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sizes CIVIQUE ONT

La collation des grades a eu,

Au cours des procédures d'arbitra-
ge devant le juge J. A. Mulligan au
sujet de l'expropriation des proprié-
tés Russell, M. D. J. McDougal a pré-
tendu hfer après-midi qu'il devrait
recevoir une indemnité moyenne de
22,275 par pied carré, pour sa pro-

priété situé sur la rue Elgin, au nord
de la rue Queen. Il oplue qu'il a le
droit de recevoir autant que les pro-
priétaires des édifices Russell.

Les procédures ont été instituées

à la suite de l’expropriation des édi-

fices situés entre les rues Sparks, El-
gin. Queen et Canal, par la commis
sion du district fédéral. La commis-
sion a offert ia somme de $17,000 à
M. McDougal, mais ce dernier wi-
tend que ces propriétés valent $44,000,

M. Moffatt Ross, agent d'immeu-
bles, a donné plusieurs statistiques

en rapport avec les ventes récentes

des édifices voisins de celui de M.
McDougal. La valeur doit-être consi--
dérée, dit-il, au point de vue d’un
plan d'amélioration.
M. McDougal dit que sa propriété

occupe la moitié de la superficie de

celle da la succession Mitchell, qui

a été acheté pour la somme de $93,-

000, et soutient qu’il devrait recevoir
la somme de $2,275 par pied carré.

Me A. W. Green occupaît pour M.

McDougal, et Me Harold Fisher re-
présentait la commission du district
fédéral,

* % *
Les pompiers d'Ottawa ont été ap-

pelés pour éteindre un feu d'herbe à

l'angle de l'uvenue {arling et de la
promenade Island Park, à 3 heures
hier après-midi. Le feu n'a pas causé

de dommage.
x x #

Deux automobiles ont été volé

hier soir et Ils n'ont pas encore été
retrouvés. l'automobile Chevrolet

Touring, de M. C. Turner, 20 aveflue
iogzo, Westhoro, a été volé hler soir

à l'Angle den rues Kent et Queen.
It porte un permis d'Ontario No 173-

743. © -
L'auto de M. C. E. Cook, 145 rue

Arthur, a été volé hler soir dans le
garage de M. Cook, situé à côté de sa
demeure. Les coupables ont forcé la
porte du garage et se sont sauvés

avec l'auto pendant la nuit dernière.
M. Cook découvrit le vol ce matin.

Son auto porte un permis d'Ontario

No 170-708. IA police surveille de
près les voleurs d'automobiles.

CHOIX D'UN CÉRANT
POUR L’EXPOSITION
Le bureau des directeurs de l’As-

sociation de l'Exposition d'Ottawa
s'est réuni hier soir et © décîdé de
tenir une réunion spéciale mercredi
prochain le 9 mai pour faire le choix
du gérant permanent de l'exposition.

L'élection d'un gérant a été remi-
se constamment depuis l’élection des

directeurs. et plusieurs de ces der-
niers veulent que la chose se fasse

au plus tôt. M, H. W. Cooper, secré-
taire trésorier a rempli la fonction
de gérant depuis le commencement

de l'année et il a regu la somme de
$300.00 pour son travail à ce titre.

D'ui: autre côté, plusieurs directeurs
étaient d'avis que les choses pou-
Vaient se continuer sans change-

ments jusqu'à l'année prochaine.
Il a été décidé hier soir de changer

les taux d'admission sur la grande
estrade qu'on avait préconisé à la
dernière réunion: les prix cette an-
nées seront comme suit: 50 cents
pour les 16 premières rangées dans
les 5 sections du centre, et la somme
ce 25 cents ou un billet des livrets
d'admission sur le terrain, pour n’im-
porte quel autre siège de la grande
estrade.

L'exposition des produits alimen-
taires promet de remporter un succès

éclatant cette année; les directeurs
ont reçu une lettre de l'association
des éptciers d'Ottawa, promettant le
concours actif des marchands pour
faire de leurs exhibits une attraction
sn“ciale,

 

 

 

| MAUX DE TETE

ETOURDISSEMENTS

FATIGUE DES YEUX

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

A.-M. BELANGER, Opt. D.
Optométriste.

Spécialiste pour la vue.

561, rue Sussex. — Tél: Rid. 4608

(Une porte de la rue Rideau.) |
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KERMESSE
du Cercle Notre-Dame
Au profit des Ocuvres

l’aroissiales.

Salle Patry
26014, ruc Dalhousie

TOUS LES SOIRS jusqu’à
samedi soir

AMUSEMENTS VARS
JEUX NOUVEAUX

Toute personne qui visiters la ker-
Messe re acir aura droit au prix de
présener.

CINQ P:A37729 qui sera tiré
ce noir,
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Ecrivez en entrant votre gon et a
dresse sur le conpon qui vous sera
présenté. Samedi roir À 10 heures
saura lieu l’encan de nombreux ob-
jets utiles et variés.

Entrée Libre
Woe ex.
 

  

lieu hier après-midi, sous
la présidence de M. D. M.

frande à Mlle Bennett sur-
‘atendante.

