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TERMINENT HIER SOIR PAR
UNE SOIREE ACADEMIQUE
Le R. P. Simard, O. M. I,

professeur à l'Université
d'Ottawa et M. l'abbé
Emile Vézina, parlent
hier soir de la “Mission
intellectuelle de S. Fho-
mas” et de ‘’L'Investiga-
tion scientifique de 5.
Thomas” — Nombreuse
assistance religieuse et
laïque.

L'ASSISTANCE

Les grandes:têtes du sixie-
me centenaire de la canonisa-
tion de saint Thomas d'Aquin
organisées par l'Université
d'Ottawa, se sont terminées

hier soir à la salle Notre-Da-
me (Monument National) par
‘deux ‘intéressantes conféren-
ces, l'une par le R. I. Geor-
ges Simard, O. M. I. D. Th,
sur ‘La Mission intellectuel-

s
s
.

J le de saint Thomas”, et l'au-

Ny

>,

tre par M. l’abbé Emile Vézi-
na, L. Ph. séminariste, sur
“L’Investigation scientifique

de saint Thomas”.
Outre ces conférences qui ont

ort intéressé les auditeurs, il y
: eu Un joli programme musical

du chant par l'orchestre de
‘Université sous la direction du
RwæP, Paquette, O. M. I, et la cho-
‘a:3 du scolasticat des Oblats et
1e¥ Dominicains.
Le séance d’hier soir était don-

Wiée plutôt pour les membres du
clergé, mais un certain nombres
le laïques y assistaient.
Parmi le nombreux clergé nous

yvons temarqué Mgr L, N. Cam-
peau, P. a, V. @., les RR. PP, Mar-
otte, O. M. I., recteur de l’Uni-
-ertité; Péruisset, Simard, R. Vil-
eneuve, Bergevin, Marchand, Guy,
éponneau, Gravel, Jacques, Guer-
in, Dubois, A. Paquette, Legault.
Leclerc, Leblanc, tous des ER. PP.
blats; Leduc et Gaudreault, O. P.,
\dalbert et Venance, O. M. C.;
Padeletti, provincial, des’ Servites
'e Marie, McCann, Devy, S. M. M.,
M, Alph. Fiset, Côté et Chs. Eug.
taymond C. SS. R., les abbés C.
ragnon, Dacier, Pilon, Laflamme,

Bélanger ainsi que les séminar:s-
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at
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es du Grand Séminaire de l’Uni-
‘ersité d'Ottawa, les scolastiques

#:blats, Domintcains, Rédemptoris-
es et de Marie et les élèves de
l’Université et du Juniorat.
Faute d'espace, nous remettons

orcément. à lundi, l'aperçu que
ous devions donner de la confé-
ence de M. l’abbé Vézina. Nous
onnons ci-dessous, un aperçu de

Melle du R: P. Simard.
LE R. P. SIMARD

Las RM. P. SIMARD
‘Où la difficulté commence vrai-

nent”, dit l’orateur, quand il s’agit
La parler de saint Thomas d'’A-
uin, ‘C’est sur le point de déter-

miner quel trait il convient de
Moréciser d'une physionomie qu'il
est difficile d'envisager en entier

uisqu’elle est à l’étroit dans les,
ix siécles de son encadrement
yrovidentiel.
Saint Thomas d’Aquin, c’est un

rand nom, un génie, un vaste sa”
‘oir, un prêtre et un religieux il-

 

 

SESSION DE QUEBEC

LA LOI D'MPÔT
SUR LA GAZOLINE
EST AMENDÉE

La session de Québec sera
terminée à la fin de la se-
maine prochame — Trois
séances par jour à partir
de mardi — Laloi des vé-
hicules-moteurs est re-
fondue — L'impôt déter-
miné parle poids de l’au-
to.

 

LAGAZOLINE
—__ _

De notre correspondant

QUEBEC, 8. —A partir de mar-

di matin, le 11 mars prochain, il
y aura trois séances par jour à
l’assemblée législative et on espè-
re généralement terminer lu ses-
sion vendredi ou samedi de la -mê-
me semaine. Tous les comités
ont terminé leur travail et le
Chambre pourra siéger le matin.

Bien qu'il reste encore plusieurs
mesures du gouvernement sur l'or-
dre du jour, on est en train d’é-
tudier les plus importantes sans
longues discussions. Ainsi, le pro-

jet de loi créant une taxe sur la
gazoline a subi sa deuxième Jec-
ture, hier après-midi sur division
et la troisième lecture sera présen-
tée aujourd'hui.

AMENDEMENT
On a fait quelques changements

à ce bill, Ainsi le gouvernement
a retranché la clause qui permet-
tait à un officier du revenu de
pénétrer sans mandat dans une
maison pour rechercher la gazoli-
ne et d’y faire une enquête. À la
demande de l'opposition, on a re-
tranché aussi la sanction de l’em-
prisonnement, laissant une sancti-

on d’amende.
Le gouvernement s'est enlevé

aussi le pouvoir qu'il avait ¢’impo-

ser un cautionnement à tout pro-
priétaire de dépôt od l'on vend de
la gazoline. M. Nicol a déclaré,
et c’est trés important, que le bill
était préparé de manière à éviter
une loi fédérale: Cette loi fédéra-
le du commerce ne laisse à la
province que le pouvoir de taxer
le consommateur. mais M. Nicol a-
vote qu'en pratique ce sera les

cinq grands distributeurs de gazo-

line dans la province qui feront la

perception de la taxe de deux sous
par gallon et la ramettronl au
trésor provincial.

VEHICULES-MOTEURS
La Chambre a commencé aussi

l'étude d’une loi connexe À la loi
précitée, à savoir celle des véhi-
cules-moteurs. C’est une refonte
de l'ancienne loi et un change-
ment de système dont nous avons
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M. PIERRE-PAUL CAHENSLY
COBLENCE, 8, — A Coblence vient de mourir M. Pierre-Paul-

JCahens!y, une des notabilités les plus méritantes de l’Allemagne ca-
holique. M. Cahensly était le fondateur de la Société de Saint-Ra-
rhaël, qui se consacre aux émigrants, les assistant de ses conscils et
le ses secours et les suivant jusque sur la terre étrangère,

M. Cahensly avait fondé la Société de Saint-Raphaël en 1870. Il
‘a réorganisée après la guerre et en a transféré le siège à Hambour.
en est resté le président jusqu’à sa mort. Il avait 83 ans.

M. Cahcnsly avait été député au Reichstag ct à la Chambre prus-
kicnne.

LES ILLETTRES DANS LE MONDE
PARIS, 8, — Avant la guerre, on comptait, dans les différents

hays, pour 100 habitants, 67 illettrés au Portugal, 58 en Italie, 30 en

Pologne, 87 en Hongrie, 36 en Russie, 33 en Autriche, 25 en Grèce, 18
Mn Roumanie, 15 en Belgique, 15 en Turquie d'Europe, 9 en Espagne,
3.49 en Angleterre, 3.38 en Hollande, 3,49 en Allemagne, 1 1-2 en

“rance, Î en Norvège, 0.74 en Suède, 0.60 en Suisse, 0.49- en Dane-
nark.
\ D'après les dernières indications, il cst probable, .qu’en France,

egycndant et depuis la guerre, le nombre des illettrés a augmenté.

FRERES MARISTES CHINOIS
PARIS, 8. — La France ayant fermé par l’école laïque et la per:

pécution religieuse Ja possibilité de se recruter aux Congrégations en-
beignantes, elles sont obligées, pour ne pas périr, de se recruter à
‘étranger. C'est ainsi que les Frères Maristes se recrutent, comme ils
peuvent, en Espagne, dans les Etats de l'Amérique du Sud, et jusqu'en
Shine. Dix-sept novices feront leurs voeux le 15 août 1924 et sc-
ont ensuite employés comme professeurs, ce qui permettra d'ouvrir
e nouvelles écoles.

jes répartis en cing cours,
Les Frères Maristes ont en Chine 140 juvénis-

Les missionnaires s’ingénient pour en.
oyer aux Frères des novices et des juvénistes, ce qui permettra de

Mlévelopper les oeuvres existantes.

L'IMMIGRATION JUIVE ‘
UN BEYROUTH, 8, — L’immigration israélite en Palestine augmente

l'année en année depuis la guerre, malgré les mesures qui la régle-
a 1entent, D'après les chiffres officiels, 88,524 immigrants juifs sont

rrivés en Palestine d'avril 1910 à juin 1928, 2,618 en 1919; 7,129
$n 1920, 8,607 en 1921, 9,286 en
Escmestre de 1028.

p

al

1922 et 5,884 pendant le premier
Ce sout auriout des ouvriers.

| Canada

 

SOUS SUR CHAQUE
BOISSEAUDF BLE
Une hausse de 12 sous dans

les droits de douane sur
le blé canadien aux Etats-
Unis — Le nouveau tarif
en vigueur dans 30 jours.
Les. consignations de mi-
avril affectées.

