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JUN DILEMME SURGIT DANS
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ML» France dit qu’elle évacuera la Ruhr lorsque l’Allema-
: gne commencera 2 faire ses paiements et de son coté

l’Allemagne dit qu’elle paiera lorsque les Alliés au-
ront évacué la Ruhr. Une situation peu commode à
envisager. Cuno n’a pas de déclaration officielle
ce sujet.
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Wm ALBION LA “NEUTRE”, SERA “NEUTRE”

1 JUSQU’AU BOUT!
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Un acte de sabotage, sans

sés.— Les Allemands

précédent.— Un train dé-
raillé et un soldat français a été tué.— Trois bles-

font sauter un pont entre
Duisbourg et Dusseldorf.— La Belgique n’enverra
pas 5000 autres soldats.

 

——

COMMUNISTES BELGES DANS LA RUHR

 

Berlin, 16 (P. A.).—En répons::
our ainsi dire à la déclaration de

Ia France et de la Belgique, que
jours armées évacueraient la Ruhr

æt la Rhénanie aussitôt que Berlin
\rarantirait le placement des répa-
rations, l’Allemagne vient de lais-
er entendre qu'aucune négociation
17 sera possible tant que les trou-

“res francço-belges resteront en

jerritoire allemand illégalement
\nccupé.

Cette opinion n'a été exprimée
Jusqu'ici que par les journalistes,
tt dans les couloirs du parlement,

| quais il est indiqué que journalis-
es et politiciens ont été avisés de

aguelque sorte, directement ou indi-
rectement, qu'aucune négoc:ation
%c peut avoir lieu avant l'évacua-

8 jion complète de la Ruhr.

M rues ouvertures di

FOU NATH
WP "honorable sénateur Belcourt, président de I’Association |

Tes correspondants de journaux
famillers avec l'attitude de la Wil-
hHemstrasse d'sent qu'ils n'ont
Jamais entendu parler des préten-

gouvernement
da Berlin auprès de Londres. Ces
Métielles, disent-ils, sont sûrement
a) source extérieure. ir

Le Ile Zeit, Journal industriel,
dit que l'occupation du territoire
allemand n’est pas uno garantie
de livraison, et que pas un pfen-
ning ne partira de l’Allemagne
tant que le dernier so:dat allié
n’aura pas quitté le sol de la
Ruhr

Ceci semble assez bien résumer
l'op'nion des journaux et des dif-
férents partis au Reichstag, bien
que ni le chancelier Cuno, ni le
ministre des Affaires extérieures,
Herr von Rosenber:, n’aïient fait
encore aucune déclaration précise
et déf'nitive sur la question.

Le gouvernement allemand pa-
raît croire qu’il a derrière lui
l’appui de toute la nation, dans
l’attitude adoptée.

UN SOLDAT TUE
Dusseldorf, 16 (P. A.)—A la

suite de sabotaze sur la vole fer-
rée, près de Trèves en Rhénanie,
un train affecté au transport de
troupes françaises a déraillé. Un
soldat français a été tué; trois
  - Suite à ia page 9

MBROGLIO GERMANO-ALLIE
<

LA TEMPETE QU’ON
ANNONÇAIT N’A
PAS ENCORE PARU
—

Chicago, 16 (P. A.).—La tempé-
fe de neige qu’on annonçait dans

la région basse des lacs ne s’est

pas encore produite jusqu'ici.
est tombé de ia neige accompa-
gnée d’un fort vent ce matin dans
les rues de Chicago, ma's le so-
leil n'a pas tardé à paraître. Dans
la plupart des états des plaines
de l’ouest, il y a aujourd’hui de
cinq pouces à un pied et demi de
neige. 11 ne neige plus cependant.
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LORD HENRY HUGH
EST MORT CE MATIN
——pee an

(De la presse associée, )
Malpas, Angleterre, 16.— Lord

George Henry Hugh Chalmondeley
le 4éme marquis de Chalmonde-

ley est mort ici ¢& matin. Son fils
12 comte de Rocksavage lui succé-
de.

Il;

OTTAWA, VENDREDI, LE 16 MARS, 1993

FIERE REPONSE

—

i

L'hon. Sénateur P. A, CHOQUET-
TE, juge de la cour des sessions
de Québec qui a répondu au
lieutenant gouverneur Cockshutt
d'Ontario, qu'il n’assisterait pus

au luncheon de la Bonne lin-
tente, à Toronto, parce que le
Nèglement XVIE est enCore con
vigueur dans cette province, et
qui a déclaré que nous n’arrive-
rions pas à la Bonne Entente
par des luncheons et des ban-
quets, mais plutôt par ‘des actes. 
 

 

 

 

|| “INTERVIEW” EST
DU BON FRANÇAIS

remer

‘ Par's, 16 (P. A.)—Le
|}| mot ‘‘interview” qui déjà é-

tait employé par les’ jour-
naux français, a été forme!
lement adopté hier comme du
bon français par l’Académie.
Les membres de ce corps ont
décidé d'inclure ce terme
dans leur dictionnaire, qui
est en préparat'on depuis des
années, Ie mot “gentleman”
a été accepté réceminent.       

x

 

 

  

SESSION FRANÇAISE AUK REUNIONS
ONAL COUNCIL OF EDUCATIO

Canadienne-Française d'Education d’Ontario, invite
les Canadiens-Francais d’Ontario à s’y rendre en
grand nombre — L'Université de Montreal repré-

: sentée.
ESees

"A TORONTO DU 2 AU 8 AVRIL
rent} 

Le’ président de l'Association
d'Education nous communique ce
matin la circulaire suivante qu’il
2 adressée à nos sociétés nationa-
les et a un cerlain nombre dc nos
compatriotes de la province au su-

; jet de -Ja prochaine conférence du
à Conseil National d'Education à To-
i} ronto, du 2

b-

au 8 avril prochain.

Le président signale qu’il sera
tenu à cette grande conférence une
session exclusivement frauçaise où
nous aurons toute liberté d’exposer
‘nos vues sur nos problèmes scolai-

res au pays. Les décisions de la
seclion française seront présentées

à la conférence générale. It impor-
te que nous fassions un succès de
cette session française. l'’Univer-
sité de Montréal, l'Université d’Ot-
tawa, la Commission des Ecoles’ sé-
\yarées d'Ottawa et 1’Associalion
d’RsAycation d'Ontarjo ont déjà
nomiMë leurs délégués. L’on comp-
‘te que toutes nos associattons na-

AU SENAT

 

 

 
véeJe sénatour BLAUBIEN ,

pondra cette après-midi au Sé-
nat à Bir George Foster au su-

-_deùproblèmeréparations. ,

qui

ATER Ed

tionales de la province nommeront
imriédiatement leur délégués. Nos
députés au fédéral y sont particu-
lièrement invités. La province de
Québec et nos institutjons ensei-
gnantes seront largement représen-
tées. L'Université de Montréal sera
représentée par M. le Chanoine
Chartier et le Dr Nolin. Le juge

assisteront comme délégués de la
Commission scolaire de Montréal.
Nous publierons les -adhésjons
à mesure qu’elles nous viendront
Celles-ci doivent être adressées au
président de 1'Assoclation, Case
Postale 244, Ottawa.

LA CIRCULAIRE :
DE M. BELCOURT

Ottawa, le 15 mars 1923
Case Postale 244

A Toronto, au cours de la semai-
ne de Pâques, spécialement jeudi
et vendredi, les 5 et 6 avril, le Na-
tional Council of Education tiendra
une conférence à laquelle assiste-
ront plusieurs milliers de délégués
de toutes les parties du Canada.

