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ÿ tcau Laurier. Elle succ:de à Mme R.

  

|Faits

-

Ottawa |
_Le feu s'est déc'aré à 7 haures

45 hier soir dans un tramway du
circuit Hull-St-Pat.ice, no 36, sur
la place Connaugh', et a été causé
par un rhéostat d. chaoffage sur-.
chauffé. Les pormpiers ont été ap-
pelés sur les Heux mais le watt-

d'un accident de tronway n'est pas
fuste.
Le jury n'a pas donné de mantant

en dommages, ayant déclaré qu'il ‘n'y
avait pas de négligence de la part de
'O.E.R. Ce qui est vrai, c'est .que

 

IMPORTANTE ASSEMBLEE DE
: L'ASSOCIATION TECHNOLOGIQUE SERONT VENDUS

Le Conseil des Ministres sera
. saisi d'une requête pour
‘subvention. annuelle à

 

Beayahesne, président d'honneur, H.-
P. Arsen-ult ét John Sylvain. ancieus
presidents effectifs, L.-J. Chagnon,
nrésident du Cercle littéraire de
l’Institut  Canadien-Français, D.T.
Robichaud. v'ere-préstdent de l'Insti-
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Un comité de
madezins trouvera le

   
 

 

 

PASDE RACE

ILES ESPACES

 

"LE PRIX DES ESPACES SUR LE'
ji MARCHE EST REDUIT. LES

avantage le marché de Hull et si ça
continue, dit M. Quéry, le marché de
Hull sera beaucoup plus important
que ceiuut d'Ottawa, l’an prochain.
M. Fafortyne s'objecta aux décla-

rations de M. Quéry et nia avec
  

DEMAIN MATIN|

  

 

 

 

 

 

 

LE COUT DE CES
SIGNAUX SERA DE

14,300 DOLLARS
——ee

M. Hopewell a fait rapport
eau Bureau des Commissaires,
hier après-midi, que le coût
d'installation de signaux de
circulation électriques à 22 in-
tersections, serait de $14,300 et

 

LE CONGRES DES
| METIERS ET LA
_ CREVE A TORONTO

Le Conseil Exécutif du Congrès
‘des Métiers et du Travil du Cana-

     
 

 

 

d'Ottawa, se sont continuées hier.
La région no 8 comprend la ville
d'Ottawa ,les comtés de Carleton,
Russel, Prescott, Glengarry, Stor-
mont, Dundass, Renfrew et une
partie des comtés de Grenville et!

 

tous les ouvriers mais de l'opinion
| publique de toutes les parties du
| Tanada.”

PARTIS EN CAUSE
“La situation & Toronto devrait

porter les patrons à de sérieuses ré-

:
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Toutes resplendissantes de Séquins et de Pierres du Rhin

ROBES DE SOIRÉES FRANÇAISES

$25

-

 

———

|SAISIE DE 1,500 CAISSES; 5 : preuves que les proiuits se vendent , _
la cour à fixé à $1,500 le montant de fut, Aurélien Bélanger, député de i À meilleur marché à Hull. M. Mac- | de Lanark. LeJocteur WV ay ! flections. Les deux partis en conflit . .
dommages au ila ‘courd'appel lui Russel), Maurice Ollivier, Adrien ANGLO-SAXONNE ‘donald déclara auil avait vu de aan CS LIT d'hiermatin s'est | dans la lutte actuelle sont la Fra-| Reception civique . ,
appellerait et où « Poel 4 |Potvin, Charles Latour, inspecteur “ nombreux citoyens d'Ottawa au mar-| La rvéunfond'hler à ‘une ternité unie des Charpentiers et —_ — | NEW-YORK, :8 (3 P. A)—La
donnera raison. oe = d'écoles, Ethérius Fauteux, Lucien ché de Full. | tenue hôpital civique, où u | "Amalgamated Carpenters. La Fra- La Corporatien donnera une saisie de la goélette Marron Phyllis

Une résolution à l'effet d'abandon-
H ner le projet de la Sherwood Drive

NM pour la partie ouest de lavenue
Parkdale, a été prise hier soir a unc

“sudon, Emile Lavoie, E. Aucontu-
rier, J-O. Leblanc. Rusin Arsenault,  
E, Th“rien, Geo. Carrier, John Don|
2e, Mlles Jeanne McMnes et Eean-

_-

“7 PREMIER MINISTRE DE LA

LIT GARDINER PRIX ELEVE
M. Dusjardins opina qu'un prix de

réserve de $25 serait suffisant, au
lich dr varier les prix de $30 à $60.]
M. Bélanger craint que les prix,

clinique médicale a été tenue dans
la salle des patients externes, avec
des patients spécialement choisis
comme matériel pour la clinique.
Le docteur Campbell Howard, de

‘ternité a pour alliés les unions in-
, ternetionales bien équilibrées, sage-

ment dirigles, fidéles au contrat,

lavec leurs conseils de métiers de

, réception officielle en le Châ-
' teau Laurier, le 3 novembre, à

4 hres 30, aux délégués à la
i conférence interprovinciale; les

| membres du Conseil de Ville et

 

