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Faits-Ottawa

L'Hhonorable Rodolphe [emieux,
président de la Chambre des Commu-
nes, sera l'orateur de l'assemblée du
Canadian Club” de Montréal, a sa
réunion de lundi prochain, à Phôtel
Windsor. I parlera du Sud-Africain.

 

Le urea dos “Directeurs qe Thô-
pital Civique fera tout en son pou-
voir pour ouvrir ie nouvel hôpital le
27 novembre, d'après une déclaration
du président D. M. Finnie. A l'assem-
blés des directeurs, hier soir, il n été
question des détails de l'ouverture du
l'hôpital. Après l'assemblée, t- pré-
sident à annoncé qu'il ferait peut-é-
tre une déclaration, à ce sujet, Inndi
prochain,

+ + a
Lundi soir, à S heurre,

la rue Mutchmore, sème
résidents du Glebe se
le but de former
Municipale. On y

al

Avenue, les
réuniront dans

Une Association

élira les officiers
et l'exécutif de Association pour
l'année. Divers comités seront aussi
créés pour conduire à honne fin ls
désirs ct les suggestions des membres.

Avant l'éléctios nr unicipale, l'Associ-
ation tiendra +: assemblée spéciale
où les candidats cux charges munici-
pales frront con.uître leur program-
nie.

e e e

Ea cour Juvénile, hier apris-midi,

a comparu Un jure garcon, accusé
d'avoir valé des nautomeélrs avec
d'autres jeunes gens, le jeune gur-

con s'est reconnu conpable d'avoir
aidé à voler trois autos, les jeunes
voleurs organisaient leurs expéditi-
ons dans les salles de biBard. Le juge
McKinley a remis la sentence à ven-

La détective
l'accusation.

dredi prochain.
Meehan a porid

William

a 2 ”

Les cons-rvateurs d'Ottawa seront
hien représentés à l'assemblée ane
nuellr de l'Association libérale-con-
s“rvatrice de la province d'Ontario,
qui se tirndra à l'hôtel Kink Edward,

Toronto. mardi, ls 1S novembre.
L'Association libérale-conservatrice
d'Ottawa a tenu, hier soir, une réu-
nion, sous lu pr£sidence de M. E. M.

Parrett. Un cr spécial sera attn-
ché an train €+ Toronto, lundi soir.
Toutes les personnes qui désirent se

rendre à Toronto n’ont qu'i s” met-

tre en communication ovee M. (Po,

Perlcy ou M. Austin Connor. le
prix du billet s-ro de $11.00.

. eo +
W. Gauvrrau, sourd et muet, de la

Union Mission, s'est affaissé sur la
rue hier soir et fut transporté au ma-
gasin Ketchum et Co, Ltd. Un offi-
cier de police fit mander un taxi et

l'homme fut reconduit à la Union.
Mission.

e a a

William I. Fallis, 425 ruc Somer-
set, a été arrété hier par le détecti-
ve leonard Willis de cette ville et
devra répondre à l'accusation de faus-

se représentation. Fallis aurait ache-
té des vêtements ici et les aurait re-
vendus avant de les avoir payés.

= x =
Clifford Mattress, de Petcrhoro, a

Até arrête hier-soir et il comparais-
sait cr matin en cour de police pour
répondre à l'accusation de violation
à la loi ontarienne de prohibition.

- ° *

M. F. IY. Hogg, de la firme Hozg
and Hogg, avocats bien connus, s°
présentera prohahlement comme con-
trôleur. cependant il n'a pas encore
déclaré ses intentions définitives
dans cette affaire.

- . *

Des autos conduits par MM. H. T.
Bate, rue \Wilbrod, ct Max Klein, rue
Bank, sont venus en collision hier
soir, angle des rues Waller et Wil-
brod.
gèrement
fut blessé.

endommagées. Personne ne

a + »
M. Wilfrid J. Grace a annoncé hier

soir qu'il serait candidat dans 1»
cuerfier St-(Gcorges aux prochaines
élections municipales.

UN BEAU COUP
DE FUSIL POUR UN
BAMBIN DE15 ANS
Spécial au “Droit”

STURGEON FALLS, 15.—Aper-
cevoir un ours de taille respecta-

 

hle se diriger vers vous à toute vi-;
tesse et l’étendôre mort, à vingt
pieds de vous, avec une petite ca-
rabine 44-40, est certes un exploit
cui vaut la peine d'être cité. Voi-
là ce qu’a fait le jeune Napoléon
Bergeron, âgé de quinze ans, de
cette ville, la semaine dernière, au
cours d’une excursion de chasse à

la rivière des Français. accompa-
gné de son nère, de son frère Eu-
gène et de M. Nathan Pipler.

