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M, B, Grignon. 150 ave. Gui-

gues, a reçu hier un télégramme
demandant qu’une somme d'ar-

gent fut envoyée à sun fils, Al-
phonse Grignon, dans un hôiel de.
New York.
On sait que Alphonse Grignon

n'a pas été revu depuis deux se-
maines. Il était parti de Ste-Aune
de Bellevue pour venir à Ottawa
mals avait di-paru. Le télégramme
d'hier est la première nouvelle
qu'on ait reçu de lui. M. B. Grt
gnon, en envoyant de l'argent
comme le demande le télégramme,
a demandé que son fils revienne
au plus tôt.

e eo e
Lorenzo Quirouette, d'Eastview et

Douglas Nolan, 356, rue Nepean, deux
messagers à l'emploi de la compagnie
de télégraphe CG. N. R, ont été con-
damnés à $1.00 d'amende avec dé-
pens pour avoir fait excès de vitesse
en bicycle sur la rue Sparks, lundi
dernier. Les deux inculpés ont élé
traduits en cour de police ce matin
var le sergent John Barlow et unt
avoué leur culpabilité.

LES DROITS DE
L'INSPECTEUR

INTERPRETES
— a —_—

L'INSPECTEUR TERRENCE NE
COMPRENDAIT PEUT-ETRE PAS
LES REGLEMENTS DU MARCHE

"S81 L'ON EN CROIT M. ELLIS.
- a lilly

Les autorités municipales ont dé-i-
dé, à la demande de M. Ellis, d'écrire
au ministre de l'Agriculture, pour ln
faire remarquer que l'inspecteur Ter-
rence interprête mal ses droits au

marché By. M. Ellis déclara que, ré

!

D'IMPORTATION
DES ÉTATS-UNIS

Durant la période. de douze
mois terminée en mars, le
Canada a importé dès
Etats-Unis pour $688.-
000,000, en comparaison
avec $610,000,000 l'an-
née précédente.

LES EXPORTATIONS
Le Canada achäâte malntenant

davantage des Etats-Unis. An cours
des douze mois terminés en mats,
lrs, importations des Etats-Unis ont
été le 3683,000. 000, en comparaison
de $610,000,000 l'année précédente.
fes exportations ont représenté une
somme de $166,000,000- soit une di-
minution de $8,000,000,
le commerce canadien continue à

augmenter. l'a uÿmentation dans Jes
exportations d'avril étaient plus
grande que dans les importations, =}
on fait Une comparaison avec avril
de l'an dernier. !.cs exportations ônt
augmenté de $17,000,000 et les im-
portations de $7,000,000.
les rapports faits aujourd'hui au

département du revenu national éta-
blissont les comparaisons suivanles
pour avril: ;

1926" 1927
Importations: $67,801,243 74,297,628
Exportations . .
domestiques: $60,185,868 77,337.944

Exportations
étrangères: 748.209 1,056,413

  cemment, cet inspecicur: avait trai-

né M. Borthwick, surintedsnt du |
marché, devant les tribunaux où ce
dernier a obtenu gain de cause.
M. Ellis aimerait aussi savoir com-

ment il se fait que les fermiers du

Québec refusent d'apporter . de la!
viande au marché local et il deman|
de au ministre de l'Agriculture de
faire enquête.

L'ILE PORTER
Le Bureau des Commissaires a dé-

cidé d’affecter $300 à l'amélioration
du terrain de jeux de l’île Porter.
MM. Quéry et losdale ont démontre
la nécessité des améliorations et le
maire a promis de doter le parc d'une |

surveillance adéquate par fa police. :
EN DELEGATION

MM. Tulley. Laroche, Esdale
Veale représenteront la Corporation |
au congrès des municipalités onta-|

|
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riennes qui a lieu à Toronto, & la
fin d’août.

LES PLANS DE
CET EDIFICE ONT

ETE APPROUVES
1 a 11e ape UE |

LE CABINET APPROUVE LES
PLANS DU NOUVEL HOTEL
DU GOUVERNEMENT.

A la séance d'hier après-midi du,

cabinet fédéra] les ministres ont

donné leur approbation officielle

aux plans du nouvel hôtel des as
partements de l'administration fé-

dérale qui sera construit rue Wel-

lington, à l'angle de la True Ban.

C'est le premier ministre lui-même

qui a annoncé cette nouvelle, après

la‘ séance du cabinet.

Le département des travaux pu-

blics doit mettre incontinent la

dernière main à ces mêmes plans et

immédiatement ce travail fini il,

demandera des soumissions. On se

propose de faire poser la premiè-

re pierre pendant les fêtes de la:

Confédération ou bien lors de la

visite a Ottawa du Prince de Gal-,

Jes et du premier ministre Bald-

win, de la Grande-Bretagne.

Le ‘gouvernement est aussi à ar-

ranger la cérémonie de dévoilement

du monument à Sir Wilfrid Lau-

rier, érigé près de la rue wWellin-s-

ton, tout près du bloc de l’est des’

hotels du parlement.
mee

LE FEU DETRUITLA |
DEMEURE DE §. COOPER

HIER A WESTBORO
Un incendie d'origine inconnue

s'est déclaré à 10 heures hier ma-

tin à Westboro et a complètement

Samuel

i

}

rasé la résidence de M.

Cooper. située sur la rue Ash. A

l'exception de quelques meubles

fout le mobilier a été détruit. Les

Hommages s'élèveront à $3.500 en-

viron. Lo.

Le fou a commencé daus la cui-

sine et s'est rapidement propagé.

En peu de temps tout l'immeuble

était en flammes. L'alarme a eté

donnée et la brigade volontaire

sous les crdres du chef des pom-

piers Cummings s'est rendue suv

les lieux et a fait de la bonne be-

sogne. la demeure de M. William

Westwell. située à trente pieds

plus loin a échappé à la menace

de l'incendie grâce au bon travail’
des pompiers volontaires. L'im-

meuble n'a subi que de légers

dommages.

Mme Cooper et son fils n'étaient

pasà la maison lorsque l'incendie

s'est déclaré et les voisins ont por-

té le secours ou'1ls ont pu. Un pla-

no. un victrola et une lampe sont

les seuls articles du mobilier que

les voisins ont pu sauver des

flammes.

