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La d'un ass i z Ce Seir à 8 hres ‘ ; MA LAN M
Bl temertereca | ; Vans ls malle Aadémique de ! LIONEL BINETI E

; nada, actuellement, sans une pre- | ! » l'Université - -

, Paration des plus soignées, serait | Cours Public des Facultés |
de nature à amener des conse- | EcelésiastiquesPAR UN BANBIN

Ecrasé entre un autobus et
un auto. Etat très ghs-

sant du pavé.

PIETON BLESSE
Plusieurs accidents. attribués à | e-

tat axcessivement glissant du pavé,
er des Lrottoirs, sont survenus à Ot-

tawa hier soir. La circulation des|
Véhicules et des piévons est devenue
très dangereuse avec la pluie froide
qui à recou.ert la région d'une cou-

!

che de glace. M. F.-A. Sénécal, de Plantageuet, cie: se rend au désir dun grand | je ê i
g 3 2 av ETES : na i ; léguation américaine a la derniere » y N

a Leo erentblensedehanne de passage a Ottawa hier, a été pé- jnombi- de contribu:birs du quar- | partie de la Contérence mondiale du EXTRAORDINAIRE

heure hier soir en se faisant écrasé ; Diblement blessé au cour; de la soi- Lier Bie, était de passage à Ottawa hier.
cnire un autobus et une automobile, lé €N faisant une chute sur le‘ 9 ‘!! a rendu visite au premier ministre |
sur la rue Wellington. M. F-A. Be. Woulow gliszant sur la rue Rideau. - , Bennett, à l'hon. Robert Weir, mi-' Jeudi
nécal, de Plantagenet, Ont s'est pé- près de la rue Mosgrove. M. Sénécal: nistre de l'Agriculture et aux mem- M eudi. 9
niblemen: blessé à la t.:te en faisant a été conduit a l'hôpital Général rue bres de la légation Américaine ici. M. Lionel Binette. un des deux re- la paire. ®

une chute sur le trottoir glissant. ; Water. Il aval subi à la tête une, ; M- Murphy est éditeur de la Min- présentants du quartier Victoria a

rue Rideau. Des collisions d'auto- COUPure qui négessita Lroi. point. ‘neapolis Tribune et homme d'affai-!la commission des écoles séparées
4. | 5 de suture. Il put quitter l'hôpital res en v A tats-Unis d'Ottawa. espère obtenir un renou-mobiles sont aussi survenues dans. suture. Il put a Pp ue ces Etats-Unis. .

“Le monde a traversé la period- Vellement du mandat que les con- Ces! Brace a Ul daciid. pais. allde quan-différentes parties de la ville.
L'état du jeune Vincent, blessé

hier soir sur la rue Wellington, s'est
légéeremeni anmeé loré aujourd'hui a
T'hopital municipal, où 1! a été trans-
porté d'urgence après l'accident. Le
garconnet a subi des fractures aux.
deux jambes, des contusions aux
cuisses el des lésions internes pro-:

; , ; violente collision centre deux auto- vs. ail à ;
b:ble. Il dait subir aujourd'hui un| mobiles s'est produite à l'angle des | prospérité dans le domaine agricole vail & 1a commission scolaire. nôtres de votre voir on bores salle à
examen au rayon X. Son état est est la base de toute récu tio: Avec son collègue de Victoria. le

rues Rideau et Sussex. Un automo- e recuperation commissaire Arthur Lepage. M. Bi- mangerngore grave. mals il n'inspire pas;

de craiate. !
'IL EST ECRASE ;

L'accident est survenu vers 8 heu- 8Vec l'auto de F. A. Abrams, 24 rue ‘ sut : | : |

rcs hier soir sur la ruc Wellington, | Thornton, au moment où ce dernier | . inaugurée en janvier prochain. Le «vec une piqûre “overlock En teintes

