
 

 LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI, 14 FEVRIER 1920. =
=rmmr egy.

 

 

  

  

 

liv cut de légéres chutes de neige

Toronto, 14, — La dépression
qui se concentrait hier sur la Vir-|
ginie est maintenaut rendue sur
l’île de Terreneuve. Une vague
de froid sévit daus le Dakota. Il
y eut dc la pluie et de la neige
dans les provinces maritimes. 11

| lans plusieurs parties de l’Onta-
rio et dans le Québec. Le temps

: demoutous et d’agneaux à 10 cents

DERNIÈRE HEURE
La part du lion.

Londres, 14 — L'’Angleterre a

acheté tout le marché de viande de

la Patagonie, c’est-à-dire 1.250000

 

la livre.

Convention internationale -
La Haye, 14—Le comité exécu-

tif des mineurs internationaux a dé-

cidé hier à Bruxelles de convoquer

une convention internationale à Ge-

néve le % août prochain.

- —

est très froid dans l’Ouest.

Pronostics: Vallée de‘l’Ottawa
ÿ ct Haut St-Laurent: Légères chu-
tes de neige. Plus froid demain.

*imédiat.

 

CALENDRIER

En danger.
New-York, 14—Le vapeur Mal-

den d'un tonnage de 3,099 tonnes
est en danger au large de l’île Fire.

Un sans fil demande du secours im-

Poursuite de $250.000
Toronto, 14—Sir William McKen-

LA CHICANE
WILSON-LANSING

(De la Presse Associée.)

Londres, 14—Les journaux de cet-

te après-midi ont publié la nouvelle

de la démission du secrétaire d'Etat

M. Lansing, aux Etats-Unis. La nou-

velle est présentée avec des titres

sensationuels: “Une bombe politique

aux Etats-Unis”, “Sensation à Was

hington”, “Une grande sensation aux

Etats-Unis”, etc.

T.» “Pall Mall Gazette” tit les com-

mentaires suivants: “Le retour du

président Wilson dans la vie politi-

que active est marqué par un événe-

ment sensationnel. Pendant sa ma-

ladie, toutes sortes de rapports se

faisaient quant au vrai siège de l’au-

toroté dans le gouvernement améri-

cain. Le voile s’est maintenant sou-

levé et nous voyons le président se

servir de ses prérogatives pour ren-

LES ULSTÉRISTES

Ils parlentà l’église Chalmer

tannique.

>

L'église presbytérienne Chalmers.

était bondée hier soir pour entendre

M. William Coote, député de South

Tyrone à la Chambre des Communes,

et le Révérend Dr Wylie Blue, pas-

teur d’une église presbytérienne .- à
Belfast. : _ .

L'argumentation de ces deux Ulsté-

ristes n’a pas été forte, quoique par

d'habiles tirades sur l’Empire et

contre la conduite des Irtandais pen-

METTENT DE
L'EAU DANS LEUR VIN HIER SOIR}

 

s hier soir avec moins le vio-
lence et de fanatisme qu’s hier soir avec moinsle vio-
déclarent que Rome est anti-chrétienne et anti-bri-

 

quoi i..ngleterre s'est emparée de

Gibraltor, de 1'tle de Malte et qu’elle

veut conserver l'Irlande. Il lui

faudra probablement pour la faire

changer d'idée une leçon comme l’Al-

lemagne et l’Autriche-Hongrie en ont

reçue une.

Le Rév. Blue, menace les Irlandais.

Si ceux-ci veulent se séparer de l'An-

gleterre, tous les dominions de l'Em-

pire se lèveront pour écracar ce petit

pays et l’enfoncer dans la mer.

 

 

 

LES PROCHAINS
EVENEMENTS

Depuis

Sous ce titre nous publierons cha-
que jour les divers événements so-
ciaux en préparation, aussitôt que

les organisateurs qui le désireront
nous en aurout fait connaître la da-

Boucles d’Oreilles
‘dames ont aimé ces articles de parure
personnelle.
riées sont les dispositions et les formes de
ces fascinants articles que les dames trou-
veront ici des boucles d'oreilles qui con-

te. Les personnes qui préparent
des concerts, euchres, réunions de
cercles, assemblées d'oeuvres, etc,
auront ainsi l'avantage de fixer à
l'avance leur date et de la faire
connaître au public en temps utile
de façon à ne pas fixer la même da-
te pour deux événements impor-
tants.

