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Madame Rodolphe Lemienc ve-
cevra lundi après-midi, à la Prési-
dence, Chambre des (Communes,

. e e

Joseph-Edouatd

retournée à Québec,
près avoir passé quelques jours
cu ville, l'invitée de l'hôon. séna-
teur et de Madame Jules Tessier.

+ . e

M. A. J. Major est parti pour
New-York, où il s'embarque:u à

Madame
UL-UIL est

Per-

bord du ‘‘Paris’. en route pour
l’Europe, où il rejoindra Madame
Major.

e ® °

Mademe J. A. Pagé, esl retour-
née à Farnham, après avoix passé
‘quelques jours ici, chez sa were.
Madame S. Lelièvre.

 # #.
Madame Georges Parent. de

Québec fait un court séjour en no-

tre Capitale.
e eo +

M. Aurele Chamberland. maire

du Bic, Qué., et Madame Chamber-
lang sont à Ottawa. à l’occasion de

la profession religieuse, de leur

file Alice, au couvent du Sa.rs-
Coeur, d'Ottawa Est.

® a °

Madame M. C. Major el sa soeur,
Madame V. A. Parent sont de re-
tour de Waterbury, Vermont. cu
elles ont fait un long séjour à Wa-
terbury, Inn.

v . >
Madame Alexandre Amyot qui à

êté l'invitée de sa soeur, Mademoi-
selle Anne-Marie Gendron, est
partie pour Farnham, ou elle pas-

sera quelques jours chez Madame

J. A. Pagé, avant de retourner u

Québec.
e © a

Un brillant succès a marqué la

réception annuelle de l’Institut Ca-
ndaien-Français, donnée hier soir,

au “Rose-Room”. Le président

d’honneur, l'honorable M. Eruest

Lapointe, premier-ministre interi-

maire et ministre de la Justice et

Madame Lapointe, le président. M.

Maurice Morisset et Madame Mo-

risset, recevaienl les invités. Au
cours de la soirée, un excellent or-

chestre a fourni la musique de dan-

se. Parmi assistance, MM. el
Mmes D. T. Robichaud, H, Pratte,

A. O. Rocque, M. L. J. Chagnon.

R. Mercier, H. St-Jacques, V. Bou-

dreault, C. A. Séguin, C. A. Bour-

deau, N. Valin, F. X. Talbot, E.

Aucouturier, A. Guertin, T. Pro-

vost, J. E. Paré, J. Eug. Tremblay,

L. Pinard. Louis Cousinean, Char-

les Coucke. Jules Castonguay, 1.

Charlebois, L. H. Major, A. Allard, le “Droit”. ottawa, Ont.
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CHRONIQUE... *;
(suite la 3ième>

 

 

tenons dans certains quartiers, de-
puis trente ans.
Le plus surprenant, c'est que les

trois partis qui se partagent actuel-

tement l’opinivun publique canadienne

la soutienne. Les libre-échangistes

de l'Ouest surtont devraient prendre

garde à cetic préférence qui met

contre eux les plus forts arguments

de prolection des conservateurs,

M. Bourassa a (tracé ensuite les

grandes lignes de l'origine de celie

politique de préférence, qui dats de

(3886, Qu'en est-il résulté”? J. main.
“tien de la préférence csl praligte-
ment la seule cause de l'agitation

Que nous savons en faveur d'un tarit

plus élevé. JI y a des industriels im-

iportants qui ont affirmé que si on

‘les débarrassait de la préférence

‘britannique, la protection qu'ils onl

actuellement leur suffirait anrole-

ment. Mais aujourd'hui, ils disont:

gardez le tarif préférentiel si vens

voulez, mais augmentez-nous en me-

me temps notre protection.
, Il y a pourtant une manière d'ap-

pliquer le tarif préférentiel. |.-s ex-

portations entre les Dominions de-

vraient être des matières fabriquées

dans les parties de l'Empire. En An-

atcterre, on exige 75 pour cent de

fabrication domestique pour accorder

un produit un tarif de préférence.

Nous devrions imiter cet exemple.

D'autre parl, la Grande Bretazne

nous donne un bien mauvais exemple

en placant sur des produits étrangers

« marque de fabrication anglaise.
(frs. une compétition malhonnéic ef |

ecoi n’a rien de commun avec une

politique de préférence.
C'est tout ce que j'ai à dire sur

ve point pour le présent et j'affirme
de nouveau que Je Québec n'endosse

certainement pas la politique de pro-
tection à outrance qu'’affiche parlont

l'Ontario. Je connais ma province es

je sais ce dont je parle. Nous, nous

voulons accorder la première place à

l'agriculture. Nous avons déjà frop

d'industries. Notre problème est dr

coordonner leur travail. 11 nous fait

mieux comprendre la famille cana-

dienne, qui est à la base de notre so-

ciété.
LE BUDGET

Je répète que si les Ferinicrs-Uinis

n'avaient pas mis à leur amendenien:

la censure contre le gouvernement,

je serais avec eux de tout cocur,

Comme eux, je dis que la dette de

-guerre devrait se payer avec des

taxes de guerre. Ces tuxes ne de-

vraient pas être diminuées, mais de-

vraient rester sous nos yeux peur

nous empêcher d'oublier nos folirs

de 1914. Je ne suis pas de ces im-

périalistes invélérés qui meftenc

l'empire avant tout, etl de voudruss

que nos fils, quand viendra une au-

tre guerre, puissent se dire: Atten-

tion, et n’allons pas nous suicider en-

core une fois. les taxes donnent une

lecon énergique et qui est ordinai-

(7

les forces de la nature
dans toutes les sphères

LAIT CREME

  
  

 

  
The Producers’ Dairy Limited

  

“Ceux qui utilisent abond

LE DOCTEUR E. V. McCOLLUM,

Université Johns Hopkins.

