
    OIE
PU TROUVER LE
VOLEURDE MONK

UNE TELEPHONISTE INFIRME
FST BRUTALEMENT BATTUE
PAR UN INCONNU QUI S'EN-

FUIT AVEC UNE SOMME DE

VINGT DOLLARS,

Jusqu'à ce matin, ta police de
comté n'avait pas encore de traces

du bandit masqué qui s’est sauvé

avec vingt dollars de l'échange té-

léphonique de Monk, à Carp, vers

10 heures hier soir, après avoir bru-

talement batty la téléphoniste in-

tirme du poste, Mlle Kate Wilson,

opératrice du téléphone appela les

policiers de l'endroit, mais ces der-

niers arrivérent sur les lieux au

moment ou l'inconnu se sauvait

par la porte d'arrière du petit édi-

tice.

Au moment où elle 3e préparait

à partir hier soir, Mlle Kate Wil-

son, infirme, qui se sert en ce mo-

ment de béquilles, vit un homme

masqué s'introduire dans le poste

téléphonique. Il éteignit la lumière

et s’élancça sur la pauvre femme ef-

frayée. D'un coup de poing il la

terrassa, ]J! ouvrit le tiroir à mon-

naje. et renversa environ 15 dol-

lars en monnale sonnante. Durant

ce temps, Mlle Wilson se hissa à

torce de bras jusqu’à son apparel!

et appela le constable Garvin. C’est

alors que ls bandit lui donna un

coup de pied dans le dos et lui

égratigna la figure. Quelques ins-

tants après, la police arriva sur les

lieux. Le bandit venait à peine dé

prendre la poudre d'escampette.

Le chef McCarthy et le consla-

ble Harold Snider, d'Ottawa, de la

police du comté, se rendirent en

toute hâte sur les lleux, & la récep-

tion d'un téléphone du constable

Garvin. Les constables cherchérert,

mais en vain, toute la nuit.

Mile Wilson trouvée, à demie

consciente, fut soignée par le doc-

teur A. B. Hyndman qui trouva

que sa patiente souffrait de plu-

sieurs contusions au corps et à la

figure. Elle devra rester sous les

_ soins du médecin pendant plusieurs

Jours encore.
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FERNAND LEGAULT
LIBÉRÉ EN SURSIS

Fernand Legault, âgé de 16 ans, de

“Gatineau Mills qui s'est avoué cou-
: pable en cour de police d’avoir péné-

tré avec effraction dans le garage du

charcutier B. Stattery, sur le mar-

cha By, et d'y avoir volé une mo-

tocyclette, à été Ilbéré en sursis par

son honneur le magistrat Charles

Hopewell ce matin. .

Legault travaillait de temps & au-

‘4res pour M. Slattery, mais il s'était
emparé de la machine sans le con-

sentement du propriétaire, avec l’in-

tention de retourner chez lui.

 

 

MALADES
PEU

OU BEAUCOUP
et pour les deux sexes,

Chaque jour de maladie est
un jour perdu — un jour sans
bonheur — et un jour qui
abrège votre vie de plusieurs
autres.

Avez-vous songé que 60 pour cent des
malades ont une mauvaise manière de
vivre et n'ont pas de bons remèdes pour
leur aider.

Avez-vons songé qu'aujourd'hui me:
me dans co pays beaucoup souffrent ab-
solument par lenr faute — que quel
ques-uns montront que pour ces raisons.
Aver vous songé qu'on ne reste pas

malade sans aggravation, mais que cha-
que jour, sans que cela paraisse, on
est plus près de la mort, c’est l’expli-
cation de heaucoup de morts subites de

sonnes croyaient vivre encore
ongtomps.
Etes-voux bien certain de n'être pas

dang le 60 pour cent des malades —
êtes-vous blen certain que vous faites
tout bien, sl non reuseignez-vous donc
— c'est gratis, 15 ans d’études sur les
plantes sont à votre service, — dites
l'âge et vos maladies et je vous en-
vorrai alors — et ceci snit au Canada
ou aux Etats-Unis — un livret précieux
qui vous renseignera sur tout ce qu'il
faut que vous sachiez. Toute une vin
de honheur peut vous être encore ré-
servée avec mes remèdes,

Sans eux peut-être serex-vous mal
heureux, Aucun trouble. Prix très mo-
déré. Mentionnez la ‘‘Droit'”.

F.-X, LACROIX
Fabricant de remèdes brevetés

No 438, rue St-Joscph,

Québec, Canada.
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OBTIENDRA
LA RÉCOMPENSE
DES BANQUIERS?

