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ROOSEVELTVEUTSONNER Les rhumes
LE GLAS DU BOOTLEGGER Comportent3Phases

Première que dans la
Deuxième ou Toisième!

1e rhume cumporte habituelle-
ment 8 phases: la Période Bèche,
les premières 24 heures: la Période
de Bécrétions Humides, de 1 à 3
Jours; et la Période de sécrétion
Muqueuse. Ia première période est
le moment de ‘‘clouer” un rhume.
le Bromo Quinine Lazatif de

Grove est le traitement contre rhu-
mes. C'est expressément un rema-
de contre le rhume et non pas une
préparation tout aussi bonne pour
une demi-douzaine d'autres affec-
tions. 1! est direct et interne, et
c'est ce qu'un rhume, Infection in-
terne, requiert. I! est aussi com-

plet — HI accomplit les quatre cho-
nes nécessaires: 1! libère les intes-
tins, combat les germes du rhume
et la fièvre dans le ayatème, déli-
vre du mal de tête et de la sensa-
tlon de grippe, tonifie et fortifie le
système entier. Fajre moins que
cela, est une invite aux malaises.
Procurez-vous le Bromo Quinine
Laxatif de Grove chez n'importe
quel pharmacien. 20c et 50c. De-
mandez-le par son nom complet et
refusez les succédanés. 29F

LC

au trône pontifical, les comman-
dants de la garde noble et de la
garde palatine, le conseiller général
de l'Etat, etc, etc.
Toutes ces automobiles vaticanes

portent deux plaques métalliques
sur lesquelles est inscrit le numéro
d'immatricuation précédé des ini-
tiales S. C. V. La plaque de derrière
porte en outre un cachet aux armes
pontificaes. Ces deux plaques sont
de dimensions différentes: celle de
devant étant plus petite que celle
de derrière. Celles des automobiles
du pape, du Saint-Siège et des di-
gnitalres pontificaux ont les chif-
fres et initiales en rouge sur fond
blanc; celles des autres automobi-
les vaticanes sont en noir sur fond
blanc.
Nul ne peut conduire une auto

dars l'Etat sans être muni d'un
permis de conduire soit de son pays
d'origine soit du gouverneur de la
Cité.
Le droit d'inscription pour les

citoyens sur les registres du Vati-
can, donnant droit au permis de
libre circulation dans l'Etat, est de
100 lires pour les automobiles et de
60 lires pour les motocyclettes. La
délivrance des plaques métalliques
avec numéros coûte 25 lires pour
les automobiles et 20 lires pour les
motocyclettes. Le permis de con-
duire coûte 50 lires. Il y a en ou-
tre une sorte d'impôt annuel décoré
du nom de visa et qui est pour le
permis de circulation de 50 lires
pour les automobiles et autobus et
25 lires pour les motocyclettes; pour
le perræ; de conduire de 25 lires
pour ies automobiles et autocars et
15 lires pour les motocyclettes.
Les travaux d'’édification et d’or-

ganisation de la Cité ne sont pas
encore terminés. De nombreux
chantiers sont encore ouverts, oc-
cupant environ 1.800 ouvriers. Il y
en eut à certains moments jusqu'à
2.500.
En nous promenant à travers les

rues et routes nous avons été aussi
parfois arrêtés par des rouleaux
compresseurs avec lesquels on ar-
rangeait le sol.
Comme toutes les rues sont ou

bien d'anciennes allées des jardins
du Vatican ou bien ont été tracées
à travers ces jardins, elles sont bor-
dées de très belles pelouses et de
magnifiques massifs ou corbeilles de
fleurs

Elles sont en outre pour la plu-
part en pente ou coupées par des
escaliers, puisque toute la Cité du
Vatican est construite sur le flanc
de la colline vaticane.

5 blessés dans
des accidents...

(suite de la 1lère page)

blessé est grave. mais 1l n'inspire
pes de crainte.
William Cousineau. pensionné à

I'Hospice St-Charles. a été pénible-
ment blessé au dos en faisant une
chute sur le trottoir. rue Dalhousie.
en face de l'Oeuvre de Jeunesse. M.
Cousineau a été transporté à l'hô-
pital de la rue Water var les ambu-
lanciers Gauthier. On ne croit pes
que ses blessures soient &raves. Son
état est satisfaisant à l'hôvital au-
tourd'hui.

Le Président veut une régie fédérale des spiritueux
et relâchera l’interdit sur les importations

de boisson canadienne.

Par Francis-M. STEPHENSON , hetosin et aux vrais crininels”.

Rédacteur a 1a Prease Associée Maintenant que la loi de pronivition
WASHINGTON, 10.—Le Président est morte, le procureur général

Roosevelt veut une régle fédérale’' Cummings consacrera les crédits du
ferme des spiritieux quand la Pro- département aux procédures contre

hibition finita le cing décembre. ies “gros bonnats”.
| Il à l'intention de tenir tes impôts On estime que d'ici le 5 décembre
aussi bus que possible afin de ren-. on permettra l'importation de 280.

dre le bootlegging peu lucratif ot de 000 gallons de bouisson pour fins mé-
Placer l'industrie sous ie programme dicales. Les droits tarifaires actuels
fédéral! réginsunt la production et la seront en vigueur jusqu'à ce qu'ils
distribution qui s'applique aux au-'noient changés par le Cungrès.
tres industries. | FIN DES BUVETTES
Ce projet découle deu longues dé- (Presse Assoclée)

libérations tenues hier à la Maison ALBANY, N.-Y., 10.—La commis-
Blanche. Un comité spéclal du ca- {sion “A.B.C.” de l’état hier soir, en
binet et un æroupe d'experts se hA- faisant part de son projet de régie
tent de luli donner aujourd'hui sa; des apiritueux, à dit que les bu-
forme définitive. vettes du bon vieux temps et ses

BOISSON CANADIENNE “bars” ne seront pas tolérées dans
} Pour assurer l'approvisionnement | l'état de New-York.
et empêcher leu profits excessifs, le Après la révocation de la prohi-
Président permettra un relAchement | bition, les New Yorkais pourront
dans l'Interdit qui frappe les 1im- [acheter leur Bronx ou leur Martini
Dortations de boissons avant le & dé- | seulement dans los hotels, lee res-
cembre. Cela ouvre la vole aux ex-, taurants, les clubs, les wagons-res-

Dortations canadiennes. taurants et sur les bateaux reconnus
M. Foosevelt approtive également comme tels. Seulement les restau-

un programme libéral dans l'octrof| rants qui pourront prouver qu’ils
den permis aux diatilleurs pour leur retirent la plupart de leurs revenus
Permettre de fabriquer de la boisson de la vente des aliments pourront
Qui sera retenue jusqu'à ce que les vendre de la buisson.
ventes légalex soient permises. ‘Ia ne pourront pas simplement

Te procureur général Homer! vendre des salades et dea mand-
Cummings, fonctionnaire fédéral de! wiches et s'en tirer ainsi”, annonce
la mise en vigueur de la loi, exp!!- l'Alcoholic Beverage Control Board.
que le programme de l'administra- La bolsson ne sera vendue et versée
tion comme suit: * QU'AUX clients assis à une table.

