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Faits- Ottawa |
D'ux  utns ont fait collision baer a-

près-mict à l'angle des aves Melrose

et Glads une, tn des autos appurtient
a Ernest Rouleau, 412 rue Wellington,
ct l'autr. était conduit par Mlie Flo- |
rence Si.by, 697 rue Gilmour. La ma.

chine dé Roulezn capota, les deux au-
tus furet endonunagés mais les oc-
cupants n'ont pas été blessés.

e .e

Pour infraction à la loi de cir-
culation, James H. La Sulle de

Tancredia, Québec, a été condantné
à $5 d'amende avec dépens par le
magistra; Charles Hopewell, en
cour de police, ce matin, après
avoir avoué sa culpabilité, It était
accusé par le constable Christopher
Mitchell d'avoir stationné son au-
tomobile sur la rue Sparks de ma-
niere a obstruer la circulation le
9 mai dernier.

° . e
Le maristrat Charles Hopewell

en cour de police «6 matin a remis
à demain matin la «auss de AJé-
lard Richer de Montréal, accusé do
vagabondage et de mendicité hier
soir par le constable Hector lavi-
gne.

L'inculpé à avoué sa culpabilité
et a raconté qu'il se L‘ouvait sans
le sou depuis avant Lier après
avoir envoyé à sa famille $45 qui.

représentaient le fruit de plusieurs:
mois de travail dans la région de

Maniwaki. Son Honneuc a ajour-
né la cause pour s'enquérir de la

véracité (es déclaration: de l’in-
culpé. Malheureusement la police
à reçu ce matin des bureaux de la
gendarmerie a cheval, un dossier
fort long sur le compte de l'accu-
sé, Richer a déja comparu 11 fols
en cour de police depuis l'année
1914 soit à Montréal, à Sudbury, à
Toronto, : Hamilton, à North Bay,
ou à Hull sous des accusations
d'ivresse, de vagabondage, de dés-
ordre et 1nême de vol. L'inculpé
est actuellement détenu au poste
de police en attendant sa comparu-

’ tion demtin matin.
e e Se

En raison de l'absence de la plai-
gnante et de l'accusé, en cour de
police, «e matin, le magistral

Charles Hopewell a débouté de sa
cause Mme Agnès Rail qui accusait
son mari, Joseph Rail de vagabon-
dage.
de sa cause, Son Honneur a fait re-
marquer qu’il s'agissait prohable-
ment d'une querelle de famiile,

pena

SON IL. LE JUGE
RINFRET A ETE

5

+ _REELU PRESIDENT
! a.

>

L'HON. THIBAUDEAU - RINFRET
DEMEURE A LA DIRECTION DE
L'ALIVANCE FRANÇAISE D'OT-
TAWA.

em etlmime

Son Honneur le juge Thibaudeau-
: Rinfret, de la cour suprême du Cana-
‘da, a été réélu président de l'Alliance
Française d'Ottawa à l'assemblée an-
nuelle de l'Alliance tenue hier soir à
la Jibraiiie Carnégie.

‘Les autres officiers élus furent les
“suivants: vice-présidents: A. G. Par-
‘ker et I. A. Labelle: secrétaire, M.
Paul Ouimet. rélu; trésorier, M. Mau-
:rice Morisset. les directeurs élus sont
les suivants: [.’hon. Rodolphe lLe-
mieux, lc sénateur H. S. Béland, l'hon-
sénateur N. A. Belcouri, Sir Henry
Drayton, Son Honneur le juge H. A.
:Fortier, E. J. Lemaire, Arthur Bvau-
lehesne, C.R.; Georges Gonthier. le
.docteur J. H. Grisdale, J. de LIL. Taché,
le Coil. René de Salaberry, le Col. O.
M. Biggar, Jean Désy. A. J. Major,
Te docteur Albert Charlebois. le doc-
teur J. C. Woods: le docteur H. M.
Ami; Lawrence Stafford, le col. J. W.
Woods, Armand Grenier, Je major
Gustave Lanctôt, M. Antonio Trem-
blay, Je docteur Alphonse Charron et
le R. I. 1æ Gallois, de la congréga-
tion de: RR. PP. du St-Esprit.

PATRONS HONORAIRES
Son Excellence le gouverneur

.néral du Canada et la vicomiesse
"Willingdon opt accepté le poste de
patrons honoraires de l'Alliance.
Au début de l'agsemhlée, on a fait

(allusion au décès de quatre anciens
‘directeurs de la société, disparus au
cours de l'année: MM. Paul Bernier,
A. A. Ion, Noël Chassé et Edmond
Lortie.

les rapports des divers comités ont
demandé que l'année avait été un
succès et que le nombre de membres
s'élevait actuellement à près de 700,
soit Un tiers de plus qu'à la dernière
assemblée annuelle.

Ré-

 

Réunion annuelle de
la Société Royale

Plus de 150 hommes de sciences et
de lettres se réuniront à OUawa pour
l'assemblée annuelle de la Société
Royale du Canada qui aura lieu au
Musés National les 24, 25 et 26 mal
cette année.
Toutes les séances de la société et

de =>8 diverses sections seront ou-
vertes au public.
Tous les membres présenteront des

travaux qui porteront sur l'histoire et
la ltitérature, les mathématiques, les
sciences physiques.

11 ¥v aura une section canadicnne-
française et le public est cordialc-
ment invité à rendre visite à cette|
section qui chaque année présenie de
précieux travaux sur notre histoire
et notre littérature. :
 

 

Faites shampooer vos

Carpettes

© Il est difficile de traduire le de-
gré de satisfaction du client au
premier coup d'oeil d'une carpet-
te ou d'un tapis nettoyé au
“shampoo”. On l'envoie sale «et
rans attrait et ‘ raqu’il revient il
est aussi brillant, atss’ fascinant
que lorsqu'il sortit des mains- du
tisserand. Chaque fil à été libéré
Je la voussière, de la saleté, des
détritus et des germes, rendant ia
couverture du plan-her antisepti-
quement propre et ravissante pour
I'agrémentation du foyer. Une car-
pette "shampooée” .st une acqul-
sitlon. Consultez-nous au sujet du
shampooing” de vos tapis.

