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fètes pour la Saint-Vincent-de-Paul
 

|LES 7ANS DE L’ÉTAT DU ROI GEORGESV CAUSE DE L’INQUIÉTUDE
LA CONFÉRENCE L°ALLEMAGNE RÉCLAMERA BIENTÔT DES COLONIES
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NOTREDAME,
Célébration le 15 février.

Messe pontificale a la
Basilique. Sermon

de circonstan-
ce.

UNE BROCHURE
Causerie de M. C.-J. Ma-
gnan à l’Académie de La-
Salle. Un programme

officiel est arrête.

LA CHARITE
Bénies et encouragées par,

Fon Excellence Mgr l'Arche-
vêque d'Ottawa, des
grandioses auront lieu le 16
février prochain pour commé-
morer le soixante-quinzième
anniversaire de fondation de
la Société de Saint-Vincent-
de-Paul à Ottawa.

A cette occasion, un programme
officiel vient d'être arrêté par le
‘’onsell d'administration de la Ccu-
lérence Notre-Dame-de-Bon-Sec: ….…+
et le “Droit” est heureux de com-
imnuniquer aujourd'hui à ges lecteurs
irs grandes lignes de ce program-
me,

Après Une communion générale, le!
16 au matin, de tous les membres
te la Conférence Notre-Dame à la
Basilique, il y aura, à 11 heures,
messe pontificale et sermon de cir-
constance. Le soir. à l’Académie de
La Salle, M. le Commandeur C.-J.|
Magnan. président général du Con-,
seil supérieur des Conférences de la
société ‘de Saint-Vincent-de-Paul
eu Canada, fera une conférence sur
l'oeuvre accomplie par cette émi-
nente association à travers le mon-
ae, et, plus particulièrement. en
terre canadienne et ontarienne.
Toutes les Conférences-soeurs de

la Capitale auront des représentants
zttitrés à cette inoubliable fête de
la. charité.
Déjà nos associations patriotiques

et, nationales ont manifesté le désir
de participer activement au succès
de ces inoubliables manifestations.
Pour ainsi dire, chacun veut con-

& tribuer à rendre plus éclatantes et
plus impérissables dans le souvenir
de nos populations des assises qui
n'ont d'autre raison d'être que celle

de venir en aide aux membres souf-
trants de Jésus-Christ,
Et c’est pour mieux répandre ct

propager la grande idée altruiste
aui sert de base aux principes mê-
mes de Ian Société de Saint-Vincent-
Paul, qu'une brochure. actuellement
~n vole de préparation, — sera dis-
tribuée dans la paroisse Notre-Da-
me et dans les autres paroisses en-
vironnantes quelque temps après

‘es fêtes.
A ce qu'on ious assure la brochu-

-e en cause, -— rédigée par un écri-
sain de marque. apportera au
yublic des détails et des faits du
us haut intérêt historique.
Par ailleurs, le “Droit”. toujours

heureux de prêter main-forte aux
seuvres de pitié et de bienfaisance,
mubliera it: numéro spécial ou le
sublic sera à même d'apprécier jus-

qu'à quel point nos compatriotes

tiennent à appuyer de leur loyal et

rénéreux encouragement la grande

meuvre de Frédéric Ozanam.

Parler des Conférences de Saint-

Vincent-de-Paul. c'est mentionner

ne des oeuvres les plus admirables

ir la charité contemporaine.

Et c’est pourquoi l’anniversaire qui

«va célébré en février prochain fe-

- époque dans les annales de cette

-harité qui sert de médiatrice aux

s«nérations du siècle et qui v vers]

a lumière que le raisonnement éper-
in y répandrait en vain.

Pour tout dire. cette oeuvre de la

société de Saint-Vincent-de-Paul

‘innt au coeur de tous, parce que

Ia charité est belle en quiconque!

l'accompiit.

Ft c'est parce que les fêtes pro-

jetées devront encore être plus

plus somptueuses et plus fécondes

ue tout ce qu'elles peuvent présen-

tement promettre. que nous nous

nsaoclons aujourd'hui aux souhaits

qui nous viennent de partoul pour

‘entier succès du soixante-quin-

sième anniversaire de fondation de

la Conférence Notre-Dame-de-Bon-

secours d'Ottawa. |
rim
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Les nouvelles

religieuses
 

PARIS. 18 janvier. — Le cardinal |
Verdier, que le Pape a nommé légat|
pontifical pour les fêtes qui se dé- ;
ouleront à Dakar. sera accompa- !
gné dans son voyage par Mgr Cal-
derari comme maitre des cérémo-
nies pontificales Le mission pon-

tificale partira de Rome le 25 jan-
vier.

Nominations

CTTE VATICANE. 18 janvier. —
[le poste de secrétaire du tribune!
‘upréme «&la Signature apostoli-

que, qui est vacant par suite de
l'élévation à la pourpre de Mgr Cat-
rani Amadorl, a été confié à Mgr
I"rancesco Morano. auditeur du tri-
bunal de la Rote et consulteui de
plusieurs Congrégations ecclésiasti-
ques.
Le nouvel auditeur du tribunal 0"

a Rote seta Mgr Enrico Catazzo.

sligeLocrétaire de la Congrégation,
“= Religienx, i

 

fêtes !

 

 

ECRIVAIN DECEDE

 

RUDYARD
écrivains anglais les plus en vue, ‘
est décédé ce matin,
rer rar

KIPLING, l'un des.

LECRIVAIN
|

- RUD. KIPLING

+

 Eloges et regrets de toute
la presse de l’Angleterre, ‘

ce matin.

BIOGRAPHIE
(Presse Associée

LONDRES, 18. — Rudyard Ki-

mort à minuit et dix, la nuit cer-
nière, à l'hôpital Middlesex, moins

opération pour

mac. »
un ulcère à l'esto-

gnes visibles de vie pendant plu-

mêmes ne crcyaient pas la fin si

extrêmement critique pendant tou-
te la soirée d'hier, mais des bulle-
tins périodiques publiés jusqu'à peu

de temps avant sa mort disaient
que son état restait le même. Le Dr
A.-E, Webb-Johnson avertit Mme
Kipling. qui était au chevet de son
mari avec sa fille. de se tenir prête
à tout évenement.

Ce ne fut qu'aux derniers mo-
ments, qui furent paisibles, que le
mourant sembla reconnsitre son

très affectées et
l'hôpital.

Le défunt avait eu 70 ans le 3u
décembre dernier. II était incons-
cient depuis vendredi matin. Dans
tout l'Empire, on attendait avec
anxiété les bulletins publiés sur so.

durent s'aliter à

rie et le premier ministre Baldwin.
cousin du défunt s'informaient
chaque jour de

Il y a un Tevo d'une semai-
ne. le 9 janvier. quand Kipling |
quitta sa demeure de Burwash. en
compagnie de Mme Kipling, il sem-|
blait bien portant. Il se rendit à
Londres pour y faire un bref sé-
Jour, avant de partir poûr un voya-
ge projeté en France. I] fut surpris

vier, la veille du jour où il devait
partir pour la France. et fut trans-
porté à l'hôpital Middlesex, où 1] su-
bit une opération d'urgence. Pen-
dant près de cinq jours, il livra con-
tre la mort un combat courageux.
Son état sembla s'améliorer jus-
qu'à vendredi matin. mais 11 em-
pira ensuite.
Rudyard Kipling naquit à Bom-

 

- EST DÉCÈDE

pling, écrivain et poète anglais, est j

de cing jours après avoir subi une|

Bien qu'il n'ait pus montré de si- ‘

sieurs heures, ses infirmières elles- ‘

prochaine. L'état du Malade a été-

épouse et sa fille. Toutes deux sow.!

état, Le roi Georges V, la reine Ma- .

 CTLAQUESTION |

toutes sont opposées aux

trois lois basées sur
les conventions in-

ternationales.

