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Le sentiment n’y fait rien

Si eou* annonce» dan» le journal qui e»t lu, vos n+archandi» 
• es »e vendront.

A Québec, tout le monde lit “Le SOI.Eli.", il va de »oi que 
vou» devez y annoncer ce que vous avez à vendre.

EDITION QUOTIDIENNE PRIX: DEUX CENTINS

LA SOCIETE DU PARLER
FRANÇAIS ET L’ACADEMIE

La mission de Mgr Baudrillart

Nous publions ci-dessous l'échange 
de correspondance entre la Société
du Purler Pfuuçais et l'Académie
Française au sujet de la célébration 
du 25ième anniversaire de la fon
dation de cette société.

On sait que Mgr Baudrillart a 
♦’•té délégué pour représenter l'Aca
démie à ce vingt-cinquième anni
versaire.

sentiments
dévoués.

Le

bien respectueusement

président,
ADJUTOR RIVARD 

Le secrétaire général, 
L.-P. GEOFFRION

INSTITUT DE FRANCE

ACADEMIE

SOCIETE DU PARLER FRANÇAIS | i , 
AU CANADA

I ni\ersité LaT al.
Québec, 19 janvier J927. 

Monsieur René Doumic. secrétaire 
perpétuel de l'Académie française 
à Paris

Monsieur le secrétaire perpétuel; 
La Société du Parler français au 

( auada a pour objet l’étude, la con
servation et le perfectionnement de 
la langue française au Canada.

Depuis «a fondation, elle s’est ap
pliquée d’une manière constante 
maintenir en terre d’Amérique les i 
traditions et l’esprit de l’idiome de,

FRANÇAISE
Paris, le 3 mars 1927 

Secrétaire perpétuel de l'Aca
démie à Monsieur Adjutor Ri
vard. président de la Société 
du Parler français.

Université Laval, à Québec. 
(Cn nada).

Monsieur le Résident. 
L'Académie française a pris con- • 

| naissance de la lettre que vous, 
avez bien voulu lui adresser pour | 

I l'inviter à se faire représenter aux .1 
J fêtes qui auront lieu à Québec,
! pendant la dernière semaine d’avril.

. ï pour célébrer le vingt-cinquième an- 
! niversaire de la fondation de la So
ciété du Parler français au Canada.

L’Académie n’a cessé de suivre 
avec l’intérêt le plus attentif lesFrance, ("est pour atteindre cette

tin a. par l’allé un i Ifforts' do'vôtre Société pour mam- ,
Imlle in mensuel «le ütOJ a I»18.jtenir traditions et les souvenirs 
pris 1 initiative d un congres de la | (k. la pnin,.(. !lu Canada, et pour 
langue frnnva.se en 1912. patletn-] propaK(,r sur |(,3 rivPS dll Saint-üu-I

rent la langue et U littérature fran- i 
çaises. Elle sera heureuse de s’asso- j 
cier il la célébration d’un anniver- i 
saire qui rappellera la belle aeti- ( 
vité d'une société à laquelle elle

înent prepaW 
canadien qui 
mou dans quelque

un glossaire* franco- 
sera livré à l’i ni près- 

mois.
< >r il v aura bientôt v ingt-cinq 

ans que ia Société a été fondée, et 
-on bureau a décidé de célébrer cet 
anniversaire pour rappeler l’oeuvre 
accomplie jusqu’ici, pour raffermir 
surtout les Canadiens-français dans 
rattachement au patrimoine intel
lectuel et moral qu’ils ont hérité de 
leurs ancêtres.
fWk Les fêtes projetées auront lieu à 
Québec, sous les auspices de l’uni-) ^ 
v ersité Lav al, pendant la dernière 
semaine d’avril prochain. Au mo
ment d’en préparer le programme.
(‘s directeurs de la société, qui pro
fessent que la souveraineté intellec
tuelle de la France s’étend sur les | 
bords du Nt-Laurent. aiment à se j 
souvenir que l’Académie française 
est la gardienne officielle de notre) 
commun parler, et ils osent espérer• 
que votre illustre compagnie dai 1

société a laquelle eue a 
dès sa fondation, témoigné sa haute , 

j estime et sa sympathie. Aussi s'est 
elle < mprt ssée de désigner, pour la | 

• représenter à Québec. Mgr Haudril- ; 
I lart. qui pourra se rendre libre à I
) l’époque indiquée.

Veuillez agréer, monsieur le Prési- J 
dent, ainsi que M. le Secrétaire] 
général et tous les membres de vo- | 
tre Société, F assurance de mes sen
timents les plu- dévoués.

L( Secrétaire perpétuel 
René DOUMIC.

ILS NE VEULENT 
PLUS S’EN CHARGER

Le secrétariat des syndi
cats catholiques s'est désis
té hier soir, dans une lettre 
qu'il a adressée au conseil de 
ville, du privilège qu'on lui 
avait accordé, au commence
ment de l’hiver, de distri
buer les secours aux famil
les des chômeurs.

