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LES FASCISTESREPRENNENT LEUR ATTAQUE CONTRE MADRID
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ON SFRREFUGEE Rowe accepte le défi deHepburn: assemblée contradictoire àà Madoc

DANSLES CAVES
DE LA CAPITALE

L'attaque des fascistes est,
dirigée contrela cité uni-

versitaire. ;

UNE ENVOLEE
Le commissaire de la guerre
prétend que les Alle-
mands dirigent l’at-
taque des|fascistes.

15.000 HOMMES
tPresse “associée

MADRID, 28. -- Les fascis-
tes ont renouvelé leurs atta-

ques aujourd'hui dans la cité

universitaire, dans le nord-
ouest de Madrid. à la suite d'u-:
ne randonnée d'un avion. qui
commença son envolée peu,
après dix heures du soir et la’
continua pendant presque une
heure. Au moins 19 avions del
bombardement s'élevèrent des!
barricades socialistes. Le pi-
lote de l'avion fasciste devinit
la cible des avions socialistes.’
mais il ne fut pas atteint.

Les habitants de Madrid s'en-
fouirent dans leurs caves pour
protéger.

A. Miie, commissaire communis.
me de la guerre, tient la stratégie
militaire allemande responsable du
plan d'attaque des fascistes. Je ne,
doute pas, dit-il, que les Allemantis|
ne dirigent les opérations fasciste.|
de l'autre côté de la rivière Manza- |
nares. :

Les commandants du gouverne-,

ment disent que les socialistes ont!
passé à travers la crise militaire:
et prennent maintenant l'offensive
contre les fascistes. Les fascistes
dit-on, ne sont que 15,000 hommes. -

nombre insuffisant pour prendre la
capitale.
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AVIONS [ITALIENS
(P.C.-Havas)

PARIS, 28 — On a rapporté ici!
lier soir que 50 avions italiens
etaient prets à une attaque contre

Barcelone et qu'une escadrille aé-
vienne des fascistes espagnols avail |
coulé trois vaisseaux de guerre du ‘

(Gute À lu tine page)

2¢ PROCES DE
KLIMJOVICH

LE JURY NE PEUT S'ENTENDRE
AU PREMIER PROCES AU SU-
JET DU VOL DE MINERAL

  

 

|

COCHRANE. le 28. Mike |
KlimJovich, accusé de “high 1
urading”. c'est-à-dire d'avoir volé!
du minerai d'or de haute teneur|
dans la mine où il était employé, |
devra subir un deuxième procès aux*|
rssises du printemps. Le jurv
put s'entendre au premier
qui vient de se termirer.

—_——

NOUVELLES |
RELIGIEUSES|

Prètre éminent qui disparait.
(Du correspondant de la Presse»

QUEBEC, 26. — Mgr C.-A. Car- |
bonneau. P.A., vicaire général hono- .
raire du diocese de Rimouski, est|

procès
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ROOSEVELT PACIFICATEUR DANS LESDEUX ÀMÉRIQUES

1 ESPÈRELA
onitnpgem1en

REELU

 
M. J.-E. LAFORCE,
du département de la colonisation

à Québec, qui « été réélu jeudi
president général de la société st-
Jean-Baptiste de Montréal.

merrestree =

EXPOSITION
DES ARTO EI
DETELHNIQUE

L'expositionde1937 a Pa-
ris sera vraiment celle
des artisans francais.

L'ORGANISATION

sPC.- Havas)

 

PARIS.

français. Contre un univers stan-

dardisé et tendant à la monotonie,
elle doit en effet marquer un re-
tour a lindividualisme et a lorigi-
nalité. caractéristiques essentielles

de l'artisanat. C'est pourquoi, d’ores

et déjà. les expositions de Ia sélec-

tlon des artisans exposants sont

|

nous assurions la paix pour nou-

ouvertes à la cité des métiers ct:
"dureront jusqu'à la fin de mars.

quelques semaines avant l'ouvertu-
re de l'exposition elle-même.

Ces expositions de sélections sont
d'éviterorganisées dans le but

d'une part tout pastiche ou copie;
consciente de styles anciens et
d'autre part tout objet visant à ac-

; Le président des Etats par-

J

sous-ministre

+

{

, derne.

+

28.—L'exposition des arl$ |méricain et à la participation active
et de la technique de 1937 sera Vé- | possible du
| ritablement l'exposition des artisans : cain'.
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| awelle vienne. Les peuples de tou-

i

à l'Antarctique, de l'Atlantique au
Pacifique, mais il est essentiel que
la paix soit permanente et que nous

CANALISATIONPE——
  

Femme©rn JStpére a, 20 00002 AA VERRENOÉURSS 1 pue Gaa 2s

ministre Duplessis sera for
- COUP|RATION de solutionner dès son retour

DUDOHIMION I! réglera tout d'abord la réorganisation de la police
provinciale et de la régie des spiritueux.

L'ETATISATION DE LA BEAUHARNOIS?

COUT DE $30,000,000
Le premier ministre Duplessis a

toutefois dit dans le passé que son
gouvernement ne prendra aucun dé-

le au congrès du Brésil et
exprime des espoirs de

paix.

AIDE AMERICAINE

(Presse canadienne» |

QUEBEC, 28. — Tout a fail dis-
"pos après un congé de trois semai-
nes, le premier ministre Maurice

{ Duplessis reviendra à Québec d'ici
samedi prochain. Il continuera la

| tache entreprise à partir du 26 août
dernier alors qu'il fut assermenté

Il n’existe pas, dit-il, de con- | premier ministre de cette province.
hit américain qui ne ' Les allées et venues du chef du

. N pp gouvernement en vacances sont res-
puisse etre réglé par tées un secret. Quelques-uns disent

des moyenspacifi-
{ qu'il est allé aux Bermudes; d'au-

ques.

j tres, qu'il a filé à Paris en avion,

DEUX DEVISES

iment d'une Hydro sans faire une
enquête complète des finances de la
province.  "“L'expropriation de la

Beauharnois”, a-t-il assuré déjà.
“ “coûterait $30,000,000 à la province.”

M. Duplessis devra d’abord s'oc-
cuper de la réorganisation complè-
te de ia police provinciale et de la
régie des spiritueux.

LES COMPTES PUBLICS
Il préparera aussi les preuves nou-

velles qu’il entend soumettre à la
nord, dans l'Abitibi ou le Témisca-
mingue.
Le chef du gouvernement aura

maints problèmes à solutionner a
| son arrivée.

LA MUNICIPALISATION

Il devra considérer tout d'abord

ou qu'il s'est terré dans un camp du

vier.
tPresse canadienne ;

RIO DE JANEIRO, 28. — Le
président Roosevelt, dans un les domConsfever 0

discours prononcé hier à une des partisans de l'UnionNationale
séance conjointe du Ccongrês! qui demandent l'étatisation immé-
brésilien. a promis l'aide des date de la Beauharnois et la créa-

Etats-Unis contre toute inva-| tion dans Québec d'une Hydro iden-
sion du Nouveau-Mondeet ex-; lique à celle d'Ontario.

outes les Les chefs en faveur d'une hydro-
primé l'espoir que toutes ! électrique québecoise sont le Dr Phi-
nations du continent améri- | ippe Hamel, député de Québec-Cen-

cain, y compris le Canada,'tre, et le maire J.-E. Grégoire, de
s'entendraient ensemble afin ! Québec. représentant du comté de

d'encourager les progrès pa- : Montmagny à la législature. Ils ont
_i à plusieurs reprises exprimé leur

‘cifiques de la civilisation mo | opinion sans détours sur la munici-
j palisation de la houille blanche.

