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Le journal qui a le plus fort tirage

dans Hull et la région.
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L'Assembiée législative de Québec discute actwellement un

projet de législation nouvelle sur les accidents du travail.
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La lui présentement en vigueur remonte a 1909 et des awmen-
dements Jul furent faits, en 1926, qui devaient entrer en force le
printemps dernier, chose qui ne sc fit pas, devant les protesta-
tions qui s'élevèrent. La partie fut remise à cette année.
7 u appert que le dernier projet de loi conçu ne donne pas non

: Plus entière satisfaction à l'élément ouvrier. On pouvait lire tout
dernièrement que le Conseil central des syndicats nationaux ca-
tholiques de Montréal n'était pas satisfait pour sa part et se pré-
par:it à présenter des Observations et suggestions au gouverue-
ment provincial.

11 n’est pas d’ailleurs la seule organisation ouvrière à voir
de sérieuses objcctions dans la législation projetée, car hier soir
des représentants de plusieurs unions ouvrières avaient une con
férence avec des ministres et des employés supérieurs du dépar-
tement provincial du travail pour leur faire connaître leurs opi-
pions,

Le projet de loi ne parait done pas du tout faire l'affaire des
ouvriers, pour la protection desquels il a été élaboré.

Cela ressort aussi d’une façon toute particulière d'un article
publié dans ‘Ke Clairon’’ par M. T,-D. Bouchard, député de St-
Hyacinthe. M. Bouchard est un libéral, mais il ue cache pas pour
cela ce qu’il pense du projet de loi gouvernemental.

‘‘La nouvelle loi, dit-il, ne donne justice ni à l'accidenté, ni à
ses dépendants, ni à la société sous le rapport des indemnités. Elle
ne donne qu’à peine cinquante pour cent de ce que reçoit l’ouvrier
dans la province d’Ontario et infiniment moins que ce qui lui était
promis par la loi de 1926. C'est l’ouvrier qui paic le plus chére-
ment pour maintenir l'assurance commercialisée contre les ueci-
dents.”

Il signale ensuite que ‘‘les petits employeurs auront à suppor-
ter plus que leur part équitable des charges générales de l'assu-
rance commercialisée’”.et qu'en certains cas il ne pourront pas

‘“s’assurer. C’est que les grosses compagnies pourront porter leur
propre assurance. Elles se syndiqueront, tandis que les petits pa-
trons devront supporter seuls ‘‘tout le fardeau des frais généranx
de l’assurance privée’, frais qui répartis sur un nombre moindre
seront nécessairement plus élevés.

Nous avons encore une fois de plus la preuve, d'après M.
Bouchard, que nos lois, trop fréquemment, sont antifamiliales, en
ce sens qu’elles ne protègent pas les familles nombreuses, ne pen;
sent pas à elles. ‘“‘Les chefs de famille nombreuse, ajoute-t-il, se-
ront par la nouvelle loi une charge beaucoup plus onéreuse pour
les employeurs que les célibataires ou les maris sans enfants’.

Après avoir aussi noté que la loi laisse aux compagnies d’as-
surance ‘‘la faculté de régler à l'amiable avec l’accidenté ou ses
représentants’’, ce qui peut donner lieu à de l’intimidation ou à:
toutes sortes de tractations plus ou moins approuvables, il termire
en disant que ‘rien ne manque, dans la loi, pour favoriser les com-
pagnies d'assurances’.

On peut done s’attendre à ce que le projet de législation oe-
casionne à Québec un débat long et animé, puisque le gouverne-
ment devra subir non seulement les critiques des ouvriers, mal; |
même celle de l’un ou l’autre de ses propres partisans.
: Tl faut souhaiter que ces critiques ne restent pas stériles et
qu’elles nous valent, en matière d’accidents du travail, une loi la

Jela ne devrait pas être en effet au-des-
bus du possible, puisque la province a une expérience de près de
20 ans dans ce domaine, qu’elle peut profiter de celle de la pro-
vince d’Ontario, par exemple, où la même loi paraît donner beau-
<oup de satisfaction, de celle d'autres provinces et de maints au-
res pays.

$- Il serait étonnant qu’une loi censée être faite pour la protec-
tion des travailleurs restût avant tout, selon l'expression citée
plus haut, une loi “pour favoriser les compagnies d'assurances”.

