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Le chef de
est mis en demeure de
prendre une attitude

chou
ogee

Le procureur général Roe-
buck reproche a Henry
son attitude équivoque. |

PASSE D’ARMES

 

Une tempête éclate en
Chambre. Historique des |

droits scolaires en |
Ontario. |

|

(De notre corresponaant> ;

Galerie de la presse, T. -—-La'
tempeéte s'est abattue sur la’

Chambre, quelques instants
avant minuit, hier soir, quand :

le procureur général Roe-!
buck a accusé le chef de l’op-!
position, l'hon. Geo.-S. Henry, |

de garder une attitude équi-

voque sur le bill des écoles sé-
parées dans le but unique de

rallier les votes des protes-

tants et des catholiques aux
prochaines élections provin- |
ciales.
L'orage se déclencha, quand M.

Roebuck affirma que le chef de la ;
gauche avait laissé entendre dans
l'aprés-midi que les conservateurs
abrogeraient le bill des écoles sé|
parées le jour où ils reviendraient

RU pouvoir. |
Roebuck et Henry aux prises.
M, Henry se leva furieux eL de- |

manda que le procureur general |
retire immédiatement ses paroles.
M. HENRY: — “Je n'ai en aucune

façon fait une telle allusion”.

M. ROEBUCK : — ‘Est-ce que ce- |
la veut dire que vous laisserez cette
loi dans les statuts?”
M. HENRY: “Je n'ai absolu-

ment rien dit en ce sens”.
M, ROEBUOK: — "Alors, comme

vous l'avez laissé entendre. cet
après-midi vous révoquerez cette lé-
gislation”. »
M. HENRY (tonitruant): ‘’Jéde-

mande une retractation en bonne
et due forme.”

Tumulte en Chambre
Pendant ce temps-là les députés

de la gauche faisaient claquer avec
violence les couvercles de leur pu-
pitre tandis que, perdue dans tout
 

(Suite à la 8ème page»

M. Henry traite

M. Hepburn de

“vil chien”
or |

 

CLENCHE UN VRAI PANDEMO-
NIUM EN CHAMBRE.

(De notre Correspondant)

GALERIE DE LA PRESSE.
Toronto, 7 avril. — Décidément
l'heure tardive à laquelle la
Chambre a siégé jusqu'aux pe-
tites heures, ce matin, était de
nature à mettre de la poudre
dans l'air. puisqu'à l'approche

de deux heures te chef de l’'Op-
position bondit soudain sur
pieds et qualifia le Premier Mi-
nistre Hepburn de “vil chien”.
Une épithéle aussi verte provo-

qua un tolle général et un tu-
multe indescriptible des ban-
quettes de la droite. Les dépu-
tes qu'avalent endormis le dis-
cours de l'honorable Kidd se ré-
veillèrent soudain pour prendre
la défense de ieur chef. Tour

& tour ils se leverent pour som-
mer l'honorable Gro.-S. Henry
de retracter ses paroles moins
que parlementaires.
Une fois l'amende honorable

faite, la harangue du député de i
Kingston reprit son pouvoir |
semnifere sur les membres de la‘
députation qui étaient coura-
geusement restés rivés à leurs
sièges depüis huit heures, hier
soir.

TM. A. BELANGER li
CONTINUE LE
DEBAT CE SOIR

«De notre Correspondant»
GALERIE DE LA PRESSE.

Toronto. 7 avril, — C'est M. Au- :
iélien Bélanger. député de Pres-
cott el vétéran des luttes sceclai-
res en Ontario. qui continuera le ;
débat sur le bill des Ecoles Sé- i
parées à 8 heures. ce soir, La du-
rée du discours de l'honorable M. |
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Kidd l'a empéché de parler. à
bonne heure. ce matin. C'est
toutefois M. Bélanger qui s'est
levé pour demander l'ajourne-

| ment de la séance
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Les nouvelles

religieuses  

itil national, pour former une as-
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la gauche

LES IMPOTS SCOLAIRES

      
 

L'HON. A.-W. ROEBUCK, procu-
reur général de la province d’Onta-
rio. parlant en faveur da bill Hep-
burn sur la meilleure répartition
des impôts scolaires, a mis I'hon.
G.-S. Henry, chef de l'opposition,
en demeure de prendre une attitude
sur la question. Il lui a vertement
reproché son attiture équivoque jus-
qu’ici.

—————

LEDÉPUTÉ À
A. NESBIITVA
LE PLUS LOIN

Il dénonce le partage des
taxes des grandes corpo-
rations dans la pro-
vince de Québec.

À HULL

‘De notre correspondant» |
Galerie de la Presse, TORONTO,|

7—C'est le député conservateur de ;
Toronto-Bracondale, M. A. R, Nes-
bill, qui est allé le plus loin, hier
après-midi, dans son attaque du bill
des écoles séparées. Il me s'est pas
contenté de s'en prendre a 'amende-
ment de la législation scolaire ac-
tuellement devant la Chambre, mais|
1] a aussi dénoncé la façon dont il}
se fait dans Québec à son dire, le;
partage des taxes des grandes |

 
poration entre les écoles cathol-
ques et les écoles dissidentes. ;
“Le premier ministre Hepburn, !

s'écrla-t-il, a insisté l'autre aprés- |
midi sur le traitement équitable
dont joulssent les écoles protestan- |
tes dans la province voisine. Ce.
qu'il n'a pas dit cependant. c'est que |
les grandes corporations, dont la
majorité des actionnaires sont en!
parties protestants sont obligés de
paver la plus forte proportion de
leurs taxes aux écoles catholiques.
 

(Suite a la 8ème page»
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Une assemblée

du crédit social:

ELLE SERA TENLE A OTTAWA
LE 25 AVRIL

(Presse Canadienne»
GALGARY. 7. -- Des plaus ent

vue d'une convention de crédit so-;

sociation dans tout le pays. serons
soumis à Une assemblée qui sera
tenue à Ottawa le 25 avril, a an-
noncé ici Jonn-C. Landeryou, dépu-
te du crédit social de Calgary-est
au parlement fédéral.
M. Landeryou, qui est arrivé hier

& Calgary, déclara que tous les de-
putés du crédit social à Ottawa et
tous les conférenciers et propagan-
distes du crédit social seraient pré-
sents À l'assemblée. afin de discu-
ter l'idée d'une convention natio-
nale.  
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Des sanctions en cas de refus de la part de Hitler IL SUCCÈDE 
VUES DE LA
FRANCE SURLE
PLANFLANDIN

On insisterait sur les sanc-
tions, en cas de refus par
Hitler d’offrir certaines

réparations.

ATOUT FRANCAIS
Le programme de Flandin a
été approuvé hier par le
cabinet du premier

ministre Sarraut.

PROTECTION
(Presse associée)

PARIS, 7. — P.-E. Flandin, nu-

nistre des affaires étrangères de

France, qui est prêt à demander à
la Grande-Bretagne qu'elle prenne
part à une action coercitive contre
l'Allemagne, en cas de rupture des

négociations, tourne aujourd'hui les
yeux vers Genève, avec les propo-
sitions françaises dans la crise rhé-

uane.
Les Français. dit-on dans les mi-

lieux officiels, regardeni comme leur

carte d'atout l'accord de Londres du
19 mars des puissances de Locar-

no, qui pourvoit a une aide militai-

re, en cas- d’une attaque allemande.
et à des mesures pour faire face a

une nouvelle situation.
Les délégués de la France à Ge-

neve insisteraient pour que de telles
mesures prissent la forme de sanc-
tions, en cas de refus obstiné de la

part de Hitler d'offrir certaines ré-
parations pour sa violation du pacte
de Locarno,
Flandin propose à Genève un plan

en trois points pour faire face à la
situation amenée par la remilitari-

sation de la Rhénanie le 7 mars et
la dénonciation simultanée du pacte

 

 
Suite à ia 8ème page)

LA P.G.OFFRE
UN MEILLEUR

Des bulletins toute la jour-
née. Une délégation de
la Presse Canadienne.
Au comité de la Radio.

CET OCTROI
Les antovités de la Pressu Cana-!

dieune, agence de nouvelles, ont

exposé anjouvd'hui au comité par-

lernentaire sur la radio, des projets

avant pour objet de donner un ser-

«ice amélioré de nouvelles par l'en-

tretnise des postes émetteurs cana-

atens. Aviuellement, Radio-Canada

donne une émission de nouvelles

pour tout le pays À 10 h. 15, chaque

suir. De plus, les réseaux français el

maritimies donnent des bulletins de

bonne heure dans la soirée

la Presse canadienne. qui four-

uit la nouvelle gratuitement, offre

de fournir des hulletins toutes la

journée à tous les postes canadiens.

La délégation au comité ftait di-

rigée par M. W.-R. Preston, pré-

sident de ln Presse canadienne et
éditeur du Brantford Expositor, Les
autres délégués étaient MM. le sé-

nateur PBuchanan. du l.ethbridge

Herald, E-J. Archibald, du Mont-
réal Star, W.-R. Davies, Dun Wing-
ston Whig-Standard: Oswald May-
rand, de la Presse de Montréal, J.-
A, MacNeil de la Gazette de Mont-
 

Suite à la 10ème page»
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LE MAIRE LEWIS DEMI
Crom eteeSeSeme

I résiste à Hitler
 

SSIO NNE DE L'HYDRO
 

IL VEUT DES
PRÉCISIONS
DFFICIELLES

A cause de l'attitude du
conseil, le maire veut
“tirer la situation au

clair”.

