
“i

 

-

f mité devait faire enquête sur

A t28, publics,

>

I 'ion de la loi de compensation des

nue ce soit le comité du travail,

Mes exigences de l'acte de législa-

  
  

  

 

  
      

   
  
  

———=ee

PubHé par Le SYNDICAT D'OFI'-
VRES SOCIALES LIMITER.
Bureaux: Angle des rues Geor.
ges et Dalhonsie, Ottawa, Ont.

TELEPHONES: Services du jour:
Rideau b514.—Servica de nuit:

;

|

 

Administration: Rideau 5i4.—
Nouvellistes: Rideau 515,—As-

Rideau3ation d'Edueation:
.

J

11éme Année No 62

——

 

 

  tanps

  

”

~~ ACTEDE BRAYOURE D'UN SOLDAT
Dublin, 15.—La bravoure d'un soldat de l’armée régulière a pré-|

venu un accident de chemin de fer entre Thomastown et Aathlone, com-
14 de Westmeath, hier.

Une bande de républicains s’étaient emparés d'une locomotive et
l'avaient lancée sur la vole sans mécanicien pour Ia diriger. Les trou-
pes qui gardent la voio ont été aussitôt avertis et le volontaire Brady
résolut de prévenir un accident.

Il vit bientôt approcher la locomotive qui filait À une allure de
20 ou 80 milles à l'heure. Il cest parvenu à sauter dans la locomotive
qu'il fit stopper à moins do 500 verges d’un convoi de voyageurs qui

| = approchait.

 

     

 

QUEL COMITÉ
DEVRA FAIRE

L'ENQUÊTE?
Z- L'administration de la loi de

compensation des ou-]
vriers — Ferguson accu- |
se le gouvernement et dit!
qu’il devrait faire enque-!
te lui-même.

1LA POPULATION
FRANÇAISE ET
LES ÉTRANGERS

Si elle ne s’accroit pas la
natalité elle s’augmente
d'étrangers, venant de
partout, et en particulier
de la Pologne — 5000
Polonais naturalisés en 2

 

 

   

ans.

LE BILL HILL DEFAIT
oo SUR LES FERMES

Toronto, 15.—On a discuté pen- —_2—
ÿdant une heure hier après-midi à
la législature pour savoir quel zo- Pris, 15 (P. A.).—La popula-

tion de la France s’accroft peu au
moyen des naissances, mais le mo-

de d'augmentalion du nombre des
citoyens provient d'une autre

source. Cing mille Polonais ont é-
té naturalisés au cours des deux
dernières années. Ils sont venus
en France avec quarante mille
autres Polonais pour travailler
dans les minës et sur les fermes

les

plainte fa:tes contre l'administra-

ouvriers.
M. MeBride, Brantford, veut

landis que M. Johnston, Simcoe Est
est en faveur du comité des comp-  Le premier ministre ne peut se
prononcer à présent, mais il décla-'”* ainsi suppléer au manque de
1a que, si c’était le comité du tra- bras,
vail qui fat chargé de cette enqué-| (‘es hommes vennent en Fran-
1a, il aurait le pouvoir d'entendre |ce du consontement du gouverne-
is témoignages sous la foi du iment français, sous un contrat de
serment. six mois généralement, mais la

RS M. Curry, Toronto Sur-Est et plupart v demeurent plus long-
M. Ferguson s’opposèrent à une {temps et un certain nombre se
 marient et deviennent citoyens

francais. La France iMiporte aussi

des Itaiiens, des Belges et des Es-
pagnois. On estime qu’environ 180,
000 immigrants #Fravaillent sur
leg fermes et dans les mines et à
la reconstruction du nord de la
France.

Suite à là page 7

PLEBISCITE AUSSI
DANS L'ALBERTA
en

LE RAPPORT DU COMITE D'EN-
QUETE EST EN CONFORMITE
AVEC LA LOL.

mttaer

Edmonton, 15 (P.

  

tSrere

SEPT PERSONNES
BRULEES MORTC.).—Far un

vote de quarante-neuf a sept ,la
législature d’Alberta a accepts

Bliier après-midi le rapport du co-,UN HOTEL EST DETRUIT ET 5:
mité spécial nommé pour faire en-, FEMMES ET 2 HOMMES, SONT
quête sur la pétition des hôte- VICTIMES DEFL’INCENDIE
liers d’Alberta. Le rapport dit que ————
‘e comité trouvait les pélitions Hornell, N. Y. 15 (P. A.).—

Apparemment en ocnformité AVEC oy. tommes ei deux hommes ont
_|néri dans l’incendie qui a détruit

qj ion directe2après PE le “Allegany County Alms House”

oon ea afte ‘dui b prés du village d’Angelica, a 20

Le premier ministre Grecnfield, milles de cette ville, la nuit der-

Je procureur général Brownlee, les : +

jonorables Pariby, Hoadley, Boy-|_ !l y avait un bon nombre d'au-
e. chef de l’opposition et M. Da- tres patients dans l’édifice, hom-

-dson sont parmi ceux qui croient es et femmes, mais tous ont pu

A ‘après les dispositions de l'ucte être sauvés.

e législation directe, la chatbre 1edilice où étaient les femmes
a. re juste et é- jAYal pieds de long. et rejoi-

a peut d'une maustre J gnait Une aile en béton, où lesuser d'accepter le ‘5 : ;

enducomité. ! hommes avait leurs quartiers; 29

II fut fait allusion aux récen- hommes s’y trouvaient. Charles

tes remarques de M. Marks, pro- Sanborn, le garçon d'écurie de

Bcureur du conseil du Service So- Linstitution, a péri en essayant

incérité politique

|

Ue porter secours à quelques

Le= contre la sl v 4 femmes. C'est \une explosion de  membres du comité et aussi de

xL législature au sujet des pétitions

you ral bière. De telles remarques

ont injustifiées, dit M. Parlby et

fénotent l’Iignorance de ia psy-

R:hologie.

À La politique n'a eu rien à fai-
e dans cette question déclar le

Kiremier minisire Greenfield,
———ap

LE CAPT. HOSKEN

gaz qui a été cause de l'incend'e;
un homme dont on ignore encorc
le nom a été tué par l'explosion.

=eerste

DES NOUVELLES PAR-
DESSUS LE POLE NORD

ame onlnreame

(Spécial au “Droit”
Vancouver, 15.—L'’Empress of

Russia a établi queique chose de
nouveau dans les records de la
téléphonie sans fil, lors de la tra-

À ETE DECORE vorsee du Pacifique. L’opératcur
de sans-fil en chef W. Adams é-

) ee tait dans l'attenta d'uw message

ui FRANCE ACCORDE AU CA. de la station Lcafield, près d'Ox-

8 PITAINE DE L'EMPRESS Ok ford, Angleterre,

RUSSIA, LA MEDAILLE D'HON[certain nombre de nouvelles du

NEUR DE 1ère CLASSE, côté opposé du monde, La station
— 02 Leafield était à une d'stance d’en-

(Spécial au Droit’) viron 4.500 milles et le message
Vancouver, C. B., 1b.—Le ca-{fut intercepté clairement. Il est ¢-

sitaine À. J. Ilosken, R. N. R,, du vident que les ondulations du ra-
steamer Empress of Russia. du'dio transmettaient les nouvelles
acifique Canad en qui a mouillé par-dessus lePôle nord.

etmardi,aétéavertialorsqu'il ELLE NAGE222

HEURES SANSARRETER
"ait accordé la inédaille d’Hon-
Meur de Sauvetage de première

Buenos Ayros,16.16 “(p. A.).—An-
“lasge pour la park qu'il a prise

RL uand it était commandant du
paquebot Monteagic dang ic sauve- na Gutbred. uno nageuso de I'Ar-
fica de l'équipage du steamer gontine, a nagé hier pendant 22
rangais Hgiz Tien au large de lajheures ct 47 minutes, dans la ri-

Fata de 1a Chine On’ croit que lajvitre Parana. Elle abaissa le re-
piécoration lui sera présentée pa” cord de Z1 heures récemment éta-

daaonsul français d'icl BLL par Lillian Harrison,
+

 

 
  

   

  

 

  
   

   

  
  
   

  
   

    
   

 

 

  

CUNO SEMBLE RESOLU
"À CONTINUER LALUTTE

GEDNS+GS»

et il recut un:

 | Les Allemandsse rendent
compte de la lourdeur du
fardeau — Ils sont a la
veille de soumettre des
propositions en vue d’u-
ne entente finale.

PROJETS SECRETS
matfe ss

Paris, 15. (P.A.) — Le chance-
iicr Cuno paraît déterminé à con-
tinuer la résistance aux opérations

franco-belges dans la Ruhr, dit au-
jourd’hui un représentant officiel
français, mais les gouvernements
alliés ont appris que les industriels
allemands taunt de la Ruhr que de
l'Allemagne inoccupée se rendent

compte de la lourdeur de leur far-
deau.
Les débats semblent se continuer

entre les intérêts manufacturiers de
Westphalie et le gouvernement de
Berlin, sur la question de savoir si
des propositions ne devraient pas
être faites immédiatement en vue
de négociations. L'argumeat in-
dutsriel qu’on apporte est qu'il est
très facile aux hommes d'Etat de
dire: Résistez, mais c’est autre
chose pour ceux qui résistant et doi-
vent souffrir des pertes éccnomi-
ques constantos et peut-être un dé-
sastre total.

