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de Franceà lafrontière
  

LEBLOCUS SERA M. J.-A. Habel veut l’élimination du chômage dans l'Ontario Nord'
  

EN VIGUEUR À POULIOTDÉNONCELES ANOM.
 

DECEDEMINUITSAMEDI
Le nombre des volontaires
combattant dans l’armée
espagnole va croissant.

50.000ITALIENS
La France et l’Angleterre
s’entendent pour établir
un blocus dans la pé-

ninsule.

10.000ALLEMANDS
PARIS, 17 — La France en-

voie des gardes à sa frontière
espagnole pour bloquer la
péninsule sur terre et isoler

la guerre civile espagnole.
Comme ministre de l'Inté-

rieur, Marx Dormoy a envoye D D-P ROBLIN an-

des hommes dans la région esMOND.FOB IN.an-
des Pyrénées pour arrêter les: ba, succombe à une attaque car-

volontaires, dont le nombre diaque.

SEES goppo

— ESTMORTHIER
— EN ARKANSAS

pagne.

  

 

 

Le général Lasnel. de retour d'un

voyage en Espagne, estime que l'ar-
mée du général Franco a été ren-

forcée de 50.000 Italiens. de 10.000
Allemands et que 35.000 soldats
d'autres nationalités combattent
dans la brigade internationale du

gouvernement.
Dans les milieux gouvernemen-

faux, on dit que le blocus sera en
vigueur samedi à minuit. par suite
d'un décret du cabinet. qui es: en
wela d'accord avec Londres

PLAN APPROUVF
{Presse Associée

LONDRES, 17—Vingt-six nations
européennes ont approuvé un plan

pour isoler | Espagne, pengant que

des volontaires étrangers, la plupart |
venant apparamment de France el!
d'Italie. s'empressent de se rendre
avant minuit à la frontiere espa-

gnole. II n'y a pas d'indice que
l'Allemagne envoie de nouveaux
renforts.

‘Le défunt fut pendant quin-
Ze ans premier ministre

du Manitoba.

SA CARRIERE
(Presse canadienne) |

WINNIPEG. 17... 8it Rodmond-:
Pelan Roblin, gui fut pendant 15 ans

“premier ministre conservateur au
Manitoba, est mort hier soir d'une
;attaque cardiaque à Hot Springs,
Arkansas, où il était en vacances. LI

 

(Suite à 1a 4e page»
esse

était dans sa 84e année.

La g auc h e ! Pendant qu'il fut premier ministre |
de sa province. M. Roblin inaugura|

veut cette une politique de propriété publique|
et étendit les limites du nord de la,

‘Spécial au ‘Droit’
TORONTO, 17. — L'opposition

tonservatrice va demander la
production de toute la corres-
pondance sur le nouveau con-
trat de I'Hydro et de l'Otiawa
Valley,

 

 

 

  

 

 

. ope province jusque dans la région arce
cory espondance tique. Il naquit à Sophiasburg. com-!

sétablir dans l’ouest, sur Une ferme;
à Carman, Manitoba, FN fut premier|
ministre depuis 1960 à 1915. A son!
chevetse trouvaient Lady Roblin. sa

‘aussi quatre fils de son premier ma-:
,riage, Wilfrid. Georges et Charles.

+ - 3 3 1, wood. | i i

NOUVELLES iM. Roblin commenca à faire le

‘commerce du blé et devint l'un el
; exportateurs de blé les plus en vue

Les progrès missionnaires à 1889 élu député libéral de Dufferin|
Barawak. à la législature « Manitoba. et cing:

sionnaires de Mill-Hill, chargée de litique des chemins de fer et du!
la mission de Kanowit, de a pré-! commerce du premier ministre d'a-

chent d'améliorer les méthodes de! passa dans les rangs des conserva-

culture. plus que rudimentaires, des; teurs. La même année. il fut élu

se contentent de couper des clai-! dix ans, il démissionna et son suc-
rieres dans la jungle. de brûler des cesseur fut l'hon. Hugh-John Mac-

peine derichéef. Ne sachant pas ggg[année suivante. M. Macdo-

travailler la terre ils déménagent| paid démissionna pour entrer dans

et obligent les missionnaires à les! premier ministre. TI fut créé cheva-
suivre dans leurs continuels dépla-

|

lier en 1912. Le gouvernement Roblin

cultivables, ces déplacements se fai-! tes publics au sujet d'un contrat de

tant naturellement au grand détri-| construction. mais les libéraux firent

le Grâce à laide du DeANEn d'enquête. Le gouvernement Roblin
S oussonnares onl enseigné aux In- démissionna en 1815. Le lieutenant-

uelles d'irrigation, et à se servir de qe oT :
. | T.-C. Norris. chef liberal, & former

boeufs pour le labour: la popula-| un gouvernement. Le rapport de la

ps sn missionnaires de ne plus Roblin et trois membres de son
aire des oeuvres précaires eL pour cabinet étaient de complicité avec

de l'année 1937 une mission fut 7 ; = ca <
s les accusationsrouverte dans le distreit de Baran priseentire ma 5

la préfecture et des efforts ont été.
tentés en vue de l'évangélisation des

Une chapelle et une école ont été, ,
construites, Une Franciscaine mis-! lecture a Londres

mée, arrivée d'Angleterre. dirige LONDRES. le 17, - Le projet de

Vinfirmerie de Mulah dans le dis- | toi dit Empire settienent Bi, aux:

rieure générale des Franciscaines' nance l'émigration dans les pays de;
Missionnaires de Patricroft (An- | l'Emplre. a été envoyé à la Cham-

elle séjournera pendant six mois. ont passé le projet en troisième lec-
«Fides» ture A Vunanimité des voix.

té de Prince-Edouard, Ontario. alla |

seconde épouse. Le défunt laisse;

‘de Winnipeg. et Arthur. de Home-,

, - 4 | commerce avec les Indiens puis le’

RELIGIEUSES
des provinces des prairies. Il fut en

SARAWAK. «Bornéo» — Les mis-. mois plus tard il désapprouva la vo-:

fecture apostolique de Sarawak, tâ- jors. l'hon. Thomas Greenway. et

indigènes. Les indigènes en effet: chef du parti conservateur. Après

arbres et de planter sur celle & donald. qui fui premier ministre en

fous les ans ave armes et bagages] j'arène fédérale et M. Roblin devint

cements a la recherche de terrains! fut exonéré par le comité des comp-

ment de l'oeuvre missionnaire. ‘nommer une commission royale

digénes à faire des oeuvres ration- gouverneur Cameron invita alors

tion en devènant sédentaire permet- commission royale portait que Sir

ainsi dire démon'ables. Au debut, l'entrepreneur. Une poursuite fut

qui couvre environ un cinquième de CE

Le Settlement Bill
tribus Kanan et Kenya. A Marudi

slonnaire de Marie. infirmière diplô-' ne

trict de Milanan. Enfin la supé-1 termes duquel le gouvernement fi -;

gleterre) est arrivée À Bornéo OÙ bre des pairs par les Communes. qui i

    

 

     

 

   

|, LA PARTICIPATION

(TI

| éclats. ‘

CINOJAPONAIS

passe en troisième | disant qu'il avait abandonné ses

| tout ce qui lui était cher pour com-

—i— —— — —ornsm 

LADISCUSSION
~ MILITARISTE
SE CONTINUE
Les opinions sont partagées
sur la question des cré-
dits de la Défense.

DISCOURSFRANCAIS
Les étrangers au ministère
de la Défense Nationale.

