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4. William H. Gass, 468 rue Mc-
bd, ancien commis de malle et
iployé postal. est décédé hier à sa
meure, à l'âge de 68 ans. Il a été
‘ployé de poste pendant 37 ans.
i survivent son épouse, deux fils
une fille.

4 R. M. Cemmel, gérant de la|

1que de la Nouvelle Ecosse, a Gal-

‘y, vient d'être nommé gérant du
reau-chef de In même banque 2
awa, en remplacement de M.
krles S. Smith, décédé il y a quel-
$s semaines. M. C. E. Fairweather,

a agit comme gérant depuis ia
ri de M. M. Smith, ira mainte-
At occuper le poste de gérant de
banque de la Nouvelle Ecosse à

M dericton, N. B.
À 1. Gemmel està Femploi de la
que depuis plusieurs années. Il

t acquis une vaste expérience
is l'ouest et dans

8 ritimes.
! arrivera à Ottawa dans quelques

| nines. M. Falrweather ira s’éta-
à Fredericton dans un mois en-

mn.
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me défectuosité dans le systéme
«tincteurs automatiques à la bu-
terie Vail, à l’angle des rues Bay
Wellington, a donné une course

M: pompiers à 3 heures et 18 hier
ès-midi. Une quantité d'eau s’est
aindue dans !a buanderie, mais 1l
eut pas de dommage.

* - »

‘aviateur Leigh Capreol, pilote-
ructeur de la Cie De Havilland
Canada, représentants canadiens
célèbre avion “Moth”, a atterri

- après-midi vers 5 heures 30 à
broport de Rockliffe. II a fait l'en-
e de Toronto à la Capitale, soit
iron 260 milles, en deux heures
inutes. I) avait à bord G. Nic-

orough, de la même compagnie
.s deux hommes partiront lundi
r l'aérodrome de St-Hubert,

M \tréal, où se tiendra le grand pa-
1t marquant l'inauguration d'aé-
tourriers.
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lrnversée par un auto à l’angle
rues St-Patrice et Chapel hier
i Iona St-Denis, âgée de 19

| 437 rue Clarence, a reçu des
tusions pénibles. Charles Cash-
1, du chemin Matier, Eastview,
inisait la machine. Suivant la
ce, la fillette traversait la rue
rourant et le chauffeur ne put
Fer à temps pour l'éviter,
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bang une collision entre son au-
gt celui de Mme L. Barron, 308
mne Ciemow, à bonne heure

soir, Adolph Potser, 45 ave-
Chamberlain, a regu une cou-

: à la tête. Les deux chauf-
s ont déclaré à la police qu'ils
ient à une allure modérée.
a collision s’est produite à l’an-

# de la rue Lyon et de l'avenue
nw. La machine de Mme Bar-
frappa celle de Potser, Les
autos sautèrent sur le trot-

à l'angle nord-est de l'inter-
inn et celui de Mme Barron fut
té par un arbre.

. +.
ait disparu

| Frank J. Farrell. âgé de T0 ans,
icillé au numéro 398 troisième
lue, à causé une grande inquiét:1-
ses parents à Ottawa ce matin.

quitté sa demeure au cours de la
et à 11 heures ce matin il n'a-
pas encore été revu.
a cependant été trouvé vers 11
es et 30 sur le Driveway ou il
romenait. La police a appris que
ieillard est pauvre d'esprit. La

© à fait des recherches à la de-
de de M. F. M. Farrell, 50 rue
derson.

. *«* 6€

uté de sa cause
n honneur le magistrat William
ht à débouté de sa cause en cour
olice ce matin Joseph Friend, de
ociété protectrice des animaux.
accusait Mme E. Robillard d'a-
prononcé à son égard des paro-
injurieuses: l’accusée a nié sa
ibilité et malgré leptémoignage
‘officier Friend, le 4nagistrat a
é le bénéfice du doute à Mine
Hard, en l'acquittant.
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prend connaissance

us apprenons aujourd'hui que le
> Léo Gagnon, enfant de M. et

| Frédéric Gagnon, 38 rue Cha-
qui a été blessé grièvement par
utomobile à l'angle des rues Cla-
p et Chapel lundi soir dernier, a
s pratiquement sa connaissance.
buffre d’une fracture du crâne,
on croit maintenant qu'il en

ra.
p Gagnon est sous les soins des
urs R. H. Parent et J. M. a-
boise.

*
es non-ajustés

rian Rogers, 246 chemin Buena
: Napoléon Guindon, 191 rus
d; James Lyons, 382 rue Lyon,

1ylHis Pereira, 128 quatrième ave-
ont été condamnés chacun à
d'amende plus les frais en cour
olice ce matin pour avoir con-
leur automobile par les rues de
lle avec des. phares aveuglants
les rayons de lumière s'élevaient
s de 43 pouces du sol à une dis-

p de 75 ou plus en avant de leur
hine.

