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IL TERMINE SA TOURNEE DANS

L'EST PAR UNE BRILLANTE

ASSEMBLEE A CAMPBELLTON

 

Campbellton 19— L'hon. Mac-

Kenzie King a parlé hier soir a

la dernière assemblée de sa tour-

née électorale dans les provinces

maritimes, I! était accompagné de

M.M. Pius Michaud et O. Turgeon

de l'hon, P.J. Veniot de l’hon. C.

W. Robinson et de l'hon. J.E. Mi-

chaud. M. King a déclaré que le

sentiment populaire au Nouveau-

Brunswick s'est élevé comme une

vague contre le gouvernement Me.-

ghen.

Il attaqua les extravagances du

gouvernement et lui reprocha d'a-

voir mis, hors de la politique les

chemins de fer.

M. R. C. HENDERS NE
SERA PAS CANDIDAT

 

Winnipeg, 19. — M, R,.C. Hen-

ders a décliné la candidature con-

sorvatrice dans Macdonald. ‘On

tiendra une troisième convention le

25
£

pour choisir un autre candidat

M. A. MEIGHEN
EN ONTARIO

ChE ——
IL A OUVERT SA CAMPAGNE

HIER EN PRONONCANT DEUX

DISCOURS - M. FERGUEON L'-

ACCOMPAGNE-

Brockville ,19.— M. Meighen a

ouvert sa campagne électorale en

Ontario en portant la parole hier

à Spencerville et à Prockville. Le

premier ministre était accompagné

à Spencerville de Thon. Howard

Ferguson, et à Brockville de l’hon,

G.D. Robertson.

I attaqua d'abord M. Crerar

qu'il accuse de manquer de coura-

ge.

A Brockville M. HA. Stewart

nouveau ministre des Chemins de

fer, fut le premier orateur - Il fu*

suivi par I'hon. Robertson.

M. Meighen attaqua M. King en

lui reprochant d'éluder la question

tarifaire. T1 défendit longuement la

politique ferroviaire du gouverne-

ment. Il tient M. Crerar et M. King

responsables de l'état de choses ac-

tuel.

‘La protection, dit-il. est la pier-

re angulaire du progrès industriel

du pays. 
M. FRANCIS AUDET TRAITE DE

L'HEURE UNIVERSELLEÀ L'INSTITUT

 

Le comité 6littéraire et sci-
entifique de l’Institut
tient lundi dernier sa pre-
mière séance d’étude.

 

M. Francig Audet des Archives

Fédérales, a ouvert lundi sofr la

saison d’étude du comité littérare

et scientifique de l'Institut Cana-

dien. ’
M. Audet a traité de la question

de l'heure universelle, Il s'est sur-

tont attaché à expliquer la théorie

de Sir Sanford Fleming qui préco-

nisait en 1886 au Smithsonian Ins-

titute (Washington) l'établissement

de l’heure uniforme pour tous les

pays. M. Audet partage son avis.

LE JOUR

I! définit d’abord leg mot “jour”

et souligne la différence entre le

jour astronomique: espace de 24

heures comptées d'un midi à l’au-

tre, et le jour naturel, du lever au

coucher du solefl. Nous avons en-
core ajoute M, Audet le jour lunoi.

re, le jour moyen, le jour sidéra!

rt le four solaire,

M. Audet touche légèrement en

passant a la chronologie qui a subi

en 2000 ans à peine deux modifi-

cations sensibles et qui attend en-

core aujourd’hui une plus juste di-

vision du temps. °

Lea conditions modernes de la

vis humaine appellent de nouvel-

les réformes. La question de l’heu-

re est au premier plan.

Aujourd'hui l'heure varie avec la

longitude. Il s'agit maîntenant d'é-

tablir une heure unique, c’est-a.

dire mondiale ou cosmique. Le

méridien qu’il fallait alors choi-

sir fut adopté en 1884 par un con-

grès de savants qui opta en faveur

de celui de Greenwich. Les cartes

séographiques et maritimes l’out

prig pour base, Cett2 réforme en

suggérait une autre, Sir Sanford

Fleming la préconisa.

La réforme de Sir Sanford se ré-

sume à ceci. Le jour solaire moyen

sera divisé en 24 heures au lieu

de deux fois 12 heures. >

—

QUELQUES MOTS DU MARCHÉ
fs

6
Montréal, 19.—Il semble y avoir

un peu plus d’activité sur ie mar-
thé des produits laitiers. Le fro-

mage a fait une hausse de près d'un
sou en plusieurs endroits: dans
tous les cas les ventes s'effectuent

A la dernière vente aux enchères
de la ‘“Dairymen Cooperative Asso.
ciation”, le fromage blanc Xo 1°
s'est vendu’ 17 sous. et le No 2,
1512c; le coloré n'a obtenu que
61sec.

Voici les prix obtenus par les di-

verses chambres de campagne:

St-Pascal, Qué., 14 11-32.

Danville, Qué, 15%.

St-Hyacinthe, 15.

Brockville, 153%.

Stirliug, 164.

Campbellford, 16 1-16.

Kingston a refusé 15 1-16.

“

ee—

M. H. M.H.H. DEWART
A DEMISSIONNE

Toronto, 19. — Le ‘Star’ rap-

jourd'hui une réunion pour considé-

rer la démission de M. H.-H. Dew-

art comme chef provincial des libé-

raux. On parle de M. Ie major

Tolmie, de Wellington et de l'hon

N.-W. Rowell comme san successeur.

—
—

Il commencera à l'heure zéro à

minuit au méridien initial (Green-

wich) A cet instant précis il sera

l'heure zéro par toute la terre.

Une fois l'heure universelle ou

cosmique établie et lors qu'on aura

une fois réglé ga montre, tout sera

dit, Ainsi a ce moment là, nous

d'Ottawa, devrons avancer la peti-

te aiguille dg cing heures, c'est

tout. Cela ne dérangera rien ni

personne. ‘

SIR SANFORD FLEMING

Comment M. Fleming est.il par-

venu a faire son calcul? Pour é-

tablir la nouvelle heure cosmique

il fallait une base, un point de dé-
part. ! se placa en esprit au pô-

le nord vers lequel tous les méri-

diens convergent et où ils se con-

fondent . Au pôle nord il n'y a

n; Est ni Ouest de quelque côté que

Sud. .

Comment y déterminer.l'heure ou

le jour dure six mois? Il faudrait

placer à l'horizon une marque quel-

conque et observer le passage du

soleil, li serait, par exemple, mi-

di, a cet endroit et en décrivant un

cercle autour du pôle, divisé en 24

parties on obtiendrait la division

du jour golaire en heures, - Au lieu

de choisir cet endroit particulier

on a choisi le méridien de Green-
wich,

C'est ainsi que l'on a résolu le

probléme de I'heure enadoptant une

division uniforme du jour solaire

avec une base unique à Greenwich,

M. Gustave Lanctôt présidait. Le

comité s'est ajourné à Jundi, le 24.
 

Iroquois, 16.

Napanee, 15 13-16.

Vankleek Hill, 15% ‘et 16
Cornwall, 16%,

RBeileviile, 15%.

x x x

fnrte de:nande aux

sieurs endroits on à payé 40c.

Aux enchères publiques ia coopé-

rative centrale a vendu 3913

3815.

39 mais peu de ventes se sont fai.

tes à ce prix. On espère une hausse|

nent bon.

Quelques connaisseurs

dent que le prix courant sera 40 
“sous d'ici quelques Jours.