Les différents groupes canadiens-

français du pays ont été particu-

: ijèrement invités. Le jeudi, il sera

'tenu une séance exclusivement

! française, à laquelle prendront part

: des membres distingués de nos uni-

(versités françaises, de mos mai-

sons d'enseignement, de nos sgocié-

l tés nationales et littéraires, On y
| parlera de littérature et langue

française. d’autonomje provinciale,

d'enseignement religieux et bilin-

gue. Des décistons y seront prises

let des voeux seront formulés pour
être. ensuite présentés à la confé-

rence générale. ;

Les chefs de la cause française

dans l'Ontario, après avoir envisa-

gé le projet sous tous ses angles,

| encouragent les Canadjens fran-
| sats, — éducateurs, publicistes, lé-

1

 

gislateurs et hommes d’affaires,—
de participer & cette conférence.
L'occasion prégente une voie favo-
rable pour la ‘défense de l'idéal
: franco-canadien, l'assaut au préju-
; gé ct la réalisation d'une entente
durable’ fondée sur la tolérance et
la justice. :
Nous vous jnvitons fortement à

sSuite _1s page 9),
  

Lafontaine et M. J. V. Desaulniers,

 ©
 

 

AUPARLEMENT |

Aujourd'hui— |

Aux Communes le débat

l'immigration continuera.

Au Sénat le sénateur Beaubien

répondra à Sir George Foster.

Hier—
Le premier ministre King a an-

noncé que les vacances de Pâques

s’étendront du 28 mars au 9 avril

afin de permettre aux députés de

l’ouest d'aller chez eux. |

La politique de immigration

du gouvernement fut longuement

débattue.

-SuU}

M. Jacobs (lib. Montréal) dit

que le gouvernement n'a pas de

olitique. |

DOM. Rinfret (lb. Montréal) dit
que le gouvernement ne devrait

pas payer les immigrants. trop

cher. ;

M. St-Père (lib. Montréal) nc

veut pas que les immigrants soient

envoyés dans les villes.

M. Denis (lib. Montréal) dit

que les agenis que le gouverne-

ment envoie dans les pays étran-

gers devraient connaître la languc

de ces pays.
M. Irvine, (travailliste) ne veul

pas d'immigration du tout.
Mile MacPhail préconise l'immi-

gration des médecins et des avo-

cats. - ;
M. Neill préconise l'immigration

des norvégiens.
Au Sénat Sir George Foster a

parler de la situation européenne
Il a condamné la politique de Ja
France et approuvé l'attitude dc
l’Allemagne.

 

—_

DEPENSES MILITAIRES
DE LA SUISSE EN 1922

— a ils———

(De la presse associée.)
Berne (Suisse) 16:— Les dé:

penses militaires de la Suisse pour
l'année dernière ont été de 80,
000,000 de francs, ou environ 20
francs per capita. Ce montant com.
prend 5,000,000 de francs en sub-
sides aux Associations militaire
volontaire.

SERVICE SUSPENDU
/ DEPUIS SIX JOURS

Charlottetown, 16 — Vu Jes tem-
pêtes de neige qui se sont succé-
dées à courts intervalics, il y a dix
jours qu'il n'y a pas eu de servi-
ces de trains entre Charlottetown
et Port Borden. od le bateau {fait

le service avec le continent.
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L’EX-REINE M:LENA DU
MONIENEGRO EST MORTE

AUJORDH'UI À ANTIBES

Elle était âgée de 76 ans.
Mariée depuis l’âge de 13
ans au prince Nicholas.
ee

NOTES BIOGRAPHIQUES
pee

(De la Presse Associée)
Antibes. France, 16.— L'ex-rel-

ne Milena du Monténégro est mor-
te ce matin à 1 heure 20, une heu-

re après que sa fille, la reine Hé-
lene d'Italie, eut quitté Antibes
pour retourner à Rome par train

spécial. Lorsque le cortège roya:

; mort
de sa mère: !

ans. Elle soutfrait dapuis quelque
temps d’artériosclérose et de né-
phrite chronique.

Au chevet de la reine mourante
se trouvaient le grand duc Nicho- las. le grand duc Pierre et plu
,sieurs membres de la famille,
j La reine d'Italle est partie im-
| médiatement de Gênes. en appre-
| nant la mort de sa mère.

La mort de l'ex-reine Milena est
survenue presque exactement

deux ans après la mort de son ma-
ri, le roi Nicholas, décédé le 21
mars 1921 à Antibes, où la famil-
le avait élu domicile après l'abdi-
cation du roi en 1918.

M:lena était la fille d'un capi-
taine de l’armée. Elle était consi-
dérée comme une reine paysanne

de la part de ses concitoyens. Elle
passa son enfance dans d'humbles
occupations d'une fille d’origine
modeste. Elle épousa à l’âge de
treize ans le prince Nicholas. Son
rère était un parent éloigné de la

(Suite à la page 93
ee

LES GLACES SUR
- L'ATLANTIQUE

tetllme

L'OCEAN EST TPARSEMEE DE
BANQUISES.— TUN - DANGER
TRES GRAVE POUR LES PA.
QUEBOTS.

—egpre

- Boston. 16:— Le garde-côle
l'ampa est parti hier pour sa sai-
son annuelle de service de patrouil-
le de la glace dans le nord de l’A-
tlantique. Depuis deux semaines, on
rapporte des icebergs au sud de
Grand Banks et le cutter Seneca a
été envoyé en toute hate de New
York il y a une semaine pour ser-
vir d’avant-poste, jusqu'à ce que le
Tampa ait été équipé pour inaugu-
ration formelle du service Les con-
ditions au sujet de la glace sont
plus sérieuses ce printemps que
depuis que le Titanic sombra en
1912, alors qu'il y eut 1,500 per-
tes de vie. …

Le Tampa a un expert aviatcur
qui fera une étude des conditions
atmosphériques. :

 

\{ Arriva AGépes.la reine Héléne re-|
éut unméssäto"anfiéncantTa

La reine Milena était agée de 76}

APRES VU
Le juge Choquette-de Qué-

bec, répond qu’il n’ira

 

Bonne Entente à Toron-
to — Que l’on abolisse le
règlement XVII si l’on
est sincère.

——pecm

COMME DANS QUEBEC

 

~

Québec, 16:— Le juge P. A.
Choquette, de la cour de ses-
sions de Québec vient d’écrire

verneur Cockshutt
pour décliner son invitation a
un banquet de ‘‘Bonne Entente”
à Toronto ct offrir des sugges-
tions pour promouvoir une meil-
leure entente cntre Ontario ct
Québec,
Le juge Choquette écrit:
‘‘Me permettriez-vous de di-

re ce que j'aurais dit à Toronto.
J'apprécie les bonnes intentions
de Son Honneur mais il me sem-
ble que tous ies déjeuners et ces
banquets pour la ‘‘bonne enten.
te’’ sont inutiles tant que les
 

Suite à la page 9

SUSPENSION
DE LA LOI DES
ADOLESCENTS

Le député Casselman, de
Dundas, la demande pour
“Cinqans question des
limites à bois à la compa-
gnie Fort William Paper.
Le débat sur le budget se
continue.

CLUBS FERMIERS

 
  

   

Toronto, 165 Le débat sur Ile

budget & été continué hier par M.
Clark, libéral, Northumberland, le

 

et M. N'xon, secrétaire provincial.
M. Casselman, Dundas, demanda

si le premier ministre permettrait
mercredi la discussion de son bill
tendant à svopendre pendant cinq

uns la loi de l’assistance à l'école
des adolescents. Le premier min’s-
tre promit qua cc serait le pre-
mier dont on s'occuperait, M, Cas-

selman fit allusion aux paroles du
premier ministre qui a déclaré à
une députation que le bill serait
défait. Le premier ministre, dit M.

Casselman, a dit que 'opinion pu-
blique ne m'étaitpas favorable. Je
crois qu'il devrat au moins écou-
ter mes argumonies.

M: Marceau, Nipissing, interpel-
la le gouvernement au sujet d’un

rapport de journai disant que la
Fort William Paper Co., devait ob-
tenir une limite à bois sans sou-
m'ssions. Le premier ministre ré-
pond't que le gouvernement ne se
départirait pas du principe qu'il
doit y avoir des soumissions en
toutes circonstances.

