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l'Asualition des propriétaires de

pros mel rics dem Etats-Unis et du Ca-
rude a organiss un grand concours
de y" L«tio's sur la sujet suivant:

“Fourquoi la buanderie doft-eille faire
pon juvuge”. L'Association a reçu de

to's les pass du monde environ 1,-
64,072 lettres, et a dicerné des prix
Di argent a umontant total de $50,-

 

A SUCCOMBE A

SES BLESSURES
TROUVE INCONSCIENT SAMEDI
‘SOIR, JL MEURT A 6 HEURES
CE MATIN A L'HOPITAL CIVI-
QUE DES SUITES DE FRACTU- Yio,

* Mruc X W. Thomas, de Milwaukee.
Wis. a karné le premier prix de

RE DU CRANE.

M. Alfred Brunette, 32 rue Da-

DEULT UTTAVIA MAKLUL ZU MAILS LYE
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LES CONFERENCES

Thellier de Poncheville

 

donnions occasion d'agir. I! faut for-
mer des natures avides de responsa-
bilités, des âmes qui cuorchent autre
chose qu'à éviter les coups. ….

: C'est par les petits efforts cepen-
dant qu'on arrive à de pareils résul- 

Le prédicateur du Carême à Notre-Dame de Montréal parle de la prépa-
ration des chefs de demain.

| “Ne donnons pas au jeun homme
‘quelque chose de prohibltif seule-
ment. Ne nous contentons pas de
corriger ses défauts, mais dévelop-

i pons en lui les vertus. Puisque le
| gathollcisme lui offre nn beau pro-
gramme, proposons-lui autre chose

214,009, et M. W. P, Garrety, de Pres- Er qui a eu le crâne fracturé d'une | “u'une doctrine facile et un catalo-
un prix dz: $50.00.

4 d'Ottawa ont mé-
rité une me. ! lionoruble duns le
concours et ont regu un vrédit de
service aux buunderies Parmi les gu-

vott, Ont, à - i)
Pivaicurs manière inconnue’ samedi soir der-; FUe de négation. Enselgnons-lui à

| nier, a succombéa ses blessures a faire grandir cn son âme la sainte,
8 heures ce matin. 1] n’a pas re- la divine nostalgie des cimes.” Telle
| pris connaissance depuis l'accident. est la substance de frappantes décla-
} Il a été trouvé inconscient sur Je ! allons que le chanoine Thellier de
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A gnants où remarque: Mme fdward mes ; g
Ô Walker, 559 1-2 rue Link, Mme J. [trottoir ge l'avenue Daly, en’ face

H. Condon, 244 rue Charloite; Mile ‘du bureau d'enregistrement du
comté, par le constable Rabert W.2080 Cuarlofsky, 165 avenue King 15J- ; ' ,
Mahoney, de la police d'Ottawa. M.

; Poncheville, prédicateur de Carême

à Notre-Dame de Montréal, a faites
hier soir au cours d’une causerle au
Monument, National. Ie distingué
orateur sacré qui est déjà bien con-

-

 

en arrière, on a mal bifurqué sur Je
sentier ouvert devant nous et il ne
reste plus souvent que le regret
quand ce n’est pas le remords.

C'est entre douze

que l’on s'oriente, c’est-à-dire que
l'on se tourne du côté de la lumière.
Un grand nombre n’ont pas seu dé-
couvrir l'étoile qui aurai illuminé
leur varrière, leurs vies sont restées
pctites, parce qu'on ne leur a pas
dit qu’elle devait, qu'elle pouvait
grandir. Il leur à manqué la voix
d'un père, d'une mère, d’un prêtre,
‘un csat leur disant: ‘‘’Tot, Mon pe-
tit, je vais te révéler le héros que
tu portes endormi en ta conscience.
Enrichis les dons que la Providence

et -ix-huit ans

ward; Geneva l’rud'homme, de Olta-

4 wa-ouest, ct I. WW Matley. 454 rue Brunette palgnait dans sensang et
Cooper. portait des blessures profondes à la

Un feu, causé probablement par un

fumeur imprudent s’est déclaré un
peu après minuit ce matin à la de-
meure de M. J. W. Lockhart 137 rue
Slater. Les pompiers appelés par té-,

léphone ont maîtrisé les flammes
en peu de temps à l’aide d'extincteurs
chimiques. Les commages sont lé-
gers.

. . °

Le feu a caus’ pour environ $1.500
de dommages hier avant midi au ma-
gasin et à la demeure appartenant à
M. E. Clermont, et occupé par M. L.
Tourangeau, à Woodrotfe.
Le feu s’est déclaré vers 10 heures

30 duns une armoire et s'est répandu
rapidement dans la partie supérieure

de la demeure. Les pompiers volon-
taires du canton de Nepean se sout
rendus sur les lieux et ont sauvé l'é-

tête. Transporté à l'hôpital Civi-
que, il ne reprit pas connaissance.-

La police pense encore qua le mal-
reureux à pu être la victime de vn-
leurs ou de quelqu'assaillant qui
l’aurait ainsi ‘laissé inconscient sut

; la route après l'avoir terrassé; les
i blessures profondes que M;
nette portait laissent croire qu’il a

| été frappé à la tête par un ou des
‘individus inconnts jusqu'ici. Mal-
gré ses recherches actives la poli-
ce n'a pas encore cu grand détail
sur le‘sort du malheureux. On étaît
tout d’abord d’avis qu'il s'était tout
simplement infligé Jes blessures en
tombant sur da glace, mais lez cir-

‘constances laisgent croire à Un ac-
cident plus grave,

M. Brunette pensionnait au no
32 rue Daly depuis plus d'un an.
On dit qu’il a un frère qui demeu-

Bru- .

