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CONSEIL CENTRAL.

Ce soir, à 8 heures 15, assemblée
du Conseil Central. Tous les délé-
gués sont priés d'être présents.

EXECLTIF DU C. CENTRAL.
Les membres de l’exécatii du

Conseil Central sont priés de se ré-
unir, ce soir, à 7 heures 30.

COMITE DES LETTRES D
CREANCE.

 

Le comité des lettres de'créance
du Conseil Central siege ce soir à
8 heures.
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LE RAYON DES
LIVRES A HULL

 

L'éducation,
Important
comme hier l’objet de blen des débats

ce passionnant et =i

sujet, fait aujourd'hui

et des discussions. Dartout on en
Parle, chacun exprimant ses opinions,
les unes correctes, d'autres complè-

tement erronées. On est surtout por-
t6 à attribuer À l'Etat, dans ce do-
maine, un droit plus grand qu'il ne

Possède, un rôle plus considérable
Qu'il ne sauralt légitimement jouer.
Par contre, (lang bien des pays, on

nie à l'Église le droit de s'oceuper
de l'éducation, cette chose sacrée à
laquelle elle s'est tant dévouée au
cours des siècles, pour laquelle elle
fait encore tout ce qu’elle peut, de
nos jours, ct on méconnait presque
partout Je part qui revient à la fa-

lle dans cette même sphére.
Ie livre ci-dessous, écrit par une

plume autorisée, et dovêtu d'une au-
torisation épiscopale, mettra bien des

choses ua point dans cette nffaire pri-

mordiale de l'éducation. On y ver-
ra le rile respectif que la famille,

: d'Eqitse et l'Etot doivent y remplir.

SelsSplendides pour
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LA FAMILLE, 1IETAT DANS
EDUCATION, par le chanoine It.
Dulallet, docteur en thaptogto et en
aroit eanonique, leeneid® en droit cl-
vil. Volume ce plus de
lrix 75 sous au
nar la poste.

FORMATION DE TÂME CHRE-

TIENNE, pur l'abbé 1’. Boumard. Vo-

lime de 300 pages. l’auteur y trodte
des obligations d> chrétien à l’égard
de sa famille, de la société civile, et
d@ la société religieuse. Devoirs en-
vers les parents, envers les frères et
soeurs, les domestiques, les étran-

Rers, s'il s'agit de la vle familiale:
les ennemis de In vie soclale et Pé-
ducation de la vie sociale, s'il s'agit
de Ja société civile; l'Eglise, le l’ape,
les évêques, prêtres, religieux, la pa-
roisse, les oeuvres de piété, d'instruc-
tion, de jeunesse, de vocation, de
propagande, de charité, les oeuvres
sociales et d'apostolat, s'il s'agit de
l& soclété religieuse: uutant de su-
Jets qul sont développés. L'auteur
termine par des commentalres sur
les fêtes et les temps liturgiques de
l'année, comme moyen pratique de
vivre la vie chrétienne. Prix: 70 sous
au comptoire, 75 par poste.
SAINTE THERESH

FANT-JESUS (1873-1897), d'après
les documents officiels du Carmel de
Lisieux. C'est un ouvrage couronné

500 pages.

comptoir, 80 sous

LIL

DE T'EN- |
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LA 37e SESSION
TENUE À BERLIN
—==——

Sur l'invitation cordiale du gou-
vernement allemand, le Conseil
d’administration du Bureau inter-
national du Travail a tenu «a 37e
session à Berlin, du 11 au 19 oc-
tobre.
A l'ouverture de la première sé-

ance plénière, le ministre fédéral,
sous-secrétaire d'Etat, a souhaité
le bienvenue au Conseil d'adminis-
tration au nom du Gouvernement
allemant et a assuré l'Organisation
internationale du Travail de l'in-
térêt très vif que le peuple alle-
mand prend à son oeuvre. Le mi-
nistre a souligné que, depuis plu-
sieurs dizaines d'années, i'Allema-
gne a réalisé dans le domaine de
la politique sociale des réformes
importantes qui, bien souvent, ont
servi d'exemple. C'est avec l’expres-
sion d’une joie particulière que le
Dr Brauns a présenté au président
du Conseil d'administration .'Ins-
trument de ratification, par l'’Aile-
magne ,de la convention de Wa-
shington sur l'emploi des femmes
avant et après l'accouchement.

M. Arthur Fontaine, président
du Conseil d'administration, a re-
mercié le Gouvernement allemand
de son aimable invitation et de son
chaleureux accueil. Il a observé que

grands corps de la Société des Na-
tions slégeait à Berlin. En mar-
quant l'importance de cet événe-
ment, il a tenu à faire ressortir que
l'Allemagne est membre de l'Or-
ganisation Internationale du Tra-
vail depuis 1919 et qu’elle a tou-
‘nurs apporté aux travaux de celle-

ci, une collahoration éclairée.
M. Albert Thomas, directeur du

Bureau international du Travail
a adressé également au Ministre

hospitalité. Il a mis en relief la
science méticuleuse avec laquelle

le ministère du Travail d’Allema-
gne poursuit ses travaux d'ordre
législatif. Au nom de ses collabora-
teurs et en son nom personnel. il a
tenu à renouveller, une

vailler sans relâche à l’établisse-

paix universelle,

Sur proposition du Dr Bitzler,
représentant du gouvernement alle-
mand. appuyé par M. Wolfe, repré-
sentant du gouvernement britanni-

tue, le Conseil, à l'unanimité, a ré-
élu président M. Arthur Fontaine,
représentant du gouvernement
français, et vice-présidents, M. Car-
lier, représentant patronal, ct M.

