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EGLEMENT DU
STATIONNEMENT
ANNULÉLUNDI
Îl s'agissait du stationne-
ment des automobiles,

rues Rideau, Bank
etSparks.

HULL-OTTAWA

Le Conseil de Ville a lundi soir
annulé le réglement ‘il y avait
décrété il y a environ trois semai-
nes contre le stationnement des au-
tomobiles dans les rues Rideau,
Sparks et Bank, de 8 h. 30 à 9 h 30
am. et de 430 4 5 h, 30 p.m.
Cette décision a été prise sur la

recommandation du comité de cir-
culation qui a recu de nombreuses
plaintes contre ces restrictions,
MM. Marsden et Welch proposé-

rent en amendement que la question
soit de nouveau soumise au comité
de circulation. Cette suggestion, ne
rencontrant pas l'approbation de la
majorité, précipita une longue dis-
cussion au cours de laquelle MM.
Marsden et Pushman eurent une
prise de becs.
M. Pushman .s’opposait à ce que

M. Markden clôfurait le débat sur
l'amendement. “Doit-on faire, de-
manda-t-il, un règlement spéciAl
pour M. Marsden.

M. Marsden.—8'il y a un régle-
ment spécial a faire, que ce soit
nour M. Pushman. II parle plus et
dit moins que n'importe qui au Con-
seil,

UNE SUGGESTION
M, Bélanger [it remarquer que lv

“ervice des tramways souffrait beau-
coup de l'encombrement des auto-
nobiles surtout le matin aux heu-
“ers de bureau. Il suggère de main-
‘enir le règlement en vigueur le
matin. M. Parisien favorise la nou-
‘elle loi parce qu’elle met un frein
- ces gens qui laissent leurs autos
rlevant les magasins toute la jour-
1ée.
M. Low se piononça pour l'abro-

‘ation, car, après tout, si les mar-
‘hands s’en plaignent, c'est qu’ils
‘nt des raisons sérieuses et il est
‘age de ne pas nuire au commerce.
MM. Plant, MacDonald, Marshall.

Tushman, Marsden, Forward et St-
ubin dirent aussi quelques mots.

"1! St-Aubin avança que la compa-
nie des tramways ne se souciait

: Jere du soit qui attendait ie règle-
“ent. .
L'amendement fut battu par 16

‘oix à 11 et l'abrogation autorisée
ar 21 à 5, seuls MM. Forward, La-

“tse, Marsden, McGrath et Welch
‘7 opposant.

TERRAINS DE JEUX
Le Conseil, sur proposition de M.

“ ushman a nommé les échevins sui-
' nts au comité des terrains de jeux,
‘ont le personnel a été réduit à
pt membres: St-Aubin, Plant, Mc-

““rath, MacDonald, Band, Bangs et
"ushman.
M. Lacasse proposa, en amende-

“tent, que le nombre en soit porté
onze, mais il fut déclaré hors

‘’ordre.

Sur proposition de M. McVeigh,
“> Conseil à accordé un congé d’un
“rois aux ingénieurs MacDonald et
talker, en reconnaissance de leur
-ravail ardu au poste de filtration.
Le Conseil a, sur proposition de

“1. Lacasse, nommé un comité pour
‘’lscuter avec les autorités de Hull
a question de réciprocité pour les
narchands des deux villes. Ce co-
nité se composera de MM. Allen.
Charpentier, Dunbar, Lacasse et
Welch.

Le Conseil a adopté des résolu-
lons de sympathies à l’endroit des
amilles de feu le chef Lemieux c.
Je fen J.-H. Farrell,

VENTE HEUREUSE
LA corporation a autorisé lundi

oir la vente d'obligations au mon-
‘ant de $3.151.607,07 à un syndicat
‘omposé des maisons suivantes:
“anque de la Nouvelle-Ecosse, A.-E.
“mes,Dominion Securities, Wood et
“Fundy, Bell, Gouinlock et Cie., Mc-
“rod, Young .et Weir, Pry, Mills et
“rence, Nesbitt ef Thompson, Royal
Jecurities, Hanson frères, R.-A.
Only.
La ville obtient $95 plus l’intérêt

‘à plus haut prix reçu au Canada
depuis que la Crande-Bretagne a
‘bandonné l'étalon-or.

SALONS DE BARBIERS
Approbation a été donnée aux rè-

Tlements contrôlant les salons de
‘"ioauté et de toilette et les boutiques
le barbiers.
En réponse à une question de M.

St-Aubin, M. Dunbar déclara que
‘es personnes qui coupent ou frisent
‘es cheveux dans leurs malsons pri-
yées ne seront pas affectées si elles
observent les règlements et paiont
la taxe annuelle de $2.

M. Hamliton a été nommé au
consil des pensions maternelles.

J—

RUMEUR NIÉE
La commission du service civil a

nié la rumeur qu’on suspendrait les
vacances du service civil en jutllet
et en août. à cause de la conféren-
ce économique impériale.

:

 

 

 

121, tue Bu Pont

Tél: Sh. 1012

Rt re842€ “ Mc

Herren 2 pour 25C

one 1300.81.00
Boaeut 5c
Steak de Boeuf.
Tendre et juteuxÀ ‘ivres 25¢

10c
"peur 29C

Steak de Veau, fesse. 15e
La livre .. .

Sauclsses fraîches

3 lvs 25¢
Jambon (gras de fesse) $9

Boudin rouge
Viandes hachées

En morceaux. La livre .
&

Fesse de Veau.
La Hvre. . . . . .

Tranches
de Voau. . .

  
  

Feu M. James Finn!

entrepreneur bien

connu dans Ottawa

IL EST MORT HIER A 5ON TRA-
VAIL. SUR LA RUE NELSON.

