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Faits- Ottaw
Blessé dans une chute.
A.-W. Chamberlain

 
 

constructeur,

624 rue Cooper, s'est blessé à la fi-!

gure hier aprés-midi en faisant une

chute hier après-midi, pendant qu'il

était à travailler sur un toit de mal-

son sur la rue Acacia. Dans la chu-

te. il s'est brisé deux dents et s'est

infligé de pénibles contusions à la

figure.
Aprés l'accident, il voulut se ren-

dre à sa demeure dans son automo-

bile; affaibli par ses blessures, 11 düt

arrêter sur la Plaza. et le constable

Michael Feeney le conduisit aux bu-

reaux du docteur Gordon Booth.

Ses blessures ne sont pas graves.

Après avoir reçu les soins nécessai-

res, il a pu regagner sa demeure.
FA

Association des livreurs. Co

Un groupe de livreurs ont décidé

hier soir de former une association.

M. A.-G. Fournier présidait à la ré-

union d'organisation qui a eu lieu

au local de l'Association des Mar-

chands détaillants. ; |

Un comité temporaire composé de

MM. Fournier, Achison, Deno, Co-

rory, Sparks a été nommé pour étu-

dier la mise à exécution du projet.

Une autre réunion aura lieu mercre-

di soir prochain ou l’on fera les é-

lections. :
+ = “

Restitution.

Le ministère des Finances accusc

réception de la somme de $5.00 en

restitution L'enveloppe était datée

d'Ottawa. le 22 novembre.

Réunion publique.
Les candidats au bureau des commis-
saires et à l'échevinage dans le quar-.
tier Capital adresseront la parole à
une réunion publique qui aura lieu
le 28 novembre dans l'école publique
de l'avenue Hopewell sous les auspi-

ces de l'Association municipale du
sud de la ville. :

+ * *

Premiers examens.
Les premiers examens de l'année

aux deux collegiates et à l'école tech-

nique d'Ottawa ont commencé hier.
C'est une revue des sujets étudiés
pendant le premier semestre.

Il y aura aussi dos examens les,

4, 12 et 21 décembre
» # àx

]

Légère collision.
Un automobile et un camion ont!

été endommagés à 10 heures hier ma-'
tin dans une collision à l'angle de
la rue Armstrong et de l'avenue
Hinton. M. Charles Arsenault. 24 rue
Martineau, conduisait son automo-
bile vers l'est sur la rue Armstrong
et il fit collision à l'intersection de
l'avenue Hinton avec un camion de.
livraison conduit par Fred Aubry.

Le camion dérana et alla frapper

un poteau sur le bord de la rue. Une.
roue d'avant a été brisée. Le radia-
teur de l'auto de M. Arsenault a été
endommagé. T1 n'y eut personne bles-

sé.
+ * =:

L’auto dérape.
J. Donald Cotrell, 102 avenue Ca-

roline, et John Jackson. d'Ottawa,
l'ont échappé belle hier soir quand
l'automobile dans lequel ils voya-
gesient a dérapé sur le chemin glis-
sant. sur la route Ottawa-Pembroke,
à 6 milles à l'est de Carp, et a roulé
dans le fossé. La machine arrêta
sèns dessus dessous. L'automobile a
été légèrement endommagé et les
Hommes ne reçurent aucune blessu-
re

merer

AUX LANCEURS DU
FER À CHEVAL!

Ceux qui aiment à lancer le fer à

cheval trouveront plaisir à assister à
la’ foire d'hiver d'Ottawa qui aura
lieu du 3 au 7 décembre. Le cham-
pionnat du lancement du fer pour
l'est d'Ontario y sera contesté. Toute
équipe de deux joueurs peut entrer

dans le concours. Il n'est pas né-
cessaire d'appartenir à un club. Il y
aura médailles d’or pour les ga-
gnants. Les feuilles d'inscription peu-

vent être obtenues de J. W. Brant,
68 rue Queen, secrétaire de la foire

 

 

AVIS
DE DEMENAGEMENT

L'Institut Dentaire
BRUCHESI

désire annoncer à ses nombreux
clients qu'à partir du ler dé-
cembre ses bureaux seront si-
tués au numéro

187, rue Principale
HULL

Chambres 4 et 3 (2ème étage)

2 portes voisines des

bureaux actuels.

| NOB PRIX sont bas et à la
| portée de toutes les bourses

Ç Pour rendez-xous

i APPELEZ SHERWOOD 1881.

 
mé

JOHN R. BOYLE
BOUCHER

488, rue St-Patrice

 

 

Rid. 1243

Viandes de Choix à des Prix
Economiques’
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(ITEREQUETE|A
A la Commissiondu Tarif, au-

jourd’hui, M. R. H. MacMaster, c/
r., président de la Steel Company .

“go.