LES DIPLOMEES

: C'était grande fête à l'hôpital civi-
que hier après-midi, à l'occasion de
la collation des diplômes à 51 infir-
mières. C’est la classe la plus nom-
breuse que l'hôpital a vue depuis son
ouverture. La cérémonie a eu lieu
dans la salle de réunion de l'hôpital
Civique au milieu d’une assistance
‘nombreuse, composée des membres
! du persônnel de l'hôpital et de pa-
‘rents et amis des infirmières diplô-
;mées. La fête marquait en même
temps l'ouverture annuelle des cours
,de l'école des infirmières pendant
;l'année 1928.

M. D. M. Finnie a présidé à la cé-
rémonie, à‘titre de président du bu-
‘reau des commissaires de l'hôpital. Il
la dit quelques paroles et commenté

‘favorablement les progrès constants

l obtenus par l’hôpital Civique. Il rend
:hommage à Mile Bennett, surinten-
! dante, et à tout le personnel des in-
firmières, Il présente lui-même les
‘diplômes aux infirmières, au nombre
de cinquante et une. A leur tour les
‘infirmières diplômées ont présenté à
Mlle Bennett une magnifique gerbe
| de fleurs printaniéres.
; Au nom du personnel médical, le
‘docteur T. H. Leggett offrit des féli-
| citations sincères aux diplômées et
rendit hommage lui aussi au succès
obtenu par la surintendante et tou-
tes les infirmières. “L'hôpital Civique
d'Ottawa, dit-il, est un des plus ma-
gnifiques et des plus modernes du
monde.”
Le docteur J. A. Amyot, sous-mi-

nistre de l'hygiène, adressa aussi la
parole; il parla des difticultées et
aussi des possibilités et des suecès de
la profession d'infirmière. “Le soin
de la santé publique est une partie
importante de l'oeuvre médicale, dit-
il; cette méthode consiste surtout
dans l’enseignement pratique des lois
de l'hygiène et sert de travail pré-
ventif des maladies; la meilleure pra-
tique pour cette oeuvre est celle que
reçoit l'infirmière dans l'hôpital”.

: Après la cérémonie de la collation
des diplômes, les infirmières diplé-
mées et leurs parents et amis, ainsi
que les médecins de l'hôpital ont été
l’objet d'une cordiale réception dans
les salons de la “Demeure des infir-
mières”, artistiquement décorés de
fleurs pour la circonstance.
Hier soir, les diplômées ont été l'ob-

jet d'une autre réception au Château
Laurier. Il y eut banquet, programme
musical, toasts, etc.
Suivent les noms des 51 infirmié-

res diplémées hier aprés-midi: Mlles
Sarah Geneviéve Anderson; Dorothy
Beatrice Bell; Ruth May Bell; Edna
Pearl Brown; Melba Christena Ca-
meron, Ella McLaughlin Campbell,
Alice Greatorex Carver, Mabel Pearl
Casselman, Frances Iréne Clarke,

[ Marjorie Margaret Clarke, Ella Iréne
Clemens, Ila Mae Catharine Cook,
‘Jean Duncan Craig, Jean Taylor
| Craig, Irène Gertrude Dangerfield,
Margaret Winifred Dixon, Emily

| Fallas, Marjorie Greenway, Madelon
Greer, Helen Gertrude Hudson, Amy
Margaret: Hutchison, Ester Belle Ja-
kes, Beatrice Mary Lamb, Evelyn Ce-
cilia Lang, Marion Edith Lavis, Isa-
“bel LeClair, Mary Lula Jean Lu-
‘ton, Dora Grace Macklem, Alma Ma-
. rion MacLeod, Sarabel MacLeod, Ma-
‘ry Evelyn Lucy Marsh, Janet Loila
Marshall. Myrtle Elizabeth McElroy,
Marion Barr McTiernan, Janet Moo-
re, Ethel Dundass Murray, Mary Ca-

; tberine O'Brien. Edna F. Osborne,
Evelyn Agnes Pepper, Evelyn May
Pink. Irène Marie Richard, Reba Isa-

l bel Riddell, Frances Scanlon, Pearle
Ellen Smiley, Blanche Iréne Smith,

i Caroline Berandetie Smith, Hilda
[Mary Smith, Isobel Mae Stevens,
| Myrtle Clarinda Tanner. Mary Agnes
Foster Turner, Grace Mitchell Whit-
man.
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BAISEMENT DES PIEDS.
mefoeeam

Dimanche prochain, 6 mai. aura
j leu dans l'église St-Jean-Baptiste
! d'Ottawa une cérémonie des plus tou-
i chantes. Les RR. PP. André Dumas
et Hyacinthe Reid, O.P.… feront leurs
adieux à la population avant de s’em-
barquer pour le Japon.

| Le sermon du départ sera donné
i par le R. D. Dumas, O.P.. tandis que
!la messe sglennelle sera chantée par

‘l'autre missionnaire en pays infidèle,
lle R. P, Reid, O.P.
| Sa Grandeur Monseigneur l'Arche-
: vêque réhaussera de sa présence ces
l adieux émouvants et même il adres-
| sera la parole.

FROMAGE
CHÂTEAU
Fait à Ottawa.

