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Visite au laboratoire.
Quelque 110 membres et anus de la

section d'Ottawa de l'Engineering
Institute du Canada ont visité le ja-
boratoire des produits forestiers du
Ministère de l'Intérieur hier après-
midi. Ils ont été reçus par MM. T.-A.

McElhanny, surintendant du labo-
ratoire, et F.-G. Marriott, son as-

sistant. ':

F.-H. Peters était en tête des vi-
siteurs, en qualité de président de la
section locale de l'Institut. Un goû-
ter fut servi apres l'inspection de
l'immeuble. .

. 8#

L'histoire d'un colis.
Un colis de Noël portant un man-

teau, une robe et d'autres vêtements,
envoyé d'Ottawa en Pologne, est re-
venu dans la Capitale récemment. Il
n'a pu atteindre sa destination ou,
s'il l’a fait, la douane était si élevée,
que le destinataire n'a pu ia payer.

ci

  

Réservoir brisé.
Les pompiers d'Ottawa ont été ap-

pelés hier soir à la demeure de Mme
A.-H. Alexander, 518 rue McLeod, où
un réservoir d’eau chaude s'était bri-
sé; le logis a été rempli de vapeur et,
on crut que c'était de la fumée.

- ® »

Mort accidentelle.
Un verdict de mort accidentelle a

été rendu hier soir par un jury réu-
ni en enquête au poste de police au
sujet d’un enfant nouveau-né trou-
vé mort dans une maison de pension

au numéro 131 rue Slater, le 13 fé-,
vrier dernier. Le coroner J.-E. Craig
présidait. Me F.-D. Hoggs représen-
tait Me J.-E. Ritchie, au nom de la
Couronne.
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RAMENEES CHEZ ELLES
‘Deux jeunes filles de 16 ans
avalent résolu hier après-midi de
quitter leurs parents et de se diriger
vers une autre ville. I: mère d’une

d’entre elles découvrit

tés de la gare Union ‘le même que
la gendarmerie locale. Un agent de
police se rendit à la gare et trouva
les jeunes filles ins allées dans le
convoi du Canadien National à 4

heures 45.
1! les fit descendre du train . les

conduisit à leurs demeures respecti-
ves. Le rapport de la police ne dit
pas te qui s’est nassé au logi . Ies
délinquantes ont san. doute été sé-
vèrement réprimandées.

es
Chauffeur condamne
Pour avoir conduit son automobi-

le d'une manière dangereuse pour
le public sur la rue Metcalfe, Wil-
Jam S. Fisher, 11 avenue Monk, a
élé condamné en cour de police ce
matin à $10.00 d'amende plus les
frais et à être privé de n permis

| de chauffeur pendant une période

de dix jours.
Accusé du même délit, sur fa rue

O'Connor, John Montgomery, 50
Avenue Breezehill, a été condamné à
$30 d'ainende avec dépens. II con-
duisait un automobile de la pre vince
de Québec et le magistrat ne peut
suspendre un permis de la province

voisine.
e + e

Stationnement illégal!
Eric Buckthorp, 482, rue Lisgar, a

dû payer une amende de $8.00 plus
les frais pour avoir laissé son auto-
mobile en stationnemeni dans un

endroit illégal sur la rue Queen.
. »s 6€

Sera sentencié le 5
James H. Sproul, de Carling Park,

s'est avoué coupable en cour dc po-

lice ce matin d'avoir obte..u fraudu-

ÿ lrusement la somme de ‘7 50 de Ket-
chum and Co. ct la somme de $6.70

de Charles H. Bl. he, vendeur. II re-
cevra sa sentence le 5 mars.

oe oe

$25.00 d'amenda
William Thompson, 192, rue Lyon,

a été trouvé coupable en cour de po-
lice ce matin d’avoir volé trente-six
cuillères d’une valeur to.ale de $10.50
appartenant au restaurant Bowles.
Te magistrat Joynt le condamna à

$:5.00 d'amende avec dépcrp.. ou une
semaine de prison.
Thompson a nié ra culpabilité. 1)

dit qu’il! n'avait pas Vint «tion de
voler les cuillères et qu'il les a pris

par distraction après les repas qu'il
prenait au restaurant.

+ +
Libéré en sursis
dames Mulligan, 251, Avenue Car-

ling, s'es avoué coupable en cour de
olice d'avoir volé des pièces de bois
‘une valeur de $3.00 appartenant à

la Corporation de la vi'le d'Ottawa,

1 a été Hibéré en sursis par son hon-
meur le magistrat Willlam Joynt.

