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Les pomp:erz ent r ponda à huit
appels, hier de deux hrures à huit
heures. A 2 heures, appel t“l“phuni-

que chez M. LL. Oakman. 252 Frank,

pour feu de chemin’c. A 4.20 hcures
autre appel chez Mme J.
491 rue Booth pour tuyaux sur-
chauffés. A 4,50 heures, chez M. BE.
St-Georges, 6A rue Cobourg, pour

tuyaux surchauffés. A 4.12
vhez M. P. Zipo, 526 Rochester pour
feu de chemin/e. A 7.13 heures.
chez M. P. Zipn, 523 Rochester pour

pour tuyaux surchauffés. A 7.50

ÿ heures, chez M. Y. Picot, 275 Murray
pour feu de cheminée. A S heures.
chez M. H. A. Hogan, 245 Ie Bre-
ton, pour feu de chemin‘e. A 850
heures, chez M. A. Greenburg, 283

rue Murray, autre fru de chemin-e.
- - -

A l'assembl’e des directeurs do
l'Association dez Aveugles d'Ottaw:
la commissaire Hopper du Service
Social à expliqu: le nouveau systè
me qui prévaudra à l'avenir au sujet|

de l'octroi civique. Autrefois, on re-
cevait un octroi de S50#; maint.-
nant on aura 15 sous par jour pour
chaque résident payant moins de
$10 par mois. On croit aue par «
moyen, l'Association se tirera
faire sans avoir recours a la charit“
publique. M. J. I. Payne présidait.

» - +

Parlant dev.nt les mewbres én
l'Institut Canadien des logenleurs,
hier, au Château-Laurier, M,

Norrish, gérant de l'Associated
Screen News of Canada. = longue-
ment traité de l'industrie cin*mu-

remonté !origiun

tentées à Gand et à Vienne mais ce
n'est qu'après l'invention du cellu-,

loide, en 1889, que l'on put en faire’
un succès, Depuis ce temps, les vues

annimées se sont dévelorpées avec

une rapidité increvable. V. Norsish
& aussi parlé des films ‘do -umentai-
res et éducationnels. MN. IF. A. II:
C'allum présidait.

e a e

Le jury du coroner a rendu un
verdict de mort naturelle hier soir:
ans l’affaire de Simon Atramoviten
105 "Waverley, dicédé subitement je!
S mars, coin Bank ct Cooper Ii fut
prouvé que le défunt ava:t eu une

chaude querelle, le matin même de,
mais;sa mort, avec son fils Hyman.

elle n’était pas de nature a hater

sa fin. Un incident a marqus

séance. Le jeune Abramovitch a re-

fusé de prêter serment. Aall‘guant!
que la Bible le lui défendait.
dirai que la véritéd seulement”, a-t il

g ‘léclaré. La cour décida davcepter
cette déclaration.

-» e æ

L'hon. Dr A. W. Tolmie. de la
Colombie-Anglaise,
jeuner des anciens combattan*= Lic
dans les galles du Daffodii Ton

= Rooms, a déclaré que le Canada’
devait absolument maintenir ses re-
lations avec l'empire. Dès que nous

tre part pour sauvegarder l'Empire.

Comune la population de | Anglete
re augmente sans cesse, elle devien-
dra bientôt notre plus grande clien-
te, et pour cette raison, nous devons
faire tout en notre possible pour;

développer notre commerce en co.
sens. Si plus tard. les Etats-Unis
réduisent leur tarif, nous pourrons

peut-être en ce temps cultiver

ce marché; mais pour lo moment.

il importe de jeter les veux vers

l'Angleterre. L'assemblée cta:t pré-
sidée par le major E. Flexman.

+ »

Les statistiques ne sont pas aussi

froides et peu intéressantes qu'on

le pourrons, nous devrons faire A

le croit, a déclaré hier M. R. H.|
Coats, statisticien fédéral,
ner-causerie du
C'est le Canada qui a l’honnenr d'a-
voir fait le premier recensement

nous
avons pu réduire à Ottawa la mior-
alité Infantile d'un dans neuf. l'an
ernier. Aux Etats-Unis et en An-
leterre, on a réduit de moitié ivs

faux de mortalité depuis 15 Pres

au d“jeu-

les Canadiens devraient ‘intéresser!
in peu plus aux statistiqu-s.

666, un recensement fut fait en
Nouvelle-France, démontrant qu'elle
”vait une population de 3.125 âmes.

Eu

_ À, Coats a aussi déclaré que le bu-

E«-mpbell Laidiaw,

cau fédéral des statistiques était
a immense laboratoire de recher-
‘es économiques. À la table a‘hon-
nour, ON remarquait le

président, Son
Æ::cellence, le gouverneur-g‘néral, le
révérend G. G. D. Kilpatriek. M. J.
IS. Ewart, le docteur J. A. Ruddiecx
et 1. E. G. Rykert,

- + »

Phisieurs délégations dos clovuns
de In ligne, de britannin 5° sont ren-
des cuprès du conscil du Catv Nee
ean, hiet soir, pour lui € tant r gr
Tut,.ler contre les nouveaux leux
1e lt ttawa Electric. - Le cons il va
ris : ucune décision. On a signers
que |! conseil devrait être rapduent

la Commission des Chemins de er,
ors « - l'audition de lu requête, Une
lélég en de Springbrow a dmundé
ouviiure d'un passage à nivean
RUE la ligne du CN 1. avenne
daitlan, Le conseil a promis ue
s'occupei de cotte afafirc.