Eugéne Laplante. 829 rue So-
et quest. à été condamné à $10
nde plus les frais pour avoir
1it son automobile d'une manié-
angereuse pour le public à l'an-
tes rues Rideau’ et Sussex. Un
pn conduit par M. Laplante evalt
collisoin avec une voiture de
1 Cyr, rue Murray, conduite par
yril Guindon. 324 rue Clarence.
.o¢ & falt tomber M. Guindon 8
He la voiture, et lui & valu une
ble blessure au dos.
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“FROMAGE

CHÂTEAU
Fait à Ottawa

onu dans le monde entier

param

les provinces

REUNION DES
ANCIENS DE

La réuniongénérale de l’as-
sociation amicale des an-
ciens élèves du collège St-
Alexandre a eu lieu hier.

| — M. l'abbé Raymond-
| Limogesest élu président.!

JOURNÉEÀAlIRONSIDE
Monsieur l'abbéRasRaymond Limoges,

;D. Th, D. Ph, professeur de théo-
ilogie dogmatique au Grand Séminai- !
‘re d'Ottawa, a été élu président de
l'Association Amicale des Anciens
Elèves du Collège Saint-Alexandre,
au cours de la réunion générale te-
nue, hier, 4 Ironside, Qué. et a la-
quelle assistait un groupe nombreux
d'anciens. |
La réunion générale, qui compor-!

tait messe “du souvenir”, banquet et
assemblée générale, était présidée
par Monsieur l'abbé Victorien Cro-
teau, vicaire à Sainte-Anne d’Otta-
wa, et président de l’associstion
Amicale depuis sa fondation en 1924.

L'Association a élu ses officiers
pour un terme de trois ans, a adop-
té un certain nombre de résolutions
et discuté des sujets propres à son
bon fonctionnement et à son expan-
sion.
Les Anciens Elèves étalent les hô-

tes du R. P. Droesch et des profes-
seurs du Collège Saint-Alexandre, et
{ont reçu un chaleureux accueil de la
(part des directeurs de l'institution
comme des élèves actuels qui avaient
obtenu grand congé à l'occasion de
la réunion générale. i

MESSE “DU SOUVENIR”
La réunion générale de VAssocia-

tion Amicale des Anciens Elèves du
Collège Saint-Alexandre a débuté à
dix heures par la messe “du souve-
nir”, à laquelle ont assisté élèves ‘
anciens et actuels de l'institution.!
Le Révérend Père Paul Cholette, O.;
M. I, de Beauval, Sask, a officié |
à la grand’messe, assisté comme dia- |
cre et sous-diacre de l’abbé Simon
LeSage, vicaire à la cathédrale de)
Kingston, et de l'abbé Paul Label-
le, vicaire à Saint-Thomas.
Le R. P. Cholette, qui a célébré la

messe des anelens est le 51ème pré-
tre sorti du Collège Saint-Alexandre.:
C’est un point digne de mention,
quand on se souvient que la fonda- |
tion du Collège remonte à 1911, et
que les premiers élèves finissants ne
sont sortis du collège qu’en 1919 et!
les premiers prêtres ordonnés au!
printemps de 1923. i
Læ diner, servi dans la grande salle

de réception du Collège, a été prési-
dé par le R. P. Droesch, Supérieur
du Collège, et a été agrémenté d’un
intéressant programme de chants}
exécutés par les élèves.
Dans une délicate et spirituelle al-

locution, le R. P. Droesch a proposé
In santé des Anciens, et souligné le
développement du Collège et rappe-|
lé les relations entre l’Amicale et
l'institution.
L'Assemblée Générale, tenue dans

l'après-midi, a été présidée par I'ab- |
bé Victorien Croteau. Le Secrétaire ‘
jet le Trésorier ont présenté leurs!
(rapports respectifs rappelant les ac- !
tivités ot faisant connaître les fonds
de l'Association.
Parmi les motions ou résolutions

adoptées par l'assemblée, mention-|
nons: celle, où une cordiale bienve-
nue était souhaitée au nouveau su-
périeur du Collège, l'assurant de la
collaboration et de l'appui des an-
ciens; et, celle où on félicitait l’ab-
bé Raymond Limoges de sa nomina-
tion au poste de professeur de théo-
logie dogmatique au Grand Sémi-
‘naire d’Ottawa: et une troisième où
[l'on remerciait les anciens élèves de,
la deuxième rhétorique (1918) d'a- |
voir fait coïncider leur conventum ;
avec la réunion générale des an- |
ciens.
GRATITUDE DE L'ASSEMBLEE
L'assemblée a également adopté
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SI-ALEXANDRE
i sur le faite de l’église entre les

‘John Tompkins, de Buckingham; M.

| Esprit;
‘Michel Lafontaine,

jannoncer que les Tertiaires de

;placeronÿ dans la lère rangée

octobre, jour de la solennité de St
, Francois d'Assise, par le Révérend
Père Simard, O.M.L, professeur à ru- |

 Bénédiction d’une
statue du Sacré-Coeur à

“ Bourget dimanche
———- —

| Dimanche prochain, lé 30
i]| septembre, à 2 heures 30 de
| l'après-midi, aura lieu à Bour-

get, Ont. la bénédiction solen-
nelle d’une statue du Sacré-
Coeur. Cette statue se dressera

deux clochers.
Sa Grandeur Mer Forbes,

archevêque d'Ottawa, présidera
cette cérémonie, et le R. P.
Charles Denizet, O.M.I, pro-
noncera le sermon de circons-
tance.
Tous les paroissiens de Bour-

get et des paroisses Voisines

sont invités à assister en grand
nombre à cette bénédiction.      

