
 

.à charge, engagés pour déposer des

- grandes lignes du projet. {| s'agit

Sept distributeurs

ont été confisqués

par la cour hier

UN APPEL SERA INTERJEYE A
L'AUTOMNE DANS UNE CAUSE
DE SLOT MACHINES.

 

En cour de police hier, seize mar-
chands d'Ottawa ont été accusés
d'opération illégale de siot machi-
nes ou distributeurs automatiques.
Sept se sont avoués ou ont été
trouvés coupablee, quatre ont été
libérés, quatre autres causes ont
été prises en délibéré par le magis-
trat Glenn-E. Strike, et une autre

 

 à été ajournée a lundi prochain.
Une amende de 350 avec dépens a
eté imposée aux sept marchands, '
et de plus, les machines qui étaient ;
installées dans leurs magesins, ont;
été confisquées par Ia cour.
Un appel sera probablement in-

terjeté à la Cour d'Appel d’Onta-
rio dans la cause de V. C. Beach,
72, rue Bank, qui fut condamné
hier à une amende de $50 avec dé-
pens pour la même infraction. L'ap-
pel doit être entendu à l'automne.
La décision qui sera rendue servi-
ra tout semblablemen* pour les
quatre autres causes qui ont été
prises er délibéré.
N. Carrièrc, 518, rue St-Patrice,

Accusé aussi d'opération illégale
d'un distributeur automatique, a été
acquitté par le magistrat. Il décla-
ra que les deux principaux témoins

preuves contre Jui, lui ont avoué
s'être servi de jetons obtenus ail-
leurs pour obtenir des marchandi-|
ses au comptoir.
James-E. Ford, propriétaire d'un

restaurant, au numéro 97, rue Bank,
contne qui pesait la même accusa-
tion, à aussi été libéré. Il n'y avait
pas de preuves suffisantes pour dé-
montrer qu'il était bien la person-
ne contre laquelle les preuves
avaient été déposées.
Les causes de J. Lambert, 273.

rue Rideau, et O. Goulet, 159, rue
Rideau, ont été prises en délibéré
hier après-midi.

ILS AVOUENT
Trois autres, Emile Brière, 487,

rue St-Patrice; Phillip Nasrallah,
783, rue Somerset, et Stanley Dry-
burgn, 1333, rue Wellington, se sont
avoués coupables, et ils furent con-
damnés chacun a $50 d'amende
avec dépens.
La même accusation pesait con-

tre Edward St-Georges, 86, rue
O'Connor, mais comme il était en
dehors de la ville, la cause a été
remise à lundi,
Dans l'avant-midi, Frank Tho-

mas, 246-248, rue Elgin, a été trou-
vé coupable d'avoir tenu une mai-

son de jeu, et condamné aussi à

$50 d'amende avec dépens. La cau-

se d'Emile Lalonde, 538, rue Ro-

chester, a été prise en délibéré.

L'’accusé déclara qu’il était absent

de son magasin au moment de la

visite des officiers de police; il sa-

vait qu'il était défendu d'échanger

de la marchandises pour les jetons

des distributeurs automatiques.

william Henry Jones, 127, rue

Pretoria, a été trouvé coupable de

le même infraction et condamné à

$50 d'amende avec dépens, Il dit

qu'à peine eut-il fait l'acquisition

d'un nouveau distributeur automa-
tique que la machine a été saisie

par Ja police. Il n'avait éprouvé au-

cune difficulté auparavant avec son
autre distributeur. Il avoua avoir

échangé un paquet de cigarettes

pour six jetons qu'on officier de
police avait obtenu dans sa slot
machine, mals il dit que c'était
surtout én considération du fait
que l'officier avait déjà dépensé
dix pièces de cinq sous dans la ma-
chine.
Hier après-midi, Léo Badali, 773,

rue Bank, s'avoua coupable de la
même infraction et dû payer une
amende de 250 avec dépens. Sept
distributeurs automatiques ont été
saisis par ia cour hier.
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La question du

fonds civique

sur le tapis|

LE CONSEIL DES AGENCES
SOCIALES DISCUTERA LA
FEDERATION FINANCIERE
VENDREDI SOIR AU CHA-
TEAU LAURIER,

Le: institutions de charité et
de bienfaisance d’Ottawa consi-
dèrent avec un vit intérét la
proposition d'une fédération fi-
nancièro ou fonds civique pour
alimenier toutes ces oeuvres.

Plusicu:s organisations tiennent
des réunions pour discuter la
question avant l'assemblés  pu-
blique, contoquéa vendredi soir
a 8 hewres au CrAtesu Laurier
par le eonsell des agences socia-
jes,

M. A.-D. Hardie, de la fédéra-
tion du Community Service de
Toronto, sera J’orateur de cir-
constance. 11 énoncera les princi-
pes généraux do la fédération et
les problèmes soulevés daris cette
ville.

Lo “Droit' a déjà donné

 

‘
les

d‘urir les fonds des 27 organisa-
tions de bienfaisance d'Ottawa en
une fédération financière avec
fonds d'alimentation commun,
sous une direction centrale. Si le
projet est bien accueilli, la fédé-
ration commencera à fonction-
ner en 1932.

