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Leurs Excellences, le gouverneur-
général et la comtesse de Bessbo-
rough ont regu Leurs Altesses Im-
périales, le prince et la princesse
Takamatsu à Rideau-Hall, hier,
avant leur départ, de la Capitale.

L'honorable MurTay MacLaren, a

reçu à déjeuner lundi, au restau-
rant du Park .ent.

. . .

L'honorable Krnest Lapointe est
reyenu de Québec, ou il a passé
quelques jours. Mme Lapointe, qui
l'acobmpagnait est l'invitée à Spen-
cer-Wood, de Mme H. iG. Carroll.

Mme George Black, épouse du
Président de la Chambre des Com-
munes à reçu hier, à la Présidence,
à un déjeuner de trente-deux cou-
verts-

Mme L. N. Bate, est actuellement

à Montréal, l’invitée de son fils, M.
Cecil Dontre.

Mme E. J. Lemaire et sa fillette,
sont retournées à Montréal, après
avoir passé une dizaine de jours à
Hull, les invitées de M. et de Mme
Louis Bertrand._
 

“Bonjour!
Je suis un Bébé au

Lait Eagle”

Voiedevivesdecebébé,¢ 5
Croissance régulière, due au
Lait Eagle Borden, rassurerait
la mère la plus ioquiète. Les
bébés pleurards, malingres,
maussades, le sont souvent
défaut de nourritureappropriée.
Le Lait Eagte fournit un aliment
naturel sous une forme efficace.

Envoyez-nous vos nom et
adresse. Vous recevrez GRA-
TIS, par courrier, ua traité qui

“fait autorité sur le bien-être
infantile.

The Borden Co., Limited,
115 George St., Toroato.
Veuill ‘adresegr ‘Le
Bien-Ftrede Bébé” et les
Annales de Bébé.”
Nom... recsuccass
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Mme J. D. Chaplin a reçu à dé-
jeuner mardi en la salle “Tutor” au
Château-Laurier. Les invitées
étaient ay nombre d'une trentaine.

e . e

L'honorable sénateur Georges Pa-
rent est revenu lundi à Québec, a
bord de l"‘Ascania”, d'un voyage de
quelques semaines, en Europe.

. . *

M. et Mme Edouard Montpetit de
Montréal, s'embarqueront, le 5 juin,
sur le “Duchess of Bedford” pour
un séjour de quelques mois en Eu-
rope.

® + .

Mlle Marcelle Paradis, de Québec,
a reçu ces jours derniers, au “Win-
ter Club”, à l'heure du thé, en
l'honneur de Mlle Simone Parent,
d'Ottawa, actuellement, l'invitée de
Mlle Lucie Beaupré.

. e °

M. et Mme T. A. Fontaine, de
Saint-Hyacinthe, étaient au nombre
des invités à la réception, donnée,
la semaine dernière, par Leurs Ex-
cellences, le gouverneur-général et

la comtesse de Bessborough.
. e °

Mile Margaret Rawlings de Mont-
réal, a fait un bref séjour, en ville,
l'invitée, de Mlle Janet Wilson.

. » 2

Mme C. B. MacAllister a reçu a
diner mercredi soir au Château-
Laurier, avant la réception, donnée
par le ministre du Japon.

M. et Mme R. P. Kernan, de Qué-
bec, reçevalent à diner samedi à
leur résidence, Chemin Sainte-Foye,

#4 | en l'honneur de Mme Christie, d’Ot-
tawa.

° 4 °

Mme Louis Côté de Rockliffe a
donné une matinée enfantine, à
l'occasion du sixième Anniversaire
de naissance de son fils Cameron.
Les jeunes invités étaient au nom-
re de vingt-quatre.

. ° °

L'honorable sénateur W. E. Foster
et Mme Foster, de St-Jean, N. B.,

sont en ville et se retirent au Châ-
teau-Laurier.

