
 

 

  

La commission des routes fau-
L.'{riznnes d'Ottawa s'est réunie
lund} dernier et a décidé de pren-
Jie SOU; Ses roins le chemin de
lichmond ouest jusqu’à Lanark.

Les autorités da la commission
convoitaient la réalisation de ce
projet depuis plusieurs anndes.

Le nouvcau chemin aura de
~rands aventages zu point de vue!
des affaires et du tourisme, puis-:
qu'il constituera un raccour«i de 8
milles pour .se rendre à Smiths
Falls, à comparer avec le chemin
provincial qul traverse Stittsville.

x x *
, M. Plerre Daviau, de Hull employé
au Garage Blue Bird, 595 rue Sus-
sex. a du payer une amende nomina-
le de $1.00 plus les frais en cour de
police ce matin pour avoir opéré un
service de taxi dans la ville sans
avoir obtenu le permis nécessaire. Me
J. Burrows, avocat de la défense, ex-
pligue que M. Daviau venait de fai-
re l'acquisition du commerce et il
croyait que le permis du vendeur lui
revenait avec la vente. Le magistrat

dit que le transfert du permis n'est
pas prévu dans là loi; mais il impose
l'amende nominale de $1.00 avec dé-
pens.
Lionel Goulet, 125 rue Albert, ac-

eusé d'avoir conduit un taxi sans
avoir obtenu un permis de chauffeur;
{1 s’est avoué coupable et a dû payer
une amende de $10.00 plus les frais.
Il conduisait un taxi pour M. Daviau,
du Blue Bird Tavi; le magistrat dit
qu'il n’y a pas d'excuse pour ne pas
‘avoir son permis de chauffeur d'au-
tomobile.

* * *
M. John G. Bélanger, 18 rue Laurel,

s’est avoué coupable en cour de police
ce matin d’avoir conduit un automo-
bile d'une manière dangereuse pour
le public le 29 avril. 11 a dd payer
une amende de $10.00 avec dépens

et il sera privé de son permis de
chauffeur pendant dix jours.

x % %

J. J. lynch a comparu en cour ‘de
police ce matin sous l'accusation d'a-

voir volé une valise et des vêtements;
mais cette accusation a été retirée à
la demande de la police elle-même,

parce qu’elle ne savait pas d'où ve-
nafent les objets en question.

Au sortir de la cour, elle découvrit
cependant que la valise et les véte-
ments auralent été volés dans le ma-
gasin général Cole, de Almonte, dans

la nuit de samedi dernier. Le chef de
police Peacock, de Almonte, se ren-
dra à Ottawa pour ramener l'inculpé
à Almonte, où il saubira son procès.

Hook #
Un feu de cheminée s’est déclaré à

midi et 30 aujourd'hui à la demeure
de Mme L. Cuthderson, 566 rue Al-
bert. Les pompiers ont été appelés
sur les lieux; il n'y eut pas de dom-
mages.

CONCERT MARCHAND
Pour accommoder les personnes de

fa ville qui voudraient assister au
concert Marchand à St-Joseph d'Or-
Jéans, ce soir, il y aura un service
d'autobus, laissant Ottawa en face
de l'édifice du “Droit”, angle Dal-
housie et Georges, à 8 hres p. m,,
heure avancée.
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FEUX D'HERB
Dès que le solell apparaît et fait sé-

cher quelque peu l'herbe, les feux

d'herbo font leur apparition. Les

pompiers d’Ottawa ont été appelés
pour en éteindre deux cet avant-mi

dt. Te premier sur l'avenue Belmont,

près de la rivière Rideau et le se-

cond à l'angle des rues Preâton et

Pamilla.
Les feux n'ont causé aucun dom-

mage de propriété.
 

 

 

 

Ceux qui déménagent
Noc lecteurs qui doivent

changer de domicile nous ren-
dront service et s’éviteront des
ennuis dans la livraison de leur
journal, s'ils veulent bien nous
en avetrir immédiatement.
Qu'ils donnent leur nouvelle
adresse et la date de leur dé-
ménagement au petit porteur
qui passe chez eux ou qu’ils

téléphonent au bureau . du
“Droit* à Ottawa, Rideau ‘514.   
 

 

EUCHRE! EUCHRE!
Organisé par Mme Sabourin,

SALLE ANGRIGNON, HULL

MERCREDI, LE 2 MAI
Deux prix d'entrée.

BILLET

  
— _— 25c
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FILLE DEMANDÉE
Fille pour aider aux soins du
ménage et avoir soin des en-
fants. S'adresser à 212, Pre.
mière rue, Cornwall, Ont.

   
 

KERMESSE
du Cercle Notre-Dame
Au profit des Ocuvres

: Paroissiales.

Salle Patry
2604, rue Dalhousie

TOUS LES SOIRS jusqu’à
samedi soir

AMUSEMENTS VARIES
JEUX NOUVEAUX

Toute personne qui visitera La ker-
messe ce soir et demain soir aurs
droit à une chance chaque soir au
prix de présence.
OINQ PIASTRES qui sers tiré

jendi soir,

Ecrives cn entrant votre nom et a-
drease fur le coupon qui vous sera
présenté: Samedi soir à 10 heures
aura linu l'encan de nombreux ob-
jets utiles et variés,

LibreEntrée - -

    

 

  

 

      

      
      

      

      
  

   
   
  

L’Ottawa Electric veut un di-
vidende de 10 p.c. quand
la moyenne de l'intérêt|
payé sur un placement
dans une compagnie pri-
vée varie de 5 a 6 seule-
ment. — M. Tilly, a la
séance de ce matin.