Cudegeest, représentant ouvrier.

Le Conseil d'administration a
fixé au 30 mai 1928 la date d’ou-

| verture de la 1le session de la
a internationale du Tra-

 
vail. 11 a limité l'ordre du jour de
cette session aux deux questions dé-
ia inscrites: 1) les méthodes de fi-
i xation des salaires minima (deuxi-
ième discussion); 2) la prévention
des accidents du travail, y zompris

j les accidents d'attelage sur les
voies ferrées (première discus-

sion).
par l'Académie française et écrit par’
Mgr Laveille, protonotaire apostoli- '
que et évêque do Meaux. C'est une
histoire pour ainsi dire définitivee de
la petite sainto de Tiïsieux, canonl-
sée un quart de siècle à peine après
sa mort. Elle est riche de documents
et de doctrine et l'auteur a été dé-
signé par les Carmélites de Lisieux
elles-mêmes pour écrire la biographie
complète de leur sailnte compagne.
Volume de plus de 450 pages. Prix
$1.00 au comptoir, $1.10 par poste.
VERS DIEU, sous la conduite de la

T, 8, Vierge, par le II. P. A. Drive,
x. J, Considérations sur la connals-
since, l'amour, le service de Dieu,

ho pases, I'rix 50 sous au comptoir.
‘éternité, les moyens À employer et

Cw obstacles à vaincre. Volime de
‘# Opag.s. l’rix: 50 sous au comptoir,
% sous par poste.

LIBRAIRIE DU “DROIT”,
, LANGEVIN, HULL.

  

   
Jeunes comme vieux
ne frouventpas mieux.

Aart Bonps Limited, Mira. Montreal

 

    
 

les Reins Malades
—— —

Les plupart des gens oublient que
les reins comme les intestins devien-
nent parfois paresseux et bouchés et
qu’ils ont besoin d'un lavage occa-
sionnellement, sana cela nous souf-
frons de maux de dos et d'une dou-:
leur lancinante dans la région des
reins, de sérieux maux de tête, de ti-
raiilement rhumatiques, du mal du
foie, de l'estomac acide, de I'lasom-

nie et de toutes sortes dc maux de
vessie.

Il vous faut tenir vus reins actifs
et propres et dès que vous sentez
une douleur dans la région des reins
vommencez à boire beaucoup d’eau.
Aussi procurez-vous quatre gnces Je
“els Jad en toute bonne pharmacio

ci, prenez une cuillerée à soupe dans
in verre d'eau avant le déjeuner du-
rant quelques jours et vos reins fone-
tlonneront comme il faut, Ces fa-
Yneux sels sont faits de l'acide de
raisin et de jus de citron, en combi-
Maison avec de la lithine, et ont pour
‘in de déboucher lcs reins obstrués
‘t en stimuler les fonctions. Ils neu-
‘ralisent les acides dans l'urine, de
sorte qu'ils n'irritent plus, soula-

zrcANnt ainsi des maux de vessie.
Las Sels Jads sont peu cenâteux:

onstituent un délicieux breuvage ef-
48 rvescont à l'eau de ltthine que tcat
JyI
M ant

© 3

~ monde devrait prendre
pour trnir leurs reins

mainte-
en bon

‘tat.
Un pharmacien bien connu d'ici

Et qu'il vend les Sels Jads aux per-
fionnes qui sont d'avis que c'est une
M'onne politique de traiter leurs reins
andis que cela est cncore possibile.
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Le Conseil a décidé qu’il y aurait
en 1929 deux conférences: 1) la
Conférence maritime, dont l'ordre
du jour comporte la règlementation
les heures de travail à bord des
navires, la protection des sens de
“ner en cas de maladie y compris

le traitement des blessés à bord,
l'amélioration des conditions de
f jour des marins dans les ports;

=) une conférence de caractère gé-
-iral dont l'ordr edu jour sera dé-
‘nitivement arrété à la prochain»
=”ssio ndu Conseil, en janvier pro-
chain, mais comprendra en tout

cas la question du travail forcé des
indigénes, inscrite dés maintenant
nour cette session.

Le consell a Ppprouvé le rapport
{de sa commission du travail dans
les houilliéres.

