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PRET A SE RETIRE
 

 

 

e préfet LEON PETEGORSKY
d'Eastview. qui à soutenu les in-
téréts scolaires de sa ville au “on-
seil du comté, est prèt à se retirer
si on élisait sans frais et sans
opposition un xroupe d'hommes
d'affaires voulant conserver l'au-
tonomie d'Eastriew.

Une réduction

dans les prix

des liqueurs

ELLE EST ANNONCFE PAR 5S,
McCLENAGHAN, PRESIDENT
DE LA COMMISSION DES LI-
QUEURS D'ONTARIO.

Presse Canadienne»
TORONTO, 16. — Afin de con-

trebalancer des prix du cognac fran-
‘ais. amenée par l'expiration du
traité de commerce franco-cana-
lien, la commission des
l'Ontario va importer «es boissons
l'Australie et dv Sud-Africain en
yarils at le, embouteiller ici, a «é-
‘laré Stewart McClenaghan, préel-
tent de la ~ommission, qui annonce
xussi une réduction des prix de cer-
‘aines boissons. Des produits du
sud-Africain sont en route pour je
Canada, dit M. McClenaghan, et
wus croyons qu'ils son* d” qualité
xceptionnelle. Une ou deux espèces
ie scotch-whisFe: canadien se ven-
iront de cing à trent -cinq sons de
inoins la bouteille Une ocrtaine
Orte de genièvre sera vendu à soi-
xante sous de moins la bou*rille.

Ta commission des liqueurs du
Québec songe aussi à importer des
Hiqutzurs d'Australie et du Sud- Afri-
cain mais aucune décision n'a en-
rore ¢ié prise, déclare L. B. Cor-
deau. président de In commisston.

11 fait remargner que les prix des
produits anglais et cunadiens ont
déjà été réduits.
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71ème

Banquet aux Huitres
Annuel de

l'Institut Canadien-Francais

Samedi, le 18 Novembre
a8 hh. 30 p.m.

Salle Par. St-Rédempteur
Tous sont invités. Billet, 81.
 

 

  

 

Signor F. Manetta
Tenor d'updra Lien connug à
Montréal, qui viendra ensei-

| gner tous les Iundis à Ofta-
wa, — Studio No 19, Edifice

Lindsay, Tél. Queen 7%:-W.

 
M. Manetta donneru vb récital d-
chant le 15 novembre, à $8 bh. 30,
dans la salle des converts Lind.

ERY) l'entrée sera zratulte.

Studio à Montréal,
1507, Ste-Catherine ©,  

d’un vote
+

Le conseil d'Eastview est!
heureux d'avoir conser-
serve l'autonomie mu-

nicipale.

APRESONZE MOIS
Pétition de 1300 contribua-
bles pour une acclama-
tion pour fins d'é-

conomie.

QUESTIONSCOLAIRE
|

L y a onze mois, ie conseil mur |
nicipal d'Eastview entrait en fonc-
tions en pleine crise financière. Le
maire sortant de charge avait dé-
claré que la ville passerait prochai-

 

UN 2e TERME
    

   
M. DONAT GRANLMAITRE, maire
d’Eastview. après sa première an-
née dans la vie publique demande
un renouvellement de son mandat

pour mener à bonne fin. dit-il. le

programme de restauration finan-
cière d'Eastview.

UNE SENSATIO

——

DROIT OTTAWA JEUDI 16 NOVEMBRE 1933
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Souscription pour
——

les sans-travail

-

SUCCES DES NOTRES ;
À LA FOIRE D'HIVER

——-

M. Zotique Lalonde, de St-Pascai de Bajlon, premier |
dans la classe du trèfle rouge. '

 

Les exposants canadiens-trangais de la région se sont s.gnalés
hier dans les concours à l'Exposition d'Hiver d'Ottawa, au Colisée.
Dans la classe de mil, ils se sont classés 2e, 3e, de, 5e, Ge et 7e
sur 17 exhibits. Dans la classe de trèfle rouge, 14 exhibits, les
nôtres se classèrent ler, 6e et 9e.

Ci-suivent Jes résultats:
| CLABSE DE MIL (17 exhibits)

Ze —Dona Wolf, Navan,
Je —Georges Ménard, Casselman.
de —Paul Ranger, St-Isidore.
ve ——Olivier Ranger, Moose Creek.
ve —Adolphe Laframboise, Moose Creek.
ve —Hervé Martin, Moose Creek.

