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UN Eo0AI D'UN
MOIS APPROUVÉ
PARLECONSEIL

Nouveaux règlements de sta-
tionnementen vigueurle
ler octobre sur les
rues Rideau, Bank

et Queen.

RAPPORT ADOPTE

Le Conseil de ville a décrété lundi
soir. par 17 voix contre 6. de nou-

de circulationveaux règlements
dans trois des principales rues de la

Capitale.
Les nouveaux règlements

Mis à l'essai un mois. à dater du
ler octobre. Ils interdisent le sta-
tionnement des autos dans les arté-

res suivantes:
Le 8 bh. 30 2 9 h. 30 a, m— Rue

Bank, du côté est, entre les rues
Somerset et Sparks: rue Sparks, du
côté sud. entre les rues Bank et El-
gin: rue Queen, du côté sud. entre
les rues Bank et Elgin.
De 4 h. 30 à 5 h. 30 p. m.— Rue

Bank. du côté ouest. entre les rues
Somerset et Sparks: rue Sparks, du
côté nord. entre les rues Bank et
Elgin; rue Queen. du côté sud. entre
les rues Bank et Elgin.
Le Conseil décrète ces nouveaux

règlements. sur la recommandation
du comité de circulation.
Le scrutin a donné lc résultat sui-

vant:

Pour— Charpentier. Geldert.
Band. Bélanger. Bordeleau, Desiar-
dins, Hamilton. Lacasse. MacDonald,
Marsden. J. McVeigh, Mercier. Pi-
nard. Pushman. Reid. Shinman,

Welch— 17.
Contre— Dunbar. Lewis, Bangs.

Forward. Marshall. Sloan— 6.
DIRECTION UNIQUE

M. Marshall opina que nous avons
déja tron de réglements sans en dé-
créter d'autres. Il suggère que la
seule solution du problème est de
faire circuler le trafic dans une seule
direction dans les rues Sparks et
Queen et de n'avoir qu'une seule
voie ferrée dans l'une et l'autre rue.
Le stationnement pourrait ensuite v
être permis pour une période raison-

nable.
M. MacDonald. président du co-

mité de circulation. répondit aue
son groume a étudié une suggestion
semblable à celle de M. MacDonald.
mais qu’elle ne fut pas trouvée pra-
tique. vu que la compagnie des
tramways, par les termes de son con-
trat, a droit à une double voie dans
les rues Sparks et Queen.
Les renseignements obtenus de

Quatorze villes au Canada et aux
Etats-Unis font voir que le station-
nement v est limité à quinze minu-
tes dans les principales artères. La
situation à Ottawa est. dit-il, diffé-
rente de ceux dans les autres villes
parce- que le trafic local aboutit à
un voint commun.
M. Dunbar est d'avis que ies rè-

&lements actuels sont satisfaisants.
M. Welch n'est nas en faveur d'é-

liminer le stationnement pour la
seule fin de réduire les frais d’opé-
ration de la compagnie des tram-

ways.
RAFPORT UNANIME

M. Hamilton avance que le comité
a mal agi en obtenant l'opinion de
tout le monde. Il croit aue le con-
trôle de la circulation devrait être
confiée exclusivement à la police,
sous la dircction de l'inspecteur
nommé à cet effet.
M. J. McVeigh. apprenant de M.

MacDonald que le rarport fut adon-
té à l'unanimité du comité de cir-
culation et de l’inspecteur Lishmann.
déclare au’il est du devoir du Con-
seil de l’approuver.
M. Bangs favorise la circulation

dars une seule direçtion dans les
rues en question.
M. Levis déclare que si les cho-

ses continuent comme elle sont par-
ties. Ottawa aura un vrai problème
de circulation. Il blème la compa-
gnie des tramwavs d’avoir créé la
situation actuelle en changeant la
route de ses chars.
“Que la compagnie. dit-il. repren-

he son service sur le nont Laurier et
ce sera un grand pas vers la solu-
tion du problème”.

Il est d'avis que la police peut
contrôler la circulation de façon sa-
tisfaisante si on la lui confie.
M. Bélanger avance qu’il est sage

d'accepter les recommandation du
comité de circulation et de mettre
les nouveaux règlements à l'essai un
mois durant.

Le Conseil prit alors le vote avec
le résultat aue l'on sait.

AU MARCHE
M. Bélanger a de nouveau “rotes-

té contre l'état peu satisfaisant du
marché surtout le samedi soir et le
dimanche.

“J'ai des témoins. dit-il. d'infrac-
tions aux règlements. Je n’insisterai
Das cependant, car je préfère laisser
au commissaire en charge du mar-
ché l’occasion de faire avant les
élections. ses réformes projetées.”
M. Bélanger a Jaissé entendre aue

les tailleurs du service de la police
ont été avertis que l’on n'aurait plus
besoin d'eux d'ici quelave temps. Le
maire lui répondit au’i! n’était pa-
au courant ‘de la chose si ca n’est
que les tallleurs ont probablement
fini leur ouvrage.
Le Conseil. par 13 voix contre T. a

‘Aprrouvé la recommandation de la
commission urbaniste au sujet de la
ligne de construction du côté ouest
de l'avenue Blackburn. et en face
du lot No 12 dans l'avenue Laurier.

Cette ligne est fixée à quatre pieds
un pouce.

