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Une cigarette ullumée, tombée par
une ouverture dans le trottoir ‘ans
la -cave du magasin Orme Ltd. 175
rue Sparks, & causé un comm: .ice-
ment d'incendie dane un ama: de
décliets vers 8 heures hier soir, Heu-
reusement, le feu a été décors vert
tmmédiatemert et les pompier; du
poste na 2 ont maltrisé les fl:uumes
avec. un « éxtincteyr -chimique. Il y
eut de légers dommages.

=e CC® :
; MuePhail, député, a
donné une conférencesur les cundi-
tions des prisons, au ‘Musée Vicioria
hier Buir” sousledauspices dé Y'siso-
ciation des prisonniers Canad ens.
Elle a exprimé l'opinion que le, sou-
vêrnemènt devrait procurer aux pri-
sonniers un travail payant et volr

en même temps à procurer le néves-
salre aux familles de ces prisonnie:s.
La chose à été présentée en Cham-
bre à plusieurs reprises, mais il n’y
a pas qu dg décislon de prises i ce,
sujet. : '

Mile MacPhail a aussi parlé de la
manière de traiter a prisonniers. In
soirée n'est tenue sous la présidence
de M. E. M. Penma:,'et des art’ -‘es
ont offert un programme music.

° - .

Un groupe de citoyens Ce la « vi-
tale exerce une forte pression au. "8

des marchands de lu_ ville poun que
tous les magasins ferment leur ; nrte
le Vendredi Saint. Jusqu'd « te, plu-

:A leur

intention d'acquiescer A cett. Jcman-

————ep ay egg—

Le Ottawa Credit 1'ureau [Eychan-
ge est en tête du mouvement et al-la
majorité des marchands y COp:e1-
tent une requête seru présentée a'1
conseil. municipal, demandant qua li
fermeture ‘des magasins dev:en…
obligatoire. - ter =

* * *
M. Norman B. Douglas, secr” “re

de l'association des marchands d- lé-
tail au Canada, croit que le rej:t‘ |
bill demandant que tous les. m:

chanda ambulants et les colporteu :

obtiennent des permis spéciaux, €
vant le comité de la lol municipt
de la législature ontarlenne, laisselcs
marchands d'Ontarlo dans uno situr
tion difficile. SI les colporteurs, dii-
il. continuent à tenir commerce& 1s
payerleur part de’ taxe, je ne x is
pus domment les autres march: Is
vont réussir au milieu d’une t.ild
concurrence. Le
M. Douglas dit qu'il .n écrit ini :é-

dlatement à Toronto, puur savoi:; 28
raisons du refet du bill. i

. s 9

L'association munic'pale de be
housie est s’est réurlie lier ac»
sous la présidence de M. Freeiu
Rowe, et a décidé de tenir.un  in-
cert dans I'éoole publijue d= 1!’ ue
Cambridge le 16 avril.
MM. T. T. Beattie, W. C. I'>we

et C. M. Denneny ont ¢ié cl :gés
par l'association de eintinue. leur
action auprésdu cowmité de i: cir-
culation pour Obtenir des r ,naux
pour la circulation aux ang 28 v2s
rues Bell et Gladstore, Prcstor st
Somerset. L'association deman ra
aussi à l’O. E. R. de restaure : le
service de tramways, de bonne L :u-
re. le matin sur le circnit de la rue
Preston, aussi bien «uele service
de nuit jusqu’a la m{ ae he
sur les autres circuit.

11 y eut d'autres d.scussions im-
portantes hier soir e: l’assouiationcontinue à faire du bon t-avail.

ES

L'Imposition de 1a sentence de
Mme Kathleen Macdonald, de Mon-
tréal, qui devait avoir leu ce matin
en cour de police, a été ajournée
une fois de plusà la huitaine, L’in-
culpée a avoué sa culpabilité à qua-
tre accusations de vol chez plusieurs
bijoutiers d'Ottawa. Les bijoux vo-
lés étaient d'une valeur de deux mil-
le qutre-vingt-sept dollars.

° L q

ureque

Une amende de trente dc'’’ars a
été imposée ce matin en cour ca po-
lice par le magistrat Charles “Tope-
well. à Charles Burke, 255 ri : Al-

Ale n'avoir pas arrêté son automn’ile

des traduit en cour sur accusstion

nait à un point
. .

.

?