, CLASSE DE TREFLE ROUGE (14 eahibits)
( “er—Zotique Lalonde, St-Pascal de Baylou.

 
|

|

|

|
te —Hector Leroux, Plantagenet, i
se JeuGauthier, Casselman, i

. ‘LASSE DE L'ORGE DE BRASSERIE
(Les prix dans cette classe furent offerts par l'association des

brasseries d'Ontario et de Québec.) |
ler—Donald Oswald, Vankleek Hill, Ont. 1 +

DmeePr EEE

, SOUSCRIPFION Un cambriolage
POUR SECOURS à la librairie M.
AUX CHOMEURS

liqui urs

nement sous une commission gou-
vernementale. Hier soir, a leur der-
niére séance avant l'appel nominal
du 27 novembre, les membres de

l'administration Grandmaitre s'af-
‘ firmaient de nouveau pour l'auto-
nomie municipale d'Eastview con-

‘ servée cette année par une écono-
mie rigoureuse.
Pourvu que leur ville conserve la

gestion de ses propres affaires,
presque tous les membres du con-
seil actuel sont prêts à se retirer
aiin d'eviter les frais inhérents à
toute contestation électorale.

Ils voudraient que le lundi, 4 dé-
| cembre, au lieu d'être consacré à
,un scrutin le soit à une souscrip-
| tion publique pour acheter des vé-
tements et des chaussures aux
[nombreux chômeurs d'Eastview et
à leurs familles.

i Le proviseur du comté, le préfet
John Innes, de Gloucester, et quel- |
ques collegues sé.alent rendus à
la séance “des adieux” pour rendre
hommage au maire Donat Grand-
maître, au préfet Léon Petegorsky,
et au sous-préfet Alfred Mainville,
{pour avoir sauvé !s crédit du comté
de Carleton cette année. Ils rendi-

; rent un témoignage spécial à M.
Petegorsky pour la lutte acharnée

; qu'il livra au conseil du comté en
faveur des contribuables d'East-
| view eur la question de l'enseigne-
ment secondaire.

! Une pétition portant 1300 signa-
tures de contribuables et électeurs
a été présentée au conseil par M.
Omer Facteau pour un renouvel-
| lement en bloc du mandat du con-
seil actuel pour fins d'économie.

; L'argent qui serait dépensé pour les
électiorfs serait versé dans la caisse

!des pauvres et, avec 85 pour cent
du gouvernement provincial, serait
un excellent début de la souscrip-
tion de secours d'urgence d’East-
s»ew, disait la requête.

MAIRE LOUANGE
Tous les orateurs de la soiree ont

fait l'éloge du maire Grandmaitre,
qui termine ta première année dans

‘la vie publique. Ils l'ont acclamé
‘comme le meilleur premier magis-
| trat qui ait encore tenu le gouver-
nai! de la barque municipale. Ils

,5e sont également prononcés contre
|toute démarche pour déclarer une
| “faillite municipale” et céder l'ad-
ministration d'Eastriew à une com-
mission du gouvernement.

Un avant-goût du système pro-
.vincial a été donné aux contribua-
; bles, hier soir, dans l'octroi du
contrat du bois pour les nécessi-
teux. Le gouvernement. comme
contributeur de 85 pour cent des
secours aux sans-travail, exigea
que la ville paye $6.50 de la corde
et suggéra qu’il fournirait le bois.
Pour aider les marchands de bois
de l'endroit, le conseil demanda des
soumissions et les plus bas sou-
missicnnaires furent deux négo-
ciants d'Eastview. MM. R.-H. Nixon
et J.-B. Richard, a $8.30 de la corde
pour le bois franc livré à domicile.
"C'est un contrat qui représente en-
! viron 300 cordes per mots durant la
! saison froide.

Cette transaction a été avanta-

  

 CEMATINCHEZ
 LESDAMESIOI
| La maison Ritts Limitée, rue
[ Rideau,est prise d'assaut

malgré le froid.

AUBAINE MERVEILLEUSE
Malgré le froid intense, il y avait

une foule animée de dames et de

jeunes filles massées chez Ritt's

Limitée. 101, rue Rideau, bien avant

l'ouverture de lu vente sensation-

nelle à neuf heures ce matin. Cinq

mille robes et manteaux sont of-

ferts dans une aubaine sans pré-

cédent.
Un fait incontestable quand la

maison Ritt — le plus grand ma-
gasin de confections pour dames à

Ottawa — organise une vente, elle

sort des sentiers battus, ele s’éloi-

gne des vieux cadres pour offrir à

ses légions de clientes satisfaites

quelque chose d'inédit en fait de

valeurs.

Ft celà explique M. les lecteurs

pourquoi vos foyers se sont vidés ce

matin. Vos épouses. vos mères et

vos socurs, se moquant des frasques

du Bonhomme hivei, et se souve-

nant des offres merveilleuses du

» chez Ritt, se ruaient a 101,
rue Rideau pour profiter d’une idée
de vente vraiment prodigieuse.

C'est la vente des cadeaux à ti-
tre gracieux (Free Gift Sale». Une
vente s1 audacieuse «ans sa con-
cepitoil que les {emmes les plus
parcimonieuses en ont éprouve une

émotion intense.

offre environ 5.000 manteaux, man-

teaux de fourrure. toilettes, linge-
rie, sous-vêtements et chapeaux à
des prix réduits de façon draco-
nienne, à des prix urésistibles.

