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Un antomobil» qui avait été luissé

cn stationnement sur la rue Sparks,
u démarré de lui-même et est allé
…> heurter sur un poteau, hier. L'au-

io et le poteau ont été endommagée.

La police a pris le permis de la ma-
chine et a découvert que l'auto ap-
partenait à M. W. R. Kenney, 107 rue
O'Connor.
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Le magistrat Charles Hoppewell a
€ 'bout, de su cause en cour de poli-

ce samedi matin Mme Kathleen Mac-
nevin, de la rue O'Connor qui accu-
sait de voles de fais, Joseph Ham-
brook, un autre pensionnaire de lu
même maison. D'après les témoigna-
Res entendus samedi, Mme Macnevin
s'est rendue dans Ia chambre de Ham-
brook pour voir Mme Hambrook qui
était malade. L'accusé la mit à la
porte et la poussa en bas d'un esca-
lier. 1.inculpé accusa Mme Macnevine

d’avoir fourni de la boisson à sa fem-
me et lui avait refusé d'entrer dans
sa chambre. “Le mari a toujours cer-
tains droits”, riposta le magistrat
en déboutant la demanderesse de sa
"cause.

“ #
t La cause de Alexander MacDonald,
de Ormond, Ont. accusé d’avoir con-
dutt un automobile d’une manière
dangereuse. à été remise à la huital-
ne par son honneur le magistrat
Charles Hopewell en cour de police
samedi matin.

directions des prêtres de l'église
St-Patrice pendant l'année derniè-
re.

Les autres confirmés compre-
naient 99 garconnets sous la di-
rtction de Miles Slattery, Breen,
Sloan, et McGuire, et 65 fillettes
sous la direction de Mére St Aloy-
sfus et Mére St Benoit, M. l'abbé
John Smith, vicaire de la paroisse,
'a donné les enseignements néces-
saires aux enfants, qui compre-
naient aussi 7 enfants de l'orphe-
linat St-Patrice. M. et Mme John
Grimes ont agi comme parrain el
marraine. Mgr Forbes était assis-
té pendant la cérémonie, du cha-
noine G. Fitzgerald, curé et de
l'abbé René Martin agissailt com-
me maître de cérémonies.

Tous les enfants avaient fait leur
première communion samedi matin
dernier.
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La cause de Simonne Gauthier, de

Windsor, Ont, accusée d’avoir volé
2 chapeaux et un manteau d’une va-
leur totale de $30.00 appartenant à
Harriet Shaw, a été remise à de-
main matin par son honneur le ma-
gistrat Charles Hopewell ce matin.
L’accusée a été arrêtée hier soir par
le détective Leonard Willis.
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Son Honneur le magistrat Charles

Hopewell a débouté de sa cause en
cour de police ce matin, Mlle Laura MacDonald a été arrêté vendredi

soir vers 11 heures après un accident
survenu à l'angle des rues Belmont et
Bank. L'auto que conduisait MacDo-
pald a frappé M. John Henderson et
lui a infligé une fracture du nez et
plusieurs coupures à la tète. Hen-

derson allait pour monter sur un
tramway quand l'accident est arri-
vé. Le trafway ayant arrêté à quel-
ques 30 verges de l'endroit d'arrêt
ordinaire, M. MacDonald appliqua les

freins mais 11 ne put arrêter à temps
pour éviter l'accident.
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Quelques personnes ont failli être

les victimes d'accidents samedi der-
nier sur le marché By; pour proté-
ger le public, surtout contre les au-
tomobilistes imprudents, M. William
Borthwick, inspecteur du marché a
décidé de faire immédiatement la de-
mande au bureau des commissaires
pour obtenir la protection de la po-
lice sur le marché et la nomination
d’un officier permanent pour la cir-
culation à cet endroit.
A l'angle des rues George et Mos-

grove, samedi matin, une femme et
un jeune enfant l'ont échappé belle
alors qu'un auto s'est élancé dans
leur direction; ils n’ont heureusement
pas été frappés. Un peu plus tard,
deux autres vieilles personnes ont
failli être écrasées par un auto à
l'angle des rues William et York.
L'inspecteur du marché veut de la
protection pour le public sur le mar-
ché.
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T1 y eut plusieurs petits feux hier

et samedi dernier en ville, mais dans
aucun cas le feu a causé des dom-
mages importants. De la fumée pro-
venant de la d~meure de Mlle La-
vigne, 93 rue Queen, a laissé croire à
un incendie à 2 heures et 7 samedi
après-midi. Les pompiers ont été ap-
pelés sur les lieux, mais il n’y avait
pas de feu.
Un retour de fumée dans un poé-

le de cuisine de la demeure de M. A.
Larocque. 39 rue Myrand, a donné

une autre course aux ompiers same-
di après-midi. A 7 heures et 7 un
auvent a pris feu au magasin B.