— eeee

LES RAPPORTS
rts®

Les actionnaires réclament ordinai-

rement un revenu moins élevé des
compagnies de service public que

d'une compagnie industrielle. D'après
un relevé fait de la situation géné-
rale dans tout le Canada. la moyenne

de l'intérêt payé sur un placement
duns une compaznie de service public
varie de 5 à & 1-2 pour cent. Elle

s'élève parfois à six pour‘cent. Ceci
cst un revenu ordinulrement reconnu
comme étant raisonnable. -

Cette importante déclaration a été
faite ce matin par M. RoWerl War-
wick, fonctionnaire du département

fédéra] de l'assurance, retenu comme
témoin de la ville dans l'audition des
témoignages en opposition à l’'aug-

mentation du tarif des tramways à
Ottawa. M. Warwick a fait cette dé-
claration en réponse à une question
de Me F. B. Proctor, avocat-conseil
de ia ville.
Ta compagnie des tramways en

soumettant une requête pour aug-
mentation tarifaire devant la com-
mission des chemins de fer a allégué

que cette augmentation était surtout
nécessaire pour permettre le verse-

ment d'un intérêt équitable aux ac-
tionnaires de la compagnie. L'intérêt
pavé depuis quelques années a été de

5 pour cent. A une question que lui
avait faite Me Proctor lors de l'au-
dition des témoignages de la deman-
de, le major J. D. Burpee, gérant-
général, avait déclaré que la compa-
gnie serait salisfaite d’un dividende
annuel! de 10 pour cent.

W. N. TILLEY PRESENT

Pour la première fois depuis que la
présente requête a été soumise à l'é-
tude de la commission des chemins
de fer, Me W. N. Tilley, C.R., avocat
éminent de Toronto, retenu pour pré-
senter l'opposition de la ville, con-

jointement avec Me Proctor, était
présent à la séance ce matin. La ville
avait été représentée jusqu'à date

par son avocat-conseil et celui-ci n'a-
vait rien négligé pour apporter au

projet une opposition puissante et in- |
telligente.

La présence ce matin de Me Tilley.
arrivé de Cobourg, où il à remporté
un brillant succès dans la fameuse
cause en libelle de Sir Arthur Currie
contre les éditeurs du “Port Hope

Guide”, n'a fait que rendre plus puis-
sante la représentation des citoyens
de la ville devant la commission des

chemins de fer et les deux avocats
ont également partagé le travail de
l'interrogatoire.

Me T. W. Rabertson. C.R., égale-
ment de Toronto, occupait pour la

compagnie des tramways avec Me

Redmond Quain., Il n'avait pu assis-
ter à la séance d’hier, étant retenu
par une cause plaidée en Cour Suprê-
me du Canada. Tout Je contingent

des fonctionnaires municipaux et des
chefs du département de la compa-

gnie des tramways était présent ce
matin.

SOUMISSION DE RAPPORTS
Dans une cause semblable à celle-

ci, l'expertise est en grande vedette
et les deux parties ont retenu leurs

oxperts. la déposition devant la com-
nission des rapports préparés par ces
divers experts a éié la principale
préoccupation de la séance de ce ma-
tin. Ces rapports sont remis aux
commiss:ires qui sont libres d'en fni-

re l'étude quand ils prennent la cause
en délibéré. Certains d'eux sont très

importants en raison de la documen-
tation détaillée qu'ils renferment.

Ce matin. la commission des che-
mins de fer A recu le rapport de M.

le professeur kK. Godfrey Burr, pro-

fessour d'électricité à l’université Me-
Gill. rapport d'évaluation préparé à
la demande de l'O. FE. R.: celui de M.
Robert Warwick, fonctionnaire du

département fédéral de l'assurance,
relatif à la moyenne des Tevenus

payés annuellement aux actionnaires

par les compagnies de service public

et finalement celuf de M. Fenstel, ex-
pert dans l'organisation, l'inspection

et la direction des compagnies dr
transport.

C'est le rapport Feustel si souvent
! mentionné depuis le commencement

des procédures du projet tarifaire.
M. Feustel a été appelé dans la boîte
des témoins pour expliquer chacune
des conclusions de ce rapport.

FIN ‘DES TEMOIGNAGES
11 est difficile de prévoir aujour-

d'hui si In ville terminera sa cause
demain. fe rapport Feusfel n'a été
que déposé devant Ja commission des

chemins de fer ce matin. 11 pst com-
menté minutieurement étudié à la
séance de cet Après-midi et la durée
de lA cause après ce témoignage ne

dépend que de l'intervogatoire en
contradiction que fera la compagnie
des Tramways. Tout laisse entrevoir
tout de même que la preuve de la vil-
le sera terminée à la séance de de-
main après-midi.

LE PROFESSEUR BURR
M. Proctor interroge M. le profes-

seur E. Godfrey Burr, Celui-cl est
professeur d'électricité à l'université

McGill de Montréal. Avant d'occuper
cetta chair il a eu plusieurs années

d'expérience avec les compagnies de
transport. 11 fit l'évaluation de la
compagnie des tramways en 1919. Un
estimé préparé par lui en date du
mois d'avril dernier au sujet de la
dépréciation sur le placement capital
est déposé devant la commission. On
y lit que Ja propriété non dépréciable

de la compagnie des tramways est
évaluée à $742,455.
REVENU DE 5% POUR CENT
M. Burr a été suivi de M. Robert

Warwick, fonctionnaire du départe-
ment fédéral de l'assurance.
témoin de la ville. Son rapport sur
la moyenne des intérêts payés sur
capital par les compagnies de servi-

ce public au Canada est dépôsé de--
vant la commission.
M. Proctor lui demande 2 quelchif-

(suite à la Sème page, col 6)
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L’hon. Motherwell
Docteur en droit

L'hon. W. R. Motherwell, mi-
nistre de l’agriculture, a été
fait hier soir docteur en droit
“honoris causa” par l’Université
de Saskatoon.

