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INCENDIE DE $300.000 A NORTH-BAY CE MATIN
— = 2 ss 5000 2e 2 rams

oem

TÔT PUSOIBLE À PROPOS DE UN
  

Il serait basé sur les sugges-
tions de l’amirauté bri-

annique.
ACCUEIL ATTENDU

Les rôles que joueraient les

différentes flottes dans
l’exécution du plan.

LA PATROUILLE
(PC. - Havas:

LONDRES, 26. Le plan

d'un blocus naval de quatre

puissances en Espagne, dans

son territoire d'outre-mer el

au Portugal, plan qui serait
base sur les suggestions de

l'amirauté britannique. sera

discuté par le comité régulier

de neutralité international.

nujourd'hui ou dès que la cho-

se sera possible.

Les membres du comite decide-
ront si le plan, en vertu duquel se-
raient contrôles les envois d'hom-

L'AUGMENTATION ‘
DE CES CRÉDITS

“Pour la seuledéfense du
Canada”, dit le p. m.

King.

TROISECOLES

Débat de six heures sur la
résolution Woodsworth,

Le monde un camp =

LE CANADA FRANCAIS
time question‘En considérant

comme celle de la participation du

"Canada a
le gouvernement actuel se placera

une guerre européenne.

au strict point de vue canadien.

Cela veut dire que NOUS pourrons

rester neutres même si les autres

mes el d'armes dans la zone de la pays du Commonwealth s'engagent

cicvile espagnole.
une séance plénière du
non-intervention de 27

guerre
soumis à
comite de

doit être ‘dans un conflit
le premier ministre King. ier. aux,

dis ours de -

la resolution:

Voila ce qu'a dit

Communes, dans un

IMBRES NON
« 1 ' r 1 | Al

ACCEPTES

En reponse a M. Wilton, depuir
de Hamilton-ouest M. Elliott. mi-
nistre des Postes. a déposé hier au
greffe des Communes un rapport

etablissant que les timbres de ja
poste aérienne ou les autres tim-
bres mal umprimés ne sont pas ac-
ceptes par le ministère. M. Wilton
voulait savoir ce qu'on en faisait.
Ces mauvais timbres sont détruits a
l'imprimerie même sous la surveil-
lance du ministère.

——————ee =

* LESOUVERAIN
PUNTIFE OL
SENT MIEUX

Les douleurs sont beaucoup
diminuées, à la suite
d’une assez bonne nuit.

On ne passe pas...

 

CONFERENCE
IMPERIALE

associée

l'empereur

Pres

TOO, 2, Hire -

,‘ato a invité l'ancien vice-ministre
de la guerre. le Heutenant-colopel y

Umezs, À une conférence impérial

“après aue les commandants dd

“l'armée curent fuit échr aux effens-
“du général Ugaki pour former nn

- nouveau cabinet.

L'EAUPOTABLE
DEVIENT RANE

À CINCINNATI
Tous les jours elle est dimi-,
nuée. Le niveau de la
rivière Ohio est de 80

pieds.

LES SANS FOYERS

L'HÔTEL QUEEN
EST DÉTRUIT
ANORTH-BAY

Un violent incendie force

les locataires à fuir la
nuit dernière.

GRCSIIS PERTES
Presse canadien

NORTH-BAY. Ont. 26 Un
leu qui força tes locataires à «'a-
cuer l'hôtel Queen et qui détrineit ;
l'immeuble et deux cafés et
qui endommagea trois nutres édi-
fices. de bonne heure aujourd'hui,
a:rait causé $300.000 de pertes, se-
lon les estimés du premier bilan. Le
hrasier fut mis sous contrôle quel-
ques heures après l'aurore.
Ce fui le pire incendie dans les

annales de North Bay. II éclata
aans le soubassement de l'hôtel. Les
flammes se propagérent tres rapi-

interessée se

la vaste salle
tri Prince-Edward

i Monseigneur
|marauait à la table d'honneur =. i
Mer
Rov.
D Morand. MM.

St-Jean-Bapliste de
sexi et F-X. Chauvin (président de
la Soc
dents
suivit le
thur Joyal.
riat de

PÉNINSULE
S. E. Mgr Kidd. president

d’honneur de la Soirée
lundi soir.

LE CONGRES DE JUIN

Le‘coulage” qui se fait au
sein de l’élément franco-

catholique.

L'ECOLE BILINGUE
WINDSOR. Ont, 25.-- Une foule

reunit hier soir dans
des banquets de l'hô-

pour culendre
Camille Rov On re

Kidd. évèque dc
le sénateur Lacasse, l'hou R-

Jérémie Ducharnie
(président général de l'Association

Kent et dF

London Mm

St-J-B. de Windsor préa-
conjoints de l'assemblec aux

banquet. le Rév. Pere Ar-
OMI. chef du secretn-

l’'Assoc. C F d'Education

  

pays, dit-on. . : plus dunt heure sur “dement tandis que Je commis de

On croit que le projet sma ton: de M. J.5 Weedsworih. cuelde la RECEPTIONS (PresseAssocice » nuit. M. Arthur Cutts réveillait les d'ONtario, M. l'abbé Augustin Caron,Jet d'un bon accueil par le comité, i CCF, a dernandait une declara- | LA DAURE Des milliers - d'Americains chambreurs v compris les mem- dumonicr général des Sce. Si-J) -B
u Tex réponses faites par l'Italie i tion de neutralité du Canada, quels Presse Associée) fuient aujourd'hui vers des ter- bres do l'équipe de hockey de Sault de Ia repion. le docteur Paul Por -

= FAllemagne2 | apne PE ‘que soient les bellgérants. M. KiN£ cpp DU VATICAN; 26 Le’ rains plus élevés, par suite de Ste-Marie. Les occupants de l'hé- |S0N. ex-ministre provincial M Ro-
Lane empecher 10 : precise ae los creditsa la de,Saint Pere est entré apparemment ~~ L'honoroble senateur LACASSE, dec Tecumseh, Ont, le lion de la la crue des eaux de l'Ohio et du tel se sauvérent par les échelles de er Gauthier Inspecteur d'école:

Le plan de blocus est décrit ‘om- [Se je Bel : ol A iy et Po dans tine phase moins pénible de ‘péninsule, à la crinière et ou verbe fulgurants, dont le patriotisme tenace  Miississippi. Plus de 1.400.000 sauvetage et par les cables atta- J avorat Armand Racine M. Cico.

me suit: a pi € ef u anata aud ‘sa maladie. à la suite d'une assez et lo tranche determination, en font un veriteble rempart pour la race d'acres sont inondées et le nom- chés aux fenêtres des chambres. de l'Un More arece

1 La flotte italienne ferait la pa-!| Dour € aurres ns. x ap a 5 ‘ bonne nuit. française en terre ontarienne. Le sénateur Locasse est le propriétaire‘ bre des morts est estimé a 125. MARCEL FILIATRAULT ie dE CE rs P . nt

trouille de la côte espagnole dans | PCT00S chaleureux Ces da aux. Ce matin. le Pape a reçu le car- Ue la Feuille d'Erable, de Windsor, vaillante petite feuille hebdomadoire et celui des sans foyers a 550.- DECOUVRE LE FEU of d'Essex. Mo Ir docteur P-0-0-
ta Méditerranée, depuis la fron- | À Téltéré sa déclaration de Geneve. ginal Pacelli Mgr Uvcic. de Bel- fronçaise, dont les faits d'armes glorieux passeront o l'histoire . . . om. 1 tes sont de $10.- suit . ; Morgan. président de la Conse ion

ance, depuls fa (TON- à savoir que ce sera au Parlement - Br vel. de Les peries sont de AE Cuts, qui he quitla l'hotei quu- (Scolaire Séparée de Wind:oi vi M
française jusqu'au de JA a grade. et M. Bogara. administra- 000.000. yes le depart de tous les visiteurs Aves û étaire.… + iretere ‘ a décider de notre participation a | ‘Dessin de La Palme } b > Charles Marier. secrétairc-» 1.oral

de Valence. teur des comptes du Vatican. ct chambreurs. eut le concours de !de l'Assoc. S-J-B. des deu: com-un conflit étranger ‘a la lumière:

de toutes les circonstances
CINCINNATT, 26. 

Les ha- M. Marcel Filiatrault.
bitants de cette ville inondée: l'hôtel qui, le premier.

