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.régidence du capitaine et de Mada-' ment brillante.

‘l'anniversaire de naissance de Ma-
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Leurs Exceilences le gouvarneur-veçu au ‘‘Palm Room’, au

général et la vivomtersc Willing- teau-Laurier, à l'heure du thé, sa-

don nnt reçu à déjeuner hier.
invités étaient: l’hon. M © Mada- cevait avec sa belle-soeur. La salle
me J. A. Robb, l'hon. M. et Mudu-, de thé ctailt décorée de fleurs prin-;

me P. J. A. Cardin, l'hon. M, el'tanières. Mesdemoiselles Cécile
Madame P. J. Veniot, l'hon. M. ei. Pelletier, Aline Courtemanche,.
Madame J. D. Reid, l’hon. M. eL'Berth Mercier, Alice Bouvrette,'
Madame R. J. Manion, l’hon. M. et. Céclle Gauthier, Fernande Lavoie,
Madame J. D. Chaplin. l’hon. M. et! Marie-Anne Langlois et’ Laurence:
Madame J. A. Spence, l'hon. M. et Lemieux ont servi le thé. Une cin-|
Madame N. K laflamme, M. ét, quantaine d’invitées assistalent à-

Madame I. Bell, M. et
et Madame

Madame, cute réception. rr

Gordon kdwards, M. . oe -

Gordon,KarteMe51 Brecon | Madame Archibaly Buewar a Semainesdeconvivesairievos
le Dr et Madame J. Rutherford. donoé une réception bler a l'Leu-i te l'intérieur. lhon. Stewart, l'été
M. et Madame A. Speakman, M. eu re du thé. à laquelle —assistalent. fernier. en Grande-Bretagne et en

Madame R. I.. Blackburn, M. etiune coixantaine d’invitées. Lady Allemagne.
Madame © A. Bowman, M, R. B' Tuzcheroau, Madame #. R. Fark""00h do ce voyage était que le
Brett, Madame D. A Dunlop, io bault, Madame A. J. MEJOr > Ma-i dépurtement etait souvent appelé à
major et Madame (. Lunctôt, Ma- dame Omer Côté ont‘ ééfvi le thé se prononcer sur les méthodes de car- |

et les glaces, aldées de. csdemoi-'hénisntion du charbon pour le con-dame A F. RKoxer-, Madarme Me-;

(end Sora» , Phillips. Claire Vidal, Madeleine;
M, et Madame Jean-François, Roberge. Pauline Faribault et Lu-.

Pôutiot ont reçu intimement a di- cile Roy.
nèt, mercredi, avant la réception

Dernièrement fui béni en la cha-
donnée ai Parlement, par les h ien la

son des ministres fédéraux. ; pelle particulière de l'évêché dus

B EE 8 | Troie-Rivières, décorée pour la cir-’

“Madame Ml. KE. Lavigueur est re- constance, de roses, de lis et de

tournée à Québec, après un court Muguets, le mariage de Mademoi-;
i yvelle Pauline Rousseau, fille de M.séjour a Ottawa.
4 “ . +. - ; et de Mme J.-A. Rousseau, décé-{
On annonce les fiançailles de dés, avec M. Jean-Jacques Ryan. |

Mademoiselle Margaret Elizabeth ri); de M. et de Mme Joseph-J.!
Penfold, fille de M. et de Madame Ryan, La bénédiction nuptiale leur’
PF. J. Penfold. de la rue Somerset.‘fut donnée par M. l'abbé Auguste.

a M. Raymond Lemieux, fils dv Lafièche. M. Jacques Rouseeau..
M. et de Madame Auguste le accompagnait sa soeur, et M. Jo-
mieux, d'Ottawa, seph-J, Ryan, était le témoin dei

;son fils. La mariée portait une ro-,
"be, modèle Louise, en crêpe-romain
platine. un feutre de même ton et:
un manteau d’écureuil, son bou-,
quet était fait d'orchidées et de
muguets. Le seul bijou porté par,
le muriée, était un bracelet de dia-|
mants et or, souvenir de famille. ;
‘Immédiatement æprès la cérémo-,
nie M. et Madame Ryan partirent-

pour New-York et Atlantic City.
Parmi les invités venus du dehors:
pour assister à ce marlage, on re-

. v «>

Madame J. A. Langlois. de Va-

rennes. était de passage, en notre

Capitale. ces jours derniers pour.
assister à la réception donnée par.

