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S. G. Mgr Forbes - SIX MILLIONS kat INCONVENENT
portera le T. S. | A LA CIRCULATION

Sacrement di oaacrementdimanche FT DEMI POUR | ; La commission du district fédéral
J . n'a pas répondu à la protestation

CE QUE COÛTENT LES WAGONS
SPÉCIAUX DU GOUVERNEUR-GÉN.

Très attrayantes et à très bas prix

Taies d’oreillers à broderiematin le; travaux d’excavatiun ——-—-— -——2>2e ~~ —
pour la constriction d'un nouvel Comme le “Droit”I'a annon- . . ; bus . . * ®
édifice pouvant loger environ 14 cé la semaine dernière, la pro- [faite par l'association des marchands ‘ Duraut la dernière décude, a déclaré aujourd'hui en Cham. irlandaise
familles, qui séru situé à l'angle cesslon de la Féête-Dieu aura détaillants d'Ottawa au sujet de la f| bre M. Woodsworth, les wagons spéciaux du gouverneur-général
des rues Elgin et Gladstone, au leu dimanche prochain dans clôture temporaire qui entoure lesif| ON coûté au Canada $101,000. Il à demandé au ministre des che-
nord des appartements qui sont les rues de la paroisse Notre- ruines de l'hôtel Russell. Dans cette mins de fer des explications sur ces ‘‘dépenses très onéreuses’. S ides . Tres .
présentement en voie de construe- Dame. Immédiatement après note de protestation adoptée à l'una- La discussion a êu lieu en marge d'un crédit de 82,500 pour wa- Splendides pour cadeaux! Très appro-
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tion à l'angle des rucs Elgin et une basse-messe à onze heures, (nimité à la dernière assemblée de gons du gouverneur-général, LL priées à votre foyer. Ces taies sont faites
TE co elle sc mettra en marche pour |]! 'I'association, ceux-ci demandaient‘| M. Woodsworth a fait remarquer à ce propos que tout à côté vev hout festonné et double. | ; ®

Las AUDE ; défiler par Jes rues Susse | = 'denlever le plus tôt possible de la description des deux voitures luxueuses du gouverneur-gé- avec double. La paireLes appartements dont les tra- Murray, Cumboriant pateez |{La chambre des Communes: 5 po cette :Û - néral, dans un journal de Montréal, se trouvait une description de
vaux de con:truetion ont commen- clôture qui est. disait-on, un obsta- éral, d J d » we d I '  ; ; ; , ; Sussex. ! : sh cle à la circulation. On pr it de la pauvreté de certaines classes de gens, dans notre métropole. 1} y a 10 fascinantes dispositions, telles que papillons, pa-
cé hier matin mesuteront 56 pieds Il y aura deux reposoirs: à : vote ce matin les crédits Cleàla€ en remplacementUnevou| Pie ministre de faire remarquer que le coût de ces voitures de nier, trèfle, marguerite. Faites de longs fils égypliens. en he
de front et  coûteront environ l'é-ole Guigues, rue Murray et || du chemin de fer et du'te couverte sur le trottoir. chemin de fer n’était pas exorkitant, attendu que le premier char texture fine et uniforme Dimension 42 x 33% pes. Nous remplis-
$110 000. Présentement une buan- au Commissariat de Terre Sain- ; . ; a commission comprerd bien l’in- a coûté 887,247 et l'autre $88.976 et que des voitures spéciales sons les commandes par téléphone - Queon 6201 Très «spécial,erie chioise _occupe une partie te, à l'angle des rues Parent et port de la Baie d Hudson. iconvénient de cette clôture en plein d'hommes d'affaires ont coûté jusqu'à $200,000 chacune. la paire. 81.50.
dy terrain, mais elle sera démolie Bolton. Sa Grandeur Monsei-

gneur Forbes, archevêque d’Ot-    icentre de la ville. C'est dans le but
or Il reste 154 milles de ide remédier sans délai à cette situa-tawa portera le T.-S. Sacre- L900 £4 BN tion qu'elle a demandé à sonment. Vôié ferrée à poser. — Le ‘de hater le plus possible “les Broce.