M. T. A. CRERAR
DANS NORFOLK

IL TRAITE PARTICULIEREMENT
LA QUESTION TARIFAIRE. CE
SOIR IL PARLERA A Woop-!
STÔCK. |

 

Simcoe, 19 -— Le chef progressiste

T'hon. T. A. Crerar, a parlé hier soir

dans le comté de Norfo!k qui depuis

1904 a élu deux conservateurs et

deux libéraux. Il à de nouveau, dé-

claré que sa politique ne tend pas a

supprimer subitement le tarif. Il ci-

ta plusieurs exemples d'industries

qui se sont établies au pays et qui y

ont prospéré sans jouir de la pro-

tection. Il y a deux ans le gouverne-

ment a promis de reviser le tarif,

L'an dernier un comité du cabinet a 

porte que les libéraux tiendront au-|

l'on se tourne ou regarde vers le

;

Malgré les taux très élevés de ja ;@uSsi que l'on sonne Je couvre-
douane le beurre canadien est en|@fin de débarrasser les rues des |! parlera prochainement à Montréal

tats-Unis et nombreux enfants qu: les fréquen- [ °" compagnie de Sir Lomer Gouin
les prix sont À le hausse, à plu-!tent à des heures indues.

et:Si établit que 120 cas d'enfants

Plusieurs vendeurs demandaient ;remises, furent réglés par la cour.

|Cependant et les producteurs tien- furent le vol et !> conduite désor-

préten-jLa plupart de ces délinquants d'a

fait dans tout le pays une enquête

économique. Entendons-nous main-

tenant parler de réduction du tarif.

Tout at contraire le dernier dis-

cours du budget a confirmé, une

fois encore, le principe protection-

niste,

“Le discours du budget présenté à |

la dernière session, ajouta M.ae

rar, est le plus protectionniste que

nous ayons eu depuis 20 ans”

OTTAWA, MERCREDI, 19 OCTOBRE 1921,

MM. MARTIN RÉÉLU MAIRE DE
MONTRÉAL PAR 30,124 DE Hu

 

Montréal 19 —Spécial au DROIT

M. Martin est encore maire de Mont-

réal. 11 a prédit à plusieurs repri-

ses qu'il resterait chef de la ville de

Montréal aussi longtemps qu’il le

voudrait, et chaque élection muni-

cipale vient donner force à se pré-

diction.

Après une campagne de dix jours

où il n'a cessé de faire discours sur

discours, de tenir assemblée sur as-

semblée, M. Médéric Martin, maire

sortant de Montréal, a été réélu de

nouveau à son poste, hier, par une

majorité de 30,124 voix sur son ad-

versaire, M. Luc. Rochefort. Celui-

ci est sorti de la lutte avec 22,900

votes en sa feveur. tandis que M.

Martin n'en comptait pas moins que

| 53,024 à son avoir.

Les nouveaux échevins élus mem-

bres du nouveau conseii de M. Mar-

tin sont MM. J. A. A. Brodeur, Pla-

cide Daoust. Dr Damase Généreux,

Honoré Emond, Dr H.-A. Quintal, M. Crerar a invité de nouveau le

gouvernement à faire connaître la

de ses fonds électoraux, Ilsource

accusa les partisans du gouverne-

ment progreszista comme mouve-|

publique en attaquent le mouve-,

meni progressiste o:mme mouve-

ment de classe. Les grandes ques-

tions du jour sont. dit-il: L'écmo:

mie dans l'administration de la cho-,

se publique, la révision de la mé-

thode d& taxation, le problème fer-

roviaire et le commerce canadien.

Ce soir, M. Crerar parle à Wood-

stock dans le comté d 'Oxford-Nord.
aamer +220 ——

LA SOCIETE
DE L'AIDE À

__L'ENFANCE
ASSEMBLEE ANNUELLE UN

TRAVAIL ADMIRABLE DONT
ON SEMBLE IGNORER LE]

GRAND MERITE.

~

 

Ce que la Société de l'aide à

l'enfance a fait au cours de l'an-

née 1920-21 pour le salut et la ré-

forme des jeuneg délinquants a

été démontré d’une façon bien com-

plète avec des statistiques à l'ap-

pui, dans les différents rapports

présentés à la dernière assemblée !

annuelle de la société tenne à l'ho-

tel de ville. Ces rapports qui seront

sous peu publiés dans le rapport

annuel de la Société devraient être

lus en entier parce qu'ils mettent

daus leur vrai jour le travail im-

mense que s'imposent les officiers

de la Société pour combattre les

mauvais instincts des jeunes dé-

linquants, réparer leurs chutes et

en faire des citoyens utiles et ht-

norables. Et ces conversions, com-

me on pourra le constater, sont

plus nombreuses qu'on serait ten-

té d3 le croire. L'apathie de nos

compatriotes à l'égard de la Socié-

té de l'aide à l'enfance est donc

aussi inexplicable qu’elle est déplo-]

rable.

RAPPORT DU SECRETAIRE

Le rapport du secrétaire de la

Société M. John Keane rappelle

qu'eile fut fondée à Ottawa en
1893 et que la première assemblée

fut tenue en la présence distinguée

de leurs Excellences Lord et Lady

nombre des enfants adoptés se

probabilité ne reparaîtront plus

Aberdeen. Les débuts en furent plu

tôt modstes, mais le travail de se-

cours ne tarda pas à se dévelop-|

  

 
{per et après 28 ans d'existence le :

monte à près de 1600.

M. Cameron. chef de surveillan-

ce de la Société constate avec re- |

gret que beaucoup d'enfants ont

contracté l'habilude de fumer lu 
 

‘cigarette+il conseille’ de sévir con-
tre les marchands de tabac qui |
les leur procurent. II recommande|

feu

RAPPORT DE

Le rapport de

Mme BRUCHESI

Madame Druché-;

æatholiques y compris les causes

juvénile pendant l’année.

Les principaux délits examigés

donnée des enfants dans les rues.  
 

(Suite à la 6ième)

 

LES RECOLTES AU NOUVEL-ONTARIO
SONT SIMPLEMENT MERVEILLEUSES

CHOUX DE QUARANTE-DEUX LIVRES

exemple de ce que peut produire une ferme de

180 acres. — La récolte de patates et de légumesest

abondante. — Patates de deux et trois livres, —A-

 

Un

voine de cing pieds.

 

N. Liskearg 18.— (8.8) Les

grains sont battus les patates et

les légumes sont dans les caves

les cultivateurs sont au labour à

préparer leur terrain pour lan pro-

chain, c'est donc le meilleur temps

de faire l'inventaire des récoltes.

Ce serait fort intéressant d'établir

une statistique exacte de la récol-

te du nouvel Ontario; dans tous

les cas nous pouvons rendre grâce

au Ciel que la récolte soit aussl

bonne sinon melilieure que par les

années passées, malgré la sécheres-

‘se inouïe dont nous avons souffert

lis ne sont pas rares les cultiva-

teurs qui sont ici depuis cinq et six

‘ans et qui ont récolté trente et cin-

quante tonnes de foin et quelques

milliers de minots de grain.

Les 3 et 4 octobre courant nous

avons eu l'expusition régionale a

Cochrane; nous avons vu là des

grains et des végétaux de toutes

cot. JE. Sansregret, J.-O. Gareau,

Alexandre Mongeon, Victor Carmel

Dr A.-D. Tessier, J.-N. Drummond,

:quittes pour une perte chacun de la 

 

a

Joseph Elie. Maurice Gabias. L. W.

Jacobs, Léon Trépagnier, J.-W. Riel

Camille Brochu, Oscar Lalonde, Ar-

thur Vaillancourt, Ji-B.-A. Angri-

Enon. J-H. Bédard, Napoléon Tur-

Raoul Jarry, J.-Allan Bray.

Ont &té élus par acclamation: Tho

mas O'Connell, William James Hu-

shion, Leroy-H. Shaw, Louis Ru-

benstein, Ernest Langlois, John J.

Creelman, Alphonse A. Desroches,

J. P. Dixon. Jean-Baptiste RochoaM

Georges Vandelac, Joseph A. Sa-

vard.

