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On rous apprend que Dilly Sun-

day, }» grand prohibitionniste,

viendr: à Ottawa, au cours
l'anné”.

+ +
Au déjeuner hebdomadaire du

club Hotary. hier, au Chateau’
Laurier, on a voté une somme de
$100. pour venir en aide aux fa,

milles éprouvées par la grève du
Cap-Breton. Je vice-président D.’
P. Cruikshank présidait. L'ora-
teur de la journée fut M. Wililam
Daver qui parla eur la lithogra-
phie. |
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On a effectué, hier. rue Queen. |
l’un> des plus grosses saisies de
bière que l'on ait fait dans le dis-
trict depuis longtemps. Un ca-
mion-auto contenant plus de 409
bouteilles de bière a été arrêtée
par l'inspecteur Alfred G. Sykes et
le chauffeurRoy Woods, de la po-
lice provincial. Après la saisie. on
se dirigeait vers le poste de poli-
ce, lorsque le chauffeur du ca-

mion-auto tourna brusquement au

nord de la rue Bay. et aux envi-’
rons de la brasserie Capital. sau-
tt À bas de son auto et s'enfuit.
‘à police préféra ne point lui
jonner la chasse et risquer de se
‘aire enlever son butin par quel-
tues amis du chauffeur. Par con-
séquent, la police reprit tranquille
ment le chemin du poste de poli-
ce, souriante et heureuse de sa

fière capture. À upste. on a cons-
taté que cette bière était la plus
forte qui existe. bien cu'elle fut
étiquetée autrement.

e - -

M. Herber N. Couch. B. A. au-
trefois de l'université de Toronto.

uni-

versitaire en archéologie classi-
que à la John Hopkins Université,
da Baltimore. L’an dernier. M.
Couch  remportait la médaille;
d’or du cours des Arts do l'Uni-
versité de Toronto. Il e-t le fils
du rév. Isaac Couch, aut.2{ois de
cette ville.

e a e

Les citoyens d'Ottawa, qui ant
des campements ou des résiden-

ces d’été à Chelsea et Hull-Ouest.
auront le privilège d'exercer leur
droit de vote, lundi. aux élections
municipales, à Chelsea. On vient
de conclure des arrangements
pour le transport des voteurs aux |

bureaux de votation ce jour-là.
Des autobus quiteront le Cha-
teau-Laurier, lundi à 9 heures 15
du matin et 3 heures de l'après-
midi. Un auto spécial transporte-
ra les dames qui ne peuvent quit-

ter la ville avant 5 hres.
LJ + e

A l'assemblée des directeurs du
Ottawa C'ollegiate. hier soir. on a
lu une lettre de Mme J. A. Mc-
Kenna, de la Catholic Women's

League of Canada. déclarant que
cette organisation vient de décer-
ner trois prix annuels de $10.

chacun pour les élèves des écoles  séparées qui passeront les exa-
mens d'entrée dans 1:58 high’
schools. Ces prix seront connus’
sous le nom ce prix Emard. en|
l'honneur de S2 Grandeur Mgr.’
L'Archevéque d'Otiawe. |
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Le comité exécutif de L'union]
de Prohibition d'Ottawa s'est réu- |
ni hier pour étudier les amende-
ments projetés a la loi de Tem-|
fpérance d'Ontario et il fut déc}
klé à l'unanimité de demand‘r que
la bière 4.4 ne soit vendue que,
dans les hôtels, et non dans les
cafétérias et restaurants. On|
craint qu’en permettant de ven-|
dre la bière en beaucoup d'en-
droits le gouvernement ne puisse ;
exercer un contrôle efficace. On
lemande aussi que la bière ne
Ccit vendue que dans des maga-
Cins affectés spécialement à cette:
‘in, et non dans lcs épiceries, tel

byue projeté. Le docteur F. H. Gis-:
orne présidait.

+
M. P. M. Draper parléra de-,

main soir devant les membres de
‘’union fédérale No. 15 des em-
ployés civiques, à la salle Saint-
Jean-Baptiste. Ice maire et les
-Ommissaires parleront un peu
plus tard. Tous les employés mu-,
l'hicipaux sont priés d'être pré-
sents. |

t Mlle Cécilia Hansen, jeune vio-,
oniste russe. a donné un récirai |

Phier soir. au Glebe Collegiate,
Sous les auspices du Ottawa Mor-!
1ing music Club. Son mari, M. Bo-
‘is Zakharoff l'accompagnait au
biano. |
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La D. Kemp-Edwards TLumber
So. a distribué à date plus de 1;
400 petites cages d'oiseaux aux
yafants de la ville. C'est avec l'i-
dée de coopérer avec  l'Ottawa
Field Naturalists Club. qui donne.
Lies caumries hebdomadaires au
Yoste CKCO de l'Associttion de
?adio d'Ottawa. que la corpaznie

pris cette

énitiative. La distribution est
palntenast terminée-

æ

, Des poèles qui fumaicut dans
a salle du marché By. de bonne
eure hier soir ont attiré l'at-:
ention des passants qui app¢cle-
ent immédiatement la brigade des
Yompiers; mais ces derniers, en
rrivant sur les lieux, constatè-|
_ent que leurs services n'étaient
ras nécessaires.

 - eo
“Un service d'autobus commencera
fonctionner mercredi matin, à par- |

ir du pont d'Hurdman, par le che- |
un Russell, jusqu'à l'Hôtel des Pos- !
es d'Ottawa. Cette décision a été
rise à une assemblée de l'Associati- |
n des contribuables d'Overhrook,|
fer soir.

. ° .

