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La dépouille est escortée a

; la gare par une grande
foule hier après-midi. —
Libera à l’église du Sacré-
Coeur— Nombreuse dé-
légation de la ville.

À 4 ans,il fait la
traversée de l’océan

HALIFAX, 18.— Les plus jeu-
nes voyageurs à traverser l’At-
lantique pour débarquer à Ha-
lifax cette année, sont arrivés
au port mercredi, par le “Ro-
chambeau”, de la ligne mariti-
me Française. Ils ont été mis
entre les mains des fonction-
paires du Canadien National
uni les conduiront dans l'Ouest
dans 1“Express Maritime”, du

réseau National.

Le jeune Viadik, age de 4 ans
et Nykola] Biloszycski, âgé de

six ans arrivent de Pologne et
s’en vont rejoindre leur père
établi à Myrnam, Alberta.

~

OFFRANDES

D'imposantes obséques ont eté fai-
tes vendredi aprés-midi au capitaine
T. E. Dansereau, échevin du quartier
St-Creorges, décédé mercredi à sa ré-
sidence, 32 avenue Sweëtland, après
une longue maladie. Les membres du
conseil de ville, de nombreuses délé-
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    ; gation des Chevaliers de Colomb, de

ja Légion Canadienne et du minis- |
tère de la Marine et des Pêcheries
suivaient le cortège funèbre.
grand nombre d'amis étaient aussi|
venus rendre un dernier hommage |
la mémoire du disparu. Une foule de: 4
personne assistait aussi au défilé du -

aus FOERAIT A

° 8

|
Le départ de la maison mortuaire,'

  
32 avenue Sweetiland, se {IL à deux,
heures. Quinze minutes plus tard.'
un Libéra était chanté à l'église du,
Sacré-Coeur. Le R. P. J. N. K. La-,
flamme, O. M. I, curé de la paroisse
Sacré-Coeu-. officiait à la cérémonie
funèbre La chorale paroissiale, diri-|

RS gée par M. Henri Lefebvre, fit lei
sant de circonstance.
Au sortir, de sepute,lo dépouille

mortelle a été transportée a la gare ,. = \ ;
Union et de là à Montréal où l’inhu- | On ] invite a poser sa candi
mation eut lieu ce matin. Parml la . D .
délégation qui accompagna le défunt | dature a ] échevinage

dans le quartier St-Geor-

1

dans la Métropole, on comptait l'é-
chevin N. H. MacDonald, du quartier
St-Georges, représentant. officiel de.
!a- ville: l'échevin Eric Quéry, du
quartier By; M. A. E. Provost, repré-'
sèntant de l'Association de l'Exposi-
tion d'Ottawa; M. Aibert Rocque, se-
crétaire de l'Institut Canadien-:
Français d'Ottawa; M. J. B. Lachai-
ne, et autres. :
Conduisaient le deuil. Thomas

Dansereau, fils du détuni; M. Henn
# Lansereau, son frère, e. M. J, E. P.
à Racicot, sun oncle. La ville d'Ottawu

Mk «tait représentée par son honneur le
BY naire rank MM. plant; les commis-

ÿ saires Gerald Bims et Charles J.
BE ['ulley; les échevins Aristide Belan-

rer, bric Query, Wilfrid 8t-Aubin, '

fi. Edward Mcveigh, Dan McCann. tier, gecrétatre particuller de l'hon.
Stanley Lewis, Tom BrethourRod Fernand Rinfret. secrétaire d'Eta’,

Rant, CaomreTeet journaliste bien connu de la Ca

jo ‘i. > * pitale. Un groupe important de cf-

i PesOursélalentle licutenant- toyens du quartier Saint-Georges et

or i- les représentants de quelques-unes

tel de vile— Un choix

qui serait bien accueilli.

SA CARRIÈRE

 

Comme successeur au défunt ca-

pitaine T. E. Pansereau, au poste

d'échevin du quartier Saint-Georges,

ou mentionne M. Fulgence Charpen-

colonel L. R. Lafléche, président gé-

Ge.—Une pétition à l'hô-+

   
néral de la Légion Canadienne; l a-
vocat Wilfrid Gauvreau, représentant

‘les Chevaliers de Colomb; le doc-
seur G. M. Geldert, ex-échevin; l'ex-

de nos soclétés nationales ont ep-

proché M, Charpentier et l’out prié

de se porter candidat à l’échevinage.

‘11 n'a pas encore donné sa réponse

    

  
  
  

echevin Esdale; M. Albert Rocque. définitive, mais on croit compren-; Fret a raid . comt

Mantals: M Hormisdas Beaulieu, dre qu'il se rendra aux voeux le
‘président de l'Institut C. F. d'Otta- Ses nombreux amis.
wa; le majar F. J. Delaute et le
heutenant H. Hains, de la Marine
Canadienne.

M. Charpentier Festape wng-
temps occupé de publicité et son ar-

Nous avons remarqué en outre rivée à l'Hôtel de Ville sera bien ac-

dans le cortège funèbre, l'ex-maire cueillle de nos compatriotes cana-

Arthur Ellis, député d'Ottawa-sud à dfens-français comme de nos con-

‘a législature provinciale, M. LOUIS citoyens de langue anglaise. C'est
Coté, C. R., depute de l'est d'Otta-lun ex-président de la galerie des

=. M & Toronto: eeAcons. | Journalistes parlementaires où Il a
wrrie; son honneur

le

juge A. - A

lantineau: M. Alban Laterrière. res ornect BlnPresson,ne

- du maire ambert e. st sse , de

présentanttour R. F. Flegg, repré- Montréal. Il poursuit sa cnllabora-|

M «tant le bureau d'Hygiène d'Otte- tlon à plusieurs Journaux et fl s'est |

a: M. Jules Castonguay, président acquis depuis quelques années une

joral délection; le souschef Elisée solide réputation comme conféren-
mieux, des pomplers d'Ottawa; Meier. 11 est depuis cing ans membre
J E- Provost, représentant l'Assocl- te l'exé-cutif de la Société des Confé-

Rlion de l'Exposition Centrale: l'hon ‘rences de l'UniversitA d'Ottawa qui
‘harles Marcil, le colonel Rodolphe

N hares le docteur E. Gaulin, le oc- | lui ogtroyait récemment le titre de

ur J. D. Dupuis, le docteur Geor-; Professeur.
Ÿ es Bruchési, le docteur P.Belanger. | En outre de son long entraîne-

Brosatn)M. Laframbai= ment comme journaliste à Ottawa

¢, le major L. P. Gauthier, le major [ce qu! l'a familfarisé avec les pro-

> Normandin, le capitaine Auguste blèmes qui touchent à notre vie mu-

‘ortin, M. W. Legatit, du service des nicipale. M. Charpentier a fait, de
ravaux publics à l'hôtel de ville: le, 1919 à 19°° ‘les études de droit à Os-

Mi najor Lavergne, du Régiment  de.gnode Hall, après avoir servi dans
(ull; l'avocat Paul Leduc. M. Omer|l'armee canadienne. Il est membre

58 haput, M. Georas de la succursale Iberville de la Ji
N are dugerv MM J. O. Patenaude,|&ion canadienne de l'Alliance Fran-

Baul”Rochon. J. M. Chalifour, B.|calse, et de plusieurs organisations

M-rindiville, Roméo Morisset, Frank nationales.
; . four. J. C.

5 5acDonnelJ. E.chalfo! L. R. Né à Ste-Anne. comté de Prescott,

A;rant, G. Brulé. E. P. Rocque, A. en 1897. M. Charpentier a fait ses
ll: rant, C. Désorineaux, A, Barthe, <. études au college de Jollette, et tl en

; Archambault, F. D. Brulé, lejast sorti en 1917. avec le titre
apitaine A. Demers, Jos, Lenoix. M|mée canadienne, et partit pour To-,

gE! Trépanier. J. L. aie‘ronto en 1919, après s'être inscrit
¥iood, J. R. O'Malley, W. : Connoly, rime clere dans le bureau de M.. J. T. Challfour, C. E.!,. r

ReGRJuilen, représentant du Napoléon Champagne. ex-commissai-

Bi roit” à l'hôtel de ville: L. McDevy,''e de la ville d'Ottawa. Il revint dé

Aubry, H. E. Nolan. P. Brodeur,jfinitivement au journalisme en 1922,
" R. Demers, H. Bance, E. Bohé-| M. Charpentier demeure dans le
ter, J. M. Jackson, T. A. Auclair. quartier Saint-Georges depuis qu'il.

