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Les troupes de FSroccupent u partie de Madrid|
LES LIGNES
DUNORDONT
ÉTÉ ENFONCÉES

C’est là un changementdé-
cisif opéré depuis plu-

sieurs mois de siège.

AVANCESOUDAINE

 

Une attaque du gouverne-
ment dansle secteur uni-

Versitaire a été re-
poussée.

TEMOINS OCULAIRES

{ Presse associée )
NEVALCARNERO, Esp. 20. —

Les troupes blanches du secteur
de la cité universitaire, dans le
nord-ouest de Madrid, ont en-

foncé aujourd’hui, dit-on, les dé-
fenses de la capitale, dans le

nord de Madrid.
Cette nouvelle a été transmise

par des personnes qui disent
avoir été témoins de l'incursion.

Les troupes du général Fran-

co, dit-on, ge sont frayé un che-
min pour occuper des positions

près de Calle de Bravo Murillo
large débouché séparant la par-

tie nord de la ville de la partie

qui s'étend du nord au sud.
Cette avance soudaine a été

rendue possible paraît-il, par la
faillite d'uno attaque du gouver-

nement hier dans le secteur uni-
versitaire. ‘

Les troupes de Franco se sont
dispersées et ont occupé une
grande partie de Madrid, opé -
rant par là un changement des

plus décisifs du siège depuis
plusieurs mois.

Un communiqué officiel des
nationaux, publié hier soir, di-

sait simplement que l’attaque du
gouvernement avait été repous-
sée, mais que des témoins oeu-
laires avaient raconté que les
hommes de Franco avaient fer-
mement établi de nouvelles po-
sitions stratégiques.
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NOUVELLES
RELIGIEUSES

Livres catholiques japonais.

SATPORO Timprimerie Ky-

nivo, dirigée par les Lranciscains
Allemands de Sapporo, n publié un
catalogue complet des livres catho-

liques japonais dans le commerce en

1937. Cet vuvrage ne signale pas les

livres épuisés. 4130 ouvrages catho-

liques se trouvent Actuellement dans

le commerce. Depuis 1916 les fran-

clseains ont publié 62 livres: digne

d'une remarque spéciale est leur

dictionnaire japonais - allemand qui

d'après le jugement d’un autrichien

compétent qui a longtemps séjour-

né en Extrême-Orlent, manifeste

Ia diligente exactitude dont les or-
dres religieux ont fait preuve dans

Jeurs ouvrages scientifiques depnis

plus de mille Ans et qui à influencé
leg grandes civilisations européen-
nes et allemande. (Fides)

* *

Progrès missionnaires au Shensi
HANGCHEUNG (Khensi, Chine) —-

Durant l'année 1936. le vicnriat
apostolique de Hangchune au sud-

nuest de Shenst a fait de notables |

progrès, Dans les écoles de la mis -

sion, le nombre des élèves à quit -
draplé en un an; un large mouve -

ment de sympathie se dessine en fa-

veur de l'Eglise, 271 adultes reeu -

rent le baptême tandis que 697 ca-
téchumènes poursuivent leur prépa-

ration. l'Action Catholique a orgn-

nisé avec d'excellents résultats, des
Visites quotidiennes aux malades et

 

 

aux prisonniers: enfin des retraites

fermiées ont été tenues pour les
hommes, leg cnthéchistes, les fem-

mes et les enfants. (Fides)

* * *

Jubilé à Sapporo

SAPPORO ~~ [Le 19 janvier 1937,
Son Txe. Mer Kinold, OTM, vi-

caire apostolique de Sapporo, fétait
T%es 30 ans de vie missionnaire an

Japon. Arvivé avec le premier con-
tingent des Franciscains Allemands

en janvier 1907, il vit sa mission
qui couvre Une grande partie de l'île

Yeso (Hokkaido), les flex Kurlles

(Chishima) et Karafuto (Sakhaline)
croître lentement, devenir en 1915;

préfecture apostolique ét on 1929 vi-

cariat apostolique, En 1932 Karafu-

to fut détachée, mais Mer Kinold, en

demeure administrateur apostolique.

Les fêtes du jubilé eurent lieu à
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SAUVEGARDE
DE LA PAIX

L'Hon, BENNETT EST CONVAIN-
CU QUE SANS L'EMPIRE BRI-
TANNIQUE IL NY AURAIT
PAS DE PAIX.

(Presse canadienne)
TORONTO, 20 — La conser-

vation de la paix dans le monde
a été attribuée hier à l’Empire
britannique, par !'hon. R.-B.
Bennett, chef conservateur qui
a parlé, à un banquet de l’as-
sociation libérale-conservatrice
de Toronto, du récent voyage
qu'il a fait en Nouvelle-Zélande,
en Australie, au Sud-Africain
et en Angleterre.

C'est ma profonde convic-
tion, dit-il, que, sans l'Empire
britannique, il n'y aurait pas
de paix dans le monde aujour-
d'hui. Je suls convaincu que,
sans l’empire, ce serait le chaos.

“Ia grandeur de l’empire, dit-
il, consiste dans le fait que
c’est un empire décentralisé et
qu’il y a unité dans la diversité.
Le temps des empires centra-
lisés est passé. Les grands empi-
pires du passé, ceux de Rome,
de Grèce et de Carthage sont
tombés. C’étaient des empir-
res centralisés. M. Bennett dé-
clare que toutes les populations
qu'il a visitées sont loyales à la
Couronne.

UES TROUPES
DANS PARES

On craint un renouvelle-
ment de l’émeute de

Clichy.

(P.C. - Havas)
PARIS, 20. — De forts détache-

ments de gardes mobiles ont été
envoyés aujourd'hui à des points
stratégiques de la capitale, pendant

qu'on se prépare pour les funérail-

 

; les, qui auront lieu demain. des cinq

victimes de l'émeute de Clichy, qui
éclata mardi. Un train rempli de
gardes est arrivé à Paris hier, afin
d'empêcher une répétition de ia ba-
garre de Clichy ainsi que des désor-
dres politiques redoutés, par suite

de la menace de soulèvement en
masse faite par le colonel François
de la Rocque.

vernement que toute tentative de
dissoudre son parti social serait sui-
vie d’un soulevement en masse, qu'il
serait incapable de réprimer s'il
était privé de l'organisation de son
parti.

dans le

aura lieu

(De notre Correspondant)
QUEBEC, 20. — Une réunion très

chiépiscopal de Québec, mercredi, le
31 mars prochain: c’est celle d'un

sous-comité du Comité catholique du
Conseil de l'Instruction publique
chargé d'étudier le rôle du Comité
catholique et d'apporter les modi-
fications nécessaires à cet organis-
me.
Le sous-comité étudiera entre au-

tres choses la possibilité de donner
plus d'unité aux différentes bran-
ches de l’enseignement dans la Pro-
vince de Québec. I a été formé à
la dernière session du Comité (a-'
tholique et comprend parmi ses
membres, S. E. le cardinal Villeneu-
ve, Leurs Excellences NN. SS. Cour-
chesne, Papineau et Forget. MM.|
Edouard Montpetit. Antonio Per-
rault et Victor Doré, le sénateur J.-
E. Prévost et l'hon. Cyrille-F. Dela-
ge. surintendant,

S. E. le Cardinai Villeneuve amis
son palais archiépiscopal à la dis-
position des membres du sous-comi-
té pour la réunion du 31.
Lors de la derniére réunion du

Comité catholique, Son Eminence
disait qu'a son avis les privilèges :
et pouvoirs du surintendant
vralent être reconnus en toute li-
berté et plénitude: qu'aucune loi

  l'école des tilles de Sapporo. une des
oeuvres, et non la moindre. de l'évê-
que missionnaire (Fides) | été soumise au

l'Assemblée législative sans
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Une leçon quotidienne
d'histoire de l'Imprimerie ÿ

PAR L’EMPIRE

De la Rocque a averti hier le gou- |
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Les impressions primitives sur planches gravees sont assez
nombreuses; on en découvre encore de temps a autre des
épreuves qui étaient inconnues. Une date certaine ne leur’
saurait être assignée. Bien des suppositions risquées sur leur
ancienneté ont été émises. || est hors de doute, cependant,

que ces impressions ne pouvaient être antérieures ou pa-
pier de chiffe dont lo première fabrication date du début du

quatorziéme siècle.