… #+ +
Un vel lac à surgi aux

Bes -averues =Spencer, Caroline et
‘uron, causé par la piui~ lorrentie]-
€ que nous avons cue hier. Cave
reek est devenu menavant e* les 18-
dents de cette localité commencent
, avoir'd:s craintes. Un peu plus à
‘ouest de cs trois avenues, les chu.
ins soiit impassalhlcs. les piétons

Boivent frerchir de longues distances
fans l'eatt rour se rendre à destina-
ion. Les emplovés d: in corporati-
bn travaille=t activement pour enra-
er l'inondi:tioitr ct l'on espère pou-
oir détnbre-+ le cours des caux d'i-
| à quelar3 heures, I.avenue Sniir-

Ry est aussi inondén,
LS 2° - e e

Mme Al 1nnder Fleet,
;,. à pu so
~ Yinnendi-s

cnsirons

sauver mirartulens-ment
«ni a détroit les “Brea-
rm
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LéGercle Dramatique gles n-
Bap'iste, dans

q  L'I3POIL
Drame ea 1 ave

“L’ONOLE DU CANADL
Cpmédle en 3 actes   M Billets: 211 C:amin ds Z2fontréal

2.30 matinée our Jes enfants,

A 1

7 « Langeeeie ere6, 8

3 3

Finnegan |

heures, !

d'af-.

BE,

“Je ne,

parlent g a

aussi!

University Club.’

docteur,

2, Pahasen,

de cette vil.!

fashionable dd. Palin
hier, g'après une dé-!

Alan, 152

Lers*, hotel
ican, Floride,
pêche reçque par M. J. B.
vue Fay.

° ° .

tn courrier parura le 25 mars, d2
Norin Sydney, pour les Iles-de-la-
Madrtcine, par le vapeur ‘“Montcalni\”.
Les lettres devront être adressées

| comme suit: ‘Ies-dc-la-Madeleine, via
Sydney, par vapeur “Montcalm”.

® ® .

Ie Club des Cent a eu son diner,
à Phôtel llussell, hier soir, présidé
ur M. Tom Foley, Ce fut un suc-
cès. On a présenté un anneau d'or à
M. Jim loving, ancien président, et
un auire à M. Clyde Walker, aussi
ancien président. Mme Pouget-Cor-
bit et M. Harris Arbique out chanté

"Les prix de bonne camaraderie furent
donnés par M. A. F. Kelly.

a » .

Le déjeuner-causcrie hebdomadaire
du Gyro Club a cu lieu hier au Daf-
rodil Tca Rooms. Il y eut chant et
musique, M. Frank Hannibal a pré-
senté un rapport sur la campagne de
re«erutement. Ll'orateur de la soirée
était 1+ Mév. Joseph Robinson, qul

Ï 1 © lirlanle vue par les touris-
tes, M, Milton Montgomery prési-
welt.

Nee
Je commissaire de l'Institut inter-

raional œil ministère de l'Agricultu-
 
ve, M. TK. Doherty, B. A, LE, D,

vient de prendre sa retraite. À cette
| occasion, I” personnel du ministère

“s'est r'uni hier après-midi pour lui
offrir un témoignage d'estime et de
reconnaissance, Dans la soirée, les
membres du personnel furent reçus à
la résidence de M. et Mme T. K. Do-

bouts, 411 rune Queen, M. Doherty
raquit à Sherbrooke et fit du journa-
lisme pendant quelques années au
“Star” de Montréal. H fut pendant
ouclques années aussi secrétaire par-
ticul..r deo l'hon. Sydney Fisher.

+ =»
Le conseil du comté de Carleton a

«cu une r‘union spéciale, hier après-
miai, +t Fon a de:nandé le rappel re
deux règlements nommant M. J, Er-

[ nest Caldwell, avocat du comté, et

ila passation dun autre réglement

pour choisir un autre avocat. t'est à
la suite des honoraires payés à M,

Caldwell que le conseil a décidé de
prendre cette mesure. Le rapport dé-
montre que MM. Honevwell, Caldwell
et Wilson ont une réclamation d'ho-

| moraires contre Is comté au montant
,de $2564.71 de plus que le salaire
| régulier ae l'avocat désigné. l’on de-
mande avssi que la raison légale mè-
ne son affaire à honne fin et qu’elle
remette tous les papiers officiels au

ri grecs du comté, Ceux qui sont sur
le comité spécial chargé d'étudier

Hecate affaire sont: MM. J. T. Armi-
ltage. Icon Petegorsky. Edward Bru-

$, Howard Craig, et John W. Arnott.
. + eo

Après une longue maladie, Mlla
Gertrude Moreau, 27 and, fille de M.

ct Mme Joseph Morcau, 168 Cathcart,
Vest dicédde hier soir. Elle était à
l'emploi de la (‘anadian Eank Note.

