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| LA N-ÉCOSSE
“INTERVIENDRAI
LA SITUATION CHEZ LES GRE-
VISTES RESTE DANS LE STA-
TU QUO ET LA MISERE EST
TR-3 GRANDE.
aoY

De la Presse Canâdienne
HALIFAX, 23 Le premier

ministre Armstrong, de la Nouvelle-
Ecosse, après avoir exprimé sa sur-
prise de ce que les difficultés entre
les mineurs et les patrons des m:i-|
nes de la province ne s'engagent pas
très en avant dans la voie du règle
ment, assure les intéressés qu'il fe-
ra son possible pour aider à l'amé-
lioration de la présente situation.

On a demandé au preraier min:s-
tre son avis sur les résultats des
entrevues de mardi dernier, pour
savoir si on pouvait fonder des es-
pérances sur les événements de cette
journée et le premier ministre a
répondu qu'il avait bien In dans les

journaux les résultats des conféren-
ces, mais qu’il ne ferait ansolument
rien tant qu'on ne l’aura pas averti
officiellement de ce qui s'est passé.
Pour ce qui est des secours à appor-
ter aux grévistes, le premier minis-
tre Armstrong n'a pes voulu se pro-

noncer non plus, mais il a dit que
si la province se uécidait à faire
quelque chose elle n'aurait pas à
ebtenir le consentement de Ja Cham-
bre à cet effet.
On a pris connaissan~a aussi hier

de certaines Jettres et certains mes-
saRes échangés entre Wolvin de la
British Empire Steel Corporation
et Lewis, président de la fédération
des mineurs, avant la fermeture des
mines. Dans une lettre à Lewis, M.
Wolvin disait que la compagnie de-
vait nécessairement faire une autre
diminution des gages si elle voulait
arriver dans ses affaires. La lettre
contenait cet avertissement: “Si
votre organisatton ne peut pas ac-
cepter cette diminution proposée var
la compagnie, un grand nombre de
familles qui appartiennent à l'union
vont être exposées à la famine et la
situation des mineurs deviendra
très critique”.

REPONSE DE LEWIS
Lewis a fait en substance cette

réponse a Wolvin, de la British
Empire Steel: ‘Après avoir consi
dérablement diminué les gages des
mineurs depuis 1921, je ne puis
comprendre comment vous oseriez
créer de graves difficultés par des
réductions nouvelles. Evidemment,
vous ne pouvez approuver la politi-
ra de famine que vous exposez
… - vrère lettre”. Puis ayant fait
1 ‘ver à la compagnie qu'elle
ave ; ses difficultés à elle, mais
qu’elle payait les salaires les plus
bas de toutes les compagnies sem-
blables de l'Amérique du Nord. Fi-

médiatement reçus dans les Services
qu'ils veulent visiter.
Nous espérons qu'ils se sentiront

ainsi dès leur arrivée comme faisant
partie de la g.ande famille médicale
française.
Mais pour que toutes ces mesures

alent leur plein effet il faut que tous
les médecins canadiens en soient pré-

ce sens soit faite dans vos académies,
soclétés savantes, journaux, publica-
tions et revues.
Le Consell à estimé que pour at-

teindre ce but, le mieux était d'avoir
Lun représentant de l'A. D. R. M. dans
chaque ville importante du Canada, €t
principalement dans celles où il y à
déjà des universités françaises.
Sur la proposition de Sergent, d'A-

chard et de moi, le Conseil a décidé
de vous désigner comme son repré-
sentant et m‘a chargé de vous deman-
der si vous vouliez nous faire l'hon-
neur et le plaisir d'accepter le rôle et
le titre de Délégué de l'A. D. R. M.
pour Ottawa. J'ajoute que nous som:-
mes tous prêts à accepter toutes les

idées que vous voudrez bien nous
soumettre au nom de ‘ >s collègues,
uit sujot de notre rôle, de vos désirs et
de la {acon dont nous pourrions les
réaliser.

Avec l'espoir que Je pourrais bien-
tôt faire connaître votre acceptation
au Conseil de notre Association,

Soyez mon cher ami, mon interprè-
te auprès de tous nos collègues ca-
nadiens pour me rappeler à leur sou-
venir et laissez-moi vous assurer une
fois de plus dr tous les sentiments a-
micaux et de tout le dévouement
dont peut être capable un homme
qui n’oubliera jamais l'accueil qu'il
a reçu au Canada.

Dr Joltrain.
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DISTRIBUTION DES
| PRIX A L'INSTITUT

SAMEDI SOIR
A CETTE OCCASION. IL Y A EU
UN INTERESSANT CONCERT-
BOUCANE.

 
——. -

M. Ernest Marion a gagné le

| premier prix du concours de bridge
de l'Institut Canadien-Français, en

retenant 37 points sur un maximum
de 50 pour toute la série qui s'est
jouée au cours de l'hiver et il a reçu
comme récompense de sa science
au jeu, une superbe raquette de ten-
nis.

La distribution des prix aux neuf
vainqueurs du concours a eu lieu
samedi soir dans les salone de l'Ins-
titut. sous la présidence de M. E.
I.. Chevrier, président et en présence

nie a été en somme, un intéressant
concert-boucane, où rien ne man-
quait depuis les savoureux havanes

jusqu'à la musique instrumentale et

vocale la plus exquise.

M. Antonio Treinb'ay, directeur
musical de l’Institut, avait pour l'oc-
casion. retenu le concours de plu- 

nalement, Lewis demande à Wolvin | Sieurs de nos artistes-musiciens, les
de laisser dans les mines de
compagnie, les gages de 1924.

Wolvin a répondu derechef

la! plus en vue, afin de faire de la soi-
rée, une véritable veillée intime, Il

à: à bien réussi. car le tout fut un suc-

Lewis qu’il lui faudrait chercher les! cès important dans les annales de
sommes qu'il faut pour payer les
gages de 1924, si on n’admet pas les
réductions proposées par la compa-
gnie. Le 1B février dernier, la com-
pagnie a réuni l’exécutif des mi-
neurs du district pour l’avertir de
ve qui attendait leur union et après
avoir mis la situation au clair. la
compagnie s'est
pousser la lutte jusqu’au bout.

