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LIMAGINATION
DANS LA VIE

— PUBLIQUE
fUAET UT Dr GRUCI A5 CEA

SAUT RU LE SAMEDEES
NYE :

edu bee Brae Tavlos, poindd

pi de Piniver te Quera's, de,
Wings ou, o Clé Thôte du Canudiar

C'ub à un banquet au Châte pu Lau-}

rier. sam ii Le disconrs au Dr,

Taylor avait pour <njet “P'imagira-!

{on dans la vie pul'ique ”. H parle’

de l'imagination aus Hi vi publ

aus actuelle of dare tu vie publique |

du passé, 1 y a a beaucoup de

manifestations d'imugin ion dan

le passé, dit-il. somme

vation, ¥ const-uction du Preifion

Canadien. mais maîntenn* Pimani

nation fait défaut. ;

 

CALENDRIER
27e jour de l'année. )

Lever du soleil ¢ 71 12m |

Coucher du soleil à 4h 201

Lever de Ja lune a 2 LL 2 om 5. |

 
 

Coucher de la lune à 2 a ‘2 nu. M.

13e Jour de la tuue. ‘

Les jours décroissent u- i "1 de,

matin et de 55 in. 1 Di À

CALENDRIER ASTRHONOMIQLE

La Solei! entre dans le Signs da

Sopittaire à 2 b. 15 un du soir.

7 |
SAINT DU JOUR i

SAINTE-CHCILE

Patronue des musiciens, née, À

Fonte. d'une illustre entitle vers deo

ille sièele, elle suit je luartsre

avee son mari, Vurérien, qu elle

avait converii et avec lequei vile

vait toujours vecu chastemen!

Les musiciens Ont cubisi

sifnté pour leur patronne. parce

uu'en chuntant les louanges de

Dieu, élle s'avcoupagnait d'un ins-

trmmment de musique.
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HARPKAU A Mriguisiue.

21 novembre à l'age de bi ais Moi

(Charles Barbeau. Funerailles le 23 |

a l'église parvissiale. Départ du cor-

tège funébre du No 758 Boulevard

St-Joseph à 7.45 hrs. Inhumation

au cimetière Notre-Dame de Hull.

Parents et amis sont priés d'y ussis-

rer sans autres invitations. 269

CARRIERE — Camille Beaudet,

énouse de Eustache Carrière, décé-

dée le 21 novembrs à 424 rue Lis-

gar, à l'âge de 68 ans.

Avis des funérailles plus fard.

269-2719
 

ST-AMOUR — André St-Amour

décédé à | âge de 68 aus à su rési-

dence, 135 rue York. Il laisse pour

le pleurer son épouse (née Emma

Gravel), une fille Mme Ambroise,

quatre fils: Philias, Victor, Oscar,

André; un frère Adélard; trois

<oeurs Mmies Labelle, Turcot et Che-

vrier. Iunérailles mercredi matin

à 9 hrs à la Basilique. 269-270

LAJOIE — Hector Luajvie décédé

le 20 novembre à la résidence de ses

parents, 222 rue St-Patrice, à l'âge

de 24 ans et 9 mois, ll laisse pour

pleurer sa jrerte, son père et sa

mère, quaire freres: Wilirid, Urgè-

le, Hervé et Lucien; deux soeurs,

{da et Laurence, deux belles-soeurs

Mmes W. Lagacé e MH. Lajoie,

Fuuérailles mcrdi matin à 8.30

hrs. à la Basiilque et de là au ci-
metière Notre-Dame. 269

>  

REMERCIEMENTS
La famille Chéné remercie sincè-

rement les personnes qui lui ont té-
, moigné des ..mpathies & l’occasion
‘ge la mort de M. J. N. M. Chéné,
soit par offrandes de messes, bou-
quets spirituels, fleurs ou assistan-
ce aux funérailles, 269-270

 
 

AVIS
M. Adélard Carrier, secrétaire-

trésorier des À mis-Choisis, résidera
à l'avenir au No 287 rue Clarence.
Tél. R, 1403, 269

: SERVICE D’AUTOMOBILE 4
Voitures de Luxe :

Tél: Rideau 534
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HOPITAL PRIVEDE |
MATERNITE |

Sons la direction da

Dr L. P. GAUTHIER

fnstallstion moderne avec |
protection de premier ordre § |

contre le? feu. A
x |

864, rue Chapel - Ottawa. À,

|
i

 

Tél: Ridean 4781,

 —

Dr Adolp. DROUIN
Des Hôpitaux de Londres,

Paris et Lyon.

