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| Faits - Ottawa
. Un feu d'hertes pest car . a — + =æ— - Les autorités municipales.
30 huures 13, ce matin, à l'angle des ~~ TFUE =“. n “3| enshaniées de ce que ie gou- É éci
avenues Sunnystue et Brysoi. li ny CONFIRMATION Le major Gustave Lanctôt explique le fonctionnement des archives ca- {| vernement fédéral fait pour la CES COMPAGNIES Achetés spécialement par notre acheteur en
6 eu aucun durimage. L'appel a «te a nadiennes. ; | municipalité d'Ottawa en ; Angleterre et cotés à une extrême bas prix.
donné par tiléphone. _— oe —_ rn : créant ta commission du dis- ee 00

- * .

Le magistral Charle, Hopewell. en
cour de police, ce matin, à remis sa
-entenre, a lundi Maiin, daus la
vaure de Peter Battaro, 121 rue El-
gin, qui n'est avoué coupable d'inimo-
“alité grave au cours du mols de

mars ot d'avril.

nement de $200.

lus intéressintes donnée au salon de sographic 5 ë ; - ‘ , i 1 : :
L'incuipé, qui a (té arrété au com- dans les paroisses de la ville cette : PInstitut Caunadlen-hrançais, sous lcs jen BévsrapiiquesaEARN a seeoo, en vue d'embellir ‘ve, d’Alberta, parlant au comité des avec garnitures do fascinants FICRun petits nea, à

mencemer t de la semaine par le do année. I! (era aussila visite PRSLO- auspices du Cercle Jittéraire. M. 1500; destampes, de peintures, d'a- “Une excellente idée”, fit M. hemuns de fer et canaux de lu rubans PY altravagies telndes pres Er Mancinsgba e.
lective W. H. Frost, demcure en li ra oan une partie des parolees, lanctôt a fait un magnilique expu- quarelies, de photugraphies, de des- Lafortune et une motion de M. Chambre des Communes ce matin au! Pn Aresex “a a ante ee brim 3 en
herté provisoire moyennant caution- CONFIRMATION EN VILLE {sé de l'organisation et du fonctionne- sins, de tableaux, ta plupart urigi- Ellis à cet effet, fut adoptée à sujet du débouché de la rivière à la | 4 à10 ans Niécisl,$1.95 ’ Toiles 22 4 En Same gh

: ‘ment des Archives canadiennes «l'naux. La bibliothèque n'est pax tres! l'unanimité. l’aix, a suggéré que les chemins de 5 PPÉCITS, BLES. PT a
« + ® mation en ville: “les auditeurs nombreux et distinguer considérable. Les brochures sont au: ; > à British C =

La circulation a été paralysée.  Sacré-Coeur, 8 mai: Ste-Anne, § dul l'ont entendu ont fort goûté sa nombre d'environ 4,000 relativement; , Lamonton-Dunvesan and British, Co-
‘ , ‘ongrégat'ou, 9 Causeric. ‘à l’histoire du Canada entre 1600 et‘ mete : . ut venue .

pendantquelquesaninutes es ai CEJfanesa ou M. I. J. Chagnon occupait le fau- 1807. la partie- importante est lai ‘ T Je premiêr ministre Brownlee a ’
eures co nie oR 8 7 St-Patrice, 13 mal: &t-Antoine de |teuil présidentiel et présenta le con-  scction des inanuscrits. le premier; ge dit qu’il serait tout à fait injuste de

rues Bank et Queen à cause du dé- Padoue, 13 mal: Notre-Dame du bon [érencier en termes élugieux. M. le! grand culiectionneur de manuscrits LE VOYAGE DU projeter une ligne à la côte du Pa-,
ralllement du tramwdy 524, du clr Conseil, 14 mai: St-Gérard, 14 mai: docteur Séraphin Marion x présenté ‘fut Napoléon ler qui flt venir de tous .( cifique sans faire des chemins de,
cuit Laurier, quitta la vole en lensionna du Sacré-Coeur, 15 mai: |lcs remierciemients au conférencier Îles pays les manuscrits concernant | fer D. and B. C. uno partie du Murphy-Gamble — Au Deuxième Etage.
tournant de la rue Bank sur la rue
Queen. Un autre tramway vint à la
rescousse et aida à remettre le

=» lac de Hull, 17 mai; sSt-Rédempteur, J8|mc fut deux pièces musicales ren- fidèles des originaux, copiées par un seraient pas une charge pour le peu-, : me—

tramway 524 en place, wal; Eastview, 18 mai; St-Sacre-|dues par Mine Emile Boucher, ac- [personnel de cupistes. 11 y a aussi les ple du Canada. Tls ont eu des AN| 2 xrè yTn nue DEPERsesEweSe.ie WHISKEY 362 52 en mis "341 LOIS SÉVÈRES CONTRE L’IMMORALITLe département des Finances ac- <te-l'amille, 20 mai; Basilique, 20 Bellean. Mme Boucher a chanté “Le ‘nuscrits précieux tels que les papiers a ors l'an dernier et actuellement lo,
cuse réception d'une enveloppe a-

dressée ay sous-ministre des finan-
ces et portant l'estampe d'Ottawa.
6 avril, 1927, 10 heures a. m. et ne
contenant qu'une feuille de pa- »1 mai; Ste-Rose de lima, 25 mai: !4 . 4 . ; ; , ! . N. R. g'6tait ru à —_ —<—2

a TI ae ; aie ot 1: que les Archives canadiennes, exis- explication du fait qu'il y ait tant -——po—— commerce du C. N. R. s'était accru de

pier blanc. le département pense usines 39 id Angers, ae man | tant depuis 50 ans, constituent, aude documents canadiens à Chicago] TORONTO 8 (8. P. C.)—Tenquê- Plus de un million ct que le pour- NEW YORK, 8 —( S. P. A)— | musements qui ont violé les ri
que l'expéditeur a oublié de met- Pena ai: Turse, - end { point de vue de l’organisation et du| scrait qu'ils ont été volés. 11 se trou- fe au sujet de l'importation des mo- centage de profits aux chemins de: Les f dans tes‘théâtres du | glemonts. ro tole es ee
tre dans l'enveloppe une somme Plaisance, —v mal: lapineauvilic, -iiypnctionnement, une institution pro-|ve a Washinglon une partie consl- numents de de Aberdeen, |fer du gouvernement seralt plus; l.es femmes dans les theatres | > °°
d'argent qu'il voulait restituer,