“joint des secrétaires: le R. P. Joseph
Roy, C. S. Sp; trésorier, M. Arthur
Croteau; conseillers: l'abbé Victorien
Croteau: M. Léo Motard, d'Ottawa:
le Dr Carroll Laurin, de Hull; l’ab-
bé Paul Caron, dEmbrun: l'abbé

Edgar Racine, d'Ottawa.
NOMBREUSE ASSISTANCE

Parmi ceux qui ont assisté à la

!de la commission

N.C. W. HOWARD
REPRÉSENTERA LA

a
=

IL ASSISTERA LUNDI A L'INAU-
GURATION

1 TRANSMISSION DE LEASIDE.
——— a

| M. G. W. Howard, publiciste en
‘chef de la Gatineau Power, sera le
| représentant ofiiciel de cette com-
‘pagnie à l'inauguration de la nou-
velle ligne de transmission au poste

| de transmission Leaside à ‘Toronto
lundi prochain. À cette occasion, il
partira pour cette ville demain ma-
‘tin. Les autorités de la législature et

hydro-électrique
avaient invité M. Gordon Gale, vice-
président et gérant-général de la Ga-
tineau Power à assister à la cérémo-
nie de l'inauguration. Celui-ci a tout
de même cru devoir refuser puisqu'il

croit que sa présence sera requise à
l'usine de Paughan Falls ot l'inau-
guration sera techniquement tout
aussi importante alors même qu'elle
ne serait pas entourée de l’éloquence
des discours comme à Toronto.
L'inauguration de cette ligne mar-

que une nouvelle page dans l'histoi- réunion générale, on remarquait:
MM.les abbés Raymond Limoges, du
Grand Séminaire wwOttawa; Victo-

i

‘rien Croteau, vicaire & Sainte-Anne
d'Ottawa; John Cody, vicaire à St-
Patrice d'Ottawa; John Tompkins,
vicaire à Buckingham; Simon LeSa- :
ge, vicaire à la cathédrale de Kings-
ton; Alex. G. Baker, vicaire à War-
ren, Ont.; James P. Whalen, vicaire
à Arnprior: Lorenzo Emard, vicai- !
re à L'Orignal; Paul Caron, vicaire

Saint-Thomas; les RR. PP. Edouard|
Bériault, Joseph Roy, Léon Gauchet,
Gabriel Marnas, Louis Taché, Augus-
te Delisle, M. Letourneur, François,

Casey, Adrien Chouinard, Jean Bon-
nel, I. de Bellefeuille, A. Leblanc, de
la Congrégation des Pères du Saint-

les RR. PP. Bernard Tarte,

Hervé Drouin,
Louis Bourque et Marcel Charbon-
eau, de l'Ordre des Frères Prêcheurs;
le R. P. Paul Cholette, O.M.I.: MM.
Léo Motard, Emile Leclerc, Francis
Schryburt, Florimond Brisson, Ar-

.thur Croteau, Louis de Varennes,
Hubert Bettez, Paul-Emile Drouin,
Edgar Racine, R. E. LeBrun, d’Otta-
wa, M. André Labelle, de Hull; le
Dr Ladislas Emard, assistant-surin-
tendant de l'Hôpital Notre-Dame à
Montréal; le notaire Donat Leguer-
rier, de Fort Coulonge; le Dr E. J.
8. Major, d'Orléans; U. Baker, de
Buckingham; John S. Brady, de
:Masson; le Dr Elzéar Emard, d’As-
:bestos, Qué.

—————ti ceetr

Aux tertiairesdeSt Francois
A l'occasiondede lafête de St Fran-

çois d'Assise on nous prie de vous
la

Fraternité de St François d'Assise
‘n’auront pas leur assemblée réguliè-
re dimanche prochain, 30 septembre,
et que les Tertiaires de la Fraternité
St-Louis n'auront pas leur assemblée
(régulière le deuxième dimanche d’oc-
tobre, mais le 7 octobre à 7 h.,p.
m., à l’église St-François d'Assise.
Des places spéciales seront réser-

vées aux Tertiaires. Les. hommes se
de

droite et les dames dans la 1ére
rangée de gauche, indication prise de
la porte d'entrée,
Les dames, Tertiaires sont instam-

ment priées de porter leurs voiles et
‘en conséquence d’être à 63% h. au
,plus tard à la sacristie du sous-sol!
‘pour se préparer.