 

de Halifax, et 1,500 caisses de li-
queurs évaluées à $100,000, “quelque

‘part dans le port de New-York” a
“ té annoncée par le garde-côte amé-
ricain aujourd'hui.uedlrePinypong | GASEATCHWASMIELbs AR Ga,oneTuri6 fantnn Mota] SI Ty clique uta onatrienonles coneteete || Tire termes vacant invite. ||Enapnonintbysm1epos§ Unc des principales objection Lg gacrétaire, 'M. René de lu Du I TES SAXONNFS “AY tre obstacle an bon fonctionnement ; docteur Oskar Klotz, de Toronto, ; métiers de construction de la Fédéra-: circonstances de l'appréhension, ou

soulevées au cours ce Ja discussion p ! GLAIS. 11 marché, n'éloignent ct le vendeur; a entretenu les docteurs sur la fiè-
a été que ce projet éliminerait le
terrain de jeu de ce‘te partie de la
ville. La résolution a été prise après

rantaye donna lecture de la rorres-
pondance échangée entre le Pro/es-
sidnnal Institute.of the Civil Service

TORONTO, 28.— ‘il se trouve
un grand nombre de gens qui par-

nt l'acheteur.
M. Macdo rald, appuyé de M. Des-

t*rdins, proposa (n amendement que

 

vre rhumatismale .
A midi, un luncheon a été servi

aux Esculapes par les autorités de

ition américaine du Travail. D'autre
‘part, l'Amalgamated Carpenters a
pour alliés le Congrès tout lanadien ‘TROIS

eee
 

CAUSES DE VOL

de dire où
dans le port.

la goélette était située

ra mr

que l'ékécutif eut donné un rapport |09/ Canada et l'Association technolo- ‘ent d’une race anglo-saxonne, la- ‘pe prix de réserve soit fixé à $25 qv ; qui comprend des asso iations révo-

sur le sujet. Un comité spécial pren- |Sique de langue française d'Ottawa. quelle n'existe pas et n’a  jamai- pour tous les espaces sis À l'exté-| l'hôpital APRES-MIDI | “ nnajres comme Ia One Big) ONT ETE AJOURNEE PARALYSIE INFANTILEdra une cople de la résolution et la [relativement au redressement des existé”. a déclaré tci hier l'hon. J. rieur du marché couvert. Cet amen- | L 6 ê a I : ès-midi s'est Union; ’Industriel Workers of the =, . ;
présentera au uurea1 des commis- [traitements des traducteurs féd*|q, Gardiner, premier ministre de la: dément précipita uno assez longue a séance de aprés-m 5 SL : World, et doit son organisation au‘ . VANCOUVER, 28 (8. P. C.)—Ia

tenue à l'hôpital de la rue Water.-aires de la ville. Ella se lit comm: |raux, MM. Fauteux et Potvin propo discussion au cours de laquelle MM. ti ist di A ce Troi u de vols ont été ajour- diagnostic de la maladie de deux en-¢ , . ) , s une serie discussion a I parti communiste canadien. ce rois causes ilugr > d usult: sèrent, en l'occurrence, qu'une r so Saskatchewan, Bnanea ‘de Tulley, Esdale et Macdonald se di- Le docteur Gustave Archambault propos, il est significatif que le pré-/nées en cour de police ce matin. La fants à révélé qu'ils souffraient di
Au sujet de la Sherwood Drive pion’ rot adressée au scerétaire au ; : “ rent des mots aigres-doux. ‘a donné une conférence illustrées sident Mosher du Congrès tout ca-|cause de llmile Lalonde et de J. paralysie infantile. Ceci porte le to-

“ntre les avenues Curling et Park-\d'Etat en vue de fafre reconnaître |! Empire club. L'orateur rarla dex ‘11 fut finalement décidé, par 9| sur les maladies vénériennes, qui a Rochon. de Iroquois Falls, accusés (al A six de coux qui souffrent de
iate, les dépenses devraient être en- la “Formation d'une nation dans oix à 6, de fixer le prix à $25. - inadien soit un invité du parti com-

 

vette melodie dans lu région de; été suivie par une autre conféren- Ta ; . détective Albert Ouimet, d'a- ;courues par toute la ville, et les|!e Caractère technique des travaux ; / I — Te ; a | ; 11 nté muniste de Toronto à son “diman- | par le ective A , Vancouver.
propriétés environnantes ‘devraient exétutés par les traducteurs adminis 2 eenord 3 Coons Eason, Fratne ce illustrée sur ‘le diagnostic”, de “che soir” an forum, où il a porté la ‘ voir volé un mackinaw le 27 octogre Lie es
ètre taxées seulement pour les amé- |tratifs et parlementaires. Il en fut hi toir ds De britannique low, Mandonald. Quéry — 9. ‘ila tuberculose chez les enfants”, | parole sur l'union nationale des mé-'chez O'Gilvy, a été remise à la hui- —
liorations locales, corime les trot-|ainsi décidé à l'unanimité. Re tv d Prion Msidéranle CONTRE — Ellis, Uafortune, Me-; Par le docteur Harold C. Barsons, tiers.” itaine par son honneur le magistrat FEU BELLA NAUBERT
folrs, etc.; et que le projet de la| Le conseil d'admimistration fut en-; Pendant une période CONSICÉTADIE. iroy, Tulley, Crooks et Dansereau de Toronto. | La déclaration a été signée par Charles Hopewell. La londe et Ro- —
Sherwood Drive, & }otest de l'ave-
nue Parkdale, soit a andonné.” Dec
longues discussions «<urent lieu sur
ve sujet et sur d'au:res questions
l'intérêt local. M. W. H. T. Megill
occupait le fauteuil 3 ésidentiel.