 

* } AU CERCLE LITTERAIRE

“Alger et Ja Maisonar
.M. Effouard Bormard, traducteur, donne une intéressapte.causerieavec

 

du Canada, s’est opposé à la requé-
te déjà étudiée par la même Com-

pr od -

 

mission, présentée par la British {a ddjgné honorer hier soir les mem-

empire steel Corporation, qu! ‘apres et amis du Cercle Littéraire en
demandé upe prime de 50 sous’ la! assistant a une conférence au salon
tonne sur le charbon-canudien con-!de I'Institut Canadien-Prangais.
verti en coke. Cette prime, dans: 8a Grandeur a fait elle-même les
I'idée de la Besco, annulerait les’ remerciements au conférencier, M.
drawbacks qui existent gctuelle-| Edouard Bonnard, traducteur au
ment sur l'Importation de charbon Ministère de l'Immigration, qui a
pour certaines fins particulières, parlé sur “l'Algérie et la maison ara-

M. MacMaster a soutenu que la be”. Monseigneur l'Archevêque a éga-
prime demandée n'améliorerait au-, lement exprimé sa profonde recon-
cunement le marché canadien, et;nalssance aux autorités de l'Institut
qu’eile ne ferait qu’ajouter aux, Pour l'avoir nommé patron honorai-
avantages d’une compagnie dans le re. - -
champ de la compétition, au détri-! Un autre distingué visiteur au Cer-
ment des autres compagnies. cle hier soir était M. Henri Coursier,

Lau discussion a soulevé maintes Secrétaire de la légation française à
questions, commecelle des meilleu- | Ottawa.
rog méthodes pour protéger I'indus-| À Monseigneur et à IF. Coursier, le
trie canadienne de j'acier. la ques- Président, M. Maurice Ollivier, sou-
tion des taux de transport et au-‘haita la plus cordiale bienvenue.

tres. A certains Moments de Ja Puis. en termes poétiques et élogieux,
discussion 1 y eut. entre les com-, ikfit 1a présentation du conférencier.
pagnies intéressées d'intéressantes 1! Y @ trois choses surtout, dit-il,

 

LA : qu'il faut aller voir en Algérie. Ce
passe-d Armes. sont d’abord d’admirables ruines an-

> ques comme il n'en existe nulle part
Lester est condamné ailleurs et qui la jalonnent à chaque

: : . pas, le charme de la lumière qui ani-
a 18 mols de prison me et transforme ses paysages, char-

3 me qui lui vient d’un soleil radieux,
pourtrois fraudes d’une ‘pureté admirable; enfin le

1L AVOUE AVOIR OBTENU UNE spectacle de la vie indigéne plein de
VALEUR TOTALE DE $250 MO- |Pittoresque et d'imprévue.
YENNANT DES CHEQUES SANS M. E. BONNARD
PROVISION, DANS TROIS MA-| M.Bonnard, dans une causerie il-
GASINS DE LA VILLE. UN AU- 'lustrée de projections, spirituelle et
TRE INDIVIDU EST CONDAM- [pleine de détails intéressants, trans-
NE A 6 MOIS DE PRISON POUR Porte son auditoire en Algérie, colo-
DEUX VOLS, nie française sur la céte d’Afrique,

: —— au delà de la Méditerranée. Avec
Rudolph Lester, qui a dit demeu- |Louis Bertrand de l'Académie Fran-

j1er à Sudbury, Ont, à été condam- çaise, M. Bonnard, dans son préam-
né en cour de police ce matin à une |bule s'élève contre l'exotisme et dit
période définie de 18 mois et une pé- |que les Latins doivent conserver leurs
riore indéfinie de deux ans rgoins un |belles qualités de coeur, d'esprit et
jour à la Réforme d'Ontario pour d'âme.

:fourrures Abraham Futeral, de

chacune des trois fraudes dont il
s'est avoué coupable. Les sentences

“eront purgées concurrement.
Lester s’est avoué coupable d’avoir

obtenu frauduleusement des effets
d'une valeur de $108.65 et la somme
de $46.35 en argent du nagasin Geor-
:ge Bourne, de la rue Rdeau; des ef-
fets d'une valeur de $12.50 et la som-
me de $37.50 en argent du bijoutier

C. A. Olmstead, de la rue Sparks, et
la somme de $50.00 du marchand de

la
rue Queen. L'inculpé a commis ces
fraudes avec des chèques sans pro-
vision.

‘Lester. alias McGillivray, alias Mo-
‘wat. a été arrêté mardi soir par, lés
\ autorités de l'immigration à Malone,
N. Ÿ. au moment où il voulait fran-
chir les frontières. La. police d'Ôtta-
wa a été avertie des fraudes par les
marchands et dans ses recherches
pour localiser le coupable elle a dè-
mandé l'aide de la police de Montré-
al et des autorités de l'immigration.

SIX MOIS DE PRISON

Herbert Nugent, sans domicile, a
été condamné à six mois de prison
pour chacun des deux vois dont 11
s'est avoué coupable. Les deux sen-
tenves seront purgées céôncurremént.
Nugent a avoué avoir volé un casque
en mouton de perse d'une valeui de
$12.00 de M. Alfred de la Salle; un

‘M. Bonnard décrit alors la ville
d'Alger à son origine. Occupée d'a-
bord par des pirates indigènes, ter-
reur des chrétiens, Alger est dominée
par une montagne. Les pirates s'oc-
cupent de fortifier leurs nids qu’ils
placent au, pied de cette montagne.

RUES BIZARRES
.D'année en année s'élèvent des
maisons ici et là sans ordre. Les rues
sont bizarres. Parfois, elles passent
sous les demeures par une espèce de
tunnel. Les Arabes n’ont aucun souci
e la voirie. La rue est sacrifiée. Elle

est étroite et au centre il y a un
ruisseau. On y sencontre également
de longs escaliem avec des marches
de deux à trois miêtres. Passent dans
Ces rues l'homme et les animaux. Au
nombre des ‘animaux on remarque
surtout le mulet et l'âne. Celui-ci est
par excellence l'animal le plus sym-
pathique de l'Orient. Il est sobre,
travailleur, transporte la brique, le
sable, les légumes, aide eu nettoyage
des rues.Saît:on bien ce qu’on dit à
quelqu’un en le traitant d'âne?
+ Les Arabes et les femmes maures-
reoceupent les rues sont très
ittüresques. Le soir, après leur tra-