Un peu, à l'ouest de l'intersection de : Quittait la chaussée. Personne ne gain de CAUSE (Comité d'éducation du cercle pa- duuces écrues, effets de denx nuances. Tous
l'avenus Gr: age. D'après le rapport fut blessé. Plusieurs autres légères | | Mme Amanda Cardinal roissial, aprés avoir étudié les acti- 4 peu pres 36 polices de largeur et 21, ver

fait au consiable Albert Leblanc, du collisions se sont produltes dans di- | de Cardinal a eu gain [vités de M. Binette non seulement de 101 -
poste de poMcg numéro 2. un auto- verses parties de la ville. : cause aux assises sans-jury de la!en faveur de sa paroisse et de son Be sBueu

bus de la compagnie O.ER. conduit LA TEMPERATURE Jour Supérieure d'Ontario hier. dans [quartier mais pour le bien général
us ve sa poursuite contre Trefflé Boucher.|des contribuables catholiques d'Ot- Félephivuiez à Queen 43v sil vous est

sar Louis Vann, 203 rue Booth. fi-
lait vers l'ouest sur la rue Welling- !
ton. Pluseurs témoins déclarent que
Léo Vincent s'élait cramponné au ;

pare-choe à, l'a:rière de l’autobus, à ; vue

I quences désastreuses.” Telle est à
principele conclusion d'un ra»-|
port p.ésente par le Corsell Ca- |

nadien du Bien-Etre de la Fa-
nulle et de l'Enfance. Un comite |
a fait enquête sur la situation .
des secours. La déclaration fait | : Il demande aux électeurs du

une étude des conséquences de. : ; ,
Secours en Argent et en espèces. | quartier By un renouy el-

- —+ lement de son mandat.

té pauvre les ont empêchés d'arréter T |
à temps. Les deux automobiles out liatutal Raoul Mercier, ecuenin

été endommagés dans la collision, du quartier By depuls un an, an-
mais l'autobtis ne subit aucun dom- . once sa candidature a l'echevinare

mage dans Je même quartier aux procha:-
nes eigctions municipa:es. M. Mer-

 Lt—= -— -e ee

 

chlager ont déclaré a la police que
l'état glissant du pave et la visibili-

PIZVON BLESSE

 

peu de temps après.
A 8 heures et 30 hier sou, J. Parz-

kowski, 46 1-2 avenue Gladstone, a
été renversé de sa bicyclette par un
camion conduit par J. A. Mackey, de |
Westboro. L'accident est survenu a

Billings Brdge. Le cycliste s'en "at

tiré avec de légères contusion.:.
A 2 heures et 45 ce malin, une

conduit par M. A. Artelle. 174
fait collision

bile,
avenue Porward. a    
La pluie froide, tombée hier ig Me RAOUL MERCIER

a rendu la cireuation BEde j Au cours de la dernière année, M.
Le mercure est monté au degré de Mercier a été très actif au Conseil
congellation. chose qui ne s'est pas | de ville. Au début de l'année, il pré-

à Ottawa depuis plusieurs Jours sentait une motion en faveur du
Hier matin, le thermomètre vote obligatoire aux élections muni-

RAOULMERCIER sujet. ‘Lu Puissance Tramsceu-
dante d> l'intelligence‘
(Position du probleme:

Par le R. P. Victor DEVY.
S.M.M., S.T.D. 

L'organisation

économique est

,Ç une nécessité

 
 

 

GATION AMERICAINE A LA
CONFERENCE DU BLE.

M. F.-E. Murphy, chef de la de-
 

rares Du CHEF DE LA DELE-

|

|

c'expension et en est rendu au point
où l'organisation économique est
absolument nécessaire", déclarait-ii
à des journalistes. La conférence
du blé à inontré ce que l'on peut
fuire en fait d'ententes internatio-

‘nales et fut un point de départ pour
la coopération &conomique entre
ler pays. M. Murphy croit que la

économique dans un pays.

