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LE 4ème FORT DE VARSOVIE À SAUTE

(De la Presse Associée)
VARSOVIE, 13.—Le quatrième fort de la citadelle de Varsovie

dans lequel des explosifs étaient conservés a sauté aujourd'hui, causant

de grands dommages à la ville.

UN OFFICIER ROUGE EST TUE
’ (Presse Associée)

VARSOVIE, 18.—D’aprés une nouvelle de la frontidre polonaise,

M 165 gendarmes polonais ont tué un officier de l'armée rouge qui passait

accidentellement la frontière.

LE ‘‘KEINOR’’ A ETE RENFLOUE
(Presse Canadienne) .

BROCKVILLE, 13. — Le vapeur Keinor, à destination de Mont-

réal avec une cargaison de charbon, échoué sur les récifs de l’île Ogden

a pu être renfloué après avoir abandonné une partie de sa cargaison.

RESTAURATION DE L’EPISCOPAT CATHOLIQUE
NEW YORK, 13. — D'après le “Catholic Press Year Book", qui

vient de paraître à Chicago, il y a aux Etats-Unis 20,103,761 catholi-

M ques. On y compte 59,347 religieuses, 213 Séminaires, collèges et
Universités, 207 abbayes, monastères et écoles apostoliques; 586 cou-
vents et noviciats, 608 écoles libres et pensionnats, 599 écoles supé-
rieures, 559 hôpitaux et sanatoria et 594 établissements médicaux.

L’EMISSION DE MONNAIE A TRIPLE
(De la Presse Associée)

BERLIN, 13.—L'émission de monnaie a triplé durant la dernière
semaine de septembre et a maintenant atteint le total fantastique de

À vingt-huit quadrillions, deux cent trente trillions de marcs-papier, d’a-
près une déclaration faite hier par la Reichsbank. Dans la même pé-
riode, la réserve domestique d'or de la Reichsbank a diminué de vingt-
six millions de marcs.

POUR EMPECHER LE SABOTAGE
(Presse Associée)

VERA CRUZ, 13. — Les troupes fédérales ont été dépêchées lo
long des voies de chemins de fer à la suite de la grève des cantonniers
et des cheminots. Les employés ont quitté le travail à la suite d’un
différend avec la Ligne des Employés Maritimes au sujet des droits res-
pectifs de chacune des deux associations de manutenter les cargaisons
sur les quais. Les grévistes ont déjà commencé leur sabotage des
voies ferrées.

30,000 PELERINS À NOTRE-DAME DE BEHUARD
PARIS, 12. — 30,000 pèlerins assistaient dernièrement au couron-

nement de Notre-Dame de Béhuard. Etaient présents NN. SS. les évê-
ques’ d’Angers, Nantes, Cahors, Monaco; Mgr de Guéribant, supérieur
des Missions étrangdresj Maurice, évêque de Lesbi; les Rmes Pè-
res Abbés de Solesmes, ‘Liptté êt Melleray; Mgr Pasquier, recteur émé-
rite de l’Université catholique: Mgr Legendre, doyen de la Faculté de
théologie; Mgr Grosnier, directeur de l’enseignement libre; Mgr Bau-
driller et Mgr Thibault, vicaires généraux d'Angers; Mgr Jouin, curé
de Saint-Augustin; Mgr Crépin, supérieur de Montmartre; Mgr Lemée,
directeur de l'Oeuvre de Montligeon; Mgr Lejeune, archiprêtre de Bou-
logne. .

Assistaient également, les sénateurs, députés et conseillers gêné-
‘raux du Maine-et-Loire et l'Université catholique en robe.

LESFINANCIERS[LAHOME BANK
DANS LE PÉTRIN
DEPUIS8 ANS

On demande depuis 1914,
une enquête générale
dans les affaires de la
banque — Une déclara-
tion de Sir Thomas Whi-
te, autrefois ministre des
Finances.

M. MACHAFFIE
(Presse Canadienne)

TORONTO, 13. — Le “Globe”

 

  

Ils en croient la solution
* plus éloignée que jamais.
* Les cours sont fermes sur

le marché de Londres —
Ceux des changes étran-
gers indécis. ‘

BONNE INFLUENCE

LONDRES, 13.— Le marché fi-
nancier reconnaît aujourd’hui que
dans les milieux politiques il rè-

   

‘gne un sentiment nettement en-
courageant à l'effet que, en dépit
de toutes les* apparences, l'effer-
vescence de l'Allemagne fera pla-

Jd ce sous peu à un règlement paci-

NY subséquents.

+,

À conditions de sa circulation fidu-

fique de ses difficultés immédiates.
Le peuple juge cependant la situa-
tion d'après ce qu’il a immédiate-
ment devant ses yeux et non pas
selon les espérances que peuvent
lui donner des développements

C’est la raison pour
laquelle la semaine dernière fut
«une période de grande indécision
sur le marché en ce qui a trait au
change des devises continentales;
le marché de la Bourse fut aussi
«très calme et les affaires tran-
Quilles dans la plus grande partie
des centres commerciaux,

Toutes les monnaies des pays in-
téressés au problème des répara-
tions ont été excessivement dépri-

M ‘mées, probablement par suite d’une
vague et fausse opinion que le
règlement des réparations serait
indéfiniment retardé. Au marché
de la Bourse l'on prétend que,
dans l'état où I'Allemagne se
trouve actuellement, aucun pro-
grès de ce genre n'est possible.
‘Aux yeux de la plupart des per-

de Toronto publiait aujourd’hui
l’article suivant sur les affaires de
la Home Bank:
Le ‘“Globe'’’ a reçu des rensel-

gnements très importants ces jours
derniers au sujet des affaires de la
Home Bank, et si, après enquête,
ces renseignements sont fondés, il
se pourrait que la situation des dé-
pozants de cette institution finan-
cière en soit complètement modi-
fide. "405
On sait à présent de source cer-

ftaine que depuis 1914 quelques di-
recteurs de la Home Bank expri-
maient leurs craintes sur l'avenir
de cette institution financière, et
que depuis lors on demandait une
enquête générale dans les affaires
de la banque. Alors des nouvelles
d'une nature aussi excitante avaient
été communiquées aux trois direc-
teurs de l'ouest de cette banque,
afin de commencer’ une enquête
immédfatement. Et l’année sui-
vante M. Machaffie, après avoir re-
çu des renseignements plutôt alar-

Suite à la page 11 col. 3me  

Le chancelier était hier soir
décidé à passer outre, et
ne pas attendre la sanc-
tion du Reischtag — La
réhablitation des finan-
ces du pays — Le gou-
vernement répudie le pa-
pier-monnaie.

L’EVACUATION
Presse Associée

BERLIN, 13, — Le Reichstag a
cet après-midi adopté le bill d'au-
torisation du chancelier Strese-
mann, bill qui lui donne l'autorisa-
tion de dicter des mesures yn vue
de réformes économiques. Le bill
a été adopté par un vote de 316
à 24, Sept députés se sont abs-
tenus de voter.
Le cabinet avait décidé de ne

pas attendre la sanction par le
Reichstag de mesures spéciales

donnant des pouvoirs dictatoriaux
au gouvernement en matières éco-
nomiques, En conséquence un dé-
cret a été lancé hier, signé par le
président Ebert, le chancelier
Stresemann et le ministre des fi-
nances, pourvoyant qu'à l'avenir
toutes les taxes seront payées d'a-
près la base de monnaie d’or et
non pas de papier.