les épouses des ministres fédéraux.
au Parlement, mercredj soir.

e - ”

M. of Madame René Faribault,
ds Montréal ont passé lu fin de se-
Maine en ville, les hôtes de M. e:
Madame E. R. Faribault

: » = =

° Mademoiselle Rachel Vermette,
allée passer quelque temps à marquait: le colonel et Madame‘

Montréal. Québe- el Rivière du Brosseau, Madame Edmond Tas-,

Läup. | chereau. M. D. Brosseau, Madame;
. © = André Taschereau, Madame C.-E

M. et Madame Rhéal St-Germuin | Lemieux, Mesdemoiselles Clara Du-

sont retournés à Windsor, après: fresne, Louise Taschercau, de la

nn séjour de sept semaines à Ot-' Bruyère, de Québec; M, et Madame,

tawa. chez leurs parents, M. et Ma-' Miville Rousseau, Madame Augusta!

dame J. St-Germain, ruc Rideau. |

. [J -

| Baribeault. Mademoiselle Armande
Rousseau, de Sainte-Anne de la

Chelsea | Pérade; Mademoiselle, Rousseau, ;

evront demain après-midi, leg'de Montréal: Madame Fernand Fa-

Tenras du Women's Canadian fard. de l'Islet; M. Gérald Ryan,

Club et leurs amies à Un thé-musi-,de Québec, M. Norman Ryan, de

cal, à l’occasion qe l'inauguration, | Springfield. Mass.

‘ai elle a bâtisse. : es = $?
doLalle eleay case Avis: Toutes nouvellee concernant

, fe Carnet Mondain, pourront se com-
Se Malley sont au programme | 8CIE! par téléphone, le soir, de ;

Les membres du Club

17 % 8 heures à R. 2154, ou par écrit
a ià Case Postale, 554, “Le Droit’, O*-
‘itawa, Ont.

rer

CETTE SESSION...
(suite de la lère page)

\plessis. Avant l'ajournement, le dé-
puté de Trois-Rivières fit allusion à
un article paru dans le “Soleil” et

protesta énergiquement contre ce qui

. = " avait été écrit.
Madame Georges Poulioite, rue! —“Il n'y a pas de conspiration”,

Guigues a reçu intimement au thé, | gi i, “pour supplanter le chef de
ces jours derniers, eu l'honneur de l'opposition et je n’al jamais voulu
Madame J. Mondoux, de Thurso et prendre su place. C'est mol-mééme
de Madame B. Emond, de Planta-jqui ai proposé la motion lui deman-
genet. Mesdemoiselles ltose Pelle-!dant de rester à son poste.”
tier et Rose-Mai Pouliotte ont ser- le banquet de l'Orateur a eu lieu

vi le thé et les glaces. jeudi soir, au café du Parlement. En- |
viron 200 convives y ont.œris part et

ke démonstration a été particulière-
M ny a pas cu de

* *

. “Mademoiselle Yvonne Coutu
Fâssé quelques jours à Québec.

Mademoiselle <Charlotie Whit-

top paffira prochainement pour
Gojbve ! |
 

» 2 *

Madame Oscar Boulanger est re-
fournés à Québec après avoir pas-
$6 quelques’ jours en ville.

 

e e - ;

Impromptu, vendredi soir, à la!

de: discours.
—_—_—

|

'FUNERAILLES DE-
Mme VALIQUETTE
—— —

L. Malette, à l'occasionme A.

demoiselle (Cecilia Malette, Au
cours de la soirée, 11 y eut musi-
Que et danse. Mademoiselle Isa-!
belle Pépin exécuta quelques solos’
de violon. accompagnée au piano;

Mademoiselle Louise Pépin.‘
Les invités étaient: le Dr et Ma-' PERKINS MILLS, 20. = Le 18 fé-
deme G. Lalande, de Montréal,:vrier avaient lieu à Perkins Mills,
M. et Madame Louis Higgins, de'les funérailles de feu Mme Joachim
Brooklyn, N. Y. Mesdemoiselles: Valiquette, née Octavie Ranger. â-

(Spécial au “Droit”.

|
S|

|

Ché- |
Les medi. Madame Eugène Gaulin re-.