nu Ottawa, a parlé deyant un au- t'a légués. Ton pays a besoin de toi.
ditoire d'élite sur la préparation des Tu as un coeur gér éreux, mets-le au
de demain. service des tiens.” Les autres au-
La parole facile du conférencier, raient pu entendre une voix amie

son geste entraînant, son éloquence 'leur chânter les beautés de la vie
persuastve aussi bien que l'opportu- | sacerdotale et ils auraient eux aussi
nité d'un sujet qu’il a su développer | gravi les degrés de l'autel.
avec maîtrise, a soulevé des applau- | Un petit mot à heure voulue
dissements répétés. | peut avoir des résonnances profon-

L'hon. juge P. B. Mignault, dela des.
Cour Suprême du Canada, a présen- Hélas, ics enfants d'aujourd'hui
té le chanoine de Puncheville et l'ho- : n’entendent pas les choses de cette
norable sénateur H. S. Béland Jui a » facon. Ils n'aiment pas toujours les ;
offert les remerciements de l'audi- | petits conseils, les représentations de
toire: la sagesse de'ceux qui -prévoient l'a-

; PROGRAMME MUSICAL venir et les dangers qu’il “omporte.
Ie programme musical a largement On n’a plus d'idéal, on ne sait plus

! contribué au succès et à l'agrément | faire de beaux rêves. Pourtant on ne
de la soirée. I:es artistes: Milles regrette pas d'avoir fait de trop
Charlotte Marier et E. Chouinard, beaux réves.... :
ont fait valoir leurs beaux talents De quoi sont faites les conversa-

difice de destruction complète. Ils
ont travaillé sous la direction du, Le docteur J. T. Scobie a ouvert a

pompier W. B. Freemantle, en l'ab- ‘rois heures ret après- midi à l’hô-
sence du chef Cummings retenu chez pital Civique, une enquête au sujet
lui par la maladie. La famille de M.‘ de la mort de M. Alfred Brunette. 32
Tourangeau demeurait au-dessus du : rue Daly, qui a succombé ce matin à

magasin et a pu évacuer les lieux! une fracture de crâne infligée d'une

re à l'Union Mission.

MGM sans danger. ‘manière inconnue jusqu'ici. La dé-
On laisse entendre que les pertes pouille est demeureé à l'hôpital pour

sont couvertes par les assurances. ‘un examen post-mortem.

a aes ; | Le service de la sûreté d'Ottawa a
Mlle Cora Slack, 3is_rue Stewart, | déjà fait de nombreuses recherches

s'est fracturée une clieville vers 9 | pour découvrir les circonstances de
heures dimanche soir en faisant une l'accident. Mais on n'a pas encore pu

 

chute sur la glace vive à l’angie des :… : , :
{avoir si quelgu’'un accompagnait le

rues Charles et Crichton. La deman- | malheureux au moment de l'accident
selle a été transportée dans la demeu- | fatal i

LeJeMimeMaryWard,53 rue Sus | La police continue ses recherches

: y se ren ;pour trouver de. nouveaux détails
sur les lleux et fit transporter Ja sur le sort de M: Brunette
blessée à l'hôpita] Civique. L'état de | oo :
Mlle Slack n’est pas grave.

e e 9 ' .
L'état du major général A. D. Me- LE R. P. CADIEUX, C:S.V.

Rae, M.P., qui s’est fracturé le crâne | - 66 9)
mardi dernier en faisant une chute EST RECU AU FOYER
sur la colline du Parlement, s'amélio- | æ-
re sensiblement. Tel est le rapport | Le Rév. Père Cadieux, C.S.V. Di-

ess I'hpital Civiaue où le blessé jrezteur de l'institut des sourds-muets
se docteur, F gH 8 p accident. . ‘de Montréal, est retourné chez lui

à vondu ind 1 Mos non. aui pier, Le R. P. élait venu à Ottawa
_ prend soln du general McRae dit que prêcher la retraite des sourds-muets.
! Fétat du blessé est maintenant favo- Dimanche, à trois heurag de l’a-
: rable; I! à passé une bonne nuit. ;

près-midi, avait lieu, dans fe soubas- :

D

LJ v a

1a cause de Percy Beaudry, de
Westboro, accusé de vol de portes et
d'autres objets a été remise à ven-
dred! prochain par son honneur le
magistrat Joynt en cour de police de
comté.

CONFERENCES DU
PROFESSEUR GOGGIO

M, Emilio Goggio, professeur
d'Itallen à l'Université de Toronto,
donnera au Château Laurier, sous
les auspices de la section d'Ottawa
de l'Association des élèves de l’U-
niversité de Toronto, une série de
trois conférences traitant des ‘‘con-
trihvtione de l'Italie à la civilisa-
tion.”

la première conférence a lieu
vo soir à 8 heures 30 au Château.
le professeur parlera de l'Italie du

sement de la basilique, la clôture de
la retraite. À cette occasion, la cho-
rale de l'Union Fraternelle, sous la

i direction de la présidente, chanta le
salut du S. Sacrement, après quoi on
se rendit au Foyer, 509 rue Cumber-
land, où une jolie réception avait
été préparée.
Le R. P. Cadieux, accompagné de

M. l'abbé A. Roy, chapelain des
trois enfants des sourds-muets. Ces
quatre heures et ils furent reçus avec
grand enthousiasme. Contrairement
à l'année dernière, les sourds-muets
avaient été conviés à la réception.
Un petit programme fut exécuté:

entre autres numéros, Mme A. B.
Lacerte, présidente de l'Union Fra-

ternelie, joua un morceau de piano

qu’elle avait composé pour la cir-
constance et Intitulé ‘Bienvenu.
Une courte adrésse fut lue ensuite,
puis un rapport, bref, mais intéres-

moyen-âge et appuyera spéciale-
ment sur Dante.