Il a procédé à l'examen des di-
verses résolutions adoptées par la

Conférence internationale du Tra-
vaoll 4 sa session de 1927. La nlu-
part de ces résolutions demandent
au Bureau d'entreprendre l'étude

de nouvelles questions ou de céve-
lopper des études déjà en cours. Le
conseil a décidé, notamment, que
la question de l'assurance vieilles-
se et invalidité ferait l’objet d’un
rapport en vue de son inscription
possible à l'ordre du jour de la
Conférence de 1930 et qu’un rap-
port sur la question de la durée du
travail des employés seralt présen-
té au Conseil à sa session de jan-
vier 1928.
Comme représentants ouvriers

au Comité consultatif économique
de la Société des Natious, le Con-
seil a désigné: MM. Hermann Miil-
ler (Allemagne, Jouhaux (Fran-
ce) et Ondegeest (Pays-Bas). Il a
renvoyé à sa session de janvier pro-

; chain l'étude des problèmes soule-
| vs par les relations du Bureau in-
ternational du Travail avec i'Orga-
nisation économique de la Société

|! des Nations.
A la fin de la session, le prési-

dent. M. Arthur Fontaine. a remer-
cié chaleureusement le Ministre al-
lemand du Travail. le Gouverne-
ment allemand. le Gouvernement

| prussien et la ville de Berlin de
leur hospitalité.

La prochaine session du Conseil
d'administration a été fixée au 30
janvier 192$. Elle se tiendra à Ge-
nève.

; (Service d'information du Bu-
veau international du Travail.)
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“FS DISCOURSDES
DEPUTES ESPAGNOLS

SERONTLIMITES

MADRID, 16.—(S.P.A.) — L'assem-
“ide nationale espagnole & limité les
‘iscours de ses membres À quarante-
ing minutes. Trente minutes sont

"“ilouées pour les interpellations et
wuinze pour la réfutation. Un orateur
vourra cependant ajouter au temps
veuf Inf est alloué le nombre de minu-

durant lesquelles son prédéces-
ur n'a pas parlé quand il aurait ju
faire.
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NOIE A MASHAM
 

 

Maurice Renaud tombe a la
riviere en traversant un
pont temporaire. — Le
cadavre est retrouvé ce

matin après des recher-
ches poursuivies pendant
toute la nuit.

ENQUETE

Maurice Renaud, âgé de 9 ans, fils
de M. Xavier Renaud et de feu Mme
Renaud fut la victime d'une noyade
hier soir à Masham alors qu'il tra-
versait le pond de bois sur la riviè-
re de l'endroit. Son compagnon de
route, Gérard Gauvreau, un cousin,
qui vit le jeune Renaud disparaître
sous les eaux, répandit l'alarme dans
tout le village et un contingent nom-
breux de citoyens de l'endroit passa
la nuit à faire la recherche du ca-
davre. Ils réussirent finalement dans
leur lourde tâche ce matin. Les res-
tes furent transportés chez M. AI-
phonse Gauvreau, oncle du noyé chez
qui 11 résidait. Le docteur J. Isabel-
le, coroner du district fut notifié del.
la noyade et est parti ce matin pour
Masham où il fera enquête sur les
circonstances qui cntourent cette
triste fatalité.

D'après la version du jeune Gan-
vreau qui accompagnait son jeune
cousin, Maurice, tous deux avaient
entrepris de traverser le petit pont
temporaire, construit de bois pour
retourner à la maison. Clauvreau pré-
cédait so cousin Maurice. I enten-
dit le bruit d’un objet lourd qui tom-
be à l’eau et se retournant, vit son
jeune compagnon digparaître. Cons-
cient de son incapacité à prêter se-
cours ll aécourrut vers le village et
sema l'alarme, demandant à chacun
qu’il rencontrait d’accourir à la riviè-
re porter secours à son compagnon.
Les premiers à répondre à cet ap-

que
pour constater la disparition de l’en-
fant. D'autres suivirent de près et
quelques minutes après la noyade un
groupe nombreux de citoyens of-
fralent leur temps et leur coopéra-
tion pour retrouver le cadavre de
l'enfant. Ce n’est qu'après une nuit
de recherches que le jeune Maurice
fut retrouvé. :

ment de la justice sociale et le la | L'ambulance Gauthier s’est rendu
À Masham et rapportera les restes à
Hull s'il y à lieu de tenir enquête.
Le jeune bambin, victime de cett-

qoyade est le fils de M. Xavier Re-

 

aud, actuellement employé à North-

field. Il demeurait chez son oncle
M. Alphonse Gauvreau, de Masham.
Il laisse pour pleurer sa perte plu-
sieurs frères et soeurs. Sa mère le
précéda dans la tombe il y a quel-
ques années.

 

IMMENSE CHAMP
D'ACTION POUR LE
COMMERCEDY PAYS
LE SOUS-MINISTRE DU COMMER-
LE CANADIEN, M. F. C. T. O'HA-
RA, DECLARE QUE NOS EXPOR-
TATEURS ONT UN BEAT
CHAMP D'ACTIVITE EN AME-
RIQUE CENTRALE ET EN AME-
RIQUE DU SUD.

