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M -onduit un automobile sans avoir 0>-
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lo D à perdu sin pardessus de cuout-

choue en répondant ù une glarme |
somnée à l'unsle de lu rue Chapel et

de l'avenue luurier,. mardi soir der-

nier. le pardessis tonba en bas du
ciumion, et le po npie* n'osa pus ar-

ler ct continua sa route pour r2-
rondre à l'alarme
Une putre personne # rantus sé

pardessus dans lu rue et l'a gardé. n…:
sachant pas probablement au'il ap-

partenalt aux pompiers. Celui qui au-
tait le pardessus en s1 possession est

prié de le retourner au poste No 5.

le

 

140 BULLETINS ~~ |
| LE PEINTRE RUBENS| D'OTTAWA-SUD

UN AUFRE BULLETIN AURAIT -
ELE THOOVE HHER DANN LAY -'
MAISON OU FURENF DEVO-
SLES LES URNES. =

Au cours d'une viste hier soir
à l'avcionne salie de scrutin où les

urnes de la de:nière éféetion pro-
vinciale d'Qiiuwa sud ont été dé.
po.£es, un officier de la gendarme.

car limpermcable est de prem'tre {rie piovinciale a trouvé, dit-on, vu
utilité pour le pompier. ‘° | bulictin de vote qui n'aurait pas. = !servi. Cette salle est, sftuée au no.
Un récipient de sirop yni a déversa |

sur un poèle dans la demeure de M.|
Thomas Hutchingame, 307 avenue,
!aurier-est, 4 Conné une cous? Fux y
pompiers’ d'Ottawa à 4 heures et 30

hier après-midi. F'incident au caus:
tout Un émoi dans la maison. Les
pompiers se sont rendus sur les lieux
mais il n'y eut pas de dommages.

Un passant a cru voir de la fumée
s'échapper d'une maison en construc-
tion hier solr, mais ce n’était que de
la. vapeur qui provenait des murs de
plâtres en évaporution. Î.es pomplers
ont fait une course inutile.

Un jury a rendu hier soir un ver-
dict de mort accidentelle dans la
cas do Russell Dunn, 339 rue Bell,
qui a succombé à l’hôpital général
Je 14 mars aux suites d’une chûte
qu'il a faite à la nouvelle aile en
construction du Château Laurier.’
En rendant leur verdict, les ju-

Trés ont déclaré qu’il leur était dif-
ficile de déterminer le point exact
d’où le jeune homme était tombé.
Tle sont d’avis que s’il y avait eu
une rampe aux escaliers, l’accident
ne se serait peut-être pas produit.
‘Les témoins à l’enquête étaient

‘A, Simard, de la John Colford, Ltd:
George Fox, ingénieur civil en
charge de la construction de Ia
nouvelle alle; J. Riopelle, 16 ave-
nue Champlain; Robert Thompson,
James Spence et James Darragh,
plombiers qui travaillaient avec
Dunn avant l'accident et Mortimer
Thompson. ‘
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Un auto conduit par George Sto-
nelake, appartement 11, 393 rue Nel-
son, a été considérablement endom-
magé vers 8 heures 30 sur la place
Connaught au cours d'une collision
Avec un tramway.
Suivant le rapport fait & ia police,

M. Stonelake traversaitla place Con-
naught, en face de la gare et voulut
tourner à sa gauche pour contourner
l'estrade de sûreté et se diriger vers
l'ouest. Un tramway du circuit Hull-
Bt-Patrice, en charge du wattman A.
Farlette, frappa l'auto au côté avant
qu’elle eût fini de décrire la courbe.
La machine a été fortement endom-
magée au côté et a dû être ramenée
au garage du poste de police. Le
chauffeur a reçu une forte commo-
tion,
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Le dynamitage de la glace sur
le chenal de la rivière Rideau,
près des chutes, est commence, Les
autorités sont désireuses de préve-
nir des innondations du genre de
celles de 1926 et 1927. L'eau de la
rivière coule en abondance dans
l'Ottawa et sous peu on commen-
era à miner la glace du’ côté est
du pont Saint-Patrice.  *

Le major C. W. G. Gibson, de
Hamilton, Ont, a été élu hier pre-
sident du Conseil de la Dominion
of Canada Rifle Association en
remplacement du major C. R.
Crowe, de Guelph, .
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Le comité de la circulation re-
«ommandera au bureau des Com-
niissaires l'installation de signaux
automatiques à quatre faces à l'an-
gle des rues Sparks et Kent. C'est
la décision prise par le comité hier
après-midi à la suite d’une visite
à l'intersection par les membres du
vomité sous la direction de l'éche-
vin Warren York, Etalent en outre
présents les commissaires Frank
lafortune et H. H. McElroy et le
maglstrat Charles Hopewell.
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Le constable !. R. Cook, de
Westboro, a donné avis aux pro-
priétaires de chiens qu'ils aient à

permis au cours

suites judiciaires.

La cause de M. Isidore Ladérou-
te, accusé d'avoir conduit son auto-
mobile en état d'ivresse et d'avoir

‘enu un permis de chauffeur, a éts
je nouveau remise au 4 avril par”
son honneur le magistrat Charles.
Hopewell en cour de police ce matin.
Me Wilfrid Gauvreau occupe pour
a défense.

