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LES C. FRANCAIS
FERONT LE CHOIX
D'UN C.ANDIDAT

La convention a lieu dimanche. -— Sous la direction
de la Société St-JeanBaptiste. Un appel

aux compatriotes.

LES

1. uss 1a Ld ur

REGLEMENTS

electeuts municipaux de langue française pour
In (no.x d'un candidat au bureas des commissaires à lieu dimauche
Prochain, sous la direction de la Suclété St-Jean-Baptiste, Les regle-

Ments dé» aunces précédentes pour :a régie de cette réun‘ou demeu-
rent a peu pres le= Inéme-.

Lu direction tait observer
dro.t de voter aux élections muul
rajse seront admis à l'assemblée.

que

Pa

seulen les personnes gil ont
ripales et qui sunt de langue fram-
Les aspirants candidats seront donc,

bien avisés d'en avertir leurs représentants r? amis.
Les uspirants candidats doivent ge faire presenter par Écrit, par

deux électeurs,

par é-rit à Vofficier-rapporteur
vu au Secretaire général de la Su«

Aucune personne ne sera ad
«xcenté les officiers portant une insigne spéciale. f ‘

Aucune personne ne peut sortir de l'assemblée: &VeC Avantage at conseil de villefumer sur les lieux.

Ib n'auront droit chacun qu'a un seul représentant
pour surveiller la distribution des bulletins a'ns, que la prise et Je!

-;
…M. H. Beaulieu. Marlborough,

Tété st-Jeanu-Bapl'<te.
mise à circuler dans les ‘orr' dors,

Il est défendu de
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M. FULGENCE CHARPENTIER.

déponiil-ment du serntin. Ce représentant doit être désigné d'avance Commissaire municipal de la ville
d'Ottawa. qui demandera à ses cone
citoyens, dimanche prochain, un re-
nouveilement de son mandat. Il a
représenté les Canadiens français

sans ralson grave et sans avoir remis son bulletin au méme officier ‘depuis quatre ans. et iI a rempor-
dont il l'a reçu. -té les plus grosses majorités, aux

Les électeurs quaiitiés pour vette u semblée dexroni entrer un à dernières élections, qu'il ait jamais
un et se diriger directement a let
qui se verront refuser un bulletin
tification, Touirs le- paroisses de
officiers rn charge à l'assemblée.

irs sièges avec leur bulletin. Ceux
s'en remettront au «comité d'ideu-

la ville sont représentées parmi les

été donné a l'un de nos compatria-
tas d'obtenir.
M. Charpentier est natif d'Ontu-

tio ayant vu le jour a Ste-Anne de

La direction demunde in-tamuent aux électeurs qualifieg pour Prescott, aujourd'hui dans le comté
la circonstance de ## roumettre aux directions dunnées et de faciliter de Glengarry, et ti a toujours ete
la tenue de ces asoises importantes,
blée dans l'Intérét général. C'est pourquoi elle compte sur la bonne: tés nationales. sociales et publques. |

La Société tient à cette assem-

conduite et ls coopération des concitoyens que La chose intéresse.

REGLEMENTS
1-- Les vortes ouvrent a I h. 30 tu

de l'après-midi. ;
2—L'assemblée ouvre à 2 h. 30 m

vrécises.
c—S8euls les électeurs municibaux

canadiens-français d'Ottawa
vont admis.
-Aucun électeurs ne peut quitte:
la salle sans raison grave et san.
remettre son bulletin de vota-
tion à l'officier dont il l'a recu

5— Le président de l'assemblée ac-

en nomination des aspirant
candidats: chaque mise en no-
mination est signée de deux
Mectegrstmunicipaux canadiens-
range d'Oulavs. ,

€ Aucune inise es nomunation|
n'est Valable à moins que l'aspi-
rant candidat ne soit un électeur
municipal canadlen-francais
d'Ottawa. éligible aux fonction: |
de commissaire: que ce candidat
ne s'engage #4 se soumctire au
choix de l'assemblée et. s'il n’est
nas le choix de l'assemblée. à n°
pas :& laisser porter candidat
Bi l'ispirant candidat est un
emplové.cjri}.. 11 doit encore
fournir au président de l'assem-
blée la preuve écrite au'adve-
nant son élection il pourra exer-
er les fonctiors de comumissai-
re en conformité des Arrêtés-
en-Conseil numéros 95 du 16
janvier 1932 et 2463 du 7 novem-
bre 1932.

