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S. G. MGR GUY
PARTI CE MATIN
POUR GROUARD

UNE REUNION AL'UNIVERSITE
~ A 10 HEURES HIER SOIR.

= Sa Grandeur Monseigneur Joseph
Guy, O. M. I, évêque titulaire de
Zerta ct vicaire apostolique de Grou-
ard, est parti à 1 heure 15 ce matin,
Dar le C. P. R. dans un wagon spé-
clal pour son vicariat. Durant son
voyage, Monseigneur est accompa-
gn6 du R. P. Lamontagne 0. M, I,
nouveau recteur du college de Gra-
velbourg, Sask, du R. P. G. E. Vil-
leneuve, O. M. I, et du R. P. Gi-
roux. Ce dernier est en route pour
les missions de Mackenzie. Avant
son départ, Sa Grandeur a blen vou-
KM remercier par l’entremise du
“Droit” la compagnie de chemins de
fer Pacifique Canadien qui a bien
voulu mettre un wagon spécial à
sa disposition

Vers 10 heures hier soir, un grou-
pe de prêtres du Scolasticat, de l’U-
niversité et du Juniorat, se réunis-
saient à l’Université pour souhaiter
le bon voyage à Sa Grandeur. Un
grand nombre se rendirent aussi au
train pour assister au départ des
distingués voyageurs.

ITINERAIRE
Voici l'itinéraire de Monseigneur

Guy:

Départ d’Ottawa, lundi matin à 1
hre 15: arrivée à Winnipeg, le mardi
soir, pour en repartir le mercredi
21, pou: Réginn où Mgr Guy assis-
tera a l’intronisation de S. G. Mgr
McGuigan. nouvel archevéque de Re-
gina; après une visite aux maisons
des Oblats a Lebret, Sask., les voya-
geurs se dirigeront vers Vravel-
bourg où ils arriveront le 25. Après
les fêtes au collège, au couvent et
au Jardin de l'Enfance, ils reparti-
ront vers Calgary, où ils arriveront
le 31. Le ler juin, S. G. Mgr pré-
sidera à une séance au collège des
RR. PP. Jésuites à Edmonton. Le
2 juin, il partira pour Grouard, où il
sera reçu par ious les missionnaires
de vicariat. A cette réception, et
intronisation de Mgr Guy, le véné-
nahle Mgr Grouard, O. M, I., pronon-
cera le sermon de circonstance. Le
“Droit” est particulièrement heu-
reux d’offrir a S. G. Mgr Guy, et à
ses compagnons ses voeux de très
heureux voyage,
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A ETE ARRETE
« Nelson V. A, Hooper, 26 ans, pro-
fesseur à l’école secondaire de Carp,
résidant au numéro 186 McGillivray,
Ottawa-Est, a été arrêté samedi
à été arrêté samedi après-midi par
le chef McCarthy et le constable
Harry Snider de la police du comté,
accusé d'avoir battu Mlle Kate Wil-
son, télégraphiste en chef au poste
de téléphone de Carp, le 30 mars
dernier et aussi d’avoir pris la som-
me de 35 d’un tiroir dans le poste.
Hooperest actuellement en liberté
provisoire moyennant un cautionne-
ment de $2,000. Il comparaitra en
cour depolice du comté vendredi
‘après-midi.

M. Hooper nie fortement cette ac-
tusation. Après avoir été arrêté à
lardemeure de son père, M. Hooper
a été conduit au poste de police ou
il subit un intérrogatoire serré de la
part du chef McCarthy.

PARTIE DE CARTES
A SAINT-JOSEPH

Une grande partie de cartes, orga-
nisée par les Enfants de Marie, aura
liet le mardi soir, 20 mai, à la salle
paroissiale de St-Joseph d'Orléans.
C'est la derniére de la saison et elle
promet de remporter un succès écla-

 

nt.
Un grand nombre de prix de va-

leur seront donnés aux gagnants. Les
résidants de la région y sont cordia-
lement invités Un service spécial
d'autobus transportera les visiteurs
d'Ottawa, de Hull et d'Eastview. Le
départ se fera des bureaux du
“Droit”, angle des rues Georges et
Dalhousie, 8 heures, (heure avan-
çée). L'autobus prendra aussi des vo-
yageurs aux bureaux du service d’au-
tobus d’Eastview.

L'entrée à la partie de cartes est
de 25 sous. Un goûter sera servi aux
assistants. Il y aura aussi prix de
présence.
——

REMERCIEMENTS
Le “Droit” vient de recevoir

Jettre de remerciements suivante.
“A Monsieur le rédacteur du Droit”
“Ottawa,
“Monsieur,

“ A la dernière assemblée annu-
elle de l'Ottawa Women's Canadian
Glub, on m’a prié de vous communi-
quer les remerciements les plus
chaleureux de ce Çlub pour l’aide gé-
néreux que vous avez donné pendant
l’année qui vient de s’écouler, ainsi
que pour la publicité que vous lui
avez accordée.
“Avec l’expression de notre grati-

3 ude la plus sincère.
CF “Je demeure,

“Votre tout dévouée,
“A. Edwards.

“secrétaire-honoraire”.

“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 à notre
exposition de poêles, Nous sommes
nômmés 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,
218 rae Montcalm, Hull. Tél. S. 2104

» Les tramways de Wrightville
arrétent à nos nortes.
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Spécialiste pour laVue.

“99, rue Rideau - Ottawa

[AROCQUE
Vêtements pour

toute la Famille
RIDCAU, DALHOUS:SC
MEGT ORG, re

 

     
  

     

A LA PRESIDENCE

 

  
M. SERAPHIN MARION, réélu hier

président de la ©~ciété des Confé-
rences de l'Université d'Ottawa.