+
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w
e
w
e

en passant un tramway (ii stat.on-
d'arrêt.
+ *

L'analyse de la têtc du chien abat-
tu à l'angle des rues Somerset ot
Bronson, lund! dernier, a révélé que
le chien n'était pas atteint d’hydro-
phobie. Ce chien avait. créé le tumul-
te lundi en montrant certains
symptômes de l& rage. Après une
course effrenée, 11 était abattu sur la
voie des tramways et pare'ysa le -ctr-.
culation jusqu'à ce qu’un con: able
vienne lui appliquer lg balle mor-
telle.
Le fuge J. A. Mulligan a pris en

délibéré hier aprés-midi la re ute
faite Je docteur R. H. I rent
pour une injonction contre la ' wini-
oipalité d'Eastview pour empêc er le
dynamitage de la rivière Itidr: + En
plus de Ja requête pour i.jon:tion
interlooutoire des citoyens Ke Ja rue
Wurtemberg,assigneront cn réclama-
tion la municipalité d’Easiv:ew pour
dommages causés dans la région
Avolsinant la rivière Ridoau par le
dynamitage de la glace. La r quête
pour iojonction portait la si- ature
du docteur R. H. Parent, ? O. T.
OHara, W. R. McGee et Joh  °. Mec-

SErte rerren*

: L-H M/JOI.
-COURTIER. EN 2 SURANCE

190, ave Laur - ouest
Tél: Queen 92

Feu, Vie, Automobile, Aceidents,
Maladies,

règlements — Service
“Sécurité

 

 

 

Prompts

Nouveau Nom
Les clientes du Sa'in de

Modes Mlle Alice Bor.e'eau, .-
237, rue Rideau, sont prides
de prendre note’ que doréna-

: Yant cet établissement porte-
ra le nom de

MAGASIN IDÉAL
Mme R. St-Jean, gérante

Tél: Rid. 4097.  

| devil]

| d'y assister sans autre invitation.

Laren dont les résidencéé ont été en- ;
dommagées. "
On mentionne aux affi its dépu-

sés cn cour que les o tions de
dynamite ont été beaucoup trop fur- !
tes et effectuées à une trentainae de,
pieds des résidence: de la ru Wur-'
temberg. no. . - ‘
~le juge Mulligan a signalé que si -

des dommages avaient été. causés, il,
appartenait à une autre cour d'en’
juger la portée. “Je n'aime pas bean-
coup, dit-il, À accorder une injonc- :
tion cette semaine qui serait proba-
blement annulée en cour: hebdoma-
dalre aprés quelques jours™.-l.e juge

a également rappelé que ‘1e dynamt-
tage serait terminé d'tet” quelques
jours et qu'une injunction ne serait
pas nécessaire.

au”

|

: {

% <n!

été accidentellementrenversé par un |
automobile ce matin .vers 10 heures, !
à l'angle desrues Bparks et Metcal-
fe. T’auto, conduit par M.:W. Butler,,
256 rue Wapverley, allait heureusé-
ment. & une. vitesse très modérée à
cette intersection et malgré une chu-
te précipitée le docteur a continné
sa route vers la Chambre des Com-
munes oft 11 a pu se remettre d'une
violente secoussc, la pqlice n'a pas,
tenu l'automobiliste responsable de,
l’accident puisqu'il avait agi en con-,
formité ave les signaux automati-

tt. , , :ques. !

meadà :
Santo: LoiseWe,clias Almgand Cou-'

ture, tué- par la police à Montréal
hier soir apréd avoir pénétré avec:
effraction dans, ,une’ résidence de!
Montréal-nord, ‘ était’ redherché de-
puis quelque, temps par:yla police
d'Ottawa. ll avait participé au vol,
chez M. Lorne, Johristonà Ottawa-
‘Sud, le 20.août dérniér oùavec Maru
Grobet, antuélloment en’ détention à,
‘la prison de Bordeaux, {l'avait ‘volé :
plusieurs articles d'une xaleurd’en-;
‘viron $1,000. Après gbn ‘Arrestation, !
Grabet avait avoué’ avoir _ pénétré |
chez M. Johnston ‘aYet” Sañto Lbi-
sellè. : 201

EEL d
Joseph. Little; 212¢rie Carruthers,

‘accusé de-s’êtreporté 3" des voles dey
fait sur sa mère, a’ avoué sa <ulpa-
bilité en cour” depolice'‘ce matin. Le |
magistrat Charlés’ Hopewell qui oc- |
cupait au tribunal pronongera la sen-
tence jeudi prochain, wu.

UNE INVITATIONAU.
GOUVERNEUR GENERAL

rie

Le gôuverneur-général' sera invité
% faire l'ouverture officielle de l'Ex-
position d'Ottawa, cet été. Les direc-
teurs de l'Association, réunis en us-
semblée régullère,-mercredi soir, ont
exprimé le voeu:que Son Excellence
se rendrait à leur invitation et. se-
lon toute probabilfté, lord Willingdon
rehausesra la fête de sa présence.
M. A. E. Kelly a fait rapport que

l'exposition de produits alimentaires
serait reprise, cette année, à moins
qu’il ne surgisse quelque chose d’im-
prévu. car la plipart des épiciers ont
promis leur apput.

DEUX FANFARES

Les directeurs cngageront la fan-
fare Victor et: célle des Gardes à
Pleds du gourerneur. La Victor don-
nera deux cohcerts sur le tarrain et

aus jouera pour la séance de vau,
devant la. grande estrade.

