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La cause de Mme Jeannette Lop

Re, accusée d'avoir vécu uez lluits
du vice, par l'inspecteur ‘l’homas Me-
Laughlin et qui « avoué sa culpabi-
lité, a été aJournée au 2% mars pro
chain par le magistrat CLarie» Ho-
pewel] en cour de police, ve matin.
En attendant, elle devra passer par

les cliniques médicales.
e e e

David Corlett et Joseph Wilson a

on! tous

tin, en cour de police, devant le ma.
gistrat Charles Hopewell uv si les  re-
mis en liberté à condition qu ils s’en
retournent avec M. Joud.

e ® °
La cause de Mme Marchand, accu-

sée de désordre public dacs les rues
le 13 mars dernier, par Mary, wc
Bride, a été ajournée au 25 tturs
par le magistrat Charles Hopewell

7 Nit

tawa ||
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| cugés de vagabondage par le consta |
| hle Wm Petty, du C. N. it,

f deux avoué leur culpabil.”é, ¢r ma:

|

}
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en cour de police. ce ma‘in. Laccu-
satrice est actuellement malaile eof
ne pourra probablement pas se ren-
dre à la cour de police même dans
une semaine.

. eo +»
Le constable David Mulvie a re-

trouvé près de l'angle de
Booth et de l'ave. Gladstone une
Ford tourière appartenant à Kd-

ward Keenahan, 123 chemin Me-
Arthur, Eastview, volé quelques
heures auparavant a l'angle des
rues O'Connor et Queen.

— zaten

Elle paye les lorznons
et est acquittée

Si-
asoir brisé
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Sarah Gauvreau qui accusal:
lui

BY une paire de lorgnons d vne valeur

rg

ES

| dans les prairies.
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de $7.50, le 11 mars dernier, a (té
déboutée de sa cause par le magis- TOUL compris toute l'importance du

trat Charles Hopewell, en cour de
police, ce matin.

L'inculpée a cependant dépos* $3
A la cour dont $7 pour payer lus iur

gnons de la demanderesse.

PERSPECTIVES
ENCOURAGEANTES
POUR LASEMENCE

LE SOI DES PROVINCES DES
PRAIRIES SERA DANS UN EEX-

 

CELLENT ETAT POUR RECE-
VOIR LA SEMENCE A LA
SUITE DE LA VAGUE DE
FROID ACTUELLE.

—a

WINNIPEG, 18, (S.P.C.).
Ceux qui prédisaient un printemps

précoce se trouvent désappointés.
Des chutes de neige récentes dans

les provinces des prairies ont bio-
qué les chemins ct interrompu les
communications par fils. D'autre

part ces désappointemeuts sont
compensés par les bénéfices ~u'en
retireront les récoltes du prin-
temps. La vague de froid actaelle

dans la région ensemencée de
grain et les perspegtives d'un dé-

gel graduel promettent d3 p'icer
le sol dans un excellent état pour
recevoir la semence. Dans certal-
nes régions Où lu neige n'est pis
tombée, les fermiers se préparent
à tpmmencey leurs travaux, mais

Bil est peu probable que cas opera-
tions deviennent
le mois d'avril.

I1 a beaucoup

générales avant

neigé cet iver

Les éleveurs de
bestiaux ont souffert de la der:
nière tempête do mars et plusieurs
sont à court de fourrage.

Pas encore de
nouvelles de De Pinedo
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{la Capitale 6,000
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RIO DE JANEIRO, 18.—(S.P.A)— |
Tard cet avant-midi on n'avait requ
aucune nouvelle du commandant
lrapecsco Do Pinedo. qui quittait
Coceres, Brésil à 3 heures hier après-
midi.
Cependant le National Telegraph

apprend que le commandant fut :n-
‘ capable de s'envoler à San Luis de
Caceres. Son avion fut remorqué sur

- la rivière Paraguay jusqu'au lac Ga-
hyba d’où il s'envola dans la direction
de _J'Amérique. _

PERDU
Lunette avec étui en cuir, perdu

hier. Téléphoner R. 4407w.

LES Le Lame    
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Nous vendons

tous les modèles

de Coutelleric. |  
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Conditions Faviles

20°, comptant

207€ par mois

 

J. A. COUTURE
| Ch, :05. Edifice Plaza | 27, TUR RIDEAU

M o
Ottawa

(Angle Sussex-Rideau)        
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l exécutif. MM. H, Evans, J,
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mort de Mme Maxime Lepage. (née |fe cabinet s'est
| Délima Burn), 84 Walmer, Eatsview, jour étudier la menace d'une grève i
i décédée le 17 mars, à 1'4g8 de ciu-| 7*nérale qui serait proclamée d-main |
1
!

i

; rommencement du mois quand leur des rues de salocalité. Il dit que ja! Omer, Edouard, Donat et Hormisdas, ime OS HR NE 5 i : q0 oe : :demande d'une eugmen'aiion de 23 Corporation s'occupe des rues com-:tous d'Eatsview; trois tlles. Mme pour cent leur fut refusés. : ,
Théodore Carrière, Mme Louis Char | merciales et qu'elle néglige le res-
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| LEN ORGANISATEURS DU CON-
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L’état de Mgr Emard ||
L'état de Sa Grandeur Mon-

seigneur l'archevêque, malade
à lhôpital de la rue Water, est
le même aujourd'hui. Bien
qu'assez grave il n'inspire pas :
capendant de crainte immédia-
te.

