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| ECOLE SUPERIEURE
| DE L'UNIVERSITE

Ce soir, à 8 heures et quart
à le Salle Académique de
l’Université, conférence du R.
P. Cernelller sur les droiis de
l'Etat en matière d'éducation.

NE SOYONS PAS
OU NOMBREDES
“BRAS CROISÉS”

Une vigoureuse action ca-

tholique, tel est le remède

aux maux actuels.

RETOURAU CHRIST |
- | ereuv au

ta rear au Corapur nie) ASCE DIES poids BY
surnaturelle de la grace, qui nous 1929. — RE ERCHE DEPUIS 3

Tendra des apôtres clairvoyants. :

convaincus et prudemment hardis, ANS. ——

tel est le seul moyen de rétablir Joseph Stern, 34 ans. ci-devant
l'ordre dans ia société universelle de Boston, a été arrété samedi soir
devenue bien malade et jetée dans |par le sergent-détective Aubrey
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Courtier arrêté

à Ottawa pourla
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police de Bostor|

un complet déserroi, parce yu elle:

n'est élognée de Dieu et de l'Eglse. |

a dit le R. L. St-Georges, O.;

M. 1, dans une conférence appro- |

fondle qu'il a prononcée samedi soir

à une réunion conjointe des voya-

 

MacDonald, de la police d'Ottawa e:
il est détenu pour la police de Bos-
ton. Stern est accusé d'avoir volé la
somme de 10.000 dollars de Ida-T.
Ross, de Boston. au“*mois de juil'et
1929. Il était recherché depuis près

peurs cathliques de Hull et d'Otta- | de trois ans par la police de Boston.
wa au Monument National. Demain. un détective Américain

PRÉSENTATION
FATE A MW,
LETTGE MATIN

i Le greffier a sa retraite est
fété par la police et le

| personnel de la cour.

UN CADEAU
M. William-P. Let. greffier de la

cour de police d'Ottawa depuis p's
d'un demi-siècle, qui prend officie.-
lement sa retraite aujourd'hui. & été
ce matin l'objet d'une touchante
manifestation d'estime de la part
du service de la police d'Ottawa et
du personne! de !a cour de police.

EK 
Il & fait le tableau du désordre , viendra chercher l'accusé. Stern a

eui règne dans le monde à !heure ! laissé entendre qu’il ne s'opposera:: |
actuelle, des graves dangers qu€ ; pas à l'extradition. ;
nous courons, de l'impuissance ou! Samedi après-midi, la police d'Ot- |
les plus grands hommes se trouvent !tawa reçut un télégramme de M.!
de les conjurer et il a rappelé que Ainslie-C. Armstrong, surintendan:-
c'est en vain que l'on construit et |adjoint de la police de Boston, de-
que l’on veille sur la Cité si on le ;mandant l'arrestation immédiate de

‘toujours désastreuse et criminelle.

fait sans le Christ, Or, c'est le!

Christ qui est absent à peu près:

partout aujourd'hui. parce qu'on

l'a rejeté de sa ocnscience, de is

famille. de la politique des pays et

des nations.
Le R. P. St-Géorges a été présen- ;

té aux a&uditeurs par M. l'abbé Le-
gros, aumônier de la section Gui- |

gues des voyageurs catholiques

d'Ottawa, aur invitation de M. Léo
Boileau, président du groupement.

Jt a aussi été remercié par M, Le-'
gros. Le R. P. L. Gratton. aumô-
nier de la section Notre-Dame de
Hull, M. Jules Reinhardt, président
de la même section. MM. H. Cour-
tols et Hudon, d'Ottawa, ont aussi
adressé la parole.
La section Guigues & résolu de

sulvre l'exemple de la section-soeur
de la ville voisine en distribuant
des médailles contre Je blasphème à
l'occasion des retraites pascales. Des
membres ont été chargés d'obtenir
les autorisations nécessaires dans
quelques paroisses. :

LA CONFERENCE
Le R, P. St-Georges, qui est. di-

recteur des retraites. fermées à la
Maison du Sacré-Coeëur, à Hull a,
commencé par rappeler les heures

graves que nous vivons, On ne sau-

1ait dire ce que sera devenu Je

monde dans un an, dans dix ans.

Ce dernier a perdu sa route. Il a
perdu ses richesses dans la Grande,
Guerre, puis par l'opulence factive,
le luxe. l'encouragement excessif à

l'industrie au ‘détriment de l'agri-

culture. On a produit et surproduit.
niême, en violant le dimanche et
maintenant nous chômons la semai-

ne. en tout ou en partie’

Le monde a aussi perdu ses espé-

rances de paix. Le Japon se moque
de la Société des Nations et guer-
roye contre la Chine en dépit des

Avertissements réitérés de l'Angle-
terre. On parle de paix et on n'a
Jamais fait plus d’armements que
maintenant. Pourtant la guerre est

 
!

YI est légitime au'un pays attaqué
ar défende, mais 11 est inadmissible
qu'entre gens raisonnables et civi-
lisées on ne paryienne pas à s'en-

tendre et qu'on recoure aux armes.

Nos grands problèmes sociaux ne
aont pas aolutionnés. Le chômage
et 1g faim règnent dans les villes et
les campagnes, On marche et on
z'Ancre dans un matérialisme outré
et, des spéculateurs sans conscience
et véreux ont accaparé les richesses.

