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LES DELEGUES

DE 19 NATIONS

SE REUNIRONT
LA CONFERENCE S'OUVRIRA -
DEMAIN DANS LA CAPITALE
DE LA BELGIQUE.

 

‘Presse canadienne»

BRUXELLES, 2.— On est a
mettre la dernière main a la
salle vu demain les représen-
tants de 19 pays s'assemble-

ront pour étudier le conflit
sino-japonais. Aujourd'hui, les

délégués anglais, américains,
français et chinois discutent les
moyens de mettre fin à la guer-
re. C’est la leur premiere ta-
che.

Pendant que ie Japon, l'Alle-
magne et l'Itahe resserrent leurs
liens, les représentants des na-
tions qui se réunissent à Brux-
elles semblent compter les uns
sur les autres. II n'y a pas en-
core d'indice que l'une des neuf
puissances qui ont signé le
traité de Washington ait quel-
que plan précis. La Grande-
Bretagne e…. prèle a accompa-
gner les Etats-Unis, mais elle
n'agira pas seule. La proposi-
tion principale serait faite par
Norman Davis, ambassadeur
des Etats-Unis, mals il garde
le silence pour le moment. A

moins qu’un changement ne se
produise soudain, tout indique
que l'incertitude se fera sentir

a la conférence des le com-
mencement. A tout événement,
on croit que l'agression japo-

mnaise en Chine se ralentira, On
rapporte que le Japon est allé

aussi loin qu'il s’y attendait

avant l'hiver. Son but en de-
mendant l'autonomie politique

pour le nord de la Chine est de
s'assurer le contrôle des res-
sources de minéraux dans les
provinces de Hou-Pé et de
Shansi.

$2.000.000
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(Presse canadienne»
TORONTO, 2.— A un vote maio-

ritaire, le conseil municipal de To-
ronto & approuvé hier soir une mo-
tion du commissaire Ralph Dav en!

les élections se-
vont invités, le 6 décembre. à décider

de
62.000.000 d'obligations devant servir

vertu de laquelle

vils approuvent l'émission

à la construction de logis peu dis-
pendieux. La dernière lecture a été
vemise à aujourd'hui.
La motion Dav créa du chahut

Riu conseil. Les échevins, debout. se
lancaient des invectives. On se plai-
gnait que la proposition avait été
soumise trop tard dans la soirée, ce
qui-ne donnait pas le temps de la
1iscuter à fond. Les oppositionnistes
roulurent la renverser au bureau
les commissaires pour qu'elle v soit
étudiée de nouveau mais les prota-
zonistes gagneérent leur point.
rs

LYON A DONNE

SA DÉMISSION
TORONTO. 2. Le gouverne-

ment provincial a accepté la dé-

mission de M. T. Stewart Lyon com-
me président de la Commission Hy-
dro-Electrique d'Ontario. On s'at-

tend à ce que le cabinet ratifie à
sa prochaine séance la nomination

de M. Thomas H. Hogg, ingénieur
hydraulique de l'Hydro, comme suc-

cesseur de M. Lyon.
L'hon. William Houck. ministre

sans portefeuille, deviendrait vice-

président de l'Hydro. On salt que

le troisième commissaire est J Al-

fred Smith. de Kitchener.
—————p—_

CONDAMNES A $1.000

LOS ANGELES, le 2. — (P. A > --

Les frères Groucho et Chico Marx.
comédiens. on: été condamnés à Une
amende de $1900 chacun en cour
fédérale. hier, ur avoir enfreint,
à la radio, les droits d'auteur ur
vertaines farces préparées par Car-

roll et Garrett Graham. Il y aura
Appel. Les Graham prétendircat
qu'ils avaient offert ces “farces” aux
Marx mais que ceux-ci les valent
refusées, Les frères comédiens sou-
tirant que dans l'émission, ils
&'étaient servi d'un manuscrit de feu

Al ‘\oasberg. Au cours du proces,
les avocats de la poursuite gagne-
rent leur point en empéchant l'avo-

cat de la déle de prouver que
dans une poursuite au civil. les
Graham avaient reçu 87.500.

nouer ==   

RETRAITE pour

DEMOISELLES
du 5 au 8 NOVEMBRE

 

S’adresser a Soeur Marie

de Lourdes, 323, rue Cha-

pel. Tél: Rid. 6611.  
pr

 

Demandez à votre épicier

LE SIROP DE TABLE

“VENUS”
Le perfum d'erable condensé

Fabriqué à 260 Guigues, Ottawa.
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Achetez vos articles
d'automne chez

SLOVER
Le magasin qui vous
épargne de l'argent
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[utta dans l'auto de

jet les soins d'urgence d'un médecin

| d'accompagner

 

+
| [“Les religieuses
| sont indispensables

 

|! -
Me William Perkins Bull, con-

seil du Roi, de Toronto, donnera|
le jeudi soir, 4 novembre, à 8 h.
30, au Pensionnat Notre-Dame
du Sacré-Cœeur, rue Rideau, une
conférence intitulée: “Les reli- +

| gieuses sont indispensables." |
 

 

|
'Les accidents |

| au lendemain !

| de Halloween

 

| Des accusations de conduite dan-
gereuse pour le public ont été ins-
|erites contre deux automobilistes à
la suite d'accidents survenus diman-
jche matin. i
: Le premier, M. C. Lafortune. 336. -
rue Mackay, a réussi à se fracturer

ile nez en télescopant sa voiture |
i dans celle de M. Paul Tassé. 356 St-;
Patrice, au croisement des rues King|
Edward et St-Patrice. M. Laïortune|
à d'abord frappé un poteau puis;

M. Tassé
Sagonne en face de sa|

| demeure. fetté sur le pare-brise,
il subit une fracture du nez Sa.
iblessure n'est cependant pas grave

général lui permirent.
les agents au poste,

de police d'où il ne sortit que mov-,
ennement caution. Les dommages
‘aux deux voitures s'élèvent à envi-
ron $500.
Le second accident survint lors-,

que George Nagv. de Gatineau Milis.
perdit contrôle de sa voiture. vers:
les 8 heures et 30 sur la rue Wel-!
lington, près de Bay, grimpa surle:
trottoir et entra à vive allure dans
une clôture. Un passager Joseph,
Navan, projeté sur le pare Dbrise..
saignait abondamment lorsqu'on le.
sortit de la voiture et le transporta,
à l'hôpital municipal et il fallut
quinze points sur le front et le côté
de la tête pour fermer les blessures.’
Les dommages de la voiture attei-|

qui était

‘de l'hôpital!

gnent facilement $250 et Nagv devra
‘répondre à une accusation de con-

lduite dangereuse. On exigea un.
cautionnement avant de le relâcher. !

DANS L'APRES-MIDI
Pour avoir cru tous deux que la

lumière verte leur assurait en même '

temps liberté de passage, Mlle Mar- garet Wallace. de Détroit, et James-

IE. Carson. 130. Fentiman. ont été
les victimes d'une collision au croi-

sement de Bank et de Carling. di-

manche après-midi, vers 1 heure e:,

40. La voiture de Carson & capoté '

et les dommages ont été évalués à

environ $250. Quant a l'autre auto,

les dommages sont très minimes. i
renner

ton
rte |

|
Un bicvcliste

est frappé par 
|

 ; fracture du crâne.

une automobile

Une automobile, conduite par M.

Gérard-Jacques Priestley. secretal-

re de la légation de France, ren-

versa un bicycliste, rue Slater au|
croisement d'Elgin, vers 7 h. 30
hier soir. |
Le bicycliste. William Barlow. 20, |

avenue Henderson, descendait à]
bonne vitesse la pente de la rue
Elgin a cet endroit. Cor.ime il

allait s'engager da. s la rue Slater,
l'automobile de M. Priestley traversa
sa voie, le bicyclisie ne put ralen- ‘
tir à temps et s'écrasa sur l'arrière
de l'automobile. Projeté tête pre-,

tramways, M. Barlow subit une |

À l'hôpital où on |
le transporta immédiatement eprés

l'accident, on déclare son état cri-
tique. ;
tr

i
\

L'enquête sur |

la circulation
L'enquête sur le stationnement et.

sur les problèmes de circulation |
dans la vilie d'Ottawa s'est pour- ,
suivie très activement pendant la !
journée de samedi. MM. W-G. |
Keddie et R.-M. Simpson qui sont
tous deux en charge de cette rude |
tâche se sont déclarés très satisfaits.

