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| POUR ROBERVAL

J. W. H. Kelly, 137 Dcuxiéme Ave
ue qui a été volé samedi matin .L été

LES TROIS COMMISSAIRES ONT
EU UNE ENTREVUE .

etrouvé ce matin par le constable

L'HON. L. A. TASCHEREAU.

tobert MeGhie sur la rne Eigin pris
lu Carré Cartier. l'auto n'était pas
nduminagé, mais ll semble qu'il ve-
lent d'un lung voyage. Ou croit que
elul uo ceux qui s'en sont empty
Itmanche ont fait un voyake en de- |! ..,e ce
ors de la ville ct ont abandonné QUEBEC 4—Il,58 commissaires et
‘auto à leur retour en ville. le secrétrire de la Commission d‘as-

‘bitrage du [ac Saint-Jean, créée pat
une loi spéciale de la législature, lors

Ie département de la Défense Nn- de sa dernière session, étatent aux
ionale de concert avec le Cauadiun édifices parlementaires, Hier matin, et
‘lub est à organiser un luncheur & ils ont en unc entrevue avec le pri-
ino heure samedi prochain, en 1hon- mier ministre Tascherenn, avant leur
eur du major G. H. Scott, du COURS | départ ponr In di-trict du Lac Saint-

   

M-oya!l des aviateurs, le distingué ot "Jean, hier solr.
‘cler  d'aviation, acbiellement en; pe magzistrat *:thur Godbout, pié-
nission officielle au Canada. EnDlus gident de la Commission, est parti
les 10 abreg, du£'anadian ‘“Inb, on! pour le Lac Saint-Jean hier soir, ac
croft qu’une nombreuse  délégatten  Compngné- des autres commissairas.
l'officiers du département de la Dü- |l4 se sont vendus tout

‘ense Nationale.et de plusieurs uni- Roberval. Il y aura leauiceup de be-
és militaires non permanentes d'Ut- sogne préliminaire à abattre avant

jawa, nssisteront au Je eon. ‘que le travail de la commission ne
oe = commence, 4 déclaré le président,

mais l'audition des réclamations des
cultivateurs débutera au commenre-

ment. de la semaine prochaine.
Tes autres membres de la com-

mission sont Mgr’ J.-C. Allard, curé
de Saintc-Aarilne, et Arthur Gagnon
un cu'tivatenr® dg Chambord, luce

Saint-Jean, M. J. A. Plourde, en est
le secrétaiie - Ces trois messieurs ac-

A l'assemblée régulière de l'Asso.
riation Municipale de Weatboru te.

à l'hôtel de ville de
SWestboro, on a discuté des avantages.
de prolonger les condults de I'Ottawe
FGas Company jusqu'à Westboro.
Comme l'extension pourralt s'ac-
complir sans grande dépense a la
municipalité, l'assemblée & reconnu
que Ce serait d'un très grand avan- “oempagnalent lc magistrat’ Godbout
tage pour Westboro, Il a été résolu hf-r.
de tenir la prochaine assemblée ré- -

étque le Comité. sevéuniraita) LA COMMISSION
cours des mois d'été chaque fois ‘ue EST AUGMENTEE DE

DEUX MEMBRES
les circonstances l'exigeront.

9 e

Le gouvernement annonçait hier

.
Le nombre total de prisonniers

soir la nomination de deux nou-
veaux membres de la commis-

actuellement à la prison de la rue |
Nicolas est de 44, dont 38 hommes

sion du district fédéral:' M. Fred
F. Bronson, industriel bien con-

et 6 femmes. |

nu d'Ottawa, et M. l’avocat J.-
W. Sté-Marie, de Hull, qui renré-
sentera la ville de Hull dans cet-
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Un feu de cheminée sest déclaré à |
9 heures 57 ce matin à la résidence |
de M. A. Danduguise, 312 rue Water.

Iln'y a eu aucun dommage. La pro- |
priétaire du l'immeuble est Mme J. te commission. À la dernière ses-

Lastey, 140 rue Cabourg. | sion la Chambre a permis à cette
9 . .

app sa voi … | commission de dépenser $250,000
L'accusation d'avoir voyagé frau- par année, dans Ottawa, Hull et

duleusement sur un tramway par les environs.
deux fois, au moyen d'une corrospon- o
dance contrefaite, le 18 avril dernier, . ° . .
portée par Amos Ralph. agent do Distribution des prix

du dernier concours
. - » .

de bridge à l’Institut
La di:tribution des prix aux ga

ignants du dernier concours de brid-
g ; 'ge de l'Institut Canadien-français,

Carruthers etjames Keating,70re aura lieu à l'assemblée régulière des
damnés à $10 d'amende avec dépens , Membres de l’Institut vendredi solr

ou à une semaine de prison par Je | le 6 mai. La soirée sera agrémeutée
magistrat William Joynt, en cour de |d’un programme musical, donné par
police, pour avoir causé du désordre des artistes de la localité, Les
dans les rues ce matin. Tes inculpés membres sont priés d'assister en

ent été arrêtés par le constable grand nombre à cette assemblée.
Frank Paradis ct ont avoué leurs ————ages

