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| On ne permettraplusl'ouverturedenouvelles tavernes a Ottawa [
UNE ENTREVUE 17 hommespérissentdans l'accident au navire Usworth|.

DONVEEPARN, Legourernement Bennet nefait pasdepolitiqueaceclessecoursÇE yaisseq |.
ARNOLD SMITH

Tous les hotels existants de-
vront etre prémunis le
mieux possible contre

le fen.

LE CHEF BLACKLER

Tout le personnel féminin
de la Commission des Li-
queurs sera congédié.

PERMIS DE CLUBS

“Nous ne permettrons plus à
l'avenir l’ouverture de nouvel-
les tavernes dans la capitale

|

|
|

|

 

PORTE-ETENDARD LARÉPONSEDE | et gropros
'

gent les petits !
    

HON, GORDON
LYONNIXON

‘Les provinces de I'criest ont!
! été aidées beaucoup en

dépit de leurs gouver-
nements libéraux.

|

p
a
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I 9”4 À. LA FAMEUSE ROUTE
> | x # IN Pourquoi le fédéral n’a pu

approuvéer le tracé du |

À
24
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HS. ARKELL
FLU CANDIDAT

"| DANSCARLETON
‘La convention libérale aux
Communes se termine ;

après 3 h. ce matin. i

‘
.

+

4 TOURS DE SCRUTIN
Après quatre tours de sevutin, M.

H.-$, Arkell, Britannia Heights. |
ancien commissaire fédéral du beé-
tai! vif. a été choisi candidat aux
prochaines élections fédérales, après.
3 heures ce matin, par Ja conven-

ELU PRESIDENT
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|
|
|
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sauf celles qui sont en CONS-|yE-R.-k, CHEVRIER, C. R, dé-
truction actuellement et pour’

lesquelles nous avons promis
l'émission des permis. Il sera’

donc absolument inutile que:
l'on envoie à la Commission
des Liqueurs des requêtes à ce,
sujet”. C'est ce que déclarait,
catégoriquement, hier soir. M.,
Arnold Smith, assistant gé-'
runt et chef du personnel dc
la commission des Liqueurs à

Toronto, dans une entrevue
donnée au reporter du “Droit”.
M. Smith qui doit retourner.

des ce soir a Toronto, a passé

la journée d'hier et celle d'au-|

jourd'hui à visiter les diffé-'

- rentes tavernes et Clubs de la

capitale.
“Je n'y ai trouvé rien de repré-

donné ordre à tous les propriéiai-

puté libéral d'Ottawa à la Cham-
bre des Communes, qu'une as

semblée de libéraux a désigné
comme candidat aux prochaines
élections fédérales.

ME,CHEVRIER
DÉSIGNÉ PA

 

| chemin continntal de
| Schreiber.

| DETAILS DEMANDES

La controverse entre le fé-

‘ déral et le provincial au sujet

de la construction de la sec-

tion de la route transcana-

dienne entre Schreiber et:

White River a repris de plus
delle, quand ’honorable W. A.
Gordon, ministre du travail, a -

répondu à l'honorable W. A.

premier ministre intérimaire

d’Ontarlo.

|
|
Nixon, secrétaire provincial et’L'ISSEMBLÉE 5 i

'M. Albert Groulx succède a, M. Nixon”, d'affirmer M. Gor-

‘M. Albert Pinard à la on,

+
i

|
|  

“n'ont pas le moindre!

tion libérale du comté de Carle-

  { proprié:

à W = (M. ALBERT GROULX, choisi pré-
ton, te à Westh 3 -an- ; . ;
enue a Vesthoro. ding can | sident par l'assemblée libérale

didats avaient été mis en nomina-
tion: un se retira: un autre fut, tenue au Monument National hier

soir.éliminé au premier tour de scru- |
tin et un troisième au troisième|

ere

tour de scrutin. :
Les délégués. qui bondaient vau-|

ditorium de la Nepean High School, 5
ont bien pris les choses. | plit- |

sieurs reprises, durant Je relevé du : »
vote, ils entennérent le refrain ap- |

“We won't go home till

morning”. ; A PE

Les candidats miis eu nomination,
en plus de M. Arkell. étaient MM.
Huntley-M. Sinclair, South-Mateb:

Charles McCurry, Ottawa: Wil-

liam-1.., Gourlay, Carp, et Austin-

M. Latchford, Ottawa, Voici le ré-
sultat des tours de scrutin: pve-,
mier tour: Arkell, 146; Sinclair

98: McCurry, 10, et Gourlay, zéro:

deuxième tour, Arkell, 148: Sin-
clair, 96 et McCurry, 96: troisième

‘La soi-disant affaire de con-
trebande dans laquelle
61 personnes seraient

ANGLAIS EST

Les victimes sont quinze
hommes de l’Usworth et
deux du Jean Jadot.

A 850MILLES
Neuf membres d’équipage

sont sauvés par l’Ascania

et deux par le Jean
Jadot.

: RECIT INTERESSANT
LIVERPOOL,15. - Dix-sept

hommes ont péri dans l'acci-

i dent au cargo anglais Usworth
‘qui a fait naufrage. Des nou-
velles du paquebot Ascania
‘Aux officiers de la ligue Cu-
; nard-White Star disent que
‘quinze hommes de l'Usworth
ont péri ainsi que deux mem-
bres de l'équipage du paque-

, bot belge Jean Jadot, qui sc

; porta avec l'Ascania au sc-
{cours du vaisseau en détresse
: tPresse Associer)
| Le maitre d'équipage de l'Ascantu

| déclare que onze membres de l'e-
quipage du cargo ont été sauvés
neuf par l'Ascania et deux par le

Jean Jadot.
L'Usworth a été abondonné vi

s'en va à la dérive. ajoute le mes-

isage envoyé par l'Ascania. Ce nu-

 

“ » . i aet-i ‘“

A ’ us dire xpi le pA ; id | fondement. Il n'est pas exact ' On voit ici une grue flottante de 110 tonnes, o Tokio, Japon, transpor- eur Are DW sinclair % Me! ; été dé 6 à 850

> - . tant une gutre grue, plue petite, mais complete, d t i ‘urry. 9; ernier tour, Arkell, ae vire a ésemparé a environ

‘ presic ence que le gouvernement Bennett s plue P ‘ p ans un autre endroit des 206: McCurry, 130, melées. ‘milles à l'est de Terre-Neuve II

, En raison du fait que itl a . :
A . ! ‘ | ; , , Lynn réitérant Is désir du Dominion 4084W. ainsi que nous l'avons : : TL ant l'Orgoode.

de clubpourla ventede inbièreci cédant ©M dentPinard ho Ont ’ a Ps % or | ra annoncé au cours del Janvier Tramtenant fansTa ‘eircanseription Allan. Harry et pt pe |Gonthter. Le Jean Jadot. pag.bol §
| ; Jr ‘aux sans-travail dans a Naorc cette semaine. 1 oT a 3 . «.

|

Eve M. Carline, ‘Halifax. ~A. t … |

du vin, nous avons demandé À M. De nombreux orateurs ont «'ontario, et, pour fins d'expédi- 4=mer me em _—4! LES ASPIRANTS LT52dim “alt TERRE

|

Lindsay. Victoria, W.-A.  Yole, jevaisseau “anglais Usworth,de.

,res d'hôtels de se conformer au
plus strictes exigences de la loi pour
‘« qui est de l'outillage contre la

prévention des incendics.”

CONFERENCE AVEC
BLACKLER

Dans plusieurs des hôtels locaux
jai ordonné l'installation d'appa-
reils de sauvetage, tels qu'échelle:

M.

leurs permis, car nous he voulous
pas qu'il se produise de pertes de'
vie par le feu ni à Ottava ni ail-

 lrurs dans la province. Je dois con-

- fasse de la politique avec les
Le

chontiers moritimes.
 

restescmdmhs mnYes 0e mt1

NOMBREUX DISCOURS | secours aux chômeurs.”

Quelque huit cents libéraux

du comté fédéral de l'est

d'Ottawa, réunis hier soir au

Monument National quii

C.R. soit de nouveau le candi- |

dat officiel libéral pour le |

comté aux élections fédéralesi

ministre du travail cita à ce

sujet l'aide donnée aux pro-:

vinces de l'Ouest en dépit de
leurs gouvernements libéraux.
M, Gordon, nlant de plus que le |

rouvernement fédéral ait approuvé !

déral et la province. affirme que

“Aucun trésorier provincial ne con-
sidérerait un instont une requête

pour tne somme d'argent très gubre

tantielle pour des secours ou au-

pour voir à ce que toutes les Pré- cice annuel. M. Alb. GroUulX à: lea rensrienements los plus com-
* cautions soieni prises”.