240 employés ont parcouru la vil- |
le et relevé le nombre des voitures |
qui circulent et stationnent sur les
principales rues, ont questionné les
gens à l'entrée des théâtres sur leur |
mode de transport. 3.874 ont mar-
ché au théâtre. 2.891 ont pris le ;
tram et 3.069 se sont servi de la
voiture. |
Le travail se continue aujourd'hui

et l’on espère pouvoir tirer bientôt !
des conclusions de cette enquête et
dégrever un peu le centre si conges-
tionne.

 

 

Aux funérailles 
!

§

|
!  
!

i
| Le conseil de canton de Glouces-
ter assistait en corps. lundi. aux
funérailles de M. Robert Ormond.
ancien membre du conseil.

Le conseil a ensuite siégé tard
hier après-midi et ce matin sous la
présidence du préfet John Innes.

   

Départ de colons

Abitibi
Plusieurs familles de colons for-,

pour
{
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nement provincial

i la partie

de M. R. Ormond;

 

 

   
JM. Lionel DROUIN, instituteur

d'Orléans, a obtenu son diplome
de bachelier ès Arts à la dernière

; convocation du Sénat de l'Univer-
sité d'Ottawa.

 

La programme

nouveau des

conservateurs
 

SASKATOON, ?. — Le parti
conservateur vient de rendre pu-
blic son nouveau programme en
Saskatchewan. Il comprend un
rajustement des dettes, une po-
litique d'économie dans l'admi-

ministration provinciale, la
conversion de la dette à un plus

bas taux d'intérêt, la médecine
d'Etat, enfin l'assurance contre
les mauvaises récoltes et ie

chomage.

Le chef conservateur. M. J. G.

Diefenbaker, chef provincial,
propose aussi la taxe de deux

pour cent sur les ventes au dé-
tail. On sait que les revenus de
cet impôt serviraient à l'instruc-

tion publique.
Les conservateurs promettent

encore une réduction générale

des taxes, Ils assurent qu'une
commission indépendante de la

la politique administrera l'assis-
tance-chômage. Ils préconisent

aussi un programme de travaux
publics, principalement des en-
treprises d'irrigation, pour venir

en aide aux chômeurs.
Le parti conservateur s'op-

posera aussi de toutes ses forces

à l'amalgamation du C.P.R. et du

C.N.R.
Enfin il a l'intention de ré-

duire le nombre des ministres

et des députés.

DEUX LOIS

ALBERTAINES

ULTRA VIRES

 

Presse catiadbune)

EDMONTON, 1. — Le juge A.-F.

Ewing, a décidé, aujourd'hui que

la loi de l'Alberta sur l'intérêt des

valeurs mobilières garanties. qui

réduit de 50 pour 100 l'intérêt sur

les obligations portant la garan-

tic du gouvernement. excédait les

pouvoirs d'une législature provin-

ciale. Le juge a aussi rendu le me-

nie arrét touchant la loi sur les

procédures relatives aux valeurs

mobiliéres garanties par le gouver-
en autant que
affectait le Lascette dernière loi

miere sur les rails de la voie des | soumis au tribunal.

Le juge a accordé $5.430 au de-

mandeur qui était l'Ordre Indé-

pendant des Forestiers de Toron- :

to. Ce montant devra être payé pur
défenderesse.

bridge Northern Irrigation District.
Il à aussi accordé aux Forestiers un
bref d'exécution en vue de l'appli-
cation d'un arrêt semblable et au
même montant rendu par le juge

W.-C. Tves.
L'arrêt portait sur une action

dont l'audition a eu lieu le 13 oc-
tobre à la Cour Suprême de l'Al-
berta, Il s'agissait d'un “test-case”
su: la validité de deux des trols
lois votées en avril 1937 par l'Assem-
blée législative d'’Alberta eu  des-
tinées à remplacer la ioi réduisant
l'intérêt. votée en août 1936 et dé-
clarée invalide ou ultra vires par

le juge Ives.
Par cet arrêt déclarant ces deux

dernière lois ultra vires. le I” Ewing
enlève aux corporations dont
obligations portent la garantie pro-
vinciale, l'autorisation de distri-
buer un dividende réduit et permet
aux créanciers obligataires qui ne
recevront pas l'intérêt entier d'in-
tenter des poursuites.

———

Vente ou échange de pro-
priétés, d'articles. etc.
rela s'opère facilement

 

dans le “Droit”.

le Leth-

les

tout|
au;

moyen d'une annonce classéey

—— |

 

au poste de commissaire de la ¢

d’Ottawa, afin de faire valoir le
dature à ce poste.

 

Pour le choix de notre !
1 commissaire municipal

 

L'Association Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa invite tout aspirant

| {se présenter à l'assemblée du comité consultatif convoquée pour
| $1: mercredi 3 novembre prochain, à 8 h… à la sulie Sainte-Anne

Avis est par les présentes donné que le comité consultatif, lors
de cette réunion, sera appelé à décider de la tenue ou non d'une
convention pour le choix dudit commissaire.

| La commission municipale et du patronage.

Les dommages

s'élèveront

 

 

ité d'Ottawa pour l’année 1938 à |
die de l'usine d'asphalte de la ville.
rue Chamberlain. ne depasseront
pas dix mille dollars. a-t-on décla-
ré hier soir après une inspection
sommaire de l'iinmeuble. Ces dom-
mages avaieni d'abord êté évalués à
près de $25.000.
Les dommages aurai*”nt été con-

sidérablement plus forts si les pom-
piers n’avaient réussi à circonvenir

3 raisons qui motivent sa candi-

WALDO GUERTIN, président.    
L'Institut canadien - français
, reçoit la visite

 

Beaucoup de fumée, mais

Un incendie d'origine inconnue ’
éclata hier après-midi à l'immeuble !
de l'Institut canadien-français, 123,
rue Rideau. Les appareils de trois
postes de pompiers se rendirent
sur les lieux et en Une demi-heure
l'incendie était sous contrôle.

| Le feu dut éclater entre les murs
du second étage. Une fumée épaisse
,se répandit à travers tout l’im-
I meuble. II n'y eut pas de flammes.
On croit que l'incendie fut provoqué '
par un court-circuit.

, Les murs des chambres du second
et de la salle de lecture au premier
furent considérablement endomma-

!gés mais les dommages par l'eau et
{la fumée sont légers. Il faudra ce- |
;pendant faire l'inspection complète :
| du réseau des fils électriques avant |
de pouvoir déterminer les domma- .

 

: ges. \
+ Le chef O'Kelly, qui dirigea lui-
! même les opérations des pompiers, }
{déclara qu'il était heureux que l'in-
*cendit fût éclaté en plein jour. Si
le feu ne s'était déclaré que la nuit,
tout l'édifice aurait peut-être été la
proie des flammes avant qu'on ait
pu s'en apercevoir.

UNE FUMEE OPAQUE
| Vers quatre heures hier après-
‘midi. M. Sylvio Paradis, gérant de |
l'Institut, s'aperçut qu'une fumée
légère s'était répandue à travers
les salles du club. Il descendit :

 

que l'incendie fut provoqué par un court-circuit.
Les dommages ne sont pas considérables.

do
e

u
t

l'incendie aux bâtiments de l'usine.
En effet. si l'incendie s'était com-
muniqué aux réservoirs d'essence et
id'huile voisins, les explosions au-
| raient pu provoquer une conflagra-
tion. Ces réservoires sont cependant
;Sous-terrains. Pour éviter tout dan-
;æer. les pompiers continuérent à
arroser les débris fumants long-
temps après que les flammes curent

., Été éteintes.
pas de flammes. On croit On n'a pas encore pu déterminer

l'origine de l'incendie. Les flammes
| furent aperçues pour la première
fois à 3 h. du matin. lundi. Quand
les pompiers arrivèrent sur les lieux
‘quelques minutes plus tard. toute

 

 
des pompiers

 

aussitôt aux bureaux de la banque
de la Nouvelle-Ecosse. au rez-de- l'usine était. la proie des flammes.

chaussée de l'immeuble. On fit
‘une inspection minutieuse de la ‘ Saveur .
‘cave sans découvrir aucune trace Les funé ailles
d'incendie. M. Paradis monta alors
au second et découvrit que les‘ de M. P. Morand
chambres étaient pleines d'une fu-
mnée opaque. Entre temps. la fumée
s'était répandue par les murs à tra-
vers tout l'immeuble.

Les funerailles de M. Pierre Mo-

environ $8.000,
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: Ces jours derniers avait leu &;

blée speciale du bureau de direction
de la Fédération des Femmes cana-
diennes-françauses sous la direction
de Madame P.-E. Marchand. Tous
les membres de la ville d'Ottawa

étaient invités à cette réunion. Le
R. F. F.-X. Marcotte, O. M. I, au-
mônier, rehaussait cette assemblée
de sa présence et u e soixantaine « :
dames de toutes les sections de la
capitale étaient ‘seres.

