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L ex-premier ministre Her-
riot et cing de ses parti-

sans démissionnent.

LEUR OPPOSITION

Tout indiorie que le premier |
ministre Doumergue re- |
mettra sa démission.

DEPUIS FEVRIER
rte

(Presse Canadienne et Presse
Associée

PARIS, 6—Le premier mi-
nistre Gaston Doumergue
voit aujourd’hui son cabinet

de “trêve” se dissoudre par la
défection de six radicaux-so-
cialistes qui en faisaient par-
‘tte, 4 la suite de demandes de
réformes de la part de Dou-
mergue.
Edouard Herriot, chef du.

bloc radical-socialiste, a,don-
né sa démission et celle de ses
partisans, et son parti conti-
nue à être hostile aux deman-
des de réformes constitution-|
nelles du premier ministre.|
Une des réformes demandées
consistait à accorder au pré-
sident ou au premier ministre
le droit de dissoudre le par-

lement sans l'approbation du
sénat.

 

t

LES PRONOSTICS

(Presse associée)
Depuis quelques jours on crai-

gnait la chute du gouvernement.

PARIS, 6. — Les collègues radi-
caux-du premier ministre Doumer-
gue ont démissionné aujourd'hui.
L'ex-premier ministre Herriot, chef
des radicaux-socialistes, s'est oppo-
sé à plusieurs des réformes de Dou-
mergue, et on croit que ce dernier
donnera la démission de tout son
cabinet au président Lebrun.
Doumergue est au pouvoir depuis

les troubles de février dernier. Her-
riot est un des plus forts politiques
de la France, et son opposition à
Doumergue est regardée comme de-
vant amener la chute du gouverne-
ment. Cinq autres radicaux-socia-

(Suite «
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la 8e page)

CARACTÈREDE
V'ENQUÊTE SUR
L'ÉLECTRICITÉ |

est Lapdinte dit
que la commission d’en-
quête étudiera la ques-
tion et fera rapport.

AVANT JANVIER
(Presse Canadienne)

MONTREAL, 6. — Les membres|
d la commission nommée par le
gouvernement de la province de
Québec pour faire enquéte sur les
taux d'électricité dans la province .
-ront mis au courant des plans ce
Thon. T. D. Bouchard, secrétairc-
trésorier de l'union des municipali-
tés de Québec. relativement à la ‘
municipalisation de l'électricité.
C'est aujourd'hui la seconde jour-
née des séances de la commission.
qui se continueront toute ln se-

nine.

M. Bouchard, qui est aussi maire
de St-Hyacin'.e a blamé "ier la
« "pagne de publicite qu'… di. étr
.aite dans les journaux drs Eta*s-
Unis et du Canada.

|
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LES NOUVELLES

RELIGIEUSES

son Eminence cher les Chômeurs.

QUEBEC, 6.—Son Eminence ie
Cardinal Villeneuve s'est rendu re-
cemment au camp de concentra-
tion de la Citadelle où se trou“ent
1cunis actuellement plusicurs cen-
taines d'hommes et jeunes gens. La
visite du Primat de l'Eglise cana-
dienne a été pour tous une source

de joie et de consolation.
Son Eminence le Cardinal sest

montré lui-même trés emu devant
le spectacle que présentaient ces
centaines d'hommes que les circons-
tances ont éloignés de leurs familles,
il à laissé débordé sun coeur pour
leur adresser des paroles de ro

contort.
Le Cardinal fut reçu par les of-

ficiels du Bastion Dalhousie: le Ma-
for Scott, le Col. Dupuis. le Col.
Dunbar. le major Bouchard, le ma-
jor abbé Desjardins, un R. P. de
St-Vincent de Paul. M. l'abbé E.
Bourque accompagnait Son F'im-

nence. Le Cardinal rencontra :
personnel du camp à lA chapelle ct
après avoir adressé la parole. pro-
ceda à la bénédiction d'une statue

 

de la Sainte Vierge.

(Suite à la 3% page)
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Generalitat a Barcelone, quelques instants après la capitulation des rebelles.

ON NOMMERAIT
UN INSPECTEUR

IL SERAIT NOMMEA SUDBURY
POUR S'OCCUPER DES PEN-
SIONS DE VIEILLESSE.

(Presse Canadienne»
SUDBURY, 6. — Le maire W M.

Brodie et les membres du conseil de
ville se ront déclarés hier soir en
faveur de l'abolition des commis- |
sions des pensions de vieillesse pour
confier ce travail à un inspecteur,
comme l'a proposé le premier mi-
nistre Hepburn d'Ontario,

DUTRAVAILÀ
30 HOMMES
À MONTRÉAL

On creusera à la main les

fondements du nouveau
bureau de poste.

QUESTION DISCUTEE

(Presse canadienne»

MONTREAL. 6. Un grand

nombre d'hommes se sont réunis

ce matin rue St-Jacques, pour com-

’

 

 

! mencer a creuser les fondements de de-Bretagne.

l'emplacement du nouveau bureau

de poste. Ces traveaux. qui com-!

mencent aujourd'hui. font partie.

du programme de secours du gou-|
vernement fédéral. On se proposait

d'abord de creuser au moyen de la

pelle à vapeur et de n'employer que

75 hommes, mais ce projet a été.

abandonné, et les seules machines:
camions pour transporter la terre.!
Trois cents hommes seront em-

ployés pour enlever environ 36.000
verges cubes de terre. On com- |
mence par employer 11 hommes au-
jourd'hui, mais le nombre en sera
augmenté au cours de la semaine.

Il y à deux semaines. on discuta

sur la question de savoir si le tra-

vail se ferait a la machine ou 4 la
main. et 17s autorités fédérales ont
décidé d'abord que ic travail se fe-

‘rait au moyen de la pelle a vapeur.
niais les entrepreneurs ont annon-
cé hier soir que le gouvernement

|

VIOLATION DU
TRAITÉ NAVAL
DF WASHINGTON

On estime qu’il y aura viola-
tion par le Japon, s’il

fortifie les iles du
Pacificrie.

LA PARITE
(Presse canadienne)

LONDRES, 6. — Si le Japon for-

tifie les îles du Pacifique qu'il dé-

tient sous mandat 0: la Société des
Nations, les autorités anglaises sont
d'avis qu'il viole le traité naval de

Washington. L'établissement de
bases navales ou aériennes serait

aussi une violation du mandat de

 

!la Société.
On a insinué hier à Genève, de-

vant la commission des mandats de
la S. des N.…. que le Japon construit
secrètement des sous-marins et des
bases aériennes sur les îles entre
Hawaï et les Philippines. Ces îles
c'apartenaient autrefois à l’Allema-
gne. On ne peut cependant avan-

cer de preuve certaine, et avant

qu'on puisse en établir, il est très
improbable que des représentations
soient faites Au Japon par la Gran-

(Un homme politi-

que de Tokio diclare aujourd'hui
que les soupgons contre le Japon

:zont sans fondement.
Il se trouve plusieurs autres ques-

tions épineuses dans les relations

anglo-japonaises. Les pourparlers
maritimes auxquels ont pris part
les Etats-Unis semblent être dans

une impasse complete. Le Japon

tient a obtenir la parité navale avec
la Grande-Bretagne ct les Etats-

Unis, D'autre part. les Anglais ne
sont pas satisfaits de la réponse des
Japonais à leurs représentations au
sujet de la question C1 pétrole.

Si, dit-on. le Janon
pas la parité. il coi:struira un Rrand
nombre de vaisseaux de guerre d'un

genre entièrement nouveau.
RENONCIATION

Presse canadienne, Via Havas)
TOKIO, 6.— Le gouvernement du .

Japon est prêt à renoncer au trai-:
avait changé d'idée et ferait faire ; té naval d: Washington et à la pro-
:+ travail à la main.
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Les élections

aux Etats-Unis

Voici en un cn d'oril in aper-
qd€ ccions d'avicurd'lui aux
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polcique amérd ain:

Trente millions d'électeurs «1 dé-

: !rront,

Trente et un Etats éliront

auteurs

Trente-trois
gunverneurs.
Quarante-sent Etata é'iran-

représentants a Conzice
Vinget-quatre Fate Vntéror-

amemlemen’ «

Sept Etats vote car sur la =

"de rappel de !a prolibiton,
Les démocrates prétendent rome
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i portion de 5-5-3 dans les forces ma-
| ritimes entre la Grande-Bretagne
pet les Etats-Unis. I! le ferait im-
médiatement après la conférence
navale préliminaire qui se tient à

; Londres entre les trois puissances,
dit-on dans les milieux renseignés.

—_——————

Ontario financera

encore pendant un

temps le T &N.0

‘Pre-ss Canadienne)

TORONTO. 5 novembre. Le
nu'ernement d'Ontirio continue-

Northern Ontario Railway. a an-
nonre, hier, le oremier ministre
Hepburn, “Te gouvernement, dit-

il. n'a pt ebrerir des soumissions
fai aaites ro:r l'imt.sion de dé-

n
ras.

beniures p:oe'é- d: T&N O

“que de suvtorter le fard>au finan-
‘cier de ce chemin de fer, en lui, Velle fédération. a dit qu'une des
chargear: le taux dintérét que la
province et obligée de parer”.

—_—— 

Tlections en juin

EDMOYTON. € - L+ par:: far-
nier-un, Chi gocrmme l'Alberta de-
puis 1921 n'a pas l'intention Jd. fai-
re des élections avant juin pro-
chain. Le gouvernement actuel &
été porté au pouvoir le 15 juin 1930. ‘Canada avait été choisi président
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DÉMOCRATESAUX E.-U.
 

ON COMPTE OUR

Les électeurs vont élire des
sénateurs, des députés et

des gouverneurs.

EN 47ETATS
Sept états vont voter sur la.

nuestion de rappel de
la prohibition.

LESPARTIS

| WASHINGTON, 6.—Les pre-

|}

aux Etats-Unis indiquent que
les démocrates vont balayer

 

le pays.
dans tout le pays et les élec-
teurs se rendent nombreux

aux urnes. Les premiers ré-

sultats sont venus d'Ashford,
Mass, et indiquent des vic-
toires pour les démocrates. Il
en est de même de Selma,
Alabama.

Dans le Delaware, on vote

{ sous les yeux des shérifs, à la
| suite d’accusations que 15.000
personnes ont été illégalement

l inscrites.

| On rapporte de nouveaux

: actes de violence à Settle, Mis-
| souri, où un homme aurait
été tué et un autre blessé.

(Presse Associée)

WASHINGTON, 6.—Les électeurs
des Etats-Unis vont élire aujour-
d'hui de nouveaux sénateurs et de
nouveaux députés à la chambre
des représentants.
A Kelayres, Pennsylvanie, trois

personnes ont été tuées dans une
procession de démocrates et 21 ont
été blessées. En plusieurs autrez
régions, les esprits. dit-on, sont

ulevés. Les électeurs doivent élire
466 membres du Congrès, 33 gou-
verneurs et d'autres officiers pu-
blics. Près de 48.000.000 de person-|
nes sont inscrites sur les listes et|
on croit que 30.000.000 ou plus vo-;

teront avant la fermeture des bu-
reaux de votation, à 11 h. pm!
heure de l'est.
On craint aussi des troubles ou

des irrégularités en Californie, dans
le New-York, le Delaware et d'au-
tres Etats. Les élections se tien-
nent en 47 Etats. La campagne, qui
a duré plusieurs mois, s'est termi-
née hier soir à minuit. James Far-
ley, président du comité national
démocratique. prédit un gain de six
sièges pour les démocrates et une
augmentation probable à la cham-
bre des représentants.
Les républicains les plus optimis-

tes concédent la victoire aux démo-
crates. Les démocrates prétendent
qu’ils auront la majorité des deux
tiers tant au sénat qu'à la cham-
bre des représentants. Au sénat, 64
sièges sont nécessaires pour obtenir
cette majorité, et à la chambre des
représentants il faut 290 sièges.
Dans le moment, il se trouve au

+

 

 

(Suite A la page 3)
ee

KINGSTON, Ont. 6. — Malcolm
Ferguson. de Wiarton, Ont. ingé-
nieur en chef du remorqueur Sal-
vage Prince, de la Pyke Towing and
Salvage Company, s'est noyé ici
pendant la nuit. Son corps a été

|

CON VOTE DE |
3 MILLIONS

miers résultats des élections:

Le temps est beau

de
>

BANNISSEMENT
DE JOURNAUX

‘Presse Associée»
MEXICO, 6. — Les journaux:

de langue espagnole La Prensa,| '
de San Antonio, Texas, et La |
Popinion, de Los Angeles, ont été : |
bannis dy Mexique par le gou- |
vernement de ce pays, probable- |
ment à cause d'articles au sujet:
de la situation religieuse. Fi

ode ‘
*

+:
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PAS DE CHARTE |
DU TRAVAILDIT
AMROEBUCK|
Le gouvernement provin-
cial n’interviendra pas
entre patrons et em-

ployés contre leur gré.

LA CONCURRENCE

!

|

+

Presse Canadienne!

|

 

I

}

TORONTO. 6 novembre. Le
gouvernement d'Ontario n'adoptera
jaucune égislation pour mettre fin
taux abus dans l'industrie tant que
les patrons et leurs employés n'en
‘seront pas venus à une entente vo-
lontaire sur les conditions de tra-
vail et les salaires. En annonçant
cette attitude du gouvernement,
hier soir. le procureur général Ar-|
; thur W. Roebuck a déclaré que l'ad- |
ministration provincial n'avait nul-;
lement l'intention d'intervenir dans

l’industrie. |
Parlant devant le Board of Trade,

le procureur général assura que le’
gouvernement encouragerait l'in-;
dustrie à en arriver à un accord et,
si la chose se réalise, on lui don-
nera force de loi. A moins que les
parties en cause ne prennent l’ini-
tiative de la chose, il n'y aura au-
cune législation dans ce sens.

