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circulation des tramways a été

sidérablement retardée à 6 heures
r noir. alors que deux tramways

k déruillé un après l'autre sur la
¢ ferrce temporuire sur la Plaza.

s autorités de l'O, |. R. ont tâché

muintenir la circulation en faisant

ourner Jes tramways de la haute-
le aux rues Sparks et Elgin.
cen, ct cn se servant du circuit d-
rue George pour les tramways de

basse ville.
ro. E. RP. ont.e8 inspecieurs d:

‘laré que les deux dérulilements
été duz à l'élargissement des

les ferrCes, par suite de la démoli-
du pavé chaque côté de la voie.

- » =

« surintendant des sorvices pos-
IX u regu avis de Québec disant
« l'Empress de France n'urriveru

en temps, à Itimouskt aujour-
ut, pour permettre le transfer du
irrier en vue de son
‘en & Ottawa. Hier, le paquebot

Mit douze lieures en retard. JI a
retardé pur de grands vents con-

ires et une mer houleuse. l’our
ettuer le transport aérien du cou-
r le paquebot doit atteindre Ri-
uski pour permettre de fuire le

nsfer du courier avant 1 heure de
brès-miai.

» » »

© docteur C. H. Weaver, de la
me expérimentale à donné hier soir
e conférence instructive sur les
ladies des volailtes au Cunada, de-
Mt les membres de l'Ottawa Poul-

Associution réunis dans la salle
b'oissiale de la St. Grorges's Angli-

Church.
{. F. C. Elford, président du con-

‘8 mondial de voliilles, a donné de
cleuses suggestions pour le travail

e l’'assoclation peut falre. Ces sug-
tions seront étudiées et considé-
‘3 pur le comité exécutif.
.e docteur It. Barnes, de la ferme
érimentule a adressé quelques
ts sur l'avancement de 1'Ottuwa
ultry Association et a suggéré
‘elle s'occupe aussi’des oiseaux en

er, des Japins, etc.
> > -

I. Arthur Houle, 373 Clarence,
rde-moteur pour la compagnie Ot-

‘a Electric Railway a chassé d'un
ngar A Varritre de sa demeure
reredi matin vers 2 heures 30,
1x hommes qu'on croit être des vo-
pra. A l'approche de M. Houle, les
1X hommes se sont enfuls et ont
1té pur-dessus une haute clôture
r se cacher dans la cour des voi-

n.
1. Houle a raconté qu’il a été ré-
Né par un bruit répété qui se fai-
t entendre à l'arrière de sa mal-

II crut tout d’abord que c'étajt
chat qul grattait dans Ia porte.

pendant comme le bruit augmen-
t M. Houle descendit sur ln pointe
5 pieds et alla ouvrir la porte de la
jsine conduisant dans le hangar. 1)

les deux hommes sortir en cou-
t, du hangar et grimper par-des-
la clôture de la cour. H ne but

M raper les inconnus.
{. Houle a dit qu'il n° a pas pu

fr distinctement les individus à
Re de l'obscurité et de leur fuite
Poe I à aussi dit que la porte

la cuisine était sûrement fermée
que les voleurs l'ont éveillé en es-

    

   

  

    
  

   
  

    

   

   
    

  

   
   

   

   

  

   

 

ant d'ouvrir cette porte. Aucun
et de valeur se trouxuit Cons le
ngar.

= «

a Baker Associated Companies
d., compagnie récemment organi-
pour servir de représentant de la
te des produits de Walter Baker
Company of Cunada Ltd, et de
nklin Baker I.td, a annoncé l'é-

Baker, jr. président: Donald $.

tler, viee-président: A. H. Toron-
secrétaire: L A. Znhrn. trésorier.
officiers composent le bureau des

ecteurs de la compagnie, -

aires au Canada.
«8 bureaux chefs de la Baker As-
iated Companies I.td.. seront dans
lifice Metropolitan, A langle des
8 Adélaïde et Victoria, Toronto
nada. ‘
68 manufactures de la Walter
ker & Company of Canada Ltd.
nufacturiers du Baker's Cocon and
ocolate, et de Franklin Baker Ltd.
nufacturiers de coconut, sont si-
‘es à Montréal,

e e »

à cause de Joseph O'Connor, Si
> Redpath, Agé de 42 ans, accusé
nceste le 31 septembre, par Poiri-

té remise au 10 octobre par son
nneur le magistrat Charles Hope-
H en rour de police ce matin,
onnor a été arrêté à 5 heures 43
r soir par le détective Frost sous
‘cusation d'immoralité grave -on-
sa fillette âgée de 14 ans, du

m de Jeannette O'Connor. Me vnl-
d Gauvreau occupe pour la dé-
se.

e - .

Plus de 500 instituteurs et leurs
is ont pris part hler soir à la
eption accordée par

tituteurs des comtés de Peter-
ro et de Victoria, actuellement
visite à Ottawa. La réception

eu Îleu à l'école publique de la
a Kent Qui était galement dévo-

’ pour la circonstance.
- = »

«e feu s’est déclaré vers 9 heu-
co matin dans les poutres de la
te à charbon du chemin de fer
Pacifique Canadien sur la rue

oad. Les pompiers du noste num
1 se rendirent sur les lieux et
ignirent le commencement d'in-
die avant que de grands domma-
fussent causés.

* » +

L'automobile Star touring de M.
ank Pranschlse, chemin McAr-
r, Eastview, qui a été volé mer-
di soir sur la rue O'Connor
la rue Queen a été trouvé hier

Br sur la rue Cambridge pus eo
stable Lord de la police de l'ca-
de la ville. L’auto n'est pas en.

Immagé.