Un jeune garcon de 12 ans, Per-

cy Iglesden. 16 avenue Alonzo, qui

aidait à faire la chaîne pourtrans-

porter l'eau a été frppé par un

sceau qui est tombé du toit et il

à subi une b'essur: À la tite. Il

a été tran:porté eu bureau du doc-

teur L. C. Parviz qui Jul a fait 4

points de suture. Plus tard il a été

tamené che: lul od il soc remet Ac

tuellement de en blessure. Son é-

tat n'inspire aucune crainie.

VOYEZ—ENTENDEZ
Les artistes du Groupe Beaulne Au

Monument National -15420 mal. Ré-
scrvez vor sièges. Tél: KR. 5800.
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l'E MEDFCIN

ee
128,716,330 152,702,035

CONDAMNEAUN MOIS
———i —

William A. Church accusé d'avoit
pénétré avec effraction hier matin
dans l'établissement de George Ril-
chie, 512 rue Bank et d'y avoir voie
11 paquets de cigarettes et 11 palet
tes de chocolat d'une valeur totale
de $2.68 a avoué sa culpabilité ce
matin et a étS condamné à un mois
de prison par le magistrat Charlts
Hopewell en cour de Police.

L'incuipé a déclaré’ qu’il était ivre
au moment du. vol et plusieurs au
res personnes sont venues témoiguet
de sa probité habituelle, mais son
honneur n'a pas cru pouvoir le li
bérer attendu que Church avait
avoué sa culpabilité.

SE,ctrrt,me wi

LE COUVERNEUR
À TORONTO JEUDI

Te premier ministre Mackenzie
King, ainsi que le gouverneur-géné-

 

‘ral et Lady Willingdon, se rendront
à Toronto jeudi, pour passer la fin
de semaine avec hon. W.-D. Ross,
licvtenant-gouverneur de l'Ontario
J.es visiteurs et leurs hôtes passe-
ront un jour aux courses de Woodbi-
ne. -

ET LE
FIANCE. CONDAMNES

AU PENITENCIER
TORONTO, 18—Convaineu d'avoir

fait subir une’ opération îllicite à
fen Irth Dembuer, le docteur O. C.
J. Withrow o été condamné à 7 ans
et Bartlett J. Brooks, flancé de la
défunte à 5 ens au pénitencier de
Portsmouth, par Ir Juge Iogic, aux

assises. aujourd'hui. Le Dr Withrow
s'est affaissé inconscient avant que
le juge prononce sa sontence. ’

— — mf . ——

Funérailles de M.
George-Edouard Dorion

! —

Tes funérailles de M. Georges E-
douard Dorion, à l'âge de 53 ans. à
la demeure ds sd mère, Mme, Caro-
line Dorion, 11 rue Maple, ont eu Heu
à 8 houres co matin en l'église Ste-
Anne au milien d'un imposant cortège
de parents ct d'amis.
Le service funêbre a été chanté par

M. l'ehhé Crotean, é<sisté de, MM. les
ahbhés E. Méthot et B. Rollin. La cho-
r°!> paroissiale sous la direction de
AT. Jnle* Schuller ‘æ rendu la Messe
don, M. Ernest Berniquez touchait
l'orgue.
Ta dépouille mortolln a quitté la

demeure mortuaire à 7.75 heures pour
se rendre à l'église.

T,,s principaux  deuillants étaient
MM. W. A, Dorion, Joseph F, Dorion,
Dollard Porion, Théonha Dorion, Ar-
thur Dorion. Arthur Robtaille. Gror-
~~g Grenier, EMr Benoît, T. St-Jean,

D. N. Dorion. Edmond FPrnoît, Isido-

re Penoft, et Tle Benoit.
Parmi le cortège on remarquait en

outre: MM. J. Tecnoil, F, Benoît, Fd-

mond TRenoît. A. Benoit, J. 13. Dorion
D. Carter. A Corter, R. Bersrhamn,
1. Lamothe. P. Taholle, A. Valiquet-

te, A. Tnhetle, A, Darrette, R. Du-
moitin, A. Séquin, A. FE. Beatchamp.
I. Pamworst, P. Clarrière, L. Bis-
sonnette, F. O. Tremblay, Joseph
Boulanger, W. Fohelle,. Albert Groulx.

 

John Riéhard, Jôsaphat Dumoulin.
Nanotéon Charhonneät =(père). À.
Tioyer, J. Trudr]). - Thomas leblanc,
Eugène TLanérianlt. Albert Philion, J.
J. Kearney, À. Taforest, 1. Bruneau.
ct plusieurs avtres.

Feu M. Morion était le fils de M.
Norlon, ancten photographe de la rar
sussex. Je défunt a succombé rnrès
une maladie de sept semaines. Il est
né à Hull mais 11 est-venu demen-
rer à Ottawa dès son-bas âge. 11 fré-
quenta d'abord l'école des Frères A

, St-Jean-Rantiste, puis l'Université
: d'Ottawa. Pendant plus de 20 ans M.
Dorion à été employé à- l'Hôtel des
Postes puis. à la mort de son père. il
y a 5 ans, il so mit à la tête de l’é-

, tablissement Docion ct alla s'élablir
sur la rue Princinale 3 Hull. I de-
meurait eu ho 320 rue St-Ahdré.
faisait narti* ‘dés Forrstiers Catho-
Houes. du C.MB. Al et autres socié-
tés. EL ee ‘
Te défunt laisse pour pleurer, sa

nerte son épousc, née Erina Masson:
nuctre frères: Josenh et Arthar, d'Ôt-
thwa, Dolor et Théonhe, de Montréal.
~t une soenr, Mme Arthur Robitatlle,
égrirmmnt de Montré=1: :
Àla famille éprouvée Le “Droit” of-

“re l'expression de sa profonde ct res.
pectiicuse aympathic. 7

i
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GROUPE ° BEAULNE
— a» ~- . .

' Au Monument National JEU.
VEN. 19.20 ‘MAT. - Réservez vos- stt-
ges chez M. L Gaulin. Tél. £800.
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Brillante cloture de la saison
d'Etudes
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‘Le cercle littéraire de l'Institut Canadien-Français terminé sa salson
par un joli concert. — Les
gramme.

