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«ur les dans.rs o'UNE invtiidation el
aune déba.cle. Un chenal à cle rniitd
waas lo glace i book Hiner, près de

les publiques, alors qu'on aurait
pu en accommoder 13.164. Au
cours de l'an dernier; 1,916 en-
fauts ont quitté les écoles publi-
ques. Sur ce nombre, 668 ont quit-
té la ville, 472 sont entrés au Col-

232 sont allés.à l'école su-

es——=

Là taxe des écoles publi-

 

TAXES BAISSENTDE 20
OUS PAR$1000 D’EVALUATION
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CE SOIR ÀL'!L'INSTITUT
Comme nousTousl'annoncions

samedi, une soirée intéres-

sante aura lieu ce soir à

“Institut Canadien. Une con-

férence scra d'abord donnée -

—
—
—
.

par M. Omer Langlois sur

le sujet suivant: ‘Le Cana-
da devrait-il avoir un am-

 
  

      
 

 

J aay Island, «tl: surpius des caus legiate, Sus AC 1 Al bassadeur à Washington?"

s'écoule daus lu rivicre Ladeau. Uris périeure de la rue Kent, 84 sont ques est de $3 1.50 et CCi- . Css EUte intitulée "Pleus

sal le ie . . . ide . a " > ’ . ,

«1 lüdeau Teunis Club, ls rapides [allés aux écoles séparées, 110 a] le des écoles séparées de AU CANADIAN CLUB! A [ AL! EMAGNE veal”, de Jeanne Leroysual devenus tn vérhaule torrent. l’école technique, 64 filles sont A È Ï ; de te < 6 6 AN ; Denis, vera ensuite jouée
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Des centaines d'uscieus combatlants ee28ontmone : $35.50 ! ucune aug M. CharlesGSESRoberts un des | par M. Oscar Auger et Mme
. ; . , ce = ; Clee £ 5, éê - . ’ . - ; ue ; . a : | >

pouracctamorle es Loae yées à des fonctions inconnues, 15 mentation n est accordés. | nommes lettres les plus &minents! GENEVE, 16.— la Soriété des Berthe Beauregard.

py les déles ues dela Hruisi lsmpive Barons sont dans des ateliers, 19 L ropriations t du Canada, était l'orateur au déjeu- | Nations a clôturé samedi roir la Les membres et le public

Service League, luis de leur s:jour| lravailllent comme messagers, 22 €s appropriations sont: jer hebdomadaire, du Canadian Club! plus importante assemblée de son en général sont cordialement|

dans notre vile. le couse tédéra! [restent à la maison, etc. y edurt samedi histoire en exprimant Hn sincère, invités à—se—rendre—ce—soir à

de-Pissocmtion-des” Vétérans def - + + re ES. M. Roberts, en passant, parla de, désir de voir T'Allemagne s’asso-! l'Institut Canadien français.

Grande Guerre a résolu de tenir une Le révérend L. I. Sayles, pas- ———_ l'unité du Canada. Dès son plus|cier dans ses travaux en faisant|

grande convention ici dans le but d- {teur de la First Baptist- Church, a LE BUDGET jeune âge, dit-il. il a toujours ¢tcipartie de la Société et en jouant

préparer les têtes qui auront lieu alegpndamné la peine capitale, hier. 2 enthousiaste de la plus étroite col-|par là, dans l'édification de la reercreme —)

cette ocedsiv. en parlant tout spécialement du —_—_ - laboration entre les Anglais ct les|paix, un rôle convenable à Ja si-

Jnviron mille enfants d5 diverses CES de John Buchanan Pirie. qui| Apres avoir entamé. taillé, rou-! Français du Canada. 11 a toujours|tuation quelle occupe dans Je M. A.J Major chez les
écoles de lu ville se sont rendus au Sera exécuté à Ottawa, le 24 mars. pé. tranché, les autorités munici-| été convaineu que le Canada avait|monde. On regarde cela comme

oo Victoria, samedi matin, pour . © =n

reM. UC. M. Sternbura, du ere 1. Association de Radio d’Ottawa

vice géologique, leur fuire une cunfé- |vient d'adresser à tous Jes mem-

rence sur les namimoutfhis pour re-§ pres du Parlement canadien une

constituer les anciennes civilisations.

|

Jetire-cireulaire dans laquelle elle

La vonférence était agrementée Ge‘ s'oppose énergiquement au Bill No.
lumineusesprojections représentant |« ; ; ition: -

toule une colletcion de dinosures de 2. relativement aux conditions ra
l'Alberta diotéléphoniques et aux droits

© + + d'anteurs sur icelles. Elle s’oppo-

Mme ftobert Itennick, 120 Spadina, se aussi à ce que les poste du C. N.
KR. soit exempts de solder les
droits d'auteurs, lorsqu’il y a lieu.

