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Le cunge'l da lu socléié protaec-

trice des unimausz s'est réuni hier
après-midi sous la présidencs du
colonel Cortlandt Starnes, La 50o-
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; le: sci construire une | — =audrete ta décide de cor , POUR LES HERITIERS pe : fficielle à Mer L'UNIVERSITE OFFRE CE MIDI! pour faire de la place aux nouveaux
Dane municipele. En vas de] aile nouvelle à son hôtel. — écepiron olficielie a lvigr UN BANQUET AU CLERGE EN! Ch
fediverst$des affirmations de édifice Le Juse Constantineau a terminé) Dontenwill OMI, 3 . L'HONNEUR DU SUPERIEUR | apeans.la divers.ts des affirmations — Le nouvel édifice tous tes rapports dans la succession ontenwill, ALL, ail 8. G. Mer Dontenwill GENERAL DES OBLATS. i Feutre Tissu metallique VeloursJ'Inspecteur de la soniét éet du gar-

dien de la fourrière, le président
conférera personnellement la cho-
se au magistrat de police.

L'assemblée annuelle de Ia so’: *-
té aura lleu nu Châtean Laurier
au milieu du mois de mars, JL est
probable que cette réunion sera
sous la présidence ‘d'honneur du
gouverneur général et de lady Wil-
Hngdon.

. . [J

M. Norman Gray, 138 rnz Wil-
low, s’est péniblement blessé au
dos vers 4 heures hier après-midi
en tombant en bas d'un escaltar
_&vec Un sac de sucre de 100 livres.

M. Gray travaillait pour le ma-
‘gasin Stop and Shop de la rue So-
:merset, et fransportait un sac de
sucre en bas d'iur escalier; I! per-
‘dit pled et dégringola en bas. Le
sac de sucre lui tomba sur le dos
et'Île blessa péniblement. Le doc-
tewr Dover fut appelé sur les lieux
jet 11 fit transporter le blessé à
d'hôpital civique par les ambulan-
‘clers Hulse Brothers, A l'hôpital,
(M. Gray est sous les soins du doc-
‘teu Bonfield. M souffre d’une cour-
lbature mais son état n’est pas
considéré comme grave,

. . =

| John Carpentier, Paul Trudel et
"Auguste Lacasse ont été condam-
nés 4 $10 d’amende ou à une se-
malne de prison par son horineur le
magistrat Charles Hopewell en
cour de police ce matin, pour a-
voir tenté de voyager sans payer
sur un convol de chemin de fer.
Les trofs accusés ont avoué leur
tulpabilité.

“ LJ 9 ©

La cause de Isabel Mudge, 593
rue Besserer accusée par le détec-
tive Aubrey A. MacDonald, d’avoir
volé une paire de bouffantes, 3 ser-
viettes et autres menus articles d’u-

! ne valeur totale de $2.50 de Mau-
de Gordon, a été remise au 21 fé-
vrier par son honneur le magistrat
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À L'HÔTEL KING EDWARD,RUE SUSSEX | LA

M. L. Lavigne, propriétaire,

[a . Rov a ease -
 

$75,000.
LE PROJET
eA—

 

La vieille tradition encore en hon-
neur dans la plupart des grandes
villes de l'hôtel populaire voisinant
le terminus du chemin de fer pour

| mieux recevoir les voyageurs dès leur
l arrivée, sera bientôt réalisée à Otta-
‘wa ct avant quel'ann£e.1928‘32 soit
écoulée la petite rue, Sussex cui dé-
bouche à une des entrées de la gare
Union sera rehaussée par”lacons-
;truction d'une hôtellerie moderne gui
imettra à la disposition du public
voyageur près d: 100 chambres con-
fort-bles. 5 : Le
M. Lavign*, pronkiélaire= l'hôtel

King Edward, situ$ à l'anrle des ruês
Suss”x et Bessoreï reçoit actuellé-
ment des soumissions pour la cons-
truction d'une nouvelle aile à l’édifi-
ce actuel. L'hôtel King Edward n’a

: actuellement que 40 chambres et doit
tous les jours refuser un grand nom-
bre de voyageurs qui y descendent.

 
| La nouvelle aile coûtera de $50,090 |
là $75.000 et sera ajoutée à la façade
nord de l'édifice Æzlle auracing éta-
ges. M. Lavigne construira sur, lar-
geur de 50 pieds ct sur profoñdeur
;de 70 pieds. La rotonde y sera plus
riche et plus spacietise. Les trois
étages supérieurs seront nsacrés
uniquement, aux chambres. Une fois
l'aile treminée l'hôtel. King Edward
‘comptera près de 100 chambres avec
bains et eau courante. Des architec-
tes sont à étudier le projet. TI est
probable que lés travaux commence-
ront dès là fontedes-neiges.  -
Le terrain où l’on -veunt construire

s'étendra de la rue Besse-
rer à l'édifice Transporta-
tion. — Une entreprise de

 

IL EN RESTE ENCORE

de Marie-Louise Boyer de Casselman.
Au début, les créanciers qui étaient

‘très nombreux crôyaient être obligés
d'enrégistrer une perte. M. Albert
Smith qui dirigeaient les atfaires de
la défunte # Oasselman avait lais-
sé accumuler les dettes. Par des ven-
tes judicieuses, les avocats des créan-
ciers, Mes Séguin. et St-Jacques ont
pu réaliser des profits suffisants pour
payer en entier les créancier et lais-

jser une balance raisonnable aux pe-
tits-enfants- de Mme Boyer.

prete

L'ENQUÉTESUR ~~
- LE DÉSASTRE DE

LAHOLLINGER
ELLE S'EST OUVERTE GE MATIN
ET A ETE-AJOURNEE A DE-
MAIN, APRES-MIDI..

