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“Les cérémonies ont

de Leurs
. Le GouverneurGénéral pré-!

side à l’ouvertrre. Il par-
le de l’importance du

bilinguisme.

GARDE _ D'HONNEUR

S. Exc. Mgr Forbes officie a
la bénédiction de la nou-
velle Académie.

AUDITOIRE D’ELITE

L'lmportance de parler le fran-

Çais et l'anglat
Canada, est vo
q il soit nécassaire d’y insister”,
a dit Son Excellence le Gouverneur
général du Canada, dans son allo- |
cution à l'inauguration officielle de

la nouvelle Académie de La Salle,
rue Guigues, samedi après-midi. |
L'impos.nte cérémonie à eu lieu er
présence de Leurs Excellences le
Gouverneur général et de son épou-

la comtesse 8e Besshorough. des
dignitaires de l'Eglise et de l'Etat |

pour le moins, au ;
p manifeste pour

Ÿ eu lieu en présence
Excellences.

je — mttr tottme am<r

CARDINAL DECEDE | ANNONCÉE PAR
LA 7

  
SON EMINENCE LE CARDINAL!
PIETRO GASPARRI,
crétaire d'Etat papal,
à l’âgeansde 82 ans.

ancien se-

des autorités de l'Institut des Etat|
res des Ecoles Chrétiennes, de cen-

taines d'anciens élèves et d'amis de
l'Académie de La Salle. Son Excel-
lence a profité de la circonstance
pour féliciter chaleureusement |

Frères des Ecoles Chrétiennes.
Deux anciens élèves de l'Acadé-i

mie, l'honorable Charles Marcil|
député de Bonaventure et doyen |

Ja Chambre des Communes, et Son

Honneur le maire P.-J. Nolan, d'Ot- ;

tawa, ont évoqué le passé méritoire

de leur Alma Mater. Le nouvel im-

meuble, sis près de la Basilique

d'Ottawa, a été construit au coût

de 8150.000. On y a aménagé vingt

classes, des cabinets de physique et

de chimie, une salle de spectacle

C'est un immeuble de quatre éta-
ges, mesurant 217 pieds de longueur

par 62 pieds de largeur. Avant 1895
le viell édifice sis à l'angle des rues
Sussex et Guigues était communé-
ment appelé l'Ecole La Salle. Ce
fut la première école séparée de |.
capitale.

JOUR MEMORABLE
Le 17 nevembre. 1934, restera un

Jour mémorable dans les annales cl
l'Institut des FF. des Ecoles Chré-
tiennes. LA “nouvelle AtadEmie”
fut bénite à 3 heures de l'après-

midi par Son Excellence Mgr Guil-
laume Forbes, archevêque d'Ottawa
assisté de Mgr J. Charbonneau
PA. V.G, et de M. le chanoine O.
Talonde. curé de la Basilique. Mgr

Forbes à son arrivée, avait fait la
revue des Cadets, accompagné dr
C. F. Grégoire, directeur.

La bénédiction revétit un carac-
tère de solennité imposante. Mon-
«cigneur et ses officiants étaient ac-
compagnés de l'abbé R. Martin, en|
qualité de maitre dc cérémonies, ci

d'un groupe de prétres et de laics
Monseigneur bénit d'abord la gran-;
de salle de spectacle. puis l'exté-

weur, et les différentes parties de
l'immeuble.

(Suite à la ‘2e page)
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LE CARDINAL
BAOPARRI ESI

Le défunt étaittaitregardé COM- Canada.
me la plus grande figure

de l’Eglise après le
Pape.

CARRIEREÀACTIVE
(PresseAsscAssociée)

ROME, 19, — Sa Sainteté Pie XI
a fixé à jeudi, à dix heures du ma-
Un, les funérailles de Son Eminen-
ce le cardinal Gasparri, décédé
hier. Is service sera chanté à I'e-
Elise &t-lgnace par Mgr Trocchi,

auditeur général de la chambre
| apostolique. Ia dépouille mortelle
a été transportée ce matin de la

l chambre du défunt à sa salle de ré-
! ception, où elle repusera jusqu'à
| mercredi soir, jour où elle sera

transportée à jJ'égllse St-lgnace.
LE DECES

Ja mort du cardinal Pictio Gus-

parrl, ancien secrétaire d'Etat pa-

pal, est regardée comme la perte

! d'un grand Italien et d'un grand

prélat, Is cardinal est décédé hier
soir à l'âÂge de 52 ans, ayant suc-

| combé à une attaque de avantsue-|

Le cardinal défunt était regardé
comme la plus grande figure

ll'Eglise après le
treprendre son travail aujourd'hui.

Sa Sainteté Pie XI a prié pour le

repos de I'dime du regretté défunt.
Une foule de visiteurs ont défilé ;

 

| le descendantde la famil-

est décédé Ç

DECEDE HIER“7. canne

fla

UNE SEMAINE
|

de 1

l’ape. Avant d'en- |

OTTAWA LUNDI 19 NOVEMBRE 1934
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UN ESCALIER CÈDE: 18 ENFANTS BLESSÉS
  

de—.

M. J. N. Cartier vice=président de la C. de la Radio
 +

|
LA NOMINATION

~ M. DURANLEAU
}

i

M Cartier futuun des pion-
| niers de la radiophonie |

au Canada. Directeur |

du poste“La Presse”. :

FAMILLE:HISTORIQUE |

Le nouveau commissaire est
|

le de Sir Georges-E- |

|tienne(Cartier.

TRAVERSEE DU R-100. |
M. J.-N. Cartier, de Mont-

réal, a été nommé vice-prési-

| dent de la Commission cana- |
dienne de la radio. La chose |

‘a été annoncée aujourd'hui

 

 

VINGT ANS APRES

 
   par le ministre de la marine,

Doran Alfred Duranleau. |

M. Cartier succède à M. Tho- guerre, à l’occasion du 20e anniversa
Leurs Majestés le roi Léopold et la reine Astrid, passant en revue, à Bruxelles,

ire de la bataille de l’Yser.
l'armée belge revêtue comme aux premiers jours de la

 mas Maher qui démissionna |

comme commissaire en août

M. Cartier est un des pion-
niers de la radiophonie au'

Il fut directeur du
poste de “La Presse” depuis

,sa fondation jusqu'en 1927.

Il fonda ensuite “Le Petit,
| Journal”, l'hebdomadaire du,
dimanche bien connu dans
tout l’est du Canada. Il diri-
gea ce journal durant plu-
sieurs années. C’est égale-
‘ment M. Cartier qui repré-
senta la presse canadienne- ;

française du Canada lors de
traversée historique du

R-100, le fameux dirigeable

anglais, qui a visité le Canada, ;
mais qui fut démoli plus tard
à la suite de la tragédie du

PRÊTÉ OLNMENT
‘Remaniementsmiministériels:
M. Hanson succède à M.
Stevens et M. Sterling
au col. Sutherland.

MacLARENSE RETIRE
le premier ministre IL-B. Ben-

nett a annoncé samedi, des remanie-

départ pour l'Ouest, des remanie-
ments ministériels attendus depuis
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4101. ;
RA 01 quelque temps 4 la suite de la ré-

+ ‘suite a lalapage 3) cente démission de l'hon. M.-H.
Stevens, ministre du Commerce.

M, R.-B. Hanson, de Fredericton,
N.B., député conservateur de York-
Sunbury, devient ministre du com-

merce et de l'industrie comme suc-
cesseur de l'hon. M. Stevens.
M. Grote Sterling. député de

Yale, C.B., est nommé ministre de

la Défense nationale, en remplace-

ment de lhon,. D.-M. Sutherland,
transféré au ministère des Pen-

RES OCCUPÉE
| devant la résidence où reposent lesD |

« ° Vu + vestes mortels, près du Colisée, € pour devenir sous peu lieutenant-JleR I Charles t tel ès du Colisée, et __ |

‘ . . des messages de sympathie arri- x gouverneur du Nouveau-Brunswick.
Charlebois subit vent de toutes les parties du mon- Des questions de premiere M. W.-J, Tupper, CR, a été

de. T6 premier ministre Mussolini oi . nommé lieutenant-gouverneur du

ne pe ti est au nombre de ceux qui ont cn- | linportance seront discu- Manitoba, succédant à l’hon, James

unt opera on vové des messages. té d tt Duncan McGregor, 11 entrera en
Feu le cardinal Gasparri, bien’ €es au cours de cette fonctions le ler décembre. i

(Spécial au "Droit .au'étant antifasciste, a fait beau- ! semaine. | L'ASSERMENTATION
coup pour l'oeuvre de la concilia-

Charles Charlebois, O.M.I.. autrefois tion de l'Eglise et de l'Etat, et les

directeur du Scocrétariat de l‘Asso- accords de Latran. en 1979.

cation canadienne-française d'Edu- ; T.e voi Victor-Emmannel nr

cation de la province d'Ontario, et appris la nouvelle du décès vd

nommé récemment supérieur de la (Suite à la 4lapage)

ppde Cobee L'HON.CAHACAHANET

LE COMMERCE

MONTREAL, 19 — Le R. P.

v-ment malade à l'Hôtel-Dieu de
Montréal. Il a subi mercredt der-

mer une opération qui a blen réus-

+i. Il en est sorti toutefois très fai-
bi». Le R. P. Charlebois devra en”

subir unedeuxième. sousdeuxième, sous peu.

 

LES NOUVELLES Le secrétaired'Etat assure la [conférence de désarmement,
que les concessions avec

les Etats-Unis devront
être mutuelles.

RELIGIEUSES

( ommuniqués du Cardinal

QUEBEC, 19—"La Semaine Reli-

pieuse” de Québec public les com-

muniqués suivant de 8. E. le car- MONTREAL, 19 novembre— Au

dinal Villeneuve, OMI dire de l'honorable C. H. Cahan, se-

“Des tracts religieux mensucls crétaire d'Etat, le volume du com-
d'une série intitulee “Vie et Liber- merce canadien avec les Etats-Unis

té” sont envoyés gratuitement par la dépend de la façon dont les états

poste, sur demande, et d’auiies li- du sud accepteront d'abaisser leurs

‘res et brochures sont vendus Par barrières tarifaires élevées contre’

le “Bureau de Vie et Liberté”. L'ex-' nos produits.

amen de Cette littérature revéle. Pariant içi samedi! soir, M. Cahan

malgré la piété apparente des tex- déclara que le eouvernement fédé-
tes et la subtilité de l'erreur, son rai était anxieux d'augmenter son

srigine hérétique ct salutiste. commerce Avec les Etats-Unis et les
“Il est de Notre devoir de rappe- autres pavs sur une base de récinro-

ler aux fidèles qu'ils ne peuven:. cité. T1 ajouta que les importations

sus peine de péche, ni accepter in canadien:1es pour cette année for-
lite ces feuillets, encore moins 12s pit 85 pour cent de nos importa-

demander ou les propager. Les pi- tions totales. Par contre. les Etats-
rents sont tenus à une particulicre Unis n'ont acheté du Canada que
surveillance pour que le poison de, pour le tiers environ de cs que nous
l'hérésie ne contamine point leurs avons pris chez eux.
enfants. Tous doivent mettre au Le secrétaire expliqua que le gou-

feu ces publications dangereuses et vcrnement avait toujours travaillé
défendues par ‘‘s lois communes ‘OU: le bien-êtra O1 peunie et il fit

de l'Eglise et par le Droit Divin. :emarquer que l'administration ac-
L'uniforme pour institutrices iuelle avait fort bien tenu à flôt le

Son Eminence apprecie le zelo valsseau de l'état durant ces années

des institutrices séculières à l'em- de crise. "Nous n'avons perdu. dit-il.
p oi de la commission scolaire cotho- ni notre courage, ni notre confiance.
tique de Québec qui. pour répondre Quand la crise sera finie nous au-

au désir de cette dernière. ont adop- rons la satisfaction de nous dire
té l'uniforme pour institutrices. mo- aque le Canada a traversé mieux

dèle accepté par la Ligue féminine au'aucun pays crite dure période.

catholique et recommandé par lau- I conclut en disant que le gou-
torité diocésaine. dans la “Semainc vernement du Dominion avait suivi
Religieuse” du 10 février 1933. une politique financière destinée à
‘ augmenter craduellement la oro-
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{Presse Canadienne)
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| LES DIPLOMATES
resse Canadienne. via Havas)

(§ENEVE, 19.—La Société des Na-
tiohs entreprend une semaine très
active, car elle aura à s'occuper du
différend de Chaco, de la question
de Ja Sarre. des assassinats de Mar- |
sefje et du commerce international’
det| armes.

Ile comité régulier de la Société
doit se réunir demain afin d'abor-;
3a les travaux préliminaires à Ja |
| 81 nde semaine”, comme l'appel-!
Let les diplomates.

arthur Henderson. président de; UNTDACCORD
a. .

coifféré aujourd'hui avec Hugh
Wilson, c'ivoyé de Washington, qui
lui a expliqué le plan des Etats-!
Unis au sujet de la fabrication ei
de l'expédition des armements.
Maxime  Litvinoff. commissaire;

des affaires étrangères de Russie.
arrivé hier, a conféré aujourdhui|
avec Vladimir Potiemkin. nouvel!
ambassadeur à Paris et M. Rosen-
berg, chargé d'affaires.
Tewfik Bey, ministre des affaires

étrangéres de Turquie. Anthony:
i Eden, lord du sceau privé anglais
jet Edouard Benes, ministre des af- |
‘faires étrangères de Tchécoslova-
quie, sont aussi arrivés au cours de :
la nuit. René Massigli. conseiller
technique du ministère des affaires
étrangères de France. est arrivé

+ avec plusieurs collaborateurs et a
Précédé Pierre Laval de 24 heures.

 

Le crime à son

plus bas niveau

dans l'Ontario

‘Presse Canadienne)

TORONTO, 19— Le cinqui-
me rapport annuel d'. Citisen

Service Association montre que

la crise en Ontario est à son
plus bas niveau dans l'histoire.
étant tombé à 1914 points Le
nombre des détenus a forte- }
ment diminué dans les péni-
tenciers et les prisons de cornté.

|

| Jusqu'ici

| gères de Grande-Bretagne. a renou-

! traité. que les Japonais sont sur le

sions et de la Santé.
L'hon, Murray Maclaren, qui,

administrait ce dernier
ministère, a démissionné comme tel,

M. Hanson a été assermenté mi-

; nistre du commerce et de l'industrie.
:comme le “Droit” l'avait laissé pré-
,voir à plusieurs reprises. Le nou-
 

(Suite à2la Bet

L'ANGLETERRE
ET LES EU,

Ces derix pays s“s'accordent
sur la mise en vigueur du
traité de Washington,

dit Simon.