D'autres décrets en vue de la
réhabilitation des finances du
pays devaient être lancés avant
même qu’on sût si la loi d'auto-

risation devait ou non être adop-
tée par le Reichstag. Il y a eu
quelques troubles à Berlin, Wies-
baden, Cologne et Selingen, à eau-

  

 

Suite à ja 5ième col. 1

    

 

“L’AVENIR EST A CEUX QUI LUTTENT"

OTTAWA, SAMEDI, LE 13 OCTOBRE, 1923

LA VILLE DE
FUKUYE, DETRUITE

De la Presse Associée
TOKIO, 13.— Sept per-

sonnes ont perdu la vie
dans la destruction de la
ville de Fukuye, préfectu-
re d’Aichi, par un raz de
marée jeudi. Plus de mil-
le maisons ont été détrui-
tes et un grand nombre de
bateaux de péche ont été
engloutis.

 

 

LE CINEMA
PARLANT, A

ETE INVENTE
Presse Associée

COPENHAGUE, 13. — Un
“film’’ parlant que sont en
train de produire les ingéni-
eurs danois Poulsen et Pe-
terson, et au sujet duquel ils
font des expériences depuis
plusieurs années a été enfin
mis en exposition hier.

Les inventeurs ont pu re-
produire la voix et l’image
simultanément. La voix est
absolument pure et n’a au-
cun son métallique,

Ce *film’ est composite
et est fait de deux “films”,

   

 
NAT. ROTSCHILD

EST MORT JEUDI

l’un reproduisant l’image et
l'autre la voix. Ils sont re-
liés tous deux par un cou-
rant électrique. 
   —_—-_.

(De la Presse Assaciée)
LONDRES, 13 — Le Daily Mail

annonce la mort subite de Natha-
ni~l Charles Rotschild, associé de.
N. M. Rotschild à Ashton Wald,
hier. )

M. Rotschild, fils du premfer
lord Rotschild, était président de
la Alliance Assurance Company.
Il était âgé de 45 ans.

IL EST INNOCENT

EDMONTON, 13. — Metro Din-

cys, un Russe, a été hier trouvé
innocent du meurtre de son demi-
frère Andrew, le 29 avril. Le ju-,
ry a rendu son verdict aprés dix
minutes de délibérations.

—

 

 

 

| S. G. MGR EMARD
FAIT UN DON
AUX AVEUGLES
a—

S. G. Mgr Emard, archevê-
que d'Ottawa a souscrit à la
rampagne de souscriptions en
faveur des aveugles, la somme
de $100.90   
 

 

 

LES MOISSONNEURS ANGLAIS
RACONTENT LEURS DEBOIRES
AS.A.R.LEPRINCE DEGALLES
 

PREMIER JESUITE
CANADIEN ORDONNE

PRETREEN CHINE

Le Père Paul Gagnon, jésuite
sera ordonné prêtre demain à Sien
shien, Chine. Mgr Henri Lecroart,
S. J.,, évêque de Tcheli Sud-Est,
conférera les ordres sacrés au mis-
sionnaire canadien.

Le nouveau lévite est le fils de
M. Chs. E. Gagnon, avocat de Mont
réal, Parti pour la Chine, il y a 5
ans, il fit une partie de ses études
théologiques au scolasticat d’En-
ghien, Belgique, puis retourna à
Sienshien.

Notre compatriote est le premier
jésuite canadien ordonné en Chine.

LES TUERIES ET
CRUAUTÉS DES
BOLCHEVISTES

Récit émouvant d’un mêde-
cin militaire qui a pu
s’évader de la prison de
Moscou — Un pressani
appel au monde civilisé
et à la Croix Rouge.

CHAMBREDE LA MORT
(Universal Telegraph)

CONSTANTINOPLE, 13.—Le

journal ruse de Constantinople
publie le récit émouvant d'un
médecin militaire qui a réussi à
s’évader de la terrible prison si-
tuée à Moscou sur la Loubyanka.
Ce récit qui se termine sur un
appel pressant au monde civilisé
qu’il supplie de faire visiter la-
dite prison par la Croix Rouge in-
ternationale contient les passa-
ges suivants. La pr:son destinee
en Russie soviétique aux délin-
quants politiques se trouve à

Suite à la Bième coli, 2

 

 

sonnes opérant sur les marchés le
règlement du problème des répa-
rations paraît plus éloigné que ja-
Mais.

Les marchés ont de nouveau su-
bi l'influence des nouvelles très
défavorables reçues sut la situa-
ion financière de la France et les  ciaire. L'o: s'’atttndait aussi à
ce que viendrait de nouveau de    Suite à la page à col. 4me

L'EXPOSITION CANADIENNE A PARIS

Presse Canadienne, via Reuter.
, PARIS, 13 — L'exposition canadienne s'ou-

vrira à Paris, le ler novembre, dans l'Orangerie des
| Tuileries, Elle se terminera le 15 décembre.

 

   
 

| ont rencontré il y a quelque temps

 

Leur situation dans l’Ouest
est déplorable et ils man-
dent qu’on leur permette
de retourner en Angle-
terre.

UNE PROMESSE!
—_

Spécial au “Droit”
WINNIPEG, 10.-—— Les moisson-

neurs anglais échoués au Canada

le prince de Galles à l'hôte] Royal
Alexandria pour lul exposer ‘leurs

griefs. La délégation d'ouvriers
lui a dit que les conditions d’ex-
istences dans tout l’ouest avaient
été déplorables, que les salaires
étaient peu élevés et que les pers-
pectives d'emploi pour l'hiver
étaient loin d'être bonnes.

Des résolutions fureht présen-
tées au prince‘de Galles pour lui
demander que les moisonneurs et
leurs familles, qui se disent dé-
nués de tout, soient renvoyées en
Angleterre.
“ Le prince a promis qu’il verrait
immédiatement à soulager les be-
soins pressants de ces familles. On
croit qu’il a du parler de la chose
au gouverneur général.
A la suite d’une assemblée du

comité de colonisation canadienne,
il a été déclaré que tout moisson-
neur anglais peut trouver de 1'ou-
vrage, s’il consent A travailler aux
salaires payés sur les fermes.
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NOISSON EST
TERMINÉE DANS
TOUTLE PAYS

La récolte a été de beau- ave ce défi n'a fait que
coup supérieure a celle
de l'année dernicre —'

desQualité excellente
grains dans l’Alberta.

— ———

DANS QUEBEC
————

En dépit de la saison tardive,
la moisson est faite "dans presque |,
toutes les régions du Dominion.
Dans les propinces de4 prairies
en général il y a eu augment=-
tion dans toutes les
grains en comparaison de l'an
dernier. D'après le bureau des
statistiques du Dominion, te ren-
dement de blé a été de 445,000,-
000 de boisseaux en comparaison

de 375,194,000 l'ag dernier et de
380,187,000 en 1915. Le rende-
ment de blé, d'avoine et d'orge
est estimé à 950,930,000 bois-
seaux, une augmentation de pas
moins de 232,464,000 boisseaux
encomparaison de l’an dernier, La

basse qualité dans le Manitoba est
compensé par la haute qualité
dans l'Alberta, La récolte d'On-
tario est généralement moins con-

sidérable que celle de 1922, mais
les rapports sont bons. Dans Qué-
bec l'année a été bonne. Dans les
provinces maritimes, les rapports
en général sont assez bons. Dans
la Colombie Anglaise, les rap-
ports sont généralement meilleurs
que l’an dernier.

PROVINCE DES PRAIRIES
Depuis le 5 août, les fermiers

ont livré 125,182,000  boisseæaux
de nouveau blé en comparaison de
126,160,000 pour la période cor-
respondante de l'an dernier. Les
chemins de fer transportent Je
grain. Les expéditions de la tête
du lac depuis le Ier septembre ont
été de 33.3636,000 boisseaux, Le
battage dans le Manitoba est pra-
tiquement complété; Saskatche-
wan, 75 p. c.; Alberta, 50 p. c.
La qualité est désappointante
dans le Manitoba; bonne dans la
Saskatchewan et excellente dans
l’A'herta. - ’

PROVINCE DE QUEBEC
Une récolte de foin exception-

nellement bonne s’est faite dans

les cantons de l'Est et le district
de Montréal. Elle a été pauvre
cependant dans le bas du St-Lau-
rent et les districts du nord. La
récolte de céréales, bien que re-
gardée comme satisfaisante, n'est
pas aussi considérable que l'an

—

Suite à la 15ème Col. 6
 

 

LECARDINAL
~~ RICHELMY
 

BIENFAITEUR INSIGNE DE LA BONNE PRESSE
mrEts

Le cardinal Richelmy, archevêque de Turim qui vient de

mourir, fut un grand Ddienfaiteur et un grand protecteur de
la bonne presse.