¢uipabilités. LA SOLENNITEDEST-
JOSEPH A LA BASILIQUE
LA solennité de Saint-Joseph a été

célébrée dignement aujourd'hui à la
Basilique, Ce matin & 7 heures 30
il y à eu messe solennelle. M. -le
chanoine lapoînte, curé ofifciait as-
sisté d> MM. les abbés Hébert et (ia-
gnon. Tous les enfants des écoles
de la parolsse assistaient ct ont fait
la sainte communion, qui a été disiri-

{jouée par HM. les abbés Bélisle et
‘Abrosse.

contre William H. Gallinger, 121 rue
Preston, a été retirée, ce matin, en
coeur de police, A la demande de Me
R. Quain qui occupait pour la pour-
suite,

e e à
- Ambrose Kilmartin, 283 avenue
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Après avoir avoué sa culpabilits

Y.orne Graham, 265 run Slater a élé
condamné à unc cmonde de 350 avaz
dépens ou À 1 semains de prison,
ern cour de police, ce matin, pour
avoir eu, hier, de la boisson en sa
possession ailleurs qu'en sa demenre
privée.

TIaccusation a été portée par le dé-
tective J. Johnson.

® e >

Philip T.ennon, 102 rue Murray, de-
Vvra passer pne semaine en prison

pour voles de faits sur son épousc,

Amela Icrnon, avant hier. Le mp- Au choeur on remarquait Mgr TI.
gistral William Joynt, en cour dej v. Cumpeau, P.A, et M. l'abbé Emile
police, ce Matin. l’a condamné à 55 secours.
d'amende on à 1 semaine de prison La chorale de la Puasilique a fait après l'avoir trouvé counable du dé- l'es frais du chant. M. Wilfrid Cha-
lit, L'inculpé a choisi la prison. retto touchait l’orgtre.

Le blasphémateurSterry heuresCe soir à 7 heures 15, 1! y nura
è aermalair te ~ert on de circonstance et bénédic-

(tion du Très, Saint-Sacrem nt, pour
e oute e son appel outs la parofsse.
——>

TORONTO. 4 (S. P. C.)—L'an-
bel de E. V. Sterry, rédacteur du
Christian Equirer, contre 60
jours d'emprisonnement pour li-
belle biasphématoire a été reje-
té par la seconde cour de divi-
sion aujourd'hui,

Dernière inspection du
Carillon de la Victoire

. — _
M. I. C Mayer, maître-carillon-

neur de l'Académie de Weslport, N

 

AVEC

d'abord à.

(truction d'embranchément dans

N.!
—_ we |Y, agissant au nom du gouverne-

ment canadien est uctucllement à
Vos Croydon, Angleterre a faire une der-

nidre et minntieuse inspection du
C L ”, carillon ct de I'horlpge qui scront.
arpettes avees installé: sous peu dans la tour de la

Victoire du parlement fédéral. le
Irs méthodes ordinaires de ntiinistère des Travaux Publics a an-

neltoyage peuvent donner “une [|noncé ce matih ‘éuit s'attend à ua
certaine façon à os tapis. mins rapport favorablé de cette inspection
seul notre Procédé de Shamnoo {|e que d'ici trois semaines les clo-
pénètre profondément dans le poil |{ehoes seront expédiées au Canada. La
du tissu ct ramène leur bear!lé |[monture des cloches est actuellement
d'origine. Ces cloches

Thérien & Cie, Ltée
374, rue St-André. R. 414 

en route d'Angleterre.
sonncront pour la première fois le
ler juillet À l'occasion du 60ênie an-
niversaire de la confédération ca-
nadienne. ce 

 

 

UNE CAMPAGNE POUR
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Avis à nos Lecteurs
Le temps du déménage-

ment cst alors arrivé.
Qu'importe où vous allez,

l'on vous fera parvenir votre

journal en appelant par télé.
phone Rideau 514 (à Hull
Sherwood 3925) ou écrire à

“Le Droit", C. P. 554, Otta-
wa, Ont.