Sa Grandeur est encore as-
sez forte pour se lever tous les
jours et marcher dans sa
chambre. Elle prend ses repas |
régulièrement hors de son lit
ct elle assiste tous les matins
à la Saints-Messe, dite dans ;
sa chambre par M. l'abbé Re- ;
né Martin. son secrétaire.      |

J

ee:

ONESPEREQUE |
LES MARCHANDS |

COOPERERONT:
lp

 

 

GRES AVICOLE ESPERENT
QUE LES MARCHANDS EXPO-
SERONT LEURS PRODUITS.

——a ==

Ses autorités du Congrès avicole
mondial espèrent encore que les
marchands reviendront sur leur

récente décision de ne pas expnser
leurs produits dans l'édifice princi-
pal au parc Lansdowne. On pen-
se qu’il] a pu y avoir malentendu au
sujet de cette question. 1
Un des directeurs a dit hier qu’il

serait malheureux que l'édifice
principal demeure fermé, I] a affir-

mé que quand les marchands au-

Congres avicole, qui amènera dans
délégués étran-

gers, ils n’hésiteront plus a se join-
dre ay mouvement général qui veut |

faire un succès du congrès,
Le secrétaire général du congrès,

Ernest Rhodes, à appris par lettre
hier que j'ingénieur Luis Marie del
Carril, sous-directeur de l'agricul-
ture en Argentine, a été nommé dé-
légué officiel de ¢. paps au con-

grès.
Un comité nommé pour s'oceu-

Fr des étalages d'oiseaux vivants

se compose comme suit:

G. F. Purser, Windsor; R. Oke,

London; W. 8. McCall, Simcoe; W.|
J. Roberts, Hamilton; Jameg Mel-
drum, J. A. Northey cl Harry Bic-,
kle, Toronto; J. G. Patterson,!
Kingston; Walier Rush et J. M.!

Caldwell, Ottawa.

A L'ASSOCIATION AVICOLE
‘Le maire a travaillé fermemen!

pour que le Congrès avicole inon-

dial ait lieu à Ottawa et Ja ville a,
accompli tout ce qu’elle a promis,
de faire pour le succès du congrès"-
à déclaré, hier soir, M. F. C, El-
iord, de la ferme expérimentale.
lor; d'une conférence faite à l’As-'
socialion avicole d'Ottawa à la sal-
ie St-Cieorge, sur la rue Metcaife. |
M, Elford a exprimé-son admira-
tion pour la manière dont la ville;
s'était  nequittée de ses engage-
ments. “Mais ajouta-t-il” m'eûl
été ce congrès les nouvelles bâtis-
ses au terrc’n de l'exposition :
n'auraient jan. Jud érigées.

M. Elfordq a dit qu'il y aurait
trois classes d'exhibits: Tes exhi-
bits nationaux, les Internationaux’
et les commerciaux, Les Etats-.
Unis auront un grand nombre d'ex-|
hibits. IH! y aura, en outre, trois ex-;
ufbits internationaux, celui de l'As-
sociation avicole américaine, ceiui
de l’American Baby Chick Asso-
ciation et celui de l'Association de
la science avicole. L'Association
avicole américaine donnera une il-
lustration de .son travail accompli
depuis 72 ans. i

 

 

Des oiseaux de différents pays
seront exposés dans l'arène du Co-
lisée. On croit qu'il y aura de;
6,000 à 10,000 oiseaux, On y verra
la poule sauvage de l'Inde, la pou-
le japonaise, les aies russes, que.-
ques-uns des pigeons du roi Geor-,
ge et plusieurs autres merveilles, ;

M. Elford'a déclaré que les décn-
rations seraient faites par M. J. O.
Turcotte. le méme qui a décoré le
pavillon canadien à l’exposition le

Wembley et qui a été présents au
roi,

  

En dernier lieu, le conférencicr,
a invité l'Association à aider le.
plus possible au succès du congrès. |
Un vote de remerciement au con

1£ \ térencier a été proposé par le ma-
jor W. E. L. Coleman, le président.
Au cours de l'assemblée on a

- ‘distribué des prix aux membres du’
l'association dont tes exhibits on:
remporté les honneurs aux diver-
ses expositions de l'association l'an
née dernière. Ce sont: MM. W.
T. Craig, une cuiller, MM. A. J.
Packman, J. T. Rothwell ot W. J.
Craig, dcs coupes.

Les officiers élus pour la nouve!-,
le année sont: président. le maior
W. E. |. Coleman; premier vice-
président, T. H. Blair; second vize-
président, W. A. Rash; secrétaire-’
trésorier. W. PF. Argue; comiré

Bonnor,
G. Robertson, G. H. H. Collins, T.
C. Elford, MW’. A. Brown. J. M.
Caldwell, H. E. Miller, Dr ¢. H.:
Weaver, W, D, Jeffrey, H. Rob: cil.
le et J. P. Rothwell.

—————t———pri—

FEU MME M. LEPAGE |

regrettons d'apprendre

-

 

“ousNOUS a

quante-neuf ans et trois jours.
Eile laisse pour la pléurer, outre |

sou époux, six fiis, MM. Arthur, Dan, ;

bonneau et Mme Joseph Carrière: |
trois frères MM. Alfred et rrank
Burn, d'Ottawa et Achille Buif. du:
Papineauville; -deux soeurs, Ming |
Arthur Noury. de St-Charles et mme |
Grégoire Beaubien, dé Billings Brig. |
ge.