» » »

Au cours de la soirée de charité or-

s'est fracturé le bras, vers 8 heurts
30, samedi soir, en tombant sur Je
trottoir, coin des rues bunk et Sparks.
1'n passant, M. Thomas d’Arey la re-
leva et la transporta unmeédiatement à ganiséo, hier soir au théilre Keith,
la pliarmacie Hélmont, où 1e #zérant, pour venir en aide aux miséreux de la

M. Mycr Isaac Jui rendit les premiers | Nonvelle-Fcosse affectés par la grève

 
soins. vies apinenrs, on a recuelli la somme

+ + + qe 2541.71. Son Honneur le maire J.
Un laxi, appartenant à M. Charlie tP?. Balharrie, M. lan Mackenzie, M.

Kelly et conduit pur Jédward JouA 1 P, 1. de Vancouver parlèrent, En joli
Millbank, 271 Queen, a été endomma-
gé hier matin, lorsqu'il est venu en
collision avec un tramway du circuit
tladstone-l)gin, qui staiionnait coin.
des rues Bank ct Gloucester. Mil)-
hank déclra que ses freins ne purent
fonctionner ct son auto glissa.

+

; 1rogramme music f & exécuté.
-» - =

l'alvh H, Mowat a été condamné à
$10 d'amende et $2 de frais pour a-
voir violé les règlements de trafic, en
fece du Lauventian Club. M a payé.
la plainir était portée par le sergent

Perey Lanning.
< +
Pcti:.

e +
Mlle Tetilia Waley, du personnel

de l'Hôtel de Ville, à été l'objet sa-
.
noe
adNapol"on Champlain,

medi matin d'une charmante récepti-| Hull. accus: de cruauté pour son

on en arrivant au bureau, à Voccasi- cheval, a ét“ condamné, ce matin, en
on de son prochain mariage. On luii Cour de Police, à $10 d'amende et *2

présenta un magnifique cartel en a- o> frais. L'amende a été payée. M.
vajou et un service de vorres à sor- Freeman Shaw. de la Société protec-
Let. trice des Animaux. a porté plainte.

. ©» ea o. « a .
louis Neville, un bambin de 10 ans, Has Appel, épicier, 708 rue Somer-

a été transporté à l'hôpital Général, set FR, pour avoir tenu son Épicerte
hier, souffrant d'une fracture a up| OUVEFS ures les heures, à Cie con
jambe qu'il s'est causée cn tombant ‘Amn” à 13 d'amende et 32 de frais,
sur la glace ou Un” semaine. Tl n réglé. Le ser-

». + = gent Pragnell a porté plainte.

Iles pompiers ont répondu à uns to * rz. dar a= Sar . .
fausse alarme, hier soir, sonnée à Fa- |, YYM- Ardern, 379 Laurier Ouest, é-
vertisseur 214. à la fonderie lleck. pivier. a'comparu en cour de -police,

> matin, por avoir
ments de fermeture.
ronvorce sans frais.

meme0

APPOSITION A
L'HEURE D'ETE

violé lus règle-

Sa cause fut
* #* =

A 5 heures 45, liicr après-midi Jes
pompiers sont allés éteindre un coin-
mencement d'incendie chez M. 1.
Stone, 103 rue Nelson. Lu feu a C'é
causé par des habits que l'on avail
suspendus Lrop près du potle. leu
de dommages.

ao &
Simard,

 
Chez M. A. M. CS Cumbet-

 

|
land, les pompiers du poste No 5 ent!
été appelés samcui soir pour un tu- |

sau surchauffé. Cn c'at'end à ce que les échevins
Le présidentde la Soc:45 qe ,… ‘eanadiens-français fassent de for-

tes objections ce soir à l’arsemblé:
chologie d'Ottawu > o : _ ; I. . oe

phoste awa fera une CONTCTEN- du Conseil de Ville. au projet d'é-“il

ce, ce soir, au musé” Victoria cur la . Je :psychologie ct la mémoire. tendre la période dé l'heure avancée
+» + du 3 mai a la fin de septembre.

