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 Faits- Ottawa
L'autombile Star Coupé de M. V.

R. Maylor, 384 deuxième avenue qui
a été volé sur la ruc Queen lundi :
soir a été retrouvé à la fin de l’a-;
prés-midi hier dans un fossé sur le
chemin de Prescott près de Hogs.
Back. Le détective Leonard Willis
s'est rendu a Hogs Back pour cher-:
cher l'auto qui n'a pas été endomma-,
fé par ius voleurs.

Une futisse ularmie à ét sonnée à
2 hres 33 hicr après-midi, à l’aver-
tisseur situé à l'angle de la rue
Craig et de lu Be avenue. les pom-,
piers des postes 7, 9 et 10 se sont
rendus sur les lieux cl n'ont trouvé |
aucune trace de fou, |

|
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Earl Everston, accusé de voies
de fait sur la perzonne de Joseph
R. Gorru le 4 février a été con-
damné à $10.00 d'amende plus les

fraig en cour de police ce matin.
L'accusé a avoué sa culpabilité,

- . - i

La causée de Herbert C. Roth-'
well, 208 rue Flora, accusé d'avoir
obtenu frauduleusement la somme
de $40.00 du magasin Chas, O’Gil-’
vie, le 5 janvier a été remise au
10 février par son honneur le ma-
gistrat Charles Hopewell en cour
de police ce matin. L'accusation
est portée par Wilfrid G. Murdock,
gérant do l’Ottawa Credit Exchan-

ge Ltd,
arrrer

Fédération des Femmes
——me

Lundi soir, & l'Institut Jcanne
d’Arc, la Fédération des Femmes
Canadiennes-Françaises a tenu u-
ne assemblée générale, dans le but
de faire connaître davantage tout
le travail accompli dans les der-
nierg mois par les différentes sec-
tions,

Chaque section a donné un bref
rapport verbal des derniéres acti-

vités et ce coup d'oeil rétrospec-
tif a été une étonnante révélation |
du bien immense qui se fait en si-
lence de côté et d'autre. On a ap-
pris qu’à Cornwall on a déjà deux
sections prospères. A Wihnipeg
aussi on travaille beaucoup et on

Ja Confédération dans cette ville,
c’est la fédération qui a remporté
le premier prix pour les chars al-
légoriques .
On a appris que des télégram-

mes de félicitations ont été adres-
sés à Son Eminence le Cardinal
Rouleau ainsi qu’à Sa Grandeur
Mar Forbes, par le bureau de di-
rection,
Mme Marchand a annoncé que

le Dr McCurdy a publié un nouvel
ouvrage sur la mortalité maternel-
le, ct que cette publication est à la
disposition des mères de familles
qui la demanderont.

L'Institut Canaden-Français a
invité Mme Pl. BE. Marchand a re-
présenter la Fédération à son ban-
quet annuel; l'invitation a été ac- !
ceptée avec empressement. Il est
Proposé par Mms Parent, secondé
par Mme Roussel, qu'une lettre de
félicitations soit adressée à l'Ins-
titut Canadien-Français pour le
beau travail que cette institution
poursuit avec un si grand succès.
Mme A. J. Major invite les mem-

bres à assister au shower qui se
fera à sa résidence, le 16 courant,
au bénéfice de la chapelle commé-
morative du Précieux-Sang. Afin
de no pas nuire à cette bonne oeu-
vre, la Fédération a 10 changer la
late de son propre shower projeté,
pour le clocher de l'église du Sa-
«ré-Coeur, qui était fixé au 19 fé

il est remis au jeudi, 15
tars prochain. chez Mme P. E.

. archand, 52 Range Road.
Après l'assemblée, Mlle A. R.
1bry a donné unc courte cause-
* des plus intéressantes et ins-
tctives, sur le devoir qui s'impo-
aux Canadiens français de se

‘Wir de la langue française tou-
rs et partout. Mlle Aubry a ex-
ué aussi en peu de mots le but |
3 succès du Bureau des Enfants
ildren Rureau).
n a raflé ensuite le service a
suner donné par Mlle A. R. Au-

. Mme A. L.. Hurtubise, 317 rue
housie, à eu la chance de ga-
r ce joli service de porcelaine.

