
|CUNÉRAILLES DE
- Mme 0. McCANN
A 8 hres ce matin ont eu lieu

n l’église du Très Saint-Rédemp-
eur, leu funérailles de Mme veuve
jwen McCann, née Herménégilde
Joucher, 17, rue Garneau, décédée
ubitement vendredi soir dernier
rez M. Horace Perron, 59, rue
Aright, à l'âge de 74 ans. Elle a
tccombée à une indigestion al-
te. Le service funèbre a été
hanté par M, le vicaire Huneault.
sinhumation a suivi au cimetière
sotre-Dame.
Le deuil était conduit

ils de la défunte MM. John,
ywen, Edward et William Me-
‘ann; W. Landriault et Adélard
saudreau, ses gendres; Owen Mc-

par les

ann, Hormisdas Gaudreau et Ro-

and  Landriault. ses pet.!x-flls;
‘lerre Boucher, d'Ottawu, Patrice
ruestin, d'Aylmer, et Albert Bou-
ber, ses neveux. Dans le cortège
np remarquait MM. J.-A. Meloche.
8 Gratton, B. Villeneuve, Jos. Ki-
wuack, Lucien Anctil, O.-J. Ab-
ott, Wh. Côté, J.-A. Meloche, fils,
…B. Charron, Isidore Leduc, E.
1ngsbury, Jes. Moreau, J.-B. Le-
ault, Ls @ratton, Henri Lan-
tiault, Ed, Gagnon, Ls Gagnon,
léophas Piché, Joreph Huppé et
utres. … »

ORGANISATION DANS
LE QUARTIER TROIS A

Une  réunion d’'électeurs du
@jartier 3A a été tenue hier chez

. J.-G. Larose, candidat au siége
‘hevinal No 9 du quartier, deve-
un vacant par la démission de M.

. Duquay. C'elui-ci et M. Eugène

agenals étaient au nombre des
:rsonnes présentes. L'organisa-
nn électorale bat son plein en fa-
‘ur de M. Larose; des Hstes por-
nt déjà plusieurs signatures

électeurs sont en circulztion et
te nouvelle assemblée a lleu ce
Jr au même endroit pour conti-
ier le travail.

ROY . -GUEVREMONT
—=rem

En l'église Notre-Lume. ce ma-
n à 5 b. 45, le R. P. Buurassa
béni le mariage de M. Joseph-

oval Roy, fils de M. et Mme AIl-

r Roy, 18, rue St-Henri, avec
lle Marie-Anne Guévremont, filie
M. et Mme Louis Guévremont,
rue St-Laurent. Les pères des

vux étaient les témoins.
Le déjeuner a été servi chez les
rents de la mariée et les nou-
aux épeux sont ensuite partis
nr voyage à Montréal. Ils de-
*reront à Hull.
Etaient présents: M.

 

et Mme

 

UNE ORDINATION
CHEZ LESPERES

DU ST-ESPRIT
22-22

LE R. P: THOMAS HARRISON EST
ELBVE À LA PRÉTRISE PAR B.

G. Mgr FORBES, ARTHEVEQUE
D'OTTAWA. — M. L'ABBE TA-
CHE EST FAIT SOUS-DIACRE

ET M. L'ABBE LETOURNEUR

EST TONSURE.

1-2

Sa Grandeur Mgr Forbes a fait

une ordination hier marin chez les

Peres du St-Esprit, dans la chapelle

du collège St-Alexandre. à Ironsides.

‘Il a élevé à la prêtrise le R. P. Tho-
mas Harrison, "ait sou--diacre M.

l'abbé Louis Tu hé et à tonsuré M.

l'abbé Letourneur. Il «tait assisté du

IR. P. Droesch, supérieur du collège,

‘et du R. P, Bériaul! Il a de plus
confirmé dans j'après-midi cinq élè-

ives du college originalres du comté

de Matane. So :;secrétaire, M. l'abbé

R. Martin, agissait comme maître

des cérémonies. Les Phres Drouin et

Renaud,-O. P., des ancten élèves du

collège, étaient présents, ainsi que M,

J. de la Brocquerie Tach’. bibliothé.

calre au Parlement, et Mme Taché,

père et mère de M. l'abbé Taché, l’ar-

penteur Mignault, cousin, le Frère

Dupuis, diacre Oblat, M. Hubert Bet-

tez, d'Ottawa, anciens élèves.

Le nouveau prêtre à nificié le soir
æ une Bénédiction solennelle du T.

