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Maui vivait dans les plus grands dé-
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La vague de forte pression qui

existe dans la région du Lac Sapé-
rieur contrôle la situation atmos-
phérique de presque tout le Domi-
nion. Des averses sont tombées hier
dans la vallée da St-Laurent et

ÿ dans la Saskatchewan. HI a fait beau
Ailleurs avec une tendance vers une
plus forte pression.
» Aujourd'hui ct demain : Vents
Modérés et beau; température un
peu plus élevée.

Prince Rupert, 44; Victoria, 44;
Kamloops, 42: Calgary, 34; Edmon-
ton, 28; Prince Albert, 34;  Winni-

i Peg, 34; White River, 42; Sault

-Ste-Marie, 42; Toronto, 42; Kings-
ton, 38; Montréal, 42; Québec, 36;

St-Jean N. B., 38; Halifax, 42; st-

Jean, Terreneuve, 34; Détroit, 48;

New-York, 50.

CALENDRIER
123e jour de l'année.

Lever du soleil à 4 h. 27 m.

Coucher du soleil à 7 h. 8 m.

# Lever de la lune à 8 h. 46 m. S.

Coucher de la June à 5 h. 8 m. M.
16e jour de la lune.

Les jours croissent de 40 m. le
matin et de 40 m. le soir.

SAINTS DU JOUR
SAINTE-MONIQUE

Mère de Saint-Augustin. Elle

épousa un païen qu’elle convertit;

restée veuve de bonue heure, elle se
consacrai la conversion de son fils

 

 
 

sordres; à force de patience, de lar-

mes ot de prières elle y réussit, et
eut ainsi la gloire de donner a I'E-

Église Saint-Augustin, le plus grand

des Peres latins. Elle mourut en

 

MARIAGE

LES PRIX
BAISSENT A

NEW-YORK
ON CROIT QUELESLES SALOPETTES
OU LES PROCEDURES RECEN-
TES CONTRE LES PROFI-

PAR LE GOUVERNE-
MENT SONT POUR QUEIQUE
CHOSE DANS CES REDUC-

TEURS

TIONS SUBITES.

 

New-York, 4. — Un des princi-
paux marchands de la ville‘anyonce
une réduction de 20 pour 100 surle
prix des vêtements dans son éta-

Cette réduction laisse
espérer que les prix seront réduits
blissement.

un peu partout dans la ville.
plupart des marchands annoncent
de grandes ventes d'habits et dans
les vitrines les passants peuvent ad-
mirer d'immenses pancartes appe-

couleurs
‘criantes où l’on annonce une réduc-
tion considérable du prix des ha-

lant le regard par des

bits. La semain® dernière dans
partie inférieure de la vilie les prix
étalent de 45 à 60 piastres.
jourd'hui les prix sont de 35 à 50.
On croit que la campagne en fa-

veur du port de la salopette est
pour une large mesure responsable
de cette réduction des prix.

D’autres prétendent que les ré-
centes procédures contre les profi-
teurs par le gouvernement ont fait

réfléchir les marchands qui ont cru
opportun deprévaghrla justice,

PAIEMENT
: DU FRET À

L'AVANCE
LE BUREAU DE LA COMMISSION

CHEMINS DE FER VA
DONNER UN ORDRE À CET

 

DES

EFFET SOUS PEU.

‘

 

Le Tribunal de la Commission

Au-

 

Le conseil de Nepean a résolu
unanimement de discontinuer la
lutte contre le Tramway. Les con-
seillers ont déclaré que la partie
était perdue pour le township et
qu'il valait mieux se résoudre à
payer le cinq cents supplémentaire

que de risquer un appel au conseil
privé, perdu à l'avance. Le conseil
a été unanime dans sa décision qui
admet la victoire complète du tram-
way. ..

 

Le jeune Ernest Gauvreau repo-
se à l’hôpital de la rue Rideau dans
une bien sérieuse condition. Le jeu-
ne Gauvreau, âgé de 12 ans, a été
frappé par un automobile à l’angle
des rues Isabella et Catherine. La
police qui a fait enquête déclare
que le chauffeur M. Perkins n’est
pas responsable de négligence. Hier
après-midi le jeune Ernest courait
sur le trottoir quand tout à coup il
sauta sur la chaussée juste au mo-
ment où un automobile approchait.
Le chauffeur n’eut pas le temps de
stopper la machine qui renversa le
petit garçon et roula sur lui, M.

