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UNE BOMBL A LA DELEGATION FRANCAISE
(Presse Associée)

BUDAPEST, 17. — Une bombe a été trouvée hier soir à la porte
du palais Karolyl, où se trouve Ja délégation française.

VOTE DE CONFIANCE DANS LE GOUVERNEMENT
(Presse Associée)

VARSOVIE, 17. — La diète a hier soir adopté un vote de con-
flance dans le gouvernement par une majorité de 22.
motion radicale contre le cabinet à
port avec la grève des chemins de fer.

La séance a été plus tranquille que l'on ne s’y attendait, contrai-
rement à celle de mardi dernier, qui s’est ajournée dans le tumulte.

LA TCHECO-SLOVAQUIE ET LE KRONPRINZ
PRAGUE, 17. — M. Benes, ministre des affuires étrangères, par-

lant hier devant la chambre des députés, disait que la ‘Tchéco-slova-
“juie ne pouvait considérer le retour du Kronprintz en Allemagne com-
me une affaire domestique seulement de l'Allemagne.

UNE VIPERE À DEUX TETES
PARIS, 17.— On annonce de
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Elle à défait une
cause des récents désordres en rap-|

 
Pau que M. Menet, cantonnier à ‘

Ja Compagnie du Midi, a découvert sur la voie ferrée, à proximité de

Bordeaux.

ivilles,

nables, Tous semblaient frôler la
qu’au lieu des horribles moteurs à explosion qui nous déchirent les

oreilles, creusent les routes et ébranlent nos maisons, ces vél!cules
Mtétient mus par des accumulateurs électriques.

la gare de Laca, une vipère à deux têtes très bien formées. M. Menct|
-

ON INVENTE UN NOUVEL AUTO
PARIS, 17.— On a procédé récemment au

des essais intéressants, Sur deux circuits, l'un de 86, l'autre de 55,
18 véhicules de toutes sortes,

livres jusqu’à la voiturette de plaisance, ont évolué avec une douceur
parfaite, sans bruit, comme sur du velours, à des allures très raison-

parc de Bellevue à,

depuis le camion de 18,000
|

terre en une ronde muette, C'est

 

 

L'AUTRICHE AU
LENDEMAIN DU
DERNIER VOTE

__+
Le chancelier, Mgr Seipel

dispose d’une majorité
absolue et n'a pas plus
besoin de recourir à une
coalition ministérielle.

LES PAN-GERMANISTES
——

De notre correspondant de l'U-
piversal Telegraph.
VIENNE, 17--Comme l'on s’y

attendait, les élections à la Cham-
pre des députés ont abouti à une
rictoire des partis bourgeois et,
pañ conséquent, du cabinet ISei-
mel dont la plateforme électorale
avat été l'assainissement des fi-
mances autrichiennes. La réparti-
ion des forces politiques est sen-
iblement la même qu'avant les é-

M cctions. Ce qui importe c’est que
‘oeuvre de reconstruction financi-
re n'est pas menacée, du moment
jue son principal soutien ,le par-
i chrétien-social, reste au pouvoir
outefois la majorité gouverne-

mentale a subi une modification si-
gnificative. Tandis que jusqu’ick
lle se composait des chrétiens-
sociaux et des pangermanistes, les
lections ont complètement élimi-
è ces derniers qui ont essuyé une
défaite éclatante. Ils ont du cé-
ler la presque totalité de leurs
1andats aux chrétiens-sociaux.
L'on se demande, si les restes de
a représentation pangermaniste
hu parlement pqurront continuer

persévérer dans la coalition
ouvernementale et si les membres
pangermanistes du cabiney pour-
front eonoefver leurs portefeuil-
es. Une reconstructon du cabinet
st très probable. Il est de fait
lue les chrétiens-sociaux forment

M: eux seuls la majorité du parle-
ment mais il n’est pas moins vrai
jue cette majorité est loin d'être
“crasante. D'autre part il est cer-
aln que les journaux qui prétent

h Mgr Seipel I'ntention de former
me coalition avec le parti socia-
iste, méconnaissent absolument la
‘censée du chanf2lier autrichien.
à défaite du parti pangeramiste
“quivant au rejet défnitif de l'i-
le du rattachement à l'’Allema-
ne Aucun douts ne saurait plus
ubsister à ce sujet. Les commu-
fiste dirigée par le trop fameux
viste, dirgée par le trop fameux
olonel Wolff, des légitimistes n'ont
ecueilli qu'un nombre infini de
roix, A noter qu’à Vienne même,  bstraction faite du reste de l’Au-
riche, les socialistes ont gardé

la majorité des voix aussi bien aux
lections pour la chambre des dé-!
utés qu'à celles du conseil muni- |
fpal.

tree

CONDAMNE A VIE
> rerar

"PRINCE GEORGEM, C. B., 17.—
alph D. Hawkins, accusé du meur-

re de Bernard Duggan, sur le che-
rin”de Cariboo, le 10 mai, a été

i jeunes

ouvé coupable d'homicide involon-
ire et condamné à la prison à vie
let nar le jugement McDonald.
  

LABAISSE DE
LA LIVRE ET
LESÉLECTIONS

Les marchés financiers de
Londres ne sont pas en
faveur d’une élection à
brève échéance. La bâis-
se de la livre sterling et
des valeurs à tranche do-
rée.

 

—_—————

LE CHOMAGE
LONDRES, 17.— La chute de

la livre anglaise ja semaine der-
nière, a fort embarassé les ban-
quiers. Ceux-ci toutefois estiment

que la livre est actuellement sous-
évaluée et ils s’attendent à une re-
prise dans un avenir très prochain.
Ils n’osent pas nier cependant
qu’elle puisse baisser encore. Tout
va dépendre si ‘la situation géné-
rale des affaires en Europe va
changer pour le mieux prochaine-
ment.
On attribue la baisse des cours

et le peu de fermeté à la Bourse
au fait que les élections s’en vien-
nent. Il n’a été question que de
cela au cours des derniers jours
de la semaine. L’effet à la Bour-
se a été déprimant. On peut avoir
une idée de la réaction subie par
les valeurs à tranche dorée la se-
maine dernière quand on saura
que les consols ont fléchi de 568.
3-8 à 57, l’emprunt de conversion
8 1-2 pour cent de 78 11-16 à 76
1-2, l’emprunt de consolidation 4
pour cent de 90 1-8 à 87 3-4, les
obligations de la Victoire 4 pour
cent de 92 3-8 à 81 3-8 et l'em-
prunt de guerre cinq pour cent de
100 7-8 à 100. Si on établit une
comparaison avec le plus haut prix
touché par ces valeurs au cours
de l’année, on note que les consols
ont perdu 3 points, l’emprunt de
consolidation 6 9-16, les obliga-
tions de la Victoire, 5 3-4 et l’em-
prunt de guerre 3 5-8.
En Angleterre la finance et la

politique se mêlent aussi bien que
l’eau et l'huile. La Cité agit de
concert avec le Gouvernement pour
essayer de solutionner le problè-
me du chômage. Plusieurs per-
sonnes, imbues des principes du
libre échange, np craignent pas
de vouloir essayer la protection
Pmepresrttr en

Suite à la page “5 co. sme
teem

AVOUENT LEUR CULPABILITE
PARRY SOUND, 17. —- Deux

gens du canton de Hum-
phrey ont admis hier leur culpabi-
lité à l’accusation d’avoir placé des
obstructions sur la voie du C.P.R
Ils devront passer trente Jours dans
le refuge de Parry Sound.
— ,

CONDAMNE A QUATRE ANS
TORONTO, 17. — A. E, Hender-

son a été condamné hier aprés-mi-
di à quatre ansde pénitencier pour
vol. Henderson fut très affecté en
entendant prononcer la sentence.
Après une brève conversation avec
son frère et quelques amis, il se
remit anx mains de la police.

 

 

LE PETIT PARLEMENT

‘ELECTION DU PREMIER MINISTRE

Signé...

Je vote pour...
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Tous les bulletins devront être remis avant le 28 courant,
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ques — Il ne veut pas
rompre les relations ami-|
cales avec l'Angleterre.|
Les concessions que n’a
cessé de faire la France.

LA MISSION DE CREWE
|

° , ” °° I

Poincaré répond aux eriti-,

!

  

De la Presse Associés
PARIS, 18— Le premier mi-;

nistre Poincaré a hier répondu en’
chambre des députés aux critiques
faites jeudi contre la France par’
le premier ministre Baldwin en!
chambre des communes. La Fran-!
ce pourrait facilement conclure
un accord avec la Grande Breta-

zne si ele payait les dépenses
d’une telle entente, dit-il, mais:
elle est résolue de ne pas céder au
sujet d'une nouvelle réduction des:
réparations dues par l'Allemagne!
Nous continuerons, dit Poinca-

Ba pu capturer le monstre. qui a été envoyé à l'Institut Pasteur de. ré, à négocier de ia manière Ia
plus amicale possible,
France ne cédera pas.

Le premier ministre Baldwin et
la presse Anglaise ont manifesté
uno tendance à tenir la Fratice

responsable de la faillite des al-

liés à s'entendre dans l'exécution’
du traité de Versailles.