M. James Finn, un des entre-
preneurs en construction les mieux
connus d'Ottawa, est mort subite-
ment, hier après-midi, sur la rue
Nelson. se rendant des bureaux mu-
nicipaux. édifices Transportation,
aux travaux municipaux où il était
employé comme inspecteur.
Le défunt était dans sa 78ième

année. Né à Billings Bridge, il est
à Ottawa depuis une quarantaine
d'années. Son intégrité et son
amabilité lui avaient gagné une lé-
gion d'amis. I fut pendant olu-
sieurs termes, membre de la Com-
missions des écoles séparées.

Il était un catholique militan*. et
H fut le premier président de la
Holy Name Society de la "aroisse
St. Mary's. -

I} était un Chevalier de Colomb
du quatrième degré, et était le pre-
mier trésorier du conseil Bayswater.
M. Finn épousa en première nocc

Mlle Mary Grace Bowes. Elle
mourait en 1903. En 1906, il épou-
sait Mlle Mary McGrath, qui lui
survit, ainsi que trois fils nés du
premier mariage, T. D. Finn, du
“Citizen”, John-J. Finn, du Cana-
dien Pacifique, et A.-J. Finn, asso-
cie de son pére. M. John Finn, de
la rue Poplar, est un frére du dé-
funt, qui laisse aussi 8 petites-filles
M. Noulian Cauchon, un vieil ami

de M. Finn. a fait un bel éloge du
défunt.
Les funérailles auront lieu mer-

credi matin, de la demeure mortu-
aire, au no l, rue Hilda, à 7 h. 30.
Le service funébre sera chanté à
l'église St. Mary's à 8 heures. Les
Chevaliers de Colomb et les mem-
bres de la Sociéte Holy Name, as-
sisteront en corps. Linhumation
aura lieu au cimetière Notre-Dame.
rer

LES AFFAIRES

VONT BIEN ICI
—— —

L'épicerie générale Superior, à
l'angle nord-ouest des rues Daihou-
sie et St-Patrice, ouverte samedi
matin, est sous la direction de M.
Roméo Lapointe, ancien gérant du
magasin Atlantic et Pacific de l’an-
gle sud-est des mêmes rues.
“Nos affaires marchent «i bien

qu’il nous a fallu employer des

commis supplémentaires”, dit M.

Lapointy. En effet, le nouveau com-
merce comptait 9 commis samedi

pour servir la nombreuse clientèle.

Les magasins Superior font par-

tie d'une organisation locale. Les
prix sont aussi bas, en bien des cas

plus bas, que ceux des autres épi-
ceries. Il serait bon de les encou-
rager par une visite.

 

Mort soudaine de

M. Hec. Donaldson

Hector Donaldson, marchand-
fourreur bien connu, établi au no
215, rue Bank, est mort subitement
hier, en entrant dans son magasin,
à 1 h. 30.
Le coroner R. M. Cairns, appelé

sur les lieux, déclara que la mort
était due à Une syncope, et décida
qu'une enquête n'était pas néces-
saire. .
Le corps a été transporté aux sa-

lons funéraires Landreville, d'où les
funérailles auront lieu, demain ma-
tin. Le service funébre sera chan-
té à l’église du Christ-Roi à 8 h.
Le défunt naquit à Québec il y a

51 ans. I vint à Ottawa il y a
une trentaine d'années. Depuis
plus de 21 ans son enseigne à la
tête de cerf, toujours au même no,
était devenue familière au public
d'Ottawa.

Sa demeure était au no 319, rue
Bank.

Il était un paroissien dévoué de la
paroisse du Christ-Roi, et était
membre du conseil Bayswater des
Chevaliers de Colomb.
Mme Donaldson fut la première

à apercevoir son époux mourant.
Elle appela G. Caiderone, un voisin,
qui vint à son secour, et appela par

téléphone le docteur Cairns. M.
Donaldson était mort à l'arrivée du
médecin. Outre sa veuve, née Gra-
cia Ernst, il laisse un fils. Paul, et
deux soeurs. Mmes Lucien Hudon et
Eugène Juneau, tous d'Ottawa.
Le “Droit” prie la famille de croi-

re en sa plus sincère sympathie.
—————

LA PUBLICITE
A TRAVERS LES

ÂGES, ÉTUDIÉE|
M. Hormisdas Beaulieu, publicis-

te français au ministère des postes
et président de l'Institut Canadien-
Français, a profité de la distribution
des prix pour le concours annuel de
bridge. samedi soir, pour donner
une causerie sur la publicité et son
histoire à travers les âges, depuis
l'incident du Paradis Terrestre jus-
qu'à l'échec de Noé. au succès de
Moïse, eto, etc, et à nos jours. Les
fils de Moïse ont toujours compris
la valeur de la publicité. Christophe
Colomb avait su faire une belle ré-
clame. La publicité au ministère des
postes du Canada est si excellente
que des pays tels que la France,
! Allemagne, l'Argentine, l'Afrique-
Sud l’ont copiée et adaptée à leurs
services.
Les Invincibles ont remporté le

championnat de bridge sur les Ba-
tailleurs. M. Léon Pinard fut la ve-
dette des champions et M. Eugène
Coderre, Fétoile des Batailleurs. MM.
Thomas Robillard et Pothier étaient
les capitaines des Invincibles et des
Batailleurs respectivement.
mé
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Comment avoir des

fleurs tout l'été
M. John-G. Clarke, conférencier

officiel de l'Association d'Horticul-
ture d'Ontario, à donné une inté-
ressante causerie hier soir. au Mu-
sée. M. Clarke dans tne intéres-
sante causerie illustrée a démontré
Ia possibilité d'avoir des fleurs. dès
le départ de la neige jusqu'aux
premières neiges, simplement en
faisant un choix judiciaux de l'es-
pèce, pour chaque date.
M. W.-Lyle Reid, ex-président du

Board of Trade, était au fauteuil. M.
Hector-K, Carruthers, secrétaire du
Board of Trade, a dit quelques mots
sur ja semaine de nettoyage, et re-
mercia Ia Société 4dHorticulture
pour ss ccopération spontanée.  