PROCLAMATION
WASHINGTON, 8—Le président

Coolidge vient de commander une
hausse de 12 sous par boisseau dans
les taux ‘de douanes sur le blé ca-
nadien, un? augmentation de 26

sous les cent livres de farine de blé
et une diminution de 50 pour cent
dans les taux des sous-produits.

Les taux nouveaux serotn donc
de 42 sous le boisseau de blé, com-
paré à 20 sous d'avant; de $1.04 la
cent livres de farine, comparé aux
78 sous d'avant; et de 7 1-2 sous les
sous-pioduits, comparé à 15 sous
d’auparavant.
Les tarifs nouveaux entreront en

vigueur dans 30 jours, Ils arriveront

juste en temps pour affecter les en-
vois canadiens de la mi-avril par les
grands lacs. ’

La proclamation du président dé-,
terminant les tarifs nouveaux était
accompagnée des réflexion: suivan-

tes:
“Attendu que notre principal com-

pétiteur en fait de blé, de farine et
de sous-produits est le Canada; aue
dans le cas du blé que la diffé
rence du coût de prouuction entre
un boisseau de 60 livres de blé au

et aux Etats-Unis, est de
42 sous en faveur du Canada; qua

la différence par 100 livres du coût
de production de la farine entre le
Canada et les Etats-Unis est de $1--
04; que la différence par 100 livres
du coût de production des sous-pro-
duits, au Canada et aux Etats-Unis
est de $0.003, nous avons du adopter
les modifications du tarif ci-haut”.

C’est la première depuis 1922 que
le tarif Fordney-McCumber subit
une modification.

 

 
 

L’EGLISE PROTESTANTE
EST PEU SYMPATHIQUE
AU COMML

—— Pe

Le président Stone de la
Fraternité des Mécani-
ciens de chemins de fer
fait un aveu — L'ouvrier,
est reçu dans l'église ca-
tholique comme l’est le
plus grand homme.

——ee t

L’APPUI AU TRAVAIL
a

(Spécial au ‘‘Droit’’).
PITTSBURG, Pa., 8:—Warren

S. Stone, de~Cleveland, président
de la National Brotherhood of
Locomotive Engineers, a déclaré
il y a quelque temps aux délégues
qui ont assisté au conseil de l'e-

glise épiscopale méthodiste que «=
travail ne s'occupe pas beaucoup

de l'église parce que l’église Le
s'occupe pas beaucoup du travait.”
Les troubles entre le travail et ie
capital trouvent ordinairement In
fluence de I'église du c6té du ca-
pital, dit M. Stone. et cela s'ex-
plique aisément si on ne read
compte que l’église dépend du c:-
pital pour son soutien et non pus
des contributions des ouvriers.
L'église protestante, comme teïle,
n’est plus en sympathie avec le
tommun du peuple. L'ouvrier n'est
plus le bienvenu dans plusieurs
de nos temples protestants. C'est
tout le contraire pour l’Eglise ca-
tholique. Peu importe que sa yu-
sition sociale soit basse, peu im-
porte qu'il soit vêtu de haillons,
les portes de l’église catholique
lui sont toujours ouvertes. Nous
sommes grandement à blâmer en
la matière, parce que les’ ministres
s'occupent de préparer des se:-
mons et n'ont pas le temps de se
consacrer aux problèmes ouvriers”

L'orateur a assuré les délégues
du sincère intérêt qu’il avait à
voir l’église et le travail se ray-
procher. '

‘La faillite de l'église à gagner
l'appui du travail, continuest-il, est
due en grande partie à sa faillite
à comprendre les problèmes ou-
vriers, à en apprécier les idéaux et
à apporter son secours. Les églises
ne font presque rien pour s'inte-
resser aux salaires, aux conditions
de travail, aux problèmes auxque:s
sont liés la vie et la santé de l'ou-
vrier et de sa famille. Le travail
et l'église peuvent opérer un ray-
prochement parce que les deux
croient en Ja fraternité du genre
humain et en la valeur de la per-)
sonnalité humaine’.
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LE FAMEUX MONT ROBSON
HAUT:DE 13,068 PIEDS SERA
ESCALADE L’ETE PROCHAIN
 

LE SÉNAT EST
"LE PLUS BEAU

CLUBDU PAYS
Le sénateur Bennett dit que

la liste des aspirants au
Sénat est trés chargée—
Le sénateur Turgeon par-
le de la réduction des im-
pots. La Chambre s'ajour-
ne au ler avril.

LE SERVICE CIVIL
lp

Parlant sur l'adresse le sé-
nateur Bennett a dit hier au
sénat que le sénat est le plus
beau club du Canada avec la
plus forte liste d’aspirants
membres. Il condamne le
gvt, parce qu'il n'a pas suivi
la méthode de pays qui ont
remis leurs tarifs aux taux
d'avant guerre. En janvier
et février dernier le Canada
a vu 580 faillites et les gens
fuient le pays comme si Ja
peste y régnait. On résouds
le problème du chômage en
laissant les gens partir du
pays.
Il dit que le gvt. dépense inuti-

lement et cite des exemples:
l'achat d’un bateau d'un directeur
de la Home Bank au double de sa
valeur et sans enchères; l’achat
de la propriété de la Ottawa Wine
Vault au prix de $120.000 algrs
que le gvt, a une masse de pro-
priétés dans la capitale; les frais
d'inut:les commissions, les Rloca-
tions d’édifices, les autos du gvt.
et les wagons particuliers.
Le sénateur parle des liens

existent entre l’hon. John Sincla
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N DU PEUPLE
, AU PARLEMENT

——

Lundi—

M. H_J. Logan, libéral de
Cumberland, reprandra le dé-
bat sur l'adresse. Le Sénat
est ajourné au ler avril,

Hier—

Aux Communes:—

M. Donald Sutherland, dé-
puté conservateur d'Oxford-
Sud, a proposé un amende-
ment au discours du trône
déplorant leg conditions défa-
vorables où se trouva l’agri-
culture et regrettant que le

gouvernement ne fasse rien

pour prévenir l'exode des ca-
nadiens aux Etats-Unis, .

M. J. J. Hughes, libéral et
T. W. Bord, progressiste, ont
continué le débat,
Au Sénat:—

Les sénateurs Bennett, Sin-
‘clair et Turgeon ont continué
le débal. On a suggéré la ré-
forme de la Chambre des Com-
munes afin d'empêcher les dé-
putés de faire des discours
trop longs, Le sénat s'est a-
journé au ler avril,

LE CABINET GREC
ÀDEMISSIONNE

De la Presse Canadienne
ATHENES, 8 — Le cabinet du

premier ministre Kafendaris a dé-
missionné. Le cabinet avait été for-
mé la 11 janvier dernier pour succé-
der à celui de Eleuthérios Vénizélos
qui avait dû prendre sa retraite par
suite da mauvaïse santé.

Le cabinet Kafendaris, quand il
s'était agi de la déposition du roi
et de la reine de Grèce, voulait
confier la chose à un plébiscite gé-
néral. Mcis comme l'opposition fai-
sait remarquer que dans le cas du
rejet da la république par le p : .
il pourrait en résulter des consé-
quences très graves, le premier mi-
nistre n’a pas voulu assuiser la res-
ponsabilité de la situation.

2

LES EXPERIENCES
AVEC LE REVOLVER

MONTREAL, 8 — La cout a été
entretenue au sujet d:s expériences
qui ont été faites avec le revolver
du prévenu dans la cause Delorme
hier. Le Dr Déroine, médécin-légiste
de la cour du recorder a expliqué
les expériences qui ont été faites.
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Les alpinistes du club Alpine
du Canada, tenteront cet
été l'ascension du plus
haut pic des Rocheuses
canadiennes — Ne fut es-
caladé que deux fois de
mémoire d'homme.

DEUX GLACIERS
(Spécial au ‘‘Droit’’)

MONTREAL, 7. — Les alpinistes
de l’Alpine Club of Canada tente-
ront cet été l'ascension du fameux
Mont Robson, le plus haut pic des
Rocheuses Canadiennes. De mé-
moire d’homme le Mont Robson n'a
été escaladé que deux fois par de
hardis alpinistes quiont eu la chan-
ce d’avoirune température favora-
ble pour faire l'escalade.
Le Mont Robson dresse son som-

met couvert de neige à 13,068 pieds
au dessus du niveau du Pacifique.