L'EGALITE
LONDRES, 19. — Sir John Si-

mon, secrétaire des affaires étran-

 

velé aujourd'hui le désir d'en venir

à un accord naval avec les Etats-  Unis et le Japon. à la conférence
tripartite. Il a cependant signi- |

ié clairement que la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis sont d'ac- |
cord sur la continuation de la mi- |

“ Nouvel édifice.se en vigueur des principes du trai-
té de Washington. En vertu de ce

 

pont de dénoncer. la proportion na-
vale entre les trois pays est de 5-5-

,3. et le Japon demande l'égalité. !
‘Les Anglais demandent aux Japo- :
nais d'accepter l'égalité en principe.|

‘mals ces derniers refusent.
La réponse que l'ambassadeur

Matsudaira remettra à Sir John. à
la suite de l'offre de compromis de |
l'Angleterre. serait rédigée sur un

;ton amical, mais elle rejette toute- :
fois 1a proposition anglaise.
Les Angicis et les Américains ;

crnient que les Japonais denonce- '

‘Le Cardinal Villeneuve exp
voir assister à l'inauguration. — Autres lettres
de félicitations.

Son Eminence le Cardinal J.-M -
R. Villeneuve, O.M.1., archevéque de
Québec, n'ayant pu assister à l’inau-
guration de la nouvelle Académie
samedi après-miid, a exprimé par
lettre ses regrets et il a fait des
voeux ardents pour le succès de |
l'institution. |

Au nombre de ceux qui ont été!
dans l'impossibilité d'être présents|

aux cérémonies et qui ont envoyé
leurs hommages aux Frères de l'A-
cadémie, on note le premier minis-

 

DEUX NOUVEAUXPson Éminence envoie ses

MINISTRES ONThommages a l’Académie
rime son regret de ne pou-

Sauvé,
Robert

norables ministres Arthur
Alfred Duranleau et
Manion; le recteur de l'Université
de Montréal, M. Olivier Maurault;
le maire de Montréal et Mme Ca-
millien Houde: le recteur de l'Uni-
versité Lava] de Québec, Mgr Ca-
mille Roy: Sir Robert et Lady Bor-
den. le Dr L. J. Simpson, ministre
de l'Instruction publique en Onta-
rio et M. Duncan McArthur sous |
ministre: le lieutenant-colonel L.-R.
Lafléche.

UN ACCIDENT
DE L'AIR FAIT

4 VICTIMES
Un aeroplane tombe samedi

a environ vingt milles au
nord de Los Angeles.

LE BROUILLARD
(Presse Canadienne)

LOS ANGELES, 19. — Un aéro-!
! plane apparemment dans un brouil-

tre R.-B. Bennett: l'honorable Mac- fret. le sénateur P.-E. Blondin, prési |Yingt milles au nord d'ici samedi, :
kenzie King. chef de l'opposition:
les premiers ministres Mitchell Hep-
burn et_L.-A_Taschereau:les_ho-

VICE-PRESIDENT

  

 

 

 

 
M. J. N. CARTIER. de Montréal,
qui a été nommé aujourd'hui,
vice-président de la Commission
Canadienne de la Radio.

Petites
Dépêches ||
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H est arrété.
MONTREAL, 19. — Après des re-

cherches faites dans la province de |

Québec et les Etats du Maine et du
Vermont. J.-A.-H. Samson a été

arrêté à Portland, Maine, et ame- :
né ici pour comparaitre en cour. Il
a, Qit-on, un dossier criminel à

Montréal et aussi aux Etats-Unis.

: La rougeole.

LACHINE, Qué. 19. — On rup-

porte près de 50 cas de rougeole
parmi les enfants de Lachine. Le

Dr S. Roch, hygiéniste en chef de
la ville. dit cependant qu'il n'y a

pas d'épidémie

HALIFAX, 19. — Le nouvel édi-
fice qui contiendra le bureau du
gouvernement en cette ville sera
construit d'aprés l'architecture mo- «

: deme. dit S.-P. Dumereso, archi- i

tecte.
2

PARIS 19— Charles "evv a été
arrété hier soir et incarcéré à la
prison du sénat à la suite du nou-
veau scandale financier français.
Son cousin, Joseph Levy. fut empri-
sonné il v à onze jours sous des
accusations révélant un scandale
comportant des pertes de cent mil-
lions de francs Les Levy dit-on

| Toronto.

dent du sénat: le sénateur Gus-
tave Lacasse; S. Exc. M. Tokuga-

wa. ministre du -|wa,ministre duJaponauCanada_

L'HON. LEDUC |
Col REPARTI

POUR TORONTO
1 nous déclare que M. Hep-!
; burn attend une réponse |

du federal penr venir
a Ottawa , cette

semaine.

LE PLAN HEENAN

L'honorable Paul Leduc. munistre

des mines, retenu par la maladie à
Ottawa depuis au-delà d'une semai-
‘ne, repartira aujurd'hui même pour '

Interr -é, à midi, par le:
représentant du “Droit” sur la date ;

de la venue à Ottawa des honorabies
; Hepburn. Heenan et Croil, qui doi-
| vent conférer avec le gouvernement
‘fédéral au sujet du pian qui avait
(originairement pour but de dépenser |

$17.000.000 en travaux de voirie dans |
le nord de la province, M. Leduc
!nous a répondu que le premier mi-
inistre d'Ontario et ses coll*gues du

cabinet attendaient une réponse de
l'honorable Gordon avant de venir a
Ottawa, |
Le ministre des mines paraissait

{parfaitement remis de sa maladie et

iil a reçu plusieurs visiteurs, à son ‘
i bureau, dans le cours de l'avant-mi-
di.

 

L'ABOLITION
DE LA POLICE

DRUMMONDVILLE. P.Q. — L'a-;
bolition de la police provinciale de

Québec serait un des premiers nc-
tes de M. Maurice Duplessis, chef|

: de l'opposition de Québec, s’il était
| porté au pouvoir aux prochaines
élections provinciales. d'après une|
déclaration qu'il a faite iciMDua
une assemblée politique.

‘ plessis est d'avis que la police mo.|
vinciale est un élément d'intimida-:
tion aux mains du gouvernement.|
II n'y a que quelques années, dit-il, |
la somme de cent mille dollars fut |
volée aux quartiers généraux de in | R
police provinciale de Montréal,
personne ne fut puni.
mr +

Enfant blessé.

SOREL, 12. — Jran-Pau, Lapra-

de. 13 ans. a été grièvement blessé :

et’

 

et quatre y.rsonnes ont été tuées.
Ce sont: W.-E, Thomas, 38 ans, pi-|
lote et président de la Pacific Air- |

motive Corporaton, de Burbank;
Roy W. Kidd, 40 ans. F.-M. Matthew
et Dorothea Benham, 19 ans, au-
trefois de Toronto.

La machine a été réduite en pièces ,
et les victimes furent projetées au
Join.

MLLE BENHAM

JGRONTO. 19. — Dorothea Ben-
m, jeune fille qui demeurait au-

ates a Toronto et qui fut tuée sa-
medi dans un accident d'aéroplane.’
iprès de Los Angeles, était une em-'
ployée ce la Pacific Airmotive Cor-

poration, de Los Angeles. Elle quit-
,ta Toronto il y a deux ans. vécut

| quelque temps à Dearborn. Michigan
puis alla s'établir en Californie, où
elle était opératrice de téléphone.

: rer Grater

L'INVITATION
DUGHANCELIER
DELAUTRICHE

Il invite quatreppays d’Euro-
pe à faire partie du pacte

italo-austro-hongrois.

NON INTERVENTION
«Presse associée

ROME, 19, — Le chancelier Kurt
Schuschnigg d'Autriche, actuelle-
ment en cette ville pour y tenir des
conférences avec les chefs italiens,

a déclaré aujourd'hui à la Presse
associée qu'il avait invité l'Allema-
gne. la Yougoslavie. ia Tchécoslo-
vaquie et la Roumanie à être par-

‘ties au pacte italo-austro-hongrois,
"dans le but d'amener la paix éco-
| nomique et politique ern Europe
centrale. Il ajoute que l'Italie n’in-

; tervient pas dans les affaires do-
| mestiques d'Autriche et n'a jamais |
interprété ses relations avec l’Au-
triche dans le sens d'un protecto-
rat.
Les relations entre l'Italie. la

Hongrie et J'Autriche, dit le chan-
celier S8chuschnigg, montre qu'elles
sont possibles sans léser la souve-

:raineté de ces pays. L'arpui de

l'Italie est très apprécié de nous et
est en même temps très efficace.
parce que l'Italie ne le fait dépen-

dre d'aucune condition politique,
et elle n'a jamais tenté d'interve-
nir dans nos affaires domestiques.

eerer
L'ENQUETE SE CONTINUE
 

PORT HOPE, Ont, 19—Les au-
torités continuent leur enquête sur
la mort de D. H. Wilnn 34 ans.
rédacteur et éditeur du "Port Hope

tandis que la ferme dc déte- ront le traité de Washington avant ! fondérent ur orzan:sation ressem- Guide”. mort dans un hôfe i fon mixé SSE fH " pital localnues, dirigée à Concord par la ia fin de l'année. En re cas. le trai-,blant à celie de feu Alexandre Sta- par une partir dc bateau qu'on était le 28 octobre. On a fait l'examen
cité de Toronto. a du étre fer- | 4 cesserait d'être en vigueur en, viskv. Les Levy subiront leur pro-, & démour. On entreuent peu d'es- qe sun estomac e: 11 est possiple

iii iii is père 1936, _ ces. | poir de le réchapper. jqu'll ait été empoisonné.

© a Pau Ou * € » à à > , wK f : y

(CIDENT A
LA JALLE OI-

PIERREQUÉBEC B
Un escaliers’s‘effondre sous
| le poids de 150 enfants

qui assistent à des
vues de cinéma.

DES SECOURS
L’escalier, dit-on, fut douze
ans sans être réparé, et la

salle elle-même aurait
besoin de réparations.

|

 

 
| LES BLESSES

‘Presse Canadienne -

QUEBEC, 19.—Dix-huit en-

fants ont été blessés légère-
ment hier en cette ville, au
moment où un escalier de bois

à l’intérieur de la salie St-
Pierre s'effondra. Cet escalier

; était affaibli par douze an-
nées d'un usage constant.
; Cent cinquante enfants pas-
Sèrent par cet escalier pour

assister à une représentation
‘de vues de cinéma.

Leurs parents sont reconnaissant.

de ce que l'accident n'ait pas eu de
conséquences plus graves, car ils se
rappellent la catastrophe qui se pro-
duisit il! y a sept ans à un théâtre
de Montréal, alors que 78 enfants
perdirent la vie. L'escalier, dit-on.
fut douze ans sans être réparé.

Des ambulances et des taxis fu-
rent envoyés immédiatement sur Ice
lleux et les premiers soins furent
prodigués aux victimes, plus ef-
frayées que biessées, qui furent
transportées aux demeures de leurs
parents.
La salle St-Pierre est une vieille

; Salle paroissiale, où se tiennent

‘ d'ordinaire des ralliements politi-
| ques. Tous les dimanches, les en-
‘fants de la paroisse de St-Sauveur
y ont leur rendez-vous. Les en-
fants de moins de seize ans ne sont
, pas autorisés a assister aux repré-
sentations des salles de cinéma
dans la province de Québec, à moins

 
le juge Thibaudeau-Rin- |lard est tombé sur une colline, à que celles-ci ne soient données dan:

les salles paroissiales et que les en-
fants ne soient accompagnés d'ur
adulte.
Les observateurs font une com-

; paraison entre l'accident d'hier et
la tragédie qui se déroula à ur
théâtre de Montréal en 1927. Ce fut
a la suite de cette catastrophe que

(Suit à la 10ème»

 

  CEUX QUI S'EN
VONT

FIN DE SEMAINF
(Presse canadienne»

| ROME. Ie cardinal Pietlr¢
Gasparri, 82 ans, qui fut secrétaire
d'Etat du Vatican pendant la guer-
re et exerça une grande influence

jen vue d'amener la paix universelle

MONTREAL. — Paul A.-N. Seu-
rot, 65 ans. ingénieur français ce!
président de l'Union nationale

| française.
SOFTA, Bulgarie. — Le généra

; Thodoroff, qui fut une grande fi.

gure militaire pendant la guerre,
LOUISVILLE, Kentucky. — W

R. Cole, président du chemin de fer

Louisville ¢t Nashville.
LOS ANGELES. — Lee Mantir

83 ans, qui fut en 1885 sénateur

comme représentant du Montana.
FERNIE, C.-B. — B.-T. Wilson

surintendant de la compagnie dr
chemin de fer Morrisey, Fernie et

Michel.

  

 

 

‘Presse Canadienne»

TORONTO, 19 — La pression «.
élevée au large de la côte du Pac,
fique et dans la région de la bau
moitié ouest des Etats-Unis, et un-
d'Hudson, ct elle est basse cans |
légère perturbation cest concenle
dans la région de la baie Georgien
ne. Il a fait plutôt froid dan, |-
provinces de l'vuest et il a neigé !e
gèrement en plusieurs endroits.
a plu dans Ontario et l'ouest
Québec.

Vallée de l'Outaouais et Haut «
St-Laurent—Nuageux et pluie
et làh-——Mardi—Nuageux et fr:

neige légère ou pluie probable.
MAXIMUM HIER ... 54

MINIMUM (nuit) 32
A 8 heures ce matin: Dawson

sous Zéro; Aklavik, 6; Fort Sim
:son, 6 sous Zéro; Fort 8mith.
Prince Rupert. 36: Victoria, 4

Kamloops, 34. Jasper, 22; Calzi
22: Edmonton, 16; Prince-Alix-:
18. Churchill, 16 sous zéro: Wan
peg. 32. Moosomee, 20; Sault Se:
te-Marie, 36: London. 42: Toron
52; Kingston. 50: Ottawa, 34; Moi.
réal. 34: Doucet. 24: Québec. 7
Saint-Jean. 44, Moncton. 42: H.!
fax. 40: Charlottetown, 34: Détros:

| 38, New-York, 52.

NE;

| Brillante inauguration de I’Académie de LaSalle, samedi|>
gp—r—
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D



L‘“annonce classée” est peu coûteuse
 

4
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À Pétardzen,

à lupin. Des briques. pas vrai. ça lreit des cornes, et là, queuque cho- |

Pat

|, 2adet Th.

