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Faits. Ottawa |
[Le magarin ji scmen:cs Gralam !

Frères, 302 rue Sparks, a été vi-
sité par des cambrioleurs hier soir.
M. Ernest Bourque, 355 rue Albert,
un employé, en pénétrant dans le
magasin vers minuit bier soir pour

vole aux fournalses, s'uperçut
“qu'une porte à l’arrière avait été’
enfoncée. Il semble cependant que
les cambrioleurs n'aient rien em-
porté qui alt une valeur monétaire,
Le coffre-fort du bureau n’a paz
été touché, mais plusieurs paplers
ont été trouvés épars; dans la pla-

co.

George Derry, des appartements
Waldron, no. 3, 408 rue Slater,
souffrant des effets de l’empoison-
,nement au gaz, a été transporté
d'urgence à l'hôpital civique vers
une heure 30 hier après-midi. Le
"Jeune homme put cependant re-
tourner chez lul vers quatre heu-
Tes, après avoir reçu les soins du
docteur Hugh Laidlaw.
» 11 avait été trouvé dang sa cham-
hre remplie de gaz par Mlle Eva
Berry, sa tante. Celle-ci revenait

pour le (dîner. 11 semble que le jeu-!
ne homme était à préparer son dt.|

 
_ner sur un poèle à gaz. Il se serail)
eouché en attendant que la nourri-|
ture cuise et le jet de gaz aurait
coulé suffisamment pour remplir
la chambre et commencer à l'as-
ph¥xier,

Chaque province du Canada et
presque toutes Yes brigades d’artil-

lerie étaient représentées au ban-
quet annuel] de l'Association de
l’Artillerie canadienne qui a eu
Mew hier soir au Royai Ottawa
Golf Club.
1~be nouveau président, le colonel
M. J. McLeod, de St-Jean, N, B.,
gceltpait le fauteuil.
*: Les officiers séniors présents
étafent le major-général H. C. Tha-
cker, chef du personnel général, a
‘Ministère de la Milice; le major
‘général H. A, Paner, adjudant gé-
'‘aéral, le général C. II. MacLaren,
‘le général King de Montréal et
d’autres.
a . e +

directeurs de l'Union Mission
première ussem-

; Les
ent tenu hier leur
blée cette année. M. Mathew Orme
oceupalt le fauteuil présidentiel. L'é-

lection des officiers a donné les ré-
sultats suivants: Matthew Orme, pré-

sident; le magistrat Charles Hope-
, well, vice-président: R. J. Farrell, se-
' crétajre; Charles O'Gilvy, trésorier:
Lewis A. Burpee, assistant-trésorier.

M. James Joad a fait rapport de
. 144 nouvelles reorues en janvier. Il a

trouvé de l'emploi temporaire pour

244 hommes et servi 9,624 repas; 3,-

328 lits ont été fournis.

Mme Mia Norman, 165 rue Hill,
à été condamnée à $50 d'amende plus
les frais en cour de police ce matin
pour avoir tenu une maison de désor-
dre au no 15 rue Hill. Katleen Nor-
:nan a été condamnée à $10 d'amende

iv lus les frais pour avoir été trouvée
‘tansttette maison. Trois autres jeu-
!» 38 filles. Agées do moins de 14 ans
«11 ont aussi été trouvées dans la
- âme maison de désordre. comparaî-

int en cour des jeunes délinquants

t après-midi
+ - e

oseph Bourassa. 70 avenue Caro-

Ji , an dd payer une amende de $10

p 3 les frais en cour de police ve

nm in pour avoir fuit plus de 20 mil-

lc à l'heure en automobile sur l’ave-
n Bronson le 7 février. Le magis-

ts € Charles Topewell & de plus sus-
ve idu le permis de chauffeur de l'ac-

CLsé pour 10 jours. I'accusation étalt

portée par le constable ‘rank Har.
ris ot l'accusé à avoué sa culpabilité.

J. Basil Topp, 210 Rideau Terrace,
à dû payer une amende de $5.00 avec
dépins pour avoir laissé son automo-
bile en stationnement plus de 80 mi-
nutes sur la rue Sparks le 7 février.

Iac -usation était porté par le cons-
table Thomas Pragnell et l'accusé a
avou “sa culpabilité.

Will: m R. Sproule a été condamné à ‘
$5 d'n nende plus les frais pour avoir
laissé son automobile stationner plus

de 30 minutes sur la rue Sparks. L'ic-
cusé a AVOUÉ sa culpabilité.
rm

L’annexion de la
; Corporation de Westhoro  : rp
+

Une ‘rlégation de citoyens de
Westboro, composfe de MM. Cum-
mings, Mcitachren et Spencer. a in-
terviewé 1l« maire Ellls au sujet de
l'armexion ‘le cette municipalité à la
ville d'Ottawa.