Cette réunion av it été convoquée
e vue de l’organisation de la ven-
te des coquelic s et de la campa-
gne de la caisse de bienfaisance.

La Fédération à acheté une très
belle couronne qui sera dé--sée au
monument dédié aux soldats par
notre presidente générale au nom
¢ la Société: un service commé-
moratif sera aussi chanté en no-
vembre à la Basilique d'Ottawa.
L'c écutif de la section Notre-Da-
me a élé invité à prendre part à
l'organisation de cette pieuse cé-
rémonie. Les dames de cette section
ont répondu avec empressement.|
Toutes les sections de la Fédération, :

  

Fédération des femmes

canadiennes - françaises

1

ae
—

mer les jeunes lilies pour le service
Les dommages subis par lincen- |}nstitut Jeanne d’Arc une assem- dom tique.

L'organisation de la caisse de bien-

faisance baf son plein dans toutes
nos sections. Toutes nos James so
pré; arent à faire un travail formi-
dable gfin d'assurer à cette ca ‘r-
gne le succès qu'elle mérite.
Madame Proulx, appuyée pa Ma-

dame Jean Lacoste, propose qu'une
lettre soit adressée au maire d'Ot-
tawa, lui demandant d'assurer un
meilleur service par les rues de la

ville, en doublant le nombre des po-
liciers si nécessaire, afin C preve-
nir les vols hardis qui se commet-
tent de plus en plus frequemment.
Madame ‘zarchand invit chaleu-

revrement tous les membre: ©e la
Fédération à un thé-shower devant
avoir lieu au couvent des Socurs
Bianches d'Afrique le 17 de ne <m-
bre prochain. Les petites soeurs font,
un travail de mission s! méritoire
que nous «(pérons que tous nos
membres profiteront de cette ocea-
sion et se feront …n devoir d'atier
visiter leur maison en leur portant
une offrande.

Le R. P. Marcotte adrvsse que'-
tant de la capitale que d'ailleurs,| ques mots de félicitation aux Da-

jONL payé les honoraires d’une mes- Mes de la Fédération pour le beau; Se qui sera chantée le 11 novembre ; t'AVail d’apostolat qu'elles font con-| pour le repos de l'âme des soldais ! linuellement et les felicite de la
défunts, bonne harmonie qui règne dans leur
Madame Marchand a accepté de fANZ.

représenter la Fédération sur un.

_

Madame Jean Lacoste propo:v
comité qui a été ‘ormé afin d'or- 'l'AJOurnement, appuyée par Mada-

Les pompiers, aussitôt appelés, ar-
rivérent sur les lieux vers 4 h. 30.
Il fallut démolir quelques cloisons
pour empécher tour développement
de l'incendie. La salle de lecture et
trois des chambres furent endom-
magees par l'eau et la fumée. Les
dommages sont cependant vcouverus
par les assurances.
LA CIRCULATION NEST

INTERROMPUE
Grace a la coopération des pom-

piers et du département municipal
de la circulation. il ne fut pas né-
cessaire d'interrompre la cireula-
tion, à celte heure à son plus fort.
Dès la nouvelle de l'incendie. plu-
sieurs agents furent dépéchés sur
les lieux.
Les appareils des postes de pom-

piers furent rappelés vers six heu-
res. Cependant Un inspecteur resta
sur les lieux jusqu'à minuit hier
soir, pour prévenir tout retour pos-
sible de l'incendie.

PAS

 

 

 

L'Alliance Française tiendra Sa |

première réunion de l'année mardi |

prochain. Comme c'est de tradi-

tion, cette réunion d'ouverture sera |

consacrée à la musique. ette an-

née, c’est mademoiselle Germuwne

LeBel qui ouvrira la saison. Eleve‘

d'Alfred  Laliberté, mademoiselle

LeBel est un des msilleurs sopra- |

nos que nous ayons produits. Voici|
ce qu'écrivalt à son sujet, récem-

ment, notre confrère Lucien Des-
biens du Devoir”:

‘Bien que Mlle LeBel se fasse

entendre rarement trop rare-
ment — en concert, elle n'est ce-
pendant. pas une inconnue pour les |

musicophiles. Ceux qui n'ont pas.

la mémoire trop courte se souviein-

nent de la charmante contribution

de Mlle LeBel au succés des festi-

vals du folklore canadien que aun-

nait à une époque plus prospère le

Pacifique Canadien. au Château

Frontenac.

D'autres, qui onl eu l'insigne pri-

vilège, d'assister aux intimes soi-

i rées de musique d'Alfred Laliberié|
ont eu. la, de multiples occasions;

d'entendre Germaine LeBel et de:
réaliser en même temps quelle a
su blen profiter des hautes leçons

 
Mille LeBel est enfin sortie un

peu de l'ombre dont elle s'eniou-

re volontiers, en chantant & la ra-
dio. Les fervents de grande musi-
que lui doivent de douces joies. On
sait, en effet, que la jeune sopia-

no a chanté régulièrement aux con-

certs des Harmonies du soir, au

poste radiophonique de Radio-Ca-
nada. Ce concert nous présentait
aussi, chaque semaine, Un jeune
violoniste encore assez peu connu
mais à qui l'on peut prédire un

magnifique avenir. Ce violoniste,
Noël Brunet, a interprété unique-

ment, au cours de la saison dernie-
re. des oeuvres des plus grands
maîtres classiques et modernes,

avec le concours de son accoimnpa-

gnateur Hector Gratton.
Pour ce qui est de Mille LeBel,

; elle nous a gratifiés sous le titre

y gracieux d'Harmonies du soirs
d'oeuvres de Brahms, Bach. Alin,

 
de son maître Alfred Laliberté. |

Mlle Germaine LeBel, contralto
à l’Alliance Française, mardi

du Brahms. du Marx. du Pergoiése,
du Fauré, du Rimsky-Korsakoff. du

| Schumann, du Debussy et du Grieg.  Nard; ses neveux: MM. Noël Mo-

Le programme de la saison de

l'Alliance Française n'est pas en-

core complété. Nous savons déjà
que le 11 février. M. Pierre de
Lanux. journaliste. parlera ues
“Hommes d Etat de l'Europe ac-

tuelle”. Le 21 mars, le duc de Lé-
vis-Mirepoix. historien, romancier

et conférencier, qui porte un aes
grands noms de notre histoire. don-
nera une conférence dont le sujet
n’est pes encore connu. Un peu
plus tard. suivant en cela une hcu-
reuse tradition, ce sera le nrédi-

cateur du caréme ce Notre-Dame

de Montréal.
Il est possible que la deuxieme

partie de la série des réunions soil
inaugurée par une pianiste de

grand talent, Mme Lucienne Del-

forge, de Paris. dont le Petit Pari-
sien a écrit qu'elle est “une des
plus grandes pianistes de l'heure
aciuelle”. Elle a déjà donné plu-

sieurs concerts dans presque toutes
les grandes capitales de l’Europe el
partout elle a soulevé l'enthousias-

me, Les autres conférenciers ou
artistes seront choisis parmi M.
Georges Lafoucarde, “visiting pro-
fessor” a l'Université de Buffalo:
Mme Caro-Delvaille, ancienne con-

férencière officielle; M. Maurice-
Edgar Coindreau, professeur à
l'Université de Princeton. Mlle

Germaine Arosa, artiste dramati-

que: M. H.-A. Jules-Bois, poète et
romancier; Mme Suzanne Fel

Bladis Bowen:

Tinguir-Conklin, licenciée és
tres et diplômée d'études supérieu-

res de la Sorbonne; Mme Isabelle
Debran, femme de lettres suisse;

Nime Adèle de Doudeuil. lauréate

de Marcellus: le R. P. Laurent Si-

buet, de la Biblioineque nationale
de Paris; Mme de Castellanos-Tag-

gart: M. Frédéric Hoffet. pasteur à
{ Altkireh ‘Haut-Rhin) et Mme Jean-
ne Brondel-Allen, diplômée du Lv- | Chausson, Debussy, Dvorak, Fauré.

Franck. Grieg, Rachmaninoff, J.-J.
Gagnier. Haëndel, Haydn. Alfred

| Leliberté. Mozart, Pergolése, Rhe-
né-Bâton, Rubinstein. Schubert.

 

Ecole Ste-Thérese
(privée)

pour les petits enfants
infirmes

Cours primaire bilingue — Pré.
paration a la lere Communion.

