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Tous les Enfants Veulent Voir le

Royaume des jouets
Voici un Gros Train

LE DROIT OTTAWA SAMEDI 24 NOVEMBRE 1928
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Un groupe d’employés de I'0. E. R.

| se rallient à l’Union pan-canadienne

 

EXCELLENCE
FAIT LA REVUE

DE SES GARDES
  Concert-boucane chez

- les “Fils du Canada”

 

Faits - Ottawa
>

L'AUTO CAPOTE.
Un automobile conduit par Harry

Smith, 217 rue Booth, a versé hier

N'ENCENDRERAIT
PASLEGOÎTRE

  

Un concert-boucane à eu lieu hier   
      

; au- l'immeuble no 15 rue O'Cou- * Un groupe d'employés de l'O. E. R, ont décidé de former
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L'autobus frappe un poteau

En vonlant éviter une autre ma-

 

-

chine sur la rue Rideau, du côté ouest

du pont Cummings hier soir, un au-

tobus d'Eastview a frappé un poteau

de téléphone Une voyageuse, Mme

Booth, 207 rue Dalhousie. a reçu une

commotion. Après traitement à l'hô-

pital, ‘elle a pu regagner sa demeure.

R. Bronwlee, 12 chemin Marier,

conduisait l'auto et R Lacasse, 242
chemin de Montréal était au volant

de l'autobus. M. Brown déclara qu'il

avait dérapé sur le pavé glissant.
- LS “

DEMOLITION COMMENCEE.
La démolition de la remise à loco-

motives et des usines du C.N.R. à

Ottawa Est est rommencée, Il fau-

dra plusieurs semaines pour Ja ter-

niiner.
+ * +

Exposition de renards
II y aura une exposition de re-

nards argentés au cours de la fol-
re d'hiver d'Ottawa qui aura lieu
du 3 au 7 décembre prochain. Il y

aura 20 à 30 paires de renards.
d’une valeur de plusieurs milliers

de dollars. C'est le première ex-
position de renards dont seront té-
moins les citoyens de la Capitale.

Il y aura aussi plusieurs autres

animaux, rats musqués, chevreuils,

et autres.

Scott débouté
En cour de police de comté hier,

le maszistrat Joynt a débouté I. A.

Scott, de son action contre Frank
Patterson, l'ingénieur du canton de
Nepean. Scott accusait l'ingénieur

d'avoir volontairement négligé d'ins-
pecter la crique Cave. M. Fred Ho-

neywell, avocat de Petterson, fit re-

marquer quil y avait entente au su-

jet de la crique entre la ville d'Ot-
tawa et le canton et que M. Scott

n'avait aucune raison légale d'inten-
ter poursuite. Le magistrat prit en
considération la question des dépens.
Scott. sortit en menaçant d'intenter
appel.
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DANS NEPEAN
J. Lorne Turner. second sous-pré-

tet de Nepean, déclare qu'il ne fera
pas opposition à Robert Green, pré-
fet actuel. I! seru candidat au poste
de premier sous-préfet que détient

présentement M. Ernest Nelson, Ce-
lui-ci se présente à lu préfecture
comme adversairede M. Green.

IL DEMISSIONNE
ROME, 24.—Ile général Ugo Ca-

vallero. sous-secrétaire de la guer-
re, à démissionné. Le général Gaz-
zera a été nommé pour le rempla-
cer. ,

 

i férencier demain & une soirée au cou-

Fiennes. a.d.c. La garde fit le salut:
royal. En compagnie du lieut.-col.;

Topp. du brigadier W.-B. Anderson,|
du lieut.-col. Beeman, du lieut.-col.
Willets, Son Excellence passa par les
rangs et vit parader les militaires. |
Le gouverneur présenta une mé-

daille pour longs services au major
W.-A. Burgess, au capitaine G.-V.-
W. Howard, au sergent-major Ba-
ker et remit la coupe Bisley à Des-
mond Burke. |
Au cours de la soirée, le colonel

Topp offrit un joli bouquet de chry-|
santhèmes à Mme la vicomtesse de
la part des officiers du régiment.
Après l'inspection il y eut récep-

tion au local des officiers. Leurs Ex-
cellences y assistèrent de même que
G.-J. Desbarrats, C.M.G., le major
général Thacker, le major général H.
Panet, le colonel T.-V. Anderson, le
brigadier W.-B. Anderson, le major
A.-F. Duguid, et d'autres. La fanfa-
re dgs gardes texécuta plusieurs bel-
les pièces.