THÉRIEN CIE., Ltée
874, rue St-André

=
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En déboutant, la plaignante|

ELIZABETH LOWRY
A ETE VICTIME
| D'UN ACCIDENT
C'EST LE VERDICT QUE REND
UN JURY AU SUJET DE LA
MORT DE CEVTE FILLEVW 1 E DE
6 ANS. ENVERSEE PAR UN
AUTO SUR LE CHEMIN DE
RICHMOND.

-
Un jury réuni hier soir à la cour

de police a déclaré accidentelle Ju
mort de Elizabeth lowry, 6 uns, til-
le de M. et Mme Kimond Low,
de Bell's Corner, auntellement dese
sée par un auto sur le chemin de
Richmond, près do Bell's Corner.
L'auto était conduit par David 0.
Allport, marchand de Smith Falls,
Ie médecin légiste J. E. Craig a

présidé à l'enquête. Le principal té-
moin fut M. Allport lui-imé&me.
dernter a déclaré qu’il roulatt À une
allure de 20 ou 25 milles à Vhete
sur le chemin dn Richmond -ers IH
taws. En approchant d'un common
qut était en stailonnement à roi‘
du chenrin, il rulentit son allur > pour
laisser une antre machine passe. Jl

allait ‘ensuite T'eprendrs su vitesse
quand une fille{le ve dressa sougain
dans la rot te de son auto. (lle cou -
rait et regardait un antobus qui ve-

naît vers Bell's Corner. 1 appliquant

les freins pour l'éviter munis pe nat
larvêter sa machine à temps. In t1-

 
lette se mit les mains sur les vec

jet cria. Elle fut projetés dans Fair
et retomba sur le pavé. M Allnort

arrêtu à 70 pieds de l'endroit © ln
fillette avait été frappée, revint zum
la scène de l'accident et attendit le
médecin. Plus tard, il rapporta * scare
dent 4 Ta police.

| [es autres témoins fuvent be como

table provincial Wesley rink, otfi-
l'eler de la circulation: James Fun-
ders, de Westhboro, ennducteur du eo
jmion qui était en  stfrtionnement:
Norman Allen, de Smith Falls: €.

Nugent et W. Cummines. de Dell's
Corner; le docteur JS. Nelsna, de

| Westboro: Filmer Heonre: Shiney
I Lowry, soeur de Ils défunts.
i —_———

‘CE CHEMIN DE FER
| SERAIT ABSORBE PAR

LE RESEAU D'ETAT
Une commission royale verre a ét 1-

| dier Tes affaires du chemin te Ler
I St. John Valley, propriété du gou-
vernement du
pour savoir s'il v aurait possibilité
de. l'ajouter. économiquement cn
grand réseau national canadien. 1,3
trois membres de cette comission
seraient nommés l'un par le gouver-

nement fédéral, l'autre par le gouver-
nement provincial! etle troisième par

le National canadien.
Cette fusion du St-John Valley a

été équivalemment recommandée par
la commission Duncan, sur les :é-
«lamations des provinces maritimes.

1/étatisation provinciale

 

 

 

Te Nouveau-Brunswick
ardemment remettre en

lombte-Britannique, l'Alberta veut
aussi“ de «débarrasser des leurs. Le
Nouvedu-Rrunswick dit que le Lra-
cé premier du chemin de fer St-Jolin
Vallev 'a été modifié avec la promes-
se que le fédéral finirait par acheter
cette voi». Tout d'abord le fédéral de-
vait val: A la construction de deux
ponts importants. Ie tracé finale.
ment adapté évitäit ces deux ponts,
mais en allongeant la voie.
Ta commission Duncan, incapanle

d’en arriver à une décision certaine
en cette affaire, avait récommandé
une enquête royale, et c'est ce!l'e en-
quête qui ‘est aujourd'hui accord be.

tiara.

Les avantages d’un
cours pour les filles

sur le soin du foyer
—— ———

Une belle démons.vation aes oecit-
pations maternelles et des truite-

ments domestiques a ¢té faite dons
la salle St. Margaret, d'Eastwiew,
par une classe de l'écule . publique

d'Eastview. Un public nombreux y
assistait et l'exécution des trevaux à

‘ soulevé l'admiration de l'auditoire.
Dans une allocution d'ouverture

Mine G. J. Chelev, présidente de l'As-
sociation du Bien-Etre de l'Enfance
d'Eastview, a parlé des avantages re-
Çus par les jeunes filles qui suivent
ou qui Ont suivi ce cours durant les
derniers quatre ans. Voilà une preu-

ve, dit-elle, ae l'oeuvre de bienfai-
sance accomphe par la Victorian Or-
‘der of Nurses dans vette Toeanué.
| 1€ docteur Noët Sauvé, medecin
: local, qui apporte le concours de ses
; services à la clinique de la Picefai-
sance, occupait le fauteuil presiden-

tiel et a félicité Jes jeunes filles pour
leur habfle démonstration.

Mlle Jackson, surintendante locale
de la Victorian Order of Nurses,
“aussi porté la parole ainsi one M.
Wilkins, In secrétaire de la vommis-

| sion des €coles publigues, et MU» An-
derson, la directrice de l'école publi.
que,

i l.es jeunes filles
aux travaux de
sont: Milles Esther Hanson,
Ireland, Gertrude Warford,
Scharf, Audrey Cunningham, Ethel

Gravelle, Mildred Welch, (lestine
Corbett, Ruth Hanson, Arpa Prans-
chke, Layra Priest, Gwendolyn Carp,
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ont

démonst.ation
ni

le

Hazel

Frances Alexander.

