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Le Plus Récent Fox Trot

Buggy Riding
Orchestre de Coleman

Record ‘‘La Voix de son Maître"
216213

John Raper Piano Co.
LIMITED

177-170, rue Sparks.
Téléphones. Q. 918, Q. 1322

l.3.—Seuls agents pour les fu-
meux Pianos et Pianos Auto
matiques Mason & Risch. 

MANA

LE BULLETIN
| DE LA NUIT
eee
Guillaume: an fuyard.

Berlin, 29.— L'ex.chancelier
Herman Mueller comparant Guillau-
me 1I a Frédéric le Grand a décla-
ré tout récemment au Relchstag:
‘‘Croyez-vous que Frédéric aurait
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CALENDRIER
8346 jour de l’année,

Fever du solell à 7 h. 21 m.
Coucher du solcil à 3 h. 56 m.
Lover de la lune à 8 h. 11 m. S.

Coucher de la lune à 10 h. 13 m, M.
19e jour de la June.

Les jours décrotssent de 46 m. le
matin et de 55 m. le suir.

 ee

SAINTS DU JOUR
SAINT-SATURNFN

Prêècha l'Evangile dans les Gau-

tes au Ilfe siècle, fut le premier éve-
que de Toulouse, et subit le mar-
tyre vers 250. Selon la légende, les
protres des idoles l'attacherent par
Jes pieds à un taureau furieux qui
l'emporta et lui brisa lu tête sur les
marches du Capitole de sa ville na-
vale,

SAINTE-STRATONICE

Fille du préfet de Cysique en
Orient, ge convertit à la vue du cal-
me des martyrs de la persécution.

EHe subit le méme sort qu'eux mais,
an raison de son rang, elle ent a
endurer tous les rafiinements de
cruauté.

 

DECES

 

PARLE — Gilbert, enfant de M. et [qui se sont abstenus de voter étaient |teur, ou plutôt celui du

Aime Jean Pare, 443 rue St-Patrice,
décédé le 25 novembre, à l’âge de
23 mois. Lui survivent: deux frè-
res: Aimé et Jean-Ulysse, deux
soeurs, Marie-Thérèse et Jacqueli-
ne.

 

NAISSANCE
BONNEVILLE — M, et Mme Na-

zaire Bonneville font part à leurs
parents et amis de la naissance d’un
fils né le 24 novembre, baptisé Jac-
ques-Marcel. Parrain et marraine

M. et Mme Joseph Bonneville, oncle
et tante de l'enfant. Porteuse, Mme
Edouard Gibson. 275

 

 

 

 

On ne veut pas de professeurs
socialistes. . .

_ Rome, 28.—Les étudiants de l'U-|les sommes que lui doivent certai-|bas fut la satisfaction du devoir ac-
niversité de Bologne ont publié un |nes compagnies qui ont des limitesjcompli et la reconnaissance de ses

refu-|à bois dans le nord de la province. anciens élèves qui ne l'ont jamais ou-
xaient d'assister aux Cours donnés A ce sujet, le juge Riddell a décla- blié.
manifeste déclarant qu'ils

par les professeurs socialists Foe)
Tls refuseront d'’accep-

ter leurs titres, s'ils leur sont don-
nés par ces professeurs.
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SERVICE D’AUTOMOBILE
Voitures de Luxe

Tél: Rideau 534

     

 

  

 

   

 

   

         

    

   
 

438, RUD RIDEAU

Coin Chapel et Rideau)

Tél: Rideau 1485,

SPRCIALITH — Maladies des
Yeux, Nez, Orellles et Gorge,
à l’Hôpital Général d'Ottawa

et Sacré-Coeur, de Hull,

 

Consultations: 1 à 5 hrs et

7 hrs 3 8 hrs p.m.

 

    res

HOPITAL PRIVE
MATERNITÉ

Sons Ia direction du

Dr L. P, GAUTHIER

Installation moderne avec
protection de premier erdre

eontre le feu.

864, rue Chapel - Ottawa.
Tél.: Rideau 4781.

oy
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Dr J.C. Woods, BA.|
ORIRURGIE ET
GYNECOLOGIE

-

Geasaltations: 1 h. 2 8 &

8 h. à 8 h. p.m.

Féléphone: Rideau 528.

ETI

   

  NeAALeEe

Dr Adolp. DROUIN ;
Des Hôpitaux de Loudres,

Paris et Lyon.

. 95, RUE RIDEAU.

Tet: R. 4789 — Rés. B. 3875.