Te jeune Napoléon se mit alors
en mesure de se défendre. Bien
que l'ours tombât avec un bruit
sourd. le jeune homme se prépa-
ra à lui donner la chasse une se-
conde fois. Son père, marchant
vers lui, lui dit: “C'est assez, Po-
léon, ne tue pas deux fois cette
pauvre bête. Napoléon se tint ce-
pendant prêt à l'attaque en cas de
nécessité.

Le groupe de chasseurs s’en re-
vint à Ja maison après avoir tué
quatre &ibiers.

LES COQUELICOTS
DANS CLARKSTOWN

create

Les organisatrices de la vente
des coquelicots à l'occasion de l'ar-
Taistice désirent par l'entremise du
“Droit”, remercier blen sincèrement
la section Saint-Charles de la Fé-
dération des Femmes Canadiennes-
Françaises, pour la précieuse coo-
p‘ration qu'elles ont su apporter
dans cette vente. en parcourant
toutes les rues de Clarkstown pour
vendre des coquelicots aux portes.

Madame C. Labrecque, présidente
de la section Saint-Charles, était
I'organisatrice du groupe et les da-
mes qui faisaient partie du comité
sont: Mesdames PF. St-Amour, P.
Boucher, F. Couillard, E. Champa-
gne, L. Montpetit.

Ces dames étaient secondées dans
Ja vente des coquelicots par Mes-
demoiselles Alice Labrecque, A. La-

berge, E. Dugal. B. Sabourin, Juliet-

te;Bernier, R. Loyer, R. Dugal, Si-

wpnne Sauvageau, T. Proulx, et L.
r@rrell. »

Le travail accompli par des
dames et des demoiselles a forte-
ment contribué au succès de la ven-

te des coquelicots.
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‘vole de!
;

Les deux voitures ont été lé- !

UNE ACCUSATION
~ DAVOIR MIS LE

FEU A LA FERME
1.officier A.NW.RiepaRiepart, de la Po-

lice Provinciale, a inis sous arresta-
tion, de bonne heure, hier après-mi-
di. Alexandre Jasseman, âgé de 2S
uns, et employé de ferme chez M.

| George Mead, de South March. Jasse-
man est accusé d'avoir  volontaire-

! ment mis le feu aux édifices de la
ferme «~ son patron. Je prévenu,

qui à avpué sa culpabilité à Riepart,
à comparu, hicv après-midi, devant
l- magistrat Joynt, sous accusation

formelle d'avoir volontairement incen-
| aie Une maison. la cause a été re-
Pris au vendredi, 21 novembre,

 
Le fen s'est déclaré dans les éta-

Lies de M. Read, jeudi soir, à 10 heu-
res On estime les prrtes à $9,000,
dont $1,000 seulement sont compensées
var les assurances, la bâtisse brû-
Ire, qui avait la forme d'un L, me-

surait 30 pieds par 78 pieds. Ele

comprenait une grange proprement

dite, une (table pour les chevaux et

lune autre pour les bêtes à cornes. La

| grange contenait une grande quanti-

té de foin et de paille, Ie feu a dé-
truit Ja bâtisse et le foin,
Dans l'étable, il y avait 18 vaches

lri‘ières Holstein. Jassemran eut soin
de les faire sortir de l'étable et de
les chasser au loin avant de mettre
le fru,
On a rapnorté aux antorités qu'il

v avait cu mécontentement de la part

de Jasseman contre son patron au su-

jet d'une certaine entente sur les

produits d'un champ. Jasseman pré-

trndait que M. Itrad n’accomplissait
pas sa part de l'entente.

Tassoman est un I'cossais de nais-
sance. un ancien combattant venn au
Canada après la Grande Guerre. 11 est
rds bien connu dans les environs de
South March, où il demruro depuis
quatre ans. IH à travaillé pendant

assez longtemps comme aide à la for-
de M. John Shannon. Jl était à

l'emploi de M. Read depuis près de
six mois.
M. Read a reeu Ics svmpathies de

la part de tous les résidents des en-
virons car il est très estimé et con-
sidéré comme un homme très indus-
trirux. La pertr de sa grangr ct de

son contenu à cette partie de l'an-
née est un gros coup pour M. Read.

L'ETAT DES ROUTES
DE LA PROVINCE
Me la Presse Canadienne

TORONTO, 15 — Le bulletin des

on

 

 
dications suivantes, relatives a Ot-
tawa:

Kingston à Ottawa: (12° milles)
Kingston à Joyceville, bon macadam
puis gravelare de là jusqu’à Smith's
Falls. De cette ville à Carleton Pla-
ce, le macadam est bon, et des tra-
Vaux se poursuivent sur une lon-
gueur de trois milles, sans détours
copendant. Le reste du chemin jus-

qu'à Ottawa est très bon.

