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UNE SÉRIE DE
CONCERTS DANS

TOUT LE PAYS
Cette tournée d'artistes ca-

nadiens est organisée par
l’Association des Cana-
dian Clubs et débutera à
Ottawa, le quatre mars
au Château Laurier. —
Intéressante entrevue de
M. MariusBarbeau.

LES ARTISTES

Une tournée nationale de concerts
_par des artistes canadlens a été or-

isée par I'Association des Cana-
fan Clubs, et le début se fera à Ot-
wa sous les auspices du Canadian

Mab et du Women's Caradian Club,
ledquatre mars, au Château Laurier.

y chantera des chansons anglai-
ses, irlandgises, écossaises, françaises
et (tallennes recueillics en Canada,
avec\mise en musique par des compo-
siteuds canadiens. Elles seront inter-
prété par deux artistes canadigns:

Mlle KNerence Glenn, de Toronto,‘au-
trefois ‘soprano en vue des Capadian
Bingerm et M. Louis Crerar, planiste.
Le coñgert d'Ottawa comppêndra en

outre M. Harry Adaskin, vifionigte du
quatuor Nart House, acçempagné de
Mme Adaskin. Iles quatre artistes fi-
gureront &ussi le six, mars au Wom-
:n's Canadlan Ciub fde Montréal.
Cette tournée d'vfi océan à l'autre

par Mlle Giann et . Crerar se fera
d'abord jusqd’a la
at se continilgra au
«itimes au priktemps. Elle a été orga-
nisée par M. rius BYrbeau, collec-
Honneur de la phipart des chansons,
“t M. Graham* Spry, {secrétaire de
l'Association d Car Adian =Clubs.
Voie! quelques-uns des endroits qui
saront visités: nites, , Port Arthur,

 

 

olombie anglaise
provinces ma-

Keswatin, Winnipeg, Brandon, Sas-
katoon, Edmonton, Glsichen et Van-
couver. Dix-huit conc
ganisés pour l'oues
M. Marius Barbeau a fait aujour-

d'hui la déclaration, suivante à un
représentant dn ‘’Droft®: “Aucun pays
LU monde, sans excapler la Russie,
UAllemagne ou l'AutricYe, ne possède
une si grande collection de chansons
que le Canada. La Rusaie, par exem-
vle, possède un rec de six mille
chansons, et le tional du

six mille ving cents
ennes-francyises au

rntères années de même
Île chansons indiennes.

8, peut-être cinq cents .chan-
8 ont été recueillies parmi les pô-

eurs des provinces maritimes par
Roy Magkenzie, et d'autres chansons
wnglaises viennent d’hommes de chan-
tiers et de réglons rurales, telles que
la vallée de la Gatineau. Ces chan-
“ons anglaises, écossalses et irlan-
daises ou d’origine purement cana-
flenne existent en grand nombre et
! Jante A les classer.

e sont ces genres de musique i
ont été utllisés par les musiciens
d'autres pays, en Angleterre, en Al-
‘amagne, en Russie ct ailleurs comme
nase de leurs plus grandes compost -
tons. L'école russe de compositeurs,
par exemple. à trouvé son inspiration
Jans sa musique de foiklore. Plu-
sleurs compositeurs autrichiens tels
3Jue Brahms y ont recours librement.
Les rhapsodies de: Liszt ont été ins.
pirées par des chansons du peuple
hongrois et les Mazurkas de Chopl
par des chansons polonalses. Nous
1vons au Canada une pareille source
d'inspiration. Nos chansons pour-
ralent blen n'8tre pas seulement des
substituts plis beaux et plus ‘ryth-
miques que celles à la musique négro
américaine qui domine en Canada,
mals en même temps elle sont d'une
Msplration sérieuse et sont basées sur
‘a développement de compositeurs du
pays. Cette collection exceptionnelle-
ment riche de muslane canadienne est
sn patrimoine national sans exemple.
Aucun autre jeune pays, pas même
‘Ps vieux, ne possède un tel héritage.
Notre concert est un effort en vue de
‘aire connaître et apprécier davanta-
ge cet héritage.
“Ie programme de la tournée na-

Monale du concert d'Ottawa et de
-alui de Montréal devant les Cana-
flan Clubs comprendra trois grou-
nex de chansons, un canadien-fran-
ais, un anglais et un Indien. Ces
thansons ont Sété harmonisées par
MM. 1.-P. Morin, Montréal: le Dr
Ernest MacMillan, Toronto: Henri
Gagnon, Québec: lé Dp Healey Wil.
lan, Toronto; Leo Smith, Toronto, et
Claude Champagne, Montréal. Un
rand nombre d'harmonisations ont
§té faltrs apéctalement pour ces con-
zerts. Tes chansons anglaises com-
prennent deux de In Nouvelle-Ecosse
*t une chanson écossaise recueillie
Jans la Gatineau.
“On ne doit pas regarder seulement

‘e point de vue musical mais aussi
la point de vite national. Le plus an-
len groupe de ces chansons date des
rommencements de I'histolre du Ca-
nada, aux jours où les Indiens ct les
blancs fumalent ensemble le calumet
le la paix sur les frontières ou fai-
sailent des excursions en canots dans
les Jacs et les rivières du Canada. Ta
musique en est pleine d'histoire. Ce
n’est pas exagéré de dire que le Ca-
nada a été fondé aur le rythme de
zes chansons. Ces trésors historiques,
qu'ils solent recuelllis narmi les pê-
cheurs de la Nouvelle-Fcosse, les ha-
bitants de Québec, les hommes de
chantiers de la vallée de l'Outaouais
oupess mr - =

près ont été or-
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L'EXCURSION DE
L'INSTITUT C.F. |