SPECIALITE: Maladies dea

Yaux, Oretiles, Nez et Gorge.

Consultations: 10 à 12 am.

@ à 5 p.n. et 7 à 8 pm

Dimanche: Sur rendez-vous.
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fait comme Guillaume et qu’il se
serait enfui en Hollaade? Non il
serait pour sa patrie à la tête de
ses troupes.”

Des goûts et des couleurs...

Loudres, 29.— Le club de hockey
des Femmes américaines à été reçu
à Londres avec cordialité et la pres-
se a parlé avec grand éloge non seu.

lement de la grâce de ces ‘‘sports”
mais aussi de ‘‘la personalité plai-
sante el gracieuse’”’ des patineuses.

 

D n'a pas en le temps.

Constantinople, 29.— Damad Fe-
rid Pasha, qui démissionnat tout
récemment comme premier minis-
tre, est à convertir son palais ap.
parament en une forteresse. Il cons-

truit tout autour un mur très éle-
vé nfin dit-il] de se protéger de ses
ennemis qui n’a pas eu le temps de
mettre en prison.”

 

On approuve le traité de Rapallo

Rome, 28.—La Chambre des Dé-
putés a approuvé hier le traité de
Hapallo, par un vote de 221 contre
12. Quarante-deux députés se sont
abstenus. Au cours du débat, la
Chambre a résolu À l'unanimité
d’envoyer des félicitations à Fiume

“saluant son indépendance acquise
au prix de sacrifices mémorables”
et à Zara ‘souhaitant la bienvenue
de l'Etat à 1n population patrioti-
que’. La résolution exprimait le
désir que les bonnes relations com-
mencées à Rapallo se développent
pour le bien des deux nations. Ceux

socialistes.

 

Les catholiques de Milan
sont sympathiques à l'Irlande

Milan, 28.—Les catholiques de
275 Milan ont fait hier de grandes ma- Cer des éclairs, surtout, quand Îl s'u-

nifestations en faveur de l’Irlande.
Le député Mauri a parcouru l'his-

toire del ’Irlando en racontant ses
luttes et ses sacrifices depuis sept
siècles. On envoya un télégrammie
de sympathie au président du

‘parlement républicain irlandais”,

ainsi qu’au Cardinal Logue, primat
d'Irlande.

Te gouvernement veut

recouvrer son bien

Toronto, 28.—Outre les procé-
dures civiles le gouvernement
d'Ontario prendra aussi des procé-
dures criminelles pour recouvrer

ré que des gens apparemment de
bonne réputation se sont mis dans
los griffes d la loi criminelle. La
Spenish River Lumber Company a
coupé 15.000,000. pieds de bois dont
elle n'a pas rendu compte au gou-
vernement.

 

La Grèce connaîtra les décisions
de la France et de l'Angleterre

Paris, 28.—Les décisions prises
par les premiers ministres Leygues
et Lloyd George au sujet de la
Grèce seront communiquées à Rbal-
lis, premier ministre de Grèce, qui
sera peut-être appelé à Londres. Les
journaux de cette ville disent que

l’entrevue des ministres s’est faite
dans la plus grande cordialité, et
que la France et I’Angleterre s’ac-
codent à dire que la Grèce, avec
Constantin sur le trône, ne peut
fouir de l’appui ‘des nations alliées.

La fortune de Frédérick Guillaume

La Haye, 28.—Un journal alle-
mand donne des détails sur l'état
des finances de l’ex-prince héritier
d'Allemagne. It dit que Frédérick
Guillaume est arricé en Hollande,
en 1918, pauvre et obligé de ven-
dre sa montre. ses anneaux, et ses
décorations. Un banquier dut lui
prêter 5,000 guilders. Depuis lors,
le prince vécut avec l'argent. de son
père et de l’ex-princesse héritière,

  

On veut empêcher Crawford
de parler

St-Jean, 28.—A une assemblée
tenue ici pour empêcher Lindsay

i Crawford de parler pour l'Irlande,
le maire a voulu intervenir mais
on s’est tourné alors contre lui,
l'accusant de prendre pour Craw-
for®@ On le siffla et on se moqua
de lui. On passa ensuite une réso-
lution demandant aux autorités de
la ville d'empêcher l’orateur de par-
ler.
tr

Un don de Rockefeller _
Winnipeg, 28. — L’'Université de

i Manitoba recevra de Rockefeller la
somme de $500,000. Cette somme
est une partie du don de $5,000,000,
accordé aux universités canadiennes.