SC. Harel, J. A. Campeau. Lars! reste à Ottawa.
clletier, Louis Choquette. A. Une pétition, mise en circulation!. te, N. Bélanger. P.
end. Lapainehlier, F. feb- Par ces amis, et portant la signature’

eo. J. J. Smith, W. E. MacIntyre. de citoyens en vue du  guartier
seph Bruchési. L. G. McLary, N.! Saint-Georges. sera sous peu placée

y Campbell, W. Rogers, R. E- entre les mains des autorités muni-‘Doherty. J. O. Richard, S. Blais. cipales qui doivent choisir un suc-
Gulllette. T. E. Lambert Gui cesseur à feu le rapitaine Dansereau.

uenand. 3Babin J. Egt- en vertu des dispositions de ia lof
rent, F. Vielle, H. Vain, J. F.|Dunicipale
bunet, J. E. Chénler. J. E. LaRo-| 700
3 ile. L. R. LaRochelle. T. J. Brule,

Lambert. J. P. Ethier. L. Hudon.

BM Donaldson. J. R. Grant. Alohonse,
UM.cine. J. B. Lachaine. M. Liston.’

E. Parent. Oscar Lafrance. D. T.'
bichaud. R. Demers. R. Lafrance.

' P. Roche, E. Roy, R. A.  Darcy.|
Min Foran. P. T. Ahern, P. iain|
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L’hon. Ralston est
arrivé à Halifax

HALIFAX, 19. (P.C.)—L'hon.
J.-L. Ralston, ministre de la

 

ckel. W. Thivierge. L. Lafontaine Défense Nationale et représen
FE. Gagnon, W. L. Charbonneau. tant du Canada à la conférence
Campeau, J. Burrouzh L. Danse- [| navale de Londres, est arrivé ici
ui, S. Choqueite. W. F. Lalonde. } aujourd'hui de Londres. !

. Mnite à la nage 2 col. 1 |
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Calo or 20ELLE . +8,
, Saint-Hyacinthe, P.Q. est décé- |

dé ce matin à l'âge de 102 ans, 7
mols,
222

PHILIP GOODMAN A
VIOLE ,SA PAROLE

I.e constable George Falls de la
police provinasale, distriat no 6.1
Gitawa, est parti jour Montréal ce!

matin pour allrr cherdher Philip!
Goodman, arrêt* dernièrement par
la police de Montrai, Goodman
comparaîtra à Ottawa et sera ac-
cusé d'avoir manqu“ à sa parole.

memetta ets0

Consul-général autrichien
Le gouvernement autrichien a

nommé le docteur Ludwig von Klein-
wachter consul-général au Canada
Avec Quartiers généraux à Ottawa.‘
Frederick Franke, de Montréal, con-'
sul général honoraire d'Autriche au,
Canada ch..rgé d'affaires de son pays.
depuis 1924, démissionnera sous peu.

Celui-ci a reçu récemment des re-
merciements des autorités antri-
chiennes pour ses précieux servides.
Il est actuellement à Vienne et re-!
viendra en juin à Montréal.
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SOUHAITS DE S. G. MGR FORBES

8a Grandeur Mgr Guillaume Forbes, archeveque d Ot-
tawa, en ce moment a Jérusalem, a transmis ses voeux de
Pâques à ses ouailles, dans un câblogramme reçu ce matin à
l'archevêché, et dont voici la teneur:

Jérusalem, 19 avril 1930.

Archevêché d'Ottawa, Canada.
Joyeuses Pâques, au clergé et aux fidèles de

toute la ville et de tout le diocèse.

(Signé) Guillaume Forbes.    

RIEN NE PARAIT
SOPPOSER A
LA SIGNATURE

! On est en train de mettre la
| dernière main au traité  

 

   

Sur le Lady Drake A bord duLady Rodney

MONTREAL, 18. — Parmi les pas-
sagers qui arrivent des Antilles a
bord du “Lady Rodney”, de la Cana-
dian National Steamshi aujour-
d'hui, nous remarquons M. et Mme
W.-A. Home €t Mlles Barbara ct He-
len Home, de Québec; M. John k-
man et Mme kman, de Montréal;
M. et Mme G.-E. Arnold et Mile Peg-
gy Arnold, de Chatham, Ont.; Mme
Howard Murray, Mle R.-E. Murray
et M. G.-R. Murray, de Montréal, M.
le juge J.-A. Valin, de Toronto, M.
A. Bernier, de Québec, Mme W.-A.
Taylor et Mme E.-T. Browner, de

Montréal.

MONTREAL, 18—Le Lt.-Col. Tho-
mas-A. Kidd, M.P.P.. orateur de la
chambre du parlement provincial de

l'Ontario et Mme Kidd sont parmi les
voyageurs qui pertent aujourd'hui sur

le “Lady Drake” de la Canadian Na-
tional Steamship. On remarque enco-

re J.-H. Winfield. d'Halifax, direc-

teur-gérant de la Moir's Limited des
télégraphes et des téléphones des
Provinces Maritimes, et plusieurs au-
tres voyageurs en route pour diffé-
rentspoints des Provinces Maritimes.

 
   

 

 
 

Le sénateur Dessaules est mort
————— or— in —— ——— 27%crtan

ST-HYACINTHE. P. Q., MP. — Le sénateur Georges-Casimir
Dessaules est décédé ici aujourd'hui à l'Âge de 102 ans et 7 mois.
A bonne heure jeudi matin, la demeure ‘de M. Iessaules fut dé-
truite par le feu et il fallut transporter le sénateur à l'hôpital
local. On croit qu‘il n'a pu survivre À La douleur d'avoir perdu
sa demeure et anx émotions que luf à causées le feu.

Le sénateur était en bonne santé jusqu'au jour de l'incendie.   

naval de Londres, afin
qu'il soit prêt à être signé
mardi prochain. — Une
partie du traité regarde
les cinq puissances et une

|

|
|

|
| autre trois seulement.

LES COMMENTAIRES

LONDRES. 19. (P.A.) — Le comité
chargé de rédiger le traité naval de
Londres était hier en train de mettre
les points sur les i, afin qu'il soit
rêt à être signé mardi prochain.

membres du comité ont travaillé
{ hier. Vendredi-Saint, jour où les Lon-
; doniens prennent ordinairement con-
| Be.

Jusqu'ici, aucun autre indice de dé-
lai ne semble devoir retarder la séan-
ce plénière. Le premier ministre Mac-
Donald est en mais reviendra
à Londres lundi, de même qu’Aristide
Briand et probablement Dino Grandi

La première partie du traité con-
tlendra des clauses relatives à un
congé naval en cuirassés. La seconde
ise rapportera aux questions techni-
ques affectant les cinq délégations.

   Les funérailles auront lieu mardi matin à St-Hyacinthe.

 

Suite à la page 2 col $ i
.

—aÀ

 

Le comte dela Vaulx,

notre visiteur d’hier,

| se fait tuer en avion
 

 

|Le président de la Fédéra-
tion Aéronautique Inter-
nationale, de Paris, et
trois autres personnes

électrocutés’ lorsque leur
machine frappe un fil à
haute tension à Jersey-
City.—Le pilote, J. Sal-
way, aurait été aveuglé
par l'épais brouillard.

UNE ENQUÊTE

JERSEY CITY, N.-J., 19. (P.A)—
Le comte Henri de la Vaulx, président
de la Fédération Aéronautique Inter-
nationale, de Paris, et trois autres
occupants d'un avion de la Canadian
Colonial Airways, en r&ute d’Albany,
N.-Y. à Newark. N.-J., se sont fait
électrocuter à 300 pieds au-äessus du
sol hier lorsque l’avion, cherchant un
endroit d'atterrissage, frappa un fil à
haute tension.

L'aéronef, enveloppé de flammes,
s'abattit ensuite sur le sol et brûla.
Les corps calcinés furent retirés des
débris et identifés grace à une liste
officielle comme suit: Le comte, Mme
Marie E. Williams. 1111 rue Soseyte,
Providence. R.-I.: A.-V. Conklin, 1441
Broadway, N.-Y.; le pilote John Sal-
way, âgé de 37 ans, marié, de Albany.
L'accident s'est produit à 5 h. 30

p.m., juste 11 minutes avant l'heure
fixée pourl'arrivée de l'avion à l'aéro-
port de Newark. La machine avait
quitté Albany a 3 heures de l'apres-
midi.
On appela des médecins par télé-

phone et on manda les pompiers. Les
flammes s'éteignirént après avoir con-
sumé le fuselage.