La seconde conférence aura’ lieu
que, secrétaire de l’Union.
Un délicieux goûter fut servi par

sant, fut donné par Mme C. E. Roc-;

dans des pièces de piano et de chant.
Au début du programme, Mlle C.
Marier a joué l'ouverture: Etude ca- |
ractéristique, de C. S. Dennés. Elle,
a exécuté en rappel “Romance” de
Jean Sibélius. Mlle E. Chouinard u
chanté ensuite: Connais-tu le pays,
de l'Opéra Mignon de Thomas, et en
rappel Jeanne d’Arc au bûcher, de
Boissière. Mile Charlotte Marier l'ac-

,€compagnait au piano.

| " LE JUGE MIGNAULT
| Au début de su- présentation du
{ distingué conférencier, le juge Mi-
gnault, de la Cour Suprême du Ca-
nada, dit qu’il a l'honneur de rem-
placer l'hon. Ernest. Lapointe, mi-
nistre de la Justice, retenu à ses bu-
leaus: par des oceupations parlemen-
taires. M. le chanoine Thellier de

Poncheville, dit-li, n'a pas besoin
d'une Jongue. présentation. Ji est
connu de tous à titre d’ancien ami

! du Canada Français. Il a mérité par,
ses talents le titre glorieux de Che-
; valier de la Légion d'honneur et s’est
| vu décerner.Ja Croix d'honneur pour
sa bravoure et son dévouement pen- |

. dant la grande. guerre, Il s'est enrôlé ;
! sans hésiter un instant, dans l’'admi-
rable.phalange de prêtres qui ont ré- ,
pondu à l'appel de la patrie à l'heure
du danger. En sa qualité de prêtre,|
it y a rempli le rôle d'aumônier mi-!
litaire. Il est entré avec les soldats
victorieux dans la ville de Strasbourg
que l’armistice rendait à la l°rance.
Par ses hautes qualités ct son ex-

périence, le chanoine de Poncheville
est en mesure de nous parler des;
chefs de demain. C'est demain qui
importe, c'est demain sur lequel nous

| fondons tous nos espoirs.
LA CONFERENCE

Les applaudissements éclatent nt
se prolongent lorsque le chanoine

i Thellier de -Poncheville monte sur la
‘scène pour prononcer sa conférence,
; Le distingué orateur répond J'abord
. aux paroles élogicuses dirigées à sa

; personne. -
| “C'est aux chefs de demain que je
! m'adresse, dit-il. Ils ne sont pas pré-
sents dans cette salle.” Ils sont dans
les berccaux des foye.s, dans les ré-

| ves des mères, dans les espoirs. de

l l'avenir, dans les collèges ou lcs pon-
sionnats. Ce fie sont pas les poitri-
nes de cinquante ans qui portent en
elles le secret de l'avenir, mals ce
sont les coeurs des tout petits, des
plus jeunes. Ceux-ci ont cependant

' besoin que leurs frères aînés les pré-
parent, leur enseignent la voie à sui-

  

 

vre, les principes à épouser pour
sauver la civilisation quand elle

! jeunes terres où dorment les

tions, aujourd'hui. Je ne sais ce que
l'on dit chez vous, mais en Europe
on parle de la dureté de la vie, des
misères du siècle, des possibilités de

révolte. C: sont là des sujets qui ont
leur raison d'être chez les hommes
d'affaires.

lI*est malheureux ccpendant que
l'âme des plus jeunes soit -marquée
si tôt du signe de nos misères. Il leur

faudrait ent>ndre plus clairement la
voix de l'idéal, Sauront-ils ce que
c'est que s'enchan*er d'un beau dé-
sir? On a besoin que se fasse sentir

le souffle vivifiant de l'Evangile et
que les coeurs s’animent en enten-
dart parler d’apostolat.

LE FOYER
Te foyer ne doit pas se contenter

de corriger lcs défauts chez la géné-
ration naissante, mia's songer à dé-
velopper les vertus nécessaires à la
tâche sublime qui attend les chefs

de demain. T1 faut semer dans ces
vives

énergies et nictire en valeur touts

la force de la piété chrétienne.
Les parents s’extasient parfois sur

les quclités de leurs enfants, mais

la sagesse de ces petits, c’est peut-
être la sagesse des mous, de cou
qui sont incapables d’être méchants, ‘
c'es“ peut-êt'e une gentillesse qui
dérive d'une pente naturelle de tem-
péramment, donc sans grand mérite
ct sans granue vigueur. .

Ii se peut que ce petit homme ait
des vertus ou des apparcnees de vor-
tus suffisantes pour faire Je charme
de sa famille mais que 1cra-t-il pour.
son pays? Que fera-t-il quand il sera
sur js grande route de la vie au mi-
leu de le templte déchalneé-? S'il
faillit alors, n’aura-t-il pas dans la
bouche ces paroles amères: Pour-
quoi ne m'a-t-on pas }.. ivenu. Jau-
ra's vaineu et je n~ serais pas ce

qu» je suis anjourd'hui, un sacrifié
de l'immoralilé peut-être.

MH faudra des émanations d'éner-
gie puissante au mil:.u de la déban-
dade des consciences: il! fauve ‘a des
convaineus © ‘i scron.…. comme des
points fixes, des rochers où visnnant
se briser les torrents i .pétueux et
so ressaisir les fai lez.
Une mère parfois s’clarme de ce

que son fils s'absente trop souvent
de la Maisen pour s’occuper des oeu-
vres sociales. C'est bien pour une
mère de rappeler à son fHs la hiérar-
chie de ses devoirs, mais elle ne doit

tats. C’est en formant chez ces pe-
tits qui attendent cidormis dans
leurs berceaux, un coeur d’or, qu’on
formera des homries qui sauront
accepter l'obligation J'être les plus
dévoués. C'est une vie de convictions,
d'énergies et de dévouement qui pré-
parera les chefs. Et cette vie ne se-
ra pas pénible car au lieu d'être des
sacrifiés, les chefs seront des privi-
légiés sortis de la’ masse
désabusée, révultée, satisfaite de pe-
tits plaisirs. Ils sentiront combien il
fait bon d'être bon, Plus ils monte-
ront, plus ils voudront monter et ils
plaindront ceux qui sont restés en
bas. Leur ascension aura commencé

par le mr - “sacrifice” ét se terminera
par le mot “gratitude”: Ils béniront
ceux qui les auront entraînés à de
pareilles ha>:teurs. .