LES PERMIS DE CLUB
I'Institut

Arnold Smith, une déclaration bien

été élu, sans opposition, à la;
présidence de l'Association li-!

lait l'éloge de M. Chevrier. qui

piety possible.”

M. Gordon termine sa declaration

tion, “stmplement, des ping sincè-

 M. Latchford se retive avant Ie
premier tour, M. Gowurlay avant le LES ACCUSES

| deuxième. et M, Sinclair avant Ie.

DE NOTRE-DAME
Des personnes désireuses dej

contribuer au souvenir qui sera ‘
offert à M. l'abbé Joseph Hé-! !
bert, mercrecsoir prochain, au |

TAUX PAROISSIENS IL

CONSERVATRIGE
se, nous ont téldjhoné à ce su-

jet vu qu'elles n'avaient pas en-
core été approchées par le Co-:

mité d'organisation. Pour lin- | d’Ottawa-Est des les pre-
miènes semaines de

tous les détails concernant cet-

te organisation peuvent être ob- |,
tenus à 137 rue Water «Rideau I  
 

convention nour le choix dun can-

À CONVENTION

FIXÉE À 1935

|

 

dernier tour de serutin. Ce dernier
avait été le candidat Ttibéral anx
dernières élections =provinciales |
dans Carleton. Trois cent quaran-
te-sept délégués accrédités siégè-

rent de huit heures hier soir à trols

heures et quelques minutes ce ma- |

 

était an fauteunil. Mlle Roberte Mc-

Dougall 6&tait secrétaire de la con-!

vention, MM. Arthur Ash et A-$.]

Hardy étaient leg serututeurs. Les |

se retiru en faveur de M. Arkell,

C'était la première convention|

depuis la redistribution des comtés

"Presse Canadienne

MONTREAL. 15. — Cent pérson-

nes ont reçu ordre de se tenir prê-

tes à rendre témoignage dans la

prétendue affaire de contrebande

de liqueurs c&ins laquelle soixante

cependant pas encore fait d'arres-

tations. Ils accordent aux person-

nes dont les noms figurent sur les

mandats d'amener une autre jour-

au:: dépens du pays, ou si elles se

laiseront arrêter. Voici la liste des
accusés obtenue hier (2 source of-

ficielle: les fréres Bronfman, San,

Perth, Ecosse, A.-M. Robertson, 8t-

lenvoya des messages demandant ues
‘secours et le Jean Jadot courut 4
son side. Un signal de SOS disant
que la situation du bateau etait
:précaire. Le Jcan Jadot et FAsca-

nia arrivèrent alors sur les lieux.

Les survivants pris à bord dc l'Asca-
nia sont: le capitaine Reed. J. Ellr-
;rington, K. Gray. H. Botiomley, J.
Rourke, F. Andrews, A. Misca, S

 

M :: cordes. Si les propriétaires ne so) { ; ; ;
; . ondé -- ont exprime le; le projet Schreiber-White Riv i 1

vonforment pas à nos instructions. ; était b te River 48 ap i , (tin, M. J.-M, Hoey, président de 801 il
pnd ! nn. 1 ê , . . ~ onument National. à l'occa- itn, ss. J.-M, ey, prês et une #wersonnes seraient imp Rasul. Le Jean Jadot recucillit J

Lous suspendront impitoyablement : voeu que M. E.-R.-E. Chevrier, | la récente conférence entre le fe gon de son départ de la parois- l'association libérale du comté, quées. Les agents de police n'ont gray un cadet. et W. Khan.
! L'Ascania doit arrier à Halifax
jlundi, mais il rapporte que le temp

jest très mauvais.
UN RECIT

)
-

térer à ce sujet avec le chef des prochaines et ont élu les of-, i Lee ‘ candidats mis en nomination pro- ;

I _ ‘tres fins mans en faire une étude

||

formation des paroissiens de 1 1 : mtions. av née pour décider sl elles se ren-! (Par le capitaine S. Gontlus

pompiers. M. Sumuel B. Blackler. ficiers pour le prochain exer- Jninutieuse et sans avoir devant lui Notre-Dame. nous dirons que Onfera le choix du candidat adesteOy avantIe | dront à Montréal volontairement Copyright 1934 par la Presse assc-
ciée) Sur le Jean Jadot, 15.(Par san-
prit -— J'en suis fâché mais je suis

;trop fatigué pour faire un long re-

(cit. a déclaré le capitaine belge

semparé en mer. Jeudi midi, Tous
; ; | —

définie sur la politique suivie a ce nr anvenahleme -i + ; Cu

sijet par lu Commission des Li- représente Ottawa depuis 1921 pen eaà maeEE i Les conservateurs  d'Ottawa-Est, j Jean de Terre Neuve, W. Oxoner. fâmes engagés dans une tempete

queurs, “Nous n'accordons” dit-il. à la Chambre des Communes, fournir des relCnet Pts esson- ‘ont pratiquement décidé, hier soir. ; |F. Paturel et M. Rosebourne. LouS lexceptionnellement furieuse qui prit

“de permis qu'à des clubs de bonne x, horté ! lect de “el. PT» oT {de tenir en janvier prochain leur’ | trois de St-Pierre et Miquelon: 8.- Îles proportions d'un ouragan. Nou:

s ont exhorté les électeurs de" ‘© | S. Blair, D. Costley et B. Aaron. de jreçâmes un appel au secours. Le
"REPONSE A M. NIXON

ABANDONNE|

 

foi, existant et ayant un local de - -

] C

cub depuis au motns douze mois. l'Est d'Ottawa, la nouvelle: …..…. verbjare inntîle, M. Nixon didat aux prochaines élections fe- | Montréal; sept personnes de l'ile du pont de l'Usworth avait été mapor-

Nous sévirons sans pitié contre les circonscription fédérale QUI: ui se «tit désireux de secourirles dérales En effet. à l'assemblée Prince-Edouard. cinq du Nouveau- |té et les membres d'équipage fureu! ki

Q de vo mensuelle de l'Asrociation conser- Brunswick et trente-cinq de divers !transportés le plus tôt possible. Nous

faux clubs qui se transformeront comprend la ville d'Eastview,. s-ns-travail, semble vouloir créer
clandestinement en véritables ta-

 

 

   

(l'impression que les nutorités féde-
- PAR UN AUIG ;vatrice, tenue rue Dalhousie, on a SONT LIBÉRÉS

 

endroits de la Nouvelle-Ecosse.
De l'Ile du Prince-Edouard: Ray

lançâmes une chaloupe à l'eau, mai:

quand elle eut recueilli huit Hon:-

 

   

   

 

 

an na à appuyer la cause libérale en 1 ettent des obstacl 1 1 ‘demandé aux membres cu parti de
cies m des obstacles dans la ç 1 > ‘

; ; ;

‘Suite à

la

12epage) conservant leur appui au dé- voie d'une entente au sujet du: . SU, .e tenir prêts à faire. dès le début Clark. comté oe Queer, osepn mes, elle fut submergée par un: 5

puté Chevrier. clalnon  Schreiber-White river | Le Jeune Miller de Cornwall, : de 1935. le choix d'un candidat en .. , | MacDonald. A ur ale. x na pe forte vague et tous les occupants fv- BR

es - |dans lt route trans-canadienne, « l . d’ “mesure d'emporter autant que pos- ls etaient accuses de tenta- MacDonald, nnandale; le Pa rent projetés à l'eau. Nous réussime

VE ES (Suite de la Îte paged pour lequel le mouvernement fédé- meurt a la suite

d

un ac- |sible le comté d'Ottawa-Est. Trois . d’ . McKinnon, Grande Tracadie: Clo- !à sauver huit de nos hommes et ñ

A ES NOU It - Fray s'est déjà engagé a défrayer le! cident d'automobile candidatures ont déjà été men- tive

d

extorsion | vis Perry, Summerside; Arestas deux de I'Usworth. Nous perdime: $8

q tome =, = mm mm. ms ome0 0 | COAL de Ia construction, ct par-des- yaniv ‘ tionnées pour la convention, celle ROCHESTER. N.-Y. 15 cin ; MeKinnon. Grande Tracadie: et deux hommes et six de I'Usworth. Big

iy RELIG! ge "CES | IP > { ; sus tout crla, que le ministère d'Ot- :ca M. Lorenzo Lafleur, président bo <2. lo, — da q Albert Quigley. St. Peters. Plus tard l'Ascania recuelllit les su- 8