Pas de front solide. |

! “La moitié du personnel de la
Défense se compose d'officiers es |
d'hommes qui ne sont pas nés au :

; Canada. N'avons-nous pas de bons
; Canadiens pour occuper non seu-
!lement les humbles postes mais
| aussi les postes de commande dans
ce ministère? J'ai la fierté de mor:

| pays et je dis qu'un Anglo-Cana-
; dien et un Canadien-Français
valent bien un Anglais des vieux
;pays.” C'est en ces termes et
jen d'autres aussi énergiques que
i M. Jean-Francois Pouliot. députe
‘libéral de Témiscouata, a fait hier

 

Le maestro... au Parlement

 ;soir aux Communes une charge a
i fond de train contre ce qu'il juge
; des anomalies patentes au minis- ;
{ tére de la Défense nationale. Le i
bouillant représentant parlait en
marge de la motion de défiance de
‘M. MacNeil. CCF. qui blâmait le
! gouvernement d'avoir augmenté les
{crédits militaires et de n'avoir pas
assez fait pour la “écurité sociale.|

parsema ses affirmations d’un
humour qui fit rire la Chambre aux

 

6 DISCOURS FRANÇAIS
Plusieurs orateurs avaient précé-

dé M. Pouliot et plusieurs le sui- |
virent. Deux ministres participérent !
au débat. qui avait été déclenché :
lundi après-midi: MM. J-G. Gar-
diner. ministre de l'Agriculture, et |
T.-A. Crerar. ministre des Mines et
des Ressources. Ils appuverent les|
crédits. les jugeant parfaitement|

(Suite a la9e page)
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|TENTENT DE
SE SUICIDER

Ils ont recours au hara-kiri,
qui consiste à s'ouvrir

l’abdomen.
iDES DOCUMENTS

(Presse associée!
TOKIO. 17. — Cinq jeunes fa-

natiques bouddhistes, membres de
la ligue de mort. ont tenté vaine-
ment aujourd'hui de pratiquer le
Bara-kiri ‘ouverture de l'abdomen?
et l’un d'eux l'a fait à l'entrée du !
palais impérial, afin de donuer une !
leçon au gouvernement. Huit autres ‘
hommes et femmes membres de ia
MUgue sont disparus. après qu’ils se
furent embarqués hier soir sur un

1

!
 

vaisseau dans la baie de Tokio. Les | ‘
policiers sont à leur recherche. de |
peur qu'ils n'aient aussi tenté de se
suicider.

Malgré des documents trouvés
sur les cing jeunes gens. la police
& été incapable de trouver la rai-
son pour laquelle ils ont voulu se
suicider. La ligue fut formee dans
le but de réformer la secte prolé-
taire bouddhiste Nichiren. Les po-
liciers ont arrêtés Ohka Acki après
qu'il se fut plongé un poignard
dans l’abdomen, Bien qu'il soit le
plus grièvement blessé des cinq, les
médecins croient qu'il survivra. Les
autres sont: T. Watanabe, S. Na-
gase., J. Yamamoto et R. Tanaka.|
Chacun d'eux portait un manifeste |

i
I 

. parents, ses fréres et ses soeurs et

battre et mourir. i
Un autre document signe du sang :

des jeunes gens demandait le droit
de liberté religieuse garantie par
la constitution et dont des gou-
vernements successifs les avait
privés.
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Le renouvellement

Une leçon quotidienne ;“° permis d'auto

 
1A Paume

. Ll'hon. PIERRE CASGRAIN, président de lo Chombre des Communes,
oppelé communément ‘’Speoker”“ ou '‘Orateur’’. Les fonctions de ‘’whip’’
de son parti l'ont merveilleusement préparé, quoi qu'en dise M. Bennett,
à ja position délicate et parfois difficile qu'il occupe. 1 est juste, bon,
doux, presque suove . . . ‘Dessin de La Palme’.

Congrès international
de médecins catholiques
à Romele jour de Pâques

Les doctrines médicales actuelles en relation avec
l‘Encyclique Costi Connubii. — Le rôle du laïcat
médical dans l'Action catholique. Le congrès
durera quatre jours.

DESIR DU SAINT-PERE

Un grand congrès interna-|du Saint-Siege. annon¢ant le pro-
tional de médecins catholi- Chain Congrès International des

. ; s | Médecins Carholiques.
ques se réunira à Rome,le di- | niqué lui a été remis par Mgr Moz-
manche de Pâques, 28 MAIS. | zoni, chargé c'affaires à la déléga-
pour se continuer les lundi,'tion apostolique. Il émane du se-
mardi et mercredi de Pâques,; crétariat central du congres. qui a

ses bureaux a l'hospice Sainte-Mar-
the, dans la Cilé du Vatican, et à

(81 rue Madame, a Faris,
| -

(Suite à la 3e par-»

Son Exe. Mgr J.-T. MeNally,
archevéque d’Halifax

Mgr Umber- , (siege  métropolitain:; celui de

to Mozzoni. Charlottetown (I. P.-E.r; celui de
Chargé d’Af- St-Jean. (N.-B); celui d'Anuigonish,
faires de la ‘N.-E.»: celui de Chatham, (N.-B);
Légation Apos- La population catholique de l'Archi-
tolique à Otta-, diocèse est de 58,000 âmes. 75 pré-
wa. annonce la j tres séculiers y exercent leur minis-
nomination par, tère et 27 réguliers On y trouve
le Vatican de également 756 religieuses.
Son Excellence, Le nouvel archevêque est originai-
Mgr John-T. re de Hope River, Lie du Prince-
McNally, évè-; Edouard. le 24 juin. Il fut ordonné
que de Hamil- prêtre le 4 avril. 1896, élu évêque de
ton. au poste | Calgary le 4 avril 1913. puis sacré à
d'Archevé que : Rome par Son Eminence le cardinal
de Halifax. N.- Diome de Falconio le ler juin sui-
E. ; vant. 1 fut transféré à Hamilton

; 14 ; ‘le 12 août 1924, puis nommé assis-
L'archevéché d'Halifax était va- tant au trône pontifical le 18 jan-

cant depuis environ un an. par su!-

.

vier. 1926.

 

Son Excellence Monsetgneur Guil-
leume Forbes, archevêqua c'Otla-
wa, nous fait tenir copie d’un com-
muniqué venant de la secrétairerie
 

 

  
a ÉtéNaiip

—_

te de la mort de Son Excelience | ,Mgr McNally aura comme éve- ;
Mgr Thomas O'Donnell. 11 com- ques suffragants Son Excellence
prend toute la péninsule de la Nou- | Mgr Joseph-A. O'Sullivan, évêque de
velle-Ecosse. moins trois comtés et | Charlottetown; Son Excellence Mgr
les îles Bermudes, possession anglai- | James Morrison. évêque d'Antigo-
se de l'Atlantique. Mgr McNally au- 'nish: Son Excellence Mgr Patrice-
ra juridiction sur 46 paroisses ré- | Alexandre Chiasson, évêque de Cha-
parties en 12 endroits différents et \tham. Le diocèses de St-Jean. N.-B.
sur cinq diocèses. celui d’Halifax est actuellement vacant.

Bourassa se demande si
la politique du Dr Hamel
sera réellement efficace

Le grond homme d'état canadien doute que notre
poys puisse jamais briser lo ‘dictature économi-
que”. — "Lo révolution dans Québec viendro
des trusts”, affirme-t-il.

Ce commu- !

ALIES DU M. DE LA
hnite4.remcomNE

irena.

DÉFENSE|F PLADOYER  

UN VAISSEAU
 COULE DANS |

UNE COLLISION,
Collision entre le vaisseau |
italien Feltre et le cargo ‘
Edward _Luckenbach.

LES EQUIPAGES

Presse Associée
PORTLAND. Oregon. 17. — Le

vaisseau italien ‘Feltre” a coulé ce
matin dans la rivière Columbia, .

!dans une collision avec le cargo!
| “Edward Luckenbacn”, qui s'échoua :
sur lile Cottonwood après l'acci- ;

dent. i
L'une des plus violentes tempétes ,

de l'année s'est ahattue sur la ri-

vière Columbia, et le vent & at- :
teint une vélocité de 45 à 55 milles
à l'heure. L'accident eut lieu à en-
viron 40 milles de Portland.