 

 

M. ALEX CARISSE EST CON-
FIANT. — ILA POLICE D'EAST-
VIEW AURA AUSSI SON MOT
A DIRE.

L'affaire du “hold up’ ds St-Char-
les est réglée, maintenant 1! s’agit
de savoir qui aura la récompense.
Présentement M. Alex Carisse est
le seul qui ale fait une demande au-
près de l'Association des Banquiers
pour obtenir la récompense promise
à ceux qui découvrent vr voleur de
banque. La police d’Eastview croit
aussi qu’elle mériterait la récompen-
se,

M. Carisse a reçu une lettre du
secrétaire Ross, de l'Association des
Banqulers, lui demandant de pro-
duire ses preuves et ses affidavits.

Le cas de M. Carisse est entre les
mains de M. le député E, R. E. Che-
vrier, qui est à préparer des affi-

davits de la part du chef McCarthy
et du gérant, M. Hermann Bonneau,
qui auralent obtenu des informa-

tions de M. Carisse au sujet des ve-
leurs de la Banque St-Charles.

M. Carisse demeure au No 85
Charlotte, il est père de dix enfants,

et est depuis une dizaine d'années
gérant à la galerie de la Presse à la
Chambre des Communes.

Le chef Richard Mannion a dé:la-
ré au sujet de la récompense qu’il

n’a fait aucune demande auprès de
l'Association des Banquiers, qu'il
parlera seulement quand l'Associa-
tion fera enquête sur la matière. M
Mannion et le constable Martel ont

en effet arrêté deux des voleurs le
19 mars et le troisième ie 22 mars,
fls prétendent avoir tout le mérite

de cette arrestation, même en ce
qui concerne les informations.

 

On découvre la

somme de $9,400

sur Mme W. Edgar

MME EDGAR S'AFFAISSEKE SUR
IA RUE WELLINGTON ET EST
TRANSPORTEE A L'HOPITAI
MUNICIPAL, OU T'ON FAIT LA
DECOUVERTE DE CE MONM\-
TANT CONSIDERABLE.

Mme W. W. Edgar, 80 rue Vauz-
han, citoyenne bien connue d'Ott:-
wa, s'est affaissée à la suite d'ure

faiblesse, eur la place Connaught,

à 10 heures samedi soir. Elle a été

un chauffeur de taxi et les autori-

tés de l'institution trouvèrent sur
elle la somme considérabie de
$9,400 en papier-monnaie et eu

or.
Le docteur J. A. Dobbie, assis-

tant-surintendant de l'hôpital et

quelques autres membres du per-
sonnel travaillèrent jusqu'aux peti-

tes heures du matin pour compter
cette monnale avant de la placer

dans la voûte de sûreté, comme

c’est la coutume.
Mme Edgar reçut les soins né-

cessaires et elle était suffisamment

rétablie hier pour regagner son dno-
micile. On croyait tout d'abord

qu'elle avait été attaquée par un
voleur, mais les médecins ont ex-

primé l’opinion quelle avait été

tout simplement victime d'une fai-

blesse.
Mme Edgar a été trouvée incons-

ciente sur le trottoir de la rue Wel-

M. Rodolphe (Charbonneau, chauf-
feur de taxi, a été appelé pour con-

duire la femme ohez un médecin el

de là à l'hôpital municipal.
Elle reprit connaissance peu de

temps après son arrivée dans cette
institution. Ce n’est qu'à ce Mmo-
ment que l'on put savoir son nom

et son adresse. Mme Edgar ne por-

tait aucune marque de violence,
c'est ce qui porte Jes nutorités à
croire qu’il n’y eut pas de tentative
de vol sur sa personne.

 

 

GRANDE

PARTIE DE CARTES
DEMAIN SOIR

St-Joseph d’Orléans
Au profit de l'église.

150 PRIX.

Prix de présence: $2.50 en or.
Admission: 85c. Thé gratis.

Autobus au “Droit'. 50c aller 
 

Départ à 7 hres 30.et retour. 
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MARCELLAISE IMPRIMEE,

SOIE IMPRIMEE, la verge .

TWEED LEGER,la verge .

Faites votre Toilette
de Paques

Les tissus en vogue de la saison se trouvent ici en
une grande variété.

de Pâques, mardi.

ATTRAYANTS DIMITY IMPRIMES, la verge . .
POLO PIQUE EVERFAST, la verge . . . . . . . .

CHIFFON RAYON IMPRIME, la verge . . + . .

SOIE IRLANDAISE A ROBES,
SANTOY DE SOIE IMPRIME,la verge . L »  -

TWEED FRANÇAIS NOUVEAUTÉ,laverge. . .
SERGE CACHEMIRE DE LAINE,la verge . . . -

Au Deuxième Etage du C. D. S.

