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| Faits. Ottawa |
Fausse alarme.
Une fausse alarme a été- sonnéu

à 2 heures ce matin à l’avertisseur
| d'incendie numéro 517, à l'angle des
« rues Ralph et Melgund. Ls pom-

piers n'ont trouvé aucune trace de
feu et ils n'ont pu découvrir le cou-

| j Pable.
 « #

Avions visiteurs.
Deux avions de Montréal ont at-

* terri hier à l'aéroport de l'Ottawa
Flying Club, pilotés par C. M.

: Wright et G. C. Upson, élèvs de
{ l'International Airways of Canada.

Ceux-ci font des envolées dans le
À but d'obtenir leur permis de pilotes
à commerciaux. Ils sont partis pour
Montréal dans l'après-midi. après re-
nouvellement de leur provision d’es-

à sence.
= x.

L'hiver s'annonce.
L'hiver s'annonce. Sur l'heure du

midi. aujourd’hui, une neige légère
mäis persévérante est descendue
des nues. C’esi la deuxième neige*de-
puis hier, une autre couche encore
plus légère s’étant abattue sur la
ville vers 4 heures 45 de l’après-mi-
di hier. /

Aujourd’hui, il fait beau, mais la
température reste fraiche.a ste ira

Cause remise
La cause de William Guy. 448 ave-

À nue Sunnyside accusé d’avoir volé la
somme de $13.45 appartenant àMme

remise.au'2 novembre par le magis-
4 trat Charles Hopewell en cour de
à police ce matin. Guy a été arrêté
3 hier.matin par les détectives Tisost
* et Cullum, du service de la sûreté
3 d'Ottawa. Il aurait été employé pour
+ Mme.- Normoyle, pronriétaire d'un

‘ Mary. Normoyle, 169-rue Lisgar, a été

Le marché €» l’ouest
de la ville fermé

—2>—

M. Hoare, inspecteur intéri-
maire du marché By, annonce
que le marché de l’ouest de la
ville sera fermé pour l'hiver
après la journée de demain.
La fermeture de ce marché à
l'automne est une pratique an-
nuelle prise pour raisons d’é-
conomie et d'administration
plus efficace, .       
 

f REMERCIEMENTS—)
I

Nous recevons deux lettres de re-
merciements dont nous sommes heu-
reux de publier la traduction:
AuRédacteur,

“Le Droit”
A la réunion annuelle de l’Asso-

ciation des fonctionnaires, j'ai reçu
ordre d’exprimer au rédacteur du
“Droit” les remerciements de l’Asso-
ciation pour les excellents rapports

 

 

 
des séances et des autres activités de|’
l'Association qui ont paru dans vos
colonnes au cours de l’année écou-
ée.
Bien vôtre,

(Signautre) T. R. Montgomery,
‘ Secrétaire,
Association des Fonctionnares

d'Ottawa
“Le Droit”

366, rue Dalhousie,
Ottawa, Ontario

Messieurs,

La representation “The Chocolate
Soldier” par le club Rotary d’Otta-

service de livraison, et aurait pris Wa, au profit des enfants infirmes
ladite somme dans une caisse conte-
nant l’argent reçu comptant sur li-
vraison.

-*« ;

Pour vagabondage
Edward Jones, sans domicile. a été

condamné à un mois de prison en
cour de police ce matin pour vaga-
bondage par les rues de la ville. TI
n’a pu donner d’explication suffisan-

te de sa conduite à l'agent de police
qui l’a arrêté.

% x x
Pour désordre

Charles Patterson, 873 rue Somer-
set, a été condamné à une période
définie de 3 mois et une périodè in-
définie de deux ans moins un jour à
la Réforme d'Ontario, par le magis-
trat Charles Hopewell en cour de po- |
lice ce matin pour avoir causé du
désordre dans la demeure située au

“ numéro 873 rue Somerset.
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Dr’aprés la police, Patterson lançait
{ des cris et des jurons, et la police
ayant reçu des plaintes, a fait son

+ arrestation.
: —_————

BOIS DE CHAUFFAGE
Bols dur et bois mou coupé ou en

longueur, mesure garnatie,
, TWIN CITY ICE Co. Ltd.
309 St-André Tél. R. 503
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‘| M. Eugène Durocher
candidat dans Dalhousie

. M. Eugène Durocher, phar-
macien bien connu de la rue
Dalhousie, sera candidat à l’é-
chevinage dans le quartier
Dalhousie aux prochaines é-
lections municipales.

n Depuis plusieurs années
dans le commerce de pharma-

1. cie M. Durocher est avanta-
geusement connu dans la ville
et plus particulièrement dans
le quartier où il se présentera.
I1 aura pour Pappuger un

~~) grand nombre d'amis qui se
réjouissent de cette nouvelle
candidature.  
 