Zwian, 4041; rue Bank et l’auvent a.
été partiellement détruit. Les pom-
piers se sont rendus en toute hâte
sur les lieux et ont éteint les flam-

Nordenfeldt, 35 rue Main, qui accu-
sait le Chinois Hing So Wow, pro-
priétaire du restaurant Chicago, 280
rue Bank, de ne lui avoir pas payé
le minimum de salaire exigé par la
loi.
Mlle Nordenfeldt était servante

dans le restaurant et elle n'aurait
reçu que $8.00 par semaine; elle est
âgée de 26 ans; le propriétaire du
restaurant explique cependant que la
jeune fille recevait en même temps
une pension qui valait environ $5.00
par semaine. Ainsi elle recevait un
salaire légal, puisque la loi exige la
somme de $12.00 par semaine pour
une employée au-dessus de 18 ans.
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La cause de Winnifred Brennan,

accusée de vagabondage a été remise
au 14 mai par le magistrat Charles
Hopewell en cour de police ce matin.
L’accusée a nié sa culpabilité.
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William Callaghan, 58 rue King

Edward, s'est avoué coupable en cour
de police ce matin d’avoir volé une
chemise et autres objets appartenant
à son frère John Callaghan, et a été
condamné à 3 mois de prison aux
travaux forcés en cour de police ce
matin.

L'accusé a volé les objets qui ap-
partenait à son frère avec qui il de-
meurait. 11 a été arrêté dimanche
après-midi par le détective Jean,
Tissot.

SIX INFIRMIÈRES
DE L'HÔPITALSTE.
MARIE DIPLÔMÉES
ante

LES CONSERVATEURSPROPOSENTLA
 NON-CONFIANCE DANS LE GOUVERNEMENT

 

 

Si le gouvernement propose
l'étude de ses crédits l’op-
position proposera une
motion de non-confiance
au sujet des réclamations
allemandes.

LE RAPPORT
——>

L'opposition conservatrics pro-
poserait dès cet après-midi, si le
gouvernement fait étudier ses
crédits, une motion de non-con-
fiance dans Ia présente adminis-
tration. Cependant le gouverne-
ment a signifié son intention de
faire étudier aujourd’hui les bills
du gouvernement, ce qui re-
mettrait la motion conservatri-
ce à demain. Cette motion sera
certainement présentée la pro-
chaine fois que la Chambre se
remettra sur les crédits.
Cette motion de -non-confian-

ce portera sur les réclamations
allemandes après la guerre. II y
à quelques semaines le premier
ministre a déclaré que ce n’était
pas son intention de déposer en
Chambre cette année le rapport
Freil, qui a trait à ces réclama-
tions. L’amendement conserva-
teur sera à lP’effet d'obliger le
gouvernement à déposer ce rap-

Cette motion ne sera que la
première d’une série de trois, les
deux autres portant sur la ques-
tion des ressources naturelles
des provinces de l’ouest, et sur
les ambassades canadiennes à
Paris et Tokio.
——rr

Fulgence Charpentier
au Cercle Littéraire

La prochaine réunion du Cercle lit-
téraire de l'Institut Canadien-français
d'Ottawa aura lieu au salon de l’Ins-
titut, 123 rue Rideau, le mercredi 9
mai, à 8 h. 15 du soir. Le conféren-
cier sera M. Fulgence Charpentier,

secrétaire particulier de .l’honorable

Secrétaire d’Etat dans le gouverne-
ment fédéral.

M. Charpentier qui a intitulé sa

conférence “Secrets d’Etat”, posséde
toutes les connaissances voulues pour
traiter ce sujet avec compétence et

succès. On sait que M. Charpentier
a fait du journalisme pendant de
nombreuses années au “Devoir”, au
“Droit” et àla tribune des journalis-
tes de la Chambre des Communes. A

ce’dernier endroit il-a occupé tous les
postes que comprend l’exécutif y

compris celui de président. 11 a pu-
blié une brochure portant sur l’exode
des Canadiens français aux Etats-

Unis et cé travail constitue une étude
très approfondie d’une question d’un

si palpitant intérêt, Naturellement, M.
Charpentier ne dévoilera aucun se-
cret d'Etat au cours de sa conférence,
mais il saura bien nous en faire con-
naître l’origine et l'importance,

Cette conférence sera agrémentée

 

 LA COLLATION DES DIPLOMES
AUX INFIRMIERES DE CETTE
INSTITUTION A EU LIEU A LA
SALLE ST-JEAN-BAPTISTE.

Mardi, le ler mai, à quatre heu-
res, 4 la salle St-Jean-Baptiste,
avait lieu la collation des diplômas
& six infirmières de l'hôpital Ste-
Marie.
Un public nombreux, parents et mes avec aes seaux d'eau.

Un feu d'herbe s'est déclaré a 8°
heures et 15 samedi soir près du Sa- |
natorium Royal, sur l'avenue Carling.’

