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“ DENT VICTORIEUSEMENT DES ACCUSATIONS POR-
TEES CONTRE EUX.
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(De notre Corresponant)

Toronto, 6: — A la Législature,
cet aprés-midi, le procureurgéné-
ral a proposé un amendement a la
Loi de Tempérance de 1'Ontario. Il
a ajouté cependant que ce serait le
seul amendement proposé, au cours
de cette session, à la dite loi.
but du bill est d'accorder, dans
les procèg où la loi vient en cause,
le droit d'appel auprès des juges des
comtés. Un autre amendement
laissera au gouvernement fédéral
le soin de s’occuper du commierce
d'importation.

M, H, C, Nixon présente de son

vôté un projet de loi amendant la
Loi du Mariage. I! demande que
toutes les personnes qui ont le droit
de faire un mariage soient enrégis-
trées. Il accorde aussi à une fem-
me qui a les qualités requises le
droit de présider la cérémonie du
mariage. Les greffiers de munici-
palités, de par leurs fonctions, peu-
vent émettre des licences de ma-
riage. Le coût d’un mariage serait
de $5, dont $4 iraient à la province,
et le reste la municipalité.

Répondant à M, H, P. Hill, dé-
puté d’Ottawa, l’'hon F. C. Biggs,
ministre des Travaux Publics, dit
que la route Ottawa-Prescott serait
mise en bon étal el entretenue cor-
convenablement, au cours du pro-
chain été,

NM. DOHERTY S’EXPLIQUE

Le ministre de l'Agriculture, dès
le début de la séance, tient à don-
ner certaines explicgtions à la
Chambre, au sujet de meubles
luxeux dont, selon certains jour-
naux, il aurait rempli, aux frais de
la province, ses appartements du
Parlement. Des douzaines de jour-
naux dit-il, ont dit que parmi les
meubles qui se trouvaient chez dui,
il y avait deux chaises qui coûtaient
chacune $185 et $190. . Ces meu-
bles, ajoute le ministre, n’ont ja-
mais été daus mes appartements,

moi par le ministre des Travaux
Publics, M. Doherty a ajouté
qu’il était d'ailleurs capable de
s'acheter les ineubles dont il pour-
rait avoir besoin.

M, Biggs, de son côté, déclare su-
lennellement qu'il n’a jamais reçu
un sou de commission quand il a
acheté pour la province des camions.

automobiles, au prix de $117.000.
Le ministre des Travaux Publics dit
que personne ne lui a jamais pro-

mis aucune sorte de commission,
et que personne non plus ne fui a
jamais parlé de rien‘ dans ce sens.
Le ministre admet qu’il a dit un

jour à L. C. Parkin que son dépar-
tement devait acheter bientôt des
camions-automobiles, et lui a sug-
géré de, soumettre des prix. Ces

prix, dit-il, furent soumis une se-
maine plus tard, et le département

décida d'acheter les voitures, sur
recommandation de l'ingénieur du
département,

M, Ferguson fait une ‘sortie con-

tre les cinémas. I! emande qu'on
supprime les’représentations, dans

les petites villes de la province, de
pellicules sensationnelles qui n’ont

aucune raison d'être; elles ne sant
pas amusantes, ni instructives. II

condamne encore plus énergique-
ment certaines grandes pellicules
annoncées avec fracas, et qu'il con.
sidère comme d'une immoralité
révoltante, Le chef conservateur
est surpris que les gens qui s’oc-

cupent tant de la moralité dans la
province ne se préoccupent de rien
quand il s'agit du domaine théâtral.

LES EPICIERS

Toronto, 7:—Tous les témoigna-
ges ont été donnés dans la cause
qui se ‘poursuit actuellement de
l'Association des Epiciers en Gros.
Le procureur-général de la provin-
ce accuse cetle Association de for-
mer une combine et d'empêcher une
libré expansion du commerce. La
cause est renvoyée à demain, alors
que certains plaidoyers seront com- et n’ont jamais été achetés pour mencés,

 

FEULE CAPITAINE LEROYER ~~
FUNERAILLES A SACRE-COEUR

NOMBREUX ET BRILLANT CONCOURS DE PARENTS, D'A-
MIS ET D’ADMIRATEURS LUI RENDENT LES DER-

 

NIERS HOMMAGES. — IL
VES POURL'AVENIR. — NOTES BIOGRAPHIQUES.

 

Un tragique accident vient de
nous enlever,subitement un jeune
et brillant officier canadien fran-
çais dans la personne du capitaine
Achille Le Royer, tué dans une en-
volée au parc d’aviation Borden.
Après avoir traversé trois années
de guerre, avoir abattu plusieurs
machines ennemies, avoir fait la
campagne en France, en Belgique et
plus tard en Sibérie, le capitaine
Le Royer avait noblement gagné ses
galons. 1! venait d’être nommé à
la direction du service d'aviation
dans l’ouest canadien quand la mort
est venu l’arracher brusquement à
sa famille et à une carrière qui
s'annoncaitpour lui excessivement
brillante.

J'ai connu le capitaine Le Royer
en arrivant au 163ème où il occu-
pait malgré son jeune Âge (il avait
alors 24 ans) les fonctions de capi-
taine adjudant major. Chargé des
écritures -æu bataillon, je tombais
digectement sous ses ordres et je
puis dire qu’il me traita toujours
non comme un subalterne, mais
comme un confrère et un ami. De-
puis, nous sommes demeurés amis
et il m’'a souvent associé a ses tra-
vaux ef à ses recherches constantes.

Froid en Apparence pour ceux
qui ne le connaissaient pas, il était
tout dévouement et toute amabilité
pour ses amis. Respectueux lui-
même de Ia discipline, il la faisait
observer àses subalternes, mais
toujours a¥ec une nuance qui lui
suscitait tous les jours de nouveaux
amis.

Enrôlé en 1916, il passa du 57e,
où il avait le grade de lieutenant,
au 1636 et partit aux Bermudes avec
ce bataillon. Débarqué en Angle-
terre en 1916, on comprit bien vite
que ses études préalables, son sang-
froid et son audace le destinaient
à l’aviation où il entra la même
année. Après avoir subi son cours
d’observateur sur le champ de ba-
taille i] passa l’examen de pllote
et fut reçu Je premier parmi une
foule de concurrents. Envoyé im-
médiatement au front. il était porté
k l’ordre du jour au bout de trois
semaines, ayant abattu trois machi-

 

Vallée de l'Ottawa et Haut-st.

Vents de l’est; nuageux  it plus froid domains À
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AVAIT FAIT DE BEAUX RE-

nes alleinandes dans la même envo-
lée et étunt revenu sain et sauf à
l'aérodrome.

Plus tard, et après de nouvelles
prouesses qui lui valurent la croix
militaire-—disons entre parenthèses
qu'il fut le seul Canadien français
du service d’aviation ayant eu cet
honneur-—il fut blessé et envoyé
en Angleterre, d'abord,en congé de
convalescence puis pour ’ servir
d’instructeur. .

Ce fut en Angleterre aussi qu’il
épousa Mlle Madeleine Vidal, fille
de feu le général Vidal, ancien ad-
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M. ERNEST LAPOINTE

Député de Québec-Est aux Com-
munes qui a fait le procès de M.

Robertson.

ON AJOURNERAIT
AU SEPT JUIN

POUR PERMETTRE AUX DE-

PUTES CULTIVATEURS D’AL-

LER FAIRE LES TRAVAUX

 

  

DES SEMAILLES.
se

Winnipeg, 7— M. W. Robson
chef du groupe Fermier Indépen-
dant a proposé hier après-midi l’a-
journement de la législature du 8
avril au 7 juin, afin de permettre
aux cultivateurs de se rendre sur
leurs fermes et de faire les travaux
des semences. On ne prit cependant

aucune décision hier, et on doit
encore discuter la chose aujour-
d'hui.
Le premier ministre Norris a dé-
claré qu’il n’a aucune objection au
projet si toutefois, la chambre n’en
a pas.

