
 

     

Faits-Ottawa
incendie.

Un feu allumé probablement par
une cigarette jetée par un fumeur
imprudent s'est déclaré un peu a-
vant six heures hier soir sous le
vlgpcher des établissements John Ka-
raynis, cireur de bottes, au numéro
81 rue Bank. Une alarme sonnée à
l'angle des rues Sparks et Bank a-
mena sur les lieux presque tous les
pompiers de la ville. Le feu a été
éteint rapidement et les dommages
furent légers.

e

Feu de cheminée.
Un feu de cheminée s'est déclaré

vers 6 heures hier soir à la demeure
de M. Alex. Gibeau, 67 avenue Ster-
ling. 1 n'y eutpas de dommage.

Elle l’échappe belle.
Mlle Margaret Winning, fille de

M. et Mme Fred Winning, 212 rue
Florence, l'a échappé belle jeudi à
l’école des hautes études commercia-
les. Un double-châssis se détacha
d’une fenêtre et un des panneaux de
verre se brisa sur sa tête, Elle portait
heureusement un chapeau de feutre,
et elle ne reçut aucune coupure. Elle
souffrait légèrement du choc.
ee

Réunion des Anciens à
l’Académiede La Salle

C'est demain la journée des An-
ciens.
Le programme,très intéressant, pro-

curera à tous une journée dont le
souvenir durera.
Ce n’est certes pas trop d’une fois

par année pour reprendre contact a-
vec ses anciens camarades et dans
l'école même qui a abrité notre jeu-
nesse.
Que de choses intéressantes l’on

se redit alors,’ et guil est doux de re-
vivre ces moments bénis où insouci-
ants de l'avenir, on sy préparait
-quand même.

La vielle école est une mère qu'on
aime à revoir. Cette chapelle. ces sal-
les, ces classes où s’écoulèrent de si
délicieuses années, ont conservé un
charme qu’on aime à goûter. Le jour
des anciens est une occasion unique

+

.

«qui se présente et qu’il ne faut pas
manquer.

Voici le programme de la journée:
9 h. 30, messe dans la chapelle. Al-

Yocution par le R. P. Marie-Raymond,
OFM,
. A 11 h. Dans la grande :alle, as-
semblée générale.
Qu'on assiste ou non au banquet,

on est invité à assister à cette assem-
blée ou l’on traitera de choses qui in-
téressent vivement tous les anciens.
A 12 h. 30. Grand banquet.
Pour un succulent diner et une bel-

le et franche camaraderie, on ne
payera que un dollar, grace 3 la gé-
nérosité du conseil qui a voulu y met-
tre un prix abordable pour tous.
A 2 h. 30. Election du conseil de

l'Association. Tous les membres en
règle avec leur cotisation de un dol-
lar auront droit de vote.
Et pour terminer. à 4 h… un salut

du T. S. Sacrement, qui attirerra des
bénédictions sur les activités de l’A-
micale.
Ainsi donc, bienvenue à tous, sans

exception.
Cette invitation. cordiale et pres-

sante, s'adresse à tous les anciens élè-
ves de l’Académie.

Communiqué.

LE CAPITAINE MAYNARD
SE REND À CORNWALL

Le capitaine L. E. Maynard, pilote-
instructeur du club d’aviation d'Otta-
wa est parti cet après-midi pour se
rendre à Cornwall où il donnera des
classes d'aviation. Ce nouveau systè-
me de donner des classes d’aviation
à l’extérieur est une nouveauté dans
les clubs d’aviation civile. La sec-
tion de Cornwall fera partie du club
d'aviation d'Ottawa dorénavant.

- Le Winnipeg Light Airplane Club
& commencé dernièrement à donner
es clauses d’aviation dans les envi-
ons de la capitale du Manitoba et

l’on rapporte des succés.

PARTIE DE CARTES
Organisée par

L’Union Fraternelle
Au bénéfice des Sourds-Muets

dans les

Salons des Chev. de Colomb
275, rue Friel

Lundi Après-midi, 17 Février
à 3 hres précises.

BILLET

 

 

— — 35c

$1,000,000DE
PLUS VOTE POUR

L'AGRICULTURE
L’HON. PERRON SOUMET UN
BILL DE CREDITS AGRICOLES.

QUEBEC, 15— Dans un bill qui
sera bientôt présenté à l'Assemblée
Législative, l'hon. J. L. Perron, mi-
nistre de l'Agriculture, expose un
projet qui en définitive, est celui
de système de crédits ruraux, bien
qu’il soit destiné à certains domai-
nes d'activité agricole. .
A une réunion du cabinet la se-

maine dernière, il a été décidé de
consacrer $1,000,000 de plus à l'agri-
culture cette année, en dépit des cré-
dits augmentés qu’on a déjà votés
Cette somme additionnelle sera fixée
soit dans les crédits supplémentai-
res ou au moyen dun bill gouver-
nemental.
La tâche de M. Perron est d’établir

de quelle façon des fonds seront ré-
partis comme aide aux fermiers.
Le projet, dans ses grandes lignes,

comprend une plus grande facilité
d'emprunt et la réorganisation des
corps coopératifs, à commencer avec
la Coopérative Fédérée jusqu'aux
clubs de fermiers, les associations
d'élevage, et ainsi de suite. On verra
aussi à mettre fin au cens
seigneurial chez les fermiers, pro-
bablement suivant les bases exposées
à la dernière session par l’hon. T, D.
Bouchard, de St-Hyacinthe, qui est
maintenant président.