Ne 18 nous on réjouissons et l'on
fé. citons Bincèrement,

ieee

M. John S. Ewart chez
‘

les “Sons of Canada
——ee

Le conseil 46 de la société des “Na-:
tive Sons of Canada” tiendra une,
réun on publique vendredi soir à 8
heures 30 à l'école Normale. Une in-
téres: 1nte causerie y sera prononcée.
par Mb . John S. Ewart, C. R. LL. D.
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M des pâ’s européens avant et après la
guerre. La carte géographique de

l'Europe a subi plusieurs change-
ments cepuis la grande guerre et M.
Ewart ¢ fait une étude spéciale de
ce sujet de grande importance. Ceux
gui aurcnt le privilège de l'enten-

i tenir du

S. E. Mgr FORBES
ET L'INSTITUT

C.-FRANÇAIS
En réphnse à une dépêche

de félicitations récemment
transmise à S. G. Mgr G. L.
Forbes, archevêque-élu d'Otta-
wa, par M. Maurice Morisset,
l'Inetitut Canadien - Français
recevait la réponse suivante:

L'archevêque d'Ottawa re-
mercie de tout coeur pour ses
félicitations, l’Institut Cana-
dien-Français d'Ottawa en la
personne de son «digne prési-
dent ct de ses E00 membres.

3-2-28.

 

  

 

M, R,ST-DENIS
A SUCCOMBÉ À

   
 

 

LE BUDGET1928
MIS À L'ÉTUDE
INCESSAMMENT

LI: BUREAU DES COMMISSAI-

RIES Y CONSACRERA TOUTE LA
SEMAINE PROCHAINE. — L'E-

DIFIE DU MARCHE BY.—L'HO-
PITAI, SAINT-LUC, —DES TRA-

VAUX URGENTS.
———>

Le Bureau des Commissaires a an-
noncé mardi soir, qu'il se mettrait

incessamment à l'étude du budget

municipal de 1928 et qu’il y consa-

crerait toute la semaine prochaine.
Les autorités sont déterminées à

hâter les choses afin de fixer, sous
le plus bref délai possible le taux de

la taxe; dans le passé, il arriva sou-
vent que le budget n'était présenté

au Conseil qu'en avril ou mal, mais

on veut éviter de tels retards, cette

année.

L'EDIFICE DU MARCHE
A la demande de M. Plant, le Bu-

reau obtiendra des architectes char-

gés de la construction de l'édifice du
marché By une déclaration précise

au sujet de la conclusion des tra-
vaux.

“Je veux savoir définitivement, dit
M. Plant, quand l'édifice pourra être

occupé, car les marchands commen-

cent à s'impatienter.”
Tes autorités de l'hôpôital Général,

rue Water, ayant écrit qu'elles vou-

laient le nettoyage complet et perma-

nent de Ja rue Water, entre Sussex

et Dalhousie, le Bureau a confié la

chose à MM. Tafortune et MaCal-

lum qui y verront immédiatement.

L'HOPITAL ST-LUC

Avant de se rendre à la demande
de M. ILow qui suggéra au Conseil de
Ville, lundi soir, de vendre le vieil
hôpita] Saint-Luc à une compagnie

de démolisseurs pour que l'édifice soit
rasé, le Burcau a jugé à propos d'ob-

cornmissaire-évaluateur les

informations suivantes: 1. Ja valeur

globale de la propriété; 2. Ia valeur

du terrain sans les bâtisses; 3. La

valeur de la partie récemment cons-
truite; 4. Un estimé du montant que
pourrait obtenir la Corporation si elle
vouait l'hôpital à la aémolition.
M. Morrison. de la Standard Bread,

a écrit au Bureau pour se plaindre
du mauvais entretien decertaines de
nos rues pendant l'hiver. Il fait re-

marquer que l'on ne rencontre’ pas

d'aussi vilaines rues dans d’autres
villes et il suggère que les autorités
étudient immédiatement les moyens
d'éviter une telle situation à l'avenir.

L'ECONOMIE

L'Association des propriétaires a
fait connaître ses vues au Bureau des

Commissaires. Elles est onposée à
toute dépense qui n’est pas absolu-

ment esrentielle; elle est défavorable
À la création d'un fonds de retraite

pour les employés civiques: elle ne

veut pas de hausse du taux de la

taxe municipale; elle demande plus
de sévérité dans l'octroi de dons quel-
conques aux institutions de charité;
elle s'oppose à la concession de la
franchise municipale à tous ceux
dont le nom paraît sur le rôle d’éva-
luation. Présentement, i! faut être ou
propriétaire ou locataire, ou bien
payer taxe sur un montant de $400
pour avoir le droit de vote.
M. I£llig explique que rien ne serait

fait au sujet du fonds de retraite
; avoir d'avoir consulté tout le monde,
;auand au vote, it dit que la législa-
ture a le dernier mot dans cette af-
faire.

TRAVAUX URGENTS
Une délégation, introduite par M.

