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rendus
I a l'épu-

Preston, vu

les pompiers

après-midi vers
se ‘sont

à heutes

erie MM. Dubinely, 4535 ru

un incendie s'était déclaré sous
omptoir ct s'était répandu au

5 Tincipal du premier étaxv. [xs don
! nages sont d'en\iron $2,500 et les 4: -
Urances de $1.500.

M. et Mme It. Azrmier
Vard. qui occupaient les

essus du magasins, eurent
e sortir leur ar nt" ment.

9 ‘+

Un grand nomisre de citoyens de

outes les classes de la 5 clété out 1s-
isté aux funérailles de fen lo colonel

\ V. P. Anderson, G4 rine Cooper, ati

nt eu lieu hier après-midi en l'église
nglicane de St-Gieorgvs.
Les principaux demllants étaient jes
uatre fils du défunt, le colonel WW. 35
inderson, de St-Jean: le colonel ‘I.
7, Anderson; Hugh Anderson, le ma-

or A. A Anderson. de Fort William:
‘18 neveux du défunt, T. ©. Anderson,

e Winniprg, ct G. A. Holland, d'Otta-
‘a.
Au milieu du nombreux cortège,

‘n remarguait Sir Robert Borden, Sir
ieorge Perley, C. I. Coutlée. (itorge
. Desbarrats, sous-ministre de la nu-

ce: J. L. Bisson, le col C. B. Tropp.
. G. Fortier. 1. E. Côté, le major xé-

Méral H Panet.
L'ancien 43e était représenté par un

‘:roupe d'officiers sous la direction de
ir Percy Sherwood.

SONDAMNE A $50
; POUR AVOIR ACHETE

DES ARTICLES VOLES

   y

et Mine
logis au-

le temps

rent

J En cour des jeunes délinquants, le commencement du Jarëm , >" u-!lir de vieux pavillons ct les rempla-

‘ler après-midi, le juge J. F. Me-, verture d’un deux'ème concours de cer à ses frais par des constructions
finley a condamné oJseph Palef.
136 rue Preston, à une amende de
350 plus les frais pour avoir ache-

6 des effets de jeunes garçons.
Quit jeunes garçons ont été arrêtés
n rapport avec l'affaire, grâce à

‘astuce du détective Thomas Cul- M. Miville Belleau, direcienr artis-, gler la question du cofit & une confé-
um. |

: ‘’Traduits en cour hier, les huit
.ompagnons, âgé de 9 à 14 ans,

pont été accusés de vol. Lu cause a
À ité remise à la huitaine.

« Dimanche le 23 janvier, deux ha-

ihitations en construction aux nos.

54 et 56 Adeline ont été cambrio-

seg. Les voleurs ont pénétré par

une fenétre de la cave et se sont

emparé d'articles de plomberie au

montant d’environ $30. LL.

Ces articles étaient la propriété

de Alfred March, plombier, 12 rue

Norfolk. Les jeunes garçons sont

H1ccusés d’avoir vendn le produit de

leur vol à Palef pour la somme de

$2.

AU MARCHE LOCAL
2e

Le marché très actif ce matin

et plucieurs changements de prix

importants out eu lieu. Les pom-

mes de terre qui depuis quelques

ours se vendaient à $1.90 en sacs

n nous a assuré qu'il sen était

vendu a $1.50, Et les prix durant

l'avant-midi ont varié de $1.50 à

81.70.
Les poulets ont monté passable-

ent. Ils étaient cotés de 35 à 40

ous la livre, alors qu'ils se ven-

aien. mardi et jeudi dernier de

0 à 35 sous. Les poules n'ont pas

rhangé à 25 sous la livre.

11 y avait passablement de beurre

pt les prix varaient de 35‘à 40 sous

a livre selon la qualité, Les oeufs,
e 50 à 60 sous la douzaine avec

ine cote moyenne presque géné-

ale à 55 sous le douzaine. Les

eufs d'entrepôts se vendaient de
38 à 45 sous la douzaine.

11 n’y avait pas de marché à foin

st l’avoine était rare à 65 sous le

oissean.

Le marché des viandes était sans

-hangement: le lard léger à 15
sous la livre. Pp
Dans son ensemble le marché

Était actif et ce rhatin il s’y est fait
in bon volume d'affaires. Les chan-
cements que nous venons d indi-
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te 90 livres ont baissé ce matin.

sets

DISTRIBUTION
' DES PRIX DE RRIDCE

| A LINSTTUT CÆ
liter

ELLE A EU LIEU HIER SOIR.—
ro UN CONCERT POUCANE A

CLITE OCCASION. i
; -—e— -
LP L'Institut Canadien-Français, à

assemblée mensuelle d'hier| son

soir, a fait Ja distribution des prix

aux gagnants du premi.r concours

de bridge de la ss con. A cati- oc-
vasion il y a en un concert-honca-
ne, ou Musi ue et discussions nté-

ressantes ont été entremélées de la
“façon la plus heureu-#. la soirée
ca done èté un 5Hcceès à ions les

points de vue. Les ‘nembre5 en
(tres grand nombre y gnt pris part
javec entrain. M. Maucios Mouvis-
-set, président de» l'Iustitut prési-