Les fuafrailles auront lieu ame
di matin à 7 heures 30 à St Luarles:
et U'inhumation se fera au cinntià.:
re Notre-Dame. a!
A la famille en deuil ie ‘’Lroit”

oftre sa sincère sympathie.

a
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LEPATRONAGE
DONNERA LIEU

 

La poésie francaise a

AUOERCLE LITTERAIRE

 

Canada
———

M. Alonzo Cinq-Mars, traducteur, parle hier soir au cercle littéraire
de l'Institut Canadien-Français.

 

DES FRICTIONS: C'était la fête de la poésie françai-
se. au Canada hier soir au C-rcie Lit-

 

——ne — riire de |'Institut Canadien-l'ran-
culs.

Dans les rangs conserva-, n
’ « 1 ! de, M. Alonzo Cinq-Mars, traducteur

teurs d'un bout à l’antfc parlementaire, - à fait revivre devant
. ’ » {jun nombreux et - distingué auditoire,

de la province d Ontario, ‘ie souvenir incpirateur de nos plus
‘remarquables poètes défunts: Créma-

on se demande de auels Cltant avec grâ-
e €t expression des extrails choisis

auteurs de poésie qu’il propose à
M. Cini-

Mars a parlé des origines, des mani-
festations actuelles et de l'avenir de
la poésie française au Canada.
M. |. J. Chagnon, président du Cer-

“le Littéraire de l’Institut, à présenté
le conférencier én termes élogileux.
M. Georges Bouchard, député de

Kamouraska au parlement fédéral, a
offert les remerciements à M. Cinqg-
Mars. M. Bouchard eut des termes
spirituels très heureux pour faire la
louange du hon goût du paysan cana-
dicn-francais appréciant une pièce de
noésie bien faite. THest heureux de
constater que les oeuvres des poètes
canadiens ont ung cCertalne vogue
mais déclare qu'elles ont besoin enco-
re de plus d'encouragement.
La soirée fut agrémentée de pièces

de chant choisies et exécutées avec
un art charmant par Mlle Simonne
Lapensée. L'artiste a rendu “Le
Moulin” dont la musique est de Omer
fLétourneau, organiste à Saint-Sau-
veur de Québec et les paroles de Ali-
ce I.emieux, de Saint-Charies de 13el-
lechasse. Elle a dû s’exécuter en rap-
EN
Mme Miville Belleau a accompagné

Mile Lapensée au piano.
IA CONFERENCE

Le distingué conférencier a fait re- i
marquer au début de sa causerie que
si notre bagage poétique était si min- ;
@ sous iz domination française, c'est
qu'il n’y avait pas d'imprimerie. Ce
n’est qu'en 1855, époque de la visite
au (Canada de la corvette francaise
“La Capricieuse” qu'un souffie de Iv-
risme fécond donna naissance à la
poésie vraiment canadienne.
Le conférencier a rappelé les vieil-

éléments se composera le!des
{l'admiration des assistants,

personnel de la Cominis-
ston ds Liqueurs.

QUE FERAFERGUSON?
TORONTO, 18 (Spécial au Droit)

—Les conservateur de tout l'Ontario
se munissez.t de cuirasses en prépa-

ration de la plus grande guerre de
patronage dans l'histoire de la pro-
vince. D'ici à un mots, six semaines
au plus tard, des centaines Jde nomi-
nations seront faites dans les dif-
férents magasins de liqueurs de ia

province. Quels seront les heureux

élus? Seront-ils le choix des députés
locaux et des comités des divers pa-
tronages ?
Plusieurs jours avant l'ouverture

des magasins, les chercheurs de pa-
tronage el les dictateurs de l'Ontario

conservateur sauront à quoi s’en te-
nir sur l'administration de régie gou-

vernementale, non seulement avec le
président de la Commission des I.i-
queurs mais encore avec le premier
ministre Ferguson,
Ia section 12 de la Toi a trait aux

loyers des endroits, à l'achat des
terrains, À la nomination du person-
nel de la Coynmission. D'après cette
section, aucun garcon de bureai ne
peut être engagé par le président
sans l’assentiment du gouvernement
l'erguson. Chaque nomination devra
ee faire par arrêté du conseil. Suppo-
sé le cas où le comité de patronage
de Birdseye centre recommanderait
M. Untel comme vendeur de Jiqueur

! cie, Jemay, Lozeau,

<<

Le conférencier rend hommage au
premier poète. Octave Crémazie, puis
a Pamphile l.emay et à leurs succes-
seurs. [1 traite longuement du mou-

Au cours d'unz charmante cause- | vement littéraire qui eut lieu a Mont-
réal à la fin du siècle dernier et qui
abôtitit à la fondation de l'école lit-
téraire de Montréal.
sieurs poètes de la pléiade qui parut
à cette époque valent beaucoup mieux
Que certains poètes français au sujet
desquels on a fait ct on fait encore
une réclame tupageuse. Se
à parler nommément des seuls poètes
disparus, et évitant de nommer les
poètes d'aujourd'hui, J a dit son ad-
miration pour Nelligan et l.ozeau.