P. J. Nolan, n demandé aux autorités
ide procéder à plusieurs travaux ur-
| zents dans l'ouest de la ville, entre
autres la construction de prolonge-
ment de la rue Slater, entre Bronson

tet Albert, afin de soulager la crise
du chômage qui devient sérieuse.
Les autorités ont promis dy voir.

——
Des cambrioleurs-au

GowlingBusiness College
Le Gowling Business College, si-

tué à l'angle des rues Bank et
| Wellington, a été visité au cours
‘de la nuit dernière par des indivi-
dus qui y ont pénétré avec effrac-'res de la Capital Brass Work. avec

; tion en brisant la vitre d'une; porte
située à l'arrière de l'édifice, Les

mercredi soir.
TT

L’ACCIDENT

M. Roméo St-Denis,
| grièvement hier avant midi
un passage à niveau, lorsque son
camion fut frappé, par un con-
voi du C. N. R., est mort de ses
blessures hier aprés-midi a 3 h.
40 à l’hôpital Civique.
Une enquête s'est ouverte hier

soir dans les salons des entrepre-
neurs de pompes funèbres Gau-
thier, et a été ajournée à mercre-
di soir à 8 heures au poste de po-
lice. Le coroner J. E. Craig pré-
side à l'enquête. L'accident est sur-
venu vers 11 heures et 35 hier ma-
tin au passage À niveau de l’ave-
nue Parkdale, et M. St-Denis a suc-
combé 3 ses blessures vers 3 heu-
res et 40 hier après-midi à l'hôpi-
tal Civique od {1 a été transporté
après l'accident. M. l’abbé Rodri-
gue Glaude, curé de St-Bonaventu-
re de Bellevue, se rendit au chevet
du blessé et lui administra les der-
niers sacrements vers midi et 30.

Les funérailles auront lieu à 8
heures et 30 vendredi matin en
l'église St-Françoig d'Assise, et
l'inhumaiion se fera au cimetière
Notre-Dame,

M. Roméo St-Denis était gérant
de la Capital Brass Work et l'acci-
dent est survenu tout près des éta-
blissements de sa compagnie, M.
St-Denis conduisait un camion Che-
vrolet vers le sud sur
Parkdale quand il fut frappé par
le convoi du C. N. R. venant de
Madawaska et se dirigeant vers la
gare Union. Le camion a été trai-
né sur ufte distance d'environ 750
pieds et son chauffeur traîné en-
core un bout plus loin avant l’ar-
rêt du train. Le docteur W.
Maloney, M. P., de Eganville, qui
se trouvait sur le train, prodigua
les premiers soins au blessé que
l'on hissa à bord du convoi pour
le transporter à la gare centrale.
De la gare centrale M. St-Denis fut
transporté à l'hôpital Civique par
'ambulance Hulse Brothers, et
confié aux soins des docteurs Mc-
Kinnon et McCarthy. Malgré les

bons soins des médecins le blessé
succomba a ses blessures vers 3
heures et40hier après-midi,

Les établissements de la Capital
Brass Work se trouvent à une dis-
tance d'environ 600 pieds du pas-
sage à niveau de J’avenue Parkda-
le, et M. Edouard St-Denis, frère
du défunt n’apprit la triste nouvel-

 

1! vit les débris du camion que son
frère conduisait, sur les bords de
la voie ferrée. Il téléphona à
gare centrale et apprit le nom du
blessé aux autorités, Il sembla que
seul l'équipage dû ‘convoi a été té-
moin de l’accident. Le mécanicien
Harry Brown, 19 Echo Drive, dé-
clara qu'à quelque distance du pas-
sage à niveau la cloche annonçant

le danger sonnait. Le chaufffeur

D. Milligan vit venir l’auto et en
l avertit immédiatement Ie mécani-
\cien Brown qui mit'les freins à sa
‘machine, mais ne put l’arrêter
l avant de frapper l'automobile. Les
autres membres de l’équipage du

 

 

SES BLESSURES
Il est mort à 3 h. 40 hier

après-midi, après que son
auto eut été frappé par un
train. — Un enquête, ou-
verte hier, est ajournée à

blessé
a

l'avenue,

J

la
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M. Roméu ST-DENIS, 30 ans, vieti-
me hier, d’un accident de passage

{a niveau.