"dail.
Dans le; Gueciques remarques

Qu'il a fuites au début de l'assem-

| blée il à annoncé que l'Institut Ca-
inadien-Français fera un grand con-

l cours de recrutement ‘d'ane semai-
j ne. Ce concoûrs commencera le i5

février et se terminert le 23, Un
comité a été nommé à cet
le président a demnnile

| ment a tous les me
;ciation de prêter
comfté pour faire je ce concours

jun succès. les nouvsies TeCTues

serony ensuite admises 3 l'Institut:

à la réunion du 23 février, |
IM. Morisset a4 aussi aunonee [OUT ;

i

tes! bridge, auquel i]  invise tous ;

bons joueurs à prandre part.
| En terminant, Je president a re-

mercié publiquement te “Droit”,
,pour la généreuse publisité qu’il

fait à l'Institut Canasieu-français; |

 

tique de l'Institut, qui a uvrganisé

l'intéressant programire musical
l d'hier soir, et M. Horace rfrudel
représentant de la maison Grothé’

à Ottawa d'hier soir. et M. Horace '
Trudel, représentant Je la maison
Grothé à Ottawa por les bons ci-!

i gares qu'il a gracieussmen: mis al

lo disposition des fumears, pen-,

dant la soirée. !
MM. Miville Belleag Emile Bou-'

cher, René Séguin, (Gustave (josse-
lin et Paul Larose se sont briliam-
ment partagés les fais du Lro-

gramme musical et cut été chaleu-
reusement applaudis. |

DISTRIBUTION DES "RIX i
Quatre équipes, de onze joueurs

chacune se sont disputé les ord

i

.neurs du dernier concours de brid-
‘ge, Ce sont celles des “Audacieux’,|
(capt., Henri Dessaint); les ‘’Ba-|
tailleurs', (capt, Albert Cam-

peau); les ‘Conquérants’”, (capt.|
J. Castonguay). €: ies ‘Invinci-
bles’ (capt, Henri Grignon),

Ce sont les ‘‘Audacieux’” de M.
Dessaint, qui ont 1>-mporté les hon-
neurs de la série da 12 séances, et

leur nom a été inscrit au 1rophée

de bridge de l'Institut Canadien-'

Français. Les ¢Bateilleurs” sont

arrivés deuxième; les “Conqué-|
rants”, troisième, «L (7s “Invinci-

bles’, quatrième.
PRIX INDIVIDUELS :

M. Euzène Robitaille, a gagné le

premier prix individue!, pour avoir

enresistré le plus grand nombre

de points. Un riche nécessairs à

fumc: lui a été offert: M. Lucien

Beat: ard est arrivé deuxième, |
(prix: quatre chesises); M. Her-

vé Pratte, trésorier de l'Institut,

troisième —(prix- chandcliers en

vieil argent.
Quatre prix d'éga'e valeur ont

été remportés par \. Alfred Coté,”

fils (un crayon [iversharpy. M.:

Louis Gaulin (boutons de n:anchet-

tes); J. E. Marion (paire de

gants); Ernest Paradis (une pipe).

Les prix ont été décernés après

les remarques du p-isident, par M.

Georges Bêëauregard, ‘ils, organi-
sateur des concours de brilge et

directeur des jeux à l'Institut.
Le concours de b“:ige qui vieut

de se terminer durait depuis le

mois d’octobre,

PAS ENCORE DE
CAUTIONNEMENT [

‘; Spécialiste pour la Vue ;

uer étaient les seuls dignes de
ention. LL Lu

C.-R. LAFRENIÈRE
p.o.

a 99, rue Rideau |
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3 Diamants

Hi Montres

Pendules

®  Coutellerie

. Alhances

J.-A. COUTURE
Chambre 405

EDIFICE PLAZA

45, rue Rideau - Ottawa

Tél Rid. 7240

Jusqu'a present aucune demand- de

rautionnement n'a été faite en fa

‘veur des cinq blunchiss-urs chinois

qui ont comparu en cours de police,

‘fevdi après-midi, pour répondre à de

graves accusations d'immoralits, con-.

ite des jeunes filles. On aitribtte les

causes à co délai A un changement

d'avocat peur la difense et à la ré-

caction inachevée ®e certains docu-

ments do la cours de police. Pour ob-

tenir un enntionnement l'avocat de
l'ineulpé doit se présenter devant la-
vocat de In couronne et cclui-et rédi-
«eo certains documents qui sont sou-

is au juze d> comté. Ce dernier

wut acir à discrétion, en acceptant ,
cautionnement. Un avocst à qui
n demanda de s'oceuper de kn causy,

‘efusa après avoir pris connaissance

> l'accusation et des circonstances. }
a———————

INCENDIE CHEZ |
LAROCQUE

Far suite d'un court-cireuit. un in-
endie léger s’est déclaré hier après-
midi à 4 heures 27 dans le comparti-
nent de l'ascenseur à marchandises »
au magasin Larocque Enregistré, an-
ale des rues Rideau et Dalhousic.