Mais en plus. la maison Ritt offre
un ‘eudeau gratuit” de marchan-

dise en stock, de fait de la même
marchandise qui est en vente.
Par exemple, les temmes qui ont

acheté un manteau de l'assorti-
ment Mo 69 d'une valeur de $12.80
cet avant-midi et cet aprés-midi
ont obtenu à titre gracieux de cet
assortiment une robe d'une ‘valeur
ordinaire de $3.95. Elles ont eu et
le .manteau et la robe pour le
méme prix de $12.90. Quel que soit
l'achat 11 y à un cadeau qui vous
attend. Pour obtenir un cadeau, il
sigfit de faire un achat. C'est une

aubaine sans précédent. On pourra
le constater dans nos colonnes

d'annonces.
>

Mme E. Corriveau

décédée ce matin

 |
|
1

Durant cette vente. Ritts Limitée

. RALLIEMENT CE SOIR A 8 HEU-
RES DE L'ASSOCIATION DES

| CHOMEURS D'ESTVIEW.
Les sans-travail d’Eastview se

réuniront ce soir à huit heures à
l'hôtel de ville de l'endroit, sous les
auspices de l'association des chô-
meurs, pour exhorter les autorités
religieuses, municipales et sociales
de jancer la souscription de secours
d'urgence au plus tôt. Les nécessi-
teux ont grand besoin de vêtements
chauds et de chaussures, dit M. J.-
E. Forcier, président, et on doit leur
venir en aide “élections ou pas
d'élections.”

Le député Garland
#. ”» e

réélu président

Le député W. F. Garland a êté
réélu président de l'Association avi-
cole de l’est d'Ontarlo, à la 45e réu-
nion annuelle de l’Association tente

i hier soir au Colisée. Le major J. H.
Stothers, vice-président, occupait le

\fauteuil. Plusieurs rapports intéres-
isants ont été présentés.
| Les autres officiers élus sont les
suivants: résidents - honoraires,

| I'hon. Robert Welr, ministre fédéral
i de I'Agriculture, et I'hon. T. A. Ken-
nedy, ministre provincial de l’Agri-
culture; vice-présidents, le major

 
i

  

crétaire-trésorier, Gordon Rice; du-
recteurs, George Robertson et R. E.
McKinstry. de Kemptville, William
Newman( le docteur Robert Barnes,
le major G. H. A. Collins, James
Anthony. et John Ferguson; vérifi-
cateur, W. F. Argue,

eeprom

Verdict sur la

mort de Major
La mort de wilfrid Major, 64 rue

Chapel, a été causée par l'empoi-
sonnement alcoolique et l’exposition

au froid. Tel est le verdict rendu
hier soir par un jury réuni en en-
quête au poste de police au sujet
de la mort le Major. Cinq témoins
ont été interro,-és, mais rien de nou-
‘veau n'a été ré‘*lé à l'enquête. Le
coroner R. M. Cairns présidait.
Major a été trouvé gelé à mort di-

manche matin sur le bord de la ri-
vière Rideau. à Ottawa-est.

Son plus haut
niveau...
(Suite de la 1ère.)

En autant qu'il s’aigssait aujour-
d'hui des numéraires canadiens et
anglais, il y eut léger fléchissement.
la livre se tenant à $5.28 à Mont-
réal. 42 cents au-dessus du peir
mais plus bas qu'hier.

“ Le dollar américain, à Montréal,
‘tombait à son plus bas niveau de-
| puis la guerre. sous l'influence du
mouvement sur les marchés moné-

 

   
Reuse. selon le conseil d'Eastview.! MERE DE FROISFONCTIONNA(L- |taires de Londres et New-York.
en lui permettant de hausser |
secours de 25 pour cent.

} isulte à la ile page)
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deux couples dansants de
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BanquetetBalAnnuel
Club des Journalistes

D'OTTAWA

Château Laurier, le Samedi, 18 Nov.

L'EVENEMENT ELEGANT, GAI ET CHIC
DE LA SAISON MONDAINE

; le progranime ordinaire de gala de 1988 comprendra

LORD AND STONE

|
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renommée internationale:   

RES BIEN CONNUS DU MINIS-
*  TERE DES POSTES.

Nous apprenons avec un profond
regret la mort de Mme Edouard
Corriveau, née Corinne Dufour, ré-
sidante bien connue ei hautement
estimée de la Capitale, survenue de

| bonne heure ce matin à sa rési-
' dence. 25 avenue Dalv.@ppartement
2. Feu Mme Corriveau succomba à
une maladie d'un peu plus d'un an.
Elle était agée de 61 ans. La défun-
te avait passé toute sa vie à Otia-
wa et elle jouissait dc l'estime d'un
cercle nombreux d'amis.

| Né: à Ottawa. elle était la fille de
feu M. et Mme Napoléon Dufcur.

| Elle était une paroissienne dévouée
| du Sacré-Coeur. Soit époux l'a pré-
‘ décédée dans la tcmbe il y a près de
trois ans.

| Elle laisse pour :a pieurer. un
"fils, M. Albert Corriveau, du minis-

i tère des Postes: quatre filles, Mme

| Louis Dépocas, et Mme Aifred Lau-
rence, d'Ottawa, ct Milles Corinne

et Emilicnmn Corriveat, aussi du mi-
nistère des Postes.
Les funérailles Auront lieu same-

di matin à l'éalis” du Sacré-Coeur.