DE BLACKLER
EST RATIFIÉE

Le conseil de ville approuve
l'élévation du nouveau

chef de pompiers.

AMENDEMENT DÉFAIT
8. Blackler, capitaine en fonctions

à la caserne No 3, est aujourd'hui
chef de la brigade des pompiers
d'Ottawa. Le Conseil de Ville, réuni
lundi soir en assemblée régulière,
l'a, par 21 voix à 9, élevé au plus
haut poste de l'organisation, mais
ce n'est qu'après une longue discus-
sion et aprés la défaite d’un amen-
dement de MM. Brethour et Pari-
sien que la nomination fut faite.
L'amendement proposait de ren-

voyer au Bureau la recommanda-
tion concernant Blackier afin qu’elle
y recoive plus ample considération
Il fut défait par 17 voix à 9.
Pour—Band, Bangs. Bélanger, Bre-

thour, Lacasse, McNabb, McVeig:1,
Parisien, St-Aubin—B.
Contre—Allen, Charpentier, Dun-

bar, Geldert, McCann, Desjardins,
Forward, Hamilton. Low, MacDo-
nald, Marsden, Marshall, McGrath,
Plant, Pushman, Sloan, Welch—117.
M. Brethour voulut donner avis

de reconsidération, mals le maire le
déclara hors d'ordre et l'on prit le
vote sur la nomination avec le ré-
sultat suivant:
Pour—Charpentier, Dunbar, Gel-

dert, McCann, Bélanger, Desjardins,
Forward, Hamilton, Low, MacDo-
nald, Marsden, Marshall, McGrath,
McNabb, McVeigh, O'Connor, Plant,
Pushman, Sloan, St-Aubin, Weich
—21.
Contre—Band, Bangs,

Lacasse. Parisien—5.
DECISION UNANIME

M. Brethour déclencha la discus-
sion en demandant quelle procédu-
re le Bureau a suivie en faisant son
choix. M. McCann expliqua que Ja
décision du Bureau avait été una-
nime.

“Cette sage décision”, dit M. Bre-
thour.
“Oui, cette sage décision, riposta

M. McCann. Cete sage décision fut
unanime. Nous avions entendu dire
qu’il fallait réorganiser le service des
incendies et nous sommes d'avis que
Blackler est capable de le placer sur
de solides bases. Il nous fera rap-
port d’ici un mois, mais nous ne
croyons pas qu'aucun membre soil
affecté.” M. McCann ajoute que
tous les sous-chefs et capitaines ont
été interviewés avant que la nomi-
nation soit faite.
M. St-Aubin avança que le Bu-

reau s'était laissé endormir par le
candidat qui avait la parole la plus
facile. TI est surpris que le sous-

chef n’ait pas été mieux vu des
membres du Bureau, car c'est une
mauvaise coutume que celle d’igno-
rer des hommes qualifiés qui ont
droit à une promotion. Puis, s'adres-
sant à M. McCann: “Voulez-vous,
lui demanda-t-il, un jeune homme
comme chef, un homme en santé?”
M. McCann—Nous voulons le plus

compétent.
UNE INJUSTICE

Après avoir rappelé que Blackler

était son ami intime, M. Brethour
dit que le candidat était trop âgé
pour être mis à la tête de la meil-

leure brigade au pays. Il déclare

que, par pur patronage, ou pour au-

tre raison semblable, le Bureau a
commis une injustice criante qui

ferme la porte aux membres de la

brigade, dont la promotion est igno-

rée. Il dit que le Bureau a mal agi

lorsqu'il ne choisit pas son chef au

rang des sous-chefs et chefs de dis-

trict, hommes de longue expérience
et de haute compétence. Il n’y a,
dit-il, aucurfe loi au pays qui pres-

crive la décapitation d’un homme

de 60 ans.
“Nous connaissons, ajouta-t-il, des

hommes qui sont d'excellents ava-

leurs de fumée, mais de piètres ju-
ges des qualités du véritable pom-
pier.  L'attitude des commissaires

est injuste et antlbritannique el
j'aurais honte. à leur place, de me

montrer en public après avoir pris
une telle décision.” ;
M. Brethour propose alors, avec

l'appui de M. Parisien, que la re-

commandation soit renvoyée au Bu-
reau pour plus ample considération.

DES AMELIORATIONS
M. McCann—Je ne sais si nous

sommes à une assemblée du Conseil
ou à un enterrement, tent la voix

de M. Brethour est lugubre. M.

Brethour verse des larmes de croco-

dile Nous avons choisi Blackler

afin que les pompiers et le public

soient satisfaits. Il faut remanier
le service; si nous ne le faisons pas.

l'association des assureurs haussera

les taux. La brigade laisse présen-

tement à désirer.
M. Parisien rappelle que les assu-

reurs ont réduit les taux, il n'y a

pas si longtemps.
M. McCann.—Je ne sais pas cela.

je sais qu'il faut améliorer la bri-

gade.
M. Parisien—C’est done une au-

re chose que vous ignorez.

’ M. st-Aubin demanda s'il était

bien vrai que Blackler serait exemp-
té de courir les incendies le soir et

M. Bélanger s'informa s’il était vrai

que ie candidat ne serait qu'un che!

rond de cuir!
Le malre répondit qu’il n'avait

pas été question de cela et M. Mc-

Cann d'ajouter que le chef n'est

pas tenu de courir tous les feux. Il

doit être capable de se-Tier à ses

Heutenants. afin de pouvoir remplir
les fonctions d'administrateur.

