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L'Alliance Française ouvre sa saison hier soir. — Ex-
cellente audition par le ténor canadien,

Roméo Jobin. — Les paroles de
M. Rinfret.

} Le tout-Ottawa assistait hier soir
À l'ouverture de la ssison artistique
et littéraire de l'Alllance Françai-
ve, au Châtesu Laurier. M. Roméo
Jobin qui n chanté à l'Opéra de

Paris, et trop bien connu au Ca-
nada pour qu'on fasse ici l'éloge de
son talent. a ouvert magnifique-

ment la saison artistique, qui, entre
parenthèses, L'annonce très Lien à
Ottawa.
Dès le début d'un programme as-

ses substantiel, mais trop court pour
son auditoire. M. Jsbin a confirmé
le talent qu'on lui connaissait, et
la proportion de compositeurs fran-
Çais témoignait de la richesse de no-
tre répertoire musical.

Il faut savoir gre a l'Allance
Française qui fait tant ici pour la
cause de l'art français et de la pen-
sée française de nous avoir donué
le plaisir d'entendre un des nôtres
qui s'est imposé à Paris, notre capi-
tale intellectuelle à tous, d’expres-
sion et de culture françaises.

M. Pau! Larose, organiste a Sain-
te-Anne, & accompagné M. Jobin.
Des accompagnateurs en général,
Qu'on nous permette de dire qu’il
y en à de bohs et de mauvais, et
de M. Larpee, qu'il est parmi les
bons. C'est un peu un lien com-
mun que de dire que la tiache d'un
accompagnateur est ingrate. et ce
n'est pas si vrai qu’on te dit. M.
Larose a fait sa part lier soir pour
le succés de la soirée et 1! faut
l'en remercier sens insister sur son
talent et sa culture qui sont con-
aus.
Son Excellence ministre de

France et Mme Arcène-Henry
étaient au nombre de l'auditoire où
nous avons remarqué le ministre
des postes, l'hon. Arthur Sauvé, vi-
se-président d'honneur de l'Allian-
ze, M. et Mme Paul Ouimet, M. et
Mme Maurice Morisset, le come et

le

| appuyons-la! Apportez à vos direc-
‘teurs tout
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JOBIN

Encourageons - les, Mesdames et
Messieurs! Restons attachés à no-
tre Alliance Française! Aimons-là et

l'encouragement dont
. vous êtes capables et qu'ils sont en
droit d'attendre de vous, par væ
conseils que nous sollicitons et par
votre appul que nous réclamons. Ne
nous critiques pas trop—et seulement
quand vous ne pouvez faire autre-
ment. Rappelez-vous qu'il y a des
esprits trop délicals que méine les
nuances font souffrir. Autant que
possible, dites-vous toujours que
tout va bien. C'est ben réconfor-
tant! Et venez toujours en grand
nombre; mais même ceux aui ne
peuvent pas venir, laisses-nous vo-
tre nom — et votre souscription.
Ce soir, la réunion est magnifl-

que. Nous avons au premier rang.
Son Excellence M. le Ministre de
France et Madame Arsene-Henry,
dont la sollicitude pour notre socié-
té ne se dément jamais. Nous avons
notre vice - president d'honneur,
l'hon. M. Sauvé, à qui nous devons
être tellement reconnaissants qu'il
veuille bien de temps à autre de-
rober pour hous quelques instants à
la politique, nous avons un auditot-
re nombreux qui représente l'élite
de la Capitale.
Je n'ajouteral rien au sujet du

programme de la soirée. M. Jobin
est un artiste de premier rang que
Je n'ai pas à vous présenter. puis-
qu’il a déjà figuré devant les au-
ditoires de l'Alliance. Nous pouvons
nous atendre à un très. beau con-
cert. ‘
Le vendredi. 3 novembre, nous au-

rons ici M. Léon Vallas qui nous
fera une conférence au titre à la
fois énigmatique et plein de pro-
messe: “Louis XIV entend de la
Musique...” A cette réunion, Son
Excellence Lady Bessborough nous a
fait savoir qu'elle assisterait et la comtesse de la Grèze. le juge et

Mme Eugène Angers, le juge et Mme
Fortier, le notaire et Mme Bertrand,
M. Fulgence Charpentier, commis-
saire municipal. M. et Mme Mau-
rice Ollivier, Mlle Simone Farent,
M. et Mme A.-J. Major, M. A.-T.
Dharron, sous-ministre de l’Agricul-

‘ure e¢ Mme Charron, M. et Mme
Mackintosh Bell Mme H.-8. Bé-
land, Me Armand Grenier et Mine
Grenier. le Dr Charlebois et Milles
Charlebois, M. et Mme Antonio
Tremblay et le conaul d'Argentine.

