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UN ACCORD EST
POSSIBLE ENTRE

- LES 2 NATIONS

 

Lapresse commente la vi-

  

site de M. Loucheur à
Londres. Une entente
honorable. Entrevue
avec les membres du
gouvernement anglais.

S’EXPLIQUERA

. De la Presse Associée

Paris. 9:— Larécente visite de
M. Loucheur en Angleterre fait en-

des commentaires
les journaux. Le Petit Journal, la
feuille de l’ex-ministre. lui fait di-
+e que ce voyage l’a convaincu de
la possibilité d’un accord avec la

sacri-
fierait nullement les intérêts légi-
times de la France et de ses alliés

“oncernant les réparations ou la sé-

A rite.

cues

87a premier mi

M. Loucheur a déclaré que, bien

que sa visite à Londres n’ait pas re-

vêtu Un caractère de mission offi-

“ielle du gouvernement, il a cepen-

aidnt informé M. Poincaré qu'il

mptait avoir une entrevue avec

Yartains’membres du gouvernement

anglais, Une déclaration semi-of-

ticielle dit qu’on demandera peut-

étre à l'ancien ministre d'expliquer

au premier minstre Theunis ef au

ininistre des affaires étrangères

Jaspar de Belgique les impressions

qu'il a recueillies enAngleterre au

vdfrs des conversations ail a

avec les hommes d'Etat an-

glais, Les ministres belges sont at-

tendus ici à la fin de cette. semai-

ne pour tenir une conférence avec

inistre_ Poincarê.

ÉILS RECEVRONT

sh, Vu la liquidation

: 15 POUR-CENT
+

. I-

* doronto, 9.— (B.C) Les act

onnaires de la L, R. Steel obtien-

dront peut-être treize a quinze

ants dans la piastre si les percep-

eurs actuels retiennent le contrô-

Je et ont autorisés à vendre l’ac-

t;f aux meilleures conditions pos-

sibles. Telle est l'opinion de M.

oftrey, Qui représente certains

actionnaires qui ant visité Buftato

: i te sur ia -

LaitTiquide forcée actuel-

1 es percepteurs a dit à M.

un à P certains
‘offey, dul représente ;

hiendraient rien pour leurs capi-

aux. Il existe un grand conflit

M intérêts dans les plans de Tréor-

zanisation et M. Coffey doute ex-

rèmement que ces plans réussis-

Mront. Il conseille aux actionnaires

a laisser les affaires Steel aux

ne des percepteurs de Buffalo

i. 3 M. Clarkson, à Toronto. Tous

i

‘

b)vatre

M ntérôts.

d’expériencehommes Tien
réorganisationds

des
plans

nt été proposés

sont

par les différents |

L'acte de sabotage le plus!
sérieux depuis l’occupa-
tion. Le coup préparé
avec scin par les dyna-
mitards.

ragasnr

LEUR INTENTION
————

De la Presse Associée
Essen, 9:— L’explosion d'une

bombe a détruit aujourd’hui l’é-
cluse du canal Dortmund-Em
près de Herne.

C’est le cas le plus sérieux de
sabotage jamais rapporté sur les
cours d’eau de la Ruhr. L’écluse
qui fut détruite est près du rac-
cordement du canal Dortmund-
Ems avec le canal principal qui
se dirige vers le Rhin à Duis-
burg et à Ruhrort, où se trouve
un grand port intérieur.

L’intention apparente des dy-
namitards n’était pas seulement
de bloquer le canal mais de drai-
ner l’eau du canal principal

Rhin-Herne, aui est le principal
cours d’eau de la Ruhr. Le ca-
nal Dortmund-Ems, qui est lui-
même un important cours d’eau,

i est bloqué par la destruction de
l’écluse. Des gardes ont été pla-
(tées comme mesure de protec-
tion. Les circonstances de l’ex-
plosion indiquent que la bombe
a été placée avec un grand soin.

110 familles expulsées
Francfort-sur-le-Mein, 9:— Les

troupes algériennes françaises ont

chassé en dix minutes cent six fa-

milles de leurs demeures, dans la

colonie d'employés de chemins de

fer allemands à Euren, près de

Trèves, d'après des nouvelles re

cues aujourd'hui des quartiers al-

lemands,

 
 
 

BOURSE DU C. P. R.
| A L’U.DE MONTREAL

mr02

D’après un avis officiel de

la compagnie du Pacifique

Canadien, contenu dans la

revue hebdomadaire des opé-

rations de la compagnie, le

der des bourses permanentes

i pour les cours d'études de

ill l'Umversité de Montréal. On

ne connaît pas encore la na-

ture de ces bourses.
Nous savons que de sem-

blables bourses ont été déjà
accordées par la compagnie

du Pacifique à l’Université

McGILL. Ces bourses sont
pour les employés eux-mêmes
ou pour les fils d'employés

de la compagnie

       
 

ES POTINS POLITIQUES
 

DE LAVIEILLE CAPITALE
On s'intéresse vivement à
* la succession de M. God-
, boût au Sénat et à celle

} de M. Kaine au Conseil.
M. Ce que veulent les Irlan-
dais.

M. BELAND
—— meer

Québec, 9.—Dans les milieux
Politiques de Québec on désigne
fomme successeurs de feu l’hon.

 

odbout aù Senat les honorables
éland et Bureau. :
A Québec, les candidats au
Auteuil sénatorial ‘de l’hon. M.
fodbout sont nombreux. Men-

@onnons, en premier lieu, l'hon.
. P.-J. Paradis. vrganisatéur-en
act du parti libéral à Québec, qui

Jurait été appelé à Ottawa cette
pmaine. - ’ .
,Les troig députés dont les com-
8- touchent à la division LaSalle,
«é- représentait te sénateur God-
ut, NM. Sintéon Délisle, de Port-
Puf, M. H. E. Lavigueur, de Qué- |,
pc-Ouest, sont des aspirants très

@tifs à la succession du sénateur
pfant. . »
Il y a enfin deux ou trois hom-
ca d’affaires ém:nents donl on a
wptionné les noms, -
Æ SIEGE DE M. RAINE

“La batallle autour du siège de
om M. Kaine au Conseil Jég'e-

3 Suite à'la page 2 col, 170 -

PERSONNE NE
. DOIT INTERVENIR

SIR MURDOCK MACDONALD RE-
POND AUX PROTESTATIONS
DES ORANGISTES.

Londres, 9.— Sir Murdock Mac-

Donald, député d'Inverness à la

chambre des communes, répondant

aux protestations reçues contre Ja

visite projetée du roi et de la rei-

ne au pape cette année, a déclaré

que c'était là une question qui de-

vait être laissée au jugement de

Lours Majestés. Il ne croit pas que

personne doive intervenir.

“Nous ne* pouvons, dit-il, , ou-

blicr que Sa Majesté a plusieurs

millions de sujets catholiques ct,

si Sa Mujesté juge à propos de fai-

re une visite au chef de J'Eglise

catholique, il ne serait pas sagede

lui suggérer de ne pas le faire.” 4

Sir Murdock ne vuvit pas la né-

cessité pour le gouvernement an

 

LES ALLEMANDS FONT SAUTER
 

Pacifique Canadien va accor- x

L'ECLUSEDU CANAL DORTMUND
 

 

S.S. PIE XI ET LA BASILIQUE DE QUÉBEC
Québce, 9. (De la Presse Canadienne.)—Son Eminence

le Cardinal Bégin, archevêque de Québec, a reçu ce matin de
Sa Sainteté le Pape Pie XI la somme de 50,000 lires (44,000)
comme contributinn personnel le à la reconstruction de la

Basilique de Québec, détruite récemment par le feu.
 