L'échevin Tordelcau a conn? ru a- Frank Lafortune mènera probable-
vis de motion zu Conseil da Ville à ment le clan onpositionn‘ste: il ten-
effet de donner une s‘maine de va- tera, avec l'appui de ses confrè-
cances i fous I's employés munici-‘res, Co convaincre la majorité que
paux qui sont payés à la semaine. Il l'heu:e avancée est contraire au
croit qu'ils ont autant droit à quiel- ,b‘en-être de la population ouvrière“ques jours de vacances que ceux qui! dont le travail commence de grand
sont payés au mois. Ceci s'appliquera
aux employés qui ont été plus d'un matin. oi Fmt end sn
an au service de la municipalité, Y BA Provo. ie cependant. .que

. a In mejorité favorisera l'avance de-
Le colonel J. Scott Williams, de la l'heure

Laurentide Air Service, a parlé de or

(BIRunCHjtà. LA RETRAITEDES
leur déjeuner réguticr qu cut lizhe à HOMMES COMMENCEE

| RIER SOIR A N.-DAME
|

midi au Châtcau-Laurier.
%* + *

Fdward O'Connell, un hospitalis” da .—
l'orphelinat St-Uatrice, qui était dis-
paru depuis quelque temps a été re- La retra:tedes Femmes de la
trouvé vendredi soir chez M. eaves
Kennedy, de lHlec-aux-Allumettes. ‘hier après midi à trois heures à la
s'était rendu auparavant à Calumet. ‘| Basilique, par une cérénronie so-

- lennel'e.e -
Mme Emma Neville, propriétaire Au salut le cureur de chant des

les appartements Sifton, 215 Metcal- femmes a rendu un joli program-
es ToySecbdéeramedi soir. après u- me de musique excree,

. ® e 1 La retraite ces hommes de la

La dernière conférenes do la 5°. ParO.cée s'rel ouverie hier soir a
maine d’Ecriture Sainte a norté guy ÉCDL heures, ct le KR: P. Le Bail, S-
la lecture de la Bible. M, Fabhe qq: M.M.…. a donné le sermon d'ouvertu-
(“Gorman a ainsi clôturé sa série sup TC. ll à préché eur la mort.
l'Herviture Sainte. Sa G. Mer l'arche- la chorale Notre-Dame afait les
vêque a hautement félicité In conf.
rencier, Son Excellence le NElégus A-
postolique était présent of 1 théâtre,
Franklin encorev uno fois étrit rempli.

+ -

145

chant. Au salut elle a
peux Tantum Ergo de

rails da

chanié le
Nezsvera.

Les cxercices Ce la retraite des
hommes ze feront le soir à 7 heu-“Tichacl Ryan. O'Connor. a

été condamné à 510. où une we. Loir heuce Lesermondumatinmaine pour avoir conduit » ve © Le à
1 uit ron bier est précédé d' une messe à 6 heu-cle d'une façon désordonnéz eur ja

rue Sparks. Il a payé l'amonde, 155 20-21 susvi d'une auire à 7
. + = 43. iheuves 34,

Alel Lithwick, épicier. fut con- L'ass.stance h'er soir était ezem-
dam-é à 33. d'amonde cf 52 qo Vidive quant au nombre et les pré-
frais ou une semaine. pour rvoir dicäleurs cn témoignant de leur sa-
nég!:"é de fermer son énicerie dans tisfacton ont exprimé l'espoir due
les l‘“1res réglémentaires. Une se- tes hommes continueront tous les

jours ae ‘a -emaine à ce rendre en
ave:i grande foulé à tous les exer-
tes de la retraite.

conte plainte qui était portés von-
tre 1-: pour avoir vendu des cign- cl
rettes a des enfants ru-des-ous de.“
T6 ans a résulté en 83. d'amrnde -
el $2. de frais. Cr; ‘amonde| Dizième partie de cartes
étaicnt ortée ; as la rerrPragnel!. p rar i en. lomain eol¥ À

:

huit heures dans
x » + lla alle de Cartes de la salle No-

. ; tre-Dame. Monument National, la
David Mcosropizn. de Guelph. Garde ladépendante Champlain

Ont. accnsé de parjure. dans l'ob- d'Ottawa. donnera la 10ème et der-
tention de certificats Ce naturali- n'ère partie de euchre de la gérie
sation du département du Secrétai-' qu ‘elle a inaugurée l'automne der-
re d’Etat. à été reconnu roupablo. n'er.
re matin, en Cour de Police, ct il: On s'attend à ce qu'un succès au
recovra ru centence, le 30 mars Moins égal à celui qui a couronné
prochatn. (toutes les pasties précédentes cou-