Dr BELL ETUDIE
: L'EAU POTABLE

 

 

DE LA CAPITALE
LE SOUS-MINISTRE DE L'HYGIE-
NE PROVINCIALE A UNE EN-!
TREVUE AVEC LES AUTORITES

|! MUNICIPALES,
re

| Dr W. J. Bell, sous-ministre de
l'hygiène ontarienne, et Dr P. JF.
Maloney, inspecteur d'hygiène ré-

Bional, ont eu aujourd'hui une im-
(portante entrevue avec le maire fllis

‘et les membres du Bureau des Coum-

missaires au sujet de notre source

d’approvisiounement d'eau potable.
Dr Bell a déclaré, au cours de

I'entrevue, que toute source d’appro-

visionnement local devrait être sou-

mise à un traitement quelconque à

cause des nombreux risques de pollu-

tion qui existent dans ie voisinage
d'habitations humaines.
“La rivière des Outaouais, dit-il,

est une source absolument saine à
cause du traitement qu’elle subit ré-
gulièrer cent. Les records de typhoï-

de à Ottawa font voir que l’eau est
saine. Elle a cependant vilaine cou-

pourcentage de chlore qu'elle

 

Frélats domestiques
PNad

«Spécial au Droit”)
QUEBEC, 8.—A la réunion

du clergé, ce matin à l'arche-
véché, S. F. le cardinal Rou-
leau a annoneé que le Souve-
rain Pontife avait accordé. des
prélatures aux personmes sui-
vantes: M. le chanoine Benoît,
P. Garneau, de l'archevéché;
M. le chanoine Wilfrid Lébon,
supérieure du collége de Ste-
Anne-de-la-Pocatièré; M. l'ab-
bé A. A. Faucher. curé de No-
tre - Dame-de-Jacques-Cartier;
M. l'abbé Fernand- Dupuis, curé
de Plessisville.     
 

 

LA HORWOODGLASS
CO. VISITÉE PAR
j

| DES CAMBRIOLEURS
"DES CAMBRIOLEURS SE SONT

INTRODUITS HIER SOIR DANS
LES ETABLISSEMENTS DE LA

; COMPAGNIE, MAIS N'ONT PAS
‘| TROUVE D'ARGENT.
. —————————

+) Des cambrioleurs ont pénétré avec
effraction de bonne heure hier soir
dans les établissements de la Hor-

; Wood Glass Company, 402 rue Bank.
...- t_.___—— mais ils n'ont pas trouvé d'argent et

'FHOMAGE
PLUS INTENSE

- AUXÉTATSU
L'hon. Phillips et Frank B.

Kellogg, assistent à la
séance du sénat hier. —-

Le sénateur Hughes PAY- ont été dispersés par tout le plan-

le d’annexion et condam-: 0
ne la protection, qui n'est
utile qu’à un seul pays du;
monde: les Etats-Unis.

LE ST-LAURENT
Pendant que l'hon. Hughes poursui-

vait hier après-midi, au Sénat; le dé-
bat sur l'adresse, l'hon. Frnak B, Kel-

logg, secrétaire d'Etat pour les Ftats-
Unis et l'hon. Phillips, ambassadeur

les Etats-Unis à Ottawa, oceupaient
:des sièges dans la galerie. |

M. Hughes en était rendu à ce

point de son discours où il’ condam-
naît la manie de l'annexionisme ‘qui
existe en certains endroits au Cana-

| da. Cette manie, cependant, n’inspi-

nateur.
leur et mauvais goût, à cause du fori!

con- i le sénateur Pope de trop redouter lu

-rait pas de craintes à l'honorable sé-

Puis l'orateur s'est mis à accuse:

ticait et qui est une protection néces- i coopération américaine dans la réali-

saire.

1 VIGILANCE DES INGENIEURS

“Les risques sont grands i:i, et|

la ville d'Ottawa dépend entièrement

«pour une saine eau potable, de la vi-
|silance des ingénieurs de la Corpo-
ration, Ce sont eux qui la protègent”.

i M. Dr Bell suggire que la Cor-
poration retienne les services d’un
expert qui étudierait la situation
avec les ingénieurs locaux. Il ne se-
;rait peut-être pas supérieur à nos
ingénieurs, mais c'est coutumier de
recourir à un étranger dans des ques-
tions aussi importantes.
Dr Bell fait remarquer que deux

closes sont essentielles dans un pro-
blème de ce genre: 1, — Il faut que
I'approvisionnement d'eau soit sul-
fisant.

2. — II faut que l’eau soit naturel-

telle par traitement.
RAPPORT SOUS PEU

Le maire, se déclarant enchanté de
la visite du sous-ministre, dit que la
Corporation ferait parvenir inces-
Samment au ministère d'hygiène tou-
tes les informations à sa disposition.
Ensuite le gouvernement serait en
mesure de faire rapport et de sou'
mettre une recommandation.
Avant de se retirer, Dr Bell

l'éloge de nos ingénieurs qui,
comptent au rang des plus compé-
.tents en Amérique.