L'excarsion à Montréal erga-
nisée par l'Institut Canadien-
Francais d'Ottawa, aura lieu
samedi prochain. Tous les mem-
bres de l'Institut et leurs amis
sont invités à y prendre part.
Les billets sont en vente à l’Ins-
titut même, à prix réduits. Le
départ se fers samedi après-      ee

M. JOHN R. REID
MORT À MONTRÉAL
M. John R. Reid, ancien gérant

du district de l’est d'Ontario pour
la compagnie d'assurances Sun Li-
fe of Canada, est mort dÿnanchz
matin à l'hôpital privé de Verdun,
Montréal, à l'âge de 75 ans. Depnis
près de quatre ans, M. Reid était à
l'hôpital en question, Son fils, M.
W. Lyle Reid, est parti pour Mont-

réa! hier soir pour ramener le
corps de son pére à sa demèure,
268, rue Clemow. L'iInhumation
aura lieu à Brockville, mardi.
En vie publique, le défunt était

bien connu dans nombre d'asgocia-

tions. Il êtait membre de la com-
mission des écoles publiques, du
Board of Trade et directeur de l’As-
sociation de l'exposition Centrale
du Canada.

LE DEFUNT

John Rogers Reid, est né à Broc-

klin, N. Y., le 19 octobre, 1855, de

parents Irlandais et Ecosasis. Son

père était feu John Reld et sa mè-
re, née Matilda Paterson, aussi
décédée. Il reçut son instruction à
Brockville, Ont,

Pendant plus de 25 ans, M. Reid,
tint un commerce a Brockville. Du-
rant son stage en ce dernier en-

droit, il était directeur de l'hôpital
général, commissaire des écoles
publiques, secrétaire de la commis-
sion des écoles publiques, et secré-
taire du Board of Trade de Brock-
ville.

 

  

A OTTAWA

En 1891, il se lança dans le com-
merce de l'assurance et fut trans-

féré à Ottawa où il devint gérant
pour le district de l'est d'Ontario,
pour la compagnie Sun Life, il gar-
da cette position jusqu'en 1920,

alors qu'il prit sa retraite, vu que
sa santé laissait à désirer. Son fils,
W. Lyle Reid lul succéda à ce pos-
te.

EN 1891

En 1908, le défunt fut élu pré-
sident de la Life Underwriters of
Canada. En 1903 et 1904, il était
président du Board of Trade d’Ot-
tawa. 11 occupait en méme temps la

position de trésorier de cette asso-

ciation. TI! fut aussi un directeur
de l'association de l'exposition cen-
trale du Canada, en plus d'être
commissaire des écoles publiques.

Le 7 novembre 1877, M. Reid
épousa Mlle Kate Rusland, fille de
feu Wm Rusland de Brockville,
qu'il laisse pour pleurer sa perte,
en plus de son fils, W. Lyle Reid

et une fille, Mile Norma~“Reid, tous
deux d'Ottawa.

PARTIE DE CARTES
CE SOIR À SAINT-
JOSEPHD’ORLEANS

C'est ce soir la grande partie de
cartes à St-Joseph d'Orléans, au
profit de l’église. On y donnera

cent magnifiques prix. Le prix de
présence est un $2.50 en or, don
de M. Albini Bergevin.

Des autobus spéciaux feront le
trajet entre Ottawa et St-Joseph

d'Orléans avant et après la partie
de cartes. Le prix, aller et retour,

est de cinquante sous. Le départ se
fera à 7 heures, des bureaux du

“Droit”.
Le tirage de l'appareil de radio

et des autres objets, déjà en mar-

che, aura lieu le 7 mars à une soi-
rée récréative à laquelle tous sont

invités.

Cleme”teémemr

ou les Indiens des rivières Skeena
et Nass, ne sont-ils pas un témoigna-
ge vivant de patrimoine national ca-
nadien? Ce n'est pas seulement de la
musique, c'est de l'histoire, tout cela
de nature à exercer docs influences
d'unification et de canadianisation.

“Cette tournée de 1930 sera la se-
conde À être organisée par l'Associa-
tion des Canadian Clubs. On y visi-

tera, comme la première fois, les
grands et les petits centres canadiens.
La première tournée fut organisée en
1928 et débuta à Ottawa, Tes artistes
étaient Mme Jeanne Dusseau et Mlle
Gwendolyn Willlams. Un certain nom-
bre de chansons chantéex alors ont
été publiées à Toronto, New-York et
Londres, Angleterre. Les chansons de

 

 la tournée de 1930 seront aussi pu-
hMées nlus tard, ‘
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Paniers à fruits
Pots à marinades
Bonbonnières

Plateaux à pain
Paniers à gâteaux
Plateaux à servir de 12 pcs
Saladiers en verre et

Nécessaire à Servir
Ramasse-miettes
Assiettes à Tartes et

Porte-assiette
Orémiers et Sucriers
Salières et Poivrières 

Mardi, à 9 hres précises du matin!

Vente d’Irradiation

d’Articles Plaqués

$1.98
L'immense assortiment comporte les

articles suivants:

Votre choix, le morceau ou la paire, $1.98.

Au Res-de-chaussée du C. D. S.