2 Henri LESSARD.

| IN MEMORIAM |)

ffectueusement dédié à M. ct Ma-
dame Omer Lemieux.

D'ailleurs, n’était-i! pas pur com-
me un petit enfant, cet adolescent,
grand à l’ombre du foyer, entre son
père et sa mère, à l'abri de tout con-
tact pervers?... A l'âge difficile où
les jeunes gens sont en butte à tou-
tes sortes de périls. où l'éveil des
passions bouleverse l'être tout en-
tier, lui n’avait connu que la souf-
france, la bonne souffrance qui sancs
tifie.

TI n’avait qu'un amour, celui de
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Le 2 février dernier, en la belle
Jéte de la Purification de Marie, s'é-
‘teignait dans le Seigneur, après une
longue et douloureuse maladie souf-
“ferte patiemment, un jeune homme
“de dix-huit ans, fils bien-aimé de

. et Mme Omer Lemieux.

! Mourir à dix-huit ans, a cet age
“où la vie semble si belle et si bon-
ne, ou l'avenir apparait sous de si
riantes couleurs, mourir, quand le
coeur tient à la vie par toutes ses
fibres; dire un éternel adieu à ceux
qu'on aime, laisser dans les larmes
un père tendrement chéri, une mère
adorée, des frères bien-aimés; re-
Moncer à toutes les légitimes espé-
Tances de bonheur que peuvent don-
Mer le rang et la fortune, quel dur

Sa-

crifice bien au-dessus des forces hu-
Maines, si on ne considère que le cô-
!té matériel, mais que Dieu donne le
courage d'accepter quand on a la foi
t l'espérance.

+ Lucien avait une âme forte et cro-
Sante, et dans le secret de son coeur,
depuis longtemps déjà, il avait en-
trevu la fatale issue et fait généreu-
‘sement son sacrifice. Les souffrances
-d'un martyre qui dura sept longues
Années l'avaient peu à peu détaché
de la terre et les soins pieux d'une
‘Mère vraiment chrétienne avaient
Préparé son âme pour le grand voya-
ge.
—

Le Printemps Appro-
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Hull

ses parents, et la pensée de les quit-
ter dut étre pour son coeur affectu-
eux le plus cruel tourment. Le bon
Dieu lui épargna la douleur des a-
dieux et vint cueillir son âme à l'im-
proviste, sans le faire passer par les
angoisses de l'agonie, comme un beau
lis de pureté, digne d'orner les jar-
dins célestes.

Pauvres parents éplorés, séchez
vos larmes, au plutôt, oul, pleurez ce
flls tant chéri, trop tôt enlevé à vo-
tre amour; Notre-Seigneur lul-mé-
me a pleuré sur son ami Lazare et ii
ne défend pas les larmes: mais ne
pleurez pas comme ceux qui n'ont

plus d'espérance. Levez les yeux au
ciel et dites, en même temps que vo-
tre Fiat, un merci à Dieu qui a re-
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TION  [FOUVEAUX AUTOBUS|COURTE SÉANCE
DE CRAND LUXE

j UNE RESOLUTION{a Clk D'AUTOBUS GATINEAU
| FAIF L'ACQUISITION DE 12

oo VOITURES-SALON QUI ARRI-
‘LES MAGNIFIQUES RESULTATs| VERONT DANS QUELQUES
|  ATTEINTS PAR LA CAISSE| MOIS.

NATIONALE D'ECONOMIE DE: —_ .
MONTREAL D'ECONOMIE DE M. Alfred Aubry, propriétaire

MONTREAL. t., (service: spé-
clal)— L'assemblée annuelle des
sociétaires de la Caisse Nationale

d'Economie vient d'être tenue au
; Monument National, sous la pré-
!sidence de Me Guy Vanier, prési-
, dent du Comité spécial d’adminis-
itration.