Le Saint Pere semble grand» nent
soulagé de l'apaisement de ses dou-.

pompier de !tés. On remarquait aussi dans l'au-
signala Fin- Gitoire une douzaine de prêtres, dont

r
y La flotte allemande contimucrait

le blocus depuis Valence au de-.
    - . TT - - : ipe A à , ie - a y» a :

troit de Gibraltar. i 0 ‘Suite à la Te page» leurs et des préparatifs qu'on [ait Il faut pe upler le Canada ; voient la rivière Ohio monter | Cendie. et de M. Emile Giroux I [un de Détroit. ainsi que plusieurs3 La flotte française survesllerait d'une chambre de soleil à sa dispo- | vou) ours, et aujourd'hui elle!| fut définitivement etabli qu'il n°9| officiers des principales ortanisa-
les Iles Baléares et la côte du sition, en face des jardins du Vati- | - f ’} D si J ie 80 d {eut bas de pertes de vie mais plu- tions francaises du district.Tarae pao . . ~ » < , ei +. _ ; ; ; ions fr ais S -Maroc espagnol. can et de la cour pres de ses ap- pour a défense de | 1 mpix e‘est à un niveau de pieds. sieurs personnes furent blessées M. Jérémie Ducharme. après avoir

4 l'armée anglaise élablirait son partements. .et l'eau potable devient de Les établissements d'affaires qui |<cuhaité la bienvenue aux distin.
4 t TO TT - totale de leurssubi la perte

(Suite à la 5elapage

Il est possible qu'on transporte le rare pour les; ent
Pape par un long corridor, tous les

blocus dans le detroit de Gibral-
Ja côte de l'Andalousie. gués Visiteurs, s'en remis à M. Chau-

vin pour faire jes présentations d'u-

plus en plus
  tar, sur

M. Maicoim MacDonald sort le chat du sac au cours °09-000 personnes de la ville.la cète du Portugal et la côte = us jours. afin qu'Il puisse prendre le
c a ie espagnole 8 Ce qui reste d'eau à boire est sage. Le premier orateur de la soi-

° rsfritesran eicore | p “Bier que n'étant pas optimises d'un débat en Chambre des communes de ate déclara-t-on au depar- ne1 rée ful Je RP. Joyal Aprés nuel-
feraient la patrouille de la côte au et d'une mél ; vien sell Londres. Bae. ;. La ; pe ) ques considérations préliminaires an

de l'Espagne dans le golfe de 1 A 4 Eo re récoe, _ tement d'hygiène. La ration - cours desquelles le secrétaire de l'As-
ge, €, pIélais sont heureux de consta- | d'eau fut d'abord de quatre L; . oy “oc. d'Education félieita lrs Cana-

Cac cogne,
On fait remarquer que la marine

russe n'est pas comprise dans le
plan. S1 le comité rejette le plan

un ntitre sera soumis,

ATTAQUE FASCISTE
Presse associer)

MADRID. 26. — Les forces de ter-
re et d'aviation des fascistes ont
attaque la route et les communi-
cations par chemin Ge fer du nord
de Madrid. aujourd'hui, dans un
combat de trois heures.

Les troupes du gouvernement
annonce le conseil de défense, on!
repousse les fascistes à leurs po-
sitions. à Sesena. Les fascistes se
sont efforcés de cerner les impor-
tantes communications au centre
d'Aranjuez et de passer le chemin ;
de Valance, principale route de
communication avec Madrid.
On rapporte de violents combats

dans les Asturies, dans le nord de
l'Espagne

—_————

M.DUPLESSIS
LONDAMNELE

I! demande l’aide du gou-
Vernement fédéral pour ,

le combattre.

L’IMMIGRATION
Presse canadienne )

TROIS-RIVIERES, 26.—

l'aide du gouvernement fedéral
dans la campagne que fait la pro-
vince de Québec pour combattre le
communisme. M. Duplessis affirma
de nouveau la détermination de son
gouvernement
chasser le communisme de la nro-
vince et 1! croit que les autorités
fédérales nourraient peut-être se
debarrasser des chefs communistes
du Canada en exercant une surveil-
Inner étroite et même en abolissant
l'immiicration

A un banquet donné hier soir aux
Trois-Rivières en son
premier nunistre
contre

declara:
l'immigration aussi long-

temps qui) v aura des jeunes sans
voulons!

l'immigration quand nous en aurons

désirons

travail en ce pavs. Nous

besoin Avant tout. nous
une nation purement canadienne
Le triomphe du comu:iunisme serait
la mort à la justice. 11 est temps de
couper la tête au communisme. dont | ze
les agissements sont évidentsdans _** quest

“que duit vol orgaiise,

LOMMUNIOME

Il demande

Le pre-
mier ministre Duplessis a demandé:

d'Union nationale à,

honneur. le
Je sus

SUR LHYDRO
La legislation libérale sur
les contrats scandalise le
député d’Ottawa-Sud.

LES POURSUITES
"De nutre Currespondani»>

GALERIE DE LA PRESSE, To-
ronto, 26. M, Artour Ellis. aépu-
té conservateur d'Ottawa-Sud. a de-
mandé. hier apres-midi, du parquet
de la légisiature d'Ontario. que le
gouvernement fédéral
pour désapprouver le bill 31 dès qu'il
aura été adopte par le parlement
provincial. On sait que cette légis-
lation a pour fin de revêtir de l'im-
munité judiciaire les propriétés de
I'Hydro. Mais M. Ellis qui est en
train de se reveler a cette session
comme le pltis dangereux critique lé-
pal de la gauche ne l'entend pas
du tout de cette oreille.
“Ce n'est ni plus ni Moihis”, decla-

ra-t-il. au début de ses remarques.
C'est là une

mesure incrovablement draconien-

ne. injuste autant qu'inéquitable.
Elle sape a leur base les principes!
des institutions brianimiques. Je me
refuse à crotre qu'aucun autre gou-
vernement dans l'empire aurait son-
ge un seul instant à soumettre à
son parlement un projet de loi de

cette nature.

‘Suite àà la Sepapage»
--— 

au

juge Middleton

de se prononcer

CETTE DEMANDE EST FAITE
PAR J. CARTWRIGHT. AVOCAT.

DE PAULINE CLARKE DANS:
LE "DERBY DES BEBES".

(Presse ranautzeniner

TORONTO, 74 Jolin

wight, CL NL a demands qu'on con-

fie au cuve AW=Mudddeton Ty caus

seatu derby des ete
appels gui seco

Cart

dans aden

fais

Pans un recent Lae Ste ue

Middle ton décida que ‘à

SHOOOON léQuée stats Ce testainent de

Charles Millar à "x femme de “Poe

ronto qui aurait le pins d'enfants

dans lex dit ans qui sauraient sa

mort te s'Abpliguei rt pac aux noo
res d'enfant ill ctimes V4 d'art -

wreht demande one Te vuge Middle.

ton prenne ane décision sur toutes

ing que compaerte la cast

somme de

“Te Quebec. of celasans pitié el sans!1estTavocatde Pauline-Mae Clar-
la moindre hésitation
M. Duplessis accusa les

communistes des villes et des
droits ruraux d'être paves
dollars par semaine par
pour nrécher
l'ordre etabli et la
membres des associations religicu-
res. T1 dit Aussi que de argent avait
ete distribue dons le Quebee afin
d'enrôler les jeunes gens pour Ia
guerre civile esnvagngle.

agents;
en- | mes. 1! désire que le juge Middleton

quinze ‘ designe la mye ny bee pad rpg hénée

Moscou : ficiaires.

le renversement do
persecution des

ke qui en appelle contre le juge -

ment au shjet des enfants Mlégiti -

avant que Is cour d'appel

rende iucerment

1-1" HMelne + à 7 ier eset

des patente gc NL Da demande gne

La danse dea Lowel ct quate.

metendant auelte rer pie te Bien

Camm et quelle cst anna eo La

dévence et au sens common,

intervienne

| février prochain.

, du bill en question.

i de mines sur le marche’

un nteréy

tes cur le Pape souffre moins que
d'habitude.

QUÉBEC Sur
L'EXEMPLE |
D'UNTARIO

La législation minière pre-
conisée par M. Coonan

est en vigueur en
Ontario.

LA RUBEC GOLD
De notre correspondant:

Galerie de la presse, Toronto, 26,

On s'intéresse vivement a Toron-

ta dans les milieux politiques el

miners de la loi que l'hon. Thomas-.
J. Coonan, ministre sans portefeuil-

;le dans le gouvernement Duplessis,
‘a Vintention de présenter a la ses-
sion de Québec qui s'ouvria le 24

législation ceux qui auront obtenu
i des lettres patentes pour l'exploita-
| tion d'un ou de plusieurs claims

devront employer 60 pour cent de
; l'argent souscrit aux travaux preli-

minaires de orage ou de creusage.
Une dépêche de Montreal disait

que le gouvernement Hepburn avait
demandé au premier ministre Du-
plessis de lui faire tenir une copie

des qu'il aura

été rédigé. mails nous n'avons en-

core pu coniirmer la chose.
DEJA EN VIGUEUR EN

ONTARIO

En vertu de cetle.

Presse Canadienne:
LONDRES, 26.—Sir Patrick Han-

non, député conservateur de Bir-
mingham, à dit au cours du débat
sur un projet de loi dit ‘Empire
Settlement Bill que lr Canada
avait de plus en plus l'impression
ique la Grande-Bretagne chescue à
| passer ses responsabilites au

sujet de l'emigration. Sir Patrick a
j assisté cet été a un congrès. 1 sas-
'katoon. où furent discutées tote.
les questions de l'énneration bri-
tannique au Canada.
M. Malcolm MacDonald. seure-

taire d'Etat pour les Affaires de
l'Empire. a présenté son projet en
deuxieme lecture. La loi autorisera
le gouvernement à participer pour
soixante-quinze pour cent des frais.
a tout projet d'émigration dans
l'Empire. Le vote fut de 193 à 87
‘en fave. du projet. Un amende-
ment travailliste fut défait par une
grosse majorité.

spécialisés en

Sir Patrick a demande au gouver-
nement d'adopter une poitrique ‘ge-
néreuse” d'émigration.
M. MacDonald a

nombre des ouvriers industriels non
chômage. qu: for-

maient les plus forts contingents

d'émigrants. est considérablement
réduit. I! faudrait pourtant venter
d"'équilibrer la population

l'Empire. dit M. MacDonald. Tant.
que les Dominions n’auront que la
moitié ou le quart de la population
qu'ils devraient avoir. ‘ils consti-
tuent des points faibles dans a
chaine de défense de l'Empire”.
ajouta toutefois que les Dominions
devront donner eux-mêmes le signal
de la reprise de l'émigration chez
eux. N1 le Canada ni ‘a Nouvelle-

Zélande ne sont prêts dau le mo-
ment à accepter une imm'gzation en
masse et dirigée. dit le minist.e

 

UN INCENDIE À
UN ORPHELINAT

DE MONTRÉAL
Deux pompiers et deux en- is sont tués pendant une ue l'hon.
fants sont blessés. proba-
blementlégèrement.