® . [J ;

Mme James Murdo.a été -élue
vrésidente de Club des femmes d'Ot-
tawa par acclamation à ia 13g as-
semblée annuelle tenue hier au Châ-

A. Kennedy qui devient présidente

suite chargé par l'assemblée de p-o-
céder à la refonte de la constitution
de l'Association.
MM. Chagñon et Hudon propose

rent que le conseil des ministres
fût saisi d'une. demande de subven
tion. annuelle, én raison. des impor-
tants -services rendus à l'Etat par
d'Association. Cette motion fut adop-
tée à l'unanimité,

M. A. BEAUCHESNE

M. Gardiner dit: “Il n'y a pas un
Gallois. ni un babitant de Devon-
shire, ni un Highlander

qui ait une goutte de sanz saxon
dans lez veines.”

Passant ensuite aux problèmes

qui.regardent le Canada, le premier

ministre prétend qu’ils ne diffèrent
pas essentiellement de ceux qu'on:
eu à résoudre les Etats-Unis et qui

écossais

n’étalent, après tout, qu'une répéti-'

LES REVENDEURS |
Le Conseil a aussi décidé que les’

revendeurs seront limités à l'espa-
“ce situé à l’ouest ct à l’ouest de la!
place du marché, entre York et Cja-|
rence, à une rangéed'espaces à l'an-|
gle nord de Ix rue York et de lai
place du marché, €t à une rangée
d'espaces à l'intersection de la re]
Clarence et de la place du marché. |

Il est en plus décrété que les re-!

La journée s’est terminée par un
succulent banquet au Château Lau-
rier, où le docteur Weston Krupp,

Wcodstock, président de 1'As-

sociation médicale d'Ontario, et le

quatre conseillers de l'Exécutif du

l congrès: P. M. Draper, Ottawa; Ja-
mes Simpson, Toronto; J. T. Foster,
; Montréal, et R. J. Tallon, Calgary.
 

docteur T. C. Routley, secrétaire |
de la même association, ont parlé |
sur les conditions d’affaires de la
profession médicale.

CONDAMNE A $30
_— _—- —

Philippe Bellemarre, accusé par
le constable Frank Harris d'avoir
négligé de retourner sur les lieux

chon sont des étrangers dans la vil-

le et sont venus récemment de Mont-
‘réal.

La cause de Michael Liberman, 21
rue Rose, accusé par M. J.-B. Laurin,
de St-Joseph, d'avoir converti à son
usage et par conséquent volé la som-

me de $50, appartenant au deman-

deur, le 24 octobre, a été ajournée à
lundi le 31 courant. Me M. Doctor
occupe pour la défense et Me J. U.

Ee

La population canadienne-franc =
se de la municipalité de Westhor
vient de perdre un de ses momsr s
les plus connus dans la personn- de
Mlle I3eHa Naubert, de l'avenue Car- ling, Westhoro, décédée à 7 hres 360
à l’hôpital de la rue Water, après une
courte maladie. La défunte était Agév
de ,52 ans.
eFu Mlle Bella Naubert est née à

Alfred, Ont, et demeurait & Ottawa
honoraire pour l’année courante. M Arthur Beaughesne déclara tion des expériences des autres vendeurs Je, pourrontacheter leurs, CLUB MAY COURT d'un accident le 24 octobre, a été | Vincent pour la poursuite. L'accuné depuis près de quaranteans. Au

les autres membres de l'exécutif, |QU'l importait de traduire doréna- |grandes nations. Le Canada pas dre dans les espares réservés aux’ condamné à $30 d'amende plus les | à été mis en liberté provisoire mêlé à plusieurs organisations pa-toutes choisies à l'unanimité, sont vant les locutions anglaises que recè- |se pour le cinquième pays du mon- jardiniers pare ) ———— ‘frais par son honneur le magistrat moyennant un cautionnement de |ForyrPUSCLEPTERNST0 grand_ les suivantes: Patronerse, Lady Bor- |lent les textes parlementaires et ad-|de en fait de commerce internatio- sur pronosition de Macdonald, 11 | Charles Hopewell en correctionnel- $200. nombre d'amis qui ont apris avec re-
a deni présidenteconselIère, one A ministratifs, tout en leur conservant |nal et il occupe le premier rang en fut décidé qu’un revendeur est cet| Le May Court Club a atteint jus- ‘le ce matin. l'accusé a avoué sa La cause de Charles Henderson, gret la nouvelle de sa mort.
| Moro Crt donxième ear leur physionomie. En conséquence. production et exportation de blé. individu qui ne produit pas sa mar- qua date environ le tiers de son ob. ! culpabilité. Me Bnrrows, qui occu- {Pas d'adresse permanente, accusé de Feu Mlle Naubert laisse pour pleu-€ A ; 3 - {11 fut décidé que les travaux de l’As-| M, Gardiner dit aussi que la Sas-, chandis» ou vend. directement miijectit de $10,000. I.cs membres du! 5 vols avec effraction dans la ville rer sa perte un frère, Ernest Nau-