"Le service sera chanté à 7 hrures

et 30. Le cortégs funèbre quittera la

| demeure mortuaire. 25 av:nue Daly,

là 7 heures et 15 pour se rendre à

l'église. L'inhumation se fera au ci-

| metière Notre-Dame d'Ottawa.
i Le “Droit” prie les membres de

‘la famille en deuil de croire à sa
plus vive et re-pectueuse sympathie.
ere

pour cent, il tomba jusqu'à ce qu'il

cédait cing pour cent peu après-
midi.
La livre sterling anglaise était

faible, ouvrant à 35.36 près de cinq
cents au-dessus de la cote finale
d'hier. elle tomba à $528 à midi.
Avec une prime de 4 1-4 cents à
New-York le dollar canadien est la
sensation du jour. Le marché est
fébrile d'activités. Les placiers sul-

vent de nrès les développements fis-

caux à Washington. I] y a de la

poudre dans l'air et le capital amé-

ricain s'enfuit des coffres de la Ré-

publique. Le prix or du R.F.C. aux

Etats-Unis indique une dévalorisa-

tion de seulement 61 1-2 p.c. sur l4

parié or.
Les obligaiions du gouvernement

américain se vendent encore bien et

de 1-8 à 1-2 point. Les actions ce-

pendant sont assez fermes à New-

York, quelques valeurs avançant

d'un dollar et plus dans une séance
tranquille pa- ailleurs. Dans les né-

cessités, le froment reprerait envi-

ron Ja moitie de !a pere de deux

cents subie hier et le coton ne chan-
geait point.

ELLE ENFONCE Une jeune 1ille, dont e nom est
! inconnu de la police. a failli se noyer

J. H. Stothers et John Bonner; se-'

perdent à peu près aulatn qu'hier |

DANS LE CANAL
| dans le canal Rideau, près des en- |

LA SOMME DE 19 DOLLARS VO-
LEE DANS LA CAISSE. — RE-
CHERCHES DE LA POLICE

 

Un cambriolage hardi a été com-
mis la nuit dernière à la librairie
M.-R. Lafontaine, 18 rue Rideau.
Un voleur a pénétré par l'arrière
des établissements et à volé la som-
me de 19 dollars dans la caisse. Les
détectives ont été mis sur les pistes
du coupable et une arrestation est
attendue dans un avenir rapprochée.
Le vol a été découvert à 2 heures

et 30 ce matin par un constable qui
faisait ses tournées régulières aux
magasins le la rue Rideau. Le cam-

une fenêtre à l'arrière du magasin,
et avait ensuite forçé des planches
pour pénétrer à l’intérieur à travers
des ray.as de l'entrepôts de la
librairie. Un bâton de baseball, dont

le malfaiteur s'était emparé soit
pour briser la caisse ou pour se dé-
fendre en cas d'urenceg, fut trouvé
à côté de la caisse. M. Lafontaine,
propriétaire, a été averti par la po-
lice. Aucun autre artcle n'a

plaçé dans le magasin lers de 1

visite de l'oiseau de nuit.
rerrte

Sellar dit queles

| objections . .
| (Suite de Ia ire page)

 
A la table d'honneur, on voyait

l'honorable Edgar-N. Rhodes, 1ni-

nistre des Finances, le major géné-

' 1al McNaughton, B.-J. Roberts, W.-

* € Clark, C. H. Payne, le député W.

T. Lucas. J.-B. Harkin, le Dr R.-E.

Wodehouse, K.-M. Cameron, le ca-

pitaine F. Anderson, N.-J. Ogilvie,

R.-Meldrum Stewart ct I.-1.. Bol-

ton.
Ie siatut fédéral 1ogissant le

contrôle des deniers publics est la

loi du revenu consolidé, dit le con-

férencier. Elle fut copié en 1866
sur les statuts anglais, ou pour

plus de précision sur l'Exchequer

and Audit Department Act pilotés
a Westminster par Gladstone. Mails
il y a aussi les coutumes, les coutu-

mes, les lois non écrites et les pré-
rogatives dn Trésor de sorte que
notre loi doit être un mélange heu-
‘reux des lois écrites et non écrites
régissant les finances. L'orateur de
la Chambre jouit des prérogatives

| sous la section 53 de l'A. A. B. N,,
i doctrine encore maintenue duns Ii
(lot revisée de 1937.
| M. Sellar parla surtout du rôle
et des prérogatives de sa position,

celle de contrôleur des finances. Ce-
la comporte la survelllance de
2.600.000 transactions par année.
“Nous ne prétendons pas, dit-il,

que dans le court espace de vingt
mois, nous ayons déterininé un Rys-
tîme parfait où idéal, mais voici la
charte que nous suivons: si le con-