M. Eilia «xpilqua que le projet se-
après

que lo budget et le fonds de pension

auront été «tablis, mais il fit com-
prendre aux délégués qu'il faudrait

obtenir l'opin on du peuple d'Ottawa
avant de renire une décision quel-
vonque.
—— me
 

 

 

[| AUX MEMBRES
D L'INSTITUT

Te-——-

" Les membres de l'Institut
.Canadien Frincais d'Ottawa,
Qui ne se sont pas encore pro-
curé leurs billets pour le diner,
demain soir. au Château-Lau- |[!
rier sont priés de le faire. sans |f|
délai à l'Institut même, après
six heures demain soir, on ne |
vendra plus de billets.

manon

rap.
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| salien,

| Bank et se lança à la course pour

1 court dernière urun camion,
son -pardessus s'engage
dans une roue et il tombe
sous la voiture, qui l'écra-
se à mort. — I succombe
en route pourihôpital Ci-
vique. >

L'ACÉIDENT
M. W. Smith,185 rue Bolton, âgé

de dix-sept ans, a été mortellement
blessé vers miri 10 minutes, en tom-
bant en bas d’un camion à l’arrière
duquel il s'était cramponné. L'acci-
dent s’est produit à l’angle des rues
Wellington et Bank. Le garçonnet a
été transporté immédiatement à l’hô-
pital Civique, mais il a succombé a
ses blessures, en route. camion
appartenait à la Rideau Transporta-
tion Co., 395 rue Rideau et était
conduit par René Hurtubise, 5594
rue Sussex.
Le jeune Smith est un élève de l’é-

cole technique d'Ottawa et revenait
chez lui après la fermeture des clas-
ses du matin. René Hurtubise con-
duisait le camion de la Rideau
Transportation vers l’est sur la rue
Wellington. D’après le rapport de la

le garçonnet quitta la rue

…ivrtquer sur le camion et se ren-
“re plus vite chez lui. Il se cram-
ponna au cèté du camion. Mais son
attiessvs s’engagea dans une des

roues d’arrière et le malheureux fut
trainé et écrasé sous la lourde vol-
ture. Il tomba ensuite inconscient sur
le chemin. Le chauffeur Hurtubise
ne s’était aperçu de rien. Quelqu'un
lui cria pour l'avertir de l'accident.
On releva le jeune Smith ‘qui fut
transporté immédiatement dans l’é-

difice Metropolitan où le docteur de
la compagnie lui prodigua les pre-
miers soins. Il le fit ensuite trans-
porter dans l’ambulance Brady and
Harris. Le jeune Smith succomba en

route, et le docteur Dover de l’hôpi-
tal Civique ne put que constater la
mort à l’arrivée du blessé. Une en-
quête s'est ouverte cet après-midi à
4 heures, aux salons mortuaires Bra-
dy and Harris sous la présidence con-
jointe des docteurs Troop et Dover.
-… jeune Smith laisse pour pleu-

rer sa perte son père et sa mère,
trois frères. Munsel, de la Banque
Royale, George et William: trois
soeurs, May, Mme Charles Collard,
Mabel et Gladys.

Les détails des funérailles ne sont
pas encore décidés. -

16-17 FEVRIER
LE GROUPE BEAULNE
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LES EMBUSQUES DU FOYER
Monument National
grrr

WORMKI CONDAMNÉ
À UN AN DE PRISON
Chas. Wormki, 22 rue Albert, a été

condamné A un an de prison aux

travaux forcés en cour de police ce

matin pour avoir vécu partiellement
les fruits du vice au cours du mois
de décembre. Wormki était aussi ac-
cusé d'avoir tenu une maison de déô-
jordre et il a été condamné pour
cela à $50 d'amende- plus les frais ou

un mois de prison.
Alfred Fairfield, accusé d'avoir été

trouvé sans raison dans une maison
de désordre, au no 22 rue Albert, a
Été condamné à $100 d'amende plus
les frais ou un mois de prison. Il a

aussi été condamné a $20 d’amende
plus les frais ou 10 jours de prison

pour avoir fcurni- de la boisson a
deux jeunes filles de moins de 21 ans.

PRESIDEN:DE LA
COMPAGNIE ORME
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LeCercle Littéraire de . l'Institut
Canadien-Français d'Otlawa a repris
hier soir la série de ses conférences
inferrompues pendant les fêtes. Un
nombreux ‘et distingué auditoire a de
nouveau ey l’occasion d'apprécier les

qualités d'historien-chercheur de M.
Maurice Ollivier, avocat, greffier en
loi de la Chambre des Communes.

C'était la troisième causerie de M.
Ollivier au Cercle depuis trois ans et

comme les deux précéderites elle a
été très goutée. M. Ollivier a parlé
de la Russie rouge.
M. L. J. Chagnon, président, a pré-

senté le conférencier et son honeur le
juge Thibaudeau-Rinfret l'a remer-
cié. M. Chagnon a fait allusion au
soixante-quinsième anniversaire de
l'Institut,
Son honneur 'le juge Ripfret a

parlé de l'importance du. Cercle Lit-

téraire qui invite comme tonféren-
clers des résidents de la Capitale. lI
a félicité M. Ollivier pour ses quali-
tés de chercheur.
Mlle Alice ’ Valiquet, ‘accompa-

gnée au piano par Mme Ernest J. Ga-

gnon, a rendu un programme de

chansons ‘d'auteurs russes. Comme

toujours Mlle Valiguet à charmé son
auditoire par la souplesse de sa voix

et son art de, l'interprétation. Elle a

dû s'exécuter en Tappel. Elle a chan-
té une berceuge russe, Chant Hindou
et La Belle au Bois Dormant.