Me L. ST-LAURENT

À la Cour Suprême hier, on a
i pu constater que les provinces
\ diffèrent d'opinion sur la validité
! constitutionnelle des huit statuts
; soumis au haut tribunal. Deux
; provinces seulement, Québec et le
| Nouveau-Brunswiek, s’objecteront
làchacun des statuts. Le Manitoba,

Alberta et la Saskatchewan ne
s’en prendront qu’à trois: ceux de
la semaine de 48 heures, du repos

| hebdomadaire et des salaires mi-
Ces trois provinces n’expri-

a aucune opinion sur les cing
autres statuts mais se réserveront
le droit d'appel. Quant à l'Ontario,
représentée par le procureur gé-

{ néral Roebuck. elle mettra en dou-
| te certains articles seulement d’u-
| ne. par-ie des mesures. Pour ce
| qui est des autres mesures, elle les
combattra en entier. La Colombie-

: Britannique restera neutre sur la

i question de lai loi des débouchés
; commerciaux et sur certains arti-
, cles de quelques mesures.
| Il reste que pour ce qui est des
; trois mesures basées sur les con-
ventions internationales du travail,
mesures mentionnées ci-haut, tou-
tes les provinces seront opposées
au fédéral

LA COMMISSION
Me Louis St-Laurent, de Mont-

réal, a soumis hier la cause du
fédéral pour appuyer ia constitu-
tionnalité de la loi établissant la
Commission du Commerce et de
l'Industrie. Cette loi autorise la
Commission du Tarif à administrer.
la loi de l’enquête sur les coali-
tions commerciales, à recomman-
der au gouvernement l’approbation
d’ententes industrielles en matière
de prix et de production et, con-
jointement avec le Conseil natio-
nal des Recherches scientifiques, à
surveiller iles étalons de denrées et
les marques de commerce. Me St-
Laurent continuera sa plaidoirie
lundi,

Le fédéral a soutenu que cette
mesure était constitutionnelle par-
ce qu'elle portait sur les pouvoirs
qui n’ont pas été spécifiquement
délégués aux nrovinces par
constitution, parce qu’elle était a,
supplément à d’autres lois valides
et parce qu'elle réglemente le
commerce et l'industrie et se rap
rorte au code criminel

=2er
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DE LA MORT
soudain par la maladie le 13 jan-:

|

Prince de la Bohème,
| poete-acteur, et cre-
{

DE LAVALIDITÉ

OE GEATIGNY

«LES ITALIENS
|
Une avancede l’armée du]

ve-la-faim.

SA VIE

PARIS. 18 janvier - !CP-Havas:

-—IM y aura bientôt cent ans que
naquit Albert Glatigny, prince de
la Bohème, poète-acteur et créve-

i la-faim.
Pendant sa courte vie — il mou-

irut à 34 ans — Glatigny ne fit ja-

bay. Inde anglaise, le 30 décembre !
1865. T1 était le fils de John-Lock- ,

(Suite à la 14e MeàIa1depage)

UNE AVANGEDE
YO MILLES PAR

  | pauvre douanier normand, il décou-
e tout enfant dans le grenier pa-

ternel un exemplaire des “Amours”
de Ronsard. Aussitôt 11 commence à

 versifier le plus souvent à la belle
Des l'âge de 16 ans il est

|eie par la maladie du mouve-
ment. Toujours rongé par l'envie :
de fuir ou de se fuir lui-même, 1! ‘
s'engage dans une troupe de comé-:

| diens ambulant. Quant il a gagné
quelques sous, i] s’achéte une chi-

sud, a la suite de la ba-
taillede DDolo.

| ous un véritable repas. Fils d'un

DANSLE NNORD
(Presse associée :

ROME, 18 — L'armée italienne

du sud a fait une avance de 90 mil-
les. à la suite de la batailie de Do-
lo. disent aujourd'hui des nouvelles
fascistes, et on annonce aussi une
Avance sur le front du nord. Les
troupes du général Graziani. dit-on,
sont dans le voisinage de Ringi et
ant fait plus de 3.000 prisonniers et
tué plus de 4,000 soldats indigènes
lors de l'offensive entreprise diman-
che dernier.
Le duc de Pistoia. qui est dans le

Nerd. promet ume victoire pour ses
sroupes.
L'armée du Nord du maréchal

Badogllo a établi une ligne de dé-
fense dans le secteur de son alle
droite. disent des nouvelles d'Asma-
rs. On croit qu'environ 20.000 Ehtio-
piens sont dans le voisinage.

erine qui sera jusqu’au bout sa com-

pagne fidèle.
Un soir il devait jouer dans ‘Les

Deux Aveugles”

malheureux mendiants. Il entre en
scène, se fouille. Hélas, il ne lui res-
te pas un centime.
Après un moment d'hésitation, il

dit aux deux aveugles: “Excusez-
moi,
donner”. la représentation dut s'in-
terrompre et Glatieny fus Jeté sur.
le pave.

opinions républicaines, fl ne parvient
pas a trouver Un éditeur ou un jour-

nal pour sa prose et ses vers, 1870:
la chute de l'empire et la procla-
mation de la République. C’est peut-
être le salut. Hélas, rongé par la

ne plus se relever. Un matin on le
toruve mort dans sa mansarde. Pen-
chée sur lui sa chienne lèche ‘es
mains et le visage de son cada:re. 

ce soir je ne puis rien vous:

 

}
!

 
Son Excellence Monseigneur Guillaume Forbes, archevé-

ique d'Ottawa, accorde son encouragement et ses bénédictions
aux fêtes qui s'organisent en ce moment dans la paroisse
Notre-Dame à l'occasion du 75ème anniversaire de fondation
de la conférence Notre-Dame-du-Bon-Secours.

| couragement.

encore, s'il est possible,

|

LES PROVINCES | LA SAINT-VINCENT DE PAUL |

 
Dans un moss ta paroisse de ia Basilique de Notre-Dame d'Ot-

tawo célébrera le soixante-quinzieme anniversaire de la fondation
de sa Conférence de St-Vincent de Poul.

Cete date ne peut passer inaperçue; aussi prepare-t-on des
fètes spéciales auxquelles il me fait plaisir d'accorder mon en-

Ces noces d’or et d'argent combinées ranimeront
le zèle et la chorité des fils du bon saint

| Vincent et des érnules du serviteur de Dieu, Frédéric Ozanam

|
|

|
|
|

 

Archevêche d'Octawo,

le 17 janvier 1936.

* GUILLAUME FORBES,
Archevêque d'Ottawo.

 

COMMENT LE SERVICE |
NAVAL CANADIEN TRAITE

LE CENTANAIRELES CANADIENS FRANÇAIS 
| Compagnies canadiennes-françaises qui font place à

des compagnies anglaises.

tSpécial au Droit:

EC, 18. - En 1923, le Ser-
vice Naval Canadien créait au pays

june réserve de volontaires. Qué-
[bec prit les devants et grâce au

j bon travail de MM. Achille Petti-

grew, (. R. Paul Delâge et Beau-
doin l’emieux, l'unité de Québec de-
vint l'une des meilleurs sinon la

| meilleure unité au Canada.

 

Grâce aux efforts di (Capitaine
. Victor-G. Brodeur, une demi-com-
! pagnie canadienne francaise vit
aussi le jour à Montréal, mais pou?
bientôt disparaître et faire place a

une compagnie anglaise comman-

dée actuellement par tin anglais de

Winnipeg. le 1.t. - Commandant
+ Brock.

Or, ce gu! s'est passé a Montréal

1! v a quelques années. est en train

de se répéter, ici, à Québec.

Te nouveau fdrecteur des Réser-

ves navales le Commandant Cree-
N.. {sa nomination date 

le rôle du passant’
charitable qui fait une auméne aux ;

i

lieux bien renseignés, que M. L.-A.
! Taschereau. premier ministre de la | journaliste de Winnipeg, M. Dafoc.

Comment vivre? Connu pour ses Province de Québec, consente à de- :a refusé la succession de M. Her-
venir ministre du Canada 3 Wash- | ridge, malgré les pressantes invita-
ington. Une rumeur veut que le
fédéral offre le poste en question
à M. Taschereau. Une séance du

tale mais le sremier ministre King

Journaux.
On sait que M. W-D. Herridge

ministre du Canada aux Etats-
Unis. a démissionné au commence-

LES MARINS CANADIENS-FRANCAIS
 

 
ON DOUTE FORT QUE M.
TASCHEREAU DEVIENNE
MINISTRE AUX ÉTATS-U.

Une certaine rumeur voudrait que le fédéral offre à
M. Taschereau le poste de ministre

à Washington.