95, RUE RIDEAU.
Tél: R. 4780 — Rés. B, 8875.
SPECIALITH: Maladies des
Yeux, Orellles, Nez et Gorge.
Consultations: 10 à 12 am,
8 à 5 p.m. et 7 à 8 pm. Le
Dirsanche: Sur rendez-vons.
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[A FETEDE
SAINTE CÉCILE À

ST-J.-BAPTISTE
!.\ y-aroisse Saint-Jean-Baptiste a

“léme de mapière toute digne,
“ier, ja fete de la patronne des mu-
iten. Ste-Cécile. A trois heures

res-inidi, en présence d’un au-
tT. s nombreux, les chorales

naruissg sous la direction de
“i harles Charlebois, secondées
par dow artistes éminents, M. Eugeé-
woo Ioobue, Henri Boivin et Mmes
l’ou«t-Corbeil et Mene K, Bonner,
ont dunné un concert dont elles peu-
vent à bon droit se féliciter, en rai-
son de lan magnifique exécution des
pieces au programme,

Le TU. 1’. Bissonnette, O.P., dans
unz allocution vihrante, expliqua à

 

datrire

‘auditoirr ce qu'avait été cette
grande sainte. Sainte-Cécile, pa-
tronhe à rganistes par excellen-
ce,

{* démontre que son but, ne se
| Hornait pas aux choses terrestres,

one son idéal, avait toujours été
‘our la plus grande gloire de son

réateur, Sainte-Cécile a fait l’har-
monie partout où elle a passé. Elle
vow'ait attelndre la perfection, mais
toniours en vue de Dieu.

Par un voeu de chasteté elle a
fuit l'harmonie entre sa chair ot

Di-u,  Daus l'antique Rome, elle a

sy s'élever plus haut que toutes les

vntres patriclennes et se distinguer
d'elles, Un jour le roi de Rome, lui
demandant quel était cette divinité
à laquelle elle consacrait toutes ses

adorations et pour laquelle elle
chantait avec tant de ferveur, ses
lounges, elle répondit: “C'est Jé-
sus-Christ, mon roi et mon Dien”.
tl'ette réponse lui valut une condam-

ation à mort. Elle mourut martyre.

Pius tard, par son intercession au

clle ohtint la conversion de son
époux Valérien, qui comme elle,
mourut martyr.

Nous ne nous attarderons pas a Je-

ter hanalement des félicitations aux

ont pris part au pro-

gramme et_gui en ont fail un si
grand succès."Car, ils sont tous de
ceux. ‘fui par leurs talents et leur
esprit de l'art, ont su par le passé se

créer une réputation, qui ne se prê-
to pus souvent à la critique.

Mile Dora Villeneuve, organiste,

détient, nous le dirons, honorable-
nent les attributifs d'artistes déjà
décernés, En plns de la magnifi-

ane exécution de ses pièces au pro-

gramme, elle a fait un accompagne-

ment tout à son éloge des autres nu-
méros qui avaient été confiés aux

autres artistes.
Nous avons surtout

Gavotte de Martini.
La Canonisation de Jeanne d’Arc

de Wambach, exécutés par la cho-
rale des Enfants de Marle a été su-
perbe,

M. ifenri Boivin, est violoniste

Y%ccompli. tant par le coup d'archet
sûr qu'il sait imprimer à son instru-
menti que par le sens des nuances,

qui font de ses exécutions, de réels

bijoux. Le ‘’Mudrizal’ de Simonetti

à failli provagner des applaudisse-

meuts de la part de l'auditoire.

Le duo du Stabai Mater de Rossi-
ni, Quis est homo, a été rendu avec
£rand art par Mmes Pouget-Corbeil

et K. Bonner. Les deux voix de so-
prano et de niezzo se complètent

tres bion l’une l’autre.