 

mai; Poini--au-Chêne, 28 mai: Ca- d'hlva © ; Ni : ; ; 8 Afici - ; verties de s'habiller mo- obscènes el inumoraux et tient les

lumet, 29 mai; Grenvine, 29 mai; deEEdes autres pineau. inindebrusquement nan devant DespèreQueNonan, Froe | destement.par un décret du pro- | propriétaires de théâtres respou-

SERVICE POUR FEU MGR tLrenville. 2 mal; Sie Philippe.59 ments relatifs a l'histoire d'un pays,| Par ces acquisitions d'originaux et, Quand plusieurs témoins curent été; COMblé pendant cette année. ; ! eureur de district Bantan, après | sables du varactère des amuscs 4
EMARD A TE J D’ARC mai: aromnsbure.| 18Dee are jos Archives d'Ottawa renferment à de (Copies, par centralisation admi- entendus le commissaire en chef de- Le premiel ministre&ditauebien. que le gouverneur Smith eut si- ments. ol st la pins sévorn qui

= {la fois un établissement d'archives, nistrative, par achat ct par don, ain-| manda pourquoi on n'ajourncrait pas Qle là province © sp .ermer
——.

Mercredi matin à huit heures àave Cull ! ): , ; ” eue ; ; | . ; A , . - Ç . ,; . , : à î |
Péglise Suinte-Jeanne d'Arc de West- ville, *1 sept: Montpellier, 22 sopt.. 31 elles remplissent à clles seules, |sans être complètes, renferment dé- enquête au sujet de l'importation de |s'attendit pas à ce que, quiconque|
boro un service solennel pour 1» re- Ripon, 2 opt: StrAndré. Aceltin. 05 dans une sphère moindre, les func- Jà l« masse essentielle et fondamen- ces picrres de granit se poursuit ac- les engloberait, dusse payer tout ce LA SITUATION VA
pos de l'ame de feu Monseignerd sopt.: St-Sixte, 26 sept: Bucking. tions au so divisent en France entre late des documents fetatirs à Lis tuellement et les factures ont été Montant. Elle s'attend seulement a U DE M EN PIS
D té chanté, M. l'abbé Oli- - 96 sept: Mayo, 27 sept; 1slan- \!les Archives nationales, la Bibliothè- toire canadienne, EL le travail se|emportées en Ecosse. Ces factures |&Voir une valeur équitable en com- d AL
mard a été chanté Lhe © ham, 76 sept; Mayo, sept; Blan continue, tT co pensation. M. Brownlee a fait remar- n programme e >

vier, curé, officinit. L'assistance était
très nombreuse.
Mercredi prochain à huit heures à

l'église paroissiale aura lieu la pre- .FUNERAILLES DE FEU | rouvera les manuscrits ducumentai- documents qui se Lrouvent ‘dans les recherches sur le p''êyaze du yacht |N’aurait pas à faire de fortes dépen- entendu en Tasmanie gonditionsànetCAM

mière communion des enfants de la ‘res, la carte contemporaine, Je por- Archives. - . “Allen”, lequel il: a quelques an- SCS pour accessoires. ¢ J '

paroiss HECTOR O. TAGUE tait ‘acs ‘personnes, et les sources| Au cours de remarques. M. Janc-[nées se serait rendu jusqu'au ler) Je premier ministre Brownies a scHeNecTADY, N. v, 5 SRPraieneee annonce “Tomi
La retrait» pascale pour les parois- - i imprimées. tôt a expliqué que les rapports des‘ Ontario avec une cargaison de 10 indiqué que le rapport des ingénieurs (S. P. A.)—Quatre membres de illiams, commandant américain

siens de Saintu-Jeunne d'Arc n eu
Neu In semaine dernière et s’est ter- '
minée dimanche. [lle a été prêchée
par le R. P. Bourret CSS.M. L'assis-
tance des fidèles à été nombr-use à
tous les exercices et la retraite a été
suivie aveu sérieux recueillement. ‘9 heures ce ‘matin, en l'église St- | heure du jour. les diman- payé. 2 ; . è . Ci i As 4 i rl illards
La semaine dernlére i Ssinte-Jean- i Patrice. au milieu ‘d'une eemieuse ches et les jours de fête comme les dansce service, M. Lanctôta dit que Bernardo a déclaré que le proprié- blé et 1,454,000 boisseaux d'autres, mètres. Clna mue plus tord, aaie doldatsjaponais

ne d'Are de Westhoro a eu lieu une [assistance dé. parents el d'amis. autres jours. On vous installe dans c'était peut-être aux Archives où il taire du yacht est ur certain Sullivan Frains avaient été expédiés hors def} Cueitlait un message de W. T ie long du chemin du nord, Sze-
partie de cartes au profit de l'église. La levée du corps a été faite par URC salle.et on vous donne lc do- élait le plus respecté de tous, les |de New York. II admit qu'il y avait | la région à la suite de la récolte de Wat'ins, de Hobart Tasma- chwan
la soirée à été un succès sur toute ‘l’abbé J. C. (ody qui a aussi chanté cument que vous demandez. “out le départemen:s. les gens de langue un faux avis de vente du navire, mais ! 1926. A ; . nie = ‘at que le ro ramme PT Lamen

la ligne. Fille avait été organisée par ‘le service. La chôrale paroissiale sous ! travail est fait gratuitement, mais {française qui visitent peuvent avoir le propriétaire réel du navire est! M. Brownlee a déclaré que la ré-! ent “ poste OX AF gras été IL! N FEU DE CHEMINEE
Mme Barnes, aidé des membres de la lu direction de M EK. A. Bonner a |cependant les demandes de recher- Un guide de leur nationalité. La moi- Sullivan. ;xion de la ‘rivière à la Paix se dé- | ente rant On ne iy | U

société Notre-Dame. ‘fait les frais du vhant. M. E. A Bon- ches sont sérieusement considérées ct tié du personnel environ est bilin-; Un chèque de Mme Rocco Perri, | veloppe rapidement aujourd'hui. Ré- pl Las -i les discoursont été Pres | =
Trois prix de grande valeur qui

consistaient en une tonne de charbon,
un tapis et un vovage de bois ont été
raflés, et les heUreux gegnants sont:

=

AL. J. A. Bard, de Hull, M. J. Cou- (l'église. trouve, dans chaque section, un*spé-, pas manquer de demander les ca-| ; . dre des moyens immédiatement pour A en ; wo aucun
Jaimbe, Ottawa ot Mlle Alice Mulligan, ESisalent le deuil: MM. Helmer {cialiste qui le dirige et facilite ses talogues Sls.SSISTANTS d hong interrogatoire. ; | promouvoir le développement de Ja land.H. sa Adama,saistant oeaneminte. ll n'y acu

d'Ottawa. : Tague, Augustin Tague, Ruggles Ta- recherches, lui indique les sources ét Mike "Bernardo, le Treceveur du, région de In rivière a Paix en i ’ em
Hn 5 8 5 Huge es lui |nommant une commission d'enquêtes. et E. A. Doyle, chef du Mel- —Le comité à Ja ro:

de la paroisse lent à remercier cor-

dialement toutes !l*: personnes qui
ont contribué * ‘an réu«lto de la sol-
rée vt de la rarfle.

Conférence ; Baudrillart
La conférenge “de Mgr Baudril-

Notre-Dame
  

lard À Ottawa, sur “l’Expansion denry Tapp, John Vaughan, P. Kane, 'les ont acquis, dans la limite de M. le docteur Pagé, le R. P. St-De- renvoyé le montant 3 Mme Perri. | Paix. ’ I ré M, Harry Sifton, revenu au-

missionnaire de la France”, aura 1. D. Côté H, J. Bédard, Joseph La- |leur budget, les documents n° en[nis, O.M.1, M. l'abbé JLadouceur, M. M. Bernardo a été repris pas les l'Alberta, dit-il, a des responsa- jourd'hni d'Ottawa, alors qu'on hu

Heu à la salle St-Jean-Baptiste, fortune. Joseph Bruyère, John Ne- vente. ‘Enfin elles se sont en. ‘es| C A. Latour, Mme Napoléon Mathé commissaires pour sa manière de bilités de $42,000,000 a $43,000,000 su . demandait quelles seraient les nou

ave, Empre:s, le 10 mai.
Billets en vente chez les Pères ,; ~ . . Corel . i ; , i . ,4 nie fcl.aughhn.,. Josephat Gagnon, Kil- D'autre part, elles ont employé Séguin, M, le docteur À. Charlebois, ! ; “! Brownlee répondit que la compagni ne. Je bill reJatif au renouvellement

DRominicalns. 95 Empress, à 50¢, mare Martin. J L. Kirwan, II, W. | dans les dépôts d'archives en Fran- Mme Jules Tremblay, M. E. Aucou- remaeerdu Pacifique Canadien devrait av. - He Ta charte de In baie d'Hudson a

The e . , J. E. ers LC Pn ar envistes ‘er. ; a ‘| sorber le + Lacombe . QT Ts . êté défai "ont s chemins75e et $ - — O'Handy, J. E. Deslauriers. Albert se cren Angleterre, des envistes qui / (nrier ile commissaire Brown déclara qu'il] Seber les chemins de fer % 4 LA SUITE DE LA DEFAITE DU “té défait par le comité des che

 

’ ! ; : ; . ; JAI a 5) |
Leask.. (: H. Hancock, A. McKeg, J. oe . : était fatigué de recevoir des répon-, pioités par la province  d'Alberta, BILL D UCANAL DE LA BAIE | communes hier. M. Siftfon a refusé de

PERDU LI, McElroy, J. lL. Lafrenière, IL G. 10ième convention ‘ses évasives. | Darce que c'est la Pacifique qui re- GEORGIENNE BES INTERESSES | discuter les probabilités dune de-

Montre-bracelet en or perdiue met- | I'alconer et plusicurs autres. l.e con- . LE REFUGE PERLEY | M, Bernardo a insisté sur le fait ‘tire les plus grands profits du traf- N'ONT RIEN ADIRE. mande de compensation au gouver-

credl à partir de la rue Wilbrod jus-
qu'au Château. Tél.: R. 771. Récom-
pense.

T.-X. RENAUD

 

 

Tagne état! également un membre ciellement à Son Honneur le , si. ment en premier liet. Il s’est décla - ; A = a

TISTE-PEINTRE actif et très avantageusement connu maire Palharrie qu’il pourrait Chéatean Laurier. 113 eut d'abord | tree iré en faveur de la construction dn Persé el aucune asgemblée n'a et SOUS CONTROLE
ARTISTE- ‘ des Chevaliers de Colomb || faisait mettre 25 lits supplémentaires une courte assemblée de l'exécutif | “chemin de fer de Peace River via tenue depuis. Ce matin on a deen.

DECORATEUR à la disposition des autorités JIL RECLAME 350 dé a M. W. B. Sifton, vice-présidentNmne

Spécialité: Décoration religieuse

Wilf, Regimbal, gérant

Bureaux

192, rue Friel, Clarence Creek, A la famille en deuil. Ir “Droit” |} problème très sérieux du trai- rapports. view, contre G. E. Gordon, entre: ,lativement a Carillon sur la rivière rouse priswadéclaration VE
Ottawa Ontario réitère l'expression de sa profonde et ![| ‘ement des incurables à Ottawa. La convention se terminera de- tre. oteutcommencée ES , \ (Ottawa sera probablement énoncée | {2 étrise ce matin el porte la ani

5064, Esplanade - - Montréal MORE -— ! main soir par le “Banquet Vimy’. tinen cour de comté devant Te {clairement dans quelques semaines (ure conjointe du maire Médérie Mar-
ma

8. G. MGR RHEAUME
+

PRESIDERA A LA

IL FERA AUSS! LA VISITE PAS-
TORALE DE 1927.