Mulligan a été arrêté hier soir par
ln constable Robert Fox: 11 avait

is lo bois aux conrs de C rpo-

‘ation, rue Wellington.pm. rie vel ingion. Lu

L'ÉTAT DESRUES —
| CET HIVER EST
{TRÈSSATISFAISANT
C'EST CE QUE PENSE LE PRESI-
: DENT DE L'AUTO-CLUB LOCAL,
| QUI EXCEPTE CEPENDANT LES
|! RUES GARNIES D'ORNIERES,

Dans son discours d'inauguration
à la 22ème réunion annuelle de l'Au-
to-Club d'Ottawa hier soir, le doc-
teur Mark-G. McElhinney, président,
a recommandé l'adoption du système
de circulation à sens unique pour les
rues latérales comme moyen de dé-
congestionner les rues encombrées.
Le docteur déclare que lés rues

n'ont jamais été en aussi bon état que
cet hiver, à l'exception peut-être de
celles où passents les tramways. Les,
ornières accumulées sur celles-ci ont|

 
i causé beaucoup d’inconvénients. !

Les directeurs du club étudieront le
projet d'ouverture d’une route qui

relierait la région de la Rouyn avec
les grandes routes Ottawa-Pembroke-
North Bay, et traverserait la rivière
Ottawa a 25 mifles &s Mattawa.

DISTRICT FEDERAL
Le président fait I’éloge du travail

de Ja commission du district fé-
déral l'an dernier, disant que le nou-
veau boulevard était des plus attra-
yants.
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Lors des fêtes organisées à St-
Alta, pour. célébrer le cen-

tenaire du R. P. F[aucorabe, l'iHustre

Lis DROLT OTTAWA VERL:GUL ler MAIS 1959

LA TAXEMUNICIPALE À ETE
HAUSSEEDE DIX SOUS

Le Bureau des commissaires en décide ainsi afin de rencuntrer les
demandes de la commission du Collegiate Institute.

  

 

La taxe municipale qu'on annon- “Le Collegiate .aporté son taux de
cait 4 $31.20 et $37.30 par $1,000 d’é-
valuation, il y a quelque temps, su-
bira une hausse de dix sous, pour
rencontrer les demandes de la com-
mission du Collegiate Institute.

C’est ce qu'a annoncé M. Tulley, 
canadien, la “Société des Pionniers de

l'Alberta”, (Old Timers), décida dc
perpétuer le nom et les services du

grand apôtre des Prairies par l'érec-

tlon d’un inonument et la conserva-

tion comme musée historique, de la
chapelle en troncs d'arbres coupés
et équarris de ses mains.

Un comité fut formé, chargé d'avi-

ser aux moycns à prendre pour mener ;
le projet à bonne fin.

Les noms du persorne! du Comite
sont une garantie du succès et de la

pop'ilarité du mouvem: t. Le Comité
d'honneur est compor’ de NN. Ss.

O'Leary et Kidd, archevéque d'Ed-
monton et évéque de Calgary, le Lr

McQueen, doyen de l'Eglise Presby-

térienne de l'Alhertu, le Rév. M. Far-

‘d'une assemblée spéciale du Bureau

t

cependant

leur projet et en a ertit les autorl-; rera un traitema

rell, secrétaire de l'Eglise Unie, M. i
E.-N. Beatty, Président du C.P.R.,

I'Honorable Sir Henry Thornton, Pré- !

sident du Canadien National, M. Lu-
cien Boudreau, député.

Les membres du Comité actif sont
M. McLeod, le Président de l'Associa -

Les directeurs sont oposés a ce que
les autamobilistes soient tenus à ré-
duire leur vitesse à 10 milles À l'heu-

;re dans les zônes scolaires. Il leur
suffit d’user de prudence, pensent-
ils.
Le président pense que par suite!

de l’augmentation du tarif de |’assu-: tion des Plonniers de l'Alberta, M.
i rance, plusieurs automobilistes n'as-|A.-U. Bury, maire d'Edmonton, M.
| sureront plus leurs machines. Laile sénateur Lessurd, le Dr Blais, M.
perception des dommages en cour se- | John Blue, secrétaire de la Chambre

ra d'autant plus difficile. I] suggere| de Commerce d'Edmonton, MM. Ho-
| que l'Ontario Motor League entre-'gan, maire de St-Albert, M. Jos Lam-
prenne une assurance de groupe pour |bert, marchand, M. Jas. Reilly et le

! ses membres. R. P. Jan. O.M.I., Trésorier.
Le président annonce que l’on don- Ce comité a commencé son travail

nt spécial à une'get a obtenu des souscriptions du gou-
portion de la grande route Ottawa-{vernement fédéral, du Pacifique Ca-
Montréal à l'est de Pointe Fortune|nadien, du Canadien National, de la
et que l'on terminera cette année la compagnie de la Baie d'Hudson, de
route de Prescott. lla Famille Van Horne, de M. Patrick

Il fait l’éloge du travail efficACe) Isurns, ami et admirateur du R. P.
du secrétaire H.-K. Carruthers. Lacombe, et de beaucoup d'autres.