   -

 

TROUVONS LEUR DE
L'EMPLOI D'ABORD

DITMILECHILDS
INUTILE DE DIRIGER DES IMMI-
GRANTS SUR LES PROVINCES
DE L'OUEST SI ON NE LEUR À
PAS A F'AVANCE TEÉOUVE DE
L’EMPLOL
ts

Mile Gertrude Childs, d'une com-|
viission d'intérêt social, a déclaré hier;
après-midi, aux membres du comité
parlementaire qui fait enquête dans
l'immigration canadienne, qu’il y a-
vait bien peu de cultivateurs qui ac-
cepteraient, comme aides, un homme
avec sa femme et sa famille. En con-
séquence un grand nombre de fa-
milles, ne pouvant, à cause de ces
conditions, trouver de l'ouvrage, s2
dirigent sur Winnipeg. T1 y en a ainsi
qui sont sans travail depuis cina ans.

‘Il est inutile, disait Mlle Childs, de
diriger sur les provinces de l’ouest un
grand nombre de familles, si on n’a
pas à l'avance trouvé de l'emploi

pour elles. Dès que l'automne arrive

ces familles s’en vont à Winnipeg.”
L'hon. Forke, ministre de l'Immi-

gration, a répondu à Mlle Childs que
le gouvernement ne plaçait pas des
familles sur des fermes sans leur
donner le moyen de subvenir à leurs
besoins. “Voudriez-vous laisser en-
tendre, demanda M. Young, que nous
avons une immigration trop abon-
dante?”
—Non, répond Mlle Childs, mais

nous avons un trop grand nombre

d'immigrants qu'il ne nous est pas

possible d’absorber.
—Vous voudriez trouver de l'ou-

vrage pour ces derniers, demande M.
Peter McGibbon?
—Qui, répond Mlle Childs.

Trois condamnations
en cour de comté hier

——0e

 

    

 

WilHam Loiselle s'est avoué cou-
pable en éour de police de comité
hier après-midi d'avoir volé une
quantité de beurre d'une valeur de
$40.00 de M. A. A. Casselman, d’Or-
féans, le 28 avril. I! a été condamné
4 un mois de prison par le magistrat
William Joynt. David Baron, dc
Hull, qui était accusé du même dé-
Ut, @ été acquitté. T1 dit qu’il! n'u
pas pris part au vol et qu'il ne sa-
vait pas où Leiselle avait pris le
beurre qu'il avait en sa possession.
- Bugène-Lavergne, 425 rue Albert,
accusé de conduite dangereuse d'un
automobile, a été condamné à $50.00
d'amgnde plus les frais de cour
et à’ être privé de son permis de
chauffeur pendant une période sc

deux mois. D'après les témoignages,
Lavergne a été poursuivi en auto-
mobile le 28 avril par les officiers :
provinciaux Roy et Woods. Il se di-
rigea a toute vitesse sur le chemin
de Russell. A Carsbad Springs, il
abandonna l'automobile qu'il condui-
sait et prit la fuite dans un champ.
Te long du chemin il avait fait plus
de 50 milles à l'heure. .

Philip Burnis, 81 rue Georges,
s'ost avoué coupable hier après-midi|

d’avoir volé des objets divers dans’
le Colonial Inn sur !:e chemin de
Prescott et il a été condamné à une

période définie de 6 mois et une pé- !
riode indéfinte de deux ans moins
un jour à la Réforme d'Ontario, Le
magistrat Joynl l'a réprimandé sé-

 

vèrement; c’est la troisième fois que |
Burnis est traduit en cour pour une
accusation de ce genre.

BÉRISSON

 

ACQUITTÉ
eee

Mike Berison, 509 rue Arlington,

accusé d'avoir infligé une blessure

zrave à George Rusnak,a été acquit-
té en cour de police ce matin. Rus-

nak était aussi accusé de voies do

fait sur la personne de Berison; sa

cause a ét éajournée à la huitaine.
Tes deux accusations ont ét éportés

à la suite d’une bataille qui cut lieu
à l'angle des rues Preston et Arling-

ton. Les constables John Lord et
William Mclay ont arrété les deux
hommes. Rusnak a dû être conduit
immédiatement à l'hôpital civique

pour traitements. II portait une bics-

sure au Côté gauche qui avait pro-
bablement été infligée par son adver-
satire, Berison, avec un couteau, un

poignard ouun autre instrument tran-

chant. :

Berison a nié catégoriquement ce
matin avoir frappé Rusnak. D'après

lés témoignages, ce dernier aurait été
l'agresseuret- Perison n'a fait que se

défendre en attendant l’arrivée de la
police qui a mit fin à la bataille.

a ——

DEPART POUR SPITZBERGEN

STOLP, Allemagne, 1.—Le général
Nobile a averti aujourd’hui les mem-

bres de l'équipe de l'Italia, de se te-
nir prêts à parts ce soir pour Spitz-

=

LEDUC—Mme Charles Leduc (né
Célina Rockburn), épouse de feu

Charles Leduc; Agée de 59 ans, dé-
cédée ce matin A sa résidence, Che.
min de Rusgell, Overbrook. Funé-
railles vendredi lé 4 mai. Départ de
Ia maison mortuaire A 8 hres 30.
Service à 9 heures & l'église de Cyc-
ville et de IA au cimetière Notre-
Dame d'Ottawa. Parents et amis
sont priés d'y assister sans autre in-

  vitation 109-6-103

wan wl em en

À
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QUIDEMANDESON
INCORPORATION

LA CIE DE CHEMIN DE FER “THE
LONDON AND PORT BURWELL"
A UN CAPITAL DE $500,000.