Diction, chant, piano, jeux.

OUVERTURE le 3 NOV. 1937
11. rue “Montrose Eastview

Tel. Rideau 3521M

Schumann, Schmidt. Sibélius, Sin-
ding, Strauss. Tschaikowsky Wolf
et Wagner.
Comme on le voit par cette enu-

mération variée, les radiophiles qui

ont écouté la série des Harmonies
du soir étaient en cxcellente com-

- pagnie.
Mlle LeBel est l'une des plus cul-

tivées parmi nos artistes et le goût

; Sûr qui la guide dans le choix de
i s¢s programmes ajoule ‘In charme
‘de plus à son art
| Nous ne saurions trop feliclier
‘la direction des “Concerts sympho-  

 

 

mant un groupe de 137 personnes,|
partent. ce soir pour I'Abitibi dans ;
des Voitures speciates du Canadian
National. Ces familles viennent des
diocèsss de Montréal, Trois-Riviée-
res, Québec, Saint-Hyacinthe et Ni-
colet. Ieur départ s'effectuera de

Montréal. Joliette et Québec. mals
toutes se rencontreront à Hervey:
Jet. pour continuer ensemble leur
route vers les centres de colonisa-
tion du Nord-ouest de Québec.

Il est à noter que quatre familles |
dans e groupe fournissent à elles
seules un contingent de 44 person-
nes ainsi réparties: famille de M..

Donat Dubé. des Trois-Rivières. 9
personnes: famille de M. Hector’
Foucault. de Montréal, 10 person-
nes: famille de M. Phlilias Fortin, de
Québec. 15 personnes: famille de M.
Hector Forget. de Montréal, 13 per-
sonnes
rer

Procurez-vous ce qu'il v a
de mieux ce qui vous est Îe
plus agréable, en dépensant
le moins d'argent possible. Li-'

 

A l'affiche AUJOURD'HUI

dans nos grands

IMmÉmMas

CARTIER -- Demain Sonja
Henie et Tyrone Power dens
“Thin Ice”. Ainsi que “Mo-
dern Inventions” avec Donald
Duck

CAPITOL Ronald Colman
dans “The Prisoner of Zenda”
avec Madeleine Carroll, Marv
Astor et Douglas Fairbanks, Jr.
En plus “Popeye the Sailor”.

IMPERIAL — Jack Holt et Man
Clark dans “Trouble in
Morocco”. En plus “Ladv from
Nowhere" avec Marv As'or.

REGENT — Bobbv Rreen et
Basil Rathbone dans “Make A
Wish Ainsi que Loretta
Young ct Don Ameche dans
Love Under Fire .

)
!

comme soliste d'honneur à son pre-:
mier concert de la saison.

| concert. Mlle LeBe! interprétera |
des oeuvres de notre compatriote
Alfred Laliberté. L'orchestre sym-:
phonique sera dirigé par Wiitrid

| Pelletier. ce qui promet un gaia de
! haute tenue musicale.”

Mardi. Mlle LeBel chantera du.
; Haëndel. du Jean-Sébastien Bach,

1

  

 

ABourget
BINGO

Les MARDIS, JEUDIS et

SAMEDIS pendant 15 jours.

Aussi JEUDI le 4 NOV. |

à 8 hrs P.M,

Conference sur le communism

par le Dr Anatole Bohémien.  ses les annonces. Elles vous
  
 

 

4

 

t

niques” d'avoir invité Mile LeBel!

cée et de lan Faculté des Lettres de
« Clermont-Ferrand.

| On peut se procurer des abonne-
ments pour les réunions de la so-

: ciété en s'adressans, au

M, Maurice Morisset. case postale
! 342, ou auprès de sa secrétaire. au
: Château-Laurier. avant les reu-
| nions.
! —#—

MAURICE COUTURE
' SE MARIF DEMAIN

 

I La confrérie Sportive se reunis-
+ . . . .

| sait samedi soir à l'Ecole
gues pour présenter

Gui-
ses meilleurs

voeux à Maurice Couture, “petit”
frère de Bull. a l'occasion de son
mariage à Mlle Eveline L'Heu-
reux. qui aura lieu demain matin
a 8 h. 30 au Christ-Roi. M. Hen-
ri Viau, l’hôtelier mnsical, avait

A ce' Organisé la fête et lut l'adresse : bile de M. Elmsen fit une embardée ‘
de circonstance. M. R. Grouix.
compagnon de travail de Maurice
an Grand, présenta une bourse
bien garnie. Tout le monde s’en

donna à coeur-joie. Nos meilleurs
: voeux aux futurs M. et Mme Mau-
rice Couture.
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TLE CANADA
A LA HAVANE

LA HAVANT, le 2. — (P 7 -
Havas; — Le Canada était au
nombre des seize nations reprée
sentées lorsque le présider La-
redo Bru inaugura officiellement
la conférence radiophonique in-
teraméricaine ici. hier Le prési-
dent prononca son allocution
d'ouverture à la chambre des re-
présentarits. M. Laurent Beaudry
et le commanaant C -P. Edwards
sont les princ.paun deiegue: on. |
nadiens |

La conféren:e

  commence «on
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::ravail acuf ausourd'hin, J
oe 4+ +

 

de |
M. Pierre Brodin.

agrégé d'histoire et de géographie:
de l'Université de Paris; Mme Nèrve|

let-:

du Conservatoire de Genève; M.

Charles Lagourgue. composiieur;

M. Henri de. Lécluse: le comte H.;

trésorier,

| rand. époux bien-aimé de Philome-
ne Aussang. ont eu lieu samedi ma-
i tin, au milieu d'un grand concours -
| ne

5

ga Iser une maison destinee à for-

 

 

:de parents et d'amis. Agé de
|ans, M. Morand était un paroissien
bien connu et hautement estimé de

, la paroisse Ste-Anne ou :l comptait

‘

Funérailles de M.

 

| un grand nombre d'amis. Le défunt I variste Tessier
; laisait partie de la Ligue du Sacré-
: Cœur. du Cercle Social Ste-Anne, -
“et de la Société des Artisans Cana- Les funérailles de M. Evariste

dlens-Français.nébre a quitté la Tessier, époux de Berthe Belisle,
maison mortuaire, 36. rue Notre- ont eu lieu ce matin au milieu '
Dame. Ottawa. à q heures et 50 pour . d'une grande Assistance de parents

service à l'église Ste-Anne à 8 heu- € cams ; ,
tres et l'innumation se fit au cime- Âge de 55 ans. le aélunt etait pa-
tière Notre-Dame d'Ottawa. roissien de St-Jean-Baptiste, 11

| M. l'abbé Salvador Grenon. vicai-  COMPUut un cercle nombreux d'amus
re administrateur, a fait la levée QUI ont appris avec regret la nou-
“du corps el a aussi chanté le ser- Yelle de sa mort. ,
i vice assisté de MM. les abbés Da- Le convoi tunebre a quitté les
; mien Trudeau, et Emile Vezina, salons funéraires Gauthier, 733, rue

! comme diacre €: sous-diacre. M, Somerset-ouest, à 8 heures et 15.
l'abbé Charles Glaude assistait. au ° Le service fut chanté à l'église SL-

| choeur. au service. Jean-Baptiste à heures et 30. et
| La chorale paroissiale fit les frais liMhUmation se fit au cimetière

‘du chant sous la direction de M. Notre-Dame d'Ottawa. —
"Victor Nolet. Mme Nolet touchan € Révérend Père Raymond-Ma-
-l’orgue. rie Bédard a fait la levée du corps

Conduisaient le deuil: — ses fra. !! à auss chanté le service.
‘res, MM. Félix. d'Ottawa: Joseph. La chorale paroissiale fit les Îrais
de Montréal: ses gendres ‘MM. Lo- du chant sous la direction de M.,Ç ; . .