 

FROMAGE

CHÂTEAU
Fait à Ottawa

dans le monde entier   

‘el des fonds de bien-être, ne passe-
ra pas à l’histoire sans que nous di-
sions la haute valeur coopérative de
la publicité que vous avez faites au-
tour de notre annonce.
Pour une grande part, le splendide

patronage que le public a accordé
à la représentation est dia a I'excel-
lente publicité de vos colonnes et le
club Rotary vous en est sincèrement
reconnaissant.
Bien à vous

(Signature) N. G. Foster,
président du comité
des représentations

- +

L’AEROPOSTE
—el—

Un service postal aérien samedi, le
27 octobre, communiquera avec le
navire “Laurentic”. Toutes lettres
reçues pour la Grande Bretagne et
l’Europe seront transportées par voie
aérienne à Rimouski d’où elles se-
ront transportées à bord‘du navire
partant. Toutes lettres à destination
des passagers du “Laurentic” aux
soins du procureur du navire seront
incluses pourvu qu’elles portent en

de distribution par exprès. Tout en-
voie affranchi au taux des lettres à
destination de Montréal reçu jus-
qu’à onze heures samedi le 27 octo-
bre au bureau central sera transsôr-
té par le même avion.

FEU Mme J. RACICOT
Mme Juliennne Racicot, épouse de

feu Augustin Racicot, est décédée
a la demeure de son gendre, M. Wil-
liam Vézina, 813 avenue Gladstone,
âgée de 81 ans. Elle a succombé à
une maladie d’une semaine.
Mme Racicot, née Ouimet, rési-

dait à Ottawa depuis quelque 15 ans.
Elle naquit à Ste-Thérèsé de Blain-
ville. Avant de venir dans la Capita-
le, elle a passé environ 36 années de
sa. vie & Montebello et Buckingham.

Elle faisait partie du Tiers-Ordre
de Saint Dominique. C’était une pa-
roissiennne estiméede tous ceux qui
l'ont connue.
Elle laisse pour pleurer sa perte

cinq filles Mme Joseph Parent, Au-
gustine, veuve; Mme Mathias La-
douceur, Alphonsine; Mme Gédéon
Roy, Marie-Louise; Mme Wm Vézi-
na, Léontine, toutes quatre d'Ottawa,
et Mme Henri Carrière, Albertine, de
Montebello; une belle-fille, Mme Ar-
thur Racicot, veuve; 27 petits-en-
fants et 9 arriére-petits-enfants.
Les funérailles auront lieu same-

di matin à 8 heures en l’église St-
Jean-Baptiste. Le départ du cortè-
ge funèbre s'effectuera à 7 heures
45 de la demeure mortuaire 813 a-
venue Gladstone. L'inhumation se
fera au cimetière Notre-Dame d'Ot-
tawa. .
A la famille en deuil, le “Droit”

présente l’expression de sa sincère et respectueusesympathie._
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PENDULES
COUTELLERIE
DIAMANTS
MONTRES
ALLIANCES

Comptant ou à terme.

Chambre 405, Edifice Plaza
45, rue Rideau, Ottawa

Seeee

“AIDONS A FAIRE LE BIEN,
TOUT EN NOUS AMUSANT”

KERMESSE ANNUELLE
L’Institut Jeanne d’Arc

Salle de l’Institut

25 OCT. AU 15 NOV. 1928

Amusements de toutes sortes.

3 Prix de Présence chaque soir:

Grand Prix Spécial: 1 Tonne de Charbon

ENTREE GRATUITE - Venez en foule
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COUTURE
Tél: Rideau 7240  

     

    
         

    
    

   

GRANDE

Au profit de

rue Sussex

$3.00 - $2.00 et $1.00

 

    

CINQ HOMMES SONT"RÉDUITS EN PIECES
À UNE CARRIÈRE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

Une explosion de dynamite s’est produite ce matin à la carrière
de la côte St-Michel. — Tous les morts sont des Canadiens
français. ‘

CAUSE INCONNUE
—cers}@—f—— -

MONTREAL, P. Q., 26 (S.P.C.).—Cinq hommes ont été réduits en
pièces ee matin dans une explosion de dynainite qui s'est produite à la
carrière de la côte St-Michel, sur l'Île de Montréal. Les morts sont les
suivants: Joseph Gagnon, D. Gagné, Ernest Lepage, Eugène Fortin et
A. Simard. Ils étaient employés a la carriére.

