
 

 

| Faits. Ottawa
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Des tüyaux surchu ffés ont inena-

cé de mettre le feu :: lu demeure d?
M, Stevenson, 21 rue ‘‘uoper, à 4 heu-

res et 14 hier uprès-1 id. Une alarme
u Été sonnée à laver isseur 246 situé
à la'ngle des rues C“ rtier et Somes-

sct, Les pomplers se sont rendus sur

les jeux, mals il n'y «ut pas de dom-
mages.

Une f«æusse alarme n Cté sonnée à

7 heures et 9 hier so. I l'avertisseur
No 64 situé à l'angle des rues Ladou-

ccusr et Merton.
. ® .

Après avoir entendu en cour de di-

vision l’action en doriumages intenté»

par C. P. Gardner contre E, N. Petch

à la suite d’une collision d'autos le 2

décembre 1927, son Honneur le juge

Colin O'Brian à déclaé que les deux

partis étalent à peu près également

responsables. Il est porté cependa it

à croire que M. Gardrer Ctait plus à

blamer. La preuve dé:nontre que M.

Petch avait le droit d.: passage.

TLE DÉBAT SUR
\L'ADREDOË|

 SENATTERMING sts
au 13 mars. — Le bill du
sén. Belcourt sur le port

* * /

d'armes est adopté. — Le
| sénateur Beaubien traite
| longuement de l'imm'gra-

tion.

be chambre haute s'ajourne

|
|
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| UNE SOLUTION
L'accident s’est produit à rangle de|

Ja ru- Lyon et de l'ivenue Carling.

Les témoignages ont curé trois heu-

res.
Chaque parti devra payer ses pro-

pres dommages, status le juge. Me

ct Me W. Beamcent pour M. Gurdner.
e . eo

M. H. B. Billings, c¢i-devant secré-
taire-trésorier du canten de Glouces-
ter condamné à un an de prison pour

concussion de fonds, su ra un inter-
rogutoire spécial probut ement la s”:-

mnaine prochaine. Mo Hi Burns oc-
cupe pour M. Billings ¢ Me 1). lioy

Kennedy pour le canton
LS . .

*Ta cause de Wokecur: l'IPniliecedo,
un llusse. accusé par le @nstablo (lu
(. N. R. Robert Highamn. quvoir pas-

«0 sans raison sur les > oies ferrées

du chernin de fer Natior ! Canadien
le 8 février, a été remis nu 16 fé-
vrier par Son Honneur magistral

Charles Hopewell en cor de police

ce matin. L'accusé ne : +rle et ne

comprend que le diulecte isse et les
autorités de la police ont « : beaucoup

 

de difficulté à se faire « mprendre.

Un Interprète s'est rendu n cour ce

matin, mais n'a pas pu ot nir de ré-

ponse satisfaisante de l'a sd,
mme =

LES AMIS DU F )YER

Un bon nombre des ’ Amies du
l‘oyer” étaient présentes à la réu-
nion de mardi soir aux salons du
Foyer,

En l'absence de Madua 1€
l'assemblée fut présidée ]
Lacerte, vice-présidente.

Mademoiselle Chartr: 4d donna

quelques détails de la ca npagne fal-
te en faveur du Foyer c: novembre

Starnes

u madame

-—_ 

Te Sénat s'est alourné hier jus-

qu'au 13 mars après avoir conc.u le

débat sur l'adresse ct udopté le bill
“du sénateur Belcourt

[are adopté par le Sénut à la der-
{nlère session, mais il arriva trop tard
a la Chambre des Communes.

| Continuant le débat sur ladress:,
le sénateur Turrifé a dénoncé la pro-
tection deuanière et déclaré
remède à lu déperdition de notre

population se trouvait dans le dé-
@cvement des impôts douaniers,
Au sujet de la canalisation du St-

Jaurent, M. Turriff croit qu'il ne

faut pas se presser. l'expérience des

ententes avec les Etats-Unis doit
| nous commander Ja prudence. Rien,
‘ne devrait être fait avant le règle-
«ment de la question du détournement

!des raux au bénéfice de Chicago et
jinème après cela, tous nos droits ac-
ituels devront être sauvegardés el

(l'exportation de l'énergie électrique
interdite.