Trois anciers échevins MM. Dr E.

Dubeau, L. Tremblay, et O. Filion.

Vingt autres candidats à l'échevina-

ge-ont perdu leur dépôt; ils en sont

jolie somme de 3500. Les dépôts

avaient été faits le 6 octobre, avant |

la mise en nomination,

beauté. Avoine de cinq pieds de

longueur, avec des épis de 14 pou-

ces rendant 50 à 60 minots à l'â-

cre. Un chou p<<ant bel et bien 42

livres des naveta qui ne pouvai-

ent entrer dans un sac ordinaire

vide dé farine, des patates de 2 1-2

lbs. e*c.

C'est a

les gens qui vézétent sur des ter-

res stériles ou les ouvriers qui le

peuvent nè viennent pas parta-

ger notre sort.

M. Joseph Tessier d'ici qui cultf-

va 180 acres de terre a fait la ré-

coulte sufvante après avoir gardé

un bon morceau pour le paturage

la jachère d'été.

tonnes de foin;

d'avoine; 100) Minots d'org=;

nfinots de po‘s à soupe; 50ù

nots de sarazin;

Patates, légumes etc.

Et ce n'est pss ‘à un cas excep-

tionnel.

se demander pourquei|

ot

10) 1200 minotsa

39

mi-

  

LES POTINS POLITIQUES DU JOUR

|

‘#*
UNE LUTTE CONTRE LES PROGRESSISTES

 

x

La campagne revit.

Après des débuts paisibles la cam-

pægne politique qui précède l'élec-

tion reprend une allure vigoureu-

se et promet d'intéresser le public

qui s'attend toujours dans ces occa-

sions à assister à une lutte ouver-

te, Les deux chefs, libéral et pro-

gressiste sont en Ontario cette se-

maine, en pieine tournée électo-

rale. King les suivra de dix jours

en arrière. Les provinces mariti-

mes continueront paisiblement la

campagne pendant qu'Ontario sera

mis au diapason des autres provin-

ces. L’Ouest reste paisible. Qué-

bec est depuis quelgues semaines

en pleine tourmente électorale.

Un important événement de la

(campagne est assurément le discours

que prononcera ce soir, au Monu-

ment National, M. Henri Bourassa.

11 apportera dans la lutte un no

vëau facteur qui pourrait bien chan

ger les prévisions que l’on avait

faites jusqu'ici dans Québec.

I'M. King.

Le chet libéral revient dans I'Est.

et de M. Ernest Lapointe à une

grande assemblée qui se tiendra au

marché Bon Secours Ces trois

noms représentent évidemmenttrois

tendances particulières du parti li-

béral. M. King donne 'e ton offi-

‘| ciel au parti, M. Gouin semble ap-

partenir à la faction ouvertement

protectionniste, M. Lapointe paraît

plûtôt un traditionnaliste libéral et
vouloir s'en tenir à la vieille doctri-

ne. I! faudra assurément que ces

trois vrateurs fassent ‘appél À leur

+

 

habileté de politiciens pour ne pas

laisser trahir leurs tendances di-

vergentes. M. Gouin aux côtés de

M. King après l’article de la ‘“Ga-

zette” et la nouvelle de la candi-

dature de M. Gouin dans Laurjer-

Outremont est un fait significatif

qui laisse entrevoir le jeu des poli-

ticiens. Ce sera assurément une

réunion intéressante.

M. Meighen

Le premier ministre a parie, hier,

en deux endroits d’Ontario. Dans

l’un 1! a attaqué M. Crerar et son

manifeste. Dans l’autre il a dé-

fendu sa politique tarifaire et ferro-

viaire. Le premier ministre a aussi

dans son cabinet des éléments dis-

cordants qui mettent en désaccord

les tendances de son parti. Ce sont

cependant surtout des troubles de

iM. Meighen, dans sa tour-

née en Ontario fera surtout une

campagne contre les progressistes.

C’est qu’un peu partout il rencon-

trera des candidats de M. Crerar.

M, Crerar

Le chef progressiste est sur les

lieux prêt à riposter. Il fera sa

tournée en même temps que celle de

M, Meighen et la campagre en On-

tario ne manquera certainement pas

d’entrain.

Les progressistes ont déja 49

candidats désignés par des conven-

tions en Ontario. Les travaillistes,

unis aux progressistes, ont dix can-

didats. D'ici la fin du mois les

progressistes tiendront encore une

quinzaine de conventions et l'on

(L'ATTITUDE DES

LEPROBLEME

 

SERA DE NOUVEAU DISCUTE

AUX COMMUNES ANGLAISES

MARDI. — LES PRETENTIONS

DE L'ULSTER.

 

(De JaPresse Associée.)

Londres, 19, — La question d'Ir.

lande sera probablement discutée de

nouveau aux Communes, mardi pro-

chain, . l.p gouvernement a cousentj

à ce qu'une journée soit consacrée

aux choses d'Irlande, si c'est le dé-

sir général des ministres gt dépu-

tés. ¢

* Charles Curtis Craig, le député

!de South Antrim, a déclaré hier à

la Chambre que sir James Craig, le

premier ministre de l'Ulster, l'avait

prié d'exercer quelque pression sur

parlement pour qu'il sarrète à

la position de l'Uister.
Austen Chamberlain, :e lvader

du gouvernement au Commu-

nes, étail prêt aujourd'hui à saurinet-

tre quatre projets de loi relatifs à

la situation du chômage. L'un con-

cerne les crédits d’exportation et les

changes étrangers, un autre a trait

aux impôts, un troisième à certains

le

considérer

impôts personnels à l'aide desquels:

voudrait créer un fond d'assurances,

tandis que le quatrième s'occupe-

rait de la situation du chômage en

Eccsse.

Le premier ministre Lloyd George

doit aujourd'hui exposer en Cham.

Dre certains projets relatifs a

politique du gouvernement vis-à-

vig du marasme industriel et finan-

cier ol ee trouve actuellement la

Grande Bretagne,
reese

VAURATIL |
GREVESUR LES

CHEMINSDE FER
EMPLOYES

DE CHEMINS LE l'ER DEVIE-

NT INQUIETANTE POUR LES

AUTORITES.

 

 

 

Cleveland. 19.— Avant leur dé-

part pour Chicago, où ils doivent

demain rencontrer les membres

de la Commission des Chemins de

Fer des Etats-Unis, pour discut8r

avec eux les possibilitég d'empé-

‘cher la grève générale sur les ré-

seaux du pars, les chefs des cinq

grandes fraternités américaines d’-

employés de chemins de fer se sont

réunis ici et on, fait une certaine

étude préliminair.Ndes questions

qui seront mises demain sur le ta-

pis, à Chicago. Les chefs présenta

étaient W.G. Lee, président de la

Fraternité des Employés de Trains

Warren S. Stone, président de ia

Fraternité des Mécaniciens de Lo-

comotive; W.S. Carter président de

la Fraternité des .Chauffeurs; T.

C. Cashen, président de la Frater-

nité des Aiguilleurs d'Amérique;

E. P. Curtis, représentant M.L.E. |:

Sheppard, président de la Fratern:-|

té des Chefs de Trains.

A WASHINGTON

Washington, 19. S.P.A.— 1] vient

d'être annoncé ici que la Commis-

sion du Travail pour les Chemins

de Fer recevra en tout l’appui du

gouvernement «dans ta tentative

de prévenir la grève des employés

de chemins de fer du pays. La si-

tuation a été exposée au complet

à M. Harding, en présence de plu-

sieurs membres de son cabinet a-

vant leur départ pour Yorktown,

où ils doivent prendre part aux fê-

tes du “Yorktown Day”.