Ces hommes étaient les seuls qui étaient au travail au moment
du terrible accident, et on n'a pu connaître la cause de l’explosion. Les
employés étaient à placer l’explosif dans une fissure du roc et la dé-
tente ne devait se produire que plusieurs heures après.

Les, effets. de l'explosion se sont faits sentir dans un rayon de
‘deux mille environ; les vitres des fenêtres des maisons ont volé en
éclats et plusieurs constructions voisines ont été ébranlées ou démo-
lies. Les employés de lu morgue sc sont rendus sur les lieux de l’ac-
cident et ont cherché pendant deux heures pour trouver les restes des
«orps mutiléssOn a trouvé des restes des corps à quelques centainees

    

LE DROIT OTTAWA VENDREDI 25 OCTOBERL 1u45
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LE CANADA, TROISIEME PAYS
PRODUCTEUR D’OR DU MONDE

 

Suivant des statistiques que vient de publier le bureau fédéral de

la Statistique, le Canada occupe le troisième rang “ai : les nations de

l'univers qui produisent de ‘or. Il n’est dépassé qu‘ par les Etats-
Unis et Afrique ‘du Sud.

La production canadienne de 1927 a été, en effet de 1,852,000 on-
ces d'or fin d'une valeur de $38,300,000. C'est une augmentation ce
2,077 onces sur celle de 1926,

Six provinces canadiennes ainsi que le Yukon produisent de l'or
en Canada, et voici la production de chacune:

Nouvelle-Ecosse , +... ..0 ++. 8,151 onges
Québec . +0 0 4 6 6 6 4 6 24 0 + 6 6 8,881 onces
Ontario+++. 0 + + + + + + + + + 1,627,059 (nces
Manitoba . + + + 4 + 0 + + 0 6 +0 6 . 224 onces
Alberta ¢ « + + + + + + + + + + 0 0 224 onces
Colombie-Britannique . . . « « . . « 173,094 once:
Yukon . . . . .. cee eee 80,935 onces

Dans le Québec, l’or vient des mines de Noranda surtout, où fl est
mêlé au cuivre, Dans l’Ontario, le district da Por ‘né en a produit

1,154,120 onces fins, celui du 1 = Kirkland, 468,008 once . celui de
Sudbury, 4,866 onces.

Dans le Manitoba, les perspectives sont meilleures que jamais.

Mans la Colombie-Britannique, la production de 'or augmente consi-

 

plus du timbre ordinaire, un timbre

  

 

de verges dulieu méme de l’expilcuten,mr = 
 

 

 

La fête du Christ-
Roià la Basilique

A Poccasion de la fête du
Christ-Roi, dimanche pro-
chain, Sa Grandeur Mgr For-
bes, archevêque d'Ottawa, of-
ficiera à une grand’messe pon-
tificale à 11 heures, à la basi-
lique.

LA TOUSSAINT
Il y aura aussi messe ponti-

ficale à 11 heures jeudi pro-
chain, à l’occaison de la Tous-
saint.
Le lendemain, 2 novembre, a

8 heures du matin, sera chan-
té le service solennel annuel
pour le repos de ame des dé-
funts.

LA POUPONNIÈRE
FAIT UNE ANNÉE
DE TRAVAIL ACTIF

18,217 ENFANTS LOGES, 36,665
REPAS SERVIS, $14,193 JOURS
DE TRAVAIL OBTENUS EN
1928.

   
   
 

 

2

La rèunion annuelle des autori-
tés et des amis de la pouponnière
d'Ottawa à eu lieu hier après-midi,
Un magnifique rapport de la secré-
taire honoraire Mme W, L. Cur-
rier, fille, a révélé une année d’ac-
tive charité. Le Rév. C. G. Hep-

burn occupait le fauteuil.
Au cours de l’année, 13,217 en-

fants ont été hébergés, soit une
moyenne de 46 par jour, Les mè-
res payent 10 cents par jour un
enfant et 5 cents par jour pour cha-
que autre enfant de la méme famil-
le. L’an dernier, 36,665 repas ont
été servis et 7,076 plats spéciaux
ont été préparés.