Chandeliers

Plateaux à rouleaux

Saladiers et Nécessaires
à servir

Bois à fleurs

Plateaux à dessert

Beurriers

Paniers a fleurs

Plateaux a Sandwiches
Compotiers et

Candélabres triples
Plateaux creux et sur pied.     ji

(LES BANQUES
ET LES PRÊTS
À CES HALLES

Les provinces de l'Ouest du
Canada adopteront une
législation uniforme pour
protéger les banques dans
leurs prêts aux halles de
blé de l'ouest et financer
ce qui reste de la récolte
de 1929.

EN BON ÉTAT

EEGINA, Sask, Zi. P.C. — Une
législation uniforme sur les garan-
ties à donner aux banques, dans leurs
prêts à la halle de blé de l'ouest du
Canada jusqu'à présent, et aussi dans
le but de financer suffisamment ce
qui reste de la récolte de 1929, a été
élaborée à une conférence tenue ici
samedi entre les premiers mihistres
des provinces des prairies et les re-
présentants de la halle de blé. Dans
une déclaration faite hier soir, les
premiers ministres annoncent que
l'état des halles par rapport aux ban-
ques se maintient dans un état sa-
tisfaisant. Les halles, y est-il dit, ont
actuellement dans les banques des
dépôts supplémentaires, aux prix cou-
rants du marché, dépassant de plus
de quinze pour cent le total des prêts
des banques aux halles. Nous n'avons
pas éprouvé de diffictulté à élaborer
une législation uniforme sur les ga-
ranties à donner aux banques pour
leurs prêts aux halles jusqu’à pré-
sent et sur la question de financer
suffisamment le reste de la récolte.de
1929. L'agence centrale de ventes
a fourni aux gouvernements des ren-
seignements complets sur leur situa-
tlon financière et leurs ventes. Les
gouvernements sont parfaitement sa-
tisfaits des résultats de la conférence.
Nous avons constaté que la halle
fonctionnait en conformité avec les
buts de son organisation. Le projet
de loi en question sera présenté pro-
chainement aux législatures.

UNE ERREUR
MONTREAL, 24. — L'affirmation

que la vente des 218,000,000 de bois-
seaux de blé en entrepôts au Cana-
da apportera beaucoup de nouveaux
fonds aux fermiers des prairies est
erronée, étant donné que ceux-ci ont
déjà reçu des sommes assez considé-
rables pour leur grain, dit le sommai-
re de février de la Banque de Mon-
tréal, publié hier soir. La plus grande
partie du blé, continue le rapport, se-
ra expédié avant le premier août aux
prix que pourront payer les marchés
étrangers. Un grand malaise semble
prévaloir au sufet de la situation du
blé. L'absence des ventes de Ja der-
nière saison n'est ras la cause du
malaise chez les fermiers ni de l'inac-
tivité des affaires. Ce sont plutôt la
rareté de la moisson en plusieurs en-
droits et un rendement total moindre
de la moitié de l'année précédente.

ttlerere

P. ROYS'EST FAIT
BLESSER DANS UNE
COLLISION SAMEDI

IL RECOIT DE PENIBLES COU-
PURES A LA FIGURE. SON
AUTOMOBILE GLISSE ET
FRAPPE LE PARAPET SUR
LE PONT INTERPROVINCIAL.

Philippe Roy, âgé de 26 ans.
fils de l'hon, Philippe Roy. minis-
tre Canadien en France, a été péni-

blement blessé samedi soir lors
d'un accident d'automobile sur le
pont Interprovincial. La machine
dans laquelle il voyagaeit dérappa

sur le pavé glissant et alla don-
ner dans le parapet du pont.

Le pare-brise a été mis en pièce

par la force du choc et M. Roy,
qui se trouvait à côté du chauf-
feur, John Southam, de Rockclif-
fe, a été coupé au front et à la fi-
Eure par les éclats de verre.

M. Southam s’en tira indemne et
fit venir venir un taxi pour trans-
porter son ami à l'hôpital Civique.

L'état de Philippe Roy est satisfai-

sant aujourd’hui. T1 pourra quitter
l'hôpital dans quelques jours. L'ac-
cident se produisit à peu près au

milleu du pont, sur le côté est. La
machine a été fortement endomma-
gée dans la collision.

 

  

 

Faits. Ottawa
Médailles de mérite.
W. A. Proctor, Arthur Ward et E.

J. Oliver recevront la médaille de mé-
rite pour les services rendus depuis
plusieurs années dans les rangs des
scouts de la Capitale. Cette recom-
mandation a été faite par le conseil
provincial de l'Association des scouts
et adoptée récemment par le conseil
général canadien des récompenses.
Les trois jeunes gens en question oc-
cupent des positions élevées dans les
troupes de scouts de la ville d'Ottawa.

® © >»

 

Les maux sociaux.
Une foule considérable assistait

hier soir à la causerie donnée au
théâtre Centre par le docteur F. S.
Parney, du ministère de l'Mygiène
Nationale, sous les suspices du Con-
setl d'Hygiène Sociale d'Ottawa. Le
docteur Parney avait choisi comme
sujet de sa conférence: ‘Les maux
sociaux”. M. W. G. Keddie présidait
la soirée. -

Fumée seulement .
Les pompiers d'Ottawa ont été ap-

pelés à 9 heures 56 samedi soir aux
établissements de la Canadien Gene-
ral Electric Company, Limited, 132
rue Albert, où l'on avait aperçu de la
fumée. Il ne s'agissait que d'une
fuite de la fournaise et 1! n’y avait
pas de feu. Il n’y eut pas de domma-
ge non plus. ;
 

 

EUCHRE! EUCHRE!
Organisé par les Dames de la

Société Ste-Elisabeth

Paroisse Notre-Dame

Au profit des pauvres.

Mardi, le 25 Février
A 8 hres pm.