Nos grands médecins économistes et
pclitiques cherchent depuis deux
rns à nous guérir, mais sans avoir
eitcore trouvé le remède. |

Comment aortir de cette anarchie,
de cé désarroi général des cons- |
ciences® Car là est le mal: à part;

quelques exceptions. la conscience|
professionnelle, même chez nombre
de catholiques, disparait de plus en

plus. On veut posséder les richesses :
et jouir et les riches oublient ou ne |

comprennent plus leurs devoirs À :
l'égard des pauvres. La corruption :

des moeurs est patente et cest le!

 

Stern. Le détective MacDonald
trouva l'accusé dans un riche ap-
partement de la haute ville et le
conduisit au poste de police ou il’
est détenu en attendant d'être re-
mis entre les mains de ia police de
Boston.
Stern portait aussi les noms de!

Sterns, Joseph Stein et Joseph Wil-
liamson. II prétend étre un diplômé
de Harvard, et a déclaré à la police
qu'il fit récemment un voyage en

Angleterre. 11 habite la Capitale
depuis environ 5 mois et demeura
auperavant à Montréal. I vit ri-
chement ici, ayant à sa disposition
un bel automobile et un chauffeur.
Stern ne fit aucune déclaration

lors de son arrestation. Il donna
son occupation comme étant cour-
tier. La police croit qu'il a déjà
comparu en cour aux Etats-Unis.

——————

Un commencement!

d'incendie hier à

l’église grecque

GRACE AU TRAVAIL VIGILANT
DES POMPIERS, LES DOMMA-
GES FURENT LEGERS.

Un feu d'origine inconnue a me-
nacé de bonne heure hier matin
l'église catholique ukranienne, a
l'angle des rues Rochester et Bal-

sem. Heureusement, les flammes ont
été découvertes immédiatement et
les pompiers réussirent à les maîitri-
ser avant que des dommages consi-
dérables soient causés.
A 6 heures et 30 hier matin, un

passant aperçut de la fumée sur la
façade de l'église et 1! s'empressa
de sonner une alarme à l'angle des
rues Rochester et Anderson. Les
pompiers des postes 1, 7, 9 et 11 se
rendirent en toute hâte sur les lieux
et maiîitrisèrent les flammes avec des
extincteurs chimiques. Ils étendirent
un jet d'eau mais ils n'eurent pas à
s'en servir.
Le feu s'était déclaré entre les

murs sur la façade de l'église et
commençait à gagner la toiture.
Grâce au travail vigilant des pom-
piers, les dommages furent lègers.

L'abbé Gegejzuk. curé de la pa-
rinsse. a pu célébrer les offices re-
ligieux dans l'église hier.

tlre

Beaucoup de pluie

très peu de neige

Il est tombé en février jusqu'à

  
M. W.-P. LETT

A la fin de la séance régulière
de la cour de police, les principaux
officiers de la cour et de la police
se réunirent dans la salle de la cour
pour faire une présentation à M
Lett. Le magistrat Glenn Strike prit
tout d'abord la parole pour dire au
dévoué greffier tout le regret que
cause son départ et pour le re-
mercier des précieux services qu'il a
rendus pendant ses longues années
au poste de greffier de la cour.
Une bourse de 100 dollars fut pré-
sentée à M. Lett.

Le magistrat-adjoint M.-J.
O'Connor. le chef de police Emile
Joliat, M. J.-P. Balharrie, juge-
adjoint de la cour des jeunes de-
linquants. et Mtre Allan Moore, au
nom de l'Association du Barreau,
adressèrent tour à tour des éloges
et des voeux à M. Lett et lui expri-
mérent toute leur reconnaissance.
M. Barnie Mullen. sténographe de
la cour. parla & son tour au nom
des sténographes et des journalis-
tes. Il rappella la bienveillance tra-
ditionnelle de M. Lett lorsqu'il s'est

agi des sténographes ou des repré-
sentants des journaux.

Le sous-chef de police J.-P.
Downey, les inspecteurs McLeod,
Culver et Lishman. les détectives et
plusicurs constables, et plusieuis

autres membres du personnel de la
coyr et de police. étaient présents
pour “1 présentation.

M. Lett, visiblement ému, répon-
dit en termes heureux aux paroles
d'éloge et de reconnaissance qui lui
ont été adressées. Il remercie la
police et le personnel de la cour de
la coopération qu'ils lui ont tou-
jours accordée et il dit tout le regret
qu'il ressent A quitter de si bons
amis. T! dit cependant -qu'il vien-
dra souvent rendre visite à ceux
qu'il a côtoyés pendant de si nom-
breuses années.

C'est aujourd'hui la dernière
journée de service pour M. T.att. 11
recevra sa pension à partir de de-
main. date deux fois autant de pluie que

la moyenne des 42 années précéden-
tes. d'après les statistiques de la
Ferme Expérimentale.

 

nest tombé | LES NAISSANCES
cinq pouces de neige de moins que |
la moyenne des années précédentes.
La température moyenne du mois a
été de 12.6 au-dessus de zéro.
Au cours de la nuit dernière. le

mercure n'est pas descendu plus bas
que 25 degrés au-dessus de zéro.

culte de ia matière et de la chair La température maxima hier fut de ;

qui règne.

IL FAUT AGIR
Que penser, que dire. que faire?

A toutes les époques de l'histoire on
N'est plaint des malheurs des temps.