S. Sacrement et a célébr” sa premiè-
re messe ce matin duns la chapelle
du college. Il est né à Hull, Angle-

terre. Il est vn vétéran de la Gran-

de Guerre, ayant servi dans le corps

d'aviation britannique.

 

M. l'abbé Letourneur «st originali-
re de France, où il a aussi combat-
ti au cours de la dernière guerre.

Il est ici depuis un ans.

Das l'apres-midi, les élèves du
collège ont donné une séance de la
Ste-Catherine, représentant deux co-
médies, “La Grammaire”, !e Labi-

che, et ‘‘’Tête folle”, de Antoine Mars,

sous la direction du R. P. Goré, et
exécutant un concert sous celle du
R. P. Hélin. a

Eugène Morin, M. Flie Morin, Mme
Alfred Rose, Mme Joseph Guévre-
mont, Mme St-Cyr, M. et Mme Al-

! bert Roy, Sr. M. et Mme Albert
Roy. Jr., Mile Marie Roy, Mlle
Thérèse Roy, M. et Mme Emile

Vallière, M. Adélard Guévremont,
M. Lucien Guévremont, M. Oscar

Guévremont, M. Arthur Guévre-
mont, Mlle Hertorine Guévremont,
Mlle Alberta Roy, M. Laterrière,
notaire, de Coulinge. 
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AVE AUSSI DOUCEMENT QUE
LES MAINS!

OIXANTE fois la minute les trois douces

Coupes Vacuum de la Laveuse Easy bei-

gnent le linge dans de l’eau savouneuse au
meven de la pression et de la succion de l’air.
Chaque vêtement est lavé-proprement. Chaque

lavé aussi sûrement et
nent que par les mains.

T1 n’y a pas de frottement. pas d’enléve-
ment de boutons — votre linge ne saurait se
déchirer. Pas n’est besoin de vous fatiguer à
faire trempervotre linge délicat lorsque vous

“ vêtement est

avez cette merveilleuse
de friction ou d'effort quelconques, le déchira-
ge est absolument Hmpossible.

Téléphonez aujourd
démonstration personnelle,

Vacvum Electrique

EA
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douce-

machine — il n’y a pas

’hui pour avoir une
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: franc-maçonnerie, puisqu'ils font pro-

LESORGANISATIONS
AUSERVICE DE LA

FRANC -MACONNERIE
- per

IL Y EN A DE DIVERSES CATE-
GORIES ET DE DIFFERENTS
DEGRES, DONT LES CLUBS
NEUTRES. LES FRANCS-MA-
CONS VEULENT LA DECHRIS-
TIANISATION DU MONDE.

— tfra8

Afin de.répondre à un mot-d'or-
dre de l'Eglise qui recommande de
faire conna'tre et de dénoncer l'oeu-
vre néfaste de le franc-maçonnerie,
et cela comme des meilleurs moyens
de la combattre, le R. P. Gratton,
aumônier du cercle Benoît XV, a
donné hier après-midi aux membres
de ce groupement réunis en assem-
blée régulière, une intéressante et
instructive causerie sur cette grande
société secrète qui a ses loges même
dans notre catholique province de
Québec et y accomplit son oeuvre de
destruction par des moyens sour-

nois et détournés, à la faveur des
circonstances. Il a signalé que ‘es
clubs ou unions neutres ne sont ni
plus ni moins que des filiales de la

fession explicite de neutralité reli-
gleuse, et que les chefs franc-ma-
cons s'en servent pour réaliser leurs
desseins, que les membres de ces
clubs, qui sont parfois des catholi-
ques, s’en reudent compte ou non.
Le R. P. Gratton avait puisé sa

documentation dans l’encyclique

“Humanum Genus" de Léon XIII,
publiée le 20 avril 1884 sur la franc-
maçonnerie, le “Poison Maçonnique”,
une brochurette publiée en 1922 par
M. l'abbé Huot, dans laquelle les
jeux de cette société dans Mont-
réal sont mis à jour, et dans la

“Conjuration anti chrétienne”, un
ouvrage en deux volumes de Mgr
Henri Delassus.

