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UNE ASSEMBLE
PROGRESSISTE
HIER À EMBRUN

Plusieurs orateurs font ap-

pel aux électeurs en fa-

 

veur de ia candidature

progressiste dans Rus-

sell. ‘gy wad

> SE

{
LE DEFI

+ (Spécial au Droit)

¥mbrun, 18.:- Les progressis-

tes du comté de Russell ont tenu

une grande assembliée 4 Embrun

hier soir. Les orateurs invités par

la presse n’étaient pas présents.!

Voyant que les tibéraux m’ac-

ceptalent pas l'invitation l'assem-

blée s'est tenug sous la présiden-

ce de M. F, Dignard maire d’Em-

brun. Seuls les orateurs progres.

sistes prirent la parole.

Le candidat M, M. Rathwell fut

le principal orateur de 1a’ soirée.

Il fut très bien acueilli.

Les autres orateurs furent M.

J. B. T. Caron, avocat d'Ottuwa

qui rappelant le passage à Embrun

de M. le ministre Caron de Qué-

ba: dit: “Puisque les «andidrsts

avocats font appel à un fermier

de Québec, les fermiers de Russell

peuvent tout aussi bien faire ap-

pel à un avocat pour défendre leur

cause." THER

M. Blanchard et M. Rodolphe

Beaudet prirent aussi la parole

et firent appel aux électeurs en

faveur de la candidature progres-

siste dans le comté de Russell.

Les autres orateurs furent MM.

Jos. Levert et Gratton.
msmmeerpen

—C'est le vice. d'un ami vulgaire

 

. de ge montrer exigeant et égois-

te dans son emploi.
repre ES

Une vertu peut plus que mille

vices et son efficacité grardit a.

vec seg sacrifices.
 — 

 

UN APERCU |
DU MARCHE|

ê
*a

es LS 

Toronto, 18. — Les légumes de

l'Ontario ont été si abondants cet

automne qu’ils ont pratiquement

arrêté l'importation du Nouveau-

Brunswick; l’arrêt de ces importa-

tions a produit inévitablement une

hausse dans les prix. Les carottes

et les betteraves se vendent ici 1.15

et 1.25 par 90 1bs par lot d'un

Wagon. =

Les choux $30. la tonne par lot

d'un wagon. Les navets sont plu-

tôt à la baisse, on les achète en

campagne pour 20 et 25c le minot;

îls se vendent à Toronto à 50 et 60

sous le sac.

Les oignons maintiennent leur

prix élevé, ils se vendent en gros

$4.75 par cent livres.

Les patates se vendent plus cher

ici qu'ailleurs, la récolte est abon-

dante dans le nord de l'Ontario,

mais les taux du fret sont telle-

ment élevés, que les consommateurs

de Toronto sont forcés de payer les

patates $1.50 et $2.26 le sac de

90 livres.

e foin de bonne qualité est tou-

jours en bogne demande mais les

prix ne sont pas aussi élevés qu'on

l'avait pensé au cours de l’été.

Le marché du beurre est plus à

la débandade que jamais, l'Ontario

avait l’habitude d’approvisionner la

Colombie Anglaise et voilà que le

beurre de la Nouvelle-Zélande-êt

de l'Australie semblent être le fa-

vori sur la côte du Pacifique; com-

me question de fait, 11 n’en coûte

pas beaucoup plus pour transporter

une tonne de beurre de la Nouvelle

Zélande à Vancouver que de Toron-

to à Vancouver.

Le prix du beurre de l'Ontario

est tombé de deux sous; prix cou-

rants actuellement, No 1, 36 à 37,

Winnipez, 18. — Activité fnac-

coutumée ce matin à la bourse au

grain, tous les prix sont à la haus-

se; malgré les efforts des baissiers

Jeurs adversaires l’ont emporté. Cet.

te hausse n'est pas considérable

mais elle est là tout de même.

Le blé, option de nov. . 1.074

Le blé, oplion de déc. . . 1.03

{ARMAND LAVERGNE
A BEAUPORT, QUE.

vergne tiendra une assembléé

, Beauport, au Manège Miljtaire, de

‘main soir, à 7.30 heures.

M. Lavergne, sera accompagn®?

de M. L. P. Deslongchamp et J.

Doyon, de Montréal, et de MM.

Che.

de Québec, qui adresseront la Ya-

role.

ON APPLAUDIT
LES CANDIDATS

 

A la salle Moreland. M.

Loughnan parle du Ser-

vice Civil. Le parti libé-

ral. —

LE Dr. BOURQUE

Les progressistes ont tenu une

grande assemblée hier soir à la

Salle Moreland M. C. J. Thoms

présidait.

M. David Loughnan le candidat

de langut anglaise parla surtout

de la question du Service Civil.

Parlant du vote muet des ‘fnnc-

tionnaires M. Loughnan dit qu'en

revisant leg listes électôrales dres-

sées par le amis du gouvernement

il a trouvé d'autres, votes muets

qui ont leur résidence au cimetiè-

  

re.

Les deux candidats conserva-

teurs ne donnent pas grand espé-

rance aux fonctionnaires puisque

M.Champagne depuis 35 ans qu’il

est à l'hôtel de ville n’a encore

rien fait pour les fonctionnaires

civiques. Quant à M. Fripp, tous

savent qu'il est un partisan du pa-

tronage. .

M. Chevrier est l'écho de M.

McGiverin. Ce dernier est l'adepte

de M. King qui a reçu Un’ salaire

de $12,000 d’une Institution amé-

ricaine pour combattre les Unions

ouvrières.

Il rappela que lui-même et M. le

Dr. Bourque se sont engagés à ap-

puyer les conseils “Whitley.

Le Dr. Bourque

Le Dr, Bourque a été très ap-

plaudi par l'auditoire. Il’ signala

à l'attention de ses auditeurs que

les candidats progressistes ne font

pas une campagne de denigrement

contre leurs adversaires politiques

mais qu’ils s'attachent à définir
les programmes des divers partis.

Il ajoute que l'électorat n’a qu'à

écouter le candidats. des vieux par-

tis s’attaquer mutuellement. pour

connaître le mauvais côté de cha-

que parti. Parlant des impôts, M.

le Dr. Bourque ajoute que c’est du

luxe aujourd'hui que d’être sujét

canadien.

M. Patterson

Le président du parti travail.

liste déclara catégoriquement que

si son parti eut‘connu M, le Dr.

Bourque comme ‘il le connaît au-

jourd’hui, il n'aurait pas hésité

à le choisir pour son candidat.

M. le secrétaire Herbert Jarvis

de l'Association progressiste don-

na publiquement un état financier

de l'Association qui a aujourd’hui

Un fonds électoral de $3.028 sous-

crit,par plus de 500 électeure. M.

J. Lorne McDougall président de

l'Association dit aussi quelques

mots,

POUR PREVENIR
D’AUTRES GUERRES
(De la Presse Associée)

New Yorlm 18:— Elbert H. Ga-
ry, président du bureau de la

Steel Corporation des Etats-Unis

a préconisé des mesures en vue

de prévenir les guerres

lesquelles devrajent marcher

pair avec Je problème du désarme-

ment. 1! a aussi fait la sugges-

tion que la limitation des arme-

ments comprenant la - réduction

de la fabrication de l’acjer. M. Ga-

ry a déclaré que le volume d'af-

faires dans l’industrie de l'acier

à plug que dôublé au cours dés

90 jours écoulés.

  

 este

| Qui écoute les leçons Je Dieu ne

Québec 18:— M. Armand La-:

a
|

Nap. Dorion et F. Gosselin,

- PROGRESSISTES
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-L'HON. ANDRE FAUTEUX, nom-

mé récemment Procureur Géné-

ral dans le cabinet Meighen.