. eo a ,ronne la soirée de demain soir, I!
iy aura comme c’est la coutume, par-
tie de cartes et programme, de mé-
me que distribution de plusieurs

La cnaure de Georges Alexander,
cet indivie + poursuivi par la Secré-
Lafrerie d'Ftat. pour avoir voulu«magnifiques prix aux gagnants du
frauder 1c public, ot de fait l'avoir 1, t us grand nombre de parties.fraudé en fiisant émettre des certi-,P La tonne decharbon que la Gar-

- ficats de flaturalisation pour David' de a offert comme prix de présen- |
Mesropian. au vom d'un nommé ce sera tirée au sort le. 31 de ce
Ohsipian, a été commencée. «e ma-' mois dans iaamême salle.
tin. Alexander plaide sa cause lui-!
même, et après le témoignaçe de
Mesropian lu'-même, la cause fut
ajournée à demain. |

FETE DELALAST-PATRICE
Wa A l'occasionde

Les écoles publiques de la viile Patrice, une hs solennelle se-
neuvent encorc facilement contenir "A chinté .demain matin. à l’é-
Jlus de 2,000 enfants. ce torte sise St-Patrice. En Excellence le

Ju’on ne fera res dy dépenses sup-° Délégué pénestoliaus et Sa Gran-
nlémentaires c:1 ce sons, d'après un Ceur Mar. l'Archevêque a:istcront.
‘apport rendu publie, samedi par, le sermon de circonstance. sera
re T. E. Slemun, en l'absence du: donné par 12 R. P. Dennis Finne- [
Dr J. H. Putnem. En 1924, 10)- gan, O. M, I, de la’ pardisée. Sdint-
200 enfants friquentèrent les éco- Joseph.  « e n°

de la téte da

paroisse Notre-Dame s'est terminée |

St

pales annoncent qu’elles ont réduit
la taxe de 2-10 de mill, soit 20
sous par mille dollars d'évaluation.

Ce n’est presque rien. mais les con-
tribuables ont toujours la consola-
tion de savoir que la taxe ne mon-
le pas.

Elle sera de $31.50 pour les con-
tribuables des écoles publiques ot
de $35.50 pour ceux des écoles s8-
parées, vu que la commission

laire catholique ‘ impose
taux que l'an dernier.
1924 était de $31.70 pour les con-
tribuables des écoles publiques et

de $35.70 pour ceux des écoles sé-
parées.

Le Burcau des Commissaires. en
fixant le taux de la taxe, compte
faire usage de la somme de 575,-
258 provenant des vieux hôpitaux
locaux: ji! peut aussi jouir d’une
balance de 574.000 au crédit do
l'hôpital civique et d'un surplus de
565,000 sur les taxes prélevées.
l'an dernier.

PAS D'AUGMENTATIONS
Les autorités n’ont pas accordé

une seule augmentation. même

celles que prescrivent les contrats

d'engagement. à l'exception de cel-
les des pompiers.

La plupart des appropriations

sont réduites: celle du départe-

ment des ircendies est réduite de
$530,000; celle des travaux publics
est de 542,000 inférieure au mon-
tant demandé: l'ingénieur voulait
$516.900; on lui donne $475,000.
Au Bureau d'Hygiéne. on est mé-

content de l'attitude des Commis-
saires, car l’appropriation est si

basse qu ‘on aura peut-être à se dé-

| faire de trois gardes-malades dont
| les services sont absolument néces-

, saires.
‘ LA CLASSIFICATION

Pour remédier à la situation que

crée la non-auæmentation de salai-

res. les autorités recommandernont

au Conseil de Ville de procéder im-

médiatement à la classification des

emplorés civique”
VERTNOTT ACTUEL

Voici comment la taxe de 1925

est forméz.— aux général. §11.-

45: intérét fonds d'rmortirssement,

$5.80; patients indigen(s, 0.25;

pensions des veuves. 0. 50: routes

‘urbaines. .09: bibliothèque Carné-

gie, 0.45: Colleziate Institute, .

15; écoles publiques. 38.00; hôni-

tal civique 0.50: intérêt sur. les

débentures de l'hôpital civique.