‘Nous avons présentement, (hi-il,
des poètes qui méritent d'être encou-
ragés plus qu'ils ne le sont. Et le
meilleur moyen de les encourager
c'est de se procurer leurs livres et
de les lire. Faut-il attendre pour cela
que le Canada ait produit le poète
vraiment grand qu'il désire depuis
longtemps? Si vous ne lisez pas les
poètes que nous avons, et dont plu-
sieurs méritent d'être lus, ce n'est
certe pas le moyen de favoriser l'é-
closion du géni attendu. En somme.
on peut, je crois, dire qu'un peuple
à les poètes qu'il mérite.”
Quant aux sources d'inspiration, le

conférencier croit que nos poètes ne
doivent pas se laisser forcer la main.
NH réclame pour eux le droit de s’ins-
pirer de ce qui leur plait, même Jes
choses étrangères si le coeur leur vn
dit.
A la demande du conférencier et

au milieu des applaudissements cha-
leureux de l'auditoire, M. Cing-Mars ‘
a récité deux pièces de sa composition
après la ‘causerie: ‘Itonsardisc’”’ et
“Le Givre” 

BA

' ~onservateurs entirevoient

Angleterre, |

et qu'un autre serait nommé, que fe-

rait alors le cabinet Ferguson? Voi-
la question que se posent les

conservateurs d'un bout à l'autre de
la province.

D'ici à quelques semaines, les or-
ganisations de patronage sauront à

quoi s'en tenir. Si leurs préférés ob-

les chansons apportéès de la France
et celles de nos propres chansonniers
de jadis, seule source où pouvait s'é-
tancher la soif de poésie qui régnait
dans le coeur franccais de nos pères. Il
a dit les causes de l'absence de tou-
te littérature et surtout de toute poé-
sie proprement dite sous la domina-

tiennent des positions, les membres tion française: la principale est l'ah-
de cés organisations diront que tout! ence de l'imprimerie et même de li-
va pour le mieux, sinon, le cabinet; vres. Après l'établissement de la pro-

en entendra parler. L'autre part, si mière imprimerie en 1863 on voit sur-
les protégés des partis obtiennent ir d'abord des journaux, puis des
des positions, que pensera le public ilivres. Ce sont encore des chansons

de l'indépendance de la commission ? | qui occupent d'abord nos rimeurs, et

Les hommes en vue dans les rangs | jui remplissent nos journaux,
des fric- Enfin “La Capricieuse” vint. Ce fut

tions avant qu'on vende dans les ma- 'n naissance de la poésie canadienne.

 
mr  aDISCUSSIONASSEZ

CHAUDE AU SUJET |
D'UNEINVITATION

ERTAINS MEMBRES DU CUN-
SELL; CENTRAL DES ASSOCIA.
TIONS MUNICIPALES S'OPPO-
SENT A CE QUE LEUR PRESI-
DENT ASSISTE AU BANQUET
DE L'ASSOCIATION DES PRO-
PRIETAIRES, MAIS ON DECI-
DE FNALEMENT QU'IL AC-
CHI'TERA L'INVITATION.

LA CAUSE DE CES
CHINOIS AJOURNEE

AU 26 PROCHAIN
Jméme 0e

PLUSIEURS TEMOINS IMPOR-
TANTS SONT ACTUELLEMENT
DANS L'IMPOSSIBILITÉE DE
COMPARAITRE DANS LA CAU-
SE DES CINQ CHINOIS ACCLU-
SES D'IMMORALITE OU DE
TENTATIVE,

— — - >.
Une chaude discussion s'est éic-

.ée hier soir à la réunion du con
‘eil central des associations mun.

‘ipales quand M. W. C. Grahair

Ro

Le juge O’Brien en cour de com-
té cet avant-midi a remis au 26
mars prochain la cause des cinq
Chinois accusés d'immoralité ou de

; ’ ; . ‘e ési M.tentatives d'immoralité. M. Rit- ‘© Président annonça que ;
chie, C R., procureur de la Couron- Fleming, président de ! Associa
ne, expliqua que plusieurs témoins t'on des propriétaires d'Ottawa

l’avait invité par téléphone à as
sister au banquet que l'Association
doit tenir le 24 prochain.

Aussitôt après l'annonce de l'in-

importants se trouvaient dans l'im-

possibilité d'être présents actuel-

lement et demandn l'ajournement

du procès. Sur suggestion de M. AU "ne . .

Hal Burns, représentant les cinq Yitation. M. M. J. O'Neil s'est lev.
Chinois. le juge a remis la causo POUT proposer que le présiden

Graham soit envoyé au banque

comme délégué officiel du consei:

central et que ses dépenses soien:
payées. Flusieurs membres 6'op-

posèrent d'abord à la proposition.
M. Graham <commença luf-même
par dire qu'il ne lui plaisait guère

d'avoir à assister au banquet. I.
déclara n'avoir rien contre l’asso-
‘ation des propriétaires mais que

au 26 mars à 10 h. 30 de l'avant-
midi.

D'ici là lcs prisonniers reste-
ront en prison. Tout indique que

le procis ne scra pas prolongé. M.

Hal Burns annonçait ce matin que

les témoins de la défense et de la
poursuite n étaient pas nombreux.
On ne croit pas que le procès dceu-

pe plus que Vavant-midi du samedi
26 mars, parfois il trouvait leurs vues étroi-

Les noms des inculpés sont: Joe (les, ll irait au banquet mais paie-
‘You, Yee Li, Lin Wong, Mark rait d: sa poche.

MM. II. Hood et F. G. Halt, de
:Andenlea, ont déclaré que l'asso-
ciation des propriétaires ne de-
vrait pas être reconnue, qu’elle ne
représente que !es opinions de scs
200 membres.

M. O'Neil reprit que le conseil
:central ne représentait guère plus
:de membrrs.

"AMSAY McDONAID A ‘écux Lisociationsnegagnentques
WASHINGTON EN AVRIL.