Les pompiers ont été appelés sur Tes |
lieux. mais le feu n'a pas causé de |
dommage de propriété. Il y eut un |
autre feu d'herbe a 11 heures et 10
samedi soir à l'angle des rues Rus-
kin et Holland: les pompiers ont été
appelés pour éteindre le feu qui cau-|
sait des inquiétudes parmi les rési- i
dents des environs. : f
Un feu de cheminée s'est déclaré à,

8 heures et 55 dimanche matin à la!
demeure de Mme E. Champagne. 310
avenue Gladstone: les pompiers ont
été appelés sur les lieux et il n'y eut
pas de dommage. Les pompiers ont
été avpelés pour un autre feu d'her-
be & 2 heures et 18 hier après-midi à
l'angle des rues Catherine et Bron-|
son. Un débordement d'huile dans
une fournaise à l'huile de la demeu-
Ye de M. H. L. Chandler a donné
une autre course aux pompiers à 3
heures et 43 hier après-midi. Il n'y
eut cependant que de légers domma-
ges. Des étincelles provenant de la
cheminée ont mis le feu au toit de Ia
demeure de M. James B. Ferguson,
à 6 heures et 29 hier soir. Les pom-
plers, appelés sur les lieux, ont mat-
trisé les flammes en quelques ins-
tants.
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Sa Grandeur Mgr Guillaume

Forbes a confirmé 115 enfants de
la paroisse St Mary samedi matin
dernier. le parrain et la marrai-
ne était M. et Mme David Cody.
Ceux qui assistaient Mgr Forbes
étaient les abbés J. T. Browurigg.+
F. Tierney et R. Martin.

x % »

8. G. Mgr Guillaume Forbes a
‘administré le sacrement de Confir-
mation à 94 enfants de la parois-
se St-Georges, hier après-midi. M.
et Mme H. L. Allen ont rempli la
fonction de parrain et de marrai-
ne. Mgr Forbes était accompagné
de son secrétaire M. l'abbé René
Martin.

Après la confirmation. Mgr For-
hes a officté à une bénédiction so-
lennelle du Très Saint Sacrement.
Il était assisté des abbés Corkery,
de South Gloucester et Bélanger,
de Billings Bridge, comme diacre
et sous-diacre. La chorale de la pa-
roiss: sous la direction de M. Mi-
chael Quinlan a fait les frais du
chant. M. Herbert Mayotte tou-
chaît l’orgue.
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Sa Grandeur Mgr Forbes a ad-
ministré le sacrement da la Con-
firmation à 207 personnes, dont
43 adultes, en l'église St-Patrice
hier après-midi, Les 43 adultes
comprennent 23 femmes et 20
hommes, tous des convertis à la re-

amis des nouvelles graduées, as-|
sistalent à la cérémonie qui fut
très intéressante. Le Dr R. H. Pa-
rent leur adressa la parole et r3li-
clita en son nom et ceux de ses con-
frères les Jeunes finissantes.

les nouvelles graduées sont:
Mlles G. Bouvier, de Bourget: A.
Chrétien. Clarence Creek: 1. Ber-
geron. Cornwall; A. Hurtubise,
Eastview; R. Giroux, Masson; A.
Bazinet, Eastview.

d'un fort joli programme musical
dont nous publierons les détails plus
tard.
Comme toujours le public est cor-

dialement invité.
rterr.

REMERCIEMENTSDE LA |
FAMILLE C. LABRECQUE

Monsieur Clément Labrecque et sa
famille désirent remercier sincère-
ment toutes les personnes qui lui ont
offert des sympathies à l'occasion de
la mort de son épouse soft par offran-
des de messes, bouquets spirituels,
fleurs. messages de sympathies, téla-
grammes, visites ou assistance aux
funérailles. !
De nombreuses offrarides mortuai-

res ont été déposées sur la tombe de

 

 Un programme des mieux réus-
sis fut exécuté par des artistes |
bien ronnus. Piaflo: prof. L. Ro-!
chon. Mlle T. Gratton; chant: Miles |
B. Delisle et M. Boisvert; violon,!
F. Caverley; déclumation, MHe M,
Pinard. Mlle Georgette Bourque
accompagnait au piano. Deux char-

mantes filletttes, I. Sauvé et C.
Deslauriers agissoient comme bou-
quetières,

Pour terminer. ie R. P. Bour-
ret. Rédemptoriste. félicita les
nouvelles graduées et leur souhai-
ta de persévérer dans la belle car-
riére de dévouement et de sacrifice
qui est celle de la véritable garde-
malade.

Garde C. Beaulieu adressa au
nom de l'institution les adieux aux
finissantes.

La salle était joliment décorée
de fougères et de roses.

Nos remerciements sincères vont
au R. P. Doucet, curé de St-Jean-
Baptiste, pour la salle mise si gen-
timent à notre disposition. Aussi
à Mlle G. Briand, Garde en chef
des Înfirmières, pour le délicieux
goûter chez elle,

(Communiqué).
teatees.

CAUSE REMISE
UNE FOISDE PLUS

La cause de Frank Cheney, 176 rue
Elm. accusé d'avoir volé un appareil
de radio d’une valeur de $177.00 de
la compagnie de chemin de fer Paci-
fique Canadien, a de nouveau été re-
mise au 14 mai par le magistrat Ho-
pewell en correctionnelle, ce matin.
Cheney était un employé de la

compagnie au moment où i] aurait

pe prete ns
 

 

  Vêtements pour
toute la Famille.