McCurdy. pas d'adress#, cn
sur la rue Bank. est tom-

& sur le trottoir, près de la rue Al
ert, hier soir. et A souffert d'une
lessure fu crâne. On l'a tre*porté
= l'hôpital Général dang 'amibirance
‘ogers où les promvlors soirs li fu-
mt administrés Un peu plus fard
ans la soirée, {1 a pu quitter I'hépi-

Loren

dei "Arts and Letters Club”,

| ments de trafic.
i mabondage ct

{ particulièrement
; vrier,

| ment

Le sénateur
ler ce soir

Andrew
devant les membres du

à la biblio-
thèque Carnexzic, sur les premiers co-
tony da district de Bathursi, La con-
ference sera agrémentée de projecti-
ons luinineuses. Ie public est cordia-
lement invité.
La section d'Ottawa de l'Associali-{Littéraire de

on des Auteurs canadiens
‘banquet, mardi prochain, dans
salles du Daffodil l'ea Rooms, suivi
d'un programme musical et poétique.
MM. Lloyd Roberts, Hyman Edel-
stein, HL J. CC Stead, Dr E. Sapir, In
Mark, (i. McElhinney et Arthur 8.

Haydon par-
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Ja Chanson des Erables
> ae=- <+ ——— _—-

M. Louis Joseph Chagnon, poète, parle hier soir au cercle littéraire
Ge l’Institut.

——2 ces, crccmt”: vs

| M. Louis-Joseph Chagnon, poète et
‘traducteur à la Chambre des Com-
Imunes a donné hier soir au cercle

l'Institut Canadien-
aura un! Francais, en presence d'un auditoi-

les re d'élite très nombreux, une cau-
serie intitulée: ‘La Chanson des
Erables”.

S'il est des poètes pour chanter
les flores de leurs pars, s'il est des

l’outinot prendront part au prograns- jartistes ponr entendre sous tous les
vie,

< +»
73 Melrose, alors qu'i

était a jouer vers six heures, hier
soir, avenue Hosemount, a été cruel-
lement mordu à la figure par un chien
appartenant à M. R. l.amothe, 3
Harmgr. Le hämbin est sous les soins
Gu docteur |. G. Smith. On a rappor-
té l'affaire à In police.

> + -

A fa suite de la retraite préchée
aux hommes de la paroisse St, Ma-

LAS por les RRC PP. MePhail et Ke-
hor, Rédemptoristes, plus de 200 hom-
Ines se sont inserits membres de la
Société du Saint-Nom-de-Jésus de
Bayswater. M. James Finn est le
président de la Société, M. Wm. Gil-
christ en est le vice-président «ot
M. Patrick Mann, le secrétaire-archi-
viste.

John Fafes,

a +
lévoillé par les

son files, vers cing heures du matin,

hicr, 1e rév. RH. Waterman, pasteur
de l'église de Bearbrook, se précipita
dans Ia chambre de son enfant. Âgé
de 2 zns et 8 mois, et le trouva se
tordant dans d'atroces convulsions.

de e“soline, un poisonUne bouteille

employé dans cerrtaînes lampes dans

a

cris percants de

i des cas de bronchite, gisait à ses cô-
l'en-

le coroner Stones, de
immédiatement appolé et

la mort. II n'y aura pas

tés. Quelques minutes plus tard,
fant expirait.

Vars, fut
consta‘a

d'enquête.
.

Hier avaiens
Denis Maurice

. À
lieu les funérailles de
Daly, 579 Lisgar, dé-

cédé, samedi matin, dans un hopiial
de la ville. Le service fut chanté à
l'église Saint-Patrice par M. l'abbé
Smith. M. Daly était né à Niles, Ohio,
en 1903, et vint à Ottawa avec ses pa-
rents alors qu'il n'était âgé que
deux ans. Il était
St. Brigid et était à l'emploi de Ja
banque Nova-Scotia, succursale le
la rue Gloucester jusqu'à ces derniers
temps, alors qu’il parsa au service de

la Continental Paper.
» e

membre du club

-

le banquet annuel de l'Association
; des Chevions rouges aura lieu le 922

avril au Chardière Golf Club.
ra

Ce se-
un diner de 150 couverts et 1'hon.

Arthur Meighen et l'hon. EF. M, Me-
Donaid, 1iinisire de la Milice, assis-
teront.

~ * »

de South March, a été
soir par le détective Fox

vagabondage. On croit qu’une
accusation sera portée contre

Louis Noi'l,
arrêté hier
pour

avtre
fui.

- > a

Le comité dy réception cl
zaniser
Châtrau
casion du

argé d'or-
le banquet qui sera donné au
faurier, le 13 avril, à Tl'oc-
centenaire D'Arcy McGee,

a eu une réunion hier soir. l.es bil-
Ints s'enlévent rapidement pour cet é-
vénement et l'en a appris qu’un fort
contingent d'Irlandais de Montréal
viendront à Ottawa pour la circons-
tance dans ds wagons-lits spéciaux,
ce qui leur permetira de retourner
dans la métropole immédiatement a-,
près le banquet. Son Excellence le

j rouverneur-général a accordé son p-
! tornage à ce banquet et a promis d'ê-
tre présent.

- -» e

la Société Royale du Canada, à sa
dernidre assemhlée, a recu un don
spécial de Sir Joscrh Flavelle qui se-

ra affecté à une médaille d'or que
l'on donnera annuellement à celui qui
aura le plus accompli pour le déve-
loppement dr la littérature ou des
sciences. A l'unanimité. on a décidé
de la décerner cette année au doc-
teur Charles Saunders, qui a décou-
vert le blé “Marquis.”

