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ds deux dollars hier aprés-midi,
«rv cour des jeunes délinquants.

Trois autres garcons ont aussi
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Un grand enthousiasme tégnuit

sois au manège militaire,
Viors que les vétérans du régiment
royal canadien se sunt assembiés
pour former une assoviatioa rézi-
nentale des anciens membcecs de
l'Unit demeurant à Otlawa ot dans

-

"er

le district. Le major général Mac-|
donell, CM.G.. D.S.0.. fn: =éiu
président honoraire et le se ¢n-
président honoraire et le colonel

LIL DSO. ADC présidaut. On

tr
un

LA FIN
L'OCCASION

DELAGREVE EST
DE GRANDES

CELEBRATIONS AUX E.-U.
 

' AUX FUNERAILLES
DE MADAME MacKAY

—————

Un grand nombre de parents ct

| ’'amis
! railles de Mme Aurélie Papineau-
t MacKay, décédée mardi à la resi-
i dence de son fils, 470 Besserer. Le
corps a été conduit à la gare Union
hier aprés-midi pour Papincauville
où a eu lieu l'inhumation.

| Une messe de requiem fut chan-

 

ville, par M. l'abbé Lalonde, curé.
Mme Mackay était la dernière

survivante de la famille de l'bon.
D. Benjamin Papineau, et une niè-

disruta les projets de la célébra- | ce de feu Louis-Joseph Papineau.

ton de la térr dn régiment. On

tiendra une autre assemblee je 26
Le deuil était conduit par les fils

de la défunte, le lt-col. F. Samuel
février. | Mackay. de Montréal, M. Joseph

, 08. » - ; , {Mackay, du département des tra-
as Ch'neïs célehrent aujouvd'-; vaux publics à Ottawa et le Dr Eu-

hui dans tout le monde leur jour
deu l'un. l'année du vcufondrier

chinois est l'année 4569. Cott- cé-
lébration passera

cue a Ottawa mais dans les grands

cenires elle sera célébrée.
* * *

Un erraval qui à eu beuncoup

de <uvebs à été tenu hier suir à ‘a
patisioire Minto avenue Stanley.

lus da 2.500 spectateurs y assis-

taient. Le nombre des patineurs
é'uit de 250 qui portaient des cos-

trnies. Un bon nombre de prix ont
été décernés, le comité en char-

du carnaval comprenant MM.

Hretor Charhonneau et A. Stal-
Fer. Not: donnons les noms ‘es

Canadir- : français qui ont gagné
des prix: Hélène Pelletier. 5.
Charbonneau. M. Héhert. pour ‘vs

fillettes; Antonio Boileau. Paul
Laberge, pour les garçons.

+ * *
Pour avoir laissé son chien er-

rer malgré les règlements, un gar-

con de 15 ans a payé une amende

tomparu sous accusation de vol de ©
viontres, deux ont été conduits à
I+ maison de détention et le troi-
«cme admis à l'épreuve.

* +

Une campagne au bénéfice du
I"ay Nursery aura lieu les 15 et
17 mars. Los convocatrices sont
Mme A. J. Freiman, Mme A .G.
Mather et Mme S. S. Holden

47

Bénédiction d’un
drapeau du Sacré-Coeur

à Eastview, dimanche
T mauvhe soir le 144 février À 7 h. 30

il y aura à Notre-Dame de Lourdes. Fast
xiew. la bénédiction d'un drapeau du Sa-
eré Coeur pour la Lirue des Hommes. Tou-
tes les Lieues d'hommes et de jeunes gens
dr 1a .ville sont invitées avec leurs di-

— ———remy.recteurs.
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géne Mackay, de Papincauville,
Les autres membres de la famille

: présents étaient: ses petlts-fils,
presque inaper-; Henrl, Robert, François, Paul, Na-" dernier.