La lettre est signée par M. 
Thomas Poulin, et elle re
mercie d'abord les autorités 
municipales de ce qu'elles 
ont fait jusqu’à présent, 
pour aider les sans-travail.

"Les montants votés, con
tinue M. Poulin, ont soulagé 
bien des misères, mais ils 

sont maintenant épuisés. La 
misère n’est pas terminée; 
elle est peut-être plus pro
fonde que jamais.

"Etant donné ce qui s’est 
passé, le secrétariat ne désire 
pas d'autres subsides, cepen
dant. Il préfère remettre cette 
besogne de distribution aux 
autorités municipales."

La lettre a pris le chemin des 
archives.

On se rappelle qu'en ce» der
niers temps, au conseil, il y a 
eu des critiques assez sévères 
de la part de certains échevins 
au sujet des secours que la vil
le avait votés et que l’on pré
tendit même qu’il serait mieux 
de confier la distribution des 
secours à la Société St-Vin- 
cent-de-Pawl. parce que, di
sait-on, elle était mieux orga
nisée et plus en état de faire 
cette besogne.

C'est probablement ce qui a 
motivé le désistement du secré
tariat des syndicats catholi
ques de l’obligation de distri
buer les fonds votés par la cité.

L’HON. M. FERODEAU
A ETE REÇU PAR LE PAPE

Rome, 19. P. C., par câble de l’agence Reuter . L'hon. 
Narcisse Pérodeau, lieutenant-gouverneur de la province de 
Québec, qui visite l’Europe, a été reçu en audience, hier, avec 
sa hile, madame Frank McKenna et sa petite fille, rvademoisel- 
selle Yvette McKenna.

Sa Sainteté a causé assez longuement a\ec ses distingués 
visiteurs, s’intéressant tout particulièrement aux affaires du 
Canada en général et de la province de Québei.

Sa Sainteté donna ensuite la bénédiction papale aux 
visiteurs qui quittèrent le Vatican, emportant avec eux. comme 
précieux souvenirs, des objets de piété bénit par le Chef de 
l'Eglise catholique.

ir VM barde canadien 1 LE CONSEIL
EST PROMPT 

A L’ACTION

LES POETES CANADIENS
Causerie de M. Alonzo Cinq-Mars 

l’institut Canadien à Ottawa
devant

M. Bouliane 
donné sa dé-

TOUT EST PRET 
POUR LA VOTATION

! Al. Alonzo Cinq-Mars, ancien 
président de la (îalcric de la I resse 

i de Québec et ancien président d*’ la 
: Société des poètes canadiens, a don- 
I né hier soir devant le cercle de l’Ins
titut Canadien-français d’Ottawa 

! une intéressante conférence sur les 
j poètes canadiens.

M. Cinq-Mars a été présenté à 
l'auditoire par M. L.-J. Chagnon 
oui a vanté les belles qualités du 
barde et a dit le talent d’animateur 
du conférencier.

\i. Georges Bouchard. M. P., a 
remercié M. Cinq-Mars et a souli
gné le magnifique travail exposé 
avec une élégance littéraire bon 
aloi.

La poésie canadienne, scs origi
nes, ses manifestations actuelles 
et son avenir, voilà le sujet qu'a 

[traité M. Cinq-Mars. Remontant 
jà la domination française, il a rap- 
] pelé les vieilles chansons apportées 
I de la vieille France et celle de nos 
I propres chansonniers de jadis, eeule 

s’étancher la soif

INSTITUT CATHOLIQUE 
PARIS

DF.

1927Paris, le 24 février 
Monsieur le président.

I Les journaux vous auront déjà ap- 
i pris que. conformément à votre désir 

. j l’Académie Française m’a fait le 
,a 1 grand honneur de me désigner pour 

. . . . ,,la représenter aux fêtes du 25e anni-
fort qn.' leur apportait le | vereaire de la Hoeiétf. du Varier Krau-
fiquement à retremper le» OimadSS*- ''“yX1 tetlroNi sympathique et fi 
français dans leurs engines, n leS| j ■ ch^e
• onfirmer davantage dans leur df-vr-, , it e)Tet 8ur ,a
inination de maintenir et de proion- r *_
ger sur le sol d’Amérique l'œuvre1®' - e 
éminemment civilisatrice de la Fran-

gnera. avee la bonne grâce qu’elle y 
;i mise lors du congrès de 1912. se 
faire représenter aux fêtes que 
société organise. La panée de recon
fort que leur apporterait 
de l’académie contrioucrait

11 cy • ! source ou pouvait
I L>eS on.Ciers—rapporteurs d(! poséie qui régnait dans le coMir

pour l’élection partielle ! ,ran<.ais de nos phr.-*. il * dit j.-s
co ^ causes de I absence de toute litté-

dans oauveur ont! rature et surtout de toute poésie
été assermentés, hier Pr',',r,',n<n,1 dlt,!. so.us la domination N ... . ’ . j française; la principale est 1 absen-
apres-mïdl,par le maire et. de l'imprimerie et même de li-