Confiez vos trovoux d'impression aux ateliers du DROIT !
—les mieux outillés de lo région.

98. rua Georaoes. Ottawa Téléphone: R. 514 :

LEGISLATURE D’ONTARIO

ALTERCATIONS
VIOLENTES EN

burn se porte à l’attaque
de M. Henry par suite

de la lecture de deux
affidavits.

M. J.-J. GLASS

(Presse Canadienne)
TORONTO, 20.—Des alterca-

tions violentes ont marqué la
séance d'hier soir à la Législa-
ture d'Ontario lorsque des ac-
cusations mettant en cause le
premier ministre Mitchell-F.
Hepburn et M. J.«J. Glass, dé-
puté libéral de Toronto-St-An-
drew's, furent lancée à l’aide
d'affidavits par M. George Hen-
ry, leader conservateur de la
Chambre des députés. Les in-
vectives déclanchées au sujet de
l'émission d'un permis de vente

de“bière a un hôtel de Toronto
menacérent a certains moments
de créer e vive émotion.
M. Henr e prit pas la respon-

sabflité des accusations. Il refusa
de le faire lorsque M. Hepburn lui
offrit de nommer une commission
royale d'enqué t le défia de met-

 

tre com njeu de la vérité des

accusati n propre siège de de-
puté.
Au cours du débat le leade

l'Opposition s'attira des quali
tifs divers: “C’est un homme qui
est bien capable de s'associer avec
un individu qui volerait de l'argent

de bière; c’est un homme pour le-
quel je n’ai pas d'expression assez
insultante; c'est ‘une bonne âme
de voleur et de maître-chanteur”;
c'est un homme enfin dont ses pro-
pres collègues ont honte’, s'écria à
divers moments le premier minis-
tre.
 

(Suite à la 16e -"ge)

La législature de

Ilie du P.-Edouard

ELLE SERA OUVERTE LUNDI
PAR LE LIEUTENANT-GOU-
VERNEUR.

(Presse canadienne)
CHARLOTTETOWN, 20. La

troisième session de la 43ème as-
semblée générale de la législature
de l'Ile du Prince-Edouard sera ou-
verte lundi par le lieutenant-gou-
verneur Georges DeBlois.

  
L'Instruction publique

Québec

Une réunion importante du sous-comité du Comité
du Conseil de I'Instruction publique

mercredi.

-seil de l'Instruction publique, que
le Conseil devrait avoir, sauf les lé-
gitimes privilèges. juridiction sur
tout l’enseignement à divers degrés
et à ses diverses formes: universi-
taire, secondaire, primaire, profes-
sionnel, technique. agricole, esthéti-
que. ménager, etc.: que le Conseil
devrait avoir un fonds attribué à
son budget, établi légitimement, à
même lequel il pourrait accorder le
traitement des officiers créés par
lui et accorder certaines subven-
tions; et que toute la loi actuelle
de l'Instruction publique devrait
être revisée par des légistes et des
pédagogues avertis qui soumet-
traient ensuite leur rapport à l'E-
piscopat et aux membres du Con-

:seil de l'Instruction publique.

C'est pour faire suite à ces re-
marques que le sous-comité en
question avait été formé.

Il faut entendre par la juridic-
tion sur tout le système d'enseigne-
ment, non pas la main mise mais
bien le droit de surveillance par le
Conseil de l'Instruction publique.

_—————

DE TRES FORTS
REVENUS PAR

TOURISME
(Me notre correspondant )
QUEBEC, 20. — L'honorable

ministre du

Commerce et de l'Industrie,
vient de transmettre aux jour-
naux le rapport de l'office pro-
vincial du tourisme pour l'année
1936.
On y lit que le tourisme a

rapporté $586,373.000 aux citoy-
ens de la Province de Québec
depuis 1915. Les revenus pour
1936 se chiffrent à $64.000.000.

Au cours de l'année dernière
il est entré dans la Québec, 256.-

368 automobiles par les routes
interprovinciales et 282.992 au -
tomobiles par les postes de dou-
ane. en ce qui concerne le grand
tourisme. Ceci marque une aug-

mentation de 22.8 pour cent sur
1935. Pour ce qui est du touris-
me dit de 24 heures, il a amené
dans la Province 1,652,947 auto -
mobiles, soit une augmentation
de 40.5 pour cent sur 1935.

Les r«venus de 1936 pour la
seule ville de Québec a été de

$6.300,

CHAMBRE HIER
Le premier ministre Hep-

et sagace vient à peine de toucher
compte déjà parmi les ‘‘sages’

 
“ de son parti.

à son âge rempli avec succès autant de charges publiques.

Le député de Prescott

LA Paume

M. ELIE BERTRAND, député de Prescott. Ce jeune homme studieux
sa quarante-troisième année, et il

Peu d'hommes n’ont, en effet,
A 22 ans, il

était registraire de son comté et à 2B ons, moire de son village natal de
I'Orignal, poste qu'il abandonna pour devenir député à l’âge de 35 ans.
Nul n’est plus ou courant des problèmes d'administration des villages et des

tions concernant l’agriculture et les

d'Ortorio depuis 1928.

M. 1, recteur de l'Université d'Ot-
tawa, nous annonce la réception
d'un télégramme du R. P. Gilles
Marchand, O.M.I., Provincial des
Oblats de langue francaise de l'est
du Canada, lui annonçant ‘es obé-
diences pour le nouveau séminaire
universitaire d'Ottawa-est. Le per-
sonnel nommé par le Chapitre gé-
néral de la Communauté à Rome
est le suivant: Supérieur, le R. P.
J.-C. Laframboise, O.MI.; ler as-
sistant, le R. P. Antonie Maillette,
OM.I1.; 2e assistant, le R. P. Vin-
cent Caron, O.M1I.; économe. le
R. P. Georges Verrault, O.M.1.; pré-
dicateur, le R. P. Paul Vanier. O.
Ml. Le personnel entrera en fonc-

tions à Pâques.
Les professeurs de la tacuité de

Théologie de l'Université d'Ottawa
sont des professeurs non résidants
de ce séminaire. Ce sont les RR.
PP. Georges Simard, Donat Poulet,
Arthur Caron, Henri Matte, André
Guay, Paul Barabé, Sebastiano Pa-
gano, Léo Deschatelets, tous Oblats
de Marie Immaculée, le R. P. Be-

(P.C. - Havas)

PARIS, 20. — Ford avait raison:

c'est ainsi que l'on peut résumer
la conclusion de la conférence que
fit hier André Siegfried, du collège
de France. Ford avait raison, car
devant le problème qui se posa aux
Etats-Unis vers 1928, il proposa, et
appliqua la seule solution que la
raison recommande et que l'expé-
rience approuva. Le problème était

de vendre ce qu'on avait produit.
Ford, proposa d'abaisser le prix
de vente pour augmenter la con-
sommation. D'autres producteurs
eurent recours simplement aA des
palliatifs qui consistaient a stimu-
ler la consommation par deux mé-
thodes: primo, déplacer la con-
sommation dans le temps. C'est le
système de la vente à tempérament.
Ce raisonnement est juste à condi-
tion de ne pas exagérer. Quand la
crise s'accentua, Je marché tomba
à zéro, parce que l'Américain evail
acheté un an d'avance ce dont il 
  

pas à placer toujours au premier plan le bien de ses compatriotes.
vice-président régional de l’Association canadienne-françoise d'Education

(Dessin de La Palme).