  

-——

FEU J. L. ENGLEHART
DECEDE A 74 ANS

JToronto, 7. (P. C—Jacob Lewis
¥nglehart, ex-président de la com-
pagnie de Chemin de Fer T. & N. O,
décédé à l’hôpital Wellesly de To-
romta,.après une maladie de plu-
sieurs . gémaines, étatt Agé de 74
ans. Il était bien connu dans les
cercles financiers, et il était aussi
renommé pour ses oeuvres de. phi-
lantropie.

M. E, T. Malone dit: “Sa mort
est une grande perte poour la pro-
vince d'Ontario. C’était un hom-
me admirable et par son travail et
par "son grand esprit de charité”
Sir William MacKenzie ajoute: ‘Je
l'ai toujours connu pour un excel-

lent homme d'affaires et pour un
parfait gentleman”,

M. J. L, Englehart, est né a Cle-
veland, Ohio le 2 novembre 1847,
et il était le filg de John Joel et
d’Hannah Englehart. H fit ses
études aux écoles de Cleveland et
se lança ensuite dans le commerce.
Il vint en Ontario en 1870. C'est
un ex-gouverneur de l’Université de
Toronto. 11 donna ses propriétés
de Petroléa consistant en “ne ré-
sidence et 35 acres de t=~vrs, pour
qu'on y construisit uu Hénital, en
mémoire de sa femm«: décédée en
1908., Il & aussi fait don d’un
rayon X a l'hôpital St-Michel de
Toronto, et d’un carillon de 11 clo-
ches à l’église anglicaine de Petro-

 

 (Suite à la dernière) J léa.
 

LA CAMPAGNE EN FAVEUR DE
L’HÔPITAL GÉNÉRAL D'OTTAWA

 

LA DEUXIEME ET DERNIEREPHASE COMMENCERA LUN-
DI PROCHAIN. — DIMANCHE PROCHAIN A TROIS HEU-
RES, À L'HOPITAL, ASSEMBLEE DES DAMES DE LA
FEDERATION.

 

* Lundi prochain s'ouvrira la deu-
xième et dernière phase de la cam-
pagne de souscriptions en faveur
de l'hôpital de la rue Water, com-
le ‘“‘Droit’”’ l’annonçait la semaine
dernière.

Le comité exécutif du Fonds de
construction réuni mercredi soir, à
l'Hôpital, et a fixé les derniers dé-
tails de cette campagne, qui saus
avoir un aspect aussi actif que la
campagne de décembre dernier, per-
mettra aux équipes de parfaire la
besogne ajournée.
Dimanche après-midi. à trois

Heures. il y aura assemblée des da-
mes de la Fédération, à l'Hôpital,
pour le distribution des districts à
voir.

Le plus bel enthousiasme règne
dans toutes les sections, et tout fait
prévoir que le travail sera repria
de bon coeur.

Il reste encore une somme impor-
tante à recueillir, pour atteindre
le chiffre total de l’objectif, mais
le public comprend mieux aujour-
d’hui le devoir social qu’impose à
tous le soutien des hôpitaux.

Déjà les équipes ont recueilli en
décembre et depuis lors, une som-
me de 180,000, à peu près, et il
faut trois cent mille piastres avant
de pouvoir terminer la campagne.
Une partie des travaux de cons-{

truction, qui avait été commencé
en 1920, à été inaugurée. La cui-
sine diététique cest maintenant en
plein fonctionnement, et fait l’ad-
miration des autorités.

nouvelle doivent com fencer cette
année méme, en méme temps que
des réparations et. réfections ur.
gentes doivent être lancées au cours
du printemps et de l‘été.

Plusieurs des souscripteurs de la
première‘ campagne ont manifesté
l'intention de doubler leur sous-
cription, en raigon des besoins pres-
sants de Ta construction d’une aile
nouvelle.

ier soir, à l'assemblée du corps
médical, les membres du bureau
pour l’année ont été élus (on verra
le compte-rendu de ces élections
ailleurs.)

Le comité a reçu des adhésions
précieus depuis une semaine, et
la campagne se rouvre dans les con-
ditions très encourageantes.
Le “Droit” aura l'occasion d'en

parler de nouveau.

ILS REJETTENT L’A-
VANCE DE L’HEURE

Peterboro, 7—(P.C.)—Les con-
tribuables de Peterboro ont rejeté
hier, par un plébiscite, le projet de
l'heure d’êté et aussi la proposition
d'une dépense d’une somme de $40
pour ces travaux d’égouts.

—re

  

Il y a de ces passions que le dé-
clin de la jeunesse fortitie au lieu
d’amoindrir, quand elles ravagent
tout-ä-coup des coeurs jusqu'alors Lestravaux d’excavation de l'ails étrangers à l'amour, H. B. 

ipoints. .

 
‘| contérencier condamna la pratique 

  
*L'AVENIR EST A CEUX QUI LUTTENT”".
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SEMAINE - AGRICOLE À GRACEFIELD

 

L'INDUSTRIE LAITIERE. — CHOIX DE LA RACE. — SELEC-
TION DES ANIMAUX. — SOINS A DONNER. — UN ‘‘LE-
VE.VACHE’’ TRES EFFICACE. — LE DRAINAGE. —
CULTURE DU TREFLE. — LA ROTATION, — IL FAUT
AIMER SON SOL. — DELICATE ATTENTION FAITE AUX
EFFORTS DU ‘‘DRCIT’’ POUR AIDER LES CULTIVA-
TEURS,

 

(De notre envoyé spécial.)
La Semaine Agricole de Grace-

field prend une aMure qui fait pré-
voir un succès au-dessus des plus
belles espérances, L'assistance a
considérablement augmenté depuis
la première séance, et chaque séan-
ce compte plusieurs auditeurs de
plus que la précédente. La nou-

velle se répand, l'intérêt s’éveille
et l’enthousiasme se communique

chez les cultivateurs. Avec cela :a
température depuis le commence-

ment est particulièrement favora-
ble. Sous les feux extraordinaire-
ment chauds du soleil, les chemins
qui relient Gracefield aux campa-
£nes environnantes se sont durcis
considérablement. Les gens des
alentours ont plus de facilité à s'y
rendre, plus d’aise à suivre les
routes qui descendent des monta-
gnes voisines et les sentiers qui
passent par monts et par vaux.
La séance d’hier après-midi, mer-

credi, a ‘été très intéressante et
très instructive. Au delà d’une cen-
taine de personnes y assistaient et

ont suivi les conférenciers avec

attention. Ceux-ci étaient au nom-
bre de deux: M. L. Bibeau, expéri-

mentateur laitier, et M. N. April,
B.S.A., cxpert en drainage.

.M. BIBEAU

M. Bibeau a parlé de l’industrie
laitière, lait. crème, beurre et fro-
mage, séparateurs. etc,

Il remarque d’abord que l'indus-
trie laitière est moins exploitée
que les autres industries. .Elle ne
devrait pas cependant étre négli-
gée, dit-il, parceque c’est une in-
dustrie presqu’indispensable pour
le cultivateur.
ie succès dans l'industrie laitiè-

re vient de trois grands points: l’a-
mélioratio nde l'agriculture en vue
de cette industrie, les soins aux va-
ches (local, etc.,) et la sélection
des vaches. Le conférencier trai-
te ensuite en particulier et d’une
manière savante chacun , de ses

; ATPE PONT
L'INDUSTRIE LAITIERE

La culture en vue de l'industrie
laitière, c’est-à-dire la culture qui
a des rapports avec cette industrie,
culture des légumes, du fourage
vert, etc. Pour le fourage vert, on
sème de l’avoine, des pois et des
lentilles. On conseille de semer les
graines de fourage vert de bonne
heure afin qu’il soit prêt quand les
pâturages commencent à mangter.
On fauche ce fourage une journée
d'avance pour qu’il! fanne, avant
de le donner aux vaches.

SOINS AUX VACHES

Ce qui paye dans l’industrie lal-
tière, c'èést de bien nourrir les va-
ches, afin qu’elles donnent bheau-
coup de lait. Une vache mal hiver-
née et mal nourrie ne peut donner
beaucoup de lait et son rendement
n’est vas payant. Le conférencier
raconie que dans Québec, pendant
une séance d’un cercle agricole, un
cultivateur proposa d’acheter une
“lève-vache”’ pour que chacun puis-
se, au printemps, lever ses vaches
tout seul. Comme ‘“‘lève-vache’”’ on
propose ‘que chaque cultivateur sè-
me un morceau de plus de fourage
vert. .