Si nous perdions confiance en la
Providence. autant vaudrait se dé-
courager. I) y & autre chose à faire.
Les gémissements. les critiques et
Is regrets du passé ne sauraient

rien accomplir. T! faut s'occuper du
présents, Or, le devoir présent, c'est
de vivre, et de blen vivre. Tout!
homme a des obligations à remplir ;
que Dieu lui désigne. Cnmptons |
moins sur nos forces et plus sur
Dieu. Luttons contre lc Mal. avec la .
grâce du Ciel. Faisons notre part
pour restaurer l'ordre dans le mon- :
de, sans nous occuper si nous au-

Tons ou non la victoire qui, en défi.
nitive, ira au Christ. Nus devrions
même être fiers de vivre à une épo-
que aussi difficile d'occuper un

poste important et dangereux, com-
me le brave soldat sur le champ de|
bataille. dans cette guerre d'ordre ;
économique et moral. I

Notre rôle à nous. catholiques.
dans ces circonstances périlleuses.
c'est d'être les témoins du Christ,
par nos paroles, nos oeuvres, toute
notre existence. Surtou* dans des
milieux comme fc! où notre religion
est jugée par les protestants et les
autres, croyances d'après la facon
dont nous la vivons.

Malheureusement, tn légèreté et
l'irreflexion, ainsi ous dit le Sou-
verain Pontife actuellement ré-
fnant, empêchent ou affaiblissent
de beaucoup notre action catholi- !
que. Un grand nombre de vatho!i-
oues n'agissent pas selon leur foi..
lis sont de la catégorie des ‘Bras
croisés.” Ii faut prier sans doute.
mais cela ne suffit pas: 11 faut
aussi agir.
Le conférencier cite ensuite quel-

ques cas concrets pris sur place
pour démontrer l'absence où la fa!-
diesse néfaste de notre action lors-
qu'il s'agit de défendre ou de re-.
vendiquer des intérêts supéricurs.
Puis 1! ajoute que quelques apôtres
ne suffisent yms pour fout faire. |
surtout quand l'apathie de Ia nase
vient paralyser «ur anmuler leur Re-
tion. I ' |
Nous sommah faibles aussi parce |

Que Noux N'ORONS pas agir, QUE NOUS

‘que notre magnifique progrès mo-

: ment chassé. A nous de travailler en

20 degrés
———————

IL EST EXECUTE
BELLEFONTE, Pennsylvanie, 29.

tP.A) Joseph Roman, 46 ans, & été
exécuté aujourd'hui au pénitencier
Western pour le meurtre de sa fem-

me, commis en mai dernier.
em 

LE 29 FÉVRIER

Les enfants qui voient le jour pour
la première fois aujourd'hui. 29 fé- -
vrier, devront attendre quatre ans
avant d'arriver à la date exacte de |
leur anniversaire’ de naissance. Il
est difficile pour le moment de dire |
quel sera le nombre de ceux-là.
Meux enfants sont nés de bonne
heure ce matin dans des hôpitaux
locaux. Un garçon est né ce matin à
M. et Mme Willlam Faith, 19, avenue 

de troubler notre tranquillité, que
nous sommes trop divisés de toute|
façon. et surtout parce que nous
manquons trop souvent du vral
principe de vie qui doit animer les

oeuvres: la vie divine par la grâce.
Pourtant nos talents et nos ambi-

tions personnels ne suffisent pas.
L'Evangile le dit: en vain nous ba-
tirons et garderons la Cité si Dieu
n'est pas avec nous. C'est pour cela

derne tant vanté, qui, par la faute
des peuples, s'est avancé trop loin

eu égard Au progrès moral qui mar-

quait le pas ou reculait. s'écroule
aujourd'hui. Nous “barbotons main-
tenant dans le gâchis.”
LA vie par le Christ et dans le

Christ peut seul ramener Dieu dans
la conscience individuelle, dans la
famille, dans la politique. dans la
sociéié d'où it à été malheureuse-

ce sens de tnus Nos efforts.

 

 

Pansy, et une filiette à M. et Mme
John Griffin, 109, avenue Irving.

rmsmettre
tet estes

Les fruits que

nous mangcons |

M. Karl B. Conger. président de

une conférence. samedi matin, au
Musée National.
M. Conger avait intitulé sa confé- :

rence, The Fruits we Eat et Whére
They Come From, les fruits que
nous mangeons et d'où ils viennent.
Au moyen d'une lanterne magique,
M. Conger montra sur l'écran, plu-
sieurs pays ou croissent les fruits
“que nous mangeons’. Le conféren-
cter transporta aussi son jeune au-

ditoire, aux Bermudes et sux An- lice ce matin à 5 dollars d'amende ; sionnat Saint-Louls-de-Gonrague.

| Le Père Degesne est une figure !tilles. Un film. intitulé “Banana
land”. la terre des bananes, donnait 

SPÉCIAL
Jusqu'au 10 MARS seulement

PERMANENT
Nouvelle Méthode

Croquignol Thermique|
Ondu'ation garantie ponr

six Mois. '

Cheveux courts . $3.50 |:
Uheveux iongs .

SALON DE BEAUTE

DALHOUSIE
318, Dalhousie (près York)
Par appointement: Rid. GU41    evens peur de Row we. |

|

chez les Espagnols Amende de 590.00

. . . $6.00 |!
Chev. blance ou teints $8.00 |

mercredi soir prochain.
rer

L'Anticléricalisme

M. Geraki-B. Phelan. du collège !
St-Michael's de Toronto. a donné
une conférence, hier soir. à la salle
Immiaculata. sous les auspices de la
Catholic Truth Society.
M. Phelan a parlé de l'Essagne

qui traverse aujourd'hui Une crise
d'anticiéricalisme et d'anarchie.

nion qu'aucun gouvernement.
Fsagne. niposé aux principes de la
religion catholique, ne pourra sur-
vivre et est voué à la faillite à brè-
ve échéance.
M. Phelan parla de l'adimirabl-

esprit catholique du peuple espa-
*nol. M. E-P Glecson était au fau-
teuil.