LA MISERE
La misère dure encore dans les

régions minières et des enquêtes
sommaires révèlent une situation
rien moins qu’alarmante. Samedi.
les postes de secours on: distribué
des vivres et des vêtements à 9,590
perscnnes et on devra les entretenir
ainsi pendant quelques jours. Tout
le monde est d'accord sur ces deux
points: l'intensité de la misère et
le besoin pressant de secours.

APPEL DES PROTESTANTS
Les églises protestante compre-

nant la grande misère des mineurs
du district du Cap Bretun, ont pu-
blié hier l'appel suivant qui a été
lu dans tous les temples des congré-
Eetions religieuses:

“Nous faisons un pressant appel
B taute la population de cette ville
po... venir en aide aus hommes,
femmes et enfants des mineurs
éprouvés. Sans nous prononcer plus
d'un côté que de l’autre, sans pren-
dre parti ni contre ni pour personne
sans idées pblitiques, nous avons la
conviction que la misère est grande
dans le Cap Breton et que les be-
soins de ces milliers de minaur=
doivent toucher notre sensibilite et
notre sympathie. Des secours vien-
nent de très loin; et nous, qui som-
me tout près des miséreux, que fe-
rons-nous? L’Eglise catholique du
Cap Breton fait déjà ce qu’elle peut
pour secourir les Uineurs. À notre
tour, nous faisons appel à la géné-
rosité des protestants, car les se-
coims ne connaissent pas les diffé
rences de religion ou de crédo”.

A Halifax les anglicans ont tenu
une assemblée au cours de laquelle
ils ont décidé de venir en aide aux
mineurs du Cap Breton.

UN ACCUEIL.
suite de la 1re Page
 

senter au Bureau de l'A. D. R. M.
Salle Béclard, & la Faculté de Méde-
cine, pour y recevoir immédiatement
non seulement les indications, ren-
seignements, programmes de cours,
qu'ils peuvent désirer mais pour que
leur goilent données des lettres de re-
commandation pour tous les Chefs de
Service qu'ils désirent visiter, ou dans
lesquels ils voudraient entreprendre
unpjravail, ou suivre un ensgigne-

"“ été eñ outre entendu que leur
présence sérait immédiatement signa-
lée aux mernbres de l'A. D. R, M. qui
comme Achard, Desmarest, Marcel,
Pinard, Sergent, Ribadeau-Dumas,
Proust, Joltrain, connaissent votre
pays et y sont plus particulidrement
attachés.

20 Le Bureau de l'A. D. R. M, à
la Faculté sera tellement A Ia dispo-
sition des médecins canadiens-fran-
cals qui viendront à Paris, qu'ils
pourront y recevoir toutes communi-
câtions et pourront même s’y faire a-
dresser s'ils le désirent leur corres-
pondance personnelle.
Nous désirons tous que le Bureau

da l'A, D, &. M. puisse ainsi leur don-
ner toutes facilités pour ne pas per-

© dre de temps dans leurs travaux et
Île n'ont que peu de temps à passer
Paris, pour pouvoir ainsi être im-

avouée décidée a!

l'Institut,

Dans une brève allocution, M.
E. L. Chevrier, président, a chaleu-
reusement félicité les vainqueurs du
grand concours, de même que tous
ceux qui y ont pris part, pour l’in-
térêt enthousiaste qu'ils ont su F5
app: ‘er. C’est à la suite de ces
quelques paroles du président, que
chacun fut invité à dire son mot.
Plusieurs membres prononcèrent de
bonnes paroles de félicitations à l'a-
dresse des gagnants et jetèrent la
note gaie dans l'assemblée par quel-
ques,istolres très spirituelles.

rocéda ensuite à (2 distri-
pot de prix que fit M. Georges
Beauregard, fils, l'un des principaux
organisateurs du concours.

LISTE DES PRIX
Nous donnons le nom de chacun

des neuf gagnants avec le rombre
de points qu'il a retenus sur le
maximum de 50.

Premier prix — fFlaquetta de ten-
nis, gagné par M. Ernest Marion,
37 points; deuxième prix, table et
Accessoires pour fumer, M. Armand

Grenier, -32 points; troisième prix,

étui et cartes pour !' jeu de bridge.
M. L. de B. Roy, 31 points: trois

ont ensuite conservé le même nom-
bre de points et ont tous trois gagné
le quatrième prix: porte-plume ré-
servoir, M. Eug. Barette, 30 points:
une pipe, M. Jules Castonguay, 30
points; un porte-plume réservoir, M.
Rodolphe Dupuis, 30 points; trois
concurrents ont aussi conservé le
pême nombre de puints pour le
cinquième prix: boutons à manchet-
tes, M. Hormisdas Beaulieu, 29
points; une blague A tabac, M. Al-
fred Langlois, 29 points; un étui
à cigarettes, M. Valmore Boudreault
29 points.

De droit, à M. Georges Beaure-
gard revenait le prix de consolation.
Il est arrivé le 46ème, en récom-
pense de son excellent travail d’or-
ganisation et de direction du con-
cours, on lui a offert une paire de
riches boutons d’or pour manchet-
tes.

PROGRAMME MUSICAL

La partie musicale est rertaine-
ment digne de mention. Fille avait
été confiée à quelques-uns de nos
bons artistes locaux, qui se sont
acquittés de leur tâche,-à la grande
applaudis chaleurensement, danw les
satisfaction de l'assemwblée qui Jes a
nombreuses pièces qu’ils ont don-
nées. MM. Miville Belleau. basse;
Dr Emile Dion et Emile Boucher,
ténors; M. Ernest Marion et M.
Charles Paré, pianiste.