V&il, les’ Arabes remontent la haute
lie en murmufant des prières, ce

qui prouve qu’ils ont une certaine
piété. Les femmes ne sauraient être
accusées d'être trop légèrement vê-

complet et .un pardessus d’une va- |tüës. Paul Poiret, s'il les voyait, se
leur de $36.00 appartenant à M. |réjouirgit. Elles sont
George Crete, 69 rue Clarence. L'in-
culpé a été arrêté hier soir par le
détective Robert Fox,' de la police
d'Ottawa.
La cause de Fred Falbo, étranger

à la ville, accusé d’avoir tenté d'ob-
tenir frauduleusement un pardessus
el un sous-vêtement d'une valeur de
$30.00 du magasin Max Feller, rue
Rideau, a été remise au 26 novem-
bre par le magistrat WilliamJoynt.
Falbo a avoué sa culpabilité. Ilaété
arrêté hier soir par le détective J.
P. Downey. L'inculpé a présenté au
marchand un chèque au montant, de
$85. Après avoir consultéla banque
on trouva que le chèque était sans
couverture et le détective Downey,
appelé par téléphone, arrêta’ l'hom-
me sur les lieux.

Cambriolage ;
Des cambrioleurs ont pénétré au

cours de la nuit dernière dans
l’épicerie de M. J. H, Kelly, 69 rue
O'Connor, et ont volé une ‘centaine
de pièces d’un sou qui avaient été
laissées dans la caisse. Ils ont pé-
nétré dans le magasin en brisant
les vitres d’une fenêtre.
La police croit que le vol a été

commis par des enfants, Elle fait
enquête.

—

PARTIE DE CARTES
Sous les auspices de

L'UNION FRATERNELLE
Au bénéfice des
SOURDS-MUETS

Dans la

Salle de Musique du Couvert
du Sacré.Coeur
(Rue Rideau)

Lundi Soir, le 26 Nov.
Tire de la Ste-Catherine.
Prix d'entrée: 82.50 en or.

BILLET 25c

 

 

 

 

 

FROMAGE

CHÂTEAU
Fait à Ottawa   Connu dans le monde entier |

enveloppées
dans des costimes qui demandent
jusqu’à 10 mètres de toile. La rue
sertde salon de conversation car la
Maison arabe est close et l’on y vit
trés seul & seul la vie de famille. Sur
la rue les petits négpciants s'instal-
lent, épiciers, restaurateurs, cordon-
niers, fabricants de burnous. Pour
faire le burnous, il faut un long fil.
Le couturier'fait tenir ce fil d'un côte
à l'autre de Yi rue par un bambin
non rétribué qui avance a mesure
que le fil disparaît dans le burnous.
Le but de la manoeuvre est de ne
pas mêler le fil. Il y à aussi sur la
rue le petit mendiantqui brûle du
parfum et pour lequel les Arabes ont
de la vénération. En ‘passant le con-
férencier dit que pendant son séjour
À Alger, il'a pu acheter un Ane pour
un dollar. Les oranges sont à quatre
pour un et’ les figues à. dix pour un
gou. Les beaux tapis B'Orient ont
pour longtemps été teints avec des
Matières végétales. .

LA MAISON ARABE
M. Bonnard raconte que sur la

porte des demeures, on renconte un
fer de mule. C'est un signe qui aver-
tit celui qui entre d'être très circons-
pect dans son langage s'il ne veut
pas qu’Allah lui fasse fracasser la
mâchoire. par une mule. N’y aurait-il
pas lieu de mettre un fer de mule sur
la porte de certaines demeures ou de
certaines institutions?
La richesse d’une maison arabe se

définit ordinairement par l’espace
qu'elle occupe. La porte donne sur la
skiffa, un vestibule. II est rare que
l'étranger puisse pénétrer plus loin
que dans le vestibule, car plus loin
c'est le domaine des femmes, et ce-
lui-là, 11 est fermé. Les skiffas sont
jolis ornemerités de membre. Ils don-
nent accès à une grande courintérieure
 

 

RIDEAU 4141

A. DAUDELIN
BOUCHER

196, rue Dalhousie - Ottawa
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Epargnez 15 à 20%
TRES SPECIAL

Jeune Lard de Choix Trimé
5 livres pour . . . . . $1.00 ê

 

Spécialiste
99 Rodideas

 
-Steak, la livre . . . . . 23c
Chops, la livre . » . . . 26c
Rôti, longe, 1a livre . 23¢

Boeuf de 1'Ouest
Rôti Short Rib, livre . . 17e
Rôti. roulé, liv… 20e, 25c, 28c
‘Steak; sirloin,livre| 27¢
Steak ‘Porterhouse, livre, 25¢
Steak tendre et juteux 20c
Tête fromagée de, ehoix . 186
petite saucisse délicieuse.
ons oeufs, la doug -. . 45e
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* ‘projections. 8: G. Mgr Forges ct M. Henri Coursier yassistent, .

=—

- Se Grandeur Monseigneur Forbes !lumière. Toutes les chambres. don-
‘nent sur des galleries qui elles-mé-
mes donnent sur la cour, =
i Quand il fait froid& Alger—c'est
| trés rare—on se chauffe avec du
charbon de bois dans un brasero.
C'est très ennuyeux.

Les femmes peuvent voir dehors
sans être vues par des fenêtres en
saillie, flariquées aux demeures, au-
dessus de la rue.