LES ORIGINES

On peut dire de la franc-maçonne-
rie qu'elle remonte aussi loin que
la chute des mauvais anges, qu’elle
incarne la lutte qui existe depuis

toujours entre la Cité du Bien et
la Cité de Mal. Il est assez difficile
de préciser ses origines plus moder-
nes. Tout de méme, voici quelques
indications utiles. Au quatorziéme
siècle, existait une secte dont les
membres s'appelaient les ‘“Humanis-
tes” et qui concevaient l'existence
d'une façon tout à fait païenne. Elle
fut condamné par le Pape Paul III
Les excommuniés se révoltérent con-
tre ce pape, se groupèrent à Rome

sous le nom de !‘“Académie Romai-
ne” et formèrent le projet d'assas-
siner le Pontife. Ils furent arrêtés
et coffrés.
En 1535, à l'époque de la Réforme,

parait la “Charte de Cologne”, C’est
le premier document officiel et au-
thentique révélant l'existence de Ja
franc-maçonnerie, où l'on apprend
qu’elle est à l'oeuvre depuis deux sié-
cles déjà. Son but était ni plus ni
moins la destruction du catholicis-
me. Au 18ème siècle, l'organisation
se développe, en dépit des dénon-
ciations des Papes et de la lutte que
lui font des princes, ceux-ci par sim-
ple souci de préserver le bien-être
temporel et social de leurs sujets.
Elle se répand surtout en Europe.
mais aussi dans les autres parties
du monde.

SON BUT REEL

La franc-maçonnerie se présente
sous les dehors d’uné société qui veut
l'amélioration du sort des peuples.
par le retour à ce qu'on appelle l'âge
d'or du temps du paganisme. Son
but réel, et d'après des déclarations
de chefs franc-maçons eux-mêmes,
dans leurs congrès, c'est la déchris- |
tianisation du monde, la démolition |
du catholicisme. Plusieurs gens font
partie dela soclété sans se rendre
compte de son objet véritable, mais
ils ne l’aident pas moins de l'attein-

dre.
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Horloge de 400 ans

Mme Wm Walker, 677 rue Cooper, |
possède une horloge à gaine qu'elle
dit vieille de 400 ans. Les demi-heu-
res sont indiquées sur le cadran par
une fleur de lis. Elle est de cuivre so-
lide et toute l'ornementation est fai-
te à la main.

C’est une vieille relique restée dans
la famille de génération en généra-
tion.

Les hommes passés

l’âge de 40 ans

devraient lire ceci!
ee -

8 N'EST BESOIN QUE LE VIEIL AGE
PROIT ACCOMPAGNE DE TORTURES
D'INCOMMODITES. DE FAIBLESSE
DE LA VBSSIE, DE NERVOSITE
DB L'OBLIGATION DE SE

LEVER LA NUIT
rtecoma emiroe

L'on prétend que sept sur 10 hommes
près de la quarantaine ou passés la que-
rantaine sont sujets à la faiblessede la
vessie. Si cette incommodité est nézligée.
bien des années de souffrances et d'en
nuis quotidiens peuvent s’en suivre. ;

Les prmeiers symptômes d'un tel étot
peuvent se présenter dans ia jeunesse, mais

d'ordinaire on les remarque le plus sou-

vent chez les personnes dans In quarantai
ne — douleurs dans le dos, maux de tête.
nervosité, sensation de lourdeur dæns l'ai-
une urination douloureuse, brûlante, obli
Ration de se lever fréquemment la nuit.

Bien que sérieux, ai négligés, il est
ordinairemant facile de soulager de res
ennuis per l'usage domestique des URA

TABS du Dr Southworth. Ces URATABS

ent soulager des milliers de cas, alors que
d'autres médicaments avait failli.

Peu importe le sérieux de voire «as oy ss
longue durée, vous pouvez prouver promp

tement la valeur des URATABS, sans rie

que de frais, ear tout bon pharmacien vous
en vendra avec la garantie absolue de sa
tiafaction ou de remboursement de votre

 

argent. Si les ‘’URATABS’’ vous dou
nent un confort prompt et certain, vous en
seres très satisfait. S'IL ne produ

$ pas l'effet voulu, leur usage ne vous
coûtern rien, Fssayez les URABATS au
jourd huil —

——
—
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L’AHiance Française
chez le notaire Labelle

——— mr

Le notaire P. A. Labelle, vice-pré-
sident de l'Alliance Française d'Ot-
tawa, ‘recevait vendredi soir dernier
les directeurs de cette société. N y
avait au nombre des personnes pré-
sentes: L'honorable Juge -Thibau-
deau-Rinfret, de la Cour suprême,
président de l'Alliance, Arthur Beau-
chesne, greffier de la chambre des
Communes, l'hon. Juge H. A. For-
tier, Maurice Ollivier, président du
Cercle littéraire de l'Institut cana-
dien-français d'Ottawa, le Dr J.
Woods, Maurice Morissette, le Dr A.
Charlebois, Paul Ouimet, L. Staf-
fozd, J. de L. Taché, bibliothécaire
du parlement, L. J. Chagnon et An-
tonio Tremblay.