Perkins porta secours à la victime
et la transporta chez le Dr Perkins,
22 rue Bank. De là, vue la natu-

re de ses blessures on la transporta
à l'hôpital de la rue Rideau où on
fit un examen au rayon-X qui ne
révéla pas de fracture interne. Le
jeune Ernest a passé une mauvaise
nuit et ce matin son état ne s’est
pas sensiblement amélioré. La poli-
ce n’instituera' pas, à ce qu’il sem-
ble, de poursuite contre M. Per-
kins. *

M. Paul Perrault, employé à la
Ottawa Construction Company a été
victime hier d'un accident d’auto-
mobile à l'angle des rues Glouces-
ter et Bank. Il appert d’après le
chauffeur M. Augier, que Perrault
marchait sur la chaussée et que lui,
voulænt l’éviter appliqua les freins
mais son automobile glissa et frap-

pa Perrault. P. C. Meehan, un com-
pagnon d’ouvrage transporta Per-
rauit à l’hôpital où on nous déclare
que son état n’inspire pas encore de

- {erainte,

M. F. Hanson, de Hunter's Point,

La

la

  

GARNEAU

play, institutrice de Bouchette.

   

»

« TREMBLAY — On

annonce pour le 17 mai le mariage
de M. Joseph Garneau, boulanger
de Graceffeld à Mlie Délima Trem-

103

 

des chemins de fer, va donner sous
peu un ordre, mettant en vigueur

le payement à l’avance du fret sur
les marchandises canadiennes ex-
portées aux Etats-Unis, :Les compa-
gnies des chemins de fer ont averti
les agents, de ne plus accepter d’en-
vois qui n’auront pas été payés
complètement à l’avance, pour être

Qué.. l’a échappé belle hier quand il
a voulu passer devant un tramway
sur la rue Bank en face du théâtre
Impérial.
vant le tramway quand celui-ci se
mit en marche. Le wattman appli-
qua aussitôt les frains mais Hanson
fut renversé sur Ia chaussée.

Hanson était encore de-

Il se

a

#

 

    

    

    

  

 

  
   
  

  

  

Wide Hull, font part à leur parents et

NAISSANCES
LEVESQUE -— M. et Mme René

Lévesque, née. Clémence Tremblay,

amis de la naissance d’un fils né le

30 avril et baptisé sous les noms de

Mjoseph - Reni - Roland. Parruin et

marraine M. et Mme Hubert Sabou-

rin, oncle et tante de l'enfant. Por-
teuse Mme Atanasse Sabourin.

- LEPAGE — M. et slime George
Lepage, Pointe-Gatineau. une fille,
née le 29 avril. Bapiisée Marie-
latine-d’Arc-Yvette. Parrain et
fayruine, M. et Mme David Houle.
Partetise Muie Mâthias Lauzon. 103

DECES
- LAROCQUE — Le 3 mat est dé-
cédé M. Roméo Larocque, fils de M.
Eugène Larocque de 1a maison Pe-
rer Devine, A l'âge de 20 ans et 3
mois. Funérailles mercredi matin.
Népart de la demeure mortuaire, 92
Water à 8.45 a.m. pour la Basili-

que.

transportés aux différentes villes
américaines,
change qui a affecté gravement les
revenus de l'importation des Etats-
‘Unis. La question a déjà été discu-
tée il y a déjà quelques semaines,
par la commission,
mesure n'a encore été prise, à part
celle que le tribunal x suggéré. Il
est entendu cependant que le tri-
bunal & préparé un ordre afin de
guider, les compagnies marchandes
sur-des compagnies de chemins de
fer canadiennes.

TRUST MARITIME
BRITANNIQUE)

et ceci

mais

UN SYNDICAT QUI ACRHETERAIT
TOUS NOS CHALUTIERS POUR
LES EMPLOYER DANS LA MER
DU NORD.

 

De la Presse Canedienne.
Halifax, N. E. 4 mai

à cause du

aucune

Des tran-

releva et put retourner chez lui.-

William Morgan, fils de John
Morgan, de Burnt River, âgé de 14

aus a trouvé la mort d'une façon

bien pénible samedi dernier. ll en-

geignait à Arthur Suddaby ii cou-

duire un automobile, Il Jui donna
te volant. lls serendirent dans une

côte et là le moteur fit défaut et

Suddady perdit le contrôle- de sa

machine qui recula et tomba en

chavirant dans un fossé. Suddaby

et un compagnon eurent le temps

de sauter à bas de la voiture mais

le feune Morgan fut pris en-dessous

de la vpiture qui l'enfonçait dans

1a boue du fossé. Quand on l'eut dé-
gagé il était mort.