Il pleut rarement en Algérie. Quand
qui sert à laisser pénêtrer l'air et la
le soleil est puissant, on couvre la
cour intérieure de toiles qui en ta-
misent les rayons.
Le conférencier mentionne les ar-

tistiques plâtres arabes. On dit que
les indigènes ont voulu dans cet art
imiter les figures géométriques d'un
melon d’eau découpé. Le luxe des
faïences et des plantes en Algérie est
rernarquable. )
M. Bonnard parle de l’évolution

dans la méthode française de colo-
niser. La France a profité de son
expérience à Alger et en Tunisie.
Pour le Maroc, elle a inauguré une
politique nouvelle. À côté des villes
indigènes de cette colonie, elle élève
des villes françaises modernes et in-
dépendantes. C'est ainsi qu’elle a pu
obtenir de bons résultats en laissant
à chaque civilisation sa liberté ‘d'’es-
sor.

REMERCIEMENTS

A l'invitation du président, Mon-
seigneur adresse la parole. Il offre
ses remerciements au conférencier et
à l'Institut, “presque aussi vieux que
Bytown” dit-il. Monseigneur remer-
cie également le président du Cercle
pour ses paroles de bienvenue.
Au premier rang de la salle, on re-

marquait Sa Grandeur Mgr Forbes,
M. Henri Coursier, M. et Mme Mau-
rice Ollivier, les RR. PP. Bibault,
O.P., et Houle, O.P.; le R. P. U. Ro-
bert, O.M.I., recteur de l’Université
d'Ottawa: le R P. St-Denis, OMI;
M. D. T. Robichaud. président ge
l'Institut Canadien-Français; le doc-
teur Delisle. M. R. de la Durantaye
assista le conférencier pour la’ mise
sur l'écran d’une série de magnifi-
ques projections. ;

LE DOCTEUR AMI DE
RETOUR À OTTAWA
ee_

Ayant terminé son voyage d’explo-
ration archéologique au sud de la
F: nce, le docteur H. M. Ami, de la
Cociété Royale du Canada, est de re-
tour à C’tawa, depuis mercredi,

Parti il y a quatre mois, le docteur
avait la direction d'un groupe de sa-

vants de l'Ecole canadienne de .pré-

histoire. Il est très satisfait du ré-
sultat de son expédition, d'où il a
rapporté quelque 15,000 objets re-
cueillis dans les caves de la région
de Dordogne. Ces objets ont été fa-
briqués par les hommes de l'âge de
pierre, qui, suivant le docteur, ont
des descendants dans la personne de
l'Esquimau du nord du Canada. Cela
se voit par le fait -que l’Esquiman
fabrique des articles du mêmegenre
que ces hommes.
.Les spécimens rapportés

distribués a 22
nada.

 

seront
universités du Ca-

rememrs

TIRAGE
Dimanche prochain, le 25 courant,

les Dames patronnesses de l'Orphe-
linat St-Joseph feront letirage d’une
tonne de charbon et d'un coussin au
profit de cette institution. Les per-
sonnes qui ont des séries sont priées
de les retourner a Mme J.-R. Boyle,
426 rue St-Patrice. ou à l'Orphelinat
dimanche après-midi. On est invité
d’y assister en foule.

-—_

FEU Mme S. DAMIANO
a

Mme S. Damiano est décédée mer-
credi à sa demeure, 432 1-2 rue Pres-
ton, à l’âge de 62 ans. Née en Ita-
lie, elle vint au Canada il y a 9 ans.
Elle laisse son mari, son père et sa

mère, trois fils et deux filles.
Les funérailles ont eu lieu ce ma-

tin à 9 h. en l’église St-Antoine de
Padoue. L'inhumation s’est faite au
cimetière Notre-Dame.

 

  

Une commande de
soixante-dix avions

D'ici quelques semaines le gouver-
nement donnera des commandes
pour environ soixante-dix avions de
tous les modèles, au coût total de
plus de $400,000. C'est ce qu'annon-
ce aujourd'hui M. Desbarats sous-
ministre de la Défense nationale.
On utilisera les nouvelles machines
dans l'aviation militaire comme dans
l'aviation civile. Dans maints cas il
s'agit de remplacar des machines de-
venues inutiles et Je développement
rapide de l'aviation exige des adgi-

; tons très considérables aux effectifs
présents.

rte

UN 2e BRISE-GLACE
Le ministére de la Marine annon-

ce que d'ici peu de jours il accorde-
jra le contrat de construction du

 
vaisseau dans le. St-Laurent et les
détroits d'Hudson. Le premier brisa-
glace du même genre est en cours
de construction.

Pour désordre
Roméo Quellette, de Wrightville,

et Oscar’ Poirier, 8 rue Hamilton,
ont été>trouvés coupables en cour
dé police ce matin d’avoir causé

le, et ils ont été condamnés à $5.00
d'amende plus les frais ou une se-
maine deprison.
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Pour TOUX, BHUMES ;:… 8 BRONCHITES |
    
du désordre sur une rue de la vil-;

DROITOTPAWA VENDREDI 23 NOVEMBRE 1028 ___

deuxième brise-glace. On utilisera ce
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Nos exportations ont dépassé nos: ;

“7% Importations en octobre dernier
OS

Nog - qépartations rant dépassé de 820,475,508 nos importa.