Cette annonce ne comporte, bien
entendu, que la mention brève et
la date de l'événement sans com-
mentaire. On trouvera ci-dessous

viendront

taisie.

 

vous les montre.

$2.00 à $10.00.

Boucles

appropriées pour tous les costumes,
qui donneront satisfaction à toutes les fan-

11 nous est impossible de vous faire une description adé-
quate des boucles d’oreilles que nous avons. Venez qu’on

1 Boucles d’oreilles de fantaisie,

d’oreilles de perles,le tarif de ces insertions dont tout
le monde comprendra ja valeur et
I'importahce.

Jondition—Commander en plus
une annonce régulière.

Tarif—comptant: 2 sous par mot

$1.50 a $5.00.

a $6.00.  Bouacles d’oreilles de jet, $1.50

les temps les plus raculés les

¥t si nombreuses ot si va-

à toutes les occasions et seront
on

éBils: .
Yoo Limired ’

Le Magasin des Cadeanx

20-24, rue Rideau,
Tél: 107 Queen.   
 chaque fois; Débité: 5 sous par

—
 mot chaque fois.

50% d’escompte pour paiement
dans les six jours. été renvoyées aux endroits d’où el-

le svenaient au cours de la semai-

ques veaux engraissés au laft de

choix, pesant en tout 260 livres se45e jour de l'année. 5 ; ; > dant la guerre, ils aiant réussi à dé-
ee Sir Donald Mann sontpour. voyer son principal aviseur 16gal”. hatner des applaudissements. Ii] C’est là toute l'argumentation es. _ FEVRIER q ne dernière. Les vendeurs refusent [sont vendus à $23.00 le cent. Ceux

Lever du soleil 4 7 h. 4 m. P y La Westminster Gazette fait auS-| serait faux de dire que l'assemblée missionnaires ulstéristes. Pour eux 14-—Ventsau profit, de l’église Sa- es prix offerts. Cependant, tout |de bonne qualité à $20.00 le cent,
Coucher du soleil à 5 h. 6 m.

Lever de :a :une à 3 h. 14 m. M.

M Cuvcher de la ;une à > h. 5 m.

25e jour de la lune,

Les jours croissent de 49 m. le

matin et de 48 m. le soir.

SAINTSDUJOUR
SAINT-VALENTIN

 

s, bilières font l'objet de la poursuite.

George Murray pour la somme de

$250.000. Des transactions immo-

Toronto, 14 — David Russel de

si ses considétations: ‘Le renvoi

du Secrétaire Lansing par le prési-

dent nous donne une illustration

dramatique du pouvoir particulier

Autre poursuite. qui est conféré au chef du gouver-

nement par la constitution amé- Montréal poursuit Sir Edmund Os-

ler, I'Hon. William Pugsley, lieute- |

nant-gouverneur du Nouveau-Bruns

wick, l’Hon. Donald MacInnes et les

fedei-gommissaires de la succession

H. C. Hammond pour la somme de

$8,175,000.

ricaine On ne sait pas exactement

ce qu’a fait M. Lansing, mais Îl

semblerait qu’il a appliqué, pour

sa propre conduite, le principe

américain ‘“‘d’agir par soi-même.”

A WASHINGTON

Washington, 14 — L’attitude du

ne fut pas enthousiaste. Le public

de ces messieurs était'choisi. Person-

ne n’entrait s’il n’était porteur d’une

carte. Et cela va sans dire, ces

cartes quajont été distribuées aux ha-

bitués*du Cemple, ainsi qu'à tous ceux

susceptiblès de goûter l’éloquence

fielleuse de ces Orangistes Irlandais.

Cependant il y avait disséminés dans

la salle quelques éléments catholi-

ques et nationalistes, qui surent ap-
plaudir les orateurs lorsqu'ils fai-

c’est le dorit du plus fort qui prime;

les droits des petites nations ne comp-

tent pas devant les exigences des

grandes. Comment allier ces argu.

ments avoc les tirades que ces mis-

sionnaires font sur la guerre qui a

été faite pour que la liberté règne

ici-bas et pour que les petites na-

tions puissent vivre leur propre vie.