ELECTROCUTES
L'engin de l'avion, un monoplan à

quatre places, fut trouvé à vingt pieds
des débris. Le détective en chef John
Underwood dirigea le transport des
victimes à la morgue et exprima
l'opinion qu'elles avaient été électro-
cutées avant que l'avion ne fut de-
venu la proie du feu. Cette opinion
fut plus tard confirmée par une dé-
claration officielle.
Officiellement on n'avait établi au-

cune cause de l'accident hier soir mais
les inspecteurs du secrétariat du

o>
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La Librairie

du “Droit”

SPIRITUALITE
ABBE DE VELLUNE: Heures de tris-

tesses et d’espérances,
Entretiens, remarquables, tout au-

tant par la richesse de style et d'ima-
ginations que par les pensées élevées,
sur la vie et sur la douleur.
Au comptoir, 75 sous; par poste, 80

sous. ,
C. BELMON: Le Purgatoire.
Dans cet opuscule est condensé tout

ce qu'un catholique doit savoir sur le
purgatoire.
Au comptoir, 15 sous; per poste,
7 sous.
ROBERT BELLARMIN, S..: La mon-

tée de 'ame vers Dieu.
Dans cet ouvrage traduit et annoté

par le Père J-B. Herman, SJ, le
bienheureux Bellarmin nous enseigne
comment par l'échelle des créatures
s'élever jusqu'à Dieu.
Au comptoir, 81.00; par poste, $1.06.
PF DERTHIER, M.S.: La cé du

Mel,

Traité sur la prière.
Au comptoir, 40 sous: par poste,

46 sous.
P.-J. BERTHIER: L'homme tel qu'il

doit être.
L'homme tel qu'il doit être doit

pratiquer des vertus envers Dieu, ses
supérieurs, ses inférieurs, son pro-
chain et lui-même; il doit surmonter,
pour en arriver là, des obstacles, et
employer les moyens nécessaires,
L'auteur explique ces diverses vertus,
ces obstacls et ces moyens,
Au comptoir, 40 sous; par poste,

46 sous.
LOUIS BERTRAND: Les plus belles

pages de saint Augustin.
Au comptoir, 75 sous; par poste,

80 sous.

 

:ABBE BIDON: Mois des âmes du
purgatoire,

Courtes méditations et prières pour
chaque jour du mois des âmes du
purgatoire.
CHANOINE L. BIROT: Le purgatoire,
Court et substantiel traité.
Au comptoir, 15 sous; par poste,

17 sous.
P. M. V. BERNADOT, O.P.,: La spi-

ritualité dominicaine.
Exposé du développement histori-

que dé la spiritualité dominicaine, de
son caractère. de ses principes, ct de
la place que y tient la Nturgie. Commerce font enquête aujourd’hui

et présenteront sous peu leur rap-
port.
La Colonial Airways a son propre

hangar a l'aéroport de Newark. La
compagnie, subsidiaire de l'Aviation
Corporation, a 10 machines en servi-
ce sur la llgne Boston-Newark. Les

Au comptoir, 35 sous; par poste,
38 sous.
R. P. BILLECOCQ, O.P.: La chré-

tienne perfaite.
Instructions familières sur les pra-

tiques de la vraie dévotion pour une
âme chrétienne vivant dans le monde,
Au comptoir, 40 sous; par poste,activités de l'Aviation Corporation

s'étendent par tout le pays.
L'avion avait quitté Montréal pour

Newark à 12 h. 15 hier et avait fait

44 sous.
ABBE HENRY BOLO: Introduction
"a la vie bientalsante.
Paur savoir comment être aimé,un arrêt à Albany pour obtenir son

congé à trois heures.
Une pantoufle Ce soirée et d'autres

fragments de vêtements de soirée, re-
trouvés sur la scène du désastre, font
croire que tous les occupants étaient
en habit de gala. On a trouvé égza-
lement un soulier d'enfant.

UNE ENQUETE
L'inspecteur Rieman, du secréta-

riat du commerce, a institué une en-
quête.
Harry Lehman, gardien au poste

d'énergie du service public, vit l'avion
10 minutes avant l'accident. La ma-
chine semblait chercher un endroit
pour se poser. Elle volait bas. rasait
les toits. Le pilote semblait s'être éga-
ré dans la brume.
Le poste d'énergie se trouve dans

la section Marion de la ville et non
loin de prés ouverts ou on aurait pu
faire un atterrissage en sûreté.
Lorsque l'avion quitta Albany. les

rapports officiels annonçaient de la
température favorable sur tout le tra-
jet jusqu'à New-York.

C’est le premier accident dont aient
été victimes les passagers réguliers
de la Canadian Colonial Airways, de-
puis l'inauguration de celle-ci, a dé-

heureux, parfait, il faut lire ce livre
de l'abbé Bolo.
Au comptoir, 75 sous; par poste,

85 sous.
ABRFE HENRY BOLO: Nos commu-

nications avec les m
Devant le départ de nos morts, nous

voudrions continuer, s'il étalt possi-
ble nos relations avec nos chers dis-
parus. Comment communiquer avec
eux? M. l'abbé Henry Bolo répond à
cette question dans un livre, écrit en
un style émouvant.
Au comptoir, 75 sous; par poste,

82 sous.
ABBE HENRY BOLO: Devant la

mort.
Considératinn sur la mort, toujours

écrites dans le style particulier de
I'abbé Bolo. frémissant de sensibilité
ct éclairé d'une imagination vive.
Au comptoir. 75 sous; par poste,

82 sous.

Abhé HENRY BOLO: Béntitude d'al-
mer.

Commentaires des deux béatitudes
du sermon sur la Montagne: “Blen-
heureux les miséricordieux”, “Blen-
heureux les coeurs purs.” claré G-K. Murphy, gérant général

intérimaire de la circulation de la |
compagnie. |

EPAIS BROUILLARD :
L'avion fit défaut lorsqu'il se trou-

vait au-dessus du Journal Square;
dans le coeur de Jersey City et faillit :
frapper une tour d'eau sur le dessus|
d'un haut immeuble. Poursuivant sa
course vers l'ouest, il perdit de la hau-
teur et s'abattit sur un fil portant
une tension de 132.000 volts au poste ;
de commutation. Evidemment. le pi- |
lote ne pouvait voir le sol cause de
l'épais brouillard. L'avion fit le cercle
dans la région plusieurs fois avant
de frapper le fil. à environ 300 nicds
de terre. Le moteur était inactif.
Lorsque l'avion frappa le sol, dit

Lehman, 1! éclata en flammes et fut :
rapidement détruit. i

Il y a environ 30 ans. le comte de
la Vaulx fut reconnu comme une au-

  

  torité en matière d'envolée de bal-
lons et donna des conférences sur les
ballons à New-York en 1904. L'année
suivante, il fit des plans pour une en-
volée en balion au-dessus du pôle
sud— eqvolée qul fut faite aver suc-
cès récemment en avion par le contre- |

 

amiral Richard Byrd.
En 1906. il abattit le record d'envo-

lée en dirigeable en demeurant dans
l'air au-dessus de Paris pendant huit |
heures. Dans la même année. 11 obtint
le troisième rang dans la course in-
ternationale en lion pour la coupe
James Gordon Bennett.

Il l'échappa belle en 1907 lorsqu’un !
avion dans lenuel 11 se trouvait eut !
un accident. Deux ans plus tard. il
eut la jambe brisée dans un accident
de ballon à Arles. France.

BUT DU COMTE
MONTREAL, 19. (P.C.)—Le comte !

de la Vauix, tué dans un accident:
d'avion hier, était en route de Mont-| réal à New-York après avoir passé

Buite à ja page 2 col.

Au comptoir. 75 sous; par poste,
82 sous.

. e .

ADRESSE POSTALE: La Libral-

rie du “Droit”, case postale 554, Ot-
tawa, Ontario.
ADRESSE LOCALE: No 379 rue

Pathousie, Ottawa. Tel. Ridean 516
mmerm

UN VAISSEAU ITALIEN
ÉTABLITUN RECORD

ANCONE, Italie, 19.—(P.A.) L'a-
mirauté itallenne prétend avoir éta-

bif un record mondial de vitesse en
gros vaitseaux avec le croiseur Jé-

ger Nicolose da Recco, qui a fait
récemment 41.534 milles à l’heure.
Cela dépasse le record de 41.2 milles
du destroyer français Bison.

