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16 par Le SYNDICAT L'UEU-
RES SOCIALES LIMITEE.

Fi.ireaux: Angle des rues Geor-
es ot Dalhousie, Ottawa, Ont.

i.LPHONFES: Services du jour:
Rideau 514.—Seorvice de nuit:
dministration: Rideau 514.—

Nouvellistes: ‘Rideau 515.—As-
quation d'Education: Rideau
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“L’AVENIR EST A CEUX QUI LUTTENT"

ABONNEMENTS

Quotidien

Canada . . «oo § 8.00
Ottawa, par poste |“ve 8.00
Ttats-Unis . . + + » + + 7.00
Union Postale . . - -« 10.00

Hetdomadalre

Canada . + 2 + + + 6 $3.00
Etats-Unis et Union Postale 8.00
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E 6ème CONGRES DES C.-F. D'ONTARIO, OUVERT AUJOURDHUI
   

LES INSTITUTRICES BILINGUES DE L’EST D’ONTARIO AUSSI EN CONGRES
  
 

 

 

"HON. DRURY
ROBERTS SERA REMIS EN LIBERTE
Québec, 12—Unarrêté du conseil pourvoyant à la

se en liberté de John H. Roberts, qui purge une sen-

ice à la prison de Québec, a été adopté hier par le ca-'

 

et provincial. Il sera sanctionné aujourd’hui par le.
tenant-gouverneur et Roberts sera alors un homme|

Ire. r graus

 

 

DEUXIEME CONGRES ANNUEL
DES INSTITUTRICES BILINGUES À

p LIEU AJOL
 

 

 

LE RETOUR DES
A JUIFS EN PALESTINE
et

Jérusalem, 12.—D'apreés
rs chiffres publiés par Je
rouvernement, 1,100 immi-

rrants juifs sont arrivés en
‘alestine au cours du mois de
nars. Le rapport de mars
«use une augmentation

l'environ 500 sur le chiffre
Jo mars 1922. Ta moyenne

‘immigrants juifs pour cet-

r année est de 1,100 par
noig, en comparaison de 600
‘au dernier.    
 

PERRONNIRA
PAS A LONDRES

J.-L,

"on n’ira pas à Londres main-

ant. Le ministre de la Voirie

ait s'embarquer le 12 avril pour

gleterre, ou il était appelé pour

ider des causes devant Je con-

privé. Un câblogramme lui a

bris que ges causes étaient re-

dées. L'hon. M. Perron était a

awa lorsque cette nouvelle Jui

parvenue. Le ministre de la Voi-

s'est mis en route pour Qué-

| pour assister à la séance du

inet, et pour continuer la pré-

ation du programme de travaux

voirie de l'été prochain.
—222 000tr

RTH EST PENDU !\

sethbyidge, Alta, 12.—Otis

‘tch est monté sur l'échafaud

5 faiblir hter matin à six heu-

a la prison provinciale, en di-

Lt: ‘Encore un pas vour le

l’. Dortch était convaincu de

rtre de Charles Kelly fur une

me, près de Vulcan, Alberta, en

obre dernier.

 

 

RDHUI ET DEMAIN

 

De nombreux délégués
s’inscrivent cette apres-
midi. 25 séances très
intéressantes en pers-

pective.
—_— _—— -

PROGRAMME
—25

le 2ème congrès annuc! des
Institutrices Bilingues de l’est de
l'Ontario, s'est ouvert cet
midi à une heure trente dans la

salle supérieure de la salle Notre-

Dame. (Monument National) var

l'inscription des déléguées.
Mile Béatrice Desloges, prési-

Suite à la page 5 col. 4me

  

LA POLITIQUE DE BONAR
LAW SERA

apres-|  

 

SOMES©GEC WED-(SUGEDEEAa0=e11

ON NE VEUT PAS DES
AVIONS ALLEMANDS

 

Paris, 13.

fets de la récente convention d’a-

vialion signée par la France et la

Tchéco-Slovaquie est d’empécher
l'accès dans ce dernier pays des aé-|
roplanes allemands, dit aujour-
d’hui “Le Matin”. Cet accord
rend possible une étroite collabo:
ration entre les aviateurs des deux
pays.

FATTITUDE D'ANGORA EST
MANIFESTEMENT HOSTILE A
LAFRANGE, DIT LE "NATIN"

Moitations minérales,

ca concessions Chester

sont une violation de

l'entente d’Angora, rat:-

fiant les concessions

françaises en Tur:uie,

UN DANGER

Paris, 12. — Parlant de l'adop-

bn par l’assemb

rque à Angora des concessions ©

Mester relativement au développe-

hot du chemin de fer de la ré-

on d’huile de Mossoul et des ex-
le “Matin”

que c'est une vioiation de l'en-

bte d’Angora qui a ratifié toutes

concessions françaises en ‘fur-

Mie, et il fait remarquer “ue,

land le plan Chester fut annoncé,

France a protesté à plusieurs ru-

Mises
LeMatin” dit que, si le plan qui
été adopté par l'assemblée d’An-
bra annule complètement les con-
ssions françaises, en Turquie, :l

bp peut être regardé à Paris que
mme un acte délibérément hosi:-

| propre à porter préjudice non
B lement aux négociations priv:e3
Utre le gouvernement d’Angora et

sujets français mais aussi aux
aociations a Lausanne.

e nationalisLe |
3

 

 

AMELIORATION
TEMPORAIRE

L. Hichens,

 

———2—muae

Londres, 18.—W.
président des usines
Laird, tout en reconnaissant que
l'occupation française de la Ruhr
a stimulé le commerce du fer et
de l’acier, dit qu’il regarde com-

me purement temporaire l’amélio-
ration provenant de cette source.

stsmtnStrats tnenn.

M. HOPKINS A UNE |
MAJORITE DE 1443

(P.A.) — L'un desef-

 
|
|
|

|

+

Canimell

Moose-Jaw,EY=Ielection de!
M. E. N. Hopkms. candidat pro-’
gressiste à l’élection complémen-
taire de Moose Jaw a été concédée
hier soir par les libéraux. 120 bu-
reaux de votation sur 146 don-
naient aux progressistes 1443 de
majorité sur M. Knowles. Le résui-
tat est maintenant:-
Hopkins ..... +. 0 0 8,092
Knowles ..... .. ++ .. 8,649

M. Thomas Carmichael, prési-
dent de l'élection a déclaré que
lc rapport final ne sera connu

que vers la fin do la semaine. Les
buycaux de votation eur lesquels
les libéraux ‘comptent pour réduir
re la majorité progressiste n'ont
pas encore fait rapport:

 

Le député Hicks, whip en
chef et député fermier
d’Huron-Sud, détlanche
une attaque à fond de
train contre le gouver-
nement et accuse Drury
de connivence avec les
hbéraux.

LES ELECTIONS?

 

eetome
1

Toronto. (P.C.) 12— La Lé-i
rislature de l'Ontario sera dissou-

te, dans deux semaines datant
d'hier. le 11 avril. On s'est autori-
sé ici d'une déclaration d’un mem-
bre du cab/net pour annonces la

nouvelle.

UNE ELECTION
Toronto, 12.— Bien que le pre-

mier misistre Drury ait refusé hier
soir de faire une déclaration préci-

se sur la dissobution prochaine de

la Logislature, les députés disent
que celie-ct aura licu d'ici deux se-
maines, ot qu'elle sera suivie d’u-
pe élection vrovinriale générale.