Dernier Appel
Vendredi, Samedi, Lundi

Mesdames-

corde cingo minutes pour la an|
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Voyez ce que vous pouvez

acheter pour

95e…

 

Manteau $14.95

Bas 35

Chapeau 1.90
Gants 15

Robe 3.85

Echarpe 15

$22.95
Ou ‘vous aves le privilège

d'acheter toute autre  mar-
chandise pour la mème va-
leur suivant une base sembla-

e.

Messieurs-

 

 

Voici ce que vous pouvez
acheter pour

5€C à compte  
 

Complet $15.95
Pardessus 9.95
Chemise 89

Cravate 39

Souliers 2.99
Chapeau 2.50
Bas 28

$31.95

D autres vetementis de qua-
lite peuvent être acheté: à
des conditions identigue .
pourvu que voive ache” =»
cniffre à 53195

L. Fine. Ltd.
Rid. 2662183, Rideau   
 

* 10—Un comite. dit

T--Tout candidat mis en nomina-
tion. s'il n’est résolu de subir le
scru.in. doit retirer sa candida-
ture sans commentaire: dans le
‘as contraire, 11 lui sera loisible
d'adresser la parole pendant 15
minutes en faveur de sa candi-
dature. après avoir signé l'enga-
cement prescrit.

&—Le choix de l'aspirant candidat
ve fait au serutin et à la miaio-
rité absolue. S'il devient néces-
saire de prendre un nouveau

votes entre deux candidats. 1'of-
ficier rapporteur dépose un nou-

- veau bulletin.
9--Tout asnirant candidat peut

choisir un représentant pour
surveiller la distribution des
bulletins ainsi que la prise et le
dépouillement du scrutin. mais
il doit par écrit, désigner ce re-

présentant A l'avance à l'officier
rabporteur. Ce représentant re-
lève ensuite de l'officier rappor-
teur.

d'identification.
connait Ææt décide finalement de
l'interprétation des présents rè-
glements et de toute contesta-
tion.

N. B.- Est électeur. au sens des
; blésents règlements. tout sujet brit-
tannique canadien français d'Ottawa

âgé de 21 ans et qui est (1) loca-
itaire, (21 ou Drovriétaire. «3»
| contrituable. et dont le nom appa-
rait sur les dernières listes munici-

: Lales.

M. E. SAVAGE
INHUME MARDI

——_

 

' DECEDE A 47 ANS AL EST INHL-
ME A CLARENCE-(REY'{.
SERVICE A SAINTE-ANNE.

M. Eugén: Savage. agé de 47 ans.
uécédé à sa résidence, 98 rue Char-
lotte, samedi le 4 novembre 1933.
I! était membre de la ligue du Sa-

 

| cré-Coeur. de Ste-Anne, et des Ar-
; tisans Canadiens-Français.

Il laisse, outre son épouse. née
Marie-Louise Giroux, son père et
Lelle-mére, M. et Mme Adrien Sa-
vage. de Clarence-Creek; ses fré-

res, Lorenzo, de St-Pascal Baylon:
Jos-ph et Aurèlo, de Cls-ance-Creek,

, Ses funérailles ont eu lieu à l'é-
|glise Ste-Anne à 8 heures mardi
matin, M. le chanoine J. A. Myrand

à chanté le service. assisté de MM.
les abbés Trudeau et Grenon, com-,
me diacre et sous-diacre. Après le

servic la Gépouille mortelie fut |
"trarvooriés a glarence-Creek cul
eut lieu l'ehumation dans le lot

de famille.

 

père. M. Isaie Giroux: son bealu-

; frère, M. François Marcoux:; ses ne-
|voux, M. François et Hector Mar-
coux; ses oncles. M. Louis Savage.

M. Ferdinand Pruæhomme.
seph Prudhomme; ses cousin-. M.
Pierre Morand, M. Plerre Faucher.
M. Louis I. Labréche, M. Lorenze
Mondoux.
Dans le cortege on remarquait: M.

Wilfrid Labelle, M.
| Jacques, M. l'échevin W. Desjardins.
M. l'échevin Raoul Mercier. M. le

>}

ou

M. Jo-;

l'avocat Saint-

mélé très activement à nos activi-

Il a été journaliste au “Droit”. a
la ‘Presse’ et au “Canada”, com-
me correspondant. parlementaire à
la Galerie de la Presse dont il est
un des directeurs. M a étudié le
Droit à Toronto. alors qu'il était

| attaché à l'étude légaie de Me Ns-
poléon Champagne. CR. à ce mu-

! ment-là commissaire de la ville
d'Ottawa.