Celui-ci soumet une déclaration fi- Désirant donner au mouvement un
nancière démontrant que la balance | caractère vraiment national, le co-
favorable de l’Auto-Club est actu- ;mité albertain a envoyé son trésorier,
ellement de $504.94, ile R. P. Jan, O.M.L, curé de St-Albert,
A.-G. McHugh avocat du club, A'faire connaître le projet aux Cana-

fait rapport de ses activités pour diens de l'est et inviter les nombreux

  

 

administrateur tinancier, a la sortie

LES FUNÉRAILLES
DE Mme G. ROGER

Les funérailles de Mme Geneviè-
ve Roger, épouse de feu Joseph
Roger, décédée mercredi à la de-
meure de sa belle-filie, Mme, J.

Roger, veuve, ont eu lieu à 8 heu-'
res ce matin en l'église St-Charles,|
M. l'abbé F. X. Barrette, curé, a :

fait la levée du corps et officié au.

 

service. Le cortège funèbre a
quitté la demeure mortuaire, 16
rue Electric, pour se rendre à,
l'église, et l'inhumation s’est faite ;
au cimetière Notre-Dame d'’Otta-,
wa. !

Formaient le cortège, M. Alexan-:
dre Roger, petit-fils de la défunte,|

 MM. E. Brosseau, M. Pichard,
Edouard Alarie, Athanase Alarie,
O. J. Abbott, W. O. Roy, George

| Roy, M. MacKenzie, et autres.
La défunte était âgée de 76 ans; |

elle a succombé à une maladie de!
deux mois.
Feu Mme Roger naquit à Uriel, |

France, et vint s'établir à Ottawa,
il y a 25 ans, environ 45 ans après!
le décès de son époux. Elle appar-,
tenait à la paroisse St-Charles de-
puis 20 ans et y jouissait de l’es-’
time d'un cercle nombreux d’amis.
La défunte laisse pour pleurer sy

perte sa belle-fille, Mme J. Roger,;
veuve, et les enfants de cette der-

nière, Geneviève, Alexandre et Çé-
cile; un gendre, M. Pineault, ac-
tuellement en France, et les qua-
tre filles de M, Pineault, Mme Al-
bert Larch, Berthe et Mme Harry!
Larch, Germaine, toutes deux ‘ de’

$3.05 a $3.15, dit M, Tulley, et 11 nous
faut trouver les fonds nécessaires
pour satisfaire à cettè demande. La
taxe sera donc de $31.30 pour les con-
tribuables des écoles publiques et de
$37.40 pour les contribuables des é-
coles séparées. Cette hausse de 10,
sous assuré un revenu supplémentai-:
re d'environ $140,000.”

—

46ème Anniversaire
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TROIS PERSONNES|
BLESSEES DANS UN
ACCIDENT D’AVION

G.-C. CLEGG, PILOTE DE L'IN-
TERNATIONAL AIRWAYS, JO-
SEPH CHARRON ET ALBERT
LALONDE, PASSAGERS, RECOI-
VENT DES BLESSURES A LA
SUITE D'UNE “VRILLE HORI-
ZONTALE"”D'UN BIPLAN “SWAL-
LOW” EN FACE DE ROCKLAND.

 

G.-C. Clegg, de Hamilton pilote
de l'International Airways of Cana-
da, Ltée, a eu la chevile gauche
fracturée et a recu des contusions &
l'arrière de la tête dans un accident
d'avion sur la rivière Ottawa, en face
de Rockland, Ont., vers 5 h. 15 hier
aprés-midi. ’Transporté à l'hécital
civique d'Ottawa, Clegg repose assez

bien ce matin. Il n’est aucunemenu
en danger.
Joseph Charron et Albert Lalonde,

résidants de Rockland, qui se trou-,

 
. valent comme passagers dans l'avion |

iau moment de l'accident, ont reçu
une commotion violente et des nom-,
breuses contusions. En somme, ce-
pendant, leurs blessures ne sont que!
légères. La machine de Clegg, un’
biplan “Swallow”, moteur Curtis 8

cylindres, a eu le train d’atterrisage
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L'honorable Fernand Rinfret, Se-

crétaire d’Etat dans le gouvernement

King, célèbre aujourd’hui le quaran-
te-sixième anniversaire de sa nais-l'année écoulée, On l’a remercié.

On a également proposé un vote de
remerciements aux journaux.

LES ELECTIONS
Les directeurs élus pour l'annee,

sont les suivants: H.-C. Brennan, H.
K. Carruthers, F.-H. Honeywell, H.-
M. Hughson, C.-W. Jeffrey, W.-G.