Beee EEE

À l'assemblée des organisateurs
de la campagne de souscription en

taveur de l’Institut Jeanne d'Arc op

a résolu hier de continuer la cam-
pagne jusqu’à ce que le niontant de

$30,000 soit atteint. A la dernière

ils recevaient de la compagnie Ar-

mour de Chicago la somme de $25;

de M. J. P. Foran de Hull: $100 ct

Mme J. O'Connor apportait la som-

me de $50 qu'elle avait perçue par-

mi les employés de la compagnie

 

N.B.—Les funérailles étaient an-
noucées bien pour 7.45, mais à cau-
re -de ln première communion qui
doit avoir Heu demain matin, on a
dû remettre à 8.45.

 

sactions comportant dé considérables

investissements d’argent-et qui met-

traient presque toute da flotte des
chalutiers canadiens à la disposition
d’un syndicat anglais, tont actuelle
ment à se faire. Le syndicat a été
formé dans ce but etasi 1e marché
peut ‘se conclune les bateaux seront

Grant Holden et Graham.

L’ASSEMBLEE DE

 

L’INSTITUT À
7.30 hres JEUDI

 

Wtant de succès à la campagne de

REMERCIEMENTS
Mme J. Bergevin tient à adresser

ts remerciements aux dames de
son équipe qui ont travaillé avec

 

institut Jeanne d'Arc dans le quar-
fier By ot les personnes qui les ont
encouragées. L'équipe comprenait:
Mmes M. Carrière, Dr Poulin, J. H
Gervais, J. Proulx, Miles E. St-De-
nis, E. Dubé, M. Courtemanche, T
Latour, HÆ. Valin, R. Laverdure, L
Dubé, N. Moffette, À. Drapeau, H.
Ross. D .Morris.

PRINTS

8°; LES PROCHAINS
q EVENEMENTS

* AmePerPr

 

 

& mai—Velllée du bon vieux temps
au Russell. 89-104  
  
 

  MONUMENTS ET CARTES
5 MORTUAIRES
4 Choix facile aux atellers de

J. P, LAURIN
98, rue George - Ottawa.

Dessins envoyés sur
dernande

 

  

    
  
  

 
 

sion aujourd'hui.
dien donnera ensuite son opinion, a-
près quoi la Commission des Eaux
Litnitrophes s'occupera de régler ia

employés dans la Mer du Nord.
Cette information a été donnée per

M. L. W. Parson, représentant de la
Cie Anderson de Montréal, actuelle
‘ment dans la ville.

Le nombre de vaisseaux que se pro-
pose d'acheter d'acheter fe syndicat
est de quarante.

| COMMISSION DES
EAUX LIMITROPHES
On est à étudier actuellement ici,

devant la Commission des Eaux Li-
mitrophes la question de savoir si
-certaîns tributalres de la Milk Ri-
ver, qui ne se trouvent pas en terri-
toire canadien, dépendent également
du Canada et des Etate-Unis quant
aux projets d'irrigation.
Pteur Walsh. de Montana, a conclu!
en faveur de l’état de Montane, le
juge King pour la United States Re- ".
clamation Service”,
Turner, de Spokane, donnera sa déci- |

Le comité cana-,

 

question d'une façon définitive.

 

LE RECENSEMENT
SERAIT INCORRECT Ë SE

Le député Georges Parent,

Le séne-

et le sénateur

Ainsi que nous l’annoncons dans
une autre colonne les membres do
l'Institut Canadien Français sont
priés de noter que l'assemblée zé-
nérale de jeudi, le 6 mai, commen-
cera à 7 hrs 30 pour l'expédition
des aftaires d'urgence afin de per-
mettre à un grand nombre qui en
a exprimé le désir d'assister à la
soirée du “bon vieux temps” au
Russell. ;Ç

C’est dans sa causerie du 4 mars
dernier aux membres de l'Institut
que M. Marius Barbeau a annoncéis
son intention de donner cette fête
du souvenir pour quelquetuns. pour
d'autres. une fête de ce qui n'est
plus guère que légendaire. L’Insti-
tut a prodigué ses encouragements
à M. Barbeau et sera sans doute
largement représenté jeudi soir au
Russell.

 

SAUVÉ & SAUVÉ

38, rue Rideau — Ottawa.
ARGENT A PRETER

 
          
   

 

“SERVICE DAUTOMOBILE
Voitures de Luxe

de

LES ÉCHEVINS:
LUXE DISPENDIEUX

LEURS RECENTS VOYAGES A
TORONTO COUTE8778.70.—LE
PONT DE LA RUEST-PATRICE.
UNE SEANCE CALME.