PRODUCERS
BEURRE

AVEZ-VOUS ESSAYE NOTRE LAIT JERSEY ?

Da)
5

Hn

Art, Lemay, F. O. Séguin, L, La-
fleur, N. Mathé, A. E. Major, E. C.
| Rochon, J. E. Fraser, S. Marion,
.Chs. Paré, Eug. Robitaille, Ant.
Tremblay, R. Lafontaine, Art.
Bourque, Théo, Lanctôt, Albert
Chevrier, Chs. Emond, Albert Cam-

veau, J. C, Woods, J. A. Charle-
‘bois. Chs Gélinas, P, B. Bélanzer,,
S. Mantha, M. Munroe, J. Smith,"
A. L. B. Coté, Ludger St-Plerre, A.
Therrien, Ph. Bouffard, A. Mar-
coux, Ç. Berthelot, Armand Pelle-
tier, A. V. KE. Robillard, J, E, i.au-
zon, R. Dupuis, J, L, McDevitt, L.
Choquette, P, H., Picher, Alex De-
mers, J. P. Blais, J. de L. Taché,
lt. Robertson, E. C. Roguet, J, A.

. A. Roy, Léon Lemieux. Chs Leduc,
‘M. Normand. L, Leclair, Ls Gau-
lin. J. Ed. Côté, A. Julien, Ed.
Gauthier, Jos E. Laflamme. N°

| Glaude, J. A. E. Cliché, A. M, La-|
framboise, E. Brazeau, R. J. Bas-,

j Lien. Léo Robitaille, Corrigan. M.,
Policeno. C. A, Latour, F. Deslo-|

:ges, D, Cartier, A. Béiand, Rod!
| Gratton, W. Boss, Aimé Barthe.|
: Gustave Gosselin, W. Trude}, le,
Dr et Mme Parent. H. Mirauli, A.

! Gervais, R. A. Julien, J E, Letel-
lier, V. Lalonde, F. Brisson, Chs.
Pinard, J. T. E. Lavoie, J. E. Ga-
gnon, Jos. E. Amyot, L. P. Yho-

quette, L. Dazé, J. A, Langelier,
A. R. Morisset, P. T. Sylvain, Ed.
Viau. Geo. Bilodeau, J. M. Breton,
!F, Dubois,- A. Perras, Henri Gau-

‘thier, Jos. A. Lemieux, G. J. La-
‘trémouille, J. B. St-Laurent, J. A.

Labelle, A. Thivierge, P, Massé M.

| H. Trépanier, J. C. Provost. H.

Kimber, M. et Mme Pagé, des Trois-

Rivieres, Mlles Vermette, Rov, Ber-

thiaume. G. Bélanger, A. Mathé,
Campeau. T. Laflèche, Cousineäu,

P. Rochon, de 1lbury, Villeneuve,

Lemieux. Mackay, Robitaille, Du-

‘mont, MM. E. Lapierre, J. A, Cam-

! peau, L. Beauregard, C. A. Dion,
J. R. Dorval, P. A. Mondoux. P. A.

Robichaud. R. St-Pierre, René Sé-

‘euin, A H. Beaubien, Ed. Bsau-

regard, A. C. Rocque, H, Mélançon,

P. Pagé. Jacques Fortier, L. E.

Moffet, P. Villeneuve, M. E. Gau-

thier. U. Gauthier, R. Major, M.

Bissonnette. L. P. Lapointe, P.

Gauthier, J. A. St-Laurent, F. Jean,

H., Kimber.
. =

Avis: Toutes nouvelles conser-

nant le Carnet Mondain, pourront

se communiquer le soir, par iélé-

phone, de 7 à 8 heures à R. 2154

ou par écrit a Case Postale, 554. 
itZE

rement entendue.

M. Bourassa est contre la réduc-

tion de 10 pour cent dans les impôts

sur le revenu, parce que ce sont les

fortunes considérables qui en béne-

ficieront le plus. On aurait dû, au

lieu de songer aux riches, songer aux

familles nombreuses et exempter les

jeunes gens qui ont une famille à

faire vivre. Au Heu d'encourager les

familles nombreuses, nous les punis-

sons. C'est une faute sociale très

grave. On devrait aussi mettre le

moniant des loyers au compte des

déponses, ce qui serait autant d’en-

lever sur les revenus. Au leu de

considérer: les revenus & leur em-
bouchure, nous devrions faire comme

les Américains, les tâxer à leur sour-

ce. Je gouvernement retirerait dans

des conditions bien plus justes, les

revenus de cet impôt et ces revenus

seraient bien plus considérables.
TAXES DE VENTE

M. Bourassa a dit que la taxe de

vente était fautive sur plus d'un

point et a cité le cas d'un manu’ac-

turier de son comté, qui a douze en-

fants el qui a payé $110 en taxes,

quand ses revenus n’ont été qu: de

2,°00 par année. “Il devrait y avoir

des remèdes à pareille anomalie.”