Keddie, W.-H. McIntyre, G.-S. Mur-
ray, F.-H. Plant, le docteur D.-M.
Robertson, N. Scrim, E.-A. Stephens.
A la prochaine réunion du direc-

tordt, on fera l'élection du président.
George-L. Blatch a été réélu véri-

ficateur. D.-F. Selby, gérant du ser-
vice d'urgence de la Ontario Motor

que le ministre ontarien de la Voirie,
étalt à enquêter sur l’état des routes

certaines villes,

FEU M. A. RAINVILLE
M. Arthur Rainville, époux de

Alice Ménard, est décédé le 28 fé-
vrier à l'âge de 38 ans, 10 mois à
l’hôpital général. Le défunt est un
ancien militaire du 76é régiment.
11 a fait quatre ans de sefvice ou-
tre-mer.

Pour pleurer

 

sæ perte, 1] laisse
son épouse; sa mère, Mme Emile
Rainville: trois soeurs, Mmes Elie
Cyr, Edmond Guérard et Oscar St-
Aubin.

Les funérailles auront lieu le sa-
medi, 2 mars à 3 h. de l’aprés-mi-
di à l’église Suint-Charles. Ie dé-
part du cortège funèbre s'effectue-
Y'a de la demeure mortuaire, 39
rue Catherine, Clarkstown. à 2 h.
45.
A la famille en deuil, le “Ze

offre l'expression de sa sincer:
sympathie.

NOUVEAUX CIRCUITS
TÉLÉPHONIQUES

F.-D. Laurie, gérant régional de la
Cie Bell du Téléphone, a annoncé
que l’on commencera sous peu la
construction de deux nouveaux cir-
cuits entre Ottawa et Toronto et
d’un nouveau circuit entre Ottawa et
Smith Falls. On s'attend à ce que
ces travaux soient terminés vers la
fin d'avril.
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VETEMENTS POUR HOMMES,

Angle Rideau et Sussex
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League, a doñiné une causerie, disant «

de première classe à l'approche de!

qt l'Université d'Ottawa,

lamis et admirateurs du P. Lacombe
let de ses compagnons d’apostolat a

prendre part au mouvement.
La Société historique de Montréal

et la Société St-Jean-Baptiste de

Québec prépcrent une campagne pour

recueillir des fonds dans leur district

respectif.

La région d'Otlawa ne pouvait pas
rester en arrière aussi s'est-elle or-

ganisée dimanche dernier.

Un comité d'honneur composé de
S. G. Mgr l'Archevêque d'Ottawa, des

Honorables E. Lapointe, R. Lemieux,
I Stewart, du juge Fortier et du Dr

Scott a été formé dans une réunion
tenue à l’Université d'Ottawa.

C'est ce Comité qui s'adresse à vous
pour vous faire connaître le mouve-
ment et faire appel à votre générosité

pour que le nom et le souvenir du

PP. Lacombe, O.M.I, un Apôtre de

l'Eglise et unc de nos glvires natio-

nales ne-périssent pas.

Le comité d'action composé de l'ho-

norable sénateur N.-A. Belcourt, pré-

sident, de MM. Fontaine, M.D., dépu-

ité, Labelle, notaire, Séraphin Marion,

Aristide Bélanger, président de la So-
ciété St-Jean-Baptiste d'Ottawa, T.

D. Robichaud, président de l'Institut
Canadien-Français, J.-J. Chagnon,
Arthur Diguer-et du R. P. Bergevin,

O.M:J., secrétaire-trésorier, s'est rn-
agé à travailler dans la région à fal-

re une souscription populaire en fa-
veur du monument ct du musée des-

tinés à rappeler aux générations pré-

sentes et futures les hauts faits des

missionnaires de l'Ouest.

le P. Lacombe, O.M.I, qui pendant

plus de 60 ans, s’est donné à tous mais
surtont aux plus pauvres et aux plus

j abandonnés, perspanifie pour ainsi

{dire le dévouement et l’apostolal chré-

tiens.
A nous donc de perpétuer son nom

et ses services en aidant les Cana-

diens de J'Ouest à élever au P. La-

; combe un monument digne de lui sur

"cette colline de St-Albert, où il cam-

{pa le 7 janvier 1851, avec S. G. Mgr
Taché ect fixa le site de la mission

[qui pendant près de 50 ans fut le

 
"siege épiscopal du vénéré Mer Gran-!

din.

Tour ces motifs nous comptons sur

votre générosité.

Veuillez faire connaître le mouve-

‘

__ [mont à vo amis.
Les souscriptions peuvent être en-

voyées au R. P. Bergevin, trésorier, à

au R. P. Ju-

‘tras, O.M.I., Hull, ou aux bureaux du

“Droit.

Le Comité d'Ottawa et de Hull,

! L'Honorable Sénateur Belcourt,

Aylwin, P. Q.: Mlles Henriette et| sance.
Joséphine Pineault, toutes deux| Distingué journaliste et député de
d'Ottawa. St-Jacques (Montréal) depuis 1920, il

a atteint les rangs ministériels en
1926. Il est aussi populaire chez ses

concitoyens de la province voisine
qu’en Chambre où il s’est acquis l’es-
time de la gauche et de la droite. M.
Rinfret est l'un des plus intéressants

orateurs de la chambre. Il est deve-
nu un précieux conseiller du gouver-
nement King.