 

Ure Autre Grande Aubaine en Fascinants

Bas Entièrement Faconnés

~

 

du Commerce et de l'industrie,
portation de céréales canadienne

tions, pour le mois d'octobre 1928, dit un rapport du ministère
qui attribue cet excédent ‘à l’ex-
s durant çe mois. .

| $1.49
2 paires

En. octobre 1927 l'excédent de nos exportations sur nos im-
portations était d'environdix millions de dollars. °°      — Te : = :

—

ce oonwv

rette “Fortier, Montréal;
Louis-A, Asselin, Montréal; M.
Mme Adélard Laprade, Montréal;
famille J. F. Vaillancourt, Montréal;
M. et Mme A. Marier, Chicago; M. et
Mme Lorenzo Godbout, \Valleyfield:
Mme Vve À. Picard, Montréal: M. et
Mme I, 'Lanoix, Montréal: M.
Mme Charles Renaud, Montréal;
famille J. A.
M. et Mme Raoul laprade, Montréal:

Lesfunérailles de ,
M. Charles Landreville

D'imposantes obsèques ont été fai-
tes ce matin, à 8 heures 30, à M.
Charles Landreville, figure bien con-
nue et estiméedela Capitale, dé-
cédé à son domicile, 176%, rue Ri-
deau, mardi dernier, à l’âge de 72:
ans, A la suite d'une maladie
courte durée. … Mme J. A. C
Un nombreux et imposant cortège Ethier, de Montréal; M. et Mme A.

comptait dans ses rangs, deux dépu-: L. Trudel, Montréal. ’
tés de la législature, des membres LE DEFUNT
du Conseil munieipal, plusieurs ci- | Feu M. Landreville a succombé à
toyens du monde commercial de la une maladie de dix jours. 11 était
ville et grand nombre d'amis. Les; âgé de 72 ans.
orphelins de - l'Orphelinat St-Joseph, | Né à Embrun, Ont, il vint s'éta-
dont le défunt a toujours été le gé-; blir à Ottawu dàs l'âge de sept ans.
néreux bienfaiteur, se sont rendus à' En 1893, il étublit la première sutle
la matson mortuaire et ont escorté la | de billard de la Capitale à l'angle
dépouille mortelle à l'église. des rues Sussex et Rideau. I! demeu-

le R, P. J. N. K laflamme,! ra a cet angle pendant dix ans ct
O. M. L, curé au Sacré-Coeur, a fait; déménagra alors sur la rue Nicolas.
la levée du corps et chanté le ser- | Depuis vingt ans, i} avait son com-
vice funèbre, assisté des RR. PP. merce sur lL: rue Rideau et depuis
Pelletier et Laferté, O. M. L, comme quinze uns, il s’occupait exclusive-
diacre et sous-diacre. ment de ventes d'articles pour salles
La chorale paroissiale a rendu, de billard. ’

sous la direction .de M. Henri l.c- ‘Rien connu dans tqute la viile. M.
febvre, la messes de. requiem de Pe-] Landreville l'était particulièrement
rosi, accompagnée à l'orgue par M.| dans la busse-ville, où il prit une
Charles Paré. ; part active au traveil des associu-
Conduisaient le deuil: MM. Léoj tions canadiennes-francaises. I fut

Landreville, fils du défunt: ses fré-|l'un dre fondateurs de l'Institut Ca-
res, Médéric, Alphonse et Isidore nadien-francais, un directeur actif
Landreville; ses petits-fils, C.-E.| du Monument National et faisait
Amyot et C.-A. Fortier; ses gendres,
MM. Joseph Amyot, Albert Amyot,
Arthur Fortier, Antonio Labrecque
et Roméo Gagnon, de Montréal; ses
beaux-frères, MM. C. Marier, F. Ma-
rier, H. Marijer et J: Marier; ses ne-

Luarier; le juge et

tholiques.
Pendant plusieurs années, M, Lan-

dreville fut paroissien degla Basili-
que, mais plus tard il defint mem-
bre de la paroisse du Sacré-Coeur.

veux, MM. A. Landrevile, M, Lan-|Il s’occupait d'oeuvres dans cette pa-
dreville, L. Marier, 'R. Marler et Elie‘ roisse, plus particulièrement des
Beauchamp. Conférences Suint-Vincent de Paul.

la famille
et
la

et
la

Beaudoin, de Montréal;

de | M. et Mme Hervé Lahrecque, Mont-

partie de l'Ordre des Forestiers Ca-,

Faits pour se vendre $2.00 et $2.50.

Trig légers sOUs-types. Une véritable épargne de 50c ou
: $1.00. si légers sont le- défauts Leur durabilité n'est nulle-

ment afi--tée. Voilà assurément une occasion,

Quelgues-uns de sole jusqu'au haut. D'autres avec jambe
de soie de 27 pouves et haut de lisle, E

Les plus chics teintes,
Nous remplissons les comm

Au Rez-d

VASMAMAVLAN

LES FABRIQUANT
DE PAPIER VEULANT

© LASTAPHEATION
-

MONTREAL, 23. 1S. P. 73 -- 15

conférence des fabricant: de por

‘avec les premiers ministres d'Ontarin

et de Québec + été ajournés le vm-!

‘ne heure cet eprés-midi At le ran-

‘port suivant a cté remis at: Jour-

“Les fabricants de papier ot ren-
contré ce matin les preriors> =
itres d'Ontario et de Quétec et les
‘Ministres des Terres et Ford's ues
deux provinces. La situa:.:on de Iin-
jdustrie du panier a “é mer.
‘ment étudiée a coite conférence el
ses ministres ont appris quash. de

on
be

  

aux pour pubiication officier |

pour $2.90

andes par téléphone.

c-chaussée,

ftrer plus conciliante le Canada re-
;connait que toute autre conférence yy.
deviendra inutile. Le Canada cepen- pas
dant se fera représenter à la pro-ay.
chaine conférence du radio. Comme ynt
le ministre et le sous-ministre sont sjj.
en dehors de la capitale il n’est pas yj,,
encore possible de donner de plus ge
amples détails sur cette question yy,
d'ondes radiotélégraphiques.
ie

Uidentitication des E-
avions canadiens la

~~ on
Le ministère de la Défense natio- ge

nale annonce qu'on pourra identifier ge
les avions canadiens à de nouveaux §.