R'OCEAU. DALMODSIT,

  
        ligion catholique, quiontsuivi les  R=TT
CLI OSs    LA

la défunte. :

OFFRANDES DE FLEURS: — De
ses enfants: Compagnie O. Leclair:
Employés O. Leclair; Ses frères et
soeurs; F. F. C. F.. section St-Char-
les; La famille de Nap. Labrecque;
Lz famille Sabourin et Murphy; M.
et Mme Alfred Chauvin; Mme Pla-
mondon et Edgar Labrecque; M. et
Mme Jos. Larouche; La Compagnie
American News, .

OFFRANDES DE MESSES: — Le
Bureau de direction de la F. F. C. F.,
Mile Jeanne Rainville, H. O. Patenau-
de, Dames de Ste-Anne, Mme H. Batr-
lieu, Famille Jos St-Germain, M. et
Mme H. Buchanan, Mme C. R. La-
flèche, Mme E. Leduc, F. F. C. F.,
section St-Charies, -deux messes.
BOUQUETS SPIRITUELS: — La fa-
mille Ernest Arbour, M. et Mme G.
Bonenfant, La famille F. X. Arbour,
Les élèves de première classe, éco-
le St-Charles, Mme P. St-Amour,
Mlles G. et A. Hudon, La famille D.
Lafrenière. M. C. R. Lafrenière, La
famille A. Leblanc, Mesdames Lé-
tourneau et Lanthier, Mme Jos Cyr,
La famille Jos. Sabourin, M. et Mme
R. J. Bastien.
MESSAGES DE SYMPATHIES: —

Patronnesses de l'orphelinat St-Jo-
seph, Mme H. Savard, M. et Mme E.
Dagenais. La famille Couillard, M.
et Mme O. Giroux, Mme Ph. Charron,
Mlies Alice Bélanger M. et Mme R.
Rainville, de Détroit. Mich., M. et
Mme V. Rulé, de Détroit, Mich.… L’As-
sociation St-Jean-Baptiste, M. et Mme
J. A. Bonenfant, de L'Islet Station,
Ré. Soeur Joseph-Edouard, de Haw-
kesbury, Mlle Bernier, de Lévis, Qué.
TELEGRAMMES: — M. et Mme

Hobart Smith, M. A. McKay. M. J. F.
Laurin, tous de Niagara Falls, N.-Y.

FEU LE F. I. MARION
-

Le R. F. Isale Marion, frère can-
vers Oblat de la maison de Plats-
burgh, N.Y. est décédé la semaine
dernière à l’âge de 83 ans.
Le Frère Marion est.né au diocèse

de St-Hyacinthe en 1845. Il & fait ses
voeux perpétuels dans la Congréga
tion des Obglats en 1875. Il a résidé
successivement dans les maisons o-
blates de Hull, de Tewksbury, Mass,
de Buffalo et de Plattsburgh, NY. Il
était de cette dernière maison depuis

 

 
 

  
  L’abbé Bilodeau auprès
du gouvernement
  

L'abbé G. M. Bilodeau, prêtre-
colonisateur viendra demain à
Ottawa, avec une délégation, …
pour porter au gouvernement les
requêtes demandant Végalisation
des taux pour colons canadiens.
Cette délégation est une instan-

oo de plus pour obtenir des
taux de faveur aux Canadiens de-
l’Est du Canada qui .voudraient
s’établir sur des terres dans les
provinces des Prairies.

merece

LE 2VOYAGE 7
DU “SOUVENIR”DU

25 JUIN AU 9 JUIL
a

IL SE FERA SOUS LE DISTIN-
GUE PATRONAGE DE Mgr J. A.
LECUYER, VICAIRE - GENBRAL
DU DIOCESE DU SAULT STE-
MARIE.

—te

Le second Voyage du “Souvenir”
se fera cette année du 25 au 9 juillet,
sous le distingué patronage de Mgr
J. A. Lécuyer, vicaire-général du
Sault Ste-Marie. Les deux grandes
compagnies de chemins de fer du
Canada, le CNR. et le C.P.R. s'oc-
cuperont du transport des excursion-
nistes. ;
Le départ s'effectuera, du Sault

Ste-Marie le 25 et, sur tout le par-
cours, de nouveaux voyageurs, de
quelque endroit qu'ils viennent, se-
ront pris à bord des confortables’ con-

«

vois du les chemins de'fer mettront|
à leur disposition.

ARRET A OTTAWA
Les excursionnistes feront un ar-

rêt dans la Capitale du Canada. Ils
y arriveront le 26 juin à 6 heures 30
le matin et en repartiront à 11 heu-
res 30 le scir.
A l’occasion de leur passage à Ot-

tawa, les voyageurs seront reçus par
8. G. Mgr Forbes, archevêque du
diocèse; ils visiteront la Ferme Ex-
périmentale locale où ils prendront le
goûter. Ils feront aussi d'autres visi-
tes et repartiront le soir pour Ia
Métropole. .
Dans la matinée du 27 juin, les

voyageurs visiteront l'oratoire St-Jo-
seph de Montréal. Il y aura messe et
cérémonie réligieuse. Puis le même
jour à une heure, ils. quitteront Ia
ville pour le Cap de la Madeleine où
11 y aura procession -du Rosaire, ser-
mon et bénédiction du T. S. Sacre-
ment, Du Cap, ils se rendront aux
Trois-Rivières. Ts arMferont dans
cette ville vers les 7 héures le sairet
seront accueillis par les membres du
conseil de ville. Dans la «soirée du 27
juin, ils partiront pour Ste-Anne de
Beaupré où ils feront un pèlerinage
le 28 juin.
Du sanctuaire ils repartiront pour