Késul musical et littéraire: Tels
sont les mots qui traduisent l'impres-
sion géuérale dun auditoire nom-
sreux et distingué réuni hier soir au
salon de l'Institut Canñadien-français
l'Ottawu À l’occasion de la dernière
assemblée cette année du Cercle Lit-
-éraire de l'Insi,lüit
Pour clôturer brillamment sa sai-

son d'études M. L. J. Chagnon, prési-
lent du Cercle Littéruire, et les di-
vecteurs ont voulu offrir à | apprécia-
lon dt public un groupe d'artistes
Jen canadiens-français. Leur initia-
tive a été couronnée de succès et les

vités ont prouvé par leurs chaleu-
à ux applaudissements combien ils
valent goûté cette soirée consacrée
- Ia bonne chanson ct à la déclama-
tion. Co

les premiers artistes au program-
me furent les “Troubadours de By-
town”, un quatuvi de chanteurs cana.
liens composé de MM. Charles Mar-
hand. Fortunat Champagne, Miville
îelleau es Emile Boucher. Plusieurs
des auditeurs les connaissaient déjà
très bien individuellement mais le
quafuor des ‘’Troubadours” n'avait été
enteudu que peu de fois à Ottawa et
on apparition hier soir a “té pour
lus d'un une révélation de la valeur
de notre chanso… du terroir quand
2He est exécutée par des fils du sol
qui ont su la comprendre et savent
I'interpréter. les chansons chantées
hier soit doivent Jeurs harmonisations
à des musiciens bien connus: Oscar
O'Brien, Amédée Tremblay, Paui La-
rose. Elles sont toutes arrangées
pour quatuor par M. P. Gautier, com-
nositeùür de renom. Ces harmonisa-
tions et arrangement les revètent
l’une toilette particulièrement artis-
îque ‘ qui ‘intéresse et qui charme.
On peut dire que le succès des

troubadours. hie: soir est le prélude
de celui qu'ils ne sauraient manquer
de remporter au Festival de la Chan-
son et des Métiers du Terroir à Qué-
dec.

MELLE M.

Mlle Marguerite Valin a figuré
aussi au programme Mlle Valin, déjà
bien connue du public, a recueilli des
applaudissements chaleureux en ren-
dant “Lakme” de Léo Delibes et cn
rappel “La vie n'est qu'un jour” de
Albertine Morin labreeque. Mlle
valin a une bonne diction et inter-
prète intelligemment. Son accompa-
rnatrice au piano hter soir. Mlle Jean-
ne Thibault, a partagé son succès.

MLLE M. PINARD
Une diseuse dont on a aussi ap-

nlaud* les talents fut Mlle Marguerite
Pinard qui a rendu “l’éternelle
Chanson” de Rosemonde Gérard. et,
en rappel, “Un bon mari”, ‘Les pro-
jets de Georgette” et ‘Les trois pré-
tendants de Paulette”. Mlle Pinard
dit très bien,- et elle a beaucoup plu
à l'auditoire. -

. y. M. R. McNICOL
M. Roland McNicol digeur aussi, a

donné une très agréabl> preuve de
ses talents 'en rendant une piece de
M. Antonin Proulx: ‘Iles Roses de
Dollard.” En rappel. M. MeNicol a
donné ‘L'aveugla et le sourd’. pièce
humoristique. Doué d'une helle voix
il la_mect aux services d'un interpré-
tation intelligente.
_ M L. J. CHAGNON
M [L. J. Chagnon, président du

Fercle Littéraire, à offert ses sincè-
res remerciements aux artistes et à
Fauditoire pour le précieux encoura-
zement qu'ils ont apporté à l'oeuvre
du cercle. ’
Dans’ son discours d'ouverture. M.

Chagnon » présenté les artistes dans
ies termes suivants: .
Grâce à l'aimable collaboration du

Directeur musical de l'Institu!, M.
Miville Belléau Nous avons, ce soir.
ln bonne fortune en même temps que

le très doux plaisir de recevoir chez
nous le quatuor désormais fameux
“Les Troubadours de Bytown'. Nous
savons tous que l'Âme de ce quatuor
d'est autre que notre barde canadien-
français Charles Marchand, Charles
Marchand dont. la nom est devenu
‘hez nous synenime de honne chan-

son. Charles Marchand dont la voix,
comme
de province en province. partout
dans tous les Lumeaux ‘es re-
‘rains populaires de bon vieux temps
et les joyeuses. chansons du temps
présent. I était donc tout naturel
mesdanres. messieurs. que lorsque la
grande compagnie du chemin de fer
Pacifique Canadien conçüt l'idée d’or-
aniser à Québec un festival de la
Chanson et des métiers du terroir elle
v invita {out d’abord noire compa-
triole Marchand et ses galants trou-
badours de Bytown.
Ces troubadours de Bytown, vous

les connaissez. mcxdames, messieurs:
s'est d'abord M. Marchand lui-même.
apôtre de it bonne thanson, c'est M.
Fortunat Champagne. cet artiste en-
lumineur C‘eublé d'un artiste musi-
cien. qui dirige avec un art vt une
maîtrise consommés son incompara-
ble choeur de la basiligrve; c'est en-
core M. Emile Boucher, deux figures
bien -connues des membres de notre
Institut, deux noms et deux voix tou-
jours applavdis purtout oi la bonne
nusique u droit de cité
Ces quatre troubadours font ocu-

vre bonne ct «nine en même temps
qu'oeuvre patrio‘ique. Ms chantent
les oeuvres des compositeurs et chan-
sonniers canadiens, Amédée Trem-
blay. Oscar O'Brien. Paul Larose, Al-
fred laliberté ct Maurice Morisset.
Et je su's heureux de relever parmi
res noms celui ao notre ami M. Paul
Tareso de même que cclui de M, Mau-
rice Morisset et. le dévoué président
rénérat de | Institut Canadien-Fran-
“dis d'Ottawa, Je m'en voudrais brau-
‘oup. mesdames. messieurs, de ne pas
associer à totis ces noms celui du
naître cui.àa su broder sur toutes ces
harmonishiions des arrangements
méins d: charnte, de déliwatesse et
le heaüté pour- quatre voix égales:
M, Pi-rre Gautier. M. Gautie qui est
aujourd’hbi ‘orsanisté à St-Charles.
nous vst venu de France continuer au
Canada sa belle ‘carrièredéjà si hien
remplie. M. Gautier, disons-le it no-
tre honneur. à. cu si bien s'acelimater
chez nous que l'on ne, sait plus hien
a] est frencçais. canadien ou tout
simplément canadran-français comme
hous. . :
. Mais ce n'est paw tout. mesdames.
messieurs: nous aurons Cralement le
plaisir d'entendre trois artistes cana-
d'ens français qui-nous font honneur
et que je salue ici-Même avec heau-
coup de joie: MU: ‘Marguerite Valin,
de Hullle Marguerite Pinard et M.
Ft, MeNico!; d'Ottawa:
Je ne -sAurais trop louer la gran-