“L'esprit ? (di programme) est COMME DANS QUEBEC
d'obtenir une procédure respectueuse la vente de la boisson en bou-
de l'ordre et convenahle sous des teille pour être bue ailleurs est res-
termes qui décourageront les acti- treinte aux magasins détaillants de
vités des bontlexgers et des viola- boisson llcenciées par l'état—une
teurs de la In! en les rendant non modification du système de Québec.
lucratives. Les épiceries at autres magasins ne
En imposant des taxes élevées, ©e pourront vendre de la boisson ou du

serait lancer une invitation ouverte| vin. On fait exception dans le cas
aux bootleggers”. des vastes épiceries qui ont la place

» Un membre du cabinet, qui fait nécessaire pour un service spécial
Partie de la commission spéciale de|de vins et de spiritueux, et aux
la régie des apiritieux,, a déclaré pharmacies qui peuvent vendre une
aujourd'hui que l'administration se chopine de apiritueux ou une pinte
contenteralt de l'ancien Impñt de{de vin sur ordonnance.
$1.10 du gallon sur lec whiskey, L'état percevra 25 cents d'impôt
D'autres experts insistaient que cet- sur Chaque pinte de boisson forte
taxe serait légèrement haussée. Les vendue, 10 cents sur chaque pinte
témoins du Trésor devaient soumet- de vin mousseux et 10 cents sur
tre leurs recommandations au sous- chaque gallon de vin non-mousseux.
comité des voies et moyens de la “On ne pourra vendra les boissons
Chambre le plus tôt possible. fortes ou les vins dan. ces ma-
A tout événement, les cercles of- Easins de détail licenciés, excepté à

fictels laissent entendre qu'on n’aug- des tables où l'on sert des ali-
menterait pas pour la peine les/ ments”, a décrété la commission.
droits de $1.10 pour le moment. Ia commission a proposé immé-
Le procureur général a laissé en- diatement d'émettre des demandes

tendre clairement que le guuverne- de permis. Les places pour boire à
ment exercerait son autorité selon

|

New-York devront payer un permis
la loi du rétablissement national et &nnuel de $1.500. Les endroits dans
l'administration de l'ajustement des villes de 100.000 à 1.000.000 de
@gricole pour contrôler la produc- population paleront au taux de
tion et Ja distribution de la boisson. 81.200 par année et ailleurs, 8750 par

DOUBLE EFFET année. Ies manufacturiers de api-
Cela aorviru à deux fins: premii- ritueux devront payer 815.000 par

tement, l'administration s'uttend à année et les grossistes, $4.800.
te que lé contrôle amène l'industrie Les portes battantes, les parti-
de ia boisson à l'eppul du gouver- tions, les grils et les fenêtres de
nement pour détruire le bootlegging couleur sont hors de question pour
et protêger les états ‘secs’: deu-| de bon de même que Ja “chambre
xièmement, le gouvernement est| en arrière” qu'Edward-P. Mulroo-
‘avis que cela Imposera la concur- ney, président de la commission et

rence équitable et tiendra les prix ancten commissaire de la sûreté mu-

À des niveaux légitimes. nicipale de New-York, considère une
En attendant, le département de source de troubles.

la justice s'acharnera aux gros rac- Tes ‘‘services” apéciaux aux ven-
deurs de hoisson sont interdits—un
rude coup pour les rackets,
Las spiritusux et les vins ne peu-

vent être vendus ni distribués ex-
cepté dans des bouteflles de vitre
Jusqu'à capacité d’une pinte. Les
ventes de détail À crédit sont inter-
dites. Toute personne ivre ou toute
personne de moins de 18 ane ne petit
acheter de boisson. Tes débits doi-
vent être fermés à 8 heures du ma-
tin la semaine et ne peuvent ouvrir

avant 2 heures de l'après-midi le
dimanche.
rer

La circulation

dansla cité...
| (Suite de la 1ère.)

   

 

 

Il y n, dans le palais du gouver-
| neur. un registre où sont inscrites
les automobiles vaticanes, c'est-à-

; dire celles appartenant au pape. au
Saint-Siège, aux citoyens du Vati-
can ot A certains dignitaires de
I'Etat du Vatican, tels que les car- IL EST RENVERSE
dinaux résidant dans ou hors de Calixte Hickev. 60 a 1 on.
Rome, les deux princes assistant né £ ke tent1 »don
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La veille du
 

Jour des Coquelicots
Le jour pour honorer et aider ceux qui ont souffert de la grande guer-

re; pour apporter secours aux hommes que vous aves applaudis
en 1914-18 lorsqu'ils se rendirent pour livrer vos combats.

CETAIENT DES HEROS ALORS; Que Sont-ils Maintenant ?
Que vos applaudissements sur vos lèvres se traduisent par des coquelicots sur

vos vestons,
Mettez une couronne où le drapeau de I'Emprunt de la Victoire battait ai

fièrement au vent.
Vous tendiez alors vos bras vers le Tout-Puissant

main dans votre poche.

 

 

mettes maintemant votre

Nourrriture et abris pourles vivants --

Coquelicots sur les tombes des morts
Vous épingliez alors des médailles eur leurs poitrines: mettez maintenant des

coquelicots sur les vôtres.
votre jour des coquelicots, afin qu'ils ne soient pas oubliés

 
N'oubliez pas

demain.

Soixante mille moururent — Cent mille souffrent encore.

Vous aves été fidèle envers ceux qui décédèrent. Maintenez votre appui pour les
vivante. Achetes un, deux, trois coquelie ots.

Jour des Coquelicots
Vous ne pouvez refuser à l’homme qui combattit — Vous ne sauriez lui
tourner le dos—Achetez un, deux et trois coquelicots.

“Si vous nous aidez nous ne mourrons pas, bien que les coquelicots se fanent dans
les champs des Flandres.”
  

fracture de deux côtes hier en se
fuisant renverser Der un automobile
à l'anxie des rues Sussex et Cath-
cart. I] a été transvorté à l'hôpita!
par le chauffeur de l'automobile
mais ce dernier publia de laisser son
nom aux autorités de l'hôvita!. L'e-
tat du blessé n'est pas grave. I
devra passer quelques jours à l'hô-
pital. Il est sous les soins du docteur
J. Lemay.
Trois camions ont figurs dans une

coilision survenue vers 3 heures et
30 hier après-midi à l'anæle des rues
Metcalfe et Pretoria. Personne ne
fut blessé cenendant. Une borne-
fontaine a été brisée par l'un des
camions et les trois véhicules furent
légèrement endommages. D'après le
rapoort fait à la police. un camion
conduit par Rov Lester 377 avenue
Templeton. et un autre oconduv
Clayton Foster. 9s avenue Irving.
ont fait collision & cette intersec-
tion. Le camion de Lester alla don-
ner sur une borne-fontaine. la bri-
sant à la base. Le camion de Foster
alla donner sur un autre camion.
appartenant à la maison Erskine et
Smith. 251 rue Rideau. qui était sta-
tonné sur le côté de la rue Metcal-
e.

CYCLISTE BLESSE
James Alexander. 26 rue Cobourr

8 fait rapport & la police hier soir
qu'il renversa un rarçonnet. Fred
Lapointe, 422 rue Rideau. à l'angle
des avenues Laurier et King Ed-
ward. Le jeune Lapointe conduisait
s& bicyclette. Alexander mit les
freins et son automobile glissa sur
le cycliste. I] conduisit le blessé à la
demeure de ses parents. Le jeune
Lapointe avait subi une coupure au-
dessus de l'oeil droit et une blessure
au Douce gauche. Ses blessures n'é-
talent que légères cependant.
Un camion et un automobile ont

été légèrement endommagés lors
d'une collision survenue à 7 heures
et 50 hier soir à l'angle des rues
Bay et Gloucester. Un automobile.
conduit par Craig French. 400 rue
Gloucester. fit collision avec un ca-
mion de la compagnie Central Dal-
ries, conduit par George Malonev.
33 rue Lawrence.
Deux accidents sont survenus hier

soir à langle des rues Queen et
O'Connor. l'un à 8 heures et 10 et
l'autre à 8 heures et 35. Dans le
premier. les portes de l'automobile
de M. Matthew Morrison, 12 avenue
Melgund. ont été légèrement en-
dommagés lors d’une collision avec
un tramwav, Dans le deuxième. les
automobiles de MM. W. Usher. 91
avenue Hamilton. et Fred Bingham.
155 rue MacLaren. ont été légère-
ment endommagés en se heurtant à
l'intersection.
Un automobile et un camion ont

été légèrement endommagés lors
d'une collision sur le marché By hier
après-midi. Un automobile conduit
par Norman Dugale. de Russell.
Ont. reculait prés des pesées de la
ville, et fut frappé a l'arrière par
un camion de la compagnie Movneur
Cooperative Creamery. conduit par
P. Yandon, 561 rue St-Patrice.
D'autres légers accidents se sont

produits dans différentes parties de
Ia ville. Nombreux furent les piétons
qui firent des chutes ca et là.