Tous les catholiques de la vil- || choix de Churchill de pré- Idures de l'expropriation afin que les

{
| » -

le sont Invités à participer à | fér à N ] travaux de démolition puissent être DETENU À 01 TAWA
ence a Nelson. |cette manifestation a Jésus- | commencés. Le retard actuel est cau- ‘

Hostie. !

 

d'ici quelques jours, Le Int mesu-
-e 66 par 99 pleds.

* W ck

Au cours de ses randonnées duns’
l'ouest de la ville, le sergent Foly-.
dore Iacasse, du post: de gendur-
merie No 2, a mis le grappin sur un
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, de 15 | s'était en-‘ —— sé par la division de l'assurance. On ; o *garçonnet 5amquétaiten | ROUTE éprouve une certaine difficulté ni POUR L | LA SASKATCHEWANVA MAILSIIIIIALL
indutsrielle Victoria de Toronto, le me sonal -M.-DUNNING s'entendre a ce sujet puisque la com- REGINA, SASK, 5:— A la sui- rey = Per - ppm,

sergent possédait une description duTr| —— mission du district fédéral désire que — 0, te à’ déclaration de l'h eo
fugitif et le repêcha à l'angle de la‘ LE R P UNGER 0 Ml | [lé montant perçu en assurance soit| Glen McGrath, un étranger à, 1a ble Gardiner.premier ministre — | ~ =

ol t + dé l'avenue Hin- JF. ML. La Chambre des Communes a étu- déduit de celui de l'achat de la pro- | ville, a comparu en cour de police a , - ii »

ton, Wellington et de l'avenue Hin J ’ dié les subsides fédéraux pendant u-: rriété. P ce matin. Il est détenu a la demande de la Saskatchewan sur la ques- JG. BUTTERWORTH | DERNIERE HEURE

PA % EN VISITE À OTTAWA ! ne heure et demie ce inutin. Après a- : de la police de Los Angeles sous une tion des crucifix et des manuels MEURT SUBITEMENT |
Un feu allumé probablement par ——— | voir adopté sans discussion la somme' ON INTERCEPTE UN grave accusation de vol. Sa eause a scolaires francaisdanscertaines | vb ess

des allumettes que les enfants ont‘ .. de 3272,285—ce qui est une augmen- été remise à la huitaine. « rence de \a Sas- en _. ELLE S au

jeté par la fenêtre. a légèrement en- Le R. P. À. À. Unger, O.M.L. mis- | tation de $12,265 sur l’an dernier— Il a été arrêté par la police d'Ot-  katchewan de l'Eglise Unie du | M. J. G. Butterworth, prési- LE SE PEND.

dommagé le toit de la demeure de
Mme J. A. St-Jean, 284 rue Bay, hier
soir. Le feu a été découvert dès son
origine et les pompiers appelés en
toute hâte sur les lieux, ont vite mai-
trisé les flammes. J

+
A. Laplante, de Hurdman's Brid-

ge, accusé de vol d'huile du garage

McKenzie, de Hurdman's Bridge, a

comparu ce matin en cour de police

de comté devant le magistrat Joynt.
La cause a été remise à vendredi.

sionnaire colonisateur de McCook,
Nebraska, est envisite pour quelques

semaines chez sa mère, Mme Cathe-
rine Unger, 60 avenue Daly.
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pour traitements dans le ministére
des chemins de fer et canaux et une
autre somme de $38,000. pour dépen-
ses contingents dans le même dé-
partement, la discussion a eu lieu en

\, | marge d'un crédit de six miliions et
4 demi—ce qui est une augmentation

‘de $1,370,000 sur I'an dernier — pour
-le chemin de fer de la Baie d’Hud-
i son, y conmpris les appointerhents de"
; M. E.-B. Jost, à $2,500.
i Le ministre, 'hon. Dunning, a ex-
pliqué que de cette somme le chemin

NOUVEAU MESSAGE
MOSCOU, Russie, 5 — (S. P.

A.)—Le porte météorologique
soviétique en Sibérie a annoncé
la réception d'une dépêche ra-
diophonique aujourd'hui que l’on

croit être un message de détres-
se de Pltalia. Le lieu d'origine
dela dépêche n’a pas été com-
pris.
Deux autres postes sibériens

disent avoir reçu le même mes-

;tawa. Il était arrivé ces jours der- -
niers dans la région avec un groupe

de voyageurs qui viennent assister

aux courses de chevaux du parc Con-

, naught.
| CS —

‘ELLE ÉTAIT PERDUE ET
| ELLE EST RETROUVÉE

————— .

| Une fillette de deux ans et dernie.