On leur a donné ver-!vreg- APri's de,. . . . j premiere imprimerie en 18oo. on voit
balement leurs instruc-! surgir d’abord des journaux, puis

des livres. Co sont encore des 
chansons qui occupent d’abord nos 
rimeurs. et qui remplissent nos 
journaux.

tions

Enfin La Capricieuse’' vint. < < 
fut la naissance do la poésie cana
dienne. Le conférencier rend hom
mage au premier poète. Crémaz.ie, j 
puis à ses sueces-« ur>. Il traite Ion-i 
guement du mouvement littéraire 
qui eut lieu à Montréal à la fin du j 
siècle dernier et qui aboutit à la 
fondation de l'Ecole Littéraire de i 
Montréal. Pour lui. plusieurs pool» ; 
de la pléiade qui parut à cette épo-' 
que valent bonueoup mieux quel 
certains poètes français au sujet 
desquels on a fait et ou fait encore i 
une réclame tapageuse. Se bornant 
à parler nommément des seuls po 
tes disparus, h évitant d«* nom- ! 
mer les poètes d'aujourd’hui, il a dit ! 
son admiration pour Nelligan et j 
Lozeau.

"Nous avons présent «'nient, dit-il. I 
des poètes qui méritent d’être encou
ragés plus qu'ils ne le sont. Et le meil
leur moyen de les encourager cV.-i de) 
se procurer leurs livres et de les lire, i 
Faut-il attendre pour cela qui! le Ca
nada ait produit le poète vraiment | 
grand qu'il désire depuis longtemps | 
Si vous ne lis(/ pas les poètes (pmi 
nous avons, et dont plusieurs méritent | 
d'être lus. ce n’est certes pas le moyen ' 
de favoriser l’éclosion du génie utten-i 
du. En somme, on peut, je crois, «lire' 
qu'un peuple a les poètes qu’il merit-*. |

Quant, aux sources d’inspiration 
le conférencier croit que nos |H>ètos, 
ne doivent pas se la User forcer la i 
main. Ils réclame pour eux b* droit 
de s’inspirer de ce qui leur plaît, i 
même des choses éîrang* res si lel

M. ALONZO CINQ-MARS, anrien 
président de la Galerie de la 
Presse à la Législature de Qué
bec, qui a, hier soir, à Ottawa 
chanté le mérite des poète» 
canadiens.

peine 
avait-il 
mission comme mem
bre de la Commission 
de l’Exposition, pour 
s’occuper de ses af
faires, qu’on lui nom
me un successeur M. 
Louis-A. Bélanger est 
choisi MM. Moody et 
Auger trouvent que l’on 
va vite

7 POUR, 3 CONTRE

M Loin

UN ACCIDENT DE 
CHEMIN DE FER SUR 

LA RIVE SUD
Un accident dans lequel, 

heureusement, il n’y a eu 
personne de ble»»é, «’est pro
duit, hier soir, sur la voie 
des chemins de l’er Natio
naux, près de St-Nicola», 
sur la rive sud.

Un train de fret et un 
train de passagers sont ve
nus en collision, mais le» 
dommages ne sont pas con
sidérables, nous assure-t-on. 
Il a été impossible, à cause 
de l’heure, la nuit dernière, 
d’avoir des détails bien pré
cis, sur l’accident et tout ce 
que l’on a pu savoir, c’est 
que la locomotive du train 
de I ret a été endommagée, 
mais plutôt légèrement.

On ne connaît pas la cause 
de l'accident.

LES DERNIERES
ASSEMBLEES

coeur leur < n dit

sur la Uompa-1

M. Doumic, secrétaire perpé- / . ^ . . ■

le choix d un
Nous vous prions donc, au nom 

du bureau de la société, de trans- 
mettre à l’Académie française l'invi- 
lation que nous lui adressons bien 
respectueusement et de lui dire com
bien nous lui serions reconnaissants 
si l'un de ses membres venait hono
rer de sa présence et de sa parole c 
les fêtes qui auront lieu à Québec, 
pour célébrer le vingt-cinquième an
niversaire de la fondation de notre 
société.

Veuillez recevoir, monsieur le se
crétaire perpétuel, l'hommage de nos

Revue des Deux Mondes, a 
la reproduire sur la page 
de cette revue numéro du

tuel, qui 
teur de la 
résolu de 
de garde 
15 mars.

Veuillez, monsieur le Président, croi
re à la joie très vive que j’éprouve de 
me rendre.en une aussi belle circons- I 
tance, au Canada qui nous est si 

her.
Je vous prie de présenter mes hom- 

raag(*s dévoués à M. le Secrétaire 
général Geoffrion et d'en agréer vous- 
même. monsieur le Président, la sin
cère et cordiale expression.

Alfred BAUDRILLARD.
év. d’H., recteur

pour le 
No 2..