TAXE DU TIMBRE ,

M. Tourassa voit dun Lon oeil

l'exemption de la taxe sur le chéqua

de $10 et moins, mais il voudrai: que

les gros chèques portent des timbres

en proportion de leur valeur. TI vou-

drait aussi des timbres sur certains

autres documents bancalres pour

«oblige» les porieurs d'ebligaions

anonymes à payer Jours taxes, atien-

lu qu'ils ont recours à l'anonymat

pour l’éviter. ;

Il n'est pas certain que la sup-

pression de Jo taxe de guerre sur les

lettres ait rendu de grands services.

Avec les revenus de ce sou, ON AU-

rait pu organiser la livraison postale

rurale sians tout le Canada, ceuts

année. De plus, celte Laxe frappail

surtout les compagnies puissantes,

qui peuvent payer et n’était presque

rien pour Vouvries, quelques sous

peut-être par année.

RACHAT DE LA™SETTE
Jai suivi avec plaisir sur le point

de 1a rémission de notre detle j'ar-

gumentation de l'hon. Bennett etJ'ai

remarqué aussi que Le député sins-

pirait le plus volontiers du monde

ide Gladstone et d’Adum Smith. C'est

une preuve jrrécusable des idées =vi-

demnuent libérales du député de Cul-

 

 gary. L

| M. Bouressu 9 commente 1C Je

plan de rémission présenté pur M.

Bennett et a démontré que ce plun

jobligeuil les compagnies d'assurances

:à prêter an gouvernement à 4 paul

cent, quand elles pouvaient tronver

un intérêt bien plus réniinéretetur

ailleurs, De plus, c'est priver os

compagnies de payer des dividendrs

aux porteurs de polices et en fin de

compte c'est obliger les pauvres cui

ont besoin de protection, à fair» les

[sacrifices de ces revenus.

Nolre dette est de deux _nillliards

p
s
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amment le lait et ses dérivés

sont les seules personnes au monde qui aient dominé
et qui se sotent distinguées
intellectuelles.”

CREME GLAOCKE   Téléphone: Queen 690  
 

 
Français, assistait

ciation.

Madame ERNEST LAPOINTE, épouse de 1'hon. Ernest Lapointe, mi-

nistre de la Justice ct président d'honneur de l'Institut Canadien-
“hier soir à la réception annuelle, de cette asso-

—_ mt ntrerpre

et demi que nous avons dépensés dans dats sont arrivés hier de Nankin el
une querelle où le Canada n'avait pas
plus d'affaire que le Groenland...

—Oh! non sens, intorjette M. ‘en-

"y, de Toronto.
—C'’est mon idée et plusieurs L'u-

nadiens m'approuvent.
—Je vous demande pardon, ajoute

M. Geary, je-pensais tout haut.
—Je ne m'’objecterai pas à ce que

~—Je

respcelc
surtout celles qui lcs ont

appuvées de leurs propres sacrifices,
regrette d'avoir interrompu

le député de Labelle.

vous pensiez d'une .autre façon, r'é-
plique M. Bourassa. Je
opinions,

les

Je partage l'opinion de M. Waods-

celles qui

M. Bourassa

worth qui a dit que notre faule avait
été de ne pas frapper le capital d’un
impôt tout de suite après la guerre.
11 paraissalt alors naturel que
{fortunes faltes par la guerre soicni

remboursent
Mais plus les années s'accumulent,
plus une pareille mesure offre de

difficultés.
© En terminant,

fait

les

dettes. |

sient
l'avocat des pères de familles

nombreuses qui n'ont pas du gou-

vernement la considération à laquoile

ils ont plein droit.
THOMAS CANTLEY

M. Cantley, conservateur de Picton

a pris la parole après M. Bourassa,

Il a regretté que le budget ne fasse

rien pour les industries de l'acier de

la Nouvelie-Ecosse. De plus, le gou-

vernement aurait pu

grandes mines d'or du Nouvel-Onta-

rio.

des

M. Cantiey passe ensuite à la qtes-

port.
ministr

la

d'un rabais sur
En terminant,

e des finances de ne pas mel-

tre toute se confiance dans la Com-

mission du
quelque peu les provinces maritimes,

Nouvelle-Ecosse
mieux se mettre
situation.

E.-J. GARLAND

importer unc

tarif,

tion du charbon. Pour lui, le Canada

ne devrait pas {

de charpon. Les provinces canadien-

nes ont ce qu’il faut.

pays a besoin dun tarif protecteur ct

les taux de tlrans-
conseille au

LUPNn?