. ° e

L'honorable M. Howard Ferguson,
Haut-Commissaire du Canada, à
Londres, Angleterre et Mme Fergu-

son ont reçu hier en l'honneur du
major W. D. Herridge, ministre ca-
nadien à Washington, et de Mme
Herridge, née Mildred Bennett, ac-
tuellement à Londres.

e » ®

LEDROIT OTTAWAJEUDI7 1931
) | Francois Painchaud, de Monument.

avec M. Charles-Auguste Drouin.
fils de M. et de Mme Pierre Drouin,

| décédés, de Québec. L'HON, OTEVENS

d'un court séjour, à New-York
. ° +

Au mariage de mademoiselle Hé-
lène Tarte, fille du lieutenant-colo-
nel et de madame L.-J. Tarte, de
Montréal avec M. Charles Dupuis,
fils de M. J.-B. Dupuis, qui aura
lieu le mercredi 20 mai, à dix heu-
res et demie en l'église Saint-Léon
de Westmount; la bénédiction nup-
tiale leur sera donnée par M. l'ab-
bé Oscar Gauthier; Madame Jean
Bérard, soeur de la mariée, sera
dame d'honneur; madame Noël Dé-
carie et mesdemoiselles Agathe Do-
ré, Jeanne-Aimée Leduc et Françoi-
se de Martigny seront demoiselles
d'honneur; la petite Renée Dupuis,
cousine du marié, sera bouquetière.
M. Léo Brosseau sera garçon d’hon-
neur et MM. Edouard Dupuis, frère
du marié, Jean Tarte, frère de la
mariée, Jean Bérard, Georges Lau-
rence et Léo L'Espérance placeront
les invités.

discours de la session.

LA RÉSOLUTION DE
SPEAKMAN

(Galerie de la presse)
L'honorable H.-H. Stevens, minis-

tre du Commerce, à prononcé son
premier discours de la session, en
reprenant le débat sur la motion de
M. Alfred Speakman, député de Red
River, en faveur de la formation
d'un conseil de recherches sociales
et économiques. M. Stevens a été
l'objet d’une ovation de la part des
deux côtés de la Chambre.
Après avoir félicité M. Speak-

man pour le ton modéré avec le-
quel 1! à proposé sa motion, l'ho-
norable Stevens & déclaré qu'il ne
pouvait pas agréer les raisons in-
voquées par le secondeur de la mo-
tion, M. J.-S. Woodsworth, député
ouvrier de Winnipeg nord. Les seu-
les raisons invoquées par M.
Woodsworth légitimaient son oppo-
sition, déclare M. Stevens.
La résolution de M. Speakman se

lisait comme suit:
Attendu que le problème de la

production a été résolu en grande
partie grâce surtout à l'application
de méthodes scientifiques et aux ré-
sultats des recherches techniques
organisées; et
Attendu que le gouvernement fé-

déral a fourni sa contribution à
cette fin en établissant le Conseil
national des recherches scientifi-
ques, et en donnant son assistance
financière à ce Conseil; et
Attendu que le problème de la

distribution, avec les questions con-
nexes du pouvoir d'achat et de la
valeur d'échange des commodités
agricoles ou autres, de même que
leurs relations avec le problème
croissant du chômage, ne sont pas
encore réglés et exigent une atten-
tion immédiate, une enquête mé-
thodique et une étude scientifique;
e
Attendu que cette tâche peut être

 

GERVAIS-ROCHON

Lundi le 4 mai, M. le Chanoine
O. Lalonde, curé de la Basilique, à
béni le mariage de Mile Liliane Ro-
chon, fille, de M. A. Rochon, d'Ot-
tawa, à M. Arthur Gervais, fils de
M. E. Gervais, décédé. M. A. Ro-
chon accompagnait sa fille. M. E.
Gervais servait de temoin à son
frère. Les nouveaux époux réside-
ront, à 135 rue Clarence.

e a e

Monsieur et Madame Arthur
Vallée de Montréal, prendront part
à l’excursion à travers le Canada
jusqu’en Alaska et au Yukon, en
Juillet prochain, sous les auspices
de l'Université de Montréal.

a ° .

AVIS—Toutes nouvelles concer.

nant le Carnet Mondain, pourront
se communiquer par téléphone, le
soir de 7 à 8 heures, à R. 2154 ou
par écrit à Case Postale, 554, Le
Droit.

—————

Adressez-vous à la librairie [x3 ce??? “ .

On annonce pour le 11 mai, le du Droit pour ‘mois dejmieux accomplie sous l'impulsion de
mariage de Mlle Anne-Marie Pain- Marie”’ et mois. du. Sacré- l'état et par des hommes possédant
chaud, fille de M. et Mme Charles- Coeur.” un entraînement scientifique que
me — - — meme l’on mettrait en état de consacrer 

     

  

  

    

 

 

  

  

  

   

  

   

  

      

. Fraises, etc, réaliser-

“Meadow-Sweet** Chesse MP.