 

  

METTRE FIN AUX
CONFLITS DE RACE

SIR MICHAEL SADLER PARLE
AUX FEMMES DE TORONTO.

lee =

Toronto, 9.— Les peuples doi-
vent abandonne: leurs comédies
de salon au sujet du patriotisme
et se départir de la coutume de
regarder les différentes nations

comme des nations séparées. Nous
devons les considérer comme yn
tout. ‘‘Telles sont les paroles qui
ont été prononcées par Sir Michael
Sadier, wice-chancelier de l’univer-
sité de Leeds, dans un discours
qu’il a fait samedi soir au diner
donné par le conseil local des fem-
mes de Toronto en l'honneur des
délégués qui ont assisté à la con-
férence nationale sur l'éducation.

Sir Michael a fait voir V'impor-
tance de mette fin aux conflits
entre les races et les peuples.
M. le chanoine Chartier répon-

dit au toast en l’honneur des dé-
légués de Québec. Mme R.-C. Boy-
lee de Vancouver, Tépondit au
toast des délégués des provinces
de l’ouest et le professeur Munro,

d’Halifax, à celui des hôtes des |
provinces maritimes.

 

 

L'OPTIMISME
RECNE EN IRLANDE

ON ENTREVOIT LE JOUR OU LA
PAIX SERA CONCLUE.

—

Dublin, 9 (P. A.).—La ferme
tendance du Libre-Etat vers les
conditions d’une paix relative fait
le sujet général des commentai-
res. On rapporte encore des es-
carmouches isolées et il reste
beaucoup à accomplir avant que
soit restaurée la vie économique

normale du pays, mais le désespoir
a cédé la place à l’optimisme et il
y a des indices encourageants de
la fin de la. campagne républicaine
contre le gouvernement.

Des cours ont été établies
administrent la loi sans
difficultés.

Quant aux chemins de fer, 11
n’y a pas aujourd’hui une seule
ligne principale et très peu d’em
branchements qui n’aient leurs
services réguliers. Les chemins de
fer ont été l’objet dans le passé
des attaques des républicains, par-
ce qu’ils espéraient entraver le
commerce et l’industrie du pays.

qui

grandes

OTTAWA, LUNDI,LE9AVRIL,1923
CE SOIR A OTTAWA

 

 

   
LORD ROBERT CECIL, représen-

tant anglais à la Société des Na-
tions qui parlera ce soir de cette
Société au Collegiate Institute.
 

  

POUR LE COLLEGE
DE ST-BONIFACE
>

Montréal, 8. (S.A.D.) — Résul-
tat du tirage organisé par les En-

fants de Marie de l’'Immaculée-Con-
ception, de Montréal, au profit du

collège de Saint-Boniface:
” Numéros gagnants:
Le radio: No 4603—N. Décost,

619 rue Visitation, Montréal.
La montre en or: No S963—A.

Deguire, Côte-des-Neiges, Montréal,
Le portrait du R. P. Aimé Proulx,

S.J., curé de l'Immaculée-Concep-
tion: No 13683—J. M. Tremblay.
3 Delaware St., Glens Falls, N. Y.
Le coussin peint à l'huile: No

17568—Dr Ernest Charron, 144,
rue St-Denis, Montréal.

 

JEUX OLYMPIQUES
A LOS ANGELES
—

Rome, 9.— (P.A.) Les jeux o-
lympiques pour 1923 ont été don-
nés à Los Angeles.
 

L’ADMINISTRATIONDE BONAR
LAWEST DANS UN

 

La presse contre le gou-er-
nement. Un grand mo-

- laise. Les classes moyen-,
nes sont irritées — On
craint pour l'avenir.

LES QUESTIONS |

 

Londre, 9 (P. A.)—C’est au-
jourd’hui que commence à Lon-
dres la deuxième partie de la
session, la plus importante en vé-
rité.

On admet généralement que le
gouvernement est dans une situa-
tions critique et qu’il peut s'at-
tendre à tous les développements.
Rarement a-t-on vu une Adminis-
tration se faire tant et si verte-
ment tancer par la presse en géné-
ral, a cause de ses imperfections et
de ses manquements. Le malaise
continue de plus en plus grand
dans la classe ouvrière, les clas-
ses moyennes sont irritées, le com-
merce et l'industrie craignent po
l'avenir, tt chaque groupe s’en
prend plus ou moins à l’Etat, lui
reprochant la situation.

Ie Times, qui n'est nullemena
violent, ni opposé au gouvernement
accorde une grande attention au
fait que des forces considérables
sont coalisées contre le gouverns-
ment de Bonar Law. Quo'que la
situation ne soit pas encore extré-
memient dangereuse, il importe
qu’on exrce une vigilance constan-

te.
Le journal reconnaît cependant
 

Suite à la page 9 col 3me
mmte

ON VEUT EN FINIR
A LA LEGISLATURE

Toronto, 9.— (P.C.) Voici quel
sera le programme de cette semai-
ne à la législature. On tachera'à
en finir avec le débat du budget.
Bicn que. le premier ministre comp-
te être à Ottawa ei à Montréal au
commencement de la semaine, on;
espère que mercredi soir il aura
prononcé son discours. Depuis le,
22 février, le débat sur le budget

a traîné de jour en jour en cham- glais d'avoir un envoyé au Vatican. bre,
 

 

 

Barry, demandait que ta résistance
causé de l’indépendance. ment. Un autre document
Valera ot ses partisans.

“LES REPUBLICAINS TOMBENT-ILS?|
} -

Dublin, 9. (De la Presse Assoclée.)-—Le dépariement de publicité
de l’armée du Libre-Etat a publié uncertain nombre de documents sai-
sis tendant à démontrer que les républicains vont tomber. L'un des do.
cuments dit que, lors d'une assemblée du_ comité exécutif républicaïn
tenue le 22 mars, une motion, proposée par le sous-chef d'état-major

La motion a été défaite par un vote seule-
parle de l’inutilité des efforts faiis par de

armée au Libre-Etat n'aidé pas la  
ry

æa

IL TOMBE DE LA
LOCOMOTIVE

Moncton, N. B. 9.— Un chauf-

feur du nom de MacLean est tom-
bé hier aprés-midi en bas de la
locomotive de l’Océan Limité, près
de Newcastle et s’est tué. Enten-
dant un cri, le mécanicien regarda
autour de lui, et s'apercevant que
le chauffeur était absent, arrêta
le train. Le chauffeur fut trouvé
le long de la voie à peu de distan-
ce en arrière. Il s’est fracturé le
cou dans sa chute.

 

 

E IMPASSE
LES TEMPETES FONT
DES DEGATS EN FRANCE

tt.(rtp

Paris, 9.— La période de pluie:

a été suivie d’un avant-goût de 1'é-

té au cours de ces derniers jours.

Le tonnerre et la gréle ont fait

leur apparition dans plusieurs

disticts de la France. Plusieurs
maisons ont été frappées par la
foudre en Bourgogne et les occu-
pants ont été plus ou moins lége-
rement blessés. La gréle a causé
des dommages,
 

LA PRESSE A
mers

SENSATIONS
LE JAUNISME

H faut se garder d’encourager de quelque manière que ce
soit, — lecture, achat, correspondance de nouvelles, — la
presse à sensation.

D'abord, qu'est-ce que la presse à sensation?

. C'est ce journal qui ignore volontairement les plus nobles
inclinations du coeur et de l'esprit, pour flatter à outrance les
Appétits de la foule; ce journal qui traite le plus légèrement
possible des choses les plus graves, et très gravement des évé-
nements les plus insignifiants en eux-mêmes ou dans leurs cir-
constances; ce journal qui donne aux faits les plus scandaleux
lu même importance, souvent une importance plus grande en-
core, que celle qu’elle donne aux événements primordiaux.

C’est ce qu'on appelle du “jaunisme.’
Par exemple la feuille jaune donnera une popularité qua-

si-internationale à certain prétendu meurtrier que sa position
sociale met en vedette; — à ce boxeur retors' “ont le métier
est d'assommer les gens; — à cette danseuse russe ‘ou autr
dont le déshabillé‘est révaltant; —- À certaines causes de di-
vorce d’une millionnaire ou d’un acteur de renom. etc. et ’
par contre cette presse ne parlera que peu ou point des grands.
hommes de l’histaive, des questions actuelles où il s’agit de
la destinée de tout un peuble. des défenseurs de la. foi et do
la race, de deg apbtres la¥ques ou religieux qui sacrifient gé-
néreusement leur vie aux grandes causes.