: = : etutes + | tawa fait de la politique, CORN WALL, 15.—Lawrence Mil- ,de l'Association conservatrice d'Ot- ‘hommes accu ©: de tentative d'ex-| Dy Nouveau-Brunswick: Lioyd- tres survivants.

| ‘ “La déclaration de M. Nixon : ler, 14 ans, 224. rue Water, est MOrt a Wa - Est et secré- | sorauer sent milledollars dun cour” : A. Cook. CampobelloIsland;Maki: ; _

. " - = (ourmille d’inexactitudes et com-’ dans un hôpital local de ses bles-itaire d Conseil Cen-|Wwer local par la torture et des me-!me Albert. Fdmundston: atrick :

( onférences missionnaires i. Depeches net au moins une Inconaistance. #1

|

sures. Il jouait avec un compagnon.| tral des Associations Coaservatris naces contre sa vie, ont été libérés

|

MeFaden. Buctouche:  Cecil-H. rR ‘hn Crag

a [Universite Catholique Lo a le premier ministre provisoire d’On- { dont il tirait le traineau et s'enga- | ces d'Ottawa: cells de M. Lionel hier soir par a police. Le capitaine Wiggins ct Thomas-C Wiggins, ! CEUX QUI ho) EN

ROME. ‘Université  Catholi- | tario veut que In peuple de cette | gea sur la seconde rue. en avant! Choquette. vice-président provin- ; des détectives John P. McDonal «1 Saint-Jean. r

OuSe © e ail ALOU" Cont des secours. ‘province croit que le gouvernement ; d'un automobile conduit par Everett cial de la Fédération des Clubs de yen annonçant que Pc hommes; De Noutelle-Ecosse: Willlam-A. O r

» te du Sacre-Coeur à Milan orea- UEBEC. 13 >» ré Jon à Féddérat fait de son mieux pour bo-' Robinson, de Cornwall. Robinson, j < , . À 5 oc javalent été ixérés déclara qu'une - —

Q 15. Une résolution | jeunes conservateurs, et celle de M. l investigation de deux jours n'avait| (Suite à la 12e page) 14 DECEMBRE

+K

1€ pour la seconde fois une sé- quer le projet, H à tf malheureux vit le jeune garçon et tenta d'évi-
demandant aux gouve-nements fé- Waido Guertin,

 

pu prouver ler allégations du cour- |

 

———————
NEW-YORK. - A.J. Drexel, perc

ne de conférences misstonnaires ‘ér - soug «eux rapports en affirmant i i
| déral et provincial d'assumer le “©Us «enx vapp ; ter un accident. mais le jeune Mil- LES JEUNES VOTERONT .

qui commencera le 2 novembre coût entier de l'administration des |r le Dominion avait accepté le Jer fut frappé. Tl eut le crâne frac-! Lors + la prochaine assemblée tier en question, F.-E. Peeler. dis- | 70 ans. ancien banquier,

pour se terminer le cembre. ours directs a été adopté à l'u- projet A la conférence tente récem- |turé et se fit des blessures au vi-| régulière qui sera tenue en janvier paru depuis. Les hommes qui ont TORONTO. -- Mile Bertha Har-

les sept conférences traiteront des janimité par le consell de ville de "nt À Ottawa. sy était vrai | (BBE Il mourut à l'hôpital deux, _ ‘comme ‘Le Droit” l'a déjà an- | reconquis Jeur liberté sont: N.-T. mer. infirmière canadienne en vue. JF

missions Italiennes. Québec, à une assemblée tenue hier, FU promier lew. eu RIRE je heures plus tard. Son compagnon —.— — LT" Patrick O'Sullivan, Toronto: H.-R. . OTTAWA. — Thomas-L. Richard. Ss
Voici le nom des conférenciers: 8,

1..c. Mgr Costantini, archevéque de

‘Theodosiopolis. ancien délégué apos-
tolique en Chine (L'Italle et les
missions), le R. P. Manna, des Mis-

sivns Etrangères de Milan «Les mis-

sons italiennes aux Indes), le R.
P Villa, des Missions Africaines de

Verone (Les missions italiennes en
Asrique’. le R. P. Lantrua. O. F.
M. (Les Missions dans les colonies

... liennes', 8S. Exc. Mgr Balconi,
supérieur général des Missions
Hirangères de Milan «Les missions

italiennes en Chine, Don Caviglia.
de- Salésiens de Don Bosco (Les
m. sions italiennes dans l’Améri-
ae du sud, et le R. P. D'Ella. S.

proiesseur à l'Université Grégo-
:vnne (Lai contribution des mis-
sionnaires italiens à la civilisation).
- Fides)
-—

'
.

  

«Suite 4 la 5e page’
 

soir. Une copie de la résolution sera
envoyée aux premiers ministres
Bennett et Taschereau.

Il subira son procès.
QUEBEC, 15. — Oiner Lambert.

qui est accusé d'avoir tenté de tuer

Auguste Taillon. détective de Qué-
bec. à été condamné hier par le ju-
ge Arthur Fitzpatrick a subir son -
procès. T1 est aussi accusé d'avoir

blessé François Nolin avec intention
de tuer.

Des examens

QUEBEC. 13. — Mgr Camille Rov
recteur de l'Universite Laval. an-

nonce que, dans les séminaires de la
province de Québec affiliés à l'uni-

versité, il se tiendra. à 1a fin de lu
toisième année. un examen en vue
de permeitre aux élèves d'étudie.
dans les université de langue an-
2lnise.
 

SENTIMENTS DE CRAINTE
ET D’ESPOIR EN EUROPE

Les sentiments sont tres variés aux approches
de Noël.

t que le Dominion avait décidé de

narticiper an projet, on ne pourrait

dire qu'il prend tous les moyens

; pour nuire à Queen's Park, mais

: d'autre part, 11 (M, Nixon) cite le

| ras avec Inexactitude parce que le

| Dominion, tout en manifestant la

; eronde syvmpathie pour tout| plus
 

 

Ï (Suiteà la 10e page)

  

‘Mort subite de

“Thomas A. Watson
ST-PETERSBOURG. Floride, 15.

— Thomas-A. Watson, manufactu-
rier du premier appareil de télé-
phone et le premier à entendre une
voix humaine au téléphone, est mort
‘suitement hier soir à l'âge de 80
ans. Il demeurait à Boston mais
était ici depuis trois semaines

tleam = 

!s'en tira indemne. (Suite àla 12e page’
 

LA VILLE DE QUEBE
| DONNE UN BEL EXEMPLE
DE FOI CATHOLIQUE

Energique manifestation contre les Sans-Dieu.—En
présence de S. E. le cardinal Villeneuve.
R. P. V. Lelièvre, O.M.1., le grand opôtre du Sa-
cré-Coeur, donne une nouvelle preuve de son
zèle apostolique. — Une profession de foi de
S. H. le maire Grégoire.

LES PAROLES DE
La moitié de ces

Spécia: au DROIT

bureaux fermeront QUEBEC, 15. — En prét-nce de
Son Eminence le cardina) Ville-
neuve. OMI. archevêque de Qué-
bec. et entrainés per la parole con-
vaincante du R. P. V  Leliève.
OMI.. plus de sept cent. hommes
‘et jeunes gens de la vieille capitale

| et des environs. ont réitéré diman-

TORONTO. 15 — ‘P, C.\—La
moitié des bureaux d'inspection
d'électricité de la Commission
Hydroélecrtique d'Ontario seront
fermés le ler janvier. annonce

T. Stewart Lyon, président de la

SON EMINENCE

cours ont eté irradiés par le re-
seau de la Commission Canadienne
de la Radiodiffusion. C'est un en-
zagement d'honneur que la popu-
lation quebecoise a pris. en présence

!

de Bon Eminence le cardinal Vil--
leneuve. Trois discours ont été pro-
noncés au cours de la manifestation.
D'abord celui de Son Honneur le
maire J.-E. Grégoire. de Québec.

Roberts. Toronto: C.-W. Edwards.

Long Beach, ‘Jalifornie et Toronto:

M. Spiegelmann, Philadelphie et Ww.

Krasne, Philadelph!-.