ON SE PREPARE

Chicago, 19.— S.P.A. La pre-

mière d’une série de conférences

où l’on doit décider de façon défi-

nitive la conduite à suivre, dans

la question de grève qui se débat

actuellement dans Je monde des

chemins de fer, s'est commencée

ici aujourd’hui, pour se continuer

jusqu’à la fin de la semaine.
Pa
 —————   

A l'élection de 1919 le mouve-

ment progressiste a complètement

changé la situation des partis à la

Législature, Quand la législatu-

re fut dissouie ja répartition était
85 conservateurs, 20 libéraux et

un travailliste. -

A la suite de l'éloction de 1919

les progregsistes renversèrent com-

piètement tette répartition puisque

la Législature se compose aujour- ompte déjà que la lutte ge fera dans

75 comtés de la province. I y a

en tout S2.

d'hui de 45 progressistes, 11 tra-

vaillistes, 20 conservateurs, 35 libé-

raux.
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L'ULSTEREST
INTRANSIGEANT

LE MINISTRE DES FINANCES DE-

CLARE QUE L’ON NE PERMET.

TRA PAS DE TOUCHER A SES

PREROGATIVES,

  

Belfast, 19. (S.P.A.) Hugi

McDowell Pollock, mnistre des Fi-

nances dans le cabinet de sir Ja-

mes Craig, a dit ici dans un dis-

cours, hier, que toute tentative de

réduire le pouvoir et l'autorité qu

nouveau gouvernement de "Ulster

serait combattue énergiquermeni jus-

qua la dernière minute. 11 a dit

ne voir aucune raison pou: que

le Sud et le Nord le lIvande ve

vivent pas côte à côte, en Yonne z-

mitié.

Quand. dit-il, plus

sain et plus du sud de

l'Irlande se sera débarrassé des fnu-

teurs de désordres, il y aura peut.

être alors possibilité de songer à

une Unité irlandaise réelle. Les

habitants du sud doivent appendre

cependant qu’en ne saurait vubro-

ser que la force à la force, et que

l'éléturn*

sacre

tp

le

toute démarche tendant à.diminnernye sanglante.

'LES DELEGUES

 

2 SOUS LE NUMERO

 

DU JAPON
ILS PARTENT CE SOIR DE SAN

FRANCISCO POUR SE RENDRE

A LA CONFERENCE DE DESAR-«

MEMENT,

 

19., (SPA) —

Les délégations militaires et navales

 

San Francisco,

du Japon à la conférence de Wash.

ington sur le désarmement ont l'in-

tention de partir ce soir de San Fran

cisco, pour la capitale américaine

Elles ont passé 48 heures dans «la

grande ville de l'Ouest. Leg dé

légués ont été bien reçus par les of-

ficiers américains. Plusieurs fem-

mes qui font partie des délégations

ont revêtu pour la première fois à

San Francisco des vêtements à l’eu-

ropéenne. Mme Oriko Kamatsu,

une beauté japonaise, l'épouse d’un

attaché de la délégation, a dû trou-

ver ges nouveaux vêtements tres

| confortables et très plaisants,

 

 

 

le pouvoir constitutionnel da l’Uls-

ter ne pourrait provoquer qu'une

 

IUMN ST-JOSEPH A PEMBROKE
Toad
64£3

_ LEGROUPE DES C.F.- DE STAFFORD
 
 

LES CONSERVATEURS
DANS LA CAPITALE

LEUR CONVENTION AURA LIEU

AU “FAMILY”, VENDREDI

PROCHAIN, LE 21, — CANDI-

DATS EN PERSPECTIVE.

 

La ronvention conservatrice pour

vendrediOttawa se tiendra pro-

chain au théâtre Family.

Les candidatures se dessinent

faiblement. Chez l'élément anglais

on ne ‘semble pas unanime.

M. Fripp ne cherchera pas à fai-

re renouveler son mandat.

Le Dr Chabot a de même écrit à
M. F. D. Hogg. président de l'As-

sociation conservatrice, pour lui

annoncer qu’il se retire de la vie

politique.
ormerer

UNE TEMPERATURE DE103

—
San Berandinos, Cal, 19. (S.P.

A.)—Le thermomètre a marqué ici

105 degrés de chaleur aujourd'hui;

c'est le jour le plus chaud qu'on ait

eu en octobre depuis 30 ans. La

température était hier de 101.

 

Mgr Z. Lorrain, se fait l’a-
pôtre de la mutualité
franco-catholique, Belles
perspectives d’avenir,

Penrtbrooke 19 La ville de

Fembrooka compte un grand nob-

bre da familles canadiennes-fran

çasises; noyées dans un milieu an-

glais elles doivent faire des sacri-

fices nombreux et déployer une acti

veté sociale, constante, pour ré-

sister à la vague montantede l'an-

glicisation, Un groupe de généreux
compatriotes sous la prudence 6

clairée de Mgr. Z.Lorrain font de

généreux efforts pour maintenir

chez leur frères, le sens de la fier-

té nationale et pour faire surgir et

pour seconder les initiatives qui as-

sureront leur survivance nationale.

Non loin Pembrooke, à huit

milles dans les terres, se trouve une

cinquantaine de fanrilles de cuiti-

vateurs canadicns français. c'es

Pembrooke, Eloignée du centre, ces

Stafford le faubourg Québec da ce familles ont conservé presqu'’

 

Suite à la dernière

QUELQUES NOTES MUNICIPALES

ENCORE UNE BETISE

A I'Hotel de Ville, on accumuls

bétise sur bétise et la dernière

frasque de nos zélés représentants

est cette réception civique que l'on

fera dans les bureaux du

maire demain midi à la danseuse

Paviowa, Nous sommes a nous de-

mander de quel droit cette dane

seuse mérite une réception of-

ficielle. Comme nous le lisions quel-

que part. il n'y a pas très long-

temps, on ne fait pas de réception

à nos véritables artistes canadient

qui ont peine et misère à vivre

mais on accueille à bras ouverts

des bouffons et des prétendus ar-

tistes qui sont de trolsidme ordre

en Europe.
La ville fait des épargnes

‘ Le commissaire MaCallum a fait

rapport aux autorités hier que gra-

ge à l'installation d'bydromètres

on avait empêché une perte quoti-

dienne de deux millions de gallons

d'eau. Les pompes fournissent ac-

tucllement 166 gallons par tite.

Une délégation composée de M.

M. Slattery, McElray, Pushman et

Brewer a demandé au Bureau d’-

étre plus généreux dans leur ap-

propriation pour un terrain de jeu

a Brighton Beach. La ville a voté

$500 a cefte fin, il y a quelque

jours, mais cette somme n'a pas

encore été entièrement employée.

L'ACHAT DE PHARES

La ville achètera deux phares

semblables à celui que l'on voit

sur la place Connaught. L'échevin

McElroy qui fait du zèle dans cet-
te histoire de phares a réussi a

convaincre les autorités qu'il en
fallait quatre: la Ville en achète

deux et la commission de Police dau |

Le coût total sera de $1000,

UNE AFFAIRE INDECISE

Comme la maison Campbell I-

ron ang Steel Works fut la seule

1 soumliszionner pour les gardes

fous du nouveau pont Cummings

et que son prix de $13,474 était

plus élevé que celui de l'ingénieur

ce dernier suggère que le contrat

soit accordé à la Commission d'Em-

bellissement, JM. Campbell est ve-

nu au Bureau hier, expliquer qu’ii

pourvait faira le travail au même

prix que la Commission, mais au-

cune décision ne fut prise. M.M,

Ellis et Balliarrie favorisent l’of-

fre de Campbell, tandis que M. M.

Champagne et Cameron ont favo-

rables à la Commiission. Lie moire

reglera la question du concert avec

le département des travaux.

PLUS D'ACTION S.V.P.