Il expliqua dans son discours que
la charte du travail auquel il avait
fait allusion avait été préparé ré-
ellement, mais qu'aucun des bills
projetés n'avait été soumis en ca-
binet. Il qualifia de malheureux |
le terme de “codes” du travail qu'on
a employés dans ce domaine en rai-

son de l'application qui en est faite
à l'heure actuelle aux Etats-Unis.
“La réglementation des prix”, dit-

il, ‘est Une chose que le gouverne-

ment ne peut réaliser de façon sa-.

tisfaisance, car l'intervention entre
le vendeur et l'acheteur peut faire
plus de mal que de bien. Aussi
longtemps que nous nous en tien-
drons aux lois fondamentales du
commerce, nous ne devrons pas in-
tervenir dans le libre jeu de la

concurrence.”
“Les ouvriers ont le droit de s'u-

nir et les patrons ont aussi le pri-
vilège de se syndiquer dans leur in-
térét mutuel", continua-t-il. Le
procureur général fit encore remar-
quer que d’ici un certain nombre
d'années il sera impossible de ré-
gler les différends ouvriers autre-
ment que par des “lock-out” ou des
grèves. ‘On pourra toutefois, con-
tinua-t-il. aider à faciliter les né-
gociations entre les parties et don-
ner force de loi aux ententes qui

pourront être conclues.”
M. Roebuck déclara que, dans le

passé, il avait Vu des accordés rui-
nés “par les gérants de boutiques
d'exploitation ouvrière qui ne de-
vraient pas être tolérés par les pa-
trons consciencieux.”
“Il n’y a pas d'autre moyen, con-

clut le procureur général. de stabi-
liser l'industrie qu'en donnant for-
ce de loi aux ententes entre patrons
et employés”.

 
trouvé flottant ce matin.

t 
|

LA FEDERATION DES
DETAILLANTS OUVRE
UN BUREAU À OTTAWA  

Fondée hier à Toronto, la fédération établira un con-
| tact avec la commiss

les méthodes comme

 

tPresse Canadienne)
TORONTO, 6. — Les représen-

tants de l'association du commerce
je détail cu Canada se sont réunis
À huis clos. hier. à Toronto, pour
f{‘nder la Fédération nationale des

; commerces de détail dans le but .:

; profiter de tous les rensei, “ments
irecueillis par l'enquête c fait la
l commissio.. roya:

:achats massifs.
La Fédératin- "globe plus

neu! groupes nationaux et provin-

ion royale qui enquête sur
rciales.

 

.du comité exécutif. Il n'a pas en-,
j core été avisé de sa nomir ….
M. Hougham, en expliquant pour-
qcl on conserve le silence au.” À
‘de son nom. a dit que “nous ne!
;désirons -: lui impose: un poste
quelconque par l'entremise des

! jcurnaux.” |

tion, a fait rapport hier aux re-|
de | présentants ce l'association des dé- !dans les milieux

. illants du Canada. de l'associat.

Pa

MOLAIRES DE MONSTRE
  

gd
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Charles Jeffrey et son tits Mer.
res gigontesques qu'iis oni déterréss sur la ferme Jeffrey, près de Cottem,

Ontario. On croit guaeralement que ces dents sont celles de que'que monstre
préhistorique.

NOTRE LOI DES
COMPAGNIES, LA
PIRE AUMONDE

L'ancien commissaire Drew

dit au’!l faudra la réformer

si l’on veut que le capi-
talisme survive.

MOYENS SUGGERES
tPresse Canadienne»

HAMILTON, 6 novembre. — La

réforme de la loi des compagnies

est le premier problème que le pays

doit résoudre. C'est ce qu'a déclaré

en substance le colonel Georges-AÀ.

Drew. parlant. hier. devant le Club

de publicité à Hamilton
Il affirma que la loi des compa-

gnies au Canada était la pire au

monde. L'ancien chef de la com-

mission des titres et Valeurs en On-

tario expliqua que “la seule issue a

l'état de choses actuel” serait soit

une loi des compagnies uniforme.

adoptée par chacune des 10 légis-

latures canadiennes ou encore une

loi fédérale des compagnies.

prouvée par chacune des provinces.

“Ce n'est plus”, continua-t-il, “un

débat académique pour les avocats

ou les hommes d'état.
vivance du capitalisme est la qués-
tion la plus inquiétante que le pays

doit affronter aujourd'hui. À moins
que l'on n'assure une pus grande

somme de protection a l'épargne
que durant l'orage financier de 1929
ou qua l'heure présente, rous
n'avons nullement raison d'avoir

désormais confiance dans les va-
leurs des corporations.”
L'ancien commissaire attaqua les

périodiques financiers qui sont sup-

posées donner des tuvaux” aux spé-
culateurs ou épargnants et stigma-
tisa la mise en circulation de faux
renseignements dans le public.
“D'après les lois actuelles. dit-il.

les acheteurs de titres ne sont pas
certains des renseignements aux-

quels ils ont droit avant de faire des
placements”.
 

peEE

Les pourparlers

de désarmement

HENDERSON A CONVOQUE peut-être de battre le record établi
POUR LE 20 NOVEMBRE UN
COMITE DE LA CONFERENCE
DE DESARMEMENT.

Presse Associée

GENEVE, 6. — Arthur Henderson
a convoqué pour le 20 novembre le
comité régulier dc la conférence de

 

désarmement. et il demande à la,
Le comité. qui a eté nommé il Y; Société des Nations d'entamer des!

r du gouvernement a deux semaines pour élaLorer le pourparlers en vue d'une conventien |
"a de financier le Temiskaming and , fédéral sur les écarts de prix et les! programme de la nouvelle fédéra-'dans le but de régler la fabrication

et le commerce des armes. On dit
allemands que

l'Allemagne n'a pas l'intention de
‘ciaux de 1.archands indépendants n:tionale des détaillants de chaus- dénoncer le traité de Versailles n:

M. George-S. Hougham, secré-
taire de l'association des marchands

|

| premières démarches du nouveau
groupe sera détablir un bureau à
[Ottawa dans le but de maintentr |
un contact avec la commission .
rovale ct de surveiller toute légis- jet de la Sasi---"-wan aa
lation découlant de l'enquête dans
l'intérét du commerce de détail du
C: nada.
M, Hougham a dit

marchands les mieux connus du

 

|

“poursuivra pour un temps la prati- | détaillants et sccrétaire du conseil:r dienne des libraires. de la “Sta-‘le droit à l'égalité.
provisoire de direction de la nou- ;tioner's Guild of Canada”, de j'as-

|

sures. de l'association canadie ‘€

de. bijouteries, de l'association ca-

sociation de: détaillants de bois

tions de Tcronto.
M. Hcugham a dit q

groupes de marchands du Man:toHa|

rart de leur intention de saffi or
à la Fédération, En lus de M}
Hougham. on mentionne parmi lee

Ont, comme vice-président

 

de prendre part à la conférence de
désarmement. tant qu'on lut niera

ia for-
de-

Henderson recommander
mation d'une commission dr

d'Ontario et de plusieurs associa-sarmement permanente. et on en 10 an. rorrespondant de Washing-
conclut que les efforts en vue du!

plusieurs d'-armement ne seront pas aban-
donnés.

Moins ave l'objectif.
MONTREAL. 6 .- La somme de

£685.659 a été recuci.iie en 1934 a

qu'un des officiers pro-isoires, le nom de M. | Montrcai pour oeuvres de charité, ais qui fut associé de W.-S. Gil- : 40: Saint Join. 55:
H.-C. Wallece de St. Catherines, ce qui est 826341 de moins que j'ob- | bert et Sir Arthur Sullivan dans le | Halifax,

jecut.
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Car la sur-

2—|———, IL REVENDIQUE
LESDROITSDE |
LÊTRE HUMAIN

Devant 4.000 personnes à
‘* Toronto, M. Stevens de-

nonce les abus com-
merciaux.

LES DETAILLANTS
Ils doivent s’unir et prati-
quer ce cri'ils exigent des

grosses compagnies.

POUR LES MASSES
{Por Frank FLAHERTY

de la Presse Canadienne
TORONTO, 6.—L’hon. H.-H.

i Stevens croit qu'il faut lancer
la lumière puissante de la pu-

t olicité sur l’homme d’affai-
. res malhonnéte pour l'obliger
à fermer boutique et c'est
ainsi que nous corrigerons

| quelques-uns des maux qui

‘ affligent le commerce cana-
dien. Dans un discours prou-

; noncé ici, hier soir, l'ancien

i ministre du commerce et l’an-
cien président de l'enquête sur

iles méthodes commerciales a
exhorté les marchands détail-
-ants d'Ontario a mettre or-
dre a leurs propres affaires.

Quelque 4.000 personnes sc

: bousculèrent dans un grand
hotel pour entendre M. Ste-

N Le à > - vens parler librement de sa
U! TRAI PEUR , démission du gouvernement

LE CANOT DANS LEQUEL 1, Bennett. Il n'avait pas d’ex-
ETAIT AVEC UN COMPAGNON! cuses à faire à qui que ce soit,

CHAVIRE DANS UN LAC. ! dit-il. Les auditeurs bondaient

(Presse Canadienne’ , Une grande salle de concert et
SAULT STE-MARIE, Ont, 8. —; une vaste salle de bal. Les

Hugo Youch, 51 ans. trapyeur du hauts- < ;

nord d'Ontario. a été ransporte | p us parleurs permirent a
à l'hôpital de Hearst. aprés avoir 1ancien ministre d'étre cn-
subi les effets du froid, sur le bord | tendu de tous.
‘d'un lac du nord. I}! fut inconscient Comme remêde à lun
pendant neuf heures. Le compa- révélés par l'enquête. les poids et
gnon de Youch, A. Galin, 53 ans, | mesures insuffisants, M. Stevens a
‘est mort sur le bord du lac, après | suggéré une loi qui permettrait de
que le canot des deux hommes eut‘ cadenasser un magasin coupable de
chaviré. | cette pratique malhonnête. La loi

Les deux trappeurs allérent vi-| sera facile à mettre en vigueur,
siter leurs trappes en canot. mais, dit-il. On pourrait ensuite placer
celui-ci chavira ct les plongea dans un écriteau sur la porte du maga-
l'eau glacé. Ils n'avaient de l'eau
que jusqu'à la poitrine. mais ils eu-
‘rent beaucoup de misère a attein-'
dre le bord. "genres escrc

LENONLAN  mégréeenTTESon
MONTREAL, 6. car patate

A ETE SAIS!
1

monstre pesant deux hvies et neuf
onces a été récoltés par R. A. May,

de St-Emile de Montcalm, Qué. Elle

Un homme de Californie
prétend que l’aviateur
lui doit de l'argent.
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vood, photographies tenent les molai-
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(Suite à la 4 page)
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est suffisante à un repas d'une fa-
mille moyenne.

Feu Mme Scoit.
LONDRES, 6. — Mme Catheruic=-

Amy-Scott Dawson. poète et ro-
mancière. est décédée aujourd'hui,
Elle publia plusieurs romans, dec
ouvrages en vers et des pièces de

Le shéâtre.

PROJETS FUTURS Patates a bormarene.
— TRURO, N.-. 6. --- Les patates

(Presse associée) se vendent 10 sous le boisseau dans

LOS ANGELES, 6. Le Lady ; l'Ile du Prince-Edouard et 20 bou:

Southern Cross. monovlan dans le-: dans le comté de Carleton, N.-B. a-

quel Sir Charles Kingsford-Smith ‘t-on déclaré hier soir à une asseme

et le capitaine P.-G. Taylor ont fait | blée de producteurs de patates te-
! nue hier soir a Truro. Les pro-
une envolée d'Australie en Califor-

ducteurs font remarquer que ces
nie, a été saisi. E. Beverly, repré-

prix sont beaucoup au-dessous du
rentant de Tom Catton. a pris une

woursuite. prétendant que Sir Char- cot de la production.

les lui doit 82.750 pour services ren-

"dus en 1928. au moment ou jJ'avia- |

 

|

   
teur sc prépara;t a faire unc €nvo-

lée c'Oakland en Australie. Bever-

.1ly déclare que Catton prêta de l'ar-

gent et rendit d'autres services à

l'aviateur, le tout estimé a 81.750.
et 11 réclame $1.000 d'intérêts. Les

autorités demandent un cautionne-

ment de $5.500.
Sir Charles dlare que. s'il trou-

ve le moyen de payer sa dette et
d'acheter la machine, il tentera   

   
(Presse Canadic.ines

TORONTO, 6. — Une perturba-
tion d'intensité modérée est concen-

| trée prés de Nantucket et une au-
:tre gagne 1: Manitoba, pendant que
la pression est élevée dans I~s Ftat
du Sud et de l'ouest ©t qu'elle IR
augmenté dans la région nord de lai
boie d'Hudson. Le temps conti-
nue & être doux dans tout le Ca-
nada Il à plu quelque peu dan:

:toutes les provinces, et dans la
| Nouvelle-Ecosse. une forte pluie 3
été accompagnée de brouillard. 8

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent. — Vents du nord-ouest,
|£urtout nuageux; averses légere‘
F:obables. Mercredi. -- Vents frais
(du £:d-ouest à l'ouest: partielle.
ment nuageux et averses Jégères

surtout dans la partie nord.

! de Londres en Australie.

re

CEUX QUI S'EN
VONT

5 NOVEMBRE
‘Presse canadienne»

PARIS —Le sénateur Gaston Me-

nier 79 ans. le “rol du chocolat’ de
s propriétaire de

 

È

‘la Frarce. autrefo!
l'ile d'Anticosti.
EXETER. N-H—Mme Yna-W.

