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LE MARIAGE DU PRINCE ALBERT, DUC D'YORK, A LADY ELIZABETH BOWES-LYON a eu lieu ce

matin daffs l'abbaÿyo de Westminster. La gravure ci-haut nous fait voir le chateau de Glamis (au
centre) demeure de Lady Elizabeth. Ce châtewu est vieux de 600 ans et fut la résidence des pre-
premiers rois d'Ecos:& Lady Elizabeth est Ia descendante d’une très ancienne famille écossaise, qui
descendait élle-méme des rois Stuart. En bas, nous voyons le duc d'York et son épouse. Au-dessus
de chaque côté, leurs Majestés le roi et la reine d'Angleterre, parents du duc, et en haut, le comte
et la comtesse de Strathmore, parents de Lady Elizabeth.
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SON CHIEN LUI
SAUVE LA VIE

North Brookfield, Mass., 28
La petite Florence Coderic
doit la vie à son chien King.
KHe était à chercher des
fleurs de mai dans les bols au
nord d'ici quand elle fut pri-
se dans un marécage. EHe
‘ommicriça d’enfoncer et sai-
sit le chien, Comme la fillet-
te cnfonçait de plus en plus
le chien tenait ferme. Ils de-
meurèrent toute la nuit dans
cette situation, étant trop
faiblcea pour crier, Hier un
frère de la fillette la trouva
tenant King. Elle était en-
foncée jusqu'aux =aisselles.
Florence a été plusieurs heu-
ves sans parler, mais’ on ne

croit pas que cet accident ait
des suites fâcheuses. Te chien
gambadait hier autour de sa
petite amic.  
  

 
 
 

 

SUBIRA SON PROCES
POUR MEURTRE

Windsor, Ont, 26—  (P.C.)

John Kolton, quarante-deux ans, :

été condamné hier en cour de poli-

ce à subir son procès sous l'accu-
sation de meurtre de Peter Star-
chuck, avec lequel il demeurait

sur une ferme du chemin Malden,

canton de Sandwich ouest. Star-
chuck fut trouvé mort dans les
bois, prés de sa ferme, le 8 avril,
après une querelle, Kolton subira
son procès à Sandwich aux assises

de juin.
 

 

  

    

  

   
   

    
   

 

POUR AVOIR ABAN-
DONNE SON ENFANT
ee

Milton, Ont., 26.— (P.C.) Ethel
Jarrison, vingt-huit ans,. de
streetsville, a été conduite à la
prison de comté d'ici squs l'aceu--
htion d’avoir &bandonné son bébé
]s deux semaines. L'enfant a été
rouvé caché dans les latrines du
Inoste de radio Toronto-Guelph a
jeorgetown, La police l'a trans-
port§ & 1’hospice Gendron d’ici, ou

} est mort.

D. MORRISSETTE
ETAIT D'OTTAWA

ES CORPS DES DEUX TRAP-
PEURS TRANSPORTES A
SIOUX.

[SS

Fort William, 26.— Les corps
ls Frank Dulphiste et d'Orellia
lorrissette ont été transporlés

inardi soir à Sioux Look Out par
par les constables provinciaux
Vood et Jago, de Valera. Patrick
Lupre, l'Homme qui trouva les
Frorps, accompagnait les constables
pt rendra témoignage à l’enquête
ui s’est ouverte hier mais a été

Bjournée. Morrissette avait éte
ibmployé au chantier de bois de
M:corges Turpin et était absent de-
huis quelque temps quand Lupre
5e mit à sa recherche. Ca dernier
re rendft au camp de Dulphiste ct
rouva les deux corps, qui étaient
vresque décapités. Dulphiste étaif
M trappeèr et son camp n’était
u'a quelques distance de celui de
rurpin.

Motrissétie, paraît-il, a été pen-
lant di ans wattman à Montréal et

A NE tard à Ottawa, où, il a un frè-
re ‘qui tient hôtel. I1 était bien con-
w à Otta
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a, mais on n’avait pas
Li de ses houvelles depuis deux
ans, alork qu'il s'en alla aux chan-
ters dans Je’ district de Winnipeg.
Sen frère, M. Joseph Morrisset-

M. propriétaire et gérant de l'hô-
(M| Grand Central, a déclaré hier
pal: off qu’ayeune ‘nouvelle directe

te la décquverte du corps de son
dre n'aviit été reçue à Ottawa.
rellia Moilvissette était Agé de
inquante-quatre ans et naquit à
Montréal, I était célibataire. T!

risse une soeur, Mme E. Benoit,
80 rue St Patrice, et trois frères,

@loseph, de l’hôtel Grand Central
M\apoléon, 15 rue Papineau,- et
Melphis, rue Dalhousie.

|
LE GYP RENFLOUE
Halifax, 26. (P.C.) — Le stea-
er Gyp, ligne Becker, échoué mar-

li & Port Medway, N. E., @ été ren-
lodé hier. Après qu'on aura ré-

Maré temporairement quelques ou-
ertares dans lo fond, i! se dirige-
a, Vers ce port.
Le Gyp a chargé une cargaison
6'cinq mille tonnes de pulpe à St-

aDigbyet Port Medway,
+
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d'hommes s’emparèrent du colonel

 

Les troubles qui ont éclaté
lundi dernier prennent
une tournure alarmante.
On demande assistance
aux autorités fédérales)
et provinciales.

 

LES TROUBLES
——ee~

Asbestos Mines, Qué., 26. (P.C.)
La ville es¢§ maintenant sous le
contrôle des grévistes et on a de-
mandé, dit-on, l'assistance du gou-
vernement fédéral et des autorités
provinciales.
Les autorités de l’Asbestos Cor-

poration of Canada, qui contrôle les
mines King et Beaver, probabie-
ment les plus considérables de ce
genre dans le monde, disent que
les troubles ont ‘commencé lundi
matin dernier, alors qu’un groune

MacNutt, ¢n charge dos travaux et
du surintendant Anderson, de la
Downey Couk Construction Co., et
les firent monter sur un train pour

Sherbrooke.
M. W. (ï. Ross, président de la

corporatini, a déclaré hier soir
qu'apparem.nent tous les troubles
ont été amenés par la fait qua les
mineurs Ge Thetford Mines ont été
mécontents d'un ordre du gérant
MacëNutt, à savoir qu'ils devaient
travaiiler jusqu’à cinq heures et de-
 

Suite à la page 5 col. 3me

LE “MOSSAMEDES”
A ETE ABANDONNE

ON NE RETROUVE AUCUNE
TRACE DE SES 237 PASSA.
GERS.

cette

Londres, 26 (P. A.).—Une dépê-
che de l'agence Reuter vénant de
Cape Town dit que lesteamer de
malle portugais Mossamedes échoué
11 y a plusieurs à Cape Frio, dans
le sud-ouest de l’Afrique, a été
trouvé abandonné, sans aucune
trace des 237 passagers qu’il a-
vait à son bord. Jusqu'ici, ajoute
la dépêche, aucune chaloupe n’a é-
té aperçue ot aucune nouvelle des
passagers &t de l'équipage n'a été
reçue. Il y avait parmi les passa-
gers 29 femmes et 25 enfants.
Deux étaisnt Anglais, les autres
Portugais.
Le Mossamedes est un vaisseau

de 4,615 tonnes. II a quitté Cape
Town vendredi dernier pour la
côte ouest. On ne sait exactement
à quel moment il échona, maïs il
envoya un message de $, O. S. Le
steamer anglais Port Victor, qui
était à une distance de 290 milles,
se porta à son secours. Il arriva
vers mir.ait mardi. Le Port Victor
trouva 13 Mossamédes abandonne.
Le vaisseau anglais, dit Ta dépé-

 

che, mais encore des recherches
pour *tsouver les .chaloupes. S’l1
est nécessaire. le steamer alle-
mand Urandi l'aidera dans ses re-

LESGREVISTES DE LA REGION DE THETFORD
| MINES CONTROLENT LA VILLE D'ASBESTOS
 

UN CHENAL OUVERT
PENDANT L'HIVER

UN ROUMAIN EN CANADA POUR
+ SOUMETTRE UN PROJET A
CET EFFET.

rr.rar rare

Montréa!, 26:—M. D. Jcanowi-
¢’, ingénieur ce: inventeur roumain
autrefois du service secret des E-
tats-Unis, est en communications
avec les commissaires du port de
Montréal en vue de préparatiis
pour mettre a exécution l’hiver
prochain un plan au moyen du.
quel un chenal de 90 pieds serait
maintenu libre de glace dans le
St-Laurent, de sorte que la savi-
gation ne soit pa. interrompue
entre les ports de Montréal, de So-
rel, Trois-Rivières, Québec.