Co. Limited, Montréal, Que.

tout leur temps et leur énergie à
l'étude de ce problème important:
En conséquence, il est résolu, de

l'avis de la Chambre, que le gou-
vernement devrait prendre en con-
sidération immédiate l’établissement
et le maintien de quelque société
organisée à cette fin, laquell pour-
rait être connue sous le nom de
Conseil national des rechd®ches so-
ciales et économiques.
L'honorable H.-H. Stevens est, en

se levant, applaudi des deux côtés
de la Chambre. Le Ministre du
Commerce désirait parler sur la
motion Speakman, au sujet de l’é-
tablissement d’un conseil de recher-
ches sociales et économiques desti-
né à résoudre les problèmes de pro-
duction, de distribution, et d’éco-
nomie nationale.
“La motion sur laquelle la Cham-

bre doit se prononcer”, dit M. Ste-
vens, “est une de celles qui attirent
le plus l'attention de tous les dé-
putés. Cependant, les raisons don-
nées par le secondeur de cette mo-
tion étaient suffisantes pour la
combattre, dit-il. Le Ministre du
Commerce ne pouvait pas accorder
ses vues avec quelques-unes des
prémisses contenues dans la réso-
lution. Par exemple, bien que des

grands résultats alent été obtenus
par le travail des recherches scien-
jtifiques pour résoudre le problème
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de la production, il était loin d'ad-
mettre qu'une solution définitive
avait été trouvée. Le Canada. de
méme que plusieurs autres pays
agissant de concert avec lui il y a
quelques années, avait établi un
conseil national de recherches
scientifiques. De grands progrès
avaient été réalisés dans la forme
théorique, mais dit le ministre.
“c’est si facile d'exprimer la solu-
tion d'un problème, mais c'est beau-
coup plus difficile de la réaliser
pratiquement”.
Le ministre du Commerce parla

longuement de l'expérience que fait
aujourd'hui la Russie, sans I'ap-
prouver ou la combattre. On sent
chez lui l'orateur bien renseigné et
de talent facile qui tient à parler
pour le plaisir de s'entendre. Ii
s'écoute parler mais ne dit rien qui
soit absolument nouveau ou ignoré
de nous tous. En terminant, le mi-
nistre du commerce dit que le gou-
vernement ne considérait pas sage
d'appuyer la motion de M. Speak-
man; jusqu'à ce que les conditions
changent, on continuerait à se ser-
vir des organismes créés dans cha-
que ministère.
Après le ministre du commerce,

IM. William Irvine, député de We-
|taskiwin, prit la parole pour ap-
‘puyer son collègue de Bow River.
(Lui non plus ne dit rien de bien
nouveau et avec ces économistes
improvisées des provinces des pral-
ries nous tournons toujours dans le
méme cercle vicieux des gens qui
tiennent à faire valoir leurs utopies
théoriques pour guérir un mal très
réel. Nous savons tous que les
agriculteurs de l’Ouest traversent
une crise désespérée. Mais était-il
nécessaire à M. Irvine, comme à M.
Speakman, de préconiser la créa-
tion d'un conseil de recherches éco-
nomiques dont les résultats ou les
découvertes ne pourraient produire
leurs effets que dans plusieurs an-
nées, — alors que les conditions du
pays seront changées?
Le reste du discours de M. Irvine

se dissoud dans des généralités éco-
nomiques qui nous sont faniilières,
surtout après deux mois de débat
sur des questions identiques.

Il était près de six heures quand
le député de Wetaskiwin termina
sa harangue. Auparavant le gou-
vernement par la bouche de ses di-
vers ministres, avait tenu à ré-
pondre aux questions suivantes: Le
Canada a des traités commerciaux
avec dix-sept autres pays et aucun
‘de ces traités n'a été abrogé depuis
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'des, 1a Guyane Britannique et le
Honduras, l'Australie, la Tchéco-
Slovaquie et la Grande-Bretagne,
‘dont les négociations avec nos dt-
vers gouvernements depuis une di-
lgaine d'années mériteraient plis de
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QUALITÉ TOUJOURS MEILLEURE QUE LE PRIX [détails et pius amples considéra-
en Nous y reviendrons demain. 