‘La ‘wiaisonHand, de Hamilton, a
obtenu le contrat pour le feu d'arti-
fice durant Ja semaine de la foire.
Aucuhe décision n'a été prise au

sujet de la consécration’ d'une jour-
née à la musique, mais on espère que
le projet se réalisera. ;

L'ASSOCIATION
TECHNOLOGIQUE

. L'association technologique de l-un-
fue' française. d'Ottawa tiendra sa
prochaine réunion le vendredi 30
Mars courant à huit heures et de-
mie du soir aans la galle des con-
férènces de l'Institut Canadien-Fran-
çais. yw .
Les travaux. porteront sur les ex-

pressions suivantes: Abovézround
Pipe lines, aircraftman, block capitals
chose in actino, city lock, fullfishing,
time staff, imsulated .house, Jigger
name stamp, ‘rabberstamp, seal-ship-
ped, service plus, smuggling ring,ta-
bulation, tone. avme (phonographe).
L'Association y mettra également à

l'étude l'assemblage de mots: In mea-
sûring distance from any raitroad |
track to an installation for loading :

or unloading gasolenme tank: cars. tbe!
measurements shall be: t&ken from |
near rail. to near rail opposite cen-'
tre of spotted car. :

rateAgim. ei,

UNE MOTION AU SUJET
DE LA DEPORTATION

; elal meme
Pour la cinquième fois depuis!
923; on présentera sous peu en

chambre des commudes un bill
‘pourvoyant à ce que la déportation ;
Dour sédition n'ait Heu qu'après!
que la culpabilité. aura été reconsi
nue. L'hon. Robert Forke. minis-,
tre de l'immigration, a donné avis
‘de cette motion. -

Cette mesure fut adoptée aux:
communes chaque fois qu'elle fut
présentée, mais le sénat la rejeta. |

DECES
ap— an

BOURDEAU—Maric-Antoinette (An- 1
nette) Gervais, épouse de Conrad H.

Bourdeau. décédée me i, le 28
mars à l'âge de 29 ans. Funérailies
samedi matin à B heures a. m. i
l'église du Sacré-Coeur. -Départ du
cortège funèbre, 329, rue Besserer, À
7 hres 45. Parents et amis sont priés
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Commandez votre Charbon
: de la

Cie de Charhon

- CARTIER
107, rue Georges Rid. 7187 |Service pronipt et ‘courtois.  
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F Je Dr Murray jicharen, M. [, a - .

jmarqué un homme sur la voie et | gations de la Sur. Life ont augmenté

dont M..st

| vidson et tout le personnel de In mai-
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MgrèsdéAssociation Canadienne- |

franc. d'Education d’Ontario-àOttawa
; —feeSR a i

? Bétélls supplémentaires‘concernant ies billets de chemin _
de ferà prix réduits.

4 lexBillets pour l'aller ainsi que des certificats seront émis

   

M
t

Ptv

FDbiens 08

AN dudeanril-jusqu'au 18 avril prochain, ‘inelusivement.
. l'es. certificats slAguent validés seront acceptés pour le ‘trajet
de retour jusqu'au 21 avril prochain inclusivement.

. … Un agent spéclai s'occupera de viser les certificats donnant
droit au rabais mentionné dans le “Droit” d'hier. ne

THOS. ItaYMOND, secrétaire ad hoc.

—
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UNHOMMEEST  LASUNLFE
FRAPPEPARUN | AUGMENTERAI] ~
© CONVOIETTUE SONCAPITAL

|
JACOB GORUK, AGE DE 43 ANS,' 3
MARCHAIT SUR LA VOLE VER-| AUCOMITE DESpuANQUESSE 1
REE A DEUX MILLES DE A 2

BLACHBUESLONSQUE L'AC-| AUTORISANTLACOMPAGNIE
PE Le ge ’ | DE DEUX MILLIONS A CINQ. |

Jacolh Coruk, âgé de 45 ans, de 0
domicile inconnu, @ été instatané-| Plusieurs comités permanents ont
msnt tué” bier après-midi alors, Siégé cet avant-midi, à la Chambre
qu'il fut frappé par un convoi du des Communes. Dans la plupart on a
Canadien Pacifique en route de ©xpédié très rapidement les
Montréal à Ottawa. Les restes ont' Projets le lois à l’étude. Cependant
été transportés « «lon mortuaire 8U comité des banques et du com-
Woodburn hier apres-midi et l'en- Merce un projet de loi important a
quête du coroner à commencé hier Été adopté, avec deux amendements
soir sous la présidence du coroner d'ordre secondaire, 12 bill de la
Craig. :compagnie d'assurlances Sun Life du