Québec à 2 heures le 28. Dans la
vieille Capitale, il y aura réception
par S. E. le cardinal Rouleau, arche-
vêque du diocèse, par les autorités
de. la ville, par le lieutenant-gouver-
neur et la Société St-Jean-Baptiste.
Puis les visiteurs voyageront en au-
to dans Québec et les environs. Ils.
-auront l'occæsion de voir le famewx
pont de Québec. Puis ils reviendront
dans la ville où il y aura goûter et,
concert par la fanfare du 22e régi-!

*

POUR LE RETOUR
Le voyage finit officiéHlement à

Québec. Le billet de l’excursion vaut
pour 14 jours. Pour le retour, les ex-
cursionnistes seront libres de choisir
la date qui les accommodera le

ment.

mieux. Il y à même possibilité d’ob- |.
tenir une extension de temps .pour
la valeur du billet.

EXCURSION EN BATEAU
A Québec, il sera loisible aux voya-

geurs de faire une exeursion à bord
d’un navire de la Canada. Steamship
Lines sur la rivière Saguenay jus-
qu'à Chicoutimi. Cette excursion a

faits dans les endroits les plus pitto-
resques le long de la rive.
ett ——

GRANDE ASSEMBLEE
À EMBRUN SAMEDI
—_——

Une grande
miers a été tenue à Embrun- samè-
di soir dans le but de discuter
formation de la coopérative des

comté de Russell. Le projet a sem-
b'é enthousiasmé les. fermiers. Au
nombre des orateurs qui ont fait
valoir les raisons de la ‘formation
d'une coopérative, on remarquait
Marshall Rathwell, de Navan, pré-
fet du canton de Cumberland; A.
L'Erigé, d’Embrun, préfet du can-
ton de Russell, et P. Blanchard.
La prochaine assemblée pour la

mise à exécution du projet aura
lieu jeudi à Leonard, Ont. C'est
l'intention des organisateurs ds.
former une association de comté
dont deux délégués de chaque can-
ton intéressé de Russell feront par-
tie. On projette même de com-
mencer sous peu la vente des pro- |
duits laitiers par l’entfemise d’uno
agence centrale.

Conte.=a ~~ Si——

DE PASSAGEAOTTAWA
M. J-E Marier, journaliste

montréalais, est de passige à Otta-
wa pour quelgeus jours.. 11 se re-
tire au Château Laurier. CC

 

 

FROMAGE
CHÂTEAU
Fait à Ottawa.

Connu dans 1e monde entier

4

 2 ans environ.
 

~

| four,
| Mlle E. Delinelle, conseillgres.

assemblée de fer-

i DROITOTTAWA LUNDI MAI1

ILE NIVEAUDE
L'OTTAWA HAUSSE

-__—-.-
ON S'ATTEND A CE QUE LE NI-
VEAU DU BAS DE LA RIVIERE
ATTEIGNE UNE HAUTEUR

. CONSIDERABLE.

La fonte des glaces et de la nei-
ge dans le haut de la rivière Otta-
wa fera hausser considérablement,
semble-t-il, le niveau .des eaux du
bas de la même rivière.
Aux pieds des écluses du canal

Rideau et dans la région de la re-
mise Ketchum, dont -M. Joseph
Dionne est le gardien, l’eau a haus-
sé de quelque six pouces depuls
hier .soir. Elle continue a hausser
et les observateurs s'attendent à
ce qu’elle atteigne 8 le"bas de
la riviére le méme niveau qu'il y a
un mois, ‘ lors de la débâcle des
glaces. Cet état de choses dans le
bas de la rivière dépend’ de la si-
tuation sur le haut dé'l’Ottawa.

Dans la région de labaie de Bri-
tannia et des Châtes - Chaudière,
l’eau a haussé d'une maniérs me-
naçante depuis quelques jours, Cer-
tains propriétaires de cottages le

long des rives craignent que la
crue des eaux n’inonde leurs rési-
dences d'été, 1