LE PRESIDENT

Dans son discours d'ouverture. le
président. l'hon. juge Thibaudeau
Rinfret a fait un peu la revue de
nos centres d'activité littéraire et
artistique. Nous publions le texte
du discours de M. le président:
“Voici une nouvelle soirée d'cu-

verture où je me 17trouve encore

à la présidence de notre société.
Mon premier sentiment en ouvrant
cette fois encore la série de nos
3éances, est de vous remercier pour
ce témoignage persistant de votre
confiance. Je considère le titre de
président de l'Alllance com:re un
très grand honneur, et c'est vous
dire combien vivement me touchent
et me flattent vos suffrages réité-
rés. Mais c'est précisément parce

, que j'en apprécie la valeur et la
sigrfification que je me rends comp-
te qu'il est temps que je cède à un
autre cette position dont est digne
un si grand nombre parmi vous. —
Depuis longtemps déjà. je crois le
temps venu de saluer mon succes-
reur et de rentrer dans le rang.
Vous n'avez pas voulu accéder à
mes désirs. — je dirais presque à
mes sollicitations. — et je m'incline
devant votre insistance — jusqu'à |
Ja prochaine élection. I! me sera
bien permis cependant de voir dans
ce renouvellement de mandat l’ap-
probation de nos efforts pour main-
tenir le haut niveau de notre socié-
té et pour lui conserver sa vitalité
et son essor.
Je sais que vous ne voulez pas que

la tâche en soit uniquement suppor-
tées par vos officiers, et vos direc-
teurs. Vous étes désireux d'appor-
ter votre coopération — active. dé-
vouée. entière — pour que notre
société vive et pour qu'elle progres-
re. Nous nous sommes groupés pour
profiter ensemble de la vie intel-
lectuelle française. Nous cherchons
ensemble à mettre un peu d'art, un
peu de beauté dans notre vie. C'est
là un besoin naturel et instinctif de
l'esprit et de l'âAme et nous devons
ressentir une certaine fierté de par-
ticiper & unc société qui s'est assi-
gné ce but et cet objectif. — Voyez
d'ailleurs comme tout autour de
nous se manifestent des signes sen-
sibles des mêmes tendances et de la
même recherche. Ottawa, pour un
groupement français restreint. et
malgré ls difficulté des conditions
actuelles, voit se développer toujours
davantage son goût pour les choses
de l'esprit et les facilités pour satis-
faire ce goût. Pour ne mentionner

“que quelques exemples parmi les
plus notoires: le Cercle Lit'éraire

de l'Institut Canadien offre une
tribune A nos conférenciers locaux:
la Société des Conférences invite ici
les personnalités les plus en vue de
notre pays, dont elle nous offre cet-
te année, une liste particulièrement
brillante. le théâtre voit fleurir plu-
nieurs groupes d'amateurs dont celui

de “La Rampe” doit donner. cette

semaine même, une représentation

au Little Theatre; signalons encore

La Société Historique qui a pris

‘naissance la semaine dernière et
ne manquons pas de mentionner
la Société des Confrères Artistes

dont l'initiative est à la fois si ori-

ginale et si instructive.
Nous avons des âmes latines. Nous

sentons intérieurement des aspira-
tions ataviques vers les choses de

la pensée et Ks mouvements dont
je viens de parler répondent chez

nous à un véritable besoin.

ULRIC ST-AMOUR
Optométriste

(Autrefois ches A. M. Bélanger)

SPECIALISTE POUR LA

VUE
Correction et soulagement des
défauts de réfraction et mus

culaires des yeux.
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nous aurons le grand honneur de la
recevoir ce soir-là.
Notre jole serait donc complète,

si nous n'avions pas à déployer la
perte de notre vice-président, Mon-
sieur F. A. Labelle. A cette soirée

d'inauguration, semblable à tant
d'autres où il ne manquait jamais
d'être à nos côtés, ayons une pensée
émue à l'adresse de notre ami et
de notre sociétaire disparu. Il fut
un vailant et dévoué soldat de la
cause de l'Alliance Française. Sa-
chons nous inspirer de sa mémoire
et de son exemple pour travailler
plus énergiquement au succès de
l'oeuvre de notre société qui repré-
sente à nos yeux cette parcelle d'i-
déal dont nous parlions tout à
l'heure et que nous avons tous à
coeur de maintenir dans un monde
qui cherche tous les jours davanta-

ge & nous emprisonner dans les
préoccupations du terre-a-terre.”

PROGRAMME
1—Printemps Rachmaninoff
2—Nicolette M. Ravel
3--Chanson Grise ... O. Létourneau
4—Toujours G. Fauré

1—Berceuse . H. Busser
2—Air Romantique .... F. Poulenc
3—Air de Julien (Louise)

‘worth Circle, Niagara Falls, Ont.:

 Charpentier
{R > Appaisement

Emest Chausson !
Intermède

1—La vie intérieure . . Duparc
2—Le lointain ...... Gretchaninoff
3—Bless this House May H. Brabe
4—Hhls Frank La Forge

(R.) Blackbird Song .... Sanderson

R. Hahn !
Martini

1—Lg douce Paix .
2—Plaisir d'Amour ...... .
3—Air de Jean (Hérodiade)

: Massenet
(R.) Air de Rachel (La Juive)

Halévy

 