Kwong et: Wong Wee. Deux aceu-
salions pèsent sur Joe You qui cost

accusé d'immoralité et de tentative
d'immoralité. Tous les cinq com-
parurent il y a environ un mois en
vour de pôlice d'Ottawa, où ils fu-
vent condamnés à subir leur pio-
Ces,

—22

 

re à se faire la guerre. Je moyen

larriver et qui serait très désirable.
jc'est d'user d'un peu plus de tact

et de diplomatie. Répondant à l'ob-
jection de M, W. T. G. McGill, qui

‘pensait qu'un téléphone n'était pas
,une invitation off :ielle, M. Mer-
jeier a dit qu’un téléphone person-
nel du président des propriétaires
;pouvait bien être considéré com-
ne une invitation officielle.

Finalement. la proposition de

IM. O'Neil fut adopté avec trois dis-
isidences. ‘Je serai au banquet avec
des cloches”. affirma M. Grabam.
;On lui a demanté d'inviter les
propriétaires à faire partie des as-
ociations municipales.

L'ETAT DES RUES.
M. Halt. de Lindeniea. a expri-

mé d'acerbes critiques contre l’état

WASHINGTON. 18, — (SPAS) —
‘amray MacDonald, ane n premier
Ainistre de Grande-Bretagne sera à
vashington en avril où il conférira
vec 1: sénateur Borah, président du
omit* des relations étrangères du
‘énat,
Ke sénateur Borat a 71 une let-

te de M. MacDonald ce matin. Ie sé-
ratour s'intéresse viv:ment aux con-
litlons ouvrières «t indu:trielles en

 

GREVE GENERALE
VARSOVH, Polsane.15.—

réuni
(SPA

aujourd'hui

à lodz pour appuscr 125 150,000 ou-
vriers déjà en grève.
Ces ouvriers se mirent en gréve au

te de la ville, M. A. McMillan dit
errer re

C. PROPOCHUK EST ‘que les déblayeuses de la ville ne
DEBCUTE DE SA CAUSE sont pas assez en activité.

LE CHARBON.
le Cônseil a décidé d= deman-

der au conscil de ville de faire l'a-
chat de eon charbon par des sou-

Le magistrat Charles Hopewell en!
cout dc polite. ee matin, a 4bout |
le sa cause Michael Propochuk. 17%,
Pamilla, qui ancusait Bar. laun.v Pa. Missions ouvertes à des commer-:
tekaveck de désordre public dau. le, ants caradiens ot a donner ia pré-
rues, le 12 marc dernier. férence à des  spumissionnaires
«Linculpé a nié sa cipahilit* en d'Ottawa aulan* qué. possible. Ur

déclérant ‘qu'il n'avait jamais vu nijcomitd composé de MM. Robert
conmu son actusateur. |Hood, D. Cerrard c. S.. Smith a

ÿ CL n ny

® dh

d'obtenir l'union à laquelle on veut '

EEN

LES ASSISTANTS |
Parmi le distingué auditoire, il y

avait entre autres M. et Mme l J.
Chagnon, Mme Alonzo Cinq-Mars, M.

Georges Bouchard, le capitaine Au-

guste Fortin et Mme Fortin, M. J.éon
Gérin, M. Oscar Boulanger, député
de Bellechasse et Mme Boulanger, M.
A. H. Beaubien, M.P. Bernard. P.
Chevassu, Mme Maurice Ollivier, C.
H. Carbonneau, le colonel] R. de Sala-
berry, M. Antonin Proulx, le BR. P. J.

laflamme, O.M.I, curé de la paroisse
du Sacré-Coeur, M. et Mme C. A.
latour. M. et Mme Séraphin Marion,
M. et Mme Charles Paré, M. l'abbé
Jadouceur, professeur à l'Université
d'Ottawa, M. et Mme Miville Belleau.
M. et Mme Philippe Dubois, M. René
de la Durantaye, M. Ether.us Fau-

teux, M. Lucien Hudon, M. Choquet-
«ee M. D. T. Fobichaud, M. et Mme
Ernest Bilodeau, Albert O. Rocque,
le docteur A. FE. Delleau, Antonio
Tremblay, M. Pierre Daviault, loger

St-Danis, Mlle Durocher, Mlle I. Thi-
bault, Mlle A. Campeau, les RH. PP.
Turgeon et Bissonnette, O.P., Omer‘
Chaput, Auréle Parisien.

$543,000 POUR
within,

COMBATTRE LA
MORTALITE AU PAYS
“BR C. C. OF SOCIAL HYGIkNE
DEPENSERA CETTE SOMME
EN TROIS ANS POUR COMBAT-
TRE LA MALADIE ET LA MON-
TALITE. :

— —- 2 =

Le conseil! du Canadian Counci!
of Social Hygiene, au cours d'unr
assemblée tenue hier soir dans les
‘difices du parlement, a adopté :
‘unanimité une recommandation
2 son comité de finances à l'effet

prélever et de dépenser d'ici
cols ans la somme de $543,000
ans le but de combattre les vau-

ses de maladie et de -mortalité cn
Canada.

Sir Arthur Currie a présidé l'as-
emblée et Son Excellence le gou-
verneur général était présent, Le
ouverneur a promis d’appuyer de

out son pouvoir l’excellent mouve-
nent du conseil. D’autres orateurs
urent Sir George Foster et l'hon.
tocteur J. H. King.

On présenta une résolution de
félicitations au ministre de !"hy-
giène pour le bon travail qui se

fait dans son département. Les
membres demandent que les zou-
vernements fédéral et provinciaux

soopèrent encore plus étroitement
que par le passé pour combattre
les maladies vénériennes.

Sir George Foster a déclaré que
30 pour cent des décès et 50 pour
cent des maladies peuvent être évi-
tés avec des mesures hygiéniques.