L83eho s5)—.5d r

Les 38 hommes d'équipage du
‘Luckenbach” n’ont pas été blessés.
La collision se produisit pendant.

que le remorqueur “Warrior” re-
imorquait le "Feltre”. La Visibilité
était dans le moment défectueuse.
Le “Feltre” avait 40 membres

d'équipage. Jn croit que les deux |
‘équipages ont été sauvés.

NOUVELLE DE SEATTLE !
tPresse Associée)

SEATTLE, 17.— On annonce ici!
que le bateau italien “Feltre” a
,coulé dans la rivière Columbia ce
;matin. après avoir été frappé par,
‘le cargo ‘Edward Luckenbach".

 

 
eeeoeme |

LA QUESTION
DU MEXIQUE
: i

- SERAIT RÉGLÉE
; |
|

a, »

Quatre hommes sont arrêtés
: sous accusation du meur-
| tre de Leonor Sanchez. |

J

LES EGLISES |
|
, 1P.C. - Havas»

Ï MEXIQUE. 17.—Le président La-
zaro Cardenas agira personnelle-
ment pour régler la question reli-

gieuse au Mexique annonce-t-on de
source semi-officielle, Les catholi-
ques demandent la réouverture des
églises.

D'après les plans du urésiden*..
| les catholiques de l'Etat do Vera

i Cruz jouiraient des privilèges reli- ;
| gleux strictement dans les limites |
des lois religieuses de l'Etat, que

{les catholiques refusèrent d'accen-
;ter quand elles furent proclamees

en 1927. dit-on. Ce refus, fait-on
observer. fournit a‘ix gouverreurs
radicaux un prétexte pour refuser

| tout droit aux catholiques.

Les églises seront rouverte. £0.s
ila surveillance des groupes catinoli-
| ques locaux. et il y auront un pré- |
| tre pour 100.000 hahitants.
| Les autorités se montreraient to- |
lérantes pour les messes dites dans:
‘les maisonsp rivées et aillou-. :

'P. C.-Havas)
ORIZABA. Mexique, 17. — 1i y|

| avait hier soir indice d'un réglement
pacifique de la controverse religieu- |
se de Vera Cruz. Quatre hommes,|
dont trois policiers. ont été arretés ‘

| sous accusation du meurtre de Leo- ;
; nor Sanchez. jeune fille tuée lors:
| d’une randonnée le 7 février. ;

 

 

 

Ce fut la mort de cette jeune tille |
i Qui porta les catholiques à rouvrir!
leurs églises. et ils ont demandé l'ar-

! restation de ses meurtriers.
; Antonio Morell. officier de police.
| est provisiorement en liberté, Les
| Policiers arrétés sont Félix Mendoz,
Jean-Cruz Castillo et E. Moreno. Le‘
quatrième prisonnier est A. Saidana.|
Les catholiques ont été autorisés à

| occuper les églises ouvertes. lis se:
! sont empressés de former des con-
| seils. et les autorités ont fait savoir’
: Aux catholiques que les églises encore |
[ fermées seront ouvertes dés que les
i conseils individuels seront dûment
formés. |
mr

|

deLes cheminots j
Winnipeg adoptent

une attitude ferme

 

MILLIARDS

| d'autoriser le gouvernement à em-

 

 

Soy DU DÉPUTÉ DE
COCHRANE NORD
—

   
§

| “Plus tôt nous pourrons éli-
minerle secours direct et

ses maux du Nouvel
Ontario, le mieux ce

sera pour les colons”.

HEPBURNACCLAME
| Le retour du premier mi-!

nistre a la Chambre de-
clenche une ovation a

la législature, hier
après-midi.

M. MacBRIDE

 
   

M. J. - A  HABEL. depute de
Cochrane Nord, qui a pris vigou-
reusement la défense des colons
de l'Ontario, hier après-midi, à la
législature d'’Ontario,

«Spécial au Droit»

TORONTO. 17. — Les dépu-
tés se préparent à se mettre
sérieusement à l'ouvrage au-
jourd’hui maintenant que l'a-
dresse en réponse au discours
:du trône a été proposée et se-

‘ condée à la législature d'On-
” ,tario, hier après-midi.

! Le secondeur de l'adresse,
| M. J-A. Habel, député libéral

: | de Cochrane-Nord, s'est si-

:gnalé à l'atention du parle-
C’est cette somme que Ja | ment par un vigoureux plai-

.doyer en faveur des régions
Grande-Bretagne se pro- ;de colonisation.
pose de dépenser d’ici M. Habel sesi ian le champion

a cing ans.
de l'élimination complète de l'assis-

UN LIVRE BLANC
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| des terres neuves de 1'Oniarlo-nord,

I.E COURAGE DES COLONS
, “Le défrichement”. s'écria-t-it,

pce “demande une forte dose de cou-
LONDRES PACEde ;Tage et de volonté Plus wot nous

Bretagne sepropose de dépenser UNE) CoaesmauxduNouvelOntario,le -somme de $7.500.000.000 pour sa dé-| 22 AUN :fense dic a cio ans! Un live lana) WIV,<€Se,hon seulement pour
public hier dit qu'il serait _impru- encore pour relever le moral desdent d'estimer les dépenses à moins! colons. ’ 7
de ce chiffre pendant les cing | °° DE Lu
années à venir. | (Suite à la 9e puzel
LA question de la défense sera dé-

battue en chambre des communes,
aujourd'hui et jeudi, sur motion|

i tance chômage dans les districts

  

——nemelme= orrte.

prunter un maximum de $2.000.000.-
000 pour la défense au cours des‘
cinq années à venir. :

Voici ce qui est proposé dans tel i
Lvre blanc: pour la marine: trois:
vaisseaux de haut bord, sent croi-' J}
seurs et deux transports d'avions:!R
pour armeée: deux nouveaux batail-!

lons d'infanterie qui seront formés!
dans un avenir rapproché pour Je|

   
TORONTO, 17.

maintien des garnisons d'outre-mer;jt5t élevée et il fait
La pression
modérément

pour l'aviation: acquisition et pré-; froid depuis le golfe St-Laurentparation d’un grand nombre d'aé-| JUSqu'au grands lacs et aux Etats
rodromes et construction de 75! de l’est. et elle est basse dans la
autres postes en Angleterre et à! Colombie-Anglaise et dans l'Al-
l'étranger: défense domestique:

|

Détta. Une forte tempéte sembledeux divisions de l'armée territoria- Être concentrée a mi-chemin entre
Is seront réformées en défense,® Nouvelle-Ecosse et les Bermudes,
aérienne. de nouveaux canons se-! © & amené de forts vents de nord-
ront manufacturés ainsi au‘un©€L de la neige sur la côte de la
grand nombre d'autres engins dr; Nouvelle-Ecosse. Le temps est mo-guerre. cn protégera davantage les! dérément froid depuis l'Ontario en
bases d'outre-mer contre les atta-° La@nant l'est ct il est relativement
ques aérienne. { doux dans les provinces de l'ouest.

Le développement de la puissance; Vallée de l'Outaouais et haut du
aérienne. continue le livre blanc, a! St-LAurent--Beau et moms froid
fait naître de nouveaux problèmes! € Soir. Jeudi—partiellement nua-
de défense domestique et à l'étran-

|

BCUX et devenant plus doux, pluie
ger. La dispersion des territoires! FOSsible le soir.

see i ; « À 8 heures ce malin: Dawson. 8appartenant à l'Empire Britanni- : vo .

que font naître une responsabitité | US7éro.,Jhavik,2 sousJere:
spéciale des forces britanniques. | fy
Bien que nous déplorions la né- ous Ee Foince- Rupert, 28: Vie-

cessité de ces dépenses pour arme-j .° Sd :q amioops. 38. Calgary,
ments,lc gouvernement de Sa Ma-i (5 Chua: 4 Prince-Albert,
jesté est convaincu qu'elle sont né-, too oll 1. 8, Winnipeg, Ja:
cessaires. et il a été contraint de lesj London.or raulPl

; . ; . : 1,
faire. 12: Ottawa, 2: Montréal, 10: Dou-

cet. 20 sous zéro: Québec, 4: Sain! -
Jean. 12: Moncton. 12; Fredericton,
9; Halifax. 18: Charlottetown, 8,
Détroit. 22, New-York, 24. Miami,
48: Los Angeies. 46: Bermudes 60;
Lontires, 40: Paris, 26.

ef

Souliers pour la Reine.
TORONTO, 17. L'Assoclauotn

des détaillants de chaussures reu-
nie en congrès ici. a décidé d'en-
voyer une douzaine de paires de
soulicrs faits à la main a la Reine
Elisabeth.
 