——2e

M. F. C. T. O'Hara, sous-ministre
du commerce, revient justement de
plusieurs mois de séjour dans l'Amé-
rique du Sud et l'Amérique Centrale,
où il était allé dans l'intérêt du com-
merce canadien. Dans une entrevur
qu’il accordait à notre journal le sous-
ministre a déclaré que les exporta-
teurs canadiens ont un immense
champ d'action dans FAmérique du
sud, dans Panama, dans l'île de Cuba

comme dans le Mexique. M. O'Hara a
eu l'occasion de causer. durant son
voyage, avec les présidents de huit
pays ainsi qu'avec un grand nombre
de ministres. Il & constaté chez tous
un désir très prononcé d'en connaître
plus long sur le Canada et sur les
activités commerciales de notre pays.
Les commissaires britanniques, qui
sont installés dans ces pays depuis
plus d'un siècle encourageraient
grandement aussi le commerce cana-
dien. NM. O'Hara est convaineu que
notre commerce avec ces pays pou-
vait être augmenté de plusieurs mil-
lions de dollars par année.
Dans nos relations avec ces pays il

serait nécessaire, de l'avis du sous-
ministre du commerce, de connaître
la langue espagnole, et c'est pour-
quoi il en encouragerait l'enseigne-

ment dans les collèges et les univer-
sités, Sun une population totale de

90,000,000 d'âmes qui occupe les deux
Amériques, centrale et du sud, 35.-
000,000 sont d'origine portugaise et
leg autres d'origine espagnoleë

LA SAISONDEPECHE
VA ETRE PROLONGEE

La saison de pêche, pour les pê-
cheurs canadiens sur le lac Erié res-
tera ouverte aussi longtemps que le
permettra la température. Une com-

munication à cet cffet, a-t-on an-
noncé aujourd'hui au département deu
la Marine et des Pêcheries, a été en-
voyée au département ontarien de
la Chasse et des Pêcherics.
Récemment les autorités provin-

ciales ont demandé au gouvernement
fédéral d'approuver une modification
des règlements de facon à ce qué
la saison pour les pêcheurs cana-
dicns sur le lac Erié soit fermée le
ler décembre, par suite de la rareté
du poisson. D'énergiques protesta-
tions en sens contraire, particulière -
ment de l'Association des Pécheurs
du lac Erié, ont été envoyées au dé-
partement de la Marine ct des l'’ê-
cheries ici; et, comme conséquence.

les autorités fédérales ont retusé
d'approuver le changement demanda
par le département d'Ontarin.

meen
MORT DANS UN EGOUT.
NEW WESTMINSTER, C. B. 16

(8. P. C.)—l.e corps de Donnie Win-
ters 3 ans, fils de M. CGeerze V'in-
ters, agent d'assurance, qui ctalt dis-

paru depuis le lundi midi alors qnue
son père l'avait laissé pendant quel-
que temps dans un anfrriobile, à Été
trouvé vers ln fix d-+ l'après-midi
hier dans un égolit d~ ia lle.
L'enfant a apparemment tombé

dans un regard ou/cit et a cté en-
traîné par les eaux rapides ,u3qu>
dans l'égoût. Tes recherche pour
trouver l'enfant sent commencées
immédiatement après en disnarition
et se sont continuées tout la nuit
du 14 au 13 rovr-""> rt une bonne
partie de la journée hier

On
>"

ACTION INTENTEE
CONTRE LA HULL
IRONAND STEEL

M. JOHN LAROSE RECLAME DE
LA HULL IRON AND STEEL LA
SOMME DE $1511.50 EN DOMMA-
GES A LA SUITE D'UN ACCI-
DENT QUI CAUSA LA MORT DE
SON FILS GEORGES.

———eeeee

 

au greffe de la cour Supérieure cet
tprès-midi par Me François Caron,
avocat de Hull, procureur de M. John
[Larose, rue Carrière, contre la com-
nagnie Hull Iron and Steel de Hull.
L'action est en réclamations de dom-
mages à la suite d’un accident surve-
nu le 22 septembre dernier alors que
Georges Larose, fills de M. J. Larose
fut frappé par un camion, propriété
de la compagnie défenderesse et
mourut à Ja suite des blessures re-
sues. Les dépenses encourues par le
lemandeur pour frais de médecins,
Phôpital, d'enquête et d'inhumation
s'élèvent 4 $511.50. Tin plus de cette
somme M. Larose demande un mon-
tant de $1,000.
L'accident relatif à l'action signi-

Tite en cour Supérieur cet après-midi
est survenu l'après-midi du 22 sep-
tembre dernier vers 1 heure, à l'inter-
iection des rues Wright et Welling-
ton. T.e jeune I[arose venait de quit-
ter la maison familiale pour se ren-

dre à l’école. Après avoir fait un
bout de chemin dans un camion con-
luit par un ami de la famille, il des-
zendit sur la rue et se mit en marche
nour atteindre le trottoir. Ie camion
de la compagnie Hull Iron and Stecl
conduit par M. Alfred Sioui frappa le
jeune bambin qui fut immédiatement
transporté à l'hôpital du Sacré-Coeur
succombant quelques heures plus

tard, à une fracture du crâne.
En poursuivant la Hull Iron and

Stec] au nom de M. Larose, Me Fran-
cois Caron allègue qu'au moment de
l'accident, M. Alfred Sioui, chauffeur
du camion venait à grande vitesse,
qu'il n’a pas fait jouer sa syrène et

n’a pas ralenti en arrivant dans la

zône d'école alors qu'il savait qu'il y
avait à cct endroit une école.
re

ON FAVORISE
L'AUTRE PROJET DE

L'ORPHELINAT
LA CONFERENCE ST-VINCENT
DE PAUL DE VAL-TETREAU
S'OPPOSE AU PROJET PROPO-
SE PAR LE MAIRE LAMBERT.