 

LES ÉLECTIONS
“À LA SOCIÉTÉ

DES CONFÉRENCES
M. SERAPHIN MARION, REELU
PRESIDENT. UN NOUVEAU SE-
CRETAIRE ET DEUX  NOU-
VEAUX DIRECTEURS.

La Société des Conférences de l'U-
niversité d'Ottawa a tenu hier après-
midi a 2.30 heures sa réunion annu-
elle. Elle y a fait I'élection de ses
officiers pour le terme suivant, M.
Séraphin Marion, des Archives Natio-
nales a été réélu président. Trois
nouveaux membres feront partie du
prochain conseil.Ce sont MM, Jean
Ouimet, élu secrétaire, et succédant
à M. Rooney Pelletier, maintenant à
Toronto, et MM. Hermann Bonneau
et Hermanr. Pelletier, élus directeurs.
Les divers rapports de l’année écou-

lés ‘ont été déposés et adoptés à
l'unanimité. Ils ont fait les sujets de
commentaires favorables de la part
des membres. Au rapport financier
onindique un surplus assez substan-
tiel.
M. Séraphin Marion, réélu prési-

dent a été autorisé à s'aboucher im-
médiatement avec les futurs confé-
renciers, afin que dès octobre pro-
chain, la sociéte soit en mesure de
donner à ses membres une liste com-
plète des conférences, avec leurs da-
tes.
Le R. P. Gilles Marchand, O. M, 1I,,

nouveau recteur de l’Université as-
sistait à la réunion. .

LES ELECTIONS
Voici les résultats des élections:

président, M. Séraphin Marion; ler
vice-président, Me Henri Saint-Jac-
ques; 2éme vice-président, M. Ernest
Bilodeau; troisième vice-président,
M. l’échevin Fulgence Charpentier;
secrétaire, M. Jean Ouimet; tréso-
rier, M. A. T. Charron, sous-ministre
adjoint de l’Agriculture. Les direc-
teurs de la société sont ceux dont
les noms suivent: MM. Hermann
Bonneau, E. Aucouturier, Amédée
Buteau, Hermann Pelleiter. Louis-
Joseph Chagnon, Louis Charbon-
neau, Léon Couture, le major Gusta-
ve Lanctot, Maurice Ollivier, et le
Dr Ephrem Perras. Le R. P. Ernest
Renaud, O. M. I. reste chapelain
de la Société.

 

COTTAGES DETRUITS
DANS UN INCENDIE

Deux maisons d’été appartnant à
M. S. K. Tanner et Charles Thomas,
tous deux d'Ottawa, ont été complé-
tement détruites par le feu à bonne
heure dimanche matin à Hogsback.
L’incendie du feu est inconnue.
La perte totale s’élève à environ

$2,500. Les deux cottages n’étaient
pas protégés par les assurances. M.
Tanner perd environ $1,000. La perte
de M. Thomas s’élève à environ $1.500
Le chef Richard Hayes, de la bri-

gade des pompiers de Nepean, a été
averti et il dirigera une enquête dans
le but de trouver la cause de l’incen-
die.

elses

LEGER ACCIDENT
Dennis Killean, wattma.. sur un

tramway de la rue Preston, a sau-
vé la situation hier aprés-midi au
coin de la rue Bank et Sparks, en
donnant pouvoir à sens contraire sur
le moteur de son tromway. Un au-
tomobile aurait certainement été
écrasé.

Les phares avertisseurs venaient
à peine de changer du vert au rou-
ge, qu’un automobile conduit par M.
J. R. Hains, de Montréal, était ren-
du au milieu de l'intersection en
question, vers quatre heures 30 hier
après-midi. Le tramway frappa l'au-
t6 en plein milieu. Au même mo-
ment Kiilleen appliqua, les freins et
donna plein pouvoir à sens contrai-
re sur son moteur. Le tramway ar-
rêta net, avec un grincement et dé-
chirement des rails.
L'auto continua sa route après l’ac-

cident. Les passagers de la plus pe-
tite des deux machines échappérent
avec une bonne peur et une forte
commotion. L'auto est légèrement
endommagé.

mé

CONFIRMATIONS
Quarante-cing enfants ont reçu

des mains de Mgr Joseph Guy, le
sacrement de la Confirmation à 2
heures 30 hier après-midi à l’église
St-Georges, de Westboro. M. le cha-
noine Fitzgerald, curé de St-Patrice
ainsi que M. l'abbé Prudomme, curé
de St-Georges, assistaient Sa Gran-
deur. M. l’abbé René Martin de
l’Archevéché assistait en qualité de
maître de cérémonies.
M. et Mme W. Massiah étalent

parrain et marraine des confirmands
A Ste-Thérèse hier après-midi à

quatre heures, Mgr Joseph Guy, O.
M, I, a confirmé une trentaine d’en-
fants ainsi qu'une grande personne.
M. l’abbé René Martin de l'archévé-
ché assistait comme maître de céré-
monie. Sa Grandeur. était assisté
de M. l’abbé J. C: Dowd, curé de Ste-
Thérèse et de M. l'abbé A. O'Nelil,

M. et Mme John Gleeson étaient
en cette occasion parrain et marral-
ne des confirmands.

——nees
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Mardi, 20 mai, 2.30 & 3.00 p.m,

1—Pomp and Circumstance. (I
ss se se so a ss o's o Elgar

2—Réverie d’Automne Rebikoff
3.—Sonatina . . . . . , . Beethoven
4—The World is. Waiting for the

Sunrise .. . . . … . . , Seitz
5.—The Bue and White . . . . Bush

Jeudi, 22 mai, 2.30 à 3,00 p.m. t.—Allegro . . . . ... ... Pleycl
2—The Death of Ase . . . . . Grieg
3~Andante . . . . .. . . . Fiocco
4—Cavatina,. . . . . . . . . Raff
5~Carry MéBack to Old Virginny.