UN HISTORIQUE
Le débat et les résolutions

sur la commission hydroélec-
trique d'Ottawa, hier soir, au
conseil de ville, ont eu leur

répercussion aujourd’hui

RADIOJOURNAL L’hon.Geo. S. Henry,

    
|
| 

Hugo Eckener, le célèbre capitaine de dirigeable ollemand, qui moin-

tient depuis plusieurs années un service aérien régulier entre l'Allemagne

et l‘Amérique du sud, est en disgrôce auprès des autorités supérieures alle-

mondes, porce qu'il a refusé de mettre son dirigeable au service de lo pro-
pagonde électorale de Hitler, récemment.

.

a à

{Pas de prorogation - avant
Pâques à la législature?

!De notre correspondant}

GALERIE DE LA PRESSE, TORONTO, 7.—L'opposition conservatrice,

selon toutes les opporences, et si l'on en juge par la longueur des discours
des députés de lo gauche, hier, semble déterminée à forcer le gouverne-
ment d’ajourner la session à Pâques, afin de tenter d'en obtenir les ren-

seignements qu'elle désire ou sujet du bill des Ecoles Séparées. On
ignore encore la date probable de l’ajournement pour les vaconces pas-
coles, mais é'oucuns prétendent que ce serait mercredi soir.

  

—
—
E
T
T

nm J.  
 

LEGISLATURE D'ONTARIO

constitutionnaliste!
Seul le Conseil Privé aurait le droit d'amender la loi

ontarienne de la répartition des taxes.— Tou-|
jours les tribunaux. — L'enseignement d'Etat.!
—Les octrois scolaires. — Pourquoi M. Henry
est oppose au bill. — Il dit qu’il n'a pas d'ani-
mosité contre les catholiques . . .

 

SON DISCOURS D'HIER

‘Par Jean-Marie Gélinas: ‘nion des tribunaux. Ce sont.
GALERIE DE LA PRESSE. To-: effet, aux tribunaux seuls de juger

ronto, 7 avril— “Seuil le Conseil'si la lettre ou l'esprit de la loi ont

Privé peut décider si la province! été mal interprété ou négligé dans!
d’Ontario a le droit d'accorder aux la pratique.” !
écoles séparées une part plus con- ON A BEAUCOUP TROP TARDE:
sidérable des taxes des grandes cor-: L'orateur accusa aussi le gouver- |
porasions.” C'est ce qu'a déclaré. nement Hepburn d'avoir beaucoup
hier après-midi, l'hon. Geo. S. Hen-! trop-tardé à soumettre la législation |
ry, en terminant un long réquisitoi-‘ scolaire. “On ne nous a donné que la

tre contre le bill des écoles sépa- jfin de semaine pour étudier le bill
rées. “Cette mesure”. s'écria-t-il, actuellement devant la Chambre.
“s’écarte entièrement de l'Acte Bri-| alors que cette mesure aurait da
tannique de l'Amérique du Nord.| présentée méme avant l'ouverture
Elle déroge tout à fait de l'esprit et! de la session afin que l'on puisse
de la lettre du statut adopté en 1863.! sonder l'opinion publique et étudier
puis ratifié en 1867. Non content de: complètement ce problème.”
se départir du système d'option éta-! Il mit aussi les députés en garde!
bli dans le temps, on force des cor-! contre le fait que si l'on adopte ce‘
porations comme le C. P. R. et le! projet de loi, il serait peut-être im--
Bell Telephone à payer une partie | possible à la Chambre de le rappe-
de leurs taxes aux écoles séparées”./ler à une session

en!
i

 

subséquente. Il

Le chef de l'opposition fit un long'ce bill. parce qu'il causera
historique pour prouver que la loi| grande injustice aux écoles
scolaire de 1853-67 ne pouvait être' ques.

une
publi-

i
i HOME, 7.
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quand le maire Stanley Lewis

gee

1
+

4

i

|

1

|

|
|
i

i

|
|
|
|

a remis sa démission comme:

| membre de l’Hydro au greffier

: municipal. Il a aussi deman-

dé une enquête complète par
le procureur général ou par
l’'Hydro provinciale sur l’at-

titude du conseil relative-
ment à la commission locale.

“Je veux tirer la situation
au clair, une fois pour toutes.”

a déclaré le maire au ‘Droit’.
Je soutiens que l’Hydro d’Ot-
tawa doit être un corps public
indépendant du conseil telle
que la commission de l'hôpital
municipal.”
On sait qu'à sa séance de lundi

: Le ministre de l’Instruction
; Publique défend vigou-

AUR.PERE
BOURASSA

i La nouvelle est confirmée à
midi par la Maison Gé-

nérale des Oblats à
Montréal.

SA CARRIERE
Le R. P. Philémon Bouras-
sa devient économe pro-

vincial.

LE NOUVEAURECTEUR

PROVINCIAL
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 On a confirmé à midi par 

 

Le T. R. P. GILLES MARCHAND,
recteur depuis six ans de l'Uni-
versité d’Ottawa, qui vient d'être
ncmmé provincial des Oblats de

| dépêche

 

irecteur de cette

et de l'Université

d'Ottawa, la nomination du T
R. P. Gilles Marchand, O.M.I,

institution

aulangue française de l’est du Ca-| depuis six ans, poste de
nada, en remplacement du R. P.|provincial de la “Province du
Philemon Bourassa. | Canada”, des Oblats de Marie

a ’ ‘Immaculée. Cette province a

| juridiction sur tous les mem-

bres de la communauté dans
: | l'est du pays. R. P. Mar-

~ ;chand succède au 'R. P. Phi-
Fi | ENT It lémon Bourassa, provincia!

Be également depuis six ans

‘dont le terme d'office est ex-

LHON. SIMPSON
piré. et qui devient économe

provincial en remplacement:
du R. P. Antoine Bourassa. Le
T. R. P. Marchand a quitté la
capitale hier soir afin de re-
:joindre immédiatement son
«nouveau poste.oir. ; ; LS “1 . . aederecommanderlemaire à 1apre. Teusement le bill | Bien connudans les milieux um.{ der - ‘tionaux el éducateurs du Canadasidence de l'Hydro et a étudié la : Hepburn. {tout entier et particulièrement derésolution pour réduire le traite--

ment du président de la commis-|
sion de $2.000 à mille dollars. Les
commentaires des conseillers, éche-
vins et commissaires, ont été parfols ;
piquants.

 

 

tl'Ontario, le Recteur sortant de
charge de l’Université s’est tou-
jours intéressé au problème de
l'instruction en notre pays. Sa =i-
tuation à la tête de l’une des trois

JUSTICE
(De notre correspondant) Ï
Galerie de la Presse, Toron- |

 

 

Voici le texte de la lettre de dé- to, 7 avril. — “Nous n'avons grandes universités françaises du

mission du maire Lewis: pas à nous inquiéter du résnl- Dominion et particulièrement de
tat de la prochaine élection |celle qui fut considérée à justeti-

(Suite à Ja 14ème page) après l'adoption du bill des éco- | tre depuis de nombreuses années,
——e les séparées. Nous aurons comme le “bastion de la langue

LA RÉSISTANCE
DE MUSSOLINI
A ESEFFORTS

Il résisterait aux efforts de
la S. des N. pour négocier

la paix éthiopienne.

AVEC SELASSIE
{ P.C.- Havas )

-—- Le

tre Mussolini est représenté comme

étant prêt à résister aux efforts de
la Société des Nations en vue de

négocier la paix italo - éthiopienne

et à demander le droit de traîter di-
rectement avec l'empereur Hailé

Sélassié, et se basant sur les récen-
; \es Victoires remportées dans l'est
de l'Afrique.

À la veille se l'assemblée du co-
mité des 13 de la 5. des N. pour

discuter les plans dé paix, on s'in-

premier ininis- |

{française en Ontario”, lui valut
d'etre place aux avants-postes, où
Il a pu se rendre compte des énor-
mes responsabilités qui incom-
baient à sa charge. Kecteur d’une
institution où les étudiants tant de
langue française que de langue an-
giaise se côtoient chaque jour, le
R. P. Marchand s’est toujours pré-

occupé au cours de son rectoraf
de promouvoir la Bonne Entente

entre les éléments disparates de
la population étudiante.
La nomination fut faite a Rome

quelques jours après la rentrée du

T. R. P. Labouré, supérieur géné-
ral des Oblats, mais la nouvelle of
ficielle ne fut connue qu’il y a
quelques heures.

(Suite à la 3eme page)

CONFIANCE
‘ A BALDWIN
UN VOTE DE CONFIANCE DE

361 A 145.

simplement la conscience en
paix parce que nous aurons
accompli notre devoir en don-
nant aux catholiques les droits
qu'ils réclamaient depuis cent
ans.”

“C'est par ces nobles paroles
que le ministre de l’Instrue-
tion Publique. l'hon. Dr L.-J.
 

Suite à la 8ème page)
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JUSTICE
 

:

  
! (Presse Associée>
LONDRES.7. -— Le gouvernement

Baldwin a obtenu aujourd'hui un
nouveau vote de confiance en
chambre des communes. dans ses
(efforts pour régler la crise de la

gi ‘Rhénanie et le conflit italo-éthio-
;pien. Le vote a été de 361 à 145.

