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A LA LESISLATURE D'ONTARIO
 

LA LOI DES COMPENSATIONS
AUX OUVRIERS EST AMENDEE

 

Amendements importants a la loi de compensation pour
les ouvriers. M. Raney discute son projet de loien
rapport avec les forces de tempérance. La session

se prolonge. Trop de facilité de paroles chez nos
hommes d’Etat-

»

 

(Par J. R. Richer)
‘Toronto, 16.—L’honorable Wal-

ter Rollo a présenté cet aprés-midi
un projet de loi trés important
concernant les ouvriers. Il s’agit
d’amender la loi actuelle de com-
pensations pour les ouvriers. Les
amendements n’affectent pour ainsi
dire que deux classes d'industrie
qui incluent les employés de che-
mins de fer, de bateaux à vapeur,
des compagnies de télégraphie, de
livraison et de téléphone. Un em-
ployé de ces diverses catégories,
s’il à été blessé devra être réinstal-
16 à son travail lorsque guéri et si la
compagnie ne le reprend pas à son
emploi il sera considéré comme
permanemment impotent, soit to-

talement, soit pour la différence de
ses gages avant et pendant l'acci-
dent, et le patron est tepu de le
récompenser en conséquence.

POUR LES FONDS DE PENSION

Un autre amendement pourvoit à

Ja création d’un fond de pension

afin de pourvoir aux besoins de

mieux discuter cette loi lorsqu'elle
viendra en deuxième lecture. -

LA LOI DE TEMPERANCE

Le projet que le Procureur géné-
ral a en vue, c’est-à-dire celui d'unir
toutes les forces constabulaires
de la province chargées de veiller
à l’observation de la loi de tempé-
rance a soulevé une discussion, com-
mencer par les chefs libéraux et
conservateurs, M. Brackin a aussi
porté la parole sur le sujet. À cause
de la loquacité de nos hommes d’E-
tat qui ne savent pas se borner pn

n’en a pas encore fini avec se sujet
et ce sera à recommencer. On re-
prendra probablementce soir la dis-
cussion sur l’affaire des limites à
bois et c’est à savoir si on en aura
fini. :

MM. McCrea, Dewart et Raney ont
parlé hier. MM. Dewart et Raney
ont su ne pas parler trop longtemps,

mais M. McCrea a employé à lui
seul toute la séance de l’après-midi.
Au train où les choses vont on

n’en aura pas fini avant le 15 d’a-
vril avec cette session parce que ceux qui dépendent des ouvriers

blessés. Nous aurons l’occasion de
plusieurs députés seraient désireux
de retourner à leurs charrues. . «

 
 

M. BRIAND PREND UNE ATTITUDE
~ ENERGIQUE, A LA CHL. DES DEPUTES

 

Il explique ce qui s’est fait à Londres et dit que la Fran-
ce n’entend pas se faire rouler par l’Allemagne.
Les exigences de la Commission des Réparations.
L’Angleterre agira, lors même qu’elle devrait le
faire seule.

31.

* (De la Presse Associée)

Paris, 17.—A ia Chambre des'dé-
pttés, hier, M. Briand a’fäit un
résumé du travail qui g’est fait à
la conférence de Londres, et toute
la Chambre, 4 l'exception peut-être

 

\

pied le terrain sur lequel elle se
trouve et essayan+ d'émouvoir les
pays neutrès par la voix de jour-
naux achetés, Mais le jour où
nous nous laisserons persuader et
paraîtrons abandonuer nos efforts,
cé jour-là nous verrons une Alle-

des socialistes et des communistes. l’magne toute prête à commencer
l'applaudit longuement. “Nos sol-
dats, dit-il, sont à Dusseldorf, à
Duiburg et à Ruhrort, leurs canons
pointés sur Essen, et c’est pour
leur montrer- quelque chose.” Les
applaudissements qui accueillirent
ces paroles l’empéêchèrent de con-
tinuer.

M. Briand dit que la Chambre lui
avait demandé de voir à ce que
les Alliés demeurent unis, et ii avait
fait son possible duns ce sens. Le
cri de ‘‘Vive les Etats-Unis!" par-
tit tcl des bancs des soc'aiisles.

Répondant au député Auriol, qui
avait proposé la veille qu’une com-
mission économique internationale
soit formée en vue de la restaura-
tion des régions dévastées, le pre-
mier ministre rappela que tout avait
été fait pour maintenir la bonne
entente et l'union parmi les na-
tions 'allfées. Il rendit ensuite
hommage au premier nfinistre an-
glais pour avoir refusé d’entendre
a Londres les propositions du Dr.
Walter Simons, et ne craignit pas
de l'appeler l'ami sincère de la
Frænce.

Relativement à Ja durée de l'oc-
eupation: des villes allemandes, M.
Briand dit que les solats français
restaient en Allemagne aussi long-
temps que les questions n’aurajent
pas été réglées des réparations de

guerre, du désarmementet des châ-
timents à infliger aux criminels
de guerre allemands.

‘Aujourd'hui, conclut M. Briand,
nous avons devant nous une Alle-
magne pauvre, disputant pied par  

dans le domaine économique les
conquêtes impérialistes qu’elle n’a
pu faire dars le domaine militaire’,

20 BILLIONS

Paris, 17.—La Commission de
Réparations alliées, dans sa der-
nière note à l’Allemagne, demande
que celle-ci d'ici au 23 mars, paye
aux Alliés la somme d’un billion de
marks d'or. L'argent doit être
déposé. dit la note à la Banque de
France, à là Banque de l'Angleterre
où à la “Federal Reverse Bank”,
aux Etats-Unis. ’
A la date du ler mai, le gou-

vernemént allemand devra avoir
payé 20 billions.

CHAMBERLAIN FERME

Londres,17.—Le bill relatif aux
réparations de guerre allemandes,
qui doit exiger un impôt de 50 pour
cent sur le paiement de produits
allemands, a été approuvé ce ma-
tin, aux Communes, par les comités

qui ont eu à l’étudier. Le bill
n'entrera pas en vigueur avant le
31 mars.

Répondan. à diverses questions,
M. Chamberlain, le chancelier de|.
l’échiquier, dit que l'Angleterre s’en
tiendrait au plan tracé, lors même
que les autres pays alliés change-
raient d’atiitude. En tout cas, Jus.
qu’à date, l’Angleterre a fait part
aux autrés nations de ce qu’elle
avait l'intention de faire, même aux
Etats-Unis, et personne n'a protes-
té de façon officielle.
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UN PROFESSEUR DE
DANSE COMMANDANT

New-York, 17. (De la Presse As-

sociée.) — Ivan Narodny, auteur et

professeur de danse russe, vient de

recevoir une invitation de se ren-

dre & Kronstadt pour y prendre le

commandement des troupes anti-

bolchévistes. Lors de la rebellion
de Kronstadt contre le tzar, en
1905; Narodny était l’un des prin-
cipaux chefs des insurgés. Il se
sauva plus tard aux Etats-Unis, en
compagnie de Maxim Gorky.

 

 

 

Haut St. Laurent et vallée de

l'Ottawa, généralement beau, neige
| var. endroit, Plus froid demain,  

_

LA SITUATION
NE CHANGE PAS

EN IRLANDE

(De la Presse Associée)

Dublin, 17.—De nombreuses fu-
sillades ont eu lieu hier soir ici et
plusieurs personnes ont été bles-
sées. En plusieurs occasions, les
soldats et policiers anglais en sont
venus aux prises avec les civils. Das

bombes furent jetées à deux repri-
ses dans des automobiles qui trans-
portaient des soldats.

Dans une mêlée, près des caser-
nes de la rue Ship, plusieurs coups
de fusil furent tirés et plusieurs
personnes blessées.

LA ‘FATIMA’
EST DECEDEE

(De la Presse Associée)

Venise, 17.—Les funérailles de
Mme Abdo Abelnour, mieux connue
sous le nom de la Belle Fatima,
danseuse orientale ont eu lieu hier.
Mme Abdo Abelnour était âgée de
41 ans et était née au Caire en
Egypte. Elle laisse son époux et
une ‘fille.