COOPERATIVE FEDEREE
On affectera $750 000 à la Coopé-

rative Fédérée qui aura en plus char-
ge de l'administration d'un entrepôt
frigorifique projeté à Montréal, qui
coûterait $500,000.
La loi verra également au déve-

loppement de l'élevage du boeuf et
des vaches laitières. Le ministère es-
time que dans ce dernier cas, une
augmentation de quelque $50,000,00€
par année peut-être effectuée dans
le revenu des fermiers, le marché
pour les oeufs et le beurre canadien
étant ouvert en Angleterre. même si
le haut tarif met une barrière entre
le Canada et les Etats-Unis,
.On verra a réorganiser et moder-

niser le système financier des socié-
tés et clubs agricoles, et à leur don-
ner des secrétaires-trésoriers qui de
toute nécessité doivent être des fer-
miers eux-mêmes, comme le pres-
crit actuellement la loi.

rare

Mme À. B. LACERTE
REELUEPRESIDENTE
Jeudi soir a eu lieu, au Foyer, 509

rue Cumberland, l'assemblée annuel-
le de la section du Sacré-Coeur, L'é-
dération des Femmes Canadiennes-
Françaises. Mme A. B. Lacerte oc-
cupait le siège présidentiel,
Le rapport annuel de la section fut

lu par la secrétaire, Mme N. Mathé,
et on put constater encore une fois
tout le bien que fait la section et
large part qu'elle prend dans toutes
les bonnes oeuvres. Jl. rapport Ii-
nancier d'ailleurs était très satisfai-
sant; ces deux rapports, clairs et
précis suscitèrent les applaudisse-
ments de toutes,
Après ces lectures, Mme Lacerte

dit qu'on allait procéder à l’élection
d'un comité, Elle dit que, depuis
près de cinq ans elle était présiden-
te de la section du Sacré-Coeur et
qu'elle croyait qu'un changement to-
tal du comité pourrait être favorable
à la section; d'autres personnes étant
en charge, elles attireraient leurs
amies et probablement que ce serait
pourJe bien de la section. “Pour ma
part, ajouta-t-elle, j'ai essayé de fai-
re mon devoir durant la durée de
ces cing termes; mais je vous con-
seille fortement, Mesdames, d'élire
une nouvelle présidente. Dans tous
les cas, quoiqu'il arrive, toujours
vous pourrez compter su» mon dé-

  

‘vouement et sur mon aide.”
Mme P. E. Marchand, présida 1'é-

lection. Elle félicita le comité qui
avait été en charge, puis elle deman-
da qu'on procédât aux élections avec
jugement et justice. Le comité sui-
vant fut élu: présidente, Mme À. B.
Lacerte; 1ère vice-présidente, Mme
C. E. Rocque; 2ème vice-présidente,
Mme E. Guimond; secrétaire, Mme
N. Mathé; trésorière Mme A. Ga-
gnon; conseillères: Mesdames T… La-
framboise, E. Bell, S. M. Ger ÿ st, A.
A. St-Laurent E, A. Aubry et H.
Langlois. _
Les élections terminées, la prési-

dente reprit son siège. Divers projets
furent élaborés; entre autres celui
d'un thé payant et d'une partie de
cartes. Cette partie de cartes aura
lieu le 24 courant; elle sera annon-

cée dans le “Droit” en temps et lieu.

La section du Sacré-Coeur ‘espère un

grand succès de cette partie de car-

tes, dont les fonds iront aux bonnes

oeuvres de la section.

Souper aux fèves. .
Les pompiers du poste numéro 8

ont offert hier soir un souper aux fé-

ves au lard à leurs amis. Le régal a

 

  
 

été donné au poste même. Le capi-
taine Holt présidait. I] n'y eut pas
dediscours.
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$19.26
Brosses à polir, $1.29

de 2 livres, 9bc

Grille-pain droits, $2,85

Grille-pain oblongs, $1.49
Poêles grille-pain, 65c

9.76

te, $6.26

7.25

6.45

Lam:
9,75  

4
ove

LUNDI!

Vente d’Irradiation de

Peintures, Lampes,
Appareils Electriques

Vente de Peintures 4-Heures, Vernis et Emaux, la pinte, 63c

Vente de Vernis clair, la pinte, 63c
Pinceaux à peinture, 29c, 49c, 69c .

- Polisseur Electrique à parquets de Johnson, & moitié prix,

Cire à parquets ‘Old English’’, boîte de 1 livre, 49c; boîte

Boîte d’un demi-gallon de peinture à maison, 95c

Ampoules électriques claires Nitro de 100 w., 3 pour 95c
Ampoules dépolies de 25 watts, 4 pour 78c.

Lampes de bridge de métal plaqué et abat-jour, complète,

Lampe junior de métal plaqué et abat-jour, complète, $11.95
Lampe de bridge et abat-jour, complète, $1.19
Lampe de Bridge de métal et abat-jour vellumette, complè-

Lampe junior de métal et abat-jour vellumette, complète,

Lampe de Bridge de noyer et abat-jour de soie, complète,

Lampe junior de noyer et abat-jour de soie, complète, $9.25
de Bridge de noyer et abat-jour de soie, complète,

Lampe junior de noyer et abat-jour, complète, $12.65

Peinture, Lampes et Abat-jour, Troisième Etage.
Ampoules électriques et Grille-pain, au Sous-sol.

NOTRE BLÉ DURANT
LES MOIS DERNIERS
L'analyse de statistiques syy le mou-

vement de notre blé,-pour janvier 1930
et le semestre finissant avec janvier
dernier, révèle qu’en janvier nos ex-
péditions se sont effectuées principa-
lement par les ports canadiens, quand
les ports américains n'ont eu qu’une
quantité négligeable de nos exporta-
tions de blé; mais pour le semestre
finissant avec janvier dernier, la si-
tuation est totalement renversée, et
ce sont les ports américains qui ont
dirigé sur les pays d’Europe la grosse
Part de nos exportations de blé.