À côté d3 son mri. la femme vrai-
ment chrétienne peut jouer un rôle
insplrateur au foyer dans cette ré-
novation mondiale. Elle peut ajouter
au courage et au coeur de son époux
un second coeur-de foi ct d'amour.
Puissie:-vous préparer des chefs à

la hauteu* de la situation et des
compagnes qui leur soront .un aide
‘puissant. Ces chefs, vous me permct-
trez de les saluer d'avance av ¢ ma
foi de prêtre, @'ami du Canada qui
eroit en l’avenir e* au triomphe de
l'idéal du Christ. Je vois en eux les
ouvriers de la résurrection de la
chrétienté. ’

L'HON. BELAND
L'hon. sénateur H. S. BC nd » re-

mercié 1 distingué conférencier en
termes choisis. Lo renommé- du
grand prédicateur, -dit-il,.a traversé
depuis longtemps les mer: et s‘ost
transportée dans :vutes jes parties
de la. province de Québec et de l'On-
tario sur le- alles de sa grande élo-
quence. Il a suivi fidèlement la noble
devise ‘’Ascende superius” et a con-,
tirué san: trdve son ascension vers

i les sommets de la pensée chrétienne.
En entendant parler le chanoine de

Poncheville, il me semklai voir la
France se penche: . * nou; s2 pen-

dolente,

 
aimés et 1.5 plus enéris, ce sont ceux
qu’ont lui a enlevés. La France a
produit des chefs, des héros, clle en

; produit encore.
La langue francaise est Intime-

; ment liér à la foi, dans la province
oon surtout.
foi sont deux soeurs jumelles insé-
parables, L'Anglais, éclair: par son

| esprit praatique s'est apercu qu'il n'y
a pas de force humainecapable de
vaincre la’ détermination d’un groupe

ver et de défendre une langue, quand
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 CONDAMNÉ À TROIS

- MOIS DE PRISON
IL S'AVOUECOCPABLE DE LI-
BELLE DIFFAMATOIRE — LEK
JUGE LOGIE EXPEDIE HIER

VAIL DES ASSISES.
rreelin. emer

Pour libelle diffamatoire, Johu;
Joseph Fogarty, Agé de 59 ans et

|
|
|

;

|
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PLUS DE LA MOITIE DU TRA

 

   

A la demande populaire, il y aura un airs Thé et

REVUE DES MODES DU
PRINTEMPS

Présentée par les jeuncs filies du

MAY COURT CLUB

Jeudi et Vendredi, à 4 L. 30.

encore! Une foule de
résidant au no. 40 avenue Daly, «à
été condamné hier en cour supé-
rieure d'Ontario par son honneur
le juge Logie à trois mois de pri-
son. Fogarty a2 avoué avoir écrit
une lettre injurieuse a Mlle Ger-
trude Burke, employée au café|
Princess. ,
En rendant la sentence, le juge |

dit qu’il'il avait appris que l’ineul-;
pé avait précédemment envoyé des;

|
!
|
!

|

Les dames d'Ottawa demandent un

cher sur ses fils. Ses.enfants les plus

La langue et la:

lettres douteuses et avertit Fogar-
ty de ne plus avoir à recommencer
sous peine d’avoir à encourir des

peines plus graves.‘ Me G. Hender-
son occupait pour la défense et Me
J. A. Ritchie pour la couronne.

La cause Fogarty étaft la seule
cause criminelle au feuilleton des
assises du printemps de la cour Su-
périeure d'Ontario qui se sont ou-
vertes à une heure 30 hier après-
midi au Palais de Justice, rue Ni-
colac, Le juge Logie a expédié dans

la moitié de son travail. Tous le;
jurés ont pu être payés, ce qui coû-
tera à la ville et au comté conjoin-
tement la somme de $3000 envi-
ron,

Dans l'action de Ida Edith Per-
ry, de Hollywood, Calif., contre sn

soeur, Mary Ann Amelia Danby.
épouse du docteur J. J. Danby, le
juge conseilla en termes vigoureux
un règlement hors cour, 1! fit re-.
marquer qu’on pourrait couvent. si

ce n’était les mauvaises langues, la-
ver son linge sale ailleurs qu’en
public. L'action a pour but de fai-
re déclarer nul un transfert de
terrain effectué de son vivant par’

Charles Smith, du canton de Ne-|
i 

!

|aujourd'hui, étant donné que

pean. La demanderesse alléguait
influence indue exercée sur M!
Smith. La cause doit se continuer-

les;

partis en causes n’en sont pas arri-

vés à un règlement immédiat.
Le juge a rendu jugement pour

!H. Percival contre Mivael Sobcov.
cette mission répond a ::, plus nobles propriétaire de la Standard Meat!

|
I qui s'est donné la mission de conser- | la comme de $564 en faveur de T.
}

|

aspirations de so
chers désirs de yon coeur.
Permettez dong, M. 12 chanoinz

que je vous remercie de tout coeur
au nom de l'euditoire, pour votre ex-

cellente conférenc: sur la formation
de nos chers de demain. Soyez re-

mercié ct félicité aussi pour votre

Zèle inlassable au salut des Zmes,
pour votre grande çnarité distribuéa
dvec tant de générogité pour la cau-

l se chrétionne. etenfin pour cet apos-
tolat constant qui soulage ct fortifie

{les ames,
PRINCIFAUX ASSISTANTS

On remozrqueit dens la loge prin-
cipale, le chanoine Thellier du Pon-
cheville, Mgr Joseph . Charbonnceau,
Vicrire_ Conituleires M. O. Mau-
rault, p. s. s, curé de la paroisse No-