 

 La première grève de la faim
M en Orient

Tokio, 28.—La première grève
; de la faim que l’Orient ait connue
est celle d’un prisonnier, partisan
du mouvement d'indépendance de
Corée, mort dans la prison deSeoul,
après 13 jours de jeûne.
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Docteur E.-H. DION
Des Hopitaux de Paris

Successeur au Docteur Morin

105, RUE RIDEAU
Spécialité: ‘Maladie des Yeux,

des Oreilles, du Nez et de
la gorge.

HEURES DB BUREAU:
Ottawa — Téléphone R. 876.

11 à 12 a.m., 2 à 4 p.m.
7 4 8 pm.

Hull — Téléphone. Sh. 8187
107, rue Maisonneuve.

Lundi, Mercredi, Vendredi,
7 à 8 pam,men
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‘| déclara que les édiles municipales

EN SOUVENIR
DU R. FRÈRE

BRYNOLF
Les anciens é:èves du vénérable

Frère Brynolf des Ecoles Chrétien-
nes ont appris avec douleur sa mort
arrivée vendredi dernier, le 26 no-
vembre courant, après une longue
maladie supportée avec courage e!
résignation chrétienne. 11 était
dans la quatre-vingtième année de
son âge, la soïixantième de son en-
trée en religion et la trente-quatriè-

me de sa profession perpétuelle. Les
funérailles ont eu lieu à la maison-
mère de la Communauté, à Laval-
des-Rapides, le lendemain, samedi.
Il a été recommandé aux prières des
fidèles, à la Basilique d'Ottawa, hier,
dimanche. Un service funèbre sera
chanté dans la chavelle de l'Acadé-
mie de La Salle mercredi matin, Jer
décembre, à huit heures. Tous les
anciens élèves de ce vénérable pro-
fesseur sont instamment priés de se
joindre à ses collègues et à assister
à ce service.

 

à Otlawa en particulier, qui déplo-
rent amèrement la perte qu'ils vien-
nent de subir par la disparition du
Frère Brynolf.
André, Mathias, Brynolf, voiliu

trois noms associés dans la mémoire
de leurs anclens élèves et qui ne dts-
paraîtront qu'avec la mort.
Voici le portrait qu'en traçait, il

y quelques années, Monsieur Francis
J. Audet, l’un de ses élèves. Cu ta-
blemu fidères mrite d'être repros
duit. .

“Petit de taille et plutôt grêle de
formes, il était jeune encore— il

n'avait pas quarante ans-—mais ses
cheveux, déjà grisonnants, cominen-
calent 4 Se faire rares. Ses lèvres,
pas trop minces, et la force de son
menton, indiquaient de la résolu-
tion, de la fermeté. Son apparen-
ce générale dénotait un homme de
caractère. Son geste, brusque, ner-
veux, Tapide, était celui d'un !ur-

duelliste,
l'épée à la main faisant rsolument
face à son adversaire. Ses petits
yuex gris, ordinairement doux et
souriarts, pouvaient à l'occasion

prendre les lueurs de l'acier et lan-

nimiait dans une discussion ou cn
donnant. par exemple, une lecon
d'histoire du Canada car il faut dire
que l’histoire du Candaa était son
étude favorite, sa passion. son da.
da, qu'il enfourchait avec joie chaque

fois qu'il en avait l'occasion. £t
quand l’occasion faisait défaut, ou
ne se présentait pas assez vite au gré
de ces désirs fmpatients, il la recher-
chait, l'attirait, la violentait, si je
puis ainsi dire”.
Humble et modeste, rempil de dé-

vouement, le Frère Brynolf a con-
sacré sa longue vie, ses talents et
toutes &es facultés à l'éducation de
la Jeunesse. Sa récompense 1cl-

Malheureusement, le Frère Brry-
nolf demeurait ici que quelques an-
nées. Son court séjour à Ottawa fut
cependant trés fructueux, tant au
point de vue de la langue française
qu’à celui de l'Histoire du Canada,
qu'il fit toutes deux aimer à ses é-
lèves, d'un amour profond, parce que
conscient, et son apostolat à produit
d'excellents résultats.

paper

LES ELECTIONS
D'EASTVIEW

ORGANISÉES

 

Nombreux sont ses anclens élèves;

LE DROIT, OTTAWA, LUNDI, 29 NOVEMBRE 1920.
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LESPAYSET [LA CAMPAGNE
LEURS RESSOURCES COMMENCE