deur dime et lw gracieuse collabora-
tion de, cet artistes ef c'est pourquoi,
triexdanice, -messieurs, je tennis a
mentionner leurs noms vn accueillant
tel 1-9 Trouhadours de Pytown. com-
me je. tentis ÉTalement à les Unir
o-$.dant un même hommage d'eail-
me. d'admication.æt de reconnaissan-
ce.
| - -LES TROURADOURS

Suit le programme de chansons

VALIN
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te nom vole de ville en ville, ‘

‘’Troubadours de Bytown” au pro.

exécutées hier soi“ mar ‘les ‘trouba-
dours: “Fnvoyons d'lavant”, harmoni-
sation de Amédée Tremblay; “Ah!
Si mon moine voulait danker’, har-
monisation de Paul Larose;; ‘Ma-
riann' s'en va-t-au moulin’, harmo-
nigation de Oscar O’Brien; ‘C’est l'a-
viron qui nous meéne”. “Le Labou-
reur”, paroles de Maurice Morisset,
et harmonisation de Oscar O'Brien;
“Nanetté”, “Entre Paris et Saint
Denis.”
Toutes ces pièces de folklore et

moderne sont arrangées pour'quatuor
à voix égales par Pierre Gautier.

L'AUDITOIRE
Parmi les nombreux et ‘distingués

assistants. on remarquait M. I. J.
Chagnon, M. Maurice Morisset, pré-
sident général de l'Institut Canadien-
Français d'Ottawa, et. MmeMorisset,
M. et Mme J. A. Valin: M et Mme
Léon! Pinard; M. le colonel R. de Sa-
laberry eL Mme de Salaberry, M. le
docteur A. T. Charron, sous-ministre
adjoint de l'agriculture, et Milles
Charron; M. Aurélien .Bélanger, dé-
puté, et Mme Bélanger, le R. P. Ar-
sène Roy, O.P., prieur du couvent des
Dominicains à Ottawa; ‘le R. P. -Le-
duc, O.F, régent des études du même
couvent: M l'abbe Chartrand. curé à
S. Joseph d'Orléans, le R. P. Mc-
Gowan. U.M.1, de l'Université d'Ot-
tawa: M. l'abbé Arsenault, de I'Uni-
versité, M. l'abbé Ladouceur. de l'U-
niversité; M. N. Mathé et Mme Ma-
thé; le R. P. H. St-Denis, O.M.1., M.
et Mme Paul Ouimet, M. A. O. Roc-
que, M. et Mme |). T. Robichaud M.
Pierre Gautier, M. Charles . Gautier,
M. Charles Paré, M. A. Buleau, prin-
cipal de l'Ecole Technique de Huül!
et Mme Buteau, .M. Antoine Trem-
blay. le R. P. Beauséjour: O.M.1., M.
de la Durantaye, M. et Mme S. Ma-
rion: M. et Mme C,'A. Séguin; M. et
Mme H. St Jacques; M. le docteur
J. C Woods, et Mme Woods, Mme
J. Tremblay, M. et Mme :Edgar Géli-
nas, M. Adélard Chartrand, présiden?
des Artisans C.-F. d'Ottawa: M. H.
Bonneau. M. Henri Baril, M. Rene
Séguin et plusieurs autres. :

—————

12 PETITS ENFANTS
ONT PERDU LA VIE
DANSUNE EXPLOSION

| LANSING, Mich, 18—Au

|

 
 

moins douze petits enfants ont
été tués et l'en croit que plu-
sieurs autres ont perdu la vie au
cours d'une explosion qui a dé-
truit ce matin l’école nationale de
Bath au nord d'ici.

L'explosion dont la cause n’est
pas connue a détruit l’aile nord
de l'édifice et c’est là qu’on a re-
trouvé les douze enfants. On
croit que d’autres sont enseve-
lis sous les‘ décombres. Tous. les
autres qui se trouvaient dans l’é-
cole furent blessés.

Les autorités de déux compa-
gnies d'automobile ont ‘envoyé
plusieurs autos de même quan
grand nombre de leurs employés
sur Ja scène de l'explosion. La
police croit que l’explésion fût .
causé par de la dynamite: Sams-
di dernier de la dynamite fut
volée à un entrepreneur quiétait
à construire un pont près de
Bath. De bonne heure cermatin
une ferme eture grange à un
demi mille de Bath furent dé-
truites par une explosion dont on
ne connaît pas la cause. ’

FEU G. B. ROGER
George Brogden Roger, vieil em-

‘ployé du département des-travaux-de
ila corporation a Ottawa, est dégédé
(hier après-midi à sa résidence, 77 rue
; Florence. à l'âge de 68 ans. .
| Le défunt avait été pendant 39 ans
à l'emploi de la ville comme inspec-
‘teur de l'aqueduc. Sorf état de santé
laissait à désirer depuis environ deux
ans mais empira soudain il y a deux
‘semaines. . EE
* Il laisse pour pleurer sa
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perte. un
fille, Mme, M. V. Wildon, upfils, H.
'G., Roger et une soeur,‘ Mme A.
; Wright. d'Ottawa. vo

Les funérailles auront ‘lieu jeudi
après-midi et l’inhumatfon se*fera au
cimetière Beechwood. ~. .