Dans son discours sur le budget  Al. Drury a déclaré: ‘Je suis en-
clin à déclarer que nous devrions |

dire à son Excellence le Lieute- |
nant-Gouverneur que la Chambre,
sera dissoute et que nous sommes

prêts à aller devant le peuple”.
La déclaration a été prise par l’op-
position comme une déclaration dé-
finitive. et les membres du gouver-
nement ont acclamé NM. Drury,

UNE BOMBE: |
11 est possible que, dans toute {i

l'histoire de la province, les événe-

men:s politiques ne se sont jamais

succédés avec autant de rapidité

   

= oe
(suite a1dBême” col. 5.)
   

 

La pressereproche au gou-
vernement sa tranquilli-
té. Une élection généraie
prochaine. L’extrémisme!
de l’oppositic= est con-1
damne.

CET APRES-MIDI

‘Londres, 12 (P. A.).—On a recu
ce matin la nouvelle que, lors de
l'assemblée du parlement cet a-|
près-midi, le gouvernement di
premier ministre Bonar Law cher-

  

 

Suite à la page 5 col.

© JUGE

 

 
sollici-
nommé

Ja

Mackenzie,
teur-général, qui a êté
juge de la cour suprême de
Nouvc!ic-Freagsc hier par le gou-

TL‘hon. D. DN,
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L'HON. E. C. DRURY TH. MORRISON
EST SURPRISDES
ÉVÉNEMENTS

 

 

Les GANADIENS-FRANGAIS

 

PRESIDENT
 

 

—- Une élection prochaine
semble prendre les fer- |
miers par surprise. Deux
candidats seulement à
date.

F/iBARRAS!

Toronto, 12.—Toro M. Morri-
son, secrétaire des fermiers-unis,
a ‘exprimé sa surprise au sujet

des . développements soudains à la
législature d’Ontario,, mais il n'a

 

  

 

Le premier ministre de l'Ontario

qui a été Ja victime de critiques

acerbes de la part du Whip
Hicks en Chambre hier, et qui : .
a annoncé la dissolution du par-|Pas fait de commentaires sur la
tement. situation

M. Burnaby et d'autres chefs 

  
fermiers ont pris la même attitu-

de. La croyance qu'une élection
n'aurait pas lieu avant octobre é-
tait si générale qu’on a fait relati-

LE PERE ET LA FILLE
SE SONT NOYES

 

vement peu de préparation dans
; le camp fermier. Deux candidats

-Hvac 9 ; A en
St-Hyacinthe. Qué, 12.—On a fermiers seulement jusqu'ici ont

reçu ici avant-hier la nouvelle qua

Théodore Loiscl'e. auterfois mai-
tre d'hôtel de cette ville, s’est
noyé avec sa fille et le conduc-
teur de la voiture dans laquelle
ils çe rendaient à leup demeure
à St-Albans, Vermont. Le cheval

été nommés, l’un 4 Lincoln et l'au-
tre à Northumberland. Advenant
une dissolution immédiate du par-
lement et une élection en juin, les
fermiers seraient dans une situa-
tion embarrasseante, a déclaré un
chef. La convention de la nomina-

Lemieux, président de

 

D'ONTARIO
_ DELEGUENT LEURS REPRESENTANTS

——tO

| Environ 1000 délégués et invités arrivent dans la Capi-
tale pour assister au sixième Congrès des Cana-
diens-Français d’Ontario, sous les Auspices de l’As-
sociation Canadienne-Française d’Education. Nom-
breux dignitaires ecclésiastiques— Le Congrès est
présidé.par l'honorable Sénateur Belcourt.

 

‘MGR EMARD PRESENT A L’OUVERTURE
Cr soir, une séance publique, à la salle Notre-Dame

(Monument National).—

 

L’honorable Rodolphe
la Chambre des Communss

parlera, de même que M. C. J. Magnan.
  

 

MESSE DEMAIN MATIN A LA BASILIQUE
———__Franme

| d'Association Canadienne - frau-yma Ranger. Dalkeith, Ont,
caise d'Education, tient aujour- STURGEON FALLS—M. P.-0.
d'bui son Gème congrès. Ceite as-|Coulomhe, M. D.. Sturgeon Falls.

L'HONORABLE SENATEUR N.-A. sociation fut fondéeeu 1919 à ia Ont. ; M. Florimond Demers, Stur-
BELCOURT. président de l'As- suite du grand congrês des décéqués |geon Falls, Ont.: M. Joseph Côté.
sociation ¢ F d'Education de tous les Canadiens français delSturgeon Falls. Ont.: M. Joseph

Be ; CLT . ila province d’Ontario. Gingras, Sturgeon Falls, Ont.: M
d'Ontario, qui préside aux sé-| le congrès dont les séances so ; A Falls.
ances du Gième grand Congrès
des Canadiens
province.

tiennent au Monument Nationa: est
présidé par l'honorable sénateur
Belcourt. président actuel de l’Asso-
ciation d'Education, dont le se-re-
taire est M. Edmond Clouticr.

Les délégués qui participent aux

délibérations du congres sont choi-
sis à une assemblée des pores de
familles tenue dans chaque paro’s-

français de la

 

LADETTE DE
L'ALLEMAGNE

vince. Environ 1,000 déléguëgs et
Berlin, 12, — LaTadete flottante linvités sont arrivés ce matin et ce

de "Allemagne #4 la fin de mars !midi dans la capitale, pour assister

se canadienne-française de la pro-}

Achille Michaud,
Ont.

Sturgeon Falls,

 

(suiteà la &lasème col.

UD, HACHENZE
NOMME JUGE DE

 

prit Je mors aux dents, la voiture
se hewrta sur un pont et les occu-

pauts furent. précipités dans la

tion aurait lieu alors au monvent
des semailles.

était de 6.600,000.000,00 de mares.
ce qui représente une augmentation

au grand congrès dont l'ouveriure
officielle a lieu cet eprès-midi à]

A dix heures ce ima-

NCONSTANTE

LEEEa

TUE PAR UN AUTO |
rivière. \

— —————

Toronto, 12.—Un bambin de
quatre ans du nom de Benjamin
Poster a été frappé par un camion-
automobile hier soir et il est
mort à l'hôpital Western quelque
temps après. Le conducteur de
‘auto a été arrêté sous lune accu-
sation de meurtre involontaire. Il
v avait une cruche de cing gallons

d'alcool dans le camion au mo-
ment de l'accident.

— 
 €

| tion pour l’Année accusent une diminution dans le nom-

 vernement. \

 DIMINUTION DE100,000 ELEVES
Londres, 12—Lesestimations du bureau d’educa-

 

bre de naissances au pays. Il y a 100,000 élèves de moins
qu’on ne s’y attendait et on croit que cet état de choses
se maintiendra quelques années. Le nombre d’institu-
teursest également descendu de 1000. !…. « se

    

NOTRE CLERGE
ET LE“DROIT”

EVEQUESETET THEOLOGIEN-
J

     

Le “Droit" est-il un bon journal?
Ecnutez plutôt ces témoignages des princes de notre

église canadienne:—
Mgr Béliveau:—Le “Droit” a fait une lutte qui devait

être faite pour la défense du droit naturel des parents non
seulement menacé, mais écrasé par l’ingérance de l’BEtat dans
le domaine scolaire.

Mgr Latulipe:—Ce journal (Le Droit) a été l'âme de
Phéroïque résistance que les Canadiens français ont opposée
aux empièlements de l'Etat sur les droits des parents en ma-

. tière d'éducation, et sans lui, j'en ai l'intime conviction, déjà
on n’entendrait plus résonner dans nos écoles le doux parler
de France.

Card!nal Bégin:—L'œuvre que vous poursuivez avec tant
de vaillance au bénéfice de nos compatriotes de l'Ontario est
trop essentielle à Ia conservation des droits primordiaux de
Ia société chrétienne en général et de la nôtre en particulier,
pour qu’on puisse ne pas s’y intéresser vivement.