’rescott à Ottawa (60 milles) —
De Prescott à Manotick, via Bec-
kett's Landing, North Gowern Tod's

Corner et -Wuterson's Carner, le
chemin est bon, avec quelques milles
de travaux qui n'ciligent pas à
taire de détours. Le r« > du chemin
via Jock River, est excellent.

Ottawa à Pointe-Fortune, (74
milles) D'Ottawa à Wendover,

via Green's Creek, Orléans, Claren-

ce, bong chemins. 11 y a un demi-

mille de sable entre Plantagenet et

Alfred. Le reste du chemin est en

bon macadam.
Ottawa : Pembroke, (105 milles)

Les chemins sont tous en bonne

condition.

iUNERAILLES

 

routes provinciales contient les in-|

 

 

Au cercle de
l’Institut Canadien

—_-

M. Arthur —Beaucl>sne,

sous-greffier des Communes
inaugurera la sixième =—sai-
son académique du cercle
littéraire et scientifique de
l'Institut  canadien-francais
Jundi prochain le 17. Il fera
la première causerie’de l'an-
née. Le cercle littéraire par
cette première réunion en-
trera. dans sa sixième année.
M. Régis Roy est le prési-
dent. A la seconde réunion
qui aura lien le 34 M, le ma-
jor Gustave Lanctôt des Ar-
chives fédérales donnera la
causcrie.   

LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI,
 

L'HON.P. C. LARKIN
EN CONFERENCE
AVECL. C. AMERY

LONDRES, 15, — L'hon. P. C.
Larkin, haut commissaire canadien,
doit avoir aujourd'hui sa première
entrevue officielle avec le Très Ho-
norable IL. C. M. S. Amery. secré-

| aire d'Etat des colonies. ‘Le Ca-

 
l'abolition d'une clause dans la loi
rescindant l’interdit sur le bétail,
clause en vertu de laquelle les ba-

teaux portant du bétail d'entrepôt
canadien sont obligés d'attendre   

EE

DAMES DE STE-ANNE
DE N.-DAME, OTTAWA

_—_.-
Ie comité des Dames de Sain-

te-Anno de la paroisse Notre-Da-

me, organisateur du restaurant à
la grande semaine paroissiale,
prie toutes les congréganistes qui
ont quelque chose à offrir pour
ajouter à l'attrait de ce restau-!
rant de faire parvenir leurs dons!
le pius tôt possible soit à Madame
la présidente, rue Guigues, 108,’
ou à Madame la trésorière
Water 207.

DEUX COMMISSAIRES
NE SONT PAS CANDIDATS

Ce te em

Deux anciens membres de la
Commission des Ecoles séparées
d'Ottawa ne se présenteront pas,

cette anuée, aux prochaine élec-
tions scolaires: M. D. Raymond du

quartier Victoria, et M. J. Saint-
Germain, du @uartier Dalhousie.
On dit qu* M. Oscar Berthiaume
se présentera comme candidat
dans le quartier Victoria, et M.
Napoléon Hurteau. dans le quar-

tier Dalhousie. M. Saint-Germain
a été commissaire pendant 10 ans,
et M. Raymond. pendant 12 ans.

Les autres commissaires dont le

terme finit cette année et qui se
présenteront de nouveau sont: le
président, M. Samuel Genest, St-
George; Dr..J. 'M. Latramboise,
By; C. J. Bettez, Ottawa; A. Cam-
peau, Rideau; E. Glaude, Central;
Allan C. Flemirg, Wellinton; M.
Beaudry, Capital.

UN FOYER DE
LITTERATURE OBSCENE

—te.

De la Presse Associée
PARIS, 15.— Agissant à la sui-

te de nombreuses plaintes des di-
plomates étrangers et de la sec-
tion de la Société des Nations qu:
s'occupe de faire échec à la porno-

graphie, la police de Faris a réus-
si à localiser un des principaux
centres d’où de la littérature oh-
scène et des gravures immorales

 

et l'Amérique.
Georges et Robert Briffaut, deux

frères, sont sous cantionnement et

tion d’avoir ontragé la décence pu-
blique. La police déclare que son

enquête révèle que les Briffaut ré-

alisaient près d'un million de
francs par année et qu’ils achetè-
rent récemment une jolie proprié-
té à la campagne.

Dix tonnes de livres furent sai-
sies à un atelier de reliure ainsi
que plusieurs milliers de gravures.
Les livres portaient de feux titres
et portaient aussi souvent les noms
d’éditeurs connus.

 

 MME E. MAHEUX |
————

Lundi. à l'église St-Charles de!

Clarkstown, avaient lieu les funé- |

railles de Madame E. Maheux, ate!