Faites votre choix

. 49c
. . 69c

. . . TBe
. $1.19

$2.50
. 59c

. $1.39
- . $1.95

. $1.00

. $1.25

la verge . . . . .

la verge < . . . +.

     

transportée à l'hôpital Civique par,

lington, à côté du bureau de poste.|

 

 —_— rue ey

La B. C. Nationale
seraperceptrice -

Lepublic de la basse- ville ap-
! pren avec plaisir qu'à

du ler avril, is SUCCUFSA de
In Banque Canadienne Natlo-
nale, 251 Dalhousie et 38 Beech-
wood, percevront les coraptes de
gaz et d'électricité. Cette faveur
a été enfin accordée par l’Otta-
wa Electric, sur les instances
de M. Roland Dior, gérant des
succursales nommées plus haut.  
    
 

 
 

| GILCHRIST VOULAIT
REPARER SON AUTO
Pour avoir refusé de placer son au-

tomobile à l'endroit indiqué par les
autorités de la gare Union et de se
conformer à l’ordre des dites auto-
rités, Robert F. Gilchrist, chauffeur
de taxi, 387 rue MacLaren, a été
condamné à $5.00 d'amende avec dé-
pens par le magistrat Charles Ho-
pewell en cour de police ce matin.

Gllchrist avait nié sa culpabilité.
En se rendant à l'entrée de la gare,
sur la rue Besserer il creuva un
pneu de la machine. Afin de libérer
le chemin, il continua sa route jus-
qu'en face des bureaux de bagages.
Tl arrêta à cet endroit pour changer
le pneu avent de le mettre hors de
service.
Un officier de la gare lui ordonna

de libérer l'entrée des bureaux. Le
chauffeur insista pour réparer le
pneu sur les lieux, et décida ainsi
les autorités de la gare à sévir.

Il prétendit qu'il avait creuvé le
!pneu à cause d'un trou duns le pa-
vé 4 lentrée de la gare, et dit qu'il
avait droit de faire la réparation né-
cessaire avant de continuer plus loin.

——

SYMPATHIE A LA
FAMILLE GARNEAU

Lors du décés de Mme Olivier Gar-
neau, née Alice Robillard, survenu le
27 mars dernier, sa famille a reçu

| de nombreux témoignages de sympa-

  

 
thie, dont voici la liste.
Offrandes de fleurs:—
Croix:— Employé de la

Duford Ltée.
Couronnes:—- M. E.R Fisher et ses

employés, le Département des Pen-
| sions et de la santé Nationale, la Fa-
mille J. B. Garneau, la Famille Jo-
seph Delorme.

i Gerbes:— Mille Thérèse Bourbeau,
| Mm. et Mme D'Aoust.
| Coussins:— Mlle Katheleen Mea-
;ghen et Victor Lesaux, les Enfants
,de la défunte.
! Offrandes de Messes:—
; Grand'Messes:— Le comité Protec-
teur des Scouts de N.-D., le Cercle
Duhamel! de I'A, C. J. C..
Basses Messes:— M. et Mme J. B.

Garneau, Mme J. Courtemanche. M.
L. J. Billy, M. Louis Lessard, Mme;
E. Dagenais, Mille Ch. Amyot, la 25e,
troupe des Scouts de N.-D., Mme Os-
car Robillard, Mme Marie Robillard |
de Détroit, Mich., Mlle A. Guillaume,
M. Roland Nolet, Mme Meagher, M.
et Mme L. Robillard de Détroit Mich.,
Mme Félix Ouellette, Mlle B, Bigras.
Mille Marguerite Purely, Mlle Irène.
Carter, Mlle Marguerite Fagan, Mlle.
Marie Carter, Mlle A. Gorman, Mlle,
H. Fagan. !
Couronne de Messes:— M. et Mme |

J. C. Dalpé de Montréal, P. Q., Oeu-|
vres de Terre-Sainte; M. et Mme C.
Jolicoeur, M. et Mme J. B. Richard,
M. et Mme H. Dalpé, Montréal, P.
Q.. Mme et Mlle Groulx, M. Edmond
Robillard, la Famille E, Robillard, les
Scouts de la troupe Champlain d'Ot-
tawa.