AVIS D'ASSEMBLÉE
Assemblée libre du Conseil des

Agences Sociales, Château Laurier
vendred', le 26 juin. à 8 h. du soir.
M. A. -D. Hardie, de la Fédération
du Community Service. de Toronto,
adressera la parole

COIFFEUR
feurs de Marcel $8.00, guarantie.

Mme Tassé. 339 rue Gloucester. Ot-
taws.
Ym-68-146

 

 

A. M. Bélanger, D. O.
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour !a vue.
Edifies Plaza — 48, Rideau

(Au-dessus de
McKerracher-Wanless).

Durant juin, julilet et août,
nous fermono à midi le sa-
medal,
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M. HORACE TRUDEL, homme
d'affaires bien connu, et repré-
sentant de la maison L.-O. Gro-

thé Limitée, de Montréal, nou-
veau grand chevalier du Conseil

Champlain des Chevaliers de
Colomb. 11 a été élu pour le

terme 1931-1932. 11 succede a M.
Régis Roy, dont le terme d'office
vient d'expirer.
M. Horace Trude! est un ex-

président de PAssociation Catho-
lique des Voyageurs de Commer-
ce; il est membre de l'Institut
Canadien français d'Ottawa, de

l'assemblée Capitale des Fils Na-
tifs du Canada.

Club et de l'Opinicon Club,
eg

Vif émoi carsé

 

quand un train

déraille hier
 

A la sulte d'un déraillement de
tramway hier soir sur la ligne de
Hull et St-Patrice, quatre rerson-
nes ont été blessées légérement, sur
un total de 25 passagers. Le tram-
way en question se dirigeait vers
Hull et allait atteindre le terminus,
vers 6 heures ru soir, lorsque
l'arrière du tramway quitta la voie
pour aller frasper la superstructure
du pont des Chaudière. La tram-
way fit presque demi-tour faisant
obstruction à toute circulation de
Ottawa à Hull par voie du Pont des
Chaudières, pour quelques instants.
Les victimes de l’accident ne fu-

rent pas grièvement blessées, mais
reçurent quelques contusions. Les
quatre personnes affectées par cet
accident sont: Henry Nantel, 331
rue St-Patrice, conducteur du
tramway; René Plifard, 99 Gratton,
Hull; G.-K. Devillier, 63 rue Mont-
calm, Hull et Joseph Brousseau, 21
rue Scott, Ottawa.
M. Nantel recut des blessures as-

sez graves à la tête. Les trois au-
tres furent examinés au rayon-X
par le Dr J.-P. Bonfield, à l'hôpital
Général d'Ottawa. L'examen fut sa-
tisfaisant et les blessés regagnèrent
leur demeure.
Le tramway était conduit par le

watman Victor McNally. domicilié
au No 12 rue Oxford, et portait le
No 531.
pre

Slot machines

dans le comté

Une cause d'opération illégale de
slot machines a été entendue hier
‘après-midi devant son honneur le
magistrat G.-R. Boucher, de la
cour du comté de Carleton. C.-A.
Boggs, du restaurant Barbecue,
Hogs Back, était accusé d'avoir tenu
une maison de jeu. Après avoir en-
tendu les témoignages à charge des
constables C. Gow, et H. Snider, d
la police de comté, le magistrat
ajourna la cause à vendredi. Plu-
sieurs autres causes du même genre
seront entendues le même jour.

Mtre Allan Moore occupait pour
la défense, et Mtre J.-A. Ritchie re-
présentait la Couronne.

CERCLE AGRICOLE
DE SAINT-PASCAL

‘Tous les cultivateurs sont cor-
dialement invités à la réunion du
Cercle Agricole Saint-Pascal Bay-
lon mercredi soir. M. R. Beaudet
portera la parole sur des questions
qui les intéressent tous.

UN INCENDIE

DE $400.000
CARBONEAR. Terre-Neuve. 23—

Un incendie qui s'est déclaré au-
Jourd'hui à la maison de E. Penny
a détruit cette résidence, trois au-
tres maisons et un vieux palais de
justice. Les pertes s'élèvent à $400,-
000.

 
 

LE PRINCE EST
AGE BE 37 ANS

LONDRES, 23. (P.A.) — Le
prince de Galles, le royal cé-
libataire de la Grande-Breta-
gne, s’est éveillé ce matin
pour trouver à sa porte un
grand nombre de messages de
félicitations à l'occasion du
trente-septième anniversaire
de se naissance. Des milliers
de télégrammes et de messa-
ges lui sont parvenus, dont
l'un du Roi et de la Reine et
d'autres de membres de la fa-
mille royale. Le prince fête
son enniversaire comme un
jour ordinaire. TI est allé au
palais de Buckingham. où il
a assisté le Roi dans une cé-
rémonie d'investiture. Dans
tout l'Empire britannique
flotient les drapeaux sur les
édifices publics.