Connu dans le monde entier.

|

! Adieux des missionnaires
|

|
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Finnie. — Gracieuse of-i
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Deux autres automobilistes -se sont
fait enlevés leur permis de chauffeur
pour dix jours en correctionnelle ce

matin, pour avoir condyit leur auto-
mobile d'une manière dangereuse
pour le public. Les deux hommes ont

payé en plus une amende de $10.00
plus les frais. ’ ’

Michael Lunch, 807 avenue Giad-
stone, s'est-avoué coupable de condui-
te dangereuse d’un auto sur la rue

Wellington le 29 avril' et Valmore
Laviolette, 392 Rideau, s'est avoué
coupable du même délit sur la rue
Rideau le 28 avril.

———tl

L’ÉLECTION DU C.
D'ATHABASKA
—arm

.

UNE NOUVELLE ENQUETE SE-
RAIT INUTILE. — M. MAGRATH
A L'ENQUETE SUR L'IMMIGRA-
TION.

 ——

Sur six comités parlementaires qui
devaient tenir des séances cet avant-
midi, de onze heures 4une heure de
l'après-midi, deux n’ont pu réaliser
leur quorum: celui des bills privés

et celui des Banques et Commerce,
qui par conséquent n’ont pas piégé.
Au comité des Privilèges et Elec-

tions, dont la séance a eu lieu sous la
présidence de M. l’avocat Jean-J. De-
nis, député de Joliette, on est revenu
encore une fois sur la question de
fraudes électorales d'Athabaska (Al-
berta).. La mission du comité, telle

que définie par la Chambre, est d’étu-
dier le rapport du juge Clarke, qui a

fait enquête dans ces fraudes électo-
rales, d'examiner les conclusions de

es rapport, et de recommander au
gouvernement les amendements con-

venables, pour éviter le retour d'une
pareille situation, à la Loi Electorale,
au Code criminel ou à d'autres lois,
suivant la nature des conclusions.

MM. Keliner, député- actuel d'Atha-
baska et M: Kennedy, député de Ri-
vière-à-la-Paix, cherchent à provo-
quer une autre enquête; par le comité
parlementaire cette. fois, dans ces
fraudes électorales. Mais ils ont con-
tre eux l’hon. Lapointe, ministre de
la justice, l'hon. Lucien Cannon, sol-
liciteurs-général et l’hon. J. C. Elliott,
ministre des travaux publics, qui sou-
tiennent qu’une nouvelle enqute est
non seulement inutile, mais ne peut
être fait par.ce. comité pariementai-
re. Il n'y a pas encore eu de décision
de prise. 00 _
RELATIONS INDUSTRIELLES |
Au comité des relations industriel-

les et interndtionales les membres ofit
cntendules rernarques de M. Rigg, du
département du Travail, directeur gé-
néral des agences de placement dans
toutes les provinces du Dominion. II
a parlé surtout du travail saisonnier
dans les provinces de: l'ouest, s'attar-
dant d’une%façon particulière sur le
Manitoba. 0 -
Au comité des chemins de fer et de

la marine marchande des députés ont
étudié, avec Sir Henry Thornton, pré-
sident du Canadien:National et. de la
Marine Marchande du Canada, le rap-
port de cette marine marchande ca-
nadienne. Le rapport“final du corhité
parlementaire sera déndsé en Cham-
bre cet après-midi. :

M. MAGRATH
Au comité de l'agriculture, qui .a

poursuivi ce matin sdn enqute sur
l'immigration, on ‘a, enténdu M. C. A.
MaGrath, président’ de Ja commission
hydro-électrique de l'Ontario.

PREMIER EXERCICE
VENDREDI SOIR

…

+

EXPANSION DES
SERVICES DE LA

”

NUELLE DES
DIRECTEURS DE LA PRESSE
CANADIENNE A EU LIEU HIER
A TORONTO. — ELECTION DES

- DIRECTEURS.
"à 2° + ote———

cinquantaine d’éditeurs de jougnayx
quotidiens du Canada ou’ léurs repré-
sentants, venus de divers endroits,
depuis Te Cap Bretôn, jüéqu'à Var-
couver ant asaisté.icl hier à, l'assem-
blée ahnuelle de la Presse Canadien-
ne. Le président J. H. Woods, du
Calgary Herald, présidait. Etaient

aussi présents les sénateursJ S. Me-
Lennan, du Sydney Post, gt W."A.
Buchanan, du Lethbridge Herald.
On adopta des rapports de la. direc-
tion relativement aux nouvelles et
aux finances, et des propositions en
vue de l'extension des ‘services de

nouvelles ont été approuvées à l'una-
nimité. oo
Les directeurs dont‘les noms sui-

vent ont été élus pour l'année:
Provinces Maritimes: W.' H. Den-

nis, Halifax, Mail; Howard P. -Robin-
son, St-Jean, N.B., Times-Globe.
Québec: Le Chevalier Henri Ga-

gnon, le Soleil, Québec; J. A. McNeil,

Montreal Gazette; E. J. Archibald,
Montreal Star. 0

Ontario: Norman Smith, Ottawa
Journal; John Scott, Toronto Mail
and Empire; Irving .E. Robertson,
Toronto Telegram; W. B. Preston,
Brantford Expositor; Arthur R. Ford,
London Free Press.
Manitoba: E. H. Macklin, Manito-