M. Clark reprit le débat sur le
budget et déclara que, si quelques-
uns des députés fermiers qui é-
taient autrefois conservateurs son-
geaient à retourner à leur ancien
parti, ils feraient preuve de pet
l'intelligence. M. Casseiman lui
demanda de quel droit il se po-
sait en juge des actes des anc'ens
conservateurs.” Sur mon observa-
tion de sens commun, répliqua M.
Clark, Le parti libéral ne se fu-
sionnera avec auculle autre.”

L'orateur avertit le gouverne-
ment de ne pas disposer trop ra-
pidement des richesses forestières
d’Ontario. 11 accusa les conserva-
teurs de double jeu au sujet de la

(Suite à la 4me)
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LISEZ LE ‘'DROIT”

 

Ne manquez pas de lire nos pages spéciales :—

La Page de ‘‘Madame et Mademoiselle”. -
La Page littéraire. |

- La Page de ‘‘Théâtre ct Musique”.
La Voix de la Jeunesse Catholique, etc.
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pas au banquet de la)

au secrétaire du lieutenant-gou-!
d’Ontario]

major Kennedy, conservateur, Peel:

US, MESS

 

EURD LEG
Deux sous le numéro
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 REAU, ses invités.

'MORT DU POETE LE
_ Dr JAMES RHOADES
(De la presse associée.)

Kelvedon, Angleterre, 16— Le
Dr James Rhoades, poète et classi-
ciste, est mort hier soir à sa de-
meure ici. Il était l’auteur de plu-
sieurs ouvrages en vers. y compris
plusieurs traductions du latin.
—

COMFÉRENCE
PRÉLIMINAIRE

  

On y étudiera les contre-
propositions turques au
traité de Lausanne— Le
texte de la réponse remis
a M. Poincaré— Le gou-
vernement italien.

—— re"nm

De la Presse Associée
Paris, 16:— La conférence pré-

liminaire entre alliés afin d'examj-
ner les contre-propositions faites

les autorités du gouvernement
français se préparent à çette as-
semblée. On croit que l'étude des
propositions turques se continuera
jusqu'à la fin de mars.

LA RÉPONSE
De la Presse Associée

Paris, 16: M, Poincaré a main-
tenant entre les mains la réponse
 

Suite à la page y

~~MLONRES

MUSSOLINI A LONDRES’
.| partie de la Société des nar:.,ns et,

——

POUR LA CONVENTION DE B ONNE ENTENTE A TORONTO ||

présentants de In province-soeur à se rendre dans la capitale ontarienne cette semaine.
gouverneur de Québec, sir Charles Fitzpatrick, le premier ministre Taschereau de Québec, le maire Mar
tip de Montréal, un certain nombre de hauts-fonctisnnaires du gouvernement ct de représentants du mon-
de commercial, se rendront donc demain à Toronto.
l'hôtesse du parlement à Toronto; SIR CHARLES FITZPATRICK et le PREMIER MINISTRE TASCHE-

A l'extrême gauche, le LIEUTE NANT-GOUVERNEUR COCKSHUTT.

SIR GEORGE FOSTER A DIT AU
SENAT QUE LA

Il dit que l’opinion anglo-s

que la France fait ure
Ruhr.

 

L'hon. sénateur Foster a parlé
aujourd'hui de la situation euro-
péenne et de la Société des Nar
tions. Il a surtout insisté sur les
réparations allemandes et le fîa:-
-deau imposé à l’Allemagne, fardeau
qui provoquera le désastre s’il n’est
pas diminué.

Sir George Foster explique a'a-
bord l'intérêt du Canada en £u-
rope. Notre pays a des responsu-
bilités, des devoirs et dos intéftts
sur le continent européen. Nous
avons pris part à la guerre, forimu-
lé les conditions de la paix et sur-
veillé leur exécution. Nos [isons

en cette qualité, nous avons un ius
térét constant dans les cond'tivnz
ct les résulgats du traité de paix
‘en même temps

 
commerçant en Europe centrale. si-

tuation importante dans ie passé it
‘qui le sera davantage dans l'avir.r
; quand la situation sera redevenne
I normale. Lez cultivateurs antdévi-
cains ont compris cela. Par leurs
placements. la Grande Brelaga» ci
les Etats-Unis sont aussi intérecsés
à la réhabilitation de l'Europe, car
ces pays doivent eh emprunts de

guerre 9 milliards à la G.-Breta-
 

 

DE MONTRÉAL

 

POMMES EXPEDIEES
: DE VERNON, C.-B.

Vernon, C. B., 16 (P. C.).—Le
district d’Okanagan a expédié en
1922 un total de 2,400,500 boîtes
de pommes, soit près de 100,000
boîtes de plus que l’année précé-
dente, d'après les statistiques of-
ficielles. 11 y a eu également aug-
mentation ans les expéditions e-
pêches ct de cerises.

AURA-T-ELLE CE
SECONDPROCES?

Edmonton, 18, La Cour d’'Ap-
pel d’Alberta n’a pas accédé à la
demande d’un nouveau procès dans
le cas de Mmo Irène May Christen-
sen, condamnée à être pendue pour
le meurtre de son. mari. Quatre

 

! questions seront cependant soumi-
tres au juge lundi prochain.
| Mme Christensen fut condamnée
à être pendu

lui à accordé un mois de surais,
pourvu que ie juge y consente lui- même,
L'HÔPITAL DES INCUR/SLES

le 4 avril, mais le
département du procureur général:

    

   A ETE BETRUIT

 

MER SOIRPAR INCENDIE
350 patients sont sauvés

des flammes grâce au
courage héroïque des
Soeurs de la Providence.
Les Saintes Espèces sau-
vées par le chapelain.

PERTES $1,600,000
li ara

 

(De la Presse Associée)

" Montréal, 168—
du une autre de ses institutions

dit qui a détruit l’hôpitat- des 1n-

L’institut:on était la propriété des
RR. 83. de la Providence,
gous la direction do leur supérieu-
re, ont réussi,
jnoui a arracher aux

sitôt qu’on eut découvert le fou. le

titution. s2uva les Saintes Ispe-
ces et lés vases sacrés.

 

-+

esseHEBABDEAU.D

que des inléréts|
par les Turcs au sujet du traité de! financiers dansles réparatic 1s. Une,
Lausanne commencera mardi pro-jautre chose -nous intéresse et c'est

chain à Londres. On à annoncé que, notre situation d'exportateur et do.

“I et des placements.

Montréai a per-

catholiques hier soir. dans l'incen-

curables d: Notre-Lanre de Grâces.

qui;

après un travail
flammes

tous les patients de l'hôpital. Aus-

père Lafrenière, chapelain de l'Ins-, Ruport,

Au début de l'incendie, tous less

ed =

( J

. Dans le but de promouvoir davantage le mouvement de bonne entente entre les provinces d’Onta-
rio et de Québee, le colonel Cockshutt, lieuterant-gouverneur de Ia province d'Ontario, à invité des re-

le lieutenant-

Dans In gravure nous voyons: Mme COCKSHUTT,

FRANCE A TORT
ET QUEL'ALLEMAGHE A RAISON

 

axonne sur le problème des
réparations devrait triompher. Sir George affirme

grave erreur en occupant la

 

    
?

LALLEMAGNE es
“ ¥ a

gne ct 6,700 millions aux Etats-
Unis, ee qui représente des intérêt:
unnuels de 628 millions. En adop-
tant la politique de guerre des
Itats-Unis la Grande-Bretagne esi
fort intércsséo a la réhabilitatioy
de l'Eyrope.

LE NUAGE
Ja guerre à duré quatre ans e

trois mois et une semblable pério-
de s'est écoulée depuis l’armistice
la durée du conflit nous a sur-
pris et désappointés, tandis que le
lenteur de la réhabilitation, même
si des progrès se sout accomplis
nous a aussi étonpés. Quand l’ar
miérice a été signé, l'Europe étais
appauvrie, de
commencaient d’exister au milieu

. des soupgons, cde la jalousie et de
nouvelles restrictions commerciales
Certains de ces pays, comme la Po
logne ot la Gréce, manifestaien:
aussi des espirations dangereuse
pour clles-mêmes comme pour l'Eu-
rope. Deux choses sont venpes dé

| truire l'espoir de ceux qui eomp
taient sy une prompte renaîssan-

ce de l'xurope, ce sont le retoui
du Turc et l'occupation de la val
ice de la Ruhr par la France.