D'après le 29e bilan de notre

premiere société de rentes viagè-
‘res, te! qu'expliqué par M. Jules
| de Serres, gérant général, et adop-
‘té à l'unanimité par l'assembiée,
‘son actif était, au 31 décembre
1927 de $5.170.033.85, Depuis

11899, date de sa fondation. cette
{oeuvre sans bat lucratif a vendu,

; , Malgré sa tâche difficile de pion-
ynfère, 227,344 Tentes à vie à 150.-

de la Compagnie d'Autobus Gati-
neau, est de retour d’un voyage
d'affaires à Lansing, Michigan. M.!
Aubry était accompagné de M. Ar-
thur McCarthy, représentant de la
Compagnie Réu, Le voyage a été
fait dans le but de faire l'essuj d'un.
nouvel autobus-chassé, une voitu-
Te-salon. Les deux voyageurs se

i rendirent aussi à Muskegon, Mi-

| chigan, visiter la manufacture de
carrosserie, qui se trouve a cet en-

+ droit. M. Aubry, dans son voya-
ge. a fait l'achat de douze de ces
voitures-salon, dont la premiere
arrivera à Hul] en avril prochain
et les autres en juin.
MM. Aubry et McCarthy ont fait

un parcours considérable en qua-
tre jours, en chemin de fer et en:

 
,839 sociétaires. [Les rentes ins-|autobus. Ils ont visité Détroit!

icrites l'an dernier dépassent de. Lansing Grand Rapids, Muske-
6.261 celles de 1926: elles se chif-) gon, Flint, Port-Huron, Hamilton
frent à plus de 25.000. Le capital

inaliénable était, au 31 décembre
dernier, de 84.511,398.77: soit
une augmentation de $377,403.89
sur 1926. Plus d'un quart de mil-
lion de revenus: soit $270,696.00.
sera réparti entre 11,279 parts, en
juin prochain. Chaque rente sera
encore de $20.00 nettes, * rende-

ment qui n'a guère varié depuis
huit ans. Elle représente sur les
déboursés un intérêt moyen de
plus de $30 p. c. Et le fonds de ré-
serve, de $268,768.10. accuse une
augmentdtion de plus de $38,-
000.00.
Me Guy Vanier fait observer que

15" prospérité comstante de la C. N.
E. fait le plus grand honneur à la
S.-J. Baptiste de Montréal ainsi

qu'à la race canadienne-francaise.
Notre population se rend au reste
de mieux en mieux compte des
étonnants avantages des rentes via-
gères, genre d'épargne appelé au
plus grand avenir. C’est pourquoi
la Caisse a étendu ses opérations
chez nos compatriotes de l'Ontario,
en 1927. Elle cherche à répondre,

conjoint, pour jeunes ménages; fa-

milial, pour familles nombreuses.
; Elle s'efforce enfin de faire don-
i ner a leurs épargnes le plus gran

fléchissement général du
de 5.40.

fr

LA VIE SYNDIGALE|

BRIQUETIERS-PLATRIERS>-
MACONS. J
Assemblée régulière du- local, -ce

soir, à la Bourse du Travail, Tous
les membres sont instamment priés
d’y assister.

 

 
 

Le Secrétaire.
CONSEIL CENTRAL.
A l'exception des Imprimeurs-Re-

;lieurs, tous les syndicats avaient
leurs délégués au Conseil Central,
hier soir. La correspondance nous
apporte une importante circulaire du

Cercle Benoit XV sur la Journée
Syndicale, des communications de la
Ligue des Chefs de Famille, de Mon-

demande la formation du Conseil
Syndical des Métiers en construction,
pour la détermination de l'échelle
des salaires au printemps. Leprêsi-
‘ dent souligne que les comités per-

 
manents ne présentent pas de rap-|
port depuis quelque temps, et il les

: invite à nous rendre compte de leurs
(activités. Les locaux dont les délé-
 gués ont manqué trois réunions con-
! sécutives seront notifiés par le se-
! crétaire. de voir à remplacer ces dé- |

rendement: le taux de tous ses pla-
cements, en 1927, a été, malgré le

marché,

i tréal, des nouvelles du projet de Loi ‘
sur les Accidents de Travail, etc. On

et Toronto. Ils se déclarèrent très
satisfaits de leur voyage.

Les nouveaux autobus peuvent
recevoir 22 passagers commodé-
ment assis et feront le service sur
les lignes de Lachute, Fort Cou-
longes, Notre-Dame du Laus, Bur-

kingham et autres endroits. M.
Aubry. a déclaré au représentant
du ‘‘Droit’”’ que notre gervice d'au-
tobus Tépond beaucoup mieux,
quant à la propreté et au confort,
que le service américain. Notre
système d’autobus est un des plus
perfectionnés du continent.

