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Faits : Ottawa
Accusation retirée

L'accusation d'homicide invclon-
taire qui pesait contre Roméo Sioui,
chatf{ienr de camion, 294 rue Mont-
calm, Eull, a été retirée en cour de
pelice, gom=di ma‘in, a la demand:

de M2 J. A. Ritchie, substitut du

procureur Général.
avait été portée contre Sioui à la
suite de la mort du jeune Lance,
âgé de 3 ans, blessé mortellement:
par le camion sur la rue Booth le
T novemore. A l'enquête, le jury ex-
onera le chauffeur de toute respon-

gabilité.

 

e * .

Auto renversé
Dans une collision avec un tram-

way, l'automobile de M. James Car-

ter, 802 rue Bank, fut renversé di-
manche matin, vers huit heures 15.
M. Carter ne fut pas blessé et l'au-

0DOITINTENTER [BEAUSUCCÈS

L'accusation

DES POURSUITES AU
 CONSFIL DEL’A.B.C,

 

EST-CE LES AUTORITES FEDE-
RALES OU CELLES DE L'ONTA-

{

La question de savoir si ce sont les '
|autorités fédérales ou les autorités
; provinciales, celles de l'Ontario dans
{Te présent cas, qui doivent intenter
:des poursuites contre le conseil des
‘Associated Builders, trouvé coupable
:de violation de la Loi des Monopo-
Iles par une commission royale, prend
actuellement les proportions d’inté-
Fer national. On a des preuves incri-
‘minant certaines personnes.
, M. Ferguson, premier ministre de
jl'Ontario, voudrait que le fédéral
fasse les poursuites nécessaires, en
se prévalant de la loi des monopoles, :

iqu'il combat d'ailleurs comme ultra

 

DU 672 BANQUET
AUXHUÎTRES

UN GRAND NOMBRE DE CANA-
DIENS FRANCAIS D'OTTAWA
ET DE HULL ASSISTENT A
CETTE REUNION ANNUELLE
DE L'INSTITUT CANADIEN,
FRANCAIS D'OTTAWA. }

 

Le 67e souper aux huîtres de
l'Institut Canadien français a eu,
lieu samedi soir, à la Bourse duj
Travail, de Hull. Un grand nombre
de Canadiens français d'Ottawa et,

de Hull! s'étaient rendus à cette fé-'
te traditionnelle de la gaieté et de
la bonne camaraderie, i

M. Hormisdas Beaulieu, président

tomobile ne fut que légèrement en- , vires devant le conseil privé de Lon- de l'Institut, souhaita la bienvenue |
dommagé. L'accident eut lieu
coin des rues King Edward et St-
Patrice, quand M. Carter tenta de
tourner de la rue King à la rue St-
Patrice.

- . .

Cycliste renversé
Renversé de sa bécane, samedi

après-midi par un automobile que
conduisait Ernest Chrisp, 77 avenue
quatrième, Eastview, Joe Wing, 177
rue Metcalfe, reçut de légères bles -
sures au poignet gauche et à la che-
ville. Vers 3 heures 30, M. Chrisp
roulait vers l’ouest sur l'avenue Leu-
rier et au moment ou il allait tour-
ner vers le sud sur la rue King Ed-
ward, il frappa la bicyclette de Wing

et en projeta le conducteur sur lc
pavé. Le blessé fut transporté au
bureau du docteur Robert Law ou
on lui donna les premiers soins, el
plus tard, à ga demeure.

ss + »

Réchaud surchauffé
Un réchaud à l'huile surchauffé a

donné une course aux pompiers du
poste numéro 8, à 4 heures 56 hier
après-midi, aux établissements de la
Mutual Press, 134 rue Queen. Le
feu ne se communiqua pas aux ate-
liers.- Un nuage de fumée s'était ré-
pandu dans un logis au-dessus Aes
salles de presse.

-

W. Reed blessé
William Reed, 300 rue Chapel, a

été blessé d’une façon un peu extra-
ordinaire, en face du café Carlton
vers 5 heures samedi après-midi. Un
automobile frappa l'extrémité d’une
échelle qu'il allait appuyer sur la
‘façade de l'édifice. M. Reed fut ren-

| voleur est encore en liberté.

au! dres, actuellement.
Peter Heenan, ministre fédéral du
| Travail soutient que l’art. 444 du code

 

De son côté M. aux convives en un petit bijou de |
discours. Après avoir remercié
ceux qui avaient répondu à l'appel
‘de l’Institut, 1! vanta avec tant d'é-.

incontinent. Le respect de cet ar" loquence les vertus des mollusques‘cle serait indépendant de l'attitude h ;
de l’Ontario à l'endroit de la loi des , AUI devalent faire !e «arns du festin,
monopoles. | que l’eau en vint à la bouche et aux
Les autorités fédérales attendent ‘yeux des auditeurs. !

la rénonse de M. Ferguson à la pro- ' Lorsque le signal fut donné, les
position de M. Heenan, au sujet de tables fu-ent envahi et tout le mon-
l’art. du code criminel, avant de se de se mit à l'ouvrage, les uns avec

prononcer davantage. plus ou moins d’habileté, mais tous
de bon coeur.
A la tcble d'honneur que prési-

dait M. Beaulieu, on remarqua't M!
Louis Côté, député d'Ottawa-Est à
la législature de Toronto, M. C. A

Séguin, député de Russell à la mê-,
me législature, M. J. A. Pinurd,
‘ex-député d'Ottawa-Est, MM. Ma-'
rion, S. Genest, M. Morissette, D.|

bonne heure dimanche matin, et dé- Robichaud, anciens présidents de
pouillé de la somme de $75.00. Il fut l'Institut MM. Dessaint, Be“vre-
attaqué sur la rue Catherine, près gard, J. Genest, Ch, Paré et ch|
de la rue O'Connor, en se rendant Gautier.