RACONTARS
5. — Parmi les nouveaux

 

Paris, *

Suite à la page 7
eee

RENONCENT AUX
OFFICES ROYAUX

IL Y A THOP DE SANS-TRAVAIL
DANS LES COMTES REPRE-
SENTES EN CHAMBRE PAR
LES ECOSSAIS.

ttre
som

stn,

Londres, 15.—Les quatre Ecos-
sais du parti travailliste

=

à la
chambre des communes ont re-
noncé à toute participation aux
fonctions royales. La plupart
d'entre eux ont hier signé une dé-
claration disant qu’ils n’accepte-
rafent aucune invitation en ce
sens. quand il y a tant de sans
«travail dans leurs comtés.

Environ une demi-douzaine de
travaillistes écossais n’ont pas s’-
gné, dit le Times. On n’a pas de-
mandé de signer aux Anglais ap-
partenant à ce parti. On croit
qu'ils sont à peu près également
divisés sur la question. Le Times
ajoute que. quand cette quest'on
fut pour la première fois étudiée
par le parti, il y a quelque temps,
il fut décidé par un vote de 38 à
37 que le parti n’accepterait pas
de semblables invitations, bien
que la liberté individuelle des
inombres ne dût pas être restrein-
te.

  

‘L'AVENIR EST À CEUX QUI LUTTENT"'

OTTAWA, JEUDI LE 15 MARS 1923

CONGRES GENERAL DES
CANADIENS FRANCAIS DE
LA PROVINCE D'ONTARIO

Il aura lieu les 12 et 13 avril prochain à Ottawa au Mo-
nument National.— Üne réunion très importante.—
Deux séances publiques.

500 DELEGUES VIENDRONT A OTTAWA
BA)a

  

L'Association Canadienne-Française d'Education de la Pro-
vince d’Ontario tiendra un congrès général des Canadiens français
d’Ontario, les 12 et 13 avril prochains, à Ottawa.

Tous les groupements canadiens-irançais de la province ont
été invités à envoyer des représentants, aux délibérations du con-
grès qui seront tenues au Monument National. On compte que le
congrès ne réunira pas moins de cinq cents délégués.

Comme il y a déjà quatre ans que le dernier congrès a eu
lieu, celui des 12 et 13 avril prochains aura une grande impor-
tance. En outre des séances réservées aux délégués et aux invités
spéciaux, il y aura très probablement deux séances publiques où
des personnages importants adresseront la parole. Nous publie-
rons plustard d’autres détails sur ce congrès,

UNEee""PROGRESSEENCHINE
 

 

————ee

Rome, 15.— Le Souverain Pon-
tife vient d'ériger une délégation

POUR ETUDIER LES CONTRE apostolique en Chine. Cette déléga-

PROPOSITIONS. tion embrassera les cing circons-|
— —— criptions ecclésiastiques de LChine,

Londres, 15:—Une conférence |les îles comprises, excopté Formo-
préliminaire des .roprésentauts au-
glais, français et italiens pour étu-

dier les contre-propositions de l'é-
bauche du traité de Lausanne se
ra tenue a Londres la semaine pro-
chaine, a-t-on annoncé aujourd’hu;
Cette conférence sera convoquée

se.
rare

LE NEBRASKA EST
SOUS LA NEIGE
— —-——

Omaha, Neb., 15:—L'est du Ne-

 

à la suggestion des autorités an-|praska et l’ouest de l'Iowa sont
glaises On croit que la contéren- aujourd'hui recouverts d’une é-
ce de Lausanne sera reprise après |paisse couche de neige, la plus
cette assemblée. forte depuis le commencement de
moe l'hiver. HW a ncigé pendant plus

de vingt-quatre heures suns jnler-

J ruption.
—

LENINE .
BETAIL EXAMINEES Moscou. 15.—Le bulletin d'h'e:

de Lenine se lit comme suit: “La
difficulté de parole et la faiblesse
du bras droit et de la jambe droi-
te dont fait mention le bulletin
d'hier sont dans le même état. La
santé génrale du patient s’amélio-

re. La température est de 37 de-
grés contigrade ct le pôuls a 90

pulsations.

DE BETAILTÉANADIEN QUI
PART POUR L’'ANGLETERRE.

——
Montréal, 15 (P. C\—M. Mo-

therwell, ministre de l'agriculture.
le Dr Grisdale, sous-m'nistre et
plusieurs députés du pariement ar-
riveront aujourd'hui à Montréal
pour inspecter une consignation

 

LES GISEMENTS
HOPPE DISCUTÉS
HIER AU SENAT

Le bill déclarant ces gise-
ments, une réserve du
gouvernement, débattu
en deuxième lecture. Le
sénateur Dandurand fait
l’historique de la ques-
tion.

LES BAUX

Les gisements de charbon de
Hoppe ont de nouveau été à l’ordre
d’un jour au Sénat qui a débatiu
en seconde lecture le projet da loi

mr

LE CABINET CHILIEN
A DEMISSIONNE

IL N'ETAIT AUAUPOUVOIR QUE
DEPUIS LE 10 JANVIER.

 

 

Suite à la page 7

   

el

(De la presse associée.)
Santiago, Chili, 15:—Le cabi-

net dn Chili a démissionné hier
soir.

Le 7 mars. le sénat de ce paye
refusa un vote de confiance
ministère dé Franrisco Garces Ga-

na, mais, le même jour, la cham-
bre des députés appuya la résolu-
tion. La démission du cabinet fut
alors tenue en suspens par le pré-
sident Alessandri qui affirme

que seulement la moitié environ
des sénateurs étaient présents à
la session qui refusa le vote. Ce
ministère ful formé le 10 janvier

BANDITS ALLEMANDS 
après-midi publié par les médecins ‘

| DANS LA RUHR
|

Paris, 15 (rrA)—On apprend
(oi que des nationalistes aHemands
revêtus d’uniformes français et
posant aux soldats français, se
sont attaqués à des citoyens alle-
mands dans la Ruhr, les ont dé- valisés et malmenés, dans le but

au!

 

   
M. F, W. BULLER, qul a été élevé

au poste de trésorier de la divi-

sion centrale du Réscau Natio-

nal, Il a ses bureaux à Toronto.

ee

100,000 FONCTIONN.
ONT ETE CONGEDIES EN

DEUX ANSAUX E.-U.
Washington, 15 — (Spécial

au *Droit”) —L’administra-
tion Harding aux Etats-Unis a
remercié plus de 100,000 fonc-
tionnaires fédéraux au cours
des deux années. Du 4 mars
1921 au 4 mars 1923, 98,792
fonctionnaires ont Été congé-
diés par mesure d'économie.
La réduction totale du person-
nel s'élève à près de 119,188.
Dans certains départements Ia
réduction a été de 20,306.
Le personnel dans tous les

départements a été réduit sauf
dans celui des Postes, de l’A-
griculture, la commission du
tarif.

UNE PROFONDEUR
DE 690 PIEDS

Kirkland Lake.115 (Pr.
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Deux sous le numéro

AÉRONAUTIQUE
ENFRANCEET
EN ANGLETERRE

Les forces aériennes des
deux pays comparées en
Chambre par Sir Samuel
Hoars, qui présente les
crédits de l’aviation.

———

LES PROPORTIONS

Londres, 15.— (P.A.) Sir Samu-
el Hoars, présentant en Chambre
les crédits de l'aviation, dans 14
journée d'hier, a dit ne pouvoir ré-
sister à l'envie de comparer les

forces aériennes de la Grande-Bre-
tagne et de la l’rance. Cela ne veut
pas dire. a-t-il cru devoir ajouter,
que je prévois un danger de guer-

 

] suite de la page 7
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[SONT TRANSPORTES
DANS LEUR PAYS
———

LES CORPS DES DEUX SOLDATS
FRANCAIS ASSASSINES
TRANSPORTES EN FRANCE

, Baucr, 15 (1. A.)—Les corps
les deux francais qui ont été as-
sassinés ici dans la nuit de samedi
dernier, ont été conduits hier en
grande pompe à la gare, d’où ils
ont été transportés en France. Ils
étaient suivis par 5,000 hommes de
troupes. L'hôtel Rathaus, où les
corps ont été exposés, éta’t flan-
qué de chars d'assaut,de. détache-
ment d’infanterie la buzionnette au travaux de forage a la mine de

Kirkland Lake ont atteint une
profondeur de 690 pieds. Une gr
lerie sera organisée à 670 pieds,
après quoi les travaux sa continue-
ront jusqu'à 360.