« - ” -

A Montréal, hier, ont eu lieu les fu-
; né railles de Mme Donatien 1.égaré, €-
» pouse de M. Donatien 1.égaré, foncti-
j ennaire, décédée, in 16 mars. Elle
laisse pour pleurer sa perte quatre

y (15, Henri, Hector, Thomas et Denis,
quaire filles, Mme Goulet, da

Montréal: Mme Dchaitre, d'Ottawa.
Mme Paquette. d~ Montréal; Mme
I arocque, aussi.de Montréal. Trois

Joseph, de Wrightville: .Zoti-
Olivier, de cette

Tol

! ue, de Sudbur:,'et

| a « 6e
Cu nons pppicnd co malin que M.

Sal Sarl. Vun des plus vieux
hommes d'affaires de Cornwall, et as-
socile de Ja mason Brault et Fagan,
est mort, hier, a l'Hôtel-Dieu de

!ternwall. des suiies d'un accident
| survenu il y un mois, alors qu'il tom-
pe sur la glace ct se fractura la Fan-
chr,. M. Drault était âgé de 70 ans.

e eo eo
ln caus> contre Douglas PR. Wil-

ams, propriétaire de l'Ottawa Fadio
House, intentée par la Thompson, dr
la Monde, Limitée, pour avoir obtenu
des marchadises sous_4ec faux prétex-

tes, et qui avait été plaurnée À ce
| mai‘in. a été renvoyée sans dépens, en
[Cour de police aujourd'hui, et Willi-
ams a Cté libéré.

- a a

ovis Bostov. épicirr, 885-887 Bank,
a puyé $3 d'amende otf $2 de frais, ce
matin, çà cour de police, pour viola-

tion du règlement de fermeture de
bonne heure.

ss @& - .
Trs pompi-rs ont été sppolés vers

tneef heures € matin, à la résidence
do M, G. J Camphell, 3:35 rue Glou-

eestor, pour un poêle surchauffé. Les
ldomrm:+<3 sont insignifiants.

a. ° LJ

Mme Flanchs Boyer, 474 Cambrid-
£e, a été viciime d'un accident d’au-
to, co matin, rne Rideau. En traver-
rant la rue, «He fut renversée sur ln
sl par un auto condrit par M. B. IS.

das Ean!: Street Chamuers,
qui s'en allait dans la direction de
esto L'amhitilance Woodburn fut ap-
nelé et en la transnoria immédiats-
ment à l'hôpilal Cénérel dr la rue
Water. Mn Haver est sous les soins
du docteur JF, Chabot qui ne peut

so pranorer sur son lat avant A»

von-4, Le Cousiable
a fait 1° rapport à la police.

+ - LJ

["Aszoc’ation des Hebdomadaires ds
la Vallée de l'Ottawa se went réunis cz
main au Chôteau-Fauri“r sous la

! présidener de M. Jeffres, :
or Chronicle”,
On a traité d'affaires de ronutina et

de oncestions qui intéressent plus par-
ticflièrement Is hehdomadairvs.
M, Roy l'avies, gérant de l'A ssucia-

tio4 des Heldomadairrs du Canada é-
tait l'invité honneur de rete
nion,

M. CT. 14 Davis, de Carleton Fia-
ce asissait en Gualité de secrétaire.

SALLE STE-ANNE
eeem
etxchro de(+ sois,

Trois 83 en
me pris d'assistance.

GAGNANTS DU BRIDGE
À L'INSTITUT DEMAIN

—

Tous les membres de l'Institut
! Canadien sont invités à la ‘distri
bution des prix aux gagnants dn
concours de bridge qui vient de se
terminer. I!*y aura chant et mu-
sique par MM. Miville Belleau, Emi-
le Boucher, Oscar Paradis, Gustave

* Gozselin et Charles Paré.
| Quarante-six membres ont pris
{part & la série qui fut jouée en dix
! séances. Les gagnants sont: MM.J.
"Ernest Marion, ler ‘prix; Armand
; Grente-, 23me prix; R. de B. Roy
‘ème prix; Rodolphe Dupuis, Jules

| omeBria ct Eugène Barretle, ex

 
aequo pour le 4èrime prix et H, Beau:|
lieu, Alfred Langlois et Valmors
Boudreault ex aequo pour ‘le. 6èrhe
prix.

- in ern]
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li avoir fait subir un examen au ra- 1
Charles Clarke’

du “Arnpri- |

rêu-
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Un grand banquet hier soir
au Château-Laurier —M.
H. Hocken fait une pro-
fession de foi ‘nouvelle’
et se déclare notre ami.

DES SOUVENIRS
——tl meee

C'était hier le quarante-deuxième
anniversaire de naissance du mai-
re John P. Balharrie et a cette oc-
casion, il convia le Conseil le Ville
et tous les ex-maires vivants à de
magnifiques agapes au Château
Laurier, hier soir. Six ex-maires,
tous vétérans de la politique muni-

cipale répondirent à l'appel et pri-
rent place à la table d'honneur, aux
côtés du héros de lu fête. Il y avait
ce doyen de notre arène civique, M.
O. Durocher, MM. D'Arcy Scott,
Wm, Borthwick. Charles Hopewell,
Fred Cook et Frank Plant qui fait
encore partie du Conseil, a titre de
commissaire.

M. Neleon Porter a 19 s'excuser
a cause d un voyage urgent, M. Hu-

rold Fisher était à la législature
ontarienne et M, Nanoléon Cham-
pagne est à rétablir eu santé dans
un hôpital américain.