M. Joanowici se propose de fai-
re une inspection du fleuve, En-
suie il confèrera avec l’hon. L. À.
Taschereau, le premier ministre
King, l'hon. Ernest Lapointe et
les ingénieurs du gouvernement
“Le St-Laurent sera ouvert pour

la Navigation lhiver prochain, ce-
la est sûr, a déclaré hier M. Joa-
nowici. Le coût des travaux sera
peu de chose et Montréal devien-
dra le premier port du continent’,

LE P. DE GALLES
VABELGIQUE

Londres, 26. (P.C.) — Le plus
grand enthousiasme règne à Bruxel-
les au sujet de la prochaine visite
du prince de Galles dans la capitale

de la Belgique. Son Altesse Roya-
le arrivera à Zeebrugge vendredi
sur un croiseur anglais et procéde-
re directement à Bruxelles, où il
sera l'hôte du roi de Belgique.

Samedi, le prince remettra à la
Belgique le monument destiné à
commémiorer la gratitude de la na-
tion anglaise pour la généreuse hos-
pitalité accordée par ce pays du-
rant la guerre aux soldats anglais,
tant prisonniers que blessés.
Dimanche, le prince visitera

Ypres. -[EN

LE PLAN TROTSKY
EST APPROUVE

Moscou, 26 (P. A.)—Le con-
grès communiste a été ajourné au-
jourd’hui après avoir approuvé
sans modification le plan de Léon

grandes industries. Le congrès a
Aussi approuvé les recommanda-
tions du commissaire Stalin rela-
tivement aux nationalités. Le plan
du premier ministre Lenine et la
proposition da Kameneff en vue de
la substitution d'une taxe. moné-
taire partielle à la présente levée cherches,

 
Jde taxes sur les paysaus.

Trotsky "de prendre en mains les| 

MESSAGE DU-LIEUT.---—
GOUV. D’ONTARIO

Toronto, 26 (P. C.).—Le lieute-
nant-gouverneur de l'Ontario a en-
voyé aujourd’hui le message sui-
vant du duc d'York:
“Au nom de tous les Ontariens,

permettez-moi de vous offrir a
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Le mot

    

 

tn.

d’ordre de la cam-
pagne libérale. M. Drury
cherche à ramener !'en-.

tente. Une importante
conférence ce matin
avec le comité exécutif

0. F. 0. — 37 conven-
tions sont convoquées.
—

LES CANDIDATS

Les libéraux ont lancé leur
mot d’ordre de la campagne
électorale: “Des candidats
dans tous les comtés”. L'orga-
nisation progresse rapidrment .
Déjà 87 conventions (10 libé-
rales, 12  consetvatrices, 6

progressistes) sont convoquées
et une quarantaine de candi-
dats sont sur les rangs.

Les conservateurs commen-
ceront ldur organisation la se-

maine prochaine.
On prévoit qu'à la prorogatie

on, le 4 mai la campagne élece
torale sera définitivement ore
ganisée par les trois partis.

Le premice-ministre Drury
tient une conférence ce matin
avec les chefs fermiors-unis
pour rétablir l'union dans les
rangs du parti.

LA LUTTE PARTOUT
Toronto, 26.—Le comité exéci-

ti£ de l'Association libérale d‘On-
tario a adopté une résolution à sa
 

Suite à la page 5 col. 1re

RECONSTRUCTION DE
LA BASILIQUE A QUEBEC

Québec, 26.—Les travaux de
Ia reconstruction de la basili-
que commenceront vers le 10
mai prochain. La préparation
des plans, qui avait été confiée
à M. G.-E. Tanguay. architecte,
vient d'être terminée et les
soumissions seront demandées
dès les premiers jours de mai.
M. Tagnay soumtettra ses plans
aux marguilliers de la parois- -
se Notre-Dame de Québec, qui

 

*“doiveht avolr-une réanionostv—-
te semaine.
La partie des murs exté-

rieurs qui a été calcinée devra
être démolie. Cela va nécessi-
ter la réfaçade de l’édifica, et
des murs latéraux. Quelques
modifications de détails, seu-
lement, seront faites à l'inté-
rieur. Le cofit des travaux do vous et à la duchesse mes meil-

leurs souhaits de bonheur’.
la reconstruction est estimé à
$400,000.

|JUSSERAND ET

S TOUS LES CONTES
 

GEDDES DECORES

New-York, 26.—Sir Auckland
Geddes, ambassadeur anglais et
M. Jusserand, ambassadeur fran-

:çais ont été décorés de la médail-
le de l’Institut National des Scien-
ces Sociales à un dîner annuel qui
a eu lieu hier soir. MM. John D.
Rockfeller, Jr et les professeurs
Davenport et Johnsor, de l'univer-
sité de Pennsylvanie, ont aussi re-
çu la médaille de l’institut.

AUGMENTATION
___ DE CAPITAL

Berlin, 26. (P.A.) — Lors de
l'assemblée générale annuelle de la
North German Lloyd Steamship Co.,
qui sera tenue le 15 mai, une pro-
position sera faite pour augmenter

le capital à un milliard de marce.
Il est maintenant de 600,000,000

   

de mares.
re

LES ELECTIONS A HALIFAX .
Halifax, 26.—O0n estime qu'à

peine 29 pour cent de l’électorat
d’Halifax ont voté hier aux élec-
tions civiques annuelles. Quatre é-

chevins ont été élus et deux au-
tres choisis par acclamation. Seu-
lement 1,831 votes ont été donnés.  Le maire Murphy a été élu par ac-
clamation.  LE Dr BANTING
“UN PROFESSEUR

Toronto, 26. (P.C.) — Le Dr

Banting, qui a découvert :e traite-

ment du diabète par l'insulia, de-

viendra tn professeur de recher-

ches à l’université de Toronto. 1l
aura charge de l’adminiscrat'on

|

d'un . fonds, de réserve spécial en

près les clauses d’un bill qui doit

être présenté aujourd'hui à la lé-

gislature.

La loi pourvolt au paiement d’u-
ne somme annuelle de dix mille dol-
lars aux gouverneurs de l’université
de Toronto, somme qui sera mise de
côté pour le fonds Banting, en vue

de l’amélioration de l'état des per-
sonnes souffrant du diabète. 

 

 

 

LE DUC D'YORK A EPOUSF CE MATIN A
LONDRES, LADY ELIZABETH BOWES-LYON
 

EN DETRESSE AU
LARGE DU CAP ARAGO

San Francisco, 26. (P.A.) — Les

postes de sans fil ont intercepté
ce matin des messages de S O S
du vaisseau américain Brush, en dé-
tresse au large du cap Arago. Le
vaisseau portait, croit-on, un équi-
page de quarante-deux hommes. Il
est parti d’Aberdeen, Wash., pour
San Francisco hier soir.. Son port
est Philadelphie.

 

INCENDIE A OSHAWA

Oshawa, Ont., 26. (P.C.) — Un
incendie a détruit presque totale-
ment la résidence de M. Howard
Graham ici hier, et les occupants
ont été forcés de s’enfnir sans rien
emporter. M. Georges Conder, qu:

demeurait chez M. Graham, alla
dans la cuisine pour allumer le
poêle à gaz. Lorsque l'allumette
fut en feu et le gaz ouvert, les
flammes se portérent au plafond
et se propagèrent rapidement.

 

 

UNE VOIX DE
LA CAPITALE

—m2m0

 

—

LISEZ ET FAITES LIRE LE ‘DROIT’
 mme

Nous recevions ces jours derniers une lettre très encou-
rageante d’un Canadien français, nouvel abonné au ‘Droit’.
Lo signataire de ces quelques lignes, ancien journaliste, non
seulement a pris la bonne‘ résolution de lire le ‘Droit’, mais
A pris l'initiative de le diffuser chez ses compatriotes do la
capitale provinciale. Voici quelques extraits de sa lettre:

“A certains moments dans In vie la nécessité stimule
le courage de nos convictions.
numéro du “Droit” du 7

J’ai reçu avec plaisir le
avril et je vous en remercie.