1 E,

Nicholson, dit qu’il a un bulletin

[taire de l'auto conduit par Ronald

182 avenue Sunnyside,
Le total des bullet.ng de vot:

‘‘égarés’” qui seiviront de preuve à
l'enquête royale de Toronto esl
donc porté à 40, M. W. E. N. Sin-
clair, leader libéral, en ayant pro-
uzit 19 qu'il avait regus de Ruseell
Sparks, candidat défait aux derniè-
res élections provinciales dans OL-
tawa sud. et T. Birkett, candidat
conservateur élu de la circonscrip-
tion, cn ayant’ produit 20 autres
qui lui ont remis par un messager,
Norwan Wilkins.

George, P. Landerkin. fonction-
naire, 171 ave. Cinquième, qui a
trouvé les 19 bulletins de vote pro-
dluits. par le leader Hbéral, a quit-
té Ottawa hier solr pour rendre té-
moignage à l'enquête. Ces bulletins
furent d'abord remis par M. Lan-
derkin à Alex Smith. Dix autres té-

| moins sont aussi partis d'Ottawa
pour témoigner a l'enquéte royale.
Ce sont: J, J. Slattery, président
de l'exécutif de l'Association -con-
servatrice d’Ottawa sud; George
PF. Perley, secrétaire du même exé-
cutif; Norman Wilkins, 201 ave-°
nue Hopewell, le messager qui atrouvé 20 bulletins dans les quar-‘tiers occupés par le sous-secrétai-:
Te d’électlon F. M. Scott et les aremis à W. J. Lowrie; W. J. Low-rie, 408 Riverdale, qui a remis les|bulletins à M. Birkett; F. W. Hill,
père, 153 ave. ‘Belmont,qui a loué!le local des élections à M. Scott; |
E. A, Band, 26 ave. Detxième. TL.
Matthews, 481 gve. Laurier, W. A.

Porter. 157 ave, Hopewell: G.
Cloane, 453 Sunnyside et N. Sch-werdfager, -51_ave, Sunnyzido ‘qui
ont eu certäînes fonctions à rem-
plir en rapport avec la ‘ dernière
élection provinciale. .

Il eemblé n’y avoir aucun mys-
tère au sujet des bulletins trouvés
dans les rues d'Ottawa sud. Plu-
sieurs camelots. et messagers di-
sent, qu’ils ont vu des bulleting dis-
persés dans unesalle à l'arrière de
l'immeuble Hill. Un messazer, H.

chez lul,
—_————

W. ET E. 0’CONNOR
_ EN APPELLENT

Me E. P. Gleeson a interjeté appel
d'un jugement rendu récemment par
Ia cour supérieüre de Montréal en
vertu duquel Waltey et Edouard O'-
Connor, d’'Ottawa, ont été déboutés
de leur action en dommages contre
E. Wray, entrepreneur de poripes fu-

CNT ÉTÉ TROUVÉS
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: causerie. M. L. J. Chagnon, prési-
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H:-B. Béland, épouse de l'honorabie sénateur Déland, parte de
l'oeuvre du peintre Rubens hier soir au couvent Notre-Dame du
Säcré-Cocur sous les auspices du ocrcie Littéraire.
> _— - -

Mme

°

L'incomporable talent artistique de sbilité de son cour aimant, toute la
‘auteur de la ‘Descentz de la Croix”,
du “Crucifiement de. Saint Pierre”,
du “portrait d'Hne Tourment ct
de ges enfants”: Ruben: peintre fla-
mand du soizième siècles tel a été
l'intérosgant sujet présenté en con-

généreuse. Alors que l'art des primi-

tifs est douloureuss ct grave, gn
oeuvre est réconfprtante et vivante.
le Christ représenté par l'ancienne

férenco hier soir en la salle du cou- école comme le sacrifié, le martyre,
vent Notre-Dame du Säcré-Coeur, | devient vhez [tubens le Rédemptour
rie Rideau. por Mme HS. Déland, ge l'univers. .
Épousr de l'hon. sénateur tl, S, Bé-}
land. Cette conférence était sous les
auspices du Corcle Littéraire do
l'Institut Caonadien-Français d'Otta-
wa,
Pendant la plus grande partie

ia vie, citoyenne de la Belginue et

ayant demzuré plusicu.s ERRECS % lumière que les heures différentes\nvers ou tout semble s'inspirer de | qianersent: lumière opaline des oeu-
l'oeuvre do ce virtucse de la pcintu- : : ,
re, Mme Béland a présenté devant u.Leaesombre
auditoire d'élite un sujet qui était ©

! J 1 Ny | Si dans les vastes toiles Ilubensintimement Hé à sa délicate érudi-! : I
Aion. Ceci lui. & vdermis non seulc- NOUS surprend par l'abondance &s sa
ment de résumer en un instant Ja Composition, par son habilité. extra-
vie d'un nom immortel mais aussi ; Ordinaire, il nous touche peut-être

d'en exprimer une vivante appréciu- davantage duns les portraits parce
tion avce un-tel enthousiasme qu'on AVE c'est le coeur qui guide alors le
pourreit dire à juste titre quella a Pinceau plus que le cerveau et l'ima-
peint la vle d’un grand peintre, la Fination. Ncus voyons l'homme en
conférencière, analysant au moyen &dmirant le peintre et pénétrons dans
da projections lumineusrs, les prin- 968 sentiments intimes,
cipaux chefs-d'ocuvres de Rubens a Rubens est le coloriste le plus éton-
su faire ressortir de son oeuvre toute ‘Ant du monde. Ses couleurs sont ra-
la fécondité d'imagination; l'énergic lieuses; elles chantent. .
de dessin; la hardiesse et la verve Son oeuvre est une ceuvre de vie,
de touche; la puissance et I'éclat du {de jole, de lumière, de santé et do
coloris. mouvement. S'il fallait un symbole

LES ASSISTANTS pour représenter son art ce serait la

Une salie bien remplie a prêté une
corne d'abondancs d’où ‘ruissellerait

orcille attentive à cette intéressante

‘la nature. Il aime les belles plai-
173 grasses des Flandres comme les
collines verdoyantes des environs da
son château de Steen. De l'aube à
la nuit, il a peint toute lu gamme des
nuances chatoyances de la Jumière:

de

un débordement de richess2s, produit
génial de sa flamboyante palette.
REPRODUCTION DE TABLEAUX
La conférence de Mme Béland a.

