maisons sont
primitives; le mariage est aboli; l’é-
tat de démoralisation est complet.
La race y est sédentaire, tandis
qu'elle est nomade à l'est des Mon-
tagnes Rocheuses. — Partie de Ha-
zelton avec 125 livres de provisions
(conserves, jambons, farine, etc.) u-
ne grande toile pour servir d’isba,
trois chevaux, deux guides, dont un
blanc, (qui déviait le veyake pour
passer chez ses amis), M. Barbeau
parvint, après quinze jours, au vil-
lage de Kiskagas, où il Tecuelllit

à la sténographie des contes et des

chansons, ;
Surtout, 11 à assistf, chez les Gout-

shians, à deux de ces “potlatchs”, de

ces fêtes clandestines que la loi de

4

nifestent de façon impressionnante

leur fatalisme. L'une, de deuil, ré-
unissait sur un champ 250 individus
de trois tributs. La famille Michel,
du blason de la Lune, la donnait
pour consoler par des roulements
de tambour, des danses et des
cadeaux (cigares, chiques, bis-

cuits), les geus du blason du Loup,
absis en rond au centre devant un
petit feu la tête inclinée en guise de

tristesse.
Ils avaient perdu nombre des

leurs durant l’année. Six jeunes
hommes, en chantant des mélopées,
aidèrent Bilneye le Chef, à revêtir
ses ornements, son tablier de danse
et son habit de laine de chèvre des

le petit feu de l'huile de charbon;
ils en versèrent de plus en plus, ce
qui fit un beau spectacle au milieu
de la nuit. Cette fête a duré une
semaine. .

L'autre, celle du commerce, eut
lieu de 9 heures et demie du soir
à 5 heures du lendemain matin,
dans une grande maison, où l’en-
trée de chaque chef était saluée de
clameurs. L’ethnographe y voulut
pénétrer; -mais des gens lui deman-
dèrent s’il avait un don, de le faire.
Il avait apporté 20 livres de bOn-
bons. On l’admit, et un interprète |
lui donna une chaise. Ce. furent
d’abord des danses, puis une sorte
de’ troc, là caractéristique de ces
fêtes clandestines du commerce, En
premier acte, on ramasse les dons,

Poulets, la livre. . . . 40 à 4bc’
Volaille, vivante ja pièce $1.60 à
32.50. 1
Lièvres, chacun ............ 80¢
Ole, la livre .. 83e,

PRODUITS LAITIERS

Beurre, la livre. . . . . . 55 à 60c
Oeufs . .…. . . 50 à 55c

LES FRUITS
Pommes McIntosh, le gal . 25 à 50

ses rs ees ese

° tel + .

Pommes Snow, le gal . . . à 36
Oranges. . . . « . .….… . 265 à 50c
Bananes ....... ………….. 25 A BOC
Citrons, la douzaine ..... 15 à 30c
Poires, la êoureine ...... 25 à b0c
Pamplemousses, chacune. . . .15c

2 pour. . . . . 20 5 4 +» 25c

PEAUX

Peaux de boeuf, la 1b. pesante .
1 à 7 1-2

Peaux de moutons. . . . . . . 65c
Peau de veau . . . . . 18 1-2 à 16e

. LAÎNE
Laine non lavée, la livre ...... 20e
Laine lavée, la livre ... 22e

FOIN ET AVOINE
Foin. . . . .
Paille, la tonne.
Avoine, le minot. . . . 60 à 57
Blé, le minot. . . . $1.70 à $1.75
Sarrasin, le minet ........ 81.95
Orge - . : vo wwe won 904 $1.00

PRODUITS POTAGERS

Patates, le gallon . . . . . .30 4 25
Patates, le sac. . . . . . . . $1.25
Choux, ia douz. . . . . . 50 à 76c
Choux fleurs. . . 10c la douz. $1,00
Miel, la livre . . . . . . 80c à 86e
Persil la dous. . « . « Bôc
Laitue, la doux. ...15 à -25
Asperges locales, la doux. Tbe À $1
Celeri, la douz. . . . « . TB à $1.6
Champignonsla livte , . , $1.6
Salsitis, le paquet . . >. .18c
Poireaux, ia doüsafñe. . . . . .b0c
Oignons, la douz. . … +…:rti0u 250
Panais, 3 paquets. .....c... 10¢
Sarriette, le paquet. . « « + 25c
All latresse. . . . . . . os JTBE