La chorale St-Jean-Baptiste sous

la direction de M. C. Charlebois n'en
est pos d ses débute. Elle a rendu

avec puissance le Maria Mater Gra-

apprécié sa

lise de Verdussen.

Mnie Ponget-Corbeil mérite tou-

tes les plus sincères félicitations
pour l'exécution de ta Vision de Ste-
Cécile de Lebouc.

M. Eugène LeDur, avec son talent
reconnu a donné magnifiquement,
le Je vous Salye de Yung et le Panis
Angelicus de Franck,

Pour terminer, les chorales, des
Enfants de Marie €. de la paroisse,
ont rendu cette pièce ‘Hommage à
Ste-Cécile” de Lambillotte avec le
ton martial et majestueux requis.
Eu somme ce concert à été un vif

succès et l’auditoire en est revenu
tout à fait enchanté.

LE PROGRAMME

= —Ouverture—Orgue.
1I-—Canonisation de Jeanne d’Are

Wambach
Choeur des enfants de Marie.
11T—*‘Sainte-Cécile’”’, Allocution.

R. P, A. Bissonnette, O.P.
1V—Violon a) Andante religioso

(Thomd)—b) Madrigal (Simonet-
ti). M. Henri Boivin.
V—Stabat Mater. ‘’Quis est ho-

mo” (Rossini). Mmes Pouget-Cor-
beil et K. Bonner,
VI—Maria, Mater Gratiae (Ver-

dussen). Chnrale St-Jean-Baptiste,
Vil—Vision de Sainte-Cécile (Le-

bouc). Mme Pouget-Corbeil.
VIII-—a) Scherzo symphonique.

(Guilmant)—b) Gavotta (Martini)
Mlle Dora Villeneuve.

IX—a) Je vous salue, Marie,
(Yung) — b) Panis angelicus.
(Franck). M, Eugène Leduc, Obli-
guto de violon: M. Henri Boivin.
X-—Hommage à Ste-Cécile (Lam-

bilotte). Les Choeurs. Soliste: M.
Eugène Leduc.
O Canada.
rt

En louant cette chambre vous
réalisez un bénéfice tout en ren-
dant service. ‘‘ Annonce classifiée
du ‘‘Droit.’’

 

Docteur E.-H. DION
Des Hôpitanx de Paris

Successeur au Docteur Morin

105, RUB RIDEAU
Spécialité: Maladie des Yeux,

des Oreilles, du Nez et de
ia gorge.

HEURES DE BUREAU:
Ottawa — Téléphone R. 876.

11 à 12 LE344 4 p.m,
Ta

Hull —- Téléphoner Sh, 8187
77 Ave er.

Lundi, Mercreds, Vendredi,
7 A8 pm

; mérités. 
di 1852 que vous leur avez retrouvé
jet ils apporteront pour les fonds
i dey idées nouvelles et une facon
i nouvelle d’enrichir les autres.

| | ils améliorent leur style.
‘ prendront avec des images et des 

FETEAUX HUITRES
TRADITIONELLEÀ

INSTITUT C.F.
Pour la quarante-neuvième fois,

samedi soir, l’Institut Canadien, le
doyen des institutions canadiennes-

françaises de la Capitale,et l'une
des plus prometleuses par sa vita-

lité et son attachement à ses tradi-
tions tenait sa traditionnelle fête
aux huîtres tu sous-sol de l'église
du Sacré-Coeur.

Plus d'une

 

centaine des plus
forts ‘couteaux’ de l'Institut ont
tenu à y assister. Les huîtres, tou-
jours succulentes arrosées de bière.
dorénavant tempérante et mises en
goût ar un brin de céleri et no
morceau de fromage étaient tour
la fête, qui rarde toujours sa fru-
galité et sn bonhonimie joviale.

Le président de l’Institut, M. Ar-
thur Paré, présidait. On accorde
aux buftres un répit. Le président
lève son verre à la santé du Pape
et du Roi. On entonne l'O Cana-
da”.

M. Paré annonce qu'il a fnviré

le patron, Mgr Routhier. qui re-

grette de ne pouvoir assister. 11
rappelle succinetzsment les motifs

de cefte fête et invite les membres
À suivre les traditions de l'Institut.