Cette décision ouvre la voie pour
Ja construction d’une salle attenant
le temple All Saints.
M. Sloan. au cours de la discus-

sion. se fâcha dur contre M. Lacasse
qui. par une remarque calme. l'avait

piqué au vif. Le sieur Sloan — c'est

à lui que M. Charpentier a déjà

fait une lecon sévère à cause de son

attitude envers les Canadiens fran-

çais, — frappait 1a tribune à grands
coups de poinss.

“Attention. fit M. Desjardins. le

doyen du conseil, vous allez vous

faire mal à la main!”
Et tout le monde de rire!

PAS DE CONTROLE

M. Eélanger aurait voulu que la

corporation fit un règlement pour

imposer à tous les marchands l’heu-

re avancée durant la période qu'elle

est en vigueur à Ottawa. afin d'éta-

blir une heure uniforme. vu que

plusieurs observent l’heure solaire et

ferment leurs blaces d'affaires à 7

heures au leu de 6 heures.
Le maire lui répondit aue la cor-

oration n'v pouvait rien, parce que

a province n'admettait ras officiel-

lement l'heure avancée.
“BDanvane.nana fit

*
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M. F. Charpentier

réélu président du

Cercle Littéraire

REUNION ANNUELLE A L'INSTI-
TUT C. F. HIER APRES-MIDI-
—AUTRES OFFICIERS ELUS.

M. Fulgence Charpentier a été
réélu pour un troisième terme pré-
sident du cercle littéraire de l'Ins-
titut Canadien-Français. La réunion
annuelle a eu lieu hier après-midi
au salon de l'Institut. Elle avait été
convoquée spécialement dans le but

de tenir les élections.
M. Charpentier, en ouvrant l'as-

semblée, donna lecture du rapport
des activités de l’année écoulée. Il
remercia les conférenciers et les ar-
tistes qui avaient généreusement
prêté leur concours pour assurer le
succès des soirées littéraires et mu-
sicales.

M. le major Gustave Lanctôt, des
Archives, fut invité à présider les
élections qui donnèrent les résultats
suivants: président, M. Fulgence
Charpentier; vice-président, M. Léo-
pold Richer; secrétaire, M. Plouffe,
professeur à l'Université d'Ottawa;
directeurs, MM. Séraphin Marion,
Pierre Daviault et René de la Du-
rantaye.
Après les remerciements da cha-

cun des élus, M. Dessaint  prési-
dent général de l'Institut, promit
l'entier appui du conseil général au
cercle littéraire. Un vote de félici-
tation à l'adresse de M. Beaulieu,
ancien président, nommé délégué à
la conférence des postes au Caire,
clôtura l'assemblée.

GRAU SA
MARTIN. ..

(Suite de la Ire)

tes du colonel Carlos Mendieta, du

groupe de l’ancien président Meno-

cal, et des “marianistes” de Miguel
Mariano Gomez.

“Peu importe qui est président, a

dit Grau San Martin, pourvu que le

programme révolutionnaire s'accom-
plisse.”

Un chef de la faction des étu-

diants favorables au gouvernement

a déclaré que le président actuel a
été porté au pouvoir par eux et qu'il
ne saurait résigner a moins d'une

requéte expresse dz leur part.

L'exécutif n'a pas voulu traiter
directement avec les oppositionnis-

tes et ce sont des intermédiaires qui

ont présenté leurs demandes. Les

cinq organisations susnommées se

sont réunies pour formuler leur ul-

timatum, qui contient, croit-on, une

demande de résignation de la part
du président et le choix d’un cabi-
net de coalition.

REMANIEMENTS
Au milieu de toute cette agitation,

le gouvernement poursuit son oeu-

vre. Il a fixé la date du 20 mai

1934 pour la tenue d’une convention

constitutionnelle et l'élection des
délégués se fera le ler avril précé-
cient.

Il y a eu remaniement dans le

cabinet. Gustave Moreno devient

ministre des Travaux publics, de se-

crétaire des Communications qu’il

était, et le poste laissé par lui va-
cant est rempli par Antonio Guite-

ras, jusque-là secrétaire de l’Inté-
rieur.

Le département du Trésor fait
savoir que la perception de sep-

tembre est déficitaire de plus de
$500.000. Il croit cependant pouvoir
payer les comptes du mois. Le secré-

taire du Trésor Despaigne a dit
toutefois, rapporte-t-on, qu’il ne

veut pas recourir à l’optimisme

vantard de ses prédécesseurs.
Au cours d’une violente rixe, qui

ajoute à l'agitation dans le monde

du travail, un civil a été tué et un
autre blessé devant l'hôtel National,
de bonne heure aujourd'hui. Les

autorités désignent le soldat Bien-
venodo Vega comme l'assaillant, a
la suite d'une querelle au sujet d’un

compte de taxi.

Le président et ses adversaires

ont tenu plusieurs conférences ré-

cemment. Il refuse toujours de dé-

missionner de son poste. On croit

cependant dans plus d'un cercle po-
litique qu’il finira par quitter. Les

oppositionnistes disent qu’une ré-

volte résultera du refus présiden-
tiel,

Un groupe d'association de mar-

chands ont accepté de différer
l'exécution de leur menace de ferme-

ture pour 24 heures. Elles devaient

la mettre en action aujourd'hui, en

protestætion contre les "actes de

violence” commis. Elles ont décla-
ré qu’elles pourraient bien procéder
à la fermeture sans avis, si le gou-

vernement tarde trop à former un

“cabinet de re-concentration.”