- —-

Sa Grandeur Mgr Louis Rhéaume,
O. M. L, évêque de Haileybury, en
l'absence d'un évêque à Ottawa, pré-
sidera à la confirmation des enfants

Voici le programme de la confir-

St-Jean-Baptiste, 15 mat; St-Joseph
16 mais Ste-Brigide, 16 mai: st-

Joseph de Hull, 17 mal; Notre-Dame

mai.
VISITE PASTORALE

Tes paroisses stiivantes seront vi-
sitées au cours de l’année 1927:

Pointe-Gatinean, 24 mai; Gatineau

ymai: Montebello, 28 mai: l‘assett, 28

rinngton, 19 gopt.; Boileau, 20 sept:
“t-Emile de Sufrolk, 20 sept.; Notre-

Dame de Ja Paix, 21 sept.; Chéné-

che, 27 sept.

 

}
Lez funérailles de M. Hectur-Os-

| wald ’lague décédé mercredi matin,
‘Q sa résidence, 212 rue Cambridge, à
ila suite d'une courte maladie. à l'âge
de 36 ans et 13 jours, ont eu lieu, à

ner touchait l'orgue.

La dépouille tortelle a ‘quitté 1a
demeure cortuaire, 212 rue Cambrid-
ge, à 8 heures 45 pour se rendre à

gue, M. O'Brady, J. F. C. Simard et
John Tague

; Dans Vimposant coridége on remar-
quait: MM. John H. Albgyt, l£, Kelly,
W. A. Sunstium,. A, [loss ’lhhomson,
Alfreu Montreuil. R.,Schingh, S. Bor-

l'teleau. W. E. Allen, F. D, Rice, Geor-
“se Fogarty. W. B. Parlow, W. H. Hig-
zerty,"W. N° Kells, J. H: Floyd, H.
Page. J J. -M¢Kenpa T. J. Gillisie,

vin, M. J. Casey. B. C'assidy, R. Mal-
-loy, le détective Albert Ouimet, James

Gravel, J. 2" James, J. Frappier. J. E.

'seil Bayswater des Chevaliers de Co-
lomt était une nom-repr -senté par

; breuse délégation
M. H O., Tague était un fonction-

puis 1! ans‘le uéfunt travaillait au
bureau des levers topographiques. M.

partie du Conseil Bayswater,
Outre son épouse, Mme U. O. Ta-

‘gue. le défunt laisse pour pleurer sa
perte: une fille, Agnés et un fils,
Helmer; son pire M. Augustin Tague,
,d'Ottawa et an frére M. Ruggles ‘la-
Sue également d'Ottawa.
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| JOHN R. BOYLE

Saucisses 2 liv. 33e
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Boudin blanc, rouge 3liv.25p  tifiques et leur application à la; G.. sous-ministre de la défense na- tre le 21 mal 1910 par le cardinal en vigueuf. Il contient une clause PR TS A PTE

Fava de chon: 1a is ©" 3a¢ construction d'un foyer.” SERVICE DES TRAMWAYS' (ninisiiniste te Je défenseno" ON EST MECONTENT 5005, De0 oat, asian ut permetirat an gouvernement de» R0IBTS ADOPTES
Sirloin, la livre 22¢, 28e La présentation fut faite au Ghà- LE DI 1S.O0.. RC.A.M.C.. directeur géné- DE CETTE REVISION temps au college de Ste-Anne, puis “s’en emparer en payane le coût des EN lère LECTURE
“Porter House", la livre . . 22¢ (eau Laurier où l'institut était ré- D MANCHE SOIR La: des services médicaux; prési- ee fut rommé vicaire à L'Islet. Il cc- eravaux €e cn donnant six mois da. ; - Là
Steak (ronde) . . 20¢ jUNI en assemblée. «. A. K. Light. Ottawn, le 7 avril 1927 dent, col G. E. Beauchamp, C.A.M. ; VANCOUVER, 8 (5. P. C.)—On a Cuba ce poste durant 11 ans et fut Vis”, Un projet de oi un été déposeà }

chimiste des Travaux Publics, a * Monsieurlovédacteur, C.. de Montréal; vice-présidents, ,protesté et adopté des résolutions 'un collaborateur prétleux pour feu Le gouvernement aura one aaAEias
PROMPTE LIVRAISON |donné nue causerie surd la prépa- Outawa. ‘ |col. Join Gunn. C.B.. 0.BE., C.A. aves tallementqui entfait aux l- hbé EmileDionne. qui Galt alors “loisir de: [canadien de telle sorte que personn

MN pen ration et l'usage des peintures a ‘Lier Monsieur, » M.C. de Winnipeg; major L J. Aus- "vision des salaires, & ime ADbro, cure de cette paro sse. Apres (1) renouveler ie bail actuel de la, nepourra faire de La soillestation d'ui

l'huile, disant qu'il n’est jamais Nous désirons vous remercier de tf. CLAM.C.. de Kingston: col, J. ni > ’ians de ministère, M. l'abbé Leclerc compagnie National Hydro: ‘faire sur les bateaux pour les lose
 
 

 

 07 ===2 ‘bon marché. {faite en voulant bien publier le 21 | fax: secrétaire, major W. A. Bur- Vancouver mandations de son médecin, s’en actuel et mettre en vigueur Je bafl; "Vforisé par les compognirs de nu
, ; mars dernier une lettre or . "A , : ; ! . :, ‘gntion. Ceci s'appliquera surtout se.

cet important sujet Aue ouverie suri gess, CA.M.C... Oltawa: assistant- mrsr alla au Sanatorium du lac Edou- de 1911 avec sa clause d'expropria- Colliciteurs d'hôtels de restauront .