LE R. P. URBAIN-MARIE
EST ARRIVE HIER SOIR

a.pe

Le R. P. Urbain-Marie, O.F.M., de-
puis dix ans missionnaire au Japon,
est arrivé dans la capitale hier soir
et s’est retiré à la maison des Révé-
rends Pères Franciscains. Ce matin il
s'est rendu à l'archevêché où 1! a ren-
contré Sa Grandeur Monseigneur
l'Archevèque et plus tard il a visité
le consul japonais.

Le R. P. Urbain-Marie sera le con-

 

nt de la rue Rideau que présidera
l'hon. sénateur N. A. Belcourt. Il
parlera de l'Âme japonaise et des
moeurs du Japon. Sa conférence ce
sera illustrée de projections lumineu-
ses.
Un charmant programme musical

met à l'affiche plusieurs artistes de
renommée. Mentionnons au nombre
de ceux-ci: le professeur Eugène Le-
duc, ténor, Mlles Dora Villeneuve,
pianiste. Simone Lapensée, soprano
et W. Desrosiers, pianiste. La soirée
commencera à 8 heures 15.
Le R. P. Urbain-Marie sera égale-

ment entendu une première fois de-
main après-midi à la salle académi-
que de l'Université d’Otawa sous les
auspices de la société des conféren-
ces de l'Université. A cette premi“re
réunion, il traitera de la politique
japonaise.
Le conférencier est d'origine cana-

dienne. Il est le frère de M. Edmond
Cloutier, ancien secrétaire de l'asso-
ciation d'éducation. Après dix ans

terson a parlé de la croissance de est contenue et engendre le goltre|
l'esp. national canadien préché pur
l'Associction.

T] y eu excellent programme artis-

tique et musical. Les artistes au pro-
gramme fure:it les suivants: Tho-

mas Henderson, banjo; P. Mann, dé-
clamation; H. .. Nolan, chant; I*
B. Hayes, violon; Léopold D. Cor-
beil, au piano.

M. Philippe Dubofs, avocat, occu-
p: ‘t le fauteuil en qualité de premier
vice-président des “Fils natifs du
Canada” d'Ottawa.

Outawa
Eee

Réunion du Cercle
Ste-Thérèse, hier
&~

Il y a eu réunion du Cercle Sainte-
Thérèse hier soir en la salle de la
bi’ liothèque Carnégie. Le R. P. Gau-

drault, O.P., a donné un cours sur
les notions hétérodoxes du dogme.
Plus de cent membres du cercles
étaient présentes.
Le R. P. Gaudrault et le R. P. Le-

d-:-, O.P., ont également répondu à
certaines objections posées.

E——p

TIRAGE
——_—_

Dimanche prochain, le 25 courant,
les Dames patronnesses de l’Orphe-

linat St-Joseph feront le tirage d'u-
ne tonne de charbon et d’un coussin
au profit de cette institution. Les
personnes qui ont des séries sont
priées de les retourner à Mme J. R.
Bhoyle, 426 rue St-Patrice, ou al'Or-
prelinat dimanche après-midi. On
est invité d'y assister en foule.

CABINETS DECUISINE
Une rare ocrasion dae vous procu-

 

  

  

 

ou autres maladies semblables.
“Le docteur J. A. Amyot, sous-mi-

nistre de l'Hygiène” dit le docteur
Nasmith, “a déclaré que le système
de filtration, installé dans des cen-
taines de municipalités n'a jamais
augmenté le nombre de cas de goi-

.tre. La provision d'eau d'Ottawa ne
contient que très peu d'iode ,de sor-
te que le public n'en souffrirait pas
beaucoup. Avec un filtre vous aurez
.de l'eau pure et claire et vous ver-
rez disparaître toute crainte d'épidé-|
mie. L'argent que vous donnerez

pour avoir de la bonne eau est un
bon placement.”

| La réunion a eu lieu sous les aus-
pices du Board of Trade d'Ottawa;

M. Lyle Reid occupait le fauteuil. M.
| Willlam Storrie, ingénieur et spécia-
|liste en hygiène de Toronto, a été
l'un des principaux orateurs.