Parlant après l'honorable H.-H.
Stevens, le chef de l'opposition dé-

 

    

M. et F. Ë&. Harper sont par- y
tis pour Toronto, où ils résideront
désormais.

» e .

M. et Mme Brian Devlin. de a
Montréal, ont passé la fin de semal- =
ne à Ottawn, les hotes de Mme
John L. Garland. ;

Mlle Vivian” Palmer partira de- _—
main, pour Montréal, où elle sera ..

l'invitée de Mile Dorothy Hyde. |Le Ministre du Commerce
Mle Edith Davies est revenue! prononce son premier

 

 

Le Canada dansle
Roman français

CONFERENCE PAR M.
FULGENCE CHAR-

PENTIER.
Sous les auspices du Cer-

cle littéraire et scientifique de
l'Institut Canadien-Francais
d'Ottawa, M. Fulgence Char-
pentier, membre du person-
nel des Archives fédérales,
échevin du quartier Saint-
Georges. prononcera une con-
férence le mercredi 13 mai, à
huit heures et demie du soir.
au Château-Laurier, sur “Le
Canada dans le Roman fran-
cals”. Le public français
d'Ottawa et de Hull est cor-
dialement invité.      
—z———

clare que la production, la distri-

bution et l'échange commercial en-
tralent tous dans le cadre des étu-
des économiques dont l'organisme
existant pourrait déjà rechercher
la solution. Si le gouvernement de-
vait accepter la résolution soumise
et en faire une loi, cette loi nou-
velle ne pourrait aucunement faire
mieux que la législation déjà créée.
La loi existante actuellement don-
naît une autorité assez grande pour
permettre de faire des enquêtes ef-
ficaces dans tous les problèmes de
production ou de répartition des

Le chef de l'oppositionressources.
pensait que jusqu'à présent le tra-
vai. du conseil "etional de re-
cherches économiques avait conais-
té dans l'examen des problèmes de
production et l'industrie en général
mais que co conseil pourrait élargir
le cercle de son activité et faire en
sorte que dans d'autres domaines où
la condition d'existence du peuple
était concernée.
M. Angus McGinnis. d'æuté ou-

vrier de Vancouver Sud, parla après
le chef de l'opposition, n'apporta
aucune nouvelle lumière sur un su-
jet déjà si connu et ‘eaucoup trop
resassé. Pendant sa courte haran-
gue on s'aperçut ‘1e la Chambre
était presque vide. Les galeries
étaient désertes et la plupart des
députés et des ministres avaient
quitté leurs sièges.

POURSUITE DE

$10,000
Mlle Christine Thompson d'O:-

tawa à déposé un bref de poursui-
t- pour $10,000 de dommages con-
tre la Municipalité d'Ottawa en
Cour Supérieure de l'Ontario hier
cnrès-midi, Elle poursuit à la suite
d'un accident qui se produisit au
mois de mars sur la rue Stewart
au moment où elle tomba sur le
trottoir. Mile Thompson déclare que
le trottoir était dans un état dan- gereux et que ses blessures sont le
résultat de la négligence de la mu-
nicipalité.

Le nettoyage

à Eastview (e

 

Le semaine du nettoyage à East
view commencera le 11 avril et se
terminera le 16, d'après une procla-
mation présentée par son honneu?
le maire Langelier à l'assemblée ré-
gulière du conseil hier sori. Towa
les membres étaient présents ex-
cepté M. Nault du quartier 5 ac-
tuellement à l'hôpital où il est gra-
vement indisnosé. Les détails re-
latifs aux débentures dernièrement
émises ont été complètes. Le mai-
re Langelir a aussi annoncé hier
soir que le municipalité d'Eastview
payerait ses arrérages en taxes sur
l'eau qu'elle doit & Ottawa, au cours |
de la semaine prochaine. i

m———

600 poussins ont

péri dans le feu

 

Environ 600 poussins et un pou-

cendie d'origine inconnue chez M.
E. Kelly, avenue Richardson, Wood-
roffe à bonne heure ce matin. M
Kelly avait loué le poulailler du

docteur W. F. Maybury. Les pom-
plier de la brigade du canton de
Nepan répondirent à l'appel sous la
direction du chef Richard Hayes.
Le feu avait déjà fait beaucoup de
progrès à des pompiers. Ces der-  niers ne