“Je ne puis, dit M. Poincaré,
permettre qu'on dise que c'est no-
tre faute si un abcord n’a pas été |
conclu. Pendant plusieurs années,
nous n'avons cessé de faire des!
concessions, et ce n'est pas de no-
tre côté que l’attitude est compro-
mettante.”

Lorsqu'il parla de l'opposition
rencontrée de la part des Anglais
dans le conseil des ambassadeurs,
on entendit pour la première fois
en chambre les cris de “c'est une
rupture de l'entente cordiale.”

PEU DE SURPRISE
LONDRES, 17— T'ordre qu’a

donné le gouvernement anglais à!
son ambassadeur à Paris de signi-
fier au conseil] des ambassadeurs!
que la Grande Bretagne ne se ren.’
drait pas aux demandes de la Fran-
ce, relativement aux pénalités à!

mais =la

‘

t

 
que peu de surprise ici, car on
s’attendait à une telle réponse, vu
l'attitude du pays envers la situa-
tion économique allemande
On fait cependant des commen-

taires sur la déclaration faite par
le premier ministre Mussolini au
sénat italien, à savoir que l’Italic
ne pouvait approuver une occupa-
tion subséquente du territoire alle-
mand ct que le peuple allemand ne
doit pas être détruit,

Mussolini a aussi demandé que
les puissances adoptent le plan de
réparations italien soumis à la
conférence de Londres. L'Ttalien
dit-il, est encore en faveur d’une
réduction de la dette allemande
jusqu'à occurrence d'une somme
raisonnable et d’une réduction pro-
portionnelle dans les obligations
interalliées. Elle demande aussi
un moratoire suffisant pour PAlle-
magne, lequel cependant n’inelu-
rait pas les livraisons en nature.
Elle est en faveur de l'évacuation
de la Ruhr quand des garanties
auront été données, mais elle ne
veut pas de changements dans les
territoires ni d'intervention dans
les affaires domestiques du Reich.
Dans certains milieux, on craint

Ia rupture de l'entente cordiale en-
tre la France ct la Grande Breta-!
gne. ;
Pour mettre d'accord la France!

avec la Grande Bretagne, on sug-‘
gère de lui demander de payer sa |
dette envers ce pays. |

eepr

IMPORTATION DE
BLE AMERICAIN
EN AUTRICHE

 
tr

(De l'Universa] Telegraph)
VIENNE, 17—Commentant ie!

fait que les premiery transports
de blés russes sont, à destination
de l’Autriche, arrivés dans le
port de Trieste, la presse viennoi-
se constate qu’il s'agit Ji d’un é-!
vénement très important pour |
l’'approvisionnement de l‘Autriche
Le prix du froment russe est non
seulement beaucoup inférieur à
celui du froment américain de mé
me qualité, dit de Manitoba, mais
aussi à celui du froment yougo-
slave. En rétablissant l’Importa-
tion directe des blés russes, l'Au-
triche s'est assurée Un nouveau
fournisseur de premier ordre dont
les envois l’émancipent du bon

vouloir, souvent très limité, de ses
voisins et lul épargnent de faire
venir. d’Aussi loin que l’Amériaue

{

du blé trop cher pour elle.
Le consommateur autrichien '
ne sera plus forcé à pay-
er son pain d'un prix qui,
se ressent des frais éonrmes
du transport à travers l'Océan. '
Les Importations russes feront
d'une façon notable, baisser le,

font

 —Unrelevé de tous les pèlerinages

 

 

POUR L’ECOLE
LIBRE BILINGUE

DE PEMBROKE

 

Un groupe de prêtres du
diocèse de Rimouski qui ont
envoyé leur souscription pour
l’école libre de Pembroke,
M. C. Sirois, curé du

 

Bie . . . . . . 510.00
M. D. S. Giguère, curé

de Mathieu . 15.00

M. E, Pelletier, curé
de St-Fabien 3.00

M. A. Gagnon, curé

de St-Valérien 5.00
M. J.-D. Dionne, curé

du Sacré-Coeur*. 5.00
M. David Roussel, vi-

caire du Bic 1.00

841.00      
 

 

 

P. O'CONNOR SERA
ELU SANS OPPOSITION

222
{Presse Associée)

LONDRES, 17. — T. P. O'Con-
nor, Goyen de la Chambre des Com-

munes, sera probablement élu par
Acclamation dans la circonscription
de Liverpool, malgré les espérences
des travaillistes. Les travaillistes

récemment obtenu quelques
succès municipaux parmi les Irlan-
dais de Liverpool. “Tay Pay’ pré-

T.

 

Deux sous le numéro
 

 

SOUSCRIPTIONS POUR L’ECOLE-LIBRE
_—

i 4

Mme Aline DesRosicrs .. .. .. .. .. .. .. .. ..8 100.00
Quelques citoyens de Pembroke .. Ce ee ee a 100.44)
Un ami (Montréal) Cr ee ee 04 0 4 0 0 ee ee a 160.00
Quelques prêtres de Montréal .. .. 33.00
Un ami (Ontario) .. .. .. .. .. 10.00
Un ami du Nouvel Ontario .. . 30 90
Un ami (Ontario) .. ,. .. .. 13.00
Un ami (Montréal) Ch ee ee a 108.00
Société St-Jean-Baprtiste de Hull .. . 25.00
Quelques prêtres de Montréal .. .. +... 70.00
Le Cercle Tardivel du Lac Mégantic .. 3.00
Un curé du comté de Prescott .. .. 10.00
Un groupe de prêtres .. A 42,00
Ligue de Presse Catholique .. 22 24 24 44 21 .. .. 15.25
Un ami (Hull) .. 5.00
Tn ami (Québec) .. .. .. .. .. .. .. .. 1G6.00)

Groupe d'Action Française St-Jean, Qué. .. 10.00
M. l'abbé Bouffard (Québec) .. .. 22 42 +2 .. 100.00
Les Elèves du Collège Ste-Marie (Montréal) .. .. 35.60

Les Elèves du Coliège Sacré-Coeur de SudLury, Ont. 25.00
Un groupe de prêtres .. .. .. .. 44 44 44 24 0060 42.00
Le Cercle Lorrain de Pembroke .. .. .. .. 100.00
Un groupe de Dames de St-Sauveur (Québec) 50.00
Un groupe d'élèves de PAcadémie St-Jean de la Croix

(Montréal) A 3.00
Un groupe de prêtres du diocèse de Rimouski 41.00
Conseil 136 de l'Union St-Joseuh (Hull) .. 10.00

$1,158.23
 

 

FORCE DE REICHSWEHR; 100,000 HOMMES

 

BERLIN, 17. — Un communiqué semi-officiel publié en réponse
à la déclaration du maréchal Foch, à l'assemblée qui a eu lieu jeudi
du conscil des ambassadeurs à Paris, dit que la force de la Rcichswehr \
est de 100,000, telle qu’autorisée par le traité de Versailles, et qu’elle
n'atteint pas 130,000, les *Schutzpolizei” étant employés à maintenir
‘ordre,
Fo Pour ce qui est des organisations militaires illégales, le communi-

qué dit que le gouvernement du Reich a pris à plusieurs reprises des
mesures contre elles et que leur existence est duc à la politique de la dit que le gouvernement sera main-

tenu avec une maforité diminuée.

MUSSOLINI TIRE SA REVERENCEÀ LA
FRANCE ET SUIT LA

sam

UN GROUPE DE DAMES DE ST-
SAUVEUR DE QUEBEC SOUSCRIT
$50 À L'ECOLE LIBREBILINGUE

France.

G. BRETAGNE
“Le gouvernement italien

ne peut plus tolérer l’oc-
cupation — Une erreur
de vouloir faire expulser
le Kronprinz d’Allema-
gne—Le désaccord s’ac-
centue entre la France et

>

 

50,835 PELERINS
A N.-D.-DU-CAP
—enGps

(Spécial au ‘‘Droit™)

CAP-DE-LA-MADELEINE, P.Q. 17

qui ont été faits cette année au Cap-
de-lu-Madelcine, indique que 50,-
835 pèlerins se sont rendus au cours
de la saison des pèlerinages de
1923, au sanctuaire miraculeux de
Notre-Dame du Cap.

Les pèlerins sont venus de pres-

que tous les diocèses de la pro-
vince de Québec et de plusieurs dio-
cèses de l'ouest. *
eat

FOUR EMPECHER
LE PROFITAGE
—

WASHINGTON, 17. — Le prési-
dent Coolidge croit que le gouver-
nement des Etats-Unis fait tout en
son pouvoir pour empêcher le pro-
fitage dans l’industrie de l’anthra-
cite et que d'autres mesures de-
vraient être prises par les offici-
ers de la mise en vigueur de la
loi en plusieurs Etats.

C-tte déclaration a été faite
hier soir à la Maison Blanche sans
allusion à l’action du gouverneur
Pinchot, de 1a Pennsylvanie,
dans la convocation d’une confé-
rence de vingt-neuf gouverneurs
affng d'élaborer un programme de
législation fédérale pour réduire

les prix du charbon.
La commission de commerce fé-

dérale, a-t-on déclaré à ‘la Maison

«Les élèves

 Blanche, fera une cnquéte sur ies

prix de l'anthracite et elle a déja

présenté plusieurs rapports.