 

      
 

RES

FROMAGE

CHATEAU|
———epormenes,

Reconau
comme l’Aristoorase

des Fromages

  

   
   

 

 
   

| calculs

da Canadian’

se tournent

vers Paris

C'est ce que dit ce matin
un journal allemand —

On se livre a des

 
toe

LA REICHSBANK

BERLIN, 23. — Toul le mcnde
attend ce que va faire Paris, dit au-
, jourd’hu' le Mittag Qeitung, fai-
sant connaître en cela sans doute
le sentiment de toute l'Allemagne.

: L'ambassadeur L. von Hoesch, qui
s'est rendu hâtivement à Paris, en

 

 

Les regards!
DROIT OTTAWA MARDI JUIN 1931
 

 

 

trois des leurs.
M. Ernest Charette, fils de

la province de Québec.
M. Gérard

Québec.

examens du Génie Forestier et
neur.  

 

UN ÉLÈVE DU SÉMINAIRE DE
MONT-LAURIER REMPORTE LE

PRIX DU PRINCE DE GALLES

MONT-LAURIER, P. Q., 23.—Le personne! enseignant, les
élèves et les anciens du Séminaire St-Joseph de cette ville ont
appris avec un vif plaisir les grands succès remportés par

Laurier, a remporté le prix du Prince de Galles pour 1981, dans

Beauchamp, l'autre concurrent du Séminaire
au Prix du Prince de Galles, se classe le treizième sur les trente
candidats présentés par les Collèges affiliés à l'Université de

M. Lauréat Martineau, ancien élève, se classe premier aux

Eem———

!

M. l'avocat Charette, de Mont-

mérite la Médaille du Gouver-    
 

 
 

QUE FERONT | apprenant la proposition du prési-
dent Hoover, a été en relations
constantes avec le chancelier Bru-|
ening et le ministre des Affaires,
étrangèrs Curtius, leur donnant,

des conseils sur ce que l'Allemagne/
! pourrait faire afin de rendre à lal
France l'acceptation de l'offre plus|

| facile, Wilhelmstrasse temporise:
jen attendant que Paris fasse con-|
naître sa décision. !
Dans l’intervalie, un autre am-|

bassadeur d'Allemagne a une tâche|
! formidable à accomplir. Carl von
i Schubert, qui a eu à peine le temps
de passer à Berlin avant d'être
envoyé à Rome, est chargé de con-
vaincre le prentier ministre Mus-

! solini que le traité douanier avec
! l'Autriche n’a rien à faire avec les
‘ réparations et que l’union douaniè-
re et l’Anschluss ne sont pas iden-
tiques.

L'ambassadeur von Schubert au-
rait reçu ordre de convaincre Mus-
solinf que l’union douanière est en
sûreté au soin du tribunal mondial
et que ce serait compromettre la
confiance mondiale que d'essayer
de devancer l’action de ce corps.
En tant que l'opinion publique

ellemande est concernée, la joie qui
a éclaté hier a été sulvie d'une
journée de froids calculs. La po-
pulation se rend compte que plus
que jamais l'Allemagne doit se
montrer digne de la confiance
mondiale, en faisant son possible
pour réduire les dépenses publi-
ques, éliminer le gaspillage et l’ex-
travagance et se remettre peu à

peu sur pleds par ses propres ef-
forts. Une preuve de cela, c'est
que la Reichsbank a décidé de s'ef-
forcer de se passer du prêt de $300,
000,000 mis à sa disposition par les
banques des Ftats-Unis. Les mé-
nagements de certains journalistes
sont regardés comme un désir de
mettre un frein à un optimisme qui
serait aussi erroné que l'était le
noîr pessimisme des quelques mois
passés.
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Programme de la

journée de cinéma

des A. F. A. C. C.

DES TRAVAUX IMPORTANTS
SERONT PRESENTES PAR
VOUSIEURS PERSONNES EN
UE.

Voici l'agenda de la “Journée du
Cinéma” qui aura lieu à Ottawa le
29 juin à l'occasion du Congrès
Biennal des AFAC.C. Le Con-
grès lui-même commience samedi et
se prolonge jusqu'à mardi.
1. Le Comité et la journée du ci-

néma. — Raison d’être.
Madame Aurélien Bélanger, pré-
sidente générale des A. F. A. C. C.
2. Le cinéma et lès exigences ca-

tholiques.
Révérend Père Lévi Oôté, omi,

aumônier-directeur du comité.
3. The Catholic View Point on Mo-

tion Picture.

Mme T. McGoldrick, New-York,
présidente du bureau du cinéma des
I. FP. C. A.

4. L'enfant et le cinéma. — Lé-
gislation.

Un ancien député de l'Ontario.
5. La situation du cinéma au

Canada
Madame Alfred Forest, trésorié-

re du comité.
6. La collaboration aux Etats-Unis.
M. Joseph I. Breen, Chicago, des

Revues Martin Quigley.

7. L'activité catholique et le ciné-
ma à l'étranger.

(1) Etats-Unis: Madame J.-H.
Deslauriers, présidente du comité.