- + -

l'imveuhle de la défunte Home
lank, 1268 Sparks. passera ces jours-
ci dans de nouvelles mains. M. F. JP.
de Hovin, qui agit pour lui-même et
rour son père, qui est administrateur
du Crédit Fonrinr de France, en est
l'acquéreur. M, J. J. I,eddy, agent
d'immevbles local, est parti pour To-
ronfo afin de faire ratifier les termes
de la vrnte La banque est située
sur le site dr l'ancien théâtre Flower.
("rst la National Trust de Toron‘o
qui avait mis cet édifi«e en vente, Le
prix d'achat cst de $135,000.

- » -

Presque ren, ce matin, en cour de
police. Une caus® pour ivresse, un
bris de r*Element dé fermeture de

une violation des règle-
une cause pour va-

une muerolle A'ftaliens
formaient le dossier du tribunal, et la
provinre s'est enrichie. de quelques a-
mendes de plus

x % x
On p-vi s'affendre à ces chors dr

retour à la suite du tremblement de
terre d~ samedi et dimanche, et ping

de celui du 28 fé-
M. Meldrum Stewart,

directeur de 'Oos~rvatoire fédéral, M.
Stewart a déclaré qu'invariahlement
Anrès d frrtes secousses sismiques, il
so produit incessamment pendant
pnelours semaines, des rommotions et
des petites sécousses. Ceci est causé
rar I» rajustement graduel do la ter-
re Va secousse de samodi s’est fait

honne heure,

. N
d'anrès

, nrartict.lièrement sentir dans Ia région
da Québec. A Port-Neuf, la tour dn
phare a oscillé nendant nuelques îÎns-
tants à la grande nour du gardien, A
Grordines. ce fut la même chosn, Les
efficlers du “lady tirey” aul onéroit

Aang les cnvirons des rapides Riche-
lier, ont s~nti 1» hateau trembler, Aux
rnvirons des édifices narlementaires, à
Mnéhee, on n ressenti la secotisse Aui
ft Bien victonts, Tes sismogranhna
da Taoroanta,. Falifax et Fdmurs nv, N.,

ont aussi entcgistré le tremble-
da terra.

oe < a
Te capitaine JT P. Haydon. prési-

dent

(dun Travail,

SIR H. DRAYTON
A PROPOSE
L’AJOURNEMENT

Sir Henry Drayton a pro-
posé,” cet avres-midi, Vajoure
nement du débat sur le bud-
get jusqu'à jeudi.

L'hon. Dr H. 8S. Eéland,-
ministre du Rétablissement
civtt des soldats, a présenté
ensulie une résolution sur la

ent est revenu A Ottawa,
— 
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tout ce qui nous est cher,

cieux l'harmonie des arbres ‘‘aux

pourquoi le

Canada français n ‘aurait- il pas en-
fin la voix gereine et forte qui cé-
lébrât, dans les rythmes mélodieux,
l’arbre-roi Je nos forête, l'érablo?
‘L'érable, ecrivait l'abbé Camille
Roy, fleuric sa feuille à nos bou-
tonnières comme le gage certain de

nos perpétuelies résurrections’’
Aussi le poète-conférencier pourra-
t-11 6e lou.r d'avoir accordé sa lyre
à la chanson des érables, chanson
de la pat-ic canadienne, chanson de

“comme

le murmure que font en passant les
choses et les personnes aimées.'’ l£t
c'est mission de poète indigène que
ide prolonger cette ‘voix du grand
bois, tantô: douce et légère,—tan-
tôt triste à mourir et porteuse de
pleurs,—berçant le rève aimé de
l'heure passagère,— (qui) fait les
coeurs plus humains et les hommes

meilleurs”.

Mais l'érable parle aussi de Dieu.
le Poète éternel, celui dont le ges-
te est une semenue de beauté, d'or-
dre, d'harmonie. Et l'érable parle
au pays des pères et des pères de
nos pères, au Canada, à la France
immorte:le. Puis, l’âÂme élevée par
cette pensée d'immortalité, le poète

n'oublie-a pas qu'il vit parmi ses
frères, et que tout son idéal n'est
que pour les rendre meilleurs. Il

songera aux choses qui font souri-

re, a celles qui font pleurer. a d'au-

tres qui font aimer.

ceiles qui font pieurer. Car le poe-

te est consolateur.
Puis revenant vers la vie. mais

pour en sentir plus fortement les

tent, belles, saintes, évocatrices, em-
mélées, mais toutes agitées d'une
même inspiration unique: l'amour
du chez nous canadien. Vision du
vieux lit, donneur de vie et couche
de mort; image de la Canadienne
accueillante et consolatrice, traits
du grand ancétre défricheur Louis
Hébert.

Tant de ci vastes et souples su-
jets—touchés avec tant de talent
par l'autêur lui-même—définissent
fort bien ce qu'est le poète et an-
noncent déjà les destinées de la
poésie canadienne. C'était la deuxiè-
me partie de cette intéressante con-
férence.

LE POETE
Le poète n'est pas ce que pense

l'imagination populaire ou livres-
que. Ni bohème par goût, ni ma-

ge par orgueil. C'est, bien sou-
vent. le ccempagnon le plus modeste,

le travailleur parfois incompris.
mais porteur en son âme de riches-
ses divines. Car ces richesses de
pensée, d'imagination, d'inspira-
tion, il se doit de les avoir, de les
conquérir au besoin, afin de s’éle-
ver à la tiauteur des héros qu'il
magnifie, car ‘il parle du ciel au-
tant que de la terre’. Mais, eût-il
des ailes du feu, la terre est son sé-
jour, l'humanité sa soeur et sa meil-
leure amie. A lui de la voir en
beauté, d'y cueillir fleurs héroïques
de vertus, afin de vivre le conseil
de Lamartine: ‘Les vrais poètes

chantent la vérité et la vertu. Plus
il y a de Dieu dans une poésie, plus

il y a de poésie. car la poésie supré-
me, c'est Dieu!”