LA LUTTE MUNICIPALE
Deux assemblées ont été tenues hier soir, 

l’une à la salle St-Pierre, par M. Grégoire 
et l’autre à la salle St-Joseph par M. 
Cantin

M. GREGOIRE

I.A lutte qui se poursuit actuelle
ment à St-Sauveur pour l’élection 
<i'un échevin au siège No 2, tire h 
sa fin et dans deux jours les élec
teurs de ce quartier iront aux 
urnes pour décider leqm I des qua
tre candidats en lice doit occuper 
le siège laissé vacant pur M. Ber
trand, devenu fonctionnaire à l’hô
tel de ville.

Hier soir en la salle St-Pierre, M. 
Auguste Grégoire a tenu une as
semblée. Une foule nombreuse s’y 
était rendue et. a fait un chaleureux 
ne ueil au candidat. L’assemblée 
fut présidée par Al. Geo. Alarois, 
qui parla ainsi : Ce M. ( régoire 
est un des nôtres et il sera superflu 
de faire son éloge. Depuis plusieurs 
années vous avez vécu avec lui et 
scs qualités vous les connaissez 
aussi bien que moi. Je suis certain 
que lundi prochain vous saurez re
connaître les mérites de M. Grc-: 
goire en l’élévant. corn e votre 
représentant au siège no 2 du quar
tier St-Sauvcui.

M. CANTIN

Al. Joseph Cantin, un des qua
tre candidats qui briguent actuelle
ment les suffrages des électeurs dans 
la division St-Sauveur pour rem
placer Al. Pierre Bertrand comme 
échevin du siège No 2 de ce quar
tier. tenait hier soir, en la salle pa
roissiale St-Joseph. sa deuxième as
semblée dans la présente lutte élec
torale.

L’assemblée présidée conjointe
ment par A1AI. Emile Bolduc et 
Théodore Cantin, ce dernier presi
dent de l'Union des Peintres, était 
nombreuse et enthousiaste.

s de canon dans 
de St-Sauveur. 

échevin au siège 
seront tirés demain soir. Les 

candidats, è, l’exception d'un, tien
dront des assemblées dimanche dans 
l'ordre suivant: M. Auguste Gré
goire. dans l'après-midi, à la salle 
St-Pierre; AL ,los. ('antin. le soir, j 
h St-Malo. dans la salle parois
siale et AT. J.-Orner Moreau, le soir, 
dans la salle St-Pierre. Chacun sera 
accompagné d’orateurs intéressants.
Il n’y n. comme nous l’avons dit 
déjà, que M. Shirk qui no tient pas 
d'assemblée.

Tout est maintenant prêt pour 
1 lundi, jour de la votation. Les trente, 
neuf officiers rapporteurs ont été 

j assermentés, hier après-midi, entre 
i2 et 4 heures, par le maire Alartin,
! dans le bureau du greffier rie la 
ville. Al. F.-X. Chouinard. où l'as- 

I sistant-greffier. Al. L.-P. Desjardins 
ileur a donné verbalement, dans une 
conférence de près de trois quarts 

(d’heure, toutes les explications néces- 
j sa ires à l’exercice de leurs importan- 
tes fonctions afin qu’il n'y ait pas 

(d’erreur, que rien ne cloche sous 
j aucun rapport, ce qui est une inno
vation qui prouvera, sans doute, 
ses bons effets.

Les bureaux de votation seront 
ouverts de 9 heures à b heures, et 

(l'on devrait, normalement, connaître 
le résultat de la journée vers 7 
heures.

L’UNION
LIBERALE
LEVISIENNE

Elle compte déjà plus de 
500 membres Réunion 
de l’exécutif

DES AMENDEMENTS

D* président présenta ensuite M. 
Louis Morin. Cet orateur fit d’a
bord un grand éloge d** M Grégoire. 
"II est. dit-il. l'homme 1#' plus digne 
de représenter votre quartier. Ou- 
\ rier. comme nous il commit comme 
nous nos besoins et il snum «i 
l'hôtel de ville, défendre vos intérêt. 
Plusieurs fois déjà il s'est porté de 
l'avant pour prendre votre défense. 
Pourquoi m* l'élirions-nous jms? 
Aies amis, il nous faut, un ou\ ri»*r 
iiti siège No 2. et je l’espère, lundi 
prochain que vous choisirez Al. G ré
gi un» comme votre représentant".

L'orateur suivant fut M. A.-B. 
Drolet, un ouvrier aussi.

"Cist la première fois dit M. 
t. que je prends la jwrolo dans 
assemblée pour aider un ou- 
à pénétrer dans le conseil de

I >roh
une 
\ rier
' llle

J
goire. 
e * |Kl r« 
«lui lui

n voulu ainsi aider M Gré- 
paree qu’il est un vrai ouvrier 

qu’il a aussi les aptitudes 
permettront de défendre ses

siir-

troi-
Ro

eonntoyens de St-Sauveur. et 
t»»ut d* * ouvriers *es confrères"

M Alarois, présenta comme 
Même orateur. M. Alphonse 
large.

