
  

 

 

  
  

| FAITS-OTTA
John LieP 100, ave Russell, tu:-

cusé d'usuir brutals5 sa femme EHh-
zabetls Mel © tu (Ce trouvé
coupable par | mnretra Juynt clou
GO payer $10 00 Luis Ci COUt oe

matin.
* = <

La cause Ge dob Mycanab, Sh ru:
Droad, qui s'est avoué coupable ve
matin. d'avoir cise du désordre sur
LA tiain du Cunudtn National, u été
ajournde an ZL prochain,

* * *
Maxime Charbonneau, 11 rue Nico-

Tax, a parc, ce gqnatin en corrections

nelte, $200 d'amende ct les trois pour
transport Mb'gut de Loismox ie 11 no-
vembre,

* * -
La cause de Joun Nixon, 475 vue

Mcleod,  accue” par le constable
Frost d'avoir transperté de la liqueur
dans les rues de Ja ville, le 15 novem-
bre, a été ajournée au 15 prochain.

= + *
Pour avoir transporté de lu boisson

sans permis, fe 14 novembre, Benja-

min Stevenson, de l'avenue Bronson,
an dû payer ce mulin en cour de Po-
lice, $200 d'amende et les trais,

* * *
Roland H. Ma~l.cun, convuinen d'i-

vresse, a pave $10 d'amende et les

frais, cc matin en correctionneijc,
+ * »

I. constable Epton accusait ce ma-
tin, en cour de police, George louitf
d'avoir mendié duns les rues de la
ville, sans autorisation, l'accusé s'est

avoué coupable et a recu une senten-

"ge de trois mois en prison.
* * *

Des dommages pour environ cin-

quante dollars ont ét* causés sure-
di à la motocyclette de M. G. Lewis

21 rue Garland, qui prit feu a l'an-
gle des rues Wellington et Garland.

* + -
Un accident au cours duquel deux

autos et un tramway on: figuré.

est survenu vers sept heures hier
soir, ais personne ne fut blessé.

M. P. B, Taylor se dirigeait de
l'est au nord quand il fut frappe”
par en arrière par un tramway. Son
auto fut projeté contre celui du
commissaire Melilroy. Les deux au
tos furent considérablement cn-

dommages.
* * *

Un commencement
s'est déclaré samedi vers
heures de l'après-midi, au No
rue Dalho”sie, dans une maison
occupée par M 0. Trudel. Les

dommages sont légers,
* *

Une fausse alarme
dimanche soir vers huit heures,
angle Nicolas ct Somerset. à l'a-

vertisseur No 38. les postes 3, 4. 5
et 6 y répondirent. Quelques mi-
nu'es plus tard, une autre fausse

,alarme fut sonnée et les pompiers

des postes 3, 4 ct 8 se rendirent

sur les lieux. ’

d'incendie
quatre

spr)232

*
a ‘t: sonnée

» * *
Vers cinq heures ct demic

manche un semblant d'incendie se

déclara à la résidence de M. Nelson
Landry, 154 rue Nelson. par suite

ds tuyaux surehauffés. II n'y eut

aucun Gemrmioge.
* * *

L'eut de M. Faliey, 219 Arlinz-
ton, a pris {en dimancle soir pré:
du Nu 225 rue Laurier. Les dom-
mages sont nuls. Un autre auto a
pris feu à 10 heures ?0 eo langle

des rues Laurier et Waller. 1! n'y

eut pas non plus de dommazes.
- * *

Des tuyaux surchanffés ont causé
une alerte ce mati: à IV heures et
56 minutes. chez M. A. Viau, 132
rie Carruthers. Les “osles 1, 7 et
11 ont répondu à l’appel, +75 dom-

Mmases sont peu considérables.
* * *

Mme Mary ITanri~ht, veuve de
William Hanrignt, ancien employ?
civil ¢ Ottawa et fille de feu Rod.

Stewart, un «es premiers qui s'é
‘ablirent duns le canton de Nepean,
«+t morte hier dans sa TUérhe année

sa résidence, 1189 rue Wellington.
+. le comptait un grand nombre de
Dc ‘eux dans la Capitale, dont M

Ru -<ell Sparks et 71. Percy Sparks.

Ye père de la défunte émigra

d'E osse vers 1830 cet s'établit
dan . le canten de Nepean. Son mari
est mort depuis vingt ans. Elle
Taies - pour la pleurer, un fille, Mme
G. H ‘idman, épouse du secrétaire de
I'hon. Dr J. IH, King; un frère, M.
John Stewart, de Culgary;, une:

soeur Mme R. Eadie.
Le: funérailles auront lieu mardi

après-1ridi à deux heures et demie a

‘église Béthany et l'inhumation se

fera a:: cimetière Beechwood.
+

* . *
= Un ‘ger incendie a eu lei hier

WW M. Nelson Landry, 151 rue
NelsoM ‘ers o heures ct 22 dipan-
che mt 1. Des tuyaux surchauriés
avaient ‘aus* l'alarme. Les
eeTT 1 eme
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Mike Hullinoite, 2: 1-3 rue Nor-

man, accuse ce matin en cour de
police d'avoir bris: quatre vitres
chez Eva Schmidt, 28 Laurena. a
da payer $7 de dommages, en plus
de $5 d'amende et les frais, d'après
lv jugement rendu par le magistrat
Joynt.