Mouvement maritime 
 

| Courrier transatlantique |
 

 

 

! E Navires a
SUropa oo. me

Sur je Montzlare. vla Halifax. Fer. Columbus . Cras FPNmeture & 10 h. 30 de l'aprés-midi. le.Statendam ... Cristobal ..
Jeudi 18 février Pilsudsk)i ..... Cristobal
Sur le Bremen, via New-York. Fer- Roma LL . Hails …,

meture à 10 h. 30 pm, ie jeudi IB fé- Transylvania . Havane
vrier. : Antonia . ondres |. ,N- ;Sur le Alaunia, vie Halifax.  Ferme- E. of Asia ana ee Vancomesture à 10 h. 30 pm. ie Jeud! 18 février. | Carinthie Nassau .. ..  N-York
Sur VIle-de-France, via New-York. ; Washington . Plymouth .. N -YorkFermeture à 10 h 30 p.m. le vendrea: , Caledonia . N.-York . “ Glasgow19 février. Lafayette . . | N.York . . HavaneSur le Deutschland. “is New-York, Aquitania . N.-York .. South pronFermeture & 10 h. 30 de i‘apres-midi. Pr. Roosevelt . N.-Yorx . Hamoourgle vendredi 19 février Santa-Inez . N-York . . VaiparaisnSur l'Andania. via Halilax. Ferme- Alaunia N-York Liverpoo:ture à 10 h. 30 p.m.. le vendredi 19 fé- DEPARTS

vrier. Navires dr pourBur le Lady Drake, sim Hullfax, pour New-York . Havane | N -Yorkia barbade, In Bermude, ete. Fermeture; Satusnia .. ... Nassau ...... N-ToryA JO h 35 pm lc mardi 23 février | Bergenafjora . Onio 1.1... N -Yorx
 

Milani veut accélérer la

 

  

 

§ oo : . . 5 de 1937 du Qnébec MONTREAL 17. —Pariant Ju) macsde|guerre qui plane sur tous .-
en —_——— it e l'électricité, hier soir. de- 'les pays du monde. “Ce n'est”, <& > | a: |d histoire de | Imprimerie a QUEBEC, 17, — Le directeur | vant une foule nombreuse. à l'au- jmontra-t-tl. “que dans la rénova- WINNIPEG. canadienne mille conva escence ( u PapeSi du bureau provincial des voitu- ; ditorium du Plateau. le grand hom- j tion constante desvérités enseignées | cing cents cheminots ont approuvé| me d'état canadien. M, Henri Bou- par le Christ que l'on peut trouver |

(Tasse s'est demandé si le program- (la paix véritable. d'accepter les conclusions du rap-
renouvellement des permis de |Me du Dr Philippe Hamel. de Qué- | …pviterons-nous le cataclysme ?”, Port majoritaire du tribunal d’ar-1937 sera obligatoire & partir du Dec, constituait bien le vrai remé-_terroges.t#"Out dors 1 re-l bitrage institué pour-régier-Je-eon
or mars . re JeaMaser g'experietr foil nous ferons revivre autour de {lit entre les compagnies de hemi | you (Presse Associée son Lit à sa chapelle privee. Le Dr

‘agricultureguerre, solr. Cependant Autram oomous (Nous les vertus de justice et de de fer et leurs ouvriers. Ceux-ci de- ; CITE DU VATICAN,17 ole DriMilant et le R. P. Gemelli. doyenagric ue guerre”, i . per b TOUS | Charité. Oui. faites revivre je Christ : MAndalent la restauration de leurs , Milani, médecin de Sa Sainieté, à ; de la nouvelle Académie Pontifi-cina! meraoR team Le gouverne acts nows ne urons Jamais la at sa morale. sa justice et son i “Alaires. diminués avec la crise. Le ! préonisé  autourd'huf d'Intensifier ; Cale. lui ont représenté cependant: quiète d'assurer l'approvi- | dictature économique qui nous op- © {tribunal à recommandé une restau- les traitements au Pape afin d'accé- | qu'il ne devait pes être trop opti-.mmeahrorJeae on pare un Pour aon, anime Le mére ie pp ro peer' . . gne. : > I cela: ’ - , M. Bourassa cite ensuite des pas- dc suite et de deux pour cent le i continue l'application des rayong ; forces physques.onfiez vos travaux d'impression aux ateliers du DROIT | 1} s'appliquera àdévelopper -agri- bec. elic viendra non des commu- ‘sages de l'encyclique de Pie XI, (premier novembre. Un rapport mi- | électriques aiin de rétablir Ja force | 12 Pape a fait encore plusieurs—les mieux cutillés de la région. fculture. Des mezures “erifaires se- ‘nistes, mais de strusts”. ! "UbI arcano”. et il demande de res- “horitaire d'i tribunal recommande la | dans les muscles affaiblis par une : PAs aujourd'hui eL a reçu et ài , Font prises pour encourager la pro- Puis l'orateur demanda si le Ca- restauration complète des Falaires ; longue maladie.  Cisculé des questions ecclésiastiquerTéléphone: R. 514 duction agricole domestique. , nada sera capabie d'éviter ia me- ; | d'avant-crise. {Le Pape a lait hier mix pas, ce dec les prélais du Vatican,

res automobiles, M. Gustave Jo- l'attitude de leurs chefs qui refusent
bidon, vient d'annoncer que le

    

   

 

Le médecin de SaSainteté recommande d’intensifier—15
.

les traitements.On gravait aussi avec un poinçon d'acier sur des lames,
-plomb;-mais-tes-plus-anciens-monuments-gravés-que-Horr

connaisse sont incisés dans le bois. On cite une inscription)
gravée sur une plonche de sycomore provenant du cercueil du | L

roi Egyptien Mycénius; cette planche gravée remonte à
ille neuf cents ans.

 "8, Yue Georges, Ottawa Suiteàla 3e page)
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Parlons

français

 

N oncle, tu as

fait un petit

voyage. hier?

—Non, Pier-

rot. Ou us-tu

pris cette

nouvelie?

Tune mus

 

ru, mais je,

l'ai aperçu

alors que lu

emburquais dans une auto.

J'allais faire un tout pe-
LL tour, pus un ruyage. Mais

je constale que toi, tu as Uhu-

meur bien voyageuse. Ton

langage s'en ressent.

- Comment, m'n oncle”

Ne dis-tu pas: embur-

quer dans une auto” C'est du

langage des marins. J'en con-

clus gue l'obcession du voya-

ye le Lient si bien que le uo-

cabuluire des grands voya-
geurs vient nalurellement a

les lèvres.

Quelle idee, mon oncle!

Tout le monde dit. embar-

quer dans une auto, cl meme

©wr3 gens gui repugnent à s'e-

inigner de leur quartier. Ce

 

 

    
Invite ses nombreux amis et clients
a venir voir les nouveaux Plymouth,

Chrysler. Camion Fargo ainsi qu'un
tres bel assortiment de chars usagés.