. : — nee 2

“TIMMINS, Ont.» 14. —:(S,P.C,) —
Un jury composé de neuf inineurs, de
l’officier municipal .de secoprs, d'un
marchand et d’uñ ‘agent a ouvert ce

| matin, sous: la présidence du méde-
cin-légiste H. -Ek “Montgomery, une
enquête au sujet de la mort des 39
hommes qui ont perdu la vie dans
le désastre de la mine Hollinger.
.Les procédures -aujourd’hui ont

été de simples formalités. On a ajour-
né à demain après-midi alors que les
purés descerrdront dans-la minepour
examiner la scène du feu. On s'attend
a. ce git'un ,autre ajournement d’aa
moins-1me. gemaine -soît -accordée. de-
main 15010 YL Ty
;L'avoeat deià CouronneS. A. Cald-

beck; et ‘Tom’ Sutherland, inspecteur
en’ chef des mines,‘ont -assisté à la
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SERONT AJOUTEES IIL N'Y A RIENDE PLUSBEAUQUE
CE DANS LE COEUR

DECELUI QUIÀ RECU UN BIENFAIT | Mer A. DONTENWILL
 

l’Université d'Ottawa hier

réponse de Monseigneur.
— Sa Grandeur annonce
la construction d’une nou-
velle salle académique et
d'une nouvelle chapelle.

—_——

GRAND CONGE
——pme

La réception officielle à S4 Gran-
deur Mgr Augustin Dontenwill, su-
périeur général des Oblats de Marie
Immaculée, à l’occasion de sa visite
à Ottawa, a eu lieu hier après-midi
à quatre heures à l'Unive-sité d'Ot-
tawa. La réception a eu lieu dans la
rotonde de l'institution en présence
du personnel enseignant et des élè-
ves. Mgr Dontenwill est un ancien
élève ot un ancien professeur de l’U-
niversité. }
La Fanfare de l’Université, sous la

direction du R. P. A. Paquette, O. M.
L, a joué une marche à l’entrée de
Mgr Dontenill dans la rotonde. Ac-
compagnée du R. P. U. Robert, rec-
teur, et du R, P. G. E. Villeneuve,
provincial, Sa Grandeur prit place
sur un fauteuil dans le centre pen-
dant que les éléves faisaient enten-
dre des vivats enthousiastes et reten-
tissants. M. Jean Berthiaume donna
lecture d'une adtesse en français et
M. Frank Devine d’une autre en an-
glais. Au nom des élèves, ils souhai- |
tent la bienvenue au distingué visi-
teur et lui expriment la .reconnais-
sance qu’ils éprouvent pour leurs pro-
fesseurs, ses fils.

NOUVELLE CHAPELLE
Monseigneur se dit très heureux de

l’accuei! chaleureux que lui fait 1'U-

après-midi — Adresses |
dans les deux langues, et!

 

 

a la Congrégation
-…

Sa Grandeur Mgr Donten-
will, supérieur des Oblais de
Marie Immaculée, a fait ce
matin à 10 heures 30 la visite
du couvent de la Congrégation
de Notre-Dame. Faute d'espa-
ce, nous remettons le compte

rendu de la réception à de-
main.

7     
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Bénédictions de
S. G. Mgr ForbesJJ
Ee

La Fraternité Saint-Louis, roj-de-
France,.a reçu de Sa Grandeur Mon-
seigneur Forbes, la lettre suivante,
adressée au secrétaire de la Frater-
nité, M. Emile Lavoie, i.c.
L'Archevéque-élu d'Ottawa, remer-

cie les Tertiaires de la Fraternité
Saint-Louis roi-de-France pour leurs
bienveillants hommages et l’assuran-
ce de leurs prières. Il les prie d’a-
gréer en retour l'expression de son
dévouement et l'assurance de ses bé-
nédictions.
—Joliette, 10-2-28, j |
LE RAPPORT HOOPER

EST ADOPTE HIER
——————

-

Loe

- L'assemblée mensuelle régulière
de 1*Association du Service Civil
d’Ottawa-u eu lieu hier soir dans
la salle des conférences ‘du’ Musée
National. PTEend

J. Hooper, prÉsidént ‘da obmité
des pensions, a présenté son rep-
port. Ce rapport recommande que
les modifications précédentes

GRAND BANQUET
EN L'HONNEURDE |

|
|

rrlees ;

L'Université d'Ottawa a donné ce,
midi un graud banquet pour le cler- ;
gé du diocèse en l'honneur de S. G.1
Mgr Augustin Dontenwill, supérieur
général de la Congrégation des Oblats |
de Marie Immaculée. |
Le grand réfectoire était magnifi-

quement décoré pour la circonstance.|
Les invités étaient: S. G. Mgr Don-
tenwill, Mgr Joseph Charbonneau, |
vicaire capitulaire du diocèse, le R.!
P. V. Robert, recteur de l'Université,|
fer L. N. Campeau, p.a., Mgr J. Le-!
beau; le chanoine Sylvio Corbeil,
l'abbé Joseph Pilon, l'abbé ‘A. C.
Guillaume. v.f.; l'abbé P. S. Hudon,
v.f.: le chanoine Joseph Gascon, le