 

jIl est en lui-même une beauté pit-
toresque pour les touristes qui le

voient de la voie du Chemin de fer
National du Canada. Pour les al-
pinistes il offre maintes difficultés,
entre autres les deux glaciers qui
sont à sa base: le glacier Mont Rob-
son et le glacier Tombant. Le
premier recule chaque année, mais

l'autre est l'un des rares qui avan-

cent et il est beaucoup plus redou-
table étant haut de plusieurs cen-
taines de pieds.
Le bas du glacier Tombant &'ef-

frondre à intervalles irréguliers
avec un bruit qui ressemble à ce-
lui d’une batterie d'artillerie et

tombe dans le lac Berg qui est

ainsi alimenté. Un autre danger
est les tempêtes soudaines qui se

déchaînent au sommet du Mont
Robson et qui font reculer les plus

braves alpinistes.
Afin d'être prêts pour le jour fa-

vorable les membres de l'Alpine
Club du Canada, au nombre d’en-
viron 200 se rendront vers la fin
de juillet, sur les bords du lac Berg,

au pied du Mont Robson. Toute-
fois quelques-une seulement des al-
pinistes les plus expérimentés et les
plus forts, tenteront l'escalade du
mont. Les autres trouveront à
‘occuper sur les montagnes d'’alen-

Hour.- Les excursionnistes seront
dirigés par le colonel W. Foster,
D.S.0., président du club Alpin et
M. Arthur O. Wheeler, secrétaire
exécutif, lui-même, un alpiniste de
renom.
Un a:itre groupe d'alpinistes qui

se rendra cet été au Parc Robson
est celui de l’Apalachian Club de
Philadelphie.

Les membres de ce club ont pas-
sé quelques temps dans la région
l'été dernier et ont mème pris de
nombreuses photographies et re-

cueilli de précieux renseignements.

Malheureusement au retour d’une
excursion le cheval qui portait tout
le fruit de leurs observations et de
leur travail tomba dans un ravin
haut de plusieurs centaines de pieds
et se perdit dans le torrent qui cou-
le au fond.

Tactique allemande
contre le franc français

BERLIN, 8:—Un
mand. le docteur George
Munch, collaborateur de la
‘“Vossiche Zeitung", fait l’a-
veu qu'à la bourse de Berlin
les spéculateurs vendent du
franc contre des dollars et des
livres sterling: il ajoute qu'à
son sens les Allemands font
une sottise en essayant de
provoquer la baisse du franc.

Les raisons qu'il donne
sont curfeuses: La Reich-
bank détient une grande quan
tité de francs: la baisse du
franc favoriserait nos expor-

tations en concurrence avec

les exportations allemandes

la France serait d'autre part
incitée à redoubler les me-
sures de coercition contre
l'Allemagne….

C’est très intéressant. à
plus d'un titre: pourquoi Ja
Reichbank re nous verse-t-el-
le pas au compte des répara-

tions, les francs quelle dé-
tient? ‘

MGR HAYES ET MGR
MUNDELEIN SERONT

CREES CARDINAUX
ce

ROME, 8. — Mgzr Hayes, arche-
véque de New York, ct Mgr Mun-
delein, archevêque de Chicago, re-
cevront le chapeau rouge, insigne
du cardinalat, au consistoire pu-
blic du 37 mars, trois jours après
le consistoire secret où aura lieu
leur élévation au Sacré-Collège.
On ne croit pas maintenant

qu'il y ait d'autres candidats. On
ne s'attend pas à ce qu'aucun au-
tre nonce recoive lc chapeau rou-
gc, bjen que Mgr Cerretti, nonce
papal A Paris, ait été mentionnné
pendant longtemps.

 

Aile-

ee
TIMMINS, 8. — Joyce Marjorie,

seize mois, fille de M. et Mme  Lambert, Dome Mines, est morte
chez ses parents d’avoir avalé des
pilules qu’elle trouva dans une
boîte. Dès qu’elle se sentit mala-
de d’Avoir pris ces pilules, on prit

! des aoïns immédiats mais ez vein.

7, 6

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT DE
'ESPAGNE EST TRES. CATHOLIQUE

Une lettre des RR. PP. Rédemptoristes d'Espagne don-
nant un clair aperçu de la situation des catholiques
dans ce pays — Renouveau dans la vie religieuse
depuis l'avènement au pouvoir de Primo de Rivera
qui a purgé l'Espagne de son indolence néfaste —-
La révolution bolchéviste aurait éclaté en janvier si
l’ancien régime avait duré plus longtemps.

——#<gr

UNE RÉVOLUTION PACIFIQUE
 

Le travail apostolique et très salutaire des RR. PP. Ré-
demptoristes —Prospérité des congrégations reli-
gieuses en Espagne.— Le mouvement qui a mis en
branle ce renouveau de vie catholique — Un grañd
évènementreligieux: Le couronnement de la Viêr-

mA _ rd -

gc des Dssamparados.— Fêtes mémorables à cette
occasion.
 —>

LE REGNE DE LA PAIX EST ETABLI
-——

C’est une coutume dans
la Congrégation du St-Ré-
dempteur que tous les Scho-
lasticats s’écrivent vers le
temps de Noël. Les Con-
frères d’Espagne (Astor-
ga) ont envoyé cette an-
née à leurs confrères d’Ot-
tawa une si belle lettre que
nous avons pensé faire plai-
sir à nos lecteurs en pu-
bliant les passages qui pour-
raient les intéresser. Nous
citerons donc textuellement
ceux qui nous font connaî-
tre l’état actuel des Ré-
demptoristes en’ Espagne
ainsi que les principaux
événements politiques et re-
ligieux de l’année 10923.
LA PROVINCE D'ASTORGA

Astorga: ‘‘Notre chère province
prospère de jour en jour et est
l'objet de l'estime et de la véné-
ration de tout le peuple espagnol.
D'autre .part les Evêques. charmés
de nos travaux apostoliques uous

appelleñt de tous côtés pour don-
ner des missions dans leurs dio-
cèses. Les offres sont si nom-
breuses, qu’à notre grand regret,
nous sommes obligés d'en refuser
chaque jour,

“‘Un saint Evêque, l'Evêque de
Coria, est en train de réformer
son diocèse depuis dpuis deux ans. our
atteindre ce but il n'a voulu se
servir que de nos Pères qui ont
évangélisé presque toutes les lo-
calités de ce vaste diocèse. Cette
année 20  Rédemptoristes
travaillé depuis le mois de sep-
tembre. Les journaux ont loué

à l'envie le zèle, l'activité et le
bon esprit de nos missionnaires
qui ont su ramener dans le bon
chemin et à la pratique des de-

voirs religieux la vartie la plus
arriérée et la plus inculte de I'Es-
pagne.

LES HURDES

“Il y a surtout une région ap-
pelée ‘Las Hurdes”’ dont les habi-
tants se trouvent dans un état la-
mentable, privés de tout jusqu’aux
choses les plus indispensables à

la vie. Les Eglise y sont très ra-
res parce que la pauvreté de ces
gens ne leur permet pas d'en cons-
truire. Auss{f nos Pères durent
souvent précher leurs missions en
plein air montés sur un cheval,
ou bien dans des cabanes obscu-
res et sans commodités. L'Evé-
que lui-même ne se laisse pas vain-
Cra en générosité par nos mission-
naires, C’est lui le premier qui
donne l'exemple par son assiduité
au travail et son abnégation. TI
prêche alternativement avec nos
Pères ct se réserve le sermon du
soir ‘ va même jusqu'à donner
des sermonz dans les quartiers les

plvs pauvres de la ville et faire le
catéchisme aux enfants.

AU MEXIQUE
“Dans notre vice-province du

Mexique nous avons fondé trois
maisons, une à San Luis de Potosé
une autre à Torrion et la troisiè-
me à Pachuca; c’est que dans cet-
te immense République nous som-
mes très estimés. L'on demande de
partout nos travaux apostoliques.
L> bien que nous faisons dang ce
pays avec là grâce de Dieu est
tout a fait consolant. Si grand
est le labeur que lcs ouvriers n'é-
tant pas suffisants on a été obli-
gé d'envoyer 3 nouveaux mission-
naires, presque tous jeunes et
pleins d’ardeur. D'autres apôtres
attendent impatiemment leur tour}
pour partir vers ces régions loin-

taines.” )
“Nos Pères malgré la défense

du gouvernement mexicain d’exer-
cer le ministère par des prêtres
étrangers se sont moqués de tou-
tes cas prescripiions Injustes et
ont rempli leur ministère sans
craindre lcs persécutions dont Dieu
les a délivrés en tout temps, pour

les récompenser sans doute de
leur “fidélité.”