92 rue Principale

Huh

MmeR.Tremblay

meurt à 29 ans

EPOUSE LE NOTRE ESTIME
5 PR

CONCITOYEN, M. REMI Te | meure mortuaire, 100 .avenue Col-
BLAY. ELLE LAISSE
JEUNES FILS

On apprendra a-ec Un profond

regret la mort de Madame Rémi

Tremblay. survenue mardi soir dans
n'est dunce pus la hantise du ur hôpital d'Ottawa. des suites
voyuye qui me fail parler dune opération. L'épouse de notre
ainsi Lime conciioven emblail se retd-

. ir favorablement d'une interven-
_ Je te laguinais. En effet. tion chirurgicale quand elle s'affais-

bien des gens parlent mal,’ ie mour Sa mort à J'âge de 29
comme loi ans causa un deuil cruel à tous ses

C'est donc mal d'em- barenus et zmis.
ployer le vocabulaire des ma-.

rins?

-Oui, quand tu l'emploies

mal à propos. Garde le lan-
guage de la narine pour par-

ler des choses de la mer. On

monte dans une auto et on,

en descend. On n'y embarque:

pas, el on n'en débargue pas.

Une auiv n'esl pas une em-

barcation! Cependant. un

. O'Connell a Pembroke. Ont.

Madame Tremblay était nee Eva

Elle
était la fille de M. et Madame John
O'Connell. celle-ci née May Jessop.
Avec sa famille, elle vint élire do-
micile dans la capitale il v a une
vingtaine d'années. En 1925. elle

avait uni sa destinée à celle de M.
Rém: Tremblay, fils aine de feu

Jules Tremblay. écrivain et poète
bien connu. De leur union naqui-
rent deux fils. Rémi. âgé de 10 ans
et Jean Tremblay. âgé de neuf ans.

LES SURVIVANTS
usuge assez reconnu admet La regrettée défunte laisse pour

débarquer d'un train. . pleurer sa perte. son époux, leurs
Le vocabulaire maritime , deux jeunes fils. domicilies à 66-A,

est cause d'autres fautes. | avenue Parent: son père et sa mère.
. . 3 121155insi i 8, re rad! M. et Mme John O'Conneli, deux

Ainsi, ne dis pas: l’autre bord freres, MM. Maurice et Jessop
de la rue. Une rue n'est pus

une rivière. Dis: l'autre côté!

Certaines gens vont jusqu’à|
dire: Amont la cote. pour: |

en haut de la côte. ou de la,
colline. Amoni, comme aval,
ne se dil que des cours d'eau.

Le Marquis de Carabas:
2

Prediction de M. Hilaire Belloc.
NEW-YORK, 17 — L'ecrivain et

listorien anglais Hilaire Belloc a
prédit une crise de la civilisation|
qui résultera de la lutte contre le
capitalisme qui signifie la daomi- ;
nation des masses par un petit
groupe de riches. La crise que M.
Pelloc prédit une révoiution et non
pas une guerre. Ce sera la revelu-
tion mondiale apres la guerre mon-
diale.

i

i

 

|
 

MERCREDi prochain 8 h. 30

GLEBE COLLEGIATE

ENESCO
Violoniste |

Billets chez Lindsay, MARDI
a 10 h. am. — On peut les re-
tenir des maintenant à R. 1580,
de 10 h. a midi ou de 7 a 9 le
soir — $1.65, $2.25, $2.80.

se présente dons

Chaque
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les plus nouvelles con-

ceptions, Tailles 14 à 20

et 36 à 46.
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O'Connell et une soeur. Mlle Evelyn

C'Connell. tous d'Ottawa; ses beaux-
frères et belles-soeurs, Mme Maurice
O'‘Conneli ‘née Mabei Craig): M, et
Mme Charles Bédard ‘née Annette

Tremblay): M. Maurice 'Tremblav.
secrétaire du département des mines
d'Ontario et de l'hon P. Leduc, mi-
nistre des mines. et Mme Trenuviäy

“(née Irène Allard». de Toronto: Mlle
Yvette Tremblay, de la bibliothèque
municipale et Mère Ste-Marie de

: Ste-Blanche, ‘née Aline Tremblay».
des Soeurs de Marie-Réparatrice.
St-Laurent, PQ.
Le corps est exposé en chapelle

ardente aux salons funéraires Ra-
cine, rue Georges, pres Dalhousie.
Les funérailles auront lieu vendredi
matin à huit heures à la Basilique
et l'inhumation se fera au cimetière

Notre-Dame.

 

On Demande
L'administration du jour-

nal serait heureuse de re-

cevoir de la part de ses

abonnés des copies de I'é-

dition du “DROIT” du 30

janvier 1937.

 

IMPOSANTES

; l’ancien chef de la tra-

--

 

“OBSÈQUES DE.
: MOPARADIS HENRI FABIEN

 

‘Un long cortège rend les
derniers hommages à

+

ductiondes Lois. ;

A ST-JEAN
Un long cortege de parents. d'a-

mis et de représentants de nos so-
cietés nationales ont tenu ce ma-
tin à rendre un vibrant hommage à

la memoire de M. Oscar Paradis,
CR. traducteur en chef de ia divi-!
sion des Lois a la Chambre des
Communes, décédé de bonne heure .
lundi matin dans sa 63ème année ‘
‘par suite d'une attaque du coeur.
“De nombreux hauts fonctionnaires

; des Services Administratifs de l’Etat
assistérent également aux obsèques
de leur ancien camarade qui avait
passé plus de 33 ans de sa vie à

l'emploi de son pays.

Le cortège funèbre quitta la de-

lege. a 7 heures, pour se rendre al
l'église du Sacré-Coeur où le servi- »

.ce fut chanté à 7 h. 15. Le R. P.
‘Lione Scheffer. OMI. cure de la
; paroisse. fit la levée du corps et
-chanta aussi le service assisté des:
‘RR. PP. L.-P. Pelletier et J.-F. Ber-

tous deux Oblats. comme

. seurs d'Outawns

0 I’)

LE DROIT OTTAWA MERCREDI 17 FEVRIER 1937

(CATALOGUEDE
L'EXPOSITION

 

On pourra admirer lundi
prochain au Caveau parmi
quarante oeuvres trois
tableaux exposés au

Salon de Paris.

LONGUELISTE
soir prochaus. le 22

février. que s'ouvrira à la biblio-

thèque Carnegie. rue Rideau, sous

les auspices du Caveau, la retros-

pective des CéUVres de M. Henri

Fabien.

et crayons le conseil de la Corpora-

ton des Peintres, dirigé par M.

Henri Masson. a choisi les quaran-

te oeuvres les plus marquantes—

celles qui permettront au grandpu-

blic de prendre le coup d'oeil d'en-

 

C'est lundi

“ semble le plus complet de l'évolution j

‘du seul artiste d'Ottawa qui ait ja- |

mais exposé au Salon de Paris. Les

trois tableaux que les connaisseurs

français ont louangés. les connais-

seront à même de

les admirer à loisir.

Voici le catalogue complet ci-des-

sous permettant de juger de l'im-

portance de cette retrospective:

: geron. FUSAIN:
| diacre ot sous-diacre. N , P.-P. Fabien.
‘ a chorale paroissiair. sous Ia .
| direction du R. P. Conrad Latour, AQUARELLE‘ne.
O.M.I. maitre ue chapelle. fit les | PASTEL :

{frais du chant. et M. Charies Paré: Encore.
: touchait l'orgue. ! Sanguine

Le deuil était conduit par son. Mme M F.
fils, M. Jérôme Paradis, de Mont-, DESSIN A LA PLUME:
réal; son neveu. M. Jean Carreau, | Fruits.
et son gendre, M. John Callanan, DESSIN AU CRAYON:
de Montclair, N.-J. i Jacqueline.
Dans le choeur avaient pris pla- i SCULPTURES:

ce M. le chanoine L.-C. Raymond,|
curé de la paroisse de St-Joseph de
Wrightville; le T. R. P, Joseph Hé-;
bert, recteur de l'Université d'Otta- |
wa; le R. P. Philippe Cornellier,
O.M I. secrétaire de l’Université: le ;
R. P .Auguste Morisset. bibliothé-
caire de la même institution: le R.
P. Conrad Leblanc. OM.I.: le R. P.
André Guay: le R. P. Ubald De-
longchamps. OM! ; le R. P. Henri:
Duhé, OMI. . !
Dans le cortege funebre

avons remarqué: MM. Paul Mar-
chand, Albert Gagnon. Henri Le-
febvre, le Dr J.-D. Dupuis, M. D.-T. |

nous !

des comptabies à la Ch. des Com-
munes; MM. Hormisdas Beaulieu et |
Hervé Pratte, respectiviment prési-
:dent et secrétaire de l'Institut Ca-|
‘nadien-Francais; M. R.-P. King,
;chef des journaux anglais de la
Chambre; M. J.-C. Beauchamp.
président de l'Institut Professionnel
du Service Civil: MM.E.-T. Sylvain,
R. Aucouturier, G. Legris. M. Nor-
mand. M. Morrisset, Ed. Smith, Ro-
land Patenaude: MM. Emile Bou-
icher. J.-C. D'Aousl. G. Major. Mar-
icel Ouimet. tous du “Droit”: M.