Richards. correspondante à Wash-
ington à. journaux de la Nouselle-

, Angleterre.
- Mat.mum hier. sa

|  WASHINGTON—G.-H. Manning, Minimum (nai!) CE 2%

ton A 8 hce matin: — Prince Ilapert,

! : 42; Yirtorfa, 46: Kamloops, 45;
OSLO. Norvège —Huida Barborg,

:12 ans. romancier norvégien.
REGINA—‘Amby* Malone,

‘Jasper, 2%: Calgary, 3R: Edmonton,
34. Prince Albert, 32; Churchill,

28 30 Winnipre. 45: Mnoxnnae, 22:05,

 

  
  
  

   
  

ans, sporsman bien connu de Régi- © Masie, 1° bandon 3% Toronta
na. . . 2, 42 Kingston, 41 OTTAWA 08
LOS ANGELES —J-E Nash. 70 Vontréal, 44 Doucet. 39 frêne

Les 5

ge;
Mare ton,

38. Charlottetown.
} production de Pinafore”, “Détroit, 57; New-York, 46,
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“ a'étire et se durcit à l'air en de-

- ropéennes

- teur territoire. On les accusait d'a-

 

| Hu solide au ru

 

LES MAIRES SONT
INVITÉS
DE BERT POTTS
 

NOËL POIRIER
FAIT BEAU JEU

IL ROULE 746 AU COMPTE DES
BREUVAGES REGAL. — LAN-
GILL A UNE SERIE DE 282.

Voici les résultalsdes rties de
eing quilles jouées lundi soir dans
la Cité de Hull:

PATISSERIE PARISIENNE

AU BAL

La prochaine séance de lut-|
te suscite un vif intérêt
dans nos parages.

Bert Potts, im,résario local, an-
nonce qu'il a lancé aux maires P.-J.
Nolan el Théo Lambert des invita-
tions à la séance de lutte qu’il a
monté jeudi à l’Auditorium. I! leur
à écrit lundi après-midi et, aujour-

 

de vive voix.

Potts veut :ssurer !.  survivance
de la lutte dans nos parages: il a

préparé un pregramme attrayant
vour sa prochaine soirée, mettant en
lice des gladiateurs de renommée

 
 

 

   

 

A. Laurin . 112 117 166— 395 =" ;
D. Brière . 92 170 165— 427 |iNiernationale.
H. Piché . 125 150 156— 431; Son match principal aligne Pat
L. Thibault . 160 —  —— 160 |©'Shucke;, € losse de Salt-Lake-
x xx ..... 125 125 195— 375 City, contre Fari McCready, cham-
J. Mongeon — 183 185— 368 pion canad'en.

——+ i cen | Le mi-finale jntéressera vivement ;
Totaux . 614 745 1797-2156J les Canadiens français, puisqu'elle

ROCHON 8. S. leur fournira l’occasion de voir à
J. Rochon . . 163 158 199— 520 jl’œeuvre le puissant Yvon Robert.
xxx. 125 125 * -—— 250 jouvrier de la Métropole qui a à son
A. Poirier 219 212 202— 633 jcrédit de bri -ntes victoires. Robert
P. Moussette 218 —  —— 218 |s’attaque à John K:tan, rude *rou-
L. Lauzon — 170 155— 325 [pier de Winnipeg. S'il gagne, il sera
C. Chénier — 170 136— 306 jen plein car la route qui conduit
A. Pilon — —  181— 19! jau championnat canadien.

—= —— —— -——| Pc’'.3 ambitiorne de trouver, par
Totaux 125 835 883—2443 |procédé d'élimination, un adversaire
Rochon gagne 3 parties. de taille à passer le ragazou à mai-

FLEUR DE LYS tr: McCre ‘y

8. Cousineau . 122 — —— 122! Les amaceurs peuvent être assu-
A. Cousineau . 160 181 202— 543 rés de bas. sensationnelles.
R. Allaire ... . 180 188 161— 529 La prélimi aire met aux prises

Y. Paquin . 173 122 189— 484 gery Rubi et John Gyroffey, qui en
P. Leprohon 186 143 106— 415 ag; à ses débi . dans nos parages.
J.-P. Lemire — 220 129— 349

Totaux 801 854 "787—2442
HULL-TENNIS

J. Marengére . 138 — —— 133 |
D. Vien . 140 —  187— 327
P. Crevier . 226 241 166-— 633
A. Crevier . 212 150 208— 570
A. Bilodeau 176 180 — — 356 i
R. Gratton -— 222 180— 402

H. Lapointe — 166 183— 349 _ _

“ann ace po nme PLUSIEURS TROUPES AMERI-
anls gagnea CAINES N'ONT PAS ENCORE

CH. DE COLOMB CONNU LADEFAITE.

IL. Montpetit . 172 166 215— 553 Voici les équipes de rugby des
E. Léonard 201 113 149— 463 Etats-Unis qui n'ont pas encore
8. Goderre . 141 137 167— 445 connu la défaite:

x xx. 125 125 125— 37% Alabama . ... 6 18 32
J.-A. Demers .. 170 155 156— 481 Trinité (Connecticut) 6 166 6

Um vs -— Depauw (Indiana) 6 146 6
Totaux . 809 696 812—2317 Tulane 2, 6 124 30

BREUVAGES REGAL Marine 6 118 33

R. Pharand 193 221 185— 599 |Birmingham-Southern 6 95 2
G. Langill 282 221 218— 722 Augusta (Illinois) 6 83 13
M. Potvin 165 220 —— 385 Cap. Girardeau
N. Poirier . 272 232 242— 746 Teachers 6 81 26

A. Astri 220 239 205— 664 Princeton 5 188 18
E. Vallières — — 162— 162 Minnesota 5 171 31

T°~—— |Syracuse . .... 5 129 17
Totaux -.1132 1133 1013—3278 |St-Vincent (Penn. 5 122 32
Breuvages Régal çagnent 3 par- |Kirksville

es. (Mo.) Teachers 5 115 13
P + Michigan State 5 114 27

Ohio Northern 5 96 0eroniivainqueur Upper Iowa ; o% oT

NEWARK. — Patsy  Perroni, Illinois . 5 80 33
poids-lourd de Cleveland. a obtenu Tufts (Massachusetts) 5 60 0
Ja décision sur Hans Birkie. pugi- Bluefield College 4 111 14
liste allemand d'Oakland, 4 la con- Utah Aggles . 4 66 7
clusion d'un match de dix assauts Univ. de Washington 4 56 20
qui eut lieu ici lundi. Panzer (New-Jersey) 3 26 0

‘Arbre de la Sci eL re de la Science |
   

  

danspossèdent
de grosses glandes ne-

LES araignées
l'abdomen
crétant un liquide gommeux qui

venant la soie. Tes araignées se-
crètent un venin grâce auquel ils
immobilisent leur proie.

* * +

ARPHAXAD, patriarche hébreux,
fils de Sem, fut l'ancêtre d'Abra-
ham et du peuple juif.

+ . »

IA guerrc sous-marine coûta, de

1914 à 1918, à la marine marchan-
de du monde 5.600 bâtiments. soit

le tiers da son effectit.

. + +
DEDPCIS ia reprise des affaires

dang les centres findustrieis, lair
des villes aonffre nine plus grande
contamination,

. »

SOLUR Manr-Ignace est là pre- |
mière Japonaise À se faire reli- |
rieuse de Notre-Dante de Nainur,
Originaire de Sugano en Nippon,
Mlle Alko Aokt a complété ses étu-
des aux Etats-Unis.

* *

1LORS des grandes épidémics du
NIVe siècle. plusieurs nations eu-

classèrent les juifs de

-

voir empoisonné les cours d'eau

potable. Le pape Clément VI don-
na À sile à ces gens.

e . +

UNE CHOSE RARE
* ® ®

C'est Napoléon Buonaparte qui
disait:

H ne faut pas prendre l'homme
A gui 1a place convient, mais l'hom-
me qui convient À la place!

e oo oO

FOLIES-SENTIMENTALES

…. + 8
l'esprit n'est jamais las d'écrire
lorsque le jeune coeur salt rire
Et que partout 1! chante haut
Accompagné du piccolo!

ET, surtout, n'oubliez pas que les
amis de nos amis ne sont pas tou-
fours prêteurs!!

e e

LE 6 NOVEMBRE
. e .

16586— Dévotlement d'un monu-

|
Choses du domaine universel qu'il est bon ;

de connaître. |

  

contre en route De Varennes qui

avait détruit le fort.
>

1700— T.ouis XIV annonce an duc -
d'Anjou qu'il 1c fait roi d'Espagne. |

* + °

1814— Txws Américains évacuent|
tort Erié après l'avoir saccagé et!

détruit.
° + *

1817— Décès, à l'âge de 21 ans,
de la femme du prince Léopold, de

Saxe-Cobourg, qui devint plus tard

voi des Belges. Elle était la fille
de Georges IV, roi d'Angleterre.

° ° °

1837— Tes “Fils de la Liberté”,

ayant T.-S, Brown à leur tête, at-

taquent le club “Poric” à Mont-
réal.

* + e

15860-- Fondation de

Ontario, où l'on vient
vrir de l'huile.

.

1867— J.-E. Cauchon est nommé
président du Sénat et James Cock-
burn, président des Communes, lors
de la convocation du premier mi-

nistre parlement canadien.
e e

Pétrolia en
de décou-

. *

1871— Natemaner a Logansport en
Indlana de Henry-W., Thornton.
plus tard sir Henry, pendant plu-
sieura années président du Cana-
dien National.

. eo 0
1914— Jimmy Clabhy bat George

Chip dans un match de vingt as-
sauts qui a lieu A San Francisco.

. e °

1915— Pete Herman bat te Zou-

d'hui, il leur *ransmettra l'invitation !

AJ IN

LE OT-PATRICE
A BIEN GONCLU

; IL FAUT UNE AUTRE PARTIE
POUR DECIDER DU CHAM-
PIONNAT SCOLASTIQUE MA-
JEUR.

Le St-Patrice a créé l'égalité au

premier rang de la ligue scolastique
majeure, grâce à la victoire de 17
à 1 qu'il a remportée lundi sur

l'Ecole technique.

Le Glebe et le St-Patrice joueront
inaintenant un match qui décidera
du championnat.

Lalonde compta dans la deuxié-
me session une touche que Burke
convertit; Bob Boyd en fit
dans la troisiéme strophe et Burke
la convertit. puis John: Ruggles!
aeune touche finale.

La coupe de Huxtable produisit ‘
‘l'unique point des Techniciens.

 
bear et Lisgar ont concu à chances
! égales de 12-12.

LE CLASSEMENT

  

| Glebe . 2.22 7 1 0 14
G. P. N.Pts.

St-Patrice . ..... 7 1 0 14
Technique ........ 3 4 1 7
Lisgar . tenes 1 5 2 4
Nepean ...,..va2 7 1 1

ELLE MAINTIENT SON AVAN-
TAGE DANS LE CONCOURS
CARLIN. — L'EQUIPE HAMEL
BLANCHIT L'EQUIPE OUIMET.

Voici les résultats des récentes
parties de quilles jouées dans la
ligue Féminine Ste-Anne:

! EQUIPE HAMEL
G. Bureau .. . 110 173 168— 451
A. Marcil .. 155 102 127— 384
J. Beauchamp 152 145 131— 423
L. Dazé 111 137 149— 397
F. Godin 115 115 115— 345
L. Raymond 127 144 162— 433
J. Danis 136 131 134— 401
R. Hamel 178 141 163— 482

Totaux .1084 1088 1149—3321
EQUIPE OUIMET

A. Bélisie . . 163 138 129— 430
A. Raymond 158 166 96— 420
R, Lavergne . 132 101 121— 354
S. Gravel 139 137 97— 373
I. Noél 126 68 132— 326
I. Guertin 93 151 174— 423
F.-A. Godbout 129 72 139— 340
A. Ouimet . 105 131 137— 373

Totaux . 1050 984 1025—3039
Hamel gagne 3 parties.

EQUIPE BELISLE
A. Danis 121 147 130— 398
PF. Caron 124 139 64— 327
J. Lafrance 93 93 150— 336
J. St-Jules 70 121 145— 336
E. Bélisle . 149 114 133— 396
R. Dorion 194 171 200— 565
B. Marcil 115 127 154— 396
I. Bélisle . 155 101 94— 359

Totaux 1021 1013 1070—3101
EQUIPE MORAND

L. Bélisle . 108 102 117— 327
D. Dupuis 144 144 144— 432
F. Trudeau 112 154 74— 340
Y. Rodier . . 98 104 113— 315
R. Raymond . 200 138 135— 473
E. Lavigne 110 110 110— 330
N. Bureau . 113 174 188— 475
I. Morand 133 133 133— 399

Totaux .1018 1059 1014—3091
Bélisle gagne 2 parties.

EQUIPE AUBIN
L. Caron 130 173 109— 412
M.-A. Dubé 186 120 159— 465
G. Lachance . 142 180 183— 505
M. L'Ecuyer 111 108 113— 332
Y. Séguin 93 86 114— 295

R.-A. Lortie 54 80 110— 244
C. Bergeron 155 156 152— 463
C. Aubin 184 149 147— 480

Totaux .1055 1052 1087—3194
EQUIPE BUREAU

J. Richard 135 139 137— 411.
E. Lecompte 167 130 163— 460 |
L. St-Georges 112 164 149— 425
Y. Gauvreau 122 152 120— 394
A. Mercier 119 123 135— 377
Y. Demers 135 118 171— 424
F. Tassé 124 113 146— 383
S. Bureau 117 219 146— 482

Totaux 1031 1158 1167—3356
Bureau gagne 2 parties.