 

renzo Mondoux eu Emile Bergevin, Fugène Leduc. Mlle G. Bourque
d'Ottawa; son petit-fils, M. Jean ‘Ouchait l'orgue.
Mondoux ses beaux-frères MM. Conduisaient le deuil: — ses fils,

‘A, Pierre Faucher e Antoine Léo- Jfah-Paul Tessier, Ernest Tessier,
Georges Tessier, Emile Tessier, Ré-

rand. Félix et Eugène Morand, et MI Tessier, Maurice Tessier, Antoi-

| Elie Lamothe, Rémi Labrèche, Gas- |Me Tessier. Armand "Tessier; ses
t & , Aldé Labranche, gendres: — Roger Tessier, Emile
on Labréche ge SNM | Plffard; son frère, A. Tessier, dey Fernand Morand; ses cousins: MM.

| Joseph Drouin. R. Millette, Joseph
Millette, B. Milletle et Albert Grat-
ton.
Reconnus dans le cortège tune-

bre. MM. A. Nadeau, J.-B. Aubry,
J.-H. Mongeon, Jules Lemieux, Al-
fred Couturier. A. Boisvenue, A.
Perrier, E. Racine, J.-B. Jetté, J.- | O. Maisonneuve, L. Boudreau, J.-A.
A. Groulx. J. Deschambault, L. Gui- | Poirier, A, Fournier, C.-O. Poirier,
vremont. R. Morissette, H. Laporte. J.-L. D'Aoust, Jean Gay. Bernard
C. Parent, J-E, Hickman, Z. Paré. | Gay; le frère Cyprien. de l'école
É. Jetté, Emile Jetté, C. Berthe- 'Brébeuf: le frère, Frédéric et ses
lotte. J.-A. Vachon. H. Boudreault. élèves de l'école St-Jean-Baptiste.
‘E-G. Lachance. A. Lefebvre. J. G. Rhéaume et plusieurs autres.
Hurtubise, Wilfrid Desjardins, C. —_——
Huard, R. Lepage, J. Descaries, A.
Philion, G. Pelletier, E. Jetté. 2.
Beauine. I. Desroches, D. Gauthier,
H. Pilon, E. Demers, L. Couturier,
A. Bellemare. W. Charbonneau, R.
Langlois, E. Dagenais, A. Tapp, Wil-
frid Charlebois, M. Boyer. secrétai-
re-trésorier des A. C. F.; J.-D. Hé-
nault, F-X. Raymond, H. Léger. A.
Carisse, W.-R. Brock, de Montréal:

“A. Juneau, R. Houle, R. Vezina, O.
Legault, Jus. Tremblay. et plu-
sieurs autres.
M. l'abbé Damien Trudeau, vicai-

re à Ste-Anne, a récité les dernières
prières auprès de la dépouille mor-

| telle au cimetière.

Plantagenet; son beau-frere; J. Hu-
don; ses cousins: A. Viau, R.-L.
Viau; ses neveux: Leo Houle, B.
Tessier, P. Tessier, Albert Pagé. de
sudbury, et Joseph Lalonde.

! On remarquait dans le cortege fu-
nèbre, Christie Chapman, C. Dube.

 

 

 

La construction

hausse de $79.320

La statistique dc la constructioi.
sn octobre, démontre une augmen-

tation comparativement à celle du
mois correspondant de 1936. Le

67 permis d'une valeur de $207.120
marquaient une augmentation de

quatre permis et de $79.320 sur oc-

tobre 1936.
Mentjonnons ies permis suivante
Belvedere Lealty Company, Mapir

 

 Lane, $16.0".
1 ” . : +

. = > 1... Prudhon.me., Pinehurst, $2.000.

k une ailles de D.-M. French, Hamilton, $8.000.

L.-H. Thoms. Kenilworth. $3.000
A.-W Davidson. Inglewood, $15 -

000.
Mlle B. LeMovne

me Aristide Bélanye:.

ee

a 

G. Thoms, K. nora, $3.000.
J.-P, Leclair, Holland, $9.000.

Famous Players Canadian Cor-

© poration, Bank et Queen, $2.500, {
Charles Johannsen.

$4.000.
George Chapman, Marlowe

cent, $3.000.

George Chapman, Marlowe Cres-
cent, $4.000.

H.-L. Morrison, Faraday, $5.000,
A.-H. Miller, Fairmont, $4.000,
T. O'Reilly, Bay. $3.00.
F. Latour «Montréal» Friel,

$7.000. :

George S. Sloan, Kenora. $3.000.
Canadian Oil Company Limited,

Somerset et Kent, $10.000.
Findlay Brothers. Burnham Road, $

$3.000.

Belvedere Realty Company, Ma- j
ple Lane, $15.000.

F.-O. Tremblay, Heney, $4.000. {

Farley et Davis, Hinton, $3.000.

W. Cain, Bayswater. $4.000.
J. Balharrie, Aberdeen, $6.000,
United Cigar Stores. Sparks «°

Metcalfe. $9.000

Findlay Brothers, Burnham Roa.

Hamilton,

Cre.

 $3.000.
George-M Nichols, Wellington

$10.000.
Archie Davidson, Hamilton, $b

000
W. Grichen, Russell, $3.000.

Capital Brewing Company, We!-
lington. $20.000.

M. Melock, Hickody, $4.000.
Gauthier et Cie Ltée. St-Patrick,

$2.000.
—————

Mer Chamberland

en convalescence

Mgr Michel Cha nberland, P D,
curé de Montebello. qui est à l'hôn:-
tal depuis deux semaines À la sui-
te d'un acrident d” la route, est ri
bonne voie de guérison. I se lèr-

depuis plusieurs jours défà. TI a
même célébré la messe. 11 v a que!-

ques jeurs. Monseigneur Chambet-
land est surtout affecté par la réac-
tion nerveuse. Il se rétablit ray.-
dement de ses blessures. *

mon
\

»

BOHI. Decédé subitement lu.
ai, le 1 novembre 1937, George:
Bohl, époux bien-aimé de Yvun-
ne Côté. à l'âge de 41 ans. Puné-’

vrailles, jeudi, le 4 novembre, © ©
h. 45, am. de sa résidence, 102,
me Sherbrooke. pour service «n
l'église St-François-d'Assi. nu 8
heures. Inhumation au cimetière
Notre-Dame d'Ottawa. larents

et amis sont priés d'y assister sans
autre invitation. 6-2.3
 EE

Au milieu d'un grand concours de
parents et d'amis, avait lieu ce ma-
tin à l'église du Christ-Roi. les funé-
railles de Mille Blanche Lemovne,
fille de M. et Mme James Lemovne
décédés. M. l'abbé Béchard, offi-
ciait et les membres de la chorale
firent les frais de la musique.
Mlle Lemoyne mourut à un hôpi-

tel local après une courte maladie:
elle était originaire d'Ottawa où elle
vécut toute sa vie, elle comptait un
bon nombre d'amis, comme les nom-
;breux témoignages de sympathie
l'ont prouvé. Les prières du cime-
tière furent faites par M. l'abbé
Béchard. :
Le deuil était conduit var sa soeur

Madame E. E. Clark. de Toronto.

son beau frère M. Clark et son ne-

veu Eric. Plusieurs cousins et cousi-
nes assistalent aux funérailles.

rer —

  

    

   
    

 

 
3 AUTOS ENDOMMAGEES.

. ? FEMMES BLESSEES

.e améficain. M. Charles-

 

Un ts.
Ir. Elmsen. de Sharron (Pennsylva-
nie), provoqua deux accidents suc-

| cessils en passant outre à une lu-
mière rouge au croisement des ave-
nues Bronson et ‘‘ladstone.
Sa voiture heurta d'abord lJ'auto-

mobile de M. W.-J. Johnston, 51,:
avenue Champagne, qui. la lumière

j étant verte s'était engagée dans l'in-
! tersection. Sous le choc. l'autr no-

SEMELLES OAK-TAN
POUR DAMES

COUSUCS ou

60c

SOULIERS TEINTS
Noirs, 35 C

Bruns. 50c

Téléphone: Q. 2062

EMPIRE SHOE

vulcanisers

 

 

 

et alla s'écraser sur une autre voi-
ture arrétée de l'au* ‘e côté de l'ave-
inue Bronson. Cettr dernière voiture
était celle de M. J.-C. Davis, 25a
, avenue Broadway,

Mmes Elmsen et Juhr un. qui
étaient passager dans les voiures
de leurs époux. furent toutes der :

j blessées par des éclats de verre. es
dommages aux automobiles furent
assez considérables.
—=—

   

TOUT L'OUVRAGE

CIRAGE DE CHAUSSURES, 10e

—

EST GARANTI à
Tandis que vous

attendez, ou
Cueillage et livraison

gratuits.

 

| CHAPEAUX
netlovés et remis

en forme
P
E
R
S

REBUILDERS À
“Les plus grands au Canada! D'Un océan a l'autre!” 139, rue Sparks

 

  
Tous ceux qui sont intéressés
irimédiatement avec nous
Remarquez que les élèves E S
FAUT ABSOLUMENT REUSSIR,

ce Civit dÉcole du Servi
Case postole 362.
Ouvert tous les jours: 2 am. a 9 pm.

  

Examinateurs de douaneet d’accise - Concours No 26986
Garçons de Bureau - Concours No 26956    

    

         

dars ces exomeris ‘centre d'Ottowc) et qui veulert les réussr, communiquez
Nous voulons plus que vous, votre propre succes.