S. G. MGR RYAN EST
ARRIVE A MONTREAL

(Soécial au Droit")
QUEBEC, 17. — S. G. Mgr Ryan,

évéque de Pembroke, est arrivé

hier après-midi à Québec à 1 heu-

re 30 sur le paquebot Manfrose,
du Pacifique Canadien.

rertt ptrarmantl

SYSTEME BANQ. CRITIQUE

 

emme
Victoria, C. B., 17. — Des fer-

miers, par l'intermédiaire de leur

bureau consultatif, se sont présen-
tés hier devant le comité d’agricul-

ture de la chambre provinciale, ont
attaqué le système de banques du
Canada et ont demandé au gouver-
nement d’établir pour la Colombie

du collège de
Rigaud offrent des prix
et promettent une sous-

cription — Les souscrip-
tions volontaires s'élèvent
à $1200.00.

NOBLESSENTIMENTS

l'Angleterre.
———

LES PUNITIONS
———e

Presse Associée

ROME, 17. — *Le gouver-
nement italien ne saurait don-
ner son approbation à toute
occupation plus considérable
du territoire allemand,” di-
sait hier soir ‘Mussolini dans

; . . la chambre du sénat. “OnSans qu'aucune sollicitation, devrait avoir au moins le cou-n'ait été faite, la grande famille age de dire que le peuple al-canad’enne-francaise témoigne de- lemand ne saurait être vouévant tout le pays d’une vibrante à la destrutcion. Ce plsympathie pour nos compatriotes ; penpieK , a connu la civilisation, et il
de Pembroke et fait preuve d’un ; :

: . ye, 2esprit de solidarit i ne _ se pourrait que dans la suite

quera pas de faire réfléch:r, l'ad- ho Alarado civilisation
versaire. A an A: .
De tous les coins du pays. de Ja.

,

P'BRor Mussolini a dit que l'Ita-- ; lie ne songeait pas le moins du!Tresariesional monde & briier sha relations avo:
breux témoignages de sympathie la prance, ce qui serait comme an-

qu’accompagnent de substantielles, "Ver le traité de Versailles, peut-
souscriptions. Hier un curé du | être précipiter une autre grande
comté de Bonaventure offrait des Berre en face de laquelle l'Italie
banes pour ‘’les marmots” de 1'é-]5€ trouverait isolée. a.
cole de Pembroke et il souhaitait| Le premier ministre Mussolini
“qu'il en eut toujours un dessus”.| 2 déclaré que la France commet-
Aujourd'hui on offre des livres de! Lt une grande erreur en deman-
prix. Tous les jours nous revient dant à 1 Allemagne d'expulser son

l'écho de l’indignation soulevée: Kronpbrintz, parce Que le kron-
partout par la conduite sans pa-| Printz ne peut plus à présent lais-
reille tenue par la commission sco-| Sr l'Allemagne sans amener, d’au-
laire de Pembroke. tres bicn grandes complications,

Pour soustraire leurs enfants a]  Parlant de l'incident de Corfou
la déformation nationale, nos com-| Par rapport a la Société des Nati-
patriotes de Pembroke les ont re-| ons, Mussolini a dit que cette so-
tirés d’une magnifique école qu'ils, C'été n’était qu'un duo ‘‘anglo-
payent de leurs deniers pour les, français” dans laquelle l'Italie oc-
loger dans une habitation privée cupait une position de second or-
où tout leur manque. Leur dé- dre. L'Italie, dit-il, n'a pas l'in-|
marche est quand même une pro-; tention de ze retirer de cetie So-
testation vivante contre le régime ciété mais elle n'a pas non plus
qu'on veut leur imposer à coup l'intention de garder la position
d'autorité. Il faut qu'ils puissent inférieure qu'elle occupe actuelle-
maintenir cette protestation qui} ment. Le sénat a adopté une ré-
restera dans l'histokre pour témoi-' solution approuvant la politique é-
gner de leur courage aussi bien trangère de Mussolini.
que de la tyrannique oppress.on PLUS DE PUNITIONS
dont ils ont été J'objet. Presse Associée

Les témoignages de sympathie! LONDRES, 17. — 1. gouverne-!'
et l’aide qu’ils reçoivent sont un: ment anglais ne se rendra pas au
précieux réconfort. désir de la France qui veut adop-

UNE LETTRE ] ter des mesures de punition con-
Voici la lettre qui accompagne; tre l'Allemagne et vient d'ordon-

la, souscription des Dames de Saint-‘ ner à l’ambassadeur anglais à Pa-
Sauveur de Québec. ris d'en avertir le conseil des am-

Suite à la Sième col, 3 bassadeurs, Cette attitude du gou-

—

re vernement anglais a été prise a-

LES RELIGIEUX NE
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prés une longue séance du cabi-

net qui avait étudié les propositi-

; de M. Poincaré concernant

PEUVENT PLUS VOTER l'extradition de l'ex-kronprintz

SUR CES REGLEMENTS Frederick-Wilhelm. Aussitôt on!
a fait savoir à l'ambassadeur

LA CENTRALISATION

le sort de l'Allemagne

LES FETESDU“DROIT”
Ainsi que nous l’annoncians hier, notre comité est à préparer de

grandes fétes commémoratives en l'honneur du Dixième Anniversaire
du Droit”, Les nombreux amis de ce vaillant journal qui a livré une
lutte de titan pour la défense de nos droits en terre ontarienne, n'ont
pas voulu passer sous silence cette date remarquable ct ont tenu à prée
senter au “Droit” en cette occasion un tribut d'hommage et de recons
naissance.

Ces fêtes d’un caractère tout spécial s'ouvriront le mercredi, 28
novembre ct se termincront le dimanche, 2 décembre par une grande
soirés gratuite au théâtre Russell, 4 laquelle M, Henri Bourassa, di.
recteur au ‘‘Jevoir’” de Montréal, adressera Ia parole.

Toutes les classes de notre société participeront à ces fêtes inou-
bl'ables au cours desquelles des orateurs distingués viendront nous
parler du bon jourral, de sa mission et de ses oeuvres. Mentionnons
entr'autres M, Antonio Perrault, avocat au Barreau de Montréal, pro-
fesseur à l’Université de Moñtréal e tdirecteur de l'Action Française";
M, Léon Lorrain, professeur à l’Ecole des Hautes Etudes de Montréal
et publiciste de la Banque d'Hochelaga; M. Hervé Roch, avocat au Bare
reau de Montréal; M, Roch Aubry, professeur à l'Ecole Normale de
Hull; Tanto Fridoline, directrice de la page de ‘Madame et Mademoi-
sclle,” Mile Marie Imbleau, secrétaire au Droit”, le R. F. Neil, des
Ecoles Chrétiennes, professeur au Collège Notre-Dame de Hull, et autres.

La première journée des fêtes est entièrement réservée aux en-
fants d'Ottawa, de Hull et de Jeurs banlieues. H convient d’intéresser
notre jeunesse À la cause de la bonne presse afin d'en faire des apôtres
.t d'ardents zélateurs.”

Le Comité du Dixitme Anniversaire invite tout spécialement les
enfants des écoles d’Aylmer, de Val-Tétreau, de Deschénes et de la
Pointe-Gatineau à envoyer une délégation accompagnée d'un instituteur
ou d'une institutrice à la séance qui aura lica a la Salle Notre-Dame
de Hull, lé mercredi 28 novembre, à 9 heures 30 m. du matin. Le
Comité invite aussi les enfants des écoles d’Eastview, do Saint-Charles,
de Cyrville, de Billing’s Bridge ct de Bellevue à assister en déléga-
tion avec leurs maîtres ou maîtresses à la séance de l'après-midi du
méme jour, qui aura lieu à la Salle Paroissiale Notre-Dame (Monument
National), à 3 heures 30 minutes.

Un des principaux numéros au programme est sans contredit le
grand diner-causerie qui sera donné aux professionnels et à nos hom-
mes d'affaires. Ce sera un événement dont on se rappellera longtemps.
Il faut que toute notre classe dirigeante soit présente à ces agapes fra-
ternelles où Ia bonne et saîne gaieté française sera la note dominante.

A ce banquet, M. Antonio Perrault et M. Léon Lorrain seront les

deux conférenciers. On peut être assuré de passer là une soirée des plus
agréables.

Nous sommes heurcux de publier aujourd'hui la liste des dévoués
officiers et des membres actifs qui composent le_ Comité du Dixième
Anniversaire du ‘Droit’: N

 

 

COMITE GENERAL
Président d'honneur: L'HON. N.-A. BELCOURT, sénateur, prési-

dent de l'Association d'Education; Président: M, HENRI ST-JACQUES,
avocat, président de l'Association St-Jeun-Baptiste; Vice-Présidents:
MM. HILAIRE THLRIEN, Maire de Hull; R. PARENT, M.D., CH. LE-

CLER(', secrétaire-trésorier de l'Union St-Joseph; Trésorier: M. M.
MAURICE BEDARD, Marchand; Secrétaire: M. APELARD CHAR-
TRAND, traducteur; Secrétaire-adjoint: M, VICTOR BARRETTE, jour-

naliste,
COMITE EXECUTIF.

M. EDOUARD GAULIN, Echevin; M. WALDO GUERTIN, Avocat;
M. J.-B. DELISLE, Médecin, M. PHILIPPE DUBOIS, Avocat; M. A.
GAUTHIER, Courtier; M. THOMAS MONCION, président du Cercle des
Voyageurs de Hull.