Et pourquoi cette tactique de ia presse jaune?
Pour augmenter les revenus.

journal vit des revenus de scs
Personne n'ignore qu'un

annonces, et que ces annonces

se vendent d'autant plus cher que le tirage du journal est plus
considérable. Le “jaunisme” une regarde .pas aux moyens.
C'est la sensation qui lui réussit le mieux, et il exploite cette
mino d'or tant qu’il peut.

. Par exemple, le seul- récit “détaillé” d'un .scandaie de
Montréal a valu à un quotidien des milliessd’abonnés de plus
en un mois et à un autre 7,500.
que et francais, soucieux de sb dignité.
lui à coûté plus de 1.000 abonnés.
faits.

Un autre journal catholi-
ténu une réserve qui
s chiffres sont des

Conséquences: La presse ‘‘jaune”, en faisant du mal
À la société, au pays, à là race et À la religion, s'enrichit; —
et la bonne presse, toujours soucieuse de sa dignitéet du sens
de sa mission. végète quand elle ne périt pas.

Amis du DROIT, votre journal appartient cent pour cent

so,
lis
ner

de wa, Ont.

a / 2 oy

. I= #

DA P

\de revenus condamnables.
= -bonnez-vous maintenant ou si vous êtes abonné abon-
in dé vos amis, et faites parvenir cette bonne nouvelle au

plus tôt suComité du Dixième auniversaire du "Droit", Case

Lisez-le et surtout fnites-]
À ax bonne presse qui. ne veut pas faire do la sensation une

 

 

 

 

 

RUFUS AVERY
MEURT A 110 ANS
ET 364 JOURS

Brockville, Ont., 9 (P. C.) |
—Rufus Avery, le plus vieux
citoyen de l'est de l'Ontar’o,
est mort samedi à minuit à
Athens, Ont, à la ma'son de
l’industrie, où il était depuis
1918, S’il avait vécu jusqu'à
aujourd’hui, il aurait célé-
bré le 1f1ème anniversaire
de sa naissance, d’après s.
propre témao‘gnage ct celui
des autorités de l'institution.

Sa muoit est attribuée à son
grand âge. Il se levait enco-
re et pouvait parler à sa fem
me, aussi dans cette maison,
il y a quelques jours, Il a-
vait une bonne vue et de
bonnes oreilles et garda jus-
qu’à la fin l'amour du tabac.
I1 fuma sa dernière pipe la
veille de sa mort,      
 

50 CENTINS PAR
FORCE DE CHEVAUX

ce

Québec, 9.— Y.e principe de fai-
re payer un droit de cinquante
cents par force de chevaux pour

l’électricité exportés de cette pro-
vince a été préconisé par le gou-
vernement de Québec et sera mis
en vigueur pour la première foie

à l’occasion du développement
 

Deux sousle numéro

ILES EPOUSAILLES DE LA PRINCESSE
YOLANDE ET DU COMTE D! BERGOLO
ONT EULIEU CE MATIN À ROME
La chapelle Pauline au pa-

lais du Quirinal est ou-
verte pour la première
fois depuis 1870— Une
brillante cérémonie. Le
premier ministre
sent.

pré-:

—seee

LE RITUEL
De la Presse Associée

Rome, 9:— La princesse Yolan-

de, fille aînée du roi Victor Em-

manuel et de la reine Hélène a
épousé ce matin le comte Calvi di
Bergolo, un capitaine de cavalerie,
décoré pour sa bravoure pendant
la grande guerre.

 

La cérémonie civile qui a eu lieu!
à 10 heures 80 dans la grande sal-
le du palais du Quirinal a été sui-
vie Immédiatement de la cérémonie;
religieuse dans la chapelle Pauli-
ne, du palais du Quirinal, En rai-
son de la mort récente de la grand’
 

des rapides des Quinze.

LORE
 

RO

 

ES

SEANGE DE LA GLOTURE

 
Suite à la page 9 col. lre

 

YOLANDE

 

La fille aînée du re: Victor Em.
manuel d'Italic qui a épousé ce
matin le comte de Bcergolo, d'1.
talie.
  ——

 

 

 

 

LES CANDIDATS
SUR LES RANGS—DANSONTARIO

Les libéraux ont à date 7
candidats sur les rangs,
les conservateurs 6 et le
gouvernement 2 — Plu-
sieurs conventions en
perspective. .

LES ELECTIONS?
—grammes arm

 

Toronto, 8 avril. (S.A.D.) —
Avec la nomination du Dr Vroo-
man, dans le comté de Lennox, les
libéraux ont & présent 7 candidats
dans le champ électoral pour les
prochaines élections, ce sont:

Pour le comté de Lincoln: Thos
Marshall; pour le comté de W.
Durham, W. J. Bragg; pour le com-
{é de W. Hastings: Col. Flynn;
pour le comté de S. Ste-Marie: J.
McPhail; pour le comté de Musko-
ka: H, E. Rice; pour le comté de
Grenville: Arthur Conn; pour le
comté de Lennox: Dr. Vrooman.
Les conservateurs ont 6 candidats

ca nomination:
Pour le comté de Peel: Major

Kennedy; pour Ontario Nord: D. W.
Walls; pour le comté de E. North-
umberland: Jas. Belford; pour le
comté de Durham: E, A. Vancamp;
pour le comté de Lennox: G. W.
Hanley; Pour le comté de Niagara
Falls: T. W. Wilson.
Le Gouvernement n'a que deux

membres: |
Pour le comté de E. Northum-

berland, W. Montgomerry; pour le
comté de Lincoln: W. G. Kemp.

L’activité politique devient de
plus en plus grande dans les com-
tés. Plusieurs conventions auront
lieu dans le cours des deux pro-
chains mois. '

LES ELECTIONS
POUR LE26 SEPT.

Montréal, 9 (P. C.).—Le 26
septembre de cette année est la
date choisie pour les élections fé-
dérales, d’après l'hon. Rodolphe
Monty, ex-secrétaire d’'Etat. Il a
fait cette déclaration à un rallie-
ment .de l’associat'on conservatri-1
ce-libéraie de Montréal. Les au-
tres orateurs furent le sénateur
Robertson, ex-ministre du travail
et M. Ballantyne, ex-ministre de
la marine.

—————me{fprmttemn,rss

ON EST SATISFAIT
fe

Bruxelles, 9 (PF. A.).—La dclei-
sion de tenir une conférence mi-
nistérialle franco-belge vendredi. à
Paris a causé beaucoup de sat's-
pfaction ici, au sulet des doutes que
la gisite en Angleterre de M. Lou
cheur & fait naître quant i la

 

ÉVÉNEMENTSDE
LA SEMAINE À LA
~~ LEGISLATURE
Le bill de la police éligible

a été défait au cours de

la semaine derniére. La soravrés quatre jours
question de la redistri-

bution est de nouveau
remise.
déclaration du "remier
ministre.

ar mt—cam—

LET. ETN. O.
\

De notre correspondant

Toronto, 8:— Nos députés a la

législature d’Ontario sont revenus

en chambre après une courte va-

cance de Pâques. Ils ont repris la

ritournelle des anciens jours: la
discussion sur le budget. Le dépu-
té de Toronto-Sud-Ouest prétend

que le trésorier provincial a per-

du, par Ja vente d'obligations, la

somme de deux millions pour la

province, si on compare le prix au-
quel ont été vendues les obligations
et celui auquel ces obligations se
sont vendues sur le marché ouvert.

Les conservateurs et les libéraux
se sont vivement opposés au bill de
M. Doherty ministre de l'agricultu-
re, pour amender la loi du déve-
loppement agricole.
Le bill de M. McBride, Brant-

ford, a été battu par un vote de 60
à 10, D'après ce bill, les municipa-

 

 

 politique réelle alliés.