LE DR NASMITH

: Le docteur Nasmith, éminent bac-
tériologiste à parlé de la source
d'approvisionnement d’eau et de son
utilité. Il a dit qu’avec un filtre ra-
ipide au sable, le traitement au chlo-
Ire diminuerait du quart ou peut-étre
du cinquième. “Le goût désagréable
disparaîtrait et on se servirait d'une
légère quantité de désinfectant pour
tuer les bactéries qui seraient restées
dans l'eau après le passage dans le
filtre.
“Des centaines de municipalités

jont compris qu'avec le simple trai-
tement au chlore, ils ne jouissent
|pas d’une protection suffisante. A
-Ottawa surtout, il faut une grande
vigilance; avec le système présent

‘pour mettre l'eau à l'épreuve, une
‘contamination ne pourrait être dé-
‘couverte que 48 heures après son

origine. Les ingénieurs de l’aqueduc
envoient des spécimens de,l’eau à
Toronto, où elle est analysée.

SOMME SUFFISANTE

M. William Storrie a déclaré que
la somme de $1,315 00 serait ample-

rer un des plus nouveaux cabinets |ment suffisante pour installer dans|
de cuisime. Toute bonne ménagère [notre système d’aqueduc un filtre
devrait en avoir un dans sa cuisine. [rapide au sable. M. Storrie est à Ot-
Plusieurs modèles. Nos conditions de tawa depuis quelques jours et il a |
paiement sont très faciles. Venez les étudié les plans à fond. Il est aussi
voir. en mesure d'assurer le public d'Otta-

wa que l'augmentation des taxes
pour l'eau ne serait pas plus de un
sou par jour pour chaque contribua-
ble. .
M. Storrie a déclaré que le systé-

me de filtration suggéré par le com-
missaire des Travaux Publics a été |
mis à l’essai à diverses reprises et!
trouvé le plus satisfaisant par les
autorités provinciales de l'hygiène. Il
est installé dans plusieurs villes et |
donne entière satisfaction. |
M. Storrie dit que le système de ;

BELANGER et DALPE
Poêles — Cabinets de Cuisine

Laveuses Electrique
215 rue Montcalm, Hull Sh. 2104

(Les tramways de Wrightville
arrêtent à notre porte)

ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Plusieurs enfants ont comparu en
cour des jeunes délinquants hier
après midi pour avolr fait l’école

   

 

 
    
M. et Mme Jean-Baptiste Jetté, 35

| rue N.-Dame, citoyens bien connus

de la paroisse Ste-Anne, ont fétée
avant hier le vingt-cinquiéme anni-
-versaire de leur mariage. A cette oc-
casion M. et Mme Jetté ont regu les
hommages affectueux de leurs pa-

! rents et amis, de même que plusieurs
magnifiques cadeaux, témoignages
du profond estime dont ils jouissent.
La fête a commencé à 8 heures

jeudi matin par une grand'messe cé-
lébrée en l'église Ste-Anne. M. le
chanoine J. A. Myrand y officiait,
assisté de l'abbé Croteau. vicaire. et
du R. P. Arthur Jetté, S. M. M. fils
de M. et Mme Jetté, comme diucre
et sous-diacre. Les trois fils des
époux Jetté, Eugène, Edmond et Emi-
le remplissaient la fonction de ser-
vants avec R. St-Georges.
La chorale de la paroisse a exécu-

té la messe du jour et des chants
de circonstances. Parmi l’assistance
on remarquait plusieurs parents ct
amis des époux Jetté, venus pour
leur témoigner leur affection en cet
anniversaire.

Après la messe, il y eut une réu-
\ nion des parents à la demeure de M.
| et Mme Jetté. Leur fils, le R. F. Ar-
| thur Jetté, S. M. M., du Scolasticat
“des Péres de la Compagnie de Marie,
là Eastview, a lu une adresse tou-
| chante à l'égard des héros de la fé-
| te, après quoi le déjeuner a été of-
| fert aux membres de la famille et
| aux parents. M. et Mme George

Marcotte, père et mère de Mme J.
B. Jetté, assistaient a la féte de fa-

| mille. Malgré son âge avancé, M.
Marcotte s'est mélé au programme
£n exécutant une pièce de chant.
Toute la journée durant les époux