———

A une réunion de la conférence St-
Vincent de Paul de Val-Tétreau, te-
nue récemment à la salle paroissiale,
la résolution suivante fut adoptée à
l'unanimité par les membres:
Que la conférence St-Vincent de

Paul de Val-Tétreau endosse l’attitu-
de de son président qui s'epposa à
une proposition de Son Honnour le
maire Théo. Lambert, à l'effet que
la ville achète une maison your ré-
fugier les enfants délaissés,

Cette. résolution fut adoptée à la
suite d’une réunion des présidents
des quatre conférences de la St-Vin-

le maire Iaambert dans le but de
soumettre à l'approbation de cette
société de bienfaisance le projet de
faire acheter par la ville une mai-
son qui logerait les délaissés. En plus

; de l'opposition par la conférence de
Val-Tétreau, nous apprenons que M.
J. Auger, président de la St-Vincent
| » Paul de St-Joseph de Wrightville.
pt J. Martel, président à Notre-Da-

 
‘ne et M. J. Moreau, président a St- .
Rédempteur ne se montrérent pas
avorables à la proposition de M. le
raire, les d'zatre conférences de St-
‘incent de l’aul de Hull étant plutôt
iisposées à endosser le projet d’un

I'abbé .orphelinat préccnisé par M.
, Carriére, curé de la paroisse St-Ré-
i dempteur, ce projet étant actuelle-
"ment pratiquement mis A exécution.
—

L'expédition d’un
quart d’once de radium

LILLE, France, 16—(S.P.A.)—Le
Premier Ministre Jaspar de Belgirue,
l'ancien Premier Ministre Herriot de
France, quatre sénateurs belges et

quatre sénateurs francais, soixante
tléputés des deux pays et quatre gé-
néraux des armées belges et françai-
ses ont été mobilisés ici aujourd'hui
pour surveiller la livraison d'une
consignation qui pesait seulement 770

milligrammes—environ un quarantiè-

me d'once.
La consignation était Une quanti-

té de radium transférée à l'Université
de Lille par le Premier Ministre Jas-
par pour la somme de 1,000,000 de

francs. Le militaire le plus él~vé en
tailie de l'armée helge, un grona- ler
mesurant 6 pieds, 4 pouces, n purté
le petit tube de plomb et de cu'r por-
tant le radium. Il étaie escort: d’une
compagnie de soldats français.

Ile mairc Salengro, de Tille, n sou-
haité Ta bienvenue aux distingués vi-
siteurs disant “Cet évènement cimen-
tera l'amitié éternelle entre la France
ct la Belgique.”

 

 

Nes exportations

ont diminué en 7 mois
—__

Tes exportations canadiennes du-

jrant les sept mois terminés le 31 oc-
tobre dernier, se sont élevées à $667.-
000,000 soit une baisse de $27,000,000
comparativement à la période corres-
pondante l'année dernière. Tes im-
portations se chiffrent par $648,000,-
000 soit une nugmentation de $48.-
000.000 en compnraison des sept mois
correspondants de l'année dernière.
Ie commerce globa}] se chiffre par
$1.311.000,000 soit une au;mentation
de $21.000,000.

es

CFRCLE LITTERAIRE
DE L’INSTITUT C.F.

——

Le R. P. G. Le Gallois, C.8. Sp.. su-
prieur du Colléze apostolijue S.-
Alexandre. sera le conférencier a
l'ouverture de la saison de lettres au
Cercle Littéraire de l'Institut Cana-
dien-Français d'Ottawa. Le Père Le
Gallois donnera, le jeudi, 17 novem-
bre. à 8 heures 15, au salon de l'Ins-
titut. 123 rue Nileau, une causerie
sur la Grèce contemporaine.

Mlle Alice Valiquet chantera et
sera accompagaée au piann par Mme
Ernes*, J. Gagnon. a,

 

 

Une action de $1511.50 fut signifiée |

cent de Paul de Hull, convoquée par:

 

 

{| L’HON. DANDURAND
VA S’EMBARQUER

BEMAIN SOIR
L'hen, sénateur Raoul Dan-

durand s'e.. Jarquera demain
soir, accompagné de M. Jean
Désy comme avissur légal.
pour se rendre à Genève où ils
prendront part aux séances
du Censeil de la Société des
Nations, MM. Dandurand et
Désy s'embarqueront demain
soir à New-York po - traver-
ser l'Atlantique.     
 

LE CANADIAN
CLUB AURA SA
REVUESOUS PEU

LE PREMIER NUMERO PARAI-
TRA EN JANVIER.

Les Canadian Clubs auront sous
peu une publication régulière. Le co-
mité exécutif de l'Association des
Canadian Clubs, a-t-on annoncé au-
Jourd'hui, a décidé de publier un ma-
gazine  trimestrie} dont le premier
numéro paraîtra en janvier.
La publication contiendra des ar-

ticles sur les affaires canadiennes et
des renseignements pour les membres
du Canadian Club. Les principales
conférences données sous les auspi-
\ces des Clubs y seront reproduites.