DIFFERENDS DE TRAVAIL
Les troubles ouvriers se continuent

avec gravité à Santiago- Preston,

Cienfuegos, Matanzasm et Cama-

guey. Les conditions empirent dans

plusieurs villes, est-il rapporté.

Ls Rotariens ont aussi agi comme
intermédiaires entre les autorités et
les officiers de l'armée et de la ma-
rine retranchés dans l'hôtel Natio-
nal. Les soldats qui font la garde
autour te l'hôtel ont interrompu lc

service d’eau, mais les intermédiai-

res sont intervenus, craignant une

sortie des officiers qui eut nui aux
négociations, dont le but, a dit un

délégué de l’'OCRR, est d'éviter une

guerre civile.
La Fédération médicale a décidé,

dans une réunion, de ne pas donner

suite à son projet de grève, le gou-
vernement s'étant rendu à sa de-

mande que tous les médecins soient

forcément membres du groupement.
—_——

PREMIERE ASSEMBLEE
DU CERCLE SACRE-COEUR

Le Cercle Sacré-Coeur tenait hier
soir sa première assemblée de l'an-
née acéjiste sous la présidence de
M. Jean-Jacques Garneau. Trois
nouveaux membres, MM. Laurent
Laviolette, Jean et Louis Dumouchel,
étaient présents. M. Marcel For-
tier intéressa les membres sur l'Ac-
tion Catholique. L’on traça le
programme des travaux, Il fut
décidé à l'unanimité de former un
comité sportif sous la direction de
M. Lucien St-Laurent.
-—_—_——m——

soumettre notre cas à la légis'atu-
re ”"”

“Je pense que oul.
maire.
M. Allen déclara hors d'ordre la

proposition de M. Bélanger qui de-
mandait de nommer M. J. Desjar-
dins au poste de maréchal-ferrant.
L'ingénieur en a déjà nommé un et
le maire ovine que le conseil ne
peut prendre sur soi de faire ce oul
ressort des attributions de l’ingé-

répondit le

ME Bélancer.nieur.

 

PROTESTATION
DE LA PAROISSE

SAINTE-ANNE
Un comité chargé d'étudier
l'état des écoles. Le
nouvel horaire et le
système de rotation.

‘La commission des écoles sépa-
rées depuis quelques années, opère
des changements sérieux dans l’ad-
ministration des écoles de la pa-
roisse Ste-Anne et ceci, sans ja-

mais consulter le curé”, disait avec

protestation M. le Chanoine J. A.

Myrand, à une nombreuse assem-

blée de paroissiens et pères de fa-

mille, convoqués par lui, dimanche

après-midi, dans la salle paroissiale

pour discuter et étudier la question

importante des écoles paroissiales.
L'accommodation inadequate,

preuve incontestable de la nécessité

urgente d'une nouvelle construction,

suffisamment spacieuse pour loger

tous les écoliers, l’état actuel des

écoles, particulièrement celui de l'é-

cole Ste-Anne qui abrite les peti-

système de rotation furent le su-

jet de sérieuses considérations

Afin de pouvoir s'emparer de la

situation d'une manière efficace, le

Chanoine Myrand suggère la forma-

tion d'un comité spécial qui de-

vra faire une enquête minutieuse

sur les conditions qui existent ac-

tuellement, par la visite des écoles

et autres moyens, et fera connal-

tre à la commission scolaire, le Té-

sultat de son enquête et demandera

que les améliorations qui s'imposent

soient faites ;

Un fait remarquable fut signalé

par le Chanoine Myrand à l'effet

que la presque totalité des parois-

siens de Ste-Anne, moins 2 ou 3

exceptions, paient taxes aux écoles

séparées, et ceci, depuis au-delà de

90 ans. C'est un titre à recevoir

aux moins ce dont ils ont besoin

pour le bon fonctionnement de leurs

écoles.
Le président de l'assemblée, M.

Hector Ménard, appuya fortement

les paroles du Chanoine Myrand

et se déclara en faveur de toute

mesure de protestation publique. Il

invita les assistants à constituer le

comité suggéré et de faire connal-

tre à ce comité les suggestions né-

cessaires. Celui-ci les portera en-

suite à l'attention de la commission

scolaire, Au comité paroissial déjà

en existence et composé de MM.

Hector Ménard, président. Albert

Groulx, Thomas Brisson et I. Sé-

guin, les noms de MM. Alphonse

| Dulude et H. Legault furent ajou-

tés. Ce comité devra se mettre‘ à

l'oeuvre immédiatement.
M, PARISIEN ;

M. Aurèle Parisien, représentant

du Quartier By, et de la paroisse

Ste-Anne, à la commission scolai-

re fut ensuite invités à porter la

parole et donna à l’assemblée des

éclaircissements fort appréciés. Il

romit sa coopération aux membres

du çomité dans leurs démarches et

dans leurs demandes auprès de la

ission scolaire.

comm M. RHEAUME

M. Henri Rhéaume, commissaire

du Quartier Ottawa, lequel quartier

embrasse Une partie de la parois-

se Ste-Anne, se déclara fort inté-

ressé et promit d'aider à son Ccon-

frère du quartier By et aux parois-

siens dans les requêtes qu ils ont le

devoir de faire et le plein droit de

voir exaucées.
-

Des dommages

de $750.000. ..
(Suite de la 1ére.)