Nous invitons cordialement tous!
‘les Tertiaires de la ville d'Ottawa et
de celle de Hull à venir entendre le |

' panégyrique de leur Fondateur à l'é- |
glise St-François d’Assise. Ce pané-|
gyrique sera donné le dimanche, 7

 

 

niversité d'Ottawa. La
commencera à 7 hbp.m.m.

TESTAMENTFFAITLA |
VEILLE DE LA MORT,pid |

En vertu de son testament déposé|

cérémonie

 

une résolution de remerciements à ; ler en cour des tutelles pour vériti-|
{l'adresse du R. P. LeGallois, l'ancien “ation( feu Frederick James Geor-
supérieur du Collège, qui sera invité Be décédé le 12 sentembre 1928, lais- |

à devenir membre honoraire de l'As- Se Un héritage de $8.910.43. Le tes- |
soclation. La rédaction de la motion | tament a été fait la veille de la mort

a été faite en des termes qui lais-*de M. George.
sent clairement voir la toute parti-| Les biens liquides s'élèvent à $5,- |
culière estime que les anciens ont à 085.43 et les biens immeubles valent|
l'égard du R. P. LeGallois et qui, est, |$3,725.00. !
d'ailleurs partagée par tous ceux qui Les héritiers sont les deux filles|
sont venus en contact avec lui. |du défunt, Ethel Sarah Eliza La-|

L'Association, après avoir adopté ‘fleur. qui reçoit la moitié de biens.
une chaleureuse motion de remercie- {et Louisa Queale. qui reçoit un quart
ments à l'adresse du supérieur et des'des biens et les petits-enfants qui re- |
professeurs du Collège pour leur cor- coivent l'autre quart.
!diale et bienveillante hospitalité, al ——— |

|
légalement adopté une résolution à Quarante Heures à la
remerciements à l'adresse du “Droit”
“pour le généreux espace qu'il a tou- chapellede|la rue Murray
jours accordé dans ses colonne: aux ;
délibérations des réunions générales | Les exercices des quarante heu-|
de l’Association Amicale des Anciens res à la chapelle de la rue Murray,
Elèves de Saint-Alexandre.” commenceront dimanche matin, pour

ELECTION DES OFFICIERS Le terminer le 2 octobre à la messe:
Procédant ensuite à l'élection des!du matin.

officiers pour un nouveau terme de| Comme les années passées, on
trois ans, l'Association a élu le Co- compte sur la générosit: des Congré-
Mmité d'Administration suivant: ganistes et des paroissiens de No-

Président: l’abbé Raymond Limo- | tre-Dame qui voudront bien envoyer
ges, d'Ottawa: ler vice-président, des fleurs pour orner le reposoir.
l'abbé John Cody. d'Ottawa; 28me Quelqu’'un sera à la sacristie de la
vice-président, le R. P. Droesch, su- chapelle toute la journée de samedi
|périeur du Collège ‘Baint-Alexandre; pour recevoir ces fleurs.
ler secrétaire, Francis Schryburt,: ae
d'Ottawa; 2ème secrétaire. le R. P.
Edouard Bériault. C. 8. Sp. profes-
seur au Colidge Saint-Alexandre;ad-

LE PAVAGE DE
L’AVENUELAURIER

Les fréres O'Leary, €entrepreneurs.
s'attendent à terminer la semaine

j| prochaine le pavage de l'avenue Lau-
rier. entre Nicholas et Charlotte. La
vole ferrée sur le côté sud est main-
tenant terminée et les tramways
commenceront à circuler
ment mardi AL mercrediprochain.

, Bois de Chavffage
Bois dur et bois mou, coupé

> sh’ longueur, mesuré garan-
8

FIN CITY ICE co. LTD.
888 ~>830, St-André

 

 

AUDITORIUM, 5.6 OCT. '
La troupe complète de la
PORTE-SAINT-MARTIN

Sous le patronage du Ministère
des Beaux Arts de France.

VENDREDI SOIR:

CHANTECLER
SAMEDI SOIR:

LE CID
Billets chez ORME, Merc. 3 Oct.

 

    
normale-|

re de la compagnie Gatineau Powey.

Il s’agit de donner vie à la plus im-
| portante ligne de transmission "élec-
‘trique de tout l’univers. Il y a d'au-
tres lignes qui sont conductrices d’un

aussi haut voltage. La ligne Paughan-

Toronto, d’un pouvoir électrique de
200,000 chevaux-vapeur dépasse en
longueur toutes les autres lignes

d’une même force. Ses fils s'étendent
sur une distance de 230 milles.