LAPROVINGE
ABANDONNE
OUNAPPEL!

mêmes et notre térité. . 5 ay.
nes on meses Ton’ wie au ; Au sujet de la validité de la
maintien de la paix doivent étre : :

‘ cnnsolidées. Nous ne pouvons ap- | loi Scott, dans trois com-

tés del’Ontario.prouver l'agression, de quelque côté |

M.HEPBURN |
LONDRES, 28.—— Le comité judi-

de Montréal, ont déjà déposé dans
les couloirs du parlement 32 caisses
renfermant tous leurs livres de
comptes et factures. On pense que
l'examen de ces documents prendra
un mois au moins.

A QUAND LA SESSION?
A la prorogation on disait que

la Chambre tiendrait sa session
régulière à la fin de février, mais
il est fort possible qu’elle ouvre
beaucoup plus tôt — même en
janvier — afin de permettre au
premier ministre et à quelques-
uns de ses collègues q'assister au
couronnement du roi Edouard à
Londres, en mai.

!L’hon. Meighen

directeur d’un

 
(A Washington, M. Roosevelt fit !

aussi allusion au Canada, et celle-
ci fut interprétée comme étant la :
porte ouverte à l'adhésion du Ca- ;
nada à tout accord de paix pana- !

mouvement panamért-

Il n'est pas suffisant. dit Roose- : —_

velt. que la paix régne de I'Arctique ' Presse canadienne
HAMILTON, 28. — La rumeur

vetulait, hier soir, que l’hon. Ar-
thur Meighen, leader de Top-
position au sénat et ancien pre-
mier ministre du Canada, de-
vienne directeur d’un nouveau
journal du matin à Toronto.

prenions des mesures contre le re-
tour des horreurs de ia gtierre, que ;

Interrogé dès hier soir dans
la “ville reine” le sénateur a
répondu avec humour qu'il n'en
savait rien. Pressé de plus près
par un journaliste, il ajouta qu'il
n’en voulait pas dire plus de
crainte que l'on interprète mal

ses paroles.

ttes les républiques américaines, et,
Je l'espère, la population du Canada

| désirent vivre touie leur vie sans,
‘être animée du désir de conquê&e‘

  

cumuler les difficultés techniques‘ çr Hbres de la crainte de conquête. | claire du Conseil Privé a réservé son
yet reposant sur la seule virtuosité : Nos buts seront le mieux servis par : Jugement sur la validite de la légis- |
à la mantèr des “chefs-d'oeuvre”! ges accords de paix .de sécurité et lation fédérale canadienne relative a rEmem+
des corporations d'autrefois. Les Ç'amitlé entre nous et nos Voisins. | l'intervention du gouvernement dans Ie |
objets qui seront retenus pour l'ex- ‘M. Roosevelt s'est arrété au Bré- le règlement des dettes des cultiva- epéc OS :
position de 1937 devront être a JA! ,1l, en route pour assister à la con- teurs en difficulté financière. !
fois originaux et d'utilité courante. | ference de paix interaméricaine de |! M. Humphries, avocat de la pro- i |
On récompensera ainsi les Objets: Buenos-Ayres. Il n'existe pas, dit-il, ; vince d'Ontario, n demandé au de la nuiti

qui s'iInsnpireront des particularités ; de contit américain cui ne puisse |! Conseil Privé de renvoyer l'appel de
locales. les seules vapables de don- être réglé par des moyens pacifi- la province au sujet de la validité jae?tenn = bete
ner de la couleur et de la chaleur.
et en méme temps adaptées an!
conditions de la vie

cadrant avec les possibilités finan- ;
cieres de toutes les classes du pays

Ainst se créera un art moderne ori- |
ginal dans les lignes de la tradition ;
familiale sociale et du terroir que

l'exposition mettra en lumière et;
dont elle assurera
l'avenir.

Il s'agit donc de se tenir a egaic

|
moderne et! zouvernements démocratiques dans

ide la guerre est:

le succès pouir!

décédé, hier soir. & I'Hotel-Dieu du ; distance de l'art surcharge de de- |
Précieux-Sang à Québec. Il aurait|
eu 89 ans en décembre. ‘
Mgr Carbonneau etait sans con-

tredit l'une des belles figures du
clergé de la province. Les loisirs que
lui laissaient ses travaux apostoli-
ques, i! les consacra aux recherches
historiques. Il a écrit une histoire
rénéclogique des familles de Ri-
mouski. en cing volumes, dont le
premier doit paraitre ces jours-ci.
Mgr Charles-Alphonse Carbon-

neau fit ses études classiques au pe-
tt séminaire de Québec. Il étudia
d'abord le droit à l'université Laval
ot fut reçu avocat. Il s'établit dans
notre ville et pratiqua sa profession
PL société avec feu Télesphore
Fournier, qut devait devenir. plus
tard, juge de la Cour supérieure.
Le futur prélat se sentit méme

nture vers la politique et prit part
a une élection où ses dons oratoires
turent remarqués. Il quitta souda:-
nement le monde et fut ordenne
prétre en 1877.

. + .

Cinquantenaire de la paroisse
de Saint-Blaisc.
La paroisse de Saint-Blaise. com-

te de Saint-Jean. que dirige M. le
curé Wilfrid Fernet. célébrera di-
manche 20 novembre. le cinquante-
naire de sa fondation. Ce sera une
fète toute religieuse. A 9 h. 30. 8
Exc. Mgr Anastase Forget, premier
evêque de Saint-Jean. chantera une
messe pontificale. et M. l'abbé Phi-
lippe Perrier. aumônier dc la R--
traite-Saint-Bencit. pronanvera ir

sermon.
Fail a noter. un autre cinquan-

tenaire sera {été ce jour-la. celui du
maitre chantre, M. Lucien Boisson-
nant. qui est encore à ce poste de-

chantée en 1886.
Un diner tout intime sera servi

apres la messe. au presbytère, pour
les prêtres, les marguilliers du

bene et le maire de la paroisse.
Saint- Blaise est une paroisse d'en-

‘iron 6 milles par 6 milles de su-
perficie prise sur Saint-Jean. L'Aca-
dle, Saint-Cyprien et Saint-Valen-
tin (aujourd'hui Saint-Paul de l'ile
AUX Noix). Sa population primitive
comptait prés de 750 personnes re-
trésertant 150 familles.

PEEAN

  

| reunirn le 2

tails désuets que révéla l'exposition

de 1900 et du départ “moderne
qui triompha à l'exposition des arts
décoratifs de 1925
|A cohsecration des tendances ci
bistes.  Dépoulllé de tous ses orne-
ments le cadre de la vie était clu-
cial et umforme. Le développement
du mobilter métallique vint encore
ajouter à cette froideur qu'il S'Ag.
de dissiper aujourd'hui

sDEUNSURPLUS
10.000 DOLLARS

qui fut surtout

Po cette te Tisnnces dj nn t'y ta
susston des Eroles Publiques, réu-

tr hier voir sous la présidence of»
We, Gowiux à appris que Vad-
Hunistration des écoles aurait un

“plus de Inna 5 Le fin de Far-
tuée artirelle

Pao seme boo wrt on lige ea

taele est de Riot Tor I reste A

paver des fastituteurs pour le mois
de décembre à même ce mentant.
Deux et trois des prévisions ont
Été dépassées, minis la grands mae

Jortté ces autres , ie pins arpor-

tantes ne

CAD

Port pas ‘té,

le surplus pros ar,

c'est org

 

Le prin du radium

MONTREAL Iv —
Condrent, directeur ae

Radium de l'Université de

a déclaré hier soir que le

te de riches gisements de radium
lans la région du Grand Fac de

lOurs à eu pour effet de réduire 1

Le Dr JE

Vinstitut de
Montre]

décopuver=

£21.00

Mondial

le gramme sur de

Les affaires d'Espagne
LONDRES. 28.—Le refus de l’AI-

lemagne et de l'Italie d'accepter
sans amendement la formule de
l'accord de —utralite dans les af-

faires d'Espagne.
sous-comité. menace de retarder
considérablement le travail du co-
mité plénfer <s puissances qui se

devembre.