: Bouquets Spirituels:—
M. et Mme Albert Cartier, St-Jé-

rome, P. Q., Mme F. O. Garneau,
Mme E. Roberge, M. Ernest Char-
trand, Mme H. Boyle, M. et Mme Jos
Garneau, les Religieuses et les Elèves
du Pensionnat de N.-D. du Sacré-
Coeur.
Télégrammes de sympathies:—
M. et Mme A. Cartier, St-Jérôme

P. Q.

Sympathies:— -
Mlle Paulette Lemieux, Mlle Va-

, nasse et ses élève de l'école Guigues,
. Mlle Jeanne Valiquette, Mlle Robert.
| Mme Xavier Raymond, Mme F. X.
i Giroux, Mme L. Boulet, M. Chs.-H.
; Glaude, M. Simon Harrigan, M. et
| Mme Louis Robillard, Détroit, Mich.,
{Mme Marie Robillard et la famille.
| Détroit Mich., M. et Mme C. Dalpé,
Montréal, . Q.. M. et Mme H. Dalpé,
Montréal, P. Q. M. H. M. Frank
Piant. maire d'Ottawa, la 41e troupe
des Scouts de N.-Dare, le Cercle
: Paroissial N.-Dame. la 41e meute de
N.-Dame, M. P. McNicoll, le Comté

‘protecteur des Scouts de N.-Dame.

LA CAUSE NIELSON
MERCREDI PROCHAIN|

|

| Willlam Nielson. accusé du meur-
tre de Mme Reginald W. James, de
l'avenue Smirle, comparaitra en cour
de police devant le magistrat Char-
les Hopewell mercredi matin, pour

l'enquête préliminaire de son …pro-
ces. L'inspecteur Emile Joliat chef

| du service des détectives de la poli-
:ce d'Ottawa, a déclaré ce matin au
| représentant du “Droit” qu'il est
;prêt à procéder avec la cause dès
; mercredt Quatre ou cing témoins

!

maison

 

 

 

 

seront entendus. Nielson sera ensui-
:te condamné à subir son procès de-
‘vant jury. étant accusé d'un crime

‘passible de la peine capitale.
| L'enquête au sujet de la mort de
Mmes James, née Olga Nelson, aura

‘lieu ce soir au poste de police, sous

  

LEDROIT.
  

PAUL
PALPITANT DE

— ————

| La traversée du Canada en canot. — Conférence au Mo-

OTTAWA LUNDI31 1330

PAQUIN FERA. UN RECIT
SESAVENTURES

nument National et à Hull.

Comme le “Droit” l'annongait
samedi dernier, M. Paul Paquin,
de Montréal, célèbre canotier,
commencera dès cette semaine a
Ottawa, une série de conféren-
ces illustrées sur son merveilleux
voyage en canot de Vancouver à
Halifax.

M. Paquin accomplit cet ex-
ploit extraordinaire l'an dernier
en compagnie de son ami “Dick
Lesage”, également de Montréal.
Le trajet se prolongea du ter mai
au 12 décembre au milieu des plus
émouvantes péripéties, dont deux
chavirements sensationneis. Le
récit de cette randonnée unique
sera sang doute d'un palpitant in-
térêt pour tous les Canadiens
francais de la région sans excep-
tion, qui ont à maintes reprises
exprimé leur vif désir d'entendre
M. Paul Paquin, ie héros de cette
aventure.

 

des environs ne manqueront pas
de rencontrer celui qui, par son
exploit, à attiré tant d'honneur à
la race canadienne-française.
De plus, M. Paquin possède un

nombre considérable de photogra-
hies des plus intéressantes prises
e long de son voyage, et qu'il fe-
ra voir en projections lumineuses
au cours de se conférences. || a
aussi en main des pellicules ciné-
matographiques, dont le départ
d'Ottawa pour Halifax, prises par
diverses compagnies qui g'inté-
ressèrent activement @ exploit
Paquin- Lesage.
Teut le monde aura l'occasion

d'entendre M. Paquin à Ottawa et
à Hull. Deux grandes représenta-
tions auront lieu au Monument
National, les 4 et 5 avril, à 8 heu-
res 30 du soir. {| y aura une ma-
tinée pour les enfants dans la
même salle, samedi après-midi, le
5 avril. Cet exploit a été accompli par

un bon Canadien français, un
des nôtres, et tous les résidants

LE MOULIN DE
HAWKESBURY A

GAGNE LE PRIX
[POUR LE PLUS PETIT NOMBRE

D’ACCIDENTS EN 1929.—L'USAGE
DE LA CELLULOSE DU BOIS DE
SULFITE.

HAWKESBURY, Ont, 31. — Le
moulin d’Hawkesbury de la Cie Cana-
dian International Paper a remporté
le prix décerné pour le plus petit
nombre d'accidents durant l’année
1929. Il concourrait avec trente-six
autres moulins à pulpe et papier de
la province d’Ontario qui fonction-
nent suivant la loi de compensation.
C'est la seconude fois en quelques an-
nes que le moulin d'Hawkesbury ga-
gne le prix.