 

quand la loi ou la direction exécu-

tive l'interdit, i! en assume da res-

ponsabilité, mais si la transaction
est permise par la lol mais qu'on
s'y objecte à cause du coût, du gas-
pillage ou de l'inefficacité, le minis-

tère en cause doit assumer le blâ-
me.
“A cause de la variété de notre

travail, le système de comptabilité
doit être simple et cependant, com-
préhensaif. Franchement, tandis que
nous en sommes encore à expéri-
menter, nous CrOyONs en ©«# moment
que le seul moyen d'édifier un con-
trôle solide, est de faire tourner le
record su: un document. Générale-
ment, c'est la commande de cone
tact.”

ministre, celui-ci a déjà les mains

liées, et 1a bureau dn

peler au ministre.
tn ep=Sensme + am

Automobile volé

La police d'Ottawa cherche acti-
vement lautomob: de M. T-D.
Pinn, 88 a.enue Blakburn. qui à été ;faue de la demure ae M. Finn. On

i 

(matin, la temperature était de six

R. Lafontaine a

'

 
|

brioleur avait brisé une vitre dans

| pendant toute la semaine pour se

; i bre, par le
êté de ' ge cent dollars et d'articles des plus

{

| des bonnes volontés qui ont répon-

i

! de Saint-Jean-Baptiste en faveur

 
trôleur du trésor fait un paiement

+
||

+
1

|

 

M. Sellar donne des précisions sur Me, Mme
les études de contrats, etc. Quand Trépanier,
la formule est signée par un sous-! Mme J.

contrôleur ‘ Aurélien. David, Joseph et Hormis-

doft passer par-dessus Jui et €: ap-'das Tréparier, M. Hormisdas Bez-

t

«croi! que les voleurs ont poussé le

machine à une bonne distance de là | je croire & sa plus vive et sincere
, maison avant de faire partir le mo-
teur. La famille se trouvait à ce
moment dans le salon et n'entendit
pas l'automobile partir. L'automobi-
le est un Gralam-Paige, portant
des plaques de permis no BB-88.

etree

LE FROID SE
CONTINUE DANS
L'ONTARIO

Presque partout le mercure!
se maintient aux environs

de zéro.

A PETERBOROUGH

‘Presse Canadienne ,

TORONTO, 18. — La vague de,

froid de la région arctique continue i

à sévir dans Ontario. Presque par-;
tout dans la province, le mercure sf |

tient aux ~nvirons de zéro, et les

routes sont recouvertes de neige. Ler |

chasseurs de chevreuil du nord ont

dù affronter un des plus grands

froids de la saison.
Peterborough à été l'un des en-

droits les plus froids du Canada. Ce

 

 

en-desous de zéro. A Sarnia et à

London, le mercure marquait qua-

tre au-dessus de géro, et le minimum,

cours de la nuit était égalemen" i

quatre a Stratford. :

Les routes de campagne de la

région de London étaient imprati-

cables. Il est tombé neuf pouces

de neige pendant la nuit. On craint

au Saut Ste-Marie que le froid ne

paralyse la navigation. Il faisait ce

matin un troid de huit degrés au-

dessus de zéro. Les vaisseaux ar-

rivant de l’cuest sont couverts d’u-

ne couche de place.
DANS L'OTEST

WINNIPEG, 16. — Le mercure 2

baissé encore au Manitoba aujour-

d'hui, mais ailleurs dans l'ouest, le

froid est moins grand et il y à

même indice de temps assez doux.
m
rrer

BAZAR DE LA
PAROISSE ST-

J. - BAPTISTE
Le grand bazar de la paroisse

Saint-Jean-Baptiste s'ouvrira lun-

di soir prochain, en la salle de

l'Avenue Empress, se continuera

 
|

terminer samedi soir, le 25 novem-

tirage d’un prix spécial

attrayants. Le succés du bazar est

déjà assuré et garanti par l'éner-

gique et persévérant travail de tous

les paroissiens, et par le faisceau

du à l'appel lancé par le Père Curé  
des oeuvres paroissial2s.

Depuis trois semaines, sous la ;

| présidence et la direction du Père,

Massé et des Pères Landry, Ron-

deau et Daviault, les différents

groupes de la paroisse préparent et

organisent. avec le plus grand soin.

ce bazar ot ne négligent aucun des,

mille détails destinés a en assurer

Ja marche souple et expéditive et le

fonctionnement régulier et enthou-

siaste. A chaque groupement pa-

roissial a été assigné la tâche de

prendre charge d'une table ou dun

kiosque pendant toute la durée du

bazar. Et depuis dix jours. l'on

assiste à des séances répétées des

divers comités de toutes les orga-

nisations paroissiales.