M. M. OLLIVIER
Au début, le conférencier annonce

qu’il désire faire part‘à l'auditoire de

ses études sur la révolution russe,

angoissant prélude de la lutte enga-

gée entre l'Orient.et l'Occident.
Pour mieux connaître la Russie

actuelle, M. Ollivier remonte dans Je

passé, expose brièvément le dévelop-

pement dc la civilisation du pays,

l'évolution de sa littérature, les

moeurs et les aspirations de s»s ha-

bitants et certaines particularités géo-

graphiques.

Il fait un parallèle entre le climat

de la Russie et celui du Canada. Une

Al différence évidente entre les deux

pays st la suivante: nos hivers, ‘les

hivers d’un pays neuf, fouettent nos

énergies et nous forcent à lutter: en

Russie, dans ce vieux pays si long-

temps stationnaire et immobilisé, 1!

semble que le climat endorme, dévo-

re les énergies, détruise la vice phy-

sique et engourdisse l'imagination.

C’est un pays où le peuple se plaisant

à la contemplation ‘intérieure est

pour atnst dire fermé aux réalités. Le

fait que la Russie est bornée par des

montagnes, des‘ mers intérièwres ou
inacessibles, a pour ce pays de graves

conséquences politiques.

Il y ‘a une véritable: mosaïque de
peuples qui descendent de deux ra-

ces: la race circassiénne et la race

mongole, Les Russes proprement dits,

au nombre de près de, sept millions,

sont des Slaves appartenant à la

branche indo-européenne de la race

circassienne. Ils se divisent à leur

tour en grands'etpetits .Russes ou
Ruthènes. Au comnfencément de la
guerre la population totale était da

167 milllons.
Le peuple russe a longtemps été

soumis à la domination des Tartares

et Je Moyen-Age en Russie n'a pris

fin qu'à l'avènement de Pierre le
Grand. A cette époque seulement la

civilisation européenne commence de

pénétrer dans.ce pays. Pierre sut

détruire les nids de conspirateurs

qu'il y avait autour de jul mais il ne
put réussir à faire disparaître cet es-

prit de révolution et d'intrigue qui

s'est perpétué jusqu'à nos jours.
PRINCIPALES FIGURES

Comme ‘la révolution française, la
révolution russe est l’un’ de ces évé-

nements qui bou!eversent non seule -

ment les pays où ils se produisent

mais blen l'univers tout entier. Les

principales figures de la révolution er
Russie sont Nicolas JI, caractère fai-
ble qui lorsque vint l’heure de l’ah-

dication n'eut pas le courage de s'y
refuser et signa, croyant faire un sa-

crifice pour le bonheur de sa patrie:

Grigory Raspoutine qui après avoir

découragé toutes les tentatives de ré

forme pourtant nécessaire fut assas-
siné le 16 décembre 1916; Kerensky

qui compte changer la face du monde

en prêchant la fraternité: Lenine, de

son véritable nom Vladimir Iltitech
Oulianoff, qui, pendant un quart de
siècle fut la force qui anima les ré-

volutionnaires, les dirigea avec une

énergie inlassable; Trotsky qui =»

joué un rôle formidable non seule- ment dans la révolution mais encore

au moment de la réorganisation qui

allait suivre.

La période de transition entre. le

régime bolcheviste s'étend de mars
1917 au commencement de novembre

de la même année. Ie premier gou-
vernement révolutionnaire ne dura

que dix jours. C'est pendant la pre-

mière et la seconde administration

du .prince Lvoff:que L.énine et ses

compagnons ohtinrent la permission

de rentrer en Russie.

La grande journée .'volutionnaire

La Jéunion annuelle de la compa-|en Russié à été le 7 novembre 1917.
gnie Orme, Ltée, l'une des premières) zn vingt minutes, les bolchevistes ont
maisons de musique au Canada, a cu,
lieu le six février et les rapports fi-!
nanciers et autres présentés aux di-
recteurs ont été trés satisfailants.
L'année 1927 a été couronnée de:

succès et surpasse grandement cel-
les qui l'ont précédée. Tout indique
que l’année 1923 sera également
frutueuse. La compagnie Orme s'oc-

réussi à dissoudre le Pré-ere

‘sur lequel, des
comptaient Pour

le républiquie russe. ls vempérdrent

ensuite méthodiquement do tout- la
ville de Pétrograde. Tsc$ troubles de
Pétrogradefurent suivis de bicn, près
parcœur dé Moscou où la lufte entro

cupe exclusivement de la vente des! lé# moeet les cadets duru
phonographes, des disques, des ins-
truments de musique et des accessoi-
res de radio
Les officiers élus à l’assemblée an-

nuelle sont les suivants: MM. Frank
Orme. président; G. A. Ball, vice-

| Président: C. 8 Harrington. tréso-
rier et M. A. A. Crawley. secrétaire:
les directeurs sont: MM. Mathew
Orme. Alex. T. Bailey, W. F. C; De-
viin, David Dickie et H, A. LeacH,  

une semaine. la suite de leurs

meet nySaigharisics s'igétatférent
uVerngmeh

oAhddFEEASagaux
pays : wn

Cc Areal7‘ea 145 queTE régime
des Boviels pourra se considérer
comme définitivement stabilisé.
“Dans la’séconde’ partie‘ de Ya’ côn-
férence, M. Ollivier dégage la philo-
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AU CERCLE LITTERAIRE

- LARUSSIE ROUGE
M. Maurice Olliviek parle hier soir à un auditoire nombreux et choisi
au Cercle Littéraire de l'Institut Canadien-Français.
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sophie de l'histoire. Les grandes ré-

volutions, dit-il, sont urr de ces flé-

aux dont la Providence dispose pour

châtier les peuples, ou certaines ci2s-

ses du peuple qui n’ont pas su rem-

plir la mission qui leur a été con-
fiées Pour fatre la révolution les bol-
éhevistes se sont appuyés sur'le prû-

létariat des vifles, la classe innem-
brable des paysans et l'armée. Leur
travail a consister à entretenir “le
mécontentement ét les griefs souvent

contradictoires de ces classes et à
promettre des remèdes propres à sa-

tisfaire les désirs les plus extrava-
gants.