    

  

  

Yorsque votre bébé fait
+ dents, frottez-lui les

gencives avec les

SIROP DANIS

GAUVER

 

tres édifices qui se trouvaient dans
le voisinage du poulailler en flam-

mes.
Les dommages sont évalués à en-

viron 32,000.
pe

L'asile des bons livres à Ot-

vous le

98, rue ‘Georges. Ot-

lailler ont été détruits dans un in- ! -

Pour les
Muscies
Liniment Sloan
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Voile a Robes
de Qualité de Choix

Spécial, la verge,

39c
Prix courant 59c la verge

Voile de coton de qualité
de choix, à dispositions peti-
tes, moyennes ou grandes sur
fonds blancs ou de couleurs.
39 pouces de largeur.

Toile Irlandaise

à Robes
Toile à texture unie de

haut ton, dans les teintes de
jaune, bleu, vert, rose, -sau-
mon, lavande et blanc. 36 pcs
de largeur. Chic pour costu-
mesetrobes d'êté. 69c

Pyjamas d’Eté
pour Fillettes

Pyjamas de dimity de
dimity de choix, en teintes
unies et dessins fleuris de
couleur. Style deux mor-
ceaux avec élastique à la
taille et encolure pointue
ou ronde. Dans les teintes
de bleu, pêche et vert. Les
pointures 6 à 12.

19e”85c
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VENDREDI
Rasoir Valet Auto Strop

et Cuir à Rasoir
GRATIS

Avec un Paquet de 45c
de Lames

Vendredi, avec chaque
achat de cinq Lames Valet
Auto Strop à 45c, nous don-
nerons un rasoir et un cuir
Valet Auto Strop. Achetez
votre approvisionnement de
lampes. Vendredi et procurez-
vous un rasoir et un cuir gra-
tis,

 

   

 

Cabinets de
Chambres de Bain
Cabinets de chambre de

bain bien construits, avec
porte à miroir et tablette.
Fini em {il dans les tein-
tes de blanc, vert, bleu et

Régulier 32.50. Spé-
Vendredi.

rose.
cial,     
 

 

de combinaisons de couleur,
verge, $1.79

chic et durable.
blanc. 40 pouces de largeur.

Nouvelles du Magasin Bryson-Graham
ente de Mai de Soies de Qualité

L’Extraordinaire Vente de Soies Annuelle de B.-B. intéresse Loutes les dames qui
désirent se procurer de la soie de qualité de choix, Un choix des plus nouvelles dis-
positions et teintes en soies imprimées et les plus récentes nuances en soies unies de ls
plus grande vogue. Voici les grandes aubaines offertes en une splendide variété de cou-
leurs pour satisfaire toutes les préférences.

Nouveaux Crêpes Plats Imprimés,
Chiffons et Georgettes

Prix

de vente, $1.79
Crêpes plats de qualité épaisse, souple, se drapant blen et attrayants chif-

fons transparents et georgettes en chics dispositions et un vaste assortiment
Toutes des qualités pure soie.

Rég. jusqu’à
$4.95 la verge

$2.95 --- Crêpes Plats Imprimés, $1.45
Crêpe de soie de Haut ton en Qualité épaisse, souple, se drapant bien, très

Un choix de quarante différentes teintes et aussi noir et
Régulier $2.95.

Bryson-Graham —

pour Dames et Jeunes Filles

$3.95
(Tels que le cliché)

Le hic béret-.urbaa com-
porte deux importantes caracté-
ristiques de la mode et éat trds
avenant pour l'été. Fait de laine
Angora et fin! avec revers bande
et boucle de ruban gros grain.
Dans un bel assortiment de tein-
tes pastel comportant les nuan-
ces de sable, vert pâle, jaune
opale, rose mal, bleu ange, bleu
jade, corail, rose écaille, marine
et blanc.

Bryson-Graham-——Au 2me Etage

Nouveaux Bérets Turbans Angora

Prix de vente, la verge, $1.45.

Au Rez-de-chaussée

 

 

D'une

tin.

  

EXTRA SPECIAL |

Complets 2-Pantalons de

Haut Ton pour Hommes

$21.95
Rég. de $20.50 à $38.50

75 complets en modèles réguliers et
styles les’ plus ajustés pour jeunes gens.

excellente
bleue de haut ton,
fantaisie, et tous joliment doublés de sa-

Grandeurs 35 à 44 dans le lot mais
pas en chaque genre.