L'accident est survenu à deux Canada. ;
milles de Blackburn. M. F, Ethier Bar ce bill la compagnie Sun Life
en a été le seul témoin. M. Goruk, Veut obtenir que son capital, qui est
marchait sur la voie ferrée vers Actuellement de deux millions de
Ottawa et tout semble indiquer dollars. soit dorénavant de cing mil-
qu'il n'entendit pas le convoi al-'!ions. La Sun Life est sans doute la
lant dans une méme direction. On | Plus grande institution financiére du
croit qu’il a été frappé par le con-! Canada. Son surplus a été de, $50,
voi 503 rentré en gare Union à 12! 000,000 et pour le réaliser il lui à fal-
heures 20 hier après-midi, L'ingé-! lu vaincre la compétition des autres

nieur du convoi 501 rentré en gare | Compagnies sémilaires mondiales. Ses

à 11 h. 50 hier matin relate avoir! Succès ont été tels que ses parts, d’u-
vu Goruk en marche sur la voie! Me Valeur nominale initiale de $10
ferée. Il s'était tout de même re-! Chacune, ont uhe valeur actuelle de
tiré à l'arrivée du convoi, L'ingé-! $2,000 sur la bourse américaine. En
nieur du convoi 513 n'avait pas re. | une seule année les porteurs d’obli-
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n'a’ pas ae témoin de l'accident. | de 14 p. Cc. & 45 p. c. ,
s.La “yittirhe [a été. reconnue hier. Le ‘présent bill a pour but d'assu-soir, par le ministre de l’église or-| Ter le contrôle des actions de cette
thodoxe de la rue Gladstone, qui; compagnie a des financiers cana-
connaissait . intimement Goruk. 11! diens. Aujourd’hui, pour étre direc-
raconta que Gorik avait demeuré | teur de la Sun Life, il faut avoir 25

|
au numéro 494,” rue Arlington,! Actions au prix courant, c’est-à-dire
l'automne dernier. ‘Son fils, 8ohn une placement de $50,000 dans cette
Goruk demeure ait No 411, rue, Compagnie. A
Sherman. L'enquête " post-mortem T
commencée hier-soir |.

Woodburm a étéajourméeàwont | IL SUCCOMBE A '
dredi soir prochain. ‘ : J SES BLESSURES

7 : —

Le concert de cesoir | MONTREAL,29.— Sarto Loiselle
au Monument National “!i2s Armand Couture, vingt ans,

is'est fait tuer, et Roméo Rochon,
ZT : i , ) tte, vi - ,- Les officiers et membres de la sec- | Eeulesvente YetIans

ton BoreDame de JaPasta os. | Vinst-quatro ans, sont arrêtés à la
apliste ont  harinéur d'adres- suite d’une bataille avec la policeser leur dernidré invitation a tous;

y di eoir. aprés s’étre introduitsles Canadiens francais de la capitale | mar , ;et des-envirôns pour le: grand con- dans la maison d'été de M. Fortunat
a ; ; Monet, Montréal Nord. Le chef de po-

cert de Gala qui aura He du Monu- ice Chartrand, de Montréal Nord,ment: Nationle ce sgir et auquel pren- souffre d'une blessure à l'abdomen.

dront part plusieurs artistes locaux, |[oiselle est mort hier matin à la
Are,Liépnggd- Beaulne: | suite de la lutte avec le chef.Le concertgura llew,à$ heure: 30. 4

Tel qu’añnoncé'antérieurement, les ‘
artistes au programme du concert de |
ce soir sont: Mile Berthe de la Mo-! DEBAT PUBLIC AUthe;. .Mlle R. «Bérard; Mlle ‘Irène | THEATRE RUSSELL
Droutm. Mlle Germaine Lemay. M.| Co _
Joseph Beaulien, M. Edgar Malette, par les élèves dè l’Université, mardi
Mlie Irène ‘Fhibault, ;MIe Yvonne ‘île 3 avril, à 8 heures précises.
Davidson, Mlle Francis Noonan. , | —_————

Il reste encore. quelgues bons sie- | “ETAT TRES GRAVE

DU LORD-CHANCELIER
ges à 50 et 35 sout. L'entrée est ;

— ——

25 -sous pour les sièges non réser- |
Vés. : .

hy. : LONDRES, 29.— Lord Cave, qui
-a subi récemment une grave opé-TUNERAILLES DE mmes ope

ALFRED BUSSIERE;\nantetier,estaujourd'huiIncons-

  

  — cient et baîste rapidement. I est
Vendredi dernier ont eu lieu en âgé de soixante-douze ans,

l’église Notre-Dame de lourdes —

 

d'Eastview les funérailles de feu AIl-
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Ï
ON PROTESTE CONTRE L'IMMI-

{développements sensationnels ont

Je

; blancs"

la politique d’immigration d’immi-!