M. Michel Larochelle. commis-
saire du service eivil, répond a la

santé des sociétés-soeurs et parii-
culierement de 1'Allianc:2 Frangaise.
On entonne la ‘“Marseillaise’.

M. MICHEL LAROCHELLE |

 
“Au nom de l’Alliance Française;

et j'ajoute à c lui de ‘a société de|
technologie je !ève mon verra u!
l'Institut Canadien fidèle à ses tra-
ditions et qui dans ['accomplisse-

ment de ses travaux travaille à la

gloire et à la survivance de notre

commune patrie. Je félicite c¢ tie
institution pour 1'habile direction
qu’elle s’est donnée et pour la l'é-

condité de ses résultals. J> lui
souhaite une voie toujours aplanie
et d'atteindre les zommets nu'e!le
s'est fixés comme but.

M. HECTOR LAPERRIERE

M. J. F. H. Laperrière (père) ré-
pond ‘Depuis 68 ans que l’Institut
existe il a toujours marché de suc-
cès en succès. lot sa marche à l’a-
vant se continue avec un élan et
une avdeur sans cesse renouvelés.

Il y a au dans notre vie des heur>s
sombres. des difficultés à surmon-

ter, des obstacles à renverser. Nous

avons toujours rempli la tâche avec;
vigueur et avec succès. Anjour-|

d’hui nous pouvons lever nos verres |

à l'Institut rajeunt et plein de vi-|
talité et d’espérance.” |
On entonne ‘‘Vive la Canadien-
I

ne .

 
M. PARF

Au nom de l'Institut le prèsi-
dent, M. Paré, remercie M. Michel
Ixrochelle et M. Laperrière de leurs
bônnes paroles ei leur encoura&e-
meat. ‘’La ville d’Ottawa exerce
nne grunde influence sur les Cana-
diens-francçais d'ailleurs à cause de
notre fonctionnarisme et de notre

progrès industriel. De toutes les
institutions de la capitale, :'Insti-
tut Canadien est de celles qui of-
frent aux nouveaux arrivés cette at-
mosphère reposante du ‘‘chez nous”

Ce milieu vraiment canadien-fran-

çais éloigne du couer de tout nouvel
arrivé dans la capitale la nostalgie

du village natal et de !a ville quit-
tée la veille.

“Qui de nous ne se rappelle ave
satisfaction les bonnes beures pas-
sées dans les salles de l'Institut?
Depuis un an notre société a fait
un grgnd pas vers le succès. Elle
offre toujours des avantages nou-

veaux et suggère sans cesse de nou-
veanx progres. Elle reste cepen-

dant fidèle à ses traditions et c’est
dans cet esprit qu'elle évolue et
progresse.

“Le comité littéraire de fonda-
tion récente devient une institution
de plus en plus grande et plus sûre

de son avenir. Les membres de
l'Institut en général devraient pro-
fiter des avantages qu’elle offre.
Tous autant que posible devraient
assister à ses réunions. Il s’y pré-
sente des travaux, très inléressants
et très bien préparés.

“Et comMien d'autres initiatives
que notre socjété suggère aux Ca-
nadiens-français de la CapitaJe: les

avocats pourraient se former en
barreau canadien-francais, les mé-
decins en collège médical, les hom-
mes d’affaires en chambre de com-
merce de langue française. Dans
d'autres centres de moindre impor-
tance numérique ces groupements
existent depuis longtemps et il suf-
fira peut-être d’en suggérer ia for-
mation pour que l'on y songe sé-
rieusement. L'oeufre de l'Institut
reste inachevée. Notre société vise
toujours à un champ d'action plus
grand et plus élevé. Avec le con-
cours des membres, la symyathie
des Canadiens-français de la rapi-
tale le but visé sera atteint.”
On entonne ‘ll a gagné ses épan-

lettes’.