LA POESIE CANADIENNE:
DESTINEE

Or, c'est en cette voie qu'est en-
trée la poésie canadienne. Catholi-
que est sa première noblesse comme

son immortelle destinée. Nous ne
et surtout à dirons bien |es choses de notre âme,

qu'ep ne mentant jamais à ses af- 
| ligieuses.

finités séculaires, à ses amours re-
Nous ne saurions pas

être des sincères. si nous ajoutions
plus douces émanations, les parfums , d'inutiles et incolores jeux de ri-
qui demeurent. les joies épandant meurs aux poètes des Orients fan-
leur grâve et ieur sourire comme un tastiques,—et non vus.
manteau sous nos pas, le poète
chantera les saisons et leur âme.

C'est d'abord l'époque des
lées’. dus ‘‘sucres’’, le renouveau,
des champs. l'espérance jetée en

terre avec le grain du semeur, les!

soirs de mai. Puis c'est. avec l’E-
té mûrisseur de blés et de fruits.

La poésie vraiment canadienne
sera aussi française, non pour étie

“avril- ; pâle imitation et froid plagiat, mais
pour prolonger la chanson du verbe
franga’s. Que nos poètes évitent
d'abord l'asservissement aux éco-
les anarchigues, en passe d’autori-
ser les pires licences, et de mé-

“ .

le sommeil sacré des ‘‘grands blés".{connaitre le rythme intérieur de la
la cueillette précipitée. parce que,

l'automne viendra transir les chau-|
mes,
la neige de décembre, porteuse ap-
parente de mort, découpe le bronze
des cloches de Noël, fait plus claires
les crèches. plus intimes les foyers,
plus ouverts les coeurs. tandis qu'à

la porte frappent les guignolears en
quête.

Les années meurent. mais
souvenirs, et le poète est le gardien
des rêves du passé. 11 en marche
enveloppé. Etlesvisions s’ajou-
 

hier soir, d'un voyage au Cap-Breton,
a déclaré que si la grève se réglait au-
jourd'hui, il faudra encore expédier
des secours pendant quelque temps
aux familles en détresse de la région
minière. Tes citoyens de l'endroit a-
vaient depuis longtemps organisé des
postes de sccours, car les magasins de
la compagnie refusaient de faire de
nouveaux crédits aux mineurs. le co-
mité de sccours qui est établi fait ré-
ellement un travail admirable. Avant
de donner des sccours,
auête dans chaque famille, et si l'on
découvre que cette famille peut avoir

du secours ailleurs, nn ne tui en don-
ne pas. Me cctte facon, on évite le
gaspillage et la maladministration des comique, la Boîte à Surprise
envois.

On a fit un appel aux élèves d>s Fuster.
Collegiates du Club et de la rue Jjs-
gar pour organiser une journée de la
livre, qui aura lieu demain. dans Je
but de venir en aide aux grévistes dr
la Nouvelle-Ecosse et du Cap--Breton.
Des camions-autos seront à la dispo-
sition des élèves pour transporter les
ariicles, effets et vivres qu'ils vou-
¢ront hien donner.

e < LJ

Aux quartiers-généraux do
ciation des anciens combattants. 102
Wellington, on a depassé, hicr, la
somme dr £7.000 recueillis à date dans
la ville d'Otiawa. Les organisateurs
cont enchantés des résultats et espi-

I"As<o-

rent que la générosité des citoyens de {juge à tenir une enquête.
la Capitale ne flanchera pas.

. a »
Après quelques minutes dr délih*-

rations, aux assises de la Cour Supé-
rieure. Pier. le grand jury a tronvé

non les;

tuer les feuilles, pendant que’

langue. Apprenons a rimer ‘“hon-

nétement’”, des classiques et avrc
les classiques, sans, pour vivre en

“si belle compagnie, fermer son âme

,aux clartés du temps.

 
il fait une en-:

la police à Montréal.

Le goût, la
mesure, demeure toujours la règle
de succès.

Catholique, française, penchée
sur la nature canadienne, prudente

dans ées Tormes. sincère toujours,
la poésie de chez nous sera vrai-

ment canadienne, et pourra immor-

taliser dans la chanson des “rables
le chanson du passé unie a la chan-
son de | avenir.

Cette conférence. illustrée par la

lecture des pièces de l'auteur, a sus-
cité un vif intérêt. Certaina poèmes

ont été fort remarqués, entre autres

“A mon pays’. “Nature et Coeurs”.

“Paroles d'Ami”, “Le Sommeil det
grands blés”. L'’'Erable”.

M. Régis Roy, président du cer-
cle littéraire, présidait, et a présen-
té de même que remercié le confé-
rencier. que l'auditoire avait si cha-

leureusement applaudi.
M. Léonard Beaulne, artiste b:en

connu de la capitale a charmé- l'au-

ditoire de deux monologues. L'un.
de M.