 

On s’attendait à des émotions au
conseil de ville, hier soir; au cours
de la journée, les rumeurs les plus
étranges circulaient; l’un disait
qu'il y aurait tempête au sujet du
voyage de-la délégation civique à
Toronto; l’autre assurait que les
réponses peu satisfaisantes rendues
aux questions de quelques édiles

be, si acerbe que les fondateurs de
la structure municipale en seraient
ébranlées. ‘
‘Eh bien! citoyens, il n’en tut

rien; tout se passa dans le calme le
plus parfait; les protestataires fu-
rent plus doux que les agneaux en
présence d’un loup et l’assemblée
fut dissoute apiès vingt minutes en-
viron de travail rapide.

LE PONT ST-PATRICE
Ce bon vieux pont de la rue St-

Patrice est à la veille de devenir lé-
gendaire et comme M. McKinley n’a
pu obtenir les réponses aux ques-
tions qu’il a demandées il y a déjà
longtemps, il a cru le moment pro-
pice de revendiquer ses droits, hier
soir.

Le Bureau, dans ses recomman-
dations, déclarait qu’il ne pouvait
répondre davantage aux questions
de M. McKinley, celui-ci propose
done appuyé par M. Macdonald que
la clause soit renvoyée au Bureau
avec ordre de se remuer; les Com-
missaires, bons garçons consentent
volontiers, trop volontiers même
pour plaire à l'échevin du quartier
Centre.

“Je veux précipiter une discus-
sion, dit-il, je veux engager la lutte
avec le Bureau et avant que cette
clause soit reprise, il serait peut-
être à propos de connaître l'opinion
des commissaires,
REPONSES UN PEU BREVES
Et M. Macdonald d'ajouter que

l’état actuel du pont était disgra-
cieux; récemment, il visita les tra-
vaux et n’y vit que cinq ouvriers

dont uu semblait être le contremai-
tre; à chaque jour ’es citoyens pro-
testeut énergiquement et à moins
d’une action prompte de la part des
autorités, on peut s'attendre à re-
cevoir au couseil la moitié de la po-
pulation du quartier Rideau.

M. Cameron, en réponse au défi
de M. McKinley admet qeu peut-
être les réponses furent très brèves,
mais il, rappelle le vieux proverbe
que la ‘‘brièveté, c’est l’esprit.”’

‘Mais à certaines de mes répon-
ses on ne répondit pas’, reprit M.
McKinley.

“Alors, répondit M. Cameron,
ricn seulement les réponses étaient
très brèves, mais elles n'étaient pas
comprômettantes!” (Rires).

Il ajoute que les travaux ne sont
pas &n retard puisqu’on accorde
aux entropreneurs, un délai de dou-
ze mois d’ouvrage pour terminer
le pout, avecrles périodesde repos
à l'automne et à 1’hiver. Il semble
croire que le pont sera terminé en
octobre.
LA NEGLIGENCE DE LA VILLE
À la demanda de M. Desjardins,

le Bureau a consenti 4 étudier de
nouveau la réclamation de M, Sévè-
re Desjardins dont le fils se noya
récemment dans la rivière Rideau.
M. l’échevin rappelle que la ville
avait enlevé du bord de la rivière
une clôture protectrice, afin de per-
mettre aux jJiétons de traverser sur
la glace durant l’hiver, quand vint
Je printemps, on négligea de remet-
tre la clôture en place et les en-
fants étaient attirés sur la glace
mouvante jusqu'au jour où l’acci-
dent fatal se produisit.

UN LUXE DISPENDIEUX
En réponse aux questions de l’é-

chevin Ellis, on apprit au conseil,
hier, que six représentants civiques
avaient entrepris le voyage à To-

précipiteraient une discussion acer-t

 ronto lors de l’étude du projet d’a-
chat du système des tramways, lors-
que la charte fut présentée le 20
avril, sans être étudiée cependant,
six représentants s’en furent dans
la Ville-Reine et ils y restèrent jus-
qu’au 22 alors que les différents
bills locaux furent réglés; ce jour-
là, six autres les rejoignirent. M.
Fisher explique que le conseil en

reau des commissaires. Les dépen-
ses s'élevèrent à $778.70.

M. Ellis ne veut pas s’objecter
cette fois-ci, mais à l‘aviseur, il
veut qu’un comité soit nommé pour
faire lc choix des délégués.
L’'EVALUATION DESTRAMWAYS

M. McKinley demandait de nom-
hreuses questions relatives au pro-
jet d'achat du système des tram-
Ways, pais on lui répondit qu'il 
rapport de la situation au marché
-B

  Docteur E.-H. DION
Des Hôpitaux de Paris

Successeur au Docteur Morin

Ri 105, RUE RIDEAU
Spécialité: Maladie des Yeux,

des Orcilles, du. Nez et de
la gorge.