critique, aprés avoir fait une chute

de 18 pieds. .

presque tous les appareils à in-

cendies disponibles ont été envoyés

à l'endroit où la plus grande partie

des troupes canadiennes s'embar-

quèrent pour outre-mer pendant la

guerre. ;

, Le feu fit rage pendant dix heu-

res à la partie supérieure du bati-

ment avant de gagner je toit. Les

murs du hangar, qui est de béton,

ont été affaiblis par la chaleur, Les

flammes furent poussées par un fort

vent. Les pompiers furent forcés

de s'éloigner de la partie du hangar

qui donne sur la mer. ;

Les membres de la commission du

port se sont réunis d'urgence pour

décider des mesures à prendre et

discuter les plans de reconstruction.

On craint que des explosions n’é-

clatent dans les immenses amoncel-

lements de farine. On ne croit

pas pouvoir maîtriser le feu avant

la nuit.

Le chef J-W. Churchill et

ses hommes se préparent à

combattre les flammes toute la jour-

née. Le travail des pompiers est

très difficile à cause de la fumée.

L'incendie se déclara à 1 h. 45 a.m.

Is pompiers‘ sont sûrs que de la

farine, des vivres et d'autres arti-

cles, le tout évalué à $300.000, ont

été détruits.

| Le feu se déclara près de l'en-

droit où le cargo Moyra avait dé-

chargé une cargaison de farine ve-

nant des grands lacs. Les passa-

gers a bord du bateau sentirent la

fumée et se demandèrent si le feu

r'était pas à bord.
L'entrepôt fut construit peu de

temps avant la guerre au coût de

$1250.000. Il était alors regardé

| comme le plus moderne de la côte
de l'Atlantique. Tous les appareils

à incendies disponibles furent en-

voyés sur les lieux. La fermeture

de l’entrepôt pendant un certain
temps polrrait être un inconvénient

pour les commissaires du port.
r
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M. C.-E. Gault

confère à Ottawa

M. C.-E. Gault, député de St-
Georges au provincial, est aujour-
d'hui à Ottawa à propos de la pro-
chaine convention conservatrice de
Sherbrooke. Il doit rencontrer là-
dessus l'honorable R.-B. Bennett,
premier ministrc du Canada, et
quelques-uns de ses collègues.

e——prenne

Excès de vitesse.
Pour excès de vitesse en automo-

bile sur le Driveway, Roy Valiquet-
te. 67 rue Springhurst, a dû payer
en cour de police ce matin une
amende de 5 dollars avec dépens.
L'accusation était portée par la po-
lice fédérale,

 

tes filles, le nouvel horaire et le |.
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37 EVEQUES
DE S. E.

MONTREAL,

au sacre de S. E. Mgr Yelle,
coadjuteur de S. E. Mgr Bélive

mencera à 9 heures du matin. 
19.—On croit

La cérémonie, qui aura lieu jeudi à l’église Notre-Dame, com-

et régulier que les places au centre de la nef.

AU SACRE
Mgr YELLE

que 37 évêques seront présents

archevéque-élu d'Arcadiopolis et
au, archevêque de Saint-Boniface.

On ne réservera au clergé séculier  
 +

 
 

de leur e

(Presse Canadienne)
CALGARY, 19— Près de 125 éco-

liers étaient hier. à l’ouverture des
high schools de cette ville, sans
livres et sans les autres articles sco-
laires nécessaires. et leurs parents
sont incapables de leur en acheter.

—

125 ÉCOLIERS SANS
MANUELS SCOLAIRES
Ni leurs parents ni d’autres n’ont les moyens

n acheter.
 

Les commissaires des écoles et les
autorités civiques déclarent qu’lis ne
peuvent le faire non plus, D. C.
Bayne, secrétaire-trésorier de la
commission scolaire. déclare que la
somme de mille dollars serait reaui-
se.
 

 

COUPES D

A. R. Mosher, d'Ottawa, qui a

prononcé hier le discours présideniel

à la convention annuelle de la fra-

ternité canadienne des employés de

chemins de fer, a parlé de la situa-

tion des chemins de fer au pays et

de la législation basée sur le rapport

de la commission royale sur le

transport. Il à dit aux délégués que
les intérêts des employés qui ont

passé leur vie dans l’industrie sont

plus importants que le paiement des
intéréts aux détenteurs d'obliga-

tions. La richesse nationale du Ca-
nada, dit-il, est plus que suffisante
pour garantir un meilleur service de
chemins de fer. Par un système d'é-
conomie approprié, le Canada pour-

rait faire circuler les trains sur tout
leur parcours et employer bien des

LA RICHESSE DU PAYS
NE JUSTIFIE PAS LES

ESALAIRES

Le président Mosher affirme que tous les employés
de chemins de fer devraient travailler à des

salaires raisonnables.
 

anciens employés actuellement chô-
meurs.

M. Mosher parla de la produc-
tion immense possible au Canada et

prétend qu’il ne devrait exister de
pauvreté ni de détresse comme cel-

les qui affectent tant de Canadiens.
Le président parle aussi de la politi-
que d'organisation de l'association,
qui demande la formation d'une
union nationale industrielle des ou-
vriers sur chemins de fer, laquelle

serait entièrement indépendante du

contrôle étranger. Il exprime sa
confiance dans la politique que son
organisation a suivie au cours des

vingt-cinq dernières années.
La convention, la seizième tenue

par la fraternité, s’est ouverte hier

après-midi au Wembley, rue Bank,
et on croit qu'elle durera tout le res-
te de la semaine.
 