 

 

$ +

les chômeurs.

(Après-midi) 3 h. 80 —
du T. 5. Sacrement.

DIMANCHK  t

S. E. Mgr

RETRAITE AUX CHOMEURS

Kile aura liou dans la chapelle au sous-soi du Musée de
l’Université d'Ottawa, rue Wilbrod.

Les exercices commenceront vendredi prochain. le 4 mars
à © heures a.m., pour se continuer jusqu'au dimanche, 6 mars.

Le programme est facile et approprié au régime suivi par

VENDREDI ET SAMEDI
(Matin) 9 h. 00 — Meuse.

9 h. 30 — Sermon.

Clôture de la retraite, à 8 h. 15 (matin).
Les chômeurs des refuges sont tous invités.

 

La radiophonie et

Sermon, suivi de la bénédiction

(6 mars)  
Villeneuve

Le nouvel archevèque de Québec suis l'exemple de
Sa Sainteté Pie XI.

QUEBEC. (PC.) 29.—Dans une
causerie radiophecnique irrsdié>

son prédécesseur. [ca le cardinal
Rouleau. redit son affection nour

hier dans toute la provinre, Son
Excellence Mgr Rodrigue Villeneu-
ve, OM1, archevêque de Q-ébec, a
déclaré que la radiophonie serait
utilisée de plus en plus en vue de
consoiider les relations >mre }‘
autorités ecclésiastiques et les fidè-
les du diocèse. Mgr Villeneuve
ajoute qu’il suit en ce l'exemple

‘de Sa Sainteté le Pape Pie XI.

Une lettre de Son Excellence a
été lue hier matin dans coutes les
églises du diocése. C'est une brève
communication dans laquelle le
nouvel archevêque fait l'eloge de 

 

T. Ferlie. > ans. a

subi une fracture
| . .
d’une jambe samedi

IL EST RENVERSE PAR UN AU-
TOMOBILE SUR LA RUE BANK
—ETAT GLISSANT DU PAVE.

 

Thomas Ferlie, 5 ans, 54 avenue
Chamberlain, a été renversé samedi
après-midi par un automobile à
l'angle des rues Bank et Pretoria,
et il subit une fracture de la jambe
gauche. Le garçonnet a été trans-
porté à l'hôpital municipal et mis
sous les soins du docteur McCreary.
Son état n’est pas grave.
‘Alton Tuck, 174 rue Waller.

chauffeur de l'auto, fit rapport à
la police qu'il filait sur la rue Bank
à une allure modérée. A l'intersec-
tion de la rue Pretoria, le jeune
Ferlie traversa le chemin en cou-
rant et se jeta dans le sentier de
la machine. M. Tuck appliqua les
freins mais le pavé était glissant.
La jambe gauche de l'enfant fut
prise et écrasée sous une roue
d'avant de l'automobile. Le chauf-
feur porta secours immédiatemen"
au blessé.
rer

Salon de l’auto à la maison Paquin

| La maison Paquin, connue sous le
nom de Paquin Motor Sales, distri-
buteurs des voitures Cord et Au-
burn et représentants locAux pour

salon, à leurs locaux, rue Rideau,
samedi.

ont profité de l'occasion. pour jeter

un coup d'oeil sur les somptueuses
voitures en exposition.

Les lignes artistiques de la Au-
burn et de la Cord et leurs qualités

intrinsèques, le tout à un prix com-

paré très bas. ont décidé plusieurs
; visiteurs, et le gérant, M. Bonhom-
,me, disait à notre représentant, sa-
| medi soir. que ses agents avaient

 
vendu plusieurs voitures, sur place.
La popularité de la Auburn, la

8-cylindres la plus économique sur
le marché, ne semble pas avoir di-
minué. cette année. Les modèle '32

- sont encore plus Artistiques que
; ceux de l'an derhier. et le prix spé-
, clalement bas la met à la portée de
| toutes les bourses.

, Vols de parties et

accessoires d'auto

la voiture Duesenberg, ont tenu un ,

Plusieurs centaines de personnes :

ses anciennes ouailles de Uravel-
bourg et prémunit les fidèles con-
tre certains dangers modernes.
Monseigneur exprime dc plus | es-
poir de travailler en uurpération
etroite avec l'Université Laval et
toutes les organisations d'action ca-
tholique. Il espère égale"(en* que
les autorités religieuses et ‘égisla-

tives seront libres mutuellement

dans leurs champs d'action respzc-

tifs et qu'elles seront aidées par lu

considératon mutuelle qu'on aura

de leurs drots respectifs.

CONDITIONSDU
TRAVAIL DELA

BEAUHARNOIS
Arrêté ministériel qui ex-
pose les détails du grand

développement.