été illustrée par la projection d’une
quarantaine des toiles de Ttubens
qu'elle expliqua avec détails. Parmi
celles-ci nous nommerons: le portrait
du peintre par lui-même. Rubens y
est représenté dans toute la force de
l'âge et de la beauté physique; “L’é-
rection de la Croix”. chef-d'oeuvre de
mouvement et de passions mauvaises
éclairées; La descente de Croix, con-
sidérée comme son chef-d’oeuvre. Une
oouvre pleine de tendresse et de pieu-
se sollicitude; “l’Adoration des Ma-
ges”, actuellement au musée d'An-
vers. Osuvre somptueuse et brillante;4
“La Vierge entourée d'anges”. Oeu-
vre remarquable tant par l'expression
de la béatitude de la Ste-Vierge que
Par le charme vivant des bébés roses
qui l'entourent; “le portrait d’Isabel-
le Brandt”, la belle compagne que
Rubens peignait toujours quand il
voulait incarner la femme idéale.
Plusieurs paysages et plusieurs

portraits d'Hélène Fourment, dont
Rubens si souvent représenté l'é-
clatante “beauté, ont également étéoxpliqués à l'aidedes projections lu-
mineuses.
LE JUGE THIBAUDEAU RINFRET
En exprimant les remerciements de|

l'auditoire, l'honorable juge Rinfret a
déclaré que la mission qui lui avait
été confiée étaiE doublement agréa-
ble. “Après avoir étouté avec grand
bonheur la causerie de Mme Béland,
dit-il, il ne me reste qu'à me taire.
En vous présentant au début de la
soirée M. le président a dit de vous

dent du cercle littéraire de l'Institut
Canadien-Francais occupait le fau-
teuil. M a présenté la conférencière

à l'auditoire et les temerciements ont
été prononcés par l'hon. juge Thi-
baudeau-Rinfret, juge à la Cour Su-
prême,

Un programme musical de choix a
agrémenté la soirée. Mlle Alice Va-
liquette, accompagnée au piano par
Mme Ernest J. Gegnon, a rendu un
extrait de “l'Enfant Prodigue”, de
Claude De Bussy, Son agréable exé-
caution lui a valu !es chaleureux ap-
plaudissements d'une assistance sym-
pathique.
Parmi le distingué auditoire, on

remarquait entre autres: I'hon. sé-
nateur BDéland, M. Paul Ouimet, se-
crétaire de PAlllance Francaise d'Ot-
tawa et Mme Ouimet; M. Maurice
Morisset, président de l'Institut Ca-
nadien-Français et Mme Morisset;

I'hon. sénateur Lacasse, l’hon. juge
Thibaudeau-Riniret, l'hon. sénateur
Lessard, le Dr, Pagé et Mme Pagé,
le sénateur Tessier et. Mme Tessier,
le R. P. LeGallois, supérieur du Col-
lège St-Alexandre d'Ironside; le R.
P. Gaudreault, O, P., professeur ge
théologie dogmatique au couvent des
-Dominhiteins: . et Mme Maurice
Olivier; M. C. A. Latour, inspecteur
d’écoles bilingues; M. D. T. Robi-
chaud, M. À: O. Rocque, secrétaire
de l’Institut et Mme Rocque; M. Er-
nest Lemaire, greffier au Conseil
Privé et Mme Lemaire; le notaire
et Mme René Bertrand.

M. L. J. CHAGNON
M. Chagnon, président du Cercle nèbres de la Métropole.

Les demandeurs  poursulvaient
Wray alléguant qu'il était proprié-

Cochrane qui a figuré dans un grave
accident l'été dernier sur le chemin
de Montréal. La machine a frappé
les épouses des deux demandeurs,
causant la mort de Mme W. O'Con-
nor et bless@nt grièvement Mme

E

|
O'Connor. . :
En rejetant’ I'agtion la cour de

Montréal a déclaré ‘que le

-

proprié-
taire de l'auto ne ‘pouvait être tenu
responsable de l'accident.

Lerapport renvoyé
au comité des Ch.de fer :

—tleee

, Hier après-midi, en ‘Chambre,
I'hon. Charles A, Dunning, ministre
des Chemins de fer et

 
du Canadien-Nationalet de la ma-,
rine marchande du Canada, le rap-!
port financier du réséau national]
déposé il y a quelques jours.