Le capi.aine McDonald ajoute ;

qu'ils cc::apaiaîtront le 18 décembre

en cour locale pour répondre à des:

accusations de vagabondage.
rer

VANCOUVER, 15. — L'hon. Ar-

thur Meighen, qui représenta ie

gouvernement canadien au cente-

naire de Melbourne, est arrivé hier|

d'Australie à San Francisco, en rou- :

te pour Ottawa. TI parlera lundi au!

— Le Canadian Club de Vanazuver e:
partira lundi soir.
mr re

Ottawa-E. aura

une convention

Déclaration du Dr R. H. Parent.

C'est la vieille habitude qui

se répète. déclare aujourd'hui

le Dr Rufus H. Parent au sujet

de l'assemblée libérale tenue

hier au Monument National.

Pour moi. l'assemblée quiachei-

ai M. Chevrier comme candidat

Hbéra) dans l'Est d'Ottawa n'a

aucune importance. Ces gens

emploient les mêmes tactiques
du passé. Fils ent ignoré le peu-

pie pour agir arbitrairement.”

DU TARIF OUR
LES TEXTILES

Elle serait soulevée par les

commissaires libéraux à
l’enquête sur les me-
thodes commerciales.

VERIFICATION
La commission royale d'enquête

sur les méthodes commerciales en-

trera dans un nouveau domaine,

lundi. Elle portera son étude sur

l'industrie textile. y compris ia fa-

_ brication des cotonnades, des lai-

' nages et des soles artificielles [24

naturelles.
La partie de l'enquête qui porte

sur les magasins en série a été con-
clue hier par l'interrogatuire de deux

ménagères qui ont indiqué leur pré-
férence pour les magasins en sére

comparativement aux marchand
indépendants.

ans. commissaire des brevets.
T-PETERSBOURG, Floride

‘T. A. Wataon, 80 ans. manufacturier
du premier instrument de téléphone

|! PALERME, Italie.
Dominoci, 62 ans. ancien maître dr
musique de la cour du grand-duc
Michel de Russie.

SEATTLE, Wash. T. J. F. Hi.-
teson. 87 ans. qui contribua en 190°
à construire Un aéroplane qui s'éle-
va à 36 pieds.

, MADRAS, Inde. Mgr Eugen:

Mederlet, 67 ans, archevêque de Ma-
ras.
WINNIPEG. - L -A. Bates, 45 ans

membre du marché du grain de cet-

te ville.
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Yaliée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent.-- Vents modérés dr
l'ouest; beau et un peu plus doux.
Dimanche. Partiellement nuageux
et relativement doux: vents du sud
neige légère ou plule probables.

 

—-- Commission. che Cernier, en un” cérémonie mé- ensuite. celui du ;
«nt ; ë -

de

re:- ‘ R P. V. Lellève. Après aveir critiqué le cem- Les vérificateurs de ia commis- A 8 h. ce matin.— Dawson, 8

y LONDRES. 1 à Yapproche de L'Allemagne a depuis longtemp: bureaux re différents moreesa ourol tom der oo frand [pure du Sacré-Coeur, et miwaire Stanley Lewis et l'an- sion travaillent depuis plusieurs Aklavik. 2 sous zéro. Fort Simpson.

ol, om OU es eau raauses de désarme- entres prosinciiux. Pareiïle

|

PAFIOUL et toujours à l'action des a in. l'allocution de Son Eminen-  cien commissaire Gerald Sims semaines à trouver des donnée: PoSmith. asper: oC

4
: : mioops, 38: »-

‘l'espoir mélés de crainte en Europr
A Londres. Paris. Berlin ct Vienne
on offre dans les grands magasins
€ cadeaux de bonne entente très
variés. Parmi le peuple. le caime
iègne en général. En Angiclerre
"à France ct er Allemagne. le pen-
>} veut la paix et redoute la guer-
at =

ment du traité de Versailles On
expese dans les vitrines des librai-
ries des manuels sur les exercices
mililæires. les attaques par les gaz.

la protection par air et les servi-
ces de la croix rouge Ia France a
construit des lignes de défense de
véton et d'acier comme il ne sen
est >amals vy, \

LA A LE ‘

cans-Dieu. qui se fait maintenant

sentir un peu farto:t. dans 1° mon-

de entier
La cérémon:» a (‘u ic: a. ma-

nère nflitaire, sou- la présidence de
1S. Hle maire J-E. Grégoire Eli,
à Créé une profnnde impression. non -
seulement à Québec. mais aussi
dans tout l'est du Canada. Les dis-
BNE FOR A ; n

crmeture n'entraincra pas né-
vessirement une baisse du
uoembre d'employés. La provin-
ce veut épargner des frais d'ad-
ministration de bareaux, étant

donné la baisse de !a consirue-
tien, elle deit logiquement en
arriver à cela, explique M. Lyon.

LME JM

ayop {ET e e v

administre. M. Grégoire a fait une
profession de foi sans restriction. Ii
a démontré ia folie et l'aberration
des sans-Dieu qui cherchent à dé-
truire dans lâme du peupie l'idér
urique qui peut le soutenir dans
ces heures difficilss. l'idée éc Dieu

(Suite à
; g
A be

 

fe

Parlant au nom de la vilie qu'il):

la 3 page) i

“pour venir s'ingérer dans nes

affaires de l'Est d'Ottawa”, Je
Dr Parent réitère que l'assecia-
tion libérale de l'Est d'Oitawn,
dont il est le président. aura son

assembiée annuelle en janvier

et que la convention libéralc as-

ra liew selon les principes de-

mocratiques. i

«

sur les lieux relativement a l'in-
dustrie textile. Ils ont enquêt-

sur les gages. les profits et les con-
ditions de travail. On s'attend àc*
que certains memores hibéraux de ia

Commission souvent la question

des tarifs l'‘chslie de tarifs &e cette
industre ¢.ant l'une des plus éle-
vêrs au Canada

A

per. 20: Calgary. 28: Edmonton, 12
Prince Albert. 26: Churchili 14
Winnipeg. 24: Mnosonce. zéro 8 8
Marie. 24. London. 14, Toront> 22
Kingston. 8: OTTAWA. zéro: Mont-
réal, 2. Doucet
bec. 2: Saint-Jean. 6; Moncton.

Halifax 12:
séroit 26 Nev-Vorx 22

8 sous zéro; Quré-

4
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M.E.CHEVRIER
DÉSIGNÉ PAR

L'ASSEMBIÉF
Uuite Ge ia 17e

ve.

 

ic commissaire Pulgence Char-
péiiler un des trois candidals mis
¢n nomination a Ja présidence. duns
ume lettre exprimant son regret de
ne pouvoir assistr a cette réu-
nfon du club libéral. parce qu'il

it promis depuis UN mois Ou
1s de parler au club liberal de
ll. et de se désister de la pre-

ddenice à cause de ses multiples oc-
éÿprtions municipales. a promis son
fire coopération à l'association

 

   

 

©

libéra« de l'Est d'Ottawa et a for-|

! m'avez confié un mandat pour que
| je continue de travailler comme par

IQulé des voeux de succés pour M
ey ries.
Me ‘urele Parisien, un des vice-

présidents élus hier soir et secrétai-|
1€ sortant de charge, à proposé. ap- |
puyé de Me William-M. Unger, la
motion cuivante qui fut
avec enthousiasme par toute
scnblée.

, ATTENDU que Monsieur E--
R.-F. Chevrier. CR. a, depuis

l'as-
adopté;

+ “Je suis ici au service de la cause

|

 

lama, Mails Je les #1 gagnets ave
vous et si je les porte, c'est grâce à
vous. Je tiens à vous remercier cor-
dialement de la confiance que vous
veuez de me temoigner. Oh! La vu

publique c'est une belie chose. J'y
suis entré parce que je le voulals.