 

‘Les pourparlers sont rom-

sion de la Confédération du patro-|

reneret étérenTT te FTOWC ERIE

marché.

rédigée par un.

 

ques. Je croix que je puis dire que. | de la loi Scot. ce qui lui fut accor-
parmi les générations futures. Jes | de ;

M. HEPBURN

les Amériques se montreront habi-. TORONTO, 28. — M. Hepburn a
les à l'étendard de la paix. La devise , expliqué que is décision de la pro-

“Que les forts vi- |l vince d'abandonner les procédures
"vent et que les faibles périssent.” devant le Conseil Privé n'aifecte pas
| La devise de la paix est: “Que les| la question principale, à savoir si
forts «identlesles faibles à vivre la province ou le gouvernement fé-

ES RELATIONS Eisaie

ENTREPATRONS
ET OUVRIERS:

M. William Green réélu
TAMPA. 28—La Fédération amé-

ricaine du Travail a réélu son pré-
sident, M. William Green. Les dé-
légués ont réclamé l'avènement de
la semaine de 30 heures. Le con-
grée de 1937 sera tenu a Denver,

dans le Colorado

 

En Espagne
BERLIN, 28. -- Une quarantaine

des 65 fascistes réfugiés à l'ambas-
sade d'Allemagne de Madrid ont
été enlevés par la populace et on
ne sait rien de positif sur leur sort

du juge Grout, qui ne reconnait pas
la validité de la Temperance Act.
dit le premier mindstre.

Aprés la décision du juge Grout.
“M. Hepburn annonça que la loi des
spiritueux de la province serait mi-
se en vigueur dans les comtés de
Peel. d'Huron et de Perth qui v

| latent se prévaloirdede la loi Scott

NEWTONFORD

Les 25 années decardinalat
. du cardinal O'Connell

BOSTON, 28.—S8on Eminence

 
ie

l'intimité, hier,
‘de son élévation au cardinalnt

, R : Chasseur disparu.
SAULT SAINTE-MARIE, Ont. 28.

E: I V;AINQUEUR — On a organisé une battue, à la
recherche de James Sweezey, vieux

MANCHESTER. Angleterre, 28 chasseur âgé de 86 ans. perdu dans
eo Ford, de A. Boazman, & le bois, près de Redrock, à 12 mil-
gagné aujourd'hui le handicap de {les au nord d'ici. Des amis se sont
novembre de Manchester. See Be- rendus à sa cabane et constatèrent

| quest. de C.-W. Gordon, est arrive que Sweezey avait disparu. Des pis-

second, et Latoi, de A.-E. McKin- tes relevées dans la neige, indiquent,
lay, troisième. Vingt chevaux ont | que perdu, Sweezey, a marché long-

pus, mais il est possible |
de reprendre la colla-

boration.

CETACCORD
I couru sur une distance de un mille temps en cercle revenant sans cesse

Par Martial Bourgeon et demi. sur ses pas.

pourparierssontrompusentre je|LÉCHEC DU MARXISME

EN PLUSIEURS PAYS

cuvriers et les patrons, mais les

ponts ne sont pas coupés. La déci-

Le mirage du marxisme: tel est le titre d'un
article très sensé.

nat met en avant des raisons de
principe au moins autant que des
raisons profondes. D'ou la possi-
bilité de reprendre la collaboration.
D'autre part la réaction ouvrière est
infiniment moins vive que l'on pou-
vait le craindre. Au congrés de la
fédération des métaux — la plus:

soumise à l'influence des Syndicats PARIS. 28 «P.C.-Havas» - Con- sauf UN matériahisme à Etat? Dau-
communisants — l'orateur Fran- tre le maxisme et le communisme, tres pays se révèlent impermeables

au maxisme. l'Angleterre par exem-
ple. Don: .echee sur toute la ligne.

: Il fallait s’y attendre: A parier con-
tre la nature et contre l'homme on

non pas contre les maxistes et les
communistes. Sur ce thème “sept”
l'hebdomadaire du temps présent
pu'slie un vaste numéro spécial re-
digé sur les initiatives des Domini- a perdu d'avance.”
.cains de Juvisy. pour éclairer en de- Toutefois ce numéro n'est pas un
_hors et au-dessusdespartis l'opi--ADpel.departisanappel
nion ‘catholique. “On juge l'arbre à ; bon sens français. Convaincus que
ses fruits”. écrit notamment un édi- la doctrine chrétienne coincide avec
toria! intitulé “Mirage du Marxis- les exigences particulières de la na-

me”. Toutes les expériences maxis- 'tlon française: “Nous n'avons de
tes se soident par un échec. Echec secrète tendresse ni pour le tota-
piteux en Bavière et en Pinlande, litarisme des fascistes ni pour le
où l'opérette se mêle nu drame. monde vétuste qui menace de nous
Echec italien où la violence maxiste entrainer dans sa mort. On sait
appelle la riposte fasciste. Echec es- que nous n’avons pour les commu-
pagnol où l'action des soviets broull- nistes aucune haine. Nous nous
le les cartes et dessert les intérêts:; adressors à eux comme à tous nos
de la république. Echec méme sous ‘frères Lumairs comme à tous Nos

, une appearence de triomphe: que compatriotes. Puissent-ils écouter
sreste-i-i] du marxisme en URSS. notre voix. La voix des faits”

.

chon, leader syndicaliste communis-
te. a fait applaudir le mot d'ordre
‘gardons notre sang froid’: ce sera
le thème du discours du président
du conseil ce soir au velodrome
d'hiver ou seront reunis les chefs
du “rassemblement _Populaire_ fran-

Les pourparlers rompus étalent la
suite de ta nuit fameuse du six juin
au cours de laquelle. à l'hôtel Mati-
anon, sous l'égide de Léon Blum.
patrons et ouvriers avaient signe
l'accord prévoyant la’ rédaction d'u-
ne sorte de grande charte du tra-
vail dont le but devait être de

prévenir tous les conflits sociaux
et de regler par arbitrage les dif-
ferends futurs

    

Les problèmes que le premier:UNE SITUATION

cision pour ou contre l'établisse- ,

reprise de l'enquête des comptes pu-
blics à la session régulière de jan-

s a gu J | gravité de la situation rarj
Daigle et Paul, marchands de bois le premier ministre a déclaré que ia!

journal du matin 2 Bum fan

cardinal O'Connell a célébré dans:
Je 25e anniversaire

TRES GRAVE,
DITLEON BLUM:

in même temps qu'il parle.

de la gravité de la situa-
tion, il parle de la for-

ce militaire de la
France.