——————

LINDBERGH DECORE
PAR M. COOLIDGE
Lauss 4 }

WASHISGTON, 22. — Le prési-
dent CoolfMge a remis’ pérsonnelle-
ment hiar au-col. Lindberg le ruban
bleu de la médaille d'honneur du!
Congrès, pour courage héroïque et |
grande habileté de Lindbergh dans
son envolse de New-York à Paris.|Il délicita l'aviateur. Co
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La cause de Edouard Laporte, ac-
‘usé d'immoralité grave a été remis
: demain matin par son.honneur le

M nagistrat Charles Hopewell en cour
ll le police ce matin. Laporte a été ar-

êté ce matin par l'officier des
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RECES
| (EAUCHAMP —Mme ExélusBeau-
j champ. née Marie-Louise Boucher,
écédée le 21 mars à l'âge de 61 ans

| t trois mois.
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Docteur |

TANGUAY |
Hôpital St-Joseph - ‘afin à 8 heures à la Basilique. Dé-

art de la maison mortuaire, 273!
venue Guigues, à 7.45 hres. i

‘ 2630-6-68 |

   
du CERCLE CATHOLIQUEdes

Voyageurs de Commerce d'Ottawa_
- A LA SALLE SAINTE-ANNE, LE JEUDI, 23 MARS
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Camaux, a qu'il atmait tendrement et à l'âge de
fait envoyer en comité des affaires dix ans, après cette première épreuve

[oeuvres qui sont la propriété du voi | Victoria. En 1904 11 fut nommé curé

{avecun egalBuctts. Dans la peintu-

Littéraire a précédé ses paroles de
présentations par quelques pensées
de reconnaissance à J’adresse des
RR. SS. Grises de la Croix qui
avaient gracieusement prêté la salle
de concert de leur couvent pour cet-
te conférence. S'adressant à Mme
Béland, 1l lui rappela avec grâce ct
délicatesse son séjour de plusieurs
années, déclarant que c’était dans ce
pays que le monde entier se plaît à
louer, dans ce pays éducateur où tant

et de si grandes choses élèvent l'à-
me et le coeur vers les sommets
qu’elle avait entendu de bonne heu-
re le vibrant appel du bon et du
beau. ‘ |

MME H. $. BÉLAND | (Spécial au Droit)
Rubens, prodigicux ‘animateur de, MONTREAL, 22—Le R. P. Ar-

tout ce qu'il y avait a dire et à votre
our vous avez tout dit de la vi
Rubens.” vie de
Une gracleuse corbeille de fleursaété présentée à Mme Béland aprèe laconférence par une fillette du -cou-vent Notre-Dame du Sacré-Céeur,pres

LER. P. LANIEL,
0.M.L,DÉCÉDÉ 

4
1

ferveur de son ame chréticnne, tout |
I'optimisme de sa nature joviale cet e

2 -

Jlubens est le paysagiste amoureux ‘

JEUDL 22 MAKS 1928
  

=oem LESREVENUSDU RÉSEAU D'ÉTAT ONT
|_ AUGMENTÉ DE $3,200,000 L’AN DERNIER
 

L’INTERROGATOIRE
DUMAJOR BURPEE
SE CONTINUE HIER

-LE GERANT GENERAL DE LA
COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DIT QUE LES DEPENSES TO-
TALES POUR LES CINQ PRO-
CHAINES ANNES ATTEIN-
DRONT DEUX MILLIONS. |

——> !

Le major F. D. Burpee, gérant gs-
néral de la compagnie des Tram-
Ways-& continu“ à être interrcgé hier
japrès-midi à l'audition de la requê-
te pour l'augmentation du tarif, sou-
mise à la commission des chemins
de fer. Son témoignaze hier après-
midi a principalement eu trait aux
finances de la compagnie, l'émission

des obligations, les dividendes payés,

la moyenne probable des voyazeurs
au cours des cina prochaines années.

Interrogé par Me R. S. Robertson.
procureur de la compagnie. le ma-
jor Burpee a déclaré que les dépen-
scs totales de 1'“0. I. R.” au cours
des cinq prochaines annses serait de
deux millions. I] a également laiss-*
entendre que le montant distribué

en salaires augmentreait considéra-
blement à moins que la ville permet-

te 'augm~ntation des ‘One man Car”
Me F. B. Proctor. aviseur 15gal de

la ville s'est opposé à la déposition

par la défense d'un rapport compa-

ratif du tarif en vigueur dans les
principales villes du Canada et “des
Etats-Unis. Il à tout de même con-
genti à ce qu’un rapport du montant

total des passage-s d'année en année

Le comité des cheminsde fer
commencel'étude du rap-
port financier du C. N. R.
:— Sir Henty Thornton
‘témoigne. — L'augmenta-
tion des revenus et dépen-
ses de 1927.‘sur ceux de
1926. :

_ LES SALAIRES-

Trois comités de la Chambre des

Communes ont siégé cet avant-midi.

Au comité spécial des pensions et des

problèmes des soldats de retour du

front on a poursuivi l'étude des pen-

sions aux vétérans, commencée de-
puis plusieurs semaines; au comité

permanent de J'agrieulture et de la

colonisation on a continué l'étude de
ln classification des grains, et deux
témoins ont été entetndus, M. James

Fraser, inspecteur fédéral des céré-
ales et le Dr Birchard, chimiste du
Dominion, tous deux membres du bu-

reau des commissaires des céréales
du Dominioñ, Ces deux témoins ont
donné leurs idées sur la classification

qui devrait avoir lieu des grains ca-

nadiens.
Jenquéte sur l'immigration repren-

dra demain à 11 heures.
Le comité des chemins de fer et du

transport maritime a commencé au-

jourd'hui l'étude d urapport finan-
cier du chemin de fer du National-

Canadien, soumis au parlement par
I'hon. Charles Dunning, ministre des

chemins de fer. Ia séance du co-

mité a ou licu sous la présidence de scit déposé. Le plus haut chiffre de
passagers a été 37,902,190 en 1921.
INTERPRETATION

-- DE L'ENTENTE ;
Les membres de la commission des

chemins de fer étaient tous présents
à la séance d'hier après-midi. On y
remarquait: l’honorable H. A. Mc-
Keown, président de la commission ;

le colonel Thomas “’ien, président ad-
Joint; l'honorable Frank Oliver, le

docteur S. J. McLean et M. Calvin
Lawrence.