La Commission du chômage qui

fut formée i! y a plus d'un mois

pour soulager la situation à Ottawa

continue à se réunir et à faire des

discours qui paraîssent bien, mais

qui ne signifient rien. Hier soir,

on a fait rapport que 1149 sans-

travail s'étaient enregistrés au bu-

reau d'Emploi et de ce nombre

917 habitent Ottawa. 312 sont cé-

libataires, 120 sont mariés et sans

enfants et 319 ont des familles; il

y en a 70 de plus de 60 ans.

La commission a l'intention de

donner de l‘ouvrage à tout ce mon-
de, elle ferait bien de se mtire

à l'œuvre immédiatemnt.

 
  

|

 

Toronto, 19. —Vent tournant à

l'ouest, plus frais avec fréquen-
tes averses ce solr et demain,
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127, rae Rideau -. Ottawa

Tél. Rideau 5088.
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Dr J. M. RAVARY
433, RUE RIDEAU

(Coin Chapel et Rideau)

Tél: R. 1485

SPECIALITE — äaladie des

Yeux, Nez, Oreilles et Gorge,
à l'Hôpital Général d'Ottawe

et Sacré-Coeur, de Hull.
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Consultations: 1 à 5 hrs p.m.,
et 7 a 8 hrs pm.
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TEL R. 2908.

Consultations: 0 am. A 6 p.m.

Dr J. T. COUPAL
CHIRURGIEN-
DENTISTE

80, rue Dalhousie - Ottawaà
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Belcourt & Leduc
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Edifice de la Bang. Nationale
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Docteur J. L. LAMY:
169, RUB ST-PATRICE

Diplômé de

L’HOPITAL INTERNATIO-
NAL DE PARIS

Spécialités: Chirurgie, Mala-
dies des Femmes.

Consultations:—2 à 4 pm.
749 pm.

Téléphone: Rideau 3660.

SAAVAN

 

Docteur F.-H.DION
Des Hôpitaux de Paris

Successeur au Docteur Morin

105, RUE RIDEAU,
Spéclalité: Maladie des Yeux,
des Oreilles, du Nez et de

la Gorge.
HEURES DE BUREAU:

Ottawa — Téléphone R. 876.
11 à 12 a.m., 2 à 4 p.m.

¢ Hull — Téléphone Sh, 8136.
$ 7 à 8 pm.
4 107, rue Maisonneuve.
$ Lundi, Mercredi, Vendredi,

7a8 pm.
2
1 VASE
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3s Ontario et Quêtes
7 Lo. EX . A

Edit. de la Banqué Nailonale 3* 18, RUE RIDBAU, OTTAWA 2
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DrJ. C.Woods,BA.
283, RUE SUSSEX

CHIRURGIE ET
d's GYNECOLOGIE

—————

Coksultations: 1 h. 2 3 h, et
6 h. à 8 h. p.m.

Téléphone: Ridcau 528.
  

 

 

TETESNS d

Dr Adolp. DROUIN §
Des Hôpitaux de Londres,

Paris et Lyon. -

95, RUE RIDEAU
Tél: R. 4780 — Rôs. 8. 3873.
SPÉCIALITÉ: Maladie des
Yeux, Orellles, Nez et Gorge.
Consultations: 10 A 12 am.
3 à 5 p.m. et 7 à 8 p.m. Le
Dimanche: Sur rendez-vous,

 

 

él. Rés, R. 486
Bur. R. 3524

|, Hector LAPOINTE, M. D.
ix-Médecin de l'Arinée Canadienne.
x-interne de ia Maternité Catho-
que de J’Hôtel-Dieu, et de l'Hôpi-

tal Notre-Dame, Montréal,

Apt. No 1, Rue Cumbertand
buckinghamApts. près Rideau,

M. Tél
M.

| Reseire Barrette | :
°
f

 

L’OFFICIALFEMINA

 

Une cause qui

causer un

|

va certainement
| vif intérêt dans les cer-

tra

ce dernier une somme de $584.12

voir voulu se décharger de la

reponsabitité deg, dettes de l'Offi-

cial Femina, révuette publiée sous

les auspices du Civilian.

julr

 

SECONDE EDITION :

CAUSE DE LA BISBILLE|

FE

4

Fene ——rn»

ILE GRAND CONCERT
OUIMET CE SOIR

' Le grand concert organisé par

M. Paul Ouimet, baryton d'Otta-

 

 

exceptionnels de notre saison, car

 

programme ,sont déjà vonnus du,

! public. et surtout reconnus pour

tre des artistes de mérite vérita-

les artistes qui prendront part au,

LEDROIT, OTTAWA, MERCREDI, 19 OCTOBRE 1021.

HULL"mies
LA SOCIETE DE

L’AIDE A L’ENFANCE
iSuite de la Jre)

  

 

“ près Madame Bruchési ‘en étaient

À leur premier délit et en toute

probabilité ne re paraîtront plus

| devant la cour.

Madame Bruchési parle du con-

cours précieux que lui ont prôté

cles du Service Civil ec Ge la Fédé-|wa au profit de l'église St-Fran- la fédération des femmes canadien-

ration des Forctionnaires, est celle | çois d'Assises, aura leu ce soir:Nes-françaises et la Société des a-

‘de e. Mme Frank Grierson con- fau sous-sol® de cette église. Ce se- mis des pauvres, soit pour vétir

‘rank James, qui réclament dejra l'un des évènements musicaux les enfants ou en fournissant des

;fonds pour faire face à d’autres

‘besoins. Elle note le zèle de NOS

prétres qui visitent les enfants ca-

|thotiques à la maison de détention
let remercie spécialement le Rév.

i

1

| Le premier numéro de l'Official {ble, dans l'art de chanter et du pla-;P. Leduc O.P. qui le dimanche y

Femina n'a jamais paru, en dépit du

| fait qu'il comptait délà plusieurs

‘abonnés et qu'il avait reçu plus d'un

| contrat d'annonces et plus d'une

| sousscription.

¥. Frank Grierson prétend ouver-

tement que les deties rctombent sur

; Jammes. Par concre ce dernier dit

qu'il ne s'est jamais engagé à payer

les dettes indiquées dans la décla-

ration du demandeur. M. Grierson

réitère et dit que Jammes en est

responsable en vertu d’un contrat

consenti entre les deux hommes, le

18 mai 1921.

Bien au contraire, Jammes pré-

tend que Grierson est le seul res-

 

nier prenne !a dette, lui, M. Jam-

Jammes d'après un contrat avec le

Civilian avait droit à 50 p. c. des

de mai dernier.

Jammes réclame de M. Grierson une

somme de $700. en dommages pour

bris de contrat, et déclare que ja-

mais il n'a même manifesté l’inten-

‘tion d'assumer les dettes de Femina.

D'après la clause 6 de la loi des

contrats, M. Jammes demande l'an-

et d'après les clauses 5 et 7 de la

même loi, il demande une somme

de $700, pour bris de contrat,

SA GRANDEUR MGR
GAUTHIER DE RETOUR
Sa randeur Monseigneur l'Arche-

vêque Gauthier d'Ottawa, est reve-

nu hier soir d'un séjour de quelques

semaines passées à Mount Clemens,

Michigan, pour cause de santé.

Sa condition s'est de beaucoup

améliorée au cours de ces quelques

semaines de repos.

GRANDE ASSEMBLEE
A BOURGETONT.

L'hon. Mackenzie King, !e chef

libéral, et l'hon. Rodolphe Le-

mieux seront les deux principaux

orateurs A une assemblée libérale

qui se tiendra le 25 à Bourget.
er

BEAU SUCCES DU ler
EUCHRE AU M. NAT.