! poléon, Hector, Francis Mackay,
Lucie, Gabrielle, Eugénie Mackay;
ses neveux et nièces, MM. L. G, Pa-
pineau, de Montréal, S. Hillman, de
Papineauville, Mme Papineau Cou-

‘ture, Mlles Emilie Papineau, M. et
Mime J. E. Hudon, Mma A. Hilr-
map, Mlle Marie-Ange Hillman, M.
l.eo Mackay et autres,

DOUS avons remarqué MM, 1, J.

chelle, Alfred Dubois. KE. J. Laver-

Gauvreau. G. Emond, V. A. Taille-
fer, L. P. Larochelle. P. E. Gagnon.
Eugène Gingras, Albert Campeau,
J. B. Lachaine, F. X. Talbot, R. G.
Robillard, J. O. Patenaude, J. A.
l.emay, Henri Mackay, Henr! Rov.
P. A. Lefort, et un grand nombre
d'autres,

La famille a reçu un grand nom-
bre d'offrandes de fleurs, me es,
bouquets spirituels, télégrammes de
sympathie.

A la famille en deuil, le “Droit’*
réifère l'expression de sa vive sym-
pathie.

LA COMMISSION
HF. D'OTTAWA

ELLE FAIT DES SOUMISSIONS A
QUEBEC POUR LE POUVOIR
DES RAPIDES DES CHATS.

_-

d’eau au rapide des Chats. La sou-
mission est faite au nom de
Commission locale, mais si le pou-
voir est obtenu, il sera transféré à
la commission hydro-électrique
d'Ontario. en vue du prochain de
veloppement des puissances hydro-
électriques de l'Outaouais par les

Je premier ministre 4. +
et M. C. A, Magrath, de la com-
mission ontarienne, ont dvjà uiscui-

très favorablement le projet et si
les représentants locaux sont heu-
reux à Québec, une entente inter-
provinciale sera conclue sans tarder.
On croit que la province d'Ontario
contrôlerait le pouvoir aux Chats et IL 50 prix

   

celle de Québec, le pouvoir à Ca-
rillon.
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Trop de

 peaux de Mouton

  
des manteaux de

*, gros.

  
 
  

de Perse

Nous avons un vaste assortiment de

faut réduire cet ass&rtiment le plus

tôt possible. Pour ce faire, nous

| prendrons des commandes pour

à des prix inférieurs à ceux du

{Les manteaux commandés maintenant
i seront livrés en cinq jours.

F. D. BURKHOLD
Spécialistes dans les Fourrures

119, RUE BANK

 

Mouton

de Perse. Il nous

Mouton de Perse

 

assistalent bier aux funé-{

tée ce matin à l'église de Papineau-.

dure, Marcel Laverdure, J. Wilfred’

SOUMISSIONNAIRE

Le maire Balharrie et J. A. Ellis:
président de la Commission hydro-!

provinces d’Ontario et de Québec. |

La fin de cette longue et
coûteuse grève est ac-
cueillie avec réjouissance.
Ce que la grève a coûté
aux mineurs depuis le
commencement.

———

REPRISE DES TRAVAUX
LA SEMAINE PROCHAINE

eretm

Presse Assoclce

PHULADELEPMLG, 18, — La grove
| anthracite cot maintenant chose

du passé. C'est hier que s’est ternu-
née la plus grande lutte ouvrière

pout-être des unnales universelles, La

ratification des décisions qui ont été
prises aura lieu au milieu de la su-

maine prochaine ct le lendemain les
snineurs reprendront leur fravau, in-
terompu depuis le premier septembre

de 
i Hier soir au moins 2.000.000 de per-
sonnes ont acceneilii cette nouvelle par

des manifestations de réjouissances,

surtout les 150.000 mineurs qui ont

été l'appui de leurs cheïs toute la du-

rée de cette latte. On a salud dans

‘ln fin des difficultés ouvrières la fin

aussi des misères et des privations do

totites sortes.
On s'est entendu sur un contrat de

Yq pe i . wn A . .Parmi les personnes présentes cinq ans, le plus long jamais passé
f.a- <1 stri % uincore dans l'industrie de J'anthtaci-

tour, J. B. Bessant, J. E. Laro-',o°¢‘te. On n gardé l'ancienne échelle des

salaires, «celle d'avant août dernier.
mais à partir du Ter janvier 1027. lea

| Mineurs et les patrons auront le droit

de proposer des modifications dans les

salaires une fois par année au moins.