L'honorable McKeown et le colonel
| Thomas Vien, commentant I'enten-
te entre la ville et la compagnie ont
exprimé l'opinion qu'à moins que
l’entente actuelle soit renouvelée, la
compagnie cessera prochainement
d’avoir le monopole du transport et

bien qu’il lui soit permis de mian-
tenir un service de tramways, elle
aurait probablement‘ la concurrence
d'un service d’autobus.
Les deux commissaires ont tout

simplement voulu faire cette asser-
tion, déclarant que cecl n’avait rien

a faire avec la requéte actuellement
soumise à la commission.
DEPOSITION DE

CORRESPONDANCE
Après. l’afpurnement du dîner hier

eprès-midi le major Burpee a dépo-
sé devant les commissaires toute la
correspondance au’ sujet de l'aug-
mentation du tarif échangée entre
la compagnie et la ville. Cette corres-
pondance résumait principalement
les dépenses de construction faites
par la compaznie pour l'extension des
voies ferrées an coursfes cinq der-
nières années. Te major Burpee a!
signalé les raisons qui ont empêché
la mise à exécution de certâins tra-
vaux spécifiés dans le rapport Feus-

tel. Parlan tde ce rapport, Me R. S.
Robertson a demandé quelles étaient
les dépenses que la ville avait l’inten-
tion d'imposer à la compagnie. Une
somme considérable sera consacrée
à la construction du pont de la rue
Somerset. La compagnie avait ap-
prouvé les améliorations mention-
nées au rapport Feustel. Elle ayait
tout de même jugé que le temps pour
effectuer ces amélioratigns n’était la couleur, de la lumièra et du mou- . Mand Laniel,. OMI1, missionnaire

vement est né, dit-elle, à Siégen en

|

bien connu et très aimé est décédé :
Allemagne pendant que son père était ‘Ce matin au noviciat de Ville-la-Sal- |en exil dans ce pays en 1577. Dès ses’ le, près de Montréal, à l’âge de 61!
premières années, il perdit ce père

|

ans'et quelques mois, après une ma-!
ladic d’un four. Le défunt venait à |
peine de terminer la prédication des

 

il retourne à Anv:rs avec sa mère.
M y reçut uno éducation brillante.

Sa mère le destinait à la magistra-
ture, Inais l’irrésistible appel d'une
vocation le tournait con.tamment
vers une toute autre orientation, La
peinture lui offrait un appel trrési.s-
tible. 11 a successivement suivi l’é-
cole de maîtres tels qu Toblas,

Vernacght, Van Noort ct Otto Van

Veen.
En 1598 Rubens a été nommé

grand-maître de alGilde de St-Luc.
ve qui lui conférait le titre de peintre À
et lui donnait à son tour le droit de ®U Petit séminaire de Montréal, et
devenir professeur. Il part à la sui- entra chez les Oblats de Marie|
te pour l'Italie où il s'inspire des  MACulée, à Lachine en 1887. Il pro-,
chets-d'oeuvre éternels de lu peintu- MONÇE ses voeux perpétuels, en 1889
re de in renaissance italienne. Il pas- & Ottawa, où il fut ordonné par Mon. '
sn deux ans en Espagne où il devint Éligneur Duhamel le 23 mai 1891. De!
bientôt l'ami du peintre Velasquez. 1891 à 1904 il fut vicaire à Maniwakt,
1} vy étudia également les osuvres dot desservant des missions sauvages
Titizn, le grand maître de Venise, dU Lac-Barrière et du grand Cc

droits, dont la Sainte-Famille d'Otta-
wa-est. Enthousiaste soldat du Christ
prédicateur zélé ct remarquable,
mort causera un deuil profond à
communauté des Oblats de MarieImmaculée et laissera des regrets‘

5;

qui l’ont connu.
Le défunt naquit a Sainte-Gene- ;

viéve-prés-Montréal, le

d’Aurélie Robillard. Il fit ses études 
 

à Tête-du-Lac-Témiszamingue. i
Il exerca successivement le minis-|tère, dans les missions de l'Outaou-|

ais et de la Gatineau: fut supérieur
à Nord-Témiscamingue; vicaire
Notre-Dame-de-Graces, Hull, et à'
Saint-Sauveur, de Québec. Il fut aus-!
si curé à Saint-Nazaire, paroisse des-!
servie par le Novictat. !
Le R. P. Laniel préchait avez suc-"

cès en langue algonquine.
Le Droit prie la Congrégation des;

Oblats de Marie Immaculée d'agréer
{expression de sa plus sincére sympa-

e.

d'Espagne.

De ‘retour en Flandre après la mort
de sa mère en 1609, il s'établit défini-
tivement à Anvers où il devient bien-

tôt peintre de la Cour. C'est alors que

commence rlellement sa grande vie
artistique.

FONCTIONS DIPLOMATIQUES
“IÎes souverains ont confié à Rubens

plusieurs fonctions diplomatiques et
de 1625 à 1620 Il voyage en Hollande:
visita Ja Cour du roi d'Espagne et
cella du roi d'Angleterre, Charles 1.
Il s’y révèle diplomate habile et re-
Goit plusieurs titres de noblesse.

