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Causerie sur le

désarmement par

M. L.-B. Pearson

LE SUCCES DU MOUVEMENT
DEPEND DU REGLEMENT DE!
LA SITUATION FRANCO-ALLE- |

DIT LE CONFLREN-,MANDE,
CIER.

le golfe qui sépare la Fran-e de
l'Allemagne avant d'obtenir le de-
sarmement”, a déclaré hier soir M.!
L.-B. Pearson, secrétaire du minis-!
tere des Affaires Ftrangéscs, au'
cours d'une conférence donnée à lai
division d'Ottawa de In Ligue de la

Société des Nations du Canada. à lu!
salle de conférences de la bibliotihe-
que Carnégie, ruc Metsalfr. |

M. Pearson passa en revue les

diverses commissions et. lez aitté-|
rents pactes établis depuis le ‘I'rai-

té de paix de Versailles. ‘ia sé-
curité par les armements, dit-1,
fut une faillite dans le passé. Les
armements auralent dû prévenir Ja

guerre de 1914, mais ils ne purent

pas même assurer la victnire. Pour

obtenir la paix, il ‘aut recon:ir aux
relations politiques et dipioimati-

ques, et trouver des substituts pour

la guerre. Le succés du mouvement
de désarmement dépend surtout or]

la solution de ia situation Pranco

Allemande. La meiileure chose a
faire serait probabiement de brôler|
tous les livres d'histoire es “eux :
pays. |

“La France, aujourd'hui, est évi-

demment le pays le plus anxieux

d'Europe, et toutes les nations vont
exiger des garanties générales dans

le pacte de paix . .

“Il est difficile en moment de
guerre de déterminer quel fut J’a-
gresseur. Il en est dc même dans

la crise de Mandchourie. Si Ja Se-
ciété des Nations a recours à la
force morale, elle auvu bcaucoup

plus de succès qu’en ’aisans usage
des armements. Son rôle est plu-

tôt de résoudre les difficultés que
d'exercer la force.

“Je crois qu’il ne faut pas atten-
dre de résultat sensationne)l de la
conférence de désarmement du
mois de février. Le désarmement
ne pourra être établi que par de-
gré, et avec la faveur de l’opiuion
publique parmi les diverses nations.

M. Gerald H. Brown ccc:\pait le

fauteuil. Lundi apré-midi, une au-
tre causerie sera présentée pa* le

comrnandant W. B. Hynes, du mi-
nistére de la Défense Nationale, «ur
le sujet suivant: “Le désarmement
au point de vue naval.”

——>-——

 

Deux accidents en

moins d’une heure

Donald Cochrane, 221, rue Frank,
chauffeur de camion, a figure

dans deux accidents en moins
d’une heure hier après-midi. A 4
heures et 15, il tenta de dépasser

un tramway à Tangle des rues 8o-
merset et Elgin, et son camion fit

collision avec un auto conduit par
Hugh Ross, de Westburo. qui passa
en avant du tramway. Les deux

machines ont été légèrement en-
dommagés dans l'accident.
A 5 heures et 5, il traversait I'in-

tersection des rues Nicholas et
Laurier, avec la lumière verte du
signal automatique en sa faveur, et
son camion renversa Mlle Nellie

Curran, 58 avenue Laurier-est Mil:

Curran tomba sur le pavé, mui; ole

ne subit que quelques contusions.

Le chauffeur la conduisit aux bu-
reaux du docteur Robert Iaw et ve
là à sa demeure.

=—<=

 

ALLIANCE |
FRANCAISE
Un grand opéra s'atta-

che au concert que doit
donner M. Roméo Jobin,
le Vendredi, 20 novem-
bre, au Château Laurier.

Le talent de M. Jobin
| lui a valn d’être engagé
au Grand Opera de Pa-
ris.

Avec M. Rodolphe Pla-
mondon, il est le seul
Canadien français qui ait
eu jusqu'ici cette distinc-
tion.    

| Moscou.

“Il faudra construire un pont sar:

 

 

ETUDES SOCIALES
A L'UNIVERSITE

Ce soir, a 7 houres et 30,

dans l’édifice du musée, rue
Wilbrod, le Cercle des Etudes
Sociales de l’Université tien-
dra sa quatric>e réunion. Le
Père Gustave Sauvé, OM.L,

donnera le cours suivant: “Le
communisme et la Russie;
Dieu ou Iénine:; Rome ou   
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Faits=  Ottawa

Disparu de chez lui
Albert Prest, 26 ans, est disparu

de sa demeure, 512 avenue King

! Edward, depuis samedi midi et sa
famille a demandé l'aide de !a po-
lice pour le retrouver.

  
sa santé laissait encore à désirer.
On craint qu'un accident lui soit

survenu. I porte un complet et
un pardessus bleus, un chapeau

brun et des chaussures noires. Il
mesure 5 pieds et 7 pouces et pèse

130 livres.