DES RECRUES
‘Une autre marque de la pré-
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dilection du, Seigneur, c'est l’ac-
croissement incessant du nombre
de nos sujets. Nous sommes ac-
tuellement 95 étudiants dont 9
appartiennent à la Vice-Province
Argentine. 13 novices et 164 ju-
vénistes.”

‘Nous avons célébré, au mols
de mai, avec une solennité des
plus beaux jours, la neuvaine dé-
diée 3 Notre Dame du Perpétuel

Secours. Il y eut beaucoup de

monde, 700 Enfants communiérent
le dernier jour ainsi qu’un très
grand nombre de personnes, Dans

l'après-midi de ca même jour le
tableau de Notre-Dame fut porté
en triomphe à travers les rues de
la ville. La sainte image était
placée sur une automobile trans-
formée en un carosse de fleurs
Derrière le carrosse marchaient le

clergé puis toutes les autorités cl-
viles et militaires de la ville, A
chaque arrét de la procession on

chanta des hymnes populaires qui
furent repris en choeur par l’im-
mense multitude présente à cette
belle manifestation de foi et d'a-
mour à Notre-Dame {dn Perpétuél
Secours.”

Evénements politiques ct religieux
‘Vous avez sans doute appris

par les journaux, le grand chan-

gement qui s’est produit dans la

politique espagnole, L'Ancien Ré-

gime a fait place au nouveau: ce-
lui du général Primo de Rivera.

Le pays avait besoin de
cette réaction car sa situation
était des plus alarmantes.
Le gouvernement d'alors, in-
dolent, sans énergie, faisait

cause commune avec les so-
cialistes et les syndicalistes

ul

+

qui sont relativement peu

nombreux chez nous. Les fi-
nances étaient dans un état
déplorable, le déficit s'élevait
& nn milliard. Chaque jour
amenait de nouveaux méfaits

des assassinats, des Vols, des
cambriolages, tout cela de-
meurait sans châtiment, Ce
qui révolta le plus la cons-

cience publique ce fut l‘'assas-
sinat du Cardinal de Saragos.
se qui est dû à ce que l’on
croit, à des causes politiques.

“Si ce changement n'était
pas survenu nous aurions vu
éclater, au mois de janvier,

une révolution bolchéviste
soutenue par la Russie et

d'autres nations ainsi que la
déclaré le général Primo de
Rivera dans sa première pro-
clamatioh.”
REVOLUTION PACIFIQUE

“Cette contre-révolution  bicn-
faitrice qui a profondément remué
la nation, a Été singulièrement rc-
marquable, Pas une seule gout-
te de sang n'a été versée. Le Di-
rectoire fut constitué à Madrid
sous Jes applaudissements univer-
eels ot le général Primo de Rive,
ra venu de Barcelone y fut reeu’
très cordialement par Je bon Roi
Alphonse qui déjà était vraiment
dégoûté
l'Ancien Régime.”

CATHOLIQUE
“Le nouveau gouvernement

est tout À fait catholique non
sculement dans ses actes pus
blics mais aussi dans les
membres qui lc composent.
Ainsi, lc Président lui-même
commuific très fréquemment
Quolques-uns de scs généraux
s’approchent tous les jours
de la table sainte, sont inse
crits dans les régistres de l'a-
doration nocturne ct passent
une nuit chaque semaine en
adoration devant le Tres Saint
Sacrement, Nous savons tout
cela par nos Pères de Madrid
qui ont d’étroites relations
Avec ces généraux.

LA PAIX *
‘Nous jouissons maintenant d’u-

ne paix inaltérable et sans égale.

Tout prospère d'une façon mer-
veilleuse. Pas une scule grève,

pas un seul attontat social, alors
qu’autrefois on les comptait par
douzaines! Le tréscr nationai
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PRIMO DE RIVERA, premicr mis
nistre d'Espagne, dont l'admt-
nistration est foncièrement Ca
tholique et fut pour la vie cas
tholique l’occasion d'un renoue
veau des plus salutaires.

LA CONFIANCE
  

  

Le marché de Londres est
tranquille — Le public se
tient à l’écart — Des dé-

| veloppements se sont pro-
| duits — Le franc a eu une

meilleure tenue—Le nou-
vel emprunt japonais.

_ | CIRCULATION
een.

; a i — ;

LONDRE:;. 8 - - La semaine der-
nière le marché de Londres est tom-
bé dans un état très prononcé de

tranquillité accompagnée de mouviz-
ments incertains de la cote. L'accep-
tation définitive de la part des ou-
vricrs des conditions es-
timées à amener le règlement de la
grèv> survenue conjointement avec

l'amélioration des changes étrangers
aurait dû semble-t-il favoriser la

| hausse des cours. Cependaut le pu-

{ blic s’est tenu à l'écart du marché
fet le peu d'affaires qui y furent tran

sigées a non seul2ment entravé la
hausse, mais il n'a pu empêcher que

des tendances réactionnaires n’aient
été enregistrées.

La baisse du franc qui s'est re-
{nouvelée vers 1: milieu de la semal-
ne a aussi accentué le sentiment de
prudence qui existait déjà. Les va-
leurs à tranche dorée ont d'abord bé-

: néficié de l'impression produite par
‘la politi:u * financière du gouverne-
ment et ont enregistré d’autres
avances assz modérées, mais
même ces titres ont ensuite perdu
du terrain et ont clos la semaine
“ur vm léger mouvement de réaction

. a cours de baisse. Les épargnes pa-
| eut s'inspirer de la prudence
(due commandent la probabilité de

nouvelles émissions miss prochai-
nement sur Ye marché, la possibilité
d'autres troubles ouvriers résultant
d'une grève des charbonnages et
l'incertitude des changes étrangers.

D'autre part, le nouvel emprunt
japonais s'est maintenu la semaine
dernière à prime d'environ 3 pour

cent et s'est négocié à l'entour de
90 1-2. L'emprunt autrichien a éga-

lement monté de nouveau : 89, grâ-
ce aux revenus plus considérables

. raportés par les droits de douanes
ct l'impôt du tabac sur lesquels cet
emprunt est gagé. Les rumeurs de

j négociations à Londres pour un em-
| prunt srbe sont démontrées, mais
on déclaraft la semaine dernière que
le gouvernement yougo-slave espère

émeitre 4 New-York un emprunt
pour ses chemins de fer.

11 est reconnu que l'amélioration
du franc enregistré au début de la
semaine a été provoquée par l’im-
pression favorable qu'a produite l’a-
doption à la Chambre des députés
des mesures fiscales proposées par

le gouvernement. C:pendant la con-
fiance n'a pas complètement réappa-
ru sur le marché et la reprise de

6.)
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_Vailéc de I'Oitawa et Haui-8{-
Laurent. Vents frais et ‘dynérd-
ouest, en partie nuageux At plutôt froid avec giboulées. #5 *
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12 _ _ ;10SDEPUTESPARLENTEs L'HON.DOHERTY
re adopter des règlements ; DFMANDE ['ON
pour que les discours des

Hier soir, à 7.30 hres, les flam- FASSE ENQUÊTE
mes on causé pour $3,000 de dom-

—_——

députés soient abrégés—-
Le temps que l'on perd

mages à la propriété de Joseph
Viens, rue Brook, à Aylmer. M.