Toutes les nouvelles machines
achetées sont de marque Réo.

MONDANITES
Dimanche dernier un groupe d'a-

mies se réunissaient chez Mme Jo-
seph Laurin pour célébrer le 23e an-
niversaire de naissance de sa fille
Marie-Ange. Une adresse fut lue par

Mlle Jeannette Talbot et un magni-
fique cadeau lui fut présenté. Les in-
vitées étaient: Mmes Joseph Laurin,
E. Paquette, A. Bergeron, A. Char-

de plus, aux exigences de tous les trand, T. Desmarais, M. Richer, L.
nôtres, en vendant des certificats Charbonneau: Miles J, Talbot, J.

individuels, pour ume personne: [Lauzon, À. Lavigne, I. Malette, I. La-
fleur, I. Hudon, T. Fortin, C. Mont-
petit, Y. Gagnon, D. Beaudoin, J.

: Hébert, M. Desjardins, A. Lebel, B.
Lebel, $. Blais, G. Desmarais, L. La-
branche, A. Hardi, J. St-Martin, C.
Lauzon, G. Laurin, A. Talbot. Un
succulent goater fut servi par Mmes
J. Laurin, Ad. Bergeron et Mlles A.
Lavigne, A. Talbot. Toutes &e séparé-
rent enchantées de cette belle réu-
nion.

SE BLESSE A LA MAIN
M. W. S. Lawson, 104 Driveway,

Ottawa, s’est infligé de graves bles-
sures à la main en voyageant dans
un auptobus spécial qui Conduisalt
un groupe de personnes au club
Chaudière, sur le chemin d’Aylmer.
M. Lawson s’est passé la main au
travers d'un carreau de la machine.
La cause est purement accidentelle

et on ne jette aucun blàme sur la
compagnie d'Autobus Gatineau. M. J.
H. Kenny. 7 St-François, Ottawa, é-
tait en charge de l'auto.

FUNERAILLES DE
Mme LOUIS VIENS
————

Plusieurs parents et amis ont as-
isté aux funérailles de Mme Louis
Viens, née Mathilda Labelle, une
vieille et estimée citoyenne d'Ayl-
mer, dont le décès est survenu à
Ottawa dimanche soir. Elle était à-

 

|gée de 76 ans. Le service funèbre a
eu lieu hier matin à l’église St-Paul
d'Aylmer et fut célébré par M. le vi-
‘caire L. Clément. Le tortège partit
des salons funéraires Gauthier, Ot-
tawa. La chorale d’Ayimer a fait
les frais du chant.

Plusieurs offrandes de fleurs et de
bouquets spirituels furent faites en
témoignage d'estime et de regret

HULL, JEUDI ler MARS 1928

tiré votre enfant des ténebres de ! légués. Le Conseil ne croit pas d>-
cette vie pour le plonger dans l'é- | Voir se rendre à certaines demar.’es
ternelle lumière! Pouvait-il vous fai- . d'Unions neutres de la Capitale, de-
re plus grand honneur que de vous ‘ Mande officielle devra être faite pour
demander un élu pour son ciel? | être prise en considération. Les ques-
D'ailleurs. que votre coeur le sache | tions de routine expédiées, l'assem-

 
|

 

bien, il n'y a pas de séparation en- ; blée est ajournés au 21 mars pro-

tre le ciel et la terre. pas de distance
entre les âmes. Lucien ne se voit
plus, sa place est vide. cependant, il
est avec vous plus que jamais puis-
qu'il est en Dieu. En Lui il vous
voit, vous parle, vous aime, et veille
sur vous.... Après avoir été si long-
temps votre protégé, il devient votre
protecteur. votre ange gardien. Lut

qui vous devait tout, peut enfin ac-
quitter sa dette en se faisant le traii

à d'union entre vos âmes et Dieu.