Hier soir à la Salle Notre-Dame

(Monument National), a eu lieu le

premier grand euchre de la saison

dans la nouvelle salle paroissiale,

donné par le comité exécutif du

   

 
< Monument National

! Cette partie de cartes a été très
encouragée. Environt 500 person-

nes assistaient ,et l'entraiîn n’a pas

manqué du commencement à la

fin. Après la partie de cartes un

délicieux goûter fut servi, Le pro-

gramme inusical de la soirée a aus-

si été splendide, grâce à deux or-

chestres, l'orchestre Sauvé-Richard

ct l’orchestre Tassé, et A Mlle Lau-

rette Lévesque, qui chanta ‘‘Colet-

te’ de Chaminade. Elle était ac-

compagnée par Mlle Lucienne Que-

villon.

Tous les artistes ont été chaleu.

reusement rappetés,

DECES
PINARD—Marie-Louise Guénette,

éponse de feu J.-A. Pinard, décé-
dée à Hawkesbury, Ont., le 19 cou-
rant 4 1'Age de 67 ans. Les funé-
vailles auront lieu a Ottawa. Le
cortège funèbre partira de la rési-
dence du Dr A.-A. Pinard; 169 rue
Centre, Ottawa. Avis de la date

 

 

 

| journaux de Montréal de reproduire

241

BEAUVAIS—Mme Joseph Beauvais,
décédée hier à l'hôpital Lady

Grey, à l’âge de 28 ans, Funérail-
les vendredi matin à 8 heures à la
Basilique. Départ de la demeure
mortuaire 247 Clarence. Parents
et amis sont priés d’y assister. 241
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¢ Dr J. E. De Haftre
¢ Des Hôpitaux de New-York

“™. Berne et Paris.
Malzdics des femmes-—Mala-
¢ics des organes génito-urf”

raives-—Chirurgie.
Consultations: 3 à 4.86.

7 à 8.80.
Téléphones: R. 63 et P. 143.
Mu Ancion bureau du

Dr Lamà be
: $30, RUE STÉWART
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nulation du contrat du mois de mai ;

sera donné plus tard. Prière aux!

no. -

Tout en encourageant une bon-|

ne oeuvre nous pourrons passer une

soirée très agréable et assister à

l’un des plus beaux concerts de

l'année dans Ottawa.

Le programme est de premier

choix, construit de pièces à la por-

tée générale. Il saura plaira,à tous

en raison de ces articles cui sont

si habilement répartis entre des

pièces de musique moderne aussi

bien qu'ancienne. Bctre!l y aura aus-

si-sa place dans quelques magni-

(fiques romances que chantera M.

{ Ouimet.

i L'opéra iéger sera en honneur

 
ponsable, que même pour que ce der- {dans des extraits de Mignon et de

Chérubin. La romance la berceuse

mes s'était engagé à renoncer à ses {la chansonnette, de tout est con-

droits de sociétaire dans le Civilam !tenu dans ce programme.

- Il ne faut pas manque” ce con

{cert, car, ce serait faire preuve de

profits, zi il prétend que M. Grier- [trop de désintéressement dans l’oeu

son ne lui à jamais rendu compte {vre d’éducation musicale que verv-

des profits et que par conséquent| lent accomplir ros amateurs.

il avait brisé son contrat du mois {faut encourager nos amateurs.

Conséquemment, M.'faut couronner leurs efforts de suc-

I

I}

cés, ep se rendant en foule aux

splendides soirées qu'ils nous don-

nent.

Donnons-nous donc le mot pour

ce soir à huft heures au sous-sol

de l'église St-François d'Assise.

Les artistes au programme sont:

M. Paul Ouimet, Baryton, Mile

Julia Fortin, pianiste-accompagna-

jtrice; Mme Emile Boucher, sopra-

ino; M. Emile Boucher, ténor.

L'institut Canadien Français i-

naugure jeudi le 20 prochain sa

saison sociale par sa réception an-

nuelle qui aura lieu dans son a-

lon à neuf heures du soir.

Tous les membres sont invités:.

FUNERAILLES DE
FEU MME BIGRAS

Le 17 courant, & 9.30 a.m.. ont eu

lieu, à l’église SaintJean-Baptiste

d’Ottawa, les funérailles de Mme

Jean-Baptiste Bigras, née Vitaline|,

Larose, au milieu d'un concours

nombreux de parents et d'‘'amis.

Mme Bigras, née à Saint-Benoit,

comté des Deux-Montagnes, le 8 dé-

cembre 1562, vint dans la capitale

encore enfant, avec sa famille, et y

a passé toute sa vie. Elle laisse,

pour pleurer sa pente, son époux, M.

J.-B. Bigras, un fils M, M.-T, Bi-

gras, quatre fiHes, Mmes Lorenzo

Lussier, Joseph: St-Germain, Joseph

Couvrette et John Bodnar.

Fleurs: M. J..B. Bigras, un oreil-

ler, M. et Mme T.-M. Bigras, un

coeur, Mme Dora Lussier, une croix,

M. et Mme Jos St-Germain, une cou-

ronne, M. et Mme Jos Couvrette, une

croix M. et Mme Jofin Bodnar,

une couronne, M, et Mme R.-H, La-

ke, une gerbe, M. Victor Charrier,

une gerbe, M.Christ, Kavanagh u-

ne gerbe, ses petits-enfants,

gerbe.

Bouquets spirituels: M. et Mme

E. Côté, une messe, Mme Mary Ka-

vanagh, une messe, M. et Mme Henri

Bigras, trois messes, Mme H. Hé_

bert, une messe, M. et Mme C, Fon-

taine, chapeJets, M. et Mme Ed.

Lussier, chapelets M. e, Mme D.

Kenpy, une messe, M, et Mme J.-

E. Lorrain, une messe, Mlle Béatrice

Bigras, une messe, Mme Mary For-

tune, une messe, Ja famille M, Na-

don, chapelets, M. Thomas Hogan,

une messe, M. et Mme Hogan, une.

messe, M. et Mme H. Curran, une

messe, Mlle Béatrice Curan et -ses,

frères, une messe, Mlle Alvina Mil-

laire, une messe, Mme Wall, une

messe, Mlle Eva O'Connor une mes-

se.

Conduisaient le deuil: son époux

et son fils ses gendres, MM. Jos.:

St-Germain, J. Couvrette et J. Bod-

nar, ses petits fils, MM. Y, Lussier,

C..E. St-Germain et Victor Couvret-

te,

A l'église, les enfants de l'école-

St-Jean-Baptiste et del'écoleNotre-

Dame du Rosaire étaient venus pri-;

er pour le repos de son âme.

bile organiste, Mile Dora Villeneu-

ve touchait l’orgue. M .Emery La-

fleur a rendu. avec toute l’âÂme qu’on

lui connaît, un magnifique cantique,

Le R. P. M.

ciait, avec le R.P. M..L, Dumont, O.P'

commie diacre et le R.P. Dissonnet-

te comme sous-diaire.

La famille Bigras remercir s'n-

‘carement tous les perents ct amis

qui Jui ont témoigné tant de mar-

  

 
ques de sympathies el d'astim> dats!

I'épreuve qui trappe.

 

une’

L'ha-|

Marchand O.P. offi!

(célèbre la messelaquelle est sufvie

d'une Instruction religieuse.

: Mme Bruchési exprime égale-

ment sa reconnaissance aux jeunes

jfilles du Catholic Girls Club qui

Jenseignent le catéchisme le diman-

{he après-midi.

TRAVAIL DE MLLE LABELIE

Mile Labeile instituttice a la

maison de détention présente un

excellent rapport sur l'assistance à

la classe qui varie de 6 à 16 en-

fants par semaine. Elle loue l'ap-

plication des élèves dont la majo-

rité suit le cours primaire. Les

plus jeunes n'ont jamais été à

l'école. Les résultats obtenus sont

d'autant plus surprenants que ces

élèves ne font qu'un court séjour
à la maison de détention.