$1.28. Total $31.50. Pour les con-

iribuables des écoles séparées il

faudra compter $12 au lieu de %5,-

ce qui porte la taxe à $39. 50.
ema

| MORT DU SENATEUR
WILLIAM BENNETT

Le sénateur William IT. Bennett

est décédé hier matin, à ln suite

d'une courte maladie, à Guelph,

Le s’nateur Bennett était né le

È93 d‘cembre 1859, à Barrie, Ont.

Candidat conservateur pour la di-

vision de Bruce-Sud, il représenta

£C0

le même

 
aSa.

 

 
cette division à la Chambre des

Communes de 1892 à 1911. sauf pen-

dant la pégodz 1908-1911. Il fut

nommésénateurle 13 novembre 1917

pour la division de Simcoc- Est.

A Theure actuelle, il y a sopl

vacances au Sonat: unc pour 1'On-

.tario, l'Alberta et le Nouveau-Bruns-

wick et deux pour Québse ct l'Ile

| du Prince-Edouard.

| QUETE DIMANCHE

 

Oa a asnoncé hicr au prône dans

toutes les églises de la ville que la

quête de dimanche prochain aux

différentes messes se fera pour ‘a

construction du Gran: Séminaire.

Les autorités ecclésiastiques du

diocèse comptent sur la générosité

de tous, car l'oeuvre à laquelle re-

ront affectés les produits de cetin

quête est une oeuvre nécessaire ct

urgente dans le diocèse.

NOTRE POPULATION
SE MONTRE GEMEREUSE
—

La population d'Ottawa répond

“généreusement à l'appel des fam’l-
les des grévistes du Cap-Breton el
de la Nouvelle-Écosse. Aux quar-
tiers-généraux, 102. rue
ton, on a déjà roçu une Lrès gran-
de quantité d'articles ct crfets dcs-
vinés a soulager les aflamés de ce
d'strict.
En argent,

8

on a roru jusqu'‘ci

$2.700. ‘es dons arrivent de par-
tout et l'enthousiasme charitable
a atteint un très haut degré.
dames se dévouent pour eassoriir
ces envois et les expédier à Glace‘
Bay, qui est le centre de ce dis-
trict minier. Plusieurs
maisons de commerce de la ville
ret de l'extérieur ont envoyé des
caisses de marchandises. La Uni-
ted Delivery Co.. la maison Lan-
dreville, ete. ont mis lcurs
mions-autos à ln disnosition du on!

sônnes qui-ont des colis a faire ex-
pédier peuvent le faire en télépho-
nant a Queen 1269. Immédiate-'
ment. des voitures iront cherches
ces effets. Comme le Canadien
National epvoie toutes ces mar-
chandises gratis à Glace Bar. l'e--
,péditioh se fait rapidement. ct nul
douic ‘que lea habitants de la ré- 

+ ea temps,

-!tuels M.

La taxe de

POUR LE SEMINAIRE:

Weling-'

des! gnie avait déjà envoyé à Ja Com-

grandes’

mité de secours et toutes les per-{e

Rion- minière. reccvront des secours’

besoin du développement normal des
deux races qui habitent le pays.
Sur sept nouvelles, il en a consacré
cinq à la vie des Canadiens-Français.
Il rappelle que l'un de ses premiers
poèmes avait été écrit on l'honneur
de Fréchette qui venait d'être cou-
ronné par l’Académie Française.

M, le sénateur Belcourt a pré-
tsenté et remercié en termes spiri-

Roberts qui avait donné
«un discours plein d'humour et d’es-
prit.

Le premier ministre, des juges
de la Cour Suprême, des membres du
Cabinet et plusieurs autres membres

du Parlement, assistaient au déjeu-
ner.

 
ramen

LA SOLUTION
RESTE LA MEME

SYDNEY, 16. — Ren n'indique

encore, de source officielle ou non,
jaue lcs difficultés entre la British
Empire Steel et ses employés, grève
qui laisse 12,000 sans travail dans
Ja misère, vient sur le chemin d'u-
ne solution.

On se demande qui, des patrons
ou des mineurs. fera le premier pas.
la corporation devait retirer ses
hommes de bureaux du travail oné-
reux pour eux de manoeuvrer les
pompes des mines. mais elle n'en a
rien fait. Les mineurs prédisaient
que ces hommes ne résisteraient pas
plus d’une semaine à cette rude be-
sogne, et ils v font excellente fi-

gure. Or assure que la mine No
21 est à moitié d'eau. Si ce rap-
port est fondé il veut dire que cette

mine est ruiné comp'ètement.