LE JAPON VEUT
UNE MODIFICATION

DU PROGRAMME
CE QUI LUI PERMETTRAIT DE

MAINTENIR UN TONNAGE

GENERAL DE PLUS DE 60

POUR CENT DE CELUI DES

ETATS-UNIS. !
—

 
 

(De la Presse Associée)

Washington, 18:— L’amjral

baron Kato, chet de la délégation

japonaise à la conférenae de Wa-

shington, & annoncé hjer que le

Japon demanderait une modifica-

tion du programme de limitation

navale des Etats-Unis, laquelle

permettrait au Japon de majnte-

nir un tonnage général d’un peu

plus de 60 par cent de celui de

chacun des deux autres pouvoirs

Le Japon demanderaaussi, dit le
baron Kati, le droit de maintenjr

un type de vajsseau-d'un caractà-

re strictement défensif, avec un

tonnage approximatif à celui main

tenu par les deux autres pouvoirs,

Le Japon est porté à faire cette

demande à cause de sa position zé-

ographique. Elle a été formulée

ay cours d’une conférence avec les

correspondants “des journaux,

mais aucun détail ne fut donné

quant aux modifications qui pour

rajent être suggérées par la délé-

gation Japonaise, parce que ccoi

est du ressort de la conférence.

Cependant il a été déclaré d’une

manjète générale que dans le ton-

nage que désire le Japon serajt

compris le vaisseau de guerre Mut

su, et que le type de vaisseau en

questjon était un croiseur léger

propre à faire la patrouille dans

les eaux d'Orient contre les pira-

tes. Le Mutsu est un vaisseau de

33,000 tonnes.

h
e

 

DES CANDIDATS
Labelle—M, H.-A. Ménard,

protectionniste-indépendant.

Shefford—J. Bernard, con-

servateur.

Portneuf—0O.

peudant. Ç

Sainte-Anne—John Cooper,

 

Piché, indé-

   
——
 

RENOUVELLEMENT ‘
DE CONFIANCE DU

GOUVERNEMENT
De la Presse Associée

Londres, 18 — Les délégués du
parti unioniste de tout le pays ont

donné à Liverpool hier un vote en-

core Jus étonnant que le vote ana-

 

indépendant. P logue à la Chambre dez Co:anunes,,

lequel autorisait le gouvernement à

continuer ses efforts en vue de la
négociatio. du règlement de a ques-:

tion irlandaisé. Sur z,009 délégués
pas plus de 100 sessont opposés à’

l'amendement, à d'effet d'un -renou-‘
vellement de confiance au gouverne-
mnt. Le vote suivit un document de
Sir L. W. Evans, sur la position duj

zouvernement, lequel nie que les mi-|

nistres alent affirmé de nouveau!

qu’ils ne consentiraient pas à un rè

giement comprenant l'assentiment forcé de l'Ulster. L'U'ster, a déclar!
l'orateur, ne doit pas être soumis à

 

UATTITUDEDE
LA FRANCE VIS-A-

VIS LA CHINE
ELLE DESIRE VIVEMENT Al-

DER CE PAYS. — ELLE A-

BANDONNERAIT. KWANG .
CHOW —

  

Washington, 18.:- Lattitude de

la France, vis-à-vis les proposi-

tions de la Chine relativement à

‘Extrême-Orlent, a été rendue pu-

blique hier, après une conférence

de deux heures du premier minis-

tre Briand et des membres de la

délégation. Voici les points en

question:

1. Le France désire vivement

aider la Chine à réaliser ses as-

pirations territoriztes, politiques

et commerciales.

2.- La France abandonnerait

Kwang Chow, qu'ells a emprunté

de la Chine en 1898, pourvu que

a Grande Bretagne abandonne

Wel Hai Wei et que le Japon a-

bandonne Shahtung, emprunté par

les Allemands a la méme date

ainsi que la péninsule de Port Ar-
thur.

3.- La France ne refuserait pas

d'abandonner ses privilèges extra

territoriaux, là où d’autres puis-

sances consentiront à faire de

même. La France a renoncé à ces

privilèges au Japon en 1906, et

elle est entrée en négociations a-
vec la Turquie pour les lui aban-
donner en 1914, alors que la guer-

e fut déclarée. Cepndant les Fran-

çais sont d’avis que ces privilèges
extra territoriaux devraient être

maintenus jüsqu’à ce qu’il soit é-
vident que la Républque de la
Chi-ne puisse assurer une sécuri-
té adéquate et donner justice aux
étrangers.

—

Les clauses suivantes se rappor-
tent à l'Indo-Chine. Cette colonie
française n'appartenait pas à “là
Chine mais à Annam. Conséquem.
ment ce pays, peuple de 25,000 -
000 d’habitants, n'est pas concer-
né, d'après le point de vue fran-
çais. La France voit venir les dis-
cussions des problèmes de l'Extrê-
me Orient avec des sentiments de‘
sympathie envers le Japon.

tsetse

M. KING A PARLE
A MOOSE JAW,HIER
Moose Jaw, 18. (P.C.) — M.

King, le chef libéral, a prévenu hier
à Moose Jaw les provinces de
l'Ouest contre l’isolement en appuy-
ant les candidats progressistes. Il
demanda aux électeurs de l’ouest
s'ils ont élu des libéraux-unionistes
pour les envoyer au Sénat? II rap-
pela denouveau l'incident de la Cie
Riordon. , ~

Il déclara que les coalitions se-
ront impossibles après les élections.

Sur la question tarifaire il s'af-
firma favorable au tarif du revenu.

ON PARLE ENCORE |
DE LA DEMISSION
DE LLOYD GEORGE

N

LA SITUATION IRLANDAISE

EST STATIONNAIRE — ON

DIT QUIL Y AURA DES F-

LECTIONS GENERALES —

  

(De la Presse Assoclée)

Londres, 18.:- On sfonsidère,

dans les milieux officiels, que la

situation, pour ce qui est des af-
faireg irlandaises, n’est guère plus

mauvaise qu'elle était 11 y a quel-

que temps.

A la conférence unioniste, qui

a eu lieu hier à Liverpool, la gros.

se majorité s'est prononcée en fa-

veur de la politque de M. Lloyd

George et da son cabinet, La situ-

aton reste tout fc mime fort ten-

due, et l’on parle encore asez cou-

ramment de la démission possible

du premier ministre, et de tout

le cabinet de coalition.

Quoi qu’il en soit, les opinions

sont partagées; alors qu’un bon

nombre prévoient la démission de

M. Lloyd George, les autres croient

plutôt à la possibilité d’élections

générales. Les délégués de 1'Uls-

ter, bien que ne voulant pas en-

tendre parler des suggestions de

M. Lloyd Goerge, au sujet d’une

entente avec l'Irlande, paraissent

dsposés à eftamer encore dés né-
gociations, On croit que le premier

micistre saura profiter de cet é.
| tat de choses et empécher la cri-

:se de se précipiter plus avant.

Ie Daily Chronicle celui des

journaux “de Londres "qui réflète
le plug exactement les opin‘ons du
ministère, dit en page de rédaction
qu’il n’y a pas l'aison de s'alarmer
de la dernière réponse de J'Uls-
ter.

 
mette

LA BATAILLESE
FERA EN ONTARIO

Toronto, 18 — La campagne élec

torale se concentra en Ontario d'ici

{ies élections. Le premier ministre y

fera une seconde tournée qu'il com-

mencera mercredi prochain,

Sir Gcorge Fostar qui fait ‘aussi
ln campagne fera une tournée de 10

ours en campagnie de M. Henders.

De leur côté les libéraux ne néglige-

ront rien. M, King parlera de nou-

| veau à Toronto, avec M. Fieiding et
M. A. K. Macheau,

Le trio fera une autre tournée en

Ontario,

 

rep

L’ANGLETERRE A
CETTE CONFERENCE

Washington, 18. (P.A.)—TI a été
déclaré ici, aux quartiers généraux

des délégués britanniques, que les

Anglais, en venant à la conférence
de Washington, devaient faire tout

en leur possible pour assurer à la

Chine la place à laquelle elle a

droit dans le monde commercial.
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© 7" :oldats morts, Lord Byng assistait aussi a la cérémonie.