L'orateur condamne la pratitque
d’avoir un poulailler ou une por-

cherie dans l’étable. De là la ma-
ladie*la vermine, ete.

SELECTION DES’ VACHES

11 parle ensuite de la sélection
des vaches. 11 conseille pour la ré-
zion de Gracefieid des races plutôt
petites. Ce choix des races est très
important. Pour la sélection des
vaches. le moyen à adopter est le
“contrôle laitier’ par lequel on
connait le rendement de chaque
vache. On choisit ensuite les va-
ches qui- donnent le plus de lait
et le lait le plus gras, pour l'éle-
vage.
Pour conttôler, on pèsé ie lait

3 jours par mois, et deux fois par
jour pendant ces trois jours.

Il constate que dans la parolsse
de Gracefield il n’y a pas de fa-
brique. C’est une lacune. Les
opinions se partagent entre une
fromagerie et une beurrerie. Il
conseille plutôt, pour la région de
Gracefield, une beurrerie. Le con-
férencier condamne ensuite le “pe-
tit lait” de fromagerie comme nour-
riture pour les jeunes veaux.

M. APRIL
M. N. April, B.S.A., expert en

drainage, fut le second conféren-
cier. Il paria de la culture du
trèfie.
Un homume d'expérience, dit-il, a

dit que là où l’on cultive le trèfle,
l'agriculture est prospère. Le trè-
fle a la propriété de capter en gran-
de quantité l'azote de l'air qui est
une excellenté nourriture pour la
vache. .
La première chose à faire pour

la culture du trèfle est de choisir
d’abord le terrain (la plus grande
partie est bonne), puis de choisir
la graine de trèfle. La vieille graine
est mauvaise pour la culture. Le

de mettre le troupeau dans la re-
prise du trèfle, l'automné. Le trè-
file a plusieurs utilités. I! faut le
couper quand il est en fleur si on
veut en faire du fourrage sec, On 

 

peut le cultiver pourl'ertgrais vert
On le sème avec de l’orge ou de
l’avoine. Dans l’automne, on coup:
l'avoine ou l'orge, puis on laisst

pousser le trèfle. On laboure en-
Suite et cela fait upe excellent:
couche de fumier.
On le cultive aussi pour le four-

rage vert. Dans ce cas il ne faut
pas le couper trop tôt, ‘parce qu’e
alors il cause aux vaches des indi-
gestions gazeuses. ;
On peut encore le cultiver pour !-

graine. On fait pour cela unc
coupe hâtive, puis on laisse pousser
de nouveau. C’est cette deuxième
croissance que l’on coupe pour la
graine. On le coupe quand les
‘“‘tétes” sont noires.
Aux conférences d'hier après-

midi. on remarquait dans l’auditoi-
re M. Arthur L’Ecuyer. maire de
Wright; M. Jos. Marois, maire de
Northfield; M. Perras, maire de
Gracefield; et M. Ludger Brasseur.
secrétaire-trésorier de la munici-
palité de Gracefield.
Avant les deux çonférences, il y

eut démonstration pratique du eri-
blage des grains par M. P. H. Vé-
zina, B.S.A., Instructeur agricole.

CHEZ LES DAMES

L'assistance était très nombreu-
se, à la salle des conférences des
femmes, dans la sacristie de l'église
paroissiale. II y avait au-delà de
cent cinquante femmes qui écou-
taient attentivement les deux con-
lérencières, Miles Leblanc et Du-
val.

Toutes deux, conférencières en
enseignement ménager, donnèrent
des cours théoriques et Pratiques
sur la “cuisine aux malades”. Elles
accompagnaient leurs enseigne-
ments de démonstrations appro-
priées. Elles sont munies de tous
les instruments propres à ces dé-
monstrations.

Séance du soir dans la
édition.

COMMEAU TEMPS:>

DE L’ESCLAVAGE
JOHN S, WILLIAMS DE GEORGIE
CONSIDERAIT LES NEGRES
MOINS QUE SES ANIMAUX.

seconde

  

 

(De la Presse Associée) .

Covington, Gie., 7: — L'enquête
se poursuit ici au sujet de l’assas-
sinat de onze nègres sur les plan-
tations de John S, Williams, dans
le comté de Jassper, Clyde Man-
ning, le contremaître nègre qui a
aider à tuer ses compatriotes. dit
que c’est la crainte d’être tué lui-
même qui l'a poussé à agir. Il ar-
firma devant le jury qu’il ne vou-
lait pas aider à tuer ses compa-
gNnoôfis floirs mais qu’il avait eu peur
de désobëir à Williams, qui, décla-
ra-t-il, voulait se débarasser des nè-
gres dans la crainte qu’ils ne fas-
sent des révélations sur les condi-
tions d’esclavage qui existaient sur
sa fernie,

“Ils ne m'énnuyaient pas dit
Manning, et je ne cherchuls pas à
m’en débarasser, mais M. Johny m’a
dit: C'est leur cou, ou c’est le vô-
tre”.

Les nègres furent tués peu de
temps après que les autorités fédé-
rales eurent commoncé une enquê-
te d’esclavage sur la ferme. Six
d’entre eux furent enchaînés vi.
vants & des yuartiers de rocher et
jetés ainsi dans les rivières. Cinq
furent assommés ou battus à coups .
de revolver, puis enterrés,

Williams subit actuellemæit son

 

FLA NOTE DU GOUVERNEMENT,

 
procès, accusé du meurtre de Lind--
sey Patterson, l’un des trois nègres
qui auraient été noyés dans une ri-
vière du comté de Newton.

Manning nie avoir été influencé
avant de rendre témoignage. 1
dit n’avoir pas êté menacé d’être
battu, ou noyé, ‘s’il aidait à con-
vaincre de meutre son patron. ll
dt aussi qu’en ne lui a pas promis !
une sentence moins forte, s'il con-
sentait à parler,

Manaing n’avait pas l’air ému le
moins du monde, tout le temps qu'il
conta ce qu'il savait. C’est un
homme de 29 ans, environ et soli-
dement bâti. TI ne sait-ni lire ni
écrire, et ignore où il est né,

T1 déclare que Williams étail
présent lors des diverses noyades,
et avait ordonné les assussiuats.
Une fois, dit-#1, il tenta de s'enfuir
de chez Williams, mais ‘M. Johnny,
ajouta-t-il, me santa dessus, et je
n'al plus essayédepuis’.
fn

Vous désirez une servante reCom-
mandable dans les 24 heures; met-
tes une petite annonce dans le
DROIT.
 

      COLONISATION
M. l'abbé J. N. FORGET a

été nommé par le Gouverne-
ment, agent de Colonisation.
Prière de s'aÿresser à lui
pour les billets de Colons.
Adresse: EMBRUN, ONT.
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LE DR J. te. FONTAINES

Député de Hull aux Communes
qui a demandé la démission de M.
Robertson.

LES REGLEMENTS |
POUR LES LICENCES

LA COMMISSION VEUT SE MON-

TRER SEVERE. LES VEN-

DEURS  N'AURONT QU'UNE

SEULE LICENCE.
— .— 

Montréul, l.a Commission
des Liqueurs de la Province a émis
hier un règlement définitif, à sa-
voir, qu'on ne donnera pas plus

d'un permis a un même établisse-
ment, à moins que ce ne soit un

hôtel. dans une ville où, d’après la
loi, on peut accorder une licence de

taverne et de restaurant. Les au-
tres établissements que ces hôtels
devront choisir. Une licence de ta-
verne, permettra la vente de Ja

bière du 9 heures du matin à 10
henres du soir. Une licence de res-

taurant permet la vente du vin et de

la bière, mais aux repas seulement.

LES ETATS-UNIS
DANS LA DIPLOMATIE

  

FAIT SENSATION DANS LES
MILIEUX DIPLOMATIQUES.