MEMBRES
MM. S. GENEST, J.-A. LAROCQUE, ERNEST CLAUDE, HECTOR

FOISY, R.-J. BRUYERE, M. BERNARD, A. DESROSIERS, ROCH
AUBRY, J. TREMBLAY, JEAN GENEST, J.-E. CLOUTIER, N.-J. LA-
CASSE, A. LAROCQUE, M. LACHAINE, ESD. TERRIEN, L.-A. LEDUC,
EDM. DOUCET, J. HUDON, ALBERT FILION, J.-V, CHOLETTE, ART.
BEAUBIEN, J.-H. LAPERRIKRE, MARIUS GAY, JOS. MARTEL, JOS.
MOYNEUR, OSCAR FOREST, R. BISSON, J.-V. VERMETTE.

Ce sera la fête de toute la population canadienne-francaise et des
amis et lecteurs du ‘Droit’. Puisque nous fétons le ‘Droit’, pour-
quoi ne pas lui offrir, comme la chose se pratique dans ces occasions, un
bouquet pour lui témoigner notre admiration et notre reconnaissance?
Or, quel plus beau bouquet si chaque lecteur du journal recueillait un
nouvel abonné! Songez donc à la portée qu'aurait ce geste pour J'ave-
nir du “Droit”. Et pourtant, It chose est si simple et clle coûte si
peu d'effort!

Nous savons l'estime que portent au “Droit” tous les véritables
Canadiens-francais ct nous sommes assurés d'avance du succès de notre
demander .

Allons, que tous ceux qui ont du sang français dans les veines se

mettent à l'ocurvre et contribuent à grossir Te bouquet que notre comité
veut offrir au “Droit'’ à l'occasion de son dixième anniversaire,

LE COMITE DU DIXIFME ANNIVERSAIRE DU “DROIT”.

REACTION CONTRE |LESETATS-UNISDES
HOHENZOLLERN
—_—_
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WASHINGTON, 17 — Le prési-
; dent Coolidge croit que le peuple
“américain sera sympathique- à tout
mouvement, de quelque source qu’il

| Vienne, qui sera de nature à empê-
cher le retour des Hohenzollern
sur le trône d'Allamagne. Cepen-

République  tchécoslovaque, M. {dant le gouvernement des Etats-
Masaryk, a, entre autres, parlé! Unis, ns peut pas, à cause d'une
de l'Allemagne. Il s'exprima CONI-! politique depuis longtemps suivie,

[ la Press: Associée

UN ASPECT DE L'IMBROGLIO |

ALLEMAND.

(De l'Universal Telegraph) .

VIENNE, 17. Dans unc intervi-

ew qu'il a accordée à lu “Nouvelle

Presse Libre”, le président de la

me suit: Par l'ensemble de Sà prendra une attitude définie dans
culture, le peupls allemand ! cotte affaire qu'a soulevée le re-
est trop solidemerft sondé tour «<n Allemagne de l'ex-kron-
dé pour que je puisse croire à l& prinz Frédérick Guillaume.

ra - yy   

dislocation politique de i‘Allema- =m

gne. Dans tout ce qui s'y passe.

|

(rerum

ie ne vois qu'une réaction qui sc'@

fait jour de diverses manières, | fs

contre la trop grande contralira-,

ticn introduite par Dismark et 12°§

rôle prépondérant que la Prusse

a su garder. L'erreur commise en

ce sens par Bismark lors de la fon

datton de l’Empire allemand,

s'est doublée d'une autre, que, el-

le appartenait au domaine de la:

angère. Cotte autre ;

poleà consisté en ce qu'il a lié: TORONTO, 17. — Le baromètre

à celui de demeure haut dans la moitié de la
dont : partie ouest du continent et bas à
vait, [ partir des Grands Lacs en allant
pour, vers l'est. Le temps continue à 58

Si maintenir doux dans tout le Domi-
| nicn. 11 fait beau dans les pro-
vinces de l'ouest et généralement
nuageux à partir d'Ontario jusqu'à
“Ia côte de l'Atlantique.

 

la monarchie autrichienne,

1a faiblesse intérieure ne pou

pourtant être un secret ni

tui, ni pour res successeurs. 5

donc, cette erreur ayant été dissi-

pée par la guerre, le peuple alle- |

mand réagit contre la centralisa-

tion forcée, cette réaction ne m ap-

para‘t nullement comme Un sym vallée de l'Ottawa et Haut-St-

tôme de dissolution. maïs plulot Laurent:—Vents frais de l’ouest,

comme le commencement f unere : partiellement beau er

naissance réelle, C'est pourq et
de. changements

 

niveau du prix mondial du blé Anglaise un système de banques

 

pour l'Autriche.

“ ARRIVAGES
w—memi

Navire A De
Trefusis Panama Montreal
Belgen'sad . Piymouth . N. York
Hermes Montréal .. Ardrossan

Comico Montréal Hull
Sedrprnri Montréal
Megantic Boston ..
Saturnia
Anson'a ..

A

ÿ

{pour les épargnes provinciales.
Les affaires de la banque des

Marchands et de la Home Bank ont
été discutées devant le comité.

EMPOISONNE PAR LA STRYCH-
; NINE
| TORONTO, 17. — L'examen de
l'estomac de Walter White, trente-
cinq ans. mort subitement à l’hô-

Swansea pital St-Michel il y a deux semaines,
Liverpool |a révélé que la mort est due à

Montréal ., Glasgow |l'empoisonnement par la Strychni-

Montréal ,, Londres,ne. Une enquête aura lieu,

A

 
ST-BONIFACE, Man., 17. — Les

fésuites, les oblats et les frères de
Marie sont rayés de la matricule,
d'évaluation de cette ville, d'après '
un jugement rendu par le juge;
Prud'homme en cour de révision. |
Par ce jugement, les membres de!
ces trois congrézations religieuses
ne peuvent voter sur des règle-
ments d'argent, mais ils demeurent
sur la liste électorale comme locu-
taires et exercent leur franchise
dane l'élection des officiers civt-
ques.

Crewe à Paris qu'il avait à avertir

le ronseil des ambassadeurs que

l'Angleterre refusait d'appliquer

les punitions que la France suggé-
ra't d’imposer à l'Allemagne pour

avoir reçu 1e Kkronprintz.

LE DESACCORD
Comme le premier ministre

Poincaré déclare que 81 1’Angle-

terre refuse de so joindre à lui
dans l'application de ces mesures!
il agira quand même séparément.‘

Suite à la page 5 col, 1re

 
ie ne crois pas que nous G6erons

dans la température.

; quelque

bile près de la demeure de ses Halitax,
parents.

forcés de prendre position, de

manière que ce soit, en

face des événements d'Allemagne

qu', à mon avis, concernent uni-

quement la politique Intérieure de AHUIT HEURESCNMAIN

ce pays. -— . Kamloops, 49; Calgary, 44; Bdmon

UEBEC, 17. — Aimé Bouchard, ; ton, 26; Prince Albert, ’4: Winni-

onan ans, fila de M. et Mme Ulysz2, pez. 25; Sault Ste-Marie, 32; To-

Bouchard, de Charny, comts ds L4-, rento, 3: Kingston,38; Montréal,

été : oma- C0, Quibso. 36; St-Jean, N.-B. ;
ar un automs- co, Q : , , :

vig, a été tué hier p 38; St-Jean, 1T.-N., 44;

36; New-York, 44 |

Maximum hizr: 36.
Minimum durant la nuit: 34,
A huit heures ce matin: 34
A HUIT HEURES CE MATIN

Détroit,
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LE PROCESCONTRE
LE Dr G. BOOTE

LE TRIBUNAL DE
POSE DE LA QUATRIEME AC-
CUSATION PORTEE CONTRE
LUI. AJOURNEMENT A
LUNDI APRES-MIDI,

Le tribunal de police a disposé
de la quatrième accusation portée
ontrz le Dr Gordon Booth contre

POLICE DIS-

   Faits-Ottawa

Consuls Ciarngers

Le roi a donné son assentiment

aux consuls étrangers sujvants

au Canada: Giovai Maria Pio Mar-

getti, consul-général italien à

Montréal; Kao Kicji Matsunaga,

| consul-g/néral du Japon, a Ofta-

wa: Wallace J. Young consul amé-

ricain à Régina; Matthew M. Mac-

‘ Donald, vice-consul de l’Uruguay

1

qui pèsent cing accusations pour: 3 Sydney (N.E.)
viola fon présumée de la loi des
narce ques.  L'instruction du pro-
cèg Lier après-midi ressemble un
peu à celle des trois autres accu-
sations.

Leo Riddell, I'agent spéclal de la: vendait 33 cents est tombée à 32 Bleus de la Chambre des Commu-
Gendarmerie à Cheval, a dit que cents. Les prix de gros sont 24 et nes, une séance qui restera mémo-,
le 26 septembre dernier, 1] est al-
lé vo.r le Dr Booth pour la troisié-
me fois et qu'il a requ de lui
Erains et demi de morphine, Au

6!

La gasoline
| La gasoline, a-t-on annoncé hier

‘ après-midi, qui so vendait aupara-

| vant a 29 cents se vend mainte-

inant 28 cents. La gasoline qui se

127 cents le gallon.

