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ADOPTION DU BILL

DU FOYAR SEPARE

POUR|LA FEMME
LA MESURE ENTRAINE DE NOU-
VELLES PROTESTATIONS DE
LA PART DE L'HON. ERNEST
LAPOINTE.

(Galerie de la Presse)
Pendant l'heure des bilis privés, de

huit à neuf heures, hier soir, la
Chambre des Communes a passé en
troisième lecture l'important projet
de loi du député Ward, libéral] du
Manitoba (Dauphin), demandant un
domicile séparé de celui du mari, en
faveur des femmes qui ont été aban-
données depuis deux ans et plus
pour fin de divorce. :
Le vote a été de 74 en faveur du

bille et de 47 voix contre. Avant la
prise du scrutin le ministre de la
Justice a encore une fois protesté
contre cette mesure, parce qu'elle
renverse tout l'ordre social actuel,
où le domicile suit le mari, et doit
rester unique, tout comme le lien
matrimonial est unique. Le bill vient
en contravention avec toutes la tra-
dition britannique et la jurispruden-
ce internationale.

LE VOTEVi
On voté en faveur du bill, entre

autres, le premier ministre et le chef
de l'opposition. Parmi ceux qui ont
voté contre, il faut souligner les qua-
tre noms suivants: MM. C.-H. Ca-
han, conservateur (Montréal), Tho-
mas MacMillan, libéral de l'Ontario,
M. Arnold Smith, conservateur
(Stormont), et George Spotton (Hu-
ron Nord) conservateur.

Il est très peu probable que le bill
soit adopté par le Sénat, où il a déjà

été rejeté une fois.
On a envoyé devant un comité du

Parlement un bill de M. Guérin, de-

mandant d'enlever la limite d'âge

pour les ouvriers canadiens qui

cherchent du travail dans les con-

trats accordés par le gouvernement
fédéral.
On a aussi passé en troisième lec-

ture le projet de loi de la compa-

gnie de chemin de fer Cargary and

Fernie.

Lucien Beaudoin

a été blessé par un

automobile hier

Lucien Beaudoin, âgé de 9 ans,

fils de M, et Mme Albert Beaudoin,

217 avenue Guigues, à été renversé

hier soir par un automobile et il

reçut une fracture composée de la

jambe gauche. Il a été transporté à

Fhôpital de la rue Water et mis sous

les soins du docteur J. C. Woods.

Son état est encore souffrant, mais

il n'est pas grave. Un examen au

rayon X révéla une fracture double

a jambe.

dEie, 38 rue Crichton, chauf-

feur de l'automobile, ft rapport aux

autorités de la police qu’il conduisait

son auto vers l'est sur la rue St-

  

  

Patrice, entre les rues Nelson et King

7 heures 20 p. m. I
Edward, vers 0pMm

le garçonnet courir a

dun atomobile en stationnement et

appliqua immédiatement les freins.

I! arrêta, descendit de la machine,

et trouva le garçonnet étendu sur le

pavé. Il le fit transporter à l’hôpi-

tal. —

LES NOUVEAUX POËLES

“BÉLANGER”

  

intenant en exposition a notre

i, 62 ANNEES AU SERVICE

t. Tous

nts de la Fonderie sont gardés

dans les voûtes à l'épreuve du feu.

La maison Bélanger et Dalpé peut

donc à n’importe quel moment four-

nir les pièces de rechange. Tout ache-

teur est ascuré de pouvoir toujours

tenir en parfait ordre ses poêles-four-

naises, etc, s'il a eu la prévoyance

d’exiger des produits de la maison

Bélanger et Dalpé. POELES-FOUR-

NAISES, POELES COMBINES, BOIS,

CHARBON ET ELECTRICITE.
N'achetez pas voire nouveau noéle

sans venir nous consulter. Venez

comparer nos prix, et nos conditions

iles de paiement.

facil BELANGER & DAL

Poêles, Laveuses électriques,
de Cuisine.

215, rne Montcalm, Hull, Tél. S. 2104

(Les tramways de Wrightville

arrêtent à nos portes.
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Une réception a
l’Institut C. F.

joueurs de bridge de

mhos Jue Canadien-français

d'Ottawa recevront à 2 heures

précises dimanche après-midi,

les Chevaliers de Colomb du

Cercle Lafontaine, de Montréal.

Les deux équipes prendront

part à une joute de bridge. Un

goûter sera également serv!

x visiteurs. .

aves joueurs de bridge de

l'institut qui désirent prendre

rt à cette joute sont priés

avert sans délai M. Georçes
directeur des jeux  Beauregard, 
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CE SOIR et DEMAIN
A 8 h. 30 pm,

Au Little Theatre

LA RAMPE
Jouera

LA BELLE
AVENTURE

Comédie en 3 actes.

 

 

Prix: 75e, $1.00 et $1.25,

taxe en plus.

 

 

 

A VENDRE
Magasin et malson privée.

Bonne place d'affaires, avanta-
geuse, angle Cumberland et St-
Patrice. Succession de feu F.
Schingh. Renseignements à

ALBERT: SCHINGH

179, rue Bolton Tél: Rid. 99

  

 

Distribution de
prix a l’Institut

La distribution des prix aux
gagnants des concours de brid-
e et de billard de l'Institut
anadien-Français aura lieu à

8 heures 30 samedi soir, le 17
mai, à l'Institut même.
Les Troubadours de la Gati-

neau donneront un concert à
cette occasion. Il y aura une
partie de cartes également.