chanoine J. A. Myrand, l'abbé V. M.:
Pilon, 'abbé J. A. Pelletier, les abbés
J. A. Carrière, L. C. Raymond. le cha- |
noine W. E. Cavanagh, les abbés J.
‘A. Laflamme, J. A. Milard, J. T.|
Brownrigg. J. A. Séguin, le chanol-
ne L. J. Archambault, les abbés c.!
H. O. Leduc, Joseph Ethier, A. Ché- |
nier, F. X. Barrette, E. A. Richard, ;
A. B. Duprat, R. M. J. Chéné, J..
Godin, J. Hébert, le chanoine R. T.!
Lapointe, les abbés R. Filiatrault,
J. Lombard, A. Roy, C. Gagnon, E..
Racan, R. Martin, R. Glaude, R.
Guindon, D. Roilin, E. Béchard, P.
Courte, F. A. Day, J. O. Labelle. A.
E. Armstrong, C. Glaude, P. Hu-
neault, W. Scantland, J. Ry Smith,
L. Binet, J. Gauvreau, I.. Clément,
A. Grenier, A. Gratton, E. Vézina,
0. Carriére, E. Maloney, Louis I.de,
C. Cassidy, J. Gegeitzuck, John Bur-
ke, le R. P. Philéas Boulay, C.S.C,
les abbés Télesphore Deschamps, F.
Bradley, Morin, S. Lawrence, L. La-
douceur, les RR. PP, Oblats suivants:
A. Lajeunesse, R. Lamoureux, N. Nil- |
les, A. Guertin, L. Perruisset, O.
Chevrier, L. Beaupré, E. Pépin, A.
MeGowan, E. Cornell, R. Legault. A.
Jasmin, H. Dubé, G. Simard, N. Du-
bois, E. Latulipe, A. Véronneau. D.
Finnegan, A. Paquette, A. Pelletier,

 

Ecoulement de Chapeaux ‘Cou*eux

91.

Yous avez
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Une extraord.naire aubaine se présentant
à l'occasion de l'écoulement nécessaire

ravissants chapeaux qui (talent antérieuremconl
cotés à $10 ou $12, quelques-vis mêmes plus,

qui se presente
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vente mercredi. Ce sat des cha-
3 dons les fascinuntes

e l'hiver. Vous tertz bicn de venir
natin. Mercredi, $1.98.

Nurph+-Gamble—Au Troisième Etage.
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L’OPPOSITION
PROPOSERAIT UN

AMENDEMENT
L'opposition propesera. pro-

bablement une réduction de ia
somme de S50,000 inscrite aux
crédits pour l’établissement
d’une légation canadienne a
Tokio. Cette proposition n’a
pas été étudiée au caucus con-
servateur de ce matin, mais la
rumeur qui circulait cet après- |
midi, voulait que l'opposition
propose un amendement dans

ce sens lorsque la question sera
soumise à la discussion.     

meTEE—

FEU J.-BTE ROY
rertfere

M. Jean-Baptiste Roy, de Or-
léans, Ont. est décédé hier à l’hos-
pice  St-Charles d'Ottawa, après

une maladie de plusieurs mois. Le
défunt etait âgé de 89 ans et 10
mois.

 

 

(LE PROJET DU CHEMIN |
DE FER AMOS-MANIWAKI

SERA MIS A L’ETUDE

La première assemblée du
Board of Trade depuis les élec-
tions annuelles aura lieu demain
à une heure au club Laurentian.
Le projet de construction d'un

chemin de fer reliant Amos à
Maniwaki et Mont-Laurier sera
soumis à l'étude des membres.
Ceux-ct jugeront également de
l'opportunité de nommer un re-
présentant du Board of Trade
dans la délégation qui se présen-
tera samedi prochain chez le pre-
mier ministre Taschereau dans
l'intérêt de ce chemin de fer.
Les nouveaux membres de

l'exécutif élus aux élections an-
nuelles seront présentés. Le mal-
re Arthur Ellis occupera son siè-
ge en remplacemen: <<: Pzu-
maire Balharrie.

COURT SUPREMZ
Les plaidoyer sont entendus ou-

jourd’hui en cour supréme dans la
et de

 

 

é par un res- |séance d’ouverture. Les réporters pri- ni 5 + i . Malcolm F. GroatCharles Hopewell, en cour de poli- ‘St âctuellement occup : onts-ont. der , niversité. Il annonce la construction soient divisées en deux groupes, . ; , A Feu M. J. B. Roy laisse pour Cause de Malcolm F. ;ce ce matin. po taurant a ud étage seulement, le sénts“ont- demandé d’être représen- d’une nouvelle chapelle et d’une nou-[l’un comprenant celles quin'épue peOfoyer,A,Cary. pleurer À parts 6 ”J 8 opens| : roa contre le maire. les

» G. H. + Ae ou :  échevins et\ la corporation municipa-————

SOIREE DE FAMILLE A
SAINT-CHARLES CE SOIR

Ce soir à Ia salle paroissiale Saint-
Charles 11 y aura une soirée de fa-
mille sous les auspices du Cercle
Saint-Charles de I'A. C. J. C. C'est
la deuxième d’une série de cinq soi-
rée de famille que le Cercle organise.
La précédente a remporté un succès

# Aclatant et tout laisse prévoir que cel-
1e-ci ne le cèdera en rien à la pre-
mière tant au point de vue «de l'as-

 

Waldorf Café et pir le garage du
Blue Bird Taxi. Ces deux édifices se-
ront démolis sous peu. La nouvelle
aile s’étendra de la rue Besserer à
l'immeuble Transportation.