Suite à la page 9 col 3me
mere rs

LA PREFERENCE
BRITANNIQUE

UNE ARTICLE DU GLOBE DE

TORONTO, SUR LE PROCHAIN
DISCOURS DU BUDGET AUX
COMMUNES.

crecrmtlle.0

Toronto, 9.— (P.C.) Sous le ti-
tre ‘Le budget de Fielding aug-

mentera probablement la préfé-

rence anglaise”, le Globe dit au-

jourd’hui ce qui suit: “En dépit

du fait que, en dehors de l'esprit
avisé de l’hon. W.-S, Fielding, il
n'existe jusqu'ici qu'une faible o-
pinion sur le budget, tes couloirs
du parlement sont remplis de ru-
meurs, plus actives que jamais à
la veille de la reprise des travaux
après les vacances de Pâques. Dane
les milieux ordinairement le plus
en contact avec les gouvernants,
on est enclin à croire que le docu-
ment attendu est de nature à ré-
véler une augmentation apprécia-
ble dans la préférence britannique,
à alléger la taxe de vente de’ quel-
que manière et peut-être abaîsser
le tarif sur plusieurs nécessités vi-
talez. Le groupe progressiste de la
chambre regarderait avec grands
satisfaction uns augmentation
dans ia préférence", .

On attend une |
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Il parle de la Société des
Nations et des services
qu’elle a rendus. La pre-
sence des délégués fran-
çais. Sir B. Powell parle

des Boys Scouts. _-

L’AVENIR

Toronto, % (PP. C.).—l.a  con-
vention du ‘‘Nationab Council of
Education” s’est terminée samedi

de réu-
nions. Lord Robert Cecil était,
l'hôte d'honneur à la dernière sé-
ance, et il v a fait un fort plai-

doyer en faveur de la Soctété des
Nations,

Sir Robert Falconer. le prési-
dent de l’Univers.té de 'Torento,
à remercié tous ceux qui avaient‘
participé à la convention, et de fa-
con toute particulière les délégués,

 

qui avaient fait le long voyage de
France et d’Angleterre.

Lord Cec 1 a insisté sur le bon,
travail fait par la Société des
Nations, non sur les promesses

qu’elle renferme. La Société est
certainement un grand corps, aux

ressources innombrables, dont font
partie 52 nations, et dont il faut

tenir compte quand il s'ag't des
bonnes relations entre les diffé-
rents pays du monde,

Les lois de la fraternité. dit-il,
sont aussi vraies pour les nations

que pour les individus.
Les hommes, et les femmes. si

imparfaits qu’ils soient, gardënt'
toujours en eux une inclination
naturelle pour la justice. Ils se
serviront toujours de leur influen-
ce pour réprimer la force et s'op-_—…
poser à l’agression. Les plus mili-
taristes des nations qui font partis
de la Société ont des sympahies
profondes pour ses idéals. On
considère souvent la France com-
me une nation mililariste, mais les
membres français de la Société se
sont. toujours montrés amis de la
paix. .
 

Suite a la page 9 col.
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Toronto, 9.—La pression est
tres élevée dans la région des
Grands Lacs et dans lcs Etats dn
ceritre, Elle n'est nulle part en
dessous du normal. Il faisait beau
.ce matin dans tout le Canada.

PRONOSTICS
Vallée de 1'Ottawa et Haut St-

Laurent:~—Vents modérés, beau,
aujourd’hut et demain. Un peu
plus doux.

TEMPERATURE
Maximum hier .. .. .. 48

Minimum durant la nuit .. 16
A huit heures ce matin .. .. 20
A huit heures ce matin:—Prin-

ce Rupert, 38; Victoria, 40: Kam-
loops, 34: Calgary, 24; Edmon-
ton, 32; Winn peg, 6: Sault Ste-
Marie. S: Toronto. 25; K'ngaton,
26; Ottawa 20: Montréal. 20;
Québec 18; St-John, N.-B. 524 Ha-
1ifax, 40; St-Jonns, T. N. 36; Dé-
troit 30; New-York 34. 0°
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MARS

LECONTREMAITRE GEORGE WOODS
A ETE SUSPENDUCE MATIN
 

Mtre A. LEMIEUX
APPREND TOUT AU
SUJET DE LA RUMEUR

= >=af=

Interrogé ce matin par Je
représentant du “Droit” au

sujet de la rumeur qui veut

qu'il soit nommé juge prochai-

nement Me Auguste Lemieux,

C.R., a déclaré qu'il apprenait

1a nouvelle et que c’est la pre-

midre fois qu'il entend parler

de la chose. ‘Vous m'appre-

‘nez 1a chose” dit M. Lemicux.

“Je suis même surpris que cei-

to rumeur vircule.”
-e ———

LE GLOBE FAIT
L’ELOGE DE M.

J. R. BOOTH
——

P,

 

Toronto, 9. ( C.\—Le “Glo-

-be” d’aujourd'hui consacre un af-

ticle éditorial a M. J. R. Booth, le

, roi du bois” de construction à Ot-

;tawa, à l’occasion du 96ème anni-

;versaire de sa naissance:

“Longtemps après avoir dépassé

l'âge où Ja plupart des hommes se

;retirent des affaires, il continue à

, diriger personnellement les énor-

mes industries qu'il a construites

‘dans la vallée de l'Ottawa. On
‘peut présumer qu'au point de vue

, physique il n’est pas si alerte qu'il

l’était autrefois. Il se cassa une

‘jambe il y a quelques années, et

,cela aurait suffi à briser la carriè-

re d'autre hommes de son âge,

mais il ne garda la maison que

quelque temps. Au point de vue

‘mental, le roi du Lois semble être
aussi alerte que jamais.

“Lorsque les autres grandes fir-

‘mes de bois tombèr-nt, la sienne

'résista. M. Booth a toujours été
‘un capitaine combattant au front

avec ses hommes. lorsqu'il eut
atteint l'age de 80 ams, il traça

Je chemin des excavations en vue

‘de la fondation d’un nouveau mou-

lin. Un jour l’auiomne humide.

un de ses amis le trouva, une pelle

‘à la main, au fond de l’excavation.

"Cet ami lui représenta qu'il risquait

‘ga santé en agissant ainsi. mais M.
! Booth répondit qu'il n'avait jamais

dit ‘En avant. garçons’ mais tou-

! Jours ‘Venez’. C'est cette carac-

| téristique qui Jui a valu de nom-

‘breux succès. Sa longévité peut
‘être attribuée en partie à ses ha-
'bitudes modérées. Lorsqu'il était
‘jeune homme, il souffrit d’indiges-
‘tion et fut obligé d'observer une
igtricte didte pendant plusieurs an-
inées. Plus tard ce malaise sembla
‘l’'abandonner, et il put jouir de
| bien des bonnes choses dont il
\avait été privé dans sa jeunesse.”

UNE FEDERATION
INTERNATIONALE
eee

Les Anciennes Elèves du teuvent
ide Notre-Dame (rue Gloucester)
ont tenu hier après-midi une réu-
nion spéciale pour entendre Mme
Robert Devine leur expliquer l’or-
ganisation de la Fédération Inter-
nationale des Associations d Ancien-
nes Elèves catholiques. Mme J.
Elias Doyle présidait, Mgr MacDo-
nald de Victoria (C.A.) qui assis-
tait à cette réunion consentit à por-
ter la parole et parla de la charité.
Un programme musical fut sxécuté
par Mme J. F. Neville, Mme Arthur
Bourque, Mlles Mary McDermoit et
Ardouin, et Mme J. D. Hudon.
Mme Edmond Kelly de Toronto

qui était présente parla aussi de la
Fédération internationale.