Tous les membres de l’insti-
tut sont invités à cette intéres-
sante soirée.   

| PROBLÈMEDE
L'ENLÈVEMENT

DESPOTEAUX
IL REVIENT SUR LE TAPIS
asDOCNSEIL. REPARTITION DU

La corporation a sérieusementl'in-
tention de faire disparaltre de nos
rues principales quelques-uns des po-
teaux qui les déparent depuis long-  al
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UN VERDICTDE
NÉCLIGENCE

Un verdict de négligence de la
part de M. B. J. Tompkins de Mil-
ler’s Corner, dans la mort de M.
Irénée Hêtu, à la suite d'un accident
sur le chemin de Prescott le 5 mai
dernier, a été rendu par un Jury du
coroner & l'enquête hier soir au poste
de police d'Ottawa. Tompkins n'ar-
rêta pas sa machine avant de tra-
verser le chemin de Prescott alors
qu’il y avait un signal d'arrêt.
Le 5 mai dernier, Irénée Hétu, 23

ans, de Ste-Mélanie, comté de Jo-
liette, P. Q., roulait en motocyclette
vers le nord sur le chemin de Pres-
cott. En arrivant prés d'un chemin
transversale, il frappa une machine
qui traversait la route & angle droit.
L'auto en question était dirigée par
M. Tomkins. Hëtu reçut des blessures
qui nécessitèrent son transport à
l'hôpital il mourrut au moment où
on le transportait.

CAUTIONNEMENT DE $5,000
A la suite de l'accident, le chauf-

feur de l'auto fut mis en état d'ar-
restation. Vendredi dernier, il com-
paraissait à Kemptville pour répou-
dre à l'accusation de négligence cri-
minelle. Sa cause fut remise aux as-
sises d’automne à Brockville. Tomp-
kins fut remis en liberté, moyennant
un cautionnement de $5,000.
Le docteur J. E. Craig, présidait à

l'enquête. Il était assisté du substi-
tut du procureur général, M. J. A.
Ritchie, C. R. En faisant une revue
de ia preuve, M. Ritchie déclara que
Hêtu n’avait eu sa machine que
pendant 11 jours avant l'accident.
Par le fait même, Hêtu n'était pas
un cycliste compétent. M. Ritchie
avoua aussi que la lol demande d'un
automobiliste de faire un arrêt com-
plet en arrivant à un chemin d'ar-

 

et.
D'après le docteur John Joyner de

Kemptville qui donna les premiers

soins à Hétu sur les lleux de l'acci-

dent, la mort était due à la commo-

tion et à la fracture du trépan.
rarermtmar

LES FUNERAILLES
DE M. J. PARENT

Les funérailles de M. Jules Parent,

décédé dimanche soir à 7 heures 45,

dans un hôpital local, après une

courte maladie, ont eu lieu ce matin

à l'église St-Jean-Baptiste, à 8 hres.

Le K. P. Dion, O.P. curé de la

paroisse, à fait la levée du corps et

a officié à la messe des défunts, as-

sisté des RR. PP. Labonté, O.P., et

Landry, O. P., comme didcre ef sous-
diacre.
M. Eugène Leduc dirigeait la cho-

rale et Mile D. Gervais était à l’orguc.

Portaient le deuil dans le cortège:

M, Isidore l’arent, père du défunt;

ses frères, Alphonse, Arthur, Francis

et Henri Parent; M. David Parent,

oncle; MM.A. Patry, L Patry.

On remarquait en outre dans le

cortège: MM. Delphis Lafleur, B. E.

Lachapelle, E. Demers, le sergent F.

Charlebois, H. Charron, |. Michaud,

G. Lalande, F.-X. Laflamme, E. Tra-

vers, H, Traversé, A. Lalande, A.

Sarrasin, H. Lalande, R. Poulin, R.

Alin, O. Crête, A. Poulin et !L Lau-

on.
ie défunt luigge outre son épouse,

née Itose l’atry® un fils Roger Pa-

rent et une fille, Annette Parent;

son père, Isidore Parent: quatre frè-

res, Alphonse, Francis, Henri, d'Ot-

tawa, et Arthur, de Montréal; deux

soeurs, Mme Roméo Chénier (Rose),

et Mme DI’hilorum Mann (Marie-

Louise).
—Ee—saus 000

Unevieille maison
qui disparaît

Une autre vieille maison d'Ottawa

disparait sous les pas du tout-moder-

ne. La première résidence de J. R.

Booth, à Ottawa, construite en 1850.

située au numéro 50 rue Queen, vieil-

le maison de pierres des champs su-

bit le sort de bien d'autres sites his-
toriques relativement au premier

Bytown. Au rez-de-chaussée, M.
Booth avait installé un moulin à
lattes. Il occupait l'étage supérieur.

La propriété appartient mainte-
nant à M. Zagerman. Cette vieille
maison ainsi que bon nombre d'au-
tres seront détruites pour faire pla-
ce à un nouvel édifice de machine-

ries qui ser aconstruit à cet endroit
dans un futur ranproché.

——_.

AVIS AUX INTÉRESSÉS

  

 

Avant de faire l'achat d'un nou-
veau poêle électrique, venez nous
consulter. Les fameux poêles électri-
ques “Hot Point’ et Gurney a notre
exposition de poêles, Nous sommes
nommés les représentants exclusifs
pour Hull et le district de ces mer-
veilleux poéles. Avant d'acheter un
poêle électrique, venez voir notre as-
sortiment à notre magasin, 12 poé-
les différents à votre choix. Ils.sont
tous finis à l'épreuve de la rouille. Le
seul poêle électrique avec des élé-
ments indestructibles.  N'achetez pas
votre nouveau poêle électrique sans
venir nous consulter, ou téléphonez-
nous, nous vous enverrons nos agents.