, HEURES DE BUREAU:
{ Ottawa — Téléphone R. 876.

11 à 12 a,m., 2 à 4 pm,
7 à 8 p.m.

Hull — Téléphone: Sh. 8187.
© 77 Ave Laurier,

.Lundi, Mercredi. Vendredi,
- ; 748 pm.  

 

   

   

      

  

 

Québec-nuest, proteste contre l'in-
flation des statistiques provinciales
du recensement et il doit demander
sur le parquet de la Chambre si le
ministère se propose de prendre des
mesures pour que la chose ne se
répète pas à l'avenir.

eet———

“LE DROIT”
Le journal est distribué dans tou-

tes les parties de la ville de Hull.
Les personnes qui désirent le
recevoir ou qui ne peuvent pas l'ob-
tenir soit par.difficulté avec les pe-
tits porteurs ou autres raisons sont
priées de m'en avertir.

P. A. LAROCQUE.
Libraire

139 Maisonneuve, Hull.

4 
   

Tél. Rideau 534

Dr J.C. Woods, B.A.
288, RUE SUSSEX

/

OHIRURGIE ET
GYNECOLOGIE

Consultations: 1 h. à 3 h. et
6 b. à 8 h. p.m.

Téléphone: Ridexu 528.

;

était impossibl® de faire actuelle-
meni. l'évaluation d’une propriété
jui ne sera achetée qu’en 1923 et
1u'on ne savait encore quand lcs
Commissaires autoriseraient une
évaluation ou étudieraient la ques-
ion des extensions au système.

M. J. L. Kingston fut nommé
pour préparer les plans de nou-
veaux édifices qui seront construits
sous peu au terrain de l'Exposition.
| M. Plant, en réponse à une qtes-
tion de M. Ford promit de soumet-
tre au Bureau, cetto semaine, son

y.
“J'espère, dit-il, que les Coramis-

saires l’étudieront plus rapidement
ve ne l’a fait le comité du mar-
-h s

‘Nous vous remercfous”, fit M.
i McKinley et tous de rire.

Les autorités ont promis de pren-
dre en sérieuse considération la de-
mande de M. Ford, à l’effat que les
avenues lère, 2ème et ème sur le
‘“Driveway’” soient élargies. d'est
une demande qui varaît annuelle-
ment au conseil et jusqu'à date, on
n’a pas bougé pour améliorer la si-
tiation.
Comme on célèbre solennelle-

‘ment, demain, mercradi, la iibéra-
| Lion de la Palestine ot son passage
sous le protectorat anglais, M. Frei-
Iman a demandé aux autorités de
bien vouloir décorer l'hôtel de vil-

:2 mai, le Pacifique Canadien don-

entier avait été invité par le Bu-|.

 
le; il fournira lui-méme l'étendard
de Sion, de la Jérusalem délivrée.
On se rendit à sa requête.

 

>

; LE DROIT, OTTAWA, MARDI 4 MAI 1920.

 

LETRIBUNAL
D’ARBITRAGE

 

LE DINFEREND ENTRE LE
TRAMWAY ET SES EMPLOYKS
SERA REGLE PAR LE TRIBU°
NAL DE CONCILIATION

 

La compagnie des Tramways a

reçu ce matin l'avis officiel du mi-

nistère du travail qu’un tribural

d'arbitrage avait été accordé.

compagnie n’a pas encore ie

son représentant sur le tribunal. La

chose viendra devant l'assemblée

des directeurs qui aura lieu demain
ou après-demain. L’avis du minis-

tère rappelle que la compagnie a
encore ‘cinq jours pour faire son
choix.

Les employés du tramway ont
nommé Mtre Fripp pour les regré-
senter sur le tribunal. II se pour-
rait la compagnie nomme M. George
Kelley qui a agi en cette qualité il
y a deux ans.
La principale question que le trf-

bunal sera appelé à décider est cel-
le du salaire. Les employés deman-
dent 55 cents de l’heure la premiè-
re année, 60 cents la seconde et 65
la troisième. Une autre question
est celle des heures de travail. Les
employés demandent 9 heures par
jour. La compagnie refuse et don-
ne comme raison que ce minimum
désorganiserait le service de tram-
way en ville.
Le tribunal de conciliation se

rassemblera probablemént vers la
fin de la semaine.