RÉORGANISATION
Le gouvernement proclame au-

jourd'hui un arrété-en-conseil qui
expose les conditions suivant les-

quelles la Cie Beauharnois Light,
Heat and Power peut continuer ses
vastes entreprises de déveioppe-

ment sur le fleuve Saint-Laurent.
ertre le Lac Saint-François et le

Lac Saint-Louis.
On autorise la diversion de 33

072 picds cubes d'eau du Raint-
Laurent par seconde, en vertu d'un
contrat de 75 ans donné par !-
gouvernement de Québec mails on
fait savoir que c'est la dernière fois

|

 

qu'un arrété-en-conseil aura le
droit d'accorder cette diversion.
En d'autres mots, l'administra-

‘ion Bennett à déclaré que le con-
sentement du Parlement devrait
être obtenu avant de continuer l'af
faire. Par la proclamation de l'ar-
rété-en-conseil, le gouvernemen:
s'empare automatiquement du ce-

| Lal de 20 millions de dollars qui

! deviendra un anneau du St-LAu-
rent canalisé.
Les conditions imposées à la

| Beauharnois, obligent la compa- |
| gnie à sauvegarder les droits de la -
navigation.
Une autre clause laisse la ques-

!tion des droits ew suspens. En
| ¢ autres mots, si le gouvernement
: désire laisse à la Cour Suprême
; du. Canada, le pouvoir de décider
ventre le Québec et le fédéral. qui
réclement tous deux les droits sur
le St-Laurent. la question tout:
entière peut être rouverte à dis-
cussion. |

REORGANISATION
II est question aussi de réorga-

nisation de la compagnie. mais il!
paraît que cela est déjà fait. W
L. McDougald a démissionné de son

i poste de president de la commis-|
sion. 1! paraît aussi que R.-O.:

Sweezey, fondateur et président d-
la Beauharnois, a démissionne égn-
lement.
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  Bel hommageà

la mémoire de

MmeJ. Tremblay

iMI . ANTES FUNERAILLES CE
MATIN AU SACRE-COEUR.
 

Plusieurs centaines de parents et
d'amis, ont assisté ce matin. aux
funérailles de Mme Jules Trem-
blay, décèdee vendredi dernier, à
l'âge de 50 ans.

Mme Tremblay, née Blanche Ca:-
ter, était l'épouse de feu Jules
Tremblay, écrivain, poète et jour-
naliste. qui,'a précéda dans la
tombe il y a quelques annees.
Elle était aussi la mère de M.

Rémi Tremblay, du ministère de
l'Agriculture, M. Maurice Tremblay.
du “Droit”. Mme Charles Bédard.
née Annette et de Milles Aline et
Janine Tremblay. a la maison.
Un service funébre fut chanté a

l'église du Sacré-Coeur, paroisse de
la défunte, par M. l'abbé J.-A. Car-
rière. curé de St-Rédempteur, de
Hull, assisté du R. P. Auguste Mc-
risset, OM.I. et du R. P. Charles
Laberge. OMI, comme diacre ce:
sous-diacre.
Nous avons remarqué. au choeur.

M. le chanoine J.-A. Myrand, curé

de Ste-Anne d'Ottawa. les RR. PP
Gabriel Sarrazin, OM1., directeur
du “Droit”. Henri St-Denis, Raoul
Legault, Alphonse Leclerc. J.-N.-K.
Laflamme, curé de la paroisse, tous
oblats de Marie-Immaculé. les RR.
PP. P.-M. Gaudreau et J. Lachan-
ce, du Couvent des Dominicains, e*
le R. P. Euchariste, O.M.Cap.. curé
de St-François d'Assise d'Ottawa.
La chorale paroissiale fit les frais

du chant.
LES DEUILLANTS

Conduisaient le deuil MM. Rémi
et Maurice Tremblay. fils de la re-
grettée défunte: MM. W.-J. Carter.
Lorenzo Carter et Albert Carter.
frères de Mme Tremblay: MM. P
H. Filion, H. Gauvreau, beaux-
frères; Charles Bédard. gendre; A.
Couturier, oncle; "Oscar Carter,
René Carter. Marcel Carter. Paul

Carter, neveux; Rosario Dugal,
Emile Blais. A. Couturier, Georges-
O. Dupuis. de Montréal, cousins,

DANS LE CORTEGE
On voyait aussi MM. Antonin

Proulx, représentant la bibliothèque
Carnégie, Omer Chaput. le comte
de Jocas. le vicomte de Jocas, le
député Jean-François Pouliot de
Temiscouata, le commissaire Ful-
gence Charpentier, les échevins
Aristide Bélanger et J.-A. Parisien,
l'ancien échevin Eric Quéry. d'Ot-

tawa, l'échevin Thomas Moncion,
de Hull. MM. Alexis Caron et Wi!-
frid Monette, de Hull; le commis-
saire Samuel Genest, ancien pré-
sident de la commission des écoles
séparées; M. Georges Green, prési-
dent du club des journalistes; M.
Georges Valiquette du “Chicago
Tribune”; MM. Charles Gautier,

rédacteur-en-chef, Emile Boucher.
chef des nouvelles Edmond Le-
mieux, gérant. Henri Tassé. chef
du service d'annonces, Chéri La-
plante, chef de la circulation. Au-

gustin Potvin, Charles Bruyère,
Rudel Teissier, Roland Boyer et
Jean-Charles Daoust. tous du
“Droit”; Léonard-E. Beaulne. AI!-
phonse Dallaire, W. Q. Ketchum.
et Paul Cusson. du “Journal”, J.-

Alexis Larose. du “Citizen”. l'éche-
vin Thomas Moncion. de Hull, Me
Jean-T Richard. Me Lorenzo La-
fleur. Me Wilfrid Gauvreau, Me
Raoul Mercler. Me Arthur Cluffe.
Me Joseph-P. Noonan, Me Aurèle
Parisien. commissaire. Me Auréle
Chartrand, Me Hubert Pothier, Me
Rosaire Barette; M. Esdras Terrien,
président du syndicat d'oeuvres so-
ciales, et M. Léo Landreville, pré- ;
sident du cercle Sacré-Coeur de
l'A. C. J. C. ’
Me Alexandre Taché. Me J.-A.'