à sa résidence, 102 avenue Glen. Mal- A la suite du banquet, les convi-'
gré les recherches de la police, le ves retournèrent aux salons de !’Ins-

titut, où la soirée se termina au mi-
lieu de la plus cordiale gaizté.

criminel oblige la province à agir

Le pharmacien T.
A. Low assommé

et volé dimanche
M. T. A. Low, pharmacien, au nu-

méro 64 rue Main, Ottawa-est, a été
frappé a la téte par un voleur, de

M. Low a été réduit à l'état d'in-
conscience et le voleur avait pris la,
fuite quand la victime reprit oa]
naissance. L'assaillant vint furtive- ’
ment à l'arrière de M. Low et ce CAMBRIOLAGES
dernier n'eut pas le temps de l'en-
trevoir. . Des cambrioleurs ont visité, de bon-
Le détective Albert Ouimet est en ne heure hiér soir, la résidence du

charge des recherches. M. Low quitta, Rév. W. W. McNairn, ministre de
sa pharmacie à Ottawa-est un peu l'église St. Paul Eastern United. Le
après minuit. Après avoir franchi le, ministre se trouvait à l'église avec sa
passage inférieur de larue Elgin, il, famille au moment du vol. Les cam-
prit le raccourci à l'est du terminus, brioleurs grimpèrent sur un balcon
des tramways, à la rue Elgin, et se. à l'arrière de la demeure et brisèrent
dirigeait sur la rue Catherine vers ensuite une vitre dans une porte pour |

 

‘regain de vigueur et all

\sants et émouvants.

la rue Bank. En arrivant à la rue avoir accès dans la maison. Tout le
O'Connor, il fut frappé à l'arrière de
la tête, sans s'être aperçu que quel-
qu'un le suivait.#I] avait sur lui la
somme de $75.00, recettes de la jour-
née desamedi, Il revint à lui et a-

Carlos H. Lee, ancien attaché com- Prés s'être rendu compte du vol, il
mercial 4 l'ambassade chilienne à |$e dirigea en toute hâte vers la rue
Washington, est à Ottawa comme | Bank ou il rapporta l'affaire à un
nouveau consul général du Chill au eNStable.
Canada. Le Senor Lee espère deineu-
rer dans la capitale environ 4 mois
durant lesquels il établira le bureau
qui sera tenu plus tard par un con-
sul général de sa patrie. Ses lettres
ide créance ont été mises dans les;
mansdu Gouverneur Général "L'ENLÈVEMENT DES

PASSAGESA NIVEAUPénibles blessures

Quand la voiture que tiraient deux L'enlévement des voles à niveau
fera ie sujet de la discussion au Con-

chevaux à l’épouvante, frappa Ila
plate-forme de sûreté à l'intersection ai] de Ville ce soir. Le Bureau re-
du chemin de Richmond et du dri- commande, en effet, une émission de
veway du pont Champlain, David $350,000 pour entreprendre ces im-
Lamirande, 16 rue Nicolet, Hull, re- | portants travaux et, quoique le pro-
cut de pénibles blessures samedi soir. Jet ne rencontre pas l'approbation de
Lamirande fut projeté hors de In tous les membres, on ose croire que

la majorité lui donnera son appui.
voiture, par la violence du choc de , C'est aujourd'hui la dernièreFour
celle-ci contre le mur de béton. Ses née pour payer la taxe municipale et
blessures sont surtout aux jwmbes : profiter de l’escompte. Le public ne
L’ambulance Woodburn fut appelée Se fait pas tirer l'oreille si l'on en
et le buessé fut transporté à sa de- ‘juge à la foule qui encombre les cor-
meure. Linspecteur L. Mulligan de "idors de l'Hôtel de Ville.

versé sur le trottoir et blessé à une
jambe. Ses blessures ne sont pas
graves.

e eo +
€. H. Lee à Ottawa

tait des chaussures de course pour
que ses pas ne soient pas entendus.
et que M. Low a été frappé avec un
sac rempli de sable, car il ne portait
aucune blessure à la tête.

eal
meer

amen

 

 

 
La police croit que le voleur por-

logis a été bouleversé, mais la somme
de $6 à $7 seulement a été prise. Les
voleurs étaient en quête d'argent, car
ils laissérent en place plusieurs bi-
joux de valeur.

AUTRE VOL

+ Des bijoux d'une valeur de $390:
ont été volés au cours de la nuit de
. vendredi dernier, dans la demeure du
, docteur Neil MacLeod, 121 rue Car-
:tier. Le voleur pénétra dans la mai-
;son en brisant une fenêtre de la ca-
ive. La police fait d'actives recher-
{ches pour localiser le coupable.

a.

 

|Deux collisions entre
| autos et bicyclettes

Deux collisions entre des automo- |
biles et des bicyclettes se sont pro- |
‘duites à Ottawa à 30 minutes d’in-|
‘ tervalle, samedi après-midi. Dans
jl'un des accidents seulement. le cy- !
| cliste a été blessé.

Joseph Ming, 177 rue Metcalfe,
| conduisait sa bicyclette vers l'est sur’
l’avenue Laurier-est, et fit co:'ision, |
à l'intersection de l'avenue- King |
Edward avec un camion conduit par
Ernest Crisp. 7 quatrième avenue.
Le chauffeur le conduisit aux bu-

reaux du docteur R. Law, 190 avenue

|

‘l'arrivée;

| ment la bienvenue et où les deux fil-

la Humane Society s'occupa des zhe-

vaux.
» . .

Il est accusé
Un homme qui déclare se nom-

mer Joseph Roy, et demeurer à

Montréal, a été accusé en cour de
police samedi matin d'avoir volé ui
pardessus au magasin Diamond. sur

la rue York. Il avoun sa culpabilité

et sa cause a été remise à mardi,
19 novembre.
Roy a été arrété vendredi après-

midi par le détective John Ritchie.
Le détective vit l'homme rôder prés
du magasin. Il se tint :ux aguets
et le vit prendre le pardessu: qui

était suspendu à l'extérieur du ma-

gasin. Il le poursuivit et l'arreta sur

les lieux.
rer

Le Révérend W T. Herridge, qu POU
fut pendant près de 40 ans pasteur|
de St-An-
drews,

l'église  presbytérienne
a Ottawa. un des

| cepteur.