EN BONNE SANTE
M. Dunbar fit remarquer qu'il

n'est pas toujours possible de res-
pecter le droit d'ainesse dans l'ad-
ministration d'importants services.

Quant à la santé du nouveau chef,
elle est en bon état. selon le rapport
d'un médecin en vue d'Ottawa. Il
ajouta que les assureurs demander!
des changements immédiats.
M. Plant opina que certain éche-

vin voulait créer des embarras ai
Bureau surtout à M. McCann. Les
associations ouvrières respectent
toujours le droit d'aînesse, mais
elles ne le feront pas quand c'est
aux dépens de l'efficacité.

A LA
M. Geildert avança que les chefs

précédents—MM. Lemieux et Bur-
nett—auraient dû être mis à leur
pension, car il n'est pas juste de les
faire travailler jusqu'à leur mort. Il
opine que les membres de la briga-
de, lc chef inclus, devraient être

  

Brethour,

mis à leur pension & 55 ans, avec ‘
exemption jusqu'à 60 ans.
M. MacDonald déclara -au’il n'y

avait pas de discipline au sein de la
brigade et qu'on né faisait jamais

Le

  

 

  

societe Thomiste

de l'Université

Dernière réunion de l'année académique 1931-1932,
sous la présidence du R. P. Marc
— Brillante conférence du R.

la Compagnie de Marie.

Le Société thomiste de l'Univer-
sité d'Ottawa a tenu dimanche sa
dernière réunion’ annuelle. Le R.
P. Recteur présidait, entouré des re-
présentants des diverses Maisons
d'enseignement de la Capitale et
des environs.
Tout d'abord le R. P. Georges Si-

mard, président de la Société, à ré-
sumé les activités de l'année et pré-
sente le conférencier.

“Notre Sogiété thomiste. dit-il,
s> réunit pour la dernière fois, cette
année. C'est dire que, avant long-
temps, les maitres jouiront du re-
pos des Vacances, le meilleur de leur
salaire humain.

“Toutefois ‘oomme notre société
n'existe pas précisément pour pré-
parer au délassement de l’été. vous
ne serez pas surpris si je vous entre-
tiens d'autre chose à son sujet.
“L'année académique 1931-1832,

pour ne pas avoir été aussi chargés
qu’elle eût pu l'être, n'a pas manqué
d'affermir à sa façon le développe-
ment de nos activités.
“Une première étude, intitulée

“Bonum est diffusivum sui”. nous
permettait d'entendre le R. P. Pé-
ghaire, de la Congrégation du St-
Esprit. Une seconde, continuant
la thèse déjà commencée sur la
science du Christ d'après Saint Au-
gustin et Saint Thomas, devait dé-
frayer la séance de février. Des
obstacles invincibles ont empêché le
R. P. Arthur Caron de répondre à
ses désirs et aux nôtres. .
“Pour combler le vide, il me fal-

lait m'adresser à d'autres conféren-
ciers et je l’ai fait. Ceux-ci, trop
pris par le labeur quotidien ou re-
tenus ailleurs, n’ont pas exaucé mes
supplications. Alors je me suis ra-
battu sur quelqu'un à qui incombe,
en cas de détresse, de payer de sa
propre monnaie. ’

“J'avais donc révé de convoquer
une assemblée qui serait toute con-
sacrée à la discussion d'une ques-
tion fort complexe, pour laquelle
toutes les grandes revues se sont

Relais d’essence

achetés par la

Cie Imperial Oil

TRANSACTIONS IMPORTANTES
ENREGISTREES AU COURS DU
MOIS D'AVRIL
 

Au nombre des 77 transactions

immobilières enregistrées à Ottawa
au cours du mois d’avril, on remar-
que l'achat de trois relais d’essences
de la compagnie Domestic par la
compagnie Imperial Oil, Limited,
pour un montant de plus de 100.000
dollars. Le montant total des trans-
actions en avril fut de 336.157 dol-
lars,

Voici la liste des
trnasactions:
La Domestic Storage and For-

warding Co., Ltd, à "Imperial Oil
Limited, une propriété a I'angle des
rues Sidney et Carling, 31.132.07 dol-
lars; une autre propriété a l'angle
de la rue Sussex et du carré Met-
calfe, 35.743.79 dollars; et une troi-
sième propriété. à l'angle des rues
Catherine et Isabella, 53,620.89 dol-
ars.

William . Pinard à Arthur Fran-
coeur, de Casselman, Ont., une pro-
priété sur la rue Rideau, 3.000 dol-
lars,
Mary A. H. Grieves et al. a Sarah

Zelikovitz, une propriété sur la rue
Wilbrod, 9.250 dollars.
Samuel A, Karam a William H. F.

Pearson, une propriété sur la rue
Bank, 10.751 dollars.
Lasuccession Emery Lapointe a

la commission des Ecoles Séparées
d'Ottawa, une propriété sur avenue
Guigues. 6.000 dollars.
Joseph Forget à Joseph Hurtu-

bise, une propriété sur Ia rue Mc-
Gee, 3.550 doliars.
Anna T. Mercier à la Commission

des Ecoles Séparées, une propriété
sur l'avenue Stirling. 3.100 dollars.
John nn à Eliza Simpson.

une propriété sur l’aven
9,500 dollars. ve Grove.
Donald J. MacDonell et al. a

Gwendolyne Conyers, une propriété
sur l'avenue Bayswater 9.000 dol-
ars.
Marguerite Grant à Henri Dage-

nais, une propriété sur l'avenue
Stanley, 3.000 dollars.
Wilbert L. Bower et al a George

et. Eveline Roy. une propriété sur
la rue Armstrong. 3.600 dollars.
Abraham St-Pierre à Emile Briè-

re, une propriété sur la rue Mur-
ray £500 dollars,

atherine A. Treadwill & J h
W. Guenard, une propriété me
3ème avenue, 4.100 dollars,
George H. Falls à Eber A. et Lila

M. Powell, une propriété sur la 3ème
avenue, 7.600 doliars.
Sarah Kearns à Joseph E. Cha-

bot. une propriété sur la rue So-
merset, 6.300 dollars.
Albert W. Davidson à Donald H.