Parent. C.R., le capitaine A. For-
tin, M. Alfred Larocque. président
international des raquetteurs; M.
Jacques Landry, représentant des
sports d'hiver de l'Université d'Ot-
tawa, dont M. Maurice Tremblay '
fait partie; Jules Lemieux. Michael’
Liston. S.-Dionne Bergeron. J.-H.
Gervais, Arthur Tassé, Gustave
Emond. Henri Morisset. Alfred Pot-
vin, Eugène Aubry, D.-A. Rény. Ho-|
race Desjardins, pharmacien, Ar-
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thur Proulx. J.-O. Landry. Eddie
;Barnabé, Emery Labelle, Pierre i
Caron, C. Brousseau et Georges:
Marchand, Victor Bélanger, Arthur;
Côté.
Le maire David Langelier et le |

secrétaire-trésorier Roméo Bégin.
d'Eastview, le docteur de Haitre, le |
député A.-A. Legault du comté de:

Trois mille paires de bas

grenadine transparent et épaisseur de service durable, en une

Des centaines de paires parfaites.

sous-types ont des défauts si minimes que l’on peut difficile-

ment les différencier des parfaits.

entièrement façonnés, avec de chica talons français.

plus chics teintes du printemps.

gigantesque vente.

$1.00.

MARDI — 3,000 paires de

BAS
Chiffon et Epaisseur de Service

Qualités parfaites et sous-types.

Faits dreai pouage S1

   

 

   de qualité d'attrayast chiffon

Et les

Tous sont de fil pure soie.

Dans les

Pointures 8t, h 10. Mardi.

Murphy-Gamble  
Faits=

Le projet de la Beauharioie rst

Eric Newman, 29. rue Bay. et

| p-atiquement complété maintenant.
- En vrtu d'un contrat avec la Coni-

George McGuire. 217. rue Pretoria, | missinn Hyaroélectrique d'Ontario,
se sont avoués coupables en cour de la compagnie devra commencer a
police ce matin d'avoir volé plusieurs  ‘’ournir de l'énergie le premier uc-
parties et acoessoires d'automobiles. | tobre de cette année. Cet autom-
Ils recevront leur sentence le 7 mars. re. la Beauharnois disposera de |
Inkerman Scullion. 174. rue Isabella | 500.000 chevaux-vapeur. et on crnil !
a été accusé d'avoir pénétré avec ef-, aue ce développement sera le com- |

l'Eastern Canada Fruit and Vegeta-
ble Jobbers Association, a donné|

Le conférencier a exprimé l'opi- ‘
en ‘ faisant rapport de ses revenus pour | leurs opérations normales après 4

fraction dans un garage et d'y
avoir volé des accessoires. Sa cause

; à Aussi été remise au 7.
Les arrestations ont été faites en

fin de semaine par les détectives
Green, Sauvé et MacDonnell, de la
police d'Ottawa. La police a retrou-
vé une quantité considérable de par-
ties et d'accessoires d'automobile qui
euraient été volées. Le tout est éva-
lué à environ 1.000 dollars. -Il y au-

, Tait aussi d'autres coupables et les

‘ détectives continuent leurs recher-
‘ches,

 

|

! Bataille entre

| deux Célestes
 

Tom Fong. buandier. 46. rue Mur-
ray, à été condamné en cour de po-

; Avec dépens pour voies de fait sur
ia personne de son compatriote Fong

une idée excellente de l'expédition. . Mow, 494 1-2. rue Somerset. La Cor de très nombreuses annèes au Petit
M. Conger répétera sa conférence a dû avoir recours à un interprète Noviciat.

pour entendre la cause. Au Cours|
d'une discussion acerbe entre les

! deux Célestes, Fong frappe Mow à
la figure avec un fer plat.
er

dollars imposée
 

J.-Beverley Mclaughlin. 473 rue
| Wilbrod. a été condamné en cour
| de police ce matin à 500 dollars
! d'amende avec dépens pour une in-
! fraction de la loi de l'impôt sur le
revenn, M. McLaughlin avoue qu'en

1931 il déclara qu'ils étaient de 2.600
| dollars. quand en réalité lls étaient
de plus de 19.000 dollars

L'accusation était portée par Pre.
derick Perrott. au nom du ministér>
du Revenu National. McLaughlin a
compat co matin devant le magis-

trat-edjoimt M.~J. O'Connor.

| mencement d'une ère industrielle
sans égale au monde. La stipula-
tion du gouvernement. savoir qu”!
la diversion future ne sera accordée |
que sur consentement du parle

ment, signifie que les plans futurs
de ia Bcauharnois ‘devront être

{ modifiés Ia compagnie avait d'a-
| bord l'intention de développer 2.000.