Maurice Morriset. et l'autre, sé-
rieux, lLes trois Baisers, de Charl2as

Ce tnana

LE JUGECODERRE
À AGI LEGALEMENT

-— a

le ministère de la justice ne
sait pis d'une manière officielle
que le juge Coderre a tenu une
enquête de

ministre
l'administration

Le

sur

ide la justice na pas autorisé ce

000 a

maitre A procts dans la cause d'An-
drew McWilliams, accus? de viol,
dans celle de George Alexander, ar-
cusé, d'avoir ohtenu frauduleuscment
des certificats de naturalisation. la
date de’ ces procès n'a pas encore été
fixée.

ss a »
Dans la cavse d» Martha et Joseph

Purdy contre W. #. Leftiy pour diffa-
malion de caractère. aux assises de
In Cour Supérieure, hirr. £a Scignen-
rie le juge Rose a condamné ln dA-
fondeur à payer ja snmme de $25 dr
dommages, avec les frais de la cour
du comté, Me A. FE. Fripp acgissait
Tour lrs plaignents et Me W. C,
Greig, pour la défense.

; - Ld -

L'audition d” la cause pour $%5,000
de dommages intentée par Minnie M.
Uhristie contre Augusie Roy ct Mé-
déric Landrevilln a commencé, hier
sprès-midi, en Cour supéricure d'On-
tario, devant Sa Seigneurie le juzc
Rose. C'est en rapport & une collisi-
on survenue entre deux autos, Je 29
jvin dernier, coin Bank et Gloucester.
Mme Christie voyegeait dans un au-
ta de M. Landreville et retournait
chez clle de Ja gare Union, lorsque le
taxi vint en collision avec un auto
anpartenant 4 M. Auguste Roy. Mme
Christie fut blessée. Plusieurs témoins
furent entendus, puis la Cour ajourna
2 ec Tatin.
 

 

 

“CASTEL- JOLP°,
Opérette en. 3 artex de Mme À. B.

LACERTE-
Interrrétée par la ‘‘Oercla Récrtatif'”

CE SOIR

A l'Institut Jeanne d'Arc
sous les auspices de la ligue Bonne

Entents
. Costumes Lonis ZIV,
 

ÀÂ add)

ct que le ministère de la justice a

et il

ignore tout du fait que ce méme

juge a envoyé un comple de $8.-
la ville de Montréal, en

méme temps qu'il retirerait son
salaire régulier. Voilà la réponse

fournies à M. Benoîtt.
A cette réponse, on ajoute di-

vers commentaires aujourd'hui
dans les milieux politiques. Quel-
ques-uns avaient prétendu qu’u-
ne loi fédérale adoptée en 1921
ne permettait pas au juge Coder-
de tenir une enquête sans en avoir
cbtenu la permission du. ministre
de la justice, et de présenter en-
suite son compte pour services.
Mais le juge Coderre a agi léga-
lement. Car la loi adoptée en 1921
ne s'applique qu'aux enquêtes fé-
dérales et qui sont du ressort ex-

l clusif du gouvernement@d'Ottawa. '
Lorsqu'on en vient aux enquêtes
provirciales et municipialeés ou au-
tres. les juges sont libres d'en agir
à leur guise et de présenter les
comptes qu’ils jugent convenables
et justes. On apprend même de
très bonne source que le ministe-
re de la Justice n'a absolument
rien à reprocher au juge Coderre.

—————te mm 0

RETRAITE POUR
LES SOURDS-MUETS

Jeudi soir à 7 heures 30 com-
menceroni au soubassement de la
Basilique, les exercices de la re- traite annuelle pour tous les
sourds-muets de la ville et des en-
virons.

Cette retraite sera préchée par
le R, P. Cadieux, c.s.v.. supérieur
de l'Institut des Sourds-Muets, de
Montréal.

  

a tenu sa réunion annuel-
le — Sir Henry Drayton
vice - président — Pro-
chaine réunion à Wa-
shington du 30 ‘ septem-
bre au 7 octobre.

ORIGINE DE L'UNION
pler

Le groupe canadien de l'Union
Interparlementaire a tenu récem-
ment dans la salle du comité des
chemins de fer, sa réunion annuelle
sous la présidence de ‘’hon. Rodolphe
Lemieux, président de la Chambre
des Communes et président du grou-
pe canadien.

M. le sénateur N. A. Belcourt a
été choisi comme président du grou-
pe canadien; Sir Henry Drayton,
comme vice-président; le sénateur
G. V. White et M. Thomas Vien,
comme secrétaire-adjoin. M. le sé-
nateur Beaubien avait proposé =la
réélection des mêmes Pf'ciers, Mais
I'hon. Rodolphe Iemieu dut s'ex-
cuser et décliner l'offre, car de sep-
tembre a décembre, il sera absent
et ne pourra pas assister à l'as

semblée générale de l'Union à Wa-

shington, au mois d'octobre.

LA REUNION DE
BERNE ET DE GENEVE

Au cours de la réunion, le séna-
teur Dandurand, qui a assisté com-
me délégué canadier à la 22ème
conférence de l'Union Interparl:
mentaire, donna un bref-aperçu des
délibérations de l'assemblée. La
conférence s'est tenue à Genève et
à Berne du 22 au 28 » ût 1924; 211
délégués y représentei-nt 26 pays
différents. L'Egyute. l'Irlande et les
Iles Philippines y étaient représen-

tées pour la prem'ère fois. La délé-
gation française était nombreuse; la
Serbie y assistait pour la première
fois depuis la guerre.

C'est au cours de cette réunion
que le président Coolidge, par l'en-
tremise de l'ambassadeur américain
1 Berne, invita 1'Union Interparle-
mentaire a tenir sa prochaine con-
férence 4 Washington.

LA PROCHAINE
REUNION A WASHINGTON

L'hon. Rodolphe Lemieuv donna
ensuite quelques détails sur la pro-
chaine conférence. la 23ème, qui au-
ra lieu à Washington du 20 septem-

bre au 7 octobre 1925. Les délégués
arriveront à New-York, le mercredi
30 septembre, où ils seront reçus
par le groupe américain. De là. ils
se rendront à Washington, où ils
resteront jusqu'au 7 octobre.