ha Free Press; M. E. Nichols, Wirn-

nipeg Tribune. .
Saskatchewan: Burford Hooke, Re-

gina Leader. 0

Alberta: J. H. Woods, Calgary He-
rald. Coes

British Columbia: F.”J. Burd, Van-
couver Province. |
Après l'assemblée annuelle, le nou-

veau bureau .des directeurs a’ réélu
les officiers pour l’année comme suit:
président honoraire, E. H. Macklin;
président, J. H. Woodé; premier vice-
président, John Scett; second. vice-
président, . Henri Gagnon. Etaient
aussi présents: C. A. 'Day, comptable
en chef; John W.. Tibbs, assistant-
gérant général et J.. F. B! Livesay,
gérant général et secrétaire de la
Presse Canadienne. >
Les membres du bureau des direc-

teurs de la Canadian Daily Newspa-
pers Association se sont réunis ici
hier afin de préparer pour aujour-
d'hui l'assemblée’ générale .annuelle.
Tl s'agit de l'associationd'affaires des
éditeurs de journauxquotidiens du
Canada, dont M. E. HMacklin est le
président et M. Arthur-Partridge le:
gérant. ‘-

. .
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LA BUANDERI
 

 

E NE
SERA PAS PERMISE
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M. CAUCHON RECOMMANDE AUX
COMMISSAIRES : DE. NE ,PAS
DONNER DE PERMIS DE CONS-
TRUJRE. Ioy

M. Cauchon, Ingénieur-urbaniste
d'Ottawa, fera rapport.‘au'Bureau’des
Commissaires, cet après-midi, qu'il
est absolument opposé à l’établisse-
ment d'une buanderie chinoise dans
la rue Somerset, près” de l'avenue
Roi-Edouard. , )

1! expliquera, après’avoir visité ‘les
lieux, que la buanderie: strait établie
dans une espèce dé ‘hangar-garage,
dont l'apparence n'estguère de natu-
re à plaire à l’oeil, Comme un ‘grand
nombre de propriétairesde ce quâr-
tier ont déjà protesté‘contre cette

| buanderie projetée, #1 est, efitendu que
les autorités refuseront un permis de
construire, 7 ‘

FEU EMILE MAJOR

 

 tleen.

M. Sam Séguin, gérant de I'squi-'
pe de balle au champ La Salle an-
honce pour vendredi sôir prochain,
à 6 heures 30 aux terrains de laca-
démie La Salle. Le premier exercice
de la saison pour. son. gquipe.
Tout joueur amateur est cordiale-'

ment invité à assister à ce premier
exercice, surtout les ‘canadiens-fran-
çais qui ont si cordial-ment appuyé
l'équipe dans le passé. . :
Ceux qui ont- des uniformes sont

priés de les apporter au terrain.

FEU Mme O. PRIMEAU
—_—

Nous sommes au regret d'annoncer
i. mort de Mme Onésime Primeau,
née Julie Cardinal, décédée à quatre
heures hier matin à sa demeure, 511
rue St-Patrice. La défunte, âgée de
65 ans et 10 mois. a succombé à une
maladie de cinq mois.’ 

 “Îre sympathie.

Photographie de Premiere Communion
Jolies couvertures.” i. Co LS

Prix spéciaux, $4.00 et $5.00 la douzaine.

CASTONGUAYSTUDIO"*:
+" UnTéléphone:-Rid; 2358
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Née à Montréal, elle résidait dans la
Capitale deputfs 40 ans. Elle était
dévouée paroissienne de Ste-Anne.
La défunte laisse pour pleurer sa

perte son époux, M. Onésime Pri-|
moau, trois fils, Joseph, Omer, Wil-!
frid; deux soeurs, Mme Folum et’
Mme Laliberté; deux frères, MM. J.-|
B Cardinal et Alphée Cardinal; un
gendre, M. Paul Goulèt; un petit-en-
fant,

messe des funérailles aura
lfeu à 8 heures vendredi matin à

 
l’église Ste-Anne. Le départ de la]
maison mortuaire s’effectuera à 7
heures 456. L'inhumation se fera au
cimetière Notre-Dame. CC
Le ‘Droit” prie la famille en deuil

de croire à l'expression de sa sincè-
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Nous avons appris avec consterna-
tion la mort de M. Emile Major, sur-
venue hier après-midi, à l'hôpital
Ste-Marie. M, Emile Major n'était
4gé que de vingt ans et dix mois.. Il
demeutait chez ses parénts au no 178

| rue Beechwood, od il était né, M.
Herménégilde Major, sonpare; étant
l’un des premiers parotssiens de St-
Charles. art
En plus de son père et sa mère,

le défunt laisse pour pleurer sa per-
te quatre frères: Adélard, de Mont-
réal; Albert, de Montréal; Lucien,
d'Ottawa, et Louis, d’Ottawa; trois
soeurs: Mme Leduc, veuve, d’Otta-
wa; Milles Marie-Anne et Eva Ma-
Jor, toutes deux d’Ottawa. Il' laisse
aussi plusieurs neveux et nièces, dont
M. Aurélien Leduc.
M. Emile Major était depuis deux

ans à l'emploi de la Campbell Motor
Sales, où il travaillait en qualité de
mécanicien. I faisait partie de pres-
quz toutes les sociétés nationales et
paroissiales, dont la Société Saint-
Jean-Baptiste et la Saint-Vincent-de-
Paul. 11 était membre du CercleSt-
Charles de l'A. C. J. C. -

T1 s'était fait un cercle nombreux
d'amis par ses qualités de dévoue-
ment, de travail et d'ordre. Et sa
mort laisse partout devifs- regrets.
La date des funérailles sera annon-

cée plus tard. .