LARBITRAGE

La question de l'arbitrage, qui a fait

tomber plusieurs conférences précé-

dentes, a été réglée dans ce sens que

l'arbitrage est admis chaque fois qu'il

y aura mésentente sur des questions

de salaires. Comme ce recours à l'ar-

bitrage n'est pas obligatoire, les chefs

ouvriers disent que c'est là en faveur

de l'union une victoire de première

importance. lies patrons ont remplit-

cé dans le contrat présent toutes les

expressions contenant “devra” par des

expressions contenant “pourra”.

Les mineurs disent qu'ils ont cu

aussi la victoire sur lu question du

système du check-off, question pour

laquelle ils combattaient depuis un

quart de siècle. J.entente oblige les

patrons à reconnaître qu'il teur faut

déduire les contributions des membres

de l'union des salaires qu'ils paient

aux mineurs. Si les patrons ne se

rendent pas à ce dernier point. on

pourra les accuser de mauvaise fois

disent les mineurs.

Hier soir les chefs des mineurs cont-

me ceux des patrons déclaraient bien

haut que l'entente s'était faite dans

l'intérieur même de l'industrie sans

aucune intervention de l'extérieur.

On attribue une très grande partie

des succès remportés dans cette lutte

 
aenie Ottawa, sont allés à à 13. F. Grant, de Cleveland, Ohio, vi-
soumissionne soir, dans le but de've-président de la compagnie M. A.
$ 8 er pour les pouvoirs | ranra, qui mine du charbon mou. Tes

mineurs comme les patrons ont fait

là les plus grands éloges de son inter-

vention.
M. Grant a commencé son travail

samedi dernier. I a rencontré tout
d'abord le président de l'association
des patrons, puis lc président de l'u-

nion des mincurs mardi dernier,
la grève a pris fin dans le selon

“ose de l'hôtel Bellevue-Strattford, de

Philade[phie.
LE COUT DE LA GREVE

On estime que lu grève a fait per-

dre aux mineurs plus de $158,000,000

en salaires. Il s'est miné 35,000,000

de tonnes de moins, ce qui
perdre aux patrons la somme de $366,-

000,000, ce qui fait, avec la perte des
salaires, la somme totale de $524.000,-

000.
DES 1.018

WASHINGTON, 13. — le président
Parker, du comité tédéral du commer-
ce, dit que c'est l'intention du gouver-

nement de tenir compte des recom-
mandations du président Calvin Coo-
lidge et de la commission du commer-
ce entre les états. à propos de l'in-
dustrie du charbon, pour faire adop-
ter des mesures légales en conséquen-

ce.
Les recommandations de la commis-

sion remontent à 1923 ct depuis le
président a toujours demandé d'adop-

ter des mesures qui en tiendraient
compte. Mais rien n'avait été fait
encore jusqu'à présent.

REJOUISSANCES
SCRANTON, 13. — La nouvelle de

la fin de la grève a donné lieu à de
grandes réjouissances duns les régions
directement affectées. Elle paraissait
trop belle, cette nouvelle, pour être

vraie.
On a oublié en un instant toutes les

misères et privations des cinq longs
mois et plus que durait la grève, qui
faisait chômer 158,000 mineurs. Les
journaux ont publié des éditions spé-

cialgs, avec de gros titres, pour répan-
dre la fin des hostilités entre patrons
ct mineurs. Des parades ont cu lieu

un peu partout, ct aux cris de la foule
se mêlaient les cris des usines.
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ADORM CTURNE
*

BASILIQUE D'OTTAWA

Assemblée des membres de l'A-
doration Nocturne, dimanche. à
2.30 p. m, à l'endroit ordinaire,
pour l'élection.
 

 

 

Organisé par le Cercle Saint-
Charles de I'A.C.J.C.

Au profit de la Salle Parois-
siale.