.J'y suis resté parce que vous l'avez
! voulu. Elle a ses déboires, mais ils
sont vite oubliés quand on reçoit
des témoignages comme ceux que
vous me fa:tes ce soir, Je sais que ce

{n'est pas seulement à Mon humbie
| personne que vous voulez rendre
hommage. mais bien à la cause du
vrai libéralisme. Depuis quatorze an-

*nées j'ai servi la cause sous Mac-
kenzie King et avant cela, j'ai com-

‘battu sous Sir Wilfrid Laurier. Il
n'est pas possible que je faillisse a
la tache avec l'appui que vous me
donnez.”
M. Chevrier offrit ensuite «es fe-;

ileitations aux officiers élus et aux.
officiers sortant de charge. li eu*
¢ ,alement de bonnes paroles
l'endroit des autres orateurs.

libérale. continue M. Chevrier. Nous
aurons inévitablement des élections,
est-il nécessaire de le rappe:er. Vois

le passé. Vous m'avez confié la tà-
che de livrer le bon combat pour
une cause qui nous est chère”.
M. Chevrier rappelle à son au-

ditoire qu'il a eu le privilege de
participer au congrès annuel de la
Fédération libérale du Canada, te-
nue cetle semaine à Ottawa, de

a.

pomme ancrevoueàprearme eeenieere

! DES HONNEURS
| MILITAIRES

L sergent. F.-J Auclair, du

corps royal de paye de l'arviée
canadienne, à vbtenu lu médaille
militaire 1 sur longs états de ser-
vice et bonne conduite. le clai-
ron H.-J. Provost, des aCmerun
Highlanders, a recu la médaille
d'effiacité militaire. La même
décorution u été méritée par le
major (Rev) H.-H, Dedfurd=-

Junes, chapeloin des Eevasais de
Tanurk et Renfrew, Le major

V.-D. Fraser, commandant-en-
second des Dragons je lu Prin-

cesse Louise, à mérité la déco-
ration des ufficiers des troupes

[OHITIN +

   |
||à }

+ 

 

FAITS-OI'TAWA
i Lu uriété-en-<consell vient d'être

l adopté autorisant lo paiement des
pynsions de retraite et des pensions

militaires le 20 décembre, Les chè-
ques sevont distribués avant la fin
du mois afin de perinettre aux in-
téressés de faire leurs préparatifs
pour la fête de Noël.

° e .

ls chien “Bingo”, un terrier ape
purtenant a Mlle C, Pauzé, 571 rue
Wellington, dont le nom avait été
plucé pur erreur sur les listen fé-

dérales des Votants, est mort, ll a
élé einpoisonné, Juwurs de la révision

+

! Le prix du lait
même à Ottawa et Hull

sera prêt que dans

il 0’: aura pas de révision dans
le prix du lait à Ottawa pour
présent. C'est ce qu'au fuit suvoir
hier soir J. A. McFeeters, de

be

 

suite d'une conférence avec les dis-
tribyteurs et les producteurs

jlait M. Melceters préparery un
rapport sur les constatations qu'il

 

a faites au cours Ce cu visite dans|
‘la Capitale et le fera connaître
; dans une dizaine «de jours

On laisse entendre que si le rap-
port ne peut être préparé fmmédin-

tement, c’est qu'il faut en venir à
une entents avec la Commission de

Rêgle du lait de Québec en ce qui
a trait aux prix du lait dans Hull
et le voisinage. On a annoncé hier

soir que le prix fixé pur cette der-
nicre Commission était de 8 sous
la pinte et de 4 sous la chopine. Ce

prix, qui est en vigueur depuis quel-

que temps. est plus Les que Ce qu’il
à été de fait. On a annoncé égale-
ment lier soir que A. Scliiller, B.
S.A, 197 rue Principale, Hull], a
été nommé surveillant de la Com-
mission de Rérie du

  

Sa re.
A

 

VIIiAWA

On attend avec anxiété le rapport McFeeters qui ne

la
Commission de Régie du Lair, a la.

de

Fait de ‘Qué- ters.
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serait le : Grands tirages
à St-Antoine

La grande tombola de la paroisse
St-Antoine se termine ce soir par
un tirage final, qui a êté précédé
de deu xautres, jeudi et vendredi

soirs. Le commissaire G.-M. Gel-'
, dert a présidé le tirage ce jeudi

‘soir. Mlle W. Petrie, 151. ruc Glou-
cester. a été l'heureuse gagnante,
d'un Bon de la Victoire de 50 dol- ;
lars. Un prix semblable a été rem-
porté hier soir par Mlle T. Keeney,
31, rue Gilmour. M. l'abbé Kiggins
de la paroisse St-Sacrement, et l'é-

“vue aveu les représentants de l'As- Chevin A. Hamilton ont présidé te |

sociation des Producteurs de Lait | tirage d'hier soir. La paroisse St- |
‘de lu Vallée de l'Outaguais, Jeudi, | Antoine donnera aussi jeudi soir|
il a conféré avec les membres de : prochain se partie de cartes an-
‘la Commisrion de Régie du Lait de | nuelle au profit de l’église.
| tiébec, à Ottawa. ———

On laisse entemnire que le prix

du lait dans La régions d'Ottawa
et de Hull sera uniforme. Jusqu'ici, GAGNANTS
‘à Ottawa, le lait se vendait un sou |
de plus la pinte qu’à Hull. , LES GAC DI’ LA SOUS-

les producteurs demandent une' CRIPT IN A 1 SOU DE LA PA-
augmentation du prix du lait’ ROISS” ST-ALPHONSE DE LI-
qu'ils fournissent aux laiteries, Les GUORI DE HAWKESBURY.
producteurs disent qu'il leur en

(voûte cher pour la livraison spé-
clale du lait et 1! se peut que ce

une dizaine de jours.

"tue et à ve qitre, 1 fora une ene
quêle sur les prix ou lait dans la
région de Hull
Hier après-midi, M. MeFecters a

vonféré longuement avec les re-

de l'Association des
Mistributeurs de lait d'Ottana.
Dans la soirée, 1! à eu une entre-

! présentants

  
I—-Mlle Emilia Poulin, rue Prin- |

2

  

 

CERCLE PAROISSIAL NOTRE-DANE

SOIREE DE FAMILLE |}
| MONUMENT NATIONAL

DIMANCHE, LE 16 DECEMBRE

GRANDE VUE

di

[]

 

Serie

PRIX

"J. E. Lacourciére & Co.
COLLECTIONS

Argents reçus expédiés chaque jour.

| 45, rue Rideau Tél. Rid. 1406
  

cipale, Howkesbury, Ont. No 153829.
II—M 1 ‘de Duplantie, rue Lau-|

rizr, Hawkesbury, Ont. No 127040

i service soit aboll
i On attend avee anxiété à Otta-
| wa le rapport de M. J. A. McFec-

. Bang-e Canadienne Nationale, Haw-
II—NA]le Colombe Fortin, Couvent kesbury. Ont. No 169804 )

mm
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XIV—M, Wilfrid St-Laurent, r
, Montcalm, ITull, P. Q No 507087.

   

 
; constater la santé florissante de M
| King, qui a fait une étude de la si-
tuation européenne inspirée par son

irécent voyage et qui a mis M. Ben-
i nett au defi d'en appeler au verdict

Fe Dulaire.

LE NOUVEAU PRESIDENT
M. Pinard. une fois le verdict des

membres connu, invita son succes-|
scur & prendre le fauteuil et à dire
quelques mots.

1921 dignement représenté ses
tommettants au parlement {é-
déral:

. ATTENDU quil possede €:
mérite leur confiance. et celle
fc son chef politique et le no- |
tre le tres honorable William !

Lyon 1cK-.nzie King:
> ATTENDU qu'en retour pou
Ars longs et fidèles état. de ser-
dice, ses commettant désirent ? :

ji témoigner leur vive grau- … M. Groulx remercia les membres
Be ‘de l'honneur qu'ils venaient de lui)

conférer, Il est heureux de pouvoir
dire ouvertement ct publiquement|
qu'il est libéral, après “32 ans dec,
silence dans le service civil”.