Le moulin de Hawkesbury—l’un des
deux moulins de la compagnie qui
fabrique de la pulpe de sulphite blan-
chie de haute qualité—a une capacité
de 140 tonnes par jour et est situé sur
la rivière Ottawa, à mi-chemin entre
Ottawa et Montréal. Au moulin de
Kipawa, la compagnie fabrique de la
cellulose de bois de sudfite pour les
manufacturiers de soit rayon.
A Hawkesbury sont établis les labo-

ratoires de recherches de la compa-
gnie. Un département spécial est con-
sacré à identifier et maintenir au
point de vue fabrique de pulpe les
caractéristiques de la cellulose de bois
qui a une valeur immédiate aux fa-
bricants de fils de rayons et de pa-
siers de haute qualité.

FEU J. SAUVE DE
PORTAGE-DU-FORT

M. Léo À Sauvé. agent des voya-
geurs pour le Pacifique Canadien à
Ottawa, vient d’être plongé dans le
deuil par la mort de son père M.

| Joachim Sauvé, survenue hier après-
‘midi a Portage-du-Fort. Le défunt
| malade depuis quelques mois s'est
éteint paisiblement à l'âge de 76 ans
et 10 mois. Né à St-Timothé, Qué-

bec M. Sauvé était allé s'établir à
ne d'années, il y & une soixantal-
ne d'années, il y ossédait un maga-
sin de bijouterie depuis 56 ans.
Sa longue expérience des affaires,

son honnêteté lui avaient valu l'es-
{time de ses concitoyens et l'amitié
de tous ceux qui l’ont connu. Pen-
dant de nombreuses années il a
aussi cumulé plusieurs charges pu-
bliques.
Sa deuxième épouse. née Elizabeth

Donegan est morte en 1921. En pre-
mière noce il était marié à Margaret
Phelan. Survivent à feu M. Joachim
Sauvé trois fils, Henry de Rumsey
Alberta Joseph et Léo A. tous
deux d'Ottawa. I! laisse également
trois filles Mmes Harry Hickok de
Yakima, Wash… Georges Keyworth

de Gananogue. Ont, et J. P. Duff de
| Pembroke, Ont.
: Les funérailles auront lieu À l'éghi-
se St-Jacques de Portage-du-Fort,
imercredi à 10 heures L'inhumation
|se fera au cimetière paroissial. Les
“Droit* offre ses condoléances à M.
Léo Sauvé et à sa famille.
—

 

 
 

MESSAGER RENVERSÉ
DE SA BICYCLETTE

Les dangers de la circulaeion sont
multiples le samedi après-midi. dans
les artères principaux de la ville, et
c'est probablement dû à un embou-
teillage de véhicules que le jeune Earl
Greenberg, âgé de 17 ans, a été ren-
versé de da bicyclette, à l'angle des
rues Rideau et Musgrove pa run au-
tomobiliste trop pressé, et s'est infligé
des blessures pénibles. I] a été immé-
diatement transporté à l'hôpital Gé-!
néral où fl repose ce matin en atten-
dant un rétablissement complet.
Le jeune messager du C.N.R. de-

meurant à 469 rue Claernce, se diri-
geait vers la haute-ville sur la rue
Rideau. Il pouvait être six heures
tout au plus. A cette heure la circu- fla. présidence du coroner J E. Cralg.
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On annoncera en temps et lieu
les endroits et les dates des au-
tres conférences.

DE NOMBREUSES
ASSEMBLÉES À
MONTRÉAL HIER

LES CANDIDATS A LA MAIRIE ET
A L'ECHEVINAGE PARLENT A
PLUSIEURS ENDROITS. LA
LUTTE EST COURTOISE MAIS
CHAUDE.

MONTREAL, 31. P.C. — De nom-
breuses assemblées ont été tenues hier
soir dans toute la ville par les can-
didats à Ja maire et à l'échevinage.
Le maire Camillien Houde a parlé à
quatre assemblées au cours de l'a-
près-midi et de la soirée. et son ad-
versaire de langue anglaise, l'éche-
vin J. A. Mathewson, a fait de mê-
me. Tous deux ont été l'objet d'ova-
tions.
Entre les trois candidats & la mai-

rie, la lutte est courtoise mais ar-
nte. La division se manifeste sur-

tout entre les partisans du maire
Houde et ceux de l'échevin A. A. Des-
roches, président de l'exécutif de la
ville, qui est fortement opposé a la
politique du maire. L’échevin Joseph
Mercure est le troisième candidat à
la mairie.
M. Mathewson parle français cou-

ramment et se sert de cette langue
dans presque toutes ses assemblées.
Il a promis hier que, s’il était élu, 11
ne se présenterait pas de nouveau. Le
cri de bataille des partisans du maire
Houde est: Dehors la clique.