UNE SECOUSSE
SOUS-MARINE

Da la Presse Canadienne
SYDNEY, N.-E., 23 — Un fort

tremblement de terre sous-marin a
été enregistré mardi dernier au
matin à 6 heures 46 à l'observatoire
de Riverview. On croit que la se-
cousse s'est produite dans le voisi-
‘nage de l'Île Mallicollo dans les
Nouvelles Hébrides. Cette île est

 

 fertile. mais elle est habitée par une
race qui occupe Apparemment le
dernier rang de la civilisation.

venus, et qu'une large publicité dans!

de tous les membres. Cette cérémo-
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NOTE NOUVELLE
À L'ALLEMAGNE

meee

(Presse Associée)
PARIS. 23. M. d: Fleuriau,

\ambaésadeur français en Angleter-
re revenu à Paris récemment pour

 

conférer avec Herriot, va mainte-
nant retourner à Londres. après
une entrevue avec le président du
conseil qui doit avoir lieu cef apres-
midi. Il aura en sa possession de:

documents qui serviront à facilite.
les négociations franco-anglaises au
suje. de la sécurité esropéenne.
On s'attend, comme premier ré-

sultat de cette entrevue avec Her-
riot, à ce que la France et l’Angie-
terre e'entendent au sujet d’une no-
te qui sera envoyée à l'Allemazne.
disant au gouvernement berlinois,
que sz demande de participer à

l'entente de sécugité doit être ap-
puyée des termes qu'il est prêt à
accepter,

mr

BEAU SUCCES-AU
KEITH’S HIER SOIR

-—— =

Keith

Le commissaire Frank Plant a pro-
noncé un discours important, faisant
un appel pressant à la générosité pu-
blique.
Le programme consistait en quel-

ques morceaux d'orgues par M. Lk.
Huson; solo de ténor par M. Edgar
Malette; solo de contralto par Mme
Cleave Howe: solo de mezzo-soprano

{par Mile Délora David-Bélisie: solo
(de basse par M. H. H. Clarke; solo
par le docteur Emile H. Dion: violon
par Mlle Ina Blackburn: chant par
Mme Pouget-Corbeil; duo par Mlle
Bélisle et le docteur Emile Dion, et
solo de ténor par M. Cliff Adam.
M. Claude Parker donna qu Q.urs

imitations et récita quelques mono-
logues.

ON ADMIRE LA
GENEROSITE D'OTTAWA
Les quartiers-généraux de l'Associ-

ation des Anciens combattants conti-
nuent à expédier des colis an Cap-
Breton pour soulager ceux qui souf-
frent à cause de la zrêve des mineurs

Les dons affluent &c toutes parts et
fl n'y a rien de pivs réconfortant que
de constater cet empressement. que
met notre population à aider à crs
familles en détresse. [es hommes de
terre, leg fèves, le beurre, le sucre, la
farine, le thé. le riz, le tapioca, le sau-
mon, les confitures. les produits en
conserves, tout enfin est recu aux
quatriers-généraux, et l'expédition se
fait immédiatement par voie du Ca-
nadien Naticna!.

L’EAU MONTE DANS
LA RIVIERE RIDEAU

<> ——
L'eau a envahi le chemin Russell,

hier, et a monté d'un pied, bloguant
tout le trafic, entre le chemin Hurd-
man et le pont inférieur du chemin de
fer. Le niveau de la rivière Rideau
a haussé considérablement au cours
de dimanche et l'eau a cnvahi les
champs avoisinants. L'amoncellement
de la glace A quelques verges du Ri-
dean Lawn Tennis Club a fait dispa-
raître les rapides, situés un peu plns
das que l'hôpital des maladies con-
tagieuses. Si la glace continue à
s'amonceler de cette facon, de séricu-
ses inondations seront-à craindre,

DANS LES ECOLES
PUBLIQUES DU COMTE

otis

Le nombre des élèves dans les éco-
les publiques a augmenté de deux
pour cent, en 1924, dans le comté de
Carleton, d'après le rapport annuel
présenté au conseil du comté de Car-
Ieton, 6.232 enfants fréquentent les é-
coles, dont 3,220 garçons et 3,043 fil-
les.

Déclaration de l’hon. Nickle
(Presse Canadienne)

TORONTO. 23, — L'hon. W, F. Nickle
vient de faire la déclaration suivante:

“Je n'ai pas été eurpris d'apprendre,
ce matin. que la Cour d'Appel ayant chan-

 

gé la sentence imposée par le juge Ri-
chard M. Meredith à Aemilins Jarvis. A
mon avis, le public aura de la difficulté
À accepter cette sentence amendée, s’il la
compare aux senténces imposées dans d’an-
tres cas moins sérieux que celui-ci, M.
Jarvis, paiera sans doute les 860.000 pour
éviter les cinq années additionnelles de ré-
clusion, cependant que M. Smith. si ses
moyens le lui permettent, paiera lui aussi
son amende. Ceci ne prouvera cerfaire-
ment pas au public que l'honnêteté est né-
cessaire dans les hautes positions,"

FEU MME M. JOHNSTON
———

Nous regrettons d'apprendre la mort de
Mme Marcelline Roussel, veuve de James
Johnston. décédée samedi à l'Hospice St-
Charles à l'âge de soixante-dix-huit ans.
Elle jaisse pour la pleurer un fils, Richard,
de Iroquois Falls, et une fille, Annie, d’'Ot-
tawa. Elle appartenait à la congrégation
des Dames de Ste-Anne et au Tiers-Ordre
de 8. Frangeis. Les funérailles auront lieu
mardi matin À hait heures à la Basilique.
Le cortège funèbre partira du salon mor-
tuaire de la Cie Gauthier, rue St-Patrice, à
sept heures et trois quarts. L'inhumation
se fera au cimetière Notre-Dame,
A la famille en deuil! ‘‘Le Dro!t'

tes sincères sympathies.

LE TRESORIER DU
C. P. R. EST MORT
Presse Canadienne

NEW YORK, 23. — M. H. E. Suck-
ling, trésorier de la compagnie du Pa-
cifique Canadien. est. décédé hier à A-
tlantic City, N. JT. d'après des nouvel-
les recues aux bureaux du Pacifique
ici M. Suckling était en convales-
cence depuis quelque temps. a la sui-
te d’une longue maladie. TI était âgé
de 75 ans et était à l'emploi do la
compagnie depuis 1878.