000 de chevaux-vapeur. |

 

 

 

Mort soudaine

; du R.P. Degesne,

 

 

' QUEBEC. 29. — Un grand deui!
vient de frapper la Communauté des

| Pères de Saint-Vincent de Paul par
‘la mort soudaine quoique attendue
du R. P. Degesne. arrivée vendredi

: soir vers les six heures 30 au pen-

bien connue à Québec où 11 a passé

Né en France. & Mont-Blianville,
! dans la Lorraine. le 17 février 1858.
“il fit profession religieuse en ma:
l 1879. I fut ordonné prêtre et dit
! sa première messe en France les 3
jet 4 juin 1882. En 1890 il vint au
i Canada et fut nommé au Petit No-
| viciat du Paironage de Ja Côte
| d'Abraham où il demeura jusqu'en
1907. Cette même année il fut nom-
mé directeur fondateur du Patro-
nage de Lévis.
rts rire

SERVICE REPRIS
CALGARY. Alberta, 29. — (P. C.}

— Les services de traine et de té-
: Jégraphes reprennent tranquillement

'

| jours d'interruption. qui ont suivi
une tempêtr de neige qui briss irs

: file du télégraphe et amonceia -
[oud 5 pieds de rrige. sur la voire

| Me

Gatineau à la Législature de Qué-
"bec: Hormisdas Beaulieu. président|
de l'Institut Canadien français; le
lieutenant J.-T. Brown, directeur:
de la fanfare du Gouverneur, Na-
poléon Gagné. Hormisdas Joubarne.
Oscar Casauit. J-R. Grant, J.-T.
Noonan, J.-E. Archambault. P. Roy.
O. Vermette. Hector Diguer, Victor
Champagne, J.-A. Vachon, J.-P.-8.
Vincent. Antoine David, L.-D. Fo:-
tin, J.-O. Proulx. Georges Pouliot,|
J.-8. Pelletier. Gaudias Matte. Ar- |
thur de Gagné, Edgar Belleau. A.-
J. O'Connor, P. Guttadauria, A-E.'
Dufour. Maurice Dubé. Horace Ra- |
cine. J.-T. Purcell, Donald Myre, |
Lucien Ste-Marie, Dupras Barrette.

+ Oscar Juneau, Alphonse et Bernard .
Barth. Art. Bélanger, Yvon Gi--
rard. Paul Ouimet. L. Dansereau,
Eugène Barrette. Horace Trude!
J.-A. Michon, des Fils Natifs du
Canada, le Dr L-P. Mercier, M?
Jacques Bertrand, Me Jean Daoust.|

Paul Boivin, du Barreau de
Hull.
MM. J.-E. Laflamme. Alphonse

Moussette, Armand Trépanier, pré-
sident du club de ski de Hull, Gas- -
ton Gagnon, M. J-E. Caron. se-

crétaire du service des incendies de
Hull. Maxime Lavigne, greffier ad-
joint de la police de -Hull. Oscar.
Raoul et Paul Robitaille, Maurice
Bruié. Raymond Lebrun. Lorenzo

Delorme et C. H Glaude; Léo
Charlebois, Joseph Labrosse. P.-A.
Lefort, Bernard Lefort, René La-
brosse. J.-A. Labrosse. Me Jean-
Thomas Richard, A. T. Charron,’
sous-ministre adjoint de l'Agricul- |
ture. Herman Pelletier. Omer Cha-
put. Georges Valiquette. Wilfrid
Baril. C. ‘Fraser. Henry Grignon,
Donat Cartier. A. Bell, Alfred Côté.
Alfred Gareau, G.-H. Paquet. Ro-
méo Morisset. O. Lemieux, Louis
Moisan. R.-W.-H. Currie, Alexandre:
!Castonguay. B. Larocque. Antonio
| Dagenais. R. St-Jacques. N. Aubin. |
E. Richard. Adalbert Joubarne, J.-'!
D. Lavergne. J -A. Campeau. Geot-
Res Charlebois, E-H. Benoit. Jo-
:seph Moyneur. A. Benoit. Edmond |
Bance. J. O'Connell, T.-H. Bédard. |

 

 
dreville. Georges Trudel. fils et Ar-
thur Cadieux. Philippe Dubois. avo- | ‘ferrée. en certains endroits. Les équi-

pes se succedaient depuis quatre
fr.urs, et aujourdhui ‘es trains

rat. J-A -N. Mercier. Aurélien Mer-
} vier.
 

pu eontinuer leur route. «sute bia Teme page

 

 

Uttawa

Piéton renversé.
Joseph Purcell, 209 rue Florence,

à été penversé par un automobile

samedi soir à l'angle des avenues
Laurier et Bronson, et 1! reçut de
pénibles contusions et coupures aux
jembes. I] ne fut pas grièvement
blessé cependant. L'auto était con-
duit par Frank Randle, de l'hôtel
Plaza. M. Randle porta secours su
blessé et le transporte à sa demeu-
re.

 

. * LS

Queiques feux.
Les pompiers d'Ottawa ont rec:

peu d'appels en fin de semaine. Is
ont été appelés samedi soir pour un

moteur électrique surchauffé aux
moulins Oliver, avenue Gladstone. A
2 heures dimanche matin un auto-
mobile a été fortement endomma-
gé par le feu au numéro 186 rue
Waverley. Un court-circuit dans une
chaufferette électrique fut la cause
du feu. Hier matin, un avertisseur
automatique a été mis en opération
inutilement aux bureaux de la Do-
minion Loose Leaf Co. à l'angle
des rues Sparks et Kent. Hier
après-midi. un feu s'est décla' à
dans une boite sur la galerie à l'ar-
rière d'une demeure au numéro 362
rue Friel,

 
+ . .

Les maires.
Le maire Allen et le maire Ralpn

Webb, de Winnipeg. se sont ren-
contrés samedi et ont discuté Plu-
sieurs questions municipales d'inté-
rêt mutuel.

e . .