Le grand nombre de personnes à
secourir a dunné une importance
captiale aux postes de secours. Jes

provisions diminuent et les deman-
des de secours se font de plus en
plus pressantes. La fièvre influen-
za vien compliquer les affaires dans
les districts épronvés. On parle
d'un prêt de $50.000 aux mineurs

 

 

 pour les aider à faire la lutte en
attendant les secours des auartiers-

généraux de l'Internat‘onale. On ne
prévoit rieu encore non plus en fait 
 

 

 

d'intervention gouvernementale des »
jéutorités provinciales. _—

Pau 3

[AU PARLEMENT )
x À
 

JOUR DE LI,
C'est le

ÉGISLATION PRIVEE
jour de la législation

privée, en Chambre. On croit que
trois résolutions seront discutées.

M. Milton Campbell. progressiste,

député de Mackenzie. présentera
une résolution pour défendre ou
du moins rerdre plus difficile les
actions liquides. Mlle A. McPhail,
progressiste. député de Grey sud-
est, présentera un: résolution sur
l'administration des pénitenciers.
Enfin, M. Andrew Knox, progres-
siste. députés: de Prince-Albert,
demandera la construction du
chemin de fer de la Baie d'Hud-
son,

© ONcm

A OAK LAKE
— ———

Ces jours derniers une dépéche

 

 
d'Ocak Lake, Man, annonçait Ja
mort de M. Thomas Brisson. Le

service a été chanté par Monsieur;
l‘abbé Gaston Saint-Jacques. qui!
ù été ordonné prêtre à Ottawa en
décembre dernier. M. l’abbé Saint-;
Jacques est le fils de M. Hilaire
St-Jacques, d'Ottawa. |

L’ETAT DECURZON
16.—Le bulletin

par les méde-

 

LONDRES,

pubtié aujourd'hui

vins da Lord Curzon dit qu’il a
passé une meilleur nuit, Qu'il n'y
ut plus de saimnement et qu'il peut
prendre un peu de nourriture.

—————rm

LA COMPAGNIE REFUSE
CETTE REQUETE

21. TL DL Burpee. gérant général
de l'Ottawa Ploctrie, à refusé la re-
quéto d'une délézation des citoyens
demeurant sur la ligne de Britan-

nia, à l'effet que le tarif projeté de
2 1-2 sous par passager, des limi-
tes Ce la ville à MeKellar, soit éga-
lement cn vigueur pour tous les ré-

sidenta du district de Britannia.
M. Durpee a déclaré que la compa-

  
Mission des Chemins- de Fer son
nouveau projet de tarif ct qu’elle
n'avait ancunement l'intention de
n'y rien changer.

| Cependant, Ia compagnie se
, montrefa. comme par le passé. hien
| veillante et courtoise à l'égard des

“icitoyens d3 cette localité et les
,lransnortera gratuitement de l'ave-

nue Grenville à l'avenue Holland,
soit une distance de 2.000 pieds

,environ.

due parmi les citoyens que la com-’
ragnie, aves son nouveau tarif.
cllait demander un prix da prsuvre
sur co bout da ligne, mais il H'es
gota ren, |

Lorsque les npouvea®™s tux sn
ront cn vigueur. les billets de hui!
pour 25 sous cui cireu'ent actuelle-
ment sur Ja Mgne de Dritannia £e-

iront cnlevés.

 
..
a

L'opinion s ‘était rénan-

significatif, parce que c'est la pre-

mière communication faite à l’AI-
lemagne par les alliés sur une on
de parfaite égalité. Les Allemands
qui suivent ici les progrès des af-
faires sont satisfaits de la phraséo-
logie employés par Je conscil, la-
quelle a été transmise au gouver-

nement de Berlin.

LE CONCERT DE
L’OR. SYMPHONIQUE AU

COLLEGIATE CE SOIR

  

L'Orchestre Symphonique d'Otta-
wa, sous la direction de M. Donald
Heins, donnera ce soir, un concert
dont nous nous faisuns un plaisir
de publier l'intéressant programme.

Le concert sera donné à la salle
d’assemblée du Collegiate de I'Ave-
nue Carling. sous le distingué pa-

tronage de Leurs Exceliences, Lord
et Lady Byng de Vimy. ;

La soliste sera Mademoisclle Ru-
by Green, soprano lytique de la
viile de Québec.

