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onSPORT
-DRAPER BRILLE

spores auralent été complètement dé- : exemple

‘pourquoi le pense cela. C'est
==
période initiale en secouant McCann.
zævrès Avoir enfoncé la défense. Il n'y
mut yds de point dans la deuxième
trope. Dans la troisième, Draper

or
foun -effort individuel,

ï

Ze at Shields; Henry, Draper et Kil
E¥ea; White, Ault, Manners, Ingram,

Lu SHAMROCK: — McCann, H. Bre-
Mot, Coulson; O'Connor, Grimes et
zTabor; McCoy et King.
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#nonde, l’Angleterre est la puissance
€l3a plus intéressée à ce que la paix

= plus profonde sympathie pour l’at-
=Tfitude que le gouvernement britan-
pique maintient depuis quatre ans.
El est prêt à faire sa part pour le
ÆMaintien de cette politique.
== Non comme des esclaves de l'An-
Rleterre, mais comme de libres ci-

; yens britanniques parlant au nom
d'un llbre pays britannique, nous de-
“Evrions prendre cette attitude en fa-

es de palx, maintenant que vous tra-
Fvalllez pour la paix, nous vous aide-
—#ons. Mais si vous armez vos canons
Æ2t si vous recherchez la guerre, nous
Téterons. contre. vous. Nous ne sommes
pas prêts à vous abandonner mais à

JNyous accompagner sur le chemin de
se paix; cependant nous ne vous sui-
Z-vrons pas dans le sentier de la guer-

”

wie.
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ET SHAMS PLIENT
LE MONTAGNARD INFLIGE UN
BLANCHISSAGE AUX VERTS.
Kenny Draper a été un héros à

I'Auditorium, mardi solr, quand le
Montagnard & pris lu mesure du
Shamrock, au pointage de 3-0, après,
une exhibition qui eût pu être beau-;
coup plus intéressante. :

Les Irlandais, soit dit en passant.
ne furent jamais une menace né-
rieuse et, sans le travail brillant de
McCann dans leurs buts, les Peanx-

assées.
Draper ouvrit la fusillade dans la

sur la passe de Kilrea, puis

ussit un autre point à la suite
pomp

ALIGNEMENT
MONTAGNARD: — Perrault, Moo-

oodfeliow.

» = = & oof w — Lépine et Smith.

, SOMMAIRE |
PREMIERE PERIODE i

— Montles, Draper . . . . 1845!
DEUXIEME PERIODE

Pas de point.
TROISIEME PERIODE

—- Montles, Draper .
— Monties, Draper .

CHRONIQUE...
(Sits de la Bec

3 1.00

 

 

it permanente. M. Bourassa répéte
u'il a la plus grande admiration et

des représentants de ce pays ma-
ime: “Maintenant que vous par-

 

+ + + + 315 d

mais son temps est expiré.

l'horloge, M. l'Orateur,

Si nous faisons cela, si nous le fai-
sons à Genève et ailleurs, non seule-!

| ment nous accomplirons notre devoir | écoutées air-plus- tôt.:-
envers le Canada, mais nous aurons| M. MacDonald cherche en
rendu se.vice à la Grande-Bretagne,’ dans son cemté la “prospérité
à la vraie Grande-Bretagne, à celle‘
€ la masse, à cette grande nation

qui a tant fait pour faire progresser |
| Lice de liberté, pour faire accepter | les mineurs du Cap-Breton.

es méthodes de gouvernement bien :
équilibré, pour faire reconnaître des‘
idées de justice sociale malgré tous!
les obstacles que quelques-uns. de ses!
propres enfants on pu souvent mettre’
dans sa voie. =i nous faisons cela:
nous aurons pleinement accomplii
notre devoir comme Canadiens et
comme associés de l'empire britan-!
nique.

NOS AMBASSADEURS

J'annrouve entièrement la politique
du gouvernement de nommer des re-!
présentants Ju Canada non seule-'
ment comme commissaires du com-'
merce mails comme ministres résiden- '
tiels — le titre importe peu. Un

fera mieux comprendre
très

bien d'avoir un représentant en
France, un représentant officiel, qui
pour la premiére fois depuis cinquan--
te ans aura le droit de se présenter|
au Quai d'Orsay et de s'entretenir à
coeur cuvert avec le ministre des af-
faires étrangères de France. C'est
une chose qui n'a pu se faire jus-

!