A L'HOSPICE ST-CHARLES |

—   
suite serait -satisfaite d’un

  

maison de toutes sortes.

sont détruits.
dèche, leurs membles saisis par

VOULEZ-VOUS LEUR

Le Welfare Bureau d'Ottawa fait un appel spécial aux ci-
toyens de la Capitale, leur demandant tout l’encouragement pos-
sible dans la grande ‘‘récolte” de meubles

Plusieurs clients du Welfare Bureau
ont ‘passé au feu" dernièrement et presque tous leurs meubles

I y a aussi un grand nombre de familles dans la

 

et ils n'ont seulement pas de quoi se coucher.
N'avezvous pas dans vos greniers des meubles qui ne ser-

vent plus et qui pourraient apporter la joie et le confort à ceux
qui sont dans le besoin? Si, par hasard, vous pourriez aider, té-
léphonez au Welfare Bureau d'Ottawa, Queen 1872, ou rendez-
vous en personne à 102, rue Bank.

LE DROIT OTTAWA LUNDI 1
ammen

AIDER?

et articles de

les agents, pour arrérages, etc,

   

   —_ —
    

Condamnés tous les

quatre à un an de

prison pourvol
QUATRE JBUNES GENS
AVAIENT VOLE L'AUTO DE M.
W. R. SPROULE. ILS ONT
AVOUE LEUR CULPABILITE.

Les quatre jeunes gens qui se
sont avoués coupables en cour de
police d’avoir volé l'automobile de
M. William R. Sproule ont été con-
damnés en cour ce matin à une pé-
riode définie d’un an et une pério-
de indéfinie de deux ans moins un
jour à la Réforme d'Ontario. Ce
sont: Thomas Sullivan, 17 ans, 118
rue Arthur; Howard Perkins, 18
ans, 941 rue Wellington; Russell
Dawson, 16 ans, 91 rue Rochester,
John Foley, 18 ans, 56 avenue
Bayview.

La machine a été volée sur l'a-
venue Lakeside, et retrouvée près

de Smiths Falls.
r—a——nncpsep——

C. BARNABÉ EST
LIBÉRÉ EN SURSIS

Clarence Barnabé. charetier
pour une compagnie locale, s’est
avoué coupable de parjure en cour
de police ce matin, et il a été li-
béré en sursis par le magistrat
Charles Hopewell.

Barnabé était

  

accusé d’avoir
commis le parjure en sermentant
au cours d'une procédure de la

Cour Supérieure d'Ontario, devant
son honneur le juge O’Brien, qu'il
s’est rendu à là demeura de Mme
Jamieson, 339 rue MacLaren, Ot-
tawa, a tenté de faire la !ivraison

d'une bouilloire, et qu’il a produit

la facture de livraison et expliqué
à Mme Jamieson le but de la visite;
tout en sachant que ces assertions

étalent fausses et qu’il les faisait
avec l'intention de tromper la cour.

Mtre J. Burrows occupait pour la

poursuite. et Mtre W. Schroeder,
pour la défense, L’accusation était

portée par Mme Jamieson elle-mé-
me.

Barnabé avoua ce matin qu'il sa-
vait qu’il n’avait pas dit la vérité.
Mtre Burrows déclara que la pour-

sursis
pour l'accusé.

Mme BUTTERWORTH
LAISSE$67383.00

D’après le testament de Mme
Frances Louise Butterworth d’Ot-
tawa, veuve, décédée le 2 février
1930, et qui a été déposé en cour
de tutelle ce matin pour vérifica-
tion par les exécuteurs testamen-
taires, la Toronto General Trust, la
défunte laisse une succession de
67.383.00 dollars.

Les bijoux de la défunte vont à
la fille aînée de son fils, Charles
H. Butterworth, d'Ottawa. Plu-

sieurs meubles spécifiés, vont aux
deux fils de la défunte, MM, C. IH.

Butterworth et Alfred Francis But-
terworth, ainsi qu’à leurs épouses.
Le gros des meubles et autres ov-

jets sont divisés également entre
les deux fils et leurs épouses.

 

Mlle Maria Butterworth, belle-
soeur, reçoit 2.000 dollars. Une
nièce, Mlle Louise smith, reçoit

3,000 dollars.
Lé reste de la succession sera di-

visée également en deux parties é-
gales, et les deux fils, C. H. et À. F.
Butterworth en recevront les in-

térêts à leur mort.‘ les épouses
seront bénéficiaires à condition

qu'elles ne se remarient pas. Si les

épouses meurent, les enfants des

deux fils recevront chacun une

part égale de la succession.
ewrartnee

FEU A. DESROCHERS
M. Adélard Desrochers, 80 Fair-

mont. est décédé le 22 février à
l'âge de 61 ans, 8 mois. Il a suc-
combé à une pneumonie qui glurait

depuis seize jours.
Né à St-Eugène, Ont. le défunt

demeurait à Ottawa depuis trente
ans. Il faisait partie de l'Union

Saint-Joseph du Canada et de 1'As-
sociation Saint-Jean-Baptiste.

Son épouse I's précéys dans la
tombe il y a deux ans. Il laisse,
pour pleurer sa perte, un fils, Do-
nat, et trois petits-enfants: Lucien.
Annette et René; un frère, G. Z.
Desrochers, en Californie; une

soeur, Mme J. H. Rochon, 4
Sexsmith, Alberta.

Les funérailles auront lieu de-
main matin à huit heures en l'égli-

se Saint-François d’Assises. L'Iinhu-
mation se fera au cimetière Notre-
Dame.