SYNDICATS FÉMINIS
—___

Le Conseil central aura sa réunion
mensuelle ce soir à 8 heures à la
Bourse du Travail. Tous les mem-
bres voudront bien être présents.

La Secrétaire.

M. GEORGE REID
PRESIDENT DE LA
- NOUVELLE UNION

UN GROUPE D'EMPLOYES DE
L’O E. R SE DETAOHENT DE
L'INTERNATIONALE POUR
FORMER UNE NOUVELLE
UNION AFFILIEE AU CON.
GRES PAN-CANADIEN DU
TRAVAIL. — M, AUGUSTIN
PROULX SEORETAIRE-TRE-

———

Un gvoupe d'employés de l'O. E.
R., détachés de l'Internationale,
ont formé une nouvslle union af-
filiée au Congrès pan-canadien du
Travail. Le président de la nouvel-
Je union est M, George Reid, élu
à la réunion d'organisation qui a
yeu lieu au milieu de la nuit de sa-
medi à dimanche au théâtre Ré-
gent.

Les autres officiers élus sont les
GATINEAU MILLS suivants: vice-président, W. J. St-

_ Aubin; secrétaire-trésorier, Augus-

Ce matin en l'église St-Jean-Ma- tin Proulx; secrétaire-archiviste,
rie iVanney, à Gatineau, M. l'abbé À. Guilbault; préfet, A. Roy; gar-
Roméo Guindon, Curé, a béni le ma- de, J. C. Fournell; Commissaire,
riage de Mile Marie-Rose Meloche, V. Landry, H. Haak et E. Paquet-
de Gatineau. avec Monsieur Eugéne te.

Danis, fils de M. M. Danis. Les nou-| LES ORATEURS
veaux époux prendront résidence à! M. Augustin Proulx a agi comme
Gatineau même. président de circonstance. MM. A.
Les témoins des nouveaux mariés R. Mosher, président du Congrès

  

———  
étaient M. Elzéar Charbonneay, pour pan-canadien du Travail, W. T.
l'époux, et M. Trefflé Meloche, pour Burford, secrétaire-trésorier du

Congrès, M. M. Maclean, membresa fille. |
so : du comité exécutif, expliquèrent le

On a orgonisé pour'ce soir UNE, projet d'union aux membres. M.
corvée afin de terminer la salle pa-, {Hugh Murray, président de la Na-
roissiale au sous-sol de l'église. Elle tional Life Assurance, parla aux
sera prête pour le grand euchre q employés des avantages de l’Assu-
aura lieu le 30 novembre au bénéfi- rance-groupe,

ce de l'église. On compte sur la Dans ses remarques préliminai-
présence ce soir, d'une quarantaine res, M. Proulx raconte les faits qui

d'ouvriers. Les travaux seront faits ont donné naissarce au projet

sous la directloh de M. Poirier, en- d'une nouvelle union. Mécontent
trepreneur, aidé de M. Napoléon Clé-; ju traitement que les officiers de
ment. qui ont bien voulu donner, {nternationale leur faisaient, un
leur concours. Les employés des en- 1

trepreneurs Cloutier-Grenon, de

Casselman, qui travaillent actuelle-
ment à la construction de l'église,
seront au nombre des volontaires.
Tous ceux qui veulent contribuer se-

ront les bienvenus.

AU CERLEREBOUL

Leu vingt ie novembre1928 sete litiqueet direction canadiennes. Il

effet la huitième assemblé réguliè- | It pavers le pays, he esprit
du cercle. L'Aumônier commenta la plus en plus nette-
page de I'évangile dans la quelle un Ment contre lefait que le mouve-
jeune homme demande au divin ment du travail canadien est domi-

maitre ce qu’il faut faire pour méri-, Né Par des gens des Etats-Unis.
ter la vie éternelle. La formation d'une union nou-
Le Camarade Conrad  Charlebois,! Y@lle est chose sérieuse. Son avenir