(La Réforme

Une nombreuses réunion du co-

! mité exécutif du club de la Réfor-

LE DROIT OTTAWA SAMEDI, LE 17NOVEMBRE 1923

—| DROITS PRELEVESNOS LOCUTIONS |
ET PROVERBES PAR
| MEFAUTEUX
REUNION INTERESSANTE DE:

. L'ASSOCIATION TECHNOLO- ‘
GIQUE D'OTTAWA.

| ————e-—

| L'Association technolog'gue de
langue française d'Ottawa tenait,

le mercredi, 14 courant, au salon
de l'Institut Canadien-Français,
sous la présidence de M. H.-P. Ar-
senault, traducteur en chef au
Service de tra’uction des Livres  

|

!

{rable dans ses annales. Prés d’une’
‘cinquantaine de membres, compre-

nant nombre de représentants de,
«la section féminine, étaient accou-;
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Dernière Heure
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DEMANDE UN TERME DE 4 aA'Ns L'ASSOCIATION
QUEBEC, 17, — La ville de

Québec demandera au gouverne-
ment provincial, à la prochaine
session, d'amender la constitution
de Ja ville de façon à mettre le
terme d'office du maire et dcs é-
chevins à quatre ans au lieu de:

La ville demandera encore!deux.
l'autorisation d’emprunter #$300,-
000 pour les prêter aux ouvriers
qui voudraient se bâtir des mai-
sons

80 FAILLITES '
TORONTO, 17. — Pour la se-

maine se terminant le 16 novembre
il y eut en tout trente faillites
commerciales dans tout le Domi-
nion; c'est le chiffre le moins élce
vé de l'année, Pour la même sc-

{sujet des taxes sur les utilités Du- ; partie de la Congrégation des Da-!

MARIAGE
SOULARD-BOULAY — Le 4 uo-l

vembre, à l'église Ste-Marie de,
Amsterdam, New-York, eut lieu le
mariage de M. Edouard Soulard,

—a fils de M. et Mme Joseph Soulard,
DES  CHAM-'71 Bolton, à Mlle Yvette Boulay,

BRES DE COMMERCE DEMAN | 351 Mideau. La bénédiction nup-|
DE L’ABOLITION DE CER--tiale leur fut donné par le Révé-:

TAINS DROITS DE DOUANES rend Père Brown. 265 |

SUR NOS PRODUITS.

=

DECES|

|
HAMILTON, 17. — associa

tion des Chambres de commerce yay — Marie-Louise Demers|

de l'Ontario a adopté deux résolu-; épouse de Ludovic Viau, décé-;
tions à sa séance d'hier, une Con-' dée le 16 novembre à l’âge de 31:

cernant l’immigratin et l'autre au ans, 7 mois. La défunte faisait

 

SUR NOS PRODUITS

  

 

bliques. On a demandé aussi l’ah0- {mes de Ste-Anne, Elle laisse pour:

lition de certains droits de doua- la pleurer son époux, 4 enfants en;

nes imposés sur des produits de. has âge, son beau-père et sa mère,!
l'est du Canada qui arrivent en Co-| M. et Mme Isidore Robillard; une;

lombie Anglaise sur des vaisseaux |soeur, Mme Dominique Danis; sa:

américains par voie du Canal Pa- belle-mère, Mme Urbain Viau; ses,

nama. beaux-frères et belles-soeurs: M.

Le colonel Brock, parlant de ces {et Mme Omer Bisson, de Montréal;

droits de douanes, disait qu’ils M. et Mme Laurier Viau, M.

   

ourlés à jour. De pure toile blanchie. Dimension 15 x 24 pouces
Prix, chacune ... ... ++ +...
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Nouvelle Importation de Serviettes
et Tissus a Servieites Blanchis

Serviettes d’Hôtes
En une grande série de dispositions avec bouts festonnés et

.. T5e, S5c, 9äc et $1.00
 

Serviettes de Pure Toile
En attrayantes dispositions damassées et pure toile blanchis,et,

étaient tout à fait injustes, parce Mme Omer Lavoie, M. et Mme Do-|

que ces marchandises ne sont pas | minique Danis, M. et Nme Arthur,

importées d’aucun pays et qu'il ne| Lalonde. Funérailles, lundi, ;

faudrait pas les confondre avec les 19 novembre, à l’église Notre-Da-!

produits américains. Le lieute-: me, Hull. Départ du cortège tunè-|

nant-gouverneur Coskshult a ap-| bre, 46 Maisonneuve, Full, à 8 h.

puyé la manière de Voir du colo- | 20. Parents et amis sont priés d'y;

Dimension 18 x 30. Chacune ., .. $1.23 et $1.83
Dimension 20 x 36. Chacune .. $1.30 et $1.65
Dimension 22 x 38. Chacune .. .. $1.73 et $2.00

Dimension 24 x 40. Chacune .. .. $2.00 et $2.25

Serviettes Huck de Pure Toile

rus pour entendre une agréable | Maine, en 1922, le nombre des fail-

causerie sur nos Locutions et Pro-'lites se montait à 94. Des failli.
verbes, donnée par M. E. Fauteux,' tes de cette semaine, 11 ont en

du Service de traduction des Dé-| lieu dans la province de Québec, 6

médrein il à dit qu'il partait pour'me a été tenue hier soir aux hu-

Un voyage et qu'il avait besoin |reaux de MM. McGiverin et Che-

d’une bonne quantité de narcoli-; vrier. Les questions politiques du
ques. Interrogé par M. Beamrent\ jour furent débattues et à la fin

11 a admis qu’il a fait croire à l'ac-| de la réunion un vote de remer- bats de Ja Chambre des Commu-© dans l’Ontario, 4 en Nouvelle-E-
cusé qu’il était un habitué. Mails‘ ciement à MM. Chevrier et McGi- nes. Cette étude composée d’un cosse, 2 dans le Manitoba et le
il ne voulut pas admettre que l'ac-i verin a été pris. |répertoire choisi de nos proverbes Saskatchewan, dans l'Alberta et le

 

 

 

 

cusé l’a examiné. Le Dr Booth'l'auto est retrouvé :ou apophtiques les plus usuels,| Nouveau-Brunswick et une dans!ne IBrock et a déclaré que [gs | assister sans autre invitation. i

lui -nrait dit à cette occasion de L'automobile MceLaughlin que passant tour à tour, comme a dit: l'Ile du Prince Edouard. agents des douanes qui exigent = - — — De Huck unide qualité de choix, blanchi.

i “ 8 ST-GEORGES—Mme Mercedès St

qu'il thoherait deIiprocurer 31kre Vestfait voler© Cor plasant au Sere at on itn. IN JON des douanes sur ces articles cana- | Georges “épouse d'Albert st-| Dimension 15 x 24. Chacune .... .... T5e

qu'il tâcherait de lui procurer 2'tre, Ottawa, s’est fait voler sur la plaisant au sévère fut un vérita- UN ORDRE DE VON KHAR diens de l'est du pays en arrivant

!

qooy re PL odebre Di18 x 30. Chacune °°" 3108

onces de morphine qu'il lui ven-; rue Queen lundi soir dernier a été ble régal pour l'esprit. . ; MUNICH, 17. — Le Dr von|a l’ouest du même pays outrepas- à l'âge de 41 ans. Funérailles lun- Dimension 20 x 56. Chacune ... ... S1.25

drait pour $60.00. | retrouvé sur le chemin entre Rock M. Fauteux a fait là oeuvre‘ Kahr, dictateur militaire de Bavi-| sent considérablement leurs de- Aa ; PRY i Dimension 22 x 38. Chacune ... ... 31.85

i i retrou € doubl i è & di matin à 8 heures, à l'église du 1 Rk

Le témoin a admis qu’à l'une! Wendover. L'auto était doublement utile. Il a réveillé; ère, vient de défendre la publica- i Dimension 24 x 40. Chacune 1.65
i land et n° :d l'esprit d i ; leg

|

VOUS: . Sacré-Coeur. Départ du cortège fu-! ; cer ea. $1.65

de ses visites chez le médecin il! gang le fossé. L‘s roues d’avant: TAs| exh” e ses auditeurs nom-; tion des nouvelles concernant les Sur la question d'immigration Gare CotDRgall a 7.43

s’est donné une piqûre et que le' sont brisées. Ce sont les seuls Dre d'adages ou de maximes d’an-j arrestations faites chez les rebcl-| j'association a demandé au BOU- am. Parents et amis sont priés’

médecin lui en a donné une autre. [dommages que la voiture a subi.
L'ACCUSE Le cimetière à Westboro

Témoignant dans sa propre, Je conseil de Nepean a reçu du
cause le Dr Gordon Booth dit qu'il | conseil d'hygiène provincial une
a toujours cru que Riddelf était!lettre en réponse à la requête de
un habitué des narcotiques et’ yi. J. Leech, de Westboro, qui de-
qu’il l’a traité comme un patient.! mandait l'autorisation d'établir
Il nie avoir offert deux onces de‘ un cimetière à l’ouest de Westboro

morphine pour $60. ‘‘La dernièrc Le conseil a refusé son autorisa-
fois qu’il est venu me voir je lui | tion sans motiver son refus.
ai dit qu'il ne pourrait plus obte-; A

nir de narcotiques’’, ajouta le té-'
moin. La première fois qu'il {FE DERNIER MOT
allé voir le médecin Riddell avait 444 PJ
tout J’apparence d'un habitué:
“J’ai vu sur son bras 15 piadres VE SIR fi. THORNTON