Dès lundi, 80,000 chevaux-vapeur
‘à Embrun: Albert Labelle, vicaire à Seront transmis. Mettant suite À la

deuxième phase de son contrat avec
la commission hydroélectrique, la
Gatineau Power élèvera ce voltage

lan prochain à 130,000 chevaux-
vapeur.
Les ingénieurs de la compagnie

sont actuellement à faire un dernier
examen de l'usine de Paughan. Cet
examen n'est fait que par mesure de
prudence, puisque tous les transfor-

mateurs ont été minutieusement exa-
minés par des ingénieurs experts di-
manche et lundi dernier.
er

LA VALEUR D’UNE
MÈREÀ SON ENFANT

Un bébé de Hamilton criant fami-
ne a obtenu que sa mère fut trans-
férée de la prison de Hamilton à une
maisor de détention. Il y a quatre
jours Mme Annie Grieves, 45 Mount
Hamilton, trouvée coupable de vol
de marchandises dans un magasin, a
été sentenciée à deux mois d’empri-

sonuement. Mme Gzrieves a cinq en-

fants. Le plus jeune a 5 mois. Celui-
:1 refusait d’accepter de la nourritu-
re excepté de sa mère. La loi pro-
1ibait I'entrée de l’enfant à la prison
>ù sa mère était jhcarcérée: Les mé-
decins, consultés, exprimèrent des
craintes pour la vie de l’enfant, Le
Ministère de la Justice, interviewé
à ce sujet, ordonna ce matin le trans-
fert de la femme “ns une maison
le détention. C'est ainsi que les in-
térêts de la justice sont ratisfaits
at que la mère peut nourrir son en-
‘ant.

LA COMMISSION
N'A PAS SIEGE

La Commission Consultative du
Tarif ne siège pas aujourd'hui. La
requête des compagnies de coke et

de charbon, étudiée hier, devait l’ê-
tre aujourd’hui encore, mais comme
les requérnats avaient encore des

informations à compiler, ils ont ob-
tenu l'ajournement de leur cause à
deux mois.

Mardi, 2 octobre, la Commission
étudiera la requête de la Cie Algo-
ma Steel.

 

GATINFAU POWER

DU POSTE DE

 
 

comme ministre

—

étranger intéressé a l’habitude
pour approbation.

Knight a été choisi.  

!

[aM. Georges Knight aurait été choisi
b

 

Le gouvernement n'a pas encore été mis officiellement au
courant du choix, par le gouvernement francais, de son ministre
a Ottawa, Mais. on croit que le titulaire sera M, Georges Knight.
Lorsque se font des nominations de ce genre, le gouvernement

Jusqu'ici le gouvernement n'a rien reçu à ce
sujet du gouvernement francais.

de la France à Ottawa
—>— -——

de soumettre le nom du propusé

H paraît cependant que M.    
 

 

RECLAMATION DE
_3,500DOLLARS

Me Philippe Dubois vient de si-
guifier une réclamation de $3,500 de
dommages, aux greffes de la our su-

périeure de comté, au nom de ‘Mme
Marggret O'Hara, 377 rue Waverley,
Ottawa, contre le Canadien Natio-
nal. La réclamation est faite à la
suite d'un accident survenu à la de-
manderesse. le 30 juin dernier.
Ce jour là, Mme O'Hara a té vio-

lemment frappé par Henri Dupont,
10 rue Victoria, Hull, messager du

srevice des télégrammes du Cana-
dien National. Elle venait de des-
cendre d'un tramway à l'angle des
rues Sussex et Rideau et pendant

que le tramway stationnait pour per-

mettre à d’autres voyageurs d'y mon-

monter, elle entreprit de traverser

la rue du sud au nord en passant

en avant du tramway. Le jeune Du-
pont qui se dirigeait également vers

l'est sur son bicyclx voulu dépasser

le tramway a $a gauche. Il ne vit pas

venir Mme O'Hara et la frappa sans

aucun avertissement. Elle fut ren-
versée sur le pavé et subi une frac-
ture du nez ainsi que des contusions

internes. Elle est encore sous les
soins du médecin.
La demande, représentée par Me

Dubois allègue qu’en vertu de la loi

provinciale de la circulation, il est
interdit à tout véhicule de passer à

rauche d’un tramway qui stationne.
L'audition de cette cause aura pro-
bablement lieu aux assises civiles de
novembre.

r————p—————

McDonald condamné a
5 ans de pénitencier
——ren

John A. McDonald, employé du
département des vidanges de Ja vil-
le, domicilié au numéro 352 rue Ro-
chester, a été trouvé coupable d'in-

ceste et condamné à cinq ans de pé-
nitencier à Kingston par son hon-
neur le magistrat William Joynt en
cour de police ce matin.
Le magistrat a fait comprendre à

l’inculpé l’énormité de ce crime. Me

Henderson, avocat de la défense, a
manifesté l'intention d'en appeler de
cette décision du magistrat.
—

On cherche M. William
St-Arneault a Ottawa
— —

M. Olivier St-Arneault, 63 rue
V. s3hington, Lynn, Mass. a envoyé

une lettre à la police d'Ottawa de-
mandant de localiser son père, M.

William St-Arneault, qui demeurait
autrefois au numéro 380 ou 390 rue
Rideau, Ottawa,
M. O. St-Arneault dit qu’il veut

prendre soin de son vieux père. Il
demande de lui adresser tout ren-
seignement à son sujet.
La police a fait enquête, mais el-

le n’a pu trouver dans la ville M.