 

  

ROUTE LEVIS-
RIV.-DU-LOUP

UNE DELEGATION DE L'AUTO
CLUB DE QUEBEC ET DE CI-
TOYENS DE LA RIVIERE DU
LOUP, RENCONTRERA LES
MINISTRES. 7

 

 

Québec, 17.—Une importante dé-
légation des Clubs d’Automobiles de
la Rivière du Loup, de Rimouski,
Mont-Joli et du Golfe arrivera en
ville vers le milieu de la semaine
pour rencontrer les membres du
gouvernement. D’Aprés l’initiative
du Québec Automobile Club, ces
clubs viennent se joindre à lui
pour demander au gouvernement la
construction d'une route Nationale
Lévis, Rivière du Loup; Rivière
du Loup Matane et Rivière du Loup
—Edmunston.
A plusieurs reprises le gouverne-

ment à témoigné de son approba-
tion à ce projet et c’est pour acti-
ver sa décision et faire commencer
leg travaux que les délégués vien-
dront exposer de nouveau devant
lui la nécessité toujours grandis-
sante de ces routes.

La délégation sera présentée aux
Ministres par l’Hon, Franck Carrel.
On remarquera parmi les délégués
MM. Auguste Pion, le Dr P. Picard
et M. L. A. Beaupré du Quebec Au-
tomobile Club, MM. Jules Langlais,
J, O. Binet, du club de Rivière du
Loup. J. A. Brillant de Mont-Joli,
etc, etc.

UNE MARINE
TRES PUISSANTE

POUR L’ORIENT
(De la Presse Associée ) Ç

Londres, 17.—Répondant à une
question, à la Chambre, M. Lloyd
George dit qu’il est vrai que l’a-
miral Jellicoe, le nouveau gouver-
neur de la Nouvelle Zélande, a pré-
conisé dans son rapport, à son re-
tour d'Australie, une flotte puis-
sante moderne absolument, pour
l’Orient. Cette flotte, d’après l’a-
miral, se composerait de huit na-
vires de guerre puissants, de huit
croisseurs, dix croisseurs légers,
quarante ‘‘destroyers’’ et trente-six
sous-marins. Cette flotte devrait
être prête en 1924.
Le premier ministre dit que les

dominions n’avdient rien décidé
encore quaut à leur politique nava-
le.de l’avenir, mais que toute la
question serait discutée à la pro-
chaîne conférence impériale qui
doit avoir lieu à Londres en juin
prochain. Ta

   

L’HON. DOHERTY =
EST SATISFAIT DE

SON VOYAGE

(De la Presse Canadienne)
Toronto, 17. Dans une dépéche

apéclale aun “Toronto Telegram’,
’hon. Manning Doherty, ministre
de l’agriculture à Toronto, se dit
très satisfait de son voyage enAn-
gleterre, et de la promesse de M.
Lloyd Geôrge qu’une enquête serait
faite sur la question de l’embargo
touchant le bétail canadien Le mi-
nistre de l’Agriculture dit dans son
télégramme qu’il ne donnera des ex
plications détaillées” qu'une {fois
rendu au Canada.

Les amis de M, Doherty le van-
tent libremen! actuellement, disant

qu'il a fait de grandes choses. Il

a diné hier en compagnie de Sir

George Perley, Lord Beaverbrook

et autres Canadiens M. Doherty
a quitté Londres aujourd’hui.