Il aida à la fondation du journal quotidien le ‘Memento’,
en versant une somme de 50,000 lires qu'il ne tarda pas à dou-
bler peu après.

Et lorsqu'un jour l’existenc
se trouva en danger, à cause

e du grand organe piémontais
des frais énormes qu’exigeait

le développement de services pour tenir tête à la presse libé-
rale et socialiste, le cardinal Richelmy n’hésita point à ven-
dre une de ses propriétés de famille pour lui fournir l'argent
nécessairé. Avant de mourir,
l’avenir du journal assuré et sa

il eut la consolation de voir
diffusion et autorité accrues.

Voilà un raro et magnifique exemple, et qui aurait réjoui
le coeur de Pie X.

On ne sait pas assez, chez les catholiques en général, et
même chez nos amis, ce que coûtent l’outillage et l'adminis-
tration d'un journal. Combien de fois, en ayant le plaisir de
faire visiter nos ateliers, n'avons-nous pas appris, sur les 1è-
vres de prêtres et de laïques, ce mot bien caractéristique: Mais,
c'est toute une affaire que de publier un journal.

Mais publier un journal qui, pour demeurer fidèle à ses
principes, se voit obligé de refuser les anno*.-es les plus payan-
tes, telles que réclams de spiritueux, de théâtres, de cinéma,
etc., ‘c'est une autre affaire"...
mort même du bon journal, A
suscite, A temps, des âmes nobl
générenx,

Hh

C'est souvent risquer la
moins que la Providence ne
ement inspirées et des coeurs

|
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Les membres du
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Canada

 

Deux sous le numéro

conseil de la
société des nations n’ont pas

confiance en leur

 

L’imbroglio gréco - italien
loin de diminuer le pres-
tige de .la Société des
Nations, l’a grandi, dit
M. King—Uneinstitution
nécessaire.
ercen

AU CANAD
—-——————

* (par George Hambleton)
(De la Presse Canadienne)

LONDRES, 13, — La suspen-
sion des activités de la conférence
impériale n’a été brisée hier que
par la publication d'extraits offi-
ciels de certains discours pronon-
cés sur la Société des Nations du-
rant les séances de jeudi dernier.
Ces extraits montrent que Lord
Robert Cecil a traité avec toute
"ampleur possible la question de
I'imbroglio  gréco-italien, mon-
trant clairement que le prestige

de la Société des Nations n'en
avait reçu aucune atteinte. Il est
vrai que la compétence de la Soci-
été a été défiée par une grande
puissance mais il est vrai aussi

rallier
toutes les petites puissances dans
leur support des princlpes de la
Société. Cet incident n'a fait que
donner une preuve de plus de la

nécessité de l'Assemblée de Genè-
ve, nécessité qu'ont comprise non

seulement les gouvernements eu-
ropéens mais toutes les nations
des Amériques et des vieux conti-
nents.

—

 
i

sortes de ères

|
|
I

“Je crois, disait Lord Robert
Cecil, que c’est une compensation
rès appréciable du défi qui novs

a été lancé par une grande puis-
sance concernant la compétence
de la Société dans certaines mati-

internationales. Je ne crois
pas que le refus de l'Italie d'ac-
cepter l’intervention de la Socié-
té ait porté à son prestige une
atteinte aussi grande que quel-
ques-uns l'ont laissé entendre”.
La Société des Nations souffre

d'un autre mal que celui porté
par le défi italien. Les membres
du conseil de la Société n’ont pas
eux-mêmes assez de confiance
dans leur institution. Ils n’ont pas
en eux-mêmes cet esprit de conffi-
ance qu’on leur désirerait et à
maintes reprises ils ne savent pas
au juste ce qu'ils doivent faire.
Ceci n'a pas lieu de surprendre

quand on songe à la jeunesse de
la Société, mais ce mal n’en existe

pas moins, et Lord Cecil demande
instamment à ceux qui ont une
confiance ferme dans la Société
des Nations d'y mettre toute cette
confiance pour que les autres na-
tions subissent la contagion ge
l'exemple.

D'autre part les motifs d'encou-
 

Suite à la 5ième col. 5

LE CANADA
UN ROYAUME?

LE DAILY SKETCH TIRE DES
CONCLUSIONS A SA MANIE-
RE DES NOMBREUSES VISI-
TES DU PRINCE DE GALLES
AU CANADA

—_—

De la Presse Associée
LONDRES, 13.— D’après le

Daily Sketch, des rumeurs sérieu-

ses circulent sur le prince de Gal-
les €t le Canada.
du prince au Dominion et sa pro-
messe d'y revenid est la cause de
beaucoup de pourparlers, dit Je
journal. .On se demande si une
modification dans la constitution
du Canada n’est pas en Vue. Cer-
taines gens semblent prédire de
grands développements dans l’em-
pire, continue Je Sketch. L’un de
ces développements serait l’éléva-
tion du Canada de l'état de domi-
nion à celui de royaume.

Cette histoire provoquera pro-
bablement i'hilarité ici, mais le
journal a l'air sérieux.

PROCHAINE POLITIQUE
DE LLOYD GEORGE

LONDRES, 13 — Le correspon-
dant politique du “Morning Post”
écrit ce qui suit: “Une rumeur per
sistante dit que Lloyd George, avic
l'aide du cumte de Birkenhead et
méme, dit-on confidentiellemant, de
Winston Churchill, se fera l'avocat
de Ja préférence impériale à son
retour d’Amérique”.

25 MATELOTS SONT
{ SAINS ETSAUFS
KETCHIKAN, Alaska, 13.—

Vingt-cinq membres de l'équipage

L’attachement

  

 

du bateau Kennecott, qui s'est
échoué lundi à Kano Inlet, sont
arrivés ici sur le bateau améri-
cain Unriga. Personne parmi les
membres de l'équipage n’ont été blessés, On dit que le steamer
Cordova s'est porté an secours du
vaisseau naufragé, Ja msde ol and. Adach

institution

(RESTAURATION DEL’EPISCOPAT
CATHOLIQUE DANS LA FINLANDE

meme

PARIS, 13. — Après avoir subi durant des siècles la persécution
luthérienne, puis russe, les catholiques de Finlande ont enfin obtenu,
avec l'autonomie politique de leur pays, un gouvernement assez fa-
vorable à l'Eglise romaine. Rome put, en effet, déléguer en Finlande
un visiteur apostolique qui y constitua un vicariat apostolique et le
confia au R. P. Buckx, des Prêtres

et sa splendeur.