William St-Arneault. Les personnes
qui demeurent aux numéros 380 et
390 rue Rideau, ne l’ont jamais con-
nu. Toute personne qui pourrait

donner des renseignements au sujet
de M. William St-Arneault, est priée
de s'adresser à la police d’Ottawa, ou
directement à M. Olivier St-Ar-
neault, à l’adresse ci-haut mention-
née.

-_——

 M. l’abbé Charles Campeau
 

EXEMPTION POUR
LES CULTIVATEURS
L'hon. Ww.-D."Euler, ministre

du Revenu National, publie au-
jourdhui une circulaire

exemptant de la taxe de ven-
tes les cultivateurs qui font des
conserves pour les vendre en
détail seulement. Mais ces cul-
tivateurs doivent s'acquitter de
la taxe de ventes qu‘ frappe le

matériel qu’ils emploient pour
mettre leurs légumes en boi-
tes.

Le texte de la circulaire est
le suivant:
“Les cultivafeurs de bonne

foi qui mettent des légumes en
conserve pour ies vendre ex-
clusivement dans le commerce
du -détail ne tombent pas sous
la taxe de ventes.
“Mais les boite et autre ma-

tériel que ces cultivateurs
achètent sont sujets à cette
taxe de ventes an moment de
l’acbat.”   
 

 

 

David Shuttleworth
Enseignement du Violon

Tous grades

C'est par une méthode plus’
scientifique que M. Shuttleworth
obtient un résultat si sûr et si
rapide.

Studio: Chez Lindsay
13812, rue Bank (après le ler

octobre).

Téléphone: Car. 1583-J.

  

ést retourné à Malone

 

M. l’abbé Charles Campeau, vicai-
re à Malone, N.-Y., est retourné hier
à domicile, après avoir séjourné dans
la capitale pendant deux jours. Il a
visité ici Mgr L.-N. Campeau, Vi-
caire Général honoraire, son cousin.
Avant d'être élevé au sacerdoce, il

y a quelques années, M. l'abbé Cam-
peau était le docteur Campeau que

toute une population de Montréal
connaissait sous le titre du ‘“méde-
cin des pauvres”.

IL LAISSE $12,000
——-.

Le testament de M. Edouard Pa-
trick Martin, décédé le 13 septembre
dernier à son domicile, 93 rue Spruce,
sera enregistré aujourd’hui en cour
de tutelle par Me Waldo Guertin.
Son épouse, née Azilda Dupuis, est

‘nommée seule héritière de ses biens
‘meubles et immeubles qui se chif-
| frent à environ $12,000.00. Ce mon-
tant comprend une propriété, située
jà 83 rue Spruce, évaluée à $4,000, as-
surances, argent en banque et biens
meubles.

JEUNEFILLE BLESSÉE
lp -

Un accident aussi étrange que pé-
{nible est survenu à 8 heures et 10
ice matin à Mlle Lavery, domiciliée
au numéro 23 rue Sidney. La jeune
fille se trouvait sur la rue Bank
près du numéro 110 de cette rue, et
elle courait pour prendre un tram-
way pour se rendre à l'ouvrage.
M. Thomas Cundell, 117 rue Lees,

employé de la compagnie Ottawa
Gas, était à décharger un voyage de
coke dans une cave au numéro 1104
rue Bank. M. Cundell ne vit pas ve-
{nir la jeune fille et il la frapps sur
ls jambe gauche avec la pelle rem-
Iplie de coke.

Heureusement 1a jeune fille n'a
pas été blessée grièvement. Elle
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Spssisliste pour feVase.  50¢, $1.00, $1.50—taxe onplus.
OPRue Ridean ~ + Ottawa

refusé les soins d’un médecin.
Cundell appela un taxi pour faire
conduire ls demoisélle à la demeure
de ses parents.

————pcee——

DECES DEMmMme WILKINS

Eins, aviateur poialte célébre, est
morte ici aujourd'hui, âgée de 83 ans. 

a
M.;

SYDNEY. Australe, 28. (8. P. 4.3— |

La mère de Sir George Hubert Wil- '

LES OCTROIS DE
1927-1928 REÇUS

M. E C. Desormeaux, secrétaire de
la commission des écoles séparées a
reçu ce matin le premier octroi du
ministère de l'instruction depuis
quinze ans.

M. Désormeaux a reçu un chèque
de $4,692.74 du trésorier provincial au
lieu du montant total de $6,000. Un
montant de 2 1-2 pour cent est rete-

nu pour la contribution des religieux
enseignants au fond de retraite.

Le chèque reçu couvre la période
scolaire 1927-1928 finissant le 30 Juin.
Le ministère de l’Instruction pu-

blique avait discontinué de donner
des octrois en 1913, à la suite du re-
fus du bureau des écoles séparées de
reconnaitre le règlement XVII, qui
a depuis été aboli.