Legate une propriété sur la 4ème
avenue, 10.200 dollars,
Daneil D. Gray à Julla M. Mc-

Kenna. une propriété sur la Tue
Florence, 35.000 dollars.

rer
usage du gymnase d'entrainement.

sen servait du temps du
Provost,” dit M. Bélanger chet
M. Pushman critique Jes méthodes

actuellement en vogue dans Je thoix
des pompiers. M. McVeigh deman-
da si les recommandations du chef
seralent mieux respectées que celles
du directeur de la circulation.
“Ce directeur n'est pas un chef de

service,” fit M. Geldert. MM. Sloan,
Low, St-Aubin et autres dirent en-
core quelques mots, ’ ifare puis Yon prit

Et Sam Blackler entre en fonc-
tionc incessamment.

principales
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Rodolphe Tanguay
CHIRURGIB

MEDECINE

M9, Beach . Sudbury, Ont.    
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passionnées. sans avoir, peut-être.
encore fourni la synthèse d'une ré-
ponse décisive. L'objet du débat
vous eût été indiqué à l'avance. Mais
un hiver singulièrement maussade
n'a pas laissé à votre président la
force de chercher avec vous tous;
s'il y 8 une philosophie chrétienne. '
‘Ces diverses contrariétés nous con-
duisent à l'aurore du mois de mai.
et pour écouter une causerie sur un
thème jamais épuisé. Le R. P.
Devy, professeur de dogme au Sco-
lasticat de sa Compagnie et profes-
seur de morale à l'Ecole Supérieure
de l’Université. nous entretiendra
de “Le Pédagogie de Saint Thomas.”
Je n'ai pas à le présenter à l'audi-
toire: il en est parfaitement connu.
“Mieux vaut vous rappeler que la

Constitution apostolique “Deus Sci-
entiarum Dominus”, en imposant
des modifications considérables à la
Charte canonique, ne contribuera
pas peu à accroitre’l’élan de la So-
ciété thomiste de l'Université d'Ot-
tawa.
“Nt l'Eglise, ni les intérêts natio-

naux. ni les élites de la Capitale
n'auront à s'en plaindre ou à la re-
gretter. C'est du moins le voeu que
je forme et l'espoir vivifiant que je
vous invite à entretenir comme
moi... jusqu'à la session de septem-
bre.”

Pour ce qui est de la conférence
l'orateur a souligné les travers que
St Thomas a su éviter des méthodes
antérieures à la sienne et il a dé-
veloppé particulièrement les émi-
nentes qualité de la Somme, la clar-
té de ses articles. son mode interro-
gatif, son style simple, limpide. si
propre à conduire l'esprit de l'élève
jusqu'à la pensée du maître.”
Le R. P. Devy est personnel, ori-

ginal, instructif et plein d’attraits;
il est le modèle des causeurs capa-
bles de soutenir l'attention par l'hu-
mour et l'esprit.
Les lecteurs de la Revue de l’Uni-

versité d'Ottawa pourront le cons-
tater d'eux-mêmes.

Emile Ranger est

brûlé péniblement

par une explosion
 

UNE TORCHE A GAZOLINE A
FAIT EXPLOSION DANS SA|
CHAMBRE HIER SOIR

|

M. Emile Ranger, agé de 24 ans. |
T2 rue St-André, a été victime d’un
pénible accident à 7 heures et 30
hier soir à la demeure de ses pa-
rents. Une torche à gazoline dont il
se servait pour “onstruire un ap-
pareil radiophonique fit explosion
soudainement et mit le feu à ses
vêtements. Il subit de pénibles bles-
sures et a dû être soigné à l’hôpital
de la rue Water. Il est cependant
revenu chez lui. Son état est encorc
très souffrant, mais pas grave.
Le feu se communiqua aussi dans

la chambre où l'explosion se prodsi-
sit. Les flammes ont cependant été

maîtrisées avant que des domma-
ges considérables soient causés,

L'ACCIDENT
Emile Ranger travaillait dans sa

chambre. Il avait fermé la porte à
clef pour empêcher les enfants de
la famille de venir le déranger. Il

avait le ros tourné à la torch2

quand l'explosion se produisit. Le

fond du réservoir à gazoline avait

cédé et le tout s'enflama soudaine-

ment. Le feu se communiqua aux

vêtements de M. Ranger, et avant

qu'il ait réussi à débarrer la porte

et à obtenir de l'aide. fl subit Je

ibles brûlures. eux de

Rist Miles Georgette et Cécile

Ranger se servirent d'un couvre-

pied pour -maîtriser les flammes et
grâce à leurs généreux efforts. la

‘victime échappa à des brûlures en-

core plus graves. Il fut brûlé péni-

blement aux mains et à la jambe

gauche. Il reçut quelques légères

brûlures à la figure, et à la tete.

Les pompiers ont été appelés sur

les lieux par téléphone. avant leur

arrivée. quelques voisins avaient

réussi à enrayer le progres des

flammes. Les pompiers se servirent

d’extincteurs chimiques pour mal-

triser le feu complètement. Des ri-

deaux et des vétements ont été dé-

truits dans la chambre, mais les

dommages ne sont pas considéra-
bles.