Seulement, le

visiter

pour
courant de la

l.e député de Bow-River, ferner-

budget est le
le pauvre. I}
ment entre le.
et celle

grandes
C'est l'homme
plus,
taxe sur le revenu, p

jorité des gens ne la pui

jamais dans
Iteurs ne craignent ja-

quête du gouvernement

dans leurs revenus, Nous ne l'évitons

pas.
suffisanis pour ;

M. Garlund se demunde si la.

duction de Ia
allumeties
teur,
—Celu

ning.
Sur la quest

land ajoutait que

était sincère dans su

tarif abaissé,
son cabinet d
tionnistes.
M. Garland approuve

de la taxe de venie, M

d'un meilleur oeil des r

HARLES DUNNING

chemins de fer a
gations de

les deux

la Chambre sem-
dialement

Ja paiera
Jes agricu

mais une en

rifaires.
L'HON. C
Le ministre des ÿ

rejeté avec force les allé

Garland, a savoir que

partis de

blaicnt s'être entendus cor

durant la prés

M.
ment aurait dû ba

commie nous l'avoir

est, tanis que ccu

tres pays ont augmen

valent d’une réduc

parti
dusitie el

de le faire. ;

“1,0 gouvernement

à se politique I

conclusions de

tarif, conclusion

soigneusement
vront préparer

le Canada dans

périté”  .

Déclaration, :

qui à reçu l'approbati

finances et qui
crnement.

M.
rrands

des
par le gouv

1]. Dunning a 7
vail accompli par
tarif.
M. Siev

couver, a ajourn
5 minutes.

3,000REGULIERS...
Suite de la première

vail.
quiéter les ouvriers.

distribuées aux employés du bureau

de fpste contiennent des menaces de

mort à ceux qui ont désobél l'ordre

de grève, dès que l’armée révoluti-
onnaire aura atteint Shanghai.

du secrétaire Mellon,

Etats-Unis. M. Mellon représente les
américaines.

des millionnaires. De

il n'est pas juste de réduire la
arce que la ma-

e pas et ne

l'avenir.

compagnies

uni, M. Garland, dit que le présent

triomphe du riche sur

a fait un rapproche-
politique de M. Robb

des

Nous n'avons pas de revenus

Gavland

libdlral

i

d'accise sur ies

profitera au consomma-
taxe

devrait être,

il devrait

ente session.

dit que le gouveine-

isser le tarif. “fais

18 gardé tel qu'il

x de lous les au-

té, c'est l’équi-

tion pour n
ruiné aucune

ce n'est pas son intention
n'a

la Commission

s basées sur des taits

ainassés et qui de-

l'avancement de tout

le sentier de la plos-

ré-

Dun-

jon du tarif, M. Ga1-

si le gouvernement
politique de
débarrasser

e ses membres protec-

In véduction

ais il vervait

éductions 12-

n'a rien changé
Nn attend les

du

ajoulait le ministre.

on du ministre

gerait appnyé:

le tra-

Ja Commission du

ens, conservateur, de Vau-

é le débat à 11 hres

te de la révocation de l'ordre de grè-

ve hier par l’union générale du tra-

On continue cependant à in-
Des fascicules

Des compagnies volontaires d'A-

méricains, de Portugais et de Japo-
nais montent la garde afin d'empê-
cher les soldats chinots d'entrer dans

les établissements et de piller
résidences et les maisons d'affaires,
comme la chose s'est faite il y a une

semaine à Hang-Tchéou. Les troupes
de Chan-Toung se préparent à ren-
contrer les Cantonnais presgue aux
portes de Shanghai. Trois mille sol-

MREE )

les

on en attend encore sous peu.

PAS DE DEVELOPPEMENTS..
LONDRES, 25 — l.es observateurs

officiels anglais pensent que des dé-
veloppements importants dans les re-
lations de Ja Chine avec les puissan-
ces étrangères sont peu probables
pour le moment.
Le maréchal Sun est considéré

comme pratiquement éliminé dans le
secteur de Shanghai. Tchang Tsun
Tehang le remplace comme principal
adversaire des Cantonnais.
La situation à Ichang est regardée

comme grave. Les autorités canton-
naises refusent de répondre aux no-
tes du consul anglals.

LE REGIME DE...
| Suite de la première
 

itario perv capita est maintenant de
i $116, soit $19 de plus que quand le
gouvernement Ferguson est arrrvé Qu
pouvoir en 1923. A son avis ce n'est
pas un indice que la province se dé-
barrasse de sa dette, comme le pre-
tend le trésorier provincial, l’hon. J-
D. Monteith, dans son discours au
budget, En 1926, il y a eu augmenta-
tion de $1,402,000 sur 1925 dans le
revenu provenant de la taxe sur la
gazoline: une augmentation de 776,-
000 dans le revenu des permis d'au-
tomobiles et une autre de 33,750,000
dans les droits de succession sur Jes
recettes mavennes ‘ds cinq dernières
années. M. Miller. prétend que c'est
un heureux hasard plutôt qu’une sa-
ge administration gui a valu ces
augmentations et que sans ce ha-
sard le déficit eût éié de $6,740,000
au lieu de $812,000. '

Pour ce qui est de la politique ‘à
régie, M. Miller dit qu'elle répond
à une ‘double fin: remplir les coffres
de la province et permettre au gou-
vernernent de revenir au pouvoir.