LE SUCCOMBE A

nv,

| DES BLESSURES
p rrrt

REGINA, 7.—Mlle A. H. Rohr.
est morte À l'hôpital après n'â-
fait frapper hier soir par un-

vclette.

| Kermesse |
à la

Salle Paroissiale

St - Charles
DU 9 AU 23 OCTOBRE
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"L.-J. CHAGNON, réslu président du

MAITRE BOLBEC ET SON MARI

mete
er

   
 

Mme Gabrielle Dorziat et sa trou-
be parisienne ont remporté un beau
succès hier soir au théâtre Russell
dans: “Maître Bolbec et son mari”,
cosmmédie en trois actes de Georges
Berr et Louis Verneuil. L'auditot-
re était nombreux.
La pièce renferme plusieurs pas-

sages qui ont soulevé des applau-
dissements mérités. la justesse et
l'À propos des réparties plaisent
dans les diverses scènes. La rapi-
dité de l'action chez les artistes,
tous exçellents est merveilleuse.
les auteurs cherchent à démon-

trer comment “le talent d'une fem-
me doit s'appliquer à rendre son ma-
ri heureux” et que ‘son orgueil,
c'est d’y réussir”; ils disent enco-
re que ‘le foyer, c’est l'essentiel.”
‘Pour arriver à prouver leur thèse,
‘très morale d'ailleurs, ils prennent
leurs sitjets sur le vif, dans le réel,

: parmi les ménages qui ne se com-
prennent pas ou se comprennent mal,

 
Cercie Littéraire de l’Institut pour | qiu se querellent et même qui jouent
un second terme.

—————

L. J. CHAGNON ELU
|
|
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Kenzie, vice-président : Ralph Starr -

I|

!1. McKenzie sera le directeur des

“tle sa mort. Le m'decin légiste R. M-

r des moeurs, Williams H. Frost. :

LA PRESIDENCE DU
CERCLELITTERAIR
SON ELECTION EST UNANIME
LE CERCLE LITTERAIRE AURA
UNE ACTIVE SAISON.

La saison de lettres s'annonce très
active pour le Cercle Littéraire d-
l'Institut Canadien-Français »d'Otta-
wa. le cercle a fait hier soir ses
élections annuelles et tracé son pro-
gramme pour l'année.

M, I. J. Chagnon, traducteur aux
Livres Jtleus, à été réélu à l'Unanimi-
té président pour un second terme.
M. Samuel CGenest a agi comme pré-
sident d'élections. Ia réélection de M.
Chagnon a été proposée par M. 1.
T. Hobichaud et appuyée par M. René
De la Durantaye.

Sur la proposition de M. Albert O.
Rocque appuyée par M. Albert Pi-
rard, M. Maurice Ollivier a été à
l'unanimité élu vice-président et M,
Augustin Potvin a été réélu gecré-
taire. le proposeur pour ce dernier

poste a été M Albert Campeau ap-
puyé par M. Hector Lapèérrière.
Comme vice-présid nt, M. Maurice

Ollivier a succédé à M. Emile Lavoie
qui s’est retiré.

M. le président Chagnon a félicité
le président et les autres officiers de
l'Institut pour leur récente élection
à la direction de l'institution. li a
aussi  rexnercié tous ceux qui ont

aidé au succès du Cercle Littéraire
l'an dernier. 11 a exprimé son désir
que l’année qui s'ouvre soit vraiement
prospère, surtout en vue du 75e an-

niversnire do la fondation de l'Insti-
tut qui se fern cette année. Il a parlé
de l'importance de la publicité pour
le guccès de l'oeuvre du Cercle et a
remercié le journal Je “Droit”,
les noms de plusieurs conférenciers
ont été mis au programme pour cet-
te année. :

LES ASSISTANTS
Parmi les assistants hier soir, on

remarquait M. 1. J. Chagnon, MAIL
A. O. Rocque, Emile Lavole, Albert
Pinard. député. Oscaë Lafrance, I.
Ars:nault, Albert: Campeau, D. T.
itobichaud, J. H. L&pérrière, René de
la Durantaye. ftoland Dion, le doc-
teur J. D). Pagé, le. docteur A E.
Belleau, J. A. Guimond. Samuel Ge-
nest, Napoleon Mathé, René. S'guin,
K. Ke. Beaubien et d'autres,
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A succombé a

une fracture du crane
—

Le dernier acte de la tragédie en-
veloppant Ja mort de l'’nconnu. dé-
‘édé vendredi matin dernier, à l'hô-
pital civique, a eu lieu, Hier soir,
lors dm: enquête tenue au suie-

veo
‘8 présidait.

t 1* entendus.

* principal témoin a été le du--
teur Thomas Little qui a fait l'exa
men post-mortem, Il a déclaré dans
son rapport qu'il n’avait découvert
aucun signe de violence extérieur.
mais qu’il avait constaté une

Quatre témoins

plus une hemorrhagie grave. Le mé-

decin a exprim“ l'opinion que le da
«funt a pu se blesser en tombant sur

l’Ottawa .
achers Institute à environ 130 .

une suriace unie. Les autres témoins
‘urent les membres du département
de la sûreté, le sergent major J.
Berigan, le sergent Joseph Hardon
at le constable Alfred Cowan. Ils ont
rendu témoignage au sujet de la 34-
ouverte de l'inconnu sur les mur-

‘hes de l'église presbytérienne, St
Andrew, à l'angle des Tues Kent et
wellington, vers 1 heure du matin
endredi dernier, sen arrestation et,

‘lus tard son transport à l'hôpital :
-ivique.

