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Miles contrats en rapport avec l'é-
ction du nouvel immeuble de $5V,-

» de la Cle C wa ‘Transportation

peeuerevorprete

LE MAIRE BALHARRIE ANNONCE
MAIRIE

 . la EW st iu Canallideau a
ta Ost, t 1e v les
chitectes Richards etAbroo ane FUNERAILLES DE

Be et iserle, Taylo: et ST
okey: travailde.feulllede mé- Mme M. GODIN
I, McFarlane et Douglas; peintura-
, George Higman.
L'immeuble scra terminé ie prin.
tps prochaln à l'ouverture ci: la
kvigation sur le canal Riuran.

—yr

Les funérailles de Mme M. Go-
din, née Marle de Lafablentère, dé-
cédée mercredi, le ÿ novembre, à
sa résidence, 395 rue Rideau, après
june longue maladie, ont eu lieu à
neuf beures ce matin, en l'église
St-Jean-Baptiste au milieu d'un

nombreux cortéze de parents et

d'amis.

Le service funèbre a été chant“
par le R. P. Doucet, O.P., curd de

|la paroisse, assisté des HR. 11.
. ® a J. M. Tague, O.P., et A. M. Séguin,

Mlle E. McEwing, 31 rue Glouces. O.P., comme dlacre et sous-diacr:.
r, & rapporté à lu police qu'en tra- Les chantres de la paroisse, sous
rsant la rue à l'interzection Rideau la direction du professeur K''gèns
Mosgrove à 5 hres lv hier soir, | Leduc, ont rendu la Messe de R>-

¢ fut renvrreée par .mion lem. . Paul arose touchait
RB ndult par David Charlebois, 98 ruc ToraM Pau La !
Bcolas. Elle n'a pas été blessée eu! : - A
refusé d'être conduite à l'hôpitul, | le cortège funèbre a quitté la

emeure mortualre. 395 rue Ri-Charlebois a déclaré que le va- |
lion allait lentement. deau, à 8 heures 45 pour se ren-

. =. 8 ydre à l'ézllse St-Jean-Bantiste.
Une collision s’est produite hier, L'inhumation s'est faite au cime-
r la ligne de Britannia, près de | tière Notre-Dame.

vodroffe,entrele goondSedan je Les principaux deuillants étaient
ardson. ot letramway No. 314 | les trois fils de la défunte, Wil-
nduit par le wattman KR. Sheridan frid Godin, Théophile Godin et An-
le conducteur D. Proulx. J'anto |thime Godin; son gendre, M. Roszer

t poussé sur uno longueur de plu- Dorval; ses petits-fils, L. Farmer
jurs verges. Le chauffeur, qui ap-|et M. Farmer; ses neveux, !?. Lu-
remment n'avaitpu voir vents Je rette, I. Larocque, D. Lalande et J.
hmway, s’en es ré avec quelques . san.
upures par suite des éclats de ver- agdMs Jou

) le cortège funèbre, MM. D. Bou-
lais, J. J. Kehoe, Joseph Dupont,
O. Brazeau et plusieurs autres,

Feu Mme Godin était na*tve de
Ste-Scholastique et a demeuré pen-
dant plusieurs années À Pem ron-
ke. Elle était l'épouse de fen Oli-
vier Godin qui l'a précédée dans la
tombe i! y a 28 ans. Mme Godin
demeurait à Ottawa depuis envi-
ron 38 ans.

La défunte laisse pour pleurer
Ç , sa perte six fils, Wilfrid, d'Ottawa,
sgabosque voisin un Don! à. et E. Godin, de la Saskatche-
Il semble que ie camion aît zlispé Van; N. Godin, de la Colomble an-
y suite du mauvais état des che- Blaise; R. et O. Godin, de l'Alber-
ins «_ sés ; tr la plu‘: et la uc* :|ta; quatre filles, Mmes A. Huot, de

Her. Le .ervice des tramways du Peterboro; M. Beaudry, de Pem-
cuit Bronson-Ottawa-est a été pa- brooke: R. Dorval et J. Furmer,
lysé > n ar* quelqu temps, le ca- d'Ottawa.
fon étant resté sur In vole ferrée. A la famille en deuil le ‘Droit’

réitère l'expression de ses profon-

 - . [J

Un incendie qui s'est déc’aré vers
hres jeudi ayrès-midi, a fait des

- Vi mmages pour $500 environ + la
meurs de M. R. LL, Ullett, ansl-|

k chemin Richmond et de l'uvenne
:w Orchard. La maison st de buts |
l'arrière ainsi que la cts: ont

é détruits. Les pompiers de Mepuan
us la direction du chet Cummings
t fait du bon travail.

 

on glissant sur le pavé en face de
rue Isabella, près du vta.Juw de Ia
e Elgin hier soir, vers 5 hres, un
rnion appartenant à A. Mirautt et
nipli de bouteilles en calsses, a fait
lllsion avec le tramway No $19 de

E. R. La roue droite d'arridm
st brisée et un grand nombre de
utellles ont été setées sur le navé
su: sont brisées pendant que lus li-
nurs aoinces se répandaisnt dans
rue. Quelques gam’ns ont profit»
l'émoi général pour cacher fans

 

Le Retail Merchants Credit Bue |des condoléances.
uu, organisé récemment dans le de
L d'éviter des pertes aux tiar- . _- .
bunds en leur indiquant les bons [L’ Techn lo 1aue
ents, et empêcher ainsi d’accor- L'Association 0 ga

Fr du crédit à l'aveugle, s'est réu-
pour la première fols hier soir au

gb Laurentian. W. G. Murdock a
Bc nommé gérant local.