M, LOUIS-JOSEPH DE
DURANTAYE

M. l'avocat de Ia Durantuye
pond à la santé du comité
raire et scientifique.

‘Vous proposez, M. le président
la santé traditionnelle de ceux qin
n'en ont pas parce qu'étant o:1 vou-

lent êtf® des littérateurs ou des
savants leurs visages blémirent
sur les livres dans les bibliothèques.
Vous leur accordates l’an dernier
votre saion et votre sollicitude, vous
leur prodiguez en l'instant des huf-
tres et de la bière. Ils avaient be-
soin des uns et des autres. Ils les
ont et il s'efforceront de les avoir

Mls vivront désormais dé-
votement comme toujours dans la
science dans l'art. Ils repren-
dront le courant intellectuel de

LA

ré-
litté-

Déja

Ils re-  
sensations empruntées à l’air non-
veau et l'espace immense les vieil-

N 

ma
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ON RETROUVE
LE CADAVRE
DE REDINGTON

Frank Redington, employé de
ferme à Merivale, disparu depuis
mardi dernier a éts retrouyé, noyé
dans la rivière Ottawa. Des enfants.
qui s'amusaiernt à glisser à la glis-

soire du gouvornement près des usi-
nes Elly apperçurent le corps et

immédiatement awertirent la police.
Le coroner Davies appelé sur les
lieux ordonna de transporter le
corps à la morkue Gauthier où aura
lieu l'enquête ce soir. Le corps ne
paraissait pas avoir été plus de 24
heures dans l’eau,

Rien ne put le faire identifier,
Cependant un homme hier soir le
reconnut pour être Reddington,

mais aucur autre détail ne put être
obtenu.

D'apres Mme Nesbitt à l'emploi
de laquelle il était, il quitta la fer-
me ne disant pas où il allait. C’étuit

une habitude chez lus da partir pour

plusieurs jours sans rien dire.
On ne croit pas qu’il y air lieu de

suicide. 1! travaillait à Merrivale
depuis quelque temps déjà. C'est un
homme d'âge moyen, non marié.

LES INSTITUTRICES
BES ÉCOLES DE
FORT WILLIAM

22. —Les institu-;

trices des écoles publiques de toute

la ville demandent une augmenta-
tion de saluire. À une réuniun tenue
samedi matin elles ont demandé au
bureau "Education de rendre une

dérision favorable à leur requête,
d'ici au 27 novembre, sinon, toutes,
au nombre de 70 vont démission-
nées à la fin de leur terme. Actuel-
lement elles reçoivent $900 pour
commencer avec une augmentation

de $100 par an, ayant comme maxi-

mum $4C0. Vendredi à la réunion
des commissaires trois donnèrent
leur démission pour protester con-

tre la décision de la majorité du bu-

reau.

LE TRAITÉ
DE RAPALLO

EST RATIFIÉ
Belgrade. 20. — La ratification

du traité de Rapallo, par lequel
Vitalie et la Jugo-Slavie s'enten-
daient sur la question adriatique
a été ratifié à l'unanimité aujour-
d'hui par le cabinet Jugo-Slave.

 

 

  

Fort William,

 

i

M. TRAHAN PARLE
A MONTREAL

Montréal, 22. — M. A. Trahan,
M.P. libéral pour Nicolet parlant à
un dîinor du Club de Réforme ici sa-
medi dernier déclare que l’honora-
ble O. A .Crerar ainsi que le pre-
mier Meigheï sont des partenaires

dans les actions dont il blâme le
gouvernement actuel. M. Trahan,

avoue franchement que lui, comme

libéral, ne cherche aucune alliance
avec d'autres parties politiques.

‘’L'hon. T. À. Crefar, dit-il, a voté

pour la conscription des fils de fer-
miers en 1917.” dit aussi M, Tra-

han.”

 

 
 

les littératures qui par là rajeuni-

ront.
‘La section liptéraire est heu-

reuse de lever à la perennite mu-

tuelle son verre de bière.”
M. OMER LANGLOIS

Le rédacteur du ‘‘Courrier
déral’ répond à la santé de
presse. ‘Si notre institution ne
poursnivait qu’un but, recréer ses,
membres on se passerait facilement
de discours mais à côté des amuse-|
ments on ménage toujours la place
de ! ‘esprit."

 
Fé-|

Après avoir vappeié la force et; Mo
la puissance de la presse 11 rappelle
ce que la presse peut faire pour |
l'Institut: aider à toutes ses ini-
tiatives, donner plus d’élan à son
progrès, faire radier dans un champ
d'action plus vaste el sans cesse,

agrandir son influence pour le
maintien de la tradition française

la presse peut aussi retirer des,

avantanes à ce concours d'action.
elle s'affermira et trotivera un ap-

pui constanL dans l'Institut qu ‘elle
secondera de sa publicité et de son.
encouragement.