Le jury a rendu le verdict suivant:
n dclame inconnu est Cécédé à

‘hi pltai civique, le 30 septembre der-

nier, La mort a été causée par une
“acture du crâne. Suivant notre
‘pinion, la mort a été causée par un
accident et personne ne doit être te-
iu Tesponsable d'aucune chose.

Le départ de nos
délégués pour Winnipeg

Les conservateurs de la ville
d'Ottawa et des environs seront di-
Bnement représentés à la grande
convention du part! qui s'ouvrira
à Winnipeg lundi prochain, car
tous les délégués choisis ont signi-
tié leur intention d’y assister. Plu-
s'eurs de ceux-ci partiront aujour-
d'hui et quelques-uns sont

partis. Les délégués de cette ré-
| gion seront MM. Redmond Code.
"le capitaine J. A. P. Haydon. R. M.
! Jones, Moses Doctor, J. J. Slattery
et T. M. Birkett, qui seront accom-
ragnés par Mme Birkett, le Dr Cha-
bot, MM. G. F. Perley, Louis Côté.
P. D. Ross, H. Shipman et Mme
R .A. Kennedy. Mlle Evelyn Bol-
duc, et M. et Mme A. E. Honey-
well, Mme E. Crombie et Mme J. C.
Sears.

| LES MUNICIPALITES EN
| APPELLERONT-ELLES?
'

 

"Union des Municipalités

frae- -
ture du crâne. Le patient a subi eu

déjà |

> -

La Corporation n'a pris aucune,
décision au sujet de la suggestion maroissial, il y aura des concours
qu’a faite M. Baker, secrétaire de de sport.

cana-

au divorce.
Les belles plaldoiries en faveur de

"la désirabilité de l'union de senti-
ments dans le mariage ne manquent
pas.
Maître Bolbec, c’est “‘l’avocate”

qui consacre tout son temps à sa
profession et néglige presque
complètement son mari. Celui-ci en
souffre et pour tronver un soulage-
ment A son ennui, il flirte. L'avoca-

jte redevient femme et proteste con-
| tre la conduite de son mari. De Jà
; explications du mar! qui rappelle à
|! sa femme ses torts. Celle-ci lui fait
remarquer les siens et tous deux dé-
cident de revenir à l'amour de leurs
premières années de mariage. Mat-

et à la fin de la pièce la paix est
revenue au foyer.
Mme Gabrielle Dorziat joue avec

Maîtrise le role de Maître Bolbec.
Sa volubilité de paroles et de ges-
tes, sa facilité d'emportement, l'a-
gitation et les soucis que lui cau-
sent visiblement les tracasseries des
affaires, situations et sentiments
que sait rendre avec expression Mme
Dorziat, sont bien ce que nous at-
tendions de l'interprétation de ce
personnage au caractère st com-
plexe.
M. Georges Mauloy, dans le rô-

le du mari excelle par son naturel.
Sa voix riche et souple lui permet
de colorer son débit d'une façon re-
marquable.
Les autres acteurs et actrices,

Maud Yrem, Madeleine Valbrun, J.
Arbuleau, V. Lanay et E. Potdevin
ont su donner aux rôles secondaires
toute l'importance et tout l'effet
qu'ils peuvent avoir dans une pièce
de théâtre. C'est beaucoup dire.
En somme le succès remporté hier

soir est très engageant pour les au-

tres représentations qui seront don-
rées ce soir ct demain.

PERSONNAGES
Colette Bolbec Mme G. Dorziat
Cécile Pointet . . . . Maud Yrem
Magda Kramsen

. Madeleine Valbrun
. Georges Mauloy

. J. Arbuleau
Fdmond Bolbec
Robert Valentin . . .
Bébiscoul . . . . . . . VW. Launay
Arthur . . + . . E. Potdevin
Ce soir: “Maman”, de José Ger-

main.
Demain en matinée et en soirée:

“Tes Femmes Favantes” de Molière.
Matnée spéciale pour les étudiants
et les étudiantes.
 

tre Bolhee_ahandonne sa nrofrssion

M. ELLIS PREND
LA DEFENSE DE

~ L’EVALUATEUR
DISCUSSION FORT ANIMEE
HIER AU BUREAU DES COM-
MISSAIRES AUSUJET DE L'E-
VALUATEUR VEALE.

-__

Au moment où le Bureau des
Commissaires allait lever séance,
jeudi soir, M. l’échevir? Dr Geldert
précipita une situation fort délica-
te lorsqu'il amena sur le tapis cer-
taines déclarations faites publique-

ment après la dernière assemblée

du conseil de ville, par le commis- | petite partie de la Saskatchewan si-saire-évaluateur Veale.

 
|

LES ORIGINES
DE LA TRAITE
DES PELLETERIES

-——es

COMMENT ELLES SONT. INDI-
QUEES SUR DEUX NOUVELLES
CARTES GEOGRAPHIQUES.

—---)

Les origines de la traite des pelle-
tries au Canada viennent d'être res-
suscités par la publication de deux
nouvelles cartes de la série des le-
vers nationales, par le département

des levers topographiques, du minis-

tères de l'Intérieur. Ce sont les pu-
‘blications provisoires des cartes de

A cette assemblée, quelques é- |
chevins critiquèrent les méthodes
d'évaluation en vogue à Ottawa. Le
lendemain, M. Veale déclara. sans
nommer qui que-ce soit, qu'il était

ennuyé de l'attitude de certaines
+ gens à l'endroit des évaluateurs
qui, après tout ne font que leur

{ devoir.

LES DROITS DE VEALE
M. Geldert — Est-ce qu'un fonc-

tionnaire de la Corpbration a le
droit de critiquer les représentants
du peuple.