Le sénateur TBeaubien a truité lon-
guement de l'immigration. Nous
avons dépensé vingt millions pour
accroître lu population de l'Ouest et
le résultat n’est pas merveilleux.
L'accroissement est tombé de 10 à J0
à 4 pour cent dans le Manitoba; de
17 à 8 pour cent dans la Saskatche-
wan; et de 18 à 3 pour cent dans
l'Alberta depuis dix ans. L'agricul-
teur de l'Ouest nc peut prospérer
|vraiment à moins d’avoir une clien-
tèle suffisante pour abscrber ses
produits de culture mixte. Et pour
cela, la protection est nécessaire pour
garantir l'Industrie contre la produc-
tion remarquablement organisée des

Etats-Unis d'un côté ét contre la
main-d'oeuvre à un vil prix de la
production européenne. L'agriculteur
de l'Ouest à forcé le gouvernement

: concernant le |
A. O'Connor occupait pour M. Petclh' port d'armes. Ce projet de loi a déjà |

que le.

 

 

au Club Littéraire
Le docteur Georges Baril, de

l'Université de Montréal, sera
le conférencier à la prochaine
réunion du Club Littéraire Ca-
nadien-Français de l’Université
d'Ottawa, le dimanche, 12 fé-

M. Georges Baril

 

|{} tin Berthelot. La réunion a
: Heu dans la salle académique

de l’Université et commence à

‘Î| 3 heures trente précises.   
 

LE DRULY ULTAWAJEUUL Y EVIL 1925
  

 

 

 

SENTIMENTS |
 PACIFIQUES DE VA-T-IL ROMPRE

———

‘

| ’

LE GOUVERNEMENT DE HONGRIE.
AVEC LE MEXIQUE |{

PARIS, VO (S.P.A.).—Une dépêche de la ville de Budapest,
Hongrie, annonce que le parti social chrétien a demandé au gou-
vernement de rempre ses relations diplomatiques avec le MexiqueÀ

I B. KELLOGG | en raison de la persécution religieuse faite dans ce pays,

! ————

æ rames ——__
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Le Dr Georges Baril
au club l'ttéraire

' de l’Université
— mm

I DIMANCHE PROCHAIN, LE 12
i FEVRIER

Le I. 1°. Ceslas Forest, O[*, pro-

fesseur de philosophie à l'Université

| ae Montréal, fit les commentidres

‘suivants en remerciant le docteur

i Cleorzes Baril qui venait de donnar

‘une conférence sur le grand chimiste

; français. Marcellin Berthelot:

“Mulgré les réserves que vous avez

«ru devoir faire, fl ressort de votre

| magnifique expos: que [histoire re-

‘’iendru le nom de Berthelot, comme .

c'est “honorer”, ainsi que disait M.

Raymon1 Poincaré “sous les fsUÈCas

mortelles, l'immortelle brauté de la

science elle-même.”
i “C'est comme savant, en effet, que

; Berthelot se survit. Ces passions po-

Liitiques et religieuses qu'i] avait sou-

l levées, et qui génèrent plus ou moins

j admiration de ses contemporain,
; s'oublieront tous les jours duvanta-

ge...”
il cst impossible de ne pas recou-

| naitre lu vérité des paroles du savant

“ Dominicrin. Et c'est justement pour-
quoi le Club T.ittéraire n'a pas craint
de demand:r à un ancien président

de l'A. ©. J. ©. (dont, par conséquent,

| l'orthodoxie religieuse ne suurait fai-
re de doute) de répéter devant un

uuditgire de la Capitale su magistrale

i conférence sur le personnage si dis-

‘cuté de Berthelot.
| . Le 25 qctobre 1927 garquait Je ccn-
tenaire. de la :naissance-du grand ami
"de Renan. Ji convient absolument
de célébrer cet anniversaire d'une
manière digne du célèbre chimiste.