POUR PLUS DE .
CONVENANCES
~~~ AUX VISITEURS

(De la Presse Associée)
Paris, 17. — Le gouvernement

franCais vient de préconiser des
mesures nouvelles dens le but de

faciliter le voyage des étrangers en
France. Les notiveaux réglements
feraient une distinction entre les
citoyens des pays alliés et ceux des
nations autrefois ennemies! Dans
le passé, les visiteurs alliés étaient
obligés d’obtenir des cartes d’iden-
tification de la préfecture de police.
D’après les nouvelles décisions, ces
cartes ne seront nécessaires que si
les visiteurs ont l’intention de res-
ter au moins deux mois dans le
pays. .

LES PUISSANCES
 REPONDENT A

: L’AUTRICHE
(De la Presse Associée) "

Londres, 17.—La réponse de la

    

  

France, de l'Italie, du Japon et de),
N’Angleterre, aux demandes de se-
cours de l’Autriche est maintenant
prête. Les quatre pays consentent
à différer le payement des sommes
auxquelles ils avaient droit en ver-
tue du traité de St. Germain, afin
d'éviter la famine dans ce pays. ‘

TRAITE ENTRE
, LA RUSSIE ET

LA POLOGNE

(De la Presse Associée)
Varsovie, 17.—I1 vient d’être an-

noncé officiellement ici que les dé-
légués polonais, russes et ukrai-

 

  niens signeront. le traité entre la
Russie Soviétique et la> Pologne,
vendredi soir, & sept heures.

 

LES PONTSDEL'ILE PERROT
SONT UNEGRANDE NECESSITÉ

 

La commission de ces ponts auprès du ministre des Che-
mins de fer. Le coût de l’entreprise. Avantages qui
résulteraient de la construction de ces ponts.

 

Depuis des années la commission

des ponts de l'Ile Perrot demande

aux autorités fédérales de lui aider
afin de conduire son projet à bon-
ne fin. La réponse fut invariable-
ment la même: c’est une entreprise

exclusivement provinciale, aux gou-
vernements de Québec et d’Ontario
à s’en occuper. Loin de se découra-
ger les promoteurs de ces ponts
n’en continuèrent pas moins leur
campagne et le succès est à la veille
de couronner leurs efforts. Le
gouvernement fédéral a admis sa
part de responsabilité dans l’entre-
prise et tout indique qu’il fera quel-
que chose.

hier après-midi auprès de l’hono-
rable Dr Reid, ministre des Che-
mins de fer, sont M. T. B. MaCau-
ley, de Montréal, président de la
commission des ponts; le général À.
Labelle, de Montréal, vice-prési-
dent; le colonel F. S. MacKay, de
Montréal; M. Ludger Lemieux, se-
crétaire-adjoint de la commission;
M. P. E. Joubert, de la Chambre de
Commerce de Montréal; M. Denis,
d’Ottawa, ingénieur de la commis-
sion; M. John Chisholm, maire de
Cornwall; M. Joseph Chevrier, du
Board of Trade, de Cornwall; M.
Geo. Masson, maire de Prescott; M.
F. W. Dubreuil, de Prescott, et M.
G. E. Chrysler, maire de Brock-
ville. Les délégués ont été pré-
sentés par M. Gustave Boyer, le po-
pulaire député de Vaudreuil, qui
depuis des années n’a épargné ni
son temps ni son énergie pour cette
cause si importante pour le district
de Montréal.

“LA SITUATION

M. MaCauley a de nouveau exposé
la situation au gouvernement. Les
ponts de l’Iie Perrot sont depuis
longtemps une nécessité non seule-
ment pour le district environnant
l’Île de Montréal mais pour Québec
et Ontario. Ces ponts relieraient
la route Montréal-Toronto, intéres-
sant directement 25 municipalités.
Le coût total de l'entreprise est
évalué à $800,000 et le gouverne-
ment de Québec pour sa part vote-
ra $800,000& la présente session.
Cependant il y a une partie du pont
qui traversera le canal, propriété
du gouvernement fédéral, et pour
laquelle le gouvernement de Qué-
bec aimerait voir Ottawa faire sa
part. Ici il ne s’agit plus d’entre-
prise provinciale, mais de travaux
sur la propriété du gouvernement
fédéral. A cet endroit il faudrait
un pont à bascule qui ne peut pas
coûter moins de $146,000 et dont
Je coût peut aller jusqu’à $200,000.

Cette partie couterait environ $4.
000 par année a cause des gardiens
nécessaires pour les besoins de Ja

|

Les délégués qui se sont rendus’

navigation. Un pont à niveau coù-
terait moins cher qu’un pont élevé,
probablement $180,000 de moins
et c’est ce genre de pont que vou-
drait construire la commission. Ce-
pendant cette dernière est prête à
accepter le genre de pont que le
gouvernement fédéral voudra cons-
truire,

L'HON. DR. REID

L'honorable Dr Reid admet que
la question est soumise d‘une autre
manière que ies années précédentes
et que le gouvernement ne pent
que l’étudier Il y a des précédents
et il admet que la situation telle
qu’elle existe aujourd’hui est dé-
plorable pour le commerce. Cepen-
dant le gouvernement est obligé
d'épargner chaque dollar qui ne
s’applique pas à des travaux abso-
lument nécessaires. Il y a long-
temps que cette entreprise aurait

dû être faite par les provinces de
Québec et d'Ontario. Le ministre
s’informe des droits de péage que
l’on veut imposer.

M. Macauley dit que ces droits
de péage ne seront imposés que
pour les $100,000 que les munici-
palités mettront dans l’entreprise
et ensuite le pont sera libre, La
part du gouvernement de Québec
ne sera pas remboursée.

Le général Labelle insiste sur le
fait que le gouvernement construi-

ra le pont qu'il désire et M. Chi--
holm de la Cornwail donne quel-
ques renseignements sur le va et
vient des touristes que l’est d’On-
tario perd, faute de chemin conve-
nable pour se rendre a Monrtéal
Dans les environs de Cornwall
Prescott et Brockville, il passe une
moyenne de 18.000 automobiles de
touristes et des milliers d’autres ne

se des difticultés de transport.
Toutes les démarches sont faites

l’argent nécessaire est trouvé pour
une grande partie de l’entreprise
et c'est au gouvernement fédéral a
décider si les ponts seront cons-
truits on non en nayant les tra-
vaux sur sa propriété.
‘* D'hondrable Dr id-demande de
soumettre tous les renseignements

|donhës par écrit et 11 les soumet-
tra immédiatement au conseil.

Les délégués ont été très satis-
faits de In réponse recue du gou-
vernement et qui est très encoura-
geante. Le gouvernement admet

qu’il y a des précédents ce oui avait

été nié jusqu’à ce jour. Fes visi-

teurs ont ensuite été les hôtes de

M Boyer à un lunch au restaurant

de la chambre des Communes.
M MaCauley en termes anpro-

priés a fait l'éloge du délégué de

tVaudreuil et de la grande vart an'-

ila prise à la'réalisation du projet

des ponts de l'Ile Perrot,

 

ELLE VOLE $3,200
POUR PARIER

AUX COURSES

1De la Presse Canadienne)

Toronto, 17— Mme Hazel Hol-
den, comptable dans un-magasin de
chaussures de cette ville a avoué
avoir volé environ $3,200 a son pa-
tron, Elle se servait de l’argent
pour parier aux courses. Elles con-
sacrait à ce sport une cinquantaine
de dollars par semaine, en moyen-
ne. Après sa confession, trois
hommes ênt été arrêtés accusés
d'avoir tenu une maison de jeü et
de paris. Leurs noms sont Samuel
Litchman, Peter Rohar &t Robert
Kilford.

  

TUEE INSITANTANEMENT

 

{De la Presse Associée)

Santa-Barbara, al, 17.—Mme
Julia Broderick, femme d’Arthur B.
Broderick, un ancien banquier d’Ot-
tawa, Ont., a été tué instatanné-
ment à Miramar, un quartier chic
de la ville, quand, sortant de der-
rière une haie, elle se jeta devant
un train qui se dirigeait à toute
vitesse vers le sud.

 

” SOUSCRIPTI  
gion, pensons à ceux qui ne. voi

sez les souscriptions au ‘“‘Droit’*

  

—_ — — — a — 
 

Mgr Hallé, vicaire apostolque.,d'Ontario-Nord, sera sacré

évêque, à Lévis le 17 avril prochain.. A cette occasion, le “Droit”
ouvre dans ses colonnes une souscription qui sera remise à Mgr \

Hailé le jour de son sacre, en reconnaissance des services immen-

ses qu'il a rendus à notre cause, à nous Canadiens français d'On-

tario, et comme marque de notre esprit de fol
sera recueillic contribuera à l'extension du rêgne de Dieu dans
ces régions éloignées où les nôtres, établis comme colons, appel-