   

DISTRIBUTION
DES PRIX SAMEDI

ÀL'INSTITUT
LES VAINQUEURS DES CON-
COURS DE BRIDGE, DE BIL-
LARD .ET DE QUILLES ONT
LEURS RECOMPENSES.

 

La distribution des prix aux joueurs
de bridge, de billard et de quilles de
l'Institut Canadien-français d’Otta-
wa a eu lieu à 9 heures samedi soir.
Un groupe nombreux de membres y
assistaient et passèrent une agréable
soirée, M. Hormisdas Beaulieu prési-
dent de l’Institut présidait la réunion.
Au cours de la soirée, les Trouba-

dours, de la Gatineau, MM. Lanctôt,
Bédard, Massé, Charron et Ardouin,
accompagnateur, rendirent plusieurs
pièces de leur répertoire. Ils ont été
chaleureusement applaudis. .
M. Georges Beauregard, fils, direc-

teur des jeux à l’Institut, annonça les
noms des gagnants des concours .et
des différents prix et félicita sincère-
ment les vainqueurs. .
Dans le concours de bridge, les “Ba-

tailleurs”, habilement pilotés par M.
Albert Rocque, secrétaire de l'Insti-
tut, ont gagné le championnat pour
l’année 1929-1930. Ils ont vaincu les
“Invincibles”, pilotés par M. Eugène
Goderre. ;
Les prix individuels gagnés par les

joueurs des duex équipes sont les sui-
vants:
“Les Batailleurs” ;

ler prix: M, Henri Dessaint,
2c prix: M. Cléo Laporte.
3e prix: M. Moïse Trépanier.
4e prix: M. Hormisdas Beaulieu.
5e prix: M. L.-H. Major.
6e prix: M. Lucien Fortier.

“Les Invincibles” ; .
ler prix: M, Auguste Fortin.
2e prix: M, Edgar Robertson.
3e prix: M. Eugène Goderre.
4e prix: M. G.-A. Auger.
5e prix: M, Charles Frenette.
6e prix: M. Henri Couture. ;
Les gagnants des concours de bil-

lard sont les suivants:
Billard-Pin: Groupe A—
ler prix: M. Jean Genest.
2e prix: M. J.-H. Breton.
Billard-Pin: Groupe B—
ler prix: M. J.-W. Garneau.
2e prix: M. Ovide Lafleur.
Bilalrd-Pin: Groupe C—
ler prix: M. René de la Durantaye.
2e prix: M.René Potvin.
3e prix: le docteur Aimé Couture.
Billard-Anglais: Groupe A—
ler prix: M. L.-E. Moffet.
2e prix: M. Ernest Lapierre.
3e prix: M. Lucien Barrette.
Billard-Anglais: Groupe B—
ler prix: M. Arthur Farley.
2e prix: M. René Potvin.
Pool—
Ter prix: M. Lucien Barrette.
2e prix: M. Jean Genest. ;
Les joueurs de quilles de l’Institut

ont remporté le championnat de la
Ligue Interprovinciale. Ce sont MM.
Lén Robitaille, capitaine, Hector La-
rocque, Mendoza Normand, Benoit
Charron, Catellier et Gravelle.

NORTVIOLENTE
EN ONTARIO DF
DIX PERSONNES

Tel est le bilan de fin de se-
maine dans la province.
—Ouatre personnes sont
tuées dans des accidents
d’automobiles, trois en-
fants se noientet trois au-
tres personnes périssent

dans divers accidents.

LES VICTIMES

TORONTO, 19.—(P.C.) Qu’il fas-
se beau ou non, liste des accidents
mortels en Ontario s’allonga tou-
jours. Malgré la température plutôt
maussade sa fin d&semaine, où la
gelée a fait son apparition, dix per-
sonnes ont perdu la vie dans des
accidents divers, dont. quatre dans
des accidents d’automobiles. Trois
enfants, tous âgés de moins de quin-
ze ans, se sont noyés et trois autres
personnes ont été tué dans d’autres
accidents. M. Youngs, dix-neuf ans,
fut frappé par un automobile au
moment où il allait allumer sa ciga-
rettes W. Stirling, neuf ans, de
Kingston, fut frappé par un camion-
automobile en faisant une partie de
hicyclette en cette ville Mme R.
McDowell, de Windsor, trouva la
mort d’une façon assez curieuse, au
moment où son mari prit l’accélé-
rateur pour le frein, La voiture fit
un bond et Mme McDowell fut pro-
jetée contre la porte, jui s'ouvrit et
la fit tomber en dehors. A. J. Me-
Donald, de Sudbury, a été blessé à
mort dans un autre accident d’au-
tomobile.

Les victimes de l’onde sont: L. H.
Kelsay, neuf ans, noyé dans le ca-
nal Rideau & Smith's Falls; W. Ful-
larton, quatorze ans, projeté de son
canot dans la rivière Kaministiqua
à Fort William; IL Hemond, trois
ans, qui tomba dans le canal à Corn-
wall,
Un effondrement à la mine

Frood, de l'International Nickel
Company, région de Sudbury, causa
la mort à D. Bec. W. Denning, d’Ot-
tama, aveuglé par un éclair, pendant
qu’il travaillait à un poteau de télé-
phone, lacha prise et se tua en tom-
bant sur le sol. Thomas Brulé,
d'Ottawa, s’est fait tuer par une
branche d'arbre qui tomba sur lui.