Mademoiselle Green est devenue
en peu de temps l'une de nos artis-
tes les plus cn vue et à n’en pas
douter, elle saura charmer son au-
ditoire par le choix superbe des
pièces qu’elle met à l'affiche et dont
la majeure partie est en français.

LE PROGRAMME
1—Ouverture “En Automne”,

Edvard Grieg,
11—Aria de “Faust”

“Air des bijoux”.

RUBY GREEN
1Il—(a) Valse Triste Sibelius

(b) Le Dernier Sommeil de:
la Vierge ... Massenet

(¢) Valse de ‘Sleeping Beau:

de

Gounod

ty” ..... Tschaikowsky
1V—Chant:

(a) Tes yeux .......... Rabey

(b) Cradle Song ...... Kreisler
(c) Si tu le veux . Koechlin
(d) Plaisir d'amour

. RUBY GREEN
V—“Les Préludes” Franz Liszt
VI—Chant:

(a) The Last Hour Kramer,
(b) Le Papillon Foudrain
(c) Little Mother of Mine ..

© de Burleigh |
(d) Hymne au Soleil. A. Georges

RUBY GREEN

Martin

VIT-—Ballet de l'opéra “FERA.!
MORS” ......... Rubinstein

(a) La danse aux flambeaux.
(bY) La dance des Bayadères.
(c) Cortège nuptial.
—_———

COUPABLES DE VOL DE MALLE!
MONTREAL, 16 — Les six hom-

mes accusés d'avoir été mélés à un
“hold-up” d’une des voitures de
malle de Sa Majesté, rue St-Jacques
ici en août dernier, alors que la
somme de trente-ciñq mille dollars
fut volée, ont été trouvés coupables
par un jury samedi en cour du Banc
du Roi. Le juge Wilson prononcera
leur sentence plus tard. Les coupa-
bles sont: Norman Sylvestre, Na-
than Goldberg, Jack Gittleson. Geo.
Rafkin, Thomas Sandford et Lester
Benson.

Voyageurs de Commerce

M. Ascanio Major. de la Mai- |
son S. J. Major, et président du
Beard of Trade d'Ottawa, donne-

sr une causerie à l'Association
Catholique des Voyageurs de Com-

merce d’Ottawa au cours du mois
d’avril. C'est ce qui a été annon-
cé à l’assemblée régulière de l’As-
saciation samedi soir, au Monu-
ment National.

M. J. A. Vachon,

on comptait au delà
t bres présent.

présidait, et
de 25 mem-

 

Un euchre pour les
Voyageurs de Commerce

__
L'Association Catholique des

Voyageurs de commerce d'Ottawa

annonce pour le 20 mars, un grand

euchre. au profit de l'Association,
qui aura lieu à la salle Notre-Da-

; Mo.
| Une cinquantaine
ques prix dont trois

seront donnés aux gagnants

pius grand nombre de parties.

LA MALADIE DU P.
MINISTRE MUSSOLINI

se=eee

De la Presse Associée
ROME, 16.— Le premier minis-

{re Mussolini malade depuis le 16
février, alors qu’il fut frappé
d’influenza souffre maintenant
d’un ulcère dans le petit intestin.
Il est hors deledanger annonce-t-on.
a =

de magnifi-
$5.00 en or

du

  
 

CE SOIR — Institut Canadien

CONFERENCE
M. Omer Langlois

Echevin.
 

“Le Canada devrait-il avoir un
ambassadeur à Washington?"

 |
| M. O. Auger et Mlle Beauregard

| dans “Pleuvra-t-il?"

i Saynète de Jeanne Leroy-Denis.  
 

 &

 

RUSSELL - Mercredi

Werrenrath
L'aryton extraordinaire

 

  Vient de remporter un succès

éclatant à Montréal.
|

|| Billets chez Orme, rue Sparks  
 

 
 
 

Ie lnit est une par-
tie de chaque repas
— du déjeuner, du
lunch ou du diner.
Presque tous les
mets nutritifs doi-
vent leur saveur à’
la richess: du lait,

Not =    

  
  
  

 

   

   

  

 

  

    

  
  
   

     

  

  

  

     

&ppel téléphenique vous apportera du lait crémeux
cn doutelles à voire dom:cile chaqus matin.