EN JANVIER
En janvier dernier, nos expéditions

totales ont été de 4.9 millions de bois-
seaux, dont 3 millions au Royaume-
Uni ef 1.9 aux autres pays. A des-
tination du Royaume-Uni, il y eut
239,378 boisseaux de blé canadien seu-
lement qui ont été expédiés de ports
américains tandis que le reste, soit
28 millions de boisseaux, l'a été de
ports canadiens. A destination des
autres pays, il y eut 8 boisseaux seu-
lement de blé canadien qui ont été
expédiés des ports américains, tandis
que le reste, soit 1.9 million de bois-
seaux, l’a été de ports canadiens.

LE BLE
Pour le semestre finissant avec jan-

vier 1930 la situation mais seulement
pour les expéditions britanniques,
comme le montrent les chiffres sui-
vants: les expéditions totales ont été,
durant ce temps, de 81.6 millions de
boisseaux, dont 61.2 millions au Roy-
aume-Uni et 15.7 aux autres pays. À
destination du Royaume-Uni, il y a
eu 44.8 millions de poisseaux de blé
canadien qui ont été expédiés des
ports américains, tandis que le reste
soit 16.4 millions de boisseaux, l’a
été des ports canadiens. Cependant,
pour les exportations vers les autres
pays, ce sont les ports canadiens qui
ont eu le plus de faveur, puisque sur
un total dp 15.7 millions de boisseaux
de bl exportés, ils en ont eu 15.6 mil-
lions, et les ports américains seule-
ment 103,464 boisseaux.
De ces chiffres, on conclut que les

exportations de blé canadien se font,
en général, par les ports canadiens,
excepté quand les pays de destination
appartiennent au Royaume-Uni,
Pour le mois de janvier dernier, nos

expéditions de blé ont été de 4.9 mil-
lions de boisseaux, ce qui est 15.9
millions de boisseaux de moins qu’en
janvier 1929. Cette diminution peut
être distribuée comme il suit: aux
Etats-Unis, expéditions de 2,000 bois-
seaux, soit une diminution de 3,538
boisseaux, ou de 60 pour cent; aux
Iles britanniques, expéditions de 31
millions de boisseaux, soit une dimi-
nution de 4.9 millions de boisseaux ou
de 62 pour cent; aux autres pays, ex-
péditions de 1.9 million de boisseaux
soit une diminution de 11 millions, ou
de 91 pour cent.

L'analyse des expéditions pour le
semestre finissant avec janvier der-
nier conduit aux mêmes conclusions,
que si les pays étrangers avaient
acheté du Canada du blé dans la pro-
portion des Iles britanniques, la crise
canadienne ne serait pas aussi aiguë.

Voici ces chiffres: pour le semestre
finissant avec janvier 1930 il y a eu
diminution de45 pour cent dans nos
expéditions de blé aux Etats-Unis;
diminution de 50 pour cent ou de 92.2
millions de boisseaux aux Iles britan-
niques; diminution de 81 pour cent
dans les expéditions de blé aux autres
ays.

P Durant le seméstre analysé les ex-
péditions totales de bié tanadien ont
été de 81.7 millions de boisseaux ce
qui est une diminution de 159.4 mil-
lions de boisseaux ou de 60 pour cent
sur les expéditions du semestre cor-
respondant de l'an dernier.

LA FARINE .
Il y a eu moins de variatibns* dans

les expéditions de farine. Aux Etats-
Unis, elles ont diminué de 715 barils
ou de 71 pour cent pour le semestre
finissant avec janvier 1930; aux Iles
britanniques, la diminution a été de

365 barils, ou de 25 pour cent; aux
autres pays, la diminution a été de
50 pour cent environ. La diminution
totale a été de 2,666 barils ou de
44 pour cent.

ROSE-CORNER
13 février 1930.

Nous avons cet hiver, à Rose Cor-

ner une patinoire, où notre jeunesse

s'amuse sainement.
Ces jours derniers un groupe de

parents st réunissait chez M.. et Mme

Albert Longtin où un repas des mieux

préparés les attendait.
A une heure très avancée les con-

vives durent se séparer. Tous se di-
rent heureux de s’être rencontrés

sous le toit hospitalier de leurs hôtes.
M. et Mme Alcide Bercier, de Corn-

wall, étaient parmi nous en fin de se-
maine, visitant M. et Mme Frédéric
Bourdon et plusieurs autres parents.
Samedi dernier, M. et Mme Ben.

Bergevin étaient les invités de M. et
Mme Oscar Bergevin, de Casselman.
M. et Mme Jos. Larocque et leur

fille. Mme Hyacinthe Larocque et son
mari, du Vermont, sont actuellement
dans nos parages, assistant aux noces
de M. et Mme Ludovic Desforges; ils
passeront quelques semaines parmi
nous, visitant leurs nombreux parents

et amis.
M. et Mme Eusèbe Pitre font part

à leurs parents et amis de la nais-
sance d'un fils, baptisé sous les noms
de Joseph, Charles, Ernest. Parrain
et marraine, M. Emile et Mlle Yvette
Pitre, frère et soeur du nouveau-né.

[RErer

UNE DÉLÉGATION
DES NATIVE SONS

Une délégation des Fils natifs du
Canada interviewra la commission de
gendarmerie d'Ottawa le 25 février
au sujet de question de politique po-
licière.