; Rien ne pouvait être plus à propos

que lu causerie du docteur Baril. Ce
dernier est lui-même professeur de

chimie organique et biologique à ln
| faculté de Médecine de l'Université
de Montréal. C'est le doyen de la fa-
‘eulté des sciences de cette institu-
ition: il y enseigne d'ailleurs la chi-

,mie inorganique. Enfin, le docteur

| Baril est médecin en chef du labora-
toire de l'Hôte)-Dien.

Le premier, il fui constitué profes-

'

+

;

Rous avons dans le passé éA Lo TRiIDEAglé nos difficultés par c'>s
moyens pacifiques, et
nous continuerons dz le LG|

| ire al’ ir. décl ] M. Léo Trud au,141 venue Caiele M. Lé eau, av ar
| faire à avenir, déclare € puthers, a intenté une poursuite en

|

secrétaire d'Etat amér]- cour supirieure contre M, Théodore
L

cain au banquet donné en “nation de dommages a la suite d'un
! accident survenu au mois de septem-
| son honneur par Je PYC€" dre 1927. Alléguant une incapacité

mier ministre King permanente au bras gauche il récla-
_ me du défendeur $5,000.

UN BEL FXEMPLE
M. Trudeau était au mois de sep-

———ee
tôt, comme scieur de bois. Au moyen

; d'une scierie ambulan*e il allait tail-
’ le bois à domicile. A la date de

jl'accident {1 effectuait ce travail =ur

,une histoire, des espérances et des Po rue Norman en compagnie de M.
aspirations oul nous sont communes, : Emile Joanniss. Trudeau en passant

lsrès de la scie, se frappa le coude

sur les dents aiguis‘es et se coupa

‘s nerf principal du bras. Il fut re-

tenu plusieurs mois à l'hôpital et n'a

pas pu reprendre sm travail depuis,

‘Le muscle du bras est resté attaqué:
‘e bras et a main sont suns vigueur

‘et patients, il n'y aura jamais ae ?t le demandeur d'après l'avis de cer-
: question Insoluble entre nous.” C'est |t#ins médecins spécialistes souffr2
{en ces trrmes que le secrétaire «q'z- : d'une incapacité permanente. En plus
.tat am”rie@n. Frank B. Kellogz ex- | ‘et accident pourrait avoir une in-
prima au peuple canadien les‘senti- | luence nélaste sur l’état gén£ral de
;monts des Américains envers nous et | 528 santé.
les autres puys du’ monde uu cours ! En poursuivant M. Lanctôt, M

; “Mejetant toute visée Impérialis!e,
| ne convoitant aucun Urritoire. ayant

i nous avons dans le passé réglé nos
- difficultés par des moyens pacifiqurs

et nous continuerons de le fulre duns
l'avenir. Cela, pourvu que nous con-

*naissions nos institutions resnectives,
que nous respections nos droits par-

ticuliers, que nous soyons to'érants

   

—=mt rtE—— —— = —— ———

RECLAME $5.09FUR UN MÊME PIED

‘nctôt. 154 rue Hinchey, en ércla--

tembre dernier à l’emploi de M. Lane-|

ION DEMANDE D'ETRE

QUE L’ONTARIO
i ee ‘

LES SERVICES DES UTILITES PU-
y BLIQUES DE MONTREAL ONT
! ENVOYE UNE DELEGATION A
: OTTAWA AFIN D'EXPOSER LA
; SFTUATION AUX MINISTRES.