L'assenseur est à l'angle du maza-
sin qui donne sur la rue George. Lin
toute hâte les pompiers des postes 3
et 4 se sont rendus sur les lieux. lis

‘a

 

appliquèrent une échelle à l'extérieur|-
mais cette démarche fut plutôt une
mesure de prudence.
Le feu fut vite maîtrisé et une fou-|

le de personnes qui s’était rasscin-
hiée en un instant autour du magasin
,se dispersa.

2ea

FEU LE REV. PERE
CHIROUSE, O.M.l.

| VANCOUVER, 4—Le K. P. Jean
: Chirouse, O.M.L, missionnaire en Co-
lomhie Anglaise depuis 1879, année
de son ordination & Autun en France
cst mort, :hier soir, à l'hôpital Saint-
Paul'de catte ville. T1 est né au
Bourg de Péage ¢n France Il y a
soixante-treize nna. Il est allé à Ro-
me pour assister au chapitre des
Oblats en 1920 ct durant la même
année 11 visita son village natal
pour 1a premidre fois depuis qu'il J'a-
vait quitté pour se rendre sur les

 

 
côtes du Pacifique.

CE

effet, M. |
instam-;

mbres de 'asso- , C
main-forte 2 ce ! Construire après le Congrès pour la

: ; “| foire

sde 10,000 délégués soient présents de

‘salle Carpenter.

sont très nombreuses et qu'il y a
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LES PRODUITS
ALIMENTAIRE;

N'Y SERONT PAS
_

LES EXHIBITS AVICOLES REM-
| PLACERONT LES EXHIBI\S;
| ALIMENTAIRES A LA FOIRE DE

 

——te ——

la difficulté qui menaçait d'arrê-
ter brusquement lus progrès du con-

grés avicole mondial, a été uplanice,
vendredi soir, à lu suite d'une en- |
trevae qu'ont cue avec le Burean des |
Commissaires les représentants de
l'Association des produits alimentai-
res, de l'Association de l'Exposition
el du Congrès avicole.
Comme le Congrès prend fin le

avût et que l'Exposition commenc
le 22, l'assemblée & décidé qu'il était
presqu'impossible de remuttre les
edifices en état safisfuisant pour l'é-
taluge de produits alimentaires ef,

conséquemunent, ces produits seront

éliminés de la foire de 1927. |
Tel que prévu exclusivement par

le Droit, une Invitation sera trans-
mise aux congressistes avicoles de
‘laisser en place pour notre foire, |
tous leurs étalages qui, dit-on, seront |
maznifiques,

AFFAIRE DISPENDIEUSE
H sagit maintenant de démolir les

pavillons érigés pour l'exposition de
produits alimentaires, el de les re-

4

 

de 1928. Et c'est là que sur-

- Bit une difficulté, car c'est à qui ne

défrayera le coût de ce travail.
l'Association de l'Exposition ne

veut pas s’en vharger; la Corpora-
tion ne croit pas qu'elle doive démo-

tout-à-fait modernes.
D'autre part: on prétend que le

gouvernement fédéral, par la voix de
M. Mother well, a promis de se char-

ger de tous 'es dépenses. 1 fut fina-
Temient décidé de tout moeitre en oi-
dre, au parc Lansdowne, et de ré-

rence. de la Corporation et du gou-
vernement.

UNE INVASION
à veM. Elford s'attend que près

toutes les parties du monde. car une
quarantaine de pays seront représen-
tés. Il viendra 3,000 corgressistes des
Etats-Unis; 1,000 de Québec, 2.000
d'Ontario et autant des autres pro-
vinces.
Les Etats-Unis ont réservé la rnoi-

tié de l'espace dans l'édifice des pro-
duits alimentaires et la Crande-Dire-
tagne, l'autre moitié. L'Espagne veut ;
trois sections; l'Egypte, l'Inde, "Aus-

tralie ct autres pays, une chacun. |

 
M. ROBERT CARSON |

REELU PRESIDENT |

—— |
M. Robert Carson a été réélu qsré- ;

sident de l’Association des Métiers et
du Travail d'Ottawa à une assemblée
le l'Association tenue hier soir à la

Les autres officiers
élus hier soir furent: premier vice-
président, J. l.arose; secrétaire cor-
respondant, Willinm lodge: scerdtai-

ve archiviste, M. Tremblay; secrétai-

re financier, Rod Plant: sergent d'ar-
mes, J. Robertson: vérificateurs. TL
Nicholls, W. FE. McC gherty, J. It!
Johnston: comité cœueutif. J. R. |}
Tohnsten, Donald Dear, N. Guilbault,
J. A. P. Haydon: comité d'organisa |
ton, Rod Plant, N. Guilbault, Donaut |
Dear, W. T. MeDowell, J. PR. Johns- |
ton; comité municipal. T. R. Johnstun,
Tod Plant. R. Nicholls, I. Rodney,

Donald Holthy.
Les membres ont critiqué foir!fn-

ment les idées du professeur W., \7.
Goforth, de l'Université McGill, de
Montréal. sur l'immigration. Le rap-
port de Jl'assemblée qualifie le profes-
seur de “nouveau Moïse” qui voudrait
,ouvrir les ressources latentes de no-
tre pays, construire des chemins et.