lent à grands cris la présence du. prêtre au milieu d'eux..
qui pouvons avoir recours ici facilement aux secours de la reli-

 

année, et faisons pour eux ce que nous voudrions qu’il soit fait
pour nous si nous étions à leur place. :

La liste des souscriptions sera publiée dans le ‘Droit’’. Adres-

n'oubliez pas de mentionner que Cette souscription est versée an
* nom de Mgr Hallé, vicaire apostolique d'Ontario-Nord.

Que nos lecteurs se le disent, et que toutes les sociétés et tou-
| tes les organisations se mettent à l'oeuvre.

LA C. POPULAIRE
DE ST. MAURICE

C. DE CHAMPLAIN

 

(Spécial au Droit)

St-Narcisse, comté de Champlain,
17.—La Caisse Papulaire de Saint-

Narcisse, comté de Champlain, fon-
dée le 4 juillet" 1909 donnait le 28
février ie rapport suivant; pour sa

douzième année sociale:

Portefeuille . . . . $ + 89.824.69

En caisse .. . . . . 32.689,22

 

Total de l’actif . . . $ 122.513.91

Dépenses . . . . . 186.20
Total $ 122.700.21

Capital social . . .. $ 14.080.00

Epargnes . . . . . - 99.841.02

Intérêts sur épargnes 422.03

Boni . . . . 223.91

Bénéfices . . . . » 1.176.36
31.10

6.915.79
ett

Total . . $ 122,700.21

Mouvement général au ;
28 de février . .$2.664.564.69

Taxe d'entrée . . .
Patrimoine .. .. . Sociétaires . . . . . 782
Déposants . . , . . 698
Emprunteurs . . . . . 327
Opérations durant -

l'année 1920 . .$

    

 

   
  
  
  

  
  
  
  
   

 

    

  

 

  
   

  

 

La somme qui

Nous

sut le prêtre que quelquefois par

, casier postal 554, Ottawa, et

cu - —

se rendent pas 4 ces endroits à cau-{

§79.000.00

pressions.

   

 

ABONNEMENXTS

Quotidien -

Etats-Unis et Union Postale, .
Ottawa, par poste . , . . i

Hebdomadaire

Canada. . . .....a 2.00 =!
Etats-Unis et Union Postale. . .3.00

1

2 SOUS LE NUMERO
 

 

 

CAILLAUX N’EST
PLUS POPULAIRE

DES ETUDIANTS TENTENT DE

LUI FAIRE UN MAUVAIS PAR-

TI A GRENOBLE.

  

(De la Presse Associée)
Greoble, France, 17. — Joseph

Caillaux, ancien premier ministre
de la république, remis en liberté
en 1920, après avoir été condamné
a plusieurs années d’emprisonne-
ment pour sa politique défaitiste
pendant la guerre, arriva ici mar-
di pour donner une conférence, Il
était accompagné de sa femme, mais
à peine sa présence fut-elle connue
dans la ville qu’un groupe d'étu-
diants de l’université attaquèrent
l’hôtel où il avait pris ses appar-

| tements.
| Les étudiants furent repoussés,
5% le couple dat laisser l’hôtel, es-

 
corté par le maire. On se rendit
‘à la gare, où Mme aillaux prit le
"train pou: Lyons.
, M, Caillaux fit plus tard sa con-
| férence, qui traitait de la situation
économique L’assemblée eut lieu
dans un théatre, sous les auspi-
ces de la Ligue des Droits de
I'Homme, mais des manifestations

! violentes eurent lieu au dehors, au
cours desquelles plusieurs person-
nes furent blesséés.

LA SEPARATION
D’HAWKESBURY
DES COMTES UNIS

(De notre correspondant)
Toronto, 17.—Le projet de sé-

| paration de- la ville d’Hawkesbury
|des comtés unis de Prescott et de
Russell sera discuté mardi pro-
chain au comité des bills privés de
la législature ontarienne. Nous
traduirons demain, le bill tel que

 

 

projeté. M. Evanturel pilote le
bill en Chambre et M. le sénateur
Belcourt représentera la ville
d’Hawkesbury. -

DES POSTES DE
- DOUANE SUR

LE RHIN
(De la Presse Associée)

Paris, 17.—Les Alliés seraient à
se préparer actuellement pour éta-
blir 150 stations de douanes le
long des lignes de chemins de fer,
dans la région du Rhin, en même
temps que 54 autres sur les grandes
routes. Le personnel de ces =
tions sera composé d’Allemands qui
travailleroiit sous la surveillance
des Alliés. , :

COMMUNICATIONS-
COUPEES|

(De la Presse Assqciée)
Dublin, 17.—Les' fils télégraphi-

ques et téléphoniques ont été cou-
pés en grand nombre dans cette
région du pays, durant les dernières
24 heures. À en juger par cela,
on croit qu’un mouvement considé-
rable se prépare. Des hommes qu}
s’en allaient pour rétablir les com-
munications ont été arrétés et leurs
outils leur furent enlevés. Jus-
qu'ici, toutefois, on a enrégistré que
des désordres ordinaires. Un tail-
leur de Keenagh, comté de Long-
ford, fut tué. On trouva son corps
sur lequel avait été épinglée une
carte portant ces mots: “Tué par
l’armée républicaine irlandaise pour
avoir fait de l’espionnage’’. Un po-
licier fut aussi tué dans Kerry
North.

FRANÇAIS ET TURCS
(De la Presse Associée)

Constantinople, 17.—Des dépé-
ches reçues ici aujourd’hui disent
que les Français et les Turcs se bat-
tent actuellement en Cilicie. De
nouveaux soulèvements auraient eu
lieu aussi contre les Belchévistes,

‘en divers endroits des environs.

AUX GREFFIERS
MUNICIPAUX

Vous voulez une Bonne traduc-
tion des rapports financiers de vo-
tre municipalité et vous désirez les
faire imprimer dans un très bref
délai: Confiez le travail au DROIT.
Vous serez satisfaits.

e * ©

‘Pleine satisfaction”: Tel est le
témoignage que nous donnent les
clients qui nous confient leurs im-
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Avez-vous des pancartes-affiches,
des circulaires, des billets de Tom-
bola, Euchre, Concert à faire im-
primer? Venez au DROIT ou écri-
vez-lui pour lui confier le travail.
Vous serez satisfaits.

AUX CONFERENCIERS
Votre conférence a plu. Les audi-

teurs voudraient la lire et la ré-
pandre. Faitesz-la imprimer au
DROIT.

A MM. LES CURES
Le DROIT imprimera à bonnes

conditions vos rapports paroissiaux.
| les billets devos organisations de
charité, les emveloppes en usage
pour quêtes ou souscriptions parois-

lsiales. Reconnaissance pour encou-
Tagements passés et les comman-
-des futures,

tatiemom isnnn

 

  

  

Québec, 16.—L’hon. L A. David,
au cours de la séance de cet après-
midi, a présenté son projet de loi
concernant la création de l’assis-
tance’publique Il a fait, à ce sujet
quelques remarques dans ‘in très
éloquent discours, qui a été des plus
chaleurensement applaudi par la
députation, et qu! a soulevé un in-

téressant débat, au cours duquel
ont parlé plusieurs députés Au
cours de la séance de l’après-midi,
à part le secrétaire provincial, M.
Bouthillier. de St Jean, et M. Bois-
seau, de St Hyacinthe, ont parlé
sur le sujet. Le débat a été ajourné
par M. Conroy, Il s’est continué
dans la soirée. .
A part ce débat, la Chambre a

passé, dans l’après-midi, le bill de
l'hon. M, Mitchell concernant les
véhicules-moteurs. Un autre bill
concernant 12 même sujet et présen-
té par M. LaFerté a subi le feu  
d’une assez longue discussion, mais,

A LA LEGISLATURE DE QUEBEC

HON ATH. DAVID ET LE BILL
DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Le secrétaire provincial rappelle ce que le gouverne-
ment de Québec a déjàfait pour l'hygiène, et préco-
nise de nouvelles mesures.

  

il a été tuë en Chambre sur un vote
assez conteste. Le bill de M. La-
Ferté décrétait la prison sans bp-
tion d‘amende pour tout chauffeur
d’auntomobile pris à conduire son
#uto en état d'ivresse =
Voici un résumé des discours pro-

noncés au sujet du bill de l'assis-
tance publique:

L’HON. M. DAVID,

L'hon. M. David, le secrétaire
provincial, a demandé qu’il lui soit
permis de répéter la constatatis4
que nous dûmes faire en 1917, à
la suite r'examens médicdux, qui
suivirent la passation d’une certai-
ne loi. Le rapport fut déplorable
au point de vue physique. Plus que
jamais, nous devons prendre des
dispositions pour protéger l’hygiè-
ne publique. Notre province, ce-
 

(Suite à la page 4

 
 

du boni.
1918.

La convention de la Fédération
du Service Civil s’est terminée hier
bier soir par un banquet au Châ-
teau Laurier, à la suite des inter-
views que les délégués ont eues hier
midi et hier soir a cing heures
avec la Commission du Service Ci-
vil et avec le gouvernement.

Bien qu’il n’ait fait aucune pro-