——"

 

d’aiguille’”, dit-il.
Les avocats de la poursuite ct| __

de la défense se sont entendus! TORONTO, 17 — Sir Henry

pour admettre le témoignage rendu Thornton dit qu'il a fait ce qu'il a

par les médecins experts dans les pu pour diminuer les taux de trans-

autres causes. La plaidoirie des a-;vort pour le charbon de 1'Alberta

voats a été aussi admise. vers 1°s provinces de l’est. Et leg

TI. Beament a obtenu l'ajourne- “Globe” de Toronto, d'ajouter: Si

m° nt de la cinquième cause à lun-jrour l'Ouest, on ne peut rien faire

tan que l'on aime à se remémorer
malgré le cachet de vétus:é qui les:
recouvre; il a énoncé, en outre,
plusieurs dictons. locutions ou
mots d’une livrée plus moderne,
incarnant en eux la sagesse, l'hu-

mour ou l'ironie populaire. Mais
ce n'est pas là tout le, mérite del
M. Fauteux. I consiste surtout en
ce qu'il a, au cours de son travail|
quotidien depuis plusieurs années, '
consigué sur fiches, dars les deux.

 
langues officielles du pays, des|
centaines, des‘ milliers même, de:
locutions, de gallicismes et dec’
proverbes constituant autant de
joyaux du bon sens de tout le’
monde,

PROVERBES
Qui n'aime à se rappeler avec dé-

lice certains aphorismes tels que, ;

par exemple, les suivants: Aimez
qu'on vous conseille et non pas
qu’on vous loue.—Prefer advice to
praise. Tant va la cruche a l'eau!

a
,

di. après-midi.
Mme Wallace Reid, l’actrice de

céma, assistait encore au procès.| 2 ce

pantre la! province avec une légère altération
peut servir

T‘appel du Dr Booth
srntence qui a été prononcée con-
t:- Ini sur la première accusation,
s a entendu mardi prochain.

—ume= pare

NLLE GILES N’EST PAS
TENUE RESPONSABLE

Le magistrat Joynt, du tribunal

  

de police de Comté, a exonéré Mlle
Marion Giles, accusée de négligen-
c> au sujet de l’accident d'auto qui
a causé des blessures assez graves
à Mme H. P. Howell de Westboro
# Tl'angle de la rue Main et du che-
- *n Richmond, le 14 octobre der-
nier.

‘istance et qu’elle avait cru avoir
15 temps de traverser le chemin. M.
Jowell dit qu'il zroit que l'auto
*lait à une allure de 30 milles à
‘heure. M. J. Jenkins, et M. H.
Tumphreys ont dit ou'ils ont vu

‘auto s'approcher à l'angle de Ja
“ue et qu’il filait à ce moment à
un: allure de 30 milles.

Mlle Giles de Westboro, l'aceu-
zée. dit qu’elle a 19 ans, et qu’elle
sonduit l’auto depuis çix mois. Elle
affirme qu’au moment de l'accident
l'auto ne filait pas à une allure de
dix milles à l'heure. Les fanaux
d’avant étaient allumés et elle re
gardait en avant d'elle. Elle n’a vu
Mme Howell qu’au moment où elle
l’a frappée.

D'autres témoins ont affirmé
que l'auto ne faisait pas de vitesse.

Le magistrat en rendant son ju-
gement a dit que sf l’auto avait fait
de la vitesse, il aurait certainement
tué Mme Howell parce que cette
voiture pèse 3,200 livres. Et comme
il n’y à pas eu d’experts pour té-
moigner au sujet de l'alluna de la
voiture au moment de l'accident et
11 ne peut tenir Mile. Giles respon-
sable. Il ajouta cependant que cet
accident aurait certainement été
évité avec un peu de précaution.

LE VOYAGEDE M.
_ PERRICHON A LA
SALLE NOTRE-DAME

 

Le groupe Beaulne a remporté un
autre succès hier soir en la salle
Notnz-Dame, dans la reprise de cet-
te comédie désopilante de Labiche
et Martin, le Voyage de M. Perri-

chon. Une assistance considérable a
applaudi les acteurs dont la popu-
larité va toujours grandissante.

M. Beaulne, lui-même, fait un
excellent Perrichon, le gros bour-
geois peu habitué anx choses du
monde, mais philosophe de gros
bon sèns. Il est appuyé de façon
magistrale par Miles St-Denis et
Ménard et MM. Mercier et Navian
dans les rôles principaux, tandis
que les autres acteurs ne contri-
buent pas peu au succès de la sé
ance.
La pidce sera reprise demain soir

en la salle paroissiale de St-Joseph
, de Wrightville.

amot rearret“at

LES RANTZAU
: On tes Frères rivaux À la Salle

Notre-Dame d'Ottawa  (Monu-
ment National, Mardi, le 20 no-
vembre.
Distribution: MM. W. Sancho,

E. Boucher, J. B, Charrette, J.-E.
Desrosters, ¥. Bur'.u, E. Billey,
E. Cantin, A. Lortie etc. Mme H.
Trudel, Milles A. Laroche, A. Gau-
thier, J. Soublidre, G. Degagné et
8." Trépanier.

Billets en vente au restaurant
du Monument National, Ottawa.

3 NT

 

 

Mme Howell a déclaré qu'elle|
avait vu l'auto à une assez bonne:

| de plus, il nous faudra tourner les
‘yeux du côté de l’est, de la Nou-
velle-Ecosse. Le charbon de cette

aux besoins domesti-

ques. Par la navigation, le trans-
port serait moins coûteux, d'autant
cue les mêmes bateaux qui descen-
dent le grain pourraient revenir

avec du charbon.
Sir Henry a déclaré qu’il! n’y au-

rait plus de réduction de taux dans
!

{le transport du charbon d'’Alberta
dans Ontario et à l’est.
Comme quelqu'un déclarait qu'on

demandait instamment une autre
réduction. Sir Henry répondit avec
un sourire de détermination réso-
lue: “Ils peuvent adopter toutes
les résolutions qu’ils voudront, peu
importe. La question est réglée fi-
nalepent”’.

MME A. R. BEAUDRY
DE WINNIPEG EST DE

PASSAGE EN VILLE
——>—

Mme A. R. Beaudry, de Winnipeg
était de passage dans la Capitale,
hier.

Mme Beaudry est secrétaire de la
section de la Fédération des Fem-
mes Canadienes-françaises à Win-
nipeg. Fondée tout récemment, cet-
te section est très florissante. Elle
ne compts pas moins de soixante-
dix membres. Mme Moissan en est
la présidente.

La section de Winnipeg espère
que les autres groupes de la même
Fédération dans plusieurs centres
du pars, à la réalisation d’oeuvres
scolaires, nationales et sociales.

CONDAMNE A LA
PRISON POUR PARJURE

tle

Edouard Tremblay, 76 rue Mur-
ray, a été condamné à trois jours
de prison, par le juge Mulligan
hier après-midi, en cour criminelle
de comté. Tremblay a été reconnu
coupable d'avoir fait un faux ser-
ment en tribunal de police le 20 oc-
tobre dernier, alors qu’il & affirmé
n'avoir jamais transporté de bois-
son de Hull, Mtre J. A. Ritchie,
substitut du procureur, implora la
clémence de la cour. Le juge en
prononRant son jugement insista
longuement sur la gravité du délit.

M. Wilfrid  Gauvreau occupait
pour l'accusé et demanda à son
tour, au juge de suspendre la sen-
tence. Il a fait remarquer que Trem
blay est marié et qu’il a trois jeu-
nes enfants.

L'accusé a été condamné en tri-
bunal de police à $212 d’amende
pour avoir transporté de la boisson
de Hull.

Il a toujours protesté de son in-
nocence. Par conire, Mme Miron et
sa bell2-soeur, Mme Ethel Papineau
ont affirmé catégoriquement avoir
vu Tremblay entrer dans la cuisine
chez Mme Miron et y déposer une
bouteille de boisson.

L'aocusé sortira de prison, andi
matin à dix heures. Il a déclaré
qu’il paiera son amende de $212,

FEU Mme A. ST-GEORGES
rer

Nous regrettons d’apprendre la
mort de Mme Albert St-Georges,
(née Mercédès Spénard), décédée
le 16 novembre à l’âge de quaran-
te et Un ans, à sa demeure, 19 ave-
nue McDougall. Elle laisse pour
la pleurer son époux inconsolable,

trois fils, Albert, dix-huit ans,
Hervé, dix-sept ans et Syva, quin-
ze ans; une fille, Lucille, quatre
Ans: sa mère, Mme Emerie Spé-
nard; deux frères, Josaphat et Lo-
renzo. '

Les funérailles auront leu lun-
di matin à huit heures, à l’église
du Sacré-Coeur. L'inhumation se
fera au cimetière Notre-Dame.