M. NIXON
I.e député de Brant dit que le bud-

| get de M. Monteith est rabougri. |!
défendit l'administration - Drury et
déclara que le déficit de $15,000,000
qu’on attribuall au régime des fer-
miers unis était en réalité l'oeuvre
de l'administration conservatrice. se
gouvernement Drury, dit-il, a admi-
nistré les affaires de la province
jusqu'au milieu de juillet 1923, de
sorte que Je gouvernement Ferguson,
qui fut alors porté au pouvoir, à dû

| assumer la responsabilité de trois
‘mois et demi d'administration, jus-
qu'à la fin de l’année financière, le
31 octobre. Pendant les premiers huit
mois et demi de cette année-là, le
gouvernement Drury a dépensé 320,-
000,000 tandis que durant les autres
{trois mois et demi le gouvernement
Ferguson a dépensé $23,000,000.

‘Faites l'analyse de ces $23,000,000,
répliqua le premier ministre Fergu-
son, et dites quelle partie de cette
somme fut payée pour les dettes de
rury.”

Durant ces trois niois el demi,
continua l’orateur. le gouvernement
Terguson pava $3875,000 pour l'enquê-
te de l’Hydro et $400,000 par mandat
spécial! à une tribu indienne.

‘Oui, dit M. Ferguson, nous avons
payé ces sorames parce que votre
gouvernement avait pris Jl'initlalive
de ces mesures, Vous avez enlassé
des dettes, mais vous ne les avez pas
payées.”
M. Nixon dit en terminant que le

gouvernement conservateur a été
l'enfant privilégié de la bonne for-
tune et qu'il récolte maintenant les
fruits des bons placements du gou-
vernement Drurv.

M. LYONS
le dépulé conservateur du Sauil

Le Ste-Marie ajourna le débat. [I dé-
ous.A clare que les orateurs libéraux n'ont

lait aucune critique qui nécessite unie
réponse. NI critiqua ensuite les Iibé-
raux sur lour administration quand
ils tenaient les rênes du gouverne-
ment de la province.

DEUX VICTOIRES...
Suite de la premiere
 

le comité des comptes publics se réu-
nit dans la soirée, et M. Duranleau
demandant l'application d'un règle-
ment qui veut que les questions et
réponses soient rapportées au long, ce
fut le secrétaire qui écrivit toutes
les questions et réponses.
Ja séance du comité des comptes

publics hier soir, dura deux heures
et demie et on prit beaucoup de temps
à écrire ces questions et réponses.
Peux secrétaires furent même em-
ployés h cet ouvrage. Le fait prinei-
pal de la gsoirée fut l’admission pur
M. Vézina, assistant auditeur de la
province, que trois états considéra-
bles soumis à ce comité ne furent
préparés qu'avec les comptes publics
tels que déposés devant la chambre.
Précédemment. M. Vézina avait dé-
posé devant le comité trois états des
sommes payées aux journaux, publi-
cations, etc. et avait déclaré qu’il
fallait heaucoup de temps pour com-
pulser les 8.500 dossiers qui contien-
nent les factures, états de comptes,
ete. Hier soir, interrogé par M. Du-
ranieau, il déclara que les états pro-
duits avaient été simplement prépa-
rés d'après l’état des comptes publics
soumis à Ja chambre précédemment.
Le comité s'est ajournée sur cette dé-
claration jusou'À mercredi prochain.
(Molaues motions sur des questions

LEDROIT OTTAWA VENDKEDL

UN DÉBAT QUI
SERA PORTÉ

Un projet de loi qui afiecte-
ra profondément l'avenir
de la Great West Perma-
nent Loan Company. —
Une première escarmou-
che au comité du com-
merce.

PROTECTION DU PUBLIC
A la séunce de la commission par-

lementaire du commerce et de la bun-

que s'est produit hier la première es-

carmouche d’un débat qui vraisem-

blablement retiendra l’attention de la
Chambre. 1! s’agit de la mise à J’é-
tude préliminaire d’un projet de loi
qui affectera profondément l'avenir
de la Great West Permanent l.oan
Company. Ce débat reprendra jeudi,

 

mission. Plusieurs avocats en vue
de Winnipeg assistaient à la discus-
sion du projet de loi auquel la com-
pagnie affectée s'oppose énergique-
ment. On dit couramment que là

compagnie fait des démarches pour
faire agir des influences favorables à
la Chambre lorsque le projet de loi y
sera. déposé. On dit aussi que les au-
tres compagnies de prêt ne s'opposent
pas au projet de loi.
le gouvernement appuie fortement

le ministre des finances qui vntend,
par ce projet de loi, protéger le pu-
blic. La clause à laquelle s'oppose
plus particulièrement la Great West
Permanent Loan Company se lil
comme suit:
“Aucune persunne, aucune

gnie ne sera autorisée à consentir un
prêt sans s'être auparavant munie
d'une autorisation du ministre des Fi-
nances, à faire. des opérations de ce
genre. Le ministre se réserve de
n'accorder ces permis qu'aux indivi-
dus et aux compagnies qui iui auront
fourni la. preuve qu'ils sont dans une
situation financière qui leur permet
de consentir des prêts. Le permis
pourra contenir les clauses restricti-

bles. 1! viendra chaque année à expi-
ration le 31 mars. Læ ministre pourra
en consentir le renouvellement dans
les conditions qui lui apparaîtront les
meilleurs.