 

qu'ici parce que notre représentant
à Paris était considéré simplement!
comme un sous ordre de notre haut!
commissaire a Londres. Comme ques- |

tion de fait Monsieur Faire © M.‘
Roy ont souvent été empêchés de
communiquer avec le gouvernement

français parce que le secrétaire colo-

nial du temps à Londres ne voulaient
pas qu'ils soient reconnus comme re-
présentants du Canada. Nos repré- !
sentants pourront maintenant parler

librement. Si nous avons un repré-
sentant à Berlin.
M. Rodolphe Lemieux: Je regrette
interrompre l'honorable député,

l'oeil sur
et je crois

que j'ai encore trois minutes.

M. Lemieux: l'hon. député doit res-
pecter la déciston du président.
M. Bourassa: Très bien, M. le pré-!

sidetit, si mon temps est expiré, je|
dois réserver le reste de mes remar- |
ques pour une autre occasion. !

M. MACDONALD i

M. MacDonald, aussi des provinces|
maritimes, a remercié M. Bouras-|
sa pour ses bonnes paroles à l'adresse
de ces provinces. Il a ajouté que les
remarques du député de Labelle, au
sujet de l'Immigration, méritaient
l'attention de la Chambre. La veil- |
le l'hon. M. Forke avait dit qu'il avait

une foule de choses à apprendre en-
core en fait d'immigration, et ils:
sont nombreux les députés qui pen-
sent comme lui sur ce point. Cepen- |
dant il diffère d'opinion avec ar |

M. Bourassa: J'avais

 

Bourassa sur un point au moins, car
une fois l’Angleterre en guerre le;
Canada l'est aussi: il n’y a pas d'’é-
chappatoire à cela. Si nous sommes
parties de l’Empire Britannique il

nous faut endosser les responsabili-
tés qui vont avec cet honneur. M.’

du Cangda.

! pouvoir des URATABS pour le sou-

=.

MacDonald voudrait voir toutes les
recommandations du rapport Duncan

vain
que

mentionne le discours du Trône. Au
contraire c'est la pauvreté, la desti-
tution. la misère, que connaissent

C. E. BOTHWELL

M. Bothwell, libéral de là Saskat-
chewan, s'est plaint du peu de fa-
cilité de tra rt par chemins de
fer dans les 2 üs vieilles sections de|
sa province. Teste encore des par-!
ties où les èultivateurs doivent fran-
chir de 25 à 30 milles pour attein-
dre la voie ferrée la plus rarprochée.
Il recommande au ministre des pos-

tes d'augmenter les salaires des em-
ployés postaux. ’ ‘ coo

L. H. JELUIFF

Dans la soirée M. L. H. Jelliff, pro-
gressiste de l'Alberta, a trouvé que
le discours du Trône était bien vide.
I] est d’opinton que les belles quali-
tés du nouveau chef de l'opposition,
hon. M. ‘Bennett, contribueront
grandement à résoudre les problèmes

Représentantéan. comté Gita plu-
sieurs mines ggcharbon M,Jelliff a
consacré la majeure partie de son
discours a didenter-une politique: na-
tionale du combustible. Le dissours.onale 7E GISEO

Maux de Vessie

Affectant les Personnes

Passées 40 Ans
Sept sur dix personnes dans la qua-

rantaine en sont les Victimes.
L'auteur de cet article dit que

les Uratabs apportent un
prompt et surprenant

soulagament tout
en refaisant
les forcés.
es

“Pirsonne ne connaît mieux que
moi les horreurs des jours sans joie
ct des nuits sans sommeil. Je fus
prrfois porté au désespoir et ma
faiblesse me causa de grandes humi-
liations. I} n'y a que ceux qui ont
passé par de telles soufffanées qui|'
puissent se rendre compte de la
grande satisfaction lorsque les URA-
TABS du Dr Southworth me procu-
réerent un prompt soulagement. Lex
URATABS sont vraiment merveil-
leux ct je ne cesse de les recomman-
der.” De telles atteafations consti-
tuent des preuves convaincantes du