Réception ce soir
Le régiment Ecossais d'Ottawa

l offre ce soir un banquet en l'hon-

neur de Son Excellence le Gouver-

neur-Général du Canada. La re-

ception aura lieu au manège mili-

taire, du Carré Cartier.

Pour vitesse.

Pour vitesse en automobile dans

la ville, David W, Wilson, 9 avenue

Imperial, a payé 5 dollars d’amen-

de avec dépens en cour de police
ce matin,

* » *

Ce don aux pompiers.
Les pompiers Nt reçu hier un

chèque de 25 dollars en reconnais-
sance de leur bon travail a l'ég’ se

Calvin-United lors d'un incendie.

La moitié de cette somme a été

donnée par l'abbé A. E. Armstrong.

curé de * nouvelle paroisse Ste-
Marguerite-Marie, qui a acheté
l'église protestante, et l’autre moi-
tié est un don du Révérend R. Mc-
Gillivray. de l'église Southminister.

Distributeurs saisis.

Les officiers de moeurs de la po-
lice d'Ottawa sous les ordres du
sergent David Mulvie ont saisi ce
matin sept distributeurs automati-
ques dans différents magasins de la

ville, et les propriétaires seront ac-

cusés en cour de police d’avoir tenu

des maisons de jeu.
La police allègue que ces “slot

machines” étaient opérées iNégale-

ment.
—————

Tous deux avouent

ieur culpabilité

Deux jeures gens, âgés respecti-
vement de 19 et 20 ans, se sont
avoués coupables en cour de police

cé matin d'avoir volé un automobéle
d'une valeur de $1.300 dollars ap-
partenant à M. Léonard Kelly, et
d'avoir pénétré avec effraction
dans Ja pharm: .e de M. Leonard

Coulter, Tue Bank, et d'y avoir volé
des chocola cigarettes et autres
articles d'une valeur totale de 86
dollars. Ils recevront leur sentence
le 24 novembre.

Ils ont été arrêtés par le détecti-
ve D. MacDonall. Les deux copains
sont en liberté sur parole, après

‘Javoir purgé récemment un terme à
la prison provinciale pour autres

vols.

NOMS OMIS

Parmi les nombreux parents qui
assistaient aux funérailles du regret-

té Chanoine Raoul Lapointe, sa-
medi matin, les noms de M. Adolphe

Roy, cousin germain, et de son fils,
Rodolphe Roy, ont été omis.

——————

LES LOUPS

PARRY SOUND,“ont. 17— Des
groupes de loups ont fait une ran-

donnée sur une ferme et donné la
; chasse à un fermier sur une lon-
peur de plusieurs milles. Fred

|hare est retourné sur sa ferme et
trouva les membres de sa famille
enfermés dans la maison, plusieurs

de ses moutons biessés et deux dis-
parus. G. Adams, fermier de Car-
ling, a été vainqueur dans une

course avec les loups, deux de ses

chevaux l'ayant ‘transporté jusqu'à
la porte de sa demeure. Il jeta aux

!   —J
loups un quartier de beuf.
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Prest a quit- !

té l'hôpital il y a quelque temps et |

   

    
  

 

      

 

      

     

   

LA MAIRIE LOT
CONTESTÉE PAR

Mas le maire Langelier
d'Eastview a foi dans

l'appréciation de
l'électorat.

LES CANDIDATURES
Il y aura lutteà la mairie d’East-

view, aux prochaines élections mu-

nicipales du sept décembre. Le sous-

préfet Joseph Robert a déclaré au

Droit” aujourd'hui: “Mon chapeau

est lancé dans l'arène et je contes-

terai la mairie jusqu'au dernier vote,
jusqu'au bout!”

Le maire David Langelier, dont

on prévoyait une réélection par ac-

clamation selon la vieille coutume

politique qui accorde un second ter-

me au premier magistrat, accepte le

défi de M. Robert.
“J'ai rempli mon devoir avec pru-

dence, courage et esprit civique”

dit-il”, “non pas pour plaire aux in-

térêts personnels d'un individu ou

d'un autre, mais pour le bien-être

général, Les contribuables d'East-

view m'ont vu à l'oeuvre dans une

période excessivement critique. J'ai

foi en eux aujourd'hui comme ils

ont eu confiance en moi l'année

dernière.”