Non, ne le pleurez pas sans espé-
rance, votre souffrance, toujours dé-
sespérée, serait un reproche à son
bonheur. Quand 11 était sur la terre,
aucun sacrifice ne vous eût coûté
pour lui assurer une parcelle de cet-
te joie sans mélange qu'il possède
tout entière aujourd'hui.... Le sort
qui lui est fait dépasse tous vos ré-
ves.... Dieu l'a ravi à votre amour
pour le ravir à la douleur et le ren-
dre infiniment heureux.
En vous quittant, votre enfant ne

vous a pas dit adieu, mais aurevoir...
Tout ce qui finit est court.... Les
années passent vite, bientôt sonnera
l'heure de l'éternelle réunion et il
faut croire d'une foi profonde. que
les joies de cette réunion dépasse-
ront jusqu'à l'infini les souffrances
de la séparation et de l'attente.

“L'exil n’est que d’un jour, après,
C'est la Patrie:

D'en-haut l'on nous appelle, on
nous aitend là-bas!”

LISERON.

madst ne

| chain.
SYNDICAT DES POLICIERS.
Les membres du département de,

police ont siégé hier après-midi en
assemblée spéciale. La modification
de l'article 10 chapitre 4 des Cons-
titutions a fait tout l'objet de l'étu-
de et de la discussion de la réunion.

. Avis de motion pour la reconsidéra-
ition du vote de la dernière assem-
! blée n'ayant pas été donné, le prési-
| dent exige qu'on s'en tienne à la
) stricte législation, et que la question ‘
reste sur Ja table jusqu’à la prochai- '
ne réunion du syndicat, qui aura lieu
le 1 mars prochain. On décidera é-

sation à faire après Pâques, le co-
mité formé à cette fin devra présen-
ter rapport de ses démarches. On
rappelle à tous l'importance de sui-
vre les assemblées du Conseil Cen-

ler et 3e

ES

J.-U. Archambault
MEDECIN

CHIRURGIEN

132, rue Principale - Hull

Heures de consultations:

mercredis du mois.

  

  

   

     

   

 

de 10 à 1j am.
de 2 à 3 pm.
de 7à 8 pm.

Téléphone: Sherwood 2719   

galement à cette assemblée l'organi- :

tral, qui ont Heu régulièrement les |

pour la défunte. Celle-ci, outre son
époux, laisse une belle-fille, Mme A.

:Bédard, d'Ottawa.
L'inhumation a été faite au cime-

tière d'Aylmer, sur le chemin d’Ayl-
‘mer.

PEU DEPENSIONNAIRES
A LA PRISON LOCALE

Il y avait ce matin à la prison
! commune 12 hommes et une femme.
Le gouverneur J. Moussette, qui est

| là depuis 9 ans, nous disait qu’il n'a-
vait jamals eu si peu de pensionnai-
res.

 
  

 

Docteur Henri Pilon
Médecin-Chirurgien

Er-interne de !'Hôpital Notre
Dame de Mnntréal.

Spécialités:

COEUR — POUMONS

224. rue Monteaim Hull
(Près du Bivd St-Joseph)

Tél: Sher. 4836
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DU BARREAUi

-— }
EST ADOP-'

TEE POUR COMBATTRE LA
CENTRALISATION DES JUGES.
0

A 10 heures 30 ce matin, le Bar-
reau de Hull a tenu une courte re-
union au Palais de Justice, sous la
présidence du bâtonnier, Me Louis
Cousineau. Me J. Fortier remplis-
sait sa fonction de secrétaire.
Une résolution du barreau de So-

rel a été soumise et adoptée, deman-
dant aux membres du barreau en de-
hors de Montréal et Québec. de s’u-
nir en association pour combattre la
centralisation des juges et de se pro-
teger relativement à la loi des failli-
es. i
Ce mouvement parti de Sorel est

donc appuyé par Hull.

IL A VOLEUN POISSON
VALANT 75 SOUS

 

ROITeTm———

  

 Martin Mooney, des Etats-Unis, a
été arrêté hier par les détectives
Sauvé et Verner sur accusation d'a- ,
voir volé un poisson valant 75 sous '
chez R. Tremblay. Traduit ce matin |
devant le recorder Parent, il a éte |
‘trouvé coupable et sera sentencie
samedi. Abraham Ladouceur, arrété
par les cnnstables Carpentier et Per-

ron, pour désordre, a été relâché
sous caution de $40 et aura son pro-

cés samedi. Ernest Brown, Fabien !
Léveillé et Alfred Burns, tous trois
d'Ottawa, ont été condamnés aux
frais ou à 8 jours pour ivresse et dé-
sordre,

TAUSES ENTENDUES
A MANIWAKI

Le magistrat R. Millar, siégeant
hier à Maniwaki, a entendu deux
plaintes portées contre des indiens.
La première concernait Honoré Me-
cace, accusé de vente illégale de bois-
son dans le territoire de la réserve.
Trouvé coupable, il a été condamne
à $50 d'amende et aux frais ou à un
mois. La seconde cause se rapportait
à Norbert Chabot, qui a été condam-
né à $50 d'amende et aux frais ou
à UN mois pour avoir tué une biche.