York et W. S. Sample, Montréal.
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M. ROBERT FORKE, de Brandon,

Man., candidat progressiste dans

la circonseription du même nom.
 

 

ILSACCORDENT
UN AUTRE DELAI
DUNE NEE

LA COMPAGNIE RIORDON

RESTE EN ETAT DE LIQUT-

DATION.

Montréal, 18. — Les créanciers

de la Riordon Co. Ltd, ont accor-

dé hier une extension de crédit jus-

qu’au 19 novembre 1922. La com-

pagnie restera en état de liquida-

tion durant sa réorganisation. Trois

nouveaux membres ont été ajoutés

à l'exécutif. Ce sont MM. Manta-

gu David, président du Comité des

créanciers; M.«W. Wilkinson, New

Il est probable qu'on tentera un

nouveau mode de financer la com-

pagnie par l'intermédiaire, des cré-

anciers et des actionnaires. Le

plan qu’on a en vue comporte un

emprunt de $1,500,000 ou environ,

qui serait fourni pap les actionnai.

res, en leur demandant de prêter

dix pour cent de la valeur nomina-

tive de leurs actions. Ces prêts
seraient garantis par les propriétés

de la compagnie dans la vallée de
la Gatineau.

Les échéances les plus pressan-

tes sont $240,000, le premier dé-

cembse payables en argent améri-

cain, $120,000 le premier janvier

prochain et 55,000,00 le cinq jan-

vier.

On croit que les jugements ren

dus contre la compagnie pour dettes

seront comme le reste ajournés a

un an.

La question des taxes duesau
gouvernement fédéral, $800,000,00,
au gouvernement de Québec, $556,-
000, a été discutée par les direc-

teurs et les créanciers, qui comp-

tent que les gouvernements atten-

dront comme les autres.

LES SANS-TRAVAIL
SONT LA CAUSE

DE CES EMEUTES

 

  

CONGRES
EUCHARISTIQUE

Le prochain congrès eucharisti-

que international aura lieu à Rome.
le 25 mai 1923, Le Pape présidera
l'ouverture du congrès.

LE JAPON JUGE

 

ç

LE PLAN HUGHES

 

Ses experts le considérent
comme devant donner en
tout l'avantage aux E-
tats-Unis. Chiffres et
précisions.

 

A WASHINGTON

De 1a Presse Associce

Tokio, 18 — Apräës la première

expiosion d'enthousrasme, a la suite

des propositions du secrétaire d'E-

tat Hughes, à Wahington, un esprit

de prudence et de défiance semble

maintenant prévaloir au Japon. Les

Japonais se demandent anxieuse-

ment si le plan Hughes ne met pas

leur pays dans uno mauvaise posi-

tion, par rapport aux Etats-Unis.

Généralement parlant, on s'accorde

à reconnaître qu'il devait y avoir

plus de pnoportion entre la marine

que l'on permettrait aux Etats-Unis

d'avoir et celle que le Japon pour-

rait construire,

 

UN SACRIFICE

Le sacrifice, pour les Japonais,

d'un jaugeage total de 450,000 ton-

nes équivaudrait a celui de 1,500,000

tonnes pour les Etats-Unis. Il est

aussi indiqué par les experts que des

Etats-Unis, dans un cas d'urgence,

peuvent refaire leurs pertes en trois

fois moins de temps que le Japon,

une fois que clui-ci aurait considé-

rablement héduit ees facllités de
construction, Les Japonais rappel-

lent encore que les Américains se
réservent la possession de cinq vais-

seaux amiraux, construits entre 1914

et 1914, tandis que le Japon, excep-

tion faite pour-le ‘Negato’, n’au-

rait que des vaisseaux datant de

1913. On admet que la marine ja-

ponaise serait supérieure à celle des

Etats-Unis, pour ce qui est de la vi-

tesse, en raison de l'élimination des

croiseurs de cette dernière, mais les

experts, quant à tout le reste, n'hé-

sitent pas à dire que l'avantage se-

rait aux Etats-Unis.

A WASHINGTON

De la Presse Associée

Washington, 18 — Les comités

spéciaux, à la conférence de Wash-
ington, ne siégeront pas aujourd'-

hui, afin que la délégation japonai-

se ait le temps de préparer l'exposé

des vues de son pays sur les propo-

sitions faites par la Chine, au sujet

de la solution des problèmes d'Ori-

ent. Les hommes d'Etat japonais

communiqueront leurs impressions

demain, & une réunion en comité de

toutes les délégations.

Jusqu'à dates néanmoins, le ba-

ron Kato a annoncé que le Japon ne

pouvait qu'approuver, en principe, 
Bombay, 13.—Les troubles dans

cette ville, qui ont éclaté hier au’

cours d’une procession qui escor-,

tait le Prince de Galles à travers

le quartier résidentiel de la ville,

ont été causés par une bande de;

sans-travail qui ont saccagé et

brûlé plusieurs tramways en!

naints endroits de la ville.

Cete foule a lancé des pierres

aux ouropéens qui prenaient part!

à la procession. Après que plu-

sieurs gendarmes eurent été utés et

qu'une foule-de personnes eurent

été blessées, la police réussit à dis-
perser les émeutierg, en en tuant

Musieurs.

les propositions de la Chine comme

point de départ de délibérations sur

les questions du Pacifique,

En attendant, les délégués bri-

tanniques ont poursuivi aujourd’

hui, autant qu'il Teur a été possible,

le travail des rapports qu’ils doivent

soumettre, au sujet des propositions

| de désarmement de M. Hafdilg,

aussi bien que touchant le pnogram-

me de la Chine, relativement aux

affaires d’Extréme-Orient,

Il est probable que les rapporis

des Anglais ne seront pas terminés

avant quelques jours.

Il est possible également qu'on

{soit retardé par le fait que les An-

Le service des tramways a Étél plais vaudraient voir réduit le maxi
suspendu pendant toute la durée

de cette échauffourée.
——alle

ILS DECLINENT
Winnipeg, 18:— L'échevin W.

B. Simpson qui avait été

candidat travajlliste dana Winni-

peg a décliné hier cette candida-

ture.

 

UN AUTRE

Nelson, le Dr. J. H. Hamilton

candidat libéral dans Xootenay

Ouest s’est retiré.

UN TROISIEME

Calgary, 18:— M. Harry Min-

rum fixé, au sujet dy jaugeage to-

tal des sous-mMrins, tandis que les

Américains, de leur côté, {lennent

mordicus à ce qu'ils ont propposé.

que le Japon voudrait qu'on lui ac-

corde le droit d'entretenir un nom-

bre de vaisseaux plus grand que ce-

iui qu'on lui a d’abord alloué.

PAS DE SURPRISE

D la Presse Associée

Washington, 18 — L'annonce que

l'Amirauté anglaise avait ordonné

la cessation de tout travail, sur les

quatre navires du type Hood en

vo'e de construction, n'a pas causé

ici beaucoup de surprise. Même “ln candidat jndépendant dans

Calgary-Est a décliné la cand;da-

ture,

 

avant :e début de la conférence de

Washington, on doutait fortement,

*

IZA 4 va To yy '
I] J py ©

 

TRÉS ENNUYEUX

Le baron Kato a également indiqué | 

CONSTRUCTION
J'ARMEMENTS

SUSPENDUE
L'Angleterre cesse touj
travail de construction
maritime d'ici la fin de
la conférence.

