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EXPRIMEES PAR
| SA SAINTETÉ

Le Saint-Pèreèrevoudrait fai-
re cesser promptement
le conflit italo-éthio-

pien.

LE CARD._MAGLIONE

Il n’y aurait rien a gagner |
en rendant plus séveres

les pénalités contre
IItalie.

REPRESENTATIONS
1 PresseAssociee)

15,

 

PARIS.

|

Sa Sainteté Pir!
MI a demandé à la France d'user|

de ses bons offices pour faire ces- |

ger promptement la guerre italo-

éthiopienne, a-t-on appris Mrer soir

de sources intimement liées avec

Jes autorités gouvernementales. Des

représentations ont été faites, dit-

on, par le cardinal Maglione, nonce|

papal a Paris, qui aurait déclaré

au premier ministre Sarraut que le |
Bouverain Pontife craignait de gra-
ves répercussions par suite d'une
extension de sanctions contre l'Ita-

lie. Le cardinal Maglione aurait!

demandé que la France cherche a,
persuadér la Grande-Bretagne qu'il
n'y a rien à gagner en rendant ve

sévères les pénalités de guerre con-
tre l'Italie. !

tP. C. - Havas)

PARIS. 15. — Sa Sainteté Pie X!|
A acressé hier aux catholiques un
message dans lequel il parle de l'as-
saut de ces sombres puissances qui

font une guerre systématique a Dieu
et au Christ, et des tendances bol-
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Quinzième anniversaire de consécration deMgr Hallé
 

M. Hepburn siége
au tribunal des
pardons a Guelph

(GUELPH, 15—Le premier mi-

nistre Hepburn a fait une ex-
périence nouvelle, hier, alors

qu'il a siégé au tribunal des
pardons de la province d'Onta-
rio. Ie premier ministre était
à Guelph pour visiter la prison,
mais il fut tellement intéressé
par ce qui se passait au tribunal
des pardons, qu'il demeura toute
la séance.

C'est le secrétaire provincial
Harry Nixon et le sous-ministre
C.-F. Neclands, qui ont fait les
honneurs de la prison au chef
du gouvernement.

“J'ai passé l'une des apres-
midi les plus intéresantes”, a
déclaré le premier ministre
après que le tribunal se fut

ajourné. Il s'interessa surtout
AUX causes de jeunes délin-
quants. HF félicita les membres

du tribunal pour la facon équi-
table dont ils s'acquittent d’aus-
si difficiles devoirs.

Michae!-A. Mahoney, d'Otta-
wa, et C.-L. Snvder, substitut

du procureur général, accompa-
gnaient aussi I'non. M. Hepburn.

LES PAROLES
DE M. LEDUC
MAL COMPRISES

Le ministre des mines fait
chévistes dont le seul but est d| Une mise au point au sujet

les fondements de l'ordre
chrétien, Ce message est une ré- |
ponse à une adresse présentée au
Pape à une récente assemblée tenue
ici par des cardinaux et archevéques |

français, et il a été publié dans le
journai La Croix. |
Le Saint-Pére loue l'action catho-

Jique comme étant le rempart contre
les puissances de ténébres, Il tient
a faire comprendre clairement jus-
qu'à quel point l'Eglise de France.
pour laquelle tl a une affection par-
ticullére, a l'honneur de se montrer

fidéie aux délégués apostoliques. Les
grandes manifestations religieuses
des derniers temps l'ont prouvé

clairement.
Le Pape ne manque pas de recon-

nhaitre que la principale force, qui
est d'un si grand bénéfice à la pros-
périte. consiste dans l'organisation
sage et efficace de l'action catholi-
que, qui est de cette façon une force
suprême dans le royaume temporel
du Saint-Père. Pour cette raison,
l'assemblée en question a bien fait
de donner une attention particu-
lière aux progrès de l'action catho-
lvique française. dans laquelle le
Saint-Pére trouve beaucoup de
consolation et d'espoir.
Pour ce qui est des tendances bol-

chévistes, le Pape dit que Ja vigi-
lance des chefs et la foi des saintes
légions de l’action catholique feront
face à la menace par un front plus
uni, plus compact. plus invincible.
re

saper

  Les nouvelles |

religieuses |
  Evêque décédé

(P.C.-Havas)
ROME. 15, — Mgr Luigi-Maria ;

Marelli, évêque de Bergame depuis |
1815, est décédé 1c! aujourd'hui à +
l'âge de 78 ans. NU est remplace pal |
son condjuteur, Mgr Bernarcggi

* » .

Beatification

TNRIN— Son Em. lr cardinal
Fossati, archevèque de Turin, vient
de commencer le proces de béatifi-.
cation de la princesse Clotilde de

Savoie. grand'mére du roi Victor-
Emmanuel d'Italie. que l'on a sur-
nommée. en Italie. la Sainte de

Moncalieri,
* +

Les Frères Maristes
IBEMBO ‘(Congo Belge) -- Le 2

février 1936, à Ibembo, centre prin-

cipal d'enseignement du vicariat
apostolique de Buta, confié aux Pré-
montrés de l'abbaye de Tnogerloo.
les Frères Maristes ont assumé la
direction de l'école normale.
Le directeur et les professeurs de

Buta, le supérieur de la mission, les
professeurs du petit séminaire d'I-
bembo, et tous les élèves des écoles. ;
assistèrent à la belle cérémonie de
la prise de possession.

Des

ji néral E.-L.

:la même date l'an dernier,

documents

d’une déclaration du
Globe et de la P.

Canadienne.

LE FRANCAIS
L'hon. Paul Leduc, ministre

des mines, a fait tenir “Au

Droit” la déclaration suivante.

aujourd'hui, à la suite de la

publication inexacte par les

agences de presse et les jour-

naux d'une partie de l'allo-

cution qu'il a prononcée, hier.

à l'ouverture des assises an-!

nuelles de la section des Eco-
les séparées de l'Association
d'Education d'Ontario.

‘J'ai lu, nous a-t-i] dit dans le
Globe de ce matin Un rapport de
l'allocution que j'ai faite à la sec-
tion des Ecoles séparées de. l'Asso-

clation d'Education d'Ontario dans
laquelle il est dit que ‘j'espérais que
la langue française jouirait des
mêmes privilèges dans nos écoles
ontariennes dont elles bénéficiait
an Manitoba et a Québec”. Une
partie de mon discours a été pro-
noncée en français et a tout proba-
blement été mal comprise par le re-

porter du Globe.
Pas de comparaison

‘Je n'ai jamais fait Une telle dé- |
claration et je n‘ai pas comparé les|
écoles de notre province à celles
 

(Suite à la 6“me page)
-—————

Des troubles

Vénézuéla

au

: DES NOUVELLES NON CONFTR-
MEES SONT RECUES A GEOR-
GETOWN, GUYANE ANGLAISE.

(Presse Canadienne)
GEORGETOWN. Guyane anglai-

se, 153.—Des nouvelles non confir-

mées reçues ici aujourd'hui disent

que de graves désordres ont éclate

ru Vénézuéla.

élections présidentielles au

Vénézuéla auront lieu dimanche
prochain. n choisira Un succes-

seur an président provisoire, le ge-

Contreras.

LONDRES. 15. Bien que le
nombre des personnes recevant des
secours ait diminué de 1.721 à la
fin de mars, en comparaison avec

les som-
aux autres chômeurs

Les

mes payées
! n'ont que peu diminué. Les octrois
du gouvernement sont diminués et
le conseil de ville n'accerde que des
octrois équivalant à la mcitié de
ceux accordés l'an dernier.

inéclits

sur Napoléon et M.-Louise

Îls seront révélés sous peu au public dans un ouvrage
du baron de Bourgoing.
 