; Coloniser les fermes en amenant une |
umée de Chinois avec protection du
Touvernement.
‘Les membres se sont aussi pronon-

rés contre un terme de deux ans pour
‘> maire, Iles commissaires ot les éche-
vins de la ville d'O:tawa.

L'exécutif considère que lac» du
bureau des commissaires en refusant
le particiner financièrement au Jjulblié
ie la confédération est de li fausse e-
conomie an point de vue afafires.

Richard Riley, de l'Association inter-
nationale des mécanicions, de llamil-
ton, a prononcé quelques paroles. M
Riley est à Ottawa dans le but de ra-

oaner à la cause de l'union fous les
raécaniciens qui ne font pas parie
d'unions.

————

VOYEZ L’ANNONCE
DU SERVICE DE

LIBRAIRIE DU “DROIT”
— - .

— EXPIICATION — +.

 -
L'ecpace nous faisant défaut dans

le cadre do lannonce du Service
de Librairie que nous pu lions au-

jourd’hui ci-conire, nous n'avons
pu Y inclure les explications néces-
saires le cette superbe collection à
70 sous le volume.

Chaque volume est relié toile

ferte. de forMat de bib'iothèque.,
On ne sauraît trouver de me'lleu-

re relirue qui combine et la robus-
tes *: et l'ilégrnce, En un mot,
pour le prix qui est modique, c'est
la collection 1 aplus var'ée et la
plus belle d'apparence si l'on tient
compte du fait que les illustrations -

peu de volumes sans gravures.
Nons vous prions donc de jeter

un regard sur la liste des titres
Vous serez surpris d'y trouver des '
livres canadiens!

FEU M. F.-X. LAFRANCE
DE PEMBROKE, ONT.

PEMBROOKE, 4. — Tes funérailles
de M. F.-X. Lafrance, figé de 88 ans,
citoyen de Pembroke depuis trente ans
et de la région depuis soixante ans, dé-
cédé cette semaine ont vu lieu mercre-
LV matin.
M. Jafrance était malade depuis

quelque temps. . i
11 était né à Rigaud ct venu s'éta-

blir à l'Ile des Allumettes. il ya soi-
xante ans où il devint bientôt Un cul-
tivateur prospère. Après avoir épousé
Mile Angélique Bruyère, de Pembroke,
on premières noces, 11 épousa er se-
conde, Mme Bertrand. de l'Île des AI-
lumettes, décédée il y a deux ans.

Ti laisse pour pleurer sa perte, dou-
ze enfants: M. Samuel Lafrance. de
St-Régis Falls; M. lafrance et Mme
I>. Fournier. de Pembroke; John l.a-
france. du Montana: Thomas, du nou-
veau Brunswick; Napoléon, de Ca-
niston: William. de l'Ile des Allumet-
ics; Edouard, Gédéon. Mme Leville.
me Gagnon et Mlle Adeline T.afran-

cs, ds Montréal
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Les autorités mexicaines ont

donné ordre aux chefs mi-
litaires d'arrêter tous
ceux qui pourraient faire
des révélations sur les ac-
tivités révolutionnaires.
—Les évêques protestent
énergiquement contre les
accusations qu'on porte
contre eux.

DES EXEMPLES
—_ > — ‘

WASHINGTON, b5.—l.a persécu-
tion religieuse par le président Cal-
les se poursuit sans relâche. Le gou-
vernement fait de faux rapports et
la censure empêche qu'on ne fasse

! connaître la vérité.
te gouvernement vient de donner

ovdre aux chefs militaires et aux au-
torités Incâles d'arrêter immiédiate-
ment toute personne soupconnée de

contribuer à révéler les activités ré-
volutionnaires.
On trouve un exemple de la pro-

pagunde fausse du gouvernement

Caulles dens les informations qui ont
fait ki base des dépéches aux jour-
naux des Etuts-Unis, où J'archevê-
que Jiminez, de Guadalajara, était
accusé d'être en tête d'une révolu-
tion dans I'Etat de Jalisco, sous Ja
bannière de “Vive le Christ-Roi”.
D'autres informations au sujet Je
l'endroit où se trouve Mgr Diaz, au-

trefois secrétuire de l'épiscopat mexi-
cain, ont été égulement reconnues

conune faurses.

Mer Jiminez et Mgr Diaz ont tou-

regardées pat Jes autorités|
gouvernententales comme des adver-.
jours été

saires redoutables, et on a tramé
des complots pour les réduire au si-
lence.