_ Mge Clouticr:—Votre journal a rempli les conditions de
tette bonne presse dont parlent les souverains pontifes. :

Mgn Charlebvis:—Le “Droit” a fait un bien immense de-
puis sa fondation et il est appelé à cn faire davantage à l'ave-
niv. On peut dire qu'il est nécessaire pour la défense et le
maintien de notre langue et de notre foi.

! Mgr Hallé:~—Parmi les journaux catholiques, je ne crain-
pas de dire que le “Droit” est au moins un des meilleurs.

Mgr Bruchési:—L'œuvre que le ‘‘BDroit” accompli est trop
importante pour no pas attirer la sympathie... et cest très
utile pour Ia défense de nos droits catholiques et nationaux.

Mgr Râquet::—J'estime non sculement utiles, mais en
quelque soe nécessaires, les journaux qui comme Je vô-
tre... apportent À l’œuvre de l'Eglise un concours si précieux
et ‘si dévoné,

Mgr Ross:—Je ne saurais dire trop de bien de ce jour-
nal (Le Droit) et de l’œuvre qu’il poursuit si -vaiîlamment,

Amis de ‘’Droit’’, en lisant votre journal et en le faisant
/ lire, vous nicez à In cause que nous défenduns: la survivance
de nofre foi et Jde notre race. Abounez-vous donc au “Droit”
et-abonnez un ami, eb envoyez ces abonnementsau Comitédu

de 800,000,000,000 de marcs du- deux heures.
tin les délégués se sont inscrits et
les inscriptions se sont continiées

cet après--midi jusqu'à l'heure de

la séance d'ouverture.
>
ESDELEGUES

TIMMIN F. Valois, Tim-
mins, Ont.; M. H. Charlebo's, Tim-
mins. Ont.; M. A. L’Ecuyer, Tim-
LEMIEUX-—M. Peter X. Bray,

Martel Corner, Ont.; M. Victor La-
londe, Lemieux, Out.; M. Martin

Benson, Lemieux, Ont.; M. Orphir
Leroux, Martel Corner, Ont; M.
Hector Leroux, Lemieux, Ont.
PEMBROKE—M. Alfred Long-

pré, Pembroke, Ont.; M. E.-F. For-

rant les dix derniers du mois.
heap

REVELATIONS
INTERESSANTES
—eee

Dublin. 12 (P. A.).—Le gou-

vernement du Libre-Etat publie
de la correspondance dont il a pu
s'emparer, incluant une letlre en-

vovée A “Lian Lynch, ancien chef
d’état-major des républicains. par
son principal lieutenant disant
que la suspension des amusements

n'avait été qu’un succès partie.
Ja lettre préconise la mise en vi-

des ordres de l'armée pour

 

sueur à T|tin, Pembroke, Ont.; M. Frs. Bé-
obtenir des fonds et dit: “La di-|rubé, Pembroke, Ont.
vision de l'ouest demande de l'ar- SARSFIELD—M. Pierre Giroux,

des vêtements.” Ovila Dutrisac,
Ferdinand Le-

gent et

PAS DE SEANCE

Sarsfield, Ont.; M.
~ Sarsf eld, Ont.; M.

page, Sarsfield, Ont.; M. Maxime
Lacroix, Léonard, Ont.; M. Stanis-
las Poupart, Sarsfield, Ont.

  
 
 

HAWKESBURY—M, Xavier La-

PUBLIQUE DEMAIN moureux, Hawkesbury, Ont.; M.
"om, Emile Charbouneau, Hawkeshur:.

On nous prie d’annoncer |{iont.; M. Gustave Gougeon. Haw-
M. Delphis Perrier.

M. Adélard Mil-
Ont.
Mendoza Ran-

kesbury, Ont.:
Hawkesbury, Ont.;
letto, Hawkesbury,
DALKEITH—N.

que la séance publique qui
devait avoir lieu demain
soir à la salle Notre-Dame

  (Monum, National) n’au- ger, Dalkeith, Ont.: M. Joseph
ra pas lieu, Ranger, Dalkeith, Ont.; M. Hila'-

ra Séguin, Dalkeith, Ont.; M. Ar-
     thur Levac, Dalkeith, Ont,; M. Pal-

 

TRANSLATION DES RESTES DE BELLARMIN
De la Presse Associée

Raume, 12—Le pape a permis d’enlever le corps
du Cardinal Bellarmin de l’église du Gesu ici, où 1l était
inhumé depuis plus de trois cents ans, Le 26 avril, les
restes du Cardinal seront transportés à l’église de Saint-
Ignace.

 

   

LES COMMUNISTES ALLEMANDS
EN APPELLENT AUX FRANÇAIS

eesGerraonmn

Ils leur demandent d’eccuper Vohwinkel -— Une démar-
che extraordinaire.

>

Londres, 12—Une dépêche de Dusseldorf au Daily
Mail dit que 2,000 communistes d’Elberfeld, qui est dans
le territoire iNoccupé ont marché aujourd’hui sur Voh-
winkel et ont envoyé une délégation pour demander au
commandant français d'occuper Elberfeld et Barmen.
Cette action extraordinaire a été inspirée par le refus
des autorités d’Elberfeld à d-Nner de l’ouvrage aux sans-

 

 Xème anniversaire du “Droit”, case postale 55-41, Ottawa, Ont. travail, dont le nombre augmema.

LA N-ÉCOSSE
Il abandonne l’arène fédé-

rale pour la magistratu-
re — D'autres remanie-
ments ministériels,

LA SITUATION

L'hon. D. D. Mackenzie, sollici-
tour général a été nommé juge de

“la cour suprême de la Nouvelle-K-
cosse hier, Cette nouvelle a été of-
ficiellement annoncée hier soir par
le gouvernement. M. Mackenzie

 

 

su.te a la dème

IMPORTATIONS
AUG. EN MARS

Londres, 12.— Les imporiati-
ons angla’'ses en mars forment un
total de 90,000.000 de livres ster-
ling et les exportations aux pays
étrangers un tetal de 60,000,000

 

—— |de iivres. Les exportations aux co-
lonies britanniques ont été de 9,-
000,000 de livres.

Les importations pour les trois
premiers mois de 1923 ont été de
40.000.000 de livres de plus que
pendant la même. période de l'an
dernier.
  

 

Toronto. 12—la pression est
‘Très élevée dans Ia région basse
des lacs et on siznale de faibles
dépressions au nord du- Lac Su
rieur. Dang Alberta et le sud du
Texas 41 y a eu quelques légeres

danschutes “de neige et il a plu
Ontar'n el les provinces Maritimas
Ailleurs au Canada il fait assez
beau.

Pronostics: Vallée de l’Otlawa
ct Haut St-Lauren!: Beau ce frais
Demain frais.