TAXI
50 sous
N'IMPORTE OU EN

VILLE

QUEEN 1902
Autos De Soto

Poste de Service

Abano
Angle rues Bank et James

J. P. COSTELLO.

 

 

 

   

  

| Nettoyage Général des Châssis
LOUIS GRITTNER, Prop.

| CHASSIS NETTOYES
des Edifices, Bureaux, Magasins

et domiciles.

Nous garantissons Batisfaction.

Prix raisonnables.

Prix spéciaux par contrats. !

838, rue Ridean Rid. 4280   
-/ 4

 

LE DROIT OTTAWASAMEDI 15 FEVRIER 1930
 RE

La

Les membres du Cercle Littéraire
de l'Institut Canadien-français et
plusieurs de leurs invités d'honneur
ont assisté hier soir dans les salons
de l’Institut à une captivante joute
oratoire entre M. Arthur Beauches-
ne, S.R.C.S., greffier de la Chambre
des Communes, et le major Gustave
Lanctôt, S.R.C.S., archiviste fran-
çais. Ceux-ci traitèrent sous forme
de discussion publique le sujet sui-
vant “Faut-il abolir le régime parle-
mentaire.”

Cette causerie nouveau genre sus-
cite un vif intérêt parmi les assis-
‘tants. Pétillants de verve et d’esprit,
les deux orateurs rendirent cette
séance très agréable, en défendant
avec une égale habileté l’aspect de
la question que le sort leur avait
confiée. La tâche ingrate revenait à
M. Lanctôt. Il devait défendre l’af-
firmative et soutenir que ce serait
une excellente idée d'abolir le régime
parlementaire. Il s’en tira avec tou-
te la compétence qu’on .lui connaît,
au grand amusement de l'auditoire
distingué. i
Aucun verdict n’a été rendu, tous

les assistants étaient juges, mais la
palme de la victoire a été concédée à
l'avocat de la négative. M. Beau-
chesne, qui confondit son adversaire
d'avoir à défendre une cause ‘contre
ses convictions,”

C'était en d'autre mots une pure
gymnastique intellectuelle qui plut
beaucoup aux habitués du Cercle Lit-
téraire. .
M. Maurice Ollivier, président du

Cercle, présenta les orateurs en ter-
mes éloquents et souhaita une cor-
diale bienvenue aux nombreux invi-
tés.

M. LANCTOT i
M. Gustave Lanctét prit le premier

la parole pour présenter les argu-
ments qui militent en faveur de
l'abolition du régime parlementaire.
“Il ne faut pas croire, dit-il, que la
suppression de ce régime entraînerait
chez nous une catastrophe. Au 16e
siècle, il n’en était pas question et
les peuples étaient des plus heureux.
Même aujourd'hui, la moitié de la
civilisation ignore ce régime et ne
s’er{ porte pas plus mal. .
“Avec notre régime parlementaire,

nous avons un gouvernement qui ne
gouverne pas, un premier ministre
qui n’administre pas, des ministres
qui ne s'entendent pas, un orateur
qui ne parle pas et des députés qui
ne le sont que six mois par année.
On peut alors comprendre facilement
que la suppression d’un tel régime
n'enlèverait pas grand chose au bien-
être du pays.

MAUVAISE ELOQUENCE.
“Ce régime est en plus une source

de mauvaise éloquence. Les candidats
pour la députation sont choisis parmi
ceux qui ont la paorle facile et, légè-
re, et qui ne sont pas toujours les
mailleurs. La chambre. n'est pas une
salle de déclamation, mais une salle
d'action. Le Parlement est aujour-
d'hui un gâchi de fausse éloquence;
la discussion parlementaire n'in-
fluence jamais le vote. oo

“C’est en plus un régime qui favo-
rise nécessairement Tincompétence,
Chaque citoyen a droit égal de vote,
et il arrive naturellement que les dé-
putés se font élire par une majorité
de gens moins renseignés et le choix
de la masse n’est pas toujours le plus
sage. Il manque donc à bon nombre
de députés plusieurs connaissances
essentielles. ; |
“Le régime parlementaire coûte

très cher. Chaque session, chaque
élection ocacsionnent des dépenses
énormes pour le pays. Le régime se
base en plus sur une fausse idée de
la. reprisentation de 1a majorité. Une
majorité en Chambre peut prendre
des décisions et adopter des mesures
contre le gré de la majorité des habi-
tants du Canada. ;
“Si ce régime est si détestable. je

me demande pourquoi on l’a enduré
si longtemps. C'est à cause d’une
suite d'accidents, Il est arrivé au
peuple d’élire des députés qui se sont
fait valoir et qui sont devenus de
bons ministres. Tout cela n’est arri-
vé que par accident. Vous me de-
manderez peut-être de proposer un
autre régime pour remplacer le pré-
sent. Pour moi j'abolirais le ‘Parle-
ment et j'en ferais un conseil où les
discours sont interdits, et notre ad-
ministration ne s’en porterait que
mieux,”

M. BEAUCHESNE
M. Arthur Beauchesne élève en-

suite la parole pour faire son plai-
doyer contre l'abolition du régime
parlementaire. Il commence par con-
fondre son adversaire d'avoir à dé-
fendre une cause ‘contre ses convic-
tions”, et un aspect de la auestion
qui doit lui répugner de par sa pro-
session d'archivisie pour le Dominion.
“Le régime parlementaire, dit-il, est
le seul qui permet au peuple d’avoir
son mot à dire dans l'administration
de la chose publique. Le système peut
mal fonctionner, nous en convenons.
Il peut se glisser au Parlement des
députés qui ne soient pas à la hau-
teur de la position, c’est inévitable.
C'est à vous d'instruire le peuple, de
le renseigner. N’abolissez pas l'insti-
tution pour cela. Il ne faut pas dé-
truire le principe du gouvernement
responsable, pour une question de
détails.
“Nous nous sommes battus pour

obtenir un tel gouvernement, afin
de savoir comment les administra-
teurs dépensaient nos taxes et ou ils
nous conduisaient. Ou serions-nous,
les Canadiens-français si nous n'a-
vions pas eu notre régime parlemen-
taire.
“Est-ce que notre langue et notre

religion se serait conservées aussi bien
sous les anciens régimes. Est-ce que
nous n'aurions pas été à la merci des
envahisseursetde ceuxquienVeu-