M. J. Laliberté
le gagnant des

cent dollars

Samedi soir. dernière soirée offi-
clelle du bazar Ste-Anne le salle

paroissiale était remplie de visiteurs
venus surtout pour assister au tira-
ge du prix d'entrée de $100.00 qui

ne se fit qu'à une heure très avancée
ce qui n'empécha tout de même pas
les nombreux détenteurs de billets
de demeurer jusqu'à la fin pour en-
tendre le nom de l'heureux gagnant

celui de M. J. Laliberté. 360 rue
Clarence.
MM. les échevins R. Mercier et

A. Bélanger, N. A. Bordelcau et A.

Desjardins, ainsi que l'ex-échevin J.
A. Potvin qui étatent présents, fu-
rent invités à présider au grand ti-
rage et sortirent chacun de l'urne
tm certain nombre de billets qui fu-
posés sur le grand tableau numéro-

té de i à 48, numéros qui correspon-
daient Aux 48 numéros d'une im-
mense roue de fortune qui d'un seul
tour indiqua le numéro gagnant.
Les membres du Bureau de Diree-

tion du Cercle Social Ste-Anne. or-
ganisateurs du besar, remercient

sincèrement le public pour son pré-
cieux encouragement et comme ils
ont décidé en assemblée d'urgence.
de continuer le bazar le samedi soir

seulement pour quelque temps enco-
re afin de pouv.:r augmenter les re-
cettes satisfaisantes mais pas suffi-
santes, ils renouvellent leur {nvita-
tion à leurs amis de venir leur ren-
dre visite.

| (Communiqué

Deux ans de prison!
_ . i

Péliclen Demers, 218. rue Laval, |
Hull. & été condamné hier à deux|
ans de prison en cour du magistrat
pour vol d'un bicycle avec effrac-
tion. Le bicycle était la propriété
de A. Demers.

r————mat—ta——

PROCHAINS

Evenements
Sous cette rubrique sont annon-
ods les événements prochains tels
que Assemblées, banquets, parties
de cartes, sdences, gic. Tarif, 8
sous éu mot. Minimum 81.00.

 

   
Parties de cartes. mercredi après- |

midi. à 2 h. 30 à la petite Salle rue!
Notre-Dame. par lcs dames de la. Charité.

LES STARTERS
PROBABLES DES
STAKES DEMAIN

Autres Canadiens qui reçoi-
vent des prix de conso-

lation deDublin.

$467 CHACUN

(Presse Canadienne»

DUBLIN, 24. — Le tirage dans les

gigantesques Sweepstakes au profit

des hôpitaux irlandais sur Je Handi-

cap Cambridgeshire de demain s'est

terminé aujourd'hui par la distribu-

tion des derniers 1.700 prix de con-
solation de $467 chacun.
Déjà 51 Canadiens avaient réus-

si à obtenir des billets sur un che-

val, d'un valeur d'au moins $2.800

chacun avec ia chance de remporter
le premier prix de $140.100. Mais
tous les Canadiens n'ont pas retiré

de “starters” cependant.
Dans la liste additionnelle du

 

 

jour. pour les prix de consolation, !
on relève les noms suivants:—

A. Lousco, Lancaster, P. D. Ont.;
Madame J.-A. Roussin, rue Saint-
Valler, Montréal; Robert Bleue, rue
Borck. Winnipeg: “Mailer”, avenue
Sanford. Toronto. “Winooka”, che-
min Windersley, Mont-Roya’', P. Q.:
Francois Joncas Cle, rue Victoria,
Lévis; “The Fresco Boy". avenue
Northcliffe. Montréal: Mademoiselle
Lucienne Turcotte, rue Drlanau-
dière. Montréal: ‘Red Board”, Dry-
den, Ont.; “That is all". rue Onta-
rio-ouest, Montréal; “Fair Maid"
Windsor, Ont.; “Hoot Man”. Ep-

“Brigade”, rue Fraser. Québec:
“Three Blind Mice" a-5 Rév. A.-J.
Murray. Fort-William, Ont.; Euge-
ne I. Régimbald, rue Langevin, St-
Boniface, Man.

31 DEMARREURS
NEWMARKET. Angl. 24. — Le

nombre des démarreurs a été réduit
a 31 dans les Cambridgeshire Sta-
kes, grand handicap d'automne qui
sera disputé ici demain sur une
piste d’un mille et un huitième. Bow
and Arrow, Effaceable, Galapas,
Chatelaine et Versicle ont été bif-
1és.

Cheval * Jockey
NASTUR. Perryman
LIMELIGHT, (hilds
DISARMAMENT, Bullock
DFNBIGH, Nevet
ANDREA. Fox .
RAYMOND, Nicoll
GREAT BCOT, las .
GINO, Beary +
INVERMAN, Guan . .
HOT FIGHT, Hines . . .
POMMAME, Sirett .
ALLUVIAL, S. Wrage. -
FROICA, S. Donoghue
YOUNGNATIVE, G.

Richardson
DIAMANTEE. Dines .
COTONEASTER. Wilson
SCRAPH BOY. Barber . |
SCATTERCASIT F. Smith
FAU DE MOSES, Lynch
ORESITY, Chirstie | .
INGLESANT, W. Rickabr,
STALKY. Carr .. ©
CLEKINGSOLE.