LES RÉSULTATS
- DE LA SEMAINE

DU NETTOYAGE
Un groupe d’employés

ries d’Ottawa ont ramassé 22,000
bouteilles de lait vides durant la
compagne de la semaine du nettoya-
ge, dirigée par le Board of Trade.
Cette campagne a pris fin samedi.
Les rapports complets des différents
8 heures aux quartiers généraux du
Board of Trade,
Durant la journée de samedi, plus

de 500 scouts ont fait des tournées
d'inspection par toute la ville. Au-
Jourd’hui et demain un comité d’en-
quête spéciale fera une tournée fi-
nale dans le but de faire un rapport
général sur les améliorations appor-
tées par cette campagne de nettoya-
ge.

des laite-

NE PAS CONFONDRE
M. Albert Vézina, 227 avenue King

Edward, nous prie de faire saveir
qu'il n'est pas le citoyen du même
nom qui à figuré récemment dans

 

 un accident d'auto à Hull, fous rue Montealns,
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ASSEMBLÉE CONTREMANDÉE

En raison de circonstances imprévues, l'assemblée qui de-
vrait avoir lieu ce soir, 19 mal, au sous-sol de l'Eglise Saint-Fran-
çois d’Assise, en faveur des écoles séparées a été contremandéc.
Les lecteurs sont priés d'en prendre note.

 

 

M. E. U. BOURCIER
DÉCÉDÉ SAMEDI

ÂGÉDE 73 ANS
IL ETAIT COMMISSAIRE DES

ECOLES SEPAREES DEPUIS 15

ANS, — ORIGINAIRE DE CHA-
TEAUGUAY.

———

M. Edouard U. Bourcier, commis-

suire des Ecoles Séparées pour le
quartier Central, paroissien dévoué
et hautement estimé de St-Jean-Rap-

tiste, est décédé samedi après-midi,
à sa résidence, 407 rue Elgin, après
une longue maladie. Il était âgé de
73 ans.
Feu M. Bourcier représenta . le

quartier Central a la Commission
des Ecoles Séparées d’Ottawa pen-
dant «quinze ans, Il se retira il y
a cinq ans, mais il fut réélu il y a
deux ans et il remplissait encore la
fonction de commissaire d'école,

quoique moins activement depuis
quelque temps, à cause de la mala-
die à laquelle il succomba.

Faisant ce matin un éloge du re-
gretté défunt, M. Samuel Genest,

président de la Commission Scolaire,
disait: “Il a bien mérité des siens.
Entièrement dévoué aux intérêts

des Canadiens-français M, Bourcier
& travaillé sans compter pqur eux;

sa mort est une perte pour tous les
Canadiens-francais de la ville, et
cause un vide difficile à combler.”

Feu M. Bourcier était né à Cha-
teauguay, P. Q,â il y a 73 ans, Il
vint s'établir à Ottawa il y a une
quarantaine d’années. 11 fut ven-
deur dans plusieurs importants ma-
gasins à rayon de la ville. Dans sa
paroisse, il s’est toujours intéres-
sé activement à toutes les sociétés

nationales et religieuses et il s’est
acquis l'estime général. Ses nom-
breux amis ont appris avec un pro-
fond regret la nouvelle de sa mort.
M. PBourcier était président du

conseil St-Jean-Baptiste de l’Union
St-Joseph du Canada, membre de la
Société St-Jean-Baptiste, de la Li-
gue des Adorateurs du Saint-Sacre-
ment. et de la Cour St-Dominique,
de l’Ordre des Forestiers catholiques,
Il fit aussi partie de la chorale pa-
roissiale à St-Jean-Baptiste.

Il laisse pour le pleurer, un fils,
Léo Bourcier, de Montréal: une fil-
le, Mile Juliette Bourcier, d'Ottawa:
et un frère, M. Henri Bourcier, de
Montréal. Son épouse, née Eugéhie
Auclair, l'a précédée dans la tombe
il y a vingt-cinq ans.
La dépouille mortelle est exposée

aux salons funéraires William J.
Landreville, 178 rue Somerset-ouest.
Les funérailles auront lieu à 8 heu-
res mardi matin à l’église St-Jean-
Baptiste. Le cortège funèbre quit-
tera les salons funéraires Landrevil-
le à 7 heures 45 pour se rendre à
l'église et de là au cimetière Notre-
Dame où se fera l'inhumation.
Le “Droit” nrie les membres de

à famille en deuil de croire à l’ex-
pression de su plus sincère et res-
pectueuse sympathie. :

er

W. DEMING AURATT
ETE TUE PAR UNE

 

 

UN EMPLOYE DE LA COMPAGNIE
BELL TELEPHONE EST PROJE-
TE EN BAS D'UN POTEAU PEN-
DANT L'ORAGE ELECTRIQUE
DNSAMEDI MATIN, A CARP,
ONT. +

La décharge électrique d’un coup
de tonnerre suivant les fils électri-
ques jusqu'au poteau sur lequel jl
travaillait est probablement la cause
de la mort de Wilson Deming, âgé
de 50 ans de 476 rue Cumberland,
qui est mort instantanément après
une chute d’un poteau de la Bell Te-
lephone, à Carp, Ont., samedi matin
vers 10 heures 30.

Il n'y eut qu’une détonation dans
le ciel durant une courte tempête sa-
redi matin, et il appert qu'elle a
été la cause d'une mort.