Il est vice-président honoraire
de la ligu: de quilles Myrand, di-
recteur de l'Institut Canadien fran-

. Çais, membre des Fils Natifs du Ca-

; «nada, trésorier de la Société Histo-
scrutin. on procède par élimina-
tion, et. au cas d'égalité des. sieurs autres sociétés d'ordre patrio-

tique.
M. Pu.gence Charpentier a ste

deux ans échevin du quartier S:-
Georges où il remplaca feu Ir Ca-

; Pitalne Danséreau. Après avoir fait
res études classiques à Joliette. il a
! servi dans l'armée canadienne pen-
dant la Grande guerre. et éiu-
.dié le droit a Osgoode Hall I
i fut ensuite de 1926 à 1930, “secré-
| tat. l'hon. Fernand Rinfret. aujour-
d'hui maire de Montréal.

. Il fait partie de la plupart de nos
! scciétés nationales et il a pris une
| part active au mouvement littérai-
ire de la Capitale. Il est directeur
de l'Alliance francaise. vice-prési-
dent d la Société des Conférences
de l'Université d'Ottawa et prési-
dent du Cercle littéraire de l'h<-

‘titut. I] était de nouveau elu pour
j un sixème terme directeur du Ccn-
seil national d'éducation. ia semai-
ne dernière. Il est aussi directeur de
1'Ottawa Football Club.
A plusieurs reprises, il a rein-

placé son honneur le maire Allen
dans ses fonctions de premier ma-
gistrat, et sans être celui qui fait
le plus de bruit à l'hôtel-de-ville,
il A toujours son mot à dire dans
les discussions qui s'élèvent. et sa
réponse prête quand il échappe à
quelqu'un, comme dans le cas de
I'échevin Sloan. unc remarque in-
convenante à l'endroit de nos com-

patriotes. _

MORT A 55 ANS

DEM.J.BRABANT

t

 

CANDIDATS

 

i 
, Magloire Langevin,

 + 
M. E. A. BOURQUE, candidat au

poste de comumnissaire de la ville.
est avantageusemen: connu dans le !
monde ces afiaires. Il est président.
et gérant de Twin City Ice,
Company Limited. marchands de
glace. bois, coke et charbon; pre-:
sident de l'Association des Mar-,
chands de Glace d'Ottawa: prési-
dent des marchands de bois de la
ville. Il est directeur de la Ligue
C: Quilles Myrand. Membre de
l'Union St-Joseph du Canada et
membre des Artisans Canadiens- |
français. I es aussi membre de
l'Institut Canadien-francais et
membre de la Société St-Jean-
Baptiste.
M. Bourque est le descendant de!

l'une de nos plus vieilles familles !
canadiennes-françaises de la ville
d'Ottawa, étant le petit fils de feu

un des pion-
niers de la manufacture de chaus-
‘sures en gros de l'est du Canada.
‘ Originaire d'Ottawa, il fit ses étu-)
‘des à l’Académie Lasalle pour plus
tard se lancer dans le commerce.
ou par sa courtoisie. son habileté,
et son intégrité, il ne tarda pas à!
se créer une réputation des plus
enviables. Lors de la convention de |

l'Industrie de ia Glace au Canada,
rique d'Ottawa, et membre de plu- | C !

|
|

! avait charg:

|

j cuper plus activement de ses affai-

| M. Jean Brabant. depuis une di-
zaine d'années, chef au Rive-mead

| Golf Club, après avoir été 6 ans a :
| Ottawa Golf and Country Club. et

paroissien estimé de Notre-Dame,

j est mort ce matin à ‘age de 35 ans,

après une longue maladie de trois
mois. Né a Saint-Martin. dans la
province de Québec. feu M. Bra-

lune trentaine d'années.
Le défunt laisse pour le pleurer,

;sa femme. née Fridoline Bélanger,
"une fille. Mile Cécile Taillefer-Bra-
hant et deux frères ct trois soeurs:

Montréal et Mme Aurelien Rouleau

{ Brabant, toutes de Montréal.
Les funérailles aurontlieu samedi

“matin à huit he‘ires à la Basilique.

idu numéro 82, rue Water.
Le ‘ Droii' prie ja famille en dew

de cruire en sa plus “incère -vmpa-

A THOPITAL
} Les nombreux anus de M. Rodo:-
Ê,+re Lortie. du chemin McCarthy,

 

docteur J. M. Laframboise. M. F As-, apprendront avec un regret qu'il es

& lin, M. Albert Parisien, MM. Eug ! aangereuseimmnt maider a
! Major. J. J. O'Keefe. Alex Soubliere.
,J. B. Potvin. Alex. Raymond. O.
Renaud. Lucien Raymond. A. Payet-
te, C. Berthelotte, E. G. Lachance

;P. Dulude. E. Ouellette A. Seguin. ;
Albert Groulx. M. Charette. Emil" !i
Bergevin. H. Ménard, A. Dagenais.
M. Gélinas, Albert Philion. M. Hur-
tubise, M. Morissette. M. Grael

A. Tremblay. A. Desjardins M. Capt.
Lapointe J. A. N. Mercier, George"
Robert. M. Desbiens, M. C. Drouin.
M. Cyr, M. Goulet. M. Hurtublise.
M. Gauvreau M. Leger ainsi que
! plusieurs autres dont les noms nous

échapnent.
MARQUE DE SYMPATHIE

Gerbe de fleurs: — Famille Gi-
retin dd» Regina, Sask.