11! est très important de
donner votre ancienne adres-    
 

\

f.

a

 

 

 JI
L

CAMPBELL

MOTOR SALES
130, rue Albert Queen 74

Camion Ford Rapide
nouvelle carros-erie à aridellas, €
tat de premier Perdre, aubaine A
$171.00 comptant, le anlde por
mene untitée

Camion Ford, 14 tonne
varprserie à pone-u:, ijéal pour
livraison de pain, en bon état. Au
baine A 206.00 com: tant, le solde
rar aurorau<titée,

Coupé Ford
réveol modi» remy à neuf et
peiniuvé. pla * :°x acc@ss0ires, AL-
Kaine A $137.00 comptant. le solds
par mer alliés, -

Tudor Ford
modèle de 1223, n'a aervi que pri
vément, p'ætucs de licences ds
1927! Ne mincues vus de profits
de celul-«i a $170.09 complaint, Le
aolde par m-naualit:-,

Touring Ford
bon état de fonctionnument. Aubai-  

S

| Packet. :

“Jia ce banquet: :Ii'hom pen Can-

EMBELLIR LA VILLE
e

La Soci(ts d'Horticuiture d'Otta-
. wa inaugure une campagne pour
|l'embellissement des entours des ha-
bitations de la ville. Il y aura ce
soir une conférence avec projections

à l'école de l'aventie Hopewell, suus
les auspices de laSociété. Le priu-

cipal orateur sera M. Georges Simp:
son, ancien président de la Société
d'horticulture d'Ontario.

M. R. G. T. Hitchman occupera le
fauteuil présideritiel.

M. McLELLAN
POUR LES PATRONS

_— er

Ti. 8. Mef.cllan de Sydney na été
nommé par le -Ministôre du Travail
membre de la commyssion d'arbitrag:

  
! ‘ompagnie Inverness Railway and
i Coal de la Nouvelle-Ecosse ot certains
| le ses employés. M. McLellan repré-
sentera ies patrons pendant que les

Macdonald de Halifax. On s'attend a
ce que !a nomination d'un président
soit faite sous peu

patentee.

Le premier ministre
 … »

parti a Montreal
. - EJ

Le premier ministre bing part cet
après-midi pour' Montréal, où il ns-
sistera À un banquet à bord de lJ'Al-
bertle, que la compagnie de naviga -
tion White Star & acquis récéniment
de la compagnie Royal Mail Steam

Tous les ministres ont été invités

non. doit accomuagner le p hier mi.
ni'sre, cet après-midi, à Montréa!.

MLLE SHORTTNOMMEE
Adem Shortt. à été nommée visiteu-
se par le département * du :Service   ae à $150.00,

=eereer)
A M 3 0

/} ; A ! 4

Social. M. Hopper ia dit éminem-
ment qualifiée pour ce travail.
A J A oN
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chargé de régler la dispute entre ln!

hommes seront représentés par A. L. |

Mile lorraine, Shortt. fille du Dr.!

an.

LE PRESIDENT W.
BEATTY LUC. P. R.
ET L’AUGMENTATION
iL DIT QUE LA COMPAGNIE NE
PEUT SE SOUME TRE AUX

 

CONDITIONS QU'ON VEUT LUI
FAIRE EN CE MOMENT.

-

i MONTREAL, 4 (S. P. C.)—F’ariant :
! des demandes des employés pour des
; augmentations de salalie, Bow!
{ Beatty, président du Pacifique Cana- |
‘dien disait aujourd’hni au cours de

! son discuurs annuel aux actionnaires:
+ “Je n'ai aucune raison de croiir-
que les opérations de la compagnie

! seront dérangées à la suite des né-
*goclations qui se poursuivent”. M.

Beatty ajoute que l'ajustement des
salaires a déjà été discuté entre la ‘
compagnie et ses employés. Dans
chaque cas il y eut augmentation de

salaire.
M. Beatty déclare que les salaires

des Fiats-Unis ne doivent pas, sim-
plement parce qu’ils sont cn vigueur

dans ce pays, être appliqués à nos
chemins de fer canadiens, pour la
simple raison que les revenus par
mille sur les chemins de fer améri-
cains sont deux fois et demi plus

, élevés que sur les chemins de fer
canadiens.

L'IMMIGRATION
Parlant de l'immigration. M. eBatty

déclare que bien que le nombre des
immigrants ait augmenté: de beau-
coup, le nombre qui peut être absor-

bé. 300,000 par année, ni pas encore

été atteint. Au cours d'une analyse
de la situation créée par l'enquête de
la commission des chemins de fer sur
la question de l'égalisation des taux
de fret, dit que les chemins de fer
dépendent des taux raisonnables pour
maintenir leur force financière, con-
tinuer à donner un service satisfui-
sant et participer au développement

du Canada.
M. Brratty déclare que les revenus

sur les placements dans le Pacifique

Canadien comparés aux revenus des
chemins de fer américains sont plu-

tôt bas. Kt avec l'augmentation des
salaires les chemins de fer canadiens
ne sont pas capables de se soumettre

.à de nouvelles réduciions des taux
jet à des réductions dans leurs reve-
nus.