Le Château avait apprêté un ma-
gnifique dîner et les convives fi-
rent amplement honneur au menu.
Après le diner. comme c'est l’habi-
tude en de telles circonstances, les
plus importants convives portèrent
la parole et tous se firent l'interprè-

te des membres présents et des ci-
toyens en général pour féliciter M.
Balharrie de son anniversaire d'a-
bord, de sa bonne administration en-
suite.

HOCKEN, NOTRE “AMI”
L'orateur de la soirée fut M. H.

C. Hocken, ex-maire de Turonto, dé-
puté au fédéral et grand chef oran-
giste. I! fit une intéressante cau-
serie su: le bon gouvernement mu-

nicipal en insistant surtout eur le

besoin d'un idéal po. sscurer le
triomphe des idées.

Mais, ce qui nous intércese le
plus au point de vue canadien-fran-

çais, c'est la déclaration inattendue
et extraordinaire de M. Hocken,
après que tous les orateurs l'eurent

félicité de sa conférence.

M. Langlois, à la demande de M.
Scott, avait dit, au nom du Conseil,
quelques mots en français. M. Ho-
cken se leva alors.

‘“Permetiez-moi, dit-il. de vous
remercier de vos bonnes paroles et
puisqu'on a parié de l'idée bilingue.
je saisis l'occasion de vous faire re-
marquer que ie n'ai aucune animo-

6ité envers les Canadicns-francais.

Je veux qu’ils jouissent de la vie. de
la Yiberté et de leurs droits dans
toute la mesure possible, dans ce
vaste Dominion.

CHEZ LES URSULINES!!!
“Je suis convaincu, ajoute-il. que

nous avons tous le méme idéal en
vue. mais nous différons quant aux

moyens à prendre pour y arriver.
Laissez-moi vous dire que les diffé-

rends ne viennent pas du coeur,
mais de l'intelligence. C'est une

question de politique, je naqu's a

Toronto, mais dans ma jeunesse.
mon père ne cessa de me répéter

toute l'estime qu'il avait pour les

Canadiens-français. Ma soeur a fait
ses études au couvent des Ursul!:-
tes,

Il faut une étroite coopération
entre Québec et Ontario. afin de
réaliser cette Bonne Entente, dont
on parle tant, aujourd'hui. Je puis
vous assurer que j'exprime la pen-

»sée de l'Ontario. en disant que nous
voulons cette coopération ave: Qué-
bec. J'ai proposé en Chambre qu'on
envoie 190 enfants des provinces
anglaises duns le Québec et 100 en-
fants du Québec dans les autres pin-
vinces afin qu'ils anprennent à er
connaître et à s'estimer pour que
plue tard s'accomplisse le rêve de
l'harmonie parfaite des races et que
chacune jouisse des droits e: pri-
viieges oni lui sont rarantis.”

DES SOUVENIRS
Les aniens maires ont parlé 31

bon vieux temrs à Ottawa. ils “ini
conseillé l'optimigme dans la pério-
de difficile que nous traver:ons et
l'5 ont prédit un avenir brillant
pour ln Capitale du Canada. MM.
Plant et Hopewell ont profité de Ia
circonstance pour faire remarquer

que l'harmon'e !a plus rarfaite ré-

Bnait entre les deux grandes races
qui frrment notr~ population.

M. Wm. McDonald répondit i la
Presse.
DES FLI,LUUS

Chaque invité portait nne roo».
C'était vn cadeau cue M. Porter
avait fait au maire et celui-ci s'em-
presga de les pr-scr rux amis.

Pendant le banquet, l'orchestre
du Château. çsus la d'rection de M.
Mcintyre esécuta plusieurs rao--
ceaux.

LE SENAT AJOURNE _
AU 21 AVRIL

Le juge en chef Anglin. r:pré-
sentnt cu gouverneur général a
gdnctionnd hier le bill intérimaire
des subsides.

. Le sénateur Dandurand en pro-
posant I'ajournement du sénat
jusqu'au 21 avril à huit heur-s
du soir a déclaré qu’es raison du
débat ‘prolongé aux Communes uur
le ‘contrat Pelercen, et aussi du
fait que lé budget sera présenté
immédiatement après ce débat, il
n'y aura aucun2 Joi a ratifier
‘avant la date mentionnée.

Le sénateur Robertson est d'a-
vis que l'on deyrait attirer l'at-
tention de la chamBre des Com-
Mmunes sur la fait qu'il n’y aucun
projet de- loi devant Je sénat.

Le sénat s'ajourre jusqu'au
21 avril à 8 heures du soir.

— — GY———

? ” . »Le coût de l’enquête revisé
+ metres re

* MONTREAL, 20. — Le coneeil
des métiers et du travail, à son as-
semblée d'hier soir. a adopté une
motion demandant aux autorités de
la ville de prendre des mesures im-
médiates relativement au rapport
du juge oflerre afin de faire revi-
ser le coût excessif de l'enquête.
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Le coût de vie. //
Le coût hebdomadaire de la vie,

basée sur les prix de détail, pour
une famille de cing. dans 60 vil-
les canadiennes, a été de $10.93
au début de février. contre $10--
77 en janvier. Pour le mois de fé-
vrier, nous avons eu les prix sui-
vants: 1924, $10.75; 1923, $10.-
53: 1922, $10.61; 1921, $14.08;
1920, $15.77; 1918, $12.54; 1914,
$17.75 .

i.e budget total, comprenant
combustible, lover, et nourriture,

a été de $21.99 en février, con-
dre $21.09 pour janvier et contre
$21.18 pour février 1924. En
février 1920, ie budget était de
$24.71: en février 1918 de $19.
80 et en février 1914; de $14.54.
Les plus hauts prix ont été en

juillet 1920, où ils étaient de $26.-
92.