M. Tulley, —Je ne croit ps qu’il
ait ce droit.

M. Ellis s'introduisit alors dans
la discusssion en déclarant que M.
Veale joue un double rôle et qu’il
n'est certainement pas le serviteur

du Bureau des Commissaires ou du
conseil de ville. M est censé admi-
nistrer la loi d’évaluation provin-
ciale et l'on ne peut le critiquer

lorsqu’il fait son devoir. M. Veale
n'a pas fait la lot et il est injsute
de s'en prendre à lui. M. Ellis a-
joute qu'on semble prendre M. Vea-
le pour une espèce de bouc émis-
saire.

M. Tulley dit que si M. Veale
administrait la loi comme il doit le
faire. il évaluerait la propriété à
se pleine valeur.

‘M. Veale fixe une valeur équi-
table’. reprit M. Ellis,

M. Tulloy admet que si l'évalu- [anssa car les marais et les maré-
ateur était trop sévère, il serait
congédié par les échevins.

RIEN DE PRECIS
M. Dansereau et Esdale se mélè-

rent à la discussion qui s'envenima.
Finalement. le maire et M. Ellis ft-
rent remarquer que personne n'é-
tait visé directement par M. Veale
et rien ne fut fait.
On admet cependant que les fonr-

tionnaires ne doivent pas être li-
bres de critiquer les faits et gestes

des représentants du peuple
ve

 

Madame Dorziat dans

“Maman” de Germain

Ce soir. au théâtre Russell, la

 

Grand Rapids et de Le Pas, laissant
voir une portion du Manitoba et une

tuée entre les latitudes 53. et 54 et
entre les longitudes 98 et 102. .

Les principaux levers sont ceux
de la rivière Saskatchewan avec Ses.
tributaires, ses passages capricieux

et l’expansion de ses lacs et des lacs
Winnipegosis et Winnipeg. Les pre-
miers traficants et les explorateurs

montés sur des canots ou des cha-
loupes York suivaient la route du lac
Winnipeg en passant par la rivià-
re Saskatchewan pour atteindre les

régions à l’extrême ouest ou Nord.
Beaucoup de choses ont été racon-

tées sur la beauté pittoresque .de ses

premiers voyageurs et il est intéres-
sant de suivre sur ces cartes  quel-
ques-unes de leurs routes de. voya-
ge. Le. vallée basse de la Saskatche-
wan est une région unie soumise à
des inondations périodiques, ainsi
que la carte géographique le laisse

| v-ir avec son labyrinthe de cours
T'eau. Cette vallée est véritablement
le delta de la rivière Saskatchewan
-vant que celle-ci se jette dans le
lac des Cèdres en suivant son cours
vers le lac Winnipeg. La localité

! possède les caractéristiques de delta

i originaire. Il y a des voies fluviales
l suivies par des vapeurs et des ha-
i teaux moteurs de petit tonnage, Dans

i 1a saison de chasse aux canards, cet-
:te région devient la Mecque de plu-
; sieurs chasseurs car la région est un
{grenier pour tous les genres de ca-

 

 
{ port,

|

nards sauvages. C'est le paradis des

cages fourmillent de rats-musqués.
Des milliers de peaux de ces petits

animaux &à fourrure sont.transpor-
| tées, chaque saison, a Montréal ou à
Londres pour y être vendues.
Du lac des Cèdres au lac Winui-

peg. l'aspect de la contrée change
complètement et la rivière Saskat-
chewan roule ses eaux avec impé-
tuosité en passant à travers plusieurs
rapides qui se terminent par les
Grands Rapides dont la c‘iute s'élè-
ve à près de 75 pieds. Aux premiers
jours du pays, il fallait faire un por-
tage pour éviter ces rapides, mais’ la

Cie de la Baie d’Hudson possède main-
tenant un tramway affecté au trans-

entre le lac Winnipeg et un

endroit situé sur la rivière et en
amont des rapides. Il y a une gran-

belle troupe de Madame Gabrielleide source d'énergie dans les rapi-
Dorziat et de M. Georges Mauloy_ des de l'endroit et à coup sur, elle
donnera
main et Paul Moncousin, pièce ir-
Téprochable, qui a de plus le mé-
rite d'être très intéressante et a-
;musante. Ce sera une belle occa-
| son d'entendre Madame Dorziat,
! dont le talent remarquable a été
| hautement apprécié par tous ceux
qui l'ont entendue, hier et avant-
hier,

Samedi, on donnera, en malinée
et en soigée. ‘Les Femmes Savan-
tes”, chef-d'oeuvre de Molière,
qu'il fera bon entendre joué par
des artistes de la force de Madame
Eorziat. de M. Mauloy et des autre;
membres de cette excellente trou-

i be.
Pour la matinée, la directior a

décidé d’accorder des prix réduits
aux étudiants et collégiens, et tous
pourront avoir de bons fauteuils
de parquets @ de balcon pour cin-
quante sous. Qu'on se le die.

(Communiqué).

 KERMESSE ST-CHARLES
~~=

 

Tous les préparatiis pour ia ker-
messe St-Charles sont terminés, Elle
s'ouvrira dimanche après-midi. Touc
le monde est invité, spécialement les
enfants à qui des amusements spé-
|ziaux sont réservés. De magnifiques
] objets seront mis en râfle à toutcs
les tables, et sur le- terrain de jeu

i

*
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‘Maman’’, de José Ger-|sera développée et utilisée, un Jour.
Les renseignements démontrés sur

la carte géographique ont été tirés
pour la majeure partie. de photo-
graphies prises dans des aéroplanes
sous la direction des arpenteurs ca-
nadiens du département des levers

topographiques agissant comme na-
vigateurs. Toute la région de Le
Pas n'a pas été photographiée Con-
séquemment il existe plusieurs espa-
‘es blanches au sud ouest de la car-
‘e g‘ographique.
Les deux cartes géographiques si-

‘uées directement au nord de celles-
là sont en voie de préparation et se-
ront publiées prochainement.