{du nom de Dorothy Jolly. enfant de
M et Mme T. W. Jolly, 318 cinquiè-

Canada a adopté hier une déli-
bération disant: Que cet‘e confé-

rence accueille avec plaisir l'as-

surance du premier ministre, que

des manuels scolaires. français
auxquels irréprochables sont ac-

| tucllement sous presse et qu’ils
seront prêts à l'automne.”
“Nous remarquons, d'après la

déclaration du premier ministre
Que le nombre des districts sco-

laires ou l’on s’oppose aux cruci-
| fix, aux costumes religieux et a

dent de la compagnie de char-

bon Butterworth, est tombé

mort soudainement à son bu-
reau vers une heure trente cet

après-midi. FH était venu tra-
vailler dans la matinée comme
d'habitude et vers midi se sen-
tit mal. Une heure et |demie
plus tard, il inourait.
M. Butterworth est âgé de

80 ans. Il laisse pour pleurer
sa perte, son épouse, née Mille
Shaw, de Shawville, deux fils,     
 

WINNIPEG, Man. 5. (S.P.C) —
Helen Holomoy. âgée de 20 ans, a
été trouvée morte aujourd'hui dans
sa chambre. pendue au plafond d'un
placard. Elle était une domestique.

LA BAISSE DU FRANC
PARIS, 5 (S.P.A.) La baisse légé-

re du franc hier a été l’objet de plu-
sieurs commentaires dans les vercles
financiers. L'augmentation des taux
offerts par la banque de France pour
l'achat de la livre. est considérée
dans certains quartiers cquime étant

Laplante a été remis à la gendarme- (k_ de fer en absorberait trois milions, sage me avenue, marchait seule ce matin, ! l'usage des édifices du clergé ne George et Wilfrid, deux filles. |} une indication que ;; r , . , > s a, os = : que la banque vent
rie de comté par les constables d'Ot-| = et le port trois millions et demi. Il y! ON DOUTE l d'un air assuré, à l'angle des rues constitue pas le aoitième cu me. dont Mme Georges, Dradies < convaincre les capitanstes étrange. -

tawa, qui ont fait l'arrestation. ter JOUR, 6 JUIN, 1928 a encore 154 milles de chemin de fer: BAIE DU ROI, Spitzberg, 5—(S. Pank et Queen. Un constable condui-, es di trictes i 0 à = ou épouse du docteur Bra Mi. E qu’il ne Jeur faut pes compiler 1.
* xox tère cours een An à construire pour atteindre Chur-|P. A.)—Les rapports de Moscou an- ‘it l'enfant au poste de police, vers’ des districts scolrires dans tou- Montréal, et une soeur, Mile &. la baisse du franc.

Il est probable que Thomas! Ve hours soo, 4 réelit- “oni. 10 faudra un peu plus de cing honcant la réception de plusieurs 10 heures te la province qui est de 4.476, Butterworth, d'Ottawa. D'un autre côté on dit en covLui:. ; mer, > s—Ledi , _ _ . = ; ’ ; ; # . ; A ; 20° au > . € en via!
Thompson, accusé du vol J accessol- hose DonneMons Lo Hav: | millions de dollars de plus pour at-.'Messages qui laissaient entendre: Une heure après, la mère éplorée ol que le gouvernement a linten | quartiers que l'entente ne végne po
res d'autos au garage McCaffery. bean 103: Candy Les 102: Totura 93. : leindre Churchill que pour atteindre * Ue l'italla avait descendu str la apprenait que son enfant était au on de ne pas encourager ‘usa- ‘entre le gouvernement et la bangchoissse demain un procès devant
jury. I est actuellement entre les Foundling 95; Fidelity House 103:

Nelson. (terre de Franz Joseph ont été ac-
‘cueillis

| poste et elle se rendit elle-méme la
ge des symboles ou toute autre

pratique qui pourrait causer du

  de I'rance. Le gouverncur da la brn-

. 0e Le ministre a dit ensuite comment avec doute par les cher ichercher. La fillette avait abandon- : ; " que n'approurerait pas la politiqumains de la gendarmerie de comté. Das ee ayeWoman 100; Sni Churchill avait été choisi de préfé- cheurs de la Baie du Rol. né su mère dans le magasin Depart- mécontentement dans certains LA CONFERENCE d'accumuler la monncie éirangêre .. | ont bo nis in participe "al rence à Nelson. La décision de l'ingé- noi t foredu mue luetzow mental Stores Co. Ltd. et s'avantura enero! Sference espère que la 198 A : Min d'assurer la stabilité du franc.| 83 . : i ; ; - , aviateur ‘végien, uctuellz- ; al > 3 s Queen et “ . ie
delehtedeuxcauses auprogramme course: Bonny Castle 106; Despite peuraaJavorisésansau ‘ment en route vers le Spitzbere Bankre Go heie elle ne mise en vigueur de cette politi- ay 4 NOUVEAU PROCES

indique que l'audition en sera lermi- 3; Conde 105: Sam Slick. trepris la vole ferrée qui conduira au PO" entreprendre des recherches pouvait dire que son “petit nom”) ‘ue fera disparaître tous sujets DES NIV R MONTREAL. 5 (SP.O.)— Accusé
née ‘demain. ’ ’ ; (12 et 4 chevaux). aériennes, est que I'ltalia a atterri'! ’ de griefs et qu’on demandera au - du meurtre de William Cowie dan:

x * *

Les pompiers d'Ottawa ont cté ap-

| 3ème course, b@dirse de $800, 2 ans,

5 furlongs—Oncora 107; Wraps 105;

(Stern Chasere 108: wSun Agnes 105:

C'est le National-Canadien qui a en-

terminus. Quant au port on s'efforce-

ra d'utiliser a Churchill tout ce qui
reste encore d’utilisable a Nelson. Le

sur les glaces polaires au nord de

Spitzberg et que le dirigeable aurait
difficilement pu être entrainé vers

Doris; au poste de police, elle sem-'

blait se plaire à merveille. au point

qu’elle hésitait à s'en aller quand sa

 

gonvernement de modifier la loi

scolaire de telle façon que pen-

dant les heures de classes, tou- CANADIENNES
l'édifice Coristine au mois d'avril der-

nier et condamné à être pendu lun-
di prochain, Fred Trewing a obtenu; ‘ ; i , cher. ! ; :pelés pour deux légers feux ce ma- bDainty Maid 105: (Glacial 105: la terre de Franz Josef. mère vint pour la cherc | tes les écoles publiques soient ad- 1 -missi :) | . 2 ; G 5; nier, i i ; | les e , ‘ a permission de subir un nouveau

tin. A 5 heures et 38. une boîte de ‘Emile 1. 108: wMint Friary 105: de la ParaSALara [pendant hu ost possible Aue des Equipe de - | ministrées d’uñe facon stricte- “LLE S'EST OUVERTE CE MATIN procès de la cour d'appel, division

eee Pa ot fo Gran des or bHonesty 105; Grey March 105: Miss! ministre a regretté ensuite la perte resnord. ot vasduett de Hin. QUI A DROIT A CES ment non-sectaire. A L'UNIVERSITE McGILL DE des cinq juges, aujourd'hui. En a-

147rue ant 1 oy eut AAS de , Jason. une tempête, alors que des remor-’ lope pourexplorer ‘cetterégion peu SDLGAIN, MONTREAL. | journant le jugement rendu en cour
dommages. w—Entrée Willis Sharpe Kilmer. queurs voulalent la conduire jusque souvent visitées. i METAUX PRECIEUX M, JOSEPH SAINT-CYR | du banc. du roi par le juge Wilson.i

| b— Entre 7, Bukh , ; ; —————— ,  MONTRFAL, P.Q, 5. (S. P. C.—L& la cour d'appel a unanimement dé-
A 10 heures et 45. des étincelles 7 Entrét O. F. Bukhart. dans la Baie d'Hudson, et a fait re-| Te Ifeutenant Holm est arrivé a ; . ; | délégués à la douzième assemblée de ‘ride doi =

provenant de la cheminée ont mis le | (11 chevaux). marquer que cette perte occasionne- | la Baie de la Vierge ret après-midi! LONDRES, 5. (S.P.C.} — Parmi RECUPARLE PAPE [ia CBons des universités cana- cid que des commentaires interdits

féu au toit de la demeure de M. W.
Beardsley, 324 rue Wilbrod. Les pom-
piers ont été appelés sur les lieux et