, Au lac Deschénes, le niveau de
la rivière a monté d’un pied envi-
ron depuis vendredi, On n’a rap-
porté aucun autre dommage que
la ruptures de la cage du quai
MacLaren la semaine dernière. La
fivière inonde ses rives le iong de
son cours. Si l'eau continue à
hausser, il est possible que les ten-
nis près des remises de Britannia
soient endommagés,- ° -
; A Woodroffe, à Westboro, à Ri-
yerside Park et § New ‘Orchard
Beach, le long des rives de la ri-
yière, plusieurs résidences d'été
menacent’ d’être inondées.
"LA SAISON DU CANOTAGE
La crue constante des eaux sur

la rivière Ottawa commence à in-
quiéter les résidents sur les deux
rives et s’il n'y a pas de changc-
ment d'ici deux ou trois jours la ri-
vière aura attcint la plupart des
maisons de la Pointe-Gatineau. Ac-
tuellement, la route des véhicules

est à ‘peine épargnée. L'eaua gra-
duellement monté de six. pouces par
jour la‘ semaine dernière. Ceci est
causé par la descente des glaces du
nord qui ne fait que commencer.
Plusieurs résidents de la Pointe ont
pris leurs précautions en soulevant
les meubles du rez-de-chaussée.
On jugèra du retard de l'inonda-

tion ‘cette année par les paroles de
M. David Séguin, depuis plus de
quarante ans distributeur d'embar-
cations.sur la rivière Ottawa au parc
Rockcliffe. Celui-ci disait hiér à un
représentant du “Droit”que pour la
première fois cette." année {I avait
commencé sa saison d’affaires en
mai. Ordinairement lesdeux ‘maisons
flottantes, familières aux habitués
de la rivière, sortent deleur lieu de
retraite et sont instalides a Rock-
clifté vers le 15 avril. Cette année
cette procédure annuelle n'a eu lieu
que la semaine dernière. Le retard
a ‘été causé par la crye constante
des eaux dont le niveau est actuelle-
ment plus élevé qu’au 15 avril des
‘années . précédentes.
“M. Séguin est bon juge de la ri-

vière dont il connaît les délices, ?es
‘caprices et les dangers. Il nous di-
sait hier que malgré la hausse de
la rivière, la seison aquatique avait
bel et bien commencé . et que plu-

sieurs canotiers .avaient profité de
la journée d’été de samedi pour fai-
re leur première excursion de l’an-
née ‘ CC.
rer

Monseigneur l’archevêque
‘accorde son patronnage à

{ l’union Fraternelle
=fee

L'Union Fraternelle pour la pro-
tection des Sourds-Muets d'Ottawa a
eu- le 4 mai une entrevue avec Sa
Grandeur Monseigneur Forbes, arch- 

}
vêque d'Ottawa. L'Union était repré-
sentée à’ cette entrevue par Mmes

| A. B. Lacerte et C. E. Rocque. Mon-

lieu le 29 juin. Plusieurs arrêts seront “elBneur l'archevêque a’ donné son
approbation à l'oeuvre et lui a ac-
cordé son patronnage.

Les officières de l'Union Fraternel-
le sont: Mesdames A. B. Lacerte, pré-
siderite; J. R. Roussel, vice-présiden-
te; C. E. Rocque, secrétaire; E. Gui-
mond, trésoridre; J. E. Serré, O. Du-

U. Valiquet, A. Migneault et
+

M. T. Tardifest le trés charitable
; | interprètede l'oeuvre.
8 ; =

.Feu le R. P.Bonald,vieuxproduits laitiers dont il est ‘ques-;
tion depuis quelques temps dans le | missionnaire Oblat

| Nous apprenons ia mort du R.
P. Etienne Bonald, O. M. I, vieux
missionnaire, des missions de la

, Saskatchewan et du Manitoba. Le
R. P. Bonald, fut ordonné prêtre

‘le 25 mai 1872. 11 fut ensuite mis-
‘slonnaire au Lac Pélican, dans la
Saskatchewan de 1879 à 1900; au
lac Maskeg de 19 à 1902 et en
:1902 au Lac-la-Croix dans le Ma-
'nitoba.
!* Né en France au diocèse de
Mende, en 1847, le,R. P. Bonald a
prononcé ses voeux perpétuels en
1869 dans la Congrégation des
Oblats. .

Il vint au Canada vers 1872 et
s'occupa exclusivement du ministè-
re chez les sauvages (les Cris prin-
cipalement) du Manitoba, de Ia
Saskatchewan et du Keewatin 11
résidait à Saint-Laurent de Mani-
toba récemment,

- D’HEURE EN HEURE|

  

LE VAISSEAU&
NAVESINK”
AÉTÉCOULÉ

Ce navire de dragage portait
un équipage de quarante-
sept hommes. — À l'ex-
ception de trois peut-être,
tous sont sauvés.

2,000 TONNEAUX
tlie ee.

NEW-YORK, 7 — (S. P. A.) — Le
navire de dragage du gouvernement
Navesink, avec un équipage de 47
hommes a été coulé ce matin en
quatre minutes au large de Staten

Island, alors qu'il vint en collision
avec le fréteur Swinburne de la
ligne Lamport and Holt, Les hom-
mes du Navesink furent sauvés, a
l'exception de trôis peut-être. Le
Swinburne arrivait de Para, Brésil,
et sc porta en avant du Navesink.
Les mouvements furent renversés
mais les deux navires vinrent quand

même en collision.
Les premières , nouvelles furent

envoyées par le Coronia, de la ligne
Cunard, et on crut quelque temps
que c'était ce bateau qui avait
frappé le Navesink. Quatre embar-
cations de la police” furent envoyées
en toute hâte pour aider aux cha-
loupes de sauvetage. Une chaloupe

du Standard Arrow recueilli vingt-

cing hommes qui nagealent vers le

bord. Les dix-neuf autres répondent

à l'appel. Il n’en reste que trois.