messe au sujet des augmentations
de salaires, des gratifications, des
pensions et des commissions du
Service Civil, le gouvernement a ac-
cordé a la délégation une gracieuse

la diplomatie et de la bonne maniè-
re qu’elle a montrées dans cette in-
terview. Les délégués font enchan-
tés du résultat de cette entrevue.

: LES GRATIFICATIONS

La délégation s’est présentée de-
vant la Commission du Service Ci-
vil \hier, vers midi. Le Dr W. J.
Roche, président de cette Commis-
sion, a fait aux délégués plusieurs
déclarations. Il a dit que la Com-
mission dont il est le président a
demandé au gouvernement de ne
pas faire de changements à la Loi
du Service Civil ds 1918 avant que
celle-ci ait été soumise à un exa-
men attentif. I a déclaré aussi

que le procédé des Pensions Calder
serait probablement suivi jusqu'à
ce qu’un bill régulier soit adopté.
Outre ces deux questions, la délé-
£ation discuta aussi les questions

de la révision des salaires, des gra-
tifications et des commissions” du
Service Civil. Le Dr Roche a dé-
claré que la Commission était en-
trée en communications avec le gou-
vernement et que c’était l'opinion

que la question des gratifications
devrait être réglée avant la fin de
l’année. Pour ce qui est des amen-
dements à la Loi du Service Civil
de 1918, la Commission a demandé
au gouvernement de laisser fonc-
tionner la présente loi pendant au
moins un an avant de faire des
amendements. Le Dr Roche a dé-
claré que la Commission est et a
toujours été erf faveur d’un plan
adéquat de pensions, mais il n'a
pas fait de déclarations définies
pour ce qui est de la question des
salaires. .

Cette visite annuelle de la Fédé-
ration à la Commission s’est faite
avec une franche cordialité. La
Commission était représentée par le
Dr Roche, président, M. la Ro-
chelle, commissaire, et M. W. Fo-
ran, secrétaire. M. O'Connor, pré-
sident de la Fédération, porta la
parole au nom de la convention. Les
autres orateurs furent le major J.
L. McKeand et M. W. J. Cantwell.

L’interview de la convention avec
le gouvernement a eu lieu vers 5
heures. M. O'Connor, qui parla au
nom de la Fédération, déclara que
le Service Civil voyait avec crainte
les tentatives faites pour changer la
Loi du Service Civil de 1918, di-
sant que ces changements ouvri-
raient lap orte à l'ancien système du
patronage. I1 parla aussi de la né-
cessité d’une décision sur la ques-
tion des gratifications et demanda

tions pour l’année prochaine.

REVISION DES SALAIRES

,1l demanda. aussi une révision
des salaires, un plan adéquat de

missions du Service Civil.
»

 

LES FONCTIONNAIRES DEMANDENT
LE MAINTIEN DE LA LOI DE 1918

Le gouvernement fera sous peu une déclaration au sujet
La convention se termine hier.

réception et I'a méme félicitée del

une augmentation de ces gratifica- |

pensions, l’établiissements de com-|

 

“a loi de

 

Sir George Foster exprima sa
satisfaction de rencontrer la con-
vention. I! déclara aux délégués
qu’ils avaient raison de présenter
ainsi leurs demandes, mais il ajou-
ta qu’il y avait un autre côté de la
question. Les employés civils ne
sont pas les seuls à avoir des Mi-
sËres. Le pays aussi et ses autres.
habitants ont leurs fardeaux à por-
ter. ll ne faut pas donner tout aux
uns au détriment des autres. Il
promit cependant une étude sympa-
thique de la situation.

Pour ce qui est des gratifications
pour l’année 19%1, Sir George Fos-
ter dit qu'il ferait probablement uxs
déclaration la semaine prochaine.
Le cabinet était représenté par

Sir George Foster, le sénateur Ro-
bertson, et l'hon. E. K. Spinney:
Les autres orateurs de la délégation
furent MM. W. J. Cantwell, T. H.
Burns, d’Ottawa, et T. G. Mathison,
de Toronto.

L'élection des vice-présidents de
la Fédération eut aussi lieu hier
après-midi. Ce sont: '

Le major D. L. McKeand, pour
les pensions; Mlle E. L. Inglis, pour
la commission; T. H. Burns, pour
les douanes.

L'élection de l’exécutif a donné
les résultats suivants:

MM. J. H. Ryan, bureau de poste.
Ottawa: ’T. R. L. MacInnes, affai-
res indiennes; J. Jacques, Mont-
réal, et M. Masgrath, Ottawa. ‘

5

  
 

 

 

Départementlégal

 

Pour rendre service à nos
ibonnés, le ‘‘Droit’’ à établi un -
nouveau département, le dé-
partement légal. À l'avenir,
tous les abonnés du ‘‘Droit™
pourront demander un avis
légal sur n'importe quelle
question de droit, qui les inté-
resse et cela toutes les fois
qu'ils en auront besoin. Tout
ce qu'ils auront à faire sera
d'adresser leur demandes
à ‘Département Légal”, Le
Droit, Ottawa. Un aYocat se
chargera de donner gratuite-
ment des avis à tous ceux qui
en feront la demande. Le
journal publiera toutes les ré-

ponses aux questions, pourvu
que ces questions soient sé-

rieuses.
Celui qui fera la demande

d'un avis devra envoyer en
Tuême temps que sa demande,
la bande ou l'étiquette sur la-
quelle se trouve l'adresse de
son journal, si c’est un abon-
né de la campagne. Si c'est
un abonné de Ja ville il devra
inclure dans sa lettre de de-
mande un entéte du ‘Droit”
portant la date de Ia veille
du jour où fl écrit, ou de la
journée même.
La demande devra être si-

gnée d'un nom et d'une adres-
se authentiques. De plus un
pseudonyme devra être ajouté.
Seul le pseudonyme paraîtra
dans la réponse.
‘Nous espérons que nos

abonnés profiteront de ce nou-
veau département qui est
appelé à rendre de grands
services. !

eee)
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LES AUTEURS
C. D’OTTAWA

A L’INSTITUT
Le comité littéraire de l'Institut

Canadien-Français convoque au sa-
lon de l'Institut à une réunion qui
sera tenue dimanche, le 20, à cinq
heures de l'après-midi, tous les au-
teurs canadiens-français de la ré-
gion d'Ottawa. Cette invitation
à tous ceux qui ont produit une
oeuvre littéraire ou scientifique qui
peut faire l'objet d'un droit d'au-
teur. Au méme titre sont aussi in-
vitées toutes les personnes qui se
préparent à publier un ouvrage
quelconque ou qui sont susceptibles
de dsvenir.
Le but de l'assemblée est de for-

mer une section locale de la so-
ciété des auteurs canadiens en voie
de formation. Une convention gé-
nérale a été tenue à Montréal les
11 et 12 mars derniers ol plus de
150 auteurs étaient présents. Une
constitution a été ébauchée qui pré-
voit à la formation d’une section
française qui jouira de privilèges et
de droits indépendamment de la
section anglaise. A cette section

 

pres projets dont l’assoication e
général sera solidaire.

M. Louvigny de Montigny fera
rapport de ce qu'il y fut décidé à
l'éssemblée de dimanche soir. Ii
expliquera les modalités que l’on
devra adopter pour former une sec-
tion outaouaise. Il va de l'intérêt
de tous que l’assemblée ‘soit nom-
-breuse.

Des sections du même genre sont
en voie de formation à Montréal et
à Québec. L'association canadien-
ne des auteurs promet de combler
une grande lacune et d'apporter au

mouvement littéraire l’appoint des
efforts concertés qui lui a manqué
jusqu'ici.

BONAR LAW
> DEMISSIONNE

(Dee la Presse Associée)
Londres, le 17.—Andrew Bonar

Law a démissionné du cabinet an-
glais. Une raison de santé est le
motif qu’il a donné pour cette dé-
mission.

appartiendra JVinitiative de ses ong

  

LA FETE DE ST. PATRICE:
Le monde catholique célèbre au-

jourd’hui la fête du patron de l’Ir-
lande, St Patrice. Partout, le bon
Irlandais, l'Irlandais catholique se
fait un honneur et méme un devoir
dé porter à sa boutonnière, les cou-
leurs de latverte Erin, en mémoire
de son premier Evangélisateur.

Les Irlandais du monde entier,
n’ont aujourd'hui qu’une seule
pensée, celle de leur mère-patrie. .

Dans la capitale, la célébration
ne sera pas celle des années passées.

Pourdes circonstances incontrôla-
bles, {I n'y aur& pas de parade à
grand déploiement. .
; Le célébration sera plutôt - reli-