lagement des ennuyeuses incommo-
dités qui se présentent souventes fois
dans I'Age moyen.”
Les reins surmenés, paresseux, la

faiblesse de la vessie et les affec-
tions de la glande prostate donnent
souvent naissance à de sérieuses
maladies et incommodités telles que
le clochement, la douleur dans le dos
et dans l'aine, l'urination fréquente
et en petite quantité, l’obligation de
se lever la nuit. l'irritabilité nerveuse
et le manque de force. Les patients
de ces maladies devraient essayer les
merveilleux URATABS du Dr South-
worth, et cela tout de suite. Tout

bon pharmacien vous en fournira
avec la garantie de satisfaction ou
de remboursement de votre argent.
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Les nouveaux auto

leurs autos que

tent absolument

Il ¥ a plusieurs

tisfaire tous les g
prix inférieurs à

le conduire. Les

puissants à le

ment.

envoyer un à votr

  
sont des raffinements des meil-

construits jusqu'ici

nom de leur familie.

hixueuses carrosseries

autre auto de véritable valeur.

Vous êtes prié de vous prome-

ner dans un de ces autos et de

décrire

Si vous préférez en faire

Six

 
Packard de Qualité et

partant Packard de nom
s Packard Six

téléphoner et

Packard ait de nous vendre à votre désir.
et ts mévi- . . ;

de porter 1» Et luliilis que vous vous prome-
nevez dans auto, nous VOUS
mettrons au fait de notre mode

fascinante e de puiements et de la fucilit®
pour sa- avec laquelle des milliers ae

outs, et a des

ceux de tout

personnes

lité supérieure.

Pluciours

re un premier
mots sont im-

exacte- leur vieil auto

re domicile ou

PACKARD -
CONSULTEZ CELUI QUI ENÀ YN

 

 

McKay Motor Company Ltd.
Rue BANK, prés Powell

  

à votre bure:u. vous n'avez qu'à
y
l'on

jouissent

de leurs premiers autos de qua-

penned

de leurs autos Packard sans {ai-

comptant parce que la vaieur de

que Ja somme r

compte d'un nouvel auto.

Téléphone: Carling 51
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LE DRULT OTTAWA MERCURE

€
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du Trône n’en fait pas du tout men-
tion. Dans | Alberta 100,000 person-
nes.tirent leur subsistance de ces mi-
nes. Actuellement les mineurs ne tra-
vaillent que cinquante pour cent des
heures normales. Il semble que des
taux de transport statuaires résou-
draient cette difficulté. M. Jelliff est
en faveur de la nomination d'am-
bassadeurs canadiens à l’étranger.

AUTRES ORATEURS
Parmi les autres orateurs qui ont

pris part hier dans le débat sur l'A-'
dresse se trouvent M. George T.
MacNutt, conservateur de Colchester,
qui a exposé les besoins de la Nou-
velle-Ecosse et des deux autres pro-
vinces maritimes: l'hon. J.-E. Sin-
clair, ancien ministre sans portefeuil-
le, de.l'lle du Prince Edouard, qui a
traité la question de l'importation du
beurre et du fromage de la Nouvelle-
Zélande et de J'Australie et des ef-
fets de cette importation sur les mar-
chés canadiens: L. W. Johnston, con-
servateur du Cap-Breton, qui a trou-
vé. injuste l'importation du charbon
des Etats-Unis quand les mines de
houille du pays sont oisives; M. Hugh
Allan, libéral, qui a demandé des ré-
ductions tarifaires, non pas celles qui
nuiraient aux producteurs, mais cel-
les qui rendraient service auxcon-
sommateurs.

L’hon. Pierre J.. Véniot, ministre
des postes, a ajourné le débat. Il
état 10 heures 40 minutes.