L'influence de la Russie rouge se

fait sentir au Canada ou quinze

fourneaux russes sont imprimés en

langues slaves et où J'oôn enseigne
dans les temples du travail les prin-

cipes les plus suDversifs de l’ordre.

Les maux dont souffre l’'humani-
té, c’est encore le christianisme bien

compris (Dieu sait qu'il ne l'est pas

toujours) et non l'anarchisme qui

pourra les guérir.

LES ASSISTANTS

Le distingu auditoire comptait en-

ire autres son honneur le juge Thi-

baudeau-Rinfret, Mme Maurice Olli-
vier, le 1t.-col. Thomas Vien, com-

missaire des chemins de fer, les RR.

PP. ide, Franco et Alonzo, O. P.:

M. Maurice Morisset, président de

l'Institut Canadien-Français; le doc-
teur Albert et Mme Charlebois; M. H.

Beaulieu; M. Louis Côté; l'inspecteur

Louis Charbonneau; E. R.. Chevrier:

D. T. Robichaud, A. O. Rocque, A-
médée Buteau, principa! de l'Ecole

Technique de Hull; M. et Mme C. H.

Carbonneau; R. Dion; Hervé Pratte;
M. Ernest J. Gagnon; J. de IL. Ta-

ché; Napoléon Mathé; Oscar Auger,

Mlle Laurette Larocque; Mme C. O.

Sénécal.
——y teen

FUNERAILLES DE M.
ROMEO SAINT-DENIS

D'imposantes funerailles ont été
faites ce matin à M. Roméo St-Denis,
tué mardi dernier alors que l’auto-.
mobile qu'il conduisait fut frappé
par un convoi du Canadien National
au passage à niveau de la rue Park-

dale. Un imposant cortège de parents

et d'amis, de représentants du con-
seil municipal et de plusieurs asso-
ciations de la ville accompagna la

dépouille mortelle à l'église St-Fran-
çois d'Assise ct de là au’ cimetière
Notre-Dame où se fit-l'inhumation.
Le service funèbre a été chanté par

le R. P. Robert, O.M.C,, curé de la pa-
roisse, assisté des RR. PP. Grégoire
et Simon, O.M.C., comme diacre et
sous-diacre. Le chorale paroissiale
sous la direction de M. E. Proulx
a exécuté la messe de requiem har-

monisée. Les solos ont été rendus par
MM. A. J. Pelletier, le docteur T.
Provost, E. Désormeaux, A. Carrière
et E. Proulx, La chorale était accom-
pagnée à l'orgue par M. Arthur Côté.
Le cortège funèbre a quitté la mai-

son mortuaire, 463 rue Parkdale. à
8 heures 15 pour se rendre à l'église

et de là au cimetière Notre-Dame.
Le deuil! était conduit par M. Arthur

St-Denis, père du défunt; ses frères.
MM. Edouard, Raoul, Albert et René
St-Denis; son beau-père, M. Arthur
Guilbault; ses beaux-fréres, MM. E.
Simard, L. Riordon, B. Guilbault, Ar-
thur Guilbault, Rodolphe Guilbauit
et L. P. Guilbault; ses cousins, MM.
E. St-Denis. R. St-Denis, W. Gosselin,
M. Bélanger. J. A. St-Georges, R. It.
St-George; son oncle, M. O. Mayer.
Dans le cortège nous avons remar-

qué: MM. le commissaire Frank La-
fertune, l'échevin A. Bélanger, H.
Masson, E. Rossignol, R. Latour, C.

Pinard, C. R. Laferrière, P. J. Ville-
neuve, X. Leclaire, Z. Baulne, W.
Baulne, A. Joly, L. Joly, J. L. Clon-
tier, W. Robertson, E. Vandecan. re-
présentant la compagnie Renfrew
Machinery, J. P. Ethier, I. Makay. A.
Philion, J. A. Cloutier, V. Olmstead,
J. Ouellette. F. Brisson. J. A. Ma-
thieu. H. Bonneau, M. Clarke, C. O.
Poirier, F. Poulin, I, Bent, J. I. Poi-
rier, D. Edmond, E. Miller, E. Pa-
rent, N, Betournay, A. Donaldson,
J. P. Prieur, L. Bisson, S. J. Wylins-
ki. R. Latour. J. A. St-George. A.
Glosson, G, Lessard, L. B. Petergors-

ki, I. J. Gérard. D. Desiardins, J. L.
Connor, G. Law W. Bond, R. Stewart,
A. Cooper, D, Power, J. Létoifrneaug
N. Guilbault. P. Guilbault, P. St-
Denis. W. J. St-Aubin. A. Renaud,
J. E. Décarie, 1.. Rockliffe, H. Latour:
neau et plusieurs autres.