Les délégués se rendront en-
suite à Niagara Falls et seront 1'ob-
jet de réceptions à Hamilton, Toron-
to, Ottawa. Montréal et Québec. Les
provinces d'Ontario et de Québec of-

friront un banquet à l'Union.
Le président du groupe canadien

fit ensuite remarquer que la prs
paration de ces réceptions occasion-

nerait un surcroît de travail aux of-
ficers. Un comité fut alors choisi.
ll se compose de l'hon. Rodolphe

Lemieux, Sir Georges Foster, le sé
nateur Dandurand, Sir Henry Dray-
ton et les sénateurs Beaubien. Cha-
pais, S. White, W. B. Ross McLen
nag, et Robertson.

L'assemblée procéda ensuite a
l'élection de ses officiers. IStaient
présents à Ja réunion: l'hon. Rodot-
phe Lemieux, les sénateurs Dandu-
rand, Bostock, Béiqu-, Beaubien, G.

V. White, Shaffner, Thibaudeau,
Turgeon, MacDonald, G. 1). Robert-

son. Black, Bradbury Lavergne.
Willoughby, Michener, MacDonnel},

McCormick. Gillis, MeMeaus. C. W.

Robinson, Pardee. Martin, McCall,
Lynch-Staunton, W. B. Ross et MM.
F. Kay, A. Speakman et Thomas

Vien.
ORIGINE DE L'UNION

L'Union Interparlementaire est
une association qui a pour but de
réunir les membres de tous les
parlements, divisés en groupes na-

tionaux, pour assu»-e: la coopération 
et le développement
‘une association des nations. Elle
‘tudie aussi les questions d'ordre
international, susceptibles d'être ré

-l‘es pa: l'action parlementaire.
\vontribuant ainsi au développement
des relations pacifiques entre les
nations.

L'Union Interparlementaire a été
fondée en 1888 rar Sir William Ran-
dall Cremer, député travailliste au
parlement anglais. Son intention en

créant cette association était de
promouvoir la paix dans l'univers

par l'entremise de l’asnitrage inter-
national, Les membr + du parle-
ment ‘français ont été les premiers
à répondre aux désirs de Sir Wil-
liam Cremer, qui, a sa mort en 1909
avait la joie de voir presque tous
les parlements du monde entier
représentés dans l’Union.

démocratique

 

 

 

AU POSTE
CKCO CE SOIR

L'Ottawa Radio Associa-
tion donnera ce soir au pos-

te CKCO (434.5 mètres) à

7 heures 45 le programme

suivant.
1ère Partie .

Concert par la fanfare

italienne, sous la direction

du professeur Venitozze. 1—

Marcia Roma: 2—Canto po-

polare; 3—Marcia Vittoria;

4—in Meschera; 3—Marcin
Sinfonica.

2ème Partie

Causeric par M. C. B.

Hutchings, de l'Ottawa Field
 

Naturalist's Club, sur les

oiseaux de la semaine.

Orchestre directement de

1a “Rose Room", sous la di-

rection de M. O. Johnson.

Discourses par le Profession.
nal Institute.      
 

‘a tous les pays dans l'établissemerz;

 

L’HON. SENATEUR BELCOURT EST ELU
_PRESIDENT DU GROUPE CANADIEN

L'Union Interparlementaire|

 

 

 

 

AU PARLEMENT )
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La loi des faillites.
Le gouvernement n’a pas en-

core décidé d'amender la loi des
faillites. Il a reçu des recomman-
dations, durant la dernière ses-
sion, du comité permanent des
banques et du commerce. mais il
est encore à étudier ces recom-
mandations.

MM. A. H. Brown, W. H. Cas-
selman, R. S. Glass, W. Kearns,
J W. Reid et J. N. Tribble, ont
examiné, durant l'année dernière

des magasins du gouvernement
et en ont fait une inspection afin

de connaître les méthodes qu'on
y suivait. Tls étaient sous la direc-
tion immédiate du contrôleur-gé-
néral des finances à qui ils ont
fait leur rapport.
Nouvelle licence.

le gouvernement a accordé une
nouvelle licence pour cing ans à

la compagnie qui fait circuler un
bateau traversier entre Cross-

Point et Campbeilton. Il n’a pas de-

mandé de soumissions, parce que
les municipalités intéressées se
sont déclarées satisfaites et que la
compagnie avait fait de grosses

dépenses pour donner satisfaction

au public. Cependant, plusieurs

individus étaient prêts à présen-
ter leur soummission.
Transport du Charbon.

Des navires de la marine mar-
chande canadienne ont transpor-

té 2,238 tonnes de charbon bitu-
mineux américain, aux ports de
l'est du Canada. en 1923, et 9,-
[249 tonnes en 1924.
Les fonctionnaires-voyageurs.

Lorsqu'un fonctionnaire du gou-

vernement voyage aux frais de

l'état sur le C. N. R.. celui ne
charge rien au gouvernement.
l‘enquête de la police.