L'hôtel King Edward appartenait
autrefois à la succession Cowan. Il
& été acheté par M. L. Lavigne, hô-
telier bien connu de ‘la villé. Il est
aussi le propriétaire de l'hôtel Pala-
;ce, rue Broad qui était’ l'auberge pré-
féré de plusieurs voyageurs à l'épo-
cue où l'activité était à son comble
dans cette partie de la ville appelée
le Flat. On songeait depuis plusieurs
mois à construire une nouŸflle aile.
L'augmentation considérable du nom-

tés lors de 'tTa“visite dans là mine
mercredi. Lé coroñer a déclaré qu’il
référerait l&-requête à la compagnie.
H-a suggéré que les journalistes se
mettent en communication avec les
autorités dé la mine Hollinger et tâ-
chent-de s'entendre avec elles de
leur,coté.”
R. Asseltine fut choisi comme pre-
oiefire. Plus tard; à la. ‘augges-
tion de À. Laprairie, un juré, les ju-
rés serendirent à un salon funérai-
re où ‘ils virent les restes des victi-
mes. _
‘Les jurés sont: W.. Defew, R.

Cornthwaite et R. Anderson, toux

velle salle académique pour l'institu-
tion. Il demande aux élèves de pren-
dre pour devise celle de Jeanne
d'Arc: Vive Labeur! C'est par le tra-
vail qu’on parvient à être quelqu’un
et à faire quelque chose dit Sa Gran-
deur. .

. Tous les assistants se prostesnent’
ensuite pour recevoir la bénédiction
du supérieur. général. Puis, au mi-
lieu des acclamations des élèves, le
distingué visiteur accorde un grand
congé pour le lendemain. (aujourd’-
ui).

M. J. BERTHIAUME
Au nom des élèves de langue fran-

seraient pas trop les fonds et qui
seraient acceptables au gouverne-
ment; l’autres comprenant celles
sui priveralent le fonds d’un reve-
nu considérable Le rapport a été
adopté et les’ officiers de 1'Asso-
ciation ont été autorisés à fuire les
démarches nécessaires

Le président W. J. Callaghan, en
présentant le rapport du comité
du programme, a déclaré avoir ap-
pris récemment de bonne source
quele travail de la commission au
sujet des commis séniors qui ont
été reclassés comme grade 3 il y
a Quelques années et n'ont Pu ainsi

Renaud, J. L. Bergevin, E. Killean,

J. Gravel, A. Toupin, J. Chartrand,
J. Hébert. E. Royal, A. Brunet, H.
S:-Denis, H. Poupart, J. Cadieux, D.
Caron, E. Thivierge, Sauvé, Lan-
glois, A. Rajotte, S. Brault, L. Le-
jeune, P. Z. Bernier, O. F. Paquette,
J. N. K. Laflamme, R. Villeneuve,
Gilles Marchand, P. Bourassa, A.
Béland, P. Cornellier, J. Rousseau, le
R. P. V. Devy, SMM, le R. P. A.
Roy, O.P., le R. P. G. LeGallois, C.S.
Sp, le R. P. F. Gagnon, C.SS:R., le
R. PR. 'Maric-Théodore, O.F.M., les

; étudiants pensionnaires de l'Univer-
site, . |

marchand de glace, Trefflé, Elie et

Edmond, d'Eastview; Hormisdas,
de Hartford, ct Honogé, de Orléans.
Cing filles; Mme Pierre Fournier;
(Emma), de North Bay; Mme Ma-|
gloire Tétrault (Emeriza), de Or-
léans; Mme Alfred Joanisse (Sté-
phanie) de Orléans; Mme Edouard
Patry (Elodie), de Orléans, et
Mme Isidore Beauchamps (Marie-
Anne) d’Ottawa. Une autre de ses
filles Mme Maxime Ethier (Eveli-
na) de Orléans, est décédée au

  

le de Edmonton. La cause est en ap-
pel d'une décision de la cour supé-
rieure de l'Alberta où le jugement
à été favorable aux demandeurs.
Malcolm et Walter Groat sont tous

deux les propriétaires d’un terrain si-
tué dans la section ouest de la vil-
le d'Edmonton Ils réclamaient le
droit de laisser couler l’eau dans une
ravine située sur leur terrain, allé-
guant que la ville n'a pas le droit
d'y faire couler des eaux de surface.
Les appelants refutent cette réclama-

mois de novembre dernier. M, Roy | tion et déclarent que l'eau de la ra-
laisse aussi 55 petits enfants et 4e
arriere-petits enfants; beaux-;o

Lu

vine est corrompue.
chefs d'équipe a la mine McIntyre; caise, M. Jean Berthiaume remercie b i —+ ' ‘ ’ y ï ! ' : :sistance qu’àcelui de l'intérêt des bre des touristes et des voyageurs A. Kostella, vieux mineur de Cobalt; de tout coeur Sa Grandeur Mgr Don- hénéliclordesaugmentationsJclo frères. François, Antoine et Paul, SE DONNE LA MORT.numéros à l'affiche. 11 y aura une qui visitent régulièrement semble |Clarence Burke, de la mine Paymaz tenwili, O M. L. de sa visite aux éle- i | A et 2 Dbelles-soeurs, Mme) NEW-YORK, 14 (S. P. C.)—Inca-saynète désopilante qui fera rire et

sourire et les artistes dont bon nom-
bre sont de la paroisse ont préparé
soigneusement un beau programme
dont voici le détail:

1. — Orchestre “Régal”.
2. — Piano: Mlle Jeannette Brault.
3. — Déclamation: M. Sylvio Ri-

cher.

voir hâté sa décision La mise à exé-
cution du projet améliorera grande-

ter: H. McQuarrie, Blue Quartz; H.
Heffernan, ‘Vipond; A." Rocheférd,

ment la situation actuellement dé-

ves de l’Université d’Ottawa.
“Les élèves de l'Université, dit-il,

en voie de complétion. I! affirme
que la Commission -fait tout son

; Dupuis,
LES DÉPENSES DE ! veuve Honoré Richer et Mme Aus pable de continuer sa fuite dans un

guste Roy. i conduit souterrain aujourd'hui un sont heureux de saluer le supérieui possible pour terminer ce travail La date des funérailles n'a pas tomme s’est suicidé après avoir abat-plorable dans la ville. ?
Si le groupe d'hommes d'affaires,

actuellement en voie cl'étudier l’achat
du vieil hôtel Windsor pour y cons-
truire un nouvel hôtel au coût de
$1,060,000 mettent leur projet a exé-

Melntyre:sR. Asseltine; le surinten- |
dant des chefs d'équipe de MoIntyre; ! général des missionnaires Oblats de
A. Laprairie, agent des ‘explosifs ca- | Marie Immaculée et de lui dire tou-
nadiens; P. Maltais, marehand, et I. te la reconnaissance qu'ils ressentent
E. Dunn, officier :de secours de la | envers les Oblats ses fils. Notre af-
municipalité. Trois nationalités: an- fection et notre reconnaissance mon-
glaise, française et finlandaise sont | tent vers celui qui dirige toute la con-

 

aussitôt que. possible et ajoute
qu’un rapport définitif sera fait
sous peu, ‘

ganisation, a rapporté progrès dans
les activités d'organisation. Cha-

 

J. Elder ‘Fraser, secrétaire d’or-
. NOS PATINEURS
~ SERAIENT PAYEES encore été fixée. |

Le “Droit’’ offre a la famille en |
deuil l'expression de sa gincére et
respectueuse sympathie. i
A

tu d'une belle celui qui le poursui-
vait.
Le camoris'- 1. Frank Caragena,

avait été poursuivi d'une salle de
billard où il avait tenté un vol à
main armée. M. B. Doclbe qui s:

 

 

4, — Orchestre “Régal”, di cution, le problème de l'accomoda- ; ; "| que minfelére est aetuellement ac- a 1M. J. Maloney, § recteur tion aux étrangers sera pratiquement roprésentées.au Jury. | grégation de ces missionnaires dé-|{jyoment représenté - à l’Associa- FEU LE R. P. TIERNEY, S.J. i lança à sa poursuite fut tiré d'une
5. — La Nécessité de l'Epargne: l'ésolu à Ottawa avec l'agrandisse- ‘| ry: : , tion et il-est fort possible que le |LA COMMISSION DES TERRAINS —__ ; ! balle.
. Léopold Richer. RATE ment du King Edward et la magnifi- AVOUE SA CULPABILITE pisteneueSSP onoeuvre nombre de membres cette année DE JEUX FAIT UNE RECOM- NEW YORK, 14.— L'ancien di==
6. — Déclamation: M. L.-R. Bélan- : QUe aile ajoutée au ChâteauLaurier. CT ee rique, la fondation du premier col- atteigne* tes 5,000. MANDATION AU BUREAU DES recteur qd’ America, le R. P. Tier-
er. Le site de l’hôtel King Edward est Viviañ Russell, 26 rue Armstrong, : loge "par Mgr Guigues, OMI et COMMISSAIRES. ney, S. J. est décédé à New-York. HRE

a comparu en correctionnelle ce ma- | > ret au Te après une longue maladie. Il était GRAND EUC7. — Piano: Mlle Rita Rosa.
8. — Saynète: “Le Fiancé distrait”.
MM. Paui Roy et J. St-Amand.
9. — Orchestre “Régal”.

—_————

 

primé au nombre de ses nombreux ! & avoué sa culpabilité et elle recevra i : midi, on a annoncée que le com- ; | meurt ès avoir> I ñ [plans le projet de démolir sur cet: |sa sentence le 21 février prochain. | bon,otleurespritdefamille,mont| te de Oxford et Asquith, faiblis- goncours annuel des Adirondacks, a deerelisetoutte. travail,’ BILLET - x tüe
4 FEU F V PARE rue les édifics sur le côté ouest. Si | M. Russell a été arrêtée à Carleton | d slève: l'Université Sait rapidement. Tous les mem- Saranac et à lac Placide. tout l'effort dont fl était capable. | àeo Vo ce projet était mis à exécution la rue | Place hier après-midi par le détecti- |donner aux cléve; de l'Université Tres de sa famille sont à son “|, Cette décision, prise après quelque ‘out l'effort don ail Capab’® | En plus, Rafle d'un Châle au

—_—___- | une éducation solide et fonzièrement LS ! discussion, a rencontré l'approbation Nous devons ajouter que les Cana-|! profit des Missions. Séries à
M. Tsrael Paré, 72 rue Ottawa, & nouveau King Edward ferait face à de police d'Ottawa. Elle aurait volé an à ————— } ‘Mamie da rieot SnBTdreteiede pur onPSERG 17 FEVRIER |mawe mene dredeue vasmins, , çant officielle- |de l'espace en abondance. ! ont et les au- fire > . . : e : ac

p rait apportés avec” elle les fils de la même Alma Mater. Vo- = Il fut annoncé que les classes de Lorsque se déclencha contre oonent que son fils, F. Valmore Paré,
Agé de 40 ans avait pci dans le dé-
sastre de la mine Hollinger.
Le défunt est très bien connu dans