‘ NAISSANCE}

|SARAZIN0M, et Mme J. B. Sara-
; zin de Hull, ont le plaisir de fai-
re part à leurs parents et amis de

Ja naissance de leur septième en-
fant, un fils, né le 7 avril, baptisé
sous les noms de Joseph, Roméo,
Jean-Paul. Parrain: M. Roméo
Quesnel, d'Hintonburgh. Marraine:
Maria Ladouceur, d'Hintonburgh,
icousine de l'enfant. Porteuse: Mlle
Laura St-Denis, de Cornwall, cou-
sine de l’enfant. 81

  
 

  

be DECES
LEVESQUE—Samedi, 7 avril, est

décédé à sa résidence, Parc La-
montagne, -Wrightville, Edouard
Lévosque, Âgé de 58 ans. 11 laiss2
pour le pleurer, son épouse (née
Emma Legault) un garçon, Horace,
Quatre filles, Maria, Victoria, Lau-
rence, Simonne, deux petits-enfants,
Nancy et James Loades. Funérail-
les mardi à 8 heures à l'église St-
Joseph de Wrightville. Parents et
amis sont priés d'y ass:ster sans au-
tre invitation. 81

FUNERAILLES
IPOTVINCLe 28 mars, ont eu lieu
; les funérailles de M!!'> Albortine
Potvin, au milieu d'un zsand con-
leours de parents et ‘i'uumis. Le
deuil était conduit par M. Albert
Derépentigny et M. Adjutor Cou-
ture, intimce de la famille. Les
porteurs étaient ies six frères de la
défunte. Elle laisse pour 14 pleu-
jrer huit frères, Euciide. Wilfrid,
jLorenzo, Josaphat, Hector, Osias,
Edgar, Maurice et une soeir Yvon-
e. La famille remercie tout ceux
ui lui ont témoigné laur sympa-

thie soit par offrandes de fleurs,
ouquets spirituels, assisiance aux

funérailles.

“ REMERCIEMENTS
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} A St- Joseph pour faveur cbteniie
lvec promesse de publier.
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Ademem

La motion adoptée samedi
soir par erreur est trop
vague de l’avis du maire
Guilbault. Le Conseil se
réunit mercredi à ce su-
jet.

Arrcome

L’EDIFICE

 

“I,ex  contre-maître George

Woods a été de nouveau suspendu

ce matin et le conseil municipal

se réunira mercredi soir pour

nommer un autre contre-maltre”,

a déclaré. ce matin, le maire Ar-

thur Guilbault au représentant

du ‘Droit’. Il a expliqué que l’a-

vocat de la municipalité a déclaré

que la motion qui a été adoptée

hier soir pour ré'nstaller M. Geor-

ge Wods est trop vague. Cette mo-

tion en cffet ne mentionne pas ie

solaire que doit recevoir M.

Woods de sorte que le maire es-

time après avoir consulté l’avocat

de la ville que la motion ne peut

pas être maintenue se réunira

credi et l’on déc'dera alors d’une

façon définitive qui sera Nommé

contremaîitre. /
L'INCIDENT

Le conseil municipal s'était réu-

ni samedi soir pour recevoir les

demandes pour la position et aus-

sitôt que cette auestion fut soule-

vée la discussion s'engagea. M. le

sous-préfet Gingras proposa que

M. George Wods fut réinstallé.
Cetto motion fut appuyée par le
conseiller Turnbull, Le maire
Guilbault lut la motion une pre-
mière fois. Comme le conseil ne
paraissait pas y prêter a,tention il

la lut une seconde foi. I demanda
eniïn si le conseil v élait favora-

ble. Le conseiller Brunet dit ‘“‘A-
dopté'. H n'y eut pas de voix dis-

sidente et la motion fut adoptée à
l'unanimité. On croit que cette
mot.on a été adoptée par erreur.

Les conseillers paraissaient oz-
cupés au moment où elle fut pro-

posée.
Le maire Guilbault est convain-

cu que mercredi prochain elle se-

ra renversée et qu'un nouveau con
tsemaltre sera noimme.

Au début de la reunion il de-
manda que la question soit ren-
voyee à mercredi paice que M.
Westlake qui a déj été contre-

maître à Eastview désirerait sol-
liciter la position.

L'EDIFICE MUNICIPAL

A cette réunion il fut auss)
question de l’édifice municipal qui
coûtera de $4,000 à $5,000. T! fut
résolu de demander des souscrin-

missions. Cet édifice sera cons-
truit sur la pronriété dé ja muni-
cipalité à l’ouest de l'hâtel-de vil-
le. Dans le sous-sol il v aura
trois cachots pour les prisonniers.

Les bureaux du greffier et du
chef y seront aussi placés,

LES ARCHITECTES
DU PARLEMENT
AURONT $484,334

Les architectes Pearson et Mar-
chand des édifices parlementaires
viennent d’en arriver à une enten-
te au sujet de leur salaire avec le
ministère aes Travaux Publics. Ils
recevront $484,334. Il est proba-
ble que l'on fera un nouveau con-
trat pour le parachevement de la
tour. Les architectes réclamaient
5 p. 100 sur le colt total de la
construction. Les dépenses jus-
qu’au mois de novembre 1922 s’é-
levaient a $9,910,000. Ils récla-
maient leur commission de 5 p. 100
sur $8,227,509. 11 a été entendu
qu'ils recevraient 4.88 p. 100 de
commission. Ils recevront aussi
$5,000 pour divers travaux de pa-
rachèvement et de décorations.

LA CAPITALE FAIT
UN ESSAI DU CHAR-

BON D’ALBERTA
elfete

Le gouvernement de YAlberta
a fait mettre à l'essat à Ottawa 33
tonnes de charbon des mines de
Drumheller. Ce charbon sera soi-
gneusement examiné par la com-

mission fédérale du xgombusttbla-
Il a été distribué à un groupe de
cigovens qui en feront aussi un

essai domestique. Au nombre de
ceux qui feront ces essais il y a:
le maire Frank Plant. 141 rue Pre-
toria; M. le député E. R. E. Che
vrier, 451 rue Rideau; le magis
trat Charles Hopewell, 43 Collège;
l'ex-magistrat John Askwith, 24
Alexander; It-colonel, A. T. Shil-
lington, 281 Gilmour; Stewart
MeClznaghan; © M. Draper, 166
Clemow; Coriss Keyes, 124 Powell;
R. A. Sproule, 62 Alexander; M. J.
Patton, 56 Driveway; Gerald Wat.
kinson, 116 Flora; Thomas Ask-
with, 226 O'Connor; PF. M. Scout,
55  Fentiman: Douglas Garnett,
362 Waverly; D. Sullivan, 88 Wal.
ler; W. C. Beattie. 66 Craig; Geo.
H. Bowie, 7 Monkiand; William
Gaul, 316 Rideau. ‘

L’hon. Charles Stewart, minis.
tre de l'Intérieur, dirige ces exp&
riences.

LES DEPORTES AURONT
UNE INDEMNITE
— .im-——_

Bruxelles, 9—Le roi Albert =
consenti: & appuyer "la dsmande
faite par les Belges déportés en
Allemagne durant la guerre, à
savoir une indemnité de 10 francs
chaque jour de la période de leur
déportation. Le roi a fait une
promesse à une délégation qu'il a
regue hier, à la suite d'une ma.
nifestation de 50,000 personnes
chassézs de leur pays.

 

 

 
 

POURMETTRE LA
MAIN SUR LES
CONTREBANDIERS

Plusieurs natlons, eroit-on, sur-
veillent une flotte internationale,
de contrebandiers de narcotiques

qui opérerait au large de la côte

canadienne. Avis des opérations

de cette flotte a été envoyé par le

gouvernement canadien à la société
des nations à Genève, il y a quel-

que temps. Certains détails sont

tenus secrets par les ofliciers afin

de faciliter la capture de cetto flut-

te.
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(| Faits-Ottawa

Un testament Co. .
Le juge Smith a présidé samedi

pour la première fois depuis sou
élévation à la magistrature la ses-

sion hebdomadaire de la Cour su-
périeure à Ottawa. .