Au Consistoire du 23 mai der
après quatre siècle: de vacance, un successeur à l'évêque finlandais du
diocèse de Dotiche; c'est précisément le R. P. Buckx qui vient, ces

jours-ci, d'être consacré à Helsingfors, capitale de la Finlande.
Le nouvel évêque aura fort à faire pour détruire les préjugés hos-

tiles au catholicisme qui se sont accumulés durant des siècles.
rons néanmoins que par une action prudente mais intense, H rendra à
ce peuple redevenu libre la doctrine catholique dans toute sa vitalité

du Sacré-Coeur.

nier, le Souverain Pontife a donné,

Espé-

   ErE

DECLARENT

La nouvelle politique an-
glaise chauffe les esprits.
Un aide précieux: la
ménagère — Le fantôme
des prix exoruitants est

+agité. i
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LA LUTTE
—— ee

De la Presse Associce
LONDRES, 13. Bien qu'il ne

paraîsse pas y avoir grand’possi-

bilité de ce que le gouvernement
anglais en vienne à adopter une

politique générale de protection,
tout porte à croire que les domi-
nions ont l'intention de donner à
leur mère-patrie quelques leçons

appropriées sur les meilleurs prin-

cipes de protection. On pense
que le premier ministre Bruce
(Australie) demeurera quelques

jours à Londres après la confé-
rence impériale pour parcourir

toutes les provinces anglaises afin

tails du programme préférentiel.
montrant à ses auditeurs les
grands avantages pour J'Angleter-

re comme pour les Dominions qui

résulteraient de l'adoption de cet-

te politique.

Les leaders libéraux ne croient
pas que le gouvernement adopte

des modifications, au moins pour
le présent, dans sa politique ac-
tuelle. Ils ne veulent pas admet-
tre l'éventualité d'une augmenta-
tion dans les prix des vivres.
D’après eux le premier ministre
Baldwin doit remplir les promes-
ses faites par sir Bonar Law de
ne rien changer dans le présent

programme de l'année fiscale que

les électeurs ont approuvé lers des

dernières élections. Les libre-
échangistes cependant se rendent

bien compte que le gouvernement
en amorçant les protectionnistes
des dominions par quelques mor-

ceaux de sucre de fruits séchés et
quelques torquettes de tabac, s’en-

gage dans une politique nouvelle
dont il ne pourrait se défaire dans
 —

Suite à la S5ième col. 4

HL EST TENPS

d'expliquer aux populations les dé. ‘

LES LIBRE-EGHANGISTES
LA GUERRE

AUXPROTECTIONNISTES
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LE PRIX DU

CHARBON EN
ALLEMAGNE
5
Associée)

BERLIN, 13. — Le prix
du charbon sera réduit de
trente à trente-cinq pour cent
à la suite de la décision du
snouvern-ment d'abolir la taxe

sur le charvon et de l’action
des représentants de l'indus-
trie de faire baisser le prix
net de dix à quinze pour cent.

(Presse

      
 

LLOYD GEORGEET
LTHMIGRATION
——

IL, NA PRONONCE QU'UNE PA-
ROLE HIER FT C'EST POUR
FAIRE ALLUSION A L'IMMI-
GRATION ET LA COLONISA-

 
TION DANS LE NOUVEL-ON-
TATIO.

elsee

CHAPLEAU, 12.— En route
pour Winnipez sur spn convoi
spécial Lloyd George traverse les
régions de l’extréême-nord Onta-

rien. Sen convoi longe la forêt

et ici et 1à apparaît les centres de
colonisation. Les stations où le
{rain s'arrête quelques fois il n’y
à pas de foule de sorte que le po-
liticien doit passer toute une jour-
née sans adresser la parole. Les
journalistes qui l'accompagnent et
qui font sa propagande sont par-

venus à recueillir une parole qui
fait cadre avec lc reste des  dis-
vours du politicien. Ils ont télé-
graphié à leurs journaux que
Lloyd George en apercevant les
vastes régions fertiles du Nouvel-
Ontario, s’est écrié: “C'est come
me une galleric sans fin de tae
bleaux de maitres. Pourquoi il y
a-t-il en Europe tant de misère
quand il y a ici tant de richesses?”
Lo convoi s'est arrêté à Cha-

pleau où la foule réunie a présen-
té un bouquet à l’ex-premier mi-
nistre anglais. On a réclamé Me-

gan, la fille de Lloyd George. La
jeune fille est sortie et l'on Jui a

fait mne acclamation.

LES ECOLES SEPAREES

 

DE TORONTO DEVANT
LA COUR SUPREME

TORONTO. 15.—

 DIRELAVÉRITÉ
LE “SPECTATOR” DEMANDE.
UN COMPTE-RENDU EXACT!
DE CE QUI S'EST PASSE EN-

 

La  commis-

 

TRE POINCARE ET  BALD-'sion des écoles séparées de Toron-
WIN. ;to portera devant la cour Suprê-

—— me d'Ottawa son différend avec
Presse Canadienne la ville de Toronto au sujet de

LONDRES. 13. -— Le ‘““Specta- |l'emplacement d'una école, avenue
Prince Arthur. Les récentes dé
cisions de la cour déclaraient J'u-
sage de la propriété pour la cons-

fruction d'une école.
ar me——

tor” dit que le temps est venu de
dire la vérité sur l'interview qui

a eu lieu à Paris entre les pre-
miers ministres anglais et fran-
çais, et de rectifier les mésenten-
tes qui se sont élevées à la suite
du communiqué du 19 septembre.
A moins que la confusion dans
l'esprit du public ne se dissipe, il
est possible que Je gouvernement
et les plus hauts intérêts en souf-
frent.

Si le communiqué avait donné
un compte-rendu exact de ce qui
s’est passé dans une interview en-
tre les deux premiers ministres, dit
le ‘‘Spectator’. il aurait été rédi-
gé comme suit: “M. Baldwin, à
l'assemblée des premiers minis-
tres, a signifié clairement qu'il ne

 

 

 ModérémentVallée de l'Ottawa:
lehaud aujourd'hui. Quelques aver-
ses durant la nuit et dimanche.

désirait pas argumenter de nou-
veau sur les mérites du différend
de la Ruhr. Tout ce qu’il dési-
raft faire en établissant des relati-
ons personnelles de confiance a-
vec Poincaré était de lui fairs se
rendre compte de quelle manière
l'oninion publique îci était opposée
à la politique du gouvernement
français. Ne pas se rendr” comp-
te de cela pourrait conduire aux

pires 1llusions
Pouple anglais”
 

Lend 0

sur l'attitude du St-Jean, T. N., 46;
HosamoNO® York, 68,

TEMPERATURE
i Maximum hier: 62
Minimum durant !a nuit: 49
A huit heuros ce matin: 48
A huit heures ce matin: Prince

Rupert, 60: Victoria, 50: Kam-
loops, 46: Calrary, 36; Edmonton
196: Prince Albert, 28; Winnipeg,
24; Sault Sce-Matie, 48; Toronto,
148; Moniréa!, 52: Québec, 46;
St-Jean, N. B., 48: Halifax, 56;

Détroit, 84;
+ YY ee
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Faits-Ottawa |

Une wmende de $50
M. Leblanc, de Uyrville, ‘au ét

condamné hier après-midi par |
magistrat de poiice de comte, M.
Joynt, à unc‘aemnde de $5U pour,
avoir illégalem nt æchcté de la;

!

 
 

boisson enivrante. …
Les tinistrés du Janu

Le consulat général du Jupon à |
Ottawa a émis hier Ure list: des
étrangers sin'strés et disparus lors

DEUXCAUSES
GHIMINELLES
SERONT INSTRUITES

LA SEMAINE PROCHAINE A
LA SESSION D'AUTOMNE DE
LA COUR SUPREME — TRIM-
BOLI — SWIMMING.

ELLES

A

In Session d'automne de la
cour suprème d'Ontario s'ouvrira

du dernier sinirtte au Japon. Cet-Ivndi au palais de Justice sous la
te liste a été dressée par les am- Présidence du juge Orde. Les deux

bassades apglaises et américaines.
La liste ect encore incomplète, 30
p. 100 des noms qui figurent sur
cette liste sont dus sujets anglais.