LE DROIT OTTAWA LUNDI20 FEVRIER 1928

3 CARBONISATION DU
S CHARBONPOUR EN

FAIRE DE L’HUILE
—_ /

i. SOUS-MINISTRE DES MINES

LE Dr CAMSELL, A PARLE SA-
MEDI AU CANADIAN CLUB DE
SON VOYAGE EN GRANDE-BRE-

TAGNE ET EN ALLEMAGNE,
AFIN D'ETUDIER LES METHO-
DES DE CARBONISATION DU

CHARBON.
———

Le Dr Camsell, sous-ministre des

mines, u entretenu samedi midi der-
ynler. au diner du Canadian Club, une |

seiles: Marguerite Barthe, Murieljvertir en huiles.
Deux méthodes sunt aujourd'hui

en fuveur: 1. à température élevée.

telle qu'elle se pratique en Canada,

à Sydney, Hamilton et ailleurs; 2. à

température basse, non encore ¢om-
mercialisée.

st essiyée surtout en CGraude-I}re-

tagne et en Allemagne. mais elle l’est
aussi en France,

Avant de se demander si l'une ou
l'autre de ces deux méthodes est
"“vantageuse pour le Canada. le sous-

ministre a exposé la situntion canau-

dienne du combuslible. L'Ontario et
le Quéhec importaient pratiquement

100% de leur charbon des [Stats-Unis
en 1923: aujourd'hin 11 y a améliora-
tton de 40%. On a recours soit à des

substituts comme le coke et la tourbe,
soit aux huiles, à Ottawa, 609de la

combustion du charbon, soit 40,000
tonnes par an, sont remplacés par de
l'huile. En Ontario la proportion de
l'huile est de 89

Quant aux traitements scientifi-
ques, ils portent sur trois. opérations
10. &pzéification: 20 carbonisation; 30
liquifuction, . -
En Allemagne on a recours pour

ces trois opérations à la méthode à
basse ‘températiire Mais actuellement

elleexige $8:00 pour produire un ba- |
ril d'huile’ qu’on peut obtenir sur le
marché pour $2.00 à 22.50. De sorte

qu'il n’est pas encore possible de cnam- ;
mercialiser cette méthode. Le sous-

“{ministre croit Cependant qu'on y par-
viendra.

l.c sous-ministre tire deux conclu-
sions de: Ses remarques:

ferait bien dB ne pus s'engager trop
précipitamment dans des expériences

| fort coûteuses et qui ont d'ailleurs

entreprises des pays étrangers. Nous
n'aurions qu'à examiner les conclu-
sions de ces pays pour nous guider,
mais il faut les uttendre, ces conclu-

sions. Fnsuite les espérances que l'on
fonde sur le traitement scientifique

du charbon augmente d’autant la va-
leur de nos riches mines de houilles,

qui apparaîtront plus précieuses en-
core aux générations futures

À la table d'honneur on remarquait

le brigadier général Maclaren. prési-
dent du Canadian Club d'Ottawa. Sir
George Perley. l’hon. sénateur N. A.

Belcourt, M. Cordon Edwards. M.P.
M. Harold Fisher, ex-M.P.P., M. Mar-

tin Burrell, bibliothécaire aux Com-
munes, le juge Migneault, de la Cour
Suprême du Canada. M. Thomas Vien,
commissaire en chef suppléant de la

commission des chemins de fer, le Lr
Ami et plusieurs autres.

DIVERSES MOTIONS
- SOUMISESCE SOIR

M. BELANGER VEUT L'ENGAGE-
OISE D'UN MESUREUR DE
BOIS.

——pe

M. Bélanger a donné avis de trois
motions qu'il soymettra. ce soir au
Conseil de Ville: la première deman-
de unrapport de l'auditeur sur la
centralisation de la comptabilité: u-
ne deuxième demande l'engagement

d’un mesureur de bois qualifié pour
service au Marché By; l'autre veut
inclure dans les estimes un montant
suffisant pour l’enlèvement et le
charroyage de la neige des principa-
les rues de la ville. I. et L. Pépin. ©. Malette. IL. Ma-|gée dc 82 ans. La défunte fut autre-

‘lette et T. Malutte. le capitaine T.! fois la ménagère de feu Mgr J. T.
Fournier, M. I. Berlrand, le capt., Duhamel, durant 25 ans. Elle laisse
R. Maisonneuve, M. D. Winston, ' pour pleurer sa perte son époux et
de Chicago. M. R. Voorhis. de Mem-'une fille, mariée à Pierre Carisse, de !
phis, M. A. Conson, de Montréal,! Perkins. 8 enfants sont issus de ce
M. I. Rout, M. D. Mansion, de!-nariage. Un grand nombre de per-
Montréal, M. HR. Malette. sonnes assistailont aux funérailles.