:voulons que l’Australie soit blan-

| La grève d’Oshawa

UNE FANFARE DE
NÈCRES SOULÈVE
UNDPROTESTATION

 
 

LE CONVOI SPECIAL
DE Mgr FORBES EST
REPARTI A 4 H. 30

Le convoi spécial venu de
Joliette hier soir, transportant

dans la capitale Sa Grandeur
Monseigneur Forbes, archevé-
que d'Ottawa, est reparti cet
après-midi à 4 h. 30. Il arrive-
ra à Joliette ce soir à 9 h. 30.
Tous ceux qui ont accompa-

 

GRATION DE MUSICIENS ET
DE PUGILISTES DE COULEUR
A MELBOURNE, AUSTRALIE.
L’AUSTRALIE AUX BLANCS! ;
ORR . ; é Sa Grandeur hier, ren-S'ECRIE-T-ON. | rent  chez-eux, emportant

— —— i dans leurs coeurs un souvenir
RT . impérissable du mémorable ac-

SYDNEY, Australie, 29. — Des cueil qua fait a leur regretté
pasteur, la population catholi-
que du diocèse d'Ottawa. Le
convoi spécial est sous la di-
rection de M. Emile Hébert, gé-
rant général du service des
voyageurs et P. Emile Gingras,
gérant régional de Montréal.

suivi des raids exéqutés par la pu-
lice de Melbourne contre une fan-
fare de jazz nègre américaine dé-
signée sour le nom d'‘orchestre de

plantation Sonny Clay". il

y'ensuivit de virulentes attaques     contre l'immigration de musiciens‘
et de pugilistes de couleur et l'an-  
 

  

clen premier ministre William

'

ecm man
digne à ramassé le tout dans une ’ .
viËouretise offensive contre la vo-, Mer Joseph Bearzotti aux
litique fédérale d'immigration. ! . , . di Le .Aucun incident depuis plusieurs C€rémontes intronsation
années n’a créé une aussi forte. Tesensation et on a réclamé d'une À la longue liste des personnugesvoix tonnante: “L'Australie aux ‘istingués qui ont assisté aux céré-

; monies d'intronisation de Sa Gran-
Les musiciens nègres ont vu leur Monseigneur Forbes hier et au-

leurs contrats annulés et ils ont, lourd'hui, nous summesheureux d'a-été embarqués à bord du ‘‘Sierra‘’ JoUter le nom de Monseigneur Joseph
à destination de San Francisco. Réarzotti, p.r, secrétaire de la Délé-
La police de Melbourne a envahi sation Apostolique. Une mailheu.euse

le logis occupé par*les.nègres et, Omission, mais presque inévitablepar suite de leur enquête, des accu- dans ces, grandes circonstances, nous

sations de mauvaise conduite ont? empêchés de publier fof nom avecété portées en cour de police. ceux des autres prélats. Nous prions
La Chambre des représentants‘ Onscigneur Béarzotti de nous en

aux Nouvelles Galles du sud a agi excuser, et de croire que cette omis-
avec promptitude et les députés ont Sion æ été commise bien involontaire-

accueilli par des applaudissements T°":
la déclaration du premier ministre’
que les nègres seraient expulsés
d’Australie, samedi prochain. Cinq.
femmes blanches sont impliquées
dans cette affaire.

[atralre a été soumise au cabi-
net et il est presque certai toples artistes nègres Leront bannis- de autorisant la construction de deux
l’Australi / , “mbranchements de chemins de fer
boxeurs. e et peut-être aussi les du Canadien Pacifique, l'un de 25L'Union des musiciens a! iTo, milles depuis le nord-ouest d'Acmeprié .le premier ministre Stanley| jusqu'à Red Deer, et un autre de 11Bruce de 3 : joni

restreindre l'admission | milles sur la ligne nord de Rose-des musiciens de couleur. avd 1 mary.

INCORPORATION

L'ex-premier ministre Hughes a,
lancé une violente attaque contre|

mers ——.
Ie comité des bills privés de la

Chambre a approuvé ce matin un bill
incorporant le’ United Theological
College de Montréal. Le nouveau col-
lège sera affilié à la United Church
du Canada.

Mer SEIPEL EST
ATTEINT D’INFLUENZA

————

VIENNE, Autriche, 29.—Mgr Sei-
pel, chancelier est atteint d'une mau-
vaise grippe depuis quelques jours. Il
est retenu au lit et tous ses engage-
ments ont été remis à plus tard.

Teux embranchements

de chemins de fer
—_——

Le comité des chemins de fer de la
Chambre a adopté ce matin un bill

gration du gouvernement: “Nous |

che et qu’elle soit britannique. Ce-
pendant, il nous arrive des Italiens |
au taux de 300 par mois. A qui|
appartient ce pays à nous ou à
Mussolini? Nous: n’en voulons à
Aucune nation, mais ce morceau de
terre nous appartient. C'est à nous
de dire combien nous recevrons|
d’étrangers, combien de gens en-
treront dans notre pays.
Apparemment, Mussolini n'a qu'à

faire résonner son Brand sabre ot
nous Voilà obligés d'admettre en
notre pays les grand'mères, les |grand'tantes et les cousins au Bde) —_—egr €s Italiens qui s’y trouvendéj. “LE BILL DE LA SUN LIFE