: BOIS

Bois franc sec, la corde .., tes tel te: $5.

predate —  

 

constituent des documents sur ces

de femmes, d'enfants; sur leurs
costumes (qui ressemblent à ceux
des blancs moins la veste) et sur
leur habitant, une vaste région de
lacs, de plaines et de montagnes.
En l’absence de M. Arthur Beau-

chestæ, retenu aux Communes, M.
Régis Roy a présidé la séance, où
assistaient: MM. Audet, Beaubien,
Gérin, Lanctot, Leclerc et de Mon-
tigny; et Mtres Caron, de la Du-
rantaye et Sénécal. +  
 

 

 en proclamant de qui (chaque bla-
son a comme son “status” de géné-,
rosité qu’il se fait un orgueil de‘
maintenir), En deuxième acte, on,
les distribue en proclamant à qui. |
Les donataires (ce sont cqux qui;
ont l'habitude de donner, et les Docteur J. L. LAMY

- 169, RUE SY-PATRICE
Diplômé de     
 

tribus; sur leurs types d'hommes, |.

Ne Laissez Pas la Peau

Vous Torturer
Alors que des milliers de person-

nes, qui autrefois ont souffert de
la peau, sont de nouveau heureu-

ses après avoir été débarrassées de
leurs tortures et de leurs nuits’ de
souffrances, pourquoi vous laissez-
vous torturer? Ecrivez-nous pour
recevoir une bouteille d'essai de la
célèbre ordonnance du Dr Dennis,
~onnue sous le nom de

La lotion“ pour les maladies de
la peau

Cette lotion cicatrisante et adou-
éilssante a été employée depuis 25
ans dans les cas d’eczéma, de pso-,
riasis et de toutes les maladies de
‘a peau — bénignes ou violentes.
Ses remarquables succès sont éta-
blis par des milliers de lettres de
patients reconnaissants. Lisez sim-
plement les lettres qui suivent et
jugez par vous-môme:—
Pas de Sommeil—Jours Malheu-

reux—Visage Défiguré
Ma figure n'était qu’une plaie,

très enflée et suppurant constam-
ment.
Mon sommeil était intermittent

et mes jours étaient misérables. Je
|restai sous les soins du médecin
jusqu'au premier mai. Je me pro-
curai alors une bouteille d'essai de
D.D.D. Lorsque je l’eus utilisée,
j'en fis venir une de une piastre.
Je n’en ai employé que la moitié.
Je suis parfaitement bien depuis
lors. a
Danville, P. Q.

Mme Orange HARVEY.

Le Médecin Traite, Mais le D.D.D
Donna les Résultats

Depuis deux mois mon bébé était
atteint d’eczéma. J'avais tout es-
sayé pour le soulager. Je fis aussi
venir le médecin, mais sans aucun
succès. Finalement Je fis l’essai
d’une petite bouteille de D.D.D.
En moins d'une semaine, je me
rendis compte que ce remède al-
lait lui faire du bien. Aujourd'hui

»|il est parfaitement bien.
\ James McLEOD.

R.F.D. No 1; Hampshire,
Ile du Prince-Edouard.

Il l’eut 7 ans. Il avait abandonné
tout ‘espoir

Pendant 7 ans je fus atteint d’ec-
zéma de la face et des mains. Je
ne pusrien trouver qui me fit du
bien. Je me fis traiter par tous les
médecins et je pris tous les remè-
des brevêtés imaginables. Tout ce-
la sans résultat. On me conseilla
d’essayer le D.D.D. Après une ou
deux applications je me rendis
compte qu'il me faisait du bien.
-rAujourd’hui je suis parfaitement
bien.