SITUATION ECONOMIQUE -

y Le manque de stabilité du chan-
gp a produit l'instabilité du com-
merce de l'industrie. des entreprise:

 

11 en a coûté at
sénateur 35,000 couronnes -pow
prendre un taxi de la gare à l‘hô
tel de Vienne, mais comme une i
vie anglaise vaut 385,000 couron

Ines, cela n'est pas exorbitant. Er
Autriche la dépréciation de la ri
chesse est terrible. Un revenu

(Suite A la p&ge 9)
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Toron‘o, 16. (P.C.) — Une pro
fonde dépression se concentrait c:
malin dans le Témiscamingue, 8
transportant lentement vers I
Nord-est, et une autre dépressiot
moins prononcée vcnant du nord
enveloppe maintenant l'Alberta. I
a neigé et plu en Ontario et dan
Québce, Landis’ que dans les pro

vinces maritimes et dans l'ouest }

fait beau, a
PRONOSTICS

Vallér de l'Ottawa et Haut-St
Laurent:-—Grands vents de l’ouest
Plus beau et plus froid ce soir e
demain,

TEMPERATURE
Maximum hier . . . . +
Minimum durant la nuit +ww. « 2

| A Huit heures ce matin . >
A huit heures ce matin: Prince

36; Victoria, 38, Calgary
"98: ¥dmonton, 24; Toronto, 46
Kingston. 40; Montréal, 34; Que
hee, 24: St-Jcah. N.B., 26: Hallfa:
22; St-Jean, T. Na 6; Détroit, 84

 9
te 8

  Suite de ia page 9
4°
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M. STAPLETON
EST REMERCEE |
“DE SES SERVICES
à DATER DU 1ER MAI SES SKE!

VICES NE SERONT PLUS RE-
QUIS AU SERVICE SOCIAL.

re leecme

 

I.a dispute tragico-comique du,
Service Social continue à battre
son plein et à occupes les séances
du Burcau des Commissaires qui
n'a pas ercore cu le temps de pré-
parer le budget quoique trois
mois de l'année’ xoient presqu'écou-
lés.

! Le débat a rapiis avec plus de
vigueur que janiais
:d’hbier après-midi;
‘donuée d'une lettre de M. John
Keane, lo chef du Serv'ca Social
‘dans laquelle il porte des accusa-
.tions graves contre Myrella Har-
iris, une investigatrice qui, dit-il

s’arroge des droits qu'elle n'a pas.
Les déclarations de M. Kcane sont
graves el il les fermine en deman-

dant que cette femme soit remer-
ciée de ses services,
Le Bureau, tout enthousiasmé

du travail extraordinaire, du tact!
et du dévouement de Mde Harris
n’a pas voulu suivre les recomman-
dation du surintendant ne se sou-

ciant guère de la d'scipline, les au-
torités, le maire inclus, ont déci-
‘dé d'ignorer les plaintes du chef
<t de retenir la femme.
_ UNE EXPULSION

I” Comme la querelle menace de

s'éteriniser et qu’il faut remanier|

le département sans peine d’être
taxé impuissance, Ile Burcau a
conclu qu’il fallait faire tomber
la tête de quelqu'un et M. Staple-
ton, l'assistant de M. Keane sera
la victime. Avis lui est donc don-
né qu’à dater du ler mai, on
n’aura plus besoin de ses services.
M. John Keane sera nommé au
poste de surveillant général et on
engagera un nouveau chef au salai-
re de $2.500.

LA HARRIS EN GREVE
M. Keane d’t dans sa lettre que

Jes accusations portées par Mme
Harris dans une récente lattre
aux commissaires sont absolament
fausses. Les difficultés qui ont sur-
gi dans le département. c’est elle
seule qui les a causées. Elle a pro-
testé dernièrement parce que Mme

à la séance |
lecture fut!

!

De laDurantaye, une investiga-
trice avait cru bon d'examiner
un cas, sans lui demander per-
mission. Mme Harris s'attaqua a-

fors à sa collègue sans aucune rai-

son et elle s’en fut demander à M.
Keane qui était en charge des in-
vestigatrices.
“Personne, répondit M. Keane;

LE DROIT, OTTAWA, VENDREDI, LE 16 MARS, 1923
 

 

L'HON. BELCOURT
N'ASSISTERA PAS À
LA BONNEENTENTE
l'hon. M. Belcourt invité à pren-

dre part aux fêtes de la ‘‘Bonne

LES SYMPATHIES
© ALA FAMILLE 

 

BOUDREAULT
Mme C. S. 0. Boudreault ainsi

que. la famille reni:rcient sincère-

 

  

Faits-Ottawa
a .

Pour Vol
13. 1.. Davenport, 110 rue Elgin

qui est accusé par la Compagnie
Ww. P. Wright Advertising Co.

d'avoir volé la somme de $50 n’a

' pas comparu, ce matin, en tribu-

fut sommé de compa-

i

Entente qui auront lieu demain à
Toronto ne pourra pas y assister

a ®anié ne le iui permet pas. Ii

ment toutes les personnes qui leur,
ont témoigné des sympathies a l'oc'
castôn de la mort de M. C. S. O.!

| nal quand il

raître. Il sera

demain.
de nouveau sommé

vst encore retenu à sa chambre.

|n'est

 vous êtes toutes des invest'gatri-
ces, rien de moins, rien de plus”. |

Cette réponse irrita la Harris!
qui se mit en grève; c'est d’ailleurs
son habitude, dit M. Keane, quand
quelque chose nn Ini plait pas. B.

Keane trouve très étranges que
tous les employés uu département,
cette fernme est ia seule qui so't
mécontente.

UNE INTRIGANTE
“Elle a ignoré, continue la let-

re, ce règlement qui interdit aux
rmployés toute correspondance of-
ficielle sans l'autorisation du cheËï
€ CON 11853 je hgne n'a pas Vou-

lu la réprimander trop souvent. a-
un de ina ntèrir l'harmonie dans

son dénertement.

Il n’est intervenu que
calmer lorsqu’elle fur:ait usage
l’un langage trop violsnt envers

les infortunés qui lui tendaient la ;
main. {

“A; cauce de linsubordination, |
de la désobéissance et des intri-
gues constantes de Mme DMyrella
Harris, dit M. - Keane dans una
deuxième lettres je recommande
qu’elle soit immédiatement remer-
rlée de 623 services et que seules
Mmes de la Durantaye et Edington
soient retenues.”

ELLE SE DIT PROTEGEE
M. Keane fait remarquer qu'!1

st très diffic'e de réprimander la

femme Harris. Lorsqu'on lui fait
quelques remarques, elle réclame
sans cette la protection des haut
placés sous qui elle prétend tra-
vailler directement.
Quand les leitres eurent été lues

M. Ellis. dans un long discours, se
fit le défenseur de Mme Harr's qui,
dit-il, remplit ses fonctions admi-
rablement bien. en face d'un for-
te opposition. 11 fait l'éloge de M.
Keane, amis il demande que À.
Stapleton soit renvoyé, sinon lu”-
même, il abandonnera le contrôle
du Service Social.

COMEDIE-BOUFFE
M. Cameron cst conva'iten que,

tout va mal au Service Social. Si |
nous avions l'intention de donner|

pour la  

 
une représentation burles- |
que, nous n’aurions qu'à
exhiber ce département. dit-'1
"la confiance en Mme Harris dont
la trev"H po tant 15 A

«ant. Elle s’est déjà pluinte à lui
coluruse du dépar-
sq £23 conseils

qu’elle a écrit sa récente lettre du
dren des Conimni£saires.
MM. McGuire et Plant oxpr'-

ment aussi leur satisfaction ot ne
veulent pas accepter la recom-
mandation de Johu Keane. On dé-
cide toutefois de remercier At |
Stapleton, mais on tâchera de le
caser ailleurs dans 1'administra-
tion munic'pale.