Je chiffre-indice pour
du gros a été de 1645 pour fé
vrier contre 165.2 pour janvier et
156.6 pour févier 1924.

La yrève de Sydney.

A M. J. S. Woodsworth, qui de-
mandait si le gouvernement allait
intervenir dans la question du

Cap Breton, à la suite de l'appel
de M. Scott ,de Québec et de plu-

sieurs autres citopens, le premier
ministre a déclaré, que d'après
la réponse du premier ministre
Armstrong. de la Nouvelle-Ecosse,

le gouvernement provincial règle-
rait la question sans l'intervention

du fédéral.
Nos exportations.

Les exportations canadiennes
en Nouveile-Zélande augmentent
“ontinuellement. En 1924, elles
ont atteint le montant de 3,973,
629 livres.
Pour le gouvernement.

M. H. J. Symington. C. R., re-
présentcra le gouvernement au
comité chargé d'étudier le contrat
Petersen. L'hon. A. W. Atwater et
M. Georges H. Montmogery, C. R.

représenteront la fédération des
amateurs. On s’attend à la venue
de certains avocats britanniques.
Différends industriels.

Le rapport mensuel du minis-
tère du Travail fait voir qu'il y a
eu 1% différends industriels pen-
dant le mois de février. affec-
tant 3.030 ouvriers et faisant per-

dre 26.334 jours de travail. En
janvier, 10 différends industriels,
affectant 694 ouvriers. ont fait
perdre 4.882 jours de travail. En
février 1924, on avait enregistré
17 différends, impliquant 12.
ouvriers il faisait perdre 197.-
083 jours de travail.

Dix grèves ont commencé en
février et fait perdre 24,414 jours
'd travail. Une grève a commen-
cé avant février, et cinq autres

qui avaient commencé prndant le

mois ont été réglées perdant Ja
même période.
Dividendes payés

M. Alexandre Doucet. député de
Kent. a demandé au gouvernement
si la Banque nationale a versé des
dividendes à ses actionnaires a
partir de sa réorganisation en
1922, jusqu'à son amalgame aver

{la Banque d'Iochelaga en 1924. ct
In. ministre des finances a répon-
du “ue des dividendes avaient été
nayés durant cette période au taux
de 6 pour cent. Le gouvernement
n~ s'est pas informé de la capaci-
t4 de la banque à verser ces divi-
dendes, car la loi d'alors ne lui
permettait pas.

Durant la même période Ja Dan-
qu” nationale a envoyé des ran-

ports mensue!s au ministre des fi-
nances qui constatait.
chiffres fournis. que cette institu-

{ion était solvable. 1] était évident,
d'après la réponse fournie. que la

banque ne pouvait réaliser le mon-
tant de sos obligations, mais en

1922, un fort bureau de direction
s'en empara ct prit des mesures
qui  assurèrent son salut. C’est
vaurquoi le ministre des finances
n'agit pas étant donné que des
nouveaux capitaux lui étaientas-
surés ct ruc les avanres du gou-
vernement avaient été rombour-
sérs,

La Panons fut amalramée par la
honoue  d'Hochelzza. le 30 avril
19234, c'est-à
vigueur des prérogatives rccordées
maintenant à l’inspectenr-zénéral
Ces hanques. ce qui eut lieu le fer
ariobre dernier.
Uno dette

A la suite d'une auestion de
l'hon. H. H. Stevens. le gouverne-
ment a dé-laré que la commission
du hâvre de Montréal s’est endet-
tée l'an dernier pour un montant

de $51,500.000. avanré par ne

banque à charte du Canada. Elle
rossède ce droit en vertu de son nc-
t” d'incorporation et elle est elle-
même resnonsable de cette dettr.
Cotte pratirue est snivie depuis

1913 à Qnuéher et à Vancouver.
H 2 recy 918,250

Le colonel J. I.. Nalsion. prési-
dent de Ja commisrion royale qui
a enquêté sur les prétendues inex-
actitudes qui existaient dans le dé-
partement du rétablissement civil
des soldats a reçu $16,250. pour
ce travail. tomme rémunération et
romme allocations de pensions et
Ce voyages. Cette rénonse a été
fournie à M. Black par le sons-mi-
nistre du rétablissement civil des
soldats.
La créme a la glace

M, Wilfrid Kennedy, député pro-
gressiste de Glengary-Stormont. a
demandé s’il existe des règlements
fédéraux pour contrôler la fabri-
cation de la crème à la glace. Ia
ministre de la syntS a  rérond-s
dans la nézetive. mais il a aout:
que le gouvernement présentersit
sous pou un projet de loi s’appli-
quant À cette industrie. Le Dr J.
A. Amyot, sous-ministre. a ajouté
que deux provinces possèdent des
règlements spéciaux à ce sujet.
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d’après les]

LORD FRENCH SE
PORTE UN PEU MIEUX

(Presse Associée)
LONDRES, 20. — L'état de san-

té du comte d'Ypres qui a comman-
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les armées anglaises durant la Gran-
de Guerre, s’améliore considérable-
ment, disent ses médecins. L’op¢-
ration chirurgicale qu'il a subie hier
a été très heureuse et toute Inquié-
tude semble à présent disparue.