  

ON ATTEND DES ORDRES

Londres, 18.- L'Amirauté a
annoncé aujourd'hui, officielle
ment, qu'elle avait commandé Ia
cessation de tout travail sur leg
quatre vaisseaux de guerre du ty.
pe Hood, qh'on avait comencé de
construire. Les compagnies de
construction maritime ont’ été a,
verties de ne pag prendre de res-
pdnsabilités pour {a construction
de nouveaux navires, tant quel
les n’auront pas reçu d'ordres spé.
caux. Les contrats auxquels il esi
fait allusion ici ont été accordés
il y & seulement deux semaines.

Dans les milieux officiels, on a
expliqué qui l'attitude de l’Amis
rauté voulait dire la cessation de
tous travaux de construction mae
ritime tant que la conférence ds
Washington ne sera Pas terminé,
EE

LES PROGRESSISTES
SE DISENT TRÈS
SOURSDU SUCCES

DES PREVISIONS, UNE LUTTH
SANS MERCI. — LE MOUVE
MENT POPULAIRE,

Pratt

* Winnipeg, 18 — Le Grain Grow
ers Guide a fait ses prévisions sugles éléctions. D'après lui le party
progressiste fera une lutf sans mers
ci aux vieux partis dans 1g plupart
des provinces du pays.

Il affirme que tout donne à espé
rer que l'opinion populaire se dés
clarera favorable au mouvement pros
gressiste. Les provinces de l'Ouest,
selont lui éliront une quarantaine
de députés progressistes. Dans l'Ons
tario Ta lutte se fait partout et leg
augures très favorables. Le Grain
Growers Guide affirme que cette pro
vince élira 50 candidats progressis.
tes et peut-étre davantage,

Le sentiment populaire dans les
provinces maritimes se manifeste de
plus en plus favorablement pour les
progressistes.

Le parti compte y élire 20 dépu-
tés. Le total se trouve ainsi porté à
110 députés .

La province de Québec cause
des surprises, De sorte que des trois
partis actuellement dans la lutte c's
est celui de M. Crerar qul a pour luf
toutes ies chances de succès,

—r

e

por a

eToronto, 18. — Les libéraux de
Toronto-Centre devront tenir une
autre convention pour choisir un
candidat cuviitre l’hon. E. Bristol,
M. McEchren qui avait été choist
ne sera pas capable de faire la lutte
à cause de sa santé. |

mr,errm

dans les milieux officiels, que 14

Grande Bretagne puisse compléter

la construction de ces navires.

En tout cas, en tant que le ques
tion des vaisseaux-amiraux est con-

cernée, pour l’Angleterre comme

pour les Etats-Unis, il semblé rue

tout est ant-= ">= =

La proposition qua la Grande
Bretagne gaiuc .. …

le et quatre crolseurs de cc.ubat,

tandis que les Etats-Unis ganderai-

ent pour leur part 18 navires de ba-

taille, paraît avoir reçu l'approba-

tion de tous les experis. On ne pa

rait pas cependant avoir atteint une

Cécision définitive, pour ce qui est

de la flotte japonaise.
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Vallée de l'Ottawa* et Haut-Ste

Laurent: Vents frais modérés. Nuae

geux. “Averses aujourd'huiet des

main.
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.l.evér de la lunc, 8 hrs. 39 p.

““AVIS AUX

 
 

CALENDRIER!
SAMEDI 19 NOVEMBRE

828ème, jour de l'année

7 heures 7

. 4 heures 20

l.over du soleil, .

Coucher du soleil, .

PHASE DE LA LUNE

Pieine Iu”Ne du 15 au 22

Coucher de la lune, 10 hrs, 48 a.
he

QUARANTE HEURES

Diocèse d'Ottawa

. 19, 20,

. 21, 22,

. 22, 28,

21

23

24

Ferme Youville,

Ecole Bréboeuf.

Metcalfe . .

‘ Diocèse de Haileybury

Val Gagné, Imm. Con, 22, 23, 24

 

SAINTS DU JOUR

Saint Brice, disciple de Saint
Mathieu à qui il succéda sur le si-

ège de Tours. Chassé de la ville

sur des soupçons injurieux, ll ne

rentra d’exil que sept ans après sur

l’ordre du Pape, gouverna encore

on diocèse pendant sept ans; il

mourut en 711.

Sainte Elizabeth de Hongrie,

fille du roi de Hongrie, née en

1207. Son père la maria en 1220

ce chrétien, étant parti pour les

croisades, Elizabeth gouverna sa-

gément jusqu'au jour où elle lais-

sa, à son fils, la direction des af-

faires. S’étant retirée dans une

maisonnette bâtie de bois et de

glajse elle y termina ses jours,

dans l'oraison et la prière,

 

CORRESPONDANTS

Lés correspondants sont

 

OSSEO, ONT
17 novembre 1921

Il y a dy remue ménage ici depuis

deux ou trois mois, Déjà une ving-

taine de nouveaux colons sont afri-
vés et l) en viendra encore autant

aant I'hiver. Parmi les nouveaux ve-

nus, on remarque MM. A. Ducharme,

quatre frères Venne, A. Piché, E.

Roussel D. Dalcourt, 8. Bouffard, A.

Allaire, J. Lapensée G. Demers, Z.
Cloutier,

Tous sont pieins de courage et

très contents de leur sort, La plu-

part viennent de la paroisse de Ver-

ner, et se connaissant tous, ils ne

connaissent pas les ennuis de l'iso-

lement. Le R. P. Roussel se dévoue

corps et âme et se fait fort de for-

mer ici dans une couple d'années,

une des plus belles paroisses du dio-

cèse S. S. Marie.

Déjà la chapelle s'élève et il y au-

ra messe dans une quinzaine de

jours, Dès l'été prochain, nous au-

Tons notre école séparée. Deux ma-

gasins sont en construction, un

moulin à scie est en pleine opération

Les terres sont bonnes, les chemins

sont faits depuis une dizaine d'an-

nées les terres ayant été cctroyées à

des soldats pour la plupart, le tra-

vail se faisait lentement ou point du

tout; maintenant si l'on en juge par

{l'enthousiasme des nouveaux venus,

’ | tout va marcher rondement & Osseo.
à Louis, comte de Saxe. Ce prin-, Il y a encore des centaines de bon-

nes terres qui attendent de noy-

veaux maîtres. Les vétérans seront

trop héureux de s'en débarrasser

pour quelques cents plastres.

C. 0.

ST-RAPHAEL, ONT.
17 novembre 1821

 

Partie de cartes

Vendredi le 25 novembre dans ia

salle paroissiale il y aura une partie

de cartes ay profit d'une bonne oeu-

vre, Venez en foule.

De passage
priés

de porter une attention :tpéciale M, et Mme F. Valade et leur fa-
aux affaires politiques “ d'ici les mille de North Lancaster, rendaient

élections.

bien impartialement. \

Nous leur demandons. aussi d'é-

trire très lisiblementqu moins les
noms, parfois il y a des hiérogly.

phes assez difficiles à déchiffrer

qui causent des erreurs, des désa-

gréments et de la correspondance;

un peu d'atténtion évitera la cho.

3e.

L'administration.

 

Une vérité obtient plus que mil-

© mensonges et sa victoire est as-

surée si elle ajoute l’exemple au

précepte.
——femmes

-

Mlle Gla-| ésPelndéclaranssignéedede se a

—Que de gens se

la politique.

GUTIGUR/
GUERIT LES
BOUTONS

 

 

 

ans uns êruption:sur.ls figure
ception

| atiFpieie
i pas bien et était ma Lo
ory dura trois mois svant quo Cutiours

avoir employé
morceaux de savon et une te

deonguent il était complètement guéri.6
1

| Le Savon, POnguentetet LeLH Outl-
! cure stinrulent et gard la peau sai-
; confort de ls pesu etotin santé do la
! plas souvent où d'autres ont failli.
3

| Sa
$

On uent 25c et 50c.
ses. ’parcout lo Dorinon.

bats Vmeans Limited,

84 Paul Ouest, ontréal.

i 11.0 Savon Coticura rase sans pot  

Qu'ils donnent les faits

croient tontf

permis quand 1ls travaillent dans t-

visite à leurs parents dimanche

chez M. J. B. André,

M. Aurdle Laframboise, institu-

teur passe quelques jours chez ses

parents à N.-Lancaster.