Rirhardson |
MANOEUVRE, Sharpe
RUCKFERELL, D. Smith
TARTAN, Wakh |
TOWN C(RIER, MeGu
THE FONT, .
RAPHLIN ISLE . . .
AILSA CRAIG, Quick
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Les cultivateurs

ont formé lundi

leur association

M. JOSEPH CYR EST ELU PRE-
SIDENT DE L'ASSOCIATION
D'EMPRUNT A CYRVILLE. —
LE CANTON ET LA PROVINCE.

(Spécial au Droit)
CYRVILLE, Ont, 24. Grâce

aux démarches incessantes du dé-
puté C.-A. Séguin, CR. qui re-
présente Russell au parlement pro-
vincial, les jardiniers et maraichers
de ce village éprouvé l'été dernier
par une tempête de grêle qui fit des
dégâts de $150.000, entrevoient main-
tenant la chance d'obtenir l'argent
nécessaire à leur rétablissement dé-
finititf.
Une cinquantaine des s ‘‘strés as-

sistaient hier soir à l'organisation
de l'association d'emprunt et selon
Ja Farmers Loan Association Act,
trente cultivateurs ont signé la de-
mande €t ont souscrit 8100 chacun
dont $10 comptant. Le conseil du
canton de Gloucester sera invité à
souscrire 15 parts de $100 chacune.
âvec versement de $150.
Le bureau de direction compren-

ara sept membres, dont trois pour
l'association des fermiers, deux pour
le canton et deux pour le ministère
provincial de l'agriculture. Les re-
présentants des maraîchers sont
MM. Joseph Cyr. président, Armand
Michaud, secrétaire et Peter Harris,
directeur. Quand les procédures se-
ront terminées. chacun des membres
de l'association pourra emprunter
à concurrence de 82.000. avec inté-
rêt à six pour cent. Les prêts du
gouvernement sont psur un an. Il y
aura une soixantaine de producteurs
oul emprunteront.

1.136 DE MAJORITE

(Presse Canadienne)
SASKATOON. 24. — Les résultats

de 24 bureaux de votation ne sont
pas encore connus dans Mackenzie.
où une élection complémentaire s'est
tenue hier. A date. J.-A. MacMil-
lan. candidat libéral élu. a obtenu
une mgiorité de 1.136 sur L. St-G.
Stubbs. candidat de Ia CCF

EVEQUE DECEDE

DES MOINES, lowa. 24. -— Son
Ex. Mgr Thomas G. Drumm, évégue
de Des Moines, qui fit ses études
théologiques à Montréal, est décé-
dé aujourd'hui après une maladie
dun mois. Il naquit en Irlande en

su.

———e
TRISTE ANNIVERSAIRE

SUDBURY. Ont. 24—Un jeune
homme qul avoua avotr placé des
obstructions sur la vole du CPR.
près de Romford, fêtera son 16ème
anniversaire de naissance à l'école
industrielle de &-Jean.

Natracare

IL DORT 4 JOURS

SUDBURY, Ont, 24. — George
Amy. de Kingston. s'est éveillé au-
Jourd'hui après avoir passé à 1M6-
pital quatre jours dans la stupeur
et en disant à son entourage qu'il
n'avait jamais si bien dormi.
dormit déjà aniérieureraent pen-
dant quatre jours.

|
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Toronto, qui fait

Lors de son'vovage récent à To-
ronto. Me C.-A. Séguin. CR. député
de Russell au parlement provincial.
a demnadé au ministère de l'Ins-
truction Publique un octroi spécial
vour l'école No 6 d'Enstview. l'école
Samuel Genest. de Clarkstown. sous
la direction de la commission des
écoles sévarées d'Ottawa.

de la difficulté à remettre à la com-
mission scolaire d'Ottawa les verse-
ments d'impôts convenus dans l'ac-
cord de dix ans conclu entre les
deux corps publics. Le gouverne-
ment provincial a envoyé l'insnec-
teur-en-chef V.-K. Greer. des écoles
séparées et publiques. pour préparer
un rapport sur les finances de 1'école
en question.

L'administration de l'école Genest
finissait l'année avec une balance de

La demande faite par le député Séguin, étudiée par

l'inspecteur Greer.

Le conset]l municinel d'Eastview al

LE DROIT OTTAWA 24 OCTOBRE1933

'UN OCTROI PROVINCIA
DEMANDÉ POUR L'ÉCOLE,

| GENESTDE CLARKSTOWN|-

L

}

|
|

faire enquête par

fonds d'amortissement et des taxes
non perçues de 34.107. in moitié des
impôts prélevables pour l'année

Dens des Drécisions ‘ournies par
l'inspecteur Greer à M. Séguin. il est
dit que les traites excessives de la
banque se chiffraient à 86.027 en
date du ler sentembre avec un
compte en défaut de $4.454. La com-
mission d'Ottawa est consentante
d'administrer l'école pourvu que la
municibalité d'Eastview fasse sa
part. La ville voisine a traversé une
dure crise financière et son conseil
esnère régler la question de facon
satisfaisante.

* Grâce à un octroi provincial. de-
mandé par le député de Russell. on
permettrait aux 163 garcons et 119
filles de la paroisse St-Charies aqui
fréquentent l’école Samuel Genest de $689. Le déficit sera maintenant de

$2.530.89 à l'exclusion de $1961 du

DÉCLARATIONS
DE NM, KING
ET TASCHEREAU

“Le gouvernement Bennett
a perdu la confiance du

pays. dit le chef

ibérl
PAS DEDICTATURE

“Le srésultat des trois élection
complémentaires d'hier dans trois
provinces aussi différentes que le

Nouveau-Brunswick, la Saskatche-
wan et le Québec, venant tout de

suite après la défaite conservatrice

de South-Huron, prouvent à l'envi

que l'électorot n’a plus confiance

en la présente administration fédé-
rale .Il est également clair que
l'électorat ne veut pas tomber d'une
dictature en une autre, mais qu'en

matière de gouvernement, il aspire

au retour de la politique et des prin-

cipes libéraux.”
Telle est la déclaration faite en

marge des élections d'Yamaska,
Restigouche-Madawaska et Macken-

zie par le chef du parti libéral, M.