 

   

Le journal quotidien spécialement devoué

aux intérêts de Hull et de la région.

 

BANQUETDONNEPAR
LA LAITERIE DE HULL

La Laiterie de Hull donne ce soir
au Windsor, à 8 heures, un banquet
d'inauguration de sa nouvelle admi-
nistration. Les convives, au nombre
d'une soixantaîne, seront des invités
spéciaux et des employés.
Comme on le sait, la Laiterie de

Hull a été acquise par la Producers
Dairy il y a quelque temps et est en
train de se réorganiser tout en con-
servant toutes ses caractéristiques
d'industrie locale.
Au cours du repas, ce soir. il y au-

ra musique d'orchestre et les Trou-
badours de la Gatineau sont aussi au
programme. M. Edgar Dussault, gé-
rant, présidera. Des allocutions se-
ront prononcées- par M. Aird, vice-

président de la Eastern Dairies M,
Henry, président de la Producers
Dairy, M. Dussault et autres.

FEU M. J. GOW
a.

  

/

Ce matin est décédé à sa résiden- |
ce, 32 rue Wellington, après une
courte maladie, M. Josiah Gow, âgé
e 68 ans. Il était originaire de

Cantley, demeura 10 ans à Ottawa,
puis vint habiter Hull. Il était depuis
pluiseurs années forgeron chez J. R.

Booth. Il laisse une fille, Edna, un
fils, Syney, à Wrightville; deux fré-
res, Bruce, à Cantley, et Menja Gow,
a Wrightville; trois soeurs,
Alfred Trowse, Grace Larmoir,
Hull, William Gow, a Toronto.

Le défunt était de religion presby-
térienne. La date des funérailles n’est

à

pas encore déterminée. %

MAGISTRATCOUR DU
———

Jos. Beaudry, rue Carillon. arréteée
hier soir par le grand connétable

{ Achille Ricard, pour refus de pour-
voir. a -comparu ce matin devant le

magistrat Millar et a nié être cou-
pable. Il aura son procés demain.
Jos. Champagne, alias Parent, de
Paugan Falls, arrété le 16 février par

les officiers Bolduc et Duval, sur ac-
cusation de vente illégale de boisson.
a été acquitté. Il était défendu par
Me R. de Salaberry. :

  

Mmes |

COUR SUPERIEURE
+maceae

Le terme de mars de la cour supé-
rieure: s’est ouvert ce matin au pa-
lais de justice sous la présidence de
l'honorable juge Martineau. La pre-
mière des causes civiles soumises est
celle de E. L. Dupros, de Gracefield,

; contre le C.P.R., dans une affaire
d'accident de travail. Me T. P. Fo-
ran occupe pour la compagnie et Me
J. N. Beauchamp pour le deman-
deur.

etree

M. McELROY À
EXPLIQUÉ HIER
SAPROPOSITION

LA TAXE SUR TOUS LES PRO-
PRIETAIRES DE VEHICULES-
MOTEURS, PERMETTRAIT
PEUT-ETRE A LA CAPITALE DE

 

TE DES $400,000
LA PROVINCE.