BELANGER & DALPE
Poêles, Laveuses électriques Connor,

Cabinets de Cuisine.
215 rue Montcalm, Hull. Tél. S. 2104

Les tramways de Wrightville
arrétent a nos portes.
enter

Legers dommages.
lus pompiers de quatfe postes ont

été appelés vers trois heures hier
après-midi pour éteindre un com-
mencement d'incendie au logement de

M. L. Stein, 218 rue Dalhousie. Les
dommages furent légers.__  
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temps. Ce n'est pas de cette ann
seulement que la question est sur le
tapis, mais la press se fait de plus
en plus forte et le Bureau des Com-
missaires a cru sage, à son assemblée

de mardi, de faire des démarches
tendant à améliorer sensiblement la
situation.
“Au lieu d'aller au hasard, dit

M. Allen, adoptons donc une politi-
que définitive”. Ft le Bureau d'ap-
prouver.

Il fut donc décidé que l'ingénieur
Macallum préparait un rapport sur
le nombre des poteaux qui se trou-
vent dans le territoire bornée par la

rue Bank, la rue Nepean, le canal
Rideau et la rue Wellington. Ce rap-

port servira de base & la discussion
qui s’engagera avec les compagnies
directement intéressées et à la re-

quête qui sera soumise à la commis-

sion des chemins de fer.
REPARTITION DU COUT

Il est en effet question d'obtenir

de la commission un ordre qui, en

autorisant l'enlèvement des poteaux,
répartirait le coût de ce travail entre

tous les intéressés, la corporation
comprise, .

“Si la commission émet un tel or-

dre, opina M. Proctor, ce. r. avocat

consultant, la municipalité pourra

lancer des obligations au montant

nécessaire sans en obtenir l’autorisa-

tion de la lérislature et sans en

appeler aux contribuables”.

M. Macallum fit remarquer que la

commission pourra ordonner l'enlè-

vement soit de tout le territoire

inclus dans le rappor* soit de n'im-

porte quelle nartie de ce territoire.

La commission aura donc le dernier

mot en cette affaire.
SERVICE PEU COURTOIS

M. MacDonald, échevin du quar-

tier St-Georges, s’est plaint du man-

que de courtoisie des vidangeurs et

du surintendant C. Joyce à l'endroit

d'un contribuable de l'avenue Hastey.

Ce citoyen anxieux de nettoyer sa

propriété, mit dans un panier une

quantité de vieux ferblanc et le dé-

-@osa près de ses déchets. On n’enleva

qu'une partie du ferblanc et, comme

1 protestait, on lui répondit fort ca-

valièrement.
Le Bureau, saisi de la plainte, a

chargé M. Lafortune de faire enquê-

te. TARIF PLUS ELEVE

Tout fournisseur d'une Tovince
voisine qui livrera des marchandises
à Ottawa, si ce n'est aux marchands
détaillants, devra à l'avenir payer
une taxe de $200, d’après une réso-
lution que le Bureau soumettra au
Conseil de Ville. Cette question est
sur le tapis depuis une couple d'an-
nées.
M. le greffier Lett a fait ra t

que plus de la moitie des propriétai-
res de l'avenue Powell favorisent
l’imposition de mesures restrictives
sur la construction dans leur localité.
Comme la ville a l’intention de faire
un parc à une extrémité de la rue,
M. Veale préparera un estimé du
coût du terrain qu'il faudra expro-
prier à cette fin.

ENQUETE REMISE
Il reviendra encore sur le tapis le

cas de M. W, Dalton, ancien concier-
ge du bain Plant dont le renvoi
semble, en certains quartiers, plus
important que la conquête de l’uni-
vers.
Le Bureau des Commissaires, le

comité spécial de la commission des
terrains de jeux et le comité des

cuteront le cas à une assemblée qui
aura lieu mardi prochain. La séance
avait d’abord été annoncée pour hier
soir, mais clle fut remise à huitaine
à la demande de M. E.-R. Williams,
chef du comité des citoyens, qui ne
pouvait réunir son monde pour di-
verses raisons.

SALAIRE DE M. BOIVIN
Le Bureau a décidé de fixer à $125

par mois le salaire de M. Richard
Boivin, gardien du bain Champagne
en place de M. L. Ricard, qui a
charge du bain Plant depuis le ren-
voi de M. Dalton.
Personne ne se laisse aller à un

enthousiasme  délirant quand M.
Morgan, surintendant des _terrains

de jeux demanda un sédan Ford Tu-
dor pour lui permettre d'exercer une

surveillance plus étroite sur les di-

vers champs qu’il administre. Le Bu-

reau étudiera la requête plus à fond

avant de prendre une décision.

La corporation construira, à titre

d'amélioration locale, un trottoir de

16 pieds de largeur sur le côté gau-

che de la place du marché, entre les

rues York et Georges.
La ville en défrayera les deux tiers

du coût. ;
Le Bureau a autorisé l'engagement

d'un instructeur de nage pour le

camp du lac Christie.”