2 s&s =

a
L'Association ‘Technologie d'Ot-

tawa tiendra su 2e réunion de la sai-
son, le lundi 11 novembre, à % heu-
res 30 du soir. dans le Salon de
l’Institut Canadien Francais.

Ie Bureau d'hygiène annonce cet
rès-midt qu'il y n 47 cas de pe-
e vérole À l'hôpital Hopewell, 2

h quarantaine à domicile ct 5 sous
servation.

Harold Tuttle,
cour de

s'occupera du cas de
nccusé de vagahondage en
police.

= . -

Ia cause de Carl Peterson, accusé
d'avoir voyagé sans blill-t sur les
chemins de fer, a été remise au 14
prochain.

* s ’

Plus de deux pouces «1 demi de
ige sont tombés à Ottawa hier.
:8 flocons ont cependant fondu et
nt laissé les trottoirs et les rues
ns un état très malp-opre.

ce © +
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Pou, n'avoir pas fuit : ationner
son auto parallèlement à Ja courbe
du trottoir, M. Joseph Bérubé, qui a
avoué su culpabilité, à été condamné

- co |A $30 nlus les frais, en cour de pu-
P. J. Nolan, Thomas Moxon, 551 jj." co matin, devant le mazistrat
Somerset, #1 été condumné A u.. 1
de prison, terme défini, et A un Hopewell. . x =»

‘me indéfini de pas plus de 2 ans

) our avolr fraudé le Château Jau-
r. les magasins Metropolitan et

Pour conduite dangereuse d'auto,
pins un jour par Son Honneur le pagar Myre, de l'Ottawn House, vue
hristrat Hopewell en cour de police Principale, Hull ct Arthur Giroux

matin. ont dû payer une amende d+ §30
A Police a accusé Moxon d'avoir
rocié des chècues sans valeur dans

Brcune des Institutions précédées
chèque aux magasins Metropoti-

1 était pour la somme de $35 et
blan pour Ja somme de $5. L'Inculpé
voué sa culpabllité.

plus les frais, en cour de onlice ra
matin devant Ice magistrat Monewell.

POUR VAGABONDAGE
Pour vagabondage, William nelly

de Cornwall, et Willian Murph, de
Montréal, unt été condumnés ce ma-
tin en cour de police par le moga-
trat Hopewell & un terme défint de 3
mois de prison ct A un terminde-

fini ensuite de pas plus de deux ans
moins un jour à la prison de Trorot -
to, Les deux hommes ont été arrtés
par le constable Collins et n'ont pas
donné un compte satisfaisant de leur
conduite.

e - -

fiarry B. McNight, 268 rue Albert.
o visé de parjure, n été arrêté à midi

r le détective Thomas Cullum pour
police de Toronto. Il est Agé de
ans.  - » -

I. James Joad, de l'Union Mission.
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Un cadeau ne saurait être plus apprécié,
fl plus acceptable pour toute la famille, qu’un

fascinant

| Piano Mason & Risch
L sique, et il n'y a pas de meilleur
moyen de jouir de la musique que par le
piano le plus réputé au monde — le ‘‘Ma-
son & Risch", Ne manquez pas d'égayer
la famille en lui faisant cadeau d'un de ces
splendides pianos, ce Noël-ci.

On vous fera une généreuse remise pour
votre vieux piano — faciles conditions de
palement pour l'acquittement du solde.

B JOHN RAPER PIANO (0.
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Q. 1322 LIMITED : 177-179
Q. 943 _ Rue Sparks

8 SERVICE des DISQUES VICTOR au REZ-DE-CHAUSSEE
GILLI10721220807177)05070hyAARARRRRRTTEEETRYPPE

SA CANDIDATURE À LA
Le maire est convaincu de

l'efficacité de son adini-
nistrat.on. — Sollicite un
quatrième mandat afin de
continuer à servir tousles
citoyens, et donner à Ot-
tawa un gouvernement

municipal digne dz la ca-
p'talè.

DECLARATION
— ———

John P. Balharrie, depuis trois ans
maire d'Ottawa, a Annoncé au
“Droit” qu’il serait de nouveau can-
didat à la mairie, aux prochaines é-
lections rnuaicipales.

“J'y al songé longuement, dit-il,
cherchant à prendre une décision qui
rencontrerait approbation de la ma-
jorité des citovens. Je suis persua-

dé que la présente administration est
blen vue des citoyens en général et
je me suis laissé eo vIncre, d'apris
l'impression générale. que je devais
contintier à mon postr pour une au-
tre année.”
Et M. Balharrie ajoute: “Après la

plus sérieuse considération, j'offre
définitivement mes services comme
maire pour une autre année afin d-

pouvoir continuer de représenter et
de servir tous les citoyens. Si je suis

le choix des électeurs pour 1928, ce
sera mon ambition de faire tout en
mon possible afin d'assurer 4 Otta-
wa Un gouvernement municipal di-
gne de ia Capitale et de ses citoy-

ens.”

SES REMERCIEMENTS
Le maire continue: “Je prends cet-

te occasion de remercier les citoyens

d'Ottawa de l'honneur qu’ils me fi-
rent en m'élisant d'abord à l'échevi-
nage dans le quartier Dalhousie, puis

au Bureau des Commissaires, enfin
à la mairte.
Durant toutes ces années, j'ai eu

l'appul et l'encouragement de millters
de citoyens, tant à titre d'individus
qu'à titre d’organisation, dans le tra-
vail qul s'accomplissalt pour doter

Ottawa d'un solide gouvernement
municipal et en faire une véritable
capitale nationale.
Les gouvernements fédéral ct pro-

vincial ont contribué à cette fin plus
qu'ils nc l’ont jamais fait dans le
passé.”