M. Lanszlois rappelé concn
qu’il y a en une bonne etune mad-
vuise: lu presse joune, Étroite, fa-

natique. mensongère et scandalensc-!
el la presse honnête, vraie, morale ;
et vraiment généreuse pour les idées,
et les hommes.

Je souhaite à l'Institut une bonne
presse.

M. ROBERT LAURIFR
M. Lanrier répond à la santé des

dames. Ti est bref mais très spi-
rituel. Tl n'est pas encore tombé
dans les liens... Il y tend comme
tous ceux qui y sont échappés. Un

cynique américain a dit ‘On meurt;
pour toujours mais on est marié
pour longtemps’. Malgré les mots

d’esprit américain “j'ai, dit M. Lau- |
rier, un penchant très prononcé

pour les liens dn mariage. comme |

la plupart d’entre vous je suppose. |

C'est que, dit-il, la femme est la
fleur de la vite qui nous pousse vers
cet idéal pour lequel nous sommes
nés,”
On entonne ‘‘Vive la Canadienie”. -
M. Paré remercie en terminant

les membres d'avoir assisté au qua-'
l'ante-neuvième souper aux buitres!
de l'Institut et rappelle que l'an|

prochain il faudra songer au cin-
quantième.

L'ASSOCIATION
MUNICIPALE
D'OTTAWA-EST

AURA SA PREMIER
SEMBLEE VENDREDI

ELLE LAN.

 

L'Association Municipale d'Otta-

wa-Est tiendra sa premiêre assem-

blée annuelle vendredi soir, à "hd
tel de ville. Depuis un an que cette

 

sieurs contusions « la poitrire
la figure quelque peu marquée.

condition n'inspire rien de grave|
FUNÉRAILLESDE

 

FEU ©. MONETTE
Les funéraillesdede

neite, emplové du
Travaux Publics,

!
Onésime Mo-

ministère
mori subitement

vendredi après-midi, “ont cu lieu’

ce matin a hui heures, à la Basi-
lique. an milieu d'un grand con-

cours de parents et d'amis, la cé-

rémonie religieuse fut solennelle.”

M. l'abbé Hébert officiait, assisté’

de M. l'abbé Gagnon. comme dia-
cre, of de M. l'ubbé Martin. comme:

sous-diacre. Le choeur de chant

nèbre de Perosi. M.
thier touchait l’orgue.
Dans le nombreux cortège nn re-

marquait MM. Edouard Monetie,
Napoléon Manette, Armand Monct-
te, Gustave Monatir, fils du défunt,
MM. Jnsenh Monette, Farfunat Mo-

nette, Wilfrid Manette, Trénée Mo<
nette, sex nevux ef petits-neveux:
MM. Adolplie Duhamel, Joseph Bé-

Pierre * Gau-,

langer. Nelson J.andry, Raoul|

Montpetit, FEmilien FHurtibige, ses

andres: MM, Antonio Duhamel.
Paul Duhamel. Romén Duhaniel, Re-
né Monette,
Monette. Lionel “Monette, Nelson,!
Landry, Lucien Montpetit, ces pe-i
tits-fils: MM. Tidmond Boutin,
Charles Gautier. Séguin, Lanetois,

Côté, Tapointe. Rouleau, TFaulker
et plusieurs autres.
PS

RACIME EST
INTROUVABLE

On n'a bu retrouver encore M. Jo-
seph Racine. notaire de Casselman,
aiznaru il y a déjà trois semaines,
ft ON n'a pas même la moindre piste

à suivre. Des descriptions de M.
Racine, sont partout en circulation.
res

APPANTEMENT
Ménage à neuf. poële à gaz et

autres c‘ommodités. App. %, 275.
Mthousie.