L'HON. L.-J. SIMPSON, député de | Neville Chamberlain, chancelier dr
Simcoe et ministre de I'Instruction |VEchiquier, a mis fin au débat hier

 

 

 

digne. dans les milieux politiques
fascistes, au rrfus de Salvador Publique dans le cabinet Hepburn a soir.
de Madariaga, président du comité

|

vigoureusement défendu hier. à Ja |
d'accepter l'invitation di gouver-

nement italien de se rendre À Rome
pour assister à une conférence. -

On dit toutefois que Mussolini
continue toutefois à participer aux

efforts des puissances de l.ocarno aurons accompli notre devoir en
pour régler la question de la Rhé-{ donnant aux catholiques les droits
nanie.

HEPBURN ET BRACKEN
PROTESTATIONLES TRIBUNAUX JUGERAIENT | conclut en disant qu'il était contre =

 

assurer une répartition plus équi-
table des impôts scolaires, dans Ia |

| province. “Nous aurons, dit-il, la:
| onscience en paix, parce que nous

 législature ontarienne ie bill devant|

|

qu'ils réclament depuis cent ans,

DE MM.
i
1

i Canadienne)
TORONTO, 7. — La pression est

| élevée dans le Manitoba, l'ouest des

(Presse

 

amendée par un acte de la législatu-
re ontarienne. “J'ai eu à traiter de

cette question” dit-il. ‘quand je fus’  
que l'on ne pouvait changer la loi ;

DEPUTE J.-F. POULIOT 572352tt
Au cours du debat sur le bill

avant pour objet de créer une com-
mission de placement, M. J.-F. Pou-

lot. député libéral de Témiscouata,
t'est ri de Certains savants qui por-
tent des titres do “docteurs d'ins-
titutions qui ne confèrent pas de
doctorats et qui prétendent régler
la crise scientifiquement.” M Woodsworth, chef de la CCF. avait
suggéré qu’on étudie les causes de la
crise. à la manière de la Société des
Nations,

 

Le Mahatma Ghandi et le
contrôle des naissances.

Il dit que c'est le premier des mi-
nistres du gouvernement qui ait

jamais fait des compliments per-
sonnels à un simple député avant
la mort de celui-ci. (rires. M. Pou-

les fonctionnaires. Je n'ai. dit-il.
aucun ressentiment contre person-
ne. mais “salus populi. suprema
lex.” Lorsqu'un obstacle est dans
la voie du bien public. lorsqu'un

et que l'on devait demander l'opi-

~~ Un marathon oratoire

lot explique aussi son attitude sur. Le débat sur le bill des taxes dure plus de 9 heures

‘De notre correspondant

GALERIE DE LA PRESSE, TORONTO, 7.—Le débot sur le bill des
haut fonctionnaire profite de ea Ecoles Séparées ne s'est terminé qu'à 2 h. 25. ce matin,

! consécutives. — L’hon. Kidd bat le record.

LE REQUISITOIRE DE
HENRY

Le chef de l'opposition assura à

l'ouverture de ses remarques qu'il
 

‘Suite 4 la 8eme page:

!

_ |

| Hepburn, et le premier ministre du

Contre la réduction de 15 pour cent dans les secours
fédéraux aux provinces.

Le premier ministre d Ontario, M. LOURD FARDEAU

Manitoba, M. Bracken. ont protes- | ment contre la réduction des octrois
rcasiquement auprès du minis pour secours à l'Ontario” répondit

eee Shopaie Je premier minute Hepà ce* t ramme, “fardeau insu r-

secours accordés par le fédéral aux table" devra être passé aux mulet.
Pda Sosert geaGorres- ; palitéas, dit-il. et de là aux “cho-

“Nous devons protester énergique- :

!nes en réponse aux interpellations
,de M. T. Church. conservateur de
Toronto-Broadview.

apres avoir duré | Mercredi dernier. M. Rogers a té-

| meurs sans défense”.

| Etats-Unis et le Québec. et de lé-
‘gères perturbations sont concen-
!trées dans le centre et le nord de
l'Alberta. la région du lac Supé-
rleur et celle de la côte du milier:
de l'Atlantique. La tempête de l'est
a gagneé le large de la cote du La-
; brador et amené de forts vents et
de la pluie depuis l'Ontario jusqu'à

; Terre-Neuve. Il fait beaucoup plu:
! doux en Saskatchewan et il à neigé
légèrement en plusieurs régions. Le
temps est froid dans le Manitoba,
l'Oniario et le Québec.

Pronostics.—Vallée de l'Outaouais
et haut du St-Laurent. — Surtout

| Pourtant, dit M. Hepbum. "nous ; nuageux et plutôt froid cé soir et
* avions adopté en principe que lJ'élé- mercredi. neige légère ou pluie.
{ment humain l'emporte sur l'expé- | MAXIMUM HIER ‘2

position pour exploiter les autres, plus de 9 h. 20 consécutives — sauf l’ajournement de lo Chamb le lé . + dient financier dans pareille urgen-! MINIMUM (NUIT) uMANGALORE, (India) -- “Au| M. Pouliot dit que “les vieilles |il devrait être châtié. Et ce n'est % froui a b ecord de journée ondrablaT A légraphié à chaque premier minis
sujet de la limitation artifigielle
des naissances”, écrit Ghandt, “j'ai
fait une étude approfondie, me met-

tant en rapport avec beaucoup de
penseurs européens et américains.
Et je suis arrivé à la conclusion que
les méthodes artificielles pronées
par les réformateurs d'aujourd'hui.
s'Avéreront des plèges mortels, L'in- +
troduction de cs pratiques aux |
Inder fora certainement un

famense. (Fides)

 
mal {homme qui joint le bon sens à la

|science et à l'instruction.

barbes” de la S D. N. — et l'on
sait sil M. Woodsworth est barbu—
devraient s'effacer. Pour ma part,
poursuit le député. je préfère un
homme qui ne sait ni lire ni écri-

re mais qui a du bon sens à un
soi-disant savant qui n'a pas de
sens commun.

M. Pouliot ajouie que le mims-
tre du Travail M. Rogers. est un

$15.000 par année qu’ils devraient
échapper à ce châtiment. Je désire
aviser le gouvernement qu'il devrait

congédier au plus tôt les hommes
qui ont imposé au dernier gouver-
nement sa soi-disant législation so-
ciale. parce que ce sont des êtres
dangereux. On devrait. en quel-
que sorte. les rendre impuissants de facon à ce qu'ils ne causent plus de
tort. .

souper. L'orateur qui a battu le record de lo journée est l’honoreble T. A. tre des provinces. les avisant de la
pas parce qu'ils gagnent $10.000 ou | Kidd, député de Kingston et erangiste notoire. H se leve pour parler à | baisse entrée en vigueur à dater

minuit moins vingt el ne s'est rassis que quelques minutes ovant l'ojourne- d'avril et leur rappelant que céci
ment de la séonce.

MARATHON ORATOIRE
était conforme à ce que le fédéral
avait annonce. Ces télégrammes di-

} Le débat. si l'en en juge por la durée des discours, apris l'allure d’un ' saient aux provinces quelle serait
véritable marathon oratoite. M. Henry suit de près M. Kidd, oyant péroré leur part des secours:

| deux haures et quinze minutes durant.
{s’est contenté d'une heure Quarante-cing minutes. fe record de la briéveté Québec. 8743750:

Colombie-

M. Nesbitt — un conservateur -— toda. $200812:

est détenu par le ministre de l’InstrucHon Publique, l’honorable Re L. J. wick, 837.187: Nouvelle-Fcosse. $59.-
Simpson. | n'a porté qu'une demi-heure. 1500; Me du Prince-Edouard, $3.:60,

| ce nationale” I! demande au fé-! A 8 heures ce matin.— Dawson.
déra] de ne pas donner suite à sa
décision avant que la nomination
de la nouvelle commission du pla-
cement ait établi les réels besoins

| des municipalités ontarierines,
* Le premier ministre Bracken de-

: pendant deux heures et cinq minutes. Mais l'honorable M. Roebuck s tou- ‘ Britannique, $223.125: Alberta, 8145.- ,mmande aussi au fédéral de revenir ; 8.-8-Marte, 24: London. 26; Toron-
| tafois battu le chef de l’Oppasition de dix minutes. |! est resté debout 075: Saskatchewan, 8297500; Mani- / Eur =a décision. en plaignant le soit Lo, 30; Kingston, 28: OTTAWA, 28;

Ontario. 3802500; ‘ des municipalités
Mouveat-Bruns- | M. Rouers répondit a M Hepburn

a la décision du cabinet Iédéral
était irrévocable.