———e

Au comité permanent des chemins
de fer, canaux et télégraphes, de la
Chambre des Communes, on a étudié

libéral de Norfolk-Elgin, demandant
incorporation du chemin de fer
“The London and Port Burwell”.
Cette ligne descend en droite ligne

de la ville de London, Ont, à Port-
Burwell, au nord du lac Erié. L'in-
corporation est demandée au Parle-
ment par MM. John H. Teal, Donald
PF. Gibson, Frédérick A. Ramsey, de

ila ville de Tillsonburg; Virgil L.
Lockrow, de Birmingham, Mich… Ro-

deviendront directeurs provisoires de.
la nouvelle compagnie.

| La compagnie est au capital de
+ $500,000 et son siège social sera ‘à
Port-Burwell, comté d’Elgin. Les ti-
tres émis par la compagnie ne doi-
vent pas excéder S40,000 par mille de
chemin de fer. a ;
En comité cet avant-midi, M. Hal

McGiverin, ancien ministre sans por-
 tefeuille, ainsi que le député Hep-
burn et plusieurs autres ont parlé en

! faveur du bill. La municipalité de
| Port-Burwell est aussi en faveur de
: ce chemin de fer. Par contre la mu-
;nicipalité de London y est opposée,
ainsi que les compagnies de chemins
‘de fer dn National et du Pacifique,
- cette derniére desservant déjà Port-
* Burwell.
J

TÉMOIGNAGE DE
CHAMBERLIN
| Cet avant-midi. aw comité d’agri-
i culture gui fait enquête dans l'immi-
{ gration canadienne, M, Albert Cham-
berlin, de Toronto. chef de la British
Welcome and Welfare League. a com-
‘paru. Il s’occupe d'immigration de-
puis une vingtaine d'années. La ligue
est une institution philanthropique
qui n'a ni de religion ni de nationa- |

lité, et qui s'occupe de tous les im-;
migrants. Le gouvernement d’Ontario

lui a donné un édifice de $22,675 ei
le gouvernement fédéral quelques

; centaines de dollars.
| M. Chamberlin, parlant de la qua- |
lité des immigrants, a dit “qu'il vaut |
| mieux avoir une maison vide que dz !
ila faire occuper par un mauvais lo-
; Cataire.” Il veut donner la préféren-
: ce à l'immigration britannique. Quan:
;à l'examen médical les femmes s’ob-
; Jectent à cet examen tel que prati-

qué aujourd'hui. Un grand nombre
préféreraient au médecin du gouver-
nement leur médecin de famille. Les
Anglais n'aiment pas à se faire exa-
miner par des médecins canadiens,
et cette obligation est devenue un
ebtstacle à l’immigration britannique.
L'ancienne méthode était préférable.
Un grand travail à entreprendre.

jen fait d'immigration, est la réunion
des familles. Il y a actuellement 0,
000 familles au Canada qui ont des
proches parents dans les pays étran-
gers.

; M. Chamberlin donne ensuite des
, détails, sur son organisation, qui ne
sont pas toujours des compliments

: pour le gouvernement.
L'hon. Forke de protester:

t —M. Chamberlin a regu. mille dol-
, lars du département fédéral de l'im-
| migration, et devrait se montrer plus
| reconnaissant!

—Cette observation, fait remarquer
; M. Chamberlin, dénote bien son ori-
; gine écossaise! Pour nous, en effet,
t mille dollars sont une goutte d’eau
que se perd dans l’océan.
Le comité d'enquête siège encore

cet après-midi.

SOLFFILERA
ETE ACQUITTÉ

Sol Feller, marchand au no. 179
| Fue Rideau. accusé d’avoir frauduleu-
|sement obtenu la somme de $10.00
de M. Hector Bourque et la somme
de $2.00 de Mme E. Leblanc, de

: Hull, a été acquitté par le magistrat
| Charles Hopewell en cour de police
ce matin.
Dans les deux cas, les clients ont

I fait des achats chez Sol Feller, et ils
‘ ont déposé une somme à compte. Le
; marchand devait faire la livraison
|des vêtements dans quelques jours.
; Après enquête, il refusa de donner
les vêtements achetés ou l'argent dé-
; posé. M. Leblanc, dit-il, n'avait pas
d'ouvrage; et il découvrit que le nom
de l'homme qu’avait donné Mme
Leblanc, était dans ses livres commèé
‘un client qui n'avait pas encore sol-
dé une dette à son magasin. M. Fel-
ler garda les sommes d'argent dépo-

 

 

sées, dans Je cas de M, Bourque, pour
les ajustements faits aux vêtements
et dans le cas de Mme Leblanc,
pour diminuer la dette contractée par
son parent, dont elle avait donné le
rom en faisant l’achat. .
Le magistrat a acquitté Feller en

vue de deux faits suivants: M. Bour-
que donna le lieu de son emploie en
signant son contrat avec M. Feller,
alors qu'à ce momentfl n'avait pas
d'ouvrage. Et Mme Leblanc demanda
de mettre son compte, avec autori-
sation il est vrai, su nom de son
parent, qui avait unc dette courante
chez le marchand Sol Feller. Le ma-
gistrat conclue en disant qu'il est
raisonnable que les marchands aien
une certaine protection. .