A la famille en deuil, le ‘Droit’
offre l'expression de sa sincère
sympathie.

 

 

Grand euchre à
Saint-Gérard jeudi

La société St-Vincent de Paul de
la paroisse St-CGérard organise un

grand euchre au profit des pauvres

de la paroisse. Cette partie de

cartes aura lieu jeudi soir pro-

chain. à la salle paroissiale à 8 h.
45. Les billets sont de 25c. 11 y
aura prix d'entrée et un prix pour
presque tous les assistants.

———_ _

Retraite àSt-Antoine
M. l'abbé M. Gorman, curé de

Farrellton, Qué., préchera une re-
traite d'une semaine aux parois-
siens de langue anglaise de la pa-

roisse Ste-Antoine, La retraite
commencera le % mars, et sera des-
tinée tout spécialement aux jeunes
gens. Le R. P. Prosperi, O.S.M..
curé de la paroisse a annoncé
qu'une retraite. prâêchée en itallen.
ura leu durant la semaine de la

 

 Passion,

LEDÉGELEST
MENAÇANT DANS
LA PROVINCE

Plusieurs rivieres sont tres
élevées et causent des
craintes sérieuses.— Les
commercants de bois du
nord de l'Ontario sont me-
nacés de pertes, si les
chemins ne gèlent pas suf-
fisamment.

RUES BLOQUÉES
TORONTO, 24. P.C. — Des grou-

pes d'hommes surveillaient soigneu-
sement sur fin de semaine les points
faibles des rivières Speed, Grande Ri-
vière, Tamise et autres de la province
d'Ontario. La température de prin-
temps a fait fondre la neige et la
glace beaucoup plus vite que les ri-
viéres ne peuvent transporter l'eau.
En conséquence, plusieurs acres de
fermes sont recouvertes d'un pied
d'eau, des sous-sols sont également
inondés, des rues bloquées par les
flaces et des chemins impraticables.
Si le doux temps persiste un bon nom-
bre d'endroits sont menacés, et déjà
l'érosion se fait sentir en-dessous des
bâtiments. Un éboulement de 80 pieds
dans la Grande Rivière menace à
Brantford le homestead où Bell in-
venta le téléphone. D'autres éboule-
ments se sont produits à Tutela
Heights et sur la propriété Bell. Il y
a des amas de glaces près du pont
d'Eramosa, aux environs de Guelph,
et la situation est alarmante.
Les commerçants de bois du nord

d'Ontario sont menacés de lourdes

 

pertes, si la gelée ne permet pas de
transporter le bois coupé de la saison.
A Port Credit, le mercure a monté

hier à 65 et à Long Branch à 70. Deux
jeunes garçons ont failli perdre la
vie à Hamilton.
La Tamise était hier soir à quatre

pieds du brise-lames de London-ouest.
eeecs

Encouragement aux

LONDRES, 24. P.A. — Des nouvel-
les de Paris font prévoir que le gou-
vernement Chautemps pourra, avec
l’appui des socialistes, obtenir un vo-
te de confiance mardi en chambre des
députés, ce qui a apporté quelque
soulagement aux chefs des quatre dé-
légations qui demeurent à Londres.
Même un bref séjour d'une délégation
française ayant Briand en tête, per-
mettrait au premier ministre MacDo-
nald de convoquer tous les délégués
pour étudier à la hâte la situation.
On croit à Londres que le cabinet
Chautemps sera de courte durée.

———tromit

Thé de la Ligue des
Femmes Catholiques

Ja subdivision d'Ottawa de la Li-
gue des Femmes catholiques, aura

son Thé et ‘“Money-Shower” annuels

dans l'appartement Québec, au Chh-
teau laurier, jeudi, le 27 février, de
4 h. à 7 h. du soir. Toutes sont cor-
dialement invitées.

Neuvaine en l’honneur
de Sainte Thérèse

En l'église Ste-Thérèse, du 16 mars
au 24, aura lieu une neuvaine en
l'honneur de Ste Thérèse de l'Enfant
Jésus, il y aura sermon donné par
le R. P. Joseph O'Hara, C.SS.R., ae
Toronto.

FRUITS ABONDANTS
HALIFAX, N.-E., 28 — "Les An-

tilles peuvent fournir au Canada tou-
te sa consommation de pamplemous-

ses et d’oranges”, dit M. J. M. Prin-
gle, gérant général de la Canada
West Indies Fruit Company, qui est

revenu récemment de la Jamaïque à
bord du "Lady Rodney”, de la Ca-

nadian National Steamships. ‘La ré-

colte de bananes de la Jamaïque va
être excellente cette année”, dit en-
core M. Pringle. La croissance est
très bonne et {1 y a beaucoup d'hu-

midité.

LA VALEUR DE LA
RÉCLAME DU “DROIT”

Le magasin S. Silverman, 55 rue
Du Pont, Hull! vient de tenter une
expérience qui convaincra assurément
les propriétaires du magasin de l'ef-
ficacité de l'annonce dans le journal
“Le Droit’, mais les fera probable-
ment abandonner la réclame au
moyen de circulaires.
En effet, d'après une entente avec

notre agent de publicité. pour mesu-
rer la différence de résultats entre la
réclame par circulaires et l’annonce
dans le “Droit”, le magasin Silver-
man fit distribuer des circulaires mer-
credi. Alors. jeudi et vendredi. il y a
eu va et vient un peu tout le jour.
mais sans encombrement.
Vendredi soir. une annonce d'une

demi-page paraissait dans le “Droit”,
et samedi matin, avant 9 heures, il v
avait une foule de clients attendant
impatiemment l'ouverture du maga-
sin. La foule était si compacte qu'elle
brisa une grande glace des vitrines
de chez Silverman.