Brent A. SMITH.
260 Fuston St., -

Charlottetown, I. du P.-E.

BOUTEILLE D’ESSAI
“ Expédiée sur Demande

Envoyez-nous votre nom et vo-
tre adresse pour recevoir sans frais
une généreuse bouteille d’essai de
l’Ordonnance D.D.D. La première
application de D.D.D vous procu-
rera un soulagement Immédiat.
Ecrivez aujourd’hui même. Ajou-
tez J0c pour les frais d’emballage
et d'expédition.

27 Lyall

D.D.D. Company street.
Dépt. OL35, Toronto (Ontario).

 

BONS DE EA VICTOIRE
ACBETES, VENDUS

ET COTRS

aussi. obligations de la-Provin-

d'Ontario de-6% pour rap :

porter 6.60.

ce

iH. C. MONK & CO.
Obligations du Gouverne-
ment, de Municipalités et de

Corporations,
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SERVANTES DEMANDEES

SERVANTE GENERALE parlant anglais
et français. S’adresser Hotel Windsor,

Hull. 46-48

UNE SERVANTR
No 68, St-Andr

INSTITUTRICKS DEMANDKES

INSTITUTRICE possédant certificat de sé-
conde ou troisième classe d'Ontario, an-

glais et français, pour la deuxième classe
de l'école séparée de Chapleau. Salaire
$900.. par année. Terme commençant le
4 avril. B'adresser mentionnant expérien-
ce et références à 8. Kruger, sec. Casier
postai 118, Chapleau, Ont. 47 52

ON DEMANDE immédiatement pour la
Saskatchewan, 20 instituteurs ou ineti-

tutrices, possédant diplôme modèle ou aca
démique, pouvant parler et enseigner cor-
rectement las deux langues. Salaire mi-
nimum: $1,200. par an. Prix de pension
$25. & $30 par mois, Olasses devant
commencer entre le 20 et 30 mars. Inu-
tile d'écrire sans posséder diplômes re-
quis et connaissance des deux langues.
S'adresser à Association Interprovinciale,
Vonda, Sask. 47-51

 

générale. S'adresser au
e 47-49

 

 

 

 

PLOMBIERS

LOUIS GENDRON, entrepreneur plombier
chauffage prix spéciaux aux communaga

tés religiouses, 89 rme Du Pont, Hab. Cél.
8h 2216. 16085 29

 

 

PERDU

CHIEN ROUGE ‘‘Airedale’’ répondant au
nom de Pit, perdu il y a environ quin-

ze jours. Téléphonez Queen 5226, Récom-
pense. 46-48

UN CHEQUE ds $50.
endossé M. P.-H, Philbin,

retourner 20, rue Amherst,
Récompense,

 

 

sur Banque Royale
Prière de

Wrightville.
47-49

 

 

POISSONS FRAIS
Pour vos poissons frais et salés

durant le carême, téléphonez Sh,
978.

R. ST-DENIS,
70 rue Maisonneuve, Hull.

 

VENTE DE POMPES A INCENDIE A LA
VAPEUR et VOITURES A BOYAUX A
CHEVAUX.

A VENDRE

TISSU, TISSU, TISSU.—Mesdamss, aver:
vous besoin de tissus, de bonnes quali

tés pour vos robes et vos vostunics § Nous
avons, des milliers de verges qui seront
vendues jusqu'au bas prix de @3.7b a ver
ge. la moitié du prix régulier, en tissus
de 54 à 56 pouces de argeur. Une exrelwen-
te opportunité de se procurer des tissus
en des qualités supérieures à ce que l’un
trouve d'ordinaire en tissus pour dames et
ausai pour voir aux besoin des enfants. Ve-
nez à l'adresse de notre nagamn, dv rue
Bparks, Eng ish et Scotch Woollen Co. 63

 

COSTUMES TAILLEUR pour Dames et ha-
bits pour hommes, sur mesures $35 a

$75. Tous garantis, Réal Huot marchand
tailleur, 185 Nicolas près de la rue Lau
rier. 28-53
 