 G:llois, C. S. Sp, supérieur du col-
lège St-Alcxandre, d'fronside et M.
l'abbé Rodrigue Glaude, curé de St-
Bonaventu.a de Bellevue.
On remarquait aus i aur places

d'honneur, l’hon. juge P. B. Mignauit,
de la Cour Suprême du Canada, l'ho-
norable sénateur H. S. Béland, l’hon.
sénateur N. A. Be:courl, le chanoin:

Myrand, curé Ce la po‘oinse Sle-
Anne, de nombreux membres du
clergé séculier ct des divera-s com- ;
munautés religieuses de la rétion

| d'Ottawa.
——t—’

LE COUT DU MUR DE

|

i

i
i
|
i

|

ime et au.. plus Market, 115 rue Bank, Je deman-
deur alléguait qu'il avait subj des
blessures le 24 juin 1927 en glis-
sant dans un regard situé en face
de l’échoppe du boucher. Percival
soutenait que le regard n’était pas

suffisamment protégé. Le juge dé-
clara qu'il y avait eu 50 pour cent,
de négligence de la part de Perci-
val. La raison légale Metcal? et
Unger occupait pour la poureuite.

et Me M. Doctor pour la Jéf:nse. |
La ville payera des dommages

au montant de $954 à Sarah kK.
Turnbull oui a glissé sur un re-

1

FAIAAAASAIAN|
|

|
la seule après-midi d'hier plus de!

| mox-Alberni, C B.),

!

gard en descendant de tramway
près de l'angle Sparks et Elgin le
10 janvier et s’est blessée. Me F.

| Proctor occupait pour la ville. La

 

iP. Ebbs, réclamait $5,000.
BURNETT VS GENET

T’ection de Kingsley Burnett,
| fils du chef des pompiers, contre
iJ. E Genet. a été réglée prompte-
‘ment. Aprés audition de la preuve,
son honneuy conseilla un reégle-

; ment.

 

les frais au- demandeur,

lost la suite d’un acetdent

:1926 au cours duduel

1

tre-Dame de Montréal; ie R. P. 17 | poursuite, représentée par Me J.

 

{pour la poursuite et A. E. Honey-,
‘well pour la défence.
{

dames furent désappointées de ne pouvoir obtenir des billats pour

Club ont bien voulu consentir à répéter leurs présentaions.

la semaino dernière. Elles seront

Les

vêtements, chapeaux et accessoires sont des plus récentes créa-

SemelleLondo
er

tions. Billets, 50c.

DEMANDE MEME
GENEROSITE POUR LA

COLOMBIE ANGLAISE
Au début de la séance d'hier

après-midi, de la Chambre des
Communes, M. Neill M. P.…. (Co-

a dit qu'il

avait pris connaissance avec beau-

coup d'intérêt de la déclaration de
l'hon, Stewart (ministre de l’Inté-
rieur), annonçant que le charbon
de l'Alberta allait être transporté
dans l’Ontario à raison de $6.75 lu
tonne, le gouvernement payant lui-

même l'excédent du coût de trans-
port. 11 demande au gouverns-

ment s'il a intention de se mon-,
trer aussi généreux pour le trans-
port du charbon albertain dans ja
Colombie-Britannique, sa province.

Le ministre répond que ce qu’il
y a de mieux à faire, pour le dé-
puté Neill, est de prendre connais-
sance de l'arrêté ministériel annon-
cant les conditions de ce transport

du charbon de l’Alberta dans l’On-
tario.
A son tour le député Cantley, de

la  Nouvelle-Ecosse, demande au
gouvernement s'il fera quelque cho-
se pour les mines de sa province,
comme il en a fait pour les mines

des provinces de l'ouest, et le mi-
nistre de l'Intérieur de répondre
que la question était l'étude ac-
tuellement, et qu'il y atra décision
sous peu,

[EE

LA CAUSE PERRY
CONTRE DANBY SE
POURSUITCE MATIN
LES DEMANDEURS ALLEGUENT
INFLUENCE INDUE DE LA
PART DE LA DEFENSE DANS
LA PREPARATION D'UN CON-
TRAT DE TRANSPORT DIE PRO-
PRIETE,

——e

Auprès la faillite d'une tentative de

règlernent hors cours, la cause de Idi
Les partis, après conféren-' Edith Perry et des. héritiers de feu

|re, conyinrent de donner $300 sans; Charles Smith, fermië& demeurant
Lr ction: pris
d’auto contre

‘cur la rue Queen le 24 décembre, Cpouse du docteur J. J. Danhy, s'est
i Burnett a continuée en cour supérieure devant

été blessé. H., J. Burng occupait le juge T.ogle ce matin.

son vivant,
Danby.

de

Amelia

de Fallowfield

Mary Ann

Les demandeurs Aalléguaient in-

fluence indue de la part de la défanse

Son honneur refusa une reqnêto, fans la préparation d'un acte de

la ravsisante Revue des Modes,
«nchantées d'apprendre que les jeunes demoiselles du May Court

pas arrêter sa passion pour le dé. |
vouemnent. Il lui faut comprendre que

les autres ont besoin de celui qu'elle
chérit tant. S'il n’y avait pas chez ce

SOUTENEMENT DU

le 26 Mars et portera sur l'Italie
de la Renaissance et la troisième,
donnée le 2 avril, portera sur l’Ita-
lie moderne et contemporaine.

LA CONFERENCE DE

££

Mme H. S. BELAND
Le public de la Capitale est cor-

dialement invité à assister demain
F«oir à la conférence que donnera à
1a salle du Couvent Notre-Dame du
Sacré-Coeur, rue Rideau, Mme H.

les dames de l'Association, puis, le
pourrait sombrer.