Le gouvernement et

;ront le Premier Ministre Ferguson et
FEU LE REV. HERRIDGE | honorablehugh Guthrie.

 
meilleurs |

“La perception est. très satisfai-sante”, déclare M. Robertson, per- Laurier-est. Le cyeliste souffrait
d'une contusion à un poisnet et
d’une entorse à une chevile,

L'autre accident se produisit à
l'angle des rues Rideau et William.
La bicyclette de Samuel Sirith. 30
rue Verchéres, Hull, t
ve~.—-8 été fortemen: #hnomma-
gée dans une collision avec l'auto-

Ae

l'instruction technique
Le maire Arthur Ellis, C. R., député

du Sud d'Ottawa, à la Législature , ,Provinciale Ontarienne. est re des

|

mobile de M. Michael O'Connor 205trois orateurs qui parieront a I'assem-

|

avenue Henderson. Smith s’en tira
blée annuelle et au banquet de l’As-: sain et sauf.
sociation Libérale-Conservatrice de la| —_—-
Province d’Ontario, qui sera tenu ai

VOLS DE BASSE-COUR
l'hôtel Royal York, Toronto, le 21 |
novembre prochain. Sa conférence
s'intitule: “Le gouvernement fédéral|
doit-il subventionner les écoles tech- ,niques?” | A la suite d'une course effrenée deL'Honorable G. Howard Ferguson.'la station de police de comté, sur la
premier ministre de la rovince, rece- . rue Nicolas, a Billings Bridge hier
tés esastéguésdes giftérentscom- ; soir, les constables Harry Snider et

; : Borden Conley ont réussi à prendre|
eux garçonnets dant une écurie

dont on se servait pour abriter des.
poules et des pigeons. dans la cour de
la ferme de James Ford, a Billings,
Bridge. Pai le fait méme, la gendar- |
{merle de comté croit avoir mis fin.
à ces vols de basse-cour dans cette;

 

 

 
 

R LES BIENFAITEURS
DU PRÉCIEUX SANG

La Messe annuelle à l'intention

 

orateurs du Canada. est décédé hier dés bienfaiteurs de lu Communnau- ‘Partie du comté. De s quelques heu-
& Londres, Angleterre, où il était en ‘té des Religieuses du Précieux sang TES,
visite. Le Rév. Herridge était âgé de aura lien à 6 heures 30. mardi ma- Hons, car au moment de l'arrivée dei
73 ans.. oo
 

MONUMENT NATIONAL

20-21 Novembre

EDGAR MALETTE
Ténor

se feru entendre dans

“LES DEUX SERENADES"

“AUPRES DE MA BLONDE"

“CARMEN" (La fleur que tu
m'avais jetée).

! Billets chez LOUIS GAULIN.
—__|
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MONUMENT NATIONAL

20-21 Novembre

NOËL CHEZ SATAN
Par Maurice Morrisset.

TÊTE FOLLE
Par Antony Mars

i

\
}

|
\

Sous la direction artistique de
M. Roland MeNicoll,

Billets ches LOUIS GAULIN,  

tin,

sur
-—,M. l'abbé A. Constantineau, chape-

lain du Ccuvent.

VENTE——— ——

| 191, rue Augusta, coin ji

—n#-

Monastère, |l& police sur les lieux. une bande de
on gamins qui se trouvaient tout prés de!

ll'endroit de l'arrestation se |
|rent.
‘ ————#

Deux messes à la
| desserte d’Ottawa-sud |

Les deux premières messes de la
nouvelle desserte

en ia chapelle du
l'Echo Drive. L'officiant sera

de tout poêle rebâti
dans le magasin . . .

REID’S
STOVE STORE

224, rue Bank Tél: Q, 4453

$10
che matin, en la chapelle du Mo-|
nastère du Précleux Sang. sur‘
l'Echo Drive. M. l'abbé A. E:
Armstrong, desservant, officiait. ;

L'office commenca par le chant
du ‘Veni Sancte Spiritus’, pour im-'
plorer les bénédictions du ciel sur’
la fondation de la nouvelle desserte,|
Au prône, l'abbé Armstrong annon-
ica qu’il commencera dès cette se-
; maine la visite des familles. Il par-
la aussi des bienfaits de l’établisse-
ment de cette nouvelle desserte, et
11 annonça que le travail d'organi-
sation se poursuivait rapidement.

; L'assistance était nombreuse aux
:deux messes.

Une messe sera dite tous les ma-
tins, les jours de semaine, pour les
paroissiens, à la chapelle du Monas-
ære du Précieux Sang. Il reste à

trn0lsir un site pour la nouvelie
église à trouver un nom pour la
paroisse et à en fixer définitivement
les limites.

 

 

TOURRIRES
Notre Spécialité

Reconfection et réparations,
Ajustage parfait,

Ouvrage et qualité garantis.

A. Lallemand % Fils
Besserer ||
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LEURS EXCELL
RECUS A L'HOPITAL

 

 

STE-MATIE SAMEDI j0SEPH HIER MATIN
'Visi ane- | bl lques bébés dormaient, cer-. —
Visite du gouverneur géné | CarnsSesticulaient, d'autresfaicajent 36 SCOLASTIQUES OBLATS ET 2

ral du Canada, Lord Wil-
lingdon,et de la vicomtes-
se Willingdon à cette ins-
titution.— Grand nombre
dassistants.— Les Cadets
de l'Académie—La Crè-
che— Un goûter.— Or-
chestre de l'Université.—
L'oeuvre de la Miséricor-
de.