!2 sous 0; Aklavik 10 sous 0; FL
| 8impson, 8: Fy mith 2; Pr. Rupert.
| 40: Victoria, 46; Kamloops, 46; Jas-
per. 40: Calgary. 40: Edmonton, 32:

: Pr Albert, 8; Churchill, 24 sous D:
| Winnipeg. 12 sous 0; Moosonee, 12:

| Montréal, 32; Doucet, 4; Québec, 30:
Seint-John. 42; Moncton. 41; Ha-
Ufax. 44: Charlottetown, 44: Détroit.
32; New-York, 44.

i
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Pour louer rapidementvos

 

 

MEDECINS

UK VHALIPPE BELANGERK M84
Lairier-est bpeciaute Chuur-
gle. Consultation à à 4 hres a
1 4 8 hres pm R488

DR J.-B. BELISLE. 15 Langevin

Hell Médecine et chirurgie

Spécialité Maladies des (em-

nies, operaloires et oon-opéra-
wires Sw rendez-vous 8 3080

CLINIQUE DES MALADIES DE
LA PLAL. Duigee pas le DK
A. SABETTA. Assistant proies
set. de DERMATOLOGIE et
EIPHILIGNAPFHIE de l’Uni-

versité de Montréal. Consulta-
LiOti> But l'ELICEZ-VOUS

188 Cnoper. Queen 924.

DB DE HAITRE, des hopitaux de
Faris. 161 rewart. Speclaliles.
Chirurgie. Malaule des femmes.
Maladie des organes genito-
urinaires. Consukation. 2 à 4
hew._s 30 et 7 à 8 heures 30
pm. R. 63.

Lit DELANEY, maladiès genito-
urinaires, maladies du 6alig
651, rue Som rset. Q Bl. Par

 

 

 

 

 

engagements

DR A. DROUIN, 197 Rideau. Speé-
cialité, Yeux, Oreilles, Nez.
Gorge. Consultation. 2 à 5 eu

: à 8 pm. R. 4789.

DR RU" AND GAGNE, 433, tue
Rideau. Tél. R. 245. Medecine
et Maternité.

DR J.-L. LAMY, 211 Btewart

Specialivu. Chh'urgie. Consulta-

von 2 à 4 et 7 à 8 pm. Ri-

deau 1818.

DR E. PERKAS, 166 Chauiplain,

Hull. Tel. Sher. 374). Bpecis-

lité: Rayon-X au bureau pri-

ve. Diagnostic et traitement.

Consultation, 1 & 4 p.m, et de

7 à 8 pm.

DR DAMIEN ST-PIERRE, Bdi-

fice Transportation. Spéciali-

tés: électricité medicale. Mala-

dies des femmes (non-opéra-
toires) DiatherL.e-rayons-Ui-

tra-Violets. '[él. Rideau 2300.

Or &.-F. VALIN, 165 Ave Lau-

rier Es. Spécialité: Chirurgie

excluaivement. .Consultations—

1 A 3 pm.et sur Rendez-Vous.

 

 

 

 

HORACE VIAU, 473 rue Rl-

beau. Epéclalité: Maladies des

enfants exclusivement,  Con-

sultation 1 à 4: 7 à 8 Tél
Rideau 489.

 

AVOCATS

CHEVRIER ET LACOURUIERE;

avocats pour Ontario. Québec,

Saskatchewan. Edifice Plaza,
Ottawa.

AUGUSTE LEMIEUX, C R,
Avoeat Ontario-Québec 18 rue
Rideau. Queen 240.

 

 

 

 

DENTISTES

DR J.-A. GAUTHIER, 325 rue
Dalhousie.

 

 

 

Arpenteurs
LOUIS MIGNAULT, arpenteur-

géomètre, 280, rue Montcalm,

Hull. ‘Tél. Sh. 3466.  
 

a

A louer 38

 

 

‘APPARTEMENTS

|

Westminster,
Laurier et Metcalfe, pour lez mai.

Modernes, 8 pièces, ascenseur.

Aussi pour occupations immédia-
te. appartement de célibataire.

Queen 92. 344-38-84

PETIT logis, chauffé, éclairé, pour
couple sans enfant.  S'adresser,

15, rue Pinard. 0836-38-84

MAISON seule. 54. r. Champlain.
Pour renscignements s'Adresser, 5,
rue Verchères, Hull.

0975-38-85

MAISON, 66, © Jogues, Wrightville.

S'adresser, 194, r. Laval, Hull.
1714-J.

sh.
0971-38-82

  
  

 

Ouvrage en Feuilles
Métalliques

VENTILATION
Toitures dans toutes ses

branches

J. R. DOUGLAS, Ltd.
260, rue Slater Q. 2380  
 

6Décès

  
  

A vendre 25
 

1

| BRUNET — Décédée à la demeure
de ses parents, M. et Mme Henri

{ Brunet, 3, rue Maud, Eastview,
maidai le 7 avril, 1936, Irêne Bru-
net, à l'âge de 2 ans. Funérailles
mercredi, le 8 avril, a 1 h. 45 pan,
de l'adresse ci-haut mentionnée,

| Bénédiction du corps à l'église
* Notre-Dame de Lourdes à 2 heu-
| res et de là au cimetière Notre-
| Dame d'Ottawa. Parents et amis

sont priés d'y assister sans autre
“invitation. 365-6-82
"BERTRAND. — A l'Hopitai Géne-
| ral d'Ottawa, lundi, le 6 avri,

1936, ext décédé Louis Bertrand,
| notaire de Hull, époux de feu Co-

rinne Hamilton, à l'âge de 59 ans.

| Le convoi funébre partira de sa
| demeure, 68, rue Principale, jeudi,
| le 9 avril, à 9 heures 45. pour

l'église Notre-Dame de Hull, où

| un libéra sera chanté à 10 heures.
! Inhumation au cimetière Notre-
| Dame de Hull. Le service aura
| lieu Jundi, le 13 avril, à 9 heures,
| à T'église Notre-Dame de Hull
: Parents et amis sont priés d’y as-

| sister sans autre invitation.
i 384-6-83
| PERRAULT, — À sa résidence, 229,
+ Echo Drive, dimanche, 5 avril,
| 1936, Amanda Rheault, épouse

bien-aimée de Joseph-Augustin
| Perrault, à l'âge de 45 ans. Fu-

nérailles de l'adresse susmention-
née, mercredi, 8 avril, à 8 h. 45

| du matin. à l'église de la Sairte-

T'amille, ou le service sera chanté
à 9 heures. Inhumation au ci-

| metière Notre-Dame. Parents et
amis sont priés d'y assister sans

| autre invitation. 358-6-82
{
 

Monuments
MONUMENTS de qualité, adressez-

cous, J.-P. Laurin, 95 George.
R. 612.

 

 

Directeurs de funérailles
COMPAGNIE FUNERAIRE RA-
CINE, UTEE, 127 Georges. Ottawa.
R. 650.

McFVOY BROTHERS, funéiailles
de distinction. Q. 8600-8601. Prix
modérés.

 

 

Amusement 13a
THEATRE FRANÇAIS. — Lundi,
mardi et mercredi. Programme
double. Helen Twelvetrees dans

“The Spanish Cape Mystery"
Aussi Car! Brisson dans “Ship

Cafe”. 13a
TIHEATRE RIDEAU. Ludi et

mardi. Frank Morgan dans “The
Perfect Gentleman”. M. René

!  Laframboise, 3. r. Rockwood.

 

13a

Perdu-trouve 13
CHAPELET, perles satin, monture

or, avec étui. tourner, 76, Tr.

Catherine. Clarkstown.  Récom-
pense. 1193-13-82

On demande 14
OR, ARGENT, bijoux, dents en or,

vieilles montres en or, diamants,
etc. Les plus hauts prix. 103
Sparks. Ch. 201. 14

VENDEURSpour les produits “Pau-
la”. Bonne commission aux ven-
deurs actifs pour Hull et Ottawa,
Sh. 74719. 14

 

 

  
 

 

Servantes demandées 15
SERVANTE demandée.

S'adresser, 170, r. Goulburn, Ot-
tawa. 362-15-83

FILLE pour ouvrage de maison et

cuisine ordinaire, Parlant les
deux langues. Références. Tél.
Sh. 2156. Chemin Aylmer.

363-15-83

 

Cuisine.

 

On demande a acheter
CAISSES enregistreuses, dactylo-

graphes. chaises de barbiers. vi-
trines, installations de bouchers,
meubles. Nous payons comptant.
Queen 2586.

Maison à vendre 26
RUE ROCHESTER, 325, lambrissée
en brique, six pièces, fournaise.
garage: 2.700 dollars. S'adresser
au propriétaire à l'adresse susdi-
te. 26-84

AVENUE ARLINGTON, 445, maison

de bois, 7 pièces, grand garage.
Libre le ler mai. S'adresser à M.
Icbeau, à l'adresse susdite. après
5 heures. 26-84

 

 

  
 

; Procureur de brevets 37
VICTOR BELANGER.

licencié de brevets

 

Procureur
d'invention.

  

16094808 +
©
&

  

Nous donnotis un prompt Renseignements gratis, 130. rue|
service. P Osgonde, Ottawa. Tél. R. 20W a!

&*
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L’Ombre de Ludovic
Par AMEDEE ACHARD   

25000tis-réréreeserrétée
No

0
rR

La conscience de

de Lésparetz nc pouvait pas hositer

entre ces deux pretenaants. I) se

Jit Même uN point de délicatesse de

retablir les choses comme elles

l'avaient ete iadis, et de consacrer,

par une vigoureuse poignée de

main, {a prionte des droits de Lu-

dovic. AU besoin méme. ot

de Courseulles l'en avait pressé, il

ne lui aurait rien cache de ses ore

rangements recents avec M. de La

Faure. ll ne voyait pen que de

naturel a tout cela. el rien qui pat

etre desagreable a son Jeune voisin,

Ne réglait-il 5as toute chose en bon

père de famille et en negociant qui

tient & faire honneur à ses Affai-

"en? Isabelle marniee a Frederic. 1)

nirait dit à M. de Courseulles que

Te Nétait pas sa faute sil etait

mort, Licovic de retour :1 dirait à

si

  

M.