On doute fort. dans certains mi- { ment d'octobre,

|
cabinet a eu lieu hier dans la Capi- chômage es les secours noit désigné

tuberulcse, Glatigny se couche pour n'a donné aucun communiqué aux aussi que le président de la commis-

du Z0 décembre 1935) est actuelle-

ment à Québec. avec mission de
mettre à la direction de l'Unité. Le

Commandant, d'ici à «quelques se-

maines, sera le Lt-Commandant F.
Price. Il ne restera d'officiers de
notre langue, sur l'effectif que deux

d'ici à douze mois, on aura
fait de la compagnie de Québec une

unité exclusivement anglaise.

 

juniors:

Et ceci se passe alors que le Chef
du Service Naval le Commodore
P-W. Nelles, que l'on dit être

sympathique aux canadiens-fran -

cais, est actuellement à la Confé-
rence Navale de Londres,

Québec, est fière de ges marins

canadiens-français et la R, ©. N.

V. R, devrait survivre comme Unité
Canadienne-française.

C'est à la députation de Québec
et à nos Ministres, à Ottawa, d'in-

tervenir pour que les droits der
nôtres soient sauvegardés.

I'an dernier avant
‘le changement de gouvernement. Un

tions de M, King.

On s'attend a ce que le personnel
de la commission nationale sur le

la semaine prochaine de même

sion des eaux limitrophes. Ce der-
nier poste. dit-on, ra A M Charles
Stewsrt. ancien ministre de l'inté-
rieur dans l'admiristration King.  

 

15 PERSONNES
AURAIENT PERI

(Presse associée

LA PAZ, Bolivie, 18..— On

craint que treize personnes

n’'afent été tuées dans la chute
d'un avion à Cordiilera. L'avion

le Choroloque, était en route
dit-on, de Cocha Bamba à La
Paz, capitale de la Bolivie.

!
|

|

L'avion a fait apparement une
envolée au-dessus des régions

montagneuses.

Cocha Bomba est située dans
une plaine, au pied des Andes.

La Paz est à 130 milles au nord-
ouest.  de

LA MISSION
A GENEVE DF
ANTHONY EDEN

|

 

 

 

Îl assistera à la réunion du
conseil de la S. des N.
pour y discuter la

question des sanc-
tions.

TACHE DIFFICILE |
(Pressecanadienne»

“LONDRES, 18. — Après avoir
promis que le gouvernement anglais

continuerait à aller de l'avant dans
la mise en vigueur des mesures en

vue de la paix, Anthony Eden, se-

crétaire des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, doit partir au-
jourd'hui pour Genève, où il assis-
tera à la réunion du conseil de la
Société des Nations.
Le conseil s'assemblera lundi afin

d'étudier l'efficacité des sanctions

actuelles contre l'Italie ainsi que
l'imposition possible des sanctions
sur le pétrole.
Dans un discours, prononcé à

Warwicka 1aveille de son départ,
M. Eden a déclaré:‘qu'il n'y ait pas
de défaillance, mais qu'on soit réa-
liste. C’est dans cet esprit que je

vais à Genève pour accomplir la tâ-
che difficile qui nous incomb.e

UNSKIEUREST
PRIS 30U3 UN
TRAINDE FRET

Quatre wagonssde marchan- |
dises ont passé sur Ha-
rold Cathcart, quin’a |
été que légèrement

blessé. |

SON COMPAGNON ;
Deux jeunes garçons l'ont échap- |

pé belle, hier soir, quand quatre wa-
gons de chemins de fer ont passe
complètement sur l'un d'entre eux,
tandis que son compagnon a réussi

à sauter à temps pour éviter d'être
happé par.le convoi. La chose s'est
produite quand un train de rpar-
chiandises du C.N.R. recula au pont
de l'avenue Holland, alors que les
deux jeunes gens, étalent a faire

du ski le long de la voie ferrée.
Harold Cathcart, 17 ans, 77 ave-

nue Holland, fut recueilli blessé, sous

le fourgon à charbon, après que
quatre wagons eurent passé sur lui.
tandis qu'il s'était allongé entre les
rails. I! fut transporté d'urgence à

l'hôpital municipal en ambulance.
On dit que son état n'est pas grave
bien qu’il ait de nombreuses écor-
chures à ia figure et à la tête.

L'autre garçon. Keith Heath, 17
ans, 58 avenue Hampton. était en
tête. II eut le temps de voir le train. |

Il avertit son compagnon du dan-

ger et se jeta en has de la voie rou-
lant sur le remblai. TI] s'en tira
sans blessures.

D’après les témoignages des per-

sonnes qui furent témoins impuis-
sants de l'expérience, témoignages

recueillis per les constables M. Des-
Jardins et E. Connoliy. le. deux

jeunes garcons se dirigezicat en

skis de la rue Huron à ‘avenue
Holland, tout en longeant la vole,
Le train les surprit comme ils at-
teignaient presque l'autre côté du
pont de l'avenue Holland. Heath
était en avant de son compagnon et

avait déjà traversé le pont. Il se
retourna pour parler à Cathcart.
aperçut l'arrière du convoi qui ap-
prochait. et après avoir crié gare
a Cathcart il saute hors de danger.
SURPRIS SUR LE REMBLAIS
Cathcart. d'après les rapports de

ia police, était encore sur le rem-
blais et pouvait sauter hors de la
voie ferrée. I ze précipita la tête
la première entre les rails et avant
que Je convoi puisse être arrêté par
les cris de Heath, quatre wagons
étaient passés au-dessus de Cath-
cart .

 

 

 

 

(Site à la 14e page)

prononcé hier soir,

pareille demande. | prodiguent leurs soins.

,fu * à ce que les héros nationaux

fuir de leur pays.

i ont négligé de faire pendant quinze |

UN DISCOURS
 MENAÇANTOU-

DR GOEBREL
| Le ministredelala propagan-

de d’AHemagne parle hier :
devant 25.0 Oper-

sonnes. |

AVENIR RAPPROCHE

Ce que les autres possèdent,
nous devons le posséder

aussi, dit Goebbels.

CAS DE L'ITALIE
iPresse Associée) '

BERLIN, 18. — Le Dr Goeb-;
bels, ministre naziste de la|
propagande d'Allemagne, a!

devant
25,000 personnes, un discours
menaçant dans lequel il a dé-;

claré que l'Allemagne devra

tôt ou tard posséder des colo-
nies, et que le temps est pro-
che où l'Allemagne fera une

 

 

 

La situation actuelle, dit le mi-
nistre, ne saurait se prolonger. Bien !
des pays possèdent des colonies dont
ils ne savent que faire.
Parlant du conflit italo-éthiopien,

Goebbels dit: Le peuple italien doit
aussi vivre. Une nation doit vivre
d'une manière quelconque. Tôt ou
tard. la bombe doit éclater. Je
réserve mon jugement sur la ques-
tion de savoir si en ce cas particu-
lier les méthodes emploées sont jus-
tes.
L'Allemagne n'a pas l'intention de

se mêler d’une façon quelconque au
conflit italo-éthiopien, mais, ce que
les autres possèdent, nous devons le
posséder aussi.
Nous avons été entrainés à subir

un traité (Versailles) qui ne fut si-

gné que par des laches.
Goebbels donne aussi un avertis-

sement à l’armée soviétique. Si, dit-
il. l'armée rouge passe la frontière
allemande, nous la repoilsserons avec
nos régiments de grenadiers prus-
siens.
Le ministre prend ensuite a partie

les journaux américains. qui, dit-il.
nous arcusent de persécuter les Is-
raéites, Ils devraient, dit-il. voir

américains ne soient pas obligés de

Goebbels parla pendant deux heu-
res & la salle Deutschland, et se
montra sarcastique à l'endroit des

| Allemands qui protestent contre la
|rareté du beurre et des oeufs. Si,
] dit-il. la patrie était attaquée, nous
| ne pourrions lancer du beurre &
| l'ennemi. mais 1 nous faudrait des
canons, Les sacrifices demandés au
peuple aliemand sont lourds, car
nous accomplissons ce que d'autres

ans. |
Le ministre de la propagande an-

nonce aussi que l’Allemagtre ‘importe
chaque année des denrées alimen-
taires pour2-5002.500.000.000 de marks.

HOFFMAN DOUTE  QUE HAUPTMANN

LES TROUBLES
: CARDIAQUES DE

SA MAJESTÉ
Un des plus savants spécia-
listes pour le coeur, de
Londres, est appelé au-

près du Roi.