+ + .
Un feu de cheminde se d'clarait

chez Mme Lapointe, 112 (Clarence,
ce matin vers 11 heurcs. Les pom-

piers ont vite eu raison de l'incen-
die qui n'a causé aucun dommage.

* * + |
Eugène Dupuis, 67 Chemin Ma:

matin en cour de;rier, accusait ce
police Ferdinand Dubé, 350 St-An-
dré, de lui refuser le payement de
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$13. balance due au plaignant pour!
services de déménagement le 14 mui
dernier. L'accusé a dit que s’il n'a-
vait pws payé M .Dupuis, c’est
qu'il avait été mulade et qu'il fera

son possible pOur lui remettre une
partie de sa dette dans un mois.
Sur cette considération, le magle-
trat Joynt u remis la cause au 16

atin de donner le temps

de s'exécutter.
prochain,

à l'accusé
* * +

Le chef de police Burke, de Brock-
ville, à demandé à la police d'Ot-

tawa de surveiller la ville pour
retrouver un Cadillac, 7 places, mo:

dèle 1936, permis Ont. 289-614, qui
a (td vole samedi soir de Brockvil-
le. Le chet de police de l'endroit
pense que le voleur a gagné Ottawu

avec la machine.

LE 54e SOUPER

 

  AUX HUITRES DE
L'INST.CANADIEN

EL A EU I1JEU SAMEDI SOIR ET
A REMPORTE UN SUCCES
SANS PRECEDENT.
ee

S'il faut en croire ceux Qui, as-

sistent depuis de nombreuses an-
nées aux soupers aux buftres an-

nuels, de l'Institut Canadien fran-
! cois d’Ottawa. celui de samedi soir,

 

le 54ème à été couronné d'un suc-
cès sans précédent, et fut le plus
beau et le mieux réussi.

Sous la présidence d'honneur de
M. E. L. Chevrier, président actuel
de l'Institut, environ 300 membres
et amis se sont réunis samedi soir
à la Bourse du Travail à Hull, pour
déguster des huîtres. Ce banquet a
réuni les ‘meilleurs couteaux”
d'Ottawa et de Hull, qui ont riva-

lisé d’ardeur en mangeant les huf-
tres par douzaines. Pendant toute
la durée du souper, l'entrain chez
les convives n'a pas ralenti un seul
instant, et vers 10 heures 30, tous
les convives 3e sont séparés, en dI-
sant que c'était l'un des plus beaux
soupers d’huitres auxquels iis
avaient assisté depuis longtemps.

A vrai dire il n’y eut pas de dis-
cours, le président de l'institut et
quelques invités se bornant tout au

plus à dire quelques mots pour
remercier les membres et leu.s amis
d’être venus en aussi grand nom-
bre. et pour féliciter l'Institut Ca»
nadien français pour la belle oeu-

vre qu'il accomplit en maintenant
ainsi les bonne vieilles traditions
du passé.

M. E. L. Chevrer, le dévoué pré-
sident actuel, parlant des progres

constants de l'Institut en a signa-

lé l'effectif nombreux et a souhai-
té que ce nombre de membres ne

fasse que s'accroitre avec le temps.

M. Chevrier a déjà assisté à plus
de quarante de ces soupers annuels

de l’institut. et il est heureux de
dire que celui de samedi a été l’un
des plus beaux ct des mieux réus-
sis. M .Aurélien Bélanger. députsd
libéral du comté de Russell, invité
aussi à dire quelques mots, n'a eu

‘ue de sincères félicitations à cÎ-

frir à l'Institut.
M. le notaire I,ouis Bertrand de

Hull. et M. H. P. Arsenault, chef
des traducteurs parlementaires à
la Chambre des Communes, ont

aussi dit queiques mots,

La réunion a été agrémentée par
plusieurs chansons canadiennes et
patriotiques chanter par MM. Oscar

Paradis, Miville Belleau. Gustave
Gosselin, Emile Boucher, Edgar
Eontet et plusieus autres.
 —

Le Phonographe

McLAGAN

LEULS ACLIINTS

JOHN ["APER PIANO CO,Ltd.
177-179, RUE SPARKS
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CEE

AUTOMOBILISME |
ET RADIO!

UN LEXIQUE INDISPEN-
SABLE

(bu ‘Prix Courant’, Oc:obre
1925.)

Nous aAccusons véception,
avec reconnaissance, d'un
lexique technique anglais ct
français sur l'automobilisme
et le radio. Ce lexique, dù

aux recherches et au savuir
de M. J.-Lucien Hudon, tra-
ducteur au bureau des bre-
vets, a Ottawa, a été publié
par l'Association
que de Langue
d'Ottawa, -

Cest l'ouvrage le plus {
complet encore publié sur le ‘
sujet au Cunada et tous ceux
qui s'intéressent à l'automu-
bilisme et au radio voudront 1

 

 
1Technologi-

Francaise |

 

l'avoir à leur portée. Nous fé- !
licitaGons à l'auteur et aux
éditeurs. |
En vente au Service de :

Librairie du “Droit”. Prix,
£1.00.    i 
 

 

  LE P. MINISTRE
ESTDERETOUR

i

L.e premier n.inistre est de re-!}
itour a Ottawa aprés une absence | smith

de quelques jours. Il nrendia un
repos de quelates jours avant de

retourner à son bureau. H n’y au-,

à pas de réunion du conseil avant:
mercredi ou jeudi.