MAISON DETRUITEON_DETRUITE .
. Une maison vacante & deux étnges,
située à un miflle au nord du, village
&deTeofiard, et appartenant à M.
Cummings Clark, à été. complétement
détruite par le feu hier après-midi.
Le feu à commencé dans l'herbe, et
malgré. les efforts des fermiers voi-
sins, 11 à été Impossible ‘ft sauver la
maison .de destruction .compliète.

 

FÊTE À L'INSTITUT
LE SAMEDI 12MAI

Une joyeuse fête aura lieu àl'Ins-
titutCanadien-Français' d'Ottawa le
samedi 12 mai prochain à l’occasion
de la distribution des prix aux ga-   
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gnants de la deuxiéme série des con-
cours de bridge et d@ billard. I] y au-
ar’ ,concért-boucane. Le programme |.
promet d'être inféressant,

a

 

TORONTO, 3.—(8. P. CG) — Une |

cution elle n'a pas le droit de faire

|LA VILLE N'A RIEN À VOIRDANS
 

loir ses projets d'extension
en faveur de ses réclama-
tions elle n'avait qu'à en
entreprendre laà mise exé-

- cution, dit l'avocat Tilley,
répondant au Commissaire
Thomas Vien. — Le der-
nier témoin sera interro-

gé cet après-midi.

LA SÉANCE
Le commissaire en chef adjoint, le

lieutenant-colonel Thomas Vien, C.
R., 2a demandé ce matin à la conti-
nuation de l'étude du projet tarifai-
re de la compagnie des tramways de-
vant la commission des Chemins de
fer, si la ville était prête à faire une
déclaration au sujet de la construc-
tion de voies d'extension,  mention-

 

La réponse à cette question don-
née par Me W. N. Tilley, C. R., qui
occupe pour la ville conjointement
avec Me F. B. Proctor, avocat-con-
seil, a été que les extensions proje-
tées, non commencées ou terminées
à date ne pouvaient exercer aucune
influence sur la cause actuellement
à l'étude. “Nous ne sommes nullement
intéressés, dit-il, à ce que la compa-
grie projette d'accomplir au cours
des cinq prochaines années où quel
montant elle aura à dépenser pour ce
faire. La présente requête ne du't
re r que sur le passé et sur ce qui
a3 accompli depuis le contrat de
1824. Si la compagnie des tramways
désirait faire valoir comme argument
en faveur de sa cause Iés voles d'ex-
tension mentionnées au contrat de
1924, elle n’avait qu’à en commencer
la construction avant de venir de-
vant la commission. Nous n’avons au-
cune déclaration à faire au sujet de
ces ‘extensions puisqu’elles ne doivent
en aucune maniére entrer dans cet-
te cause.
Aprés cette réponse par Me Tilley,

la séance de ce matin a été entiére-
ment consacrée a l'interrogatoire par
les avocats de la compagnie, de M,
Feustel, expert américain retenu par
la ville pour faire enquête sur le pro-
blème du tramway à Ottawa.
-L'interrogatoire de M. Feustel a

été terminé à midi et 45, après quoi
le commissaire en chef l’hon. Me-
Keown a demandé l'ajournement à
2.heures 30 cet après-midi.

DERNIER TEMOIN
M. F, C. Askwith est le prochain

et Je dernier témoin que fera enten-
dre la ville. Son interrogatoire com-
mence à 2 heures 30, après quoi le
champ sera ouvert au contre-inter-
rogatoire. Interrogé après le séance
de ce matin par un représentant du
Droit, M. F.-B. Proctor, avocat-con-
seil de la ville, a déclaré que la lon-
gueur des procédures ne dépendaient
maintenant que du nombre de nou-
veaux témoins que feraient entendre
tacompagnie destramways en con-
r on aux témoignages précé-dents. gnag P

:  EXTENSIONS IGNOREES
Dès le début de la séance de ce

matin, le commissaire en chef ad-
joint, - le lieutenant colonel’ Thomas
Vien, C.R., fit une question quiétait
précédemment restée sans réponse,
demandant si la ville aurait une dé-
claration a faire au sujet des exten-
sions mentionnées au contrat de
1924... ‘
Me W. N. Tilley, C. R., avocat de

la ville, répond qu'au sujet de ces
extensions la ville considère qu’une
déclaration n'est pas dans l’ordre et
n'est même pas nécessaire puisque le
sujet n'entre nullement dans la
question actuellement devant la com-
mission des chemins de fer.
D'après l'entente de 1924, certaines

extensions. devaient être construites
à -base d’un tarif de cinq sous. Ce-
ci n'a pas été fait jusqu'à date et si
la compagnie projette maintenant|
d'en commencer prochainement l’exé-

valoir ici les dépenses que ceci lui
imposera. “Nous ne sommes actuel-
lement intéressés, dit-il, qu’au capi-
tâl engagé dans le service des tram-
ways et au revenu qui en provient.
Notre étude doit être concentrée à
ces bornes et s'il y a nouvelle cons-
truction cette. année ou les années
suivantes, la compagnie pourra les
faire valoir pour l'obtention d’un
nouveau tarif dans cinq ans alors
qu'elle aura encore le droit de revenir
devant la commission.