Adélia Goyer, décédée à l'âge de|

53 ans. Elle était résidente de,

Clarkstown depuis 35 ans. Elle‘

laisse pour la pleurer son époux.

cinq fils, Adélard, Léo, Roméo. Ar-

thur, Lorenzo; trois filles, Mme

Léo Cantin (Rhéa). Lauria ot

Laurencia: trois frères, MM. Noé

Goyer. d'Eastview. Louis et Ama-

ble, de Rochester. N. Y,; une soeur,

Mme Hélène Landry.

Le R. P. F.-X. Barrette. curé.

recevait le corns et le service tut

chanté par le R. P. Trudel assisté|
des RR. PP. Allard et Croteau |
comme diacre et sous-diacre. La

chorale St-Charles était dirigée

par M. Gauthier, directeur; ils
chantèrent des cantiques en par-
tie des plus touchants.

Conduisaient le deuil, son époux,
ges cing fils, son gendre, M. Léo

Cantin. les Tertiaires de Ste-Anne.
dont la défunte taisait partie, les
Dames de Ste-Anne. les Dames de
la Fédération, soction St-Charles,
les Dames de la Ste-Elisabeth, les
éèves de l'éccle St-Charles dirigés
par les Rvdes Soeurs Ulric et Ste-
Angèle de Folio. les élèves du 3e
cours junior B de l'école Brébeuf
dirigés par les Frères Maurice et
Quintidien, et beaucoup d'Autres.

Offrandes de fleurs, MM. Roméo
Maheux, Léo Maheux, Léo Goyer,
George Press, Albert Sauvageau.
Arthur St-Gelais, Alec. Boivin, Si-
mon Boivin, Willy Rossiignol, Ed-
mond Barbier. la famille Couil-
lard. rue Douglas, Mlle Rita Dugal
et autres. .

Bouquets spirituels. “M. J. Rous-
sel, M. P. Goyer. Mlle A. Gover,
M. Albert D'Aoust, M. FE. Hudon,
M. Paquette, Mlie S. Sauvageau,
Mmes Beaulieu. E. Barbier,
Boucher, Mlles A. et T. Hudon.
maîtresses et les élèves de l'école
St-Charles, Mme E. Bérubé, Mlle
A. Labelle, Mme A. D. Hudon, MM.
A. Mercier, Willie J. et L. Boucher,
Milles J. Coté, Yvonne Bernier,
Mme J. M. Dubois, la famille Ar-
bour, la famille Auger, Mme Hé-
nault, les Dames de la Fédération,
section St-Charles et autres.

Offrandes de messes. Grand'-!
messes: MM. Léo Cantin, Adélard |
Maheux, Mme H. Landry, les Da-
mes de la Fédération: Messes bas-

B.v

les |

 

 

Dernière Heure

UNE MAUVAISE NUIT
(Presse Associée)

MARION, Ohio, 15. — —Mme

Florence Kling Harding, veuve de
I'ancien président des Etats-Unis,
a passé une bien mauvaise nuit, et
son médecin, le Dr Carl W, Sawyer,

qui a passé la nuit à son chevet,
désespère de ramener sa patiente
à la santé. Mme Harding n'a re.
posé que quelques minutes cette

 

nuit,

UNE MERVEILLE
(Presse Associée)

LONDRES, 15. — Les hommes
fameux du passé, comme Milton et
MacAulay, qui étaient familiers
avec le latin, le grec et qui firent

de profondes études à peine sortis
de l’enfance, ont, dans une certal-

ne mesure, un émule dans la per-
sonne d'un garçonnet de douz*
ans de Liverpool, du nom de Harry
Mace. D'après le Daily Express,
le jeune Mare a passé toutes les
épreuves lui permettam d'entrer a
l’université d'Oxford. Æl sait le
latin, le grec et les mathématiques
et a hâte d'entrer à Oxford, mais
il doit attendre quelques années,
car les règlements de l'université
ne permettent pas à quclqu’un de
si jeunes d‘y entrer.

IT, EST PENDU
TOKIO, 15. — Daisuk: Hamba,

condamné à mort se 13 novembre,
pour avoir tenté d'assessiner le
prinec régent a étô pendu ici au-
jourd'hut,

 

‘“RECOMMANDE LA REGIE’
‘COCHRANE, Ont., 15. — Commr

remède aux conditions qui ont été
révélées au cours d'une enquête,
ici, unjury du coroncr a recomman-

dé la régie pour la vente des li.
queurs dans la province. On cher-
chait les causes de la mort d'A-
braham Hardisty, un indien, trouvé
Lmort dans un hôtel du nord il y a
deux mois,
Te médecin-légiste Tucker a été

fort surpris du verdict et a renvoyé
le jury. Co dernier cependant s’en  ses: Mme Th. Beaulieu, M. Aurée

lion Mercier, Mme O, Hénault.

est tenu à son premier verdict. de
mort naturelle, avec recomnmanda-
tion d'adopter la régie,

 

rue.

sont envoyées dans toute l’Europe;

attendent leur procès sous accusa- |

trois jours dans le port de partance
avant de prendre la mer avec leur
cargaison. Cela comporte le paie-
ment d'indemnités et augmente par
conséquent le coût de transport.