MGR DIAZ ARRETE
Mer Diaz tut arrêté et chassé de

Mexico. On prit soin de l'empêcher
de se rendre aux Etats-Unis, vu

qu'on le craignait beaucoup plus que
tous les autres dans les torts qu'il |

aurait pu canser au régime de Cal.
les. On dit qu’il à été reçu à Ajutla
par le président du Guatémala, mais

la nouvelle n'est pas confirmeu.

UNE DENEGATION
Au feusse nouvelle que Mer Jimi-

“nez s'était révolté fnt niés immédia-
temrnt par l'archevêque Florez, de

Morelia. le général Pina, sous-secré-
taire de Ja guerre, admit

dans une entrevue que le gouverne-

ment n'avait pas de preuve certaine
que Mgr Jiminez s'était révolté.

LA CENSURE
partie du texte duAucune dout-

ment des évêques mexicains dans le- ‘
‘quel ils nicient les accusations au

sujet des soulèvements au
na été apparemment

Mexique,

blié par l’épiscopat le 12 janvier. Xn
i voici les principaux passages:

DOCUMENT EPISCOPAL
"(est avee un réel chagrin que

nous avons entendu les accusations
portées officiellement et publique-
ment contre les évêques, et nous
voulons parler spécialement de la

tlite par Je président
Elias Celles dans son mossage ‘du
Jour de l'An cu peuple mexicain,

qu’il répéta dans une. entrevue avec
‘un comité américain le 8 du présent
mois, et particulièrement de l'aceu-
sation plus sérieuse que, le 12 jan-
vier 1927, les quartiers généraux mi- |
litaires du
fait publier.
“D'abord nous répudions spéciale-

ment cette accusafion que nous som-

mes opposés aux autorités publiques
où que nous sommes coupables de
sédition, de conspiration ou de ré-
bellion. Avec tout Je respect possi-
ble mais en justice, Ja dignité du

zouvernement étant sanvegardée,
nous demandons au gouvernement de

palais présidentiel ont

.rendre publiques les preuves dont il
& parlé depuis le commencement du

mouvement ormé, et nous

demandons qu'on nous accorde la li-
de répondre aux

portées contre nous et de produire
nos preuves.
“En second

que l'action
déclarons

avons =prise

lien,
que

nous

nous

dans notre propre défense s'est hor-
née à1 nier, surtout en territoire
ctranger, les calomnies et Jes accu-
sations qui ont été faites et qui sont
portées oficieNement contre l'Eglise :
catholique du Mexique.
“l'inalement, nous saisissons J'oc-

rasion de nous plaindre de cette ac-
cuinnlati…n d'actes atbitraires et de
vexations cos jours derniers contié

les évêques. les prêtres et les fidèles .

et cn particulier de l'outrage contre
la personne de Mgr Diaz”

esrer

SOIREEDECHARITE
sons le patronage du T. R.

lricur des Dominicains.
Madame ct Mlle Bray ont pris l'i-

nitiative d'une partie de bridge, cinq

cent qui aura lieu mercredi, le 23
février à 8.30 h. à la salle St-Jean-
Bapliste, sve. Empress, au profit de

l'oruvre des Vocations Dominicaines.

P.

H y onra musique, chant et l'on
v servira des rafraîthissements. Le
prix chi billet est de 50 sous.
Les personnes qui désireraient ai-

der à l'Oouvre des Vocations. à cet-
te occasion sont priées de s'adresser
àMme J. U. Bray, 634 Mcl.aren, s.
=Uul,

——reer

L’oeuvre des

Vocations Dominicaines
- -.- —

Une partie de cartes organisée
pr Mme J. U. Bray au profit de
l‘oeuvre de vocations dominicain
ur "ler prochainement.
—— re 

 

   

3rille dans

I'ohscurité

i comme 3 la

lumière.

Hauteur de

ÿ 15 Croix: 15

pouces. De-

mandez dé-

monstra-

   
 

C.-J. LEGAULT
99, Catherine

Téléphone:

Clarkntown

R. 2612-W.    

ensuite ‘

télégraphiée +
aux Etats-Unis. Ce document fut pu- |

accusations

  

LE GOUVERNEMENTCALLES FAIT
DESDECLARATIONSMENSONGERES

CETTE CRISE PASSERA
COMMELES AUTRES, DIT!

LE CARD.

A
ww

Son Eminence. agé d= 90,
| raconte ses souvenirs. —-

Il commente la persécu-‘
tion au Mexique. — Il a:
vu six papes se succéder|
sur le trône de St-Pierre.

————— |

LES MEMOIRES

il y a quelque temps le 90ème anni-

+
;

—____
Spécial au “Droit”

ROME, 5. — Son Eminence le car-
dinal Vincenzo Vairutelli, qui a fêté!

i

versaire de sa naissance, a raconté les
| souvenirs qu'il avait conservés des six :

derniers papes, de quatre conclaves et
de deux années saintes de jubilé.