M. Edouard Poirier d'Alexandria

était de passage par ici dimanche

dernier.

M. J. B, André, était par affaires

à St-Télesphore vendredi,

Après avoir passé quelques jours

chez ses parents ici MM. Antoine et

Adine Dupuis sont retournés à Mont

réal.

M. Aurèle Laframboise et Mile

Bianche Lafrance étaient en visite

chez M, Danie, d'Alexandrié, same-
di dernier.

Annette
iei me————

-— LUSKVILLE
17 novembre 1921

Le 20 octobre avait lleu l'ouver-

‘ture d'une retraite paroissiale qui

fut préchée avec succès par le R. P.

Bourbonnière O. P. Espérons que

toutes les bonnes résolutions qui fu-

rent prises seront tenues

Dieu bénira nos faibles efforts pour

le bien,

Mile E, Deslauriers, institutrice

de l’école No 1 est allée passer le

Jour de 1a Toussaint chez ses pa-

rents a Masson,

Mile Hudon d'Ottawa, était le se-

maine dernière de pazsage chez M.

Jos. Renaud.

Mlle L. Sincennes d'Ottawa était

en visite chez ses grands parents M.

et Mme C, Perrier.

M. et Mme D. Perrier, sont partis

pour Renfrew ol îlg passeront un

mois chez leur fils, M. Léopold Per-
rier,

Mile Rose-Alba Perrier, est allée
en visite à Aylmer chez sa soeur,

Mme Guertin,

M. Martin Perrier de la Banque

Provinciale d’Ayilmer, à passé quel-

ques jours de vacances chez son pè-  re, M, Alfred Perrier, |

 

et quel

Les Médecins Conselllent--
aux patients qui souffrent de maux

sipehy de gorge ou de poitrine de
vw Toigner des villes et se rendre
aux lieux de repos dans les monta-
gnes à forêts de pin, et d'y vivre
dans le grand air autant que pos-
sible. Pourquoi? Parce qu'il y a

une merveilleuse exhalation des ar-
bres de Pin, qui, aspirée dans les
poumons et les passäges d'air, les
cicatrise, les renforcit et les vivi-
fie.

Aujourd'hui, grâce à la merveil-
leuse aide de la Science, c£s va.
peurs volatiles et autreg agents mé-
dicinaux sont comprimés dans ces
uniques pastilles respirables dé-
nommées Peps. Cez dernières ap-
portent l'air guérisseur des forêts
de pin dans votre propre maison.
Vous dépouiilez les Peps de leurs
enveloppes argentées et vous les
faites fondre dans votre bouche. Le
médicament germicide aériforme

dans les tubes d'air et les poumons
où il arrête promptement les toux
les plus rebelles, soulage la sen-
sibllité et l'enflammation, et adou-
cit et guérit les tubes bronchiques
enflammés.

Les Peps constituent le traite-
ment sclentifique direct—le remède
qui a révolutionné le traitement
des toux, rhumes, refroidissements,
bronchites, et tous les maux ou ir-
ritations de la gorge ou de la pol-
trine. 50c la boîte, 3 pour 31.25,

EPS
le Médicament que

Vous Aspirez

 
 

 

M. Credgher a pris possession

de sa ferme nouvelle.

Un peu partout on parie d'êélec-

tions. Quel part! sera vainqueur le

6 décembre? Qui peut se vanter de

pouvoir répondre à la question?
tro

LEFAIVRE
Lefaivre, Ont, 17nov .:- Vendre-

di 11 courant, ont eu lieu dans 1'é-

glisse St. Thomas les funérailles

de Mlle. Annette Daoust, décédée

à l'hôpital général d'Ottawa à l'â.

ge de 15 ans.

Elle laisse dans le chagrin son
père et sa mère,M, et Mme. Ovila

Daoust, deux soeurs, Mlle, Yvonne

èt Mme. Charles Racicot, quatre|M

frères, Joseph, Ovila, Horace et

David.

 

npr

—Surveille

tes peroles.

ELLE N'A PLUS
DE DOULEURS

MAINTENANT
Ce que le Composé Végétal de
Lydia E. Pinkham a fait …
pour Mme Peasey, de

Toronto,

Toronto, Ont. — “J’al souffert
de douleurs périodiques, j'étais fai-
ble et épuisée, je ne pouvais man-
£er et j'avais des maux de tête, Je
Testai dans cet état deux ou trois
ans, pendant lesquels, il me fut im-
possible de travailler. Je pris des
remèdes de toute norte, je fus soi-.
gnée par dé nombreux médecins
sans obtenir le moindre soulage-
ment. Un de vos livrets me tomba
sous les-yéux-èt- aussitôt je ‘décidai
de faire l’essai du Composé Végé-
tal de Lydia E. Pinkhan. I! me
fit le plus grand bien. J'ai recom-
mandé votre Composé Végétal 3
mes amis et £i les faits qui pré.
cèdent sont susceptibles d’être uti.
les à quelque pauvre femme, fal-
tes-en l’usage qu'il vous plaira.”’—-
Mme J. F. PEASY, 387 King St,
Toronto, Ontario.

Ce qui porte les femmes à écrire
de belles lettres au Lydia E. Pink-
ham Medecine Co., et à raconter à
leurs amies, leur retour à la santé
c’est que le Composé Végétal de
Lyäla E. Pinkham leur a redonné
la santé et le bonheur.

S'il y a dans votre cas quelque
complication que vous ne compre-
nez pas écrivez au Lydia E. Pink-
ham Medecine Co., à Lynn, Mass.

tes pens/es et pèse
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libéré est transporté avec l'haleine
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ON DEMANDE PERDUS

 

 

 

A VENDRE

PIANO nouvellement réparé. Prix:

$75.00 pour prompt acheteur. De-
vra être vendu immédiatement. 170
Fourth Ave, Tél. C. 907W.

249-266

PARDESSUS d'hiver, 2 grandeurs
24, en bon ordre, bas prix. B'a-

dressera 266 Maisonneuve, Hull.
262-2617

MANTEAU en Mouton de ‘Perse’
pleine longueur, garni d’Alaska,

grand collet et poignets, ceinture et
poches, $135.00. S'adresser 108
Metcalfe, Ottawa, 262-267

EPICERIE établie depuis 10 ans,
clientèle solide, près du marché.

Conditions faciles pour vente immé-
diate. S'adresser Casier 7 “Le
Droit”. 262.267

MAISON—-Ne laissez pas passer cet-
te oceaslon! Agissez prompte-

ment. Epargnez votre loyer. Cinq
nouvelles maisons. Premier ordre.
Garanties. Eau dans chaque mai-
son. Bungalow. Logis doubles et
autres, 6 et 7 chambres. Pas de
modifications nécessaires. Tout
est complet, Petit montant comp-
tant, A compte. Rappelez-vous que
vous n'aurez pas d'intérêt à payer.
S'adresser à Oscar L. Woerner, 87
ave Marier, Eastview. Tél, R. 4110.

| 264-266

UN GRAMOPHONE et une boite de

 

 

 

 

 
 

 

: résonance ‘sound box’, piano
.automatique. S'adresser 60 Lévis,
Hull. 265-266

UN AMEUBLEMENT de maison.
S'adresser 37 St-André. 265-270

BOIS franc et bois mou, au No 118,
Boulevard St-Joseph, Wrightville.