trésorier, fait connaître à l'assem-| dépend de Ja loyauté de ceux qui
blée le travail opsiré dans la vente: eB auront la direction. En entrant
des billets. De ses paroles et de cel- dans l'union, qu'on ne cherche pas
les du Président nous pouvons con-, SON avantage personnel, mais que
clure qu’un bon succès couronnera ‘Ce soit une affaire de principes,
les efforts de nos acéjistes mercre- Que chacun coopère au succès. Il es-
di soir le 28. père que la nouvelle union, par l'a-
Le camarade’ Doliard “Loyer pré- vantage qu’elle a sur l'Internatio-

senta ensuite sa conférence sur la’ hale, à cause même de son cana-
vie ct l'oeuvre du Pape Pie X. Jo- dlanisme. sera bien vue de chaque
seph Sarto, tout jeune écolier plus employé. Il pense qu'avec de la coo-
tard séminariste. prêtre, évêque et Dératlon et un bon esprit d'enten-
enfin pape, c'est toujours le même, te avec la gérance la nouvelle union

figure sympathique, la même acti- poursuivra son but heureusement.
vité au service de la sainteté. M. BURFORD
Une soirée récréative, dite de Ste-! M. Burford promet que le Con-

Catherine, ,clôtura gaiment cette as- grés pan-canadien verra à ce que

semblée régulière.” |la nouvelle union progresse solide-
François Deschamps, Sec. “adhoc”, ment. L'avenir s'annonce brillant.
es Bien que le Congrès pan-canadien

n’ait été formé que depuis 18 mois,
COUR DU RECORDER il compte déjà 51,000 membres
—_ ,_ chez les ouvriers de divers métiers.

En cour du recorder ce matin.'y Burford pense que les Cana-
Joseph Gavey, 360, rue Friel, Ot- dieñg sont assez intelligents pour
tawa, arrété par le constable Ro- conduire leurs propres affaires

atde 812 DasCompanySon sans se faire dicter leur conduite
Stat ueatora que. par ceux de l’autre-côté de la fron-

Benjamin Landry. alias 'fohn
tière.

Kennedy, de Low, a été condamné
aux frais ou à 8 jours, pour ivres-
se.
James O'Neill. 78, rue Florence,

arrêté par le constable Sanscartier
pourlamême offense, a reçu la villes ont accédé à de pareilles re.

. tes. M. Maclean croit que 1F. D. Burke. du Nouveau-Bruns- qué ; que leswick, arrêté par es constables &Utorités de l'Internationale n'ont
Rossignol et Sanscartier, pour ras été justes envers les employés.

ivresse. a laissé confisquer son cau- __M- Murray explique les avanta-
tionnement de $10.00. ges de l'assurance. En faisant af-

e faire avec une compagnie cana-
dienne, les employés auront la pro-

FHOTOGRAPHIEDE M. tection du gouvernement canadien.

L’AVOCATT.
Grâce à la bienveillance des au-

P. FORAN  torités de la compagnie, les em-

L'avocat T. P. Foran., C. R., le do-
ployés furent transportés che eux
après la réunion.

yen des avocats de la région, et an-
cien bâtonnier du Barreau de Hull,
à remis ce matin à ce Barreau sa Le “La Salle” aligne
photographie encadrée qu’o’n sollici- y .
tait de lui depuls longtemps. Elle or- d excellents gladiateurs

Dimanche matin uñe réunion des
néra la chambre des avocats au Pa-

plus intéressante et surtout des plus
lais de Justice. M. Foran a été vive-
ment remercié par l’avocat Ls. Cou- pratiques au point de vue de travail

utile avait lieu a l'Académie de lasineau, bâtonnier actuel.

Salle sous la présidence des Frères.
COUR DU MAGISTRAT Après les travaux de routine, le gé-

rant Albert Renaud rendit compte de

Devant le magistrat Millar ce! 50D administration La joie fut à
; son comble -

matin Ernest Gauthier, 80 St-Ré- tyre des oueurs souscontrat.ms
dmpteur, arrété la semaine dernié-'un record digne d'être inscrit dans
re par des officiers de la Commis- les archives que celui d’avoir une é-
sion des Liqueurs. s'est dit coupable ! Quipe entièrement constituée deux se-

men ont eu recours à l'exécutif du
Congrès pan-canadien. Celui-ci
leur a conseillé de former une
union canadienne. Le conseil fut

\isuivi et une charte obtenue. M.
Proulx présente le _remier et prin-
cipal orateur, M. \ osher.