I! a entendu la cause relative au
testament de Mme Mary Jane Dick-
son de Vankleek Hill qui par con
testament du 29 juin dernier lé-
guait $500 à l'hôpital protestant de
Montréal pour les enfants infir-
mes. |! n’existe pas à Montréal
d'hôpital protestant pour les jeu-
nes infirmes. M. W. R. Hall, de
l'Orignal occupait pour l'exécuteur
testamentaire qui a rédigé le tes-
tament mais la cour lui a refusé
le droit d'interpréter les intentions
de Mme Dickson. Le juge a pris
le cause en délibéré.
Le radio

Par suite des réparations que
l'on est à faire à l'appareil de trans:-
mission du poste CHXC les concerts
de lundi et de mercredi ont été
contremandés.
Canadian Club

Sir Michael Sadler, vice-chance-
lier de l'université de Leeds porte-
ra la parole au déjeuner hebdome-
daire du. Canadian Club, samedi
prochain. Sir Michael traitera de
l’éducation. :
Onze appels
Les pompiers ont répondu à on-

ze appels aucours des journées de
samedi et dimanche. Dans la jour-
née de samedi les pompiers n’ont
reçu que deux appels. Vers dix
heures et demie dans le soirée ils
furent appelés à 111 rue Bank où,
un court-circuit a allumé un com-
mencement d'incendie qui n'a pas

causé de dommage. Ils sont allés
aussi. éteindre une cheminée qui
flambait chez M. J. Valiquette, 270
rue Bell.
Au cours de la journée de di-

manche ils ont dù répondre à neuf
appels. Ils sont allés éteindre des
fournaisus surchauffées chez M. E.
Morris, 160 rue Henderson: chez
M. Ulvihill, 470 rue Booth et chez
M. J. Bourdignon, 316% rue Booth.
Vers onze heures dimanche soir ils
ont répondu à deux appels consé-
cutits. Le premier les appelait
chez M. L. Boissonneault. 66 ave-
nue Carruthers, ou des tuyaux sur-
shauftés menaçaient de causer un
incendie. Le second les appelai
chez M. J. R. Forget, 12 rie pra
hey.
. Les pompiers ont répondu aussi
à deux fausses alarmes l'une à l'an-
gle des rues O'Connor et McLaren
vers huit heures et quart et I'au-
tre à l’école de la rue Cambridge.
Mort subite :
Mme Patrick Daler. est morte

presque subitement chez elle 134
rue Osgoode à l’âge de 76 ans apres
avoir assisté à la messe hier matin
à l’église St-Joseph. Le R. P. Fin-
negan, O.M.I., lui administra les
derniers sacrements. Mme Daley
résidait à Ottawa depuis 1909. Il
y a trois ane elle perdait son ma-
ri. Son fils Patrick est mort en
1917 et un autre de ses fils, Wil-
liam est mort. en 1921. Elle est
née à Brockville. Ses funérailles
auront lieu à l'église St-Joseph,

mercredi metin et l’'inhumation au-
ra lieu dans le lot de la famille
au cimetiere de- Brockville.
Rédacteur sportif

Frank Albert Wartwick, 19 ans.
rédacteur sportif au “Journal”
d’Ottawe est mort samedi soir à la
résidence de sa mère. Mme M. J.
Warwick, 437 avenue Arlington.
Il était venu s’établir à Ottawa il
y a trois ans. Il est né de Hither
Green (Angleterre). Ses funérail-
les auront lieu mardl à deux heu-
res de l'aprés-midi.
Sa mort sera sincèrement re-

grettée par ses confrères qui ont eu
le plaisir de le connaître.
Chez Byng

Des officiers représentant chacun
des bataillons de l’armée canadien-
ne qui ont pris part à la prise de la
crête de Vimy le 9 avril 1917 et
aussi les officiers anglais d’un gra-
de supérieur qui étaient attachés
à l’armée canadienne à cet époque
ont été invités à assister à un dft-
ner donné eu palais du gouverne-
ment par Son Excellence le baron
Byng de Vimy qui commandait l'ar-
mée canadienne pendant cetle ba-
taille.
La glace D

Le contrat pour la fabrication
de la glace artificielel pour l’audi-
torium a été accordé à la compa-
gnie Linde Canadian Refugerating
Company de Montréal.

; Six soumissions ont été reçues.
Le major F. D. Burpee, a décla-

ré que le contrat a été accordé à
‘la compagnie de Montréal sur la
recommandation d’experts de New
York et de Montréal. Cette com-
vagnie de Montréal a été chargée de
la fabrication de la xlace pour les
frères Patrick dans 1'Ouest.
Pour vol ’

William F. Clark. 43 4e avenue
s’est reconnue ce matin en tribuanl
de police coupable d'avoir volé deux
plumes et un crayon à M. Abraham
Belman, le 3 avril. Ces articles
sont évaluées à neuf dollars. I! a
été arrêté par le détective Robert
Fox. Sa cause a été remise au 11.
Les arpenteurs
La société ‘’Topographical Sur-

veyors'” tiendre au musée Victoria
sa réunfon annuelle le 12 prochain
à 3 heures et demie de l'anrès-mi-
di sous la présidénce de M. C. P.
Hotchkiss. M. F. V. Sabert. par-
lera du développement de nos res-
sources naturelles. Le public est
cordialement ihvité à cette réunion.

LE DROIT, OTTAWA, LUNDI, LE 9 AVRIL, 1923
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THEATRE

La séance annuelle de la Socié-
té des Débats Français, de l’Unl-

versité d'Ottawa, à remporté di-
manche soir, au théâtre - Russell,
le succès accoutumé. C’est entendu
que les soirées organisées par l’U-
niversité font salle comble chaque
année, et servent au public un ré-
gal artistique de premier ordre.
Aussi sont-elles attendues avec
impatience, et -la foule compacte
qui remplissait hier soir le Russe’

, est le premier témoignage d'esti-
jme et d'appréciation à l'adresse
dos artistes et organisateurs.

L'opérette du ‘’Chêône de Saint-
Louis’, rendue avec un brio é&.
tonnant, quand on songe que les
acteurs ne sont pas des profession-
nels des planches, mais bien plus
des familiers de la grammaire la-
tine, du jardin des racines grec-
ques et des traités de philosophie,
4 fait une impression des plus a-
gréables sur le public. était lé-
ger, enlevé, plein de détails d’une
joliesse délicate.

On y a remarqué surtout M. I.
Beaulieu, dans le rôle sympa-
thique de Louis IX, dont la voix
ample et cultivée a tenu l’auditoi-
re longuement, MM. A. St Aubin,
A. Rainville, A. Carmel, L. Che-
vrier, A, Courville, H. Ortiz et A,
Gaudreau, dans les rôles respec-
tifs du comte d’Anjou, du comte
de La Marche, de Thibault, du ba-
ron des Tournelles, de Dagobert,
de Furet le petit chevrier, et de
Guilery, l'écuyer du comte de La
Marche, lâche et poltron, seigneur
ridicule, au dépens duquel les
spectateurs se sont payé une pinte
de bon sang.

M. Roy Proulx. dans le rôle de
Gauthier, potier d’étain, a eu. vou-
drait-on dire, un petit succès de
scandale. Son jeu naif, naturel,
ses reparties. lui ont valu de longs
applaudissements.

Les autres figurants étaient MM
F. Desrosiers, F. Lefebvre, H. Yel-
le, P. Ladouceur, R. Labrosse, M.
Nicol, J. Berthiaume, O. Martin,
À. Leblanc, A. Caron, J. Rettez. TI.
Walker. I. Devine, B. Watson. A.

LE DISCOURS DU
BUDGET A LA FIN

DELASEMAINE
LA SESSION REPREND APRES
LES VACANCES DE PAQUES.

Sreecelfreterns

Après des vacances de dix jours,
à l’occasion de la fête de Pâques,
les députés sont revenus aujour-
d’hui dans la capitale pour repren-
dre leur devoir parlementaire.
D'ici à la prorogation les bccupa-
tions ne leur manqueront pas, car
le programme est surchargé. Les
jours consacrés ‘aux bills’ privés
sont maintenant écoulés, mais il
reste de nombreuses mesures gou-
vernementales à étudier.