———>—

| Les services d’utilités publiques de
| Montréal ont envoyé cet après-midi,
i & Ottawa, une importante délégation,
pour demonder-au gouvernement de

.les mettre sur le même pied, devant
‘les taxes, que les utilités publiques
,de l'Ontario. La dilégation a préten-,
du que si les utilités publiques de la
province de Québec étaient exemp-
tes de taxes. comme le sont celles de
l'Ontario, elles pourraient accorder
aux consommateurs -des taux aussi
peu élevés que ceux dont jouissent
les cohsommateurs de l'Ontario.
Les délégués sont les suivants: Ie

maire Martin, qui dirige la déléga-
tion est accompagné de M. Léon
Trépanier. leader du conseil. et des
¢chevins Gabias, Quintal, Savard et
Vandelac. La Chambre de Commer-
ce de Montréal est représentée par

!
{

- en
——_

ve 44004414080084140000041000VOMAAS

 

Profusion d'Aubaines du Jour du Trèfic

Grande Vente de Bas de Soie Entièrement
Faconnés pour Dai:

$È3y

Les défcetuosités sunt presque imper-
ceptibles: une petite épaisseur dans le §

fil, etc, ct la durabilité est aussi Lun-
ne que ceux de première qualité. D'un
confectionneur réputé. Bonne ¢pals-
seur. Bas de splendide qualité, entiè-
rement faconnés, soie jusqu'au haut,

talons et bouts renforcés. Dans les

nouvelles nuances de lune, parchemin,

métal oxydé, perte, mauve vpale, om-

bre, beige, nu, nu français, renard
bleu, parchemin pâle et noir, Jour «lu
Trèfle, vendredi, $1.39.

A
S
S
6

Sous-types de la qualité regulie-

re de $2.00.

Pour .. .. .. .. .. ..

Nous remplissons les commandes par
la poste—Tél: Queen 6201.

Murphy-Gamble—Au Rez-de-chausre”.
deux

 

ou trois paires”

Sandi Limite
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province fut éloquemment démontrée
récemment par les termes avanta-

geux qui ont accueili nos emprunts.
Les comptes publics vous seront sou-

publie par des mévnodua) éducatives DHS Sous peu ams que des estimés

et une surveillance plus bfrective qu POUF les dépenses proposées.
+

la cireulution. LE NORD ONTARIEN

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Dans le domaine de l'instruction

les cours par correspondance et lo:
écoles roulantes institué: par le mi

nistère rencontrent partout la faveur.

populaire et contribuent fortement

“DISCOURS...
(suite de la lère parc,

On coumettra à votre approvation
Ces projets de loi ayant pour but de
favoriser davantazc le développement
du nord et du nord-ouest de l’'On-
tario: de modifier la loi de compen-
sation aux ouvriers ct Ja loi des mi-

| d'un hanquet conné en son honneur lTrideau allègue que le défendeur
| par le premier ministre du Canada,

le Tris Honorable Mackenzie King.

Assistaient 4 cette manifestation.
‘les membres du cabinet canadien, les

conseillers privés et les hate fone-

tionnaires de Vadministration féddra-

|

|

le, I'hon. William Phillips, ministre |
‘des Etats-Unis au Canada et les mem-
bres de la légation américaine.

"banquet eut licu dans les édifices

‘parlementaires. A la suite de ce ban-

Le.

,quet ceux qui y assistaient se rendi-

,rent à Rideau HaU où Teurs Excel-
|lences lord ct lady Willingäon don- :

;naient vi - réception en l'honneur de

;M. et de Alme Kellogz.

En portant un toast à M. Kellogz, |Br,

“le premier ministre rappela les IHus-
tres visiteurs Internationaux qui ont
honoré 1e Canny gle leur présence au |,
cours de l’année passée. La Grande-

+ Bretagne et ses Dominions y ont été
représentés par le Prince ‘de Galles,
{le premier ministre Stanley Baldwin,
| I'hon. Stanley Iruce, premier minis-