Le personnel du nouveau
séminaire universitaire

Le T. R. P. Joseph Hébert, O.

 

 

comtés ruraux et il a toujours pris une part active à la discussion des ques-
ouvriers. Patriote solide, il n'hésite

Il est

Le Supérieur Général des Oblats à Rome cable la
nouvelle des nominations. — Le R. P. J.-C. La-
framboise, O.M.1., nommésupérieur.

noît Mailloux, O.P., et l'abbé Char-
les Rouleau,
Le Séminaire Universitaire est

une maison régulière mais dépen-
dante académiquement et financiè-

rement de l'Université d'Ottawa.

LE SUPERIEUR

Le Supérieur du nouveau sémi-
naire universitaire est né à Mas-
son, P.Q. Il a fait ses études se-
condaires à l'Université d'Ottawa
où il obtint son grade de bacca-
lauréat és arts en juin 1925.

Il entra au Noviciat des Oblats
de Marie Immaculée en août 1925.
Il prit son doctorat en philosophie
en 1927 à l'Université d'Ottawa. En
1927 il partit pour Rome pourfal-
re ses études théologiques et ob-
tint son Doctorat. Ordonné prêtre
le 6 juillet 1930 par le cardinal Ba-
silo Pompili, il reçu son obédience
pour l'Université en juillet 1932 où
il professe depuis la théologie dog-
matique.
Le R. P. J.-C. Laframboise est

le fils de feu J.-E. Lafrarnboise et
de Marie-Rose Daoust, de Masson.

FORD AVAIT RAISON,
DIT ANDRÉ SIEGFRID

En proposant d’abaisser le prix de vente pour aug-
menter la consommation. — La France et la
question de l'épargne.

avait besoin, Secondo, déplacer la
consommation dans l'espace. c'est-
à-dire convaincre le client d'ache-
ter autre chose que ce qu'il avait
l'habitude d'acheter.

On lui disait d'acheter une mai-
son et pas d'automobile, un cigare
et pas de bonbon. Ce fut la guerre
des confiseurs provoquée par un
nouveau genre de publicité qui con-

duisait directement à la diffama-
tion. Ces palliatifs ne parvinrent
pas à rétablir la situation, Les no-
lutions de Ford au contraire. étaient
saines. mais auraient dû être anpli-
quées partout. Dans un pareil sys-
tème. on se demande si l'épargne
n'est pas nuisible. Ici le conferen-
cler est écouté avec plus de vif in-
térét par le public français qui
arrive difficilement à concevoir que
l'épargne puisse être autre chose
que la plus utile des verius. Une
thèse très en faveur en Amérique
 

(Suite à la 16€ page»
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MILLES POUR
CETTEROUTE

La Chambre de Commerce|
demande qu’on applique
la vitesse de 35 milles àà|
la nouvelle route à tra-
vers la ferme expérimen-
tale.

Les conseil nouvellement élu du
Bcard of Trade fut unanime hier
aprês-midi, à déclarer qu’on devrait
porter la vitesse-limite de la nou-
velle route nationale qui traverse la
ferme expérimentale à 35 milles à
l'heure. Cette vitesse-limite est ac-

tuellement de 20 milles, alors qu'on
permet 35 milles à l'heure sur toutes
les autres grand'routes ontariennes.
La première assemblée du Board

of Trade, d'Ottawa, se fit sous la
présidence de M, F.-H. Honeywell.
M. Hugh Carson fut à nouveau

nommé le représentant de la Cham-
bre de Commerce à l'Exposition
d'hiver qui se tiendra bientôt à Ot-

tawa,
On fut cependant d'accord pour

maintenir la vitesse actuelle de 20
milles pour le bout de route qui
avoisine le “Administration Build-

ing”.
Le major genéral McNaughton,

président du National Research
Council, ayant invité les membres
de la Chambre de Commerce à vi-
siter les immeubles du National Re-
search, on laissa au président et au
secrétaire le soin de prendre les dis-
positions nécessaires.
Un comité composé de MM. A.-

H. Fitzsimmons, K.-B. Conger et
Hector Carruthers, fera les arran-

gements nécessaires pour faire par-

ticiper les collèges d'Ottawa au con-

(Suite à la16epage)
————

VITESSE DE3S |
Li

 

Les routes du

Québec seront
ouvertes bientôt

(De notre correspondant)

QUEBEC, 20. — L'honorable M.

J. Leduc, ministre de la Voirie, nous

annonce qu'en dépit de la récente

tempête de neige, les routes serunt

bientôt ouvertes un peu partout

dans la Province.
D'ici peu, les ingénieurs devront

fermer les routes du réseau d'hiver
à la circulation lourde, principale -
ment dans Ja région de Montréal.
Cette restriction, quil durera de

trois A quatre semaines, à pour but

ia protection des routes pendant la

périnde de dégel.

A LA CHAMBRE DES COMMUN E

NOUS NE DEVONS pas |
ÊTRE TRAITÉS COMME Ç

M. DUPLESSIS
N’ETAIT PAS À
QUEBEC, HIER
ue notre Correspondant)
UEBEC, 20. — L'h M.

Duvlessis n'était pas à Québec,
hier après-midi. Il a danc été
impossible de lui demander des
commentaires en marge du défi
que lui a lancé M. Oscar
Drouin. On sait que M. Drouin
s'engage à démissionner com-
me député de Québec-est et à
se représenter contre un can-
didat du gouvernement, si on
veut bien fixer l'élection dans
trois semaines.

DES CRÉDITS
ADDITIONNELS

 

DE 54090380
Presque la moitié de cette,
somme sera consacrée à

l’ouest.

UN TRIBUNAL
MILITAIRE
ESTINSTITUE

Ce tribunal entendra des
opinions de toutes sortes

sur la cause de
l’accident.

LES BLESSES
 

L’accumulation de gaz, la’
nitroglycérine, l’explo-

sion en dedans des
murs.

LE SAUVETAGE
(Presse associée)

| NEW-LONDON, Texas, 20. —
Le nombre des morts dans l'ex-
plosien à l’école de l'endroit est
estimé dans le moment à 455, et
un tribunal d'enquête militaire
siège pour entendre exprimer
des opinions de toutes sortes
sur la cause du désastre. Selon
les uns, l'accumulation de gas
aurait produit l'explosion, sclon

L’ASSISTANCE

Le rajustement par le fédéral des
finances des deux provinces de
l'ouest — Manitoba et Saskatche-
wan — comprend presque la moi-
tié de la seconde série de crédits
supplémentaires que la Chambre
sera appelée à voter à cctte ses-
sion. En effet, il ne faudra pas
moins de $18,764,503 pour le rachat
des bons du Trésor des trois gou-
vernements précités. Sur ce chiffre
le Manitoba ne prend que $804 89"
et tout le reste va à la BSaskat-
chewan. Quant à l'Alberta Ottawa
est toujours à [aire enquête sur
son état financier et l'on ignore
si l'administration libérale prendra
avant de proroger les Communes
et Sénat. des mesures pour rache-
ter les bons émis par le régime

créditiste Aberhart.
OCTROIS DE SECHERESSE
Dans les derniers crédits supplé-

mentaires Dunning, une forte tran-
che du total de $40,903,880 va aussi
aux octrois fédéraux d’alde aux
provinces à cause du chômage dans
l'est et de la sécheresse dans l'ouest.
Ainsi les Prairies recevront en se-
cours du gouvernement du Domi-

tes autres, ce fut la nitroglycé-
rine.
On estime aussi que 94 ont

été blessés et que deux man-
| quent à l'appel. La liste est

sujette a revision.
Deux hommes qui travail-

laient dans les carrières pétroli-
fères ont remis au capitaine
Z.-E. Coombes, membre du
tribunal militaire, deux parties
de tuyaux des ruines ou on
pouvait voir des traces dc nitro-
glycérine.