SL———

Humilité du premier *… -
ministre’ d’Espagne
———l— tn © 7

MADNANRID. 18.—(S.P.A.)—Lt" général
Primo de Rivera, premicr ministre
d'Espagne, a décliné ‘le’: plus’ grand
honneur que puisse .conférer le- rol

Alphonse à un de ses,sujets, celui de
le nommer chevalier de’, la: Toison
d'Or. Un communiqué officie! dit que
la cérémonie a été .différée- pour se
conformer au désir du premier minis-
tre. Il a déclare, dit-on, qu’il .accep-
tera cet honneur lorsque ses efforts
politiques personnels dUront été me-
nés à bonne fin. s'ils méritent l'estime
de la nation et si la roi veut bien
l'honorer. [ea 1 =

T. WATLEY SE FRAPPE
LA TETE SÛR LA
CAPOTE DE SON AUTO

A la suite d’une collision avec un
autre auto, à l'angle des rues Kent et
Lisgar, hier soir, Frank Watley, 185
rue Preston, s'est frappé la tête sur
une barre de travers “soutenant la
capote de sa machine e: a reçu- de
légères blessures. Il -était accompa-
mé de George Crawford. 139 rue
Preston. et voyageait str la rue Lis-
gar quand il voulait traverser -& l‘in-
terscction de la rue Kent et fut frap-
pé par un autre auto conduit par
Fred Ccleman, 87 rue Nicolet, Hull
= :

 
Les Billets sont en vente, chez

Louis Ganlin, Monument -Ndtiomal
| pour le ACourricr’ de :Lyon’, Dra-
imo en 6 parties, 22 Personnages
en scène, Représenté par‘ le: Grou-
pe St<Fean. Jeudi et Vendredi le

i 26 et 27 Mai. Prix populaires. Ma.
: tinée pour les enfants, ‘mardiaprès-
; midi à 3 hrs. pour les'éffants ad-
i mission 10c. PE

REGLEE HORS-COURS
nel42 - !

Ya poursuite en. diffamation de
Mile Thérèse !feGoveran centre Ame
Freda Bury a été réglée -hors cours.
La demanderesss réclamait des dom
mares de $500 mats.la rouse s'est
réglée pour un montant Beaucoup
moindre et des excuses. - Mlle Me-
Goveran soutenait que ta‘ défenderes-
se l'avait accusée en- public du- voi
d'une paire de chausgures pargessus
et avait menacé de ia fairé arrêter.
L'affcire ge scrait passée ‘sœur la rue

 

 

LE PROGRAMME

GRANDFESTIVAL
Le grand festival de la

Chanson et des Métiers du

dredi à Québec. — Une

“tiste — Exposition de

nadienne-française.
-—.-

LES. CONCERTS

 

- (Spécial au DROfI)
QUEBEL, 18. — C’est vendredi que

commencera au Château Frontenac,
à Québec, le grand Festival de la
Chanson et des Métiers du Terroir,
que le Pacifique Canadien a organisé
avec le concours du Musée National
du Canada. Cet événement, qui a
pris la tournure d'une démonstration
nationale de folklore canadien, va
réunir dans la vieille capitale des cen-
taines de visiteurs, non seulement de
la province de Québec et des autres
parties du Canada, mais aussi des
Etats-Unis, où les fervents de notre
folklore sont très nombreux. Des
trains spéciaux amèneront les grou-
pes de New-York, Boston, Toronto et
Montréal. tandis que beaucoup pro-
fiteront de 1a circonstance pour faire
le voyage de Québec en auto.
Les organisateurs de ce Festival

n'ont d'ailleurs rien négligé pour as-
surer le succès de cette fête du chant
et de la musique du Canada, qui doit
présenter les phasvsfdiverses de notre
folklore. ses origines son développe-
ment et son association avec les in-
dustries domestiques autrefois en
honneur dans le pays. Ils ont prépa-
ré à cet effet un programme d'une
grande variété qui permettra d'appré-
cier les talents de plusieurs folkloris-
tes populaires et artistes de concerts
de réputation.
Le Festival commencera vendredi

après-midi, le 20. et sa terminera di-
manche soir, le 22. Cinq grands con-
certs seront donnés dans la salle de
bal du Château durant ces trois jours.
En voici les différents programmes:
VENDREDI SOIR, A 8.30 lus.

1. Chansens des troubadours des
1lième et 12ième siécles par Rodol-
phe Plamondon, assisté de Cédia
Braull. Accompagnements par le
quatuor à cordes “Hart House”, de
Toronto

2. Chants canadiens par la Chorale
des Chanteurs de St-Dominique.

3. Philéas Bédard, folkloriste popu-
Jaire de Bt-Rémi de Napierville, "dans
s0hrépertoire.
4. Chansons canadiennes par Mme

Cedi Brault. accompagnée par M. E.
ey. . '
‘6. Johnny Boivin, champion violo-

neux du .Canuda. dans ses propres
compositions populaires.

6. Jacques Garneau, danseur popu-
faire.
‘7, Chansons canadiennes par Ju-

liette Gaultier. accompagnée sus la
viole par, Milton Blackstone.
78 CH@nsohs de la vieille France par
J. Camphill Maclinnes,. accompagné
par le D: Ernest MacMillan. de To-
ronto : .
SAMEDI, en matinée, à 2.30 p.m.

1. Versions anglaises de chansons
canadiennes par les ‘’Troubadours de
Bytown”, quatuor composé de Char-
les ‘Marchand, Emile Boucher. For-
tunat Champagne et Miville Belleau.

‘2. Vincent Ferrier de Repentigny,
chanteur populaire de Montréal, dans
son répertoire

3. Chansons à répondre par F. V.
de-Repentigny et Philéas Médard.

4. Rondes enfantines par quatorze
garçonnets et fillettes sous la dirce-
tion de Madame Arthur Duquet, de
Québec. (Premier groupe).

5. Chansons et danses
par les Indiens de I.orette.

6. Chansons canadiennes par Crer-
maine I.eBel, accompagnée par A.
Laiiberté, pianiste de Montréal.
‘7. Rondes enfantines (deuxième
roupe). accompagnements par Cé-
ile Stafford.
SAMEDI SOIR, à 8.30 hrs.

: 1, “Dans les Prisons de Nantes”.
sonate pour violoncelle et piano, par
Oscar O’Brien. Boris Hambourgh, vio-
ioncelliste accompagné au piano par
l'auteur.