La tAefae »le« électeur* «lotis cette 
lu De est ardue, quatre candidats se 
disputent v.*i vote*. Il faut choisir 

'•ùiitft à la page 30>

Le candidat. AI. Cantin et AIAi. 
Rosario Gcnest. arpenteur et A. 
üuollet, ont porté la parole, mais 
aucun d’eux n'a dit un seul mot des 
adversaires. Il en fut ainsi des pré-j 
si dents qui ont dit quelques mots, ijug» 
La lutte se fait courtoise, comme 
on le voit.

Un des présidents conjoints. M. 
Emile Bolduc, a été b* premier à di
re quelques mots. 11 a déclaré que qua
tre candidats étaient sur le- rar gs dans 
la présente élection municipale pour 
l;i division St-Sauveur, mai* que 
pour lui il n’en reconnaissait que 
deux MM. Grégoire et Cantin. 1! faut 
a-t-il dit. que les ouvriers se donnent 
la main, et empêchent ee qui est arri
vé il y a cinq ans en élisant un candi
dat vraiment ouvrier comme l’est 
M. Joseph (’antin. qui a toutes les 
qualités voulues pour faire un très 
bon échevin.

M. Joseph ('antin. employé aux nai
ne* de St-Malo. et quin a aux un lien 
de parenté avec le candidat, qt l’ora
teur suivant. M. Bolduc le présenta 
comme contremaître des usines «le 
St-Malo. mais lui-même refusa l'hon
neur de ce titre en disant qu'il était 
simple ouvrier »t qu’il aimait mieux 
servir que commander. M (’antin 
prétend que justice n'a paa toujours 
été rendue aux ouvriers, mais nue le 
jour de la justice va venir avec {'élec
tion de son homonyme

L orateur i»o veut attaquer per
sonne 11 concède à chacun son 
droit d opinion et il respecte l’at
titude «le tous quant au vote qui 
sera donné lundi prochain II ne 
veut pas faire de la » de
«•lasse, mais il «outient. que le siège 
No 2 du quartier Nt,-Sauveur, qui 
a été «»cru)»é depuis nombre d an-

MISE AU POINT
Dans le compte rendu que nous 

donnions jeudi du procès et d** l'ac
quittement d'Ar.r.ette Boucîiard et 
de George* Cleary, de La Tuque, 
qui avaient été accusés de parjure, 
nous disions que les deux prévenus 
avaient été condamnés à subir leur 
procès après enquête préliminaire. 
Nous devons dirt', en toute justice 
pour les deux personnes qui furent 
acquittés sur le banc par l'hon.

Choquette, qu'ils ne furent 
jamais condamnés à subir leur pro
cès mais qu’ils firent option pour 
leur procès avant leur examen vo
lontaire.

Une assemblée générale annuelle 
des officiers et «ik ,libres de UUmon 
Libérale du Comté d*- Lévis a été 
tenue, hier soir, rue Lefrançois, à 
Lévis, sous la présidence de M. 
Georges Guenette. L’assistance fut 
très nombreuse.

Près d’une centaine de demandes] 
d’admission ont été soumises à l’as-' 
semblée et toutes ont été acceptée*, j 
L'Union Libérale fondée depuis quel-1 
ques mois seulement compte présen-j 
tentent plus de 500 membres et tout 
indique qu’avant longtemps au moins' 
mille membres en feront partie.

M. le président a félicité les mem
bres de leur travail en faveur de] 
l’Union, travail qui est couronné des 
plus beaux succès. 11 a également j 
félicité les membres d’assister aussi 

I nombreux aux assemblées et de sui-j 
vre avec autant d’attention les déli-| 
bé rat ions.

Il a été décidé de faire un amen
dement «à la constitution dans h* but ! 
de pouvoir nommer deux officiers de j 
plus, entre autres la nomination ! 
d’une garde intérieure.

Après avoir discuté différentes 
questions «h* régie interne l’assem
blée a été levée. Il y aura un*» réu
nion de l'Exécutif (le l’Union Libé-| 
raie vendredi soir prochain.

L’ETAT DE
Mgr MARDIS

A cinq heures et demie, 
on nous apprenait de la 
demeure du Dr Arthur 
Marois que Mgr Marois, 
grand vicaire honoraire, 
était toujours dans le même 
état. A 10 heures, hier soir, 
un autre bulletin était pu
blié, disant que Mgr Marois 
reposait et qu’il paraissait 
y avoir une amélioration 
dans son état.

Hier après-midi. Sir Fran
çois Lemieux, administra
teur de la province, en 
l’absence du lieutenat-gou- 
verneur, et l’hon Alexandre 
Taschereau, premier mi
nistre, sont allés rendre vi
site au distingué malade, 
à i'Hôtel-Dieu du Précieux- 
Sang.

PROCHAINE 
CAUSERIE DE 

L’HON. CHOQUETTE
Lundi prochain. 21 mars, à N h«*u- 

ros et quart, l’hon. juge P.-A. <'ho
quet n». des S« ssions de la Paix, sur 
l invitatum de la Ligue des Citoyens 
de St-François-» l'Assise, fera une 
intéressante conférence dans la sali** 
paroissiale.