TEMPERATURE
Maximum hier RR 44
Minimum durant la nuit .. a)
A huit heures ce matin .. .. 28
A huit heures ce matin: Prince

Rupert. 40; Victoria, 44; Kam- -
46; Edmonton
22; Winnipez
19; Kingston

Montréal, Fi
~.-B.
T.-N. $03

loops. 42; Calgary,
#2; Prince Albert,
26; Saut Ste Marie.
25; Toronto, 2S:

14: St-John,fMuéêhec,
Halifax, 38; St-Johna. Détroit 35; New-York,seu

-
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DISSOLUTIONLE
j ED. CYR PAIE $302
, M. Edouard Cyr, 56 Hawthorne
‘est reconnu coupable ce matin en
ribunal de police d'avoir tenu
‘des livres’ pour les paris sur les
‘ourses. Il a été pris par le détec-
{ve Frost au moment où il venait
le recevoir au pari à Ottawa.
La personne qui lui avait donné

‘et argent avait auparavant averti

a police que M. Cyr se rendait
‘hez elle dans ce but. Le détective
Trost se rendit sur les lieux et pri:,
Syr en flagrant délit.
k Il a été condamné à $502 d'a-
nende qu'il a payés.
Me Lorenzo Lafleur qui compa-

‘alssait pour lui a pris le détecti-
re McLaughlin parce qu'il préten-
tait avoir surveillé Cyr depuis
ongtemps,
‘Vous l'avez arrêté parce qu'u-

1e personne vous a averti. Vous ne
‘’avez pas surveillé comme vous di-
es.”
Cyr a été condamné sous la

rlause 235 du code pénal qui ren-

dait l'accusé passible d'une amen-
de de $1,000.
Me Lafleur fit remarquer au ma-

gistrat que son client en était à sa
pemière arrestation et dit qu’il
avait des témoins qui pouvaient
rendre témoignage en faveur de
Gyr. Il obtint que l'amende soit ré-
duite & $302.
Cn

LA NEIGE CAUSE
DES RAVAGES

© Sault Ste Marie, Ont., 12.— I.'a-
sondance de neige dans les bois
ause des ravages parmi le gibier
fans le district, Des nouvelles de
livers endroits disent que les ani-
maux meurent de faim ou qu'ils
sont victimes des loups. Un trap-
peur du nom de Tony Swartz a pris
sn pitié un élan qui tomba épuisé
1e fatigue près de son campement.
L'animal ne quittera pas le camp
st est nourri par Swartz.

remetsmere

; Ni lesReins Fonction-

!

1
$

-,

1 Tesseux aussi pour neu

nent Mal Prenez des Sels
rer

LE MAL DE DOS INDIQUE 50L-
VENT QUE VOUS N'AVEZ PAS
BU ASSEZ D'EAU.

I" Quand vous vous réveillez avec
fe mal de dos et une douleur lanci-
nante dans la région des reins,

c'est généralement signe que vous

avez mangé trop de viande, dit une

autorité bien connus. La viande

forme de l'acide urique qui suriné-

ne les reins dans leur effort pour

le chasser du sang. et ceux-ci de-

viennent comme paralysés et obs-

trués Quand les reins deviennent

paresseux et qu’ils sont embarras-

sés, il faut Jes soulager, comme on

soulage les intestins en  chassant

du corps tout l'urine infectée, au-

trement on a mal aux reins, la mi-

graine, des étourdissements, l'es-

tomac acide, Ja langue épaisse, et

si le temps est à la pluie, on a des

douleurs rhumatismales. L'urine

est brouillée, il s'y fait des dépôts,

Jes voies urinaires font mal, l'eau

qu’on rejette esL infectée et On est

ohligée de se lever deux ou trois

a nuit.

foisasultez un bon et recomman-

dable médecin immédiatement, ou

bien achetez chez le pharmacien

environ quatre onces de Sels Jad:

prenez-en une grande cuillerée

dans un verre d'éau avant le dé-

jeuner, durant quelques jours. et

vous aurez les reins en bon état.

Ces fameux sels sont faits d'acide

de raisin et de jus de citron, com-

binés avec de la lithie, et l'on s'en

sert depuis des générations pour

yer stimuler les reins -

nettoyer © traliser les

acides qu'il y a dans l'urine, afin

qu'ils p'irritent plus, et l'on met

‘ainsi fin à la fablesse de la vessie.

! Les Sels Jad sont peu coûteux,

‘ne sauraient nuire et constituent

un délicieux breuvage effervescent

à eau de lithie. Buvez beaucoup

d'eau douce, Faites examiner vos

Teins par votre médecin, au moins

eux fois Van,

NAISSANCES
PELLETIER—M. et Mmo J. Pel-

letier (née Edna Lemieux) d'Ot-

tawa obt le plaisir de faire part

a leurs parents et amis ; de la

naissance d'une fille baptisée sous

Jesy noms de Marie-Yvette, Cécile.

Parrain et marraine, M. et Mme

Jules Lemieux, grands-parents de

l'enfant. Porteuse, Mlle Cécile Pel-

intier tante de l’enfant.

REINHARDT—M. et Mule J. J.
Reinhardt (née Virginie Lajeu-

nesse) ont le plaisir de faire part

à leurs parents et amis de la

vaissance d’une fille, née 5 avril

baptisée sous les noms de Marie-

Augustine-Anna-Claire. Parrain et

marraine, M. et Mme Joseph Rein-
hardt. Porteuse, Mlle M. Lajeunes-

= DECES
FORTIER—Mme veuve Fortier,
(née Esther Giroux) décédée 11 a

vell, à l'Age de 53 ans. Les funé-
raifles ont eu lieu ce matin, & 9
heures à la Basilique. Les jour-

naux de Montréal sont priés © do

reproduire.

SEGUIN—Le 10 avril est décédée
à Bienfait Sask., Madame A.

manda Clermont. épouse de Adé-
lard Séguin, à l'âge de 33 ans.
Elle laisse pour la pleurer son é-
poux, deux enfants, Maurice, Mar-
zuerite. son père et sa mère, M. ut
Mme Olivier Clermont, cinq frères
Samue!, Adélard, de Blenfait, Sask.

: Raoul, Victor et l’otydore de Hull

 

 

 

tné soeur, Mme Otto Vicher dr
Bienfait Sask.  
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C’est ce que demandera
cette après-midi M. Dru--
ty à la législature. Les
commentaires vont leur
train à Toronto au sujet
de la lettre de Curry.

LES ELECTIONS
——>mn

 

Toronto, 12 (Du correspondant
du‘‘Dro!t”).—Dans la Législattge
ce matin tout cest calme et tran-
quille après Ia tempête d'hier. Les
membres se demandent qu'est-ce
qui est arrivé et comment.

Dans uno entrevue aveu lo Pre-
mier Ministre, le correspondant du
“Droit” apprend que M. Drary an.
noncera en chambre cette aprés.
midi que Ia session devra ètco ter.
minée pour le 1er mai. II dig
qu'il proposera’t aux chefs des dif.
férents partis de Jui alder dans
cette entreprise dans ce qui con-
cerne l'adoption des bill's traitant
de la question de redistribution ot
représentation proportionnelle
dans certains comtés ainsi que
pour le vote alternatif. Une élec.
tion aura lieu définitivement vers
le fer Juillet. Beaucoup de repré-
sentants de comtés d'autres pro-
Vinces arrivent ici ce matin, M.
Hay, chef de l'opposition. dit au
correspondant du “Droit” qu'il a
grande confiance que la prochaine
élection amènera un Ronrvernentent
libéral. Tes conservateurs sont en
grande consternation, La déclara-
tion du premier ministre par rap-
port à Ia dissolution les met dans
un état fort embarrassant pour les
élections. Iles membres de tous
les partis condamnent MM. Hicks
Oke et Fox qui ont abandonné le
gouvernement et qui votèrent en-
suite contre l'amendement de M.
Casselman. Tout le monde croit
que M. Drury cra‘gnait la défaite
du gouvernement et pour cætte
raison accepta la résignation ds
ceux qui ne voulaient plus le sui-
vre. Les membres .condaumnent é-
galement la lecture par ‘a colonel
Curey d'une Icitre comfidentivile
du sénateur Hardy et adressée à
Jui par erreur. On dit que c'est
l'acte le plus bas ct Jeplus noir de
l'histoire politique d'Ontonis.
Les libéraux ef les progressistes

disent que cela sera à leur avanta-
ze, Le fait que cette lottre a été
discutée avant ct pendant que le
colonel Curry la ‘tis-utait en chaîm-
bre est considér: comme étant une
intrigue très fâcheuse pour les to.
1:08,

Stra————l  ——————

JOHN ROBERTS EST
SORTI DE PRISON
; ——

Québec, 12:— John Roberts a
étélibéré ce matin de la prison de
Québec où fl A passé trois mois et
demi. Un arrêté ministériel adopté
par le conseil hier a &té signé ce
matin par le lieutenant gouver-
neur.