 

 

   de soulever l’indignation contre

les troupes d'occupation.

ADMISSION REIUSEE
Montréal, 15.—Jim Larkin, a

gitateur ouvrier anglais, s'est vu
hier refuser l’adm'ssion au Ca-
nada, lorsqu’il traversa la fron-
tière à Highwater. Québec.
 

de 427 bestiaux arrivés hier soir
de Toronto. C’est la première con-
s'gnation de ce genre qui traver-,

se l’Atlantique pour se rendre en|
Grande Bretagne pendant un es-
pace de vingt-cinq ans.

Ce soir, ces bestiaux seront ex-
pédiés à St-Jean, N. B., d’où ils
seront embarqués le 1 9mars pour
Manchester. Ils arriveront en
Grande Bretagne le 1er avril, le
jour que scra levé l’interdit sur
le bétail.

MEURT DE SES

 
 

 

 

COUVRE-CHEF
VICTORIENS
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AU PARLEMENT |
 

a.
Aujourd'hui
En comité des subsides les Com-

munes étudieront aujourd’hui les
crédits de l’Immigration.
Au Sénat Sir George Foster par-

lera de la Société des Nations ct
de la situation européenne.
Hier

M. A. F. Healy, le nouveau dé-
puté d’Essex-Nord a été présenté
au président des Communes.

M. Woodsworth, député travail-
liste de Winnipeg, a proposé que la
gendarmerie 4 cheval soit réorgani-
sée et envoycée dans les territoires
non-organisés del’ouest.

Cette résolution a été repoussée

ESSURES
Oshawa, Ont, 15. (I".C.) — Roy

Reavie, le serre-frain du Canadien
National qui s'est fait bless»: en
ge faisant prendre entre deux wa-
gons à Oshawa Junction, lundi

après-midi, a succombé à ses bles-

sures hier a l’hôpital. le jury du
coroner a rendu un verdict de mort
accidentelle.
Un oncle et deux cousins du dé-

funt furent tués dans les mêmes
circonstances et sur le mêmes che-
min de fer il y a quelques mois.

ranrt)

INCENDIE A HAMILTON
Hamilton. Ont. 15. (P.C.) — Un

incendie a détruit hier soir l'usine
Poccook Manufacturing Co. Ltd.
Les pertes sont de plus de trente
mille dollars.

La manutacture était construite
Je bois.

A LA MODE
peaux “Pork Pic” et Jes

bonnets ‘“‘l’oke”, en usage

vers le milieu du règne de la
rene Victoria, seront encore
portés à Londres, disent les
autorités commerciales. Les
femmes porteront des cha-
peaux de forme tout à fait
d'fférente de celle de la der-
nière saison. Chaque chapeau
a sa particularité. Les uns
sont ornés de fleurs, les au-
tres de rubans.

Cette mode n'est pas con-
finée à Londres, car plusieurs
magasins de Piccadilly font
un étalage des modes de la -
méme période.

     
 

 

  par la majorité:—
Pour — 25
Contre - - 156
Majorité — 133

Les deux députés travaillistes MM.
Irvine et Woodsworth, deux libé-,

raux MM. Lanctot et d'Anjou ain- {
si gue 19 progressistes appuyerent

la résolution. Les libéraux, les con-
servateurs et la majorité des pro-
gressistes s’y opposèrent.

Six députés ont pris part au dé-
bat. M. Woodsworth a dit uge l'on,
doit réorganiser la gendarmerie par
mesure d’économie. Il protesta aus-
si contre certains abus et ce qu'il
appelle les pouvoirs arbitraires des

gendarmes.

Justice dit que parce que certains|

abus ent été commis ce n'est pas:

une raison pour désorganiser Ia

gendarmerie. I! insisia sur le tra-

vail efficace des gendarmes et dit

que ce corps de police est néces-

saire.
L'hon. Arthur Meighen. le chef

do l’opposition, félicita Sir Lomer,

de son attitude, Le chef progressis-

te, M. Robert Forke, s'opposa à:

la résolution.
A la fin de la séance M. Harry!

 
!

tage-la-Prairie proposa la réduction

de l'indemnité parlementaire de 12
1-2 p.c.
Sa résolution fut appuyée par

Mlle MacPhail, progressiste, qui a
ajourné le débat.

Au Sénat le débat sur les mi-

| nos Hoppe s'est continué.
»

  
 

Sir Lomer Gouin, ministre de la}

Leader, député progressiste de Por |,

CE QUA COUTE AU PAYS
LA COMMISSION DU S.C.
DEPUIS 1917 JUSQU'A 1922,

La réorganisation deldel’Imprimerie Nationale a coûté a elle.
seule, $162,475.26. L’enquête Young de 1918-21. :

UNE DEPENSE ENORME
mm

La Commission du Service Civil a coûté au pars, de 1°17 à 1922,

les sommes suivantes:

 

-

 

1917-18 .. $3 43,925.44
1918-19 .. . 112,065.65

1919-20 .. .. 202,692.95

1920-21 .. ve se sa ee +. .. 318,885.80
1921-22 .. .. 24 45 24 44 44 +. 837,474.78
1922 (9 mois) .. .. .. +. +. ..  199,176,79
Arrérages de salaires .. .. .…. .. 19,669.53

$1.234.480.94

Une enquête préliminaire en 1918-19 a coûté $2,648.50 cL ce sont
MM. Lewis, Tarie ct Slack qui l'ont faite à l'imprimerie Nationale. La
compagnie A. Young a regu $158,434.90 pour son cnquéte de 1918 a
1921.

Une sorame de $162,470.26 a aussi été dcbourséde pour la réorga-
nisatlon de l’'Imprimerie Nationals,

  

>

-——

Londres, 13.—Les cha-

1

‘Neville Henderson arrive a
Paris avec les contre-
propositions du gouver-
nement d’Angora au trai-
té de Lausanne —Une
conférence à Londres.

——gpmmnt

ISMET VA REVENIR
re=

Paris, 15 (P. A.).—Le problème
d'un règlement de paix dans le
Levant a été ‘soumis d'une manié-
re plus déf'nitive aux alliés au-
jourd’hui, lors de l'arrivée à
Constantinople de Neville Hender-
son, qui agit comme haut commis-

saire anglais dans la ville turque.
!M. Henderson a apporté le texte
| officiel des contre-propositions
fa'tes par le gouvernemett d’An-
gora au suiet de l’entente soumi-
se à la Turquie à Lausanne.

Les autorités françaises et an-
glaises doivent se réunir ce soir
au bureau des affaires étrangères
à Londres pour étudier la situa-
tion du Levant.

LE TEXTE DE LA NOTE
Le teste de la note turque en

réponse aux propositions fa'tes 

LES ALLIES SE REUNISSENT CE SOIR;
POUREN FINIRAVEC LE LEVANT:

 

“TREMBLEMENT DE
TERRECE MATIN

LE CENTREDELALA VAGUE sr
TUE A 1,500 MILLES DE:
WASHINGTON.

| = eeetree
Washington, 15.—Un -troemble-

ment de terre modéré qui a duré
environ trente minutes a été en-
registré ce matin par le sismo-
graphe de l’université de (eor-
town. Le diructeur Tondorf de
l'observatoire de l'université esti-
ne que ce tremblement s’est pro-
duit à environ 1,800 milles de

directien sud.
La secousse commença à 1.08 a

m. et se continua jusqu'à 1.40. El-
le atteignit son maximum d'inten-
sité à 1.18.

LES BOOTLEGGERS
SONT UN DANGER
POUR LA NAVIGATION

—np mtr

New York, 15.— Le capitaine
Zar. du vaisseau President Wilson.
arrivé hier des ports d'Italie, a an-
noncé qu'il se plaindrait aux auto-
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UN COMITE SUR
: LES DEPORTATIONS

—_—>

PROJET D'UN DEPUTE AUX
COMMUNES ANGLAISES, POUR
CALMER LES ESPRITS.
—

Lond:cs, 15.—Sir Kingsley
Wood, député de Woolwich Ouest
aux Communes angla’ses, a résolu
de présenter un projet de loi mo-
difiant l'acte de la Restauration
de l’ordre en Irlande. Il propose
cette modification pour calmer
les esprits soulevés. par les dépor-
tations d’irlandais samedi et di-
manche derniers. Par ce projet
Sr Kingsley Wood propose ia for-
mation d’un comité consultatif qui
dévradécider de toute déportation
à l'avenir. Les personnes sujettes
là la déportation pourront assister
Laux délibérations du comité.

nO n2 croi, pah que ce projet
soit adopté ma'5 il! permettra au
gouvernement de préciser son at-
titude,

| (Suite la page 7)
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rités fédérales au sujet des ba
teaux qui transportent le rhum au

large du port de New York, ce qui,
dit il, est une menace à la naviga-

extérieures entre Fire Island et lc
bateau-phare Ambrose étaient in-
festées de petites embarcations qui,
dans le brouillard de mardi soir,
sonnaient les cloches et sifflaient
de tous côtés. Dans cette confusion,
dit-il, il perdit sa position, et, au
lien d'être à l’embouchure de Ia
baie, comme il le croyait, 11 se trou-
va dans la rivièreHudson.