NATURELLES AUJOURD'HUI
POURRONT-ILS EN DISPOSER A La cunipagne de construction de
VOLONTE? LE CANADA S'’OP-|l'aile uouvelle qu’on doit prochaine-
POSE A TOUTE ESPECE DE 'ment ajouter à l'Hôpital! général
CONTROLE. POUR CE QUI EST d'Ottawa, rue Water. s'ouvre au.
DE DAUTZIG..... ‘‘ourd’hui, bien que la poussée uc-

- «€ ne doive commeucer que lundi
prochain

L'Exécutif a terminé hier el sa-
medi les questions de détail, et les
équipes, dont la besogne prélimi-

|
|

 

(De la Presse Associée)
Genève, 29 nov.— ll y a actuel-

lement une question des plus épi-
neuses devant le comité de l’assem.
blée de la Société des Nations, celle|naire est importante. se réu] ) ’ éunissent
de savoir, si les pays auront droit|mêème au Château Laurier à huit
de disposer à volonté de leurs res-|heures et quart.
sources naturelles. Cette Question il y neu samedi. aux salons de

a surgi à la suite d'une résolution [l'Institut canadien francais d’Otta.
proposée par Gustav Ador, de Suis-| va, une réunion plénière de l’Exé-

 

“LA PRESSE”SE
: VEND 3 SOUS

MAINTENANT
De la Presse Canadienne.

Montréal, 28.— ‘'La Presse’, le
plus grand quotidien canadien-fran-
çais du pays a annoncé samedi der-
nier qu’à dater d'aujourd'hui, le prix
serait de Yrois sous tous les soirs à
l’exception du samedi, où le prix du
journal serait de cinq sous. À dater
de samedi prochain, le StAndard se
vendra à 10 centins. 1] se vend ac-
tuellement à 5 sous.
Le “Star” a enchéri la semaine der-

nière, le prix de son abonnement en
dehors de la ville de $3.00 à $5.00.
La cause de ct enchérissement est
le coût du papier toujours augmen-
tant.

 

 se, établissant une commission fi.'curif, et ! . ;; if, es deux sections s
nancière et économique permanente, | fusionnées. se sont|

qui auraît pour charge de combat-|  Ln répartition du travail s’est fal-!
tre la monopolisation de la matière.te, et dès hier cette phase de l'or-
brute et de surveiller sa distribu-|xanisation était close !

tion. Hier après midi, à l’Hôpit. . . s. ’ a] mé-
Cette résolution est basée sur la:me, i] y p eu assemblée des pros.

23ème clause de la convention quiidentes de conseils de la Fédération
assure à tous les Etats une juste des femmes canadiennes françaises,
protection. Cette résolution est aP_|sous la présidence de Mme P. E.'
puyfe par l'Italie et la Suisse, et'Marchand. : :

plusieurs autres petits pays qui nel Des explications ont été données
sont pas riches en matière brute. «ur le mode de sollicitation, et les

Au nombre de ceux qui s’y ODDO- “équipes féminines ont été formées

 

 

AMBROSE SMALL
EST BIEN MORT  

TELLE EST LA CONCLUSION AT-.
TEINTE APRES CERTAINES:
PAROLES DE MDOUGHTY—'
DOFGHTY SERAIT MAINTE-|
NANT A TORONTO. sent le plus fortement, est Sir Geor-} De partout les adhésions arrivent.

re Foster. qui adopte la même at.|d'heure en beure plus nombreuses,!
titude que l’honorable N. W. RO-‘ct tout fuit prévoirs que le succès
well. Ce dernier, dans un dis- ‘

Toronto, 28.— Doughty arrivera

cours récemment prononcé devant

l'assemblée a condamné cette:

proportion. disant qu'elle se.
rait considérée conime une inter-;
vention dans les affires intérieures!
d'un pays. et que le Canada ne se

soumettrait jamais à une telle me.

sure,

1

lant mettre en vigueur cette résolu-i
tion. it est inutile d'espérer l’entrée,
des Ftats_Unis dans la Société. |

(De la Presse Associée) |
Parmi les sujets qui se discute-

vont à l'assemblée de la Société des;
Nations, on compte la nomination,
d’une commission mandataire pour|
la ville de Dantzig, et l'élection d’un!

cement de Sir Reginald Tower. On|
croit rénéralement que l'assemblée
dépdchera cette semaine du travail
très important, Les rapports des!

comités sont rapidement rédigés et
sernnt. paraît.il, soumis samedi sbir

à l'assemblée.