La mort accidentelle de M. Roméo
St-Denis a causé un grand deuil par-

mi les nombreux amis du défunt i
l'estimaient beaucoup. Il se dirigeaît ‘

vers son travail mardi dernier vers,
11 heures 30 et en traversant le pns-
sage à niveau de l'avenue Parkdale,
il fut frappé par le convot du Cana-

dien National venant de Madawaska. !
L'auto a été traîné sur une discance
d'environ 750 pieds. Trahsporté à
l'hôpital Civique et confi* aux soins
des docteurs McKinnon et McCarty
il succomba à ses blessures malgré
les bons soins médizaux, deux h eur23
après son arrivée. Une première en-

quête a ét* tentepar le coroner J. E.
Cralg aux salcng mortuaires Gau-
thier le jourméme de l'accident. Le
coroner ajourra cette enquête à mer-
credit prochain.
Teu M. Roméo St-Denis était g“-

rant de la Capital Bras: Work. Il
était âgé de "0 ans. Il avait épous:
au mois de juin dernier M'le Marta
Albina Guilbauit, fille d2 M. et de
Mme A Guilbaylt ‘Dans Ottawa où il
avajt demenré’ ute sa vie il Stait
srapdement connj Gi tenu en hauts
estime par un cercle nombreux d'a-
mit;

Il laisse Fou: p':vrer sa prie. ou-
tre. n épouse. pt sgctvs, Mme A.
Simard, d'Ottawa, Mmo Charles o-
lonnier, de Montréal. Mme Louis
Riordon, d'Ottawa, Miles Gsrmaino,
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Le Dr J. E. WOODS, d’Aylmer, dé-
cédé hier après-midi, à Lachine, à
l’âge de 77 ans. Il fut maire d'Ayl-
mer pendant 2 ans.

LE Dr J. WOODS
DECEDE HIER A
L'ÂGE DE 77 ANS

FUT MAIRE D'AYLMER PENDANT
2 ANS. — EXERCA SA PROFES-
SION DE MEDECIN A AYLMER
PENDANT 50 ANS.

—>—

Nous apprenons avec peine la mort

du Dr J. J. Edmond Woods, inspec-
teur des prisons et des asiles de la
Province de Québec, survenue hier
après-midi à Lachine, P. Q. Le dé-
funt qui était âgé de 77 ans, occu-
pait encore son poste d'inspecteur
pour le gouvernement de Québec.
C'était une figure bien connue de la
région de la capitale. Le Dr Woods
est né à Aylmer, P.Q., et y a passé
la majeure partie de sa vie. Il de-

meurait à Lachine depuis six ans. Sa
mort sera sincèrement regrettée par
un grand nombre de citoyens, qui le
teriaient en très haute estime. Feu
le Dr ‘Woods était malade depuis dix
mois.
Né à Aylmer, 11 reçut son instruc-

tic5 primaire dansles écoles de l’en-
droit. I1 fit soh cours classique au
Collége de Montréal, et ses études
médicales à l'Université McGill où
il obtint ses diplômes en 1875. Le Dr
Woods exerçait sa profession à Ayl-
mer depuis cinquante ans. II fut
nommé inspecteurs des prisons et des
asiles de la province de Québéc, il y
a environ Z ans, et fut maire d’Ayl-
mer pendant deux ans. Il laisse pour
le pleurer, outre san épouse, née
Corinne Bourgeois, fille du feu ju-
ge Bourgeois de la Cour Supérieure
des Trois-Rivières; deux fils: le Dr
J. C. Woods, 283 rue Sussex, Ottawa,
Yet Yavocat John Woods, de Hawkes-
bury, Ont.; trois filles, Madame A.
A. Laframboise, de Lachine, P.Q..
Cpouse de M. A. A. Laframboise, in-

dame Rodolphe Maltais, d'’Aylmer, et
la Rvde ‘Sr Françoise-des-Anges, de

re, M. Joseph Woods, ingénieur civil,
Ottawa, et quatre soeurs: Madame
Samuel Genest, épouse de M. Samuel
Genest, président de la commission
des Ecoles Séparées d'Ottawa: Mada-
me -Georges Dumouchel: Mlle G.
Woodset la Rvde Sr Woods de la |'
Maison Mère des Soeurs Grises, d’Ot-
tawa. La dépouille mortelle est ar-

iæt transportée à la résidence de M.
Rodolphe Maltais, d'Aylmer, où elle
est exposée. Les funérailles auront lieu lundi:
matin, a 9 h. 15 à l'Eglise Saint-

: Paul, d'Ayimer. Départ de la maison
{ mortuaire, (chez M. R. Maltais, gen-
dre du défunt) rue Albert, à 9 heu-
res.

vée par ce deuil de croire àl'expres-
sion de sa sincère sympathie,
Les journaux dé Montréal, Québec,
oTrois-Rivières,sont priés de repro-°
vire.