Mackenzie King.

“S'il y avait eu aujourd'hui une
élection complémentaire dans le

comté de South-Oxford, pour rem-

plir la vacance créée par la mort de

M. Thomas Cayley, député libéral,

le résultat aurait sens doute été le

même que l'an dernier, dans South

Huron.
“11 est douteux qu'on puisse trou-

ver meilleure épreuve du, sentiment

public que les trois élections d'au-

jourd'hui et celle qui a eu lieu l'an

dernier dans South-Huron. Placées

dans trois régions bien distinctes du

Canada, ces trois circonscriptions

représentent les divers intérêts de Ce

pays.
“La politique fiscale du gouverne-

ment actuel, basée sur une curieuse

mixture de nationalisme et d'impé-

rialisme économiaues, a tout simple-

ment étrangé les canaux du com-

merce canadiens cl empiré a la dé-

}

| pression des affaires. L'arrogance de

M. Bennett et sa violation des cen-

taines de promesses de 1930 ont été

deux des principaux chefs de dis-

cussion durant la récente lutte élec-

torale.

“Un des autres sujets de disyute

a été la création de la Coopérative

Commonwealth Federation.

“Le gouvernement et la CCF.

combattaient le parti libéral. Celui-

ci est vainqueur sur toute la ligne

de feu.
“Si on considère par rapport au

sentiment public, le résultat des

élections est un vote de non-con-

fiace nen Kadministration Bennett

ct la demande d'ue élection géné-

rale.”
L'hon. Ernest Lapointe

QUEBEC, 24—"Ces élections sont

l'énergique expression du peuple ca-

nadien”, dit M. Lapointe. ancien

ministre de la justice, apprenant le

résultat des trois élections complé-

mentaires d'aujourd'hui.

“Le gouvernement Bennett a per-

du la confiance de œux qui l'ont

élu. A une période aussi difficile

que la présente, aucun gouverne-

ment ne devrait s'imposer à une na-

tion qui lui manifeste aussi claire-

ment son désir de se débarrasser de

lui. En tout cas, c'est le commen-

cement de la fin.”
L'hon. L.-A. Taschereeu

“Je crois, dit M. Taschereau, que

les plus sincères amis du gouverne-

i ment ne sauraient ignorer l'étendue

l de leur défaite au lendemain du dé-

sastre conservateur de Nouvelle-

Ecosse. à la vrille de celui de la

Colombie canadienne.

“Bien peu de gouvernements

échappent à oes échecs-là. Mais

dans le cas présent. l'insuccès n'est-

il pes l'échéance des billets promis-

soires de 1830?
“La lutte était sur le lerrain fe-

déral. mais MM. Duranleau. Sauve,

Dupré. Gagnon et Dorion ont tâché

à nous y entrainer. nous du gouver-

nement provincial.

“Je crois que c'est le méme Du-

ranieau qui. à un moment donné.

me rappelait le roi Canuit. Ce roi

voulait barrer la route à la marée.

La marée monte et M. Duranleau

ferait mieux de relire ce conte d'au-

trefois. Le roi Canut n'empêcha rien.

“Nos félicitations à MMKing.

Lapointe et Cardin et naturellement

aux heureux vainqueurs.”
ens cr

e
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Les muets chantent

  
 

Une demonstration du beau tra-
vail accompli per l'école des Muets
» Belleville, Ont., a été donnée hier
au banquet du Club Rotary d'Otta-

wa. Un groune de garconnets et fil-
lettese de l'écoic ont exécuté du
chant, des danses es de la m'i-ique.

Le principal H.-B. Peteriey, MA.
accompagnait ses élèves.

|

continuer leurs études sans inter-
' ruption.

132 SONT TUES
OU BLESSES

DANS UN ACCIDENT DE CHE-
MIN DE FER PRES D'EVREUX,
FRANCE.

tPresse Associée) .

EVREUX. France, 24—Trente-|
deux personnes ont été tuées ou:
grièvement blessées dans un acci-
dent au train rapide entre Cher-
bourg et Paris, pres de &t-Hélier,
a neuf milles d'ici. Le sénateur
Dudouyt a failli se noyer Au mo-
ment où la locomotive, le wagon à
bagages et trois wagons de voya-
geurs firent un plongeon dans un
viaduc.

 ———

|EMPRISONNE
POURLA VIE

SENTENCE IMPOSEE A E. J.
McCANN, MEURTRIER DE SA
FEMME.

(Presse Associée)
DETROIT, 24—Edward J. Mc-

Cann, autrefois de Watford, Ont.,
qui a avoué avoir tué sa femme et
haché son corps en morceaux, à
été aujourd'hui condamné à l’em-
prisonnement à perpétuité. Le juge
Stcin prononça la sentence.

———p

Le nombre des |

chomeurs réduit

IL EST DIMINUE DE‘12.000 DANS
LA VILLE DE MONTREAL.

MONTREAL, 24. — Le nombre des
sans-travail qui reçoivent des se-
cours directs en cette ville à été ré-
duit de 12.000 au cours des deux
mois écoulés. Sur ce nombre, 5000

ont obtenu du travail des autorités
de la ville et les autres ont aussi

trouvé de l'ouvrage ailleurs. Il res-
te 32.000 chômeurs dans la ville.