| =
Mme Cardinal a

Mme Cardinal voulait recouvrer un
montant dû sous un hypothèque. Le
juge Kingston z rendu jugement
en faveur de la demanderesse. Mtre
C.-A. Séguin. C.R. occupait pour
Mme Cardinal, et Mtre O. F. Howe,

|

!
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tribuables de son quartier lui arcor-
daiezt {1 v a deux ans. Le cercle
varoissial de Saint-François d'Assi-
se. se faisant l'interprète d'une bon-
ne partie des contribuables catholi-

ques du quartier. a recommandé à
l'unanimité qu'ont accorde un deu-
xième terme à M. Binette afin qu'il
puisse continuer son excellent tra-

nette a obtenu pour la paroisse
Saint-François la construction d'une
‘école des plus modernes. qui sera

tawa. a recommandé au Cercle. réu-
ni en séance annuelle, d'appuyer le
renouvellement de son mandat. Un
vote unanime a confirmé les recom-
mandations du comité. La réélec-
tion sans opposition de M. Binette

 

 

“ARGENT REMIS SI LA MARCHANDISE NE SATISFAIT PAS"

 

Voici une aubaine spéciale en ces

Attravants Rideaux de Tulle
Suisse Importé

uité effectué avant la hausse des prix que

nous summes en mesure d'uffr'r des r.deaux

dune si remarquable gualitte à

prix. 11 y

avec large disposition appliquée et gros mo-

tit à l'angle en grosses fleurs et effets d'en-

roulements.

impossible de venir au magasin et comman-

dez par le

qui->

UNE OCCASION SPECIALE

bas

Tous

un si

a trois attrayants dessins.

Des rideaux aporopries aux fe-

its Cûte- soil tosluebut iestonnes of finds

numéro pour lu disposition rr-

CD, 5. — Troisième Etage. l'insu dû*ehauffeur. L'autobus ur-| ;
téta près de l'avenue Grange pour jénregistré zéro. La température est

i SV ide aujourd’hui et
laisser descend:

.

des voyageurs. Une; UN peu plus fro

ite par A.-J. Roy, l'on prévoit des giboulées pour ce . !

2avint à l'arri-

|

Foir. La couche de glace a nui légè- retour à la terre. Ce fut lui qui
; - pré la motion la plus impor-

e -é glissant |Tement à la circulation des tram présenta la plu -

rtHeEE sur

|

ways hier soir. Le fil conducteur, vente ol sujet des demelés entre Ia

l'autobus. Un autre automobile,

|

était recouvert de glace et causa de| } fe, a sombagnie en ram aye,

conduit par W. Wollenschiager. 29 ,légers retards. Les autres fils ne fu-| e nr de away d goad tora
rue Noel, frappa à son tour l'arrière rent pas affectés. Avec le e tar es tramways de monter atemps |

de l'automobile de M. Roy, le re- ! doux la glace est fondue rapidement. dix sous.
: rerre

poussant avec vlus de violence sur. Parmi les nombreuses autres dé-

l'autobus. Le jeune Vincent reçut | Service de trams

aura aussi l'effet d'effectuer une
économie appréciable dans la crise

j aui sévit.

|

pour Boucher.

A et *Fen Mme Laurin —————
A la longuelistede sympathie | SIR ARTHUR EST

et d'offrandes mortuaires offertes à - +| UN PEUMIEUXla famille J.-P. Laurin, on nous pri:
d'ajouter les noms suivants.

Lettres de sympathie: M. Aur*-

1L A CEPENDANT PASSE UNE
MAUVAISE NUIT ET SON ETAT
INSPIRE DES CRAINTES.

cipales. Il a pris une part active

dans le débat sur le mouvement ae  
 

 

Couvertes Blanches Tout Laine
Achetez-en pour ces soirées froides et profitez de cette aubaine

25

 

Texture ferme, poil doux, couvertes de laine blanche de

qualité. Réputées pour leur excellente durabilité. Ourlées sé-
parément. Grandeur 60 pouces par 90 pouces. Spécial, jeudi, la

lien Côté, de Montréal: la section
marches faites par M. Mercier, O1

|

Notre-Dame de la Conférence St-
compte aussi une motion deman-tout le choc des deux machines. Il dant que les provisions de bois pour Vincent de Paul: Soeur Marie-Ma- |

ièvement écrasé. . . anneau" da € ’ 5 5 pour |deleine, de l'Hospice St-Charles; M. -—
BFesse a été transporté aux sa- sur la rue Sussex fins de secours soient administrés |T.-W. Chuck. (Presse Canadienne’ paire

d'après le système de coupons. tout Offrandes de messes: Mme Hemi: MONTREAL, 22. L'état do Sir C.D. NS. — Deuxième Etage
 

fons funéraires Radmore Stewart. |

1.323 ruc Wellington, où il reçut les

premiers soins, et ensuite à l'hôpi-

tal municipal. MM. Roy et Woolens-

p
r

EE

Arthur Currie s'était un neu amé- |
lioré à midi aujourd'hui, ont an-
noncé ses médecins, et ls craintes
qu’en entretenait au commencement