R. P. Cadieux et M. l'abbé Roy vé-
rifièrent le contenu des banques de janis pour en faire les chefs de
trois enfants de sourdsmuets. Ces‘ demain? Nous sommes en pleine cri-

banques leur avaient été données, à se. Les défaitistes le crient partout.
Pâques, l'an dernier, et une récom- : La situation en Russie a jeté l'alar-
pense en argent était promise à celui ‘me dans le monde. L'Amérique sem-
dont la banque contiendrait le plus ble plus solide et le Canada est en
haut montant; cette récompense fut! période de pleine jeunesse. Partout
gagnée par Paul-Emile Forget, âgé , cependant on annonce des heures
de dix ans. graves. D'aucuns vont même jusqu’à
Ce fut une vraie fête de famille dire que Ja société chrétienne d&choie

que cette réception du R. P. Cadieux, Eraduellement. Il faut donc des géné-
Grâce à M. T. Tardif et à Mlle E. De- | rations prévenues. Il faut des &mes
linelle qui se firent interprétes, les! aul conquerront leur maximum de
associées de l'Union Fraternelle et, V@leur pour dominer cette situation.

Comment préparer ces soldats mi-
jeune hcmme de passion méme exa-.
gérée du bien et de l'apostolat. qui
garantit que la passion du mal ny,

Heureuses ;trouverait pas sa place.
les mères ct les

d’apostolat.
Ii faut i spirer le dé.ouement aux

enfants car Je dévonement qu'on ins-
pire aux enfants fait plus que celui
qu'on leur donne. Si on n’apprend
pas à se dévouer, on apprend à se
dévoyer. On prend la mauvaise bi-
furcation et on aboutit à Fabime.
Que de jeunes gens ont regretté

qu'on ne leur ait pas donné à épou-

yers qui ne per- ;

dent leurs fils que pour les oeuvres,

CANAL RIDEAU
A une s!rie de quéstions’ postes en

député progressiste de … Rivière-à-
!T'Are, (Bow River) le gouvernement
a répondu qu'on. avait dépensé, du

| premier février au premier mats 1928
‘ln somme de $61,608.57 poûur la eons-

| truction du mur de souténement du
canal Rideau, à Ottawa: que 499
hommes ont été embauchés pendant
cette même période: .que 271 de ces
[ouvriers ont été pris sur la recom-
mandation des deuxdéputés fédéraux

; d'Ottawa (MM. Chevrier et Edwards)
| ou do leurs représeniants; que 38 de

‘ d'ajournement dans l'action inten-:{ransfert daté du 18 octobre 1627 en

tée par Jackson Jack contre le doc-;Yertu duquel Mme Danby devait re-
[teur IL. G. Cranston. médecin offi-;Ceévoir la propriété du défunt Smith
ciel d'Arnprior pour le couvrement| à condition de supporter celul-ef jus-

Chambre hier soir par M. Garland sybig parce qu'il fut mis en qua-
rantaine pour la variole, H, A. Ay-
len, avocat de Jack. dit qu'un de
ses principaux témoing était mala-

ide et demanda l'ajournement. Ce-
pendant le juge pense qu’il ne faut

pas laissé tine cause pareills en
souffrance sur la tête d’un officier
publie. 11 conseills a la poursaite!
de trouver un autre témoin.

La cause de la succession de feu
+J. A, Nelson contre 8. J. Hallidy
|demandant une reddition de comp-
tes en rapport avec l’achat d'un

1|
i
§

 

'

de dommages que Jack dit avoir qua la fin de ses jours. ida Perry
demandait annullement du contrat

de transfert mais la défense a soute-

nu que le délunt savait très bilan ce
qu'il faisait lors du contrat en ques-

tion et que le contrat a été dûment
dressé par un avocat qualifié.
Le principal témoin de Ja poursui-

te, représentée par Me A. E. Fripp,
fut Mme Ida Fdith Perry, fHle de feu
Charles Smith qui exposa sos récla- |
mations et celles des frères et soeurs :

qu'cile représentait dans la causc.
Contrc-interrogée par Me G. FF.

Henderson, C.R., avocat de la défense,
elle dit qu'elle eut un malentendu

ce Puaynp  cApq

teur EH. S. Béland, Mme Béland
PP. in 6. celènre peintre Rubens.

{ La conférence a lieu sous les |!es Sourds-muets purent causer fra-
puspices du Cercle Littéraire de [ternellement ensemble. C'est à re-

J

‘Institut Canadien-Français d'Ot-
fiwa. le président du Cercle,‘ M.

Ch>gron, présentera la con-
érencière et l'hon. juge Thibau-
ivau-Rirfret la remerciera.

gret qu'on se sépara, à six heures p.

m., mais on se rencontra de nouveau,
à la conférenee du R. P. Cadieux. À
cette conférence, la collecte fut faite
par les dames suivantes: Mme J. E.

Deux élèves du couvent feront |Roussel, Mme C. E. Rocque, Mme
es frais du programme musical. |E. Guimond, Mme J. E. Serré.

—_———— M. l'abbé A. Roy, chapelain des

a Course du Flambeau
Au Monument National

21 et 22 Mars

iillets, 30 et 35 sous, chez Louis

 

sourds-muets, accomp ait le Père

Cadieux pour la conférence; d'autres
messieurs du clergé étaient aussi pré-
sents.

ST-JOSEPH D'ORLEANS
; —————
raulin, édifice du Monument Nat. 10 places seulement à remplir dans

| mee "| l'autobus confortable d'Ottawa a
 

 

MAUX DE TETE

ETOURDISSEMENTS

FATIGUE DES YEUX

Tout cela vient d'un défaut me.
unique de l'oefl. Les verres ap-
ropriés seuls peuvent remédier
‘ua mar.

A.-M. BELANGER, Opt. D.
Optométriste. #

Spécialiste pour la vue, °
8681, rue Sussex. — Tél: Rid. 4608

(Une porte de la rue Rideau.)  
.