fr

FEU MmeE.TESSIER
Nous apprenons avec regret la

mort de Mme Ephrem Tessier, née
Rose Anna Bélanger, âgée de 57 ans.
décédée samedi après-midi à 2 hres
P. M. à l'hôpital Ste-Marie après une
maladie de cing semaines.
La défunte est née à Bourget Qué.

où elle a vécu la majeure partie de

sa vie. Elle épousaM. Ephrem Tes-
sier, alors qu'elle demeurait à Bour-
sa vie. Elle épousa M. Ephreme Tes-
sier vint à Ottawa, il y a trois ans
environ, et demeurait à 166a Pres-
ton.
Mme Tessier laisse outre son ma-

ri, qui est présentement employé
dans le nord de la province de Qué-
bec, cinq garçons: Joseph Ephrem
Tessier de Cornwall; Delphis, Léon,
Eugène et Aldège tous d'Ottawa;
quatre filles: Mme Arthur Lavergne,
(Eugénie); Mme Alfred Pond, (Ade-
le) de Montréal; Mme A. St.Louis.
(Malvina) d'Ottawa: et Mme P. Bis-

son, (Alexina) de Témiscamingue
Qué. Elle laisse en outre sept petits-
fils en plus six frères: Pierre, Aldé-
ric et Jean-Baptiste de Bourget; Jo-
seph de Comwall; Jean Geyna et
Moïse de Chesteville; deux soeur Mme
V. Villemaire de Cornwall; et MmeF.
Plante de Cornwall.

La dépouille mortelle a été expo-
sée samedi et hier, aux salons Gau-
thier et Cie, à l'angle des rues So-
merset et Empress.
Les funérailles ont eu lieu ce ma-

tin à 8 heures à l'église St-Jean-
Baptiste. Le R. P. Landry, O. P. fit

la levée du corps et officia à la mes-
se des défunts. M. Leduc et quel-
ques chantres de la chorale ont chan-
té la messe des morts. Mlle D. Ger-
vais touchait l’orgue.
Portaient le deuii dans le cortège:

MM. Léon Tessier, Delphis Tessier,
Joseph Ephrem Tessier, P. Bisson,
A. Lavergne, J. Bélanger. J.-B. Bélan-
ger, Moise Bélanger, Plerre Bélanger,
Aldége Bélanger, Joseph Bélanger
Vistor Villemaire.

On remarquait en outre dans le
cortège, parmi les amis de la famille .
MM. T. Pelletier, L. Pelletier et G.
Tremblay.
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A LA MEMOIRE DE
FEU C. O'REILLY

Une grand'messe de requiem vour
le repos de l'Ame de Mile Claire
M'Reillv, finissevte du Pentionnat
Notre-Dame du Sacré-Coeur, rue Ri-
drau, decédée récemment, a été chan-
tée À 7 heures 30 ce matin dans la
chapelle du couvent.
Les parents de la défunte y assis-

talent de même que la classe des
finissantes et le personnel de l'insti-
tetion, Ta rhore!l> du covven, fit le
chant. Un “Pie Jesu” a été rendu par

mar” Vineault Normaliznne.
A la fin de la messe, un chant en an-

 

 glais ‘Divine Redeemer” a été exé-
.cuté par la maîtresse de musique de
l'élève défunte.

[AROCQUE
LCADS IN. VALUES

Vétements pour

toute la Famille
RIDCAU. DALHOUSIE

ano GEORGEss.

 

    
    

      

 

18 UNIVERSITES
FONT PARTIE DE

ORIGINES ET BUT DE LA FEDE-
RATION NATIONALE DES ETU-
DIANTS DES UNIV ITES CA-
NADIENNES.