IL SE REVEILLE
ET SE RENDORT

Vancouver,1515 ® .C.) —Jack
Turiff, le jeune homme de seize
ans qui a dormi pendant dix jours
a une charce de se rétablir, a-t-on
annoncé h'er soir.

Le jeune homme na'éveilla lier,
parla queique peu, prit deux lé-
gers repas ct demanda sa cigaret-
ta favorite. Dix beures plus tard,
il dormait encore,

 

 

    
  

Washington. probablement dans la

tion. 11 déclara que toutes les eaux:

fusil.et de cavalerie sabre au
poing.

Le général Vegoulte, le com-
matdant en chef des troupes d'oc-
cunation, suivuit le cortège funè-
bre à la suite des parentsdes vic-
Ou À remarqué que peu d’Alle-

, mandy out regardé défiler le cor-
jtese; ceux qui était sur la rue.

; dependent se sunt tous décoiffés.
20000

. ON LA TROUVE
GELEE À MORT

 

MAME COUIAAT1VE BEAUHANL
NOIE SUCCOMBE AU FROID.

Beanharno =. Qué 15.— Une da-

‘me Couillard, du rang de la Beau-
ice, a été trouvée morte gelée, la
somaine dernière dans la cour de

Doliard Laberge. Madame
PA paraii-il, ne jouissait
pas de toutes ses facullés depuis
quelque temps. © lappert qu'elle

quitla sa demeure dans la soirée
‘de jeudi, vers neuf heures, sans
que son mari s'en aperçut; celle n’a

!vait pour vétements que sa roba
{de nuit et ses has. C'est dans ce
{sosttune qu'on le trouva vendredi
;mat'n; elle était Morte.

IL EST BATTUPAR
| QUATREJEUNES GENS
ji Toronto. 15 (I. C.).—Albert
Brown, vingt-huit ans, chauffeur
de Scarboro, à été attaqué et bal-
tu par quatre jeunes gens a
lonèrent son auto hier soir en lui
demandant de los conduire ail

raccordenient de Scarboro. Arrivés
à ect endioit. l'un des quatre frap-
pa Brown sur la tête avec un ins-
trument lui causant une blessure

de quatre pouces de longueur. Le
blessé prt cnsuite Ja fuite. Deux
fenêtres de l'auto furent brisées.

| Les assaillants furent contraints
; de hattre en rotraite.

 

   

 

Toronto,
élevée sur les côtes de l'Atlanti-
que et du Pacifique et basse dans

15.—La pression es.

la vallée du Mississippi et dans
ies états du sud-oucst. 11 fait gé-
néralement et froid de l'Albôrta
aux provinees Maritimes,

PHONOSTICS

Vallée de l'Oltawa et Haut St-

Laurent:-—Beau ot fro'd aujourd’
hui. Vents do l'est suivis de nelgs
tard ce soir et demain.

À TEMPERATURE
Maximum hier
Minimum durant la nuit:

zérn.
A huit heures co matin: .. . 4

A huit heures ce matin: Pr’nce
Rupert, 388; Victoria, 38; Kam-
loops 24: Calgary, 2 sous zéro:
Edmonton, 12; Prince Albert, 6
sons ‘zéro; Winninez.
Sault Stc-Mar:e, 4:
Kingston, 6; Ottawa 4;

‘12 : Québec, 2: St-Jous,
Halifax, 10: St-Johns.
sous “éro; Détroit, 26,
26,

200 6490008005

4 sous

8 sous zérs:
Torouto ,21;

Montréal
M1, 8:
TAL 8

New-york
Loa,
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M. S. MARION, M. A,
L.-ES-LETTRES DE PARIS,
A L'UNIVERSITE D’OTT.

mmer

Ta prochaine conférence du club

Littéraire Canadien-Fransais <d'Ot-

tawa, aura lieu dimanche prochain

à quatre heures p. m., et sera don-

née par M. Séraphin Marion, fils

de M. J. EK. Marion, 113 Colleg».

qui nous transportera ‘Au

des dolmens et menhirs”.
M, Marion sera accompagné de

sir Archibald McDonell, K. U. D.

pays

6. M. G, D. 8. 0. commandant en

chef du collège militaire de Kings-

ton, qui sera l'hôte de l'Université

rt adressera quelques paroles a

l'auditoire.

Les messieurs du clergé séculier

et régulier sont cordialement invi-

Les.
Les membres du Club Littéraire

n'ont pas besoin de billets pour as-

sister aux séances ‘des Débats Fran

caïs qui auront lieu au théâtre

Jtussell et au théâtre Loew les 8

et 15 avril; ils n'auront qu'à pré-

senter leurs cartes de membre pour

être admis.
svmefisme—

D FUNERAILLES DE

bs
'

 

 MME J. DUPONT
Un grand nombre de parents et

d'ams assistaient mardi matin aux

ubsèques de Mme J. Dupont, a l'e-

glise S. Jean-Baptiste, La levéc

du corps a été faite par le R. LI.

Marchand O.P. curé de la paroisse

et le service a été chanté par Ir

TL.P. Dumont, assisté des RR. PP

Poorest et Coté comme diacre el

sous-diacre.

On remarquait aux funérailles:-

MM. W. Dupont de Lévis, Québec.

M. Pierre Dupont de Farnham tous

deux beaux-frères de la  défunte;

Mmes F. Shelley et A. Miron dc

Montréal; Mme J.-A.S. Plouffe

de Sudbury; Mlles A. et L. Couil-

tard, d’Ottawa; MM. IP. et N. South

wood, respectivement de Sher-

brooke ct de Richmond; M N

Plouffe de St Hermas; M. et Mmc

F. E. Berniquez de

=

Wrightville;

M. et Mme Z. Couillard d'Ottawa;

M, et Mme F. Charlebois, et Mme
H. Lacasse, tous deux neveux de
la défunte.

11 y avait aussi dans le cortège
d'autres parents dont les nom:

suivent: M .et Mme H. Boult; M
et Mme J. Paquin; M. J. Delisle

Mme C. Marion, de Montréal;
Mme I'répanier, M. H. Sauvé
Mlle Jeanuette Charlebois et M
Georges Carrier.
Un grand nomore d'amis do la

défunte assistaient aussi aux fu.

nérailles,

Un grand nombre d'offrande:

mortuaires ont été déposées sur lc
cercueil de Mme Dupont, dont le:
principales sont les suivantes:
Fleurs:—La famille Dupont. ur
sdeur brisé; B. of R. T. Laurentian
T.odge 490, une couronne: M. F
southwood, de Sherbrooke; la fa-
mille Joseph Angrignon, une cou-
ronne: le surintendant et le per-
sonnel des Levées Géodetiques du
Janada, une croix: M. W. H
Southwood. de Richmond. Qué., u-
ue croix. M. et Mme A. Miron, une
gerbe; M .et Mme WW. Simpson
une gerbe; Mme L. de Sylva, une
gerbe,

Messes:—Mme E. Dupont. M. et
Mme H. O. Boult. M. Waldo Guer-
tin, avocat, M. et Mme J. Paquin
M. Georges Carrier, Mme R. Bé-
tournay, M. J. Schuller, Mme J
I.étourneau. la famille Alexis
Plouffe, Mme Z. Guénette, Mlies
Charest et E. Hudon. Mlle Gilber
fe Drouin. Mlle A. Fleury, la fa-
mille F.-I{. Courville, la famille

F.-E, Berniquez, M. ect Mme Jo-

seph Schryburt ,Mme C. Forget
Mme Arthur Schryburt. M. et Mmc
A.-C. Meloche, Mlles IE. et S. Mc-
Guire, Mme A. Sabourin, Mlle
Copping. 1a famille F. Charlebois
Mlle M.-J Chéné. Mlle E. Legendre
Mlle C. McDonald,, M. et Mme S
Plouffe. Sudbury, Mlle Jeanne La-
vigne, Mme J.-S. Lacasse, de La-
chute, M. Lucien Lapointe. M. C.E
Lapointe, M. et Mme J, Lavo nie,
M. et Mme F. Shelley; Mme Jean
ne Lapointe, la famille R. Ray
mond, de Montréal.