‘C'est nous qui avons colonisé ‘ce pays et c'est à nous de le déve-! Après une violente discussion, lelopper ‘suivant nos propres vues Pill demandant une augmentationSans NOUS laisser guider par qui| du capital de la Sun life Assurancedue ce soit au delà des mers.” of Canada de deux à quatre millionsRevenant aux agissements des

|

de dollars, a été laissé au programmemusiciens nègres à Melbourne,

|

PAT le comité des banques et du com-Hughes dit: “Nos propres musi.

|

merce.ciens, la fanfare australienne, ont!été boycottés hors des Etats-Unis.Maintenant cette terre de liberténous envoie ces nègres pour nousdivertir. Allons-nous nous chargerde Tecueillir leurs embarras?”
—

 

Gratis aux Patients

de l’Asthmeet de la

Fièvre des Foins
sera terminée ce soir Un avion sera envoyé

au secours du remorqueur
fred Buss:ère, fils de M. et Mme J.
Bussière, décédé merrredi à son do-
micile après une maladie de quelques ; ee pmae

jours. . . 1 Un avion sera envoyé du camp

Un iImpros-int cortege compos: de Borde: apportant des aliments au re-

parents et d'amis a accompagné l4 |morqueur Altawandron retenu sur le

; membres du coimté
; vistes ce matin. Il s
| tard chez M. H.

-————

OSHAWA, Ont, 29 (3. P CÏ— -fe à l'intervention d'un représentaët
du ministère du Travail la grêve desdeux milles employés de la General
Motors prendra probablement fin ce

r. -
M, S. Campbell, fonctionnaire du

ministère du Travail a passé plu-
Sieurs heures en délibéré avec les

exécutif des gré-
‘est présenté plus
A. Brown, gérant

général dc l'établissement. On dit; que les deux partis favorisent les pro-: positions conciliatrices. :

Fesal gratis de la méthode, dont

toute personne peut faire usage

sans, incommodité ou perte de
temps.

Nous avons la méthode pour le controle
de l'Asthme, et nous dé<irons que vous
l'essayiez à nos frais. Peu importe que
votre cas date de longtemps ou d'up ré-
cent’ développement, qu'il s'agisse
l’Asthme chrunique ou de la Fièvre des
foins. vous devriez écrire ponr avoir un
Essai gratis de notre méthode. Peu fm-
porte où vous résidez, peut importe votre
Age. ou votre occupation, si vous souffrez
de l'Asthme ou de la Fièvre des foins, no- |
tre méthode vous sonlagers promptement.

Nous désirons tout spédalemeny 1'a-
dresser A

douches. de préparations à "opium. de ta-
bacs médicamentés, ete, oot failli.
désirons montrer À tout le monde. à

dpouitic mortclieA [ilise ct de hol ‘ac kKrié har Ia glace. - ; ; M. Campbell fera probablement une frais, que notre méthode a nour objectiflu eimetivre Notre-Dame où s Cette décision n été prise au mi- | déclaration officielle cet après-midi ' 1° Mettrs fin d In diffle-ité de respirerhumtion, On y, mara MM. nwistére Ce la Défense Nationale sur ! sur les résukats de ses démarches. : efaus torribles paroxyames cui sep sul:
Napoléon Dorion, I’. Daviau, A. Des-

|

snanti . he ven: ; : ; or sent. ;Rivières. K. l'orion, IX Crais. JL Ber réception d'une“dépêche venant du | Le grève a commencé lundi dernier Cette offre gutis wet trop importanteS. fa Dorion, 1% Crals. WJ. Ber- gouvernement provincial d'Ontarie, en protestation de certaines réduc- Pour que l'on n'en profite pas. Ecriveznurd, P. Bélanger, O. Desrivières, J.

B. Corneliier, P. Cornellier, A. Cor-
nellier, #, Diotte, PP. McCarth, 15. Do-

ion, N. Dorion, RB. Cornellier. ot plu-

sieurs autres. Tovs les élèves de l’é-

annoncant la détress” du remorqueur. |

T'envolée vers le Altawandron sera

faite dans un avion de terre et si

l'atterrissage est impossible sur les |

races du lac les aliments sedont dé-

 

  colr Montfort ont assisté aux func- posés à l'endroit le plus propice. A
rafîlles. ———

Le défunt laïsse pour pleurer su ,T

nerte, outre“ son père ct sa mère. «€ moncplan de Byrd
trois soenurs, Mme, Craiz, née Valid,
Miles Maria ct Jrine Busaitre: ein
Éières, MM. Oscar’ René, Ernest,
<avier et Laurent Mussière.
À l'aveusion de cettz pénibie éprou-

ve la faniille n recu plusieurs témoi-
Tnages de sympathie Des tribus fio-
‘aux ent été 'envoyés“ par le ub dz
valle au champ Davidson, M. 3. Dn-

ca reute pour Le Pas
. — —

SFE-PAUL, Minn, I29—éSP X)-—--Le «

oboplan dont s° sorvirit le comman-

art Richard Jord pour son exp“di.