Les membres se proposent don:
d'instruire le public au sujet des

.questions d'hygiène et pour cela
veulent prélever des fonds qui
seront répartis aux diverses villes

selon les décisions du comité «Je fi-
: nances du Canadian Council of So-

i cial Hygiene.

MME GRENIER RECLAME
$294 DEDOMMAGES

Mme Régina Grenier. 358. rue
Nepean a donné il y a quelque
temps à la Corporation d'Ottawa
avis de sa réclamation à la suite
d'un accident survenu le 20 jan-
vier dernier, alors que Mme Gre-
nier se brisa un bras en glissant

sur un trottoir à l'angle des rues
;Lyons et Cooper.
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Pour lui, plu- ‘

bornant ‘

x= (RY
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ON DESIRE UNE
DECLARATIO
PURE ET SIMPL

—>>——

Les avocats dans la cause
Sapiro-Ford tentent de
sortir de
pour s'attaquer au par!
ennemi.

SAPIROATTAQUE
——_____

DETROIT, 18.—(3.P.A) — La ten-
lance des avocats dans la cause Ford-

a
t
e

le s'attaquer au parti ennemi même

want que les déclarations d'ouvertu-
re soient terminées, a menacé au-
jourd'hui de retarder les procédures
jusqu'À ce que l'on obtienne une dé-
cision sur ce sujet.
On perdit heaucoup de temps À

avertir les orateurs de se confiner a
une simple déclaration de faits. Hier
le sénateur ne faisait pas une décla-
souvent interrompu par Gallagher,

avocat de Sapiro, qui déclarait que

ration mais une nouvelle attaque con-
tre Sapiro. Iles deux avocats et le
juge eurent une conférence pendant
une grande partie de l'après-midi et
quand elle fut terminée le juge dé-
fara qu'il donnerait sa décision au-

jourd'hui.
le sénateur A. Heed, avocat de

Ford. dans la poursuite de $1.000,000
intentée contre le roi de l'auto, a fait
une description de Sapiro comme or-
ganisateur d'association coopérative
et comme avocat.

Faisant sa déclaration d'ouverture
‘pour la défense, le sénateur attaque
Sapiro vt affirme que ce dernier avait
répsts qu'il ne travaillait pas pour
de j'a tent quand on même temps il
recevait des milliers de dollars.

“I1 recut $142,000 pour la formation
d'une association du coton dans l'Ala-
bama puis il obtint $8,000 pour
présenter cette association dahs cer-
taines procédures" déclare le séna-
eur. “

Ja majeure partie de l'après-midi
fut consacrée à une conférence entre
ie juge Raymond et les avocats des
deux partis. W. H. Gallagher avocat
de Sapiro s'objecte à la déclaration
du sénateur Need, qui contient des
arsuments. quand elle devrait se bor-
ner à montrer comment la défense

dans lo Dearborn Independant.
Le juge Raymond permit cependant

l'ajournement.
M. Gallagher termina sa déclara-

tion avant que le sénateur commen-
"at. Il divise en trois classes les ac-
| urations portées contre Sapiro. On

1 attaqué ce dernier d'abord comme
individu dans son caractère et son

‘honnêteté, dans sa profession comme
* vocat et troisidmement on la accu-
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rganisations coopératives,

UN APPEL AURA
{PEU DE CHANCES
:  DEREUSSITE

ape

L'AVOCAT PROCTOR EST D'A-

VIS QU'EN APPEL DE LA DE-

toute reserve

Sapiro de sortir de toute réserve et,

le sénateur ne faisati pas une décla- ;
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CISION DE LA COMMISSION

DES CHEMINS DE FER AU
SUJET DU TELEPHONE N'AU-

RAIT PAS DE CHANCES DE

SUCCES. — LES PROPRIOS

CRIENT.
a of-—

H n'est pas du tout ceriain que

‘a Corporation da ia Cité d'Ottawa

porte en appel la décision récente

‘de la commission des chemins de

fer qui accorde une hausse de ta-

rif à la compagnie de téléphone

Bell. M. Proctor, avocat-conseil, a

fait remarquer qu'un appel aurait

guère de chances de succes, mais

isi la ville croit sage de procéder.

lil lui conseille de retenir lrs ser-

vires du plus éminent avocat qui

‘soit. Ce serait une dépense de plu-

sieurs milliers de dollars et, tout

inaturel'~ment, le Bureau det Com-

 missaires n'est pas saisi d'un en-

thousiasme délirant.

: Les autorités s'aboucheront a-

‘ver l'Union des municipalités ca-
\nadiennes pour savoir ce qu'elle

entend faire.
; LES PROPRIETAIRES CRIENT

L'Association des propriétaires

‘a écrit au Bureau des Commissal-

‘res pour protester énergiquement

[contre les assertions de l'avocat-
conseil Proctor à son sujet. La let-

‘tre fait remarquer que l'association

‘compte dans ses rangs des hommes

‘comme John Bingham, FE. S. Clar-
‘ke. Hugh Carson, E. M. Barrett,
David Younghusband. E. L. Stan-
ley. F. McKea. G Hodgir:. M. E.

C'onnelly et autres. tous ‘ 3 pro-
{ priétaires importants. Le Bureau.
ne voulant pas se mêler à la que-
relle. s'est contenté de communi-

~yer la plainte a M. Proctor.
SYYSTEME DE VALEUR.