 

 

Nomination à

P.-M. Draper,
P.-M. Draper. seerétaire du Con-

grès des Métiers et du Travail du

Canada, a été nommé hier soir par
la Commission des Collegiates au

poste de représentant des employés

sur le comité vocationnel consulta-

tif de la Commission. Comme mem-
bre du comité. M. Draper succède
à M. Albert Bell, qui à remis sa
démission il y a quelques mois. Le

successeur de feu P.-E. Marchand
n'a pas encore été nommé. Il le

sera à une prochaine réunion.
La Commission a permis à la

commission des terrains de jeu de

se servir des terrains du Collegiate
du Glebe pour une patinoire cet hi-
ver.

—————

VOL DE 532.000

SOUTH BEND. Indiana. 24. —
Quatre hommes armés se sont in-
troduits aujourd'hui dans une ban-
que locale et se sont enfuits avec

mille dollars en argent et mille en

obligations.
renret

TROUVE MORT

NORTH-BAY. Ont, 24. — Wil-
liam A. Betty. ancien employé au
camp de construction de la route
transcanada, a été trouvé mort au-
jourd'hui à sa chambre d'hôtel. La

mort est attribuée à une attaque
cardiaque.

——————

ASSERMENTE

HALIFAX, 24. L'hon. John
Doull, qui fut procureur général
dans le cabinet Harrington, a été
assermenté aujourd'hui comme ju-
ge de la Cour Supérieure de la |

Nouvelle-Ecosse.

| Les importations
du Royaume-Un

Les importations canadiennes en |
provenance du Royaume-Uni por- |
tent en septembre sur 89.465.180.|
contre 7.575.004 le mois correspon-
dant de l'année passée, accroisse- |
ment de 81.960.185 ou 25”-. Le to-
tal du premier semestre de l'exer-
cice financier en cours donne $49.
692.730, contr: $43241.229 le laps |
correspondant de i'exercice précé-
dent. Dans cette comparaison, on |
constate une augmentation de $8.;
451501, soit près de 15”. '

 
 

Importations canadiennes en pro-
venance des Ptats-Unis.
Nos importations en provenance

des Ftats-Unis effectuées en sp-
tembre donnent $19740984 compe- .
rativement & $19.545.373 le mois cor- |

dant de 1932. Pour le pre-
mier semestre de l'exercice 1933-
24. elles s'élèvent & $107.778.372,
contre 8129.325.915 le s-mestre cor- |
respondant de l'exercice précédent: :
elles accusent un fléchisse-
ment de 821547 ou 187%. '

ttre,

Procurez-vous ce qu’il y al
de mieux, ce qui vous est le!
plus agréable, en dépencant le
moins d'argent possible. Lisez
les annonces. Elles vous indi-
euent comment. 

‘cusé est propriétaire M Harrison

IL OBTENAIT
DU TRAVAIL ET
DES SECOURS
ROCQUE AURAIT OBTENU

DES SECOURS SOUS DE FAUX
PRETEXTES '

La cause de Peter Rocaue. 58 ave-
nue Stonehurst. accusée d'avoir obte-
nu frauduleusement des secours de
le ville. s'est instruite en cour de.
police ce matin devant son honneur !
le magistrat Glenn Strike. La cause |
a été cependant alournée à mercre-
di prochain afin de vermettre à la
voursuite de compléter les témoi-
gnages à charge.
Rocque est accisé d'avoir obtenu.

sous de fausses renrésentations. des
secours de la ville pour une valeur
de 164 dollars. entre ianvier et oc-
tobre. cette année Mtre R. Hughes -
occupe pour la défense. et Aftre §. A.
Ritchie. C. R. substitut du Procu-
reyr. reorésente la Couronne. L'ac-
cusé a nié sa culnabilite et deman-
dé un vrocès avec furv.

SECOURS ET SALAIRE
L'investigateur Harrison. du comi-

té de l'Assistance Publique. fut le
princinal témoin à charge. 11 décla-
ra que Rocque à négligé d'avertir
le comité qu'il avait obtenu du tra-
vail de la ville et avait airsi conti-
nué a obtenir ses livraiscns de se-
cours. De plus. on rapporte que l'ac-

dit que du mois de janvier au mois
d'avril. Rocque a obtenu de la ville
des secours pour une valeur de 129
dollars. Pendant cette même période.
11 avait travaillé vour la ville à dif-
férents intervalles et obtenu un sa-
laire total de 280 dollars. Du mois
d'août au mois d'octobre. Rocaue a
obtenu des secours pour une valeurs
de 35 dollars et le travail qu'il fit
pour la ville nendant la même pério-
de lui a rapoorté la somme de 36
dollars. .
Rocque n'A bas obtenu de travail

pendant les mois de mai. iuin et
juillet. Lorsqu'il demanda des se-
cours de nouveau en août il déclara
aux distributeurs de secours au'’il
était absolument sans ressources.
De Dlus. il s'engagea à les avertir
immédiatement s'il obtenait du tra-
vail. Il néglizea de ce faire, et ce
n'est que récemment qu'il avoua
avoir obtenu de l'emploi temporai-
re
Pour combiéter la preuve. il a été

décidé d'interroger des commis pré-
posés à la distribution des secours
afin de savoir auelles représenta-
tions l'accusé a faites lorsau'il - de-
mandé du secaurs.
Les personnes qui obtiennent du

travail temporaire ne sont pas pri-
vées de secours. mais on tient comp-
te de Jeurs revenus en fixant le mon-
tant des secours accordés chanue se-
maine.