 
1. Maurice Tremblay, secrétaire parti-

Mme Fabien (bustle)
La pensée se dégageant de la ma-

tière (statue*.
C.-P. Fabien ‘busLe’.
Jacqueline (bas-relief)

P. P. FP. (bas-relief)
C. P. F. ‘has-relief)
Bacchante (statue»
Jeunesse ‘statue’.

HUILES :
Danseuse s'exerçant nue
Pont de pierre, Almonte
Farm Point, Que.

Betty
Vanity Case
Symphony in Blue

Robichaud. surintendant des Bu- Henri Fabien 1935)
reaux de traduction: M. Paul-G.: Henri Fabien (1897
Ouimet. traducteur-en-chef intéri- Vieux paysan
maire de la division des lois: M. Narcisses
René de La Durantaye et M. Elzéar: Château Laurier
Juchereau-Duchesnay. tous deux | Le miroir
traducteurs aux Lois: le lieutenant-‘ Pierrot
colonel Rodolphe Girard, MM. Lou- | Tiptoes
vign® de Montigny. Georges Be-| ue D'Etapies, France
noit, Omer Chaput, Esdras Terrien. Réflections '
Eslien Aucouturier. Miville Belleau. | River Road
Fulgence Charpentier. Alonzo Cina- ' Nautch Girl
Mars. J.-M. Lavoie. Thomas Kellyer.| Brume du matin
Hector Carbonneau. tous traduc-| Oeillets
teurs des divers services du gouver. | Entracte
nement: M. le Dr L.-P. Gauthier,! Réverie
greffier-adjoint du Sénat; Me R.| Pommes et raisins
Mercier, substitut du Proc. de al; Canard A
Couronne: M. Arthur Lemay, chef ; Roses (15

Moulin Pratt. Manotick
Marigolds (1)
Clair de lune

Rivière Rideau. Hogsback
Roses (21
Mer agitée «1
Danseuse espagnole
Marigolds (2»
Chutes à Masson. Qué

Rapides a Galetta
Mer agitée (2)

Chutes sur la Lievre.

 

; !
Parmi quatre cents Loiles

 

Costumes et Manteaux
Façon masculine, faits sur mesures, pour Dames.
Cette nouvelle coractéristique

tous les Vêtements de

Confection Berma

Vêtement est
 

Confectionné i |
 

avec

 

SPECIAL DE 3 JOURS

bes-plusattéciantesoTrastonsdeannée:

 

   
  

L

go mmoire me oe

[
| Le devant |

| impeccable |

| |
| Que toutes les da-|

| mes désirent dans|

i les Manteaux etj

Costumes '

Il est exclusif

| chez BERMA

formttmssotsreemma ofp

DEVANT FACON

EVER-STAY”

 

BES

266
Vous en voudrez 2 ou 3.
lorsque vous les verrez.
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culier de I'hon. Paul Leduc: MM.
jA-R. Morrisset. H. Morrisset,
E.-M. Keine. George Stephen. O.
‘Mle. Edgar Tissot. O. Thibault. E.
; Thibault. J.-E. Marion. P.-A. Le-
Fort. J.-S. Lefort. Emile Barrette.
,Eugêne Barrette. Valmore Lajoie.
J.-P. Lajoie, J.-G. Pigeon, G. Mat-
te, F.-X. Consitt, W. Greendale. E.-
‘M. Gamble, C.R., P.-L. Auger, C.-F.

McCarney. A. Vary. P. Lamoureux,
{J.-A. Grenier le capitaine A. For-
tin, Paul Cusson. Louis Hains, J.-
Louis Hains, Edgar Trudel. J.-P.
Dolan, H. St-Georges, W.-J. Ker-

“win, Leo Marion, R.-A. Gavin, Vic-
tor Bélanger, Ernest Lambert, Jean
{ Loranger, de Montréal, Hermann
i Pelletier, Césaire Brousseau. Paul
i Belcourt, H. Roy. Gérard Boutel. Jo-
I seph et Léonard Beaulue Bernard
! Barthe et plusieurs autres.

INHUMATION A ST-JEAN

Après le service la cdépouille mor-
Îtelle fut conduite à la gare Union
où elle fut mise à bord d'un con-

{vol a destination de Montréal. M
i Paradis ira reposer dans le terrain
{familial du cimetière de St-Jcan-
} sur-Richelieu.

Originaire de cet endroit. M. Pa-
radis était le fils de l'honorable
ijuge E.-Z. Paradis. de la Cour Su-
| Périeure du Québec. et de Margue-

MME HENRY

SE BLESSE
EN TOMBANT

(Spécial au Droit)

+ ROCKLAND, Ont. 17. Mme
; Hormisdas Henry, née Louisa La-
{ Violette, a été victime d’un pénible
; accident, en fin de semaine, quand
i elle s’est fracturé le bras gauche
i et s'est blessé les reins en tombant
a sa residence. rue McCall

Cette résidante bien connue a
.fait une chute dans le salon de sa
! maison, quand un de ses talons glis-
:sa sur le parquet ciré. Le Dr W.
*‘Tweedie fut appelé immédiatement !
pour lui prodiguer les soins d’ur-
gence. Mme Henry sera probable-

, ment transportée & l'hôpital.
Ses nombreux amis lui souhaiten:

un rapide rétablissement.
etre

Le juge Smilev

prend la cause

en délibéré

HAWKESBURY.Ont. 17. — Le

‘
H
A
T
H
A
A
A
A
A
P
A

irite Bourgeois, tous deux décédés.
Il vit le jour le 30 juillet 1874, et ; juge F.-L. Smiley. d'Ottawa. sié-

,étudia au St. Joklin's High School | geant en cour des tutelles, à pris en

‘puis à l'Université d'Ottawa. dont délibéré la cause de Mme J.-A.
il était lun des anciens élèves les |Connors, David Connors, Lorne Con-
plus distingués. Reçu avocat au ;nors et Torrance Connors. tous de

barreau de sa province en 1900, il | Hawkesbury-est. contre la succes-
{pratiqu- à l'étude de son père jus- , Son de feu D. McDuff, autrefois
‘qu’en 1904, alors qu'il fut nommé | du même endroit. Les demandeurs
traducteur aux lois à Ottawa.
s'établit dans la capitale cette an- | Connors en pension et les trois

|née-là. apres avoir épousé. à Mont- | hommes pour leurs services rendus,

Ii | réclament $1200 entre eux: Madame.
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réal. Mlle Valérie Dupré. de Lacolle
‘Qué’. qui lui ‘survit.

Outre son épouse et son fils. M.
Paradis laisse aussi pour le pleurer
deux filles Mme John Callanan. de
; Montclair. N.-J.. et Mile Marcelle. à
-lA maison.