Dim,, 14 Fév., à 8 h. 30 p.m.
SALLE ST-CHARLES

Ts Prix
ENTREE 25 sous 

a fait |

 
 

CAUSERIE

remettre au R. P. Saint-Denis
abondent,  

Dimanchesoir, à 8 h. 30 précises
Les personnes qui sont en possession de billets pour la

conférence Montpetit voudront bien, si elles n’ont pas l’in-
tention de s'en servir, en faire bénéficier des amis ou les

, à l’Université. Les demandes

MONTPETIT

   
 

 ACCOMMODATIONS
|

| On a adopté à l'assemblée de
| l'association municipale d'Oltuwa-

Sud, tenue hier soir à l'école de
"Avenue Hopewell, une résolution

demandant que des accommodations
additionnelles soient faites à l'école
publique de l'Avenue Hopewell pur
la Commission des évoles publiques
d'Ottawa et qu’on prenne des me-
sures en vue de la création d'une
{nouvelle section comprenant Ottawa

à : Sud et Ottawa-Est. Le commissaire :
l york déclara que la Commission
l'avait environ trois âcres de terrain
jh Brantwopd Place, Ottawa-Est, où
on pourrait bâtir une école. Ccla ne

 

pourrait se faire avant 1927. La.

dernière résuluitun a été laissée en
suspens.

LA PROCESSION
ATTIRE UNE FOULE

——— —ee

LES BOY SCOUTS, SOUS
COMMANDEMENT DU
GENT INSTRUCTEUR, I.
GROULX, OBTIENNENT UN
GRAND SUCCES DANS LEUR
PARADE D'HIER SOIR DANS
LA BASSI VILLE.

LE

ee——

La procession des Boy scouts
qui a «u lieu hier soir sous le

teur Lucien Groulx à eu pour ré-

sultat d'umcner de plus nombreux
visiteurs à notre salle.

Ce soir nous nous attendons à
ce que l'assistance dépasse celle de
tous les jours précédents, d'autant
plus que plusieurs kiosques unt re-

duit le prix a cing sous, de dix qu'il
était, lcs palettes qui donnent la

chance de gagner un prix valant

au moins un dollar.
Le kiosque du jeu Bingo semble

être très favorsé. De magnifl-
ques boites de chocolat sont offer-
tes comme prix pour la modique somme de dix sous.

Le kiosque des rafraîchissements
est aussi très achalande. Le ves-
taurant ne l'est pas moius. On y

"offre de succulents gateaux d'une
valeur variant de 76c¢ a $1.50 com-
me pris au gagnant porteur de la
palette à quatre Duméros chacune
et offerte en vente à deux palettes
pour cing sous,
Au nombre des nomoreux visl-

teurs à la kermesse hier soir, nous
étions honorés d'avoir avec nous
le président général du Bureau cen-

tral de la Société St-Jean-Baptiste,
M. Hector Ménard, accompagnée de
Mme Ménard. M, Ménard a blen

: voulu venir partager l'enthousras-
me qui va toujours croissant cha-
que soir Nous avons aussi! remar-

qué la très dévouée et vénérée mé-
re de M. le chanoine Lapointe, Mme
veuve Moïse Lapointe, de la rue

York, qui a paru s'intéresser beau-

coup a tous nes divers amusements.
Le numéro, gagnant du prix

d'entrée hier soir était 386, lequet
n'a pas été réclamé. Que le por-
teur se présente demain soir et le
prix lui sera remis.

CRITIQUE L'EMPLOI
DE LA STRYCHNINE
— pe ,

 

 

 

“Placer de la strychnine dans la
nourriture des chiens afin de les
détruire par ce moyen est tout a
fait inhumain, car les animaux
peuvent vivre encore plusieurs

heures après. La manière de se
servir de ce poison est de l’injecter
dans le sang ou les cavités des
poumons. Et cela ne devrait se faire
que par des gens qui s'y enten-
dent”. ”

Tel est l'avis exprimé par le Dr
James, chirurgien vétérinaire, au
sujet de la pratique du constable
Cook, de Westboro, qui croit que
cette manière de détruire les chiens
est humaine. En d'autres cas, on
tue les chiens au moyen d'une ar-
me à feu, Le Dr James suggère
d'enfermer les chiens 34 Westboro et
de les faire tuer une ou deux fois
1. semaine par l'arme qu‘on appelle
lc “Humane Killer".