 
 

 

Mme Emile Major

décédée a midi

RESIDANTE AVANTAGEU-
SEMENT CONNUE D'OTTAWA,
LA DEFUNTE SERA INHUMEE
VENDREDI MATIN.
 

On apprendra avec. vif regret le
décès de Mme Emile Major, residan-
te avantageusement connue de la
capitale, survenu vers midi, aujour-
d'Hui. à l'hôpital général après un
mois de maladie.

Elle était née à Ottawa, Berna-
dette Gagnon, fille de feu M. et
Mme Jean-Camille Gagnon, et avait
derfieuré à Orléans pendant plusi-
curs années.
Les imposantes funérailles auront

lieu vendredi matin à l'église du Sa-
cré-Coeur. L'heure du service n'a
pas encore été fixée. Le cortège
partira de ls résidence mortuaire,
435, rue Cumberland. L'inhumation
aura lieu au cimetière Notre-Dame.
Montréal. :
Le défunte laisse son époux, trois :

fils, Aurèle, Jean et Camille Major,
et une fille, Germaine. deux soeurs,
Mile Léonine Gagnon, d'Ottawa
et Mme Marie-Anne Denis, de
Feu Mme Major était membre des

Dames de Ste-Anne et autres asso-
ciations pieuses.
Le “Droit” prie la famille éplorée

de croire en ses ts de pro-
fonde sympathie. ,

cman

Camion en fes

Un camion de la compagnie Bell
Telephone a pris feu vers 11 heures
et 30 ce matin A l'angle des rues
LeBreton et Eccles, à la suite d'un
court-circuit. La machine 2 #4 for.
tement endommagée. Les pompiers 

RATIFICATION

 ont été appelés à maîtriser les flam-
mes.

   

DU TRAITÉ EX
Ze LECTURE HIER

Il ne manque plus quel’as-
sentiment du Sénat pour
que l'entente avec la

N.-Z. opère.

L’ASCENSION
Par Léopold Richer

Le nouvel accord commercial que

nous avons récemment conclu avec
la Nouvelle-Zélande avait été lon-
guement étudié vendredi dernier.
Hier après-midi. la Chambre a voté
en troisième lecture la loi qui rati-
fie l'accord. Il ne manque plus que
l'assentiment du, Sénat pour que
l'entente opêère.”La troisième lec-
ture du bill n'a donné lieu à aucun

débat, “Carried?” demanda le pré-
sident.
— “Carried!” répondirent les dé-

putés ministériels et oppositionnis-
tes

LA FETE DE L'ASCENSION
Jeudi, fête de Jl’Ascemsion, la

Chambre ne siègera pas. Le premier
ministre a fait voter, hier après-
midi une résolution à cet effet.
Comme il n'a pas été question
d'une séance du soir pour mercredi,
il semble probable que les députés
prendront congé à six heures, mer-
credi, jusqu'à vendredi à trois heu-
res, pour Nc siéger que pendant la
dernière journée de la semaine
parlementaire. Le Sénat en fera-t-Hl
autant? Il est fort probable qu'il
suivra l'exemple de la Chambre des

Communes. Le débat sur la Beau-
harnois prendra fin, demain par un
vote. Et la motion d'expulsion des
deux sénateurs incriminés ne sera
proposée que vendredi. et peut-être
lundi prochain.
Le congé de jeudi nous rappelle

un incident de l'an dernier. La
Chambre avait malheureusement
siégé ce jour-là l'année passée. Tou-
te la presse française, sans distinc-

tion de couleurs politiques, n’avait

eu qu'une voix pour condamner l'ac-
tion du gouvernement. Nous avions
été particulièrement sévère sur ce
point. Quelques jours plus tard un
ministre nous rencontrait et nous
avouait que la décision de siéger le
jour de I'Ascension avait été prise
hativement et qu'on avait fait er-
reur. II nous avait bien promis que
la chose ne se répèterait pas. A la
bonne heure! L'erreur de l’an der-
nier ne se réédite pas. C'est bien.

SEPT BILLS

Sept bills privés ont été votés soit
en seconde, soit en troisième lectu-
re: loi concernant la Eastern Bank:
loi concernant le traité néo-zélan-
dais; loi concernant la concurrence
déloyale dans l'industrie et le com-
merce; loi concernant les chemins
de fer nationaux et autorisant la
prestation de fonds pour couvrir les
dépenses faites et les dettes contrac-
tées pendant l'année civile 1932, loi
concernant l'exportation de l’or. lot
modifiant la loi des compagnies, loi
autorisant le remboursement de de-
niers reçus à l'égard de l'adminis-
tration des ressources naturelles —
Bonne journée de travail qui res-
semble — est-ce un augure? — aux
Journées habituelles de fin de ses-
sion.

LA LOI DES COMPAGNIES
M. C. H. Cahan. secrétaire d'Etat,

à expliqué qu'il s'agit d'harmoniser
les lois provinciales et la loi féde-
rale qui ont trait aux compagnies.
La modification actuelle n'est qu'un
premier pas. Pour faire davantage,
il faudra que le gouvernement fédé-
ral s'entende avec les gouverne-
ments provinciaux. Le premier mi-
nistre, M. Bennett, a annoncé
qu’une conférence de représentants
fédéraux et de représentants pro-
vinciaux sera convoquée à ce sujet
dès que les affaires auront repris
leur assiette normale,

Il s'agira à cette future et problé-
matique conférence d'obtenir plus
d'uniformité dans la constitution
des compagnies provinciales et fédé-
rales. M. Bennett a précisé ce qu’il
entend par uniformité, c'est surtout
qu'une compagnie qui a cherché à
obtenir de l'autorité fédérale des
pouvoirs qui lui ont été refusé ne
puisse s'adresser à un gouvernement
fédéral pour se faire reconnaître les
pouvoirs en question et même sou-
vent des pouvoirs plus étendus.
M. Cahan fait remarquer que. de-

puis qu'il est au secrétartat d'Etat,
c'est bien la chose qui s'est produi-
te: quand des pouvoirs ont été re-
fusé à une compagnie par l'autorité
fédérale, cette compagnie a présen-
té une demande à l'un des gouver-
nements provinciaux.