TRAMWAYS RETARDES
L'état excessivement glissant du

passage inférieur situé à l'extrémité
du pont Interprovincial a causé del
graves inconvénients sur la fin de!
l'après-midi hier. Les automobiles.
ne pouvant remonter la côte don-
nant sur la rue St-Patrice. res-
taient en panne. Les machines s'ac-
cumulèrent sur toute la longueur du
pont, paralysant entièrement la ctr-
culation des tramwavs sur ce côté.
La ville a rémédié à la situation en
plaçant du sable dans la côte. A
cause de l'encombrement du pont.
sur le côté sud-ouest. la circulation
des tramways de Hull a été désorra-
nisée pendant une heure au moins.
La principale interruption se prolon-
rea pendant une demi-heure.

—

HITLER PARLE
AUX OUVRIERS...

(Suite de la 1ére.)

tion de l'Allemagne parce que j'ai
la conviction inébranlable qu'elle
n’est pas traitée avec égalité. Mon
Programme est une combinaison de
nationalisme et de socialisme parce
que cela seul peut sauver mon
pays.”

Ces paroles furent frénétique-
ment applaudies. “Je ne dépends
pas des Intellectuels, a continué
Hitler, mais des deux classes que
je connais le mieux: les ouvriers et
les cultivateurs.”
Flagellant ce qu'il appelle le ré-

gime disparu de la maladministratio
des intérêts vitaux des travailleurs
et de l'antagonisme conséquent des
classes, i] ajouta: “Je n'ai cure des
titres. La seule épitaphe que je
veux, c'est celle de l'honnête hom-
me qui fait son devoir sans crain-
te. C'est aux intérêts de nos cn-
fants que je songe. Je ne suis pas
assez fou pour dési-er la guerre. Je
sais ce qu'est Is guerre. Nombre d'au
tres hommesd'Etat l'ignorent. Les
calomniateurs de l'Allemagne n'ont
jamais vu un boulet. N'embétant
pas les autres peuples, qu'ils nous
laissent donc tranquilles.”
Des huées de dérision ont marqué

Ia déclaration de l'orateur, à savoir
que les Allemands étaient -eprésen-
tés à l'étranger comme des bêtes
sanguinaires.
Puis Hitler dit: “Dans des temps

pareils. la seule chose & faire c'est
i de rester ferme et de ne pas céder
! d'un lota.”

LA MAIN TENDUE
Hitler réitéra son désir de tendre

Ja main de la nation à tous ses an-
clens ennemis et dit que seule la
sécurité de l'Allemagne était en

 
 

 

« tions.

“Le régime d'une loi pour un
un pays et d'une autre loi pour
un autre ne saurait durer. Pourquoi
les autres ne nous font-ils pas con-
fiance? Quand l'Allemagne a-t-elle
manqué à ses engagenments? Je pro
teste de toutes mes forces contre
tout ce que ces gredins d'émigrants
ont rele*é à Paris et à Bruxelles.

{ Ms ne sont plus dea Allemands.
“Nous sommes prêts à participer

à toutes les conférences internatio-
nales et à tous les traités de négo-
ciations, mais comme égaux seule-
ment. Je ne m'‘introduis pas dans
une société privée À moins d'être

| admis en égal. Je ne veux pas que
ma nation soit traitée comme une
cireuse à bottes. Ou vous nous don-
neres l'égalité, ou vous ne nous ver-

Puis le chancelier lançe un appel
en faveur du plébiscite par Jequel
la nation est invitée à approuver la
politique du gouvernement et à vo-
ter pour le maintien des Nazis au
Reichstag. “Je n'ai pas besoin de
votre vote, dit Hitler, car je suis
bien en selle, mais c’est vous qui
en avez besoin si vous voulez res-

| ter conséquents avec vous-mêmes.
En face du monde. nous demandons

| vous et moi. que nous soyons trai-
tés d'une autre facon.”

PRES D'UNE HEURE
Le discours de Hitler a duré une

cinquantaine de minutes La na-
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tion tout enliere de 63 millions Kkobdert Cunningham et Mademoiuse.-

eeunl une dâmes la entendu pour s.nst dire le Lilaiv Lacelie. sSunivent sw
alors ‘su tante. Madame Corde:1a Thibeuli

que toutes les sirènes des manu- Ainsi que ses cousines, Miles Clau-
factures du Reich donnèrent le si-: dia e. Prançoue Thibault. Ç

respirer, pour une minute.

en: pour une suspension, durant

de tout travail et de toute récrea-
tion, pour concentrer

tres nations.

du cnancelier pouvait être enten-
due partout dans les rues. par les
nombreux haut-parleurs de Nazs
enthousiastes qui laissaient les fe-
nêtres ouvertes. Les enfants des
écoles et les employés de bureaux
écoutaient attentivement ce que les |!

blissements leur apportalent. !
Hitler à parlé dans la vaste usine 

danger. et non celle des autres ne-

électrique des entreprises de la
Siemens, en la banlieue de Berlin.
Il s'est adressé spécialement aux
travailleurs des bras et du cer-
veau, en terminant son discours de
campagne politique. en vue des
élections de dimanche.
Précédemment, les cloches des

églises avaient sonné en commémo-
ration du 450e anniversaire de
naissance de Luther. De par le
Reich flottaient des millions de
bannières à la croix gammée.
Le soir du discours, les socialis-

tes placés à Ges points avantageux
de la frontière de Tchécoslovaquie
répandirent une pluie de pamphiets
très mordants invitant la nation
allemande à voter et contre le
plébiscite et contre les candidats
Nazis au Reichstag.
Un service gouvernemental de

poste effectif à distribué des mil-
liers de ces pamphlets par le cour-

rier de Berlin, tard dans l'après-
midi.
Le discours de Hitler aux ou-

vriers se fit sur leur temps de tra-
vail. Les employeurs payaient le
cinquième de la durée du congé et
les employés recouralent à l'ouvra-
ge supplémentaire pour le reste.
POUR LE DERNIER JOUR
Le vote de dimanche se rappro-

chant, le gouvernement a fait les

derniers préparatifs pour que Ie
reste de la campagne soit bien
rempli. Des haut-parleurs ont été
installés dans tous les endroits
imaginables du Reich, même dans
les stations de chemins de fer. Les
patrons ont été invités à fermer
leurs établissements et à se rendre
avec leurs employés aux appareils
de réception.

Des ordres ont aussi été donnés
pour que tous les navires allemands
munis d'appareils de réception fas-
sent retentir leurs sirènes quand
Hitler se met à parler. Des ins-
tructions ont aussi été données pour
que tous les piétons. en mouve-!
ment, allemands et étrangers, s'ar-
rétent une minute, à 1 heure. ;
Tous les votants devront acheter'

un bouton-insigne portant l'ins- ;
eription “Ja 1933”. Cela les distin-
guera de ceux qui ne voteront pas
et que le gouvernement considére-
ra comme traîtres.
er re

L'ouverture

de la saison

auC.littéraire
|

Le salon de l'Institut Canadien- ;
français ouvre grandes ses portes ce|
soir à l'occasion de l'inauguration !

de ses activités musicales, littéraires ;
et scientifiques. |
Les cercle Littéraire ne peut mieux

débuter en offrant un concert au |
public d'Ottawa et de Hull, qui ne|
manquera certes pas de plaire aux|

connaisseurs de la musique et du|
chant. L'artiste invité n'est autre!
qu'Yvon Barrette, pianiste-vedette.
Rares sont ceux qui n'ont pas eu la

bonne fortune de goûter le régal!
musical qu'il sait toujours donner à
ses auditoires. Il sera assisté au
programme de plusieurs autres ar-

tistes locaux, la plupart, élèves ta-
lentueux de M. le professeur Eugé-
ne Leduc.