M.

©
++1H16086

M. de La Faurie que ce n'était pas

sa taute si On revenait de la Terre

-de Feu. Lesprit en repos, il rentra

dans son Cabinet pour écrire à l'in-

genicur Sa lettre etait convenable

de tous points. L'expression de ses

regrets sy meélait a l'assurance de

ses sentiments d'estime et d'affec-

ton.

Maigre la parlaite serenite de M.

de Lesparetz et l'aide d'un certain

vin de Bourgogne qu'il ne tirait de

sa cave qu aux occasions solennelles,

maigre les etforts d'lsabelle et ceux

de Ludovic, le diner fut contraint. ! instant l'embarras d'Isabelle. Elle chant. Elle ne voyait point d'har- | gustine ferma l'album qu'elle feuil- remettre cet argent. dit Germain.

| recourra la parole et parla beau- monte entre la tristesse où elle avait | letait, et passa dans la pièce ou |
On la pria de surpris sa conscience et cette fou- ‘Isabelle s'était retirée. Elle la trou-

peut-être à cause de ces mêmes ef-

torts. Le rire ne circulait plus au-

tour de ia table. IA conversation se

ltramait languissamment et mou-
(rit à chaque minute. Emilie ob-

‘servait ses deux voisins. Elle etait

| sersense avec une nuance de dédain
! qui ausmentait la gêne d'Isabelle.

 

POUR “MAUX DE TETES” rhumes,
névralgie, rhumatisme et la grip-

pe, INSISTEZ pour avoir la cap-
sule “PHENAGRIP”, elle est très
efricace. En vente dans toutes les
pharmacies. 25

NOMBRE limité de bons radios
électriques à $25, $1 par semaine.
Orme, Limitée, 175, r. Sparks. 25

>

PIANOS droits usagés à louer avec
faculté d'achat de $45 et pius.
Conditions faciles. Orme limitée.
175, r. Sparks. 25

POFLE à gaz. Emaillé gris et blanc.
En superbe condition. N'a que
peu servi. — R. 5884-W--250, r.
Bolton. 331-25-jmo

TAPISSERIE — Immense choix de
tapisserie pour toutes les pièces
de vetre maison. Peinture, ver-
nis, pour toute utilité. Papier à
couvertures, 1, 2 et 3 plis. O. Ar-
chambault, 75, r. Clarence, Rideau
1224. 25

CHAUFFERETTE électrique pour
eau chaude. Sher. 1633-W.

4486-25-83
MOBILIER Chesterfield de 18 pie-

ces. $67.50. F. Slover Limited, 61,
rue York, 25

MAGNIFIQUE glacière électrique.
Grandeur 10 pieds. Pour maison
de pension ou restaurant. En
parfait ordre. Prix régulier, $540.00.
Réduit a $195.00, S'adresser à
91, rue Wellington. 25

BARDEAUX, 32.50 le mille; lattes
$2 le mille; papier de toiture et

de construction, bois de parquete-
rie; bois de construction, de scie-
rie ou de démolition; Ten-Test;
ouvrage de scierie et d'atelier.
Nous réduirons vos frais. M. Za-
german Co. Ltd. Bayview Road.
Sher. 5204. 25

BICYCLE a gasoline “Harley Da-
vidson — 45 — 1831". S'adresser.
328, r. Cumberland. (Après 17
heures.) 1174-25-87

CHEVAUX, un wagon plein, la plus

part des juments. 68, rue York,
Ottawa. 1078-25-83

Propriété a vendre 28
IMMEUBLE trois étages, trés bon-

1 ne apparence. Situé Angle Sus-
| sex et Murray. Bâtisse pouvant

servir comme hôtel, commerce ou

encore transformer en maison ap-

partements. Pour tous renseigne-
ments et visite de la propriété,

 

 

rue Rideau, Tél. R. 765. De 9 am.
à 5 p.m. 4488-28-86
 

Commerce a vendre 29
APPAREIL de salon de Dbarbier,

chauffé, loyer bas, clientèle éta-
blie. Tél, R. 5804-J. 357-29-82

 

 

 

APPARTEMENT chauffé. 7 pièces
solarium. S'adresser Couture et
fréres, 105, r. Champlain, Hull,

DEUX appartements. 4 et 6 pièces.
Planchers bots dur. Modernes.
131, r. Wright. 39-j.n.o.

DUPLEX: chauffé, 6 pièces, 30, rue
Verchéres. Hull, 2e étage. $30.
Sh, 4176-W.

GRAN" appartement moderne, à
l'épreuve du feu. 8 pièces, eau
chaude, poèle électrique, frigidai-
re, grand balcon, très central
Prix raisonnable. S'adresser au
gérant. Le Droit. 339-29-jn.0.

APPARTEMENT moderne, 7 pièces.
Belle localité, Avec ou sans ga-
rage. 123, r. Hôtel-de-Ville, Sh.
1720. 352-39-82

APPARTEMENT chauffé. belle lo-

calité. rue Laurier, Hull. Tél.
8h. 220. 361-39-86

Ave. JAMPILAIN, Hu!" Chau’fé
frigidaire, podle électrique. Trés
moderne. Sher. 4034.

360-39-86
PETITS appartements meublés
chauffés et éclairés. A. Laroche,
61, rue Frontenac, Hull. Sh. 5814.

39

Maison à louer 41
BRIQUE, 7 pièces, $21.00 par mois.

321, r. York. M. Wolfe. 323. r.

York. 358-41-83

SOMERSET OUEST, 790, 11 piéces,
5 chambre à coucher. filage lourd.
$35. Sherwood 6679.

 

 

4487-41-84
Mt

 

  

AVIS AUX PROPRIETAIRES
DE CAMIONS

Avis est donné aux propriétaires dr
camions demeurant en ville et qui dé-
sirent faire de l'ouvrage pour la ville.
d'écrire Immédiatement au soussigné.
donnant tous les renseignements né-
cessaires regardant leurs camions. Seu-
lement ceux dont les camions sont ins-
crits par la Branche des Vétficules-mo-
teurs, département de la voirie en
1935, ou Immédiatement

| date. et qui se sont adonnés régullèrc-
| ment au service de camionnage seront
considérés comme éligibles.

: F.-C. ASKWITH.
Commissaire des travaux.

Ottawa. 6 avril. 1936.

 
condamnee de ce côté-la.

semblait que ia journée etait eter-

nelle: jamais les domestiques n'a-

valent servi plus ientement. Qu'il

lui tardait d'etre seule!

Augustine et Charles arrivérent

apres le diner. mademoiselle de

Courseulles avait l'air fatigué, le re-

gard dur et luisant. Emilie la laissa

avec Isabelle et se airigea résolu-

ment vers Charles, la main tendue.

--Sovez le Menvenu. dit-elle.

I Ce mot qui rassurait Charles, alla

au coeur de Ludovic. C'était le pre-

mier mot terme et franc qu'il eût

entendu depuis le matin.

M. de Lesparctz aussi l'entendit

li regarda sa fille par-dessus ses

lunettes et toussa lègérement. Ce

“n'était pas ce qu'il aurait voulu. Une

| tule raisonnable devait accueillir
| avec plus de réserve un homme dont

l'actif est diminue de quatre ou cinq

cent mille francs.

; Ce mouvement qui suivait l’entrée

de deux personnes dissipa pour un

 

{coup pour s'etourdir
ichanter. Elle tira d'Un casier un

"morceau de musique qu’elle mit un

peu de temps à trouver.

—-Dés les premières notes. Ludovic

reconnut la Sérénade de Schubert.

quil n'avait pas entendue depuis

 

S'adresser à J.-L. Boulanger. 125,‘

Appartements à louer 39

39-j.n.o.-

avant cette |

Mademoiselle d'Ervillers se sentait son depart. Jamais la Voix d'lsa- |

 

   

  
    Tel. R. 1435

DACTYLOGRAPHES
 

NOUS vendons, réparons, louons
toutes les marques. Underwood,
Elliott, Fisher Ltd, 203 Qwen.

J.-M. HILL, machines à écrire Lou-
tes marques, location et répara-
tions; machines à calculer. 45,
r. Queen. Tél. Queen 982.

Magasin a louer 42
MAGASIN à louer, central, posses-

sion immédiate. S'adresser, Ga-
tineau Bus Co., Sher. 40.

4486-42-83

 

 

Matériaux de construction
BOIS de construction & vendre, se-

  

 

conde main, portes, châssis, etc.
Léo Gratton, Parc Flora, Hull,
Sh. 1081J.

Automobiles 54
 

PARTIES USAGEES d'aute. Vitre
de porte installée. messorts remis
en condition. Spratts 12 Cham-
berlain. C. 548. 54

PARTIES D’AUTOB, autos usagés
achetés pour mise en pieces,
pneus, batteries. Baker Bros, 3,
rue Duke. Sher. 411. 54
 

Fourrures 58
ENTREPOT de fourrures. Taux

raisonnable. Maurice Bédard, 137
r. Wright, Sh. 1637. 58

Personnel 15
NOUS REPARONS les plumes-

fontaines. Instruments Ltd. 240,
rue Sparks. 2389-75

PERMANENT à l'hulle, $1.00, Aussi
pineapple, $1.00 Salon de Beauté
GIRARD, 277, rue Dalhousie. Rid.