L'ENQUETE
Le docteur A. B. Hyndman, coro-

ner du district de Carp, qui a fait
enquête dans la cause de l'accident,
déclara que tout probablement, De-
ming était victime d'une décharge
électrique qui le projeta du haut du
poteau sur lequel il était occupé à
réparer des fils Deming ne portait
pas de ceinture d’attache. Il fut pro-
jeté lourdement sur le soi pendant
l'orage.
L'enquête a été remise à 8 heures

ce soir à Carp.
M. Deming était un employé de la

Bell Telephone depuis plus de 25
ans. Avant son entrée à la Cie Bell,
il travailla pendant dix ans au ser-
vice de la American Bell Telephone,
en qualité d'inspecteur des fils.

LE DEFUNT
Le défunt est né à Hudson Falls,

N. Y. il y a 50 ans. Il vint à Otta-
wa dès son jeune âge. M. Deming
était paroissien de l’église St-Joseph
d'Ottawa. Il faisait partie du conseil
d'Ottawa des Chevaliers de Colomb.
En plus de son épouse, née Etta

Stewart, d'Ottawa, feu M, Deming
laisse pour pleurer sa perte: trois
filles, Eileen, une infirmière à l’hôpi-
tal de la rue Water; Doris Deming,
élève du couvent de la rue Rideau,
et Mary; un fils, John Stewart De-
ming, à sa demeure, un frère, Geor-
ge Deming, de Hudson Falls, N.Y., et
une soeur, Mme George N. Nay, de
New-York, N.Y,
Les funérailles auront leu de la

résidence du défunt, 478 rue Cum-
berland à l’église St-Joseph à 9 heu-
res mardi matin. Le départ du cor-
tège se fera à 8 heures 45. L'inhu-
matin sera faite au cimietière No-
tre-Dame.

—_————

RENDEZ-LA HEUREUSE
Votre épouse appréciera certaine-

ment comme cadeau, une machine à
laver électrique “Connor”. Avez-vous
vu notre nouvel assortiment à notre
magasin. . Consultez-nous avant de
faire l'achat d’une machine. S! vous
ne pouvez pas venir à notre magasin,
téléphonez Sh. 2104 et nous’ envérrons
un de nos représentants.

BELANGER & DALPE
Poëles, Laveuses électriques, Cabinets

de Cuisine.À
Hull. TéL-Be 3104.
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L'EXACTITUDE
DE RECENSEMENTS

DU TEMPS JADIS
CONVENTION DE L'ASSOCIATION
CANADIENNE DE SCIENCE PO-
LITIQUE. — TRAVAUX IMPOR-
TANTS. — M. A. J. PELLETIER
TRAITE DES RECENSEMENTS
D'AUTREFOIS.

Ce matin se sont ouvertes au Châ-
teau-Laurier les assises de la con-
vention annuelle de la “Canadian
Political Science Association”.

Cette Association a été fondée en
1913. Durant les années de la guerre
1914-1918, elle suspendit ses activités,
Elle a pour but de présenter au pu-
blic des études sérieuses sur tous les
problèmes sociaux et économiques.
Elle a l'avantage de pouvoir, de
temps à autre, faire se rencontrer
des canadiens de toutes classes qui
pourraient avoir quelque chose d’im-
portant à discuter en rapport avec
les problèmes sociaux ou économi-
ques. Ces rencontres permettent de
connaître sur ces problèmes les diffé-
rents points de vue de citoyens ca-
nadiens éminents. L'association est
prête à entendre toutes discussions
du genre énuméré ci-haut. En au-
tant que possible, elle se réunit au
moins une fois par année.

Plusieurs sujets du plus vif inté-
rêt ont été traités aujourd’hui devant
une assistance :ombreuse par les
personnages suivants:— Prof. G. E.
Jackson, W. W, Goforth, R. M. Mar-
vin, Prof. H. R, Kemp, A. J. Pelle-
tier, Prof. A. R. M, Lower, J. T. Cul-
liton, Prof. W. B. .iurd, Prof. S. B.
Seacock. Une autre séance aura lieu
ce soir et deux autres demain.
Au nombre des travaux présentés

cet après-midi et qui nous intéres-
sent particulièrement, est celui de M.
A. J. Pelletier, chef-assistant de la
branche de démographie du Bureau
des statistiques. Il a traité de la ma-
nière -dont ont été faits les recense-
ment au XVIIe siècle, et a prouvé

 

que les rapports de ces derniers
étaient compilés aussi minutieuse-
ment que pour les recensements
d'aujourd'hui, contrairement à ce
que prétendaient bon nombre d’his-
toriens. Chiffres et documents en
mains, il æ établi la véracité de ses
avancés à la grande satisfaction des
auditeur; présents qui ont manifes-
té un vif intérêt à ce travail de lon-
gue haleine qui a nécessité de lon-
gues recherches à des sources d’in-
formation véritables.
M. Pelletier a laissé voir la maniè-

re dont on s'y prenait au XVIIe
siècle pour compiler les statistiques,
de la population principalement, et
avec quel accuis de conscience on
exécutait le travail confié.
, Le Canada, ajoute M. Pelletier, a
été le premier pays dans les temps
modernes à faire un recensement
complet.
A ceux qui prétendent que les re-

censements antécédents n’étaient que
des notes tirées des végistres, des pa-
roisses principalement, M. Pelletier
oppose des documents historiques
indéniables par leur authenticité,
prouvant que ces copies de recense-
ment proviennent d’un trav. il fait de
porte en porte par des énumérateurs
nommés officiellement et agissant, à
une date fixée, au nom du Roi.