L‘hon. Ernst Lapointe, ministre ;
de la Justice, qui était en voyage |
de repos à Atlantic City, depuis‘
plusieurs jours, sera de retour à’

Ottawa demain ou mercredi. i
L'hon. P, J. A. Cardin, ministre

de la Marine et des Pécheries, pré-
sidera, demain après-midi, la con-
vention libérale qui se tiendra à

St-Liboire pour choisir le candidat |
qui fera la lutte dans le comté de ;
Bagot.

L'hon. Arthur Meighen est parti

hier soir pour Hamilton, où il pui-!
tera la parole a une manifestation

organisée par les associations con-
servatrices de l'endrait. Me là, it
se rendra directement dans la Ca-
roline du Sud pour un repos d’une ;
dizaine de jours.
—

MGR EMARD EST A PARIS
—_————

Mgr I. N. Campeau, IP. A, V. G,, a
reçu, ce matin, de M. l'abbé Kent
Martin, secrétaire de S. (i. Mgr E-
mard, un câblogramme annonçant
que Mgr l'archrvêque est arrivé à
Paris après une beureuse traversée.
Mgr Emard séjournera quelque

temps en France avant de se rendre
1 Rome assister à la clôture de l'an-
née sainte.

—_———

DECÈS D’UNE RELIGIEUSE
AU BON PASTEUR

-_————

Nous apprenons avec regret la

mort de Socur Marie de St-Augus-
tin, née Marie Madeleine Cox, décé-
dée vendredi dernier, au couvent du
Lon Pasteur, après une longue inala-
die de 10 ans, La défunte était âgée
de 41 ans.

Elie laisse pour pleurer sa porte,
son jjère et su mère, M. ct Mme Tho-

mas Cox, de Buckingham, Qué. deux
soeurs: Sr Marie Vitalis, des Soeurs
Grises de la Croix de Plattsburg, ct
Véronique, garde-malade à Pembro-

ke: une Lelle-soenr, Mme [Léon Cox,
d'Overbrook, Ont.

Le service funèbre a été chanté ce
matin, 4 Thurso, à la chapelle de Ja
coinmunatité, pur M. le chan. Fay.
curé de la paroisse Ste-Brigitte d'Ot-
tawa, ussisté des RR. PP, Paquette,

O. M. 1, aumnier, et Marcel, fran-
ciscain, prédicateur de la rertaite,

comme diucre et sous-diacre.
Le “Droit” prie li communauté des

Srs du Bon Pasteur de croire à sa
profonde sympathie ct scs sincères
condoléances.

epee

REMERCIEMENTS
[EE“SE—

 

Senneterre. Abitibi. 10 nov. 1920
Blecteurs ct Electricos

du Comté de Pontiac,
lesdames et Messieurs,

J'ai C2 réellement touché de
l'amitié et de la confiance que vous
m'avez témoignées au cours de ma
lutte électorale dans le Comté de |
Pontiac, et je tiens à vous en re-

mercier du fond de mon coeur.

Dans les circonstances particu-i
l‘èrement difficiles où nous nos!
trouvions, je crois que le résuliat
est très rassurant pour l'avenir.

J'ai été agréablement surpris. à
mon arrivée à Québec et à Mout-
réal, de voir toutes mes connais-
cances ct un graud nombre d'étran-
gers me montrer leur vive satisfac-
tion à raison du vote considérable
que m'’« donné l’électorat, surtout
dans l’Abitibi et le Témiscamingue,
el. m'encourager à continuer la lut-
te pour me conduire à une victoire

certaine dans un uvenir rapproché.
Je suis certain d’avoir assuré le

Comté à la cause libérale par mon
attitude dans mes discours et dauus
la publication de mon programmnie
franchement libéral que j'ai été ie
seul à faire distribuer, comme can-
didat, partout dans ie comté, aux
électeurs français et anglais, dans

leur langue respective. par les nil-
liers de votes qu'on m'a donnés—
surtout canudiens-français et qui
naturellement ne sont pas allés au
candidat conservateur, M. Ladou-
ceur — ct par les centaines de vo-

tes que j'ai fait obtenir au candi-
dat ministériel, M. Cahill lul-mé-
me. par la lutte énergique que J'ai;
soutenue égalenient partout contre
le parli conservateur ect le défai-i
tiste Patenaude. \ ; {
, Je crois que j'aurai 12 plaisir da;
vous revoir avant longtemps e:. en

 
 

ett-ndan!. soye” azsurés de moa
cntier dévouement.

Votre sorviteus.
ARTHUR LEPAGE,

Arpenteur-géomaétre,
Senncterre, Abitibi, P.Q.

0ere
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LES FUNERAILLES
DE M. I. ST-AUBIN
SAMEDIDERNIER

UN GRAND NOMBRE DE PER-
SONNES ASSISTENT SAMEDI
AUX OBSEQUES DE M. SAINT-
AUBIN. MORT JEUDI DERNIER,
VICTIME D'UN ACCIDENT D'AU-
TO.