UNE EXPLOSION
MURS

(Presse associée)
NEW-LONDON, Texas, 20.

D'aprés l'opinion d'un expert, l'ex-
'plosion qui s'est produite à l'éco-
lle locale et à tué au moins 455 éco-
liers et professeurs, commença dans
les murs mêmes de l'école.
Le Dr E.-P. Schoch, professeur de

chimie de l'université du Texas, qui
est regardé ‘comme un expert dans
les explosions de gaz, est d'avis que
l'explosion s'est produite soit au
sous-sol soit en dedans des murs,
qui sont d'excellentes chambres à

DANS LES

nion autant que $7.300,000 directe-
ment, puis $4.940,000 pour acheter
le fourrage nécessaire pour les bes-
tiaux.

ASSISTANCE-CHOMAGE
D'autre part, on ajoutera un

montant global de 32,929.773.97 a
celui déjà voté pour les octrois/
mensuels d'assistance-chômage ac- |
cordés par Ottawa aux neuf pro-
vinces du Dominion.

gaz.
Des six radiateurs laissés intacts

après l'accident, un seul a été trou-
vé satisfaisant par le Dr Schoch.
La chose est simple. dit-il. Les

: murs se sont remplis de gaz ne pou-
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UNE COLONIEDE RIEN Sesame
Une sortie de M. Cohan, ancien secrétaire d'Etat.—|

du Saint-Laurent: Vents de l'est
avec neige aujourd'hui et partielle-

ment dimanche Possibilité de pluie

es régions.Le député félicite le gouvernement de reviser sa jon certain
législation sur l'enrôlement à l'étranger. —
bill de M. Lapointe.

 Le|

| Mouvement maritime
 

   

 

  

UN AMENDEMENT DE LA CCF. ARRIVFES
Navires a

Franconia .. . Bangkok .

“Les dieux lares du droit anglais |que ce ne devint une guerre civile. N6%-Y07E -... Cristobal -
au Conseil Privé devraient appren- Comme en Espagne d'ailleurs, E. Australia Havane .

dre que le Canada en a assez de

|

ne sait pas si ce n'est pas les loya-

|

Ile-de-France .. Huvre .... ,

se voir traiter par eux comme une listes d'aujourd'hui qui deviendront Franegicunis. Kingaion RE
colonie de rien du tont”. C'est en !les rebelles demain”. Exochorda ...  Nuples ....... N.-York

ces termes énergiques que l'hon. Le ministre de ia Justice. en pro- | Sou, Prince . Bin vaneiro . N.-York

C. H. Cahan. député conservateur,|posant ia deuxième lecture de la | Matinattan N.-York ce Hambourg
(Montréal-Saint-Laurent) a con-|loi une loi du Canada et de 1a! Carinthia . “M -York Nassau

damné le maintien dans les sta- tranger, a dit: “Le principe de la ‘Hamburg . N -York. Hambour7

tuts du Dominion de près 150 lois loi fait déjà partie de la loi du; avires DEPARTS pour
impériales. | Canada, parce que la lo! anglaise | pr MeKiniey . Bhanghal . 8. Francisco

L'ancien secrétaire d'État a fait concernant l'enrôlement à l'étran- Statendam . N.-York ...... Havano

cette sortie contre les lois bri- ger est maintenant et a toujours été | Europa ancre No-York rence Rooms

tanniques à l'adoption en deuxieme applicable au Canada”. | Beanpenn1. N.vork . Barbades

et troisième lectures, hier aprés- Sur l'Andania, via Halifax. Fermeture

midi. aux Communes. du bill La- (Suite à la 1Ze page! à 7 h am, le samedi, 20mare.
pointe sur l'enrôlement à l'étran- . ° - ; .

ger. La nouvelle législation rem- Le it \ K . «

place un statut anglais en vigueur premier ministre ng sera
au Canada depuis 1870.
NEUTRALITE YANKEE EN 1837.0
En marge de cette loi. 1'hon. La- |

pointe a soulevé surtout deux aper- |
cus de grand intérêt se greffant
ensemble sur la rébellion de 1837
Il rappela tout d'abord que les
Etats-Unis, alors que Van Buren
était président, avalent adopté une
Joi identique pour empêcher que
les citoyens américains ne violent
la neutralité canadienne, en fai-
sant le coup de feu au côté des
“patriotes’ du Haut ou du Bas-
Canada.

Il montra ensuite combien la dé-
finition de guerre civile était diffi-
cile à établir. E“n 1837". rappela-
t-i1, “ce ne fut qu'une rébellion.
Mais 11 ne s'en est fallu de peu
 

. . f
| Courrier transatlantique
 

Sur ie Lady Hawkins, via Hallfax, pour
jes Barbades, etc, Fermeture à 2 h. 30
p.m. le mercredi, 24 mars.
Sur le Queen Mary. via New-York,

. 20 pm. m Vi, le 23’
| mars.

Sur le Duchess of York, via an
Fermeture à 10 h. 30 p.m, jeudi,
mars.
Sur le Paris, via New-York

i Permeture à 2 h

Sur l'Ausonis. via Halifax. Fermeture
& 2 h. 30, vendredi, le 26 mars.
Sur le Hansa, tia New-York,

ture à 10 h. 30, vendredi le 26.
Sur le Lads Somiters, via New-York,

pour ia Jamaique. Ferrature 4 10h. 3
pm. mardi, lo 30 mars,

Ferme.

de retour a Ottawa aujourd’hu?

Fera-t-il une déclaration officielle sur ce qui s'est
passé à Washington? Le problème du harnache-
ment du Saint-Laurent.

Le premier ministre du Cana-,étalt prématuré pour canaliser le

da était de retour ce midi a Ot- Saint-Laurent. Ce ne serait pas

tawa après deux semaines d'absen- ; se tromper que de penser que M.

ce de la capitale. Parti, hier soir | Kirg a mis en demeure le premier

de New-York, il est rentré ici sans ; ministre de cette province de don-

séjourner à Montréal. Le chef du ner son attitude définitive sur le

gouvernement du Dominion a eu! harnachement de notre grand

deux entrevues trés importantes : fleuve.
durant son voyage. La première, On sait encore que, n'était le

sénat américain, la canalisation se-Toronto. avec le premier ministre
rait projet en marche, car les pré-de l'Ontario. I'hon. Mitchell Hep-

Perme-
vendred!, le 26 mars.