7e +

Saint-Joseph d'Orléans. Prix aller et
retour 35 sous seulement. Au profit
de l'église. Pour renseignements té-
léphonez à Rideau 7052-W. Départ:
Angle des rues Rideau et Dalhousie
à 7 h. 15 p. m., mercredi, le 21 mars.
Téléphonez pour réserver votre pla-

€. 0. J.C
rset imeewe

Tenue ordinaire de la Commande-
rie Dollard, ce soir, à 8.00 heures pré-

Le secrétaire.

 
 

 

Commandez votre Charbon
de la

Cie de Charbon
CARTIER

107, rue Georges Rid. 7187
Service prompt et courtois. 

Au milieu de la masse qui se laisse
; conduire, fl y a l'S'ite qui émerge ct
{ orlente ce peuple vers son vrai bien.
De jeunes équipes doivent naître pour
transformer le monde et mener le
bon combat.

De quel prix est un véritable chef!
Des hommes ont décuplé cent fois
leurs énergies parce qu'ils ont trouvé
un chef vraiment digne de ce nom.
Aujourd'hui, on se laisse assez vo-
lontiers commander à condition que
celui qui commande soit bien quali-
fié pour sa tâche. On veut la com-
pétence ct le dévouement dans les
chefs.

Pour ma part, Je crois que l’ave-
nir sera beau. II faut croire que l'a-
venir nous sera favorable. Ies peu-
ples ont l'avenir qu’ils veulent sui-
vant le courage qu'ils ont de croire
à un pareil avenir
Partout le problème de la nécessité

des chefs, de têtes dirigeantes, est
urgent. Il ne faut pas que ceux qui

ont les qualités nécesssaires s'enfer-
ment dans les palissades de leurs
préjugés ou de la timidité. Il faut
donner des chefs à cette foule qui
monte, il faut prendre des fils qui
sortent de ses rangs pour le. mar-
quer du sceau de ceux qui entraînent
les autres. Ce sont les chefs sortis
des milleux populaires qui pourront
réaliser le beau rêve de la paix so-
ciale.

Notre-Seigneur a choisi pour ré-
pandre sa mission douze hommes.
Nous aussi il nous faut préparer
douze hommes. Mais comment les
préparer? Comment tirer d’une âme
d'enfant ces ressorts puissants pour
l'action sociale? Comment mettre. en
oeuvre toutes ces énergies encore la-
tentes?

IL Y A UNE HEURE
11 y à une heure dans la vie de

beaucoup d'hommes où ceux-ci se-
raient capables de se préparer à du

  grandes choses. Cette heure pass.o.
il est souvent impossible d9 revenir

ser une cause belle comme une fian- cos ouvriers ont été employés sur.la

cée à loquehkc ils auratent gardé tout | recommandation du député fédéral de

 

terrain a été référée au M. FT. A.'avcc ga soeur Rébecca. Ie testament
leur enthousiasme et leur amour.
Ne donnons pas au jeune homme,

quelque chose de prohibitif seule-

ment; il éÉtoufferait. Proposons-lui
autre chose qu’une morale modeste
ct un catalogue de négation puisque

le catholicisme lui offre un si beau
prcgramme. Disons-]Jui de ne pas se
laisser pervertir, de faire grandir en
son âme la :ainte, la divine nostal-
gie des cies.

D'ailleurs, il est plus facile de faire
un catholique dévoué qu'un catholi-
que résigné.

COMMENT FAIRE?
Quant à la recette pour mifitiplier

les chefs parmi ceux qui sortent‘ de
la masse, c'est affaire d'inspiration,
d'éducation, d'ambiance et d'atmos-
phère familial.

Qu'il est importan: le rôle d'une
mère vraiment chrétienne dans cette
éducation, Comme elle peut donner
des lecons qui élèvent alors que tout
autour dc nous tend à nous abais-
ser.
Une tendance déplorable aujour-

d'hui, c'est de vo! que les conscien-
trs deviennent de plus en plus légè-
res à mesure que la vice se f: it plus
lourde de responsabilités, T! faut des
chefs armés pour la bataille. Il faut
que nous enseignions aux jeunes le
goût des Nhiauteurs et quo nous Jeur
RE -

AROCQUE
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LEADSIN VALUES

Vétements pour
toute la Famille.
(TIT.
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ila ville de Hull (le Dr Fontaine) ou
ses représentants; que 31 de ces jour-

naliers ont été engagés sur la recom-

mandation du député fédéral du com-
té de Wright (Dr Perras) ou ses re-
prsentants; ot que 99 autres ont ét”
pris sur la recommandation du dépu-
té fédéral du comté de Russsil (MM.
Alfred Goulet).

 

 

Les comités ne siègent
pas aujourd’hui

— — .
A cause d'un caucus conservateur,

qui avait lieu cet avant-midt, il n'y a
pas eu de séances dc comités aujour-
d'hui. .

Ainsi l'enquête sur l'immigration
ne ‘reprendra que demain, alors qu'on
y entendra les témoignages de M. W.
J. Black. directeur de immigration
du Canadien-National, et M. MacAl-
lister, assistant directeur du même
département du Canadien -Paeifique.
Demain le comité des relations in-

dustrielles et internationales poursui-
vra son étude du bill de la création
de conseils conjoint dans le Service

Civil du Canada. °
- po —

LA COOPERATION
DE L’AERONAUTIQUE
rf

Ic général Ross, conservateur et
députs de Kingston, qui s'intéresac
grandement À l'avancement de l'avia-
tion canadienne, a demandé hier au
gouvernement sf les aviateurs du pays

accordalent leur coopération au ser-
vice d'aviation du département de ia
défense nationale, et I'hon. Ralston,
ministre de co département, a dit
qu’il n’y avait aucune entente parti-

eulière à cette fin, maisqu'il y avait,
.de fait. coopération en-mainiscas.