E. Lecompte 262
N. Bureau 249
R. Dorion 233

 

 

L LE SPORTOSCOPE )
—_—
ELY, célèbre athlète dy Yale, joua

jadis une partie de rugby avec la
clavicule ct deux Côtes fracturées.

e ° .

EN 1912, Chicago et Détroit firent
partie nulle de 3 à 3 dans un mateh
de la série mondiale. C’est la plus

nales de la classique.
. e 3

DAZZY Vance. jadis roi ies lan-
ceurs, fut le premier qui mérita
d'être proclamé le joueur le plus lou Kid dans un combat da quinze

assauts qui a Jeu A la Nouvelle-
Orléans.

e + ee
1916— Jeff Smith inet Herman

timore.
e ° e

1916— Pete Herman bat "K. O."
Eggers dans un match de vingt as-
sauts qui a lieu & la Nouvelie-Or-
léans.

° ° *
1916— George Chip met Art. Ma-

girl hors de combat cn 11 assauts
à Melbourne.

e e
1917— Tom Cowler et Kid Nor. |

folk font à Providence match de
douze assauts sans décision.

. 
ment de Louis XIV sur la Place ;
royale à Québec.

e ° e

1889-- De Frontenac envoie une

1923— ria Heather. cheval de 8°
uns et portant 165 lvrex. fait à
Bowie en Maryland un record lo-
cal de 847 pour la course Au clo- ; troupe au Fort Frontenac, Elle ren-

t
e

cher de trois milles et demi.

Mliler hors de combat au troisième :
assaut d'un match disputé A Ral- |

utile a son club dans la ligue Na-
tionale. Ceci se passait en 1924

; lorsque Vance était à l'emploi de
i Brooklyn,

» * .

LES Cubs de Chicago frappèrent
171 coups de circuit dans les 156
parties qu'ils jouèrent durant ia

| campagne régulière de 1930.
® + e

| QUATRE joueurs de balle furent
en 1877 expulsés de la ligue Natio-
rale pour avoir vendu des parties.

| Cétalent Craver, Devlin, Hall et Ni-
cho

GLIMPSE. * pouliche juvénile qui
| démarTa l'automne dernier dans une
course à Mariboro en Maryland, ne

i portait pas un seul sou sur ses
i chances. Elle échoua en dernière
place,

* e *

FEU Henry Thornton, autrefois.
‘président du Canadien National.’
i était dans son jeune âge instruc-.
i teur de rugby aux Etats-Unis.

i Dansl’autre partie à l'affiche, Ne-|i

-|Cown font aussi de

longue partie nulle dans les an-)

i

|

|

ministration,
Les Hobitants commencent |

la giace de l’Auditorium. 
 

Les Canadiens porteront nos

couleurs dans la ligue locale

   

Enée Bordeleau, qui sero I'instructeur du club de hockey tricolore
Jans I'Association amateur d'Ottawa, annonce que sa troupe, outre-

! fois connue sous le nom de La Salle-Hull,
approprié de Canadien — les Canadiens pour être plus précis.

' Plusieurs sportifs en vue s'intéressent de très près aux Canadiens
| et l’on s'attend que des magnats d'expérience forment son conseil d’e-

portera désormais le nom

eur entrainement mercredi soir sur

)
|

LS

    

BEAUREGARD ÉLU
À LA PRÉSIDENCEune ;

. DE L'ASSOCIATION
 i

'Un solide conseil guidera
notre grcripe sportif au
cours de l’exercice

| 1934-1935

LES CANADIENS
NOS REPRESENTANTS

M. Georges Beauregard, sportif
bien connu d'Ottawa, homme zélé
et dévoué, a été élu président de
l'Association athlétique canadienne-
française, à l'assemblée des direc-
teurs de filiales qui eut lieu lundi
soir dans les salons de l'Institut
canadien-français.
judicieux.

M. Beauregard aura l'appui dont:
d'un solide conseil, formé d'hommes:
dont la renommée n’est plus à faire,

| Les magnats ont adopté les Ca-

ciels de l'Association dans la ligue

tion ne sera aucunement responsa-
ble des dettes que pourrait contrac-
ter le club.

LE CONSEIL
Voici la composition du conseil

d'administration pour l'année 1934-
1935:—
Président—M. Georges Beaure-

gard.
ler vice-président—M. Dolphus

Bonenfant.
2e vice-président—M. J.-Thomas

Purrell.
:n° vice-président—M. René Mar-

Secrétaire correspondant — M.
Edouard Richer.

Secrétaire  archiviste—M. Jean
Legris.
Trésorier—M. Paul Dostaler.
Sous la direction d’un tel groupe,

l'Association devra connaître de
beaux Succès.

UNE CAMPAGNE
FORT HEUREUSE

LE SPORT DU TURF CONNAIT
DE TRES GRANDS SUCCES
EN NOUVELLE-ANGLETERRE.

PAWTUCKET. I.e sport du
turf connaît des succès inouis dans
la Nouvelle-Angleterre, si l'on en
juge aux sommes énormes que le

public risque au mutuel.

On s'attend que le jeu au parc
Narragansett touche le montant

extraordinaire de 11.000.000 de dol-
lars, Ceci fera un totaï de 21.000.
000 de dollars pour Irs deux réu-

nions dans I'Etat de Rhode-Island.
La plupart des autres centres se|

ressentent vivement de la dépres-

sion.

 
 

FAITS DIVERS «
CHARLIE Parvin est présente-

ment le jockey le plua en vue à Ar-

lington Downs en Texas. Jimmie

King, Buddy Haas et Darrell Me-

l'excellent tra-
vail. $ $

ANTOINE Pelletier, turfman de
la Nouvelle-Orléans, a obtenu le
contrôle de Buddy Phillips, jeune
copain du Nébraska. H lui fera fai-
re ses débuts en selle au cours
de la réunion d'hiver au parc de
l'Exposition.

$
LE handicap Bay Meadows, qui

sera disputé le 15 décembre, à San
Matéo en Californie, aura une va-
leur ajoutée de 25.000 dollars.

SAVAGE PASSE AU
CLAN DES OURS

BOSTON, — La direction des
Ours de Boston annonce qu’elle a

joueur deacheté Gordon Savage,
défense du Canadien.

 

 
!

 
n

—C'est bizarre! plus les étages
f

C'est un choix |

nadiens comme représentants offi-;

de hockey d'Ottawa, mais l’Associa- |

 

LES MAROONS ONT

ST-PAUL. les Maroons ont
fait match nul de 5 à 5 avec les
Rangers, dans

eut Heu ici lundi soir.
Lynn Patrick, fils de Lester Pa-

trick, compta un point pour les
Rangers,

GRAYENTÉTE  
L'AS DU VARSITY A EMPILE 31
POINTS DEPUIS L'OUVERTU-
RE DE LA SAISON, — BAR-

|  NABE TIENT FERME,

 

Voici la tiste des compteurs dans
les ligues de rugby de l'Est cana-
dien:—

INTERPROVINCIALE

TPS CTot
Welch, Montréal 0 3 7 319

Turville, Hamilton & 2 9 318
Eliowitz, Ottawa 1 1 2 414
Box, Argonautes 0 014 0 14
Clancy, Argonautes . 2 0 0 0 10

Wilson, Hamilton 20 0 010
Grant, Montréal 20 0 010
Ferraro, Hamilton .. 1 0 0 0 5

! McNutt, Ottawa 1 0 0 0 5
Quinn, Ottawa 1 6 0 0 5

Morris, Argonautes 1 0 0 0 5

Perry, Montréal .... 1 0 0 0 5
P. Jotkus, Montréal 1 0 0 0 5
Taylor, Argonautes 1 0 0 0 5
Ferry, Montréal . 1 0 0 0 5
Sprague, Ottawa 1 0 0 0 5

Chepesuik, Argonau. 0 1 0 0 3
Burns, Argonautes .. 0 0 0 2 2

Bennett, Montréal 0 0 2 0 2
INTERCOLLEGIALE

TPS CTot
Gray, Varsity ...... 2 3 7 531
Isibister, Varsity 1 0 8 013
Smith, McGill ..... 0 3 3 113
Barnabé, Queen's 0 3 8 012
Luschin, McGill 0 3 0 0 9
Sherk, Western 01 5 0 8
Munro, Queen's 0 0 8 0 8
Coulter, Varsity ... 0 1 3 0 6
Drury, MeGill ..... 1 0 0 0 5
Box, Western ...... 1 0 0 0 5
Upper, Varsity ..... 1 0 0 0 5

Harris, Varsity .... 1 0 0 0 5
Keith, Varsity 1 0 0 0 5

Zvonkin, Queen's 1 0 0 0 5

Webber, Varsity 1 0 0 0 5
Laing, Varsity 1 0 0 0 5
Richert, McGill 0 0 5 0 5

Riddell, McGill 0 1 1 0 4
Craig, Varsity 0 0 1 0 1

Young, McGill .... 6 0 1 0 1
U. D'ONTARIO

S C Tot
erry, Sarnia ...... 0 28

(Stirling, Sarnia 11 2

Hayes, Sarnia .. 4 10 20

Connelly, St-Michel 1 19
Beach, Sarnia . 0 15
Porter, Balmy Beach 14 14
Parsaca, Sarnia ....

Harrison, Hamilton
Burt, St-Michel
Manore, Sarnia
Gurney, Hamilton ..

Parsons, Sarnia ....
Burgoyne, Bal. Beach
Harris, Sarnia .
Meagher, St-Michel

McMillan, St-Michel
Marks, St-Michel
Nlaven, Hamilton
Smith, Hamilton
Hamilton, Hamilton

Cook, Hamilton
Jarvis, Balmy Beach
McKernan, St-Michel

Reynolds, Bal, Beach
Dowling, Hamiiton
Tougheed, Bal. Beach
Pople. Balmy Beach
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 Lipsett, Balmy Beach
NOTE— T— touches: P— place-

ments; S— simples: C— conver-
I ions; Tot.— total.

 
sont hauts.

FAIT MATCH NUL

une exhibition qui
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JPRINFAUEST[H
FORCEAU REPOS

LE MAPLE LEAF EST ACTUEL-
LEMENT PRIVE DES SERVI-
CES DE DEUX BONS JOUEURS |

TORONTO, — Les Leafs et Etoi-
les de Syracuse, entremélées, ont
fait lundi soir partie nulle de 4 à
4, dans une exhibition jui eut lieu

au profit de bonnes oeuvres,
On annonce que les Leafs ont mis

Charlie Conacher sur la liste noire
pour n'avoir pas signé son con-

trat.
Joë Primeau est forcé au repos

par suite d'un pénible accident su-

bi au cours d'un exercice. lle jeu-
ne Pep*Kelly lui donnant un coup
de bâton lui fractura le pouce droit.
Primeau ne jouera pas d'ici quinze

jours.

LES COURSES
EN MARYLAND

FAZAR ECHOUE DANS LE PRIX
ANNAPOLIS BUSHRANGER
BAT SNAP BACK

PIMLICO— Voici les résultats des
courses de lundi au champ local:—

Première Course
1— Bushranger, Little, $56.80, $3,

$2,70. 2— Snap Back, McGrath,
$2,80, 230. 3— Nesconset, Smiley,
$2,60. Temps, 354" pour les deux
milles du steeplechase.

Deuxième Course
1— Luxoro, Gilbert, $6, $3,70, 3.60.

2— Marwee, Kurtsinger, $4.40, 3,70. 3— Red Ribbon, Tryon, $8,20. Temps,
l'47' 3-5 pour un mille et 70 verges.

Troisiéme Course
1— Pocket, Peden, $12,50, 7,30, 4.90.

2— Unlawfufl, Steffefn, $11.10, 6.60.
3— Gold Fin, Kacala, $4,60.. Temps,

147” 1-5 pour un mille et 70 verges.
Quatriéme Course

1 —Beyond Doubt, Meade, $4.60,

3,70, $3. 2— Uncle Billy, Davis, $9, 
| Temps. 1'47” 2-5 pour un mille et 70
$5. 3—  Kissinbug. Wright, $390.

verges,
Cinquiéme Course

1— Légume, Coucci, $850. 3.80,

3,40, 2— Marcella Miss, Kacala,
$3.40, 83. 3— Star Banner, Wright,
$7,40. Temps, 113” 1-5 pour six fur-
longs.

Sixième Course
1— Identify. 112, Bejshak. $7,20,

3,90, 2,80. 2— Dust Girl, 109, Arcaro,
$7,70, 4,40. 3— Sunador, Robertson,
$3,70. Temps, 1'45" 1-5 pour le mille
1-16 du prix Annapolis,

Septièn.e Course
1— BSt-Stephens, Meade, $12,80,

6,10, 5,10. 2— Band Wagon, Wright,
$4,40, 3,90. 3— Stroll Along, Arcaro,

$7,90. Temps, 1’13” poursix furlongs.
Huitième Course

1— Xandra, Arcaro, $9,50, 6.90, |
2—Dancing Boy, Burrill, $22,70, 11,30.
3— Black Nose, Meade, $8. Temps,
149” pour un mille 1-16.
te
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HULL CONTINUE
SON BON TRAVAIL
CONTRE SÉNATEURS

= —-

LA CAMPAGNE
CHEZ LABELLE

Les Transpontins obtien-
nent Ja décision, par 4 à 0]
— Sauvageau plante M
placement.

COLEMANMERITE |
DES FELICITATIONS LASAISON,COMMENCLELe

JUSQU'AU 10 FEVRIER.
 