\ signes, à partir d'aujourd'hui. Dansdge

ile passé les avions canadiens se ser- n-
vaient des lettres G-C avant les let-an
tres d'enregistrement; dorénavant ils:
auront les suivantes: C F à C K et
V A à V G. suivies d’un trait et desB!
lettres individuelles d'enregistrement>-
des machines. =»

 

Dans le cortège, nous avons reinar-

qué: MM. Aurélien Bélanger, député
de Russell: au provinélal; Albert Pi-
nard, député d'Ottawa-Est, au pro-
vincial: les ééhevins A. W. Desjar-
dins et Aristide Bélanger, A. A. Pi-
nard, l'échevin C. Boland, de Hull,
J. Sylvain, Léonard Beaulne, P. Ro-
bert, I. Côté, Joséph St-Jean, J. D.
Grenier, P. Héhert, R. Joubainvilile,
J. Morissette, : L.-Emond, J. Bastien,
Charles-Emile Mongengis, F. Parent,
Oscar Robitaille, J. E. Huard,  E.;
Durocher, H. “T. O'Neill, Arthur Gau-
thier, Alfred Marier, J. B. Brisson,
F. 1. Brisson, 1." V. Brissan, J. D.
Thomas, J. H. Macl.eod, Geo. Amyot,
RB. Hull, J. Laflamme, Lorenzo I.&-
pine, Fernand . Brosseau, Qscar T.6-
pine, C. A. Latour, Léo Blais, J. 5.
Gagnon, A. Cousineau, R. Boileau, J.
P. Juubarne, P. Gagnon, J. Leduc, A,
Chamberland, J. C. Boyle, Gérard
Caron, A, Lévesque, A. Quesnel, R.
Charron, 'S. Besnfer, .L. .Bernier, R.
Gagnon, R., Gaswon,-M. Dupont, U.
Massé,. A, Walker, G. Leblanc, E.
Lanthier, L. Joatisse, L. Lafrance,
G. Hudon, J.-P. Deschènes, J. A. Cô-
té, J. H. Désilets, J. Dubois, Séraphin
Éhoquette, A -Sdmson, Ogcer Lépine,
J. R. Grant, Damase Lafortune, de
la Pointe-Gatineat, et” plusieurs au-
tres. : : :
TEMOIGNAGES DE SYMPATHIE
‘JOffrandes de fleurs: Mme Charles

Albert Amyot, Mine Jos, Amyat,. Mme
Arthiür Fortier, . Mme AR Lahree-
que, MmeR. Gagnon, Mme Vve Ve-
nance Landreville, M ‘et Mme T.
Laprade, M. et"Mite W. J. Tandre-
ville) M. et Mme’ Médérié' Landreville,
M. et Mme Isidore. Landreville. la
famille de-M..Ovide: Fournier, M. et
Mme -J. Pinard et” la.” mifle, M. et
Mme W. Marier et la famille, Mlle
Marie-Thérèse Beaupariant, Mile A.
Guenette. :
Offrandes de

spirituels: Mie. Ch
Mme Alber; Anat, Mme Jos. Ainyat,
Mme Arthilr, Fortier, Mme J.-A. T.a-
breçque, me .R, .Gagnon. M. Jéo
Läandreville, M. et. Mmie J. C. Lan-
dréville, Mile ‘M: Tandreville, Mite D.
Landreville, M. et Miiie Alp. Landre-
ville, M. CharlesEmile Landreville,
Mlles L.-T. et M.-C Amyot, Mlle
Madeleine Fortier Charles-Ar-
thur Fortier, ‘Miles Marle-Thérèsz
et J: Labrecque, ‘M. ét Mine Oscar
Lépine, M. et Mme I” Blais, M. et
Mme F. C. Legault, la Rvde Soeur
Thérèse d'Avila, M. et Mme J. A.
Pinard, Mme Vve Jos. l.andreville,
M. et Mme Athanase Landreville, M.
et Mme T. R. Iegault, M. et Mme
Armand labrecqne, Mme Vve Louis
Labrecque, la famille Ovide . Four-
nier, M. et Mme J.orenzo Godbout,
Mlle T.aurette l.aprade, les religieu-
ses de l'Hospiee St-Churles, M. C.
W. O'Brien, M., et Mme C.-E. Mon-
genais, M. Joseph Beauine, M. Ed.
Gratton, M. et Mme F. Parent, Mille
E. Breen, M. et Mme I. Emond,
Miles J. ct Y. Grant, la famille La-
moureux, Mlle Florence Garneau, M.
et Mme Z. Durecher, M. et Mme F.

esses et. bouquets
arles Ldmdreville,

Avila Desjardins, M. et Mme C.
Bourret, M. et Mme Gaston Proulx,
Mile Cécile Cadieux, MM. J. D. Gre-
nier et fils, les sous-graduées, pen-
sionnat Notre-Dame du_ Sacré-Coeur,
M. et Mme J. S. Gagnon, M. et Mme
Henri Gauthier,
Sympathies: les religieuses 8S.