 

présidente, Mme C. Stewart; troisid-
me vice-présidente, Mine J. P. Bal-
harrie; quatridme, Mme J. E. Cald-

3oclation “porteraient 4 lavenir sur
des locutions principalement.

sénateur Poirier

katehewan, si on ajoutait à sa po-
pulation quelques centaines de mil-

nar un azent, des m~rehandises qu'il
‘n'a pos nroduites. M. Rélanger s'op-

à 14 rémositinon.

club travaillent ardûment et compte
sur l'encouragement du public de la

: paiît pour la défense, a demandé au

; magistrat d'imposer le minimum
d’amende.

récemment, a été remise à la huitai-
ne par le magistrat Hopewell. Tlac-

bert et une soeur ,Mme E. M. Tong-
fin, de Westboro.

Ile détail des funérailles n'est pas; A L fut ensuite LS . rosa Capitale pour continuer l'oeuvre qu'ils ‘ ‘ 24 à : +: y oupable des 5 vols. ;
AGConnorssecrétaire.corresmon. nommé membre honoraire de l'Asso. © Produirait plus de hlé que tour. LE COMITE SPECIAL ont mené à si bonne fin au cours des | _L-arrestation a été fait a la suite CUSÉ s'est avoué coupable . encore déterminé ct sera annoncé
dante, Mme C. Patch: trésorière <iation, MM. Potvin et Fauteux si- te autre province dn Canada- Il M. @rooks refusn de fairs partle{années passées. ; de l'accident survenue le 24 octo- plus tard.Mme E. W. Gilbert: secrétaire de «nalèrent à l'assemblée les généreux prédit pour le pays une popula- du comité spécial du Conseil nommé, Un grand nombre de nouvelles | bre sur la rue O'Connor, près de la L’HON MacLEAN EN , TT

. t t M H €C thers ; , . tion de 23,000.000 en 1950. j pour étudier Ia question du fonds de |souscriptions ont été reçus hier mais Tue Slater. D'après le rapport fait = Courriers de rovizéerecrutemont, Mme H, Carruthers. cfforts qu'il met ‘au service de la en retraite des pompiers. II dit que l’af-|ies dames organisatrices de I: là la police, le jeune Lyle Bowen A bor b bp si
x e française, alnsi que son au frien était Au ressort du Bureau. gan's es de a cam- : | ROUTE POUR OTTAW —L'Association des épiciers en dé-

tails a décidé à sa réunion hier soir
‘do fermer les épiceries de la ville,
le 7 novembre, jour d'action de gri-
ces, H. G. Richardson, du comité
d'annonce = présenté son rapport;
il en présentera un autre le 10 no-

. ov ; |les lumières de l’auto et s'enfuit àvembre, J. C. Campbell, secrétaire membres, que M. Gaston Lauvray |le chanoine Lapointe, curé de la | | vembre. 11 est accom . |; ! ; 38, QY ! À . . . . s compagné de I'hon.i CE SOIRdu district a parlé des conditions du |venaft ‘de s'enrdler dans I'Associa- cathédrale. M. l'échevin Aristide m tr . toute vitesse. Cependant, des té- %€ ’ ]commerce, et M. W. Neate occupait lion, ! 1 4 ns l'Associa- Bélanger représentait le conseil de |_lauto de M. Ho-gin, de Carleton du agistrat Joynt moins virent l'auto et purent don- À M- Mason, procureur général, et
Je fauteuil présidentiel.

 

 

 

«r= ’ cq... COUTS i . ,
John T. McBride. s'est reconnu |tlOn tiendrait ses séances les deuxiè- La vaste salle n'a crssé d'inté- ay 805 de la ligne Hull-St-Patrice, du 5 octobre, le magistrat William 5aDEEEar ; —_————

vouvab'e d'ivresse dars un endroit Me et quatrième vendredis de clu. |resser les nomberux spectateurs. sur Ia rue Wellington, dans la partie Joynt a recu juridiction pour ad- an t it à M. J M Mont | :public le 27 octohre et été rondam- [QUE mois. Les kiosques. d'une jolie variété. onest de la ville vers 7 heures 47 |Ministrer la loi de protection des T© 4@PPartenalt a M. J. M. Montpe- | MEURT SOUDAINEMENT , Au profit du Bon Pasteurné à $10 d'amende plus les frais ou es + |ont été grandement achalandés. Les hier soir. M. Hodgin roulait vers enfants, la loi des parents non ma- : Lit. de Hull. L'accusé demeure à _——— |
== a GREVE TERMINEE visiteurs se sont promis de revenir l'ouest en arrière du tramway quilriés et la loi d'adoption des en- ; Ottawa. i NEW-YORK. 28.—(S.P.A.3—Char- à Prix de présence:

Ë d'ici le 15 novembre, clôture de la ‘s'arrêta à l'intersection dune rue fants, ES SW - » 20. FA ' 
torité cla(rvoyante.