Il serait trop long d’énumérer içi
toutes les preuves apportées à l’ap-
pui de ces avancés par M. Pelletier,
Qu'il nous suffise de donner copie de
ce docuraent précieux d’une lettre de
M. Talon à M. Colbert, et datée de
Québec, 25 août 1667, et qui figure
parni des centaines d’autres.
Nous l& donnons en respectant l’or-
thographe du temps:—

25 août, 1667. M. Talon à M. Col-
ert.
A Québec, 25 soust, 1667. “Parceque

présentement je me trouve fort in-
disposé, je remets encore au départ
des autres vaisseaux qui sont en
cette rade à vous envoyer le Rolle
des habitants que vous recevrez fort
exact”.
Et cette autre encore du même

personnage important et dont on ne
saurait douter un instant de l’au-
thenticité:—
Québec, 27 octobre 1667. M. Talon

à M, Colbert.
Série C. 11A, Vol. 2, page 505. “On

vous porte pareillement le Rolle le
plus exact qui s'est pu faire de tous
les habitants de tous ages et de tous
sexes qui composent cette colonie. Je
l'ai fait moi-même les habitations
de Mont Réal, des Trois Rivières, du
Cap de la Magdeleine et de tous les
lieux qui sont au-dessus de Québec,
visitant de porte en porte. J’aurais
passé dans toutes les maisons et ca-
banes de ce qui est sur le fleuve au
dessous de ce lieu si ma santé me
l'avait permis, pour m’informer en
tous lieux des besoins particuliers des
familles et y faire la fonction de
Père commnn ainsi que vous me l’a-
vez commandé. Je vous promets de
ne partir point d’ici que je n'aie en
ce point satisfait à vos ordres. J'ai
fait observer dans ce rolle ce que
vous avez souhaité sur les bestiaux et
la quantité de terre mise en culture
depuis notre arrivée. (Et je puis vous
dire sans blesse la modestie queje
dois garder en parlant du lieu où j'ai
1’ eur de servir toutes vos ordres.
que depuis que Messieurs de Tracy et
de Courcelle sont arrivés içi ou pour
parler plus juste depuis que de ma
connaissance vous donnez vos soins au
pays, il a bien changé de face quant
aux habitations et à la découverte
des terres). ;
Après ces quelques preuves démon-

trant le soin que nos ancêtres pre-
naient à exécuter les ordres du Roi
au sujet du dénombrement de la po-
pulation, on ne peut nier que les
documents qui s'y rapportent, et
sont conservés dans nos archives
nationales, et à Paris, soient tout à
fait authentiques. On peut donc y
puiser en toute sécurité. .
Notre compatriotea été vivement

félicité de son travail d’une haute
portée historicue, et dont les faits
rapportés méritaient d'être placés
sous les yeux du public, vu leur im-
portance générale. L'intérêt pour ce
travail se dduble du fait de la venue
du recensement décennal qui com-
mencera en 1931,
re

4 PERSONNES TUÉES
ARTEMISA, Cuba, 19. - Quatre

personnes ont été tuées hier et vingt

 

autres grièvement blessées pendant |à
que les troupes étaient à disperser
une assemblée de nationalistes. Des
coups de feu furent échangés entre
les soldats et les nationalistes, qui
sont advetsaires du président Ma-

chado.

Violente collision.
Deux automobiles sont entrés en

collision smedi soir, mais personne
n’a été blesisé malgré qu’une des deux
machines ait capoté. Edouard-A. La-

douceur, 12; rue Durocher, Eastview,
roulait en auto vers l'est sur la rue
Queen, quarid en arrivant à l'intersec-
tion de la fue Bay, son auto a été
frappé par: unc autre machine que

conduisait Thomas-A. Walker, de

City View. Jautomobile de Ladou-
ceur a été renversé. Le chauffeur n'a  pas -été bl tout de même,

BUDGÉTAIRES
AU PARLEMENT

La discussion sur ces réso-
lutions est reprise cet a-
près-midi à la Chambre
des communes.— Le mi-
nistre de l'hygiène doit
aussi présenter une réso-
lution sur les pensions.

——-

LES CRÉDITS
La Chambre des communes re-

prend cet après-raidi l’étude en dé-

tail des résolutions budgétaires, in-

terrompue vendredi soir dernier Ac-

tuellement une douzaine d'item ont

été examinés puis adoptés. Il y en

a 514 sur les résolutions. La Cham-

bre passera la semaine à cette étude.

Si le gouvernement trouve que le
travail ne va pas assez vite, on au-
ra recours aux séances du matin et
du samedi. Pour briser le règle-
ment d’ajournement de 11 heures
il faut le consentement unanime des
députés, et on laisse entendre que
ce consentement ne sera pas donné.
On sent tout de même chez les

députés le désir de disposer très vi-
te du travail de cette session, afin
de se lancer le plus tôt possible dans
le tourbillon des élections générales.

Le gouvernement présentera cette
semaine des crédits supplémentaires.

On les dit très nombreux,
Aujourd’hui le Dr King. ministre

des Pensions et de la Santé, présen-
tera en Chambre la résolution sui-
vante qui servira de base à la nou-

velle loi des Pensions, qui sera pas-
sée cette année par le Parlement.

Résolu,—Qu’il est expédient de
présenter une mesure tendant à mo-
difier la Loi des pensions afin de
mettre en vigueur les recommanda-

tions du Comité spécial des pen-
sions et des problèmes des soldats

démobilisés qui a été soumis à la
Chambre le 14 mai courant; et afin
de pourvoir aux traitements à être
payés au président et aux membres

du Tribunal des pensions, au prési-
dent et aux membres du Tribunal
d’appel des pensions, et aux pensions
à être acordées à tout membre des-
dites cours, ou de la Commission, à
leur retraite; et aux salaires des au-
tres fonctionnaires proposes, et aux
dépenses de voyage et de subsistan-
ce prescrites; et pour l’établisse-

ment d’une division du département
à être connue sous le nom de Bu-
reau des vétérans.