M. MOSHER
M, Mosher a traité de la nécessi-

té d'une union du travail avec po-

M. M. MACLEAN
M. M. M. Maclean appuie l’atti-

itude des employés quand ceux-ci
! demandèrent du travail de nuit al-
ternatif ou un salaire de surplus
pour le travail de nuit. D'autres

  

 

groupe de conducteurs et de watt-j

CH geet———

 

LA RECEPTION NE RADIO
—

Rapport officiel — Trés bonne sa-
medi et dimanche.

vn—————

BONS NUMEROS
LUNDI, 26 NOVEMBRE

2.00—WNYC, New-York: Causeries par
Amelia Earhart; Willi Rogers et
autres,

7.30-—Réresu NBC (WJZ): “Roxy and
ang.

8.80-—~Réxeau NBC (WEAF): “A, and P.:
Gypreis= i

9.00—WIP, Philadelphie: “Kchoes of the
Opera”, WIP Opera Co.
Réseau Columbis: Heure ‘’Lowney”.

9.30—Réseau Columbia: Heure “Vitapho-
ne”; Charles Hacket, ténor.
Réseau NBC: ‘Motors Party”—
George Gershwin, comp. ,

| 8.45—WRY A, Richmond: ‘’Tannhauser”
| psr ls Compagnie d'Opéra i

WPG, Atlantic City: Oratorio: “Ju |
da Macvhabée”. I

10.830 —RéA:eau NHC (WEAF): Opéra “Lhe
Light from St Agnes”.

Lundi,26novembre
HEURE NOLAIRE

POSTES DU CENTRE
KYW—CHICAGO—1020-294

6.30— Programme WEAF,
7.00—Orche:tre Hamp.
7.25—''Bokk Man’; Orche. tre Hamp.
T.45—Playlet.
8,00—Orche:tre
9.00.—O0rchestre
89.30—Programme WJZ,
10,00—Concert d'orchestre.
11,00—Nouvelles; orche:tre du
12 00—Murique Chamber.
12.80—Orchestre Fiorito,
1.00 a.m.—eb In-omnia.
WIBTWBBM—CHICAGO 770-359

) 6.00-—Orgue.

* 9.00—DProgramme du :tudio.
10.00—Orche: tre Lumbardo.
1.00—DP¢riode de danse.

WGN—CHICAGO—720-416
7.00—0ncle Quin; “Nighthawks,
7.45—"Almanack’: ‘’Floorwalker".
8.30—Programme WEAF,
10,30— Récital.
11.00—''Tnomorrow'x

ve”.
11.30—Baryton;
12.00—*Dream

 

DE L'EST

Fdgewater Beaci.
du studio.

tydio.

Trib”; “Hungry Ii

concert d'orchestre.
! Ship”; mu-ique de danse.
| WILS-—CHTICAGO—B70-345
| 7.00—Marché: ‘ausique; sports,
8.00—"‘S8crap Book.”
8.30—Programme musical,

  
i 9.00—"Water Witches",
| 9.80—Programme Courtesy.
10.00—Programme “German”.
10.30 —Hippodrome WILLS,

WMAQ-—CHICAG()—670.447.5.
6.15—"Topsy Turvy Time”. |
7.00—Orcliestres de concert ot de dane. |
B.o0— Réseau Columbia. |
8.30-—Cancert d’orchetre: ‘“‘Aeriably’’,
9.00-—Réseau Columbia.
1L15— Concert d'orche tre
12,00—0Orchestre Ben:on (2 hre)

LE NOUVEAQ

et en une fidéle interp

désirez avoir un
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tuel en échange.
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WLW—CICINN. —700-

6.00—Orchestre TienTF 700-348
6.30—"'Dynacone Diners”,
7.15—Causeries; chants,
3.00—"Burnt Corkers”.
9.00—Trio instrumental.
9.0—Réseau NBC.
10.00—"Deuces Wild".
10.30-~Orchertre Watkin.
11.00—Réverie musicale.
13.00—Orchestre Gibson.
12.36—W. L, W.
1,00—Orchestre Thies.

WCCO-—MINNE.APOIL.IS—810-3707.00— Sports; Orchestre Long.
8.3U—Réseau NBC.
9.60—Programme musival…
10.30Réseau ABC (14° hrs.)