isuse. Les églises Catholique
Romaine et Anglicane ont eu des

 

pour la solution du problème irlan-
dais. Il ¥ a an programme pour ce
soir, plusieurs concerts et soirées
irlandaises.

TROUVE MORT
—rompit

Woodstock, Ont le 17 mars—
Charles Hilliker a été trouvé mort
dans son lit ce matin, an Y. M. C.
A. eL défunt, qui était l’un des
éleveurs de Holstein les mieux con-
uus du comté d’Oxford, assistait icl
hier à la vente annuelle du Club
de Holstein. Il est mort d’une ma-
ladie de coeur dont il souffrait Il
demeurait à Burgessville, où il lais-
se sa femme et cing enfants.

LA VARIOLE ‘
Les cas de la petite vérole ont di-

minué sensiblement. Il y avait en
tout-75 cas ce matin,
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‘Docteur E.-H. DION
Des Hôpitaux de Paris
‘Successeur au Docteur Morin
’ 105, RUE EIDEAU
Spécialité: Maladie des Yeux,

des Oreilles, du Nez et de
la gorge.

HEURES DD BUREAU: =;
"Ottawa —Téléphone R. 876.

11 à 12 a.m., 3 à 6 p.m,
. 74 8 pm.

Hull ~~ Téléphone. Sh, 8187
107, rue Maisonneuve.

Lundt, Meroredi, Vendredi,
T7 à 8 pn, ..

’

  

    

consultations — TEL R. 3626
8-4 P. M, . Rés: À 4886.

' 7-9 P.M. !

J. Hector LAPOINTE, M.D.
Ex-Médecin de l'Armée Canadienne

: Ex interne; de la Maternité
- Qathojique-—de I'HOtel-Dieu et
de l’Hôpital Notre-Dame, Montréal.

 

LA COMMISSION
DU S.CIVIL

PRISE D’ASSAUT
L'annonce que le gouvernement

aurait besoin, avant longtemps,
d'un certain nombre d'hommes
pour transporter des documents
d'un édifice du gouvernement à
un autre a révélé un peu ce qu'était,
à Ottawa, la situation des sans-
travail. Toute la journée de mardi,
de même qu’hier, june véritable ar-
mée de chômeurs, composée large-
ment d'anciens combattants, a as-
sailli les bureaux de la, Commission
du Service Civil, à l'édifice Hunter,
demandant de l'ouvrage. La Com-
mission a besoin d'environ 180
bommes pour transporter, de la

“Canadian Building” à la “Daly
Building", quelque 700 tonnes de
documents et dossiers. Une fois
que cette nouvelle se fit un peu
répandue, les hommes commencè-
rent à arriver qui demandaient de
l’ouvrage. On compte que 700 ou
800 sans-travail se présentèrent, 80
pour cent desquels étaient des sol-
dats de retour.

Les hommes qui ne comptent pas
parmi les 180 à qui de la besogne
a été donnée sont partis très désap-
pointés. La Commission a promis
toutefois de leur fournir de l'ou-
vrage aussitôt que possible, et de
donner la préférence aux anciens
soldats, quand elle aura des posi-
tions de libres.

VAL DES BOIS
15 mars.

  

"Décès .(
M. et -Mme Eugène Simard ont

eu la douleur de perdre deux en-
fants, Rodolphe, âgé de 4 ans, et
Elie, deux ans. Aux parents, nos
sympathies. LC - 5
Mariage 1 )
A Buckingham, mardi, le 8, à

9.30 heures, avait lieu le mariage
de Mile Ernestine Mongeon, insti-
tutrice, à M. Lorenzo Morin, de Val
des Bois. M. le ¥lcaire Scantland
unissait les heureux fiancés. MM.
les abbés Landry, de Buckingham,
et J. U. Wilson, de Val des Bois,
assistaient comme diacre et sous-
diacre. Dans la nef on remarquait
MM. les curés Chatelain, Desro-
siers (de Thurso), et Guindon.” La
mariée portant un élégant et chic
costume gris-taupe de gabardine
garni de vison, avec chapeau de
méme nuance, eut les honneurs de
la congrégation des Enfants de Ma-
rie, qui rendirent de beaux canti-
ques. M. C. A. Mongeon servait de
témoin à sa fille et M. Jos, Cham-
pagne, à M. Morin.
La réception eut- lieu chez M.

Mongeon, après quoi les heureux
époux partirent pour voyage. Ils
ont reçu de nombreux et riches ca-
deaux. A leur retour un souper de
famille avait lieu chez M. Morin,
marchand, à Val des Bois, où on
s’amusa ferme.
À eux, donc, nos meilleurs voeux.

De passage , To
M. et Mme Elisée Allaira, Mlle

L.A. Charbonneau, MM. Adrien et
Eugéne Thibodeau, M. ot Mme T.
Lauzon, Mlle Diana Thibeaudeau,
M. Wiltrid Charbonneau, etc, d?
N.-D. du Laus et de Val Ombreuse.
-—M. Hermas Morin souffre de
grippe.
—M. Alcide Lefebvre, fils de M.

J.-Baptiste Lefebvre, se rétablit
lentement d'un inflammation de
poumons, ainsi que M. R. Plante.
—M. Ernest St-Denis est chez lui

depuis une quinzaine.
—MM. Fidèle et Josaphat Rou-

thier, d’Angers, ont ouvert une
scierie, moulin à bardeaux, à l’an-
cienne scierie de MM. Thibault, à
High Falls M. Salomon Thibault
en sera le contremaître. .
—On a commencé la eonstruc-

tion d’un pont en face de chez M.
Adélard Morin. Les travaux en
seront retardés vu que la glace
n’est pas bonne. Ce pont sera d’une
grande utilité pour les eultivateurs.
MM. Georges Grenier et Moïse Pa-
quette sont à préparer le bois du
pont. Ils ont une scie portative ap-
partenant à M. Joseph Bondn, de
N.-D. de Pontmain.
~—Quand vous -entendres des

‘‘geais’’ chanter le matin, ce sera
signe certain de pluie. Nous en
avons eu la preuve cette semaine
passée.
—Mlle Victorta Lorrain était

l’hôtesse de son amie, Mme Théo-
dore Thibault, dimanche dernier.
s —M. Roméo Poitras, de Baltl-
more, est on visite chez son amie,
Mlle Jeanne Morin.
—-M. Omer Malette est venu voir

sa soeur, Mlle E, Malette, institu-
trice,. .
—MM. Georges et Salomon Thi-

bault sont dans leur famille depuis
peu. .
—Mlles Georgianna et Rose Da-

vid sont retournées à Carleton
Place, Ont.
—M. et Mme Math. Fonbert

étaient chez, M, C. Morin, diman-
che. à.
—Mlle M. Bérubé, de Montréal,

a pris la direction de la classe de
Mlle Mongeon. : Nous espérons que
les parents se feront un devoir
d'envoyer leurs enfants à l’école.
L'instruction n'est-elle pas le meil-
leur héritage?
—-Nos fermiers ont commencé à

acheter les ‘graines’. Les ‘“cou-
ches chaudes” sont. prêtes. Si le
beau temps contintesnous sorti-
rons nos chapeaux “de paille bien-

: —Nous avons ouf dire. que plu-
sieurs “changeralent de vie” après

SEGUIN-ST-JACQUES-
& CHARLEBOIS
Avocaty—Notaires

Argent à prêter  ..  t Apt. NO 1: . rue Cumberland
Buckingham Apts, près Rideau
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LE BUREAU DE
PLAC
—

Les quartiers générauË du Bu-
geau' de Placement du Canada, Mi-
nistére du Travail, rapportent que
pendant la semaine finissant le 19
février il y avait un autre ! .e ¢
clin dans l’empiol en Canada. Cinq
mille deux cent soixante séfze com-
pagnies ont fait des rapports disent
qu'ils ont affacé 2,373 noms de leur

listes d'employés depuis la gemai-
ne précédente, Dans 14 centres in-

jdustriels il y ent de l’emploi fourni
à 2,584 personnes, mais dans d'au-
tres endroits il y eut des congés
donnés à 4,957 ouvriers, Ces chif-
free ne compte pas les pertes de
temps dues aux disputes industriel-
les.

LE PROBLEME
FERROVIAIRE

A la suite de la séance d’hier a-

prés-midi ou M. Campbell deman-

dait au ministre des Chemins de

fer, l'hon Dr Reid, de construire le
prolongement du chemin de fer de
la Baie d’Hudson et à là suite de
l’obstination du proposeur de conti-

nuer le débat sur cette question ou

s’attend à ce que l’hon. Reed fasse

au sujet de notre problême ferro-

viaire une importante déclaration

à la séance de cet après-midi.

LE PLEBISCITE
EN HAUTE SILESIE

. (De la Presse Associée)

Varsovie, 17 mars— La Légis-

lature de la République, au mo-

ment où le plébiscite va ‘décider si

la Silésie sera à la Pologne ou à

l’Allemagne, a passé aujourd’hui, a-

près la troisième et dernière lectu-

re, la constitution de Pologne re-

naissante. ; +

Il y a 18 mois, une commission

spéciale a commencé d'étudier la

question. On a maintenant termi-

né une* constitution qui, les Polo-

nais le croient, aura une influence

favorable sur ceux qui participent

au plébiscite, Adelbert Korfanty,

de la Commission du plébiscite po-

lonaise, a déclaré aujourd’hui que

60 pour cent des votes de la Silésie

du Nard seront en faveur de la Po-

logne.
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"MOOSE CREEK
16 mars

 