Frankiin D. Roosevelt. On se de-
mande si M. King ne sest pas en-

 
i fin entendu avec le président des’
Etats-Unis comme avec le premier

| ministre d'Ontario sur la canalisa-
tion du Saint-Laurent.
L'OPPOSITION DE HEPBURN
On sait que M. Hepbium est le

plus farouche adversaire du har-
nachement du Saint-Laurent aux
frontières des états de New-York

jet du Vermont et de l'Ontario. Il:
la dit à maintes reprises à la le-
! gulature ontarienne que je temps,

burn. et la seconde. à Washington.‘
avec le président des Etats-Unis.’

sidents des Etats-Unis y étaient
aussi favorables que les anciens
gouvernements conservateurs d'On-

“taris

- AHLERA-T-IL
CHAMBRES?

Il est probable que le retour du
premier ministre fédérai ne nous
en apprendra pas beaucoup plus

‘long. à moins que prenant tout le

‘monde par surprise, 1] ne se décide

à faire à la Chambre une déclara-

tion officielle sur ce qui s'est passé

4 Washington e. peus-être à Tu-

iron:o.
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CONTRAT
DE $300,000
À DAGENAS

M Coulon accorde à la
m:ison He--i Darenais le
contrat du New Ame-

rican Hotel.

A SUDBURY

On apprendra avec intérêt à Otta-
Wa et à Sudbury que le contrat
pour la reconstruction de l'hôtelle-

rie “New American Hotel”, à Sud-
bury, a été accordé à la maison
Henri Dagenais, Limitée, entrepre-
sneurs généraux en construction

d'Ottawa.
les travaux. qui coûteront envi-

ron $300.000 seront commencég dès

la semaine prochaine, M. Henri Da-
genals se rendra personnellement à

Sudbury pour en surveiller l'inaugu-

ration

UN IMMEUBLE MODERNE DE
QUATRE ETAGES

La nouvelles hotellerie sera l'une
des plus bélles et des plus moder-

nes dans le nord de la province. Elle
formera un corps de logis en forme
de “UJ” avec quatre {tages et sou-

Lassement. 1’immeuble, qui sera sur
l'emplacement de l'ancien New
American Hotel, détruit par le feu
le 10 janvier dernier, comprendra

cent chambres et plusieurs maga -
sins, dont plusieurs ont déjà loués
d'avance, I! y aura aussi plusieurs
bureaux dans le nouvel édifice.
M. J.-P, Coulson d'Ottawa, propri-

ftailre de l’ancien New-American
Hotel, à décerné le contrat à M. Da-
genals. On nous apprend que l'aile

principale mesurera 120 par 42

pieds; une autre aile, 120 par 55
pieds et la troisième aile, 88 par 33
pieds. Le premier étage couvrira

tout l'espace et reliera les trois
corps de logls.
Parmi les magasins du rez-de-

chaussés mentionnons les Metropo-

litan Stores. On trouvera aussi une
buvette pour les hommes et une sal-
le pour les femmes,

Ie foyer de l'hôtel sera fini en
briques et en pierre. Plusieurs sous-

contrats seront donnés à des entre-
preneurs de cette ville,
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Horloges |

Coutellerie |
Comptant ou à Crédit !

 

Chambre 405

Edifice Plaza

Tél: Rid. 7240

45, Rideau

Ottawa  
 

 

dépôts d'acide urique.

médicales J.F.D. le soir au

 

Traitement facile, efficace et peu coûteux.
d’emplâtres. pas de frictions, pas de régime.

J.-E. CHABOT
SERA INHUME
LUNDI MATIN

Les funérailles de M. J.-E. Cha-
bot, homme d'affaires bien connu
de la capitale, qui est inort des
blessures qu'il avait subies dans une
collision entre son auto et un tram-
way, auront lieu lundi matin. Le
départ du cortege se fera des salons
funéraires de la maison Horace Ra-
cine Limitée, 127, rue George, à 6
h. 45 et le service sera chanté à
sept heures à la Basilique. L'inhu-
mation se fera au cimetière Notre-
Dame.
Madame Chabot, épouse du dé-

funt, se porte quelque peu mieux ce
matin à l'hôpital général, rue Wa-
ter, où elle fut transportée après
avoir été blessée dans le même ac-
cident.

AJOURNEMENT
DE D'AFFAIRE
DES BALANCES

M: Medcalf obtient l’ajour-
nementà lundi en préten-
dant quela loi ne s’ap-

pliquerait qu’aux
commerçants.

La cause intentée contre la ville
pour avoir maintenu une balance
“incorrecte et fautive” au no 486,
Arlington, fut «journée hier après-
midi, aprés que le tribunal eut en-
tendu les différents témoignages et

que les avocats eurent présenté leurs
plaidoiries. Le tribunal entendra à
nouveau la cause lundi prochain à
2 h. 30 de l'après-midi.
Le procureur de la cité, Me Gor-

don C. Medcaif, prétend que la sec-
tion de la loi des Poids et Mesures,
qui prévoit l'infraction de fausses pe-
sées, ne peut s'appliquer 1ci, selon

Me Medcalf, la loi vise en effet les
commerçants à qui ces erreurs de
poids profiteraient.

Il remarqua aussi que c'était la
première fois qu'une municipalité

était traduite en vertu du code cri-
minel; le code civil prévoit cer-

tains cas où une municipalité peut

être poursuivie pour dommages;

mais il croit que jamais au Canada

et en Angleterre, où la loi est la
même à quelques détails près, une

municipalité fut traduite devant la

correctionnelle,
Le procureur de M. D.-R. Grant,

marchand de charbon qui fit la
plainte, Me Austin Latchford, dé-
clara qu'au contraire la ville prenalt
ici 1a personnalité d'un commerçant

: vendant des pesées.
Le magistrat Strike déclara qu'il

prenait en délibéré ce point de droit

jusqu’à lundi. Il décidera alors s’il

doit ou non continuer d'entendre la

cause.
M. J.-P. Ethier, inspecteur des

Poids et Mesures, décrara que la ba-!
, lance de la rue Arlington fut jugée
correcte le 3 mars. Un témoignage
précédent, celui de M. cuddy, éta-

blit cependant a'ie le 5 mars la ba-

lance avait été trouvée fautie, et
qu’on avait même empêché au moy-

"en de scellés tout usage subséquent.
M. Grant déclara qu'il avait cons-

taté des erreurs de poids depuis
l'automne de 1934, date à laquelle

. il avai’ trouvé une différence de 80
livre entres les polds donnés par la
balance municipale et celle du mar-

: ché,
Le 5 mars, il fit peser la même

charge de charbon trois fois de suite,
et obtint une pesée différente cha-

que fois. Cette différence attei-
gnait 150 livres.

e
À. M. Bélanger, R. O.

Optométriste
Spécialiste pour la Vue

45, ru RIDEAU.
Téléphone R. 4606

 

 

    

TROIS GOUTTES D'HUILES MEDICALES
prises le soir au coucher, dans une demi-tasse d'eau tiède, soulageront

promptement les douleurs causées par:

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

Ces huiles antiseptiques, bien connues et appréciées de la profes.
sion médicale calment, adoucissent, lubrifient et cicatrisent les tissus,
les muqueuses, les articulations et les muscles endommagés par les

Pas de liniments, pas
Trois gouttes d'huiles

roucher . . Rien de plus simple.
he
>

Lisez attentivement ce témoignage: t En venté partout.
Montréal, 22 août, 1929. | 31.00 la bouteille.

Ayant eu l'avantage d'expérimenter par mol.
même l'efficacité des Fameuses Huiles J.F.D. LA CIE DES
pour le rhumatisme, je me suis empressé de les
recommander. espérant rue d'autres en éprouve

 

PRODUITS CHIMIQUES
raient aussi du soulagement. Veuilles m'en ex- i J.F.D.
pédies une dernie-douzaine de petites bouteilles |
adresser et charger au pensionnat St-Laurent, rue Tél.: Rideau 677
Coté, Montréal, FRERE BASILE, |

des Ecoles Chrétiennes. 75, rue York. Bitawa, Ont.