Par l'entremise de la
nière, les mères en besoin ont
trouvé 14,193 jours de travail;
c’est une augmentation de 1,500
jours de plus que l’année précéden-
te.

Foupon-

Trois cliniques de la Pouponniè-
re ont donné 1,678 traitements au
cours de l’année.

HEUREUSE CAMPAGNE

La  Pouponnière avait fixé à
$8,000.00 le montant de sa campa-
gne de souscriptions, Elle a dépas-
sé son objectif par près de $100.00.

Les rapports de la trésoriére,
Mlle Agnes MacFarlane, et ceux
des médecins, furent aussi des plug
encourageants,

L'administration pour le terme
1928-1929 sera la suivante: Mme
A. W. Fleck, Mme W. H. Rowley,
Mme Jas W. Robertson, Mme A.
Mather, Mme H. M. Ami, Mme S.
S. Holden, Mme S. À. Luke. Mme
A. J, Freiman, Mme L. Cassels,
Mme E. F. Fauquier, Mme W. L.

, Currier, fille; Mlle MacFarlane,
Mlle Mildred Horsey, Mme Waagen,
Mme Norman Smith, Mme H. H.
Rowatt, Mlle Winifred Brown.
Le conseil se compose ‘ comme

suit: Le docteur James W. Robert-
son; MM. G. Brown, C. J. Booth,
S. Holden, W. Green, D. Robert-
son, J. Grimes, Wm Kearns et R.
Sparks.
— 

ere= 6tt pt nmnmemems gm me

JOHN R. BOYLE
BOUCHER

488, rue St-Patrice Rid. 1245
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EXTRA SPECIAL SAMEDI

LARD .
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PROMPTE LIVRAISON.
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UNMODÈLEDE
DRAPEAU NATIONAL

POUR LE CANADA
M. A, W. HAMES, MEMBRE DES
“FILS NATIFS DU CANADA” DRE
COURTENAY, COLOMBIE-BRI-
TANNIQUE, SUGGERE UN DRA-

: PEAU EN NEUF SECTIONS CO-
LOREES.

meset

L'assemblée Courtenay no 3 des
Fils natifs du Canada, dont le sië-
ge est à Courtenay, C.-B., a adopté
pour le Canada un modèle de dra-
peau national qu’un de ses membres,
W. A. W. Hames, a conçu.

Cette assemblée est d’avis qu’il est
temps que le Canada, reconnu com-

me une des nations du monde, ait son
drapeau propre et croit que le modè-
le Hames est admirable.

NEUF SECTIONS
Le drapeau projeté comprend neuf

sections colorées, quatre blanches,
trois rouges et deux bleues, représen-
tant les neufs provinces du Canada.

Les quatre blanches figurent Onta-
rio, Québec, le Nouveau-Brunswick
et la Nouvelle-Ecosse, qui ont fait
partie de la Confédération dès l’ori-
gine; les rouges représentent le
groupe suivant: L'lle du Prince
Edouard, le Manitoba et le Colombie-
Britannique qui entrérent dans la
Confédération quelques années plus
tard; et les deux sections bleues
sont les provinces d’Alberta et de
Saskatchewan, les deux dernières à
se fédérer,

UNION JACK
A rangle gauche supérieur du dra-

peau, mais quatre fois plus petit, est
placé l’Union Jack en signe d’allé-
géance à l'Angleterre: les impéria-
listes ne sauraient donc s’objecter.
Comme le drapeau est tricolore, il
ne peut manquer de plaire aux Ca-
nadiens-Français. i
L'emblème du Canada, la feuille

d’érable, se découpe au centre de
l’Union Jack, Cependant, le drapeau
peut être fait avec ou sans cet em-
blème, ou encore, si l’on s’objecte à
ce que la feuille soit placée sur
l’Union Jack, on peut la mettre aa
centre de la quatrième section blan-
che, à l'angle droit inférieur,