En vertu du contrat pour Je Ni-
colose, il! devait faire 38 milles à
l'heure. (est le premier À être lan-
cé par la ‘nmpagnie de construction
da vaisseaux d’Ancône.

 

Vallée de l'Outaouais et Haut du
Saint-Laurent: Beau et frais ce soir
et demain.
Maximum hier . . . . . . . 62
Minimum durant js nuit . . 44
A 8 heures ce matin , + © ¢ “
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Sir Willlam et lady Clark et ma-

demoiselle Frances Clark, partiroot

au début de mat, pour l'Angleterre.
. * -.

dL'hon, Dr H. 8. Béland et. ma

dame Béland sont partis pour St-

Joseph de Beauce, où ils passeront

les fétes de Pâques.
e . <

M. et madame Philippe Picard

sont ailés passer quelques jours, à

New-York et à AtlanticCity.
» = » ;

M. le docteur J. D. Page paseé

quelques jours, a Chicoutimi, chez

na fille, madame Thomas Boivin.

M. et madameW. J, Neale sont

partis pour Toronto et Hamilton,

où ils séjourneront deux semaines.

. ® a

Madame Evanhoe Couture passe

quelque temps à New-York, l'invi-

tée de sa soeur, madame George

Helmer Jenning.
. - +

M. Henri Coursier, secrétaire à

la fLégation de France, passe la fin

de semaine, à St-Jean, Qué, l'hô-

te du major Timmins.
eo © ©

M. et madame Thomas Russeil

et leurs enfants, de Toronto, sont

les hôtes de madame Elzébert Roy,

pour les fêtes de Pâques.
. ee

M. Paul Gagnon et sa jeune tlle,

Françoise, sont allés passer quel-

ques jours à Québec.
eo os ®

M. Henri Emond, de Montréal,

pusse quelques jours en viile, chez

ses parents, M. et madame Gustave

rmond.
LJ - *

A]. et madame Harry MacCormuc,

de Montréal, sont les hôtes de M.

et de madame J. E. Chalifour.

e ° *

Mesdemoiselles Tremblay pas-

sent les fêtes de Pâques à St-Roch-

des-Aulnaies, chez leurs parents.

ee e e

Mademoiselle Noël Chassé et sa

fillette sont parties pour Shawini-

gan-Falis et Québec, où elles passe-

ront quelque temps.
a e à

Mademoiselle Lila Maodougall

est partie, jeudi, pour Atlantic-City.
» ® =

Monsieur et Madame J.-Arthur

Valin, de Hull, annoncent les fian-
cailles de leur fille, Marguerite, à

M. René E. Ouimet, fils du docteur
et de madame J.-A. Ouimet, décé-
dés. Le marlage sera célébré en
juin prochain.

v =» 9

M. Marlial Côté, de Québer, pas-
se quelques jours, à Ottawa, chez

sa mère, madame P. M. Côté
[ppp ceEEER=

BEAU TÉMOIGNAGE...
(suite de la 1ère page)

D. Cartier, A. G. Farley, Léo Barn-
well, Joseph Diguer, C. A. Mondoux,
E. Hudon, A. Boyle, J. C. Reid, W. J.
Quinn, W. J. Mattice, E. Lemieux,
T. J. O'Neill, R. Lachaine, R. Moris-
set, Arthur Lemay, M. R. Lafontal-
ne, J. B. Duford, J. A. Parent, P. Ro-
bitaille, E. Montandon, J. O. Grenier,
Emmanuel Pinard, J. U. Bray, J. B.
Paquette, L. Ménard, H. McCooye, J.
A. Ford, M. G. Moore, E, Latour,
J. J. O'Leary, G. Chartrand, J. 8.
Létourneau, E. Désormeaux, J. A.
Archambeault, D. A. Robitaille, H.
Gauvreau, E. Reeves, J. F. Dugas, W.
1.. Charbonneau, J. C. Reynolds, A.
J. Whelan. J. B. Coursol, E. Ouellet-
te, H. Pratt, F. O. Séguin, J. Beaulne,
L. E. Sôté, J. E. Meunier, L. H. Ma-
jor, W. J. Casey, G. Emond, R. Blais,
J. A. Cloutier, E. E. Lambert, et une
foule d'autres.
Le (lonseil Champlain des Cheva-

liers de Colomb en entier assistalt
aux funérailles. M. Régis Roy, grand
chevalier, accompagnait in délégation

ainsi que la 7ème troupe Champlain,
sous la direction de J. A. Larocque
et de L. P. Hébert. M, P. G. Ville-
neuve représentait le Consel! Cartier.
Comme représentants de la Légion

Canadienne, nous remarquions le pré-
sident national, le colonel R. Iafiè-
che, M. Frank Turner, ler vice-pré-
sident, M. Herbert A. Jarvis, 2ème
vice-président, représentant le dis-
trict d'Ottawa en l'absence du pré-
sident, M. Frank Potts, M, P. E. Ro-
dier, de la section Iberville de la
Légion Canadienne, le col Girouard.

Le ministère de in Marine et des
Pêcheries était officiellement repré-
senté par le sous-ministre adjoint, M.
Edwyn Hawkins. De la division des
comptables de la Marine et des P8-

cheries, où était employé le défunt,
nous remarguions MM. J. H. Smith,
=, Wallace, N. Buchanan, J. A. Pou-
Mn.
De l'Académie de la Salle, nous

remarquions la première classe du
cours moyen, sous la direction du R.
I. Irénée. Assistaient aussi, les RR.
FF, Grégoire, directeur de l’Acadé-
mie, Luc et Nlicétas,
La Gaieté, d'Ottawa, était repré-

sentée par M. Alfred Tarocque, pré-
sident, et MM. Phil. Villeneuve, J.-
Emile Tauzon et H. Charron.
Un contingent de dix constables

de la police d'Ottawa a surveillé la
circulation pendant le défilé du cor-
tège. lis ont agi sous les ordres et
la surveillance du sous-chef Joseph
Clihoo!y, du sergent Jos. Dion, chef

des officiers de circulation, et du
sergent John Cunningham.
Feu M, Dansereau laisse pour le

pleurer, son épouse, née Fannie Crisp;
unfils unique, Thomas Dansereau,
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M. Raimbault de Montigny, de

l'Université McGill, passe ses vu-

cances, chez ses parents, M. et

madame Louvigny deMontigny.
e =

M. et madame Iéon Mackay sont
retournés à St-Hilaire, après avoir

passé plusieurs semaines, en notre

Capitale, les hôtes de M. et de ma-

dame L. J. Mackay.
. @ e

Madame Maurice Bélanger est

partie pour Lévis, Qué. afin d'us-

sister aux funérailles de son frère,
M. Maurice Dion.

. e J

Le capitaine F. G. Sanderson.

M. P., madame Sanderson et made-
moiselle Marjorie Sanderson pas-

sent la fin de semaine, à Québec.
ee.

M. et madame Henri Leblanc,
leurs jeunes filles Henriette et Jac-
queline et leur fils, Roger, passent
les fêtes de Pâques, à Montréal, les

hôtes de madame J. À. Leblanc.
a e ©

Mademoiselle Germaine St-Lau-
rent est allée passer les fêtes de PA-

ques, a4 Montréal, l'invitée de sa
soeur, madame Henri Chauvin,

e © ©

et
ces

d'un

Mesdemolselle Marie-Louise
Alice Larcher sont revenues
jours derniers, d'un voyage

mois, en Floride.

. e .

M. et madame Jean Lacroix et
mademoiselle Lacroix, de Bull, par-
tiront au début de maf, pour l'£u-

rope.
. ° *

Madame J. [L. Burke et mademoi-

selle Evelyn Burke sont allées pas-
ser quelques semaines à Washing-

ton, New-York et Atlantic-City.
eo’. eo

Madame Pierre Brault et ses en-
fants et mademoiselle Germaine
Brault, de Saint-Lambert, qui ont

passé la saïson d'hiver à Santa Mo-
nica, Californie reviendront le 1

mai prochain.
* © -

Mademoiselle Eva Berry est par-
tie pour Halifax. où elle passera les
fétes de Pâques.