YARIS, 15 avril.— (PP. C.-Havas)—

Des documenis ingdits sur Napoleon
et Marie-Louise d'Autriche: c'est le

baron de Bourgoing. bibliothécaire
à Vienne, qui s'apprête à les révéler

au public dans un ouvrage qu'il
achève sur l'Impératrice des Fran-
cals, fille d’un Hadsbourg. et femme

d'un Bonaparte

Parmi les lettres qu: détruiront
vertaines calomnies tenaces, nous
sommes en mesure d'en publier dés
maintenant une tont particulière-
ment révélatrice: “Habituée des
mon enfance à me soumettre en

tout à la volonté de mes parents,
Jai cru ne pouvoir pas confier la

 

 

disposition de mon sort rn meilleu-
res mains qu'en ccliés du plus ten-

dre des pères. En obéissant à ses
voeux je prie Votre Majesté Im-
périaie d'être persuadée que je con-

sidère dès à présent comme mon
obligation de m'occuper d'acquérir

les qualités qui pourront me rendre

capable d'être agréable à sa person-
ne et me concilier sa tendresse.”

Après le mariage le ton est loin de
baisser: "I! y a longtemps que je

voudrais être la fleur de laurier
pour vous approcher de pius près.

Ah! Ah! Si tu ne reviens pas au
bout du temps que tu m'as dit j'irai
piutôt Le retgouver au camp habillée

en page”.
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COOPÉRATION
|

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES
 

 

 
 

d'un neuveou navire de guerre à Hoboken, Belgique.

  
 

se Mojesté le roi Léopold de Belgique photogra phié ou moment ou il enforce le premier rivet de lo quille
Ce navire est le premier que l’on construit depuis deux ens.
 

Le Dr Weizmann

(PC. agence Palcor:

te pour la Palestine
fausse la nouvelle au'il aurait con-

| senti à l'établissement d'un conseil
législatif en Palestine ou même qu'il
ait discuté la question de l'accepta-

 

 

PROJETS DE

DE DÉFENSE
C’est danscebut que sont
réunis les etats-majors

nie la rumeur

"+

JERUSALEM, 15—Le Dr C. Weiz-
| mann, président de l'agence isragli.La société de protection des animaux d'Ottawa fétera

qualifie de|
+

"Tout Ontario célèbrera
Sainl - François dl’ Assise

“’le dimanche contre la cruauté” le 19 avril.

Dans toute la province d'Ontario,
‘le dimanche, 19 avril, on célébrera

(tion de ce conseil par les Israélites. |
tr

la fête de Saint François d'Assise,'
le grand ami des oiscaux et des ani-
maux. Nos compatriotes de langue
anglaise appellent cette féte le “Hu-
mane Sunday’. Ce sont les asso.|
ciations de protection des animaux|
qui ont pris cette initiative. En!
saint. François, elles acclament leur
saint patron, un modéle de douceur:
et de sympathie envers les animaux,
A la réunion mensuelle de l'Otta- |

wa Humane Society, “mardi après- |
midi à l'immeuble de l’Ottawa E-
lectric. les directeurs et jes membres |
ont décidé d'inviter tous les minis-
tres du culte dans la capitale de !
faire une mention spéciale du ° di- |
manche des animaux” dans les égli- |
ses de la ville afin d'empécher des
actes de cruauté envers les animaux.
PROMOTION DE M. INKSTER
M. F.-B. Inkster. secrétaire. a été: généraux anglais, fran-

çais et belges.

LA SECURITE
( Presse associée )

Londres, 15. les officiers des

états - majors généraux anglais!
francais et helges sont réunis au-

jourd'hui à [Londres dans Je but d'é-

lahorer des plans de coopération dé-

feneive en cas de guerre européen-
ne,

Le début de cette canférence, par |
suite de la remilitarisation de la;
Rhénanie, coïncide avec les négo-
ciations préliminaires italo-éthin-
plenne à Genève, snus les auspices

de la Société des Nations

[es officirre anglais, français et;
belges ont décidé d'étudier immé- |

dintemient Tex mesures pratiques de

natfitre à assurer la sécurité contre |

Une agression non provoque, mal-

gré l'absence de l'Italie. quatrieme

puissance signataire du traité del

Lerarna.

H est probaide que lre négociati-

ons se pourstivrent dans le plus

grand secret, mais le publie anglais

(a été assuré à maintes reprises par
le gouvernement Raldwin que Ja

 

JUPE

 

tale

Grande-Hretagne ne prendrait

nouveaux Pnragemoents

pas
politi-

LES FRANCAIS

PARIS 1% - Dre diplomates de

draner, dit-on, iront à Genève afin

de poursuivre lee négociationg ita-

lo-éthinpiennes, dans l'espoir que
ia Grande-Bretagne et l'Italie rè -
gleront leur différend en dehors de

la Société des Nations. la France
n'ANposéra i l'imposition d'au
tres sanetinns centre l'Itatis.

COMMERCE REDUIT
(Presse assnciée)

GENEVE, 15, ja Grande-Bre-

tagne a réduit son commerce avec

l'Italie prescur à néant depuis l'ap-

plication des sanctions, Tes impor-
tatfone de dfrembre de Vitatle ont

été de $93N,000 seulement. en rom-
paraison avec S1 9NN,NAN en décem-

bre 1931, Le Canada n'a import que

naur SIN0NN pan comparaison avec

LINANNA lanpéees nr dents

ROLE DE MUSSOLINI
‘Presse Associée»

GENEVE, 15. — Lr role gv pré-
tend jouer Mussolini comme libé-
rateur des esclaves de l'Ethiopie
rend plus incertaines les négocia- |
tions de paix de la Société des Na-

tions. |
L'Ethlonie a consenti à un armis-

tice immédiat, sous certaine condi- |
tions sur lesquelles la Société de-|

|

 

 
|
i

vra prendre une décision. d'aprés
les principes du protocole.
En certains milieux. on craint que

Mussolini ne profite du double rôle
de libérateur et d'envahisseur qu'il |
joue pour refuser de céder des por- |
tions quelconques de territoire con- |
quis par ses troupes.

 

1} se fait tuer
LONDON. On! 15. JH Van-

stone est mort hier soir. aprés avoir

Ur: accident d'automobile près de
Chatham.

ar

Qu

‘ont déménagé leurs meubles.

! autorités civiques.

 

ES secrétaire-gérant de la so-

 

ciété. On le félicita de son excel-
lent travail d'organisateur et de ré-
gie.

M. Cecil Bethume. président,
(tient à ce que le public sache que
tout propriétaire d'animal malade
ou blessé peut communiquer avec la
société pour Jes faire détruire d’u-
ne façon humanitaire. qu'il puisse
payer ou non. Il a déploré le cas
récent d'un propriétaire de chien
qui ne signale pas l'état grave de la
bête, et qu'il expédie brutalement à

; coups dé Hache.

Durant le moi. de mars, l'inspec-
teur W.-J. Friend a fait 87 enqué-
tes et a fait 72 avertissement.
détruisit un cheval. 91 chiens et 57:
ciiats. Six chevaux furent retirés
du travail. L'inspecteur amena 31
chats et huit chiens à la fourrière.
1] trouva de nouveaux foyers ou pro-
priétaires pour 29 chiens et pour six
chats.
 

L'INONDATION
EN ALBERTA ET
AUMANITOBA LES ITALIENSLE DRDAFOE

La situationest menaçante
en ces provinces, mais ia
situation s'améliore en

Saskatchewan.

RIVIEREROUGE
— +

WINNIPEG. 15—TLes dommages,
causés par les inondations augmen-
tent dans l’Alberta et le Manitoba,
mais il y a amélioration dans la
Saskatchewan. Soixante familles
de Brandon, Manitoba. ont du quit-
ter leurs foyers. l.a rivieres Assini-
boine a monté hier de 12 pouces.
Un grand nombre d'autres familles

La rivière Rouge est menançanle
à Drumheller, Alberta, et les hom-
mes de la police fédérale font la ;
patrouille.
Dans le Manitoba la situation

est grave. n* !» - rp est a un
pied de la 18ème rue.
L'accommouz «€ des véfugies

est devenue un preb:“me pour les

On ne rapporte pas de dommages
de Portage-la-Prairie, ou la crue
rapide des eaux a causé de l'inquié-
tude.

———re eee

TOKIO 15, — Cinquante mineurs
Au moins ont été tués et vingt

blessés, dont quelques-uns grieve-

ment. au moment ou UN ascenseur
fit un plongeon dans le fond d'une
carrière. près de Kukuoka. Un câ-

‘ ble qui se cassa fut cause de l'acci-
dent.

 
D'UN

I! sera beaucoup moindre

DESSYÉ EST
CAPTURE PAR

i Le gouvernement italien en:
annonce officiellement

la nouvelle.