M. Beatty fait demarquer que le
chemin de fer est lui-même une par-
tie de la Confédération dont on célè-
bre le soixantenaire en Canada cette
année. Depuis son ianuguration il a
été chargé de la grande responsabilite
de fournijy des moyens de communi-

cation facile, un service constant et
efficace, afin de permettre au peuple
de ce Dominion de jouir de relations
étroites qui sont essenticlies à l’inté-
grtié de la confédération et au dévr-
loppement de la nation.
Tes cationnaires ont adopté plu-

sieurs résolutions au sujet de la cons-
l’Al-

berta et la Saskatchewan: de l'achat
d’une ligne du Manitoba and North-
weste n; de lachat de l'hôtel Queens
à Toronto et de l'augmentation du
nombre des direcleurs de 15 à 17. Les
anciens directeurs furent réélus et
les *nbWœveaux- sièges furent .acocrdés
4 Jo A. Richardson de Winnipeg et
a W. J. B. Wilson de Vancouver.
A unc assemblée générale spéciale,

les actionnaires ont approuvé l'aug-

mentation du capital de $260,000.000

à $335,000,000 par l'émission de 750,-
009 parts d'une valeur de $100 cha-

cune, .
| cm———

LA GLACE TIENT BON

CHICOUTIMI, P. Q, (8. P. C.)—
La débâcle n'a pas encore commencé
sur la rivcière Ashuapmouchouan
dans la région du lac St-Jean, près
de =t-Félicien.

RECETTES DU C.N.R.
rsmamme

MONTREAL, 4 (5. P. C)—Pour
1a période de 9 jours se terminant
le 20 avril 1927, les revenus bruts

des chemins de fer nutionuux du Ca-
nada, les lignes des Etats-Unis y
compris, sc sont élevés a $6,926,597
en comparaison avec  36.323,656 65
‘pour la même période en 1926, soit
lune augmentation de $302,910.35, ou

 

 

 
:10 pour cent.
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ARTHUR ARCAND
L'BERAL INDEPENDANT

DANS LAC ST-JEAN
CHICOUTIMI, P.Q, 4.-—(S.P.C3—

Arthur Arcand, de l’eschambault, a
été choisi candidat libéral indépen-
dant pour le comté de lac St-Jean
aux prochaines élections provinciales
dans la province de QUébce, et non
pas porte-étendard conservateur dit
un dépêche de St-Félicien, Lac St-
Jean, recue ici.

DANS MASKINONGE

Jes Trois-ltivières, 4.—((S.P.C)
Adélard Bellemare, de St-Pau'in, a été
élu hier soir candidat cons rvuteur
pour Je comté de Maskinongé aux
prochaines élections provinciales, lors

d’une convention tenue à ILouscville.

Demande d’employer des
hommes responsables

BROCKVILLE, 4 —S. P. C.—lL'iur-
restation de Arthur McGuire, déte-
nu ici sous l'accusation d'avoir volé
des lettres contenant de l'argent, est
duc à une série de lettres-épreuves,
‘deux cents en tout, qui furent dépo-
sées dans les malles par les auto-
rités après qu'elles eurent reçu ues
plaintes au sujet de pertes de lettres
contenant de l'argent. l’ar un prové-

dé d'élimination. on découvrit que
l'argent avait été enlevé à Brous-
ville et tout l'argent qui manqualr 1»
soir précédent l'arrestation de Me-
,Guire fut retrouvé en sa possession
ile lendemain.

Les pertes durant les deux mois
joù MeGuire scrait impliqué s'élèvent
à quatre cent quatre-vinæt-dorze

 

. Campbell contre réception de la bois-

!

i
i
|

dollars. Ces révélations furent faites '
cn cour de police hier.

Iavocat de McGuire déclura que
les postes devraient cmployes des

hommes plus vieux et plus resput-sa-
bles plutôt que des j-unes hommes à
qui l'on paie des salaires ridteulcs.
yMeGuire recevra sa sentence samedi
prochain,

LE PRINCE DE GALLES
"EST ARRIVE A MADRID
|i -—————
. SEVILLE, Espagne, 4—(3.P.A—
Quelques minutes seulement aprs
| que le train transportant le prince de
| rad et les souverains espagnols à
Madrid out passé Un certain endroit. :
iun accident se produisit hier soir a
la stetion de Palma Rw. Peux per-
sonnes furont tuées et quatre hles-
sées alors aue l'express d'Andalousie
vigt en. collision avec un train de
:médrchandises.
| ARRIVES A MADRID

MADRID, 4.--Le roi Alphonse, la
(reine Victoria ef leurs hôtes le piin-
ce de Galles et mon frèré. le prince
George, sont arrivés ce matin de Sé- 

bog! J. J AR

i

 

 

Les travaux vont
commencer le plus

tot possible
—-

Le premier ministre a déclaré
hier soir que c'était l'intention
de commencer le plus tôt possi-
ble les travaux de la nouvelle
bâtisse des départements, rue |
Wellington. || ajoutait que les :
plans soumis n'étaient pas en-#H

+

A

core acceptés et qu’ils allaient
subir certaines modifications a-
vant de l'être définitivement.
“Nous sommes très désireux,
disait l’'hon. M. King, de com-
mencer osstravaux deégonstruc-
tion sous je plus court délai.”