- + -»

Mademoiselle Blanche Cochrane
passe les fêtes de Pâques. à Mont-

réal. .
® . a

Mademoiselle Marie Humel, qui

étudie à l'Institut Marguerite Bour-
geoys, de Montréal, passe les va-
cances de Pâques, chez sa mère,
madame A. J. Hamel.

= - -

AVIS.—Toutes nouvelles concer-
nant le Carnet Mondain, pourront se
communiquer par téléphone, le soir
de 7 à 8 heures, à F. 2154 ou par 

  

écrit à Case Postale, 554, Le Droit,
Ottawa, Ont.

d'Ottawa; deux frères, Louis et Hen-
ri Dansereau, de Montréal; MM. J.

E. P. Racicot, d'Ottawa; Albert et
Nap. Dansereau, marchands de gros
de Montréal, ses oncles; MM. Alph.
Racicot, maître de poste et régistra-
teur de division de Burwash, Ont,;

Joseph Raclcot, de Sudbury, Ont;
M. Guimond, de Helmer, Ont.; Gil-
bert St-Louls, de Kapuskasing, Ont.

ses cousins; Mesdames Côté, des
Trois-Rivières, et Brodeur, de Mont-
réal, ses tantes.

OFFRANDES MORTUAIRES
Au nombre des personnes qui ont

uffert leur sympathie à la famille en

deuil, soit sous forme de messes,
fleurs, sympathies, etc., nous relevons
les noms suivants:

FLEURS
I.e présldent et les membres de la

Légion Canadienne, B.E. 8S. L. sec-
tion d'Ottawa; l'exécutif de la Lé-
glon Canadienne, le président et les

directeurs de l'Association de J’Expo-
sition Centrale du Canada; l’'hon. P.
J. A. Cardin, ministre de la Marine

et des Pêcheries; l'échevin N. H,
MacDonald, M. at Mme F. O, Weeks,
Handycraft Department Central Ca-
nada Exhibition; Mme J. E. Cusson,
M. et Mme R. A. Davy et famille,
la famille A. Thibert, la famille W.
A. Dansereau, Montréal; M, et Mme
Frank Beard, M. et Mme Omer Cha-
put, M. et Mme Auguste Fortin, M.

et Mme J. B. Lachaine, 1. E. Côté,
la famille T. E. Dansereau et Mile
Crisp, le maire et les membres du
Consel! de Ville d'Ottawa, M. Vin-
cent Courtemanche, le personnel du

ministère de la Marine et des Pêche-
ries, le lleutenant E. Haines, R. N.

Dr Geldert et Mme Geldert.

MESSES

M. et Mme Hormisdas
Mlie Gertrude Shields, M.
Avila Thivierge et famille; M. J. L.

McDevitt, Mlle M. Moffet, Mlle M.
McDonald, l'Institut Canadien-Fran-
cals, M. et Mme LL MeCoey, M, et
Mme Albert Lapointe, les Chevaliers
de Colomb, Conseil Champlain, Mlle
Margaret Morgison, Mlle Elizabeth

Connolly, M. et Mme Georges Du-
mouchel, M. Alphonse l.emoine, M.

et Mine P. E. Marchand, Mme Ha-
mel, M. et Mme Albert O. Rocque

et famille, M. et Mme A. Blouin, Mlle
Marier, Mile E. Breen, Mme A. J.
Murphy et famille, Mlle Kathleen
Prinderville, MIle Sénécal, M, et Mme
T, A. Prinderville et famille, M. J.

C. Beauchamp, M. et Mme J. F, Bru-
net, M. et Mme J. E. Archambault,
M. et Mme Henri Bance.

SYMPATHIES
M. et Mme A. M. Bélanger, M. et

Mme %. Blais, M. et Mme KE. C. Ry-
chon et Mile Rochon, M. et Mme ù.
J. Landreville, M. et Mme |, H. Ma-

Beau:ieu,
et Mme

jor, M et Mme Robert Blais, Mme

F, E. Smith et Mlle Smith, le ma-
jor J. D. ILavergne et Mme laver-
gne, M. et Mme Ernest Lambert, le
lieutenant E. Haines, R. N,, Mlle Lu-
signan, Mlle Sylvain, M. et Mme Fer-
nand Hamel, Mlle Elma St-Denis, M,

et Mme J. OO. Patenaude, le R. P. J.
N, K. laflammee, O.M. I, M. et
Mme C. E. Mongenais, Mlie Margue-
rite et Madeleine Rocque, M, et Mme
W. J. McCaffrey, Mme A. Gagnon,
Mie Patenaude, Mile Gertrude Ward,
M. et Mme D. FE. Chartrand, Mme

 
J. C. Blais et Mlle Blats, Ovide Du-
moulin, M. et Mme C. Brousseau,

TELEGRAMMES
M, et Mme Cox, Toronto: M. J. C.

Beauchamp, Montréal; M. Paul Ca-

 

mentent le Foyer

Attrayants, Peu Coûteux
UNE BELLE MAISON MÉRITE DE

FASCINANTS ACVENTS

Ajoutez une touche de brillante couleur à votre
nraison de façon qu'elle s’harmonise avec lé nou-
vel ensemble d'arbres, de fleurs et de pelouses <=

vette année.
chics modèles et teintes. Ne tardes pas A choisir les vôtres.

Nos prix raisonnables vous surprendront.

C. H. PETCH
AVENUE STRATHCONA

Nos auvents de 1930 se présentent en une variété Je

MANUFACTURIER 

et Anatole l.alonde, de Helmer, Ont. |d

slots, Montréal:
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Le premier cardinal de
l’Amérique du sud

- , »

décédé
RIO DE JANEIRO, 19 (P.A.)

—Le cardinal Joachim Arco-
verde, de Albuquerque Caval-
canti, archevéque de Rio de
Janeiro, est mort hier, à l'âge
de quatre-vingts ans. C'était ie
premier cardinal de l'Amérique
du sud. FI fut élevé au eardi-
nalat par le Pape Pie X en
1965.

LA RESURRECTION
DU CHRIST SERA
CÉLÉBRÉE DEMAIN

LA VICTOIRE DU SAUVEUR 8UR
LA MORT.

Demain, Saint-Jour de Pâques, le

monde entier célébrera l'accomplis-

sement de la Rédemption, en commé-

morant, dans la joie, la résurrection

du Christ, Les temples, endeutillés de-

puis quarante jours, revétiront leurs

plus riches appréts de fétes, et dans

des cérémonies solennelles, tous les

chrétiens chanteront leur allégresse.

A la Basilique, Son Excellence Mgr

Andréa Cassulo, Délégué Apostoil-
que, officiera pontificalement à la

messe de onze heures, et le sermon

de circonstance sera prononcé par un
des RR. PP. Capucins qui ont prê-
ché les retraites pascales.
Pendant toute la semaine sainte,

les offices religieux ont été suivis fi-
dälement et pieusement par un très

grand nombre de personnes. À cha-
que office la Basilique était complè-
tement remplie. Jeudi matin à neuf
heures, Son Excellence Mgr Andrea

Cassulo, délégué apostolique, offi-
cia pontificalement à la messe, et à
la bénédiction des Salntes-Huiles. Il
porta aussi la Sainte-Réserve au re-
posoir. Bon Excellence était assis-
tée de Mgr Joseph Charbonneau,
comme prêtre assistant, et de M. le
chanoine Lalonde, curé de Notre-
Dame et de l’abbé Clément Gagnon
comme diacres d'honneur, Deux sémi-
naristes remplissaient les fonctions

de diacre et sous-diacre d'Office.
LAVEMENT DES PIEDS

A deux heures dans l'après-midi,
eut lieu la traditionnelle cérémonie
du lavement des pieds. M. le chanoi-
ne O. Lalonde, officla, assisté de
deux séminaristes.

L'EUCHARISTIE
A 7 heures 15, le soir, le R. P.

Urbain, O.M.C., prononça le sermon

de circonstance sur la Divine Eu-
charistie.

VENDREDI MATIN
A 8 h. 30 hier matin, eut leu le

chant de la Passion, le dévoilement et
l’Adoration de la Sainte-Croix, , la
déposition de la Sainte-Réserve et
la messe des Présanctifiés.
La passion fut chantée par trois

sclastiques oblats. M. le chanoine O.
Lalonde, assisté de deux séminaristes
officla au dévoillement et présida à
l’Adoration de Ix Croix, de même qu’à
ln messe des Présanctifiés et au dé-
pouillement des autels.