VERS ADDIS ABEBA
(Presse Associée

ROME. 15. -— Le gouvernement
italien annonce officiellement

| 

 

 
|

i
]

|
|

au-.
jourd'hui la capture de Dessyé, vil-
le qui servait de quartiers généraux

à l'empereur d'Ethiopir, sur le front
du nord.
Un communiqué du maréchal! Ba-

doglic dit: Nos troupes sont entrées
dans Dessyé ce matin.

 

Les armées du sud du général!
Graziani vont s'avancer vers le
nord dans le but d'atteindre jus-
qu'aux portes d'Addis Abéba, disent !
les dépêches.

Il v a quelques jours, les armées
du sud ont reçu 2.000 camions ap-
paremment pour leur aider à opé-
rer une telle avance.
Badoglio ordonnerait des avances

sur tous les fronts afin d'occuper ia
capitale le ou avant le 24 avril, an-
niversaire de la fondation de Rome.

GIBRALTAR, 15.
qui à fait échouer le vapeur Ran-
pura s'était apaisée hier soir, mais
le vapeur était encore échoué, mal-
gré les efforts de trois remorqueurs
pour le renflouer. Le bateau trans-
porte des oeuvres d'art chinois de
grand prix exposés récemment a
Londres. Les autorités du port de-
clarent que la position du vaisseau
in'est pas précaire.

LE DÉFICIT RÉDUIT
DEMI - MILLION

que celui que le premier
ministre Hepburn avait prévu en soumettant

son budget.

‘Presse Canadienne)
TORONTO. 15. — Quand le gou-

vernement d Ontario fermera ses!
livres pour l'annee fiscale terminee
je 31 mars i] sera en mesure de

$500.000 sur le déficit prévu de |

Qn sait que M. Hepoumn s'attendait :

 

à ce que le deficit pour le dernier |

exercice financier aitcigne le ch
fre précité.
“En fin de semaire”. continue le |

ionrnal de Toronto, ‘la rumeur vou-
{ montrer une amélioration d'environ ; lait que ie déficit prévu soit réduit !

des | Mlle Paulette Ferrati et
été blessé 11 y a une semaine dans $13.000000. Cest ce que rapporte | comptes de secours directs. arrivés Auguste Perratti. de Rome Le dé-

le ‘Mail and Empired'aujourd'hui. ja la derniere minute. coupera cette| funte était la petite-fille de feu le

; diminution dun quart de million.” enjanel Duchesnay. de Québec.

dautant que $750.000. mais

 

— Une tempête ,

ILS

 

 

| Gerald Riddell, fils agé de 14 ans
i du concierge de la banque.

ON | décrit un auto du même genre et

JARGAILLE
LT LE VOL
DE LACHUTE

La Sureté de Québec et les
autres autorités étendent

leurs filets.

QUATRE BANDITS

Ils assomment le courageux
gérant de la banque, M.

Cheley, et volent
$3.600.

AUTO RETROUVE
MONTREAL. 15.— Des épingles |

de couleur indiquent sur les sec- |
tions occidentale de Québec et,
orientale d'Ontario de la Sarete|

carte géographique de la Sûreté
provinciale, les mouvements et Jes |
progrès de l'émouvante chasse à |
l'homme que livrent les détectives

du chef Louis Jargaille aux quatre|
bandits qui ont, à la pointe du re-
volver, volé $3.500 dans la succur-

i sale de la banque de la Nova Scotia '

hier à Lachute, P.Q.
“Voyez-VOUS, ils ne peuvent nous

échapper, dit le chef en indiquant|
la carte. A moins que quelqu'un se :
soit trompé dans le signalement des
hommes et le numéro de la licence
de l'auto, nous les avons.”
Le chef Jargaille depuis hier suit

avec ses épingles les rapports qui
lui arrivent de son réseau de so1-
xante-cinq détectives et constables.’

parsemés dans-(loute la région de
‘ Lachute.

VOL TRES HARDI
LACHUTE. 15. — Une battue de |

a région se continue aujourd'hui|
tandis que les autorités montent la
garde sur toutes les routes sur les-
quelles pourraient circuler les qua-
tre bandits de la banque Nova Sco- |
tia de Lachute. Hier soir. on trou-
va abandonné dans un fossé. entre
Cushing et Grenvilic. PQ, un au-
to couleur maron ressemblant à ce-
lui dont se servirent les bandits
pour le voi trés hardi de mardi
aprés-midi. La police provinciale
examine les empreintes digitales,

avait

avait donné le numéro des plaques
d'enregistrement. Celles-ci avaient
été volées d'un auto à Joliette, P.Q..
il y a deux jours.
Le jeune Riddel! était à tailler un

rosier quand al vit trois hommes
s'enfuir de la banque et monter
dans un auto. dont le volant était
tenu par un quatriéme bandit. Il
était environ 2 h. 30. La nouvelle du
hold-up se répandit comme une
trainée de poudre et en moins de
quelques heures, toutes les routes de

; l'ouest de Québec, de l'est d'Onta-
 

‘Suite à la 6ème6èmepage)

|!FETE AUJOURD’HUI

 
son "Excellence Monseigneur HAL-!

LE, vicaire apostolique de l'On-
tario Nord, dont on a célébré au-
jourd'hui à Hearst le quinzième
anniversaire de consécration épis-
copale par des grandes fêtes qui
ont eu lieu à Hearst.

M.BOUCHARDEI
L'INDUSTRIEDE
ÉLECTRICITÉ

M. Taschereau refuse un

ajournement du débat
sur le discours du

trone.

PREMIERE LECTURE

QUEBEC, 15 avril (P.C.) - Les
lois du Québec qui dirigent l'in-
dustrie de l'électricité sont auss!
sévères que toutes celles qu'on
peut trouver dans le pays. a dit

M. T.-D. Bouchard, ministre des
affaires municipales, de l'indus-

trie et du commerce, à la Légis-
lature provinciale, hier soir, au

cours du débat sur l'adresse en re-
ponse au discours du trône.
Profondément intéressé

l’industrie de l'électricité et dans
sa distribution, le ministre libé-
ral a pris sur ce sujet la défense
de la politique du gouvernement
pendant quatre heures hier et pen-
dant la soirée.

dans 
VA ÀQUÉBEC

Il y parlera des jumelles
Dionne, comme ill’a fait

a Montréal.

tPresse Canadienne»
MONTREAL, 15. — Le Dr A. R.

| Dafoe est parti pour Québec, apres
une réclame faite en faveur de l'as-
sociation des enfants infirmes du
Québec. Il doit y parler des cinq
jumelles Dionne. comme il en a par-
lé à Montréal hier soir. Les fillet-

tes. âgées maintenan' de 23 mois,
reçoivent une éducation française.
Le Dr Dafoe espère que l'expérience
acquise dans le soin des jumelles!
profitera aux autres bébés.

  

AUBAINES POUR |
LES CHOMEURS,

RECEVRONT GRATUITE-,
MENT A MONTREAL DES SE-;
COURS MEDICAUX ET JOUI-
RONT DE L'ELECTRICITE.

Presse canadienne»

MONTREAL. 15.— Les sans-tra-
vail joutront gratuitement de l'elec-,

tricité et de soins medicaux et une‘
augmentation de 30 pour cent sera |

accordée aux propriétaires qui lo-;
gent des chômeurs. d'apres une dé. |

cision prise par le conseil de ville.
Ces mesures seront en vigueur je,
ier mai et entraineront une dépen-

se annuelle de $1.750.650. De ;
certains propriétaires qui ne rece-;
vaient pas le nrix de leurs loyers le

recevront à lavenir. On demandera !

aux gouvernements de Québec et
d'Ottawa de fournir les deux tiers.
rm

MME J-C. CHALOULT DECEDEE
A QUEBEC

QUEBEC. 15.—Mme Jean-Charles
Chaloult. ‘(née Ferratti Lélia:. est

i décédée hier à Québec aprés une
courte maladie. Elle était Agée de

| 23 ans. Lui survivent: son mari, le
| colone: Jean-Charles Chalouit, avo-
cat de Québec. une fillette d'un

mois, Louise, son père et sa mère,
:M et Mme Hugo Ferrati. une soeur.