0. NUNROE
FLU PRESIDENT
DES GAZIERS

Il succède à M. McNarr, ala
fin du 26e congrès

canadien du gaz.

AU RIDEAU HALL

Ie 26e congrès annuel de l’asso-
ciation de l'industrie du gaw au Ca-
nada s'est terminé cet après-midi.
Les délégués et leurs éminents in-
vités de France, de Suisse et de
Grande-Bretagne ont été reçus à
un “garden-party” à l'hôtel du gou-
vernement par Leurs Excellences le
Gouverneur général et Lady Bess-
borough. Les visiteurs d'outre-mer
partant ce soir sous la direction de
MM. A, Baril, de Paris, Fritz Es-
cher, de Zurich, président de l'U-
nion internationale du gaz et de
M. Frank-P. Tarratt, président de

  

Grande-Bretagne, pour visiter To-
ronto, Hamilton et Niagara Falls
avant de se rendre au 15e congrès
ahnuel de l'American Gas Asso-
ciation, qui a lieu dans une dizai-

ne à Chicago.
Des communications intéressan-

tes ont été faites au congrès de
deux jours par MM. Escher, Baril,
Tarratt, J.-A. Perry, de Philadel-
phie, John-D. Price, de Montréal,
O.-L. Maddux, de Hamilton, H.-F.
Haanel et R.-A. Strong, d'Ottawa,
D.-O. Wing, de Montréal, John
Keillor, de Vancouver, A.-T. Green,

de Stoke-on-Trent, Angleterre et

autres.
STREET REELU

M. G.-D. Munroe, de Montréal,

a été élu président des gaziers ca-

nadiens en remplacement de M.

Hugh McNair, de Winnipeg, qui de-

vient membre de l'exécutif. Les au-

tres officiers sont ler vice-président,

M. J.-C. Dawson, de Québec, 2e

vice-président, M. John Keillor, de

Vancouver; secrétaire trésorier, M.

George-W. Allen, de Toronto, réélu;

directeurs, J.-S. Norris, Montréal:

J.-H.-M. Young, London; le colo-

J. Humphries, Montréal;
Hewitt, Toronto, qui est cette an-

Association; V.-S. McIntyre, Kit-

Hugh McNair, Winnipeg.
La délégation francaise a été pho-

le président Munroe, à midi. Elle

se compose de M, Baril, qui est ac-

compagné de Madame Baril; de M.

G. Descours, de Lyons, accompagne

de son épouse; de M. G. Monod, de

Paris, accompagné de Madame Mo-

nod; de M. Piaton, de Paris; de M.

Marcel Bernard, de Lille; de M. R.

Seurot, de Paris, qui est accompa-

gné de Madame Seurot. Ce dernier

est le frère du président de P'Al-

lance Française de Montréal.

Tous se sont déclarés touchés de

constater la survivance française

au Canada et enchantés de I'hospi-
tallté du Canada.

 

A

Amicale du Rosaire

La Révérende Soeur Su-

périeure et I'exécutif de
l’'Amicale du Rosaire invi-
tent cordialement toutes
les anciennes élèves du
Couvent à se réunir à leur
Alma Mater, mercredi, le

I'Institution of Gas Engineers, de la !

nel D.-R. Street, de cette ville; J.-
Arthur

née le président de I'American Gas

chener: C.-A. Jefferis,, Toronto, et

tographié avec le colonel Street el

 

Trois appels

entendus a la

Com. du Tarif

La commission du tarif a siégé
cet avant-midi. Elle a entendu
trois appels. Le premier venait

de la Mudge, Watson and Company,
de Montréal, qui demandait la per-
mission d'importer certaine sorte de
ruban. L'appel fut renvoyé en

trois minutes.
Ie second appel venait du minis-

tère ‘du revenu national et regar-
dait l'importation de la brique a

 

installations de chauffage central.

La Northern Public Service Cor-
poration, de New-York a importé de
la brique de Philadelphie. Dans

le temps la compagnie paya des
droits de 15 pour cent. Plus tard
cependant, on s’aperçut au ministé-

re du revenu que la compagnie au-
rait dû payer un droit de 22 1-2
pour cent. Le gouvernement ren-

tra dens son dû et exigea une amen-

de de la compagnie.
La question prétait à de nombreu-

ses interprétations techniques. Fi-
nalement la commission a réservé
son jugement.
Le troisième appel a été remis à

demain. :
—_———

La prospérité

dépendrait du

niveau des prix

 

 