CAUCUSSPECIAL
Un caucus spécial du parti libé-

rai a eu lieu ce matin, ponrmet-
tre les députés au courant des mo-
difications probables qui seront
apportées au budget. L'hon. M.
Fielding a exposé à la députation
libérale les grandes lignes du bud-
Bet qui doit être présenté la semai-
ne prochaine suivant Jes rumeurs.

+
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PAS DE PROCES
La rumeur veut que certains con-

tribuables des quartiers 3 et ad
d’Eastview prennent des procédu-
res pour dégrader l’un des conseil-
lers aui ont quitté la réunion du
conseil hfer soir.

Il n'y a encore rien de définitif
à ce sujet. Ce conseiller au moment
où il a été élu aurait dû $138 de
taxes à la municipalité.—

Quels que soient les motifs que
l'on ait pour prendre ces proçédu-
res il semble que ce soit un moyen
peu recommandable de sévir con-
tre un adversaire.
A Eastview il y a un conseil qui

peut faire progresser la municipa-
lité s'il veut agir avec harmonie
et ce n’est pas des tactiques de ce
genre (fi ramèneront l'entente. Il
est à espérer que cette année East-
view né verra pas de procès com-
me on en a vu. Comptons que le
maire Guilbault exercera son in-
fluence sur scs amis pour que l’on
ne fasse riep en ce sens.
11 a d’ailleurs déclaré, 11 y a quel-
que temps qu'il est opposéà ces
tactiques.

 

A.C J.C
/

Le Comité Régional prie chaque
cercle de nommer immédiatement
trois délégués qui devront assis-
ter, dimanche prochain, le 15 a-
vril, à 2 heures préc:sez, au Monu-
ment National, à l’assemblée con-
jointe de la Saint Jean Baptiste,
des Voyageurs de commerce et de
l'A.C.J.C. Il s’agira de déterminer
l organisation d’une campagne d'’a-
bonnements”au “Droit” le plus
beau cadeau que nous puissions
présenter à notre vaillant quotidi-
en d'Ottawa, à l'occasion de son
10ème Anniversaire de fondation.
C'est une réun.on souverainement
importante, et c’est pourquoi nous
prions toutes nos unités de s’y fal-
te représenter, sans faute. par
trois délégués. Pour le moment,
r'est la seule chose que le Comité
Régional demande aux cercles.

 

| Pôur le reste, il verra plus tard.
Qu'on réponde donc à son: appel.

ih, . ,a

| élèves de la première ciasse,

  
Faits-Ottawa

—comet.winner  
Pour vol.

Michael Sage 272 rue Albert a
été arrêté hier soir par !b détect:-
ve Paddy Meehan pour vol. I}! a
accusé d'avoir volé à un nommé
James Jennings à l'hôpital St-Luc
le 20 mars dernier $45. en argent.
Son procès a été fixé ce matin par
le magistrat Hopewelle au 16.
Ecole en feu.

L'école publique de l'avenue
Laurier a été menacée par un in-
cendie qui a été allumé par des
étincelles qui s'échappaient de la
cheminée. Un passant qui aperçut
les flammes sur le toit de l’école
donna aussitôt l'alarme. Les pom-
piers ont éteint ce commencement
d'incendie avant que des domma-
ges considérables fussent causés.
Un mois de prison.

M. George Brousseau, 75 rue

Clarence, qui a été reconnu coupa-
ble la semaine dernière d’avoir vo-
lé à Mlle Robillard une montre et
deux bagues dont un anneau de
mariagn que Mlle Robillard avait
acheté en prévision de son maria-
ge avec l'accusé a été condamné
ce matin a un mois da prison par
le magistrat Hopeweil. Les bijoux
en question ont été retrouvés.
Transaction.
La Banque de. Commerce vient

d'acheter: de M. C.-T. Kirby une
propriété à l'angle sud-est des
rues Bank- et MacLaren pour

$50,000
A la prison.
Le rapport du gardien de la pri-

son, M. Alonzo Dawson, révè:s
qu'au cours des derniers trois
mois le nombre des prisonniers à
sensiblement dimunué. Au cours
de cette période la prison a regu
136 prisonniers dont 17 femmes.
Le 30 mars il y avait en prison

30 personnes dont 4 femmes, Le
coût de la pension pour les prison-
niers est de 17 cents par jour et
pour les trois mois le coût total
de la pension des prisonniers logés
à la prisorf s'élève à $415.80,
Un vétéran.

M. William John King. wn an-
cien mécanicien du Pacifique Ca-
nadien. est mort. bier soir. à sa
résidence, appartements Fronte-
nace, 840 rue Somerset à l'âge de
68 ans. T1 était, l’un des plus vieux
employés de la compagnie, et l'un
des membres les plus en vue de la
fraternité des mécaniciens de che-
min de fer.
Mort accidentelle
Le jury du coroner Craig qui a

fait enquête au sujet de la mort
de M. Mulligan de Billings’ Brid-
ge à constaté une mort accidentel-
le. T1 en est venu à la conclusion
après avoir entendu les témoins,
MM. George Craig, Robert Pres-
ton. Joseph Gibson: et 1é Dr Mec.
Fntyre que la mêche de la cartou-
che de Ja cartouche de dynamite
était trop courte. La loi stipule
que cette mécRe doit être de trois
pieds. Elle stipule aussi que le
mineur ne doit pas retourner à
Tendroit on il a placé la cartouche
avant un certain temps si la car-
touche n’a pas fait explosion.
Les églises.
Le taux des assurances sur les

églises catholiques à Ottawa ont
augmenté de 35 à 40 pour 100.
Les compagnies augmentent ainsi

leurs taux parce que ces institu-
tions sont menacées par le feu
plus que d'autres. Cette augmen-
tation est en vigueur à Montréal
depuis plus de trois mois,

Troig appels
Les pompiers ont répondu au

cours de la journée d’hier a trois
appels, Une première fois les pom-
piers du poste numéro 9 se ren-
daient chez Mme M. Zovek, 58 a-
venue Chamberlain pour éteindre
une cheminée qui flambait vers
minuit. Il n'y eut pas de domma-

ge,
Les pompiers de ce méme poste

ont aussi fait une course vers
quatre beures hier après-midi pour
aller éteindre des tuyaux surchauf-
fés qui menaçaient de causer un
incendie chèz M. J.-M. Knox, 105
rue Florence. Les dommages ne
furent pas considérables

Vers sept heures et quart hier
soir la station numéro 5 a été ap-
pelée pour un commencement d’in-
cendie chez M B. Lifshitz, 34 rue
McGee. Ils ont aussi éteint une
cheminée qui flambait chez M. Ja-
mes A, Clark, 19 rue Charles.
Amende de 9215.
M. Okian Elio, 75 rue Broad, a

été condamné, ce matin, en tribu-
nal de police à payer une amende
de $215. pour avoir eu illégale-
ment de la bo‘sson enivrante en

sa possession. Il s’est reconnu cou-
pable et a payé l’amende.