M. D. T. Robichaud, vice-président
de‘ l’Institut, se déclara heureux de
saluer le retour da l'Association à
l'Institut.
Le «secrétaire fit connaître aux

Îlfut enfin décidé que l'Associa-

 

SHANGHAI, Chine;28. (S.P.A.)
—La grève des 270*Dlofèsseurs de :
écoles chinoises de Shdngal, s’est
terminée aujourd'hui, par una en-
tente entre le gouvernement et les
professeurs. ‘Les pro‘osseurs ont
demandé une. forte augmentation
de salaire et leur grève de merrre-
di dernier à“Palt fliner 10,000 é-
lèves. ve .,

LES ‘PENSIONS
Rien n'a (té f~it au sujet de pon-

sions pour les employés de la Cor-
poration mis à Ia retraite. mais M.
McElroy a promis de fournir cortains
renseignementsia somains prochai-

XERMESSE DESSCOUTS
La kermesse à la salle Patry, rue

Dalhowsie, a débuté très heureuse-

de M. l'abbé Hébert, délégué de M.

Ville,

kermesse. l.e “Bingo” avait les fa-
veurs cu plus grand nombre. La

| “Course do Chevaux’, sous la di-

d'ézales sympathies. On nous an-
nonce du nouveau, chaque soir.

On se ranpellera que cette ker-
messe a été annoncée du haut de

Donc, en foule. ce soir. à 7 heures.

à la salle Patry, 26014. rue
housie.

UNAPPEL DU“FOYER”
Le Foyer de l'Immaculée Con-

ception fera sous peu appel au pu-

 

ment hier soir sous la présidence |

rertion de M. R. J. Bastien, attirait ;

la chaire et recommandée dans le
Bullztin Paroissial de Notre-Dame. |

Dal-

M. Tow fut nommé A sa place.
- ——

AUTO FNDOMMAGE
DANS UNE COLLISION|
La T

|

 

Place, a été beaucoup endommagé au
d'une collision avec fe tram-

|nour laisser monter et descendre des
Ipassagers. Te conducteur de l’auto ne
s'apereu pas. selon toute évidence, de
‘l'arrêt du tramway et fit collision
invee ce dernier. Tavant de l'automo-
(hile a été sérieusement endommagé.
iM. Hodgin n’a cependant pas été
’lessé et le tramway n'a pas subi de
dommagessubstantiels.

DECES
NAUBERT — Mlle Bella Naubert.

de Westboro, décédée le 28-octo-:
.hre. à l'âge de 52 ans. Avis de fu-
nérailles plus tard. a

  
 

 

pagne s'attendent à ce que le succès
soit plus complet par les remises qui
seront faites aujourd'hui, dernière
journée.
—fren.

Extension des pouvoirs

———
En vertu d’un arrêté en conseil

 =

L’abolition de la P.A.T.A.
aurait peu d’effet sur

les prix à Ottawa
—

Tous les pharmaciens détai:lants
d’Ottawa, au nombre de 70 envi-
ron, sont dans l'Association Pro-
pretary Articles Trade, suivant la
déclaration faite par M. S. J. Ste-
venson, président de l'Association

! des pharmaciens détaillants d'Otta-
Wa, en commentant la décision du
commissaire O'Connor à l'effet que
la P.A.T.A. est une cobine nuisible

roulait en bicyclette sur la rue O'-
Connor, quand il a été frappé par

jun automobile. Le garconnet a été |
; projeté sur le pavé et la bicyclette
écrasée par l'automobile. Comme il

‘faisait noir, le chauffeur éteignit

‘ner a la police les renseignements

:L’EXPROPRIATION
| A BREVE ECHEANCE
i —-——-e—

| Les locataires des immeubles
situés entre les rues Canal, Sparks,

* Elgin et Queen ont reçu un avis of-

: ficiel hier que le gouvernement se
; proposait d’exproprier ces immeu-
‘bles. Cet avis n été donné par M.
W. E. O'Meara. sccrétaire de la
Commission du district fédéral. Au-
.cune date n’a cependant été fixée
! pour l'évacuation de ces immeubles

. par les locataires.
| . ———————
|

MEURT A 102 ANS—

 

!

VANCOUVER, 8 (S. P. C.)—Le
premier ministre Macl.can est parti
de Vancouver hier soir pour assis-
ter à la conférence interprovinciale,
à Ottawa, qui commencera le 3 no-

 

{de M. E. D. Johnston, sous-ministre
des finances.

‘les M. Newcomb, 60 ans, président d-
Bourse de New-York, est mort

11 s’est affnissé sur la
la
aujourd'hui.

rue hier.

: —_—

VERS ATHENES

DRINDISI, 28.—(S.P.\.)—Tes qua-

tre hydroplans anglais en route pour
‘Piymoutlh, Singapore sont partis d'ici
à 5 heures, ce matin, pour Athènes,
‘eur prochain point d'arrêt,

 

FEU N. S. RANKIN
MONTREAL,

 

28 —(8.P.C) — Nor-

Tuute correspondance (courrier
de province) doit, pour droit de
2117 ‘Iruanof ao suup uoranposdas
Henke d'un nom responsable.