AUTRESMEDECINS

Ona fait respirer del'oxy-
gène à Sa Majesté au

cours de la nuit.

LES BULLETINS

Presse Arsocier

SANDRINGHAM, Angleter-
re, 18.—Les médecins du Roi.
qui est Agé de 70 ans, annon-
cent aujourd'hui que l'anxiété
persiste au sujet de l'état de
leur patient. Le coeur a fai-
bli à la suite d’un rhume. Un

des plus savants spécialistes
; pour le coeur de Londres a été
appelé auprès de Sa Majesté,
et trois autres médecins lui

Peu de temps apré que ce specia-
liste, Sir Maurice-A. Cassidy. fut

parti de Londres par chemin de fer,
on apprit de bonne source qu'on
avait fait respirer de l'oxygène au
Roi pendant la nuit. On fait tou-

tefoi remarquer que l'oxygène est le
traitement moderne des affections
catarrhales, et qu’of en administra

plusieurs fois à Sa Majesté au cours
des récentes années.
Le catarrhe bronchique dont souf-

fre le Roi est compliqué de graves
signes de faiblesse cardiaque.
Un bulletin publié à 10 h. 15 a.m.

(5 h. 15 a.m.… heure dé l'est) dit
que l'inquiétude d'hier soir persis-
te.
L'oxygène fut apporté hier à San-

dringham par Lord Dawson of
Penn, qui passa la nuit au palais
avec deux autres médecins. Sir

! Frederick Hewett et Sir Prederick-
J. Williams. Tous trols donnérent
leurs soins au Roi lors de sa grave
maladie en 1928 et 1829.
Un grand nombre de chambres

du château furent 1lluminées toute
la nuit et des officiers spéciaux fi-
rent la garde aux portes.
Des milliers de personnes s'nfor-

ment de la santé du Roi dans ce
petit village, situé à environ 100
milles au nord-ouest de Londres et
peuplé d'une centaine de personnes.

A Sandringham on dit que de
l'oxygène fut administré au Roi non
pes parce qu'il est gravement ma-

lade mais pour lui aider à respirer.
On dit toutefois que les médecins

semblent réellement inquiets.

Dans toute l'Angleterre et dans
l'empire. on se rappelle la grave
maladie dont fut atteinte &a Ma-
jesté, il y & sept ans, Le Roi subit

alors deux opérations.

Le Roi et la Reine partirent le 12
décembre de Londres pour Sand-
ringham, où, selon la tradition, iis

| passèrent ua fête de Noël.
Le prince Edouard de Kent, le

:blus jeune petit-fils de Leurs Ma-
jestés, fit alors sa première visits à
Sandringham.

Le dernier acte officiel du Roi fut
accompli le 23 décembre. jour on .
il assista à une séance du coiwseit
privé à Sandringham, séance à la-
quelle Anthony Eden fut nommé se-
crétaire des affaires étrangères, an
remplacement de Sir Samuel Hoare.
Deux jours plus tard, le Roi trra-
diat son message de Noël à I'unt-SOIT COUPABLE vers.

——eee =

A la prison

Le gouverneur du New-Jer-' PRINCE-ALBERT, Sask. 18.—Bhx
‘hommes. reconnus coupables de

sey critique l’empresse-
ment des agences lé-
gales a exécuter

Hauptmann.

WILENTZ
! —ae

+ Presse associée:
TRENTON, N.-J.,, 18. — Le gou-

verneur Hoffman doute que B.-R.!
Hauptmann ait pénétré dans la
chambre du jeune Lindbergh. Quel-
ques heures seulement avant l'ins- :
tant où le condamné devait marcher | R
au lieu de son exécution, qui fut ce-|

| troubles sur un train parX du camp
; @ secours de Dundurn, Bask., pour
i Je camp du parc national de Prince-

; Albert. ont été condamnés à la pri-
!son pour des termes variant de un
“à trois mois. Ce sont: J.-J. Camp-
! bell, J. McNeil, J. Ross, J. Beatix,
iG. Moore et A. Gouch.

 
 

pendant retardée grâce à un sursis.

le gouverneur fi la déclaration sui-

vante: Ii me fait peine de constater
l'empressement de quelques-unes de

nos agences légales à exécuter cet
homme, de sort qu’on ne pense plus
à cette mystérieuse affaire de cri-
me. L'un des hommes visés est le
procureur général Wilentz lui-mê-
me. Dans un câblogramme à Con-
don, qui servit d’intermédiaire dans
le paiement de la rançon, le procu-
reur génér-! disait que la présence

de Condon‘’ Jafsies n'était pas re-
quise pour qu'il soit interrogé. Wi-

lentz disait regretter l'stiitude pri-

se par le gouverneur dans le télé-
gramme à Condon.

remettre

SASKATOON. 18—Le corp, gelé
de Mme Eva Coward, 70 ans. a été
trouvé hier par le détective G. Kin-
loch, dans sa maisonnette. On ne

«vit pas Mme Coward pendens piu-
“leurs jours, On croit que In mort

test due à des causes naturelles.

  
 

Vailée de l'Outanuaia et haut du

St-Laurent. Forts vents du

nord-est et nelge. Dimanche.
Vents du nord, nuageux et plur

froid.
Maximum Hier, 4

Minimum (nuits, 14 sous +

A 8h, cr matin: -
Dawson 14 sous zétu, Akiavis

48 mous zérn; Fort KiIMmpson 54 nous

zéro, Fort Smith 42 sous zéro:
Prince Rupert 8x: Victoria 40:

Kamloops 14: Jasper zéro; Calga-
ry 4: Edmonton 8 sous zéro: Prin-

re Albert 14 sous zéro: Churchill
44 sous zérn, Winnipeg 24 sous zé-
ro Moosonee 38 sous 74ro; 8. 8.

Marte 10 noun zéro: London 26: Fo-
zéro; Montréal 2 sous zéro; Dove
eet 24 sous zéro; Québec $ sous s£-
ro: Moncton © scus zéro: Halifax

10: Chariotretown 2: Détroit #2;
Men-Yeork 34.



     

 

Parlons

français

 

   
L ESquelques

vais temps que

eus cetle se-

maine, mon

cher

ont falt soupt-:

rer bien des gens qui ont dit, |

en hochant tristement la tête
(el en faisant un faute de |

jrançats): Mais où sont les)
beaux jours d'antan?” {

—“Pourquoi cette phrase!
constitue-t-elle un: faute de
Jrancais? Je trouve, au con-

traire, ce mot antan bien joli”.

“—Je suis entièrement de |
ton avis, Pierrot, mais il y a;

une faute lorsque l'on emploie!
antan dans le sens d'autrefots, |
gens dont je te parlais à l’ins-

tant.”
-—“Que signifie donc ce mot,

alors, m’noncle?”
-—‘Antan signifie Loul sim-

plement l'année dernière, l’an
unlérieur, si tu préfères. Cette
explication par l'étymologie le
prouve bien que antan n’a ja-
mais voulu dire autrefois. Il

faut toujours être précis lors-;
que l’on parle, ne pas employer
un mot pour un autre. Le but
que je cherche à atteindre (et
non que je joursuis) est

justement de te faire parler
avec précision et correction.”
—‘Mais, m'noncle, il ne faut

nas dire :poursuivre un but?”
—“Jamais, au grand jamats*

Si tu réfléchissais un peu tu
comprendrais pourquoi. Le but,
l'objet que tu veux atteindre,

ne se déplace pas. Tu cours
pour y arriver, mads tu ne

cours pas après lui, tu ne le

poursuis nas sauf, par

exemple, si Lu arrives en re-

lard a la gare et que tu dois

—

prendre ton train en marche,!

mais c’est une exception à la
règle: Tu ne dois pas plus dire:
poursuivre un but que tu ne

dois monter dans un train en
marche”.
—“Cela en diminue singulié-

rement l'emploi.”
-~“Heureusemenl, el je re-

grètte qu'il n’y ait pas de sanc-
lions aussi sévères contre ceux
qui parleñt mal que contre
ceux qui enfreignent les ré-

glements administratifs.”

Le Marquis de CARABAS.
metres ssnree

Anniversaire

fêté au Kiwanis

Tes membres du Club Kiwanis

d'Ottawa ont célébré lier midi, à
leur déjeuner hebdomadaire, au

l'hâteau Laurier. le 2lidme anni-
xersaire de fondation du Kiwanis

international, Trois membres du
club ont parlé de retle association

à des points de vue différents. Les
conférenciers furent D.-Roy Ken-
nody, . R.. Walter Woods et FT.