CHEMIN DE CROIX
Dans l'après-midi, à trois heures,

eut liru le Chemin de la Croix pour
toute la paroisse. T.es stations furent

faites par M. l'abbé Clément Ga-
gnon, et expliquées du haut de la
chaire par M. le chanoine O. Lalon-
ce

SERMON POUR LES DAMES
A quatre heures, le R. P. Célestin,

D.M.Cap., prédicateur des retraites
nascales, précha sur la Passion aux
Dames et Demotiselles de la parois-
se, ct le soir à 7 h. 15, aux hommes
ot aux jeunes gens.

SAMEDI SAINT
A 7 heures ce matin. M. le chanol-

ne Lalonde, assisté de deux sémi-
naristes, officia à la bénédiction du
feu nouveau, des fonds baptismaux,
et à la messe de fin de carême. Il y
eut le chant de l'Exultet et des pro-
phéties par des séminaristes.
Au Gloria de la messe, les cloches

se mirent à sonner À toute volée an-
noncant la réaurrection du Christ et
la fin du Caréme.
. Le Carême a pris fin officiellement
i midi. TI fut permis À ce repas de
même qu’il le sera à celui de ce soir,
de faire gras.

—_——

BANQUET DE NOS
HORTICULTFURS

La Société d’Horticulture d'Otta-
wa, hier soir. a eu son souper an-
nuel suivi d’une conférence, dans les
salles chez Murphy Gamble. Le con-
férencier fut le Rév, W.G. Martin de
Brantford, Ontario, qui traita de
choses techniques spéciales à l'hor-
ticulture.
M. McGregor Easson président de

la société. occupait le fauteuil pré-
sidentiel ayant à ses côtés à la ta-
ble d'honneur son épouse, MM. H.
E. Ewart, W. T. Macoun, FC. Nun-
nick. H. W. Cooper. MM. et Mmes
W. T Webber et J.-B. Spencer.
La causerie sculeva aussi une dis-

cussion générale et à la fin de la
réunion on passa à tous un question-
nair> sur l'horticulture afin quqge la
Société aie l'opinion de ses mernbres
sur certaines questions techniques.

em mega =

LE COMTE...
(suite de la 1ère page)

plusieurs jours en conférence ici avec
les autorités de l'aviation. Il a aussi
visité Ottawa. Son but était d'établir
des relations entre les associations
d'aviation canadienne et la Fédérs-
tion Aéronautique Internationale dont
il était président.

RIEN NE.
(suite de la lére page)

On y traitera de vaisseaux spéciaux,
des règlements de limitation, d'hu-
manisation des sous-marins ct des
méthodes de désarmement en général.
Les cinq puissances signeront ces
clauses. La troisième partie compren-
dra l'accord entre la Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis et le Japon et ne
sera signée que par ces trols puisan-
ces. M. MacDonald, croit-on, inter-
prétera la situation et la conférence
se terminera ensuite. Les délégations
des Etats-Unis et du Japon s’en re-
tourneront alors dans leurs pays, pen-
dant ane la (Grande-Bretagne. la
France et l'Italie entameront le plus
tôt vossible des négociations afin de
régler le programme naval européen,
de sorte que le traité naval de Lon-
dres s'étende un jour cu l'autre aux
cinq puissances.
Les revues anglaises de la semaine

se montrent satisfaites des résultats
des pourvarlers. Cenendant la “Sa-
turday Review” fait remarquer que
seulement une demi-douzaine de cui-
rassés seront éliminés. que la force
mondiale des croiseurs sera augmen-
tée et que, d'aprés les nouveaux ré-
glements d'humanisation des sous-
marins, l'Allemagne pourrait être jus-
tifiée du coulage du Lusignan et du
Sussex. D'autres journaux sont plus
optimistes, espérant que la continua-
tion des négociations entre la France
et l'Italle aidera grandement à ce qui

     
 

 

 

s'est accompli à Londres.

M. et Mme J. L
Michaud, Québec,

LETTRES DE SYMPATHIES
L'hon. P. J. A. Cardin. le maire

Frank Plant, H. H. McElroy, 8. G. Churchward. x

  
  “Les Sept paroles

du Christ” de Gounod

LA CHORALE ST-JEAN-BAPTIS-
TE EXECUTE CETTE OEUVRE!
HIER SOIR — INTERPRETATION
ARTISTIQUE,

  

 

 

A l'église St-Jean-Baptiste, la cho-
rale a pieusement et artistiquement
interprété les Sept Paroles du Christ,
par Charies Gounod.

C'est toujours un troublant pro-

blème pour les maîtres de chapelle

que le choix d'un chant et d’une mu-
sique appropriés à la sévère liturgie
du Vendredi Saint. Le plus souvent,
pour tenter les effets pathétiques, les
émotions grandioses, on préfère des
pièces où le sublime dégénera facile-
ment à l'emphase et à Ja déclama-
tion... ou bien, par réaction, la re-
cherche de l'austérité ahoutit à une
désolante sécheresse. L'on pouvait
s'attendre que le religieux Gounod,
qui a écrit un si touchant appel À la
miséricorde dans son fameux livret
pour Jules Barbier, se surpasserait

dans le récit simple et émouvant des
derniers actes du Caivaire. Et pour-
tant, on l'ignore presque toujours a
l'époque du Vendredi Saint. Tes ap-
probations n'ont pas manqué pour
cette oeuvre du maître. l’on sait
l'éloge que fit à Gounod un prélat
éminent après l'audition des “Sept

Paroles”, en comparant cette riches-
se grandiloquente, aux célèbres har-
monisations de Palestrina si haute-
ment approuvées par l'Eglise.

Il faut féliciter M. Leduc d’avoir
choisi parmi tant de pièces de musi-
que passable, la musique excellente,
et pour un grand nombre, toute nou-
velle, de Charles Gounod. Cela prou-
ve une fois de plus que l'on peut

unir l'art, le goQt et la piété.

Le plaisir que nous avions goûté à
entendre la Messe de Refice pouvait
déjà nous le faire croire. La chorale
mixte a admirablement secondé le
talent du maître de chapelle. SI l’on

considère les difficultés d'ensemble
qu’il a fallu vaincre, la complexité

des nuances à faire valoir, le mérite
n'est pas minime. L'accompagne-
ment, bien que n'étant pas de Gou-

nod, n'a rien enlevé à l'inspiration
primitive devant être rendue ‘’a cap-
pella”, grâce à la discrétion de l’or-
ganiste, Mlle Bourque.

En somme, sans entrer dans une
analyse détaillée des interprétations
partielles, comme il est permis de le

faire pour une audition de concert,

on peut féliciter chaleureusement M.

Leduc et sa chorale de l'interpréta-

tion d’ensemble des Sept Paroles du

Christ, de Gounod, Ce succds est un

beau couronnement des courageux ef-

forts qua l'on s'impose à Saint-Jean-
Baptiste, pour réhausser la magnifi-
cence des offices divins.

et.eatsrl cd

COUR DES JEUNES
DÉLINQUANTS

Le Juge J. F. McKinley a présidé
hier après-midi la cour des jeunes
délinquants. II avait a disposer d'u-

ne dizaine de cas.
Un jeune homme accusé d'immo-

ralité, a vu son cas remis à huitaine,
entre temps il subira un examen mé-

dical.
Trois jeunes ont été accusés par le

détective Ouimet d'avoir mis le feu
à la Cie Florence Paper. Deux de-
vront se rapporter à la police pen-
dant six mois, mais ont été remis en
liberté, le troisième est gordé à la
maison de détention pour examen
médical.

Trois autres accusés par le détecti-
ve Sabourin d'avoir volé avec effrac-
tion plusieurs articles de bureau.

E. B. Harris, inspecteur pour le
Canadien National a déposé contre
les mêmes des plaintes pour avoir
brisé les scellés de wagons dans la
remise à fret. Deux ont été renvoyés
le cas du troisième remis à une se-
maine.
Un autre trio a comparu pour être

entré avec effraction dans les chà-
lets de la Cie R. Booth Ltd, sur la
rivière Ottawa et d’y avoir volé des
bottes de caoutchouc. Il a été envo-
yé à la maison de détention.