  

 

paît pour la poursuite et A.
Fripp pour la défense.

assises le 28 inai. Un défendeur cest
décédé à Détroit récemment. Me T,

"te dans cette cause.
Une antre cause fut remise aux

prochaines assises: celle de Pear-
son contre Fleming et la Cie Mi-
nière Bathurst. en réclamation de
228 actions minières.

SOMMESNON RECLAMES
M. Spencer, progressiste de Dattle-

River, à appris hier soir du gouver-

nement que Je montant. au 31 déctfn-
bre dernier, de tous les reliquats des

comptes non réclamés dans les ban-
ques À chartres de la Puissance du
Canada. était de $2.756.743.83. que ce
montant restait sur les livres des

banques, sous le titre d'obligations,
jusqu'à ce que les réclamants re fas--
sent connaître et soient rembours£s.

menées

PAREE DE CARTES

a Cyrville
MARDI,L¥'20 MARS1935

Prix"deprésence. © °
Nombreux prix aux. gagnapiy,.

 

  

   

 

 Service. d'antobus pound’
20, le retpur.
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Charlebois occupe pour la poursui-.
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Magee, enregistreur local et A. H. du défunt#fait en mat 1926, statuait
Fitzsimmons a été nommé receveu- que comme le défunt avait déjà pour-
intérimaire. A. K. Honeywell ocen-jvu à l'établissement de ses autres en-

B.'fants. il lalasait le tiers de sa pro-
priété à sa femme et les deus autres

La cause Piché contre McCarthy tiers à Rébecca, cette dernière Ctant
au sujet du transfert de droits de |la seule fille qui demeurât à la mai-
rachat a été remise aux prochaine: |son pour aider à ses parents. Au

  

 

CERCLE D'OTTAWA

A la Salle Sainte-Anne, le Jeudi, 22 Mars
150 PRIX

Dont 2 prix de présence et 1 prix de table.
Premier prix de présence: 1 Voyage À Montréal, aller ct retour.

Billets au ‘‘Droit’’ ou à la salle.

JaOParqa pee aaa

 

de la mort de Mme Smith, la part de

celle-ci devait aller à Rébecca.
Mme 1° Hart, de Winnipeg, veuve,

la plus jeune des filles de Smith, dé-

clare que lors d'une visite chez elle
en 1926 elle n'a pas cntendu parler
de la disposition de la succession de

son père. Elle dit aussi que Alme
Charles Smith mourut quelque temps

‘avant son mari,

Duncan Forbes, nssistant compta-

ble de lu Banque de la Nouvelle-
Kcosse, explique que le docteur Dun-

by et su femme ont pris un compte-

conjoint à ln banque. Harold Clarke.
pasteur ungliccan de la paroisse de

! Bell's Corner, dit que le défunt Smith
était membre de su paroisse. Ce dor-

nier, suivant le pusteur, 6tnit “tris

oublicux” ct on mauvaise santé.

M. J. Chapman, un voisin du dé-
funt. John A. Davis, Theresu Davis,

infirmière d'expérience, Thomas Ken-
nedy et Joseph D. Alkens rendent
nussi témoignages disant qu'à cer-
tains moments le défunt avait d’é-

tranges manières. Frnest Armstrong,
fermier et John George Houlahan.
nropriétaire d'un magasin général où
le défunt faisait affaire, sont les deux
derniers témoins de la défense.

LA DÉFENSE

Pour la défense, le principal té-
moin est A. F. May7 avoèat d'Ottawa
depuis une quarantaine d'années. Le
témoin raconte dans quelles circons-
tances il a dressé le contrat de trans-

fert que les demandeurs veulent fai-

re invalider. Rébecca, fille de Smith,
se mourait à l'hôpital Civique vers ln

mi-octobre 1927. Ie témoin dit que
Mme Danby l'avertit de la maladie

de sa soeur. TI se rendit à la ferme
du défunt en compagnie de M. et

Mme Danby. Là il comprit que M.

Smith consentuit à donner à Mmo
Danby san propriété à condition que
cellc-ci pourvoie à ses besoins pour
le reste de son cxistence. UN contrat

fut signé duns ce sens le 18 octobre
1927.

 
Transquestionné par M. Fripp, le

témoin dit que c'est Mme Danby qui

la première lul parin de la maladie de
sa soeur et du désir qu'avait le père

de lui céder Ja ferme si clle veilait

à son maintien. Cependant, il a tou-
jours Été assuré dans ce qu'il faisait
que le contrat de transfert était bien

dressé selon les intentions de M.
Smith. ‘
le docteur Danby corrobore les

principaux points du témoin précé-
dent, rappclart les services dévouéa
de Rebecca pour son père, sen

services à la famille; il expliqua que
le réfunt & pu manquer de mémoira
à certains moments ou montrer cer-

taines tendances curieuses mais Al
n'est pas mort d'aucune maladie par-
ticulitre.

ares. mere,mr

ASSEMBLEE AJOURNEE
——

Par suite de A mort subite du e¢n-
lonel 1». T. Irwiy, dévoué président

de la Société de J’Aide de l'Enfance,
la Société ne se réunira pas demain,

le 21 mars, jour de la runion régu-
litre.

A. J. MUNRO, secrétaire.
vers

BILL DES COLPORTEURS
—a

(Du correspondant du “Droit)
TORONTO, Zn. Te bill de M.
Smye portunt sur l'Imposition d'une
taxe sur les colporteurs et marchands
ambulants viendra au comité des hills

privés nu cours de la matinée de

merrredi. On lui a déjà fait subir
phisieurs amendements et on croit

qu'il sera tué, c'est du moins l'opinion

que l’on entretient à son égard dans
la députation. On tui reproche d'être
trop compliqué et impossible d'appli-
cation.   

  

   

 

  

 

   

    
        

 

 

qu’il vous en coûte pour être locataire !
Renseignez-vous sur ce plon

nouveay, à

 

Sh. 2795)