Des modifications
M. MeQuarrie. conservateur, dé-

nuté de New-Westminster, posera

la (question suivante au gouverne-

ment: ‘‘Est-il vrai que le gouverne-

ment du Japon a refusé de modi-
fier la convention entre le Cana-
da et le Japon quant au nombre
des Japonais qui peuvent annuelle-

ment entrer au Canada? Le gou-

vernement du Japon a-t-il fait
quelque proposition au gouverne-

ment du Canada à ce sujet? Dans
l’affirmative, quelles sont ces pro-
positions?”
Les ocufs américains

M. McQuarrie, député conserva-
teur de New-\Westminster. posera

toute une série de questions au
gouvernement sur ce que le Cana-
da a l'intention de faire en face
des fortes consignations d'oeufs a-
méricains et chinois qui ont été ex-
pédiés au pays et ont fortement di-
minué le prix des oeufs au Canada.
Modifications de la loi des Fruits

Le ministre de l’Agriculture

inscrit la résolution suivante
feuilleton de la Chambre:

T1 est expédient de modifier la
Loi des Fruits. chapitre 15 des sta-
tuts de 1923. et de pourvoir

à l'abolition des qualités combi-
nées de pommes, pommettes et poi-

res:
que sur approbation du gouver-

neur en conseil le ministre peut
prescrire des qualités additionnel-

les pour les variétés particulières
de fruits, prescrire les variétés

auxquelles ces qualités s’applique-
ront: et faire les règlements nécez-
‘saires pour rendre efficaces les
dispositions proposées à compter
de leur publication dans la Gazette

du Canada.

qu'une personne par elle-même

ou l'entremise d’un teirs emballe
des fruits dans des paquets ouverts

a

au

ou fermés destinés a la vente, ou
nui offre en vente ou vend des

fruits, et cote ou renrésentr ces

fruits comme étant d'une cer’aine
qualité enérifié~ dans l'article 3

la I.oi amendée ou dans les “ù-
glements qui en découlent, devra
faire voir sur le paquet Ou sur une

étiquette approuvée qui v sera at-
tachée la qualité et autres marques
exixées par la loi: et au cas où les
fruits ne seraient pas conformes à
la qualité marquée comme ci-des-

sus, la personne sera coupable

d'une contravention sous l'empire
de la loi.
La loi des pensions

L'hon. Dr H. S. Béland. ministre
du Rétablissement civil des soldats
a inscrit la résolution suivante au
feuilleton de la Chambre:

“Il est expédient de modifier la
| Loi des pensions et ses Iris modi-
ficatrices, et de pourvoir a

une pension arcordée pour inca-

pecité complète lors de son congé
à un ex-soldat souffrant du mal
vénérien qui a été en exercice sur
le théâtre de la guerre:

une prorogation de la période
dans laquelle les familiers d'un pen
sionnaire des classes de 1 à 5 pour-

rnnt être pensionnés après son dé-
chs;

ure pension définie irréductible
de deux ans en cas de tuberculose
pulmonaire: . :

nal dans les cas d'incapacité entre
cing et quatorze pour cent et les
conditions qui affecteront les paie-
ments de cette nature:

la modification de l'article de
la Loi, afin de décréter le paiement
que le statut actuel! ne prévoit pas:

des conditions dans lesquelles Ja
pension pourra être maintenue aux
parents dépendants;

l'adjudication ou le refus d'une
pension à la veuve d'un pensionné
en tenant compte de son état lors
de son mariage. et aux conditions
dans lesquelles les pensions pour-
vont être payées à des mères qui
peuvent devenir veuves;

ne pas rayer une pension pour

conduite immorale tant qu’une oc-

casion de défense n'a pas été four-
nie. et pour le rétablissement es

LX
1 certains cas de pensions rarées;

des pensions augmentées pour

IN RS}

définir quel sera le paiement fi-!
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tanières.

tes créations.
vêtements des plus art

tuniques,

vissante beauté.

ment pour

chanteur pour la vue,

l'individualité,
vous inviter.
assortiment.

Faille Française

Dans les teintes de
ble, brun, mastic, co

Cordé Ottoman

Un riche tissu de

bes, dans les teintes
ne et noir. 36 pcs de

Crépe Imprimé a la

sitions exclusives
francaise, 36 et 38
largeur.

Crépe Plat Epais

dre.

;
|

|
|
:
enLET

votre approbation,

$3.50 et $3.95 la verge

que et noir. d’une texture bril-

lante, et 36 pcs de largeur.

$6.50 et $7.50 la verge

épaisse pour costumes et To-

$3.50 et $4.50 la verge

Attrayants coloris et dispo-

$4.50 la verge

Un riche Crêpe tissé exclu-
sif, dans les teintes de terra-
pin, blond, rouille et bleu pou-

36 pcs de largeur.

Crêpe Bordé Français
$6.50 la verge

istiques.

Soies Exclusives d’Ins-
piration Francaise

annoncant une saison d’une
remarquable fascination

La soie se trouve partout en vedette dans les modes prin-
De Paris nous arrivent de la ravissante soie imprimée

en combinaison avec de riches teintes unies dans les plus élégan-
New York l'emploie à très grand avantage en des

Les villégiatures du sud montrent
une préférence pour la soie dans les vêtements sportifs et ceux
de toilette, influençant ainsi les modèles pour l'été. Les robes en-
semble pour le jour, l'après-midi ou les soirées,

Pour satisfaire la demande nous avons préparé un assorti-
artistique au suprême degré, en-

pour les dames qui désirent l'exclusif et
A cette splendide montre il nous fait plaisir de

Vous trouverez ci-dessous un bref exposé de cet

Crêpe Roshanara
$3.95 la verge

En vogue ce printemps pour
costumes et costumes

gris, sa-
co, pho- mantes,

ensemble, dans les
sable, cacao. corail,
tourbillon, argent.

et marine.

qualité

de mari-
largeur.

Main
ma

d'origine
pcs de

 

Soie Sportive Spunella
$2.50 à $4.50 la verge

Une nouvelle soie sportive,

en un assortiment d'attravan-
tes rayures de coloris
tants et tamisés, exclusif en ce

20 et 36 pes de lar-gasin.
geur.