Parmi les questions importantes
aue l'on examinera, il v a celle de!
l'admission. dans la Société des Na-
tions, de l’Autriche et de la Bulga-
rie, En dépit de l'opposition de la
Serbie, de la Roumanie et de la
Grèce, plusieurs délégués à l'essem-
hlée sont en faveur de l'admission
de Ja Bulgarie.

Athènes. 2 nov.— D'après le jour.
nal “Embros”. on penserait sérieu-
sement actuellement. pour le trône
d'Albanie, à l’amiral Goundourio-
tis, ancien régent de Grèce.

re——

BRILLANT
CONCERT AU COU-

VENT DU S.C.
La séance dramatique et musicale

donnée hier soir, au pensionnat du
Sacré-Coeur, rue Rideau, eut un
cès des plus heureux.

 

Les élèves ont exécuté un magni-
fique programme et toutes ont fait
honneur à leur institution.

I.a “marche du couronnement”
succès des plus heureux,
fut rendue avec un ensemble remar- 

L'Association des Contribuables
d’Eastview est maintenant des:
mieux organisées. A une assemblée|
qui a eu lieu hier à la Woerner, on
a complété l’organisation électora-
le du dernier des dix quartiers. En

raison du fait que plusieurs des
membres du comité qui avait pour
charge de mettre en nomination le
candidat de l’Association, on a dé.
cidé de remettre à une autre as-
semblée cette mise en nomination.
Au cours de l'assemblée on a

attaqué fortement l'administration
financière du conseil actuel, et on

ne dépensaient pas l'argent de la
municipalité avec autant de soin
que si c'était la leur.

Les orateurs de l'assemblée d’hier
après-midi: MM. Daurise Bezonet,
W. Moxley,. Robert Wilson, L, Por-
-telance et J. B. Charette.

armament

UNACCIDENT
A MONSEICNELR

J. 0. ROUTHIER

 

quable. Les artistes ont été longue-
ment applaudis.

La chorale du couvent gui chanta
le “Pardon Breton’ ainsi que les
petites qui chantèrent ‘‘Le Rouet”
de Larrieux ont remporté un vif
succès.

“L'ombre de Saint-Louis” en
deux actes a été joué par les élèves
avec grande habileté et un naturel
digne de toute éloge.

Ce fut un succès.
Programme

—‘Marche du Couronnement”
Saint-Saëns. Aux pianos: Milles B.
Malette, Y. Berthiaume, R. Quain,
Fr. Harris, R. Bérard, M. Rainboth,
R. Vincent, M. McCarney, ler violon
et directeur: M. A. Tassé, profes-
seur; 2e violon, Mlle Jeanne Tassé;
violoncelles: M. V. Nolet, A. St-Au-
bin.

2—‘‘Pardon Breton’: (C. Chami-
nade) La chorale du couvent. Solis-
tes: Mlles Doyon et A. Trudel.
3—Le Chat, la Belette et le pe-

tit Lapin. Saynète. Milles E. Vermet-

te, Y. Lapensée, O. Fréchette. Pro-
logue: Mile Marie Rainboth.
4—Le rouet (A. Larieu) Chant!

par les jeunes petites pensionnai-
Tres.

5—L'Ombre de Saint-Louis. Acte - 
Un accident déplorable est sur.

venu samedi dernier vers les midi
trente minutes à Mgr J. O. Rou-
thier. Le vénérable vieillard reve-
nait en voiture. Arrivé au marché
By, à l’angle de la rue York, près
du magasin B. Slattery, la voiture
glissa sur le pavé humide et glacé.
capota en renversa, projetant vio-
lemment son occupant contre les

(parois.
M. Oscar Coderre. avocat au se.

crétariat d’Etat, qui passait par là
au moment de l’accident, releva Mer
Routhier qui était inconscient. et
qui ne reprit connaissance qu’en en-
trant à l'archevêché.

11 souffrait d'une blessure assez
grave au côté de la figure. 11 fut

premier.
6—'‘O Carillon”, ‘“O. Cremazie”.

Choeur.
!  7—L'Ombr: de Saint-Louis. Acte
second.
8—‘O Canada, mon pays,

,Amours”. Choeur final.
mes

Personnages:

, Drame: L'Ombre de Saint-Louis.

'bergues, Mlle Esther Daoust; Rose-
| monde, fille aînée de Yolande, Mlle
'B. Larochclle; Aveline, fille cadette
ie Yolande, Mlle Lucile Dontigny;
Ehmélinde, chatelaine de Renty,
'amie de Yolande, Mlle Marg. Moy-
ineur; Ida, file d'Ermelinde, Mlle
Ann. Landreville; Nedjime,. Mlle

de l'entreprise sera complet. jiei lundi matin, à 8 hres., en com-

Yolande, comtesse de F'auquen- |

Des équipes seront formées à Huil
cette semaine.