 

 

I! faut lire, relire, faire lire

LA SECONDE RENAISSANCE
Essai sur l’aboutissement providentiel de notre époque

par Albert

20c + |
BEAUDET

‘auteur: 519, rue King-Edward.
Ottawa.

Desmarais et Robitaille Ltée,
rue Rideau, Ottawa.

Larocque: rue Hôtel-de-Ville, Hull

  

Les Canadiens français qui voudraient profiter de la

Nouvelle Loi de l'Amélioration
aux Habitations

peuvent obtenir tous les renseignements
au bureau du comité français.

45, RUE
CHAMBRE 400

RIDEAU 
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ONPROTESTERA
CES DÉPÔTS DE
100 DOLLARS

L'association du Commerce
et de l’Industrie proteste-
ra auprès de la législa-
ture contre ce nou-

veau règlement
municipal.
 

L'Association du Commerce et de
l'Industrie locale protestera auprès
de la législature la nouvelle régle-
mentation municipale qui exige
d'un candidat à la mairie ou à l'é-
chevinage un dépôt de 100 dollars.
C’est ce qui fut décidé hier soir à
une assemblée de l'association.
Aprés une longue discussion, ce

fut M. Tom Moore qui suggéra l'en-
voi de cette protestation à la lé-
gislature; et la proposition fut
adoptée à l'unanimité. M. Moore
déclara que la mesure adoptée par
le conseil de ville ne résolvait en
rien la question. Si un grand nom-
bre se présentait chaque année, la
faute en serait aux seules condi-
tions présentes. La meilleure solu-
tion serait de remédier à ces con-
ditions,
On suggéra aussi à l'assemblée

que le bureau central des Ecoles
Publiques mette à la disposition de
la ville l'immeuble de la rue O’Con-
nor dont elle se sert comme quar-
tiers généraux. Le Bureau pourrait
employer ainsi une des écoles va-
cantes. Et ceci éviterait à la ville
les lourds frais de loyers qu'elle
doit acquitter chaque mois à l'im-
meuble Trnasportation.

On fête les 25

ans de service

de M. G. Dovon

UNE CELEBRATION A VERDUN
EN L'HONNEUR D'UN GERANT
DE LA METROPOLITAN LIFE.

VERDUN, 20. (Spécial au
“Droit”) — Il y à quelque temps,
avait lieu à Verdun une célébra-
tion en l'honneur de M. Georges
Doyon, homme d’affaires en vue de
Verdun et de la Métropole, qui cé-
lébrait le vingt-cinquième anniver-
saire de son entrée au service de la
Metropolitan Life.
M. G. Doyon devint employé de

cette grande institution financière
en mars 1912, à Ottawa. Depuis, il
fut successivement gérant des bu-
reaux de cette compagnie aux diffé-
rents postes suivants: Hull, Joliet-
te, Maisonneuve, Montcalm et en-
fin Verdun-Pointe, position qu’il
occupe actuellement. De 1921 à

{1925, il remplit le poste difficile de
| gérant-général au Canada.
; M. Doyon est donc un des nôtres
dont l’étonnante carrière est un dé-
menti vivant à tous ceux qui pré-
tendent que les Canadiens-Fran-

çais ne doivent pas réussir en af-
faires. M. Doyon a gagné l'estime
et l'admiration de tous ceux qui le
connaissent et qui sollicitent très
souvent ses conseils, La manifesta-

tion dont il fut l'objet derniérement
à Verdun, organisée spontanément
par ses nombreux amis, n’était que
la reconnaissance des hauts servi-

 

 
la compagnie qui l'emploie.
Le banquet était sous la présiden-

ce de M. Charles-A. Beaudette. M.
L.-S. Marsh, au nom des convives
et du personnel de la Metropolitan
Life, a présenté au titulaire de la
fête, un magnifique nécessaire de
golf et une superbe médaille en or
surmontée d'un diamant.
M. Doyon n'est pas absolument

inconnu à Ottawa puisqu'il y a ré-
sidé autrefois et qu'il a même étu-
dié à l'université d'Ott,wa. Il fut
de plus le premier président du Ro-
tary Club de Hull.

 
| Nous souhaitons à M. Doyon de
, multiples autres succès dans le do-
| maine où à date, il & su si bien

; briller.
rss

| A. ROBILLARD MEURT DES SUI-
TES DE SES BRULURES

M. Arthur Robillard, 48 ans, est

mort cette nuit à l'hôpital Général
des suites des profondes brûlures
qu’il s'infligea jeudi soir.
M. Robillard était depuis des an-

nées un pensionnaire de l'hôpital
pour incurables St-Vincent. On croit
qu'il mit le teu à ses vêtements en
fumant.
Une enquête sera tenue par le

docteur Shirref, ce matin.

 

O.-L. DEROUIN
OPTICIEN

Spécialité: Exécution des ordon-
nances des Médecins (oculistes:

37. rue Metcaife Ottawa
Tél Queen 287

j Anciennement avec

Sutherland & Parkins

NM nous fera graisir de vous
donner var téléphone le nom des
médecins que nous recomman-  
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Notre confrère, M. Gaétan

M. Gaëtan Major à parlé hier
soir, au Cercle littéraire de l'Insti-
tut Canadien, du château de Pierre-
fonds.
Le château de Pierrefonds fait

revivre parfaitement ce que fut la
féodalité. C'est un château du
quatorzième siècle, transporté dans

cents ans. Aucune ruine ni dévas-
tation. La raison en est simple:
c'est un château neuf, une fidèle
reconstitution de ce qu'était l’anti- 

ces qu’il a rendus aux siens, et à ;
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LVEMANNEZ TOUJOURS

LE PAIN

MONTCALM
TEL: SH. 779

que château de Pierrefonds cons-
| truit par Louis d'Orléans en l'an
1400.

| M. Major a fait visiter à son au-
,ditoire le vaste chateau dont une
seule des salles 8 cinquante mé-
tres de long.

| Les magnifiques projections lumi-
neuses qui illustrent ces conféren-
ices ont permis à l'auditoire de se
i faire une idée de ‘e splendeur ma-
1 jestueuse de ce vaste bâtiment,
masse énorme allégée et comme
lancée vers le ciel par ses tours et
ses tourelles et par ses cheminées
sculptées.
Pierrefonds n'est qu'à 70 kilomè-

tres de Paris, dans le délicieux pays
de Valois, aux lisières de la forêt de
Compiègne. Le château fut restau-

 

Réunion du Comité Cent

Le Bureau central de l'Association

Saint-Jean-Baptiste, d'Ottawa, a

tenu hier soir, à l'Institut canadien-

français, sa réunion mensuelle sous

la présidence du Dr Jean-Marie La-
framboise. Le rapport des activités

du mois est trés encourageant. La
dernière assemblée trimestrielle,

consacrée à la question de l'Achat
chez nous, a remporté un bon suc-
cès, ainsi que le diner-causerie de
jeudi dernier, au Château Laurier.
Le Bureau central a reçu de nom-
breuses approbations de la part des
hommes d’affaires à Ottawa, pour
son activité dans le domaine éco-
nomique,
La plus grande partie de la réunion

a été employé à élaborer le program-
me des Journées patriotiques qui

 

A LA CONGREG. TION

RECITAL DE
DICTION
 

Un intéressant récital de diction
a été présenté hier soir en la salle
de concerts du couvent de la Con-

grégation Notre-Dame, rue Glou-
cester, par les éléves des classes de
diction de Mme Larocque-Auger. Un
auditoire formé des parents des élè-

ves et des amis de l'institution se
pressait si non.br.ux que plusieurs
durent goûter debout le cycle des
poémes et des saynètes rendus avec
art par les benjamines ou par les
élèves plus âgées.