Remerciements 2
HEBERT—La famille Hebert re-

. mercie sincèrement Loutes les
personnes qui lui ont témoigné
de la gympathie à l'occasion de
la mort de M. Hector Hébert, suit

MEDECINS
DR PHILIPPE BELANGER, 129

Laur.er-est. Specialite. Chirur-

 

 

ie. Cunguliation, 2 a 4 hres e: }ares "46; . ar offrances de messes, fleurs,
Tia pm. Recs. uquets spirituels, lettres, Lélé-

UR J.-K. BELISLE, 15 Langevin, Brammes, visites, ou assistanceHui. Médecine et Cnirarge AUX funérailles. 15380-2-267
Speciu.ité: Maladies des fewmn- .
mes, cpératoires eL non-upera- Naissances
toires. Bur rendez-vous. S. 35/6

CLINIQUE DES MALADIES Uk
LA PEAU. Dirigée pur le DU
A. SABETTA. Assistant Pro-

 

 

BILLY.—M. et Mme L.-J. Billy ont
le plaisir de faire part a leurs
parents et amis de la naissance
d'une fille, née le 18 novembre,fillEAN|| bil ul Fol CARShi de Rote-Marie, Cécile. Parrain ettuversité de Montréal, Con- marraine: M. et Mme William

sullalions sur rendez-vous.
188 Cooper, Queen 924

DR DE HAITRE, des hôpitaux de
Paris. 161 Stewart. Spécialités
Chirurgie, Maladie des femmes,
Maladie des organes genito-
urinaires. Consultation. 2 à 4
res30 et 7 à 8 hres 30 p.m.
R. 3

DR A. DROUIN, 197 Rideau.
Spécialité, Yeux, Oreilles, Nez,
Gorge. Consultation, 2 à 5 ei
748 pm. R. 4789.

DR EUGENE GAULIN: Urolo-
gie. Consultations, 1 à 3 et 7 à
8 pm. 545 ave. King Edwar3.
Tel, Rideau 457.

DR J.-LEO LALONDE, Médecl-
ne, Maternité, Chirurgie
Rayon-X, Consultation, ! à 3
p.m. et 7 à 8 p.m. 167 Boule-
vard St-Joseph. Sher. 5411.

DR J.-L. LAMY, 211 Stewart
Spécialité, Chirurgie. Consul-
tation 2 à 4 et 7 à 8 pm.
Rideau 1818.

DR L.-P. MANTHA (des hôpitaux
de Paris», Médecine. Spéciali-
tés, Coeur, Estomac, Poumons.
333, rue Besserer. Sur rendez-
vous. Tél, Rideau 521.

DR E. PERRAS, 166 Champlain,
Hull Tél. Sher. 3741. Spécia-

ë: Rayon-X au bureau pri-
vé. Diagnostic et traitement.

DR J.-L. PICHETTE, des Hôpi-
taux de Paris, 126 Hôtel-de-
ville. Hull Chirurgle-Médeci-
ne. Consultations: 1 à 3 et 7
a 8 pm, 8h, 122.

DRMENEI ROBINSON, 44
Champlain, Pointe - Gatineau.
Queen 2881, Heures de bureau

Proulx, oncle et tante de l'en-
fant. Porteuse: Mlle Germaine
Boldue, cousine de l'enfant.

15338-5-267

 

 

Décès Ô
ELLIS.—Décédée à un hôpital lo-

cal, dimanche le 18 novembre
1934, Clodomire Sauvé. veuve de
Joseph Ellis, à l'âge de 80 ans.
Funérailles mardi, le 20 novem-
bre. à 7 h. 45 am. des salons
funéraires Gauthier & Cie, Limi-
tée, 733 rue Somerset ouest. Ser-
vice À l'église St-Jean-Baptiste à
8 heures, et de là au cimetière
Notre-Dame d'Ottawa. Parents et
amis sont priés d‘yÿ assister sans
autre invitation. 1201-6-267

LAPOINTE—Mme Omer Lapointe
(née Cédulie Goupil:, décédée le
17 novembre 1934. à l'âge de 63
ans. Funérailles mardi matin à
8 heures, à l’église Notre-Dame
de Hull. Départ du cortège funè-
bre, 7 Verchères. Hull, à 7 h. 50.
Parents et amis sont priés d'y
assister sans autre invitation.

1203-6-267

Directeur defunérailles
COMPAGNIE FUNERAIRE RACI-
NE. LTEE. 127 Georges, Ottawa.
R. 650. Succursale Hull, 94 Blvd
Bacré-Coeur; Sher. 3840. Service
d'ambulance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monuments et cartes

mortuaires
GRAVURE. corne d'inscriptions et
nettoyage de monuments au el-
metière. Adrese“z-vous en toute
confiance A J. P. Laurin, 95 rue
Georges. Ottaws. Tél. Rid. 612.
Ecrivez pour catalogue. 11

  
DR DAMIEN STY-PIERRE, Edi-

fice Transportation. Spéciali-
tés: électricité médicale. Mala-
dies des femmes (non-opéra-
toires). Diathermie-rayons-Ul-

tra-violets. Tél. Rideau 2300.

13 a
Program-

es 19

Amusement |

THEATRE FRANCAIS:
me double. lundi et mardi,
et 20 novembre. “Sleepers East”,

 

 

DR R.-E. VALIN, 163 Laurier-est. e
D'epécialité- Chirurgie exclusive- avec Wynne Gibson. | Aussi

ment. Consultation, 1 à 3 et 7 Sisters Under the Skin”, avec

à 8 pm. Rideau 34 Elissa Landi. © 13a
’ ’ THEATRE COLUMBIA: Richard

Dix, dans “His Greatest Gamble". 

Aussi “As the Earth Turns’
 

13a
' T'S A : REXY: ‘Friends of Mr.| AVOCATS THEATREEXT;“Friends oiNE

Winters” 134

 

 

THEATRE RIDEAU: Lundi, mardi
“les 19 et 20 novembre. Constance

Bennett et Fredric March dans
“The Affairs of Cellini”, 13a

On demande 14

MEDECIN demandé Excellent
poste situé dans le Nord-Ontarin
offert pour médecin connaissant
l'anglais et le français. Popula-
tion locale considérable et avan-

PHILIPPE DUBOIS, BA. avo-
cat, notaire, Edifice Plaza, 45,
rue Rideau. Rideau 4020.

AUGUSTE LEMIEUX. C. R,
Avocat Ontario-Québec 18 rue
Rideau. Queen 240.

 

DENTISTES

 

 hy tages particuliers au dehors.

DR I-A, GAUTHIER, 335 rue S'adresser casier 5%, Le Droit.

Dalhousie. Ottawa 1032-14-230 

 

JEUNE HOMME, pour houcherie.
avec exp‘rience. S'adresser 55
Victoria, Eastview.

1204-14-287
COVTURIERE avec quelques an-

nées d'expérience. S'adresser 118
Wellington, Hull. 1202-14-267

 

CARTE PROFESSIONNELLE
 

Tumeurs, Concer,
Goitre, Tuberculose : r
Treitement purement médicel, Annar*ero-nt< 9 loner 3
 

pas d'opération. APPARTEMENTS chauffés
Les malades déjd traités par le S'adresser A. Laroche. 61 rue

radium seront refusés. Frontenac. Hull. Sher. 5814. 20

RENSEIGNEMENTS GRATUITS

TS

———————————
SUR RENDEZ-VOUS.

Dr L. P. Gauthier, M.D.
96, Marlborough Rid. 4781

 

Ouvrage en

Feuilles Métalliques
Toitures

Ventilation “reac
| SERVICE RAPIDE

J. R. DOUGLAS, Ltd.
260. rue Sioter Q. 2380

  A. MONETTE
, Erable de montagne,
$6.15 et 87.00 la corde.

61, rue St-Hyacinthe - Hull

Tél: Sh. 2380

-

 

——
 

‘construction. Ca ne se trouve pas

‘dans la terre à l'état nature. des

 COUVREURS
Contiez-nous vos ouvrages en

toiture.
Nous exécutons ws genres

de Toiture—Bardeaux d'Asphalte

Les deux pieds traités
pour cors, $1.00.  

Pedicure licencié et présence de  gerde-molade ct ouvrage en feuilles métalli-

Appelez pour ques.

rendez-vous

QUEEN 2154 | J. D. Sanderson Co.
S. 3125 

3)

LE

Vendeurs demandés 22
HOMME demandé four route Raw-

leigh de 800 familles. Ecrivez tout
de suite. Ravwleigh. Dept. CNK.
44-SA, Montréal, Canada.

2205-22

Elèves demandés 24
INSTITUTRICE bilingue. 15 ans

| d'expérience, élèves privés. auss:
enseignement piano. Sherwood
3871. 24

A vendre

 

 

25
MATERIAUX de constructionde
wus . :

nasull, Baker Bros. 86. rue Booth
8h. 5971. 23

CONSTRUCTION, bols brut et ma-
nufacture, bois dur bardesux,
moulure etc. J. OQ. Parent. 350
Champlain, Hull, Sher 3086. 28

LAVEUSE ELECTRIQUE Beatty à
couvercle, type agitateur, 75 cents
pet semaine. Département
‘échange de Laveuses Thor. 60

Sparks. Queen 418. 46
LAVEUSE et séchoir Easy sacrifies
à personne qui fera les paiements
en souffrance. Modèles de 1932
Conditions faciles. Thor Washes,
712 rue Somerset. Ouvert le soir
jusqu’à 7 heures. 35

NOUS AVONS des acheteurs pour
tout ce que vous avez à vendre.
Dominion Auction Co. 278 Bank.
Q. 2586. © 2058-25

FOURNAISE Québec, avec four-
neau, seulement $28.50. Slover's,
61 York. 25

VENEZ choisir votre radio modèle
1935 de marques DeForest-Cros-
ley, Westinghouse, Majestic, Phil-
co, Rogers. 75 Principale, Hull

BON TABAC en feuilles de toutes
sortes, Bon marché. Vieux ou
nouveau. Toujours frais. 97's
Wellington. Hull. 44

FOURNAISES, toutes les gran-
deurs, installation garantie. Beach
Foundrv Ltd. Sher, 1300. 25

PIEDS ENDOLORIS avant qu’elle
fit usage des Onguents Cress pour
Cors et Oignons. Chez Dennman
a Quawa, et Pharmacie Union à

ull.
AUBAINES en pianos droits Wil-

ltams $70, Martin-Orme $83,
Schoninger $95. Chopin 8155,
Nordheimer $173, Orme $195. Con-
ditions a débattre. Orme Limite’.
175 Sparks.

Sr. pF a

Propriété a vendre 28
A CEUX qui ont des propriétés.
commerces. terres à vendre ou à
échanger. Vous trouverez Ce que
vous Cherchez en vous adrgssant
à 95 Rideau, Chambre 208, {él. kK
393, ou écrivez 4 J. L., 95 Rideau.
Ottawa. Chambre 208.

TERRE DEMANDEE en échange
de honne propriété ou commerce
oo Rideau, Chambre 208. Rid.

MAISONS APPARTEMENTS à
vendre ou à échanger. Revenu
$4.000.00 par année. Vraie. bar-

 

ur

hESaid

DROIT OTTAWA LUNDI

 

————————

MACHINISTES

McMULLEN-PERRINS, Lise, me-
chinerie, réparations. 433 ave Lau-
rier-Ouest Qu 3220. 2

Thernton-Trumaæ Limited. ~ (Clef:
d'autos decoupées œuvant cods
Queun 2081. Me

DACTYLOGRAPHE

Nous vendons, réparons, loucus
toutes ie marques. United Type
writer Company, Ltd, 348 Albert.

ÉFICIER EN GROS

P. D'Aoust & Cie—11. rue York,
Ottawa Tel: Riaeau 5829 10?

A acheter 47
NOUS ACHETONS tout ce que
vous avez à vendre. Téléphonez à
Queen 2586. 47

 

 

Automobiles
VITRES dae portes 5250 posées.
Spratt Auto Supply, 12, Cnam-
berlain. C. 548 2422-44

PARTIES D'AUTOS, autos usagés
achetes pour mise en pièces,
pneus, batteries Baker Bros. 3
rue Duke. Sher. 411 54

tant, ou vendus à commission. Pas
de modèles plus vieux que 1929.
243 Sparks |

AUTOS de propriétaires et reprises.
Q. 1306 (jour). P.-R. Bonhomme.
Termes. 534

KING'S AUTOMOBILE
EXCHANGE

245 rue Queen,
Aubaines d'aujourd'hui

SEDAN CHEVROLET de 1930, seu-
lement $275. Excellente condition.
Une aubaine.

COACH CHEVROLET de 1931, 1l
faut vendre aujourd'hui.
réelle occasion.

SEDAN DE LUXE ESSEX de 1930,
comme neuf, moteur parfait. $235.

COUPE DE LUXE HUPP de 1930,
6 roues de fil de fer. Seulement
3350. 54

PONTIAC CABRIOLET,
Termes. Jour, Queen 1306.

CHEVROLET COUPE 1929, rumble
seat. Termes. Jour, Q. 1306.

$90.00.

DODGE SEDAN 1931, six. Termes.
Jour, Queen 1306.

AVANT de remiser votre char si
vous désirez le vendre, appelez
le jour à Queen 1306.

Combustible

CHARBON, bois, huile combustible.
Spécialité Buckwheat Welch.

 

  gain. S'adresser J. L.. 05 Itldeau.
chambre 208. Rideau 393, 28

MAISONS claire d'hypothèque et!
première hypothèque. 32,900.00
Echangera ley deny pour bonne
propriété. S'adresser J. L.… 95 Ri-;
deau, Chambre 208. Rideau 393.

2
TERRE de 100 arpents avez stock
complet, 15 milles a'Ottawa, ven-
dra ou échangera pour bonne
prop/iété. 95 Rideau. chambre
208. Rideau 393. 28

160 ACRES de bonne terre à 35
milles de la ville à vendre ou À
échanger. Vraie subaine. 85 Ri-
deau, Chambre 208. Rideau 30.

 

À louer 38

CHAMBRE et cuisine. meublées,
chauffées, éclairées. Aussi grande
chambre de devant. S'adresser
111 Principale, Hull. 38

PETIT et grand logis. E. Robitaille,
206 Boulevard St-Joseph. Hull.
Sh. 2454. 15049-38-267

BEAU LOGIS en face d’un parc.
avec grillage antour véranda.
Loyer réduit. N. Lacoursiére.
Rid. 5688-W. Queen 1880.

1894-38
COTTAGE en face du pare Laroc-

que. 52 Brodeur. Lover réduit. N
Lacourciére, Rid. 5688-W. Quee?
1880

Maison à louer 41

3 PIECES. S'adresser 18-B Cham-
plain. Hull. 1189-41-268

MAISON chaude et moderne. rue
St-Patrice. Rideau 5665-J.

15071-41-266
MAISON en brique de 12 pièces.
avec terrain d'un acre approprié
au jardinage ou à une ferme pour
l'élevage de volailles. 591. Boule-
vard St-Joseph, Chemin Chelsea,
$15 par mois. Sher. 6080-W.