L'assistance à la classe pendant

l'année a été de 102 élèves.

Dans son troisième rapport M.

Charles Patrice directeur de la

maison de détention note que 1486

enfants, 28 fillettes et 108 garçons

y ont été admis.

Il fait aussi remarquer que les

jouets et autres dons envoyés par

les amis de l'institution n'ont pas

peu contribué à la bonne humeur et

à l'excellent état de santé des en-

fants. M, et Madame Patrice ont

reçu les félicitations des membres

de la Société sur leur sage et éco-

nomique administration qui se voit

dans maints détails notamment la

propreté avec laquelle la maison

de détention est entretenue et les

soins donnés aux délinquants.

Mmes de Salaberry, P.E. Mar-

chand, F.X. Courville et le Rév. P.

Leduc et M. Aurélien Bélanger ont

été ajoutés au Conseil de la Socié-
té.

L'UNION ST-JOSEPH
PE A PEMBROKE

 

Suite de la 1re,
 

çais. L'Union St. Joseph du Canada
moeurs et avec elles l'esprit fran-
intacte la langue, les traditions, les
poursuivant son oeuvr nationale
en même temps que sociale rendait
visite à ces fils du sol, dimanche
dernier dans l'après-midi. L'école
étais trop petite pour recevoir l'as-
sistance et c’est devant une salle
bordante que parlèrent Mgr. Lor-
rain, M-Eugène Sauvé, organiza-
teur en chef de L'Union St.Joseph,
M.Hector Ménard son trésoriergé-
néral ainsi que M. Longpré et For-
tter de Pembroke.

Mgr. Lorrain insiste sur la néces-
sité qu'il y a pour lcs Canadiens
français d’encourager la mutualité

Franco catholique et plus particuli-

èrement L'Union St.Joseph puisque

cette société a tant fait pour grou-

per les Franco ontariens; il deman-

de il demande à ses auditeurs de s'-

enrôler le plus nombreux possisle

sous sa bannière.

M. Hector Ménard souligne quel-

ques-uns des moyens qui assure-

ront notre survivance nationale et

appuie surtout sur la conservation

de la langue, la conservation des

traditions et la consolidation de nos

forces économiques. M. Eugène -Sau

vé démontre la nécessité de l'as-

surance puis les avantages plus par-

ticulières de L'Union St. Joseph; il

indique le rôle joué par cette socié-

té dans le passé et l'importance qu’-

‘il y a pour Jes Canadiens français

de confier leurs épargnes aux socié-

‘tés nationales. M. J.A. Longpré pré-

sident du conseil de Pembrooke ex-

horta les jeunes gens à rester sur

Jeur terre; il fait aussi appel en fa-

veur du journal “Le Droit”,

La longue experience de M. A.J.

Fortier rend ses conseils précieux

set il demande à ses compatriotes de

 

POINT DE DROIT
INTERESSANT

Un point de droit bien intéres- ;

sant a été soulevé, ce matin, de-

vant le magistrat Millar dans une

cause de chasse. Un nommé Orvil-

le Sille d'Ottawa, était accusé

d'avoir péché sans permis et

 

d’avoir péché dans les eaux du lac
Bernard, eaux louées au Club du
Lac Bernard, sans en avoir obtenu

la permission.

M. l'avocat Gaboury, qui repré-

sentait l'accusé, déclara que son

client était prêt à offrir un plai-

doyer sur une accusation, mais non

sur deux. Il prétendit qu'on ne

peut, sous l'empire d'une même loi,

seul acte.

M. l'avocat Parent, représentant

la Couronne, prétendit au contrai-

re qu'une poursuite pouvait être

intentée pour chacune des infrac.

tions. Pêcher sans permis constitue

de par la loi une infraction, et pê-

cher dans des eaux louées sans

permission, constitue une autre in-

fraction, dit-il

Dans une cause précédemment

plaidée devant le magistrat Millar,

une objection semblable avait été

soulevée par M. Gaboury; mais en

l'occurrence il s'agissait de deux

infractions commises par le même

acte, l’une contre une loi provin-

cizle, l'autre contre la loi fédérale.

Cette fois, il s'agit de décider si

dans un seul acte on peut commet-

tre deux infractions sous l'empire

de la même loi.

Jugement sera rendu le 27.

Plusieurs autres causes de chas-

so furent aussi appelées, quelques-

uns des accusés plaidant coupables

et étant condamnés au minimum,

soit $5 d'amende par infraction:

quelques autres plaidant non cou-

pables.

L'un d'eux, Balis Hill, d'Otta-

wa, plaida non coupable et déclara

que jamais il n'était allé dans la

Gatineau. Il dit aussi que la som-

mation lui fut servie wu nom de

Wallis. On plaidera cette cause le

21.

COURSUPERIEURE
On entend auiourd’hui en Cour

Supérieure la cause de M, Vitalis

Dubé réclamant des dommages

pour une somme de $1.100 de la

Cité de Hull à la suite de change-

ments de niveaux du trotiofr de.

vant sa propriété.
rene

OFFICIERS ELUS
Le Kiwanis a fait, hier, à son

banquet du Windsor, l'élection de

ses officiers comme suit: Président

MM. Roméo Lafond; Vice-président

Noel Beauchamp; trésorier, D. Ro-

bertson; secrétaire, J.E. Laflamme

directeurs J.B. Pharand, F.H. Le-

duc et Dr. G.A. Champagne; direc-

teur, le Notaire F.A. Labelle; véri-

ficateur, M. Carriére.

Les différants présidents des o6-

mités sont: Affaires publiques, P.

O. Thériauiît; Membres H.T. Scott

des Orateurs, O. Lafond; de Récep-

tion, Notaire F.A. Labelle; Amu-

sements, .R. Gratton; Déplacement

A. Moussette; Visites aux mala-

des, Dr. Routhier; représentant in-

terville, F. Major; gardien, R. Pi-

card.

JOYEUXANNIVERSAIRE
Lundi soir avait lieu une joyeuse

réunion chez M. Georges Reinhardt

146 rue Notre-Dame. à l’occasion du

7ème anniversairs de naissance de

Mlle Anita Laframboise :. . ient pré-

 

;sents: Mlle Lucille et Carr:l Roger;
M. Francois et Mlle Gabrielle Rat-

tez; Mlle Lucienne Morency; Marie

et Madeleine Chéné, Marjorie At-

king, Colombe et Lucille Reinhardt

Huguette Bérubé, Germaine Proulx
Jeannette et Carmen Turgeon, Jean:

nette Monast.

I! y eut chant, musique et divers

amusements, La soirée fut joyeuse.

 2

ARTICLES DE FER
De tous genres

  
‘Stafford de bien recevoir organisa ||

lteur de L'Union St. Joseph, M. PE.
Moreault qui passara quelques

jours au milieu d'eux; en entrant

ldans la St. Joseph ils trouveront

june proiection certaine et nécessal-

jtional. (
Le soir même il y eut une aujre

réunion dans la salle lu Cercle Lor

‘rain à Pembrooke; réunion organi-

s*e par les dévoués officiers du con-

seil locai, M. J.A. Longpré, J.P.E.

;Martin H Harwood; les mémes e-

jrateurs répétérent l'appel fait dans

l'après-midi et la soirée se termina!

par la récitation de quelques mor-
,ceaux comiques et l'assistance s2

dispersa au chant de ‘O Canada”.
|
fosrms

|

amour fait une prière.

Te puis iis feront un beau geste na-.|
|
|

!