—>ree pre,g—

UN SYSTEME DE
CHAUFFAGE POUR
L'HÔTELDEVILLE

La Corporationcommencera
; sans délai certains des travaux im-

les prix; portants que la législature autori-

sera au comité des bills privés. Elle
affectera la somme de $50,000 à
l'installation d’un système de

 
i

|
chauffage central à l'Hôtel de Vil-!
le. On croit que ce travail remé-
diera quelque peu la crise du chô-
mage.
Le maire Balharrie a annoncé au

Bureau des commissaires que les

autorités municipales rencontre-

ront le premier ministre, samedi
après-midi, afin de discuter les ter-
mes d'une nouveau contrat pour
les divers services publics que la
corporation fournit au gouverne-

ment.
La compagnie Safe Cabinet Com-

pany, après un examen sérieux de
tous les bureaux de l’Hôtel de Vil-
le, a averti le Bureau que si un

feu éclatait dans l'édifice. la plu-
part des records importants se-

raient détrufts, parce que les voi-

tes ne protègent pas suffisamment. |
Veale!Le Bureau a demandé à M.

et à l'ingénieur MaCallum de fai-
re rapport.

Il a été décidé qu'à l'avenir lez
bains publics seraient placés sous
le contrôle immédiat des surinten-
dants qui seront responsables an

Bureau des Commissaires. Ces

bains étaient autrefois contrôlés
nar le surintendant des terrains de

jeu.
On  étahlira probablement

restrictions résidentielles dans les
environs de l'avenue Melgund pour

en chasser l'hôpital de chiens et de

chats qu’y a installer le Dr Kenne-
dy. les citoyens disent gne le bruit
est insupportable.

 

{APPEL DE
LA FEDERATION

Mercredi soir. le 18. au salon
du Foyer, Madame la Présidente;

{ Générale de la Fédération des
Femmes Canadiennes Françaises a
fait un appel très chaleureux en
faveur des mineurs de la Nouvelle
Ecosse. On sait déjà que la mi-
sère est grande et les besoins

pressants de secours de toutes sor-
tes. La Fédération ne peut rester
sourde aux cris de détresse de tant
de malheureux, et elle invite ins-
tamment tous les Canadiens fran-
cais à procurer des

pauvres affamés, On peut
envoyer directement ses offrandes
au bureau qui se tient rue We-
lington, No 102.

Des représentants de toutes les
sections de la ville assistaient à
cette assemblée mensuclle du bu-
reau de direction, présidée par
Mme Marchand, où on a traité des
sujets de la plus haute importan-
ce. à part les affaires de routine.

Après lu prière et le chant de

“0 Canada’. Mme la Présidente a
remercié l'exécutif d'avoir retardé
l'assemblée pour attendre son re-
tour de Montréal, puis les minu-
tes de la dernière, assemblée furent
lues et approuvées.
Une campagne sera

procurer des fonds au ‘‘Victorian

Order of Nurses’', les 23. 24 et 25
avril, La Fédération fera sa part
de ce travail si utile et on a dis-

cuté des movens de réussir dans
cette entrenrise si louable.

A la demande de tout l'exécutif.’
Mme l,acerte a bien voulu consen-
tir à répéter sa conférence sur le
“Nord poétique’, qui a eu déjà un
si heau succès,
tard le programme de cette soirée.
qui aura lieu au Foyer. mercredi
soir le ler avril, dans une assem-
blée générale où le public sera ad-
mis.
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Transport de marchandises
I.hon. T. A. Low, ministre dn

commerce, a répondu à sir Henry

des,

céréales, ou: x So* N tla prospérité et l'intégrité du pays;. . euner.’ 2 :toute autre nourriture de déje :nous ne cherchons qu'à resserrer les

On donnera plus!
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Drayton que la somme totale des’
marchandises
Canadien national en 1925. dans
toutes les provinces, a été de 3
501,087 tonnes, et en 1924, de on.
472,019 tonnes. Sur toutes les Hi-:;
gnes canadiennes la somme. dex
tonnes transnortées en 1924 a été
de 65.148,937. et en 1923, de 63.-
963.401. Dans tous les cas. Qué-
bec et Ontario ont fourni plus do
la moitié des produits transpor-

tés.
+ Par rapport à l'année 1923. les

effets transportés sur la Can:vlien

n°t'on-1 ont été moins considéra-
bles en 122°. ct parmi les aviirles

fui ropré-s"‘°i une dim'aution on
remarque: le blé, le fer. les machi-
nes, la brinuo, le charbon,
marchandises ordinaires.

part le eh!f*ra d-x employés du ré-

aan d'état de diminué de 94.107
D4283 à 35,169 en 1924.
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Les orangis‘2s en convention
à Ottawa agitent la vieil-
le question de liberté
pour tout le monde —
Des insultes à la religion
catholique.