Bouquets spirltuels:—La =famillc
B. Couillard, Mme E.-A. Guer-
tin, Mme E. Charlebois. M. et
Mme Desnoyers, M. et Mme A.-H
Mathieu, Mme E. Berniquez, Mmc
G. Ellis Mlle B. Gauthier. Miles
À. et C. Caron, M. et Mme G. Bé.
rubé, de Montréal.
Mme J. Dupont laisse pour la

pleurer, outre son époux. une f:1le
adoptive, Mlle Marie Edna Dupont
ses soeurs, Mme Alexis Plouffe
de S. Hermas; Mme C. E!'s ei
Mme E. Couilard, d'Ottawa: Mme
E. Berdiquez, aussi d’Ottawa. Mmc
N. Charlehols de St Placide:
rère M. Delphis Sauvé de St An:
dré d'Argenteuil. St An
Le Droit réitère à la famille dc

la défunte l'expression de ses sin-
cères condoléances,

esere

AVIS
——noallre=

AUX MEMBRES ZELATEURS Dg
LA LIGUE DU SACRE COEUR

~~

 

Tous les Zélateurs, Distribuleurs
du Bulletin et les amis intéressés à
l'oeuvre des pauvres soùt invités
à assister ce soir jeudi 4 8 heures
& Une assemblée spécialo qui scra
tenue à la salle voisine de l’Arche-
vêché pour l’organisation du succès
de la râfle et de l’encan annuel
au profit des pauvres de la Société
Saint Vincent de Paul.
Que tous se fassent un devoir

d’être présent.
Par ordre du

SECRÉTAIRE.
 

 

FUNERAILLES DE M. BOUDREAULT

un.

—Sr

Un grand nombre de ci-
toyens rendent un der-
nier hommage à M. C. S.
O. Boudreault dont les
funérailles ont eu lieu ce:
matin à la Basilique.

— - ——>mm

LE SERVICE
— —pemee

Plus de 500 citoyens ont rendu
un dernier hommage d'amitié a Mu
C. S. O. Boudrvault dont les funé-
railles ont cu lieu ce matin a huit
heures à la Basilique. Un nombreux
cortège a accompagné le défunt à
sa «crnière demeure. On remarquait

dans la foule plusieurs personnali-

tés, du monde politique, des prufes
sionncls et les représentants des
diverses sociétés auxquelles M.
Boudrcault a appartenu. Le conseil
local des Métiers et du Travail
était représenté par plusièurs de,

ses membres. L'union des maîtres-
imprimeurs ct l'Irstitiar Canadicn
dont M. Boudreault était l'un des

{plus vieux membres avaient aurs.

| leurs représentants.
Le svrvice a été chanté par Mgr
"I. N. Campeau, vicaire général as-

‘sisté de MM. les abbés Martin et
Cagne: comme diacre et sous-dia-
cre. On remarquait au choeur Mgr
J. O. Routhier, P. A. Mgr Lebeau,
chancelier du diocèse, M, le cha-
noine Raoul Lapointe, cvré de No-
tre-Dame, M. l'abbé Qourte, M.
I'abbs Morin et plusieurs autres.

La chorale Notre-Dame sous la
direction de M. J. F. Champagne a
chants la messe de requiem de Pe-
resi los solistes étaient MM. Hen-
ri Giroux et R. Guibord.

Le deuil était conduit par les:
huit fils du défunt: MM. Georges,
Valmore, Lucien, Jules, Emery,
Antonio. Jean et Louis Boudreault;

et par ses trois frères, MM. Geor-
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ges. Joseph et Achille Boudreault.
LE CORTEGE

On remarquait dans le cortège

M. J. de L. Taché, bibliothécaire
du parlement. M. le député Edgar

Chevrier. M. le maire Plant, M. le

commissaire John Cameron, MM,
les échevins Gaulin, Bordelsau et
Desjardins, l’ex-maire Harold Fi-
sher, l'ex-maire Olivier Durocher.

le Dr R. H. Parent, M. C. A. Sé-
guin, John Bingham. le chef Bur-
nett des pompiers, Charles Le-l>ra

J. B. St-Laurent. J. A. N. Mercier
| J. A. Ethier, J. 0. Grant, Eric Qué-
ry, le capitaine Pagé, J. Gravelle
H. Côté, A. Julien, R. Larocque, M.
St-Denis, A, Proulx, W. Brown, J.
B. Brisson, A, Bélanger, G. La
flamme. 1. J, Pontbriand. L. Mo-
quin, O. Casault, J. A. Molsan. J.
O. Lefebvre», J. O. Leblanc. W. Char
lebois, W. Charbonneau, N. Lepage

G. O. Trépanier, Ph. Villeneuve, C.
Fink, G. Fink, D. Grenier, J. F.
St-Louis, Geo. Beauregard, W. Me-
Cullough, R. Steel, A. J. Yelle, J.
A. Samoisette, M. Morisset, J. R.
Bureau, À. Bergevin, C. O. Leclerc
A. Bergevin. E. F. Lbvesque, J.
Damphouse, E. Brisbots, J. A. Cas-
tonguay, Ernest Bilodeau, Louis
Larivée, J. L. Richard, O. Robitail-
le, A. Lapointe, B. Trottier, J. Mc-
Ewen, O. Archambault, O. Paquet-
t>. LL. P. Godin, A. Carisse, S. Cho-
quette, Emile Rochon, J Carter,,
H. A. Labbé T. Murphy, O. Wright ‘
M. A. Dubois, E. Deblois, Hector
Laperrière, père, F. Desloges, A.
T'aillefer. O. Robitaille, J. Séguin,
L. Moquin. L. J. Postbriand Raoul

Mercier, H. A. Beav#ien, S. -La-
moureux, T. Potvin, Ls. Robitaille!
A. Pinard et un grand nombre
d'autres.
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L'EXPOSITION .
DES MODES DELA
_MAISON FREIMAN

, L'exposition des modes par la
maison A. J. Freiman d'Ottawa est
commencé depuis hier après-midi
au théâtre Loews, et se continue-
ra encore toïmte la semaine, ‘en
malinée et en soirée. -

L'exposition la plus Intéressan-
Le est bien celle des dentelles égyp
tizupas qui ornent tous les vête-
ments de printemps. C'est une in-
novation des créateurs de modes,
en raison de la découverte du tom-
beau du roi Tout-An-Khamoup,
roi des Egyptiens, il y a plus de
trois mille ans. Mais les dentzlles
égypliiennes ne sont pas les seules
nouveautés. On trouve cette année,
toute une mode égyptienne. Les!
brederies sont de ce style, les cou-!
Des, les éloffes, le tout faisant un ‘
ensemble qui donne un coup d'oeil |
vraïment élégant.

L'espace nous fait défaut pour
donner une description des diffé-

| rents modéles de costumes et de
robes du printemps exposés hier |
après-midi par la maison Freiman.
Nous nous contenterons de dire!
que les couleurs frappantes sem-
blent être à la mode. On rencon-
tre du rouge, du rose, dy blanc, du
bleu marine. La mode des costu-
mes est au gilet court. avec bord
brodé. Le matériel est de tricotine
surtout et L:s nuances à la mode
sont le bleu et le gris.

Les granis mwanieaux ‘et les
mantes seront encore portés cette
année, mais ils sont de mndèles
différents de ceux de l’an dernier.
On Tes confectionne surtout cette
annce de soie cordée, avec broderie
métallique à la partie supérieurc.
Il y en a qui n'ont™pas de manches.

Les chapeaux du printemps sont
de sole et de paîlle comme d'habi-
tude, et plutôt petits de formes.

Les actrices-mannequins sont
toutes de New-York ct sont celles
dont 1's noms suiven.: Miles Billy |
Dale, Lillian Houghlcn, Edythe P.
Whipple, May Galmiche, Ovidia M.
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LA SEANCE SEMI-
MENSUELLE DE

L'ASS. TECH.
et
CHALIFOLUR,M. +, EF. INVITE

D'HONNEUR DE L'ASSOCIA-
TION.

ames|rama

L'Association technologique de
Langue francaise d'Ottawa a tenu,
hier soir, à l'Institut canadien-
français, sa séance régulière semi-
mensuelle sous la présidence de M.
HLP. Arsenault. Traducteur en
chef pu Service des Livres bleus
de la, Chambre des Communes.
Au nombre des membres présents

on a remarqué: MM. Hormidas Ga-:
rnon, Ingénieur Civil au ministère!
des Travaux Publies; Jobson Pa-
radis, Traducteur cn chef au mi-
nistère des Mines: Wilfrid Gascon,
Traducteur parlementaire à la
Chambre des Communes, E. Cou
turier, traducteur au ministère des
Postes. F. J. Andet. Chef de l’Infor-
mation, Archives Publiques; Albert
Rocque, traducteur au ministère
des Douanes et de l'Accise. Lucien |
Hudon. traducteur au ministère
au Commerce. Dr Elie Bélanger:
D. T. Robihaud, traducteur au mi-
nistère des Travaux Publics: J.-A.
LeBlanc, traducteur au ministère
des Affaires étrangères: A. Char-
trand, traducteur au Service du
Livres Bleus de la Chambre des
Communes: TP. A. Lévesque, du

 

LES RHETORICIENS
REMPORTENT UN

GRANDSUCCES
“A bien reflécli'r, il y a de bons

moments dans la vie de collège”
se disaient entre eux, lcs élèves
de l'Université d'Ottawa au retour
d'une séance donnée par leurs ca-
marades de rhétorique,. samedi
Svir, au sous sol du Sacré-Coeur. L'écolier oublie vite ies puni-
tions et les sombres instants pas-
sés à feu'llcier de volumineux dic-
tionnaires, ou à trouver un sens à
un texte quasi indéchiffrable; un

rayon de soleil, un sourire une

douceur et tout change d’aspect,
tout devient rose, tout lui paraft

bon et agréable.
Aussi, la preuve du succès rem-

porté par cette troupe de jeunes

artistes, débutants pour la plupart
réside dans ce fait qu’ils réussi-
rent à d’straire leurs compagnons
et à leur faire goûter même les
petites ’nisères de leur état de vie.