I
Celi qui, pense 4 Dieu avec 1

Remis à neuf
ET

J

Réparés

A LA

ECLIPSE PLATING &
SALES CO., LIMITED

188, Rue Slater, Ottawa,

Parties d’Automobiles

Installations de magasin

Ustensiles de Cuisine
Montures de Lits de Cuivre

Gerniturse Hlectriques  
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FRANCAIS AUSSE
Sur la devanture d’une montre de

à outique de barbier, un artiste-pein- ‘

tre était occupé hier à peindre un‘

nom. Nous nous imaginions que le

propriétaire allait, vu la clientèle en :

grande majorité canadienne- fran- |

çaise qu’il a pour l'encourager,!

avoir égard au titre de canadien- |

francais de cet derniers, pour met-

tre en étalage un beau nom bien

trançais sur la devanture de sa!

boutique. Mails si nous pouvons

en juger par ce qui est déjà fait,

rien de tout cela ne sera, car on y

voit déjà écrit en grosses lettres

THE WHITE PRINCE BARBER

SHOP.

Evidemment le propriétaire n’y

à pas pensé, et il profitera de la

présence de l'artiste-peintre, chez,

lui, pour s'adresser en français à sa!

clientèle canadienne-française.

Et nous verrons bientôt, nous ;

l'espérons, un nom bien français‘ 23 » . :

sur la devanture de cette boutique; Un Bébé Ottawa Dairy 4

de barbier appartenant à un Ca- cr :

nadien-français. Un exemple vivant de ce que fera le Lait de l'Ottawa |
Il est encore temps. Dairy. Un gagnant d’un prix spécial à l'Exposition Cen-
PoORDESORDR trale du Canada, 1921,

U DESORD E A photographie ci-dessus est la reproduction d'un récent

Edward Fitzpatrick accusé d'i- L cliché de Morris Lefebvre, 34 afenue Altha, Eastview—

vresss et désordre devant le re-
Morris est âgé de 6 mois et pèse 24 livres. M a été

nourri entièrement de Lait de l'Ottawa Dairy qui a été son

corder de Hull a été condamné à seul aliment, et il gagna le prix spécial à l'Exposition des

dix piastres d’amende et aux frais

ou à quinze jours à l'ombre.

Bébés à la Foire Centrale du Canada, 1821, Lez parents-de

nr

FUNERAILLES DE M.

Morris méritent toutes les félicitations.

GUILLAUME BARRETTE
Ce matin en l’égiise Notre-Da-

me de Grâces de Hull ont eu lieu

les funérailles do M Guillaume

Barrette décédé avant-hier à sa ré-

sidence, 57 rue Vaudreuil, à l'âge

de soixante-dix-sept ans et quelques

mois.

Le défunt laisse pour pleurer

sa perte, son épouse, une soeur,

Mile Odile Barrette, de St-Chrysos-

tome, et cing enfants MM, Adélard

et Alfred, Mme Albert Paquette

(Rosina), Mme A. Dallaire (Ale-

xina), Soeur Ste-Roslila de la Con-

grégation de la sainte-Famille, (Al-

bertine), et six petits-enfants.

Le service a été chanté par le

R.P. Toupin, O.M.I. assisté des R.P.

PP. Boisonneault, O.M.I. et Bon-

homme, O.M.I. comme diacre et

sous-diacre. Nous renouvelons à

la famille l'expression de nos plus
vives sympathies.

CADEAUX NON
RECLAMES

(Suite de la 4me)

 

   A
T

n
S

L
E
A

«2
7

 

 

  

70 Wagons avec 70
Vendeurs vour vous servir  
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DIX PIASTRES D’AMENDE

Jack Davies, Ottawa, accusé d'i-

vresse et désordre a comparu ce

matin en cour du recorder de Hull

11 a plaidé coupable et a été con-

damné a dix piastres d'amende rt

aux frais ou à quinze jours de pri-

son.

REMISE A DEMAIN
La cause de Max Feller qui de-

vait paraître devant ls recorder

Desjardins, ce matin. a été remise

à domain. J.es intéressés ont été

pries de 3” rapporter pour demain.

  

 

 

ARAUMASHSMMAMMAMA

RERISAGE

Uautemeaniles
Espace à Louer

+

DANS NOTRE GARAGE
À L'EPREUVE DU FEU

+ +

etert

DE PASSAGE
M, Léon Champagne de Contre-

coeur Qué était de passage en vil-

ie hier. I! s’en retournera demain

après-midi.
—_—_————res

FEU DE CHEMINEE
Sur l'appel de l'avertisseur numé

ro 45 les pompicrs de Hull se ren-

daient hier soir vers 5.30 heures

p.m. à l'angle des rues St-Jacques

et Papineau pour éteindre Un comn-
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win, 116 rue ‘Besserer.

gnant de ville, 33111.

Cadeau No 13—Blouse pour Dames

No. ga-

Fords, etc, ‘
: mages. Jusqu’a 109°’

gagnée par Mme Roméo Lurette.;mencement d'incendie dans une che d’empattement $4.00
229, rue St-Patrice. No. gagnantiminée. Il n'y a pas fu de dom- - : :

Autres chars:—

 

 de ville 6534. ;
Cadeau No a Service Dyrex (11 a Dpassagers +--+ 500. 14— x AY à T-passagers . . .
morceaux)—gagné par Mme Fran CAUSES DE MANIW AK] Camions PéBOrS 209
çois l'«rneau, 142 St-Rédemptr ur, ; PLUM. le magistrat Perreault cominence ee
Hull, No. gagnant 13962. ; Cae ae A PRE

Cade N 15—Li i vné à midi l'audition des témoins dans & 5 MAJOR, Ite

M oa Ra sePr les causes Nault do Maniwaki. Ce Ma Go À: ee.
par Mme A, Raymond, 17ruePa. sont les causes de la Commission 120 rue York Tél, R. 649

pineau, No. gagnant 23635,

Cadeau No. 16—Chandail pour Hem

me—gagné par Mme H.-L. Bode, -
14, rue Rupert No. gagnant 4197.

des Liqueurs.
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AP)

>, LIMITÉE| Cadeau No 18—Sacoche pour Dame

—gagnée par Mme A.-M, Harris-

son, 183 rue Arthur. No gagnant

36801.

Cadeau No 19—Chapeau Borsalino

gagné par Mme Geo. Welling-

ton, 406 rue Preston, No. gagnant

13161.

Cadeau No 21—Bas de Soie pour

Dame—gagnée par Mlle Y. Gau-

hier, 213 rue St.André, No. ga-

xaant 26616,

 

 

PAPIERS TEINTURE, PINCEAUX, VITRES, FIG
Bpécialités de pointures prégarces. :

DEUX MAGASINgt5°

 

    

 

 

 

 

“FOURRURES DE HAUT TON

A DES PRIX PEU COUTELUX"

Fascinants Modèles
Valeurs sans Précédent

Tels Sont les Manteaux de Fourrure

que Davidson Offre
I’ n’y a rien qui aitplus vilaine mine qu'un manteau de

 
> fourrure déchiré et il n’y a rien de plus désagréable à

acheter qu’un manteæti de fourrure confectionné à Ja
hâte ou cousu sans précaution, s'ouvrant aux coutures.

La plupart des manteaux bon marché sont ainsi. spécialement
quand le prix est moindre que le prix de revient courant de la
confection d'un bbn vêtement.

Davidson garantit tous les manteaux de fourrure qu'il vend.
| Nos propres confectionneurs dans notre atelier nôtre font cha-
que vêtemeft et nos exa-
minateurs experts doi-
vent exprimer leur opi-
union avant que nous per-
mettions à tout vêtement
d'être mis dans notre sal-
le de montre. De cette
manière nos clientes sont
absolument f

maine ou EN VI LS J ECLCj
jour mais

protégées non

,bour toute NNCT

seulement

‘durée du vé-
100, RUE RIDEAU

Manteaux de Mouton le Perso
Manteaux de Phoque Hudson
Manteaux de Phoque Français
Manteaux de Castor
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‘pour une se-

! ement. TEL. R. 182:

 

   