&Capitale où Hl cest né. à Montréal, |
st dans d'autres localités. Sa mère
‘st morte 1! y a plusieurs années. Il

‘st célibataire. Outre son père. il
aisse pour pleurer sa perte cinq frè- | 8eller contre la décision de la cour | Travaux Publics travaillent ac- ! à Dé ‘ à, d la presse de lan-À , ; . | x ne, et formule à l'égard de Mgr Don- de reconnaissance. Consérvez Ce sen- | ran s qui _ c'est de là, dans ‘a Pes, Menri J. Paré, de Boston. Mass, | de police le déclarant coupable de 'tuellement à'la préparation des tenwill des voeux sincères de bonheur timent envers vos recteurs, vos su-| b la propriété On sertprésente. gue anglaise. que partirent pour|
Achille Paré, d'Ottawa, J. Eddy Paré, : bossession lilégale de boisson, le plans du nouvel édifice de la Con- | el de longue vie. périeurs, vos professeurs. Ils vous ho- l'obtenirau rix de $35 000 pouvoir ous les premiers coups favorables. ,
“”. Emile Paré, Louls Eugène Parc, ; juge Mulligan a pris la cauce en|fédération. Le ministre des finan- M. FRANK DEVINE norent et montrent que vous avez l- | MM Vealeot Morgan feront rap- HICKM/ous trois de Montréal: quatre soeurs.
Mme F. X. Coulllard (Dora), 97 ue
Juke, Ottawa; Mmes H. J. Drimmie
‘Laurencia), KE. T. Collins (Antoinet-
e), R. J. Hodson (Angela), toutes
ois de Toronto. .
La dépouille mortelle arrivera à

ttawa demain matin à bord d’un

très approprié à un hôtel commer-
clal. Situé sur la petite Sussex, les
voyageurs y sont rendus dês leur
descente du convoi. La commission
fédérale d'embellissement avait ex-

serait élargie jusqu'à la gare et le

ere

L’APPEL LANGELIER
PRIS EN DELIBERE

, Après audition’de fa
| dans l'appel de J, Alphonse

 
preuve

; délibéré hier, W. Gauvreau occupe
pour le demandeur et Me J. A.
Ritchie, C. R. pour la Couronne.

M. Langelier a été condamné en
;cour de police à une amende de
“$106 et une grande. quantité de li-
queur saisie chez lui par la police
:de la ville le 22 décembre 1927,

Lan-:

* au, l'accroissance de l'Université au de-tin sous l'accusation d'avoir volé un | là de toute espérance.

centrear able. unmanteau a rye * “Cet heureux résultat est l'oeuvre
M. Léo Lavigne, commi Toa , ae des Pèrcs Oblats, qui par leur zèle.

: gne, 5. ACCUSÉE | leur dévouement, leur cordiale affec- 
ve Robert Fox, et conduite au poste chrétienne. Nous saluons aussi un an-

tre vie est pour nous un exemple et
votre visite au milieu de nous, un en-
‘couragement.
En terminant, M. Berthiaume, re-:

mercie au nom des élèves, le supé-
rieur général des Oblats, pour les
grands bienfaits des missionnaires
Oblats dans notre patrie canadien-

elle à Carleton
Place.

 

; Les travaux ne pourraient
commencer cette année

Dix architectes du ministère des

 

 
j ces l'honorable Robb a inscrit aux: Au nom des élèves de langue an-,

prévisions budgétaires une somme | glaise, M. Frank Devine, offre une
rde $500,000 pour les. premiers tra- | expression d'admiragion, de filiale
{vaux de construction. II pourrait affection et de cordiale bienvenue, à
| fort bien arriver tout de même que Mgr Dontenwill. Nous vous devons.
les travaux ne soient pas entrepris dit-il, un merci double; d’abord pour

ceîte année puisqu'il reste encore |la sage et paternelle direction, que
‘um gros travail à faire au trac * des VOUs donnez à toute la congrégation,

 

LE COMTE FAIBLIT

COURTNEY, Sutton, Angle-
terre, 14. — A 3 h. 15 cet après-

 

chevet,

LE GROUPE BEAULNE
ans “

LES EMBUSQUESDU FOYER
_ Monument National
 

 

se sont imposés pour ‘la’ maintenir.
. Je vous félicite de vos expressions

coeur bien placé. I! n'y a rien de

connaissance dans ic coeur de celui
qui a:reçu un bienfait. Partout où
vous irez plus tard, manifestez votre
gratitude envers l'Alma Mater qui
vous a donné l’instruction et l’éduca-
tion.
Je suis heureux de

plus beaux que de constatér la re-,

i La commission des terrains de jeux
:à décidé de recommander au Bureau
:des Commissaires que la municipa-
lité défraie les dépenses des pati-
|neurs qui représentent la Capitale au

| générale des membres du comité qui

, natation dans les écoles publiques
commenceront le 5 mars.

| TERRAIN A OTTAWA-EST

Une délégation d'Ottawa-Est, com-
iposée de MM. W J. Slater, Robert
Carson et W. S. Bond. a demandé a
la commission d'acheter un terrain
|de jeu dans ce quartier, en suggé-

port.
M. Morgan a appris au comité que

(la natation mixte au bain Plant ob-
tenait beaucoup de succès.