; l'hon. Raoul Grothé, conseiller légis-
a manqué de prudence en confiant ce |latif
genre de travail à un jeune homine | Alnh. Millette, J. O. Labrecque, Men-
âgé de seize ans. On ullègue également  doza Lanslois. Le Montreal Board
qu’il y eut négligence de la part du ; of Trade, représenté par MM. Geor-
défendeur en ne couvrant pas la scie ‘ges C. McDonald: J. Stanley Cook,
d'une protection comme on le fait or | la Montreal Light, Heat and Pcwer
dinairement dans les grandes scieries , par sir Robert S. Hoit; J. F. Morris.
et qu’en travaillant dans un étroit

|

George H. Montgomery, c. r.: J. A.
passage de cour les hommes mau- | Beaudin, A. F. Ste-Marie, Québec
quaient d’espace pour faire leur he | Railway, Light Heat and Power Com-
cogne. ; pany et la Quebec Power Company:
M” J. Sauvé occupa pour 12 deman-! Julian C. Smith et Fraser S. Keith,

deur dans cette cause. | Southern Canada Power Company. P.
—_—— C. Davies et M. C. S. Holmes. North

BON NOMBRE |
| Wilson, Beauharnois Electric Compa-

D’ABTOMOBILISTES ‘ny: M. R. J. Beaumont et W. A.
EN CORRECTIONNELLE Fipp, Montréal Tramway: le colonel

iJ. H. Hutchison.

LES LOIS DE LA CIRCULATION! La délégation s'adjoindra à Otta-
SONT LES MEMES EN HIVER/| WA plusieurs députés du Quebec.

—_—_——QUEN ETE. — IL FAUT DES
PHARES.

Electric Service Corporation: James

et de MM. Paul-E. Joubert,’

Shore Power Company: W. F. Hart,

au progris de linstruetion publique

dans la province. Tout indique que la
loi des adolescents aura des r/sultats
satisfaisants. L'entraînement indu--
triel, par ses progrès constants ajou-

te beaucoup à l'importance et au sens

pratique de notre système d'instru -

tion publioue. Le ministère se propo-
aussi de faciliter l'entraînement

les employés des bibliothèques puoli-

ques.
Les recherches scientifiques «0 in-

dustrielles sont d’un grand secours

aux entreprises publiques, notam-

ment les manufactures, l'agri-ulture
et le commerce.

Cependant afin que nos grandes

institutions d'enseignement puissent
apporter leur contribution à ce sys-

tème de recherches nous aurons be-

se

soin d'une étroite coopération entre-
les autorités fédérales et provincia-
les.

LES VIEILLARDS

L’un des problèmes soctaux qui re-

ynes dans lo but d'augmenter la pro-
tection nccord2e aux mineurs; d'au-
tres projets sc rappoctent aux ho-
pitaux gén:raux et aux inscitution.

de charité à l'établirssment d'Li
fonds de recherches, à l'inscription

de vendeurs de stocks et de courtie>s

dans le but de réglementer et de
contrôler convenablement la vcate ue
sécurités; d'autres projets encore de-
mandent la s'raplication des proce

dures pour l'inco-poratiuvn des com-
pagnies, se rapporient à l'apprentis-
sage dans certains métiers, à l’exten-
sion et au développement de l'ave-
nue University à Toronto pour en
faire un boulevard ct pour d'autres

buts.

En terminant. je désire reconuman-
der toutes ces questions à votre at-

:tention, et exprimer mon espoir que
: vos délibérations, sous la direction de
la Providence, aient pour conséquen-
ces des mesures qui favoriseront le

 