CAMPBELL Mgr Baudrillart à esosive. (amini seerétaire, 11D. Courtenay. CA. UN MESSAGE D ard, © y passa environ quatre Ans, ion, eu encore, ii aga
: gr Daudri art a Ottawa française d'Ottawa-bst, * (MC. Ottawa. et trésorier, capt. A. ? Se croyant alors guéri. il voulut se (3) de négocier un nouveau bail’ déposé change log hornes détermi-

|
i
{MOTOR SALES

lens. Voyez celui-ci à $134, comp
tant. fe solde par mensualités,

|Présentation d’un chèque
à un jeune étudiant
em .

Au nom du comité des prix sco-

un travail sur “les principes scien-

pavant de se servir de peiutures à

 

CONFERENCE LE 10 MAI
ea vul'el que déjà publié dans le “Droit”,

pris comme sujet: “L'’expansion mis-
sionnaire de la France”.

=rv rame merewrtne

 

LE LUKULT OTTAWA VENDREDI8
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pans

 

 
 

‘AU CERCLE LITTERAIRE
 

 
 

“De tous les sersices d'administra-
tion Fédérale, les Archives sont peut-
cre celui où le bilinguisme est Je
mieux respecté” a déclaré hier soir
iM. le major Gustave lanctôot, avchi-
lviste francais aux Archives du Ca-

; nada, au cours d'une cunférencd des

associant le nom de Mme Lanctot
dans les éloges à M. Junciôt.
| Un agréable numéro au program.

“bonheur est chose légère” de Saint
‘Saens et en rappel "Quand les lilas
! refleuriront” de Désiré Dihan.
; LA CONFERENCE

conférencier débuta cn disantLe

Lbablemient unique au monde. Au lieu

lun dépôt de cartes, un musée d’icu-
nographie, et une bibliothèque. Ain-

que nationale*et le Musée des Estam-
pes du J,ouvre. Sous le seul toit des
Archives canadiennes, le travailleur

De plus, au lieu d'être un bureau
de communication de documents, où
le chercheur est laissé à ses propres
ressources, les Archives canadiennes
forment un établissement de colla-
beration historique. On peut y aller
à toute

on regarde aussi à la réputation de
ia personne qui désire faire des re-

cherches.
A la disposition du chercheur se

fournit des renseignements.
Le conférencier montre ensuite d'a-

près quel principe se sont formées
les Archives, en réunissant chaque
fois que possible, les originaux des
pièces d'archives ct en obtenant, à
défaut d'originaux, des copies fidèles

+des documenis. Ainsi les Archives
ont centralisé les fonds d'archives
des départements d'Etat. De plus, el- 
par des dons nombreux de codec-

| lions,

Une visite aux Archives

 

 

 

ont transcrit les documents, intéres-
sant notre histoire, qui se trouvaicnt

dans ces vays. De même, on a copié,
dans les archives provinciales et lu-.

importantes pourcales, les pièces
l'étude de notre passé.
les archives se cumnposent de car-

l'histoire de I'rdnce, Tous “les ma-
nuscrits que nous possédons ne sont
pas des originaux; il y a des copies

naventure, da Simcoe, Lagot, Bigot,
lord Dalhoustc, etc.
Chicago beaucoup de manuscrits et

de documents canadiens.

dérable de la correspondance de Pa-

si que par transcription, se sont for-
mées nos Archives nationales , qui,

Ie conférencier termine par une
description des différentes séries de

archives étaient bilingues mais qu’il
était impossible de les fournir aus-
si vite que les documents anglais à
cause de la traduction nécessaire. Il
a souhaité la bienvenue à tous et a
demandé qu'on aille faire une visite
aux Archives. Parlant du bilinguisme

gue. I.e conférencier demande à ceux
qui ne peuvent se rendre en visite
aux Archives, d’écrir pour les ren-

i scignements dont ils ont besoin et ne

Son honneur M. le juge Thibodeau-
Rinfret, M. Georges Bouchard, dépu-

René Morin, M. le docteur’ et Mme
Séraphin Marion, M.-tt- Mme’ E.J.
Lemaire, M; Je docteur A. T. Char-
ron, sous-ministre adjoint de l'agri-
culture, M. le docteur A. E. Belleau,
Antonio Tremblay, M. A. O. Roc-
que, M. et Mmes A. T. Robichaud,

et Mlle Aline Mathé, le docteur et
Mme J. ©. Woods, M. et Mme C. A. 
 

 

 

 

OFFRE 25 LITS POUR

Ie bureau de direction du re-
‘uge Perley à fait savoir offi-

municipales pour le truitement

des malades incurables. Le mai-
re s’est déclaré enchanté de
zeite offre géuéreuse et a dé-
“laré que c'est déjà un grand
pas de fait vers la solution du    
 

Fans ==

des officiers militaires
médecins au Canada

taires médecins du Canada s'est

ouverte ce matin à 11 heures au

avant le luncheon à 12 heures 30.
Le col. G. E. Beauchamp, C.AM.C..
‘de Montréal, préside.

Cet après-midi il y aura l'élection
des officiers et le trésorier et les
divers comités préfenteront leurs 

 

| TRIBUNELIBRE
Sous cette rubrique. nous ne pu-

dlions que les lettres qui aoûs par-

AUSUJETDU

‘l'opportune publicité: que vous avez

Notre association avait demands Ia |
coopération des journaux, des diffé-
rentes Associations et du public en

a une herre du matin Is di-

jauement notre profonde reconnaissan-
‘ce Aux directeurs.

i Demain matin l'hon. col. J. L, Rals-
ton, G.M.G.. D.S.0.. ministre de la
défense nationale et président ho-

noraire de l'association portera la
| parole Plusieurs travaux sur des

‘questions médicales seront préseu-

 

 

honoraires. G. J. Desbarats, C.M.

Stewart, C.B.E.…. C.A.M.C.. de Hali-

M, MeCormick. C.A.M.C..
— lf

M. A. LEGAULTA
Ottawa.

Legault pendant que M. Ross était
représenté par MM. York et Aylen.

de Bourguinville, de. Roberval, de Bo- :

It se trouve a.