‘in frère.

plus.

 
   

Aucune compagnie privée d'éner-

gie électrique ne peut faire en-
trer dans le prix de vente de l’é-

:nergie aux consommateurs le prix

d'une dépense que ne comporte pas
ja production même de cette éner-
gie ou qui n'est pas en relation
avec le capital actuellement inves-
ti. Le gouvernement. sans l'auto-
risation de sa Législature, ne peut
de lui-même accorder le droit d’ex-
ploiter un pouvoir hydraulique de
maniere à en obtenir plus que 500

| chevaux.
:  T existe des lois qui rendent

"facile aux municipalités qui le
leurveulent de  municipaliser

énergie électrique. Si la commis-
sion de l'électricité devient 1m- puissante à obtenir des taux ra:-
sonnables pour le consommateur.
le gouvernement peut produire lui-
même de ’ênergie électrique et
obliger les compagnies à baisser
leurs prix.
 

(Suite à la 3ème page'
re

TORONTO, 15.— F.-W. Hall. de
Toronto. a été élu président de l'as-
sociation des épiciers détaillants
d'Ontario. en remplacement de N.-

F. Werrett. de Simcoe. Le nouveau
bureau des directeurs comprend les
membres suivants: N.-E. Werrett,
Fred Cook, de Vineland: J -T, Ken-
nedvq. de Samia: J. McDonald, de
Stratford: E. Beauchamp, d'Otta-

wa.

“|DE GRANDES
FÊTES A HEARST

AUJOURD'HUI
Les membres du clergé af-
fluent de toutes les par-
ties du vicariat apos-
tolique de l’Onta-

rio Nord.

LE PROGRAMME

La messe pontificale, ce ma-
tin, a été suivie d'un
banquet et d’une sé-

ance au cours de la
journée.

LES PAROISSES
(Spécial au Droit)

HEARST. 15. De grandes

fêtes se sont déroulées au-
jourd'hui à Hearst à l'occa-
sion de la célébration du quin-

zième anniversaire de consé-

icration épiscopale de Son
| Excellence Monseigneur Hallé.

vicaire apostolique de l'On-

tario Nord. Tous les prêtres
du vicariat et des délégués de

chaque paroisse ont assisté à
la messe pontificale et au

banquet qui a suivi. NM v eut

ensuite une grande séance pii-

blique.

Tous les prêtres du vicariat.

apostolique et des délégués de

ont assisté

 

i .
| chaque paroisse

aux fêtes.
Mer Elias Roy represenlait le col-

lège de Lévis at M. le chanoine Ze-
non Alary. la Société des Prêtres
Colonisateurs.

Les fêtes ont été cdevancers a cause du départ de Son Excellence
“pour Montréal. où il fera la con-
 |

i "Suite à la 6ème page
} re

|! PERTH. Ont. 15—Le magist-as
J -1. Kirkland à imposé une amen-

!de de trente dollars avec dépens à
| Raymond Burns pour avoir conduit
un camion transportant un excé-
dent de poids de 4200 livres. A.
Beetle, de Pertis. qui comparaissait

pour la troisième fois depuis l'an
dernier sous accusation d'ivrogne-

 

rie. a été condamné à quatre mois
de prison.

 

«Presse canadienne»

TORONTO, 15.— De légeres per-
turbations sont concentrées dans
l'Ontario, l'ouest du Québec ct dans

Terre-Neuve, et la pression est éle-
vée dans Jouest ct le sud du conti-
nent. I] à plu depuis l'est de la Sas-
katchewan jusque dans l'Ouest du
Québec et en certains endroits des
provinces maritimes. Le temps a été
relativement doux dans l'Alberta et
la Saskatchewan mais plutôt frais

dans presque tous les autres en-
droits du Canada

PRONOSTICS
Vallée de l'Outaouais et haut du

St-Laurent — Particllement nua-
geux aujourd'hui et jeudi, aversrs

probables çà et là. sans grand:
changements.
Maximum hier. 52.

Minimum ‘nuits, 38.

A 8 h. ce matin:—
Dawson. i0; Aklavik, 22 sous 0.

Ft Simpson, 14: Ft Smith, 6: Pr

Rupert. 44; Victoria, 46: Kamloops,
38: Jasper. 28: Calgary. 30; Edmon-

ton. 26: Pr Albert, 30; Churchill, 12:
Winnipeg, 34: Moosonee. 32: S. 8.

Marie. 36; London, 38; Toronto, 38,
Kingston, 42; OTTAWA, 40; Doucet,
34: Québec. 36: Saint-Jean, 38;
Moncton. 34: Halifax, 34: Charlot-
tetown. 32: Détroit. 42: New-York.

: 46

 
 

M. E. LAPOINTE À PARIS

| Son séjour là-bas donne lieu à des bruits de toutes
natures. — Il repartira pour le Canada

!P.C -Havas
PARIS. 15—Havas a recueilli au-

jourd'hui dans Jes milieux cana-
diens autorisés une mise au point
important relative aiu séjour de
Lapointe à Paris: ‘Comme toujours
la présence d'un homme d'état dans

une capitale étrangère donne lieu
à des bruiis de wutes natures. Cer-
tains parlent de pourparlers com-
merciaux: d'autres d'une visite aux
champs de ‘bataille où les anciens
combattants canadirns effectueront
un pèlerinage l'été prornain: d'au-
tres enfin rattachert la même vi-
site de Lapointe A son attitude au
parlement d'Ottawa, lorsque le dé-

légué canadien à Genève prit posi-
tion à l'égard des xenctions pétro-
liferes. Nous sommes en mesure

 

le 23 courant.

d'opposer le dement! le plus cate-
gorique à ces rumeurs fantaisistes.
Trés fatigué par la campagne élec-
torale et des fatigues normales de
la gestion du département d'un mi-
nistère. M. Lapointe a voulu sim-

plement quitter l'Amérique pendant
les vacances de Pâques pour pren-
dre un repos total. Non seulement
il n'aura aucune conversation poli-
tique mais encore 11 est peu proba-

ble qu'il se rende à Vimy. puisque le
pèlerinage a été organisé non par
les autorités gouvernementales ma.s
par lies organisations des anciens
combattants. Aussi bien l'homme
d'état canadien quittera Paris dès le
23 courant et il n'a qu'une dizaine
de jours pour prendre des forces nouvellss .

    

Ade

Ÿ aoû,
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LE PRIVILÈGE
DONT JOUIRONT
LES TOURISTES

Le droit de ramener des E.-
Unis jusqu’à $100 en

marchandises.

EVALUATIONS
À la reprise de la session fédé-

raie, le ministre du Revenu natio-
nal, M. Ilsley, soumettra un bill au-
torisant les touristes canadiens de
ramener des Etats-Unis, sans payer
de douane, jusqu'a concurrence de

3100 en marchandises. Tes hauts
fonctionnaires de ce ministère ont
tonné beaucoup d'attention aux
conditions suivant lesquelles il sera
possible aux touristes de jouir de
ce privilège. Une chose est sûre:
la loi sera rédigée de telle sorte que
personne ne pourra exploiter le
rivilege. Seuls les touristes de
nne foi auront le droit d’en jouir.

Il faudra passer au moins trois
jours aux Etats-Unis, tout proba-
blement, pour être considéré com-
me “touriste”. De plus, il ne sera
pas permis à un individu d’acheter
des marchandises pour un voisin ou
un ami. (Chacun doit faire ses
chats pour son compte, ’

Un autre bill de M. Ilsley, qui est
déin adopté en premiére lecture et
dontl'étude continuera à la Cham-
bre basse, a trait aux modifications
de Ja loi des douanes, la partie la

plus litigieuxe de ce bill est sans
contredit celle qui autorise les
Etats-Unis et le Japon à en appeler
A notre Commission du Tarif lors-
qu'ils jugent trop élevées les éva-
luations douanières fixes, Si la
commission donne raison aux re-
quérants, les évaluations devien-
nent automatiquement nulles. Au
cas où la commission ne prend pas
de décision stir un appel dans la
limite de trois mois, le requérant
Kagne par défaut et les évaluations
sont annullées,

 

Hull et Ottawa

| devrontrégler
| ces différends
| TT :

| L'ECHEVIN SLOAN CONYOQLE:
UNE SEANCE DU COMITE DES
PERMIS A CE SUJET.