. 2 Quatuor à cordes “Hart House”
—arrangements de mélodies cana-
deinnes par les Drs Ernest MacMil-
lan et Healy William.

3. Chant de madrigaux français par
septjeunes filles de Toronto, sous la
direction de J Camphell MacInnes.
4. Chansons canadiennes par Fran-

cois Saint-laurent, de Sfe-Anne-des-
Monts, Gaspé.

5. Chansons. du Canada français
Madame Jeunne Dusseau, de l'Opéra
de Chicago

6. Joseph Ouellette, chanteur d>
Ste-Anne-des-Monts, dans son réper-
toire.

7. Chansons de fileuses au travail
par Mmes J.-B.-i,eblond, Jeanne Bou-
chard et M François Saint-Laurent.

8. Chansons canadiennes par J.
Campbell Maclnnes baryton
DIMANCHE. en matinée, à 2.30 p.m.

1. Chansont d'Esquimaux et d'In-
diens de l’Alaska par Julietv'e ‘iaul-
tier, dans un décor spécial préparé
par Langdon Ehin, artiste de New-
ork.

huronnes

de Lurette.
3. Chants des Indiens Nootka

Kootenay, par Juliette Gaultier.
€ Chansons de France et du Cana-

da par Rodufph: Piamondon, accom-
nagné par Mlle M. Comtois.
DIMANCHE SOIR. à 8.30 hrs.

1. Chansans canadiennes par C‘'har-
les Marchand, accompagné par Oscar
O'Brien. ,

=.. Chahsons francaises du 17ème
siècle pa: un groupe de sept jeunes
filles, sous la direction de J.
“ell Maclnnes.

3. Chansons canadiennes par Mme
Jeanne Dusgeny, accompagnée par
Madame Russell.

4. Quattor a cordes “Hart House”
—arrangements sur mélodies indien-
ned et esquimaux. composis spéciale-
ment pour le Festival par Alfred La-
Tiherté»

5. Fes folkloristes populaires Phi-
léas Bédard, Fraiçois Saint-Laurent.

Camp -

de Repentigny dans leurs répertoires.
“6 Chansons canadiennes par J.

d’Alfred . Laliberté.

Bytown.” .

Wr sur la “Térrasse Dufferin. vendre-  
.

MR 7 n

terroir commencera ven-

Joseph: Quellette et François Ferrier

Campbélt! Macinnnes harmonisations

7. Ensemble par les chanteurs de
St-Dominique et. lée ‘’Troubadours de

"En- outre -de ces cinq concerts. il y
aura ‘encosd deux. concerts en plein

i et samedi après-midi à 4.30 hirs,
si la température Je permet. Un décor
rustique sé:sa érigé sur ra Terrasse et
ton ‘pourra -y entertdre les ‘’Trouba-
dours de Bytown” et autres chanteurs
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Le commandant de Pinedo,
parti de Montréal à 12
heures 20 cet après-midi,
arrive à Québec à | heure réunion remarquable d’ar-

l’industrie domestique ca-

-1 Montréal
après-midi est arrivé a Québec à

£. Chants et danses par les Indiens -

et

52 minutes. — S'envole-
ra demain pour Terreneu-,

- veet l'Italie. _

A MONTREAL
—-— a————

QUEBEC, 18:—Le commandant
Francesco de Pinedo, parti de

a 12 heures 20, cet

1 heure 52. H a couvert la dis-
tance entre les deux villes en une
heure 30.
DEPART DE MONTREAL

MONTREAL, 18, (S. P. C.)—Le
commandant Francesco De Pinedu,
aviateur italien qui fait une en-

le port ici ce matin pour retouruer
en Italie. L’aviateur devait par-
tir plus tôt dans la journée, mais il
fut obligé de demeurer ici jusqu'à
12 hres 20 à cause de la visibilité
défavorable. Avant de partir, le
commandant a déclaré qu’il chan-
gerait son programme et qu'’i] ar-
rêterait à Québec où il restera
croit-on jusqu’à demain avant de
repartir pour l'Italie en passant par

Terre-Neuve, les Açores et le Por-
tugal. ‘
TREPASSEY, Terre-Neuve, 18.—

Ie temps est aujourd’hui défavorable
ici pour l'arrivée de l'Île Shippegan.
Nouveau Brunswick, du commandant
Francesco de Pinedo, aviateur ita-
lien, qui tente une envolée dans qua-
tre continents. Le temps est doux,
mais pluvieux ct brumeux ct le vent
souffle du sud-est. A St-Jean, il pleut

do comptait partir de Montréal ce
matin et de s'arrêter à l'île Shippe-
gan, en route pour Trepassey.

LA PLUIE
MONTREAL, 18.—De Pincdo es-

pérait partir à six heures et demie
ce matin, mais la pluie l'en a em-
pêché.
L'heure du départ n'a pas encore

été fixée mais l'intrépide aviateur
est arrivé ici à 6 heures 35 hier soir,
déclara qu'il s'envolerait au cours de
la matinée .d'aujourd’hui. Le com-
mandant de Pinedo, a volé hier de
Chicago à Montréal, parcourant la
distance en 10 heures 30. Il quitta la
métropole de l'ouest à & heures 68,
heure solaire, 7 heures 58, heure
avancée. Un délai de 2 hres 30 à T'f-
le Longue Pointe sur le lac Erié, son
premier arrât en terre canadienne,
fut causé, dit-il. par l'eau qui péné-
tra dans son radiateur.

CLOTURE DESCOURS
DELI

 

 

    

Vendt
vent dés [Dames de la Congrégaiion,
rue (loycester, aura lieu fa clôtu-
re françdise. La soirée sera} présidée

 

    

 

re fvançhise. La soirée sera présirée
par l’hoÿ. Sénateur Bélandf qui sera
accompagné de son épouse.
ny usi et

littérair libr
Tous le littématiupe

sont cordi s à cet i
rée.
le

AVIS
Aux amateurs de théatre. LE

GROU ™NIELNE Au Monument
Natipfal JEU. 19-20 MAI: LaEN.

a Î

a une entente

WASHINGTON, 18.—Tout indique
que Je président Coolidge s'efforcera
d'engager les départements d'Etat et
du travail à en venir à une entente
sur les récents règlements d’immi-
gration. C’est du moins ce qui res-

sort d’une déclaration faite hier à la
Maison blanche. Ie président aurai!
appris du secrétaire d'Etat Kellogg
et du secrétaire du travail Davis
qu’il y avait Heu de croire à la pos-
sibilité d'un règlement du différend
de manië:e à satisfaire le Canada et
les Etats-Unis. :
La Presse canadienne apprend que

M. Coilidge ost
avec les deux départeemnts. D'après
les renseigrements par lui reçus des
deux secrétaires, on avisera aux
moyens de contenter les deux pays.