——

LE CARNAVALDU _.
CARRE ANGLESEA
—_ —z>——

 

Le coptième carnaval annuel de
heaux costumes à la patinoire dn
carré Anglesea se tiendra mardi
soir prochain et scra d'un grand
intérêt pour tous les spectateurs
de tous les âges. On a l'intention
de choisir une reine du carnaval
parmi les dames qui porteront un
costume approprié à lascirennstan-
ce.

Cette reine jouera le premier rôle
dans la procession des patineurs en
costume. Des prix seront décer-
nés pour les costumes comîques,
originaux et élégants.
recevront une attention spéetale.

On s'attend à la présence des
édiles de la ville et des membres
de la Commissfon des terraîns de
jeux.

Le gardien en chef de la patt- noire, M. J. Blondin, promet que
“les décorations de drapeaux. d’ef-
fets de lumière et autres ne lals-
seront rion à désirer et que la gla-
ce scra exuellente.

>ESCTETDTDAE00

!Ce surplus pourl’année pré-

ADDITIONNELLES

SER-:

Les enfants’

 

UN SURPLUS DE $36,055.12 POUR
LA COMMISSION HYDRO-ELECTRIQUE

cédente avait été de
$42,389.82 — Dépenses

et recettes — Valeurs ct
obligations.

RESERVE
Ed

La commission hydro-électrique
d'Ottawa, dans le

qu’elle  soumettra au

'

1

Conseil de
Ville. lundi soir. annonce un sur-|-A!bert. où Is premier ministre. a.

con-; Comme adversaire, Un candidat
l'an-! dépendant. le capitaine D. L. Bur-

nlus de $36.055.12, pour 1925,
tre un surplus de $42,389.82,
,née précédente.
i Le revenu de l'année s'’éleva à

!
1

$457,680.13. et aprés avoir déduit|du télézrumme suivant. qui n été‘
toutes les dépenses, il restait $ST.-

surp jus net de $36,055.12,

La Commission estime ses
leurs à $2.228.804.56 et ses obh-
galions à $1.034.4523.46. ce qui

 

Elle affecta 550.312.88 aux amé-
Hiorations jugées nécessaires.

Depuis sa création, la
locale a établi une

$29.859.69.

Naisse un surplus de $1,194 571.10 ‘élection

| commis-

; sion

d'assurance de

une somme de $342,606.42,
340.000 de plus que le
requis pour les fins de ce fonds.

Durant l’année. la commission a.M. C.
; Utilisé un maximum de 15.617 ev. fa la,
et à dater du ler novembre. 1926. Trég

de 18.000 King. d'Ottawa.elle aura une réserve
r-v,

| Les membres de la commission {ion enlève à Burgess son titre de.

re Balharrie et P. D, T(oss.

CONVENTION
| DES PRODUCTEURS
| _ DE VEGETAUX
i
! La vingt et unième convention
annuelle de l'Association des pro-

dueteurs de végétaux d'Ontario a
: été tenue hier le 12 février à l'hô-
i tel King Edward, Toronto,
| Joseph Cyr et Georges Martin
! étaient les délégués de Cyrville.
; Des questions très intéressantes

ont été discutées,

‘lisdhts, des champignons, des pro-

blèmes des marchés. ete. Les rap-

Il y eut discours par le président

i de l'association. M, W. J. Cooke.

i de Kingston. Le soir il y eut ban-
| quet.

|

| M. REGIS ROY AU
CERCLE LITTERAIRE

La prochaine conférence du

Cercle littéraire de l'Institut: Ca-
nadien-Français aura lieu
prochain, à 8.30 du soir. M. ‘té-

gis Roy. président du Cerele. dira

entre autres la;
production des tomates. des ferti-i

: ports de l’année ont aussi été lus. i

| MANIPULATION
|
i

}

|

|
|
|

 

rapport annuelltre certaines particularités

434.12, dont $51,37N furent trans-' Elections
; férés au compte-capital. laissant un'capitaine Burgess:

vi- ; bb. TL.

est renduite. les candi-

dats, mis en nomination le pre.

lmier février. avee leurs prénoms,

noms et titres, étuient: William ;
réserve |Lyon Muckenzie King, P. C.