1198-41-268

Fourrures 58

L. GIROUX — Manteaux neufs.
Remodelage. Réparages. Doublin-
res. Renards. Prix spécial 164
St-Patrice. Rideau 5554. 58

DWORKINS, 238 rue Rideau. Rid.
1682. Manteaux, tours de cou et
réparation. une epécialite.

11195-58
MANTEAUX remodelés, garantis
contre tout,

 

 

 

  15.00: manchons, 100, rue Metcaife | $76. rue McLeod

 

  
 

 

2.75. J. R Lalonde, 91 Victoria.
Sher. 4670-M 2053-38

 

  

gen, en secouant la téte avec éner-

  
— Nein! Nein! faisait M. Pétard- |

Slack pour Stocket. Independent
Coal, Ltd. 83, Bank. Queen 78

BLOCS D'ERABLE dur, le voyage.
$3.50 Joe Dolan, Rid. 1805.

g: CHARBON pour poéle et fournaise
$11.00 la tonne. Sher. 262.

BOIS franc, $6.75 la corde; bois
mélangé, $5.25. Sher. 5472,

1197-74-271
 

Parsonnel 15
NOUS REPARONS les plumes

fontaines. Instruments Ltét

 

rue Sparks.
DALHOUSIE, rmanent spécial,

$1.50 2n montant. 10214 rue Ri-
deau. R. 6041. 75

12me ANNIVERSAIRE DU SALON
JACK. Ondulation permanente
complète, $1; finger wave, 35c;
cheveux longs, 50c; manicure,
25c et 50c; faciaux, 25c et plus.
Jack's Beauty Parlor, 208':, rue
Sparks. Queen 523. 75
be]

19 novembre

M. Edmond Ménard est allé a
Montréal par affaires la semaine

dernière.
M. Paul Trottier dec Rigaud. ren-

dait visite à M. et Mme Jos Ménard
ces jours-ci.
M. et Mme Altonie Ménard ont

rendu visite à leur fille Rollande, à
Vankleek-Hill, dimanche.
Mlle Cécile Sativé était en prome-

nade à Montréal en fin de semat-
ne.
Mme Elzéar Leduc a -isité des

parents et amies d'Ottawa la semai-
ne dernière.
Mlle Catherine McDonald

Cornwall a rendu visite à ses pa-
rents M. et Mme John McDonald.
M. Jean

Mnntréal a rendu visite à ses pa-
rents. M. et Mme A, Déguire. 1a se-
maine dernière.
M. et Mme Sterien's O'Connor ainsi
que leurs enfants nous ont quittés
pour aller demeurer a4 ..lexandria.
M. Allan McDonald de Montréal

étaient de passage par ici la gemai-
ne dernière.

Justine talent chez Mme A. Hame-
lin en fin de semaine.

pecter la méditation scientifique de
l'étranger, dit à mi-voix: gle.

— Mais alors, questionna M. Ga- FEUILLETON DU “DROIT”

Le Musée de Galupin
Par JEAN DRAULT 
 

  
 

pin.

-— Eicnnante trouvaille!

Pétardzen. Que vovez-fous sur ces

spécimens?

— Je nai pas examiné

L'homme de Copenhague presen-

iuil 1€5 Qux briques à M. Galupin

Na 4

— Acht!

jo: cusement.

— Diey vous benissc®

— Ach! faisait encore le savant

— Vous avez quelque chose dans

la gotge? demada lc maire du

Trayax-tes-Flots.
— Une aréte,

tionna Ernestine.

— D'où vient oecl?
les veux

clama je professeur

.des traits en creux représentant

‘un quadrupède et sur l'autre des ti-

demandait gnes représentant un poisson. ou
brillants de {autre chose. Après réflexion, M. le

, maire du Trayes-les-Fiots décide :
!  — On dirait fct un cheval qui au-

peut-être”  ques-

Joie
— De là-dedans! répondit M. Ga-

m'a Paru l'indice d'une ancienne Se comme un goujon. ou un réquin
en bas Age.

— Non’...

— Ernestine. vois donc un peu!
-— Pour mf, {it Ernestine cxami-

néolithique" Lans es briques,ça serait plutôt
- J'aurais plutôt cru que c'etait “T2 Un ‘ hanneton saneEE
la terre cuitel assura M  Galu- alors! remarqua M. Galupin

RY Ld [i [2

Dd à

briques!

" —- Trouvaille chéniale!.. Zetre

0

répétait

lupin, qu'est-ce que vous voyez,

vous, monsieur?

— Ché fois, moi, affirma le sa-

un renne des temps préhistoriques.

et sur l'autre, le phoque-éléphant

disparu depuis des millions d'an-

nées!

— Nom de nom!… murmura M.

Galupin, écrasé par une antiquité

aussi intense.

Mais Ernestine, elle. demeura im- 
passib:e. Elle se contenta de de.

plorer:

y — Tout ça ne me rendra pas

!mes choux!

“ On entendt la grille du Jardin
qui crut discerner sur l’une d'elles (QUI Erinçait sur ses gonds. puis des

pas faire crisser le gravier des al-

dre visite à son maire.

là encore penchés sur ce trou?.

Quoi de neuf. donc?...

:Qitait sur les deux briques en res-

pressé par l'émotion. soit qu'il fût|

: simplement asthmatique |

| — Monsieur! Bien le bonjour! . |
Le sieur Ludwig Pétarden ne i

daigna pes répondre. Mais Galu-|

pin faisant signe à Rocade de res-
a

 
Fl

Le

vant de Copenhague, sur celle-ci, .

lées. L'adjoint Rocade venait ren- \

— Hé' Bé!.. cria-t-il. Vous voi- |

Puis, saluant l'inconnu qui mé- |

— Rocade, mon vieux, z'yeutez
| donc voir un peu ce qu'on aperçoit
sur ces deux briques et dites-nous
ivoire avis.

Et Rocade examinant les deux
spécimens tenus en main par Pé-

tardzen, déclara. après mûre
; flexion:

| — Sur l'une des briques, je vois

comme qui dirait une manière de

rhinocéros et sur l'autre une ma-
nière de bouledogue.

air souverainement mérisant.

— Nein' Nein! fit-il. Non pas

rhinocéros ni bouledogue, mais ren-

polaires!

— Polaires? interroges M. Galu- 
— Ya! monsieur le bourgmestre.

'pirant avec bruit, soit qu'il fût op- Le Trayas-les-Flots était au pole!..|
Il y a longtemps.

— Bon sang’ T1 à bien glissé,
alors!

— Heureusement! .. ciama Roca-|
de.

— Sdn amir 150%, CC pre-
"
AN A A } so.

A f
1 oJ

CARTES D'AFFAIRES

 

AUTOS usages, achetés au comp-|
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GLEN ROBERTSON, Ont.
tet Mlle Ellen Wilkinson. autrefois ‘

Charles Déguire de;

a je Co. 4

1934

€
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ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

CCB. Electric Works. 378 Bank, Q
858; soir. Q 8258. C. 0

Beaudry Electric, (lage, reparatiop

 

électrique Demandes nos pnx
370 Dalhousis. Rid. 4406. 1135

Denis Roy, électricien, 88 Charle-
voix, Hull Téléphone, Sher.
6015-J. Taux modérés.

ONGUENT—
 

efficace pour coupures, bruilures.
coups de eolell, ecnauffaisons, ec-
zema sec, clous, rnumatisme.
Gravelle, 32. Courceletts, Hull —
Tél. Eher. 4686-M.

 
© Mlie Blanche Décoeur de Mont-
réal, rendait visite à ses parents en
fin de semaine.
'

p fprescesaness seu = emi we mm vs ae

|Le Carnet |

i

LUNDI, LE 19 NOV. 1934
Au Français, mercredi et jeudi

“La Fille du Régiment” nous fait
voir Anny Ondra dans un rôle qui
va & mervoille à sa petiie personne
Elle fait une fille du régiment ad-
mirable, étant la compagne par

| adoption d'un groupe d= gals turens
, Gui remportent succés sur succes,
grâce à l'ingéniosité et à l'esprit

| du Cinéma

Tél. Q. (910 | d'observation de la petite Anny. Le
! régiment doit se rendre en Ecosse
{ pour faire la chasse à une bande de
; contrebandiers qui sème la terreur
‘ dans la région. Après mille tentati-
ves infructueuses. les officiers. aidés

: d'un lieutenant qui aime Anny à la
folie, réussissent à appréhender les.
contrebandlers mals perdent leur
compagne le général ayant placé la
petite dans un château.

Il faut alors voir Anny à dix-huit
ans et ne connaissant pas les usages
du monde. Elle ne peut même revê-

l'uniforme du régiment fut son vê-
tement depuis son enfance. C'est
tordant. L'assistance est jetée dans
un fou rire continu.
Au Régent, bon film pour adultes:

The Merry Widow.

Dépêches |
 

ide la Vuit!
+
0

Feu P.-A. Seurot.
MONTREAL. 19.—Paul-A. Seu-

4) rot, président de l'Union Nationale
Française et ingénieur de la com-
pagnie des tramways de Montréal.
est décédée ici hier à l’âge de 60
ans.

Promesse de la France.
PARIS, 19—La France, dit-on. à

le tiendra sa promesse de l'aider «
conserver son (indépendance et
d'empêcher Berlin d'absorber 1.
ville de Vienne, autrefois siège de
l'empire. Pierre Laval, m'iistre de.
affaires étrangères. a fait connai-
tre. dit-on, par l'intermédiaire di
chancelier Kurt Schuschnigg, ‘a

détermination de la France d'an-
prouver le premier ministre Musso-
lini au sujet de la question d'indé-
pendance de l'Autriche.

Enlèvement pratique.

LONDRES, 19. — Lord Listowell
 
; député au parlement. ent déclaré

hier qu'ils ont été pratiquement en-

!levés et chassés d'Espagne par les
j autorités militaires la semaine :r- !
nière, en voulant obtenir des rensei- ;

“gnements sur la récente révolte es-

, pagnole. Après avoir visité la ca-

i witale, ils furent envoyés dans la
Ce fut lors- .province des Asturies.

‘que nous allâmes à Ovideo que les

{troubles commencèrent,

; Wilkinson. Nous fûmes virtuelle-

de'Nient enlevés et on nous conduisit |

!dans un automobile à la frontière, :
let le trajet dura 17 heures.

: Réformes économiques.

WASHINGTON, 19. —  Piusieur,

; hommes d'affaires espèrent la fin

ide la période de réformes éconumi- …

|ques et prédisent une ère de con- :

:centration des activités commercia-

‘les Méme la fédération américei-

M. et Mme Ulric Lefcovre de Ste-! "© du travail dit que le mentalité |
commerciale s'est améllorée

‘cours du mois demnier,
a

nait M. Pétardzen, le pôle élait|
; partout…

| — Dans ce Cas, ¢a val.. mais
! aime mieux qu'il se soit décidé à
j se ranger quelque part...

| — Et surtout autre part qu'ici!

jaJouta l'adjoint qui était frileux.

M. Galupin se sentait intimidé

ré- par l'affirmation péremptoire ce dessinait sur des briques. L'hom-|
données aussi nouvelles,
| — Je voudrais, fit-ii,
; une observation.
| — Faites! concéda M Pétardzen
iavec cette indulgence blenveillan-

exprimer

Le sieur Pétardzen considera Ro- je qu'ont les grands savants à | Cr demirr. fort de cette appro-
CAO. par-dessus ses lunettes, d'un l'égard de ceux qui ne savent rien. |bation, continua

| — Vous dites qu'il y aurait eu ici
‘des phoques et des rennes. mon-|

l sieur le professeur.
ne et phoque-éléphant. animaux | — Ya!.. Puisque les hommes de .Je son industrie. On trouverait des

;ces temps préhistoriques les ont re-
| présentés sur des briques. S'ils n'en

— Corament le savez-vous?

— On me l'a dit!

| — Qui?

— Un grand savant. mossieu! Il

m'a dit comme ça. pas plus tard

qu'hier soir. que la mer, autrefois.

jsavancait ict plus avant dans les
terres.
— 2 < shor mar

| Carnet |

L'ONGUENT GRAVELLE est wes: G

| ‘été comblés.

tir les robes de jeune fille. car seul |

assuré de nouveau l'Autriche qu'ei-

dit Mille
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+ Mioendain
Leurs Excellences|le Gouverneur |

| General et la comtesse de Bessbo-! CONTECANADIEN.
rough ont visii¢, amedi, la nouvel- | ,
le Académie de la Salle, dont !i-: Le loup dompté
nauguratlon a eu lieu en leur pré-!
sence. Ils étaient accompagnes dy

- capitaine Adeanc, A.D.O, et de A.
, F. Lascelles, secrétaire du Gouver-
"eur.

 

1

‘suite et fin
. e ° Devanut elle se tenait un

!
|

par l'innocence

 

 

 

POURLES PETITS
 

volitoe Las tioutor

intimidés et fevmapt la trarche
Lorsque Mine Bouvimuut vit a. -

tiver à ss porte le cortège Ininic-

vu, elle (ur tellement safsiu Qu'e e

tutubad presque panics sur sa oie

tes praits,

x, Mais Lucie lx rassara: — CI: -

joup jluüp est un bon lvpn qui ne +
dit-elle, eur, Ce

"3

man, na: pus

| Son Excellence ie Gouverneur ÉNUFiIe AUX yeux de braise, À la fera pas ve mal, Heniement Jd
énéral a reçu, samedi, en son pa-!Hueule ouverte, à la langue peadan- faim, Donnons-tui & mange ”

: lais, les officiers qui ussistaiens à ‘+ Sur quel, ouvrant un pis L
!la conférence de la Délense Natio- ‘ Luvie asaii-tile Pi les “Klocetti* rele en1etira des confnures guet

de “t-Franccols d'Assise? Le fait jufirit à l'animr! Mais 1! détours sr
 naie.

;

e ; est que, sans s'éniouveir, cle va

Le gula des jouruali Le droit à la Lête-
le tête avec dégutt, T2le fui nrés.r-
tc ensuite des bananecs, Neouveat t+ -

Plus de 900 personnes ONt assisté‘ -—"QuI es-tu” dit-elie de sa >- ix ,fus.

samedi soir, au Château Laurier, a ide cristal. Es-tu le loup” | - four qui ta preadsont ce =

la brillante réception annuelle du! l'animal, en baissant ‘a râte, ‘Dlait-il Gite. Dos sucreries à c à
sciibla faire un signe affiimatirf. |loup? Musdame Bourment Cotopic.: Ciub des Journalistes d'Ottawa.