Ayant perdu ga première femme,
Rubens épousa. en seconde noce Hé-
lène Forment, jeune flamande d'une
beauté qui deviendra l'inspiration
d'un grand nombre, de, ses sujets fé-

minins. Il est mort à Anvers en 1640

à l'âge de 63.ans, dans toute la force
de son talent et chargé de gloire.
d'honneurs et dé richesse.’

SON ŒUVRE ;
L'dèuvre de Rubens est immense et

comprend non moins de 3.000 tableaux ‘
dispersés aujourd'hui dans tous Jes
fusés de l'unfVers. Grand hombre de

cès tableaux ont malheureusemezt

été détruits par lea hasards et les’
calamités du temps. i

TJ s'eet révélé dans tous les on|

i
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UNE COLLISION
LONDRES, 22 (8, P. A.)—Le sous-

marin anglais R-4 et le
ter sont venus en collision

ide Portland cet après-midi.
A
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pas encore venu. M. Robertson a dé-
claré que la compagnie avait mis

‘nal présents à cette séance il y a-

| mentation dans

M. Goodison (Lambton-Ouest), qui

avait à sa droite le ministre.

Au nombre des officiers du Natio-

vait Sir Henry Thornton, président,

et MM. Henry et Thompson. A la

demande du député Duff, libéral
d'Antigonish-Guysboro, les témoigna-

gnes et les décisions du comité seront

publiés en anglais et en français.
Sir Henry a dit au comité que le

rapport déposé en Chamest clair

et explicite. L'an dernier les reve-

nus ont augmenté de $3,200,000 et les

dépenses de $9,000,000. Cette aug-

les dépenses vient

surtout de l'augmentation des gages

des employés et de la réduction dans

certains taux du transport. De cette

dernière source seulement il y a eu

diminution d’un million et demi dans

! revenu. Des deux sources ensem-

ble, environ $5,790,000.

Sir Henry annonce aussi que le

Vermont Central est entre les

mains d’un séquestre à la suiie de

pertes considérables subies par des

inondations. L'état financier de ce

chemin de fer n'est pas inclus dang.

celui du Canadien National.
Le peu. d'augmentation dans les

revenus est attribué au retard de

la récolte. Une fôrte quantité des

céréales qui devaient être trans-
portées en 1927 ne le sera que
cette année.

Sir Henry dit que l'augmenta-
tion des gages a englouti une som-

me de quatre millions et demi, que
l'administration ne s’est nas popo-
sée à cette augmentation, qu’il ne
veut exprimer aucune opinion sur
la réduction dans les taux de trans-
port des marchandises. Toute l’af-
faire, dit-il a été entendue par la
Commission des chemins de fer.

Il n’y a pas que le Canadien-Nu-
tional! qui a subi une diminution
dans ses revenus, l’an dernier, le
Pacifique-Canadien ayant eu a,
sienne aussi, et dans la même pro-|
portion que le National , |

L’action du National en plagant
‘le Vermont Central sous .séquestre
à la suite des inondations dans la
Nouvelle-Angleterre, a été exami-
née. C'était la seule solution per- fin à ses négociations avec k ville.

dès que cette dernière eut relflsé une
augmentation du tarif de cinq sous.

LA MOYENNE DES TARIFS
Me Robertson a voulu déposer de-.

les principaux centres du Canada et

constances et les problèmes spéciaux ,
à chacune des villes mentionnées. :

quement trait à l’état financier de ;
: 26 juillet, ‘la compagnie. “Nous ne sommes pas : rhande du Canada sera déposé Dro-1866 de Michel Laniel, cultivateur, ‘et’ intéressés, dit-il, à ce qui se passe bablement en Chambre land! pro-

dañis les autres villes”. |
A la demande du commissaire !

Frank Oliver, le major Burpee a pro-
mis de soumettre un résumé des re-
venus du circuit Britannia, établis-
sant le montant avant et après l’aug-
mentation du tarif. L'an dernier il
y cut sur le circuit Britannia envi-
ron 1.700,000 passagers. Le service
d’autobus d'Ottawa & Eastview n'a
pas été opiré avec profit l'an der-
nier. .
AUGMENTATION DES SALAIRES
Le major Burpee a déclaré que les

salaires payés au nombreux person-
nel du service de transport|
terait probablement au cours des
prochoines années, Le système du
“One man Car” était une cause de
grande économie. La ville a tout de |
même limité l’usage de ce système à,
quarante poûr cent au nombre total
des tramways. Le major Burpee a
laissé entendre que d'ici cniq ans la
compagnie serait appelé à faire pour;
plus de/32,000,000 de dépenses. Il ne |
prévoyait pas une augmentation des !
revenus pendant ce même temps. i
O moins qu’il y ait augmentation |

du tarif, dit-il, 1! sera impossible de
payger un dividende raisonnable aux
actionnaires. “Dix pour cent aul ac-
tionnaires seraft une base raisonna-
ble pour ces dividendes”, dit-il.
eee

MILLE COMMUNISTES
SERAIENT ARRETES'

SHANGHAI, 22—On croit que mil-!
le comunistes environ ont été arré-
tés au Japon à la suite des élections
générales. Des randonnées auraient
été faites à Tokio, Yokohama et en
plusieurs autres villes Un grand
nombre do documents furent saisis