Le système
les échevins Geldert et Low veu-
lent faire installer au bain Cham-
pagne, au prix de $700 ,a une cer-
:taine valeur, d'après

: Maintenant Mme Grenier somme“ McCallum. qui recommande de le
la vilie de lui verser la somme de
$29{ en dommages. Une offre de
règlement de cette réclamation a
été faite par les compagnies d'as-

 
 

rurances mais l'offre n'a pas Cn-
core été acceptée.

| =
‘été nommé pour faire rapport au
‘sujet de la situation au point de
‘vue du charbon à Ottawa.

Sur la proposition de M. O'Neil,
les membres ont approuvé les plans
pour le nouvel édifice du marché

Îtel qu'adoptés par le bureau des
commissaires.

Le docteur W. T. MacKinnon a
'tait allusion au projet d'établisse-
"ment d'une industrie de charbon
à Ott-wa qui procurerait da l’em-

vens. 11 pense que le conseil devrait
s‘cceuper de la chose avant que le :

comité civique industriel dise aux
commerçants =d'ailer s'établir à
Huil. .

 

plei à quelques millierg de cito--

mettre à l'essai.
Le com. Ellis ne croit pas .ce-

nendant. aué l'on doive evpérimen- :
ter davantage et il! préfère s'en
remettre aux architectes Abra et
Richards qui ont déjà suggéré un
système cxrellent. mats au

‘de $2.600, Les autorités ont déci-
dé d'obtenir l'opinion des arcbi-
(tectes sur le système Geldert-Lowæ.

ALLOCATION DEMANDEE
* Une délégation imposante

iau Buréau des Commissaires de
| rorter de

"tion annuelle que la munieipalité
ifait à la Société. afin de lui per-
imettre de conduire ses affaires sur
une-plus grande échelle. Les autn-
“tés ant promis leur sérieuse con-
‘afdération.

Un octroi de $30N fut aussi pro-
mis à J'Associaiion
Brighton Beach.

: Le conseil!

   

mi

|

Bas de Lisle Mercerisé “Sousette”’ de

Penman. En vente, samedi, à

Jambes façonnées ct talons ct
bouts renforcés. En attrayantes
teintes de champagne, poussin, 50c
pêche, chair et blanc. Pointures
83% à 10. Samedi .. .. .. --

On remplit les commandes par téléphone—Queen 6201,

Murphy-Gamble — Au Rez-de-chaussée.

Couvre-Lits Etamnés de $2.98

Pour $1.89
Une épargne de plus d'une plastre sur ces Couvre-Lits de

coton écru de qualité résistante, en nouvelles dispositions com-

portant dame coloniale, bouquet avec boucle, papillon. dame dans

jardin et panier. Remarquez la grande dimension, 2%

Prix coarant $2.98. Samedi, 81.89.

un(eLonited
Murphy-Gamble — Au Rez-de-chaussée.

ny
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verges.

 

 

ACCUSESDEVOL
D'UNE DATYLOTYPE
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LA PERMISSION
DU MARI DEVRAIT

ETRE REQUISE
cause de, Vietor H. lice, 59

.ans, demeurant au No 172 avcune
Belgrave, Montréal, avcttsé de vol
avec effraction par Je détective |
Willis a été remise au 25 mars pros
chain.

La

D'APPRES U NCITOYEN, AVANT
D'ACCORDER UN PEILMIS DE
CHAUFEUR A UNE FEMME.

QUEBEC, 18. — le gouvernement
devrait-il exiger le consentement du
mari pour octroyer une licence d'au-
tomobile à une femme mariée” la
question ne se pose pas encore, mais

Drouvera les accusations contenues jrien n'assure qu'elle me s° posera pas
dans un avenir rapproché. S'il y a
des gens qui croient que les amend--

1u sénateur de continuer, mais il ne ments 4 la loi des véhicules-moteurs
restait plus qu'un quart d'heure avant ont trop loin en exigeant le consen-

tement des parents ou du tuteur d’un
mineur pour lui accordér une licin-
ce d'automobile, il y a des maris qui
croient qu’elle ne va pas assez loin et
qu’on devrait exiger aussi l'assentli-
ment du mari à l'émission d'une l-
cence à sa femme.

(‘’est la nouvelle que M. J.-I, Per-
ron a déclaré qu'il a reçeu avant la

au sujet de son trava’l dans les ‘séance de la Chambre Haute, une let-
tre dun homme marié qui croit que

le gouvernement devrait refuser une
licence à une femme mariée qui n'it

pas obtenu le consentement de scn
mari. “Je ne crois pas.” dit-il, “que
nous devrions aller jusque là cette
année, mais cela vous montre qu'il y
a des gens qui
n’allons pas assez loin.”

Ile Leader du gouvernement au
Conseil a fait voter en troisième lec-
ture les amendements a cette loi,
après avoir obtenu Tassentiment du

comité général de la Chambre à une
couple d'autres modifications. L'un
de ces amendements à pour objet de
valider les taxes pergües par la cité

de Montréal sur les camions-automo-
,biles. Un jugement vlent de déclarer

!

 

nul le dèglement municipal établis-
sant une taxe sur les camions par
suite d'un viec de rédaction. Comme
la Municipalité serait exposée à rem-

estiment que nous;

L'inculpé aurait péniir: avec es

fraction le soir du 15 Inars dernier,

dans l’établissement de la Cir RMuss-
Meagher, 80 rue Elgin et aurau volé
une dactylotype et une a-lditiovuncu-

se d’une valeur totale de Juol.

l'accusé a été arrété hier par ‘es

détectives Jean Tissot, Auvrey Me-
Donald, Joseph Downey et Leonard
Willis au moment ou il {tait a pren-
dre son diner au Bowler punch de
la rue Rideau. Il s'apprêtait, ai*-on,

prendre le train pour Alontréai.