SOUSLAMER
DEGLACE DU
PÔLE ARCTIQUE

Hubert Wilkins, célèbre ex-
plorateur de passage à
Ottawa, projette pour la
fin de 1930 un vovage
qui rappelle les romans
de Jules Verne. — Une
expédition visant à prou-
ver l'existence d’une pro-
fonde dépression au pôle
nord.—Etude de la flore
et la faune.

LE SOUS-MARIN
En vue de prouver l'existence d’une

vaste dépression au pôle nord, plus
profonde que n’importe qu'elle autre
mer, Sir Hubert Wilkins, M.C., F.R.
G.S., savant, explorateur et aviateur
Australien se propose une croisade
dans un sous-marin, sous la mer de
glace.

Le grand explorateur, arrivant à
peine de l’Antarctique, a fait le voya-
ge de Boston à Ottawa samedi. Aux
journalistes qui l'attendaient à la ga-
re Sir Hubert déclar qu'il entrepren-
drait cette aventureuse randonnée
vers la fin de 1930.

LOI DE GRAVITE
Celte croisière sousmarine commen-

cerait à Spitzberg pour se terminer
à l'Alaska, passant directement au-
dessus du Pôle-Nord. Ce voyage d'ex-
ploration révélerait pour la première
fois la profondeur de l'océan arcti-
que. Par le fait même, Sir Hubert
tenterait de prouver conclusivement
qu’il existe une dépression de plu-
sieurs milles de profondeur sur le
“haut” de la terre, avec une protu-
bérance relative au “bas”, l'antarcti-
que. Ceci prouverait que la terre a
suivi une loi de gravité.

LES PROFONDEURS
Dans un sondage de la mer du

Nord, Sir Hubert Wilkins relevait des
profondeurs de plus de 18,000 à 500
milles du pôle nord, dans le district
des îles Wrangel. Une altitude de
18,000 pieds n’est pas extraordinaire
pour les montagnes de l'antarctique.

Il est reconnu qu'il y a des ouver-
tures dans la glace polaire à une
moyenne de 25 milles. Le sous-marin
peut voyager 125 milles sous l'eau
avant de recharger les piles. Le sous-
marin a cet avantage qu’il n’a pas
besoin d'une base d'activités. Le sous.
marin est en lui-même sa propre base
de provisions, etc. La croisière ne se-
rait que de 2,000 inilles au plus de
Spitzberg à l'Alaska. Le submetsible
& UN rayon de marche de 8,000 mil-
les. La vitesse de marche du sous-
marin serait de une lieue à l'heure,
ce qui démontre qu'une collision dans
les profondeurs sub-glaciales ne cau-
serait aucun dommage au bateau,

ETUDES BIOLOGIQUES
Au cours de la randonnée, la flore

et la faune de “plancher” de l'Arcti-
que seraient étudiées. Contrairement

la croyance générale, n'importe le-
quel type de sous-marin ferait l’af-
faire dans une telle entreprise. Un
personnel de 12 à 15 personnes, com-
prenant les savants et l'équipage suf-
firait à l'entreprise.
Te grand explorateur sera aujour-

d'hui l’invité de la Société Géogra-
phique Canadienne & un luncheon au
Rideau Club, 1! partira d'Ottawa ce
soir, tout probablement.

BIENSDE,$132,759
T.a Toronto General Trusts Corpo-

ration a falt application pour des
lettres d’administration dans la suc-
cession de fou le Rev. William Tho-
mas Herridge, décédé à Londres, An-
gloterre, la 17 novembre dernier,

La succession est évaluée à $132,-
6% CP Le mt ee

   

 

MARDI —

$3.96
Songez donc à l’aubaine

vendant régulièrement le dou

rée, coton toile et tweed;

mardi, $3.95.

  

LEPROJET DE
M. BRIAND BIEN
VU ENFRANCE

La presse francaise expri-
me ses espoirs avec quel-
ques réserves.—Union fé-
dérale européenne.— La
période de guerre est ter-
minée.—En temps oppor-
tun.—La paix définitive.
—Un discours de Musso-
lini.

TEXTE DE MEMOIRE

PARIS, 19 (A.H.) - Le projet d'u-
nion fédérale européenne de Aristi-
de Briand, distingué ministre des Af-
faires étrangères de France, est bien
vu de la presse française. Celle-ci
exprime aujourd'hui ses espoirs el
fait quelques réserves à ce sujet.
Comme document idéaliste, certains

journaux le posent en contraste vi-
vant avec l'énergique discours du
premier ministre Mussolini à Floren-
ce, Italie, samedi, alors que le Duce
a réaffirmé l'intention de l'Italie de
remplir son vaste programme naval.
Le Temps dit que le discours du Duce

est ‘la plus belliqueuse harangue
dont nou- ayons entendu parler en
temps de paix en ce-siècle”.

UN PROGRES
Le Journal des Débats, dans ses

dissertations, si que ‘‘si les ocupations
militaires n'offrent pas toutes les
garanties que leurs partisans dési-
rent, la sécurité psychologique en of-
fre beaucoup moins” mais avoue que
le projet marque un “progrès sur les

conditions actuelles”.
Le Temps fait également remar-

quer que l’ordre du premier minis-
tre Tardieu hier pour l'évacuation
progressive des dernières troupes
française en Rhénanie, la mise à exé-
cution du plan Young et l’établisse-
ment de la banque des règlements
internationaux, complètent la pério-
de de guerre en Europe. Il pense que
M. Briand arrive en temps oppor-
tun avec son plan.
Le Soir de Paris dit: “On peut af-

firmer que M. Briand a posé hier la
fondation de la paix définitive en
Europe”.
Tous les journaux du matin ont

publié le texte du mémoire Briand
en entier. Plusieurs on fait observer
que c’était le plus important événe-
ment de la politique européenne de-
puis la signature du pacte Briand-
Kellogg a Paris. Les organes de l'op-
position et du gouvernement ontloué
“la généreuse et audacieuse initiati-
ve de M, Briand”. .