Comme par le passé, ce gala a‘ | ; >
été l'un des plus beaux de ‘a gai-!'iÉ. as-tu des petits’

(son. L:s directeurs n'avaient vien |BfTirmatif donné par te loup.
: épargné pour en faire UN succés et | [oriende fo re! donc| ur ; si i i rocn; 1 s inte,
! leurs plus enthousiastes espoirs out, --Cing” Tiens, comme ches nous.

Eh bien, frère loup, es-tu ma-

»

| Deux orchestres ont fait tesras run tuait tes petits”
de la musique. La superbe salle de! Lo Co
bai du Château £ormait un cadre‘ “gues de vive déLe

bien approprié à l'occasion. a = Lu dis non. apa, non plus, ne

Parmi les principaux invités, on | H°TRI pas conte st a voulais
notait l'honorable R. B. Bennett, |02Manéer 818 dis=mol, ns-
premier ministre du Cunada; l'ho- Lo ; _ _

; norable W. D. Robbins, ministre dos,Youreauxsigns énsralques
Etats-Unis au Canada; l’honoraklc ' :

. Raymond Brugére, ministre de

! France uu Canada, Mme Brugère|
‘et Mlle Brugere: M. N. Arche. | nous, je vuis t'attacher. it déta-
Grande.Bretagne remairedea Chant son écharpe, l'enfant la noua

wut” 0 : PELE. dun cou du fauve.
| MeG.Belored!. se ores | vers une procession quidescend

; : ‘Jontement vers nimartre. -
Adamkiewicz, consul général de Po- Lord, Lucie, flère comme une rei-
lozne e, Mme Adamkiewicz; M. Ww. "ne, nouvelle sainie Marthe, menant

; Hopkins Beck, consul général des |. Juisse sa nouvelle “Tarasque':
BeisUnes $ Nome Becx' le maire | ensuite le loup apprivoisé, doux
et Mme P. J. an,

LeeCEECaan SE noted Plaza de New-York, on no'e
Club des Journalistes d'Ottawa, et, Mmes Frank Cochrane ct R. IL.
Mme Bloom. Les autres officiers; Blackburn, d'Ottawa.
du club ct les membres de l'exécutif | °c
A qui reviennent en grande mesure‘ Quatorzième anniversaire.

! le mérite du succès de la réception| Une agréable fête a eu lieu mer

| sont les suivants: Charles Bruyèr-, ; après-midi à l'occasion du 14ème

l du “Droit”, vice-président: L. F., anniversaire de Mlle Jacqueline
Jones, du “Journal”, secrétaire-tré-, Ayotte, à 211, rue St-Patrice, Ot-

i soricr; W. D. Adamson, Wm. Mc-.tawa. oe souper fut servi par la
mère de celle-ci, Mme Roméo Ayot-
te. Mille Ayotte reçut de nombreux

“et magnifiques cadeaux.

al-

|

cendiu des montagnes.

i

| Donald, G. J. Patterson, M. A. Ap-
i bel, L. H. Jenkins, Alfred R. Sykes,

Flank Flaherty et R. J. C. Stead,
membres de l'exécutif. Etaient présents: Yvonne Gagné,

! Le banquet fut servi dans la salle Evelyn Hector, Marguerite Dubois,

À manger principale. dans la salle| Carmen Pilon, Carmen Petit, Pau-

Jasper et dans la salle des ban-| line Dussault, Mme Pau} Dussuuit,
:  quets. De jolis petits chiêns-Joue:s| Mme Wilfrid Petit, Madeleine Bnu-

i “Scottie” furent distribués aux da-
‘mes. Ces cadzaux-souvenirs furent
très populaires. Ayotte, Luc. Ayotte, Roland Ayotte,

Le travail d'organisation des of- ; Ferdinand Riendeau. Alcide Label-
 ficiers du Club a été plus que ré- | le, Laurent Belleau, Marcel Desché-
compensé par le magnifique succes nes, Réginald Boucher, Willie De

de la réception. | Repentigny, Gérard Godbout. Roger
, Deschénes, Emile Archambault, Léo
| Gay et Jean-Paul Philion.

.

| cher. Adrienne Boucher, Jeannine
Ayotte, Georgette Ayotie, Gaston

* - *

| Parmi les visiteurs d'Ottawa a
LA -

| Karson's restaurant favoris des
| fins gourmets — pour le lunch, ie

|

 

thé ou le diner donnez-vous
rendez-vous chez Karsen. 49 rue

| Rideau. Ottawa.
terete

| Le 72e banquet

aux huitres de

| Faible-Etourdie-Sans sommeil

|    

VITES PARTICIPENT AU GALA
SAMEDI SOIR A LA SALLE ST-
REDEMPTEUR.

Plus de 250 membres de l'Institut
Canadien français d'Ottawa et leurs
invités ont participé samedi soir. à

la salle paroissiale St-Rédempteur
‘à Hull. au soixante-douzième ban-
“quet aux hultres annuel de l'Insti-
tut. Le gala annuel fut couronné du
plus vif succès. Le Dr J.-Eugène
Gaulin, le nouveau président. sou-

:haita la plus cordiale bienvenue
aux amateurs d'huitres.
“Pour continuer la tradition des

années passées dit-il il n'v aura
pas de discours ce soir, par même
par le président. Tout de méme.
messieurs. je ne puis m'empêcher

   
Soulagée des la
première bouteille

... A LEPOQUE DE L'ÂGE CRITIQUE

“J'étais faible, fatiguée, incaps-
ble de faire mon ouvrage. Tout
mon système était malade—étour-
die—incapsble de dormir. Je fus
soulagée dès la première bouteille
de Composé Végétal de Lydia E.
Pinkham, j'ai continué d'en pren-
dre. Je le recommande pour les
femmes de mon âge. I! m'a soula-
gée de toutes façons.’—Mme Ant.
Brunet, Reserve Mines, Cap Breton,
N.E
La santé de plus d’un demi mil-

lion de femmes, s’est améliorée,
en prenant

bienvenue,
“C'est un grand plaisir pour le

président de l'Institut Canadien de
voir réunis un si grand nombre de
Canadiens francais pour le tradi, 
aurez le grand bonheur de consta-
ter que les hultres qu'on vous a

, procurées, sont, j'oze l'aifirmer, les
Meilleures, les plus choisies, les
; plus délicieuses qu'en ait ‘armais

Le COMPOSE VEGETAL “sieam0eme rude LYDIA E. PINKHAM s Zénez vas, messieurs
| sent en avons en quantité. Elle:

Employédepuis 60ans, par les Femmes sont rafraichissantes ez délicieuses
| | pour le palsia. Elle cont comme du
Ur : velours pour J'estomac.

“Messicur= je tiens à vous rap-    

terre, autrefois, allait beaucoup TE CroOis pas êlie tombé sur un

\plus loin, et il n'y avait pes de mer G&rde-manger préhistorique.
lient. elle est fénue bédit à 77 Tus n'afez jamais fait d'étu-
jbédit…. S'il y avait eu :a mer lui, desnéolithiques? lui demanda M

comment auriez-vous découvert ce — Comme choses se terminant
trou qui est une tombe des âges inéo- Pn iques rnnondt M. Galupin, le

lithiques et ces briques qui mon- ; N'#i appris à l'école de mon villa-
‘trent que l'homme, il labitait ici et 18eque(aritentiique. Et es

resté grand--hose….
me est-il un animal sous-marin? | — En fouillant, je suis sûr qu'on

-— Ça, c'est rail... considéra Ro- ‘trouverait. ici des choses inouies!...

cade. ‘:luminé par ce raisonnement, , Feutllez ine passer votre pioche…
et aui remonta, du cou, dans l'ez- .27 C'est que. ubjecta M. Galuplu,

; ; Jai promis hier soir à quelqu'un
jtime du Docktor Ludwig Pélardzen. !de ne pas laisser fouiller dans mon

sardin sans qu'il soit présent.
, — Et à qui donc?.. interrogea

— Toute cette plateau. <1 on leAà SEon
fouillait, apporterait des traces de N° “atAOn. qui donc afez-
l'homme préhistorique de sa vie, = bromis cette inappréciabe cho-

— A ul grand savant

i armes, de la vaisaelle, des os qui | —Est-ce celui qui vous a At que

! prouveraient qu'il se nourrissait de !!a mer était ici?

|

 

pin. avec surprise. avaient pas vu, ils n'auralent pas, viande de renne. Pus n'ayez pas — Justement!
— Ya, monsieur le bourgmestre. Pu essayer de dessiner leur forme. droufé des os. monsieur le bourg- ! — Pour lors, monsieur Je bourg-
— Mais Le Trayas-les-Flots n'est — Bon! mals passe pour le pho- | mestre? |mestre, fus n'avez pas eu affaire à

pas polaire. que; je ne m'expique pes le renne! — Non! jun, savant, meis à un âne selié…
1 — I le tut’ — Pourquoi? — Tant pis. Fus auriez pu;  — Oh!.…

| — Polaire, c'est le pole! — Parce qu'ici, c'était la mer. ‘tomber sur un garde-manger de, — Ce Test pas ça?. Ah! Oui ..
Thomme de l'âge néolithique! Uni. Vous dites plutôt: un dns bate. Eh
que! Unique! . bien!.. Fus afez eu affaire à un
 — Non! répétae M. Galupin. je âne bâté'.
"nai trouvé que ces deux briques!
Et à moins que l'homme neo... cho-
se comme vous dité-. nen a:t été

réduit à bouffer dcs briques. par
temps de shômaqge cu de conver- -- Mais oui. au fait’ lit MM Ge-

Ou des ventes, comn,o le chidmeur «Up! I. 7 dorns sa carte Ou
roe owt rr SL OGC EUUTC Hu. ge (dol. Qat gai Dien Du 14 fOurre: ?
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PLUS DE 250 MEMBRES ET IN- |Un succulent réveillon sera

|
t

!

|

de souhaiter à tous la plus cordiale

tionnel banquet aux huîtres. Vous

     

Ouvrant It g'HciLce. ele 9 guit uy

Encore signe jJambon à peine enian:z et Je dep =
sa devant la bête
le loop s'hccroynit

HIOPLENUX €: broyuit les of avec 6 -

lupté. C'était mersells Ce le var

+
FRET EE

ITH . . , î + .
i Ein bien loup, serais-tu content sijet de l'eniendre, Soi <éntie sev-

flait à vue d'ueil.
lorsqu'il eu? uvler le ‘ambur,

it léclha soigneusement le nlanches

et se pourlécha les moustuche
Puls, s:nstalant sur son séant,
contenipla tendrement lack.

Celle-ci s'avança ot en toute
nucence :Jéposa vu balises sur lv

—Ja men doutafs. H faut ue tu {tiuseau de l'antnial. C'était le cone
es Lien faim pour être ainsi des- 'gé. Le loup sortit et se Jdivigea re-

Viens aveu jp:deinent vers ja forêt, Farvenue à
l'orée dit bois, in bête g'arréiu. c
se 1ctoUrnu comme pour saluer Lu-
vie et ses frères. Puis, s'enlevant

d'un Lond superbe, elle disparut

dans le fourvré

Fr. ALENIS, UV. M. Cur-

ile Messager de St-Antuine. ne

13514)

pcler que la féte de cc soir com-
mence fçi, mais qu'elle finit tou-
jours dans les salles de l’Institut. à

‘Ottawa.
“Je compte done sur votre appui.

sur votre bonne volonté pour venir
continuer à Ottawa votre solrée. TI!
v aura du billard, des cartes et les
agréments traditionnels.
“Quand vous sortirez aux petites

heures, vous aurez vécu ls plus bellc
soirée de l'année. Merei.”
La promesse du docteur Gaulin s:

réalisa tout à fait. A la salie St-
Rédempteur comme aux salles de
l'Institut, rue Rideau, tout s’en don-
nèrent à coeur joie, avec une gaieté
de bon aloi.
A la table d'honneur, oi remar-

quait le Dr Gaulin, nr.sident le
maire Nolan d'Ottawa. le dépule
Aimé Guertin de Hull; les commis-
saires Fulgencce Charpentier et G.-
M. Geldert. M. Charles Gautier. les
anciens présidents Mormisdas Beau-
leu. Henri "essaint. A.-H. Beau-
bien. et autres.

Au cours de la soirée, M. Albert
Pinard fut l'heureux gagnant du
tirage d'un baril d'huitres.
re

TREADWELL. Ont.
19 novembre

Il nous fait plaisir d'annencer que
nous aurons dimanche soir, le 25
novembre prochain à notre salle
paroissiale et au profit de notre
église, une soirée récréative à l’oc-
casion de la Ste-Catherine. 11 v aura
comédie, chant. déctamation.
euchre. whist, 500, etc. De beaux
prix seront distribués aux gagnants.

servi
gratuitement. Venez manger de la
bonne “tire” canadienne.
DTVERS-—
Mlle Françoise Sénécal, qui & subi

une opération pour appendicite a
l'hôpital d'Ottawa. est de retour
dans sa famille, en bonne vole de
guérison. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

   

  
   UNE BOITE

DE VÉRITABLES

Pasties VALDA
dies employée, utllisde à propos

PRESBAVERA

voire George, cos B'ocches

ves Unies . zopirgtoires
COMBATTRA

ves Rhumes. Bronchites,
Grippe, influenza, Asthma, ste.

En Vente partout

Les Exiger FN BOITES
portent le nom

VALDA
Agent Génsrai pour le Canscs -

J. Alfred OUIMET
%4, Bt Paul Rt Last. Montara.

    

 

  

  
       

           

                

    

   

 

       
        

          

      
      
    

        

    
 

   

 

i 1] fouilla daus ses poches et pa:-

i

1

i

vint à extraire de lune d'elles un

bristol un peu chiffonné qu'il mit

sous les yeux du aieur Pétardse:1

tout en la lui lisant.

René LEBISSOT

Membre de l'Institut

Fondateur de la Société interna -

tionale des Etudes géologiques

universelles

Le professeur Pétardeen eut

comme une atlaque d'epnp'exie. I!

devint rouge comme un —homarc

chancela aur sa base er fût tomb-

si Rocade ne j'avait retenu ei s'arc-

boulant contre Jui. Mais sOudain,

ce nordique se redresca et mugi:

likéralement. avec indignation.

-— lebissot:  Lebissot’ . Fncore

Jui! |. Ah! . Bien éwonné surais-

je ête. mossieu le hourgriestre, «

Je n'avais pas encore trouvé eetic

sbominable canaille sur ma reu-
te! .

— Cest une canaille? question-
na Rocad-.

— 8 s'étre une canaille! vocité-

ra Pétardzen. Mais il a fait unc
brochure pour contredire tout ce
que j'ai écrit dans les journaux da-

nois sur Giosel! 
— TI a donné sa carte! . proter- :

, | mur
id “1 A [CAS

— (llogel' . Llemérent en choeur

Galupin -on épouse st Rocade.