 

 

Salle Notre-Dame de Lourdes

EASTVIEW

SOIREE deFAMILLE
DIMANCHE, 16 FEVRIER

‘‘Les Cousins du Député"
Orchestre ‘Belmont’

PRIX D'ENTREE.
 

 

 

Les Elèves de

L'Université D'Ottawa
Séance Annuelle de la Société

des Débats Français

au

“LITTLE THEATRE"
dans

“ Cyrano - Guignol ”
Comédie en cinq actes, par

L. Sachoix et J. des Verrières

Le 28 Fév. et ler Mars 1930  à 8 hres précises.

On pourra se procurer des bil-
lets de tous les élèves de l'Uni-

. versité.

Billets échangeables au ‘Little
Theatre”, 27, 28 fév. et 1 mars,

BILLET: 81.00.
  

BAA

Faut-il abolir le régime
parlementaire ?

Joute oratoire entre MM. Arthur Beauchesne et Gustave Lanctôt au
Cercle Littéraire de l'Institut Canadien-Français d'Ottawa.

  

lent à ces deux éléments qui nous
sont si chers,
“La Chambre des Communes n’est

pas un corps administratif. Les dé-
putés vont discuter les questions qui
intéressent le pays, les projets de loi,
mais ils ne sont pas chargés de l'ad-
ministration de la chose publique.”

LE SENAT
L'orateur définit ensuite le rôle du

Sénat, rôle qui consiste à considérer
et à rejeter, s'il y a lieu, les mesures
et les questions qui auraient été
adoptées à la Chambre, et qui de
l'avis des sénateurs, ne seraient pas
dans le meilleur intérêt du pays.
M. Beauchesne termine son plai-

doyer en faisant un appel sentimen-
tal au sujet des “conséquences néfas-
tes” qu’aurait l'abolition du régi
parlementaire. “Que feraient tous ns
fonctionnaires et leurs familles, si on
décidait un jour d'abolir le régime
parlementaire et éliminer en même
tempsce qui leur permet de gagner
leur vie honorablement?” Et il con-
tinue dans ses lignes pour soutenir
jusqu’au bout que le régime parle-
mentaire afait le progres de notre
pays et qu’il nous est très favorable.
Après quelques paroles de réplique

de M. Lanctôt, le président invite
quelques assistants à adresser la pa-
role et à se joindre à la discussion.
Mme E.-R.-E. Chevrier félicite les

orateurs et se dit enchantée de
l'agréable soirée quelle a passée.
Le sénateur H.-S. Béland dit qu’il

lui a fait grand plaisir d'assister à
cette discussion, qui n'étaitaprès tout
qu'une gymnastique intellectuelle,
aussi utile à l'esprit, que la gymnas-
tique physique pour le corps.
Je félicite MM. Beauchesne et

Lanctôt de la façon admirable avec
laquelle ils ont traité le débat au
programme.
Le R. P. Gaudreault, O.P., invité à

exprimer l'opinion théologique sur la
question, dit que pour la théologie,
tous les systèmes parlementaires sont
bons, pourvu qu’ils soient administré
par des hommes bons. On a souvent
favorisé cependant la monarchie
constitutionnelle.

LES INVITES
Parmi les invités distingués du

Cercle Littéraire, on comptait M. Li
Tchuin, consul général de Chine au
Canada, et M. Hoo, le vice-consul.
On remarquait parmi les assistants,

outre ceux déjà mentionnés, hon.
sénateur H.-S. Béland, le R. P. E.
Renaud, O.M.I, les RR. PP. Mailloux
et Houle, O.P.,, M. H. Beaulieu, prési-
dent de l'Institut Canadien-Français;
M. Chevrier, ancien président de
l'Institut; M. Alphonse-T. Charron,
sous-ministre adjoint de l’Agricultu-
re; le docteur Belleau, MM. L.-J. Cha-
gnon, A. Tremblay, Louis Charbon-
neau, P.-G. Ouimet, Léopold Desro-
siers, Armand Grenier, Pierre Da-
viault, D.-T. Robichaud, M. et Mme
C.-A. Latour, Mme Charles Michaud,
et une foule d'autres.

HEURE SYMPHONIQUE
DEMAIN APRÈS-MIDI
DEMAIN APRES-MIDI

  

De 5 h. à 6 h. p.m.
Monsieur Louis Chartier, baryton de

Montréal, sera l'artiste principal au
concert irradié des postes du Canadien
National. demain après-midi, de 5.00 à

Monsieur Chartier est très bien con-
nu au Canada et aux Etats-Unis. A l’â-
8e de douze ans il chanta dans le choeur
de chant de sa ville natale, Granby, et
c’est là qu'il décida de sa carrière. Il
étudia sous David Bispham, Victor Mo-
rel et Albert Jeanotte.
Voici le programme:
Ouverture:—

“Léonore No 3” . . . . . Beethoven
par l'orchestre de Toronto.