 
"wi NOUS. les membres du club
. Wbéral de l'Est d'Optawa réunis
@ assemblés. ce 14ième jour de

décembre 1934. désirons que ; nai at Là
Mons. E.-R.-E. Chevrier, CR. Avec une point d'ironie, il ajoute:

soit de nouveau le candidat of- J'ai toujours travaillé pour mon
ficiei libéral pour le district [bart malgré que la chose m'était

défendue.” Puis il dit: “L’année 1935éJectoral de l'Est d'Ottawa, aux € ]
sera mémorable pour les libéraux

des listes, on constata que le chien

tait enregistré comme “électeur”
sous le nom de "Bingo Pauzé, com-
mis’. L'erreur u Été rectifiée in-
continent.   DONNEE

° (Suite de 1a ire page!
James-Kennedy Cassels, ath-

lète bien connu, joueur de foot-
bali et surintendant du Kiwa-

 

:vernes en abaissant à un coût dé-
nis Boys’ Club, est décédé hier | risoire le prix d'admission des mem-
après-midi à sa résidence, 172 bres. Nous avons dû déjà prendre
rue Elm, à l'âge de 41 ans, H des mesures draconiennes à ce su-
succomba A une maladie de jet en d'autres villes, mais non en-
plus de six mois. || était ancien core a Ottawa ou les clubs réputés.
combattant. tels que le Rideau Club et autres.

semblent se conformer en tous
“Avec trois commissaires, l'un points à la loi".

comme maire, ct un gérant général MAGASINS DE LA COMMISSION

compétent et de premier ordre ad-
ministreraient bcaucoup mieux les

“Avez-vous visité les magasins de |
la Commission des Liqueurs ici ?”;

UNE ENTREVUE Une salle de
PAR... délassement

pour ¢homeurs

de Vankleek Hi", Ont. No 10330. xII—M. Léo Doyle. Hawke »* XV—M. V. , -IV—M. Fic ian Sauvé, rue Ré- ome No 175379 awkesbury XV—M. V. Pilon, Vankleek-H
Ont. No 179275

   

  

|gent, Hawkesbury, Ont. No 64169 XIII—M. Donat Sigoui x’ , XIII—M. gouin, Chenal.’  XVI—Laboratoire Nadeau Mo:
V—M. Donat Lamanthe, St-Eusta- ; y 20893 ré:‘che. P. Q. No 135393 Hawkesbury. Ont. No 208951 (réal, P. Q. No 41779

VI—MI! 5 E. McGregor. rue —ee erm

Principale. Howkesbury, Ont. No, ER
1129469

INITIATIVE DU CONSEIL D'OT- :
TAWA DES AGENCES SOCIA-
LES, — ECOLE DE LA RUE ,
WELLINGTON,

- = - |
À dater Je Mardi soir pruciuain, !

les chômeurs et les gens qui tra-:

vaillent à petit salaire auront une

salle à eux où ils pourront se réu-
nir, s'amuser. s'instruire. Ie Jocal

choisi est celui de l'école publique

de la rue Wellington, mise à la dise

L’'OPTOMETRISTE

ULRIC ST-AMOUR
Specialists pour lo vue

 

  
   

VII—M. Bill Main ille. Limoilou,
P. Q 125951
VIII—M. Jcsc Chalue,

guishene. No “71943
IX—MIle Jean rine Geoffrion, rue |

Lennox, Cornwall. No 81430
X~—Mlle H  Morency, 4543

Portenais. No 42894
XI—*. Gérard Préfontaine de la

Penatan-

Les traitement: orthoptiques peuvent amehorer votre regard.
rue’

48, rue Rideau, Ottawa Edifice Transportation Tél: Rideau 115!   
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affaires de la ville d'Ottawa et les Smith a aussitôt répondu dans l'af- | position des chômeurs par la Com-
firmative à notre ques:ion: “J'en vi- |élections fédérales prochafiies;

A cette fin, nous lui conti-
Ruons notre confiance, l'assu-
mms de notre concours, et le

d'Ottawa. Je suis entré les mains

l'Est d'Ottawa ct avec le concours
de mes collègues, je sais que j'en

nettes à l'association libérale de 9

nstituons le candidat libéral
ficie} pour le district électoral
Ottawa Est, pour les pro-

iaines élections fédérales.
ne copie de cette ré-olution se-
envoyée au chef libéral du Ca-

sortirai les mains nettes S'il
pouvait se predutre une contro-
verse, je tiens a dire ce soir que
personne ne parlera au nom de
l'exécutif avant qu'il n’ait consulté

righ. le trés hon. William L, Mac-jle comité exécutif et avant d'en
“ic King. au premier ministie avoir obtenu la permission. Je de-
hell-F, Hepburn de la province lmande à tous les membres de nous
ravio et à l'honore.ble Paul Lo ‘S&pporier leur eniler concours. Pour

CFE. ministre dc la province: Ma part. je ferai mon possible pour
éputé d'Ottawa-Est. ‘macquitter de mes fonctions dans

LES OFFICIERS l'intérêt du parti libéral. T1 faut

is les Oflic‘ers ont été élus saus; AU tous s'unissent dans la cause
usition. L'assemblée fut des plus commune du Libéralisme”.

1@moninuses et des plus enthou- ! ELOGE DE CHEVRIER
.'wBtz3. Les officiers honoraires dc En plus de M. Groulx. tous les:
lascoiron pour 1925 sont le tres Autres ovateurs ont fait 1'éloge du!
Hbnorale W.-L. Mackenzie King, |député Csevrier. M. Unger promet
l'hénorable  Mitchell-F, Hepburn, json entier concours à l'ancien dé-!
l'Honorable Paul. Leduc. C.R. et M '>uté.
TÆ.-E. Chervrier, C.R.…. député d'Ot-! En M. Chevrier, M. Uager trouve:
tawa. . UN homme qui possédant toutes

“Les ofaiciers actifs .ont: presi- 138 qualités d'un brillant avosat, a
dent. M. J.-Albert Groulx; vice-pré- 'sacrifié une belle carriére, un ave-
silent. MM. Aurèle Parisien. Os-.Nir brillant au barreau et à la ma-,
c@ S ri-Aubin, Harvey Pulford ‘gistratur>, pour représenter le peu-
KÉroi N'ainville d'Eastview, Wil-! ple d'Ottawa à la Chambre des
iMn-M. Urzor.c: Bernanrd Weiss; Communes “avec dignité, decorum
fréc.0. M. Aurèie Chartrand. :c éclat.” Les électeurs devraient
iRorir, M. l'échevin J.-Albert Pa- le réélire par acclamation. Non seu-

ren: vé-ificateurs, MM. L.-J. Guil- |lement sera-t-il réélu mais le futur
16Ë et Arthur Fortier, premier ministre, M. King. l'invi-
“MM. Charpentier ct Edmond tera & accepter un porte-feullle de

vehamp, mis en nomination à ‘Ministre.
VOIX D'EASTVIEW
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18 prisidence, se sont retirés en fa-'
Hr de M. Groulx. MM. Philippe, Dans un vibrant discours, en an-

bois ct Albert Renaud, mis en‘ glais ct en francais, M. Alfred
ngnination à la vice-présidence, se |Meinville, ancien sous-préfet d'East-
“@ht Caciement retirés, laissant Ir: vlw et représentant de la ville
cmp ire aux officiers ci-haut , voisiue sur l'enécutif. affirme qu'un
njéniionnés. ‘chrngement d’adriinistration s'im-
&M. Pin-vd exprima le vocu en se {pzse et qu’il faut appuyer M. Che-
regret de la présidence que tous | vrier. M. Pulford parla dans le
les libéraus fassent partie de l'asso- meme sens.
ciaticen libérale de l'Est d'Ottawa. Lavceat Parisien en félicitaat

«les membres du choix des nouveaux
sofficiers dit qu'il peut difficilement

cs creteurs furent le député Che- | dire en public ce qu'il pense sur
vier, ocjet d'une manifestation dc plusieurs événements qui se sont
cenfiance et de nombreux éloges; ie déroulés dans le comté. I] promet de
présicdent-élu Albert Groulx, les| faire à l'avenir cz qu'il fit par
avostts William Unger. Aurèle Pa- }le passé. “Je n'ai rien a me re-
tisien, Aurèle Chartrand. Philippe ; procher”, conclut-il.
Dubois. ct A.-M. Latchford, M. Al- Au nom des électeurs juifs. M
fred Mainville. M. Harvey Pulford.| Weiss se dit heureux d'être avec
l'échevin Parisien. M. Bernard Monsieur Edgar Chevrier, Monsieur

We.tr. M. Oscar Seint-Aubin, le |Occar Saint-Aubin fait un appel à
commisseire Stanley Lewis. l'e::-|l'union pour que l'association de--
commissaire Gerald Sims, l'avocat |vienne de plus en plus grande et.
0. E. Culbert et M. Pinard. influente. : I
Dens les lozes, nous avons remar- | L'échevin Parisien invite les,

114Medme Chevrier. Madame Au-,membres à faire inscrire un nou-
rélien Bélanger. époure du député |veau membre chacun. Les libéraux
ie Prescott au parlement provincia!. d'Ottawa-Est donneront au dépu-,

dont le passé est glorieux.
& PLUSIEURS ORATEURS  

 

1
"XN

) ame W.-P. O'Regan. présidente|
168femmes libérales, Madame Au-
r Parisien, Madame A. D'Amour.
f4dame Lalande et autres.

LE DEPUTE CHEVRIER

té Chevrier la plus grande majo-.
rité dans les annales de la circons- :
crintion.