. C. C. se placent facilement en téte des listes d'eigibles AVEC NOUS, IL
A l'OCosion, nous offing nos cours à des honoraires réduits de moitié.

u Canada §
Chombre 303, éditice Bonquo Notionale

18, rue, Rideau, Ottawo.

 



Ikea t ening Fire 
On Rideau Street 
Quickly Checked 

Prompt action by city firemen 
nipped in the bud a threatening 
blaze and averted heavy damage 
in the Institut Canadien Francais 
d'Ottawa. 123 Rideau street, shortly 
before 4.30 o'clock yesterday after-
noon. The blaze occurred when 
uptown traffic was at its height 
and was last of three outbreaks 
within 20 minutes in widely scat-
tered parts of the city. 

Attributed to defective electric 
wiring. the fire broke out in the 
ceiling of the Institute library on 
the first floor and extended along 
the top of a partition between two 
beams. The floor above is 

occupied by about fifteen roomers. 
none of whom was in the building 
at the time. The ground floor of 
the three-storey building is 
occupied by the Bank of Nova Scotia 

and Desmarais and Robitaille Ltd.. 
dealers in church goods. No dam-
age was cause in either of these 
premises. 

No Traffic Tie-up. 
Sylvia Paradis, caretaker of the 

club first discovered the fire 
Working on the first floor he no-
ticed the rooms filling with smoke, 
and promptly turned in a fire 
alarm from Rideau and William 
streets. Lower town firemen were 
at another fire on Dufferin road 
but center town men and ap-
paratus "covered up" under the 
leadership of Chief .1. J. O'Kelly. 
and got the blaze under control 
in a few minutes. Close co-opera-
tion between police and fire de-
partments avoided any traffic tie-
up. 

Damage to the building and 
contents will not be heavy 
although to what extent repairs to 
the wiring will be necessary is not 
known. Chief O'Kelly 
commented that it was Quite fortunate 
that the outbreak did not occur 
at night as undoubtedly the fire 
would have gained much greater 
headway placing the lives of the 
roomers on the top floor in grave 
danger. Salvage work by the fire-
men averted heavier damage I 
among the books and other read-  
Mg material in the reading room. 



Santa Claus Radiers front t e 'ovin Pote that he 
arrive et ernaon-Grahern's Saturdau, November 

13th. Watch for further announcaments. 

"1 think in Eutope a• are as 
far awav from mai-  as ii e can 
possibly 	J. B. &d'in, organ- 
izing secretary of the British 
Letton. told a meeting of the Ot-
tawa ',ranch of the Canadien 
Lapon at their headquarters on 
Monday met. 

stems to me that al the mo-
ment England'a polies la te keep 
etrerybody talking as long as the, 
man. As long as you can keep 
people talking round a table there 

Ilttle chance ef (heur serappIng. 
It's an old policy, but a wise one, 
and !Vs payiez al the moment." 

Mr. Griffin bas corne to Canada 
for a short period chiefly for the 
purpose of inveatigating problems 
of Imperia' ex-servicemen. 

Only One RecognIzed. 
Talk of forming independent 

organizations nt Imperial ex-
servicemen in Canada. he said, "is 
cutting no lie and can lead no-
where. He thought there was no 
chance ot the British Empire Ser-
vice League or the British Legion 
recognizing any organization in 
Canada but the British Legion. 

He thought, however, that by 
administrative co-operation be-
tween the Brandi and Canadien 
Lesions it should be possible to 
Isabey the needs of Imperial cx-
servicemen, although they could 
net have made available to them 
the same social services u were 
obtainable in England. 

The War Veterans'  

was as attable for Canadian but not 
for Imperial ex-sers icemen. but an 
attempt would be made tri mise 
tins ploblem. 

lie wished to assure Imperia! 
ex-set sicemen that Canada and 
the Canadien Legion were pre-
pareti to gis e a square deal to 
them, but urged them in their turn 
to become "Canadien citizens in 
es ery senne of the word." 

Mr. Griffin spoke of the work 
being done by the British Legion 
in promoting understanding te- 
tween ex-soldiera of the allied and 
ex-enemy countries. 

The British Legion now had 4,-
000 branches and as membership 
was not hmited to Great War men, 
there was every prospect the or-
ganizations had corne tn stay. 

The movement in Canada had 
gained in prestige and gone ahead 
by leaps and bounds rance tus lait 
visa a few years ago. 

Brigadier Alex Boas, of Wey-
burn, Saskatchewan, Dominion 
president of the Canadien Legion,1 
tard the organisation had bien giv-
ing considerable thought to the 
problems of Imperial ex-service- 
Men and promtsed co-operation to 
Mr. Griffin in the attempt to 
evolve a satisfactory solution. 

Venerable Archdeacon F. G. 
Scott, of St Matthew's Church, 
Quebec City, gave a brief address. 

Gordon H. Rochester, president 
of the Ottawa branch, was in the. 

volve ealary reductions for min-1 
isters, fewer cabinet ministers and 
fewer members in the Legi.slature. 
salary cula for higher paid civil 
servants, co-ordinating Govern-
ment departments and services, 
culmination of "unnecessary boards 
and commissions," discontinuance 
of "excessive" living allowances 
and honoraria for judges acting on 
Royal Commissions. diecontinuance 
ot "wanton expenditure of public 
moneys for partisan and patronage 
purposea." 

Noted Engineer 
R. C. Brown Dies 

Wu Vice-President 
of Braxilian 
Traction Company. 

TORONTO, Nov. 1.--lan-Rob-
ert Celthrop Brown, 72, widely 
known in Canada, Latin America 
and Mexico for his work in elec-
trical engineering, died at his 

Ottawa, was remanded until No- 
vember S for preltminary heur-
Mg. 

Clark was arrested by Ottawa 
detectives on a warrant travorn out 
by Erneat Dufour, nt Hull, whn 
alleged that Clark had obtained 
money in payment for an ad-
vertasement in a tourist booklet 
from the John Labatt agency, 
Wellington street, Hull. 

The complaint allegea that white 
the money watt paid, the booklet 
with thé advertisement has not 
bien issued. 

Hull detectives, O. Lusignan 
and A. Anderson, are investiget-
ing other complaints in that city 
of fraud in soliciting of advertise-
ments. 

Two Wometr Kun 
Three Cars in Collision 

Advintages 
Of Joint 
Charity Appeal 

Community chiots • 
Drive Hers 
Begin' 
on November 22. 

Statue to the Memory of Their Late Queen 

One of the mord tonehing episodes In the lite of the laie Queen Astrid of the Belgians is perpetu- 
ated 	thia statue Mat dedieated ln the Toua Hall in IJege. The statue portrays the presentation by 
Queen Astrid of her 't'ongles( (Iole!. Prince Albert of ',lege, to tbe people of Urge. The Suedish mili-
tera attache to nruaselr stands at attention before the statue &t Use dedication. It is llfe-slzed, and és 
the work of Adelm Salle. 

Two women were slightly hurt 
when three automobiles were in- 
volved in a collision et Brnnson 
and Gladstone avenues shortly be-
fore midnight on Monday. 

Constables M. McKennirey and 
E. Connolly investigated. They 
reported the crash was due to 
!Biture of a tourist, Charles R. 
Elmsen, 7 Walnut street, Sharron, 
Pa., to stop for traffic lights be-
fore crossing Gladstone avenue et 
Bronson. Hie car wu in collision 
with an automobile in charge of 
WiWam J. Johnston, 51 Cham-
pagne avenue, and continued on 
to hit an automobile in which 
John C. Davis, 25a Broadway 
avenue, wu otopped for the traffic 
Ught on the far ride of the inter-
section. 

Mrs. Minoen are Mn. Jtiein-
"ton both suffered frein eut., 
brunie« and ehock, but dit not 
recuire médical attedticn et the 
scene of Use Mishap• 

- 
t lit ai I 	il %•! 

of obtaining money by falite pre- Born in Medford. Mass., Mr. 

tances, James Clark, 30, giving 
Brown 	president of the Can- 

bis addreaa as 308 Waverley street, adian Shipping Ageney, vice- 

Arraigned before Judge Roland home here Saturday night. Inter-

Millar at Hull court on a charge ment will be in Halifax.  

president of the Canadien and 
General Finance Company, vice-
presidcnt of Brazilian Traction. 
Light and Power Company and of 
several other companies. 