————————

Mme E. LAPOINTE
train étaient le conducteur J.

Marsh, l'homme de baggage A. F 1
| Maloney et le chauffeur E. C. F
Smith. —

i Les autorités du C. N. R. ont dé- Mme Ernest L : ;

| claré que le passage à niveau est l'hon. Ernest apointe, épouse de
| protégé par un signal et une clo- de la Justice. s’est ;
che, et ces avertisseurs fonction- blessée. ce midi, en
‘naient au moment #" l'accident. M.‘ d'un æutomebile devant
!C. M. Cherry, :41 rue Grant s'en centrale de la Chambre des Com- ‘débat. qui reprend à 3
‘allait sur la route dans une voi-,munes, Mme Lapointe a glissé sur l'après-midi.
ture; il a entendu la cloche et vu le puvé recouvert de glace et estle signdl du passage a4 niveau, mais 'lombée le dos sur le marchepied
il n'a pas vu l’accident. Tl a vn;de l'automobile. Elle a été trans-
passer l'auto de M. St-Denis 4 une Dortée immédiatement dans Ja‘assez bonne vitesse. Chambre des Communes et de Jà

le qu’en s’en allant diner le midi. lement saine ou qu'elle soit rendue|

Itrouverait plus logique de tenir lcs ‘

f

Le docteur W. F. MeKinnon. qui dans la chambre de l’hon Mother- ‘

‘a pris soin du blessé à l'hôpital a‘ Well, ministre de l'Agriculture. A-
‘déclaré que M. St-Denis souffrait' Drés lui avoir prodigué les pre-

| sation du grand projet de la canali-
sation du Saint-l.aurent.
—Je suis trop Canadien pour faire

servir argent yankee aux fins des

entreprises canadiennes, intervint le

sénateur Pope.
: Le sénatenr Hughes a montré, sta-

I tistiques en main, que le chômare

était plus intense aux États-Unis

qu'au Canada.

A ce point du discours de M.
| Hughes les distingués visiteurs ont
quitté leurs sièges pour’ se rendre en

Chambre des Communes
M. Hughes ajoutait ensuite que les

‘situation très satisfaisante.
jeté la protection, politique qui n’é-

tait admissihle que dans un pays au

monde, les Etats-Unis.
Ie sénateur Tanner a étudié le pro-

(jet de canaliser le St-Laurent: et a
exprimé l'espoir que ce projét soit
étudié nationalement et non scction-

nellement. 1t y a 22 états de la fédé-
ration américaine qui mettent plus

projet se réaliser. Sur la question de
l'immigration le sénateur Tanner est
d'avis que pour garder au pays no-

{tre population il faut falresprogres-

; ser nos entreprises industrielles.

Le sénateur Willoughby a été d'a-

 
; fit vis que le parlement n’a jamais eu le

dit-il, |{droit de priver les provinces de l'ouest

de leurs ressources naturelles. Il a
montré comment le traité du Canada !
avec l’Australie nuisait à l'Industrie
laitière d- : provinces de l'Ouest.
L'hon. G. G. Foster a regretté que

le discours du Trône ne contienne
;pas le programme ministériel. 11

térémonies de l'ouverture des Cliam-
‘bres aux Communes plutét qu'au Sé-

; nat. Il voudrait que le gouverne-

ministre , ment s'occupe d'une façon particu-

péniblement |lière des industries de J'acier et du
descendant ‘charbon des provinces maritimes.

l'entrée

‘est également accusé avec

affaires du Canada étaient dans une ‘

1 a re- |

d'ambition que le Canada à voir ce !

Le sénateur Turriff a ajourné le

heures

 

mn

L’hon. Danduran
va se mettre en

route pour Genève
pe

L'hon. sénateur Raoul Danduran-,

1

de blessures .profondes à la tête, iNiers soins on la fit transporter à | °4der du gouvernement au Sénat,
‘de nom
‘be droi
11 souffrait aussi du choc violent,

M. Roméo St-Denis était âgé de
:30 ans. et était un des propriétai-

breuses: fracturesde la jam-

'

,son frère Edouard et M. Joseph
Robinson La Capital Brass Work

dre revicndront de cette assemblée 'ä#utorités du collège ont fait l'ins-'a été établi en 1922 au no 207 rue
mieux renseignés sur les divisions |
zéographiques d'après guerre de
l’Europe.
Cette as:emblée sera la deuxième

organisée ‘ous les auspices des “Na-
ive Sons o: Canada”, société qui met

;bection du collège ce matin et
croient que rien n'est disparu. Ou
-Ne cunnafît pas leg motifs de cette
action. La police redouble de sur-
‘veillance pour enrayer les nom-
,breux vols avec effractions et au-

Mi ‘étude au premier plan de son pro- tres visites inopportunes dans des
gf ;ramme annuel. De telles réunions endroits fermés à clef
KE :eront orgaisses *périodiquement a
Ÿ l'avenir et i“s conférenciers seront

oujours cho sis parmi les canadiens

es mieux rewseignés du pays. L'en-
‘rée ne comr orte aucune dépense et
1 ne s'y fait non plus aucune col-

M ccte.