QUESTIONS IMPORTANTES
Puis 1! conclut: “Doymis quelques

années, Ottawa a fait d'immenses
progrès et des années encore plur
prospères s'annoncent dans un ave-
nir rapproché.
Le développement des projets de la

commission fédérale, le renouvelle-
ment de l'entente :+#ce le gouverne-
ment fédéral, peut-être le renouvel-
lement du contrat avec la compagnie
des traniways, voilà autant de pro-

blèmes auxquels je suls intimement

Hé et à la solution desquels je vou-
drais avoir une part, Yan prochain.’
LA REPONSE DU Dr CHABOT
te Dr J. L. Chabot, interviewé par

le “Droit”, a déclaré qu'il rendrait
sa réponse lundi prochain. 11 a de
nombreux amis qui le presse de se
porter candidat, mais il hésite en vue
de la présence de certains aspirants
sur les rangs.

 

ON IGNORE LA
CAUSE DU DECES
DE M. N.MEUNIER

IN VERDICT EST RENDU HIER
SOIR A LA COUR DE POLICE.

—

Napoléon Meunier, 166 rie Mar

ray, a succomb® le 23 novembre à
"hôpital à des blessures reçues la
veille et provenant d'une cause in-
-Gnnue. Telle est la substance du
verdict rendu hier soir à la cour de
police par un jury faisant enquête
au sujet de la mort de M. Meunier
trouvé inconscient en face de sa de-
meure le soir du 22 novembre vers
11 heures, le crâne fracturs, et décé-
14 le lendemain à l'hôpital de la rue
Water.

En rendant témoignage hier soir.

Mme Meunier, épouse du défunt, s'est
affaisi‘e sous le coup de l'émotion.
Elle raconta comment elle avait
trouvé son mari inconscient a vinat
pleds de la porte de sa demeure et
aperçu trois hommes traverser la;

rue. M. Rosario Poirier, 180 rue]
Murray, dit qu'il avait aids a trans.’
porter M. Meunier chez lui. Le doc- |

|
1

 
teur E. Gaulin pr/renta le rapport
nost-mortem.

Parmi les autres t'moins. 1! v

wait Ovide Séguin, 164 rue Murray,
Armand Pagé, 106 chemin Earnsclif-
‘e Arthur Mercier. 205 rue Water.
Wilfrid Rossignol et le détective Al
bert Ouimet. Ce dernier déclara qu'on;
ne savait pas si Meunier avait tom. bé sur le trottoir ou s’il avait été!
renversé.
Après de courtes délib‘rations, le

Jury rendit son verdict. M. Jean Lanu-

rin était premier juré.

Le coroner J. E. Craig ozcupait Je
‘autenil présidentiel.

ENTREVUEENTRE LA
COMMISSIOH DU S.-C.

ET L'ASSOCIATION
La Corimmission dn Service Civil

à recu hfrr les officiers de l'Assosla-
tion du sorvice civil d'Ottawa et au

de 1925 étaient dans un rang sénior.

service et dc:it ia position a été abo.
lie. ‘L'Association du service civil
d'Ottawa a. demand“ une
pour ces employés dans les deux cas. !
A cette entrevue. la Commission

était repr/sont‘e par l'hon. Docteur
W. J. Roche; président. J. E. Trein-
blay, commi:saire et William Foraa.
secrétaire: l'Association d'Ottawa:
avait pour représentants MM. W. J.
Callaghan, président. V. L. Lawson.,
secrétaire. F. A. Mott et J. H. Hoo-
per. . | On n'a annoncé aucune décision à
la snite de la conférence.

+

 

de comme sous-diacre,

On a également étudié la position
d’un fonctionnaire ayant dix ans de ;

ension |

LE DROIT OTTAWA VENDREDI 11 NOVEMBRE 1927
er”

DEPARTDE TROIS
REDEMPTORISTES -
POUR L’INDO-CHINE
Hier les RR. PP. Rédemptoristcs

d'Ottawa fêtaient le départ des RAR.
PP, Pamphile Couture, Patrice Ga-
xné, et Gérard Plourde, .peyr. leur
lointaine mission de l‘Indoghine fon-
lée, 11 y aura blentôt trois aneà
Jué, la capitale de l'Annam. , Pa
le Sainte-Anne-de-Beaupré le 7 cou-
ant, les jeunes missionnaires après
"voir visité les monastères de Bher-
brooke et de Montréal. où ils recurent
l'accneil Je plus sympathique, sarré-
tèrent aussi dans la capitale, ‘juste le
‘emps de revoir -leur Alme Mater: et.
de faire leurs adieux à Teurs confrè:
res d’études. Izeur arrivée au scolas-
ticat fut asluée avec un enthousias-
me facile à deviner. Vite on organi-
se une petite veillée de famille à la-

 

quelle tous trois s'associent, tout
heureux de causer et de gofiter tant
de joie. ra
Le lendemain, 10, Une messe solen-

nelle était célébrée dans l’orataire de
la communauté, assisté du R. P. Ga-
gné comme diacre, et du R. P. Plour-