Les autorités du collège St-Patrice
ayant demandé la permission de

construire une clôture autour de leur

terrain. mais sur la propriété de la

ville afin de protéger les arbres à

cet endroit, le Bureau a confié à l'in-

génieur la tâche de faire rapport.
tttrt

RENVERSÉ DE SA
BICYCLETTE HIER

Lucien Viau, âgé de 20 ans, 25A

rue St-Laurent, Hull, a été pé.ible-

ment blessé hier soir dans une colli-

sion entre sa bicyclette et un ca-

mion conduit par Omer Gougeon, 117

rue Nelson, à l’angle des rues Cla-

rence et Sussex. Le jeune homme a

subi une fracture de quelques côtes

et d'autres blessures internes. I1 =a

été transporté d'urgence à l'hôpital

de la rue Water. Son état est encore

grave, mais il n'inspire pas de

crainte aujourd'hui. Il reçut les

soins du docteur E. Bourque.
eee
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RENDEZ-LA HEUREUSE
Votre épouse appréciera certaine-

ment comme cadeau, Urie machine à

laver électrique “Connor”. Avez-vous

vu notre nouvel assortiment à notre

magasin. Consultez-nous avant de

faire l'achat d'une machine. Si vous

ne pouvez pas venir à notre magasin.

téléphonez Sh. 2104 et nous enverrons

un de nos représentants.

BELANGER & DAL

 

 

de Cuisine.

215 rue Montcalm, Hull, Tél S. 2104
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L’ASSOCIATION
TECHNOLOGIQUE

Les membres de l'Association

technollogique du Canada se

réuniront en assemblée géné-

rale le vendredi 16 mai. à cinq

heures quinze minutes du soir,

dans le Petit Salon de l'insti-

tut Canadien-Français d'Otta-
wa En cette circonstance. l’As-
sociation se choisira des mem-
hres currespondante à Québec
et à Montréal.     

citoyens favorable à M. Dalton dis-|sé

PE ;
Poêles, Laveuses électriques, Cabinets 

LES INDUSTRIES À OTTAWA

Le comité industriel de la commis-
sion de publicité d'Ottawa, siégeant
mardi soir sous la présidence de M.
l'échevin McVeigh, à étudié de nou-
veau le projet d'attirer des indus-
tries dans nos parages et de les éta-
blir dans un territoire assez vaste
sis aux environs de l'avenue Lees.
Comme, cependant, la corporation

ne peut donner son terrain pour un
montant nominal, le comité, sur pro-
position de M. S. Holden, demandera
au juge du comté de donner une éva-
-luation équitable àlspropriété.

La campagne s'étendra outre-mer,
car M. Carruthers, secrétaine du
Board of Trade, ira en Angleterre, au
congrès impérial des Chambres de
Commerce et il y préchera la bonne
parole au nom da la capitale. C'est
un excellent moyen de propagande.
Le comité suggérera & la commis-

sion de publicité de mettre en circu-
lation des pamphlets traitant pure-
ment des avantages industriels d'Ot-
tawa: ces pamphlets lancés un peu
partout devraient produire d'heureux
résultats.
 

 

 

 
Assemblée annuelle de l’Alliance

 

Le nouveau bureau de direction pour le prochain exercice est choisi.

L'assemblée générale annuelle "des
membres de I'Alliance Française
d'Ottawa a eu lieu au Château-Lau-
rier. M. Paul Ouinet, secrétaire, a
donné lecture du procès verbal de la
dernière réunion générale annuelle,
dont les membres ont approuvé la
teneur. M. Maurice Morisset, tréso-
rier, a présenté le rapport financier,
très satisfaisant.
Plusieurs membres ont ensuite pris

part à une discussion qui a porté sur
la possibilité de modifier certains
articles de la constitution de 1'Alli-
ance. .

LES ELECTIONS
Puis l’on procéda à l'élection du

bureau de direction pour le prochain
exercice.
Le résultat en fut le suivant:
Président: M. le juge Thisaudeau-

Rinfret; vice-présidents, M. F. A.
Labelle et le Heutenant-colonel Tho-
mas Vien; secrétaire, M. Paul Oui-

met; trésorier, M. Maurice Morisset;
directeurs, le lieutenant-coionel O.

M. Biggar; le docteur Albert Charle-

bois; MM. Armand Grenier, G. H.

Grisdale, Ernest Lemaire, J. de L.

Taché, le docteur H. M. Ami, Law-

rence Stafford, le docteur J. C.

Woods, Maurice Ollivier et Amtoine
Tremblay.

L’AUGMENTATION
DE SALAIRE DE LA
POLICED'EASTVIEW

LE CHEF RICHARD MANNION ET
LE CONSTABLE EMILE MAR-
TEL SE SOUMETTRONT A LA
DECISION DU COMITE SPECIAL
NOMME POUR S'OCCUPER DE
LA QUESTION.

 

Un comité spécial, composé du
maire G. H. Collins, du préfet Léon
Petegorsky, sous-préfet Joseph Ro-
bert et du conseiller Georges Cyr,
a été nommé à une assemblée spé-
ciale du Conseil de Ville d'Eastview
hief soir, afin de régler définitive-
ment l'augmentation des salaires du

chef R. Mannion et du constable
Emile Martel, augmentations recom-
mandées par la Commission de la

police d'Eastview, rejetées à l’assem-
blée de mercredi dernier du Conseil
municipal. Le comité spécial se rap-
portera au Conseil à la prochaine
assemblée régulière le 21 mai pro-
chain. Durant ce temps, le chef et
le constable resteront au service
d'Eastview.
En parlant au représentant du

“Droit”, au cours de l’assemblée d'hier
en son nom et aussi au nom du cons-
table Martel, le chef Mannion a dé.
claré que la décision du comité spé-
cial serait finale. II est entendu
qu’une augmentation quelconque se-
ra accordée. L'augmentation en ques-
tion prendrait effet du ler mai pas-