Le “Droit” réitère à la famille
en deuil, l’expression de ses sin-

 

 

  

 

 
FRANK J. JACOBS

FERA PARTIE DE
CETTE COMMISSION

L'hon. James Robb. ministre des
Finances, annonce la nomination de
M. Frank S. Jacobs, de Winton, Al-
berta. à la Commission du Tarif, en
remplacement de M. Mackenzie, de-
venu ministre dans le gouvernement
Bracken. du Manitoba. Le nouveau
commissaire est un agriculteur. Il est
diplômé du collège d'Agriculture de
l'Ontario et conaît très bien les con-
ditions économiques des provinces de
l'ouest.
D'abord journaliste dans des publi-

 

cères condoléances.

Feu À. Lavictoire
t

de Clarence Creek, Ont.
(Spécial au DROIT)

CLARENCE CREEK, 1—M Atha- - TT
nase Lavictoire, de Clarence Creek,; TS
est décédé lundi dernier, le 25 février 6000 LIVRE DE
à l'âge de 85 ans et sept mois, à la ’
suite d’une maladie de quinze jours.
TI laisse pour pleurer sa perte, son DIX SEPT BHIETS
épouse, née Alphonsine Hogue, un fils, LN alba
Athanase Lavictoire, de Clarence
Creek; deux filles, Mme Bruno Scheff
(née Marie-Louise) de Clarence ; E M TIN
Sreck., la Révérende Soeur Saint- TE

ogêne, de la Congrégation des | ‘ ,
SoeursJirises de la Croix, à l’hospice NOSTRAAySTACEUR

int- ’ -hui ‘ ;Seite Charles d'Ottawa, et dix-huit! LIE AVEC ENTHOUSIASME.
Les funérailles ont eu lieu hier le Les livrets de dix-sept billets de

28 février à 9 h. 30 en l’église Ste- |:ramways pour un dollar ont atteint
Félicité, de Clarence Creek. M.l'abbé les sommets de la popularité dés je
Charles Ledue, curé, a fait la levée premier jour de leur mise en cireu- :
du corps. Il a aussi chanté le ser- (lation. Des 6,000 livrets que la com-|vice funèbre assisté de MM. les-abbés pagnie a mis à la disposition de ses |
Hudon, curé de Rockland, et Gratton, [clients ce matin, il n'en restait pas unvicaire à Rockland, comme diacre et à midi. Le major Burpee s'est immé-
Sonare nombreuse d __, |diatement mis en communication
dame 10 e parentset ‘avec la maison faisant l'impression
amis venus de tous les endroits en-

|

de ces livrets pour en obtenir aujour-vironnants ont accompagné le défunt “hui même 10,000 de plus.
à sa dernière demeure. Feu M. Lavic-

|

' It est possible que cette deuxièmetoire était bien connu dans sa région

|

commande soit livrée à la compagnie
et jouissait de l'estime générale. suffisamment vite pour être distri-La famille désire remercier sincé- buée au public dès ce soir. D'ici là
rement toutes les personnes. qui. par |les autorités ont décidé d'utiliser les
offrandes mortuaires, visite à la dé-

|

anciens livrets de billets verts quepouill ou assistance aux funérailles

|

l'on vendait sous l’ancien tarif à 20
lui ont témoigné leur sympathie. | pour un dollar. On enlévera de ce li-« Le Droit [ore la famille en deuil !vret trois billets, ce qui permettra de
ce groire A expression de ses pro-

|

les. vendre selon le nouveau tarif de
ondes condoséances. dix-sept billets pour un dollar.

La mise en vigueur d’un tarif pré- :
férentiel pour ceux qui se procurent:
‘Ux-sept billets à la fois est une dé- |
cision prise par la compagnie. L'on :
se ranpelle que l’été dernier Ia com-
mission des chemins de fer autorisait |
un tarif de sept sous ou de quatre ;
billets à vingt-cinq sous. Les autorités
ont depuis cherché à favoriser ceux
qui font usage constant du tramways.
C'est dans ce but que la nouvelle me-
sure a été adoptée pour être mise en
vigueur ce matin.
La majorité des passagers qui ont

eu à faire l'achat de billets aujour- :
d'hui ont demandé le nouveau livret
à yn dollar.

-——
MORT DE “PAPA” LENGLEN |

 

! d'Ottawa et confié au docteur Nor-;

McKerracher-Wanless, Ltd
LE PLUS GRAND MAGASIN DE CONFECTIONS ET DE SOUS-

POUR LA FAMILLE

| Président.
' Rév. P. Bergevin, O.M.1,,

Secrétaire-Trésorier.