D'après un mémoire soumis à la
commission d’enquête sur les ban-
ques du Canada, par ies cartels de
blé de l'Ouest, il ne saurait y avoir
de retour à la prospérité pour les
provinces des prairies ni pour l'in-
dustrie canadienne tant que le ni-
veau des prix ne s'élèvera pas sensi-
blement et tant que l'on ne réduira
pas les dettes.
Les trois grandes organisations

de l’Ouest (le cartel des entrepôts
du Manitoba, la Coopérative des
producteurs de blé de la Saskatche-
wan et le cartel de blé de l'Alberta)
recommandent la création d’un sys-
tème de crédit intermédiaire; elles
protestent contre les taux d'inté-
rêts trop élevés et elles recomman-

dent la création d'une banque cen-
trale.
Elles prient aussi la commission

Macmillan de s'enquérir si les pou-
voirs des banques d’avancer de l’ar-
gent sur le grain coupé sont adé-
quats.
A propos de la banque centrale,

elles déclarent que si elle est en
dehors de la domination des ban-
ques commerciales, elle rendra d'ap-
préciables services,
Les cartels de blé soutiennent que

si les faillites des récoltes ont ajouté
aux couffrancs des agriculteurs,
d’un autre côté les bas prix ont ajou-

té au fardeau des dettes, rendu plus
chéreux à cause des intérêts élevés,
—

Culpabilité des

compagnies niée

SIX DES ONZE COMPAGNIES DE
CHARBON .NIENT LEUR CUL-
PABILITE.

 

QUEBEC, 19.— Six des onze com-
pagnies de charbon accusées de vio-
lation de la loi des combines ont nie
leur culpabilité aujourd'hui devant
le juge W. Laliberté et ont choisi
un procès sans jury. Les cinq au-
tres ont demandé des procès sépa-
1és. Le juge a décidé que d’autres
demandes faites par la défense sont
prématurées, Les compagnies qui
nient leur culpabilité sont: la Ca-
nadian Import Co. la St-Lawrence
Stevedoring Co. Ltd. la British Coal

Cor), & F.-P. Weaver Co. et la 1 courant, & 8 heures p.m.   F. P. Co. Ltd. 

feu qui entre dans la fabrication des|

AFFLUENCE AUX
OBSÈQUES DEM
P.E MARCHAND

Son Excellence Mgr Forbes
et le ministre de France

au service.

AU SACRE-COEUR

Les imposantes iunérailles de M.
P.-E. Marchand, citoyen éminent de

la capitale dont la mort subite a
suscité des regrets universels à
Ottawa, ont eu lieu ce matin en pré-

sence d'une affluence de parents et

d'amis. Son Excellence Mgr Guil-

laume Forbes, archevêque d'Ottawa.
assisté de Mgr Joseph Lebeau, P.A.

chancelier du diocése et du R. P.
Gilles Marchand, O.M.I., recteur de
l'Universtié d'Ottawa, assistait au
service qui fut chanté à huit heures

en l'église du Sacré-Coeur.
Son Excellence le ministre de

France, M. Charles-Arsène Henry.

les représentants de la vilie d'Otta-

wa, de la commission des Collegia-

tes, de l'Alliance Française, de

l'Association Canadienne française

d'Education d’Ontario, de l'Associa-

tion des Electriciens dont la regretté

défunt fut le président, de l’Associa-

tion St-Jean-Baptiste, de l’Institut

Canadien français et de plusieurs
autres sociétés ont rendu un hom-
mage suprême aujourd'hui à la mé-
moire d'un citoyen intègre, d’un

homme d’affaires sans reproches et

d'un Canadien français éclairé. La
Fédération des Femmes Canadien-
nes françaises, dont la dévouée et

distinguée présidente est l'épouse du

défunt, était aussi représentée dans

le cortège rar son avocat-conseil,

Me Paul Leduc.
Le cortège est parti de la résiden-

ce, 54, Range Road, à 7 h. 45 pour

se rendre à l’église. La famille éplo-

rée avait reçu de nombreuses ex-

pressions de sympatinte. Une voiture

chargée de fleurs précédait le cor-
billard.

Les scouts de la 38e troupe, les

Petits Chanteurs Céciliens, sous la

direction du Scoutmestre Joseph

Beaulieu servaient de garde d’hon-

neur.
Le R. P. J.-N.-K. Laflamme,

OM.I., curé du Sacré-Coeur, offi-

ciait au service.

Il était assisté des RR. PP. L.-P.

Pelletier. O-M.I., et Cabana, O.M.IL.

dans les fonclions respectives de

diacre et de sous-diacre

Dans le sanctuaire, on remarquait

le R. P. Charles Charlebois, O.M.I..

le R. P. Euchariste, O.M.Cap. curé

de St-François; le R. P. Lorenzo

Danis, O.M.I, de l'Université, le

R. P. Massé, O.P.: M. l'abbé René

Martin; l'abbé Arsène Hébert, les

RR. PP. A. Morisset, O.M.I, et Ri-

chard, O.M.I,vicaires; le R- P. Mi-

chaud, O.M.I, curé de Ste-Famille;

le R. P. Houle, du Scolasticat; l'abbé

J.-E. Plouffe, de St-Pierre de

Wakefield et autres.
LES DEUILLANTS

Le deuil était conduit par les fils
du défunt, MM. Gabriel-Charles
Marchand, Eugène-François, Paul et

Félix Marchand; le frère du défunt,

M. Ernest-J. Marchand, de Ste-

Agathe, P.Q.; ses beaux-frères, MM.