“Hier eut Heu une réunion du co-
mité des étudiants de l'Université
d'Ottawa afin d'étudier les activités
de la Fédération Nationale des étu-
diants des Universités Canadiennes.
Les principales questions qui inté-
ressèrent le groupe furent l'origine,
le but et les diverses manifestations
de cette vaste société.
ORIGINE—Au printemps de 1936,

l'un des plus brillants étudiants
d'Oxford, Me Ralph Nern May, de
passage au Canada, suggéra aux dif-
férentes Universités de notre pays
la fondation d'une “Union nationale
d’étudiants” modelée sur celle déjà
existante en Angleterre. L'idée fit ra-
pdiement son chemin et à l'été de
la même année l'Université d’Alber-
ta entreprit d'en faciliter la réalisa-
tion. Toronto et McGill se lancérent
également à la tête du mouvement
qui en décembre 1926 produisit une
conférence des représentants des
principales Universités canadiennes
réunies à McGill même.
La nécessité d'une plus étroite coo-

pération entre les divers groupes d'é-
tudiants se fit rapidement sentir et
sur l'heure on jeta les bases d'une
fédération des Universités du Ca-
nada. La constitution connut pres-
qu'en même temps et l'élaboration et
l'approbation de la part des prin-
cipales universités canädiennes qui
se joignirent immédiatement à
“Fédération”.
BLT—Le but de cette organisation

consiste à aider par tous les moyens
possibles les étudiants à se mieux
connaître à promouvoir les intérêts
communs par une plus grande coor
pération entre les différentes uni-
versités du Canada, et enfin à dé-
velopper des relations internationa-
les plus amicales au moyen de con-
tacts fréquents avec les unions d’é-
tudiants des autres pays. D'ailleurs
le public est déjà renseigné sur le
noble but que poursuit la Fédération
instituée autant pour le bien-être
mutuel des étudiants que pour la
conservation de leur héritage corn-
mun le Canada.

MANIFESTATIONS ACTUELLES.
——Aujourd’'hui, 18 Universités font
partis de la F. N. E. U. C. groupant
près we 3400 étudiants. Plusieurs
congrès ont eu lieu dans les princi-
;pales ville du pays et tout dernière-
ment le président et le vice-prési-
dent du conseil des étudiants de l’U-
nivresité d'Ottawa, MM. François
Côté et Joseph D. McVicker, repré-
séntérent dignement leur Alma Ma-
ter à une réunion générale d’étu-
diants t-e à Toronto. Il s'agissait
d'une “So: été des Nations” modèle
et M. Côté en fut élu le vice-prési-
dent au grand honneur de l'Univer-
sité d'Ottawa.

DEUX RÉUNIONS DE
L’A. C. 1.S, EN AVRIL

Un sujet éducatif sera traité à la
prochaine réunion de l'association
canadienne des Ingénieurs Station-
naires, oui aura lieu le 2 avril pro-
chain. Et le 16 de ce même mois, à
une autre réunion, on parlera finan-
ce.
Ces deux assemblée auront lieu à

la salle Carpenter. 223 rue Glouces-

ter, à 7 heures 30 p. m. Le sujet de
la’ première portera sur “Les acces-
soires de valves et de bouilloires dans
la maison”. A la seconde séance les
questions d’intérét budgétaire seront
discutées ainsi que le recrutement
de nouveaux membres. Que d'ingé-
nieurs pourraient bénéficier des
avantages de cette association s'ils
savaient seulement les rapides pro-
grès que fait chaque année la socié-
té, dans le domaine des ingénieurs,

—

ENQUÊTES SUR FIN DE
SEMAINE À TORONTO

Ach

 

 

 

TORONTO, 31. < Cinq enquétes
ont été faites par les coroners de la
ville sur fin de semaine & la suite de
morte violentes ou subites. Dans qua-
tre de ces cas on n'a pas jugé néces-
saire de procéder. Les victimes sont:
John Derosche, qui tomba de sol-
xante pieds d'un ascenseur à la com-
pagnie de téléphone Bell: G. Burns,
empoisonné par le gaz: C. Weeks,
trouvé mort dans son lit de causes
naturelles; J. H. Athkinson mort
d'une syncope et Mme J. Surginor,
[morte subitement de causes naturel-
es.

 

  

 

FROMAGE
CHATEAU

Fait à Ottawa

Connu dans le monde entier
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ChainedeMagasins
Red & White |

Le propriétaire aert- -
—L'acheteur épargn

Avez-vous »rsayé le The
Orange Pekoe?

Sinon, un régal vous attend. Hl
y à un de ces magasins dan
votre arrondissement

   

 
 

  

 

 

LA FÉDÉRATION

 

ROBES DE CREPE
GLORIA

Elles ont apparence coûteuse en
dépit de leurs bas prix, ]

$17.50  ;
Avez-vous vu autant de détail

coûteux dans des robes à $17.50? $
Ouun tissu si ferme, si lustré, en
robes à ce bas prix? Les concep- $
tions sont les plus chics. Prix,
$17.50. .
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L’INDÉPENDANCE DE L’ÉGYPTE

 

LONDRES, 81 (5.P.A.)—Une conférence qui fers époque —
celle qui s’occupera d'effectuer un traité pour satisfaire aux de-
mandes d'indépendance de l'Egypte — s'est ouverte aujourd'hui
dans la chambre de Locarno du Foreign Office. C'est la confé-
rence anglo-égyptienne,

Les propositions publiées l'été dernier alors que I'hon. Arthur
Henderson, secrétaire des Affaires étrangères, déclarait que cel-
les-ci représentaient l'extrême Limite des concessions britanni-
ques, contiennent l'exposé des principaux problèmes qui y seront
discutés.