Grand'messes: — MM. c: Aime
Lorenzo Savage. Fiançoix Marcoux,
Hector Dupuis, Célestin Bertheiotte.

: Basses messes: — MM. et Mmes
Albert Gratton, 2; Fidèle Lafortune,
2: J. A. N. Mercier. 1: Aurèle Pa-
risien. 1: Lorenso Mondoux. 1. J.
J. O'Keeie. 1; Alp. Viau. 1; L. Justra-
bo, 1, Mli> Irène Morand. 1.
Sympathies et bouquets spir'tmels:

YIM. et Mmes I. Mayer, P. Faucher.
la familie Lione! Boisvert: MM. e!

Mmes Alex R:;ymond, l'échevin Des-
l jardins. D. st-Denis. Albert Philion.
Adrien Savage. Aurèle Savage. fa-
mille Gabriel Dupuis. Mme Loren-

- 20 Savage. Francois Robert, Wilfrid
Labelle et Mme Joseph Savage Ar-
ihur T>londe Emi irn Labonte. Loi,
“file > ‘anutlr FO Q Lochance. M

“4 Mines C. Roque M et Mme +!-
bert Séguix. farnl'e 4 B-llemar

“ Télégramme de aympaih es: — M.
r* Mme Hector Dupuus. Jonquieres
Qué, satire de avmpahie de M

hooitel

munizipal

LES OBSEQUES
DE P.-E. ROUX

"Presse A wc-
PARIS. 9 fe modeste savari

Picrre-Pau!-Emile Roux. medecin.
i décédé vendredi dernier a l'age ce

|
1

{
!
|

Conduisalent le deuil son pére, M., MM. Joseph et Henri Brabant. de | rae de commerce.
Adrien Savage. ses frères, Lorenzo,: 0
Joseph et Auréle Savage; son beau- et Ovila Campeail et Mile Rébecca 'par le traité n'existait auparavant,|dent du comité des orateurs et M.:

Ï

{choix

tenue à Toronto en 1932. M. Bour-
que eut l’insigne honneur d'être élu
directeur de cette association — ce
fut la première fois, dans les an-
nales de cette association, qu'un
canadien-francais était appelé a ce
poste.
Paroissien de Sie-Anne d'Ottawa

M. Bourque a été mélé à la plupart :
des activités et acs oeuvres de cette.
paroisse. Il faisait partie l'an der-
nier du comité de construction qui

de ia reconstruction
de la salle paroissiale Ste-Anne. Il
était aussi président du comité de
finances du Cercle Social Ste-Anne

et un de ses directeurs, poste qu'il
dut quitter cette année pour s'oc-

res.
M. Bourque se presentrra diman-

che a la convention convoquée par
la société St-Jean-Baptiste pour le

dun candidat canadien-

| Excellences se sont intéressé vive-

|sentés et ont offert leurs voeux de

 

LA VENTE DES
COQUELICOTS!

La vente ges coquelico’s come
mencera demain dans jes rues
de la ville. De nombreux volon-
taires seront stationnés à tous les
points avantageux pour inviter le
public à contribuer à la souscrip-
tion faite au bénéfice des anciens
combattants pauvres. Les recet-
tes serviront à l'entretien du re-
fuge de la Légion Canadienne. et
chaque cinq sous donné à cette
œuvre procurera des vivres ou
des vêtements à un grand nom-
bre de malheureux. Les organi-

 

Le R.Fi. M.1€-Bcruatd, «us Fè-
sateurs comptent sur la généro-{ res de l'Instruction Chrétienne, di-
sité coutumière du public d'Ot- ‘recteur de l'école St-Charles tsec-
tawa. thon des garcons', vient d'étre dé-

- .coré par !e gouvernement français

  —. Ca —

  

Un élan est donné
à la campagne

des coquelicots

 d'enseignen:ent.
| Henry, ministre de France, accom-
pagné de M. ce la Grise, lui a re-
mis hier le ruban viowt ainsi que le
diplome faisant fol du titre décerné
La cérémonie s'est déroulée dans les
salons de la Légation de France.
Le nouvel officier d'Académie es*

ne à Conquereuil (Loire-inférieure),

"le 24 septembre 1888. Il à fait ses
études en France et en Angleierte.Les organisateurs de la campagne ! | TIE.