M Canadiens pui: qu'un si grand nom-!

La conférere de M. Ewart sera
sans douta d'in grand intérêt aux

re d'entre eu.: a pris par: à cette
(zuerre qui fut 'a cause première des
1ombreux cha:gements géographi-
ques survenus ~n Europe depuis le
jour de l'armistice en 21918.

-—

{LE GROUPE BEAULNE
16.17 FEVRIER

Elu Monument National dans “LES
SMBUSQUES DU FOYER” en 4
fictes do Bossoutrot. Billets en
ente a partir du 9 fév, chez M. La
jaulin, optométriste,

  

   

survenus
ces jours derniers à Ottawa.

FEU ALFREDOUELLETTE
|.
i Quelques inexactitudes se sont
.8llesées lundi dernier dans le compte
rendu des funérailles de fen M. AI-
fred Quellette, décédé subitemont la
semaine dernière et innumé au ci-
metière Not-<-Dame. Nous somnics

, heureux de |- : corriger.
I Feu M. Ouellette laisse pour Je
pleurer ou're son épouse née Adrien-
{ne Tassé: trois filles, Marguerte, AHi-
ce et Rita Ouellette; un fils,
‘es-Adrien Ouelleite; sa mère, Mme
Charles Ouellette; trois soeurs Mme
Siméon Mainville, A Kapuskasing;

 

Miles Germaine et Denise Ouellette,|+

jà Ottawa: un frère, Fernand *Quel-
Jette, A Ottawa.

le défunt était bien conne à Ot-
tawa où il avait toujours pris une
vait active aux organisations xpor- |
tives, 11 était le beau-frère de M.
7. Tassé, homme d'affaires bieri con-
nu. ci-devant de la Capitale.

  

Char- .

 

"Booth, mais a été installée le 15
maj 1922 sur l’avenue Parkdale.
Le défunt avait épousé en juin der-
nier. Mlle Marie Albina Guilbault.
Ii est né à Ottawa et y est demeu-
ré toute sa vie. Dans sa jeunesse
il a fréquenté l’école Brébeuf.

Il laisse pour pleurer sa perte

jen plus de son épouse et de ses
“parents, M. et Mme Arthur St-De-
nis: 7 soeurs, Mme A. Simard,
d'Ottawa: Mme Charles Colonnier,
de Montréal; Mme Louis Riordon.
d'Ottawa; et Miles Germaine, Ed-
mée, Jeannette et Lucie St-Denis.
toutes à la maison. 4 frères. Edou-
ard. Raoul, Albert et René, tous
'd'Ottawa.

i

sa demeure, sur la rue Chapel. On

re et son état n'est pas grave.

HENRY BRIGGINSHAW
LAISSE $67,535.00
—a

M. Henry Brigginshaw, marchand
d'Ottawa, décédé le 4 janvier dernier‘‘
laisse en succession des biens meu-
bles et immeubles pour une valeur
totale de $67.535. Aucun testament
n'a été fait par le défunt de son vi-
vant et ce matin en cour de tutel-
le, Mlle Mary Helena Brigginshaw,|

‘ SOe lettres
. d'administration. Les biens seront di-.

: demi-soëeur. a demandé des

visés entre deux soeurs et deux de-
mi-soeurs du défundi. don:: Mme
Annie Mabel Lave.c..c, a Forkville."
Ont. Mme Laura Grece Harley, -
East Rochester, N. Y.
Stinson. a Ottawa et Mlle Mary
Brigginshaw, à Ottawa.
Les biens de M. Brigginshsw sont |

divisés tommse suit: billets promis-
! soires, $300.00; assurances vie. $18.-

Mme Viola

Les ‘fuuséraifles ‘auront Jieu & & 475.00: placéments. $47.410.00: autres ‘
heures :
se St*François d‘'Aésise.

Le “Droit” prie la famille en
‘ deut! d'accepter, l'expresgion de sa
| sincère ef ‘respectueuse sympathMe.

i . . ce

| 16-17 FEVRIER
"+4 LE IGROËURR BRAULNE
; . dans

|LES EMBUSQUES DU FOYER
- ‘MonumentNational

29 teniraij matin en Fégli- | biens" personnels, $35000; biens tm-
meuhlos, $1,000. .