Stanley Higman, ©. H. Hulse pré-

ridatt en l'absence du nouveau
président H.-f. Anscombe, Outre les

vauserles, plusieurs communications

furent Ines à la réunion

 

 

GRANDE

Partie de Cartes
Organisée par Mlle Blandine
Potvin au profit de l'hospice

A L'HOSPICE SAINT-CHARLES ||

(entrée rue Cathcart! |

LUNDI SOIR, 20 JANV., à 8 h. 30
Prix d'ossistance: 2 tonne de

charnon. !
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L’Optométriste }

Ulric St-Amour |
Spécialiste pour la Vne |

(Autrefois chez +
I'Optométriste Bélanger)

48, ‘ve Rideou . Ottawa |;

Edifice Transportetion

Tél. Kid. 115! |
 

 

 

COKE OTTAWA
Toute la chaleur dont

vous avez besoin,

et à bas prix.
85, rue Principale. Hull—Sh. 2236

The OTTAWA GAS Co.
56, rue Sparks Queen 5000   

  

 

Propriété
à Vendre

Maison à deux côtés, avenue
Marlborough, entrées separées,
verandas, en bonne condition

CHres considérées.

|

C. Pothier & Fils

 
Immeuble - Assurance

Argent à prêter sur premiéra
hypothèque

45. rue Rideau Rid. 858

jours de mau-

nous avons

Pierrot,‘

{donner du travail à ceux qui sont

M. J.-E. Lacourcière

Quand Me J-i'miie

|
|
!

!ronto, un fait digne de siention
; west déroulé dans le bureau du
f doyen de J'Ecole de Droit d'Oszuo-

de Halli, J'hon. John-D. Falcon “|
R, M, A, LI. B. Far.bridge, C.

| courtoisie pour nutre concitoyen, M.

| Falconbridge. dont Vépouse est
francaise, fit subir en francais!

l'examen oral de M Laurourcière

i

Ï
!
!
i

 

ME. J.-E. LACOURSIERE
L'examen de M. Lacourcière ju-

ra plus d'une heure. [lI se fit en-
tièrernent en français. C'est, rap-

porte-t-on, un cas unique «dans les

annales d'Osgoode Hall, Me Clir-

ford-W. Drock, de Winnipeg, pro-

cureu, du Conseil des Méiilers et

du Travail, un autre candidat au

Barrean d'Ontario, fut le témoin e- |
bahi de la scène. M. Lacourcire a
fait ses études de droit en anglais

à Régina, Membre du Barreau de
la Saskatchewan depuis 1918, {i
pourra maintenant pratiduer en On- |
tario où il est établi depuis 1933. |

M. Jacourcière, originaire de =t-

Victor de Beauce, P. Q. fit ses étu- |

des classiques chez les Jésuites à

Montréal et son cours de droit à
Régina, Sask. En 1924, il alla tra-

 
valller au département légal du

“Title Guarantee and “Trust” à
New-York,

De retour à Pontelx, Sask. en
1928, M. lacourvière dévcidait 11 y

a trois ans de quitter son pays d'a-

doplion, affigé par la sécheresse et

les mauvaises récoltes, pour revenir
dans l'Est.

Depuis 1985, M. Facowrclere

est gérant*du bureau de M, FC-R.-
E. Chevrier, C. R, député d'Ottawa

an parlement. Il devient mainte -
nant l'associé du député Chevrier.

Lehr raison légale portera lé nom

de Chevrier et Lacourcidre, éditice
Plaza, Ottawa.

M, lacourcière est um mutualiste

très actif de la capitalr depuis son arrivée à Ottawa. I! est l'historien
de l'essemblée Cartier, Ordre des

Canadiens de Naissance: avocat du
Conseil Champlain, Chevaliers de

Colomb; membre du Club des 100,
‘de l'institut canadien francais, du
; Public Speaking Club ete. 11 n'a

jamais manqué l'occasion de faire

! connaître le point de vue canadien-

{francais dans les milleux anglais
let la mentalité des gens de j'Ouest
yuh a connus el qu'il estime à la

| Population de l'Est,

| .

Projet national
i a

 

pour le logement|

{| ‘Pour que tout projet de loge-
“ment soit etficace, il faut que ce
soir un projet national”, a affir-
mé M. P.-M. Draper, président du
congrès des Métiers et du Travail
du Canada, à une assemblée de
l’Association des Métiers et du
Travail à Ottawa, hier soir. M. B.
Paquin présidait l’assemblée.

La situation à Ottawa. étudiée
par les membres de l'Association,
on a suggéré que des démarches
soient faites aupres des autorités
de la ville afin d’adapter un pro-
gramme de logement si un plan
national venait à être élaboré.
M. Draper a déclaré que la vill:

n’éiait pas maintenant en condi-
tion financière pour un tel projet.
C’est regrettable qu'une telle con-
dition existe à Ottawa, dit-il. Te
c’est une situation qui existe non
seulement dans la Capitale. mais
aussi dans le Dominion et dans le
monde entier.
M. Draper ajouta que la ops.

tion d’un plan d'habitations fut

 
inséré dans le memorandum pré- |
scnié au gouvernement par le
Congrès des Métiers et du Travai!
Il a été demandé qu'un plan fe-
déral soit mis en marche pour

actuellement sous les secours di-
rects.

Dans sa conclusion, M. Draper
a dit que la ville d'Ottawa devrait
réviser le système des impôts. Si
les représentants élus de la ville
faisaient quelque chose etr ce sens,
ilg feraient certainement quelque
chose de pratique.

Durant la discussion, il y eut
plusieurs critiques sur le plan
Lindenlea. mais M. W. lodge, un
ancien membre de la commission
d'habitation à Ottawa, a défendu
énergiquement le projet.

eto

Une explosion
dans un garage

Une explosion qui s'est produite

à 12 h. 30. hier après-midi, a causé
des dommages considérables au ga-
rage Paramount, 367 rue Saint-Pa-
trice, C'est un poêle à l'huile qui ser-
vait à chauffer une part de la batis-
se, qui fit explosion. Une fenêtre fut
lancée dehors par la violence du

choc tandis que l'essence en feu pro-
jetée dans toutes les directions causa
un incendie. Les flammes se pro-
pagèrent rapidement sur les lieux et
le chef Blackler évalue les dommages
à autant que $1.000. Le pompier Wii-
liam Haze, du poste No. 5, fut blessé
à l'épaule en combattant l'incendie:
il glissa d'une échelle. fe Dr F.-
P. Quinn lui donna les soins voulus.
tr
 

SPÉCIAL
Pour Quelques Jours

Seulement

Mobilier de chambre a cou-
cher,
7 morceaux 35.95

   

est admis har

avorat 4 Ottawa, fut admis au Bare
| reau d'Ontario, cette semaine à ‘Fo-

La commission de la circu-

* lation projette une cam- |
pagne de sécurité à

Ottawa.

M. BORDELEAU
+ anraae

kL
PRÉSIDENCE

_LE DROIT OTTAWA JANVIER 1536

89 pour cent des impôts
écoles séparées

‘De le Presse Canadienne)

TORONTO, 18 janvier — Son

Honneur le juge W.-T.-J. Lee a or-
donné hier que les impôts scolaires
; d'une compagnie soient partagés en-
tre les écoles séparées et les écoles

‘publiques proportionnellement au
‘nombre d'actionnaires catholiques et

d’actionnaires protestants de cette
compagnie Le juge Lee a rendu
cette décision en cour d'appel de-
vant laquelle la commission de l’ins-

décision rendue hier a Toronto par le
juge Lee sur le partage des impôts scolaires de
le compagnie Grimsby Wine.