———

L’ARRIVÉEDU
DIRIGEABLE R-100

-PAR LE RADIO
MONTREAL, 19— Les auditeurs

de langue française seront heureux
d'apprendre que le Canadien Natig-
nal a pris toutes les mesures néces-
saires pour irradier une description
de l’arrivée du R-100, en français.
A la demande du Ministère de l’À-

viation Britannique le service de la
radio du Chemin de fer national du
Canada irradiera dans les coins les
plus reculés du pays le récit de l’his-
torique vol trans-atlantique du diri-
geable anglais, le R-100, qui est at-
tendu à St-Hubert, P. Q., prochaine-
ment. M, E. A. Weir, directeur de
la radio au Canadien National, a pris
les mesures nécessaires pour relier
au moins vingt villes canadiennes
par une chaîne de postes émetteurs.
Le récit de la traversée commence-

ra dès que le R-100 aura traversé
l’Atlantique et sera en contact avec
le premier poste émetteur canadien.
Quand le dirigeable approchera de
St-Hubert deux annonceurs, dont les
services ont été retenus par le Gou-
vernement et qui seront stationnés
au haut du mat d'ancrage décriront
les progrès de l’amarrage. Leurs voix
seront rélèguées à Montréal jusqu’à
un tableau spécial de la Compagnie
du Telephone Bell où elles seront
captées et radiodiffusées par les pos-
tes canadiens. ;
Les vingt villes désservies par le

service de la radio du Canadien Na-
tional seront reliées entre elles par

  

 

le service télégraphique à “courant
norteur” des Canadian Nationa!
Telegraphs.
Ce sont: Halifax, Saint-Jean, N.

B., Fredericton, Moncton, Québec,
Montréal, (CNRM et CKAC) Otta-
wa, Toronto, Hamilton, Chatham,
London Winnipeg, Regina, Yorkton,
Saskatoon, Calgary, Red Deer, Ed-
monton et Vancouver, C. B.
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1,000 Nouvelles Chics Sacoche

vous procurer des Sacoches de Veau su

$3.95. Ces sacoches se présentent en ma-
Jjorité, Aussi de phoque piqué, cuir ver-

ni, maroquin, reptile, autilope, soie moi-
en chies for-

mes blagues et enveloppes. Extra spécial.

AAAVVNAN
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de pouvoir

ble de prix

 

C’est sans cone
tredit la Plus
Grande Vente de
Sacoches de Mur-

phy-Gamble,
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AU CLUBDES
JOURNALISTES

Par un luncheon au Chateau Lau-
rier samedi midi, l'Ottawa Press
Club a terminé l’année la plus heu-
reuse dans ses annales. M. L. R.
Brindley, président du club des nou-
vellistes, occupait le fauteuil. La ra-
tification des comptes du grand bal
et du souper du club au Chateau,
dernièrement, a été le principal obe
jet de cette assemblée.
La prochaine assemblée aura liey

au commencement de septembre pro-
chain,
—

LES NOUVEAUX POELES
“BELANGER”

Maintenant en exposition a notre
magasin, 62 ANNEES AU SERVICE
DU PUBLIC. Un produit de la mai-
son Bélanger n'est jamais un produit
désuet. Tous les modèles, depuis les
débuis de la Fonderie sont gardés
dans les voilles a 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 assuré de pouvoir toujours
tenir en parfait ordre ses poêles-four-
naises, ete, s'il a eu la prévoyance
d'exiger des produits de Ia maison
Bélanger ct Dalpé. POELES-FOUR-
NAISES, POELES COMBINES, BOIS,
CHARBON ET ELECTRICITE.
N’achetez pas votre nouveau noéle

sans venir nous consulter. Venez
comparer nos prix et nos conditions
faciles de paiement,

.. BELANGER & DALPE
Poéles, Laveuses électriques, Cabinets

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

(Les tramways de Wrightville
arrétent à nos portes,

——erEn

NEIGE EN ONTARIO
SAULT STE-MARIE, Ont, 19. —

On rapportait des giboulées samedi
en certains endroits. A. Hearst, il en
est tombé deux pouces.

BRULES A MORT
COLLINSVILLE, Illinois, 199 (Pp.

A.) :—Jimmy Shelton, jockey a la
piste de courses Fairmont; James
Eaton et Randall Smallwood ont été
brûlés a mort hier, au moment où
leur automobile prit feu, à trois mile
les au nord-est d'ici.

  

 
   

CONDITIONS
SPÉCIALES

== 302ment

NE MANQUEZ PAS CETTE
OCCASION

Téléphonez maintenant pour
notre nouveau Hoover à ces
remarquables conditions fa-
ciles. Remise libérale pour
votre viefl aspiro-nettoyeur,
Un essai ou démonstration
au foyer, si vous le désirez,

The

OTTAWA ELECTRIC CO.

Tél: Q. 5000

Comp.
tant

 56, rue Sparks 
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‘Coutellerie Rogers,
Community,etc.

T'oug les modèles.

 

Comptant ou à terme.
 

J. A. COUTURE
Chambre 405  Ottaws, Ont. 

Dépositaire du Greffe de feu P.-T.-C. Dumais, arpenteur./

LOUIS MIGNAULT
ARPENTEUR - GEOMETRE

Spécialité: Expertises judiciaires.

193, rue Principale, Hull, P. Q.

    Edif, Plaza, 45, rue Rideau
J&    
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Tél: Sherwobd1583