MM. Langelier et Robert feront

des déclarations officielles d'ici

quelques jours, pour énoncer leur

programme aux électeurs d'East-

view.
A LA PREFECTURE

Il y aura lutte sur toute la ligne

de feu. Le consciller Georges Cyr

contestera probablement la réélec-

tion du préfet Arthur Brunette, qui

a énergiquement secondé les efforts

du maire Langelier pour une saine

administration financière d'Fast-

view cette année. Il est question du

conseiller David Nault comme can-

didat au poste de sous-préfet, qui

sera laissé vacant nar l'entrée en

lice de M. Robert dan: la course a

la mairie.
M. J.-E. FORCIER

Dans le quartier deux, M. J.-E.

Forcier, ancien échevin de Hull et

résidant d'Eastview depuis le mois

de févreir, aspire à succéder au con-

seiller Cyr. L'ancien préfet David

Gingras serait candidat au poste de

sous-préfet contre le conseiller

Nault.

M. Robert a déclaré au “Droit”:

“Ce n'est que sur les instances pres-

santes de mes nombreux amis que

j'ai décidé de me laisser porter can-

didat à la mairie d'Eastview. Hom-

mes d'affaires et travaillants aime-

raient à me vo.r diriger les affaires

de la municipalité. Je ne puis que

confirmer, pour le moment, la ru-

meur qui voulait que je füis candi-

dat à la mairie. Contribuable d'East-

view depuis 1925, entrepreneur en

construction, j'ai toujours eu à

coeur la bonne administration

d'Eastview. Après l'assemblée de

mercredi soir, je ferai une déclara-

tion en règle, plus précise à l’élec-

torat d'Eastview.”

M. Robert a été battu comme

conseiller du quartier deux en 1927:

élu en 1928; réélu conseiller en 1929

et élu sous-préfet en 1930, Il est

président du comité des lumières et

feux et réclame le mérite d'avoir

établi dans Eastview un record de

prévention des iiicendies: un seul

appel depuis le 20 août, laissant en-

trevoir une réduction des taux d’as-

surances.
LES LISTES

Le secrétaire-trésorier Roméo Bé-

gin dit qu'il y a 2785 noms sur les

listes électorales ouvertes au public,

à l'hôtel de ville et à l'école Saint-

Charles. Jusqu'à date, on ne pré--

voit par la nécessité d'une audience
devant le juge de revision.

re
er

me
t

rer

À l'Association

Technologique

L'Association Technologique du
Canada se réunira demain soir à
5 h. 15 dans les salons de l'Ins-
titut Canadien Francais. En plus
du travail de routine, la proposi-
tion suivante sera étudiée:

“I] est proposé par le lieutenant-
colonel Rodolphe Girard. appuyé
par M. Henry Grignon, que l’Asso-
ciation technologique du Canada se
prononce pour l'emploi de l'article
devant “Québec” et “Ontario”, dans
les documents officiels.”

——reelps

L'enquête sur

ces réductions

SEANCE CETAPRES-MIDI SUR
REDUCTIONS DE SALAIRES
PROPOSEES.

MONTREAL, 17. (P.C.)—A la sui-

te d'une conférence préliminaire te-

nue ici aujourd'hui. il a été décidé

que la première séance publique de

la commission de conciliation nom-

mée pour faire enquête sur les ré-

ductions de salaires proposées au

É.N.R. et au C.P.R. aura lieu cet

après-midi.
_—_—————

On juge un lecteur — ev une
lectrice ! — au choix de ses

lectures.

|

Donc, ne lisez que

des livres sains, intéressants,
itiles ou reposants. Vous les
trouverez en abondance à la
librairie du ‘‘Droit’, rue
Georges. Ottawa.
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ROBIDOUX. — Mme Aurélie Robi-
doux, épouse de feu J.-Bte Hébert,
décédée hier soir, 16 novembre, a
l'âge de 83 ans. Funérailles jeudi
matin, 19 novembre, à 8 heurss
a.m. à l'église St-RédempteurDé-
part du cortège funèbre à 7 heu-
res 15. Parents et amis sont pries
d'y assister sans autre invitation.
mrre

CT
LCADS IN VALJULS

Vêtements pour

toute la Famille

RIDEAU, DALHOUSIE
A oH Cromacul f
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SERVICE DU 7e

d'Ottawa.