 
saes

|FILLETTE DE 11 ANS

génieur de la cité de Lachine; Ma-|

la Congrégation de la Présentation- |
de-Marie, à Saint-Hyacinthe; un fré- |

irivée à Ottawa à 1 h. 15 ce matin |

| Les

"Un incendieéclate à 550
pieds sous terre. — Tren-
te-cing hommes sont en-
sevelis, — Quatre cada-
vres sont retirés du puits.
— Les nouvelles sont va-
gues

eet

MAIGRES DETAILS
RE

TORONTO, 10 (S. P. C.)—Une dé-
pêche spéciale reçue cet après-midi
de Timmins, Ont, au Star de Toron-
to, dit: Trente-cing hommes, croit-
on, sont emprisonnés et quatre corps
ont été retrouvés à la suite d'une in-
cendie déclaré à dix heures ce matin
dans la mine Hollinger. Les morts re-
trouvés sont: Martin Stevenson, con-
tre-maître, Timmins; Harry Graham,
George Dunlop et un autre homme
non identifié. L'incendie aurait été
causée par la combustion spontanée
dans une section abandonnée au ni-
veau 550, où étaient accumulés des
déchets et des boites de poudre. La
dépêche ajoute que les nouvelles de
l’accident sont vagues et que les au-
torités de la mine ne feront pas de
déclaration tant qu’elles ne seront
pas parfaitement au courant. Elles
espèrent toutefois que les premières
nouvelles reçues sont sans fondement.
On ne connaît nullement l’éten-

due des dommages. Lorsque la fu-
mée commença de s'échapper, les 500
hommes du voisinage se pressèrent

vers la sortie. La cage surchargée put
transporter au dehors la plupart des
hommes, mais ceux qui atteignirent
la partie supérieure de la mine ex-
primèrent des craintes que trente-
cinq de leurs compagnons ne fussent

cernés par les flammes.
La plupart des employés sont des

  

en vedette des Bas Bobolink.

Gamble.
lis sont faits de fil pure soie.
Soie, 23 pcs de longueur, au-
sus du genou.

l’effilochage.
Bas d’un bel ajustement.
Talons et bouts renforcés.

 

La Meilleure Aubaine en Bas à Ottawa

Supreme Aubaine a $1 :
De gros contrats échelonnés dans la saison morte de la fila-
ture expliquent ce bas prix pour des bas Bobolink. Et ces bas
sont teints, en les nuances les
plus en vogue. Caractéristiques

lis portent la garantie de Murphy:

Belle texture lustrée, durables.
Bon dessus de lisle pour prévenir

En les teintes les plus fascinantes.
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ONT ACHETÉ LA
MAISONLINDSAY
L'ETABLISSEMENT C. W. LIND-
SAY, COMMERCANTS D'INSTRU-
MENTS DE MUSIQUE, EST VEN-
DU POUR LA SOMME DE $3,000.-
000 SUIVANT UN AVIS DE
MONTREAL.

MONTREAL, 10. — On a annoncé
ici hier la vente de la maison de mu-
sique bien connue C. W. Lindsay à
la compagnie financière Johnston
and Ward, Montréal. La Cie Lind-
say a une succursale à Ottawa dont
M. R. H. Cumming est le gérant.

L'avis se lit comme suit:—
“C. W. Lindsay, maison de musi-

que de Montréal établie depuis long-
temps, a été achetée par la compa-

gnie financière Johnston and Ward.
de Montréal, pour une somme qu'on
dit être de $3.000,000 environ. La étrangers. Les Canadiens et les An-

glais y sont peu nombreux.
D'épaisses fumées et des gaz pénè-:

trent dans la mine jusqu’à une pro- |

fondeur de 1,800 pieds, ce qui fut un
sérieux obstacle aux efforts de l’é-
quipe de sauvetage. Le corps de Ste-

venson fut le premier ramené à la:
surface, ayant été suffoqué par la fu-
mée.
Les autorités firent tous leurs ef-

forts pour sauver les employés. II.
n’y eut pas de panique, opérateurs'
et sauveteurs demeurant à leurs pos-,
tes
A midi, plusieurs employés s'en al-

lèrent dans leurs demeures respecti- |
ves. Dès que la nouvelle de Vacci-|
dent se répandit, plusieurs femmes |

se rendirent en toute hâte 2 la m!- |.
ne. Les autorités de la compagnie!
espéraient pouvoir maîtriser le feu!

avant que de trop grands dommages
fussent causés.
Les Nommes ramenés à la surface

parièrent avec calme de l'accident,|

mais, par ce qu’ils racontérent, il|
était visible qu’il se trouvait enco- |
re certains endroits quelques minèurs ‘

incapables de suivre leurs compa-
gnons endehoidehorsdede la mine. |

LA VILLE VEUT |
UNE COMPENSATION
LEXPROPRIATIONDES BATISSES;

DE LA RUF SPARKS LUI FAIT ;

| PERDRE UN REVENU const|

 

 
| DERABLE. ————

Les autorités municipales devaient|

avoir aujourd'hui une entrevue avec

le premier ministre King au sujet «Je

L démolition ce propriétés dans la ;
rue Sparks, mais comme M. King!

avait un engagement important, il a

fallu remettre ia conférence à lundi
prochain.

Je Conseil de Ville s'inquiète de la ;

perte de 1evenu qu'occasionne l'ex-

propriation de l'hôtel Russeli et des :

{édifices sis à l'arrière de l'Hôtel des
Postes; on a fait remarquer que Ja ;

| Corporation perdrait un montant con-

sidérable faute de ne pouvoir perce- ’
voir le montant des taxes sur ces

propriétés. car toute propriété fédé-

irale est non-imposable. i
autorités municipales veulent

lobtenir du gouverneemnt une com-
pensation égale au revenu qu'elles

 

|

i

Le “Droit’ prie la famille éprou- Perdent.

| La kermesse Ste-Anne

 

La Kermes:e qu Cercle Social
| qui a Heu à la salle‘Ste-Anne aché-
;ve sa première semaine et les Di-

‘recteurs sont satisfaits de l'encou- i

,ragement obtenu jusqu'ici. I yi

MORDUE PAR UN CHIEN ‘eu: chaque soir beaucoup d'activi-|
=.