Ayant à décerner des éloges
nous le faisons à coeur ouvert,

c'est à dire, sans limites. Sans
doute, il y eut quelques imperfec-
tions, mais l'ensemble du travail
fut si bon, que nous mettons de

côté, le désir malin d'adresser des
reproches. Aussi nos félicitations
vont-elles sans réserves A tous
ceux qui ont pris part h cette ministère des Mines: Paul Archam-

bault employé de pharmacie. C. H.
Carbonneau secrétaire de 1'Associ-
ation technologique et traducteur
au ministère des douanes el de
1'Accise. i

M. J. E. Chalifour. Géographe
chef du Dominion. était hier

soir l'hôte de l’Association techno-
(logique. Invité par le président, à

participer aux travaux de l'Associ-

ation. M. Chalifour s'est engagé à

contribuer de son travail dans le

domaine du nom géographique Ca-

nadiens. C’est une offre qui a été

reçue avec joie par tous les mem-

Lres de l'Association.

Après lecture du procès-verbal

de la séance précédente par le se-

crétaire. M. C. H. Carbonneau on

a procéder à l'examen des équiva-

lents français des vocables  sui-

vants: “Weather Strip”. “Hanad

Car’, “Motor Trolley”. *Commu-

tors”. “Commutation Ticket”, “lig-

gers”, ‘‘Peakload hours”. ‘full

train frequency’. ‘Mailing list”,

Rush hours’, “Office Consolidati-

on’. etc... etc.
Le président, M. H. P. Arsenault,

proposa certains moyens pratiques

pour l’établissement d’un mode de

distribution de renseignements par-

mi les membres de l’Association et

insista pour que chaque membre

soumotte à l'Association les diffi-

cultés qu'il rencontre au cours de

ses travaux de traduction.

M. Jobson Paradis a présenté à

l'Association une liste de vocables

bilingues sur la terminologie du

charbon.
Le Dr Elie Bélanger avait. quel-

ques jours auparavant, fait remise

au secrétaire, M. C. H. Carbonneau,

d'une centaine de termes touchant

la broderie, le tricot, la tapisserie

et la couture. Ces petits travaux

seront publiés dans les Annales ou

dans le ‘Droit’.

On été mis a l'affiche pour I

prochaine séance les termes sul-

vants: Reeves, Deputy-reeve. Cle-

mency Branch. Police Village,

Boat House, Crib et Crib Work.

L'Association sera tout particu-

la

tièrement heureuse d'accepter tou-|

te suggestion touchant les équiva-

lents francais des termes énume

rés ci haut ou de recevoir de pe-

tits travaux technologiques ou ter-

minologiques sur des sujets d'in-;

térêt général. . 2,

Le public est cordialement invi-

té à soumettre au secrétaire de l’As

sociation ses difficultés en matiè

de traducteurs de certains néolo-

gismes ou autres vocables d'usage|

[courant ou technique. Ces mots se-

ront discutés à l'Association et les

résultats seront transmis aux 1n-

téressés.

LES COMMISSAIRES
DES PORTS DE QUEBEC

ET DE MONTREAL
; ue

L'hon. Ernest Lapointe a fourni

les renseignements suivants a M.

Hocken, députt conservateur 4d:

Toronto. Les commissaires du port

de Québec sont au nombre de trois

et ce sont les guivants: M. Gérard

Power, qui reçoit $6000 par annee

cn est le président et L:s deux au-

tres qui sont MM. le brigadier-gé-

néral Tremblay et Jules Gauvin

qui reçoivent chacun $4000. Le ma-

jor ‘Tremblay est aussi ingénieur

en chef au salainz de $4000 par

année. Avant le 51 décembre 1921,

les commissaires étaient MM. A. S.

Gravel, Sir D. Watson et le briga-

dier-général Tremblay qui donnê-

rent leur démission.

M. Wilfrid Laurier MeDougald,

président, MM. Milton Herg:y et

Emilien Daoust, composent la com-

mission du hâvre à Montréal avec

un salaire de $7000 pour le prési-

dent et de $5000 pour chacun des

autres. Avant le 31 décembre 1921,

les commissaires étaient les sui-

vants: M. W. G. Ross, au salaire

de $6261, le général Labelle $5000

et M. F. R. Robinson $5000. M.

 

Ross a démissionné quand il s'est

présenté comme candidat dans la

division St-Antoine en 1921 et les

deux autres ont simplement présen

té leur résignation.
—etn.Sr. ~r———

LE PROJET A ETE
COMMENTE TRES

FAVORABLEMENT
—tlio= =

Sous la présidence de M. Samuel
Genest, hier soir, l'assemblée ré-
gulidre de la commission des éco-
les séparées a eu lieu hier soir à
l'école Guigues. Tous lcs commis-
saires étal:nt présents ct c'est avec
plaisir qu'on a appris que l'Uni-
versité d’Oltawa consentait à ou

Martin et Martha Gonzales. ! Se| en. ©, So vrir à l'automne, une école de pé-

    

(séance, Messieurs Daoust, Roussel
| Lanoue, Brûlé et Guindon, de
‘qui nous attendions beaucoup, se
:montrèrent à la hauteur de la si-
|tuation. D'autres nous surprirent
lentièrement, et nous leur prod’-

guons nos plus sincères encoura-
gements. Que messieurs Kemp, Cô-
té, Powers et Hébert continuent,
lil y a en eux de grands talents
artistiques! Toutefois, nous ac-
cordons une mention spéciale au
-Révérend Père Gravelle, O. M. 1.
lee à monsieur Lorenzo Danis à
qui nos jeunes artistes sont rede-

; vables en grande partie du succès
{obteuu; ils n’ont ménagé ni leurs
instants, ni leurs énergies à l’or-
ganisation et à la préparation de
cette soirée.
Donc messieurs

ont interprétés avec l'habileté
d'hommes du métier Je morceau
prinepale au programme, la pièce

intitulée ‘Cousin contre cousin’.
Et quelle pièce! Elle ser ésume à
l'histoire simple et banale même,
d’un jeune orphelin dont le tuteur
se trouve son propre cousin plus
âgé, mais capricieux et maniaque
à qui il prend la folle, envie de
faire de son pupilie, un acteur de
théâtre. ll s’oppose, et son maître
de latin, le sauve. Point d’intrigue
qui tienne l'auditoire en alerte,
mais des scènes vécues qui don-
nent à cette pièce tout son relief
et qui provoque souvent l’hilagité
ed la foule. Une charge à fond
contre le gogoïsme, cet engoue-

ment pour les faux brillants de

notre civilisation matérielle assai-
sonne le tout, fait oublier le man-
que de vie dans l’action et rend
le tout présentable, agréable mê
me.

Aussi. comme soirée récréative

c'est une des me'lleures donnée

par des groupes d'étudiants. Nous

croyons qu’elle sera répétée pour

‘les gens de la ville et nous

=

les
invitous à s’y rendre; ils n'auront

aucune déception; ils y trouveront
certa’ nement un délassement s2n-

jsible & leurs préoccupations et a
leurs travaux. Le Révérend Père

;Paquette O. M. 1. a charge de
jl'exécution du programme musica-

{le et on sait qu’il est à la hauteur

|

les rhétoriciens

 
de ses obligat ons.

PROGRAMME
| 1.—Orchestre de l’Université.

2Cousin contre Cousin—ler
l'acte, (cabinet de travail de Colli-
“neau) :
| 8—Orchestre de l'Université.

: 4.—Cousin contre Cousin—2eé

jme acte (salon du Conservatoire)
5.—Déclamation ..... M. Brulé

6.—Cousin contre  Cous n—

3ème acte, (salle d'examen)
O CANADA

Personnages

COLLINEAU. reniier, J. C. D’Aoust

IRENEE COLLINEAU, son cousin
eee J. M. Roussel

FREDERIC, profseur d'Irénée

LE DIRECTEUR DU CONSERVA-

TOIRE ..J. C. Laframboise

(LE CONSUL DE NICARAGUA
000 A. Hébert

- TOUSSAINT, membre du conser-

vatoire ......,--À. Kemp

|MOTET, membre du Conservatoi-

 
a...

 

| re .….+..0000002A. Powers

IDELORGUE, membre du Conser-

vatoire ........A. R. Coté

JEAN, domestique de Collineau

; s..0…+v….......P. Lanoue

ONESIME 2000000000 A. Caron

AMEDEE ......... ..R. Lanoua

Eièves du Conservatoire, invités,

 

domestiques: C. A. Goudreault, G.