AU Y. M, C. A.

Au luncheon offert par le Ottawa

Ministerial Association, M. Coote fut

le premier orafeur. Il n déclaré que

br ce qui est en vente disparaîtra au-

jourd’hui. Les prix du bétail sont

de cinquante sous plus bas que ceux

de la semaine dernière, excepté pour

les bêtes de qualités très commu-

ne. La denfande est très limitée

pour le présent.

Cotes: Bouvillons de boucherie,

de qualité moyenne, $10,00 à $11.-

00; de qualité commune, $7.75 à

$10.00; génisses de boucherie, pas-

sables $9.00; vaches de boucherie

dn qualité passable, $6.60 a $9.00;

18—Euchre du club Laurier.
17-—Concert par les élèves de Mme

Morin-Dansereau.
17—Séance comique par la troupe

Marchand, à Bourget.
22—Euchre et Comédie par le cer-

cle St-Charles, A, C. J. C.
24—Conférence par M. Jules Trem-

blay au Couvent de la rue Rideau.
25—Concert Leduc au théâtre Rus-

sell.

 

PARTI OUVRIER

Aucun véau à l'engrais, en vente.
Bons, $18.00 à $20.00; passableg

$15.00 à $17.00; à l’engrais $8.00

à $8.50.

Quelques moutons et agneaux

seulement. Les prix à eeux d’hier.

Cotes agnelles $9.00 a $132.00;

bons $16.50 à $17.00; ordinaires,

$15.00 à 16.50. €àCITE

Arrivages de porcs, 600. Les bé-

tes en wagon se sont vendus à $20—

50 le cent. Les premières ventes

à $19.00, ce qui est le prix de laPrêtre romain, combattit vigou- . . secrétaire Lansing, pendant la ma-|Saient quelques compliments 4 la ma- ; a

M reusement les hérésies de son Parti ouvrier. ladie de M. Wilson, quand il con-|lorité de la nation irlandaise. toute la question de l'Irlande était INDÉPENDANT DANS canners, 30.00;a 3515 À [viande pour la mise en conserve.
d temps. 11 fut cité devant le préfet| St. John, 14—A une assemblée du voqua le Cabinet sans autorisation| Les missionnaires ulstéristes sem- Une affaire de religion. Quant, dit- 36.50, taureaux de boucherie, $7.00| Cotes: en wagon, de choix $19.-

conseil des Métiers et du Travail il, Lloyd George a offert le Home à $9.00.de Rome à I'ingtigation des ennemis

que son zèle lui avait suscités et,

après avoir été battu de verges, il

M fut Gécapité, en 270, sur la voie

Flaminienne, à l’endroit où le pape

Théodore éleva plus tard une église

en son honneur.

Bienheureuse Christine VISCONTI

! * Fille d’un duc de Milan, préféra

l'exil à un mariage imposé par son

H père et qui contrariait son voeu de

Ÿ chasteté perpétuelle, Elle mourat

le 14 février 1453, à Spolète.

ere —mrermee me —

DECES
DESMARAIS, Décédé a Montréal le

Kuné-

= rallies lundi matin. de la résidenge

de sa fille Mme Cardinal 34, Dou-

M glas, à 8 hrs à l’église St-Charles
de là au cimetière Notre - Dame.

| ‘Hull. Parents et amis sont priés

‘d’y assister sans autres invitations.

Ÿ3 fév. Salen: Desmarias.
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L'OUVERTURE DES

Primes.

_
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GRANDE VENTE

 

An profit de l'église du Sacr6-Coeuk
au sous-sol do l’église

. -SAMEDF, 14 FEVRIER 1920
ESE à partir de 2 p.m.

ENTREE LIBRE.

CHAMBRES
T1 y aura certainement assistance

nombreuse à l’ouverture des cham-

‘bre, vue que tous le mondepeut

ise procurer de ceîte fameuse, bon-

ne Tosquette Rouge Quesnel et les

produits *‘Puritas” s'il le désire, et

7 à 39 rue Vaugham, Ottawa.