Mademoiselle Laurette Ganlin a
—

 

le service.

 

 

 

     loemandez le nouveau carton d'une
livre “Producer”, contenant 4 quarts
de livre, enveloppés séparément.
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TH:QU dès aujourd'hui
LAIT CRÈME GLACÉE CREME BEURRE  

 

L'auditeur a déjà fait rapport sur
la centralisation de la comptabilité.
M. Geldert. mécontent de ce que

les autorités ontariennes semblent i-
gnorer la Capitale dans la publicité
‘officielle. froposera au Conseil qu'u-
ne résolution soit adressée au pre-

Cette dernière méthode:

Le Canada |

tesse Willingdon,

 

Nombre d'organisateurs dissimulent
la pauvreté artistique du concert
qu'ils lancent sous le brouhaha tapa-
geur d'une réclame effrénée. L'Ins-
titution des Aveugles de Nazareth de
Montréal n'a pas besoin de recourir

; à cette manoeuvre. Son concert est
; semblable & ces oeuvres qui parais-
sent sans bruit mais qui finissent par

| s'imposer, grâce à leur propre valeur.
: Chaque fois que ces artistes se sont
fait entendre, nou «&vons toujours été
émerveillés tant par la parfaite exé-
cution des pièces que par le choix

intéressant et toujours nouveau des
oeuvres données.
Cette année, pour la première fois

: Ottawa entendra ces artistes si dis-
; tingués le mercredi soir, 28 mars, au
théâtre Russell, dans un programme
d'œuvre que seul, peut-être, ce
choeur peut oser donner non seule-
ment avec la chance de réussir mais
avec la perfection qu’elles exigent.

; Pour ces artistes l'art musical et sur-
tout celui du chant n’a, en effet, plus
de secret. Ils passent des oeuvres du
XVIe siècle à celles du XXe avec
une merveilleuse facilité et une éga-
le maitrise. Ils interprèteront donc
cette année devant nous des pièces
‘de facture et d'aspect très divers et
très intéressants. I] y aura aussi con-
cert de piano. Nous publierons le pro-
gramme dans quelques jours. Cha-
cun sera heureux d'apprendre que
l'éminent pianiste et organiste aveu-
gle, Prix d’Europe en 1925, licencié de
l’Ecole Normale de musique de Paris,
Paul Doyon, figurera au program-
me de ce festival artistique.

 

 

Si I'n tient compte que ces chan-

teurs aveugles ont, l’année dernière,
au Ritz Carlton, sous la présidence
de Lord Willingdon, et en novem-
bre dernier, à la salle Windsor de
Montréal, commandé l'admiration et
la sympathie de la meilleure société
française et anglaise de Montréal,

chacun de nous tlendra à ne pas
rester en arrière et tous se rendront
.ausi nombreux que possible à ce con-
cert, qui se classe certainemeñt et
sans hésitation aucune, parmi les

! premiers événements musiceux de ls
j saison. ;

Déjà les artisves aveugies ae Naza-
reth ont donné deux concerts à Qué-

"bec, le 11 février, sous le patronage
ltrès distingué de Son Excellence le
Lieutenant-Gouverneur, l’'hon. M. N.
Pérodeau, et sous la présidence de
:lHon. M. L.-A. Taschereau et de
‘Son Honneur le Maire T. Simard.
| Les artistes aveugles de Nazareth ont
‘aussi donné le 7 février, un concert
aux Trois-Rivières, et un le.15 février

i & Sherbrooke.
Tous ces concerts ont fait salle

comble et remporté le plus franc
succès. L'Institution de Nazareth est
la seule en Amérique pour aveugles
dg foi catholique et de langue fran-
caise. II est bon de remarquer que
ce concert donnera a la population

 

50 ARTISTES AVEUGLES
EN TOURNEE DE CONCERTS

Le mercredi, 28 mars. au théâtre Russell, sous le patronage et la pré
sidencc de Leurs Excellences le Gouverneur Général et la Vicom-

 

 

Son neveu, le curé Raymond, chante | mier ministre- Ferguson en vue de
remédier à cet état de choses.

LE BANQUET DES
| FACTEURS SAMEDI
{ Le banquet de l'Association des
! Facteurs d'Ottawa a eu lieu samedi
soir à la salle Sainte-Anne sous la

; présidence de J. T. Brown. Environ |
| cinquante membres de l'Association ;
| étaient présents.