UN APPEL
*Presse associee

PARIS. 28— Le premier ministre

Blum, alarmé de la tournure des
événements en Europe, songe au-
jourd’hui à la force combattive de,
la France.
Dans des commentaires sur

| France possédait la plus puissante
force militaire dans l'Europe conti-
nentale, si l'on fait une exception.

| pour la Russie.
Cette déclaration. faite hier soir

à une assemblée, est un effort pour
raffermir le gouvernement contre
les situations menaçantes au pays

et à l'étranger. Blum a assuré
; nation que la puissance de la Fran-

;ce résistera aux menaces étrangé-
-res et dit que la situation interna- i
\tionale n’a jamais été aussi grave au

 

cours des trois derniers mois qu’elle.
l'est maintenant.
| Blum a fait probablement en cela
, allusion à l'appel du gouvernement
| socialiste d’Espagne à la Société des
- Nations, lui demandant de détermi-'
,ner si la reconnaissance italo-alle-

mande des fascistes espagnols est
une menace à la paix intcrnationa-

aussi un appel à
l'harmonie dans les rangs de sc.

| partisans, de crainte que le gouver-
“nement de coalition ne tombe en
cette critique._

ONPRÉPARE UN
BILL NOUVEAU

  

AGRICULTURE:
| Les délégués des diverses

associations agraires adop-
tent une résolution en vue

| d’établir un nouveau pro-
jet de loi.
TORONTO, Us

représentant- de plus de quinze
sociations de fermiers se sont réu-,

nis récemment à l'hôt+1 Royal York |

de Toronto pour discuter les inté-

rêts de l'agriculture dans la provin- |

 
Moteurs

as

seurcé. Un comité composé du pro-®

fesseur  Leîteh  ex-président di

marché du Dominion: I2-H, May-

vice-président de lJ'associa-

de

berry,

tion des frommages

B. Fancher,

raichers de l'Ontariv-ouest

rapport à l'assemblre.

hut un

| “oclations ontariennes pour prépa-!
rer Un bill pour la prochaine sees

sion permettant d''tablir une nou-
vells législation relativeno nt oor =

rains hesoîns de l'agriculturn.
La résolution, présentés pro I

professeur [eiteh et seconde pat

"R-eH, Mavlherry, fut adoptée, Tu

même résolution fut adoptde a he

nanimiité par l'asgociation dre fro-

d'Ontario à Une ean

mardi derni

magers
de défégure,

M. LE JUGE
DE LORIMIER
EST DECEDE

IL ETAIT MEMBRE DE LA COUR

 

PUIS 1918.

MONTREAL, 28— M 1# juke Ai-

bert de Lorimier. de la Cour supé-
rieure de Québec l'un des juristes
jes plus eminents du pays, est décé-

dé cette nuit, à l'age de 77 ans
M. le juge de Lorimier apparte-

nait a une famille éminente du Ca-

nada. branche cadette d'une illustre.

famille française originaire du Bra-‘
ban:. a laquelle appartenait :e com--
te de Chamilly qui fut maréchal de

France au début du XVIIIe siécie.
Admis au barreau en 1885. M. de,

brillante, :Lorimier fit une carriere
Il succéda à M. le juge Lamothe a

une vie très active. Pr
grand nombre de sociétés. il

gouverneur de 1hoépital Notre-Dame

et de l'Hôpital-Général.
Son épouse. née de Lorimier. lui

survit. Elie est In fille de l'honora-
.bie Charles Chamilly de Lorimier
décédé.

rrament

QUZIBEC. 28. — Un ouvrier du
port. Robert Saint-Plerre, a suc-
combé à des blessures internes qu'il
subit à son travail. [I était âgé de
28 ans

dent d'un

 

ia,

l'Ontario et |
de l'association des ma-,

CoCr comita a été choisi par Tes aes

SUPERIEURE DE QUEBEC DE-.

Hout

etait

 

QUE TUERAIT
EL & ND

: Le premier ministre s'oppo-
se à ce projet qui profi-
terait aux politiciens

et aux entrepre-

neurs.

DREW FUSTIGE

“L’hon. Geo. Challies, ancien
secrétaire provincial, est
entré dans la lutte de

Hastings Est.

|

i

 

 

  
1M le juge ALBERT DE LORIMIER.

die la Cour supérieure de Québec.
, Membre d'une éminente famille

|; canadienne. est décédé au cours
,L’ELECTRICITE

de la nuit. àl'âgel'âge deTI ans _

! ' MADOC. 28. -- Earl Rone. chef
y conservateur. n accepté le défit du

ROI!\ A | premier ministre Hepburn de parler

“ la seule chance qui m'est
| donnée d'empécher pour une fois
M. Hepburn de dénaturer mes pa-

température pour retrou-'1& N. O. Railway, rescau ferro-
{ Viaire province ial dans le nord de la

ver le corps du }Jeune Di-' province. M. Hepburn n’approuvera

gonhey.

'ictens et aux contracteurs qui pous-
sent ce projet”
Le premier ministre

jsur la méme tribune que lui a
l'élection complémentaire de Has

| tings- Fst. L'assemblée contradictoi-
| entre les chefs des deux parties
; Aura leu a Madoc. mercredi, le Z
‘décembre, apres l'appel nominal.
raccepce trés volontiers”, s'est-il

|

! HEPBURN ET LE SE-LAURENT
! Le premier numstre Hepburn

arlant a Tweed, a dénoncé de
Une poignée d’hommes con- | ouveau le projet de canalisation
| du fleuve St-Laurent. ‘Sa réalisa-
| tinuentàa lutter contre la ! tion” dit-il. “donnerait le coup au

ia canalisation que lorsque la de-
* mande pour l'energie électrique au-
ra augmenté dans les proportions
suffisantes. “Jamais”. affirmu-t-il.
“je n'approuverai une entreprise
dont le seul résultat serait de don-
ner une grasse prébende aux poli-

| LE SCAPHANDRIER
FOURNIER!

1} semble que la temperature

à gagne la première manche de
la lutte gigantesque que lui li-

«au st Atli-

; | qué avec vigueur le colonel George

vr& une poignée d'hommes de- Drew, organisateur en chef des for-
terminés à retrouver le corps ces conservatrices ontariennes, “I
du jeune Roger Digonney, nove
samedi dernier en compagnie de

ne s'est pas consolé”, assura-t-il.
“d'avoir perdu un poste bien rému-

son frère Gilles, lorsque la glace | néré. mais qu'il remplissait tres
nouvellement formée à la surfa- mal”. ‘M. Drew était le predeces-
ce de la rivière Rideau. se brisa | seur de J.-M. Godfrew, le com-

missaire actuel des titres et valeurs’.
Le chefs du gouvernement nota que

M. Godfrey avait un surplus de
; 859.000 par année dans son service
tandis que Drew v avait acceumule
un déficit de $14.000.
Georges-H. Challies, ancien se-

cretaire provincial, a déclaré à De-
seronto. hier soir. que deux usines

à Cornwall paierafent à l'avenir leur
taxes scolaires pour une proportion
d'évaluation de $900.000 aux écoles

. séparées an lieu des écoles publiques.
Le député de Dundas-Grenville ex

| areu. le dernier en date des gros canon.
On espère toujours retrouver lc conservateurs à entrer en lice dan:

corps de la pelite victime afin de, la campagne préliminaire à l'élec-
! soulager l'angoisse des parents. tion de Hastings-Est. Revenant a
tâche devient cependant de moins ‘la question des taxes scolaires. 1}

ien moins praticable. à cause des ; fulmina: "Ce qui veut dire que
rigueurs de la température. Deux deux compagnies entièrement pos-

— ——-— sédées par des protestants paieront
, des taxes scolaires aux écoles ca-
tholiques”

sous leur poids el les engloutit
dans les eaux froides. L'acci-
dent se produisit à quelques
pieds plus bas que le pont de l'i-
le Porter.