. —}

NOUVELLES DE
BUCKINGHAM

Tan + ==re ;

Voici, par ordre, los résultats
des examens de Pâques pour les

du

 

couvent.
Huitième annsc:—Juliette Loi

rain.
Septième anvée:—Yvetle Té-

gimbald, Lorette, Vézina, Liliane
Smith. °

Sixième année: —Tlrène
Germaine Tourangeau,
Matte. ,

Cinquième année:—Gabriel Bis-

‘Trudel,
Albertine

son, Angélina Smith, Yvonne
Daoust. :
Divers . ’
La Révde Sr. St-Ernest, supé-

rieure de l’Académie St-Laurent,
qui a eu la douleur de pordre son
père il y a une couple de mois
regrette aussi la mort da son frè-
re, décédé la semaine dernière. Nos
sincères sympathies à la Rvde
Soeur.

M. le vicaire forain Josepu
Châtelain, curé, et M. l'abbé Ro- méo Guindon, vicaire. sont aliés à
Ottawa assister à la cérémonie de
la remise du pallium à Mgr E-
mard. 5 *- lo
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| EMULATION A
L’ASSOCIATION
TECHNOLOGIQUE

Causerie de M. H. P. Arsenault
sur le “Commerce du Bois et de
l'Anglicisme”,
importants travaux par le Dr Elie
Bélanger, M. Jobson Paradis et
d'autres.

Hier soir, au salon de l'Institut
canadien français, eut lieu la séan-
ce régulière de l'Association tech-
nologique de Langue française d’Ot-
tawa, sous la présidence successi-
ve de M. H, P. Arsenault et du
Dr A.-E. Belleau.
A cette séance l’Association tech-

nologique a fait un pas de géant
en avant dans le champ du travail
qu’elle s'était délimité il y a quel-
que temps, c'est-à-dire dans la pré-
paration de travaux terminologi-

ques sur des sujets déterminés. À
part une causerie sur l'‘“‘Exploita-
tion forestière”, faite par M. Il.
P. Arsenault, président de 1’Asso-
ciation, qui fut un succès dans
son genre, il y eut contribution de
travaux par plusieurs autres mem-
bres. M. Jobson Paradis .donna
lecture d’un recueil comprenant
près d'une quarantaine de mots
portant sur les diverses acceptions

du terme ‘Record’. Le Dr Elie
Bélanger fit bénéficier l’Associa-
tion d’une étude complémentaire
sur plusieurs vocables forestiers
ainsi que d’une nomenciature com-
prenant près de trois cents voca-
bles bilingues sur la Mécanique.
Parmi les membres présents à

cette séance, on comptait: MM.

Antoine Tremblay, A.-H. Beaubien,
¥.-J. Audet, Hormilus Gagnon,
Aimé Barthe, Lucien Hudon, John
Sylvain, Jobson Paradis, F. Du-
mont, D.-T. Robichaud, Dr A.-E.
Belleau, le Dr Elie Bélanger et
Charles-Hector Charbonneau, secré-
taire de !’Association technologi-
que.
Au nombre des membres de la

section féminine, on a remarqué:
Mlles A. Beaulieu, J. McInnes, A.
Dumont et A. Parent qui furent
l'objet d’une cordiale bienvenue de
la part du président.
A l’ordre du jour de cette réu-

nion figuraient les expressions Par

ty iine’, ‘“Honest debt’, ‘Vessel
broker”, “Counter Sales Slip”,
“Cast Register Ticket’. ‘Police Vil-
lage’, ‘‘Reeves’’, ‘‘Deputy-Reaves”
et ‘‘Township'’’ qui soulevèrent une
discussion fort animée et donne-
rent lleu a d'intéressantes remar-
gues de la part de MM. le Dr Elie
Bélanger, John Sylvain, A.-H. Beau-
iieu, F.-J. Audet et surtout de M.
D.-T. Robichaud qui. en marge des
vocables “‘‘Police Village”, ‘“Ree-
ves”. ‘‘Deputy-Reeves’” et ‘’Town-
ship”, présenta dans le détail une
étude comparative fort instructi-

ve sur l’organisation des pouvoirs

publics urbains ou ruraux dans les
provinces de l'Ontario et du Qué-
bec.
Le travail présenté par M. H.-P.

Arsenault sur ‘Le Commerce du
Bois et l’Anglicisme'’. fut le grand
succès de la soirée. 11 v fit la re-
vue de la plupart des expressions
forestières en cours dans les pro-
vinces du Nouveau-Brunswick et du
Québec qu'il agrémenta de détails
piquants croqués sur le vif dans
nos chantiers canadiens. Au cours
de cette étude on a noté les expres
sions: “bois dur” et “bois ten-
dre”. qu’on devrait usiter au lieu
de “bois franc” et de ‘bois mou”,
‘planche à clin”, au lieu de ‘‘clap-
board’, “‘bille’’, au lieu de ‘“billot”
qui en est le diminutif; ‘‘a¢ie alter-
native’, au lieu de “Geémg Saw”;
“éclusée”, au lien de “Flood”: ‘‘co-
lombage’’, au lieu de ‘‘Scantlings’’;

‘*mesureurs’’, au lieu de ‘‘Scalers’’;
“droit de coupe’, au lieu de “Stum-
page’; ‘contremaitre général des
travaux’, au lieu de “Walking
Boss'’; ‘‘renard’’ ou “levier à grap-
pins”, au lieu de “Canthook’;
“tronçonnière’’, au lieu de ‘“Goden-
dard’; ‘‘tourne-a-gauche’’, au lieu
de ‘Saw Set’; ‘chemin de rondins”
ou ‘chemin de rollons’', au lieu de
“Corduroy Road’; “bois en grume”
ou simplement ‘‘grume’’, au lieu de
“‘Timber’’; “bois débité” au lieu de
‘“Lumber’; ‘trieurs’’, au lieu de
“Cullers’’; ‘eau d’amont’ au lieu de
“Lip Water”; “billes de fond”, au
lieu de ‘Bottom Log'', ‘‘scierie’’, au
lieu d= Saw Mill”; “flottage du
bois’’, au lieu de “Driving’’; flotta-
ge en train”, au lieu de ‘‘Raft-driv-
in’’; “‘flottage à bûches perdues’,
au lieu de “Open-Driving”, etc.,
etc. :

Cette causerie, qui fut d'un vif
intérét, valut & M. Arscnault les
chaleureuses félicitations du pré-
sident intérimaire, M. le Dr A.-E.
Belleau.
On procéda ensuite a l’élabora-

tion du programme de la prochaine
séance. M. D.-T. Robichaud s’ins-
crivit pour une étude technologi-
que sur l'Ascenseur. Le Dr Elie
Bélanger donnera. de même, une
causerie sur la Construction des
chemins de fer. Furent portées à
l'affiche pour être étudiées au cours
des deux prochaines ‘semaines et
discutées à la réunion qui vient, les
expressions suivantes: ‘‘Attention,
M. ‘So and So”, “Sound Wormy
wood”, “Counter Sales Slip”, “Cash
Register Ticket”, “Chartered Ae-
countant”,: ‘Charter Member’, et
‘Match Sticks’, “Splint” et “Skill-
et’’, termes usités dans la fabrica-
tion des allumettes.
M. Jobson Paradis offrit à l’As-

sociation technologique, à titre gra-
cieux, plusieurs intéressants numé-
ros de l’‘Outillage’, grande revue
technique et documentaire de l’In-
dustrie et du Commerce français.
destinée à la bibliothèque de cette
Société. :

Il fut proposé par M. D.-T. Ro-
bichaud, appuyé par tous les mem-
bres présents, une motion de féli-
citations à l'adresse de M. F.-J. Au-
det, l’un des pionniers de l’Asso-
ciation technologique, à l’occasion
de sa récente admissionsau nombre
des membres de la Société Royale
du Canada. “C’est, dit-il, un hon-
neur qui réfléchit sur notre Société
et dont nous avons le droit de nous
montrer fiers.”
Somme toute, on peut dire que

l’activité déployée par les membres
Actifs de l'Association technologi-

…. lauo a’ jusqu'ici, dépassé toutes les :
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et nombre d’autres |.
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M. LAPIERRE
EXONERE LES |

AUTORITES
IMPORTANTE DECLARATION AU
SUJET DE LA TRANSACTION
DU GARAGE VICTORIA.
—__

L'’atmosphère municipal qui
était assez sombre deptis que M.
Clarey porta des accusations au su-
let de l'achat du garage Victoria
par la Ville est un peu éclairci à
la suite d'une déclaration impor-
tante de la maison Lapierre et La-
pierre qui fut responsable de la
transaction. .
Dans la lettre qu’il adresse aux

autorités M. C. Lapierre exonèrs
de tout blâme les ‘autorités et dé-
clare que sa maison seule a retiré! 4
une commission. Il ajoute que men-
tion ne fut jamais faite de la mai-
son voisine du garage.