— Out! Glozel! répétait Pétarc-

Zen en proié à une indicible fure

“A euivres

! A RTA A ] ro
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-
e
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‘eordés à des opérateurs commer-

CONFERENCE
AÉRONAUTIQUE
COMMERCIALE

Le nouveau ministre de la
défense nationale souhai-
te la bienvenue aux

délégués.

PROJET D'ONTARIO?
Plus de cinquante représentants

de l'aviation commerciale ont déli-
béré aujourd'hui avec les repré-
sentants du ministère de la défense
nationale sur olusieurs problèmes
particuliers à l'aéronautiques civile
et commerciale. Ils ont adopté trois
résolutions pour l'avancement de
l'aviation et la protection des in-
térêts privés.
Le nouveau ministre de la défen-

se national:, l'honorable Grote Ster-
lin, a souhaité la bienvenue aux dé-
libérateurs. La conférence a été
présidée par le leutenant-colonel

Léo-Richer Laflèche, D. 8. O., sous-
ministre de la défense nationale,
avec le concours de M. J.-A. Wilson,
directeur de la division de lavia-
tion civile au même ministère.
Les représentants de l'aviation.|

qui avaient tenu une séance prépa-
ratoire hier, se réunissent à trois
heures 30 cet après-midi au Châ-
teau Laurier pour terminer l'orga-
nisation d'une association aérocom-
merciale du Canada. Un comité a
été nommé pour faire des représen-

tations au gouvernement fédéral.
Une des résolutions demandait la

limitation des activités des aéro-
clubs ou “Flyinr Club. M. Wilson
déclara que “ ce n’est pas à la-
vantage de l'aéronautique canadien-
ne de ‘orcer les aéroclub. à fermer
leurs portes après tout le bien qu'ils
ont accompli. Les clubs ont gran-
dement stimulé l’aviatlon au Cana-

da. Avec l'augmentation Ces reve-

 

 

 

 

"LE JUGE EN CHEF |
PRESIDE LES ASSISES

| Le juge en chef Rose préside
aujourd'hui à la seance d'ouver-
ture des assises sans jury de la

Cour Supérieure, au palais de
justice d'Oitawa. 1

 

FAITS-OTTAWA

Un plat de Viande a pris feu sur
un poètle dimanche midi a la de-
meure de D. Mirsky, 477 1-2 rue
Welli.igton. C'était le diner du chat
de la maison. Les pompiers furent
alertés, mais ils ne purent sauver le
repas du minèt. Des tuyaux sur-

chauffés à la demeure de H. Canuel,
289 1-2 Dalhousie ,ont donné une

autre course aux pompers diman-
che après-midi. De légers domma-
ges ont été c&usés par un feu qui se

déclara au plafond de la cave à Ja
demeure de W.-H. Donnelly, 290 ave-

nue Bronson.

 

oe © eo
Mille Mary-Flizabeth Kelly, élève

du Couvent de la rue Gloucester a
remporté deux prix dans le concours
annuel de composition organisé par
les Dames Auxiliaires de l'Ancient
Order of Hibernians in America.
Mlle Kelly a remporté le cinquième
prix national et : ler prix provincial
dans la section junior. Mles Emid
Chaput et Dorothy Payette ont mé-
rité une mention honorable dans le

concours sénior.
- + »

Un automobile, appartenant a
M. Eugene Barbe, 78 avenue Car-
ruthers, a été complètement dé-
truitp par le feu sur le chemin
Bayview, de bonne heure ce ma-
tin. .L’origine du feu est incon-

nue. M. Barbe a déclaré à la
Police gré: son auto était resté
en panne sur le chemin Bayview

vers 5 heures hier après-midi.

Un ami lui avait aidé à pousser
la machine pour la faire démar-

rer, mais l'auto frappa un po-
teau.. M, E, Giroulx, gardien des
cours à bois de la ville, découvrit
le feu et avertit les pompiers, à
minuit et 48. M. Giroulx dit
qu'il avait vu l'automobile à mi-
nuit et 35 et quil n'y avait per- nus nationaux, il sera possible d’ac-

çorder des subsides à l'aviatton com- |
merciale,’
La première résolution de l'agenda

qui demandai que le gouvernement
fédéral établisse des quais et faci-
lités de navigation aérienne aux aé-
roports et aérohävres, dans les ré-
glons isolées, n’a pas été adoptée. .

* La seconde résolution, demandant
que le ministére de la défense natio-
nale augmente les facilités d’entrai-

nementrégulier et de l'aéronautique,
y compris les vols à l'aveugle etc.
pour les pilotes commerciaux, en
établissant des cours avancés et en
ouvrant une école dans l'Ouest cana-
dien, en plus Ce l'école actuelle à
Camp Borden, a “té approuvée à l'u-

nanimité.
La troisième résolution, pour que

l'on fasse des . :présentations à l'aé-
ronautique civile de la défense na-
tionale afin de limiter à Jeurs fonc-

tions les aérociubs et que l’on ac-
corde des su'ssides aux aéroclubs, a
aussi été adoptées.
La dernière résolution voulait que

ron fasse des représentations au-

près du gouvernement pour que les
travaux aérona ‘ouves soient ac-

ciaux au lleu de VEtat ou de la R.

C.A.P. et aussi que les gouvernements

du Domin' et des provinces con-
fient en autant que possible tous
leurs travau:: © > “éparations et res-

taurations à des compagnies com-
merciales et s'abstiennent en autant

que possible de la fabrication d'a-

vions et mat riels d'aviation.

Elle à «. ‘ement été adoptée.

Le contrôleur Wilson, à ce sujet.
dit que la R.C.A.F. s'en tenait aux
seuls travaux qui >uvaient procu-

rer l'expéri... > nécessaire a ses

membres. Actuellement, la grande

fonction de l'aéronautique royale

du Canada se limite à l'aérophoto-

graphie.
Un des délégués fit part d'un rap-

port qui veut que le gouvernement

d'Ontario s'occupe d'aviation com-

merciale l'an prochain. Le directeur

George Toncf-rd as services aéro-

nautiques de la province n'étaient

pas présent pour donner des préci-

sions, M. Wilsor dit que le gouver-

nement fédéral n'avait pas juridic-|

tion sur ceux des provinces. “C’est

une chose du domaine des gouverne-

nents provinelaux”, dit le colonel

LaFlèche. Il appert qu'Ontario fa-

brique ses propres avions provin-

ciaux.

Assistalent * la conférence en plus

des personnes déjà mentionnées:

MM. Graham, Moffatt, eJnkins, G.

A. Thommson, J. Y-ung. J.-O. Young,

A. Low, H.-M, Passmore, R. Irvine,

P. Sauvé, Scheumert, tous de Mont-

réal et H. St-Martin. de Ste-Jovite,

P. Q. D.-G. Joy. d Toronto, Grant

MacDonald, de Winnipeg, Roy

Brown de Gencral Alrways, G.-A.

‘Thompson. de VW." .ipeg, W.-S. Or-

mond, de Winnipeg, Al. Cheeseman.

de Port-Arthur, Pat Reid, de Toron-

10, P.-W. St .rrett, de Hudson. Ont.

M. Windsor, d’OtOtawa, N. Millar,

de ‘Toronto, Ressiquer. C.-R.

Troop, J.-W. Sandeson. leet air-

ccaft, M.-F. 45. on, de Winnipeg.

M. Byce. de l'Ottawa Car. L. Mur-

ray. de Toroni- le chef d'escadrille

8. Tudhope, .2 major Laurie, C.-8.

Kent. M, uhiswell de I'Ottawa Fly-

ing Club, E. Mick» ct 1c chef d'es-

cadrille Stevenson dr Fauquier, Ont.

t-L. ..rberls de la National Air

‘ranspurtation. le Dr Parkin, du

conseil nationale des recherches sci-

entifiques, :7M. Piper et McIntyre.

d'Ottawa et Toronto respectivement.

wm. Archibald. le colonel Orde, R.-E.

Nicho! et J. McDonaugh, H.-A, Oa-

kes. C.-L. Murrav, W. Leavens, E.-L.

Capreol, I. Rochester, le comman-

dant de groupe Stedm.n, J.-R. Ha-

1aiilton de Kingston, et MM. J.-J.

Green, V.-F. Kuerling, K.-F. Tup-

per et G.-J. Klein cu conseil natio-

nal des recherches scientifiques.

Ce sera la de- ‘!re conférence du

genre .ous lc- Ruspices du ministère

de la défense natic wale, “Le minis-

tere est he “eux de recevoir votre

point de vue indis.duel et collectif,

fit le cro. LaFfèche,et elle pren-

dra vos * eux en sérieuses considé-

jon.”
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sonne dans les environs.
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Huit personnes l'ont échappé bel-

le
deux automobilc. survenue à 6 heu-
res et 35 samedi soir à l'angle des
rues Bay et Queen. L'un des autos
versa sur le côté. L après le rapport
fait à la police, un auto, conduit par
M.-J. Watters, 144 rue Arthur, vers
le sud sur la rue Bay, versa en fai-
sant collision avec l'automobile de
Oliver Agnew, 128 avenue Fentiman,
qui filait vers l’ouest sur la rue
Queen. Il y avait cing personnes,
dont deux enfants, dans l'automobi-
le de M. Watters, et trois voyageurs
dans l'auto de M. Agnew. Tous s’en

tirèrent indemnes.
® > e

John Trewhitt, d'Overbrook, a été
condamné en cour du magistrat ce
matin à trois semaines de prison
pour vol d'articles d'une valeur de
25 dollars environ à l'Ottawa Drug
Company, où il travaillait depuis
trois ans. Il à déà passé une se-
maine en prison depuis son arres-
tation. Trewhwitt en était à sa
première comparution en cour et
le magistrat ne s'est pas montré

sévère.
* » *

Charles Armstrong, sans domucti2
fixe, se livrait à la police d'Ottawa
à dix heures ce matin, demändant
d'être accusé de vagabondage pour
obtenr la “faveur de passer un mois
en prison". Armstrong. qui arrive

de Montréal, souffre d’une mala-
die cutanée et n'ayant pas d'ar-
gent. il veut se faire soigner. L*>
magistrat a ajourné la cause a Ce-
main pour faire enquête.

* * °

Charles Frobel, 46 ans, a été co-
damné en cour du magistrat ce
matin à . doilars d'amende Aa.ec
dépens ou un mois de prison pour
un deuxième délit d'ivresse pub'i-
que depuis deux mois. Il était aussi
accusé d'avoir brisé une porte a
coups de poing. Il fut libéré en sur-
sis sur cette deuxième accusation.

 

Candidat dansle

quartier Victor1a

Nous apprenons de source autori-
sée que M. Josepn Allard, épicier,
155 rue Hinchey, pose sa candidatu-
re à la Commission Scolaire pour
l'année 1935, dans le quartier Victo-
ria.

Nos concitoyens du quartier Vic-
toria connaissent depuis toujours,

comme un des leurs, M. Joseph Al-
lard. Le candidat est, en effet na-

Cercle paroissial de la paroisse St.-
François d'Assise. et remplit les
fonctions de trésorier de la section
Saint-François d'Assise de l'Associ-,

* Il revenait de Québec ou il a inter-
M. Allard est propriétaire et di-; viewé les autorités provinciales au

recteur d’un commerce florissant et | sujet de la route Rouyn-Senneterre-|

ation S.-J.-Baptiste d'Ottawa,

dans une v! lente collision entr” -

DESTINE ÀM
D. GRANDMAÎTRE
Au delà de 500 citoyens

d’Eastview présentent un
cadeau à leur maire.

UN FRANC SUCCES
Son Honneur le maire Donat

Grandmaitre, d'Eastview, à été sa-
medi sofr, à la salle Notre-Dame de
Lourdes, l'objet d'une manifesta-
tion inoublable d'estime et d'ami-
tié de Ja part de plus de cing cents

de ses concitoyens. La féte était
sous la forme d'un concert bouca-
ne. On servit a foison tabac, ci-

gares et rafraichissements.
Sous la présidence du conseiller

David Gingras. plusieurs orateurs

ont fait un éloge vibrant de M.
Grandmaitre. premier magistrat de
sa ville depuis deux ans. Ils ont
aussi suggéré que M. Grandmaître
devrait demeurer à la marie d’'East-

view et obtenir sans opposition un
renouvellement de son mandat.

 

 

 
 

 

  
M. GRANDMAITRE

M. Hector Ménard, vérificateur
municipal d'Eastview. lut l'adresse
de circonstance. Le maire Grand-
maitre, visiblement ému, répondit
en termes appropriés. Les orateurs
en nlus de MM. Grandmaitre, Mé-
nard et Gingras, furent MM. Léon
Petegorsky, ancien préfet, le Dr
Rufus Parent, d'Ottawa, l'ancien
maire Afthur Guilbault, l'ancien

magistrat W.-R. Cummings, les con-
seillers Georges Cyr, Homer Facto

et Théo. Cousineau, l’ancien sous-
préfet Alfred Mainville, M. Mac-
Donald, M. Scott Ellis.
La soirée fut agrémentée d'un,

programme de musique vocale et.

instrumentale. L'orchestre de Ro- |
bert Brouse fit les frais de la mu-
sique instrumentale. Parmi ceux

qui chantèrent. mentionnons MM.
Léo Cantin, Léon Desjardins. Al-
fred Grandmaître, frère du maire:
Alfred Brown et Wilfrid Tremblay.

LA PRESENTATION

Comme gage tangible de la re-
connaissance de ses concitoyens

MM. Gingras et J.-A. Casault, per-

cepteur municipal de l'impôt, prin-

cipaux instigateurs de la fête, pré-

sentèrent au maire Grandmaitre un
magnifique ameublement de salle à
diner.
Un groupe de dames s'étaient réu-

nies à la résidence de M. et Ma-
dame Grandmaitre, 19, rue Olms-
tead-nord, pour une partie de car-

tes. Au retour de leurs époux, un
olantureux réveillon fut servi. Il y
eut chant, musique et sauterie.
M. Gingras remercia le R. P. F.

Ducharme, S. M. M. curé de N.-D.

d'Eastview, et le cercle paroissial 

 

i

 

it? de ce quartier. Il appartient au :

pour avoir offert à titre gracieux

l'usage de leur salle. Les membres

du cercle avaient prêté leur con-

l cours aux organisateurs de la fête.

| Le député Arthur Desrosiers et le

préfet J.-B. Charette, dans des

| messages de regret de ne pouvoir

| participer à la soirée, adressèrent
leurs hommages à M. et Madame

! Grandmaitre.

i De l'avis de tous les manifestants,

la féte de samedi soir a été la plus
belle qu'on ait tenue à Eastview
depuis longtemps. Tous se décla-

| rèrent enchantée de leur soirée.