La soirée était sous la présidence
d'honneur du ”-! Joseph Hé-

j bert, O.M.I, recteur de l’Université
d'Ottawa, qui avait à ses côté: ia
| Révérende Mère Sur ieure de la
Congrégation ainsi que les RR. PP.
Henri St-Denis, O.M.I., chapelain de

l'institution; Ernest Renaud et Eu-
gène Royal, tous deux oblats, et pro-

fesseur à l'Université d'Ottawa.
On remarquait également le R. P.

Marie-Théodore,  vice-commissairz
de Terre-Sainte, M. Séraphin Ma-
r.., professeur de littérature fran-
çaise au couvent de la Congréga-

tion; M. et Mme A:.édée Buteau;

Mme J.-L. Roussel; le lieutenant-
colonel F.-J.-G. Garneau; Mme Eu-
géne Angers; M. et Mme Eugéne
Poitevin, M. et Mme Robert Blais
et Un grand nombre u'autres.
La première partie de la soirée fut

consacrée à Ja récitation de pièces
poétiques de tous les genres. Plu-
sieurs morceaux d’ensemble furent
également exécutés.
Au nombre des .eves qui décla-

mèrent on compte Milles Françoise

Carbonneau, Madeleine Roussel,
Charlotte Pharand, Germaine La-

moureux, Rita Kenny, Louise Chas-
sé, Thérése Gauthier, Denyse Coutu-
re, Cécile Lemcy, Paule jarneau et
Simone Lenctôt. Mlle Jacqueline
Laperrière donna une interprétation
particulièrement bien sentie et na-
turelle des “Animaux malades de la
Peste”, de LaFontaine.

Aux toutes petites vont une partie
des honneurs du récital pour leur
exécution enjouée d'une courte pie-

;ce intitulée ‘Les bonnes manières”

 

“Le château de Pierrefonds”

au Cercle littéraire de l'Institut.

le présent tel qu'il était il y a six ng

!EEE

 

Major, donne une causerie

té par Viollet-le-Duc, sur les ordres
de Napoléon III, qui lui & confié
aussi la restauration du château et
de la cité de Carcassonne. |

“Aucun château féodal n'a sur-
vécu intact, dit M. Major. Pierre-
fonds n'avait pas échappé à la rul-

; 1! avait été démantelé sous
Louis XIII, à l'époque où son grand
ministre, le Cardinal de Richelieu, |
l'achevait d'abattre les derniers ram- |
| parts de la féodalité. II fallut une
‘armée royale de 14.000 hommes pour
réduire ia garnison du château.‘
après avoir fait écrouler les tours
sous un feu d'artillerie.

* “On comprend facilement, ajou-
ta M. Major, que Jde pareilles for-
tifications étaient peu commodes à ,
enlever d'a.:aut; elles ont souvent:
itenu en échec les armées royales.
I] fallut l'introduction de la poudre
à canon en Europe à la fin du XVe

siècle, pour que les o's pulssent
réussir à achever l'oenivre d’unifi-
cation qu'ils avaient entreprise.

La conférence de M. Major fai-
sait partie de la série ‘Voyage à
travers la France artistique et pit-
toresque”. M. Major a parlé devant
le pub! - intime du Cercle littérai-
re, dans le grand salon de l'Institut.

 

 

 

La Saint - Jean - Baptiste
reçoit des félicitations

 

ral hier soir. — Fêtes du
21 au 24 mai en l'honneur de Dollard.

 

auront lieu du 21 au 24 mai, à l'occa-
sion de la fête de Dollard. Comme
il sera difficile, cette année, de cé-
lébrer le 24 juin d’une façon gran-
diose à cause du Congrès de la Lan-
gue française, 11 a été décidé d'an-
ticiper la célébration et de profiter
pour cela de la féte de Dollard. On
veut donner à la fête un caractère
éducatif en harmonie avec l'esprit
du Congrès de la Langue française
Les institutions d'éducation et tou-
tes les organisations littéraires et
artistiques seront priées de colla-
borer à cette célébration dont nous
donnerons les détails prochaine-
ment.
Le Bureau a voté des remercie-

ments au “Droit” au poste radiopho-
nique CKCH, pour leur généreuse

coopération.

  

Mme Laurette Larocque-Auger mé-
rite, pour la direction de cette say-
nète, aussi bien que de l'adaptation
des “Précieuses ridicules” de Molie-
re, due à la plume de Guillot de
Saix, et de toutes les récitations
au programme de sincères félicita-
tions. Ses élèves lui ont fait honneur
et son succès :.vec les benjamines a
sans doute dû lui coûter de nom-
breuses répétitions. La réussite a de
beaucoup dépassé ce à quoi on pou-
vait s'attendre de fillettes dont la
plus âgée ne comptait pas plus de
sept ou huit ans.
L'adaptation des “Précieuses ridi-

cuies” était interprétée par Miles An
drée Blais, Simone Buteau, Françoi-
se Poitevin, Josette Raby, Thérèse
Bastien, Germaine Lamoureux, Jac-
queline Dufour et Carmen Renaud.
Ces demoiselles se sont acquittées de
leur rôles respectifs avec beaucoup
d'entrain et d'esprit. L'oeuvre de-
mandait aux jeunes artistes de gran-
des qualités et la reddition futsi satis
faisante qu’elle permet d'assurer aux
cercles artistiques amateurs de la
capitale qu'ils ne manqueront pas de
bonnes interprètes féminines pen-
dant les années à venir.
La soirée se termina par l'hymne

britannique “Dieu Sauve le Roi”.
M. O.

rer

Retraites fermées

 

Il y aura au cours de la semaine
sainte, à la maison du Sacré-
Coeur, une retraite fermée desti--

née spécialement aux hommes de
professions iibérales..

La retraite fermée annuelle pour

les hommes de professions libérales

aura lieu à la maison du Sacré -
Coeur de Hull, pendant la semaine
sainte. Elle s'ouvrira, le mercredi
soir, à 7 heures 30, et se termine-
ra, le samedi saint après-midi. Te

directeur de la maison invite cordia-

lement tous les hommes de profes -
sions libérales de la région à s'ins-

crire en écrivant ou en téléphonant

à Sherwnod 6089.

Procurez-vous ce qu’il y a
de mieux, ce qui vous est le

‘Les examens

ON DEMANDE
COIFFEUR ou COIFFEUSE ex-

Arimenté, devra se présenter
avant mordi, Je 23 mars. Pour
teutes informations s'adresser ou
Salon de Beauté Patrice, angle
Cumberland et St-Patrice, Tél:
Rideou 7245.  
 

 

pour postiers|

ILS ONT LIEU CE MATIN A LA
SALLE SAINTE-ANNE ET AU
GLEBE COLLEGIATE.