Du foyer de M. Ernest Fournier,
scaphandrier à l'emploi de la vil-

ile, oh Nous a informé ce matin que
i celui- ci était retourné sur les lieux
! de la double tragédie pour v repren-
dre Vers neuf heures ses fouilles du
lit de la rivière en compagnie de son
fils Théodore. âgé de dix-huit ans,
qui le relave dans son (avail trés

 

 

‘Suite a |.

LEFEUCHASSE
DEUX FAMILLES
DE LEUR LOGIO

Robert Huxtable et sont
épouse ont failli se faire
asphyxier a l’apparte-
ment 1 du numero

14emneJdemeDage
 

 

Vallée de l'Outaouais et haut du
, St-Lauren: — Forts vents du sud-
‘ect au sua. neige © grésil. Diman
che Forts vents du nord-est. nua-
geux eb froids, giboulées.
Maximum hier 8

Minimum «nuit: 0
ABh. ce matin - Dawson, 6. AK

iavik. 10 sous 0: Simpson. 14; Smith

897 de la rue So- 12: Pr Rupert. 40: Victoria. 40,
Kamicops. 28. Jasper. 18: Calgary

mersetOuest. 22; Edmonton, 20: Pr Albert, 24
Churchili. 6 sous 0. Winnipeg, 18

Moosonee, 4 sous 0: 8. 8. Marie, 30ENFANTS SAUVES
London. 28. Toronto. 30, Kingston

le fen à chassé deux autres la- 26: OTTAWA, 68: Montréal. 10.

milles de leur logis a Ottawa. Un Doucet. 2: Québec 2 sous 0: Saint

 

incendie, causé par une cheminée Jean B: Moncton. 6: Halifax. 2°
* défectueuse, a fait des dommages de Charlo:t«town. 16. Détroit 32° New
£500 dans une maison de rapport York. 26
a deux étages. situé & langle des —— mess eee aru—
rues Somerset et Preston. Les
flammes ont originé. tard hier soir Courrier transatlantique
au plafond du rez-de-chaussée et
se sont propagées aux étages supe- me mors "

Hours R. Cameron. occupant Taps SUT1€ Gury110)aetrade,
partemeni 2 du numéro 887, de las :nardi ler décembre
rue Somerset-Ouest. a vu le feu je Eur « Monwaim, via Hai.fax |

metre & 10 h. 30 de l'apres-mint, le

 

| premier. Il à réussi à fuir à 'raver: niercred! 3 décembre
ia fumée trés dense sauvant “a ‘Sur le Europa. vis New-York tr:
feinme et ses deux petits enfants. A meture a dix h. 30 de l'aprés-mid:
l'appartement No 1. M. Robert-A. fMercred! Ayéécembre. Hailtax. Per
Huxtable et son épouse ont failli sé ...5e à 2 h. 30 de ‘'aprés-mid.. le ven
faire asphyxier quand l'électricité dredi 4 décembre

Sur le Lancastria, a Maiifax. Fer-' manqua soudain. Cest a grande
peine qu'ils purent trouver les por-
tes connant sur le vestibule

TL LAVAIT SON PLANCHER
b'eau-a-t—osi—fait desdégats1

l'epicerie de C.-R. Hickman, 109, rue
Preston, et a ia boutique de Peter

metutr à 7 h. 30 de ‘aprés-mid:, 4
"amies 5 décembre

1 Mouvement maritime

 

 

Daskin, cordonuler, 893, rue Somer-  Vavires ARRIVERS a
set. Le propriétaire est le Révérend granney:y South pu 3York
G.-I. Campbell. qui habile le 252 Bremen Bremen N..Yorx
de la rue Frank. Il avait des agen. TX'itachiand verre. Bremer
rances contre le feu. C'est & 11 h Navires de pour
22. hier soir. que les pomplers fu- ...w-York Hambourg N-York
rent dépéchés à l'épicerie où le feu bcTem Southprox not
commença. le cordonnier Daskir [fia “.  / Montréa! Glasgow
était i laver son plancher el n'ap- Montrose ford Mont-te, Liv 72
prit qua l'arrivée des pomplert que Jlevangeriloré en «Tor
les flammes fainnient rage de ‘au. 5,0 Buses . tongKonz . Vetoouver
tre côté du mor Pr Hardinv N-York Rambour :
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A CYRVILLE
Dimanche, le 29 novembre

Parloms L¢ coroner ouvre l’enquête|“La radio peut unir plus
sur la mort de Mme Lamothe! intimement les deux grandes Cr de Foi

ce ; - * : 2 Famiraces”penselemajorG. Murray ||>oc à €]
 

a! ’ æ

| francais
Réponse à la solution

i des devinettes
Direction

de Funérailles

Salons Mortuaires

pente
Trouvée dans un lit en feu ou Dominion Hôtel, 26,
: rue York, elle a succombé à ses brûlures, a

l'Hôpital Général d'Ottawa.

 

' A un diner hier soir 'administrateur de Radio-Canada: |TIRE de 1a STE-CATHERINE
insiste sur la nécessité d'une meilleure entente Autobus après la soirée.

'N oncle, eclai- ue . . oe
entre les éléments divers du Dominion.
 

LE DETECTIVE KEDEY L'IDENTIFIE

 

 

  

re-moi. ee - JERE20nes etes
—Je ne Jais - \ Co Co . ; Co i

que ca! Mme H. Lamothe, 47 ans, trou- ussi à etabiir l'identité de la victi- | _"Nous manquerons à notre devoir : lité pése sur les épaules de ceux qui! | > Ambulance
— Si le res-  Yee brûlée des pieds a la tête dans me. Les pompiers, se souvient-on, si nous ne réussissons pas à créer | préparent les programme dontl'in- | 3

 une meilleure entente entre les ca-! fluence se fait sentir dans l'intimité|
nadiens de langue francaise et les: de tous les foyers. Je crois, conti-
canadiens de langue anglaise. Ce| nua le major Murray, que le niveau

doit être une partie de notre tâche| des programmes dez irradiations:
que celle d'amener un rapproche- sous le contrôle des intérêts privés
ment entre l’est et l’ouest, entre les: est plus bas que le niveau des pro-
régions rurales et les régions ur- - grammes préparés par les services

baines”. C'est en ces termes que administratifs de l'Etat”. Ce nou- |
| s'exprimait hier soir le major Glad- | veau système, dti-il ensuite, est une

i une chambre au troisième étage du furent appelés d’urgence passé mi-
pect ne Me TE- Dominion Hotel, 26, «uv York. à di hier, pour éteindre le feu qui
tenait, je Le succombé u ses blessures. D’apres | avait éclaté à une chambre du
répon drais:;Le Dr W.-T. Shirreff. coruner en troisième étage de l'hôtel. On
Fais commele| chef. a ouvert l'enquête à 9 heures, [trouva Mme Lamothe gisant dans

ce inatin, à l'Hôpital Cénéral où |un lit en feu. On la fit transpor-
est morte Mme Lamothe. ter en ambulance à l'hôpital où le

C’est le détective Edgar Kedey, | Dr Philippe Bélanger lui donna les
de la sûreté municipale, qui a ré- | soins d'urgence.