Au fonds d'amortissement. il 1 a; Dowel!, Saskatchewan. i
soit | mation des candidats est la suivan- |

montant ;1e: David Luther Burgess, de Mac-!

'
‘

i

commandement du sergent instruc-' sont J. A. Ellis. président; le mai- Mz. (

|
|
|

i

MM. | à l'officier-ranporteur.

|
*

|
|

i
‘

lundi

“comment on écrit l'hisfoire”. M...
choisir
mieux,

Roy pouvait difficilement
un sujet lui convenant

puisqu'il est
Point n'est besoin de le présenier

au public outaouais: il est

M.
lui-même historien. ‘

né à.
Ottawa et y est resté. A part piu-:
sieurs ouvrages historiques, il a
produit un bon nombre de pièces
de théâtre ,des comédies surtout.
M. Roy est un de ceux qui croient
que l'historien doit s'appliquer à

‘écrire une narration véridigue
isurtout de ce qui s’est passé dans

la vie du pays. Son dernier ouvra-

ge: Le Régiment de Carignan, pu-

| lié en collaboration avee M.
Malchelosse, de Montréal, prouve
qu'il est prêt à consacrer plu-
sieurs années à fouillier les archi-
ves afin de présenter À sas ice-
teurs quelque chose qui soit con-

"forme à la vérité historique. II
‘parlera, lundi, de la manière dont
on écrit l'histoire. 11 signalera
quelques erreurs qu’il a trouv;es
chez certains auteurs plus sou-

‘ cieux d'écrire beaucoup que de
raconter les événements ave: vé-
racité. M. Roy en est à sa deuxiè-
me année comme président du
Cercle littéraire. et il tient ä fai-
re un succès des activités lirtérai-
res de l'Institut. Le public voudra
sans doute lui témoigner son ap-
préciation en assistant nombreux
a sa conférence. Comme d'hahitu-
‘de, il y aura un petit programme
imusical. L'entrée est libre et tout
le monde est cordialement invité.

—_—-'

FEU M. PARENT
Nous apprenons avec regret ki mort

‘de M. Victor Amédée Parent, employé

{des Postes, décédé ce matin à l'hô-
pital a l'âge de 62 ans. Le défunt de-

| meurait au no 158 rue Georges.
M. Parent naquit à St-Raymond,

P. Q, cn 1864. Après avoir fini ses
étudc& à l'Université Laval. il fut
nommé professeur à l'école Normale
d'Ottawa. Depuis 35 ans il était un
employé fort estimé du Bureau de
Poste d'Ottawa.
M. Parent était bien connu parmi

le monde musical, ayant été orga-
niste pendant nombre d'années à St-

Jean-Baptiste et au Sacré-Coeur.
11 était un membre actif du Club

Littéraire canadien-français, Feu le

colonel Alfred Parent était son fri.

re,
Il laisse pour pleurer sa perte, sa

veuve; deux filles, Yvonne, du dépar-
temont des Travaux publics, et Marie
Afleldla. du département de la dPtfrnse
nationale.

Les funérailles auront lien samedi

matin à 8 heures à l'église du Sacré-
Coeur. l‘inbumation se fera au ci-
metiere Notre-Dame.
A la famille en deuil le “Droit” nf-

  

 fre scs sympathie» les plus sincères.

primés sur les bulletins de vota-

 

‘que l’officier-rapporteur ait sciem-

nement qui a la conduite de l'élec-

 

DANS P.-ALBERT?
L'hon. R. B. Bennett protes-,

te contre certaines partt-!
cularités de l'élection de
Prince-Albert — Un télé-
gramme de l'agent deM.
Burgess, ou il proteste'
contre la suppression des
titres du candidat indé-:
pendant sur les bulletins
de vote. |

CORRESPONDANCE
L'honorable R. B. Bennett. dé-!'

puté de Calgary-ouest. a protesté,
en Chambre. hier après-midi. con-}

de la.
Prince-campagne électorale dans

LA

gess,

IT a tout

M,C. }

d'abord donné lecture!

cnvové des!
du «

Directeur

bar l'agent
an général

officiel
1

A litre d'asent officiel do M.|
) Rurzess, M. C., pour l'êlec-|

l'on partielle de Prinre-Albert. jo
rroteste contre la façon dont cette;