Ce matin ont lieu les exa-
mens de la Commission du ser-
vice civil pour les postes de fac-
teurs et de commis aux postes.
Environ 2500 candidats se pré-
sentent à ces examens, parmi
lesquels 175 Canadiens français
de la ville Les examens se
tiennent à la Salle Ste-Anne et
au Glebe Collegiate. Au pre-
mier endroit, la direction de
l'examen est confiée à M. Ro-
méo Gosselin, assisté de M. Ed-
gar Guay.
ere

Mme Lacoursière

a pris du mieux

Mme Athala Lacourcière, épouse

de M. J'avocat J.-Emile Lacourciè-
re, se rétablit tranquillement d’une

affection cardiaque, qui l'a obligée
de s'’aliter à l’hôpital général d’Ot-

tawa, rue Water, il y a environ deux
semaines. Elle n’est pas encore assez
bien pour recevoir de visiteurs.
rt

Voyage au pays
- e

d’Evangéline

M. J.-M. Humphrey de Vancouver

a été ce matin le conférencier du
Musée National aux causeries heb-
domadaires pour enfants. M. Hum-
phrey avait intitulé sa conférence:
“En sillonnant les mers”. Il a fait
parcourir à son jeune auditoire les
mers qui bordent l'est du Canada en
s’arrétant aux endroits historiques
de nos provinces maritimes. Cap
Breton, Halifax, la vallée d’Annapo-
lis, baie de Fundy, St-Jean, des scè-'

nes de pêcheurs, la “ésidence d'été!
de M. Roosevelt, etc. furent autant

 

 

 

 

Direction

de Funérailles

Salons Mortuaires

Ambulance

Tél. Rideau 650 |
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COMPAGNIE
FUNÉRAIRE

RACINE
LIMITEE

Directeurs de Funéroilles

127, rue Georges, Ottawa
(prés Dalhousie)

 

 

  

d'endroits que les enfants purent
admirer & loisir.
Mercedi solr prochain, M. Hum-
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AVIS AUX CREANCIERS
Re la Succession
JOSEPH BLAIS

Avis est par les présentes donné que
tous les créanciers de feu JOSEPH
BLAIS de son vivant, domicilié dans la
Cité d'Ottawa, Comté de Carleton,
Journalier, décédé le 15 janvier 1936,
aont priés de romettre à l’un ou l’autre
des soussignés, un état détaillé de leur
réclamation, avec mention de garanties,
s'il y en a, le tout assermenté selon la
formule ordinaire, le ou avant le ler
mai, 1937
Après cette date les biens du défunt

seront distribués per l'administrateur
aux ayants droit, sans tenir compte des
réclamations qui n'auront pas é dé-
posées chez les soussignés en conformité
de cet avis.
Daté à Ottawa le 19 mars, 1937.

EUGENE BLAIS, administrateur,
204, rue Rochester,

Ottawa, Ontario,
Hôtelier,

MERCIER ET LACOURCIERE,
45, rue Rideau,
Avocats de l'administrateur.

[ —_ —

AVIS AUX CREANCIERS
Re la Succession
WILLIAM BLAIS

Avis est par les présentes donné que
tous les créanciers de feu WILLIAM
BLAIS, de son vivant, domicillé dius la
Cité d'Ottawa, Comté de Carleton, Res-
taurateur, décédé le 19 janvier, 1937,
sont priés de remettre à l’un ou l'autre
des soussignés, un état détaillé de leur
réclamation, avec mention de garanties,
s'il y en a, le tout assermenté selon la
formule ordinaire, le ou avant le ler
mai. 1937.
Aprés cette date les blens du défunt

seront distribués par l'administrateur
aux ayants droit, sans tenir compte des
réclamations qui n'auront pas été dé-
posées chez les soussignés en conformité
de cet avis.
Daté à Ottawa le 19 mars, 1937.

EUGENE BLAIS, administrateur,
204, rue Rochester,

Ottawa, Ontario,
Hotelier,

MERCIER ET LACOURCIERE,
45, rue Rideau,
Avocats de 1'Administrateur.

a
 

 

  

 

Pa Spécial
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Pâques
Permanent

à f'huile . 1.00
SALON DE BEAUTE

HÉBERT
279, rue St-Patrice Rid. 2701    
 
 
  plus agréable, en dépensant

le moins d’argent possible.
| Lisez les annonces. Elles vous
; Indiquent comment.

 

 

  
 

LE DIMANCHE

; Les Sept Paroles

 
! eau chaude. Rapporte $70.00

RUE AUGUSTA: près Besserer,
chaude, bonne condition, à
pothèque. 

i de, offres considérées.

   

A L'EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

à 7 h. 30 du soir

! par LES ARTISTES LYRIQUES

sous la direction de M. Eugène Leauc.

  

 

i

i

DES RAMEAUX

de Jésus en Croix

   

  

Propriétés a Vendre
‘ RUE HAZEL: Maison à 3 logis et 2 lots, 66 x 99, système chauffage

par mois. Se vendra pour

maison double. chauffage eau
vendre pour le montant de lHhy-

| VENUE COLLEGE: maison seule, 9 pièces, chauffage eau chau-

CES PROPRIETES SONT A VENDRE POUR
REGLER SUCCESSIONS.

C. POTHIER etFILS
Immeuble

Argent à prêter sur hypothèque

| 45, ruc Rideau Tél. Rideau 858
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|| obtenezpluschez
| Slover

NEE

L'Optométriste

Ulric St-Amour
Examen de la Vue

48, rue Rideau — Ottawa

Edifice Transportation

1151Tél: Rid.

 

 

 

payez

od rep
CELAR     

C.-R. Lafrenière
OPTOMETRISTE

 

   

phrey répétera sa tournée au pays
d’Evangéline, devant les habitués
des causeries du "”1.ée Victoria.

LE THEATRE FRANÇAIS SERA FERME

VENDREDI-SAINT APRES-MIDI,

le 26 mars.

Ouvert le soir comme d'habitude

  

MONUMENT NATIONAL
DIMANCHE, LE 21 MARS

Soirée de Famille
Vues parlantes — Aussi comédies

“THE IMPORTANT WITNESS”
avec

Dorothy Burgess — Noel Francis — Donald Delaway

Numéro spécial
Miles Pelletier, Plamondon et Cameron

Matinée pour les enfants à 2 heures et
soirée pour adultes,

 

 

 

 

LES PLUS
BAS PRIX

en ville pour du véritable Nettoyage

au Sec français et les Réparations

de Chaussures
 

   
  

  

ROBES DE SOIE ou
TISSUS UNIS

Costumes, Manteaux,

Complets, Paletots

Bicn nettoyés ef repassés

pour, chacun

 

 

Les prix susmentionnés ne

supplémentaires,
soirées, velours.

     

  

Jupes

Chandails

Pantalons
Bien nettoyés et repassés

pour, chacun

24-
les costumes

 
comprennent pas

swaggers, les vêtements blancs ou en teintes pastels, plis, gilets

jupons. garnitures de fourrure. vêtements de

 

DEMI-
SEMELLES 3 )
tour Dames 9 ri

a I /

  

Cuir de bonne qua-
lité, posées par
des experts.

C
N'attendez pas! Comman-

dez tout de suite!   Spécialiste pour be Vue

207, rue Rideau
Tél. Rid. 4647

Vis--tie ie Couvent de la
rue Ridesu

 

Téléphone:

  

  

 

DEMI-
SEMELLES

de cuir ou
véritable
Panco
pour
Hommes

59.
Cetle offre pour semelles
Panco ne sera en vigteur

que DURANT DEUX
SEMAINES

AE

9

 
SERVICE

STORES

Nettoyeurs - Teinturiers - Tailleurs

Répareurs de Chaussures
SIEGE SOCIAL: 160, RUE BANK (Vis-à-vis le C. D. 8.)

QUEEN 4091

Succursales: 187, rue Rideau; 789, rue Somerset onest
(Immeuble Théâtre Rexy), et 992, rue Wellington.

 

 

 