——————

ALARMECHEZ
LES MARCHANDS
DE CONFECTION

Toronto, 4.-—Les journaux de la
ville annoncent à grande page de
grandes ventes d’abits. Les prix
des complets et des pardessus sem-
blent vouloir diminuer quelque
peu. eDpuis la campagne en fa-
veur de la salopette les grands ma-
gasins ont commencé à annoncer de
grandes ventes de complets d’hom-
mes à des prix-‘‘qui sont plus bas
que le prix coftant”.
On rapporte de plus que les ma-

gasins de confection font beaucoup

d’affaires et que ces ventes sont ab-
solument nécessaires pour que les
marchands se défassent de leur
vieux stock.

  

*

LES FILATURES
OUVRENT QUAND MEME

LEURS PORTES
Service Spécial

New Bedford, Mass. 4.~ Les por-
tes de toutes les filatures de cette
ville se sont ouvertes ce matin. Seu-
lement quelques départements é-
taient en activité. Les chefs de la
grève réclament nouveaux gains
dans l’effectif de la grève. L’heure
d'ouverture fut paisible.

LE CHANGE
New-Rork, 4.— Le dollar cana-

dien est coté à New-York à 90,58.

 

 

EST ACCORDÉ|

a

| LES TRIBUNAUX
N'ADOPTENT PAS

L'HEURE D'ÉTÉ

 

LES AVOCATS ET
D'AFFAIRES DOIVENT SE RAP-
PELER DE CETTE APPARENTE
ANOMALIE. -

 

A moins d'un avis contraire les
cours locales seront ouvertes et fer-
mées selou l'heure solaire. Les avo-
cats et les hommes d'affaires doivent
prendre note de ce détail qui --. peut
pas en être toujours un. L’an dernier
le scours ont adopté l'heure d'été.
Hier plusieurs avocats ont été forts
désappointés d'arrivér avant le temps
ce matin à la cour.

D’autre part les bureaux du servi-
ce civil ont adopté l'heure d’été,

reels

LA GREVEDE
BOULANGERS

SE CONTINUE
CEPENDANT LE NOMBRE DE
PATRONS QUI SIGNENT DES
ENTENTES SEPARES AUG-
MENTE TOUJOURS. ~

 

Onze boulangers e! confiseurs
d'Ottawa et de Hull ont signé des
conventions privées avec leurs em-
ployés afin de les garder.
La compagnie Standard a repris

ce matin la livraison de pain à ses
clients, et a déclaré qu’en dépit de
la réduction de son personnel alle
peut subvenir en quantité suffisan-
te, aux besoins des clients. La corn-
pagnie, dit-on a reçu une grande
quaritité de pain de l’extérieur,
qu’elle a étiquettée ensuite à ses
propres marques de commerce. Ie
gérant de la compagnie nous décla-
rait cependant qu'il ne savait rien
de la chose. Il reste maintenant
quinze boulangers des deux villes,
et il est tout probable que la grève
durera encofe quelques jours.

M. J. T: Walsh, représentant de
l’Union Internationale à Ottawa,
ajoute à ces détails que les em-
ployés se maintiennent fermes à
leurs premières demandes, mais
qu’ils sont ‘des mieux disposés- à
rencontrer les patrons bt à discuter
la question avec eux.

Chose cortaigk, c'est que du pain
de Montréal a été importé à Otta-
wa hier. Les membres de l’union
ont réussi bier après-midi à faire
signer un autre maître-boulanger,
M. A. Savard, de la rue MacKay,
ce qui porte le nonrbre de ceux
qui ont décidé de garder leurs em-
ployés en signant avec eur une en-
tente séparée, à onze.

Ces maîtres-boulangers sont: A.
Savard, rue Mackay: R. Morley, de
la rue Bank; W..Walker, Ottawa
Est; Galbraith. rue Sparks; Oscar
Gravelle, rye Dalhousie; Silas Mc-
Pherson, rue Lisgar; E. Thibault,
Hull; G. W. Shouldice, rue Bank;
W. Johnson, E. Renaud, rue Cla-
rence; et J. Ifarbour, Westboro.

Le gérant de la compagnie Slinn.
nous déclarait ce matin que dans
leur personnel la grève n'’existait
plus, et qug tous les employés
étaient tous l'ouvrage.

Un journal de Montréal préten-
dait, hier soir, que la capitale était
sans pain. La quantité de pain

 >

LE PACIFIQUE
CANADIEN A

‘MONTREAL
tendres :

Avec le changement géndral de
l'horaire en vigueur dimanche, le’

nera un service incomparable entra
Ottawa et Montréal, faisant circe-
ler des trains d’après le femps ré-

! gulier de l’Est, aux heures trè com-,
modes suivantes:

Via ligne courte: ;
Départ d'Ottawa, 5.50 A.M. tous

Tes Jours. Arrivé à Montréal, 8.se,

N

Départ d'Ottawa, 7.00 A.M, tous
re jours. Arivée à Montréal, 10.00
M.
Départ d'Ottawa, 8.00 A.M. tous

les jours. Arrivée à Montréal, 11.30
.M.