L'ETUDIANT RETOURNE A
L'UNIVERSITE

De la Presse Canadienne
HAMILTON, Ont, 28.— A. P.

Morrell, principal de 1'école Bal-
lard, a recu ce matin de Montréal
la nouvelle que son fils, H. A,
Morrell, étudiant de l'Université
McGill, disparu de Montréal le 27
février, est retourné A l'Université.

offre

 

 

[Ie théâtre regorgeait de
monde, hier soir. & l'occasion du con-
cert organisé par les femmes de la
ville pour venir en aide aux famiiles
des grévistes de Sydney. La collecte
rapporia la jolie somme de $291. |
C’est Mme J. A. Wilson qui présidait.

FEU L’AVOCAT WHITE :
comet

William Robert White, C. R., dee;;

Pembroke. doyen de la faculté de;
droit de la vallée d'Ott:swa et de
l’est d’Ontario, est mort de bonne
heure cet après-midi à Ottawa. Il
était à Ottawa depuis samedi alors
qu'il venait visiter le “sénateur Ro-
bert Grenn dans ses appartements
de Roxborough. Le défunt a succom-

 
bé à une attaque de paraiysie. 1m!

était âgé de 82 ans.

FAUSSAIRES CONDAMNES
Presse Canadienne

| MONTREAL, 28—Louis Robi-
doux a été condamné à deux ans!
Ide pénitencier et T. Hamelin, a
“trois ans de bagne, pour avoir
forgé des billets de dix dollars
américains.

DANGERDISPARU
Tout danger d'inondation dans

Kastview et dans 'a région du pont
Billings depuis cet après-midi, est
passé depuis que la glace accumulée

aux rapides Sparks en face de l'’hô-
pital des maladies contagieuses,
s'est brisée et a descendu la rivière.
Le niveau de la rivière Rideau qui!
avait monté de deux pieds à cause,
de cette glace est redevenu immé-.
diatement normal,

 
——alee

UN FUMIGATEUR CONDAMNE
Presse Canadienne

TORONTO, 23.—Bert Wooding-|
ton a été condamné à trois mois|
de prison pour avoir été trouvé.
coupable de négligence en désin-;
fectant une maison. I! avait ou-
blié de faire des recherches s’il:
y avait quelques personnes dans
la maison. Or, il y avait deux per-
sonnes qui dormaient à l'étage su-
périeur, et elles sont mortes des
suites de son procédé. C'est le
magistrat Coatsworih qui a impo-
sé la sentence.

LES
———

ACTIONS BAISSENT
A NEW-YORK

De la Presse Canadienne
NEW-YORK, 23.—Les prix des

actions ont baissé aux plus bas
niveaux de l'année aujourd'hui, vu
la grande abondance d'offres.|
Vers midi des pertes de trois à
dix points furent faites sans pers-

prective d'offre.

VOLE FT ENFERME

DANS UNE GLACIERE
Presse Canadienne

MONTREAL, 23.—C. Rubinger, |
 

boucher, 789 avenue Laval, sest |
fait attaquer ct voler ce matin par|
deux bandits armés au moment.
où il ouvrait sa boutique. Ses as-
saillants, après l'avoir menacé de
leur révolvers et lui avoir enlevé
la somme de $96. l'enfermèrent
dans la glacière, d'où il fut délivré
par un client qui l'entendit frap-!
per dans la porte.

——2—te rt

IL MEURT VICTIME DE
L'ATTENTAT

MONTREAL, 23.— Gabriel) Mo-
reau, quarante ans, boucher de Ja;
ruc Berri, qui a été attaqué et bat-
tu jusqu'à l'inconscience jeudi soir
dernier par deux voleurs au mo-
ment où il entrait chez lui est mort
ce matin à l'hôpital Royal Victo-
ria. Les bandits se sont sauvés
avec deux cents dollars.

AUJAJAPON
TOKIO. 23.— La chambre basse:

de la diète a adopté aujourd'hui le
projet de loi de la propriété des
terres étrangères déjà adopté par
la chambre des pairs le 16 mars.

Ja nouvelle loi sera plus tard édic-
tée par édit impérial.

CONDAMNES A DEUX ANS
DE PRISON

MONTREAL, 25 Alexander
Sweezy et Arthur Evans, qui ont
admis leur culpabilité à l'accusa-
tion «d'homicide involontaire de
Mary Kelly, de Hamilton, Ont., ont!
été ce matin condamnés par le ju-,
ge Wilson à deux ans de prison.)
Mary Kelly est morte dans un ap-
partement de la rue St-Marc à la
suite d’une opération illégale prati-
qué par Sweezy à l'instigation de
Evans,

1
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UN SERVICE DE PATROUILLE
SUR J’OCEAN

WASHINGTON, £f3.—Le servi-
ce de patrouille de l'Atlantique
pour la protection des vaisseaux
a été inauguré aujourd’hui pour
l'année. Le garde-côtes Tampa a
reçu ordre de se rendre de Bos-
ton à sa station de patrouille
dans l'Atlantique. Il sera suivi
d'autres navires, tels que la Mo-
doc et le Seneca.

rmam

AU SUJET DU BLE
CHICAGO, 23.—Vu surtout une

diminution inattendue de la quan-
tité de blé transporté sur l'océan,
les prix du passagé locaux ont
monté aujourd'hui durant les pre-
mières transactions. La diminu-
tion dans la quantité de blé en
destination d'Europe a été de 8.-
800,000 boisseaux, en comparai-
son À la semaine dernière.

————tree

LES BANDITS SONT A
L'OEUVRE A TORONTO

TORONTO, 23.— G. E. Smith, ,
épicier et percepteur pour l’Hydro-!
Electric Commission, a été attaqué|
ce matin par deux hommes armés,
qui l’ont forcé de sortir de ton ma-
gasin et l'ont enfermé dans sa ca-
ve. Les voleurs ouvrirent le coffre-
fort ct s'enfuirent avec quatre à
cing cents. dollars. La police est
sur leurs traces.