Demandez des Catalogues de Primes
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on a jeté hier soir les bases d’un
parti ouvrier indépendant. On se

propose de se mêler des élections

municipales, provinciales et fédé-

rales.

ECHO SOCIAL
Jeudi soir dernier, Mlle Albina

Guilbault, du département du Se-
crétaire d’Etat, donnait au Club
Haleyon, une partie de Euchre-
Cing-Cents. Cette soirée fut très
intéressante et plusieurs firent
goûter aux invités un répertoir
de musique et chant des mieux
choisis. Une piècette écossaise
fut interprétée par deux jeunes
artistes, Mlles Beulah Duffy et
Eileen, Richards ; leur costume
était magnifique. Ces deux jeu-
nes artistes exécutérent aussi en
costumes appropriés, des danses
de toutes les nationalités, accom-
pagnées de chansons et terminées
par des soli de piano.

Les deux premiers prix de de-
moiselles furent gagnés par Mlles
Blanche Renaud et Yvonne Dal-
laire, et pour messieurs, par MM.
D. Robinault et Eugène Turgeon.
Les prix de consolation, par Mil:
Valéda -Ringuette et M. David
Wood. Au piano, on remarquait
M. D. Wood, Vera Moorehead, Cé-

gnifiquement décorée pour l’oc-
casion de la St-Valentin. Etaient
présents: M. et Mme J. Duffy,
M. et Mme C. Yettes. M. ct Mime
A. Beauvais, M. et Mme E. St-
Denis, . Mlles Patricia Jérô no,
Blanche Fleury, Esther Drolet,
Marianne Danis, Edith Coughlan,
Marguerite et Jeanne St-Laurent,
Vera Noonan, Vera Moorheaq,
May Hambrook, Peggy O'Reilly,
Greta Boyle, Vera Doyle, Cécile
Godbout, Blanche Godbout, Ali-
ce~et Ninette St-Denis, Blanche

le d\artement d’état.

du président, semble la cause de son

rernvoi. M. ¥F. L. Polk, sous-minis-

tre d’état, devient secrétaire intéri-

maire, en attendant la nomination

d’un nouveau secrétaire par le pré-

sident. La démission de M. Lan-

sing a été annoncée hier soir par

Des copies

de la correspondance du président

Wilson et de M. Lansing ont été

livrées à la connaissance du pu-

blic.

INSTITUT CANADIEN
Les membres de la section litté-

raire et scientifique de l“IInstitut

canadien- français sont priés de

prendre avis que la réunion qui de-

vrait avoir lieu Jundi est remise au

23 prichain.

A LA CHAMBRE
. FRANCAISE

Raris, 14 —— M. Raoul Péret a

été éln, aujourd'hui, président de

la chambre des députés, en rem-

placement de M. Paul Deschanel.
remet

PARENTS
“ EPROUVES  

 

court espace d’un mois. Hier M. et

Mme Dave McEwen avait la douleur

de perdre un garconnet agé de six

ans, nommé Orvill. L’enfant est

mort dans l’un de nos hôpitaux après

une longue maladie. C’est le troisié-

me enfant que perdent M. et Mme

McEwen dans l'espace d'un mois.

Il y a quelques semaines, en deux

jours consécutifs les. parents éplorés

perdaient deux garçonnets.

Survivent au jeune Orvill, outre

ses parents inconsolables, deux jeu-

nes soeurs, Bessie et Mary;

 

blent avoir deux poids et deux mesu-
res, les uns pour des villes en majo-
rité protestante et orangiste/ les
autres pour des villes moins fanati-
ques, comme Ottawa. Il n’y eut pas
hier soir de ces attaques virulentes
contre l’Eglise Catholique; au con-
traire, les orateurs se sont efforcés de
ramasser tous les témoignages catho-
liques en faveur de leur cause. Le
Rév. Blue a même tenté de prouver
que Rome avait officiellement, par
des builes papales, commandé à l'Ir.
lande de reconnaître le roi d’Angle-
terre comme son souverain,
La thèse des orateurs contre le Ho-

me Rule et Findépendance de l’Irlan-
de n'a pas été très forte. Les deux
ont recouru aux ‘mêmes arguments
Lis ont envisagé d’abord ls cts ma.
tériel.