Se55e: ccce5| Galoches pour Enfants et-Fillettes
niversité McGill, souffre de l'obli- ; ; . ;
ov ¢ © ! Faites de cachemirette noire de qualité durable, style trois bou-tération des capillaires du cerveau| ;
moyen. Il a passé une mauvaise IR cles et à chaude doublure duveteuse. Toutes de première qualité
nuit, dit le Dr C. F. Mart'n. doven '
de la faculté de médecine de l’Unit-
versité McGill.

 

Côté, M. Josaphat LeCavalier, de

Montréal: M. et Mme Alex Grenon,
de Ste-Thérèse.
Bouquets spirituels: M. J.-M. Rec-

bert, de St-André Avellin; Mine

Alphonse Rochon. de Rockeliffe.
mrtre

d'Ottawa, membre de la, Rampe et

de plusieurs autres organisations.

SON PROGRAMME
Comme partie de son programme

pour la nouvelle année, M. Mercic:
se propose d'étudier très sérieuse- :
ment le mouvement de retour à la
terre, comme moyen de déconges-

tionnr les villes et d'alléger le far-
deau des secours directs. Il est en

faveur de l'abolition des réductions |
de salaires chez les employés muni-

cipaux. Il favorise la conversion de

la dette municipale au leu d'une
Gagnants du Concours

augmentation de taxe et de réduc-

tions de salaires. | Aid-A-Walk-er

SALON DES MARCHANDS
Théâtre Capitol

Comme 1l avait éte prévu en fin ‘comme les livraisons d'épiceries. M.
| de semaine.le circulation des tram- | Mercier est bien vu dans les cercles
ways a pu reprendçe aujourd'hul municipaux et son stage d'un an au
sur Aw rue Sussex.as oravaux pas Conseil Jui a valu un accroissemen:
refction e a
tout u fait terminés. mais {ls se- depopularité est membre a vis de

ront complétés sous peu. grace & 18 l'Institut Canadien-français, mem-
tre‘waist a ha. bre du Cercle Social Ste-Anne de-

| ter les travaux d* pavage sur \a

|

Puis 5a fondation. membre de la So-
rue Booth, aux abords du pont des clété des Anciens Elèves de l'Acadé-

: Chaudières. On eroit qu'ils seront miede LaSalle, membrede|va
i 1 e la e 3

terminés pour le début du mois de +de langue française de l'Université
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NOUVEAU BAS PRIX
pour le

COKE OTTAWA
Grosseur $ 1 1.75 comptant
de poêles la tonne

Appelez Queen 5000

THE OTTAWA GAS ||
COMPANY |

Bureau de Hull, Sh, 2236 |

 

Pointures 6 a 10!, Pointures 11 a 2

LA PAIRE . . 1.49 LA PAIRE . 1.69 :
Commerçants, marchands, |

pourquoi ne pas utiliser notre
CARTE D'AFFAIRES ?

 

5 — SOUS-sOI.

 

REMERCIEMENTS

   

<< CANADIAN DEPARTMENT STORES uimmes
Télephone: Que-n 1800

 

Angie Bank et LaurierA l'occasion du décès de mon épouse, mes profonds

remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont
participé à ma douloureuse épreuve par l'envoi d’offran-
des de messes, tributs floraux, messages de sympathie

 
 
 
 

 

IMPRESSIONS
D'AFRONAUTES

L'ENVOLEE DESETTLE ET DE
FORDNEY DANS LA ~STRA-

Chevaux à Vendre
Deax wagons de jeunrs che-
vaux dressés de choix, de
1800 à 1050 livres. pour
être vendus par cncan à