L'honorable James Jobb. ministre
des finances qui assistait a la séan-
ce de la commission a déclaré qu'il
verrait à ce que Ja loi soit rigouren-
sement observée par les prêteurs el

qu'après avoir fourni
jugées indispensables. .

“Je dois ajouter a dit le ministre
que dans l'administration des douanes
nous avons cu des ennuis sérieux tout
simplement parce que les fonctionnai-

res ont fait preuve de négligence ma-
pifeste. Tl n’en ira pas de même
dans l'adminisiration des finances et
je :verrai à ce que les préteurs n'élu-
dent pas la loi.”
” M. R. B Hanson. député de York-
Sunburry a fait observer que ce pro-
jet de loi est très important el que
si les partis intéressés ne sont
prêts à procéder aujourd'hui. su mise
à l'étude pourra subir un délai.

L'honorable H. H. Stevens. député
conservateur de Vancouver-Centre, a
exprimé l'opinion que l'on revrait
fixer une date à la reprise du débat
et M. R. T. Harding. conseiller du
roi, du barreau de "Toronto. avocat
de la Great West Permanent JLoan
Company. a dit (‘le si on le remet à
jeudi prochain le debat pourra être
épuisé en une seule séunce. lin consé-
quence le débat est renvoyé à jeudi
matin. dix heures et demie.

LEPROJETDE...
Suite de la lare page

les garanties

 

le contrôle d'une nniversité,
Ecole de Médecine ou d'un service
fédéral, provincial ou municipal d’hy-
giêène devait s'enregistrer au Collège
des Médecins.
En vertu de la nouvele clause, l'en-

regisirement devra être fail an bu-
reau du service provincial d’Hygiè-

ne cet iJ n'y aura d’exceontion pour

uucun établissement. Une amende de
$25.00 pour chaque jour que durera
l'infraction à la Joi sera imposée
aux coupables de cette infraction.
L'enregistrement devra être fait cha-
que année avant le ler juillet. Dans
le cas d'une corporaiich qui man-

quera a la Joi, le président le se-
crétaire et le gérant seront pussi-
bles de l'amende. À défaut de paie-
ment de l'amende, il y aura un em-
prisonnement de trois mois, Com-
me on le voit, ces changements sont
importants el les conseillers législa-
tifs ont voulu les étudier avant de
continuer la discussion du bill. L'hon.
M. Perron a fait remarquer que l'on
fait intervenir ici le service provin-
cial d'hygiène el qu'il faudra que la
province dépense tune certaine som-
me pour contrôler cet enregistre-
ment.
Le leader du Conseil fit remarquer

que les ostéopathes n'ont pas raison
de se plaindre, car dans le passé ils
n'ont jamais été empêchés de prati-
quer, aucune action n'a été prise
contre eux. Il affirme que les méde-
cins ne veulent pas nuire aux ostéo-
pathes. 11 assure que le collège des
médecins veut protéger lc public
contre l'exploitation et que leur hili
n'est pas dirigé contre les ostéopa-
thes.

Vopr tonsa

La chorale de l’abbaye
de Westminster à Montréal

ees
Les jeunes garçons de la chorale

dé l'Abbaye de Westminster, de Lon-
dres, et les Messieurs de la chapelle
royale St-George, de Windsor, arri-
veront à ia gare Windsor ce soir
(vendredi) après avoir accompli duns
l'Ouest canadien, une tournée de con.
certs qui leur a vaiu des triomphes
répétés. Ces chanteurs, qui repré-
sentent ce que l'Anglaterre a lc
mieux comme interprètes du chant
religieux, sont venus au Canada avec
la permission spéciale du roi Geor-
ges V, afin de donner une série de
concerts dans les principaux centres
du Dominion.
Samedi soir à 8.30, la chorale de

Wesminster et celle de Ia chapelle
St-George. donneront un concert au
théâtre His Majesty. Dimanche, à 11
bres a. m., elles chanteront à la ca-
thédrale anglicane de la rue Ste-Ca-
therine, et à 7.30 np. m, elles donne-
ront un récital à l'église St.Andrew
and St. Paul.
Ces artistes quitteront Montréal di-

manche soir, par lc train du Pacifi-
que Canadien, pour se rendre à To-

  d'intérêt local ont occuné l-‘{ention
de la chumbre hier 2orès-midi. ronto, où ils donneront aussi un

concert.
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i L’hon. Ernest LAPOINTE, pr@mier
ministre intérimaire et ministry de
la justice assistait hier soir Hla
réception annuelle de l’Institut &-
nadien français en qualité de pr&-
sident d'honneur. à,“ne
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ABBE ROUSSEL
_

Verner, Ontario, fête hril-
lamment cet anniversaire |
du missionnaire colonisa- |

|

 
Grand’messe célébrée par

"le héros de la fête.
-—_ on :

I

! (Spécial au “Dreit”)
i VERNER, Ont, 25 -— Mardi, te 22,
Jes étrangers qui passaient à Verner
pouvaient se demander en voyant

| teur, M l'abbé Roussel.-—

(Motter les dranecaux au vent, ce qu’il,
|y avail bien là! |

était grande fête, ce jour-là.

du Pacifique

: . . . }

L'abbé Roussel, missionnaire-coloni- |
lsateur, célébrait ses noces d'argent:
sacerdotales. les prêtres des alen- |

"tours avaient voulu rehausser Vécla:
| de la Fête.