LES DCMMAGES
+ Presse Canadienne»

MONTREAL. 26—Deux pompiers

et deux enfants ont été blessés pen-

dant aguon transportait en lieux

Nous avon. Appris cependant dU. sûrs 200 orpheiins, au moment Où!
bureau de M. J.-M. Godfre:.

: Missaire des titres et valeurs, que
com-| les flammes se propageaient rapide-

ment dans une vieille aile de l'or-
la légisiation projetée à Quebec st! pheinat locai de St-François d'As-
en fait en en Ontario à
l'heure présente.

vigueur

au moins 50 pour cent des fonas
souscrits dans le public aux travaux

nécessaires «f'excavation
“Pour ce qui est de ceux qui ne-

qiigent de se conformer a co regle-
ment. ia Commission des litres et
Valeurs leur enlèvent tou! simpie-

ment le Groit de vendre leurs parts
*, nous a dit.

hier après-midi. un des hauts fonc-
tionnnires de la Commission

Le passage ici, 11! y à environ trois
semaines. de M. Amyo:. de la Com-

mission provinciale de la preven-
tion res fraudes. de Québec. a suscité

ministre des mines.

la Rubec Goid Minc.

il fut decou-
vert que les échantillons de mince

rai de la mire en questios aurait

ctf ‘truques nou la décision du

gcuvernemens Duplesstis d'enquéter
à sOn tour € de prendre des me-
<utes répressives, si l'on jJugeait la

chose necessaire.

’ ê

M. Godfrey exige. ,
“en effet, de ceux qui ont oblenu des |

‘lettres patentes minières d'employer

marque à Toronto et.res les
"Ton attend avec impatience le rap-
* port que lui-même ou Thon Oné.l-,
:me Gagnon.

! donnera sur
! On sait qu'apres enquête Jus la di-
‘rection de M Godfrey.

tenfants qu'il

sise.
Les enfants sont âgés de deux à

six ans et sont sous la direction drs
: religieuses de la Congrégation des
, Filles Consolatrices du Divin Cor a.

Une première alarme fut sonnée
et tous les pomp‘er du voisinage y

répondirent et iransporterent les

enfants dans les maisons \oisines

Le feu est d'origine inconnue. Le
capitaine H. Nolan. chef des pom-

piers. deciare que des supports de
fer d'une section de l'édifice etaient

rougis par le feu
Les pompiers s'appliquerent a

faire en sorte que le feu ne se pro-
page pas aux dortoirs ou les enfants
et les religieuses furent éveuleb par
l'odeur dc la fumée A neuf heu-,

,des jets d'eau sur les flammes. Les
meubles furent détruits et tes murs

! et les plafonds furent noirecis. D'au-
tres pompiers vinrent en aide aux
premiers Tout s'est passé en par-
fait ordre. a de-laré une religiense
Le parnpier L'Archevêque et deux

transportait luren*
biczses Le pompier Trembi. se fi?
des coupures Or croi que ier cas
nest pas grave
On ne cConna:t ju. Lak de mo-

ment l'ciendue des domariages.

3 Wa , n or

à a 858 ,

-eneers --

UN DETECTIVE
ET UN EVADE
OF FONT TUER

lutte terrible, rue St-

Jean,Québec.

UN BLESSE

(Presse Canadienne
QUEBEC, 26—Les agenis de po-

,lice font aujourd'hui de recherches
pour retrouver le survivant blessé,
à la suite de l'évasion de deux hom-
mes Je prison. drame qui amena la
mort de deux hommes pendant une
iutte a riain armée Cans Une Cave
Honorat Bernard, 28 ans .est de-

meuré libre, après être sorti d'une
cave de la rue St-Jean et Arthur
Fontaine. 32 ans. a été criblé de
dalles tirees par les policiers. après
avoir fait feu sur le détective pro-
vincial Léopold Châteauneuf -
La lutte fut livree au moment ou

les deux hommes furent rejoints

par 20 officiers de poiice. dans ure
maison. 24 heures apres qu'ils eu-
rent soudainement sorti leurs rr-
volvers. à la prison de la vilie et
 

‘Suite a la He page)

v 1 , Al LM

LA GREV | DE

WELLAND. Ont.
MONTREAL. 28. -- Au siege de

| Empire Cotton Mills on a refusé
de faire toute déclaration au sujet
de la greve de Welland. Par le tru-
chement de son secrétaire. M. Crab-
tree président de ia compagnie, a
refusé de confirmer la rumeur qui
veut que M Campoecli. du muniste…

re fédéral d'y Travail ait confere
aver ful aies. au sujet du règle-

: ment ce la grève. .

réplique qu'a.
mesure que la situation industrielle
s'ameliore en Grande-Bretagne. le

‘hbérale. à ia derniere

heures par jour, puis de deux

et ensuite d'une heure.
Le gérant de la ville C-A Dyks-

tra dit qu'il sera peut-être nécessai-
e de la réduire a 15 minutes par

jour.

‘Suiteàla
 ———

debasge!

M. MacBRIDE
ACCUSEL'HON,
R. B. BENNEIT |

Le maire de Brantford dit
qu’il retarda la canalisa-

tion du St-Laurent

pour plaire au trust.
Par JEAN-MARIF GELINAS
GALERIE DE LA PRESSE. To-

ronto, 26. La canalisation du St-
Laurent aurait été retardée sous le
regime conservateur fedéra! pour ne

nuire aux intérêts des rompa-

pics d'électricité québccoises nan-
s de contrats de vente d'énergie à

long terme avee Hydro.
l'accusation que vient de jalcer cone

R.-B. Benne!it. chef de’
'1'Opposition a Ottawa. «t ancien

—— _|

C'est|

BARSALOU EST
DÉCÉDÉLIN

Translation des restes de
l’hopital St-Mary à la ca-

thédrale de Toronto
demain.

AGE DE 72 ANS
Specal3au Droits

RONTO, 26. — M. l'abbe L-A.
Barsalou, D. Th, chapelain de l'hü-
pital St-Mary. rue Jarvis, depuis

1921, est décéde lundi a l'âge de 72
ans, aprés une courte maijadle
Les restes de M. l'abbé Barsalou.;

“un des doyens du ciergé dans Je dio-:
Cxposes à; van.cese de Toronto, seront

l'hôpital jusqu'a leur transiation, de-
main apres-inidi, de l'hôpital a la ca-

Le service sera,
chanté jeudi matin à i0 heures el
! l'inhumation se fera au cimetière St-

thedrale St-Michael,

Augustine. chemin de Kingston.
UN ANCIEN CURE

A cause de sa connaissance par-

faite de l'anglais et du français, le
regretté défunt fui en grande de-
mande dans les paroisses canadien-

, Mes-françaises du diocèse de Toron-
to. En 1897. 1! était nommé cure
a Miuland, poste qu'il occupa pen-

premier ministre du Canada. le dé- (dant vingt-quatre années.
puté libéral de Brantford à la lé-
gislature d'Ontario,
son-M. MarcBride.
“Qu'est-ce qui a impeche secre

t-il au Milieu d'un discours de pres

de deux heures, “M. Bennett de rea-
liser la canalisation du Saint-Lau-
rent si ce n'est :a crainte de voir
mettre fin aux contrats d'achat d'c-
nergie entre l'Hydro et les compa-
gnies de Quebec! D'ailleurs l'ex-pre-
mier ministre Ferguson n'a-t-il pas
:dit en 1926 que les contrats ne du-
teraient que jusqu'au harnachrment
hydro-électrique du fleuve Saint-
Laurent lors de sa ranalisation pro-
chaine.”

LE DEBAT SUR
LE BILL 317
VA RONDEMENT

De notreeCorrespondant
GALERIE DE LA PRESSE. To-

ronto. 26. — Le début sur le bill 31
a procede un plus vivement. hier

page

d'un ont tenu les députés en ha-
leine durant les trois heures qu'a
dure la séance de la Chambre. C'est
le maire de Brantford. M. M. Mac-
Bride. qui a rouvert la discussion.
Ii a parle une bonne grosse heure
et demie. I fut suivi par M. Arthur
Ellis. député d'Ottawa. qui est reste
debout à peine une heure de temps
C'est là Dr Georges MeQuibban.
chef parlemeniaire de opposition

érssion du

couvernemert Herry, qui prononça
le dernier discours.

ie maire Morri-
li devint chapelain de 1 NOpita.

quand l'etat de sa sante l'obligea a
prendre sa retraite comme cure. Feu
l'abné Barsalou laisse un frere. M
Chambord Barsalou de Montreal

—gtmmr.

General Motors

n'accepte pas

invitation

LA COMPAGNIE REFUSE DE NE-
GOCIER TANT QUE LES USI-
NES  OCCUFPEER N'AURONT
PAS ETE EVACUEES.

‘Presse associer.
WASHINGTON, 26. — M. Alfred

Sloan junior. président de General
Motors. a refusé l'invitation de Mlle
Perkin+, secrétaire d'Etat au Tra-
vail. 1} a refuse catégoriquement
de négecier avec les meneurs de la,
grève tant que les usines ocrupées.
n'auront pas été évacuées. aux ler-
mes de l'entente de Lansig. La com-
pagnie se prépare à rappeler des
demain 39.900 de ses 125.000 ou-
rriers affectés par la greve,
ba greves'étend maintenxnt Jus:

qu'à la cote du Pacifique. L'union
a donne le signal de la greve aux.
usines Chevrolet et Fisher, d'Onk-
land, en Californie.
DETROIT. 26. — Une femme ct

quatre hommes ont été blensés au |
cours d'une escarmouche entre gré-
vistes, qui monte la garde aux bar-
rieres de l'usine tenta de s’apposer

au passage d'une automobile. 1a po-
ice qui survelilait
est intervenze, ct plusieurs voita-
res ont pu ainsi pénétrer a l'inté-
rieur des barrières.

 
| elevée depuis
lque dans l'Alaska et elle est relati-

tes frenements :

diens-Franais de la péninsule au
‘uiet des hommes éminents au'clle
fournit à la race et à l'Etat ct ex-
prima discretement son Admiration
 

‘Snité a la 5e page)

 

Presse Canadienne»
TORONTO, 26—La pression es’.

les grands lacs jus-

vement basse au large de la côte
de l'AUantique et dans les Etats du
nord-ouest. I! a fait un peu plus
froid dans l'est du Canada ct il a

neigé en certains endroïs Il a
fait beau dans l'ouest ot tres froid
dans le Manitoba et la Saskatche-

Valiee de | Outaouals et nait du
St-Laurent — Vents de loa an

nord-ouei. Lean et plies irout ee

soir et mercredi. -
MAXIMUM HIER 32
MINIMUM (nuit) . 2?