là abaisser le tarif et l'industrie dans seur de carrière à l'Université de | A I À d in tient e à l’attenti 1 bien-étre moral et matériel de notre. À abalsser . s|s ‘arrière à . On Cohen my Lm gp ient en ce moment attention de :dernier, campagne qui a rapporté le \j'est en a souffert, mals M croit que Montréal. D'autres ne tardèrent pas fre de a era, po premier minis. A la suite des récentes tempêtes AUGMENTATION DE mes ministres, et le soin à donner; peuple.
joll montant de $1277. On à ensuite |{e fermier de l'Ouest finira par re- à marcher sur ses pas. bien qu'il ne tes Je pré dent o-7Zclande, J. G. Con- de neige, plusieurs automooilistes | à nos vieiller*- On renseigne de =——— ES
Aiscute l'époque a laquelle bete connaître commie le fermier an:ér fat pas loin d'être leur benjamin. Con sident d'Irlande, William T. i ont mis leurs machines ds côté jus- 9 toutes faco- cette quest ion. ; — a
ixée ‘a campagne de 1948. Cette |cuin la néeessité d'un marché domes- ; puisqu'il a à peiite quarante ans PRE LE (qu'au printemps; il en reste cepen- LA MAIN D QEUVRE de ir : fui 3. oo . ; x d 8 é ai 8. i. meule . , L \ ins intention c te de fuire dans !(estion sera, réglée i". prochaine |tique, fruit du progr*s Industriel. Montréalais de nuisance. le pro. | Malnterant le Canada a l'honneur ‘dant un bon nombre en circulation ‘ PERS la province un recefisement de In po- Commandez votre Charbon ‘réunion. a i Pa
Puis on procédaà la formation du

patronage et il fut convenu que ic

paiement des contributions se fe- +

raient chaque année du 15 février au ver, mais cnfin de compte, il n’y, Catholique de la Jeunesse Canadien- mt est séparé. Cependant, les Ftats- a été condamné à $30.00 d'amende > Te CARTIER Ee15 mars. Un comité de propagande ja rien de tout-à-fait impossible. La | ne-Francaise: iI en fut duilleurs le |, 19 Sassocient par leur tradition. plus les frais en correctionnelle ce. L'5 REPARATIONS AU CANAT or20duns lo vraiement | EP 5fut établi et madame Lacerte en ac- (moralité de notre proprè population deuxième président. Mais c'est loin cam descendance et leur nmitié à la | matin pour avoir conduit un automo-, DEVRONT ETRE TERMINES \j-g maladies mentales plus efriea- sy omcepta la direction. est infintment supérieure. Le juge |d'8tre un homme étroit d'esprit au- om i britannique. bile d'une manière dangereuse pour| AVANT MAI. res que par le 05h polammontdans ', 107. rue Georges Lil. 7187 iLes amies de l'oeuvre qui désirent |Riddell a démontré que le meurtre [quel les sujets tant soit peu... dé- 1:08 Canadiens, dit Ir premi-r mi- le public sur la rue Bank, le 4 février. | mue le domaine dela. thérapie. De plus | Csdevenir patronnesses pourrcnt aussi représentait 11.82 pur million de po- |nucs de teinture cléricale fassent  istre. se réjouissent dn choix qu'on L'accusé a avoué sa culpabilité. Hop-, ain ) apie. De plus - Service prompt et courtois. |
s'inscrire au Foyer, 507 Cumberland,
où leur contribution, ciuquante sous
pa rannée, sera reçue avrc reconnais-

Le sénateur Leaubien demnande que
le problème de la conservation de
notre population soit mis à l’étude.

les Canadiens; 29,07
Immigrants d'origine bn-
93.6 pour les immigrants

pulation pour

pour les
tannique;

Une solution n’est pas facile à trou-

‘hain conférencier du club s’est tou-

jours dévoué à toutes les oeuvres so-
ciales de la Métropole. Ou le compte

parmi les pionniers de l'Association

peur. Non, it ne craint past les d's-

tinctions, comme le faisait remarquer

‘le Père Forest, «t il sait faire la part

 
; de recevoir un distingué représentant
a Un pays aqui a déjà appartenu à
l'Angleterre et qui, pour des raisons
sur Jesquelles il est inutile d'insistar,

M. Phillips pour premier
“corésentant américain au Canada.

H assure M. Kellosr que le minis-

| dans la ville et la police continue a
;sévir ontre les transgresseurs des
lois de la riculation.