‘lou ag pole sul oa quiit* cofte vile
4 10 heures € matin pir une etivo-
lée sans arrêt à Winnipez, et de Jà
ensuite à Le Pas,

Ie moroplan est piloté par Fave.

ter Dennett qui &st | Htcompn a
d'un mécanicien et de dévx “photé

son Iavidsony l'équipe de Hockey
“lasiviow Cedars, Ms Doyçz, M. 8.

‘a

 Maloun, M. O. Lectair. M. et Mme

|

graphes. L'avion a fait le trajet de |
J. BP. Cornellier. M. et Mm:> Turnbull,

{

Détroit ài S-Paul en six heurès 10 :
Mme D/Desrjyières, M. et Mge Craiz,

|

Minutes."

 

M. Rl Champagne et plusieurs au.

 

tions de salaires.
! tout de suite,

ce traitement
aucun Argent.

maintenant et commences
N'euvayes

 

—mm——— : Adresses teat rimvlemens cn Jouvon par
a poste. Aite<s ren euinu d'hui.

UN EMBRANCHEMENT COUPON D'ESSAI GRATIS
—ee FRONTIER ASTHMA CO.

Le comité des chemins de fer a
pprouvé ce. matin ia cons::uction

d'un embranchement d'un endroit au
nord de la rivière Saskatchewan jus-
qu'à Prince Albert. ;
M. E. P. Flintoff a signalé au co-

, mité que te projet n'était pas nou-
veau, mnis que cette construction n'é- :
tait que la continuation d'une ligne
commencée depuis plusieurs anné»s. :

————

DEBAT PUBLIC AU
THEATRE RUSSELL

_—— pes0 :

par les élèves de l’Université mardi |
le 2 avril, à 8 heures précises. |_awrll, @ © NEUTES pred

 

 tres. .
 

Des bququets spiritucis ont été re-
cus des élfives de l'école Montfort, |
de AM. et Mme J. Craig. M. Mike :
O'Furreli; Vi. Mardn Craig. M. L. |
Ripp et” de plusicurs autres amis do |
la famille. . |
Le “Droit” pric la famille en deuil i

d'accepter, l'expression de sa profon- |
‘

LEADS IN VALUCS

 

   

 

490,415.42 sur l'an dernier.     

 

: augmenté de R634,850.44. 
"|

|

revenu Lr
] compas   943.39]: 19475; $14,8090,508.68,

Sepa

LESPROFITS NETS DU C. P. R. POUR
DEUX MOISSONT DE $4,481,094.50 i

cam

MONTREAL, 20 (S.1.C.).—Les profits nets du Pacifique Ca-
natlien pour les mois de janvier et févricr dernicrs owt été de

- 94,481,094.30-soit Une augmentation de $1,002,661.12 sur la pé-
- Mode corrvapondanté ie 1'an dernier.
‘deux mois s'est élevé à 830,208,287.17, une augmentation de $2,-

Les dépenses d'administration ont été de $20.812,102.07,
comparées à 821,324.433.37. Pour février dernier, les profits ont

Les ‘chiffres respectifs: sôyt les sui.
vants: 1028, $2,603,038.22; 4927, 81.008,198.78.;

v pour, le mois s'est élevé à $14078,001.41
À $13.367,502.46 pour février de Van dernier Les dé

penses d'administration ont été les sulvantes:

Le revenn brut pour ces

4928: 1250.   

532-F Edifice Frontier. 462 rue Nisgara,
Buffalo, N.-Y.
Adrevsez l'essnf gratis de votre mê

thode à:
+ + +» + » = + + * ee  …. À

+ + + + > 8 + 0

ceux qui crofent leur cas incu-
rable, od tous les genres d’aspirateurs, de -

Nous :
nos

1

 

sieurs paires, Vendredi, $1.19.

“

‘cong

tion d’Ontario,
Le comité exécutif de

missions scolaires de résumer

Adresse: L'Association

 

Bas Chiffon jusqu’au haut, Vendredi

Se présentant
c'est une vente qui enchantera toutes les
dames bien mises. Ce sont des bas con-
fectionnés pour se vendre à ‘
tés à un rabais draconien par suite de
très légères imperfections, petits noeuds
dans le fil. ete.

Entièrement façonnés — Talons
Souliers — Nouvelles Teintes

Voilà quelques-unes des caractéristiques de ces bas. le confec-
tionneur de ces bas est un des plus réputés au Canada, qui doit pro-
téger absolument son nom. Vous ferez bien de vous en procurer plu-

 

Les suggestions au prochain

rès des Canadiens français
—<=

Avis aux membres des commissions scolaires et des sections
locales de l'Association canadienne-française d'Educa-

l’Association
d'Education prie les membres des sections locales et des com-

que possible les projets ou suggestions qu’ils désirent soumettre
au congrès prochain et d'en faire tenir une copie au burcau de
l'Association au plus tard durant la première semaine d'avril.

canadienne-francaise
d'Ontario, C. I’. 244, Ottawa, Ont.