Le midi aga-
nes fraternelles en l'honneur des
chers visiteurs, et le soir après .la
bénédiction du saint Sacrement. don-
née par les nouveaux missionnaires,
séance intime pendant laqugelle le
drame, la poésie et l'éloquence s'unis-
sent pour exalter la sublimité de la
vocation apostolique, et l'on témoi-
rne à l'envt aux vaillants ‘apôtres
toute l'admiration et toute la véné-
ration qu'inspire leur généreuse cor-
respondance à l’appel divin. Ceux-ri
remercient avet effusion les confrè-
res de toutes les marques d'affection
qu'il leur ont témoignés avec tant
d’élan et de sincérité, puis en dépit
des sacrifices nombreux et pénibles
qu'ils ont déjà dû s'imposer ou de
ceux qui les attendent encore et
qu'ils pressentent, ls se proclament
hienheureux de pouvoir enfin réaliser
l'idéal de la vie rédemptoristique tel-
te qu'ils l'avaient rédvée, et ila ne peu-
vent assez se féliciter d’avoir été
“hoisis pour une misston si pleine
d'avenir telle qu'elle la mission de
l’Indochine. T.es adieux sont des plus
touchants. Puis le reste de la soirée
se passe en conversation des. plus
wales, avec les privilégiés qui ont pu
obtenir de veiller. Cette bonne hu-
meur de tous, fait trouver bien cour-
tes les quelques heures d'attente qui
restent encore avani que soit donné
le signal du départ; elle contribue
surtout a tempérer les fortes émo-
tions que seraient tentés - d'éprouver
ceux qui vont partir, si bien que
lorsque vient re moment grave entre
tous ou i! faut se quitter. probable-
ment pour toujours, c'est avec un
visage souriant que ceux-ci serrent
une dernière fois la main. des leurs
confr{res parmi lesquels ils essaient
de deviner ceux qu'ils reverront là-
bas, lorsqu'ils auront reçu l'obédience
de les aller rejoindre. Puis ils partent
~n braves, prêts à tous les héro.smes.
Les voeux d- tous les accompagnent.
Au cours de leur long voyage, ils

feront une courte halte à Sainte-
Anne des Chênes, puis à Vancouver,
où ils trouveront encore des confrê-
res, pour de jJà s'embaïquer pour le
pays annamite, où ils comptent arri-
ver vers la mi-décembre. l.e départ
de Vancouver est fixé au 19 noven»
bre. De Hué, le R. P. Couture se
dirigeru vers le Tonkin au l'attend
le R. P. Dionne, fondateur d'une nou-
velle mission en ce pays. Les autres
voyageurs demeureront i Hué, en
compagnie des RR. PP. Cousineau,
Larouche et Tavoie installés provi-
sofrement dans cette ville. Cette nou-
velle recrue de missionnaires hâtcra
le développement de cette première
fondation qui paraît en effet main-
‘enant en voie de progresser. Récem-
ment les RR. Pères parvenaient à
négocier l'achat d'un terrain qui per-
mettra d’ériger sous peu le premier
monastère annamite destiné à rece-
voir des Rédemptoristes. Défi les vo-
cations pour le juvénat et le noviciat
ie présentent nombreuses, et les fils
TAlphonse peuvent volr lever sur
‘livers points de leur pays d'adoption
de riches moissons d'Ames; puisse le
Maître de la moisson y envoyer au
nlus tôt de nombreux ouvriers évan-
éliques, afin que la rédemption y
soit partout abondante.

Programme de la soirée.
1 Choeur “Un coin ‘du Ciel”
2. Déclamation: “Les bons mission-

naires” . . . . . . . R. F. Iebel
3, “En élève, de Corneille”, drame en

1 acte de Giaillarde de Champoris.
Personnages: André:
RE +» R. F. Laliberté
Son Père: . . . . . R..F.-Roulbau
Corneille: . . R. F. Bourbeau

!. Chanson: “Duo des Adjeux! '
+ « « . o Th. Botrel
“Bifton”, un nouveau

. « R. F.'Voyer
mère- àson‘ filé”

ceo vo vv... . RF Voyer
. Déclamation: “Réponse, du fils A
sa mère” . , . . R. F. Laflamme

8. Adresse aux missionnaires partant
Lt 8 € 451 + + +R, F, Fäpointe

3. Choeur: ‘Frères partez...” ,
eeTe yy

«ee

5. Déclamation:
converti .

. Déclamation: ’ “Lac
a

7

(* la mémoire des *-
| soldats français":
N=
,À la Basilique d'Ottawa, cé jaa-

tin, à 3 heures l'Union Nationa
Frangaise a fait cé.ébrer une messe
solennelle ue Requiem à M mémoire
des héros tombés durant In“ guerre.
Un ancien combattan', le Révérend
Fère Goré, du. Collège St-AlexAndre
d'Irunside, officiait. .

C'était spectacle upostent que de
voir le petit groupe de la colonle
française réuni en cetie église dra-

;pée de noir, d'entendre les chants
liturgiques si bien interprétés par là
Chorale dirigée par Monsieur J. F.

     

Champagn> et 4: vow fe catafalquel
cnveloppé dans les phs du tricolore.