In 1894, he was with the Mont-
t-cal Street Railway as an electrical 
engineer and from 1895 to 1898 
with the Halifax Tramway, Light 
and Power Company as general 
manager. Mr. Brown Men went to 
Brazil, where he was general man- 
ager of the Sao Paulo Tramway, 
Light and Power Company. 

Mr. Brown thon returned to 
Canada. From 1902 to 1905 he 
served as electrical engjneer with 
the Toronto and the Niagara River 
Power Company. He was appoint. 
ed managing director of the Mea-
ican Tramways Company, Mexico 
City, and subsequently held nu-
tnerops offices with indpstries in 
Mexico and Brazil. 

SASKATOON, Nos. I. - Kin -
Action for debt adjustment, where- 
bv 	dedans"' 	uu:d shat e with 
de huai-% loeraeo due tu trop (allures 
and mbnoirnally luw prives, us pro-
placet in a new Sa.ikatchevan Con-
sers salve platform annnunced to- 
nrght 	J. G. Drefenbaker. K.C., 
pois int lel paity leader. 

The debt program a ould -pie-
vent the home or homestead of 
any citizen rendant In Saskatche-
n an being taken from "uns cuiller 
by mortgage.fnreckasure or tex pro-
crecting where the fair value of 
the /'use tir hoinestead exteeda the 
•mnunt of the moi tgage debt and 
taxes If any •• 

A single nansferable ballot in 
pi-us indal elections. redi.ction in 
Government administration coati, 
debt refunding taxation redut:non, 
contributoi y unemployment in-
$urante, crop insurance and aboli-
tion of the «location tex. a two 
percent. tax on retail sales in the 
province, are important planke 

• Favori Health loneurance. 
Health insurance, state medicine 

and state hospitalization, togethei 
with varierai extension of social 
and heelth services, are appi os ed 
Establishment of a Goyen riment-
guaranteed minimum nage for 
t'acheta and payment of iii teach-
ers .  salaty »tacets in one yeai are 
Included in the platform 

Opciation of a Canadlan wheat 
board tu afford farmers an alterna-
tive mai ket for theii gi sin oc pro_ 
pose& The plat foi ro pledges e% ery 
effort tu pi ev ent antalgantatiun of 
Canadien National and Canadian 
Pacific Railwav•. 

le.ffmts uouid be made tu end 
unemployment by a work and 
wages prugiam involving a hous- 
ing 	heme, building of all-weather 
road:. survey qf naturel resources. 
water worlo and irrigation pro-
jects,, development of provincial 
parka, forestation, and develop-
ment of lumber and power in-
dustries. 

A youth woiks program would 
involve development of naturel 
resources and adoption of a system 
of traders apprenticeship. 	Relief 
would be administered under a 
non-political commission "federal • 
in acope." 

Steps are proposed to eolve 
problems of ex-service men and 
reinstate theme "unjually discharg-1 
ed by the preaent Liberal Gov-1 
ernment." 

Education Program. 
Age limit for nid age pensions 

would be reduced from 70 to 65 • 
with mothers' allowances and ma-1 
ternity orants increased. Revisionl 
of elementary and secondary school! 
courses to be "more applicable toi 
an agriculture' province" ta an 
education plank along with a plan 
bar provincial scholarships. 

Government economy would in- 

light Couds 
Nard O. The System 

The dry, hacking eough, cough, 
dey and Matit, ie ver, wearing on 

;the syntem, and the conataat cone-
:kg not only disturbe th* rest, but it 
keeps the beettehial tubes in sua an 

t 'Mute and idoine condition they 
ieet no chance to but. 
t 	Sometinsen it ia the «instant eough 
iihat won't be quieted, nometimen a 
!ehoked-up, stuffed-up feeling that ma» bresulting 

Obetinatt mugit" and ookis gente-
ally yieki to the 'reteint mot hing 
attrait of Dr. Wood', Norway Piae 
Hyrup. It in indirated for thia 
kind ril • mue, v it ia eemagione 
d the muet anothing nad holding 
expeetorent bnrks, herbe, male aie 
beim« obtainable.---  - - 

Ma. Riant Lieu, takeville. 
erntes:-"I had auch • terrible soue* 
I eould siorslearp at night. I tried 
differeet osedieines, but tbey crever 
belped me; my eough stil' hungon. 
I then got Dr. %ocra Nnrway Pins 
nyrup, ead I irise eurprieed to mes 
Iton quiekly my cough dnappeared." 

Put up by The T. Isilburn Co.. Ltd 

TRAVEL 
BARGAINS 
Xemiad Trip frein Ottawa, Lisent 

11.35 p.M., Tri., Nov. 12 
9.00 a.m., Bat., Nov. 13 

11.35 p.m., Bat., Nov. 13 

Toronto - '5.00 
Detroit - 	'9.50 
Chicago - 12.00 

Belleville 	 $2.70 
Hamilton . . . 	 5.70 
Kingston . . . 	 2.25 
London 	 7.25 
Niagara Falls 	 6.60 
Peterboro 	3.70 

ILew rates te matir eller Peints-
ChIldren a and ander 12, hall lare. 

Return Lime 
Meaday, Nev. 11, axante 

Whi4ser C.N. 12.45 La.. Nev. 14 
" 	C.P. 3.24 am., Ney. 14 

Detroit C.N. 11.41 P, .. Nev. 15 
" 	C.P. 1.00 mn., Net. II 

Chie& g•, Tuisday, Ney. 14 

Several good clans double resi-
dencea were begun during Octuber 
according ni the cay's building 
statistirs for the month which 
show that 67 permets were issued 
!or an estimated total of 5207,120 
in construction. This compares 
with 63 permets in October, 1936.. 
for $127,800 in construction. There 
was a gain of four in permets and 
$79,320 in value of construction 
commenced. 	 ' 

The following were the permits1 
for $2,000 and mure: 

Belvedere Realty Company, two 
brick veneer double reardences, 
Maple Lane and Lisgar Road, $16,-
000. 

L. Prudhomme, stucco residence, 
Pinehurst, $2,000. 

D. M. French, brick veneer 
double, Hamilton, $8,000. 

L. H. Thoms, brick veneer single, 
Kenilworth. $3.000. 

A. W. Davidson, twn brick 
veneer doubles, Inglewood, $15,-
000. 

G. Thoms, brick veneer single, 
Kenora. $3,000. 

J. P. Leclair, brick veneer 
double, Holland, $9,000. 

Famoua Piayers Canadian Cor-
poration, store front alterations, 
Bank and Queen, $2,500. 

Charles Johannsen, brick veneer 
residence, Hamilton, $4,0Q0. 

George Chapman, stucco bunga-
low, Marlowe Crescent, $3,000. 

George Chapman. brick veneer 
residence, Marlowe Crescent, $4,-
000. 

H. L Morrison, brick veneer 
double. Faraday, $5,000. 

A. H. Miller, cinder block and 
stucco residence, Fairmont, $4,000. 

T. O'Reilly, changing bouse to 
apartments, Bay, $3,000. 

F. Latour (Montreall, residence 
and apartments, Friel, $7,000. 

George S. Sinan, brick veneer 
residence, Kenora. $3,000. 

Canadian Oil Company Limit 
service station, Somerset and j(e t, 
$10,000. 	• 	 • 

Findlay Brothers, stucco bunga-
low, Burnham Road, $3,000. 

Belvedere Realty Company, two 
brick veneer double residences, 
Maple Lane, $15,000. 

T. O. Tremblay, brick and stucco 
double, Heney, $4,000. 

Farley and Davia, brick veneer 
residence, Hinton, $3,000. 

W. Cain, brick veneer double, 
Bayawater, $4,000. 

J. Balharrie, cinder and stucco 
factory building, Aberdeen, $6.000. 

United Cive Storm narrations 
ta store. Sparks and Metralfe, $9,-
000. 

Findlay Brothers. brick and 
stucco residence, Burnham Rnad, 
$3,000. 

George M. Nichols, one storey 
cinder block store, Wellington, 
$10,000. 

Archie Davidson, brick veneer 
residence, Hamilton, $5,000. 

W. Grichen, stucco residence, 
Rumen, $3,000. 

Capital Brewing Company, brick 
addition to plant, Wellington, $20,-
000. 

D. Meleck, brick veneer double, 
Hickory, $4,000. • 

Gauthier and Company, Limite& 
cinder block garage, St. Patrick, 
$2,000. 

RERELS FREE TEE1GHTEE. 
LONDON, Nov. I.-The freight-

er Seven Seau' Spray, captured 
about two ntontha ago by insur-
gent Spaniah warahipa, was re-
leased todey, her nwners were ad-
vised. 