Revue annuelle des
cadets sur l’esplanade

A l'assemblée régulière du comité-

le du corps. des cadets de
Technique, et des Collegiates de la
rue Lisgar et du Glebe aura lieu sur
l'esplanade en face des édifices du
parlement vendredi, le 20 mai.
M. W. W. Nichol, directeur de l'é-

 
92.8. Tæ nombre des élèves enregis-
trés est de 567 dont 271 suivent le
cours commercial; 273 le cours des
classes techniques; 12 apprennent le
métier d'imprimeur: 11 suivent des
cours p-riodiques et il y a en pilus les
étudiants de branches apéciales,

CHINOIS RENVERSE
aotf a mene

En traversant la rue Albert, la tê-
te baissée pour éviter la pluie tom-
hante, vers une heure ce matin, Yee
Hung, un blanchisseur chinois, 134
1-2 rue Florence, a marché droit en
face d'un automobile conduit par [év versé. le chauffeur a
“ment porté secours à la victime et
‘l'a transportée à l'hôpital de Ja rue
; Water. Le médecin en devoir a fuxé
que Yee Hung souffrait que de légères

| blessures.

Ces

Nouveau-Brunswiris,

des che- |
mins de fer n'a pas été un suecès. |

veut aussi |
d'auters

aT.

participé ;

Mury

Mary Caulfield. Mellie Weatherall et

conseil du Collegiate tenue hier solu,
il à été annoncé que Ja revue annuel-!

l'Eco'e|

cole technique. a fait rapport que le:
pourcentage des présences à son é-'
cole durant le mois d'avril a été de:

Racine, 167 rue Guigues, ct a été ren- |
Immédiate -

  

LE DROIT OTTAW
 

 

|
parties hier de Liverpool. ea Angleterre.

tixée pour Jeur livraison, à Otläwa, excepté qu’elles devront être
prétes à curillonner, en tour de la Victoire, le 1er juillet pro-
chain. Avec les cloches viennent encore 33 tonnes de métal qui
servira à les installer dans la tour.

‘ LE CARILLON ESTEN MER

Il n'y a pas de" date

 |
  

ANCIFNS ELEVES
DU SEMINAIRE DE

~ SAINT-HYACINTHE
t -—-

LETTRE OUVERTE
NE SUJERILUR.

-

Messieurs et chers ami,

La voix des journaux vous - «lé-
ja fait connaître le projet de ve-
construction de notre chapelle.
Cette nouvelle n'a pas manqué du
susciter des commentaires et mè-
me de jeter une note de tristessu
dans l'âme de plusieurs d'entre
vous. Sans doute vous vous êtes

demandé pourquoi l'o nfaisait dis-
paraître une relique à laquelle son:
attachés tant et de si précieux xo.-

venirs, Cette chapelle n'est-elle
pas le monument élevé par les an-
viens élèves à la mémoire du véné-
rable fondateur. Monsieur Gi-
rouard, et de son digne émule., le

savant Monsieur Desaulniers”
t-elle pas été offerte à la maison
par le premier évêque surii du Sé-
minaire, l'illustre Mgr Taché?

elle est devenue irop étroite,
fallait-il pas l'agrandir au lien

la démolir”
L'AlMa Mater vous a bien com-

pris, chers amis, et elle vient vous
dire que c'est aver un sentiment de
regret et de profonde
qu’elle se voit dans l'oblization de

‘bâtir une autre chapelle. Mais elle
tient aussi à vous assurer qu'elle

resie la gurdienne des
du passé, *‘omnia conferens in cor-
de suo’, et que tous les souvenirs
qui rendent la chapelle actuelle si

chère, elle les conservera précieuse-
ment dans son coeur, pour les fai-
re revivre avec plus de splendeur,

DU CHANOI-

ne
de

l'érection ne sera que la reprise
d'un projet, formé en 1859 et exe-
cuté à la suite de la réunion parti-;

culièrement mémorable de 1878.
Oui, en 1859, les bons amis du

Séminaire voulurent construire
une église pour leur
et ils ont fait ce que

aujourd'hui, à certaines heures,
‘nos charitables curés et tous les
amis sincères qe l'oeuvre de’ M. Gi-

font encore

rouard, 1ls ont ouvert une sous-
cription dont les revenus furent

modestes, mais néanmoins suffi-

| prochaine réalisation. Vingt ans ne
!s'étaient pas encore écoulés, lors-
qu'à la réunion de 1878. après
{avoir enrichi notre jardin de la
statue en bronze du fondateur e.

| du grand jet d'eau de l'entrée prin-
cipale, le vénérable archevêque de

; Saint-Boniface prend la parole rt.
s'adressant aux anciens élèves.

“leur dit: “Nous avons élevé une
statue à la mémoire de M. Gi-
rouard, mais sa dépouille mortelle
reste sans le monument qui doit
ombrager sa tombe A côté du

- fondateur, repose celui dont l'en-
seignement philosophique a jeté
tant d’éclat sur cette maison et
Jont les aimables qualit’s ont ins-
piré à nos coeurs une si vive af-

fection: le regretté M. Desaulniers.
La aussi se trouvent les dignes
MM. Gendron. Levompte, et l’ex-
cellent M. Dufresne. Le Séminai-
re voulait et veut encore élever
une chapelle au-dessus. de ces ‘om-
hes si chères et si vénérées; mais

‘le défaut de ressources force d'a-
journer à plus tard la réalisation
ide ce pieux désir.
je prends la liberté de vou, suggé-
rer de bâtir Ia chapelle projetée.”

Cette idée fut accueillie avec en-
thousiasme et l'on se mit + l’oeu-

:vre sans tarder. Quelques année
!Dlus tard la chapelle était terminée :
‘et le jour de sa bénédiction. le ter,

juillet 1884, reste marqué en let-.
‘tres lumineuses dars les annales de

notre histoire.

Le nouveau temple était dignr

du plan général de la maison et
répondait aux besoins du temps,

mais j! n'avait pas prévu ceux Je
l'avenir, les besoing d'aujonru'hui.
A mesure que les générations se
sont succédé dans son enceinie
des élèves plus nombreux y ont de-

mandé des places. et ces places oni
fini par manquer, en sort que de-

: puis quinze ans nous commues vrai-
ment à l'étroit dans notre “hapel-

le.
er

 

 

PAS DE RECHERCHES
POUR SAINT-ROMAN
RIO DE JANEIRO. 10 (S. P.