; L deLe gouverneur Poth'er
| cousin de M. C. J. Bettez

- _. (
| On nous tnforme que je rouver-
neur Aram Potliler. du Rhirie Islug 4.
décédé‘ snditeiment aù commnencemesf
jle li s°maine est le cousin zermiin
jae M. C. J. Bettez, citoyen hien con-

ou, de la rue Haint-bPatrice.

s'embarqu:ra sur la fin de la semai- ;

te et d'hémoragies internes; Ne croit pas qu'il y ait de fractu- | 1, Prochaine, 4 New-York, à bord de
I"“Ile de France”. pour se rendre al

cet’
{

Genève, où il prendra part aux séan- !
ces du conseil de la Société des Na-
tions.

M. Dandurand reviendra av pays
vers le miheu de mars. i

A LA SALLE Sainte-ANNE |

KERNESSE
Sous les auspices du

CERCLE SOCIAL STE-ANNE

Amuscments de tous genrcs

Jeux nouveaux

3 Prix d> Présence chaque soir  
 

JAROCQUEq uLEADSiN VALUES!

Vétements pour |
Famille. |
ALHOSSIE

     
    

  

   

ORCHESTRE ENTREE LIBRE i

: ont quitté les lieux aprés avoir bou-
leversé de fond en comble les bu-
reaux de la compagnie. Le méfait a
été commis à une heure où les pas-
sants abondent sur la rue Bank, et

| personne ne s'est aperçu de la’cho-
{se avant 11 heures et 15, alors que
| M. W. Baldwin, gérant de la compa-
| gnie depuis le 27 janvier, s’est ren-
du à ses bureaux en compagnie de
; M. W. Wilson, pour préparer les feux
: pour la nuit.
| M. Baldwin et M. Wilson trouvè-
.rent les bureaux tout bouleversés. Ils
| découvrirent par après que quelqu'un
‘s'était introduit dans les établisse-
{ments en brisant une fenêtre située
‘à l'arrière de l'édifice. M. Baldwin
| croit que le but des cambrioleurs était
* de se procurer de l'argent ou bien

d’examiner les livres d'affaires de la
: Compagnie. Des papiers importants

cher. Le peu d'argent qui se trou-
vait dans les établissements de Ir
compagnie etait sûrement enfermé
dans un coffre-fort. M. Baldwin e.
la police d'Ottawa sont d'avis que
rien n’a été pris dans les bureaux
de la compagnie.

 

Accusations graves;

— —— -

La cause de Alfred Fairfield,
222 rue Albert. accusé d’avoir don-
né, vendy ou fourni de la hoisson

| à deux jeunes filles âgées de moins
de 21 ans le 7 février a été remi-
se au 9 février par son honneur le
magistrat Charles Hopewell en
cour de police ce matin, Fairfield

Steve
Latouke d’avoir fréquenté sans

raison une maison de ddasordre.
Cette cause est également remise
a demain matin,

 
Charles Wormki, 222 rue Al-

bert, a comparu aussi en correc-
tionnelle ce matin sous l'accusa-
tion d’avoir vécu partiellement ou
fotalement des fruits du vice.
Wormki est accusé également
d'avoir tenue une maison de désor-
dre au no. 222 rue Albert. Toutes
les causes ont été remises à demain
matin.

Toutes les arrestations ont été
faites hier à la suite d'une tour-
née de l'inspecteur Thomas Me-
Laughlin et des officiers de moeurs
Johnson et Frost, au no. 222 rue

i Albert.

FEU Mme JOS LABELLE
—>-_ —

Nous apprenons avec regret la
; mort presque subite d’une vieille
* Paroissienne de Notre-Dame d’Ot-!
tawa, dans la personne de Madame
Joseph Labelle, née Malvina Lan-
driault, décédée ce matin, à la ré-
sidence de sa fille, Madame
Guellette, d'Alexandria, à l'âge dc
  

———

{| Salle St-J.-Baptiste
i Avenue Empress

Le

GROUPE COLONNIER
dans

“LES PETITES
MAINS”

Comédie en 3 actes
de E. Labiche

Jeudi, le 9 Février

 

causes remises à demain ‘
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—— Le meme me
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VCICI UNE REMARQUABLE AUBAINE

Services a Diner de 97 morc. en Porcelaine

Limoges. Jeudi, $31.95
Véritable porcelaine de Limoges. On s'atten:irait

à payer le double du prix demandé.