William Hopkins, 186 ruc Isabella,’

kins conduit un camion pour l’épi- Il est probable que d'isi deux semuli-
cier Thos. A. Stratton. 588 rue Bank. '¢3 Diusizurs hommes seront ajoui’s
Le magistrat Charles Hopewell a sus-; + }'¢quipe dcja fort nombreuse qui

AU CANAL RIDEAU
pulation agcée et dépendante. On cs-

ndre que la réorganisation et le per-

fectionnemeont des personnels de vos

les arrangements qu'on « fait pour
a traitement Jentaire et un service

‘“rfal supplémentaire dans les hopi-

de lu

CIE DE CHARBON
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sance. américains; et 261.8 pour les immi- ‘des choses. C'est le type par excel- tre canadien i Washington lui à par- pendu le permis de chauffeur de l'ac-, fait les travaux au canal Rideds. it tue a eee “an |, = pt + i i > Css w - . . : i aval ai ae Été in. Mo C . ce sulLA SECRETAIRE. grants d'autres origines, Pour l'ho- ‘lence du hor catholique qui s'affirme dé en termes très €logleux de ln con- cusé pour 10 jours. Bien que le travail n'ait pas été in me cnt de denner d'excellents risu

> mr micide, la proportion est de 52.4 chez‘ te] sans forfanterie—ce par quoi il à lCralion qu'il à toujours recue du PERMIS SUSPENDU terrompu depuis le commencement ‘5.

PATRICK GOCDWIN
les Canadiens; de 91 chez les immi-
grants d'origine britannique: de 22104

chez les immigrants venant des

droit à toute notre admiration.

La conférence du 12 février réserve
aux auditeurs Un trésor de documen-

secrétaire d'Etat américain.
Le premier ministre insista sur la

lepgue paix qui a régné entre le Cr
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me Jecture le bill du sénateur Wil-
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pour avoir laissé son automobile sans chviron deux pieds d'eau. Ceci ren-
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On attribue ce retard surtout au
hile a été endommagé dans une col- | temps froid. Le gros travail consiste
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par le de Poczasot,

Monu-; T. J. Murphy. assistant prévêt des
Billets chez M. [8 incendies, a fait connaître au prévêt

 

perssnne de l'abb% Srantland. curé
de Carlsbad.
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LES CAUSES DE CETTE
| CONFLAGRATION

POSTON, 9. — La conflagration
qui a détruit où endommagé trente-

cinq bâtiments à FaN River la semai-
ne dernière n été causée par d:s ou-
lrriera qui firest du feu au moulin

aia de rx réchauffer.

Neal. les résuitats d'une enqutde sc-
crite tenue mardi A Fail River.
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(sui‘c de la lcre page! .47molition de l'édifiæ Birkett vcom-
JT :mencée depuis une :>maîne.‘ oliver.sera recondé par M. H. 5.

de Prince Edward.| Un des principaux traits do la ses- |soment tiendra une de ses premières
| assemblées de l'année 1928 lundi -ro-Sonau vient de commencer cat nai chain. Il est probable que le program-

tavail Infense du comité des bIlS me de l'été y sera définitivementprivés lus de 50 de pes ‘ns sé- xé 7

iront déposés en chante dès la pre-
mière séance vendredi.

Il est probable qu'après la cérémo-

nie de l'ouverture aujourd'hui les dé-
p'itésa libéraux se réuniront en cau-

cis, On croit que le parti décidera

A ce caucus de son attitude sur la

régie des liqueurs. On croit égale -
ment qu'un critique financier. sera ; Locker-Lampson. sous-secrétaire du
nommé pour la durée de la session. |bureau Ces affaires étrangères.

UNE REITERATION,
LONDRES, 9—La Grande-Breta-

gne déstre affirmrr de nouveau la
déclaration qu'elle fit & la conféren-
ce de Washington en faveur de l'abo-
lition générale des sous-marins, a
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La commission fédérale d'embellis- '

déclaré aujourd'hui aux communes G.
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Faites-vous CONSTRUIRE une MAISON

à VOTRE GOÛT---

ll 76, rue Maisonneuve, Hull Sh. 2795
D'après un plan nouveau, très avantageux.

| Pour renseignements, s’adresser à

|

    