Depuis cette date les autres me viennent régulièrement.
Aussi je vous prie de bien vouloir compléter mon abon-
nement de l’année. .. Une chose certaine, c’est que plus
je lis le ‘‘Droit’’ plus il m'intéresse et plus je sais l’ap-
précier, surtout quand je le compare aux journaux à gros
tirage de langue française. Inutile de
suivra partout ct tant que je vivrai.
éerit A quelques amis de
pas négliger de s'abonner
raht les qualités de votre

Toysdire qu'il me
De plus. j'ai déjà

Toronto pour leur dire de no
au “Droit”. En leur énumé-
journal je n’ai fait que join-

dre mon humble et faible voix au concert de louanges
si bien méritées.. . Je ne puis m'empêcher d'expritmer
ce que je ressens à l’endroit d'un quotidien que nous, de
la minorité, nous devons regarder comme une protection
providentielle."
L'auteur de cette lettre donne ainsi un très bel exemple

à ses compatriotes canadiens-français.
Je “Droit”, mais fl l’estime et

Non seulement il lit
l'aime; et il est naturel alors

de diffuser une publication que nous est chère.
Amis du “Droit”, re res €z pas passifs et indifférents

devant le faible effort que nous vous demandons, et aidez à
la diffusion de votre journal. Lisez-le vous-mêmes et faites-le
lire & vos : mis. SI vous être en voyage oubliez-ie partout.
Peut-être que d’autres alors le prendront, et que leur curiosité
les rendra amis de ce journal. Si vous prenez des abonne-
ments adressez-les au Comité du Xème anniversaire du
“Droit”, case postale 554, Ottawa, Ont.

     

La cérémonie nuptiale a eu
lien dans l’abbaye de
Westminster. Plusieurs.
Canadiens invités à la cé-
rémonie. Réception au
palais de Buckingham.

GATEAU DE 3000 LBS
De la Presse Associée

Londres, 26.— Le duc d'York a

épousé ce main Lady EHizabeh Bo-
wes-Lyon. La cérémonie a eu lieu
dans l’abbaye de Westminster avec
une pompe et une splendeur évoca-

trices des jours glorieux de la pé-
riode Victorienne. Une foule în-
nombrable remplissait les rues voi-
sines de l’église.
Au moment où le cortège faisait

son entrée dans l’abbaye, il pleu-
vait quelque peu, mais quelques
instants le soleil perça les nuages,
et à la sortie, il faisait un temps
idéal.

C’est la deuxièmes fois depuis un
peu plus d'un an que Leurs Ma-
jestés, le roi et la reine d’Angle-
terre donnent un de leurs enfants
en mariage à une personne qui
n’est pas de sang royal.

Bien que le mariage du deuxiè-
me fils de George V n’ait pas sus-
cité autant de commentaires que
celui de la princesse Marie, la pe-
tite idyHe qui a fait d’une simple
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AU PARLEMENT

Aujourd'hui
L’entente commerciale entre le

France et le Canada sera à l’ordre
du jour aux Communes.
Hier

Le président, l’hon R. Lemieux
a annoncé la vacance du siège du
comté de Nicolet par suite de l’é-
lévation de M, Arthur Trahan à la
magistrature. .
Le projet de loi aur la natura-

lisation fut étudié. A la demande
de l'opposition la question a été
ajournée à une autre séance. 
 

SIR L. 0. TAILLON SUCCOMBE A UNE

ATTAQUE D’APOPLEXIE A 82 ANS

vue de nouvelles expériémees, @"d-|"

 
 

IL VEUT SE SUICIDER
ET MANQUE SON COUP
Milton, Ont., 26.— (P.C.) Ar-

thur Goff, ciuquante ans, à la gui-
te d’un accès de désespoir, a tenté
de se suicider hier en se coupant
la gorge. On lui a fait dix points

de suture. Il a été transporté &
l'hôpital de Guelph. On croit lu.

sauver la vie, '

LA FIN DE LA SESSION

(Du c¢rr. du ‘“‘Droit”’)
Toronto, 26. — La fin de

la session se fait sentir dans
la Chambre, l'assistance aux
débats diminue et par les dé-
putés et par le public. Les
galleries qui, 11 y a une semai-
ne, étaient remplies jusqu'à
des heures tardives se vident
graduellement.

Nos dép“ités eux-mêmes sem-
blent désirer ardemmentla fin
de la session, afin de pouvoir
commencer ler campagne
électorale, la lutte cette année,
sera très rude.

 

——_

L'HEURE D'ETE
St-Catharines, 26:—Pratique-

ment chaque centre urbain de la
partie est du district de Niagara,
St-Catharines et Toronto, qui tou-
che tous ces points, adoptera aus-
si l'économie à cette date.

Le défunt succombe dans
l’édifice des Chevaliers
de Colomb, rue Sher-
brooke-Est, ou il allait
entendre une conférence
du R. P. Sanson — Une
figure éminente de la po-
litique qui disparait.

SA CARRIERE
Montréal, 26.— Sir Louis-Olivi-

ea mr

er Taillon, avocat distingué et
homme politique trés en vue, est
décédé subitement, hier soir. Le
défunt a succombé à une attaque
foudroyante d'apoplexie en gravis-
sant les degrés qui conduisent à
la salle du conseil Lafontaine des
Chevaliers de Colomb, rue Sher-
brooke-est, où le R. P. Sanson,
prédicateur du carême à Notre-Da-
me, donnait une conférence.

Sir L.-O. Taillon, quand il quit-
ta l'institution des Sourdes-Muet-
tes où il se retirait depuis quel-
ques années, ne laissait pas pré
voir une fin aussi rapide. Il parais-
sait encore assez alerte, portant
bien ses quatre-vingt-deux ans.
Mais, souffrant déjà depuis une
couple d’années d'une grave angi-
ne de poitrine, l’effort qu’il fit
hier soir fut trop grand: la mort
le terrassa de façon brutale et in-
attendue.
Le décès est arrivé dans les cir-

constances suivantes. Sir L.-O
Taillon quitta Tl’institution des
Sourdes-Muettes vers huit heures
et se rendit au conseil Lafontaine.
Il arriva parfaitement bien à l'en-
trée de l'édifice, mais après avoir
gravi les deux escaliers qui con-
duisent à la salle, il sentit subite-
ment un malaise qui augmentait

Suite à la page 5 col. 4me

DFLEGATION AUPRES
DE SIR L. GOUIN, SAMEDI

Québec, 26.— Une délégation de
la Province de Québec, dirigée par
le premier ministre Taschereau, sir
François Lemieux et l’hon. M. Ga-
lipeault, rencontrera sir Lomer
Gouin, samedi au sujet des amen-
dements à faire à la loi des F'ailli-
tes.

Dans la soirée, la délégation sera
l'invitée de l'hon. M. Galipeault à

 

 

un diner au Windsor.

LES EAUX DU NORD
Washington, 26.—Six bateaux

patrouille des pêcheries ont été
envoyés par ordre du président
Harding pour faire la patrouille
des eaux du nord du Pacifique fré-
quentées par le phoque et la lou-
tre et surveiller les vaisseaux a-
rréricains soupçonnés de violer la
convention internationale relative
à la protection de ces animaux.

 

 

 

LA PRINCESSE
ELISABETH
—#

De la Presse Assoclée
Londres, 26.— On annonce

que le roi Georges a conféré

LES INDUSTRIAL
WORKERS OF THE
WORLD EN GREVE

Une grève de débardeurs
et d’employés de chan-
tiers maritimes sur les
côtes du Pacifique. Les
matelots auivent l’exem-
ple. Des rapports contra-
dictoires. .

LA SITUATION

San Yrancisco, Cal., 26, (P.A.)
—Les Industrial Workers of the
World, qui ont annoncé une gréve
générale pour le ler mai, en ont
avancé la date et l'ont commencée
hier, le long de ia côte du Pacifi-
que.

De trois à quatre mille hommes
des chantiers de Washington se

sont joints à la grève, et, en cer-
tains endroits, les débardeurs et
les hommes employés sur les quais
se sont aussi mis en grève, dit-on.
Quelques matelots auraient refusé
de faire du service à bord de ba-
teaux prêts en partance.
Aucune demande touchant les*sa-

laires ou les conditions de travail
n’a été faite aux bourgeois; on dit
que la grève a été déclarée dans
le but d'obtenir la liberté aux hom-
mes qui purgent des sentences pour
violation des lois au temps de la
guerre.
On signale des grèves dans lea

chantiers du sud de 1'Orégon. On
n’a pas reçu de nouXelles de grève
de débardeurs ou d'hommes de
chantiers des villes de la Califor-
nie.

CONTRADICTIONS
New York, 26. — Des rapports

contradictoires ont été faits hier
soir sur les résultets du premier

 

(suite à Ja 5ème col, 4.)
—.