CAN'T FLY FLAG. 
TORONTO, Nov. 1.-Nn fias 

flow from the 150-font pole at 
Queen's Park today. Pranksters 
removed the halyard on Hein-
we'en. 

Ottawa Community attesta, 
winch will hold their cpmpaign 
from November 22 to 30, were or-
ganized in 1933 to provide an ef-
ficient •nd economical system of 
ranima funds for financing chari-
table and philanthropie agencies. 
Before that trame citizen' of Ot-
tawa were being called on every 
few weeks throughout the year to 
contrebute to one or another of • 
the existons social agencies, each 
one conducting a »parut* drive. 

Some agencies were successful 
in achieving their objective, °Usent 
were not. Once an agency had se-
cured ifs funds, it spent them as 
it wished: in some cases, for ser-
vices which were already being 
rendered by another agency bot-
ter equipped to supply them. The 
vihnle situation was vvasteful, ex-
pensh e and annnytng to the sub-
scribing public. 

On Buslame-Like Basie. 
Witte the introduction of the 

Community Chest System, the col-
lection of charitable funds was 
placed on a business-like brisis. A 
sursey sa as made of ail agencies 
appealing tu the public to deter-
mine which of tetr services were 
necessary for the social welfare of 
the city, and who was best fitted 
to give them. Agencies entering 
the Chests agreed not only to join 
together in one campaign, but to 
wu' k together throughout the 
year. They agreed tu furnish 
monthly statements of their ex-
penditurea, tu subma to a yearly 
audit by a registered chartered 
accountant, and to budget their 
needs before applyang for fonds. 

This does not mean that the 
agencies are subjected to arbitrary 
outside control. The Board of Di-
rectors and Budget Committees of 
the Chests are elected from rep-
resentatises of the agenciez and 
the subscribing public-the two 
bodies most closely concerned 
with the efficient administration 
of the Chests. 

Low Administranon Cost. 
The Community Chests them-

sels es arc not agencies engaged in 
social work, they are Financial 
Federations acting as the fiscal 
agents of their member agencies. 
Not only do they taise the money 
necessary to carry ongle agenciez' 
work, but also ',adniinister the 
funds collected to the best advan-
tage of both agencies and aub-
ier-niers. By holding only one 
campaign a year they eliminate 
numerous appeals and reduce 
overhead expense. The cost of 
raising money in the campaign 
held in 1936 was 2.8 percent., the 
cost of year round administration 
for 1936 was 3.8 percent., a total 
cost of 6.4 percent. of the total 
arnount raised. The average cam-
paign and administration cost  in 
other chesta raising the same 
amount as Ottawa is 7.9 percent. 

The Chest system bas not de-
creased personal interest in in-
dividuel agencies, as is shown by 
the unselfish and devoted service 
glven by hundreds of volunteer 
workers and committee member'. 
The Community Chests, through 
ità city-wide appeal, has also in-
creased the number of subscribers 
from 5,000 in 1932 to more than 
22,000 in 1936, a substantiel ad-
vance in the recognition of social 
respensibillty. 

Community Chests are operating 
in 445 cities on the North Ameri-
can Continent, of which 10 are 
in Canada. This method of joint 
financing for sfeil agencies is 
recognized as the most satisfactory 
system for the collection and ad-
ministration of lundi for welfare 
work. 

Fire Causes Damage 
To Club Booms 

Four rooms, including the 
library containing some valuable 
books, were damaged in promises 
of L'Institut Canadien Francaise, 
popular rendezvous for protes-
sional and business men, st 117-
123 Rideau street, when Eire of 
unknovvn nrigin broke nut there 
shortly alter four o'clock on Mon-
day afternoon. 

Firemen %ver, summoned first 
by. telephone. They found the Eire 
had atarted in the ceiling Tif the 
second floor of the building, which 
is owned by the Bank of Nova 
Scotia, and occupied nit the 
ground floor, et the William 
street corner, by a branch of the 
bank. 

Reinforcementz were summon- ' 
ed by a street alarm, and the 
[lames were confined to a section 
of the club rooms. Club officiels 
said rooms damaged included 
those occupied by resident mem-
bers, but the most serious lors was 
by damage to books in the Insti-
tut library. Value of property 
damaged had not bien estimated 
Monday night. 

Canon "Dick" Sheppard 
To Lie in Canterbury 

LONDON, Nov. 1.-- KM -Very 
Rev. Canon H. R. L Sheppard will 
be buried at Canterbury Cathe-
dra], it wns announced tonight. 

Hia body will lie in his former 
Church of St. Martln-m-the-
Fields throughout W ednesda y 
night. The funeral service  viii 
be held Thureday at St Paul's 
Cathedra' and the body then taken 
to Canterbury for internent, 

The King sent a message of con-
dolence from Their hfalesties to 
Mrs. Sheppard. The Archblshop 
of Canterbury, speaking at Ken-
sington, extoUed Mr. Sheppard's 
love for ail men. 

NO LONGER CRITICAL. 
WINDSOR, Nov. 1.-CF1-Major 

James H. Clark, M.L.A. for Wind-
sor-Sandwich and Deputy Speak-
er in the lait Législature, is in an 
improved condition that can no 
longer be termed critical. He ts 
suffering from pneumonie. 

• Imported, frilled, marquIsette curiales 
• Partkularly fine quality, beautifully made 
• Self dotted cream or ecru shades 
• Extra wide frills give extra beauty to windovvs 
• Priscilla valence and tie-backs complete 
• 34 inches x 2'4 yards. Wednesday Special. 

Rich Ling l ien  
Toscan c r Filet 
pet 	cor tains in 
many choie, de-
signs. Cree m or 
eeru shades, pair 

Two-piece, walnut fin-
is-hed sets of table with 
extra shelf and chair with 
comfortable back. 

tables in smart designs and 
construction, walnut fin- 

Occasional chairs, with 
well upholstesed seats and 
backs, covered in repps, 
homespuns or tapestries. 

Make your home intetesting, distinctive, and truly comfortable with the 
superlative beauty and quality of these Rarrymore »ternies' Axminster rue 

Rich, luxurious pile for many years.of service, and glorious patterns harmonise 
with furnishings. 

:lie Our Horne Lover,' P lors of Deferrod Payneents. 

It contains no oit, shellac or abrasives-which are 
harmful tri wood finishes. Old English Furniture Polish 
cannot collect tint, atain, or harm the 'mat delicate sur-
face. Inatead, it PROTECTS with a hard Alm nt wax! 

Axminster stair carpetIng, 22 inches and 27 inches 
attractive patterns. Yard 	  

MENIPYJAMAS1.99 
Men's warm yama cloth pyjamas 

with elastic tilt, V neck, or English 
coller style. Sizes 36 to 46. 

ENGLISH SOX ..1.00 
Imported English botany won' home 

for men. Large selectinn of plain 
colons with rad Çop. Sires 10 to 12. 

"Nemo-Flex" cor-
selettes in the three 
figure types-aver-
age, short and top 
heavy. Of peach fig-
ured batiste, lightly 
boned, swomi silk 
'met section. Sises 
34 to 44. 	• 

Tune itt CKCO from Mondai/. WedneadaY 
and Friday al 7..10 p.m. for -Fur Tanciez of 

1938" from oser Fur Salon. 

Charming hand rubbed walnut nnished 
spinet desks with many handy compartments 
for writing matenalz and roomy writing 
space. Can be completely closed when Tint 
in use. 

Savings for thrifty shoppers. INednesday. 
Smartly stylet studio lounges, double inner-
spring mattress, and spring A11ed cushions, 
upholsterings of pleasing repps, homespuns 
and tapestries. 

WOOLSWEATERS1.95 
Reg. 2.05, men's all-wool pullover 

sweetere, long sleeves and V neek 
style. Sises 34 to 42. 

Paris "ean't skid off your shouMer's" 
Smspenders. Pair LN. 

Neaa y 'Mailly. 
I I k flnlatund 

d • mas Ir, 30 1 ls45 
Inches vide In 
rl c h A ulumn 
shades. Y ara 

Large size gond walnut bookcase with 
glass door and automatic catch. Four large 
shels es to hold large number of books. 

AXIIIIISTERS 

Quality Axminster mata with rich, heavy 
attractive colons. Size 27 x 48 inches. Rach 	 

onserva  tives 
In Saskatchewan 
Give Platform 

Proposai Creditors 
Share Lusses 
With Debtors 
When Crops Fail. 

Europe Far Away From War 
Says Secretary of British Legion 

J. B. Griffin Believes England's Policy to 
Keep Everybody Talking as Long as They Can- 
Little Chance of Scrapping While Talks Continue 