Plusieurs françats d'Ottawa et do
nombreux paroissivns ass:atgient.
{l'Union Nationale Française d'Ot-
; tawa foit chaque année, à l'anni-
‘versaire de I'Armistic?, ce geste to.
ligicux À la mémoire Jen snldats ité-

, funts. Nous l'en félicitons,
Souhaitons que la soirée. récréa-

cours de l'entrevue on a conférs sur ; tive qui doit terminer ce jont, an
la position actuelle des commis du) Château Taurier. à % hrs, soft un an.
grade 3 qui avant la classification | tre succès pour l'Union

| Francaise d'Ottawa.

| HEUREUX GAGNANTS
-pe

Les heureux gagmants des . prix
da présence a la Kermeste des
Scouts hier soir étaient les sui-
vants:

;
ler prix $5.00 en or gagné par

Madame Juleg Lavallés 161 Slater.
2iéme prix couverture gagné par

Monsienr Alfred Rocque 239 Oum-
berland.

Il y aura également ce soir ‘les
deux mêmes prix de présenca.

En foule ce soir au Bazar, Ker-

Nationale

| se d'Ottawa et fut nommé vicaire à

 

ÉLOQUENT TEMOIGNAGE D’ESTIME À
~~" LA MEMOIRF, DE FEU L'ABBE ALLARD
 

Les obsèques ont eu lieu ce
matin à 9 heures à la Ba-
silique. — Mgr J. Char-
bonneau, v.c., officie. —
Un grand nombre de
membres du clergé ass:s-
tent. Chant des
“Adieux” par les petits
orphelins, dont le défunt

‘fut le Chapelaini

*L'ASSISTANCE
——_

 

Un clergé et des fidèles nombreux
ont rendu ce matin un éloquent lé-
moignage d'estime aux restes mor-
tels d'un ami des crphelins et des
malades, M. l'abbé J. O. F. Allard,
décédé avant hier à l'Hospice St-
Charles àl'âge de 65 ans.
Mgr. Joseph Charbonneau, vicaire,

capitulaire du dlocese d'Ottawa, a
officié au service à 9 heures à la ba-
silique. M. l'abbé 1 C. Raymond,
curé de Bourget, a rempli les func-
tions: de diacre et M. l'abbé J. Ettier,
chapelain de l'Hospice St-Charles,
celles de sous-diacre.
La chorale de la basilique, sous

la direction de M. F. Champagne, a
rendu la messe de Requiem de Lour-
duas. M. W. Charette touchait l'or-
gue. A la fin de la messe, un choeur
d'orphelins de  l'Orphelinat St-Jo-
seph, dont le défunt a longtemps
été le chapelain, a rendu une pièce
funèbre intitulée: “Adieux”.
Les principaux aeuillants étaient

M. et Mme Eugène Bourassa, du
Cap-de-la-Madeleine, P. Q., neveu
et nièce du défunt.

LE CLERGE
Parmi les membres du clergé pré-

sents au choeur ou dans la nef, on
remarqualt: Mgr L.-N. Campeau, P
A. V. F, MM. les chanoines R. La-
pointe, curé de la Basilique, L. J.
Archambault, procureur diocésain:
J. A. Myrand, curé de Ste-Anne d'Ot-
tawa; MM. les abbés Dacier, chape-
lain de l'Hôpital Ste-Marie; Cons-
tantineau, chapelain des Soeurs du
Précieux Sang; Beausoleil, curé
d'Aylmer; Laflamme, curé de Sars-
field; Chartrand, curé de St-Joseph
d'Orléans; F.-X. Barrette, curé de
St-Charles: Chénier, curé de St-AI-
bert; Guilbault, chapelain de l'Hô-
pital Général; Larocque, curé de St-
Joseph de Wrightville; Richard. cu-
ré de Ste-Rose; C. Landry, de Ham-
mond; Lombard, de Val Tétreault:
R. Glaude, de St-Bonaventure de
Bellevue: Dubean, de Cyrville:
Scantland, de Carlsbad Springs:
Witmore, de Val-des-Bois; Albert
Forget, de Bouchette; D. Rollin,
desservant de la Pte-Gatincau: EF.
Rollin, desservant de St-Philippe
d'Argenteuil; Louis Lee, chapelain
de 1'Orphelinat St-Joseph; 1’. Bélan-
ger, curé de Billing's Bridge; O. Ii¢-
langer, chapelain des Servantes de
Jésus et de Marie; les prêtres de
l'archevêché: MM. les abbés J. Hé-
bort, C. Gagnon, Roy, R. Martin, E.
Secours, Mélisle, labrosse; le R. |’.
U. Robert, O.M.l, recteur de l'U-
niversité d'Ottawa: le R. I’ Devy,
S.M.M.; le R. P. McGowan, O.M.I.;
le R. P. Nillgs, O.M.I.; le R. I.
Brousseau, O. M. I, professeur au
grand séminaire; M. l'abbé Cassidv,
professeur au Grand Séminaire; MM.

 

les abbés Clément, Lapointe, Hu-
neault, Gauvreau, Croteau, Méthot,
Chevrier, Carriére, Rollin; les RK.
FF. Justinien et Antoine, E.C.