A
A

Une des plus célèbres poteries de France a produit cette por-

celaine. Elle jouit du fini velouteux ct des teintes délicates dans
les décurs pour lesquels la porcelaine Limoges esl réputée. 1 y
a deux modèles, une bordure de muguet rose aveu feuilles vertes:
et une ravissante ramille de violettes, Service complet pour 12

 

 

personnes. Jeudi, 831.95.

Etage de la rue Queen.

LoméLite
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H. L. JONES | C.
Gérant des Ventes à la succursale|
de Ia rue Rideau de In Jones & | Gérant général de la Jones & H:ud
Hind Motors Ltd, dépositaires des’ Motors Ltd, dépositaires des Autos

Autos Pontiac. Pontiac.
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61 ans. Madame Labelle était Ja
meére du commandant Wilfrid La-
belle des Cadets de l’Académie de |et Madame Clarles-Auguste Que-
la Salle. Elle a été frappée de'villon, née Berthe, d'Ottawa. lélle
paralysie hier matin et a succom-! laisse cn outre trois beaux-fils: Jo-

bé à l'attaque vingt quatre heures!ceph, de Port-Arthur, Oscar de

plus tard. La défun‘:  demeurait; Kingston, el Hector d'Ottawa.

depuis quelque temp: : Alxandria; La dépouille sera transportée à

chez sa fille. + | Ottawa, et arrivera ce soir à la Bu-
Madame Labelle naquit à Four-| re Union par le train de Montréal.

nierville, Ontario et demeurait,du Canadien Nationul. Elle sera
dans la capitale, paroisse Notre-‘ exposée chez M. Wilfrid Labelle,

Dame depuis une trentaine d'an-! fils de la qéfunte, 177 Chapel. Les

nées. détails des funérailles seront an-
Elle laisse pour pleurer sa per-;noncés pius tard.

te, deux fils: MM. Wilfrid Labelle. Le ‘Droit’, prie la famille de la

fonctionnaire €t Emile, de la Mai- défunte de croire a l'expression de

son Desmarais gt Robitaille, ot sa sincère sympathie,

deux filles, Madame H. Ouellette.
née Gertrude, d'Alexandria, Ont,

em
msrt ran= en= = ma+ =

   
Les nouveaux bas prix auxquels
le Whippet est maintenant
vendu en font la meilleure
voiture jamais offerte poursi
peu d’argent. Avec des réduc-
tions de prix allant jusqu’à
$245, et le Coach se vendant

   
  

      
    

  

     

\ eosNes maintenant $695, le Whippet
\ ae vous assure une plus grande
2 valeur que jamais -~our votre

argent.

CARLETON MOTOR SALES LIMITED
Angle rue Bank et ave Carling

AUTOMOBILE SALES CO., 310, rue Sparks, Ottawa

 

A 8h15 B. Code . . . . . Smith's Falls A Sproale Co Arnprior
——--- Regal Motor Sales. . Perth Hawkeshury Tire, Sales & Vut.

il ; A. J. Fillion . Maxville Co. . . . . Hawkesbury
Billets . . 50 et 35 sous J. A. Shane . Rocklanc Gco. M. Warren Carleton Place
A la pharmacie Duroche-, | Thos, Faulkner & Son, Morewool Smythe Bros, Pembroke

rue Somerset W. G. Demarce . Renfrew P. H, Mossop . Bristol

  

 

 

  

 

 

leur très spéciale

$4.95
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Battant Actuellement Son Plein !

Notre Vente Annuelle a Rahais

20%
U événement extraordinaire, comportant de tr:

appréciabies aubaines. Tout notre assortiment.
comportant nos assortiments réguliers et des const; . i

Plusieurs Arti- ; ;( ,
cles pour Prix gnations que nous venons de recevoir en Poreclain Asscrtiment |

de Bridge et de choix. Verrerie étineelanfe et attravants Drie-à- | Comprennent !
So/rées + brac, maintenant en vente à un Véritable rabais de 123 Suivants: |

- . 2060 sur les prix réguliers. Articles de Pures, Couronne Mika.
Voyeyz nos Sci- d'Al 3 . U t le fe emis: ’ do, Derby, Cont-

vices spéclaux à Aluminium et Ustensiles de cuisine. port, Arbre n- |
| déjeuner de 38 dien, Arbre bn-

| morceaux. Va dien  Aysnsley,,

MOULES
Dy { Chinatal Near and ation

245-247 Bank
St Lisgate vants modèles

vabais sur tous les articles
.

dans le magasin

 

Les Modeles en

Oiseuu du Para-

Hs, et Montreux
de Limoges Ma-

“Walls
Limoges,

Phone 4044) Queen

 

 
  
 

  

Téléphone: Carling £3

   

       