 

  
“ KERMESSE

Une Tonne de Charbon

ENTREE

| GRATUITE

VENEZ

EN FOULE

 

|
|  
 

 

"JOHN R. BOYLE
BOUCHER

488, ruc St-Patrice

 

R. 1245

Vlandes de Choix à des Prix

d'Economie

Boeuf haché . 12 2 vs 2X¢

Steak de Boeuf (haut |

i

|
man a réussi à étalndre les flam-/ Ie REVENDEURS LIMITES A UNE 'Î| M. Brown a ajouté nue leur (|
mes à l’aide d'un extincteur chim!- | 1 Association. — Auires | local nécessaire CERTAINE SECTION. . mise on opération coûterait duapubliéMm unedéclaration Choisies personnellement a Paris par notre *

' mpi es : ee . Ca o sur an s prix.
Les dommagessort tres Reser. décisions. importantes. . em Le Conseil de ViKe, réuni cat . MLeBureau o t'endra un ray- |[| ‘En offrant leur appui à l'Amal- acepe offertes& ©anelesrobes de soirées, et ces |

° ’ . — Commns lcs autorités veulent après-midi, en assemblée d'urgence, port sur la durée probable ue gamated Carpenters et à ses alliés La mode déc ette de qualité scintillent de perles, pier-
M. C. A. Latour. récemme t nem- - ; :| en arriver aussi rapidement à autorisé .n luuage des espuces au tels sigr aux. révolutionnaires, les entrepreneurs robes de Paris de Georgette q t joliment festonné. Dans les

mé inspecteur des Écoles- bilingues M. A. BEAUCHESNE :| ave, possible à une solution du marché By, À partir de deinuin, le len construction de Toronto encoura- res du Rhin et séquins. Le bas est ] | Bean 45 Prix
@ d'Ontario, dans une lettre qu'il a fait 1 4 ~~ — prooidms des cancéreux, le 29 courant, ainsi que le rccunman- gent et favorisent sûrement les trou- teintes de blanc, bleu, rose, vert ou noir, Ta =. ;

parvenir à la Commission du Colle- | _, et PR - Bureau desCommissaires de dait le Bureau des Commussaires. = bles industriels. Le Congrès des Mé- de Murphy-Gamble, $25. :glate d'Ottawa, annonce qu'il remet . L'Association technolo:ique da confier 1 oi d'un “local ‘ quelques échevins, cependan Slave Ré . d l’A . | tiers et du Travail appuie le mou- Deuxième Etage
sa démission. La lettre a été lue hier |langue française d'Oftawa a tenu convenable pour un hôpital, à etont opiné qu'ilcontribuait à haus- eunion de ssociation vement international d'union des Au nie ee ;soir à l'assemblée do la Commission, hier soir, à l'Institut CanadienFran- un comité composé des doc- ser le prix des produits qui se ven- édicale d’Ontario métiers avec son splendide passé... e
tenue sous la présidence de M À E- |rats, ss préfnière s'ance du se“ond teurs Lomer, Robertson, Car- . . medicale NEAFid ja Fraternité unie des Charpentiers ü. ' ’ dent sur le marché. A

a Provost. .. trimestrede 1927. suas I, prisidence michael et Shirreff. Ce comi- M. Quéry dit que la situation est — - ‘uit ces idées progressistes et dans ppt
e M. Charles-Hector Carbonneau. |'{ té devra faire rapport sous le vraiment sérieuse; un grand num-{|-, . sia. sa lutte contre l'Amalgamate ar- 44

avtTapportqueV4420,000qui président effectif. *n i plus bref délai possible. bre de vendeurs et de citoyens de la| +, Lesdélibérationsde! Aspocla | penters, association rivale, ellede vrait
réclamait contre l'OHR. à la suite Btaient: préseñts: MM. Arthor - région d'Ottawa encouragent --avec| tion ’ = non seulement recevoir trappul de pI.
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ne. : - - : !man Scott Rankin, 54 ans, agent de ;—_———— blie par une camparne de quatre . a jaux intérêts publics. : CHUTES NIAGARA, N.Y. 08 publicité spécia] au département de “ côté) . Z lvs 235¢ |EN DELIRERE fours, les 2. 3, 4 et 5 novembre. Un avisn des Postez : 1: . M. Stevenson est d'avis que l'a- Mme C. Schneider est morte au- lrolonisation et d'exploitation du Pa-  SAUCISSE . . . 2 Ivs 25c, . A a Lis Son oeuvre est le recrutement de . ye a + :[Jbolition de cette association ne jpurd'hui à l'âge de 102 ans ici a sa, cifique Canadien est décédé, tel, au- Boudin rouge . . 2 lve 23¢
q L’hospitalité est la plus Ho a i ._ 3es protégées parmi les moins pri- partira d’ici demain -}}i changerait pas beaucoup les condi- résidence. Elle naquit en Allemagne: lourd'hui. aprèsune courte maladie.| Boudin blanc . . . 2 1v8 25¢
simple des vertus, celle qu'il 8. doneKelly.en pd su | yilégiées. les sans travail, les mala- | —— [tions à Ottawa car les pharmaciens «: vint s'établir aux Etats-Unis à — |, Steak do boeut (ronde)
est le plus aisé de pratiquer PP ‘aélibé é 7 hol fe Ja ! des les infirmes sans famille. Un Un avion Fairchild quittera “ne peuvent guère changer les prix lage de sept ans —ES 18c la livre; 2 Ivs pour 83c. pr's ‘en r action. | “areau de placement constitue le | Ottawa demain à midi ayant actuels à cause des fortes dépenses — Wy Steak de boeuf (sirloin) . 20c
q En cejours oû il est plus
agréable de jouir du confart
du coin du feu que de se
prélasser sur le vérandah-
ou la pelouse, réunissez vos
amis dans votre confortable
demeure.