Mais le cercle de
connaissances du
lait ne se termine
pas là. le lait pris
en quantité de plu-
sieurs verres par
jour donne force et
vigueur aux corps
faibles.
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du Dix-sept Mars

Nous allons offrir des prix de grandes aubain

mars. en présentant des rabais draconiens. En=É
;

$

Rideaux de Marquisette
Plissés

En effet de barrcs croisées.

1

|
|

Tant qu'il y en aura, 98

C
|

Et il y a plusieurs autres aubaines, En ve

Si vous désirez des stores (blinds) ne nu
a 9 heures précises, le 17 mars au matin,

Et 100 verges carrées de Linoléum Incrusté,

Ce sera un jour
ne pas téléphoner

Nous étions pour oublier que les

Nous étions pour oublier de mentionner

Carp

d'aubaines par

La paire

excellence,
vos commandes on ce jour

dans !* magasin seront vendues aux pr

A MOITIE PRIX

Rayon des Carpettes et Garnitures de Maison

Toutes les ménageres qui ont quelque chose a ache-
ter pour le foyer ne devraient pas manquer de pro-

fiter de notre Vente de

Garnitures de Maison
es ct célébrer le 17
voici quelques-uns.

19c
Rideaux Plisséz

la paire .. Rideaux de Marquisette
Cretonne

i : Joliment finis avec de la

A plis simples et doubles. dentelle ot dus entre-déux, En

48 et 50 pes de largeur. vente à.

La verge . ” 49c la paire $3.35

Mei encore une,

STORES (Blinds), 985 chacun

iRqUCZ pas dr venir

Blancs, crème, verts et duplex, tels sont les coloris. Quel-

ques-uns de ces stores. qui se présentent en grandes dimensions.

se vendent jusqu'à $4.50 chucun. Cette offre es pour mardi, le
17 mars, seulement.

Lisez ces articles et venez de bonne heure.

Seulement 1 carpette Axminster. 6 pds 9 pes x 9 pds.
Prix couran. $31.50 . . A MOITIE PRIX

Seulement 1 carpette Wilton. 9 pds. x Tv pds 6 per
Régulier $78.00 .. .. .. . A MOITIE PRIX

Seulement 1 carpette Wilton, 9 pds x 13 pds 6 pes.
Prix courant $113.00 .. .. .. .. .. .. A MOITIE PRIX

2 carpettes Wilton, 9 pds x 2 chemins Wilton. 9 pds x 10
13 pds 6 pcs. pds 6 pes.

2 carpettes Wilton, 9 pds x 1 chemin Axminster, + pds x
15 pds. 9 pds.

A MOITIE PRIX.

1.Veuillez =.

de grande
v. np.

vente.

te les

“3 de Congoléum
emiers arrivés,

— Au 4tème Etage
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Prix d'entrée de la série, un Lot de Terrain,

ORCHESTRE — DECLAMAT

Le euchre commencera à 8 hres précises,

 

(SERIES DE 10 EUCHRES
GARDE INDEPENDANTE CHAMPLAIN

10eme Euchre, MARDI, le 17 Mars 1925
Salle Notre-Dame (Mon. National)

valeur de $125.00.

Le tirage de ce prix aura licu au dernier euchre de la série.

10N

Admission: 25c.

 

 

 

(Ther-my-odyne)
Brevets de commerce ct autres CN suspens.

Votre Préférence est Maîtresse
LELQUE PART dans

s‘harmonise avec
l'air

Q votre

re vous l'avez tout de suite.
Le Thermiodyne syntonise la musique
tantanément,

Le pro
journal
Pas de
poste lo

poste

trois st

et

Fréquen

{ons et

lime.

Le

te

Une
une

d

toute Ia

simple 
C.W. LIN DPSAY L.!

139, rus Beaks
OTTAWA

    

chaque fois, et avec for

Le Thermiodyne est
à

neurs stabilisant

poste

convainera

Controle Maitre
miodyne.

PTTTETEETONETY

 

se (rouve Ja musique qui
tempérament.

tour d’une main du Controle Maître du Therm'ody-
Au

de tout poste, ins-
ce de haut-parleur.
gramme de votre

est votre direction.
brouillage par le

cal.
le scul

lampes avec
de Fréquence

six
ages

Thermionique, un Détecteur
deux de Haute

Quatre  raffi-
les varia-

régularisant le vo-

stages
ce,

Thermiodyne por-
garantie absolue.

émonstration vous
à l'effet que

musique dans T'air
est à votre disposition — au

du seul
du Ther-

maniement

PRIX

$197.50
sans accessoires

MITEE

simple |
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