———_Z>

Plusieurs centaines de personnes,
: parents ct umis, ont assisté samedi a-

près-midi aux funérailles de M. Israël .
St-Aubin, 59 ans, mort si tragique-
ment jeudi soir à la suite d’une col-
lision d'autos à l'angle des rues Cia-
rence et Chapel. .

Un Libera a été chanté samedi a-
près-midi à 3 heures, à la basilique
par M. le chanoine Lapointe, curé de
Nutre-Uume, assisté de MM. les ah-

sous-diacre. On remarquait au
choeur, Mgr Lebeau, chancelier du

diocèse, M. le charñoine Plantin et M
l'abbé Gagnon.

l'agehorale de la basilique a chan-
té le Liberu de Borduas. M. Wilfrid
Charette touchait l’orgue.

LE DEUH.

Les quatre fils du défunt, Emile
Rosaire, Oscar et Wilfrid St-Aubin,
portaient le deuil. Parmi ceux qui
suivaient le cortège, nous avons re-
marqué: Mgr J. Lebeau, chancelier
du diocèse et cousin du défunt; MM.
Roger et Laurier St-Aubin, petits.
fils du défunt; W. Smith et F. Méti-
vier, beaux-frères du défunt; 1/0

neveu du défunt: [L. G. Cuth-
bert, gendre du défunt; Nap. Labeile
ct Jos. Dufour, cousins: A. Bacon, A.
Poirier, E. Poirier, B. Pulean, W. Jo-
bin, L. Brousseau, I. Ladéroute, ne-

M. le député A. Pinard. MM.
les échevins Bordeleau, Quéry et St-
Denis.

MM. R. Mercier, J. Gauvreau, J.
Dionne, T. Landry, A. Tapp, 1.
Montrain, A. E. Latendresse, N.
Roch, P. Thériault, P. J. Murphy,
J. Dumoulin, E. Gervais, Edouard
Gervais, J. A. Lecavalier, Aug. Poi-
rier, Bug. Lecompte. Nap. Charbon-

neau. J. B. Jobin, S. J. Taylor, N.
Charbonneau. A. Lorrain, Chs. Ra-
cicot. Jos Lévesque, C. Huard, L.
MeKay, D. Proulx, A. Bordeleau,

.J. Hurtubise, E. Gagné, G. Beau-
regard, père, O. Laliberté. A. St-
Amant, J. McEwan, E. Gariépy, L.

Dupuis, R. Villeneuve, T. Villeneu-
ve, A. Bouthillier. Z. Primeau, R.

Lurette, O. Lurette, NaNp. Boyer,
H. Lanoue, sr, T. Ricard, M. Kay.
Jos Lafontaine, Jos Lussier, M. Du-

bé. V. Délinelle, Jos Dugray, T. S.
Bédard, V. Bédard, Nap. Charbon-
neau, père. Nap. Charbonneau, fils,
Arthur Charbonneau, E. Décary,
Jos Lacroix, S. Marineau, E. Gué-
rard, N. Bordeleau, C. Bordeleau,
Jos. Boulanger, H. Bédard, E. Bé-
dard, Jack Lunny, Nap. Potvin, J.

E. Séguin, E. Corbeil, E. Vézina,
E. Bellaire. Z. Beaulne, À. Sévigny,

A. Proulx, H. Bordeleau, Nap. Cla-
vel, Jos Millet, S. Grenier, Nap. Sé-
vigny, M. Ricard, R. Roy, O. Des-

jardins. J. Connell, W. Cousineau,
A. Dubuc, L. Dupuis, R. Perrier, H.
Morgan, H. W. Lennox. H. Fleld-
ing, E. Gervais, O. Nadon, A.
Boutin, O. Goulet, M. Parent, E.
Morin, J. Connelly, R. Villeneuve.
sr.. R. Villeneuve. jr.. E. Monette,
T. W. Ryan. E. Laurette, E. Le-

blane, S. Pigeon, D. Lacroix, J. La-
croix, C. Pelletfer, J. Gordon, A.
Phillion, H. Allard. J. Bussière, M.
Lackin, J. A. Couvrette, C. Bélan-
ger, J. Dazé, J. Patterson, J. Shingh,
E. Pelletier, A. Roy, P. Cardinal,
J. Dupuis, Chs. Tighe, I. Descarie,
J. Richard, W. Bélanger, W. J. La-
belle, O. Bourque, J. A. Le Cava-
lier, T. D'Arcy, T. Dumoulin, D.
Bazinet. HH. Lanoue, jr.. A. Boyer,
S. Taylor, E. Garceau, J. Frédéric,
E. Leblanc, B. Palen. J. Lafortu-
ne, J. Lyans, J. Newton, F. Laurin,
J. Laurin, G. Warren, A. Cuthbert,
D. Sauriol. A. Beauchamp, E. Cor-
beil, M. Lavigne.

LE DEFUNT
M. St-Aubin, victime de l’acci-

dent. travaillait depuis plusieurs
annges a la Dominion Express. Peu
avant l'accident, il déclarait se por-
ter très bien. Sa perte a gravement

affecté sa famille. Son fils, Oscar
est très surexcité., Mme St-Aubin,
femme du défunt est aussi grave-
ment malade.