La liste américaine comprend 50 |
noms tandis que la liste anglaise

en donne 120.
Collision d'autos

M. Joseph MeDonouzh, 585 rue,

Lisgar, qui conduisait son auto, |

hier après-midi, sur Ja rue  Lis-«

gar a fait collision avec l'auto de |

principaux procès inscrits sont

ceux de Trimboli accusé du meur-
tre de Joseph Maloney pompier
d'Ottawa qui a été tué dans l’es-
calier du Château Laurier le 10
février dernier au cours d'une al-
tercation, ‘et celui de Swimming.
Il est possible que l'on exhume le

cadavre du défunt pour retrouver
la balle que l'on n’a pas extraite

lors du procès préliminaire. Le sup
stitut du procureur ,Me J. A. Rit-
chie, doit décider aujourd'hui sil Le

  

 

| Dernière Heure |
 

GRAVE ACCIDENT D'AUTO
Presse Canadienne

WOODSTOCK, N. B,, 13, — Un
accident d'auto est arrivé hier soir
À Clark’s Bridge, à six milles de
Woodstock. Lauto appartenant a
R. P. Donahoe, de Johusville, et
conduit pov lui-même, a tourné
sens dessus dessous dans une pen-  te rapide. Les occupants ont roulé
en dessous de la voiture, Les au<|
tres personnes dans l'auto étaient‘
Mme ct Mlle Gallagher, d¢ Bath,!
Mlle Commins, de Bath, M. et
Mme Donahoe, parents du père

LES ESQUIMAUX
DEVANT LE CINEMA

M. GTORGES VALIQUETTE FAIT

 

VOIR AUX ESQUIMAUX DES
VUES QU'IL A PRISES D'EUX
L'AN DERNIER.

M. Georges Valiquette, qui ac-
comnagna pour la deuxième fois
l'expédition du Capitaine Bernier,
dans les régions polaires, où il
exposa plusieurs milliers de pieds
de pellicules cinématographiques,
représentant des vues intéressan-
tes de la vie des esquimaux, est de
retour à Ottawa depuis quelques
jours.

M. Valiquette fut chargé pour

 
M. Robert C. Berry, 468 rne Me-

Leod. Les deux autos ont été

quelque peu endommagés. La col- |

l'on fera l'exhumation afin de,
povoir comparer la balle que l'on,
retrouvera dans le cadavre avec

 
i n à l'angle des rues , 1
oc a eu lienà © celle qui a été tirée dans un ti-!

onnor € pet roir du bureau dans la chambre;
Pour vitesse , ooa ; , _ {de l'accusé il y a deux ans. Le re-|

M. Wilfrid Damour, 34 rue Mur" efver dont ‘Trimboli se serait
y le magis- ; 9 !

traf Font Comte "une amen- |°T¥1 pour faire feu sur Maloney a |; ;, été retrouvé au bas de l'escalier ;
de de dix dollars pour avoir fait de i

de la vitesse sur le chemin de rdu Château Laurier. Avec cette
| |arme, la balle qui a été trouvée

Montréalde 7 octobre dernier. {aans le tiroir du bureau de Trim-
a class , boli et celle que l’on retrouverait|
Le juge McKinley du tribunal ! dans le cadavre de Maloney on|

des Jeunes délinanants te déclaré, pourrait tirer des conclusions as-
hier, qu’il résilera toutes les Ii-

|

ez précises.

cences accordés aux enfants de M. Redmond Code est

douze ans pour la vente des jour- ide l’accusé.

naux dans les rues. Il dit que à SWIMMINGS

ces enfants doivent aller à la clas- L'autre cause criminelle impor-

se et ne leur permettra pas de ven- tante dont on disposera à cette

dre les journaux pefdant los heu- session est celle de William Swim-

  

l’avocat

 

res de classe. - , mings accusé d'attentat contre
Disparu depuis six mois ay une jeune fille de Billings. *Me|

Charles Portwine. de Montréal \viltrid Gauvreau qui agissait'
Sud, est disparu depuis plus de six ‘comme avocat a abandonné la’
mois. Sa mère a demandé à là cause pour des raisons personnel-
police d'Ottawa de faire des TP-‘les, Depuis quelques jours on
cherches. Ce jeune homme de 21 | cherche à l'accusé un avocat pour ‘
ans travaillait auparavant à Ot- prendre sa cause. “Me Walter |

tawa, Burns, un jeune avocat en vue, a
Le radio . [été invité à s'occuper de cette

M. Saxon Fraser a été élu à cause mais il a refusé. Si à l’ou-
l'assemblée de l’association d & %-|verture du procès l'accusé n'a pas

mateurs de radio d'Ottawa, her | d'avocat le juge invitera l’un des
soir, aux quartiers généraux des : avocats présents à prendre la dé-

Donahoe. Mme Gallagher s'est la deuxième fois, par le départe-:
gravement blessée et on ne croit ment de l'Intérieur, de tourner
pas qu'elle survive. Les blessures des pellicules au cours de l’expédi-
de Mme Donahoe sont également. tion. qui se rendait à Sand’s In-
graves, let pour le procés de trois esqui-

— !maux accusés de meurtre.
UV BILL D'EMPRUNT |  Pans plirsieurs scènes,

(Présse Canadienne, via Reuter) ‘cette année, M. Valiquetde a dû

SALISBURY, Rhodésie, 13. — fuire preuve d'habilité et de cou-
conseil législatif de la Rhodés rage, C'est dinsi que sur la terre

sie a adopté le bill d’emprunt de'du Baffin il dût s’approcher à 25

8,000,000 de livres sterling et le pieds d’un °boeuf musqué pour le
bill ratifiant l'accord avec le bu-. photographier. Il lui fallut aussf
reau colonial en vertu duquel le, beaucop de sang-froid pour photo-

gouvernement de la KMhodésie ac«\graphier deux ours blancs polai-
cepte la responsabllité de finan-|res, Durant son court séjour à

cer des arrangements pour l'an-jCumberland M. Valiquette accom-
née commençant le 1er avril pro- plit un fait unique et digne de

chain, mention. Il montra aux esquimaux
Le conseil a adopté des résolu-'les vues d'eux-mêmes prises l'an-

tions exprimant l'appréciation de'‘née précédente, ce qui les a gran-
la Rhodésie smu sujet de la consti-:dement émerveillés.
tution accordée par le gouverne-,
ment impérial À la conférence fo-
restière impériale, : ASSEMBLEE BE

———— | kW J “

SECOUSSE SISMIQUE |
WASHINGTON, 18, — De 1.46, iA FEDERATION

A &

1

 

prises

  

 

heure à 2 heures ce matin 1'obser-
vatoire de l'université George-, pre

town a enregistré des secousses! Les dames et les demoiselles de
sismiques. Je R. P. Tondorf, di- la paroisse Nôtre-Dame sont, ins-
recteur de l'observatoire, n’a pu'tamment prié d'assister en grand
estimer la direction des ondes ni Hombre à l'assemblée de la Fédé-
leur étendue. ration des Femmes Canadiennes-
—  . Françaises, (section Notre-Dame),

| qui aura leu dimanche après-midi
POUR WASHINGTON |à trois heures et demie au Monu-

BERLIN, 13. — Le Dr Otto ment National.
Wiedfeldt, ambassadeur allemand} Les dames et les demoiselles

aux Etats-Unis, qui était de passa- oni sont désireuses de mettre leur

ge à Berlin depuis Un mois s’em-’‘““-rement au service de la bon-
barquera prochainement sur lt ne cause ne devraient pas s'abste-

“Resolute”, à Hambourg, pour res “x atssister à cette réunion.
venir aux Etats-Unis où il repren-
dra ses fonctions d’ambassadeur.

 

 

 

   
   

   
    

    

     

Anciens Combattants, directeur du |

poste d'émission “OA”. On tente-

ra de faire venir a Ottawa, M. F. |

R. Meyrs, de Montréal, pour por- |

ter Ia parole à la réunion de l’as- |

sociation, le 26 octobre.

La prochaine réunion de l’as-,

sociation sera tenue le 19 octobre

alors que l’on élira les officiers de

l'année.