Dès que les plans seront ac-
ceptés on demandera des sou-
missions. D'ici là on commence-
rait par démolier les construo-
tions qui occupent présente-
ment le site de la nouvelle cons-
truction, .    
  
 

 

  

CAUSES REJETEES
FAUTEDEPREUVE

Le magistrat William Joynt, cn
cour de police ce matin, a débouté
de ra cause le détective John John-
son qui accusait Kenneth Campbell,

345 rue Gloucester d'avoir consom-
mé de lu boisson dans un lieu ine|
gale le 3 avril dernier. Trois autres
accusations semblables portées cou-
tre Victor Chamberlain, 250 run
Queen, Joseph Brennan, 25 rue Em-
press et Joseph Piché ont été re-
tirées également ce matin, par le dé-
tective Johnson.
Black, un ancien chauffeur de la

Kelly Taxi Co., a déclaré qu le trois
avril dernier il était allé chercher
une bouteille de boisson pour un
pensionnaire d'un hôtel local. Lors-
qu’il & voulu en fatre la livraison
l'homme était couché et a refusé de
le recevoir. En conséquence, il au-

rait rapporté la bouteille au garage
où il aurait consommé le contenu en
compagnie des autres chauffeurs du
garage dont Kenneth Campbell fai-
sait partie.

Me Hal Burns qui occupait pour
la poursuite a déclaré que Black
avait été renvoyé par son patron, M.
Kelly, le lendemain matin, A cause
de cet incident de boisson. L'ancien
chauffeur a ajouté qu'il avait recu $8
pour acheter la bouteille de boisson
et qu'il avait remis ce montant à

son.

Campbell a nié avoir vendu une
bouteille de boisson a Black et a de
plus affirmé qu'il n’avait pas con-
sommé de boisson. J.es trois autres
ont également nié avoir partagé le
contenue de la bouteille mais ils ont
déclaré avoir vu Black en possession
d'une bouteille ct en état d'ivresse.
En présence de cette contradiction

dans les témoignages, le magistrat
William Joynt a déboutéë de sa cau-
se le détective J. Johnson qui, par
la suite, à retiré les accusations sem-
blahles portées contre les trois autres
chauffeurs.

———rein.

LEREGNEDELA
HAINE ENEUROPE

MONTREAL, 4.—M. Henri Douras-
sa, député de Labelle, à adressé la  parole hier soir, à la salle des Che-|
valiers de Colomb, rue Mountain. I à!

doit être

cinéma.
défende aux enfants l'entrée des théà-

LE DROIT OTTAWA MERCREDI 4MAI 1907 _

LA COMMISSION
FERA DILIGENCE

_ AVANT LE CONGRES
a

LY . PROGRAMME DE LA PRO-
… CHAINE SAISON POUR LA
COMMISSION DU DISTRICT
FEDERAL EST LOURD, LE
PERSONNE] ATTEINDRA 200.. LE

“La commission du dictrict féde-
ral s’est tracé un programme très
chargé, pour la prochaine saison.

Elle est à compléter son personnel
qui, pendant les mois d'été sera

[porté à 200, Elle s’afforcera d'exé-
cuter la plus grande partie de son
travai! avant l'exposition avico'e
et l’ex position annuelle,

Le personnel est à eu près égale-
ment partagé en deux parties, les
uns pour l'entretien et les autres
pour les constructions. Seule la
promenade d'autos occupe, l'été,

une centaine d'hommes au moins.
‘a construction de cette partic

de la promenade qui prend à l'ave-
nue Laurier pour se rendre à la
place Connaught a été entreprise

et On ia terminera dans quelques

semaines, excepté pour ce qui con-

cerne la démolition des entrepôts

et le déplacemet des quais du canal
Rideau, qui s’effectueront le plus
‘tôt possible.

On commencera aussi sous peu
la construction de cette partie de

la promenade qui contourne le ter-

rain de I’exposition pour passer en-
dessous de la rue Bank. Cette nou-
velle section éliminera au moins
deux endroits de graves dangers.
A part ces améliorations et cel-

les que l’on projette aux trois Îles
des rapides Remic, que l'on veut
mettre davantage à la portée des
autos, la commission n’entrepren-
dra pas grand chose cette année.
D'ailleurs ce programme a de quoi
l’occuper pendant toute la belle
saison.
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LE CINEMA NUIT
 AL'IMAGINATION
MONTREAL, 4. — (S.P.C.) — Les

chefs de diverses associations socin-
les ont comparu aujourd hui devant
la commission royale faisant enquête
sur le désastre du théâtre Laurier de
Montréal, qui a coûté la vie à 78 en-
fants le 9 janvier dernier. Les témoins
sont d'avis que le cinéma. est néfaste
aux enfants. 1! affecte leur vue, les
excite, détruit les traditions et les
coutumes de la race parce que les
enfants se trouvent dans leur pério-
‘le de formation,
Un témoin déclare que le cinéma

fait appel à l'oeil et non à l'intelli-
gence et nuit a l'imagination. La mé-
moire des enfants d'aujourd'hui dit
le témoin est inférieure à celle de
l'enfant il y a 25 ans. Le cinéma

responsable de «L état de
chose. Le secrétaire de la cour des
jeunes délinquants déclare qu’ les en-
fants souvent volent afin d'aller au