CONDAMNE À UN MOIS
FOURVAGABONDAGE

etfs

1.0 magisirat Charles Hopewell
condamné ce matin a $20.00 d’'amen-

* de avec dépens ou a un mois de pri-
son Henry Scott qu'il avait libéré

; hier matin sous l'accusation dt vaga-

bondage, attendu que linculpé dé-
; clarait pouvoir se procurer du tra-
vail. Y.e chef de police adjoint, Gil-

,honly, à qui l'on avait demandé de
vérifier l'assertion de Scott a décla-
ré ce matin que l'inculpé ne pour-
irait avoir-aucun travail actuelle-
ment. A la suite de cette déclaration
le magistrat Charles Hopewell a fait
une dissertation sur l’avantage de di-
re le vérité en matière judiciaire. En
terminant i! a condamné Scott à
$20,00 d'amende ou à un mois de pri-
son.
Dans de sgmblables circonstances

"son honneur le magistrat Charles
Hopewell 2 imnosé la même sentence
à Georges  Pomminville. d'ancune
adresse fixe, qui a avoué sa culpabi-
lité en cour de police. hier, & Vaccu-

‘mation do s'être porté récemment à
des voies de faits sur la nersonne de

‘sonbeau-frère GrorgesRaymond.

 

 
 

; populaires. en des programmes de
chansons de canot et de chantiers.

Durant le Festival. des tisscuses et
‘des fileus-s. installées dans le café
‘adjacent à la Terrasse. travailleront
ious les yeus des visheurs, en x'ac-
compagnant de chansons appropriées
fly aura encore une très intéressan-
te exposition de tableaux représentant
des scènes québecoises par nos meil-
leurs artistes, vt de produits des in-
dustries domes'iquas canadiennes, que
le public pourra visiter gratuitement.
Ces tablcaux et ces obi-ts ont Été
rrêtés gracieusement par la Galerie
Nationale et le Musée National du

‘Canada,

volée de quatre continents a quitté ;

et le bronillard est épais. De Pine-:

en communication |

Ty

SPECIAL!

ROBES DE SOIE, JEUDI

| fas $16.50
à un très

! De plus avenantes conceptions
"TN ; agrémentées d'attrayants
1 Celles de georgette sont embellies de teintes

; TRUE unies et ont des j
: ; i coloris en vogue

{

: 7 g Notre acheteur les a obtenues à New York,
}| HEURE, 32 M, bas prix. Ce sont des robes qui

sont cotées d'ordinaire à un prix beaucoup
plus élevé. ;
Ces fascinantes robes sont faites de geor-

gette et crêpe à dispositions en vogue. En les
de sw York,

remplis et plissés.

upons de soie. En tous les
e la saison. Tailles 36 à 48

avèc une profusion de modèles à tailles fortes.
Une rare aubaine pour économiser. Ne man-

‘ . quez pas de voir ces Robes. Jeudi, $16.50.

Murphy -Gamble—Au Deuxième Etage.

s

   
 

 

DEUX LAITERIES
ONT ETE FERMEES

.…---
MONTREAL, 18 (S. P. C.)—

in d’enrayer les progrès de
la”fitvre typhoïde à Montréal,
fle Dg Alphonse Lessard, direc-

de l’hygiène provinciale,
donné aujourd'hui la fer-
ure’ de deux compagnies

laitières de Montréai. Cette ac-
tion a été prise sous la loi de
d'hygiène publique de Québec.

  

 

       
 

   
| LAPLANTE EST
| CONDAMNE A 1

MOIS DE PRISON
; ———tferrr

M “Je vous avoue franchement que
le ne crois pas un tralire mot de tou-
i te votre histolre, au contraire, je vous
j trouve coupable et vous condamne à
jun mois de travaux forcés.” a-décla-
ré le magistrat Charles Hopewell en.

| Cour de Police ce matin à Lawrence
Laplante accusé d'avoir volé $7.00 à
Mme Annie Finnigan de Billings Brid- :
se hier matin.

| Mme Finnigan a déclaré ce matin
qu'elle était partie de, Billings Dridge
pour se rendre au marché. Chemin
faisant l'inculpé l'invita à monter
dans un camion automobile conduit.
par un de ses compagnons, en l'assu-
rant qu'ils la conduiraient à ,lestina-
aion. Elle Acvepta volontiers mais
quelques instants après, elle s'aperçut
qu'un montant de $7.00 placé sous
enveloppe à l'intérieur de son rman-
teau était disparu. Elle accusa immé-
diatement Lawrence Laplante de vol.
mais ce dernier déclara ignorer l'exis-
tence de ce montant. Mme Finnizan
se rendft Jusqu'à la rue Wellington
dans le camion ct de là au poste de
police où elle porta plainte du ‘vol.

Une heure plus tard. le détective Tis-

sot se rendait à Billine's Bridge et

Arrêtait Laplante sur qui il trouva le
montant en question et une carte qui
se trouvait au milieu des billets de

banque volés.

Ie détective Tissot a affirmé que
l’inculpé avait d'abord refusé d'ad-
mettre son délit et de lui remettre le
montant réclamé.

‘“Savait-il que vous étiez un détec-
live”? lui demanda maître Gordon

Henderson .qui occuvait la défen-

se. ‘Je lc lui al déclaré.” répliqua le

détective Tissot, "Peut-être, mais vous

auriez pu tout aussi bien lui déclarer

| que vous étiez d'évêque de Canterbur-
ry.