La seule.

té, Mme Gustave Lanctôt, M. et Mme

 ll REMERCIEMENTS
AU GOUVERNEMENT

ca 

 trict fédéral, ont jugé à pro-
pos d'adresser des remercie-
ments officiels au premier mi-
nistre King et aux membres
du cabinet.

“It serait tout juste, dit M.
Ellis, de remercier les autori-
tés fédérales pour les efforts

 I
 

 

  

“ALLEN” AVEC 40

LA COMMISSION DES DOUANES
FAIY ENQUETS A CE SUJET.

: LE CAS DES PIERRES TOMBA-
LES AJOURNE.

granit
Fcosse en sous évaluation s’est ter-

cette affaire jusqu'au moment où les
factures reviendront d'Ecosse. Une

seront soumises à la commission
quand elle siégera.a Montréal.
Ta commission porta ensuite ses

tonnes de liqueurs de St-Pierre Mi-
quelon. Mike Bernardo, propriétaire
d'un garage à Toronto a déclaré que
le navire avait remonté le St-Ian-
rent avec sa cargaison sur laquelle
ancun droit n'avait probablement été

nardo, actionnaire dans un garage
de "Toronto, portant la signature
“Bessie Starkman’”, a été le sujet

chèque, émis en février dernier, ne
se souvenait. pas exactement dn
montant, Il pense que c’était $70v
et que ce montant lui avait été re-
mis pour achat d’un chargement de

““C’était un chèque de
dit M. Rowell. Le témoin répliqua
que non. 1] a déclaré qu'il n’avait
pas acheté 1a bière, mais qu’il avait

répondre aux questions.
Après que M. Rowell eut essayé 

qu'il n’a fait que peu d'affaires
| avec les Perri. 11 a eu a faire yuel-
ques transactions au sujet de biè-;

Mme Perri pour acheter de la Liè-
jre, mais l'a renvoyé cette fois aus-

 

DOLLARS DE SALAIRE
——

La cause de M. Collins, d'East-

juge C. O'Brian. M. Collins récla-
‘me environ $350 de salaire pour
‘son travail alors qu'il était à l'em-
lploi de Gordon durant certaines pé-
(riodes en 1923 et 1924. La décision

  

ytenne ici hier soir par plus de six
cents employés civils fédéraux de

| MAIRE DE QUEBEC
: —-

| MONTREAL, 8—A l'occasion de

 

1

AVHAL 1956

RECOMMANDE

de Hamilton, Ontario, à Mike Ber-

$7,000”;

de Québec pour magnifique homma- :

LeLe
mr,

 

L'ARSORPTION DE

‘HON. BROWNLEE DIT CE MA.
‘TIN QUE LE CNR DEVRAIT OB-
SERVER LES CHEMINS DE FEF
PROVINCIAUX DE L'ALBERTA.

—+

Le premier ministre J. F, Browne.

fer nationaux absorbent ceux de ln,

mins de fer, actuellement exploités
| aystème. M a soutenu que ces che-

par Ir gouvernement de l'Alberta, ne

traffic sur leurs lignes alimente la
ligne Tranccontinentale du C. N. R.

, Si les chemins de fer provinciaux ont

| des revenus de un million, il n’y a
à dire que le.‘aucune exogération

grand que celui du À. D. and B. C.

9d'environ 22 ou 23 millions de dol-
lars dans ces chemins de fer, elle ne

quer que pour s'assimiler les che-
mins de fer en question, le C. N. R.

sur la région de la rivière à la Paix
n'avait pas donné une juste idée du
traffic qui s’y fait. Le rapport dé-

moyenne pour l’année. Pour contre-
dire ces chiffres, il! dit que jusqu'au-
premier mars 3,170,877 boisseaux de. 
C. A. Dunning, ministre des chemins
de .fer, il a dit qu'il croyait que Je
gouvernement fédéval devrait pren-|

 

11 faudrait, dit-il, voir immédiatement
à accroître le service dans ce terri-

l toire afin de pouvoir faire face aux
‘besoins actuels.
iM. Brownlee a dit que les ingé

Inieurs des chemins de fer dans leu:

|rapport annuel, n'ont pas suffisain-

ment tenu compte de ce développe-

iment de la région de Ja rivière à la

ses chemins de fer. ;

A une question de M. Dunning, M.

| and Northwestern qui sont aussi ex-

! fic sur cette ligne. _,

: John Callaghan, sous-ministre des

chemins de fer pour l'Alberta, et gé-

lrant des chemins de fer provinciaux,

une lene de colonisation et auraient

; dû être construits par le gouverne-

Pine Pass.

FEU M. L'ABBE
—atl+m

QUEBEC, 8. — M. l'abié Lucien

Leclerc. ancien curé de Notre-Dame

du Portage, est décédé à l'hôpital
St-François d'Assise, à l'âge de 45
ans et 8 mois. Il a succombé à une

Ste-Anne, il avait été ordonné pré-

se senit malade et. sur les recom-

livrer encore au ministère et fut
nommé curé de Notre-Dame du Por-
tage. Il occupa ce nouveau poste

M. l'abbé Leclerc était le fils de

er

m
s

montre tin traffic de 49,000 tonnes en :

\pondant à une question de I'he, Ko

sa

   

nants. En les fascinantes teintes
Pour enfanis de 2 & 12 ans.

Chapeaux de Paille pour
Fillettes, $1.95
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Extra! Imperméables de Couleur pour

Enfants. Samedi, $3.95

Un simple coup d'ocil vous en fera connaître la valeur. Hs sant
faits de tissu fin caoutchouté, léger, à l'épreuve de l'eau ot tres nve

Une occasion
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de rouge, vert, tan,
par

bleu et noir.
excellence, Samedi,
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! Un décret ordonne aux femmes des théâtres et des clubs de nuit de
s'habiller convenablement et défend les pièces immorales,

Broadway et des clubs de nuit‘

gné un bill à l'effet de

i pendant un an les endroits d'a-

— © Ee

 

La loi défend aussi les dreams

vit été adoptée dans l'histoire du
théâtre du Broadwax. _
 

 

 

Schenectady est

la commission industrielle aus-
tralienne ont parlé brièvement
par radio ce matin au poste
2XAF, poste d'essai de la Ge-
neral Electric qui opère sur
une longueur d'onde de 32.79

 cueillis et irradiés par des pos-
tes australiens. M. H. E. Gay.
de Melbourne; J. C. Valentine,

  député travailliste de Queens-

bourne Argus, parlèrent.  
 

 me"

“ES PROMOTEURS |

AUTRE PROJET.