Visiteurs .
Mlle A. Tremblay, de Montréal, 

|

Pâques. Gare & tous. L'exemple
entraîne! Co : .

armementer

est en visite chez son père, M. J.
Tremblay, du Village. .

M. John M. C. Donald, de Détroit,

en visite chez sa soeur Mmeest ;
John, McCrae, du Village. p

Départ.
M. B. Donald McDonald nous a

quitté la semaine dernière pour

Greenfield.
Revenu parmi nous

M. Willie Emont est de retour

Montréal.
Mme E: Campeau est gravement

malade. Nous lui souhaitons tous

un prompt rétablissement.

Les temps doux que nous avons

depuis quelques jours font croire

que ,le printemps sera de bonne

heure cette année. Déjà la neige
est presque disparue; espérons que

si le printemps vient à bonne heu-

re, il ne soit pas trop froid.

HAMMOND
16 mars

Le 11 mars avait lieu au Monas-

tère du Précieux Sang, la prise

d'habit de Sr. Régina, qui prit
pour nom.’ Sr. StGérard.  Plu-

sieurs parents se sont rendus à

cette belle fête, entr’autres M. et
Mme Cléophas Laplante, père de
la jeune Sr. &-Gérard, ainsi que
leur famille M. et Mme H. Laplan-
to, M. R.R. Laplante, Mme Jos.
Gendron, Mme Jos. Bryère,

“JOE”
The HATTER

RENOVATEUR

DE TOUS GENRES DE

CHAPEAUX

 

 
 

 

51-53, Rue Bank - Ottawa, Ont.

Les plus récentes formes pour

dames venant d'arriver. On sollici-

te votre visite.
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38, rue Rideau — Ottawa. %
ARGENT A PRETER
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Notaire

18, RUE RIDEAU
Successions, Argent à Prôter.

 

 

LE DROIT, OTTAWA, JEUDI, 17 MARS 1921.

eMenT [TRIBUNAL
DE POLICE

Le procès de Vaudry accusé du
vol de 38 machines à écrire, est re-
venu sur le tapis ce matin.
cause était ajournée depuis le 10
dernier, afin de permettr à la po-
lic de faire des recherches. On se
souvient qu'à cette date Vaudry a-
vait avoué sa culpabilité du vol de

 

‘15 machines ,mais avait nié le vol
Pendant cet espacejdes 23 autres.

de temps la police a fait des rec/ÿer-
ches pour retrouver ces 23 autres:
machines afin d’avoir des preuves
pour convaincre Vaudry Ces re-
cherches n'ayant abouti à rien,
Vaudry ne sera considéré coupable
que du vol de 15 machines, repré-
sentant une valeur de $2,260. Vau-
dry cependant ne recevra sa sen-
tence que dans une semaine.

James Ware, un compagnon de
Vaudry, était aussi impliqué dans
ce vol, et il avait contre lui la mê-
me accusation que Vaudry, Les
preuves pour étabril sa participa-
tion contre lui a été renvoyée ce
matin.

LA BAISSE DANS
. LESPRIX DU GROS

  

Les pri- gros baissent, d’après
les stat publiée aujourd'hui
daus la .. .sr Gazette. L’index des
prix du gros pour le mois de fé-
vrier est descendu à 270.01, comparé
a 281.3 pour le mois de janvier, 343.5
pour février en 1920, 279.8 pour fé-
vrier 1919 et 136.6 pour février 1914.
pt

LE PRESIDENT
LES APPROUVE

(De la Presse Associée) /
Washington, 17 mars.— Le pré-

sident Harding a approuvé aujour-
d’hui formellement l’action d’offi-
ciers d'armée et de marine qui ont
refusé aux troupes américaines de
participer à une parade de ‘Jour
d'évacuation” à ‘Boston, parade
conduite par les partisans Sinn F'ei-
neristes.

MORT D’UNE RELIGIEUSE
Le 14 courant est décédé Sr Ma-

rie Auguste des Srs Grises de la
Croix, née Célina Mondoux, âgée
de 44 ans. Elle laisse pour pleurer
sa perte cinq frères: Louis Mondoux
de Greenwood B. G. Napoléon Mon-
doux d'Ottawa, Auguste Mondoux
d’Ayimer, Jules Mondoux et Pedro
Moudoux d’Ottawa. Six soeurs Mme
E Poitras, M. Ouellette, T. Mé-
nard, J, B. Robillard, H. Latré-
niouille d'Ottawa ainsi que Mme N.
Ménard de I.ebret Sask.

Les funérailles ont eu lieu !le 16
courant.

LA GARDE CHAMPLAIN
La troisième journée de la cam-

pagne silencieuse de la Garde
Champlain a donnë comme résui-
tat, la somme de 430 dollars.

Voici le tableau du progrès:
Lundi. + 6 «te 10:16 6 101 te; ter $1,080

Mardi. . «+ 10101 + 19° (etes ter 506

Mercredi... (iv. + ++ + + + 430

 

 

 

Total..…… wore o oa wo $2,015
| cmma———me———

SUCCESSION
MGR DENAULT

Tous les intéresséssont priés de
se rendre A 22 Water, Ottawa, se-
medi soir, le 19 courant 3 8 heures.

62-63
met

Que l’ingrat ne t’empêche pas
de faire du bien.

SEXTIUS.

—

 

 

 

    

 

  
A BOURGLT, ONT.

 - Conférence Publique
Donnée par le

Juge Constantineau
Dans ia —-

SALLE PAROISSIAL

DIMANCHE, LE 20 MARS
Sujet: ‘Institution de la

. monnaie”.
VENEZ EN FOULE,
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ANALANNA,

“AYMEZ LOYAULTE"”
——

La Garde Indépendante
Champlain ,

UNE SURPRISE POUR
CE SOIR

La garde invite ses amis
tous les soirs de cette semai-
ne à venir prendre connaîis-
sance du progrès de leur
‘Campagne Silencieuse” inau-
gurée pour l’achat de nou-
veaux uniformes. 2
SALLE DE REUNFMON:—

Salle du Cercle Duhamel, gra-
cieusement mise à notre dis-
position par M. l’abbé Hébert,
située au-dessus du magasin
de notre populaire marchand
de la Basse-Ville, M. J, A.
Larocque. ’ LL

LE COMMANDANT.
‘
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Dr Adolp. DROUIN
Des Hôpitaux de Londres,

Paris et Lyon.

‘95, RUE RIDEAU
.T6I; R. 4789 — Rés. s. 8878.

| SPHCIALITE: Maladie des
- Yeux, Oreilles, Nez ot Gorge.
Consultations: 10 à 13 am,
-3 à 8 p.m. et 7 à 8 p.m. Le
Dimanche: Sur rendez-vous.   ”Flakewhite“LE MEILLEURPAIN

D'OTTAWA”
Standard Bread Co'y.

LIMITER -
Tél: Sherw. 400 pour lvraison.

La’

A
A
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PETITE FILLE.
MALTRAITEE

À LIMOILOU
UNE HISTOIRE QUI RAPPELLE
LE MARTYRE D'AURORE GA-
GNON.—LES PARENTS SE DI-
SENT INNOCENTS.—LE PERE
ENVOYE EN PRISON,

  

Québec, 17.—Une affaire qui
rappelle un peu la lamentable his-
toire de la petite AurorgGagon, de
Lotbiniére, occupe en” ce moment
nos tribunaux de police. Un hom-
me et une femme ont été arrêtés,
hier, et-ent comparu devant le ju-
ge P.-A. Choquette, sous l’accusa-
tion d’avoir maltraité une fillette
et, comme ils se’ prétendent inno-
cents, ils ont demandé un procès
sommaire. Le mari est en prison
et la femme, pour des raisone spé-
ciales, a été admise à caution.
H y a déjà quelque temps que la

police de Québec entendait dire
qu’une petite fille était maltraitée
par ses parents, qui demeurent dans
les environs de Limoilou. Son père
étant devenu veuf, s’est remarié et
la belle-mère fait endurer, paraît-
il, tous les tourments à sa belle-
fille. L'enfant n’est agée que de
onze ans.

Des voisins avaient averti des
agents qui firent une enquête, On
découvrit que “la pauvre fillette
était souvent battue à coups de ba-
ton, qu’on lui refusait de la nourri-
ture, qu’on la maltraitait enfin, et
qu’on avait été jusqu'à la faire cou.
cher dans une grange. Pp

La police informa les autorités
et, hier matin, une plainte était as-
sermentée en Cour de police contre
les parents sans coeur. Des agents
furent envoyés à la maison où se
déroulait depuis quelque temps
cette tragédie. et le mari et la fem-
me furent mis en état d’arresta-
tion.

C’est hier après-midi que les pré-
venus comparurent devant le juge
Choquette. Ils étaient accompa-
gnés de leur avocat, Mtre Laetare
Roy, et la Couronne était représen-
tée pat Mtre Aimé Marchand, C. R.,
substitut du procureur-général.

Mtre Marchand demanda si on
allait procéder à une enquête préli-
minaire mais Mtre Roy, au nom de
ses clients, réclama un procès som-
maire, prétendant que là, femme
avait un enfant de dix mois et
qu’elle n'avait pas l'intention de voir
cette afaire s’éterniser d’autant plus
qu’elle se prétend innocente de tout
ce qu'on lui reproche,-

Le juge Choquette consentit à
accorder un protés sommaireaux
prévenus. Mtre Roy demanda que
la femme put retourner chez elle
afin de ne pas abandonner son
jeune bébé et le juge y consentit.
Quant au mari, on fixa un caution-
nement assez élevé et comme il ne
put le fournir immédiatement on