LE CHARGEMENT DE

 

gement de pommes de la saison,
commencé le 30 août dernier, a pris.
fin hier. Cent trente steamers ont
fait le chargement de pommes du-
rant cette période. La quantité
totale expédiée est de 1,145,109
barils et 18,275 boîtes. Toutes
étaient destinées eux ports de la
Grande-Bretagne, à l'exception de,
18,076 barils et 280 boîtes qui sont,
allés à St-Jean, Terrenueve et 5,-,
000 barils aux Indes Occidentales.

LA TERRE TREMBLE
A MESSINE , ITALIE

Messine, Italie, 26. — Un trem-
blement de terre qui s'est fait sen-
tir le long de la côte est de la Si-
cile, accompagné d'éruption des.
monts Etna et Stromboli, a causé
une panique hier parmi la popula-
tion de la région. Bien des gens
campent en plein air.

A VICTORIA
Victoria, C. B., 26. — Un trem-

blement de terre d’une intensité
modérée est rapporté de l'observa-'
toire Gonzales. La distance est à
environ 1,000 milles de Victoria.
ee

PERTE DE 600 HOMMES
Rome, 26:—D’autres détails du

combat de la semaine dernière.
dans lequel les troupes italiennes!
à Tripoli ont défait les rebelles,
Senussi montrent que ces derniers
ont perdu six cents hommes tués
et blessés, dont le chef Abdullah
Sollum, tué dans le combat. Le
commandant des troupes italien-
ne a été sérieusement blessé. Six
cents hommes des troupes ennemies
dans un camp à quarante mille d’A
gedabia ont rendu leurs armes,
 

<
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Toronto, 26 (P. C.).—La pres-,

ge de a côte de la Nouvelle-Ecos-
se et haute sur les Grands Lacs.’
Quelques légères averses et chu-

tes de neige sont tombées dans le
sud-est de la Saskatchewan et le
sud du Manitoba ainsi que dans les
Provinces Maritimes. Ailleurs, le
temps a été beau presque partout.

PRONOSTICS
Vailée de l’Ottawa et haut et bas

St-Laurent:—Vents modérés; beau
aujourd’hui et vendredi et un peu
plus chaud.

TEMPERATURE
Maximum hier .. . .. .. 60
Minimum durant la nuit .. . 30
A huit heures ce matin .. ..46
A huit heures ce matin: Prince

Rupert 40; Victoria 42; Kamloops hier le titre de princesse à
Lady Elizabeth Bowes-Iyon,
qui devient aujourd'hui Ia
femme de son second fils, le |f.
luc d'York.    
 

 
   

48; Calgary 34: Edmonton 40;
Prince Albert 50; Winnipeg, 38:
Sault Ste-Marie 36; Toronto 51;
Kingston 42; Ottawa 46; Montréal
50; St-Jcan, N.-B. 38; Halifax, 36
St-Jean, T.-N._ 38; Détroit 48;
New-York 46.

POMMES EST TERMINE#—
otreES

Halifax, 26. (P.C.) — Le char-

sion continue à être basse au lar-{
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CES OBJECTIONS

 

C’est mardi prochain, le ler mai, que s’ouvrira l’enquête of-

ficielle sur le ‘‘constitut’’ ordonnée par le gouvernement à la

... ‘Commission des Utilités publiques de la province de Québec.
oy
»
or

Il est donc temps, grand temps, que tous y pensent. Non sc.
lement les intéressés devraient s’en occuper, mais bien tous ceux

*,qui veulent et peuvent faire quelque chose, ceux qui ont des ob-
“‘jections aussi bien que ceux qui ne trouvent que des arguments
favorables. La question en est devenue une d'intérêt publie;
doit la considérer comme telle, à

On a reproché d’avoir fait 1
tour de ce protlème. On a tenu

ou
notre avis du moins.

ine certaine agitation ouverte au-
des assemblées populaires a plus

d’une reprise ; des comptes rendus ont paru dans les journaux ;
‘*- Une requête suivie de signatures a été envoyée au gouvernement
“de Québec; on en a fait l’objet

pales; nous y avons consacré qu
.-.vineisl en a entendu parler en pl
. fait tant parler de lui, iel

Doit-on regretter cette agitation, puisqu’on lui
- nom? Nous ne croyons pas. Sans
justes qui ont pu être tenus sur
capital politique que l'on a pu

de campagnes électorales munici-
elques articles; le Parlement pro-
eine session, bref jumais sujet n'a

donne ce
approuver du tout les propos in-

le compte des propriétaires, ou le
vouloir se constituer dans le dé-

bat, nous croyons que si les choses en sont rendues à ce point au-

= c’est dù précisément au travail
.jourd’hui que le ministère semble bien résolu de vider le litige,

accompli jusqu'ici à cicl ouvert.
Nous ne connaissons pas de réclamation publique qui ait été en-
tendue et solutionnée dans le my

“ crête, c’est souvent un moyen d’étouffement dans l'ombre.
. suppose tout le tort causé à l'humanité par l'existence des trai-

stère. Recourir à la diplomatie se-
On

… tés secrets. Au grand jour, on connaît les sincères, les transfuges,
les adversaires, qu’ils soient d’un côté ou de l’autre. Démagogie

et politique à part, on peut être satisfait de ce qui s'est passé et
“des résultats obtenus jusqu'ici.

On déplore ailleurs que l’on n’ait pas d’abord pris l’initiative
d'employer la conciliation en se rencontrant avec les propriéta!-
res. Nous ne doutons nullement de l’excellence du moyen. Per-
sonne n’a été empêché, que nous sachions, de le proposer au peu-
ple, de le lui faire agréer et de l’essayer. Est-il même trop tard?
Nous ne pensons pas. Tant que la Législature ne se sera pas pro-

_ noncée définitivement et sans recours, elle devrait être heureuse
.d’étre mise au courant de toutes lcs démarches faites entre les
deux parties, de recevoir leurs suggestions et d’y donner suite,
si elle les juge bonnes. Ce serait, croyons-nous, l'aider puissam-
ment. Ceux donc qui redoutent que les choses ne s’enveniment et
jugent le moyen fructueux ont toute latitude, s’ils ont la chose
à coeur et veulent se dévouer, de se servir de leur influence au-
près du comité ou d’aller directement aux intéressés. On nous a

. fait remarquer ceci, qui nous paraît juste: l’enquête sera loin
. d’être terminée après le ler mai, elle ne fera que commencer. Il
faudra surveiller ou poursuivre le travail.

| ‘te affaire, c’est que les gens à ‘
“ ment rien et que leurs maîtres,

D'autres, pris d’une charité soudaine et qu’on ne leur con-
naissait pas, s’écrient: ce qu’il va advenir de plus clair dans cet-

‘constitut’’ n’obtiendront absolu-
irrités, vont les frapper de nou-

veau en se montrant encore plus durs dans l'avenir. Ils vont ex-
ercer leur vengeance qu’on les ait dit trop exigeants.

C’est mal juger à l’avance ces personnes. Nous les croyons
plus justes, jusqu’à preuve du contraire. En tout cas, si elles tien-
-nent l’attitude qu'on leur prête, elles n’agiront ni en vertu du
bon sens, du droit, de la raison,
alors que se justifiera mieux l'accusation d’abus
elles en certains cas.

mais par ressentiment et c'est
portée contre

_ Le temps n’est plus maintenant aux bois dans les roues, mais
à l’action. Que l’on soit pour ou contre, il s’agit d’éclairer le li-
tige et de lui donner une conclusion juste, si possible. Comme
dans tout procès où deux parties sont en cause, il va se trouver
.des réquérants, des adversaires, des juges qui prononceront la sen-
tence. On doit done souhaiter que les pièces au dossier soient le!

-» Plus complètes possible, que la
- ment bien élaboré,

Cette question nous intéres
: nombre de nos familles, qu’on 1
général de la ville et que, dans

Cour soit impartiale et le juge-

se tant, parce qu’elle affecte
à dit liée intimement au progrès
notre opinion, une situation sem-

blable ne saurait persister éternellement,
Elle devait un jour ou l’autre se poser à l’attention ; elle se

pose aujourd’hui et l’on en parle depuis des années, Si on ne par-
vient pas cette fois à un règlement, elle reviendra certainement
de nouveau sur le tapis, que ce
einquante. . LL

… OUVRIRA SES PORTES
—eer

L'hôtel Bridgeman, rue Du Pont,
qui appartenait autrefois à M. Ed-
mond Forcade, ouvrira de nouveau

_ ëes portes le premier mai.
MM. J. Barnabé et A. Châtillon

ont obtenu une licence de la Com-
‘Mission des Liqueurs pour cette
année,

Les dispositions intérieures de
"" J'édifice seraient remodelées, nous
“> dit-on.