A B heures ce malin: Dawson 22

sous zéro. Aklavik. 24 roux zero:
Sinmson 12 sous zéro. Smith 32
sous zéro: Prince Rupert. 20: Viec-
toria. 38. Kamloops. 22; Jasper. ze-

ro; Calgary. 6 sous zéro; Edmonton.
10 sous zéro: Prince Albert, 38 sou:

zéro. Churchill. 32 sous zéro: Win-
-Dipes. 32 sous zéro: Moonsonee, 30
sous zero. Sault Ste-Marle, 10; Lon-
don. 18: Toronto, 21: Kingston, 24;
OTTAWA, 72; Montréal, 24: Dou-
cet 4 sous zéro: Québec. 22: Saint-
Jean, 32: Moncton, 24; Predericton
28: Halifax, 32 Chariottetown-L-5
28. Halifax 32; Détroit, 16° Nes-

York 40. Miami. 70; los Angele:
44: Bermudes 68, Iondre- 36

 

Courrier transatlantique
 

Sur l'Aquitên;a, ‘in New-Yor, Fer.
metre à 2h 30 de j'apres-midi. ‘se mer-
crea: 27 janvier
Sur ier Duchess of Yor«, via Ha:ilnz.

Fermeture a 10) + 310 Ge L'apres-midi,
:@ leudi 27 janvier
Bur l'Ascania. vis Ha ifac bermetis-

ir à 10 h 30 de L'anprés-midi, ie Jeud
28 jan ie
Eur le Lady domer-, in Hafan, secs

Ja Jamaigne, etc.  Permeture à 16 n,
30 de l'apréa-mici. le mardi 2 février
Sur :e Lady Nelson‘ via Halifax. vers

ies Barbades Fermeture à 10 h 30 rn»
s'apres-mid: mardi, le 28 jan-ier

 

| Mouvement maritime
 

———

ARRIVEES
Navies rrrlreegg
E. af Brita.n Nap.es MN -York
Ueorgic . Bertnudes ..... N.-York
Andania Londres ....... N.-York

i Am. Banker Londres ,,..... W.York
Am Importer  liverpooi ....,. N.-York

{ Hamburg Hambourg ....…. M-York
Rex . Ueénes ....... N.-York
Rotterdam Havane ....., N. Vork
Veendam Rotterdam .... N.-Yorx
Pilsudsr Nassau . M. York

; Batory Copenhsgus .... N.-York
Branstaies Stockhoim ... N York
Kusoahoitn - N.-Yor» HMa-ane
F Australia 1. Yors Haan»
Britannic BN .Yory Havana
Aoranqgi Pydney NE #W  vañrousar

DEPARTS
Navires ar pow?

Q Primus Hatane N.-Yor:

ss



    

Ta délégation
retournée au

Témiscamingue

LES MAIRES PAUL GOULET, A
RITCHOT ET DONAT GOULET
ONT VU LES AUTORITES FE-
DERALES.

 

Enchantes du succes de leur mis-
sion à Ottawa. les délégués du con-
sil du comté du Témiscamingue
sont retournés lundi soir pour le
nord québécois.
Sous la direction de Son Hon-

neur le maire Paul Goulet. de Fa-
bre, la délégation s'est entretenue
avec plusieurs ministres et députés
sur les problèmes multiples et va-
riés de leur région. Les autres dé-
légues étaient Son Honneur le mal-
re Donat Goulet de Ville-Marie, Son

Honneur le maire Aristide Ritchot,
de Laverlochère et M. René Trem-
blay, de Ville-Marie. Quelques c:-
toyens en vue du Témiscamingueles
accompagnaient.
“Nous n'avons pas de déclaration

À faire aux journaux pour le mo-
ment, dit M. Paul Goulet hier soir.

Qu'il suffise de dire que nous som-
mes satisfaits de notre voyage.
Nous devons faire notre rapport au

conseil du comté avant de le com-
muniquer à la presse.”

On projette d'établir
un marché dans l’ouest

L'établissement d'un notveai

marché dans l'ouest de In ville et

le choix d'un emplacement à cel

effet ont été lex sujets À l'étude

Jors de la

l'association municipale de l'ouest

de la ville, tenue hier soir à la bi-
hltothèque C'arnezle, pu£ Rosemount.

On a suggéré trois emplacements
différents: l’endroit du marché ac -

tuel à condition qu'il soit agrandi et

mieux aménagé. le carré entre les
rues Wellington. \rmstrong, Me

Carmiek et Carruthers, et le pare

Plouffe.
W. Maxsiah. président de l'asso -

cation municipale pour le quartier

Elmdale, prétend que le point im -,

portant est de rendre l'Idés d'un
marché dans cette parties de la ville.
sympathique à l'Hôtel de ville. I
mera toujours facile ensuite de choi-
slr un endroit approprié.

[échevin Mctann s'est montré
tout A fait favorable au projet et il

croit que le conseil ne 8'v opposera

pas. l'échevin Hamilton est d'avis
qu'il appartient à l'association mu- |
nicipale de l’otiest de convaincre le
conseil de la ville de l'opportunité

d'un tel marché et que ce serait 1a
un placement très avantageux pour
la ville,
J'assemhlée a nommé un cornité,

composé de MM. Harry low, W.

Massiah, W. Skuce, et J. Bourque

avec charge de s'aboucher avec le
rommissaire (ieldert, la commission !
d'urbanimine et d’autres autorités
afin dé mener le projet à honne fin.

AU “PRECIEUX SANG”
Pré-

 

Les Soeurs Adoratrires du
cleux-Saug désirent annoncer que
leur retraite annuelle commencera

lé premier février à 5 h, p. in, pour
ae lfrminer le dix au matin. Durant

ce saînt temps ancune religieuse ne

se rend an parleir. Tout le temps
du Caréme. 4 molns d'une raison
grave, les Portiérex seules reçoivent

lem personnes qui se présentent au

monastère.
—————

Vente ou échange de pro-

priétés, d'articles, etc., tout
cela s'opère facilement au
moyen d'une annonce classée
dans le “Droit”.
EE

 

 

Lundi soir à 8 h. 30

GLEBE COLLEGIATE

RUDOLF

SERKIN
Planiste Phénoménal

Billets chez Lindsay vendredi
10 a.m. — $1.15, $1.65, S2.25

Par téléphone: R. 1580

LILY PONS, le 4 mars   
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Vendeurs Demandés

Pour vendre des nouveaux autos

et Camions Ford

Une alléchante occasion pour
un nombre limité d'hommes hon-
nêtes, ambitieux, pour vendre ia
nouvelle Ford de 1937. à Hull et
dans le territoire avoisinant.
L'experience n'est pas absolu-
ment nécessaire. Téléphonez à
M. Rochon. Queen 35. Empres-
sez-vous.

CARDINAL MOTORS
3, rue Laval Hull  
 

VS

 

Vous payez moins et

obtenez plus chez

Slover
  

premitr: assemblée de.

        

Pret nete erchr am —- of

| M. ROBERT H. COATS
NOMME STATISTICIEN
A GENEVE PAR S.D.N.
GENEVE. 28.—Robert Hamil-

ton Coats d'Ottawa, stalisticien

du Dominion, a été nommé au-

jourd’hui sur le comité d'experts

statisticiens, pour une période

i

|

de trois ans, par la Société des

{

{

Nations. E. Dana Durand de
washington, DC., a éte égale-

ment nommé sur ce comité.    
Les directeurs de |

l’exposition choisissent
leurs officiers
To {

| Les directeurs de l'exposition

| centrale du Canada ont choisi les

membres des comités consultatifs eu

administratif et nommé les prési-

dents des différents sous-comités

pour l'exposition 1937. Les comités

; consultatif et administratif se com-

| posent chacun de neuf membres,

| trois de chaque section, et le prési-

dent devient président d'assemblée.

Les autres membres furent élus et

! sont les suivants: Section du Conseil

| de la ville: Le commissaire Gel-

dert, l'échevin J.-A. Forward, et

l’échevin E-A Band: Section de

l'agriculture: F.-C. Elford, James

McKee, D.-M. Stewart; section de

l'hôtel de vilie: H. Stanley Higman,

| W. Macdonald. et George-P. Perley.
Ce dernier comité a eu une réunion
plus tard dans la soirée et M. Hig-

man en fut nommé président.

i

FAITS-OTTAWA

Lucien Foucault, denieurant à 307 |

vue St-Patrick, perdra peut-être

l'usage de la main gauche. les mus-

 

  

 

 

 

cles furent presque complètement

coupés par des éclats dr verre,

Après l'opération hier à lhôpital |

tiénéral, ie médecin de M. Foucault.

le docteur Philippe Bélanger décla- |

ra que les doigts ne reprendraient

peut-être jamals leur vigueur. :

>» * *

Il n'y a en celte année que deux

cas d'influenza rapportés an dépar-

tement municipal de la ganté. Après

enquête dans lem écoles, ON a cons-
taté que le nombre d'absences de -
puis le ler janvier était tout à fait
normal.