l'envoya en prison, >

L'affaire passionne tout le guar-
tier où les prévenus demeurent et
on en attend le dénouement avec
anxiété.

FORESTIERS
CATHOLIQUES

Les membres de la cour St. Jean-
Baptiste, No 304, feront la commü-
nion pascale dimanche le 20 cou-
rant à une messe dite spécialement
pour eux, à 7 heures précises, au
sous-sol de la Basilique.

Tous sont priés de se réunir à
la salle de la Société, à l’édifice
de l’Union St. Joseph, rue Dalhou-
sie, à 6.30 heures, pour y prendre
leurs insignes et inscrire leurs
noms. Le départ aura lieu à 6.45
heures précises.

(Signé)

A TORONTO
(Spécial au “’Dfoit”)

Toronto, 17.—Sa Grandeur Mgr
Belliveau, évéque de St-Boniface, Sa
Grandeur Mgr Latulipe, évéque
d'Haileybury, ainsi que M. le séna-
teur Belcourt, étaient de passage à
Toronto, hier. ’

AU COLLEGE BOURGET
RIGAUD

Le samedi soir, 19 mars, à 7.80

Le Secrétaire.

 

tation des Oeuvres d'Albert Lnr-

France Ariel; M. L. Galli et 1’Au-
teur. .
Siéges réservés: 78 sous,

Entrée: 50 sous.

 
 

hrs, Concert Artistique, Interpré- i

rieu, Chansons (en costumes) et,
Opérette par Mmes 8. Galli et!

AURAIT-ON
DE LA MONNAIE

DE NICKEL?
<1 H. DRAYTON DEMANDERA

QOU'ON FRAPPE UNE PIECE
DE CINQ SOUS SUR CE METAL,.
LE COURS DE CETTE MON-
NAIE. °

 

 
 

Le ministre de la Finance pro-
posera jeudi prochain que des piè-
ces de nickel, frappées par l'auto-
rité de la Couronne -pour la cireu-
lation en Canada, de la denomina-
tion de cinq cents soit égales à la
diÿÿe somme et aient cours légal
monetaire au Canada, Cette nou-
velle pièce de cinq cents en nickel
pourra être offerte en “paiement
pour tout achat jusqu'à concurren-
ce de dix dollars. Le gouvernement
en conseil pourra faire des règle-
ments pour le rachat de ces pièces,
lesquelles en raison de l’usure de
l’emploi ordinaire seront devenus
impropres a la circulation. ’

Personne n’aura droit sauf en
vertu d’une patente accordée par le:
ministrede la Finance de fondre, de
briser ou d'utiliser autrement qu’-_
au titre de cours monétaire, les piè-
ces d’or qui pour le moment sont:
de monnaie courante au Canada: et!
que des peines seront imposées pour
toute infraction à la présente dis-
position.

MANIFESTATION
EN FAVEUR

DES IRLANDAIS

 

  

Rome, 16 mars.—Une réunion en
faveur des Irlandais, organisée par
le parti populaire, au théâtre de
l’Elysée, a été suivis par une foule
énorme dans laquelle on remar-
quait les principaux chefs du parti
catholique.
Au milieu d’applaudissements

frénétiques, le député Borromeo a

Steel-Maitland, M.P.., sons-secrétai-

re d'Etat pour les Affaires ‘Etran-
gères en Grande Bretagne, l’Angle-
terre ne veut aucunement que les
Etats-Unis lui remette sa dette de
guerre. /
de payer seŸ dettes, dit-il.
pect réciproque entre deux nations

ne naît pas des
veur.”

Un“Petit BOVRIL”
Tient le Docteur a Distance .

ORTEZ-VOUS bien en prenant du Bovril;
Nourrissant lui-même il augmente aussi
les propriétés des autres aliments,

. aN) Les propriétés reconstituantes du Bovril
sont de 10 à 20 fois la quantité prise.
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ALBION VEUT
PAYER

STATUE DU SACRE-COEUR

Il en vaut la peine de prendre
quelques billets sur la bells staue
du Sacré-Coeur, ainsi que sur le
magnifique cadre que la Ligue du
Sacré-Coeur rafle au profit des pau-
vres.

Le tirage aura lieu le lundi de
Pâques au soir. Le prix des billets
est: de 10 sous chacun, 3 pour 25
sous ou $1.00 pour un livret de 13.

Ces billets peuvent être achetés
personnellement ou par malle.

S’adresser à M. J. P. Laurin, 95
rue George, Ottawa.

 

SA DETTE

(De la Presse Associée)

 

Chicago, 16.—D'apres Sir Arthur

“L’Angleterre est capable
Le res-  demandes de fa-

, . J. n. o.

 
 présenté M. Georges Gavan Duffy,

membre des Sinn-Feiners a la
Chambre des Communes britanni-
que, comme étant ‘‘l’envoyé extra-

République irlandaise”.
, M. Duffy a dit qu’il était heureux
de voir se tenir à Rome, centre de
la chrétienté, une réunion en faveur
de l'Irlande et heureux aussi
qu’une protestation s’élève contre
“la plus odieuse et Ja plus pertide
tyrannie de l’Angleterre”.
Le discours de M. Duffy a été

fréquemment interrompu par des
applaudissements, et c’est aux cris
de “Vive I’Irlande! A bas 1’Angle-
terre! À bas Lloyd George et le roi
George!” que l’on sest séparé  
ordinare du gouvernement de la

—_
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Des Profits de 300% a 1500% Réalisables

- sur l’Argent Autrichien

Mde3200000POUR0... 930.00
Profitez de cette occasion de gagner de l'argent sur le change

étranger.

E. PARADIS
198, rue O'Connor ‘OTTAWA.

Téléphone: Queen 6848,
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la

dre des grands moyons.

suivants: :

Jusqu'à $14.00, pour .….. .….. À

TOUTES LES FORMES ET

Chaussures pour Dames. 
Maux de Tête |

Etourdissements

Fatigue des Yeux
Tout cela vient d’un dé-

faut mécanique de l'oeil. Au-
eun remède ne peut modifier
1a forme de l'oeil. Les, verres
appropriés seuls, preccrits par
un optométriste, peuvent re-
médier au mal.

A. M. BÉLANGER
Spécialiste-Optométriste.

.561, RUESUSSEX
(Une porte de la rue Rideau.)

d'éléphone: R. 4606.   R. LAMOTHE,vice-prés.
  

Jusqu’a $6.00, pour ... ... ..
Chaussures "pour Dames.

jusqu’à $8.00, pour ... ..
Chaussures pour Dames.

Jusqu'a $10.00, pour
. .Chaussures pour Dames.
Jusqu'à $12.00, pour ... ...

Bottines lacées pour dames.
lités et formes.
jusqu’à $7.00 la paire.
315.

cae se»

La paire ... ... ..

bas.
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jusqu’à $9.00, pour ... vee oo: soe
Chaussures pour Hommes, Valant

BOTTINES ET BSOULIERS POUR DAMES,

AUX PRIX SUIVANTS

Valangt

ver $4.95
Valant $6.95 Ce ee eee eee eee eas . ,

Les $7.95
Noires et de couleurs.

Pointures 2 a $100

Souliers Oxfords et Pumps. Talons hauts ou
Grandeurs 1 à 3 seulement. . Va-

lant jusqu’à $6.00. La paire. ..

J. A. LAROCQU
262 à270, rue Dalhousie.

ANASTASE Roy
Marchand Général --- Maniwaki, Qué. | 5

vient d’acheter la balance de stock de Blair's Lid. rue Sparks,
: Ottawa, AU MONTANT DE $10,000., à un taux très bas dans

piastre.

On vendra ce stock au magasin de M. Roy, à Maniwaki, dans la

SEMAINE DU 21 COURANT
Ce sera certainementune occasion pour les gens de Maniwaki de

se procurer de la marchandise à bon marché. ‘

| DERNIER
| APPEL

Nous avons décidé de clôturer notre Vente à Escompte, qui finira samedi, le 19, par
une Grande Vente de Chaussures à des prix qui vous feront acheter malgré vous.

C’est un grand nettoyage du printemps que nous voulons faire et nous allons pren-

  

Venez voir les lignes suivantes. Toutes nos chaussures pour hommes; nous en avons
- à peu près 90 différentes lignes de couleurs et noires; marques d’Union et autres, aux prix

a
Bottines fortes en cuir pour enfants.Chaussures pour Hommes. Valant $

jusqu’à $7.00, pour ..., 0.0... 4.95 Grandeurs 4 et 5 seulement. La paire 50c
Chaussures pour Hommes. Valant Bottines fortes, forme Blucher, pour Home$5.95

$7.95
mes. Noires. Grandeurs 9 à 11 seule- $2 50
ment. Valant $5.85. La paire ... .. e

Bottines lacées ou boutonnées pour Enfants,
Pointures 9 et 10 seulement, Valant $159

$2.95. La paire ... ..,
Claques pour Enfants.

De qualité garantie ... see ses ses oo, 68c
Claques pour Dames. ………. .…… 98€
Clagues pour Hommes. $1 29

De qualité garantie ... .¢ eves ove e
Bottes de caoutchouc pour enfants. $2 19

.. ee ee .. e

see 000 00

COULEURS,

$3.95 De qualité garantie PO

VENEZ VOIR NOS CHAPEAUX DE PAQUES
500 ‘chapeaux de Pâques pour Dames. Nou-

velles couleurs. nouvelles pailles, nouvelles for-"
mes. Valeurs de $6.98. $3 49
En vente à ..

PATRONS “BUTTERICK”
CORSETS D & A

ETOFFES A ROBES ET A COSTUMES

Différentes qua-
Valant

$1.00

119-121, rue Murray. >
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