Le club de rugby qui a porté cet

automne si fièrement les couleurs de
Hull sur nos terrains de jeux a rem-' Voici lc calendrier de- |
porté dimanche après-midi, sur le , monte cette année la li-1-
losange du parc Flora, une brillante les Labelle:
victoire, }

I] recevait la visite des Sénateurs 11--
et, après un du ! fort intéressant, la
palme : ‘ai aux Transpontins, au

pointage de 4 à 0.
C'est de. plus satisfaisants et les

Hullois attribuèrent leur succès au
talent de l'ami Edgar Coleman, leur
excellent instructeur.

Les vainqueurs firent un point,
dans la première demie, grâce au
coup bien placé c'Arsenault, et tin-

rent les Sénateurs rm respect dans la
deuxième demie, malgré de nom-
breuses poussées. i
Finalement, une minute avant le

son du cor, le sieur Eugène Sauva-
geau, vétéran de nombreux engage- |
ments sportifs, réussit un placement|
pour bâcler définitivement les affai-
res.

>s que

de quil-

Novembre
“rh Riders vs Tigres.

Conad‘rns vs Sénateurs.
18 —Sérate‘irs vs Tigres.

Rotigh Riders vs Canadiens.

25--Tigres vs Canadiens.
Sénateurs vs Rough Riders,

Décembre

2--Tigres vs Rough Riders,
Sénateurs vs Capadiens,

9 -Tigres vs Sénateurs.
Cancciens vs Rou h Riders,

16 ~Canad.ens vs Tigres.

Rough Riders vs Sénateurs
23—Rough Riders vs Tigres.

Canadiens vs Sénotrurs.
36- Sénateurs vs Tigres

Rough Riders vs Conadirns
Janvier

6-—Tirres vs Canadiens. -
Séncieurs vs Rouxin NidTs

 

ALIGNEMENTS | 13—Titres vs Rough Riders.
SENATEURS HULL | Sénateurs vs Canadiens.

Voltigeur: | 20-—Tigres vs Sér:ateurs

Schoinherr . . . . . . . A Cholette | Canadiens vs Rounh Piders
Demis | 27—Canadiens vs Tigie .

Sinclair . . . Foucault Rough Riders vs Sone eurs.
Hebberd . =... . .. Arsenault | Février
Morin LL. A. Lalonde 3—Rough Riders vs Ti,res.

Quarts Canadiens vs Sénatenrs.
N. Olsen . ....... Tremblay ' 10—Sénateurs vs Tigre.

Centres RoughRidursRicars vs Cain dicns,
G. Olsen .......... L. Proulx |

Intérieurs ÿ
Jenkins . . . . .. . P. McNulty |
Hawkins . . Waters

Milieux
Saunders .........
Gadle 2220 oLalonde FA I SLES |

Extérieurs
Daly . . . . . . . carie
Blakely ......... A. Cholette |

Subst. de Huli— Y. Paquin, Doc. |
Falardcau, EZ, Latrémouille, Gali-| IL TRIOMPHE DE LAROCQUE

peau, Sau-a;: u, Desrosiers, Four-| FRERES ET DU NATIONAL.—
nier, J. Lalonde, | A. JOANISSE HEROS NE LA
Arbitre— Ald. J. y. SEMAINE.

 

 

 

  
  À L'HONNEUR

IL ROULE 618 AU COMPTE DES
TTGRES. — F. TESSIER FAIT
570.

Voici les résultats des parties de

 

 

quilles ouées dimanche dans la li-
gue Labelle:

LES CANADIENS
A. Pilon 165 151 135— 451

J. Leblanc 191 136 ?25— 452
G. Pitre 179 1786 150— 505
G. Leblanc . 122 180 200— 502
R. Défayette 161 199 113— 473 |

Totaux . 818 842 723 2383:
LES TIGRES |

T. Lelanc 93 118° 166— 377!
A. Miller 153 165 151— 475 !
R. Ouellette 210 123 215— 548
R. Rattez 225 135 258— 618;
R. Beauvais . 121 143 144— 408 |

Totaux 802 684 940 2426
Les Canadiens gagnent 2 parties. LES ROUGH RIDERS

R. Lafontaine . 131 187 143— 431
R. Défayette 127 131 152— 400,
M. Beauvais . 169 #89 129— 38%
R. Lepage 182 215 134— 431,
L. Savard 198 243 114— 555

— — — —— |
Totaux . . 807 835 672 2314!

. LES SENATEURS :
C. Moreau 161 117 156— 434.
E. Rocano 120 186 168— 474
A. Galthier 190 284 96— 570
F. Tessier . 177 127 154— 458
E. Leblanc 105 135 189— 429

Totaux 753 849 763 2365
Les Sénateurs gagnent 2 parties.
—se

LE MONTCALM
PARAIT BIEN

PHIL. ST-AMANDDISPOSE D'EX-
CELLENTS JOUEURS CANA-
DIENS-FRANÇAIS.
Un grand nombre de gladiateurs

ont participé lundi aux exercices
que firent les clubs du groupe

l'Ouest de l'Association eas |
d'Ottawa sur la glace de I'Audito-
rium.

Le fait saillant de la soirée fut
la tenue du Montcalin. troupe de
Phil St-Amand. Les Patriotes au-
ront. selon toute apparence. une
équipe exclusivement canadienne-
française.

Voici les noms des copains dont:
disposait hier le Montcalm:—

Aurèie Bordeleau et Johney La-
celle: E Séguin. J. Séguin, Normie
Anton. Pau! Bordeleau. Mantha.
Wib. Landymore. Hee. Jodouin, Au-
rèle Legris, Charlie 8t-Cermain.

 

 Lajole. Leclair. Den Boivin. D. St-
plus les pourboires sont | georaes. L. LeGagné, Demming et

Lavigne.

 

eeDar Stewart. Voici les résultats des parties ae
: ; quilles jouées la semaine dernière

lr dans la ligue Notre-Dame --
REGIMBALD

AUTOUR DE LA : A. Chéné . 27 1-351
A. Gagnon 120 102 —

VIEILLE BOULE A. Joanisse 167 134 130— 431

Totaux 370 364 295 1129

SYDNEY. capitale des Nouvelles- LE NATIONAL
Galles du Sud, a une population de A. Pageau 150... 7 18
1.250.000 âmes. P. Glaude 115 122 134— 371

eo = eo A. Thibault 121 107 102— 330

LE gouvernement hollandais in- J.-M. Baril 130 114— 244
terdit l'enrôlement d’étudiants me Te OT
étrangers dans les universités du Totaux 311 359 350 1020
pays. Il prend ce moyen d'éviter‘ Reégimbald|gagnerois séries.

urs.
l'encombrement des professe ‘R. Joubarne €9 124 134 — 357

lus grande partie des mai- A. Brisbois 130 117 138— 385
sons. construites aux Etats-mal- | Lafleur 128 158 138— 424

sont faites de bois. ! Totaux . . 357 399 410 1168

LA ville de Tokyo . maintenant LAROCQUE FRERTS
une population de 5.312.000 fmes, si A. Legault 159 102 131— 395
l'on inclut la banlieue, et une super- R. Lacroix 132 104 117— 353
ficie de 233 milles carrés. C'est une L. Lalonde 128 153 132 - 413
des plus grandes villes du monde. ces ee ces en

. + + Totaux 419 359 C83 1161
IL s'imprime au Canada des jour- I, Astoria gagne deux série.

naux dans les langues suivantes: LE LION -,
anglaise, française, allemande, ita- R. Joubarne 98 99 9T— 294
lienne, japonaise, chinoise, finlan- R. Sarrault . 102 64 64— 23C
daise, ukrainienne, danoise, islan- R. Desmarais 82 8) 0— 24]
daise, polonaise, espagnole, juive,! ——— — eee

| norvégienne, suédoise et hongroise.; Totaux 282 252 va 765
LE CANADIEN

ON a découvert en *olivie un H. Boyer 127 92 - 218
monolithe de vingt-quatre pieds et! R. Demers 85 ... Gu— 18
qui pesait dix-huit tonnes. {1.. Thibualt 93 123 96— 31,

« ss + , Ducharme 113 321 - 234
LES pécheurs qui habitent les | eee —

bords de la rivière Pacou au Para- Totaux 305 328 312 045
guay se servent d’oranges comme! Le Canadien gagne troi: “érigs.
appâts. Et le succès couronne leurs L'ASTORIA

efforts. R. Joubarne 93 147 129— 36
en A. Brisbois 117 147 138— 40:24 7 I

*B. Lafleur 116 341 105— 36:OR DECOUVERT ; ie 3
N * Totaux 326 435 37: 113:

DANS QUEBEC LE NATIONAL
es P. Glaude 94 96 i:B— 3}?

UNE DECOUVERTE FAITE PAR 'R. Pageau 92 94 8-27
UN INDIEN DANS LA RE- :A. Thibault 132 121 106 — 35:
GION DU LAC MADELEINE. — . _

- Totaux 318 311 or. 944
(Presse Cantdienne)

QUEBEC, 6 — Une découverte |

provincedeQuébec, dit une nous ISTOEFFER IRAIT
AVEC LES SALARIESvelle recue au ministère des mi-

nes, John Waubenoni, un Indien, |
a fait cette découverte dans la ré- 08 ANGELES oh oa
gion du lac Madeleine, à environ | QUE Lester Siocffen. brillan n-

nisman américain. passera sou” peu
aux rangs professionnels.

75 milles de Senneterre. vers la fin -
00 gi tde septembre. Déjà 209 gisements Georges Lott a fait le saut |: se.

. maine dernière,
ont été réclamés par les proapec- |
teurs de la région. G. +. Macken- 0e

LES AIGLES ONT
DES DIFFICULTES

zie. géologue Au gouvernrment pro-

vincial, étudie actuellement Ja qua-

ST-LOUJS. — Frank Wainwright,
| propriétaift ©s Volants de St-Louis,

lité des minerais.
esteem

Lisez ies anoonces. Dix my |

annonce qu'il réclamera aux Aigles

e St-Louis un montant de 200.000

L'Astoria gagne trois séie.
rer

‘utes passées avec votre jour

na] quotidien vous épargnen:
es heures à trottar aux maga | dotlars dès que J'éguip~ de Ja Natio.

  

nale aura Joué saa prem ére partie.

TAUX RÉDUITS

JOUR DU SOUVENIR
Fin-de-semaine du 9 au 13 novembre

Prix du billet simple de premiere plus un quart pow ler of reiew
Entre toutes les gares et stations au Canada et pour certains endroits

aux Unis.

Aller à partir de midi, vendredi

   

Coupon de retour valide pour
le 9 novembre, jusqu'à midi, lun- départ du point de destination
di, le 12 novembre. jusqu'à minuit, mardi, 13 nov.

Pour tous rensergnements, v'adresser aux agents.

CANADIEN NATIONAL e PACIFIQUE CANADIEN
Voyagez par Traim — Sécærité — Viterse — Confort
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L'HON, MORAND
PRÊT À AIDER
H. H. STEVENS

Le député conservateur
d’Essex-est fait hier l’éloge

de l’ancien ministre.

L’ENQUETEROYALE
WINDSOR, 68. — La démis-

sion sensationnelle de l'hon.

Stevens, hier encore ministre

du commerce dans l'admins-

 

tration Bennett, eut des.

échos ... sonores dans nos vil- |

les-frontières. Libéraux et

C.C.F. semblent s'unir pour!
proclamer le courage et la
dreiture de M. Stevens, qui
s'est fait, d’un seul coup, un

grand nombre de nouveaux,
amis. Et certains conserva-
teurs ne se cachent pas non
plus pour appuyer l'attitude
du ministre démissionnaire.

Le docteur Morand lui-même,
députy tory d'Essex-Est
avec moins d'éclat peut-être
que M. Church à Toronto et
M. Beli à Hamilton, mais avec
autant de conviction ne
laisse pas errer de doute sur

la grande sympathie qu'il
nourrit à l'égard de M. Ste-
vens et de ses sentiments. Le

jour même de la démission de ;
ce dernier, en effet, il envoya

une message télégraphique à
M. Bennett lui disant que cet-
te démission causait “a major |
crisis” et lui suggérant de

convoquer immédiatement un |
caucus général de tous les dé-
putés conservateurs à Otta-
wa pour étudier la nouvelle
situation politique causée par
la retraite de M. Stevens du
conseil des ministres.

DISCOURS HIER SOIR
EAST-WINDSOR, Ont, 68 «P.C.)

—A un banquet offert en son hon-
neur par l'association des hommes
d'affaires d'East-Windsor, hier soir.
lhon. Dr Raymond-D. Morand a
déclaré qu'il désirait féliciter l'hon.
H.-H. Stevens de “son industrie et
de son humanité qui ont motivé;
son travail (pour les masses) et
du courage qu'il a déployé” et il a
exprimé le regret que Jui causait
sa démission “par suite d’une fric-
tion avec quelques membres du ca-
binet”.
Aux 300 convives, le député d'Es-

sex-est au parlement fédéral, men-
tionné comme organisateur-en-chcf
du parti conservateur ou comme
ministre franco-ontarien, a affirmé
qu'aucun député, qu'il soit du côté
du gouvernement ou dans l’opposi-
tion, n'oserait mettre des entraves
dans le travail de la commission
royale sur les écarts de prix et les
achats en masse. Il a parlé briève-
ment. de la démission de M.
Stevens corgme ministre du com-
merce et :omme président de la
commission -qui continue l'enquête
sur les méthodes commerciales.
Le Dr Morand a dit qu'il dési-

rait “féliciter pupliquement” M.
Stevens des grandes qualités qui ont
motivé son travail. L'orateur se dit
heureux du fait que M. Stevens
et le premier ministre Bennett
s'entendirent pour que l'ancien mi-
nistre demeure membre de la com-
mission, à titre de simple député.
Le député d'Essex-Est est prêt à
appuyer M. Stevens et la commis-
sion “jusqu’au bout afin qu'on puis-
se avoir un juste tableau de la si-
tuation au Canada, qu'on n'épargne
ni ami, nt ennemi, et que la lee
lation mise en vigueur accorde à
l'humanité le droit divin d’une
juste rétribution pour son travail
ct le droit de vivre convenablement.
d'élever et d'instruire les enfants
et la sécurité qui est essentielle
au bonheur d'un pays”.
Le Dr Morand a dit que l'enquête

se continuera et qu'elle ne sera pas
moins complète et minutieuse “mal-
gré les événements des quelques
derniers jours”.
“Advienne que pourra, dit-ll en

terminant, je suis prêt. dans mon
propre cas, à voir à ce que cette
enquête soit poussée jusqu'à sa fin
logique”.
em

Pour tout ce gee vous aves

A vendre om À lousr serves-
vons des PETITES ANNON.
CES CLASSEES.