La journée ut bien remplie.
, A 10 heures, grand'messe célébrer
:par le jubilaire, avec, comme assis-
tants les Pores Prieur, de Field et

i Mailhot, de Sudbury.
Mgr Lécuyer, vicaire général dn

sault Ste-Marie qui prononça le ser-
mon, fit ressortir le sons d’un parc)

anniversaire pour un prêtre.
Un coeur d’enfanis, sous la direc-

tion des RR, SS,, chanta la messe di
“second ton, en grégorien et à l'O£-
fertoire, un choeur à l'unisson, chan-
ta “Bénissons le Scigneur”. ;

I Au choeur, on remargpait Mer Lé-.
cuver, de Sturgeon Halls MM. les,
abhés S. Coté, de Chelmsford, Pricur,
de Yield, Bruneau, dc Warren, Ra-

cette, de Verner, Mailhot, de Sud-
‘bury, Charpentier, de St-Charles,

Dubuc, de Lavigne el Raymond, de:
Ik Lake.

' DINER INTIME — SEANCE
| A midi, diner intime au presbyid-
ire. le soir, grande séance, sous la.
{direction des RR. 88. Grises, avec lu
concours dc quelques personnes du
(village. Entre autres, Mme A. Pilon,
Mlle E. Massé et E. Ducharme.
| Faire la part d’éloges d'un chacun,
; serait chose bien difficile et hien dé-

licate. IL v avait tant de belles «:

bonnes choses el le tout était donné.
lavec tant de grâce ct d'aisance. fu

‘diction parfaite et le naturel dans
‘Fes CGerbes du Paradis”, par les bé-
bés nous ont fail apprécier le suin
minutieux que nos Soeurs apnortent

à la formation de ces enfants.
“Fabiola”, drame toujours palpitont

d'intérêt, met devant nos veux le

travail de la grace dans ume ame

! païenne. et après l'avoir préparée par!

l'épreuve, lui fait goûter les beautés

‘des lumières siurnaturelles. Agnès, la

douce vierge et “yra, l’esclave chré-

tienne, seroni, par leur douceur et:

leurs vertus, les principaux insti

ments de cette conversion. :

“La farce des Marmitons”, par ‘es

 

artistes promettent pour plus tard. ,

11 y eut nréseniation d’un heu,

calice par M. l'abbé Côté, au nom|

des confrères. M. le député Lapierre ;

fut aussi invité à porter la parole. :

remerciements les plus

et un magnifique lablcau vivant,|

“Ange de la Patrie”, fut comme le.

couronnement de celle magnifique!

journée.
| A tous, félicitations el
ments les plus sincères.

UN DESAVANTAGE
POUR PEMBROKE?

PKMBROKE, 25. — La question

d'approuver la demande de la Mont-

vemercie-

 

sa charte qui expire en mai pro-

chain. a été étudiée hier soir à une

assemblée spéciale du conseil de Vil-

le. On a décidé de tenir sous peu

une assemblée publique à iaqueile

; des experts en la matière seront invi-

lies à faire connaitre leur uvpinion.

| Le maire Duff croit que cnite char-

 

garçons, a ramené la note gaie el les :

M. ic chanoine adressa à tous ses |
chaleureux|

veul, Ottawa & Georgiar Bay Canal

Co, au sujet du reenouveilement de!

"te serait un désavantage pour Peimn-

broke si elle intervenait avce le pro-

jet de développement de Des Joa

chim,

Cette assemblée spécinie a été le

nue à la suite d’un téligramme reçu.

du maire Barker, de Noi:h Bay, de-

mandant que Pembroke euvuie à Ot-:

{awa un résolution en faveur de ve

nouvellement de la charte. Le télé-

gramme dil que la compagnie esl

prête à dépenser $280,000,000 au

cours des dix prochaines années.

On nommad ui comité composé ‘les

| membres suivants: le Dr 1. D. Coi-

nam. M. P.. A. Stewart. le Or Mc

'Kay, le maire Duff, W. H. wiliems

 

 

 

J. H. Bruck, T..H. Moffatt, D. A

Jones, J. D. L. Leitch, J. M. Fel

| Wes. ——
| GENS FACONNIERS
> —. —.-

PARIS, 25—Les Parisions sont fu-
conniers dans les pièces de théâtr>;

Jls aiment à ce qu'on commence à

temps. Récemment, on leva le ri-

dean une demi heure en retard, les
premiers mots de la piève étaient:
Quelle heure est-11? Un auditeur s'é-
ceria: neuf heures el quart, Nn s'en-
Avil un émni et la pfèce fut retar-
dée ‘uvantage. So

‘
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Servez-les chauds et croquants
oe == =

HREDDED
WHEAT

Versez du lait chaud dessus
ou mangez-les commedu gruau.

Exquis et rassasiants
 

 

 
 

Médailles souvenirs
au jubilé de 1927

comenttfem+ am

M. Thompson, député conser-
vateur de Simcoe-Est. voudrait
que le gouvernement distribue
dans les écoles du pays, à l'oc-
casion des fêtes de la Confédé-
rations, des médailles-souve-
nir.