L'hon. Doherty demande
qu'on nomme une com-

LE DROIT,OTTAWA,

BANQUETDE
LA SAINT THOMAS
A L'UNIVERSITE

Après la messe solennelle qui a
eu lieu hier à l'église Saînt-Joseph,
à l'occasion des fêtes da Säint-Tho- |
mas d’Aquin, l'assistance s’est ren-
due à l'Université, où un grand ban-
quet fut Conné. Assistaient au ban-
quet: Son Excellence Mgr Pietro di
Maria, délégué apostolique, S. G.
Mer Couturier, O. P., évêque d’Alex-

l'abbé Huot, son secré-

SAMEDI, LE 8 MARS, 1924
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CONGEDIEMENTS
AU SERVICE CIVIL

—_———
L'association libérale d'Ot-

tawa-Est à son assemblée
d'hier soir à l'Unton a conse
titué un comité pour faire
enquête sur les «wongédie-
ments au Service Civil. Ce
comité doit surveiller les in-
térêts des Canadiens fran- 1:
cais et voir s'il le faut les JE
ministres du cabinet pour |
qu'aucune injustice soit com-
mise à l’égard des nôtres. :

L'association croit que les
fonctionnaires canadiens
français doivent être proté-
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Semaine de la Couture
au Foyer

  

4 aux Communes.
Viens possède un restaurant près

LES REFORMES de sa maison privée, et ce sont des

  

M.

passants qui ont remarqué la fu-
méec. Les pompiers ont pu garder

Avant l'ajournement du Sénat !e contrôle des flammes dès le
l'hon. R. Dandurand a fait obser-

| ver, hier soir, que la Chambre des
Communes discutait beaucoup les

; réformes du Sénat et if se propose
maintenant de discuter au Sénat
Ics réformes qui peuvent être ap-
portéts à la Chambre des Commu-
nes. Si la Chambre adopte sa -li-

8 zne de conduite habituelle le par.
lement siégera encore à la fin du
mois d'août. 11 croit que la Cham-

| bre devrait modifier ses règle-
ments et raccourcir ses discours
|comme cela se fait au Congrès de
Washington et au Parlement de
Londres. Les chefs des partis aux
Communes devraient s'entendre ct

mettre en vigueur, du moins com-

me expérience, de nouveaux règle-
ments s'appliquant à la session ace

dl tuelle. A sons sens, les quatre
premiers discours au sujet d'un
projet de Toi ou d'une motion im-:
portante devraient se limiter à une
heure chacun, les huit autres à
une demi-heure et le reste à quin-
ze minutes. Il pense que cela a-
jouterait de Ia valeur aux discours.
l’endant les premiers deux mois

de séance, la Chambre perd un

temps énorme ct ceci est cause que

Tes lois sont trop nombreuses pen-
dant les dernières semaines de la

session, 11 est aussi d'avis que les

(Hscours écrits mais non pronon-

commencement et on a pu ainsi
éviter un désastre.
Voyageur en cour

Un garçonnet de 15 ans a été
traduit en cour pour avoir volé
un passage sur le train transcon-
tinental du Pacifique Canadien.
L'arrestation a eu lieu a la gare
centrale. L'accusé avoue avoir
quitté New-Glasgow, N.E., il y a
quelques jours et qu’il avait l’in-
tention de se rendre à Vancouver.
Le juge McKinley a décidé de gar-
der l'enfant jusqu'à ce qu’on ait
reçu des nouvelles de son père.
1! se Lrise un bras
Mme Marie Boucher, 124 rue

Nelson, arrivait à l'hôpital de la
rue Water vers 9.45 hres hier
soir. après s'être brisé un bras en
tombant en face de l’église Ste-
Anne, rue St-Patrice. Le Dr Man-
tha lui a donné les premiers soins
Fen de cheminée _
De bonne heure hier --soir les

pompiers se sont rendus chez M.
H. Larocque, 96 rue Nicolas, pour
éteindre un feu de cheminée. On
a pu éteindre Jes flammes avant
qu'il y ait eu dommages. .

LE MARCHE LOCAL
EST A LA BAISSE
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Le marché est à la baisse. Le

mission pour faire enquê-
te sur les allégations de
I'hon. Price, contre I'ad-
ministration Drury. Fer-
guson refuse — La date
des réunions agricoles.

LA SAFETY LEAGUE
—ttle

TORONTO, 8. — Plusieurs bills
sont passés hier aux comités de la
législature et quelques crédits ont
été adoptés. L'hon. Manning\ Do-
herty demanda au gouvernement de
nommer une commission d'après la
loi des enquêtes publiques pour fai-
re enquête dans les allégations de
l’hon. W. H, Price, trésorier pro-
vincial, contre l'ancien gouverne-

ment sur son administration finan-
cière. Le premier ministre Fergu-
son refusa d'accéder à la demande,
disant‘ que le comité des comptes
publics de la chambre s'occuperait
de cette enquête.

M. Dohe:ty déclare que les fer-
miers de la chambre et les mem-
bres de l'ancien gouvernement, y
compris l'ex-premier ministre Dru-
ry et l'hon. Peter Smith, ex-tréso-
rier, désiraient que tout fût tiré au
clair et demandaient une enquête
impartiale.

SOUS GREFFIER
Un projet de loi autorisant un

 

andria,
taire, le R. P. Marcottz, O. M. I,
Recteur de l’Université, Mgr L. N.
Campeau, administrateur du diocèse
d'Ottawa, MM. les chanoines La-
pointe, Beauchamp, Fitzgerald, Fay

les RR. PP. Laferrière, Gaudreault
et Turgeon, O. P., Mathieu, O. F. M,
Robert et Fortuné, O. M. C., Pede-
letti, vice-provincial des Servites;
Pintal, C. SS. R., provincial des Ré-
demptcristes; Guillot, C. S8. R.
Ronsin, Supérieur du Scolasticot
d’'Eastview; Jalbert, ,supérieur des
Pères de Marie, Cyrville; Le Gal-
lois, supérieur des Pères du St-Es-
prit; Muller, des RR. PP. du St-
Esprit; Marchand, O. M. I., direc-
teur du Grand Séminaire c’Ottawa;
Charles Charlebois, O. M. T., Ville-
neuve, supérieur du Scolasticat
d’Ottawa-Est: Béland, Georset, Na:
deau, Desnoyers, Laflamme, Bouvet,
tous O, M. I.; MM. les abbés Ray-
mond. curé de Bourget; Carrière,
curé da St-Rédempteur; Prud'homme
et Bélanger. chapelain des Soeurs

du Précieux-Sang, ainsi que tous les
professeurs de t'Université.
. Pendant les agapes, un joyeux
entrain a régné et on s’est plu à
louer hautement le talent de pour-
voyer du R. P. McGown, O. M. I,
de l'Université, qui n’avait rien m5-
nagé pour faire de ce banquet, un
événement digne de la grande fête
du jour.

 

gés parce que de récentes
destitutions ont été faites
aux dépens des nôtres,

Une réunion générale de
l'association aura lieu à
J'Union St-Joseph, le 19 pro-

chain.   
   
 

 

 

CONCERT DE CE
SOIR AU POSTE CKCH
te

POSTE CKCH—433 metres
Chemin de Fer National du Canada

OTTAWA
Concert du samedi, 8 mars 1924

8 hres p.m.
1.—Ténor:

(a) “Thora” (Adams)
(b) “Bonnic Mary of Argyle

(Burns) . . M. Geo, White
2.—~Dumbells Revue: “Himself”

Capt. Plunkett
3.—Soprano:

(a) “The Harp
(Harris)

(b) “All the world
shine” (Pen)

Mme G.

of Delight”

is Sun-

Arbique
4—Baryton:

(a) “Drake goes West”
derson)

(b) “Where E'er you Walk”
(Handel) . . . M. C. Watt

5.—Orchestre du Chiteau Laurier:

(San-
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trice experte” de la Compagnie Butterick,
qui fera ses quartiers généraux chez nous.
Mlle Day vous donnera toute l’aide désirée
dans le choix des tissus et des recommanda-
tions utiles en ce qui a trait au modèle à
choisir, et fera la démonstration du bon
usage des patrons.

Voilà une occasion qui sera très précieu-
se pour la couturière au foyer, qui trouvera
tous les rayons prêts à coopérer avec Mlle
Day pour lui donnersatisfaction.

Les jours ensoleillés de mars et la fasci-
nante montre de tissus du printemps sont
des stimulants pour les dames aux doigts
habiles qui considèrent le problème de leurs
toilettes printanières. Pour les aider dans
cette tâche des plus importantes nous inau-

“‘Semaine

P
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gurons
Foyer”. —

Pour la semaine commençant le 10
mars, nous avons retenu les services de Mlle
Elisabeth Day, de New York, une instrue-
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La Soie du Printemps est Joliment Fleurie en
Fascinants Coloris

Mais également intéressants sont le Crépe de Laine et la Soie deux tein-
tes, le populaire Crêpe Plat, et le Crêpe Broché pour les occasions de cérémo-
nie, avec la Ratine Quadrillée, la Soie Fibre quadrillée en pareil et le brillant
Crêpe Splendeur pour les sports.
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cés devraient entrer au Hansard,| porc r:ste à 10 et 11 cents tandis greffier municipal dans les villes de (a) “Easy Melody" : :

comme cela se pratique aux Etats-|que le veau tombe a 8 et 10 cents. [plus de 200,000 Habitants à nom- ON EN VIENDRAIT (b) “I Love You'—Orchestre |[; Crépe Canton pure soie, 38 pcs de largeur, SF T :