Après le repas, on but à la senté
i du Roi, du Canada, du Ministre des
Postes, de la Fédération et de la vil-

(le. Un orchestre a fait les frais de
i la musique.
tt A la table d'honneur on remar-
! quait J. T. Brown, président de cir-
constance: Robert Carson, président

| du Congrès des Métiers et du Tra-
! vail; Wm Lodge. secrétaire du Con-
| grès; W. Valiquette, surintendant des {
facteurs: W. G. Kelly, ancien prési-

| dent de l'Association: I. Châteauvert,
| président de l'Association: A. C. Du-
i moulin, tréscrier; P. Eagleson. pre-
: mier vice-président: R. H. Bull, ser-:
gent d’armes; I. J» Brown, doyen des

I

+   

facteurs,
| Les orateurs furent MM. W. G. H.
Kelly; J. Devine: W. Lodge; W. Va-
liquette; J. C. H. Duncan: Robert
Carson. Le Ministre des Postes s’est
excusé de ne pouvoir assister au ban-
quet.

HINKLER A SINGAPOUR
SINGAPOUR, 20.—Le capitaine

Bert Hinkler, aviateur anglais. qui
enireprend une envolée en Australie,
est arrivé ici hier de Rangoon. Bir-
manie.

Notre Vente
se Continue   

+aipi.
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TAUL DOYON AU PROGRAMME
SES——

d'Ottawa une excellente occasion de
donner ainsi à Nazareth une contri-
bution légitime pour six aveugles
d'Ottawa qui sont présentement en-
tretenus gratuitement à Nazareth.
Au lendemain du concert d'Ottawa
les chanteurs de Nazareth donneront
probablement un concert à Toronto.
Ce concert sera organisé sous les aus-
pices de l'Institut Canadien-Français
d'Ottawa, avec le concours de la Fé-
dération des Femmes Canadiennes-
Françaises.
Le Rév. Père Julien Senay, S. J.,

auménier de l'Union canadienne-
française des aveugles est l’organisa-
teur de cette tournée artistique.

 

LA TAXEDELA
VILLE SUBIRAIT

AUTRE HAUSSE
LE BUREAUREDUIT LES EX-
PROPRIATIONS MAIS LA TAXE
MONTE. UN NOUVEL EF-
FORT.
— ,

Il se peut que la taxe municipale

le Bureau des Commissaires soit dé-
terminé à faire tout en son possible
pour maintenir l'équilibre de l'an-
née dernière, alors que la taxe gé-
nérale était de $31.70 par $1,000 d’é-
valuation et de $37.70 pour les con-
tribuables des écoles séparées.
Le Bureau est à préparer son bud-

get depuis assez longtemps, et same-
di soir, aprés une longue séance, nos
Péres Conscrits se frottaient les
mains, satisfaits qu'ils étaient de
leur besogne.

RUDE TALOCHE 
LE CARNAVAL DU
CARRE BINGHAM SAMEDI

————we

Le carnaval du carré Bingham sa-

medi soir a remporté un brillant suc-
cès. Environ 350 jeunes gens et jeu-
nes filles costumés et 3,000 specta-
teurs étaient présents.

M. 1.60 McKay a obtenu un prix
spécial don du député Albert Pinard.

Mlle Irène Ladouceur a été choisie
comme reine du carnaval. La pati-
noire était magnifiquement décorée

pour la circonstance. R. O'Connor di-
rigea la parade et un corps de clai-

rons pris part à l'évènement. E. Arial,
A. Vézina et R. Arial ont accompli
des tours d'adresse. 3

Les gagnants des prix sont les sui-

vants: J. Arial. À Marcæs, R. Char-
bonneau, M. Breton, P. Arial, G. Bou-

dreault, J. Arial, M. Beauvais. C. St-
Germain, F. Renaud: Mlles F. John-
son, G. Châteauvert, C. Bishop. T. Ri-

vet, R. Ouellette, C. Richard, M. Shea-
rer, P. Desjurdins, T. Arial, L. Reny.

Les juges étaient les échevins A.

Bélanger, J. Landriault, MM. G. Law,
E. Pinard, J. B. Arial, E. Gervais. Le
comité d'organisation se composait de
MM. T. Ladouceur, président; J. A.

Charbonneau, secrétaire; Gordon
Law: A. Vézina, R. J. Joubarne, J.