- Swe

HC LE CHARGE
Angleterre: sterling. 4.65 13-16

t'afe -
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Trance, le frahe 6.25 1-2
Italtfe, la lire, 4.82
Allemagne: le mark .0048
Canada: le dollar canarien s'es-
compte & N.-Y. à 2 15-16 p. 100
  
 

Escayez le Tabac

ROSE QUESNEL
A 10 SOUS

 #,

Tout en allant mieux il n’est pas
mncore parfaitement guéri et son
médecin, M. le Dr Chevrier, lui
interdit encore toute sortie et tout
travail.

reprenne.

DE NOUVELLES
SOUMISSIONS

Les autorités cemanderont pro-
bablement de nouvelles soumiis-

‘sions pour la pierre concassée dont
la ville a besoin. La Grenville Guérin, Montréal,
Stone Company a déià soumis le OFFRANDES DE MESSES
plus bas prix. mais comme eile| Le R. P. R. Poirier, Mme I. Tru- .

pas d’Ottawa, il s’est élevé

|

del, l’Association des Mardis, Mlle

|

Britannia.

une forte opposition contre elle

dans les milieux ouvriers.
M. Jones, le représentant de la

Compagnie. a déclar- au Bureau
des Commissaires hier, qu'il était

d'Ottawa. que sa firme avait l’in-
tention d'établir un entrepôt en
ville et de n'employer que Ja
main d'oeuvre locale. M. Cameron
a fat remarquer que l'an dernier.
la plupart de la pièrre fut tirée de
carrières en dehors des limites de
la Ville. Si une compagnie locale
obtient le contrat, on insistera pour
qu'elle fasse ses travaux a Ottawa
avec la main d’oeuvre d’'Ottawa.

es— Lacan autre————

VERDUN DEMANDE UN
OCTROI AU PARLEMENT

—_——ee

Une importante délégation de
Vedun a rencontré, hier après-mi-

ai, piusieurs membres du cabinet,
pour leur demander un octroi du

gouvernement en faveur de leur
municipalité, Lemaire, M. A.-AÀ.
Leclaire, a exposé que sa ville avait
dû verser une somme de $600,000
pour la construction d’une digue
sur le bord du St-Laurent pour
prévenir les inondations, et il a
demandé de plus un bureau de pos-

te nouveau. Sir Lomer Gouin, les
honorables Murdock, Bureau, Dan-
durand et le Dr King les ont reçus
et le ministre des travaux publics a
admis toute la justesse des reven-
dications verdunoises, mais il a fait
remarquer en même temps que les
finances du pays ne pouvaient lui
permettre de Jeur donner l’octroi
désiré.
—

VICTIMES D’UNE
TEMPETE

vrtiene© mae

 

De la Presse Associée
Memphis, Tenn., 16:— Huit per-

-sonnes ont été tuées et au moins
cinquante ont été blessées pendant
une tempête qui a ravagé hier le

village de Savage, comté de Tate,

Mississipi. Les comtés de Quitman
et de Panola ont été en partie ba-
layés par la tempéte, d’aprés des
nouvelles regues aujourd'hui des
territoires dévastés.

NAISSANCE

DION—M. et Mme Rolland Dion,
gérant de la Banque Nationale,

Hull, ont le plaisir de faire part

4 leurs parents et amis de la nais-
sance d’un fils né le 13 mars, bap-

tisé sous les noms de Joseph, Ro-
bert, Maurice. Parrain et marrai-
ne: M. et Mme Maurice-A. Bélan-
rer, d’Ottawa, cousin et cousine de
l'enfant. Porteuse: Mile Jeanne
Bélanger. 63

 

 

 

 

 

PAQUETTE—M. Alfred Paquette,
décôdé 13 15 mars, à l’âge de 55

ans, à Alfred Station. Funérailles
samedi matin à St-Victor d'Alfred.
Parents ct amis sont priés d'y as-
sister sans autre invitation. 63

CLERMONT—M. Edouard Cler-
mont, époux de Louise Léveillée,

décedé le 15 mars à l’âge de 69 ans.
Funéruilles samedi, 17 mars à 8
heures à l’église Notre-Dame, Hull.
Départ du cortège funèbre, 96 Du
Pont à 7.35 heures. Parents et

 

;amis sont priés d’y assister sans
autre invitation. 63

TREMBLAY—M. Wenceslas-Ovide
Tremblay, 98 Stewart, décédé le

16 mars à l'âge de 80 ans. Avis
des funérailles plus tard. G3

BORDELIAU—Maric-Carnmen, en-
fant bien-aimée de Emiie Borde-

lean et de Aurore Brunette, décé-
dée le 15 mars à l'âge de 11 mois.
L'inhumation a cu lieu cet après-
midi à 4 heures à la Basilique. 63

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.

62-63

REMERCIEMENTS
BOUDREAULT-—La famille C. S. O.

Boudreault, désire remercier tou-
tes les personnes qui lui ont témoi-
gné lour sympathie à l’occasion de
la mort de, M. C. S. O. Boudreault

 

 

 

 

 

 

»,s0it par offrandes de messes, bou-
Fa |quets spirituels, offrandes funérai-

res ou assistance aux funérailles.
65

PILON—M. Léopold Pilon remercie
sincèrement toutes les personnes

qui lui ont témoigné leur sympa-
thie a l'occasion de la mort de son
épouse, soit par offrandes dc

 

‘fleurs, messes, hququets spirituels,
ou essictance aux funérailles. 63ja4

v

‘

ployés de la Cie

graphical Union,

nes,
mille J. A. N.

C. Rochon, M.

bre des Communes,
de la Cie

Sauvé,

rion, M. et Mme A
Montréal;

G. Brisebois,
M. Jos.

M.
Ste-Marie,

lomb M.

et Mme
dreault, les messagers de la Cham-

les “employés ; ;
Imprimerie d'Ottawa, | Le_ tramway

Mme H. Rochon, les membres del
l'Institut Canadien-Français,
Mme Emery Lapointe, Mme Emma

Mme P. Beauchamp,

K. Boulay, M. Adolphe Leclere, le
Bureau Provincial des Forestlers

E.

le

Boudreault. Des offrandes de flaurs!
ont été envoyées par les enfants
de la famille, Master Printers of;
Ottawa, messagers Qe la Chambre c m, 5 avenue
des Communes, R. M. McLeod, M. dre M. Frank Hanng
et Mme F. M. Journaux, les em-

Hydro-Electrie,
Denman et Munroe, Ottawa Typo- | ;| s’établissait à Ottawa et travail-

les membres de ja pendant de nombreuses années

j l'Institut Canadien-Français, |
«al 180 Union des Musiciens,
et Mme, Jos. Kilpatrick, R. A. et! >
R. J. Bastien, les employés de la']1 laisse quatre fils et trojs filles.
Cie Imprimeri: d'Ottawa, les enm-| Son épouse est morte ily a 28 ans.
ployés de la Chambre des Commu- Pour les incendies

M. Louis de Varennes,

Elz.

Miles Rouleau, le R. P. M. A, Ma-,
Brunet,

M. P. Villeneuve, M.
Mme H. Normand, M. et Mme Léon
Fink, M. et Mme J. O'Farrell,

et Mme Rocque,
Conseil|

Champlain des Chevaliers de Co-
et Mme E. J. Levesque,

le lo-
M.

la fa-
Mercier, M. Steeve

Bou-

M. et

Mme

et

M.

tA Ottawa depuis GZ ans Co

M. Thomas McKain qui résidait

à Ottawa depuis 62 ans est décédé,

hier soir, a la résidence de son gen-

, Il est
Oakland à l’âge de 89 ans.