Ie comité des permis d'Ottawa |

convoqué en séance hier soir par le
président George-S. Sloan et com-
posé du maire Lewis, des commis-
saires Dunbar et Turner, et de

l'échevin H.-D. Marshall, se réunira ;
de nouveau mardi prochain pour

étudier ie problème causé par la ré-
ciprocité commerciale entre Hull et
Ottawa. A la suggestion du maire

Lewis. on consultera les autorités de
Hull pour régler certains différends.

TROP DFBRUIT
AVE. CARLING

Ia commission de l'hôpital muni-

cipal a demandé au bureau des
commissaires de prendre les dispo-
sitioins nécessaires pour faire cesser

le bruit sur l'avenue Carling dans
le voisinage de l'hôpital.
Le Dr Robertson, surintendant de

l'hôpital, dans son rapport mensuel
a dit que durant le mois de mars
l'hôpital avait reçu 45 accidentés,
dont dix par suite d'accidents d'au-

to. Dans la clinique des tumeurs,
on constata 18 cas de cancer sur
261 examens. Au cours du même
mois, on admit 952 patients à l'hô-
pital. Plusieurs des patients indi-
gents vlennent des municipalités,
aui ne peuvent acquitter leurs fac-
tures.

Assistalent à ia réunion MM. J.-

J. Lyons, président, Norman Smith,
le maire Lewis. le commissaire Mc-

Veigh, l'échevin Bélanger. Hugh
Carson, W.-L. Best, le Dr Robert-

son, le Dr MacCarthy et le greffier
municipal Lett, secrétaire de la
commission.

 

 

 

En plus de ces dispositions sur
les évaluations douanières, le bili
en porte d’autres sur le service de
surveillance et les saisies.
EE

N’oubliez pas de lire les “An-
:nonces Classées” aujourd’hui.
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ROBES
de Printemps

Rayures tissées, cré-
pons imprimés et unis
en les plus chics stvles
Tailles 3 95
14 à 40

= Souliers d

 

 

   

 

 

GANTS
de Printemps

Chamoisettes

service.

 
 

Entièrement façonnés

Epaisseurs chiffon et semi-

Tel Rideau'4500 EAPILANS 129-137-Rudeau St

VENTE de MANTEAUX
JEUDI, VENDREDI
Portez-les en ville !

 

M. Coombs est

| wa, au banquet annuel

A la campagne!

élégantes au printemps et cela à peu de frais.

  

élu président
des écrivains

MM. PERCIVAL PRICE ET
GRATTAN O'LEARY POR.
TENT LA PAROLE Al" BAN.
QUET ANNUEL.

M. F.-E.-L. Coombs, a été élu à
a présidence de l'Association des
auteurs canadiens, groupe d'Otta-

tenu hier
soir au Château Laurier. Il suec-
cède à Mme W.-L, Currier Jr. qui
présida au banquet.
Les autres officiers élüs sont: M.

Paul! Kuhring, vice-président: Mme
W.-S. McDonald, secrétaire-tréso-
rier: MM. Marius Barbeau, Lloyd
Roberts, Lawrence Burpee, lLysle
Curtenay, Duncan Campbell Scott,
le major Gustave Lanctôt, Mme
Currier, Mme Madge Macbeth, M.
R.-J.-C. Stead et Mle Isobel-C.
Armstrong, directeurs.
Les orateurs de circonstance, aux

agapes fraternelles, furent M. Per.
cival Price, carillonneur du Domi-
nion, qui parle de ses études et
voyages outre-mer, et M. Grattan
O'Leary, rédacteur à l'Ottawa
Journal, qui montra la différence
entre les journaux d'autrefois et
ceux d'aujourd'hui. Le public
contemporain préfère les articles
signés aux articles anonymes, dit
M. O'Leary. M. Price opina que
Moscou est la ville qui possède le
théâtre le plus progressif au mon-
de. Il parla de son maître à Basle,
Félix Weingartner, devenu direc-
teur de l'Opéra à Vienne dont la
salle accommode 2600 personnes et
qui coûte 3%800,000 par annéeà
un Etat en banqueroute. M. Price
évoqua aussi des souvenirs de Bel-
gique et de Pologne. .

pare

M.Smartsiège

‘Presse Canadienne) _

QUEBEC. 15.—Le brigadier gene-
ral C.-A. Smart, député conserva-
teur de Westmount a la Législature
provinciale, s'est rendu hier pour la
première fois au Parlement depuis
le début de la session. M. Smart
est maintenant rétabli d'une mala-
die qui l’a empêché de siéger jusqu'à
maintenant.

 

DE
PRINTEMPS

ET SAMEDI
Au bureau ' Soyez

Une variété

de coloris.

Kashas ! Tweeds ! Chics tissus ! Mélanges ! Tissus unis !

Fascinantes conceptions et

confectionnés en tissus laineux

tweed ou d'apparat — tels que

plaids, quadrillés, donegals, dia-

gonaux.

 

Manteaux trois-quarts de lon-

gueur ou pleine longueur, avec

ou

ajustés. Tailles 13 à 19 et 14 à 20.

los continentaux, swagger

e Printemps
Souliers lézard gris ou fauve. lacés,

sandales et oxfords. Aussi de veau

noir, brun et marine. Pointures

3 à 8. La paire,

$52.95

Quadrillés ! Ceintures tout le tour ... demi-ceintures .., styles

ajustés ... collets piqués.“TEN VENTE DE COSTUMES

 
 

BAS

 

Feutres de svort

CHAPEAUX
de Printemps

  

cousus A la main, Légérement impar- ou paille d'appa-
blancs, jaunes, faits. Nouvelles teintes. La lat, dans une sé-
abricot, tan ba- paire rie de styles el
gage, ‘ roloris.
ele. 75c 59

C 1.95

. .Manteaux avec Béret r: s pou Fillettes SOULIERS

drillés,

Tailles  
 

roll et

au prix

Styles

MEUBLES POUR TOUTES LES C
En montre dans nos deuxième el troisième étages. Achetez suivant notre Mode deClub — jor, A comnle et le solde en mensualités égal

Un acompte réservera tout achat jusqu'au besoin.

Veston.

J «weeds fauves,

gris. Complets

Tailles 29 à 22.

Manteaux à dcmi-ceinture avec plis au
dos. Chics bérets pour assortir, quelques-
uns avec chapeau et sacoche. Tweeds qua-

unis ou mélanges,

2 à 6. Au prix spécial de 4.9
Complets pour Garçonnets

houffante

pantainns

bruns

10.95

sport et dos unis,

de

de

et
€

 

de

2 NE rae

 

   

es, suivant le montant de l'achat.

 

pour Garçonnets

et Fillettes

5

 

Oxfords de veau noir
ot brun ou cuir verni.

on1,49
Vu" 1,69
je 1,79 

 

HAMBRES  
 

LE DROIT OTTAWA MERCREDI

FAITS-OTTAWA |

La commission du fromage d'Ot-
tawa tiendra sa première séance
hebdomadaire du samedi, le neuf
mai prochain aux bureaux locaux
du ministère provincial de l'agricul-
ture. C'est ce que l'association des
fromagers de Carleton a décidé hier
après-midi. Les fromagers intéres-
sés à vendre leurs produits par l'en-
tremise de la commission locale de-,
vront faire parvenir un dollar a
Thomas Todd, à Richmond, Ce

dernier leur fournira tous les ren-
seignements voulus, M. David
Brown de Kars présidait la réunion
de mardi. Les séances de la com-
mission s'ouvriront à 2 heures de
l'après-midi.

1! y a exactement sept semai-
nes aujourd'hui que M. E.-H.

Finlayson, directeur des services
forestiers au ministère de l’In-
térieur, manque à l'appel. Les
recherches pour M. Finlayson se
continuent par toute J'Améri-

que du Nord. Il souffre d’amne-
sie.

| . - °

Les membres de l'Ottawa Junior
Board of ‘Trade ont visité Je syste-
me d'alarmes du service municipal

des incendies, hier soir, en compa-
gnie du surintendant John McCann

et du chef de district J.-J. O'Kelly,
au poste numéro huit. Samedi

après-midi, ils visiteront un établis-
sement industriel d'Ottawa. A la
séance d'affaires, qui précéda la vi-
site à la centrale d'avertissement, le
président Christie McDonald pré-
senta M, Ernest Ball de la ligue ca-
nadienne de la S. D. N. qui invita

le Junior Board à coopérer au con-
grès de la jeunesse canadienne à

Ottawa, les 23, 24 et 25 mai pro-
chain.