Les promoteurs du cana! «ec

- È : —a - , ; : Baie eGorgienne n'ont apparament ——R,
33 {naire très bien connu des employés LES INCURABLES La dixième convention annuelle re avec l'agent F. Savard. Une ani, dit au comité que les chemins de , plus eeune, immédiat. Après la L’EPIDEMIE fi

;du Département de l'Intérieur. De- — "de l'Association des officiers mili- , tre fois il a reçu de l'argent de fer F. D. and B. C. sont en réalité défaite soudaine du bill hier au co-

wité des chemins de fer, le groupe
‘gui s'intéressait au projet sest di

de la compagnie si la conmrugnie
avait quelque projet en vue.
“Aucun. dit-il, nous n'avons rieu

à dire pour le moment”.

La politique du gouvernement re-

‘alors que le bail de la compagnie
National Hydro sur ce site expirera.
Le hafl actuel est dans les termes
(d'un nouveau contrat signé en 1921.
iQuoique il y ait eu plusieurs renou-
vellements depuis, l'arrangement ac-

ltuel entre le gouvernement la
} laires de l'Engineerihg Institule vicnnent a: tés au cours de la journée de de- ;du Juge dans cette cause Sera pro- ni 1elques semaines : et frien à crsindre et qu’il n°y a pas do

BOUCHER | d'Ottawa. M. Noulan Cauchon a signature Ptdel'adresse véritable, main. | bablement rendue cet après-midi. Ma®die de quela Heopage estdans ors eesare danger que l'épidémie so répande di-

488, rue St-Patrice Rid. 1245 présenté hier soir un chèque subs-, respondant. Nous laissons à nos! Le: officiers actuels de l'asocia- ,M. T. Hilllard agit pour M. Gordon gey l'abbé Leclerc était origi- jautoris’e àconstruire. ot rendre MERE fe: t été rapport-—_— tantiel à M, H. A. Gauvin, fils de ‘orrespontants la responsabilité de lion sont: Président honoraire, PendantaveAlCollinsest repré- naire de Ste-Anne de la Pocatière |j'énergie supplémentaire. raroayren,
Boeuf à soupe . . . . . . . 10, M. Henri Gauvin, 1008 ave. Bron- ‘‘eurs écrits. l'hon, J, I. TRalston, ministre de la dou an ywell. Son et Mc- où il était né le 9 août 1881, Après : hut amine lo grand toinl des cas +

Boeuf haché . . . . . 2hiv. 35e SOD Ottawa, pour excellence dans — défense nationale; vice-présidents ; ug : — avoir fait ses études au collège de | Si ce bail de 1921 expire le ler 2148.

mai, un vieux bafl de 1911 sera mis

(2) permettre l'expiration du bail

aveclacompagnie.
 

 

©me
de par mensualités. fred Baudrillart, de l'Académie fran- manches soirs au lie mi l.e juge O'Brian cn cour de comuié réponse aux bons souhaits qui étalen: ‘l'an dernier. Il y a trois se.=‘uaes, Pour Hommes

Sedan Ford . case Recteur, de l'institut cathoi?- ‘leg tramways à handeraclette hier après-midi À débouté de son ! faits à la ville et à la Legionde | 11 entrait à l'hôpital St-François Prix sourn: 89.95 |
récens modèle. bons pneus, on 4 bienveillance parderevretlé. Mes |'évant LEdeLegault: Quebec par M. I'échevinTrépanier, du d'Assise pour subir une légère opé- Pour : $5.95 Madame Casault
tat de fonctionnement da premier Emard, est en bonne verres ar Parce que la compagnie a ordonné mere LEnrordé BASSESAME | poste CNRM, a envoyé Ja dépêche ration. Cette intervention de la chi- ; |
311%00 StaalTeoldepar ! sation. Mgr Baudrillart a ‘accepté che avril furInaugursle diman- Legault qui faisait une ‘contre récla- | suivante, Trépanier, À l'occasion de rurgie n'eut pas les résultats qu’on | MAX FELLER Ondulation Marcel
mensualités. ‘l'invitation ct parlera, mardi le 10|si ‘bien avec otre requête dn. pt mation d'environ $300. M. T. Charle- |insuguration Pa "OUR poste en attendait et M. l'abbé Leclerc. En dehors de l'arrondissement des ,. ;

Tudor Ford mal A la salle 3. Jean-Baptiste. ave. mars. nous ne pouvons laisser passer LOIS de la maison Séguin. St-Jac- |CNNQ, veuillez agréer sincères fé- Suecomta à la maladie qui le mi- loyers élevés Par appointement |
a servi deux “aisone, pneus bal: Empress. l'€minent conférencier a|cet événement sans exprimer publi- US ct Charlebois agissait pour’ M. jjcitations du maire et des citoyens nait depuis «i longtemps. 251.233 RUE RIDEAU. R. 5988-5 60, Cobourg, Apt 6

la

= ort ce Trois-Riviires; of un trols

WASHINGTON, D. C. 3— Les

en Chine. L'anarchie augmente ct
les autorités locales ne font au-

n ef.ort pour la supprimer.
L’amiral Williams a ajouté que
huit cents marins japonais ont a
terri à Shanghai, her soir, après

a

, La brigade dcs pompiers s‘est ren-

‘due, a 11 heures 5, ce matin, à la

i residence de M. Joscph Lafontaine.