———n

(De la Presse Associée)
Washington, 7.—Dans la note

qu’il a envoyée à la-France, à l’An-
gleterre, à l'Italie et au Japon, le
nouveau secrétaire d’Etat des Etats-
Unis, M. Charles E. Hughes, décla-
re que le fait que les Etats-Unis
ont refusé de ratifier le traité de
Versailles ne veut pas dire que le
pays ne pourra pas participer aux

bénéfices et avantages de la paix.
La note adressée au Japon est

un peu différente de celle qui a été
envoyée aux autres pays. Elle s'at-
tarde assez longuement à la ques-
tion de l'ile de Yap. Les quatres
notes mettent bien de l’avant le fait
que les Etats-Unis n'ont sacrifté
aucuns de leurs droits dans les
conséquences de Ja paix, s’ils n’ont
pas voulu se mêler de la Société

|dre aucune négociation
-d'une solutign du problème, tant
qu'on

 des Nations.
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HOUILLE EN ANGLETERRE
LA GREVE DES MINEURS DE ;
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LES GREVISTES TIENNENT FERME CONTRE LES PROPOSI-
TIONS DE BONNE ENTENTE QUI LEUR SONT FAITES.
— IL N’Y A PAS LIEU DE DESESPERER CEPENDANT,—
QUELQUES TROUBLES SE PRODUISENT AUX MINES.

 

Londres, 7. (De la Presse Asso-

ciée.) — La journée d'hier s’est

terminée sans qu'on ait encore

trouvé aucun moyen de sortir des

difficultés où l’on se trouve, par
suite de la grève des mineurs. Le
gouvernement ne veut entrepren-

en vue

ne se sera pas remis, duns

les mines, au travail des ponipes.

La première conférence des re-
présentants des mineurs et des
hommes du gouvernement devait

avoir lieu ce matin, à onze heures.
| En attendant, on a décidé, du côté
des employés des chemins de fer et
des hommes du transport, ’atten-
dre avant de prendre une décision
sur la ligne de conduite à suivre à
l’avenir.
Frank Hodges, l’un des chefs des

mineurs, ne considère pag la situa-
tion actuelle comme désespérée, et
croit à la possibilité de négocia-
tions. Un fait encourageant. c'est

que M. Lloyd- George a écrit à
l'exécutif des minéurs, demandant
que des délégués de celui-ci vien-
nent le rencontrer à Downing
Street, ce matin.

Londres, 7.— De nouveaux dé-
sordre@ se sont produits hier soir

a Cowdenbeath, Ecosse. Au cours

LES CATHOLIQUES
PAYENT PLUS,
 

POUR LA PREMIERE FOIS NOS
CORELIGIONNAIRES DE TO-
RONTO SONT DANS CETTE SI-
-TUATION. :

Toronto, 7.—(S.P.C.)—Pour la
première fois dans l'histoire de To-
Tonto, les partisans des écoles sé-

parées devront payer une taxe dif-
{érente de celle que payent ceux des
écoles publiques. La Commission
des écoles séparées estime que ses
dépenses de l’année se montent à
$506,362, soit la valeur on taxes de
14 dollars par mille d’évaluation
de propriétés. Le taux des écoles
publiques est de 10 1-4, et les con-
trôleurs essayent encore de le faire
réduire. Les écoles séparées, elles,
n’ont rien à espérer dans ce sens.

Cet état de choses est attribué
au fait que Jes tramways et les au-
tres associations importantes payent

leurs taxes aux écoles publiqués.

d'une mélée, la vitrine d’un maga-
sin fut brisée et la foule pilla l’en-
droit. D'après une dépêche de
Dunfermline, la police dut disper-
ser les gens à coups de bâtons,

Londres, 7. — Les chefs des
unions de mineurs, qui ont rencon-
tré ce matin le premier ministre,
ont refusé de donner ordre aux
hommes proposés aux pompes, dans
les mines, ainsi qu’aux mécani-
ciens, de reprendre leur travail
pendant les négociations des …mi-
neurs avec les propriétaires des mi-
nes. Comme résultat de ce refus,
les mineurs et leurs patrons n'au-
ront pas encore aujourd’hui d'en-
trevue. ’

Queenstown, 7. — Des détache-
ments navals d’ici ainsi que d'au-
tres ports ont regu ordre de se te-
nir préts pour du service actif,en
vue de désordres possibles qui
pourraient résulter de la grève'des
mineurs anglais.

Londres, 7. — Les chefs de la
‘Transport Workers Federation’,
qui a déjà décidé d’aider a la cau-
se des mineurs, se sont rencontrés
ce matin, mais ont ajourné leurs
délibérations à 4 heures, cet après-
midi, afin de prendre connaissance
des résultats de la conférence
qu’ont eue avec le premier minis-
tre les représentants des grévistes.

—

 
JUNE CAMPAGNE

NOUVEAU GENRE
POUR ENCOURAGER LES EN-

FANTS A BOIRE PLUS DE
LAIT—M. DOHERTY A L'OEU-
VRE

Toronto, 7—(S.P.C.)—Le mfinis-

tre provincial de l’Agriculture de

Toronto a su prouver, hier, qu’i} s'y

connaissait encore dane les choses

de la ferme, bien qu'il n'ait par

depuis assez longtemps mis la main

Làla pâte. On a donc inauguré hier
à Toronto, une campagne pour con-
seiller aux enfants de’ boire pius-te
lait. Cette campagne est sous !es
auspices de la “Child Welfare Couñ-
cil of Toronto” et de la ‘’Canadjan
Public Health Association”. A cette
occasion, on pouvait voir l’hon.

Manning Doherty, en face des édi-
fices du Parlement, en train de
traire une vache.
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On est prié “de référer à la page trois pour le compte--cndu des
débats à la Chambre «des Communes, :

MERCREDI, 6 AVRIL 1921
Débat sur les Unions nationales catholiques. — M. Lapointe

demande justice pour ces unions. — M. Fontaine, député de Hull,
exige la tête du ministre du Travail. — Sir Thomas White démis-
sionne,

ee
NOTAITeAaaiWSFESAVEANNANLIENSSONLAVAES

À tous les Consommateurs de Charbon
et à Nos Clients en Particulier.

Nous leur conseillons de faire leur provision MAINTENANTetde profiter

de la réduction que nous accordons aujourd'hui et jusqu'à avis contraire

Nos prix sont les suivants:

Stoveet Nut........ $16.75 la ton:

EggetGrate.. ...... $16.50

:
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Sans vouloir insister, nous ne pouvons appuyer. trop fortement sur la né-

cessité qu’il y a pour tous ceux qui sont en mesure de le faire d'acheter

Jenr charhon À présent. Etant entendu que le prix doit augmenter d’au moins
dix cents par tonne par mois.aux mines, i! est certain que le prix est plu-
tôt enclin à la hausse qu’à la baisse.
Comme nous en avons en quantité de toutes les grosseurs, nous sommèés en
position de remplir toutes commandes qui nous seront confiées sous le plus

i

€

Nous profiterons de cette occasion pour remercier nos nombreux clients de
leur encouragement et les assurer que nous ne négligerons rien, à l’avenir,
pour leur donner entière satisfaction sous le rapport de la qualité comme de
la livraison si nous sommes favorisés de leurs commandes que nous sollicitons.

O'REILLY & BÉLANGER, LIMITÉE
Bureau: 22 RUE SPARKS

TELEPHONES: QUEEN 860 & 861.

. (Edifice du Russell)

   



‘Routtes de lait.
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SEMAINE AGRICOLE
A GRACEFIELD

SEANCE DU SOIR
La séance de la soirée n'a pas été

moins intéressante. Elle a commen-

cé à 7 heures et demie, sous la pré-

sidence de M. le curé Mordou, et

s'est terminée vers 10 heures et de-

mie. La salle était remplie et l'au-

ditoire très attentif.

Il y eut quatre conférences, suivies

de projection lumineuses qui illus-

trèrent les enseignements de la jour-

née. Ces quatres conférenciers fu-

rent: |

MM. P.-H. Vézina. B.SA. [. Bi-

beau; N. April, B. S. A. et A Desi-

lets, B. S. A.