Un grand tirage spécial d'une|

somme de cent dollars, commencé |

depuis deux semaines, bat son |

plein et remporte le plus grand

succes. Plusieurs centaines de listes |

ont été distribuées à travers la pa- !

rolssc, et, si l'on en juge par le

chiffre aciuel des souscriptions. |

elles seront bientôt épuisées avant

même l'ouverture du bazar. La

somme est substantielle et alléchan-

te: et le prix dérisoire de dix sous

le billet permet à tous, Sans|

exception, de devenir le gagnant

virtuel de cent dollars: ce qui,

n’est pes à dédaigner par le “temps |

qui court”.

Gilbert Vanasse

décédé à 61 ans

Nous apprenons av~c regret la

mort de M. Gilbert Vanasse, rébi-

dant bien connu d'Eastview, surve-

nue hier après une brève maladie.

Il était âgé de 61 ans.

Feu M. Vanasse était né à Otia-

wa, Il habitait Eastview depuis en-

viron 20 ans.
1 laisse pour le pleurer, une fil-

le, Mlle Yvonne Vanasse, institu-

trice à l'école St-Conrad, d'Ottawa;

deux soeurs, Mme Mathias Dage-

nais et Mlle Emelda Vanasse: d:ux

frères. MM. Napoléon et Eugéne

Vanass-=; huit belles-soeurs, Mme

Nap. Vanasse, Mme J. Lecompte,

Mme H. Bertrand, Mme C. Rhéau-

A. Trépanier, Mme H.

Mme D. Trépankr, et
Trépanier; sept beaux-
Mathias Dagenaia, MM.

 

  

frères. M.  
trand et M. Joseph Lecompte. Il

laisse aussi plusieurs neveux et nie-

ces.
Lez funérailles auront lieu ven-

dredi matin à 8 heures à léglse

S8t-Charles. Le cortège funèbre quit-

tera la demeure mortuaire. 158 che-

min Marier. à 7 heures et 45 pour:

ce rendre a i église. L'inhumation se

vole de bonne heure hicr soir eN. fera au cimetière Notre-Dame d'Ot-
awe.
Le “Droit” ptie la famuie en dell

sympathie.

Quinze hommes
accusés...
suite de la 1 page)

+
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LES GAGNANTS

   

MOREWOOD
La police provinciale continue

sonu enquête sur le hold-up de
Thomas-J. Bourque. comptable| |
de la Banque de la Nouvelie-
Ecosse. survenu mardi après-
midi sur un: route déserte en-
tre Morewoud et Chesterville,
Ont. Les sûretés municipales sont
aux aguets. Les filets sont ten-
dus et on s'attend à des dévelop
pements. Les deux bandits arm
sont au large avec $1.392.  
DU CONCOURS |
A. JL, FREIMAN:

Aurèle Legris,de Wrightvik|

lee et A. Villeneuve, i
d'Eastview, ont des

premiers prix. i

LISTE OFFICIELLE |
Les noms aes :"cnte-trois heu-

reux gagnants du concours de 33e

anniversaire de Ja 'nalson A. J.

Freiman, rue Rideau. viennent

d'être annoncés. M. Aurèle Legris,

106 Boulevard Si-Joepn, Wright-

ville, à remporté le premir prix de

la première section, et M. A. Vil-

leneuve. 42 Chemin Marler, East-

view, le premier prix de la troi-

sième section du concours. En tout,

treize Canadiens français ont rem-

porte des prix.
Voici la lisie ofticielle des ga-

gnants, telle que préparée pour la

maison Freiman par Denison,

Holcomb et Armstrong, vérifica-
teurs et comptables:
GAGNANTS DE LA SECTION

NO 1
(28 nept. au 7 oct.)

Cadeau no 1—Aurèle Legris. 106

Blvd St-Joseph. Hull:
Cadeau no 2—L. S. Amos, 431

King Edward, Ottawa:

Cadeau no 3—R. White, 497 Cla-

rence, Ottawa: i

Cadeau no 4—Léo Bois,
Press, Ottawa;
Cadeau no 5—J.

Bayswater, Ottawa;

Cadeau no 6—Mme A. L. La-

framboise, 55 Champlain, Hull;

Cadeau no T-—-Mme Alex Waters,

2 Pacific, Ottawa:

Cadeau no 8—Mme K. Kelly, 10

Norfolk, Ottawa:
Cadeau no 9—Mme J. D. Bradley.

37 Somerset-ouest. Ottawa:
Cadeau no 10—Mille S. G. Ander-

son, 7 Ralph, Ottawa;
Cadeau no 11—Mme Harry Black.