 

I) | Tél. Rideau 650 | ‘
| COMPAGNIE

FUNÉRAIRE

Sirop
Scillex

   

nègre, continue.

—Tu us tout de méme trou-
À vé moyen de le dre’
  

 

  
Que veux-tu savoir, au-|==—=—" Testone,Murray,sdministrateur-déle; | reflection trés saine de principeshain : \ d -Canada émocratiques non moins sains”.

fourdhu oil Doit-on | FAITS-OTT AWA L’ECHEVIN QUERY un diner de l'association masculine C'est alors que le major Murray
ten, voi a. Û de l'Eglise Unie Chalmers. “J’espé- | parla de la grande influence que.

dire: un intérêt à huit du; —_— ; — = re que cela pourra se faire, dit-il,' peut avoir la radio sur le rappro-'
@ Caime la toux| Mile Béatrice L. Sims, de Toror.- |

i irriteeo Qui iros , 0. sera la conférenciére dimanche|
-La première de ces expres: après-midi et dunanche soir à une

ainsi que la mise en ordre des irra- chement des diverses unités racia-|
diations religieuses en ce pays, qui : les et religieuses du Dominion, Il

sont conduites plus ou moins > tad- passa ensuite à l'irradiation de Noël,

cent. ou: à huit pour ceni? LIMITÉE

  
    

Directeurs de Funérailtes

 
 Board of Trade, du

du transport”. Le diner com-
mencera à 6 h. 45 au Château

Laurier.

ions, ¢ i néâtre Ré : déchiresions, c'est-à-dire huit du cent, réunion au Thédtre Regent. tons”. continua -t-il. Si tentera de dépeindre le carac- e Qui déch mal |

appartient au langage fami-' L'hon. C-D. Howe, ministr | Le major Murray cita l'exemple tère canadien en cette journée de e Qu' fait 127, rue Georges, Ottawa

lier. Mais elle se répand de nos fédéral des communications. ; de la Grande-Bretagne, où des co-, joie. “Nous n'oublierons pas cepen- SE ‘près Dalhousie
jours dans le monde de la pé-. patlera lundi soir. à l'Ottawa ‘ comités organisés sont mis sur pied. dant, dit l’orateur, que des milliers =

cune, je veux dire de la fi-; | e, du “Problème | j pour représenter les principaux de personnes sont dans la misère el |
groupes religieux. Ces comités dé- nous comptons leur montrer com-
terminent l'ordre dans lequel l'irra- | bien nous sumpathisons avec eux el
diation des cérémonies ou des heu- ! combien nous comprenons leur in-
res religieuses doit être faite et tout: fortune.”

s'arrange avec satisfaction. | En terminant le major Murray.
Le nouvel administrateur de Ra-  parla des programmes musicaux et

dio-Canada parla longuement des; de ce qu'ils devaient être. L’adminis- :
avantages qui ressortent du fait du trateur de Radio-Canada avait choi- '
contrôle de l'Etat sur la radio, et'si comme sujet de sa causerie:
son administration par des services| “Quelques idées au sujet de la ra-,

publics. “Une grande responsabi- diophonie.” |

AU PAYS DU MISTRAL |
M. Beaubien parle de la Provence a

l'Institut canadien-francais.,

En vente dans toutes les

pharmacies

25¢“ 50c

la langue aca-!

dit: huit pour

nance. Dans

démique. on

cent.
. , .

n faut considérer qu'il y & Le chet ae

huit sous d'intérét pour cent: Charbonneau,

sous de capital. C’est ainsi Dicks et l'inspecteur des incendies

qu'on dit: réaliser un bénéfice. Donald, Dear partent aujourd'hui
. ‘ . po | POUr Oston. ou ils suivront des

de cent pour cent: le bénéfice Cours de orévention Ils paient
est de cent sous pour Chaque! leurs dépenses.
centaine de sous engagés dans . . .

l'affaire. Les direcieurs de l'Automobile
-Je comprends fort bien, Club sont opposés aux ‘stationno-

. Co a - | Metres’ s voi . ‘Le: -m'n oncle. Mais dois-je dire. es sur leurs voitures. "Les au
ces cerises

. = | tomobilistes”. ont-1ls dit. hier soir,
coûtent dix sous “versent suffisamment en permis et

la livre, ou par livre. en taxe d'essence sans qu'on les |
Lun ou l'autre. Pierrot. Tu! force de payer leur stationnement

peux traduire ainsi chacune|%# compteur

 
district Alphonse

l'instructeur W.-I1.

 

  

 

 

 

 

  

Huiles Médicinales

J.F.D.
pour

Rhumatisme:

Lrmhrgo:

 
M. ERIC QUERY, qui brigue en-

core une fois cette année les suf-

        

 

   
  

     

  

  

  

  

 

     de ces tournures: La livre de! . 1 |frages dans le quartier By. est un ruine LARG RNA UA C Co Troubles de reins gsBER SR { TELEPHONE RIDEAU J!
ces cerises coûte dix sous: ou coneub Kiwanis veut que le | des vétérans du Conseil municipal. À La Province a toujours exercé sur : avec son palais des papes. son pont| et de vessie. à 5-515. Ÿ Membres de l'Association de livraison

, i augmente le M. Quéry a siégé au Conseil en | es esprits une fascination unique.| immortalisé par la chanson, Taras- | Lo ‘RIDEAU’ ST. télégraphique des Fleurisies
bien: On demande dix sous par nombre des infirmières atta- Qui n'a pas rêvé à tout le passé en- con et son soleil qui frappe telle-| WA! Nous télégraphions des fleurs partout

    
 

   

 

  

1 ! ; | 1924-25-26-27-29-30-31-35-36. ) : q En vente -livre pour ces cerises. chées au bureau de santé. “Ce ! 1} a fait partie des comités sui- dormi. toute la vie exubérante de! ment dru sur les têtes, Marseille et | sartout .
Convenons, toutefois, que ta | serait le seul moyen d'abaisser ;vants: celui du personnel de la | ce petit pays enclos dans un grand. | sa Cannebière. toutes les villes de | i i —_ errer

seconde est préférable: Ces: à Ottawa Je taux de la morta- Corporation, dont il est le prési- M. A.-H, Beaubien, chef du ser- Provence défilèrent devant nous.'||________ |
; lité Infantile”. C'est ce qua dé- | dent; celui de la publicité, La Cie des Produits Chimiques

J. F. D. j
. - +

cerises coûtent dix sous par, la Chambre des Communes, donna‘ Mirabeau. Castellane. Montmajour.
: hier soir la cinquième conférence de “dont les noms sonnent comme des.
la série Voyages à travers la Fran- coups de clairon. La Provence pos-
ce artistique et pittoresque. En de sède une poésie étrange, à nulle au-.
cours tableaux pittoresques et Vi-, tre comparable: quand on l'a vue!

vants, coupés de souvenir bien per- ‘ une fois, dit le conférencier. on n'a |
sonnels. M. Beaubien fit passer de-'

i ; claréle Dr W.-C. Macartney, le ‘parcs et arbres, et du tramwas.
livre. L'usage Javorise ce der-, proposeur d'une résolution qui ' L'échevin Quéry est membre de la
nier tour. , sera soumise incessamment aux !société St-Jean-Baptiste. du cer-
LE MARQUIS DE CARABAS.| autorités municipales. Il meurt ,cle social Ste-Anne. de la ligue de

des | vice de la traduction des débats de! Ev sans oublier les villages, Baréne,!

|
75, rue York, Ottawa, Ont.