A.)—Encere une autre journée
sans nouvelles du capita ne
Saint-Roman et de son som:
pagnon, le commandant Mou-
neyres. aviateurs français par-
tis jeudi dernier au matin pour
survoler l'Atlantique sud. ce
St-Louis. Sénégal, à Pernam-

! bot, Brésil.
Un officier du bureau des

affaires étrangères a deézlaré
aujourd'hui à un représentant

i de la Press: arsociée que ie
gouvernement n'avait pas pris
de mesures pour faire rechar-
cher ces aviateurs. parce qu.
denuis l'envolée contre son dé-

| sir, les autorités françaiszs
n ont pas adreseé une tells de-

‘ mande.
Les autorités de

Brésil ns savent
tenir aujourd'hui au sujet de
messrges Q'i auraient été re-
qua de St-Roman à huit Heu-
res jeudi soir disant qu: tout
‘allait bien et à une heure ven-
dredi matin. annonçant son ar-

radis cu
à que: s'en

rivée à 123 milles de la côt>
! brésilienne.
| Deux va.czeaux dans ta ré-
j gion rapportent que ia trans-
i mission de radio était extré-
! mement difficile au temps mn-
| diqué par suits d'une temnéte
j dans les environs de l'île Fer-
i nando do Noronha, à 125 mil-
‘ les au large de la côte.  

N'a

Si

émotion |

traditions

dans un nouveau monument. dont,

Alma Mater

T "santg pour permettre a leur voeux ; *
mains son chemin de fer, que la Co- ‘de vivre avec l'espoir d'une très!serviteurs de

C'est pour‘juoi!

| Un

1

| Que faire alors pour rémddier al
la situation? Agrandir 1'éditice ac-!
tuel en le réparant ou le rempla-
ver par un autre plus vaste?
Une commission, chargée J'exami-
ner cette double hypothèse, en vint
3 conclure que la réparation eerait
si coûteuse et nous metrait eu pré-
sence d'une chapelle si peu con-
forme aux exigences de l'architec-,
ture religieuse, qu’il valait mieux
construire un nouvel édifice, plus

en rapport avec nos besoins et ‘es
goûts de Notre temps.

I! faut donc songer à une recons-
truciion, mais auparavant nous ré-
sister à la triste nécessisé de dé-
molir ce qui existe: ce temple que
les anciens ont élevé comme l'autel
du souvenir sur Tes tombeaux des.
fondateurs: cette chapelle qui re-
lie la génération actuelle aux géné-;
rations du passé, par la chaîne
d'or des prières de tous ceux qui
s'y sunt agenouillés, comme vous
et moi, chers anciens à qui je

.m'adresse, depuis Mgr Raymond,
les Tétreau, les Prince, les Ouellet-
ie, les Dumesnil et tant d'autres,
jusqu'aux élèves de nos jours, qui
redisent au Dieu de leur jeunesse
les mêmes prières que nous lui
avons faites autrefois dans toute
la faveur de nos jeunes années,

“Qui, vette chapelle sf féconde en
pieux souvenirs, elle va bientôt dis-
paraître, mais consolons-nous,
chers amis, car elle ne tardera pas
a renaitre, plus spacieuse et plus
belle, pour cmbrager de nouveau

;les tombes chéries des fondateurs
et des maîtres vénérés qui ont pris
place à leurs côtés avec les nom-
breux bienfaiteurs du Séminaire.

11 me semble que, du haut du
ciel. ceux qui assistèreur à la réu-
nion de 1878, applaudissent 3 no-
tre projet et demandent au bo

| Dieu de le bénir, La future cha-
pelle élevée dans la même pensée
qui les animait, restera toujours le
temple dont ils furent les généreux
promoteurs; elle gardera les pri-

vilèges demandés pay Mgr Taché,
lorsqu'à la suite des paroles citén:
plus haut, il ajoutait: ‘’Si les an-

ciens élèves bâtissent une chapel-
le, vous voudrez bien, Monsieur le
Supérieur et Messieurs du Sémi-

‘naire, prendre l'engagement de fai-

Te dire à perpétuité, une messe
chaque semaine pour tous Jes mem-

| bres vivants du Séminaire et une
autre pour tous les membres dé-

-funts, —Pay membres, j'entends
les fondateurs, les bienfaiteurs, les

professeurs, les élèves et même Jes
l’établissement.”

; C'est donc pour donner suite à
; la suggestion de Mgr Taché et
mieux répondre aux besoins actuels,

| que nous bâtissons à nouveau no-
jire chapelle. Nous cropons faire
ainsi un acte de piété filiale à ia

| mémoire du grand évêque et… de
tous les disparus de sa génération;
selon leur désir, le tombeau «des
grands Chefs, dont les rastes ténis

| stortous dang la crypte. sera plus
glorieux. et dans le nouveau tem-

ple où les quarante-cinq prêtres de
la maison pourront dire là messe,
les prières se multiplieront. pour
ceux qu’ils appelaient Yes membres
du Séminaire, Nous espérons « ussi
rencontrer les vues de tous les
chers anciens qui survivent et que
je salue respectueusement au hom
du Séminaire. en les priant de croi-
re au souvenir religieux de "Alma

| Mater,
Votre humble serviteur,

1, PRATTE. chan, sup.

TP. S. A l'occasion de la fête du
Supérieur, il yaura jeudi, le 12
mai. à neuf heures, A. M. une cé-
rémonie d'adieu à notre chapelle,
présidée par Sa Grandeur Mgr F.-Z.
Decelles, évêque de Saint-Hyacin-

the. l.e sermon de circonstance
sera prononcé par un ancien du
cours 1876-1884.