DEUX DEMANDES REÇUES
Jusqu'à date, le Conseil a reçu

deux lettres d'application pour rem-
placer le chef Mannion. Pratiquement

tous les membres du Conseil ont dé-
claré hier soir qu'ils appréciaient
hautement les services rendus à la
municipalité par leur gendarmerie.
Un changement au moment actuel
dans le personnel de la police d'East-
view serait regrettable, vu que le

chef Mannion et le constable Martel
sont des hommes compétents, de
longue expérience dans leur besogne

et sont même un honneur pour East-
view.
Au commencement de l'assemblée,i

le chef Mannion et le constable Mar-
tel offrirent de se retirer de l'assem-
blée durant la discussion sur leur
démission, mais les membres du Con-
seil ne le crurent pas nécessaire.
Un avis de motion proposé par le

préfet Léon Petegorsky et secondé
par le conseiller St-Amour, deman-
dant la nomination d’un comité pour
régler définitiverent la question des
salaires du chef Mannion et du cons-
table Martel, fut le clou de l’assem-
blée d'hier soir. Ce comité serait
composé du maire, du préfet, du

sous-préfet et d’un membre du Con-
seil nommé par les membres.
A la fin de l'assemblée, M. Pete-

gorsky déclara qu’il croyait que le

noeud gordien serait enfin ‘’dénoué”

par une telle procédure. L’avis de
motion fut accepté à la suite d'une
discussion dans laquelle prit part

chaque membre du Conseil.

MOUNTAIN LAD A
GAGNE LA COURSE

CHESTER, Angleterre, 14.— (P.A)
Mountain Lad, appartesant a4 Ches-
ter H. Sutton, a gagné aujourd'hui
la course pour la coupe Chester. Paul

Caret, de W. M. Singer, a été se-

cond et Dark Hillock, du baron Bae-

yen, troisième. Dix-huit ont couru

  

DECES
GOULET — M. Ovila Goulet décédé

le 12 mai 1930 à l'âge de 55 ans.
Funérailles le 15 mai à Embrun,
Ont. à 9 heures am. Départ du
cortège funèbre, 161 avenue Gui-

gues à 8 heures. Parents et amis

sont priés d'y assister sans autre
_Invitation.

 

 

A. M. BELANGER
NOUVEAU BUREAU

D. 0.
OPTOMETRISTE   

Le président du comité de récep-
tion est M. A. J. Major.
La composition du comité des di-

recteurs honoraires n'a pas subi de
changement. Elle reste la suivante:

Président d'honneur, l'hon. Jean
Knight, ministre de France au Ca-
nada; le vice-président d'honneur,
l'hon. Ernest Lapointe, ministre de
la Justice, Les directeurs d'honneur
sont les suivants: 1'hon. Rodolphe
Lemieux; l’hon. H. F. Béland; l’hon.
N. A. Belcourt; le juge H. A. Fortier;
le Lieut-Col. J. W. Woods et Sir Ro-
bert Borden.

L'ASSISTANCE

Etaient présents à l'assemblée: Son
Excellence le ministre de France au
Canada son honneur le juge Thibau-
deau-Rinfret, I'hor. sénateur Bé-
land, son honneur le juge Constanti-
neau, le R. P. Gaudreault, O. P., M.
L. Stafford, le major Gustave Lanc-
tôt, le major Normandin, le notaire

F. A. Labelle, M. A. J. Major, M.
Georges Gonthier, M. Maurice Mo-

risset, M. Paul Baillargeon, M. C. À.

Latour, M. E. J. Lemaire, M. J. L.

Hudon, M. le docteur J. C. Woods, M.

Maurice Ollivier, M. Louis Côté et
quelques autres.

CONVENTUM DES

ANCIENS ELEVES
DE L'UNIVERSITE

IL AURA LIEU DANS DIX JOURS.

L'ORGANISATION VA BON

TRAIN. — IL Y AURA DE L'A-

GREMENT.

Le comité d'organisation du qua-

trième grand conventum des Anciens

élèves de langue française de l’Uni-

versité d'Ottawa, a tenu sa réunion,

hier soir. à l’Université. Ce conven-

tum aura lieu les 24 et 25 mai, c’est-
dire dans dix jours.

Assistaient à la réunion du comité:

les RR. PP, G. Marchand, recteur, et
R. Legaull directeur: MM. A. T.
Charron, E. T. Lambert, Henri St-
Jacques. Raoul Mercier, L. de Gon-
Zague Raby. Charles Leclerc.

Il a été décidé de distribuer immé-
diatement aux anciens d'Ottawa et
de Hull. les cartes du banquet du
dimanche midi, 25 mai. Car il im-
porte de savoir quelque peu à l'avan-
ce le nombre approximatif des con-
vives.
Les organisateurs auraient beau-

coup aimé à avoir Monseigneur Guy

parmi eux, au conventum; malheu-
reusement Sa Grandeur aura quitté

Ottawa avant la réunion des An-
ciens. .