Jetté ont reçu la visite de leurs nom-
breux parents et amis et tous ont
exprimé leur sincères félicitations et
leurs meilleurs voeux. M. et Mme
Jetté ont reçu. plusieurs magnifiques
cadeaux, qui sont autant de précieux
souvenirs de leurs noces d'argent.
M. et Mme J. B Jetté sont bien

connus à Ottawa. M. Jetté naquit et
a été baptisé dans la paroisse Ste-
Anne et est demeuré pratiquement
toute sa vie dans la Capitale. Depuis
11 ans, il est employé au Couvent
des Soeurs du Bon Pasteur. Mme
Jetté, née Délima Marcotte. naquit

 

 

ce qui est un grand inconvénient.
De plus les conditions du climat ici

d'évangélisation au Japon’ i! a été

Dr EUGÈNE GAULIN
ME EN UROLOGIE

de la Faculté de Médecine de Paris

Attaché au Service des Votes
Urinaires à l’Hôpital

de la rue Water.

189, AVE LAURIER EST

Tél: Rid, 157 - 659

Heures de bureau: 2 à 4 - 7A 8-

 

 

 

 

FROMAGE

CHATEAU
Fait a Ottawa

Connu dans le monde entier
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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 5 (2ème étage)
2 portes voisines des

bureaux actiels,

NOS PRIX sont bas et à la
portée de toutes les bourses

Pour rendez-xous

APPELEZ SHERWOOD 1881.

naturalisé citoyen de sa nation d'a-
doption et porte le nom de Masanoori
Yonekawa. Il s'embarquera prochat-
nement pour l'Europe où il fera de
l'enseignement pendant environ un
an,
Après avoir terminé ses cours, fl

retournera au Japon, pays qu'il aime
maintenant plus que tout autre, par-
ce qu’il y répand, de jour en jour, la
parole de Dieu.

CAPITAINE BLÂMÉ

Le commissaire des naufrages
Demers déclare que le capitaine T. J.
Baker est à blâmer pour l'échoue-
ment du vapeur Calrntorr, au lar-
ge de l'île Outer, golfe St-Laurent,
le 23 octobre. Le certificat du ca-
pitaine est suspendu pour six mois,
à compter du 2 novembre 1928. La
cour recommande de donner au
capitaine, entretemps, un certifi-
cat de premier officier .
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Nous vendons toutes sortes de

CHARBON
White Ash, Red Ash et Anthracite

gallois. Aussi

COKE
de toutes les grovseurs.

Huile Combustible
HUILE COMBUSTIBLE de la

meilleure qualité et nous sommes
en mesure de remplir toutes les
commandes que l’on nous confie,
qu'il s'agisse d'une grosse ou d'u-
ne petite commande. Nous don-
nons un service de 24 heures.

Nous sollicitons vos comman-
des.

D: »O'Reilly & Bélanger
Limitée

NOUVELLE ADRESSE:
53, rue Queen - Edifice Fraser

Tél: Q. 860 et 961   
SAMEDI SOIR

ENTREE GRATIS
Prix spéciaux à D h. et à 10 h. — CEKermesse de l'Institut

Jeanne d’Arc

Grande Fête de Ste-Catherine

régulter, à 11 h., tiré par le contrôleur F. Plant.

VENEZ NOMBREUX |

 
 

Prix d'entrée   

ra un mois à la maison de déten-
tion pour s’être absenté de la classe
sans raison valable. Un autre sera

arrêté pour ne s’être pas rendu en
cour hier, après avoir reçu un man-
dat de comparution. Les autres ont
promis de suivre la classe régulière-
ment et ont été mis en liberté.
Un groupe de garçonnets ont avoué

avoir endommagé une maison vacan-
te sur l'avenue Holmwood. Leurs pa-
rents ont promis de payer les $50.00
de dommages causés par leurs en-

fa..ts.
Un jeune homme accusé d'avoir

pris un projecteur électrique et Zu-
tres objets dans un automobile lais-
sée en stationnement sur une rue
de la ville, à été mis en liberté, mais
il sera tenu en surveillance pendant
un at Il était accusé par le consta-

ble Leslie Mould.
ferret

Jeune pilote canadien
Howard Jones, âgé de 17 ans, fils

de M. et Mme D. M. Jones, 177 rue
Waverley, a obtenu son permis de pi-
lote privé à l’Ottawa Flying Club.
On croit que c’est le plus jeune pilo-
te privé canadien, et un des plus jeu-
nes du monde. C'est le seizième élé-
ve du club d'aviation d'Ottawa qui
obtienne son permis.