PROGRAMME
Il nous fait plaisir de communi- ;

quer ici le programme. M. Yvon

Barrette exécutera trois composi-
tions de Puddicombe:: Etudes, Poé-'
mes tragiques et Seaside Impression.

Il nous favorisera d'un deuxième
groupe tel: Etude Moscheles et Une

Baliade de Chopin.
Mademoiselle Rita Lavergne chan-

tera: Passage de Hahn et ia Chan-

son du Tigre, de Macé, extrait de
Paul et Virginie. Les Vieilles let-
tres de T'omcil, et Chansoon de Bo-
ême, de Carr:en, constituent le
groupe de Madame Alice May. M.
J. P. Labelle exécutera le Souvenir .
de Benberg, et Les Stances de Deli-
bes.
Une courte allocution du prési-

dent M. F. Fulgence Charpentier;

terminera la première de nos ré- |
unions qui, nous en sommes sûrs, fe-
ra époque dans les annales du Cer-
cle Littéraires.
L'exécutif du Cercle Littéraire réi-

tère son invitation aux messieurs.
aux dames et aux demoiselles. Nous
avons la conviction que cette séan-
ce d'ouverture saura plaire à l'au-
ditoire nombreux qui viendra ap-

plaudir aux talents de ces artistes.
Nous rappelons à tous nos amis

qu'il n'y & pas .e cartes d'entrée

et que le concert a lieu ce soir à huit
heures et demie au salon de lIns-
titut.

(Comuniqué)
er ee

Mme H. Groulx née

Lucienne Lacelle.

décédée à 32 ans

ELLE ETAIT LA SOEUR DE MA-
DAME MAURICE MORISSET ET
DE “JOHNNY LACELLE. ATHLE-
TE BIEN CONNLU.

Nous apprenons avec regret la
mort de Madame Hector Grouix, née
Lucienne Lacelle. résidante très es-
timée de la capitale. survenue hier |
après-midi à sa résidence, 22, rue
Saint-André. a l'Age de trente-deux ;
ans. Elie a succombé à une longue
maladie. |

La défunte était née a Otlaws.
file de M. Edmond Lacelle, décédé.
et de Madame Lacelle, 22, rue 8t-
Andre. Elle faisait partie de ia
Congrégation des Dames de Ste-.
Anne, du Tlers-Ordre de Saint Fran.
çois et de l'Union de Prières. Ma-
dame Groulx était ancienne élève
aes écoles paroissiales e: du cou-
vent de la rue Rideau. Elle était
très dévouée aux œuvres de cha-
rité et de bienfaisance.
Madame Croulx laisse pour pleu-

Ter sa perte son époux, M Hector
Groux:; sa mère. Madame Edmond
Lacelle: son fils. Francois: ses fre. tes. MM. Claude. Alonzo. Léo, Ro-
nalé. fMvivio et John Lacelle. Fle
laisse également trois soeurs: Ma-
dame Maurice Morisset, Madame

60 secondes, de toute circulation, jmatin à la Basi.:que Notre-Dame a
huit heures 45.

l'attention tege se fera de la résidence mortu-
complete sur le traité de Versa:!les [aire, 22. rue St-Andre, à huit heu-

et la demande de l'A:lemagne d'être 1es et demie. L''ahumation aure lieu ;
mise sur le même pied que les au-/au cimetierc Notre-Dame.

Dix minutes plus tard. la Voix |de croire en l'expression de sa pro-
{ fonde sympathie.

Herbert Marler, ministre du Cana-'mites de la ville. Quatre Dome
da au Japon. est aujourd'hui satis- ont ete tuès et quatre autres bles- en oe ue
aisant. M.Marler souffre d'une at- !sés. La machine portait le pilote et | cédé ic: aujourd'hui à l'Ae- dk:

Appareils de réception de leurs éta- |taque de pneumonie

 

<
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Quatre osnt tués
dans une envolée

UN AEROPLANE TOMBE A /
L'OUEST DE PORTLAND, DRE- -
GON.

Les funerailics auront ley demain

Le départ du cor-

‘Presse Azssociec

 

PARISIENNE
"3. rue Besserer — Mid

| mr

~ te fu

EAU oe avec)

tiend te linge

vente a

tr

1073
 Le “Droit pric ia tamiile eploree PORTLAND. Orégon. 10 ur

acroplane du service United s'est
pre perdu aujourd'hui par un epais

‘Presse Canadienne brouillard et est tombé dans un en-
TOKIO. 10. — L'état de Ihon. droit montagneux, à l’ouest des -

sopt passagers ans.

Articles d'hiver
À PRIX D’AUBAINES

Magasinez samedi chez Slover --eté

 

Pour Hommes et Jeunes Gens

Complets Pardessus
Contplets d'un et de deux panta- "ye

d’Hiverlons, de worsted et tweed de qua-

Toutes les plus récentes teintes

lité de choix, Une véritable occa-
sion À seulement

en tweed de aine épais. Chics
pardessus, styles tubulaires, slip-12.95 on, gardes et Polo. Toutes les
tailles. Bleus. bruns. gris et sil-

: : s vertor
- ineGilets-Tricot en La GROUPES
Pour Hommes

10.50-12.50Bonue épaisseur d'automne

Rég. $1.89.

Spécial 1.19

Chemises 14.50

de Broadcloth Bas de Travail
Chemises de hroadcloth de as de 1raval

bonne qualité. Blunches, fawn,
bleues, grises et vertes, teintes Bas de travail tout laine pua

bouts et talons blancs.

19c
hommes,
Spécial du Jour

d’Aubalnes, la paire

unies. A col tenant. Pointures 14
à 1812. Spécial du 59¢

Jour d’Auhaines .

Combinaisons Envers Duveteux
Combinaisons envers duveteux de première qualité pour hom-
Tailles 34 à 44.

1.19Spécial

 
mes.
Régulier $1.49.

re

EX-GOLVERNELK DECFDMI

PARIS.
cien prétet de

l ancien fotiverne…: d'A, ..&, tai de

 

Ww Tos Tope

in. Pa:.s

pargnez!

 

 

 
CHICS NOUVEAUX MANTEAUX

Garnis de Fourrure pour Dames

res entières, luxueux collets.

Mesdames

toilettes—

cet automne. Styles en vogue.

\ wr

|

|

 

Vêtements des temps froids. Ces manteaux
sont faits de tissus d'hiver, tous à entredoublu-

oDGE()GED()EE(SD()GED)GEE)GRE)2

Gros Spécial Samedi

200 ROBES
pour Dames et Jeunes Filles

Voilà une rare occasion d'économiser sur l'achat de vos

Robes confecliunnées en crêpe de œvie, crêpe plat

satin, tweed de fantaisie et autres tissus à Ia mode de

Nouvelles nuancer.

Toutes les tailles. Valeurs juaqu'à $8. Samedi. chacnne.

OA(ED)GE»(>CE»)CE»(>GERS»)CD»)>(

8.95

~

~ 4

-

 

 

 

. ©

Chics Costumes de Jersey pour Dames
En nouvelles teintes tweed. Chics encolures, comprenant de 1 89

rollets hauts roulés. Tailles 14 à 3R . . .