(2) Italie: Mlle Edmée Hone,
publiciste du comité.

(3) France: Madame G. Papl-

neau Couture, vice-présidente du
comité,
8 La censure au Canada.

Major Boyien, présiden* du Bu-
reau des censeurs de la province
d'Ontario.
M. Eugène Beulac, président du

bureau de censure de la province de
Québec.
9. L'action fédérale. — Sa possi-

bilité. — Son opportunité
Honorable N. A. Belcourt, LL. D,,

membre du sénat canadien.
Un représentant du ministére du

revenu national.
10. Les journaux catholiques et le

cinéma. — Abstention ou
collaboration ?

Représentants de journaux.
La collaboration des produc-

teurs et exhibiteurs.
Colonel John Cooper. Toronto,

président de Motion Picture Dis-
tributors and Exhibitors of Canada.
12. L'organisation de l'activité ca-

tholique. — Création d'un co-
mité central.

13. Questions diverses soumises aux
congressistes — Les protestati-
ons. —- Comment les rendre ef-
ficaces. Le boycott d'acteurs, de
firmes, de théâtres. — Possibi-
lité et organisation. — Educa-
tion du goût du public. En-
couragement des bons films.

14. Le théâtre de famille. —Sa
possibilité. — Son organisation.
L'activité future des A. F. A.
C. €. — Voeux.

POST ET GATTY
À TERRE-NEUVE
HAVRE-DE-GRACE, Terre-Neu-

ve, 23.—Wiley Post et Harold Gatty
ent aéterri ici à 1 h. 17 p.m. (heure
avancée de Terre-Neuve) après être
partis de New-York pour entrepren-
dre une envolée mondigle. Is
comptent ravitailler ler machine
lei puis entreprendre de survoler
l'Atlantique jusqu'a Londres.

11.

15.

  

LES NATIONS.
D’EUROPE |
Certaines acceptent l'offre
de Hoover et d'autres

sont hésitantes

UNE CONFÉRENCE?

* LONDRES .(P.A.) 23. — Dans les

milieux autorisés anglais. on espe-

re aujourd'hui que les gouverne-

ments intéressés accepteront en’

principe la proposition de suspen-

sion des paiements de guerre pen-

dant un an faite par le président

Hoover. On annonce en même:

temps l'acceptation anglaise for-

melle en principe de cette offre.’

qui a été envoyée a Sir Ronald

Lindsay et doit être remise au-

jourd'hui au secrétaire d'Etat amé-

ricain Stimson. .

Les difficultés qu’éprouvent la,

France et la Belgique à accepter

l'offre font le sujet de commen-

taires, mais on espère que toutes.

deux se rangeront du côté de lal
Grande-Bretagne et des Etats-Unis!

eu égard aux avantages que l’ac-

ceptation procurera dans les do-

maines commercial et économique

mondial

On ne croit pas que l'Italie fasse

d'importantes réserves.

INTERPELLATION

PARIS, 23. — Le député C. Pla-

che a donné avis d’une interpella-
tion sur la proposition Hoover. |

LA BELGIQUE
BRUXELLES, 23. — Le gouver-.

nement belge attend aujourd'hui
des nouvelles de son ambassadeur à;
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LE PRINCE DE GALLES célebre
aujourd'hui lc trente-septième ‘
anniversaire de sa naissance.

 

 

Le prograinme de

la célébration

populaire du 24

MESSE A LA BASILIQUE, PARA-
DE, PROGRAMME SPORTIF,
CONCERT DE FANFARE.

Le programme de la célébration
populaire de la féte de St-Jean-
Baptiste dans la paroisse Notre-
Dame d'Ottawa, le mercredi, 24
juin, sera le suivant:

9 h. am—Messe à la Basilique
pour les enfants d’écoles.

7 h. 15 p.m.—Rassemblement au
Morument National de tous les

ainsiWashington sur la question de sa- garcons de l'école Guigues
voir si le président Hoover a in- que de tous les autres garcons de

clus la Delgique en parlant des im- La paroisse.

portant:s puissances créancières. Ordre de la procession: Garde

UNE CONFERENCE Champlain, Gymnastes de l'Acadé-
BERLIN, 23. — Le chancelier|mie de LaSalle, groupe de garçons,

Bruening a déclaré aujourd'hui fanfare du Régiment de Hull, grou-
dans une entrevue qu'il ferait bonipe de garçons, gymnastes de l'Oeu-
accueil à une conférence non offi-|vre de Jeunesse, Scouts de Notre-
cielle avec les aut-rités françaises: Dame.

sur les problèmes mutuels en ques-| Parcours de la procession: Rues
tion. ‘Dalhousie, Clarence, Cumberland,

EN GRECE St-André, et Dalhousie, jusqu'au
ATHENES. 23. — Lattitude du:Carré Bingham.