|

D’après eux, les Irlandais
jouissent de grands avantages maté
riels, dûs à la générosité de l’Angle-
terre. Le gouvernement anglais a
prêté de l’argent aux fermiers pour
racheter les terres qui leur avaient
été volées cent ans auparavant,. par
le même gouvernement. M. Coote
appelle cela un grand blenfait,de la
générosité, L'Angleterre a canstruit
des ponts, des chemins de fer, donné
des yatchs aux pêcheurs, prêté de
l'argent aux ouvriers pour bâtir de
coquettes maisons. Aux yeux de M.
Coote, tous ces bienfaits - devraient

Irlandais ne mettent pas les avanta-
ges matériels au-dessus de la liberts
de tout un peuple: Îl y a différence
de conception de la vieet des luttes
politiques.

M. Coote ne peut pas digérer que
les dépôts de banques aient augmenté
en Irlande pendagt la guerre et que
les Irlandais soient restés chez eux
au lieu d’aller se battre pour leur a-
mie et protectrice, l'Angleterre. Ii
compare l'attitude du Nord de l’Irlan-
de au Sud, tout comme nos impé-
rialistes au Canada comparent la pro-

Rule à l'Irlande à condition qu'elle

accepte la conscription ies évêques

s’y sont opposés. Les prêtres catho-

liques semaient partout la sédition et

la révolte. L'autre orateur le Rév.

E. Hazelton alla plus loin il déclara

que l’enseignement de l'Eglise catho-

lique était anti-britanniyie et auti-

chrétien. Rome appuie le mouve-

ment révolutionnaires des SeinnFei-

ners,

e

LE MARCHÉ
a

D

E

TORONTO
Toronto, - 14 Arrivages de

bestiaux, 151. Le marché est cal-
me et les prix sont les mêmes.

Quelques bêtes de boucherie de

bonne pesanteur se vendaient de
§12.00 a $12.50 le cent. Les plus

hauts prix étaient de $10.50 à $11.-

50. Les vaches de choix varient de

$11.00 à $12.00. Les vaches ordi-
maires de $10.00 à $10.75. Les
"‘stockers’’ et les bouvillons à l’en-

grais ne sont pas beaucoup deman-

dés. Le reste du marché est calme.

Bouvillons de boucherie pesants,

$13.00 à -$13.75; bouvillons de

choix, $12.50 à $13.00; bons $11.-

 

Génisses de boucherie: choix

$11.75 à $12.50; moyennes, $9.50

à$10.50; ordinaires, $7.00 à $9.00

Vaches de boucherie: choix. $10.-

50 à $11.50; passables, 85.50 à 
$9.50; ‘‘canners” et ‘’cutters’ $5.-
25 à $6.25.

Taureaux de boucherie; bons,

$10.00 a $11.00; ordinaires, $7.00

à $9.00; à l’engrais, de choix, $10.-

50 à $11.00; passables, $10.00 à

$10.50.

“Stockers’, bons, $9.50 a $10.00

passables, $9.00 4,439.50.

Vaches laitières: choix $125, et

Arrivages de veaux, 127. Quel-LE N.-BRUNSWICK  00 a 320.25; légers, $13.00 à §20.-
9 5; truies, £15.00 & $16.00,

 
 

 

(Dépéche de la Presse Canadienne.)

St. Jean. N. B. 14 fév.— Les chefs

du parti ouvrier ont tenu une assem-

blée hier soir dans les salles du Con-

seil des Métiers et du. Travail. On a

décidé de lancer dans l’arène muni-

cipale et fédérale un parti ouvrier

indépendant.

La résolution suivante a été adop-

tée à l’unanimité: Que tous les citoy-

ens réunis en cette assemblée se for-|

ment en un parti ouvrier se dénom-| -

mant le Parti Ouvrier Indépendant

de la ville et du comté de St. Jean.

Service

Deux Abonnés

de conférer avec Joseph T Marks de

Toronto, secrétaire du Parti Ou-

vrier Indépendant de l’Ontario, afin

de lui demander assistance dans la

formation de ce parti de façon per

manente dans le nouveau Bruswick.