TOUS LES COMPLETS et Pardessus non
réclamés de nos 80 succursules dans tout

1e Canada eeront vendus à $ÿl4 chacun.
Pantaions déolassés à $8.95, Ea plusieurs
cas, ces prix sont moins d'un tiers de la
valeur courante. Les marchandz achètent
ces marchandises pour revendre à leurs
clients Les hommes avisés achèteront
deux om trois complets et un pardessus
à ce prix A vendre à 20 rue Sparks.
English et Scotch Woollen Co, 30 55

MAISON à Masson, vis-à-vis le Couvent, 2
 

logis, bon égout, solage en beton et
grand terrain. J. S. J. Routhier, 10 rue
Botelier, Ottawa. 87-63
 

MANTEAU de Mouton de Perse garni d’A-
laska, collerette en vison et pardessus en

Mouton de Persé avec collet de loutre,
Bon marché, 112 St. André. 38-49

CHAUSSURES! CHAUSSURES! CHAUS-
SURES! — N'oublies pas la grande

vente à bon marché chez J.-F. Lacroix,
168, rue St-Laurent, Hull, 44-49

PROPRIBTE 50x96 dans Wrightviile, avec
maison en bois, neuve, $2,300, comptant,

Valeur de $2,800, Aussi deux autres lots

 

 

80x100 Propriétaire vend pour cause de
départ. R’adresser 347, holsea Road.
Tél. St 25565. 44-49
 

COLLEOTION complète des Oeuvres de
Jules Verne, 90 volumes, brochés, neufs

et à grande réduction, Tél. Queen 3461
45-

 

47

RESTAURANT ‘‘Gayty’’, 284, rue Dal-
housie. Très bonne clientèle. Cause de

vente: maladie,
284 Dalhousie.

UN CHEVAL, un cutter et attelage.
dresser 136 St-Laurent, Hull,

125 ACRES sur le chemin de Montréal,
4 milles de la ville. S'adresser W. O.

Stinson, R. R. No 1, Hintonburg, Ont.
46-

8'adresger 3 E. McNicoll,
46-51

S’a-
 

 

 Des soumissions cachetées, adressé
au Président et aux Membres du Bureau
de Contrôle, et portant lu suscription:
‘‘Soumissions pour Pompes à Vapeur et
Voitures à Boyaux'’, seront reques par
le Secrétaire du Bureau jusqu’à 3.00 heu-
res de l'après-midi, de mardi, le 8 mars,
1921, pour la vente de l’équipement sui-
vant, en bon état.
Une pompe à Incendie à Vapeur Wa-

terous, première dimension.
Une pompe À Incendie à Vapeur Wa-

terous, deuxième dimension. *
Cinq voitures à boyanx à deux chevaux.
On peut obtenir tous les détails en écri-

vant aw Chef du Service des Incendies.
On ne s’engage à accepter ni la plus

haute ni sucune des soumissions.
°
 route ——

AVIS AUX OREANCIERS
Dans la succession de Onésime Mayer du

canton de Cambridge, comté de Rus-
sell, décédé,

Avis est par les présentes donné à
toutes les personnes qui ont des réciama-
tions contre feu Onéstms Mayer du Can-
ton de Cambridge, du Comté de Russell,
décédé le 28 décembre, 1019, qu'elles sont
priées de faire tenir avant le 10 mars
prochain aux sous signées, procureurs de
l’administratrice, leur nom, l'adresse et pro-
fession, accompagnés d'un état détaillé de
leur réclamation et d’one description de
leurs garanties, si elles en ont; le tout
assermenté selon la coutume: et qu'après
cette dite date, 1’administratrice distribuera
les biens de la succession susmentionnée
ne tenant compte que des réclamations
dont elle aura reçu avis.
Daté ce 19 février, 1921.

« SAUVE ET SAUVE
88, rue Rideau, Ottawa

Procureur d’Alexina Mayer
Administratrice,

21-28 fév. 7 mars.

 

r J.C. Woods, BA.
288, RUE SUSSEX

* CHIRURGIE ET
GYNÉCOLOGIE

Geasultations: 1 h. à 8 LL et
sh 48h pm

@Géphone: Rideau 538.