: DES SYMPATHIES
Au nombre des expressions nom-

.breuses de sympathies reçues par
;la famille nous avons remarqué
des télégrammes. tributs floraux ou
«mo 5 de l'hon. Fernand Rinfret.
; Secrétaire d'Etat. du Bureau de la
j traduction générale. du bureau de
"Ia traduction de la Statistique. du
bureau de la traduction des Lois,

1a Ehaan ++ £3

du bureau de la traduction des Dé- :

| I y a deux ans, M. McDuff avait
"acquis une ferme dans le canton.
| 11 décédait intestat il v a quelque
“temps.

Les demandeurs prétendent qu'il
,ne les a jamais compensés pour les
services rendus. Ta succession est
évaluée à $7.000. Me J.-P. Madden,:

.c'Ottawa. occupe pour la demande
‘et Me W.-R. Hall. de Vankleek- ;
Hill. pour la succession.

rerrer

VOICI QUE LE
PRINTEMPS...

Ce titre. tout de £râce et de frai-

_

Billets: 75¢ - $1.00 - $1.50

Mme Claude réélue
présidente de

F.F.C.F. d’Eastview

LA RELNION ANNUELLE A EU
LIEU SOUS LA PRESIDENCE DE
L'AUMONIER DE LA SECTION.

: La réunion annuelle de la section
" Notre-Dame-de-Lourdes d'Eastview
a été tenue lundi soir chez Mme D.
Claude. présidente sortant de char-

. ge. L'aumônier de la section, le R.
- P. Bouthillier, 5. m. m. honorait la
i réunion de sa présence.

Les rapports de la secrétaire el de
la trésorière furent acceptes tels que

| lus, sans partage des voix.
Le R. P. Bouthillier. qui presidait.

.à prononcé une courte allocution ou -
il félicita la section pour le vravail

| accompli au cours de l'année et l'en-
| couragea à poursuivre l'oeuvre com-

mencée.
Mme D. Claude a été réélue presi-

dente. Elle dit quelques mots de re-
| merciements à l'endroit des membres
| qui lui renouvelaient leur confiance
et promit de donner tout le temps

; nécessaire à la société.
Voici 1a composition di: conseil

i pour cette année: Mme D. Claude,
présidente; Mme G. Renaud, pre-

: mière vice-présidente: Mme E. Ber-
{ thelette, seconde vice-présidente;
| Mme Léo Cantin, secrétaire: Mme
; A. Demers, trésoriere;, Mmes Bléoo,
“A. Ladouceur, T. Liard, Nadon et
! Caouetie, conseillères.
) —————

UN RECITAL DE
CARILLON CE SOIR

M. Percival Price exécutera les
: pièces au programme ci-dessous au
carillon de la Tour de la Paix, mer-
credi le 17 février, de 7 h. 30 à 38
h. p.m.: —
PIETER BENOIT:
1-—-Rubenscantate

a» Ruben — marche.
bi Chant des Flamands.

2—"Myn moederspraak” (ma langue
maternelle‘.

3—Fantaisie I.
CHANSONS POPULAIRES.
Canadiennes:

 

   

Dear land of home.
Par sa musique Pieter Benoit rap- 

‘pela aux Flamands leur grandeur
première et alluma chez eux l'esprit

‘national. I fut le premier, croyons- '
"nous, à combiner la musique vocale
tet celle du carillon. Dans ce but. il
i écrivit une cantate dédiée a Rubens.
et on l'exécuta a la cathédrale

: d'Anvers.
| Le premier numéro est un extrait
! de cette cantate. Le second est une
| chanson écrite en vue de rappeler
| aux Flamands que leur langue ma-
!ternelle n'est pas le français. mais
! l'anglais, et le troisième une fantai-
sie composée pour la musique pure-
ment instrumentale.
rt

LES PERMIS DE CONSTRUIRE
SONT MOINDRES EN 1936

| La valeur totale des permis de
construire dans 58 villes et cités ca-

inadiennes en 1936 est beaucoup
moindre que celle de 1935, d'aprés
les statistiques du Dominion qui!
viennent d'être émises. Les contrats ,
accordés en 1936 se chiffrent à $41.-
325.693, soit une diminution de 11.2:

; pour cent sur 1935. comparés avec
$46,560.623.

‘Juent à $1.781,555. à comparer avec
$4.085.140 en 1935. Ces chiffres,
quoique beaucoup moindres que
ceux de 1935. sont encore supérieurs
à ceux de 1934. 1932 et 1933. De
plus, les contrats pour demeures ré-
sidentielles sont plus
gu'en 1935:

pour 36.5 pour cent du total au lieu
de 23 pour cent en 1935.

AVIS
La retraite des Demoisel-

les d'Embrun qui devait

avoir lieu le 20 février, est

remise au 2 mars.

 

 
| Maison des Retraites

Fermées. rue Chapel,
Ottawa.

 

   

 

O.-L. DEROUIN
OPTICIEN

Specialité: Execuliun des ordon-
:| nances des Médecins (oculistes)

37, me Metcalfe, Ottawa
Tél. Queen 287

Anciennement avec

Sutherland & Parkins

Il nous fera graisir Ge vous
donner par téléphone le nom des
médecins que nous recomman-
dons pour l'examen de la vue.   
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a» Vive la Canadienne.
b) Marianne s'en va-t-au mou-

lin.
5—Italiennes: i

I a) “Santa Lucia”
i br “Sole mio”.
6—Finnoises:

Les permis émis à Ottawa s'éva-

nombreux |
ces contrats comptent |

———ss,

 

Demain Soir - Ensemble Symphonique La Salle
LIONELDAUNAIS, Artiste invit

A 8 HRS 45 DANS LA SALLE

 

L'hcu. C.-D. Huve, Ministre des
Transports, serg l'invité d'honneur
du ‘Canadian Club” d'Ottawa au
Château Laurier. samedi prochain. ‘
a 1 h 15. M. Howe portera la pa- |
role devant les membres du Ciub
après le déjeuner d'usage |

« + a |

Le Dr Gurieid-G Duncan gun,
dre du Rér R.-B. Waterman. de]
cette ville, jeune medecin age de 36
ans, originaire d'Ottawn-sud, el gra- |
due de l'Université McGili de Monts i
réal. a éte nommé chef du person-;
nel médical! de l'hôpital Pensyive-
nia à Philadelphie

x ® -

Sir George Pülsh, auwien direceur|
ce l'Ecole d'Economie Politique ae |
Londres et conseffler tinancier du

| Trésor de Grande-Bretagne. nu
‘cours de la Grande Guerre, est ar-
‘rivé à Ottawa tard hier sou. Le:

‘motif de la visite dans la capitale
jà ce temps-ci de l'homime qui prédiu
{la Grande Guerre ainsi que la dé- !
i pression qui y fit suite ne put être
chtenu à son arrivée. Sir George 5°!
retire at: Château Laurier
+

 

 

- » »

La raison comnierciale de Cuin-
| mings et Mahoney a celébré hier
; soir au Standish Hall le premier an-
‘niversaire de son entrée en affai-
‘res. Les membres du personnel,
‘leurs épouses et amis furent les con- .
: Vives d'un interessant diner à l'hôtel
!de la ville voisine.
1 * » .

{ Le bureau de l'allocation aux me-
!res nécessiteuses d'Otlawa a réélu
hier ses directeurs. M. T.-H, Burns|
fut choisi président; Mme P.-E. |
Marchand, vice-présidente, et Mme!

| W.-H. Hasley, secrétaire. Ils conti-
:nueront de délibérer avec les éche-
| vins G.-H. Sloan et Finley McRae |
‘ainsi qu'avec M. David Epstein.