H est probable que ces derniers ont

aussi été sauvés. Le Swinburne a

gagné le jetée de Brooklyn. Sa

proue est endommagée. Le navire

coulé jaugealt deux mille tonneaux.

Le bateau, commande par le capi-

taine Anderson, opérait dans le dou-

ble chenal, directement dans la route

des vaisseaux océaniques. Il coula

dans quarante-cinq pieds d’eau.

Le Navesink mesurait 290 pieds de

longueur. Il fut construit à Sparrows

Point, Md.. en 1908, et était évalué

a deux cent mille dollars.
J

FEUH. J.ST-GEORGES
M. Henri-JosephSt-Georges, est

décédé le 6 mai a 6 h. 45 de

l'après-midi, à sa demeure, 127,

chemin de Montréal. M. St-Geor-

une longue maladie.
ges, âgé de 29 ans, a succombé à
Né à Cyrville, le défunt de-

meurait à Eastview depuis trois
ans. C'était un membre de la po-
lice montée canadienne très bien
connu et très estimé. LI] faisait
partie de la section d’Eastview de
l'Association St-Jean-Baptiste.

  

   

 

Il laisse pour pleurer sa rom|
son épouse, née Valentine Mon-
geon, un fils, Jean-Marie, une fille,
Aline; son père, M. Joachim St-
Georges, de Cyrville; deux frères,
Albert, de Cyrville, et Hector, d’Ot-
tawa; trois soeurs, Mme Auguste
Lecompte (Yvonne), de Dorval;
Mme Léopold Cyr (Maria), de Cyr-
Cyrville.
ville; Mlle Blanche St-Georges, de

Les funérailles auront lieu le 8
mai. La messe du service sera
chantée à 9 heures en l'église No-
‘tre-Dame de Lourdes d’Eastview.
Le départ de la maison mortuaire,

127 chemin de Montréal, se fera à
8 heures 45. L’inhumation aura
lieu au cimetière Notre-Dame.
A la famille en deuil, le “Droit”

présente l'expression de sa sincère
et respectueuse sympathie.
[A

SOUSCRIPTIONS AU
VICTORIAN ORDER

Mme Frank Cochrane $50; M. et

Mme Alfred C. Bethune $25; W. G.
Brnson $25; Mlle Edith V. Wilson

$20; le docteur L. Arthur Stewart

$20; Mme J. H. Carswell $10; Par-

kers Cleaners and Dyers, T.td, $10;

le docteur H. LL Sims $10; le docteur

R. S. Stevens $10; le 1t.-col. 1. T.

Martin $10; Ottawa Ladies College

$8.11; le maire Ellis $5. le docteur
Sydney W. Bradley $5: J. Wilbur

Mooney $5; Jas. À. Russell $5; Phar-

macie Afkin's $2; Old Curiosity Shop

$5; Mme J. J. Sherry $5: le docteur

J. Lorne Graham $5; Te docteur

Campbell Laidlaw $5: Mme R. A.

Kennedy $5; le docteur G. Orville

Scott. $5: le Rév. H. I. Morrison $2:
Mme Edward Seyboid $2; le docteur

J. C. Bishop $2.
rer

P. D. ROSSRÉÉLU
M. P. D. Ross a accepté Ja prési-

dence de l'Association Libérale
Conservatrice d'Ottawa pour l'an-
née courante. Les, deux auttres
candidats à la présidence, R. J.
Willoughby et R. 8. Broadfoot, se
sont retirés. M. Ross se trouve ré-
élu sans opposition pour un. second
terme.

 

 

N'oubliez pas !

CE SOIR, à 8 heures

ENCAN
Au profit des Pauvres de la So-

ciété St-Vincent de Paul.

Au MONUMENT NATIONAL
On fera le tirage d'un prix

d'entrée.    
 

EUC
  
  

- Tous les prix en argent, 
  

“ ‘CE SOIR
À LA SALLE STE-ANNE

"Ka WP

 
HRE

     »-

75% des recettes en prix

 

EXTRAORDINAIRE AUBAINE

ROBES DE SOIE
FUJI

$2.95
Ÿ

Les dames exigeantes seront enchantées de

ces ravissants modèles et de ces fascinantes

teintes. Les Robes ont des manches courtes <

et sont agrémentées de fronces

plis. Dans les teintes de vert, marine, pêche,

Tailles 14 àrose et bleu, cussi blanc.

Aubaine exceptionnelle a $2.85.

dus
al

LES PIÉTONS NE
S'INQUIÈTENT PAS
ASSEZ DES SIGNAUX

LES AUTOMOBILISTES OBSER-
VENT MIEUX LES SIGNAUX
AUTOMATIQUES QUE LES
PIETONS.

————

A partir d’aujourd'hui,
tons comme les automobilistes de-

 

les pié-

vront observer les signaux automa- |
tiques de la ville aux angles des
rues où ces signaux sont installés.
Les agents de police ont reçu l’or-
dre d'exiger sévèrement que tous
observent les signaux. La police a

répandu une grande quantité de
circulaires parmi les membres de
l'Automobile Club pour donner
tous les renseignements nécessai-
res à ce sujet aux chauffeurs d'au-
tomobile. La police exigera aussi
que les piétons ne traversent les
intersections des rues Netca:le,
O'Connor‘ et Bank, sur la rue
Sparks, qu’en temps oppcrttn.