LE COMITÉ
L'hôpital Ste-Marie dont fait par-

tie l'oeuvre sublime de I'‘Auxiliaire de
la Miséricorde” étaît en liesse, samédi
après-midi, à l'occasion de la récep-
tion officielle du gouverneur-générai.
Lord Willingdon et de la vicomtesse.
Grand événement pour ceux et celles,

wy

qui, à chaque instant deleur vie, se | à
penchent sur les délaissés et 1€ pau-
vres malades! Se sentir soutenus et
encouragés, se rendre compte que no-
tre dévouement porte des fruits ap-
préciés et pratiques, trouver chez les»
autres une approbation conforme aux
faits véridiques, voila qui donne un

ge le fardeau,
des responsabilités. Les bonnes Soeurs :
de la Miséricorde, les gardes-malades,:
les dames patronnesses et toutes les:
personnes qui prétent leur généreux’
concours à l'hôpital Sainte-Marie, ont
certes éprouvé ces diverses impres-
sions lors de la visite de Leurs Ex-
cellences. Ces derniers, avec leur
sympathie attirante et leur bonté na-
turelle ont conquis les coeurs. Ils
ont visité l'établissement dans ses.
moindres détails et n’ont pas ména-'
gé leurs félicitations. A maintes re-
prises, la vicomtesse affirmait: “C’est :
un des plus beaux hôpitaux que j'ai.
vus'. tandis que Lord Willingdon,
s’intéressait à tout et à tous. Le pas-
sage à la Crèche fut surtout carac-,
téristique et marqué d'incidents amu-'

La candeur de
ces petits innocents est d'un char-;
me attrayant et, instinctivement, on!
bénit l'oeuvre qui en prend soin avec
tant de piété et d'amour.
La fête de samedi aura. en un mot.:

servi à mieux faire connaitre l'hôpital |

 

; qui, comme tous les étab'issements du
genre, est un centre de dévouement !
actif et généreux. i

L’ARRIVEE
Leurs Excellences arrivèrent à l'hô- ,

pital à trois heures et quinze. Les
cadets de l'Académie de LaSalle, fié-
rement campés sur la rue Cambridge,;
présentèrent les honneurs. Lord Wil- :
lingdon répondit et passa la troupe|
en revue. Accompagné de la vicom- |
tesse, il fit alors son entrée dans l'hô-|
pital. L’hon. Peter Heenan, ministre |
du Travail dans le gouvernement |
King les reçut et les présenta à tour |
de rôle aux personnages distingués|
qui prenaient place dans le vaste cor-
ridor. L'orchesire de l'Université ;
ajoutait sa note aux cérémonies de|

de belles oriflammes de!
bienvenue se déployaient un peu ar-|
tout, pendant. que les drapeaux flot- |
taient au gré du vent. Deux gentilles :
petites filles de la crèche furent pré- |
sentées à Lady Willingdon, qui veilla |
attentivement sur elles durant tout’
le temps de la réception. Leurs Ex-,
cellences, en compaynie de l’abbé Eu- |
gène Labrosse, aumônier de l'hôpital
et de la Rvde Soeur St-Floran, supé-
rieure, passèrent dans un apparte-
ment adjacent où Mme A.-B. Lacerte, ;
présidente des Dames patronnesses de |
l'Institution, leur souhaita officielle- |

lettes de la Crèche présentèrent un
énorme bouquet de chrysantèmes à
Lady Willingdon. Le gouverneur-gé-
néral répondit à Mme Lacerte en ter-
mes appropriés.

MME LACERTE
Les dames auxiliaires de la Misé-

ricorde offrent à Votre Excellence et ;
à la vicomtesse Willingdon l'expression |
de leur profonde gratitude pour l'hon-
neur qu'apporte à cette réunion la:
présence du représentant du Roi, en :
ce pays. |
Depuis qu'Ottawa a le bonheur de|

posséder Votre Excellence et la vi-
comtesse Willingdon à Rideau-Hall, |
les oeuvreS de la capitale du Canada
ont reçu des marques inoubliables:
d'encouragement et de généreux se-
cours. Puisse cette assemplée, si bril
lamment présidée. être l'aurore du :
triomnhe de nos travaux. |
L'Hôpital Sainte-Marie en est à son

début. nhase toujours difficile à tra-
verser; mais nous entrevoyons. avez!
l’aide de tout Ottawa, un succès as-
suré.
Les pauvres petits oiseaux sans nid£ |

ont trouvé, sous ce toit. un asile brû-.
lant de charité. La visite de la mai-:
son montrera à Vos Excellences le
tocatre où s'exerce ce sublime minis-

re.
Deux de nos chers detits de la Mi- |

séricorde diront, avce ces fleurs: |
“Bienvenue et merci à Vos Excellen- \
ces!”
Avrès la nrésentations des boni-

ments, tous Jes gens présents défilè- -
rent et serrèrent la main à Leurs|
Excellences. L'assistance devait se:
chiffrer à cinq cents nersonnes.

VISITE DE L'HOPITAL
Alors commença la visite de l'ins- :

titution. Ceux qui ont déià accom-:
la police fera d'autres arresta- | Pli ce pèlerinage à travers l'hôpital IM. Joseph Choquette,

ont pu constater le confort et le bien-
être que chaque salle décèle. Les
Soeurs de la Miséricorde ont fêté. il!
y à peu de temps. le cinquantenaire

par Sa Grandeur Monse'gneur Duha- |
mel, passées maintes et maintes fois
au creuset de l'épreuve, elles ont
vaincu tous les obstacles et. aujour-
d’hui, leur oeuvre. commencée dans|
la souffrance et ie sacrifice. se ren- |
forcit de plus en plus et laisse entre-

 

| Lamy, M. J
sauvé-| de leur arrivée à Ottawa. Mandées i Mme J:-W. Lyons, présidente de la,