DANS L'INTIMITE
On compte que les Anciens de la

Capitale passeront une bonne partie

de l'après-midi du 24 mai à l’Univer-
sité, pour y rencontrer, dans l’intimi-
té, leurs confrères de jadis, venant de
tous les coins d'Ontario, de Québec
et des Etats-Unis. II y aura en plus
des sports pour satisfaire tous les
goûts
La soirée récréative permettra de

passer des heures de rire bienfaisant.
Sont au programme des artistes tou-
jours aimés, soit MM. Léonard Beaul-
ne, Emile Boucher, Philias Charron,
Raoul Mercier, Alex. Dupont. Puis, il
v a plusieurs bons Pères Oblats qui
ont encore des chants joyeux dans
leur répertoire. Pour un cas pressé,

incomparable Oscar Paradis, un
“ancien”. mais un vrai, peut toujours
égayer un auditoire pendant quelques

quarts d'heure... -
Au banquet, on pourra s'amuser

encore. le lendemain. puisqu'il n’y
aura qu'un discours, celui du prési-
dent, M. l'abbé Raymond.
Que tous les anciens élèves pren-

nent la résolution de passer leurs
loisirs des 24 et 25 mai à l'Université.
Ils ne le regretteront pas. Le R. P.
Legault dit que ce sera un succès: on
sait qu’il s’y connaît.

La coupe de la

 

campagne de

nettoyage urbain
Afin de juger les vitrines et attri-

buer la coupe offerte var la campa-
gne de nettoyage urbain, on a formé
un comité spécial de femmes hier
soir, à la réunion de la campagne du
Nettoyage, rue Queen. Cette coupe,
en argent. comme on le sait. est le
don de M. Lyle Reid, président du
Board of Trade.
Ce sera certainement une compéti-

tion serrée car les marchands pren-
nent à coeur cette campagne dont Je
but est de conserver intacte la ré-
putation de propreté que s'est acquise
notre cité.
Dans les nombreux rapports qui

sont passés hier soir à l'examen des
directeurs. on voit que la population
fait son grand possible en profitant
de cette campagne pour faire le mé-
nage printanier mais parfois il y
en a qui manquent de méthode. Par
exemple il est arrivé des plaintes du
sud de la ville, faisant remarquer que
certaines gens nettoyaient leur pro-
priété et en jetalent les immondices
sur les propriétés vacantes. Le comi-
té de campagne a promis de remé-
dier le plus tôt à cette situation.

REMERCIEMENTS
GOULET — La famille de M. Sam
Goulet remercie sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gnés de la sympathie à l’occasion
de la mort de leur père, soit par
offrandes de messes. bonquet spi-

 

SERA INAUGUREE
ALAFIN DE JUIN

LES AUTORITES DE L'HOPITAL
GENERAL, RUE WATER, SONT
HEUREUSES DE POUVOIR BIEN-
TOT AVOIR 350 LITS A LA DIS-
POSITION DU PUBLIC.

“L'hôpital Général d'Ottawa n’est
pas prét à parachever son program-
me de construction d'un million de

 

à dollars”. a déclaré la Révérende Soeur
Josephat, supérieure de l'institution,
ce matin. La Révérende Soeur Jose-
phat a déploré l'exagération de la
nouvells d'hier concernant le pro-
gramme de construction devant s'ef-
fectuer bientôt.
“Nous sommes heureux, dit la reli-

gieuse d'offrir à la population d'Otta-
wa dans un avenir rapproché jusqu'à
350 lits.” La Mère supérieure a mon-
tré que le but des autorités dans les
récentes constructions étaient d’équi-
per les chambres du plus d'avantages
modernes ibles, en exceptant les
radios, aul certes déplairaient aux
trois-quarts des patients. D'ailleurs
cet objet n'est pas pour un hôpital,
croit-elle.
Les améliorations à l'aile Bruyère

ont coûté $300,000 et celle-ci a main-
tenant 175 pieds de longueur, soit 36
pieds de plus. et 50 pieds de largeur.
Un autre étage a été ajouté à cette
construction, qui est à présent com-
plètement à l'épreuve du feu et ré-
servée pour les chambres privées, qui
se chiffrent à 56. Sur chaque plancher
fl y a cuisine, glacière, solarium et
enfin tous les accessoires nécessaires
pour les patients.

NOUVELLE AILE
L'ouverture officielle de la nouvelle

aile de la rue Cathcart a été fixée en
juin prochain, vers la fin du mois.
L'entrée principale du nouvel édifice
se trouve sur la rue Cathcart, bien
que l’on puisse y pénétrer par les cô-
tés ou encore par la maison princi-
pale au moyen d'une voie souterraine.

Chaque étage est équipé d’escaliers

et les ascenseurs automatiques assu-
rent le service dans tout l'hôpital. Les
planchers sont de marbre et sur ceux-
ci ont été appliqués des linoléums de
marque Battleship. Dans chacune des
56 chambres, il y a installation du
nécessaire tout en acier.
L'ancienne partie de l'hôpital n’est

encore solide et ne requiert pas d'at-

tention immédiate. Il n'y a pas de
plan défini suivant lequel cette partie
serait mise à l'épreuve du feu.

OEUVRE ADMIRABLE
DE L'HÔPITAL

DES INCURABLES
CETTE OEUVRE SE POURSUIT
DANS OTTAWA ET NOMBREUX
SONT CEUX QUI VONT Y
CHERCHER DES SECOURS
PHYSIQUES OU MORAUX.

L'hôpital des incurables St-Vin-
cent poursuit dans Ottawa son oeu-

vre admirable. Le nombre grand:t
constamment de ceux qui viennent

y chercher des adoucissements à
leurs misères, des consolations à
leurs peines, des soulagements à
leurs douleurs et l’apaisement pour

leurs âmes tourmentées. Plusieurs
laïques — hommes et femmes —
organisés en auxiliaire, prétent aux

bonnes religieuses chargées de
l’oeuvre une précieuse coopération.
Lundi dernier, à l'hôpital même,
les directeurs et directrices te-

naient une assemblée générale an-
nuelle de l’auxiliaire. Etaient pré-

sents Mile A. Faribault, présidente;
Mesdames A. St-Gelais, Ed. Monet-
te, E. H. St-Denis, J. A. Ethier, O.
Poirier, O. Lanthier, E. Raymond,
E. Dorion et MM. C. A. Séguin, pré-
sident de la ‘section des hommes,
Aurélien Bélanger, secrétaire et J.
A. Grenier.