‘St-Laurent, R. Vincent, P. Mar-

chand, J. M. Bélanger, M. Bélan-

"ger, M. Brulé, E. Guindon.
——

RAFLE

annuelle d'une magnifique Statue

du Sacré Coeur

au profit des pauvres le 16 avril

Le Comité d'organisation a dé-

'cidé cette année de donner l'avan-

tage a toute personne qui de loin

ou de près désirait contribuer à
l'achat de la Statue de bien vouloir
cnvoyer leur offraude à

J.-P. LAURIN,

95 rue George, Ottawa.
P. S.—Un nombre de billets pro-

portionné au montant de l'offran-
de sera remis au donateur.

C'est une belle occasion’ de con-
itribuer à une bonne oeuvre.

-_—_

 

 
dagogie. Le projet une fois annon-
eS nyvx. rommissaires, a été con
menté très favorablement.

L'assemblée a consisté en affai-
res d+ routine et on a adopts. Jes
comptes,

. Elidiin

ceessesseessssls Danis,

{ PONTGIBEAULT, ami de Colli-

neau ........ A. Cousineau

1

LE DROIT, OTTAWA, JEUDI LE 15 MARS 1923
—_re
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Vous êtes certain d’étre bien nour si vous

prenez du
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Faits-Ottawa

A

DIRECTEUR DE PUBLICITE
Sir Henry Thurnton a annoucé

hier soir les nominations suivan-
tes pour le Canadien National: D.
BE. Galloway ,adjoint-pr.ncipal du
président; M. Galloway était au-
trefois vice-président adjoint du

Grand-Tronc a Montréal; Walter

S. Thompson, directeur de la pu-

blicité: il occupait le même office

au Grand-Trone. RR. A. C. Henry,

directeur du service économique;

il était ingénieur particulier du

ministère des chemins ‘de fer et

des canaux. E. PP. Mallory chef de

la statistique; il était à Torontu

statiscien en cihcf pour les che-

mins de fer nationaux.
En conséquence les ‘fonctions

correspondantes du Grand-Tronc

sont abolies.
MORT ACCIDENTELLE

Le jury du coroner a rendu sa

décision au sujet de la mort de

Joseph Albert Fournier fils de 17

ans de M. A. A. Fournier, 41 rue

Baird qui a été frappé par un

tramway du circuit de Hull sur la

rue Sparks près de ruo Metcalfe

le 5 mars dernier.
Le jury a déclaré que sa mort

a été uccidentelle. La plupart des

témo'ns ont affirmé que Fournier

a couru en avant du tramway et

uu'l est tombé sur la voie. Scs

blessures ont causé sa mort 24

heures après l'accident. On a dit

que le wattman du tramway a

tont fait pour éviter l'accident et

qu'il ne devait pas être tenu res-

ponsable. Les ténioins étaient Mile

Muriel Desjardins, 184 rue Jsa-

bella: Mm. J. Fox, 75 rue Sparks.

Joseph Simpson 95 avenue Cla-

rendon et George C. Gouglas. Le

major J. C. MacPherson qui a

transporté le blessé à l'hôp'ial a

déclaré que lc wattman ne doit

pas être tenu responsable de l'uc-

cident. Le wattman Frauk McDo-

nald, 199 rue Bolton el Ww. Joi-

ner, le conducteur ont tous deux

affirmé que le jeune Albert ¥our-

nier est tombé sur la voie et

qu’il a été impossible -d'arrêter Te

tramway à temps. Le Dr P. B.

Bélanger qui a soigné le jeune

Fournier a aussi témoizné

LE COUVENT NOTRE-DAME

La congrégation Notre-Dame

vient d’acheter l'angle sud-est des

rues Gloucester et Metcalfe de 1a

succession Daniels pour $50,000.

On a fait cette acquisition afin

de pouvoir construire une annexe

de $100,000 au couvent de la rue

Gloucester. l.e couvent une fois

complété pourra recevoir 200 pen-

gionnaires de vlus. On na pas

encore décidé quand commence-

t les travaux.

L'HON. Ww. R. MOTHERWELL

L’hon. W. R. Motherwell, mi-

nistre de l'Agriculture a porté la

parole hier soir au souper _men-

suel du ‘‘Chalmer Church Young

Men's Club”. M. T. À. Brown pre-

sidait. Une centaine de convives

assistaient. Le ministre paria du

courage et cita des exemples his-

toriques montrant la valeur de cet-

te vertu.

FRANK TRIMBOLI
COMPARAITRA AUX

ASSISES LUNDI
SON PROCES SERA PEUT-ETRE

AJOURNE A LA DEMANDE DE

SON AVOCAT. —LA CAUSE DE

L'UNION MODERNE” SERA

AUSSI ENTENDUE.

——

 

Les assises criminelles s'ouvri-

ront lundi le 19 prochain sous la

résidence du juge Mowatt. La

principale Cause inscrite au dossi-

er est celle de Frank Trimboli 80

rue Norman, accusé du meurtre de

Joseph Matthew Maloney qui a été

tué dans l'escalier du Tramway de

Hull près du Château le 10 février

dernier à dix heures du soir. Frank

Trimboli a subi son enquête pri-

liminaire le 12 dernier en tribunal

de police et le magistrat de polico

HopeweH l'a envoyé aux assises.

L'accusé a demandé d'être jugé par

un jury. Cependant si son avocat,

M, Redmond Code, insiste pour

obtenir vn ajournement de Ia cause

le substitut du procureur M. J.-A.

Ritchie ne s'y opposcra pas et il est

probable que cette demande scra

accordée.

L'UNION MODERNE

L'autre cause criminelle est celle
de M. Euclide Bonhomme qui est

accusé d'avoir vendu une police

d'assurance sans avoir obtenu au

préalable un permis pour la compa-
gnio “Union Moderne” qui a émis
cette police M. Bonhomme a com-
paru en tribunal de police ct le
magistrat Joynt, du tribunal de
comté, l'a condamné à subir son
procès aux assises. M. Robert Lau-
rier occupe pour la poursuite et M.
Bouhomme plaide luiemême .sa
cause.
Co sont jes deux seules causes 

«riminelles qui ont été inscrites,

  
 

LES ACTIONS DE STEEL NE
PAS $5 DITM.CARON
Le ministre de l’Agriculture

de Quebec parle de la
faillite Steel. Les action-
naires canadiens rece-
vront à peine vingt pour |
cent — Des procédures
pour empêcher le trans-
port de l’actif aux Etats-
Unis.

LES NEGOCIATIONS

Québec, 15. (P.C.) — Je ne don-
nerais pas un billet de $5.00 pour
tout le capital souscrit dans la pro-
vince de Québec, dans les entrepri-
ses Steel, a dit l’honorable J.-L.
Caron, lors d’un discours hier soir,
à une assemblée de fermiers venus
à la ville pour la treizième expo-
sition provinciale de graines de &e-
mences.

M. Caron a averti les fermiers
de ne pas placer leurs capitaux

dans les organisations étrangères
avec lesquelles ils n’ont point de
contrôle. 11 dit que la crise ac-
tuelle que traverse l’agriculture est
due au peu d'esprit véritable d'é-

|conomie. Les fermiers de la pro-
vince de Québec, dit-il, L’Ont pas
besoin de placer leur argent dans

queique projet qui doit leur rappor-
ter des sommes fabnleuses, pour
avoir un bon revenu ils ont ici des
placements sfirs dans lcurs scciétés
coopératives qui non seulement
leur apporteront de bons revenus
mais aidront à développer l’in:lus-
trie agricole.

20 POUR CENT
, Buffalo, (N. Y.) 15.— M. G. T.
Clarkson, le syndic pour les com-

pagnies L. R. Stec! du Canada, et
Peter White, avocat des compa-

gnics, ont eu une entrevue hier
avec ‘les syndics de Buffalo. On
n'a pas fait de communiqué offi-

ciel mais on croit que les repré-
sentants canadiens ont consenti à
ce que l’exécutif de Buffalo ait le
contrôle des actions de !la compa-
gnie et qu'après que les créanciers

canadiens auront été payés le res-
te de l'actif soit retourné aux syn-
dics américains. -

Les actionnaires locaux ont été
aiarmés par la fermeture des 20
établissements de la compagnie.
On estime que si l'actif cest vendu
iez actionnaires ne recevront à pei-
ne que 20 p. 100 des $22,000.000
qui ont été placés dans les entre-
prises Steel,

DES PROCEDURES
M. J. A. Evendon, gérant loce!

d'Ottawa, de la compagnie Stecl
vient d'intenter des procédures
dans la cour de eomté.

M. Evendon qui a vendu les ac-
tions de la compagnie à Ottawa ré-
clame $514 pour services profes-

  

sionnels de !a compagnie I. R.
Steel.