[né en Irlande en 1834 et vint au

! Canada à l’âge de 16 ans. En 1860

s les moulins de Eddy et de Gil-

|r Le défunt était catholique et

appartenait à la paroisse St. Mary

Le conseil municipal du canton

de Nepean à sa réunion d'hier a

étudié plusieurs projets pour amé-

; liorer-le service de protection con-

tre les incendies sur la ligne de

Aucune décision à a été
Le u-

prise. Le Conseil ‘se réunira de no

| eau ie 30 et décidera ce que l'on

! doit faire à ce sujet.

Tout indique que le nouveau

contrat entre la Compagnie du

Tramway et ses employés devra être

soumis encore une fois à l'arbitra-

ge cette année, La compagnie es

prête à renouveler le contrat de

l’an dernier sons modification. Ce

catholiques, MM. et Mmes J. U. ire le 30 avril. La jour-

Vincent, E. Soulière, J. P. Grant, conte travail est de neuf heures

J. A. Moisan, Québec; la Cour St-|. 48 cents de l’heure.
Jean-Baptiste, .304 des Forestiers; 1j se peut Que les employés ac-
catholiques, l'Institut

=

Canadien-! cepte le renouvellement du contrat

Français, Mme A. Guindon, M. et! ge l'an dernier. Les deux parties

n’ont pas eu toutefois de négocia-

tions à ce sujet.

é de Pâques .

Conse chambre des Communes 8 a-

journera pour le congé de Pâques,

mercredi, le 25 mars, jusqu’au lun-

di, le 9 avril, a déclaré à la Cham-

bre, hier après-midi, le premier mi-

nistre.la famille U. F. Labelle M. et Mme
L. J. Latour, la chorale de la Con-
grégation des Dames de Ste-Anne,
M. et Mme O. J. O'Reilley, lime
M. et Mme O. J. O'Reilly, Mme
dames les Patronnesses et les Pa-

Le congé est pro 4

afin de permettre a

hee ler passer leurs va-
de l'ouest d’al

cances chez eux.

Verdun sera payé

olongé cette an-
x députés

Lapointe,
teurs de l’Union
B. Lapointe,

Achille Boudreault,
Louis Durocher,

Légaré, Québec;
M.

Famille J. Dauray,

J. Dubé, Mlle
Dorion, famille

E. Dorion, famille
Mme A. Clairmont,

M.
Montréal,

nest Bilodeau,
Watier.

M.
M.

DL.

maire),
çaiss M. C. Couche,

Belle. M. et Mme

Handy, Mme A. L.

B. St-Laurent.

A. Bissonnette, Rév.

mir,

 

«lb

L’EXPEDITION

| trons de l'Hospice St-Charles,
et Mme A. Dumoulin, Mme S. Bé-
langer, Hector Ménard, M. et Mme
A. Drapeau, J. A. Bélanger, M. P,

Alp. Rochon,
St-Joseph,

MM. Geo,
la

les

Jos.

R

M

V. Brosseau
famille Louis

Durocher, Mme F. Gagnon, famil-
les J. C. Pépin et A. Lamarre, Al-:

Mme J. Côté, Mme J.
che, Rév. Père L. Le Jeune, O.M.I
l’ordre’ des Forestiers Catholiques
Ciaude Melançon, O. Durocher. Er-

et Mme Raou:
Albert Pi-

nard, M. P. P., J. U. Archambault
M. et Mme E. Laverdura

et Mme L'Heureux. Monastère
du Précieux Sang. F. H. Plant (le

L'Institut Canadien Fran-
Mme M. La-

M. À Ménard
Albert

M.

Courteman-

M. et Mme M. Morrisset,
Handy, M. et Mme A. Philion, Jos

Pinard,
Soeurs Grises de la Croix. M.et
Mme H. A. L’Abbé. M et Mme J

Fred Cook. M.
Mme Nap. Moisan. Abbé J. A. My-
rand, M. et Mme Léo Moquin. La
Société des Anciens Elèves de l’A-
cadémie de la Salle, Rév. Père J.

Soeur Maric
du Calvaire, Rév. Père R. P. Casi-

O.M.C.. Név. Soeur St-Ansel-
me. M. et Mme O Blouin. Chs H.
Tice, M.. et Mme Napoléon Mathé
M et Mme Dr J. C. Woods, Mme
Jules Lanonette, Québec.

 

’

à Montréal hier. accompagné
son sous-ministre. le Dr Grisdale,
d'autres fonctionnaires et de plu-

Fink (fils), M. et Mme E. Rochon
H. E. Villeneuve, Mme De Coeur
famille E. Pepocas, Mme L. Foisy.

SYMPATHIES
M. et Mme Lemieux, M. et Mme

Dostaler, “Union 180 des Musi-
ciens”, Mmes J. A. Ménard, P
O’Brien, M. et Mme L. Gravel

DE NOTRE BETAIL
De la Presse Canadienne

Montréal, 16:— L'hon. W.
Motherwell. ministre de l’Agrieul-
ture, attache une importance telle
à la première expédition sur

M.

direc-
Mlle

et
famille

la famille H. C.
Faguy, Québec; M. et Mme H. E.

M. J. P. Laurin,
P. Labelle Montréal,

BOUQUETS SPIRITUELS

Mlle V. Bi-
gras. famille W. Béland, Ml'e N.
Guénet, Aline Durocher, M. et Mme
J. S. Pelletier, Mme et Mlle D. À.

Proulx, H. Bettez. M et Mme
Soulière, Mme 1. Séguin,

R. Piché, Juliette
Achille

dreault, L’Hospice St-Charles,
et Mme E. H. Lahaise, E. Richard

Bou-

Les

et

R.

le

de

La Cité de Verdun recevra une

compensation du Gouvernement fé-

déral pour les nombreux travaux

qu’elle a faits pour endiguer les

flots du Saint-Laurent. A quelle

époque cette aide pécuniaire parvin

dra-t-elle à Verdun, le gouverne-

ment n’est pas en état actuellement

de le dire, mais ceux qui ont assis-

té à l’interview que les citoyens

de Verdun ont eue avec les minis-

tres ici hier, ont espéranceque ce

sera dans un avenir prochain. Ver-

dun aura aussi un nouveau bureat

de poste, amélioration tardive, ä

est vrai, mais d’autant plus imp :

rieuse que les actifs citoyens on

mis de temps à l'obtenir.

r

e

r

pn

—

—

—

—

tamitle| FUNERAILLES DE M.

NESTOR ARCHAMBAULT
ag

Les funérailles de M. Nestor Ar-

chambault, employé de la maison

Freiman, décédé mercredi, ont eu

jieu ce matin à buit heures à la

Le service a été chan-asilique.

phonse Julien, La Chorale des En- PasM, l'abbé Ludger Archam-

fants de Marie, M. et Mme E bault, procureur diocésain, cousin

Brisebois. J. B. Jobin, Mme Léon du détunt, assisté des MM. les ab-

bés R. Martin et P. Courte, comme

diacre et sous-diacre. * .

Au choeur on remarquait Mgr

1. N. Campeau, V. G., Mgr J. 0.

Routhier, P. A., MM. les chanoines

Lapointe et Plantin et M. l'abbé

Gagnon. ; .
La chorale de la Basilique, sous

la direction de M. J. F. Champa-

gne, exécuta la messe de Borduas.

Portaient le deuil ses deux beaux-

frères, MM. L. E. Côté, de Mont-

magny et J. N. Breton, d’Ottawa:;

les beaux-frères de sa femme, MM.

Wickwear, Ottawa-BEst; Aibert ct

Lawrence Wickwear, Pembroke:

Arthur et Jack Wickwear, Ottawa:

M. Mooney, Ottawa. et son fils

Alexandre, Montréal, ainsi que

Mme Mconey.

Parmi les assistants on remar-

quait un grand nombre de repré-

sentants de la maison Freiman,

MM. H. Breton, I. Séguin, C. Bre-

ton. M. Y. B. Boucher, l’ex-maire

O. Durocher, H. Fink, A. Allard,

M. Godin, J. H. Laperrière, Roméo

Bureau, À. I. Bigras, R. Blouin, J.