: 8ème course, bourse de $800, pour

la ans, 6 furlongs—La Bourse Beaver-

:dale—Wartor Bold 104: Bonview 104:

rait des retards assez considérables.
M. Irvine, fermier-uni, a deman-

dé au ministre de prévenir toute spé-

:à bord du navire Hobbyw. Il a l'in-
‘tention de surveiller la marche des
"chercheurs partis à la recherche de

les appels canadiens sur la liste aux
prochaines assises du comité judiciai-

re du Conseil privé, se trouve celui

, ROME.5 — ‘S. P. A.) — Te Pape
Pie XI a reçu en audience aujour-
+

diennes ont assisté à la séance d'ou-
! verture ce matin à l'Universit McGill.

|
d'après la loi des témoignages du Ca-
nada avaient été faits par le juge

lors de son adresse au jury. ce qui
. ! . , EE. ; ; ; . : . . d'hui M. Joseph Saint-Cyr, prési- Toutes les universités d’un océan a -amier Teds a

ont maitrisé les flammes avant que | My Boy Friend 103: McNamee 10]; culation de terrain à Churchill, et le l'Italia. Un groupe en route vers la de la Compagnie de la Baie a Hud- tent an a Commission des Tram. l'autre y étaient représentées. Le anne le premier procès et autoris

des dommages considérables soient | Little Broom 109: gSpringald 106: ministre de répondre qu'on y avait baie Mossel sur la côte nord n’avait son contre le procureur général du | ways de Montréal, les membres de, matin a été consacré à la discussion | audition unnouveau proces.

CAUSES. Pledge 101: gObtain 101: Sun Roman prévu par l’expropriation, et que si basencore aujourd'hui atteint l'en- Dominion, sur la question de Savoir | £a “famille qui l'accompagnaient, lade plusieurs rapports et à l'étude de re
“ x * 104; The Detective 104, v les intéressés ne pouvaient s'entendre droit de sa destination. On entrete- si les métaux précieux des terres de R. Soeur Allaire et plusieurs reli- plusieurs Jectures.qui on’. été faites. BUVEZ DE L’EAY

:g—Entrée A. Gozzi. avec le gouvernement on confierait Nait tout de même aucune crainte à, la compagnie appartiennent a lAi<euses des Soeurs Grises de lz 6 i ig 4 ¢ :
Martin S. Brady. 310 rue Cumber- 5 son sujet. ! gieuses des Soeurs rises de la; En résumant le but de la présente

land, a été condamné à $10.00 d'a-
mende plus les frais en cour de po-

lice ce matin pour avoir causé du

 

 

 

   
 

 

 

| (J0 chevaux).

! 4ème course, bourse $800: a récla-
imer, 3 ans ct plus, 1 mille et 70 vges—

"El Canoe 111; Solidity x106; Pandora

 

la chose à la cour de l'Echiquier.
L'hon. Guthrie a parlé d’un droit de
passage de cinq milles de large de la
province d’Ontario jusqu'à Nelson. Le 

 

 

 

Je brisc-glace Braganza appro-
chait aujourd‘hui de l'entrée nord de
Hinlope. lJ/Italia se dirigeait vers

; compagnie ou à la Couronne.
Le|

RAPPORT DU\E

Croix du Canada.

; DÉPARTCE SOIR

 

assemblée, le docteur L. S. Klinck,
président de l'Université de la Co-
lombie Anglaise et président de la

 

 

 

 

S! VOS REINS

 

 

, ; -ette régi bis conférence, a indigué que le principal HIN FONT MAI
désordre dans la rue. Il s'est AVOUÉ 113; Grubstake 108: Suecesnor 111; ministre de répondre que ce droit ©tta région quand lepas pi debase, COMITÉ DE TRANSPORT BAIE DES TREPASSES, Ter- sujet serait d'étudier le système fran- Vv NLD ‘
coupable. 2% x Gallopin Diarnond 110; Jagger x106. n'existait probablement plus, mais message du général Nobile le 25 mai pi ; © reneuve, 5 (S. P. C.\—L'appro- |çais d'éducation en vigueur dans la -