TL
êtements pour
toute la Famille.
DCAU. DALHO
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jcet avant-mid!i le bill de M. Taylor,|

bert Lee Harp. de Détroit, Mich., qui|.

que

LES INTÉRÊTS DE LA CANADIAN
DEPARTMENT STORES LIMITED

 

  
  

 

 

Elle controlera sous peu un
vaste réseau de magasins
à rayons en Ontario et
dans Québec. — Les ru-
meurs publiées exclusive-
ment dans le “Droit” sont
confirmées par le repré-
sentant de la maison
Eaton. _

LES MAGASINS
—llm=

La compagnie T. Eaton, de
Toronto, confirme aujourd'hui
les nombreuses rumeurs de sa
venue à Ottawa publiées exelusi- |
vement dans le ‘‘Droit’’ depuis!
quelque temps. Elle annonce.

la Canadian Department
Stores Limited a accepté l’offre
qu’elle a faite pour ses terrains,
sés immeubles, son aménagement
et son stock. Par conséquent, la
compagnie Eaton  contrélera
sous peu un vaste réseun de ma-

| gasins de détail dans Ontario et
dans Québec,
Interviewé aujourd'hui par un re-

porter du “Droit”, le représentant de
la maison Eaton a déclaré que les
magasins conserveraient leur ancien

nom de Canadian Department Stores
Limited et contiendrait & peu près
les mêmes rayons et les mémes lignes

de marchandises. .
En définitive, les Canadian De-

artment Stores continueront a fonc-
tionner avec le puissant appui finan-
cier de la maison Eaton. Ils mettront
en vigueur les bonnes politiques de
cette vieille maison canadienne qui
ont tant contribué à son succès de-
puis son établissement à Toronto e:
ailleurs. C'est à dire qu’on y garanti-
ra la marchandise et qu'on rembour-
sera l’argent quand l’acheteur ne se-
ra pas satisfait. ;
Une des politiques -de succès de la

gasins seront ouverts de neuf heures
du matin à 6 heures du soir, same-
di compris. Sous le régime Eaton, les
Canadian Department
gageront à donner à leurs clients la
qualité de marchandise qui a fait
jusqu'ici la bonne réputation de la
compagnie Eaton. IE
En se portant.acquéreur des Cana-

dian Department. Storcs, la compa-
gnie Eatonpremdra sous. son contrô-
le 21 nouveaux magasins à rayons,
les Canadian Department Stores ont
en ce moment des magasins à Otta-
wa, Hamilton, Brockville, Belleville,
Picton, Napanee, Lindsay, Peterbo-
rough. Huntsville, Sudbury, Sault
Ste-Marie, . Chatham. . Woodstock,
Stratford, Hanover, Midland, Port
Arthur, Pembroke, Brantford et Ste
Catherine en Ontario; et Montréal
dans Québec.
Les plus grands établissements de

la maison Eaton sont à Toranto,
Winnipeg. Montréal, Hamitlon, Sas-
katoon, Regina, Moncton et Halifax.
Les magasins Teco, administrés par
la Cie Eaton, sont: &: Kitchener, Pe-
terborough et Sudbury, Ontario,
Sherbrooke, Québec, Brandon Mani-
toba et Lethbridge, Alberta.

De plus, il y a les vastes établis-
sements de Commandes Postales de
T. Eaton à Toronto, Winnipeg, Mone-
ton, Regina et Saskatoon, les Ea-
ton Grocetarias, dans plusieurs en-
droits du Canada, et finalement les
manufactures Eaton dont la vaste

magasins de T. Eaton Co.
LE MAGASIN D'OTTAWA.

Le magasin de la Canadian De-
partment Stores à Ottawa, est situé

nue Laurier. C’est l’ancien magasin
A. A. Fournier, marchand bien con-
nu, qui à vendu I'an dernier a la Ca-
nadian Department Stores. L'entréc
est sur la rue Bank. Le magasin est
spacieux, bien aménagé, trés moder-
ne.

Rita Dugal condamnée
à l’école de réforme
———

Mlle Rita Dugal, Agée de 17 ans,
130 avenue Beechwood, qui s'est
avouée coupable en correctionnelle
d'avoir volé la somme de $34.00 ap-
partenant à Mme W. R. Jolicoeur, 17
avenue Beechwood, et d'avoir mis le
feu a un lit dans la demeure de M.
et Mme W. R. Jolicoeur, a été con-
damnée ce matin à une période indé-
finie, ne dépassant pas deux ans, à
Linstitut de réforme Mercer.
Le magistrat Charles Hopewell a

rendu sentence dans cette cause après
avoir reçu le rapport d'un examen
tgédical de la jeune fille. Mile Dugal
prit la somme de $31.00 dans la de-
meure de M. Jolicoeur le 17 avril
dernier, et pour cacher son vol, elle
mit le feu à un lit de la maison. Elle
était montée sur le convoi qui se
rend à -Cornwail, Ont… quand l'ins-
pecteur des incendies A. Potvin, des
pompiers d'Ottawa et un détective de
la police d'Ottawa. l'arrêtèrent.