UN CONTROLE
PLUS ETROIT

Une autre réforme s'impose, re-
prend M. Bennett, à propos de la
réorganisation des compagnies. Une
Surveillance gouvernefentale est né-
cessaire à propos de ces réorganisa-
tions parce que le public se trouve
intéressé zu premier chef. Une en-
treprise peut être lancée avec peu
de capital et remporté un grand
succès, TI faut empêcher que telle
entreprise puisse lancer dans le pu-
blic des titres pour au dela de sa
valeur.

Il convient que te gouvernement
fédéral et les gouvernements pro-
vinciaux en viennent à une entente.
Une législation devra empêcher le
mouillage du capital-actions d'une
compagnie. Mais, pour cela une en-
tente entre le fédéral et les provin-
ces est nécessaire. Le gouverne-
ment de l'Ile du Prince-Edouard
permet l'organisation de compagnies
avec la plus grande facilité. Cette
province est pour ainsi dire devenue
le DELAWARE DU CANADA. Dans
Ja république voisine, c'est par mil-
liers que des compagnies constituées
en vertu des lois du Delaware ont
spéré dans le grand Etat du New-
ork.

PAS D'EMPIETEMENTS
Sans avoir aucunement l'idée

d'empiéter sur les droits des provin-
ces, le premier ministre est d'avis
que la loi fédérale des compagnies
devrait s'appliquer d'une façon gé-
nérale dans les provinces canadien-
nes. Dès que Jes circonstances le
permettront ii a l'intention de con-
voquer une conférence interprovin-

; pays qui sont parties au traité.

   

a.

FIN DES COURS
DE LITTERATURE

La clôture solennelle des cours
de littérature française au Cou-
vent de la Congrégation de No-
tre-Dame, rue Gloucester, aura
lieu à 8 heures ce soir dans la
salle des concerts.

JAH, CURTIS
DOIT PARTIR
SURLEMARCON

Il continuera les négocia-
tions pour trouver le
jeune Lindbergh.

MAUVAIS TEMPS

NORFOLK, Virginie, 3. (PA) —
On croit que J.-H. Curtis partira
aujourd'hui sur le yacht Marcon,
afin de continuer les négociations
en vue du retour du fils de Lind-
bergh. Le voyage, dit Curtis, de-
vait être entrepris hier, mais il a
été remis à cause du temps défavo-
rable. Il faisait un vent de trente
mille qui rendait difficile un voyage

sur l'eau.
Les résultats du dernier voyage de

Curtis et l’état des négociations
sont gardés secrets par Curtis lui-
même et ses associés, Burrage et
Dobson-Peacock. On dit cependant
que le mauvais temps au cours de
ces voyages a nui beaucoup aux né-

gociations.
On apprend de bonne source que

Lindbergh accompagne Curtis dans
le yacht depuis le 22 avril.

 

 

  

Les funérailles de

M. Jos. Bonenfani

Les funérailles de M. Joseph Bon-
enfant, décédé samedi dernier dans
un hôpital local, à l'Age de 82 ans,
ont eu lieu hier. au milieu d’un
grand concours de parents et d'a-
mis. Le service funèbre a été
chanté à l’église Saint-François
d'Assise, par le R. P. Louis, O. M.
Cap.
On remarquait au choeur le R. P.

Ange Dion, O. P. curé de St-Jean-
Baptiste et les RR. PP. Euchariste
et Paul.
La chorale paroissiale a fait les

frais du chant.

Les principaux deuillants étaient
les fils du défuni, MM. F. Bonen-
fant, Damase Bonefant et Delphis
Bonenfant; ses gendres, MM.
Decoeur, Ernest Arbour et Clément
Murray; ses neveux, Georges Bon-
enfant et Louis Bonenfant.

LE DEFUNT
Le défunt demeurait dans la ca-

pitale depuis 1890. T1 était né a
Saint-Pacôme. près de la Rivière-
Ouelle. Son épouse. née Caroline
Saint-Louis, l'a précédé dans la
tombe. I était bien connu à Ot-
tawa. et s'était fait un grand nom-
bre damis.

Il demeura pendant de nombreu-
ses années à Masson, avant de ve-
nir à Ottawa.

Le “Droit” pric la famille =n deuil
de croire en sa plus sincére svm-
pathie.

Le chef S. Blackler

entré en fonctions

 

Le chef Sam Blackler, des pompi-
ers d'Ottawa. dont la nomination a
été ratifiée hier soir par le Conseil
de ville, est entré en fonctions ce
matin. A ses bureaux, ii a rencon-
tré le sous-chef H. Thomson, qui lui
a remis la direction du service des
incendies. |Le sous-rhef Thomson

avait la charge du service depuis la
mort du chef J.-Elisée Lemieux.
Le nouveau chef annoncera de-

main quelques changements impor-
tants dans le service des incendies.
Des changements seront faits en
premier lieu aux postes 2 et 3. Le
chef a déià commencé à étudier
plusieurs projets importants de ré-
organisation et il conférera à ce su-
Jet avec le bureau des commissaires.
——

$3 d'amende

En cour de police ce matin trois
automobilistes ont payé chacun 3
dollars d'amende avec dépens pour
stationnement illégal.

 

le bill actuel a pour effet d'éviter
un double avis, au secrétariat d’Etat
fédéral ainsi qu'aux autorités pro-
vinciales, au sujet des CHARGES
FLOTTANTES sur une entreprise.