———

LA KERMESSEDE LA
SALLE STE-ANNE

Les trois gagnants des prix d’en-
trée à la Kermesse du Cercle Social

 

  
  
   

Empattement prolongé à 107 pes.

Nouvelles et plus grandes carrosseries à

lignes fuyantes par Fisher.

Nouveaux freins sur les 4 roues ne

‘pouvant se bioquer- ”

à .
Noyveaux pistonsdu type ‘'Invar-Strut’.

PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS OF CANADA
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DI 8 FIEVERELIEK 1928

hier soir, sont:
ler prix — Mille Violet Vare, 275.

Water,
2iéme prix — M. Eugène Gravelle,

387 Murray. ’

3ième prix — M. John Paquette, 87
Dalhousie.
Depuls l'ouverture de la Kermesse

une assez bonne assistance se main-
tient et la fortune chaque soir dis-
tribue ses faveurs aux plus assidus.
‘ Ce soir ce sera peut-étre votre
oui

LE GOUVERNEUR
GÉNÉRAL HIER AU
SALON DE L'AUTO
—__

LE NOMBRE DES VISITEURS A
DATE A ETE DE 1,000 PERSON-
NES.

- Au nombre des visiteurs qui firent
la tournée du salon de l'auto hier on
a remarqué le gouverneur générai qui
consacra environ deux heures à exa-
miner les luxueuses machines. Le sa-
lon de l'auto de 1928 en était à sa

-| deuxième journée hier et avec l'en-
thousiasme qui entoure les nouvel-
les créations de l'automobile tout
semble indiquer que
constituera un record difficile a sur-
passer. Jusqu'à date on compte que
l'assistance a été de 10,000. Pendant
la journée d'hier environ 5000 per-

l'ussistance \nufacturiers d'automobiles 

sonnes ont dépassé l'entrée du Coli-
sée et ce chiffre surpasse facilement
celui de ia deuxième journée l'an
dernier.

Arrivant au Colisée vers trois heu-
res le gouverneur général consacra
près de deux heures à visiter le sa-
lon de l'auto. Un arrêt prolongé de-!
vant certa.ns chars de luxe semblait
indiquer sa préférence, mais il fut
très discret à ce sujet et semblait
plutôt disposé à les déclarer tous
très élégants. Il examina aussi vec
beaucoup d'intérêt l'avion Moth qui
semble intéresser particulièrement la
grande majorite des visiteurs. Sor ex-
cellence fut officiellement reçu au
Colisée par M. Lorne McCoy, prési-
dent du comité général de l'organi-
sation.

Les agences d'aucomobiis qui con-

sidèrent ordinairement le salon de
l'auto comme étant le thermomètre
des ventes probables semblent main-
tenant convaincus que la vente cet-
te année sera très fructueuse. Plu-
sieurs personnes qui en sont à leur
deuxième et troisième visite ont dé-
finitivement fixé leur choix et il y
a déjà plusieurs chars vendus. Ceux-
ci ne sont pas cependant remis à
l'acheteur immédiatement après la
vente. Aucun auto ne sortira du Co-
lisée avant samedi prochain, dernié-
re journée de l'exposition.

L'opinion générale que partage la

majorité des visiteurs est que les ma-

se sont

surpassés cette année et l'apparence

élégante des chars légers est surtout

l'objet de commentaires favorables.

soir. Ce concert ne sera pas irradié,

 

 

 

Tour de la Paix
OTTAWA

PERCIVAL PRICE
Carillonneur diplômé de Fécole

delge de Carillon.

RECITAL
CE SOIR

De 9 hres & 9 hres 30

PROGRAMME

Un programme impromptu sera
exécuté par M. Percival Price, caril-
lonneur, de 9 hres à 9 hres 30, ce

 

le poste CNRO ne donnant rien ce
soir.
eee

UNE ASSISTANCE
D’ELITE AU BANQUET

DE L’INSTITUT C.-F.
-—

Nous scmmes heureux de publier

aujourd'hui une liste partielle de ceux
qui ont bien voulu accepter l'inviia-

tion de J'Institut, à son dîner au Châ-
teau, samedi soir prochain à l'occa-

sion de son 75e anniversaire de fon-

dation.