M. P. H. VEZINA

M. P.-H. Vézina, B. S, A. inotruc-

teur agricole, parla de la culture des

céréales. 11 parla de 'importance de

faire le choix des variétés des cé-

réales, Pour ce choix il faut consul.

ter la Ferme Expérimentale. Les

meilleurs variétés d’avoines sont: la
Bannière et l’Alaska. Il faut choi-

sir des variétés qui ont beaucoup de
vitalité. Pour juger de cette vita-

lité on place 100 grains sur un lin-

ge que l'on tient humide pendant 15

jours. On place le tout à la teurpé-
rature ordindire de la cuisine. Si
tous les grains, après ce temps, sont

germés, c'est que le grain est hon.

Il faut avoir du grain uniforme, qui
germera et poussera ensemble. Le
grain, encore, doit être sain. Pour
éviter le ‘’charbon’’ on traite le grain
de semence à la formaline. Après
la semence, on peut encore lui faire

subir des traitements, s'il est atteint

de certaines maladies. Si. dans les
temps de sécheresse, le grain est en

train  “d’échauder’’ par suite du
manque d’humidité, il est alors op-

portun de passer sur le champ en-

semencé une herse légère ayaut les
dents inclinées en arrière. Cette
pratique aura pour effet d'eurayer

la maladie,
-I! Æst très mauvais de semer le
même grain dans le même terrain
wendans plusieurs années de suite.
T1 convient d'alterner les semences,

le pâturage, etc.

M. BIBEAU

M. Bibeau. expérimentateur <al-
tier, parie du lait, de la crème, etc.
L'importance du bon lait pour la

nourriture. Pour avoir du bon lait,

il faut prendre les moyens nécessai-

res. D'abord, la traite. Elle se fait

ordinairement dans les étables. 1)

faut que l'étable soit très prope. Il

faut préparer le pie et le flanc de
la vdche pour qu'il ne tombe pas de
saleté dans la chaudière, Il faut aus-

si que la personne qui trait la vache
ait les mains très propres. Il faut
que les mains soient sdches. C'est
une très mauvaise pratique que de

se mouiller les doigts. On doit tou-
jeurs jeter par terre les premières

La traite doit se
faire avec beaucoup de douceur. Au-

trement la vache retient son lait et
le lait qu'elle retient est Ie plug gras.
Aussitôt que le lait est tiré du pie,
il. doit être mis en dehors de l’étable
et caulé tout de suite. Pour qu’il se
conserve, il faut qu'il soit refroidi
immédiatement. On doit le refroi-
dir dans l’eau froide. Après qu’il
est placé dans l'eau on doit l'agiter
pour aider le refroidissement et l’aé-
ration. On doit laisser le récipient
fermé hermétiquement. On prend
aussi des précautions pour la crème.
Pour faire du bon beurre, on doit
prendre la crème épaisse. Le lait
sera dans un avenir prochain payé,
aux fabriques, d'après la quantité de

Et c'est le meifleur système.gras.
C'est le système le plus juste. Le
lait vaut par son gras. Donc, quand
un homme porte à la fabrique du
lait. plus gras que celui de son voisin,
il se trouve dans la vente de ce lait
à donner uné partie de son argent
à celui qui porte du lait maigre,

M. APRIL

MM. ‘April, B. S. A. expert en
drainage, parle du drainage des
terres. Tout le monde admet la
nécessité de l’égouttement des ter-
tes. La surabondance de l’eau tue
1a récolte. Il y a deux procédés:
l'irrigation et le drainage.

L'irvigation est le fait d’humec-
ter le sol trop #e¢, par des cours
d'eau, etc. Le drainage est le fait
d'assècher des terrains trop humi-
des.

L’irrigation dans notre région ost
rarement nécessaire. Il y a deux
drainages: le drainage superficiel
et le drainage sous-terrain.

Le drainage sous-terrain est le
meilleur. Le drainage superficiel,
par les fossés, etc, présente les
inconvénients d’un terrain morce-

16.
Le sol drainé est plus vite see,

au printemps et la semenoe peut
‘être faite plus vite. Le drainage
favorise Jes conditions hygiéniques,
et chasse les mauvaises plantes qui
croissent dans les terrains humides.
L'eau qui est dans le sol en trop
grande quantité empêchent celles-
¢i dé groftre. le drainage est un
système qui est pratiqué depuis
longtemps en Europe et dont l'effi-
cacité est reconnue.

M. DESILETS

Le dernier confrencier est M.
Alphonse Desilets, B. 8 A., direc-
teur général des Cercles de: Fer-
miers de la province et des Cours
Agricoles et ménagers. M. Desilets
est arrivé directement de Québec
hier soir. La population de Grace-
field est très honorée de la visite
de cet homme de haute intelligence,
qui joue un rôle si important dans
la vie agricole de la province.

M. Desilets fait des considéra-
tions générales sur l'agriculture, Il

parle de l’oeuvre que, le gouverne-
ment fait pour l’agriculture. C’est

un véritable apostolat qu'il exerce

par là. TI encourage les cultiva-

teurs à venir en grand nombre pro-

fiter de ces cours.
Lui et ses confrères vicnaent

précher une retraite agricole, pour 
24 7 p J EEA

 

Aree

S. G. MGR HALLE
EVEQUE DE PETREE

Le sacre de Mgr Hallé évéque
de l'Ontario Nord aura lieu à No-
tre-Dame de Lévis, le 17 avril cou-

 

faire aimer mieux la terre pour la/rant, par Son Eminence le Cardi-
faire mieux traiter. nal Bégin qui sera accompagné de

il a peine à constater que, dans;Sa Grandeur Mgr Gauthier, arche-
la plupart des places que les pro- véque d'Ottawa, comme premier
fesseurs visitent, ceux qui viennent assistant, et de Sa Grandeur Mgr
aux assemblées sont les cultiva-| Belliveau, archevêque de St-Boni-
teurs les plus avancés.
n’y viennent pas sont ceux qui en

ont le plus besoin.-

Ceux qui'face, Ma.
Mgr Hallé est suffrageant de

Il y encourage I'archevéque d'Ottawa, il recevra le
les assistants à venir encore et àimême titre qu’avait Mgr de Laval,
amener leurs amis. premier évêque de Québec, évêque

Il dit qu’ils n’apportent pas une de Pétrée.
science nouvelle, mais qu’ils vien- | Mgr Hallé sera sacré évêque
nent développer et améliorer - desi dans sa paroisse natale et,par un
connaissances qui sont nécessaires’ co-paroissien; le cardinal Bégin est
pour le succès de l'agriculture.

Il parle du manque de chaux
né à Lévis.

Le vicariat apostolique de Mgr
dont souffre tous les terrains de la Hallé compte à l'heure actuelle dix
province de Québec.
ces régions-ci souffrent moins,
muis elles souffrent cependant.
Un autre défaut des terres de la

province de Québec, c’est le man-

que de drainage, Toutes les terres

qui poussent des Herbes sures ou

“|umères, fougères, francs foins, her-
bes de renard, etc., sont des terres
qui manquent de drainage. -

I! faut connaître sa terre, il faut
d'étudier pour l’améliorer. Pour
cela, il faut l’aimer, et on doit l’ai-
mer.

‘La terre est un damier où
l’homme joue son avenir.” L’ora-

teur condamne les gens qui achè-
tent de trop grandes terres, les

gens qui ont la manie des grandes

terres. La terre ne produit pas en
raison de sa grandeur mais en raf-
son de sa valedr, Il vaut bien
mieux avoir une terre moins gran-

de et la mieux cultiver.
Il conseille fortement le système

de la rotation, qui consiste à alter-
ner les cultivateurs.

Il conseille aux cultivateurs d’é-
tudier l’agriculture, de lire les pu-

blications distribuées par le gou-
vernement, de lire les journaux qui

s'intéressent à l’agriculture. Et
cultivateurs à s’abonner au ‘‘Droit”
qui est publié dans cette région, qui
s'intéresse particulièrement aux a-

griculteurs, qui publie une édition

Les terres de| mille catholiques, disséminés en
sept paroisses et trente missions,

toutes très éloignées les unes des
autres.