AUTRES ASSISTANTS
Dans lu nef on remarquait égale-

ment les orphelins et orphelines de
l'Orphelinat St. Joseph sous ln di-
rection des RR. SS. fGrises, les elè-
ves de l’Académie de la Sallb et de
l’école Guigues, sous la direction du
KR. Frère Réginald, directeur, et
Nicétas; un grand nombre de Soeurs
Grises; I'échevin Aristide Bélanger:
M. Philippe Dubois; M. Lefort, du
Cap-de-la-Madeleine, M. Joseph
Laroche, M. René Deschamps, MM.
E. Raizenne. Ferdinand Presscan,
PJerre Champagne, Georges Côté;
M. Trudel; J. Parisien; Joseph lorg
de Renfrew; H. Gaignery: O. Duro-
cher, Pierre Robert, Henri Rigras:
H. Beaudry; V. Charron: T'avide
Gosselin; - J. P. Gosselin; Arthur
Boivin; Thomas Davis.
L'inhumation a eu lien an cimetièà-

re Notre-Dame d'Ottawa sussitôt
après la messe.
La ‘translation des restes de l'Hos-

pice à la basilique s'est fait: im-
nfédiatement avant le service,

; LE DEFUNT
M. l'abbé Allard, ci-devant cha-

pelain de l'Orphelinat Sl-Joseph, a
succombé à une maladie de 6 mois.
Le défunt naquit à Saint-Paulin, P.
Q., le 22 février, 18u2, et fit ses ‘tu-
des au séMminaire des Trois-Rivières,
où 1l fut ordonné prêtre par Mon-
seigneur Laflèche, 12 18 décembre
1887. ‘Aussitôt après son ordination,
le jeune prêtre nassu dans le diced

Embrun, Ontario. p-nste qu'il occupa
de‘1887 à 1889. T! fnt alors nomm’
wicaire à Bourget. Ont, ct ensuile à
ou“hette. P.Q.… ve il demenra jus-

qu'en 1893, alors qu'il passa à Haw-
kegbary., De ct nern.er endroit, M.
f'abbé Alllard passa À Faint-Isidore
de Prescott en 1994, oa il exerca son
ritristère pendant plusieurs années.
“En 1928, Monsgelgneurs FEmard lut
confia le poste év chapelun de l'Or-
pbhelinat Kaint-Joseph, qu'il occupa
pendant trois ans et demi. Aticint de
maisdie gravé, (1 s” retira à l'hospi-
ce Safînt-Charles

Ii laisse pour le pleurer, vne nià-
cé, Madame Eughne Bourassa, du
l'on-de-la-Madeleine, P. Q.
A M. #t Mrir Bourassa et au cler-'

gé du'dfotèse, le “Droit” réitère l'e--;
pression de 3a sinrère sympa‘hie.

LE MATRE BALHARRIE |
A LA KERMESSE DE |
L’INSTITT J. D’ARC,

Son honneur le maire Balharrie
a causé un grand plaisir hier soir,
à.la nombreuse assistance en ve-
nant se mêler aux différents jeux
et en adressant la parole.
Sôn Honneur a été présenté par

M. E. J. Labelle et a exprimé chu-
leureisement son admiration pour
l'oeuvre de l'Institut et ses voeux
de succès pour le bazar. enco'ira-
geant chacun à faire sa part géné-
reusement.

Son Honneur a ensuite tiré le
prix d'entrée et c'est Mlle Richard,
tue Besserer, qui en a été I'neureu-
se gagnante. : '

Tout le monde a passé une agré-
Able sofrée. N'oublions pas qu’un
pris de $6 en argent est donné tous

  meese 260 1-2 rue Dalhousie.
Communiqué

les soirs. L'entrée est gratuite. Ve-
hes en fyyle. Amepes vos amis. i

; don

FUNERAILLES DE M.
DELPHIS RAYMOND
te

Un nombreux cortége de parents
et d'amis ont escorté à sa dernière
demeure, ce inatin, les restes mortels
de feu M, Delphis Raymond, citoyen
et marchand très bien connu de la
Capitale, plonnier de la paroisse St-
François d'Assise, décédé mercredi
matin vers 10 heures à sa résiden-
ce, 35 avenue Collège, à la ruite d'u-
ne longue maladie. Le défunt était
âgée de 63 ars.
Le service funèbre a été chanté, à

8 heures. à l’église du Sacré Coeur
par l'abbé DPierre-Pau! Lacombe, ne-
veu du défunt, assisté des RR. FP.
Berthiaume, S.M.M,, et Laberge, O.
M.I, comme diacre et sous-diacre.
On remarquait dans le choeur les INR.
PP. Robert, O. M. Cap, curé de St-
Francois d'Assise ct J. N. K. La-

‘ flamme, O.M.l. La chorale paroissia-
le sous la direction de M. H. Icfeb-
vre a rendu la Messe de Perosi M.
Charles Paré touchait l'orgic.
La dépouille rortelle a quitté la

demeure mortuaire, 35 avenue Col-
lège, à 7 heurcs 50, pour se rendre
à l'église et de là au cimetière No-
tre-Darmne, Heu de l’'inhumation.
Le deuil était conduit par le fils

du défunt, M. Eloi Raymond; ses
gendres, J. A. Berthiaume et Arthur

Dubé; ses Leaux-frères, MM, J. D.
Verdon, Aldéric Ethier, Joseph Ver-

ct Benjamin Legault; ses ne-
veux, M. Jiguori Lacombe, député
dre, de la Ligue du Sacré-Coeur et
Montagnes, MM. Joseph Raymond,
A. J Raymond, Gilles Raymond,

M. Raymond, Paul Raymond, J. l.c-

gault, O. Legault, Joseph Verdon,
Jean Verdon et Conrad Verdon.
On remarquait en outre dans le

cortège funèbre l'échevin E. Laro-
che, MM, 13. Legault, A. Dubois, J.