—_——re

QUE RETIRE

M. McElroy, parrain d'une récente
{résolution qui prélèverait taxe sur
tous les oropriétaires de véhicules-
moteurs enregistrés a Ottawa, donne

, des explicatiohs qui, croit-il, feront
taire ses critiques,

Il dit que présentement la provin-
; ce perçoit à Oitawa, en diverses taxes
| d'automobiles et de gazoline, un mon-
tant de $400,000 qu'elle encaisse sans
partager avec la municipalité. Si l'on
réussissait à obtenir une part de ce
magot, la Corporation n'aurait pas
besoin d'imposer une nouvelle taxe
et aurait suffisamment d'argent pour
maintenir les routes en bon état I'hi-

| ver comme l’été.
| NOTRE CONTRIBUTION
+ Le rapport officiel du trésorier de
la Corporation donne une idée des
lourdes taxes imposées à nos contri-
buables En 1927. la Corporation a
versé pour les routes suburbaines, une
somme de $100.000; pour les routes
provinciales, $60,000; pour l'entretien
des rues de la ville, $160,000; pour la
construction de pavés, $250,000: soit
un total de $570,000 que le contribua-
ble doit nécessairement fournir.
La province perçoit environ $240,-

|
i

   

GARDER POUR ELLE UNE PAR-|

€

  

  

000 chez nus contribuables pour l'en-
tretien des routes suburbaines et pro-
vinciales.
Les autorités locales ont déjà fait

des démarches auprès du gouverne-
ment, en vue d'obtenir une part équi-
table de cette contribution, mais jus-
qu'ici rien n'a été fait.
Les courses de chevaux font pré-

sentement les frais de la discussion à
l'Association de l'Exposition. Il appert

: que, l'an dernier, ces courss coûtérent
à l'Association $3,000 de plus que les
frais d'inscription et d’aucuns ne
croient pas qu’il soit sage de dépen-
ser un montant aussi considérable sur
ces épreuves sportives.
D'autre part, plusieurs directeurs

sont convaincus que les courses atti-
1 rent toujours une vaste foule et ils
i favorisent leur maintien. Décision se-
ra prise À une prochaine assemblée.

PAS D'AUTOS

Il n'y aura pas de courses d'autos
à la foire, cette année, à cause des
pin trop élevés qu’elles occasionne-

|

 
raient. Les directeurs déclarent que

+ le programme sera suffisamment
i complet sans les autos.

On s'attend à ce que l'exposition
de produits alimentaires, abandonnée
l'an dernie:. à cause du Congrès avi-
cole, soit reprise, cette année.
Le comite de la musique est à dres-

ser un programme spécial pour les
deux dernières journées de la foire
L'Association a décidé de lancer

une grande campagne d'enrôlement,
sous la direction de M. Cecil Bethu-
ne.
—

M. N. MATHE AU
CERCLE LITTERAIRE

prem

 

 

Le public est cordialement invité
ce soir à la réunion du Cercle Litté-
raire de l'Institut Canadien-Français
d'Ottawa qui a lieu au salon de l’Ins-
titut. 128 rue Rideau. Le conférencier
est M. Napoiéon Mathé, ancien aecré-

taire de l’Institut. M. Mathé parlera

de l’Institut d'autrefois et nul doute
que ses souvenirs nc soient très in-

téressants pour les membres et les
amis de l'institution.

Mme Pouget-Corbeil chantera et

!sera uccompagnée par Mlle Aline
, Mathé. M. Marcel liafortune exécu-
tera des pièces de violon atcompagné

{par son frère, Lucien Lafortune. au
piano.
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20 YORK STREET

ACTIONS

  

OTTAWA, CANADA-

cv

Offre
Actions privilégiées 794, cumulatives à
$50.00 chacune et rachetable à $52.50.

GARANTI.
Les actions sont garanties par la Moyneur Co-Operative Creamery

Limited tant au capital qu’au dividende, et commeelle détien- route

les actions de la Chateau Cheese Company Limited, ces actions sont

donc guaranties par les deux compagnies.

SOUSCRIPTION LIMITEE

Toute personne peut souscrire pour une action ou plus mais pas

pour plus de vingt.

La somme entière peut être payée avec la souscription ou à raison de
106%, par mois jusqu’à ce que la sommetotale soit payée.

L'intérêt sera payé sur tous les paiementsà raison de 7% par année.

Le prospectus peut être examiné aux bureaux de la compagnie. Un
circulaire expliquant plus longuement cet offre sera mallé à chaque

citoyen du district desservi par la Compagnie.

FORMULE D'APPLICATION

Des formules d’application peuvent être obtenues aux bureaux de la

Compagnie, 12 rue York, Ottawa.

 

#5 0-00 Chucune

PAIEMENT  
 

FRANK X. BROWN,

Secrétaire-Trésorier  
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