M. Warren York président, pré-

sidait.
Le Perley Home

Lés''hivanteurs du ‘‘Perley Ho-,

me” ont tenu bler soir la 26ième

assemblée annuelle de cette insti-

tution. M. W. E, Matthews pré- |

sidait. TXL. Thomas E. Burgess a

présenté le rapport des directeurs

et M. G. A. MacIntyre celui du

trésorier. La recette totale pour:

l'année est de 322.846 et les dé-!

2 t
 

fense de l’accusé .
primes

GARDE CHAMPLAIN

Les membres de la Garde Cham-
plain sont priés de se rendre à la
salle paroissiale de Wrightville,
en uniforme à 10 heures précises
dimanche le 14.

par ordre
Le Commandant
a =

penses se chiffrent à 322.188, co
qui irisse un surplus de $717.

Les directeurs élus a cette as-
semblée sont: MM. Thomas M.
Birkett, R. Leonard Blackburn, J.
Fred Booth, Sir George Burn, A.
J. Freiman, J. L. Garland, David
Hossack. W. T. Macoun, W. E.
Matthews, C. C, Ray, et N. F. Wil-

 

 

- son.

————

FINLANDAIS AU CANADA
LONDRES, 13. — Deux cent-

vingt émigrants finlandais se sont
embarqués à Liverpooi sur le “Re-
gina”, en route pour le Canada. Le
groupe est en majeure partie for-
mé de familles d’agriculteurs qui
iront s'établir dans les provinces

-À cette occasion tous les Zouaves

ide ANNIVERSAIRE DES
ZOUAVES D'OTTAWA

—_————
La compagnie des Zouaves d'Ot-

tawa, célébrera demain le dixiè-
me anniversaire de sa fondation.

assisteront er corps à la grand”
messe à l'église St-Jean-Baptiste.

 
de l’ouest canadien. Le R. P. Bérard, O. P., ancien vi-

caire de la paroisse et aumônier-
adjoint de la compagnie des zoua-
ves prononcera le sermon de cir-

DECES

 

 

 

GOSSELIN — M. Etienne Gosse-|constance. ‘Ç
lin, décédé le 11 octobre, à I'a-! Aprés la grand'messe il y aura

ge de 80 ans. Funérailles lundi des | décorations décernées aux
officiers.le 15 octobre à l’église des Capu-

cins. Départ du cortège funèbre,
71 Clarendon, Ottawa-Ouest. sé-
pulture au cimetière Notre-Dame.
Parents et amis sont priés d'y as-
sister sans autre invitation. PEeeJiaternite

236-237 33, Ave Primrose Tél: Sh. 2233

 HOPITAL STE-MARIE
(POUR LES DAMES)
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AROCQUE
LIMITEE

Angle Rideau et Dalhousie

M. J. M. LAVOIE
À L'ASSOCIATION

TECHNOLOGIQUE
L'Association technologique de

Langue française d'Ottawa tenait,
mercredi soir, au salon de l’Ins-
titut Canadien-Français, sa deu-
xième séance de la saison, sous la
présidence de M. H. P. Arsenault,
traducteur en chef au Service des
Livres bleus de la Chambre des
Communes. L'assistance fut très
nombreuse. On était venu avec
empressement entendre le confé-
rencier du jour, M. J. M. Lavoie,
traducteur à la Chambre des Com-
munes, dans une étude de lexico-
logique sur l'Assurance. Les es-
pérances ne furent point décues
chez ceux surtout qui connais-
saient les ressources du conféren-
cier. M. Lavoie a fait une étude
profonde de la terminologie ‘bilin-
gue de l'assurance et, avec le bon-
ne grâce. qu’on lui connaît, il a

mis son érudition à la portée de
ses amis et de tous. C'est un beau
geste de sa part que devraient i-
miter nombre de traducteurs qui,
après avoir fouillé un sujet et
l'avoir maîtrisé, cherchent à le
monopoliser et gardent leur scien-
ce pour eux. M. Lavoie a prêché
l'exemple de la coopération abso-
lue qui devrait exister entre tous
les services de traduction et tous
les traducteurs de l’administration
fédérale.

LANGUE DES ASSURANCES
“La langue des assurances ,au

Canada français, nous dit le con-
férencier, est assurément une mau-
vaise langue. La pauvreté de son
vocabulaire, les anglicismes et les
à peu près en ont fait un langa-
ge hybride comparable à celui des
métiers et souvent plus vilain.
L'éloigneemnt de la France, J'in-
fluence américain, l'insuffisance
de notre effort pour connatire,
employer et populariser le mot
juste semblent être les principa-
les causes de cette lamentable si-

tuation.”
Mais grâce au louable travail de

M. Lavoie nous allons pouvoirdé-
sormaijs usiter, dans le domaine
administratif autant que financier
de l’assurance un langage plus ex-
act, plus recherché, plus pur et,
partant, plus francais.

Nous citons ci-après, pour le
bénéfice des nombreux lecteurs du
“Droit” qui s’intéressent à cette
question quelques-unes des expres-
sions bilingues glanées au cours
du travail de M. Lavoie, qui sont
d'un grand intérêt.

LES TERMES
Les mutuelles, pour Fraternal

Benefit Societies ou Friendly Soci-
eties; les Compagnies à prime,
Compagnies par actions ou Compa-
gnies mixtes, pour Joint Stock
Companies; sociétés de capitalisa-
tion, pour Bond Investment Com-
panies; siège social, pour Head on
Home Office; conseil d’adminie-
tration, pour Board of Directors;
le gérant ou le directeur, pour
The General Manager; les diri-
geants, non les officiers, pour The
Officers; les vérificateurs, Com-
missaires - cenfleurs, apurateurs,
contrbleurs, etc., pour Auditors;
polices de vie entière à prime via-
gère, pour Whole Lifé Policies;
polices de vie entière à prime tem-
poraire, pour Limited and Pay-
ment Life policies; assurance mix-
te, pour Endowment’ policy; poli-
ce populaire à primeviagère pour
les enfants, pour Industrial Infan-
tile Whole Life policies; assuran-
ces contre les accidents du tra-
vail, pour Employer's Liability po-
licies; rentes viagères pour Life
rentes immédiates, pour Immedia- 

 

SOUS-VETEMENTS
 

1

distingue’ que par la’

Au Comr'oit des Bas
Vous aurez du plaisir, Mesdames, à choisir vos bas parmi

notre étalage, l’un des plus attrayants dans la ville. Il ne se
Les prix mentionnés ci-dessous

vous donneront une idée de l’économie possible.
qualité.

‘“STANFIELD”

pour HOMMES
Nous avons un grand assortiment

de sous-vêtements de la fameuse
marque ‘‘Stanfield’’, l’une des
meilleures, sinon la meilleure mar-

J
O
D
T
A

 

paire .. ..

Dames.

gris, faune et noir.

  

    
Bas de cachemire Mercury pour Da-

mes dans des délicates nuances de gris,

Grandeurs assorties, Nos prix .. ...

faune, marine, beige, brun et noir. La couleurs eont le noir, le faune et le ble. Nous vous suggérons les li-
184052 + 60 0 TAC gris. La paire . . .…. , . 81.19 gnes suivantes parmi beaucoup

Bas cachemire ou soie et laine pour fe ; d'autres.
Une valeur splendide rayée ou Jolis bas de laine garnis de flèches,

unie dans les nuances de brun, taupe, pour Dames. Dans les nuances, a
: La paire . . 98c faune, gris et brun. La paire, $1. SOUS-VETEMENTS

’ ; ; “STANFIELD”[roit Aubaines pour Enfants
- Style en deux vêtements Tout laine

Une belle variété de Camisoles et Caleçons pour Enfants. Marque Velva. par côtes. Trois pesanteurs.' Gran-

100

lottes dards une

Très belle ligue de bas cachemire,
garnis de flèches, pour Dames.