 

 

T.-X. RENAUD
ARTISTE-PEINTRE
DECORATEUR

Spécialité: Décoration religieuse

Wilf. Regimbal, gérant

Bureaux

192, rue Fricl, Clarence Creek,

Ottawa Ontario

5064, Esplanade Montréat 
 

 

 
|
!

bourser Unc somme de plus de $146.-
000 régulièrement perçue, la loi a été
modifiée de manière à valider la per-

‘la ville de Montréal.

l'ingénieur |

du mardi prochain à 4 heures.
( Bien-Etre de l'Enfance a demandé

2.500 à 584,000 l’alloca- : re
+ Les courriers non signés nu com-

de vi;ie sera encore dés.

ception de la taxe. L'hon. M, Perron
et l'hon. M. Chapais ont reconnu tous
deux que c'est une législation (xtra-
ordinaire. qui ne devrait pas s2 répé-
ter et que les circonstances excep-
ffonnalles dans lesauclles 8» trouve

peuvent seules
justifier. | PROMPTE LIVRAISON
Te déhat attendu sur le droit d'ap- ;

pel sur les cas de discipline dans les
vorps professionnels a été fixé
arrdi prochain.

à,

I. hon. M. Perron n aussi fait adop-
‘er en troisième lecture, après rn
voir expliqué l'économie, les mesu-
res suivantes: Loi relativv aux ani-
maux de ferme ot à leurs produits,
tai modifiant la loi concernant la taxe .
-ur les repas, Joi modifiant la loi des
iroits sur certaines mutations de
-ronriétés, loi modifiant i loi Clecio-
le d* Québec relativement nu scru-
tin, loi modifiant 1a loi de l'instruc-
tion publique relativement à l'assis-
‘tance des corporations scolaires rura-
lles, loi modifiant la loi de l'étude de
ll'anatomis. loi modifiant la loi de
|l'instruction publique
(AUX Visiteurs d'écoles,

Te bill de Ja cité de Québer e! le
bill incorporant la ville de Mercier,
ant ‘également subi leur troisièm*» ! c- .
ture sans amendements.
Avant l'afournement. honorable M.

Perron et l'honorable M. Chapais ont
exprimé aux conscillers irlandais Is
‘ouhaits et Jes voeux des membres
de la Chambre Haute à l'orcasion de
la Saini-Patrice. Te leader du conseil
.déclara que c'était la seizième fois
qu'il lut étati permis de présenter à
|-es collègues irlandais as félicitation «
{à l'occasion de Jeur fête nationale. i}
constate avec plaisir les progrès de

e ventilation ue :l'Irlande, complimente les conseillers

a ¢ a irlandais de leur amabilité et leur of- :
fre pour leur pays et pour eux nes ,

souhaits de prospérité.
M. Chapals appui de

quelques paroles bien senties les re-
I! marques de l'honorable M. Perron.

"1 est heureux de voir l'Irlande. qui a
tant souffert, s'acheminer heureuse-
ment vers la prospérité. Il croit que
‘le zouvernement a eu la main heu-
{reuse dana le choix des conseill re
irlandais dont il loue les qualités de
coeur et de l'esprit.

| meilleurs
| L'honorahle

;mables de ses deux rollègues
remercie sincèrement
‘bre s'ajourna, sélon la proposition du
{tleader. en l'honneur de la fête de la
! Saint-Patrice. Le Conseil 82

qu'il

IMPORTANT

relaiivement -

Ihonorable M. |
coût :John Kelly répondit aux paroles ai-!

Puis la Cham- |

réunira |

tresignés par les correspondants
laffiriera do “Droit”

“== nnbllés.
ne peuvent

saisi. lundi soir. de la question de .
la compagie de la Baie Georgienne;

"vins tous renseignements deman-

  

sportive de ile Bureau fournira alors aux éche-

HN R.BOYLE
BOUCHER

 

‘10
488, rue St-Patrice Rid. 1245

Lo 10¢

. 2 liv, 25¢
2 liv. 28¢

Boeuf à soupe . . .

Boeuf haché . . . .
Saucisses .
Boudin blanc, ’ rouge 2 liv. 25e
Lard de choix, la livre . . 23v
Sirloin, la livre . . . 22¢, 25e
‘Porter House”, ia livre . . 22¢
Steak (ronde) 18¢, 20c- . .

 

 

 

 

SOIREE de FAMILLE
Salle Paroissiale N.-D.
(Monument National)

Dimanche Soir, 20Mars

“Le Coeur de
Jeanne d'Arc”

Par Gehan Gresh

3 Actes et Tableaux
Choeur Mixte de 50 Voix

Costumes et scènes appropriés

 

DIMANCHE

pour Jes

APRES-MIDI

ENFANTS. 
 

PRES

Ottawa Motor Sales
BANK ET ARGYLE

Tél: Car. 5101

 

Sedan Dodge Bros, modèle ‘25,

  
Nouveau fini Duco, bons
pneus, mécaniquement impec-
table.

Sedan Star, modele 1925, en

parfait état.

Camions Ford, à panneaux et

aridelies. Occasion pour une
prompte vente,

Tourings Dbdge
modèles.

OUVERT LE

Bros, récents

SOIR
 rer,

EUCHRE
Organisé par les

Employés des Postes

À la Salle Ste-Anne

VENDREDI, 16 MARS

Billet
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