S’adresser par téléphone, Sh. 4407w.
265-266

GRAMOPHONE avec 125 rouleaux,
et autres articles de ménage. S'a-

dresser 272 Notre-Dame, Hull.
285-267

MACHINE à coudre. “Téte bascu-
le”, garantie comme neuve, prix

$20. S’adresser à 443 Cumberland.
259-267

PARDESSUS, bons pardessus mili-
taires d'occasion, $3.00; tuniques,

7bc; bottines militaires, $2.75. Bon-
nes-valeurs en pardessus civils pour
hommes, $3.00 et plus; manteaux
pour dames $1.00 et plus: complet
d'apparat pour hommes, 310.00. L.
Miller, 47 ruc William. 263-268

MANTEAU de mouton de Perse,
longueur %. A moitié prix.

S'adresser 345 rue Cumberland.
263-266

 

 

 

-, |SERVICE à dîner, très bon marché,
ameublement de salon, toilette,

table ronde très bon marché. Pu-
pitre à rideau et bibliothèque, table
à écrire pour dames et horioge pour
assortir, lit complet, table de cuisi-
‘ne, poêle de cuisine, poêle à pétro-
le et autres articles, S'adresser à
231 rue Water. 263-265

mtSerireem

1 PROFESSEURS

PROFESSEUR: Anglais et Fran.
çais, etc. Préparation aux exa-

mens du,service civil. Succès as-
suré. TélR. 3747. S'adresser O.
Berthiaume, 42 Murray, Ottawa.

264-265
mer

INSTITUTRICES DEMANDEES

INSTITUTRICES possédant certifi-
cat professionnel de 2ème classe,

et sachant enseigner le français et
l'anglais pour l’école réparée de
Timmins, Ont. S'adresser J. A.
Walsh, Sec.-Trés. 3. S. Boîte 396
Timmins, Ont. 264-273

UN PRINCIPAL ou une PRINCI-
PALE, pour école Bilingue, no 2,

Massey, Ont. S'adresser au secré-
taire, M. Bd. Proulx, Massey, Ont.

- 285.267

 

| Rideau.

UNE PERSONNE âAgée pour aider
aux soins du ménage. S'adres.
ser à 69 rue Water: 263-265

FILLE parlant français et anglais
pour salle à manger. S’adres-

ser, Farmers Hotel, 28 rue York.
283-266

DES JEUNES GENS pour appren-
dre à conduire et à réparer les

 

 

UN GHIEN hound, noir et jaune
avéc une marque À l'oreille gau-

che, perdu le 4 nov. à Wakefield,
Poltimore, Q. Priére de retourner à
Johnuy Charron, Wakefield, ou 117
rue Du Pont, Hull. Tél. 8h. 4060W.
Récompense. 262-265

MONTRE en or, portant nom: Ju-
liette Dupont, à Ottawa ou à

 

 
 

. Hull. Prière d'informer Mme À.

automobiles. S'adresser à Kin&' Dupont, 123 Hôtel-de-Ville, Hull.
Edward School, 367 St-Patrice. (Tél. Sh. 496. Récompense.

264-270 284-265

JEUNE FILLE pour prendre soin GARDE MALADE
d'an enfant de 7 ans. S'adres-

ser, 127 Osgoode.

UNE CUISINIERE immédiatement
Bons Eages. S'adresser Hote!

Windsor, Hull. 262-265

JEUNES FILLES pour coudre des
boutons. S'adresser à 246 rue

265-267

SIX JEUNES GARÇONS et un hom-
me pour servir 183 tables au

banquet aux huîtres de l’Institut
Canadien qui aura lieu samedi le
19 nov. 1921. S'adresser au gar-
dien de l'Institut, 123 Rideau.

264-265

 

 

 

GARDE-MALADE-—Mlle A. Char-
bonneau, Garde_Malade. Graduée,

pour la médecine en général, de
l’hôpita! Ste-Justine et de la Mater-
nité, Montréal, Qué. 181 St-Patrica,
Ottawa. Tél. R. 2291. 254266
 

MACHINES DE SECONDEMAIN ’

BOIS neuf et seconde main. Nous
achetons toutes sortes de fer. mé-

tal, chiffons, caoutchouc, papier,
poches, ete. S'adresser Wm. Freed-
man Lted, angle des rues Preston et
Lawrence, Ottawa. Appel du soir
Tél. C. 4687. 253-278
  

UNE CUISINIERE immédiatement.
Salaire $40. à $50. par mois. S'a-

dresser Hôtel Windsor, Hull.

 

 

 

264-266
pr pren

A LOUER

CHAMBRE avec foyer. S’adres-
ser appt. no 4. Union St-Joseph,

325 rue Dalhousie. 264-266
 

CHAMBRE BOUDOIR, meublé, en
avant, dans une famille tranquil-

S'adresser 160, rue Waller.
265-267

BONNE MAISON, coin des rues Le-
duc et Papineau. S’adresser,

Mme J. R. Bélisle,e 15 Langevin,
Hull. 265-266

DEUX CHAMBRES, bonne condi-

ie.

 

tion. S'adresser à 464, rue St-
Patrice. ‘

 

 ie re re mm

 

MACHINISTE

M. J. ARMSTRONG & Co., machi-
nistes, ingénieurs ot forgerons.

186 rue Queen, Ottawa. Tél, Queen
7465 La nuit Queen 4743: Car-
ling 3188. 248-271

MARCHAND DE bU:5

 

 

 

BOIS de chauffage de toutes sortes,
à prix raisonnables. W.-H. Coté,

Deschesnes, Mill, Qué. 244-267

POIS Es CHARBON
 

 

BOIS mélangé, $4.00 le voyage. S’a-
dresser Jos. Dolan & Son. 135

Chapel. Tél. R. 1905. 243-272

SERVANTES DEMANDEES

UNE SERVANTE, immédiatement.
Références exigées. Bons gages.

S'adresser 107 Notre-Dame, Hull.
265-266

UNE SERVANTE pour famille de
deux, sans enfant. Références

exigées.  Devra coucher chez elle.

 

 

S’adresser à Mme Langlois, 302
Wilbrod. Appt. No 1. Tél. R.
5198W. 265-266
 

UNE SERVANTE pour famille de
deux personnes. Pas d'enfant.

S'adresser après 6 heures. Tél. R
1963. 265-267

UNE SERVANTE pour famille de
3 personnes. Pas de lavage ni

repassage. S’adresser 260 Maison.

 

 

DIVERS
 

POUR REPARAGE de granit et
ferblane, 10c la soudure. S'a-

dresser, 93 Papineau, Hull, 263.268

LE “RAILWAY MEN'S SERVICE
GARAGE” désire faire savoir a

tous ses clients que M. B. H. Dunn,
ci-devant de la Emerson Motors,
est maintenant un membre de notre
firme et qu'il aura la direction de
notre boutique de machineries et
du service de réparations. M.
Dunn a 12 ans d'expérience, qui,
combinés avec notre installation et
nos facilités d'exécution, rend notre
garage supérieur dans la ville d'Ot-
tawa. R, M. S. Garage, 282 avenue
Guigues. 262-265

NOTICE TO CREDITORS
IN THE MATTER of the Estaté of

Virginie Marchand, of the Cify of
Ottawa, in the County of Car-
leton, Province of Ontario,
Spinster, Deceased.
NOTICE is hereby given pursuant

to Sec. 56 of Chap. 121, R.5.0.,
1914, that all persons having
claims or demands against the es-
tate of the said Virginie Marchand,
Spinster, Deceased, who died on or
about the tenth day of September,
A.D. 1921, are reguired to send by
post, Prepaid or deliver to the
undersigned administrator with the
will annexed, on or before the
fifteenth day of December, A.D.
1921, their christian and surnames
and addresses with full particulars
in writing of their claims, and
statement of their accounts and the
nature of the securities (it any)
held by them duly verified by
statutory declaration,
AND TAKE NOTICE that after

the said tifteenth day of December,
A.D. 1921, the sald administrator
with the will annexed will proceed
to distribute the assets of the said
deceased among the parties entitled
thereto having regard only to the
claims of which he shall then have
notice, and the said administrator
with the will annexed will not be
liable for said assets, or any part
thereof, to any person or persons

 

 

| of whose claim notice shall not ha-
ve been received by him or his said
solicitors, at the time of such dis.
tribution.
DATED at OTTAWA, this 9th.

day of November, A.D. 1921.