“oroiNATIONS AU

des mimiques express.ives et char-,
mantes. n grand nombre, âgés de
cinq ou six ans, étaient assis dans
leurs berceuses. Tous, sans aucune
distinction, attiraient les coeurs à eux
et la vicomtesse Willingdon se pen-
c.:àa aimablement sur chacun des en-
fants, leur prodiguant ses sourires et
ses caresses pendant que le gouver-
neur-général s'amusait à jouer pa-
ternellement avec eux. Les Soeurs
de la Miséricorde, ne s'occuperaient-
elles que de la Crèche, mériteraient
encore les plus grands éloges. Elles
entourent d’un amour maternel et
réchauffant ces petits êtres abanden-
nés ou nécessiteux qui, sans Ce se-
cours, manqueraient de cette affec-
tion et de cette sollicitude si néces-
saires à l'enfance L'influence exer-
cée par une mère est quelque chose
de subtil, de pénétrant, dont la puis-
sance ne se mesure pas. Ceux qui
n’en.ont pas sont malheureux et ne
goûtent jamais à ce désintéressement
rofond qui Janse toutes les plaies et
es adoucit d'un baume réconfortant.
Les Soeurs de la Miséricorde pour-
suivent donc une oeuvre sublime dans
la formation et l'éducation de petits
enfants, qui sans elles, seraient voués

un triste abandon. En passant,
nous nous permettons de faire un ap-
pel aux âmes généreuses. Une aumo-:
ne pour la Crèche porterait de beaux
fruits, sans compter que c’est une ex-
cellente occasion de faire le bien
Pensons-y quelquefois.
Continuant leur visite. le gouver-

neur-général et Lady Willingdon vi-
sitèrent successivement les salles d'o-
pération et de rayons X, le labora-
fore. difféventes chambres et le so-
larium d’où le coup d'oeil est ma-
rnifique.
sant dans ce dernier endroit de l’hô-
pital que Lord Willingdon trouva lc
site splendideet présenta ses félici-
tations aux tétes dirigeantes.

LE GOUTER

Après la visite de l'institution, on
servit un goûter. A la fin du lunch,
la vicomtesse présenta elle-même des
douceurs aux petits de la Crèche
qu’on avait fait ranger le long du
mur. Détail intéressant!
Avaient pris place à la table d'hon-

neur Lord et Lady Willingdon, M.

l'hôpital, Mme A.-B. Lacerte, prési-
dente des Dames patronnesses de |
l'Institution, M. le chanoine J.-A. Ar-
chambault, curé de la Pointe-Gati-
neau et supérieur ecclésiastique de
l'hôpital..Mer J.-H. Chartrand, L’hon.
Peter Heenan et Mme Heenan, le R.
BR. À. Roy. O. P., le R. P. À. Dion, O.
P., M. C.-À. Séguin, C. R., député de
Russell, M. le docteur J.-L. Lamy. et
Mme Lamy, Mme T.-M. Corrigan, M.
le docteur J.-B. Delisle, Mme J.-W.
Lyons. présidente de la Fédération
des Femmes Catholiques du_Domi-
nion. Mme J.-C. Woods, Mme F. Bris-
son, Mme E. Guimond. Mme P. Poi-
rier, M. le capitaine Ralph Rayner.

LE DEPART

Le gouter etait le dernier numéro
au programme.
dernier bonjour à ceux qui leur
avalent ménagé une si chaleureuse
réception, Lord eL Lady Willingdon
quittèrent l'hôpital, y laissant un sou-
venir, tissé d'une sympathie char-
mante et d'une communication natu-
relle et aimable. L’orchestre de l’Uni-
yersité fit entendre un dernier mor-
ceau et les eadets de l’Académie de
LaSalle présentèrent de nouveau les
honneurs.

COMITE DE RECEPTION
Le comité de réception chargé de

l’organisation, se composait comme
suit: présidente, Mme A.-B. Lacerte:
vice-présidente, Mme E. Guimond,
Mme T. Corrigan; secrétaire, Mlle R.
Bérard, trésoriere, Mme F. Brisson;
autres membres: Révérende Soeur St-
Floran, supérieure de l'hôpital, M.
l'abbé Eugène Labrosse, aumônier de
l'institution; M. le chanoine J.-A. Ar-
chambault, de la Pointe-Gatineau,

| supérieur ecclésiastique de l'hôpital:
Mgr J.-H. Chartrand, vicaire-général
du diocèse de Haileybury; le R.P. A.
Dion. O. P.. curé de la paroisse St-
Jean-Baptiste.

L'ORCHESTRE
L’orchestre de l’Université a prêté

son-aimable concours, ajoutant par là
même, une note gaie à la fête.
faisaient partie: Henri Davidson, vio-
loniste et directeur; Luc Brault, cor-

DeHaitre, cors francais;

piano; Henri Breault. saxophone bas-
son; Gérard Caron. baryton.

LES ASSISTANTS
Parmi les personnes présentes. on

remarquait l’hon. Peter Heenan, mi-
nistre du Travail et Mme Heenan, le
R. P. A. Roy, O. P., prieur du cou-
vent des Dominicains d'Ottawa; le
R. P. A. Dion, O. P., curé de la pa-
roisse St-Jean-Baptiste, le R. P. P.
M. Gaudreault, Mgr J.-H. Chartrand,
vicaire-général du diocèse d'Ottawa et
représentant de Sa Grandeur Mon-
seigneur Guillaume Forbes, archevê-
ue d'Ottawa: le R. P. P. Placide, O.
M. Cap. curé de la paroisse St-Fran-
cois d’Assise. le R. P. Fortuné, O. M.
Cap.… gardien du monastère. M. le
chanoine L.-J. Archambault, de la
Pointe-Gatineau, supérieur ecclésias-
tique de I'hépital; M. C.-A. Séguin, C.
R. député de issell, et Mme Sé-
guin, Mme Joseph Goulet, MmeP.-E.
Marchand. Mile Lucienne Robillard.