149 O'Connor, Ottawa.

GAGNANTS DE LA SECT.ION
NO 2

t10 au 19 octobre)
Cadeau no 1—Geo. C. Fitzpatrick,

90 Balsam, Ottawa;
Cadeau no 2—Mme L. Dallaire, §

Mary, Eastview;

Cadeau no 3—Mme Paul Carrier,
23 Verchéres, Hull;
Codeau no 4—H. A. Bradley, 164

Bayswater, Ottawa.

Cadeau no 5—L. Marion, 119 A:-

bert, Ottawa;

Cadeau no 6—Mlle G. Chaput, 49

Maisonneuve, Hull:
Cadeau no 7—Bernard Barsalou.

75 Cathcart. Ottawa;
Cadeau no 8—Mlle Jean McLen-

nan, 192 5ème Avenue, Ottawa;

Cadeau no 9—Mlle K. B. Cooke,

rue Sparks;

Cadeau no 10—Mme R. Bartlett,

34 Euclid, Ottawa;

Cadeau no 11—Marie-Reine Nor-

mand, 489 Sussex. Ottawa.
GAGNANTS DE LA SECTION

NO 3
20 au 31 octobre)

Cadeau no 1—A. Villeneuve. 42

Chemin Marier, Eastview;

Cadeau no 2—J. A. Roy. 351

Nelson, Ottawa:

Cadeau no 3—P. Carrière, 14 St-

 

 
O'Conne:l. 166,

63

Runge ; &

LA QUESTION
SCOLAIRE AU
CONS,DU CONTE }

=| Le conseil du comte de Car-
leton siège sous la prési-

dence de M.|. Innes.

UN BON CREDIT.
——m—a

Le conseil du comte de Carleiui®

siege cet après-midi, sous le pre-1,

dence du prosiseur John Innes, pre

tet du canton de Gloucester. Led

divers comités, chargés mardi d:*

tudier les problèmes et affaires cour

rantes du comté, commencent à

soumettre icurs rapports. Pour -

sieurs membres du conseil c'est à

dernière réunion avant les électiors

annuelles dans leurs municipalits

respectives. .
Une des questions les plus Au'o-

ment débattues au cours de l'annee,

en outre de celle des finances, ftW
les contributions des munictpalites

:au fonds des écoles secondaires. n
i est question d'amender la loi pri

, Vinclaie régissant l'enseignement sc-
condair«.
La lutte a été 1nenée par le pr:

fot Léon Petegorsky et le sous-pre-

fet Alfred Mainville, d'Eastview. La
loi provinciale exige que les villes

de 1.500 âmes où plus et les cai'-

tons de 4.000 ou plus aient leur

high-school ou contribuent an main:

tient des écoles secondaires.

Eastview, dans la banlieue de la

capitale er des nombreuses facilites

d'enseignement supérieur, se trou-

ve obligé de contribuer à des écoled

supérieures qui ne sont pas fréquen-+

tées par les enfants de es contri-,
buables. M. Petegorsky a obtenti

gain de cause pour cette année mais.

ce sera une répétition de la lutte l'an
prochain, à moins d'un amendemen. *
à la loi scolaire, qui nécessitera les,

procédures d'usage.
En honorant ses obligations de

quelque $24.000 envers le comté. en |
juillet dernier, la ville d’Ekstview

à grandement contribué à conserver.
‘au conseil de Carleton son crédit
avec la banque de la nouvelle-Eco--

DANS GLOUCESTER
La corporation municipale du cui -

ton de Gloucester a voté des tru-
vaux de $17.000 pour la réfection’
des routes. Dans les crédits, le.
conseil avait réduit les frais de re-
fection de $25.000 à 815.000 pour:
le: routes cantonnales

pe

VENTE LE DIMANCHE +

Pour vente ulégale de marchait
dises le dimanche, David Kardis",
350': rue Rideau, et Ada Segalo-
witz, 268 rue Nelson, ont été cone
damnés en cour de police ce matin

à 10 dollars d'amende avec dépens
chacun.

ULRIC ST-AMOUR
Optométriste

* (Autrefois chez A.-M. Bélanger

Examen de la

VUE |
AJUSTEMENT DES YEUX |

ARTIFICIELS.

Edifice Transportation

48, rue Rideau Rid. 1151
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Couvre-Chaussures
DE VELOURS

Garnis de Fourrure

Pour Dames

       

 Joseph, Ottawa: Noita ou

Cadeau no 4—E. Marion. 354 St- bruns, Ti-

Patrice, Ottawa; chement

Cadeau no 5—J. F. McMahon, garnis ae
Aylmer, Que.: fourrure.
Cadeauaux 6—Peter Jones, 255 talons «<u

Daly. wa; bains ,
Cadeau no 7—W. E. White, 231 I Re:

Gladstone, Ottawa; jusqu a
Cadrau no 8—M. O'Connell, 166

Bayswater, Ottawa;
Cadeau no 9—Mme C. Cairns, 83

Zième Avenue, Ottawa:

Cadeau no 10—Mme Stanley, 148

Breezehill, Ottawa:

Cadeau no 11—C. H. Freeman, 7

Ralph, Ottawa.