 
 

neuve, Hull. 265 J. P. LABELE,
his Solicit

SERVANTE, une personne un peu CARON2 LABELLE,
âgée. S’adresser à 317 rue Dal- 61 Banque Nationale Bldg.,

housie. 264-265-266 18 Rideau St., Ottawa, Ont.
= —

UNE BERVANTE générale. S’e./"CO ES TUTELLES
dresser à 23 Vaughan. Tél. R. UR D LES, COMTE

1105. 264-265-266
 
INSTITUTRICE sachant le français

et l'anglais, avec certificat d'On-
tario, pour commencer au mois de
janvier 1922. Pour tout autres in-
formations, s’adreéserà Joseph L.
Caza, Sec.“Trés. 8.8.8. No 11, Tél,
Nord, R. R. No.1, St. Joachim, Ont.

265-268
= 2

COURS DU SOIR
PREPARATION des examens du

“Service Civil* un spécialiste.
Français, anglais, arithmétique, etc.
Prix modéré. S'adresser à 36 rue
Nelson. 252-281

=EMPLOI

DEMANDE

1

ROBES et tout autre ouvrage de
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No 69.

Or, ses “faculrés d'hammé-oiseau

éinient endoré trop rudimentaires

pour qu'il pût, à d’instar de l'alba-

tros frojant les hautes vagues et se

riant de la tempête, trouver immé-

diatement la manoeuvre À evécutar

pou rrésister‘à une bourrasque ino-
pinée. ;

Dans oe calme profond d'une soi-

tée de juin H n'avait, au contraire,
qua filer vent arrière, sans autre

souci que de veiller à sa direction.
“61 degrés”. lu! avait crié le lieu-

L'AVIATEURDUPACIFIQUE
a

tenant Forster au départ,
Et gand le solei] s'était couché

derrière dui, il avait oonstaté qu'il

était dans 18 bonne direction, l’om-
bre de l'aéroplane sur %e mer foi-

iit avec la direction de sa course

l'angle complémentaire ‘de 30 de-
grés, faciie à évaluer, même à sim-

ple vue, puisqu'il ést le tiers de I"

angle droit.

L'ingénieur ne s'en étaitd'ailleurs
‘pas rapporté à cette approximation

manifestement insuffisante: de
temps en temps, il se penchait sur 

le limbé de la boussole que son ami

Forter avait disposée à ea placé
êt y lisait l'angle de route. Son

gouvernail vertical au zéro, il n'a-
vait pas besoln de. faire eduvent

cette constatation pour être sûr de
sen orientation: comme l’avait re
marqué l’officier de marine qu dé-
but du voyagé, la trajectoire du
Eatesbird avait en effet le yigidi-

té d'une fièçhe.

1l- était, d'ailleurs, de la plus hau-

te imporjench pour l'aviateur de

ne pas dévier de la ligne aboutis- 

  AVIS

AVIS—A partir de cette, date ie 18
novembre, je ne serai pas respon-

sable d’aucune dette contractée par
mon épouse. Léonard Charretier.

Signé: William Pyne. 265-287

REPONSES NON
RECLAMEES

Des lettres sont encore 5 la dis-
position des personnes qui nous ont
chargés de recevoir les réponses à
leurs annonces et pour qui les ca-
siers suivants ont été retenus à cet-
te fin. Prière de réclamer immé-

 

 

DE CARLETON.

Dans la succession Joseph Labelle
d'Ottawa, décédé.

Avis est, par les présentes, donné
à toutes les personnes qui ont des
réclamations contre feu Joseph La-
belie, d’Ottawa, décédé le 21 sep-
tembre, 1921, qu’elles sônt priées
de faire tenir avant le 15 décem-
bre prochain, à M. Henri St-Jac-
ques, avocat en cetto affaire, de M.
Evangéliste Labelle, d'Ottawa, ad-
ministrateur de la succession sus-
mentionnée, leur nbm, adresse et
profession accompagnés d’un état
détaillé de leurs réclamations et
d’uno description de leurs garanties
si elles en ont; le tout assermerté
selon la coutume; et qu’après cette
fite date, l'administrateur distri-
buera les biens de la succession sus-

| Rosaire Barrette

AVOCAT-NOTAIRE

127, rue Rideau - - Ottawa

Tél. Rideau 5088
 

 

 

 

Aug. Lemieux, C.R.
AVOCAT

Ontaria et Québec

18, rue Rideau - - Ottawa

(Edit. Banque Nationale) 
 

 

 

Belcourt & Leduc

AVOCATS

18, rue Rideau - - Ottawa

(Edit, Banque Nationale)
—
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Docteur R. P. Paquin
MEDECIN-CHIRURGIEN

Successeur du Dr J. A. Ouimet

Heures de bureeu:
2 à 4 pm, 7 à 9 p.m.

Coin H.-de-Ville et Laval - Hull

Tél. Sher. 473.    
 
 

STE BARBE

Ste. Barbe, Qué.,17 nov.:- A Voc.

casion de la visite de M. et Mme.

J. Alfred Montpetit, de St. Stanis-

las, en voyage de noce, M. et Mme.

Edouard Roy réunissaient un bon

nombre de parents et d'amis. Du

nombre nous avon remarqué:

et Mme. N. Legault, Mme, N. Le-

gault, Mme. H. Litallen, M. et

Mme. Omer Marchand M. et Mme.

Elzéar Roy, M. Joseph Rolland,

Mme. Aldéric Roy, M. Thomas

Leduc, M. et Mme. Julien Girou-

ard, M. et Mme. J. B. Daignault,

M. et Mme. Alex. Legauit, M. et

Mme. Joseph Robert, M. et Mme.

 

chel, M. et Mme.B. Dault, M. et

Mme. D. David, M. et Mme. H.

Robert, M. et Mme. Armand Dauit,

M. et Mme. J. Brisson, MÎles. U.

et A. Marchand etc.

Après le diner il y eut chant et

musique surtout par Mille. Mar.

chand cousine de la mariée et or-

ganiste à l’église de Ste, Barbe.

Mme. Narcisse Legault, Mme.

Hubert Litalien et Mlle. Emilia

Litalfen "de Montréal étaient les
hôtes de M. et Mme. E. Roy, ces

jours derniers.

de Gonzague fait encan de tout son

roulant et de tout son ménage, le

21 courant. M. Légauit a vendu

sa ferme & son frère, M. Narcisse

Legauit.

—Un homme peut-il avoir deux

consciences une pour la vie pri-

vée, l'autre pour la vie publique?

ett

—Dis-moi comment vivent Iles

ltiens et Je te dirai tes défauts.

prionseen nner*

avis.
Daté ce 9 novembre 1921.
SEGUIN & ST-JACQUES, 

M. |

M. Eugéne Legault de St. Louis t >

Dr J. C. Woods, B. ;

CEIRURGIE EY
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GYNECOLOGIE °

Consultations: 1 hr. à 3 hre=
6 hrs à 8 hrs p.m.

283, rue Sussex © Otter:
Tél. Rideau 523.

 
3

Dr Adolphe==
Des Hôpitaux de Londres, ©

Paris et Lyon, pa

SPECIALITE: — Maladie d
Yeux, Oreilles, Nez, Gorge.

Jonsuitations: 10 à 13 a.m., 2
5 et 7#ë 8 pm. Le dimanch

sur rendez-vous.

95, rue Rideau - - Ottav
| Tél. R. 4780—Rés, S. 3875.