Spéciaux en Vêtements

Paletots pour Garçons Manteaux Garnis de Fourrure
pour Fillettes

Paletots de tweed et de chinchilla d'un Faits des meilleurs Liinages cu tein 4 à
long usage. Tailles 2 à 10 ans 3 95 sorties, étoffes unies ou floconnauses, lic sont À
Spécial de samedi . . . . . . . . . ° tous Rarnis de fourrure. Tailles 5 95

8 h 14 ans. Spôcial °

Gants et Mitaines pour Enfants 25c Tuques pour Enfants 25e A

Costumes pour Table d'Articles Manteaux Combinaisons À
la Neige à Prendre Manteaux de chincini oh

Costumes trois ie in pour garçons et fl) t'ombinai-son in À
Ceaux pour la nein Canuxoles et bouftan- lettes avec doublure en op avec nue à p
pour enfants. Etoffes de ten en faine pour en- flaneHe,  jambières et | ‘
daim. épais, en couleurs fanta. Coton et laine ¢t casques pour assorti, tAissant. manches
inaltérabies “de rouge.  doutlées de cotoneten- Teintes bleues et fauve.  amnhes jongues Pot
bleu, vert, fanve. Tailles vers duveteux. Tailles Taillen 2 à 7 ans. Rég tures 1% à oR

- à 6 ana Rég. $145 12 à pn $10 95. Spécial pour ji
Pour 89 x

C3.98 25c 7.95 ,

Occasions auRayon des Couvertures de Plancher $ ©
Couvertures de Prélart Congoléum A

Feltol Planchers fleuri Prélart canadien et anglais. Une zraudg vartét” de ges gn ;
et quadrillé. Approprié à toutes Hourat plus Técenis dessins. au choix en Congoldan Bees

quadrillé vêrges de GOI 2 verge: de lat eur Pr,
les pièces dans: votre Maison. largeur. Prix, 4 da Verte 55

verges de largeur. Prix la verge carrfe 5 Co

de Vente. la verge carrée. 33c k ! C Ia veige cand Cc

Prélart d’Escaliers
Trélart canadien d'escallers, premiere quail”
18 pourr de larger: :4 pouces de large : Une aubaines spéc:

Prix de Vente. 30 Prix de Vente. Mfférents dessins,
'a verge Cc ia verge 40c Prix de Vente, la verge carrée

Linoléum Incruste

ale en ldnnténm

1.10 |
AU RAYON DES CHAUSSURES

Couvre-chaussures pour Dames
Couvre-chatissiires garnica de fourrure pour da

nes, Votre choix en styies a lacets PEN veloura ao

   

 

  

ermax, Velours avec gipper ou jersey avec houtorn

pression Tous garnie de fascinante fourrure R6-
insqu'à 84%. Talons chaine où brute

3.4
Pantoufles Juliette

Pantonfles Juliette pour dames en feu
tre brin, ronge. gris ou noir aver pe
melle en culr et talon de crac …

En vente À

I.6g. usqu'k 149

Spécial, la paire  

Oxfords
pour Hommes

Oxfot 16 € ve 2 1 À po
pommes Talons de «ui <Q
Shoue u Plaque méte by
Nenels a tyé: “

vol How jus 4 oo 2 98

fr" Soon) .

Claques
pour Hommes e

Claquesr 1H gl.
hommes

98cChten formes

 

Rayon

Meubles

Zème Etage

des

 

Conditions

 

 

   



 

LHON, R. EIR
: PRÉSIDERA A
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LE SERVICE
DE VIDANGES

LOUVERTURE EN BON ÉTAT
Foire d'hiver d'Ottawa de Il n'aura pas de déficit
mardi à vendredi la se-

maine prochaine.

L’OUVERTURE

} 16 urec tue dé ia Ent QHr
à QUawa <> sont réin:is hice ole’
it recu des rapports tré» NCOUra-
cant. su» l|- Fuire qui aira Îles
# mardi a * ddrecii Ja set uine pro

gituine L. nregistreinent dans les

CLLeTEl US Cus 35 FE Chaire à par
se 3.000. Ds pu  1t. allrucitos

Deciales ne manquerolit pas de su--

ter un vf Intéret parani la popu-
tion d'Ottiv er de tout. le re-

von,
P Le denut- WF. Garrabin. resis

f-nt, ocrupait le tout il x au cé -
fon dour Lor Il sn wevaara ue
gotiniis one beosticees de cel evel-

neal annuel. LU remercix les die
Fecteur, du travail gigantesque ac-
fomjli jusqu'ici, et dit que le succes
f la Foir- est muintenant entre

adi s des ré-idant- d: lu Ca:-
fin 6 Ge region, Liviioe ate
Poe CO LOYDera Cr tune

“lié de- années dormer er eo oc.
1ésentations dans arene di Coli-

see seront plus intéressantes qu
cC'habitude.

L'OCVERTLURE
Shon. Robert Weir. mumstre Le-

Geral de "Agriculture, presidera a

l'ouverture ofticirlie de la Foire mar-
«di soir. La Foire sera cenendant

cuverte dès :nardi aprés-midi et un
jrogramine spécial sera exécuté. Les
enfants d'école ont été particulière-
1ient invites pour cette matinée.

Mercredi soir sera la soirée mi.1-
taire. Son Excellence le Gouver- i
neur Général sera preseni. Il sera
1:gu par les directeurs. et un group"
Le membres de la police montée lui
scront une garde d'honneur.

Le docteur E, S. Archiball,
Cent du comité des chevaus.
tapport que Kenneth Dawes,
Montréal, placera à la Foire comme
fitraction et exiibit éducationnel
seize magnittiques percherois noir
Ta Ferme expérimentale aura ati-
#1 des éta'ages. Tous les soirs. un
groupe de membres de la police

montée exéculeront un carroul.
événement devenu tres populaire.

surtout depuis le grand tattoo m.-
taire du parc Lan:downr. Il à ét-

Cécidé de comuneucer 1s progiam-
ves du solr 4 7 heure: et 30. a cau-
€ dé la longueur du programme.

r ———l see

CARNET MONDAIN

Mme Vir eur Roc: de Boston,
Mass. a re Viu visite a son trere MM.
"Donatiin Chamoz:2ane. ce, jours der-
!hiers. Durant :on séleur à Ottawa,
zelle fut linvitée de Mlle Gertrude’
ACAEE

presi -
‘

a fit

i
$

 

de ‘

cette année dit com-
missaire Dunbar.

CES AUTOBUS

Le wining ues ViGaikét Naldid Dato

cette année de aéficit a essuver.
C'est ce au'annonçait jeudi M. Dur-
bar au Buresu des Commissaires
!rosque \int sur le tapis la gues-
ton d'acheter deux autres cheta'is
dont l'un remplacera Archie, bete
recemment décèdee. L'ingéni ar
Askwith corrobora la déclaration de’
son chef.

Inutile d'ajouter que ls  nouvellk
iut bien: accueille du Bureou qu!
autorusa l'achat des chevaux.

MEILLEUR SYSTEME
Sur drobO:ition de M. Dunbar. le

Bu:eau demandera à la commission |
de secours de changer le systèine de
travail pour le, chômeurs qui ga-
guent leur lover en mettant leurs
bri.< 4 le dispu tizen de la curpo.a-
tion

SP L'ukus V UT QUES C5 eas Oe
tiene Lhe bi-té Journee d'ou-
‘rage au lieu de quelques heures par

l jour partagées en diverses bériodes.
L'ingénieur Asxxith fera rar“ort

au sujet de l'établissement d’une 1lc
a l'intersection de l'avenue Riverda-
le et du chemin Frho.

DANS LE ST-GEORGES
Il y à quelque temps. les êche-

vins du quarter St-Georres se plai-

gnirent du piètre service d'autobus
dans cette partie de ia ville. M. Bur-
pee, gérant de la compagnie des
tramways, à écrit au Bureau. en ré-
bonse à ces plaintes. que sa ConIpa-

;gnle, sauf en cas d'accidents. donne
‘un service de 10
| {eit en meme temps remaraquer au”
ce service d'autobus occasionne à
10. E. R. une perte de 10 sous le
, mille.