Quatre nouveaux clubs ont été or-
ganisés dans Ontarto: A Arnprior,
à Sarnia, à Gooderich et à Wingham.
E. J. Garland, député de Bow River,
Alta, portera la parole devant trente
Canadian Clubs de l'est d'Ontario et
des provinces maritimes, tandis que
H. E. Spencer, de North Battleford,
Alta, donnera des conférences aux
elubs de l'ouest et du centre de l'On-
tario. Le sujet de leurs causeries se-
ra: “La manière de voir l'Ouest.”

Sir Herbert Ames, autrefois repré-
sentant du Canada à Genève, parlera
dans les provinces des prairies et en
Colombie britannique sur “La posi-
tion du Canada. à la Société des Na-
tions.”
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ON VEUT SURTOUT
UN DEBOUCHE
DIT W.HARDING

LE POUVOIR HYDRAULIQUE EST
UNE QUESTION DE DETAIL
DANS LE PROJET DE CANALI-
SATION DU ST-LAURENT.

—_—_#-
TORONTO, 16 (S. 1’. C.)—T.c deé-

veloppement des pouvoirs bydrauli-
ques par la finance américain: est
une question de détail dans le pro-
jet de canalisation du St-Laurent
jusqu'à la mer, a déclaré W. L. Har-
ding, ancien président de la Great
Lakes-St-Lawrence Tidewater Asso-
clation, au cours d’une réunion de
l'Association des ports lacustres, ici,
awlourdhui. Co
Quarante millipnsdecitqyens dans

22 étäts, a-t-il déclaré, SORT fort in-
téressés à voir l'océan s'avancer à
2,000 milles à l'intérieur des terres.
Le développement des pouvoirs hy-
drauliques est une question de dé-
tail pour eux. Ce qu'ils veulent avant
tout c’est un débouché à la mer--une
voie fluviale navigable pour les na-

\vires océaniques qui puurraient se
.vendre à Chicago, Duluth et les au-
tres ports des Giands lacs.

‘Ils ne se préoccupent pas des
pouvoirs, hydrauliques qui pourraient
être développés et le seul bénéfice
qu'ils pourraient retirer de cet as-
pect de la question serait :u cas où
le développement des pouvoirs hy-
drauliques du St-Laurent diminve-
raient le coût de la canalisation du
fleuve.
Ces citoyens du continent ne se

{ préoccupent que du problème de
transport. La canalisation du iieuve,
a fait remarqué M. Harding, n'est pas
un projet nouveau, mais il a tnté-
ressé conjointement le Canada cet
les Etats-Unis, depuis 100 ans. Une
voie fluviale navigable, dit-il, don-
nerait également aux deux pays une
base maritime qui serait d'un im-
mense avantage économique. ‘Nous
de l'intérieur”, dit-il, “sommes in-
capables de comprendre pourquoi on
soulèverait une question d'avantages
entre le Canada et notre pays”. Le
nouveau projet de canalisation est
simplement la poursuite d'une poli-
tique aussi vieille que les deux na-
jigpe—celle d’un usage libre ct con-
join

 
vigation. Les problèmes tels que le
niveau cu lac, la quantité d'eau gui
doit descendre le courant du fleuve
et les autres censidérations doivent
être règlés sans s'occuper si le fleu-
ve doit être canalisé ou non. Ils ne

le règlement d'une question interna-

devraient canaliser le fieuve.”

jet aux Etats-Unis, dit M. Harding,
demandent simplement qu'en
permette d'aider à finances

mé.
“Nous ne voulons pas de conces-

sions nouvelles.  Irs pouvoirs
drauliques sont coninarativement
sans importance pour nous. Ce que
nous voulons c'est une facilité de
transport. Nous la vculnns c'après
les termes qui laisscraient zux deux
nations les memes droits relative-
ment au contrôle et à Ix possession
qu’ils possèdent actuellement”

—een Le vieux manoir de
Chippewa incendié
— “_—

NIAGARA FALLS. Ont.
PA.)—Un incendie d'origine incon-
nue n détruit aujourd'hui le vieux

torique qui comptait plus de cent ans
avait une grande valeur financièr”.
fa propriétaire est Mme Charlotte
iGragel de Prairie du Chien, Wis.

Des rumeurs veulent que la mai-
ison était reliée avec un sous-sol don-
‘nant sur la rivière et servaient à une
bande de acmbrioleur:.

="cree

 
 

Des tuyaux surchauffés ont fait
venir les pompiers à la demeure de
,M. Philp P. Plerpoint, 41 rue Con-
cord, Ottawa-Est, à l'angle de la rue
Concord, & 2 heures 05. cette après-

, midi. Mme Pierpoint était à allumer
‘le poêle avec du papier, quand le feu
a pris dans les tuyaux. les pomplers

| Gen postes 3, 8 et 9 se rendirent en
tonte hâte sur les lieux ct éteignirent
le fen pour laisser refroidir les tiuy-
aux. ll n’y eut pas de desvRages.
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KING DÉJEUNERA

CHEZ CCOLIBGE
VENBREDI PRCCAAD

er
bec, doit revenir à Ottawa samedi,
M pastire peur Asae Dn

après-midi rour sa prémiièrs visite
officiella A la nouvelle légation cr-
nadiennr. H est tout proballs qu’il
séjournera une semaine dans la ca-
pitale dos Etats-Unis.