FEU Mme J.1. DIONNE
Nous apprenons la mort de Mme

D'OTTAWA. CHAUSSURES
ENTIERE.

Téléphone: Rideau 2802
 

 

Clients

assidu.

Nous osons croire que notre

cette espace.  

~

Une Appréciation à nos

Depuis noue établissement en affaires, en 1914, notre nuaison

& toujours été favorisée d'une clientèle canacienne-française, qui,

se convainquant par l'évidence de nos efforts pour lui plaire et Jui

donner satisfaction, nous a continué un patronage grandissant et

En appréciation reconnaissante de Ce patronage. nous avons|

décidé d'anoncer dans le “Droit”, afin que notre clientèle cana-

dienne-française soit informée en sa propre langue, des aubaines

spéciales que nous orfrons continuellement au public acheteur.

Tous les vendredis, vous trouverez donc notre annonce dans

Nous demeurons fidèles À votre service.

MoKERRACHER-WANLESS. LTD.

J. Isaie Dionne, née Eugénie Dionne,
décédée hier, à son domicile, 19 rue
Friel, à la suite d'une longue mala-
die. | rif, ! La défunte était âgée de 50 ans.
Elle demeura toute sa vie à Ottawa
‘où elle est née. La veille de sa mort
létait le vingt-neuvième anniversaire
; de son mariage à M. Isaïe Dionne.
Mme Dionne était bien connue dans
la capitale et s'était acquise l'estime
ide grand nombre d'amis.

Outre son époux. elle laisse pour
pleufer sa peite. son père, M. Pierre |
Dionne; &gé de 88 ans; quatre filles, ‘
(Mme Albert Lafontaine, du Sault |
Ste-Marie. Miles Marie-Jeanne Dion- ;
tne, Rita Dionne et Liliane Dionne,!
| toutestrois à Ottawa: deux fils, MM. |
Jules et Roméo Dionne. 4 Ottawa. :

i Les funérailles auront lieu Jundi |
|matin à 8 heures en l'église Ste-
Anne. Le cortège quittera la maison ;

jimortuaire, 19 rue Friel pour se ren- |

C. - F. 1

|
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|
|

 

décision ser& bien agréée.

 

dre à l'église. L'innumation se fera :
au cimetière- Notre-Dame.

\
 

Le “Droit” prie ia famille éprouvée
d'accepter l’axpression de ses sincères
condoléances.

|
|

i

 

’4
PoE

cations agricoles, puis professeur au
collège d'Agriculture du Manitoba. il
revint au journalisme à Calgary. Fi-

nalement il s'établit sur une terre, à
Winton, dans l’Alberta. Ses vastes
connaissances des conditions écono-
miques des provinces de l'ouest, des
régions agricoles surtout. le rendront
très précieux à la Commission du Ta-

 

JOHN R. BOYLE
BOUCHER

488, rue St-Patrice

Viandes de Choix a des Prix
| Economiques

EXTRA SPECIAL SAMEDI

  
Rid. 1243
 

2
4

|

a pour0 $1.00
(Sirloin) pour . $1.00

livres de STEAK

DINpour LOC 25¢
HOUSE pour . $1.00

J lvs de STEAK32
(Ronde) pour . $1.00

livres & PORTER.

PROMITE LIVRAISON.

“

—
—
— 

NICE, France, 1—“Papa” Lenglen, :
père de Suzanne Lenglen, étoile du
tennis française, est mort ici ce ma- |
tin.

|

 

 

0. TURGEON
110, Clarence Rid. 5737
 

Spécialités pour Samedi

boîtes de Blé d'Inde |
ou Tomates, pour 25c

boîtes de Pois Verta
No 4, pour . . 23c

Confitures aux Fraises 4
jarre de 40 onc., pour 2c

39c||

23c

25c

 

 

 

Confitures aux Fram-
boises, jarre 40 onces
 

paquets Pâtes Alimen-
faires Sunshine”
 

rouleaux de Papier de
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 Toilette, pour .
 

«oe

Prompte Livraison.   
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Æ

écrasé et ‘es deux ailes fort endom-
magés.

L'ACCIDENT
La machine apartient à l'Inter-

national Airways, de Hamilton. Elle
est à Ottawa depuis quelques deux
gemains. Comme mécanicien, M.

Clegg avait avec lui à Ottawa, Robert
Hendry. Quotidiennement, M. Clegs

faisait des envolées à partir de 1a
remise Ketchum a Ottawa jusqu’à

Rockland, transportant des voya-
geurs. Hier aprés-midi, la machine
évoluait dans la région de Rockland

et descendait sur la glace pour pren-'
dre des voyageurs. M. Joseph Char-'

ron, éelctricien, et M. Albert Lalon-'
de, mécanicien-garagiste, décidèrent:
de faire une envolée.
Le pilote Clegg raconte que lorsque,

l'accident s’est produit. l’envolée du-;
rait depui: quelque dix minutes. I
faisait prendre graduellement de la!

hauteur a l’avion.