Son Eminence est cardinal depuis!
30 ans. MN n’est pas seulement le doy- |

en par ordre de naissance mais le;
doyen par ordre de promotion du sacré
collège. 11 jouit du privilège unique
d'avoir succédé à son frère comme
doyen du sacré collège.

C'est à lui que revint l’insigneg hon-
neur d’avoir ouvert et fermé la porte

sainte en 1900 et en 1925, pendant les

années saintes dc juhilé, quand il oc-
rnpait In poste d'archiprêtre de Sainte
Marie Majeure.

Dopuis l’époque de sa naissance, le

vénérable cardinal, qui porte allègre-

| ment ses 90 ans, et demeure grand,
droit et imposant, a été assiégé de

| requêtes pour ses mémoires. A tous
!1T répondait: “Mes mémoires... j'en ai
tant. JLesquelles puis-je choisir?”
| “Il s'est passé plusieurs événements
dans ma vie qui sortent vraiment de

| ‘ordinaire, dit Son Excellence. J'ai
CONNU six papes et ai été en intimité
avec cinq d'entre eux Je me rappelle
d'avoir reçu la bénédiction de Grégoi-
re XVI, que mes parents connais-
saient personnellement. Ce pune est
mort en 1546. J'ai pris part à quatre

conclaves. En 1878, j'étais substilut

an secrétariat d'Etat et en cette qua-
lité j'ai été intimement lié au con-
clave qui a élu Léon XIH, J'étais car-
dinal lors du conclave de 1903 qui a

{ élu Pie NX ct à celui qui a élu Benoît
XV en 1914. Mon frère Serafino a
présidé à ce dernier conclave. [1 é-
tait alars le doyen du sacré colière.!
Moi-même j'ai présidé ex qualité de,

; doven du sacré collège au conclave

i qui a Élu Pie NI. J'avais alors sne-
cédé à mon frère comme doyen.”
Le cardinal Vanutelli est né à Go-

nazzano en 183i. Cette ville était cé-
lèbre pour Ilr pèlerinage de l'image

miracnleuse de Notre-Dame du Bon
Conseil qui v est vénérée. II était â-

} ré de J4 ans quand l'évêque de Fales-
prono Te fit entrer au collège de Ca-
| pranica, le plus ancien et le plus cé-
“org des collèges de In ville éternelle.
“Dix ans plus tard, il recut le titre
| de docteur en théologie, de docteur rn
droit canon et de doctour en droit ci-
vil. Pendant deux ans il enscigna In
théologie au Vatican mais en 1863 11
entra dans la carrière diplomatique
qui devait le mener dans plusieurs
pays. Ie Pape Pic XI lui confia le

soste de vérificateur à l'intrr-noncia-
ture de La Have ct en 1886, il fut
transféré à Pruxelles.

“T,éopold TI venait de monter sur le
trône, dit le cardinal, en rappelant
cette période de sa carrière. Déji
nous rouvions voir en Jui ce grand

roi qui devait faire tant de travail
pour son pays. Dans cctte ville, j'ai |
assisté à l'ordination de feu le card |

|

 

 

 
nal Mercier, de vénéré mémoire, à la!
prêtrise.”
En 1883, quand F.éon NII Fenvova,

en Russie on tête de la délégation pu-:
pale pour le couronnement dut czar,
Alexandre TI, Je cardinal Vanutelli a-
vait prévu le chaos social qui régnait
dans Je pays.
“Je me souviens du ezar. dit-il. 11

avait à ses côtés le jeune prince qui
devint plus tard Nicolas If et qui a
été assassiné par les bolchévistes, H
était âgé de 11 ans. L'ambassade
pontificale fut très bien recue, mais
déjà, à cette époque. on pouvait dis-
tinguer en Russie les signes avanl-

coureurs de la catastrophe.”
Anrès avoir rempli cette mission,

S. E. le cardinal Vanntelli fut none
noner À Lisbonne. En cette qualité.

‘1 rendit de précieux services. I! fut
Fevé Ah 13 pourpre cardinalice par
fléon XIII en 1599 et fut placé à la
tête de certaines congrégations im-;
portantes à Rome. Tes papes Ini de-l
mandèrent à plusieurs reprises d'agir |
comme légat panpal et c'est en cette
dernière qualité qu'il à assisté an,

: contrès eucharistique de Montréal en |
1910. |

Commentant les changements dont
il a été@témoin pendant sa longue car-
rière, le cardinal Vanntelli a déclaré
que le catholicisme a fait heancoup de
progrès dans plusieurs domainns.

"Le développement des missions.
snécinlement, est admirable et donne
lien à de grandes espérances.
Te seul nuage actuellement, cast

la nerséention citovsns très mé-
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L'ERREUR

Robes de Flanelle

Flanelle anglaise tout lainc.
en toutes les teintes. 54 pes
de largeur. Régulier 42,00
la verge. Pour

$1.19

     
  

« Hier 1] s'est glissé une er
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VANUTELLI
LE GOUVERNEUR

A L'UNIVERSITE
DE MONTREAL
__—

MONTREAL, 5, — Le gouverneur-
général dun Canada, Lord Willingdon,

recevra un grade honorifique de l'U-
niversité de Montréal le 9 murs pro-
chain.