Le sujet choisi par le 
conférenci«*r en est un qui* «es ronc-|

distingué Tittendr» 
ses fop.c- 1 ^ctiible-1

Xlphoris** Bélanger a 
(été n» un n lé. hier soir, par le conseil 
| de \ille. membre de la (’ommissien 
I de l’Kxpnsition.
i II succédera à M. Maurice Üou- 
. iam*. courtier en valeurs mini res, 
qui a donné sa démission, hier apr» s- 

; midi, dans un** l«*ttre que le maire a 
• con.muniquéc à ses collègues. M. 
i Bouliane s<* retire pour s’occuper 
i exclusivement de ses affaires.

t "est sur une proposition *1** l’é- 
i ohevin Godhout. leader du conseil,
1 que la nomination de M. Bélanger 
la été faite, mais on dut prendre 

le vote, après qu’il y eut eu des j 
objections soulevées par les éehe-j 
vins Moody et Auger

"On me parait vouloir aller unj 
peu vile avec cette nomination, dé-1 

elara M Mooilx qui ajouta: "(’’est I 
jà peine si l’on vient de recevoir la j 
I démission île M. Bouliane Pour- 
j quoi tant se dépêcher? Il me seni-j 
: ble que si l’on remettait cela à huit 
jours, la Commission de souffrirait 
na* de l'absenc** d’un de s»*s inem- 

1 br« - Atten«l<ms à la prochaine 
I séam*«*, prenons i«* temps de relié-1 
! chir. On me paraît 
J \ i* mie un meilleur 
i arrière", eonoliil M 
j polir incidemment 
passé au début de 

, actuelle, alors que, 
j nommer des nouveaux commissaires 
j <>n désigna un homme, que personne 
! uc connaissait et qui n’était aucu
nement celui que, P on voulait nom- ! 
mer en réalité.

— Yot. . vote clama l'é«*bevin | 
Uoulombc. cependant que l'éclievin ' 

i Auger, prenant la parole, déclara:]
! "J'abonde dur.* les remarque* de j 
! mon collègue. At. Atoody. 4e coni- 
; promis que Al Bélanger qui s'est'
• dévoué considérablement pour l’hôtei 1 

«le ville depuis quoique temps et 
' qui a montré beaucoup «le zèle, nié- j 
; nte certainement quelque chose. ! 
une récompense, mais oh pourrait 

au moins huit jours, me i 
il."

avoir peur qu i« 
homme par en 
Moody qui rap- | 
eo qui s'était | 
l'administration 

dans la hfite do

L’AVANCE DE L’HEURE 
A PARTIR DU 1er MAI

Le conseil de ville a dé
crété par résolution, hier 
soir, l’avance de l'heure du 
1er mai au 26 septembre, 
c’est-à-dire aux. rm mes da
tes que l’an dernier.

C'est sur une proposi
tion de l’éche\in J.-L.-A. 
Godhout, leader, secondé 
par l’échexin Simard, que 
le conseil a pris cette dé
cision et après avoir en
tendu la lecture d’une let
tre de l'Association des 
chemins de fer, infor
mant la cité qu'elle était 
désireuse de voir ces dates 
adoptées afin qu’elles concor
dent a\ ec l’horaire des trains 
durant les mois d’été.

Deux lettres, à part celle 
de l'Association des chemin 
de fer, ont été lues, venant 
des greffiers des cités d’Otta
wa et de Montréal et disant 
qu'aucune décision n’avait 
été prise encore, mais qu’il 
semldait certain que l’on 
adoptera, là aussi, l'avan
ce de l'heure, depuis le 1er 
mai au 26 septembre, c'est-à- 
dire d’une manière unifoi *ne 
avec tout le reste du Canada.

Un seul échevin. M. Emile 
Bouchard, paraissait dissi
dent sur cette question. 
Rappelant le dernier refe
rendum sur l’avance de 
l’heure, il déclara que le 
peuple s’était prononcé pour 
cette mesure, mais à partir 
du 15 juin au 15 sep
tembre. Lui-mcme est d'o
pinion que la période que 
l’on veut adopter est trop 
longue.

L’échevin Coulombe de
manda de remettre la déci
sion du conseil à huitaine, 
mais finalement, après que 
l’échevin Godhout eut fait 
remarquer qu’il s'agissait 
d’éviter le désarroi que peut 
entraîner une mésentente 
entre les municipalités et 
le» chemins de fer, et qu’il 
importait d’adopter des 
dates uniformes, le principe 
de l’avance de l’heure étant 
pratiquement admis, la ré
solution fut adoptée sans 
qu’il y eût vote.

lions d** jugi* «l«* la cour <l*»s jeunes 
délinquants lui permettra do traiter 
en connaisseur: l’éducation «les jeu
nes à la maison et à In chisse.