Un ordre du gouvernement fédé-
ral en date d'août dernier pour-
voit à ce que, à cause de la fièvre
aphteuse en ce pays. les empaque-
tages de paille et de matériaux qui
accompagnent les marchandises ar-
(rivant au Canada, doivent être ac-
compagnés d’un certificat signé par
un officier vétérinaire du gouver-
inement. Aucun vétérinaire n’est
i maintenu en fonctions à cette fin
par le bureau d'agriculture, et,

comme le gouvernement canadien
refuse d'accepter des certificats de
vétérinaires ordinaires, on mena-
ça d'arrêter à partir du 15 novem-
bre toute consignation de poterie
anglaise et autres marchandises em-
baliées dans de la paille. Le bu-
reau d'agriculture fut alors obligé
de nommer des vétérinaires pourJe

représenter et &e conformer ainsi
l aux règlements canadiens.

—_———— —

LA §. DES NATIONS
VALVEDE SURETE

Presse Canadienne
LONDRES, 15—Le vicomte

Grey de Falloden, dans un dis-
cours qu'il a prononcé ici hier, a

suggéré qu'on se serve de la So-
ciété des Nations comme d’une
valve de sureté en rapport avec

les relations impériales dans les
affaires étrangères. Le vicomte fit
cette suggestion quand il parla
du problème de développement de

| l'indépendance des dominions au-
| tonomes tout en maintepant l’u-
:rité du tout. Il insista sur la né-
cessité de fréquentes consultations

entre les dominions et les pre-
miers ministres impériaux afin
d'obtenir un front uni.

Dans le but d’éviter toute per-
plexité de la part des dominions
en cas de çrise imprévue, le vi-

comte suggéra que la ‘Crande

Bretagne promette aux dominions
de soumettre tout différend avec
une puissance étrangère à la cour

internationale de justice de la So-
ciété des Nations ou à quel autre

bureau d'arbitrage, comme garan-

tie que les dominions ne seront
pas appelés soudain à se mêler
du différends, quand ils n'auront
pas eu le temps d’en étudier les
espects.

Lord

 

 

Grey exprima l'opinion
que les dominions connaftraient
alors où ils en sont, qu'ils con-
sentiraient à regarder comme
agresseur tout pouvoir qui refuse-

rait l'arbitrage en cas de différend
et s'en tiendraient au Pfncipe
d'arbitrage approuvé à la confé-
rence impériale de 1

— 2repetn

LA CANALISATION
DICT QUATRE ANS

(Press Associée)
WASHINGTON, 13. — Le prési-

dent Coolidge doit mettre au pre-

mier plan de son programme la ca-

nalisation du St-Laurent, et ses pro-
jets sont faits pour d'ici quatre ans.
Le double but du président en ceri
serait de donner une poussée à
l'agricultnre américaine et de di-
minuer les taux de transport a tra-
vers le continent américain.
A présent que le secrétaire Hoo-

ver. du commerce, est de retour de
la Californie où il était allé vater,
on s'attend à ce que le gouverne-
ment américain donne bientôt sa
réponse au gouvernement canadien

au sujet de la canalisation du St-
Lauvent jusqu'aux Grands Lacs. On
ne sait pas encore si on publiera
la note canadienne ou la réponse

américaine. Aux Etats-Unis on
prend la chose acsez au sérieux pour
qu'on puisse commencer les tra-

vaux dès cet hiver.
Les états do l'Est avaient laissé

entendre que ce projet s'éternige-
rait et les états de l'Ouest, qui sont

en faveur, maugréaient passable-
ment lors des dernières élections:
mais devant les assurances républi-
caines on a pris de l'espoir.