* * *

On commencera au printemps la

démolition d'un bon nombre de mai-
sons rue Wilbrod. coin de Cumber- |
land. Un nouvel immeuble, d’une va-!
leur de 311,600 sera bAti & cet en-
droit pour le compte de Major in -

vestments limited. l'architecte en!

sera M. Henri Morin. .
* * * {

On dit que le plus grand ennemi

du cambrioleur, c'est encore lui -
même. (‘es mesasleurs à forre de!

prendre des airs ultra-inocents. xe |

dénoncent eux-mêmes. |.es extrêmies J
se touchent, et une mnocence trop |

voyante devient compromettante. i

“ x * i
A l'aide de ces principes élémen-

taires, la police décida hler de bou-:
(ler deux messieurs, sous inculpa -

tion de vol de deux chemises à un

inconnu. Michae! O'Connel, 850 ave-

nue (Gladstone, et Lloyd Carvish, 882

méme avenue, ont tous deux plaidé
non-coupable ce matin en correcti-

onnelle. Cause remise À jeudi. le 28.

* * *
William lang. sans domicile, assis

mélancoliquement ce matin dans la

boîte des accusés. semblait se dire

qu'il faut être hougrement malchan-
ceux pour se faire bêtement pincer
pour le vol de trois paires de chaus-

settes, Résigné à ne pas faire face
au destin, 1! plaida coupahle, Sen -

tence le 2R,

 

* - »

la prospérité revlent à grands

pas, dans tous les domaines, Mê-

me en cour de circulation, l'activité
se fait fiévreuse depuis quelque
temps. les ‘’clionts” se pressaient
nombreux ce matin devant le gref-

fier de la cour pour payer leurs
ainendes, es agents de la circulati-

jon surprirent en train de tourner à

; gauche malgré les règlements, au

seul coin de rues Bank et Laurier:
MM. Alfred Daly. 179 Murray
Edward Hall, 27 Butternut Terrace,
et Mme Arlowa Haylay, 1ère avenue,

Mme Rhoda Jones, 634 rue Rideau,
paya l'amende pour avoir méprisé

 
les petites lumières rouges. Etc...

Fite...

* * +
M, John Couvrette. 98 O'Connor.

en plus d'une amende de $1N, plus

les frais, sera privé de la jouissan-

re de son permis de ronduire pour

16 jours. M. Couvrettr se promena

avenue Gladstone à plus de 10 milles
à l'heure. Si l'on reculait quelque

peu les trottoirs, M. Couvreite pour-

‘rait atteindre facilement le 50 à
| l'heure.

 
Déficit de $10.913
a la commission

des Collegiates

1

La commission des Colligiates a

; vlôturé avec un déficit de $10,913.88,
| qui devra être comblé par un nou -
veau tarif l'impôt pour 1937, a-t-on

| annoncé à l'assemblée de lundi soir
i dernier. NF. Cecil Bethune, adminis-
trateur financier. a révélé Jes diffs-

“vents items qu! concouraient à la

! formation de cette dette.
i Tl a été décidé de tenir la premia-
re assemblée du bureau de 1937 jeu-
di prochain, à 5 henves, Le comité

d'orientation professionnelle tiendra
la sienne vendredi, à Ja même hen-
re. À ces assemblées nn élira les pré-
sidents d'ansemblée des commissions.

et de différents comitéa,
| H.-P, Hill K. C.…. président de la
commission & exprimé tout le regret

!que lui causait le départ de M. V.-
C. Phelan, représentant de la Com-

mission des Ecoles séparées. 11 sou-
ligna le travail précieux de M, Phe-
Ina et fut approuvé, dans ces pa-. 

 

L’Optométriste

Ulric St-Amour
Examen de la vue

1x, rue Rideau — Ottawa

Edifice Transportation

Tél: Riad, 1131

  

   

  

  

   
  

  

M: les directeurs F. Stuart e W-D-T

roles, par tous les membre sprésents !
| M. Phelan remercia ses collègues, |
leur dit tout la peine que sa sortie

il ze consolait à la pensée que son

succeaseur M. Aurèle Chartrand. se-
rait hautement apprécis par tous.

Etalent présents à cette assem-

blée. H.-P. Hull, président. A.-E,
Provost. Mime Charles«H. Thorburn

{O. BE. VC. Phelan. Nr Camp -
bell Laidlaw, J. Warren York. K, ©.

m

VIEDitNavachin avant que

DE LA TRAGÉDIE

!17 personnes se noient au
moment où un autobus
fait un plongeon dans

uecons
UNE ENQUETE

Presse Associée»
MIAMI, Floride. 26. — Dix-sept

voyageurs sur trente se sont noyés
hier, au moment où un autobus fit
un plongeon dans les ‘’Everglades”
de la Floride. à 30 milles à l'ouest
de Miami.
L'autobus tourna sens dessus des-

sous dans un canal de douze pieds

 

LESVICTINES (LE GARDENIA
 REPRESENTER

| DELAFLORIDE LA FRANCE
Grandes manifestations d'a-
mitié franco-britannique

 

a Londres. Depart
demain.

UN GRAND BAL

(P.C. - Havas)
PARIS, 26—"Le Gardenia”, jeune

groupement mondain qui entre-

prend non seulement de rénoverles
traditions d'élégance vestimentaire
mais surtout de maintenir le ton de
la société, va représenter la Fran-

ce à Londres, aux amnifestations
d'amitié franco-britanniques orga-
nisées avec le concours de l'associa- 

de profondeur parallèle à la route | sion “Art and Travel”,
qui passe dans Je sud de la pénin- |
sule. Treize passagers. le chauffeur

et un negle ont été sauvés.
Voici les noms des morts:

Elisabeth Rodgers.
Wash.; C.-D. Towles, St-Luuis. Mis-
souri: L.-P. Sergent. Miami: Ed-
ward ’hitney. Winthrop. Mass.;
Robert Halpenny. Everglades. Flo-
ride. autrefois d'Ottawa: Thomas
Watters, New-Rochelie, N.-Y.; Mme

Mme

| Emily Best, Wyncoate, Penn.: Mme
W.-P. Heinrichs. Chicago: Mme

Helen Watters, New-Rochelle. N.-
Y.. mere de Thomas-J. Watters;
W.-P. Heinrichs, Chicago: Mme Sa-
rah House, Détroit; Mme J.-F.
Heidt. High Springs, Floride: Mme
Clara Young, Newcastle. Penn.
Mme Sarah Lisk. Matawan, N.-J.;
trois autres non identifiés.
Les voyageurs ne pouvaient se

mouvoir sur leurs sièges au moment
où l'autobus s'enfonça. Seulement
un coin de la couverture de la voi-
ture étai. visible en dehors de l'eau.
Le chauffeur, Hil! Hammond. de
Tampa, s'en tira avec de légeres
contusions. Il a été Lransporté à
l'hôpital. I est possible qu'il v ait
eu défaut dans la roue d'avant ou
la roue d'engrenage. Adammond dit
qu'il put .etonir l'autobus sur une

longueur de 30 à 40 verges seulz-
ment quand il se mit à dégringo-
ler. M. et Mme F.-M. Gilliland, de
Boston, sortirent par une por*e

d'urgence. Des scaphandriers se
rendirent sur les lieux pou retirer
les corps des malheureux. dont
l'identification fut difficile. Une
enquête doit s'ouvrir jeudi, devant
un juge de paix.

LE RÈGLEMENT
D'UN DIFFÉREND

Le différend franco-turc au

sujet d’Alexandrette.
(P.C. - Havas)

GENEVE, 26—Le différend fran-

co-turc au sujet du status d'Alexan-
drette a été réglé aujouru'hui par
un accord officiel entre les repré-
sentants des deux puissances, La

région d'Alexandrette est élevée au
rang de corps administratif Indé-

pendant mais elle devra encore al-
légeance à la Styrie. ,

Les deux puisasnces ne sont pas
encore d'accord au sujet de la lan-
gue officielle qui sera parlée dans
le territoire.
pe

Un coup d’oeil

sur l’inondation

 

(Presse Associée
Sans foyers, au moins 550.000.

Morts, au moins 125 dans 11 Etats,
Kentucky. 37, y compris les 12 tués
dans une émeute à une prison;

Ohio, 13: Missouri, 13: Virginie de
l'ouest, 9; Tennessee, 23: Indiana,
6: Arkansas, 18; Illinois, 3; Mississi-

pi. Pennsylvanie, Caroline du sud,
un chacun.

Pronostics—Pluie ou neige dans
l'Ohio et le Tennessee. temps
s'éclaircissant dans la Pennsylva-
nie, pluie ou neige dans I'Indiana,
I'Illinois et le Missouri.

Washington. — Le congiés des

sible une mesure d'appropnation Çe
$790.000.000 pour venir en aide aux
sinistrés.

RESOLUTION
DE M. DUNNING

M. C.-A, Dunning. ministre des
Finances. a inscrit au feuilleton
des Communes la résolution suivan-
te sur laquelle sera basé un bill an-

 

jnoncé dans le discours du trône:
“Résolu,—Qu’il v a lieu de pré-
senter un projet de loi décrétant
que les obligations régies par la
Loi canadienne et payables en or,
ou en monnaie d'or. ou par une
somme d'argent évaluée d'après
l'or, peuvent être remboursées par
le paiement de la somme nomina-
le ou au pair en monnaie légale
du pays. avec la monnaie duquel
l'obligation doit être payée”. Cet-
te résolution doit être soumise mer-
credi à la Chambre basse. Elle
abroge donc la disposition en ver-
tu de laquelle les remboursements
d'obligations étaient pavables en
or. On compte qu'environ $3.000.-
000 d'obligations du fédéral. des
provinces et des municipalités se-
ront affectées par ce projet.