. LJ LA

L'association bibliothécaire d'On-
tario tiendra, sur l’invitation du
maire Stanley Lewis, son congrés de
1937 dans notre ville,

» 9 a

Le Business and Professional Wo-
men's Club a protesté contre la dé-
cision de la commission de la biblio-
thèque, qui n'acceptera que des car-
didatures d'hommes au poste de bi-
bliothécaire.

e ® *

| La ville n'oblige pas les congrès à
boire à sa santé même si elle leur

vote des octrois. C'est ce que le
maire Stanley Lewis et l'échevin
H.-D, Marshall, président du comi-

té industriel et publicitaire, ont dé-
claré au “Droit”.

* - »

Anatole Latrcille comparaitra de
nouveau lundi prochain devant le

magistrat Glenn Strike, sous lac-

cusation de vol à main armée, re-
lativement au “hold-up” de $2.257

commis le 26 mars a la Banque de
| Nova Scotia, angle Elgin et Frank.

: Par son procureur Me Hal-J. Burns,

| Latreille. on le sait. a demandé un
i procès devant un jury. La police

est sur le point d'arrêter un autre
résidant d'Ottawa.

 
» . .

| MM. David McCann, Harold
| Field et Harry Millen ont été
| initiés mardi dans le Lions-
! Club, au déjeuner hebdomadaire |
| servi au Château Laurier sous
: la présidence de M. C.-V. Craig.
| L'ancien président John Arnott
! a initié les trois nouveaux Lions.
| 1 y eut programme récréatif.

i
|

- - [J

M. siexander Wilson, 58 ans, un
| ardent sportsman de Port-Arthur,
est mort subitement mardi. Les an-

: ciens joueurs de crosse ici rie se sou-

viennent pas qu’il ait joué pour les
| Sénateurs et l'Ottawa Club, comme |!

{ le laissait entendre les dépêches de
Port-Arthur. {

* * .

Le maire Lewis a affirmé, à

la séance des commissaires mar-
di, qu’il est temps que les mar-
rhands respectent les fêtes re-

« ligieuses à Ottawa. Un M. A.-
,  C.-H. Fox, 102, rue Queen, avait

© écrit pour se plaindre du fait
que bien que le marché muni-
cipal ful officieilement fermé

| le Vendredi Saint certains mar- |

; chands ont guand méme vendu
! du bols, des fleurs et des den-

rées alimentaires.

 

> e *

Une nouvelle lumière sera instal-
lée sur l'avenue Argyle à mi-che-
min entre les rues O'Connor et

Metcalfe, sur la recommandation
| du commissaire Turner.
1 - e e

| Le bureau des commissaires siè-
ge de nouveau cet après-midi pour|

( Étudier les crédits budgétaires de
1936.

. ° »

La ville se laissera poursuire par

la Bruce Coal Company, qui veut
se faire rembourser $481.75 en ho-

noraires de pesage de charbon. Elle

ne s'occupera pas de la réclamation
du Rév. W.-B. Morgan. qui s'était
blessé en glissant sur le trottoir. an-
gle Rideau et Sussex, le vendredi,
13 mars. ,

 

 Cinq jumeaux
nés en Roumanie

(Presse Associée)
BUCAREST. Roumanie, 15.

| Cinq jumeaux, deux garçons et trois
| filles, sont nés à une. Bohémienne,
Marie Ljnguraru, âgée de 25 ans,
idu village de Hodos, région de!
| Bjhor. Transylvanie. Les bébés sont|
\très délicais et anormaux. La nou- |
velle n'est cependant pas confirmée|
officiellement.
Les registres médicaux authenti-

ques indiquent que seules les ju-
melles Dionne ont vécu pendant
plus d'une période très courte, Sur
trente cas en 500 ans, les fillettes
Dionne sont les seules qui aient vé-
cu plus de 50 minutes.

DAFOE INTERESSE
! Presse Canadienne)

MONTREAL. 15. — La nouvelle
de la naissance de cinq jumeaux a
été reçue avec le plus vif intérêt
Par le Dr A.-R. Dafoe, et il exprime
l'espoir que les bébés vivent comme
ges protégées. les cing jumelles

|  
que sur 60.000.000 de naissances.

merareframe.

Une opération à
| RamsayMacDonald

(Presse Canadienne)

LONDRES,
, ministre Ramsay MacDonald a subi
! aujourd'hui Une opération avec suc-
cès L'opération est regardée com-
me légère, M. MacDonald espère re-

 

‘peau, E, Lambert, C. Brousseau. J.-

Dionne, Il croit que cela n'arrive |

15 AVRIL 1936
  

Primeur de !
ce film de la

Grande Guerre,
 

UN AUDITOIRE NOMBREUX ET
DISTINGUE ASSISTA A LA
REPRESENTATION DE “FOR-
GOTTEN MEN", AU THEATRE
IMPERIAL,

Les persunnalités de la vie publi-

que et sociale, et les représentants

inée et de la marine s'étuient don-
des associations de vétérans de l'ar-
nés rendez-vous hier après-midi
pour assisterà la pyimeur du film

intitulé “Forgotten Men”. Plusieurs
Autres péraonnes avaient également
accepté l'invitation de la gérance et
la représentation commenca immé-!

diatement après la matinée régu-
lière.
Ce film est un portrait de la

Grande Guerre basé sur des pelli-
cules obtenues des archives de 31

nations belligérantes et on n'aurait

pu le mieux nommer puisqu'il ne fut

Assemblé et montré pour la premi-

ère fois qu’il y a trois ans. Pepuls

on avait eu À l'écran ‘Lest We For-

get”, “The Unknown Soldier
Speaks” et “The First World War".

tandis que “Forgotten Men” demeu-

rait carhé dans les filières d'une
compagnie intermédiaire de ciné-

ma.
Au début la scene se passe dans

un club militaire, alors que Sir John
Hammerton, D. S. O., présente

l'œeuvre par quelques mots d'expli-

cation,
Ten scènes de guerre sont alors

présentées et des échanges de vues

s'ensuivent entre hnit vétérans de
la Grande Guerre, représentant de
sept nations qui participèrent au

conflit mondial, et le narrateur afin
d'éclaireir ce qui re passe sur l'é-

cran. On a filmé indifféremment de
loin et de près plusieurs fameuses

batailles sur lez fronts alliés et en-
nemis, et on n'a omis aucun détail,
fut-il même d'un tragique et d'un
macabre sontenus. les engage-
ments navals, aériens, et souma-
rins s’offrent tons pour convaincre

le peuple par Jeurs excitantes et
sensationnelles péripéties de la
stupidité, de Ja futilité et de la tra-
gique misère d'une guerre. si juste

soit-elle

Bien que vers la fin du film on
ait consacré une grande partie de

la photographie aux forces expédi-

tionnaires des Etats-Unis avant

leur départ pour la France, pen-

dant et après la guerre, on essaie
tout de même d'être tout à fait im-

partial rt de permettre Eux anciens

combattants des armées francaise.
britannique, italienne et allemande
de raconter leurs expériences tan-
dis que se déroulé sous nes veux les

événements.

les personnes qui ont préparé

“Forgotten Men” ont pu avre sue-
cha lier les diverses pièess déta-
chées des archives des différents
pays pour en faire un tout com,

part où la continuité se poursuit
très bien et qui peut servir en quel-
ques sorte d'histoire de la Grande
Gnerre. Des effets sonores réalisti-

ques, de mâme qu'un programme

musical bien approprié rehaussent

de compagnie avec les commen-

taires de Sir John Hammerton et
dez anciens combattants. le carac-

tre du film qui sera bientôt en mon-

tre au lhéâtre Impérial.

Les imposantes

obsèques de Mme

F.-E. Smith

ELLES ONT EU LIEU CE MATIN
A HUIT HEURES. AU MILIEU
D'UN NOMBREUX CONCOURS
DE PARENTS ET D'AMIS.