LES TRAVAUX AVANCENT
M. J. M. Kitchen a fait rapport

au Bureau des Commissaires
que les travaux avancalent de ma- |
nière satisfaisante sur l'édifice du
marché By. M. Lafortune a profité
de l'occasion pour laisser entendre
qu’il serait peut-être impossible de
commencer maintenant la construc-
tion des trottoirs autour de la sal-
le. vu que les entrepreneurs ont be-
soin de cct espace.

Les directeurs de
l’exposition agiront

La requêtedeT.J.Ellis. impres-
sario de Chestervilie, qui veut or-
ganiser un grand mesting de trot

| Les joutes de tennis et de croquet et amble au parc Lansdowne en
j diennes, que l'Union parte en np- yuf dureront du 9 au 23 octobre ' juin. 1925. a été confi*e aux direc-
pelle l'augmentation de taux de ‘à -commenceront dimanche après-midi. teurs de l'Exposition qui pourront

| j agir comme bon leur semblera, encompagnie Bell.
{ vorable à un appel,

{
Toronto ost fi- i Des coupes et divers prix seront of-

lzerts aux gagnants des séries. cette affaire.

DU TRAMWAY
L'ASSOCIATION MUNICIPALE
ST-FRANCOIS D'ASSISE _OU-
VRE SA SAISON. LA QUESTION
DE LA MUNICIPALISATION DU
TRAMWAY TRAITEE A FONDS.

————gl

Un groupe nombreux de citoyens
de l’ouest de la ville d'Ottawa ont
assisté, biez soir, à la première réu-
nion de la saison de l'Association
municipale St-François d'Assise te-
nue, à la salle paroissiale, rue Mel-
rose, sous la présidence de M. N. J.
Lacasse.
L'achat du réseau des tramways

a été la principale question qu'on a
étudiée, au cours de la soirée, et les
principaux orateurs furent MM. les
échevins Gerald Sims et E. Laroche
de même que M. E. C. Desormeaux,
secrétaire de la Commission des éco-
les séparées Tous trois se sont for-
mellemeat opposés à la municipa-
lisation de la Cie des tramways.
“Je suis personnellement convain-

cu que les meilleurs intérêts des
contribuables ne seront pas sauve-

gardés, si la municipalité achète le
réseau des tramways”, a déclaré l'é-
chevin Gerald Sims. 1! est d'avis
que l’administration du réseau par
la Cie des tramways, bien que su-
jette quelquefois à des critiques in-
tempestives et passagères, avait at-

teint un degré de bon service qui;

blable sous l'administration munici-:
pale.
De plus, dit-il, la statistique dé-

, montre que le tarif sur le tramway

municipal est beaucoup plus élevée
que sur les réseaux udministrés par
les Cies privées. Ainsi, par exem-
ple, la ville d'Ottawa et quelques
autres villes où les réseaux de tram-
ways sont des entreprises privées,
jouissent encore d'une tarif de 5
cents alors que d'autres villes ou le
tramway est administré par la mu-
aicipalité ont deg tarifs de 6 et 7
cents. Celui de Calgary est même de
10 sous. Et si la municipalité de-
vient propriétaire du réseau des tram
Ways. qui vous dit que le tarif ne
sera pas augmenté” Aujourd'hui,
dit-il, vous savez"que, si la Cie des

tramways désire hausser ses ‘taux,
elle doit nécessairement porter sa
cause devant la commission des che-
mins de fer où ji! vous est loisible de
combattre sa demande. Au contral-
re si le réseau est municipalisé, la
commission des chemins de fer n'au-
rait rien à voir dans l’augmenta-
‘tion. Vous seriez les propriétaires du
réseau et il vous faudrait en dé-
frayer le coût d'administration.

I'échevin Sims, que les nominations

d'administration du réseau des tram-
wuys seraient soumises aux influen-  
ge des candidats. |

Enfin la municipalité par la mu-

te diminution dans les taxes

leurs et il s'ensuivrait selon
probabilité une augmentation

toute
de

moins.

tent à croire que l'achat du réseau

rêt des contribuables.
M. E. LAROCHE

que son attitude sur cette question

goureusement au projet
présenté de- mouveau à
sous forme de plébiscite.
La commission d'administration

s'il

l'électorat :

i
tramways serait probablement di-:

prévoly que les positions
distribteéées suivant
fluence politique.
De plus, l'achat du

seraient :
le mode d'im-

réseau des!

dépense d'environ 8 millions, a la
ville, et encore il lui faudrait cuns-

truire de nouveaux embranchements
ou établir des services d'autouus
pour répondre aux exigences de nom-
vreux contribuables mécontents,
En terminant, l’échevin l.aroche

conseille aux électeurs de voter ré-
solument contre ce projet s'il re-
vient encore devant l'électorat sous
ferme de plébiscite.

M. E. C. DESORMEAUX
Avant de se lancer dans une pa-

reille aventure dit M. E. C. Desor-
meaux, secrétaire de la Commission
Scolaire des Ecoles Séparées, il con-
vient de savoir si l'acquisition est
svantageuse ou non. Or, attendu que
la municipalité devra nécessairement
laisser un bénéfice à la Cie des tram-
Ways, en cas d'achat du réseau, il
est évident que le coût d’exploita-
tion de l’entreprise civique sera plus
élevé par suite de la différente du
capital engagé. Cette différence dans
le coût d'exploitation sera forcément
comblée par les contribuables de mê-
me que la perte de $68,000 que la
municipalité per-oit annuellement de
la Cie des tramways.
Portant ensuite la question sur lei

terrain social, M. E. C. Desormeaux
a déclaré que le projet était un pre-
ier pas vers l’étatisation des ré-
seaux de tramways par toute la pro-
vince, à l'instar de I'Hydro Flectric
et les routes provinciales. Si le gou-
vernement s'empare de tous les ré.
seaux de tramways dans la provin-
ce, dit-il, les contribuables devront
verser les impôts nécessaires à leur
administration sans cependant avoir
aucune voix au chapitre.