I M. Marius
Guay, gérant de la Banque Provin-
ciale, succursale de la rue Somerset:
M. le docteur J.-L. Lamy et Mme

le docteur J.-B. Delisle.

Fédération des Femmes Catholiques
du Canada, Mme J.-C. Woods. M. le
docteur A.-T. Shellington. Mme P.
Poirier. le capitaine Ralph Rayner.
C. Bender. ;
En terminant. nous présentons. au

nom de l'hôpital, des remerciements “Drums”

C'est sans doute en pas-

iture, Léopold Godbout, Joseph Tho-

an.
! wo,
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SCOLASTICAT SAINT

|

RELIGIEUX DE LA areas’
TION DES RR. PP. DU SAINT.
ESPRIT REÇOIVENT LES OR-)
DRES MAJEURS ET MINEURS
DES MAINS DE S. G. MGR FOR-!

. ’ !

Sa Grandeur Mgr Guillaume For-,
bes, archevêque d'Ottawa, a conféré
dimanche matin des ordres majeurs‘
et mineurs à trente-six scolastiques
oblats de Marie Immaculée et à deux
religieux de la Congrégation des Pè-
res du Saint-Esprit. Cette imposan-
te cérémonie eut lieu à 7 heures 80
en la chapelle du Scolasticat Saint-
Joseph, Ottawa-Est.
Mer Forbes était assisté du R. P.

J.-M. Rodrigue Villeneuve, O. M. I,
supérieur du Scolasticat, et du R. P.
Droesch, C. S. Sp., supérieur du Col-
lége St-Alexandre, de Ironside, P. Q.;
M. l’abbé René Martin, secrétaire de
Monseigneur, remplissait les fonc-
tions de maître de cérémonies.

LES ORDINANDS
Les ordinands étaient les suivants:
Au diaconat. — Les RR. FF. Paul-

Emile Breton, Antoine Lecompte, Jo-
seph Trudel, Lorenzo Danis, Louis
Brisson et Edouard Beaudet, tous
Oblats de Marie Immaculée,
Au sous-diaconat: le R. P. Jean-

Marcel Bélanger, O. M. I.
Portiers et lecteurs: M, l’abbé Le-

tourneur, C. S. Sp. les RR. FF. Mau-

rice Audet, Roger Lufleur, Zéphirin
Poirier, René Lebel, Edmond Cou-
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mas, Emile Iegendre, Jean Cabana,
Marcel Hudon, Alphonse Couet, Gé-
rard De Champlain, Paul-Emile Du-
lude, René Latrémouille, Francois-
Xavier Lefebvre, Juseph Champagne,|
Lucien Damphousse, Ovila Meunier,

i Alonzo Corbeil, Médéric Ilavoie, Syl-
vio Lesage, Thomas Pelletier, Arthur
Lavoie, Henri-Paul Dionne, Armand
Tremblay, Georges Spénard, Lucien!

Meunier, et Ignace Lemieux, tous
Oblats de Marie Immaculée. 

Après avoir dit un

En | Tétrauville,

net soliste; Roger Naubert et Emile | dommagés.
René Fre- |

A la tonsure: M, l’abbé Rivard.

FUNÉRAILLES DE
| M. P. A. BÉRUBÉ
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Pour une Pzau Rugueuse
Eliizabeth Arden recom-

mande le soigneux nettovags

de la peau avec la Crème à

Nettoyer Venetian ($2 C0),

L'application vigoureuse du

Tonique pour la peau Ardena

(85c) pour tonifier les tissus

et stimuler les cellules de la

peau. Et la Crème Pure Vene-

tion (1.00) pour mettre sur

les pores ruzueux durant une
sa heure le jour ou laisser toute

la nuit durant. Un traitement quott. avec ces préparat.ons
scientifiques d'Elizabeth Aden adoucir.. peau la plus rugueuse.

Rayon des Articles de Toilette — + Rez-de-chaussée.
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(COUPON QUOTIDIEN)

Le Concours d'Abonnements du “Droit
Valeur: 100 VOTES

Ce coupon peut être amassé par le Candidat ou par ses
amis. Il doit être déposé au bureau du Concours ou confié
à la poste le ou avant le 23 novembre 1929.

Num du candidat...

Rue...

2.001050 100550600060 0008

cere ser serene 140601000608.

vee eee

Adresse locale:
93, rue Georges - Ottawa

Adresse postale:
Case postale 872 - Ottawa
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‘tournent bravement la roue de leur.ment des autres. C'est une danse à

Les funérailles de M. Plvrre-Ar- Navire en chantant leurs ritournel- , “deux” trés “société” qui date des
l'abbé Eugène Labrosse, aumônier de ; thur Bérébé, employé civil à sa re- iles telles que: “Good Bye Fare ye Epoques “Tudor” et “Stuart”. Elle a

traite, autrefois comptable au mi-'well” de “Hillier”; “Way down
nistère des Douanes, ont eu lieu ce Hilo” de
matin, à 8 heures, à l'église St-Jean- | of “Rolling Home” de “H. Cole”; “A tard, grande vogue à Vienne et à
Baptiste. Le service a été chanté
par le R. D’. Landry, O. P., vicaire de
la puroisse Saint-Jean-Baptiste. La |

1

 

recteur de M. le professeur Eugène

Feu M. i3érubé était un dévoué pa-
roissien de Saint-Jran-Baptiste. [i
était bien connu et hautement esti-
mé, Il était membre de l’Union St-

! Joseph du Canada et de l'Ordre des

Forestiers Catholiques,
Il laisse pour le pleurer, outre son

épouse, née Marie-Louise Renaud,
2 fils, Rodolphe et Wilfrid Bérubé;
et unc fille, Gertrude Bérulié, tous à
la maison: trois frères: Joseph Bé-
rubé, de Montréal; François et Er-
nest E. Bérubé, d'Ottawa: et une
soeur, Mlie Eugénie Bérubé, d'Otta-
wa,

LE CORTEGE
Dans le curtège portaient le deuil:

MM. Ruméo Bérubé et Wilfrid HBéru-
bé, fils du défunt; Francois et Er-
nest E. Bérubé, frères du défunt.
On remarquait de plus dans le cor-
tège: C. Bérubé, F. Bérubé, C, I.
John, beau-frère du défunt; V. Bois-
vert, H. O. Trudel, J. A, Robert, M.
Nadon, P. Robert, C. Gauthier, H.
Gauthier, KE. Thériault, A. E. Morris,

A. Renaud, C. M, Denneny et J. R.
Paquette,

L'inhumiation a eu
tière Notre-Dame d'Cttawa.