M. St-Aubin est né à St-Jérôme,
il y a 59 ans et vint à Ottawa dans
sa jeunesse. ]l appartenaît à la pa-
roisse Notre-Dame. Un grand nom-
bre d'amis ct da connaissances
sont fort peinés de sa mort impré-
vue. Il était membre de l'Ordre des
Forestiers Catholiques. -

Il laisse pour pleurer sa perte,
son épouse, 5 fils: Wilfrid, Oscar,
Emile et Ray, d’Ottawa; Freddy,
de Détroit: 4 filles: Mlles Floren-
cia et Lillie a la maison; Mme Ro-
se Cuthbert, 281 Guigues et Mme
Alfred Albert; deux soeurs: Soeur
Marie Madeleine du Bon Pasteur et
Mme William Smith; dix-sept pe-
tits enfants lui survivent également.
La famille éprouvée a reçu de

nombreux témoignages de sympa-
thie de la Dominion Express, de la
Fraternité no 6 de la Dominion
Express, du Red line Taxi et de
l'Union des employés des tramways.
Des bouquets spirituels et des télé-
grammes sont venu de Kingston
de Montréal et d’ailleurs pour lui
adoucir l'épreuve.

Parents et amis ont assisté ce
matin à 8 heures à une grand mes-
se de Requiem chantée en la ca-
thédrale par M. le curé Lapointe.
Mgr Lebeau. M. le chanoine Plan-
tin, M. l'abvé Gagnon arssistaient
au choeur.

Le ‘‘Droit'’ renouvelle à la famil-
le si douleureusement éprouvée
l'expression de sa plus profonde
sympathie.
 

 

Médecin traîtant -
à l'Hôpisal St-Joseph. Tél: 1997

R. TANGUAY
Médecin-Chirurgien

Sudbury, Out.
94, rue Elm, ze étage—En face de Ja
Banque Canadienne Nationale, Edifice
Cooper.
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LE MAJ. BASSETT
AU CANADIAN CLUB
SAMEDI DERNIER

IL PARLE DE SON RECENT VO.
YAGE AUX ANTIPODES.

crete

M. John Bassett, vice-président
de la Gazette de Montréal, et pré-
sident de la Ggllerie de la Presse
à Ottawa, invité d'honneur samedi
dernier au Canadian Club, a par-
lé de son récent voyage aux anti-

‘podes en qualité de délégué cana-
jdien à la conférence de la presse
impériale à Melbourne. Australie.
On remarquait à la table d'hon-

neur, S. E. le gouverneur général.
Sir Robert Borden. Sir George

! Perley. I'hon. Martin Burrill, I'hon.
Arthur Meighen, Sir Henry Dray-

 
: bés Bélisle et [Labrosse. comme diacre ton et plusieurs autres.

M. Bassett qui possède de belles
i qualités d’orateur a fait une jolie
peinture de l'Australie. I! en a
décrit les moeurs et coutumes de
même que la population. Ce qui
l'a le plus frappé, c’est le malaise
industriel général qui règne dans
ce pays. malaise qui compromet
fortement l’infiuence commerciale
de l'Australie sur le marché inon-
dial; Dans ce pays, dit M. Bassett
le chômage et les grèves semblent
être une tradition. Si le commer-
ce de l'Australie, reste ainsi cons-
tamment paralysé par les dissen-
sions, si les conditions de travail
v deviennent quasi impossibles, ce
pays ne pourra jamais faire face à

la corcurrence des autres pays ou

les conditions sont tout à fait dif-
férentes et plus favorables au dé-
veloppement industriel et commer-
cial. En raison de cette situation,
l'Australie ferme ses portes ni plus
ni moins à l'immigration dont elle

a besoin. L'Australie est miné
par la jalousie qui existe entre ses
différentes provinces. C'est cette

jalousie qui a retardé le dévelop-
pement commercial et industriel
du pays. Ce n'est pas comme la

prétendue jalousie qui existe en-
tre les diverses provinces cana-

diennes, laquelle, n'est au fond,
que peu sérieuse. En Australie au
contraire cette jalousie est un fait
réel dont se plaignent à bon droit
les hommes d’état Australiens.

Les délégués à la convention se
sont arrétés au passage aux iles
Fijis, et interviewés, des hauts
fonctionnaires de cet état ont ma-
nifesté le désir de développer da-
vantage les relations commercia-

les des iles avec le Canada.
—

NOUVEL HOSPICE
* SAINT-PATRICE

L'hospice St-Patrice, avenue Lau-
rier Quest, qui a été complétement
Ténotéet décoré, à élé ouvert au
publie ier après-midi. Des centai-
nes d'amis et de bienfaiteurs de
l'instifution étaient présents et ont
assisté au thé et au shower d'ar-
gent tenu entre trois et sept heures
et qui a rapporté la somme de qua-
tre cent cinquante dollars.

M. Joseph Dunne, président du
bureau de direction, a passé en te-
vue l'oeuvre accomplie par les mem-
bres et a proposé un vote de re-
merd{ements à tous ceux qui s’oceu-
pent de l'oeuvre. Il mentionna spé-
cialement M. John Lyons, auquel
les amis, les bienfaiteurs et les pen-
sionnaires de l'institution doivent
une dette de gratitude, anisi que
M. E. J. Daly, pour services ren-
dus.