Sur le terrain: Course de 40 ver-
ges, garçons de 6 à 7 ans; Course
de 60 verges, garçons de 8 à 9 ans:
Course de 80 verges, garçons de
10, 11 et 12 ans; Gymnastes de
l'Académie; Course de 120 verges,
garçons de 13 et.14 ans; Gymnas-
ites de l'O. J. C.; Course d'un quart
ide mille, garçons de 15, 16 et 17

gouvernement grec dépendra pro-
bablement de l'effet qu’aura la
suspension des paiements sur les
réparations bulgares.

POPULATION

 

STATIONNAIRE

DANS 40 ANS

Au cours dune conférence qu'il
faisait récemment à New-York, le
docteur Dublin, statisticien de la
Metropolitan Life, a prédit que
vers l’an 1970, la population des
Etats-Unis serait à l’état station-
naire. A ce sujet, le docteur Du-
blin s’est exprimé comme suit: “La
moyenne des naissances dans tous
les pays civilisés, a décliné dans une
proportion croissante durant les
cinquante dernières années. Aux
Etats-Unis, nous pouvons prédire
d'une façon définie, que si le déclin  se continue au méme degré, la po-
pulation atteindra sa stabilisation |
vers 1970. ;
“Le déclin dans la moyenne des

naissances est dû en partie à un |
déclin dans la fertilité, mais il est
dû surtout au contrôle exercé sur |
la natalité. C’est là un fait recon-
nu. ct son application se répand ra-
pidement dans tout le monde civi-
lsé, et particulièrement dans les
villes américaines.
“La moyenne brute de l'augmen-

tation naturelle du mouvement des
naissances, est en ce moment rela-
tivement basse dans les villes des
Etats-Unis. Dans un grand nom-
bre de celles-ci, la véritable moyen-
ne est soit égale à zéro ou au-
dessous.
“En se basant sur des études que

nous avons faites, nous croyons qu'il
est. justifiable de prédire que la ro-
pulation des Etats-Unis atteindra
un état d'arrêt de composition
d'âges d'ici cinquante ans. Lorsqye
cette phase sera atteinte, la popu-
lation américaine sera d'environ
cent cinquante millions, et la pers-
pective de longévité à la naissance
aura atteint approximativement 70
ans. A ce moment, le mouvement
des naissances et celui de ia mor-
talité, seront de niveau à environ |
14 par mille.

“Si la moyenne de la natalité |
baisse à 10 par 1,000—et les condi-
tions les plus favorables de mortali-
té. la population diminuera de moi-
tié en 80 ans.”

 

 

ans; Distribution des prix.
Concert de fanfare, sous la di-

rection du professeur Durocher.
Chants Patriotiques et Canadiens
par les enfants de l’école Guigues.
Tout le monde chante. Peu de
bengale.

UNE INVITATION
Les directeurs de la section No-

treæ)ame de l'Association St-Jean-
Baptiste d'Ottawa invitent cordia-
lement tous les membres du Co-
mité Central de l'Association à
prendre part À cette manifestation
populaire. I] est à espérer que tous
les enfants de la paroisse partici-
peront à cette fête, et que les pa-
rents se feront un plaisir de les
encourager de leur présence.
En cas de pluie, la fête du soir

sera remise au lendemain.
—_—_——

L’Association des
chémeurs de Nepean

Une réunion d'organisation des
sans-travail du canton de Nepean
eut lieu hier soir à la salle munici-
pale de Westboro. W.-H. Johnston
occupait le fauteuil William
Sutherland, de. l’Associlation de
chômeurs d'Ottawa, adressa la pa-
role, I1 encouragea les sans-travail
à s'organiser, et il les engage à se
défier du parti communiste. Il dé-
nonça fortement

=

l'organisation
rouge” et consetila aux sans-tra-

vail de s'en éloigner.

M. Johnston à été élu président
de l'Association des sans-travail de
Nepean, formée à la réunion d'hier
soir. Un comité a aussi été nommé.
L'exécutif prendra des mesures
pour aider aux chômeurs du can-
ton, ‘
eel —

—
—

Pour cambriolage.

Pour cambriolage au asin 8:
Dryburgh, 1333 rue Wellington,
Hector Laviolette, 296 rue Bay, et
Robert MacCracken. 139 rue Glou-
cester. ont été condamnés tous les
deux en cour de police ce matin à
une période définie de trois mois

o
ù

mepériode indéterminée ne dé-
pes six moiroves, s à la prison

i
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L'HOSPITALITÉ À
CES DÉLÉGUÉES

Les membres des Amicales

 

qui
tre des chambres à la dispo-
sition des déléguées qui as-
sisteront au Congrès Biennal
des Associations Fédérées des
Anciennes Elèves des Cou-
vents Catholiques du Canada
à ia fin de cette semaine, sont
priées de communiquer avec
Mile Thérèse Ménard, prési-
dente du comité d'hospitalité,