Dr L.-P. Mantha, B.A.
des Hôpitaux de Paris

Médecine interne exclusivement

Spécialités:

COEUR - ESTOMAC - POUMON

189, Laurier Est
(Coin King Edward)

Tél: Rid. 521 Rés. Rid. 6%

 

 

 

MAUX DE TETE
ETOURDISSEMENTS
FATIGUE DES YEUX

Tout cela provient d'un dé
faut mécanique de l'oeil. Les
verres appropriés seuls uv
remédier au mal, peuvent

A.-M. BELANGER
i OPT. D.

Optométriste

, Spécialiste pour la Vue.

' 5681, rue Sussex. ee Rid. 4608
(Une porte de 1a tag Rideau.)

   
buissonnière. Un d’entre eux passe-'

filtration rapide au sable est supé- | L
rieur au filtre lent. Après en avoir,he s'adaptent pas à un tel système.

, |
|| Noces d'argent de M. et Mme J.-B. lotté |

,à Caledonia Springs, et elle demeure

à Ottawa depuis une trentaine d'an-
i nées.

Leur mariage a été béni en 1903
en la basilique par Mgr L. N. Cam-

: peau, aujourd’hui vicaire généralho-
inoraire du diocèse d'Ottawa. Ils sont
; demeurés plusieurs années dans la

{ paroisse Notre-Dame. Après avoir
passé 5 ans dans la municipalité
d'Eastview, Ils sont venus s'établir

 

:dans la paroisse Ste-Anne, il
ans environ.

De cette heureuse union sont nés
10 enfants dont 6 sont vivants: le

|R. F. Arthur Jetté, S. M. M. Eugène.
Edmond, Emile Anita, et Laurette
Jetté. M. Jetté a deux frères, N. Na-
poléon Jetté. de St-Charles. et M.
Louis Jetté, de Hull, M. et me
George Marcotte, père et mère de
Mme Jetté, sont encore vivants: elle

a aussi deux frères et trois soeurs:

M. George T. Marcotte, d'Ottawa; M.
Frank A. Marcotte, de Windsor;

y a 11

Mme Eugène Ouellette (Victoria);
Mme Lorenzo Lavigne (Emilia). et

Mme Harry Levesque (Cordélia),
toutes d'Ottawa.

Le “Droit” est heureux de se join-

Mme J. B. Jetté pour leur offrir ses
voeux les plus sincères de santé et
de bonheur.

 

LES NOUVEAUX POËLES
“BÉLANGER”

: —, - «

Maintezant en Exposition à no-
tre magasin — Venez les vois, ils en
valent la peine. — Poéles-fournaises,
poêles combiné, bois charbon et élec-

votre commande avant d’avoir com-
paré nos prix et nos conditions faci-

‘les de paiement.
—Voyez nos vitrines.

BELANGER et DALPE
Poêles — Laveuses Electriques

Cabinets de Cuisine
arrêtent à notre porte)

215 rue Montcalm, Hell
(Les tramways de Wrightville

——

LE MAIRE ELLIS

  

dre aux parents et amis de M. et!

<; cinq milles au sud-ouest de

tricité, etc, etc — Ne donnez pas Quand le navire

Sh. 2104

SERAIT RÉÉLU

2
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ASSOCIATION
TECHNOLOGIQUE

RTCHERCHES LABORIEUSES DE
M. C.-H. CARBONNEAU, SUR LEÉ
TERMES AYANT TRAIT A LA
HOUILLE ET AU COKE.
2

L'association technologique de lan
que française d'Ottawa, s'est réunie
hier soir. dans la salle de conféren-
cos “de Institut Canadien-Français

* sous la présidence de M Ro-
bichaud. rréstdent effectif.
Etaient présents : M. Arthur Beau-

chesn”, greffier de la chambre de:
Commune: : M. Hector Carbonneau
ancien président de l'Association
M. Maurice Olivier, président du cer-
cle littéraire et scientifque de l'Insti- |
tut Canadien-Français d'Ottawa;MM

- Albert O. Rocque, E. Aucouturier, Lu-
; cien Hudon, Bonnard, H. Marier, C
: E. Lamb, Geo. Carrier, Geo Terrien

J.-H Lemieux ; Mlles Chiasson et
Cormier.