des coquelicots à Ottawa tenaient | Appartenant à l’Institut des Frères
I'Instruct.oa carétienne, i:hier après-midi dans la salle de bal | Ge

de Rideau Hall une enthousiaste ré- ru au Cau J. en cco:bi> 1907

union, à laquelle assistaient Leurs, Il a enseigné à Montréal et aux en-

Excellences le Gouverneur Géneral| virons, a été directeur de l'école des
et la Comtesse de Bessborough. Leurs garçons de Ste-Anne de Bellevue de

1922 à 1928. Depuis 1928, il est direc-

teur de l'école St-Charles d'Otta-

wa. A la suite d'une année d'études

LES ORGANISATEURS SONT RE-
CUS HIER PAR LE GOUVER-
NEUR ET LA COMTESSE DE
BESSBOROUGH.

 

't

t
ment aux différents rapports pré-

 

succés aux centaines de volontaires

qui font partie de la croisade au bé-.
Lefice des anciens combattants.

“Je sais que le peuple canadien
(st déterminé à ne pas laisser dans,
l'oubli les victimes vivantes-de la
grande guerre”, a déclaré le Comte
de Bessboroug. ‘Cette détermination
s: manifeste cet après-midi par lim- x]
posant comité d'organisation que la ;
Capitale possède pour la souscription.
L'an dernier, vos efforis ont êté:
ccuronnés de succès. J'espere que
cette année, le succès sera encore, de la commission royale qui a en-

plus éclatant.” quêté sur nos chemins de fer, il y

Les volontaires présenis étaient| aura probablement à Ottawa une
au nombre d'un millier environ. Des
tapports intéressants sur la cam-
pagne ont été présentés à la Com-
tesse de Bessborough, patronnesse
honoraire des coquelicots d'anciens

combattants pour tout le Canade.
UNE AUGMENTATION

Le lieutenant-colonel L. R. La-:
flèche a annonçé une augmentation
Ge 50 pour cent sur l'an dernier dans
la. distribution des coquelicots au
Canada. Il présida la réunion. T!!
remercia chaleureusement Leurs Ex-
cellences d'avoir été les hôtes des
organisateurs en cette circonstance.
Il les remercia aussi du précieux en-
couragement apporté à la campagne
des coquelicots.
Avant la réunion générale, l'exe-

DU TRANSPORT

EST PROBABLE QU'IL SEN
TIENNE UNE A OTTAWA EN
NOVEMBRE OU DECEMBRE.

 

ments provinciaux sur la question

du transport, à la fin du mois de

décembre.

Se

N

est i Croix de Guerre

| une telle conférence.

faite ce matin par M. R. J. Manion, hier a l'âge ce 84 ans.
ministre des chemins de fer, de re- dant plusieurs années professeur aux
tour de Genève où il a représenté universités de Gênes ct de Bologne. $5.03 1-8.

& Il
ARV

* LA FRANCE DÉCORE LE
R. F. MARIE-BERNARD

Le directeur de l'Ecole St-Charles, officier d’Acadé-
mie. - M. Arsène Henry lui remet hier le

ruban violet.

POURSERVICES RENDUS
 

dCttawa. TeÇn LL <4Piume

d'instituteur de première classe.

A Ottawa, le R. F. Marie-Bernard
a vu son enseignement couronné d:

succès. A deux reprises différentes.
idu titre d'Officier d'Acadenue en |sa classe a remporié le trophée de
reconnaissance des services rendus , Association Canadienne français»

ja l'influence française au Canada, | d'Education d'Ontario, décerné à la
au cours de ses longues années classe qui obtient la plus haute UN CINQUIEME Nik SA CULPA:

8. Ex. M. Arsène . moyenne dans les examens d'ins-

{ truction religieuse. La plupart de
ses élèves ont passé avec succès les

!l examens d'entrée. L'un d'eux a rem-
! porté le premier prix de compos:-

tion francaise dans un concours
provincial.

Pendant la guerie. le Fr. Marie-

| Bernard a servi dans l'armec {ran-
, Caise. Blessé à quatre reprises, il a

: été cité à l'ordre du jour par Re ge-
néral Pétain. Il a été décoré de la

de la Croix du
‘Combattant at «.! néGxi.Lans de la

| victoire. Après ia guerre. le Fy

Marie-Bernard a eté naturalisé Ca-

nadieu.

Le “Droit est heureux d'offrir ses
félicitations au distingué et dévouc

directeur de l'école St-Charles, offi-

à l'Ecole Normale de l'Universite ‘cier d'Académie.
  