SPECIAL |
Escompte sur Réparations

818, rue Dalhousie

BIJOUTIER

P.-A. Quesnel Ottawa
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Les ‘Slo?-inachines‘

de la cité...
(sults de la ere page)

remem

De $3 à $50
M. L.-O. Brown, qui fut pendant

21 ans à l'emploi du Ministère de
l'Intérieur, un des témoins enten-
dus cet avant-midi, a témoigné
qu'en société avec M. Day, il avait
acquis treize machines de hasard,
des distributeurs mécaniques qu'on
avait placées dans des magasins de
la rue Rochester, et ailleurs dans
diverses sections de la ville pour
fins d'exploitation. Le marchand
et les associés partageaient égale-
ment les recettes nettes des ma-
chines. Sous serment il a déclaré
que les recettes touchées par lui et
M. Day variaient entre $3 ct $50
par semaine pour chaque machine.
En retour, les ‘joueurs’ doivent se
contenter des rouleaux de pastilles.
“life-savers” ou autres qui se dé-
taillent cinq centins n'importe où.
Quand aux jetons, ceux-ci ne comp-
tent pas évidemment dans les pro-

fits.
M. E.-N. DAY

M. E-N. Day. l'associé de M.
Brown, un invalide qui doit mar-
cher sur des béquilles, a été le
premier témoin entendu. Il ex-
plique qu'il remplissait autrefois
les fonctions de commis (clerk)
mais après un long chômage, il
s’est associé à M. Drown pour ex-
ploiter des distributeurs automati-

ques. Puis. à l’aide d'un mémoire,
le témoin dit que le 5 avril, il avait
installé une machine sur la rue
Dalhousie. Le 19 avril, il enlevait
cette machine. Le 24 avril, il ins-
tallait une machine à Ottawa-Sud.
Celle-ci fonctionne encore. le 25
mai, il installait une autre machi-
ne, rues Cartier et Precton mals
elle fut saisie par les autorités.
Avec Brown. Day avait acheté les

machin:s à Chicago.
La tioisième saisie opérée par la

police avait eu lieu le 25 mal,
cprés qu'on eut porté des plaintes.

Laccusation. contre Day avait été
| ratirée et.le distributeur remis aux
escociés. Selon le témoin, cet ap-

rereil était légal.
Il installa une machine le même

jour sur la rue Bank, nrés de la
rue Gilmour et ce distributeur

fonctionne depuis lors. Le 8 mai,
un appareil était placé à 319, rue
Wilbrod et saisi par la police lo-
cale le onze mai par les détectives

Mulvey et Frost.

APPAREIL ILLEGAL
Les autorités avaient dit à Day

que l'appareil était illégal parce
qu’il portait un avis annonçant que
les jetons gagnés au hasard en y
déposant des pièces de cinq centins
pouvaient être échangés pour de la
marchandise. C'était la cause de
la saisie. La machine avait été
emportée au poste par le détective
Frost. Indiquant au témoin trois
machines en face de la tribune des
commissaires l'avocat Beament ap-
prit qu’il s'agissait du type “Vens”
et sur l'inscription de laquelle on
peut lire “essayez un paquet de
Vens à 5 centins, etc.,”’;.“les cou-
pons de primes peuvent être échan-
gés pour de la marchandise”.
Le témoin comparut dans le

temps devant le magistrat McKin-
ley et mis à une amende de $50 et
aux frais de $2, ayant plaidé cou-
pable d'avoir exploité un appareil
illégal.
Le 7 mal, le témoin avait placé

une machine au Rideau Aquatic

Club et le 15 mai au Henry's Boat
House.

Dans la suite, ces machines a-
vaient été enlevées et placées ail-
leurs. C'est sur ses instances que
Green, Hill et Hill ont écrit au

conseil de la Cité pour demander
l'enquête actuelle, déclare M. Day.
Le 19 mai, Day plaçait un autre

appareil au No 319 rue Wilbrod.
Ce distributeur considéré comme
illégal par les autorités fonctionne
encore. Le 20 mal, i} installait une
machine au No 243 rue Rideau et
elle s’y trouve depuis. Le 21 mai,

au No 171, avenue King Edward,
et le 22 mai au No 264. rue Albert.
Ce dernier distributeur fut saisi le
onze juin encore par la police d’Ot-
tæwa. Le même jour, les autorités
saisissaient la machine qui avait
été installée sur la rue Elgin, le
24 mai dernier.

SUR LA RUE ROCHESTER

Le 27 mai, dans l'après-midi, M.
Day installait un distributeur auto-
matique au No 538, rue Roches-
ter, dans un restaurant-étal de
fruits. Peu de temps après la vi-
site de ses compétiteurs dans la
“rackett” des “slot-machines”, la
police faisait une descente et sai-
sissait la machine, qui fut retour-
née le lendemain par le détective
Frost.
En réponse aux diverses ques-

tions, M. Day est d'avis que les
machines, qu'elles portent une ins-
cription ou non, sont légales. Com-
me les autorités désignaient quei-
ques machines d'illégales le té-
moin décida de les retirer de la
circulation. Sur la rue Roches-
ter, M. Day remplaça l'appareil
“illégal” par un distributeur légal.
Le onze juin, l'autre machine était
saisie. Le 3 juin, il installait un
appareil au Colonial Lunch, rue
Nicolas. Il fonctionnait encore
ces jours-ci. Le quatre juin, un

distributeur était placé au “One-
Minute Lunch”. rue Sussex. La
machine fut brisée. Le 5 juin. au-
tre appareil rue Rideau.
Day et Brown soutiennent qu'ils

ont été poursuivis par la police lo-
cale plus souvent que leurs con-
currents, toute proportion gardée
dans la durée de leur exploitation
et dans le nombre de leurs appa-
reils.
En effet. M. Day a été traduit

sept fois relativement à ses appe-
reils si en vogue. TI avait placé
ses treize distributeurs automati-
ques dans dix-huit endroits diffé-
rents pour les raisons de change-
ments données. Le témoin ignore
le nombre de machines dont dis-
posent ses concurrents.