—_—

IMMIGRATION
ETRANGERE

UNE RESOLUTION DE LA ST-
JEAN-BAPTISTE DE MONT.
REAL.

MONTREAL, 24. — Une résolu-
tion contre toute immigration étran-
gère a été envoyée par la Société
St-Jean-Baptiste de Montréal à
l'hon. W. A. Gordon, ministre de
l'Immigration, annonce M. Alphon-
se de la Rochelle, secrétaire de la
Société.

re

PRESIDENT DE
L'UNIVERSITE

LE SEN. DANDURAND DEVIEN- |
DRAIT PRESIDENT DE L'UNI- ;
VERSITE DE MONTREAL.

  
MONTREAL, 24. — Le sénateur

Raoul Dandurand sera probable-

ment nommé président de l'Uni-
versité de Montréal en remplace-

ment de feu le sénateur Béique,

annonce-t-on au jourd'hui non cf-

ficiellement.

DE LA NEIGE
DANS ONTARI(

IL EN EST TOMBE DEUX POU-
CES EN QUELQUES ENDROITS.

‘Presse Canadienne»

TORONTO, 24. — I) neige aujour- |

d'hui en plusieurs endroits de l'On- |

tario. Dans le nord et en plusieurs

régions de l'ouest. 11 est tombé deux

pouces de neige. mais la chute a été

moins considérable dans le centre.
A Hearst et à Fraser, il en est tom-

bé deux pouces ct le mercure a bais-

sé à 18 dezrés au premier endroit.

Au Sault Ste-Marie, le sol était re-

couvert d'un pouce et demi de neige i

et i] gelait 4 Algoma. La chute de .

neige a été assez forte & Galt.
—le

GOELETTE NAUFRAGEE

HALIFAX. 24. — La gotlette Do-
ron aurait fait naufrage. de l'avis

de son propriétaire, le capitaine J-
T. Cruickshanks. On  rapportait
hier qu'elle avait été signalée au

large du Maine. mais le capitaine

n'en croit rien. La goéletie a été vue
pour la dernière fois Je 10 sentem-

bre.
———

QUATRE HOMMES ARRETES

VALLEYFIELD. Qué. 24.— Qua-

1

{

A

| tre hommes de New-York. arrêtés |
| à Havelock, Ont., prés d'ici, par des
officiers de ia commission des li-
queurs de Québec. comparaitront
sous accusation de possession et de
transport iliégal de liqueur Iis
avaient avec eux, dit-on. 350 gal-
ions d'alcool. Ç

—
 

Sous le distingué patronage de
Son Excellence le Gouverneur
Général et la (nmtesse de

Besshornugh

“LA RAMPE”
donnera

PEG DEMON

Comédie en 3 actes

Little Theatre
SAMEDI, le 28 Oct. 1933

48h 30 pm.
Prix des billets: $1.00 et 83c

(Taxe comprise)

l.es billets sont en vente an
Title Theatre, de midi A 1 heure
et de 4 À 6 tauiren.
Matipés apéclale de 2 1. 30 pour

les éli--es den écoles. Admission
25 sous.   

 

j lumières requises sur son automo-

COEUR |

au C.
protégé par notre garantie
santes ou remboursement de

pour robes de couvent d'enfants,
ete. Noirs seulement. 36 pos de
Mercrédi, la verge .

lly aprofit a magasiner

Rappelez-vous qu'en achetant au C. D. 8. vous étes

Serge de Laine
Une rare aubaine poureffectuer d'extraordinaires

épargnes !
Serge résistante et durat-le. d'épaisseur moyenne

    D. $.
    

de ‘Marchandises satisfai-
votre argent”.    

  
 

  
   
   

tuniques, jupes,

largeur. Spécial,
    49¢
 

Flanelette

en articles pour bébés Achetéx
avant la hausse, c'est ce qui ex-
plique le bas prix. 27 pcs de lar-
geur, Spécial, Mercredi

Une alléchante occasion pour épargner, mercredi !
Une splendide aubaine permettant aux nères de s'approvisionner

Blanche

 

   
    verges

pour9.1.00

 

 

Cotonnade

Excellents dessins, la plupart en

robes d'enfants.
credl, la verge

 

Cor. Bank‘and Laurier

 

de neige . .
(Buite de la 1re)
 

Les électeurs du comté ont dQ se:
faire un chemin à travers les bancs
de neige et braver le blizzard nour
se rendre aux bureaux de votation.
La tempête de neige a été assez
violente à Saskatoon et à Rékina. Il
est tombé iusqu'à 14 pouces de nei-
ge dans certaines partie du sud de
l'Alberta.
Les propriétaires de ranch de

l'Alberta craignent que leurs trou-
peaux souffrent du manque de nour-
riture par suite de la venue hâtive
de l'hiver. Des centaines de wagons
de nourriture seront expédiés ‘ans
les régions les plus dûrement affec-
tées. .