————t

’AMIRAL BRUEN
DANSLA CAPITALE

L'amiral E. F. Bruen, CB. JP,
Officier de le Légion d’Honneur,
Compagnon de l’Ordre de Ste-Anne
de la Russie et de l’Ordre du Trésor
Sacré du Japon, est arrivé ce matin
dans la capitale où il séjournera jus-
qu’à demain soir. Pendant son sé-
jour à Ottawa l’amiral Bruen visite-
ra Son Excellence le Gouverneur Gé-
néral à Rideau Hall et rencontrera
plusieurs des autorités du gouver-
nment. I est accompagné de M.
Herbert E. Baker, secrétaire de la
société des marins de l’empire.
L’amiral Bruen s’est embarqué à

Liverpool à bord le “Duchess of
Atholl” du Canadien Pacifique. Pen-
dant son séjour au Canada, il visite-
ra Montréal, Toronto, Vancouver,
Victoria, Winnipeg et plusieurs au-
tres villes, dans l'intérêt de la société
des marins, faisant enquête sur les
conditions relatives à la société dans
les villes maritimes canadiennes et
s'efforcant de recueillir les fonds né-
cessaires aux oeuvres de cette orga-
nisation.

L’amiral Bruen compte une car-
rière très distinguée dans la marine
anglaise. Il devint membre de Ja
marine militaire en 1882; fut nommé
capitaine en 1906: contre-amiral en
1917; vice-amiral en 1922. Pendantla
guerre mondiale il fut l’une des prin-
cipales figures de la grande flotte,
commandant le “Bellerophon” et à la
suite le “Resolution”. I a participé
à la bataille de Jutland et fut direç-

+ |teur de l’équipement naval de 1920 à
1922. Après avoir ‘été prom\ a l'a-
mirauté il se retira du service actif
en 1924.
Interrogé par un représentant du

“Droit”, l’amiral Bruen n’a voulu rien
dire sur la publication du livre blanc
de l’entente navale franco-anglaise.
“Des deux côtés de l’Atlantique”,
dit-il, les gouvernements aspirent à
un même but, l’établissement d’une
paix permanente. Ce n’est que sur les
méthodes produisant cette paix que
l’on éprouve difficulté à s'entendre.”
Le distingué visiteur a en sa pos-

session une lettre signée du prince
de Galles. Le prince héritier du trô-3 pi a- eeey

 
  
 

 

| SALLE

/ -CE SOIR:       

{KERMESSE DES SCOUTS N. D.
(En haut du magasin Lefebvre)

4 Prix de Présence Tous les Soirs.

$25 divisés en 9 Prix d’Assistance à la Fin de ls Kermense,

Wo UN PRIX DE SURPRISE.

Patronage de.l'Institut Canadien-Français,
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dérablement chaque année, ainsi  que dans le Yukon.  
   
 

 

Le maire appuie
de grand coeur la
journée du coquelicot
———

Son ‘honneur le maire Arthur
Ellis, dans une lettre à la prési-
dente générale de la campagne des
coquelicots, annonce qu’il accorde
son encouragement a ‘cette campa-
gne. Voici la traduction de. sa let-
tre: '

Mme A. J. Freiman,
présidente générale,
comité de la journée des coque-

licots,
Ottawa.

Chère Mme Freiman:

Il me fait plaisir d’appuyer de
tout coeur le beau travail que font
les ouvriers de la journée des co-
quelicots pour les soldats invalides,
Je suis heureux d’avoir l’occasion
de dire aux citoyens d'Ottawa que
chaque coquelicot acheté aide à ces
hommes et de faire à la générosité
un chaleureux appel en faveur de
l’achat de coquelicots,

Je suis personnellement d’avis
que l’établissement des échoppes
d’articles faits par les anciens com-
battants, qui emploient les militai-
res invalides et où les coquelicots
sont faits, sont des institutions
dont les Canadiens devraient être
fiers, et nous devrions voir à ce
que les échoppes soient tenues en
opération continuelle et abondante.

Je souhaite que la 10è journée
annuelle des coquelicots soit 1a
meilleure de toutes.

Bien vôtre.
Le maire.

rar

Concours de vitrines
E les mieux ornées

de coquelicots

 

Suivant la coutume établie de-
puis quelques années, la Légion ca-
nadienne de la British Empire Ser-

vice League offre un trophée au
marchand qui aura la vitrine la
mieux ornée pendant la campagne
des coquelicots.

Cet évènement annuel a donné
lieu dans le passé à une forte con-
currence entre les marchands d’Ot-
tawa et chacun s’attend à des ma-
gnifiques décorations cette année.