Dans ces sept paroisses et tren-

te missions on compte dix écoles.
dont un pensionnat. tenu par les
Soeurs Grises d’Ottawa, qui font la
classe à 230 enfants.

Mais la vaste étendue de ce vi-
cariat, ses richesses forestières et
la fertilité de son sol font prévoir
que dans un avenir prochain il

comptera parmi les diocèses les
plus florissants.

Les catholiques d'Ottawa et de
tout le diocèse sont donc tenus en
honneur comme frères aînés de
donner un bon et généreux coup de

main à ce diocèse naissant et dont
les besoins sont si grands.

Faisons grande et belle la part

de la charité envers ces frères qui
attendent beaucoup de notre part

et qui sont en droit de compter sur
nous.

FEU C. J. BETHUNE
Une figure importante d'Ottawa,

vient de dispuraître dans la per-

sonne de M. Charles J. Bethune,
l'un des membres les plus en vue
du barreau de cette ville, décédé

 

particulièrement intéressante pour!'ier à l’âge de quarante--neuf ans
les cultivateurs. I! encourage les
ciltivaté#.:s à s'abonner au “Droit”
de la lecture duquel ils tireront au-
tant de profit que d'intérêt.

Et la séance se termine par des
illustrations lümineuses des ensei-
gnements donnés au cours de la
journée.

CHEZ LES DAMES

La séance chez les dames et les
demoiselles a été plus courte que

chez les hommes. Elle consistait
en une conférence donnée par M.
Désilets sur l'oeuvre des Cerdles
de Fermières, le but et l’utilité de
ces organisations féminines. ’

AUCUN DELAI
N’EST ACCORDE

 

Quebec, 7.— Le gouvernement
provincial n'accordera aucun délai
aux marchands de liqueurs de. la
province de Québec, pour écouler
leur stock. elle était la déclara-
tion du premier ministre Tasche-
reau, bier. Tous les stocks devront
être écoulés avant le ler mai, c’est-
à-dire à la mise en vigueur de
la nouvelle loi.

COMPENSATIONS
| DES BANQUES
Compensations des

London: $4.761.993:  Peterboro:
$1.201.951: Halifax, $49.043.620;
St eJan, $2.819.133; Montral, $129.

336,566; Québec, 36.819.552. Ha-
milton: $6.789.693; Ottawa ,$10.
862.476; Toronto, $101.390.103;
Kitchener, $1.119.658.88.

ES——

HAWKESBURY
6 avril

  

 

banques:

Installation Officielle
M. H. L, Auger, envoyé spécial

de la société St-Jean Baptiste de
Montréal, est venu présider à l'ins-
tallation des officiers de la sec-
tion locale dimanche dernier. Un
programme spécial avait été arran-
gé pour cette occasion, formé de
musique, de discours et de chant.

Après avoir présidé à l'installa-|
tion, M, Auger parle de la valeur et
de l'amour pratique de notre lan-
gue. - Il cite des opinions nombreu-
ses pour montrer ce qu’en pensent
les linguistes éminents. Il ipsista
avec raison sur les persévérances à
surveiller son parler français dans
les détails de tous les jours; dans
notre parler en famille; dans nos
relations d'affaires; il incite cha-
cun de nous à exiger des services
fédéraux nos publications en fran-
çais et de demander souvent toutes
sortes de publications en français
des services fédéraux susceptibles
de nous intéresser. Il engagea ses
compatriotes à devenir membres de
la St-Jean-Baptiste afin de travail-
ler plus efficacement à notre force
et à notre reièvement national à
tous les points de vue.
Le président local, le Dr Beau-

doin, Monsieur le curé Gascon et
M. d'avocat Dubois adressèrent la
parole, tepit
Pour le Ministres des Postes,
Nous aimerions à faire savoir pu-

bliquement au Ministre des Pos-
tes, Monsieur P. E, Blondin, qu’il
nous est impossible de nous pro-
curer des cartes postales bilingues
à notre bureau de poste & Hawkes-
bury, et qu’en ayant exigé, on nous
répondit qu’on en ferait la demande
mais qu'il était. improbable que
nous en ayions vu qu’il n’en était
jamais parvenu encore ici. On vou-
lut me faire croire qu’il n’existait
pas de cartes postales bilingues...

Il faut avouer, à notre honte, que
notre bureau de poste porte deux
inscriptions à l’extérieur “Post
Office’, toutes deux en anglais.
Pourquoi? Remédiez donc s'il vous
plaît.

. M. E. BERNIQUEZ
M. Ernest Berniquez, rue Le Bre-

ton 94, professeur da piano et de
soifège grégorien, désire annoncer
qu’il recommencera à donner ses
cours de miusique à dater du 11
avril, c'est-à-dire lundi prochain.

 
commissaire fédéral
Plattsburg, D'après les accusations
du
cal a été tiré, alors qu’il était sur
sa voiture avec Laventure, les deux

duire

et quelques mois. M. Bethune ust

né à Cornwall, en septembre 1871,
le fils de James Bethune, aussi
avocat. I! fit ses études à l'uni-
versité de Toronto puis à Osgoode
Hall, et vint à Ottawa en 1897.
fit d'abord partie de la raison légale
Chrysler et Bethune, puis de
“Chrysler, Bethune et Larmonth”.
En 1905, M, Bethune faisait une
compagnie avec M. Norman G. Lar-;
month,

M, Bethune était célibataire, Lui
survivent, sa mère, et trois soeurs,
Mme George S. Lindsey, Toronto,
Mme A, W. McDougall, Montréul,
et Mme Campbell, femme du Rév.

Thomas Campbell, Jamaica Plains.
Boston. Les funérailles auront
lieu samedi, à Toronto,
rer

IL DEMANDE UN
HABEAS CORPUS

Syracuse, 6. (P. A.)—Joseph La.
venture, de Champlain, comté de
Clinton, N. Y., que les autorités
canadiennes veulent extrader pour
qu'il subisse son procès sur l'aceu-
sation du meurtre de Joseph Séné-
cal, quelques milles au nord de
Rouses Point, le 12 janvier 1931,

S

a demandé aujourd'hui à la cour
de district des Etats-Unis pour un
bref d'Habeas Corpus, le remettant
en liberté. ‘

Laventure --a été gardé par le
Gillihan de

gouvernement canadien, Séné-

transportant une consignation de

Gin Gordon qu'ils devaient intro-
en contrebande aux Etats-

—_——

LE BUT DU PLEBISCITE
C'est d'empêcher l'importation

Unis,

des liqueurs énivrantes dans la pro-
vince; c’est d'enrayer la source de
la vente illicite (hlind pigs)

  

Dr J. M. RAVARY
438, RUB RIDEAU

iCoin Chapal et Rideau)

Tél: Ridean 1485,

SPECIALITE — Maladies des
Yeux, Nez, Oreilles et Gorge,
à l'Hôpital Générai d'Ottawa

et Sacré-Coeur, de Hull,

Consultations: 1 à 5 hrs et

7 hrs à 8 hrs pm

 

  
  

 

Docteur E.-H. DION
Des Hôpitaux de Paris

Successeur au Docteur Morin

105, RUE RIDEAU
Spécialité: Maladie des Yeux,

des Oreilles, dn Nez ot de
la gorge.

HEURES DE BUREAU:
Ottawn — Téléphone R. 876.

11 à 12 a.m., 2 à 6 p.m.,
@: 7 à 8 pm.

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

Lundi, Mercredi, Vendredi,
7 à 8 p.m.

“MAMMA
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Dr Adolp. DROUIN
Des Hôpitaux de Londres,

Paris et Lyon.

95, RUE RIDEAU
Tél: R. 4780 — Rés. S. 8875.
SPECIALITE: Maladie des
Yeux, Oreilles, Nez et Gorge.
Consultations: 10 à 12 am.
2 à 5 p.m. et 7 à 8 p.m. Le
Dimanche: Sur rendez-vous.
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I puyer lee mineurs de charbon dans

 
 

LE DROIT, OTTAWA, JEUDI 7 AVRIL 1921.