M. MacDonald est revenu a la
charge en disant que le service des
tramways dans l'avenue Laurier
laisse beaucoup à désirer.
Lrs tramways. dit-il. qui doivent

circuler à intervalles de sept ou huit
minutes. se suivent quelquefois à
intervales de auinse minutes.

Il est acquitté

Samuel Kukis, 1. + Prince Albert
Ore;broox. accusé de vol avec vi0-
i€Nce sur son compagnon Pau! Las-
Ly. 41 1- rue William, a été acquit-
té par le magistrat Glenn Strike.
en cour de police ce ematin. M're
Jun Burrows occupait pour la de-
ie Kukta était accusé d'avcir
brie Lusky et de lui avoir arraché !

sa 72 15 dollars, Les deux
tu: > révfnaient de Hull et euren:

"une querelle.
cecendant établir qui avait volé l'ar-
gent de Lasks

 

COMPAREZ NOS PRIX

POIRIER & FRÈRE
EPICERIE

155 rue King Edwnid.
Téléphones: Rid, 6794 - Rid.Livraison prompte.

DE CHOIX

angle st-André.

SPECIAUX POUR SAMEDI

BEURRE DECREMERIE pasteurisé. Lalivre

“Jamaique”
feu douzaine

Oranges
grosses. 29e

23c
Sel fin. boites “de 2 five.

3 bofte- pu

Fleur à“pâtisserie.
sac de 7 Her

Savon “Lux”.
$ Lurre por

 

Fromage Canadien, doux, la liv.… 15c ou

Navon Comfort

Painkiller.
Gros: hago,jg 39c

Thé de boeuf “Cordial”. — :
teille de 5 once >. Hero 35¢

ohpoi

FEVES EN GOUSSES. La boite
colle acelin peur oilsProfiivz de

marche,

BALAIS No 3. Chacun

CREME DOUCEPOUR FOUETTER. La pinte 
? livs 25c

12 barres 38c

Dattes. nouvelie récolte.
fes Have

Pruneaux (40-501.
i 2 livres pou

10c

25c
10c

pro ntei d 9 f 1A4 à lon

29c

29c

 

  
des Bonnes

Jambon |

Prime Rib, roulé et

désonsé. La livre 12/2c
Livraison dans toutes

0.

LES BAS PRIX

LECLAI
Sont le Sujet de Conversation

Viandes de Choix -- Service Cou. vis
Milleure Qualité aux Plus Bas Prix.

EXTRA SPECIAL SAMEDI

UME — FESSE
(entière où moitte >

 

Altention Spéciale aux Commandes par Téléphone.

Rideau 532

LECLAIR. Limitée
Angle d“s rues Clarence et By Ward

  
    

  

Ménagères

 

      

  

  

13¢       
      
      

    
      

 

 

la livre

LE A '

“teak de Fwcuf. ronile. 10 Epaule de Jeune Lard 9

La livre . C frais. La lure ;
; Fesae de Lard frais ernit re

steak de Moenf. sirloin ou pu molt eo,

T-Bone. 12/2c La livra 12c
La lyre : Roni <> Lard, longe. 15

ftoti de Bucuf. tomdre «4 8c trüûmmé. ‘tu live C

juteux. La livre BEAUX POULETS
   

 

Foasvals  '~ an 'at

Tu
  18c  

Yara

  

 

les parties de Ja ville.

     
   

Sur le Marche  

 

12 minutes, I,

+ESO2

Accusé d'un vol

de 100 dollars

dans ce magasin

 

UN DEUXIEME JEUNE HOMME
EST ACCUSE DE RLCEL EN
COUR DE POLICE.

18 an. le *.L

magasin A.-J.
Rolana Landry

Nelson, comm: au
Fretrman. Limitéd, à ere traduit cr
cour de police ¢. mutin et accu-e
d avoir wolé nour une taleïr de 40U

Givisiondollars d'articles dans la
d'articles pharmaceutiques €. de toi-
lette du magacin. Lucien Bleo, 18

: ans. 554 rue Rideau. est accu.é c'a-
voir reçu les articles volés. Dapre
tes détail, obtenus par “ua policr
Landry =” serait empuré ue: aro-
cles cet son compagnon les auri:t
vendus. Ils autaient ensuite partge .
les profitz. Le- accusés n'ont pas
plaidé c» matin et leur cause fut
ajournée à htitaine. é
Mtre Racul Mercièr occupe pour|

| E JUE. A. BOURQUE
accusés, a =00 dollars comptant ou

| Candidat au poste de
Landry est accusé par M. Hyman |

| COMMISSAIRE
de la ville d'Ottawa

INVITE TOUS SES COMPATRIOTES
à la

Convention des Canadiens français
Dimanche, le 12 novrmbre, à ! heure

THÉÂTRE CAPITOL

Landiy et Mtre William Unger.
pour Bléo. Le cautionnement pour
la Hberte provisoire a élé [iXé par

:le magistrat Strike, pour chacun des

400 dollars en sécurité immobuière.

Horlick, gerant de lu division des
articles pharmiaceutiques «t de to!-
lette du magasin Fieimau, d'avoir
vole 2.00C Limes de rutolr da surete,
130 bouteilles de purium, dix dcu-

| zaines de boîtes d'uspirin et autres
| articles de toilette, L'ac:usation de
recel à été portée contre Bleo par
Michaei Van Gene, dét>ctive privé
du magasin.
été arrêtes par le détective D. Muec-
Donnell d'la police d'Otius

— -—

Il est condamné à

subir son procès

 

Peter Recque. accu:e Gavoir uvb-
tenu frauduleusement des secours
de ia ville, à été condamné en tour
de police ec matin à subir son pro-
cès aux prochaines assises du comté
de Carleton. Rocque a demandé un

i procès devant jury. D'après les té-
| moignages rendus à l'enquête préli-
! minaire, Rocque a obtenu des se-
cours depuis le printemps et il au-
rait négligé d'averlir les autorités
du montant qu’il recut en salaire
Icrsqu il travaula pour la ville. Cet-
te démarche aurait
montant de ses r>cour:.

ILS AVOUENT
Victor Bisconnetr:, 2% ans, 136 ne

Clarence. et Benoit B«llavance, 24
ans. de la Malbeie, PQ. se sent
avoués coupables en cour de police
ce matin d'avcir volé trois sous-vé-
tements au magasin A. J. Freiman.
Ils recevront laur sentence vendre-

"di prochain. Les deux Hoinmes ont
l été arrêtés hier après-midi par le
détective John Ritclne.

TROUVE COUPABLE

(Presse Canadienne»
SUDBURY. Ont. 10.—0O. Fadbro

a été trouvé coupabl”. par le Juge
, Edmond Proulx. d'avoi. volé, dans
un magasin de liqueurs d'Espano-

 

noncez plus turd, après le proces
de B. Taux, i-ui: _complice.     
 

CERCLE LITTERAIRE ET
SCIENTIFIQUE

de

L'institut Canadien-

Français d'Ottawa |

seanced’Ouverture |

CONCERT
Yvon Barrette, pianiste

Assi té de piusieurs
urtistes locau:

Le Vendredi, 10 Novembre
aA 8 h. 30 du soir.

las de cartes
d'entrée.

123. rue
Rideau.   
 

i

Frangois G. Ariouin |
COMPTABLE AGREE |
(Ontario et Québec) |

505, Edifice Plaza, Ottawa, Can. |
Tél: Rideau 148-2465

187 Principale. Hull, Can, |
Tél: Sherweod 2158-7466
 

 

 

Tete en Fromage

our 29Cpour

E. THÉRIAULT
220, rue Daihouie -

Tél: Rid. 708

Ottawa

 

 

 

Meilleure Valeur Calorique
qui Soit

COKE OTTAWA
$11.75

la Tenne. comptant.