H. Champagne ct un grand nombre

‘d’autres.
L'inhumation a été faite au ci-

motière Notre-Dame.
La famille a reçu de nombreuses

offrandes de fleurs et offrandes

spirituelles.

CONTRAT ACCORDE
A M. McLAUGHLIN

Te comité de l'hôpital civique
iréuni en assemblée d’urgence. ce
matin. a accordé à McLaughln et
Tufans, d’Ottawa, le contrat pour
le plâtrage de l'édifice principal
du nouvel édifice. Sa soumission,
la moins élevée, est de $79.440.
Les autres soumissions étaient de

 

marché anglais de bétail canadien,! Morphy et Morrau, Ottawa, $87.
aprés un interdit de trente ans.| 012; FE. J. Currie, Toronto, $84,
ou’il s'est rendu personnellement 000; Peter Baxter. Montréal. $88,-

752; Interprovincial Plaster Co.
Montréal, $87,407; John Boyce el
Fils, Toronto, $89,314; W. J. Hy-

 

   
  

rivée, le ler avril, le jour de la
levée de J'interdit. M. Motherwell
désire également savoir quelle ac-
cueil on fera en Angleterre de ces
hestiaux, Tis sont, dit-il, au nombre
yde .427. La qualité en cest meilleu-
re qu’on ne l'aurait cru. |

Le ministre a été informé que
des commandes avaient été reçues
pour 2,500 bestiaux d’ici-au ler ReniA as,

.

|

Hi Téléphone    Bhar, 400.

sieurs députés. expressément po
faire l'inspection du bétail. Pogr|pes, Limitée. Toronto, $93,391.
vis ministre donna ordre de lui) ’ th —X
élégraphier de St Jean, N. B., pour | anges AIN :

lui faire connaître la condition du Mangesdu P DE BLE
bétail; du vaisseau qui porte les pour jouir d'une ,
animaux et d'Angleterre, à leur ar- Bonne Santé.

Du PAIN DE RAISIN pour |i
avoir de l’énergie, |

Standard Bread Co.
Limited

   

CB»

'M. A. BELANGER
PARLE A HAMILTON
M. Aurélien Bélanger, ex-inspec-

teur d'écoles et directeur des éco-
les d’Ottawa parle ce soir sous les
auspices de l'Unity League au Ca-
nadian Club d'Hamilton. M. Bé-
langer traitera de la pédagogie bi-
lingue.
——y

LA ST-J. BAPTISTE
COOPERE AVEC LES

VOYAGEURS CATH.
La Société St-Jean-Baptiste a ré-

solu à sa réunion hier soir sous la

présidence de Me Henri Saint-Jac-

ques d’endosser la pétition de l’As-

sociation Catholique des Voyageurs

de Commerce au sujet de l’impôt

sur le reveru.
La société a aussi décidé de coo-

pêrer avec l'Association d'Educa-

tion dans l’organisation du pro-

chain congrès d’éducation. Elle

endra son assemblée trimestrielle

imanche prochain à la salle Saint-

Jean-Baptiste.

VACANCES DE PAQUES

AU PARLEMENT
Les vacances de Pâques à Ja

Chambre seront plus longues cette

année, qu’elles ne l'ont été l’an
dernier A une question de M.
W. J. Boys, le premier ministre a
répondu hier qu’elles commence-
raient le Mercredi-saint, 28 mars.
pour se ‘erminer le 9 avril. Ce

laps de cemps permettra aux pro-
gressistes d’aller dans leurs foyers
et de revenir.

PREMIERE MALLE
DEPUIS LE 3 MARS

Inverness, N.-E. 15—La première
malle qui ait atteint Inverness d'-
puis le 3 mars est arrivée ici hier
soir de Port Hastings traînée par
‘des chevaux. Il y a vingt pieds de

neige dure à plusieurs milles de
distance sur la route Inverness
Coal and Railway Co.

   

  

LES EPOUSAILES

"LE NEUF AVRIL
LA PRINCESSE YOLANDE EPOU-
SERA LE COMTE CALVI DI
BERGOLO, LE 9 AVRIL.

Rome, 15. (P.A.) —Le maria-
ge de la princesse Yolande, la fil-
le aînée du roi Victor-Emmanuel,
au comte Caivi di Bergolo, a été
définitivement annoncé pour le 9
avril. La cérémonie civile aura
lieu au palais royal, et la cérémonie
religieuse a la chapelle Pauline, au
Quirinal.
La date du marlage ne sera pas

changée à cause de la mort de
la reine Hélène du Monténégro, !a
grand’mère de la princesse, qui
vient de mourir à Antibes, France.
La princesse Yolande et son fian-

cé ont visité hier -la grande salle
du palais et la chapelle Pauline,
donnant des ordres pour les prépa-
ratifs des deux cérémonies.

ILS VOTERONT
SUR LES SALAIRES

Calgary, 16 (P. C.)—Les m!-
neurs de l’union dans le district
dix-huit, des United Mine Workers
of America, voteront sur l’entente

des salaires récemment signée par
les représentants des mineurs et la
Association. Environ neuf m'lls
hommes sont affectés.

SANCTION ROYALE
——p>-——

 

  

(De la Presse Associée)
Rome, 16. S. M. Victor Emmanue!
a signé deux décrets donnant plein
effet aux conventions ouvrières de
Washington, en 1919, au sujet du
ch-mage, de la journée de huit
heures, Au travail de nuit pour

les femmes cet de l’emploi d’adoles-
cents dans l’industrie.
et ES

 

Convocation
Assemblée trimestrielle des

membres de la Société St-Jean-
Baptiste d’Ottawa, à la salle 

Les troubles du foie sont souvent
causés par des aliments mal digé-
rés qui surchargent les organes
destinés à éliminerles résidus qui
s’yforment. Aidezvotre estomac
à bien digérer sa nourriture en
prenant de 15 à 30’ gouttes de
l'Extrait de Racines connu sous
le nom de Sirop Curatif de la Mère
Seigel et bientôt vous ne souffrirez
Le N’achetez que Poriginal. ,

EE

St-Jean-Baptiste, avenue Em-
press, à 2 heures 45 p.m., di-

—

MuphySantLonite
SAMEDI AU RAYON POUR ENFANT

Nouveaux Rompers. Coquets petits vêtements faits de tissus
légers et d’un bon user de Galatée, Coutil, Tissu Samson et Cham-

 

 

brai et autres tissus lavables qui donnent un si bon service en

vêtements pour enfants. En modèles trop nombreux pour en faire
la description dans un espace limité. Les plus ravissants effets

eq
Pour le Foie |

3

manche, le 18 courant.
! On y entendra une Âintéres-

sante causerie sur un sujet im-
portant.

Tous les membres sont invi-
18s.

Par ordre.

L.-J. CHATELAIN, scc.
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Complets p. Hommes
Modèles pour Hommes et Jeu-

nes Gens, genres à 2 et 3 bou-
 

DIPHTERINE
Contre la Diphtérie et autres
Maux de Gorge, la Consomption,
les Bronchites, la C'oqueluche
et la Grippe.

15, 20 à 30 gouttes aspi-
rées ou en injections nasa-

! les 2, 3 ou 4 fois par jour

font disparaître le Catarrhe

- du nez en peu de temps.

Dr N. LACERTE - Lévis, Q.

tons. Bien confectionnés. Spé-
cial $

de Pâques .. .. .. 17.95

L. E. STANLEY & CO.
Limited

109-111, Rue Rideau   
 

 

En trois tailles, 1, ¢ et 3 ans.
et $1.05,

Manteaux pour Enfants.
Tallles de 3 & 6 ans. Samedi

teintes printanières de tan pâle.
Spécial, samedi .

CHAPEAUX.

paille. Les modèles
enchanteront tous les enfants.

aubaînes par excellence.

Mantcaux de Printemps F'as-
panne pour Fillettes. Tailles

à ans.

Samedi ce ee $9.95
Elégants Manteaux de Prin-

temps pour Adolcscentes.
Tailles 15 à 19 ans, pour da-
mes de petites tail- $13 15

[Jles. Samedi .