Le prédicament de
Sir W. H. Cockerline,

—--- pe

HULL. Yorks, Angleterre, 28.
(S.P.C.) — Malgré le consentement|
de la poursuite de retirer la som- |

mation contre lui, à cause de l'état
de sa santé, Sir Walter Herbert
Cockerline, millionnaire et propr¥-

taire de navires de Yorkshire, a été
condamné hier par le magistrat de

police de Hull à subir son procès,

sous accusation d’avoir fait de faux
rapports, au sujet de l’impôt sur le

revenu. |

 

—

et a obtenu un cautionnement de

lfx mille dollars.
L'avocat de la poursuite déclare,

que Sir Waiter a payé un million et

demi de dollars en pénalités, outre
la somme de cinq cent trente-cinq

mille dollars payée aux astorités du
revenu.

LA RENTRÉEÀ ÉTÉ DE
NOUVEAU RETARDÉE

SAINT-HYACINTHE, 27 (D. N.
C.)—La rentrée des élèves, au Sémi-
naire de Saint-Hyacinthe, actuelle-'
ment en construction, qui n'avait été
annoncée que pour le 3 octobre, est

de nouveau retardée. Afin de com-
pléter certains travaux permettant
la reprise des classes, les autorités
annoncent que la rentrée se fera le
mardi, 16 octobre prochain. Tous les
élèves sont priés de prendre note.

rer

. « 9

Mis à l’amende pour
avoir fraudé l’accise

me ——

SAINT-HYACINTHE, 27 (D. N.
C.)—Georges Cordeau, restaurateur.

et Joseph Goulet, marchand, tous,
deux de Sainte-Angèle, ont comparu

ici devant le magistrat de district
Emile Marin, accusés d'avoir été
trouvés en possession de tabac .ha-
ché, non empaqueté et dûment es-,
tampillé, selon les exigences de l’Ac-
cise. Ils ont été condamnés chacun à .
$50 d'amende et les frais.

DELIBERATIONS OUVERTES
——_>.

-- Le.EDMONTON. 28. (S. P. C.)
jury s'est retiré à 10 heures 25 ce
matin pour délibérer dans la cau*
de Vernon Bocher accusé du meur-
tre de quatre personnes a Mannville,
Alberta.

aered)
GREVE DES DEBARDEURS
—ee

MELBOURNE, Australie, 28. ‘S. P.
A.\—La grève des débardeurs qui a
pris une teinte de violence hier est
devenue plus grave aujourd'hui. Les :
grévistes ont lancé des bombes dans:
les demeures du surintendant Steve- ,
dores. Plusieurs maisons furent en-:
dommagées mais les occupants ne
furent pas blessés.
Pr

COLLISION D’AUTOS
200

NEW HAVEN, Conn., 27. (8, P. A.)
--John Coolidge, fils du président
Coolidge, conduisait la machine du
gouverneur J. IH. Trumbull quand :
celle-ci a fait collision avec un auto
conduit par W. Veno, joueur de no-
quet professionnel, ici hier matin.
a

FREDERICTON, N.B, 28. (SPC) |

—Wilfred Veno a subi une fracture
du crâne a New Haven. Conn., dans '
une collision entre la machine qu'il ;
conduisait et celle du fils du prési-
dent Coolidge. John. Les ancêtres de

Veno sont des franco-acadiens. Veno
est un joueur de hoquet en vue. On
a déjà pensé qu'il ferait partie de
l’équipe des Canadiens de Montréal. .

7 3
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CAMPBELL
MOTOR SALES

130, rue Albert
Queen 74 Queen 73

Tudor Ford
modèle 1024
que privément.
cinq bons pneus.
dre tout de suite,

Cet auto n'a servi ;
En très ban £tat, !

1] faut le ven- !
Avantageuses ’

conditions à la personne tesponsa-
Lis. Teepnoner a Sh, 475.

ill Coach Ford 1926
‘ Cet auto vient d'être remis A neuf

et fonctionne trés bien, le proprié '
J taire quitte la ville. il faut le 1
’ vendre. On ne refurera pas une 1

offre raisonnable, Téléphones A )
Sh. 8401,

Ford Coupé
modèle 1929, cinq bons pneus bal
lons, nonvrliement peinturé, en
très bon état. Voyez celte véri-
table anbaine. Fanditinnn de paic-

ment. Téléshone: R. 5367 M

| Chasseurs—

 
Voici votre chanre pour vous pro
«orer un Ford Touring en bon ê ‘    

 

la,

  
   

 

Une Appréciable Aubaine en

Nouveaux et Chics Chapeaux de Feutre

rets.

de brun,

 

à $1.05.

AujikyomSamLoi

 

 

 

Réunion annuelle de
l’Institut ce soir
—— —p—

L'assemblée annuelle de I'Ins-
titut Canadien-Français d'Ot-
tawa aura lieu ce soir au salon
de l’Institut 123 rue Rideau.