Tél: R. 677 | MONUMENT NATIONAL  
 

| dans la capitale 94 enfants sur |c les Myrand et de plusieurs so-
_ ! 1.000 contre 87 à Montréal et ciétés fraternelles.

; 28 à Vancouver.
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“L S d —_— on I'imagination des nombreuses plus aun ery revourner .

| a seconde n | LE FROID NA | Personnesprésentestoute l'exubé- | Daviau,présidentacoreue | ° , °
. , : i raire de l'Institut canadien-français.| Renaissance” |}  reoomams PAS MIS FIN... pefue ceMas,| MMichi,ministreespicherie Soirées de Fami lle

| Essai sur vabousissement || Evénements | netmE | béamçnies P'esPhoctens,tesRo. contaénee,accompagnedeMMau
[hommes risquent continuellement ! mains y élevèérent de merveilleux é-1 cle, M. Jean Genest, conseiller du VUES PARLANTES -- Aussi Comédies
,leur vie depuis trois jours, affron- difices. dont l'invasion des Visi-

| providentiel de notre époque C.- R. Lafrenière

 

jouira ceux qui l'auront prévu et
se seront
quence.
Après cette tempête viendra

plus qu'une accalmie, pius qu'une
prospérité passagère et trom-

| peuse. L'époque que chacun sou-
Haite en son coeur débutera:

|] la vie a base d'équilibre entre
| les valeurs humaines, la vie dans
} son sens le plus rigoureux du
}| mot informera, animera la nou-
4 velle civilisation.
! Cette ère merveilleuse. l'auteur
| l'annonce inévitable, nécessitée.
if Une étude historique et philoso-
{| phique des deux cycles des va-
{ leurs humaines à travers les

âges a donné à l'auteur le mot
de l'énigme qu'est notre epoque
de confusion.
L'auteur désire communiquer au

public, à ses frères les hommes,
In joie qu'il éprouve a songer
que d'ici vingt-cinq ans le monde
aura enfin réintégré son axe et
repris son mouvement providen-
tiel,

En vente chez l'auteur. 519
King-Edward. Ottawa: chez
Desmarais el Robitaille Limitée,

1 rue Rideau. Ottawa; chez La-
j rocque. rue Hôtel-de-ville. Hull.

préparés en consé-

 
  
 

 

’ + .

L'expression juste

en traduction

Le volume, qui a l'apparence

On se le procure chez l'auteur
531 rue Besserer. a Ottawa,
téléphone Rideau 5142.  
 

 

parties de cartes, séances, etc.|| tite victime avant que l'hiver les

   ,demeure malgré la neige qui tom-
= © == { bait en “poudre” pour se rendre à

, Thé et “money shower” au profit | son ouvrage. Il a repris son travail
; de la Caisse du Lait du Couvent du! et à l'heure où nous allons sous
j Préceux Sang, à la demeure de mon- | presse, les recherches n'ont pas don-
; Sleur et madame John Foley, 28. ave- né plus de résultat que les jours
| nue Monkland, lundi. le 30 no-! précédent.
j vembre, de 4 à 6 h. 30. ! HIER APRES-MIDI
! Tous ceux qui s'intéressent à cet-| Une semaine s'est déjà écoulée et
| te oeuvre sont cordialement invités. la population de la capitale est en-

t

 

 

 = | core toute remuée par la double
| noyade qui a recouvert d'un voile de

O.-L. DEROUIN “deuil la petite maison de M. et

OPTICIEN ; Mme Charles Digonney. dans la pa-
| roisse Ste-Anne. où ceux-ci vivaient
| avec leurs cing fils. Depuis, la po-
liice d'Ottawa a de nouveau deman-

{ dé par la voie des journaux aux en-
-fants de se tenir éloignés des cours
| d'eau jusqu'à ce qu'une glace sûre
,se soil formée.

 

!| Spécialité: Exécution des ordon-
‘| nances des Médecins (oculistes)

! 37, rue Metcalfe, Ottawa
; Tél. Queen 287

| Anciennement avec
Sutherland & Parkins

Il nous fera plaisir de vous
donner par téléphone le nom des
médecins que nous recomman-
dons pour l'examen de la vue.

ei son fils Théodore ont exploité

malgré le froid sibérien qui rendait
leur travail
En plongée ils se trouvaient comme
daïss un bloc de glace puisque l'eau
n'est qu'un petit peu plus chaude
que le point de congellation. Lors-
qu'ils reviennent à la surface, ce-
pendant. l'eau qui recouvre l'appa-

‘reil de scaphandre ne manque pas
de geler dur et de former une cou-
“che de glace solide et pesante. Les
hommes qui travaillent avec eux à
la suriace doivent se servir d'une

 

  

 

Tabac Canadien

en Feuilles
Nouvelle Récolte

GRATIS
Uno pipe “Briar” sera donnée

gratuitement avec chaque achat
| de 5 livres de tabac. “boulons qui ferment hermétiquement

et Quesnel. Vuriant de 10c à 70c face. Hier on s'est mus en dovoir de

chaland repos sur la glace. car il

n'est plus possible de navigue:
'{ Barbe LL 10c

| M. BEAUDET
2, MARCHE BY

Angle de la rue Clarence

 

de lecteurs du “Droit” suivent

profiter des innombrables oc-   
torche à gazoline pour dégeler les
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Le scaphandrier Ernest Fournier:
}

de nouveau hier le lit de la Rideau. |

franchement pénible. ;

|

 

|i
i

neam 1

Tous les jonrs, des milliers

tes “Annonces Classées” pour|

| 1oreque trainées par un cheval, et i

 

éral i 8 ; .
noeran Payet pa | Tarif, 3 sous du mot. Minimum | force d'abandonner toute recherche. et fébrile que celle de ces méridio- et pittoresque. M. Dagenais par- 207, rue Rideau

"| 51.00. Ce matin, M. Fournier a quitté sa naux, quels paysages si étonnam- p sque. M. 8 p Tél. Rid. 4647
lera de l'Art gothique. Sa confé-

ment vivants et divers que ceux de rence terminera la première partie

cette Provence que semblent se par-! de la saison du cercle littéraire de
tager plusieurs natures complète-

Et pourtant quelle vie ie age à travers la France artistique

: | l'Institut.
ment différentes. ! .

. : i roi. M. Henri St-Jacques. CR. et!par Albert Beaudet ; nus Torteemngue sont an- tent py danger toujours présent goths n'a laissé que des ruines. Tout | M. Fulgence Charpentier OPTOMETRISTE ; fant 2h ‘
: ; i 6 ents prochains ‘une fluxion de poitrine ou d'une ce passé, lourd de gloire. en le sent, | i cera le - sciali Vv Matinée pour tes enfants à 2 heures €
4 Dans quelques annees il se If tels que Assemblées, banquets. pneumonie afin de retrouver la Pe- devant soit à travers la Provence, M. Gérard Dagenais sera le pro- Spécialiste pour la Vue . dulte
| produira un bouleversement ge- chain conférencier de la série voy-, soirée pour aduites.

Vis-euis le Couvent de Ia
rue Rideau

  

  
    

  M. Beaubien nous fit voyager des: s=== 

étendues marécageuses de la Hau-|
te Camarvue À ce paradis des tou-
ristes qu’est la Côte d’Azur. Toulon

et son port magnifique:

 

 

NOUVEAUX TAUX

| ® sg » -

sil Propriétés à Vendre
RUE OSGOODE, prés Université et Ecole Normale.

que, en bonne condition. 4 chambres à coucher. chauffage eau
chaude, garage, termes faciles.