OÙ

 

 

qu'à la ifn elle se casse—Here is |
an end to everything. Aide-toi, le
ciel t'aidera—God gives us hands, |
but does not build bridges for us.
Un tien vaut mieux que deux tu
l'aures.—A bird in the hand is
worth two in the bush—Die-moi|
qui tu hantes, je te dirai qui tu es.!
Birds of a feather flock together.
Bonne renommée vaut mieux que
ceinture dorée. À good name is
better than riches. Petit à petit
l’oiseau fait son nid. Many a little
makes a mickle. Qui donne aux
pauvres préte a Dieu—He who
gives to the poor. lends to the Lord.
Qui trop embrasse mal étreint —
Grasp all, lose all. A.bon vin,
point d’enseigne—Good wine needs
no brush. L'’enseizne fait la cha-
landise—Men judge from appearan-
ces. Vingt fois eur le métier re-
mettez votre ouvrage—Revise your
work twenty times. Chacun son
métier, les vaches sont bien gar-
dées—Every one to his trade. Qui
sème le vent récolie la tempéte—
Gather thisles, expect prickles.
Pierre qui roule n’amasee pas de
mousse—A Rolling stone gathers
no moss. Il y a loin de la coupe
aux lévres—There is many a slip
twixt the cup and the lip. II faut
tourner sept fois sa langue dans sa
bouche avant de parler—Keep your
tongue within your teeth. Hâte-
tol lertement—THaster slowly. Ne
remets jamais au Jendemain ce que
tu peux faire aujourd'hui—Never
put off till to-morrow what can be
done to-day. Il ne faut pas lâcher

{la profe pour l'ombre—Never quit
icertainly for hope.
( M. Fau:eux fut, 4 la suite de cet-
te causerie, l’objet des plus chaudes
félicitation du président et des ap-
plaudissements répétés de l'auditoi-
re.
Une discussion très animée sur

les vocables inscrits à l’ordre du
jour fit suite à cette étude. Les
termes suivants furent adoptés
comme bons: comptoir vitré, pour
Silert salesman; valeurs de tout re-
pos, pour Gilt edge security; et
marchandises entreposées d'office
ou marchandises entreposées au
sens de la loi, pour Goods cons-
tructively warhoused.
Le président, M, H. P. Arsenault,

fit appel 4 chaque traducteur sur
la question vitale de la coopération
dans le travail et annonça que le
Comité du Lexique est actuellement
à l’oeuvre et que tous les membres
ectifs de l'Association seront, à tour
de rôle, appelés à contribuer de
leurs notes et de leurs lumières au
succès de l'oeuvre commune.

L'Association passa ensuite à
l'examen de plusieurs importantes
questions de régie interne dont la
principale et la plus pressante est,
sans contredit, l’obtention d'une
subvention fédérale et provinciale.
Des remerciements furent votés, à
l'adresse de l’hon. Rodolphe Le-
mieux, président de la Chambre des
Communes, pour l'intérêt profond
qu’il a porté à l'oeuvre de l'Asso-
ciation en lui confiant la et
de plusieurs importantes gublica-
tions officielles. )
Le Président salua, dans la per-

sonne de M. Arthur Beauchesne,
C. R., présent à cette séance, l’ex-
président et l’un des principaux fon-
dateurs de l’Association, c’est gra-
ce à ses efforts, dit-il, si cette ins-
titution est sur le pied de prospé-
rité où elle repose aujourd’hui. Il
espère qu’il lui continuera sa pro-
tection. Plusieurs allocutions fu-
rent prononcées par MM. Arthur
Beauchesne, J. de L. Taché, A.-A,
Beaubien, Omer Chaput et autrea
sur les problèmes actuels de cette
société, En somme le plus grand
enthousiasme régna durant .cette
séance qui fut, sans contredit, l'u-
ne des plus brillantes et des plus
fructueuses du’ait enregistrer l’As-
sociation depuis sa fondation.

Le président, M. H.-P. Arsenault,
en ajournant la séance, dit qu'il en-
trevoyait les plus grandes possibi-
'lités pour l'Association et pressa

 

  

les, leurs procès ou leurs condam-
nations, ou concernant les perqui-
sitions faites par la police dans

certaines demeures. L'association

des journalistes proteste contre

cette mesure. L'association de-

mande qu'on permette à certains

journaux qu'on avait suspendus

jusqu'ici de reprendre leur pabli-

cation, ce qui sera très probable-

ment accordé.

POUR SAUVER L'ENTENTE
LONDRES, 17. — Enfin de se-

maine on a tenté de sauvegarder

{ l'intégrité de l'alliance Anglo-fran-

caise. La France et l'Angleterre

songeraient de nouveau à se faire

des concessions mutuciles afin de

maintenir l'Entente Cordiale me-

nacée ces jours derniers par le mal

entendu entre ces deux puissances.

D'ANNUNZIO
REFUSE LES

DECORATIONS
rrafer

BRESCIA, Italie, 17.— Gabriele

d’Annunzio vient de refuser une

médaille d'argent pour valeur mi-

litaire que lui offrait le ministre

de la guerre en remplacement

d’une médaille de bronze. En

communiquant son refus je puète-

soldat faisait remarquer qu’il

avait brûlé toutes ses décorajions

dont 16 pour bravoure, y compris

la fameuse médaille d’or du gou-
vernement italien, sur un autel

dans su villa. L’zutel est de mar-

bre de Monte Grappa, souvenir de

la grande bataille entre l’Autriche

ct l’Italie durant la Grande Guer-

re. Sous la table de l'autel se
trouve le corps ‘d'un ‘soldat incon-
nu” que d’Annunzio vénère en fai-
sant brûler des lauriers. Il dé-
clarait aussi que personne ne de-
vait se mettre en tête de jui pré-
center des médailles( des croix ou
des diplômes parce qu'ils ne les
accepterait certainement pas.

mere

L’ENT. CORDIALE
EST EN DANGER
— —.

PARIS, 17. O n fera d'ici à lun-
di tout ce qu’on pourra pour empê-
cher la dislocation de l’Entente
Cordiale, puisque le gouvernement
anglais n'a pas encore communi-
qué sa dernière décision à son am-
bassadeur à Paris sur les sugges-
tions françaises d'imposer a I'Al-
Icmagne des mesures plus onéreu-
ses encore pour avoir admis sur
son territoire le kronprintz. Mais
on ne croit pas qu'on puisse en
arriver 3 quelque chose de prati-
que parce que les politiques de la
France et de l’Angleterre sont di-
vergentes par trop de points îm-
portants pour songer à une enten-
te prochaine.

MLLE LOUISE DE
SALABERRY DECOREE

PAR L’ANGLETERRE
Pre

Mlle Louise de Salaberry, fille
du colonel et de Mme R. De Sala-
berry, rue Kent, 477, ainsi que
Mlle Georgette Dufour, d'Ottawa,
viennent de recevoir chacune une
décoration militaire pour service
général en Angleterre durant la
guerre,

  

mr

UNE CONFERENCE DE
M. FRANCIS AUDET

Le cercle littéraire et scientifi-
que de l'Institut Canadien, tiendra
lundi soir prochain à huit heures
et demie sa première réunion de
sa cinquième année académique. M.
Francis Audet, des Archives Fédé-
rales et membre de la Société Roya
be. sera le conférencier de la soi-
rée.

 

 vam

tous les membres de répandre au-
tant que possible, son influence
partout où elle pourrait être de
quelque utilité à la cause française,
au Canada.

L'Association acceptera avec re- |
connaissance, par l'entremise Je
son secrétariat, M. C.-H. Carbon-
neau, traducteur au Ministère des
Douanes et de l'’Accise, lea adhé-
sions ou communications ‘exfcolo-
giques de toutes personnes qui e’in-
téressent à aon oeuvre, . - " ’

 

 

vernement de reviser ses lois d'im-

migration; elle approuve la sup-
pression graduelle des mesures

restrictives imposées par les cir-

constances des temps de guerre
la coopération du bureau de pla-

cement des soldats avec les auto-

rités de l'immigration, et plusieurs
autres points touë# à fait raisonna-
bles, L'association a aussi déclaré
qu’on devait s'appliquer plus que

jamais à développer nos ressour-
ces naturelles, particulièrement

nos mines de charbon et d’acier
qu’on devait amél.orer l’agricultu-

re et les échanges des commodi-

tés de la vie entre les différentes
provinces. Elle a suggéré aussi la
création d’un comité de huit per-
sonnes prises parmi les membres
de commerce pour surveiller avec
attention = les grands problèmes

qui pourraient intéresser l’associa-

tion et le pays.
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ON NE LEUR A
PAS ACCORDE DE

PROCES SOMMAIRE
TORONTO, 17— Les avocats

de la défense dans laffaire des
directeurs de 1a Home Bank ont
demandé que leurs clients soient
jugéssans jurés en coeur de com-,
té et le juge Coatsworth a refusé
cette demande à cause de certalns
précédents qui l’'empéchaient de le.
faire. Le juge a expliqué que les
prévenus devaient avoir tous les

avantages de la cour et qu’ils de-

vaient être jugés par un juge, afin
de leur faciliter tout appel qu’ils

‘res à la Basilique. Départ du cor-

| et amis sont priés d’y assister sans

| CHAREST — Mardi le 20 novem-

 jugeraient nécessaire de décider.
Le juge Lennox a mis tous les

accusés sous cautionnement hier, ;
à l'exception cependant du prési-|
dent Daly dont le cas sera réglé,
vendredi prochain, après l'examen|
fait sur sa personne au moyen du
Rayon-X à la demande du docteur
Graham qui après examen n’a rien
pu trouver pour lég timer les ma-
laises dont se plaint le président
de la Home Bank en faillite.