Si une augmentation tarifaire était
accordée en raison des extensions
projetées, ce serait en contrcdiction
avec le contrat. de 1924 qui 5-:;pyait
la construction de ces mên:23 cxten-
sions à base d’un tarif de c::37 sous
CE FOND DE DEPRECIATION
Le fond de dépréciation est enco-

re revenu sur le tapis ce matin pen-
dant l’interrogatoire par Me Robert-
son del'expert Feustel. Mè Robert-
son semblait vouloir attribuer à l'in-
terprétation qu'avait donné au fonc
de dépréciation M. Feustel en pré-
parant son rapport pour justifier la
différence qui existait entre ce même
rapport et celui préparé par les au-
diteurs de la compagnie.
M. Feustel dit quil nesaurait di-

re sil y a erreur dans le rapport
préparé par M. Nash. auditeur de la
ville. Un des comptables de son or-
ganisation a travaillé pendant quel-
ques temps avec M. Nash
ci était uniquement dans le but de
surveiller .les intérêts Feustel. Le
rapport Feustel établit à 45,363,783
f'évaluation de l'O. E. R. et celui de
la compagnie elle-même’ établit l’é-
valuation de $6,833,098..
M. Feustel admet tout de même
eme — _——— —— te
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__LES PROJETS DE LA COMPAGNIE
{Si l'O. E. Ry. voulait faire va-

nées dans le contrat de 1924. ©. |

avril. Le détective Downey, de la po-

mais ce- l'son capitaine ainsi que cing m

 

 

Le consulat Italien
transféréàOttawa

ROME, 3. — (8. P. A.) Le
ministère des Affaires étrangè-
res annonce que le consul gé-
néral italien de Montréal sera
transféré a Ottawa. .Les bu-
reaux de Montréal seront désor-
mais au rang de consulat.
Le même communiqué an-

non que le gouvernement ita-

lien a institué un vice-consulat
italien à Vancouver.
 

Ceci confirme la nouvelle pu-

bliée ‘exclusivement dans le
“Droit” la semaine dernière.       
 

que le fonds de déprécistion -men-
tionné au rapport de M. Nash avait
été omis dans le sien.
Ce témoignage est aussi aride que

technique. L’ambiguité des termes
dont se servent les avocats et les ex-
perts font surgir des protestations
de la part des commissaires qui ré-

clament un peu plus de clarté,
A un certain point, après que

Thon. McKeown, président de la
commission avait été Me Robertson
à continuer son interrogatoire, le
commissaire Thomas Vien intervient,
déclarant qu'avant de procéder plus
loin il désire recevoir une explication
plus claire de ce que veut dire Me
Robertson. “J’aurai à me prononcer
sur cette question, dit-il, et si je ne
comprends pes l’enchaînement des
témoignages à mesure que la cause
progresse, je ferais tout aussi bien
de me retirer de mon fauteuil et de
rendre une décision sans avoir assis-
té à l'audition des témoignages.
>

SERA ACCUSÉ D’AVOIR
VOLÉ UN ‘CHEVAL

ET UNE VOITURE
ps———

Robert Craig a été arrtêé ce matin
à Ardendale, à quelques milles de

Perth, Ont., par le constable de comté
Hayes et iI comparaftra en cour de
épolice d'Ottawa demain matin sous

l'accusation d'avoir volé un cheval et
une voiture appartenant à M. George

May, 334 avenue Gladstone, le 27

lice d'Ottawa, est parti cet après-midi,

pour ramener l'individu à Ottawa.
Craig a emprunté le cheval et la

voiture de M. May le 27 avril, allé-
guant qu’il! voulait se rendre à Tem-

pleton pour demander à un fermier

une somme qui lui était due pour sa-
laire. I! devait payer M. May, À son
retour du voyage. Craig partit cepen-

dant dans la direction opposée et {i
fut localisé à Ardendale-ce matin par

la police de comté. La police d'Otta-
wa avait envoyé des circulaires à tous

les endroits environnants demandant
de surveiller l'individu.

LES CAMBRIOLEURS
MANQUENT LEUR COUP

rtscetre

Les individus que la police n'a pas

encore réussi à localiser ont menacé
M. John Cora, cordonnier au No 58
rue Main, Ottawa-est, de bonne heure

ce matin. Selon toute apparence les
individus en question ont voulu cam-

brioler les ateliers de M. Gora, mais
ils ont éveillé le propriétaire en bri-

sant une vitre et ont finalement pris
la fuite.