Unis, Le boeuf a aussi une tendance à la jmer un assistant greffier avec tous du Château Laurier. en toutes les nouvelles teintes du printemps, Le . :
Sir James Tougheed croit que; baisse. Les viandes sont moins ac-(les privilèges de son chef a été re- A UNE MEILLEURE 6.—Ténor: Bleu Empire, Daim, Fleur-de.lis, Vacher, Yu- V t P t :

cette suggestion de discuter unjtives que samedi. Le marché était [tiré par le proposeur de la motion. ENTENTE (a) “Love” (Harrison) | catah, Mexique, Tourbillon, Jade, Zinc, etc. 0 re atron 3

peu la Chambre des Communes va cependant très Y.chalandé. i M. McBrien, Toronto-Sud-Ouest. EN 1924 (b) "All for You” (Boowno) Notre meilleure valeur en ce tissu a, $3 50
—_— M. Geo. White la verge .. .. .. .. +. ° Doit être le meilleur qui soit — unse ea eeM. Bradburn, Peterboro, a eu de

la difficulté avec son projet à l'ef-
Les o:ufs sont à la baisse; ils se  squiager le Sénat de se savoir dis-

cuté par la Chambre qui veut le Butterick avec le Deltor comme compa-vendaient 55 et 50 cents la douzai- épi . 7.—Soprano: With Verdure Clad” , ; _-? A En dépit de la réponse de I'hon. p Crépe a Lingerie. Un très beau crêpe qui gnon, qui vous montre comment éviter la

 

 

   

     
 

 

 

  
; . M est absolument con-, NC. fet de donner aux conseils munici-| Kip ; (Hadyn) . . . Mme G. Arbique : : ; }

reformer. He la réforme de| Laitue, la douzaine .. .. .. 50c|Paux le droit, par un vote des trois Ville he néieon de la!8,—Baryton: il donnera toute satisfaction, dans les teintes de perte de temps et de tissu. Le numéro de

la Chambre, mais croit qu’on Céleri, la douzaine . .. .. $2.00 quarts et l'approbation de l'Onta- te. ce hier demander (a) “The Razged Vagabon'|[j| noir. marine, bleu bébé, orchidées, mais, cha- mars contient tous les plus nouveaux et
la C amb ’ ais bolition. Oignons rouges, le sac 32.00 rio Râilway Board, de dépenser de} 44 Bouvernement de contribuer (Randolph) {| mois, corail, ivoire, rose, gris pâle. $1 85 plus élégants modèles pour la dame bien

pourrait s'opposer re tou ‘ rou. Oignons blancs le g a 95|l'argent pour la construction des plus généreusement au trésor mu- (b) “I know a Lovely Garden ||| Spécial, la verge’.. .. .. .. .. .. .. ° mise. :
11 fait observer que tous Jes gol; blancs 1a sic on | ouvrages de transmission électrique "IcIPal pour le service d'eau et la (Guy D'Hardelot) i . - J |
vernements retiennent les lois im- Oignons blanc: ls sic .. …. $2.00 sans vote du peuple. Le premier Protection contre l'incendie le M. C. Watt | Crépe de Chine français, une excellente va- |

portantes jusqu'à la dernière mi-- Oignons, vinu:gre, la pinte 25€ ministre déclara que cela ajoutait| Maire Watters persiste à croire - = | leur en Crépe, se présentant dans les teintes ;

nute et quand il est trop tard pour : Beteraves .. .. .. .. le gal. 15c aux nombreuses occasions dans les-| Que le cabinet fédéral se montre- Deuxième partie : de rose, blanc, mais, noir et orchidées. et spé- . :
les étudier. A la dernière session Betteraves, le sac .. .. .. $1.00 quélles de l'argent était dépensé; ra plus généreux que l’an dernier. T0 ; clalement coté à, $2 00 Tissus Lavables :
on a demandé an Sénat, juste a- carottes ve te ee ew ve Es100 sans. vote des contribuables. Le| Une conférence aura lieu prochai- Musique populaire par l'orches- | la verge .. .. +. ++ +0 66 eo 00 oo ° :

vant Ia fin, de décider d'une dé- Carottes .. .. .. .. sac . ill subit cependant sa deuxième nement entre un comité. i tre du Château Laurier, sous la di- ° i

pense de 200 millions. Choux .. .. ++ + .. + .. l0c{lecture et passa au comité munici-|et un comité ‘du eucabinet rection de M. Jos. Mcintyre. È . . En Attrayantes Teintes :
i LE —— : él

A son sens, les crédits de Ja; Choux, le sac .. .. .. .. .. 75c|pal ; , missaires pour en venir à une en- . o |E Les premiers jours ensoleillées se pré- |

Chambre des Communes devraient Choux rouges, la dz .. .. $1.00 mecs, bi, pourvoyant a ce 3 MD tente plus satisfaisante. Pas de Canadiens français : Tissu de Laine sentent en mars. et i! va sans dire qu'il 5

être étudiés par un comité, com- Choux rouges, la dz .. .. $1.00 nomméàELmeSoit L'échevin Lowe affirme que le La liste des promo É . n'est pas trop tôt pour songer aux vête- Ë P

me cela se fait en Grande-Breta-)ie1" ET 80 Pat 00 (Pas obligé de démissionner dela| EOUVernement ne paie les taxes| ie. civil DOI promotions au ser- Pour la Mode Tailleur ments d'été, spécialement lorsque l'on |
gne. Le sénateur Turriff est d'a- Patates, le sac .. $1.50 et $1.60 commission jusqu'après sa nomina.| Qu'il devrait payer à la ville, Si vice civil pour la semaine du Jer|f trouve d'aussi fascinants tissus. É

vis que les projets de lois parti-|Panais .. .. £. ++ 00 22 ne BClton à : sei le gouvernement faisait € rt le MATE ne contient pas un seul nom |: Lainage souple très en vogue actuelle- Voile Suisse travaillé à la main, en tous les |
; 4 as Patat fl lon à ce poste plus élevé a aussi 5 ta part le! de Canadien francais. On y : ; ; ; ; isé :

culiers devraient être présentés; Patates, le gallon ..… .. .. . 15€lgté envoyé au comité, bien qu'on taux de la taxe serait réduit de 5 rançais. On y comp- ment, en tissus marine appropriés aux coloris, comportant les teintes pastel tamisées. [;

par le Sénat. On a ensuite déci-| Panais, le sac .. .. .. .. $1.00 |e'y objectât. mills selon lui. On voudrait se.| © ®Pendant cinq promotions dans costumes à la mode, tissus à rayures ro- 36 pouces de largeur. $1 25 fi
dé de continuer cette discussion a- Epinards, le gal .. .. .. .. 25€ "REUNIONS AGRICOLES lon l'ingénieur MacDonald du les ministères suivants: Agricultu- maines pour jupes, tissé en pareil en tou- La verge .. .. .. .. ce ee ee . ¢

, il... .. ) : ; i ini , re, Donanes, Intérieur, Défense tes les teintes préférées Attrayantes Indiennes bon teint. en ravis- |
ès l'ajourncment. Ail . ++ ++ se oa +. 20c| L’hon. J. S. Martin, ministre de service dé l’aqued 1 I ba ’ p : So A :près queduc que le gouver :

Pommes. le gallon .. ., .. . 25e l'agriculture, fit adopter en seconde nen Nationale. et les Postes. santes dispositions Dolly Varden. 36 :. nent payât 12 cents par mille i Ww 1 r :Pommes, le panier .. .. .. . 50c!lectureun bill en vertu duquel les! gallons d’ INDEORReaT Flanelle Quadrillée et Worsted, en toutes les pouces de largeur. La verge . ° ;

CE ) E DEPOSITION Pommes, le sac .. .. !! !! 82.25 |assemblées annuelles de sociétés| “ent 10° cout Il pale actuelle-} WINDSOR, 8. — La petite vé-|| teintes populaires du printemps, comportant Ratine de Soie à Rayures Romaines, en at- j
I | > : ‘doi ; ment 10 cents, role a fait une autre victime ici les coloris de fauve, brun, etc. 54 pcs trayantes combinaisons de couleurs, le pius fas- |:

Prunes, le p. .. ++ «. .. .. 60clagricoles .dcivent se tenir entre le 0 I > :

amt wy ¥ A AT 9 Citronnelles 2 p. 25c|1er et le 21 janvier de chaque an- - hier dans la personne de Mme Ma- de largeur. La verge .. .. .. .. .. ° ¢  cinant tissu qui soit pour les sports d'été. 36 |
wy ce ss se ee . { : , : i

you! Sl née, au lieu de se tenir entre le 15 bel Fields, vingt-six ans, femme pouces de largeur. $ i
T ILLEGALE Foireau 11 06 00 40 16 we es Be et le 21 janvier. Son bill en vue Comment le gouvernement de Clifford Fields. Elle a été inhu- Crêpe Marocain, tout laine, spécialement ap. La verge ... ... . 2222 2e 2.00 Ë,

ar es ss es te so se ee oe de déclarer la quarantaine dans les pourrait économiser méc immédiatement. Outre son || Proprié aux Jupes plissées, dans les coloris de Voile Imprimé, en dispositions fleuries et |:

LONDRES, 8. — Le correspon-! g na THT te se ne ee "4 colonies d’abeilles a subi sa secon- ° mari, elle laisse trois petits en- fauve, gris, beige, marine, noir, nègre, etc. 50 conventionnelles. Voile d'une bonne qualité, |

d Lau Morning Post, écrit du mame "LES VIANDES 0 de lecture. Le ministre déclara fants. La mort de Mme Fields; Pcs de largeur. $2 9 de coloris bon teint. 39 pouces de $1 25 :
an ve ; ag’? ’ + ' que les abeilles importées ce prin- L'abolition du Sénat, la réduc-| porte à vingt-trois le nomb ] La verge .. .. 64 #0 00 00 00 0065 ° largeur. La verge .. .. .. .. .. .. ° :

Caire que les ‘Hommes Sagas” de Porc 1014 et 1lc ni ; ; ; ; P ving bre des (0 3

de la religion mahométane ont dé-! pore. arridre .. .. .. 14 et 15c| CDS seraient eujettes & cette lol. tion du personnel du cabinet et la! morts dans Windsor et le voisina-TTEEa
elaré illégale la déposition du ca-! pore. devant .. .. .. 10à 12c Dans les crédité. item de on réduction de Vindemnité parle-| ge depuis le commencement del — — IS

’ ; , : ma ze mille dollars pour annoncer On-| mentaire sont les mesures d'éco-| I'épidémie, il y a d semaines - - —
life de Constantinople et l'aboli-| Boeuf, arrière ve .. 7 4 10 = a . 3 > épidémie, y eux semaines,

tion du califat, parce que ces deuX| Boeuf, carcasse .. .. .. .. 5 à 6c eegouvernementseproposede nomies que le conseil des métiers! Le Dr Fred Adams, officier de OCCUPATION DE SCUTARI ANNONCEE PAR

actions ont été prises par des per-| Veau avant . . . + + . 8 à 10c'demander des soumissions nonseu- ot du trivail suggère au gouver-; Santé, a déclaré hier soir qu’un LA YOUGOSLAVIE Thérèse de l’Enfant-
sonnes qui n'avaient aucune auto- Veau, arrière . . . . . . 12 à 156c/lément sur le coût des fascicules ! 1°MEN ‘ma économie. Il sa seul nouveau cas avait été rappor- BELGRADE, 8:—D'après des communications des journaux alba-

rité dans l'affaire. Ces ‘Sages “| Veau, carcasse . . . ©. .. 9 à 12c Mais aussi sur les meilleures idées. rait j. ple de faire ces chan-| té au cours des dernières vingt-; nais la situation de Scutari où règne la famine est devenue intenable, ,

demandent une réunion générale; Moutrn, carcasse .. .. . 10 et 12c|M. MeBride, Brantford, dit que la gemen.s piutôt que de congédier| quatre heures. La ville est en partie abandonnée par la population, de nombreuses Jesus

d'un congrès général pour régula-| Agneau, carcasse .. .. 18 et 20c|50Mme de vingt-cinq mille dollars des fonctionnaires qui sont tres BROCKVILLE, 8. — l''affluen-| familles se sont réfugiées sur territoire yougoslave. Les bourgeois
Ca

A ry . … > . .

peu payes. ce aux bureaux des médectns connus de la ville ont décidé d'envoyer une députation à Béograd Pour Brochures, Images, Mé- |riser la situation. | Agneau, arrières .. .. .. .. 25c|pourrait étre épargnée chaque an- , ae . ; .
Les “Sages” disent que POUT Agneau, avant .. .. 18 et 20, Née si 13 gouvernement s'abstenait _ L'association qui s’est réunie tait si grande apres gue l'ordre de pour demander l'occupation de Scutari par les troupes yougoshaves, dailles, Objets concernant la

leur foi l'existence du califat est|pinde .. .. .. .. .. . 25 à 30e |de toute impression non nécessaire. hier soir sous la présidence du c€a-| vaccination cut été donné par le| pourqu'il soit mis fin à cette terrible situation. Ce serait parait-il || IENHÉUREUSE"” ‘ad

aussi nécessaire que la raison hu-| Poulets, la livre .. .. 20 et 30c tornihon. ° McCreadéclara quil se pitaineJ, A. P. raydon, a aussi! bureau de santé, que la provision lc seul moyen de rétablir l'ordre et la sûreté dans cette ville. ert M le 1 >. ee

maine. Le ‘Daily Telegranh" as- jag .. .. .. vu vu .. _ 3 cin uvelles nominations) traité de la question du sans-tra-| Jocale de vaccin s'épuisa et que la a Mile Marie Imbleau, bureau

sure que les Arabes de Palestine les- 1 . 20s d'inspecteurs pendant qu'on était à| vail et du comité spécial qui a été vaccination fut suspendre tempo- LES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LA du “Droit”, téléphone: Rideau

et de la Syrie appuieront la can-| Volailles, la livre .. . 25 à 30c considérer un item Je $27,500 pour constitué pour remédier au malai-| rairement jusqu'à l’arrivée de FRANCE ET LA POLOGNE 514, ou Caso Postale 554, Otta-

didature du Roi Huessin comme: Graisse . e 16c a dy vignsuz fioa a a pet se actuel. M. Haydon a critiqué| nouveau vaccin. La vaccination o- VIENNE, 8. — Les journaux mandent: Après un examen minu-|| va.
. se el de peche. eux © l'attitude des commissaires et le tieux de la situation commerciale entre la France et la Pologne il a

 bligatoire a été ordonnée dans les
écoles d'Athènes. On ne rapporte
pas de nouveau cas ici,

NAISSANCES

   
 FOIN ET GRAIN

+. 49 + + 10 à $14
(nouveau) ., .. 10 et $14

ce se oo $1.50

calife. envoyé dans le district de Patricia.
M. Pinard, député d'Ottawa-Est,
s’objecta a un octrof de dix mille
dollars à la Safety League. M.

été décidé d'étendre ct de compléter l'organisation de l'exportation
entre ces deux pays par l’échange de marchandises et de produits à des
tarifs aussi minimes que possible. De la part 'de la Pologne seront

emportés des machines pour l'agriculture, des automobiles, des en-

 

C. POTHIER & FILS

commissaire Tulley à répliqué que
M. Haydon a faussement interpré-
té son attitude au sujet du comité
du chômage.

EN SUISSE
BERNE, en Suisse, 8. — Abdul

Redjid, calife déposé de Turquie,

Foin..
Foin,
Blé, boisseau ..

 

 \

 

est arrivé au pays sans laissez-| orge .. .. L. LL + «  …. 90c/Price dit que la somme avait été
passer, avec la seule recommanda- Paille, la tonne .e 7 à gg [Promise par l'ancien gouvernement. Entre autres questions il fut ré- grais artificiels, du cuire, produits coloniaux, la France fournira sur-

tion de la colonie suisse de Cons-| ,voine .. .. .. LL L! 45 et 50ç|/ Au cours d'une discussion sur|solu que le gouvernement soit BEAUDRY— M. et Mme J0S| tout du sucre, des pétroles, de l'alcool, des celluloses et des produits 559, rue Sussex Tél: R. 858
Beaudry (née Jeanne Legault) |agricoles.

entsotamis de lnnaissance |—

2

MEDECIN DEMANDE

invité à congédier les fonctionnai-
res qui ne sont pas citoyens d’Ot-
tawa et qu'il leur pais leur pas-
sage pour retourner dans leur vil-

le natñle.

une somme additionnelle à être ac-
: cordée aux allncations aux mères,

Paille pressée °° +» 8 à $91M, Nesbitt, Toronto-Nord-Ouest, ex-
Foin pressé .. 12 à $15 prima l'espoir que la province pate-

BEURRE ET OEUFS lrait bientôt davantage aux mères.

tantinople. Comme la Suisse n'a

pas de représentant officiel à Con-

stantinople les pays étrangers se

sont contentés de cette recomman-

dation pour le laisser voyager en

Sarrasin .. .. +. .. +. 70 et 80c
 PROPRIETES A VENDRE

OU À ECHANGER
Argent à Préter sur Immeuble |

 