"au see es sec ese +. ».. 45e à 8Bc
Lot remarquable de Camisoles et Caleçons pour Enfants. Marque Turn-

bull. Grandeurs assorties. Nos prix ... ... ... «ov ves oo. (
Camisoles et Calegons en Coton Ouaté gris et blanc pour enfants. Gran-

deurs assorties. Nos prix ... ... out vee ver vow vem one 0e +. Gbè à 85C

omplets
pour -Garçonnets

Notre lot d’habits ‘pour gar-
çonnets comprend un millier de
complets avec une ou deux eu-

de tissus durables de couleurs et
de styles en vogue.
comparables à des prix pour
toutes les bourses. Ne man-
quez pas de les voir.

D
A
F
T

ALS

que sur le marché. Le nom seul est
Les une garantie de qualité insurpassa-

 

      
deurs do 34 à 44. 4

“Gold Label”, le vêtement, 82.00
“Red Label”, le vêtement, 82.50
“Blue Label”, le vêtement, 83.00

 

  

 

.. b9c a $2.00
   

 

 

 

  

 

Style combinaison, tout laine par cô-
tes.. Grandeurs 34 à 44. Deux pesan-
teur.

SOUS-VETEMENTS

“STANFIEUD”
     

 

“N. B. Label” . 88.25
“Red Label” , . . $4.50 ;

Pesanteur g¢'automne. Style combi- |
naison. Qualité tout laine. Tricot
élastique.  Novs avons une variété de  tricots et de qualités, $3.00 à $5.00  
 

 

    grande Variéll RAS GOLF TOUT LAINE POUR
GARCONNETS OU FILLETTES

Bruns et gris, avec revers de fantai-

sie de couleurs variées. Pointures 7 a

11. Attrayante valeur à . . . . 49c

   
   Valeurs in-
   
  

 

  
 

 

Annuities; actuavie, pour Actuary:
te annuities; rentes différées,
pour Differed annuities; rentes
convertissables en polices d’assu-
rance-vie, pour Reversionary an-
nuities in connection with Life
nuitant; assurance de responsabi-

policies; crédit-rentier, pour An-
1ité, pour Liability policies; assu-
rance de responsabilité civile, pour
Public Liability Policies; assuran-
ce de responsabilité conditionnel-
le, pour Contingent Liability; as-
surance des aéronefs, pour Air-
craft Insurance; assurance de
l'automobile, pour Automobile In-
surance; assurance contre le vol
avec effraction et le cambriolage,
pour Burglary Insurance; assu-
rance des vols sur les personnes,
pour Robbery Insurance; assuran-
ce de garantie, pour Guarantee on
Suretyship Insurance; assurance
d’associés, pour Partnership assu-
rance; assurance détournements,
pour Fidelity assurance; assuran-
ce obbligations ou assurance bons,
pour Bond Insurance; police obli-
gations-or, pour Gold bond Poli-
cles: assurance réparation, pour
Property Damage Policies; assu-
rance contre le vent, pour Torna-
do Insurance; assurance contre

les intempéries, pour Weather In-
surance; assurancs contre le bris
des glaces, pour Flate Glass Insu-
rance, indemnité de décès, pour
Mortuary Benefit: secours de ma-
ladie, pour Sick Benefit; frais fu-
néraires, pour Funeral Benefit.

M. ARSENAULT
A la suite de cette causerle qui

fut tres applaudie, le président, M.
H. P. Arsenault félicita chaleu-
reuseemnt M. Lavoie pour son pré-
cieux travail. Il invite tous les
membreg de l'Association à culti-
ver une spécialité et fit plusieurs
remarques pratiques sur la coopé-
ration qui devrait exister entre
chaque service de traduction de
l'administration.
On procède ensuite à la discus-

sion des termes portés à l'affiche
à la séance précédente. Au nom-
bre des vocahles soumis à l’Asso-
ciation, nous citons: désinfectant,
pour Deodorant; sansfiliste, pour  

 

 Wireless operator; agent d'im-
meubles, pour Realtor; lancer ou
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LETATDES
CHEMINSDE
LAPROVINCE

Le département de
d’Ontario donne le rapport suivant
sur l'état des chemins provinciaux:
Kingston à Ottawa, via Smiths
Falls—171 milles.
nord, 7 milles de chemin excellent.

truction de macadam. Chemin dif-
ficile mais passable Joyceville &
Morton.
On conseille d'aller lentement. El-
gin Station. De cet
Smiths Falls, bon chemin de gra-
vier. Détour a Elgin Station vers
l’est. Smiths Falls à Port Elmsley,
chomin passable. Port Elmsley a
Perth, chemin excellent. Perth à
Carleton Place, chemin en bon état
à l'exception d’un mille prey d'In-
nisville, où on est à faire la cons-
truction.

chemin en construction. passable.
Ashton a Stittsville, chemin excel-
lent. Stittsville 4 Hazeldean, che-
min fermé tournez à Jroite. Ha-
zeldean à Bell's Cornsrs, chemin
excellent.

Ottawa a Prescott.—De Trescott

4 Kemptville, chemin trés bon. Du
côté nord de Ka:mptville, détour à
l’ouest en revenant sur le chemin
à Beckett's Landing, prenez :e che-
min jusqu’à Manotick, beau par-
tout. Détour à l’est, Lon Chemin.
Ottawa à Pointe-Fortun: (74

milles), Ottawa à Green’s Creek,
pavage d’asphalte en exce'.ente zon-
dition. Macadam complété à Gresn's
Creek et passable à n’importe quel-
le température. — Green's Creek
à Cardinal, bon chemin de maca-
dam, travaux complétés à Car iinal,
bon chemin de macadam, travaux
complétés à Cardinal Hiil. — Ca--
dinal 4 Clarence, pavage de maca-

dem en très bonne condition.
Clarence a Wendover, 13 chemin
est macadamisé sur une Tonuoar
de trois milles à l’est de Wendo-
ver, la bouc est imprgticable du-
rant les temps mauvals. — Wen-
dover 4 Plantagcaet, adsez beau

passable durant les mauvais temps.
«—Plantagenet à Alfred. fraîche-
ment gravelé et passable en aucun
temps. — Alfred & L'Orignal, la
rout: est bonne au beau temps mais
impraticable en temps de pluie; on
commence le macadam à l’ouest de
L'Orignal. — L'Orggnal à Hawkes-
bury, le gravelage est à se faire et
les touristes doivent aller lente-
ment à cause des pontekux en cons-
truction. — Hawkesbury à Pointe-
Fortune, la route est en bonne con-
dition.

Ottawa à Pembroke (105 milles)
Ottawa à Arnprior, bonne route;
la construction est à se faire au
Connaugh Rifle Range et entre
South March et Carp. — Arnprior

let Renfrew, en bonne condition. —
Renfrew a Cobden, prendre de pré-
férence les routes de comté.—Cob-
den à Pembroke, via Beachburk,
les routes sont bonnes.

SOIREES DE FAMILLE
reels - erm.

Monument Nationale
SalleParoissiale N. D.

“Dimanche le 14 oct. 1323
PROGRAMME

Collecte
1.— Solo de piano
Impromptu de Reynolds
par Mlle Liliane Gauthier

2.— Solo de clarinette
Tromp, Tromp, Tromp
par M. P. Cameron
au piano, M. Eucher Roy 

1 3.— Solo de Violon
Sérénade Gracieuse de F. V.
Blon; M. Blain Mathé.
au piano, Mlle Aline Mathé

4.— Vues Animées
Nos remerciements aux person-

nes qui prêtent leurs concours aux
succès de ces soirées. M. Aurèle
Proulx qui a la direction de cette
dernière soirée a spécialement
droit à notre vive reconnaissance.