Chant:—
“Stances de Lekmé"
“Great is Jehovah* . . . .
“Raphsodie de Sommerset” .
Chant:—

Delibes
Schubert

. Holst

“Le pas d'armes du roi Jean”
“Serenata Gelata” . . . . Buzzi-Peccia
“Nocturne” . . +. . + + + » . Curran
Ouverture;—

“Guillaume Tell” . ., , . . . Rossini

: COURTIERARRÊTÉ
Ira Latimer, courtier, âgé de 40

ans, qui dit demeurer à Toronto, a
été arrêté hier après-midi par le dé-
tective Aubrey MacDonald, de la po-
lice d'Ottawa, à la demande de la gen-
darmerie de Toronto. Latimer est ac-
cusé de fraude. Il est détenu au poste
de police d'Ottaws. en attendant qu’un
officier de la ville Reine vienne le
chercher.
Latimer aurait obtenu la somme

de $950 de M. Roger T. Rushworth,
de Toronto, pour la placer & bon in-
térêt. Il aurait converti cet argent à
son usage personnel. La police croit
que Latimer est aussi l’auteur de plu-
sieurs fraudes dans la région d'Otta-
wa.
 

SOIRÉE de FAMILLE
Sous le patronage de

M. le curé J. À. Carrière, vicaire
forain.

A la Salle Paroissiale

ST-REDEMPTEUR

Lundi Soir, à 8 hres
——

EUCHRE! EUCHRE!
Organisé par les Enfants

de Marie

A St-Charles
LUNDI, LE 17 FEVRIER

Prix d'entrée.

100 PRIX. BILLET: 25c.
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Comptant ou à termes.

J.-A. Couture
Ch. 403, Edfice Plaza
45, rue Rideau, Ottawu

(angle Sussex)
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à mesure que nous escaladons les

 

LES INGÉNIEURS
SE RENDENT HIER
A PAUGAN FALLS

LA FIN DE LA CONVENTION, —
GRAND BANQUET HIER SOIR.—
UNE ASSISTANCE D'ELITE. —
DES ORATEURS DISTINGUES,

La dernière journée de la conven-
tion de l'Institut cas Ingénieurs du
Canada, hier, a été marquée par deux
événements très intéressants: la visite
de la Gatineau Power à Paugan Falls,
hier après-midi et le diner final offi-
ciel hier soir à 7 h. 30, au Château
Laurier. »

A PAUGAN FALLS
Un convoi de cing chars a été mis

a la disposition des ingénieurs, pour
ce voyage & Paugan Falls. Plus de
trois cents ingénieurs et leurs amis
ont pris le train & midi juste, en vue
de cette visite. Outre le service ad-
mitable sur le train, durant le voyage,
les voyageurs ont joui du plus beau
paysage qui se déroule sous nos yeux,

montagnes, contournons les vallées et
que, au loin, nous apparaissent les
immenses masses de roches, couver-
tes d’une chevelure de sapins grélés
et de taches blanches, cont effet
sous le soleil est d'un pittoresque
grandiose.
Les beautés naturelles ont peu d’at-

trait pour l'ingénieur, et l’arrivée à
Paugan Falls fut marquée d’un en-
thousiasme visible, lorsqu'il lui fut
donné d'admirer son œuvre. La vi-
site au plant de la Gatineau Power
and Co. a suscité l'intérêt général.
On pouvait voir défiler la procession
de tous ces hommes d’action, à tra-
vers ies couloirs méticuleusement pro-
pres de la maisen à turbines.
La température ne pouvait mieux se

porter à une semblable expédition;
aussi a-t-on vu nombre de visiteurs
prendre des instantanés de ce gi-
gantesque pouvoir d'électricité. .
Le retour s’est effectué aussi rapi-

dement que l'aller, et le train est
entré en gare à 4 h. 55 p. m,, rame-
nant les membres de la convention
aux quartiers-généraux, pour un der-
nier banquet, le soir, au Château.

DINER ANNUEL DE L'I. I. C.
Le grand diner annuel de l'Institut

des Ingénieurs du Canada a eu lieu
hier soir, à la salle de bal du Châ-
teau, à 7 h. 30, réunissant les 150
derniers membres qui restaient de la
convention de trois jours. En effet,
un grand nombre de ces membres ont
été appelés à leur travail avant la
fin de la convention et durant toute
la journée, il en est parti par convois,
dans les différentes villes qu’ils ha-
bitaient. ;
Tandis que les invités envahissaient

la salle et que les hôtes d’honenur
montaient à la table présidentielle,
l'orchestre exécutait les oeuvres de
Beethoven et de Bach. On remar-
quait à la table d'honneur, l'hon.
Charles-A. Dunning, ministre de la
Finance; Dr 8.-J. McLean, J.-B. Hun-
ter, D. M. département des Travaux
Publics; Norman-R. Fisher, président
de la Institut Can. des Mines et Mé-
tallurgie; Percy Nobbs, président de
l'Institut Royal d'Architecture au Ca-
nada; l’hon. Hewitt Bostock, orateur
du Sénat; W.-Lyle Reid, président du
Board of Trade, Ottawa; G.-R. Mic-
le, président de l'Association des
Ingénieurs professionnels de l’Onta-
ria *.-A.-C. Henry, D. M., des Che-
mins de fer et canaux; I'hon. T.-A.
Crerar, ministre des Chemins de fer
et canaux; l’hon. Charles Stewart,
ministre de l'Intérieur; W.-H. Mit-
chell, vice-président de l’Institut des
In-<nieurs du Canada; Geo.-R. Mac-
Leud, vice-président de l'I. I. C.; A.-J.
Grant, président de l'I. I. C.; Noulan
Cauchon, John McLeisn. G.-C. Ed-
wards, M. P., K.-M. Camron, John
Murphy, C.-R. Coutlee, L.-S. McLean,
et le col. A.E. Dubuc.