CONFIRMATION À
SAINTE-BRIGIDE

tmdrrm

B. G. Mgr Forbes, archevêque d'Ot-

tawn. à confirmé ce matin soixante

enfants environ en l'église Ste-Bri-

gide d'Ottawa. Sa Grandeur était
assitée de M. le chanoine T. P. Fay.
curé de ia paroisse, et de M. l'ab

René Martin, .son secrétaire. Au
choeur on remarquait MM. les abbés
Lesage et Curtain, vicaires de la pa-
roissc. : * :
M. A. E. Bingham et Mile M. Mun-

dy ont agi respectivement comme

parrain et marraine des confirmants PTTa
   ui était à peu près en nombre égal

des garçonnes et des fillettes. -
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maison Eaton fut aussi 'achat comp-!
tant et la fermeture le soir. Les ma-|

Stores s'en-:

production alimente exclusivement les|

à l'angle de la rue Bank et de l’ave- :

Réception de douze
membres dans le Tiers-Ordre

de_Saint-Dominique
Le triduum prêché aux tertiaires

dominicains & l'occasion de la fête
Sainte-Catherine. de Sienne, leur pa-
tronne, s’est terminé par la récep-
tion à l'labit et par la profession
de dix ou douze membres du Tiers-

Ordre.
Les sermons, prêchés par le R. P.

Thomas Houle, O. P., ont été suivis
avec une rare fidélité. La crypte de
l'église St-Jcan-Baptiste pouvait à

peine contenir les auditeurs.
Ici. à Ottawa, le Tiers-Ordre de

Saint-Dominique se divise en trois
- groupes principaux: le premier pour
‘les hommes, un deuxième pour les
‘femmes et les jeunes filles, enfin il

y a le groupe de langue anglaise.

“ E DÉPUTÉ BOUCHARD
AU CERCLE LITTÉRAIRE

———
Le public est cordialement invité

!ce soir à la conférence que donnera
M. Georges Bouchard, agronome, dé-

i puté de Kamouraska à la Chambre
des Communes, dans le salon de
l'Institut Canadien-Francais d'Otta-
wa, sous len auspices du Cercle Lit-

| téraire de l'Institut.
i “Le sucrier des grands bois”, le
; sujet de la conférence, promet d'ê-

tre des plus {ntéressants. La soirée
: s'ouvrira à S heures 15 précises. Le
| programme musical est gracicuse-
ment offert par Mlles Irène Drouin

‘et Henriette Bourque. Mlle Drouin
| chantera quelques pièces de son ré-
| pertoire et Mlle Bourque l'accompa-

j 8ncra au piano.
eeoetenn

CONDAMNÉE À UN
© MOIS DE PRISON

——2

| Mme Mary Lyne, 487 rue Lisgar.
âgée de 32 ans. a été condamnée à!
;un mois à la prison commune par le

magistrat William Joynt eR/ cour de:
policece matin. pour avoir volé la,

; somme de $55.00 de Mme Mary Cross, !

 

!
i

  
{pour qui elle travailldit depuis quel-,
: ques jours seulement, J
|  L'accusée épiorée et repentante im-:
[plora la clémence du magistrat |
;cause de son enfant qu’elle laisse et,
.de sa famille. Le magistrat Joynt dit;

l que sa sentence n'est pas sévère dans|
{jun vol de ce genre. ‘“L'employée y

| dans une maison, dit-il. est une per-

;sonne en qui on met grande confian-;
ice; elle pénètre dans plusieurs se-,

| crets de la famille. Je ne puis per-,
mettre qu'on trompe ainsi la con-;
, fiance ‘du public en se servant de cer- |
:tains privilèges pour soustraire au;

{maître ou à la maîtresse de la mai- ;
| son de l'argent ou d'autres objets; |
Mme Lyne travaillait depuis quelques:

| jours seulement dans la demeure de|
: Mme Cross et elle a pris différentes
| sommes d'argent au montant total de
1855.00 à trois reprises différentes.

: tr

ACCUSÉ D'AVOR
~~ VOLEUN RADIO,

|

!

La cause de Frank Cheney, 175.
rue Elm, accusé d'avoir volé un

apparcil de radio d'une valeur dc;
{ 3177.00 appartenant à la compagnie|
‘de chémin de fer Pacifique Canadien |
‘à été remise a 1a huitaine par son’
honneur le magistrat Charles Hope-

ell, en cour de police’ ce matin.CW

visoire moyennant un cautionne-

| ment de $300. Cheney était un em-
ployé du C. P. R. Aprés la dispari-

‘tion de l'appareil de radio, les au-
‘ torités de la compagnie commence-
‘rent des recherches. Hier midi. en
compagnie du détective Albert OQui-

! met, de la police provinciale, elles
trouvèrent le radio dans la demeure

"de Cheney sur la rue Elm. la vo!
: aurait été commis il y a ur an en-

; viron. |

 

t
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TRAVAUX FORCES
| POUR UN MOIS
! George Wakelins, 110 avenue Da-
"ly, a été condamné à un mois dc,
| prison aux travaux forcés, par le ma-!
| gistrat Charles Hopewell en cour de
| police ce matin pour avoir obtenu!
! sous de faux prétextes la somme de|
$25.00 de M. Dunald Macdonald, le|
26 avril. L'accusé avait nié sa cul-,
pabilité, mais il a été trouvé cou-|
pable. :

| Wakelins demanda la somme de
$25.00 à M. Macdonald, disant qu'il
avait besoin de cette somme pour les’
funérailles de son garçon. Après re-,
cherches, on découvrit les mauvaises
intentions de l'inculpé et il fut pie
té