UNE ENTRAVE
De plus. l'étatisation est une en-

trave à l'initiative privée. L'état ou
la municipalité fait concurrence à’
l'individu et force ce dernier à se.
faire fonctionnaire.
En tant que catholique. dit M. E.

i Desormeaux, il convient de se rap-
peler en plus, que les Impôts pré-
levés sur ‘es entreprises étatisées

j vont de par la loi aux écoles putbli-
; ques. Ce principe a force cde Joi ac-
tuellement et la conservera encore
longtemps.
tion du réseau des tramways,
possibilité existera toufours de fai-
re verser une proportion des impôts
de la Cie des tramways aux écoles
cathoHques
MM. Nanoléon Hurteau, A.

Proulx, Joseph Hudon, et O. Iegault
ont également prononcé de courtes
allocutions au ocurs de la discussion
général qui s'est élevée, par la sul-
te.
A la fin de la réunion M. N. J.

T.Acasse, président de l'Assoctation
municipale St-François d'Assise a
offert gs remerciements des assis-

À
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L police,

j augmentation,
(moralité. $1,875, augmentation, $195:

serait une organisation coûteuse dont Plable à celle d’un soldat...
les premières positions seraient dis.’ TON seulement être apte au physique
tribuées entre des personnages en! MAIS encore posséder une intelligen-
core inconnus. Le nombre d'employés; (©. Plus qu'erdinaire
canadiens-français sur le réseau des; S“ISir sur le champ les situations lors

En prévenant l'étatisa-
une |

|

|

Matinée: Parquet et balcon, 30c.

+
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L'UNION DES POMPIERS, SERVI-

CE DE NUIT, S'EST REUNIE CE

MATIN ET A FAVORISE UNE

ÉCHELLE DE SALAIRES EN

TOUT POINT IDENTIQUE A

CELLE DE LA GENDARMERIE.
————

Au cours d'une assemblée tenue ce

matin au poste No 4, sous la prési-

dence de M. Lorenzo Pichette, I'U-

nion des pompiers, service de nuit, a

approuvé une nouvelle échelle de sa-

laire pèur les pompiers pareilie à cel-

le que viennent de soumettre les po-

liciers au bureau des Commissalres.

Les membres présents, soit 85 pour

cent de l'Union, ont aussi approuvé

un mémoire qui scra soumis au bu-

reau des commissaires et au conseil

de ville pour approbation. Ce mémoire
contient les raisons qui mititent en

faveur de l'augmentation demandée
par Jes pompiers.
Peu de discussion s'est faite ce ma-

tin au sujet du fonds de retraite qui
accuse un aéficit bexucoup plus con-

sidérable que celui de 1a police. Il
semble que l'intention des pompiers
soit “de demander l'augmentation et

s'ils l'obtiennent. de contritucr eux-
mêmes une part plus grande au
fonds.

179 POMPIERS
Il y à actuellement 179 pompiers

qui bénéficieraient d'une augmenta-
tion. C'est Fintention de l'Union de

n'aurait probablement pas son sem-,de demander pour les membres du
la même

que
département des incendies
échelie de salaires absolument
les policiers.

Actuellement,
des gendarmes et
demandées sont comme suit: chef de

$4,000, augmentation, $500;
sous-chef, $2,900, augmentation, $240;
inspecteurs, $2,600, augmentation
$227; sergents-majors, $2,100, aug-

mentation, $204; sergents, $2,000,

3200; officiers de la

l'échelle du salaire

constables de première classe, $1,725,
augmentation, $188; seconde classe,

$1,560, augmentation, $180: troisième
classe, $1,400, augmentation, $175.

Les salaires actuels des pompiers

sont les suivants: chef, 23.800: sous-
chefs, $2,300: chefs régionaux, $2,200;
capitaines, $1,900; lieutenants, $1,800:
sergents, $1,700; pompiers avec 4 ans

de service $1,600: pompiers à 3 ans,
$1.500;  pumpiers à 2 ans, $1,400;
pompiers à un an, $1,300.

11 va sans dire que l'Union deman-
de le même montant de salaires que
les policiers l'augmentation deman-
dée comprise.

LE MEMOIRE
Un sots-comité de l'Union a pré-Vous n'ignorez pas non plus, dit | Paré un mémoire qui a été approuvé

‘rar lcs assistants ce matin et qui se
Aux hauts postes de la commission ‘ lit comme suit en partie:

“In demandant que tous les rangs
du département des incendies depuis

ces politiques et non pas distribués{ le chef jusqu'à Ja première classe de
cxclusivement suivant la compéten-: POMpiers, soient placées sur la même

base de salaires que le rang corres-
pondant de Ia gendarmerie, notre in-nicipalisation perdrait annuellement féntion n'est de dénigrer ln valeur deune somme de $68,000 que lui versetlA police. car nous n'avons pas de butla Cie des Tramways en taxes. Cet. ‘Cäché. ni de différend avec les mem-

de-

|

bres de ce département. De fait lesvraient forcément être perçue ail. | deux départements marchent de pair
et dans

“Les

l'harmonie
arguments

la plus parfaite.