EARLN KEOWN
EST DETENU

—_

WINDSOR, 17.— Earl Keown,
watman d'un tramway interurbain
d’Essex, venu en collision ici hier
matin avec un autre tramway, cau-
sant la mort du watman Wigle,
de Kingston et en blessant quinze
autres, est détenu aux quartiers gé-
néraux de la police, d'après les
ordres du procureur de la Cou-

ST HYACINTHE
14 novembre 1923

S. G. Mgr S. H. Brunault, évé-
que de Nicolet, était de passage en
notre ville mercredi.
Au séminaire de cette ville,

mercredi prochain, sera célébrée|
solennellement la fête de sainte’
Cécile, patronne des musiciens.
Les élèves exécuteront une comé-
die en deux actes, Poissons d’A-
vril, par Georges Grandmorin.
Comme les autres années, On s'at-
tend a ce que la Sainte-C.=fle soit
l’occasion d’une importante réu-
nion d'anciens du séminaire.

Les Pères Dominicaing du cou-
vent de cette ville sont en retraite
depuis mercredi dernier. La re-
traite est prêchée par le R. P. Ces-
las Côté, O. P., de Saint-Hyacin-
the.
Le R. P. Henri Thériault, O, P.,

ancien prieur du couvent domini-
cain de Saint-Hyacinthe, et qui
avait été assigné au couvent de
Lewiston, Me., vient d’être assi-
gné de nouveau au couvent de cet-
te ville.

Les conférences de Saint-Vin-
cent de Paul ont fait leur quête
annuelle dans la ville, dimanche
dernier.

Le magistrat de district, M. E-
mile Marin, a siégé à Valleyfield
une partie de la semaine.

Le cercle local des Voyageurs
de Commerce Catholiques annon-
ce pour samedi prochain, 1er dé-
cembre, sa partie d'huftres annu-
elle.

Le
ra

“TAXI ?”
‘Qui, Monsieur’

QUEEN 84

Major Hill
Auto Service Co, 2%

Limited

   

 806-404 Wellington ¥

 

d'y assister sans autre invitatir” |
265

BOILEAU — A Ottawa, le 17 nov.|
1923, est décédée Mme Octave
Boileau (née Clarisse Cantin) à
l'âge de 64 ans. Les re|
auront lieu lundi, 19 nov. à 8 heu-

 

tège funèbre, de la demeure de sa|

soeur Mme Angélina Girard, 351

St-Patrice à 7 h. 45. Sépulture!

au cimetière Notre-Dame. Parents

autre invitation. 265

TREMBLAY — Le 15 nov. est as.
cédée à St-Pascal-Baylon, Mme

Albert Tremblay (née Lucie Des-:
rochers) à l'âge de 25 ans, après|
une longue maladie. Elle laisse
pour la pleurer, outre son époux,

3 enfants en bas-âge. Funérailles,
lundi matin à St-Pascal-Baylon. ;

26

SERVICE ANNIVERSAIRE

 

 

 

bre aura lieu à 7h. 30 à l'église
St-Joseph de Wrightville, le ser-
vice anniversaire de Mme Joseph
Charest. Parents et amis sont priés
d’y assister sans autre invitation.

263-265

= KEMERCIEMENTS
BLONDIN — M. et Mme Thomas

Blondin remercient bien sincè-
rement tous ceux qui Jeur ont té-|
moigné de la sympathie à l’occa-
sion de la mort de leur fille bien-
aimée, Jeannette, décédée le 11
nov. à l'âge de 14 ans, soit pat
offrandres de fleur, messes, bou-
quets epirituels, visites, ou assis-
tances aux funérailles. Tls remer-
cent particulièrement les Révé-
rendes Srs Grises du Très St-Ré-
dempteur et de l’école Carrière,
ainsi que leurs élèves.

 

 

|
265 |

AUGER — La famille F. X. Au-
ger, remercie sincérement tou-

tes les personnes qui lui ont té-
moigné de la sympathie à l’occa-
sion de la mort de M. F. X. Auger

soit par offrandes de fleurs, mes-
ses, bouquets spirituels ou assis-
tance aux funérailles,

 

 

Remerciements à St-Vincent Fer-
rler pour guérison obtenue avec
promesse de publier.

M. C. D.
265

LE BAZAR DE ST-
FRANCOIS D’ASSISE

Le comité exécutif de la Fédé-
ration des Femmes  Canadiennes-
françaises a prié toutes les Dames
dé la Fédération de la ville de vou-
loir bien assister à l’ouverture du
grand bavar de l'église Saint-Fran-
çois d'Assise, demain soir.
mr

C. POTHIER & FILS
Courtiers en Assurances

ct Immeubles !
539, rue Sussex Tél: R. 858

OCCASIONS A SAISIR
Rue Water—2 côtés, très avanta-

geux. Peu de comptant, balan-
ce comme loyer. Entre Parent
et Dalhousie. .

Avenue Guigues-—Duplex, plancher
bois dur, chauffage eau chaude.
Loyer, $90.00 par mois. Garage
neuf. $6,000 pour vente immé-
diate. Conditions faciles.

Rue Bolton, prés Dalhousie —
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 côtés, planchers en bois dur.
$5,600.

Rue St-André—2 côtés de sept plè-
ces, $5,000,

- Ne seriez-vous pas contents,
heureux de posséder un logis con-
fortable, bien à vous ? Venez nous
voir. Nous vous ferons des sug-,
gestions utiles vous premettant de
profiter des avantages qu'offre ac-|
tuellement le marché de l’immeu-
ble.

DIPHTERINE
Ce remère a prouvé son ef-:

ficacité puisqu’il est employé:
avec succès depuis au-delà de
quarante ans contre la diphté-
rie et autres maux de gorge, ia,
consomption à son début, la
broncho-pneumonie, Jes bron-
chit:z, la coqueluche et la grip-
pe.

Dr N. LACERTE,

Serviettes de Toile Extra Epaisse
. D'épaisse toile blanchie, qualité huck uni. Dimension 18 x
30. Cotées, chacune, & ... ... 422 000 240 een oan 80csae se

 

Serviettes de Toile Huck de Couleur
Fil teint avant d’être tissé. Dans les teintes de rose, bleu,

mauve et jaune. Qualité blanchie.

Dimension 15 x 24, Chacure ..,
Dimension 18 x 30. Chacune

. "75e

$1.00
 
 

Toile de Couleur à Serviettes.
De toile blanchie teinte dans les coloris de rose et bleu.

15 pcs de largeur. La verge .. . B0e

18 pcs de largeur. La verge ... .. 81.00
 

Huck de Fantaisie à Serviettes
De toile de qualité de choix, en une variété d'attrayantes

dispositions.

15 pcs de largeur. Chacune ... 81.00 et 81.25
18 pes de largeur. Chacune ... $1.25 et 81.50
22 pes de largeur. Chacune . $1.50
24 pes de largeur. Chacune .. . S1.95
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NQUBLIEZPAS .
Les deux grands euchres organi- | AVIS

sés par le Club Athlétique de la;
Ottawa Dairy, lundi le 19 novem-
bre et lundi Je 26 nove,bre à 8;
h, 15. p. m. a la Salle Ste-Anne,;
Ottawa. 100 prix seront distri- ;
bués. Prix d’entrée $5 en aus- |
si un prix spécial pour assistance. |
Qu’on se le disent.

+
Lundi, à 2.30 heures pm, À *

la Salle de Couture de la Mali- +
son-Mère, aura lieu la RAFLE

du Couvre-pied de la Société

Ste-Elizabeth, au profit dese

pauvres,

 

 

—

HOPITAL STE-MARIE >
(POUR LES DAMES) GRAND EUCHREChirurgie, Médecine et Maternité

Prix raisonnables.—Confort Moderne

Organisé par les Dames de la
Ste-Elizabeth.

88, Avo Primrose Tél: Sh. 2233 |

Au profit des pauvres

Salle St-Charles
? DIMANCHE, 18 NOVEMBRE

A 8 heures
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Dr L. P. GAUTHIER
364, rue Chapel

 
 

 

 

 

 

 

  

 R. 4781 Ottawa = .
Magnifiques Prix

Cas de Maternité à domicile sur Prix d'entrée: $5
engagement. Billet — — 25 sous

PEO

donné par

Joseph Beaulieu, baryton
Avec le concours de M. HENRI DAVIDSON, violoniste.

Sous les auspices du “Club Littéraire”

MERCREDI, 28 NOVEMBRE — 8.30 P.M.

Salle Académique de l’Université d'Ottawa, rue Wilbrod  ;

§ Billets en vente par les élèves du college. §
0

  

 

QUI
Réjouit

 

Toute une Race

u

C'est CHARLES MARCHAND, le
grand Folkloriste canadien, qui
chantera au Monument National
d'Ottawa (Salle Notre-Dame)—
Mercredi et Jeudi, les & ct 6 dé-
cembre 1923 — Prix populaires.
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SALLE STE-ANNE--- 22-23-24 Novembre

TOMBCGLA
A l’occasion du Cinquantenaire de la Paroisse

Au Profit des Oeuvres Paroissiales.

Choix varié d'objets de valeur Entrée libre }

25 NOVEMBR., 8 heures p.m. — SOIREE DE PAROISSEJ

  

      Te, Lévis, P. Q. \

  