       

   
   
 

AUG. LEMIEUX, C. R
AVOCAT
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UN CHEVAL de travail $85. S'adresser
75 rue Kent, Hull,

BON ATTELAGE pour charette.
ger 21, StHenri, Hull,

DEUX ACRES de terre à jardinage 20
lots sur le chemin de ls Montagne,

Wrightville. S'.7esser 49, Dollard, Hull.
47-48

 

S'adrès-
ÂT-
 

 

MAISON A la PointeGatineau, endroit
idéal sur la rivière Gatineau, située au

coin des rues Marenger et St Jean-Bap-
tiste. Commodités modernes. B'adresser
à Mme Vve Chs Marenger. R, R. No 1,
Ottawa. 47-49
 

BEL EMPLACEMENT, 1'4 arpent de ter-
; Tain avec parterre et arbres fruitiers,
olie maison finie en métal, avec garage.
rès de l’église, bureau de poste, maga-

sin et du Lao Wakefield. Résidence idé-
sle S'adresser à M. Jos. Champeau, Glen-
linet, Co Wright, Qué. 47-48

UN INCUBATEUR et une éleveuss, pres.
que neufs S'adresser 15, Durocher, East-

view, Tél. R. 3934 W. 47-49

VINGT-DEUX POULES *Plymouth
Rocks’’, un incubateur électrique et pou-

lailler portatif S’adresser 80, rue Lois,
Wrightville. 47-49

ama a

 

 

 

  

DIVERS

TENUE DES LIVRES. Vérification —Au-
tion— Bystêmes. Taux raisonnables.

Travail jour ou soir. Michel Lagacé. 183
rue St Patrice. Tél. R. 4411. 28-60

 

 

PEINTRE-DECORATEUR
 

POUR OUVRAGE de peinture, tapissage,.
etc. ouvrage garanti, adressez-vous a

Louis Gaudreau, 34 Champlain, Hull. 47-52

—_ a

 

 

' COULEMENT de
Quelques Manteaux
Qui Sont Marqués
Aux Anciens ou Bas

prix Manteaux de Mouton de
Perse, Phoque de l’Hurson et
Marmotte Vison, Splendides va-
leurs.

oujemee

 

 

 

49,

 

46-48 4560

UN DEMANDE
UN HOMME avec $300 peut doubler son

argent en 2 mois. Position permanen
crire Casier 6 ‘‘Le Droit’ 45-47

UNE STENOGRAPHE sachamé la sténo-
graphie anglaise et française. Belcourt

et Leduc. 45-47

UNE JEUNE FILLE pour aider aux soins
du ménage, BS'adresser 218 Champlain,

. 45-47

te
 

13, rue Rideau,
 

dull

A AOBBTER deux chaises de barbier,
‘‘Chaïses montantes’’. S'adresser par

téléphou6 après 6 hres, p. m. Tél, Sh,
2445. 46-48

DAMES demandées pour couture facile
et légère chez elle Travail de loisir

ou permanent. Bons salaires. ‘Travail en-
voyé à n'importe quel endroit, frais payés.
Timbres pour détails. National Manufac-
turing Co., Montréal. 47

DES PERSONNES pour vendre les remè-
des et articles de toilette du Dr Bovel.
Votre commission est de 100 pour cent
à 133 pour cent. Bonne proposition pour
l'hiver. Hommes ou femmes peuvent fai-
re fe travail et gagner $25 à $75 par se-
maine.

 

 

33, Montréal, Qué.

UNE COUTURIERE pour confectionner
les manteaux de dames, immédiatement.

 

 

   

 

 

 

S'adresser T, W. Buyn, 675, Somerset,
Tél. Sh. 128. w 47.49

UN ORGANISATEUR can is
parlant parfaitement l'anglai ‘er
Association des Marchands d du
Canada, 13944 rue Sparks, e: wrod
et midi, lundi le 28 février, 47

— ~— — -

MACHINISTR :

ARMSTRONG & CO, machinists et
nieur, 188 Queen Service prompt. Tél.