. Le président s'est empressé d'ac-
i cueillir M. Bonnard. qui devra paye!
!sa bienvenue au moyen d'une cause-

! rie sur Louis Bertaud. de l'Acade
: AD & ie wy y, Mir française, dont il a l'honneur

LE CAP, Sud-Africain, 24 Le d'avoir été le compagnen de voyage
vapeur anglais Cariboo coul- au- M. CARBONNEAU

jourd'hui, rapporte-t-on, a trente- MM. C-H. Carbonneau a ensuite
Eust donné lecture d'un repertoire de mot:

London. On dit que les membre. techniques se fpttachant à la bouille
; , : , ahan- a at au coke. a unanimemen
| de l'équipage l'ont abandonn ot complimenté sur la fécondité de ses
ont été recueillis par le vapeur an recherches

: glais Windsor Castle. _ M. Arthur Beauchesne, président
Le capitaine Mitchell du Cariboo d'honneur, qui n’a jamais cessé de

; demeura à bord de son viisseau.
- Le temps était mauvais hier soir

>
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Euchre-concert de

l’Association Saint-

François ce soi
—— —

IL AURA LIEU CE SOYR À HUIT

RUE MELROSE.
——erll

Le euchre concert organisé pur l'as-

sociation municipale SE -FYançois

d'Assise a lieu ce soir à 8 heures ca
la salle de la rue Melrosoe. Les gu-
gnants aux cartes recevront de vo

leureux prix. Le programme de la

soirée met à l'affiche plusieurs artis

tes et des oratours populaires.

M. I. Bourque, président de lasso-
_ciaon invite tous les membics ct les
amis à assister à cettesoiree q'u s'an-
noncent fort intéressante.

LE VAPEUR ANGLAIS
"CARIBOO EST COULÉ

— ————

  

donner une impulsion fervente à
l'Association. invita chacun des mem
bers à y apporter son contingent d
ressources et d'énergie. Il soulign:

‘l'élévation des buts fixés par les fon-

partit de Eust

; London. Plus tard, il envoya un

| message de sans fll disant qu'il dateurs de l'Association.
! s'était échoué à Keiskamma, mais’ M. René de la Durantaye. secré-
! ‘taire de l'Association, a ensuite fait

.connaitre que la prochaine séanc
aura lieu dans le courant de la pre-
inière semaine de décembre.

| dans la suite le bateau fut renfloué.
| On croit que le Windsor Castle se
; Hent sur les lieux dans l'espoir de,
; sauver le capitaine,
i -

—rsaree

“UNE BONNE NOUVELLE
Anam
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Banquet aux huîtres de |
la chorale St-J.-Baptiste Les Farteux Pobles Electriques

am—— Hotpoint
, Nous sommes nommés les repré

L'exercice régulier de la chorale sentants exclusifs pour Hull et la
St-Jean-Baptiste ne fut pas de lon- district, de ces merveilleux poêles

| sue durée hier soir. C'est que le KR.‘ Avant d'aclieter un poêle électrique
!P, B. Doucet, O.P. curé, offrait aux, Venrz voir à notre magasin notre as-

membres un souper aux hultres. Inu- sortiment. 12 poêles différents à vo-
tile de dire que chacun a fait hun- , tre choix. Ils sont tous finis à l'é-

preuve de la rouille.

 

fait l'expérience, 600 municipalités
|ont adopté le filtre rapide dans l’A-
.mérique du Nord, et 50 ont choisi le
‘système de filtration lente au sable.
“L'eau de la rivière Ottawa est la
(meilleure source d’approvisionne-
ment” déclare M. Storrie. “Il faut la
soumettre cependant au traitement
nécessaire pour assurer l'entière pro-
tection du public.
“Toute municipalité qui a à coeur

l'intérêt du public doit voir a lui
donner une provision d'eau pure,
|protégée contre toute contamination.
I Purifier l'eau consiste à la débarras-
:ser de toutes les substances étran-
|gères et nuisbles. Ce sont surtout les
(bactéries qui transportent les germes
de maladie et engendrent les pires
épidémies.
M. Storrie a rappelé la visite à

Ottawa de Sir Alexander Binney en
1913. M. Binney était un ingénieur

bord la meilleure chose était d'avoir
une eau potable ne nécessitant pas
de purification et qu'en suite l'autre
meilleure chose était de purifier l'eau
Impure le plus possible par toutes
méthode pronice aux conditions lo-
cales. M. Binney uérlara qu'à Lon-
dres on ne discutait pas les dépen-
ses nécessaires pour purifier l'eau
dans toute la mesure possible.