Rodière de Soie
$5.50 la verge

Cette soie sportive exclusi-
ve est d'une texture très riche,
se présentant dans les teintes

de nil, vert marine.
rine. beige. bleu poudre.

et blanc.

Cordy ‘‘Argosy’’
$8.50 la verge

Une des plus récentes addi-
tions à notre assortiment de

Comportant une profusion soie, te! est ce cordy ‘‘Argosy”
d’attrayantes dispositions et a pour la confection
ravissantes bordures opposi- mes, mantes et cos

tion. Exclusif dans ce maga- semble. Dans les
sin. 36 pcs de largeur. coco, marine, noir et

Rayon de la Soie — Au Rez-de-chaussée.

les costumes,

les blouses de dessus, etc, sont faits de soie d'une ra-

perle, noir
36 pcs de largeur.

36 pes de largeur.

les

teintes de
tangerine,

miroi-

ma-

noir

gris,

des costu-
tumes en-

teintes de
brun.

 

les mères dont les maris
siquement incapables ou
état de dépendance: ©

la modificatiun des tableaux de
la loi de façon à rendre
égale au tarif actuei plus le boni,
et à diviser équitablement les pen-
sions d'enfants;

la nomination nouvelle des mem-
bres sortants du Burea
d'appel,
à trois membres.

 

On organise la
protection forestière|

Un banquet a àété d

soir au Chateau [Laurier par l'hon.

Chs. Stewart aux offic
section forestière
personnes qui s'occuper

semaine de
forêts.

Des discours furent
par l'hon.
de l'opposition.
chef progressiste. le D

B. Howe .professeur de
restier à l'Université d
et plusieurs autres pe
en vue. Çes discours. a
magnifique programme

ont été irradiés par le
CNRO. du chemin
nal. Un télégramme reg

ton disait

On s'attendait à un d
premier ministre Mackenzie King,

mais il a été empêché
au banquet.

A la table d'honneur
quait, autre l'hon.
l'hon. Arthur Meighen,

Forke. le Dr. Howe.
Thorburn. vice-président
seil national des femmes, |

directeur gérant du Tim-MeNeill,
ber Industries Council
lombie Britannique; Ar
ham. gérant de
protection des forêts de
Ottawa, dela province de Québec.

et à d'autres

la préservation

Arthur Meighen,
M. Robert Forke.

insi

de fer Natio-

qu'une foule considé-
rable avait écouté le programme.

Chs Stewart,

l'association de

sont phy-
dans un

H. Keefer, chef de protection des
forêts de Québec et les représen-
tantes de plusieurs organisations

; de
la pension

n fédéral;

|
|

onné

la des

rivé
tie

que

iels de

la

des,
ont de

prononcés
che!

r. Clifton
génie fo-

e Toronto
rsonnages

qu’un

musical.
poste du

u de Bos-
Tir,

iscours du vra

son
un
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d'assister

on remar-

M. Robert
Mme Chs.
e du con-
MM. W.
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de la Co-
thur Gra-

la rivière

 

Avocat-Notaine

18, rue Rideau

ARGENT À PRÊTER
Immeubles et Débentures

WALDO GUERTIN

du

indé

indé Ottawa
 

GROSSISTES:

43—-3, RUE METCALFE 
 

CHICAGO,
| Shepherd, accusé d'avoir

midi

Faiman,
à Shepherd.

femmes.

Le programme musical fut
écuté par MM.
Byshe,

N. T.

portèrent ausss
—

ex-
Allan, F. T.

H. Underwood. Mlle Mar-
garet Lyons accompagnait.
Mme Chs Thorburn et M.

et au maintien du quorum, Neill
Me-

i la parole.

 

PERSONNEL

Mme J. C. Saunders et
hier Mlle JI.aura Saunders.

epouse et fille du

finances du

cs à l'hôtel
City. où elles
temps.

pa

Canada.

Tray

sa fille

d'Ottawa

sous-ministre
sont ar-

Atian-

quel-

more,

sseront

CONNAITRA SON
SORT CE SOIR

-—- — 

(Presse Assuciée

24.

avec des germes

rester en
procès ou s'il
cautionnement.

prison
saura ce

Wiliam I.

fait mou-
de fièvre tv-

phoide. un pupille dont il héritait

d'un million, soir s'il de-
en attendant

pourra obtenir
Le juge Hop:

rendra sa décision cet après-
cet effet.
qui a fourn

à

ionnement.

Le professeur

i les germes
a été questionné brir-

vement durant l'enquête en vue du

 

L'indépendance du
gouvernement d'Egypte

re 

(Presse Associée

Caire,

pendance. Son roi.

pendamment de

 

MOUTARDE CAMTHOLATEE
N'IRRITANT PAS)

Téléphone:

Une Mouche de Moutarde sous Forme d'Onguent

“Non pas une mixture quelconque,

mais une préparation scientifiquement composée”

EN TOUTES LES PHARMACIES

The Nations! Drug & Chemical Ce.—Ths Ottaws Ding ¢

THE CAMTHOLATED MUSTARD CO.
Queen 18.

! PARIS. 23. —Bien que la Grau

de-Bre:agne est supposée avoir ie

contrôle de la politique étrangère

le gouvernement

tien affirme de plus en plus son
égyp-

Fuad. vient

de remettre a la Société des Na-

tions une convention qu ‘il a signée

l'Angleterre,

ce qui est un précédent dans l'his-

* toire du pays.

Marque
Déposée

 OTTAWA
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