Les imposantes funérailles de
Mme F.-Frnest Smith, veuve, née
Ernestine Valin, ont eu lieu ce ma-
tin à l'église du Sacré-Coeur en
présence d'un nombreux concours
de parents et d'amis.

La défunte était âgée de 64 ans.
Née à Québec. elle était la fille de
J.-E. Valin, et de Marie-Virginie
Duquet. Elle habitait la capitale de-
puis de nombreuses années.
Paroissienne bien connue et hau-

tement estimée de la paroisse du
Sacré-Coeur, elle comptait un cer-
ele nombreux d'amis.
Le cortège funèbre a quitté la de-

meure mortuaire, 33, avenue Collè-
ge. a 7 h, 50 pour se rendre à l'é-

glise pour service a 8 heures et de
là au cimetière Notre-Dame d'Ot-
tawa pour inhumation.
Le R. P. J-N.-K, Laflamme, cu-

ré, OMI. a fait la levée du corps.
et chanté le service assisté des RR.
PP. Delongchamps, O.M.i.. et Cos-
sette, O.M.I.. comme diacre et sous-
diacre. ;
La chorale paroissiale fit les frais:

du chant, sous la direction du Rév,;
P. Conrad Latour, OM.J. M. Char-
les Paré touchait l'orgue.
Conduisaient le deuil: ses fils,

MM. Gustave. Edouard et Eugene
Smith, d'Ottawa; ses frères: MM.
Hector et Aimé Valin. de Montréal,
le Dr R.-E. Valin, et M. Henri Va-
lin, d'Ottawa: son beau-frère. M.
JO. Fortin, d'Ottawa; ses neveux:
MM. Bernard et Pierre Valin; ses
cousins: le Dr Henri Pichette, de
Québec; MM. Alfred Pichette, Al-
bert Campeau, J.-A. Campeu, Gus-
tave Brault et Emile Fraser.

Reconnus dans ie cortége fune-
bre: MM. H. Campeau, M. Cam-
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G. Richard, J.-A. Parent, R. Blais,
A. Couture, C.-C. Allen, F.-A. Al-
len, P. Brodeur. S. Pichette. C.-G.
Brown. A. Boulay. Dr G. Bruchési,
H. Grignon, P. Gagnon, R. Laurier,
J-A. Vermeite. M. Bissonnette. A.
Bissonnette, E. Lalonde, J.-I. Smith,
F. Smith. A.-A. Rivard, de B. Rouin,
L. de B. Roy. T.-J. Brûlé. G.-I.
Brown, J, Brûlé, E. Villeneuve, A.
Meunier. L. Déroche. V. Bélanger,
J.-F. Fortier. Alfred Fortier, M.
Brûlé, H., Bance, P. Sylvain, A. Do-
re, A.-J, Belliveau, S. Bernier, J.

MacKay. J.-L. Bisson, P -A. Lefert.
P.-8. Lefort, O. McDonald. I. Pi-

Pouliotte, H. Séguin, N. Moore. J.
Chalifoux. Dr H. Lapointe, Dr J.-L.
Coupal. H. Trudel, le sénateur L.
Côté, J. Gravel. J. Fortin, I. Mof-
fett, J.-A. Fraser. J.-O. Patenaude,
J.-V. Lajoie, E. Désormeaux. L.-P.

; St-Amour. M. Laframboise, J. Du-
puis, M. Lavoie, 3. Mason. M. La-
voie ct M. Crotrau, de Hull: A.
Grenier. Maurice Grenier, A. Ford,
N. Golliger, L. Boulet, J. Richard.

| P. Richard, J.-G. Heney. 1.-W. He-
ney, Dr E.-P. Byrne. Dr J.-L. La-
my, J.-A. St-Laurent. C.-O. Poi-

nard, H, Pelletier, J.-R. Jobin, J.|

LES DÉLÉGUÉS
CONSERVATEURS
D'OTTAWA EST

|
Ils seront seize pour repre-
senter cette circons-
cription électorale le
28 mai a Toronto.

LES SUBSTITUTS
Les délégués d'Ottawa est qui re-

présenteront cette circonscription
électorale à la convention conser-
vatrice du 28 mai à ‘Toronto alors
que l'on choisira un nouveau chef
pour le parti sont les suivants: MM.
J. U. Vincent, C. R.. Lorenzo La-|
fleur, C. R., Austin O'Connor, C. R., ;
Rupert Broadfoot, C. R. Lionel
Choquette, Eugene Labelle, Philip
Furan, Henri Saint-Jacques, C. R,
Mme W. D. Herridge, Mme H, P.
Hill, Mile Freda Fripp, Waldo Guer-
tin, J. P. Labelle, Dolphis Jennerv, ;
Arthur Jolicoeur, F. S. Farmer Abel
Sauvageau. On leur a aussi ad-
joint les substituts ci-dessous: M.
Rodger Rowley, Mlle Betty Hill, M.
G. E. Beament, Mme A. McCullough
M. Hector Ménard, Lady Perley,
Mlle M. Thomson, le Dr J. L. Cou-
pal. W. L. Cassels, G. O'Brien et
Fred Bailey.

i

 

 

Une soirée !

artistique

de l’Institut |

La soirée artistique de l'Institut
canadien-français, qui a eu lieu hier

dans le ‘Ladies’ Café” au Château,
a été sans contredit l'une des plus
intéressantes du la saison. Le pro-

gramme en était varié el les artistes  

 

; loi de la maison Duford. Il travailla
également trois ans à l'Académie de : À

 qui y particivaient avaient attiré un

ss grand nombre de personnes que

phisieurs ne purent treuver place
dans la salle.

M. Pierre Daviault, p'esicent du
cercle littéraire de l'Institut, prési-

dait. Il présenta les artistes et dit.
au contraire de ce qui a dejn été

annoncé, que la saison des conféren-
ces de l'Institut n'est pas terminée. '
Le programme se composait de

quatre soli de harpe par Mille Fer-
nande Lamoureux, d'une comédie en
un acte en vers jouée par Miles

Marcelle Amyot et Rita Carrier et
de quatre soli de chant par M. Ed-!
gar Malette qui était accompagné
au piano par Mlle Iréne Thibault.
Ceux qui n'avaient pas encore eu

l'occasion de le faire depuis le retour  de New-York de Mlle Lamoureux
ont pu se rendre compte, hier soir,
des progrés qu'elle a accomplis. Sa:
technique est plus délicate et plus!
souple. Les notes se dégagent mieux
et plus pures et le mouvement du i
morceau se développe d'une faoçn
plus égale et, semble-t-il, avec plus!
de liberté. La harpe est un instru-!
ment qui réjouit l'oeil aussi bien que

(l’oreilie. Le harpiste donne un spec-

tacle qui peut être d’une grâce ex-

trême. La pose de Mlle Lamoureux|
aussi s'est améliorée. Mlle Lamou-
reux a joué hier soir avec une élé-
gance à la fois très féminine et très
jeune fille, Elle a joué /mpression de
Domenico Sodero. Pastorale de Per-

golèse. une Ballade de Hasselnians,

La filie aux cheveux de lin de De-
bussy et Grændjany et, en rappel, le,

Réve de Schumann. i
Mlles Rita Carrier et Marcelle |

Amyot ont joué avec beaucoup de:
fraîcheur et de jeunesse une comé-;
die en un acte en vers de B. Mil-
lanvoye intitulée Le diner de Pier-
rot. Conte aimabie et joyeux d'une

faitaisie naïve et ironique qui fait |
penser en méme temps a Théodore
Banville et 4 André Rivoire.

Le programme comprenait enfin
quatre soli de chant par M. Edgar

Malette, ténor: Les oiseauz dans le
soir d'Eric Coates. Pourquoi me ré-

veiller de l'opéra Werther de Masse- |
net, Idéal de Tosti et A toi de Bem-
berg. M. Malette chanta aussi en.
rappel Comment veux-tu que je |
t'oublie d'Hedwidge Chrétien et Los |
deux coeurs de Fontenaille. M. Ma-!
lette soutient avec brio la réputation
qu'il possède maintenant à Ottawa.