 

A 8 cents pieds
de hauteur, il cessa de monter pour,
décrire une courbe. C’est a ce mo-|
went que l'avion, pour une raison:
inconnue du pilote, la machine se mit;
à vriller horizontalement, se rappro-'
chant graduellemeent de Ia terre.‘
Clegg arréta le moteur et tenta de’
redresser l'avion. Mis ce fut peine|
perdue. La descente, heureusement ‘
fut lente. Lorsque la machine frap-'

pa la glace, vers le milieu de la ri-;
viére, le train d'atterrissage s'écrasa
et les ailes furent fortement endom-
magés. Le pilote était cloué à son
siege et avait le pted gauche prs:
dessous. C'est ainsi que sa cheville|
fut fracturée. 11 ne put sortir de:
la machine seul et dut recevoir de|
l'aide. Lés deux autres blessés réus-,
sirent à gagner la glace non sans
peine. Plusieurs citoyens, dont M. H.

Dent, se portèrent à leur secours.
Après avoir reçu d'urgence les soins,

du docteur W.-C. Tweedie, M. Clegg,
fut transporté à l'hôpital civique

 

4

man Guiou.
Le docteur Martin Powers, coro-

ner, prodigua les soins nécessaires:
aux deux autres blessés. Ceux-ci pu-!
rent cependant demeurer chez eux.!
Leur état, aujourd’hui, est satisfai-
sant.

VRILLE HORIZONTALE

En aviation, on craint beaucoup '
les vrilles horizontales car à moins
de 1,000 pieds d'altitude, il est bien,

difficile de redresser un avion qui;
pratique ce genre de vrille. |
Le pilote Clegg a une longue expé-

rience. Ii a servi 18 mois pendant!
la grande guerre, comme pilote au’
service de l'aéronautique britannique.
Depuis un an, il faisait partie du

personnel de l'International Airways.
Il a déjà été instructeur en aviation !
à Hamilton. |

CES IMMEUBLES
SERAIENT DEMOLIS

Il est probable que les immeubles
qu'occupaient récemment le mar-
chand de hardes faites C. Tanner. la
pharmacie Denman et La Mode. rue
Sparks, soient démolis pour faire
place à un nouvel immeuble de la
Cie 8. S. Kresge, de New-York. On
ne construirait que deux étages pour
le présent et on agrandirait à mesu-:
reque le besoin seferait sentir. |

ue

 

 

 

Coutellerie

| Tous les modèles
| et qualités.

Vendue à la douzaine |
ou ;

| dans des coffrets
jusqu'à

$500.00

(Comptant ou à termes)

 

T
o
s
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J.-A. COUTURE  

I

qualité ou de soie-et-laine,
soie.
spécial à $8.95.

38.
3 bonne qualité et des plus fascinants.

Huit ravissantes teintes.

 

Nouveaux

Costumes Tricotés
pour Dames

95
Costumes Tricotés, en genre Cardigan, de pure laine de

quelques-uns à rayures de
Tailles 36 à 44. Très

Au Deuxième Etag.

  

M.C.A.SEGUIN
HOTE DU BARREAU

DU CTEDE KENT
DINER ANNUEL

L'ESPRIT

—_

IL PARLE AU
: MARDI DERNIER.
DE JUSTICE.

Pendant son séjour à Chatham
pour les assises criminelles, M. C. A.
Séguin, C. R.… a été l'hôte du bar-
reau du comté de Kent, à son diner
annuel mardi dernier.

Invité à porter la varole apres !c
Juge Kelly de la cour Suprême d'Un-
tario et le juge Coughlin, du comté
d'Essex, M. Séguin exprima d'abord

les remerciements d'usage puis il fé-
licita le barreau de la province d'On-

tario de la bienveillance dont il avait
toujours fait preuve vis-à-vis des

avocats canadiens-irançais. Il de-

manda aux memmbres du barreau
ae Kent. dont une partie de la cli-
entèle se récrute chez les nôtres, de
s'exercer activement à répandre dans
toutes les classes de notre pays le
même esprit de justice et plus parti-

culièrement chez eux qui ne com-
prennent pas comme les hommes de

loi les prérogatives que nous accor- |
de la constitution.

Il termina en assurant ses audi-
teurs que tout le Canada bénéficie-

rait d’une politique qui s’inspirerait
de ces principes de justice et la tâ-

che était bien digne de la haute pro-
fession dont ils faisaient partie.me

Il Anniversaire de
no | George Washington
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 FORESTSES

Il y a presque Jeux &cles aujour-
d'hui, nuquit en Virginie, le général
George Washingt , l'un des fonda-
te . de In république dos Ttats- Unis,
Washington vit Ne jour le ler mars
1782, soit cent quatre-ving* -d'- sept
ans passés.