 

parents et amis de la naissance
d'un fils baptisé sous les noms de
Joseph-Maurice-Jean-Marcel. Par-

 paix Seurre. la uvre chee ee 20.8 5c M. MacBride trouve que l'adminis- - ; rain et marraine, M. et Mme Olo-
: , i eufs, la douzaine . . o 7 ¢| tration est trop coliteuse et guggeére ; uit ands-parents d . La TS , '

, Le gouvernementacaliteau’. TABAC que les veuves qui ont des familles POURLES MISSIONS Leane Porteuge Mile TLvon 295 familles demandent immédiatement un médecin à SAINT- AVE DALY, près Cumberland.

l'arrivée proc Petit Canadien .. .. .. .. . 15c;solent nommées inspectrices; vu -———— Legault, tante de l'enfant JOSEPH D'ORLEANS, Ont. $4,000 à 35,000 assuré pour celui Maison en brique, 11 pièces,
egautt, tante de : : chauffage eau chaude,

hier soir, et a ordonné au train
à la

pértant ,le calife d'arrêter Belgi i | tres { Cet. l'église  Sainte-Famille
> que .. .. vo oo os 4s » 20c mieux que les autres femmes. e , . , L

frontière. On lui a permis cepen- ’ . te su estion recut l'approbation personnes assistalent à urñe séance LT M t Mme Henri Le- COMMISSAIRE DU VILLAGE, électriques. $

Parfum d'Italie .. «. . « . 60c GE : donnée au profit des Missions Ca- LEGAUL nt noe Boite 107, Orléans, Ont. Conditions faciles. 7,000dant, et à sa suite, de se rendre

jusqu’à Territet, su rsa promesse

jusqu'à Territet, sur sa promesse

possible. sion pour les veuves mais simple-|du R. P. Thomas, Trappiste de Dé- fille, baptisée sous les roms de

DES CONDITIONS ment un secours ur aider les veu-|troit, avaient demandé au Père Vi- X

GENEVE, 8. — On permettra DES CONFERENCES DE veo à élever les enfants. caire, la permission d'intéresser le| Marie-Edna-Yolande. Parrain et] /7= bois franc, deux

Abdul Medjid de rester LA S.-VINCENT DE PAUL —__ public de la paroisse par des vues Marraine, M. et Mme Joachim oo. 9, 00

Buee AUX 8 onditions T - RETRAITES DEMAIN sur les missions. Considérant la| Pelletier, oncle et tante de l'en- —
en Suisse aux memes © érer da. moralité de ces vues et le bien| fant. Porteuse, Mme Jules Le-
que pour les autres réfugiés. Par-

mi.ces conditions se trouve la pro-|cent de Paul se réuniront pour : 5
\ 1 : R. Père n'avait pas hésité à leur S

messe de couper court à toute pro-j leur première assemblée trimestri- — , rr] . +
Slat : La première retraite pascale à |octroyer la permission désirée.

pagande quelconque et à toute ac-/eile, demain, dans le Ia Basilique, celle des dames, com-| Voici, à grands traits, le pro- DECES Machines à Coudre

tivité politique.

Abdul Medjid, son fils, deux

Petit et Grand Rouge .. ..

Quesnel ..

. 26c

«ee se. +. 40 à 75c

REUNION TRIMESTRIELLE

Les conférences de la  St-Vin-

sous-sol de l’église du Sacré-Coeur.
Les rapports qui seront présentés

qu’elles connaiseent les conditions

du premier miiistre, qui déclara
qu’il ne fallait pas oublier que
cette allocation n’était pas une pen-

 

A LA BASILIQUE

mencera demain soir à sept heures.
Le premier sermon sera donné

Mardi. le 4 mars, au sous-sol de
plusieurs

tholiques.
Deux déjcgués, venus de la part

immense qu’elles peuvent faire, le

gramme élaboré: ;
1.—Discours d'introduction per
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gault (née Bertha Lemieux) ont
le plaisir de faire part à leurs pa-
rents et amis de la naissance d'une

mieux, grand’'mére de l'enfant.

 

 

LAFLEUR— M. Nap. Lafleur,

qui se tiendra à son poste. S’adresser au

  

 

 

cher bois franc, deux foyers

RUE STEWART, près Cumber.
land. Cottage 9 pièces, chauf-

 

 

 

 

 

 Vitalité---
Tous les genres de Machines

vendues et réparées.
époux de Malvina Pilon, décédé

le 7 mars, à l’âge de 33 ans.
Funérailles Jundi à 8 heures à }'é-

E tous les aliments, le lait cst de beaucoup le plus |

important, parce que c'est l'aliment de la Nature

fourniront des renseignements
précieux sur le travail des confé-
rences pendant la saison la plus

M. St-Aigne, espagnol, employé a
faire des tournées dans le but de

|Montrer les vues missionnaires.

Parties et morceaux pour toutes |,
les marques. New Williams: ;
une spécialité. ,

femmes et une suite de 10 person-

nes, sont arrivés hier soir à Ter- par le R. P. Faure, O. im, I, de St-
Sauveur de Québec.

 

ritet, avec force bagages.
:

: rigoureuse de l'année et & laguel- 2.—Cinq ou six rouleaux ciné-| glise Notre-Dame. Départ du cor- contenant tous les ingrédients essentiels à la crois-

RETRAITES PASCALES le s'est ajouté un chômage‘ dépri- CONFERENCE DE M. matographiques faisant voir les|tègefunèbre, 168 Hôtel-de-Ville à Miné Protéine ct Sels — nécessair a: GRANT ott 5
mant. Nul doute qu'il y aura fou- AUDET A L'INSTITUT |coutumes des nègres et les obsta-|7 n, 45. Parents et amis sont priés sance — BSlinéraux, écessaires pour 443, rueCumberland, awa |

2 ; les os, les muscles et le cerveau.
—

cles sans nombre que le mission:
naire doit surmonter pour faire
triompher la foi. - d i a . « ” . ‘ ”

3.—Allocution de remerciemente| P1168 de reproduire Du lait pur — ‘très précieux pourles bébés et les en-
par M. St-Aigne.

5S
Miles Laperrière et Moreault ont| SERVICE ANNIVERSAIRE | fants peut être obtenu de 1

fait les fra's de la musique. .

Nous sommes maintenant con- LAROSF— Lundi le 10 mars à 8 +

primeDa

d’y assister sans autre invitation.le.
sontLes membres sont priés de fal-

re ce jour-là la communion qui
comptera aussi pour leur commu-
nion pascale. L'assemblée s’ou-
vrira à 2.30 précises. Les membres
du clergé sont cordialement invi-
tés à y assister.

 

Les journaux de Montréal
 

A SANT-JEAN-BAPTISTE
‘Les retraites pascales dans la

paroisse St-Jean-Baptiste, commen-
ceront demain après-midi à trois
heures par la retraite des fem-
mes. Elles seront prêchées par
le R. P. Barillee, O, P., de la mai-
san St Hyacinthe. L'ordre des re-

traites dans la paroisse est le suf-
vant: lesfemmes, les filles, les en-
fants, Jeg'jeunes gens et les hom-

; mere rerte

Au Cercle littéraire de l'Institut
Canadien sera donné lundi soir A
8.30 heures, une conférence par M.
Francis Audet, membis de la Socié-
t4 Royal: sur Vallières, de Saint-
Réal. Né eu 1787, avocat en 1812,
député en 1814, orateur en 1823,
Juge en 1829, conseiller exécutif en
1938, êt Juge-en-chef du Bas Canada|
on 1843, il. fut un des hdmmes pu-
blics les plus influents de son temps.

 

 

EUCHRE
Organisé par les Enfants de

» Marie de B

Tel: | 'l

Queen 1188 Saint-Charles|
'] DIMANCHE, LE 9 MARS “BA

J| Prix d'entrée. :

 vaincus que les gens de Sainte-Fa- , Ste- -

mille comprennent!e bien-fondé des LaSnnnt

à

a éstisnSteerates
désirs du Pape demandant l'aumo- de M. Albert Larose époux de

ne en faveur des missions. Le suc-
ces remporté mardi dernier—l’opé- Emilie Proulx. Parents et amis

 

LESFORESTIERS
———fins Soon .

Les Forestiers Caholiques auront            
 

  mes. leur partie de cartes }> 12 mars au Ce fut un orateur remarquable @t rateur s'est dit très eatlsfait ae SOnt prés d'y assister sans autre |

sous-sol de l'église Saint-François un jurisconsulte renommé, l’assistance—en fait foi. invitation. . \_ 1 JE

2 Set A'Asgisa. 12e _ Je Qublis est invité LOarasmasn we. me am 58 |tn smereer — ———iy A
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