Les gagnants qu trophée les an-
nées passées furent la maison A.
J. Freiman, Ltée; Bryson-Graham,
Ltée, qui a remporté le trophée
deux années consécutivement et la
Cie Ottawa Electric and Gas qui a
décroché le prix l’an dernier.

Le comité en charge prie les
marchands de faire leurs comman-
des pour couronnes spéciales dès
maintenant afin d’obtenir parfaite
satisfaction. Le personnel du co-
mité des magasins pour la vente
des coquelicots est maintenant au
grand complet et comprend Mme

Jacob Kizell, présidente et Mmes
G. Wolf, C. Kert, J. B. Dover, S.
Goldberg, M,: Stein, H. Shoibet, A.
Slone, M. Péarlman, A. W. Coplan,
M. Doctor, B. Goldfield, A. Gold-
field. W. Torontow, M. Kizell, H.
Goldenberg, M. Betcherman, A.
Ash; W. Eledstein, A. Marcus, M.
Zagerman, I. Epstein, S. Simmons
et Mlles Freda et Esther Florence.
En faisant vos commandes pour

vos couronnes spéciales de coque-
licots, veuillez appeler les quartiers
généraux, 74 rue Rideau aux télé-
phones nos R. 4713 et R. 4684.

|
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ne linvite & séjourner quelque temps
à son Ranch à Calgary pendant sa
tournée dans l’ouést. Cette invitation
sera acceptée et. l’amiral Bruen se
reposera pendant trois ou quatre
jours à la villa canadienne du Prin-
ce.
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Vêtements pour|
toute la Famille.

RIDEAU, DALHOUFY) 3
AND GEORGE 515. 3
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Hoare, annonce que le  

   

L’inspecteur suppléant du marché By, M.

ville sera fermé pour l'hiver après la journée
“ de samedi, le-27 octobre. ;

PERNIS SUSPENDU
POURVINGT JOURS

Michael Niduvitch, 324 rue Slater,
a été condamné à $20.00 d’amende
plus les frais et à être. privé de son
permis de chauffeur pour une pé-
riode de 20 jours par le magistrat
Charles Hopewell en cour de poli-
ce ce matin pour avoir conduit son
automobile d’une manière dangereu-
se pour le public par les rues de la
ville. C’est la deuxième fois cette an-
née que Niduvitch est arrêté pour
avoir fait de la vitesse en automobile
à Ottawa. ;
Herman À. Stewart, 36 rue Elgin,

a été condamné à $5.00 d’amende
plus les frais pour avoir laissé son
automobile en stationnement dans
un endroitillégal sur la rue Elgin.
Samuel Edelson, 83 rue Friel; Wil-

liam Hugh Doran, 8 rue Thormey;
John G. Anderson, 19 cinquième
avenue, et Alexandre Bédard, 117
rue Botelier, ont été condamnés
chacun à une, amende de $1.00 plus
les frais pour avoir négligé de stop-
per leur automobile avant de fran-
chir les intersections ‘d’arrêt de la
ville.

ILS AURAIENT TENU
UNE MAISON DE JEU

Aimée Laramée et Joseph Lara-
mée, i ont donné leur adresse
comme étant 83 avenue Guigues, ont
comparu en cour de police ce matin
pour répondre à l'accusation d’avoir
tenu une maison de jeu au numéro
38 rue Rideau. Leur cause a été re-
mise au 2 novembre.
Dix autres individus qui ‘ont don-

né leurs noms comme étant, George
Graves, Léo Beausoleil, Harry Anger,
John Burgess, Mike Perch, Frank
Burro, Oscar Benoit, Edouard La-
jrocque, Sily Oster et William Dors-
kowitch, sont aussi aceusés d’avoir
fréquenté cette maison de jeu au nu-
‘méro 38 rue Rideau; leur cause est
remise & la huitaine.
Tous ces hommes ont été arrétés

vers minuit hier soir par l'inspecteur
Thomas McLaughlin et les officiers
‘de moeurs Johnson et Frost, qui ont
[fait une tournée dans les salles de
jeu sur la rue Rideau. Les accusés
ont été mis en liberté provisoire
moyennant $100.00 pour ceux qui se-
!raient les tenanciers de la maison de
| jeu et $15.00 pour ceux qui y ont été
trouvés,

re

Un auto volé à Toronto
est retourné à Ottawa

-— ——

Un automobile Overland apparte-
nant à M. Frank Mitchell, 53 rue
Victoria, Barrie, Ont, volé ces jours
derniers à Toronto, a été trouvé à
Ottawa ce matin par le détective
Thomas Cullum, de la- police locale.
L’auto avait été abandonné par une
rue de la Capitale.