 

Thé et
Money-Shower

TTT pour les Réverandes Soeurs du
Précieux-Seng

© le résidence de

Madame J.-L. MURRAY

303, rue Frank

LUNDI, LE 20 JANVIER
de 4 hres à 6 h. 30

 

écoles séparées. Au cours de l'appel.

il a été établi que sur 25.000 actions  
Nouvelle! |
Le sensationnel nouveau bas prix de nettoyage
des Star Cleaners restera en vigueur durant DEUX AUTRES SEMAINES. Cette extension ordinaires de la compagnie. 24.500

sont détenues par des catholiques et
que les 470 action préférentielles.

des catholiques en détiennent 320.
Le juge Lee suggéra en premier

lieu que les trois-quarts des impôts
scolaires de la compagnie aillent aux

écoles séparées et le dernier quart.’
aux écoles publiques. Mais M. F--'

Le souper-dansant

de I'Ottawa Press

mission des écoles séparées, proposa

L. Dillon. qui représentait la som|

La commission municipale de la | truction publique en appelait d'une

circulation a tenu sa première Sê- | décision récente de la cour de ré-
lance de l'année, hier soir, à la salle | vision. Celle-ci avait permis à la
; du bureau des commissaires. L'éche- ; compagnie Grimsby Wine. de To-

} qui

vice-président. en remplacement de’

l'ancien échevin Martin-M. Walsh.

Les nouveaux membres de la com-

mission sont l'échevin F.-M. Jour-

neaux et léchevin Arthur-J.-R.!

Ash. Les échevins N.-A. Bordeleau,!

Shirley Slinn et J.-P. Nolan étaient:

membres de la commission en

1935. !
CAMPAGNE DE SECURITE
La commission a décidé de faire|

vous les efforts possibles pour assu- '
rer la sécurité à Ottawa. Elle désire
renseigner le public à ce sujet, pié-
tons aussi bien qu'automobilistes. Il'
faut plus de prudence que jamais

en circulant dans nos rues. ;
“Notre commission est désireuse

d'apporter son concours à tous ceux
veulent améliorer la

sous ce rapport,” a dit le président
Marsden.
La commission a délégué l'inspec-

teur Lishman pour la représenter .
lundi soir au Château-Laurier à la -
réunion convoquée par le conseil

central des clubs de service. La réu- |
nion a été convoquée pour étudier |
le projet d'une “semaine de sécurité
et de prudence’ a Ottawa, Les éche-
vins de la commission ne peuvent y

l assister, car il y a séance du conseil
j municinal ce soir-la.

L'échevin Ash relatait qu'à New-

 
| pagne de sûreté avaient érigé des
;ccins des rues où des personnes

l'avaient été tuées accidentellement.
‘Durant les quinze jours qui suivi-

rent la campagne, le nombre des

tragédies a diminué à New-York,
dit-il. Ottawa pourrait suivre l'ex-
emple de la métropole américaine.

TAXIS ET CAMIONS
L'échevin Bordeleau a demandé

si l'on ne pouvait pas obliger les
chauffeurs de taxis et de camions à
modérer leur allure en ville. Le po-
lice fera une étude de la chose. dit
M. Marsden. On n'a qu'à porter des

de chauffeurs.
Avec l'échevin Slinn. le président

fit l'éloge de ia police d'Ottawa
nour sa courtoisie et sa compéten-
ce.
L'inspecteur Lishman et le con-

tremaitre Pragnell ont été avisés
d'étudier la suggestion de l'ancien
maire Cook pour porter de 21 à 25
secondes la durée de Jla lumière
verte, angle des rues Wellington et
Metcalfe. L'échevin Journeaux de-
;manda que la lumière ambre flambe
plus longtemps, angle des rues Met-

 
:calfe et Sparks, O'Connor et Sparks,

! vin W.-H. Marsden à été réélu à là ronto, dont 89 pour cent des action-

! présidence pour son deuxièmeLerme ; naîres sony catholiques, de
jet l'échevin E.-A. Band a été réélu ' ses impôts scolaires au comptes des

verser

  

La Saint-Jean-Baptiste
recevra le

France le

La réception aura lieu à la réunion trimestrielle, à la

le souper-dansant anauel{

que le partage soit plutôt propor-| l'Ottawa Press Club a eté définiti-
tionnel. Ce qui fut définitivement| vement fixé au soir du sarnedi, 22
accordé. 89 pour cent des impôts fevrier. La date a été fixée au cours
de la compagnie seront donc Verses d'une récente assemblée du conseil
au compte des écoles séparées êt 11
pour cent à celui des écoles publi: |
ques.

 exécutif qui eut lieu sous la pré-
sidence de M. Bryan-L. White

: président du club.

Tous les prépatatits nécessaires à
;cet événement que plusieurs con-

* sidèrent commel’un des plus impor-
tants de la saison furent longue-
! ment discutés.

—— |

ministre de

9 février

La musique. qui fut lune des
i plug grandes attractions du souper-
! dansant de 1934 — il y avait deux
orne jouant à tour de rôle
sans interruption sera encore

, excellente cette année. Les autres
détails d'organisation seront réglés
d'une façon définitive au cours des

 

salle Sainte-Anne. — Le comité d'orientation, : Prochaines assemblées.
Le bottin des membres.

A Sa réunion trimestrielle du di-: membres d'une société patriotique
manche, 9 février prochain, à la
salle Sainte-Anne, l'Association St-
Jean-Baptiste d'Ottawa recevra Son
Excellence M. Raymond Brugère,
ministre de France au Canada. On
invitera les membres du clergé et
les notables de l'état à participer à
cette réception.

Au cours de son assemblée ré-
gulière, hier soir, l'exécutif central
de l’Asociation a nommé des comi-
ités pour préparer cet événement.
| C'est la première fois que le mi-
| nistre de France est reçu par la

! York, les organisateurs de la cam-

plaintes. M. Marsden convint de la

vitesse excessive de ces deux classes |

Saint-Jean-Baptiste. On veut donc

reuse circonstance.
LE BOTTIN

A propos du bottin dont il a été
question antérieurement ct qui por-

de la Saint-Jean-Baptiste. l'exécutif
Prie les sections de faire rapport au
trésorier-général, M. I. Séguin, pour
le 15 février au plus tard. afin que
le bottin puisse être imprimé vers
le ler mars. Le recrutement a don-
né des succes très encourageants, en
particulier dans les paroisses Notre-
Dame, Sainte-Anne et Saint-Fran-
çois. D'après les rapport hier soir.
Notre-Dame a environ 200 mem-
bres, Sainte-Anne environ 175 mem-
bres et Saint-François environ 125
membres, dans le moment. On es-
Père augmenter ce nombre dans les
trois paroisses, Le recrutement se
poursuit dans les autres. Il est
important, a-t-on fait oberver à
l'Exécutif central, que toutes les
Sections se hâtent de faire parvenir
leurs rapports au trésorier général
afin que celui-ci puisse avoir le
temps de préparer le bottin. On
lance un appel pressant à tous les
compatriotes, leur demandant de
devenir membres de l'Association.

 

———>

Funérailles de

Ou même simples témoins, tous Nos
compatriotes attendent de l’Asso-'
ciation une direction précise et pra- !
tique. digne du mandat de confian-
ce qui lui est dévolu.
constamment sous les yeux de la
population canadienne - française
d'Ottawa les problèmes d'ordre lo- |

Les Amposantes' funérailles deRemettre | Félix Loyer, paroissien bien
connu et hautement estimé, ont eu

| lieu ce matin au milieu d’un grand
concours de parents et d'amis.

Cal, régional où national est donc
| une mission -à laquelle nous ne sau-

Le défunt était âgé de 70 ans.
Le cortège funèbre a quitté la

demeure mortuaire, 5, rue McKay, 

donner de l'éclat à une aussi heu-

terait les noms de tous les membres ; 3

L'ORIENTATION
Le comité d'orientation, par l'en-

pour aider les piétons. M. Marsden;
1

dit que cela avait été assayé mais !

‘sans effet pratique.
Il reste $78.36 des crédits de $6.-

| remise de M. Victor Barrette, sou-
‘mit un rapport qui fut adopté à

798.20 votés en 1933. On déboursa ‘l'unanimité, Voici le texte de ce

lumières de circulation.
MM. Marsden, Journeaux et Slinn

vendredis du mois. Lyle Chambers
a de nouveau été nommé secrétaire.
rer

Arrêtés pour

cambriolage

Quatre individus ont été arrétés,
à bonne heure. ce matin. pour cam-
briolage.
Ce sont: Olivier Bonneville, 207 1-2
rue Rideau; John Charron. 124 1-2

rue Rideau; Hector et Georges Ma-
rion. 153 1-3 rue York. C'est le cons-
table Lester Routliffe qui opéra
leur arrestation.