Laplante a raconté paur sa part

qu'il avait trouvé le montant d'argent

après le départ de Mme Finnigan. TH

a ajouté qu’il ne voulait pas reme*-

tre l'argent à Mme Finnigan mais
plutôt à son mari. Il a affirmé qu'il

igmorait l'identité du détective et qu’il

royait à nre nouvelle supercherie de

Mme Finnigan. c'est ce qui explique-

rait son refus de remutire
volé au détective Tissot lorsque ce

dernier le lui a demandé.
Ce n’est qu’au moment où il recon-

nut le chauffeur de la police qu'il a
compris a'ie le détective Tissot, était
réellement envoyé par la police.

manmae atprotre

FEU M. NAPOLEON
MERCIER DE HULL

 

 
rue Dupont, Hull, décédé hier soir à
l'âge de 80 ans et 5 mois.
Le défunt était né a St-Michel de

Bellechasse, Qué, et demcura à Hnll

| pendant $0 ans au cours desquelles

{ il travailla chez Booth.
11 laisse pour pleurer sa perte: qua-

tre garçons, Paul, Achille, Alphonse

‘et Philéas Mercier, de Hull, ct sa

fites Mmes O. St-Louis et O. Ouel-

llette, de Val-Tétreau, Hull. les fu-

{ nérailles auront Hou vendredi matin

| à 8 heures À l'église Notre-Dame de
Hull,
A la famille éprouvée le Droit of-

fre sa sincère sympathie.
trreWPomens aime

1 Garnett McConnell, 279 rue l.lsgar.

; accusée d'avoir volé $11.00 à Joc

; Shungs. un buandier de Ja rue Sla-
ter la semaine dernière, a été Hihéré

jen sursis ce maiin par lc magistrat

Charles Hopewell. On a assuré à son

honneur que linculpé a restitué le
montant volé.

 

  

 
Ii Poéles et Fournaises

de Montmagny, P. Q.

| LES PLUS BEAUX et les MEILLEURS MARCHES

Le plus gros essorti

Nos cnnditions sont très faciles

CHARRUE,v
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l'argent |

-—_—= Ç

Nous apprenons avec regret la

mort de M. Napoléon Mercier, 143

Bélanger & Dalpé, Ltée
215, rue Mon(caim, Hull

Seuls agents pour la vente des

Nous sommes aussi agents pour les MACHINES A LAVER

ELECTRIQUE CONNOR.

AVIS AUX CULTIVATEURS—Avant d'acheter une

BÉLANGER & DALPÉ, Ltée

 

  

  

  

 

LE MAIRE DE DOUGLAS,
ILE DE MAN, ATTENDU A
MONTREAL, 78— M A. s

Crockall, maire de DouglaX, île de
Man, et son fils sont atte
Montréal cette semaine par le Da-
ric de la ligne White Star. Ils vien-
nent au devant de l'excursion de
leurs compatriotes qui partira du
Canada et des Etats-Unis le moi:
prochain pour rendre visite à leur
ile natale.

Le maire de Duuglas se propose
de visiter Ottawa, Toronto, les

chutes Niagara, Buffalo, Cleve-
land, Washington, Philadelphie et
New York, puis de revenir à Mon!-
réal. où il s'embarquera le 3 juin

sur l’Albertic, avec le groupe do
ses compatriotes. (es derniers
partiront de tous les points du Cu-
nada. 118 voyageront par le Che-

' min de fer national du Canada. Un
train spécial dy Même réseau amo".
|nera à Montréal ceux qui habit-nt
{ Chicago et les environs.

| Le nombredes chômeurs
| est de moins€de1,000,900

  

 

| LONDRES, 18 (. 1, C.)—l'our ln
première fois depuis la grève gén--

;ralc, déclarée au commencement ae
mai 1926, le nombre des sans (ri-

! vail en Grande Bretagne est de moins
de un million. H y na actuellement

1 998,000 sans travail, soit 23,000 de
; moins qu’il y à un an.
| l'amélioration se constate surtout
| dans les industries du fer, de l'acier
| et du génie. Ia dépression se fait en-
i core sentir dans les carrières de
! charbon, et quatre mines du sud des

| Gates sont fermées temporairement.
rare

1
i

|

TORONTO, 18—Ia Ford Motor
Conpany du Canada a élé hier
jexemptés d'une faxo de revenu sur
| quatre millions de dollars, alors que
{la seconde cour de division a main-
| tenu le jugement du juge Coughlan,
i du comté d'Essex, et la décision de
; la Commission municipale et des che -
| mins de for d'Ontario. Ja vie de
! Ford City n'a pas imposé de taxes
à la compagnie d'après la acotion
onze de la sous-secLlion “C” de la loi
d'évaluation. la Cie Ford a payé ia
{axe d'affaires sur $2,115,255, et avalt
un revenn total de plus de six mil-
Hons. Une action fut prise pour de-
mander une imposition dn laxes sur
la différence de ces montants.

NOUVELLE-ORLÉANS, 15 (x.
A.)—Après avoir détruit les obsta-
cles érigés par la main de homme,
la rivière Atchafalaya a inondé hier
Sa ville de Melville, La, afontant à

“la liste déja longue des endroits inon-
| dés, Jes habitants de la ville se sont.
i réfugiés sur les digues en attendant
i que des navires viennent les recuell-
lir. Les eaux su dirigent vers le sud

et l'ourst pour rejoindre celles qui
passent déià par le Bayou des Glal-

ses. Les digues du côté cst de I'At-

! chafalayn résistent encore protégeant
les huil parnisses comprises dana le

“Sugar Bowl* de la Jonisisnne, sl-

‘tné entre le Missiseipl et l'Atchafa-
“Java.as mr

 

| Tissage

des Carpettes

Quand vos carpetles ou tapis

sont usés, ne les jettez pas, car

nous pouvons les transformer en

fascinantes carpettes qui vous en-

chanteront. Demandez notre Cala-

loque de Carpettes retissées.

Dans le doute, consultez-nous

Nos cinquante années d'expé-

ricnee dana Ja restauration, la ré-

novation et -le retissage des tapis
et des tarpettcs, nous permettent

de vous donner toute satisfaction

pour tout ce qui se rapporte A

il ‘embellissement du foyer.

THERIEN CIE,Ltée |
374, rue St-André |

  R. 914
i

|
1
|  

PRre 20

de À. Bélanger, Ltée

ment des deux villes.

Nos prix les plus bas

enez nous voir.

Téléphone: Sher. 2104

    