SERIEDEVOLS
DANS CUMBERLAND

L'officier provincial Labelle est
à faire enquête au sujet d’une sé-
rie de cambriolages commis dans|
des demeares privées du canton de;
Cumberland depuis deux mois, Un
mandat d'errestation. n été émis |
contre led’ autgurs Rréshnés des
vois. ‘d CE

Arthur Charbontieau, qui demeu-
re près de S, Joseph d'Orléans;
s'est fait vôler des bijoux, des ba-
gues et des colfers; douze trappes
à Tats-musqués ont été priées chez
Albert Major; deux douzaines de
boîtes dés vert de Paris eont diapa-
rues ‘de la demeure de Alfred Qué-
rin; Patrice Charbonneau s'est fait
soulager d'une quantité d'outils.
La plupart des articles volés ont
été localiés.

ii

  

L’ANGLETERRE

L'accusé a été mis en liberté nro-,

Enveloppants

 

 ms

TIENT COMPTE DE |
LA SITUATION
rm—

LA NOTE EGYPTIENNE NE REN-
CONTRE PAS PRECISEMENT
LES EXIGENCES ANGLAISES.
a

(De la Presse Associée)
TONDRES, 2—ILe cabinet anglais

a étudié la réponse égyptienne à la
note de l'Angleterre, ce matin. Cette

réponse avait été remise an haut-

commissaire britanique du Caire hier
soir. Elle expliquait le but du hill des
assemblées, auquel le gouvernement

anglais s’opposait et disuit que ledit
Lill avait été renvoyé au mois de no-
vembre. Ceci ne rencontrait pas pré-

cisément les désirs de l'Angleterre

qui demandait l'abandon définitif du
projet. Cependant, la note égyptienne
indique les grandes difficultés que
l'abandon léfinitif entrafnerait, étant
donné la décision de la législature
Cerptienne. Le gouvernement anglais
a tenu compte du fait que la législa-

ture égyptienne avaît déjà adopté le
bill qui n’attend plus maintenant que

la ratification par la chambre haute.
1} est probable que d'autres notes se-
ront échangées entre les deux gou-

vernements d'ici à ce qu'on ait adop-

té une attitude définitive sur la
question, de part et d'autre.

Sir Austen Chamberlain annoncant

en chambre qu'on avait révoqué les
ordres donnés aux navires de guerre

anglais de se rendre duns les eaux
égyptiennes a dit que la réponse an-

glaise 4 la note ézyptienne, applaudit
aux hons sentiments du gouverne-

ment égyptien. D'autre part cepen-
dant elle l'avertit que si le bill des

assemblées ou tout auire hill sembla-
hle revient sur le tapis, l'Angleterre
devra encore intervenir.

la déclaration de 1922 est indiscu-
table. Sir Austen dit que la note

égyptienne est un long document, qui
serait nublé demain. II a donné lec-

ture de ia réponse anglaise à cette
note.

Douze modèles

---à presque la moitié prix
Ceintures Gossard.
Prix courant $2.50 .

Corsets (Gossard.
Prix courants $5.00 et $5.50 .

Prix courants $10.00 e¢

Brassiéres Gossard.

Prix courants $1.00 a $1.50 .

Gomori

LACONVENTIONDES

  

0 $1.39
$2.50

t $7.00 $4.95

l9c     
  

Gossard.
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PREVOTS DES INCENDIES

Prononçantle discours d'ouvertu-
re à l'assemblée annuelle de l'asso-
ciation des prévôts d'incendie du Ca-
nadæ, M. R. J. Jobin, président de
l'association, a déclaré que le rapport
du statisticien des incendies de l’an-
née 1927 était des plus encourageants
parce qu’il faisait mention d’une di-
minution sensible du nombre des in-
cendies dans les neuf provinces du
Canada et surtout que les perteS cau-
sées par lo feu avaient été beaucoup
moindre que celles des années pré-
cédentes.
L'assemblée annuelle de l'associa-

tion des prévôts des incendies s'est
ouverte a 10 heures ce matin au Cha-
teau Laurier et durera deux jours.

Plusieurs représentants des neuf pro-

vinces du Canada assistalent à l'as-
semblée d'ouverture à laquelle pré-
sidait M. P. J. Jobin, de Québec.
Parmi les délégués présenis on re-

marquait: MM. Henri Brace, de I'Al-
berta; J. A. Thomas, de la Colombie
Anglaise; E. McGrath, du Manito-

ba; H. H. McLellan, du Nouveau-
Brunswick; John A. Rudland, de la
Nouvelle-Ecosse, E. P. Heaton, de
l'Ontario; E. H. Beer, de l'Ile du
Prince Edouerd, E. Lavigne, de Qué-

! bec, À. E. Fisher. de la Saskatchewan
| et plusieurs autres.

L'assemblée annuelle a commencé
par l’appel des membres, l'adoption
des minutes de la dernière assem-
! blée, et le choix des comités de no-
mination et des résolutions. Le dis-
cours d'ouverture a été prononcé par

le président M. Jodoin.
A la séance de demain matin l’ho-

| norable James A. Robb, président
! d'honneur de l'association de pré-
‘vention des incendies du Canada
souheitera la bienvenue aux délégués
au nom du gouvernement. Parmi les
oreteurs qui seront entendus au-
Jourd’hui et demain, on mentionne
également: l'hon. Sir Georges E.
Foster. M. G. D. Finlayson, surin-
tendant des assurances au Canada,
M. E. Moore, commissaire d'assuran-
ce du Canadien Pacifique et plusieurs
autres.