 

LE NOUVEL EDIFICE
La nouvelle structure, qui a été

complètement remodelée, comprend
six étages, un étage ayant été ajou-
té à l'édifice d'autrefois. Au com-
mencement du printemps, les pen-
sionnaires furent transférés dans
l'annexe.

Le thé a été servi hier à des cen-
taines de visiteurs. Les dames qui
présidaient étaient Mmes H. Mcln-
inch. J. C. Reynolds, F. Quinn, C.
Young. D. J. Harris, J. F. Boyd, P.
D. Macdonald. Elles étaient assis-
tées des membres'du Catholic Girls’
Club, de la Catholic Women's Lea-
gue et du Paper Scheme Commit-
tee. Je comité de réception com-
prenait: Mme J. Losty, présiden-
te; Mmes M. Lanigan, P. Lyons, P.
O'Connor. J. O'Reilly, H. P. King
et les membres de l’auxiliaire des
Dames de St-Patrice. L'argent était
reçu par Mlle N. À. Keating et Mme
J. L. Burke. Ces fonds seront dcs-
tinés à la chapelle.

BISSONNETTE
EST CONDAMNE A
LEC. DE REFORME

TROUVE COUPABLE DE TENTA-
TIVE: DE VOL AVEC EFFRAC-
TION,

etl

Hervé Bissonuette., qui
été trouvé coupable d'avoir, le 5
novembre, tenté de pénétrer dans
l’arrière-boutique du magazin
Stanley et Co., a reçu sa sentence
ce matin du magistrat Joynt. Bis-
sonnette devra passer 6 mois à
l’Ecole de Réforme d'Ontario et au
moins deux ans moins un jour aux
travaux forcés ensuite. Paul Ques-
nel, compagnon de Bissonnette. ac-
cusé de vagabondage dans Ottawa
et soupconné de complicité, devra
passer trois mois en prison.
———

MORT D'UN SENATEUR
—pe

Me la Presse Associée
PARIS, 16. — Le sénateur

Hugues Le Rovx, chef du ‘‘grou-
pe du fourisme’, Io plus gros au
sénat, vient de mourir. 11 était
bien connu comme professeur ct
conférencier. Sa femme cst Bes-
sie Van Vorstg écrivain.

avait  
+

"+

! travail
i cheval

LES ACTIVITES
COMMUNISTES

SURVEILLEES
Les activités des communis-

tes dans l'ouest du Canada sont étroitement survelllées
par Ottawa. Les publications

! communistes de Winnipeg,
dont parlait samedi un journal
de Winnipeg, sont également
surveillées, et des mesures se-
ront sans doute prises là où la
loi est transgressée par de tel |
les publications.
La déportation récente d'u-

ne famille entière de Winni-
peg en Angleterre a été faite

la suite de discours sédi-
tieux prononcés par un jeune
homme lors de la manifesta-
tion du premier mai. Cette
mesure a été prise par le dé-
partement de l'immigration
qui, avec le département du

et la gendarmerie a

royale canadienne, est
intéressé au mouvement com-
muniste au Canada.

ACQUISITIONS DU
PAC. CANADIEN
(Presse Associée)

BOSRON, Mass, 16, — Les co-
mités exécutifs des bureaux de di-
recteurs du Pacifique Canadien et
du Boston Main ont consenti une
entente en vertu de laquelle les Ji-
gnes voisines des frontières cana-
diennes, exploitées à bail par le
Boston and Maine, seront remises
au Pacifique Canadien. Ces lignes
qui comprennent 104 milles de voie

! ferrée s’étendent de la jonction Bee-
be, P.Q., à Lennoxville, P.Q.; de la
(Jonction Beebe à Stanstead, et de
| Wells River, Vermont à la jonc-
tion Beebe.
i —

Pas de lever du
gouverneur cette année

a

 
————

11 n'y aura pas cette année de
lever du gouverneur général après
l'ouverture du Parlement. Cette
déclaration a été faite ce matin au
bureau du Secrétaire du Gouver-
neur Général,
“Comme la date de l'ouverture

du Parlement en décembre sera
tout près des fêtes de Noël, son Ex-
cellence le Gouverneur Général a
décidé de ne pas tenir de lever.”

—_—_——

PAS DE REUNION DU
CABINET AVANT LA

FIN DE LA SEMAINE
——p—-

Le Cabinet ne se réunisa pas au-
jourd'hui et probablement pas
avan la fin de cette semaine. Le

premier ministre King se repose

pour quelques jours et plusieurs
ministres ne sont pas en ville. Les
assemblées se tiendront probable-
ment mercredi ou jeudi où l’on
discutera des plans de la session.