Il y aura présentation des
rapports annuels et éleciions
des officiers pour l’année cou-
rante. M. Maurice Morisset est
le président actuel.      
 

 
moe

ler ANNIVERSAIRE DU
FILS DE MUSSOLINI >

—>— —___

FORLI, Italie, 28.— Le premier
ministre Mussolini est arrivé a sa
maison de campagne, la villa Car-

 

Romano.

‘te de son fils Vittorio dimanche.
lrtn.

TROIS ARRESTATIONS

KENOSHA,Wis.2828.(S. P. A) —
La gendarmerie a annoncé aujour-
d'hui l'arrestation de trois hommes
qui ont enlevé Harold Hendrickson,
tricoteur d'une compagnie, et ont
versé sur lui du goudron chaud. Un
des hommes a avoué dit la police.
——_

CONSTRUCTION A TORONTO
elm

TORONTO, Ont., 28. (S. P. C.)—
On s'attend à ce que la construction
dans Toronto, pour les premiers neuf

mois de l'année s'élève à une valeur
de $40,000,000. Si elle atteint $50.500.-
000 en 1928, comme on l'a prédit, elle
sera à $15,000,000 de plus qu’en 1923.
znnée record jusqu'à date.

MOSCOU, 28. (5. P. A.)— L'a-
gence de nouvelle soviétique Tass
dit aujourd’hui que des organisa-

tions contrerévolutionnaires d’étu-

diants ont été découvertes à Kras-
nodar, province de Kuban. Ces

: organisations seraient dirigées par

des fils d'anciens officiers et fonc-
tionnaires,
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 TABAC
Nous avons recu

considérable de bon
nadien en feuilles, de

25c à 80c la livre

les amateurs de bon ta-
Venez en fatre l'essai pour

la qualité,

un choix

Tabac Ca-

pour
bac.

vous convaincre de
Lhez

A. ROBITAILLE  Rid. 920. 214, rue St-Patrice

 “hapeaus, de feutre avenants, élégants |
t de bonne qualité ! C'est une occasion
qui ne manquera pas d'attirer une fou'v
d'acheteuses à ce magasin-el.
passes, du genre dégageant le visage, be.

Tous sont seyants,
beige,

remarquable aubaine!

|

$1.95

A
V
"

Modèles à

Dans les teintes
marine et noir. Une

En vente, samedi,
vin,

Au Troisième Etnge.

RADARAAAAAA AAAANS

FRACTUREJAMBE
PAR UN AUTOMOBILE

——- eZ.

Harry O'Donnell, âgé de 11 ans,

domicilié au numéro 191 chemin

Springfield, s'est fait fracturer une

jambe par un automobile à midi et

30 aujourd'hui près de la demeure de

ses parents. Il a été transporté à

l'hôpital de la rue Water, où il est

sous les soins du docteur M. D. Gra-
pen

L'automobile était conduit par John
Frazer. 58 avenue Carling. D'apres

‘le rapport de la police, M Frazer
conduisait son automobile vers le
nord sur le chemin Springfield et au

moment où il rencontrait un cram-
way qui allait en direction opposée,

Sir Walter a nié sa culpabilité aux ‘ pena, pour célébrer le premier an- :le garçonnet partit pour traverser a
accusations des autorités du revenu , niversaire de naissance de son fils | rue en arrière du tramway. Hn se

11 célébrera aussi la fêé- trouva juste dans le sentier de l'auto
| de M. Frazer et fut frappé nar le

garde-boue de l’automobile. La ma-

chine roulait à 12 milles à l'heure

au moment de l'accident.

M. Frazer arrêta dans l’espace de
quelques piedæ et transporta le çar-

çonnet à la demeure de ses parents,

191 chemir Springlield. Sur recom-

mandation du docteur Graham, mé-
decin de la famille, le jeune O'Don-
nell a été conduit à l'hôpital de la

rue Water. Il souffre de fracture de
la jambe gauche, et d'autres contu-

sions. Son état n'est pas grave.

 

Tessier dit Lavigne
Une assemblée générale se

; tiendra sous peu à Ottawa ou à
Montréal.

Il sera nécessaire que tous
les intéressés prouvent autant
que possible leur descendance

{ pour être admis à cette assem-
blée.

tee

R. TESSIER, secrétatre.

 

  ENCAN
ROULANT COMPLET DE

FERME
30 bêtes à cornes

Holstein.
MERCREDI, 3 OCTOBRE

A MIDI

Chez Raoul Trottier
Lochiel,

Comprenant
>

1928

Ont,  
 

 

Satisfaites

Votre Appétit

REGULIER

40c - 50c - 60c

Ravissante musique  
 

Si vous aimez les mets bien cuits,

pétissants, nous vous invitons à essayer

PALM GARDEN
Prix populaires

De 7 h. du matin à 1 h. du matin.
Fascinantes décorations

PALM GARDEN
68, RUE SPARKS .

si vous

désirez un repas bien servi et des plus ap-

le

DIMANCHE.

50c - 75¢ - $1.00

Serins chanteurs

 

tet de fonctionnement. $40.00, Te |
LS léphonez à Q. 74. J)     
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