LA SESSIONLE
22 JANVIER 1925

tttt

Depuis la dernière session on an-
ronce que la prochaine réunion des
Chambres aura lieu plus à bonne
heure que d'habitude. parce que les
séances se prolongent chaque an-

née beancoup trop tard dans les
mois d'été, On croit que la date
sera fixée, cette année, au 22 jan-
vier. ce qui est plus d’un mois
avant la date qui a été choisie, en
1924. alors que la session s’ouvrit,
le 27 février.
arr

UN CANADIEN-FRANÇAIS
omy

La liste des promotions et des
changements. publiée par la Com-
mission du Servie Civil, pour la se-
maine se terminant le 8 novem-
bre, contient treize noms, dont un
Canadien-Français: Théophile Du-

 

 

 mont. nommé commis sténographe
bilingue au ministère des Douanes

 

LE 15 NOVEMBRE 1924

 

nada demande entre autres choses

a
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“Honourable Philippe
Landry, speaker

of the Senate”
—

Nous ne savons
 

pas si

rance, mais une plaque ré-
cemment posée au ‘bas du
magnifique portrait de l’hon.
Philippe Landry, ex-prési-
dent du sénat, dans le cou-
loir longeant la Chambre

haute au parlement, est gra-
vée exclusivement en an-
glais. Cette inscription, au

lieu de rendre hommage à |

l'homme d'état que fut le
président de l'Association
d'Education, est une déri-
sion à sa mémoire, car le
dévruement qu'i a déployé

 

c'est de l'ironie ou de l’igno- !

re

hier, un cablogramme

menti aux rapports de j

des félicitations
Grote Stirling, candidat

teur heureux à l’électio
mentaire de Yale, C. B.

Le cablogramme se

suit:

rité dans les rapports d

canadienne. Je

naissant si vous voulirz

démenti formel de cette

ma part.  toute sa vie pour la cause
de notre langue, égale à
l'anglais dans le domaine fé-
déral, est tristement recon-
nu par l'unilinguisme de l’é- |
tiquette qui vient d'être ap- :
posée au bas de l'oeuvre du
peintre Paint-Charles. Si
l'hon. Philippe Landry était
encore vivant il ne laisse- !
rait pas se commettre un ac-

croc semblable à la loi et au
respect de notre langue. Et
même mort, tous ses exent- |

ples protestent contre cet ou- |
bli sans motif du français. jf,    
 

UNMILLIONDE
DOMMAGE4
JERSEY CITY HIER
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De la Presse Associ“e
JERSEY CITY, 15 — L'incendie

accompagné de nombreuses explo-
sions a fait rage pendant six heu-
res dans la section industrielle de
la ville hier avant qu'on cit pu la.
maîtriser. Il a détruit plus de 20
constructions. Une quarantaine de!
personnes ont dû être transportées,
à l'hôpital pour blessures légères et
plusieurs centaines de familles sont
maintenant sans foyer.

Le rhef des pompiers Boyle es-
time les pertes à environ un mil-
lion de dollars. La cause de l’in-
cendie n'est pas encore déterminée.

Tout un pâté de maisons a été
rasé ainsi que des parties de six

autres. Les deux-tiers des pompiers
de Jersey City ont ét: à l'oeuvre
de neuf heures du matin à six heu-
res du soir, alors que d’autres pom-
piers les remplacèrent pendant la
nuit.

On employa aussi de la dynamite
pour faire sauter certaines strue-
tures dans le sentier des flammes.
Le bruit de fréquentes explosions
brisant les fenêtres dans un rayon
d'un demi-mille rendit la panique
encore plus grande.

—rer

LE PROCES DES
DIX DIRECTEURS DE
LA BANQUE HOME
De la Presse Canadienne

TORONTO, 15.— Au procès de’
J. F. M. Stewart. directeur de Ia’
banque Home, hier aprés-midi, le-;

quel est accusé d'avoir contribué

à faire de faux rapports au gou-
vernement, F. W. Reynolds, de la!
Reynolds Timber Company, dont;

les principaux actionnaires étaient
des directeurs de la banque Home.
y compris l'accusé, a déclaré qu'’i!'

 

 

  
|
avait été autorisé par M. J. Ha-
ney, alors vice-président de là ban-
que, à vendre des limites à bois en
Colombie Anglaise appartenant à
la banque. La valeur totale esti-
mée de ces limites était de deux
cent cinquante mille dollars, et le:
témoin devait recevoir une ave)
sion de cinq pour cent sur la ven-|

te. TI ne put vendre ces limites
ni même une partie. Durant l'in-13
terrogatoire contradictoire. Rer-|
nolds dit que, quand il alla dans
l’ouest pour la première fois. pour,
fonder une compagnie de bois pour

la banque, il nc savait pas qu ‘eile|
possédaif ‘de grandes limites a’
bois.

Pendant tout le temps qu'il pas-,

sa en Colombie Anglaise. s'aceu-
pant de la Reynolds Company,
qu’il organisa avec les drerionraly

de la banque, son salaire fut payé 18
par la banque. I faisait ses rap-

ports a I. Haney. 11 ne savait

pas que le bureau des directeurs‘

de la banque avait autorisé M. ha-|
ney a incorporer la Reynolds Com-

pany sur l'avis de Z. A. Lash. La
faillite de la Naynolds Company,
dit-il. est due au marasme du mar-
ché du bois et au fait que la com-
pagnie ne possédait pas un capi-
tal assez élevé, aussi parce qu’elle
était mise e nopération trop loin,
des directeurs, qui demeuraicnt |
tous dans l’est du Canada. Le"
premier capital fut. de sept milin
deux cents a~'a=v ef plus tar] il
fut augmenté à vingt mille.