en faveur des
taxe ou une hausse du tarif. L'ora-'P0OMplers qui sont placés dans la mê-
teur est d'avis que si la ville achète | MC catégorie de salaires que la police
le réseau, il est plus que probable: 50Nt nombreux. Par exemple prenons
que le tarif sera porté à 7 cents au ‘le cas Jun policier et comparons les

conditions

Ces raisons, ajouta-t-il, me por-, d'Un pompier:
de son travail} avec lui

“Un policier travaille huit heures
des tramways par la municipalité!PAT jour et six jours par semaine.ne serait pas dans le mellleur inté-!!— pompier

«jour et six jours par semaine; —qu'on

travaille 12 heures par

remarque ici la grande différence
M. Péchevin E. Laroche a déclaré; TU'il y a dans les heures de travail—

{le pompier travaille en tout 24 heu-
est la même que l'année dernière, TPS de plus par semaine soit, si l'on
I! s'opposerait, dit-il, encore plus vi-!Prend pour base la journée de huit

était; heures. trois jours de plus par semai-
ine que li police pour un safaire
moindre.
“La fonction d'in rompler est sem-

I] doit

afin de pouvoir

d'un incendie et remplir son devoir
minué sensiblement, car tout laisse “fficacement.

 

les augmentations

tramways, dit-1l, occasionnerait une|lités parce que notre population et ,
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L'OPPOSITION À LA LES POMPIERS
MUNICIPALISATION | ONT APPROUVE LA

| NOUVELLE ECHELLE
Tous en

Plusieurs
moins de la

mes. La qu
bonne

 

des
conceptions de la saison effets de
formes de velours piqué souple;
velours panne avec revers de feu

broderie pour dames d'un certain
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,Vente de Nouveaux Chapeaux, Samedi

Yalant de $7.50 à $12.50

Feutre, Velours piqué, Velours, Satin

leures aubaines en fait de chapeaux pour da-

heure.

chapeaux qui se présentent en les plus récentes

Gm,

 

AAAMAMAN

$9
les plus nouveaux modèles.

à moitié prix; quelques-uns à
moitié prix. C'est une de nos meil-

antité est limitée À 50. Venez de

petites calottes de feutre grandes
chapeaux à ajustement serré de
tre; modèles souples drapés et de
âge et autres modèles, Samedi 35.

R
A
A
4
A
4
4
4
4
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
A
C
A
A

F
Y
T
R
A
V

   
 

H y aura ce soir une autre assem-
blée au ‘poste No 4 pour les pom-
piers qui sont en devoir le jour. L'é-
chelle de salaires proposée par les
sompiers sera dressée et on prendra
des mesures pour la soumettre sous
peu au bureau des commissaires et
au Conseil de ville.
A l'assemblée de ce matin M. Alex

Mason agissalt comme secrétaire.
etl.

BON NOMBRE
D'AUTOMOBILISTES

MIS À L'AMENDE
LA POLICE SEVIT SANS MERCI
CONTRE LES AUTOMOBILIS-
TES DELINQUENTS.

—__—_
La police continue à sévir contre

les automobilistes qui violent les
lols de la circulation. Trois d’entre
eux ont comparu en correctionnel-
le ce matin devant son honneur le
magistrat Charles Hopewell.

Cceil R. Elffiott, 227 rue Bank =
été condamné à $10 d'amende plus
les frais, ou 2 jours de prison pour
avoir laissé stationné son automobi-
le dans un endroit illégal, le 4 octo-
bre. Il a avoué sa culpabilité. Cette

 

'

accusation avait été portée par le
constable Thomas Pragnell.
Rodolphe Dupuis, accusé par le

constable Herman Boehmer d’avoir
fait de la vitesse sur l'avenue Beech-
wood le 3 octobre a été condamné à
$30 d'amende plus les frais ou une
semaine de prison.
Le constable Boehmer a dit que

c'est un des pires cas de vitesse
dans la ville, qu'il alt vu au cours

de ses 12 années d'expérience. I! a
dit que Dapuis faisait environ 45
milles A l'heure. L'accusé a avoué
sa culpabilité Me H. Burns occu-
pait pour la défense.
Malcolm Alexander, 186 avenue

Russel, accusé par le constable
Frank Harris, d’avoir fait de la vi-
tesse em motocyclette sur la rue So-
merset est, près de Ja rue Hender-
son, le 4 octobre, a été condamné à
$30 d'amende plus les frais ou une
semaine de prison. L'accusé a avout
sa culpabilité. Cette arrestation a
été faite à lu suite d'une coilision
entre un automobile et ‘la motocy-
clette de Alexander. Celui-ci mon-
tait la côte de la rue Somerset, près
de la rue Henderson, quand il frap-
pa un auto. Ia motocyclette dérap-
pa sur une longueur d'environ 70
piedc, malgré
côte. Alexander allait à une vitesse
de plus de 30 milles à l'heure.
Malcolm Alexander étuit aussi ac-

cusé par € constable Frank Harris,
de ne pas posséder ua
chauffeur pour conduire sa motocy-

clette. Alexander a dit qu’il avait
demandé il ; a un mois pour en ob-
tenir un: on lui a dit qu'il fallait
faire la demande à Toronto. I n’a
pas encore reçu son permis. Cette
cause a été remise au 21 octobre. L]

la forte pente de la !

permis de!

Le gouvernement nommera
un tribunal d’arbitrage
egmer

Bien que la grève des charpentiers
et des menuisiers à Toronto ne tom-
be pas sous la loi fédérale des diffé-
rends industriels, I'hon. Peter Hee-
nan, Ministre du Travail, a déclaré
hier soir qu'il avait l'intention d'’o?-
frir Jl’assistance du département
pour en venir à la conciliation. Il
suggère que les partis s’entendent
pour nommer un bureau d'arbitrage,
et s’ils font cela, il en fera nommer
un et c'est le département qui paye-
ra les dépenses nécessitées par cette

décision.