I! se disti- gua dans la guerre de
l'indépendance américaine et battit
les Anglais à Trenton et à Yorktown;
Il fit voter la constitution fédérale:
des Etats-Unis, qui est encore en
vigueur. A deux reprises, il fut élu
pr sident de l'Union. 11 mourut à
Mount-Vernon en 1799.

pre
pomme ma 

 

 

EMBRUN

SEANCE DE VUES
ANIMEES

A la Salle Paroissiale

Au profit commun du patinnire

et de l'église.

Samedi Soir Seulement
A 8 heures,

Prix d'entrée. Admission," 23c¢. 
 

  

Pour du BON BEURRE et de |:
BONS OEUFS, appelez

| SHORE’S DAIRY
2 livraisons par Jour.
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ÉCOLE SUPÉRIEURE
DETHÉOLOGIE

Ce soir a T7 h. 30 on terminera le
truité de la ‘Béatitude Eternelle, par
les questions de ses propriétés et des
moyens d’y parvenir.

ON NE DEMANDERA
PAS DE CAUTIONNEMENT

Ne désirant solliciter aucune fa- veur des tribunaux de la province.
avant que ceux-ci solent appelés «
se prononcer, Me Raoul Mercier ne

{ présentera aucune requête à la sé-

ance de la cour supérieur” demain

pour obtenir lu liberté provisoire

de son client, M [Louis Auger, d'ici
à sa comparution eu cour de poli-

ce mardi prochain.

M. Auger demeurera en retral-
te jusqu'à mardi. M. Mercier es-
père prouver la non culpabilité de
,son client dès l'enquête préliminai-
re.

CONSTANTINOPLE, 1. «S. P. A)

Une nouvelle de source recommanda-
!ble dit aujourd'hui que Léon Trotzky
tst malade a tel point, que les mé-
decins soviétiques locaux sont inca-
tables de le soigner, et qu'un spécia-

‘liste de Berlin. du nom de Klempe-
:res. a été mande ici.

 
1.-G. FERLAND

EPICERIES
Bonbons, Chocolat,

TABAC, CIGARES,
CIGARETTES

| : -
Lampions de 15 heures,

> pour 10 sous. 
Ottawa  | 427, rue Sussex
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A. DAUDELIN
‘ BOUCHER
| vi Âdes de choix et Poissons

de toutes sortes, à des prix

défiant toute compétition.
 

| Ordres par téléphone, prépa-
! rées avec soîn.
}

livraison.

Rid. 4141
Prompte

196, Dalhousie    J
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Choix Considérable de

; TABAC CANADIEN
5 EN FEUILLES

| Nouveau ou Vieux

Essayez notre

“Wisconsin”
Bon, doux a fumer

Garanti

W. PARISIEN
;, 10 Marché By Tél: R. 6559

’

OUVERT TOUS LES JOURS DE  
 

 

 

, Rid. 3585 24, Marché By | 7}, du MATIN A 7h du SOIR.

—reRE
FROMAGE  ||TABAC CANADIEN!
CHATEAU

Fait a Ottawa

Connu dans le monde entier

—

Spi = : —

A.-F.LAROSE
Marchand de Fourrures

Nouveau local:
11214, RUE RIDEAU

 

prixBalance de MANTEAUX à
COUréduits. Aussi TOURS DE

à bas prix.  
 

Nouvelle Récolte

AU PRIX DU GROS

Petit Rouge . 20c liv
6 livs pour $1.vv.

Feuille étendue . . . 30e liv
4 livs pour #1.00.

| Quesnel . .. . . . . 40e Hv.
| Airsi que le Parfum d'Itaile,
I] Mies. Petit Havane, Obourg,

Grand Bleu, Dutch. Cuban, Pe-
tit Canadien, Connecticut, Ken-

turky

M. BEAUDET
Tél: Rideau 6863-J.

Coin du Neuveau Marché et de
la rue York, Etal 03.

Le Mardi, le Jeudi et le Samedi.
  

——

 

 

LISBZ NOTRE
ANNONCE
TOUS LES
VENDREDIS |

296, rue Dalhousie

 

  =il! Chambre 405 Tél:

ii! Edifice Plaza Rid. 7240
Li 45, rue Rideau - Ottawa
ee
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Torontow Hardware Co., Limit-d

Ferblantrrie. Ferronnerte et Vaisselle,

Peinture, Huile, Vitres.

Téléphone: Rideau 3123
AUBAINES DEMAIN ET LA SEMAINE PROCHAINE

Fer: électriques à repasser. chacun A ST)
Les mêines avec corde d'accouplen ne .. $1.35.

Théieres en aluminium, No 8, chacun- …. $1.39

Théiéres en cuivre,*No 8chacune .. .. .. .. …. .. $1.96
Vv]
 