L'avocat Chartrand remercia lui|
aussi les membres, leur promit tout

La nombreuse assistance se leva son concours et félicita le député
pour entonner le vieux refr:4n d”!Chevrier,

contribuables épargneraient des

Litiilliers de dollars, i comparer avec

le système actuel, qui est encom-
brunt, coûteux, dissipateur et inef-

ficace”. Telle est l'opinion exprimée
par E.-s, Miller an déjeuner du
club Kiwanis hier, C'était la jour-
née des anciens présidents au Club.

‘lu plus grande furce de notre ci-

vilisation moderne”, continue l'ora-
teur, ‘est le système actuel d'ad-
ministration municipale. Ia ville
d'Ottawa n'a pas besoin de 27 mcin-

bres dans son conseil de ville lors-
que sept directeurs suffisent pour|

adiministrer une institution comme

la Fanque du Canada.”
> + .

 
|

exécutif du Club Liberal du |
ime siècle s'est réuni hier soir|

et à décidé de tenir l’assemblée un-
nuelle du Clutb> le Jundi, 14 janvier.

l.-D, Wilson y expliquera la fon-

dation du Groupe d'étude libéral.

 

vont présentés.

. * . i
Le lientenant Hurvey Chatterton |

€t Jes pompiers J,orenzo Pichette !

et Sid, Orange ont été élus repré- :
sentants des pompiers sur leur:

fonds de pension et de secours en

maladie, I.¢lection des . représen-

tants eut lieu hier au bureau du
greffier municipal. Orange obtint

105 votes. Chatterton, 82 et Pichet-

te 60. ‘Trois autres candidats,
Frank Parker, Norman-B, Wiggins
ct l.ouis Rockburn étaient sur les

rangs-

Six jennes mens Ont été traduits ;
en cour des jeunes délinquants hier
après-midi pour avoir volé 48 “Arce

tic piles”, Tlg serunt soumis à une
période d’épreuve et devront faire
restitution à raison de SU sous
chacun. Quatre fillettes et un gar-
vonnet ont été accusés d'avoir pé-

nétré avec effraction dans un en-
trepôt du gouvernement, sur la rue

Frank, La cause a été ajournée à
huitaine. Deux tmmbins, accusés
d'avoir fait l'école huissonnière, ont
Cié remis en Tiborlé.

. a

Un derby de chiens interna-
tional sera organisé à Ottawa
cet hiver. Les membres de 1"Ot-
tawa Valley Sted Dog Acsooia-

La

 tion se sont réunis hier soir au
poste numéro 11 des pompiers
et ont commencé les prépara-
tifs Le derby aura probable-
ment lieu sur la fin du mois de
février. Un comité d'organisa-
tion a été nommé, !! se compo-
te de MM. Frank Parker, Ed.
Tutin et M, Carrière. 11 y aura
aussi une course de chiens pour
les jeunes le ler janvier.

+ À
Le major kK. Lisle, commandant

de la compagnie “A” des (Gardes
à Pieds du Gouverneur Général est

lp lauréat «dn concours d'essais Or-

ganisé par le (Canadian Defense

sité quelques-uns aujourd'hui et je
continuerai encore demain.” Y
ferez-vous d’autres changements?”
avons-nous encore demandé. “Oui”.,

dit-il: “a partir du ler janvier 1935,
nous congédierons tout le person-
nel féminin dans les magasiris des
liqueurs.

travailler dans nos magasin… juand
nous défendons la chose pour les
tavernes. D'ailleurs par suite de
l'augmentation de la vente de la‘
bière et cu vin, nous avons vendu
beaucoup de liqueurs fortes; c'est
pourquoi nos magasins pourrent
continuer très bien leur commerce.
malgré les réductions de personnel

que nous avons été obligés d'y faire.
Une innovation qui semble très po-
pulaire auprès du public. surtout à
cette époque de l'année. c’est le per-

| llusicurs rapports intéressants se- ,mis de 25 cents pour un seul achat IL FERA PARTI DU COMITE DE
"de liqueurs, dispensant ainsi de l'o-|

bligation d’avoir un permis plus
coûteux”.
pre

convention

conservatrice...
(Suite de ia lère page)
 

, ; ; ; !
noncé en primeur, il ¥ a plusieurs
semaines, on présentera un amen-
dement à la constitution de l'As-
«cciation de façon à permettre aux

jeunes conservateurs de voier lors
de la convention d'Ottawa-Est.

MM. Lafleur et Guertin ont féli-

cit! M. Labelle de sa réélection au
poste de vice-nrésident canadien-
français de l'Assoziation conserva-
trice de l'Est de l'Ontario. Ce dar-

"nier a évoqué brièvement lc dis- |
cours qu'il a prononcé en cette
circonstance. Il a ajouté que les

remarques qu'il a faites en cette
circonstance ont tellement intéres-

sé le nremier ministre Bennett que.
dès la semaine nrochaine, 11 le
mandera sûrement pour en connai-

tre plus sur le plan de travaux de
chômeurs qu'il entend prézoniser.

L'Association conservatrice d'Ot-
tawa a acquis. hier soi”. son indé-
pendance définitive. ulors qu'une
motion fut adontée à l'unanimité
pour décréter sa séparation d&2 l’As-

sociation de l'ouest de la ville. qui,
— On l'a déclaré à l'assemblée —
n'existe plus que de nom. On a

aussi aœppris aux membres la créa-
tion du Conseil Central des Associa-
tions conservatr:ces d'Ottawa. nou-
velle que “Lz Droit” annonça aus-
si en primeur. il y a déjà une quin-
zaine. On sait que c'est l'échevin
Geo.-S. Sloan qui est le président

| de cet exécutif. tandis que M. Lo-
Pre Lafleur en est le secrétaire.

 

Ce sera dur pour nous,’
mais nous ne voyons pas pourquoi:
nous permettrions aux femmes de

mission des Ecoles Publiques. Te
Conseil d'Ottawa des Agences so-
ciules est le parrain du projet.

TH} en coûtera la somme nominale ‘
| de 10 sous pour devenir meinbre de
ce club mais ceux qui n’ont pas

l'argent en mains auront leurs en-
trées libre, la salle de l’école sera
ouverte les mardis, Jeudis, vendre-
dis et samedis. chaque semaine.

l'ouverture du nouveau local au-
‘ra len mardi soir À 7 h. 50, Au

Partie de Cartes
Dimanche Après-midi

à 3 heures

Au Caveau
Organisée par les membres

Billet - 25e

il y oura programme musical.

 

nombre des activités projetées par

; les fnitiateurs de cette oeuvre, on
 

 

note des cours de français. Mmes
| Smart. N. Archer et J, A. Ste-

venson sont les organisateurs du

projet.
mr li=

LE Dr GELDERT
SUR LE COMITE

L'ASSOCIATION CANADIENNE
DE RADIODIFFUSION. ;

Notre-Dame du

Perpétuel Secours
Réunion de la Confrérie

DEMAIN, DIMANCHE
à 7 h. 30

A L'EGLISE ST-GERARD

 
| +

Les représentants de 37 postes
 

 .commerciaux privés de radiodiffu-
sion au Canada se sont réunis hier
‘au Château Laurier dans le but de
réorganiser l'Association canadien-
ne de Radiodiffusion, laquelle a été
fondée il y & quelques années mais

;n’a pas été bien active récemment.

Un comité composé de MM. Har-
ry Sedgewick. de Toronto, Phil. La-
londe, Montréal: du Dr G. M. Gel-
dert. d'Ottawa. de W. R. West, de

j Toronto, et de Samuel Rogers, de '
; Toronto, a été nommé et aura Char-
;ge des projets de réorganisation. L-
ccmité verra à obtenir plus de li-
berté en matière de diffusion.

La Commission canadienne de la
| Radiodiffusion était représentée à
la réunion. M a été question des res-

 

INSTITUT

JEANNE D'ARC
(Rue Sussex)

Samedi Soir
15 Décembre

cin i Kermesse
Tirage de la Loterie

BIENVENUE A TOUS!  
 |trictions imposées sur les program-

imes par l'Association canadienne

 

 

 {des Droits d'Auteurs.