—_——

UN BEBE TOMBE DU
TROISIEME ETAGE
(Presse Associée)

WORCESTER, Mass., 16. — Le
bébé de six mois de Mme Adam
Repecks souffre de graves blessu-
res au crâne qu’il s'irfligea en tom-

bant accidentellement du troisième
étage,

 

—_—_———

INCENDIE DE 8750,000
PRINCE RUPERT C2, 16. —

Des pertes estimées à 5750,000 ont

été causés samedi soir par un in-
cendie qui a détruit environ 9,-

000,000 de pieds de bois de char-
pente et une grande partie de l’usi-
ne de la Prince Rupert Spruce

Mills, Limited, à Seal Cove, près de
Prince Rupert. Les flammes furent
combattues avec dificulté, mais la
principale structure de l'usine a
été épargnée. On croit que le feu
a été mis par des fils électriques
défectueux. Poussées par un fort
vent, les flammes pendant un cer-

tain temps menicèrent les usines
de la Canadian Fish and Cold Sto-
rag: Co. ct de la Sommerville Can-

nery Company. Les pertes, paraît-

il. sont compensées par les asszu-
rances.

_———

POLICIER BLESSE
—_———————

(Presse Associée)
THILADELPHIE, 16. — Le po-

licier Charles Bontier a été grave-
ment blessé dans une bataille avec
un nègre John Johnson qu’il tua
après que le nègre et blessé une
femme avec une hache.

M. G. O'LEARY À
PERDU SON DEPOT
tmee

“M. Grattan OQLeary fait quelque
peu erreur dans le calcul de la ma-
jorité que mon frère. l'hon. Rodal-
phe Lemieux. Président de la Cham-
bre des Communes, a obtenu dans
Gaspé au cours de la récente élac-
tion fédérale’. a déclaré, hier soir,
Me Auguste Lemieux.
En effet, dans un télégramme à

M. Lemieux, l'officier-rapporteur
pour Gaspé. M. J. Tuzo. dit que
l'hon.- Rodolphe Lemieux a obtenu
7,615 votes et M. Grattan O’Leary.
3.528. donnant ainsi un majorité
de 4.087 au Président de la Cham-
tre ct M. O'Leary perdant son dé-
rôt rar 290 votes.

GARDECHAMPLAIN
Tous les membres da la Garde

t Indépendante Champlain d'Ottawa,
sont priés de se rendre ce soir à la
salle no 15 du Monument National
pour une assemblée importante.

 

Costumes 4 Morceaux de ,

Laine Brossée Souple

pour les jours froids d’hi-

ver, ‘comportant un chan-

dail, des jambières, une to-

que et des mitaines, dans

les teintes de blanc, cha-

meau et argent. Confec-

tionnés de laine brossée du- :

veteuse, en la taille de 20. }

hae .. $6.50chacun

Tailles 22, 24 et 26, sui-

mn $7, $8.00taille ,

Confortables Costumes de

Laine de 2 Morceaux

pour Garçonnets

de 2 à 4 ans

Coquets petits costumes

pérature.
une variété de teintes. Au-

  

Chauds Vêtements d'Hiver

pour Enfants
Chandails Zero de Laine

Brossée

Costumes de 4 morceaux !

chauds pour la froide tem- |
Se présentant en i Paine spéciale $2.75

Attrayants Junons
Valant $7.50.
Prix de vente

cial.

THANMMM

EMBARGO SUR LE
GRAINDEL'OUEST
Depuis samedi le 14 courant, il ex-

iste sur tout le grain des Prairies à
destination de la Côte du Pacifique,
un embargo sévère qui ne sera levé
que lorsque leg’ conditions qui ont né-

cessité cétte mesure ‘auront pris fin.
M. E. D. Cotterell, de Winnipeg,

surintendant du transport sur les !i-
gnes de l'Ouest du Pacifique Cana-
dien, en annoncant la mise en vi-
gueur de l'embargo aux quartiers-gé-
néraux de la Compagnie & Montréal,
donnait les explications suivantes:
“Durant tout le mois d'octobre, la

température a été excessivement dé-
favorable dans l'Ouest; la pluie, la
heige, le froid ont nui aux baltages et

en maints endroits, le grain a souf-
fert de l'humidité, Or comme ce
grain doit subir un certain traîte-
ment de séchage aux entrepôts si
l’on veut qu'il redevienne à son état
normal, il s'en est suivi une telle con-

l gestion à Calgary ct Vancouver, que
l'on a dir recourir à l’'embargo afin
de permettre aux entrepôts de se vi-

der quelque peu avant d'y décharger

d'autre grain.
De son côté, M. D. C. Coleman, vi-

ce-président du Pacifique Canadien en
charge des lignes dt l'Ouest, a fait la
déclaration suivante au sujet del'em-

bargo:
‘Les compagnies de chemins de fer

ont été forcées, pour quelques jours

au moihs de mettre l'embargo en Al-

berta sur le chargement du grain

pour Vancouver. Ceci est exclusive-

ment dû à l'état dans lequel se trou-

ve le grain que l’on nous demande dc

transporter. La température déplora-

ble qui a prévalu dans les Prairies

durant octobre a eu pour résultat de

rendre le Brain dur et humide, et 11

faut maintenant le faire sécher avant

de le charger pour l'exportation.