————

L'assassinat de

Dmitri Navachin

(P.C.-Havas)
PARIS. 26— La Sûreté française

recherche un Russe stérieux qui

cet expert financier eut été assassi-
né hier dans le Bois de Boulogne.
La police est convaincue que c'est
là un crime politique.

Les milieux de réfuclés russes et
les journaux de la droite disent que
le crime fut préparé par la police
secrète russe afin d'empêcher Nava-
chin de faire des déclarations auf | Atkinson. l'architecte 4 Alhert

| Ewart, et le secrétaire - trésorier.
Cecil Rethune.

+

brouveraient l'innocence des 17
hommes oui subissent actuellement Adopté une résolution spéciale pour :
leur procès à Moscou.

Walla Walla, !

Etats-Unis étudiera le plus tôt pos- :

! Les membres du “Gardenia” quit-
teront Paris mercredi prochain (de-

“ main) par train et avions. Au cours
de la réception offerte par l'am-

{ bassadeur Corbin ils seront présen-
tés à leurs liôtes britanniques. De
son côté, M. Julien Cahn offrira
un grand bal avec souper de 800
couverts, qui réunira le Gardenia à
toute la société londonienne et à la
colonie française. D'autres brillan-
tes réceptions suivront. Enfin, le
Gardenia présentera un film docu-
mentaire qui lui fut confié par le
commissariat général de l'exposi-
tion internationale: “Art et techni-
que”.
Venant aussitôt après la vrillante

manifestation organisée à l’ambas-
sade d'Angleterre à Paris, par l'as-

i sociation “Art et Tourisme’. le
voyage de “Gardenia” et les magni-
fiques réceptions. tant officielles
que privées qui le marqueront servi.

ront trés utilement la cause du rap-
prochement franco-britannique.
= ss

Mlle M. Normand

inhumée hier

 

 

Hier aprés-midi ont eu lieu les im-
posantes funérailles de Mlle Made-
leine Normand, enfant bien-aimee
de M. et Mme Mendoza Normand,
née Jeannette Brulé, au milieu
d'une grande assistance de parents
et d'amis.

Agée de 7 ans, parossienne de
l'église Ste-Anne,elle était bien con-
nue et hautement estimée de tous,
et comptait un cercle nombreux
d'amis, =
Le cortége funebre a quitté la de-

meure mortuaire, 10 avenue Rock-
wood, à 3 heures et 45 pour se ren-

* dre à l'église pour libéra à 4 heures.
M. l'abbe Salvador

chanté le libéra.

Dans le choeur on remarquait:
MM. les abbés Damien Trudeau et

! Salvador Grenon tous deux vicai-
res de Ste-Anne.

Parmi les parents on remarquait:—
Son père: M. Mendoza Normand, en-
trepreneur général et sportif bien
connu; ses frères: MM. Bernard,
Gaston et Jean Normand; ses soeurs:
Mlles Lucille et Marie-Claire Nor-
mand: MM. Lionel Paquette, Mauri-
ce Brulé. Aimé Pagdeulxvz “Aurèle
Davies, P. Casavant: MM. N. Morel,

E. Morel; M, T.-J. Brulé; Mmes G.
LeBel, Thomas Davies, Thomas Bru-
lé, H. Brulé et Albert Morel; Mmes
P. Villeneuve, E, Loyer et O. Mayer;
paire W.-L. Chauvin et Mlle R. Bru-
é.
Reconnus dans le cortège fune-

: bre:— MM. E. Paquette, E. London,
| Albert Casavant, J.-G. LeBel, J.-
| A.-G. LeBel, l'échevin Eric Qué-
i TY, A Paqué V. Langlois. Albert
; Groulx, A. Charette, T. Côté, Ed-
mond Côté, Léon Côté, Chéri La-
plante, du Droit, Lorenzo Lafleur,
D. Meunier, Léo Motard, Dr J.-M.
Laframboise, président de la société

 
Horace Régimbald, Horace Racine,
A. Linton, G. Dubé, Emery Ouellette,
E. Piché, Léo Robillard. Oscar et
Lionel Robillard, Albert Pinard, de-
puté d'Ottawa-Est, Wilfrid Lecomp-
te, Henri Gauthier, R.-R. Cunney-
worth, Paul Boyer, Hector Dacis,
W. Trépanier al plusieurs autres.
De nombreux témoignages de sym-

paties furent présentés à la famille
Normand:— M. et Mme G. Auger,
M. et Mme G.-A. Ford, Dr et Mme
Henri Pilon, M. et Mme H, Huard,

M. et Mme Wm-T. O'Regan. M.
et Mme F.-D. Brunet, M. et Mme
O. Robitaille, M. et Mme V. Perrier.
M. ct Mme C. Berthelotte, M. et
Mme H. Mesure M. et Mme O. Pro-

; vost. M. l'abbe Trudeau, M. l'abbé
Grenon, M. et Mme R.-A. Julien.
les Soeurs du Couvent de la Rue

| Rideau, M. et Mme D. McLaughlin,
M. et Mme A. Lenton.

{ Champlain des Chevaliers de Co-
; Jomb, l’Institut Canadien-Français,
les directeurs du Club de hockey La
Salle, les membres du conseil ad-
ministratif de la loi industrielle
d'Ontario, l'Ordre des Forestiers Ca-
tholiques,

Des tribuis floraux furent presen-

tés par les suivants:— la famille M.
Normand, le Dr et Mme J.-M. La-
framboise, M. et Mme A.-M. La-

 

et Mme J. Brule, M. et Mme Thos.
Brulé, M. et Mme A. Morel, M. et
Mme Ed, Côté. la famille W.

D'Amour.… M. et Mme L. Lachance,
le Dr et Mme N. Sauve, M. et Mme
Huard. M. et Mme A. Julien, M. et
Mme T, Brisson, M. O. Proulx, M.
et Mme E. Desormeaux, M. l'abbe
Trudeau, M. et Mme F. Brunet, M.
et Mme G. Auger, M. et Mme L.
Berthelotte, les Directeurs du Club
La Salle. ja Canadian Tile & Ter-
razzo Co.

 

J

IL RESTE MAIRE
| JUSQU’AU MOIS
DE JUILLET

 
+
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| M. ARISTIDE RITCHOT DE LA-,
i VERLOCHERE. TEMISCAMIN-
| GUE, SERA SUR LES RANGS.

(Spécial au DROIT)
LAVERLOCHERE, Témiscamin-

gue, P.Q.. 2¢.—M, Aristide Ritchot,
maire de la municipalité. déclare
qu'il demandera au renouvellement
de son mandat aux prochaines élec-
tions municipales.
Les élections ont lieu habituclie-

ment on janvier dans la paroisse
[de St-Isidore mais le coësoil a

 

!

j différer le scrutin au mois de juillet.

 

Grenon a!

St-Jean-Baptiste, Arthur Desjardins,

le Conseil;

framboise. M. et Mme M. Brulé, M.;
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‘Réunion de la

| commission des

, LA PREMIERE REUNION DE LA
NOUVELLE COMMISSION
CORNWALL.

 Ééoesrépaés ETT MELE
:De notre Correspondant»

CORNWALL, 26. — La première
réunion de la nouvelle Commission
des Ecoles Séparées s'est tenue au
bureau de M. J.-E. Tallon, mercre-
di soir dernier.
M. J-Amédée Chevrier fut de

nouveau élu président de la Com-
mission, charge qu'il remplit depuis
plusieurs années. Un successeur de
M. Tallon, comme secrétaire-tréso-
rier fut choisi dans la personne de
M. J-A. Primeau. Tous les mem-
‘bres étaient présents. La Commis-
sion se compose maintenant des
Messieurs suivants: pour le quar-
tier Est, MM, E.-E, Marleau et Ovi-
la Laurin; pour le quartier Centre:
MM. J.-A. Chevrier et John Denne-
ny; quartier Ouest: M. J.-E. Cleary
et le Dr M-A. Kelly.

EUCHRE
Un grand euchre organisé par les

Enfarts de Marie de la paroisse de
la Nativité eut lieu à la salle de
l'école dimanche soir le 17 janvier.
L'assistance était nombreuse et on
passa une agréable soirée. Plusieurs
prix donnés par les marchands fu-
rent distribués aux heureux gagnants
:Le prix d'entrée, une corde de bois,
idon de M. Edgar Chevrier. fut ga-
gné par Mlle Grandmaison.
A une assemblée de l'Association

Protectrice de Pêche et de Chasse,
tenue jeudi soir. M. Philip Baker
fut élu président pour la nouvelle
année. Un groupe de pecheurs et
de chasseurs enthousiastes étaient
présents. Plusicurs résolutions fu-
rent adoptées qui seront soumises au
gouvernement provincial dans l'es-

à la chasse dans ce district.

président, et M. Reré-A. Danis fut
choisi comme secrétaire. Le nou-
veau trésorier sera M. Douglas Mc-
Donaid et les nouveaux directeurs:
MM. D.-L.-G. Inetsinger, . Joseph
Labonne, W.-H. Patton. tous de

; Cornwall, Gordon Smith, Morris-
;burg, George Haggerman, Aultsvil-

le, Lloyd McMillan, Mile Roches,
'Roy-M. Nichol, Summerstown,

Il fut décidé de tenir un banquet
au mois d'avril, alors qu'il y aura
distribution de prix pour le con-
cours de pêche. On désire avoir pour
cette occasion un orateur spécial.
Afin d'encourager les jeunes gar-

çons de 16 ans et moins à faire par-
tie de l'organisation, les honoraires
pour eux furent réduits de 50 à 25

sous.
Le compte rendu des activités de

l'Association durant l'année fut don-
né par M. René Danis. On a reçu
des prix pour une valeur de $140.
Ces prix ont été offerts pour le con-
cours de pêche et seront distribués
au banquet annuel. Un grand nom-

bre de fretins. de brochetons et de
perches, furent envoyés à cette or-

ganisation.
M. Fred Lefebvre fut élu président

du Club National de Pêche et de
Chasse lors d'une assemblée à l'Hô-
tel Royal mercredi soir le 20 janvier.
Les autres membres du comité sont:
Sid Daibec, vice-président; Ed. St-

Denis, secrétaire-trésorier; Domina
Primeau, Adélard Burelle, Roméo
Primeau, Ed. Struthers, Désiré Tes-
sier, directeurs, et Y.-M. Bélanger,
set L.-P. Dubrûle. vérificateurs.