:30-——Heure de IU. Hamline.
11,00—Chant. rine

WSM-~-NASHVILLE-—850.461
6.30—Récau NBC.
7.00—Marché; nouvelle. ;

studio.
7.30. Re. cau NHBC |
9.00 —Orche-tre Craig.
8.50— Réseau NBC, |

|
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10.30— Programme du »tudio.
POSTES DU CENTRE

WPG— ATLANTIC CITY— 1100272
Ru Concert de diner.
8.50—-Programme mu icale,
8.00—Convert  d'orehiestre.
9.45 —0Oratorio ‘Judas Maccabeur,
L136Mu ique de danse.

BAL—BALTIMORE—1060-283
7.00— Récital
T.30—Progriname WJZ.
9.00——Quatunor A cordes.
9.30— Programme WIZ.
10.00—""The Marylanders”.

WGR—BUFFALO—550-545
6.30—Réseau NBC (6% hr)
12.10—0rgue.

WTAM—CLEVELAND—1070.230
6.00. —0Orchest:e Hollenden,
5.30—TProgranime WEAF. ;
7,00— Pianiste; partie de bridge.
#.30—-Programme WEAF.
10.30-—Orchiestre de danse.

WSIR—DETROY—750-400
5.50—"‘Business Talk”; arche tro.
7.00 —“Lingeman Minstrels’,
T40—Programme WJZ.
9.00—Trio Hawaiien.
9.40—Programme W.I7.
16,00—Orchestre Bartktt.
10.30—"‘Carnival Capers”

Andy; nouvelles.
11.15—Orchestre Burtlett: programme WJ7

VWEAF—NEW-YORK-—660-454.3 |
6.30—Bil} and Jane.
6.00—Musique ‘“Waldorf A toria’. |
8.50—Programme Gilbert. !
7.00—~Heure Savings Bank. |
7.30—Jas. G. MacDonald, ‘Physical Cul- -

ture Prine”.

=

 
R.00—The Choristers,
R30—A. and P, Gyaies.
9.30—""tieneral Motors Party." |
10.30——Opéra ‘The Light from St. Agnes";

WJZ-—NEW-YORK—760-394.5
6.n0—Orchestre Palais d'or.
6.45—lage "Long's Sporting.
T.15—"‘Coko's Travelog".
7.0—Roxy and Gang.”
8.40—"\utomatie Duo Disc"

i

_9.00—"United Hospital Fund”.LS

honic
Sound”

Toute la musique des artistes les plus réputés au monde.

vocale et instrumentale, combinée en un seul instrument

rétation,

Il vous faut agir tout de suite si vous

véritable Victrola

Orthophonique pour Noël

actuel-

LeC.P.R.etle C. NR.

 

de vente illégale d* boisson et a été
condamné à un mois. La cause de
Etienne Talbot, accusé d’avoir con-
duit son auto en état d'ivresse, a
été de nouveau remise, à jeudi de| flair per:
cette semaine.
mr

LES POMPIERS
ae

Les pompiers ont fait trois sorties
depuis hier. pour des feux de chemi-

née qui n'ont pas eu de conséquen-
ces sérieuses.

Nouvelles acquisitions
de la compagnie Kresge

On annonçait samedi dernier que
la compagnie Kresge, de New York,
qui a acheté récemment la propriété
occupée présentement par la Cie Cs-
nadian Packing. à l'angle des rues
Mosgrove et Rideau a acheté les au-
tres immeubles donnant sur la rue
Mosgrove, jusqu'à la rue George. Cet-
te partie comprend l'ancienne épicerie
Bambrick et la propriété
pendani plusieurs années par l'Ot-
tawa Printing Co. On dit que la corn-
pagnie Kresge a dû dé la
somme de près de $100.000. pour fai-
re cette dernière acquisition.

maines avant l'ouverture officielle de
la ligue.
Les membres présents félicitérent

chaleureusement Albert Renaud pour
son .dévouement inlassable et son

icace pour découvrir de
vrais athlètes.

, Fous ceux qui étaient présents à
l'assemblée furent on ne peut plus
satisfaits de la nouvelle équipe. A
moins d'être sous une mauvaise étoile
le club a le matériel pour un cham-
pionnat.
Ce soir de 6 a7 les troupiers de VA-

cadémie seront à l'oeuvre à l'Audih”-
rium. Le “Coach” les fera passer par
une série variée d'exercices propres à
développer les qualités cach de
chaque joueur.