I Alors qu'il était en service.
constable remarqua un homme qui
filait trés lentement en automobile.

i rue Rideau, comme s'il attendait

quelqu'un. Il vit la voiture s'arrêter
sur la rue Georges, Trois sortirent
aussitôt d'une ruelle et sautérent
dans le véhicule. Une voiture de la
radio-police passa à ce moment,

conduite par le sergent .J. Collins.
Le constable embarqua en automo-
bile avec son compagnon et tous
deux donnèrent la chasse aux sus-
pects. Ils réussirent à arrêter les in-
dividus . avenue King Edward. Plus
tard le constable W. Hudson trouva
ouverte la porte du magasin de tabac
de Lionel Lafleur. 243 rue Rideau.
On avait pénétré à l'intérieur a

 

avenue King Fdward, près de l'en-
droit où les prévenus furent arrétés. 

—u-
. a |

Mme E. Murphy est
| A - r ) :

décédée

{ Une septuagénaire. Minc Elith
Murphy. qui s'était fracturé le crâ-

ne en tombant dans l'escalier. chez
| elle. rue Strathcona. 4 Westboro,
jeudi natin, est décédée hier. Le

enquête

| rettes.

 

coroner a décidé qu'une

était inutile.
| Mme Murphy. qui, avant son ma-

!riage, était une demoiselle Beaven.

| uait originaire de Grenville. Qué.

Elle était encore très Jeune quand

elle quitta cet endroit pour s'en

venir à Ottawa. Elle laisse dans le

deuil son époux. M. Henry Smith,

une fille. Mme J.-L. Grenslade. de

| Westboro, sa mére. Mme F.-A. Bea-

i ven. de Cobourg, Ont. un f{rére. M.

I Nathan Beaven. deux soeurs, Mmes
‘James Smith et Frank McAnerim,

‘de Cobourg et deux petites-filles.
| Miles Edith et Dorothy Greenslade.

rtf

Pét:ible accident
ESTEVAN, Sask. 18. -

qu'il glissait avec des comnagron:,

le juge Georges Bain fut olesse a

l'estomac par une pianche a son

|iraineau qui se détache après Avoir
,frappé un caillou. Son état est ce-

 

constances.

le :

$4.440 en travail et $875 pour les rapport:
COMITE D'ORIENTATION

Unanimement inspirés par le dé-
préparent les estimés pour 1936. Les Sir d'apporter à la Direction géné-
séances du comité auront lieu à 7 | rale
h. 30 du soir tous les lers et 3èmes ! d'Ottawa un concours sympathique,

de 1a Saint-Jean-Baptiste

comité d'Orientation prient Ja Di-
rection d'accepter ses remercie-

| ments pour la confiance qu’elle a
mise en chacun d'eux.
Avec l'assurance que ses propo-

! sitions seront étudiées dans l'intérét
général de l'Association, le dit Co-
mite a l'honneur de suggérer ce qui

On n'a pas été sans observer que
la plupart des réunions trimestriel-
les ont manqué jusqu'ici d’un pro-
gramme nettement défini, ou que

| Loyal et efficace, les membres du

 

nés, ont paru manquer de décorum
et d'intérét. De méme certaines
questions d'actualité ont souvent été

les séances, sans horaires détermi- |

rions nous dérober. Voilà pourquoi
le comité d'orientation demande
qu'à l'ordre du jour, et après l'Adop-
tion des rapports, il soit ajouté:
1. Une étude-débat sur une ques-

tion patriotique d’intérét géné-
; rai ou particulier.

;2. Un intermède musical, où do-
Ï mineraient les chansons cana-
, diennes-françaises.

ià 7 h, 45, pour se rendre à l’é-
glise St-Charles de Clarkstown
pour service et de-là au cimetière
Notre-Dame d’Ottawa.
M. l’abbé Boyer, vicaire, a fait

la levée du corps et a aussi chan-
:té le service, assisté des abbés C.
! Gagnon, chapelain de l’Orphelinat
1 St-Joseph, et Raymond,

Un récit-tableau des événements ‘ diacre et sous-diacre.,

 

 
comme

canadiens-français depuis Ja! La chorale paroissiae fit les
séance précédente. frais du chant, sous la direction

Le comité d'Orientation croit : de M. Oscar Barrette, Mme Me-
que. sagement préparé, un tel pro- | loche touchait l'orgue.
gramme ne dépasserait pas beau- Conduisaient le deuil: ses fils.
coup trois-quarts d'heure. , Roméo Loyer, d’Ottawa et Henri
Comme la partie étude-débat est Loyer, de Montréal; ses gendres,

la plus importante, le comité re- | MM. Gilbert Champagne, d’Otta-
commande que les questions sui- | wa, Elie Michaud, Siméon Dubé et
vantes solent soumises aux membres

|

Lucien Dubois, tous trois de Mont-
lors des réunions trimestrielles: réa; ses petits-fils, Roger Loyer,
1. Préparation de la féte nationa- 1 V. Champagne, H. Loyer, E. Clou-

Le comité d'Orientation n éprou- , A. Charron, V. Johnson, E. Dage-
ve aucun embarras en avouant que | M5 H. Foisy, représentant I'U-
ce programme est encore très in. ON St-Joseph du Canada, H. Ma-
complet, ‘Tel quel, cependant, il ose 1°" L. Deschambeault, N. Meunier,
espérer que son projet apporterait
aux réunions générales un cachet |
de dignité, d'utilité et d'attrait, pro- | Lemire. Lover faisait partie d
fable au prestige ge I'Association …. Jnion "StJosephs(section ‘de St.et à la formation de ses membres, : ‘ ; odVictor Barrette. | Charles) et des Forestiers Catho-

 

 
J.-U. Bray, iques (Cour Ste-Anne).

A. Potvin, SES PARENTS
+ M. Charbonneau. en proposant Le défunt laisse pour pleurer sa
! l'adoption du rapport, félicita le co- ; perte, outre son épouse en deuxié-
| mité de son travail. I ajoute quel-'me noces, née Philomène Gravel,
ques observations dans le même : deux fils, Roméo Loyer. d’Ottawa
sens queles suggestions faites par.ct Henri Loyer, de Montréal; six

le comité. filles, Mme
; L'Exécutif adopta un vou de (Philomène), d'Ottawa; Mme Elic
: sympathie à la famille de M. Osias Michaud (Dora), de Montréal;
| Sauvé, avocat de Timmins, décédé | Mme Siméon Dubé (Bertha), de
soudainement hier matin, “Montréal: Mme Lucien Dubois

Club.le 22 février,

M.Félix Lover

|
L

le en 1836; thier, G. Champagne; son beau-
2. Ce qu'il faut entendre parifrère, M. E. Gravel, de Cyrville,

Education nationale: Ont.; ses neveux, MM. H. Leblanc,
3. Le rôle de l'Ecole nationale: J. R. Loyer, O. Loyer, W. Cham-|
4, Attitude a Prendre emvers le, pagne,

cinéma français; — | . Reconnus dans le cortege funé-
5. La chanson française aux pos- | bre: MM. D. Lavergne, A. Laroc- |

tes d'Etat et aux poste privés; | que, W. Chatillon, R. Monette, A.
6. Encouragement aux librairies, Martel, N. Clavelle, G. Lavergne,

canadiennes-françaises, A. Robert, E. Robert. F. Duhamel,
1 Le bon langage à l'école; ( ; À. Dugal, W..C. Labelle, syndic
9 Manel pry à la maison;

|

provincial des Forestiers Catholi-
10. Rapports © a ociati ques, A. Dallaire, représentant les
"1 d'Edu pret dont ation C.- | Forestiers Catholiques, Eug. La-

ication d'Ontario; ‘flèche, M. Durocher, Me Raoul
11. Activités des Saint-Jean-Bap- | Mercier, J.-A.-N. Morecier, Ro-
12 Totediteat {land Monette, E. Brousseau, G.
13, - Co t Charlebois, gérant de la Banque

: nuede la constitution cana- | Canadienne Nationale, rue Beech-
14. L'achat chez-nous. wood, Léon Landry, J. Dagenais,

L. Hotte. J. Hubert, F. Champa-;
gne, E. Maheux. R. Galipeau, J.

Gilbert Champagne,

laissées dans l’ombre, pendant que! Pour ce qui est de la séance tri- ;
la discussion se perdait en détails | Mestrielle du 9 février, on a fait

| olseux, par exemple le question po- Observer que la première partie,
Avant l'arrivée du ministre de!
France, serait consacrée aux ques-|

sée et reposée chaque année de la
cotisation. II semble urgent de di- Quin-

 

est necessaire pour permettre a tous de pro-
fiter de cette allechante aubaine Rappeles-

vous que c'est

LE PLUS
BAS PRIX

Jamais coté dans l'industrie du
 

nettoyage pour le service
 

économique.