Q 7465 le soir O K7é 85 4-20

Ee win

EMPLOIS DEMANDES
 

UNE DAME désire ouvrage à domicile.
S'adresser 18, rue St-Florent, Hull

AT

ey
A LOUER

CHAMBRES GARNIES ou non garaies,
avenue Collège, près Laurier. Tél, R:

. 46-48

LOGIS très confortable, six appartements.
S'adresser 48 rue Amberst, Wrightvile. ‘

| 46-51

 

 

 

 

UN PHTIT LOGIS situé 70 rue OCarilion.'
Hull, B8’adresser Mme J.-R. Bélisle, 15°
me Langevin, Hull. : 46-47
 

UN COIN de commerce avec logement pri-.
vé, situé angle Champlain et Verchères,

Hull. 8’adresser 15 rue Verchères, Hull.
’ 46-48

MAISON pour le ler mars au No 58 Baird.
Ménaga fait. S’adresser 56, Baird,

Ottawa. 47-49°

 

   —
t

GARDE-MALADE

GARDE-MALADE graduée ayant plusieurs
années d'expérience prendra cas de ma-

ternité À sa résidence. Chambres très
confortables. Prix modérés. B'adresser
98, Colidge, Tél, R. 5079 W, 44-69

ELECTRICIEN

 

 

| BMILE BEAUDRY, réparation et installa-
tion de moteurs, chaufferettes éventails,

poêle élactriques, nettoyeurs vacuum
- 95

.

4406w,
trtr

- A VENDRE: OU A ACHETRÉ,-.:

CEUX QUI VEULENT vendrd’ [surferme’
ou en achetèr une, venez “hRodé voir: oh

Écrivez-nous, -Dalpe Frètes,. 215, roe’

 

 

Montcaim, Hull, Tél, Sh. 2104. . 47-300

      

 

CARON ET LABELLE
Avocats-Notaires

Imm. La Banque Nationale
18, Rue RIDEAU, OTTAWA

Tél: Queen 295.
J. B, T; Caron, B.A.

J. P, Labelle, B.A,

 

LUSSIER & BARRETTE
Avocats « Notaires

Argent à Prêter
ETUDE: 91, RUE RIDEAU

Tél: Rideau 756.

 

 

 

 

 

100, rue Rideau. Tél: R. 1884.

Tél. R. 2006.
Consultations: 9 am. à 6 pm.

 
 

  Belcourt& Leduc #  

 

   

MONTREAL pauvres), ont ‘des sacs où îls met-‘ 4 co” Ontarioet Québes, Dr J T COUPAL AVOCATS

tent tout pêle-mêle. C'est une nuit ; ‘ nmeuble ‘Canada Life Edit. de la Banque Nationale re Edifice de l:Bang. Nationale
de système,d'intelligence, que, dé- Qoneultationï:— 1 à 4 ps 75, Rus Sparks, Ottawa ’ CEIRCRGTIN- wy oar LT
pare un trait de moeurg: la saleté. tn. | . ; ;

Les photographies due M. Bar- Téléphone: Hidean 8606, | H. C. Monk G. A. Fellowes 18, Rue Rideau - Ottawa. 307, rue Dalhousie - Ottawa 18, rue Rideau - Ottawa.
beau a communiquées à la section "pour te : .
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(Par CLAUDE MONTORGE|
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(Suite)

J'ai une raison d'exister, puisque

fo peux encors faire un peu de bien

MR de pauvres gens et à de pauvres a-

imaux. ’
Croyezmoi, ma fille, quand fes
ommes seront assez sages pour lais-

or vivre en paix tous les animaux,

ans exception, que le Créateur de

vutes choses a mis à dessein sur

1 terre, l'homme sera imprégné d'u-

o grande bonté qu lui interdira
l'envier le bien d'autrui, de con-

oiter des richesses qu'il empile dans

os coffres où elles demeurent inem-

loyées ou inutiles, ;Ç d

coup. ...