Séminaire de Saint-Hyacinthe,
mai 1927.9

 

“Money Shower’ pour
acheter des prix

———— ————

une a-semblée de la Section du
Siacré-ocur, +, FU. FF, tenue, tout
récemment au Foyer. rue Cumber-
“land. et présidée pur Mmie A. B. La-
certe, it a été résolu qu'un Thé et
“money shower” serait donnés, le 16

du mois courant, ding le but de pré-
lever des fonds pour l'achat de prix

jreoliives aux élèves des écoles St-
Pierre et Garneau.
Jramboire, rue Wilbrod, a gracieuse-
ment offert sa maison pour ce thé, et

(tien ne sera
nn’ succès % la
vier,

Des artistes. parmi les meilleurs de
a ville, rendront un splendide pro-

‘oramme instrumental et vocal.
Les dames suivantes ont accepté de

verser le thé: Mme P. E. Marchand,
Mme 1. H. Major, Mme P. Dubois,

Mme Arthur Pinard et Mme J. Du-
Jour.
_——

AUTRE INCENDIE A
" L’ENTREPOT FLORENCE
| —_————- |

À

fois social

incendie s'est déclaré hier soir
[peu de temps aprés miiit au qua-!
(trième étage de l'entrepôt à papier
R. Florence sur la rue Botelier et a’
causé des dommeoges évalués A 3200
environ. le feu a commencé à l’'an-

‘gle nord-ouest du quatrième plan.
| cher dans une certaine quantiié de
| déchets et les pomniers ont dû com-
bhaitre ferme pour l'éteindre.

| fn raison de la construction à l'é-
preuve du feu de l'édifice, 4 ny ava't
aucun danger que le feu se commu-

(tant l'incendie de l'intéri-ur et des
| fenêtres les pompiers ont rénssi À
maitriser le feu et A Fisolcr dans le

,coin ou Hl s'était déclaré.
: nscites

 ASSEMBLEE ANNUELLE
Assemblée annuelle du Club Libé-

tp

jr es Femmes aura lleu morcradi
* 11 mot à 250 p. m. au Château-    | | Laurier. I. Honorable Sénateur An-
Ha Hayden donnera une “auserie
sur la Confédération. ;

 
  

- Thompson

Mme Louis La-

épargné pour en faire
ct finan- -

{nique AUX autres étages. En combat.

6 POMPIERS ONT
ECHAPPE A DES
BRULURESGRAVES

UNE EXPLOSION SE
"DANS UN INCENDIE

M. MeNICE, AVE. FENTIMAN.
ET LA VIOLENCE DU (OI'P!
LANCE LES POMPIERS PAR‘
TERRE. PERTES DE $4.000
COUVERTES PAR LES ASSU-
RANCES. |

 

PRODUIT
CHEZ LE.
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Ke sous-chef des incendies Hug!
et cinq ou six pombiern

ont failli être hlessés au cours d'une
rxplosion de fumée hier soir dans un
incendie à la demeure de HE. M. Me-
Niece, 148 avenue Fentiman. On es-
time les pertes à $4,000, couvertes
cependant par les assurances.
Un foyer à gaz dans le salon mit le

feu au mur. Je premier à s'aperce-
voir de l'incendie fut un enfant de M.
“TeNiece I.es pompiers du poste 10
furent mandés par téléphone. lin ar-
rivant sur les lieux. ces derniers cons-
,tatèrent qu’ils avaient besoin de l'ai-
de. ‘Tis donnèrent une seconde a'ar-
me ct les postes 8 ct 9, sous les or-

dres du chef Tlobert Burnett et du
sous-chef Hugh Thompson furent

bientôt sur les lieux.
Les pompiers des posites 10 et 8,

sous la direction du sous-chef Tlhiomp-
‘son, étaient à briser le plâtre du mur
dans une chambre juste au-dessus du
foyer quand tout à coup une explo-
sion de fumée se produisit. 1'n jet
de flammes s'élanca dans l'air et l'ex-
plosion souleva une partie du mur.
Quelques pompiers furent projeté
par terre par la violence du coup et

tous durent se réfugier pendant que'-
ane temps sur un balcon pour respi-

rer.
L'explosion répandit des tisons dan-

presque toutes les parties de la mui-
son ct comme les flammes hrialaient

dans les murs. les pompiers eurent
un travail difficile pour maitriser ,
l'incendie. !
la demeure en question cest à trois

étages en briques. [Kle est la pra- :
nriété de W. Ii. Simpson, de l)étroi“.
Mich.

ON NESAITRIEN
DE NUNGESSERIC!

AU MINISTERE
"28 NAVIRES COTIERS CANA-.
DIENS ONT RECU ORDRE DE
RECHERCHER LES DEUX AVIA-
TEURS FRANCAIS DISPARUS.

— -
Jusqu'ici le ministère de la inarin

4 Ottawa n'a pas recu de nouvelles
sur le sort de Nungesser ct de Coli.
les deux aviateurs francais dispa-
rus. les navires et les postes de ra-

dio sur la côte de l'Atlantique ont
recu l'ordre d'être sur le qui-vive el

de se préparer à secourir les avia-
teurs au besoin le même ordre a
été envoyé aux gardiens des phares.-

LE “PARIS” |
PARIS 10.—Ie paquebot francais

“Paris” qui se trouvait au large de |
la Nouvelle-Ecosse hier en route!
pour New-York dévlare dans un mes-

sage de radio qu'il n'a pas vu ou.
entendu l'avion du capitaine Nun-
gesser-malgré ses recherches.