“611 rue St-Patrice, pour y éteindre un

A. HARRY SIFTON
REFUSE DE FAIRE

UNE DECLARATION
TORONTO, 8 (, PL C0 “None

N'avons pas un niet à dire”, a décla-

velles démarches des promoteurs «>:

projet du canzl de la Bale Georgien-

:de fer el canaux de Ja chambre des

nement par la compagnie,
—— ee

 

   
DEFINITIVEMENT

  

R.MONTREAL ARC ba ye

mitre décluration officiche a Velelt

, ue Unidémiet de ty phoïde à Montréal

‘est définitivement sous contrôle, que

la cause cn a imnrédiatement Lie

Foucher. directeur du
de Vhygiène municiput,

Ja déclaration déplore le fait gn
ides rapports exuxérés de la situation

ont été lancés qurtout dans le Can-

Eu et les létats-Unis et affirme que

‘les visiteurs venant à Montréal n'on’

tin et du Dr 5
'énartemert
1

“ments. lors de l'atterrissage, sans êti

nées par ju lol des Commissaires «à:

+ ne change Jes bornes fixées par is

  
 

 

|rénér ; sger los « i . - . f - A — 2GN "oi des Commissaires du Port do BBVoiture de Commerce les Pères Dominicains ont. pris pp. | Zénéral pour presser les autorités de l'inauguration du nouveau poste de ique durant 4 ou 5 mois, Sa santé $4 EPARGNEZ $1 ‘Chicoutimi. Les trois projets de lo;

remise àveuf, currosserle d aridel || nitiative de faire donner une von. | ie de Tramways Ottawa Electric GAIN DE CAUSE radio du chemin 4 fer Sational SU fortement menacée le força à re- I sabl lai int passe CN Dremière lecture
es flambant neuve, Une véritable tar de JL Jon-|à fournir un service de tramways de -Cänada, à Québec jeudi soir . Val- | m mea A , ont Ke: emiere jecture,

aubaine à $171.00 comptant, le sol. |[| fétence à Ottawa par S. G. Mgr Al-!|minuit ; — | more Martin. naire de cette ville, en Prendre le chemin du lac Edouard per es Anglais 2772 =

i ge fait par chemins de fer nationaux ‘ tin Leecl
ia Io Cité de Québec. Nous sommes ‘Le 4 Céles Leclerc et de VitalineCoupé Ford Le conférencier sera présenté et! L'homme de la rue voit vn l'adi- Tes deux hommes étaient en pos-
  

 

. . ; i . ps. ! Hudon. de Ste-Anne de la Pocatiè-récent modèle, printuré at remis à ||. Temercis, ga des personnages im-'tion de cette heure supplémentaire 1x ©SSIon d'une même têrre et leurs rë- ‘ profondément touchés de l'hommage
neuf. une véritable aubaine à 8106. portanis. V1 v aura ausst un pro- [dimanche soir un bon point à noter | clamations furent faifes au sujet de | Fendu ar les citoyens de la métro. (re l\ laise trois soeurs: Mme De- ;
comptant. le solde par mensualités. gramme musical de tout premierjet se demande: Pourytiol n'en a-t-il Cétle terre. M. Charlebois dans le! pole a fleurs frères du vieux Québec | Varennes, de Québec, Mme Léonie

«|| Camion Ford, 14 tonne choix. oo ;pas été ainsi auparavant? confre-interr:gatoire de Ross réus- | par l'entremise du distingué leader |Ferguson, qui est actuellement dans
; carrosserie À panneaux. la voiture À cause du très grand nombre de, Comme l'iure supplémentaire sc. Sit à faire ovouer à ce dernier qu’il | du poste. : Amérique du Sud. Mlle Alma Le-

personnes qui ont manifesté le de- tendra à toutes les lignes (excepré
sir d'assister à cet événement. A (exceptésur celle de Preston). la partie de Ia
fallu renoncer à laisser l’entréa population de la ‘Capitale et de Hull
bre, et vendre des billets. qui avait l'habitude de marcher chaz
Les billets sont dès maintenant en clle jouira sûrement du comfort d’un

dépôt chez les Pères Dominicains, bon tramwarv.

Avant d’acheter un auto usagé, consultez

notre classification No 38a, page 11. Ne

xppropriés à votra livraison, Une
aubaine à $96.00 comptant, le sol-
de par mensualités.

Touring Ford
en bon état de fonctionnement.
$33 comptont.

avait envoyé un faux avis de vente | Le Rodio (te) Vaimore Masti. jelere, de Ste-Anne de la Pocatiére,
— f, es & aUSS' et un frère, M. Johnny Leclerc. a-

de In terçeàM. legaujt.

| télégraphié: les oficiers ct les mem- | : ’
[bres du Cadio Club de Québec dé- Bent de station a St-Octave de M¢-
sirent vous offrir leurs plus sincères :tis. Les funérailles auront /:u à

RAYMOND — Madame Félieité Ray- félicitations à l'occasion de l'inan-'Ste-Anne de la Pocatlère, samedi

il a
Ji-  

         Camion Ford 85 ave Empress, a Bic. Tic et $1.00. Bien vôtre. mond, venve de M. Joachim Rav je CN v ; 1Y _ . , . - guration du posie CNRQ. Nous som- r tin. à neuf beures. à la chapelle
en bon état de fonrtionnament. 350 T'on nousInforme qua dès la pre- L. H. MORISSET. mond, décédée le 8 avril 1927 a T'&- | mes enchantés de voir renaître nes'dy college. L'inhumation sera telle serait-ce que pour comparer es valeurs.
comptant, mitre journée de la mise en vente, ° Président. ze de 85 ans à sa demeure. 61 rue , vieux airs francais an radio. A. M. La

jp nlusictirs centaines de billets ont été Y° Association Muniripale Balrd. Avis des funérailles plus (rd.* Dschêne, présidant: G. Gosselin, xe- dans le rimetière du collège, an a

bu —=—=—=—=—=" demandés. * Canadionne-Françaiss d'Ottawz-Lst | | 6-83 - crétaire. ' monument Painchaud. SERVM
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