LES ACTIVITES
Mademoiselle la présidente fait

un rapport des nombreuses activi-

tés de l'Auxiliaire, qui a pu faire

servir les revenus du dernier ‘‘tag-

day” à une amélioration sensibie
du sort de ses chers protégés. Quel-
ques comptes furent présentés et
leur paiement fut autorisé. La ba-
lance en banque est de $265.57.
Le ‘tag-day’, pour lequel on a

obtenu l'autorisation municipale,
fut fixé aux 18, 19 et 20 septem-
bre. Attendu qu'aucun appel n’a

été fait à la charité publique pour
cette oeuvre si méritoire depuis
deux ans, le bureau de direction
compte sur une généreuse recetie

cette année.

REUNION SPECIALE
Il y aura une assemblée spéciale

des directeurs et directrices pour

affaires urgentes, mardi prochain,
le 20 mai, à 8 heures du soir, à
l'hôpital, rue King Edward, et l'as-
semblée générale de l'Auxiliaire
pour les rapports annuels et l'élec-
tion des officiers se tiendra dans
les salons de J’Iustitut Canadien-
Français, rue Rideau, mardi le 27
mai, à 8 heures du soir.
Avant la clôture de l'assemblée,

les membres présents adoptèrent

une délibération dans laquelle ils
expriment les regrets que leur cau-

sent les maladies de madame Clou-
tier, de Waterloo, soeur de madame
Dubé, secrétaire deT'auxillaire et
de madame Archer, de Montréal,
pelle-soeur de madame De Salaber-
ry. trésoriére et promettent lee

prières des membres de l'Auxiliai-

re, des soeurs de la communauté et

des patients de l'hôpital pour le
prompt rétablissement des parentes
de leurs deux dévouées directrices.

——oncfa

Auto-club d’Ogdensburg
Le banquet de l'atsemblée annuelle

de l’Auto-Club d'Ogdensburg a eu

vives composés des membres, leurs

épouses et leurs _mis se sont réunis.
Il y eut plusieurs numéros au pro-

gramme de la soirée et le tout fut

exécuté dans un esprit de bonne

franquette. La délégation d'Ottawa

était composée de M. McIntyre, pré-
sident de l’Auto-club d'Ottawa et M.

plusieurs amis. Ils sont partis hier
en automobile à 5 heures et sont re-

lieu hier soir à Prescott où 250 con-|

H. K. Caruthers, secrétaire, ainsi que ;

pas à l’épreuve du feu mais elle est |-

Î

 

 

Jeudi --- La Grande

te Annuelie de
Soie de Mal
Des Milliers de Verges de Soies

les Plus en Vogue.

$2.45 la verge

C’est jeudi, la vente qu’attendaient impatiemment
toutes les dames chies d’Ottawa. Des milliers de verges

de Soies de la meilleure qualité. De la soie en vogue.

à des épargnes très appréciables. Des aubaines qui ont

fait des Ventes de Mai de Soie chez Murphy-Gamble
l’événement commercial par excellente à Ottawa. Ve-

nez de bonne heure.

 

Chiffon français imprimé. Soie suisse à pols pulka.
prix courants $4.50 a $8.50. Prix courant jusqu'à $3.95.

s Pour,

la verge........... $2.45 la verge. ......... $2.45
3

Crêpe plat épais. I’rix cou-
rants $3.50 à $5.60. $2.45

Soie piquée française. Prix
courant $5.60. $2.45

Pour, la verge..... Pour, la verge....

Crêpe de Soie Kongo. Crèpe imprimé fran
Prix courants de $4.50 a $5.50. Prix courants $4.60 à 3650. ;
Pour, $2 45 l’our, t
la verge........... . la verge........... 2.45

Au Rez-de-chaussée
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151 familles retournentdansla

province de Québec durantavril

QUEBEC, 14 — Ceux aui ont douté de la réussite d' - !
ment de rapatriement de Canadiens français émigrés od Etats-Unis :
n’ont plus raison de le faire. Durant le seul mois d'avril dernier
par l'intermédiaire du Bureau de Rapatriement, 151 familles com-
prenant 725 personnes sont revenues dans la province de Québec.

Un fait remarquable est que ces familles ont été ramenées sur
des terres situées dans les vieilles paroisses; la plupart d'entre elles
ont repris les terres qu'elles avaient laissées au momnt de leur dé-
part pour les Etats américains; d'autres ont acheté des terres à
vendre et déjà en culture. Ces 151 familles revenues au mois d'avril
ont rapporté avec elles près de $298,000 en valeurs, tandis que leurrapatriement n'a coûté que $38,000 environ au Service de Rapatrie-
federal.2" contribue, pour une partie des fonds, le gouvernement

_, Ces 151 familles retournées dans différentes paroi i
étaient réunies dans un méme endroit, représenteraient une Buts
paroisse. La campagne de rapatriement se trouve donc à remporter
ani Busesfort appreciable, si hen considère le nombre des familles