CHATIAPIN DEPOUNLE
MOSCOT, 16. — (S.P.A.) — Feo-

dor Chaliapin, célèvre basin russe,
qui récemment a pordu son titre

“d'artiste populaire”. va maintenant

perdre l'usage dc sa maison et de
son pardin dans la région de Vladi-

mir, près de Mos ‘cu.
Le présidiue du comité cx"cutif

central de la république soviétique

a annoncé cette décision aujourd'hui.
Chaliaplin a été destituê de son

titre d'artiste populaire en avût «er-
nier, en même temps qu'un édit res-
taurant ses biens dans la provinre

de Yaraoslavsk fut annulé. L'action
des autorités sovières se basaieut
sur des accusations qu’il avait porté
secours à ces émigrants russes, la
plupart des partisans du czarismo.

—— —— eein

EMBRUN, ONT.
15 novembre 1927.

M. H. Temieux du C'ollegiaiec Insti-
tute de Cornwall, est arrivé au milieu
de nous pour prendre la churge de

principal à l'école d'entraînement à
l'école normale en remplacement do

M. J. A. Béchard nommé fnapecteur
dans Nipissing. C’est avec regret que
nous voyons partir celui-ci qui est
au milieu de nous depuis la fondation

à l'école; cependant nous soulraitons
Ja plus cordiale bienvenue à M. Le-
mieux et souliaitons que son séjour
au milieu de nous ne lui fasse pas
trop rogretter son départ de Corn-

wall.
Divers.

Mme GG. Goyetie nous est revenue
de l'hôpital général d'Ottawa, après
avoir subi une grave opération, en
bonne voie de guérison.

—Mme H. Feduc est partir nour le

même hôpital afin de subir c!le aussi
une très grave opération.

—M. Albert Lefebvre est nlité de-
puis quelques jours d'une maladie

avec laquelle il ñn langui tout l'été.
—Dimanche dernier MM. P. ltn-

chon, J. Jeaurond, R. J.avigne étaient

de passage parmi leurs anciens con-

frères ici, ils venaicnt de Vankleek
Hill où ils :Uivent les cours de l'école
modèle.
—Mlles M. et R. Maheu sont reve-

nus d'un voyage à Woonsocket, Pro-

vidence, Fall River, ete.
—Nous sommes au regret d'annon-

cer le départ de notre dévoué docteur
Bonin établi au milieu de nous depuis
12 ans et souhaitons également Ja
bienvenue au docteur A. Delisle anté-
rieurement de Cassc'man. 

t du St-Laurent pour fin de na-"

! 1.14
+
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Ceux qui sont affectés par ce pro-'d'une

hy- |

16.—(S.

manoir de Chippewa. Limmeuble his-

PEMBROKE,ONT.
15 novembre

CERCLIS LORRAIN
1927.

Sa mission

Hier 13 courant avult lieu Une as-
isemblée extraordinaire du Cercle
Lorrain. qui marquait l'inauguration
de son nouveau locul. Dans l’'assem-

devraient avoir aueun rapport avec|blée nombreuse, tous los coeurs vi-
braient à l’unisson. C'est que notre

tionale, à savoir si les deux natiuns cercle sent ln nécessité d'une union
de plus en plus étroite dans l'esprit

solidarité quil nous rende
[invineibles dans lu défense dr nos

leur |droits;
le pro- {sement la beauté de li mission

jet de canalisation. “Ils ne veulent [videntielle qui lui incombe sur la ter- |
pas du tout se dispn:er au sujet dure de Pembrooke et de Fenfrew: mis-
montant‘d'argent à dépenser”, “"Nous|sion dans laquelle il a débuté si bril- !
ne demandons aucun droit que nous lamment dons la défense irréductible .
ne possédons pas désa", n-t-il affir- des droits des parents et In fon-ation |

[Ge l'école Ste-Jeanne d’Are. Mais no- |

c’est qu'il sentait plus inten-

pro-

tre “cercle” trop jeune, tron plen de,
 

“Les Cuisines Clark pous aideront"

   

 

  
  
  

 

   

    

comprennentles
soupes: Tomates,
Légumes, eue
de Boeuf, Pois,
Poulet,

Concentrées, délicieuses
="; et économiques.

Les mots Ca Approved” zur les
étiquettes Ces sompes grasses garantit
leur pureté.
Ww. Clark Limited. Montréal

45.16
  
  

  

Pas et ee

Ta tiftables et trop de
No Co

La chasse d la pordrix hongroise dans les plaines do l'Oucst.

viatité d'hordante n'en-
:terñid pas vo renesr sur ses lauriers:

d'ailleurs des dangers se font cnoore

tros moncoonts, tron ce rofvs injus-

rebuffades incou-
oo Cicore nes plus

justes. requêtes ou nos plus sincères———————e
Le nremior ministre W. 1. Ma--|veni 14'utions de respect ct d'amitié

kenzie Kine ddéiernora ove1> + risi-Ipour que notre corcle sonse à se dé-
‘ont Co'vin On Tiles A C5 CT “CON eine: 808 activités sont anjourd'hui
blanche mercredi prochain. Le pre- vomme hier nécessiiros, N'en déplai-