En outre de l'honorable l£rnest La-
pointe, ministre de la Justice et pré-

sident d'honneur de l'Institut, qui

prononcera le discours de circonstan-
ce, on relève les noms suivants: l’ho-

  
Connus

Rorable juge Anglin, juge en chef de

la Cour Suprême; l'honorable P. 1.
Veniot, ministre des Postes; l'hono-

rable juge Thibaudeau Rinfret, prési-
dent de l'Alliance Françaisé; M. E.
R. E. Chevrier, député fédéral, Son
Honneur le maire Arthur Ellis; les
RR. PP. G. LeGallois. supérieur du
collège Bt-Alexandre d'Ironsides; Al
Robert, O.M.I., rectetir de l’Université
d'Ottaws: A Roy, OP, prieur du
couvent des Dominicains; C. Charle-

bois, O.M.i, du “Droit”, J. K. La-
flamme, O.M.I. curé de la paroisse
du Sacré-Coeur; M. A. Bélanger. pré-
sident de la St-Jean-Baptiste: le Dr
S. Marion, le sénateur N. A. Belcourt.
président de l'Association Canadien-
ne-Française d'Education d'Ontarto:
M. Jules‘ Castonguay. directeur géné-
ral des Elections fédérales.

Comme nous le disions hier les

membres qui désirent des billets
pourront s'en proourer en s'adressant
au secrétaire A. O. Rocque ou au
comptoir de l’Institut, 128, rue Ri-
deau.

arrears

POUR LES PAUVRES

 

Ne pas oublier la partio de cartes

faisant partie d'une série. de 10 par-

ties, 4 la salle St-Jean-Baptiste,

jeudi après-midl 3 heures. Ces

parties de cartes sont organisées au

profit des pauvres de iu paroisse par

les dames auxillatrices de la St-Vin-

cent de Paul, sous Ir de

Mme Charpentier.

djpncttar

 

 

 

"EXPERIENCE acquise
qualité
toires de la General Motors . .

siers les plus réputés du monde

LE COACH

$740
à l'usine

Taxes en plus
NaN
go

dans Ta consruction de millions d’autos de
. les années de recherches et d'Viudes dans les Labora-

l’habileté artistique des carros-
toutes ces choses ont été mises à cou-

tribution dans la construction du plus Gros et Meilleur Chevrolet.
Et ies résultats ont été prouvés d’unefacon catégorique .
les ingénieurs de Chevrolet .
vent à déterminerla qualité d'un auto

. prouvés par
. prouves par toutes les méthodes qui ser-

. prouvés par des milliers de
milles de réelle et authentique perfo rmance sur les vastes terrains d’es-
sai de la General Motors.
De sorte que le Nouvean Chevrolet n'offre pas même le moindre élément
de doute. Il vous arrive avee un re cord de performance établi au cours
de toute une série d’épreuves des plus difficiles.
Le plus Gros et Meilleur Chevrolet est un auto absolument NOUVEAU

comportant d'innombrables caractéristiques nouvelles mais
dont l'efficacité et la valeur ont été prouvées par toutes les épreuves et
prototypes connus.
Venez voir le Nouveau Chevrolet qui est désormais reconnu «ommel'au-
to à bas prix le plus luxueux qui soit au monde.

  
 

 
 

Nouveaux Prix Plus Bas
Routière .$625.00 Cabriolet .$835 90
Auto de Tourisme 625.00  ‘‘hâssis
Coupé .... . . 740.00 commercial 470.00
Coach . . 740.00 Routière de
Sedan Co. 835.00 de livraison 625.00
Sedan Impérial 890.00 Chassis 1-ton.c £35.00

Prix aux usine: Oshawa.
Taxes du gouvernement en plus.

OTTAWA BEACH MOTOR COMPANY, LTD.
“Automobile Hotel’

CENTRAL MOTOR SALES
Vendeur Associé308, rue Bank

Angle Bank et Catherine

 

Téléphone: Car. 2000

MORRIS MOTOR SALES
Rue Principale, Hull Vendeur Associé

’ LIMITED
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