A. LAU
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‘UN SERVICE A Ï
S. |-BAPTISTE

L'Union Nationale Française,
à l'occasion ds l’Armistice, fera
chanter le 12 novembre, à huit
heures, un service à l'église St-
Jean-Baptiste. A 8 heures et 30
du soir, le même jour, à l’Insti-
tur, Jeanne d’Arc, le docteur

Léo Parizeau, de Montréal, don-
nera une conférence sous les aus-
pices de l'Union Nationale Fran-

çaise. La conférence sera pré-
cédée d'un programme musical.
M. lc ministre de France assis-

tera aux deux cérémonies.

 

 > 

 

Banquet offert
aux vendeurs de

radios Majestic,
 

PLUSIEURS
DE LA COMPAGNIE ROGERS-
MAJESTIC SONT PRESENTS.

Une trentaine de dépositaires et
 

! vendeurs d'appareils de radio “Ma-
jestic” étaient les invités de la
compagnie Rogers-Majestic à un
banquet donné au Château Lau-
rier hier soir. Ce raliicment annuel

des agents de la compagnie se con-
tinue ce soir par une réunion des
dépositaires et vendeurs d'appareils
“Rogers” et “DeForeslL-Crosley”, au

méme local.
M, Bert Trestrail,

ventes et de l'annonce, a été le
principal orateur au railiement
d'hier soir. On remarquait aussi à
la table d'honneur, M. F.-A. Tres-

trail, promoteur des ventes, M

S.-G. Waters. représentant régional!

de l'est: Fred Bargett, représentant

local; Laurence Freiman et M

Gilloch, gérant du département des

appareils de radio de la maison

A.-J. Freiman, et M. J.-A. Bernier,

gérant de la maison P.-T. Légaré.

à Hull,
MM. Bardgett et Waters onl

souhaité la bienvenue aux assic-

tants, tandis que MM. Trestrail

! donnaient un aperçu des progres
accomplispar la compagnie Rogers-

Majestic dans tout le pays et aussi

des perspectives d'avenir. M. Berl

Trestrail à donné aux agents plu-

directeur des

sleurs précieux conseils, fruit de sa ;

vaste et longue expérience comme

| vendeur. Il a insisté de nouveau

sur la valeur des lampes scellées,

produit employé uniquement par sa’

compagnie.
M. Laurence Freiman, dont la

maison vient de devenir dépositai-

re des appareils Majetic, a aussi

parlé brièvement, insistant sur les

qualités requises pour faire un bon

vendeur,

Gustave Longtin

à Alliance

Française jeudi
Après Avoir consacré sa première

réunion de la saison à la poésie
française avec l'inoubliable confe-
rence du grand poète français Fer-
nand Gregh l'Allljance Française
présentera jeudi soir, le 8 novem-
bre. au Château Laurier, sous le
patronage de leurs Excellences :e
gouverneur général et la comtesse

de Bessborough, sa première soirée
musicale. Les artistes au prograimnm-
me seront le ténor Gustave l.ong-

tin et le pianiste Paul Doyon. M,
Longtin interprétera des oeuvres de
Gluck, Purcell, Haendel, Faure,
Duparc, Charpentier, Gounod,
Saint-Saens. Il rendra aussi quel-
ques compositions de Carissimi el
de Scarlatti.
Voici le programme en détail:

1—(a) Cantate, Femme! ton règne
est mort (Glacomo Carissi-

 

mi, 1604-1674)
(b) Canzone, Violettes, fleurs

câlines «(Alessandro Scarlat-
ti, 1649-1725)
Récitatif et Cavatine de Py-
lade, “Iphigénie en Tauride’
(Gluck, 1714-1787)

(e)

(d) Canzonette, Plus que tous
(Bernardo Pasquini, 1637-|
1710)

Gustave Longtin

2—Piano
Paul Doyon

'3—a) Passing by «Henry Purceli,
(1658-1695)

(b) Suzanne — Air du Vieillard
(Haendel, 1685-1759»

Gustave Longtin
Intermède

4—‘a) Automne (Gabriel Faure,
1845-1922)

(b) Manoir de Rosemonde (Hen-
ri Duparc, 1848-1933)

(c) Air de Julien, “Louise
(Gustave Charpentier, 1860)

Gustave Longtin
5—Piano

Paul Doyon
6—(a) Scéne de la Meule, “Sam-

son et Dalila” (Camille
Saint-Saëns (1835-1921)

(b) Cavatine: Ah lève-toi soleil.
“Roméo et Juliette” (Charles
Gounod, 1818-1893)

Gustavep—————Longtin
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Steak de Boeuf, dans la
ronde. La livre 10c

T.-Bone et Sirloin, 12¢
La livre .

Boeuf à bouillir. 5e

le
39c
15e

La livre

Jambon Cuit, tranché.

R de La Jeognons ré.
La Uvre 14e

La livre
Steak de Lard. épaule

Jus de Tomates, qualité de choix.
grosses boîtes 2'y Iva. 9

C

tranché. La livre

Chacune

Téléphones de bonne

v
e

v
V
V
V
V
I
T
Y
T
I
T
T
T
T

T
T
T
Y
T
T
T
T
T
T
I
A
A
A
A
N
A

A
L
A
A
S
0
0
0
.
0
8
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4
0
0
8
0

Saucisse fraiche.
La livre   VSVUVSSUSVAAAAIA

A
A
Y &2

0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
8
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
A
0
4
0
0
0

Beurre de Crémerie, la livre, 20!/2c  
Fèves à Beurre,

3%boitesow 25c

Soupe aux Pois
“Habitant”, la boîte 9c

Shortening.
La livre 10e

Farine a Gitea
“Swan's Dawn”, Ux. marque
La boite 30c

Allumeties, grosses boîtes.

3" 23c
Nettoyeur Babbitt

dcLA boite

Tomales et Blé-d'Inde.
La boite Be

heure, nous livrons.

REPRESENTANTS |

LE

IMPOSANTES
OBSÈQUESDU
 FNICÉTAS

Un imposant cortège de pa-
rents, d’amis, d’anciens

élèves et d'élèves actuels

assistent aux funérailles.

LES CADETS
Un imposant cortége de parents,

amis, Anciens élèves et étudiants

actuels a rendu ce matin les der-

niers devoirs à feu le C. F. Nicétas,

| de J'Académie, décédé soudainement

samedi soir.
Le service a eu lieu à T7 h. 30 en

la basilique. Après la cérémonie, la
dépouille mortelle a été placée à

 

 

Une brillante réceptionDAVID CROLL I

a l’édifice

 

Trafalgar

 

Grand ralliement

;

des volontaires de la compagne

des coquelicots.—Plusieur

 

Quelques mille femmes, qui prê-

tent généreusement leur concours

à la campagne des coquelicots à

Ottawa, assistaient hier après-midi

à un grand ralliement donné à l'é-

difice Trafalgar, rue Cartier. Des

rapports encourageants sur la cam-

pagne qui vient de s'ouvrir ont été

présentés et les organisatrices pré-

voient pour cette année un succes

sans précédent.
Lady Borden et Lady Perley ont

présidé le railiement. Madame Ray-

mond Brugère, épouse du nouveau

ministre de France à Ottawa, était

au nombre des (nvités d'honneur.

de même que Mme W.-D. Robbins,
épouse du ministre des Etats-Unis
au Canada, qui a bien voulu rem-

plir les fonctions d'organisatrice du bord d'un corbillard-autu nobile et

transportée à Laval-des-Rapides, où

a lieu l'innumation. Un long dé-

filé de parents, de Frères et d'an-

clens élèves escortait le corbillard.
M. le chanoine ©. Lalonde, curé

de la Basilique, a officié à la levés

du corps à l’Académie, et au service

à la cathédrale. A l'église, il était
assisté de MM. les abbés Desjardins

et Brosseau, vicaires. 8, Exc. Mgr

Forbes, archevêque d'Ottawa, assis-

tait ay Ervice et officia au Libera.

On notait au choeur Mgr J. Lebeau,
chancelier du diocèse, les RR. PP.
Philibert, Franciscain, chapelain de
l'Académie, Thomas Rondeau. O.P.
Henri Belleau, O.P., Barabé, OMI.
J.-M. Bégin, C.S8.R.. MM. les abbés
Louis Lee et Eudore Thériault.
Le chant fut fait par la Chorale

des Frères et des enfants, sous la di-
rection cu C. PF. Liguori, directeur de
la maison Saint-Joseph, et du C. F.

M. W. Charrette touchait l'orgue.
| Les communions furent très nom-
breuses. tant de ja part des an-
ciens élèves que des élèves actuels.

LES CADETS
Le corps des Cadets de l’Académie,

dirigé par le commandant W. D'A-
mour, et le corp- de clairons des
Cadets, sous la ¢ § ction du major
C.-A. Day. M.M.. formèrent une gar-

i de d'honneur à ia dépouille mortelle
lors de son entrée à la basilique et à
la sortie de l'église. Avant le dé-
part pour Laval-des-Rapides, le
corps de Clairons sonna l'appel
“Aux Champs!” rendant que la foule
émue se recueillait en un silence
impressionnant.
Dans le défiii, on notait MM.

l'échevin Aristide Bélanger, Maurice
Morisset. l'avocat Waldo Guertin, S.
Edgar Dussault. grand chevalier du
Conseil Champlain des Chevaliers
de Colomb, de Hull, M. H. Gauthier,

; échevin. grand chevalier passé du
| méme conseil, M. René Robert, pré-

  
+ sident de la Société des Anciens Elè-

ves de l'Académie, Louis Charbon-
neau. professeur à l’Ecole normale
de l’Université, Edmond Cloutier,
gérant du “Droit”, R. Quéry, du
“Droit”, E.-A. Beaulieu, représen-
tant de la Ligue indépendante, J. F.
H. Laperrière. A. Lacroix, H.-E. Ca-
dieux. W. Bériault. R. Lajoie, J.-P,
Lecours. Robert Boudreau, E. Ouel-

| lette. R. Proulx. Albert Kingsley,|

président du Cercie Ozanam, R. Ro-
bertson, L. Major. H. Tassé, du
“Droit”. R. Tassé, H. Boyle, Ed. Va-;
nasse, J.-M. Mathé, R. Boulet, J.-P.
Poirierè R. Danis, Er. Viau, Georres
Charron, président de la Blackbu 1]
Ginger Ale. le commissaire Aibert:
Perras. Horace Racine. Edgar are-.
ton, Edgar Robertson. Eucher Cam-
peau. d'East Templeton, Mandosa
Normañd, J.-A. Larocque, Me Raoul
Mercier. l'ex-échevin E. Quéry. S.
A. Farley. A.-E. Farley, J.-A.-N.
Mercier, P.-H. Charron, A. Renaud.
Victor Lemire. D.-T. Robichaud, A.
Groulx, R. Quirouette. G. Lemire. J.
Pelletier, A. Deschesnes, Joseph La-;
flamme, R. Laprade, G. Ste-Marte.
de Montréal, J.-F. Desloges, J.-P.

Desloges. les commissaires C.-E. Le-
mieux, Henri Rhéaume. l'échevin
Nap. Bordeleau, le docteur Eugène
Gaulin, Fr. Ardouin. Joseph Lan-
driault. Nap. Lacombe, Claude La-
calle. F. Cossette. O. Archambault,

IH. Bigras. Albert Groulx, G. La-
course, J.-L. Lessard, Alfred Grat-

ton. A. Goulet, Paul Catellier. Art.
Quirouette, Geo. Quirouette. Emile
Chartrand, L.-G. Roy. commandant
le la Garde Champlain. E. Thériault.
Emmanuel Pinard. Wilfrid Lajoie.
Nap. Lepage. B. Patry. Oscar Char-
rette. J.-A.-Z. DeCelles, A. Lacoste,
W. Lecompte, représentant de l'Ami-
cale Guigues. A. Lussier, Joseph Ro-
bertson. P. Belleau, F.-H. Blais, re-
présentant de la 25iéme troupe
scoute. Nap. Potvin, A. Gauthier, de
Buckingham, E.-G. Campeau, P.
Boyer. J.-B. Servant, J.-B. Martin,

. les élèves de l'Académie de LaSalle.
‘les élèves des trois premières clas-
ses de l'école Guigues,. un groupe
d'élèves de diverses autres institu-
tions des Frères des Ecoles Chré-
tiennes à Ottawa et à Hull.

LA PARENTE
Au nombre des parents du défunt

qui assistaient aux frinérailles, on
notait MM. Ernest. A Vrine et Léo-

nide Gravel, de Montréal. ses frè-
res, et Mme Chagnon, de Montréal.
sa soeur.