sans ‘art. 
aTE

 
La guerre .entre les hommes et

entre les nations sera“abolie. Le

terre, voyez-vous produit assez de
rain pour nourrir d'homme et la

souris. ‘ ‘Tous les êtres de fa créa-

tion devraient avoir la paix, et bé

nir les circonstances qui leur ont

donné le jour. . . Mais, je bavarde
et je vois que vous souffrez beau-

Tout en parlant ainsi, ka vieille

avait enlevé sa mente, ses maitines
de laine noire, son petit chapeau

fait comme un nid de ple, de quel-

ques brindilles de paille assemblées  Elle avait allumé un fourneau à

gaz et fait chauffer de l’eau .

— Ma fille, dit-elle, mon nom est

Séraphine Gosselin, mais on, m’ap-

pelle Séraphine tout simplement, Ne
prenez pas la peine de me dire qui
vous êtes; je Vois bien que vous avez

souffert beaucoup et cela suffit pour

que vous soyez la bienvenue ici.

Francine cependant voulut répon-

dre à de si confientes avances,

En quelques mots, elle mit la vieil-

ie Séraphine au courant de se si-

tuation.

Fille prit une tisane que l'excellente

velopper la plaie de satête que cette
bonne personne avait lavée préalable-
ment avec de l’eau pure ét avec de

la teinture d’arnica- .

La vieille Séraphine ajonte:.
— Ma fille, vous avez une grosse

fièvre; vous allez vous mettre au 1it

et je vous porterai tout d'heure un

oeuf à la coque.

Élle ouvrit la porte d’une grande

chambre vide rangée dont le rcn-

traste avec celle où se tenait la vieil-

le et ses animaux, était frappant.
Une odeur de renfermé et de Lioi-

si saisit à l’entrée. Au milieu de

cette chambre cirée, un lit très -éle-
vé composé de plusienrs metelas les

uns sur les autres, dy couvertures

‘âe laine moelleuse et d’un édredon
zm g'oftrait.

 
’

— Voici la chambre de ma fille

qui n'est plus, dit la vieille; elle

sera la vôtre pour toujours si vous

le voulez.

Francine croyeit être dans un rê-

ve, dans le prodige et s'imaginait

être le jouet d’une hailucination pro-

duite par le délire.

— Suis-je éveillée, se demandait-

elle? Est-ce bien moi que, tout à
l'heure un homme affreux poureui-

vait?

Et elle balbutiait:

— Madame; à madame Séraphine,

que vous êtes bonne! que je vous

suis reconnaîssante! que je voudrais

avoir l'occasion de vous témoigner

ma gratitude!

Et elle poftait à ses lèvres 1a main

osseuse de la vieille, sèche comme

une main de squelette et elle portait
la même main à ses yeux où elle

œuelllait des larmes d'attendrisse
ment.

Francine resta plusieurs fours dans

l'incapacité de se lever. Une flavep

qui avait d'abord inquiété sa bien-

faitrice, la retint alitée.

La vieille Séraphine venait s’as

seoir aupfés d'elle, à son chevet, fui

racontait ea vio lui faisait dire son

histoire, détail par détail.

Elle apprit ainsd que Francine é

teït occupée dans une tfiperie ot  

elle alla elle-même informer Mme

Leperchey de la maladie de son ou-

vnière.

Celle-ci s’intéressa au sort d’une

personne qui lui avait inspiré de

la sympathie; mals elle ajouta qu’el-

le avait fermé boutique, la main-

d'oeuvre devenant trop rare et trop

exigeante, les affaires trop diffici-

les pour une femme seule,

Lorsque la vieilis Séraphine rap-

porta cette nouvelle à sa pensionnai-

re, elle lui cause une douloureuse

surpriee.