(7 chevaux). que si l'Ontario voulait construire dernier. Le général Riiser Larsef . visionnement de gazoline pour le ‘province de Québec dans les univer- —TT Cronk . ; hémin de f le T N B € arse A bord du St-Laurent, en route fo : S. Trop de Hehe nomrsiture form, des
La cause de Willlam T. Crook,” 3ème course, bourse $800; à récla- | SON € n de fer — le T.. & N. O— doit arriver jeudi dans un autre pour la Malbaie, 5—Les délégués à “Friendship” a étè refait cet isités et les collèges classiques où le dos qui exelitent et f lent les

503 avenue Gladstone, accusé de CoN- | mer, 3 ans et plus, 1 mille et 1-16— | Jusqu'à Churchill, il y aurait moyen avion et entréprendra également des la convention annuelle de l'associa- Après-midi, et les aviateurs s’at- ‘français est la langue d'enseigne- \einsdan. lévr eftout roue les mitres
duite dangereuse d’un automobile. à (xporting Vein 107; King solomon's ! de S arranger. Cependant il ne parait recherches pour retrouver l’Italia et tion des manufacturiers canadiens tendaient à partir ce soir pour ment. ; ; LA du corps. Lavez le: van: de temps
été remise au 12 juin par son hon- seal x108: Hijo 118 ;Fiying Lula | de s'arranger. Cependant il ne Pa- les 18 membres de son équipage. ‘ont étudié ce matin le rapport du l'Angleterre. La bienvenue a été souhailée aux à autre pour les soulazer tout com-
neur le magistrat William Joynl en .x106; injafd 101; Jannie 113: Circus: rait pas raisonnable de donner a une. ; icomité de transport. Ce rapport fait —_—— délégués par le docteur Ira A. Mac- ne vous le faites pour les intestins,
cour de police ce matin. Rider 111: Dutch Girl 168: Rowland's ; PrOVince une avenue de cinq milles lc résumé de la législation de l’an Communion solennelle kay. doyen de la faculté des Arts. chminant lrg acides, Ja matière no-

Crook a été arrêté de bonne heu- Requets 113: Great Rock 117; Com- ; de large. ; 'RECOMMANDE UNE dernier sur les taux de transport et es . . Le docteur Mackay a rappelé l'im- viveot leshoisons, Fn vousne fal-

re ce matin après qu'il eut frappé mis dHoner Cahill x108. | En réponse à des questions le mi- établit des comparaisons entre che-: à la Basilique jeudi portance de la conférence. la haute ne dons on A dès ver ht ;

une plate-forme de sûreté sur la rue (11 chevaux). : nistre a ajoute que de 1911 a la fin, ENQUÊTE PAR UN mins de fer ct bateaux, de même -_—. — — considération qu elle recevait des étu- douleur” aient : aang le dos et cle -

Rideau. La plateforme n été grande- 6ème course, bourse $800. à récla- | de Mars 1928 on avait dépensé sur le: COMITÉ SPÉCIAL qu'il donne des statistiques sur le Jeudi matin à 8 keures, à la Basi- | diants de l'Université McGill. Il à maux de téie, dés étourdissements.

ment endommagée. 1. Hans el plus, 1 mille et 70 vgs—, chemin de fer de la Baie d'Hudson: trafic et les canaux. Il donne éga- !ique. 180 enfants fréquentant les ‘exprimé l'espoir que les visiteurs pro- Posnee sex fore ét voire langue

—_— Klorenda x10; Arden 105: Matador, la somme de $28,333,000. Il faudra en- ou = lement un aperçu sur la position du “coles de la paroisse Notre-Dame fe- | ieralent deni occasion pour us SocharaFR etman
; 112: Cross Word 109: Buldoyle 100; ! Core $7.400.000 pour terminer l'entre- M. Jean-J. Denis. M. P. (lib. Joliet- Canada et des Etats-Unis relative- vont leur communion solennelle, Le ‘05 divers édifices de université. FAa  L'nrine val nese