Léon Gérin, président de la Société

Royale du Canada; P.-E. Forget,

maire de Labelle, P. Q.; S.-C. et

S.-J. Walker, d'Ottawa; son gendre,

M. Albert Gagnon, d'Ottawa, et

Henri Gagnon, petit-fils; Charles
Bédard, neveu, Jean Marchand; Me

Rodolphe Paradis, C.R., de Mont-

réal, MM. Oscar et Jérôme Paradis,
d'Ottawa, cousins. ‘
Le Collegiate Institute Board

était représenté par son président,,
M. A.-E. Provost; son vice-preési-
dent, M. J.-J. Slattery; son secré-
taire-trésorier, M. Cecil Bethune et
par plusieurs membres.
L'Advisory vocational committee,

dont faisait partie feu M. Marchand,
était représenté par M. John Mc-
Kinley, président; R.-A. Sproule,

vice-président; Albert Bell, P.-D.
Wilson, J.-H. Laperrière, Louis-J.
Billy, J.-Albert Ewart, Joseph-W.

York, W.-W. Nicoll, R.-F. Simpson,
le principal F.-G. Patten de 1'école
des hautes études commerciales;
George-H. Clark, A.-E. Corrigan, F.
Muhlig, C.-C. O'Connor, A.-E. Pro-
vost, James Wright, J. J. Slattery.
L’Hydro était représenté par MM.

S.-R. Wagner. M. Gould} P.-D. Ross
et W.-H. Lewis. L'association des
électriciens par MM. H.-L. Alien,
président, et A. Bertsinger, secré-

taire.
Dans le cortége, on remarquait M.

Armand Grenier, C.R., de l'Alliance
Française et du Comité France-
Amérique, M. Edmond Cloutier, se-
crétaire de l’Association canadienne
française d'Education et gérant du
“Droit”; MM. Charles Gautier et
Victor Barrette, du “Droit”. Me
Alexandre Taché, Me Robert Lau-
rier. M. Samuel Genest, M. Auré-

lien Bélange:, président général et
Me Philippe Dubois, secrétaire gé-
néral de l'association St-Jean-Bap-
tiste d'Ottawa; Me Paul Leduc, Me
Paul Belcourt, Me Jean Genest, C.
R.; le Dr Albert Charlebois, M. Mau-
rice Morisset et M. A.-J. Major, dc
I'Alliance Francaise; les commissai-
res Fulgence Charpentier et Stan- !
ley Lewis, les échevins A.-A. Pinard.

Raoul Mercier et Aristide Bélanger;
le notaire Louis Bertrand, M. Geor-
ges Gonthier, auditeur général du
Canada; MM. J.-O. Patenaude, im-
primeur du roi; Joseph Moyneur,

Thomas Brilé, Thomas-L. Richard,
commissaire des brevets; le com-
missaire R. Lachaine, des écoles sé-
parées; Gustave et Charles Emond,
Roméo Morisset, Alfred Dubois. les
inspecteurs Falconio Choquette et
C.-A. Latour; Hector Courtemanche,
Hormisdas Beaulieu. du ministere
des postes et Henri Dessaint, pré-
sident de i'Institut Canadien-fran-
çais, L.-H. Major, J.-W. Garneau,
le prof. Lucien Dubé, le prof. Ovila
Julien, rédacteur au “Droit”; les
docteurs St-Pierre, Couture, Gaulin,
Valin et Richard, Léonard Beaulne,
J.-F. Racette et Léon Racette, Ga-
briel Primeau, Eugéne et Dupras
Barrette, J.-C. Daoust, John Bur-
rcughs, A.-A. Bélanger et Plerre Bé-
langer, George Poulin, Louis La-
framboise, G. Chartrand, Hermann
Bonneau, J.-F. Simard, Donat Gi-
rard, J.-G. Pigeon, L. Dunn, V. La-
londe, Ulric Emard, M.-J. Desjar-
dins, Horace Desjardins, Maurice
Tremblay et Alfred Verreault.

MM. Wilfrid Reégimbald. J.-B.
Lanthier, G.-A. Chassé, Edouard
Chassé, Maurice Grenier, Albert
Philion, Louis Doran. J.-H. Richard
et L. Richard, Gabriel! Primeau, J.-
A. Villeneuve, Jos.-J. McDougald,
M. Laframboise. Hermann Pelletier,
Fernand Hamel, Georges Dumoulin.
MM. P. Ackroyd, E.-R. Allen,

Georges Robert, H.-L. Allen. Wm.-
T. Crowe, W. Bellamy, Bill Schil-
ling, Fred-A. Wilson, A.-C. Mac-
Donald, R.-J. Desjardins, Alfred
Eales, Eugéne Ladouceur, À. E. Mar-
tel et Georges Reed. Sylvio Arse-
nault, Horace Donnelly, J.-B. St-
Laurent, Albert-O. Rocque, Me Hen-
ri St-Jacques, C.R.; Me Jean-Paul
Labelle, le Dr J.-C. Woods, le Dr
Arthur Powers, Me Lionel Choquet-
te, Hector-J. Brisebois, Hector La-
perrière, père et fils; J.-A.-N. Mer-
cier, Louvigny de Montigny, Wm.
Quinn, Max Martin, Maurice et
Georges Dubé, le Dr L.-P. Gau-

thier, du Sénat et son fils, Georges:

le prof. Paul Larose, Hector Courte-

manche, Marcel Couture, Alfred Du-

bois, R.-J. Bastien, P. Arkwright, E.-

J. Tressitter, John McKinley. du

Collegiate Board, Ferdinand Trudel,

de Hull; Paul Fontaine, C. R., Pierre

Marchand, Joseph Beaulne, U.

Emard, J.-C. McGuire, de l'associa-

tion des électriciens.