Despatie, surintendant de la patinoi-
re; A. Vanasse, R. Laporte, A. Bélan-
ger, J. B. Arial
eee

LA NOUVELLE LOI DES
ELECTIONS AU JAPON

————p—

TOKIO, 20.—(S.P.A.)—La première
élection générale au Japon suivant la
nouvelle loi de suffrage qui donne le
droit de vote A 9,000,000 de personnes

de plus a eu lieu aujourd'hui.

Pour les 466 sièges de la diète qui
a été dissoute en janvier, il y a 969

candidats. Le Seijukai ou parti du

gouvernement et le Minseito ou parti
de l'opposition, ont inscrit chacun 370

candidats environ. Le reste est formé
de 88 prolétaires et 88 indépendants.

Des observateurs politiques pensent
que le Seijukai sera victorieux à une  
faible majorité.

—

67, rue S
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Il ne restait qu’à faire le calcul
| détinitit. Le trésorier, prétant main-
forte, compara le revenu prévu aux
dépenses prescrites et annonça que
le taux était plus élevé que l'an der-
nier.
Consternation chez les Commis-

saires qui avaient réduit les estimés
à leur plus simple expression! On
n’oubliera pas qu'ils ont réduit - de
$23,000 l'expropriation des travaux
publics et qu’ils ont mesquiné par-
tout. Le Bureau se remettra à l'oeu-
vre, mais, dans les cercles muniei-
paux, on doute fort qu'il soit possi-
ble de faire mieux et de donner au
public le service auquel il doit s’at-
tendre.

INCENDIE A ROCKLAND
rer

M. et Mme Thomas Franche, leur
cinq enfants, et un pensionnaire, M.

Emile Bellaire, ont été forcés de quit-
ter à la hâte leur demeure à Rock-
land, Ont.… dimanche matin vers 5
heures par un incendie qui a détruit
l'immeuble. Les pertes sont évaluées
a $1,000. On laisse entendre qu’elles

sont couvertes par les assurances,
Le feu a commencé dans un petit

hangar. Les occupants de la demeure
étaient au sommeil et se réveillèrent

à temps pour pouvoir sortir de la
maison.

Les pompiers de Rockland sous la
direction de M. Arthur Lalonde, tra-
vaillèrent ferme mais durent mettre

tous leurs efforts à empêcher le feu
de se communiquer ailleurs.
La demeure est la propriété de la

Cie Canadian International Paper.
° ———ememdipe +Cr—

ENQUETE OUVERTE
Un enquéte au sujet de la mort de

Charles Finn, mortellement blessé
vendredi, vers quatre heures de l'a-
près-midi en recevant sur la tête
un amas de glace tombé de la toi-
ture du Ohéteau Laurier, a été ou-
verte samedi aprés-midi aux salons
funéraires Hulse Frères. Après. les
premières formalités, le coroner
Craig et le jury ont décidé d'ajour-
ner à mercredi soir au poste de po-
‘ilce.

 

rep

Ordres Spéciaux |
des Quartiers Généraux ®
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fasse un bond, cette année, quoique ;

.
—

 

Ottawa.

 

 

LA GENDARMERIE
ARRÊTE UN JEUNE
HOMMECE MATIN

mie———

GILBERT INGRAM, ARRETE CE
MATIN, AVOUE AVOIR ETE EN
COMPAGNIE DE MCGILLICUDY
ET LOUX LORS DU VOL DE
$500 CHEZ PROVOST ET AL-
LARD.

La police d'Ottawa continue ses
arrestations en rapport avec les
nombreux vols avec effraction com-
mis dans la ville récemment. Enco-
re ce matin, le sergent Ernest Sa-
bourin, du service de la sûreté d'Ot-
tawa, à arrété dans un restaurant
de la ville un jeune homme âgé de
19 ans, du nom de Gilbert Ingram,
demeurant au no 208 rue Besserer,
et qui a avoué en correctionnelle ce
matin avoir été en compagnie de
Francis McGillicuddy et Isidore Loux,
au moment du vol de $500.00 de ci-
garettes chez Provost et Allard ven-
dredi soir dernier.