Voici la question qu'il vient
d'inscrire à cette fin au feuil-
leton de la Chambre:
En raison de la valeur inspi-

ratrice et éducative des mé-
dailles, le gouvernement a-t-il
songé à donner aux écoliers du
Canada une médaille ou autre
souvenir convenable pour com-
mémorer le jubilé de diamant
de la Confédération?
Le gouvernement doit répon-      dre lundi prochain à cette

question.

—  ————l

De retour des Antilles
pese

NEW-YORK, 25.—1Ie ’Montrovai’
Canadien, à accoslé

ici ce matin, an retour de la pre-

mière des deux croisières wil fail

annuellement aux Antilles et sur les

côtes septentrionules de T'Amérigrte

 

CALENDRIER
TT SAMEDI, 26 FEVRIER 1927

57ème jour de l'année
Lever du soleil . + + + € 6.46

Coucher du soleil 2 2 +. 5.56

Lever de la lune oo oo +. 245
Coucher de 1a lune oo , . . 1340
 

QUARANTE-HEURES

St-l<rançois d’Assise, 24, 23, 76 fé-

 

 

!vrier.
St-Léon le Grand, 26, 27, 28 fé-

rier.

FETE DU JOUR
_ 8.Alexandre, évéque. LE

du Sud. Les passagers, au nombre

trouvaient plusieurs ca-

nadiens sont revenus enchantés de
leur voyage, qui a duré un mois el
s'est effcetué dans les conditions af -
mosphériques les plus favorables. Ils
étaient partis depuis le 26 janvier.
les principaux ports visités furent
Hamilton, Bermudes; San-Juan,;

l’orto-Rico: Lu Havane, Cuba: Bed

getown, Barbade:

desquels se

Trinidad: La Gunvra, Vénézuélu:
Cartagène. Colombies Cristobal, Pa-
nama: Kingston, Jumalïque et Nas-
san, Bahumas.

T.e "Montroval” paviira de nonvenu

pour faire le même voyage, Iona!

prochain, 28 courant. Ta liste des

passagers, pour cette seconde cvroisiè-

re, ost encore plus longue que pour

la première.
 

LA FRANCE R
 

(Presse Associée)
PARIS, 25—La France a ré-

pondu négativement à la deman- [
de du gouvernement espagnol, |
que Tanger soit incorporé dans la |
zone espagnole du Maroc. Le do- |
cument a été remis à Jose Qui- |

nones de Leon, ambassadeur es- |

pagnol, par M. Beaumarchais, re- |

présentant français dans lz3 né-

gociations. I! traite la tion
au point de vue jurizic et
constate que les traités --tuels.

conclus non seulement avec I'Es-
VECE AOSETer

EPOND NEGATIVEMENT
coTDLEen

———

pagne mais encore avec des tiers
pouvoirs, rendent impossible la
suppression de l'administration
internationale de cette ville ma-
rocaine.

Le ton de la réponse laisse
l'Espagne libre de reviser ses de-
mandes, mais une future initia-
tive devra venir du gouverne-

ment de Madrid. On s'attend à
des propositions plus modérées.
après que le gouvernement es-
pagnol aura étudié la réponse,
re vkppp
 

 

 

Conditions faciles: $5 co

 

 

LE PETIT PIANO A QUEUE DROIT

EINTZMAN & CO-
Un piano à queue sous une forme droite. possédant!

une tonalité fascinante qui ne se

«un autre piano de ce genre.

*

$570

 

trouve dans at-

mplant et $10 par mois.
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TURNNANENS NAN
  

M. HENRY HA

189, rue hse

CebeadNLDSAYhalMIT

ERED

MILET, gérant.

Sparks

OTTAWA

l’ort-d'llspagne, .
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jours en Angleterre.

minimum de cabine ..,.... .

NeroLIGNErare
FRANCAISE
FOUR SE RENDRE EN EUROPE AVEC TOUT

LE CONFORT ET LE LUXE VOULUS
D'un quai couvert, à New-York, à un quai couvert au
Havre. Le train pour Paris attendant au quai. En six

Confort sans rival, cuisine française.
Less san0n 00.26 février, 23 avril, 14 mai

FRANCE .....s.0n000a 00e 12 mars, 2 avril, 30 avril

Traversées faites à loisir, paquebots grands, conlortables.
d'une seule classe. Priz raisonnable.

  

        
    

  

Prix $140.
 

LA SAVOIE, 23 m

LA BOURDONNAIS,

“4 vue Notre-Dame Quest, M

 

New-York-—Havre—Paris

ROCHAMBEAU, 10 mars, 20 avril, 20 mai

SUFFREN. 31 mars, 3 mai, 24 juin
DeGRASSE. 13 avril, 11 mai, 10 juin

New-York--Vigo--Bordeaux

CHICAGO, 7 avril, 19 mai, 30
ROUSSILLON,21 avril, 2 juin, 14 juillet

peanuts to

ars, | juin, | juillet

24 mars, 5 mai, 16 juin
jun    eniréal, ou aux agents lecau>

—

-_
—
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