  

là Canadu. I! lui était impossible

ue fixer la Cate définitive de la con-
terence à cause du fait qu’il venait

d'arriver et qu'il devait prendre con-
uaissance de la situation. Le rap-

port de la commission recommande
Celle-ci s'oc-

eupera de la concurrence que font
les camions aux chemins de fer, du

En accord des recommandations contrôle du tronsport par ‘route, des
taxes sur ies routes, etc. te. que
recommandé par la commission.

Le ministère des chemins de fe:

conférence des représentants du gou-, # amassé les renseignements nêces-

vernement fédéral et des gouverne- ! Sélres sur ces différentes questions
—rrrrrrerme

BOLOGNE. Italic, 9. Le séna-

Il fut pen-

 

harles 0g
NIVERSA

—a—ponte

CLINIQUE DU
; CANCER SOUS

: PEU A OTTAWA
D* paasaye Ans la capiia.s . |

; il'occason du Ze congrès annu-
} ,de l'asociation Lberaie-conse:

| {vatrice de let d'Outario. i hu
*jDe J-M. Robb. nunistre de 1
; j santé. a dit qu'Oitawu sera

bientôt dotée d'une clinique pc.
traitement par radium.

rent

|
|
|
|

|
i

|
— +

   

, QUATRE JEUNES
i GENS AVOUENT
9 VOLS D'AUTO

BILITE ET —L'ACCUSATION
| CONTRE LUI ERT RETIREF

|
» Quatre jeuncs gens comiaitron
i leurs sentences pour io! d'antom«
! biles mardi prochain en cour m..-
| nicipale de police. Ils ont fait des
aveux c: main devant le magistra'

Strike. Un cinquième prévenu =
‘nié sa culpabilité et l'accusataon
portée contre lui a ête retirée ta:

!te de preuve suffisant-
Frederick Dinelle 17 als. 84¢

| Galdstone. et William Wilmot. 1!

| ans, 872 Gladstone. ont avoué avol
; volé l'auto de Samuel-B. Cohen,
6 novembre, lundi, mais leur com
pagnon. Thornton, 18 ans. 81 Broad.
a été remis en liberté. faute ck

| preuve
Oscar Huard, 20 ats. ove IT

| chester. et Charles McCooey Ju
ans, 12 Larch. ont Avoué avon
volé. le 8 novembre eégalemen:
l'auto de Colin-R. Griffith. Dinel:«

| et McCooey étaient en liberie pu
| visoire, devant comprraitre au
{| jJourd'hui même en cour du con:
sous uhe accusation du même zen
re. Les cing jeunes gens furent :1
rétes hier après-midi. Un des «
tos volés fut retrouvé sur l'aven

Champagne et l'autre a Belle:
mrpme re

-— ——

 

LE DOLLAR AMERICAN

Presse As-ocier

LONDRES, 9. - Le dollar «
, Etats-Unis à baissé aujourd'hui .

novembre ou au comencement de teur Pietro Albertoni, physiologiste | 35.05 3-4 à la livre pendant

Telle est la déclaration | de renommée internationale est mort ! dernières transactions après la {cr
meture de la bourse étrangère. A

la fermeture. il était cote

 

 JU)Acutif de la campagne à été recu par

 

 

Son Excellence. Mme A. J. Frei-,
man, organisatrice générale de la |
Journée des coquelicots, présenta à français au bureau des commissai-

res de la ville. Considérant ses or|
gues années d'expérience en affai-
+5 et la haute estime que lui pos |
tent ses compatriotes tant au point
de vue d'affaires que dans sa vie
privée, nous n'avons aucun doute

| que sa candidature suscitera beau-
coup d'intérêt à cette convention.

rrraemt renner.erent.

Exportations en

France doublées

LA CAUSE EST ATTRIBUEE AU
NOUVEAU TRAITE FRANCO-
CANADIEN.

Les exportations canadiennes en
France ont presque doublé par sui-
te du nouveau traité franco-cana-
Cien, en vigueur depuis le mois de
juin. Pendant les mois de juillet,
nol et septembre. les exportations
en France se sont élévées à $3. 722.-
000 comparativement à 31.943.000
pendant la période correspondante

bant demeurait à Ottawa depuis ‘dc 1932. a déclaré aujourd'hui M.'aux quartiers généraux, à parlé du
H. H. Stevens. ministre du commer-

ce.
‘Lentente franco-canadienne. dit

Ic ministre, est un exemple de qui|

peut être accompli au moyen d'un |
Dans le casi

qui nous occupe aucun tarif fixé

alors que souvent que des traités
de ce genre ne font que confirmer|
ves tarifs célà existants.