— Me voici encore sans emploi,
dit in jeune fille, hélas! le sort ne
cessera donc jamais de me persé-

cuter,

L'âme pénéreuse qui s'était atten-
drie sur son infortune ne voulait
rien faire à demi. EMe s’écria:
. Rappelez-yous ce que je vous al
dit: vous êtes-ici chez vous, tant
que vous voudrez y rester, vous y

demeurerez. Me voici très âgée,

très fatiguée, fl me faut quelqu'un

pour soigner mes petites bêtes; vou-

lez-vous être cette personne? Je ne

vous considéreral pes comme une

servante, mais comme une amie,

comme ma fille que vous avez rem-
Piadée et dont vous avez pris la
chambre. Acceptes d'être mon en-  fant jusqu’àce que in fin de co

 

calamité qu’est le guerre vous per-

mettre de retourner dans votre foy-

er. Je me vous donnerai The de

gages, vous prendrez dans mes ti-

roirs tout l'argent dont vous aurez

besoin. Vous pourrez vous soignér
vous habiller, vous distraire -omme

il vous plaira. Je ne sais pas au

juste ce que j'ai, n'ayant pas en-

core pris la peine de compter. J'ai

une rente viagère. qui me permet de

me pas être inquiète pour l'avenir

et tout le reste est du superflu.

Peu à peu, Francine vit se réta-

blir sa santé et elle sthabitua

sa nouvelle vie, :

La viellle femme che qui le hasard

l'avait dirigée était la personnifi-;

cation de la douceur, de la patien-

ce, de la charité,

Francine qui naguère eut onvié
le sort des animeux qui avalent

 
le bonheur de vivre auprès de cette

adorable fée, se fut trouvée plaine-
ment heureuse si die n'avait eu

è
 

   

     Filles! Filles 1! |
! Eclaircissez vgtre Peau
avec CUTICURA

Savon, Onguent, Tai = 25c (Cancun.
partout. an. Lymans

| Fini, rue St-Paul, Montréal. ‘;        
{romanciers

 

d'aussi terribles inquiétudes au - su-

jet de ses petits,

Dans les loisirs que lui laissaient

ses occupations, elle se rendait au-

près de l'employé de commissariat

qui entretenait son espoir.

Chaque fois qu'elle le voyait, elle
apprenait qu'il* avait dù abandonner
une piste qui lui avait paru sérieuse
mais qui lui avait “craqué dans la
main” selon son expression. Et pou-

jours plus ferme dans ses espoirs,
plus ardent dams ses convictions, 1l

Tui assurait qu’il retrouverait les en-

fants, qu'il les lui rendrait sains et
seaufs. Il avoit toujours de nouvel-

les combinaisons, des projets extra-

vagante, des indications dues à son
imagination et qui, le plus souvent,

aveuglaient sa clairvoyance, l'éloi-

gnalent du but au Heu de l'en rap-

procher.
Cet hommd d'une imagination dé

bordante relisait tous les romans po-
liciers qui constituaient ea biblio-

thaque dans l'espérance d'y trouver
{un ces semblable à celui qui l’occu-
pait,

Son tort était de ne pas guider

ges investigations par des données

pratiques et Je les baser eur des ré-

alités, mals de me laisser influencer

par les chimériques hypothdses des

or a rt Bnamai ot

 

Dans tel livre qu’il venait de re-

lire, les policemen de Londres a

vaient opéré de telle facon pour re-
trouver habifld en chasseur, dans

un bar de White-Chapelle l’enfant

d'un lord que des romanichels &-
vaient enlevé,

Aussitôt, il déclarait à Francine

qu’il avait de fortes présomptions

de croire que ses neveux avaient été,

enlevés -par des bohémieñs et pla
cés dans un café de la ville comus*

chasseurs. 2°
A sulvie ©
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Sénilité Prématarée
Lecélèbre Dr.Michenoff,unean-
torité sur La sénilité prématurée,
dit qu’elle est “causée par dés
poisons engendrés dans les in-
testins” Lorsque votre estomac
digère bien sa nourriture cette
dernière est assimilée sans for-
mezde matière empoisonnéé qui
est la cause d'une sénilité prée
Role et qui abrège votre vie.

exvotredigestionenpren
15 à 30 gouttes de Sirop Seigel,-
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8 Pour plus de renseignements, é-,
crivez à Bovel Manufacturing Co, Dept.

. 47
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