9 À Boy adversaires 1} va done rester
sir la brèche plus dêterniiné que ja-
Anis, C'est pourguol, il va entrenren-
cre incessanmicent une organisation
de ses effectifs qui s'impose avcre les
‘iiconsiances nouvelies.
Plusieurs questions qu'il serait oi-

seux d'exnzser ich ont été discutés à
l'assemblée d'hier et réglées à la sa-
tisfnction de tous. l’uis entre autres
choses un vote de remerciemnts et
de félicitations a été passé qui se lit
somme suit::

Pronosé par Alfred T.onmpr!; se-
~ond¢ de IF. Ii. Fortin:
Ou’un vote de remerciements ot de

félicitations, avec l'expression de no-
tre «ratitude soit offert à J'Associa-

tion Canadienne-françuise d'Educa-
tion. qui par ses efforts intelligents,

un dévouement, une persévérance. un
esprit patriotique, une ampleur d'ac-
tion qui ne se démentit jamais, 1 oh-
tenu la substitution d'une orzanisn-
tion scolaire basée sur le bon sens à
l'absurde règlement XVII.
Adopté unanimement.

Un

SAINT-AMOUR
_— --

15 NOV. 1927.
Rapport du mois

l'école no 13 de St-Amour:
Cours moyen, Ye année: Eva T.e-

vac 95 p. c¢.; Blanche Wathier 92 np.

¢.; Germaine Martin 85 p. c.; J.éo Le-
vac 84 p. c.; Jeanne St-Denis 75 p.
¢.; Omer J.evac 67 Dp. c.
Cours moyen, lère année: Florence

Souligny 98 p. cent; Albertine Wa-
bien

Menbre.

 

 

d'octobre pour

 
,nette St-Denis 90 p. €:

 

thicr 91: Aleide Lovac 89: Augustine
Wathier 87; Emile Lovac 85; Annetto
Wathicr 78: Laurette l.ovac 77; Y-

vonne Levac 73: Laurenza Lalonde
62: Clément Mlalboeuf 55.
Cours Inférieur, Ze année: Tauret-

te A. Levac 98 p, e.; Irène Souligny

96: Adrien l.evac 81; Charles IX-

vac SI: Emma Martin 76; Raymond
Wattier 69; lionel St-Denis 60.

Cours Inféricur, 1ère année: An-
Blanche La-

Lucile
Alban

londe ‘0;

Martin 81:
Wattier 76.
Cours préparatoire, 2e année: Jo-

saphat Ievac 100 p. c.; Ju." tte Souli-
gny 96; Hélène Ievac 92; Clément
Cardinal 84; Simonne Cardinal 81:
Simonne I,cvac 80; André Wattier Su.
Cours Préparatoire, 1ère année.

Daniel Cardinal, Marguerite Levac,
Armand J.evae, Adèlo Denis.
mr

LOCHIEL “its
2

14 NOV. 1927.
IT. oct Mme Arcade Trotlicr novs

ont quittés pour aller demeurer à Ot-
tawa

M. et Mme Esdras Touchette, da
Ste-Anne de I'rescott, ont passé que’-

ques jours chez leur fille, Mme Léo

I.efebvre.
Mlle Marie T.acroix était Fhôte de

sa cousine, Mlle May Cadieux, de
Kenyon, à la fin de la semaine.

M. et Mme Alexandre Davidson et
leurs enfants visttaient des parents à
Glen Robertson, dimanche,

M. et Mme Iéo Iefebvre et leur
famille visitalent M. Napoléon Cha-
rette, de Rigaud, dimanche.
—

Nouvel évêque.
DUBLIN, — Mgr Fitzncrald a été

sacré récemment drêque de ‘iibral-
tar. Espague. La cérémonie à eu licu

tv Midleton, comté de Cork. C'est la
première fojs depuis soixanle-quinze
ans G''un évêque cst aacré à Midie-
ton.

René levac 82:
llonel Ilevac 80;

om
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¥. D. LAURIE

THE BELL TELEPHONE CO.Ë
OF CANADA

Pour votre F,

service “PERSONNEL

—une téléphoniste spéciale
Il est peu de questions
qu’on se pose aussi sou-
vent que celle-ci: ‘“Pour-
quoi, lorsque j'ai placé
un appel une téléphoniste
intervient-elle parfois sur
la ligne ct me demande
quel numéro j'appelle?”

Ceci peut sembler un
manque d’e¢fficacité, une
négligence, une inatten-
tion.

Cependant votre télépho-
niste spéciale qui agit

¥ ainsi n’est là que dans l'intérêt de votre
service personnel.

Elle est là pour vous aider à atteindre
la personne désirée quand il y a eu chan-
gement de numéro ou quand par une

faute technique il y a eu une erreur

dans votre appel.

Elle a en mains les dossiers qui lui per-

mettent la correction de ces erreurs —

dossiers qui pour étre efficaces doivent

être réunis devu.t elle.

Encore une fois, elle est là dans votre
intérêt personnel, pour vous aider dans

certaines situations où vous ne pouvez

rien — pourrestaurer le service promp-

tement et efficacement.

Gérant.

 

À personnel, adj. Spécial à chaque per-
sonne, à chaque individu ; v.g. “défendre
ses inlérêts perscnnels,‘’

~=Le Petit Larousse Iliustré
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