LE FILTRE AU SABLE

“A Ottawa. on recommande le sys-
tème de la filtration rapide au sa-
ble. M. Storrie a donné un aperçu de
ce système et de celui du filtre lent
au sable. La filtration lente au sa-
ble consiste à faire passer l’eau len-
tement à travers un lit de sable et
de gravier, à raison de 4 millions de
gallons à l'acre. Dans la Capitale il

ce qui est pratiquement impossible
ici. Avec la filtration rapide, on peut
filtrer l'eau à raison de 100 millions
de gallons a l'acre Quant au coût
de ces deux systèmes, il est à peu
près le même. La filtration lente
n'enléverait pas la couleur de l'eau,
= —EE = ee

Commandez votre Charbon
de la
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    Vêtements pour
toute la Famille.

R'DÉAUIDÉALHOUSIE.

 

     
 

anglais. Il avait déclaré que tout d'a-!

| jourdThui à 142 rue Bank. Cet appa-
faudrait 2 espace de 8 à 9 acres, { reil démontrera clairement le procé-

iC’est parfait pour un pays comme
l’Angleterre. Au Canada, il faudrait
Fun toit pour couvrir toute l’installa-
‘tion. Imaginez-vous de voir une toi-
ture de 8 à 9 acres de dimension.
En 1912, la ville de Toronto a fait
l'installation d'un filtre lent au sa- —_
ble. avec une capacité de 40 à 50 | On ne prévoit pas d'opposition au
millions de gallons d'eau. Mafs l'eau’ maire Ellis à l'appel nominal pour
était chlorée et peu satisfaisante. On;les élections municipales qui a lieu
décida finalement d'installer un fil-|lundi matin. D'aucuns ont laissé en-
!tre rapide Sa capacité était trois fois, tendre que des mécontents allaient
plus grande que le premier, et il était | soulever un adversaire au maire, pour
du même genre que celui dont on; des raisons que l'on ne conaît pas
veut faire l'installation à Ottawa. très bien; mais c'est la coutume de
“Ce n'est pas une expérience que | donner au premier magistrat un

vous allez faire avec le système, il a : deuxième terme sans oppostiion.
été mis à l'essai dans plusieurs villes; Ellis a fait du bon ouvrage et il
importantes. Même si le système oe- | mérite bien d'être maintenu au pos-
casionne une augmentation de laite qu'il occupe depuis janvier der-
taxe de l'eau de 25 pour cent, ou $12: nier.
‘à $15 par année. les citoyens d'Otta- |
| we ne feront que revenir au taux

}

SANS OPPOSITION.
L'APPEL NOMINAL DES CANDI-
DATS AUX ELECTIONS MUNI-
CIPALES A LIEU LUNDI. 

 
HUIT AU BUREAU

T1 y aura lutte au Bureau des Com-
qu'ils ont payé il y g quelques an-|missaires. car on prévoit que huit |
jnées. . candidats seront en lice. Tout d'a-

A Toronto. la diminution des dé- bord, trois des membres siégeant nré-
icès est attribué à une meilleure pro- {sentement sont encore sur les rangs.
vision d’eau et de lait”, déclare M. Ce sont MM. Lafortune. Plant et
iStorrie. A Windsor, le même systè- | Tulley. Ensuite. il y aura MM. W. C
!me est opéré avec succès. “Je puis -Rowe, Gerald Sims. George Dunbar,
ivous assurre. que les résultats que McCormick et J. Ryan.
; vous obtiendrez avec un filtre rapi-| A l'échevinage. le bal sera plus in-
de au sable seront des plus satisfai- |téressant, car si l'on excepte le quar-
sants. Tous les experts dans la ma-jtier Wellington, où MM. MeNabb et |
tière se sont déclaré en faveur du McVeigh obtiendront probablement‘
systéme et ont déclaré qu'il est le! l'acclamation, il y aura concours par-
meilleur dans les conditions existan- |tout en ville.