D'autres demandent que l'on

tres et qre ces salles soient ferméos
le dimancle.
Le juge Boyer, président de la com-

mission, n déclaré que Fon étudierait
le cinéma au point de vue morale sur
la demande d'un témoin qui déclare
que le côté moral des pièces est im-
portant. Tous les témoins sont en

déclaré que l’Europe est aussi rem- {faveur de la fermeture des théâtr>s
plie de haines nationales qu'elle l’é- ç'e dimanche.
tait avant la Grande Guerre. Le seul
obstacle à nne nouvelle guerre, c'est
lu crainte qu’ont les gouvernements |
de voir le peuple s'y opposer et es-.
sayer de créer une sorte de révolu-'
tion politique ou sociale.

Avant d'entrer dans le corps de
son sujet, M. Bourassa attira lac

tention de ses auditeurs sur le fait
que pendant son séjour à Rome, au
cotirs de son dernier voyage en Eu-
rope, on lui a déclaré que c'était le
désir du Pape Pic XI de voir les ca-
tholiques prendre tous Jes moyens

possibles pour l'établissement d'une

Deux hommes se noient
\ * ,: dans 30 pieds d’eau
DETROIT, 4 — (S. P. A.) — Deux

hômmes se sont noyés hier au fond
d'un caisson de 130 pieds, fondation
d'un nouvel édifice. Ils furent d'a-
bord suffoqués quand les pompes
employées pour enlever ie gaz cessù-
rent temporairement de fonctionner.
Un constable descendit dans le puits
pur rechercher les deux hominis,
mais 11 fut presque suffoqué. les
deux hommes G. Brill et V. Jorgen-
son, se noyérent dans 30 pieds d'eau.
Jorgenson perdit la vie dans nn ef-
fort pour sauver son compagnon.

paix ct d'une harmonie durables.
“Il y a actuellement’. continue M.

Bourassa, “moins d'amitié entre les
nations qu'il y en avait avant ;:a

treect

[UN CENTRE POUR
LA DISTRIBUTION

DESEPICERIES
il. HOPPER, SURINTENDANT DU
SERVICE SOCIAL, SUGGERE UN
NOUVEAU SYSTÈME.

. reeres.

M. R. W. Hopper a proposé au
Bureau des Commissaires, que la
Corporation établisse dans l'édifice !
de l’ancien marché, rue Spark, un

centre de distribution pour les Épi- |
cories que le Service Social donae
aux nécessitcux. On agite, depuis.
longtemps, la question de changer le
système d'achat et de distribution, |
en raison de certains abus qui se
sont glisæés, mais personne n’a en-

, core
“tous.

M. Hopper croit que si la Corpo-
ration contrôle ainsi la distribution
- marchandises, tous les abus dis-!
puraiîtront ct les résuitats ‘ seront
beaucoup plus satisfaisants.
M. lLafortune dit que l'idée com-

portait ni plus ni moins, l'établisse-
ment d'un magasin municipal et il
Continue son opposition au projet.
M. Ellis appuya M. Lafortune: M.
Tulley trouve bonne la suggestion dc
M. Hopper, mais M. McElroy croit
qu'il est plus sage d'attendre à plus
tard pour se prononcer.
Les suggestions de M. Hopper se-

ront probablement étudiées jeudi.
llrsma

Mgr Lebeau représentera
l’archevêché à Québec

Mgr J. © re

|
:
;
i 

trouvé un substitut agréabls à

 

. l.ebeau, Chancelier du dio-
cise, représentera l’Archevêché de-
main matin aux funérailles de Mgr
Marois à Québec.

SIX PERSONNES
| SONT BESSEES
|

—_———
TORONTO, 4 — (8S. P. C.) — Six

| persones ont été blessées dont deux
grièvement, alors que leur auto va-
pota et prit fen sur la route d’Ha-
milton près d'i-i hier soir. Moris
Miller, 21 ans, conducteur, se brisa
le crâne et deux côtes; G. Wakes-
man, 23 ans, sc brisa le poignet;

! Annie Katz, 15 ans: Annie Hershou,
23 ans; Helen Starkman, 18 ans et
Louis Hershon furent blessés plus
légèrement.

S. G. Mgr Baudrillart à
Ste-Anne de la Pocatière
eC

QUEBEC, 4. — S. G. Mgr Bau-

drillard a été reçu à Spencer-Wocä
par S. H. M. Pérodeau. Hier matin,

Sa Grandeur a prononcé le panégy-
rique des bienheureux martys Eu-
distes. Aujourd'hui il se rend au
Collège de Ste-Anne de la Pocatiè-
re, enautomobile.