PRISE DE BECS
Le témoin déclare qu'il n'y & pas

& Ottawa une machine de distri-
bution automatique qui ne soit pas
illégale. dans le sens que lui donne
la police.
Le juge Daly posait souvent des

questions au déplaisir évident de
l'avocat Beament. Celui-ci décla-

on ne me permets pas de
diriger cette enquête de la manière
que je le désire, je ne procéderai
pas davantage”. Ce disant il re-
tourne à son fauteuil et le jugelll
Daly le prie de se lever pour luli}
donner quelques explications.
M. Beament demande ensuite auf

témoin de ne pas faire de discours. |f
Le témoin déclare qu'il n'a pas

visité tous les magasins où il y a
des “slot-machines”. Day a vu
fonctionner plusieurs des machines
de ses concurrents. Si les siennes
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Bandeaux de Toile à Mail'es pour Dames . . $1.50
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L’Encyclique se vend vite;

commandez la vôtre de suite!
 

du Souverain Pontite “Quadra.

à la Librairie du
La nouvelle Encyclique

gesimo Anno' s’enlève très rapidement
“Droitou elle est en vente,

Quelques milliers d'exemplaires seulement out été ime
primés, 1l est plus que temps que ceux qui désirent s’en pro-
curer nous donnent leur commande. les premiers venus, les
premiers servis.

Les prix sont les suivants:
L'unité: 10 sous au comptoir; 12 sous par poste.
Le 10U: $7.50 au comptoir; $7.73 par posie.
Le 1,000: $70.00 zu comptoir; 872.6) par grande vite...
Veuillez commandes maintenant a La Librairie du “Dro:t,

098, rue Georges, Ottawa,
NOTE. Dans l'intérêt de Facheteur comme celui du ven-

deur, on est prié de faire arcompagner toute commande du |
montant a payer.
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cont illégales, celles des autres le. ble que sis concurrents aient vouiu
seraient. iui nudo aux endro:ts qui ne icur
En son nom et en celui du mai- ciaiont pas accessibles.

re Allen, le juge Daly demande à. Les machines contic losqu.lles
Day s'il croit que les machines sont | on s’est plaint étaient. tcut:s dans

illégales. Day répond que la policc : des magasins recherchés par les
est de cet avis pour les appareils | agents de Crook. Eoutient lo Lé-
portant une invitation. Le juge, moin. Dans la plupart des ces,
Daly est d'avis que ce sont des ma- | les saisies de la police ont été fai-
chines de hasard, qui laissent en- tes à peine une demi-heur2 après
trevoir une récompense, autre- la visite des agents de Crook.

ment, le public ne serait pas si Selon Brown, les “slot-machines*
friand d'y déposer des pièces dc ne sont pas illégales.
cinq centins. !

| Mme H. LALOCNDE
}
|

 

 

80 MACHINES . Mme H. Lalonde, dont l'époux
E. Paré ou Peary, de Toronto,! exploite un restaurant au No 538,

vendeur de bonbons en gros et en ! rue Rcchester, témoigne que M.
détail, est le second témoin. C'est! Day avait install: un: machina
lui qui vend les rouleaux de bon-; “Jack Pot” à con établissement,
bons-pastilles aux exploiteurs de | entre 3.30 et 4 heurss de I'aprése
‘slot-machines’. I est le fournis- ; midi, le 27 mai. Le soir entre 7 h,
seur des concurrents de M. Day. Il‘ ct 720 hres, un a;ent d2 la faction
explique le rouage des directeurs rivale se passait le nez dans la pore
de distributeurs automatiques, ap-;

partenant à Charles Crooks, de
Toronto. Le témoin dit que Wil-
liam Healy est le seul distributeur
d'Ottawa qu'il connaisse. Il porte
à quelque 80 machines le nombre
des appareils qu’il entretient de
rouleaux de bonbons. Il connaît
MM. Roy Wood, Alec Dayton et;
Leo Donoghue, les “clients” qui
sous-louent les appareils apparte-

nant a Crooks. Comme le témoin
va sortir de la salle pour télépho-
ner à M. Crooks. celui-ci, qui était
assis sur les banquettes de gauche,
répond à son nom que M. Beament|
lance dans la salle.
Comme toutes les enquêtes de ce

genre, les faits prennent du temps
à se crystalliser. :

M. CHARLES CROOKS !
M. Charles Crook, de Toronto, le

 

te du magasin et s’exclamait: “OM
vous avez une slot-machine!” Ene
tre 9.30 hres et dix heures, l2s dé-
tectives Mulvey et Frc:t faisaient
la saisie. Le lendemain matin, M,
Day plaçait une nouvelle machirie
dans l'établissement e* le onze juin,
M. Lalonde, l'époux du témoin.