Le R. P.

service,
OM.1,

La chorale de l'Université,

On remarquait parmi les
chand, O.M.I., Recteur, tout le
versité, les élèves et plusieurs
Lapointe. 

CHANOINE RAOULT. LAPOINTE
 

Un service du septième jour, pour le repos de l'âme du
(hanoine R.-T. Lapointe, ancien curé de la Basilique, n été
chanté à 8 heures 13 ce matin à la chapelle de l'Université

FX. Marcotte, O.M.1..
et confrère de classe de feu le Chanoine Lapointe, a officié au

1! était assisté des RR. PP.
professeurs à l’Université, comme diacre et sous-diacre.

Latour, O.M.1., à exécuté la messe des morts en grégorien.
libéra fut chanté à la fin de la messe. ,

PE

JOUR POUR LE

secrétaire de l'Université,

Matthieu et Lavigue,

Conrad
Le

dirigée par le R. P.

assistants, le R. P. G. Mar-
personnel enseignant de l'Uni-
parents et amis du Chanoine      
 aka

LA CONVENTION

L’A. C. J. C. A OTTAWADE
 

—————

D’AUTOMNE

 

Elle sera tenue le dimanche. 29 courant, a 1'Oeuvre

de Jeunesse d’Ottawa.

La Convention d'automne de

l'A. C. J. C. aura lieu cette année

le 29 novembre, à l’Oeuvre de Jeu-;

nesse d'Ottawa sous les auspices |
du Comité Régional. L'avant-midi
sera consacré à la lecture des pro-

grammes des cercles, aux confirma-

tions d'élections et aux remarques
générales pour le bien de l’Asso-
ciation. Dans l'après-midi un mem-
bre du Comité Central mettra les |

membres au courant des activités

de l'Association depuis l'adoption
les nouveaux statuts de l'A. C. J. C.

| au congrès de Québec.
Dès maintenant, une cordiale in-

vitation est transmise aux curés du

diocèse de venir eux-mêmes ou
d'envoyer quelques-uns de leurs
jeunes gens, à cette convention. Ils

pourront se mettre au courant de

la facilité avec laquelle ils peuvent

faire jouir leurs jeunes gens des

activités acéjistes et du travail ac-
compli dans la région.

 

Grande foule au |!

bazar Ste-Anne

Une foule encore pius grande que
samedi envahissait la salle Ste-An-
ne hier soir preuve sans doute de la
réclame faite par les visiteurs a la!
soirée d'ouverture qui. en effet, ont
semblée être très satisfaits du pro- :
gramme et ont répandu la bonne;
nouvelle à leurs amis.
Nul doute que 1 fameux magi-

cien Houdini II contribue par ses
séances intéressantes à attirer un
grand nombre de personnes et il se
déclare si encouragé qu’i' a promis
de prolonger son programme et y
ajouter des démonstrations spécia-
les. Venez vous amuser à ses frais

tout en attendant le résultat des
bulletins vous donnant droit au prix
d'entrée. M. J. A. LeCavallier, 188
ave, Guigues, a été le détenteur du
numéro chanceux après avoir ga-
gné plusieurs prix aux  différer*s
rayons. Ce soir, ce sera peut-être
votre tour ?, chance égale pour
tout le monde.

M. l'échevin Quéry. paroissien en
vedette à Ste-Anne, qui a promis en
tant que possible, de venir faire
une courte visite chaque soir. com-
me samedi à l'ouverture, il est venu
saluer les organisateurs et oppor-
ter son encouragement. Nous le
remercions et espérons que vlu-
sieurs personnes nous *rons, comme
lui, l'honneur d'une visite chaque
soir.
Merci d'avance.

(Communiqué)

LE MAHATMA

PRÊT À TOUT

IL DECLARE QUE LES INDIENS
FERONT TOUT POUR CON-
QUERIR LEUR INDEPENDAN-
CE.

 

LONDRES, 17. — Les nationalis-

tes partisans de Gandhi lutteront
‘jusqu'à l'éternité” afin de gagner

le plein contrôle de l'armée de l'In-

de, a déclaré ce matin Gandhi au
comité des constitutions fédérales, à
la conférence de la tabie ronde
Nous passerons, dit-il, par le feu, /

la tempête et la détresse et même
par les balles pour conquérir notre
indépendance.

ÉCHANGE DE

COUPS DE FEU

ILS SONT ECHANGES ENTRE UN
CONSTABLE ET UN INCONNU.