Ceux-ci comprennent la défense du canal de Suez, la défense
de l'Egypte contre l'intervention ou l'agression étrangère, la pro-
tection des résidants étrangers et le projet de retraite des troupes

anglaises de la zône du canal de Suez.
La délégation égyptienne est dirigée par Mustapha Nahaa

Pasha, premier ministre, et comprend trois autres membres dm
cabinet,     
 

 CONDAMNE A TROIS 

  
MOISDE REFORME

Joseph-Wilfrid Gélinas, sans domi-
cile fixe, a été condamné en cour de
police samedi matin à une période
définie de trois mois et une période
indéfine de deux ans moins un jour
à la Réforme d'Ontario pour avoir
forgé trois chèques au montant total
de $43.00.
En prononçant cette sentence, Ie

magistrat déclara que les marchands
doivent être protégéscontre les indi-
vidus qui font une pratique de for-
ger des chèques et de les négocier

Visite des archives

Les membres et les amis du
Cercle littéraire et scientifique
de l'Institut Canadien-Français
d'Ottawa visiteront les Archives
nationales (330, rue Sussex), le
mercredi 2 avril, à huit heures
et demie du soir, sous la con-
duite du major Gustave Lanc-
tôt, membre de la Société
Royale du Canada, docteur ès
lettres de l'Université de Paris.
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Momtres | — Bracelets

15 plerreries xga- Spécial de Montres

ranties hom- Ch ;

mes et mines gens. pour Garçons nouveaux m05 Js

Tres whécial Mont bracelets | pour dames et mes- ;

$4.95 jolis modèles. Très sleurs. Spécial, $

M tres spécial, |

on -

bracelets $3.50
Pour Dames —_—

Montres 15 pierres,
‘ec b let ; .

Valeur de $18.00. Tres Sacoches |
écial aiwpéclal $9.95 de Fantaisies

En émail de différen-

Montres- tes teintes, dernière ;

bracelets nouveauté. £
Pour Dames H

Montres, 15 pierres, +

garanties, avec Jolibra- $3.25 ot plus
celet de ruban noir.

, Valeur de $12.00. Prix Bagues Bagues ;

de

vente .... $8.75 pour Hommes pour Dames

25 Seulement Maques fnitiales, Bagues Onyx noir

Montre-bracelets, en or, 10 karats. Jo- or, 10 karats. Très

garanties, pour fil- iin modéies, Spécial,  spécial A
lettes. Tris spécial,

$2.75 $2.00 $1.50

J.-EMILE LAUZON
BIJOUTIER-HORLOGER

139, rue Rideau, Ottawa (Voisin de C. Caplan Ltd.) %

 

dans les magasins.

 

/
Dépositaire du Greffe de feu P.-T..C. Dumais, arpenteur.

LOUIS MIGNAULT
ARPENTEUR - GEOMETRE

Spécialité: Expertises judiciaires.

193, rue Principale, Hull, P. Q. Tél: Sherwood 1353

- —

GRANDEVENTE
AVANT PÂQUES

REDUCTIONS
EXTRAORDINAIRES

Voici une rare occasion d’économiser sur 1'achat de vos
cadeaux de Pâques. Nos réductions sont réelles. Venez vous
en convaincre,  

  

 

  

   

    

Montres-Bracelets pour Hommes
25 seulement. 15 pierres avec bracelets inétal

finis or vert. Cette montre est garantie. l'ne va-
leur réelle de $21.00. 12 00

Pour cette vente seulement. , , + + .

Pour Hommes SPECIAL
50 montres-brace- Montres-

lets, boltier de deux bracelets
couleurs, or vert et Montres-bracelets

blanc; garanties 13 garanties, 15 pierre-
pierres, d 1 ries;  boltlers finis

dèles TR mo “Chromes”, avec
; ri Spéclal pour courroie de cuir. 3
cette vente, spécial,

pce $8.00
$9.00

 

 

 

    
Spécialité: Réparations de Montres ct Horloges. §
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A LA LIBRAIRIE DU “DROIT”, 370, RUE DALHUSIE - -

Niche des Bienheureux Mar
IEP
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RANDE NOUVEAUTE

rs Canadiens,
 