EN GASPESIE i 5 4; | prise et $8,450,000 pour aménager le i . di ; i “oir du méme jour a 7 heures 15, il Dans son discours d'ouverture. le HoHappy Jack 99: Wishing Stone x104; iy te) a fait «adopter cet avant-midi par ment au projet de canalisation et; 0lr du meme cu RR ; " 3 l'ercie remplie du sé th ni Ves son—_—5 Le , Waster port du terminus. or : i exercice spécial, bénédiction du docteur Klinck a signalé l'assistance oar © ;Tipptty” Witchet x100; kaster Laddie | LL, ; la Chambre des Communes son rap- , d'énergie. aura € sp , rédiet) | wil avait recue au cours de l'anné- endolor.ce, vous obl nt. ans |
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CHARRON — Mile Hedwidge Char-

ron. décédée lc 4 juin à l'hôpital

Civique. à l’âge de 82 ans. Funé-

railles demain matin à 8.30 a. m.

à l'église du Sacré-Coeur. Départ

du cortège funèbre. Entrepreneur
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FATIGUE DES YEUX

A.-M. BELANGER, Opt. D.  
| Spécialiste pour la vue, i:

| 561, rue Sussex. — Tél: Rid. 4606 |
(Une porte de la rue Rideau.) I

. dition seraient spécialement aména-
gés pour une envolée au Labrador.

Intérrogé ‘au sujet du Bremen. le
docteur Cuisinier a refusé de faire
une déciaration à ‘ce sujet. Il se ren-
dra mercredi à New York où il ren-

.contrera les propriétaires de l'avion
: transatiantique.

  

 

 

Cercle Social Ste-Anne
Lvs InstitutCanadien

Le Cérélé Social Ste-Anne et
l'Institut Canadien-Français se
rencontreront pour une partie

 

 

 

 

Faites doubler votre manteau de
ourrurce au prix special de 810

Gros et détail.

300-500 y. rue Somerset

Tél: Q. 849.
 Ouest

l'an dernier. de Oakland a Havwai,
, déclare ce qui suit: "L'envolée du
Southeim Cross de Kauai a Suva est
une des plus dramatiques et des plus

‘ parfaites dans l’histoire de l'aviation, ‘

et l'aéroplane et lcs membres du per-
; sonnel méritent les applaudissements

pour envolées au-dessus de l'eau. Le
trajet a été l'un des plus longs au-

dessus de l'eau et un des Plus grands
exploits mondiaux.”

!

3 autres chauffeurs

rue Hinton. qui se sont avoués cou-
pables d'avoir conduit leurs automo-

;les frais de cour.

police ce matin pour avoir fait plus

de 20 milles à l'heure en automobile
trur la rue O'Connor Il s'est avoué “ coupable.

P. Dubois, Carroll soutint qu'il ne

:devait pas tout le montant réclamé.

Me Lorenzo Lafleur occupait pour |
la poursuite.
rer

LE VENT SOUFFLE
BAIE DES TREPASSES, Terreneu-

:indiquer qu’il y aurait un change-
‘ment de température avant ce soir. Il

sera nécessaire d'attendre a ce soir
: pour renouveler Ja provision d'essen-

‘ce du monoplan F ‘ndship pour une
! envolée transatlal...que de Terreneu-

ve à Londres. L'avion qui transpor-

 

 

 

de commissarre

nadicn à l'étranger. M. Gau-

commerciaux” du ministère du
Commerce, à Ottawa, avant de

| partir pour un pays étranger.   
 

Bout de chemin qui
1

———

On entreprendra sous peu le pa-
vage du chemin Russell près du pont

Billings sur une longueur de deux

ner son contrat avant la fin de juil-

let.
——>

LE Dr GAULIN EN
ROUTE POURL’EUROPE

 

airs. se dirigera vers
bablement mercredi

le nord pro-

ou jeudi

tre le froid. Le premier arrêt se fera

Baie du Roi. Spitzbergen. l'avion et

jl'équipage seront sous les ordres du
commandant Romagna. du navire

ide base Citta Di Milano.  

sera pavé sous eu

‘ avant-midi un crédit de $13.-
‘ 750,000 pour le canal Welland.

Le ministre, 'hon. Dunning, a
déclaré que le pays avait jus-

qu'à présent dépensé 90 mil-
lions sur ce canal, et que l’en-

treprise, unc fois terminée.
coûterait de 115 à 120 millions    
  

Séance extraordinaire,

au local ordinairr

PrOUTIMMP nouvedl tres varié

létudes — Conférences i

Questions artuelles, |
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