A. E. Kemp.

de la banque. soumit les rapports!
de ses inspections faites en 1922
et 1923.

Je procès se continue aujourd'-
bui.

LE “MAURETANIA”
VA BIEN TROP VITE

Presse Associée
COWES, Angleterre, 15. —Ta com-

mission du port a demandé à la cham-
bre de commerce de faire diminner la
vitesse du “Mauretania” dans le So-
lent. La dernière fois que co vais-

seau a passé par cet endroit les rr-

mous des vagues ont inondé les rucs.

Le ‘“’Maurrtania” est le seul vaisseau !

qui produise de tels dégâts, assure-t-

  et de l'Accite,

  

on.

  

i
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inspecteur en chef =

Russell, Lun, 24 Nov.

——

MM. William

Le premier ministre King a reçu

ministre Baldwin, donnant un

nadiens disant qu'il avait envoyé
personnelles

“Il n'y a aucune part de vé,

BALDWIN N'A PAS
FELICITE STIRLING!

|

al

comic.
lit comme

e la wd

vous serais

(Signé) Stanley Baldwin.

DELLECHASSE >.
Clarke.

McGuire. Joseph McCloskey.

Morris et C. Holland son revenus

  

du premier
ds

gurnaux ca-
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Robes d’Après-Midi
Importées

Nous venons de recevoir de New York des Ro-
bes de Satin Crêpé et de Crêpe Canton, dans les mo-
dèles préliminaires en vogue, et nous les offrons à
un extrême bas prix.
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JamesLE. 11 nous fait plaisir d'annoncer l'arrivée de fascinantes robes
d'après-midi tout spécialement parce qu'elles étaient attendues
pas nos clientes. 11 va sans dire que le noir est en vedette en plu-
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d'une excursion de chasse dans| sieurs ravissants modèles tels que Crêpe Canton agrémentés de
le district du Parc Algonquin et | plis ciaampignon bleu poudre et finis avec broderie chinoise. Un
ont abattu quatre daims. Les| autre modèle de Satin Crêépé est agrémenté d’un motif rose en
chasseurs avaient établi leurs| perles et d'une chic poche à mouchoir finir avec broderie orien-
quartiers aux environs de Whit- | tale. D'autres ont comme décors de nouveaux effets treijlis sur
ney, sur la ligne Ottawa--Parry| garnitures de vert lanvin ou mandarin. Bien que le noir triomphe
Sound du Canadien National. le! dans cet assortiment, oh y trouve également les teintes de marine
poids global des  daims est de | et brun africain en plusieurs attrayants modèles, Manches cour-
900 livres. Malgré leur chance. tes et longues se présentent en divers modèles les rendant ap-
les daims sont assez rares, cette propriées aux occasions où les robes d'apparat sont de mise. Ne

année, dans le district, en ruison | confondez pas ces robes avec celles que vous vous attendriez or-
de la forte chute de neige de % dinairement à ce prix. Venez voir ces extraordinaires aubaines à
l'hiver dernier et des incursions,
desdesloups. |

— |

I

‘Cours de Solfège
aolfèze par

par moi pro

Un cours de
sera inanguré

lu Salle Notre-Dame (Monument National),

rune Dalhousie. "Deux leçons

seront données la soir de 7.3

res. La leçon sera divisée
ties:

messieurs désirant s'inscrire

communiquer par téléphone:

N. M. MATHE
Chapelle à la
la Socicté

Ex-Maître de
Directeur de
d'Ottawa.
 

la théorie et l'exécution.

Philharmonique

$24.75
Nouvelles Ceintures Réductrices

de Caoutchouc
Recouvertes de Jersey — Modèles C-C. à la Grâce

A un Nouveau Bas Prix
Ces Ceintures recouvertes de caoutchouc qui répondent à la

demande pour une ceinture à un prix moindre, réduisent et con-
trôlent le surplus d’embonpoint, tout comme les modèles non re-
couverts et sont plus durables car elles ne fendront ni ne se dé-

lasses sori
‘hainement Pa

par semaine
oO à 8.30 heu-
en deux par

Dames e!
voudront bisn
Rid. 2290-W.

Basilique et
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COCOPOPPEEIPOLOPOODLE

Euchre, 500,
Organisé par les Amies et les

Gardes-Malades de l’
Ste-Marie

Au profit de l'Hôpital

MARDI, LE 18 NOVEMBRE

Salle St-Jean-Baptiste
A 8.15 p.m.