Voici la liste des joueurs sous con-
trat :
MM. F. B. Mc Cann

FrankBunty” Lavignenk ‘' Bunty" i
Harry Mercier !
Reg. Shields i
Phil. St Amand .
Fred Leclair

Eddie St Jean
FiLcpe Reinhardt

Roly Lafleur
Kirkpatrick
Paul Gduthier   L. “Buss” Jodouin

ORTHOPHONIQUE réservera

    

9.05—‘Neapolitan Nights".
9.30—"Real Folks”. ;
10.00—Orchestre Meyer Davis
11.00—Reéveria musicale.

KDKA—E. PITISBURGH —980-306
6.606-—Nouvelle:; ‘Book Man”,
6.80-—Orchestre Wu, Penn.
7,00—Réseau NBC. ”
7 30-—"Ona Minute Demonstrators”,
8.U0—‘Sunshine"",
8.30—Prograume WJZ (234 hrs.)

10. 00—Orvchestre  Bestar.
WGY—SCHENE(TADY—790-979.5

6.30—Prograimme WEAF.
7,30-—"Vielin Chair"
8.00—Quatuor Madrigal.
8,30-—Programme WEAF (2 hrs.)
10,380—Cavuhers Smith.

WBZ—SPRINGFIELD-—990-308
6.00—l'oncert de diner.
T,00—Orchestre Lowe.
7.80— Programme WJZ.
8.30—Programme Spécial; quatuor mâle.
9.30—Programme WJZ,
10.00—Troubadours Andrew:

POSTES CANADIENS
CNRO-—OTTA WA—600-4845

7.30—Demi-heure des enfants par l'Oncle
Dick.

8,00—Orchestre de concert du Chiteau-
Laurier. :

8.30—Rapporte—{T TMaTIITÉ sur le vente
des produits agricoles.

8.45--—Causerie par un employé du servi.
ve civil.

“

orgue.

8.55- Trio classique.
9.15 Quatuor à voix nuster avec orches-

tre.
845 Ocvche tre symphouique de CNRO.
1612 -Période de mu ique rendue à le

wite de demande spéciale.
CKGW TORONTO—#60-312

7.00—Misienle.
TA0—Progratume d'orche tre,
9.00— QOuche tre symphoniq
11.00—Orche- pe 2 J

qi

acheteront le réseau
Edmonton - Dunnegan

— -—— —-
Le National-Canadien achétera

conjointment avc le Pacifique-Cana-
dien le chemin de fer Edmonton et
Dunvegan, dans le nord de l'Alberta.
C'est fa conclusion d'une entrevue
qu'avait sgmedi dernier Sir Henry
Thornton, président du National, avec
M. Dunning, ministre des Chemins de
fer. samedi dernier. La nouvelle en
deviendrait officielle aujourd'hui méê-
me. à la suite d'une assemblée des
directeurs du National, qui se tient
actuellement à Montréal.
Ce chemin de fer avait été offert

séparément aux “f"ux compagnies, et
le Pacifique l'avait acheté avec en-
tente que si le National voulait l'a-
cheter conjointement avec lui. 11 pour-
rait le faire. Cette option devait du-
rer jusqu'au mois de janvier. Le Na-
tional a l'intention d’en profiter tout
de suite.
L'Edmonton and Dunvegan traver-

se la fertile région de la Rivière à la
Paix et promet des avantages consi-
dérables tant pour le National que
pour le Pacifique. De plus on pense
que les deux compagnies agissant con-
jointement, pourront plus facilement
ouvrir ce pays à ia colonisation que
si elles agissaient séparément, par
voie de concurence.

;

   

 

Modèles cf? pris pour satisfats

ve fous les besoins raisonna

ble.

Conditions des plus avanige
geuses.

petit
acompte

tout instrument
jusqu’à la livraison dési-

LA VICTOR TALKIXG
MACHINE LE

rée.

 

 

CONSTRUIT
Nous garantissons la livraison de tous
les instruments réservés pour Noël.

Nous le vendons 

   
   

 

    

 

for
ad y f

Agents directs: VICTROLAS ORTHOPHONIQUES.

Pi)

  

Visitez non fascinants
et confcrtavies Salons A
Récitals Victrola et en-
tandez le Nouvel Ortho-
phonique avec Jes ré
centr. Disques Victor,  
 

 

Queen
1322
943

177-179 SPARKS ST. OTTAWA
RADINS VICTOR. DISQUES

VICTOR. PIANOS MAEON & RISCH ET JOH! RAPER "

Succursales: 304, rue Pitt, CORNWALL; 80, rue King Owmcst, BROCKVILLE, 0
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