| PAS DE CITOYENS
i Mauvais accueil fut fait par la
;commission à la requête du conseil
‘local des dames qui veut revenir à

igé de cinquante-quatre ans. !
Le P. Tierfiey fut l’une des vic-;

times de surmenage qu'imposa à
tant de gens la période de la Gran-|

diens français ont envers lui une,

Salle St-Frs d'Assise
* (Rue Melrose)

15MERCREDI, 15 FEV. à 8 h.

vendre, de 1 à 10 sous.
 

nous la grande campagne de propa-

gande, consciente ou inconsciente. |

de la Grande Guerre, ce fut au P.!
Tierney et à America que nos amis.

des Etats-Unis demandèrent d’a-!

bord d'essayer de dresser contre ce

flot une opposition sérieuse. Et

WILLIAM HICKMAN |
CONDAMNE A MORT

----

LOS ANGELES, 14 (S. P. C.)—Wil- |
liam Edward Hickman a été condam-

né à la mort aujourdhui pour le

meurtre de Marian Parker. L'exécu- |

tion a été fixé au vendredi, 27 avril

 

  

 

MAUX DE TETE
ETOURDISSEMENTS
FATIGUE DES' YEUX

Tout cela vient d'un défaut mé-
canique de l'oeil. [es verres np-

| propriés seuls peuvent remédier
au mal,

-onvoi venant de Timmins. Le frère | été confisquée, Il en appelle dg la plans. Le gouvernement avait de. et ensuite pour les professeurs com- dire que dans l'ancien système d'administrationu défunt, kK. Emile Paré. de Mont- | décision du magistrat.
dal, s'est rendu à Timmins diman-
he pour s'occuper du transport du
orps.
Les funérailles auront lieu à l'é-

tise St-lk n-Baptiste d'Ottawa.
A la famille ‘n doutl. le “Droit”
Tésente l'expression de sa sincère
t respectueuse sympahtie.
a

.E BUDGET ATTENDU
AVEC IMPATIENCE

Le discours du budget que pronon-

 

ta l'honorable M. Robb jeudi pro- |
hain est attendu avec impatience.
omme il arrive habituellement son
mtenu sera tenu secret  jusqu'a
‘udi.
I t'y à rien de bien définitif en-|
we quant à la diminution des im-

M dis. Tout semble indiquer que des
rangements seront faits au tarif.
> président de la commission du
rif a fait plusieurs recommenda-
ons au ministre des Finances et
's recommendations ont été étu-
ées en conseil des ministres. Dans
5 milieux parlementaires on s'at-
"41 à une diminution de l'impôt sur
à ventes. Plusieurs requêtes ont été
ites & ce sujet au ministre Robb.
Ap.és le discours du budget qui
entionnera l’état financier général
t pays, le débct durera probable-
ent ju“qu'à la fin de la semaine
ochaine. Ceci donnera à l'opposi-
mn Ainsi qu'à tous les membres des
“umunes le temps d'étudier à fond
budget. î

 

Me Gauvreau soutint que M.
Langelier avait acheté la bo:s.on
‘légalement avant 1818 ‘et que ‘la
possession de cette boisson devini
lillégale à la mise en vigueur de la
‘nouvelle loi. seulement, Cette loi
nouvelle pourvoit 4 ce que les
plaintes contre lès délinquants
-soient faites dans les trois mois qui
‘suivent le délit. Dans Je cas actuel,
il s'est écoulé sept ‘mois Bit M.

! Gauvreau, Il eountient également
‘que puisque la boisson a étë açhe-
:téè légalement, la loi ne pouvait
avoir d'effet réêtroactif.

|AU PROFIT DE LA
S.-VINCENT DE.PAUL
—ae

i Une grande partie de cartes au-
ra lieu le vendredi 24 février, au
profit de la société St-Vinoent de
Paul, au sous-sol de l'égfise du
Sacré-Coeur.

| AssociationTechnologique
vendredi prochain

amecetteem =

L'Association Technologique de
Langue Française d'Ottawa tiendra
sa prochaine. assemblée au salon de
l'Institut Canadien-Français, 123 rue
Rideau, le vendredi, 17 février pro-
chain. M. D. T. Robichaud, qui a
succédé récemment à M. C. H! Car-
bonneau à la présidence de l’Associa-
tion occupera le fauteuil. Ce sera une
réunion d'étude.

mandé aux architectes de terminer
leurs plans pour le premier avril

jofin de pouvoir recevoir
les soumissions et accorder le con-
trat de construction au mois de
mai le plus tard. L'Iimmeuble de la
Confédération sera d'une apparen-
ce très artistique et n'aura rien du
.gratté-èlel moderne. Ies plans
pour cette ralson’eont très longs à
faire ce qui explique que les archi-

 

miné leur tâche à la date mention-
née. ‘

M. Oscar Robitaille avec
la James Fisher Advertising
M. Oscar Robitaille, d'Ottawa, a

démissionné du poste de secrétaire
français. du premier ministre pour
passer au service de la James Fisher
Advertising Co., avec bureaux à Ot-
awe.

.