:… NOUVELLE EPICERIE
T de. mere

Ë M. Cléophas Léonard a le plai-
‘Bir d'annoncer à ses nombreux a-

* -. mis et au public de Hull et d’Ot-
—_ tawa, qu’il vient d’ouvrir une épi-

‘“’’cerie au No 86 Montcalm, Hull.
“t+ Prompte livraison et attention tou-
2: te particulière aux commandes par

téléphone. Une visite est sollicitée.
+ Tél. Sh. 4979. :

“ATTENTION!
Que ceux qui veulent vendre ou

21" acheter une propriété viennent
+ Bous voir, var nous allons commen-
=ngar une grosse compagne dans l’im-

meuble.

. Dalpé Freres
f ©7215 rue Montcalm . Hull Qué.
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SOUVENIRS DE

Premiere Communion
Images, Chapelets blancs

~{ ou autres, Livros dc Messe,
Brassards, Etc..

P. A. Larecauc -
LIBRAIRE

189, rue Maisonneuve - Eu   
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1 fons,

soit dans vingt-cinq ans ou dans

Henri LESSARD

BLESSEE PAR UN

Fieurette Pelletier, âgée de 4
ans et demi, enfant de M. Edmond
Pelletier, a été blessée par le
tramway no 20, sur le boulevard
St-Joseph, entre les rues McKen-
zie et Montcalm. .

J

4 une allure modérée de trois

sans ävoir le temps d'arrêter préa-
lablement. La fillette fut prise
sous Je devant du tramway,

souffre de blessures au-dessus
d’un oeil et à la hanche et ses vé-
tements ont été déchirés. On la
transporta à la pharmacie Wr:ght-
ville, puis un autola conduisit à

crainte sérieuse, rapporte-t-on.
Le garde-moteur

qua les freins aussf vite qu’il
et son sang-froid, en la circonstän-
ce, à réussi à empêcher des blessu-
res plus graves mortelles psut-é-
tre. M. Séguin est un vieil employé
de la Compagnie, par conséquent
expérimenté. ;

L'accident arriva vers 6 heures
le soir. *

PROCES POURVOL
de police, présidée par le magis-
trat Achim, le procès conjoint de
Cyrille Beaudry et d’Aldège Bou-
llanne, accusés d’un vol de $85.00
sur la personne, L'affaire se serait
passée à la fin de juillet, l’an der-
nier. ,

Les accusés ont  déja subi une
enquête préliminaire et ont chois.
un procès expéditif après avoir nié
culpabilité.

|! Mtre Parent occupe pour la Cou-
--<<s et Mtre Goyette pour la dé
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TRAMWAY

FEU DANS
UNUN GARAGE

LES POSTES 1 ET 2 REPONDENT
NuePEL, —- CAUSE INCON-

 

rte

A trois heures, hier après-midi,
les pompiers ont été appclés par
l'avertisseur No 92 pour un com-
mencement de feu dans ua garage
sur le chemin d'Aylmer.

Les dommages sunt assez consi-
dérubles. Les pomyiers ont dû dé-
ployer six cents pieds d” boyaux et
utiliser un jet d’eau. Une vieille
automobile a été grandement en-
dommagée.

Les postes 1 et 3 ont “épondu à
(cet appel.

L'origine du feu demeure incon-
nue. oo

 

SEpre

REUNION REGIONALE
DEMAIN SOIR AU

CERCLE REBCUL
reisae

ON Y PARLERA DFE L'INTERES-
SANT SUJET DES RETRAITES
FERMEES.
—

Le cercle Reboul de T'A.C.JS.C.,
aura le grand plaisir de recevoir
demain soir tous les membres des
autres cercles de la région. MM.
les aumôniers sont également in-
vités, va sans dire, et leur présen-
ce apporte toujours de l’encoura-
gement dans une réunion de ce
genre, que l’on dénomme commu-

nément dans l'A.C.J.C., une réuni-
on intercercle.
Le sujet à l'étude est aussi ac-

tuel qu’important: les retraites

fermées.
M. H. Deslauriers, membre du

présentera un rap-

port sur le sujet, puis s’ensuivra

une discussion générale sur les

meilleurs moyens de promouvoir
l'oeuvre, dont tous sont déjà bien
convaincus de l'opportunité.

L'assemblée se tiendra dans Ja
petite salle Notre-Dame, rue NO-
tre-Dame, près de l'église.

cercle Reboul,

 

 

 

 

LE GRAND FEU
DE L’AN 1900

Nous rappelions samedi

dernier que ce jour-la était

le quarante-troisième anni-

versaire du premier grand in-

cendie dont la ville de Hull

eut à souffrir.

Aujourd'hui, 26 avril, c’est

le vingt-troisième anniversai-

re de la terrible conflagra-

tion qui, en 1900, détruisit

toute la partie commerciale

de la ville et un grand nom-

bre d'habitations particuliè-

.res. Les dommages s'éleve-

rent à des millions de dol-
tars. Le feu commença sur la
rue du Pont.
Le pont des Chaudières fut

aussi détruit. Le vent vio-
lent qu'il faisait propagea les
tlammes jusque dans Ottawa

où des ravages furent causés
nour des centaines de mil-
tiers de piastres.

Si le nombre de ceux qui se
rappeHlent l'incendie de 1880
commence à diminuer, par
contre la génération actuelle
tout entière a encore souve-
nuance de celui de 1900. Elle

n'a pas oublié non plus les
sympathics et l'aide considé-
rable reçues de toutes les
parties du pays, même de l’é-
tranger.
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Elle voula:t tra.erser la rue, lors- |
que la voiture électrique, qui allait de chaussures est commencée ce

à matin.
quatre milles à l'heure, la frappa milles se sont procuré des chaus-

qui. ment.
dut reculer pour la dégager. Elle 180-182-184, Rue Du Pont, HULL -

Séguin appli-, Pharmacie Patry,
ut’) notre journal hier. Nous rectifions

Ce matin est commencé en Cour )

| H. Charlebois & Fils
La grande vente extraordinaire

Déjà des centaines de fa-

pra à bien bon marché,
La vente durera 10 jours seule-

Profitez-en.

Tél: Sher. 2053.

ERREUR
—

Nous regrettons une erreur ty-

 

l'hôpital. Son état n’inspire pas de pographique de transposition qui
| s’est glissée dans l'annonce de la

publiée dans

ainsi:
TEINTURE A CHAPEAUX
“Colorite*’

Rég. 30c, pour ee os
TEINTURE A CHAPEAUX
“Ramco”

Régulier 25¢, pour .. .. .. 1

UNE FETE
Les petites amies de Mlle Thé-

rése Desjardins se réun.ssaient
mardi soir pour célébrer son annf-

versaire de naissance,
Etaient présents: Mlles À. Bour-

geois, C. Potvin, Y. Goulet, Y. Sé-
guin, C. Ducianne, D. Mercier, E.
Spencer J. Hébert, E. St-Pierre,
8. M. Shes, . L, Charbonneau, J
Poirier, F. Desjardins, Y. Pelleti

.e .. 24c¢

9c

 

[DECES DEI
MARCEL DAGENAIS
A SEPT HEURES ET DEMTE EN
L'EGLISE ST-REDEMPTEUR.

Mier soir est survenue la mort
de M. Marcel Dagenais, à l’Age de
87 ans. I! demeurait rue Leduc.
No 163.
Il laisse deux fils, Eugène et Mar-
cel, tous deux de Hull, travaillant
à l'Inprimerie Nationale.
Un frère lui survit, Jérémie, de

Templeton-Est. 11 laisse en outre
plusieurs petits-enfants.

Le service aura lieu demain ma-
tin a sept heures et demie en l'é-
glise St-Rédemrteur.

Le défunt était membre de la

Congrégation des hommes de la pa-

roisse St-Rédempteur.
 

 

 

AVIS
J

Ceux de nos abonnés qui

doivent déménager ce prin

temps sont priés de faire par

venir à M. P.-A. Larocque

139, rue Maisonneuve, Hull

leur nouvelle adresse, sans

oublier l'ancienne. Toute in-

terruption de la distribution

du journal sera ainsi évitée.       
  

 

ENTREPRISES
Outre le contrat obtenu hier

soir pour l'agrandissement de l’é-

cole Ste-Marie, contrat de $69.-

000, les entrepreneurs Caron et

Fils ont encore d'autres impor-

tants travaux a faire ou en voie

d'exécution.

Ils ont eu un contrat de $30.-

000 pour la démolition de l'église

presbytérienne actuelle, au coir

des rues Wright et Front, et la

construction d'une nouvelle. aus
ant

travaux doivent commencer

deux ou trois semaines.