MESSAGE DU PAPE.
ROME, 23.—Un communiqué

officiel publié hier au Vatican dit
que le Pape a envoyé au président
Coolidge un télégramme pour lui
exprimer sa sympathie à la suite
des désastres causés par la tem-
nête récente dans, l'ouest central.
le Souverain Pontife dit dans son
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Protection de nos foréts
BEtien -

Des citoyens reprizs-ntant des asso-
avions de tout lo pays se sont réunis

cr matin au Château Laurier sous la
pr.“sidence de lhon. Chas.
ministre de l'Intérieur, dans le but de
‘uscuter des movens à prendre pour
conserver et protéger nos forêts. On
à nommé quatre comités qui scront
chargés d'organiser une association

- nationale pour la protection de nos fo-
réts, L'hon. Chas Stewart a présidé
à l'ouverture et M. C. D. Howe a pré-

l sidé l'assemblée après le départ du
ministre.

0e eeera

GRAND'MERE
==

21 mars,
VISITE DU CHAN. COUBiL—
On nous annonce que le Chanoine

Coubé, le fameux prédicateur fran-
gçais qui prêche actuellement le carê-
me à St-lusèbe de Vercueil, de Mont-
réal, donnera dans l'église paroissia-
le de St. Paul de Grand'Mère, sous

peu, une grande conférence pour le
bénéfice de toute notre population,

1925.

| sous les auspices des Chevaliers de,
i Colomb.
GRAVEMENT—
M. Jos Boisclair rst sérieusement .

malade depuis quelques jours d'une
forte attaque de pneunios:+. On C3-
père, cependant, qu'il ri... CL
A L'HOPITAL—
Mme Eugène Boucher cet paride

ces jours derniers pour un Hôpital de
Montréal où elle subira une grave
opération.
BEAUCOUP DE MALADIE—
La mauvaise température que nous

avons depuis quelque temps est pro-
bablement la cause des nombreux:
cas de grippe et autres maladies qui
visitent actuellement

!tion. La grippe. surtout, est à l'état

d'épidémie, mais elle ne revêt aucun
cas de gravité.

29 mars, 1925.
DERNIERS EXAMENS-—
Les derniers examens de l'année’

pour les employés des Usincs Lau-.
rentide qui ont suivi des cours de,
“premiers soins’ ont eu lieu mardi.
dernier au Bureau de Santé de la

| Cie l.aurentide. Ban nombre dem-
! ployés ont passé déjà cet examen il
ÿ a quelques semaines et avec ceux|

qui viennent de subir avec succès
ces dernieis examens il v aura donc |
une forte quantité d'employés de vues!
usines qui seront on raesure d'aidrr à!

con--l'amélioration de la prévention
tre les accidents dans ccs usines.
COURS TERMINE—

Les différents cours du soir qui so
sont donnés à l'Ecôle ladusiriclle de
cette ville durant toute la saison d'hi-'
ver viennent de terminer. Les
professeurs gui s2 sont dévoués pour

£2

donner ces cours du soir ont été lar-!
gement récompensés par la nombreu-
se assistance des personnrs qui ont

suivi ces cours avec intérêt.
LES SUCCES DE NOS CLIANIQUES:
Les cliniques infantiles et pré-na-

tales que tient le Dr Paquin, Chef du
Bureau de Santé d- notre ville, en
notro ville et à St, Jean-Baptiste font
ds progrès constants. Les guatre cli-
niques tenues à Grand’Mère en févri-
er ont donné une moyenne de présen-
ce de 22.2 «: les nouveaux inscrits
à la clinique sa chiffrent à 29 bébés
ayant moins d'un on et da 9 âpés

dun an a 2. C'est un fait notoir'
que nos mêres sintéresennt à l'amé-
lioration de la. santé de leurs en‘anis
en notre ville.
SOIREE INTIME—
Ces jours derniers M. et Mme Eli-

sée Deschesnes donnaient un €urhre
auquel assistaient hon nombre d'in-
vités. 1l v eut chant. musique et car-
tes. Et après la soirée un succulent
goûter fut servi à tous les invités,
parmi lesquels il y avait: M. et Mme
Elisée Deschesnes, M. et Mme Dicu-
donné Gélinas, M. et Mme Sévère Gé-
linas, M. et Mme Emile Gélinas, M.
et Mme Ciéophas Déziel, M. ct Mme
Donat Rousseau, Miles Dora Gélinas,
Yvette et Rose-Eva Deschesnes.
FUNERAILLES DU JUGE DESY—
Un hon nombre de nos concitoyens

sont allés aux Frois-Tiivières merere-
di dernier assister aux funérailles de
l'honorable_JvseJ.- -A.DésyDésy.

“THURSO
20 MARS,1925.

Va et vient
Trois famiiles nouvelles sont ar-

rivées dans notre village. ce sont:
la famille J. Pagé, de St-Joseph

Hilaire Martel, arrivé

de l’Ouest depuis peu, et Arthur
Daragon.

La R. Soeur St-Laurent du cou-
 

ETRYSENS

1 vent, vient de nous

Stewart, |!

Ae a

 

quitter pour
Montréal; la R. S. Marie Ballar-
min, d’Outremont, a été désignée
pour la remplacer ici où elle est
déjà entrée en fonction.

est allé à Hull pour remplir l’offi-
ce Ge petit juré à la cour.

L'inspecteur Letarte est parti en

vre pour visiter iles écoles.
Dame Dr J. Robillard nous est

revenue d'Ottawa où elle a passé

plusieurs jours à assister sa fille

ment.
Aussi Dame Jos, Quévillon & sé-

journé quelque temps à l'hôpital
| général d'Ottawa pour assister sa
 

I lille Idella qui vient de subir une:
“opération pour l'appendicite. Ces
deux malades reprennent du mieux|
et la dernière surtout se rétablit
promptement.