G Vous trouverez facilement
de nouveaux petits mets fins .
ou d’ancinns plats savoureux
pour servir un goûter ou un
réveillon apjétisant.

q Les jeux de salons, gais
et intéressunts, charmeront
vos invités. Le marché offre
de nouvelle musique, de nou-
veaux livres. Vos toilettes
ne sauraient être cause d’em-

, les nouvelles modes,
les nouveaux dessins sont
là sous vos yeux; de nou-
veaux modèles de chaus-

Bh sures, de charmants petits
articles d'ameublement vous
sont offerts à des prix raison-
a es.

F Pour une bien modique rémuné-
ration vous pouvez vous procurer
tout l'aide nécessaire pour écono-
miser votre temps et labeur.
Vous vous renseignerex facilement
sur tous ces cetails si vous passez
une heure, ou une simple demie-
heure chaque jour à lire votre
Journal quoticien.

Lisez les Annonces
Elles sont inappréclables en

ca:: urgents.

  

Macdornell-Convers, Ltd, contre la
Godson’ Building Co. pour le mon-
tant d’un b'Ilet promissoftre. Rus-
sel! M. Dick agit pour.ja poursuite

; et_H.A.Aylen pour la défense.
|
3 jours de prison par Son Honneur

(la magistrat Charles Hopewell en
(coûr' de police ce matin. J'ageusation
“telt jortée par le constable Itovart
,MoGhee. .

: e °, »

“La cause da, Raqul Vachon, accust
par l'officier provinelal Roy. Woods.
«Raveir eu de’ la hoisson en si pos-
8csslon te 28 actohre dans la province

‘d'Ontnrio: sars avoir obtenu un p r-
(Tale de la commias'on dra liqueurs
; VOntarto, a été remise à In hulinine
par Son Honneur le maristrat Char-
‘les Mobcwell en corrcriionnelle ce
matin. ‘

Son honneur le mag‘atret Char-
les Hopewell a déhouté de ga cau-

| 8 en. correctionnelle ce matin, Mlle
| Laurentia Thibert qui accusait Jo-
seph Sparrow, 137 rue Guigues. de
s'être servi d’un langage insultant
à son égard, le 28 septambre. Cet-
te cause s'est instruité en cour le

ajournée pour tâcher de découvrir
leguel des deux partis disait la
vérité. Mlle Thibert a juré que l'ac-
cusé l'a traité de noms grossiers, et
jun témoin a confirmé ce tmoigna-
ige. De son côté, M. Sparrow Jur»
qu'il n'a pas parlé de la sorte à
| Mile Thibert, et qu’il était à parler
avec un ami devant sa demeure.
Son ami a confirmé ce témoigna-

 
Un troisième témoin entendu ce

matin a dit avoir entendu des pa-
roles inconvenantes: À l'égard de
Mlle Thibert, mais 31 n'a pas vu ‘
quel homme les à prononcé.
Me Wilfrid ,Gauvreau occupait

pour la poursuite et Me Raoul Mer-
EEESEEN |olay pour la défense.

Seteat -

œ
.

>

o f

i ‘ 9 E J
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14 octobre. et le magistrat l'avait -

Eales Ce l'Assucir'ion.
Unn cortri*ution est respoc:ueu-

«ment soll‘e:tée.
a * .

€n disciutera sans doute ct a-
près-midi à l'asemblée annuclle la
questirn de la néressité d’un nou-

veau local pour la pouponnière

d'Ottawa, le ioral actuel, au no

87 rue Albert est comble.
On sait que le but principal ce la

pouponnière est de prendre soin
des enfants dont les mères ont à.

travailler durant la journée. On a

calculé que grâce à cette institu-
tion, les mères ont pa rrrner l'an

! cernier. une romme toiule de $27.
0c0.
M n'et pes rate cu” 53 où 90

enfants viennent quotidiennement
à la po-pernnière et par suite, 17

|teroin cC'un local nouveau est ur-
| sent. __

KEKMFSSE ST-CHARLES
i La kermessr qui s'est tenue à la
salls paro'ss‘ale St-Charles du 9 av

23 octorre devait se tenniner di-
rianche prochain. Vu la “rosse af-
tluence de dimanche dernier. l'or-
ranisation a décidé de continuer
encore deux dimanches. La ker-
mes:e St-Charl~s se terminera scu-
lement le dimanche 6 novembre.

Dimancie prochain. après-midi

et solr. la kermesse St-Charles cu-
| vrira lone ses portes. I! y aura les
mêmes omusements qu'au cours
des deux dernières semaines. La rà-
fla des objets et la vente a l'encan.
commencées dimanche dernier, =»
continucront dimanche prochain.

 

 

| RUE PRIMROSE-QUEST
Les autorités municipales ont dé-

cidé de changer le nom de la rue
Maple en celui de Prirarose-ouest.

nrincipal ovontager accordé aux pro- à bord le courrier à destina-
tion de l'Europe.