Dans les églises de la ville, MM.
les curés ont lu au prône la lettre

adressée pur S. G. Mgr l'Archevè-

‘que à la Supérieure de l'Hôpital, eti des choses inédites touchant
-lont commentée de façon à faire’ mrvstères Doughty et Small. Le Col.

| D . ressortir les conditions toutes par- C :
De plus, si on persévérait en vOU-|ticulières de cet appel au public ,’

le premier que l'institution lance
depuis sa fondation en 1845.
À Saint Joseph, le R. P. Finni.

gan, O. M. I, a hautement recom-
|mandé aux paroissiens de faire lar-
ge part qu’ils réservaient à l’Hô-
pital catholique de la ville.
A Sainte Anne, M. l'abbé J. À.

Myrand a expliqué qu’il ne s'agis.
hant-commissionnaire, en rempla-! sait d’une oeuvre de charité, mais!

bien une oeuvre de devoir. Depuis
l'incendie de la Salle Sainte Anne.
des paroissiens avaient désiré re-
construire immédiatement l'édifice,
mais tous avaient résolu de retarder
cette oeuvre au profit de l’oeuvre
plus pressante de l'Hôpital, une
oeuvre qui rejetait dans l’ombre
toutes les entreprises purement pa-
roissiales.

Lecture a été faite de la lettre
dans toutes les églises de langue
anglaise, aussi bien que dans la
plupart des églises de langue fran-

caise et, dans chaque paroisse. les

groupements se distribuent en équi.
pes. Celles des paroisses Saint Jo-
scph, Sainte Brigide et de Saint
Marie sevont toutes enrôlées cr soir,
at celles de Saint Patrice et ‘- la
(Hlebe sont attendues demain.

Partout l'on comprend que la

question de l'Hôpital est une affai-
ra d’importance primordiale. et le
diocèse entier a promis son con.
cours efficane.

A vrai dire. l'Hôpital de la rue
Water reçoit des patients de tous
les milieux. TI! en reçoit aussi de
toute confession el de toutes les
races.

Cela explique l’empressement a-

vec lequel les groupements tehni-
ques offrent leur concours.

Des équipes italiennes el israeli.
tes sont constituées.

l'Exécutif se réunira chaque soir,
cette semaine, à l’Institut canadien,
à huit heures et quart, et aura en-

suite ses séances au Château Lau-
rier, du 6 au 13 décembre, pendant
la rampagne active.

Tous les comités paroissiaux de
la Fédération des Dames Canadien-
nes Françaises se réuniront ce soir.
Demain soir au sous.sol de l'église
du Sacré-Coeur sous la présidence

de Mme P. E. Marchand, ils feront
rapport et adopteront le program-
me de la Fédération.

M. TOM MOORE
ET M. MEIGHEN
EN CONFÉRENCE

M. TomMoore et le premier mi-
nistre Arthur Meighen ont eu une
discussion que tous deux s'accordent
à qualifier de “satisfaisante”. M.
Moore a déclaré que lui et le pre-
mier ministre avaient considéré
plusieurs Questions, entre autres,

l'ordre de D. B. Hanna. président du
réscau de l'Etat, défendant aux em-
ployés des chemins de fer du gouver-
nement de participer à la politique.

Relativement à cet ordre M. Moore
a déclaré que le premier ministre a-
vait nréféré attendre les résultats do
l’entrevue entre M. Hanna et les re-

présontants des usines de la compna-
gnie. avant d'adopter telle ou telle

 

| autre attitude.
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“Beaudruchet

devient Célèbre”
Comédie
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VEILLEE D'ADIEU DE

M, CHS. MARCHAND Bein. Marchand; aire, Mlle Marcel-
le Paradis; Atalide. Mile Irène Pa-

iiry; Moun'a, Mlle Marcelle Girard;

Lazzara, muzicienre musulmane,
immédiatement placé sous les soins, Mlle Jaureite Gauln; Zoraim, mon-
du Dr Hector Lapointe. qui décla-;tagnarde du Liban, Mlle Cécile Chc-
raft ce matin, que Monseigneur:telain; Zélima, colporteuse musul-
pourrait se lever aujourd'hui, etimane, Mlle Ger. St-Laurent; Liobé-

Mardi Ser,

Salle Notre-Dame que ses blessures n’avaient rien de te, vieille servante de Yolande, par-

grave. lant le vieux français, Mile Blanche
Nault,

Vous avez perdu un objet qui Acte 1l—La scène ve passe sur le

vous était cher? LT." JEUDI SOIR:

Academie de La Salle, bord du lac Thibériade, pres du pa-
annonce

eps 2 I lais du sultan de Damas.
classifiée du ‘‘Droit’’
rendra.

ous le‘ Acto II—A Jérusalem, dans la
’ demeure de la comtesse Yolande.