LES ESPOIRS TOMBENT
HALIFAX, 10—On a abandonné

anjourd’hui tout espoir que les ca-

pitaines Coli et Nungesser aient été
recueillis par un navire muni d'un|
Appareil de sans-fil Une enquête an-
près des postes de radio sur la côte
de l'Atlantique a révélé qu’an>ne
nouvelle des deux aviateurs n'a été |
recue. Mais l'on espére encore que

les deux hardis aviateurs soient sains
et saufs à bord d'u nvoilier où d'un |
petit vapeur. Tous iles navires sent;
sur le qui-vive. |

DEMANDE DE COOPERATION
WASHINGTON, 10.—l‘ambassade|

française a demandé aujourd'hui au

gouvernement de Washington d'ai-
‘der à la recherche des deux avia-
‘teurs disparus. le secrétariat d'é-

tat a assuré à l'ambassade que tous
les cfforts scraiont faits pour 1etrou-
ver les deux hommes et Ia vequâte

frança.se fut immédiatement commu- |
niquée à la marine afin que les na-
vires sur la côte fassent ausst des
recherches.

EN ANGLETERRE
LONDRES. 10.—Ie ministère Lri-

tannique de l'aviation a demandé par
radio aux personnes qui ont signa-

lé le passage du capitalne Nunges-
ser dimanche sur le sud-onest de

"1"Angleterre et le sud de I'Irlandn,

de communiquer immédiatement avec
l'ambassade francaise.

audrillart ;

 

Conférence B
meeen.

Les billets (50e, T5e, £1.00) pour la
conférence de Mgr Baudrillart sont
en vente aux endroits suivants:
Pharmacie Durocher, angle des rues
Somersat et Rochester: pharmacie
Dupuis, 120 rue Osgoode: pharmacie
Favtolettr, 518 Saint-Patrice: M. A.
I. Hurtubise, 317 Dalhousie: phar-
-macie Farley. Huli: pharmacie Mi-
lard, Wrightvill>, Ja conférence de
Mer Bandrillart anra lteu jeudi. 12

mai. à 8,380 p. m. A la salle Saint-
Jean-Baptiste, avenue Empress.can "
 

 

 

La première tempête
électrique cette année

- -

La première tempête électri-
que cette année s'est avattue
sur la ville d'Ottawa ce matin.
Elle n’a pas été très forte dans |
la vile du moins mais les |
éclairs le tonnerre, la pluie ct
le vent ont éveillé plusieurs i
personnes durant la nuit. I. n'y I
a eu aucun dommage causé
aux immeubles au cours de la
nuit mais le service de télégra-
phe s’est ressenti quelque peu
des effets de la tempête.  |

;   
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LES P. MARITIMES
PARTICIPERONT

AVEC ARDEUR
-—

M. F.-M. Scammell. membre
du comité national des fêtes
de la Confédération, justement
de retour des provinces mari-
times ou il a visité surtout les
trois capitales: Charlottetown,
Frédéricton et Halifax, disait à
ses camarades du comité, hier,
que les provinces maritimes
sont de tout coeur dans le mau-
vement qui prépare ies fétes de
la Confédération canadienne, le
premier juillet prochain.     
 

  
EST ENVOYEE
A LA COMMISSION

-~
LES SS, GRISES DU COUVENT DE
LA RUE RIDEAU PROTES-
TENT CONTRE L'OUVERTURE
D'UN MAGASIN DE LIQUEURS
PRES DE L'INSTITUTION,

——>.

Les autorités du couvent de la
rue Rideau, religieuses de la (on-
xrégation des Soeurs (Grises, ont

envoyé hier soir à Toronto une let-
tre de protetsation à la commission

des liqueurs d’Ontario au sujet de
l'établissement d’un magazin dr

boisson au no. 188 rue Rideau.
Ce magasin, autrefois occup’

par Higman et Fils, «st toat près

du couvent et les religieuses di-
sent que s'i] sert à la verte de ‘u

boisson, il s'ensuivra des ennuis
sérienx pour les 450 jeunes filles

qui fréquentent l'institution.
Comme le “Droit” l'anongait ex-

clusivement ans son edition

d'hier, les religieuses avaient
d'abord envoyé leur protestation à
son honneur le maire J. P. Balhar-
rie. Ie maire a déclaré a
“Droit” qu’il n'avait rien à voir à

cela, vu que le mayvasin était con-
trôlé directemen: par les a'(torités
provinciales. C'est ainsi que les
religieuses ont envoyé leur lettr”
de protestation à Toronto. Elles

s'attendent à une réponse dan
quelques jours.

LA LETTRE
La ler*re de protestation est con

cue dans les termes suivant-:
Nous uvons appris qu'un niaga-

sin de liqueurs doit étre ouvert a

188 rue Rideau. ol se trouvai: l=
magasin Higman. Comme cet en-
droit n'est qu'à deux ou trois por-

tes du couvent de la rue Rideau,
nous protestons énergiquement par
respect pour les 450 jeunes filles
qui fréquentent notre institution e:
nous demandons que ce magas:n

à une distance assez
considérable du couvent. pour
qu'il ne nous cause aucun ennui.

Nous espérons que notre deman-
de. fort légitime, Tecoive entière

satisfaction.
(Signé STE-LAURE,

Supérieure.
er

M. AURELIEN BELANGER
AU CERCLE LITTERAIRE

-—

[x public est cordialement invité à
une conférence de M. Au-

rélien Bélanger. député. qui aura lien
lemain soir sous les auspices du Cer-
cle Littéraire de l'Institut Canadien-
francais d'Ottawa, au salon de l’Ins-
titut. 1283 ruv Rideau. La soirée ou-
vrira à 8 heures 15.

M, Bélanger parlera sur Mussolini-
l'Homme. H y aura programme mu-

sical auquel prendront part les artis-

tes suivants: Mlle Marie-Paule Le-
fort, pianiste: M. Armand Lacroix,
baryton accompagné nu piano par M.
Paul Larose.

—er
‘

Soeur

 

 

Première communion
au couvent Notre-Dame

—

Une impressionnante cérémonie

de première communion et de «on-
firmation a eu lieu ce matin en la
chapelle des RR. 88. de ja Con-
zrégation au Couvent Notre-Dame,
rue Gloucester, Trente-six jeunes

élèves ont communié pour la pre-

mière fois et ont reçu le sacremen*
de confirmation des mains de S. G.
Mgr louis Rhéaume, O. M. 1, evé-
que de Haileybury.