Mis en contact presque journaliers 
avec l«»s plus tristes cxe.nples qm* 
peuvent offrir la négligence «t la 
trop grande liberté dans l'éducation 
des enfants, l’hon juge (’hoquette 
a aussi souvent l’occasion «1«* <l«»nn«'r 
aux parents de* conseils dont il peut 

(lui-même juger par la suit»*, des bons 
i résultats.
j L’entrée sera gratuit»* à cette con
férence et plusieurs artistes de e*tte 
\ille ont offert leur concours pour 
exécuter un magnifique programme 

, d«* chant et d» musique qui* nous 
j donnerons undL

IL FUT FRAPPE 
PAR UN MADRIER 

A LA JAMBE
Sir François L* mieux, juge < u chel 

«b* la. <'our Supérieur*. a accordé à 
Frederick William Robertson. *I« 
Québec, la p*rnii**i<n de poursuivi» 
la com{ agni* Anglin Norcross <’o.

Le, 27 mars 192t>, 1* demandin' 
travaillait à le construction m* l'ail» 
nouvelle du Château - Frontenac 
quami un madrier le frappa sur lu 
jambe gauche. Il in résultat une 
névrite • t un** atr*»| hie musculaire 
qui réduisit d** façon permamnte sa 

de travail de 25 pour cent 
ministère du bureau légal 

Gcllv. IMIeti*r »t Gillv. il réclaim

AU JEUNE BARREAU »■ AURA UN MB
POUR REFLECHIR

L'éclievin. Hunt .*e chargea d** ré
pondre à AIM Moody et Auger 
en disant; AI. Auger a parlé du 

, «lévouement «te M . Bélanger à 1 hô-! capacité 
tel de ville. .1** dois «lin* qu'il a rendu ^ Far 1*
des service's et on s'en est aperçu -, , .

B. Bélanger était un des requérants indemnité ne SD«ô..»0 de la o<
, dans renaiiête municipale s«ms l’ap. j f« ml* ri sse.
cienne aamir.i*tration et je erois!______________ ______

j qu'il serait difficile de trouver un, 
meilleur homme. Al. Bélanger c*t ' 
compétent, pourquoi at tendre ? 1 "est ; dedans 

j l’homme qu’il r* us faut". j
Ce fut, toute la discussion et le 

vote fut pris comme suit Four . , ,
j nommer Ni. Bélanger, les échevins ; Non. reprit M. ( oulombe, c**

Hunt, Simard, Coulombe, Bouchard,, le maire expliquait qu il
lOoilbout. Drolet et Thibiiudeau 7. f»™1 arriver qu une seance soit con-

Contr. : les échevins Bédard.Moo-Ilroroandée et que dans I intervalle
i (jv 0t Auger J pourvu que ce soit dans les délais

Un peu plus tard, avant l’ajourne- l?rév,ls I,nr ,a l(»i. elle soit convoquée 
; ment, I échevin Moody se levant sur'*”? nouveau.
! une question do privilège, demanda. Do fait, la séatic«* du ( onseil avait

M ('ouIoiuIh* sait-il que la séan
ce de ce soir avait été contreman- 
dée ? demanda l’échevin Moodv.

La prochaine conférence du 
Jeune Barreau aura lieu jeudi 
prochain, au Château-Fron
tenac, à 1 h. p.m.

M. Hervé Roch,
Montréal, sera le 
cier du jour.

avocat, de 
conféren-

“CE SERAIT 
TROP FACILE”

Suite à la page .'(O

Mlle LAURELLA
COTE DECEDEE

LE CHEMIN DE 
CHARLESBOURG

A la demande de l'éche- 
vin Emile Bouchard, hier 
■oir, le conseil a remis à 
huit jours l’adoption en 
seconde et dernière lecture, 
du règlement No 24 V con
cernant la construction.

Ce règlement a été prépa
ré en vue de l’élargissement 
du chemin de Charlesbourg 
et il aura pour but, une fois 
sanctionné, de décréter qu’à 
l'avenir, toutes le» construc
tions qui seront érigées sur 
cette partie de la 1ère Ave
nue comprise entre l'avenue 
Lamontagne et les limite» 
de la cité, devront être cons
truite» à une di»tance de 20 
pied» de l'alignement de 
la rue.

Actuellement, le règlement 
stipule que les constructions 
doivent être érigée» à 10 
pieds, mais l’on prévoit qu’a 
vec les travaux d'élargisse
ment projeté», ce ne sera 
pa» suffisant.

Un»* famille bien connut 
d’être cruellement éprouvée par la 
mort d’une jeune fille de 20 ans. 
Aille Laurella ('ôté. fille de Madame 
Vvt r Côté

j Mlle (’ôté a succombé à une ma- 
| ladie de trois mois à l'Hôpital La- 
. val. Sa disparition causera de très 

v ifs regrets chez ceux qui avaient pu 
'apprécier ses belles qualités «le copur 
et d'esprit.

i La défunte laisse pour pleurer sa 
perte deux sœurs. .Mlle* Nachel «•• 
Louise ; deux frères M. A.-F

J L’hon. juge en chef Arthur La- 
i chance, des Sessions «)«> ]& Fai> a ; 
] condamné à d'amende et’
(aux fraiy ou à trois mois «le prison.1 
i un individu du nom «1« Lauréat 
Frenette qu'il a trouvé coupable 

'd'avoir illégal*ment trnns|x»rte d«- 
I liqueurs alcoolique*- L'accusé avait i 
(prétendu ignorer le contenu ,(♦> «(«mix ) 
i paquets qu'il trarportaii pour un; 

vient I autre qui fut lui-même trouvé cou-! 
*- pahle.