Feu J. Rocheleau
KARS, Ont. 15 M. Joseph

| Rochelean, résidant très estimé de
la région, est décédé mercredi A
l'âge de 64 ans, Il était le fils de
feu Tsnac Rocheleau et de Florence
Sylvain, 11 laisse tune soeur, Amé-

{M1 et deux frères, MM. James Ro- '
!cheleau d'ick et David Rocheleau,

 

co matin à l'église Ste-Brigitte,|
d'Oszoode Station. ;

  Aux membres et à leurs emis

Rigolade de Noel
à l'institut Conadien Français

Samedi soir le 15 décembre

e 8 heures 30 du soir

Raîle de Cinquante Dindes

Bridge — Billard

Entrée grotuite-—Un gouter
sera servi  
 

| Ottawa, Le service a été chanté

|

 

Les deu:: présidents de quartier

A CYRVILLE
DEMAIN SOIR

EUCHRE
A LA VOLAILLE + ouilya

La famille est heureuse

MAJOR & LAMOUREUX
Marchands de Charbon

91-99 rue CUMBERLAND © OTTAWA

Tous les jours, nous gagnons de nouveaux
, amis a cause du service et de la qualité %

que nous donnons.

Telephones: RIDEAU 1090 et QUEEN 92

CEar

 
 

 

    
  

     
  

  

    
  

 

   

\A
CV Je est ditficile d'expri- M
SN mer tout le regret pour \
& le disparu. ç.

EQS Nous nous efforçons de \
J donner à nos services wh
2 l expression la plus vraie \

#19 de respect, d'estime et de ;
iow sympathie pour les famil- 43

; les éprouvées. a

40 ans d'expérience

La Cie Gauthier
Limitée

  

Directeurs de bunérailles
Service d'Ambulanre

2538, ruc St-Patrice
Tél: Rideau 804

R <A. JULIEN, gérant
733. rue Somerset Ouest

Tél: Sher. 2867

ART. GINGRAS, géran*
HH" NR} GAUTHIER. géran'
"01. rue Notre-Dame, Hull

Tél: Sher. 3392
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   ‘ireonstance: “Il a gagné ses épau-| L'ancien commissaire Sims appor- | . de do ,ta la voix de l'Ouest d'Ottawa au “W'at-rly. Ce concours est organisé ins l'Association pour Eastview et ! N'y manquez pas!

 

 
     

  

et." pvant que M Chevrier puisse ; Lans R
yer la parole. concert de louanges à l'endroit de |lévs tés ons et est ouvert ans Riverda’e, élus depuis la dernière ë ireem|’
“Je les al gagné mes  épaulettes. {M. Chevrier. L'Ouest regrette que |membies de la mitice non-pering = gssemilée. étaient présents: AM. Autobus de retour aprés le soirée®

ti en commençant le député d'Ot-!M. Chevrier ne le représentera Dente ct AUX officiers du College David Gingras et Alfred Bailey fu- |D pr
= mm i So irm Mahe LLLrere aSupelés à dire quelques mots.| ~ " =

: plus aux Communes, mais il lui ; M- ngras, en particulter. fit re- : . .

‘donnera son appui moral, L'harmo- | Marquer que. si M. King se conten- François G. Ardouin ELECTRIQU E  lors de sen dernier COMPTABLE AGREE
(Ontario ct Québec)

a un bureau permanent
à Ottawa.

Inie est essentielle au triomphe li- | tait. comme
‘béral à la veille d-s élections. | discours. da ne parier que de dé-

A son tour, M. Sims prédit que ! S&rmement sans s'inquiéter des.

M. Chevrier sera ministre dans |Questions d'int:rét nrimoreal pour
le cabinet King. Comme M. Unger. | le pays. il ne ferait sûrement pas   

 CONNOR  

    

  

 

  
    

   

 

   

  

  
  

 

Direction {1 rappelle les services précieux ; long feulors de la prochaine cam- Tel Rideau 149-2465
rendus par M. Chevrier aux fonc-

‘

p:mne érale. ; _

. p %
CHARTE DE 1823

Me Philippe Dubois, ancien pre-

sident et ancien secrétaire du club. i

parle de la charte officielle de.

l'association. Il félicite les offi- -

 

  

de Funérailles

Salons Mortuaires

187. rue Principale. Huit, Can.
Tél: Sherwood 2158-7466 =vez jouir du même bonheur — procurez-vous

une LAVEUSEElectrique CONNORpour votre
foyer.

  

  

  

  
  

  

Ly ON CITERA 100
TEMOINS. = |   
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ciers et formule des voeux pour, Suiie ae 1a ire ! JE

Ambulance que M. Chevrier soit cholst candidat, — — -—-— ——- — | Achetes de | Le hinge est doucement brass. A

= Trot ir, officiel sans opposition. propos: Wal ) .. : F. ans le savonnage, devenant d'u- ou

T 3 | . Rid 650 que les délibérations de la soirée | oi Mahone Bar. icinenbure. COKE OTTAWA , ne blancheur immaculée—le lai- a

el: Nia. szient portées a la connaissance de J vom. Hailfax. Jack , " ; nage sera doux et duveteux et le TH

- — — MM. Mackenzie King. Mitchell Hep- : C'éléhton. Lunenburg: Howard Le Meilleure Valeur tll linge de couleur sortira de la A
= iburn et Paul Leduc case. Riverport. Thurston Cook. en Combustible” machine comme neuf. jf

‘av nei | New-Glasgow; W.-H. Crawford,
}

COMPAGN | E L'avocat Culbert, ancien président ; Kentville; Byron Dauphinee. Arm- I Fat-riqué por Renseignez-vous au sujet de la  des libéraux de Ru£sell. se dit heu- garantie de 12 ans qui accompa-

        

  

 

 

: , !
FUNERAI RE reux d'apporter ses hommages à, dale: outs D'Entrement. Brook- || The OTTAWA GASCo. gne la CONNOR. Elle cst uni-

M. Chevrier. dont il présida les! SM. 77 vestre_ Dumahy. North que en son genre
débuis politiques à Vernon. Ont. Eÿdne-: Roy Ernst. Block House, || 56. Sparks. Ottewe - Quean 5000
Le commissaire Lewis rappelle | Edward-O. Fudge. Halifax: Mac- | 8S, Principale, Hull - Shes. 2236

Kenzie Falconer. Cariboo: Miltonwil esp rare quil parle chez les
libéraux réunis en assemblée. Ori- Gerhardt, Riverport: Thomas Gib-
ginaire de l'Est d'Ottawa. il est bons. Halifax: Charles-N. Himmel-
heureux que M. Chevrier soit sur man. Guivort; Benjamn-O. John-

| les rangs. “C’est un merveilleux |Ston. Halifax: George Mader, Ma-
‘représentant des Canadiens fran-| hone Bay: W.-M. Meagher. Mu:-
cais d'Ottawa au parlement fédéral, grave: Colin McKenzie. Truro: .
dit-il. et ses compatriotes se doi-; Hugh McDougald. Guysboro: Tho-
vent de l'appuyer de même que les, mas O'Laughin. - Halifax: Maurice
employés fédéraux, qui ont contrac- Rafuse. Mahone Bay: Harley Ri- ;
té une dette de gratitude envers cey. Windsor: Lawrence Ricev. Ri-
lui. M. Lewis cita les démarches verport, Willoughby Ricey. Lover
du député pour rétablir le 10 pc. au . Lahave, Thomas Rossiter. Halifax:
service civil. ‘Tenos Landford. Clementsrale: Ru-

L'officier-rapporteur des élections pert Smith. Riverport. Arthur-E.
était M. Dubois. Les scrutateurs — Tanner, Stonehurst; Clarence Tan-
qui n'eurent pas Heaucoup de be-. ner, Lunenburg. John Tanner.
sogne - furent MM. Oscar Robi-| Halifax. Herbert Tarr. Western
taille. Napoléon Hurteau. Arthur ! Head: Thomas Young. Halifax:

(Fortier. Alsert Philion et Emile ‘Bedford Young. Halifax: et Gilbert
Lendry ' Zinck, Lunenburg.

RACINE
LIMITEE

Directou-s do Funé-ail'es

127, rue Georges, Ottawa
!prés de Delhcusiz

 

Succursele ¢ Mull, Qué.

94 Blvd duSacré-Coeur
Tel. Sher. 3840

Conditions de paie-

ment, si on le désire.

CURRIER -McKNIGHT C
168-170, rue Bank

A. M   BELANGER. R 0.
OPTOMETEISTR

Speclaliste pour ia vue
Spécialite La correction des

defauts visuels
Edifice Plaza 43. Ridean

tAu-dessus de
McKerracher- Wanless?

ompany
Tél: Queen 1420

 

   
     

 

           