D'après le rapport fait par M. Gora
lui-même au constable Lionel Dion,
que la police a dépché sur les lieux,

M. Gora dormait vers un heure et
trente ce matin dans un appartement
voisin de ses ateliers équand il fut
éveillé par un bruit de vitre fracas-
sée. Il chercha aussitôt la cause du
bruit et découvrit que deux individus
scrutaient à la lueur d'un projecteur
électrique l’intérieur de l'établisse-
ment. Il s'approcha et fut bientôt
tenu en respect à la pointe d’un re-
volver . 1} se mit à crier et les deux
jeunes gens prirent la fuite. I avertit
immédiatement la police qui se rendit
sur les lieux.
M. Gora dit que l'individu qui por-

tait. le revolver était de haute taille
tandis que l’autre était de taille
moyenne. Ils étaient jeunes tous les
deux. Malgré ses recherches dans les
alentours la police n’a pas trouvé les
coupables qui ont disparu dans les
ténèbres.

LES LOCAUXDELA
COMMISSION DU
DISTRICT FÉDÉRAL

Le ministre des finupzes a appris
à Monsieur Wilson, député de
Wentworth, hier après-midi. en
Chambre (#3: Communes. que la Com-
mission du District Fédéral a ocqupé.
pendant l'année 1926 et une partie de
1928, des bureaux situés dans l’édifi-
ce Fraser, 53 rue Queen, au prix de
$800 de loyer par année. Ces bureaux
appartiennent à la Compagnie Fra-
ser. En 1827 la commission a démé-
nngé pour être mieux logée, elle s'est
installée dans l’édifice de Ia Ottawa
Electric, 56 rue Sparks, au prix de
$2,950.00 par année. Le contrat du
loyer est de cinq ans.

otcP

GOELETTE SAISIE
——-

NEW-YORK, 3. S.P.A. — La goé-
lette Dustin G. Cressy a été saisie et

es
de son équipage ont été arrêtés au-
jourd'hui après que les autorités eus-
sent allégué qu’elles avaient des
preuves que la goélette avait déchar-
Gé une cargaison de boisson évaluée
à $450,000. La saisie a été effectuée
dans la baie de Newark.
mt .

BOURRASQUE DESASTREUSE.
SIOUX CITY, 3. — Une violente

tempête de vent et de pluie a balayé
le nord-ouest de l'Iowa et le nord-est
du Benraska hier soir. Les dommages
à la propriété s'élèvent à $100,000. Un
homme a été grièvement blessé par
un morceau de bois transporté par
le vent. Le quartier commercial de
Clarks, Néb., village de 800 de popu-
lation, a ét2 complètement ruiné.
Vingt-trois maisons ont été démolies

qnery sur les escaliers de l'hôtel Mont-

premire meurtre, Montgamery a été

tl'offcier Joseph Stewart ont reçu un
appel téléphonique ce matin vers 8

rendre à l’hôtel Montgomery pour y

RAISONS MOTIVANT

annoncé hier matin qu'au nom de ses

Preston, condamnés hier
$500 de dommages au général Sir Ar-
thur Currie, il en appellerait de la

certains témoignages apportés par la
défense. 20 le juge u fait erreur dans
son réquisitoire au jury; 30 l’avocat

POUR RENVERSER LE

manche prochain a été

 paf le vent. 
  

ROBES.DE SOIE IMPRIMÉE

deVentre $25.00
Très fascinantes et en Une grande variéte

de ravissantes conceptions. Occasion des

plus appréciables,   
 

Ces robes sont si avenantes et atfrayantes que
nous nous attendons à une vente très prompte. Il y
en a quelques-unes qui sont d'une importation de
New-York; d'autres sort de chics productions de
maisons canadiennes.

Les dispositions sont des plus engakeantes, gros
pois, gros et petits effets fleuris, dispositions sau-
tées, en teintes pâles et foncées.

 

Au Deuxième Etage.

LE GENDARME ET
L'HÔTELLIER TUES

constable provincial N. F. Maker a
été tué ce matin par David Montgo-

  

  

-
_—
-—

nient d'autre part, qu'elle ait des
tendances révolutionnaires. Ce parti
n'a aucunement l'intention de de-
mander la séparation des provinces
récemment annexées. La réunion de
dimanche, qui aura lieu à Albajulia,
n’est pas défendue. On a fait savoir
au gouvernement qu'elle serait pure-

ment politique. On prendra cepen-
dant des mesures pour maintentr
l'ordre.

—2lsen

LES ASSURANCES
———

gomery. Quelques minutes après ce

tué par le constable municipal L.
Mathews, alors qu’il tentait de s’en-
fuir de l'édifice.
Le constable provincial Maker et Le département des assurances du

Canada a communiqué, en Chambre,

hier, à M. Church, député de Toron-

to, les renseignements suivants, qu'il

avait demandés: Le montant des os-

surances sur la vie disparu par sui-

te des termes des polices, pendant les

trois dernières années, en Canada, :t

été le suivant:
Année

Montant initial

heures 45. On leur demandait de se

faire une enquête au sujet ed li-
queurs alcooliques. Les deux officiers
s’y rendirent en automobile et après
être arrivés à l'hôtel ils furent con-
duits à l’étage supérieur. Montgome-
ry s’était dirigé vers sa chambre
quelques minutes avant l’arrivée des “toniant

confisqué
3

d'assurineconstables et il se dirigea vers eux aasnginee “
pistolet en main. Il tira successive- 1995 = 807,079,085 . 235.111,042 . B1.63
ment trois fois sur le constable pro- |1926 . 909,279,187 . 257.522,843 , 28.4,

1927 . 9%5,010,607 , 284,481,734 . 20,70vincial et celui-ci s’affaissa dans les
escaliers. Il dirigea à la suite son ar-
me vers l'officier Stewart, qui suivra

Maker de près. Une première balle
effleura la main droite de Stewart.
La police de la ville fut immédiate-
ment appelée et à l'arrivée du cons-
table Puffer et du détective Caroy,
Montgomery fut aperçu dans une
salle publique de l'hôtel. On lui don-
na ordre d’arrêter et sur son refus
de ce faire, Mathews lui tira une bal-
le dans la tête. II mourut quelques
minutes plus tard.