 

 

   
3.90. 75

| PERMANENTS à l'huile 2 peur
$1.50, Garantis. 390, r. Cham-
plain, Sh. 2980. 75

PERMANENTS à l'huile, garantis.
$1.00. Parisian Beauty Salcn, 282,

rue Dalhousie. Rideau 1675.
5589-15-53

LES rideaux de dentelle devraient
j être lavés soigneusement et cor-

rectement. Téléphonez pour sa-
voir nos prix. Ottawa Sanitary

Laundry Co., Ltd. C. 3100. 75

Combustible 74
BLOC. boismou et franc, mélangés,

$2.00 le voyage. Slabs bois franc

 

 

et mou mélangés, $6.59. L. Arvi-
sals, 278, Malsonneuve. 8h. 2476.

74
SLABS bois franc €t mou mélangés,

À pieds, $6.50 la corde. Même bois,

voyage coupé, $2.00. W. Arvisais,
258 r. Maisonneuve, Hull, Sh. 6062.

74
MIDLAND lump, $11. atove, $10.

C. 409. T4
CHARBON JASPER, $11.50; stove,

$10.50. C. 409. Te
COKE LASALLF, $12.25; § poches,

$2. C. 409. 74
BOIS franc et mou, à la corde ou
au voyage-—bas prix. Charbon,
Coke LaSalle. Huile combustible.
HULL Coal Co. Sh. 192-193.

74

BOIS franc sec. 4 pieds, $8.25. Bois
mou, $5.50. Sh. 2110. T4

BOIS franc, Bois mou, $6.25. A.
Vadehoncoeur, 2, r. Cartier, Hull.
Sh, 3440. 74

ANTHRACITE américain. Stove,
$1475. Nut. $1450. Buckwheat
N° 1, $10; Coke La Salle, $12.50;
dur Jasper d’Alberta. $12.25: Mu-
tual Lump, $10.75. Meilleur bois
franc. Prix comptant. McAuliffe-

Grimes Lumber Co. Ltd. 161 Echo

 

 

Drive. C. 5500. 74

Radios 81
APPELEZ Zenith Radio Service,

lorsque votre radio est défectueux.
| Toutes les réparations, 83.00. Sh.

931.

 

  
plus agréable, en dépensant le
“moins d’argent possible. Lisez
[les annonces. Elles vous in-
. diquent comment.

plus passionnee; jamais elle n'avait

ey de tels accents; son ame etait

passce sur ses levres. Les longs mois et lumineux; ses joues avaient la |

d'absence turent effacés en une se-

conde, et Ludovic la revit telle

qu'elle etait lorsque. sûr de son

| coeur. clle chantait au temps ou ils

-Dassalent leurs soirées ensemble.

:Que de tois ces vibrations sonores

Ine l'avaient-elles pas suivi. comme

un adieu pian de tendresse, tandis

,Qu'\l descendait vers la rivière! Que

.de tois ne l'avaient-elles pas appelé,

; tandis qu'il hâtait sa course vers les

| Mignons! C'etait la voix de la jeu-

‘messe. c'etait la voix de l'espérance

iqui se revetliait, Trouble jusqu'au

| plus profond de l'âme. il cacha sa

‘tête entre ses mains. Isabelle lui
était peut-être rendue!

immobile sur sa chaise. l'aiguille

{a la main, Emilie regardait sa cou- |

sme. Sa froide raison s'étonnait de

l'ardeur brûlante de cette voix, de

‘is profondeur passionnée de ce

.gue qui faisait explosion.

—Isabelle a la fièvre. dit-elle en

se penchant à l'oreille d'Augustine.

Augustine secour la tête.

—Non. répondit-elle. Isabelle a ls
desespoir.
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M.J. Ladouceur

conduit à son

dernier repos

Les imposantes funérailles de M.
Jules Ladouceur époux bien-aimé
de Julle Perrier ont eu lieu ce ma-
tin au milieu d'un grand cortège de
parents et d'amis.
Agé de 49 ans, M. Ladouceur était

né à Ottawa où il y avait demeuré
toute sa vie. Paroissien bien connu
et hautement estimé de la paroisse
St-François d'Assise il,comptait un
cercle nombreux d’amis.
Le cortège funèbre a quitté la de-

meure mortuaire, 32 rue Pinhey à
7 h. 45 pour se rendre à l'église
pour service à 8 heures et de là au
cimetière Notre-Dame‘ d'Ottawa
pour inhumaeion.
Le R. P. Bucheriste, O.M.Cap.,

curé, a fait la levée du corps, et
a aussi chanté le service, assistés
des RR. PP. Norbert, OM. Cap., et
Clément, O.M.Cap., comme diacre
et sous-diacre.
La chorale paroissiale fit les frais

du chant sous la direction du R. P.
Paul, O.M.Cap. M. Arseneault tou-
chait l’orgue. A la sortie il y eut
marche funèbre.

Conduisaient le deuil: ses frères,
MM. Joseph Ladouceur, de Cassel-
man et David Ladouceur, d'Otta-
wa; son gendre, M. D. Barbeau; ses
beaux-frères MM. Lucien Perrier,
E. Perrier. Alfred Perrier, S. Per-
rier, M. Perrier: neveux, MM. D.

Barbeau, A. Barbeau, F. Ladouceur,
L. Leclair; oncle. M. O. Charbon-
neau; cousins, MM. W. Whissel, A.
Lacasse.
Reconnus dans le cortège funèbre,

MM. C. Blais W. Blais, M. Bour-
gon, E. Blais, A. Gleason, N. Gagné,

W. Villeneuve, I. Maloney. QO. Le-
gault, W. Gillessie. À. Lacasse, éche-
vin, W. Gougeon, H. Marion A. For-
tin. A. Fortier, J. Potvin, L. Gué-
nette. E. St-Denis, R. Joanisse, J.
Bourguignon, A. Drouin, F. Drouin,
R. Bourgon, J. Guégan, E. Papi-
neau, J.-A. Aubry. M. Carriére J.-
E. Charron, P. Martel, H. Soubliére,
W. Lefebvre, E. Soubliére, E. Dunn,
E. Thériault, J. Fournier, O. Le-
blanc, G. St-Denis, A. Roy, H. Du-
rocher, E. Lamoureux. J. Lefebvre
W.-C. Labelle, représentant de la
C.M.B.A., A. Gaudette D. Roland,
D. Leary. F. Sauve, A. Pelletier, H.
Lamadeleine. D. Matté, A. Sauvé,
J. Marois, W. Pelletier, J. Mercier,
A. Lacroix E. Mercier. J. Vallé, R.
Tessier. H. Lepage, A. Laurin, F.
Hudon, R. Gourgon, A. Aspect. R.
Robert. A. Galipeau, J. Chartrand,

district, A. Juneau, E. Soubliere, J.
St-Pierre. N. Nadeau. O. Mercier
R. Juneau. J. Cameron, E. Turpin,
D. Chapelle. tous trois représentant
de la Co. Bell Téléphone et plu-
sieurs autres.

—_—,

Lisez les annonces, elles sont
Ia vole directe qui vous con-
duit aux manufacturiers. El-
les /ous permettent de choisir
ce dont vous avez besoin et ce
que vos moyrns vous permet-

tent d’acheter.

 

 

AUTOMOBILES
 

Bons Autos Usagés 
Sedan Graham

Modéle 1830
D'un propriétaire privé

$300
Waverley Motors Ltd.

146, rue Albert Queen 1860  
 

Cependant Isabelle montrait plus

, Qu elle poursuivait sa mélodie. Elle

| regerdait dans l'espace d'un oeil fixe

paleur dy marbre. Quand elle eut

fin1, ses bras tombèrent comme

,morts sur ses genoux; sa poitrine

oppressee n'avait plus d'haleine.

Elie se leva et regarda autour d'elle,

A. Charbonneau, assistant-chef du.

    
   

    

 

|NOUVELLES DE SUDBURY.

 

~

Louis. — Assemblée
sance. — Carnet social.

Ie Comité tttéraire du club St-

Iouis s'est réuni dimanche après-

midi. Environ 50 membres étaient
présents et quelques dames. M.
l'inspecteur Adélard Gascon prési-
dait.

M. Julien Morissette était l'ora-
teur Invité. T1 parla sur le commu-
nisme. M. l'avocat J.-A.-S. Ploutfe
présenta le conférencier et M. Léa

Vignecauls le remercia.

Voici un résumé de la conférence
de M. Morissette.