Puisse cette expérience servir éga-
lement à tous les marchands, conci-
toyens de M. Silverman, et {is auront
dans la publicité faite var le four-
nal, la clef du succès en affaires.

- > .-—

LES RETRAITES À
SAINT-JOSEPH

A l'église Saint-Joseph, le R. P.
Moriarity, O.M.1.. a officié à la clo-
ture de la retraite des demoiselles.
hier aprsé-midi. Hier solr a commen-
cé la retraite des hommes. 1~2< RR.
PP. Ch. Fallon OMI. et Ambrose
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-chefs des délégués||

DÉCLARATION
MINISTÉRIELLE
DE CHAUTEMPS

 

Elle a été lue ce matin a une|
réunion du cabinet, et el-
le sera lue demain offi-
ciellement en chambre
des députés.—C'’est alors
que sera décidé le sort du
nouveau ministre fran-
çais.

PARIS, 24 — (P. A.) — La décla-
ration mintstérielle du premier mi-
nistre Chautemps, chef socialiste ra-
dical, a été lue ce matin, en sa pre-
mière esquisse, à une réunion plé-
nière du cabinet. Après revision,
conformément aux suggestions fai-
tes, elles sera lue demain en Cham-
bre des députés, et la question de
confiance sera posée.
Le président Doumergue prendra

connaissance de la déclaration, de-
main matin à une autre réunion du
cabinet, qu'tl présidera. Cette der-
nière se tiendra au palais de l'Ely-
sée. C'est aussi demain matin que
Chautemps soumettra son cabinet à
l'épreuve, sur une réforme budgétai-
re. On exprime certains doutes sur
le résultat du vote de confiance qui
sera demandé. Les uns disent qu'u-
ne majorité est très improbable, à
moins que plusieurs députés ne s'abs-
tiennent de voter.
Chautemps proposera d'employer la

somme devant être payée par l'Alle-
magne a la France à balancer le
budget et à réduire la taxation pro-
portionnellement.

La presse de l'opposition continue
aujourd'hui d'attaquer Chautemps,
se demandant pourquoi, si sa politi-
que est la même que celle de Tar-

dieu, ce dernier a été renversé.
LA DECLARATION

Assisté de quelques conselllers, le

premier ministre Chautemps a passé
toute la journée d'hier à rédiger la
déclaration ministérielle qu'il lira en
Chambre mardi. Cette déclaration,
dit-on, traite des principaux points
de la politique tant domestique qu'é-
trangère. Le budget vient en pre-
mier leu, puis 11 est question des
pensions de vieillesse, d’un projet
d'amnistie pour les délinquants poli-
tiques et de l'amélioration des ser-
vices nationaux. On y fait une re-
vue élaborée du travail accompli à la
conférence de réparations de La
Haye, du plan Young et de la con-
férence navale de Londres.

DELEGATION APPROUVEE
Le cabinet a approuvé la composi-

tion de la nouvelle délégation fran-
caise à la conférence de Londres, qui
sera comme suit: le premier ministre
Chautemps, le ministre des affaires
étrangères Briand, le ministre de Ja
marine Sarraut, le ministre des colo-
nies Lamoureux et l'ambassadeur de
Fleuriau. Ce dernier et Briand fai-
saient partie de la délégation précé-
dente.

A

écital de élèves
de M. E. LeDuc
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Les nombreux éléves du professeur
Eugéne LeDuc ont manifesté samedi
soir, à la salle St-Jean-Baptiste, un
talent et une culture vocale surpre-
nants, en offrant à un auditoire
attentif, un récital qui a grandement
charmé les amateurs de beau chant.
Près de 400 personnes ont assisté au
récital, présidé par le R. P. Bibaud,
O. P., prieur du couvent des domini-
cains de St-Jean-Baptiste.
Cet auditoire était composé en par-

tie des parents des jeunes artistes et
un grand nombre d'amis. Les élèves
de M. LeDuc ont tous subi les rappels
et les ‘bis’ de J'auditoire, de sorte que
le programme fut prolongé, voire. mê-
me en double. Plusieurs jeunes artis-
tes ont reçu des gerbes de roses.

Voici le programme de la soirée,
sans compter les rappels:

PROGRAMME
Stances (Lakmé) . . . . . .

M. Jean-Paul Labelle
Chansons Slaves Del Riego

Mille Marion-G. Cooney
Invocation . . . . . . . . . Holmes

M. Maurice May
Voi che sapete . . . . . . Mozart
Love, I have won you . . Ronald

Mlle Nita-E. Burnside
DUO-—Barcarolle—
Les Contes d'Hoffmann . . Offenbach

Milles G. Viau et A. Brahinsky
Who is Sylvia . . . . . Schubert
Veinement ma bien-aimée: Le Rol
dYs . . . . . . . . . . . Lalo

M. Gordon-G. Cameron
Songs my mother taught me . Dvorak
Come to the fair . . . . . Martin

M. Frank Cowley
Air du Sonneur (Patrie) . Paladilhe

M. Jean-Paul Bourque
Lullabv Brahms

. (Tosca)
0 4 4 2 4 1 4 4 4 2 0 . . Puccini

Mlle Evelyn Miller
At Dawning . . . . . . . Cadman
Colette . Chaminade

M. Rodolphe Gratton
DUO: —
O that we two were maying . Smith
Mille N. Burnside et M. G. Camernn
Mecco verrai suquella . . . Verracin:
Regrets de Manon (Manon) Massenet