était traduit et condamné pour
avoir échangé des jetons pour de
la marchandise. Re

Le juge Daly a dit que l'avocat
Hill devrait être présent devant @
commission pour prouver ses accus
sations. Mtre Beament expliqué
que pour sa part il désire sim
plement tirer l’affaire au clair. :

Le dernier témoin de la matinée,
un M. Gatturla, marchand du No

 

 
 

 

319, rue Wilbrod. dit que l'appa-eil

“big boy” du commerce lucratif des, enlevé par la police. L'enquêt: se
“slot-machines” selon les intéres-: poursuit depuis 230 hzur:s, cob
sés à l'enquête, dit qu’il possède des ° après-midi.
liaisons à Toronto, Montréal, Ot- |

loue ses machines à trois opéra-
teurs et distributeurs à Ottawa:
Roy Wood, Alec Dayon et Leo Do- |
nohue. Il ne sait pas au juste DE LA TERREUR

chines. 7
Tl loue chaque machine à raison PALERME,Sicile, 23. (P.A.»—Cent

de $3 par semaine. Une fois les, quatorze bendits mafiates attendent
frais de bonbons déduits, le distri- | leurs sentences dont le total s'élès

une base de 50-50. Le montant des ! ont duré près d’un an. Les seniens
recettes varie considérablement. | ces seront imrorées ce soir por Js
L'achat des bonbons ne le regarde | président du tribunal. Treize dcs
pas mais il croit qu'on peut se les ‘bendits seront condamnés a vie,

(dix boîtes) ou mille rouleaux. ; seize à des périodes de 10 à 15 any
POUR LE PLAISIR ‘et 69 à un an. Cinquente-sept aus

Selon M. Crooks, les gens aiment tres ont été acquittés, °
les distributeurs automatiques pour, Ces procès cnt marqué la fin d'uÿ

des fins d'obtenir de la marchan- 18it depuls plusieurs années. Su»
dise. Il exprime cette opinion en les bandits pessient 43 accusations
réponse aux questions du juge| de meurtre, 26 de tentatives de
Daly et de l'avocat Beament Meurtre, et plusieurs accusations de

prix varie. Quelques-unes se ven- chantage. de vol et de corruption,
dent $200 et les autres 8125. Aux! Un millier de témoins furent appes
Etats-Unis on peut se les procurer! 14s à déposer en cour, et des cental.
à raison de 865. Les “Jack Pots", |! 65 de dépositions de personreg

*
0
—

placé par M. Day avait été sa‘si et

tawa et autres centres de l'est. In FIN DU RÈGNE

quelles sont les recettes des ma-

buteur et le marchand divisent sur ve à quinze elécles. Leurs procès

procurer en gros pour$18 la caisse seize à des périodes de 15 à 25 ans,

le plaisir de la chose et non pour | Véritable règne de terreur. qui dus

Quant à Ja valeur des machines, je Voies Ce fait, d'enlèvement, de

i mortes maintenant, furent lues. xun distributeur de hasard propre- | + ‘
men , et qu'on peut se procurer ï °
pour $80 aux E.-U., ils sont hors- | MANIUSERETIRE «FE
loi au Canada. En payant la dous- i BUCAREST. Roumanie, 23. (PA} ÿ
ne sur un appareil de 465, le coût | —Le Dr Julius Maniu, ancien pres ’
d'achat atteint $125. M. Crook dit mier ministre, a démisstonné de la j
qu'il sera disponible pour la durée ! rrésidence du parti agraire, et ,
de l'enquête. l abandonné son mandat en chambre.

M L-O. BROWN
M. L.-O. Brown,

l'enquête; dit que sa part par se- —
maine sur les machines varie de $3 ' Pour raicons majeures, nous
à 350 par distributeur. Il pays {ne publions que les courriers
1 1-4 centin par rouleau pour les qui nous parviennent par l'en.

bonbons ltremise de nos correspondants
Le témoin soutient que ses ma- 2 . ,

chines ont été saisies qe les en- Officiels. Prière à chacun d'en
droitslesplus favorables. Il sem-‘prendrenote.
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GRAISSE PURE.
La livre . .

Réduisez von factures de viandes et. d'épiceries en nuvrant un
compte ict. Livraison dans toutes les parties de la ville,

Comptant ou Crédit.
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RANDESCOURSES
Jeudi, le 25Juin,à1h. 30 p.m.

Classe 225 . . . . $150 Classe 219 . . . . . $150 §

Classe ouverted tous . . . .............. $150}
CORDIALE BIENVENUE A TOUS! 2
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| des députés, expliquant qu'il se ree «.
’instigateur de | tirait de la vie publique. 0
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