Le Pacifique Canadien a aujour-

d'hui, à lui seul, 540 wagons de grain

à Coquitlam, 734 wagons cn transit

entre Calgary et Coquitlam et 428

wagons prêts à quitter Calgary à

destination de l'Ourst, Cela veut dire

environ: 2,500;000 boisseaux. Et l’on

estime qu’au moins 50 p. 100 de ce

grain devra être séché. Comme les

élévateurs no peuvent traîter plus de

65,000 boisseaux par jour et qu ils

doivent recevoir le grain qui arrive

par les deux chemins de fer, il est

facile de réaliser tout ic sérieux de la

situgtion.
- Cependant, malgré ce contretemps,

1a mise cn vente ct le transport de la

récolte des provinces prairies jusqu'à

date sont plus que satisfaisants, sur-

tout au Pacifique Canadien où l’on

a établi cette année de véritables re-

cords. Du ler août au 12 novembre

à minuit, 124,418,038 Dboisscaux a-

valent été mis en vente sur les lignes

de la Compagnie, comparativement a

98,157.470 bolsscaux durant la mê-

me période l'an dernier.

UN MEILLEUR
SERVICE LE DIMANCHE
Le Conseil de Ville tient ce soir.

son acsémblée régulière et comme

on pouvait le prévoir, la question

des tramways reviendra sur le-ta-

pis. :

Un grabd nombre d= citoyens
sont mécontents da service que

fogrrit actuellement la compagnie

ct M, Forward preèposera que lc pourcentage de -chars à un seul
homme qui est de 32-p.c. la semai-

Les nouvelles caractéristiques dans
Jupons Princesse, telles que les nouveaux évasés joliment
brodés en disposition d'oiseaux et autres dessins et les vo-
lants coup-de-pied à plis accordéon se
assortiment cotés à un prix modique grâce à un achat spé-

Dans les teintes de flamme,
paon, et noir, de satin de qualité liséré. Magasinez de bon-
ne heure, mardi, pour jouir de l'assortiment compiet.

  

Ë

Chandails unis ou à ceiu-
ture pour enfants de 2 à 6
ans, tricot serré de laine à
poil duveteux; dans les
teintes de saxe et chameau.
Juste l'article pour les gar-
connets ou fillettes pour les
protéger contre les vents
froids de l'hiver. Ils sont

très attrayants.

$2.00 .. $2.50

Mitaines a Grosses Cotes

avec longs poignets

Faites d’un tricot durable
et doublure de laine duve-
teuse, assurant le confort
Toutes les pointures et une

vaste série de teintes. 5
OcSeulement

Toques Chaudes
de Laine

-

Tricotées de laine d’un
bon user, dans les teintes de
brun, sable, écarlate, blanc
et saxe. Excellente valeur a

65c et 75¢
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Princesse de Satin

. $4.95
la confection dos
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trouvent dans cet

beige, argent, marine.
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CONDAMNEA
$200D'AMENDE

Adélard Goulet. officier des dou-
anes et de l'accise a traduit devant
les tribunaux ce matin, Edmond
Michaud. comme possédant depuis
six mois un alambic pour la pro-

duction de la boisson, contraire-
ment à la loi du Revenu Intérieur.
L’accusé s'est avoué coupable et a
été condamné à $200 d'amende ct
auxfrais.

AMELIGRATIONS À
LA CRIQUE CAVE

PLAIGNENT
PAR

 

LES CITOYENS sE
DE DOMMAGES CAUSES
DES INONDATIONS.

re8

Deux plaintes ont été dépo:icu co
matin à l'Hôtel de Ville à la suite
dl’inondations dans les environs de
la crique Cave, qui cst une source

de difficultés depuis de nombreuses
années... M. Angus McLeod, 78. rue
Huron, réclame des dommages au
montant de $100 et M. E. W. John-
ston, 32, rue Huron, des dommages
de $208. Leurs caves ont été inon-
dées.

M. MeElroy proposcra, demain,
au Bureau des commissuires, que

la Corporation entreprenne immè-
ditement des améliorativns urgen-
tes à la crique, afin de prévenir ! =
inondations eudommageantes de

chaque printemps.

PLUSIEURS VOLS
D'AUTOMOBILES

La fin de semaine a été mauvaise
pour les propriétaires d'auto. M.
John Dempsey, 249 Percy s’est
plaint à la police que son Ford Tou-
ring, permis No 118-685, Ont. avait
été volé samedi soir de 9 heures a
minuit.

LE “DODGE” RETROUVE

Nous apprenons que la police
vient de retrouver le Dodge de M.
Harry S. Sager. 71 Rosedale, permis
No 112-720, Ont., volé en face de
l'église Dominion hier soir vers 8
heures pendant que le propriétaire
et sa famille assistaient à une cé-
rémonie religieuse,

M. George Wait, 169 Clemow. se
plaint aussi du vol de son auto vers
7 heures hier soir. La machina
porte le permis No 110-646 Ont. À
midi et demi la police n'avait pas
encore trouvé de traces de l'auto en
question.
Un Ford Touring, propriété da

M, Jos. Roy, 83 Besserer, a été vo-
lé à l'angle des rues Nicolas et Ri-
deau, hier soir.

+Ps

Retraite au Bon Pasteur
Une première retraite n0 été pri.

chés eu couvent du Pon Pasteur, dt
2 au 11 novembre, per le IL PP. Mage

Briarthy., Rédemptoriste, supérirur dy
couvent de London, pour les religieu-

s08 de langue anglaise. Une scconde
pour eeiles de langue française, com-

mencée le 12 novembre, so termircra
le 21, 12 prédicateur est le I, P. ne, soit maintenu le dimanche. Marcel, franicscain, de Montréal.