Le stationnement.
Pour stationnement illégal de

son automobile, un automobiliste a
payé 3 dollars d'amende avec dé-
pens en cour de police ce matin.

* * ®

8200 d'amende.
Pour possession illégale de bois-

son en Ontario. Léo Lafliamme, 174
rue Bolton, a été condamné en cour
de police ce matin à 200 dollars
d'amende avec dépens ou trois mois
de prison.
me

Remerciements  à cette union

L'UNION FRATERNELLE RE-
MERCIEE POUR SON AIDE.
AUX GENS DE SASKATCHE-
WAN

Mme A.-B. Lacerte vient de rece-
voir de M. l'abbé S. A. Morrissette.
prêtre missionnaire de Radvilie.
Saskatchewan, une lettre remer-
ciant l'Union Fraternelle de son
aide généreuse en linge et en den-
rées. M. l'abbé Morrissette souhaite

beaucoup de succés à cette belle
association.

recrea

a

Mlle Villeneuve

inaugure les orgues

de Saint-Joseph

Mlle Dora Villeneuve, organiste de
la paroisse St-Joseph, a donné hier
soir un récital d'inauguration, sur
les orgues de la nouvelle église.
Le récital était sous le distingué

patronage de S E. Mgr G. Forbes.
archevêque d'Ottawa.
Le programme d'un goût excellent,

comprenait du Bonnet, du Handel,
du Schuman, du César Frank,du
Gounod.
Le Panis Angelicus de César

Frank, chanté par Mle Alice Vali-
quet avec un obligato de violoncelle
par M. À. Tassé, faisait comprendre
toute in beauté sainte et reposante
de la musique sacrée.
Une rapsodie catalane. de Bonnet.

bien adaptée pour l'orgue. toute
joyeuse du bruit des castagnettes.
Prière, de A. Guilmant et Elégie Ro-
mantique de Diggle, si différents et
pourtant si parents par l'expression
douce de la musique et le désir de
quelque chose de plus parfait, que
tous deux expriment, furent deux
numéros du programme qui semble-
rent être le mieux appréciés.
Mme L-J-M. Gauvreau, Mlir

Gertrude Stringer, P -A. Grimes et
J. O'B. LeBlanc, ont aussi partici-
pé au programme.

Programme
1—Caprice Héroique . Bonnet
2—Aria et Allegro . Hendel
3—a) Prière . . . , . . Lemaigr”

bY Capriccio . . Lemaigre
+—Trio: “O Jesu O Pastor Bone
Ce. . F Curschmann
Madame I.. J. M. Gauvreau.

M. JB. LeBlanc.
5—Esquisse en Fa Mineur

LA 4 LL 140 . Schumann
6—Panis Angelicus . . C Franck

Violoncelle obligé par A Tasse
Mlle Alice Valiquet.

T—Rapsodie Catalane Bonnet
8—Flégie Romantique Diggle
9—a) Prière . . A. Guilmant

b) Gavotte . . Martini
10—Ave Maria . . . . , Gounod

Violoncelle obligé par
M. A. Tassé)

Mile Alice Valiquet.
11--Elegie . . . . . . . . Guilman'
12-—Fantaisie et fugue . Boel
13—Trio: “Jesus Dei Vivi” Verdi

Mlle Gertrude Stringer
M. P. A. Grîmes, M. J.

O'B. LeBlanc
Toccata .. . Fleure1
tee

BUDGET LE 15°

Dans les milieux du gouverne-
ment, on croit que le budget ser:
déposé le ou vers le 15 mars. L'hon.
E-N Rhode. malade depuis nine
semaine. a repris aujourd'hui ©
ionctions officielles.
On rapporte que 7! employés du

ministère des Travaux publics, 40 de
l'Intérieur et une trentaine des F+-
nances ont reçu leurs avis de con-
géniement sur fin de semaine

Caractéristiques
Dominantes

Faite du Rapport Annuel

{Message hebdomadaire)

| R. Labrosse, G Francoeur. Léo Lan- {|

des Aussurances
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Compagnie.

| Nom «Portvez. lisiblements
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The London life Insurance Compeny. London, Ontario

Veuillez m'expédier votre brochure. “Faits intéressants”. Je
suis intéressé dans l'assurance et désirrrais être au fait de votre
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A forte position financière‘ de la London Life sr
L démontre per le fait qu'en 1931, en dépit de:

conditions défavorables en général. la Comna-
gnie fut en mesure non seulement de maintenir in-
tacts teus ses fonds spéciaux, mais aussi de les ren-
forcir par plus d'un million et demi de piastres. Le
surplus, comportant ces fonds. se chiffre mainte-
nant à $11,100.736 de plus que les exigences de la 14:

du Dominion.

Ce montant se compose comme suit
Réserves en plus des exigen-
ces de Ja Lot des Assurances
du Dominion . . $ 4.986,704.00
Profits accrus maismon ah $31,700.00
Provision r p pe. es
en 1932 pot oo 1,080,002.00
Réserves de placements, fonds
de contingence de dividendes
et autres réserves spéciales 1,415,000.00
Surplus divers . . . . 2.811,721.00

Total . . $11,100,736.00

Lersque vous achetez des polices de la Londen Life
veus assuret à votre foyer la sécurité qui carnetérise

Mablie en 1074

ondon Life
Insurance Company

2 | “Compagnie Industrielle Ordinaire du Canada”
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