LE SEN. PARDEE
*EST DECEDE

Spécial au “Droit”
ST PETERSBURG, Floride, 5

—L'hon. sénateur F. F. Pardee
est décédé ce matin ici à l'âge
de 60 ans et un mois.

 

Le sénateur Pardee est né de
Timothy Blair Pardee et de Em-
ma Pardee a Sarnia, Ont, le 29
décembre 18657. 1! reçut son ins-
truction dans sa ville natale gt
au Upper Canada College. Le fi
décembre 1892, il épousa Mary E.
Johnstone.

Le défunt était avocat “Ët re-
présenta le comté de Lambton à
la législature ontarienne de 1898
à 1902. Le 22 novembre 1905, il
fut élu député au fédéral lors
d'une élection complémentaire et
réélu ensuite aux élections géné-
rales de 1908, 1911 et 1917. En
novembre 1909, il fut choisi whip
en chef du gouvernement Lau-
rier. Au ccurs du 12e parlement
canadien, il fut whip de l'oppo-
sition libérale.
L'ho. Pardee a été fait séna-

teur après l'avènement ai: pou-
vost du gouvernement King en

_}.

 

‘SOIREE DE FAMILLE
H aia demuin soir au Monu-

ment National une soirée de familie.
Iles enfants ne sont pas admis.

GRANDES ACTIVITES A
LA GARE DU PALAIS

QUEBEC, {. -- nO estime que qua-
rante it cinquante convois arriveront
à lu gare du Palais et en partiront
après le ler juillet. a la suite de l’en-
tente entre le C1, R. et le CN. R.
de convertir leur terminus en station
d'union qui srra à l'usage de tous les
convois des deux compagnies qui en-

trent où qui‘tent Ja vicille capitale.

Moy a suffisamment de voies ferrées
dans les cours de la station, qui sera
désormais ronnue sous le nom de
Station Union, pour le besoin de tous
les coivois passagers, mais on est

d'avis que plus de voies ferrées se-
ront nécessaires pour les hesoins

d'accornmodation des convois à mar-
chandises.

I, EST PEU PROBABLE
QUE LEURS MAJESTES
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Un Servicea Diner Anglais de 97 morceaux

$23.95
 

 

  
Quatre attrayants décors au chuix, tous de vaisscllerie anglaise, ri-

chement lustrée, de bonne qualité, l.es formes sont fescinantes, les
coloris d'une ravissante teinte, les anses et les bords sont tracés en

Ile prix de $23.95 pour le service complet de 97 morceaux estor.

extrêmement bas. Il n'y en a qu’une quantité limitée.
plet, $23.95.
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T,undi, conmi-

Murphy-Gamble—Au Rez-de-chaussée.
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ON PREPARELES

4

 

S
V
A
A
V
4
4
3
4
4
3
4
1
3
5
4
4
0
4
4
8
3
0
4
4
0
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0
8
0
1
0
0
8
1
0
1
0
0
5
0
0
4
0
0
5
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PLANS DE CET HOTEL

 

MONTREAL, 4.—On est à préparur. . -
Servic vil les plans, aux quartiers-généraux du

au € C Pacifique Canadien, pour l'érection
\ À dun hôtel qui comprendra 1,060

 

Agriculture,
John Tucker, d'inspecteur de dis-

trict des maladies des plantes et des
Catharines,

Ont, à inspecteur senior des mala-
dies des plantes, Ottawa, Ont.

insectes

Douan

Vincent Bromley,
douane et d'accise, à commis-caleu-
lateur, messageries et postes,
couver,

William Joseph Cheverie, de sous-
percepteur de douane

nuisibles, St.

e et Accise.

C.

et
avant-port, 8S. L., Souris, I.

examinateur de douane et d'accise,
Charlottetown, I, P. E

Charles Henry Rawson, de commis
de douane et d'accise, à commis-cal-

culateur, messageries et postes, Van-

couver, C.

George
douane et d'’accise,
lateur,

couver,

B.

Ross,

C. B.

Intérieur.
Mme Ada Bollans,

des bains. (emploi de saison), à con-
cierge des bains, (permanent), Banff,
Alta.

Joseph Sc-Amand, de garçon
bureau, à messager, Ottawa.
Francis Macdonaud Stell, d'inspec-

à Inspecteur d'ex-
ploitation du pétrole el des gaz na-
teur des mines,

turels.

Marin
George Wilson Robertson, de ra-

diotélégraphiste junior, à radiotélé-
graphiste senior, division de l'est.

de

e et Pêcheries.