LES DECLARATIONS
“Comme le nom de Lapierre et

Lapierre fut mentionné dans la ré-
cente transaction du garage Victo-
ria, la déclaration suivante s'impo-

se en vue des accusations qui ont
té portées: .
1. La maison Lapierre avait une

option sur la propriété du garage
Victoria, bign avant qu’il fit ques-

tion de la vendre a la Corporation,
2. La compagnie du garage Vic-

toria aux autorités municipales la
propriété du garage.

3. La maison Lapierre n’eut au-

M. NAP. BOYER
 SUCCEDE AM.
"GEORGE WOODS
ASSEMBLEE ORAGELUSE AU
CONSEIL MUNICIPAL D'EAST-
VIEW. -

reme

Le conseil municipal d’Eastview
a dit hier soir son dernier mot au
sujet du contremaître Georges
Woods qui est définitivement con-
Rédié. La réunion n’a duré quo dix
minutes. Tous les conseillers é-
taient présents. Trois motions
ont été proposées
La première demandait que Je

salaire du contremaître Woods soit
de $100, par mois. Cette motion a
êté rejetée par un. vote de 5 à

 

MM. Turnbull, Brunet, Dallaire

et Gingras l’'app-èrent, MM. St-A-
mour, Bazinet, Le juge et le mai-
re Guilbault s'y opposèrent.
Une seconde motion fut ensuite

proposée et appuyée par MM. Ba-
zinet et St-Amour demandant que
la motion adoptée à la dernière
léunion au sujet de M. Woods soit
annulée. Le vote partagea encore le
conseil de :a même fazon que la
première et la motion fut adoptég

Enfin i! fut sroposé par M. Ba
zinet appuyé par M. Sl-Amour que
M. Napoléon Boyer soit nommé
contre-maître temporaire pour

trois mois à un salaire de $100 par
mois. Quand cette motion fut pro-  cune part à la transaction, à l’ex-

ception d’exercer le droit que l’op-;
tion lui donnait. +

4. La maison Lapierre reçut une]

commission lors de cette vente.
5, De la connaissance de la mai-

son Lapierre, aucune partie de cet-

te commission, ou du produit de ja
transaction, ne fut versée à qui
que ce soit de l'administration mu
nicipale ou à quelque personne qui

ait pu exercer une influence sur:

les intéressés. ;

6. La maison Lapierre savait que

la transaction n’avait trait qu'au

garage et non à la maison voisine

et à son emplacement.
7. La maîson Lapierre nie toute

accusation de corruption dans cet-

te transaction. |
Lapierre et Lapierre

par Chas. LAPIERRE
mere er

Miami, 12.— Des provisions ont,

été envoyées aujourd'hui aux)

vingt-deux membres de l'expéfi- i

tion de Tamiami, qui sont a envi-

ron soixante milles à l’ouest d'ici.

Ils se dirigent lentement vers cet-

te ville. On espère qu’ils s’y ren-

dront demain soir.
mr ra

DANS LE MONDE ARTISTIQUE

Mlles S. Gauthier, A. Beaudel.

E. St-Denis et Messieurs Oscar Au-

ger. R, Mercier joueront les prin-

cipaux rôles dans “Catherine”.

comédie en quatre actes de H. La-

vedan. Font aussi partie de la dis-

tribution, Mlles M.-T. Ménard.

M. Reinhardt. A. Gratton, ainsi

que MM. L. Beaulne, O. E. Caseault

M, Navion, R. Hyendal. O. Boileau.

O. Montpetit.

 

 
A Wirightville, matinée et soi:

rée, 15 avril — Mcnument Naiio-l}] 40 Harmopiums,

nal, 18 et 19 avril — Salle Nore

||

chacun .. .. .. .. $14.00

Lame, Hull, 22 ec 22 avril. Nous avons besoin de l'es-
E pace. Venez de bonne heure
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Angl re: sterling 4.65 1-7

énsleterte franc 660 3-4 JOHN RAPER PIANO CO.

Italie: la lire 4.97 LIMITED

Allemagne: le mark 0047 1-2 177-179, Rue Sparks

Canada: le dollar canadien ses

compte à N. Y. à 2 p. 100.
me = eee

posée quatre membres du conseil
quittérent la salle, MM. Gingras,
Turnbull, Brunet et Dallaire.

11s protestèrent parce que la
réunion n’avait pas été convoquée
pour nommer un autre contremal-

tre. ’

M. Turnbull accyga Je maire
d’aller trop loin. M% Gingras pro-
testa a son tour cdntre cette pro-
cédure. ‘
Le maire dit que la carte con-

voquant le conseij pour la réunion

d’hier soir indiquait clairement
qu'il serait questinn du successeur

de M. Woods. Les conseillers pro-
testèrent quittèrent avis la salle.
La motion fut adostée sous vote

dissidant.
M. Boyer est «tes Maintenant

contre-maître d'Eastview.

CAUCUS LIBERAL
Un caucus libéral a étudié ce

malin le programme de la session

A Tissue le premier ministre n'a
pas fait de déclaratien sur ca qui
a été décidé.

DANS LA ‘CAPITALE
JE.Le professeur

principal de l'Ecole Normale de
Saint-Hyacinthe, est de passage à
Ottawa, où il assiste au sixième
Congres des Canadiens-francais de
l'Ontario. I! était ce midi A nos
bureaux.

    

Paquin,

A VENDRE

 

 

      
 

 

 

prévisions de son bureau de direc-

tion et que la séance d’hier soir

compte parmi les plus fructueuses

que cette Société ait enregistrée

dans ses annales depuis trois ans,

tant par l’importance que par la di-

versité des sujets qui ont été trai-

tes.

  
A. M. BELANGER

Spécialiste-
Optométriste

561, RUE SUSSEX
SPECIALITE: La correction de

tous les défauts visuels.
Téléphone: R. 4606  
 

 

GRANDE SOIREE
RECREATIVE

Au profit de l’église de Notre-
Dame de Lourdes de

Cyrville
DIMANCHE, LE 15 AVRIL

A 8 hrs pm.

BILLETS 25¢  Siéges réservés, 35c¢. ©.

FORTIN No. 40
-contenait une once de plus de
tabac dans chaque paquet que
n'importe quelle autre marque,

  
 

 

m
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| Même prix: 15 sous le paquet   
 

Le Lait
Le Lait est un

blement un enfant bien port

LAIT 
Donne

du Bonheur
et de la

Satisfaction

dans des Milliers de Familles.
aliment protecteur

parfaitement équilibré et économique.
Un enfant nourri au lait est invaria-

seuils de portes qui ont plusieurs bou-
teilles de lait conduisent aux foyers les
plus heureux et les plus robustes.

ant. Les

 

 

   
à votre foyer.