Jeudi matin dans l’église de la
Nativité. eurent lieu les funérailles
de M. Edouard Martin, âgé de 26
ans, et fils bien-aimé de M. et Mme
Joseph Martin. M. Martin est e
propriétaire d'une buanderie. Mala-
de depuis une semaine, il mourut
mardi matin à la suite d'une pneu-
monie qu'il contracta il y a une se-
maine seulement. Il laisse pour
pleurer sa perte son père et sa mé-
re ainsi que son épouse éprouvée et
{trois enfants. René, Maurice et Lise;
un frére, Albert; et deux soeurs,
Lorette et Irène, tous de Cornwall.
Samedi après-midi, le 16, est

décédée Mme Adélard Ménard
(née Anna Labelle), à l'âge de 56

ans et 3 mois.
Née à Embrun. Ontario, le 9 oc-

:tobre 1880, elle était la fille de Jo-
seph Labelle. Elle vint, demeurer à
Cornwall, avec son mari et sa fa-
mille, 11 y a douze ans. Elle ap-
partenait à la paroisse de la Nati-
vité et était membre de la Société
des Dames de Sie-Anne.
Pour pleurer sa perte. elle laisse

outre son époux, sept filles et trois

 

garçons: Mmes Roméo Groulx
(Simonne), et Marcel Lavictoire
(Jeanne), Milles Irène, Rollande,
Yvonne, Lucienne et Desneiges Mé-
nard. Albert. Arthur et Gérard Mé-
nard, tous de Cornwall. Elle laisse
aussi trois soeurs et six frères: Mme
Napoléon Lanoix. Embrun; Mme Jo-
seph Marion, Lancaster; Mme Jo-
saphat Lemieux, Cornwall; MM.
Joseph, Domina, Ferdinand et Al-
bert Labelle, tous d'Embrun: M.
Paul Labelle, d'Hallebourg, Ont. et

! Alfred, de Cornwall.
: Les funérailles eurent lieu mardi
le 19 janvier. Le cortêge partit de
la demeure de la famille. 7 avenue
Eastern, pour se rendre à l'église de

Nativité. Le service fut chanté par
M. l'abbé Duncan McDonald. M.

metière.
Les porteurs étaient les quatre

frères de la défunte: Joseph, Al-
bert, Domina et Ferdinand Labelle,
et deux beaux-frères, Joseph Ma-
rion, de Lancaster, et J. Marion, de

| Cornwall.
La famille désire remercier très

sincérement tous ceux qui ont té-
moigné leurs sympathies, par of-
frandes de messes, par bouquets spi-
rituels. par cartes, visites à la mai-
son cu assistance aux funérailles.
pe

Un service d'autobus
: pour

  
On demandera à la compagnie de

tramways “d'Ottawa de prolonger

| son service d'autobus entre Ottawa-

est et Ottawa-sud, de la rue Main à
la rue Bank. L'association munici-

pale de Rosedale a passé une réso-
lution à cet effet hier soir. On dé-
clara que la compagnie de tramways

avait déjà promis de relier ainsi le

sud et l'est d'Ottawa.
Un octroi de $5,000 par la cité

pour le travail de prévention contre

; remraz ar
© APPEL DE RADIO-CANADA

Après l'émission de nouvelles. hier
soir.
invité tous les propriétaires ue pos-
tes amateurs au Canada à faire leur
possible pour faciliter ia réception
de messages venant des régions
inondées des Etats-Unis. Elle leur
demande d'éviter avec zoimn toute

 

 
transmises de ces régions.

A i

poir qu'elles aideront à la pêche et

M. L-H. Clark fut nommé vice-_

la Nativité,.et au cimetière de la -

l'abbé J.-H. Ouimet officiait au ci- -

Ottawa-est

la Société Radio-Canada 8 |

ES

UNALLEMAND

“ AUSABOTAGE
|

| A. Stein, ingénieur alle-
; mand,dit qu’il fut mê-

lé au sabotage en
Sibérie.

REPRIMANDE
(Presse associée)

, MOSCOU, 26—Alexandre Stein,
ingénieur minier allemand, a dé-
claré aujourd'hui. au procès des
17 hommes accusés de complot,
qu'il fut mêlé au sabotage de Sibé-
rie afin d’aider “l'Allemagne à re-
couvrer son ancien pouvoir” dans
l’Union soviétique.

Stein a rendu témoignage après
un chaud débat entre l’avocat de la
poursuite, À. Vishinsky et V. UlI-
rich, juge qui préside le procès au
sujet d’un certain personnage offi-
ciel en ce procès.

L’ingénieur allemand dit qu’un
nommé Flesher teinta de le persu-
ader a être membre du partie com-
muniste. Stein dit que ses activi-
tés étaient concentrées dans les
mines de charbon. près d'Anjer,
mais plus tard il fut réprimandé
pour n’avoir pas causé de domma-
ges suffisants. !
———

LES QUESTIONS
DES DEPUTES!
— |

{ Combien de fonctionnaires de l'é-
tat fédéral retirent $125 par mois

,ft moins? Combien de ces fonc-
{tionnaires sont mariés” Combien
de ces fonctionnaires sont céliba-
ltaires ? Quels sont les noms et le
traitement de ces personnes. et
|pour quels ministères travaillent-

elles? Combien de personnes oc-
 cupent actuellement un emploi tem-
| poraire, gagnent $125 par mois et
| moins, quels sont les noms, leurs
fonctions et leur salaires. Telles
sont les questions inscrites aux
procès verbaux des Communes pau

| M. Joseph Bradette. député libéral
[de Cochrane.

Nos étudiants
M. C.-E. Ferland, député libéral

‘de Joliette-L'Assomption - Mont -
calm, veut savoir si le gouverne-
ment fédéral a organisé en 1933,
1934, 1935 et 1936, sous la juridic-
tion du ministère des Mines, des ex-
piorations géologiques au Canada.
I1 demande combien d'étudiants ca-
nadiens-francais onl été engagés
dans le cours de chaque année.

L'aéroport
M. G.-B. Isnor, député de Halj-

fax, veut savoir quand le gouverne-
ment inaugurera un service postal
aérien dans la Nouvelle-Ecosse. 1!
demanda le nom des provinces qui
juissent actuellement d’un service
de ce genre.

 

  

Le blé
M. T.-C. Douglas. député CCFde

Yeyburn, pose les questions suivan-
tes: Quel est le personnel de la
commission nationale de place-
ment? Quels salaires a-t-on ver-
sés durant l’année 1936? Quel est
le tarif annuel de salaire -de cha-
cun? Quelle somme totale d'’ar-
gent a-t-on dépensée pour cette
Commission ou a-t-elle été dépen-
sée par elle? Quelle quantité tota-
le de blé at-elle livrée à la Com-
mission du blé durant l’automne de
1935? Quelle a été la moyenne du
prix payé? A-t-on vendu ce blé,
et si oui. quelle a été la moyenne
du prix? Versera-i-on d’autres
paiements en vertu des certificats
de participation donnés aux culti-
vateurs qui ont livré leur blé du-
rant cette époque? Quelle a été
la moyenne du prix que la Com-
mission a versée aux cultivateurs
pour du blé de fourrage qui lui a
été livré durant cette période?
éad,'éLa-If el-4,long-l’Asmd ! hé a

Les textiles i
M. W.-A. Tucker. député libéral

de Rosthern. inscrit le auestion-
naire suivant:

Les dépositions faites l'an pas-
sé (1936) devant la commission
royale (présidée par le juge Tur-!
geon), qui a fait une enquête sur’
l'industrie des textiles, indiquent-
elles que dans le passé l'impôt sur ;
le revenu que doit payer toule com-
pagnie engagee dans cette indus-
trie n'a pas toujouhs été versé rf-|
gulierement? Si oui. a-t-on pris
des mesures pour obliger des com-
pagnies à paver. dans la mesure ;
où il n'aurait pas été versé jus- |
qu'à date. l'impôt sur le revenu que
ces compagnies auraient dû régu-
fièrement acquitter? ;

| Sympathie du |
' ° + |

premier mi nistre,

 

 

 

  
Le premier ministre King a en-

|voyé un message de sympathie a
| Mme Georges Fournier, qui a pér-|

du son époux et quatre enfants|

dans le terrible incendie qui a rasé|

son foyer. à 140 rue Leduc, Hull.

dimanche matin. Le message fut|

transmis par M. E.-J. Handy. du’

secrétariat du premier ministre.

l qui est allé voir Mme Fournier et,
la visité les salons Gauthier. où

1les corps des victimes reposaient. |
’ —_——————r

Une belle croisière
pour le printemps|

M. Victor-E. Eke. directeur du,

service des, passagers de la Canadian,

National Steamships, annonce pour|

le printemps prochain une croisière
accompagnée aux Antilles pour.
vovageurs de langue française Le |
départ de Montréal a été fixée à|
mercredi soir, le 26 mai et de Qué-

bec le lendemain matin. '
Le voyage. oui pourra durer de 11

à 25 jours. selon que les voyageurs |
‘s'arréteront aux Bermudes ou conti-
nueront fusqu'à la Jamaïque. se fera
à bord du “Ladv Somers” jusqu'à la

FaisantJamaique--bes-voyageurs
croisière de 25 jours n'auront pas à
changer de bateau les autres pren-
dront le “Lady Rodney” aux Bermu-!
‘des pour revenir au Canada. i

Les voyageurs de langue française |
seront accompagns d'un suide. "Les i
jeunes couples en voyage de noces et
les vieux couples célébrant leurs |
noces d'argent ou d'or pourront bé-,
snéficier d'une réduction de cing’
pour cens. s'ils vont aux Bermudes:

 
interférence dans jes radiodususions et de 10 pour cent s'ils se renden’

Jjusou'à la Jamaïque.