Un achat spécial de Jupons
Pratiques achetés spécialement
pour notre Vente de la Mi-
Mars qui créera beaucoup
d’emplettes dans ce rayon,

samedi,
Groupe 1—Juuons de Sylk-  taft et silkaleen, en coloris

unis ou avec volant
fleur(. Samedi .. $1.29 
bonne épaisseur,

$4.50. Samedi ... ..
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dèles.
Samedi ...

Les Corselettes ont une par-

tie baleinée pour contrôler le

diaphragme et des insertions

élastiques pour l'expansion el

la Jiberté des mouvements
pour sports, danses, automobi-
lisme, etc. $ 5
Spécial ce ee 2.0

de collets et conceptions de poches, tour de taille, garnitures, etc.
En trois groupes, 4 $1.23, $1.48

Reefers de tissu résistant.

Loom Ce een rea $5.50
Manteaux de Tissu Polo du genre Ulster avec petite ceinture

et dans les modèles des manteaux d’adultes.
Tailles 2 à 6 ans.

Chapeaux de Duvetine et de Tissu
chapeau logique de demi-saison et des premiers jours du prin-
temps, alors qu’il est trop de bonne heure pour les chapeaux de

indiens deux teintes
Cotés de .. $1.75 A $2.25

Chapeaux de Paille de $1.25 et plus.

TROIS GROUPES DE MANTEAUX DE PRINTEMPS
Trois groupes de Manteaux de Printemps seront offerts sa-

medi a des prix beaucoup inférieurs à leur valeur, en faisant des
En voici brièvement l'histoire.

TROIS GROUPES DE JUPONS

COMPLETS DE $4.50 POUR GARCONNETS
SE VENDANT A $2.95

Complets de Jeu pour Garçonnets.
en tailles assorties. Régulier jusqu'à

Leer meant $2.95
ROBES DE MAISON DE $4.00. SE VENDANT A $2.69

Nouvelles consignations de Robes de Maison et Robes du
Matin, pour porter en ville ou a la campagne. Faites de Guingan

gquadrillé, barres croisées, plaids et quadrillés superposés, en at-
trayantes combinaisons de couleurs.

‘Tailles 34 à 44. Valeurs courantes jusqu'à 34.00.

. CORSELETTES ET CEINTURETTES
Nouvelles consignations du printemps en Corselettes et Cein-

turettes faites de tissu broché de fantaisie d’un bon user.

Daus les nouvelles

$5.95
Polo. Le

Manteaux de Printemps en
Vogue pour Dames, compre-

nant des manteaux réguliers

et slip-ons dans le genre ra--

glan et manteaux d'apparat

du type mante. Tailles 18 à
46 ans. RU

Samedi ... .. .. $35.00

Groupe 1—Jupons de Sylk-
taft et silkaleen unis dans les
teintes foncées en
vogue. Samedi ,. .. $1.48

Groupe 3—Jupons de Heat-
herbloom uni ou heatherbloom
fleuri. à attrayante surface
piqûres couronnes. Toutes les
tailles. LE $2.98Samedi ...

De Jersey de laine de

Un attrayant choix de mo-

Les Ceinturettes sont vrai-
ment des ceintures et brassiè-
res en combinaison. Un ingé-

nieux petit vétement qui com-
prime habilement le buste et
l'abdomen. goussets élastiques
au côté donnant de l'expansion
aux hanches.
Spécial 111 224 2, $2.25

i

{

A
V
P
M
A
A
R

I
A
A

V
A
A
L
T
A
V
R
A
I
S

A
L
W
R
L
A
N
E

A
I
M
I
A
I
V
M
A
A
T
A
V
I
N
A
L
E
A
N
V
A
A
N
A
S
W
A
N
S
A
A
A

A
A

W
B
A
A
A

A
M
D
S
O
S
A
N

ç :
 

LAITERIE THERIAULT |
236, Rue Dalhousie Ottawa

|
———— —  
  

Demandez le Tabac

LONG TOM
A 10 SOUS

  
 

    

      

          
    

 

| FUMEURS! Avez-vous fait
l’essai dos TABACS  

No 40. Mélange excellent.
paquet .. .. .. .. ...

No 100. Pur Quesnel de Choix.
Le paquet .. .. .. .. 2
 

 

  

 

 

donuer l'avantage a toute
près, désirerait contribuer

P. S.—Un nombre de

ocuvre.

Le Comité d'organisation a décidé, cette année, de

vouloir envoyer leur offrande à

J. P. LAURIN,95,

tant de l'offrande, sera remis au donateur.
C’est une belle occasion de contribuer à une bonne

     

 

Annuelle d’une
MAGNIFIQUE STATUE

du Sacré-Coeur

personne qui, de loin ou de
à l’achat de la Statue de bien

Rue George, Ottawa.

billets, proportionné au mon-
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LE

PIANO A QUEUE

MINIATURE

Modéle “E"

Heintzman & Co.
*

Les efforts concentrés des
artisans de la firme
Heintzman & Co, ont
produit un Piano à
Queue de format minia-
ture avec une tonalité
d'une beauté exception-
nelle.

*

*

Le foyer vraiment moderne,     
 

devraient avoir un piano à queue de ce modèle.
ol les conditions le permectient,

*
/

Le Piano Heintzman & Co. est absolument le meilleur Piano
de factage canadien, et est digne de la haute réputation
dont il jouit de par le monde.

*

VENDU A CONDITIONS AVANTAGEUSES.

  

 

189, Ruc Sparks, OTTAWA

553, Rue Principale, HULL  
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FACTEURS D'ORGUES

SY-HYACINTHE - QUE.
 

Orgues pneumatiques, orgues
électriques de toutes di-
“mensions, de tous prix.

 

hydrauliques, à gaz.

 

 

Souffleries spéciales pour

‘

 

1

.

@ Orgues et harmoniums d'oc-
casion à vendre à bonnes

conditions. |
———re

$ S'adresser à la maison ou à ,

M. H. CHAGNON ê-
8 89, rue St-André - Ottawa

PAMEST
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NR CE SOIR.
Blen hortant demain, =

RESTEZ BIEN PORTANT, Une pastille
NR (un apéritif végétalf priss le sotr,
Tous conservera en bonus santé, en toni-

flant et en fortifiant votre aystème diges-
UE et éliminatoire.

£ Me
ue LU
LE ErA

     
    
      

    
      

Fragments du vieux bloc
NR JUNIORS — Petites NT

Te tlera de la dosé régulidre. Falles aves
les mêmes {ngrédients, pralluées ensuite.
Tour lea enfants et adultes,

  

 

Oeufs pour les Malades| Nous avons une voiture de

livraison sur toutes les rues,

chaque matin.

TEL: Q. 630-631

| ProducersDairy
 

 

 “FORTIN” |=—
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Souffleries électriques, 3

; karmoniums.

   
L’Influenza

Les médecins conseillent de
veiller au bon fonetionne-
ment des intestins comme
moyen préventif contre la Grippe

ou l’Influenza.
Lorsque vous êtes constipé, c’est
que la Nature ne produit pas assez
de liquide lubrifiant dans les in-
testins pour amoilir et dégager les
matières fécales qui s’y accumu-
lent. Les médecins recommandent
le Nujol p…rce qu’il produit les
mêmes effets que ce lubrifiant
naturel et provoque ainsi le fonc-
dionnement régulier des intestins
par le procédé qu’emploie la Na-

ture elle - même— la lubrification.

Le Nujol est un lubrifiant-—non un
médicament ni un laxatif—et par
conséquent ne donne pas de coliques.
I'aites-en usage aujourd’hui.

     BRIFIANT ET NON UN LAXATIF 38
ISa

 

La Nutrition

Insuffisante
Est Responsable

de Bien des

Morts.

Consommez

Plus de

Lait.

 

 

   
. Demandez le Tabac

BON BOURGEOIS
Turco Quesnel A (0 sous   
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