TORONTO,17. (P.C.\—Le consta-
ble H. Moore et un inconnu ont

échangé des coups de feu ce matin,

par un broutllard. Une balle passa
près de la jambe du constable.
L'homme, qui faisait mine de vou-

loir s'introduire dans une pharma-
cie, se sauüva. Des policiers le pour-
suivirent sans le rejoindre.

emma.

 

 

Cette mesure

d’antidumping

ELLE SUBIT SA PREMIERE LEC-
TURE AU PARLEMENT DE
GRANDE-BRETAGNE.

LONDRES, 17—(P.A.)— Par un
vote de 396 à 51, la chambre des
communes à fait subir aujourd'hui
sa première lecture au oill d'anti-
dumping du gouverneur. Cette
mesure accordera au Board of Trade
le pouvoir discrétionnaire d'impo-
ser un droit allant jusqu’à 100 pour
100 sur un certain nombre d'arti-
tes manufacturés en tout ou en

On croit que le bill aura
passe par vendredi par toutes ses

  pEeBSCS.

UN DERNIER

Funérailles de

Wm. Tremblayce

matin à Hull

UN GRAND NOMBRE DE PA-
RENTS ET AMIS ASSISTENT
A LA CEREMONIE A NOTRE-
DAME. -

Les funérailles de M. William
Tremblay dit Gagnon, décédé di-
manche à la suite d’une maladie de
quelques heures seulement, ont eu
lieu ce matin à 8 heures à l'église
Notre-Dame de Hull Un grand
nombre de parents et d'amis ont
assisté aux funérailles.
Le R. P. A. Béland, O.M.I., fit la

levée du corps et officia a la messe.
Le Cortége

En plus des parents dans le cor-

tége, on remarquait: MM. A. Beau-
champ, échevin, T. Côté, D. St-

Martin, E. Gaudreau, L. Villeneuve,
le constable Jos. Sanscartiers, Eu-
gène Dagenais, M. Villeneuve, E.
Allard, Val. Richer, L. Tremblay, H

Blackburn, Jos. Séguin, R, Trem-
blay, A. Laberge. Mike Romanuck,
A. Laberge, D. Desmarais, E.Beau-
champ, D. Goulet, L. Landriault, P.
Vanasse, A. Roussel, L. Bourgeois,
L. Godin, L. Groulx, J. Alex, Laro-

se, Maurice Larose et autres,
Un grand nombre d’offrandes

mortuaires ont été reçues par la
famille du défunt à la suite de sa
mort. En voici la liste: Offrandes

de fleurs: M. et Mme Perley, d'Ot-
tawa, les employés et les amis de
de l'hôtel Alberta. Offrandes de
sympathies, M. et Mme Donat St-

Martin, les Fils Natifs du Canada,
assemblée Papineau; les élèves de

la première année de l'école Reboul,
M. Aimé Guertin, député de Hull au

Provincial. M. et Mme Pierre Char-

ron, M. et Mme A. Lalonde, M. et

Mme L. Duquette.
Les Parents

Le défunt était le fils de M. et
Mme Charles Tremblay de Sudbury.

Il laisse pour le pleurer, son épouse,
née Aldozia Joanisse; ses enfants:
Françoise, Foch, Ivon, Marguerite,
Viola, Jean-Rhéal, Noëlline, Pier-
rette et Germain; son beau-père et
sa belle-mère, M. et Mme J. David
Joanisse, père, ses frères, Charles
de Détroit, Joseph et Arthur de
Sudbury; ses soeurs, Mme J.-B. La-
noie, de Sudbury et Mme M. Pot-
vin, de Détroit; ses beau-frères, J.
David Joanisse, fils, et Phil Groulx,

Edgar Lafortune et Télesphore Ro-
dier, tous de Hull.
L’inhumation a été faite au cime-

tière Notre-Dame de Hull.

 

| A ECART DE
CES SÉANCES

LAMBASSADEURDAWES §’ABS-
TIENT DE PRENDRE PART
AUX DELIBERATIONS DE LA
SOCIETE DES NATIONS.

WASHINGTON, 17. (P.A.)—L'am-
bassadeur Charles Dawes se tient à
l’écart des séances que tient à Paris
la Société des Nations sur les af-

faires de la Mandchourie, parce que
les Etats-Unis n'ont pas encore dé-

terminé jusqu'à cuel point ils ap-
puieront la Société dans ses mesu-

res contre le Japon. Le secrétaire
d'Etat Stimson a déclaré aujour-
d'hui qu'aucune assurance n'avait

été donnée que son gouvernement
prendrait part à un boycottage éco-
nomique ou rappellearit ses repré-

sentants diplomatiques du Japon,si
les troupes japonaises restaient en

Mandchourie. Il nia énergiquement
la rumeur qu’on avait promis de ne
pas le faire.
pee

DEMISSION ACCEPTLE

WASHINGTON, 17. —La démis-
sion de Henry-P. Fletcher de sa
charge de président de la commis-
sion du tarif. laquelle deviendra en
vigueur à la fin du mois, a été ac-
ceptée aujourdl-.t par le »résident
Hoover.
 