Le rapport annuel présente à l'as-
semblée révéla qu'il se trouve 460
mères secourues tandis que 1.120 en-
fants reçoivent des allocations gra-
,ce au bureau. Les frais de ces se-
,cours annuels sont de $175,000.
{ A = -

La police a décidé de mettre fini
à l'épidémie de menus vols qui sé-

; vit actuellement dans les grands |
! magasins départementaux de la cité. .

| on arréta dans la seule journée
; d'hier quatre jeunes filles de 17 à |
; 25 ans en train de s'approprier dit- |
1 férenis objets. Tous les quatre fu-,
: rent accusées d'au moins deux vols
chacune, en correctionnelle: toutes|

(les causes furent remises au 19 fé- |
rier. :

* * *

Victor Martineau. accusé de faus- ;
:ses représentations en correction- |
nelle ce matin. recut en partage 10!
jours de prison. Martineau avait-;
réussi à obtenir. du dépôt d'essenc-:

| Paramount 30 gallons d'essence.
; * * *

Abdon David, 250. rue Elgin. fut
.condamné à 10 dollars d'amende’
: par le magistrat Strike ce matin
| peur avoir vendu des cigarettes I»
{ dimanche. Paul Breen, 97 Charlotte.
dut débourser $5 plus les frais pour|
lavoir un peu appuyé sur l'accéléra-|
teur de sa voiture hier après-midi|

rue Rideau.

PUS FCOMDUIQUE
ELH95 DE CHA;On
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THE OTTAWA GAS CO.

QUEEN 5000 HULL SER. 2230
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DE CONCERTS DE L'ACADEMIE
Tel: Queen 5379 où a l'entree  

 

Hébert

retour DISTRIBUER DES
Le T RP J'Hevert OMI1. qu CIRCULAIRES

en sa qualite de recteur de 1'Uni-

est de

SUDBURY Ont, 17.-- Le magi
rat J.-S. McKessock 8 ris en déh-

bère jusquau 22 février son juge-

ment dans le cas de Jack Stevens
accuse d'avoir distribue des cireu-
laires le 8 février à la mine Frou.

Arrestation a la contrairement au reglèment munici-
pal de Frood-Mine C'est une cause-. y . .

suite d’un incident «  \#Fpe car quatre autres hommes son.
ouvrier a Chatham accuses de la même infraction,

—rt

Les dépenses du C.

hom:nes quit bombarderent de mer- N. des rechere hes
res les ouvriers engages pur les Fré-1 +g J.F Pouliot. uéputd liberal ar
re< Zalef entrepreneurs en demoli- Ténuscoua:a a inscrit une question
lion .pour remplacer une équipe de‘ aux procès-verbaux de la cham .e
dix-huit hommes qui a déclaré laj des communes pour savoir quel »
grève, a été arréié el comparaitra | éte le total des depenses pour !»
en correctionnelle ve imaun.  Les{ Conseil national des recherches ue
grévistes embauches a 25 et 30 cents | puis juin 1933 I veut égalemer.
l'heure, réclamaien. 40 cents. Les; savoir si. pendant cette période. Iv
entrepreneurs refusèrent meme de, Consci! à fau quelque decouver:

versité d'Ottawa fait partie du
comite genera! dorgamsation du 2e
congres de Langue Française. est
de retour de Québec of 1! à assiste :
à Une réunion de ce comité
—— rttre

Presse Canadienne

CHATHAM. Ont. 17. — Lun de-

Composer a 7 celus Pheure Un, xientifique: s1 OUI. quels où que!
chef syndicaliste prétend que les! membre de cor conseil ont taie.
NOUVeaux ouvriers on: été amenes quelle étui-cile et quand a-t-elle
de Windsor et Détrou elie faite

 

 

TROIS GOUTTES D'HUILES MEDICALES
prices le »c.r au couber, dans une demi-lasse d'eau tiède. neagernnt

premptement les douleurs causées pur.

RHUMATISME, GOUTTE, LUMBAGO,
Mal. DE REIN, TROUBLES DE LA VESSIE, etc.

ue hurley artiseptiques, bien vonnues et Appréciées de la profes.
sion medicale calment. adoucissent, fubrifrent et cicatrisent jes tissus.
lex muqueuses, les articulations et les muscles endommagés par le
depôts d'acide urique.

Traitement facile, efficace et pen coûteux.
d'emplâtres. vas de frictions, pas de regime
medicaies J.F.L. fe soir au coucher .

“ +
Lisez attentivement ce témoignage: !

Montreal, 22 aout, 1929. |
Avant en l'avantage d'expérimenter par mis *

l'as de liniments, nan
Trois gouttes d'huiles

Rien de plus aimple.

 

En vente partout.
31,00 la houteilie.

mème, Veflicacité des Fameuses Huiles JD. | LA CIE DES
bour le rhumatisme, je me suis empressé de los
recommander. esperant que d'autres en éprouve- i PRODUITS CHIMIQUES
raient Aussi du soulagement. Veuillez m'en ex- J.F.D.
bédiez une demie-douznine de petites Luuteilles |
adresser et charger au pensionnat St-Laurent, rue | Tel.: Rideau 677 *
Côte, Montreal. FRÈRE BASILE,

des Evoles Chrétiennes, | 75. rue York, Ottawa, Ont.

ue

SERVICE D'AMBULANCE

ce
 

quoi!
Lindle°

Offawar Hall
DIRECTEURSdeFUNERAILLES  
 

 

 

 

A chacune de nos Ventes de Fin de Semaine
nous offrons des

Valeurs qui ne peuvent
être approchées

par aucun de nos compétiteurs }
>

Les quelques spéciaux ci-dessous vous donnent une |
idée de nos BAS PRIX pour !

Jeudi. Vendredi et Samedi
 

| .
'I Vous payez moins et

obtenez plus chez |

Slover

1014340SON
ON BY \VARD MARKET

 

       

    
 

   

 

à C.-R. Lafrenière
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la Vue

207, rue Rideau
Tel. Rid. 4647 |

|

Vis--tis le Couvent de Ia
rue Rideau

 

 

Dernière Semaine de notre Ÿ

Vente à 20% d’Escompte |
Samedi, le 20 février, est la dernière journée
pour refaire votre assortiment de vaissellerie,
verrerie et d'ustensiles de cuisine, etc.
 

Service à Déjeuner Anglais
DE 32 PIECES

   
Voisin du théâtre

Capitol
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 "bats de-le-Ghamre GES" TOININTIATES,

.de l'Association Technologique. de
Institut Canadien-Français. de la
division de la Chambre des Com-
;mMunes du Service Civil. du départe-
ment légal! du CPR. à Montréal,

La Saiie. de la Société des Anciens
Elèves de l'Université d'Ottawa.
Le "Droit" renouvelle à la famil-

ge en deutl l'expression de sa vire

et sincère sympathie.

du R. F. Directeur de l'Académie de

;cheur qui nous transporte des jours
:frileux de l'hiver au doux soleil
d'avril et qui nous fait réver d'i-
{dylle et de fleur, a été donne par
: Claude Debussy à l'une de ses piè-
ces qui serA interprétée. jeudi soir.

; par l'Ensemble Symphonique La
,Salle. Le reste du programme est
‘de tout premier choix. M. Lionel
: Daunais. de Montréal. est l'artiste
invité de cette soirée.

Communique)

i
i 395
 

  

McINTOSH & WATTS|
CHINA HALL

247, RUE BANK

 

Queen 4049

[EZ

jpJEP

Voici une Offre

Exceptionnelle
Un lot de couvre-chaussures en

: jerseyette brune pour dames. Dou-

‘ blure laineuse. deux boutons a

pression, talons cubains hauts.
Pointures 21; a 5 dans le lot.

Tant qu'il v en aura à

39-
Occasion pour Hommes
Un lot de grosses clagues en pure

gomme noire ou rouge pour hom:

mes. Pointures 6 à 11

   
    

 

 

   

Notre prix spécial

99e
Semmes) Gueétres pour Hommes

[1

  

  

Belles guétres en feutre
«ris, boutons a pression.
Pointures 6 4 11. Réduction
spéciale pour cette Vente'a

49e
 

 

 

a Limitée

MONTREAL SHOE STORES

270, rue Dalhousie - Ottawa
TEL: RIDEAU 2583

‘

Magasins    
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