————eed

UN AUTO PLONGE
DANS LE FOSSÉ

Quand Mme H. Lafrance, de Té-
trauville, Qué. tenta de passer un
automobile que conduisait M. Harold
Reece, de Rockland, a environ deux

matin, l'auto qu’elle conduisait, trans- ‘
portant quatre autres personnes de

plongea dans le fossé. :
| Personne ne reçut de blessures mais
[les deux autos sont légerement en-

1
qui

 
Les quatre autres personnes

vin et une fillette.

de la voirie fit une enquête.
5

Chemin Pembroke-Mathawa|
Un représentant de la ville d'Otta-

wa. probablement le
Ellis, M. H.-K. Carruthers. secrétai-
re du Local Board of Trade. et un
des officiers du Automobile Club; se j
rendront jeudi prochain a Pembroke
pour examiner la possibilité de cons-
truire un nouveau chemin entre

| Pembroke et Mattawa. Si l’on cons-
truisait ce bout de chemin, -la route t
entre North Bay et Ottawa sera com- |
plète.

mmrtrertr

GRAND... !
Suite de la 1ère page

 

accompagné par Winifred MacMillan
a rendu
Mars” de “Boyce” (1750);
sat Bathing” de “Robert i
11604); ‘Tobacco’ de “Hume” (1605); |
“Beauty Retire”. de “Samuel Pepys”
(1666); “O Mistress Mine", et “Blow, }’
Blow, Thou Winter Wind", de “Roger |

“Beauty
Jones” Quitter”; “Whenas the Rye” et

“Good Ale" de "Peter Marlock™:
de “Meale”; “Zut! Zut!:

voir les meilleures espérances. Dieu | sincéres a toutes les nersonnes d'Ot- zut!” “d'Elgar”; et “Who Rides for |

souffle. cette timidité se convertit en
une force d’où jaillssent le bonheur
et la joie. Dès leur arrivée dans a |
Capitale. les Soeurs se consacrèrent ;
4 l'oeuvre de la Crèche. qui constitue|
encore aujourd'hui. un des coins les,
lus intéressants de l'établissement. :
1 y a deux ans. on ajouta à l*‘Auxi-

liaire de la Miséricorde” l'aile nou-
| veille construite d'après les dernières
exigences modernes. et. depuis lors,
l'institution s'appelle: “Hôpital Ste-
Marie”. Actuellement. l'hôpital com-
prend: 119 lits, 50 patients. 32 infir-
mières, 8 graduées. 1 infirmier et 23
religieuses. Depuis le premier jan-
vier, 1131 patieuts ont été admis et |
860 malades opérés. Comme on le:
voit, cette institution est une néces- |
sité dans cette partie de la ville et
accuse une impo nee majeure.

EN MARGE D'UNE CRISE |
Leur: Excelfincés, en compagnie de

M. j'aobé Eugène Labrosse. aumdnier
de la Rvde Soeur St-Floran et d’au-
tres personnazes distingués commen-
cèrent leur visite en se rendant à Ja
Crèche où l'on nprénd soin de cent
huit bébés. leurs petits ita

LE ‘ .
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d’Ottawa-sud  bénit les bonnes actions dans la ti- jtawa et de Hull rot de nrru de
eurent lieu à 8 et 10 heures diman- Midité de leurs débuts et, sous son {loin, ont contribué au succès de la

fête.
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‘the King” de “Somerville”.
La version de “Drums”

“O'Reilly”:

| “Drums. there is magic in drums, i

‘Magic, exultant. insistent, aluring.
{ Magic. inspiring, wplifting, enduring,
| Drums. there is magic in drums.

est de

, There is sorrow in drums,
! Muffled and slow, as they mark
1 Hast journey
Of men who have fallen in life's clash-

[tr.g tourney,
there 1s sorrow {n drums.

the

Drums,

Drums, the is rapture in drums, i
Visions and glamour and shouting and

f gladness
of the Springtime, Summer's fine |

Ho ? Madness, ‘
Drums, there is rapture in drum.

Ces chansons anglaises, vieilles et
jeunes sont extrêmement intéres- :
santes et Monsieur Heyner les a di-
tes avec grand succès et entrain. ;

La soirée s'est terminée par la piè-;
ce de théâtre Canadienne: “Bound
for the Rio Grande” de “Frederick 

ly Boy” de H. Cole, etc. Ils parais-
chorale de la paroisse, sous la di- [sent trés heureux du roulis de

; Leduc, a exécuté la messe de Yon. causent gaiement
i Mlle Diune Gervais touchait l'orgue. !frains

to été dansée à la Cour aussi bien que
“F. Wright”; “Santy Anna” dans les villages pour devenir plus

| Paris.ong time Ago” de “F. Wright”; "Bil-
Le mouchoir joue un grand rôle

la dans ces danses bourgeoises; il fa-
| mer comme accompagnement, et vorise certainement la grace des

entre leurs re- Mouvements aussi bien que l'équili-
— quand, soudain, le ciel bre du danseur. Deux de ces danses

:ressemblent beaucoup a cellcz qui

lien au cime-

's'obscurcit, devient noir pour annon-
cer une affreuse tempête: on entend
le bruit du vent, la clameur des va-
!gues qui, sous l’orage, se dressent en
de petites montagnes pour redescen-
dre se briser avec fracas dans les
flots fâchés. Les éclairs reproduits
par de savants effets de lum:ère
viennent ajouter à l'effroi de la tem-
pête. Les braves marins, avec toit le
sérieux de l'heure, sont à leurs pos-
tes d'observation et au manoëtvré-
ment de leurs câbles géants quand,
peu à peu. le calme des éléments se
rétablit pour permettre au sympa-
thique équipage d'arriver heureuse-
ment à bon port.
“Bound for the Rio Grande” est

une intéressante petite étude de la
vie marine; la mise en scène de la
pièce est fort réussie Mr. Harold
| Bustace Key en est le Directeur Mu-
je .