APPEL EN

FAVEUR DE L’A. C. J. C.

 

Le comité doit obtenir cette semaine la
2,000 dollars.

somme de

 

Le comité qui s'occupe de la
souscription en faveur de JA. C.
J. C. fait un dernier appel aux Ca-
nadiens français d'Ottawa, Hull et
les environs, pour leur souserip-
tion. Il manque encore environ la

somme de 2,000 dollars, qu'il lui
faut obtenir cette semaine.
Ceux qui n'ont pas encore don- |

né pour cette oeuvre voudront bien :
envoyer leur souscription au tré- sorier. case postale 303, Ottawa. ou

bien case postale 103, Hull. Le
montant de cette souscription sera

employé à l'achat ou à l'aména-
gement de maisons de jeunesse à

Huli et à Ottawa. Déjà, les acé-
justes de Hull ont leur local, situé

en face de l'Hôtel de ville. Ottawa
: aura probablement sa maison dans,
quelques jours.

Aidez la fédération des Oeuvres
de jeunesse. Donnez généreuse-
ment à 'ACJC!

 

   
 

 

    
LE MAIRE DAVID LANGELIER,
d’Eastview, qui prévoyait une ac-
clamation, a cause de son travail !
inlassable pour restaurer les fi- |

nances de la municipalité voisine
tout en remédiant au chômage,

aura le sous-préfet Joseph Ro-
bert comme adversaire lundi, le
sept décembre prochain.
————r

Le Pére Labonté

fété hier soir |

par les scouts

A L'OCCASION DE SON DEPART
DE ST-JEAN-BAPTISTE POUR
LA VILLE DE MONTREAL.

Le R. P. Marc Labonté, O.P.. vi-
caire a St-Jean-Baptiste, qui vient

d'être nommé à Montréal, a été fêté
hier soir par la 29ème troupe des
Scouts de Saint-Jean-Baptiste, au-
quel il s'était toujours vivement in-
téressé.
Le R. P. Dion, curé de St-Jean-

Baptiste, présidait au banquet. Les
présidents des associations de jeu-
nes gens de la paroisse et le scout-

mestre L.-B. Hébert et l'assistant-

scoutmestre L. Couillard prenaient
place à la table d'honneur aux cô-
tés du R. P. Dion et du R. P. Marc
Dagenais, O.P., qui remplace le Père
Labonté. à St-Jean-Baptiste.

 

Funérailles de

Mme E. Deneault

Les funérailles de Mme Eustache
Deneault, veuve, née Marie 'Irem-
blay, décédée samedi à l'âge je 81
ans, ont eu lieu ce matin au milieu
d'un grand concours de parents et
d'amis.
Le service funèbre fut chanté à

Ste-Anne, dont Mme Deneault était
une des plus vieilles paroissiennes,
et une des mieux connues.
M. le chanoine J.-A. Myrand fit

la levée du corps et officia au ser-
vice, assisté de MM. les abbés R.
Bergeron et S. Grenon, comme dia-
cre et sous-diacre.
La chorale paroissiale, sous la

direction de M. Victor Nolet, ct
aidée de la chorale des enfants de
l'école Brébeuf, a exécuté la messe
de Yon.
Mme Victor Nolet était l'orgue.

Les principaux deuilla><s étaie * le
fils de la défunte. M. Pierre De-
neault, de Hull: ses frères MM.
Joseph Tremblay et Alex Tremblay:
ses gendres. MM. Eugène Le :ux.
Ernest Latour, Lorenzo Dupont, A.| '
Beaulieu, Raoul V:liquette, © R-
et Jos A. Groulx:
MM. Ernest Deneault. Wilfrid De-
neault. Edgar A. Teaulieu, Mauri-

ce Deneault, Roland Deneault. Paul
Latour. Paul-E. Deneault:
veux, R. Beaulieu. Roméo Vali-
quette, Napoléon Gravelle.
Nous avons remarqué dans le