Ottawa.      =
pr

ipagnie du détective Mitchell, et
;comparaîtra, peu après son arrivée,
en tribunal de police.

Toronto. 28 nov.— Le “Toronto
Telegrom’’, de cette ville, publie

les

 _

 

 

BIJOUTERIE D'OR ET D'ARGENT
Quand vous faites un cadeau de tout artlele de bi-

jouterie d'or ou d'argent, serti de pierres précieuses ou
semi-précieuses, vous donnez quelque chose qui sera un
souvenir de vous des années durant. Car de la bonne
bijouterie est le meilleur item poss. ble pourles cadeaux.

Ev chez Bilsky il y a toujours un
étalage si incomparable, une si grande
varièté que c’est chose facile de se
procurer toujours les choses que vous
«usirez,

Comme quartiers généraux des ca-
‘aux, chez Bilsky sont incomparables,
VENEZ VOTR VOUS-MEME.

of
DLS.

Limited

Le Magasin des Cadeaux

20-24, rue Rideau
Téléphones: 106 - 107 Q,
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PILULES FRANÇAISES PHOSPHONOL POUR

du Dr DeVan HOMMES
Pilules Régularisantes Rectaure le vigueur et la vitali-

pour les nerfs et le cervean;

augmen'e la “matière grise’; un to-
En vente dans toutes les | nique-—vous renforcira, $3 la hoîte,

jou deux pour $5, dans les pharma-
Là ] . cies. ou par la poste sur réception

poste à toute adresse sur réception | du prix THE SCOBELL DRUG

Des te-»

LÉ:
commandables pour les femmes, #5

 

là boîte,

pharmacies. ou expédiées par la

: Pur en . aura qu |du prix. THE SCOBELL DRUG Co.‘ CVOMPANY, Montréal, Québec. En

Montréal, Quebec. |vpnte à Hull au Medical Hall.

  

 

. . Porter, correspondant ac-

ituellement avec Doughty et Mit.

chell. télégraphie de Staples, Minn.
les détails suivants:

| ‘Le mystère qui entoure la dis-

iparition de Small est à la veille

d’être éclairci. Jack Doughty est|

‘l'homme qui pourra faire de la lu.‘
mière là-dessus. On opérera pro-!

{boblement, relativement au cas qui |

nous occupe. trois ou quatre arres-

"tations. Une femmeserait arrêtée,

‘en même temps que des types bien

connus du demi.monde américain.

On a assez de détails pour libérer

Doughty de toute accusation de

meurtre, car Small estabien mort.

‘Certaines informations man-

quent encore À l’histoire que l'on

a pu reconstituer autour de la dis-

parition d’Ambrose Small. Cepen-

dant. Doughty a assez parlé, par.

fois involontairement, pour qu’il

soit possible à la police, avant long-

temps. de reconnaître tout le com-

plot qui a entouré la disparition
du millionnaire torontonien.

“Austin R. Mitchell est plus si-

lencieux que jamais sur toute l’af.

faire. On dirait même qu'il craint

que des paroles prématurées rendent

difficiles, à !a fin. la solution du

problème qu'on a en main.

‘Il semble que Doughty n'arien

en a faire avec la mort de Small.

Un complot a été fait pour enlever

le magnat du théâtre. Sa mort

aurait été le résuliat des traite-

ments plus ou moin: rndes qui sui-

virent sa capture. Ceci est du moins

ce qu'on a pu déduire des faits con-

nus.

 

LE SAVAIT.IL?

Quand Doughty s'enfuit de To-

ronto, savait-il que Small était

‘mort. Voici une question qui se

\pose et à laquelle il n’a pas encore,

tete donné réponse. Doughty a dé-

jà conté l’histoire de ses allées et

venues après son départ du Canada.

{Pour ce qui est des bons de la Vic.

‘toire, au montont de 3100,000., qui

ont été volés. Mitchell croit pou-

voir les retrouver. Mitchell sait

tout à leur sujet, ou croit savoir.