OAKVILLE, 183. Abraham
Steinberg, de Chelsey, qui a été
arrêté avec son fils ici hier sous
accusation d’avoir été trouvé en
possession de liqueur et pour vi-
tesse, à la suite d’une collision, a
tenté de se pendre. La police trou-
va dans l'auto de Steinberg vingt-
quatre bouteilles de whisky plei-;
= 

float a loan; semelle fourrée, pour
Cushion sole.

Sur la proposition du Dr E. Bé-
langer, l'Association procéda 2!
l’institution d’un comité qui sera
désormais connu sous le nom de
Comité du Lexique et qui devra
s’enquérir des possibilités de dissé-

vaux accomplis jusqu'ici par l’As-
sociation ou par ses membres in-
dividuellement. II defra se met-
tre a l'oeuvre Incessamment et
comprendra dans ses rangs: MM.
E. Fauteux et W. Gascon, du Ser-
vice de Traduction des Débats de
la Chambre des Communes, MM.
le Dr E. Bélanger, le Dr Albert
Chénier, et Marius Lachaine, du
Service de Traduction des Livres
bleus de la Chambre des Commu-
nes; et M. John Sylvain, Chef de
Traduction au Ministère des Mi-
nes; et M. John Sylvai, Chef de
Traduction au Ministère de l’Inté-
rieur.
A la demande du président, M.

J. de L. Taché fit plusieurs impor-
tantes suggestions touchant le mo-
de de publication qu’il convien-
drait d'adopter en ce casa Les a-
vis de M. Tachë-sur cette question
seront des plus précieux pour l’As-
gociation à cause de son expérien-

ce comme Imprimeur du Roi.
L'oeuvre poursuivi par l’Asso-

clation technologique devrait a-
voir l'appui de tous ceux qui s’in-
téressent 4 la survivance de la lan-
gue française an Canada, L’As-
sociation technologique est non
seulement une institution utile et

qui s’imposait depuis longtemps,
mais c’est une institution nationa-
le qui mérite l’encouragement de

tous les Canadiens français,
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- 1000 Carpettes en 10 Jours
tel est l’objectif de notre

Grande Vente de
Carpettes

Dans ce vaste assortiment il y a des Carpettes et Nattes de
Portes Wilton, Axminster, Bruxelles et Tapisserie. Ce sont tou-
tes des Carpettes prises dans notre assortiment régulier, de la
qualité régulière d'excellence de Murphy-Gamble. Toutes les di-

dans la série, mais non en chaque série de
dispositions. Venez épargner sur les meilleures Carpettes qui
soient en Vente. Le rabais se chiffre de

10% à 1-3 d’Escompte
sur les prix réguliers

A 1; D'ESCOMPTE
Même les Carpettes Tapisserie et Bruxelles dans l’assor-

timent sont comprises dans cet extraordinaire rabais.

A 20% D'ESCOMPTE
M y a une excellente série de Carpettes Wilton et Ax-

minster, en diverses dimensions “%t fascinantes teintes et
dispositions.

A 10% D'ESCOMPTE
Vous avez le choix en tapis d'escaliers,, Carpettes de

chambres à coucher réversibles, etc, à cette épargne ap-
préciable.

VENTE DE NAPPES PURE TOILE
Ce sont des Géries déclassées, plusieurs appartenant anté-

rieurement à des garnitures de nappes et serviettes. Toutes
sont de pure toile damassée satin. A des rabais prononcées pour
un prompt écoulement lundi.

Dim. 2 x 2 vgs. $4 50 Dim,
eChacune ... ... Chacune x 2% Es $5.50

VENTE DE CHEMINS DE DENTELLE
Pas une dame économe ne saurait manquer de profiter de

a

| mensions se trouvent

!

positions, et dan% la dimension
Une quantité limitée,  cette splendide aubaine que présente cette vente.

Chemins de dentelle sont faits avec centres de tissu bijou avec
larges bordures de dentelle, en une abondance d’attrayantes dis-

En vente, lundi, tant qu'il y en aura ...

Ces attrayants

de 18 x 50 pes, Rég. $2.50.

nn$1.49     

mination et de publication des tra-'

 

IN MEMORIAM
A la douce mémoire de notre

chère soeur, Mme Evariste Carriè-
re, (née Marie-Louise Bertrand,
décédée le 14 oct. 1921. Tu n'es
pas oubliée, soeur chérie, jamais

de Marie-Margueritte Lucienne-|tu le seras, tant que nous aurons
Françoise. Parrain et marraine M.|vie et mémoire, nous nous sou-

le docteur et Mme A. BE, Vary de | viendront de toi. Mme J. P. Camp-

NAISSANCE—
VARY — M. et Mme Alfred Vary,

Ave. Collège, ont le plaisir de
faire part à leurs parents et amis
de la naissance d’une fille née le
4 oct, baptisé le 5 sous leg noms

 

 

 

 

St-Ours, sur Richelieu, grands-pa-‘ hell, Mme J. Rowe et Honoré
rents. Porteuse Mlle Agathe Vary. Bertrand. 2387
tante. 237 4

A la douce mémoire de notre
fille bien aimée, Mme  Evariste
Carrière (née Marie-Louise Ber-
trand) qui décéda, le 14 octobre,DECES

 : - = = 11921.
LENGHEN — Mme Elise Bouil-; A

lon, épouse de Gaudias Lenghen, ; Le lieu de repos de notre fille cher
décédée le 12 oct. à l’âge de 60 Toujours ___@st ener.
ans. Départ du cortège funèbre,, OUJOUTS nous PORSETVETAVENIR
344 McKay, à 6 heures, cet après- :
midi, pour prendre le train de Les fleurs se faneront, lesfeuilles

Québec, ou aura lieu la sépulture.
237 Mais elle ne cessera de vivre dans

notre coeur.
Son père et sa mère 

 

 

 

237
A BOURGET LONDRES, 13. — Les récentes

nouvelles que Lord Rothermere et
Lord Beaverbrook avaient fait
l'acquisition des entreprises de

tawa des Voyageurs de Commerce journaux de Sir Edward Hulton,
Catholiques du Canada. comprenant l’'Evening Standard,

Conférence par MM. Osias Sau- [le Daily Sketch, le Sunday Herald
vé et Philippe Dubois. let plusieurs journaux de Manches-
Dans la salle paroissiale après la ter, est confirmée officiellement
grand'messe. dans le Daily Mail.

Portrait de Couleur Gratis
| et encadré avec chaque commande de 12 Photographies, pour £10.00

Cette offre sera discontinuée le 1er novembre.

Pour Cadeaux de Noël, profitez de cette offre sans tarder.

THE PITTAWAY STUDIO, 58 rue Sparks — Tél: Queen 74

Dimanche le 14
Sous les auspices du Cercle Ot-  
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THEATRE RUSSELL LUNDI, à 8.30 bre|

| Edward JOHNSON
Premier Ténor au Métropolitan

f BILLETS: 75c à 82.50

| En vente chez Orme jusqu'à 6 heures lundi, puis’ au théâtre.

À
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BONS SPECIAUX POUR SAMEDI

 

 

 

Souliers en Cuir Verni pour Guétres pour Dames. En

Dames, Pointures 21% à 7. | matériel gris et brun. Poin-

Régulier $5.00. 98 ! tures 2-4 seulement. Régu-

Pour ... .. .. .. $2. lier $2.50. 48¢

Claques pour Dames. Ta- Pour ... +2 +0 50 +0

lons cubains hauts, Régu- Souliédts en Satin. Pointu-

lier $1410. res 2% à 7. Régu- $2.98Pour .. .. 0 +4 00 00 28c | lier $5.00. Pour ...

UNE FOULE D'AUTRES AUBAINES

| , S. AUBRY,
| ‘Le Magasin des Familles”  131, Rue Rideau Téléphone: Rideau 3907

—
emma    À=