nombreux cortège, entre autres. M.
l'échevin W. St-Aubin, le chef Ji
Elisée Lemieux, MM. Albert La- |
framboise, E. Archambault, R. St-
Aubin, T. Villeneuve. J. D. Paradis,
Jos. Boulanger. Jose~h Cardinal. E.
Bourgeois, L. Richard. G. H. Ri-
chard, E. Boucher John Sabourin
Arthur Bélanger. Wilfrid  I-aroc-
que, Charles Racicot Jules Lemi-
eux, Alphonse Demers, H. Gau-
vreau, Oscar Nadon, E. Guérard,
M. Roy, R. Dugal, V. Boivin, Pierre
Auger. Albert Villeneuve, Raoul La-
brie. Napoléon Hurteau, N. Gascon,
E. Délinelle, Paul Valiquette. W.
Morneau, R. Philbert.
L'inhumation eut lieu au cime-

tière Notre-Dame.
Le “Droit” réitére a la famille en

deuil, l’expression de ea sincère
sympathie.

Brochure sur les

levers géologiques

Une brochure (No 165), intitulée
“Studies of Geophysical Methods,

1928 and 1929" vient d'être impri-
mée par le département des levers
géologiques, ministère des Mines. La

brochure est divisée en cinq parties
et elle est d'un grand intérét pour
les chercheurs d’or, chaque partie
n'étant qu'une étude des méthodes

scientifiques pour découvrir les ter-

rains aurifaires, et reconnaître leur
qualité, MM. L. Gilchrist, J.-B.
Mawdsley. A.-8. Even et D.-A. Kuys,

du bureau géologique du ministère
des Mines, ont contribué à cette
intéressante brochure qu’on peut se
procurer en s'adressant au directeur
du bureau de levers géologiques, mi-
nistère des Mines, Ottawa.
—
SENTENCE SEVERE

NEW-YORK. 17. (P.A.)—Peter-J.
Moss, fils d'un entrepreneur en
construction. de Détroit, a été con-
damné aujourd'hui à une période de
dix à vingt ans à la prison de Sing
Singpour vol.

 

 

 

A. M. Bélanger, D.O.
OPTOMETRISTE

   

  
  

  

Spécialiste pour la vue

Edifice Plaza 45, Rideau

(Au-dessus de

McKerrachier-Wanless)
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École :Supérieure
Demain soir, 18novembre, à

8 heures et quart, cours de
Sociologie par Monsieur Paul

Fontaine sur “Les socialistes

et la rémunération du tra-
vadl.”
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MLLE RENEE NIZAN À
OTTAWA

Nous lisons dans “La Croix” de

Paris, du ler octobre. l'article sui-

vant:
“Les nombreux amis de M. Ni-

zam, organiste .t maitre de chapelle
à l'église paroissiale de Boulogne-
sur-Seine, apprendront avec plaisir
le prochain voyage de la jeunc et
déjà célèbre organiste. Mlle RENEE
NIZAN, sa fille, qui va donner, au

Canada, une série de récitals.
“Nous ne doutons pas que cette

virtuose de l'orgue, qui a remporté
les plus beaux triomphes à Paris, à
Londres, à Bruxeiles à Liége, à
Amsterdam, à Anvers et dans di-
verses régions de la France, ne soit

acclamée dans un pays qui sait dis-
tinguer les artistes de réelle valeur,
et leur donner une noble et large

hospitalité.
Le talent de cette jeune fille a

été une révélation, et partout où
elle a donné des récitals, on a ad-
miré son jeu, son étonnante et mer-

veilleuse facilité à résoudre les plus
grosses difficultés dont son parfois
émaillées les sublimes pages des
maîtres, tels que Bach, Hesse, Lem-
mens, Couperin. Widor. Franck,
Dallier, Vierne. Sa manière à elle
d'interpréter ces maîtres est réelle-
ment étonnante. Son âme, jeune,
ardente. fortement croyante, conti-
nuellement a ‘la recherche de la
beauté, gravit facilement les hautes
cimes du grand art, s'assimile les
idées, qui ont inspiré des pages im-
mortelles à un Bach, un Liszt, à un
Lemmens, à un Franck, etc. et les
traduit sur l'orgue avec une aisance,  

chez Murphy-Gamble, Mercredi

$64
$38
Au Deuxième Etage

MurphyGant

Manteaux, régulier

$39.50 et oho rer$48

$28Manteaux. régulier
$35.00 et $39.00. Pour

 

une facilite, une;netteté qui 1étonne‘
les professionnels et les ravit. ,
“La première fois qu'il m'a été,

donné de le'ntendre, je ne trouvas
pas de mot capable de traduire mon’
émotion et ma surprise... II me:

semblait que la forme humaine qui,
avait pris place sur la longue bane
quette de l'orgue avait disparu, et*
qu'un esprit céleste venait animer,
les puissants organes do l'énorme,
instrument pour lui faire exprimer’
des sons et un langage qu'oreille®
humaine ne peut percevoir qu'en,
paradis.