|! M. Mitchell, domicilié à Barrie,
Ont., a fait volé son automobile pen-
dant qu’il était de passage dans la
ville Reine. Le détective Cullum a
trouvé la‘ machine à Ottawa ce ma-
tin et il la fit traîner au poste de
police. L’inspecteur EmileJoliat, chef
des détectives, télégraphia auminis-
tère de la Voirie à Toronto pour con-
naître le nom du propriétaire de
l'auto; la police avertit ensuite le
chef de police de Barrie. M. Mitchell
doit venir lui-même chercher son
automobile à Ottawa.

[CEE

La kermesse de
l’Institut Jeanne d’Arc

- —
L’ouverture de la kermesse de

l'Institut Jeanne d’Arc, hier soir, a
obtenu un succès dépassant toute
espérance.

“ Une foule nombreuse et enthousl-
aste encombrait la salle magnifique-
ment décorée et tous les amusements
ont été patronnés avec une généro-
sité remarquable. L’hon. Charles Mar-
cil, député de Bonaventure, était pré-
sent. Il à prononcé une allocution
d'ouverture, souhaitant la bienvenue
à la nombreuse assisiance.

Tous s'accordent à dire que cette
Kermesse surpassera en attractions
celle de l’an dernier.

Si le public lui continue son géné-
reux encouragdément d’hier soir, le
succès de cette kermesse est assuré.
Rendez-vous en ‘foule ce soir pour

de nouvelles surprises. N'oubliez pas
que trois prix de présence sont don-
nés chaque soir et que l’entrée est
gratuite.
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isûreté uniformes dans chaque

: Le lendemain matin, à 8 heu-
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SAMEDI!

Chaneaux de Feutre. Valant jusqu’à $10

pour $2490)
La moitié du groupe était cotée

a $5.95; un quart à $9.50 et $10;
la balance, excepté quelques-uns,
Jusqu’a $4.93,

H se présente rarement une occasion
comme celle-ci d'acheter un chapeau de
qualité qui dans le moment à la mode, et
Jui le sera tout l'hiver, à un quart du prix.
bu même à moitié prix. Chaaue chapeau est
tout à fait élégant, et fait de feutre qui se-
ra toujours pu'opre, même après un long
usage.

 

Murphy-Gamt e—Troisième Etage,

/ GeomCited
AVANTSN

POURPROTEGER 1
LES ÉCOLIERS
“DESACCIDENTS
Le commissaire Shipman a

été envoyé à Toronto afin
de préconiser un règle-
ment en vue de créer des
zones de sûreté près des
maisons d’école.

————__

L’UNIFORMITÉ — :
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TORONTO, 26—Créer des zones de

  

  

 

 

Tag-day de l’oeuvre
de ! Miséricorde

Les RR. SS. de la Miséri-
corde, d’Ottawa, qui dirigent
avec un dévouement incompa-
rable l’hôpital Ste-Marie, or-
ganisent pour les 22 et 23 no-
vembre un tag-day dans le
but de promouvoir leurs oeu-
vres de charité,

Elles feront appel à la cha-
rité publique dans les deux vil-
les, Oitawa et Hull, ayant ob-
tenu l’autorisation des maires
Ellis et Lambert. Tous ceux
qui reconnaissent la nécessité
et l’efficacité d’institutions pa-
reilles à celles qu’ont en mains
ces religieuses, feront, à n’en

pas douter, preuve de grande
générosité.   
   

 

 de l’école de la rue Wellington à

TUE | Ottawa se fit frapper par un auto-
adjacente a un emplacement de mai- | mobile qui passait, sa vue ayant été
son d’école: voilà le but de la visite, obstruée par le stationnement des
à Toronto de M. Harold Shipman, | autos. Le garçon ne vit pas la machi-
depuis plus de quinze ans membre ne pas plus que le ne vit l’automo-
de la Commission des Ecoles publi- piliste. Cette menace cesserait d’exis-
ques d'Ottawa et ancien président de ter en défendant un tel stationne-
cette commission. M. Shipman est ment partout dans la province.
venu mercredi à Toronto afin d’in- | ;
tervi*rer M. J. P, Bickell, enregis- | M. Shipman déclare que M. Bickell