“Nos importations do France ont ;
PL:Si augmEPNté, Pendant le trimestre
a l'étude. elles ont monté de $1.754.-
000 a $2411.000. Les pourcentages
des augmentations sont comme suit:

41 pour cent pour iles exportations
et 37 pour cent pour les importa-
tions :

—_———— f
|

RAPPORT SUR
LES BANQUES
SERA PUBLIE LUNDI DE val
SEMAINE PROCHAINE |

|

 

Le ravpor! de la commission royale !
«ci a enquét“ sur notre système ban-
taire :-ra publié lundi prochain, Le
Cacumeont sea livré aux journalls-
tes à temps nour oue sa publication

80 ans aorés avoir consacre ça VIe xt lieu lundi, d'après une déclaration
au bien de l'humarité. a cu aujour-
d'hui des funérailles de

; national. Les enfants des [ainilles
Da:iv;es marchaient dons le cotter?

| funebre. L-ur présence élan un
homraaee à la lute quil à monee

{ contre ja aiphtétie. C.…ie lutte hu
, mérita i» prix Nobel. hour avoir Der-
fectionné immunisation antidipi:. é-
rique. La loule s'était massé sur lo
varcours du défilé. où 1! v avait dus
fanfares mililaires, des trounes. des
dignitaires de la nation «’ de. D>r-

| sonnages réputés du niotide scietiti-
i flaue. La depcuille pail de FInsti-
tus Pasteur nour co Leite © li ca.
ihediraie ae Notre-Dunve
Pi sieurs decade: Gi.tait ir Co -

teur Roux a Doursussi our ‘ranatu.-
lement des travarx de iaboratoir”
‘dormant «ur un sample lit de fer e*
se nourrissar: très frugaiement de
soupe et de vain. Il avait la reouta-

, tion d'un homme effacé. fuvant la
réclame

A'ocat A 1016 Paciss M ue M O7
Mme F. gone \fenaid de Wario
Sask de M nt Mmr Les Pierce:
damonton. “iberta .

. Le ‘Droit pire la fami.* eplore
Ge croate en sa profonde <Tmnathie

caractère ;
du ministers dos finances.
La commissior. sous la présidenre

de Lord Macmilian a tenu des sé-
eners d'enquêtes pè2naant UN nos.

F'e à .ist3 1>8 p..Ncipalrs villes du
Canady el pric connai sance des
Ce'd.rea u la population e: des:

dif ‘ererts corps pudlics.
Bion que le gouvernement n'ait pas
ncore officiell>ment revéle le con-
tenu du rapport de la commission,

on dit qu'il recommande l'etablisse-
in(nt d'une banque centrale. Celie-

«fai une ban..‘ie d'État qui se-
>unmuni-tre» toutefois d'une fa-

tu vuëpenc.nte . A
= .

oa

—
e
e
e

 

Meilleure Valeur Calorique

qui Soit

COKE OTTAWA
$11.75

be 4m coampeiant

|! THE OTTAWA GAS (0.
| Queen 5000

Busvau de Hull: Sher. 2286  

ces plus encourageants.

la Comtess” une gerbe de coqueli-
cots,
A lassemblee, Mme Freiman pre-

senta les rapports sur l'organisation.
File déclara que 2.100 personnes
prêtent leurs concours pour en faire
un succès de la campagne, et que
l'enthousiaste est même plus grand
yque par les années passées. Les
‘rapports des différentes sections fu- ‘
{rent auusi présentés par Mme H. H.
,Rowatt, Mme Hugh Guthrie, Mme |

C. H. Thorburn, Mme Crombie. Mme
Edgar Hardy, Mme L. R. Laflèche,|
‘Mlle Helen Doherty, Mlle Elizabeth!
Low, Mme Harry Freedman, et au-:
jtres. Ces rapports ont démontré
|que le succès remporté jusqu'ici est !

 
rieure des manches.

ajustées.

DANS LES ECOLES
Les écoles séparées de la langue,

française sont visitées par la Fédé- |
ration des Femmes Canadiennes-
françaises. sous la direction de Mme|
P. E. Marchand, présidente générale, |
et Mlle J. Julien. secrétaire. Mme|
W. T. O'Regan, présenta un rapport EXTRAORDINAIRES

|
OCCASIONS EN

PANTALONS

DE RAYON
Prix courants

31.00, $1.25 et $1.50

78€
wo sul Vous tcaslmine

rez, remarquez la bonne qua-

lité et vous désirerez en ache-

ter plusieurs. Tous parfaits.