MINISTRE DE LA FINANCE
L’hon. C.-A. Dunning, ministre de

la finance, a été l'orateur principal

à ce diner des ingénieurs. L’hon.

Dunning a exprimé son immense gra-

titude du choix aui a été fait de M.
Grant comme président de l’Institut.  Il à également suggéré aux ingénieurs

de combattre scrupuleusement sur la;

valeur de leur nom. - oo

“Je ne puis concevoir, dit-il. pour-

quoi certaines gens se servent du mot

ingénieur pour diverses professionsou

branches de commerces, tels que: Jn-

génieur de publicité; ingénieur d’as-

surances-vie, etc. Serait-ce pour don-
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POTHIER & FILS |
559, rue Sussex—Tél: Rid. 858

Propriétés à vendre: , Rue

Chapel, en briques, 11 pièces:

rue Amherst, en briques 8 Ï

pièces: rue McDougall, cottage

en bois. Toutes ces maisons

sont modernes.

Aussi prêts d'argent sur
propriétés. 
 

 

 

 

Cercle Paroissial Notre-Dame
Monument National

SOIRÉE
DE FAMILLE

DIMANCHE, 16 JANVIER
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Ottawa fait son salut
Suivant les Dernières Dictées de la Mode

En toilette du soir, avec des traînes tombant des épaules,
pas plus longues que dix-huit pouces des talons, avec voiles de
la longueur régulière de quarante-cinq pouces; avec les trois
fascinantes plumes sowples; et avec les accessoires conformes à
cet événement royal, Ottawa fait son salut au Lever.

Et à l'impressionnante invitation du Hulssier de la Verge
Noire à l'ouverture du parlement, l'Ottawa social répond en se
présentant en toilettes ravissantes mais moins les voiles et les
plumes.

Voiles de Cour sur commande .

Autres Voiles de Cour .
Bas chiffon, qualité de choix
Souliers de chevreau amgenté
Bottines de voiture. de velours

cee... 8795
+ + + + 6 + a $5.60

. . * . . . . $2.75

Ce ee... $9.75
blanc ou noir, $7.95

ner & leur profession une importance
qu’elle ne mérite pas. C'est pour
vous demanderde veiller sur votre
titre que je suis venu ce soir vous
parler à votre diner annuel.”
L'hon. Dunning a mentionné les

travaux du Canal Welland. Celui-ci
sera probablemeny ouvert en juille:
de cette année.
Les autres discours ont été pro-

noncés par: i'hon. Charles Stewart,
ministre de l'Intérieur, qui a déclaré
avoir eu une réelle difficulté à per-
suader les membres de la Chambre
des Communes de l'utilité des recher-
ches scisntifiques: il faut répandre
cette idée pour qu'elle pénètre dans
les cerveaux et qu’on vienne à l’ap-
précier.
L'hon. T.-A. Crerar, ministre des

Chemins de fer et canaux, a rappele
les difficultés qui ont accompagné
les travaux de construction du canal
Welland et du grand réseau de che-
min de fer de la Baie d'Hudson. Il a
terminé en disant que les politiciens
étaient des orateurs mais que les
‘ingénieurs étaient les gens d'action.

M. Norman-R. Fisher, comme mem-
bre de l’Institut des Mines, a parlé
du développement de la métallurgie
au pays. “Nos r&sources d'électri-
cité-hydro, deviendront la plus gran-
de industrie du monde, a-t-il dit.
Le pouvoir à bon marché, voilà le
principal facteur de notre industrie
aujourd'hui”.
M. P.E. Nobbs, président de l'Ins-

titut d'architecture au Canada, a fait
un parallèle très juste de l'architecte
et l'ingénieur, qui, selon M, Nobbs
sont un même homme, Enfin, le
professeur G.-R. Mickle a dit quelques
mots sur la coopération qui doit
exister entre les divers corps du gé-
nie dans chaque province.

COMITES ET AUTORITES
Les comités et autorités en charge

de la réunion annuelle ont été: co-
mité de la réunion annuelle, J.-L.
Rannie, président; J.-E. Laurent, vi-
m-président; secrétaire honoraire, H.
M. Barton. président de la branche
d'Ottawa, John McLeish, secrétaire
général de l'Institut des Ingénieurs
du Canada, R.-J. Durley, de Montré-
al; assistant-secrétaire général, N. E.
D. Sheppard, de Montréal.
Comité de réception: John Murphy,

président; R.-C. Coutlee. S.-J. Cha-
pleau, Gordon Gale, G.-B. Dodge, R.
de B. Corriveau, O.-S. Finnie, K.-M.
Cameron,  Commandeur  C.-P. Ed-;
wards, Noulan Cauchon, A.-T, Macal- |
lum, J.-D. Craig, Charles Camsell,|
F.-H. Peters. .

Paniers: E.-B, Jost. président; A.
M. Narraway, Groupe, Capitaine E.\:
W. Stedman. . i

Publicité: W.-H. Norrish, président.
R.-C. Purser. L.

Ral: Col A.-F. Duguid. wrésident,
R.-K. Odell, major J.-L. Melville, J.
B. McRae. ; ;
Concert-boucane: C.-A. Price, nre-

sident: C.-P. Edwards. C.-M.-L. Pitts.
A.-J. Ames. G.-A. Brown.

il DESCHENES

GRAND EUCHRE
Samedi Soir, le 15 Février

à la

SALLE PAROISSIALE

Plusieurs prix.

Service des tramways d’Aylmer.