Le Dr Rufus-H. Parent, M.-J. Spé-
nard, Me J.-U. Vincent, C.R., MM.
McKay. Victor Bélanger. P. Lamou-

reux, T.-R. Brûlé et MM. Paul et
Sidney Farley, A. Gagnon, Léo Mo-

quin, T.-M.-W. Kerr, Gérald Dupuis,

Maurice Brûlé, P.-A. Grimes, de
Montréal: F.-D. Brunet, Philippe
Daveluy, le Dr E.-R. Faribault, Hen-
ri Bance, Adrien St-Laurent, J.-O.
Prendergast, J.-E. Woods, V.-E.
Chalifour, L. Roy. Eug. Ladouceur,
Gaudias Beauchamp et autres.

Fe: M. Marchand laisse son épou-
se, née Almanda Walker; ses fils,
déjà mentionnés; quatre filles, Ma-
dame A. Gagnon (Jeanner. d’Ot-

tawa; Yvonne, veuve de feu le ca-
pitaine Roger de Puyjalon; Miles
Louise et Bernadette Marchand, à
la maison; un frère, M. Ernest-J.
Marchand, de Ste-Agathe, Qué;
cinq soeurs, Mme F. Bédard, Mme
Veuve E. Morissette, Mlles Louise,
Azilda et Corinne Marchand, de
Ste-Agathe; ses beaux-frères, M.
Léon Gérin, président de la Société
Royale du Canada; M. P.-E. Forget,
maire de Labelle, Qué.; M. Arthur
Walker, de Montréal; MM. S. C. et
S. J. Walker, d'Ottawa. Il laisse
aussi onze petits-enfants.

Un autre fils du défunt,
Gérard est décédé en 1918.
Le “Droit” réitère à Madame

Marchand et aux autres membres

de la famille éplorée, ses profondes

condoléances.

Yves-
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Officiers des

dentistes de

l’est ontarièn

Les membres de l'association den-
taire de l'est d'Ontario ont élu les
officiers suivants pour le nouvel

exercice annuel: president, le .Dr

A.-W. Grace. Ottawa: vice-prési-

dent, le Dr S.-W. Bradley, Ottawa;
secrétaire-trésorier, le Dr D, Mal.

lory de Brockville; auditeurs, le Dr

W.-C. Macartney ct le Dr wa
Armstrong d'Ottawa: les docteurs

Stewart de Kingston, Sheiner * de

Brockville, Hutchinson, Ottawa e'

Robertson de Cornwall, membres de
l'exécutif.a
Les explosions

dans les égouls

M. D. O. Wing, assistant du sur-
intendant au service des égouts. de
la Montreal Light, Heat and Power.
à réclamé pour le public. au con-
grès du gaz, une protection suffi-
sante contre l'écoulement dans les
égouts de matières inflammables et
de gaz en voie de liquéfaction, Son
travail s'intutulait . “Expositions

d'égouts et de regards dégouts.”
M. Wing a conclu d'une enquét:

faite à Ottawa sur quelques explo-
sions d'égouts, que ces explosions n-
provenaient pas de fissures dans le--
conduites du gaz de chauffage.
Le congrès annuel de la Canaclan

Gas Association se termine aujour-
d'hui. Il y avait une grarde afflu-
ence de délégués, parmi lesquels
soixante-quinze Européens.

 
Des dommages

par la fumée

Un léger feu s'est déclaré vers

midi aujourd'hui aux établissements
de l'Ottawa Drug Company, 457 rue

Sussex. Un cartôn, placé dans une

embouchure de la cheminée avait

été oublié et il prit feu lorsqu'on ‘fit

du feu dans la fournaise aujour-

d'hui. Les pompiers des postes 4'et
5 ont été appelés sur les lleux. Ils

maîtrisèrent les flammes en peu de

temps. La fumée causa de légers

dommages au stock des établisre-
ments.

\

 

—
POUR VOL

H. Proulx, de Hull, a comparu en

cour de police sous une accusation

de vol. II fut arrété hier soir par

les constables Garvin et Tucker de

la police du comté.
—_————

VOL DE BICYCLETTE
Oscar Binette, qui dit demeurer

à Buckingham, Qué. s'est avoué
coupable en cour de police ce matin
d'avoir volé une bicyclette à Otta-
wa. Sa cause a été ajournée au 26.
Binette a été arrêté hier après-rhidi
par la police Les détectives ont
trouvé trois autres bicyclettes -qui
Avaient été volées et elle cherche a
trouver les propriétaires. 
 

 

—

Saison

$5
Les demandes seront consid

de la    
 

 

Ottawa Drama League
La Location d’Abonnements |

pour la .

est maintenant ouverte

Cotisation Inclusive pour 5 Représentations

Adressez-vous au Little Theatre
Téléphone: R. 466

Voyez les colonnes de nouvelles pour le programme

— ————————
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taires de l’usine et

électrique. Vous, à

VOUS—
êtes un actionnaire et un des proprié-

du système Hvdro-
titre de contribua-

ble, participez aux bénéfices et gains.
En faisant usage de l’Hydroélectrique
vous en profitez vous-même.

 

 

Faites-vous usage du Service Hydro? |
 

109, rue Bank Commission Hydroé-

lectrique d’Ottawa
Téléphone: 713 Queen

Téléphonez-nous

pour avoir de

plus amples

renseignements °

 

 

 

 