NN, Jésus et Mafie, Montréal, M. J
Sylvain, Ottawa; M. et Mme Léoni-
das Guenette, Montréal; .M. et Mme

L. Gaulin, le R. P. Brrgevin, O. M. 1,
Ottawa; le R. P. J. N. S. Lafleur,
O.M.T., Mlle Jujiette Bémibé, Hull:
MHe Marie-Thérèse érnbé, Hull;
la famille Pierre Mabelle, M. et Mme
L.-E. Noél, M. et Lime Lue. Douaire,
Hull; Dr et- Mme .E. L. Lafond, Hull;
Mlie Laurette Thibault, le R. P. L.
Lejeune, O. M. L, Ottawa; M. et Mme
L. H. Major, Ottawa: M. et,Mme C.-
A. Latour, M. et Mme Arthur Le-
may, le-R. P. N. Dubois, O.M.T,
Mlle Tremblay. M. et Mme Joseph
Moussette, Hull; M. et Mme J. O.
Landry, Mme A. A. Audet, Montréal;
M. et Mme Arthur Bérubé, Hull; M.
ct Mme C. Boland, Hull, Mlle Yvette
Lafleur, M. et Mme A. E. Aubry, M.
et Mme Pierre Marchand.
Télégrammes: Mlle Berthe Demers,

Chambly, P. Q.; Mlle Lucienne De-
mers, Chambly, P.-Q: M. ét Mme
GeorgesAmyot,Montréal;Mile Lanu-    

 

 

Conditions du vote A
- surce règlement

Pour avoir droit de vote sur
la question de l'eau, les fem-
mes doivent posséder en pre-
pre de ia propriété municipale.
Celles qui ontdès intérêts con-
joints asec leurs épours sur
une propriété jouissent de ce
droit, -    

Landreville; :M. Léo. Landreville, Mme|-

Il y a 42 ans, M. Lundreville épou-
sa Flora Marier. le marlage cut- lieu
en la Basilique. Outre sa veuve, le
défunt laisse pour, pleurer sa perte:
un fils, Léu, d'Ottawa; cing filles.
Mme Albert Amyot et Mma Joseph
Amyot, de Hull; Mme Arthur For-
tier, d'Ottawa: Mme Antonio Labrec-
que et Mme Roméo Gagnon, de
Montréal. 11 laisse égalem~nt cinq
frères: Médéric, Alphonse et Isidore,
d'Ottawa; Iouis et Emery, de Seat-
tle. Washington; deux soeurs, Mine
Georges Laprade, de Montréal, et
Mme Ovide Fournier, de Rivière-du-
Loup, P. Q.
fp

NOUVEAU TARIF DE
L'ASSURANCEFEU

LES REDUCTIONS
TORONTO, 23. (8. P. C) -— Les

réductions du tarif d'assurance-feu
annoncés hier soir par les assureurs-
feu du Canada sont entièrement dues
au fait que récemment peu de lour-
des pertes ont été soutenues à dé-
claré le secrétaire A. W. Goddard.
“Nous réduisons le tarif de l'assu-

rance-feu dans les endroits les mieux
protégés comme Toronto, Ottawa et
Hamilton, dit M. Goddard. Rêgle
générale, je dis que le tarif sera ré-
duit de 10 à 20 pour cent.
On a adopté une nouvelle méthode

pour la classification des immeubles.
Le tarif est maintenant- basée sur la
construction et le genre de toit. Il y
a quatre classes:

lère—-45 cents par $100 pour trois
ans au licu de 50 à 80 cents comine
auparavant.

‘2e—50 cents par $100 pour troir

ans. . .
3e—80 cents par $100 pour trois ans

au lieu de 65 & 80 cents. .
4e—80 cents par $100 pour trois ans

au lieu de 85 cents à $1.25.
Ces changements valent pour «0

cités et villes ontariennes que les w:-
sureurs jugent bien protégées contre
l'incendie. Ils ne valent pas pour les
bâtiments de ferme et les cottages.

—

Fétons la Ste-Catherine

  

Lundi soir le26novembre il y au-
ra dans la salle de musique du
Couvent du Sacré-Cocur, rue

Aes Sourds-muets.

L'Union Fraternelle, accomplit as-

délibérations dune semain* ls fa- Ces nouvelles marques sont en=—
bricants en étaient venus a Une en-
tente pour stabiive< l’industrie
“Les ministres se sont déc’ ré sa-

tisfaits d'une telle entente et ont
promis leur entifre coopération a <a
réalisation. Ils ont été unanmimes à
dire que la stabii sation de l'indus-
trie du papier était un probleme de
première importen°t lis ont con-

fiance que l'enténte actuelle exercera
ce saluteire effct. autres cConierer-
ces suivront dans le but de tracer
les détails te oessaires.
La conférence entre les fabricants

a été tenue à huis-cles. Les détails
de l'entente n'ont pas été publie
Ceux qui ont assisté à la conféron-

ce en plus du premier ministre Tas-
chereau et du premier ministre F-r-

guson sont: Phon. William Finlayson,
ministre des Terres et Forêts d'On-
tario; l’'hon. Honoré Mercier, minis-
tre des Terres de Québec; Grorge
McKee, Jackson Booth. Fred Booth.
Geo. H. Montgomery E. W. Backus,
A. Walberg, J. H. Gundy, E. R. Wood,

J. H. Black. J. Bothwell, Ernest Ros-
siter, E. L. Crooker, F. Clark, V. M.
Drury, A. Caesar, A. Smith. A. F.
Fullerton, George Chahoon, J. H.

Price, B. B. Wilson, H. W. Horfalls.
F X. Lemieux et G. Piché.