Pour’ exécuter les recommarnda-
tions du comilé civique de la cir-
culation, les signaux ont fonctionné
toute la journée hier et la période
de fonctionnemént s'est prolongée
jusqu'à deux heures ce matin.

Les automobilistes deviennent de
plus en plus fidèles aux signaux,
mais les piétons ne s’en inquiètent
guère, et ils causeront sans doute
de grands inconvénients, sinon des
accidents graves. Plusieurs auto-
mobilistes sont @’avis que les si-

gnaux nesontpasnécessaires le

|

the.

 

  
et de ‘rem-

20.

 

dimanche à cause du peu de circu-
lation qui traverse la rue Sparks.
Le dimanche. il n’y a pas autant
d'autos en stationnement sur la
rue Sparks, et la circulation géné-
rale peut être plus rapide.
En voulant que les signaux fonc-

; Llonnent le dimanche les membres
; du comité de la circulation croient
,que c'est un bon moyen d'appren-
dre aux automobilistes de toujours
observer les signaux, tous les jours
ide la semaine,
| — errer

| VOL CHEZ UN DENTISTE
—— ame.

Des cambrioleurs ont pénétré au
; cours de la nuit dernière dans les é-
 tablissements du dentiste A. E. Mur-
| phy, 181; rue Sparks. mais ils n'ont
| pris qu'un ratelier d'une valeur de
| quelque piastres.

Ils se sont introduits chez le den-
,tiste Murphy cn forcant un cadenas
| qui retenait la porte fermée. La po-
lice a visité les bureaux du dentiste
ce matin et après inspection aveo M.

: Murphy, à trouvé querien autre cho-
| se n’avait été pris.
| Qucique la police n'ait pas encore
: €ut de rapport, on nous laisse enten-
dre que les mêmes cambrioleurs au-
raient pénétré en même temps dans
un établissement voisin, mais ils
n'auraient rien pris à cet endroit.
commis le vol. le 14 octobre, 1927.

S. E. LE DÉLÉGUÉREVENU
Son Excellence Mgr Andrea Cas-

sulo, qélégué apostolique au Cana-
da et à Terreneuve est revenu à
Ottawa àJa fin de la semaine après
avoir rendu une visite à St-Hyacin-
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Festival de la Chanson et des
Métiers du Terroir

Sous le distingué patronage de S. E. le guuverneur-général
et de Lady Willingdon.

DU 24 AU 28 MAI

NE manquez pas d'assister à ce festival, qui groupera dans la
vieille capitale des vedettes d'opéra, des chanteurs du

terroir, des danseurs et des violoneux de campagne, des fileuses
et des tisseuses. Le Festival durera cinq jours. Les airs du
terroir y seront rendus dans leur pure forme primitive et des
opérettes, suites d'orchestre et compositions chorales, basées
sur des mélodies canadiennes, y seront exécutées.

‘Robin et Marion” opéra-ballade du treizième siècle, sera le clou
du Festival. Cette pr
Pelletier, du ‘Metropolitan
comprendra Tokatyan, du

oduction originale sera dirigée
Opera” de New-York,et la distribution
Metropolitan Opera”, Camille Bernard,

par Wilfrid

Brault, Rodolphe Plamondon. Pierre Pelletier, Geneviève
Davis, etc.

"L'Ordre de Bon Temps,” une association de joyeux compères,
fondée par Champlain à Port-Royal, en 1606, sera le thème d'un
autre opéra-ballade que chanteront Léon Rothier, du ‘Metropolitan
Opera’ de New-York, le ténor Rodolphe Plamondon et J. Campbell

cinnes.

© “Madame de Re
reconstituera les

igny et sa ‘manufacture’. Une opérette qui
buts de l'industrie du tissage domestique au

Canada, sera un numéro important au programme. Jeanne Dusseau
y chantera le rôle de Madame de Repentigny, qui fut l'initiatrice de
cette industrie.

Charles Marchand et ses “Troubadours de Boun”, interprètes
bien connus des chansons du terroir, représenteront la cérémonie
d'initiation qui avait lieu au dé t d'une brigade des trappeurs de
iz Compagnie de lu Baie d'Hudson.

Le
Victor Brault — Les Chanteuses C

Hart House — Juliette Gaultier — Camille Bernard —
anadiennes — Chansons de la

Vialls France par Madame Ariel e¢ M. Duprat.

Les compositions musicales primées au concours demusique
canadienne seront exécutées et les prix seront distribués,
Un grand bal costumé du terroir clôturera, au Château Fron-
tenac, cette extraordinaire féte de la chanson.

EXCURSION A FORFAIT (Tous rmais COMPRIS)

Pow renseignements et brochureue descriptive, s'adresser à

J. A McGILL., 83 pug Seams
Orrawa, Out.

PACIFIQUE CANADIEN    