A. Cloutier, P. A. Lefort, Albert
Phillion, * I" Hanrahan, Joseph
Drousseau, J. W. Garneau, Wilfrid
Despathie, J. A. Guindon, D. L. Ri-
chard, H. Pelletier, Dierre Pellotior,
Paul I’elletier, Henri Blacicburn,
Paul Laporte, BB. Duford, K'élix St-
Denis, T. KE. Doherty, Rosario llay-

mond, LE. C. Desuorincaux, J. Moy-

neur, A. Soubli¢re, C. Dupuis, Jo-
seph Tepare, J. E. De Blois, J. Guin-
don, Thorias I. Ricliard, J. W. Gar-

neau, K. Quesnel, E. Clément ct plu-
siours autres,
Unc religieuse de la Congrégation ‘

de la Visitation, Chouno de Rich-
mond, et trois autres religicuses de
la Congrégation de lu Sagesse, Che-
min de Montréal, assistaient à la
messe des funéraill>s. Uns déjléga-
tion des infirmières de l'hôpital de
la rue Water étmicnt également pré-
sentes.

Feu M. Deiphis llivmond était un
citoyen très bien connn dans l’ouest
de la ville d'Ottawa.
Pendant plus de 3% ans, il a tenu

une épicerie à angle des rues Gare
land et TLadoucenr, paroisse 8.
Francois d'Assise, ]1 s'est retiré des
affaires il y a environ six ous.

Né à Fainte-Srolestique, PO, le
défunt est venu à Ottawa il V à en-
viron 37 ans. Il = pris uno part très
active dans la ucistôon de la pa-
risse S. Francois C'Assise et dans
lorgantsation dos

localité. Pendant
il occupa

“voles dans cette
25 ans consécutifs

le posie de cominissaire
d'écoles. H fut d'aboid commissai-
re avant Pannevon de SK. François
à la ville et lors de l’'unnexion il de-
vint commiissuirs ponr tout le quor-

ter Victoriu et d'meurt ii ve pusle
de confiance us pa sa maladie, il

Vv oa 6 ans,
NM. Kayimoa dl élait un

docuvres on vue et en cetie queli-
té a su =attiver l'amitié d'ugrand
nombre do ses conitoyens qu: ont

appris à edmirir son dévouement.
MME D'OEUVRES

II a pris ane part tres activ: dans
la lutte scolaire ontarienne, 1 était
secrétuire urvchiviste des Foresters
Catholiques, receveur de l'Union 8.
Joseph du Canada, section S. l'run-
¢ois, membre de l'Association Ste
Jean-Puaptiste, mzmbre dn Tiers-0r-
dre, de la Lisa, du Stord-Coeur et
de Ja t'uint-Vincent dc Paul
M. Raymuni demettait sur l'ave-

nue Collèze arnuis trois ans, H avoit

   

|
Lomme perte outre son épouse. Mme C. HuE8,

|
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Confortables et Attrayants

BAS DE CACHEMIRE DE LAINE, $1.00

 

44444400020INNS

Quant :es vents froids de novembre

commenceront À siffler, vous aures

grand confort à porter ces ba : at-

trayants et chauds, Tricotés de cache-

mire de laine, avec jambe façonnée et

haut évasé; dans les teintes do désert,

biscuit, asmosphère, champagne, pon-

gée, zinc, lune, blanc ct noir. Au prix

de $t.   \

BAS SOIE.ET-LAINE, $1.00 la paire

En tricot fascinant deux teintes, do soie en nuances pâles, jambe

façonnée, talons et bouts renforcés, haut évasé. Dans les teintes de

# pongée, hâle amande, sudde, gris pile, cacao, chair, nu francais et

$ brun. Pointures 8 à 10%. la paire $1. ‘
On remplit les commandes par téléphone. — Qusen 8201,

Murphy-Gamble — Au Rez-de-chaussée.

MyEontébuts
MALVINAS
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A la famille éprouvée le “Droit”
offre l'expression de sa profonde et
respectueuse sympathie.

victimes.
boulangers et les pâtissiers ont êté

es D'après la palice, le garçonnet
», + î en question roulait en bicyclette

M. l’abbe C. Glaude jusqu'à une voiture de luit ou de

desservant à Vars, Ont.

Par décision de Monseigneur le vi-
caire capitulaire, M. l'abbé Charles
Glaude, ci-devant vicaire à Bucking-
ham, a été nommé desservant de
Vars, Ont. en remplacement de M.
l'abb* Lajoie, devenu depuis peu cu-

du
change.

l'argent

garantie,
bientôt

voisinage avait
11 s'offrit

et laissait sa

mais
se

résidente
soin de
aller porter

bicyclette en

conducteur devait

véhicule volé.

pain et disait au conducteur qu’une

be-

pour

le
ren-

dre à l'évidence qu'il possédait un

ré de Lemieux, Ontario. M. l'abbé Le gurçonnel à essayé sou tru:

Giande entrera en fonctions in:1n<- auprès de M. René Schingh hler
diatement. Il est le frère de M. l'ab- après-midi. M Schingh vend de

bé Rodrigue Glaude, curé de Saint- gâteaux e! était en charge de so
Bonaventure de Bellevue, Ottawu. voiture lors de l'incident. Le Bar
 ad

M. C. F. HUGG EST
DECEDE CEMATIN

çonnet arriva près de lui pentw
qu’il était à sortir des gâteaux «
l'arrière de sa voiture. M. S>hinv
soupçonna quelque chose de lou-

che et demandn qui voulait dvo
l'argent en question. Sur la répor.

= it.
Un ancien résidant de la ville d’Ot- cet endroi

tawa et Un fonctionnaire depuis plus

de 50 ans à la Chambre des Commu-|
nes vient de disparaître dans la per-
sonne de M. Clair F. Hugg, décédé à

 Ena et téléphona pour la police.