Actuellement, Caron et Fils font

des réparations a l’immeuble de

M. Damien Caron, 206 et 208 rue

Principale. La maison sera agran-

die de sept pieds, par devant, de

façon à s’aligner avec les maisons

voisines.

Le premier étage se compo-

sera encore de bureau qui sont

retenus par la Cie d’assurance-vic

Métropolitaine, Le propriétaire et

sa famille continueront d’occuper

le reste de la bâtisse. C’est un ou-

vrage qui coûtera plus de $2000.

M. E. Caron surveille aussi, pré-

sentement, les travaux que font

faire MM. Genest et Laflamme, a

la bâtisse située à Vangle des

rues Wellington et St-Rédempteur.
—"

ANNIVERSAIRE
Dimanche après-midi, il y eut

une charmante petite fête chez

Mme Omer Dagenais, 131 rue Pa-

pineau à l'occasion de l’anniver-

saire de naissance de sa fillette,

Jeanne d'Arc. Il y eut chant, mu-

  

   
sique, déclamation par Miles A.

Richer, G. Dagenais, Y. Grondin,

et L. Charbonneau.

Etaient présentes: Mlles G. Le-

febvre, A. Richer, Y. Grondin, L.

Meloche, V. Meloche, C. Meloche,

J. Lauzon, S. Séguin, G. Séguin,

gznais, P. Séguin, F. St-Pierre, L.

‘Richer, L. Charbonneau, M. Caron

:C. Monfils. A. Monfils, G. Pate-

naude, R Patenaude, A. Desrosiers

J. D. Drouin, P Desrosiers, J. Lan

driault, J. Charland, D. Gautaioer,

S. Gauthier, I. Lavoie, B Lebel, G.

Villeneuve, R. Rochon, C. Proulx,

G Séguin, C. Lefebvre.

cadeaux entre

Calayher.
y Une invitée.

 

POUR BAPTEMES
et

Si vous désirez une voiture pour
baptéme ($2.00), adressez-vous à

ISRAEL CHARETTE
Cocher de Place

86, rue Leduc, Hull Tél: S. 2786
ntm,+"= ———

AVIS
= —

CIMETIERE DE HULL

_ 

_— -—-
FUNERAIL/ES DEMAIN MATIN|

T. Dagenais, G. Dagenais, C. Da-!
.cres est commencée.

 

SURLEMARCHE
La salade de serre est la pri-

meur sur le marché de ce matin.
Elle se vend 10 cents le pled et $1.
la douzaine. Les légumes s'offrent
en bonne quantité aux prix de l’hi-
ver.

Les patatas se vendent

31.25 et $1.40 le sac.
Sur le marché des viandes on

remarque pey de varations. Le
porc est actif à 15 et 15 1-2 cents

$1.15

la livre. Il y a peu de boeuf et
très peu de veau.

Le beurre se vend 35 et 45,
cents la livre. Les oeufs s'offrent
à 33 cents la douzaine.
Le sirop d’érable reste à $2.50

le gallon.

POTAGER
Salade la douzaine .. .. .. $1.00
Petits oignons la doz. .. .. .. 59
Oignons, le sac .. .. .. .. $1.75
Navets, le sac .. . .. .. .. ..760
Betteraves le sac. .. .. ..75o
Carottes, le sac .. .. .. .. 85e
Choux, le sac .. .. .. .. .. Tbe
Celeri .. .. .. .. es ve +. . 20c
Patates, le sac .. ., .. .. $1.15

LES VIANDES
Porc, carcasse .. .. .. 15 et 154
Boeuf, avant .. .. .. ..4 et 6
Boeuf, arrière .. .. .. .. T et 10
Boeuf. carcasse .. .. .. .. .. 6
Veau, avant .. «ee +s ,, Bet 7
Veau, arrière .. .. .. .. 8 et 13
Veau, carcaste .. .. .. 8—10
Mouton, carcassa .. ... 12 et 15
Dinde ve ++ +. +... 30 et 35
;Poulets .. 2. .. .. .., .. ... 35
Ofes .. .. .., ... ... 25 et 33
Canard .. ... .. ., «. .. ..%Be
Volailles, la livre .. .. 25 et 20
Graisse .. .. .. .. .. .. 160

FOIN ET GRAIN
oin ....... cee. ..$15 1

Blé, boissgeau .. ..… is otto
Orge .. 2. .. vo vu . 21 . 908
Paille la tonne .. .. . $8.00 3 $9
Paille pressée .. .. …. . $91 $10
Avoiné .50 et 65
Sarrazin … .. .. .. 70 à 86e

BKEURRE ET OEUFS
Beurre, la livre .. 35 et 45
Oeufs, le douz. ., .. 30 et 33

TABAC
Petit Canadien . .. . . . ... 156

. . oe .

Parfum d'Italie .. .. .. .. . 60e
Quesnel . .. .. .. .. . 40 à TBe
Petit et Grand Rouge .. . .9Ee
Belgique .. .. .. .; ..‘°..800
Céleri, la douzaine .. .. .. The

 

w—

RESOLUTION DE
__ SYMPATHIES

A la réunion régulière du cer-
cle St-Rédempteur de I'A. C. J. C.
hier soir, cn a adopté une résolu-
tion de sympathies à la famille
Dagenais, @ l'occasion de la mort
de M. Marcel Dagenais, dont trois
petits-fils, Erneat, Aurélien et
Lionel, font partie du Cercle.
EEmn

WOLF LAKE
———

 

23 avril, 1923
Le 8 avril, à la résidence de son

gendre, M. G. Montreuil, s'étei-
gnaijt aprés une maladiz de huit
jours, Mme P. Beauregard, âgée
de 66 ans. La défunte laisse pour
la pleurer 3 filles Mme G. Mon-
treuil, N. Philippe, de Masham
Mills et J. Miljours, de Grove
Crezp; 2 fils, Isidore et Aimé. de
Lauréat, Qué, 3 soeurs Mmes
Vves Groulx, Freak et McCann, 4
et Trefflé Ménard. Les funérailles
furent des plus imposantes. L'égli-
se était remplie de parents et d'a-
mis venus de toutes parts pour
rendre hommage à à la regrettée
défunte. La dépouille mortelle fut
portée par les 4 frères de la défun-
ts et déposée avec le corps de son
époux, qui l'avait précédée d'un

LE DROIT, OTTAWA, JEUDI, LE 26 AVRIL, 1923
mireanettmn—

PAS DE VARIATIONS ASTORVILLE, ONT.
24 avril, 1933.

Enfin! au 22 d’avril, lo prin-

 

!temps s'est décidé de faire son ap-

parition: ce n’est pas trop tôt as-

surément!

Le vent du sud et le soleil chaud

que nous avons cu ont fait dispa-

 

  

raître environ deux pieds de nei-

ge en trois jours, ce qui a causé

un véritable déluge dans les che-

mins. Heureusement que le vent

frais du nord, va permettre aux

chemins de sécher un peu, et l’eau

prend rap:dement son cours natu-

rel. Espérons que la débâcle qui

va s'ensuivre en plusieurs en-

droits ne causera pas trop de dom-

mages. 7

Les côteaux sont tous décou-

verts et la terre en ces endroits

sèche vite. Il n’y 8 plus que les

bancs de neige amoncelés ici et là

qui maintiennent la fraîcheur de

l'hiver durant la nuit. Ma:s tout

cela va êtra sous peu disparu pour

faire place à la végétation du prin-

temps que nous saluerong avec

joie après l'hiver rigoureux que

nous avons eu.

Les changements subits de tem-

pérature ont causé une sorte d’'é-

pidémie de grippe peu dangereu-

se mais b.en incommode. Nous a-

vons l’espoir que le beau temps va

la faire disparaître complètement

Nous avons le regret d’appren-

dre que Mme Augustin Cantin est

retenue au lit depuis plusieurs

jours par une malalie assez grave

M. Palémon Cantin a vendu la

plupart de ses effets et offre sa

terre en vente. 11 voulait partir

sous peu avec sa famille pour se

rendre à Cochrane mais l’épidémie

de fièvre typhoïde qui sévit en ce

moment dans cette ville va le for-

cer à remettre son départ à plus

tard.

1] est probable que l’on n'ira pas

en canot de sitôt sur nos lacs car

l'eau est encore recouverte d’une

couche de deux pieds de glace soli-

de. 11 va falloir beaucoup de pluie

et un vent chaud pour la désagré-

ger. Pourtant aussi longtemps due

nos lacs seront recouverts la tem-

pérature demeurera trop froide

pour commencer les semailles a-

vec avantage. Espérons que le
temps va se mettre à la chaleur

pour tout de Don.