L’avion fera arrêt à
Montréal où il prendra le

qu’ils ont à encourir. M. Steven-
son fait remarquer que l'Associa-
|d'Ottawa ne fait pas partie de la
; P. A. T. A. mais est une section deo

courrier de cette ville et se di- ’ ;
rigera vers Québec ol il arri- aiioclationdespharmaciens dé-
vera à 5 heures le soir. Ainsi |

La Cie Macdonnell-

un

le courrier quittant Ottawa et
de Montréal le midi arrivera à

A la dernière séance d'automne
ide la cour supérieure d'Ontario.  considérablement augmentée.    =

 

ce de son honneur le juge Kelly,
Macdonnell et Conyers obtient le
plein montant d'une rézlamation

misoire. soit $2.520.54, contre la
Cie Godson Building. La contre -ré-
clamation de cette dernière est re-
jetée. M. Russell Dirk occupait
pour la roursuiîte et M. H. A. Arlen
pour la défense.

Feu la RvdeSoeur
Diamants, ~~ | Grise, Marie-Paule

| Dimanche “dernier, est décédée à
Alliances, | ja Malson-Mère des Soeurs Grises de

ila Croix, la révérende Soeur Marte-
Montres, | Paule (Albina Major). fille de M.

: Charles Major de l'rarside, Ont.
Penslules et Son service a été chanté mardi

Coutel'erioute*.ere.
matin dans la chapelle du couvent.

J.-A. Couture

Plusieurs membres et amis de la fa-

43, rue Rideau ;

 
mille y assistaient.
Cette religieuse était de

; sion d’Albany, Baie James, où elle
travailla pendant dcux ans à l'ins-
truction des petite sauvages. Sa san.

Tél: Rideau 7240 Nl | Dieu de lui envoyer une maladie qui quelques semcines.
Soars Marie-Paule était âgée da 33

ans et faisait partie de la Congré-
| ation des Soeurs Crises depuis 14
i ans

f |

temns pour rejoindre les na- .
vires partant ser la fin de se- 4
maine pour d'Europe. La ra- Conyers obtient $2,520.5 *
pidité du service sera ainsi 2

tenue aujourd'hui sous la présiden- ,

pour le paiement d’un billet pro-

la mie-

té lui laissait espérer une longue
Edifice Plaza Ch 405 ; carrière de dévouement parmi les.

Ottawa enfants des lois, lorsqu'il: plut à

la férça de revenir à Ottawa, il y a

TUE PAR UN ASCENSEUR
TROIS-RIVIERES, 28 — (S. P. C.)

CG. 13, Gartshoreag, 35 ans, a été tué
en se faisant prendre: entre l’asceon-
;seur et le mur du puits No 37 de la
mine Noranda à Mouyn, disent des
;nouvelles reçues ici aujourd'hui. La
tête a €té séparée du tronc et le
corps a été mutilé au point d’être
méconnaissable. Ta virtim edemeu-
rait autrefois à North Day.
——

JOLI CADEAU
etl om ee

i NAPLES, Italie, 28 — (8. P. A))
[> prince Armadco, de Savoie, duc
d'Anulie, fiancé à Ia princesse Anne
de France, a trouvé ce matin en s'é-
veillant un cadeau de noces dans son
bas. Un décret mouvernemental al a!
pctroyé une annuité de 400,000 lires'
(environ $21,810). J. mariage aura

lieu le 5 novembre À Nanies.
  

ALEX. DAUDELIN
BOUCHER

Angle Dalhousie et St-André

 

  

Tél: Cher, KR. 4:31

Rôt: de jeuna lard (épaule), 20c¢
Rôti de jeune lard (longe), 24c
Rôti de jeune lard (fesse), ic
Chops de jeune lard tonge), 35c

Rôti hoeuf (haut côté), 12314e
Roti boeuf (Porter housej, 23c
Roti de boeuf (e&irioin) 25c
Steak de boeuf (ronde) . 20c
Steak de boeuf (sirloin) . 25e
Steak de boeuf (haut côté), 456

2 livres pour . .. . mc

Boeuf haché ° 2 Ivs 2560
| Délicieuse saucisse . . . , 15€
| Tête fromagée, la livre . . 13¢
 

|

Surveillez dans le ‘‘Droit’’
de LUNDI, l'annonce du

GRAND
ECOULEMENT

du

FONDS DE
| BANQUEROUTE

de

L. ARRON
acheté à 40c dans la piastre

ar

| F. Slover
-

(
Sandales. Pointures 5 a 74s.

& à 10%, 11 à 2. Valeur de

En ve … … 99eEn vente a

CHAUSSURES POUR
Pointures 1 à 5.

SERRÉ - CHARRON
| 131, rue Ridean

 

Extra spécial

PROMPTE LIVRAISON
 

Meilleurs

Russell Sièges . $1.50

Matinée Samedi à 2 h. 155
Soir à 8 h. 15

 

 

CE SOIR

bé ’MACBETH
Robert B. Genevidve

REPERTOIRE

Sam. mat.: Marchand de Vénise”
Sam. soir: “Hamlet” (en costu-
mes modernes, lére fois ici).

PRIX

So.rées ct matinées du samedi:
$1.50—$1.00—75c et 50c.

Sieges actuellement en vente.

me
  

 

 

VENTE DE CHAUSSURES POUR ENFANTS|
Chaussures, marque ‘“Me-

Farlane”, haut en vean mat, le
bas en cuir verni. $1 89

e +Val. $2.75. En vente

GARCONS. | $1.89

Téléphone: Rideau 3907     

 