 

 

se du garconnet que c'était à lh5-

te] Albion, M. Schingh se rendit a
LA le garçonnet von-

lut fuir, :naïs M. Schingh l’empoi-

 

4 heures ce matin, à sa résidence, 413 |
rue Sussex, après une longue mala- |

die. Le défunt était Agé de 68 ans. |
Feu M. Clair Hugg est né dans «|

Capitale et il y est constamment de-
meuré. Au cours de sa vie tl an été |
témoins de plusieurs événements im-!
portants dans la Capitale et il en
parlait avec un vif intérêt.

KERMESSE
Institut Jeanne

d’Arc
RUE SUSSEX

WM. Hugg est entré à la Chambre
des Communes, dès son jeune âne,
en qualité de page. Dans la suite il a
occupé plusieurs autres positions. 11

était gardien de Lt salle des journaux,
A la Chambre des Communes, depuis
de nombreuses ann(es et était très
bien connu dans la région d'Ottawa.
Le défunt épousa en premières no-

ces Mlle D. St-Denis, d'Ottawa qui
l'a précédé dans la tombe il y à en-
viron 12 ans. TI épousa en secondes
noces, il y a environ 10 ans. Mlle Din-
na Chartrand qui Jui survit.

Feu M. Hugg laisse pour pleurer sa

Prix de présence : $5.,
tous les soirs.

ENTREE GRATUITE

Amusements, Rafraichissements 
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une fille, Mme I.. Giroux. 4'0Ottawa;
et trois fils, Albert. de New-York; ALEX DAUDELIN
Joseph, de Montréal, et Antonio, >
d'Otta wir BOUCHER

Angle Dalhousie et St-André
Tél: Rideau 41-41

Les funérailles auront lieu diman-
che, à trois heures de l'après-midt, à
In Basilique. Départ de la maison
mortuaire à 2 heures 50 pour se ren- 

|
{

i
!

=

dre à l'église.  l'inhumation se fera
au cimetière Notre-Dame. :
A lu famille en deuil le “Droit” of- Rôti jeune lard tépaule) 206

fre expression dent profonde et Rôti jeune lard (longe) . >te
respectueuse sympathie. Rôti jeune lard (fesse) The

Steak jeune lard (épaule) 2214¢
. |

Arrestation d’un garçonnet |  
 
 

 

   

demeuré sir le rue Garland où il te- | - ChopsJeunelardome) oe
naît son (piceris pendant plus de 30 ’ Ter ie +C ? | . —-
ans, Il s'est bea resp in des 56 aux aa l'arres'ation her apres mn i, Rôti de boeuf f«hort rihs 1234¢
entreprises de vrunsactions iinmobi- i dun garçonne de 14 ans, la Rôti boeuf (Porterhouse) ste
lières. police croit avoir mis fin à une sé, steak de boeuf (ronde) 0

Je détuat Is:sse pour plenrer sa Hede voisdont les laitiers etles” Cul (haut côté) tee
pertsa son épouse, Mme  Trméline! =— 9 livres pour 25e
"er ~ . + : - - ; ;, ‘ .

bird(otetna enfants, cont 27 |ER © Steak de boeuf (sirloin). 24e
ivs: Clémentine, Mme J. A. Ber- |! Boeuf haché, Z2 livres pour Zoe
thiaume, d'Ottawa; Ldéontine, Mme rr | . 253€
Octave Daspatic, de Plaisance, P. | Se

0.: Marle-Claire, Mme J A. Dubé, | Tête fromagée . . . . . . 15€
d'Ansonville: Gabrielle, infirmière ä| X (‘hops de veau 11 1 15€
l'hônitst de la mie Water, | Rôti de veau . 1. 11 1 12 15e

| 

JOHN R. BOYLE
BOUCHER

488, rue St-Patrice R. 1246

Viandes de Choix à des Prix
d'Economie

Boeuf haché . .. … B !vs Bic

Steak de Boeuf (haut
côté)» . . . . +. . . 2 we 25c

Saucisse . . . . . . . B Ivs 25c
Boudin rouge . 2 vs 23¢

Boudin blanc . . . . . 2 ivs 25c
Steak de boeuf (ronde)

18c la livre; 2 Ivs pour 85c
Ste:k de boeuf (sirloin) . 20c   PROMPTE LIVRAISON
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Diamants,
Alliances,

I Montes,
I Pendules et

Coutellerie.

J.-A. Couture
43. rue Ridean

Edifice Plaza Ch. 405
Ottawa
Rideau 7240

    

i

Tél:   

be
d

i

M7

C. R. LAFRENIERE
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la Vue |

99, rue RIDEAU

Tél: R. 4647 Appartement 2

Hres de Bureau: 9 a.m. à 6 p.m.
_ _— - ee

‘ J
TAXES DE 1927

Pour jouir de l'escompte pour prompt paiement, le
deuxième versement devra être payé ie on avant le

18 NOVEMBRE
. «

Veuillez, s. v. p.… adresser votre chèque de bonne
heure. Cela aidera grandement ce servier de la mu-
nicipalité.

POISSON FRAIS tous les
vendredis,

1

|

f.ard haché Ce ee ©

Petite satirisse délicieuse |

| Service Prompt et Courtois |

 
 

Wim, ROBERTSON,

Percepteur de la Ville,     
 S
 

 

 

Au Profit des Scouts Notre-Dame
;

A la Salle Patry — 260'#, rue Dalhousic

TOUS LES SOIRS

BAZAK-KERMESSE|
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 2 Prix de Présence ;
- i

33 en Or — et une Superbe Couverture vilant 25 |
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