 
L'OUVERTURE

,_ L'ouverture officielle d'un grand
Festival de Musique a eu lieu hier,
à Toronto, sous le patronaze distin-
Bué de Son Excellence le gouverneur
7énéral du Canada.

; C'est un succès artistique et social.
Les artistes qui composent le Qua-

.tuor à cordes du Conservatoire de
‘Toronto ont ouvert le programme
‘par une très habile rendition du

faisaient notre bonheur ‘au Cou-
vent”. Nous n'avions cependant pas

lcelle qui consiste à se réunir en pe-
‘loton, en levant les bras au ciel pour
frapper des deux mains dans un en-
‘semble musical et qui a été gracieu-
sement illustrée hier au festival.

, Les dames danseuses étaient mises
ide bleu-pâle — jolies robes ° corsa-
ge plat et jupe froncée, très ample,
ornés au bas. d’une heureuse com-
bffaison de rubans orange bruns et
rouges.

| Le costume des danse: : était
composé de la chemise blanche, pan-
‘talon noir, bretelles de ruban rouge,
[ceinture rouge, bas blancs et sou-
liers vernis.
| Ils étaient accompagnés au violon
par Mademoiselle Elsie Avril, A.R.
|C.M,. et au piano, par Madame May
| E Hobbs, M. B. E.

Pour clore la soirée. les chanteurs
,sont revenus sur la scène dire: “O
| Softly Singing Lute” de “F. Pilking-
‘ton” et “Now is the month of May-

ing” de “Thomas Morley”. “The
,Cryes of London” arr. par Gordon
‘Jacob et les chansons du Terroir:
“I Sowed the Seeds of Love” arr.
par “Gustav Holst”: “The Turtle-
Dove” arr. par Vaughan Williams:

milles à l'ouest de Rockland, hier!“Sextet"

étaient assistés au viola par Thomas
!Brenant — et au violoncelle

| ntéressé l'auditoire par leurs madri-
,L : gaux et ballades qu'ils ont dits avec| dette. contrebasse belge Bruno Ques-| étaient dans l'auto de Mme Lafran- 'art et un ensemble charmant. Sans

- ; j M. H. Lafrance. époux de-,nel, premier trombone; R. Rhéaume.| geSomtM.ol M aus APTAnge. ‘autre accompagnement que l: ryth-
,me de leurs chansons: “Sing we and |

Le constable Ferguson du ministére ;chant it” de “Thomas Morley”. “The |
Silver Swan”

par “Vaughan Williams” sont aussi ,
maire Arthur ‘très

Tailor”. “The Springtime of the year”
“Wassail Song".

‘sous la direction de Douglas Kennedy

cultivée surtout dans
,9t “Gloucestershire” a été vivement

le “Song of Momus t0 applaudie.

"Just as the tide was flowing” arr.
ipar “Vaughan Williams”. Monsieur

‘Harold Eustace Key est le directeur
‘musical du Festival,

EUCHRES
Organisé par le C.P.R. Quarter

pour venir en aide à une
fumille pauvre.

LUNDI SOIR, LE 18 NOV.

ET le 2 Décembre
A LA SALLE MONETTE

147, rue St-Laurent.

Prix d'entrée: Voyage de bols.

250 PRIX, BILLET: 25c.

de “William Byrd”. Ils

par
‘Harry Palmer”. ; . iail
Les chanteurs anglais on“ vivement
 

 

d’*Orlando Gibbons’;
‘Sweet Honey-Sucking Bees” de
‘John Wilbye".
Leurs chants du Terroir arrangés

“Theintéressants: Dark-Eyed   La seconde partie du programme,
 

 

“Dan- |

 

était réservée aux “Dances”. —me
ces Rondes” au caractère de parfui-: :
e simplicité. j A.-F. LAROSE | \

Celles du “Sabre” et du “Terroir” Marchand de Fourrures Po
exigent beaucoup de souplesse de 1121¢, Rideau Tél: N. 5422 | ,;
mouvement et constitze: un excel- |

ent exercice physique. Nous donnons une attentionLa danse “Morris” très artistique.
“Oxfordshire” SPéciale aux réparations et

transformations de manteaux.| -
Profitez de notre réorganisation
et économisez.

Tours de Cou et Manteaux
faits sur commande.

!

| 7
| ‘| FROMAGE gbi
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|

t

Celle du

DEMAIN -- à 8 h. 30!
A la Salle St-Jean-Baptiste |

Rue Empress ;

Dernière représentation de

“Pays” diffère entière-
rer perEE
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STE THÉRÈSE | CHÂTEAL qi
Billets à la Librairie du “Droit” | voit & Ottaws

jets à25sous lesoir,À l'encre. oo dans le monde entier
— TC LS = -_ TTTT |—== |mn |
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BAZAR DE L’INSTITUT JEANNE D’ARC +

Bingo et Amusements Divers, ¥ )

Jolis comptoirs Rafraichissements x -

PRIX D'ENTREE TOUS LES SOIRS. x   
Encouragez l'Oeuvre de Protection de la jeune fille,

L'Institution fait appel à tous les amis de l'Oeuvre et les
invite cordialement.   (William Wallace”.

Des marins partent en voyage et] B
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