ON APPROUVE LA TENUE
DE CETTE CONFERENCE
TOKIO. 4. — A une conférence au-

Jourd'hui du nouveau ministère, on a
décidé d'approuver la politique adop-
tée par le gouvernement précédent
au sujet de Ja prochaine conférence
sur la limitation des armements na-
vals, qui doit se tenir à Genève entre
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
le Japon.

 

  DIX FAMILLES SONT
JETEES SUR LE PAVE

——- tl——

MONCTON, N.-B., 4—(S. P. C.}—
Un incendie ici de bonne heure ve
matin a jeté dix familles sur le pavé.
paralysé entièrement les services de
la Western Union Telegraph pendant
que les bureaux du Pacifique Cana -
dien de même que huit magasins fu-
rent considérablement endommagés

par l'eau. Les pertes s'élèvent à 830,-
000.

lig cause de l'incendie est incon-
nue. Il fut découvert par des pas-
sants qui virent des flammes dans
la pharmacic Smallwood et Stears
où le feu se déciara.
Pou après, il y eut une légère ex-

plosion puis le feu se communiqua
rapidement dans les bureaux de la
Western Union et dans les apparte-
ments situés aux étages supérienrs
qui furent considérablement brûlés.
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Tous les nouveaux modèles sont
ou retombantes,

Murphy-Gamble —
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LA CRUE DES EAUX
DE L'ASSINIBOINE

WINNIPEG. Man, 4.—(3.P,U.)
la rivière Assiniboine à Brandon, Ma-
nitoba, n'a monté que d'un pouce et
demi dans les dernières 24 heures.
mais les autorités croient tout de
même qu'il se peut que l’inondalion
atteigne des proportions dépassant
tous les records. On s'attend à ce
que linondation soit dans sa plus

grande force dans quelques jours
alors que les eaux gonflées de la ri-
vière Qu'Appelle se joindront à eclles
de Jl'Assiniboine. Certains chemins
sont inondés.
Le niveau de la rivière cest encore

de 21 pouces moins élevé qu'au prin-
temps de 1923. Le conseil de ville

  

 

offrent aux résidants des endroits |
bas des demeures sur des (errains
plus élevés mais ceux-ci hésitent
parce que la terre où ils sont actuel-
lement est très fertile.
A Oak Lake, Man. l'inondation n

gagné les faubourgs de la ville et le
niveau de l’eau est très élevé. On à
dû ûse servir de bac pour circuler.

 

Ce mat serait érigé
au champConnaught

Le major G. IK. Scott et A. 1.

Gibbs, experts britanniques, ont pas-
sé la journée c ‘ompagnie des offi-
ciers de l'aéru tique canadienne.
Ils ont exploré les environs d'Ottawn
pour y trouver un endroit convenable

pour l'érection d'un mat d'amarrage
pour les dirigeables. Un des endroits
considérés est le champ de tir de
Connaught.

Après leur visite d'inspection idl
les experts iront à Toronto a-t-on an-
noncé aujourd'hui. On nnnonce aussi
que pour le présent on ne projettera
pas l'érection de mats à l'ourst de

Toronto.
Les experts sont à considérer la

possibilité de l'établissement d'un
service aérien permanent de fa Gran-

de Bretagne au Dominion. l.e corps
canadien d’aviation coopérdans cc
travail. On croit que tous les prépu-
ratifs pour l'inauguration du service
seront terminés pour l'automne 1028.

EXONERE
En cour de police d'Eastview, hicr.

son honneur le magistrat W. i.

ummings a exonéré un chauffeur.
Thomas Graham, accusé d'avoir con-

luit un autobus en état d'ivresse.

L'accusation avait été déposée à id
suite d'une collision entre l’autobus
conduit par l'accusé et un autre au

to sur le chemin de Russell.

UNE RANDONNEE
Je Bureau des Commissaires a sv-

cepté de 1'Ottawa Electric une 1r-
vitation de faire une randonnée dans
la région de ln Gatineau, dans des
ntobus de la Compagnie. Le Conseil

de ville, les chefs de départements
sont aussi invités. Le Bureau a ac-
cepté.

T'excursion a lieu samedi à 3 hrs.

Econlement de Chapeaux pour Enfants

Régulier $2.50 à $3.50. Pour

garnis de ruban
Tailles pour fillettes de 2 à 6 ans.
Cotés pour prompt écoulement, jeudi a $1.50,

Au Deuxième Etage.

 

$1.50
Ce sont des nouveaux modeles
du printemps, et plusieurs sont
cotés à moitié prix et moins.