1

. et Da-!
vid Luther Burgess, M. C., de Mac-

La procla-

Dowell, Saskatchewan. Le titre‘

est absent. L'autre candidat

proclamation suivante: Le
Honorable W. L. Mackenzie

Premier Arimiatre |
Le bulletin de vota-du Canada.

et le mot Saskatchewan, tan-|
dis aue le nom du Très Honorable!
W. IL Ma-lenrie King est le mé-
“me sur le bulletin de votation et
la proflumation. Notez l'entève-
ment dn titre P. C.. devenu le pré-
fixe Très Honorable, et le nom de
William Lyon devenu l'abréviation
W. I... (Ces modifications. des pa-
piers de la mise en nomination

ont été maintenus en dépit de l’a-
vertissement dorué par moi-même

Les bulle-
tins de votation ont été librement
manipulés dans Ie bureau de l'im-

primerie et pouvaient être facile-

ment accessibles aux personnes

ui. pouvaient entrer, en Tout

temps. dans le hureau. Dans l’in-
térêt de l'administration convena-
ble de cette élection et du fair-
play britannique. je vous deman-

devais de prendre des mesures,

Monsieur. pour remédier non seu-

lement à la question des bulletins
de votation, mais aussi pour la
sauvegarde de l'électorat et des
candidats dans cette élection. S'il
est nécessaire de porter une accu-

sation basée sur les informations
nue je vous ai données, veuillez me
faire connaître la section de la loi
et la procédure.”

T. D. Agnew,
Agent officiel de D, 1... Burgess,

. M. C.
Anrès la lecture du télégramme,

Bennett a fait connaître la sec-
tion spéciale de In Loi des Elee-

tions fédérales où il est clairement
indiqué que le nom des candidats.
disposés par ordre alphabétique et

avec leurs titres. doivent être im-

tion exactement comme sur les
papiers de la mise en nomination.

M. Bennett s'est plaint de ce

ment et volontairement laissé de

côté les dispositions de la loi des
élections su: ce point.

A un député qui Jui demandait
de poser la question. M. Bennett a

répliqué: ‘J'en viens à la ques-
tion. Je demanderai 1ajourne-
ment de la Chambre. &i c'est néces-

saire.”. ajoutant quelques instants
plus fard, qu’il ne désirait pas oc-
casionner un débat à ce sujet. Les
bulletins de votation ne doivent
da au gouvernement ce qu’il allait
da au gouvernement qu’il allait
faire. !

M. Lapointe a répondu à M.
Bennett que ce n'est pas le gouver-

tion. L'élection est conduite par un

officier du Parlement. le Directeur
général des Elections, est nommé
par le Parlement, responsable au

Parlement et faisant rapport à l’O-
rateur et non à un membre du gou-
vernement. Sans doute, a ajouté
M. Lapointe. le Directeur général
des Elections fera tout pour que la

tenue de l'élection de Prince-Al-
hert snit conforme aux dispositions
de la loi. M. Lapointe a suggéré
donc au Président de la Chambre
de se mettre aussitôt en rapport
avec le Directeur-Général des Elec-
tions. M. Lemieux a déclaré qu’il
se mettra aussitôt en relation avec
le Directeur général des Elections
et lui comm'‘iniquera les ohserva-
tiors de M. Lapointe ct M. Ben-

nett.
Avant l'ajournement de la Cham-

bre. M. Lemieux a déposé la cor-
respondance ®changée entre le col.
Biggar et MM. Young et Agnew a
ce sujet.

CORRESPONDANCE

Immédiatement après la récep-

t'on du télégramme de M. T.-D.

|
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 Agnew. agent électoral du capitai-
ne Burgess, In en Chambre par
l'hon. R.-B. Bennett, le directeur

général des élections, M. O. M.
Biggar a télégraphié à l'officier
ranporteur de Prince-Albert pour
‘Jui demander sa version de l’inci-
dent. Voici le toxte du message

Mu'il envoyait en même temps à
M. T. D. Agnew.