THÉ OTTAWA GAS CO.
Queen 3000

Burau de Hull: Sher, 2236 ‘   
ve a——mm

AVIS
lacune personne n'est au-

totisée à percevoir de l'a:-
gent au nom du “Druit”
pour recueillir les noms d-
personnes qui assistent aux
funérailles. Les deuillants
qui retiesnent les services
de quelqu'un pour faire «
(ravail le font de leur plein
kre. Le Droit” publie les
rapports de funéraities gra.
tuitement. mais le tarif pour
la publication des moins ses
personn-s qui envoient aux
deuillants des messages ce
sympath'es, des offrandes
de moses, les fleurs, ete.

cst deun sons pour ch:-
que nom.

 

Les deux accusés ont

diminué le ,Ç

 

 

i
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RUE  
LA DECISION

DU TRIRUNAL...
suite de lu 1 page)

Que pur les employés travaillant
,ù UN minimum mensuel Je $87.57

par mois mais qui par suiie de ré-
duction de personnel exercent let.r

j séniorité a des classes moins ha'tt

cotées avec salaire minimum de $45

par mois dans le baléme, la réduc-

tion de 15 pour cent ne doit pas

amener leur réduction totale à pius

! de 825 par mois: et

Que la réduction aduttionnelr
* suscé-tde àe 5 pour cent soit misr
| exécution durant la période de pas:

actuelle

 

LE MINISTÈRE

Une declaration du minisière du

travail dit que l'>ccord :uggér:
n'augmenterait pas le barème dos;
salaires imuis qu'il pourrait dans des

La poursuite ne put, la. des liqueurs pour unc valeur de Cas extraordinaires augmenter les,
mille dollars. La seuténcz sera pro- | sages qui seraient trop bas & cause

| du veu d'occasions ofi rics à ces

, employés pour gagner («>< gages.

‘L'accord propose et d'un cerac-

tère si raisonnable et prévoit &i soi-

xneusement contre des cas particu-

:Ners de misère qu'il sera probable-
ment acceptable. avec des Variations

secondaires, aux 40.000 ou quelques

employés detreurés à l'emploi des
réseaux C.P.R. et C.N.R. dont l..

conditions de paye n'ont pas encore
êté trenchées par des tribunaux de

concillation. Il semblo par conse-
quent que, pendent au moins un en

les chemins de fer du Canada el
leurs employés pourront jouir d'une

paix industrielle
Le différend composé par le tri-

bunal fut créé quand la comparnie

proposa d'effectuer une déductio:1

: acditionnelle de 10 pour cent, por-
| tant à 20 pour cent la réduction
‘dans le barème des salahres.

Les employés affectés au nombre

; d'environ 3.000 s'opposèrent à la
réduction additionnelle. ei. commu

dans le cas des emviorés du C.N.R.
et les directeurs du C.P.R. d'man-
dèrent ia nomination d'un tribune!

qui se composait de MM. Lynn-B.

| Spencer, C.R., de Welland, Ont. p.e-

sident, nommé par le ministre du

travail. lieutenani-colonel George-S.

BANK (angle Queen:

VOTEZ BOURQUE
VENEZ DE BUNNE

 

t
— _

HEURE*

i,

‘ Montreal.

 

 

IMPORTATION
DE LIQUEUR,
Presse Canadienne!

MONTREAL, 10—L. B. Cordtau,
C.R… président de la commission
des liqueurs de Quékzc. annonce
aujourd'hui qu'après le rappel de
ia prohibition aux Etais-Unis, les
citoyens de ce pays auront le droit
d'importer de la liqueur. sur paie-
ment des droits de douane.

* > - °

Nommé échevin

de North-Bay
rrese Canadienne»

NORTH BAY. Ont, 10.—C -A.
Trembiay. de cecie ville, n été nom-
mé échevin en remplacement de

ID. G. Stevens,
se présenta l'an dernier comin?

1 candidat a l'echevinage. La nomi-
nation a été faite à une assemblée

| spécial du conseil de wills,
gp 

déraissionnaire, I!

|COMMISSION DE5
RADIO DÉFFNDUE |=
PAR M. MAHER
Le vice-président répond à
des critiques de M.

Morgan-Powell.

$1.000.000
‘Presse Canadienne

MONTREAL. 10.—La Comniiss:OI: !
de Radio Canadienn« met en ope-
ration huit postes au Canada «Lt.

elle en loue 17. pendant que son

budget est de $1.000.000 soit moins
de 70 pour 100 des fonds perçus l'an
dernier pour permis de radio. a ac-

claré M. Thomas Maler. vice-Dresi-
dent de la Couunission. en reponse

à des critiques de S. Morgan-Powel:.

journaliste de Montréal. M. Maher

à fuit cette déclaration aujourd'hui
à un banquet de l'Electrical Club de

Je tiens u faire reniar-

quer, dit-il. que la Commission de

Radio n'a pour cette annee qu'un

; budget de $1.000 000. Cette somme

| devra servir à irradier des program- :

‘mes de quat-e heures et demie de

huit postes de la Commission et d:
| dix-sept autres postes loués. En ou-

la Commission fournit les :1-

«nes nécessaires pour COmmuniquI

Les postes trunsmettant les

grammes de la Commission de Ha-

(lifax à Vancouver. Huit cents artis-

tre,

! tes et musiciens sont employés chs-

' que semaine. Les programmes dor-

"nés par la Commission ont reçu ur

‘bon accueil de la population cana-

dienne. Des milliers de lettres ce

toutes les parties du pays ont êté

‘reçues et confirment cette assertion.

M. Maher fait remarquer de plus

que les bureaux de la Commission

| ne sont nullement luxeuux et quun

personnel de quatre hommes son’

| préposés aux programmes à Ottawa.

Ils sont en cela aidés par qautre

directeurs régionnaux. La National

Broadcasting Company des Etats-

Unis, dit M. Maher, emploie 1.200

| personnes à ses bureaux de New-

York seulement et sur ce total 120

sont chargés d'élaborer les p-ogram-

mes.
Dans un discours qu'il à prononce

ici. M. Morgan-Powell a déclaré que
la Commission de Radio Canadien-

(ne gaspillait les fonds publics et que.

depuis sa formation, elle avail don-

né les plus mauvais programmes jo-

mais irradiés.
PR
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CARTE D'AFFAIRES ?

Vente
Il vous faut les voir et
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Gônt- tourreéaux de capeshin

à poignets de fantaisie. Brun-.

noirs, gris, beige, cote 98

Toutes les pointure<. C

Lingerie Watson
Bouffantes, pantalons et cae

Misoles de rayon, blancs, ro-

 

 

   

ses, verts, ete. Taïlles petires,
movennes et fortes 59

Pris C

i Vente de

“w nour Dame...

0 69c
IERA Chics bas à

NS2 caiffon transpas
ze rent sois du

beut de pied jus-
qu'au haut. Dans

low teintes métal 

  confection et la valeur .

tés d’Opossum d'Amérique,

Nouvelles

teintes

d'automne

et

d'hiver

pro-

marchands,
pourquoi ne pas utiliser notre

. . Manteaux richement agrémen-

Lapin noir, etc. Toutes les tailles.

 

 

PARDESSUS
D'HIVER
POUR HOMME

   

 

que
de cartes, seances, elc.

 

aies ean Teri}, "| E+ entea
sous €u . tmémum 61.00 J YS Yd

vo ov s25 T
Ass. des Platrkim Im

L Association «es Pltre:s luc

du District tient son assemblee bi-
;mensue.le reguliére demain soir. à:
local ordinaire ‘100 George) Tous

(les membres son? pries d'etre pré-

ches
CAPLAN  

  

sents

I~ Sec.