M. et Mme Frank §, Beattie, 58:
rue Robert a été grièvement mordu

{par un chien hier soir à l'angle de-

rues Lewis et MacDonald. Deux
profondes
à la jambe droite. Elle avait été
attaquée par deux chiens, mais ne
fut mordue que par l’un d’eux, un
gros chien noir qui avait été vn
plusieurs fois dans Ics environs de-
puis quelques jour.

La petite fille. effrayée par ce‘

aseaut précipité, et. souffrant
ses b'ecsures dangereuses s'enfuit ‘

 

hier soir avait fait la même chosc
samedi dernier 3 une autre fille.

y Cette fois tout de même les dents
s'attaquércnt, qu'aux vêtements,

de l’enfant.
 

quatre frères. MM. Fdohard, Raoul,
Albert et. Ron“ St-Denis. Jainae |
également son père et sa art M.
ét Mme Arthur St-Denis. 

Phyliss Beattie, 11 ans. fille de

morsures ont été faites

de’

focteur|vers son domicile où le
Mirsky lui prodigua les premiers
soins.

+ On dit que le même chien qui
mordit Ia petite Phyliss Beattie

tés et l'entrain n'a jamais cessé
parmi les visiteurs.

La Direction espère qu’il en sera
ainsi jusqu’à la dernière journée
de la Kermesse qu! se terminera
samedi le 18 février prochain.

Lors de l’'éaumération des hom-
mes d’affaires de la ville‘ qui font
partie du Cercle Social, il s'est glis-
sé lune omission que nous tenons à

rectifier. Le nom de M. l'avocat’
T. Charlebois anrait dù y apparaî-
tre.

Le: gaznanis des prix d'entrées
hicr soir £ont les suivants:
lo—Mme G. Bartholotie, 34 run

Chapel.

2o-—Mme W. Annand, 66] rue
St-Patrice.

|  5o-—Marie-Anne Cléroux, 433
rue Ét-Patrice.
rm

TORONTO. 10 — (S. P. C.3 — M.
| Victor Sylvestre, de Saint-Hyacin-
| the, a été élu hier foir président de
(l'Association des éleveurs de mou-
tons canadiens. M. John Wilson, de

| innisfal. Alberta, en est 1e vice-pré-
{ stdent. la convention de l'an nr

Québec, On décida d'admettre an
Canada des moutons des Ftats-Unis
sur -production d’un certificat de
‘santé,

 

‘locaux à Montréal,

compagnie a célébré son cinquantid
me anniversaire l'an dernier. On s’at-

tend à ce que le public soit invité à,
prendre des parts dans une émission

de sécurités de la compagnie sous

; peu. Avant cet achat, M. C. W, Lind-
say, le président et fondateur, et ses
associés, détenaient tout le stock de
la compagnie. On laisse entendre que
dl. Lindsay demeurera membre du
Bureau des directeurs de la nouvelle

; compagnie, de même que la plupart
des menibres de l'exécutif et les di-
recteurs de l’ancienne compagnie. Ils
auront pour associés des financiers
et des commerçants en vue de Mont-
réal.
‘La compagnie s'est développée

constamment et ses opérations ont
été profitables depuis sen établisse-
ment par M. Lindsay en 4877 dans
une petite salle au second sur la rue
Sainte-Catherine. Montréal, ‘en face
de la cathédrale Christ Church. Le
premier stock de commerce de la
compagnie comprenait un manuel
d'accordement et un piano de secon-
de main que M. Lindsay avait ache-
tés de M, Henry Birks, alors prési-
dent de la compagnie qui devint plus
tard la maison Henry Birks et Fils,
bijoutiers répandus par tout le Ca-
nada.

“Actuellement, la compagnie, a l'a-

gence d'instruments musicaux les
"plus en vue du monde, comme les
pianos Steinway et Heintzman, les

 Shenographes Brunswick. les orgues

| Estey et les radios Fada. Stewart-

i Warner et Splitdorf. En plus de ses
vastes bureaux et salles de vente sur
la rue Sainte-Catherine ouest, Mônt-
réal,
avec de nombreuses agences

TENDANCE COMMERCIALE
“L'achat de la compagnie illustre

lune fois de plus la tendance commier-
iciale moderne qui veut que les com-|
nagnies étrangères absorbent les com- i
pagnies privées et demandent ensuite ,
au public - d’acheter des parts. Un

‘exemple frappant de cette tendance

au cours des derniers mois a été l'u-
‘chat de Chas. Gurd et Cie, Ltée,
‘lenient de Montréal,
‘ment lui aussi.

ont manié les sécurités Chas. Gurd |
et Cie sont les mêmes que celles qui

ont acheté Lindsay.