Peuvent être achetés suivant notre
MODE DU CLUB GRA-SON
de Cinq Versements Mensuels.

Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée.

Prix de Vente,

confection de merge
tweed et worsted de

 
 

vous offrons les épargnes.

choix pour cuisines, salles
prix spéciaux suivants:

Dimension 6 pds x 9 $5.08

guller $6.36.

Dimension 7 pds 6
pds. Régulier $8.00.

Dimension 9 pds x 9 pds, Ré-

gulier $9.50. $7.60
Dimensiona x 10 pds ©

pouces. Rég. $11.25. 9.00

CARPETTES

Pour
cs x 9

Pour............. ... $6.40

Pour.........

Pour . . . . « . .

Dimension 9 pds x 12 pds.

Régulier 812.75. $10.20Pour............ .

Dimensicn ? pds x 15 pds. Ré-
1 gulier $15.75. $12.60

Pour

Bryson

PE   
| Vente de Carpettes, Chemins,
Nattes de Congoleum Sceau d'Or

Un écbulement de manufacturiers re certains patrons
permit d'acheter ces Carpettes réputées À des prix spéciaux et nous

C'est tout du Congoléum ‘“Sceau d’Or”
de première qualité, en plusieurs attrayants dessius comportant un

à manger,

-(zraham

nous

et chambres de hain. Aux

CHEMINS ET NATTES
Dimension 18 x 88 pcs. Frix

de
Vente 29c

Dimension 36 x 36 pouces.

de 89cde Vente... .

Dimension 15 x 108 pnuces.
Prix
de Vente....... 8c

Dimension 36 x 54 poures.

Prix
de Vente. . . . . . . $1.25

Dimnesion 18 x 72 pouces.
Prix
de Vente....... ..… $1.69

Dimension 64 x 108 poucer.
Prix $3.98
de Vente...........v-   

Prix la Vente, la

 

  

Draps Wabasso
Draps ourlés, faits de tis-

su “’’abasso pur blanc de
qualité de choix, en une tex-
ture serrée, unifortne ét d'un
beau fin! toile, D'une durée
satisfaisante. Dimension 80 x
90 pouces. $1. 15
Chacun.

Taies d'Oreillers de
Toile Irlandaise
Draps de qualité de choix,

confection irlandaise, appro-

prides aux initiales. Joliment
ourlées A jour. Dimension de
42 pcs. Régulier $1.95,

Spécial, la naire....... $1

Chics Couvre-Lits
de Rayon
Prix de Vente,

$3.95
Couvre-lits de rayon de

qualité de choix, finis avec
bords festonnés. Un assorti-
ment d'attrayants dessina
dans les teintes de rose, bleu,

jaune, vert, crème et mauve.
Dimension 72 x 100 pcs et 80
x 100 pcs. Valeurs courantes
jusqu'à 36.9). Spécial, cha-
cun, .
B.-G. — Au Rez-de-chaussée

 

Manteaux de
Cachemire Blanc

pour Bébés
Attrayants manteaux de

rachemire blanc avec em-

niécerment et encolure ron-
de, Joliment arnis de

motifs et de plaûres sur
leg manches, Crrandeurs 1,
2 et 3 uns. 3.95
Chacun...
Tonnets pour * assortir,

$1.59 a $1.95
B.-G. — Au 2me Etage  
 

Spéciaux en Articles
d’Aluminium pour

Vendredi

 

Percolateurs a Café
Percolateurs & café dalue~

minium “Suprême” de qualité
de choix, en formats de 6 et
8 tasses. Hg ont un pros.
métallique goin fa poignée.
Régnlier $1. et 81.75, Spécial,
vendredi, 69c

rhacun Ce eee

Canards d’Aluminium
Epais

Canards d'aluminium “Su.
préme”, dans un attrayant
modèle avec ché à double
courbe et baué larze. Cante-  

   

  

  

 S$ 1 ° 98 Limitée nShien’ are Rég. 81.96.
vendrec

Angle des rues Sparks e% O'Connor. chacun. $1.39
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tawa, le complément des biblio- .
thèques paroissiales,
trouverez à la librairie du
‘Droit’,
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