Tronçon de route Un automobiliste !Il épeurait les
|

qui sera terminé

 

M. J.-E. Piché, député de Témis-
(Québec). |

| ARRETE POUR IVRESSE AU

camingue au provincial
étaient de passage à Ottawa samedi.

s'occupe activement des oeuvres na-, Mont-Laurier. Il à annoncé au re-
tionales et religieuses. Ses amis lui, présentant du Droit que le gouver- |

souhaitent une élection par accla-
mation. M. Joseph Allard est can-
didat au siège de M. Arthur Lepa-
ge. Celui-ci son terme fini a décla-
ré qu’il ne reposerait pas sa candi-
dature.

- —p>=—erereemes

Le permis d'un

hotel suspendu
——en,

Le permis de re et de vin de
l'hôtel York, 47, rue York. Ottawa,
dont le gérant est M. David (Dusty)
Laviolette, a été suspendu indéfini-
ment parce qu'on n'avait pas fait
les réparations requises par la loi.

La nouvelle a été rendue publique
par M. Arnold-M. Smith, directeur
du personnel, 4 la commisson des li-
queurs d'Ontario,
On ignore pour le moment le nom-

bre d'employés des débits provin-
ciaux de liqueurs d'Ottawa qui se-
ront remerciés ¢: leurs services.

+meer

Razzia à Eastview

en fin de semaine

La police provinciale a fait une
descente sa | après-midi au San-
dy Beach Atliletic Club, & Eastview,
coffrant Roy Halpenny. 207 Somer-
set, et 67 autres riembres. Tous fu-
rent remis en liberté provisoire sous
cautionnement, le premier moyen-
nant $200 et les 67 autres à $15 cha-

Les policiers. sous les ordres
de linspecteur Sidney Oliver, confis-
quérent une “slot machine’ et trois
tableaux de paris,

 

 

 

| action supplémentaire de

nement a décidé de terminer

jusqu'au tracé de la route Senne-
terre-Mont-Laurier. On construira |
aux deux bouts a la fois,
M. Piché a également obtenu un

$20.000
1 pour la route du Témiscamingue.
| Cet octroi est sujet à l'approbation |
du gouvernement fédéral.

; M. Piché est reparti samedi soir
! pour Ville-Marie où hier, 1] a porté

la parole devant l'Association libé-
rale du Témiscamingue.
rte

ACCIDENT A
LA SALLE. .
Suite de is 1re

les enfants furent exclus des théd-
tres.

L'ex-échevin Arthur Drolet, dont

| deux enfants ont été blessés dans
l'accident, déclare qu'on aurait dû
s'apercevoir depuis longtemps que
l'escalier était défectueux. Si, dit-
il, des ingénieurs ne font pas l'ins-
pection de la salle elle-même, nous
pouvons nous attendre à Une au>re
tragédie prochaine. L'immeuble fut
construit il y a environ 36 ans. De-
puis ce temps, il ne fut jamais Ins-
pecté.
Voici les noms des enfants les

plus grièvement blessés: Jacques
Paquet, sept ans, jambe fracturée:
Maurice Bédard, dix ans. cheville
fracturée: Jean-Marie Bertrand.
neuf ans. fils de M. Pierre Ber-
trand. dépuié de St-Sauveur à la

 

blessures aux hanches: Claude Le-
page, aix ans, blessures à ls tête. 

    

le: n -
tronon de route, à l'est de Roun. , a été condamné en cour du magis

. ' tote. Il saute en bas de 1x ma-

législature de Québec. blessures à,

la tête: Robert Lepage. neuf ans.;
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| HISTOIRE DU CANADA.

|
 

M. l'abbé Lione; Groulx, profes-
seur d'Histoire du Canada à l'U-
niversité de Montréal, a donné se-
medi après-midi, devant un audi-
toire nombreux et distingué, le pre-
mier de sa deuxième série de cours
sur l'Histoire du Canada, On re-
marquait dans l'assistance ‘ plu-
sieurs Pères Oblats de l'Université
et des autres maisons d'Ottawa et
de Hull, des représentants des au-
tres communautés d'hommes et de
femmes et quelques centaines de

laïques.
M, l'ahbé Groulx a traité de "La

Nouvelle France de Cartier à
Champlain’. Voici un bref résumé
du cours de samed!:
A l'heure d'aborder l'histoire de

la Nouvelle-France, on o'estimera
pas superflu d'y manquer les épo-
ques. Une division assez puérile et
superficielle consiste à partager
cette histoire gelon la succession
des institutions politiques, Les
vrafes époques, demandons-les au
passé humain, Lui seu] les indique
vraiment par les courbes accusées

de son cheminement. L'histoire de
la Nouvelle-France s’offre en des
lignes presque classiques: une najs-

sance laborieuse, une croissance gi-
gantesque, maladive, une fin promp-
te, irréparable. Dans la période de
la naissance, on peut discerner

deux phases: le trlomphe de l’idée
de la colonisation (1542-1635); l'en-
racinement de la race française au
Canada (1635-1660).

Le triomphe de l'idée de colont-
sation fera Je sujet des leçons de
cette année,
La surprise de l'étudiant est de

constater le grand vide de 1542 à
1600 dans notre histoire coloniale.
En Europe, nul ne saurait fgnorer
cependant les formidables gesta-
tions qu’ont préparées les décou-
vertes. La France ne peut négliger,
pour sa part, ce qul se passe à ses
portes, la poussée de l'Angleterre
vers les entreprises coloniales, la

facade anglaise qu'est en train de
prendre l’ancienne Franciscane de
Verrazzano, Non plus ne saurait-
elle tenir pour peu de chose les ri-
chesses solides, certaines, que con-
tiennent les terres neuves et les ri-
chesses en espoir. Comment donc

expliquer que la France se détour-
ne du Canada comme d'une vaste
déception?
L'expansion colonlale n'est ‘pos-

sible, pour un pays, avons-nous dé-
jà dit, qu'à de certaines conditions
dont les principales sont: la sé-
curité extérieure et intérieure, des
richesse disponibles, une marine.
Or, pour la France, l'encerclement
austro-espagnol ne s'est guère dé-
tendu, Le pays Va traverser la pé-

“De Cartier à Champlain
L —
* M. l'abbé Lionel Groulx inougure somedi apres-midi

à l'Université d'Ottawa so deuxième série de
cours sur Histoire du Canada.

 

 riode de ses guerres de religion; et  

il les traversera sans chefs. Ce se-
ra le règne des derniers Valois qui

se caractérise pur la carence de
l'autorité et par la décomposition
de l'Etat. En outre la royauté est
assez pauvre pour qu'on alt parlé
de sa gueuserie. Et la marine fran-
çaise, encore peu considérable jus-
qu'alors, à cessé d'exister.
A défaut de ses propres ressour-

ces, la royauté n'eûât pu se faire
suppléer par la noblesse appauvrie,

en vole de tourner à la classe pa-
rasitaire, pas davantage par la
bourgeoisie enrichie, mails qui se
jette dans la bureaucratie.

L'étonnant, c'est plutôt que la
France des derniers Valois se soit
gardé une fenêtre ouverte sur la
mer, L'idée coloniale ne cesse de
travailler, sinon la nation, du
moins quelques esprits. l! faudra
compter, sans doute, avec un duel
d'opinions; 11 y aura, comme tou-
jours en France, les colonistes et
tes anticolonistes, conséquence d'u-

ne situation géographique ou d'un

Etat mi-maritime et mi-continental,
travaillé par deux destins, Mais. à
la fin du quinzième siècle, la lit-
térature de voyage, l'art cartogra-
phique, l'avènement du mercantilis-
me, les ‘‘fêtes brésiliennes” vien-
dront seconder les colonistes, La
France, alors en quête d'un empire
colonial, tentera d'abord de pren-
dre pied au Brésil, puis en Floride
vainement.
Pendant ce temps-là les pê-

cheurs de morue tenaient la ronte
ouverte vers le pays de Cartier.

Quelques-uns allèrent-ils jusque
dans le golfe, jusque dans le fleu-
ve? La fourrure tes y attirait. Des
compagnons, des parents de Car-
tler, figurent parmi ces aventu-
riers. L'un d'eux vint à Hochelaga.
Mais, d'expéditions commandées et
subventionnées par le rof, nous
trouvons peu de traces avant celle

du marquis de La Roche. Celui-et,
après des essais plutôt infructueux
sous Henri TII, reprit la mer sous
Henri TV, Son établissement à l'île
de Sable, car ce fut un établisse-
ment voulu, prémédité, et non une
Halte de hasard un jour de tem-

pête, reste l'effort le plus considé-

rable et le plus Întelligent pour dé-
fendre le monopole contre la con-
trebande, Malheureusement pour La
Roche une intrigue de cour mit fin

4 ses entreprises.
Voilà tout ce que nous savons de

l'histoire du zolfe et de celle du
fleuve pendant les derniers cin-
quante ans du selzième siècle, Fe
Canada est retourné à la préhistoi-
re, Les siècles continuent où, fau-
te d'une âme de civilisé, les vastes
paysages rendent à Dieu leur hom-
mage muet.

 

La fête patronale du curé
Ducharme célébrée avec

A l'occasion de sa fête patronale,
le R, P, Edmond Ducharme, 8, M.
M., bien-aimé curé de la paroisse
Notre-Dame de J.ourdes à East-

view, a été hier soir, à la salle pa-
roissiale, l'objet d’une grandiose
manifestation d'affection et de re-
connaissance de la part de plus de
600 parofssiens et paroissiennes.
La fête était sous la présidence

de M. ie conseiller David Gingras.
Son Honneur le maire Donat
Grandmaître, dans l'adresse de cir-

constance, ge fit l'Interprète des pa-
roissiens. À leurs meilleurs voeux
de succès et sentiments de recon-
nalssance, les paroissiens ont lais-
sé savoir leur admiration à l'en-
droit de leur pasteur pour l'élan
qu'il avait su donner à la vie et
AUX sociétés paroissiales. Patriote
convaincu et éclairé, le Père Du-
charme ne s’est pas laissé décou-
rager par la crise financière, Le
jeune Henri Gingras, assistant chef
des Castors de la 31ème troupe

scoute d'Eastview, remit au héros
de la soirée une bourse bien gar-
nie et un bel étui contenant trois
pipes de choix. Mlle T. Dallaire
présenta des fleurs. En remerciant
ses chers parofssiens, le curé Du-
charmo dit qu'il emploierait Ja
bourse aux oeuvres paroissialea.  Ta fête avait été préparée à l'in-
su du curé d'Eastview, A son ar- 

: condamné à dix

VOLANT A LA SUITE D'UNE
COLLISION.
 

Réginald Dazé. de Arnprior, Ont,

trat ce matin à dix jours de pri-
son pour ivresse au volant de son
automobile. Il avoua sa culpabilité.

* Dazé a été arrêté à 8 h. 50 samer1
, soir à la suite d'une violente coili-
|sion survenue à l'angle de la rue
Rideau et de l'avenue Mackenzie.
Le constable Robert Payne, qui
opéra l'arrestation, a déclaré que le
chauffeur ne pouvait se tenir de-
bout. Une personne a été blessée

| dans l'accident, !

Harold Lumsden, 57 ans, aussi de
Arnprior, qui voyageait avec Dazé,
a subi une coupure à l'arrière de la

‘
'

chine quelques instants avant

la collision et roula sur le pavé. D
fut conduit à l'hôpital Général, rue
Water. Il put retourner chez lui
peu de temps après.

Dazé conduisait l'automobile vers
l'est sur la rue Rideau et il voulut
tourner vers la gauche de l'avenue
Mackenzie. I frappe un autre
automobile conduit par Willlam
Hague, 125, rue Noël, qui filait vers
l’ouest sur la rue Rideau. Les deux
automobiles ont été fortement en-
dommagés.

 

DÉCÈS

: SMITH.—A L'Orignal (Ont), est
décédé, le 18 courant, le docteur
Gaston-Gustave Smith. à l'âge de
T6 ans et 11 mois. Les obsèques
auront lieu à L'Orignal. le mer-,
credi. 21 novembre, à 16 h. 30 du

 

jours de prison

  . matin. 1205-6-268

  

éclat a Eastview
rivée à la salle, §! fut salué par les
scouts de la trente-et-unième trou-
pe sous l’habile direction du scout-
mestre Aurèle Paquette, Ie Père
Ducharme est curé à otre-Dame de
Lourdes depuls trois ans.

Un programme récréatif fut très
apprécié, 11 y eut chant par Miles
Bonhomme, Anna Bazinet et Hé-
lène Hurtubise, solo de violon par
M. Emile Rose, accompagné par
Mile Irène Roy, monologue par M.
S. Madore, chant par MM. Raoul
Larose et 08 Desjardins, Ie profes-
seur Louis Rochon était l'accompa-
gnateur,

Les Enfants de Marie servirent
un succulent goûter, Ie R. P. Per-
rier, S.M.M., vicaire et premier ar-
Usan du succès de dimanche, avait
le concours de MM. Wilitam
Daoust, le conseiller David Gin-
gras, le sous-préfet Noé Desjar-
dins, Oscar Perrier. Gustave Du-
mouchel, Edgar Jubinville, Léo
Dallaire, I. Frédéric, 1e maire Do-
nat Grandmaître, Joseph Tremblay,
Camille Verhelst, Samuel Amyot,
Ephrem Iaporte, E. Marineau et

autres,

Dans l'auditoire, on a remarqué
les RR. PP. Rainbaud, S.M.M., pre-
mier vicaire, Murray, SMM, du
Messager de Marie Reine des
Coeurs, et Perrier, S.M.M., vicaire.

villageois avec
une armeà feu

CORNWALL, Ont, 19, — Francois
Lalonde, de Martington a été coffré
par la police provinciale pour avoir
menacé les villageois avec un re-

volyer de 4 -ut calibre. Il est accusé
de possession illégale d'arme à feu,
de violation de la loi des liqueurs et
de résistance aux officiers de la loi.
On trouva trois gallons d'alcool, une
quantité de vin fait à la maison et
plusieurs fioles de whiskey et de vin
dans la maison du prisonnier,

rare

43 accusations

ont été retirées,

Des accusations portées contre 21,

propriétaires d'appareils de radio
qui avaient négligé de se procurer
leur permis annuel du ministère de
ln Marine, ont été retirées en cour
du magistrat ce matin, après que
les accusés eurent produit le per-
mis qu’ils se sont procuré depuis la
visite de l'inspecteur du ministère.
Ils ont dû payer en plus des frais
de cour de deux dollars. En cour
du magistrat samedi, 24 accusations
semblables ont été retirées dans les
mêmes circonstances. La cause de
quatre autres propriétaires de ra-
dios, accusés de la même infrac-
tion. a été ajournée à hulitaine. Ils
nient leur culpabilité.