+
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mice dans les circonstances, Le
Vermont Central est une ligne fi-

|

|

 liale du National en teritoire amé-
Ticain. La décision du Canadien-,

A la suite de l'inondatfon il fau-

sal des Etats-Unis. La ville s'y est oppo-, dra dépenser cing millions pour a-; .aires n'ont pas eu pour effet d'aug-
la gée, laissant entendre que les cir- méliorer ce chemin de fer, que le| ncnter le pourcehtage des dividendes

Nalional n’a certainement pas !'in-,
tention, à cause de son importan-'

Le rapport de la marine <mar-:

chain,
—_—

CONDAMNE A 1 MOIS
POUR VAGABONDAGE

 

Henry Woods, sans adgesse perma-~
nente, a été condamné à un mois de
prison pour vagabondage en cour de
police ce matin. II a été arrêté hier
matin par le constable Alfred Cowan,
de la police d'Ottawa, et n'a pu
donner une explic&tion suffisante de

 

 

 

| MAUX DE TETE

FATIGUE DES YEUX :

Tout cela vient d'un défaut mé-
canique de l'oeil. fes verres. ap-
propriés seuls peuvent remédier
au mal,

A.M. BELANGER,
Optométriste.

Spécialiste pour la vue.

561, rue Sussex. — Tél: Rid. 4806

Opt. D. -

|pbaré par les comptables vérificateurs.

 

VENDREDI! 800 PAI

Voici une occasion!
parfaite, sc vondant

bons bas sont offerts à un tel ra
c’est agir sagement que d'en acheter
deux ou trois paires. li est difficile de
différentier les premières qualités
deuxièmes qualités.

sans couture.
tures 83; à 10.
res pour $1.35.

de lisle, talons et bouts renforcés.

Vendredi, 69e; 2

69c
2 paires pour $1.35
La moitié est
régulièrement

$1.00 et $1.25, L'autre moitié sc com-
pose de sous-types faits pour se ven-
dre aux mêmes prix. Lorsque d'aussi

De pctits noeuds
dans le fil, etc, sont les seuls défauts.
‘Remarquez leurs caractéristiques,
pouces de jambe pure soie, bon laut

123 chics couleurs. Poin-
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Murphy-Gamble—Au Rez-de-cha:--
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UAUDITIONDE
LA REQUETE DE

M. Nash a déclaré aprés avoir con-
sulté le major Burpee que le salaire

des hommes employés sur les tram-
ways avait augmenté de deux sous

de l'heure depuis l'année 1932, Une

augmentation d'un sou de l'heure im-
pose à la compugnie une dépense ad-

ditionnelle par année de $20,000.

«moin entendu. Son témoignage aL’0. E. RAILWAY M. A. G. Burr u été le second 1é-

LE MAJOR NASh DE TORONTO
ET M. A. G. BURR DIE MONT-

REAL, ONT ETE INTERROGES

CE MATIN.
reeee

La lutte de la ville contre la com-
pagnie des tramways pour l'augmen-

tution &4 huit sous du tarif des pas-
sugers, engagée hier matin devant lu
commission des chemins de fer, s'es:
continuée aujourd'hui pendant toute
l'avant-midi. La plus importante dé-

claration de la séance a été sans dou-
te celle qui avait trait aux dividendes

payés par Ia compagnie à ses action-

maires au cours des dernières années.
Ces dividendes ont été à 15 pour cent
pendant les années 1922, 1923, 1924,
et 1935 sur un capital qui varie de

$1,877,276 à $3,519,700. En 1927 tout
de même les revenus de la compagnie
n'ont pas été suffisants pour payer

I'intérét sur ses obligations. 11 lui

manquait $8,000 pour s'acquitter du
paiement de cet intérêt.
La commission était au complet a

la reprise des procédures ce matin.

Lhonorable H. A. McKeown, prési-
dent; le colonel Thomas Vien, prési-
dent adjoint; l’honorable Frank Oli-
ver, le docteur S. J. McLean et M.

Calvin Lawrence siègeuient. Les deux
seuls témoins interrogés ce matin ont
été le major A. E. Nash, de Toronto,
ot M. A. G. Burr, de Montréal. Le
major Nash cest de la maison Clark-

‘ron, Gordon et Delwonotlh, comptables
*zenciés qui ont fait la vérification

les livres de la compagnie des tram-
ways en préparation à J'audition de
la requête devant la commission des
chemins de fer. Ie témoignage du
major Nash a été d’une nature pure-

ment technique. Après avoir remis

une copie de son rapport à chacun
‘les commissaires qui en feront l'étu-

de, il s'est surtout appliqué à établir
le système de finance pratiqué par la
compagnie des Tramways.
Le sccond témoin, M. A. G. Burr de

Montréal est associé au docteur L.-A,
Herdt, qui a préparé l'évaluation de
‘a compagnie. Cette évaluation a ét!
fixée à $4,900,000 en 1922.

Ie major A. E. Nesh a succédé au

major Burpee comme deuxième t“-
moin de la demande. I soumet à la

commission le rapport financier pré-
>eré par ln maison qu'il repr:sent-

X lu suite d'une vérification des livres
de la compagnie des Tramways. Ce
rapport était une accumulation de

chiffres qui décrivaient avec dtail

‘état financier de la compagnie. Les
“ommissaires Thomas Vien et l'ho-
norable Oliver ont interrompu à plu-
zleurs reprises le témoignage de M.
Nash.