 

LES FRERES
Les Frères des Ecoles Chrétien-

nes présents ce matin étaient les

suivants:
Académie: les FF. Grégoire. di-

recteur. Luc. sous-directeur, Richard.

! Gérard. Daniel, Narceau, Théophi-
lus, Merul, Anatole. Philibert. Oli-
vier. Flamien, Maurice, Gonzague.
Louis et Daniel.

Ecole Guigues: les FF. Alban.

Omer, Médéric, Benoit, Joseph, Guy.

Léon.
Sainte-Anne’ Alexandre. direc-

teur, Ernest. Charles, Barnabé, Lu-
clen. Cyrille, Bruno, Cécilien, T4- lesphore. Jacques. Arsène. Pierre
Honoré, François et Alfred.

|  St-Jean-Baptisie: les FF. Quin-

tillien, directeur, Cyprien. Joseph. Do-
minique, Barthélémy, Hermas, Lé-
once, Bernard, Jean, Raphaël, Fré-

} déric, Ephrem.
Saint-Joseph: les FF. Liguori, di-

recteur, Léon, Alban, Marcellien,
| Adrien, Roland et Marcel.
| Notre-Dame de Hull: les FF. Jé-
rome, directeur, Radulphus, Michel.

| Philadelphus, Benoit, Gilles, Norbert.
Manuel, Arsène. Lucien, Léandre.
Roger, Henri, Patrice, Wilfrid. Ro-
drigue, Maximilien-Joseph, Morin-
Joseph.

Wrightville: les FP. Ernest. Iré-
Dee. Robert, Jérome, Octave et Ovi-

Baint-Rédempteur de Hull: les
! FP. Augustin, directeur. Phiiémon.

 

Joseph. Alphonse. Théophane, Fla-:
mien, Anselme et Oscar.

OFFRANDES DE MESSES
M. et Mme Louis Véxina, 2; Ch.

Labarge, 1 grand'messe; Eugène

Alban, directeur de l'Ecole Guigues.!

"lan, et Mlle G.

Rembert. Denis, Germain, Georges.

tag-das. Un thé a été servi après

la réunion.

LA BIENVENUE

L'assemblée générale a été pré-
cédée d'une réunion des organisa-
trices générales, à laquelle les pre-

miers rapports Ont été présentées.
Lady Borden présidait. Elle sou-

haita une cordiale bienvenue à Ma-
dame Raymond Brugére. Lady
Perley prit ensuite le fauteuil et
se déclara enchantée de voir l'en-
thousiasme qui règne parmi les vo-
lontaires qui prêtent leur concours

pour assurer le succès de la ven-

te des coquelicots.
Au nom des volontaires, le co-

jonel R.-F, Parkinson, a proposé
un vote de remerciements à l'en-
droit de Mme A.-J. Freiman, O.B.E.,
pour le généreux encouragement

qu'elle accorde à tout ce qui inté-
resse les anctens combattants.
On remarquaît sur l'estrade, Fady

Borden, Lady Perley, Mme Ray-
mond Brugére, Mme A. J. Frel-

man, le capitaine Ben Allen, le co-
lonel L.-R., Laflédche, Mme W.-R.
Robbins, Mme C.-H. Thorburn, le
maire P.-G, Nolan et Madame No-

Julien.

Ile capitaine Allen, président de
la section locale de la légion Ca-
nadienne, expliqua le but de cam-

pagne annuelle des coquelicots et

donna un aperçu de l'oeuvre du re-
fuge de la Légion. Le colonel L.-R.
Laflèche, président général de la
campagne, exprima le regret gé-

néral causé par l'absence de la
Comtesse de Bessborougl, patron-
nesse générale de la campagne. Son
Excellence est actuellement en rou-
te pour le Canada. Le «umité a
décidé de lui envoyer un message
pour Juil présenter ses hommages

et la remercier de l'intérêt qu'elle
a toujours porté au sort des an-

ciens combattants.

Le maire Nolan félicita lea nom-
breuses dames qui se dévouent pour
faire un succès de la vente des co-
quellcots. Mme C.-H. Thorburn
souhaita la bienvenue à Mesdames
Brugère et Robbins, et fit l'éloge

 

Jetté, 2; famille de M. Edmond La-
celle, 2; Elèves de 2e forme B, Aca-

: démie, 1: Société des anciens élèves
de l’Académie, 1 grand’messe;: Emi-
lien Lemieux, 1; M. et Mme J. À
T. Crowle, offrande de messes; Louis
Boyer, 1; Comité d'administration,
Académie de LaSalle, 1 grand'messe;
docteur A.-Y. Telmoss et famille, af-
filiation à l’œuvre du Noviciat des
RR. PP. Dominicains; St. Brigid's
Chancel Choir, 1; Waldo Guertin,
avocat, 1 grand'messe: famille Louis
Gravelle, 1; M. et Mme A. Farley,
5: Edgar Guay. 1; M. et Mine Lu-
cien Massé, 1; M. et Mme Morris-
sette, 2; Coopérative Moyneur. Ltér,
1 grand'messe; M. et Mme W.-R.
Bergin et famille, 2; M. et Mme Ro-
land Dion, 2: Elèves de la 2e Com-
merciale, Académie, 1: la famille C.
H. Labarge, 1 grand'messe; !e cercle
Ozanam, 1 grand'messe; 30 messes
payées par l'Académie; 300 messes
payées par l'Institut: M. Réginald
Rulé, affiliation à l'oeuvre du Novi-
clat des RR. PP. Dominicains; Troi-
sième commerciale. Académie, 5;
MM. Gratton et Renaud, 1 grand'-
messe: 2 messes offertes par le corps
des tambours et clairons de l'Aca-
démie.

BOUQUETS SPIRITUELS
Académie de LaSalle, 108.700 com-

munions, 700 messes, 216 chemins de
Croix, 750 De Profundis, 394 Pater
et Ave, 80 Rosaires, 54.000 Offices;
2e Commerciale, 100 communions,
100 messes, 10 Chemins de Croix;
200 De Profundis, 15 Rosaires; Elè-
ves de l'Académie, 1.275 communions,
1482 messes: 797 Chemins de Croix,
1426 De Profundis, 1.633 Pater et
Ave; 3e Commerciale, 92 commu-);
nions, 108 messes: 58 Chemins de,
Croix; 116 De Profundis, 460 Pater
et Ave; 50 Rosaires; Monastére du’
Précieux-Sang, 10.000 communions;
19.000 messes et 10.000 De Profun-
8

SYMPATHIES
S. Exc. Mgr G. Forbes, Mgr J. Le-

beau. Mgr J. Charbonneau, Mgr H.
Chartand, les RR. PP. L. St-Geor-
ges, Bouchard et Jacques Oblats;
Mme J.-C. Woods, W.-G. Lachance.|
fils, Dr J.-C. Woods, anciens élèves
de l'Ecole Guigues, M. René; Paul-
Emile-Laurent Lessard; les Soeurs
Grises de la Croix. avenue Empress,
Mme Malette, 41 Bolton; Oscar Bé-
langer, Emile Hubert. Benoit Frères,
Adélard Martel, Frères Joubarne,
Lucien, Paul et Georges. Wilfrid
Charette: Alfred St-Laurent, 162,
Chapel. Paul-Rodolphe Pagé, Fal-
conio Choquette. Wilfrid Labelle,
ancien commandant des Cadets; Jo-
seph Goulet, Thomas . Provost, ire:
Commerciale. Académie: M. et Mme
René Robert, M. et Mme Albert
Perras, M. et Mme H. Tassé, M.
Jean-Marie Mathé. 166, rue Guigues,
François J. Ardouin, M. N.-M. Ma-

“| thé. Mme N.-M. Mathé, Marcel For-:
tier, 145, rue Wilbrod, Raoul Déglel
et famille. A. Gravelle, 214, Dalhou-
sie. M. et Mme Wilfrid Lajole, 1391.
rue Botelier: le Père Auguste M.
Morisset, OM.I.; Maurice Doran,
100, rue Georges,
Arthur; H. Quévillon, M. et Mme
Georges DeCelles, M. et Mme J.
Emile Lapointe, 41, Guigues, M. et
Mme Pau] Constantineau, Mme FE
J. Chartrand, 142, rue Botelier, Fa-
mille A. Pigeon, famille M.-H. Rhe-
aume. Joseph S. Pelletier, 46, ruc
Hastey. M. et Mme Isidore Job.n.!
M. et Mme O. Boulais, 25, Priel; M.
et Mme J. Giroux, M. P.-J.-Nap.
Casauit. M. et Mme Henri Bigrac,
la maison Soublière et Charette, Li.
mitée, 511, rue Sussex, MM. Rosario
et Eugène Lépine,
L'Amicale Guigues, hier soir. a

!meure.

Marius Guay, 9,

urs distinguées invitées

 

de Mme Freiman, Au non du co-

mité, elle remercia le capitaine Al-
ten, le colonel Lafièche et le mai-

re Nolan pour leurs allocutions.

Mile G. Julien seconda Ce vote de!

remerciements.
|

MADAME BRUGERE |

Madame Prugère remercia les,

dames du chaleureux accueil qui lui

est accordé et elle les assura de
son entier encouragement. Mme

Robbins remercia à son tour les as-

sistantes de leur bonne volonté. El-

le se déclara enchantée de voir que
la vente des coquelicots promet

d’éclipser cette année Celle des an-
nées précédentes. Un rapport pré-

senté par le colonel R.-F. Parkin-
son démontre que les recettes à
date dépassent -ceur de la même

époque l'an dernier.
Le thé a été servi à l'issue de

la réunion dans deux grandes sal-

les de réception qui avaient été ar-

tistiquement décorées pour la cir-

constance. Des gerbes de coquell-

cots et des drapeaux britanniques

formaient les décorations, Parmi
celles qui ont servi le thé, on comp-
tait Lady Borden, Mme Brugére,
Mma Robert Manion, Mme Murray

MacLaren, Mme C. H. Cahan, Mme
T, F. Ahearn, Mme H.-H. Stevens,

Mme H. A, Stewart, Mme Maurice

Dupré, Mme T..-R. Lafièche, Mme

Ben Allen, Mme Edgar Hardy,

Mme John Sutherland, Mme P. J.

Nolan, Mme J. A, McKenna, Mlle

G. Julien, Mme E.-R.-E. Chevrier,

Mme B. Alexandor, Mme F. A, An-

glin, Mme W. D. Robbins, Mme

James Murdock, Mme T. G. Mur-

phy, Mme H. S. Béland, Mme Paul

Leduc, Mme W. A. Gordon, Mlle E.!

Smeilie, et Mme H. Laviolette.

REPRÉSENTANTES

Parmi les représentantes d'orga-

nisations, on comptait les suivan-

tes: la Fédération des Femmes Ca-

nadienne française, Mlles G, Julien,

Jacqueline Gagnon, Madeleine For-

tier, W. Desrosiers, G. Chevrier, V.

Carrière, Albertine Claude, ©. Clau-

de, Mmes H. Laviolette, IL H, Mo-

risset, et autres: parmi les repré-

sentantes du club libéral féminin

du XNènmie siècle, on comptait Mme

Nelson Vermette, et Mlle Gérald!-

ne Beaulieu. Parmi celles qui ont
présenté des rapports sur les dé-
buts de la campagne, on comptait

les suivantes, Mme L.-R. Lafléche,
Mlie G. Julien, Mme J.-D, l.arose,  Mme H.-J. leduc. Mme Nelson
Vermette, Mme A.-J, Major. Mile

Papineau, et autres. :
La réunion fut des plus enthon-

siastes et laisse prévoir un succès

éclatant pour la vente deg coquell-

cots cette année. I! s'agit de venir
en aide aux anciens combattants
dans le besoin. Sous la direction
de dévouées organisatrices, les vo-
lontaires ont promis leur pleine et
entière coopération au succès de la
présente campagne.

 

L'INVESTITURE
LUNDI PROCHAIN

A RIDEAU HALL
Son Excellence le Gouverneur

général présidera à l'investiture
des Canadiens qui furent hono-
rés par Sa Majesté le Roi George,
le 3 juin dernier, à l'occasion de
l'anniversaire de sa naissance,
lundi prochain, à Rideau Hall
Sir Charles Saunders et Sir Fre-
derick Banting, tous deux de To-
ronto, recevront leurs titres de
chevaliers. D'autres Canadien:
recevront les honneurs qui leur
furent conférés dans l'Ordre de
l’Empire britannique et dans ce-
lui de St-Michel et de St-
Georges.
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FAITS-OTTAWA
Gérald Plante, 17 ans, sans domi-

cile fixe, s'est avoué coupable du
vol d'une bicyclette en cour du ma-
gistrat ce matin. 11 recevra sa sen-
tence le 19 novembre. Ile jeune
homme s'est livré A la police hier

soir. Il a déjà un dossier criminel.
. »®

J.-J. Slattery, président de la

Commission des C'ollegiates d'Ot-

tawa, et je principal W. T, D. At-
kinson, du Collegiate Jisgar. sont

partis hier soir pour Toronto où

fls assisteront à la convention de
l'Association Canadienne d'Educa-
tion. Ie Dr J.-H, Putman, inspec-

teur en chef des écoles publiques
d'Ottawa, est déjà rendu au con-
grès, qui dure tonte la semaine,

- . e

  
Michael-R. Freedman vient de

faire l'acquisition de la résidence
de Mme Esther Kizell, à 92 avenue
Powell, pour un montant de 9.000

dollars, Domicilié à 111 Powell, 11
déménagera dans sa nouvelle de-  
Je chemin de fer Pacifique Ca-

nadien a envoyé à la Commission

des Chemins de fer une requête de-
mandant à la Commission de con-
sidérer de nouveau l'ordre qui fut
donné à la compagnie. Ia Commis-

sion & ordonné au C, P. R. d’ériger
une clôture pour séparer le trottoir
de la vole ferrée d's tramways sur
le pont Interprovincial et d'amélin-

rer l'éclairage aux deux extrémités
du pont, Les membres de ja Com-
mission siègent actuellement dans
les provinces maritimes et on ne
sait pas encore à quelle date l'ap-
pel du C. P. R. sera entendu.