“L'histoire de C. W. Lindsay. Ltée,
ia été une suite de progrès solides de-
:puis la fondation 1! y a un demi-siè-

cle. Six ans après l'établissement

de la compagnie dans une petite
chambre supériuere par M. Lindsay
en 1877, le petit commerce fut trans-
iféré à son premier ‘rez-de-chauss’e.
En 1886. on obtint des quartiers plus
spacieux sur la rue Sainte-Catherine
ouest. en face fle la rue Victoria. et
en 1896 la compagnie construisit et
paya son propre immeuble situé près
du bureau chef actuel. La compagnie

C. W. Lindsay, Ltée, fut incorporée
en 1902 et en 1908 elle déménagea :
dans son immeuble actuel à sept éta-
ges près de l'angle des rues Sainte
C- therine et Pe2zl. spécialement cons
truit pour les bosolns de son com-
merce.
“La compagnie Ftablit des sucenr-

“sales dont la première à Ottawa en -
1990. LA succursale de Québec fut

‘’tablie l'année suivante et un maga-
sin fut ouvert dans l'est de Mont:
r'al en 199%. En 19°0, la compagnie
s'établit à Rrockville, en 19!3 a
Kinzston. en 1915 à Trois-Rivières ct
sn 1916 & Belleville.

“D'autres succursales so trouvnnt

* Hull. à Chicoutimi, à Cornwall et
à Grand'Mère.
“ha compagnie possède se3 propres

Québec, Ottawa.
Kingston et Hnll.
“Un fait franpant c'est que la com-

‘paznie a cu des profits chaque an:

née pendant les quelques cinquante

‘années de son existence”.
En décembre 1909, la compagnie !

[Lindsay acheta le stock de Orme et
Fils ct absorba leur commerce. Quel
ques années plus tard l'Immeuble int

Edm€ Jeannette et Laele St-Denis: (chain sera tenue dans Ia provipee de {acheté ct ‘e vaste magasin a cons

tamment progress” depuis. La «ste
cursale de Cornwall. aui est la plus
rapproché de celle d'Ottawa, existe
dust 16 ans,
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JOHNSTON ET WARD

elle possède huit succursales

Sga-
vieil établisse- !

On laisse entendre |
‘que quelques-unes des maisons qui

UNAMASDE
 CLAISE TOMBE SUR
| LUIETLEBLESSE
es PALMA VILLENEUVE REÇOIT
| DK PENIBLES, BLESSURESEN
j TRAVAILLANT AU'CREUSAGE
DU CANAI, RIDEAU, PItES .DU
PONT DE L'AVE. BRONSON.

| lr
LA

M. Palma Villeneuve, 63 rue Févis,

Hull, a reçü ‘de pénibles blessures vo
matin près du luc Dow, où il était à
travailler au creusage du canal

deau. Avec d'autres compagnons- il
se ‘trouvait près-du pont de l'Hvotfu

Bronson ou le Ministère des Chemi*:
de fer et Canaux. fait exéeuter der

travaux. Les homr-- étaient ocen-

pés à creuser quand un amas >
glaise se détacha du bord. tomba sur
M. Villeneuve et l'enterra partielle-
ment. Deux autres hommos, dont l'un

perte le nom de Dominique, ont aus-i

été Dhlesgés dans l'accident qui s'es:
produit vers les 11 Jieures.

|. Villeneave fut ‘retire de sous ‘hi
glaise et le docteur W. Lira htm
fut mandé sur les Iteux. Te qoctenr
Graham ordonna -de transporter.
malade à l'hôpital Civique où Je. doc
teur Norman Guiou prit une photo-
graphie au rayon X. Les médecins
Graham et Guiou ont déclaré au
“Droit” qu'ils ne crotlent pas.Mes hles-
sures de Villeneuve graves.

 

Le R. P. P. Jutras. O.M.L, appelé
‘nn toute hte a Thôpitul, adminiatra
les derniers  sacrements au-bléssé.
Nous apprenons cependant que pour
le moment l'état de Villeneuve n'est
nas inquiétant.
"Le docteur Guiou dit que suivant
son examen, Villeruvr n'a aucuno
fracture d'os. J! souffre seulement
de coupures et de contusions.
Le blessé est père de quatre en-

fants dont ie plus Agé

a

16 ans. Son
épouse -  ryssi Il est Âgé de 39 ana.

LE GROUPE RAUL.
16-17 FEVRIER

Au Monument National dans ‘LES

 

| AMBUSQUES DU FOYER” en 4
actes de Bossoutrot. Billets en
vente à partir du 9 fév., chez M, Ls
Ganlin, optométriste,

meta) 

 

la LA SALLE Sainte-ANNE
DU 4 AU 22 FEVRIER

NERMESOE
Sous les auspices du

CERCLE SOCIAL STEÉ-ANNE

Amusements de tous genres

Jeux nouveaux

il 8 Prix de Présence chaque soir

ORCHESTRE ENTREE LIBRE

 
 

 

| mmmmma emmy

JOHN R. BOYLE |
BOUCHER

488, St-Patrice Rid. 1245

Viandes de Choix A des I'rix
Economiques,

 

|

i
| Extra Spécial Samedi JEUNE LARD
i li de LARD

2 oar St00
| 3 Uvres de SAUCISSE

if pour. 25c

{| BON BOUDIN.
{ 2 livres pour .. 25c

| PROMPTE LIVRAISON.  

 

 

 

Diamants,
Alliances,
Montres,
Pendules,

| i Coutellerie.
Comptant ou A terme

| J.-A. Couture
Ch. 40% 43, Ridean
Edit. Plaza R. 7210   

Pie.”

«