Od a-t-il pris ses renseignements,

cela est Un secret, et il est difficile

de faire parler Mitchell quand il a

en tête de ne pas révéler ses se.

crets.
Pour Doughty, il est étrange du’-

un homme recherché comme lui,

pour la capture duquel était offerte

une récompense de $15.000, ait pu

rester aussi longtemps que 11 mois

en liberté. dans le faubourg d’une

grande ville, alors que tous les of-

ficlers de police du continent a-

vaient en main sa photographie et

son signalement complet. Doughty

n'a jamais essayé de se déguiser.

Il n'a pas même laïssé pousser sa

barbe ou sa moustache. C'est un

type d'homme qu’on n’oublie pas fa.

cilement, une fois qu’on l’a vu, et

pourtant, fl a fait le voyage de To-

ronto jusqu'à la côte américaine du

Pacifique sans que personne ait pa-

ru le remarquer.

Chicago, 28 nov.— John Dough-

tv. ancien secrétaire particulier

d'Ambrose J. Small. arrêté derniè-

rement à Oregon City, a traversé la

ville de Chicago hier soir, secrète-

ment. accompagné d'officiers de po-

lice canadiens. Les policiers a-

vaient reçu avis qu'un coup de main

serait peut.8tre fait a Chicago pour

délivrer le prisonnier, et l'on décida

de lui faire traverser la ville au

plus vite, dans le plus grand se-

cret.
Lui et Mitchell débarquèrent de

leur train un peu avant d’arriver

à Chicago. [Ils se rendirent au plus

tôt à une station suburbaine de la

ville. où ils prirent le train pour

Toronto.

i Doughty. pendant les quelques

.minutes qu'il fut à Chicago, changea

‘son histoire au sujet des valeurs de

Small disparues. Tl a nié avoir vo-|
16 les bons de la Victoire. mais dit
‘les avoir retirés de la voute puis
‘remis à Madame Small. après la
*disnarition dà son mari. i
Ï 11 avait dit précédemment que les
‘bons étaient à Chicago. et qu’il;
(pourrait les avoir en passant par
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|
«cette ville.

La police a aussi roc ovis qu’;
june femme, oui aurait “té mélée au
mystère Small. a été découverte à

; Minneapolis. :
|" Doughty nie toujours avoir en]
quelque chose à faire avec la dis. |
‘parition de son patron. TI dit avoir:
“été avec Small deux heures avant|
la disparition de celui-ci et au’il}
peus fournir un alibi quant à sa
conduite ultérieure. '

“Je retourne volontairement à
"Toronto, a-t-il dit, et j'y prouverai
mon innocence.” A
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Télé. Télé.

phone: phoque :

Queen Queen

7100. 7100.

 

CADEAUX DE NOEL POUR TOUT LE MONDE
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Au Rayon des Asticles dz Cuisine
Bryson-Uraham —- Au Rez-devhaussee -- Rue Queen,

Commencant Lundi, 20 Novembre, et se Continuant Jusqu’à

Samedi, 4 Décembre.

Démonstration d’Articles en Aluminium
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Offre Spéciale de Démonsiration ‘‘“Wear-Ever

Marmites Windsor de Quatre Pintes

“Wear-Ever”, Régulier de $3.20

Et un Coupon à

Présenté Durant la -

Période de

Démonstration

 

Si la marmite doit être expédiée par la poste, ajoutez 16c pour
frais de port.

Durant la semaine du 29 Nov, au 4 Déc, un démonstrateurs,

spécialement entrainé du Département d'Economie Domestique

‘Wear-Ever’’ sera présent pour donner des conseils d'expert sur

le soin et l'usage le plus efficace de vos ustensiles en aluminium

‘Wear-Ever’”’ et pour répondre à toutes les questions relatives à

la science domestique.

Découpez ce coupon et présentez-le personnellement ou

adresse-le par la poste (avec 16c en plug pour frais de port)

AUJOURD'HUI.
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COUPON “WEAR-EVER"
Afin que la manufacture puisse tenir un

registre exact de la quantité de ces Marmites

Windsor de quatre pintes venducs au prix
spécial de 31.89. on nous prie de retourner à
la manufacture ce counon avec le nom et l'a-
resse de l'acheteur écrits lisiblemeat sur ce

dernier.

Nom... 4.2 +4 + + + a

Adresse . . . . . . 4 42 4220
Ville . ©... . . . . Date .

Eryson-Craham, Limi

 
ted.

         