. +. ©

Son Excellence le Gouverneur
Général, le premier ministre R.-
B. Bennett et hen, Murray
MacLaren, ministre des Pen-

sions et de la Santé nationale.
porteront la parole au cours
d'une émission qui sera faite le
jeudi soir, 8 novembre, à 10 h.
30 p.m. à l'occasion de la cam-
pagne nationale des coquelicots.
La Commission de Radio a mis
son réseau à la dieposition des
organisateurs de |a campagne
pour cette occasion,

e © oo

Ja police d'Ottawa cherche au-
jourd’hut un homme quf a remis
un chèque aang valeur au messa-
ger de la pharmacie Brethour, rue
Somerset, hier soir. Le chèque en
question était de neuf dollars et
était sans fondement,

. e

  prié au corps sous la présidence de
M. l'abbé Desjardins, qui a adnu-
nistré le cher Frère.
A la famille éprouvée et aux Fie-.

res des Ecoles Chrétiennes. le “Droit” réitère l'expression de
sympathie, se

| Daihouste-sud.

L'Ansoctation Municipale Dalhou-
sie et "Association Municipale

toutrs deux di mh.
me nnartier, songent A ee fusion.

ner. Tes officiers des deux organi-
satinns doivent se rencontrer ven-
dredi pour discuter ce projet
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PETER HENAN A
OTTAWADEMAIN
Is conféreront avec les au-

torités fédérales au sujet

des travaux de secours

aux chômeurs.

MITCHELL HEPBURN

 

(Presse Canadienne»

TORONTO, 6 novembre. — Le

premier ministre Hepburn a annon-

cé, hier, que l'honorable David

Croll, ministre du bien être et des

affaires municipales, et l'honorable

Peter Heenan, ministre des terres

et forêts. conféreront avec les au-

torités fédérales mercredi au sujet

des questions de secours aux chô-

meurs.
Le point principal à considérer

sera la contribution du Dominion à

la construction de la route trans-

canadienne.
“Vous vous rappelez. nota M. Hep-

burn, que durant la dernière élec-
tion, le premier ministre Bennett a
promis de construire la route trans-

canadienne aux frais du fédéral. Le
Dominion ne paie que 60 cents par
jour par homme à l'heure actuelle,

ce qui est tout un monde de diffé-;
rence”. Il expliqua cependant qu'on
n'avait pas encore décidé définiti-
vement ce que la province deman-

derait au Dominion à ce sujet.
PAS D'ENTREVUE AUX CHO-
MEURS.
L'honorable David Croll, minis-

tre du bien étre. a refusé, hier, de
recevoir une délégation des chô-
meurs de Long Branch, parce qu'il
s’y trouvait des personnes qui ont
pris part la semaine dernière à une
manifestation contre un fonction-

naire du gouvernement qui fut em-! pôt
prisonné dans le bureau de distri
bution des secours dans cette locali-

té.
Le procureur général Arthur W.

Roebuck expliqua que le procès de
six individus accusés d'avoir mis
obstacle à la distribution des se-
cours à Long Branch aura lieu à
Long Branch et non à Toronlo. On
commencera d'entendre ces causes

mercredi.

DEPUTATIONS
AU CONSEIL
GLOUCESTER

Le conseil du canton de Glouces-
ter a reçu de n”mbreuses délégations
à sa séance d'hier. Elles Ont deman-
dé des travaux de voirie pour sou-
lager le chômage. Toutes les requê-

 

 

p tes furent référées au surintendant
de la voirie, mais le conseil n'a plus
d'argent pour ce genre de travaux,
Le conseil a adopté un réglement

nommant les sous-officiers rappor-
teurs pour les prochaines élections

municipales. L'appel nominal se fera
le vendredi, 23 novembre. et les élec-

tions auront lieu le lundi, 3 décem-
bre. Le préfet "ohn Innes et le sous-
préfet Antoine-B. Robillard étaient
à leurs } Les respectifs hier.
Le conseil a vet n impôt de trois

sous du pied Le façade pour dé-
frayer !'entrc’ n des égouts dans le

village d'Overbrook. Les banques
sulvanies onl été autorisées à rece-
voir les versements d'impôts, aussi

bien que le :rcep* ar de taxes: les
suceursales de la Banque de Toronto

à la gare Union et à Ottawa-Sud; la
succursale de la anque Provinciale

du Canada a S'-Joseph d'Orléans;
la succursale de la Banque du Com-
jérce au marché By et la succursale
de la Banque de la Nouvelle-Ecosse
à Esstview.

 

M. Harrington

quitte Ottawa

ON NE SAIT PAS QUEL SERA LE
NOUVEAU CONSUL DES
ETATS-UNIS A OTTAWA

M. Julian Fiske Harrington con-

sul des Etats-Unis à Ottawa depuis
le mois de juillet 1929, quittera notre
ville définilivement dans une quin-
zaine. Madame Harrington et leur
fils âgé de 4 ans Alan, resteront à
leur résidence, 344. avenue Daly.
pour « "(ue mp:z. On n'a nas fait

connaitre le successeur d: M. Har-

rington à Ottawa.
Le consul génér-} des Etats-Unis.;

M. William Hopkins Beck, en faisant
part du départ de M. Harrington a!
dit que celui-ci passerait six mois à
la division des affaires de l'Europe

Tecrétariat d'Etat
‘a Washington.
 ————————
 

AVIS
Dù à des circonstances im-

prévues la représentation qui

devait être donnée peor ‘Les
Comédiens Français” au Petit
Théâtre, le samadi 17 novem-
bre, a été avoncée au vendre-
di le 16 novembre Les per-
sonnes qui ont l'intention
d'assister à ce spectscle vou-
dront bien prendre note de ce
chengement et se procurer leurs

billets dès mointenant. Ceux-
ci s'enlévent ropiéement.

 

 Les préparatifs
du gala annuel
desjournalistes

OUVERTURE DE LA SAISON
AINE AU CYATEAU LE

11NOVEMBRE.
L'exécutif de l'Ottawa Press Club

s'est réuni hier soir pour complé-
ter les préparatifs de son benaurt
et gala annuel qui aura lieu au
Château Laurier. le samedi soir. 17

La Situation Religieuse
au Mexique

Conference par une persennr
très métée aux recents évenc-

ments au Mexique

salle Académique de l'Univeraite
d'Ottawa

LE MERCREDI 7 NOVEMBR!
A 4 H. 39 PM.

Cette conférence se donnera
en françau

ENTREE LIBRE.   novembre. Le club des journaliste:
a retenu les services de (tux Or-
chestres de premier ordre et le yro-
gramme musical sera entièrement
sous la direction personnelle de Joe
DeCourcy. directeur d'orchestre bien
connu de la Commission de Radio

à Ottawa. Les cadeaux qui ‘ont
distribuées aux dames qui assi-tent
à cet événement annuel seront trés
attrayants.
Les journalistes compteront par-

mi leurs invités d'honneur plusieurs
personnages en vue. Des invita-
tions out en effet été envoyées au
premier ministre Bennett, à l'hon
W.-L. Mackenzie King, à Son Ex-

cellence M. Raymond Brugère. nou-
veau ministre de France au Cana-
da et aux autres représentants À
corps diplomatique dans la Capita-
le. C'est l'événement social par ex-
cellence de la saison. Un premier
rapport présenté à la réunion de
l'exécutif fait voir que les billets
s'enlèvent rapidement, ct que le
septième gala annuel &s journalis-
tes promet de remporter un succès :

sans précédent. 
ae Ta » »

 L’impôt fédéral

sur l'or et les

droits d’Ontario
Les fonctionnaires du gouverne-

ment fédéral ont dit hier que l'im-
pôt du gouvernement fédéral sur
la valeur accrue à: l'or n'empiète

pas sur les prérogatives et les droits
des gouvernements provinciaux, en
marge de la déclaration du premier
ministre Mitchell-F. Hepburn d'On- |
tario à l'effet qu'il tâchera d'obte-
nir à sa province sa part de l'im-

Ottawa dit que l'impôt n'est|

qu'une mesure provisoire, inaugu- ;
rée en mars dernier pour une du-
rée d'un an seulement. Ce n'est
pas une taxe sur les compagnies
mais sur l'or et seulement quand|

le métal se vend beaucoup au-des- |
sus du prix normal de $20.67 l'once.
Les fonctionnaires fédéraux di-

sent que seule une situation natio- |

 

nale a permis ce genre de revenu,
situation qui ne fut pas créée par
un gouvernement provincial ni par

une compagnie. A Ottawa on dit
que tout effort d'une province. dans
le sens mentionné par M. Hepburn.
est voué à l’insuccès.

 

Lord Bessborough
se rend a Québec!

POUR L'ARRIVEE DE SOON EX-,
CELLENCE LA COMTESSSE DE
BESSBOROUGH.

Son Excellence le Gouverneur gé-
néral est parti hier pour se rendre
à Québec. à l'occasion du retour de
Son Excellence la Comtesse de Bess-
borough, qui vient de passer des
vacances en France et en Angle-
terre. Ladv Bessborough est aecom-
pagnée de ses enfants, le Vicomte
Duncannon et Lady Moyra Ponson-
by.
Le Vicomte Duncannon, étudiant

à l'université de Cambridge. restera

à Ottawa jusqu'en septembre pro-
chain. Durant les vacances de Noël.
il participera à une pièce de la Dra-
ma League icl.

arstlemrmrreeeete

Tous les Jours des milliers
de lecteurs du “Droit” suivent
les “Annonces Classées” pour
profiter des innombrables oc-
casions qui fourmilient dans
cette page.

 

   
Heureux Gagnant
Le possesseur du billet No

'| 70 est 'heureux gagnant du

tirage organisé par l'Ami-

‘| cale Guigues, et voudra

bien réclamer à l'école Gul-

gues, rue Murray.

 

 

 

Achetez de

COKE OTTAWA
‘Le Meilleure Valeur |

! en Combustible” !

Fabriqué por

| The OTTAWA GAS Co.
56, Sperks, Ottawe - Queen 5000 |
85, Principele, Hull - Sher. 2236
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91-99 rue CUMBERLAND

Tous les jours, nous

que nous LA DIRECTION.

 

 

MAJOR&LAMOUREUX
Marchands de Charbon

amis a cause du service et de lo qualité

Téléphones: RIDEAU 1090 et QUEEN 92
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72e banquet aux

huitres annuel

de l'Institut

IL AURA LIEU LE 17 NOVEMBRT
-—SUCCES PREVU.

Le 72e banquet aux huitres au-
nuel de l'Institut Canadien-Fran-
cals aura lieu le 17 novembre. Nous
“ne voulons pas commettre d’indis-
crétion mais nous pouvons dire des
maintenant que le succès de ce ban-
quet si populaire. organisé sous ls
direction du docteur Gaulin, presi=
dent de l'Institut Canadien-Fran-
çais, dépassera cette année celui des
années précédentes. Le docteur

“Gaulin a réussi à se procurer des
huîtres d'une qualité exceptionnelle,
ce qui lui permet de garantir aux
gourmets un superbe régal en mème
temps qu'une soirée des plus agrea-

es,
-——.

DOCTEUR EN
PHILOSOPHIE

M. J.-W. Hopkins du personnet
de la division de biologie et d'agri-
culture aux laboratoires du conseil
national des recherches scientifi-
ques, apprend que l'Université de
Londres lui a conféré son doctoras
en philosophie. Durant un récent
voyage à Londres, M. Hopkins a sti
bi sa thèse orale. Gradué de l'Un:-
versité de l'Alberta en 1929, le nou-
veau docteur a présenté une thèse
sur l'influence des conditions me-
téorologiques sur la croissance et lwo
récolte du. blé, en se basant sur la
documentation recueillie dans les
stations expérimentales de la Sas-
katchewan méridionale et centraie.

res

Chez les Chimistes

Le prechaine réunion de la sec-
tion locale de la Société d'Industrie
Chimique aura lieu au Standish
Hall. le mardi. 13 novembre, à 8

h. 15 du soir. Le Dr G.-B. Frost,
de l'Université Queen, Kingston,
connera une causerie intitulée “Rés

cents progrès en chimie physique”.

 

! La réunion sera précédée d'un bane.

quet.

  

 

Ulric St-Amour
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la Vue

(Autrefois chez A.-M. Bélanger)
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48, rue Rideau - - Ottawa

Edifice Transportation

Tél: R. 1151 Rés. R. 5066
 

 

PERMANENT

A L’'HUILE

y
p

Garanti pour six

mois. Reg. 3.50.

1.50
OUVERT LE SOIR

96, rue Rideau Tél. R. 2609
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LE GRILL
180, RUE QUEEN

Prenez vos repas en ville
chez nous

Excellent menu
DINER
COMPLET 40C

Le Grill est un endroit de fas-
cination et de quiétude.

Spécialité d'aliments de mer

QUEEN 507
180, RUE QUEEN
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Dr N. LACERTE, ENRG.

DIPHTÉRINE
SEDATIF DE LA TOUX

Très efficace contre Rhumes, Bronchites, Toux Diverses
Affections des Voies Respira toires, Etc

LEVIS, QUE.
PREPAREE PAR

 

  
   

    