UNE INJONCTION
Toronto, 15. — Agissant au

nom de 20 actionnaires M. D. J.
Coffee a demandé hier une injon '-
tion devant le régistraire des fail-
lites pour empêcher le transport des
actions de la compagnie Steel aux
Etats-Unis. On a maintenu que
la compagnie ne pouvait pas faire
de transport et que rien ne doit
être fait avant la prochaine assem-
blée des créanciers. Entre temps
il ee peut aque la Couronne s’empt-
re des propriétés immobilières de
ia compagnie qui n’a pas de licen-
ce et que ces propriétés soient en-
suite distribuées aux actionnaires.
Le malheur veut que les action-
naires aient des actions dans la
compagnie eméricaine qui n'a pas
de licence au pays et non dans les
deux compagnies canadiennes.
———

COMMISSION
«DELA POLICE

SERA ELECTIVE
—A——

 
Une résolution adoptée à une

convention des municpalités onta-
riennes tenue À London, Ont,
comporie des amendements au co-
de municipal de façon que la com-
mission de police. au lieu d'être
nu corps indépendant, comme el-
le l’est actuellement, seralt élec-
tive.

Le maire Plant d'Ottawa, inter-
v'ewé à ce sujet, a exprimé l’opi-
nion qu'un tel changement ne
serait pas dans l'intérêt publie. Il
croit qu'une commission élective
ne soit sujette à l’influence des
échevins, qui seraient peut-être
portés à mêler la politique à l’ad-
m'nistration de Ja police. :

L'an dernier, lo conseil! avait
discuté la possibilité d’avoir une
commission de police élective,
mais al motion fut déafite à une
major té écrasante. Depuls on n’en
“entendit plus parler,

LE CHANGE
- —tp, oe ——=

Angleterre, sterling: 4.69: I'ran-
ce, le franc: 6.25; Italie, la lire:
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les confectionneurs.

prêts à coopérer à cette fin.
namo de vendredi:

raisonnable de $35.

Aussi de Tweed.
ves ct lignes longues.

les 34 à 46. Au choix,

vendredi ... ... . Cee

pour Pâques.

songez au prix.

Vendredi ...

leurs {otelé et W-hipcord.

brun. Régulier $6.75 et $S.70.

vendredi . …..

en tissu ajouré.
noir et bleu.

Vendredi ... ...

CORSETS

ses et blancs. Tailles ?L à

$6.00. Vendredi ... ... -.

rine, noir.
forcées aux points d’user.

au choix ... ...

BOUFFANTES

rence de pure satin. €

noir, blanc. Grande aubaine,

vendredi, & ... ... +..

:
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ASSOCIATION
MUNICIPALE ST-

JEAN-BAPTISTE

Ce soir à 8 heures à la salle pa-

roissiale St-Jean-Baptiste, avenue

Empress, réunion de tous les mem-

bres de l'Association Municipale.

Tous sont priés d'être présents.

LE SECRETAIRE.

INVENTION

Ces quelques lignes font suite à

l'annonce parue hier sous le titre

“Dernier Appel” d’un inventeur Ca-

nadien s'adressant pour la dernière

fois à ses compatriotes.

C'est pour le développement

d’une invention déja déposée au biu-

reau des brevets, partant qui est

terminée. complète. Tes sommes

requises sont peu élevées et la sé-

curité parfaite. ;

Notons bien: Pas un centin n°

sera versé avant que l'intéressé

n’ait vu fonctionner le mécanisme

et n'ait jugé sa valeur par lui-mê-

me ou par quelqu'autre mieux qua-

1ifié.

Celui qui peut disposer d'une

certaine somme et qui est de bon-

ne foi, cst donc invité à venir en-

tendre cette proposition légitime

et du plus haut intérêt. En effet—

que Ssavons-nous—ceci sera peut-

être un jour un très grand sujet

d'orgueil national. Convient-ii de

s'en occupe enfin” Si oui, qu'on or-

rive. C'est le temps.

A 58 h. précise ce soir. au Mo-

ment National, salle 18.

numer ANN.
aai

SERVICE
ETHIER—M. Napoléon Ethier, dé¢-

cédé 14 mars, à l'âge de 66 ans.

Funérailles samedi matin à 8 heu-

res à la Basilique. Départ du cor-

tège funèbre 191 York à 7.45 heu-

res. Parents et amis sont priés

d’y assister sans autre invitation,
w=

 

GUERTIN—Mme A. Guertin (née

Clémentine Labelle) décédée 13

mars, à l’âge de 56 ans. Funé-

railles vendredi à 8 heures à l'e-

glise Notre-Dame. Départ du cor-

tège funèbre 200 Champlain, Hull

à 7.45 heures. Parents et amis

sont priés d'y assister sans autre

invitation. Les journaux de Mont-

réal sont priés doreproduire.— 62

REMERCIEMENTS
LAROSF.—Mme Albert Larose dé-

. sire remercier tautes les person-
nes qui lui ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion de la mort de
son époux, M. Albert Larose, en
offrant des messes, des bouquets
spirituels, des offrandes funéraires,
ou en assistant aux funérailles. 62
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Oeufs pour les Malades
LAITERIE THERIAULT

286, Rue Dalbousie —  Otlawa

Aubaines d’Avant-Pâques de la Mi-Mars
Des bas aux Chapeaux ce magaein à un ample approvision-

nement de vêtements de Pâques et de ce qui est cssentiel pour
) Il ne reste plus que deux courtes semaines

d’ici à la grande fête du printemps, et comme un grande nombre
des élégantes d'Ottawa sont décidées d'avoir l'étiquette de Mur-
phy eur leurs toilettes, tous les membres de cette organisation sont

Voici quelques étiucelles de la dr-

COSTUMES DE PRINTEMPS DE $45.00. POUR $35.00
Remarquable aubaine sc présentant dans cette montre de Cos-

tumes Tailleurs du Printemps pour Dames ct Demoiselles, au prix
Tout tailleur

cette somme pour la confection seule.
ve Tout Laine, dans les teintes de Bleu Marine, Noir et Sable.

Dans les genres bulgares, conceptions sporti-
Tailles de 16 à 44.

Valeurs courantes jusqu'à $45.00. Samedi

BLOUSES FAITES A LA MAIN. AUBAINE A $2.95
Des efforts très spéciaux furent faite pour se procurer des

Ravissantes Blouses Faites à la Main. à ce bas prix.
se présentent dans les genres Peter Pan et T'uxédo.
res so composent de véritable dentelle.
croisées et les dispositions en général sont aussi fascinants que
ceux que l’on trouve sur des blouses de deux fois ce prix.

JUPONS DE SOIE. GRANDE AUBAINE A $4.95
Jupons de Soie Taffetas pour Damcs. nouvellement arrivée

Se présentant en Coloris unis de marine et noir
et en tin fascinant choix de {cintes glacées.

CULOTTES DE SKI. POUR ECOULER A $5.95
Offre d'écoulement de Culottes de Ski pour

Dans lez teintes de fauve,

 

 

recommandable demandera

Ils sont fails de 'I'ricoti-

..... $35.00

Les collets
d Les garnitn-

Le veinage. les barres
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Deau fini plissé. Et

. 4.95

Dames, de Ve-
marine,

AS.55,95
CHANDAILS TUXEDO. GRANDE AUBAINE A $2.95

Nouvelles consignations de Gilets-Tricot Tuxédo de Laine,
Dans les teintes de chameau, turquoise, blanc,

Tailles 26 à 42. Extraordinaire valeur, $2 95
…. fee eee eee aaa eas Li

DE $6.00. POUR ECOULER A $2.95

Un vaste assortiment do séries de tailles déclassées et de sé-

ries discontinuées de Corsets laçant cn avant et en arrière.
28. Prix réguliers jusqu'à $2 95

BOUFFANTES DE SOIE. GRANDE AUBAINE A $2.93

Bouffantes de soie japonaise pour dames, faites de soie ja-

ponaise de qualité épaisse, dans les teintes de blanc, rose, ma-

Aussi Soie Pongée naturelle, coupe ample et ren

Grande aubaine, $2 95

DE SATINE. GRANDE AUBAINE A $1.48

Ro-

Bouffantes de Satine pour Dames, de bonne texture résistan- |

te el d'un fini richement mercerisé de sorte qu'elles ont l’appa- ;

Dans les leintes de rose. saumon, marine, -

_.. $L48
\

FUMEURS! Avez-vous fait
l'essai des TABACS

“FORTIN”
No 40, Mélange excellent. Ia

paquet oe ee ese 15c

No 100. Pur Quesnel de Choix.
! Le paquet .. ., .. .. .. 20¢
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A. M. BELANGER
Spécialiste-

* Optométriste
561, RUE SUSSEX

SPECIALITE: La correction de
tous les défauts visuels.

Téléphone: R. 4606 
 

 

 

 

SBI

La Nutrition

Insuffisante
Est Responsable

 

de Bien des

Morts.

Consommez

Plus de

Lait.
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Tel: Queen 1188
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CEERI

Demandez le Tabac

BON BOURGEOIS
A 10 sousTurco Quesnel

  