M. MORISSETTE
Après avoir rappelé qu'entre -

prendre une campagne anticommu-

niste c'est tout simplement se sou-
mettre au voeu de Sa Sainteté Pie
NI, qui s'émeut de voir l'ampleur
que prend la propagande commu-

niste à travers le monde. M. Moris-
sette donna les divisions de sa cau-
serie. Il dira ce qu'est le communis-
me considéré comme simple doc «-

trine, ce que dans son application

il a donna A la Russie, ve qu'il fait
au Canada.

le communisme est une utopie

| doctrinaire fondée sur la négation
du droit de propriété, que la saîne
philosophie concède à tout homme

en tant qu'individu, chef de famille

et membre de la soclété-civile. Par
cela seul, il est à rejeter. L'analyser

dans ses conséquences le rend en-
core plus odieux, M. Morissette dé-
montre que cette doctrine est in-
juste. Elle conduit ou à l'égalité

dans le dénouement, ou a l'anar-
chie. Elle est antisociale parce -
qu’elle enlève à l’homme la propri-

été, stimulant naturel de perfecti-
hilité, Elle est enfin antireligleuse.
l'auteur de l'A. B. C. du commu-
nisme, Boukorine, déclare lui-mê-

me que la religion et le communis-
me sont incompatibles. Kellgion dit
adoration. Or les communistes li-
vrent ‘le combat suprême & l’Au-

delà”. d'où pas d'adoration. Religion
dit Aussi ordre et paix et ls doc-
trine communiste ne peut conduire

qu'à des bouleversements sociaux.

Cette doctrine. comment expli -
quer cu'on ait rêvé de la réaliser?

Voltaire disait que Ja seule chose

qui donne une idée de l'Infini, c'est
la bêtise humaine. Cette bêtise hu-
maine a eu heaucoup à faire dans

Ia réalisation du communisme. Le

conférencier raconte en abrégé la

vie de Lénine, père du communisme
en Russie, qui confirme plus que

tout autre le mot de Jnsaph de

Maistre: “Enfermez le désir d’un
russe dans une forteresse et 1 la
fera sauter.” I! donne ensuite nn
exposé des malheurs qui ont fondu
sur la Russie depuis 1919. Famine
affreuse d'abord, où des millions de
personnes périssent. pendant nue

les autorités soviétiques persistent

à vendre du blé aux pays strangers

pour qu'on croie À la prospérité de

I'U. R. S. &. Famine qui se répète
en 1938, et qui donne un démenti

formel à un film soviétique. présen-
té récemment à Sudbury, dans le-
quel on faisait l'éloge des fermes

collectives. la collectivisation des

fermes. d'après des chiffres donnés
par deg journaux russes, a conduft

à une diminntion du cheptel de
55%.

Au sujet du plan quinguennal,

dont on a dit tant de bien et tant

de mal. M. Moriseette prétend qu'il
a été pour le monde entier la sour-
ce d'une concurrence dAsastreuse et

pour la Russie une faillite complè-

te. 11 raronte l'anecdote ruivante
qu'il assure anthentique. Un fonc-

tionnaire russe cnnsolait les mécon-
contents du plan en leur disant

qu'en Chine, les paysans mouraient

de faim, un d'entre eux répondit:
‘Is doivent être là-bas au bout de
leur second plan quinquennal.”

Le conférencier analyse la situ-

ation de l'ouvrier, dont IA moyenne
de salaire est actuellement d'à peu
près $120 par année. Les méneurs
communistes canadiens ont fait

heaucoup de tapage dans nos camps
de concentration. En Russie, au té-

moignage du profesteur Chernavin,
échappé du camp de Solovetzk, il
v a prés de 2,009,000 d'hommes dans

 

les glaces de la mer Blanche. Mgr
Batuliones, de passage aux Etats-

Unis, racordiait romriant lui et leg

Mademoiselle d'Ervillers releva son

 

 

  

 

Il Jui belle n'avait été plus expressive et de puissance et d'éclat à mesure tront pal.

; —AN! dit-elie rien ne me conso-

| ters plus.

Le soir, quand Ludovic quitta les

| Mignons, il s'arrêta un instant au

| bord de la rivière, pour regarder au

‘loin dans la nuit.

| Isabelle n'etait pas sur le perron.
11 soupira et se jeta dans Je bateau.

1
+
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annoncesclassée. ?

| M. Julien Morissette a parlé

| | dimanche, du péril communiste |
———————rs = |

Conférence faite au cercle littéroire du club Saint-
des Canadiens de Nais-

 

3à prêtres qui partageaient sa cap-

tivité. avaient été traités en Sibé-
rie et comment ils réussissaient
parfois à âtre leur messe avec pour
calices des boîtes de conserves vi-
des.

la lutte ne se fait pas sévère
seulement contre le clergé. En Rus-

sie, il est défendu de croire. On n'a
pas pu arracher les croyances du

coeur de tous les adultes. Dans
maints foyers on honore sans dou-

te Lenine et Staline, mais leurs
portraits sont assez souvent le ca-

dre d'un grand crucifix. Comme au

Calvaire, le Christ est sur la Croix
entre deux scélérats. La fol qu'on ne

peut tuer chez les gens d'Âze mûr,

en s'efforce de l'arracher de l'âme
des enfants dont l'Etat-maman fait
l'éducation. I,es écoles sont des cel-
lules d'athéisme et très souvent
d'immoralité. Un journal russe di-
sait récemment, pour prouver que le

niveau moral des écoliers remon-
tait. qu'une grande campagne con-

tre la prostitution venait d'être or

ganisée dans les écoles. Après un
pareil témoignage, 11 ne reste plus
qu'à tirer l'échelle.

M. Morissette dit ensuite un mot
des enfants abandonnés. Puis il con-
clut cette partie de son travail. en
disant que le résultat de cette jutte

antireligieuse est effavant. Les jeu-

nes russes dans la vingtaine n'ont

plus aucun sens de la dignité. Du
ler janvier au ler octobre 1929, sur
20,000 mariages, 11] y eut 16,000 di-

vorces. Il n'y a plus de vie de fa-
mille possible sous un régime d'u-
nion libre et d'avortement légal.

Te conférencier expose ensuite
l'histoire du communisme au Ca-
nada. T.e parti communiste cana-
dien fut fondé à Toronto en 1922,
En 1931, À la suite du procès de
Tim Buck, il était reconnu comme

illégal et prenait le nom de "Ca-
nadian Iabor Defense league.

Pour la propagande des idées, il n’y
à peut-être pas un groupe politique

qui soft mieux servi. T1 a À son sev-
i vice 42 journaux et péroidiques dont

i 20 publi*s au Canada. L'un
tre eux est de langue francaise

| “Ctarté”, publié à Montréal. Ces
| journaux d'abord absolument <io-

| lents sont aujourd'hui plus modérés
! de façon à ne pas trop blesser les o-
pinlons et mieux faire leur oeuvre.
Outre les journauv, le part!

communiste se sert du cinéma. Ta
censure canadienne ne semble pas

assez sévère à l'égard der films sn-
viétiques. la propagande se fait

aussi par des conférences données
surtout aux ouvriers. Tes commu-

nistes onf une affection particulià-
re pour la classe ouvrière. 11 est

reconnn que de nombreux travail-
lants font partie sans le savoir

d'unions qui ont de solides attaches

au parti communiste. On n'oubli pas

non plus la jeunesse écolière.: I! y

a au Canada 75 écoles communie-
tes, où le parti se prépare des chefs
pour demain.

Cette prapagande n-1-elle des ré-

sultats sensibles? M. Morissette
dit que depuis les élections fédé-
rales de 1930, les communistes ca-

nadiens ant quintuplé leur effectif,
cela, sans compter le vote (. C. F.

qui se rapproche par plus d'un
point du vote rommuniste.

Si les circonstances, la crise sir-

tent, continuent À favoriser Ja pro-

, pagande communiste, il v a leu de

} s'inquiéter. Te Pape demande qu'on

| lutte contre le communisme. On ne

semble pas voüloir l'écnuter. Ja

| Soctété des Nations a rert la Rusaie
à bras ouverts, malgré les protesta-
tions sensées du représentant de la
Snisse. le Dr Motta. Aun Canada, on
n'est pas plus prudent. Tim Buck,

le chef communiste canadien, a été
libéré avant d’avoir piurgé sa sen-
tence, et l'on a toléré qu'à sa sortie

de prison, il In! fût fait une gran-

diose démonstration à Toronto. On
tolère à chaque élection que des
communistes se portent candidats.

Non-sens qui crève les yeux? Com-

ment ces candidats s'ils étaient fAlus
pourraient-ils prêter le serment de

 

 

 

 

ratholique est en Sihérie ou dans: me tant de beaux esprits, si tel oui

te! éloga du communisme. que je
| peux lire ou entendre. est vrai ou

sieur est revenu, il parait que Je

In'y at plus droit.

Ludovic avait les yeux tournés du

cote du perron sur lequel Isabelle

“ne s'était pas montrée.

| —Elle l'aime, c'est sûr, pensait-u.

—Quant au reste de l'année qui

Vient de finir, poursuivit Germain,

le ne lai pas: jen ai employé te

: produit a l'achat d'un petit coin de
Ludovic lw prit la main et la baisa, li lui semblait que le vide s'était

|

vigne dens mon pays; je dois inême
-——Merci, dit-il.

AULrelois.
| \sabelle retira se main et traversa

C'était comme

‘le salon pour entrer dans une pièce | chambre, à la Gravelotte. Il y trou-!

—Voyez, dit Emilie elle s'est épui-

ree

—M. de Lesparetz qui avait en-

tendu les dernières mesures, haussa

les épaules. _

-—-Ce n'est pas raisonnable. dit-il,

elle chante comme au théâtre.