Les bills du gouvernement
ont la préséance

LESSSU—

Les résolutions du gouvernement
auront préséance aujourd'hui à la
chambre. des communes. Plusieurs
projets dont .celui d'accorder un dé-
lai pour terminer le ‘chemin de fer
St-Jean c Québec ainsi qu'un
amendement à la loi des brevets se-
ront probablement soumis à la ‘dis-
cussion de la chambre. oC

ec temps le permet l'étude des
timés commencera aujourd'hui

 

; pétents ct dévoués que vous mettez à
notre entière dispnsition à l'Univer-
sité. Vous avez vu l'Université dans
son enfance ct y avez suivi vos Cours
d'étude: vous l’avez aidée ensuite
comme professeur ct aujourd'hui
vous la dirigez vers le succès enquali-

té de supérieur général des Oblats.
Que l'Université soit douée sous

peu de'tous ses derniers joyaux, c'est-

tous les endroits où j'ai passé, J'ai | pour les terrains de jeux. Ces dames
rencontré des anciens de l'Université, ‘suggèrent que les autorités nomment
dont plusieurs ont atteint des situa- yn groupe d'homn.es et de femmes
tions tres honorables, portant aulqui s’ajouteraient aux échevins dans
coeur une enthousiaste reconnaissan- | le controle géneral des terrains.
ce pour leur Alma Mater. Ils nc’ Les membres de la commission, sa-
nhiajentt pas lem érite d'autres insti- | tigfaites de la manière dont vont
tutions d'enseignements, mais pour | présentement les choses, ont décidé,
eux rien n’était comparable à l'Uni-!sur motion de M. Geldert de ne faire
versité. jaucun changement.

4

fn ee a a à-dire, une salle académique, une Prenez pour mot d'ordre la devise=

l'A LA SALLE

par le juge J. J. Tabucco qui pro-

nonça la sentence. . ,Ç

Si les avocats ne réussissent pas

dans leur appel à la cour suprême

Hickman mourra ;

 

Scinte-ANNE
FEVRIERDU 4 AU 22

: 1! 561, rue Sussex. — Tél: Rid. 4606

bi

A.-M. BELANGER, Opt. D.
Optométriste.

Spécialiste pour la vue.  
(Une porte de la rue liideau). |

- meenont nt

vs 
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[ te tés n'auront peut-être pas ter ; chapelle et des facultés. Nous sou- | de Jeanne- d'Arc: Vive Labeur! Tra-
| tectés 1 - p .!

haitons, dit M. Devine en terminant, ; vaillez. car c'est par le travail qu'on
que l'Université aticigne son complet: se crée une personnalité. Préparez-
épanouissement sous la direction sû- | vous à remplir dignement le rôle qui
re et toute paternelle de Mgr Donte- ! vous attend plus tard. Je vous lais-

 

+

Il Commandez votre’Charbon

de la

CIE DE CHARBON

KERMESOË
Sous les auspices du

; Coeur. Vous rappelez avec raison que
les Oblats ont eu à porter les lour- ,

will, supérieur-général des Oblats.
MGR DONTENWILL

En réponse aux adresses, le supé-
rieur général des Oblats fait aux éle-
ves quelques remarques familières qui |
lui gagne tous les coeurs.
Mes chers élèves de l'Université

d'Ottawa, dit-il en français. vous
avez trés bien résumé ma vie. Vous
m'avez salué comme élève et profer:-
seur de cette institution. comme évê-
que et comme aupérieur général des
Oblats. Vous m'avez fait plaisir en,
rappelant si bien les détails de mon |
existence.
Voire adresse démontre combien

vous savez apprécier à sa juste va-
leur ce que les Révérends Pères
Oblats ont fait pour vous et nous sa-
vons que vos paroles viennent du

des charges de cobta Univarsité -de-
puis sa fondation. 11 c:à ben que par
votre attitude vous fassiez connaître | 

se cet avis comme souverir de mon
passage.
En auslais, Mgr rappelle quelle,

émotion il s éprouvée en revenant
à Ottawa après une période de 18°
années et surtout en approchant de.
l'Université. Je me ‘suis senti chez
moi ict.

Je-vous suis reconnaissant, dit-il,
de vos sentiments de gratitude. Vous |
avez parlé de constructions nouvel-
les. Eh bien. vous pouvez vous atten-
dæ à une souveüe chanelle et une
nouvelle salle académigeu construc-
tions les plus nécessaires dans le mo-
ment.
Aimez vos professeurs, Car même

s'ils vous. paraissent sévères parfois.
ils travaillent à votre‘bien. À tous je
‘souhaite le'bonneur et de brillants
succès. coe
Monseigneur annonça alors qu'il

accordait grand ongé aux élèves le
lendemain et donna sa bénédiction.
La fanfare emécuta leur oeuvre et les sacrifices qu'ils se J sortie. ‘ w Fy 4 8

-

-le- O-Canada à:

CARTIER
107, rue Georges Rid. 7187 |,

! Service prompt et courtois.
 

 

 

Salle St-Frs d’Assise
{Soubassement de l'église)

JEUDI, LE 16 FEVRIER
A 8 h. 15 p.m.

“La Mort duBandit”
. Parle

Certle St-Frangois d'Assise

|BILLET TE
mreuna=
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CERCLE SOCIAL STE-ANNE

Amusements de tous genres
Jeux nouveaux

3 Prix de Présence chaque soir

x
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ORCHESTRE ENTREE LIBRE |  

      |AROCQUELEADS If VALUES’
    

Vêtements pour ;
toute la Famille.
‘RIDEAU. D SIE

: anoCEORG A
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qu’il vous en coûte pour être locataire!
Renseignez-vous sur ce plan

nouveau, à

76, rue Maisonneuve,

   
  

  
u prix

Hall  

 