’ choix i idansdes paroisess gnoixpce ent des recrues, et leur destination

u cours des quatre premiers mois de l'année, 303 familles -prenant en tout 1499 personnes, ont été rapatriées dans des parois.
ment eo 209% cette province avec l'aide du Bureau de Rapatrie-approx: Jamilies agricoles ont rapporté en valeur la somme àappro a ive de $500,000. En établissant une moyenne, on voit que Ê

ela représente plus de $1,640 rapportés par famille. i

LE RECIT DU VOL
DUR-100 AU RADIO
MONTREAL,

du ministère de
que le service de
de fer National
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Louis Auger sera i
conduit à Kingston

Louis Auger, condamné à deux ans
de pénitencier par son honneur 1€
juge E. J. Daly en cour de comté.
dans l'accusation de séduction, el-
dans l'appel à Toronto a été rejete
à l'unanimité des juges, sera con:
duit au pénitencier de Kingston de-"
main matin, un peu après dix heures:
par le scherif Richardson du comté
de Carleton.
Louis Auger devra tout de même
répondre à une autre accusation lorsé.
des assises du comté de Carleton 3

-4— A la demande
laviation britanni-
a Zaindu chemin

na
dans les coins les plus réculésere
pays le récit de l'historique vol
transatlantique du dirigeable anglaise R-100, qui est attend: à St-Ru-bert prochainement. M. E. A. Weirdirecteur de «a radio au Canadien
ational, a pris les mesures néces-

sare pour reller au moins vingt
canadiennes par

postes (émetteurs. par une chaîne de
e récit de la traversée commen-

cera dès que le R-100 aura traversé
l'atlantique et sera en contact avec
le premier poste émetteur canadien.
Quand . dirigeable approchera de
Hubert deux annonceurs, dont les
ervices ont été rétenus par le gou-
vernement et qui scront stationnés
au haut du mat d'ancrage décriront
les progrès de l'amarrage. Leurs voix
seront réléguées à Montréal jusqu'à
Un tableau s: ‘cal de la compagnie
ea,éléphone Bellou Slles seront

5 radio usées ar les
postes canadiens. P
Les vingt ville: desservies par le

service de la radio du Canadien Na-
tional seront reliées entre elles par
le scrvice télégraphisue A ‘courant
porteur” des Canadian National Te-
legraphs. Ces arrangements ont été
faits des réceptions de la demande
faite par le ministère de l'aviation
britannique que ‘e servicz de la radio
du Canadien National mettre sa
chaîne de postes, la plus considéra-
ble et la plus ancienne au Canada,
au service du grand public. Par sa
chaîne régulière le Canadien Natio-
nal a ajouté plusieurs postes associés.
Les auditeurs de la langue fran. |

çaise seron“ heureux d'apprendre que
le Canadien National a pris les me-
sures nécessaires pour \irradier une
description de l'arrivée du R-100 en
français.

Voici la liste des villes d'où le ser-
vice de la radio du Canadien Na-
tional irradiera lors de l'arrivée du
R-100: Halifax, Saint-"can, N. B.
Frédéricton, Moncton. Québec, Mont-
réal, (CNRM & CKAC), Ottawa, To-
ronto, Hamilton, Chatham, London,
Winnipeg, Régina, Yorkton, 8aska-
toon, Calgary, Red Deer, Edmonton
etVancouver, C. B. _

4 juin prochain, Cette derniére acd’
cusation est celle de parjure. i
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FABRICANTS DE
RADIOPOURSUIVI:

WASHINGTON, 14.— (PA) ,
poursuite en vue de déterminer si ui ‘
monopole quelconque en Violation d
la loi “anti-truist Sherman est e
opération dans le domaine de la fa
brication d'équipement de radio :
été prise par le mini: ère de la jus
tice contre dix manufacturiers

‘

e
vue. On veut a. -! déterminer la va
lidité de la fusion proposée de L
Radio Corporation of America et le
compagnies General Electric e
Westinghouse, Les autres défende:
resses sont: 1

3
i:

n
m
C
e
s
t
S
e
e

r
e
p
e
©

S
a
n
E
e

L'American Telephone and Tele.
graph Company, la western Electri
Company, l'a R. C. A. Photophon .
Company, la R. C. A. FRadiotroi
Company, la R. C. A- Victor Com ,
pany, The General Motors Radi |
Corporation et la General Motor i
Corporation. 7

TRAGEDIE EVITEE
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NEW-HAVEN, Connecticut, 14.-;
(P.A.) Une note de détresse signé
sophomores de l'école des Bcience;-
Sheffield de ale a été trouvée sur |
rivage, dans une bouteille. La not:
exprimait la crainte d'un naufragr
La police trouva ensuite les tro
itudiants dans leurs chambres et ap:
prit qu’ils avaient affrété un batea.-
dimanche au large de Stony Cree’
et qu’un fort vent s'éleva. i 
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Agents demandés !
Solliciteurs pour la province d'Ontario et la rive

nord de Québec. Personnes possédant automobile pré-

férées. Rémunération intéressante. S'adresser à

Casier 30, “Le Droit”.
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<  rituels, cartes de sympathie. visites   

Le Groupe Lyrique Primerose répétera sous les auspices du Cercle Paroissial NotreDame | Au Monument National  désire annoncer qu'il occupe

maintenant ses nouveaux bu-

reaux dans l'édifice Plaza. an-

gle des rues Rideau et Sussex,

entrée 43, ruo Rideau, suite
802. Téléphone: Rid. 4606.  Un Chapeau de Paille d'Itale

Comédie en E actes de Labiche et Marc-Mickel.
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JEUDI, LE 15 MAI
A 8 h. 30 p.m.

Répétition pour les enfants à 8 h
p.m.… MERCREDI, le 14 MAI.

 

Billets en vente chez L, Gaulin, at
Monument National. Rideau $300. Jf
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