Les familles Martin, de Maniwi-

ki, et Rochelcau, de Rockland,
; sont venues pour s’établir à Thur-
“so pour tenir, l’une un restaurant,

iet l'autre une boutique de taidleur.
L'établissement Frappier Frères,

qui tient garage et boutique de
forge, s'est assurée les services
d'un trés bon mécanicien qui a

| vingt-deux ans d'expérience, M, E.
St-Germein, de Ste-Thérèse de
Blainville. Aussi le public auto-

; mobiliste apprendra avec satisfac-

tion que la ‘Cie l'rappier Frères

est maintenant pourvue d'une ma-
notre popula- chine électrique pour recharger les ; Ville-

batteries d'automobiles.

Lu compagnie Singer a perdu Ia

| semuhie dernière, sur le lau 0'E-
! querre, pres de Ripon, quatre che-!

vaux de traîts, occupés à charror-
er du bois de sciage 4 Thurso, Cet
accident n'amenera pas beaucoup
de retard dans le charroyage car

[le tout sera termine ces jours-ci.
La méme compagnic vient de sor-
tir des soumissions pour :a cons-

moulin à scie à Thurso.

M. Georges Thibeaudeau a fait -
l'a quigition de ta propriété de J.-
i Lie Chénier. sur .a rue Alexundre,
pour la somme de treize cenis dol-

lars.

“M. l'inspecieur Lessard de la
Banque LP’rovinciale, de Monireal,
est venu faire l'inspection de no-

ire suceursale.
Notes retigicuses

Le jour de la St-Joseph, M. le
curé a fait faire la première com-
muniou à vingi-deux

fants et le soir il y avait salut so-
,lennel où le chant a été rendu par
| les élèves du couvent qui avaient
| congé ce jour-là à l'occasion de la

fête patronale du couvent.
Aussi le 17 mars, les Iricrdais

de la paroisse, aprés avoir « "6
«précédemment un euchre qui a «oe
{tenu du succès, ont eu une grand'-
messe solennelle, mardi matin à
l'occasion de la St-Patrice, Cet es-
prit national et religieux est tout,

à l'honneur et leur mérite l'encou-
ragement et la sympethie des au-
tres races.
Daptémes

Marie. Rita. Françoise, enfant
de Philias Laporte et de Alda Ro-
chon. Parrain. David Lalonde;
marraine, M.-lguise Cabana.

Parent Joseph René Godfroi.

enfant de Achille et de Marie
Blanche Leduc, Parrain et marrai-
ne, Michel Emond et Joséphine Le-
duc, oncle et tante.

A James Healey et Eila Mulvy-
hill. un fils baptisé sous les noms
de Joseph, Hubert. Fred Preston
et son épouse Emma MacDonald,
agissaient comme parrain et mar-

raine.

Au moment où nous envoyons

ces lignes, survient la mort de Da-

me Hermine Charpentier, âgée de
84 ans. épouse de feu S. Ménard,
décédée c(r matin et qui sera inhu-
mée : T:urso lundi, mars, à
% heurzæs.
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Ratraichit les

comme il est rafaichissant.

 
message qu'il prie pour le repos
des morts et le confort des vivants   
 

d’Affaires Fatigues
En tout temps du jour un verre le Lait chasse la

fatigue. Il vous redonne de la vigueur, c'est le ratrei-
chissement des hommes d'affaires.

de aujourd'hui — buvez un ou deux verres de Lait
Ottawa Dairy quand vous vous sentez las et voyez

Hommes

Prenez-en l’habitu-

  

 

Notre concitoyen Eugène Parent ‘

tournée sur la Gatineau et la Liè-'

!
qui a subi une opération dernière-,

! Toronto, reviendrent demain dans la2]

truction du chemin de fer et d'un!

de nos en-;à

ae

   CARNETown

L'honorable et Madare Rodolphe|
Lemieux sont allés à Trois-Rivières |
pour assister à la céremonie de la!

selle Ciothilde Lemieux, chez
Dames Ursulines,

+ + ®

L'hon. et Madama Æ. J. MéMur-
ray, qui ont passé quelque: jours à Capitale. e > 8

Madame A. XN. Brodeur est re-
jtournée à Montréal, après avoir
: passé quelque temps ici, chez sou
fils, M. Robert l.iurter et Madame
! Leurie..

< + +
Madame J. O. Prendergast, est

partie pour Montréal, uù elle cera
j'invitée de sa fille, Muda.ue Eugène
Marchand.

e + >

M. + uhassé Mise « leiquce jours!
2 Quivie

+ -e >

Mademoiselle Macie G.!l, de Mont-
réal, Qui a passé une huitaina chez

sa soeur, Madame Oscaid Soulières,

est retournée aujourd'hui dans la
Métropoie.

- e a

L'honorable sénateur D. O. L'Es-
pérance a passé ia s2maiie dernidre en noire Capitaic

Madame TélesDhore Simard. de
Marie, 'FTém'scamingu>, es: ac-

{tuellement à Québec.
+ + e

Mademoiselle Germaine Forget

beat retournée à Labelle, après avoir
passé quelques semaines ici, l’invi-

lée de Madame P. © Marchand,
2 LL

Vailancouit passe

St-ilvacivthe.

{

| -

i Madame O.

quelques jours a

 ..
| On annonce les fiançailles
Mademoiselle Edith Pou-in, fille de
M. et de Madame Gevrges Poulin,
‘avec MM. lucien Lebruv. de Hull,
‘fils de M. J. Lebrun !e mariage
Erra célébré vers la missril,

+ - e

Le licutenant-colone! ci Madame|
J. S. O'Meara, de Qu-bec, se sont
embarqu's vendredi. à bord du

| "Orduna” en route pour Cherbourg.
111s seront les hôtes du comte et de
la comtesse de Minto, à leur villa
à Biaritz, pour quelque lem ps.

M. W. G. “Raymond M P., de

Brantiord, Ont. adressera la parole
la réunion annuelle de: membres

du ‘Club Libéral des Femmes d'Ot-
tawa”, qui sera tenue demain après
midi. à trois heures, au Château-
Laurier.

e . [J _

i Le docteur et Madame Fdwin
; Turcol, de Québsc, annoncent les
; fiançailles de leur fille, Myrtha uvec
M. J. Théo Poitras, fils de Madame
| Arthur Poitras.