Celle qui occupera la députation
pendant une grande partie du res-
te de la session, est le budget qui
sera présenté vers la fin de cette
semaine. Nos finances continuent
de prospérer et l’hon. W. S. Field-
ing annonçera probablement une
augmentation de nos revenus, mais
à cause de nos énormes dépenses
pour nos chemins de fer, notre det-
te nationale augmentera encore
cette année.

Le tarif préférentiel! britanni-
que subira d'importantes coupu-
res et les taux sur les marchandi-
ses importées d’Angleterre seront
encore moins élevés. Les nou-
veaux traités commerciaux con-
clus avec la France et l'Italie pla-
cent la Grande-Bretagne dans une
position inférieure sous plusieurs
aspects et c'est pour remédier à cet
état de choses que l’hon. M. Field-
ing fera subir diverses modifica-
tione au budget.

Parmi les autres mesures inscri-
tes au programme de la session, il
importe de citer le bill contre les
monopoles, la revision de l’acte des
banques, la rédistribution. la Ilé-
Bislation pour mettre en vigueur le
traité signé avec les Etats-Unis au
sujet du flétan, la loi prohibant la
publication et la vente de littératu-
re susceptible d’entraîner Je pu-
blic à parier sur les chevaux de
course.

27 NAVIRES
CANADIENS VONT
ÊTRE MIS EN VENTE
Vingt-sept des | soixante-quatre

vaisseaux qui composent la marine
marchande du gouvernement Cana-
dien seront mis en vente.

Les vaisseaux dont on veut se dé-
faire sont les plus petits qui pour-
raient servir plutôt pour le service
des côtes et non pour le service
‘outre-mer. Ils ne sont pas cons-
truits pour pourvoir faire le com-
merce sur les canaux canadiens.

Cependant un certain nombrs de
ces vaisseaux ont fait la navette sur
les grands Lacs, où ils sont encore.

LE GROUPE BEAULNE

 

  

Les Débats-Français

Une soirée dramatique qui a du succès.

 

Joly, R. Rouleau, J.-M, Dehaître
te, et A. Gouthier. Tous ont fait
leur large part dans la partie mu-

sicale.

La dernière partie du program-
me comprenait une comédie-bout-
fe, la ‘‘Noce à l’Américaine” de
René Blain des Cormiers. Le rôle
principal était rempli par M. Léo-
nard Beaulne, le comédien bien
connu, et il est inutile de dire que

ce fut, d’un bout à l'autre, un franc
succès de fou-rire. Il était d'ail-

leurs secondé très habilement par

MM. E. Guindon, P. Lanoue, J.-C.

D'Aoust et R. Sabourin, qui ont
montré chacun des dons trés mar-
qués pour ce genre difficile du thé
âtre qu'est la comédie. L'éxécution
et l’interprétation ont été remar-
quables ,et soutenues, à tel point
qu’il est difficile de faire une no-
menclature par ordre de mérite.
Tous et chacun ont certainement
fait honneur en tous points à M
Beaulne, ce qui est bien le meil-
leur témoignage en leur faveur.

* Le concert était sous la directi-
on du R. P. O. Allard, O.M.1. pro-
fesseur à l'Université. et l'orches-
tre dirigé par le R P. Paquette, O.
M.I.

Le débat public français des é-
lèves de l'Université d'Ottawa au-
ra lieu dimanche prochain au thé-
âtre Loew's, à S heures du soir,
Le sujet proposé est celui-ci: “Le

 

Canada doit-il prendre part au:
guerres de l’Empire?” L'affirma-
tive sera soutenue par MM. A.
Chartrand et Os. Martin. la néga-
tive par MM. R. Perras et L. Auger

Les juges seront M. le Dr Geor-
£es Baril, professeur à l'Universi-
té de Montréal, le R. P. G. Simard
et M. Edouard Jeannotte, ancien
élève de l’Université.

Comme le théâtre Loew'’s a une
capacité de mille sièges de plus
que le Russell, les personnes qui
n’ont pas de cartes et désirent as-
sister à la soirée n’auront qu'à of-
frir une contribution quelconque
à l'entrée. Les messieurs du cler-
gé séculier et régulier sont invités
cordialement.

Y AURA-T-IL
ENQUETE SUR
CETTE AFFAIRE?

. On ne parle plus qu’enquêtes
à l'Hôtel de Ville, par le temps qui
court. Celui-ci veut une enquête
dans l'administration du Service
Civil; tel autre veut faire enquête
te dans la transaction du garage
Victoria; enfin, on sait à peine où
l’on en est et la besogne de la Cité
ne marque pas.
La plupart des échevins nous

laissent entendre qu’ils ne s’oppo-
seront pas à une enquête, Le mai-

re Plant. dit. cependant, qu'il ne
voit pas la nécessité de procédures,
tant que les accusations n’auront

pas apporté des faits directs et sé-
rieux à l’appui de leur thèse.
M, Keane, le chef du Service So-

cial, dans une déclaration. ce mi-
di, nie les accusations portées par
J. A. P. Haydon, vendredi soir.
Il dit que jamais en “aucune cir-

constance, son département a avan-

cé de J’argent pour aider à payer
des intérêts sur hypothèques; ja-
mais il n’a aidé à un individu, par-
ce que cet individu avait la protec-

tion d’un échevin ou d’un commis-
saire.

Toutefois. il admet avoir secouru
des indigents que lui amenaient
des membres du Conseil, parce
qu’il est de son devoir de secourir
tout le monde.
Quant à la question du garage

Victoria, les autorités sont con-
vaincus que la Ville ne s’est pas
fait rouler et M. Clarey devra four-
nir des preuves sérieuses avant que
l’on fasse enquête.

REUNION DEMAIN
Tl vy aura mardi soir, réunion

d'urgence du Conseil de Ville pour
prendre une décision sur le projet
de l'élargissement de la rue Bank.

UNE INSULTE
On a reçu à l’Hôtel de Ville une

lettre peu flatteuse à l’endroit de
l’échevin Broadfoot. Elle porte l’a-
dresse suivante en coractères gras:
“M. Broadmouth, aux soins de

I'échecin Broadfoot
marrer

M. J. K. FORAN A
L'INSTITUT CANAD.
M. le docteur J. K. Foran, légiste

parlementaire donnera une cause-
rie ce soir à huit heures et demis
à l’Institut Canadien. 123 rue Ri-
deau. La causerie du Dr Foran,
s'intitule ‘Mes soû*firs du temps
jadis”). Le public, dames et mes-
sieurs est invité.
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Joucre la jolte comédie de H. La-
vedan, intitulée CATHERINE. A
la salle du Monument Nationai ‘es
18-19 avril 1923.

Billets en vente au Monument
National & partir du 14 avril. T:l
Rideau 478. ALBERT PERRAS
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51, Rue Sussex - Ottawa
Téléphones:

Rideau 4345 Rés. Q. 7654
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‘| anglais et en français; il s’est fait)

LESUCCES DE |
CES SEPT CLEFS |
DEBAIDPATE

 

|
LA PFECE DE SAMEDI SOIR AU;
RUSSELL, PAR LES MEMBRES ;
DES DEBATS ANGLAIS, DE
L'UNIVERSITE.