Le président a reçu l'autorisatinn |

| disposons st ne pas être

cr

D'après un gérant de théâtre

d’'Edmonton, E. H. Benson, la mo-

yenne d’assistance au théâtre par

semaine dans l'Alberta est de 250,

000 personnes. A Calgary, en six

mois, l'assistance a été de 1,520,000

et à Edmonton, 1,200,000.

t
e
m

trême.

W
L
S

- Li  
rement établissent que les grève:

déclarées cette année jusqu’à date

dans la ville de New-York ont en-
traîné une perte de $28,000,000 de

salaire pour les ouvriess qui chô-

ment.

mindm——
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Montréal, 14 — Il n’y avait que! p
35 nouvelles tétes de bétail sur le J

 

 

Ces mots ‘deux abonnés sur la méme lignes”,
dans l'esprit de beaucoup de gens, l’idée d’un téléphone cons
tamment en train de sonner pour appeler l’autre abonné suP
la même ligne; mair le système d’Energie Centrale installé à
-Ottawa permet à l'opérateur d’appeler n'importe lequel deg
deux numéros sans déranger l'autre.

 

Tree ~
ee ar

Téléphonique
Sem

Sur La Méme Ligne."Be

La diminution de constructions nôtvelles que la guérté
DOUS à imposée—suivie après l'armistice par un développe-
ment d’affaires sans précédent, a causé
rieux dans nos échanges à Ottawa.

un encombrement sé»

Afin d'utiliser le mieux possible des facilités dont ness
obligés de refuser notre service ¥

ceux qui nous le demandent, nous sommes forcés d’encours-
ger pour les résidences, le service de deux abonnés sur ung
seule ligne, service dit — “two-party line.” :

éveillent

Ce n’est pas l'intention de la Compagnie’ de priver ses
abonnés actuels de leur service individuel mais il est devenu
nécessaire d’adonter ce double service sur la même ligne dans
certaînes parties de la cité où Ia congestion est devenue exe

L'abonnement pour ce service est de $22.00 au lien de
$27.60 pour service individuel,cile Godbout et plusieurs autres reles Parfum Rogeat. Vv . qe» a Une famille de la rue LeBreton . . 50 à -$12.25:; passabl 9.00 à. ers minuit, un délicieux goû- . faire taire les aspirations nationales a -26; passables, $9. a ci ; os Dans les villes aux Etats-Unis où :omme à OttawaLa Cie Jodouin Macdonald, ter fut servi dans une salle ja| est partiellement éteinte dans le des Irlandais. Evidemment, tous les $10.50; ordinaire, $7.00 & $9.00.| Les statistiques publiées derniè-! les taux pour le service téléphor [ue sont sur le pied

d’un prix uniforme, 65 pour cent des abonnés ont
adopté ce dcuble service, tandis que seulement 35
pour cent sont servis par une ligne individue'ls.

02

TELEPHONECOMP.
À + x fae JE RADE © OF CANADA inkeis  

   

bv,
LEALEa

LISEZ NOTRE %
Renaud, M. et Mme Alfred Coté; ————— i

-Yvonne Dallaire, Lorenza Ber- LA DIPHTERINE vince de Québec aux provinces an-|$165.00; “‘Springers”, choix $100 |marché ce matin. Il en restait 150 & - ANNONCE =n i{| ‘Une aubaine, une vente à sacri-| thelette, Charlotte ‘et Jeanne Slaises. et $150. du marché d'hier. Six charges ont & =
{tice d'une épicerio et d’un étal de|D’Aoust, Régina Sauvé, Valéda et, Par le temps qui court, les rhu-| Il traîte ensuite le Sinn Fein de| Arrivages de choix, 36. Le mar- a; PAGE i “xÎboucher,magasin à l'angle d’une rue| Doria Ringuette, L. Dubois, 1). |mes de cerveau et les pentes Bolchévisme et il cite des faits ma]- [ché est actif. Les veaux de choix ALDOR 3 oT "=lBonne cave,étalle plein-pied de cinq| Toner, et plusieurs ‘autres ainsi|deviennent fréquents et font cralo-|heureux qui sont sans doute arrives: [G6 $19.00 2 $22.00; pasables, $15.- |e = 2 =a a 2ubLSLIDINILIINIEG of a
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