DANS L'ONTARIO
NORTH BAY. (PC.). 24- Un

vent du nord-ouest a poussé aujour-
d'hui de la neige sur une étendue
considérable du nord de l'Ontario.
Il est tombé un nouce de neige de
bonne heure ce matin entre le Parc
Uno. au sud du chemin de fer T.
and N. O. et le chemin de fer du
C. P. R. à l'est de Budburv. Cepen-
dant les régions de Schreiber. Hor-
nepavne et de la Baie James ont été
épargnées par la neige.

Rochester. N. Y.…. 24— La première
chute de neige de la saison a fait
son apparition ici aujourd'hui. La
neige commença à tomber un peu
avant dix heures et se prolongea
vendant auelques heures.

renee

Un cveliste esl

mis à l’amende  
Pour avoir tourné à gauche en

bicvelette à l'angle des rues Metcalfe
et Snarks. Walter Gardner, 541 rue
Lvons, a dû paver en cour de police
ce matin une amende de un dollar
avec dépens. Il avoua sa culpabilité.
Le tour à gauche est prohibé à cette
intersection.
Pour n'avoir pas eu toutes les

hile. Joseph Pement. dec Angers.
Qué.. a dG paver Jui aussi une amen-
de d'un dollar avec dénens.

Feu EdwardAshe

Edward Ashe. ancien domestique
du président du Sénat. est décédé
subitement hier à sa résidence, 254

rue Flora, à l'âge de 83 ans. Le dé-
funt avait été pendant près de 25
ans serviteur des présidents du S4-

nat. Il prit sa retraite u y a douze
ans. Il était originaire d'Irlande.
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Catbedrale de [olsosse, P.-QYné.

Ce prix spécial est un attrait qui stimulera les achats.
Elle ne rétrécira pas parce qu’elle est sansforisée.

tes dispositions fleuries et géométriques. Idéale pour
85 pcs de largeur. Spécial, Mer-

C. D. S. — Au Deuxième Etage

&CANADIAN DEPARTMENT STORESware

ES

LINOLEUM
“Battleship”

Imprimée
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La premiére chute SES VETEMENTS
PRENAIENT FEU

LES VETEMENTS DE VAN DER
LUBBE LORS DB L'INCENDIE
DU REICHSTAG.

(Presse Associée >

BERLIN, 24. Le Dr &Scnat;

 

    

expert en chimie, est d'avis que
van der Lubbe, un des cinq accuses
de l'incendie du Reichstag, s'est dé-
vétu en mettant le feu au parle- }
ment allemand, parce que ses ve-
tements commençaient à brûle:
En d'autres termes, Lubbe ne se sc
rait pas servi de son veston ni dr ,
sa chemise pour mettre le feu, com-
me on l'a déjà dit. mais il les en-
leva parce qu'ils venaient en contact
avec un fluide combustible et pri-
rent feu.
Les journalistes sont oxclus au

jourd'hui du tribunal.

AVOCATS
DE LA LISTE

PAR LA

 

COUR
D'ONTARIO

(Presse Canadienne»
TORONTO, 24. — ‘Trois avocat

H. Cleaver, de Burlington, et M.
H. Gillam et W. A. Henderson, de

RAYES.

SUPÉRIEURE’

Toronto, ont été rayés de la lisie ‘
par ordre du régistraire de la Cour .
Supérieure. Cleave à été trouvé cot
pable de mauvaise conduite profe:-
sionnelle, de même que Henderson.
et le nom de Gillam a été rayé à la ‘
suite d'une transaction de stocks.

UNE ENTENTE
SUR LE PAPIER

LES INTERETS AMERICAINS ET
CANADIENS SONT EN
D'EN NEGOCIER UN.

(Presse Associée)
WASHINGTON, 24.

facturiers de papier à journal des

Etats-Unis sont en train de négo-
cler un accord coopératif avec les
intérêts de papier à journal du Ca-
nada. de Terre-Neuve et des pays
européens, dans le but d'augmen-

TRAIN |

-- Les manu- -

ter les prix. Quarante représentants ‘
des intérêts canadiens et améri-
cains et quelques autres de la Nor- |
veg: et de la Finlande se sont réu-
nis avec l'administrateur adjoint -
de la N R A, R. W. Lea. afin d'e- .
tudier Jes possibilités d'un accord.

DOMINION

pour EGLISES et
INSTITUTIONS
D'une parfaite dignité de des- : .
sins et de coloris, le Linoléum
“Battleship” Dominion se re-
commande tout
ment t les églises, chapel-
les, h pitaux, couvents, collè-
ges et institutions diverses. 11
permet de réaliser des effets
artistiques convenant tout à faic
au caractère solennel des édifi- -
ces religieux. Il est en outre
chaud, confortable et silencieux
sous le pied. Le “Battleship”
est déjà installé dans nombre -
d'églises et institutions, dont
nous mentionnerons Îles sui-
vantes:

l'église St-Denis et l'orphelinac
St-Joseph, à Montréal; le mo-
nastère des Ursulines et l'hô-
pital Se- oseph, à Trois-Riviè-
res; régle es Dominicains, à
Se-Hyacinthe; les Soeurs Mis-
sionnaires Franciscaines de Ma-
tie, à Rigaud; la cathédrale de
Joliette, illustrée ci-contre, et
nombre d’autres.

DOMINION OILCLOTH & LINOLEUM CO. LIMITED — MONTREAL
Fabricants de convre-plamcbers depuis plus de 50 aus.

iculière-