Sa Grandeur à célébré une bhu-se
messe dans la chapelle à 7 hres +0
et la confirmation a eu lieu à ja
suite de la messe. La chorale du
couvent a exécuté un programme
de pieux cantiques

gnement de violon et de harpe. M.

Paul Ouimet, dont la fillette, M!le
Denise Ouimet, était au nombre

des communiantes., a chante 3 ia
fin de la messe.

Au nombre des premiers comuu-
niants, on remarquait aussi M. Jac-

ques Thibaudeau-Rinfret, fils dn

son honneur M. le juge Thibaudeau-
Rinfret.
 —

Le nombre des morts
dans l’Arkansas s’est

élevé à plus de 100
MEMPHIS, 10. 1, nombre ors

morts à la suiie d'une série
nades qui ont dévasté  VArkonaas
tard hier, s'est élevé presque à 100
A mesure que,les rapports arrivent.
On rapporte JS autres morts ve ina-
tin dans le voisinage de Maynard

dans le nord de l'état, pendant nue
des dépêches du sud ajoutent cinq

noms à la late ds morts dans
Nornhlet_et_Strens,
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OPPOSITION EST TOMBE A 11
--— ———+2...

LES DE LA DERNIERE HEURE$ UVEL
BERAUX N'ONT ELU HIER QUE

INDIQUENT QUE LES
11 DEPUTES SANS OPPOSITION.

<< 

MONTREAL, 10—(S. P. C.) — La deuxième phase de la campagne
dans Québec a commencé aujourd'hui alors que le nombre des libéraux

; élus sans opposition à la mis: en nomination hier a été abaissé à 11. Le
premier ministre Taschereau a passé l'avant-midi
ce soir en faveur de Vautrin,
demain à à Verdun. L'hon. Fernand

\ , a Montréal. 1 parle
candidat libéral dans St-Jacques et
Rinfret, cecrétaire d'Etat, et l’hon.

L. A. David et d'autres ministres d: fédéral et du provincial seront au
nombre des orateurs, ce soir. Jeudi. M. Taschereau parlera à Loretteville.

. M. Arthur Sauvé, chef de l'oppo
, midi pour Sherbrooke, où il parlera
M. A. Crépeau, ancien dépv
[ane grande assemblée àMontréal,

sition, a quitté Montréal cet après-
ce soir en faveur de son candidat.

té de Sherbrooke. Vendredi. M. Sauvé parlera
à laquelle toun les conservateurs de

entréal et de la région seront invités.

  

 

LA PROTESTATION

'

avee accompa-’

de tor- he

-‘lon du recrutement du personnel et

    

:3 Vente d’Echantillons de Confectionneurs de

Vêtements pour Enfants et Bébés
C'est une famouse occasion an-

nuelle. Le magasin Murphy-Gamble

A un contrat avec un des principaux
confectionneurs du Canada, à l'effet

qu'il nous vend tous ses échnntil-
lons au PRIN COURANT DE LA
PRODUCTION. Peur vous cela veut

dire des

Epargnes de !A à !/3
dus x

   

Remarques ces fait:-ci: Ce ont

tements échantillons en les plus NO
VEAUN modèles. Et en les tissus les pins
cn vogue. Les meilleures confeelions de «+

“tablissement réputé. Ce sont les vêtements
qui servent à faire connaître su marchan
dise.3

Murphy-Gamble—Au Deuxième Etage.

amills.
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L’enthousiasme renaît de nlus belle

NEW YORK, 10 (S.P.A.).—Les craintes qu'on entretient
pour la sécurité des quatre aviateurs français, Nungesser, Coli,

Saint-Roman et Mouncyres, ont mis de nouveau à jour les pro-

sets (d'une des plus importantes expéditions des Etats-Unis.
Les promoteurs de l'expédition du Columbia avaient annoncé

qu'ils abandonneraient leur tentative d'envolée à Paris si Nun-
gesser et Coli réussissaient, mais 1, Bertaud et Clarence Cham-

Lerlain, à In suite d'une envolée d'essai hier, ont déclaré qu’ils
taient prêts à partir demain, La température et l'arrivée possi-
Ie de Nungesser ont retardé leur départ aujourd‘hui.

G, M. Bellanca, qui a fait les plans du Columbia, prétend

que l'aéroplane peut atteindre Paris en trente-trois heures.  | 

;
S
Y
A
I
N
A

+

PASAVSVON04 LOSCOTEITL31044444040444.$ |

A
T
A
A
0

2
0
0
6
S
E
L

—
0
e
e

a

 .

W.BESTDITQUE  |BERTAUD DECIDE
DES EMPLOYES | DE NE PAS ENCORE
ONT ETE MENACES PARTIR D

SALLEDI NEW-YORK.10—Le mone-UN COMMISSAIRE DI

CIVIQUE MACONTE QU'IL A JON plan Bellanca. le Columbia, ne
partira pas demain pour sonTENDU DES PILAINTES DIS Cl)

TAINS EMPLOYES DE L'HOPI- envolées de New-York à Paris.
TAL CIVIQUE A L'EFFET QU'ON L. W. Bertaud. pilot:, après une

AVAIT MENACE DIE LES CHAS- conférence avec les autorités du
SER SILS PAISAIENT DES 1U:- bureau des pronostics a déslaré

que le départ qui avait été fixéCLAMATIONS.

à 1 hre a. m. demain sera retar-

 

 

L'HOPFFAT

mm

M. W. L. Best, commissaire de 1 ho-
#ul civique. à proposé hier soir à
l'assemblée des commssuires de cette
institution l'établissement d'un sous-s
comité pour faire une revue des sua-
luires payés aux membres du person-

nel, avec pouvoirs d'étudier les plain-
tes et de faire rapport aux commis-
saires,

M. Best a déclaré qu'il était p ut-
être fâcheux que le surintendant et
le gérant de Fhôpital fut ls même
personne. 11 dit qu'il avait reçu des

plaintes de certains employés de l’hô-
vital civique. Ces derniers ont laisef
entendre qu'on les avait intimidé e!
qu'on avait menacé de leur trouver
des remplaçants s'ils murmuraient.