‘La loi électorale. clause 50,
exige que les “noms” des candi-
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Une Innovation
dans les robes pour les dames

de tai:les petites et moyennes,

ne nécessitant aucune modifi-

cation.

N'avez-vous pus subi l'ennui d'admirer une robe
qui paraissait de votre taille et puis d'être désappoin-
tée quand vous vous êtes rendue compte que les modi-
ficaitons nécessaires étaient impossibles pour permet-
tre de conserver les lignes du modèle.

Une visite à notre Rayon de Robes vous convain-
cra des nombreux avantages qu'offre ce service. Sept
caractéristiques qu'aprécieront les dames de tailles pe-
tites et moyennes. Les voici:

Premièrement—Les robes ne nécessitent pas de mo-
difications, :

Deuxièmement—Hlles ajustont les dames de tailles
noyennes, Ce qui veut dire que toutes les dames mesu-

rant 4 pds 11 pes a 1 pds 6 pes trouveront un modèle
approprié.

Troisiemement -Les cimmanehures sont amples, as-
surant ainsi une protection contre déchirures et
ajustant bien les bras ronds,

les

Quatrièmement — Les mesures des hanches sont
beauconp plus grandes que les tailles régulières.

Cinquièmement—T'oute la longueur, de l'encolure
au bas de la robe, est de 3 pouces plus courte.

Sixièemement—Les modèles sont juvéniles, et ave-
nants pour les dames de tailles moyennes,

Septièmement—Uräce à des mesures impeceables,
toute la broderie et la garniture ne sont pas modifiées,
et les lignes de la robe restent suivant Ia conception du
confectionneur,

Vous êtes cordialement invitées, que
vous ayiez l’intention d’acheter ou non.
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tins de vote tels qu'ils apparaissent
sur

Cet après-midi M. obert Young.
officier rapporteur, a envoyé au di-
rec

télégramme disant que sur le bul-
letin de vote
sont imprimés: David Luther Bur-
gess. Macdowell,
Rt.

Ott

da.
électoral de Burgess proteste parce

que l’on n’a pas fait suivre le nom

du

Le directeur général des
tions, le colonel Biggar, a répondu
quelques minutes plus tard à M.

Robert
pourquoi le nom de premier minis-

tre

leti
celui qui est publié sur le bulletin

de
tiales M. C. n’ont pas été ajoutées
au
=
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“Comment on écrit histoire"

M, REGIS ROY, prés. du cercle

 

s soient imprimés sur les bulle-
Médecin traitant

à l'Hôpital St-Josepb. Tél:

R. TANGUAY
Sudbury, Oat.

Médecin-Chirurgien
‘ 94. rue Elm, ue étage—En face de
Banque Canadienne Nationale,

cultivateur: 2.) Cooper.
Hon. W. L. Mackenzie King, : :

awa, premier ministre du Cana-
11 déclare aussi que l'agent

les bulletine de nomination.”

teur général des élections, un

les noms suivants

candidat des initiales M. C.

élec-  
Young en lui demandant

tel qu’il est imprimé sur le bul-
n de vote ne correspond pas a

MAUX DE TETEprésentation et pourquoi les ini-

nom de Burgess.
la cause. Consultez— _ — —

CERCLE LITTERAIRE

Institut Canadien-Français Optométriste

-, Spécialiste pour la Vue
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561. rue Sussex . Ottawa
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Vos yeux en sont peut-être

A. M. BELANGER
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undi, 15 Février — 8.30 p.m.

rog. musical Entrée libre  
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GAUTHIER
& CIE, Limitée

Æ 723. rue Somerset
Tél: 8. 2867
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Docteur Georges Laframboise

SPECIALISTE
Maladies: Bureau: Consulta-

+ ° tions:
YEUX

oreitres 91, rue Rideau |...
NEZ (Angie Mosgrove) 1a 5 pm.

GORGE Téléphone: Rideau 763 Ta Y pm.

  
 

Tous les jours, chaque
petite annonce dans le
“DROIT’’ contient une

opportunité pour‘quelqu’un. C’est le PLUS
FACILE et le PLUS SUR CHEMIN du suc-
ces.

SUCCES-- 