M. LAWRENCE
————)>—

Les Orangistes d'Ottawa et d’ail-
leurs, au nombre de 700, réunis hier
en grande convention dans la Ca-
pitale, ont pu au eours de la soirée
“réeréative’” organisée en leur hon-
neur, se rincer les oreilles à loisir
avec tout ce que les chefs ont dit
de monstruosités anticatholiques.

Le ton général des discours, qui
ont été prononcés par les ‘grands
apôtres de toutes les libertés” a été
une insulte à la religion catholique
et à son chef le Pape. Les grands
maîtres, canadiens et américains,
ont répété les vieilles déclarations
de l’orangisme. qu’ils désirent la
liberté pour tout le monde, mais que

par contre ils n'entendent pas se

soumettre aux dictées de ceux qui
“voudraient abolir la langue anglai-

se au pays”. Le programme de cette
soirée orangiste a été irradiée par

le poste CNRO du Canadien Natio-
nal.

“Nous n’'avons qu'une ambition”,
à déclaré l’hon. Dr A. W. Edwards
grand maître et souverain de la
grande loge de l'Amérique du Nord,
celle de conserver le Canada à l'An-
gleterre. Nous n'en voulons pas à

i la langue des autres, mais nous ne

voulons pag non plus pour faire

plaisir à M. Bourassa ou à d'autres
qui veulent l'abolition de la langue |
anglaise au Canada.

I! n'Y a pas une association, dit-il
dont les principes sont moins su-
crets et plus étalés à la connaissan- !

ce de tous, d’un bout de l'année à,
l'autre. Nous ne craignons pas de
los affirmer librement devant tou-
tes les nations ct toutes les races.
Et pourtant, continue M. Edwards
avec une candeur d'enfant, v a-t-il|
une société au pays. qui. depuis 109
ans a été la victime de plus d’at- 1
tiques et de calomnies; qui a été.
plus incomprise, plus faussement in-

terprétée? Par sa constitution même;

l'orangisme répond éloquemment a:

toutes ces critiques. Car il y est dit |

que le devoir de l'orangiste sincère
est de protéger et de défendre tons
les sujets loyaux. peu importe sa,
religion et ses crovances. L’orangiste |
ret même obligé de protéger le ca-

tholique romain tout comme son!

frère l'orangiste.
Et pour prouver que les orangis-

tes s’en sont toujours tenus à leurs
principes, le docteur Edwards cite

le cas d'annullement du mariage
Despatie-Tremblay, qui a coûté des
sommes ‘normes aux Orangistes.

LE REV. LAWRENCE
C'est le révérend L. L. Lawrence

qui s'est le plus acharner a ridicu-
liser la religion =catholique. à la
granre satisfaction de toute l'assis-
tunc2 cui a t'moigné de son appré-

ciation par des anplaudissements

frénétiques. à chacun des traits
grossiers d“-rrochés par le révérend!
a notre religion.

Lui aussi ne parle que des am-
bitions de l'orangisme qui ne désire

que liberté: liberté de races, liberté
de religions, libertés de ceci, liberté
de cela. ete, etc, pour terminer en
disant que l’ordre ne reconnaît qu’un

emblème: le trône ot l'hôtel. “En
bons patriotes, dit-il. nous voulons

lions qui unissent les
ments du Canada et qu'à protéger

les principes qui furent la base de
notre constitution. C'est l'orangisme
qui. aidé de la Divine Providence.
a déharrassé le monde de la plus
n'faste superstitution et qui a ra
vilé la seule vraie religion”.

digressien pour s'attaquer et ridi-

culiser les “superstitions” catholi-
ques, “J'ai, la. dans la main, dit-il.
un embléme de ces superstitions. On
l'appoile un Agnus Dei. C'est un petit
sac contenant un petit morceau de:

dont les catholiques se servent|cire.
comme d'une amulette pour chasser
la crainte pendant les tempêtes et,
dans l'obscurité.”

“Elle protège aussi
contre toutes sortes de

contre lo feu, etc, ctce. C'est ridicule
ct pourtant c'est une
par le Pape”.

“Toutefois. on ne peut s'en pro-

curer s'en payer trente sous. C'est
en somme une marchandise que l’on

vend au profit d’une communauté”.
Etl'assistance de _saluer celte

LI LS

Mlle G. La Madeleine
annonce au public et à ses am's
qu'elle a ouvert un SALON DE
MODES dans les chapeaux, au
numesv

| 1049, rue Wellington
| (on face de l'église des Capu-
ji cins). Une visite est sollicitée.
o

le porteur‘
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ANNONCES
CLASSEES

que vous désirez faire pa-

raître dans les éditions du

| “Droit’ du lundi au vendre-
di doivent mous parvepir

avant

| 0%, M.
le jour de leur publication

afin d'en assurer l'insertion et

Le clazsification appropriée._

 
  

divers élé-;
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de variété de coloris au choix.
ctte aubaine est possible.
samedi, à 9 heures du matin.

A $1.50
offrons une aubaine

spéciale en Bas de Soie de
choix, confectionnés avec lar-
ges hauts à jarretelles, talons
et bouts renforcés. Dans les
nouvelles teintes de veau, liè-
ge, bois de rose, grue, rosée
de miel, atmosphère, tan.
gris et noir. Toutes les pointu-
res s’y trouvent. De légères
défectuosités sont la raison
d'être de l'extraordinaire bas
prix pour samedi.