———fp>-—— =

Le succès remporté samedi soir!
par les artistes de la Société des)
Débats anglais, de I'Université|
d'Ottawa, ne l’a cédé à aucun. De
la levée du rideau au dernier mot
de la fin, l'auditoire a été tenu,
curieux, intrigué, haletant. Le jeu
des octeurs était étincellant, la piè-
ce d’une originalité hardie, se dé-
veloppant logiquement jusqu’à un
dénouement amené de façon gra-
duelle, la mise en scène soignée, |
Aussi le résultat a-t-il été splendi-!
de.
La pièce, ‘7 Keys to Baldpate”,!

a été montée plusieurs fois dans le
monde théâtrale professionnel, à
Toronto et même à New York, et
ceux qui l’ont vue dans ces villes,
s’accordent à dire que les jeunes
de l’Université n’ont guère à ap-:
prendre de leurs alnés. |

Le premier rôle, celui du roman-
cier Homer Benson était rempli
par M. Roy Proulx, bien connu des
amateurs de théâtre de la capitale.
M. Proulx joue indifféremment en,

1

dans notre public une réputation
enviable. Son jeu se distingue sur-!
tout par le naturel simple, l’aisance
des gestes et la facilité des aittu-
des. I! a remporté samedi un suc-|
cés qui a peut-être eu des précé-
dents, mais qui n'en a pas eu de
plus grands. |

M. Proulx étalt secondé par MM,
W_ Ahearn, D. Cahill, A McMahon,
L. Devine, F. Devine, F. Desro-
siers, E. J. Cunningham, J. Retty,

I.. A. Courville, Wm. Amyott, M.:

Nicol, H. Maloney, J. Delisle et N.;

Barnaby. Tous se sont acquittés de

leur tâche avec un bel entrain; il;

est impossible d'attendre mieux

d’une troupe d'amateurs,
Nous mentionnerons

ment M. Ahern, comme gardien de:

 

spéciale-,

‘“Baldspate Inn’, M_F. Desrosiers, |

dans le rôle de l’ermite. et M. Carl,

Egan, le sujet du maire malhonné-|

te de Brunsville, qui devient plus;

tard un assassin. M. Egan, dans,

l'attitude de l’homme que ronge le,

remords de son crime, a atteint à:

une haute réalisation d'art.

La pièce était plaisante. Elle a-,

vait ce don de prendre l'attention,

du public, de se subjuguer celui-ci,

de l’intriguer profondément jus-;

qu'au dénouement. Puis, tout a

coup, l'explication du mystére

Baldpate, et il arrive que ce mys-

tère n’était qu'une farce d’un bout

à l'autre. D'où un débordement de

gaîté franche et d'hilarité. |

Les acteurs peuvent être fiers de

leur succes. 11s l'ont mérité et il

: d'une rare valeur. ; ;

eutganisateur de la soirée était

le R. P. A. J, Arsenault, O. M. I,

La partie musicale était zous l'ha-

bile direction du R. P. A. Paquet-

te, O, M. I.
_—

LA BIBLIOTHÈQUE

DE NOTRE-DAME A

ETE OUVERTE HIER
La Biblièthèque Notre-Dame fer-

mée depuis plusieurs mois, pour

restauration a été rouverte hier,

dans un nouveau local. La biblio-

thèque a été transportée du sous-

sol de la basilique à la petite salle

de la rue St-Patrice près de l'arche-

vêché. ; .

A deux heures hier après-midi,

M. le chanoine curé Lapointe de

la Basilique se rendit à la salle et

fit la bénédiction de la Bibliothe-

que Notre-Dame restaurée.

11 y avait à cette occasion un bon

monie, bien que toute simple avait

un cachet d’intimité paroissiale.

Grâce à la générosité de plu-

sieurs paroissiens, la bibliothèque

compte maintenant un grand nom-

bre de nouveaux volumes, tous nou-

vellement reliés, et traitant de tou-|

tes les questions qui devraient in-,

téresser nos populations. ;

On y trouve des livres traitant

de questions religieuses sociales, i

économiques, apostoliques, etc, |

etc. Il y a aussi de très bons ro-;

mans qui sont à lire par tout le,

monde. Ta Bibliothèque sera ou-;
verte à l’avenir tous les dimanches

3 2 heures de l’après-midi.
entrees

LE GROUPE BEAULNE |
Jouera la jolie comédie de H. La-

vedan, intitulée CATHERINE. A
la salle du Monument National les
18-19 avril 1923.

Billets en vente au Monument
National à partir du 14 avril. Tél.
Rideau 476. :
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MANTEAUX POUR FILLETTES ET ADOLESCENTES
A PRIX POPULAIRES

Notre montre de Manteaux de Printemps pour Fillettes et
Adolescentes crée la meilleure impression possible chez les jeunes
parce qu'ils satisfont l'ambitiou de celles-ci d'avoir des modèles
semblables à çeux de leurs eînées et un air de grandes personnes.
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3
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Ces Manteaux sont confectionnés de Velours de laiue, Polo, Epon-
ge et Tweed d'une splendide qualité, dans les coloris en vogue
de chameau, fauve, réséda, taupe ct copenhague. Les modèles
comprennent les genres slip-on. raglan et régulierg, lrs plus nou-

veaux effets à ceinture et dos évasés. Et tous les Vêtements sont
conlectiounés avec cette excellence de détails qu'exigent les pro-
totypes Murphy-Gamble. Les fillettes seront enchantées de por-
ter ces manteaux et les mères seront enchantées de la modicité
des prix.

Manteaux pour Fillettes da 8 à 14 ans. Spécial, $9 95
mardi ... PAL ee eee ee Cee ea .

Manteaux pour Adolescentes. Tailles !3 à 17. Deux grou-
pes d’aubaines par excellence pour la $ $
vente de mardi, à . RE 13.75. 17.50

ROBES LAVABLES POUR FILLETTES
Grande Aubaine a $2.95

Robes d'été pourfillettes, confectionnées de différents t'esus
lavables comprenant du Guingan du sud d’un coloris aussi pro-
noncé et durable que celui de ceux qui travaille dans Ics champs
de coton. Et les robes sont assez fasecinantes poursatisfaire les
mères les plus exigeantes. Quelques-unes sont coquettement agré-
mentées de petites appliques évantails, hiboux, poulets, ete. Aussi
touches de broderie à la main. Tailles de 6 à 14 ans. $2 95
Grande aubaine, mardi, au choix ... ... ... ... ... .

CHAPEAUX POUR FILLETTES — AUBAINE A $3.75
Chapeaux de Soie, Soie et Paille et Paille de choix pour en-

fants. Ceux-ci comportent les modèles anglais de chapeaux pour
les garconnets ainsi qu'un choix fascinant de genres champi-
gnons, pointus. canotiers et bonnrts pour fillettes. Une splendide
variété pour les êges jusqu'à 10 ans. Au choix, $3 15
mardi °

 

 BLOUSES DE DESSUS ET JAQUETTES
De Tricolette rayé point sauté, Satin égyptien, Pussy Willow,

Voile et Crêpe de Chine. En cffets Badancs, Perses et ‘‘Datik’.

Aubaines très spéciale. … $5.95.,$8.00De

NOUVEAUX PULLOVERS
De Soie et Laine. Mohair et Laine Shetland. Toutes leseines on” Sve 83.95 ,86,50Cotés de .

GANTELETS DE SUEDE DE $6.50 — En Vente a $4.75
Offre sepéciale de Gantelets de Suède français nouveautés pour

dames. en modèles à poignets repliés et droits. Toutes les poin-
tures dans le lot. Dans les coloris de sable et hleu. tan «t brun,
tan et fauve, gris et blanc. Régulier $6.50 la paire. $4 15

Aubaine de mardi matin, la paire ... ... ... ... ... e

ATTRAYANTES DENTELLES — En Vente à 19c la verge
Près de 700 verges de Dentelles françaises, suisses et an-

glaises de choix, en une vaste série de dispositions et de largeurs.-
Quelques très attrayants dessins sur fond de Tulle et en dispo-

sitions Venise Poiret. Comme nous touchons à la saison de la

Dentslle, cette vente est trés opportune, et bien que plusieurs des

séries se vendent au double du prix, nous les offrirons, 19

mardi matin, à la verge ... C
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| REPARATION DE CYLINDRES ET|
D'ARBRES À MANIVELLE D’AUTOS

Cylindres Erafiés Réparés Sans Distorsion

Distributeurs d’Engrenage pour

Anneau de Volant Logan #2

EN,

McMULLEN-PERKINS
LIMITED

| Machinistes et Soudeurs à l'Acétylène

TEL: QUEEN 6116 
—
—
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433, AVE LAURIER OUEST

 

LE SEUL MAGASIN CANADIEN-FRANCAIS
DE LA VILLE

Poêles, Fournaises,
Ferronnerie, Quincaillerie,etc.

A DES PRIX RAISONNABLES
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CAMAMAAMAAANS

TOUS DEVRAIENT VOIR CETTE MERVEILLL
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