 

  

| A..F. LAROSE |
Marchand de Fourrures |

11214, Rideau Rél: R. 5422 |

Nous donnons une attention
spéciale aux réparations et
transformations de fhanteaux.
Profitez de notre réorganisation

at économisez,

Tours de Cou ct Manteaux
faits sur commande,

 

 

 

HUBERT POTHIER
B.A., L, Ph.

AVOCAT - NOTAIRE

Argent à Prêter.

Chambre 204 18, rue Rideau

Tél: Queen 1186  
 

| Je r

Dr Philippe Bélanger
| Des hôpitaux de New-York

et Londres,

Chirurgien à l'Hôpital Général

Spécialité:
CHIRURGIE GENERALE

Burcau: 189, ave Laurier est

Tél: Rid. 468.
Rés. 41, Spruce, Sher. 614
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NOUVEAU BUREAU

A. M. BÉLANGER
D. 0.

OPTOMETRISTE 
i désire annoncer qu'il occupe

maintenant ses nouveaux bu-

renaux dans l'édifice Plaza, an-
gle des rues Rideau et Sussex,

entrée 43, rue Rideau, suite

802. Téléphone: Rid. 4606.  
 

 
 

COLONIAL
LUNCH

Diner complet, de 11 a.m. a 8 p.m.
30c.

Billets de renrs, 21 repas,
$5.50

Ottawa9, rue Nicolas
 

 

—

Vêtements pour

toute la Famille

RIDCAU, DALHOUSJE
ANO GEORGE svs.
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SUPERFINE

Italienne

| 1 elle .. - . . $2.80
14e ee 1 T0

1 chopine .. .... 35
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Voyages: R.-T. Howard, prési ;
C.-S. Parsons, R.-A. Stron p dent,
Enrezistrement: C.-E. White, pré-

sident; R.-C. Berry, &-B. Daubney,
pK. Hay, A.-E, MacRae, W.-J. Pea-
er,
Finance: L.-C. Bolton. ’
Luncheon: T.-H. Clunn, président.
Les dames: Mme F.-H. Peters, di-

rectrice; Mme F. Anderson, Mme W.
A. Blue, Mme W.-H, Boyd, Mme
Charles Camsell, Mme R. de B. Cor-
riveau, Mme Noulan Cauchon, Mme
J.-D. Craig, Mme A.-J. Desbarats,
Mme H. Drury, Mme C.-P. Edwards,
Mme S.-S. Gale, Mme A.-G.-L. Mc-
Naughton, Mme John Murpuhy, Mme—
J.-L. Kannie et Mme L. Sherwood.

rer a
nvm

Elle laisse une somm
de 81,824 dollars

Kathleen G. Smith, d’Ogdensburg,
décédée le 30 novembre dernier laisse
la somme de $81,824.00 d’après son
testament qui a été déposé en cour de
tutelle par l'avocat de la succession,
l'honorable Charles Murphy, qui avec
la Soeur de la défunte, Mile Dorothy
Smith, sont les exécuteurs testamen-
taires. La somme totale moins 300
dollars ira à Mlle Dorothy Smith,
la seule parente de la défunte.
Le testament fut rédigé le D dé-

cembre1908,mes

A VENDRE
Hôtel de touristes, sur la ri-

vière Ottawa et route Ottawa-
Montréal, à 30 milles de la Ca-
vitale. 15 chambres, aqueduc,
eau chaude et toutes les amé-
liorations modernes, Si préféré,
accepterait associé avec petit
capital capable de prendre la
gérance.

“The Elm®", Wendover, Oni.

 

 

 

 

Huile d'Olive
 

HUILE DE COTON
1 gallon .. 2... ,. $1.50

Agents et Mauufacturiets
134, rue Nelson Rid. 4808

THE RUBY RED
CANNING CO. 
 

FROMAGE|
CHATEAU |

Fait a Ottawa

Connu dans le monde entier|

 

 

Chaîne de Magasins
Red & White

Le propriétaire sert— -
—L'acheteur épargn

Avez-vous zssayé le Thé |
Orange Pekoe?' i

Sinon, un régal vous aitend. II
y a un de ces magasins dan
votre arrondissement.

1

 

 

 
 

CAMPBELL
MOTOR SALES

Angle Wellington - Montcalm
Tél: Sher. 3902

Tudor Ford—Modèêle de l'an der-
nier n'ayant que très petit par-
cours, Cet auto a été très bien
entretenu. Voyez-le maintenant.
Solement $216.00 comptant, le
solde par mensualités.

Coach Chevrolet—Modèéle récent,
en état de fonctionnement de
premier ordre. La peinture et
les pneus sont en trés bon état.
Seulement $119.00 comptant, le
solde par mensualités.

upé Ford--Modéle 1927, nouvel-
lement peinturé et pneus bal-
lons en bon état. Nous recom-
mandons cet auto. Seulement
8101.00 comptant, le solde par
mensualités.

Toupé Ford--Modêles 1923, coté à
un prix spécial durant quelques
jours. Cet auto fonctionne très
bien et a une trés bonne ap-
parence. Seulement $90.00

I uring Overland—En bon état de
fonctionnement, aussi un bon
Touring Dodge. N'Importe lequel
de ces autos, durant une se-
maine seulement, a $75.00

Camion Ford de 1}4 tonne à ca-
pote “Canopy” — Absolument
comme un camion neuf, N'a
servi que deux mois. Venez le
voir, c’est une aubaine.

 

 
 

Billets

  

Glissoire du Carnaval
PARC ROCKCLIFFE oo

* Ouverte tous les jours, le dimanche excepté.

5 sous
ACCOMMODATION SPECIALE POUR GROUPES,

-

 