TIMMINS, ONT.
21 avril, 1923.

 

Décès—
Jeudi matin a eu lieu le service

de M. Mathias Charbonneau, tue

accidentellement à Sudbury par un

train dimanche matin. La dépouil-

le mortelle fut transportée à Tim-

mins chez ses parents. Le service

fut chanté par M. l’abbé Jodoin

It laisse pour le pleurer ,son père

sa mère, M. Magloire Charbonneau

et Bertha Brisson; quatresoeurs,

Mme Eugénie Chartier, née Rose- |

Anna; Mme Simon Coady, née Dé-

lina; Mme Théodore Joannisse,

née Yvonne; Mme Josephat Du-

moulin, née Azelia. M. Delphis

Charbonneau, son frère. Les por-

teurs étaient Eugène Chartier,

Théodore Joannisse, Josephat Du-

moulin, Raoul Dubien, Lucien

Spencer Victor Allaire, beau-frè-

re et cousin.
Naissances—

Le 2 avril est née et baptisée
Marie, Berthe, Simone Joaunisse.
enfant de Théodore Joannisse et
Yvonne Charbonneau. Parrain et
marraine, grands-parents de l’en-
fant. M. et Mme Magloire Char-

bonneau.

ST-RAPHAEL, ONT.
22 avril 1923

Etalent en promenade chez M.
J.-B. André, dimanche dernier, M.

jan dans la tombe. À la famille é-|&t Mme Hector André et leurs en-
prouvée nos sincères sympathies.
Après un séjour d'un mois à |

fants René et Rita, M. A. Quesnel,
Mlie A. André de Montréal, M. A,

‘l'hôpital de la rue Water, Ottawa, Lafrance. M. O. Dupuis, M. D. J.

!

où il a subi une opéra.ion pour
l'appendicite, M. G. Montreuil est
revenu dans sa famille en bonne
voie de convalescence. Nous lui
cpubaitons un prompt mGtablisse-
ment.
Après un long et du. hiver, nous

saluons tous avec jois le retour
des beaux jours. La saison des su-

Nos sucriers
ont entaillé les érables et contrai-
rement à ce qu'ils avaient d'abord

A. Goulet, G. Maurice, C. Gauthier tre petite paroisse. Plusieurs Ë

F. Isabelle, J. Massé, J. Meunier jeunes gens nous ont quittés pour ff

Mlle Dagenais a reçu de jolis Mich.
autres un bouquet faire fortune en peu de temps ;

d'oeillets donné pdt sa tante, Mme revenir prendre leurs fermes qu’

I
| © L'enterrement de tous les corps:
déposés au charnier du cimetière
se fera la 1ère semaine de mai. Les
première semaine de mai. Les
Notre-Dame de Hull, se fera dès la
corps, non réclamés d'ici à dix
jours devront être enterrés dans
la fosse commune.
 

 

 

MIGRAINE
sous tous ses formes.

Suppression immédiate par les

 

 er, D. Spencer, 8. Poirier; MM. R.
Gendron Raoul, Fernand et Jean-
Paul Normand, H. Desjardins, Ro)
lend et Roger Fournier, O. Char- BE. bonneau, A. Tremblay.

PLUS"ANTALGINE
En vente partout 25c.

A.-R. FARLEY Hull, Qué.|
ae ur

   

 

eake

pensé, ils escomptent déjà une ré-
colte assez abondante de ce déli-
cieux produit.
L'exode vers les villes semble se

propager partout, même dans no-
die

aller chercher fortune & Détroit-
Nous leur souhaitons de

et

ils ont abandonnées.

McDonald, A. McDonald de St-Ra-
phaël.

M. J. Church d'Ottawa était de
passage parmi nous ces jours der-
niers.

Nous regrettons de voir que le
temps des sucres touche à sa fin:
heureusement nous avons profité
de cette courte saison. .
La Rév. Sr M. de St-Clément, de

Smyrne, assistait aux funérailles

de sa soeur. Mlle Annie Proulx
Alexandria, cette semaine.
 

TABAO

KING GEORGES
A chiquer et à famer

2 PALETTES POUR 25e -
: Essayez-le.

 

 

SALLE NOTRE-DAME, HULL
\

MARDI, ler MAI 1923

RECITAL
DONNE PAR

EUGENE LE DUC
| Cartes échangeables chez A. R. Farley, Hull; Serré Ltée, Ottawa

|"4
 

 

 

NETTOYAGE PARFAIT
Notre Service comprend toutes

les sortes de nettoyages, qu'il s'a-
gisse de vétements personnels ou

Com-
plets, Jupes, Blouses de sofe ou de

Rideaux,
et tous dureront plus long-

de décorations de maison:

fantaisie,
etc,

temps grâce à notre gervice.

Nous Allons Chercher
les Commandes

J. A. LAMARCHE
Nettoyeurs-Teintarier

148, Wellington, Hull.

Gants, Rugs,

 

Sh. 180

 

CAUSERTE INTERESSANTE A
L'ASSOCIATION TECHNOLOGI-
QUE HIER SOIR.
a

A l'Institut canadien-francais,
hier soir, eut lieu l'une des séan-
ces les plus remarquables de l'As-
sociation technologique de Langue
française d'Ottawa, au milieu c'un
grand concours de membres. M.
H.-P. Arsenault, de la Chambra des
Communes présidait.

Parmi les membres présents on
à remarqué MM. J.-M. Lorans, tra-
ducteur au Ministère des Finances;
J.-A. LeBlanc, traducteur au Minis-
tère des affaires étrangères; À.
Chartrand, traducteur à !a Chambre
des Communes; Jobson Paradis,
traducteur en chef au Ministère des
Minee; F.-J. Audet, chef du Service
de l'Information, archives publi-
ques; Antonio Tremblay, .radnc-
teur au Ministère des Travaux su-
blicg A. Demers, traducteur au Mi-
nistsre de la Marine; Dr E:12 Bé-
langer, traducteur à la Chambre
des Communes; W. Gascan, traduc-
teur à la Chambre des Comnminues;
Johx Sylvain, chef de traductica au
Ministère de l'Intérieur; Albert
Rocque, traducteur au Ministère
des Douanes et de l’Accise; E. Au-
couturier, traducteur au Ministère
des Postes; J.-A. Archambault, du
Serwice de la Foresterie; Ministère
de Intérieur; Paul Archambault,
empjoyé de Pharmacie; F. Dumont,
du Ministère des Chemins de fer,
et &-H. Carbonneau, traducteur au
Minwstère des Douanes et de l’Ac-
cise et secrétaire de l'Association
techsologique.
La section féminine était repré-

senige par Mlles A. Dumont, de la
Commission du Service civil; Z.
Chiasson du Ministère des Douanes
et ap 1'Accise; A. Chamard, du Mi-
nistpre de la Justice; A. Beauiieu,
du ælinistère de l'Intérieur; A. Pa-
rent, uu Ministère des Douanes et
de j'Accise; J. McInnes, du Minis-
tère de l'Agriculture; Ernestine
Dion, du Ministère des Postes; et
Bliauche Dion.

LE Dr E. BELANGER
Une causciie des plus instructi-

ves fut faite par le Dr Elie Bélan-
ger, de la Chambre des Communes,
sur ‘La construction des Chemins
de er’.

Dans une étude trés fouillée le
contrencier étudie, dans le détail,
la terminologie de la voie ferrée,
prigcipalement en ce qui touche au
tracé de la voie, à ses caractéristi-
ques aux travaux de terrassement,
à la pose de la vole, aux types de
rails, leurs modes de posage, aux
appareils de changement de voie,
traversées, passage à niveau, etc.
Aanombre des expressions tech-

niques citées dans ce travail, nous
‘avons noté: choix du tracé, pour
Selection of route; repères princi-
paux ou repères de direction, pour
Controlling points; longueur vir-

way; rampe de courbe, pour Curve
grade; assiette de la voie, pour
Roadbed; plateforme, pour Sub-
grade; voie pour rack; accotements
pour Side-spaces; entrevoie, pour

Midway ou Between track; tasse-
ment des terres, pour Shrinkage of
aarthwork; dressement, pour Sur-
facing; pose de la voie, pour Track-
work; $reverses, pour Ties ou
Sleepers’; rails, pour Rails; atta-
ches de rails, pour Rail fastenings;
crampons, pour Spikes; éclisses,
pour Fish-plates; selles de traver-
ses, pour Tie-plates; étais ou appuis
de rail, pour Rail braces; calibre
d’écartement, pour Track gauge;
contre-rails, pour Guard-rails; voie
d'évitement ou de garage, pour Sid-
ing; aiguille, pour Switch; rails
d'aiguille, pour Switch rails; croi-
sements, pour frogs; pattes-de-liè-
vre, pour Wing-rails; casse-pattes,
pour Cattle guards; peseage & ni-
veau, pour Railway crossing ou Le-
vel crossing, etc, etc.