RUE SUSSEX, entre Georges et York. Edifice en pierre, 3 étages;
grandeur 70* x 17!':’ par étage. Système chauffage eau chau-

Cottage bri-

de. Peut être facilement converti en appartements. Se vendra
à bien bon marché.

POUR LE PONT
DE MONTRÉAL

Les prix de passage sur le
pont Jacques-Cartier se-

ront sensiblement |
baisses.

Immeuble

45, rue Rideau

.

la Gazette officielle du Canada

contient un ordre-en-cuonseil éta- |

blissant des nouveaux tarifs de pé-

Un billet gpécial aller-retour, au

 

310-312-314, rue Wellington

La plus vieille et ln plus vaste

C. POTHIER & FILS
Assurances

Rideau 858
Argent a preter sur hypotheque.

 

     
Ottawa

Tél. Queen 581-582

1 liv. Quesnel. 1 liv. Parfum l'appareil. : ; ‘artier . .. : ; ; age pour le Pont Jacques - Cavuier ;
le nousel ouvrage de notre d'Italie, 1 liv. Havana, 1 liv. Pe- Quand le scaphandrier revint sur de Montréal Ces monveaux taux se- maisonJe Jemgona = 14 tonne LL 1 1 411 1410 $3.40

collaborateur Pierre Daviault est tit Canadien, 1 liv. Belgique — ‘les lieux hier. c'est à travers des l'nt en vigueur le 1°: décembre : \ .

maintenant en librairie. Ce livre | Le tout. trous pratiqués dans la glace qu'il |A los automobile ordinau es ;
est nouveau: on v trouve repro- |" ese ; i : - nie les AULOMONRÉE © 5. i :
quits.par ordre alphabétique. la | $1 00 eyideeeeat | le prix de passage sera de 25 sous | CHAUFFAGE i .

matière des deux premiers vo- * en “tout € aval du “pont de | pour l'aller plus 5 souspar passa-, PLOMBERIE
fumes des “Notes de traduction”, Novs avons les meilleurs ta- PilePorte t t on a dézazç certains rer autre que le chauffeur. Un li-, . : Lo. ; .
mais entièrement refondue et à j|| bacs sur le marché. y compris || e Porter. 5 ide d Sead Mais le viet de 10 billets, bons pour un Accessoires d Ingénieurs il
laquelle l'auteur a ajouté de nou- [-| Havana - Rouge - Obourg - Bel- (Ndroits à laide ce scies Ma >ui j mois. se vendre $1.00, et le liviet de
veaux articles. gique - Parfum d'Italie - Dutch - travail est égalément très pénible |, bilet-. hons pour 5 mois, 85.06, | Sh 951

Rouge Quesnel - Petit Canadien pour 1°s hommes qui sont a la sur- 0 Duels. hons p pls aA Nous achelons directement er. J
des manufacturiers.

  

 

 

    

 

Propriétés à Vendre
Rue St-Patrice — $5,000.00

Revenu $900.00 par annce

344, rue McKay — $30.00 par moisA LOUER:

J.-A.-N. MERCIER
Assurance-Immeuble

45, rue Rideau Tel: Rid. 725
Chambre 209

 

 
 

C-H-A-R -B-O-N
Véritable Anthracite

d'Europe

ltonne ............... 513.00

lstonne .............. $6.70

   
        
 

7 h. à minuit et ® même espace de ;
temps lé lendemain pour le retour |

Je prit de passage pour camion,

y compris le chauffeug. sera de 25

sous pour une tonne. jusqu'à $1.50

pour sept tonnes, les \citures à

traction anlmaie paieront 10 sous

  

Votre Foyer est-il CHAUD lorsque vous arrivez? |
ov,

N ‘ESSAYEZ pas d'économiser en ménageant le combustible. Vous pouvez assurer

une maison chaude et confortable, durant le JOUR et la SOIREF — une protection

i

dunAneoh ne i la livre. construire un abri a bord du cha- {prix de 40 sous, sera émis désorr, !

prix de $2.50. ’ AU PLUS BAS PRIX land ou se trouve la pompe a air | mais entre Je mets de mai et nu- |
| —

SALON DE BARBIER du scaphandre. On instaliera un vembre. pai automobile ordinaire : more - mere a . ame .

Il sert à decouvriz la tradue- poéle dans cet abri et les hommes | comprenant chauffeur et passagers.

densa rtefetes ‘a Coupe de Cheveux 15c pourront s'y tenin au chaud, Le jl'e biller sera bon pour l'aller de!

ce
mm

mm
en

es

 

      
  
    

      

jcasiors qui fourmillent dans: 20 pour deux chevaux, plus 3 sous |Pour le rembourrage
  
  
 

 

 

   

 

de vos Meubles celtepage ernmers Autre sûre pour la santé de votre famille si vous brûle7 du ‘
Le poids limite de tout véhicule = - .

ou autres réparations de L'Optométriste J LES ASSIGNATS | nA4 - | /poutres réparations€ | ; COKE OTTAWA5 à Ulric St-Amour ! ‘ AUDIENCE DU PAPE AU ,
vous à | DE LA VILLE REGENT HORTHY )

Spécialiste pour ta Vue achetent pius chez Slover | -— IL COUTE MOINS CHER LA TONNE
Provost & Freres ae | P.C.-Havan =+ CITE DU VATICAN, 27.— Le re-

|gent Nicolas Horthy. de la Hongrie.
a été reçu aujourd'hui en audience ‘
par le pape avec la pompe des gran-
des récepiions officielles. Horthy a
déclaré que sa visite “n'était pas
seulement un témoignage de sa ve-,
nération personnelle. mais aussi de.
la vénération du peuple magyar pour|
le pape Pie XI.”

48. rue Rideau — Ottawa

Editice Transportation ‘
Tel: Rid. 1151 '

206, rue Murray, Ottawa

Tél: Rid. 4065   TOY| Sumires
ACTEMARKET: En

Stove.......... 12.25

Nut ........... 1.75

Pea 9.50

Mélangé, à prix proportionnels

Ajoutez 50c la tonne si vous Tachetez

par versements.

   © Facile à manipuler

e Conserve le feu

 

  

 

© S'attise promptement
 

 

+ # + + » + + ve © Laisse peu de cendre 

  . -_- Appelez Q. 5000

Essoyez-en une tonne.
  

Un Radio Philco 19727. ondes longues et courtes. à la personne qui enverra
in meilleure lettre. mentionnant les raisons pour lesquelles vous préfèrer

le THE NOIR GOLD MEDAL à tous les autres thés.
Chaque lettre doit être accompagnée d'une marque
de commerce du THE NOIR GOLD MEDAL.

   
 

 

 
 

Toutes lettres mallées anres midi, novembre te :0
ne seront reconnues pour le concours

 

Adressez vos lettres à , ‘étal: ! : i i8

aul product,

|

Voyes Vétalage des Produits alimentaires À. M. Bélanger, R. O. A O
Ottawa. Ont Gold Medal au Capitol RKO. | Optométriste | . ;

we. . ¥ | Spécialiste pour la Vue . . A à|

Te concours se terminera le 30 novembre, 1936. | 45, ru RIDEAU. 36, RLE SPARKS | i

iF
Téléphone R. 4306  JSFASaSSREPILSPSSOuSSRS49
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