 

 

 
 

 —

 

P.M, Tél. Rés. R. 486°
M. Bur. R. 3524

J. H. Lapointe, M.L.
Ex-Médecin de l’Armée Can. ‘

Ex-interne de la Maternité Ct
tholique de l'Hôtel-Dieu, et €

l'Hôpital N.-D., Montréal.
Apt. No 1, Rue Cumberlani

Buckingham Apts. Près Rle

2-4 P
7-9 P

 

 

 

 

PHARMACIE

J. E. Bélanger
Prescriptions remplies sous la

direction d'un médecin.

Angle des rues

Saint-Patrice et Dalhousie §
Tél. R. 2492,

Y
I
N

 By

 

Docteur F. H. Dion
Des Hôpitaux de Paris

Successeur au Docteur Morin.

! 105, RUE RIDEAU
Spécialité: — Maladie des Ye

Oreilles, Nez et Gorge.
Heures de Bureau: 1 212 am.

2 à 4 p
Ottawa —- Téléphone: Rid. 87

Hull — Tél, Sher. 8126.

E
V
I
Y
Y

 

 
 

 
 

 

Rochon M. et Mme. P. Bisson, 197, rne Maisonneuve.

M. et Mme. Moïse Galipaut, M. et Lundi, Mercredi et Vendredt
Mme, Dault, M. et Mme. G. Ro- 7 à 8 pm. ,

bert, M: et Mme. F. Leduc, M. et - +:

Mme. U. Major, M. et Mme. Moïse nee;
Bergevin, M. et Mme. Z. Trem. +

blay, M. et Mme. Isaïe Dumou- Docteur J. L. Lamy|
Diplômé de l'Hôpital Internatto-

nal de Paris.
Cpécialités: Chirurgie, Maladie

des Femmes,

Consultations: 2 à 4 p.m,
749 pm,

169, rue 8t-Patrice - Ottawa
Tél. Rideau 8666,
 

A—
——

Dr J. M. Ravary
pécialité: — Maladie des Yeux,

Oreilles, Nez et Gorge. '
À l'Hôpital Général d’Ottawa et

Sacré_Coeur, de Hull.

 

 

Consultctions: 1 à 5 hrs pm., ef
7 à 8 hrs p.m.

(Coin Chapel et Rideau.)

433, rue Rideau - Ottawa!
Téléphone: R. 1485. i

  
 

___"

 

| Tél. R. 2006. ;
Consultations: 9 a.m. à 6 p.m.

Dr. T. Coupal |
CHIRURGIEN-
DENTISTE  
 

couture à domièlle. S’adresser, dfatement À nos bureaux: mentionnée, ne tenant compte que Procnreurs de l'administrateur. 8307, rue Dalhousie - Otté-vai88 Laval, Hull, 265-266 1-3-5-9-11-12-13-18-24-27-31 di des réclamations dont il aura reÇu 18, rue Rideau, Ottawa. |
” — == meteTeTea —— x 

 

 

sant à. San-Franéisco, toute oblique

au nord et au sud de cette direc-

tive allongeant l'itinéraire, en rai-
son de l'inclination des c.tés amé-

ricaines sur les pardijèles.
Vingt degrés plus Reut tfavia-

teur aboutirait à Vancouver, dans
le Canada:-20 dégrés’ plus ‘bas, il
se heurterait & la 'presqu’fle cali-
fornSsnne,

Mauricé» Rimbeut n'avait pas été

sans inquiétude, au début de =a

deuxiènte” envolée, sur le bon fonc-

tionnement de son carburateur, Le

changement deflotteur qu'il a-
vait opéré

ami, ayanteu pour but de favoi-
eur la carburation à l’aide de l'al-

cor, lb était À traîndre qus la

marche du moteur fût moire bon-

cé testante, -

Il n’en evda!t rfen été. !es pro-

allait d’abord. consommer J’e.sen-

ne au départ, puisdûe:la machin:
grès r&l'isés nar fes: constructeurs

avaientfais du moteur à cxplosion

une merveille de :&suplesse et de

robustesse “out à ja fois, et quani,
vers 6 heures du soir, le passage de

l'essence de l'alcool’ s'éffeetua, rien,
Vans le fonctionnement de le me- pendant l'absence de 50:

 

cline, ne décela la transition:' les

pistons continuérent leur ronron

régulier dans l'impessionnant silen-

te des plaines océaniques et Mau-

rice Rimbaut, rassuré, se mit en

devoir d'alimenter par siphon le

réservoir, en se débarrassant d'a-

bord d'un tonnelet placé a usommet

de la pile de didons.

Il avait préparé, avant de partir

tube en taoutchouc nécessaire

au traâversement et débouché le ton-

nelet; il plongea dans ce dernier

l'extrémité du tube, aspira je iiqui-
43, ft une grimace en avsiant
sans le vouloir, ume gorgée de cet

alcool absolu, auprès duquel le trois

six est un breuvage de nourrisson

et plongea le tube ainsi“amores”
dans l'ouverture du réservoir qui

s'ouvrait sous le siège de «on com-

pagnon.

.Le- différence dé niveau entre
les deux récipients allait faire le resté en faisant fonctionner ce si-

phon.

Tranquile pour plusieurs heures

sur cette lancinante question d'ap-|

provisionnement du réservoir, Mau-

rice Rimbaut se laissa aller à ré-;

ver péndant quelques instants, les

yeux fixés sur fa tige de cyclamen, dire X l'heure où. comme chaoun le,
salt, 1a carburation est la mellleure ' >qu'avaient déjà desséchée le soleil

de J’équateur, Te vent de la course

et la chaleur du volcan,

Etrange caprice de la destinée!

D'esprit aventureut, adorant les

voyages et jaloux de sa liberté, le

jeune ingénieur s'était maintes fois

promis de ne pas se marier pour

ne pas aliéner cette indépendance

qui lui était chère et dans laquelle

‘A trouvait le meiller{. adjuvant

de ses recherches futures dans Je

domaine de l'aviation.

Et voici qu'au contraire, dès son

premier voyage, i1 rencontrait cei-

ie qui l'enchaînait pour tonjours;

voilà qu'en môme temps, grâce à
elle, il réalisait, dans un record im-

battable. le plus surprenant dee
voyages!

Oh' si mainteant # pouvait ar-

, river?

Et son coeur battait plus vite,

ea poitrine hajetait et il donnait

“à ia manette d'arrivée du gaz son

ouverture maximum. Les hélices in-

vincibles, tant ieur rotation ‘était ra
pide entraînaient d'automate eité à

une vitease qu'il n'avait Pas encore

; réalisée. +Liat J
heme eam

 

le Katesbird dut atteindre 200 ki-

lomêtres à l'heure,

Ce fut aussi à ce moment que l
aviateur aperçut le premier navi-

re rencontré depuis le départ.

aux formes effilées et qui — détail

bizarre — semblait à l'ancre,

silage n'ourladt derrière jui ia zla-
ce immuable de l'Océan et nul pa

nache de fumée n'indiquait qu'il fût

sous pression.

Il était 8 kh, 1-2 du soir.

L'aéroplane passa A quelques en-

câblures de l'arrière du bâtiment

immobile, à hauteur de là pomme

de ses mits, et la atupeur de ses

passagers dub être étorme quand

fondit, pour sinsi dire, sur eux, cet

oiseau rigide, gigantesque et bruy-

ant,

L& vue du paquebot fut infini

nent agréabje à l'ingéniear, car fl

venait de parcourir plus de 3,000

kilométres cans avoir rencontré un

saul, en dehors des batiments ja-

JOTUGE,

La nouvelle de l'agression Jau-

ue était maintenant connue dane 

C'était un vapeur à trois mâtis-:

car ::

A la tombée de le nuit, c’est-à
onde entier, et l'absence de nv

y res pprouvait jqu’on eavait le
. ...ndwich au pouvoir des agressenrs

Comment eût-on pu deviner que

l’une des Îles tenait toujours et qu
après Honolulu, c'était dont la pos

‘on lmportait le plug à l’esca

dre américaine, à cause de

Lock de charbon,

16   
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