LA LOI DE LA
CONCURRENCE

Le bill s'intitule: Loi concernant
la concurrence déloyale dans l'in-
dustrie et dans le commerce.

M. Cahan à déclaré que le pro-
jet a été examiné longuement par
un comité des Communes qui en
recommande l'adoption. Il s'agit
simplement de conformer notre loi
avec les dispositions d'un traité
international, signé à la Haye en
1925, et auquel nous sommes partie.

En vertu de ce traité le Canada
s'engage à respecter les marques de
commerce où TRADE MARKS de
même que le font d'ailleurs les au-
tres pays signataires de la même
convention internationale,

11 appartiendra aux tribunaux de
décider du droit de propriété pour
certaines marques de commerce.
Mais quand une marque de com-
merce aura été reconnu au Canada,
elle sera reconnu dans tous les autres

A. M. Bélanger, D.O.
OPTOMETRISTE

Edifice Plaza — 45, Rideas

Spécialiste pour In vue

(Au-dessus de clale pour étudier la question.
Le secrétaire d'Etat prétend nue’

 

McKerracher-Warless)  

SERETIRENT
DE LALUTTE

Certains groupes francais
çais commencentà retirer
leurs candidats pour le
scrutin de dimanche.

ÉLUS DEDIMANCHE
PARIS, 2 — (P. C.) — Les cân-

didats socialistes-radiceux et socia-
listes pour le second scrutin come
mencent de retirer leur candidature,
Ces candidats font partie de la gaue
che. Ils ont jusqu'à minuit demain,
moment où aucun candidat ne pours
ra abandonner la lutte dans les 357
aivisions électorales où sera tenu un
second scrutin dimanche prochain.
En vertu des règlements adoptes

par le congrès du parti socialiste, uu
certain nombre de fédérations so-
cialistes locales ont retiré leurs
candidats en faveur du candidat
qui, dans le second scrutin, semble
avoir le plus de chances de battre ce
qu'on appelle les forces de réac-
tion. De même, un certain nombre

de fédérations socialistes-radicales
annoncent qu’elles retirent leurs

candidats en faveur des socialistes,
Selon les journaux français, la

premier scrutin, dans lequel 248 de-
putés ont été élus, indique une ten-
dance vers la gauche en même
temps que la modération des élec-
teurs. Le journal fait remarquer
que 129 députés sont favorables au
ministére Tardieu, 117 contre et
deux douteux. Le Matin dit que les
cemmunistes ont fait des pertes par-
tout.
tp

Demain soir,

conférence du

R. P. A. Paquet
- _———

L'EMINENT MISSIONNAIRE PAR-
LERA DE LA BIRMANIE A
L'INSTITUT CANADIEN-FRAN-
ÇAIS.

La Birmanie, champ d'’apostolat
et de sacrifices de nos missionnaires,
fera le sujet de la conférence du
R. P. Alphonse-Marie Paquet, des
missions étrangères de Paris, de-
main soir à la troisième séance du
cercle littéraire et scientifique
l'Institut canadien-français.
Le conférencier est un mission-

naire canadien en Birmanie, aux
Indes.
pre

LéANSSSITE DE S. E. Mgr

ANGE-MARIE HIRAL
Son Excellence Monseigneur Ane

ge-Marie Hjral, franciscain, évêque
du territoire du Canal de Suez,
s'embarquera le 10 mai prochain au

Hâvre à bord du “Lafayette” de la
Cie Générale Translatlantique, à
destination de New-York, où il arri-
vera le 18 mai. Le 22 mai, il sera
à ‘Trois-Rivières pour assister aux
fêtes antonlennes, qui auront licu le
jour même et le 25 mai. Les Autres
fêtes auront lies au Canada dans
l'ordre suivant: les 39 et 31 mai, à
la maison-mèêre, 2010 ouest rue Dor-
chester: les 5 et 7 juin. À Québes
et les 11 et 13 juin à Notre-Dame
de Montréal. pour le centenaire de
la canonisation de Saint-Antoine. 11

y aura également des manifesta-
tions au couvent de la Résurrection
à Rosemont, mais leur date n'est
pas encore fixée.

—_——
Agents d'assurance.
M. A. Mahoney a donné une con-

férence hier. au déjeûner mensuel
de l'Association des agents d'assue
rance, au Château Laurier. M. Ma-
honey a parlé de “L'assurance-vie,
du point de vue de l'homme d'af-
faires.
M. D.-W. Murphy, vice-président

de l'association, présidait à ia table
d'honneur.

 

Gédéon Monette
L'AMI DE L'OUVRIER

Notre devise: ‘Client uns fois
client toujours’.

165, rue Du Pont -
Tél: Sher. 6784

Pris Marché, angle Papineau

14, Champlain - Pte-Gatineau
Tél: Queen 8820

St-Joseph - Wrightville

Tél: Sher. 1097

64, rue 8t-Hyacinthe -

Tél: Sher. 6431
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Patates du Nouveau-Brunswick,

fae . 48¢Nac de 80 livres... ..

Beurre de Crèmerie “Millionna:-
re” pasteurisé.
La livre. .. . +. + 18c

Bourre à pâte.
La livre. + +... 15c

Oeonzainn[I es oe 15¢

Fromage livres 25c

$1.59
Canadien... pour

Grain mélangé.
Rae de 100 livres

VIANDES

Sindebre nee 15e
Lard tranché. vee25¢

Lars sait 0e
Steak de Boeuf 2 ree25¢

widebent. = "08.
potàbouitir.0B
rater 2 "our 25¢
Vejeune… 2 our25C

 

Toutes Marchandiecs Garanties
ou Argent Remis ,

Service de Livraison des plus
Partaits

LIVRAISON RAPIDE   
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