Postes.
Dominic

postes

Welland,
  

Joseph Lavin

Ottawa.:

Chemi
Roy

grade

ns de fer et Canaux.
James Hayden, de
1, à commis, grade

I’ort Colborne,
 

 

de commis de

d'examinateur
à commis-caleu-

messageries et postes, Van-

concierge

Ferguson,
d'auxiliaire des postes, à commis des

Ont.

tion

Van-

trav

possible,
encore

 

Union. Il est entendu que
aux commenceront aussitôt

mais la Cie
définir Ia date.

naissance à la rume

chambres et sera construit sur la re
Front à Toronto, en face de la sta-

Ins

qu
ne peut pas
la décision

de la Cic d'ériger un hôtel à Toron
to a donné
que le Pacifique Canadien à les mé
mes intentions vis-à-vis d'Ottawa

op

 

d'accisc,

P. E., à

de  
an

de  

 

  
LCOLE DU sum

QUEEN ELGIN
FILLES — FILLES

Apprenez une bonns occupation pa
te.

Venez nous voir..

 

Pour votre commodité Le Salon
de Beauté Queen Elgin, angle des rues
Queen et Elgin, a ouvert un cours com-
plet de culture de Beauté.
maintenant.

Inscriptions

y  

 

 

 

 

 

commis,
2, canal
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VENTE DES BANCS
A LA BASILIQUE

{ Dimanche prochain, ler diman-
che de février, aura lieu à la Ba-
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NOUVEAU

RESTAURANT

CAFÉ NATIONAL
311, rue Dalhousie

SERVICE
JOUR ET NUIT

Repas servis à toute heure.

Ce
da GA = 30co” plus3

EN
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VISITENT LE CANADA silique, fa vente des bancs pour 3
————— six mois. Les Propriétaires qui | o

LOND::2S, 5. — Les journaux du désirent conserver leurs bancs |! :
matin attachent beaucoup d'impor- doivent ce payer, avant pamed) | à

ten A la nouvelle recue de Toronto on de bureau La tin et è
que le premier ministre Mackenzie 2°40h è urea. Ce " 5 “qi 3
King a invité leurs Majestés, le roi 3 h ret] aprde75 3h â 3
‘corges ot la reine Marie, à venir au cures et le soir de a eu 4
Canada durant Ir mois de juillet. | res. ; 4

Quoiqu'il n'y ait aucun avis offictel i 2
A ee sujet, Te colonel Kigram, secré- | 2
taire-adjoint privé du roi. a déclaré ‘ <Q

a iv "Westminster Gazette”, hier soir, ! a

qu'il n'était pas au courant des In- $ A 2
tentions du roi de visiter le Canada $ Maux de Tête 2

au mois de juillet, et Je “Daily Ex-, 1 ; $

press” déclare qu'il est tout probable ; è

que lonrs Majestés seront inrapahles . ; | | Vos yeux en sont peut-être la €
de visiter le Canada cette année, Le remède qui est en usage cause. Consultez e

—_—— depuis près de 50 ans contre la ||$ > *
Le Grippe et toutes les affections 8 A M ELA GER IN

AUX JEUNES GENS: Du de la gorge est toujours le plus [2 . . B N «

flsllère au Mariage’, extraits efficace dans le traitement de 12 “

des oeuvres de Louis Veuillot. ia coqueluche, 3 Optométriste 3
par G. Cerceau; au comptoir Dr N. LACERTE f Spécialiste pour la Vue 3

45 sous; par poste 50 sous. ’ , à 561, rue Sussex - Ottawa à
S'adresser au Service de Librai- Lévis, P. @. 15 2
rie. ‘‘Le Droit’’, Ottawa, Ont. | - — TE TL
Cr|——— i ps imeiii i ia

ritanis par un gouvernement qui de. yOeSessses POLIEIOINOG009500008047,
vrait les protéger est un scandale ; RECITAL DE CHANT

tout à fait indigne d'un peuple civili-
sé et il est difficile de”comprendre
comment il so fait que les autres pays:

puissent laisser de felles choses se!
produire. Mais, confiance, entte é-

preuve passer conime toutes les au-
tres”
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ERREUR TYPOGRAPHIQUE

reur {vpographique dans

l'annonee de

J. A. LAROCQUE
ENREGISTRE !

LA CORRECTION

Flanelle à Robes

Flanelle anglaise tout laine,
en toutes les feintes. 54 pes

          

 

de largeur. Régulier $2.00
la verge. Pour

 

Donné par

Monsieur EDGAR MALETTE, ténor
Elève du Professeur Eug. Leduc

Sous le distingué patronage de l'honorable Rodolphe ILemieux

MERCREDI, LE 16 FEVRIER 1927, À 8 h. 30 P.M.
AU MONUMENT NATIONAL (Salle N.-Dame)

Billets rérervés chez Louis Gaulin, édifice du Monument Nation:
P,P

 

 

 

 

  

PUPITRES NEWSTEEL
Incomparables en fait de durabilive,

D'une fascinante apparence

A Prix Modioues

OFFICE SPECIALTY Mfg. Co. |

201, RUE QUEEN

Limited

TEL: QUEEN 834
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