' ( c *orait trop fa<-1 '<• d'éviter 
une condamna»loi . déclara le tri-' 
jbunal. *i c’était me i : cuse pour un! 
accusé de dire sm ignorance (!«• 

i l’acte criminel qu'il a eemmi*. « u 
.encore qu’il doit être libéré parc» 
qu’un complice H an.térieiiretii**! t ét»'t 

'condamné pour le même acte cri-' 
i mirel."

Aie Lac tare Roy, (' R était 1«* 
procun ur de la Uommhsmn «le- 

1 Liqueurs dai's « «•; te eau .

Ce vieux vagabond. Michel Firra. 
.qui soutint en langue italienne s«*s 
affinités avec la Russie soviéfiqm*, 

I ;• été amené de nouveau devant 
; l’hon. juge F.-A. (’hoquette, de* 
Sessions «le la Faix, hier aprè*-midl. 

; Etant dans F impossibilité «h* rien 
: '■avoir de son passé et de ses 'es
pérances. le tribunal l'a condamné 

' à un mois de prison sur un* accusa- 
: lion de vagabondage.

Dès sa sortie de prison. 1**.* auto- 
j rîtes verront à )»• fair * conduire chez 
(des parents qu’il aurait à Montréal.

au maire "Fourquoi 
eu une séance, c** soir ? 
demandé c«*la moi-même 
constaté qu’il n'y avait

avons- 
Je mi*

•nous 
suis

après avoir 
en somme

rien d«* bien important sur l'ordre du 
jour. Mais, je comprends mainte
nant qu'il y avait quelque chose 
qui pressait, j«* comprends pournuoi 
I»- conseil a été conv«Kjué".

Monsieur le maire, intervint 
l'échi vin Coulombe. vous n’avez pas 
d*» permission à demander lorsque 
vous voulez convoquer le conseil

Le conseil a été régulièrement 
ajourné à ce soir, la semaine der
nière. répor<lit h* maire qui ajouta 

Il n'v a run d'extraordinaire Là-

été contremandée tel qu'il appert dans 
l’avis en date du 17. c'est-à-dire jeu
di. avis que nous avons reçu nou* 
même (t «pu dit. selon le «liehé ordi
naire "Les membres du Conseil 
d*» \ .Ile *0111 par b*** présentes prié- 
de ne pa» s« réunir vendredi b* is 
mars courant, à S heures p.m. But 
Séance remise.

Mais, peu de temps après, un autre 
avis nous parvenait, en date du 17 
également, les membres «lu conseil 
cette fois, de se réunir b* 1K (hier 
soir et disant que cet avis annulait 
le précédent.

("est ♦•ela que l'éclievin Moody trou
va étrange.

Côté. ELI), n Wilfrid Côté. »tu 
j «liant à l'Académie Co nmerciale.
I Nous tirions la famiile en deuil 
I d'agréer l'expression de nos sincère* 
condoléances.

date «les funérailles 
plus tard.

L'heure et la 
. seront annoncée

IL SE RECONNUT
COUPABLE

La polie#' municipale a arrêté hier 
après-midi, un jeune homme «b» Lé 
v i*. ( hs-Auguste Brochu, 21 ans. «pii 
a été aussitôt amené devant Eh«m 
juge F.-A Choquette, <»ù il plaida 
* «Mipahle «l’avoir tenté «le voler av«*e 
effraction Le prévenu s’est, introduit 
dans le magasin et la salle de (wnd 
de M- Marin' Lemieux, nie Commer
ciale. <iai"* Fit ention d’y v«»lcr «b- 
ir.archandbe* Eerrtenco -• ra rendue 
nujou^d'h’i '

LE SERVICE DU 
COMMANDEUR MARQUIS
On nous pri«* «l’annonc«*r «pu !«• 

*ervicc anni\ «*rsair*- «lu ('omman- 
deur Canac-Marquis. aura lieu lutul 

! matin, à 9 heure*». * n l'église d«* 
j St-Mal»*

POURSUITE MAINTENUE
i L'hon. juge Oibsom». de 
Supérieure, a maintenu sur 
jeudi après-midi, la pours iit 
Cyrille Fléau c«mtr»* Kmest 
fl s'agissait d’un» réclamation sur 
compte pour un montant *1» *I BMC» 

Mc Wilfrid Edge. ( R «tait I*
. procureur du «h matul» »

AU COLLEGE DE S TE-ANNE

TRAVAUX DE NE1C 
Lettre»" dan» 
24 et 15 pied»

E ET DE GLACE "Fortifications" élevées par les élève» de la cla»se des “Belles- 
letir cour de récréation "Longueur"; 90 pieds— "Hauteur" de* grosses tours 
"Diamètre": 10 et 5 pieds— (Fhoto J.-A. L. i

t

5000

9446