. + +
| Mademoiselle Ma-celle Paradis a
reçu hier à l'heure du thé. Madame

! Charles E. Bélanger et Madame
| Adrien St-Laurent, ont servi le thé,
a:dées de Mesdemoiselles: Madeleine
laléwell, Marguerite Gonthier, Re-
née Desjardins, Bernadette Mar-
.chand, # Marion et M. Paradis. Des
fleurs printanières orna:ent la table
de thé.

 

x x x

Un groupe de parents et amis se!
réunissaient a la résidence de M. et
Madame J. Stang. rue Sherwood,
pour fêter le 58ème anniversaire de

naissance de M. Stang. Une adresse
fut lue par sa jeune fille, Germaine
et un joli cadeau fut présenté.
Etaient présents: Mesdames A. Fau-
teux, Lambert, Renaud, Amyot, Tes-
sier; MM. et Mesdames Esdras
Proulx, L. Moisan, Alex. St-Jean,
Charron, A. Hébert, Wm. Galarneau
Mesdemoiselles Laurette Kingsbury,
Dozia Proulx. Yvonne Fauteux. Flo-
ra Proulx; MM. Art. Boivin, Charles
Fauteux. Hervé Nadon, Alexandre
Galarneau et Oscar Stang.

e + -

Axis: Toutes nuuvelles concernant
le ‘Carnet Mondain” pourront s-
communiquer par téléphone le soir
de 7 à 8 heures. à R. 2154 su par
écrit à Case Postale, 554, le Droit”,
Ottawa, Ont.

— AP

556 PASSAGERS A
BORD DU MONTCALM

Me la Presse Canadienne

 
 ST-JEAN, N.-B, 23 — Le Mont-
calm de la Compagnie Pacifique

; Pool, Glasgow et Belfast. avec 936
, bagsagers, ce qui est le plus grand
nombre de la saison.

Au nombre des passagers se
trouve une actrice, Tonie Bruce, de
son vrai nom Mme Redmond, qui
vient à Montréal pour quelques se-
maines, en route pour New-York. Il
y avait aussi 107 immigrants ve-
nant pour la plupart de Belfast et
de Glasgow qui s’en vont dans
l'Ouest pour travailler sur des ter-
res, Un autre groupe, 85 Hollandais
se rend en Alberta.

tem i om

M. GUTHRIE VA EN FRANCE.
GUELPH, 23.—1.e médecin de

l'hon. Hugh Guthrie lui a ordon-
né de faire un voyage sur mer
poursa santé, et 11 partira de New-
York jeudi prochain pour un

 voyaBe dans le sud de la France.
‘TL y passera un mois en compa-
gnie de Mme Guthrie. de son fils

{ Charles et de sa fille Helen. M.
:Guthrie est à se remettre d’une
grave attaque de bronchite.

LA CANALISATION.
NEW-YORK, 23.—Le projet de

canalisation du St-Laurent sera
probablement entrepris immédia-
tement, si le Canada se montre
favorable à ce projet, d'après une

pradiction de James P. Goodrich,
ancien gouverneur de 1'Indiapa.
M. Goodrich est arrivé ici same-
di. Il est membre de la commis-
sion du président Ccolidge pour
‘conférer avec le Canada sur la
question. I! déclara que la com-
mission ferait probablement rap-

 

  
 

port avant ie prochain congrès.

prise d’habit de leur’ fille, Mademoi-|
les

de

Canadien, est arrivé hier de Liver--

 

=CALENDRIER
PR 24 MARS 192

wh 88ème jour de l'année

Lever du solcil . . . . ©
| Coucher du soleil
Lever de là lune . . . .

; Coucher de la lune . . .

QUARANTE-HEURES
Diocèse d'Ottawa

Couvent des Soeurs de Ste-Ma-
rie, 23,24, 25 mars.
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! FETE DU JOUR
archange. !
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L LE MARCHE B

LY

Beurre d’herbe: Bolte de: Prix: !
Pasteurisé, pains 1 Ib. 50 js, 37c;

Pasteurisé, solide, 30 lbs. 30!4c: No
1. choix, pains 1 1b. 50 lbs. 36c; No 1,
choix, solide. 56 lbs. 33c.
Fromage:
Fromage blanc et coloré en meules

d'environ 25 lbs, 4 par bte, 26e la lb.
Oeufs: la douzaine:
Frais Extras, 40c;

ste; Frais Seconds,
20 douz., caisses comprises.

Miel: Caisses: Blanc, ' Ambré, Brun:
24 chaudières 214 lbs, 16c; 12 chau-

diéres 5 Ibs, 15c, — 13140; 6 chaudiè-
res 10 lbs, 141%, — 13c; Chaudières
30 Jbs, 14e, 15e, 12¢.

Féves, (Par poches de 120 lbs):
| Blanches No 1, 5%c la lb; Par quan-
tités de 5 poches ou plus, 5'éc la Ib;
Par quantités de 10 poches et plus,
alge la ib.

Pois: (Par poches de 120 lbs)
No 1 garantis bien cuisants,

la lb: Par quantité de 5 poches et
plus, d'ac: Par quantité de 10 poches

“ou plus, 5c.
+ Tabac, en mains, paquets de ?5 Ibs:
Grand Rouge, Grand Havane et Con-

 

St-Gabriel,

LUNDI, 23 MAES
Prix des Coopératives

Fais Premiers,
32c; Caisses de

54e

necticut, 1 lb, 30c; Comstock, 1 1b,
3l¢; Rose Quesnel, 1 Ib, 38c; Ques-
nel, lg Ib. 560c.