Un autre bambin, accusé par ce
détective Cullen, d'avoir volé une bi-
cyclette, devra restituer l’objet volé
et se rapporter à la police pendant

quelque temps.
La Children’sAid Society a aussi

déposé contre un adulte une plainte
parce qu'il aurait entrainé des en-
fants au mal. Son cas a été remis à
huitaine.

Plusieurs enfants ont comparu
pour école buissonnière, tous ont
été relaché après avoir reçu de sé-
vères réprimandes.

| Fais Ottawa]
Légers dommages.
Un feu s'est déclaré hier dans un

magasin inoccupé au No 655, rue So-
merset-ouest el causa pour environ

 

 

 

 

LES ATHÉES DE
RUSSIE PLUS
» CONCILANTS
Le Vendredi Saint a été cé-

lébré hier dans tout le

pays, et la fête de Pâques

revétira sensiblement le

caractère des années pas-

sées.

UNE SURPRISE
MOSCOU, 19—(P.A.) En dépit

des récentes attaques contre la rell-

gion de la part des athées de Russie,

les chrétiens du pays vont célébrer

la fête de Pâques à peu près com-
me par les années passées. Pâques

étant la principale fête, plusieurs fa-
milles emprunté de l'argent afin de
recevoir leurs amis. Le Vendredi

Saint a été observé hier dans tout
le pays, sans que les athées ou les
soviets soient intervenus. Des sta-
tues représentant le Christ au tom-
beau ont été portées par les prêtres

en grande solennité dans les églises.

Plusieurs paroisses étaient cepen-

dant appauvries a tel point, qu'il fut
impossible de draper les égiises de
noir, comme c'est la coutume. Les
associations d'athées se sont bor-

nées à faire des discours et des ma-
nifestations.

Une grande surprise a été causée
hier par la nouvelle que les autori-

tés commerciales ont décidé de re-
connaître comme congés les 19, 20
et 21 avril, de même que le jour de
l’Ascension, le jour de Noel et d'au-
tres. Comme ces fêtes étalent au-
trefois des jours de travail, cette
décision est regardée comme une
concession en faveur de la liberté
religieuse.

Les sociétés antireligieuses s’ef-

LE DROIT OTTAWA SAMEDI 19

AVRIL

1930

forcent cependant d'éloigner les
gens de. l'église ce soir et dimanche.

———rer

Un employé du Pacifique
Canadien se fait tuer

VANCOUVER, 18 (P.C): — A.
Greatrix, employé de chemin de fer,
a été tué hier après qu’un train du
Pacifique Canadien eut donné dans
un éboulis de roc à Kanka, & dix-
neuf milles à l’est de Northbend.
Deux autres employés se sont fait
blesser. Le mécanicien H. A. Graham
et le chauffeur Allan McKibbin sau-
tèrent d, la Jocomotive avec Grea-
trix, Les blessés furent transportés à
Lytton, où Greatrix succomba.

—_———

Un autre journaliste
mort à Fredericton

HALIFAX, 19 (P. C.):—La mort
fait depuis une dizaine de jours des
victimes dans le monde du journa-
lisme des provinces maritimes. Il y
a quelques jours, mouraient C. C.
Blackader, de l'Acadian Recorder,
d'Halifax, et J. E. B. McCready, de
Charlottetown. Jeudi, c’était le tour
de James H. Crocket, du Gleaner,
de Fredericton, N. B., qui fit du jour-
nalisme pendant plus de cinquante
ans dans l’est du Canada.
M. Crocket était le doyen des pro-

priétaires de journaux du Nouveau-
Brunswick, et possédait une plume
bien trempée.

TEXTE DE LA CLAUSE
DITE DE SAUVEGARDE

TOKIO, 19. - (P.C.) On a fait con-
naître ici le texte de la clause de
sauvegarde du traité de limitation
navale qu'on est en train de prépa-
rer à Londres. Cette clause proté-
ge les trois puissances non signa-
taires. Elle se lit comme suit: Si,
pendant la durée du présent traité.
les exigences de sécurité nationale

de l’une des hautes parties contrac-
tantes, pour ce qui est des vaisseaux
de guerre limités par la partie trois
du présent traité, sont, de l'avis de
cette nation, affectées par la cons-
truction de navires de la part de tou-
te puissance autre que celles qui si-
gnent le traité tripartite, cette hau-
te partie contractante avertira les
autres de l’augmentation requise dans
son propre tonnage, spécifiant l'aug-
mentation proposée et donnant les
raisons de cette augmentatoion.
Les autres parties auront le droit

d'apporter une augmentation propor-
tionelle dans la ou les catégories spé-
c 5.

RECETTES DU C. N. R.
MONTREAL, 18—Les recettes bru-

tes du Canadien National pour la se-
maine terminée le 14 avril 1930, se
sont élevées à $4,233,137 en regard
de $4,921,371 durant Ja semuine cor-
respondante de 1929, une diminution

 

 $25 de dommages. Les pompiers, ap-
pelés en toute hâte sur les lieux.
maîtrisèrent les flammes en peu de
temps.
Les pompiers ont aussi été appe

lés hier pour éteindre trols feus

d'herbe dans diverses parties de lu
ville. I ny eut pas de dommages
de propriété.

a + ©

Fumée sans feu ,
De la fumée a laissé croire à un.

commencement d'incendie à une de-,
meure A l'angle des rues Pamilla et

Rochester, hier. Une fillette voulut
appeler les pomplers et demanda par

téléphone le numéro 3750 à l'échange
Rideau, au lleu de l’échange Queen.
L'opératrice réussit À retracer l’'ap-
pel et déclara que la maison de ses|
parents était en feu. I ne s'agissait

cependant que de la fumée qui wé- |
chappait d'une cheminée et les ser-!

 

e ©. |
Violente collision. |

Plusieurs personnes l'ont échappé.

violente collision qui se produisit à

l'angle des rues Besserer et Cum-
herland. Deux autos conduits

nue l.aurler-est, firent collision, et

furent fortement endommagés. Ti

n'y eut personne de blessé toutefois

et les voyageurs s'en tirèrent avec

la peur et une violente commotion,

vices des pompiers furent inutiles. i

belle un peu avant minuit lors d'une;

par|
Osias Deschamps, 108, rue Besserer.:

et Mile Jeannette Letellier, 260, ave-|

de $688,234.
 

 

   

CARSON VICTIME
DE LA NEGLIGENCE
DE HENRY DOVER

LES SUITES DE L'ACCIDENT DE
CARSONBY. L'ENQUETE A EU
LIEU A NORTH GOWER.

“AM. Henry Dover, 28. rue Hen-

derson, Ottawa, est coupable de nè-
gligence dans la mort de James

Carson’, est le verdict rendu par
un jury du coroner sous la prési-
dence du docteur J. E. Cralg,
d'Ottawa, à North Gower, hier soir

James Carson, un viellard de SO
ans a été tué par un automobile
que conduisait Dover, sur le che-
min du Prince de Galles, prés de

Carsonby, vers 6 ‘heures 30 mer-
credi soir,

Une douzaine de personnes ont
témoigné à cette enquête qui eut
lieu à l'hôtel de ville de North-
Gower. La cause attirs une gran-
de foule. Me J. A. Ritchie, C. R.,
substitut du procureur général pour

le comté de Carleton, occupait pour
la couronne.

Austin Donaghue, d’Oxford Mills,
était le témoin principal. 1! décla-
ra qu'il s’en allait chez lui, mer-
cred! soir, quand il vit un homme

traverser la route. Un automobile
roulait vers Ottawa au mêmo mo-
ment. L'homme qui traversait la
route n’entendit l’auto qu'au mo-
ment où ce dernier avançait sur
lui, Il courut quelques pas, et en-

suite continua sa marche. Quelques
instants après, il commença de nou-

veau à courir, pour passer défini-
tivement en avant de auto. C'est
alors qu'il fut frappé. ;

M. Donaghue n’entendit pas la
criard de l'automobile. Il était à
environ 200 verges de la scène de
l'aocident. T1 dit que M, Carson fut
lancé haut dans les airs, et que son
corps retomba ensuite dans le fos-

sé. M. Dover perdit contrôle de sa
machine, qui, en capotant alla rou-
ler dans le fossé.