treur des véhicules-moteurs, ayant lui a fait un accueil sympathique,

été envoyé par la Commission. disant qu’il approuvait le règlement

M. Shipman propose d’obliger tous proposé, Il est simplement question

les automobilistes à ralentir à dix |de trouver le meilleur moyen d’in-

milles à l'heure en passant devant clure ce règlement dans les status et

l’école elle-même ou devant l’empla- de déterminer si on devrait amender
cement de l’école. C'est la loi actuel- |la loi de la voirie ou Ja loi munici-

le telle qu'elle s’applique aux inter- |pale. M. Shipman est d'avis que cela

sections. Il y a actuellement dans regarde le département de la voirie,

certaines cités et vies des réglements mais il a surtout en vue les bons ré-
en vigueur obligeant les automobilis- , pi :
tes a ralentir dans une certaine me- sultats d’une pareille loi.
suïe, mais ces règlements ne sont 2su a - -
pas uniformes, Par exemple, diffé-
reñtes villes se servent de différents
signes, et ils sont souvent placés sur
le poteau le plus près. M. Shipman
| propose de placer ces affiches au
:bord extérieur d’une bordure, sur des
poteaux de forme et de couleur
semblables, afin que tout automobi-
liste d’une partie quelconque de la
province les reconnaisse  immé-
diatement, tout comme chacun sait
que les signaux rouges indiquent un
arrêt et les verts l’autorisation de
continuer sa route.
Un autre but dé ce règlement pro-

posé serait de prohiber tout station-
nement sur les courbes aboutissant
à un emplacement d’école. Il y a
quelques semaines, un jeunegarçon
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nage propre. Brillant fini Duco.
Altrayunt modèle, Seulement $147,
Le solde par mensualités.

Coach Chevrolet '
Modèle de 1926, Fonctionne ct pa- |

——— —— raît comme un ve Seilleure su |
. > 1 : baine ep ville, $147.00, e solde

Le 11 novembre, a occasion pir monsu-:lités, '
du 10e anniversaire de l’armis- |
tice et à la demande de la Coach Ford ;
Fédération des Femmes Ca- N'a servi que deux saisons, capi- |

> : tonnage de cuir, cinq bons pneus,
nadiennes-Francaises, il y au- ;

—— Queen 74 Queen 75 |

Tudor Ford |
N'a servi qu'une saison, Capiton- |

10e ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE À

LA BASILIQUE

or . moteur parfait, une appréciable
‘ya grande cérémonie d’acticns aubaine à $119.00, le solde par

de grâces, à la Basilique, à 7 mensualités,
heures du soir. Il y aura ser- Tudor Ford
mon de circonstance et béné-
diction solennelle du T. S. Sa-
crement, à laquelle Sa Gran-
deur Mgr l’archevêque officie-
ra

|
|

|
I

i

Modèle de 4925, entièrement remis |
à neuf, plusieurs accessoires, coté |;
pour prompte vente. $54.00, le sol- |
de par mensualités, |

'
1Chevrolet pour

Livraison Légère
Modèle de 1927. comme neuf. a été |
entièrement remis à neuf et nou-
vellement peinturé. Pour prompte
vente à seulement $147.00, le sol-
de par mensualités,

res, également à la Basilique,
sera chanté le service funèbre
pour le repos de l’âme des sol-
dats canadiens, tués à la guer-
re.

   \   ° 
   
 

VEND. et SAMEDI— 26-27 Oct.'LITTLE THEATRE A8 h. 30
TROUPE FRANÇAISE dans

L’Heure du Berger
Comédie en 3 actes de A. Bourdet.

Avec MIMI D’ESTE et toute la Troupe. Billets au théâtre.!

  

|

i
|
|  

  

Garde K Salle

répondeMA CTMESSE aitu
8 PRIX D'ASSISTANCE

ler, 1 tonne decharbon; 2e, $10 en Or; 3e $5 en Or.
Toutes les personnes assistant chaque soir ont droit à un billet

qui leur permettra de participer au tirage de ces 3 prix à la fin

( de la kérmesse.

Unprix d'entrée de $2.00 --- chaque soir
Aubaine exceptionnelle aux Joueurs de Bingo de 1a’

Garde Champlain :

Et cela tous les soirs jusqu'à la clôture.

TROIS TQURS DE BINGO seront donnés gratuitement au cours

de chaque soirée. Que l’on se rende dès 8 heures pouf s'emparer
des cartes.
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