Sucre et sirop d'érable pur:
En pains d'une Ib. 17c la ib; En

pains de 2 à 5 Ibs, 15c la Ib; Sirop
d'érable en canistre d'un gallon, No
1. $2.00 le gallon.
BLUETS EN CONSERVES DES 4

PERES TRAPPISTES !
Sans sucre: Boite No. 2. en caisse

| de 2 doz. la douzaine. $1.95: Boîte No
10, en caisse de 1% doz. la douzaine,
| $9.30; Avec sucre: Boîte No 2, en
| caisse de 2 douz, la douzaine, $2.30:
Boite No. 10, en caisse de 1; doz. la
douzaine. $10.75:
Rhubarbe: Des RR. Pères Trappis-

tes: Boite No 2, en caisse de 2 doz.
la douzaine, $2 35.
Saindoux pur: Seaux de 20 lbs,

13%c la Ib: Tinettes de 60 lbs, 19c
la ib: Boîtes de 56 lbs, 19c la 1b;
Boîtes de 5% (bs en pains de 1 }b.
21¢ la lb: Caisse de 60 lbs en chau-
dières de 3 lbs, 20c la lb: Caisse de
60 1Ibs en chaudières de 5 lbs, 20c la
Ih.

 
Graisse composée: Chaudières .de

20 lbs, 15% c la lb; Caisse de 60 lbs
en chaudière de 3 lbs, 17'ec la Ib:
Caisse de 80 !bs en chaudières de 5
tbe. 171gc la lb.
Viande fumée: Jambon, (Fesse)

10 à 13 !bs, 30c la Ib: Jambon (Fesse)
15 à 20 lbs, 29c la Ib: Jambon (Rolls)
à à 6 lbs, 27c la Ib: Bacon (Flanc),
32c la lb.

FARINES
A pain: Crême de 1'Durst lère pa-

tente, 35.00 le sac: C'astle, 2ème pa-
tente. 4.75: Winnipeg, (forte à bou-
langer). 4.65; :
A pâtisserie: Silver Moon, 4.25.
A engrais: le 100 lbs: “Tdéale”,

$2.40;
Commune: “Pilote”. $3.00,
Gruau: d'Avoine (suc de 90 lbs).

| $3.50.
ENGRAIS ALIMENTATRES

Simples: la tonne: Son, $28.00; Ge
rouge, 50.00: Gru Rlanc (middlings)
36.00: Cribiurr- As WMé movlues: En

poches neuves, $30.00: En poches
usagées, 29.00; Criblures de blé non-
moulues, 25.00: Tourteaux de lin,
2.60; Blé-d'Inde rond, 2.90; Blé-d'Inde
moulu, 3.05; Blé-d'Inde vassé, 3.05:
Moulée d'avoine pure, 2.465: Moulée
d'orge pure. 2.60; Avoine roulée Ali-
mentation, 2.30.
Composés: le sac:
Moulée spéciale:
Pour les veaux (50 lbs),
Moulées Monarch:
Pour engraisser.

très fine, 2.25;
pouleis, 3.75;
te. 3.60.

(rains Monarch:

Pour poulets, (Chick feed).
Pour volailles, 3.10;
les poulets, 3.25.
Ces prix s'appliquent à des com-

mandes par wagons complets de 500
sacs ou pjus. Pour quantité moindre,
ajoutez .ùdc par sac. Fret pavable de
Montréal.

GRAINS ALIMENTAIRES

$2.00.

$3.00: De luzerne
Pour développer les

Pour activer la pon- 
$3.75;

Pour développer

Avoine: Exp. imm.:
No 3 CW., 67e; No 8 C.W., 57e;

No 1 d'alimentation, 58e; No 2 d'ali-
mentation, ade.

Blé à cngrais No 1, $1.65; Blé à en-
grais No 2. 1.45.

Blé.d’Inde jaune: le minot:
Blé-d'Inde argentin, $1.86; Blé-

d'Inde américain No 2, 1.87; No 3,
1.29; No 4, 1.26; I£xp. de Montréal
par fret local. Orge rond d'alimenta-
tion, 88c; Orge No. 4, 91. F.A.B.
Montréal.
Les prix des grains sont pour

chars complets en grenier.
Les secrétaires de coopératives sont

priés de communiquer avec nous, À
nos frais, pour s'assurer que les prix
que nous publions sont encore en
vigueur avant de grouper leurs com-
mandes.

PORC
TORONTO, 23. Arrives ce matin

4,598 gros bestiaux: 226 moutons; 2,
066 porcs et 160 veaux.

Cotes: Bouvillons de boucherie,
bons 7.00 à 7.75; moyens 6.50 à 7.00:
communs 6.00 à 650. Génisses de
boucherie, bonne s 6.75 a 7.50; mo-
yennes 6.23 à 6.75: communes 5.50 à
1.25. aches de boucherie, bonnes 4.75
à 5.25: moyennes 3.75 A 4.25; de
conserve et de boucherie 2,50 à 3.25.
Taureaux bons 4.50 À 5.50; communs
3.50 à 4.50.
Cotes du veau: Veau bons 8.0) 3a

8.85; communs 8.50 a 7.00,
Cotes du mouton: Brebis 6.00 à .7-

50. Bons agneaux 13.50.
Cotes du porc: Sélect 15. à 1525;

gras 14.50. Mères 11.75 à 12,50. Poko
vision: 17.75 pour choix.

LE BETAIL A MONTREAL
MONTREAL, 23. — Sont arrivés,

A $17.73?

ce matin, aux deux abattoirs 781
gros besttaux 1,457 veaux,

Cotes: Bouvillons de houcherie,
choix 8.25 a 8.50; bons 7.50 à 8,00;
communs 6.50 à 7.25; Génisses de
boucherie, bonnes 6.50 à 7.26; moy-
ennes 5.50 ‘A 6.00: communes 4. à 5.-
25. Vaches de boucherie, bonnes 5.50
à 6.00; communes 3.75 à 5.25 de con-
sorve.et de boucherie 2 à 2.75: Tau-
reaux de boucherie, bons 5.50 à 5.75;
communs 3.59 à 4,60.
Cotr du veau: Bon 8.00 à 845;

commun 600, Peu de bons veaux, au
marché: nombre d’entre eux sont re-
Jetés par les inspecteurs
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