M. JOBIN Comme on luf demandait si la note

égyptienne était rédigée en termey
modérés et amicaux, Sir Austen
Chamberlain a déclaré que lans 1n
réponse anglaise, on tient compte du

fait que le gouvernement égyptien

déclare que sn décision est en har-
monie parfaite avec son ardent désir

d'ententè et -ses sentiments parfaite-

ment conciliants. Je crois que cette
répose est suffisante.

——

GARE À CEUX QUI
FONT DE LA VITESSE
pe

Le service de la sûreté entre-
prend une campagne active con-

tre les automobilistes qui font

de la vitesse par les rues de la

ville. Le sergent Dion a été mis
à la tête des officers sur moto-
cycleites; ils battront les rues de

! la ville et traduiront en cour de

 

{ police tous les automobilistes qui
i enfreignent les lois de la circula-

tion, surtout ceux qui font de la

Vitesse et sont un danger cons-
tant pour le public. Il ne faut
pas oublier que ceux qui sont
trouvés coupables d'avoir conduit
un automobile d'une manière

dangereuse pour le public, sont

privés de leur permis de chauf-
feur pendant dix jours en plus de

l'amende qui leur est imposée.
Le chef Ross, de la police d’Ot-

tawa. fait remarquer que l'an
dernier, 5 personnes ont perdu

la vie en étant frappées par des
automobiles; trois autres person-
nes ont été tuées alors que l’au-
tomobile dans lequel elles se
trouvaient a frappé un objet sta-
tionnaire.
Les officiers de la circulation

ont reçu ordre du chef Ross, de
surveiller particulièrement les au-
tomobilistes qui veulent dépas-
ser tous les autres véhicules gui
les précédent et qui franchissent
les intersections des rues sans
modérer et sans avoir une vue
claire de la circulation. Ils auront
l’oeil également sur les automo-
bilistes audacierx qui semblent
vouloir  Intimider les chauf-
feurs prudents et les obligent à
arrêter ou ralentir même lorsque
ces derniers ont le droit de pas-
sage. A l'avenir, gare aux anto-

mobilistes imprudents

TROIS AUTOS VOLÉS
Trois automobiles ont été volés

hier soir dans ia ville, et deux d'en-

tre eux ont été retrouvés par la po-
lice ce matin.
L'auto qut reste encore introuvable

est celui de M. M. G. Stewart, 54 a-
venue Park, qui a été volé hier soir
en face du no 286 rue Albert. La ma-

chine porte un permi d’Ontartfo no

167-800. :

L'automobile de M. H. Byles, 285

rue Bank, à été volé hier soir sur la
rue Somerset, près de la rue Bank,
ct retrouvé ce matin par la police
sur la rue O'Connor. L'auto de M.
D. Roy Kennedy, 181 avenue Haw.
thorne, a été volé fier soir sur la rue
(Himour et retrouvé par la police ce
matin sur ia rus Eccles.

>
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'! En prononçant son discours d'ou-
i verture, M. Jobin a rappelé que le
but principal de l'assemblée était

! d'étudier une fois de plus les diffi-
cultés, les améliorations et les dé-

| sappointements de l'année terminée.
| Au sujet des désappointements, il
fait plaisir de constater que le rap-
port des statistiues de l'année 1927
in’en a connu que très peu puisque
i dans les neuf provinces du dominion
"il y a eu une diminution sensible
du nombre des incendies et surtout
des pertes causées par le feu. Sans
iaire preuve de prétention, les pré-

j vots des incendies peuvent en venir
:à la conclusion que leurs efforts
; n'ont pas été inutiles.

Il n’en reste pas moins vrai que les
i incendies sont encore trop nombreux.
1 Ce que nous avons fait depuis plu-
! sieurs, nous pouvons le faire une fois
de plus pendant l’année courante. Il

! serait pratiquement impossible de
faire disparaitre complètement les
incendies. Il est tout de même pos-

‘sible d'en diminuer le nombre et
;c'est uniquement dans ce but que
.nous travaillons de jour en jour.

Bien que novre travail ait été ef-
‘ ficace dans le passé nous pourrions
encore facilement augmenter notre

| personnel. améliorer nos lois de pré-
i vention contre les incendies et habi-
;tuer le public à prendre toutes les
! précautions nécessaires à la préven-
! tion des incendies.
! Je ne saurais mieux terminer qu'en
‘souhaitant que le public et que les
gouvernements provinciaux sauront

\ apprécier nos efforts. Nous les avons
 loyalement servis et nous avons l’in-
tention de continuer à le faire.

rpm

MONTREAL, 2. — Personne n'a été
blessé apparemment hier soir dans
l'explosion de gaz, alors qu'environ
deux cent cinquante vitres ont été
cassées et. des couvercles de regards
brisés. L'accident se produisit à l’an-
gle des rues Duluth et Clarke. Après
l'explosion un jet de flammes de huit
pieds de hauteur s’éleva dans l'air, du
conduit brisé. Quelques minutes plus
tard, une seconde explosion se pro-
‘duist On. croit que cette explosion
.est due à une fuite de gaz. Les gens
s'assemblèrent en foule dans la rue
et furent presque pris de panique. Les
agents de police arrivèrent et réta-
; dlirent l’ordre.
; mere
' BERT CORBEAU GERANT.

! LONDON, Ont. 2. — Bert Corbeau,
! ancienne étoile de hockey de Toron -
‘to et de Montréal, a été nommé gé-
| rant des London Panthers, dans la
ligue professionnelle canadienne d:
hoquet, pour la saison 1928-29.
a

 

FROMAGE
CHATEAU
Fait àOttawa.

Connu dans le monde entier. 
 