Fete de l'Arm'stice.
Demain, te de l'armistice je

| bureaux des Syndicats ouvriers, à à
j Bourse du Travail «Hull et ay Se-
| crétariat. ‘Ottawa: sont fermés tou-
{te la Journee

Par ordre
rm r

m

EN DELIBERE

La Cour Supreme du Canada a
pris aujou.d'hui en délibéré la re-

; Quête demandant qu'on accorde un Lis Led assvitinnve oo
nouveau proces à William McLean, dessus hive, de laut ter.
cConvaineu du meurtre de W.-J. Par- chfes mode no rT
Sille, fermier d'Elderly
le 30 septanbre 1952

|rm

CAPLANSRLTRUE

Alberia, tue
wee tail be»
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te tour

ct san
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Viren ©

ne beri
Nouveaux sous-vét:men:s d'invor
Pour Hommes "eu

  

   

   

}| superpoges +1 lad Non
LUN Mey en et Ptun ter ‘

PENMAN, ie
i 1.29 à 2.95

; MERCURY \ ente ce
1.19 à 3.50 Pardessus
> . cour Hommes
STANFIELD l'ardesaus
1.50 à 3.95 ævis pâle «1| toncé, dre

! TURNBULL twe dd lain-
p  couud. Raglan

, 3.95 a 6.95 uvec co-intut
| mime tout le tour

es uister

Tort hoe ane
TaHle- ©Ter

DA.

$11.95

COMPLETS

 

Vente de

Jinaussures
“our Hommes

ONT ords et

vltines ar |

veau nor et
o

 

brun. A tree : Pant. pour Humm:s
pointe Good-
rear. Semelles buen © ntéctionnes en ne
durables. At- diles sitiploo € croisés. à
travantes fur worsted pris, brun et blew à 1
mes, Pointures wots a] et serge Bleu marin

Souliers — Led In Chic s quudiillès ct rayés ave
Rez-de- 3 95 nants, Toutes fes taf! -
Chaussée ° Jes, Pix 2  
de Manteaux

les essayer pour en apprécier la

  

  

    

de Lynx de Sibérie, Seal noir.

Rayon ces

Manteaux

Rez-de-

Chaussee

 

nitures. Tailles 14 à 14, Pris,

VENTE DE ROBES POUR DAMES

bivissantes en tour les détails

tins, cri pes cascade, sable et foncés. Chies gur-
Robes en att,ayants <u.

$5.95
 

"its conceptions

bruns,   

 

  

VENTE DE SOULIERS POUR DAMES

Bris, vin, ete.

souliers de guide, vreau,

styles €! talons Prix

 

…upes pour Dames

d'uutoimne et d'hiver, by pepe de laine de quulite de chui.

d:nx les teintes de brun, notr, bleu, ete
Taille haute. styles plissé."8249]
Taflles 11 à 29. Prix

noirs,

Lec plus nouveaux

s tin, Tone les

 

Chandails pour Dar:
Currie de Montréal pour la compa- oxydé, brun fu-

£nie et W.-F. O'Connor. CR. de ince, beige pous- Tout laine, teintes unies € 1 yu +
f Toronto, pour les employés, sière, ete. (Bas Ié- de fantaisie, Encolnres nem-

= gérement impar- veauté. Tontés !væ taille» $2.95
afte)

A
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sers un ;

 

samedi

Pardessus pour Grands et Petits

- Garçons
Un ivel Assortiment de pardorsus chair

en In0lleton bleu marine,
tweed de laine.

uliver,

vris et Lruns et
Lien confectionné

Talbiles, 25 00 36. Prix,

Pardessus Junior
De tavileton

«+ tuarine.
Tauîlles, 23 à 25.

“aneà

«piliers

chaudes

de benm

Donidnres

ne

de  

 

biun, 801 ges

Toutes
devant siminle

de vonte, de

jr

Bonnets de Cuir
Pour Garçons

Diounets de ua
Visiètés poil! de €

ean. Pouces >< qe in

tiares, Pointure, 6 5-0

à ? 1-4 Chaude-
mer* doublés 98c
Gants et Mitain s

de Cuir pour

2, arcane | lement. Tailles, 23 à 25 Ausal breeks
J ditire - Po de la:ne paies

peatl de che, à} ie $1 59

. “pasha, Tex .
j enistemen* Chandails pour Garçons

ueubles Teint. Pullovers tout imine. Eneolures yo.
nature © o tue- colirte crew or pol er
tan. Trait s = - ctoltires tort. Tie
Pai CC

Combiniisone ft,

T. 'rPasse

$7.95 .§13.95
Cohrun oan

Aubatre cneciaic, $3 95

®

BAS GOLF
PR

tontes rt poin

res

…-49c

Complety pour
Grands et Petits Garcons
De tweed durable,

botany «0 fo

Lie marine ot v arste ds rave
taille a

er dee 4:

 

Bree hs de cor de-de-roi, ave:

‘a Cuir vt wid ges doable:

49c!
COMBINAISONS POUR GARCONS

5 Se nove le Coupe 98¢

jour d'alléchantes nouv-lles aubaines nu Rayon

chevronné
, Mod‘

en oni

1 totbiss |

Tout lai

Prix

LCais €"

ILE à

 

Windbreakers
ce Cuir pour Garçons

UD vale solide noir € brun
Tous a dos d'un seal inor-

ven. Chaude Gonblure s
pelue:- Tuë'le, 216 à
Prix deTo $4.95

Breeks pour Garcons
5*noux

Rrina se.  
Tautes ra 98¢

2 ‘ . 4

— Jour des Garçons et Fillettes — CHEZ CAPLAN

 

pour Garçons et Fillettes chez CAPLAN. Jes mères trouveront facilement ce qu'elles déstiem pour
les Fillett?s ou Garçonnets.

Garçons et Fillettes

xouHers lacés, à Innières er oa

fords de ves ol var Vouni heirs

avec l'ajusteur visite

Souliers pour bébés. $1 45
Ja 8 °

Bottines pour bébes. l 95
Pointures, : à 6 $ .

Polutures,

Sois à 2.
Souliers pour Garcons et Fniettes.

8 à 19'3

Soutiers pour Garçons et Fillettes.

il à -

Grosses Poupées “Maman”

les, VZ/tues dune julie rob. 98
so letra, Dar, 6° C

Cairo wes anglais, Mnaron . fear,

ete, conception de fantaisie. Av

s'!iratunle conception

TRICYCLES
consti to

Luste, {inis rouges. Roues $5.95

canutehoutéos. Prix

ROLE MAGIQUE
Av Tout achat au vapeur 1.

ques inols niagique< «* elle tourn-

en tnt sens. Voyez-en la A.

JACK AND JILL

et bruns. Faites ajnstor les entrant -

l'ointures,

Souliers pour Garçons ot Hillo..es.

Pointures, $245

Pointirer $2 95
°

Pluup 4 Maman, avec ax moby.

Carrosses de Poupées

I

“arrogses d'osser, d'un $5 95

e

Tircycles d'une

garcons «t filles. Seulement que.

none ra‘fon

 

MANTEAUX ‘CAMELTEX’
Manteaux en “camelterx” de bonne qualité.

présentant en gris et brun. Modèles à cefnture of

sans cefnture. Tous chaiidement entre-doublés

    
  

3à 5 $6.95
6a 9 $8.95
10 2 15 1810.95

BERETS POUR ASSORTIR $1.00
MANCHONS POUR ASSORTIR $1.15
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Avenants ‘ollets «1 poignets en fou, -

Chuaudement entia-doublés. Mod -rure.
ie à ceintnres ol justin Toutes la
tante Tailles, 5 à 1:

$6.95 . $13.95
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s.\olfes convertutres en viiinetahie ©? pod vee

tours, Quelquen-uns parn< de fourrure oo
caller et og polgr et Hanuve, rose, bless. +

Ta, ee ! à 14, à

$6.95 . $12.95
Robes pour Fillettes
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