THOS. RAYMOND, secrétaire ad hou.

 

MAMA

$1.19
juste avant Pâques

$2.00: et co-

M
A
M
A
N
A
A
A
S
V
S

Lame”
AAA

==

canadienne-françuise

en une résolution aussi concise

d'Education     
 
 

L’octroi pour
l’embellissement de la

ville est augmenté
Le premier ministre King

semble avoir donné la garan-
ile de la continuation des tra-
vaux d'embellissement dans la
capitale en donnant avis au-
jourd’hui d’une résolution aug-

mentant l’octroi annuel du
gouvernement pour l’embellis-
sement de la capitale. L'octroi
de $250,000 par année d’après
la résolution du premier minis-

tre sera accordé pendant une
période de 30 ans au lieu de 16
ans, tel que projeté l’an der-
nier.
Le premier ministie a iaissé

entendre que le bill avait pour
but d'augmenter lès pouvoirs de
la commission d’embellissement
non seulement en prolongeant

la période de l'octroi annuel
mais en au‘orisani également
la création d’un fonds d’amor-
tisseemnt de la dette.

      
 

DECISION RENDUE DANS
L’AFFAIRE BILLINGS

 

 au suiet de| cision cet après-midi

!l'action intentée par le canton de .

: Gourester pour déterminer la pro-
nriété des biens réclamés contre la
“amille de H. B. Billings. ancien se-

“r(taire-trésorier du canton.

| En vertu du jugement, le canton
de Gloucester nbtiendra probable-
. ment deux autos, un Rolls Royce et
un Packard. Son honneur soutient

! que les deux machines sont sujettes à

de !e jugement qu'une cour civile a por-

[té contre M. Billings. Le jugement
lest une victoire partielle pour cha-

‘run des partis mais fl semble que la
famille Billings en retire le plus

grand bénéfice. _
i
 

 
 

    
 

Le juge Mulligan a rendu “a dé-‘

saisie par le shérif pour satisfaire |

"BILL APPROUVE|

| La Cie de chemin de fer Edmon-
ton, Dunvegan and British Coiumbia
à présenté aujourd'hui au comité des
chemins de fer un bill pour la cons-
truction de deux embranchements.
l'un de Spirit River, Alberta jusqu'en
Colombie britannique et l'autre de-
puis les environs de Wembley, Alber-

| ta, jusque dans la même province
Le bill a été approuvé.
rer

Quand vous avez un

, Rhume frictionnez-

‘vous avec du Musterole
———

Musterole est d'une application fa-
clle et produit des effets tout de sui-
te. Il peut empêcher un rhume de se
transformer en influenza ou pneumo-
nie. Il fait tout ce que faisait la
mouche de moutarde de grand-mè-
re.

Musterole est un onguent blanc,
propre, fait d'huile de moutarde et
d'autres ingrédients simples. Plu-
sieurs médecins et garde-ma/ades le
recommanden:. Essayez le Mustero-
le pour mal de gorge, rhume de pol-
trine, rhumatisme, lumbago, pieuri-
sie, torticolis, bronchite, asthme, né-
vraigile, congestion, douleurs dans la
dos et les articulations, muscles en-
doloris, meurtrissures, engelures,
pieds gelés, rhumes de toutes sortes.

The Musterole Co. of Canada, Ltd.

 

! Better than a mustardplaster
, iaux_qu'une mouche de moutarde.

| mmees.
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$142 $700
Coinntant où a terme,

 

Anneaux de
mariage

Or ou Platine

$102 $129

J.-A. Couture
Ch. 403 Rue Rideau

.. Edi?. Plaza Ottawa
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Va N\ MAUX DE TETE
| ETOURDISSEMENTS

Docteur FATIGUE DES YEUX
. Tout cela vient d'un défaut mé-

canique de l'ocil. [es verres ap-

propriés seuls peuvent remédier
: TANGUAY | au mal,

A - A.-M. BELANGER, Opt. D.Hôpital St-Joseph Optométriste.

. Spécialiste pour la vue.

38, rue Borgia - Sudbury 561, rue Sussex. — T6l: Rid. 4608
uU 0 de la e Rideau.)A À (Une porte de ru aus |

Va
| CE SOIR - - Salle Ste-Anne

  
GRAND EUCHRE

| du Cercle Social
Grande quantité de Prix de Valeur.

élusieurs gros jambons — Prix d'entrée: Service de Vaisee!l  e

À 
_

—

 

 

  
    Demandez lex détaiia

16, rue Maisonneuve,

=

POUR UN LOYER MENSUEL DE $45.09
Vous pouvez devenir propriétaire d'une maison

valant $5,000.00.

- En cas de décès votre veuve obtient des titres clairs.

 

de ce nouveau plan à

Hull Sher.
—
nas

sep
Clos

—)