M. Best n'a pas dit clairement qui

avait fait ces intimidations. M. John
Bain a dit que lcs commissairres

étaient prêts à s réunir privément vt
à entendre les faits en rapport ave

les affirmations de M. Best. fe com-
mssaire Tulley s'est prononcé dans

le même sens.
M. LEST REFUSE

Malgré la demande de MM. l'isher
et Bain, M. Best s'est refusé à faire
connaître à tous les commissaires les
“Briefs qui étaient venus à ces oreil-
les. MH voulait que la question fut
confiée à un comité. On prit le vote.
M. Best et le commissaire l.afortune
voiètrent pour et MM. Fisher. Bain,
Finnie et le commissaire Tulley con-
tre. v1 +

Après le vote, les membres ont dé-
claré qu'ils ne voulaient pus que la
question fût oubliée et ont insisté
pour que M. lest donne des détails.
Ce dernier s'est refusé cependant. Le
représentant du "Droit" a voulu in-
terviewé M. Best à ce sujet aujour-
d'hui mais a anpris qu'il était en de-
“aors de la ville.

STATUE AM. BLACK
Eur la proposition de M. John Bain.

un comité composé de MM. fuisher.
l’innie et Bain a été nommé pour
étudier la question de l'érection d'un
monument sur le terrain de l'hôpital
civique en souvenir de feu WW. (3.
Black, citoyen d'Ottawa qui dans son

testament au fait un legs de $100,000
pour l'embvllissement de Vcmplace-

ment de cette institution.
On a oussi annoncé la réception

d'un legs de $5,000 de feu John Me-
Kinley. Les membres demunderont
au conseil de ville de placer ce der-
nier montant dans un fonds spécial
dont l'intérêt à Vachat de livres de
médecines pour le moment. la précipitation n'a pus été sf cons
Sur la proposition de M. Bain, on d'rable. les semences ont rerommm n

a décidé de demander au trésorier de cé.
la ville une déclaration détaillé: de

é.
L'Olympic, € Hein océan. ran-

porte qu'une t. (pête faisant ra-
ge depuis dimanche, continue,
accomnagqnée de cros vents et de
nluie Cette tempête explique M.
Bertaud est paut-étre la raison
rour laqueile Nungesser et Co-
li n'ont vu atteindre New-York.
Ja température s'éclaircira pto-
habioment demain autour de
New-York, mais le pilote Ber-
taud n'est pas sir stl aou-ra
part.r jeudi matin.

— ee

NE EXPEDITION
COMMERCIALE IRA EN

 

—-—

Cet nuuloimne le département €
conmmeres organisera pour l'envove
dans l'Amérique centrale et l'Améri
que du Sud une expédition commiet

ciale canadienne très importante.
F.-C-T. OHaru, sous-ministre  d-
Travail, sS'embarquera au commener

ment d'août et one reviendra
novemhre.
A titre de représentant spécial à

ministre, "hon Malcolm, fF visiter.
toutes les principales villes de FA
mérique Latine of s'entendra avee of

les sur les meilleures manières d'en
courager leurs relations mutuelle

commerciales, ND O'Hara a des con

naissances suffisantes on langue ox
paznole pour se faire comprend

des pays qu'il va visiter le dépar

tement est d'opinion que les relation
commerciales entre le Canada et TA
mérique centrale of l'Amérique Jd

Sud peuvent grandement être
améhorées,

ae 1 4 2 =

LE BEAU TEMPS EST

WVINNIPLCG 16 (sp)
nists qu depuis he semaines

promenap nt au-dessus des
causent Une températore des plus dé
favorables ant eédé dan place pu so

leil aujosre ti. 1 région produetr

“ce de grains dans l'ouest canadien
été tellement trempée par les

continuelles que les fermier: dans l.
plupart des régions ne pourront com
mencer leurs senpnees avant
de la semaine pu plus tat. Dans que’

aus parties du sud de l'Alberta o:

Le
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 argent reçu pour l'hôpital et de la

disposition qu'on en fait.
Je comité spécial pour le monument

fera aussi rapport au sujet du mon-
tant d'argent requis pour doter un

Vente de Chapeaux
chambre ou un Jit et au sujet de A PRIN
l'argent Jaissé par reconnaissance. ee tte
Sur recommandation du Dr Kobert- TRES REDUITS

son, surintendant de PFhôpital. les .
commisraires ont approuvé la nomi- 30714, rue Dalhousie Ottawa
nation d'un autre technicien au dé-
partement des llayons NX. :
Un plan pour éteindre le bruit dans
s corridors de l'hôptai à été pour le :

moment rejeté. 1! coûterait 75 cents
le pied carré.

431 PATIENTS ADMIS
En avtil. 781 patients ont été admi :

â l'hôpital et 850 en sont partis. Le
premier mai, il y avait 398 patients
en comparaison avec 445 pour le pre-
mier avril.
MM. Fisher. Bain et Lyons ont été

nommés par le président pour faire
an rapport au sujet de l'entente pour
l: stationnement des autos sur le ter-
rain de l’hôpital. Le commissaire Tul
ley s'est déclaré en faveur de d'éta-
blistement de la région de stationnr-
ment sur le côté est de l'institution.
On re propose d'appeler une assem- -

blée spéciale pour trailer de la ques-

 

  

 

Les Verres d'Occasion
Ne sont pug Appropiiés nog

YEUX, CAf CB Verres ne peuvent
convenir à vos yeux que par pur
chance.

Notre service est consclencieux.
il =ffieace, sous la direction d'opto

des règlements de la ville concernant
Ihépital, i

Be ins

 

e métristes compétents et donne
° tote satisfaction.

rd

A.-M. Bélanger, R.O.
361, rue Sussex, Gitawa.

spé pou r LaVue. 8pécialists pour la Vue.
99 Rue Rideau -- .- Quewo OPTOMETRISTE,
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