A L’INSTITUT {
JEANNE D’ARC

Dimanche soir, dans les salles de

 

l'Institut Jeanne d’Arc, sous les
auspices de l’Institut Canadien-
Francais, M. Léon Gérin écono-
miste et historien donnera une con-
férence qui promet d’être des plus
intéressantes, le titre le dit: ‘‘Mi-
lieux et types sociaux lors de la
conquête du Canada”. En plus de
cette conférence, il y aura un magni.
fique programme musical. L’en-
trée est gratuite,

————

LA GARDE CHAMPLAIN
Mercredi prochain au Monument

Nationäl, aura lieu le premier ali-
gnement de,la Nouvelle Garde In-
dépendante Champlain d'Ottawa.
Ce sera un évènement, car, il est
bon de noter que cette nouvelle gar-
de sera une garde modèle, par le
choix de ses sujets, qui sont tous
de taille magnifique,
rer

ST-JOSEPH D’ORLEANS
Dans le compte-rendu des funé-

railles de Mme Jean-Baptiste Roy,
publiée mardi, une erreur a fait
omettre le nom du mari de la dé-
funte, M. Jean-Baptiste Roy, qui
est âgé de 83 ans, nous nous em-
pressons de rectifier. “

ON RETROUVE LE
SAC D’ARGENT VIDE

Chicago. 7—(PA.)—La police a
trouvé de bonne heure ce matin

 

un ac de malle abandonné et elle . : IX]| a posa de demander des soumissions,

|

À
croit gue c'est celui qui fut volé mais seul le maire l'appuya et comme « SAUVÉ & SAUVÉ Ÿ

par des bandits dans un camiof|M, Champagne était absent, le vote % *
hier, Le sac ne contenait plus qu@|fut nul. On aura donc l'occasion de # AVOCATS ET 2
des enveloppes déchirées qui|reprendre la discussion à une pro-| * NOTAIRES COR
avaient servi à envelopper de]|chaine asseblée. # ; Al’argent, et d’après les indications _ » 38, rue Rideau - Ottawa,
inscrites sur ces enveloppes. les vo- i ARGENT A PRETER =

leurs ont fait un butin d'environ
$500,000 a $750,000. On rappor-
tait cependant hier soir que les
pertes ne s'élèveraient pas au-delà
de $50,000. .

LA LOI SCCTT ET
LA VILLE DE QUEBEC

 

 

’ futures, Notaire
Québec, 7. (P. C.)—La signatu- - ; 18, RUE RIDEAU

> Les annonces classifies du| M Successions, Argent à Prêter.rc de la pétition pour le rappel de
la loi Scott dans Québec, bat son
plein. Environ dix mille contri-
buables ont déjà signé cette péti-
tion. La commission des liqueurs
de Québec a donné avis de laisser
les listes ouvertes jusqu’à ce soir.
On transmettra ensuite ces listes
aux autorités fédérales,

ILS MENACENT DE
FAIRE LA GREVE

Buenos Ayres, 7—(P.A.)—L’U-
nion des Ouvriers du Port menace
de déclarer une grève générale
qui paralysera complètement le
port de Buenos Ayres. si les auto-
rités continuent d’'engager des em-
ployés qui ne sont pas de l’union.

L'UNION APPUIE
LA G. DES MINEURS

Londres, 7 — (P.A.) — L'Union
Nationale des Employés de Chemins
de Fer a décidé à l’unanimité d’ap-

 

leur grève.
pement

Les petites annonces du DROIT
sont les mellleures chercheuses
d’emploi pour les personnes sans
travail.

 

rer ——

Un objet perdn est sûrement
trouvé par la petite annonce du
DROIT. -

Dr J.C.Woods, B.A.
283, RUE SUSSEX

CHIRURGIE ET
GYNECOLOGIE

Consultations: 1 h. à 3 h. et
6 h. à 8 h. p.m.

Téléphone: Rideau 523.

 

Consultations Tél.R.3524
2-4 P.M. Rés.: R. 486
7-9 P.M.

J. Hector LAPOINTE, M.D.
Ex-Médecin de l'Armée Canadieune
Ex interne; de la Maternité

Catholique—de l'Hôtel-Dieu ct
de l'Hôpital Notre-Dame, Montréal

Apt. No 1 rue Cumberland
Buckingham Apts. près Rideau

 
 

AUG. LEMIEUX, C.R.
AVOCAT - .-

 

  

 

Ontario çt Quéhec

Edif. de ia Banque Nationale

18, RUE RIDEAU, OTTAWA 2

AMV
 

LUSSIER & BARRETTE
Avocats « Notaires

Argent à Préter
91, RUE RiDEATETUDE:
Ridean 756.Tél:
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UN PROBLEME

L'ENLEVEMENT DES VIDANGES

problème à régler: celui de l’eniè-

veinent des vidanges et comme le

Bureau des Commissaires ne parvient
pas à prendre une décision, le Con-
seil s’en chargera probablement.

que l’entrepreneur O'Neill s’offrit de

faire le travail
moyennant une “pitance”
000 pour Ja première année avec une
augmenation de $5,000 durant les
quatre années suivantes;
deux visites par semaine durant juin,
juillet, août et septembre, moyen-
nant $10,000 supplémentaires. Com-
me le système civique a coûté $100.-

000,
pouvaient laisser passer l'offre sans
l'étudier quelque peu.

semblée d’urgence, hier, mais on n’a-
boutit à rien; on a pu constater tou-
tefois que les Cominissaires avaient
des doutes sur le succès «l’une telle
entreprise confiée à des particuliers,
Le maire déclare que si l’on deman-
dait des soumissions, le département
serait forcé à l’économie pour que sa
soumission soit raisonnable; MM. Ca-
meron et Balharrie ne croient pas cê-
pendant que le travail confié à un
entrepreneur soit fait
marché pour la bonne raison que la
ville devrait retenir quand même les
services d’inspecteurs,

conditions vos rapports paroissiaux,
les billets de vos organisations de
Charité, les enveloppes en usage
pour quêtes ou souscriptions parois-
siales. Reconnaissance pour encou-
ragements passés et les commandes

DROIT ont ‘‘des résultats épatants”
disent ceux qui en ont fait l’essai. .

 

FEU LE CAPT. LE ROYER
(Suite de te première)EMBARRASSANT
 

  

judant général] du Canada et dout
le frère, Maurice Vidal, venait de
tomber sous les balles Allemandes
un an auparavant. Renvoyé en Ca-
nada à l’armistice, il fut bientôt re-
pris sous les drapeaux pour servir
en Sibérie où il fut chargé ensuite
d’une mission militaire en compa-
gnie d’autres officiers alliés. Par-
tout son sang froid, son calme e*
sa dignité en même temps que ses
profondes connaissances lui faci-
litaient l’avancement et, quand il
revint au Canada, fin 1919, il fut
appelé à la commission d’aéronau-
tique où il monta peu à peu en
grade jusqu’à celui d’inspecteur gé-
néral des certificats puis. de com-
mandant de la division oudst. 11
devait quitter Ottawa pour rejoin-
dre ses quartiers vers la fir d’avril
quand la mort est venue le frap-
per si inopinément.

Canadien français sincère et en-
thousiaste, le capitaine Le Royer

à su partout faire respecter sa na-

tionalité comme sa religion, car
C’était un croyant convaincu. Ses
qualités maîtresses l'avaient impo- |
sé dans des cercles où les gens de,
notre langue sont en général tenus |
à l’écart, sans doute parce qu’on -
craint leur droiture et leur bon
sens. En dépit des obstacles, il
avait fait son chemin et semblait
destiné aux postes les plus élevés.