 

 

$5 en or et 50 autres prix QU

BILLETS

=~

= = rere Prix de présence, $5 E. A. BOURQUE
— 777"

|}

Entrée — — 25c$

||

239, St-André Rideau 508Dress

Parties et morceaux pour toutes

les marques. New Williams:
une spécialité.

Tél: Rideau 3108 ‘

P. GRANT
443, rue Cumberland, Ottawa

 P
P
P
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EUCHRE
1
i De la série organisée par les
| Dames de Ste-Anne

Au profit de l'église Ste-Anne

Salle Ste-Anne

LUNDI, LE 17 NOVEMBRE

100 Magnifiques Prix

Bridge

Hôpital

Bois Dur - Bais Mou.
Coupé ou non
Plus Bas Prix
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Repas Regu-

: Her Snécial .
Aliments Purs

à 3, rue N:colas Tél:
pevoraeeae eee &IPO00009400000000

cereseceeseeseeeseeÂs,

Venez Essayer Notre

30c.
Don Service

SAVOY CAFE

 

eee. 

 
  LSPVCOARUUE FSETITTIaaEAahevee

TAPISSERIE
Il nous reste encore une grande quantité de rouleaux de Ta-
pisserie dans une variété alléchante de patrons, aux prix
extraordinaires de

15e, 9e, 12c, 15c, 25c
11 faut écouler le tout avant notre déménagement.

Profitez-en.
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; GRAND EUCHRE
Sous les auspices de

L'Union Saint-Jcan-Baptiste
d'Ottawa

Au Sous-sol de l'Eglise

St-Frantois d’Assise
MERCREDI, 19 NOV.

A 8.15 p.m.

 

Prix d'assistance, $5.00 . © .

Billet 25 sous | Easiview Transit Ce.
|"recoaseorsosassssnssante eves | 310, rue Sparks,  -B. Pliske, Gérant. Tél: Queen

 

REF:  1024, rue Wellington
Tél: Sherwood 3882 FAUTEUX & FAUTEUX
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Service d’Autobas du Cimetière Notre-D ame
Des Autobus confortahles circulent à toutes les 15 m nutos

de l'Hôtel des Postes d'Ottawa jusqu'au cimetière, via Eas view,
tees les Jours, de 6 8.m. à 12 p.m.

   

  

 

Dimanckes, 1Cc — Semaine, Bo|
|
 

 

ANNA

ASE
SOPRANO

L'une des Plus Grandes

Chanteuses d’Amé

 

Billets chez Orme, lund

 

 

   

SEMAINE PAROISSIALE|
| — à la —

|
| Salle Notre-Dame -- Du 16 au 22 Nov.

; ORGANISATION COMPLETE.
Attractions de toutes sortes,

  

 
érique  i, 17 nov. Comptoirs variés et utiles.

  

chireront. Elles sont bien renforcies en attrayant brocart de soie.
VENTE SPECIALE Elles s'agrafent en avant et sont lacées au |

dos, ce an permet l'ajustement à mesure i.50 {
. que la taille change. 3

Beurre Domestique 32c Cotées à seulemen: :
choisi. La livre . {

Beurre de Crèmerie A R d | P lai ‘
were aire Je u Rayon de la Porcelaine
Ek t ° B Etage de la rue Queen :

stem ros. Bols de Verre à Fruits .. .. Cee es .. 28c ©
Marché By Services de Verre à Fruits. 7 morceaux. Le service .. 98c ;

47, ruc York Tél: R. 1792 Chandeliers de Porcelaine. Attrayants coloris. La paire, 59c :
— Chandeliers francais peints à la main . .. . 25c à $2.50 §

= AANAJTW VAAN !

OBLIGATIONS] arrossassecencees
âlemandes |} SOIREE de FAMILLE} ARGENT A PRETER

Autrichiennes Polonaises Sur Immeuble
Françaises Belges Salle Paroissiale PROPRIETES A VENDRE
Hongroises Russes Notre-Dame Assuraftes

Italiennes DIMANCHE, LE 16 NOV. C. POTHIER & FILS
Nous Achetons et Vendons Chant — Comédies — Orchestre € 539, rue Sussex " Ottawa
Prix cotés sur demande. Pcetiivement pas d'admission

° pour les enfants, ; —- ml =

Pierre Bouchard L-……rrmmmmeemmennnnennmennmnen*t
3 télé hier |. me mL : 2 :pour ProgRlStuJohn 5varaoossssreressensesseseresese || Machines à Coudre

Sault-Ste-Marie - Ont. 3 DEUXIEME Tous les genres de Machines?
- —_ achetées, vendues et réparées.

 

 
       