A la suite de cette cauzerie on
procédd a la discussion des termes
suivants à l’ordre du jour.—L’As- 

 

 

sociation adopta: Soins.de M. Un-
tel, pour Attention Mr So and So
(correspondance); garage d’embar-
cations ou garage de canots, pour
Boat House; membre fondateur,
pour Ctarter Member.

Plusieurs trouvailles furent s:-
gnalées, entre autres: transpor-
teurs, pour transveyors; maison
flottante, pour House boat; route
‘en rondins, pour Corduroy road:
conduit, déversoir ou glissière. pour
Shoot (charbonnage}); roue à che-
nille, pour Caterpillar wheei; trac-
teur, pour Tractor; bras acoustique,
pour Tone Arm (gramonphone);
heures surchargées, pour Peak
load hours: officier de la libération
conditionnelle, pour Dominion Pa-
role Officer.
On passa ensuite à l'élabora’ion

du progremme de la prochaine réu-
nion. Une causerie sur l’“Ascen-

seur”’ sera donnée par M. D.-T. Ro-
bichaud, traducteur au Ministère

des Travaux publics. Les termes

suivants furent portés à l'affiche

Pour être'étudiés d'ici à :a prochal-

ne séance: Order (en séance ‘é-

libérante), Semi-ready, Part time,

Full time, Broadcasting station, Ju-

venile court, No parcking, Arrears,

Basket stitch, Octroi, Bonus, Flat

encrease, Timber limit ou Timber

berth.
© I. est des plus encouragesni de

noter l'essor vigoureux qu'a prie

l'Association technologique, depuis

an mois surtout. L'assistance aux

séances se maintient bonne et a

même de fortes tendances a vou-

loir augmenter, à la faveur d'une

campagne de recrutement menée à

bonne fin par ses directeurs. Les
membres montrent au travail une

ardeur admirable qui promet de du-|
rer. Les séäncos sont marquées

d'un entrain et d'une activité qui se
développent au mieux sous une at-
mosphèro où se respire la bonne

AAAentente et l'urbanité.

“LA CONSTRUCTION
DES CH. DE FER”,
PAR LEDrBELANGER

tuelle, pour Résistance length;
rampes et pentes, Rise
and Fall; terrains acciden-
tés, pour Cross-country; ter-
rassements, pour Earth-

Works; emprise, pour Right of

RAPPORTD.
AUXILIAIRES Di
L'INSTITUT J. D'ARQ
RAPPORT AUTHENTIQUE ET EXACT DU TRAVAIL AOCOMÉ)

PLI AU COURS DE LANNE
DERNIERE.—ELECTION DE
OFFICIERES

Dimanche dernier, 22 avril,
3 h. de l'après-midi, les Dame
Auxiliaires de l'Institut Jean
d'Arc ont tenu leur assembléa an
nuelle dans la grande salle de rd
ception de cat Institut. L'assistan
ce était nombreuse et sympathiqu
et comprenant plusieurs nouvea&

Après lecture des rapports fai
par Madame B. Hart et Mie
Street. Mmes A. Bélanger et HB
Laverdure, Secrétaire et Trésorid
re, la Soeur Supérieure de l'Inst
tut fut invités à donner un expos
du but et des origines de l’oeuvr
surtout pour initier les not®velle
dames qui désirent s’y intéresse

Ce fut donc une page d'histoi
de l’année 1910 A nos jours, q
se déraulo devant l'assemblée. Ce
te page fait partie d’une série d’ax
ticles publiés dans la revue Jean
ne d'Arc, et on la trouvera dan
le numéro du 25 avril et les eu
vants.

Quant au but de l'Oeuvre,
fut aussi de nouveau rappelé.

L'importance d’une résidend
où les jeunes filles éloignées d
leur foyer, ou malheureusemen
privées méme de tout foyer,
trouvent groupées, ayant les rel
gieuses pour remplacer ledévoue
ment les soins d’une mère abser
te est indiscutable.
La jeune fille à. bon salaire, 1

jeune fille à salaire moyen, la jet
ne fille sans travail et sans re
sources, ont hesoin tour à tou
et chacune à leur manière, de cel
te atmosphère de famille de cet
protection.

L'Institut Jeanie d'Arc les prdi
cure constamment à environ qu:
tre-vingts d’entre elles, à des cot
ditions que le service d’une Com
munauté peut rendre très avant
geuses, sans ren laisser à déstrek
au confort, à la qualité et l’abork
dance de l'alimentation, à tout
qui peut contribuer à une vie sa
ne et agréable.

Le nombre total des élèves qu
dans le courant d’une année sui
vent des cours publics ou privés
l'Institut Jeanne d’Arc, le jour o
le soir, atteint souvent la centa
ne. La maison doit supporter
poids d’une lourde dette dont le
intérêts annuels lui coûtent pr
da $5,000. Voilà pourquoi ,tout @
pouvant se suffire, quand aux d
penses courantes, elle a besoin
la Coopération des Dames Auxilia
Tes. ;

Sr Supérieure, au nom de
Communauté et en son nom pe
sonnel, remercie chaleureusemezs
ies Dames Auxiliaires de cet
coopération dont le signe évide
de plus par un vote de trois cen
dollars, pris sur les fonds de
venait de se manifester une fo
caisse, en faveur de l'Institut.

Les élections qui suivirent n°
menèrent que de légers chang
ments dans l'exécutif.

Présidente: Hme B. Hart; vie
présidente, Mme Louvigny de Mo
tigny et Mme Aucouturier; sed
correspondante, Mme A. Bélange
sec.-trésorière, Mme E. Laverdure
présidente du Comité de publici
Mme A. Allard; présidente du c:
mité de réception, Mlle A. LeM:
présidente du Comité de fête:
Mme J.-M. Briand; conseilléres ¢
la paroisse du Sacré-Coeur: Mme
Allard. Lapointe, Chevalier, Rivar
Conseillères de la paroisse Notr

dE

CA

Lame, Mmes Mignault, Morisse
Mlle Le May; de la paroisse Sti
Anne: Mmes Mercier, Trembla
Laframboise.

Les Comités des autres paroi
ses ne sont pas encore au comple

A la fin de la réunion un dél
cieux goûter fut servi aux Dame

Auxiliaires, pendant lequel de j
lis morceaux de musique et c
chant furent exécutés.
re

SHIUHING PRISONNTER
Canton. 26:—On rapporte

capture de Shiuhing par Kwan;
tung et les forces de Sun Yat Se:
On dit que les troupes de Kwan;
si qui ont opposé de la résistance
à l'armée constitutionnelle du eh,
du sud de la Chine sont en déro1
te complète. Tout le trafic dans 3
rivière West a été suspendu,
pre

ROCKLAND, ONT.
fl .

23 avril, 1928. .
Samedi le soir, le 21 avril, 1! :

eut une jolie soirée chez M. Na:
Perrier à l’ocasion de son quara:
te-hu!tième anniversaire. Etaien
présents: son beau-frère, M. Ad
lard Lamoureux et Mme Lamo:
reux, M. O. Perrier, Mlle Ro
Lamoureux, M. D. Allard, Mlle :
Perrier, M. T. Thibeault, M.
Perrier, Mile Gertrude Brunett
Mlle I. Perrier, M. et Mme T. L
may, M. et Mme P. Pilon, MM. /
Mmes Thomas Villeneuve, Ferd
na Benoit, B. Philibert, C, Chev
lier. A. Bernard O. Legault, M. }
Laflamme et Mlle F. Danis M. V
Laflamme et Mlle A. Boileau, ¥
B. Cayer et MlleJ. Laflamme, ¥
O. Allard et Mlle L. Latleur,. MX
Villeneuve, O. Pilon, L. Dei
champs, Mlles Florida Allard, 1
Lamoureux, M. Brunette. '

L'adresse fut lue par Mlle Jecs

ne Perrier et ua joli cadeau If

fut donné par sa petite-fille =
vonne. Il y eut chant. musique -

partie de cartes. Un bon goûter
été servi et on s’est séparé à ur heure assez avancée. :

: BE

Tous les marchands vendent |

maintenant le CIGARE

CHECK: |
à 5 uw
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