‘tes dans la Capitale. M. Eric Quéry se présen
M. W. Elwood MacDonald. ingé-i MM. Desjardins et Pengenre

nieur-adjoint de l'aqueduc d'Otta-' quartier By: MM. Jos. Whelan et
wa, a parlé brièvement aux assis- | Albert Pinard feront la lutte à MM
tants. Il a expliqué qu'un filtre rapi- | Bélanger et Landriault. dans l'Otta-
de en miniature sera exposé au-|wa; M. J. Dugas sort dans le Saint-

Georges et MM. Larcche et Lacasse !
auront de l'opposition dans le Vic-

 
 

 

{ 215, rue Montcalm.

ec

neur aux molusques qui leur furent Le seul poêls
servis. La velllée se termina par électrique avec des éléments Indes.
quelques mots de remerciements de tructibles. Nachetez pas votre nou.
la part de M. !Zugéne Leduc, maitre veau poêle électrique sans venir nous
de chapelle au R. P. curé "pour ie consulter ou téléphonez-nous, nous

délicieux banquet qui venait d'être CNYErlons nos agents.
nl, ; i Nous condittons de palement sont

offert à la chorale. Le R. P. Curé en très avantageuses.

 

retour, exprima en son nom aussi BELANGER & DALPE

bien qu'en celui de la parois'e sè 945 vus Montcalm. A Hull!
sutisfaction pour le bon travail ac ’ Téléphone: Sher. 2104. :
compli par la chorale. —g
re

MAUVAISE NUIT
FOURNAISE A AIR LONDRES, 24.— Le général

William Bramwell Booth de 1°Ar-

méa du Salut a passé une nuit plu
, tôt mauvaise,

CHAUD (PIPELESS)
Sans tuyaux de
BELANGER

Toutes en fonte, pour chauffage au

bois et an charbon. Hygiéniques,
économiques, durables et garanties

Conditions trèg avantageuses.
" BELANGER & DALPE
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Comme innonce, cette
Louterile de parfum

Hull,

2104.     

  
Téléphone: Sher.

07 FRISSON D'AMOUR

&j Valeur 82 GRATIS.
Ln-oyez xeolement votre

 

Monument National som =«1 adreare aver
25e oy " i frai

Il n° d AE pacteet d'embntisge.
n'y aura pas de É oty P matinée es J. P. FORTIER

pour les enfants, dimanche, le

25 novembre 1928. Est263, Ste-Catherine-
4 Montréal.Cn.  
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AVIS AU CLERGE
   dé augue! on veut recourir et les‘

contribuables seront à même de les!
comparer à nos méthodes actuelles
de purification de l'eau. .
Les même orateurs ont parlé hier

soir sur la question de l'eau devant
les membres de la Ch«Imer's United
Church Men’s Association.

toria.

 

 

PARTIE DE CARTES
Sous les auspices de

L'UNION FRATERNELLE
Au bfnéfice des
SOURDS-MUETS

Dans la :
Salle de Musique du Couvent

du Sacré-Coeur
(Rue Rideau

Lundi Soir, le 26 Nov.
Tire de la Ste-Catherine.

Prix d'entrée: 82.50 en or.
BILLET 25e ||

DIAMANTS

Anneaux de Mariage
Montres — Pendules

COUTELLERIE
—  

Comptant ou à torme

— |
J.-A. Couture

Ch. 405 Edifice Plaza BN
Angle Sussex et Rideau
Tél: R. 7240 Ottawa
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Nettoyage Général des Chassis 1
LOUI3 GRITTHER., Prop.
CHA3SIS NETTOYES

des ‘Edifices, Bureauz, M-gasins
e dom£riles.

Nous garantissons astisfaction.

Prix raisonnabies. |

Prix spéciaux par contzats. ; rvb GB 1-7 (SRE
  

  

  388, rue Ridoas $id. 4280
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Photographies rénente. 1e Sa Grandeur Monsei-
gneur FORBES et de Mor-<.garvur Andrea CASSULO,
délégué apostolique,

ATELIER CASTONGUAY
Téléphonc: Rideau 2358

3

331, rue Dalhousie   
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MONUMENTS

B. ANGERS
MANUFACPURIFR DFE MONUMENTS

Chemin de Montréal - Eastview
Tél: Rid. 2031-J

ATTENTION!
les saisons d'au

diner nous mo

ntiments conf vendus à de
grandes réductions,  Venes

t'us coisnlter.

NOS PRIX NONT LES
PLUS BAS,
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