16, RUE RIDEAC, OTTAWA

TEMPS DU MENAGE
Accrochez de nouvelles images ou faites encadrer de nou-

véau les vieilles images et voyez,Ja fascination que cela donne

Pittaway Jarvis Ltd.

 

vdus aidera dans
co décor.

VOISIN DE LA GARE
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‘DE 9 HEURES A 1 HEURE
La vente de matin dans les series de saison se fera vendredi,

et tous les articles sont dignes de l'effort de se présenter a temps,
dès le commencement de la vente. De fait, pour résumer le k
tout clairement, il n’y aurait pas profit à avoir des vendeurs pour
manutentionner cette marchandise tandis que la haute marée des
affaires remplit le magasin durant l'après-midi, De plus ces au-
baines de matin constituent de telles occasions qu’elles sont sn-
jets à certaines stipulations. Pas de débit, d'échanges, de télé-
phone ou de commandes C.O.D. Toutes les ventes sont finales.
Ce sera un matin par efcellence.
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ECOULEMENT DE CHAPEAUX DU PRINTEMPS A $10

Vente d'Ecoulement Spéciale d'une quantité limitée de mo- |i
dèles de chapeaux de demi-saison, la plupart du genre tailleur

et garnis dans une telle variété de détail qu'il n’y en a pas deux
pareils. La série comporte des chapeaux sportifs de Paille Pista-
che, élégamment brodés en une variété de laine en dispositions
de raisins, fleuries et conventionnelles. Aussi petites et moyennes
formes ajustés de Timbo, Tagal, Mohair, Tissu Candi, ruban, soie
et paille €t paille et ruban en combinaisons. Coloris en vogue,
Rappelez-vous qu’il n'y en a qu’une quantité limitée seulement,
et que ce n'est pas un produit de manufacture.

_ $10.00Vendredi matin, de 9 heures à 1 heure, au choix

TABLIERS OUVRAGE D'ART A L'AIGUILLE

EN VENTE A 28c.

9Vente spéciale de Tabliers Nouveautés,
avec poches et bordures de Chintz. en coioris assortis. Appro-
priés pour tenir les pelotes à tricoter et à crocheter et les articles

 

d’ouvrages d'art à l'aiguille, etc. En vente, vendredi matin. de
9 heures à 1 heure.

Rayon des Ouvrages d'Art à l'Aiguille — Au Troisième.

 

MANTEAUX DE $30. EN VENTE A $19.75

Séries déclassées et fins de séries en Manteaux et Slip-Ou3
pour Dames, dans les modèles masculins en vogue. lmpiècze-
ments et manches doublés. Confection impeccable. Un attrayant

choix de modèles, de qualités et de coloris. Tailles 16 à 40.
Valant jusqu'à $30.00. 0
En vente. vendredi, de 9 heures à 1 heure, pour ... $19.75

BLOUSES DE $6.50. POUR ECOULER A $2.95

Vente de prompt écoulement dc séries déclassées de l'ours

et blouses de dessus de printemps, de pur Crêpe de Chine. Soie |
Shantung c Tricolette de Soie. (onfectionnées daus lcs mMmou-

dèles semi-tailleurs, bande aux hanches. devant à jabo!i «©! autres
genres, cotées jusqu'à $6.50. [ne grande aubaine. $2 95

°vendredi, de 9 heures jusqu'à 1 heure, au choix

ROMPERS DE $1.50. POUR ECOULER A 98c

Les rompers s'écoulent rapidement au rayon pour enfants.

de sorte que des loté déclassés se présentent constamment. Celie
série limitée assemblée pour veudredi fera voir eux mêres qu'il

 

 

D'y a pas de profit à confectionner ces petits vêtements à la mai-

98c ||
son. Tailles 1 a 3 ans. Prix courant jusqu'à $1.50
Vendredi, de 9 heures à 1 heure, au choix ...

 

ROBES BOUFFANTES DE $6.75
POUR ECOULER A $3.95

Vente d'écoulement de robes pour filettes. de jersey

laine de choix, avec un long corsage à plissé écossais el petites
bouffantes pour assortir. Dans les teintes de marine, brun. saxe,
rose, blanc et combinaison de deux teintes. Tailles 2
Cotées jusqu'à $6.75. $3 95

Co .En vente, vendredi. de 9 heure=z à ! heure, pour ...   
COMPLETS POUR GARCONNETS

POUR ECOULER A $2.95

Compiets de jersey tout laine pour garcounci<. pour jourr

dans Ja maison et dehors ou dans la pouponnière. Tailies 2 & 5

ans. Une série complète de coloris unis et deux teintes en com-
binaisons dans !e populaire modèle Oliver Twisi. Una grande

aubaine pour les mères économes, durant la vente. $2 an
Vendredi, de 9 heures à 1 heure, au choix ... wd

Occasions au Rez-de-chaussée
SATIN BARONETTE DE $4.50. EN VENTE A $2.45 LA VG.

Vente de Satin Baronette de 40 pes de largeur, en une bon
ne qualité épaisse, dans les teintes de rose, saumon, tourbillon.
paon, orchidée, marine pâle, marine foncé. poussière de brigun,
henné, vieux rose, gris pâle. ivoire et noir.  Approprié aux jupes
sportives, costumes jaquettes, ete. Valeur rourante jusqu’à

$4.50 la verge. $

Veudredi, de % heures à 1 heure, la verge ... 2.45

FLANELLE SPORTIVE A $1.95 LA VERGE

Offre spéciale de Flanelle sportive de ia meilleure qualité,
56 pcs de largeur, en teintes unies de gris. sable, fauve, nègre,
copenhague, Alice, pourpre, mauve. henné. réséda. vieux rose,
écarlate, marine et noir. Appropriée aux jupes plissées, costi-
mes, robes de rue, etc. $1 og’
En vente, vendredi, de‘ 9 heurcs jusqu'à ! heure, fa verge, ou

VOILE IMPRIME DE $1.00. POUR 59c LA VERGE

Etonnante Vente d'une vaste variété d'attrayant Voile, cn
dispositions conventionnelles, sur fonds marine, copenhague, gris

et noir. Aussi Voile tissé blanc cn effets rayés, quadrillés et i
pois. Valeur courante de $1.00 la verge. 59c¢
En vente, vendredi, de 9 heures 4 1 hcurs, la verge

TOILE À SERVIETTE. A 25¢c LA VERGE

Pure Toile à Serviettes. 17 pouces de largour. Pour Ja
cuisine ou les serviettes à roulcaux. Boune qualité résistantr.
Vendredi matin, de 9 heures a 1 heure,

la verge . Le 5 Ca. __ 25c

MADAPOLAM ANGLAIS. A 30c LA VERGE

500 verges de Madapolam et batiste anglais, 36 pcs de lar-

geur.

-

Belle texture souple. 30c

Vendredi matin. de 9 heures à 1 hcure, la verge ... ...

BAS DE SOIE. A $1.50 LA PAIRE

Séries spéciales de Bas de Soie Monarch. en modèles unis el

à baguettes. Dans les coloris de Eponge, Suède, Noir, Blanc.

Brun, larges bauts élastiques à jarretelles pour prévenir les dé-

chirures. Talons et bouts épissés, absolument renforcés aux
Aubaines appréciables, de ©

31.50

  
 

 

 

  

points les plus exposés à l’usure.
heures à 1 heure, vendredi matin,

la paire ... «ov ver cae 640 als ean   
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Aubaines de Vendredi Matin
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a 5 ans HN

 
   