Les heureux gagnants peuvent se

présenter immédiatement à la mai-

son A. J. Freiman pour réclamer

leurs cadeaux.
ots ee

Les PETITES ANNONCES  CLASSEES aboudent en occa-

 

NOUVEAU BAS PRIX
pour Je

COKE OTTAWA

Grosser $11.75 Teomne
5000Appelesz Quen

THE OTTAWA GAS |
COMPANY

 

   
$4.50,

|

Pointures, de 213 2 8.

2.98
S. &A. |

Shoe Stores
Limited

218. rue Dalhousie (près Rideau)
et 93, rue Principale. Huil. |  
 

oO

JEUDI, VENDREDI, SAMEDI
16-17-18 Nov. ;

“FLAG LIEUTENANT”
a. ec une distribution d'étoiles

e' Noger Pryor, Mary Bran,

   

  

  
  
   

1.7 Car... dane

“Moonlight and Pretzels”

s
a

LES SOEURS DARNELL
Le programme présente aussi

DOROTHY LEWIS

trepots de l'Ottawa Transportation | L'ELECTION REMISE6 mois de prison
Company. à Ottawa-est. D'après le

| Pour avoir volé jasomme de 8430

ère,consta à Mme Mildred Saun-

  PAR LESLABOUREURS

|

des boissons furent transportées en
rapport fait à la police, is jeune fille . , contrebande de St-Pierre et Mique-

en question essays ln glace sur le Leandesofficiefs doPANS lon, Îles françaises au sud de Terre.
bord du canal et elle enfonça sou- j'est d'ntario a été remise au 18 dé- Neuve. La boisson était transportée

dainement. Elle en fut quitte POUT combre. La séance aura lieu à/par de petits bateaux à vapeur le
long de la côte du St-Laurent, de-

   

    

  

   

Rob Steele dans è
“The Law of the West”

ders, Constant Thivierge, 391 avenuc

King Edward, a été condamné en

       

 

  
 

3 Cantatrice hantement réputée A la radio 8 cour de police ce matin à une pério- [un bain à l'eau glaçée. | Chesterville. Ont.
Ë qui <cra entendue avec * | de définie dc six mois Pt we pério- == _— ser prCOTS puis Montréai jusqu'à la frontière

QR de indéterminée d'un an à la pri-i— - ass Less we=p i du Nouveau-Brunswick. puis livrée Tia Awl, flor! :

3 L’Orchestre de Al Saunders à, son provinciale. L'inculpé avais - q + 4 ra - 1 en de nombreux endroits. ! * will. Gloria Stunt

:
D déja un dossier criminer. Il fut sé-

Co ‘ans

; : B deta un nel. t sé. | Jd Il y a deux semaines. la police “Secret of th ‘
3 La dernière fois à l'affiche à Otlawa avant de se rendre $ | vèrement réprimandé par le magis- ° fédérale saisit plusieurs goélettes et | * et © e

au Holland Inn, Toronto, pour la saison d'hiver. rat. = = des documents, et fit des descentes Blue Room”

fh Thame vues 3 xox AU LAC TÉMISCAMINGUE Ses à airs =
unders deux 35 sous

Pas de majoration des prix — Billets, $5.00 le couple chacune. La femme lui donna 5 a OO, DeLetaimede petitesvil
2 On peut se procurer des billets chez les nouvellistes doliers pour aller chercher de l'é-| | : ‘les. Les documents saisis ont été

du Den 1. des membres du Cluh des Journalistes on {change Il ne retourna pes ‘n°: !* appert que le gouvernement fédéral construirair. dans uni étudiés soigneusementpar Je sergent “KING KONG”

& 14 Cbâteun Laur'er 3 monnaie T1 fut arrété quelque” | avenir rapproché. une digue sur le lac -Témiscamingue pour rem-1 p.w. Zancth et d'autres officier: ! au 14 We et Brive

2 So jours pius ‘ard | Placer le harrage tombé il v a deux oi troie ans. La nouvelle Hs ; ne M roms d'ensi | Te '

u $ —— ! ligue se trouverait en bas du lac. vir-a-vis la ville de Temi cam n- mar omnesmee er
. avg A + * + - . - -

‘SILVER LINING”
Musique à 8 h. 30 Banquet à 11 h. 30 ÿ Pour tout ce que Yous aves | gue Los travaux routraien: environ 09 VON dollar: le gou- .

i
Affaire de contreoande

 

a
8 “Faveurs" Extraordinaires. y à vendre ou à loucr servesz-, | 1ernemert n'a encore pris aucrre décision au xijet de cet mpor- MM. Va! Bien’ Pp

à vous des PETITES ANNON- |122! projet LA chote doit rrpendaut fra dé 06e drne un 870017} rernandChoqueueCR ont 1e IRA
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CES CLASSERS. proche. . |
. eee co me ) DOMMÉs avocais Ce la poursuite. '
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