Les compagnies d'assurances fon.

rapport de ces confiacations au sur-'

intendant des assurances du ministé-

re de sfinances.
overrr

LES EDIFICES DES
TRAVAUXPUBLICS

Le ministire des Travaux Publics
à donné hier en Chambre des Com-
munes, les renseignements suivants
sur les édifices que le gouvernement

a loués à Montréal, avec les prix des
loyers. Ces édifices sont les sui-
vants: : -

Nos 182 à 186 de la rue Shearer,
$6.500 par année; Château de Ra-
mesay, rue Notre-Dame, $600; Gare,
Bonaventure, $144; Gare Windsor,
$462; Gare Place Viger, $246; Neo
283 rue Sherbrooke-ouest, $2,100; .

| No 50 de I'Avenue Westminster, $1,-
380; Nos 1023 À "1026 de l'avenue
Mont-Royal, $3,600; No 5623 de la
rue Sherbrooke-ouest, $4,000; La-
belle, angle nord-est de la rue Ste-
Catherine et Hôtel-de-Ville, $20,908;
No 704 de la rue Gabriel, $1,600:
La Sauvegarde, angle Notre-Dame

et St-Vincent, $600; No 1388 est de
la rue Notre-Dame, $1,620; Gazette, :
38 ruc St-Antolne, $30,000; No 116
rue Letourneux (Malsonneuve), 900

dollars; Nos 1124 à 1126 avenue
Laurier (Outremont), $2,704; No 2
salle der pompiers, angle des rues

Verdun et Osborne, (Verdun) $1,000;

4 No 1215 avenue Greene (West-
convoquée

|

mount), $1,600; et Ames-Holden-

dans le but d'organiser le renverse-

|

McCready, angle des rues Lagauche-

ment du gouvernement libéral, mais tière et des Inspecteurs,$3,037.

seen

 

L’APPELDE MM. V.
WILSON ET W. PRESTON

—temm

TORONTO, 2. — L'avocat Regan a

clients, W. F. Wilson et W. T. R.
à payer

décision du juge Rose.
Les raisons motivant cet appel sont:

10 le juge a fait erreuren rejetant

du demandeur, dans son adresse au
jury, a evcédé les restrictions que lui
imposent Ja loi et le pratique.

! a

REGIME NATIONALISTE
ormerames me

BUCAREST, Roumanie, 3. S.P.A—

Les chef du parti nationaliste-paysan

admettent que leur assemblée de
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PIANO A QUEUE DE CONCERT

MASON & RISCH
Fortement recommandé par deux

artistes réputes
le ler mal, 1925

MM. John Raper Piano Co, lid.

179, rue Sparks,
Ottawa. ;

T Messieurs:—

Je désire vous remercier très sincèrement pour le Piano

ù Quewe de Concert Mason & Risch gue vous mavez prêté

pour le Concert de la Société des Artisans Canadiens Français,

Je fus enchanté sous tous rapports de cet instrument. D'u-

ne riche et fascinante tonalité et avec un charme qui lui ent

propre, il offrit toutes les possibilités pour l'interprétation de

tous ceux qui étalent au programme. .

Je fus enchanté d'avoir le Piano à Queue de Concert Ma.

son & Risch pour mon concert: il me dcnna toute satisfaction.

Je vous remercie vivement pour votre courtoisie et je vous

souhaite grand succ:s.

< 3 rôtre,Incère VOIE, paul DUFAULT.

 

Ie ler mai, 1928

MM. John Raver Piano Co. Ltd. I!

179, rue Sparks, .
Ottawa.

Messieurs, robli

Mes vifs remerciements vous sont acquis pour l'obli-

cance fue VOUS Avez ete en me prêtant votre Piano à Queue

3 Concert Mason & Risch, pour le concert des Artisans Ca-

nadiens Français.
Cet instrament ne laisse rien âdésirer. Tous les meme

bres sur mon programme furent enchantés de la richesse de

sa tonalité et de sa souplesse pour répondre & toutes jen exi-

ences musicales.
s Je fus très heureux de jouer sur un Plano & Queie de

Concert Mason & Risch. Je n'ai que des louanges à lui adres.

r. .

se Veuillez agréer l'expresgion de mer remerciements, et

tng crotee, Votre trés reconnaissantotre tree Alfred CARRIER,

 

VENDU EXCLUSIVEMENT A OTTAWA PAR

John Raper Piano Co., Ltd.
177-179, rue Sparks
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