C'est un écoulement comportant d'extraordinaires aubaines.
ict, A attrayantes passes roulées

cordé, en chic effet tailleur.
Prix courants de $2.50 à $3.50,

amit ls
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LE COMTE NE
SERAPASOUVERT

LE PREMIER MINISTRE A
CE QU'IL
TION DE
VRIER COMMISSA I
BREVETS.

 lem

Le premier ministre a déclaré
j après la séance d'hier après-midi des
membres di Cabinet qu’il n'y avait
rien de fondé dans les ‘umeurs qui
voulaient que M. Edgar Chevrier.
di~ té d'Cttawa, devienne co: mis-
saire des brevets et des droits d'au-

lteur, pour succéder à M. O'Hailoren
mis à sa retraite. | ajoutait qu'il

lregrettait beaucoup que de pareilles
lrumeurs aient eu cours.
! On se demande à prése:t si l'on
va donner un successeur à M. O'Hal-

jloran. le dernier ne serait devenu
commissaire des brevets et “es dro.ts

| d'auteur que par la vertu de certai-
nes circohstances politiques qui obli
geaient le gouvernement à lu. donner
la position d'un sous-ministre. À
casse d'événements politiques. Ainsi
ce pos:e -urait été cr(3 expressé-
,ment pour lui.
y, M. Richard a toujours été l'homme
du département qui a fait tout l'ou-
vrgae technique et il vient d'uccep-

une promotion importaite. 11
continuera, selon toutes les apparen-
‘ces, son travail actuel. ; (
| Ces déclarations du premier mi-
nistre enlèvent aux politiciens d'Ot-

| tawa l'espoir d'une élection complé-
[mentaire.

—_——
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Conférence Baudrillart
-—

les billets (50e. Tôe, $1.00) pour la
conférence de Mgr Baudrillart sont
en vente aux endroits suivants:
l'harmacic Durocher, angle des rues
Somerset er. Rochester; pharmacie
Pupuis, 129 rue Osgoode: pharmacie
Javiolette, 518 Saint-Patrice; M. À.
1... Hurtubise, 317 Dalhousie: phar-

macie Forley, Hull: pharmacia Mi-
lard, Wrightville. La conférenea de,
Mgr Bauarillart aura Heu jeudi, 12
mai, à 8.30 p. m. à la salle Saint-
Jean-Baptiste, avenue Empress._
 

 

PRELART D'ESCALIER
1R pes da largeur,

29c
canevas. La verge

Dos peinturé.
La verge LOL EL a eee
22% pes de largeur, Dos 29

de canevas, lu verge . Cc
Dos peinturé, 33c

Taw Verge 1 4241220046
27 pes de largeur, Dos 39c

peinturé. lu verze
#6 pes de largeur. Dos

pointuré. La verge .

FELTOL
2 verges de jarzeur

La verge rarrée

MAX FELLER
En dehors de l'arrondissoment

des loyera élevén.
231-223, rue Rideau.

“49e

39c

  

 

 

        

         

  

guerre. La IFrance aime moins 1'An-

gleterre, et la situation n’est pas
meilleure entre la France ct l'Ita-
le. Je puis même dire qu'il existe un

certain rapprochement entre la Fran-
ce et l'Allemagne. Peut-être ce rap-
prochement est-il forcé. J,es conat- |
tions socinl- ; sent mielque peu meil- |

nes, mais elles manquent encor |
stabilité. BL
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M. Bourassa parle ensuite des rap- 1
ports qui existent en France entre

l&s catholiques royalistes ct les ca- |
tholiques républicains. Il montre égu- 1
lement l'animosité que l’on trouve en

Irlande, “où dit-il, après avoir tra-
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vaillé pour un même but, on en «st | >
venu à se détester les uns les au- =
tres”. C'est la même chose en Bel. | bd
gique entre les Flamands et les Bel. | jl
ges francais. ne
En terminant, M. Bourassa de. [ES

mande si la condition est meilleuv« |A
au Canada. “Je crains, dit-it, qu'il >}
ait parmi nous beaucoup de l'esprit {Eg
du temps des apôtres, mais avant |g
qu'ils reçoivent le saint Esprit.” >

Il croit que lc remède aux crain- |
tcs qu'il nourrit pour ies conditions |B
des catholiques de ce pays se trou- |
ve dans la lecture d'une littérature |
catholique et surtout des ‘encyclhi- |IRR
ques des quatre derniers papes. :
Cette réunion était pri-idée par d. |29

John T. Callaghan, ærand-chevalier. |
et MM. J. J. O'Grady et J. l.eo Co- |Z
han remercièrent le conférencier. A A

     

 
DIAMANTS
*14§ 4700.00 ‘

J-A. COUTURZ

Chambre 405,

Edifice Plaza

Angle Sussex et- Rideau,

Ottawa,

NENANGAUS)AAGAEA)

Peinture :-

DUFO
70 Rideau,

leur article pour votre travail.

AaAPsINEAAYNEOITIAU

: Tapisserie
Le plus grand assortiment et les prix les plus bas. Nos employés sont des experts,

toujours prêts à vous renseigner. Pour le même prix vous pouvez avoir le meil-

Nous avons plusieurs lignes marquées très

bas comme “SPECIAUX” pour le printemps
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