L’accusation qui pèse sur Ingram
est celle d'avoir volé 77 paquets de
cigarettes et 16 livres de tabac, d’u-
ne valeur totale de $258.48. La cause
a été remise au 23 février. F. Mc-
Gillicuddy, 197 rue Clarence et Isido-
re Loux, 257 rue St-Patrice, ont com-
paru en: cour de police samedi ma-
tin pour le méme vol de cigarettes
de la maison Provost et Allard. Ils
ont nié leur culpabilité et leur cau-
se a été remise au 23 février à la
demande de l'inspecteur Emile, Jo-
liat chef des détectives. McGillicud-
dy et Loux ont été arrêtés vers mi-
nuit vendredi soir par les constables
S. Downey et T. Gleeson.
Edward Pashkowski, sans adresse,

a comparu en cour de police ce ma-
tin sous l'accusation d’avoir commis
3 vols avec effraction au restaurant
Venetian Sweets, sur la rue Sparks.
Les vols ont été commis vers les 7,
8 et 20 février. Il a été arrêté de
bonne heure ce matin par le sergent
Ernest Sabourin. Il a avoué sa cul-
pabilité et recevra sa sentence le 27
février. Il aurait volé pour plus de
$50.00 en argent et effets.
Ernest Martell, 387 rue Slater, et

John Chernetsky, 283 rue Albert, ont
comparu en cotrectionnelle samedi
matin pour tentative de vols avec ef-
fraction aux magasins de Solomon
Epstein, et Abraham Firemen, situés
à l'angle des rues Albert et Kent.
Les deux accusés ont nié leur cul-
pabilité et leur cause a été remise à
jeudi prochain. Ils ont été arrêtés
de bonne heure samedi matin par
les détectives T. Cullum et L. Wil-
s.
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VENTED’OBLIGATIONS
VALANT $609,000
——

La Victoria Realty Corporation a
vendu à A. E. Ames et Cie, de To-
ronto et Montréal, et à H. C. Monk
et Cie, d'Ottawa des obligations à
20 ans valant $600,000 et portant in-
térêt de 6 pour cent. M. Gordon C.
Edwards, député, est le président de
la Corporation et les autres direc-
teurs sont l'hon. Arthur C. Hardy,
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John Gleeson, BE. 8. Sherwood et Al-
. lan C. T. Lewis.

Les obligations constituent un pre-
mier hypothèque sur le terrain et
le nouvel immeuble que la Corpora-
tion fait ériger actuellement en face
des édifices parlementaires, à l'angle
des rues Wellington et O'Connor.
On laisse entendre que les obliga-

tions seront offertes au public sous
peu.
 

LECHEVIN JOSEPH
LANDRIAULT ÉLU

L'échevin Joseph Landriault a été

élu hier président de l'Association des
Anciens Elèves de l'Académie de la
Salle. Les autres officiers élus sont
les suivants: vice-présidents: F. H.

Laperrière ct Edgar Gélinas: secré-
taire-archiviste, Eugène LhAperrière:

secrétaire-correspondant, Albert Boy-

er; assistant-secrétaire, Herr La-
perrière: trésorier, Thomas Patrice:

assistant-trésorter, F. Desleges: con-

seillers, O. Renaud et H. Brisson; di-
recteurs, J. Boulay, A. Perras, W.

Guertin, C. Lemieux et Hector Laper-
rière.

Les présidents des divers comités

sont: Edgar Laperriére, organisation;

bulletin, Edgar Gélinas: patronage,

Waldo Guertin.
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L’ENQUÊTE DE LA
MINE HOLLINGER
SOUVRE DEMAIN

PLUS DE CENT TEMOINS SK-
RONT CITES, ENTRE AUTRES
LES DIRECTEURS DE LA MI-
NE.

-

TIMMINS, Ont, 20, (5. I’ C.)
C’est demain que s'ouvre l'enquête
proprement dite sur la mort des

trente-neuf mineurs tués dans le
désastre de la mine Hollinger.
Plus de cent témoins, dont les di-
recteurs de la mine, ainsi que son
personnel, comprenant les douze
mineurs eurvivants, seront enten-
due.

A la suite de l'enquête, des me-
sures seront prises en vue d’une in-
vestigation du gouvernement par
le juge T. E. Godson, nommé com-
missaire royal à cette fin.

Moins d'une semaine après gue
le dernier corps fut retrouvé, la
mine est maintenant de nouveau en
pleine opération, Les gaz dange-
reux y ont été chassés et on y a
enlevé une grande quantité de
matières de rebuts. ‘

A la suite de I'hécatombe de la
mine Hollinger, 1’inspection des
autres mines de la province se
fait par les inspecteurs du gouver-
nement.
Tp _
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