Départ d’Ottawa. 11.00 A.M. tous
les jours. Arrivée & Montréal, 2.00
P.M. Premier train, jeudi le 6.

Départ d'Ottawa, 3.15 P.M. tous
Jes jours excepté dimanche. Arri-
vée à Mantréal à 6.15 P.M.

Départ d’Ottawa à 3.15 P.M. di-,
manche seulement. Arrivée à Mont-
réal à 6.45 P.M.

Départ d'Ottawa à 6.35 P.M. tous
les jours excepté dimanche. Arri-
vée à Montréal à 10.10 P.M.

Le ‘’Trans-CanadaLimited” quit-
tant Ottawa à'11.00 A.M. et Mont-
réal à 5.00 P.M. ne transportera
des voyageurs de wagons-salon qu’-
entre Ottawa et Montréal: Tous les
autres trains sônt pourvus de wa-
gons-salon, wagons de première et
de deuxième.  Le train de retour quitte Mont-
réal à 7.10 A.M. tous les jours, à
8.30 A.M. tous les jours excepté.
dimanche (train de 3 heures) 8.00
P.M. excepté dimanche, 5.00 P.M.
tous les jours. (Trans-Canada) 5.30
P.M. dimanche seulement, 8.45 P.
M. et 10.15 P.M. tous les jours.

Via Rive Nord:
Départ d'Ottawa à 7.00 A.M. tous

les jours excepté dimanche, 3 8.19
“A.M. dimanche seulement et 4.40
bm. tous les jours

Retour: ’
Départ de Montréal (Place Vi-

ver) à 7.00 A.M, tous les jours, à
7.66 A.M, dimanche seulement et
a: 40 P.M. tous les jours.

Note:
Le temps de l’économie de la

lurniere est une heure à l’avance des
heures susmentionnées.

. J. A. McGILL.
Agentdes voyageurs dé la ville

dans notre ville n’a pas diminué en
dépit de cette grève, qui, après tout,
n’a pas grande importance. Per-
sonne n’a encorefsouffert.

  
 

: RENSEIGNEMENTS
AU SUJET DES
TERRESDE L'OUEST

LES PERSPECTIVES. sont favo-
rables pour l'Ouest cette année. La
Pacifique Canadien vend des terres
à des conditions de paiement de 20
ans. Prenez des informations à ce
sujet. Plusieurs ont payé leur fer-
me après une première récolte. Ve-
nez vous procurer une lettre de pré-
sentation à nos représentants dec
l’Ouest. On envoie des cartes et des
informations sur demande.

 

Agence des Terres
—DU—

Pacifique Canadien,
IMMEUBLE BANQUE NATIONALE

porte voisine de la Gare Centrale,
Ottawa, Ont. .

  
 

   

Dr JM RAVARY

(Coin Chapel et Rideau)

Tél: Rideau 1485.

SPECIALITE — Maladies des
Yeux. Nez, Oreilles et Gorge,

i{ à l'Hôpital Général d'Ottawa
ét Sacré-Coeur,+ de Hull.

i
!

433, RUE RIDEAU

   
  

Docteur J. L. LAMY
169, RUE ST-PATRICE

, Diplômé de

L'HOPITAL INTERNATIO-
NAL DE PARIS

Spécialités: Chirurgie, Mala.
dies des Femmes.

Consultations:— 2 4 4 p.m.
p.m.

Téléphone: Tian 8686.

 

ES HOMMES

émetnétsde cotémt

 

BROCHES
La broche constitue

une des premières for-

mes de la bijouterie uti-

le qui fut en usage chez

, les anciens. * On s’en ser-
vait à la place des bou-

tons pour agrafer les vê-

tements ou les maintenir

en place. De fait, la bro-

cheest la première forme

du bouton. On s’en sert

aujourd'hui principale-

ment comme décoration.

Le’ Magasin des Ca-
deaux a un grand assortie

ment de fascinantes bro-
ches à tous les prix.

VOYEZ NOS VITRINES,

res,

  

 

Broches dorées, 3 et 14 ca-
rats, en divers modèles et pivr-

35.00 à 525.00

Dis
Leades Cadcaug

20-24, rue Rideau.
Téléphone: 107 Queen.     