——>—mu

Le Canada n’accepterait  

dernier.
———

RÉDUCTICNS QUI
NE S’APPLIQUENT

PAS À OTTAWA:
Le nouvelle publiée dans les quot!- ;

diens de ce matin annonçant une:
réduction du tarif pour les assuran-,
ces-feu semble avoir créé une fausse
impression dans la capitale et pen-i

dant toute la matinée les courtiers
d'assurance ont été assaillis d'assurés «
demandant quelle serait la réduction
de leur prime. 7
M. F. Desloges. courtier d’assuran-

ce de cette ville nous apprend qu'ils
v a eu confusion dans la publications
de ces réductions et que la plupart»
2s chiffres aunmonrés ne s'appliquant,

qu'aux édifices de la ville de Toronto.
La seule réduction s'appliquant à Ot-°
tawa. nous dit-il. est de cinq sous duË
cent dans toute la ville à l'exception!
de la basse-ville. Cette section a ob-
tenu une réduction il y a quelque
temps. Les réductions de $1.25 à
annoncées dans les éditions du ma-
tin ne s'appliquent nullement à Ot-
Lawa. :
 

 

conformité avec les décisions de lat
dernière conférence internationale dele
l'eviation tenue à Genève en juinl-

ir

1

en faisant le bien

Ri-|

par l'Union Fraternelle au bénéfice

Nous ne doutons pas que cette par- :
C {tie de cartes remporte un grand suc- :

Gagnon, Mine E Amyot, M. et Mme! cds

pas cette proportion
—— —

Le ministère de la Marine et des
Pécheries, qui a le contrôle du ra-
dio au Canada, a laissé entendre au- |

 | CE SOIR
AMICATES DE L’ECOLE jourd'hui ‘que notre Dominion ne se- GUIGUES

‘rait pas disposé à accepter, en fait | À l'Académie de la Salle
d'ondes courtes. la même proportion A 7 h 30.
qu'une conférence de Washington lui
a accordée en fait d'ondes longues.

E Washingtonne veut pas se men-_—-

KERMESSE CE SOI
INSTITUT JEANNE D'ARC

—_————

Banquet de la Ste-Catherine, 
 

 

Amusements de Toutes Sortes

Trois prix d'entrée de valeur chaque soir

 

 

  

 
 

 
 

I. A. Fortier, Montréal; M. et Mme|

 

surément une belle oeuvre, de plus
elle a lapprobation et le très dis- |
tingué patronage de 8. G. Mgr For- |
bes archevêque d’Ottawa. De fait, |

| elle est pour ainsi dire une des oeu-
vres de prédilection de sa Grandeur. |

‘|» Quoique les billets se vendent au
prix minime de 25 sous pour la par- |
tie de cartes du 26, ll] yaura distri-!
:bution de splendides prix. De plus
comme prix d'entrée on donnera une |
pléce d'or de $2.50. !
Aussi on fêtera la Sainte-Catheri- |

ne et de la tire, il y en aura en abon-;
dance. |

|
t

)

Venez tous! En foule! *
(Communiqué)

eres

Des mineurs anglais
auraient été engagés

. - }

commebriseur de grève
L'hon. Robert Forke, ministre de’

l'Immigration, commentant certaines
rumeurs qui voulaient que dans les
mines de l'Alberta ont se soit ser- |
vi des mineurs britanniques récem-|
ment arrivés en Canada pour en fal- ;
‘re des briseurs-de-gréves, a dit que’
[son déna-tement n'avait encore rien ;
jappris qui autoriserait la déportation
ide certains de ces moissonneurs ac-
tuellement à Wayne, en Alberta. }
Le ministre n'a rien voulu ajouter !

jà ce commentaire, mais il est prati-:
:quement certain que les autorité:
(gouvernementales feront enquête sur
les accusations que l'on porte con- |
tre ces mineurs.
Le grève de Wayne continue tou-,

jjours malgré les tentatives de rè-!
(glement entreprises de maints inté-

- el

 
 

| Grand Prix Spécial Tous les Soirs d
- > ar Tr $

deau, une partie de cartes donnée | ENTRER GRATUITE ; ;
ac2 1

SUGGESTIONS |
POUR SAMEDI ;

BOKUF DE L'OUEST PORC FRAIS 4
Boeuf a boulilir, Râtis d'épatile,

la livre . . . . . Pa 12¢ jare Conde ees ee pic

Dans l’épaule, lis de + c

; fn livre 2 4020406066 6070

Btls ant côté, PT 18¢ Crops duns la longe, 25¢

; ; , ta Hvre . . 2041 4 +0

Ja livre . . . . +: «© 29c poils dans le filet, 28

Steak dans la ronde, 2 Ju Vivre 1111144206 C

ta livre . . + + +1 + +0 5c Suncisse au lard, 18c

Strioin, bien tendre, ta livre . .

2

20104 + +6

 
Tie on fromug.

Rosbifs dons la côte, Ja divre - + +,
c 15c

dessossés et roulés, la th, 30e 5 és salé, oo 22¢

Choix d'agneau. la livre, a ‘Choix de Vem,

15c … 30c 90¢ .. 35¢
Confiez votre prochaine commande à

LA BOUCHERIE YORK
R. DEMcs, pro.

Téléphone: Rideau 1158

a livre . 30e

 38-40, rue York
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AVIS AU CLERGE
Photographies rétentes de Sa Grandeur Monsei-

gneur FORBES et de‘Mon of pens Andrea | ASSULO,

deléué apostolique.

ATELIERCAST
Téléphone: Rideau 23%

GKGUAY
331, rue Palhousie