UNE CENTENAIRE

Une joyeuse réception a eu lieu
samedi au refuge Perley en l'hon-
neur de Mme Alexander Cameron,
qui comptait cent ans ce jour-là.

précis

VISITE DU CHEF SCOUT

Lord Bad:n Powell, chef et fon-
dateur des Scouts, et son épouse,
viendront à Ottawa. tes 17 ot 18 mai

 

 

19 NOVEMBRE 1934

TIMORT |
| GASTONSHITH

 

À L'ORIGNAL
Il est décédé hier soir. Agé

de près de 75 ans.

LA PARENTE
«Spécial au “Droit”! |

L'ORIGNAL, Ont. 18. — Le Dr
Gaston Smith, médecin très bien
connu, est décdé hier à L'Orignal,
à l'âge de 74 ans et 11 mois.
Le docteur Gaston-Gustave Smith

était né le 26 décembre 1859. à
Sault-au-Récollet, du mariage de
Gustave Smith et d’Hermine Le-
prohon. Il fit ses études classiques‘
aux collèges de Sainte-Thérèse, de|
Rigaud et d'Ottawa; ses études mé-
dicales à l'université Laval, de
Québec et de Montréal. Il fut ad-
mis à la pratique de la médecine en

1885.
Le docteur Smith pratiqua sa

profession d'abord à Papineauville
pendant dix-huit mois, puis à

L'Orignal, Ont. où il s'établit en
mars 1887 et où il à toujours vécu
depuis.
En septembre 1887, il épousait

Augustine McKay, de Papineau-
ville, qui Jui survit ainsi que dix

enfants: Henri, avocat, de Toronto;
Paul, de Montréal; Hermine, Mme
Jules-Edouard Prévost, de Saint-
Jérôme: Charles, médecin, de Mont-
réal; Jeanne. Mme R. O'Donaghue,
de New-York: Jacqueline, Mme
Philippe Beaudoin, de Hawkesbury;
Emmeline, Mme J. O'Donaghue, de
Brooklyn, N.-Y.; Jean, de Rouyn:
Gabrielle, de L'Orignal: Madeleine,
Mme Rémi Poulin, de Rouyn.
Le docteur Gaston Smith laisse

vingt-trois petits-enfants et une
soeur, Mme Elzébert Roy, d'Ottawa.

REGRETS PROFONDS
La mort cause de profonds regrets

à L'Orignal et dans le comté de;
Prescott où il a passé quarante-
sept années de sg vie. ainsi que
partout où l'on & connu ses quali-
tés rares, surtout son incommen-
surable bonté. I! a été le type par-

 

  

  

 

  
 

 

fait du médecin de campagne dé-
voué, charifable, désintéressé. Ins-
truit et éclairé, il exerçait conscien-
cieusement sa dure mais pourtant
chère profession. Après avoir été
l'ami. et le conseiller de taut le
monde, il laisse un grand vide dans
la région où ont surtout rayonné.
un demi-siècle durant, la bonté de
Son coeur, les lumières de sa scien-
ce médicale, le charme de son es-
prit, l'amabilité de son noble ca-
ractère.
En dehors de ses devoirs profes-

sonnels, le docteur Gaston Smith n'a
vécu que pour sa famille. Sa fem-
me, compagne discrète et dévouée
de sa vie de labeur, ses dix enfants
ont connu au cher foyer paternel
de L'Orignal le bonheur et les joies
exquises d'une admirable vie de fa-
mlile.
Le docteur Gaston Smith fut un

chrétien sincére et convaincu: sa
vie digne et intégre en témoigne.
Son Ame est retournée à Dieu en

qui elle trouvera le grand repos
dans le bonheur promis à ceux qui
croient. |
Que cette pensée console la fa-,

mille Smith qu'un si douloureux |
deuil afflige? |
Les obsèques du docteur Gaston |

Smith auront lieu à L'Orignal, mer- |
credi à 10 hres 30 du matin. }
rttre

; *

DEUX HOMMES
v v Al à] a :

SONT ACCUSES
- {

DE FAUX ICI
——— I

ARRESTATIONS IMPORTANTES

OPEREES A TORONTO EN FIN
DE SEMAINE.

Frederick Mullen, et Ross Maran-
da, 31 ans, arrétés tous les deux a
Toronto en fin de semaine, ont été
traduits en cour du magistrat ce ma-
tin et accusés d'avoir négocié à Ot-
tawa deux faux chèques forgés au |
nom de M. J.-S. Gibb, agent de la
compagnie Canadian International

Paper. Il s'agit dans les deux cas
de montants de 26.80 dollars. La
cause a été ajournée à demain sans
plaidoyer, à la demande du détective
Ernest Sabourin. D'après la police.
Mullen et Maranda auraient fait
partie du groupe d'hommes qui ont
négocié à Ottawa et Hull à la fin du
mois d'août plusieurs faux chèques.
Un troisième complice, qui se trou-
ve aussi à Toronto, sera arrêté sous
peu et amené ici.
Mullen et ‘:faranda ont été ra-

menés ici dimanche par le détective
Ernest Sabourin. La police d'Otta-
wa était avertie samedi que Maranda
avait été localisé à Toronto. Le dé-
tective Sabourin se rendit immé-
diatement dans la ville Reine, et à
6 heures et 45 samedi soir, en com-
pagnie du détective James Watson,
de la police de Toronto, il arrétait
Mullen. Les chèques en question
étaient habilement imités et repro-
duisaient fidèlement les chèques de
paye de la compagnie International
Paper. Plusieurs marcahnds d'Otta-
wa et de Hul' ont accepté ces docu-
ments sans valet. r. perdu ainsi un
montant total assez considérable.

rire

CAUSE 7IPMAN

EN DELIBERE

II. SERA APPELE A PAYER UNE,
FORTE AMENDE POUR FRAL-;
DE.

Le magistrat Glenn Strike a pris
en délibéré en cour ce matin
cause de Louis Zipman, de l'Ot-
tawa Candy Works, 305 rue Dal-
housie. accusé d'avoir fait de faux
Tapports dans le but d'éuder la:
taxe fédérale sur les ventes. Mtre
Austin O'Connor pour la
poursuite et Mtre Sam Berger pour
la défense. Les témoignages rendus
par des fonctionnaires du Revenu
National indiquent que depuis deux
ans Zipman a négligé de verser au
gouvernement un montant total de
957 dollars cn taxes de ventes. Un
total de 13 accusations ont été
portées contre Zipman; 1l s'agit de
rapports couvrant certaines pério-
des à partir du ler mai 1932 au 3i
août 1934
L'amende minimum pour le délit

en question est de 100 dollars. plus ;
un autre montant égalant deux fo: -
la somme que l'accusé n négligé de.
payer en taxes sur les ventes. Ce
montant sera probablement réduit

cependant, - l'an prochain,
Nove rw ve
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DU 15 AU 36

Magie -—

ENTREE GRATUITE

BAZAR DES NATIONS
A l'Institut Jeanne-d'Arc, 489, rue Sussex  

 

  

   

 

   
  

NOVEMBRE
Attractions differentes cheque sou selon le natien represgatee.

Comptois d'objets utiles et fantaisies — Jeux dive s -- Conc..
Tombola.

Exposition Tréponier, curiosite et merveille ou gerre.

Ce Soir : Soirée Canadienne
Présidée por Mme P.-E. Marchand et sous les auspices de la Fedéretion

des Femmes conadiennes-françeises d'Ottewo et de
l'institut Cenodiee-Francois.

Invitation et Bienvenue à Tous!

PRIX D'ENTREL

  

 

ILS AVOUENT
LA TENTATIVE
IE HOLDUP

Barbeau et Edwards FeCer tient ce soir, son assemblee régulière,
,&u lieu de vendredi soir.
exécutif recevra dès 7 h. 30. Les

vront leur sentence
lundi. Troisième in-

culpe.
 

AVEU COMPLET
Grâce au bon travail des détecti-

ves du service de la Sûreté locale et
particuliérement du détective Ubald
Sauvé, la police a réussi a tirer au
clair la tentative de holp-up com-
mise lundi soir dernier à la char-

cuterie de M. ‘Théophile Long-
champs, 50, rue Ottawa. Frank

Barbeau, 21 ans, et John Edwards,
24 ans, tous deux sans domicile fixe!
se sont avoués coupables en cour du
magistrat ce matin de cette tenta-
tive de vol à main armée. Ils re-,
cevront leur sentence lundi pro-.
chain. De plus, John Farmer, 22:
ans, 17, rue Stewart, s'est avoué
coupable d'avoir vendu illégalement

un révolver a Barbeau. Farmer re-
cevra sa sentence vendredi. Il était
détenu comme témoin important
dans la cause.

Barbeau et Edwards ont
d'abord nié leur culpabilité,
confrontés par les preuves recueil-

lies par les détectives, ils n’eurent
d'autre alternative à prendre que

de tout avouer. Les détectives Sau-
vé, Albert Ouimet, Jean Tissot et

Borden Hobbs ont pris une part
active aux recherches. Farmer et

Edwards ont été arrétés en fin de’
de semaine. Barbeau s'était rendu|
à l'Hôpital Général, rue Water, peu
de temps après la tentative de vol.’
pour faire panser les profondes
coupures qu'il avait subles à la fi-

gure entre les mains de M. Long-
champs. On sait que ce dernier
avait mis les deux jeunes gens en

fuite en les poursuivant avec un!
couperet et son couteau de charcu-'
tier. M. Longhamps frappa Bar-
beau à la tête, mais Edwards, qui
était demeuré près de la porte!
réussit à déguerpir.
Le détective Sauvé a déclaré en

cour ce matin que Farmer avait
vendu à Barbeau, pour la somme

de trois dollars, le revolver qui ser-
vit dans la tentative de vol. L'arme
n'a pas été retrouvée. Barbeau sen
est défait en fuyant. Les deux ieu-

nes bandits ont déclaré ce matin
qu'ils n'avaient aucunement l'in-
tention de faire feu sur le mar-

chand. De fait. le pistolet ne con-
disent-ils, que des cartou-

ches blanches.
mmrreel reeretn

SEANCES AJOURNEES

tout
mais

 

On a uiourné à mercredi matin :

la reprise des séances de la Come

mission des ressources naturelles ;

de Y'Alhberta, a-t-f Été annoncé

hier soir, Sous la présidence du jn-

ge A.-K. Dysart, la commission de-

valt sifzer aujourd’hut,

 

 

 

 

Avenue Empress

MARDI, LE 20 NOVEMBRE

a 8 h. 15 précises
Les Artistes Chrétiens dans

“Le message de Lénine”
Drame social en 4 actes, du

R. P. A. Poulin, S.J.

ENTREE - - - 25e, 35e

 

  

 

Euchre Cing-Cent

Bridge

CE SOIR
A LA SALLE STE-ANNE

par

L'Association Racicot ;

100 prix |Prix d'entrée: $5

Billet, 25c.
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Partie de Cartes
Au profit de l'église

St-Charles
A la Salle Parossiale

Mercredi, 21 Nov.
Cette partie de cartes est

organisée par les

Dames de Ste-Anne.   

i

 

PROCHAINS

Evénements
Sous cetie rubrique sunt gn-}

nonces les évenements prochains }
tels que Assemblées, banque!s, }
parties de cartes, séances, eic.,

Si
|
|
4

|t
}

|

 

Tarif, 3 sous du mot. Minimum à
$1.00.
+ +

Platriers Inc.

L'Association Plâtriers Inc,

Le comité

membres qui ont

convoqués.
té spécialement

Le Necrétaire
—_————

Un remaniement

dans les hauts

rangs militaires

LE COLONEL ARCHAMBAULT
SUCCEDE AU COLONEL SPRY
COMME DIRECTEUR DES
SERVICES PERSONNELS.

les quartiers généraux de j'Ar-
niée au ministère de la défense na-
tionale ont fait part samedi d'un

remaniement parmi les hauts off-

ciera de Ja milice. Te brigadier A.
€. Caldwel) est mis & sa retraite
comme quartier-maître général, |e
brigadier T.-V, Anderson, D, 8 ©

lui succède.
Le brigadier W.-H.-P., Xlkins, 1}

S, O., commandant du collège t0:-
litaire royal] de Kingston, auccède

au brigadier Anderson comme cot-

mandant du district militaire no ”

 

!1e brigadier H.-H, Matthews, C.
M, G, D, 5, O, commandant «du
district no 13 à Calgary, devient

commandant du collège militaire
Le colonel D.-W.-B. Spry, O, I,

E., directeur des services persons

nels, succédera Au brigadier Mat-
thews, Le lieutenunt-votonet J-P -
U. Archambault, D, $, O., M. «.
AA. et Q.M.G, du distriet militaire
re no 6 à Halgfax, succède au cue
lone! Spry. A awa,

Lo lieu nant-colonel L-F, Paré,
N= 0, OC, des Tord Strathon-

no's olirse, succédera au colonr!
Archambault, Ce sont tous des of.

ficiers distingués.

Commercanis. marchands,

pourquoi ne pas utiliser notre
ARTE b'ASYFAIRES *

 

 

Monument National

JEUDI, 223 Novembre
à 8 heures 15

LES RANTZAU”
Billets 50c-35¢-25¢
En vente chez I. Gaulin.

optométristc.

Edifice Monument National.

 

 

 

Jeudi, 22 nov., 8.30 p.m. '
THEATRE CAPITOL

COSAQUES
DU DON

Billets chez Lindsoy demain a
10 h. Prix: 85¢, $1.10, $1.65,
$2.20, $2.75, toxe comprise. Les
billets retenus à l'avance doivent

être pris avant 6 heures lg mer-
credi 21.
 

 

 

Epargnez de l‘Argent
et du Travail

cn faisant installer un

Souffleur
Beach
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Meilleure Valeur—Pins Effect

$69 $5 A COMPTE
$5 PAR MOIS

Instailé complet avec allumeur
au gaz et controle automatique

de chaleur.

 

Voyez notre étalage dans
la vitrine.
 

Reid’s Stove Store
224, rue Bank Queen 7500   

CONSOLIDEZ   
respo

INDUSTRIAL LOAN
Sous la mpveillance du

Angle Sumez et Riécau

ae tem imn

 

Prêts de $50.00 à 9600.00
Ava salariés, hommes et lemmes, sur garantie de mobflier.

M vous n'aves pas de mobilier, l'endossement de personne
nsable suffira.

STRICTEMENT CONFIDENTELLE
Remboursement facile,

Prêts peuvent être faits aux résifan:s de Hull pour
paiements ée Taxes municipales.

Chambre 10% lilies Transportation

 

VOS DETTES

      

    

 

& FINANCE CORP.
Gouvernement Pédérs!  

     
   Tél: Rid, NH   

 

| York 64

   

 

       

 

 