D'après le rapport de la maison
‘irancière Clarkson, Gordon ct lde'-

wooih l'actif de la compagnie après
retraites pascoles dans plusieurs en-/ vant les commissaires un tableau , National a été approuvée par lej'u vente d'actions supplémentaires à

‘ comparatff des tarifs en vigueur dans Peuple du Vermont, | la compagnie Ottawa ‘Traction était

de $3,519,700. Ces actions supplémen-

cays. I.e capita] actuel! dans touta
entreprise est de $6,700,000. réalicé

profonds et sincéres chez tous ceux; Me Proctor a insisté une fois de plus, ce pour le transnort des marchan- Par la venie d'actions commun-s au
pour que les témoignages aient uni- | dises, d’abandogner. i ontant de $3.000,000 et une vente

d'obligations à un montant de $1,523,-
000. T.e fond ce réserve qui a géné- |
ralement été maintenu i $441,060 est
<evenu épuisé depuis quelques années |
pour maintenir le dividende annuel à
une moyenne raisonnable et normale. j

Sur question d2 l'honorable Frank|

!

i

Oliver, M. Nash dit que le capital

convertl en fonds de dépréciation ss.
ve A $1,823,000. :
Tes revenus de la compagnie des |

tramways ont été de $271,106.61 en

1922. En 1927 1's ont été do $154,250.57
ce qui démontre qu'il y eut diminu-
tion sensible des revenus annue's.

En 1922 la compagnie drs Tram- |
ways a payé un dividende de quinz?

pour cent sur un capital de $1,877.-
270. Un même dividende a été payé
pendant les années 1927, 1924, 1975.
HN y eut légère diminution en 1925
alors que chaque action a produit ua

dividende de $8.60 sur un capital de
$3,519,700. Ces dCtails au sujet des

dividendes payés n'avalent pus Ct:
mentlonnés au rapport financier prs. |

M. Nash les a fait connaître après

que l'honorable Franie Oliver ait si-
gnalé le silence cômplet maintenu
dans le rapport au sujet des dividen- i

Jes,
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Demandez tes détails

    (Une porte de la rue Rideau.)
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16, rue Maisonneuve, Hull
eee

; uniquement trait à une évaluation

préparée par le professeur I. A. Herdt
ïde Montréal, son associé. Une fois de

‘plus Me Proctor, uviseur légal de la

ville, s'est oposé à ce que le rapport
:de cette évaluation soit accepté com-

mo document de lu preuve. Son ob-
jevtion qui était pratiquement lu ine.

me aujourd'hui que celle d'hier nnris-

midi n'a pas été accepté par l'hono-

beable M. McKeown, président de la
| commission, qui à permis que le rgp-
(port soit dépost. _

D'après le rapport préparé par le

docteur Herdt, l’évaluation de la com-
: pagnie des trumways est de $4,900,-

L’ENQUÊTE SE
| TERMINERAIT

CET APRÈS-MIDI

 

eeeme

LES BULLETINS QUI NE FURENT
; PAS UTILISES FURENT JETES

DANS UNE BOITE A REBUTS,.
epems

TORONTO, 22. S.P.C. — Il est pro-
_bahle que l'enquête faite par une
| commission royale sur la découverte
| de bulletins de l'élection provinciale
| de 1926 dans Ottawa-Sud se termi-
nera cet après-midi. L'arrivée de
plusieurs autres témoins qui n'’a-
vaient pas encore été interrogés a ré-,
vélé aujourd'hui que la disparition
de près de 3,600 bulletins pouvait
maintenant être justifiée.

| Ces bulletins avaient été reçus par
l'officier rapporteur, M. F. M. Scott

| de l'imprimeur mais M. Scott n’en
“avait pas fait usage.
+ Un témoignage présenté cet après-
midi à la commission royale à la-
} quelle président les honorables juges
! Fiudguns et Magee révélera que les
! bulletins qui n'ont pas été utilisés
| ont été à la suite jetés dans une boi-
‘te à rebuts dans la salle du rez-de-
; chaussée des bureaux )de l'officier
i repporteur à 282 rue 8 yside. Ces
bulletins ont été plus tard décou-

| verts dans cette boîte per des por-
teurs de journaux et d'autres qui s’a-
musaient à cet endroit.

Quinze enveloppes d'élection oni
été examinées aujourd'hui par M.
J. R. L. Starr, C. R.… avocat de la
commission, assisté de M. J. C. Mc-
YTLuer, avocat dy parti libéral.
Bien que la défense puisse main-

“enant justifier la disparition des
bulletins il n'y a rien d2 nouveau au
sujet des listes de bulletins envoyés
‘à Ottawa par l'imprimeur provincial.
M. Scott a déclaré sous serment qu'il
avait envoyé ces listes à Toronto.

M. Nelson Wilkins, porteur de jour-
naux d'Ottawa, qui a été assigné
comme témoin à l'enquête, sera le
premier témoin entendu cet après-
midi. On croit que son témoignage
éclairara toute la situation. D'après
M. Etarr l'enquête sera probablement
terminée aujourd’hui à moins que les
commissaires désirent approfondir
certains autres détails dans le but
d'améliorer la lol électorale.

 

’ es employés travaillant
au Canal Rideau

La Chambre a adopté hier après-
midi un avis de motion demandant

{ le relevé indiquant le nom, l'adres-
se. la date de nomination, le salaire
quotidienet total de chaque employé
qui a pris part aux travaux que le
gouvernement fait actuellement exé-
cuter au canal Rideau, d'Ottawa. _
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POUR UN LOYER MENSUEL DE $25.C3
Vous pouvez devenir propriétaire d’une ma:-on

valant $6,000.00.
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