 

   

Cours d'Action Catholique
Demain soir, à 8 h. 15, cours d'Action Catholique.

par le R. P. Henri Matte, OM.I.

Bienvenue à tous.l’Eglise".

Sujet: Le Pape dans

Nous voudrions faire savoir qu'il ne reste plusau-

cun billet a vendre pour

Lourdes, le 6 février.

  

L'ENQUETE DU
CORONER DUT
ETRE REMISE

LA MALADIE DU PROCUREUR
DE LA COURONNE RFTARDE
L'ENQUETE SUR LA MORT DE
TRACEY.

«Spécial au DROIT:

PEMBROKE. 26. — La date de
l'enquête sur la mort de Gregory
Tracey. 22 ans, d'Eganville. tué par
une balle de fusi! vendredi soir, ne
sera pas arrétée avant quelques
jours à cause de la maladie de M.
H.-B. Johnson, C.R., substitut du
procureur général.
Me Johnson est retenu à sa

chambre par l'influenza, nous ap-
prennent les membres de sa famille.
1l est sous les soins du Dr W.-L
Migginson.
Le Dr A.-J. Sparling. médecin

municipal, dit que l'influenza n'est
pas encore au stage épidemique.
rs

Mlle O. Joubarne

conduite à sa

dernière demeure

Les \mposantes obsêques de Mille
Olivine Joubarne. fille de feu M. et
Mme Alphonse Joubarne, ont eu lieu
ce matin au milieu d'un grand con-
cours de parents et d'amis.

Agée dc 57 ans. elle était née à
Ottawa. Elle v demeura constam-
ment et fit partie de la congréga-
tion des Enfants de Marie de la
paroisse Ste-Anne.
La défunte reçut son education

dans nos écoles parvissiales. Bien
connue et hautement estimée de la
paroisse Ste-Anne, elle comptait un
cercle nombreux d'amis.
Le cortège funèbre a quitté la de-|

meure mortuaire 457, rue Clarence
à 7 heures 45, pour se rendre à
l'église à 8 heures et de là au cime-
tière Notre-Dame d'Ottawa pour in-

humation.
Mgr J.-A. Mvrand. curé. a fait la

levée du corps et a aussi chanté lc
service assisté des MM. les abbé:

Damien Trudeau et Vézina comme

diacre et sous-diacre
La chorale paroissiale fit les frais

du chant sous la direction de .
Victor Nolet. Mme Nolet touchait
l'orgue.
Conduisaient le deuil: ses frères

Omer. Honoré et Adelbert Joubar-
ne: neveux: MM. Paul Joubarne.
Roland Joubarne. Raoul, Donald.
Lucien, Georges et Roméo Joubarne.
J  Joubarne. J-Paul Joubarne
Henri Joubarne. de Valleyfield. Ont.
cousins: MM. J.-C. Blais, V. Des-
jardins. Philias Desjardins. J. Ouel-
lette. P. Parizeau. A. Dubé, O. Boi-
ly. du Lac Ste-Marie. Qué. Arthur
Boilv, E. Blais, A. Taillefer: oncle:

M. Hormisdas Gauvreau.
Reconnus dans le cortège funébre.

MM. J. Hurtubise. A. Demers. A.
Bellemare. E. Beaudoin, H. Racine.

J. Desbiens. A. Philion, H. Desma-
rais. A. Guérin, E. Rocque. l’éche-
vin Eric Quérv. J.-À. Parisien. éche-
vin: A. Bureau. J.-B.-H, Cvr. R. St-

Jacques. R. Sauriol. A, Savard. O.

Renaud. E.-G. Lachance. R. Mar!-!

nea R.-G. Marineau, W.-C. La-

belle. E. Motard. E. Trudel. H. Tru-

del. O. Rose, L. Gareau, G. Matte, H.

Rhéaume. commissaire d'école: J.-

A.-N. Mercier, Raoul Mercier. subs-

titut du procureur général: M. Nor-

mand. Albert Groulx, président du

Cercle Social Ste-Anne: N.-Æ Bor-

deieau. W. Trépawier eu plusieurs

autres. ;

Les enfants de Marie escortereni

:la dépouille mortelle de la maison A

l'église.
Les Soeurs de l'Institut

d'Arc etaient présentes.
—

Dossiers

Jeanne

 

des

prêts agricoles
En réponse aux questions de M.

Louis Gosselin. député de Bromr-
Missisquoi, le gouvernement a ré-
pondu hier aux Communes que [3
dossiers des prêts de la commission
du prêt agricole ne sont pas tenus
par comtés à la succursale de Qué-
bec. On consicre qu'il en
rait trop pour ce genre de dossiers.

M. Gosselin voulait savoir si Ia

commission avait l'intention d'éla-
blir ces dossiers mais. sur ce point.

{1 n'a pas regu de réponse.

 

coute-
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}MENACÉEDIT
SRGPAISH
| Ce fut lui qui prédit la gran-
| de guerre et la dépression.
!

LE CREDIT
‘Presse Canadienne»

, DETROIT, 26—C'en est fan de
:l& civilisation, si on ne renonce 1m-

| médiatement à la politique mon-
‘ diale de suffisance nationale. a pre-

dit Sir Georges Paish, d'Antleterre.
| dans un discours prononcé ici au-
; jourd'hui. Sir Georges à éulement
| prédit la grande guerre ct lu de-
i pression. Tl était autrefois i» chet
de l'école d'économie de Londres et

‘ conseiller financier du tresor an-

glais pendant la guerre. Il deian-
,de aux Etats-Unis de se jdludre a
; empire britannique dans un coitort
| concerté pour amener une cxicn-
‘sion au crédit. là où le besoin s'en
{ait sentir ct ouvrir les canaux du
i commerce international, Il deman-
| de l'extension du crédit à ia Chine
et à la Russie.
Le dernier siècle, dit-il, lu! volre

siècle, mais que ce siècle soit celiu
j de la Russie.

La situation est si grave, dit l'ora-
teur, que je suis forcé d'en parler
“AUX nations, de sorte que je puissr
ime dégager de mes responsabilite…
{sur elles. A moins qu'on 1'agisse
: promptement. le monde scra dans

‘la plus grande détresse de son his-
(toire. Lu civilisation elle-même est
en danger

 

 

À la mémoire

du poètesoldat

Ernest Psichari

PARIS. 26 janvier. — (P. C.-Ha-
vas: -— Aujourd'hui à Cherbourg on

: à exalté le souvenir du poète Erne..t
{ Psichari tué pendant la guerre. A
.neuf heures du matin une messe fut
célébré à la basilique de la Sainte-

{Trinité pour le repos des âmes de
| Psichari et de ses compagnons d'ar-
| mes. Des gerbes de fleurs furent
| déposées sur le monument aux morts.
; Madame Noémie Renan, mérc cie
j l'écrivain et fille d'Ernest Renan,
| assistait aux cérémonies.  L'apres-
{ midi, au numéro 37 de la rue Asse-
: lin, une plaque de bronze fut appo-
sée avec l'inscription suivant: “Er-

! nest Psichari 1883-1914. Lieubenant
‘du deuxieme régiment d'artillerie
lourde. Ecrivain. Tué a l'ennemi
le 22 août 1914 à Rossignol. Auteur
de "Terres de soleil et de sommeil”.

! 'L'appcl des armes”. "Les voix qui
‘crient dans le désert”. H habln
| dans cette maison où il acincva son
“Voyage du centurion”. M, Nobr-
court, secrétaire général du journai
de Rouen, fit à 17 heures une con-

| Terence sur la vie héroïque el l'oeu-
| vre de celui dont la mort faucha trop
{tot une vie promise a la gloire de.
- grands postes.”
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Une inspection

de la réforme

  

(Presse canadistine :
GUELPH. Ont. 26. - Les officiers

d'enquête sur les émeutes à la ré-
forme d'Ontario. avant en tête le
juge James Madden. ont inspecte
auiourd hui la réforme. C'est la rc-
‘conde ‘inspection que fait le fugn
Madden. oui présidera l'enquête.
Les autres enquêteurs sont: Gor-

; don Gillanders, CR. de London. R.-
C. Bone, C.-F. Neelands, sous-mi-

: nistre en charge des réformes et le

{Dr J.-G. Heaslip. surintendant. de’ in
réforme.
 

CARNETMONDAIN
Mme J.-F. Simard a reçu samed:

a l'heure du thé au Château Lau-
.rier. en l'honneur de Mile Thérès”
: Movneur et de Mine A. Cowan, a
‘l'occasion de leur départ pour un
vovage dans le sud,
 

  

 

   
 

Le plus petit orgue à tuyaux Casavant récemment
installé dans le magasin de musique CHAGNON,

à 17215, rue Rideau. ‘

Venez l'entendre, examiner i Fescayr +s v3 -mémes au «750

M. J.o81. CHAGNON eat le représentant officiel de la firme
CASAVANT FRERES LTÉE, de 81-Hyseinthe, P. Q.

  

 