Tons bien faits

sur la souscription aux églises ca-

tholiques. !
Le colonel J. G. Rattray. president|

travail qui v est accompli. M. Tho-:
mas Wayling, président de publicité, |
a annoncé que les journaux locaux :
avaient accordé une généreuse pu-
blicité gratuite. Le lieutenant-co-
lonel R. F. Parkinson, trésorier-ho-
noraire, M. R. O. Spreckley, prési-

Ben Allen, président de la section!
d'Ottawa de la Légion Canadienne. |

cent aussi porté la parole.
Le vote de remerciements à l'en- i

droit de Leurs Excellences, pour
l'hospitalité bienveillante accordée :

à Rideau Hall, à été proposé par
Mme C. H. Thorburn et secondé par
Mme A. J. Major.

]

Joos

 

2: m2 220" 0 —————_—— — —-— 3,

RATION !
DE CHARITE |

La souscription de la Fédéra- |
tion des oeuvres de charité a dé-
passé son objectif de $145.000 etl
d récisi blié i PYJAMAS

ar PromreopS™1't POUR HOMME:

—| 1.46Signor F. Manetta
Lu achat specius pele

conn: ù f

bas prix de vents pour ces py-

jamas d'une splendide qualit“.

en broadclotih on flanellette |

 

 EXTRA !

 

 

 

ener d'opé.a tien
Montréal, où1 viendra ensei- | Le
mner tous Irs lundis à Otta- |
wa. -- Studio No 19, Edifice I

f.ndsay, TAL Queen TSS:-W. |

>. Manetta donnerx un réit.1d" M rayures de couleurs. Devant
chant Je 18 novembre, a 8 ho 30, \ ; ;
dans la salls des concert: Linde | cerf-volant. garni* are te

sav J'entrés «era gratuite brandebourgs.
Studfo à Montréat, hi

1502, Sta-Catherine © I
 

 

 

ULRIC ST-AMOUR|
Optométriste |

(Autre:.!s ch.z A. M. B-langer) |

SPECIALISTE POIR 14 |

VUE
Corre :,nn et soU'agement des
défauts de réfraction rt mue-

'1laires dee veux

Fdifice Transportation

48, rue Rideau Rid. 11351   
 

Manteaux d’Hiver

Garnis de Fourrure

 

1
Appréciables epargues en manteaux de $39.50 a $45.00. achetés ape

calement pour cette vente ou réduits de notre assortiment.

fourrures agrémentent les chics collets de ces chics mantcaux d'hiver et

sur plusieurs la fourrure se présentent sur les épaules et la partie supé-
De lainages diagoraux et surde épais. en lignes bien

De

Doubilures de su.e ou satin deux suison-. entredoublures -huudes

senrs doublés de chamois jusqu'a la tuille

Régulier
6.95 à $9.50

Vous serez agréablement s

leure qualité que le prix sembler

ques que l'on ne trouve d'ordina

teuses.

teintes pour soirées et coloris 71

urandeurs 14 à 20, 36 A 4%

14 à 20, 36 à 44 et demi-tailles

En satin, tissu transparent et crêpe,

Spéciaux au Cinquième Etage

50
luxueuses

pl.

 

ROBES DE SOIE EN VOGUE

POUR LE JOUR ET LES SOIREES

5.90 j
IPL 'ses Go lew trouver de me. 5

indiquer, avec des cara.’é:i * - P

ire que dans les robes plu

en riches nou.ei.. |i!

ue fon:és e noirs pour le io. |

Lu

 

A un remarquable

‘ GININE chaise KUPILIEMEDLE

ue ya ces fascinantes chuises r
sort Mosefer cup'tonné. Exrlvsi

Mobilier Chesterfield
IN ayylt iause placemen*

nant mobiller.

dur, COUSRINS à ressorts Ma-.L:!
de Fairments Echelonne- 

teller.e,

chaîses

pagnol.

Paieme

prix d'anniversaire.

Chesterfield, fauteuil et chaine allée.
truit avec bord à ressorts et façon dite ‘wen’’.

Buifet arec t.roi

CHAISES DE NOYER MASSIF

   
6.95 |

ie puur votre vivo.r, choisisse:
ecouvertes. Bier: mond A ye

ves chez nou*

de 3 morceaux, $109
dans «» fasci-

Bien cons-

Montures de bois
potre Mode

pour tout foyer

<etetez-le ‘ua

fi

Mobilier à Diner, 9 morc., |

en Chène

109.00 |
ausvibie a cou-

Vajsseller, Tubie à rellonge À

ne pliant et base piédesta! double. six À

re:yuvertes de cuir rouge es- I

Je vend suivan* Monde de

ns FE n° onné«

‘a
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