Robes de laine, costumes unis, manteaux unis pour da-

ines; costumes, manteaux ou robes pour fillettes; com -

plets ou paletots pour hommes: costumes ou paletots

pour garcons. Nettovage économique. chaque
 

 

COMPTANT ET NON LIVRES

 

Le prix susinentionné ne comporte pas les vélements de soie ou

blance, les plis, les manteaux d'hiver, etc.

STAR CLEANERS

and DYERS
319, rue Rideau Rideau 4488

   

pliqua que depuis quinze ans il avait LEGISLATION DISCUTEE

eu des difficultés avec son épouse ‘Presse Canadienne)
chaque fois qu'il s'agissait de ven-| TORONTO, 18. — On a discute
dre ou d'hypothéquer une nropriété,

|

Pier. à une séance du cabinet le lé-

Il expliqua que c'est lui-méme qui gislation qui sera soumise à la pro-

avait acheté les meubles, les articles

|

Chaine session de la législature
de ménage et l'automobile emportés d’Ontario. | ‘
par son épouse. { Blen qu'aucune déclartion n'ait ete

| faite à l'issue de la réunion, on com -
Les témoins furent longuement prend que les ministres ont traite

: contre-interrogés par Me Royden |des amendements que l'on apportera

Hughes, l'avocat de Mme Nolan, jà la-loi municipale en marge de la

Me Hal Bruns est l'avocat de la |législation nouvelle de l'impôt pro-

poursuite. : vincial sur le revenu.

 

  

MAJOR & LAMOUREUX
MARCHANDS DE CHARBON

97-99, rue Cumberland Tél. Rideau 1090 - 3033

Confiez-nous votre commande de charbon

Vous serez assuré de la qualité. du service et de la pesée.

ANTHRACITE gallois. écossais et américain
COKELaSalle et CHARBONdel'Alberta.

 

  

    

 

  

Cercle Paroissia! Notre-Dame
MONUMENT NATIONAL

VUES PARLANTES

SOIREE DE FAMILLE
GRANDE VUE

 
;

(Léda), de Montréal; Mlle Dona|

Loyer, d'Ottawa et Mlle Irène ;

Loyer, de Montréal; un frère, M.,

J -B. Loyer d'Ottawa; trois beaux- |

i

 

   

viser les séances en trois parties:
questions administratives, études
patriotiques et intermèdes récréa-
tifs. Ainsi. en consacrant une heu-
re aux problèmes de régie interne
(élections ou revise de la constitu-

 

(frères. Marcel! Brunet. Alf.

| tal et Edouard Cyr, tous de Mont-

ainsi que plusieurs petits.

tions de routine et à l'étude de cer-
lains sujets d'importance majeure.
M. Victor Barrette parlera du co-
mité d'oientation et d’une question |
d'actualité. Il. se peut que cette.

—

l'aide de fausses clefs. Plus tard le |
détective Edgar Kedey @écouvrit, ;

un grand nombre de boites de ciga- .

aernière cauerie soit donnée en pré-
tion), on pourait faire un emploi | sence du ministre.
trèe profitable du reste des séances. | L'assemblée d'hier soir était pré-
Il ne faut point oublier que comme sidée par le Dr J.-M. Laframboise.

;“ANDROMAQUE” AU
COLLEGE BRUYERE|

| Les élèves de diction de Mme La-
rocque-Auger au Collège Bruyè- - . ,
re, présentent l'Andromaque de LE FRERE DE MME CHAPDELAI- ,ÇRacine. le :1 janvier. NE DECLARE EN COUR QUIL

- REMIT DE L'ARSENIC A SA

Mme Laurette Larocque-Auger SOEUR.
nous apprend que ses élèves de =

 

 

 

Il avoue avoir

donné du poison’

La cause Nolan

instruite. hier,

Le magistrat Strike a a journé a

iundi après-midi la cause Nolan afin ‘

de permettre aux avocats des deux |

parties de citer leurs autorités sur|

nombre de points de loi assez ambi-

gus. Cette poursuite. après deux’

ajournements, a commencé de s'ins- |

truire, hier après-midi, L'ex-maire|

P.-d. Nolan accuse son épouse, Mme :

Angès Nolan. de lui avoir volé pour|

$3,000 de meubles et d'articles de |

    | Comédies, ele.

i Les enfants ne sont pos admis le soir même accompagnés des parents.

 

  

  
  
 

  

Direction

de Funérailles

Salons Mortuaires
:diction au Collège Bruyère. cou-!
ivent de la rue Rideau. présente-
ront l’Andromaque de Racine ve:s
ila fin du mois.

La représentation sera donnée
ile soir du vendredi 31 janvier.
dans la salle de concert du pen-
sionnat de la rue Rideau. Il y au-
ra également deux représentations
en matinée: l’une le vendrdi 31
janvier. et l'autre le samedi. ler
| février.

Les éleves travaillent active-
I ment sous la direction de Mme
|Larocque-Auger à faire de ce
| spectacle une chose intelligente ct
i artistique. Cette ptèce sera donnée
{avec les costumes et les décors de
| l'époque.
} [

j Vin et bière
' PETERBORO. Ont. 19 Les
citoyens de cétie ville ont voté hier
‘en foveur du maintien de la vente
{du vin et de la bière dans les sal-
.les à manger des hôtels. Le vote a;

“cndant | iété de 5,145 à 5,098.

LI démissionne
WASHINGTON, 18. -— T.-F. Coo-

lidge, sous-secrétaire du trésor des
| Ftats-Unis et chef des opérations
financières, a démissionné hier en

|! pendant satisfaisant dans les CiT- nrotertation contre la politique g#-
nerale de la nouvelle cherte,

‘Presse Canadienne:

frère de Mme Ludger Chapdelaine, |
qui subit un troisième proces sur |
accusation du meurtre de son mari, jan lui-même.
a rendu témoignage en cour du Banc

coupable d'homicide

déclaré hier en cour qu’il avait don- compagnie de transport.
né de l'arsenic à sa soeur. D'après i
son témoignage, ce fut l'arsenic ad-

ministré a Chapdelaine qui causa sa
mort.

 

Mtre Antoine Rovard. C. R., avo-
cat de la défense. fit lecture d'une!
lettre qui aurait été écrite par Ber-
nard immédiatement après le se-
cond procès de Mme Chapdelaine
dans lequel il disait qite tout son
témoignage au sujet de sa soeur
était faux.

Bernard declare gue la lettre avait |

| été écrite et assermentée après qu'il !
eut cédé à la pression faite sur lui
par d'autres prisonniers du péniten-
cier. |

Il est question de faire comparai-
tre les prisonniers en question, et le

juge Stein doit prendre aujourdhui

{uno décision là-dessus. ‘

A. M.
BELANGER. R O.

OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la vue
s itd: La correction des

défauts visuels

Edifice Plasa 43.
Au-dessus de

McKertacher- Warless -

* v.ideas

, ménage, Lors de Vajournement, a

fre 8 cinq heures, deux témoins pour la:

QUEBEC. 18. — Gédéon Bernard, poursuite avaient été entendus: Mme
Margaret McCarthy. fille de l'ex-;
maire et de Mme Nolan, et M. No-

Le premier témoin. Mme McCar- A
du Roi. Bernard, qui fut reconnu | çhy, déclara en cour qu'elle avait, le! GE A

involontaire | 13 novembre dernier, dans l’après-
dans l'affaire de ce meurtre et con- | midi vu Mme Nolan faire déména-
damné à cinq ans de pénitencier, a : ger les meubles en question par une

Le second témoin, l'ex-maire, ex-

ES

   

  

   

   
     

i] Ambulance
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If [Tel Rideau 650 |
COMPAGNIE
FUNERAIRE

RACINE
LIMITÉE

 

!
:

Directeurs de Funerailies

127, rue Georges, Ottawa
‘près Dalhousie

 