Mlle Geneviéve Viau
Après un Rêve . . . . . , . Favre
Aria—Céleste Aida (Aïda) . Verdi
/ M. René Laflamme
Twilight . . . . . .. . . . . Glen
Mon coeur s'ouvre à ta voix:—
Samson et Dalila . . . . Saint-Saëns

Mile Anna Brahinsky
TRIO—Duel (Faust) . . . . Gounod
MM. Laflamme. Bouraoue, Labelle

Accompagnatrice: Mlle Irène Thibault
mr

 

Visite de la paroisse
du Christ-Roi

M. l'abbé Ernest Béchard. curé de
la .nouvelle paroisse du Christ-Roi.
visitera sa paroisse, cette semaine.

C. Pothier « Fils :
Ottawa

 

 

 

559, rue Sussex

Propriétés à vendre.
Argent à prêter.

 

A VENDRE

86,500 Rue Sweetland. Maison
à deux logis. Revenu, $70 par
mois.

$6,500 Rue Sweetland. Maison
À deux logis en brique. Véri-
table anbaine.

36,500—Rue Chapel. Cottage en
brique; chauffage eau chande.  

i

|
‘

|

Rue Bolton, près Sunxsex,
cottage en brique comprenant

huit pièces.   

:| police française, les diehards anglais

   

   

   

  

     

  

95¢
Vestons, Jabots, Berthes

Parures ‘‘Sweethearth’’
Parures Collet et Poignets

somme de 95c.

chair, sable,
cles nouveaux et élégants.

s5c,
Ma

Songez doné à un attrayant Ves-

ton en satin, ou à une chic Berthe
en Crèpe de Chine. pour la modique

Les autres tissus

comportent du Crépe Georgette, Pl-
qué et de la Dentelle, dans les
teintes de blanc, écaille d'oeuf.

blond. Tous des arti-
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LES SOVIETS
LANCENT LEUR
CRI DE GUERRE

On a célébré hier en Russie
le douzième anniversaire
de l'armée rouge.—AÀcet-
te occasion, les chefs so-
viétiques et les journaux
font un violent appel aux
préjugés russes’ et atta-

quent les autontés les
plus respectables.

LE CAPITALISME
MOSCOU, 24.— (P.A) A l'occasion

du douzième anniversaire de l'armée
rouge, célébré hier les journaux s0-;
viétique et les chefs politiques ont
de nouveau lancé le cri de guerre et
recommandé au pays d'être sur se:
gardes contre la menace des pou-
voirs impérialistes qu’on décrit com-

 

me étant jaloux des progrès écono- |
miques et industriels soviets. Les
autorités communistes locales sem-
blent craindre réellement que les
voisins européens des soviets ne se
proposent d'inaugurer de concert des 1
mesures économiques contre leur
gouvernement ou encore de lance:
une attaque militaire directe. Ce
spectre de guerre a été mis en évi-
dence par la présente campagne a
l'étranger contre le gouvernement
soviétique, pour son attitude à 1'é-
gard de !a religion.
Dans un article de rédaction, l'Is-

vestia écrit: “Toutes les forces de
réaction au monde sont mobilisée:
contre l'Union soviétique, qui va à
toute vitesse vers le socialisme. Le
Pape, l'archevêque de Cantorbéry, la

les fascistes sociaux, les contrefac-
teurs de monnaie soviétique, Ja bour-
geoisie allemande se sont unis en
une union sainte pour lancer une
nouvelle attaque contre notre pays
mais les chefs de l'Europe capi-
taliste oublient qu'ils dansent sur un
baril de poudre, Nous resterons fer-
mes et calmes, en assistant à cette
danse du capitalisme moribond
Dans notre pays, tous les ouvriers et
tous les paysans sont convaincus des
résultats définitifs de la lutte entre
le bolchévisme et le captalisme. Ils
savent que notre
porte 4 la défense de la paix. Ils dé-,
sirent la paix eux-mêmes, mais, s!.
l'ennemi dirige ses canons sur le sol |
de la dictature du prolétariat, cha-;
oue ouvrier et chaque paysan regar- |
dera comme un honneur de prendre
nart aux marches victorieuses di
l’armée rouge. afin de détruire l'en- |
nemi de classe. :
La Pravda dit que la présente’

campagne antisoviétique à l’étran-
ger est sans exemnle dans sa fureur -
sa haine et son étendu et qu'elle est
l'avant-courrière d'une attaque ar-
mée nar les Etats cani*-listes. |

Parlant sur le mème ton. K. E,
Voroshiloff qui supnianta Trotzky
comme chef de l’armée rouge. avertit
le pays oue cette armée doit tou-
jours être nrête à renousser l'inva-
sion étrangère. fi attire l'attention
sur le fait que les armées étrangè- |
res, y compris l'armée airéricaine|
ont avementé énormément au cours,
des récentes années. Nous devons
dit-il, écarter cette menace nar tous,
les movens possibles. L'armée rouge |

 
ouvernement sé.