Avant tout, peut-être, il aimait
son arme, cette fameuse quatrième

RRRa

PRECIPITE UNE DISCUSSION

—L’OFFRE D'O'NEILL

 

Les autorités municipales ont un

Et cette situation a été créée lors-

cinq ans
de $85,-

durant  11 ferait

l'an dernier, les autorités ne

Le bureau s'est donc réuni en as-

à meilleur
 
 

M. Ellis pro-
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Le DROIT imprimera à bonnes 2      

 

WALDO GUERTIN
Avocat, Avoué,

        

 

   
 

 

LA GARDE CHAMPLAIN
102 demandes de service sont

SEGUIN-ST-JACQUES
& CHARLEBOIS

 

 

- &rme que la guerre récente a révélé,
mais il avait fait des projets pour
la transformer au pays en instru-
ment de paix, de civilisation et de
prospérité.
dier avec lui ses projets d'aviation

Jcommierciale qui devaient révolu-
tionner le système des transports
et peut-être résoudre cette diffi-
cile question que nous devons en-

: visager®

- R [

a esse

 

ENCER.
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NE VOUS LAISSER PAS INFLU-

fw vin pour fins sacramentelles

VOTEZ “OU!

ion el et l'alcool pour fins médicales sont
J'ai eu le plaisir d’étu-|permis par la loi quoique plusieurs

disent le contraire.

 

 

aujourd'hui. Il voyait
grand et voyait juste. Peut-être se |
trouvera-t-il des officiers pour re-'
cueillir son héritage et mener
bien ce qui
de sa vie.
la gloire du Canada.
A sa femme Ééplorée.

a
devait être l’oeuvss.!

Nous le souhaitons pour ,Ç

. I
à sa fa-i

mille et surtout à ses deux chers
petits enfants dont l’aînée a à peine
deux -ahs. nous offrons noë senti-.
ments de profonde condoléance pour
la perte terrible qu'ils ont subie.‘

Pour nous, nous pleurons l'ami sin-'

cére et l'excellent Canadien fran-.
! çais.

x

 

 

 

SOIREE DRAMATIQUE

DIMANCHE, 10 AVRIL

“Aventure d’un

Sous le patronage de M. l’ab-
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ET MUSICALE
A

Bourget, Unt.

‘Héritage d’un Château”
et

Célibataire”
Programme musical

bé L.-C. Raymond, curé.

     as

ÿ Maux de Tête
à Etourdissements

Fatigue des Yeux
Tout cela vient d'un dé-

faut mécanique de l'oeil, Aue
eun remêds ne peut modifier
la forme de l'oeil. Les verres

Ÿ oppropriés seuls, prescrits par
: un optométriste, peuvent re-

9 médier au mal.

$ A. M. BÉLANGER
Spéclaliste-Optométriste.

561, RUE SUSSEX

(Uno porte de la rue Rideau.)
Téléphone: R. 46086, 

 

 

 

SEMAINE DES PIANOS AUTOMATIQUES,

DU 2 AU 9 AVRIL

1anos
  EEE 

$650 - $750 -

JOHN RAPER PIANO COQ., LIMITED |

Automatiques
850- $930 +
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acheter.
ditions.
semble pou

piastre.

Articles à Dépôt d'Argent
ne Sterling

Ces attrayants articles sont décorés

d'une disposition ciselée dans le verre,
et puis remplie d’argent. Cela constitue

une variation très fascinante et prisée

de cristallerie. Vous serez surpris à la
vue de la diversité des dispositions et des

formes qui sont en exposition dans cette
splendide collection.
La liste comprend des vinaigriers, des

huiliers et des saucières de différentes
formes, formats et modèles — des bou-
teilles- à drogues avec, bouchon de verre
dépoli pour les cabinets de médecines au
foyer — bouteilles à raiforts — jarres re-

dispositions sobres.

article.

en

Porte - Allumettes

et plateaux à olives — plats à amandes —
plats à fruits — plats à confitures — pa-
niers à bonbons endifférents formats.
Bouteilles à Eau à Dépôt d'Argent Ster-

ling. . .
Vases a Dépot d’Argent Sterling de di-

verses hauteurs, formes, tailles et dis-
ositions, de 615 à 94 pouces, .WP /a 9% p “Verre, Taillé.

de valeur.

gent Sterling.

ling et Verre Tail

2
x 

 

  

voir

et
Cure-Dents à Dépôt

| couvertes pour bonbons et friandises — CaronreINE
canotiers, bonbonnières avec anses et En plusieurs for-
pieds — verres à sorbet — jarres a mar- mes, tailles et dis-
melade — plateaux à cuillères — plats positions ditféren-

es.

lé.

Le pouvoir d'achat de la piastre est me-
suré seulement par ce que cette piastre peul

Sa valeur se modifie selon les con-
Il y a des fois que votre piastre ne

que d'une valeur de cinquante sous. Et d'au-
tres fois votre piastre achètera deux et, trois
fois sa valeur nominale.
Une occasion comme cette dernière se pré-

sente maintenant à vous.
forme d'une grande vente de plusieurs item
de choix de verrerie et est connue sous le
nom de Vente Amicale à
Bilsky. C’est une splendide opportunité pour
vous procurer une valeur infinie pour votre

Les item comprennent unë grande série de verrerio
—de la verrerie attrayante et d’une coupe artistique
—de la verrerie embellie de dispositions artistiques

wi à Dépôt d'Argent Sterling—de
d’une combinaison de Dépôt d’Argent Sterling et de
fascinantes coupes---et de la verrerie Coloniale en |

- Dans chacun et tous ces item
vous -trouverez des valeurs se
chiffrant au. double du prix de-
mandé de $1.00 jusqu’à trois,
quatre et cing fois leurs valeurs.
Mais durant la continuation de
cette vente, $1.00 achétera tout

Plusieurs de ces choses sont
montre dans les vitrines, À

mais il y à une quantité d’au- <a

Pots à Eau et à Limonade à Dépôt d'Ar-
gent Sterling. Grand format.

Carafes à Vin et & Whiskey a Défôt d’Ar-

Sucriers Déclassés à Dépôt d'Argent Ster-

Beurrier à Dépôt d’Argent
En différentes

formes et dispositions.
Bouteilles à Parfums à Dépôt d'Argent

Sterling et, Verre Taillé.
formes et dispositions.

Verrerie Coloniale
Cette populaire verrerie dépend en-

tièrement de sa sobre disposition pour
sa grande vogue. Dans la Vente à Une
Piastre se trouvent deux formats de
Huiliers — deux formats de vinai-

ynid

 

 

     
    

 

 
 acheter des marchandises

Elle est sous la

Une Piastre de

ia verrerie décorée  
VENTE AMICALE

A UNE PIASTRE

DE BILSKY

Commence Aujourd'hui   
Lstres item que vous trouverezjRes y

sur’ les tables à I'intérieur.Wb, Ta
N'hésitez pas à venir voir.

foyer, de votre
eclaine, il y

d'autres morceaux de verre taillé. Et
opportunité incomparable Mc’est une

Splendi- pour ajoute

cette montre à 1.00 se trouvent les ar-
ticles suivai
nade — Beurriers.— Services Crémier
et Sucrier — Verres-Gobelets a $1.00
la 14 douza

Sterling et .
meladiers—tailles.

Différentes -
piastres.

   

  
  
  

  

 

  
  

   

Ne manquez pas cette grande aubai-
ne da foire rapporter le summum a vos

 

29-24, Rue Rideau

B Uette variété de cris-

wl tallerie ne perd jamais

Wison charme ou sa fasci-

& nation. Peu importe 18
Poarniture de votre

buffet ou vitrine à por-
a toujours de la place pour

   

r à vos possessions, Dans

its: Pots à Eau et à Limo-

ine — Chandeliers — Mar-

Vases—Paniers à Fleurs,

=
=

inscrites au livre d'’enrôlement.
Le choix des membres sea 1ait. Avocats—Notaires "
mercredi le 13 courant. M. V. Bu- 2, 177-179, RUE SPARKS
reau, gérant du Théâtre Français, Argent à prêter
est à la disposition de ceux qui dé- x |
sirent s’inscrire de 7 à 10 hrs p.m. |18, RUE RIDEAU - OTTAWA |[% 0K sa re "x me
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AVOCATS , ;
21 {lj du comptant. Pas de commandes par  vriers et divers formats de plats à 1e Muradn des Cadeaux de Tout le Monde

Edifice de la Bang. Nationale téléphone, pas de ventes contre rem-  pamplemousses. «  Véléplones: 166-107 Queen,
| boursement (C.0.D.), ni à l'essai. 241 406 |

18, rve Rideau - Ottawa. li; ‘ . = — _
Ce : SEE = = == St = SE =z8
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