 
=

 

Nous offrons aux placeurs de fonds le stock commun d’une
compagnie en opération qui a payé un dividende comptant de
43% et un dividende d'actions de 20% en ces derniers 13

mois. Prix, $110 en bloc.

Chas. E. Morse Co.
201, Immeuble Plaza.

TEL: RIDEAU 96.

 

J.-A. GAGNON, gérant.

 

 

 

Au Cercle

Edifice Larocque, rue Dalhousi 
MARDI SOIR,
DERNIERE PARTIS DE LA SERIE DE EUCHRES.

Duhamel

LE 4 MAI
e, Nombreux Prix,      
 
 

SERVICE DE WAGONS
SALON BUFFET

OTTAWA-KINGSTON

Pour accomnioder les voyageurs
augmentant entre Ottawa et
Kingston par la voie directe du che-
min de fer National du Canada. et
pour satisfaire la demande pour le
service, on fait savoir que des wa-
gons Salon Buffet circulerout sur
ces trains et seront en vigueur avec
le Changement d’Horaire. le 2 mal.

Ce service offrira des facilité:
à

   

commodes de wagons salon et buf-
1et. La e:as du soir sera servi eut
le train quittant Ottawa, Gare Ceu-
trale, à 4.20 p. m., temps régulier
(tous les jours excepté dimanche),
arrivant à Kingston à 8.40 p. m., et
le déjeunc- sur le train du matin
quittant Kingston à 6.45 a. m.,
temps régulier (tous les jours ex-
cepte dimanche) arrivant 4 Otta-
wa à 11.00 a. m.

Pour de plus amples. informa.
tions s'adresser au Burcau des Voy-
ageurs de la Ville, angle des ruee
Sparks ¢t Metcalfe, ou à la Gare
Centrale, Ottawa.

 

 

 

Après les brillants succès

Le Jeudi Soir, 6 M

réoscopiques sur les ARTS ET L'
par M.

Chanteurs, danseurs,

PRIX DES BILLETS: Loges.
31.00; Balcon et derniers rangs d
(2e galerie), 50c; Dernière galeri

bijoutier, rue Dalhousie; M. L.
deau; M. McKechnie, rue Sparks:

Godin, libraire, 361 Dalhougsie;

rue Wellington.

N.B.— a) Les sièges seront
Russell, lundi; — bh) A cause du

emption de taxe de guerre.  

Montreal et Québec ;

VEILLÉE DU BON VIEUX TEMPS |
AU THEATRE RUSSELL

(Matinée pour les écoles, à 2 h.

Sous les auspices ds la Société de Folkloro d’Amérique.
Avec le concours do la célèbre artiste new-yorkaise

MISS LORAINE WYMAN

Elève d’Yvette Guilbert.

Prologue sur les TRADITIONS POPULAIRES nt
ARCHITECTURE POPULAIRES,

Marius Barbeau.

conteurs, violoncux du Terrwir,

(Voir programme dans une autre page.»

On peut se procurer des billets chez* MM. Serré et Grenfer, rue
Rideau; M. R. Lafontaine, Ifbraire. rue Rideau;

Hope & Sons, rue Sparks; M. Roussel,
rière, rue Principale, Hull; Fonrnier & Frère, 290 Dalhounsie;: Mlle
A. R. Farley, pharmacien, rue Hôtel-de-Ville, Hull;

M,
sie; J. A. Cloutier, 1078 Wellington; Doucet et Charbonneau, 1016

pièce, la Société de Folklore a obtenu du gouvernement toute ex-

remportés à New-York,

ai, à 8 h. 15 pm.
15 pr.)

ser

projections sté-

31.50: Orchestre et Dress Circle,
e l'orchestre, 73e; Family Circle
è, 556.

M. J. R. Bastien,
Rochester, pharmacien, rue RI/-
Thorburn & Abott. rue Sparks:

pharmacien. 319 Dalhousie;

M.

Astrof, pharmacien,
M. Car-
Dalhou-

réservés au contrôle du théâtre
caractère éducationnel de cette    

;
a
S
l
E
T
E
S

| Consultations: 1 h. à 5 hrs et
7 hrs& 8 hrs p.m. | 

 

EN TELEPHONANT
A LONGUEDISTANCE
Le changement à 1'}heure d'été n'étant

pas général, on devrait faire attention
aux rendez-vous qu

les appels à Longue

e l’on donne pour

Distance.

Les Autorités Fédérales s'étant pro-
noncées contre la passation d’une loi

de l'Economie de la Lumière, le Tarif
de Nuit pour le Service Téléphonique

Longue Distance doit être basé sur

l'Heure Régulière.

The Bell Telephone Com-

pany of Canada.

 

 
 