à l'aurore de Ja treizième année et
les 150 millions de nonulation de no-.
tre navs socialiste se rendent como,
te de l'invincible puir-ance de notre
armée. :

—_————

La construction |
. i

rapide de ce tunne |
WINDSOR, Ont. 24. P.C. — Les

travaux de construction du tunnel;
pour véhicules en-dessous de la riviè-
re Détroit avan-ent rapidement. Deux
records nnt déjà été établis: on a
creusé 92 pieds en une semaine et en-
levé 600 verges cubes de glaise en une
journée. On travaille dans la troisiè- |
me section, à 750 pieds des rives amé-
ricaines. i

LE CHÔMAGEDANS
L'INDUSTRIE TEXTILE

LONDRES, 24 — (G. Hambleton,
(P. C.) — l.e chdmage re fait sen-1
tir plus que jamais dans les gran-|
des rémiona textiles du nord. Ja,
prospérité d'autrefois s'est changée;
en pauvreté. [Ja situation diffère
quelque peu d'un endroft A un autre,

mais au fond c'est à pen près la]

même chose. Des centres qui étaient!
autrefois renommés pour leur fabri-|
cation de coton F'ajontent presque.

chaque semaine A la liste den alloca-
tions de charlté.

 

 

 

Spécististe pour LeVue.

99, rue Rideau - Ottaws
 

[AROCQUE
LEADSIN VALUCS
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du et nous mettre au pas des autre
peuples à qui les événements politi®
ques ont permis de réaliser depf
longtemps ce cui, ches nous, se fm"
aujourd'hui. La question est d'une
délicatesse extréme. Mais nous résou-
drons aussi cette difficulté, pare:
que nous partons du principe de kt
haute importance qu'a le sentimen
religieux dans l'éducation des âme
et de la grandeur de ce levier mare
qu'est la religion; principe que j'ex
prime, non pour une considératios
d'opportunité politique, mais parce
que je suis catholique et croyant.

SOUCI D'HARMONIE
Ces paroles montrent bien à la foi:

la nature du dissentiment du fascis-
me avec l'Eglise et la volonté de see
chefs de sauvegarder l'accord conclu
11 y à bientôt un an.

L'“Osservatore Romano” les a re-
produites et leur a consacré un long
article très bienvelllant. L'organe di
Seint-Siège prend acte avec satis-
faction de la profession de foi qu
termine la déclaration reproduite ci-
dessus. Il observe pour le passé que
s'll y a une opposition entre l'éduca
tion donnée par l'Eglise et l’éducatior
donnée par l'Etat italien, la faute e:
fut À celui-ci et pour l'avenir que
les jeunes gens ne doivent pas seule-
ment grandir à l'école du devoir na-
tlonal mais atissi à l'école du devoi:
religieux. L“'Osservatore”  expri-
me la confiance que le rd'es de I'Etat

rd sera compris en Italu
conformément aux enseignements ré
cents de l’Encvclique pontificale su:
l'éducation de la jeunesse.

“UN PAS EN AVANT...”
Dans son numéro du 2 février, k

“Popoio d'Italia” a pris acte du com-
mentaire de 1'"‘Osservatore Romano’
en se réjouissant d'y voir “une oct~
sion de mettre en lumière deux point
qui sont essentiels pour tout ce qu
regarde les rapports entre l'Eglise et

En premier lieu, dit le ‘’Popole
d'Italia”, que la tradition catholique
est liée profondément as l'essence
méme de la nation italienne; en se
cond lieu, que le “dualisme résolu’
par le Concordat n'était pas une oo
position de tradition ou de pensée
mais seulement ce dualisme qui étai
né d'une situation insoutenable: d«
l’antithèse injusté entre l'éducatior
chrétienne et catholique de l'Eglisee
la conception nationale d'un Eta
agnostique et athée qui venait à ms
trouver en contradiction avec un u

nle comme le nôtre qui est essentiel
lement catholique. Cela étant établi
il est naturel que ne puisse plus exis-
ter de contradiction avec une éduca
tion concordant avec les principes ds;

on.
Le ‘“Popolo d'Italia” déclare aue

possible
d'établir un accord plus complet su
les problèmes d'éducation s le
rapports entre l'Eglise et l’Etat et voi
dens cet échange de vues “Un pas @
pvant dans la solution d’un des pro
blèmes les plus imnortants et les plu
deticats de la vie italienne d'aujour
hui.”
L''Osservatore Romano” a reprodui

sans aucun commentaire, cet article
dans son numéro des 3-4 février. |

Edouard Devoghel.. i

 

Empoisonnés à la
suite >d'un banque

SAN FRANCISCO. 24 — (P. A.
Plus de cinquante personnes uf-

frant apparemment d’empoistnne

ment ont été transportés hier dar
un hôpital local à la suite d'un ban
quet de l'Armée du Kalut, au temp!

maçonnique. Les médecins  diser
que quatre seulement sont dans u

état critique. On fera l'analyse de
poulets et autres mets servis au di,

ner.
mere mages= rt

Un titre à quatre
architectes d'Ottaw

MONTREAL, 24 — T'arini les ‘que
rante-cing membres de l'Institr

royal d'Architecture du Canada aux
quels oh a conféré le titre de com
pagnon, au banquet qui a côte)
samedi woir la 3ème conventiof
bfenpale, il s'en trouve quatre d'or

tawa. I’. FE. Nohba et Alcide Chauss
de Montréal, ont été rééins présider.
et secrétaire respectivement. (‘eut
d'Ottawa sont: W. E. Nnffke, C. À
Burritt, f. F. Taylor et FO), Ho

wood.
a=

GRAND EUCHRE §
Organisé pour una bonne

oeuvre.

CE SOIR
A LA SALLE MONETTE

3 Prix d'Entrée.
125 PRIX. BILLETS 35c.
 

 

Chaîne de Magasins

Red & White
Le propriétaire sert—

L'acheteur épargn

Avez-vous -rsayé Te Thé
Orange Pekoe?

Sinon, un régal vous attend. NH
y a un de ces magasins dan
votre arrondissement. f

i

ees
FROMAGE

CHATEAU
Fait à Ottawa
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