“Nos meilleurs voeux accompa="
gnent Mile Nizam, qui par son beau:
talent, va contribuer pour une large,
part au bon renom de l'art fran-
çais à l'étranger. ,

F. B. +

Après la lecture de cet article,
Son Eminence le cardinal Verdier,
archevêque de Paris, a adressé à‘
Mlle RENEE NIZAM, un mot des:
plus charmants avec sa bénédiction
et ses voeux.

La jeune organiste donnera un:
récital sur les grandes orgues de la,
Basilique d'Ottawa, le 27 novem-
bre prochain. ‘

DES AFFAIRES

DE ROUTINE

SEANCE DE ROUTINE PROBA-
BLE CE SOIR A LA LEGISLA-'
TURE DE QUEBEC. ‘

QUEBEC, 17.(PC. »—Il est pros‘

bable que la législature s'occupe:a-
d'affaires de routine à la seance de,
ce soir On ne croit pas que le’
budget soit présenté avant quelques‘
jours ni qu'on discute ce soir la.

motion de l'honorable A. David, se-
crétaire provincial, sur le dévelop-"
pement proposé du St-Laurent. I! v-
à quelques jours, M. David a donné,
avis d'une motion critiquant les

dépenses du gouvernement des’
Etats-Unis pour le développement.

de ressources purement canadienne.
Vu la maladie de I'honorable T..’

D. Bouchard, président de la légis--
lature. M. I. Vautrin, présidera.
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vue Dominicaine,

p. ni.
| une conférence intitulée

| venirs d'Alaska ’. Entrée.
| Billets en vente au

li avenue Empress, Ottawa,  

Conférence du

Très R. Père Lamarche O.P.
Le Très Révérend Père M. A.

fesseur à l’Université de Montréal et Directeur de la Re-
26 novembre, à 8.30

Empress.
Sou-

donnera le Jeudi,

dans la salle St-Jean-Baptiste,
: ““Au Pays des Glaciers —

a0 et 75 sous.
{‘ouvent

—

Lawarche, O.P.. pro-, }

avenue

des Domintcains   
 

  

VENEZ-VOUS REGALER
au

SOUPER DU BON VIEUX TEMPS
de la Paroisse St-François d’Assise

Organisé par les Dames de la Fédération Canadienne
au profit de l'église.

DIMANCHE, LE 22 NOVEMBRE 1931

À 6 heures 30 p.m.

Orchestre et vieilles chansons canadiennes aussi au programme.

Les Billets sont en vente nu Monastère.

ENTREE 75c
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q
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VENEZ EN FOULE

 

 

 

Aux Electeurs
Canadiens - Français d'Ottawa

Pour l'appui généreux que vous m’avez donné lors de la con-
vention de dimanche je vous remercie de tout coeur.

Je suis fier de cette marque d'estime de mes compatriotes et
je saurai me montrer digne de la mission qui m'est confiée, celle
d'être leur porte-parole au Bureau des Commissaires.

Dans la lutte municipale qui s’engage, j'ai bonne confiance que
tous mes concitoyens de langue française se donneront la main
afin de nous assurer sur le Bureau de Contrôle. la part qui nous
revient.

Mes énergies, mon dévouement, mon expérience administra-
tive et civique sont à votre disposition pour la sauvegarde de nos
intérêts et pour le bien commun de tous Jes contribuables.

Je vous remercie pour le passé. J'ai foi dans votre entière col-
laboration pour l'avenir, et vous pouvez compter sur moi en tou-
tes circonstances.

FULGENCE CHARPENTIER.
CANDIDAT AU BUREAU DE CON MROLE !

 

 

SUIVEZ LA FOULE y

Bazar Annuel |
DE LA PAROISSE STE-ANNE

Salle Paroissiale f |

T7—RAYONS—7 |
Altractions Spéciales |

Magicien extraordinaire dans un Concert GRATIS
tous les soirs.

Cartomantien: Prof. DUBREUIL. i

|

|

| HOUDINI Ii |
|

|
| !

| Prix d'Entrée tous les Boilrs I

We DU NOUVEAU TOUS LES SOIR# — DITES-LE A VO AMIR A 
 

eeROSES