 

 

 
 

hi ge   Dr1.C. Woods, BA.|
£83, RUH SUSSEX

CHIRURGIE ET
GYNECOLOGIE

À Gensultations: 1 h. à 8 &. et
i §hi2 8hpo

éléphone: Ridean BIH,

Er A gs

pe
iD

a
2
TABIAMATPALARVAL0434)

wy
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SPRCIALITE — Maladies des
Yeux, Nez, Oreilles et Gorge,
à l'Hôp!tai Général d’Ottawa

et Sacré-Coeur, de Hull,

 

Consultations: 1 à 5 hrs et

7 hrs à 8 hrs pm.
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dans notre Farage à l'épreuve
du feu, 126, rue York.
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S. J. Major, Ltée
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LA MORT DE
FLEMING, UNE

IVautres nouvelles plus detaillées,
‘1 sujet de la mort de M. Charles
Fleming.
nu d'Ottawa, viennent ajouter à
triste évènement
tragédie.

pas seul quand il s'est noyé,
malheureux compagnons, après avoir
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ides l'upoulas a été nommé par le gou-
vérneoment

néral Paraskepoulos,
en chef des armées Grecques sur le
front de Smyrne.

Lord Granville,
ici,

Rhallie,

de Groce. se sont embarqués hier à
du

sean _amiral
de la Basilique exécuta la messe fu-. 4 l'ancre au largede

Pir

de Piraeus.

CONFLIT ABOLOGNE
tNe la Presse Canadienne)

Bologne.

poarsonnes ont été
blass6es dans un conflit
socialistes et les anli-sncialistes, à
la première assemblée du nouveau
conseil municipal hier soir.
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Au sous-sol de Pélghise deg

Pères Capucins.

Mercredi, le 24 Nov.
a 7.30 p.m,
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WHITE STAR LINE

LePins Grand
PAQUEBOT
ANGLAIS

27 Hev.,% Déc. 26 Janv.
Passages disponibles pour
toutesdes Classes.

_—a Excellente Cusine. CalvnesSpocienses..
MEL Suiles de live. GvrespondiancecnBunge

2! Rue MOGI Nomitréal
ou Agents Lota

   

 

  

Téléphone:
QUEEN7100 Heures du Magasin: 9 a.m. a 6 p.m.
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Pardessus pour Garconnets--Valears
àge

“>Couranies jusqu
 

Un écoulement de soixunte-quinze nardrs-

sus pour garçonnets de 3 à ll aus. L'assor-

tissement comprend des chinchillus gris et

bieus, tweeds gris et {weeds de funtaisie.

Tous sont entièrement doublés — quelques-

uns de croisé épais, d'autres de flanellette.

Faits duns le modèla croisé — ce sont des

pardessus du genre chauds, d'un hon usage

et d'une belie apparence gqte vous

vous procurer puur les garconuets, Régulier

jusqu'à $18 chacun. Magasinez der bonne

heure pour jouir qu metMeur $11.65
choix à ...

Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée,

désirez

  

 

516, en Vente à

 

| Tailles de 3 à 11 ans. |

 

 

Meccano constituent les jeux les plus absoi-

hants et instructifs au monde, Le garçon-

Bis son-Graham-—_— au Denseme ¥tage.    

F> Fonvecux Bas aveslesJeux de Construction Mec-

| cano, $1.50 : Vieux
{Je s-essaires de construction d'acier Tres sutivaL® ce ne son

bas dus enfants qui vont completement sas

net qui possède un de ces jeux passe des --— Chs hauts sont encore bons, Eh bien, ici
neures intéressantes à édifier des modeles on trouverx di: pieds de hao de laine pour

mobiles cb - plus grands Ouvrages d'ingé- Juste cetic fin. Découpe ies vieux pieds,
nieurs et de construction. Machines volan- fixez lé. uonve-ux elt des be hou

srs. ponte. rones Ferris, ascenseurs, noi- RC dee HONTCUUX ob ge Conn dest Be pour
hreuses sont les choses dont on peut faire I~ enfants cera considecsaloment réduit

confort additionnel des

à 9 et le prix, la 25€

. 11€ ~

Bryson-Graham — Au Bec-de-chinussée,

des modèles. Mettez votre gurçonnet sur le On pourra s'en servir pour
chemin oroh mécanique avec un de cnrs eus des bas pour

jeux de ; sante
Grands itux Meccano de pieds. Pointures

20 paire, n'est que de

ate poo gods deg

pniter par-deg-
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