INTERIM.

—_—

res|
O.-L. DEROUIN

OPTICIEN !
Spécialité: Exécution des ordon-
nances des Médecins (oculistes)

37, rue Melcalfe, Ottawa
Tél. Queen 287

Anciennement avec
Sutherland & Parkins

I! nous fera plaisir de vous
donner par téléphone le nom des

| Médecins que nous recomman-
dons pour l'examen de la vue.

 

  

 

M. Joseph

—_——

A L'EMPLOI DE LA VILLE DE-
PUIS QUELQUE TEMPS. 1L|
TOMBE A LA RENVERSE ET.
SUCCOMBE QUELQUES MINU-'
TES APRES SETRE VIOLAM-.
MENT FRAPPE LA TETE SUR!
LE PAVE. !

i

Nous avons le regret d'annoncer J
la mort de M. Joseph-Herménégile :
Tanguay. âgé de 57 ans et domicilié |
au no 170, rue Cathcart, qui perdit
connaissance et mourut quelques
minutes après étre tombé à la ren-|
verse et s'être violemment frappé la
tête sur le pavé rue Wellington à |
peu de distance de la rue Bay. M.
Tanguay était a l'emploi de la ville ‘
et résidait à Ottawa depuis 30 ans.
Sa mort sera pleurée par de nom-
breux amis.
D'après des témoins. M. Tanguay

s'efforçait de pousser une petite au-
io r0bile stationnée sur la chaussée. !
quand il tomba à la renverse. Il fut ‘
capable de se relever seul, mais se
sentant faible, i} entra a la boutique
du soudeur Ernest-W. Perkins. 400,
rue Wellington, où il s'effondra. M.
Tanguay mourut avant qu'on ait pu |
obtenir les secours d’un médecin. Le
Dr J.-E. Craig, coroner a déclaré
qu'une enquête n'était pas nécessai- À
re.
M. Tanguay était 1époux de Clara |

Roy. Paroissien de Notre-Dame
d'Ottawa depuis 28 ans, il était na-
tif de la Baie des Chaleurs, et vé- |
cut ensuite avec sa famille à Cen-
tral Falls. R.-I. Peintre de son mé-!
tier il! fut. après son arrivée dans la
capitale. pendant quinze ans à l'em-

LA Salle en qualité de chauffeur.
Le défunt laisse pour pleurer sa

perte outre son épouse trois enfants
adoptifs Jirale, Paul-Emile et Jean-
Marcel Delisle. Un frére et une soeur
M. Adélard Tanguay. de Boston.
Mass., et Mme H. Parent d'Ottawa.
Ainsi qu'une autre soeur de Central
Falls, R.-I, lui survivent également
de même que plusieurs beauxgfrères
et belles-soeurs.
Les funérailles auront lieu demain|

matin. Le cortège funèbre quittera|
les salons funéraires Gauthier et.
Cie, 259. rue St-Patrice à 7 heures|
45 et le service sera chanté À Ja
Basilique à huit heures. L'inhuma- ‘
tion aura lieu au cimetière Notre- !
Dame.

“ ———

36 ans député

t PresseCanadienne ) |
QUEBEC. 15.—M. Alexandre Tas-

chereau, chef du parti libéral et ||

TanguaviR
meurt subitement |f
hier après-midi |

|

|

 

di gIl .. a
Nous vous avons vêtu @

pour la Confirmation

ct la Première Com- §
munion et nous avons Æ
un assortiment com- “|
nlet pour habiller vo-

tre fils ou vos fils.

En toute justice
pour vous-même,
Comparez nos prix

QUAND
votre Garçon fera-t-il

sa

lère

Communion
et recevra-t-il la

Confirmation?
La lére Communion sc
présente qu'une fois

dans la vie
Faites-en une occasion
memorable. Nous avons
tout ce qui est nécessaire
pour cela.

Des SPECIAUX pour
JEUDI MATIN

Reefers
pour Garçons

premier ministre du Québec. a été | A ap
élu député pour la première fois en ‘
1900 et 1! à toujours été rélu de- ‘
puis. TI siège donc à la Législatu-
re depuis 36 ans, c'est-à-dire depuis |
plus longtemps qu'aucun autre dé- !
nuté actuel à Québec. i

A LOUER |

 

Deux chambres à coucher,
salon, salle à diner—avec
de magnifiques décora-
tions de plâtre. S'adres-
ser à

350, rue Saint-André
Rid. 1608 ou Rid. 2931-W.  
 

 

 

Votre Elégante, Nouvelle

TOILETTE DU
PRINTEMPS

vous coûtera moins cher si vous
l'achetez chez SLOVER.

|comes memesssseSea |

    

20
LiMiTED® "ON BY WARD MARKET   
 

 
 

 

 

vue Est certainement ce que l'on
a de plus précieux et ne remet-
tez pas à plus tard l'examen de
vos yeux —

L'examen de vos yeux est fait
avec les instruments les plus
précis et les plus modernes.

CONSULTEZ

Armand Pommier
R.O. Optlimétriste renommé

ROCKLAND. ONT.

Ne prenez pas de chance — La |

!
|
|  
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“Attitude chrétienne en

à Rideau 1660, ou le

L'Alliance Francaise d'Ottawa
Le Rév. Père VINCENT DUCATILLON. O.P.. Prédicateur

du Caréme à Notre-

AU CHATEAU LAURIER

Samedi soir, à 8 heures et demie

SERVICE D'AMBULANCE

Dame de Montréai

matière de patriotisme”

Pour leurs cartes, les membres retardalaires : ont priés de s'adresser
soir, à Carling 6696.

  rier, J.-R. Grant, M. Richard. J.-R.
15. — L'ex-premier | Lajoie. C.-E. Renaud. E. Godail. R.

Aucouturier. J.-A. Larochelle. L. de
Montigny. H. Laverdure et plusieurs
autres.
Au choeur. on ‘emarquait Mgr J.

Lebeau, chancelier du diocèse d'Ot- | prendre l'exercice Ge ses fonctions
d'ici à quelques semaines. tawa.

Ea

}
|
}  

autne
Ottaway Hall

DIRECTEURSdeFUNERAILLES 
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APPARTEMENT MODERNE

|

IR
D Liste "+

GRATIS
Brassard gratis avec
chaque

Complet, » $3.97 | B

 

Conservez cette

Découpez ceci pour y
go référer

Lundi. 27 avril, 10 am.
ee St-Brigide.
k Lundi, 27 avril, 3 pm.

Notre-Dame de Lourdes, I
Eastview, )

Lundi, 27 avril, 4 h. pm. NN
Assomption. Eastview. i

Mardi 28 avril, 10 am,,
St-Charles {

Mardi. 28 avril, 4 p.m, =
St-Joseph.

Jeudi. 30 avril. 10 am.
Basilique. A

Jeudi. 30 avril, 3 pm. i
Christ-Rol.

Jeudi, 30 avril, 4 p.m.
St-Bonaventure. i

rgarçons …. 2TC
CASQUETTES
pour Garçons .. 27c

"on 2178pour Garçons

SOULIERS
de cuir verni $1.47

R Pantalons Longs
BR Ccnfectionnés de bons tis-

sus durables. Rég. jusqu'à
$1.95. Spécial. A

| 97e
Paletots de Printemps

peur Garçons

1-97
Chemises Zipper
Penman

 

BLOUSES
pour garçons

67c

A Ces aubaines ne sont
que quelques exemples
des centaines d'autres!

 

Venez prendre votre
part.

29 Complets
pour Garçons $1.97

23 Pantalons pour Gar-
cons. Rés.

jusqu'à $1.00 47c

G9 pairs de Bas Goff. y
5 paires $1 .

pour

19 Complets pere Hom-
mes. Rée. 36 97
COMMANDES PAR

LA POSTE

jusqu'à 515

Exactement tel
cen,

qu'annon-
Pas de substitutions.

Mon comme: -
re ne fut pas

Aabll®  aim-
plement pour
faire des pro-
{Ita mais pour
faire des af-
faires équiita-
bles et hon-
nêtes, sur
profit of pot-
sible

 

ll va sans dire que
Votre Crédit est Bon.rt

MAX FELLER
156, rue Rideau Ll

Prés du Théâtre Rideau

 