HENRY DOVER
Henry Dover, chauffeur de l’au-

 

 

      
me traversant le obemin quand il
se trouvait à près de 100 pieds de
lui. Sn automobile roulait à 30 CU
32 milles à l'heure et il croyait
qu'u cette vitesse il pourrait passer
avant l'homme. Il sonna corne et

tourna su machine vers la gauche
sur le chemin, croyant Que l’hom-
me arrêteralt. Quand l'homme com-
mença à courrir, il était trop tard
pour remettre la machine eur la
droite du chemin, et il frappa
l'homme.
Un auto à 32 milles à l'heure.

couvre 100 pieds en 2 secondes et

demie.

M. Dover déclara qu'après avoir

frappé M. Carson, son auto se di-
rigea vers le fossé où il capota, Il
était le seul passager dans sa ma-

chine et il ne reçut aucune bles-
sure.

Mme Donaghue et Mme B. Mc-
Fadden. passagères dans l'auto de
M. Donaghue témolgnérent aussi.
Elles ne virent presque rien de
l'accident, étant assises à l'arrière
de l’auto. Le capitaine E. H. Fea-
therstonhaugh, D. B. Stapleton et
G. L. Mann, tous d'Ottawa qui
étalent dans le magasin Craig au
moment de l'accident déclarerent
qu’ils furent avertis qu’un auto
était renversé dans un fossé. Ils

accoururent sur les lieux de l’acci-
dent.

Borden Conley, constable du
comté raconta qu'il conduisit l'aun-
to de M. Dover de Manotick 4 Ot-

tawa, après l’accident. 11 fit plu-
sieurs essals des freins durant le
voyage. Les freins étaient en très
 

 

Cercle Paroissial Notre-Dame

Monument National

DIMANCHE, LE 20 AVRIL

VUES ANIMÉES
en Matinée pour Enfants

Série: ‘‘Les Aventures d'Elaine’
Comédie: Charpie Chaplin

“Le Vagabond”.

 

Il n'y atra pas de soirée de
famille le soir.  tomobile, déclara qu'il vit yn hom-

creer

 

 

 

   

  
donne condition d'après le consta-
ble Conley . :

SECTION D'OTTAWA
DE L’AVIATION LEAGUE

 

 

Une division d'Mtaws de 1'Avia-
tion League of Canada, a été formée
vendredi soir à une assemblée très
réussie à laquelle assisteit grande
foule d'intéressés, aux bureaux Mc-
Craig Bros, rue Willington.

Le capitaine J. S. Scott a été élu
à la présidence, tandis que le capi-
taine E. Keith Davidson est vice-pré-
sident Le oapitaine C. ©. Hurst est
secrétaire temporaire. Deux autres
vice-présidents seront élus plus tard.
Le major général MceBrien, prési-

dent national de cette organisation
occupait le fauteuil à l'assemblée de
vendredi soir.

 

 

Garage Champlain
Shor. 71%

188, Champlain Hull

CH. LANTHIER Prop,
Nous fatsons, à bref délai,

tous les genres de réparations.
A des prix excessivement bas.
Nos mécaniciens sont tous des
experts. iE

we

 

 

 

C. Pothier & Fils
559, RUE SUSSEX

Propriétés à vendre et argent
à prêter.

Courtier en assuranoss.

MAISONS A VENDRE
Avenue Guigues. Cottage en

brique, 8 pièces, avec système |
de chauffage à eau chaude,
$6,500.00.
Avenue Guigues. Cottage on

bois, 6 pièces.
Rue St-André, Maïson à 3

côtés, en très ’on ordre; rap-

 

portant $45 par mois Prix
$3,700.00.
Ces logements dnivent être

vendus en règlmnent d'une suo-
cession.  
 

 
 

son mieux.

Groupe No l

19€
Les plus nouveaux dessins

rayés et fleuris pour chambres
à coucher, vivoirs et passages,
Spécial, le rouleau simple, 19c.

Groupe No 4
T . e .

apisseries Vernies
300 rouleaux seulement.

Tapisseries vernies lavables

pour cuisines et

chambres de bain. Ac
Spécial, le rouleau
simple . FA

Bordures, 3c¢ ,a verge. 
 

EUCHRE
)rganisé par Mme J.-H. Monette

Dimanche, 20 Avril
A LA SALLE MONETTE

147, rue St-Laurent.

160 PRIX
Prix de présence:

Pour hommes, $2.50 en or.
Pour dames, $2.50 en or.
 

 =

 

IMPORTANT !

Dr L. TREMBLAY
a déménagé son Institut

pour la vue à

16644, RUE RIDEAU

Vis-a-vis Dalhousie

Téléphone: Rideau 4230  

 

 
—

MONUMENT NATIONAL

Le Cercle Paroissial

Comédie en 5 actes de

B
Groupe Lyrique, JEUDI, LE 24 AVRIL

Notre-Dame présente

UN CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIE
Labiche et M. Michel.

Interprétée par le Groupe Lyrique Primerose

illets en vente par les membres du Cercle Paroissia! et du

Echangeables après le 22 avril chez L. Gaulin.

optométriste, Monument National. Téléphone: Rideau 5800.

 

, NT CNRS
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NOUVELLES DU MAGASIN

BRYSON -GRAHAM
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. Comportant un Choix pour Toutes les Chambres

_ Tapisseries en attrayants dessins sur du papier de qualité, des tapisseries qui valent la
peine d'être posées. Profitez de ces aubaines. Faites votre choix tandis que le choix est à

Groupe No 2

23c
Un assortiment de choix de

tapisseries à dispositions & se-
mis et deux teintes pour cham-
bres à coucher, passages, pe-
tits salons et vivoirs. 8pé-
cial, le rouleau simple, 28c.

Bordures, 5c la verge.

Pâte “Stickfast”
Se préparant facilement

avec de l'eau froide. Une col-
Je splendide pour poser la (a-

 

pisserie. Paquets

de 2 livres. Régu- C
lier 46c. Spécial. €.
ChA—UM …+ovo000
 

BRYSON-GRAHAM — ENTREE DE LA RUE QU EEN,

Groupe No 3

29€
Attrayants effets de tapis-

serie et pastel, pour chambres
à coucher, salles à manger
passages et vivoirs. Spécial,
le rouleau simple, 290.

Bordures, Jc la verge.

 
Groupe No 5

Tapisseries

Pour Plafonds
Tapisseries à plafonds de

bonne qualité, blanches et
crèmes en attrayants patrons
de teintes argen-
tées. Spécial, le C
rouleau simple . .

 
 

Cire à Parquets B.G.
Cire de bonne qualité sous

forme de pâte. Splendide pour
parquets, boiserie,

meubles, etc. Régu- C
lier $35c. Spécial, la
livre

Bryson- Graham
Rayon de la Peinture
 

Horloges de Cuisine
Attrayant modèle d'horloges

de cuisine de huit jours, avec un
fascinant fini de nacre de perle.
Régulier $2.50.
Spécial,

chacune ...... °

Bryson-Graham
Rayon de la Vaissellerie

Verres à Sorbets
Verres à sorbeta.de verre clal-

re avec pied haut et chics des-

gina fleuris. Réanller $3.59 la

douzaine. 2 .80

 

Spécial,
la douzaine...

i Bryson-Graham
Rayon de la Vaissellerie

Assiettes à Gâssiettes à Gateaux
Assiettes à gâteaux de semi-

porcelaine en formes rondes et
octagonales avec chics dessins
fleuris et conventionnels. Ange
au centre fini argen- Oc

Bryson-Graham

14, Régulier $1.00.

Rayon de la ‘/aissellerie

 

  

Spécial, chacune ..-    
 

vente sont

Lots de 3 livres,
la livre . . Ÿ … . . À.

Bryson  
SR
I

La Vente Mensuelle de

THE
DE BRYSON-GRAHAM AURA LIEU

Lundi -- Mardi -- Mercredi

Nous offrons en vente du Thé Noir Orange Pekoe du Cey-
lan. bien mélangé, de haut ton, à presque le même temps chaque
mois, et en achetant périodiquement durant ces vèntes vous pou
vez effectuer d'appréciables épargnes sur vos factures de thé,
tout en consommant du thé d'un mélange uniforme. Les prix de

63¢ 1a livre
6lc

Nous remplissons les commandes par téléphone-— i
Queen 7100 à

Livraison dans toutes les parties de la ville, sans frais
supplémentaires,

 

-Graham)
Limitée q

Angle des rues Sparks et O'Connor

 
v

Lots de 10 livres,
ia Hyre . , . a. .. .60c 
A
—

 