Nous

 
| 500 paires pour écouler,

les

et

 

Dans les plus nouveaux modèles du
printemps. En vente, samedi, à

Il n'y en a que 60 en tout dans ce groupe.
marquable bas prix un prompt écoulement est anticipé. Les cou-
vértures sont d'un mélange de soie durable avec bordure galon-
née, les bouts et embouts se présentent dans les teintes d’ambre,
gris, blanc et noir pour assortir les manches dont il y a une gran-

C'est grâce à un achat spécial que

Veuillez magasiner
si vous cn avez le loisir.

Deux Vedettes en Elégants Bas de Soie

A $1.00
Vous avez le choix dans les

Bas de Soie de Harvey,

teintes de DogBer,
bois de
blanc,
pierre.

moyen,
avec hauts
lons et bouts de pied de lisle

pieds sans

chameau.
gris moyen,

d'un bon
couture.

raison prix.

samedi, à, la paire

 

prix du confectionneur.

dés,
| vogue ce printemps-ci. Dans les

castor. argent, platine. mode et brun.
pointures de 6 à 7!z en

Les Nouvelles Parures

|
gnets si

samedi.
fantaisie au choix.

En vente, samedi,

 

boutade grossière d’un rire sonore

et d'applaudissements exubérents.

Nous passerons sous silence tou-

tes les autres insultes Jancées à la

face du Pape et "a l'adresse des

Saintes Ecritures et de la doctrine

catholique, par M. Lawrence, qui

n'en est pas à ses premières armes

et qui puise toujours dans son “glo

rieux" passé pour retrouver les bas-

ses insultes qu’il lance si délibéré-

ment contre la religion catholique|

en général.
En terminant, M.

pète la maxime orangiste: Libert-

à tous, privilèges spéciaux a per-

sonne.
Le grand maître Andrew Wood

souverain de la grande loge améri-

caine a aussi parlé. Cette soirée a

été assaisonnée par un

musical de circonstance.

De nombreuses protestations, con-

tre lirradiation de ce programme.

nous sont parvenues par lettres et

par téléphone.

DIFFEREND REGLE

Associée}

  

(Presse

| GENEVE, 20. — Le différend
Ici. le rivérend Lawrence fait une’

frontières a été réglé. 
VOTRE EXAMEN ne se-

rait pas complet si vous ne

veniez pas admirer les su-

perbes modèles parisiens

ct newyorkais en montre

durant notre

OUVERTURE
SAMEDI, LE 21

 

et les jours suivants.    eeBet=rome 278, rue Dalhousie.

  

populaires ce printemps-ci.

T.awrence ré!

programme !

| Mme R. ST-JEAN

chaque teinte:

| bonne heure afin d'éviter le désappointement.

Pas d'échanges. Voyez la montre dans Ja vitrine.

de

Nouveaux Gants du Printemps
Régulier $1.50 et $2.00.

> $1.00
| La rubrique dira à toute acheteuse avisée que l'achat de

i nouvelles marchandises du printemps à près de la moitié prix ne

peut être possiblk que grâce à une concession spéciale dans le
Il v a exactement 540 paires dans cette

série spéciale, comportant des gants à poignets renversés et bro-

poignets festonnés et gantelets perforés de fantaisie,
teintes de fauve.

Un. assortiment complet ‘de

Veuillez magasiner

3 Collet et Poignets Empesés “Caroline”
Une quantité limitée de ces attrayantes parures collet e: poi-

pour écouler promptement,

11 y a une splendide variété de disposition guingan de

Régulier 90c.

tant qu'il Y en aura,

seem

IL YAURA FOULE
>

Les euchres de l'A. c. v.

la parure

—_—-——————

UN ACHAT SPECIALDE

Paraphie Mélange de Soie
$3.49

suite du re-

dans
camée,
ambre,

gris
brun pâle

et noir,
ta-

la
bas

Sous-ty ves,

de

…59c
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|
sont

toujours très fréquentés. Cettt an-

née il y a trois cinq piastres en ear

à gagner. Prenez note du prochain À
à la salle Ste-Anne, ce soir le 20
mars.

i
; PARIS,
ambassa.jeur

Bretagne.
Paris,

donner
«Vue

M.

 
ste

 

premier

nstre Clémentel.des

NE MANQUEZPPAS CELA
Venez des

trois $3

! Polono-Lithuanien au sujet des| yapgeurs

arteere

(UNE ENTREVUE AVEC
M. DE FLEURIAU

de Fieuriau.
français en Grande

venant

les

avec Chamberlain.
des Affaires Etrangères à Londres.
L'ambassadeuvr
direction de son gouvernement sur

les questions de sécurité et des det- }
tes interalliées.

de Fleuriau

 

gagner
en or au euchre des vo-

de commerce à la

Anne ce soir.

   

 

 

arrivera aujourd'hui
pour

résultats de son entre-
secrétaire

recevra ausei une

rencontrera

ministre Herriot et le
des finances,

salle

: A

a

le
mi

ies.

 
‘RE  

  
 

a
—

=
=
f
=

=

  

EUCHRF-.
du CERCLE CATHOLIQUE DES VOYAGEURS DE

COMMERCE D'OTTAWA

Vendredi soir, le 20 mars
SALLE STE-ANNE

Trois $5. en or
comma prix Ce prisence, ct autres magnifiques prix.
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