—Ah! laissez-la faire, dit Ludo-

Vic exaite, elle a l'âme d'une artiste,
lune ame de teu!
* On se tut quelques instants. Au-

va Diottle sur un canapé, la tête

cachée entre les coussins. en proie
‘a des sangiots convulsifs. Augus-

‘tine se jeta auprès é'eile,

| ——Taisez-vous! taisez-vous! d:i-
eile.

tait autour de lui.

| 411 était encore de bonne heure
‘quand Ludovic rentra dans sa

et d'autre,

| rentrogne. Deux ou trois piles
jd'ecus s'étalaient sur le marbre de

la cheminée. Ludovic regards le

vieux domestique sans le voir, et

jeta son chapeau dans un coin.

—Qu'elle est belle toujours! mur-

mura-t-il, la pensée tournée vers

i jes Mignons.

-—~J'attendails monsieur pour lw

Ludovic n'entendit pas. II sap-

| procha de la fenêtre et d'ouvrit.

—On étoufte ici, dit-il.

—l y a lA quatre cents france

aes arrerages dz la tente que mon-

sieur m'avait constituée, reprit Ger-

main Je crois bien l'avoir nonné-
,iment gagnée, mais puisque mon-  

quelque chose dessus. Si monsieur

veut on vendra la vigne et i] ren-

;trère dans son argent.

Germain soupira. et fit sonner le.
! voisine. Ludovic n'osa pas la suivre, Iva Germain, qui rangeait de côté Plles d'écus en les remuant.

la mine triste et l'air Ludovic avait les mains posées sur

iappui de ia fenêtre.

—Comme elie était pâle! se d-

sait-1l.

—Dame! monsieur comprendra

que, s1 on avait su que monsieur

n'était pas mort, tout cela ne serait

pas arrivé, continua Germain...

Monsieur est revenu si à l'impro-

viste!

Ludovic entendit comme un bour-

donnement & ses Oreilles. Il se re-

tourna, reconnut Germain et lui fit

signe de s'éloigner

Le valet de chambre ne bougea

pas et remit les doigu: sur les piéces

de cent sous.

 
--Cest que jaurais désiré que

monsieur vériliàt la somme, dit-il.

d'en-|

faux, mais fort de la parole d'un Yerf le moyen de vivre mieux.
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Pape infaillible et bien aon.
qui s'émout de voir l'ampleur qu.
prend ce svatème politique, te tuls

tout simplement acute de fat. Je crois
tout simplement que le comnmeis

me est une doctrine wan-hite et
demande à hen d'en

mon pays’
ASSEMBLEE DES CAMADIEND

DE NAISSANCE
Les Canadiens fe Naissance on!

donné jeudi soir la troisième d'un:

série de conffrences sur les revcn-

tes lézislations socinles du gone

nement fédéral, M. l'avoct J-1 1
Lemieux paria str la hinitatfon es

Heures de travan et M, Taveocn:t I -

ir

PCS

D.-W. Wilkins sur le rapes Hhetsto-

madaire. les deux vrateurs ors-

teurs s'Appliquêrent à d'imontrou

que les autorités fédérales fiche,
depuis lr waerve surtobt, dy den

ner un amellleur sut à Pogo

les deux législations su fu durer

des heures de travail et sur le re-
pos hebdomadaire, accordé de pri-

férence le dimanche, sont de natu
re à rendre la vie plus facile aux
travaillants trop souvent soumis à
l'avidité coupable dex patrons

NOTES LOCALES
M. [Co Vigneault, agent de la

Sauvegarde, est revent d'un vova-

ge d'affaires à Vorner.
M. et Mme Tvénta Ridel et leur

fils, de Coniston, étaient de passa-
ge en notre ville en fin de semat-

ne.
M. l'abbé J-H

Coniston, et reven

de ronns à Montréal

M Henri \uhin

ville visite son ami

dal,

M et Mine Valois Blais,
tre-Dame. font part de la nailssan-
ce d'un fils, baptisé sous les pré-

curé de

voxare

Frunecan,

d'un

de Prnnimitt-

M. J.-M. Re -

re \o-

noms de Joseph-Gervais. Parrain

et marraine: M. et Mme D. Vaillan-

court de Chelmsford, grands-pa -

rents de l'enfant. Torteuse. ra tan-

te, Mlle Aline Vaillancourt.

Mlle Antoinette Cloutier, rue No-

tre-Dame. accompagne la famille J.-

D. Morin, en Californie. Pile sera

de retour en juin prochain.

M. Rhéaume Gendron vient d'ou-

vrir sur la rue Borgla un magasin

de tabacs ot de Haneurs dovees

11 tient aussi un dépôt de journaux.

M. Joseph Touvisne, Atudisnt à

Universite de Montréal, était ra

notre ville dimanche
repre er

Mme J.-B. Brazeau

inhumée ce matin

Les impoaurtes fuaéraistss de

Mme veuve Jean-Baptiste Brazcau,

née Joséphine Doré, ont eu lieu ce

matin au milieu d'un grand con-

cours de parents e, d'Amis.

La défunte était âgé de 75 ans.

Le Révd Pére Oscar Plerrier, 8. M.
la fille de M. ct Mme Jérémie Doré,

décédés.
Paroissicenne bien connue et hau-

tement estimée de la paroisse No-
tre-Dame de Lourdes d'Eastview. el-
le comptait un cercle nombreux
d'amis.

Le cortege fuhebre a quitté la de-
meure mortuaire de chez sa fille,
Mme Ephrem Beaulieu, 39, chemin
de Montréal, Eastview. à 8 Nh. 40,
pour se rendre à l'église pour ser-

vice à 9 heures, et de la au cime-

tiére Notre-Dame d'Ottawa pour
inhumation.

Le Révd Père Oscar Perrie. S, M.

M. a fait la levée du corps. et a

Révds Pères Boutillier. S. M. M,
et Morin, 5. M. M. comme diacre

et sous-diacre.
La chorale paroissiale fit les frais

du chant sous Ja direction de M.

Louis Rochon. M. Rochon touchait

aussi l'orgue.
Conduisaient le deuil: ses fils:

MM. Napoléon et Albert Brazeau.
d'Ottawa: ses frères: MM. Napo-
léon Doré et Dona Doré: ses gen-

dress MM. Guatave Cousineau,
Ephrem Beaulieu et Lorenzo Cou-
sineau: ses beaux-frères: MM. Al-

bert Brunet et N.-F. Gagne», L.

Gagnon: ses petits-fils: MM. Lionel,
Lucien et Gérard Cousineau, Mau-
rice Beaulieu: son oncle: M. Joseph

Millette: son neveu: M. Joseph-

Achile Fortier.
Reconnu dans le cortêge funébre:

MM. L. Alberty, J.-W. Charlebois,

P. Lebeau. O. Beaulne. H. Rhéau-
me. commissaire d'école: W. Lan-
gevin. M. Normand. représ. J'Insti-
tut Canadien-français. L. Latour, resperter la constitution du pave.i1 Lafleur. S. Mantha. W. Laper-

res camps qui sont traités en véri-' eux, dont le programme ent de la rière. A. D’Amour, B. St-Denis, I.
tables esclaves. } renverser? St-Onge A Lafleur. O. Charbon-
Ja situation reilglcuse en Russie! Ie conférencier termine en fai-lneau ct plusieurs autre

n'est pas enviable. Sous Lénine. on| sant l'éloge du clergé catholique]
A persécuté les prêtres, ‘l'élément qui, seul. semble avoir ouvert les ——
non-travailleur”. Il y à eu d'héroï-| veux sur la menare communiste. |
ques martyrs. Soua Staline, ce n'est “Quand j'entends, dit-il. le Pape Lisez les annonces de votre
pas mieux. On considère qu'aujour- demander qu'’an re ligue contre cet- journal aujourd'hui, Elles

d'hui plus de Ja moitié du clergé} te doctrine. je ne cherche pas, coni- yous feront économiser du

temps, de l'argent et des pei-
nes et vous feront mieux trou-

———— = -

—-C est bon, nous verrons cela ce-

| Main. repondit Ludovic impatienté.
! —Comme monsieur voudra. renrit

‘Germain d'un air rogue.

Ludovic. qui n'avait rien entendu

de ce qu'avait dit le vieux Valet de

chambre, retôurna 4 sa tenêtre

~ An! qui l'aurait cru? Elie qui

maimait tant! murmura-t-il.

Germain descendit a l'ofiice. Tou-

.te la Jivree du château l'y attendait.

On avait hâte de savoir quel avait

“ete le resultat de la scene qu'il avait

jouge à l'incitation de se. Camara-

cer

QUEIQUES-UNE |d'entir cL Qui

Inavaient pas eté portes aur ln Les-

,tament ce Ludovic. jaiOusaïent le

vieux valet de chambre Ascc cet

.Acharnement venimeux et cetle en-

‘vie perseverante que la nas-esse des
! instincts, Unie a ia pauvrele, en-

tante quelquefois. Depuis qu'il avait

hérité. on re manquait aucurse Oc-

casion de faire allusion a ga fortune,

Sii paralsait avec des botles neu-

ves. On les montrait du coigt. “Que

voulez-vous? disait-nn. M. Germain

ne se retuse tien, il est si riche!”

31 le dimanche 11 tumail Un cigare

achete à ia rêgie. Dame! quand ou

a des rentes on peul tout se per-

mettre raprenati-on Un des lous

ues ae ia bande savisa de lappel

i Mgr Germain.

i tA sulvres

aussi chanté le service assistés des -

 