“C'est l'intérêt de tout le pays
que cette grève soit réglée’, dit M.
Heenan, Il espère que les deux par-
tis en présence en arrvieront A uns
entente.
 

| | Diamants,
Alliances,
Montres,
endules et

Coutellerie.

J.-A. Couture
45, rue Rideau

Edifice Plaza Ch. 405
Ottawa
Rideau 7240
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JOHN R. BOYLE
BOUCHER

488, rueSt-Patrice  R. 1245
Viandes de Choix A des Prix

d'Economie

il Boeuf haché . ~ + 2 1vs 28c
| Steak de Boeuf (haut

côté» . . .. . …. , 2 Ivws 25c
Saucisse . . . s. . . . 2 lvs 25c
Boudin rouge . . . . 3 1vs 25c
Boudin blanc . . . . 2 1vs 25c    
 

 

  
          
 

RUSSELL -- CE SOIR
Mme GABRIELLE

DORZIAT
Georges MAULOY
Et une Superbe Troupe de

Paris ,dans

MAMAN
de J. Germain et P. Moncousin

DEMAIN — Matinée et Soir

FEMMES SAVANTES
de Molière

Prix Spéclaux pour Etudiants en

Prix réguliers:

Soirs: 75 à 82; Mat: 30c à $1.50  
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NAIL INSUFFISANTS , |& nié sa culpabilité à cette accusn-
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Steak de boeæt

.

15c; 2 lvs 25cMODO US8 s arrivés au pointoil
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tion. Dans les deux causes d’Alexan- PROMPTE LIVRAISONCesu tons que les salaires n'ont

|

der, Me M. Doctor occupait pour la ipas été à la hauteur des responsabi- défense ’ ! —
i
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[Evaluation des édifices na merveil-

i leusement cr prndant ue
étions inactifs " nous eJes devoirs de notre chef. de nos O 1 et X or Ssous-chefs sont nombreux et entrainent
beaucoup de responsabilité La ville
est divisée en régions, ‘st et ouest,

t tsavec une population d'environ 120.000 po H Goonen “Meur de propriété de $204,- | ur ommes ¢ arconne. . Nous croyons que le chef. les ;
i

Roun-chcta €1 lia’ chore ie resto des | Oxfords pour Gargonnets | Bottines oy Oxfords
vrajent r : ë :Ny chef. Toomaepopeme ve que ; Noirs et bruns. Pointures 11 à | pour 0 es
teurs d= police, % inspect 2. Prix courant $3. $2 50 hommesdeeanlon sériesAu sujet dg rang de capitaine, Dour écouler à . . ° + bien connues des chaussuresnous demandons qu’il soit placé sur “Strider”. Régulierle même pied que le rang correspon- | A $8.50. Pour . > $4.50dant de la police, soit sergent-major. : Bottines pour Enfants de.a Pour ce qui est du lieutenant, nous ! . Chaussures pour Garçonnetsdemandons qu'il soft placé sur te | Dottines Mackarlane, ds veau; Noires rt brunes. Pointures

me pled que je « A. ans | ’ - x ;
ane pie que | ‘ crgent et dans brun, cuir noir et verni. Pointu 11 à 2. Régulier $2.25. Pour| ( Bent nous derandona | res 8 à 10 1.°qu'il seit payé comme l'officier de ; - $1 89 acouler 1 89
moralité”

Rés. $2.75. Pour . . e à Cee er aera 0 . °
« mémoire rappelle aus na

voirs respectifs Hoa officiers lesde Nous avons encore de grandes aubaines en Souliers pourdents ct en montre l'étendue. | Dames. Reg. $4.00 à $8.00. Aux prix de $1.98, $2.98, §3.93.
rete er tn— Voyez ls& vitrines.
tants aux trois principaux oreteurs :
de la soirée. H a aussi exhorté les | BAKER & CO{hempbres de l'association à aider au |

*ravaii de recrutement en vie de UErendre les réunions de l’organisation | 63 BR RIDEAUplus nombreuses et plus attrayan. |
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Dernière Rep

La PASSION à ST-JEROME
DIMANCHE, LE

A cette occasion, le Cercle Paroi
NIERE EXCURSION pour aller veir jouer “ILA PASSSION" à
Saint-Jérôme, par le C. P. R. (ligne nord) — arrêts aux stations
intermédiaires.

Le plan de l'auditorium où
acteurs et choeur de 125 voix) e
édifice du Monument National.
nez vos plac23 car il y aura fou

° Adultes - $3.30
Billets : Enfants - $1.70

DERNIERE Occasion de
voir jouer la ‘‘Passion’’

 

 

Dépurt Gare Centrale a

Convoi spécial de première classe.

Wagon Restaurant —service aux prix de la viile.

résentation de

9 OCTOBRE 1927

safal offre sa Quatrième et DER-

se joue le grand drame (avec 500
st déposé au No 107, rue Georges,

Téléphone: Rideau 7187, Rete-
le. :

Billete en vente & In Pharmarie Picard,

Rue Prinripale, Hull: 15. Ose. Charbon-

nesu, 90, Rus Doliard, Hull, et à 180,

Avenue Jôtel de Valle, Hull. Mle Le-
gault, Pointe-Gatineau, Mlle Beauchamp.

S£e-Rose-deLiraa: M, Fidèle Routhier,

Angers: M. I Charron, Masson; M. Lau-
rin, rep. du “Droit, Dueckingham

9 heures a.m. dimanche.  
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