64, rue York, Ottawa.
le 25 novembre,

‘tour d'une région où l'air est raréfie ben peut-être de prendre le pat
et les rayons cosmiques puissants, le {chute et de s'en servir comme le +
major Chester L. Fordney, mathe-|parce que le ballon tombait piut-
maticien du corps de marine, dit rapidement. Co2tte eau. dit-il, et.
evoir presque atteint ie “club des celle de la baie de Delaware, mn »

chenilles” vers la fin de son envoléc ! je ne fus pas obligé dé sauter. apr ,
dans la stratosphere avec le licute- tout. Settle”s'ost rendu a Weshin

 

Sur le Personnel Orme!
ou bouquets spirituels.

J.-P. Laurin  

 

Age exact de la fille: 24 ans.
4 mois, 24 jours

à 2 heures p.m. Conditions,
comptant. Ce sont cos ju-
ment i I rt. i r id-a- - !
nents pour In plupa sèmeprix. paee Presse Associée» d'eau au-dessous de nous. ct Seti! ‘aéronautes ne sont éicves, croit --

M OCO = MOCO - MOCO — MOCO rue Metcalfe ot Coen BRIDGETON, N. J.. 22. — De re- fit ensuit® remarquer qu'il f2ra': 6 58.000 pieds, soir environ 11 mili

Aucun autre poli ne donne une telle satisfaction € seaberta & SokKennr.4%,
la ménagère. Chimiquement pur et durable 1! wn avenue Laurier, Ouest. ° a

peut endommager le fini le plus délicat 4ème prix. paire de souliers Aid-a- 4 A \ ] » |’ - t | \
Waker — Mme J. Kimber. 438. -- -C Waker Mme 1B pas meme le Jour d'ouverture de

. LJ e . -

MeKechnie Music Co, Limited pose mécitigue gaz aie 1a VENTE par ORME du STOCKpict a pal du : J

 
224, pur Bank Queen 4453

DAMAGED
LIVES

 

 

chaque scwe.

AUJOURD'HUI
POUR DAMES
SEULEMENT

Représentation continuelle    del h. all hpm '

PERSONNE DE MOINS DE PAROISSE ST-JEAN-BAPTISTE Cas difficiles sollicités. Tim McCoy dans VENTE AU 9 VENTE AU

16 ANS NEST ADMIS. Avenue Empress 104, RUE RIDEAU 4 “MAN OF ACTION" MAGASIN MAGASIN

> . (Près de la rue Mosgras-") 06 Lill Damita dams RAPER .
\WRIDEAU 20 au 25 Novembre Entrée gratuite wo deu ue 7 Goldie Gets Along Orme Ltd

4

' 

 

178, rue Sparks ORME's Quecu 6105

   

LA SAINTE-CATHERINE
lu Women's Benefit Association. Cluh No 5 de Hull, a Ir

 

 

    

 

JUNE’S BEAUTYPARLOR
Mille Yo SMITH. prop.

SES,
|

PERMANENT A L'HUILE

——

» ©
  

   

$1.95 et plus
PERMANENT “PINEAPPLE”
A L'HUILE $3.00 et plus

4 Articles pour $1.00

99, RUE RIDEAU Téléphone: RIDEAU 3891
Arcage des sourtils a l'électricite.

  

 

 
| M. “SIE” DEMERS

    

 

 

ci-devant à l'emploi de la firme
John Raper, Ltd. a titre de pré-

posé aux ventes.

 

 

 

Spevialiste Expert

L. 1 bl:Le 1renpiay

Examen Scientifique

Vue embrouillée, Vertige,

Maux de tète, corrigés

avec succès.

ler prix, $10.00—Mile L. Roger. 143.
rue Notre-Dame, Hull

 Bruce Stuart & Co.
275, rue Bank Q. 5338

   

 

Tête en Fromage

 

 

23-24-25 Novembre

“LADY FOR A DAY”

wee une distribution d'étoi-

les, comprenant Warren

William. Glanda Farrell,

   

   

 

Nogern et Lew Avres

dans

“Don’t Bet on Love”

Aussi, Dickie Moore dans

“OLIVER TWIST"

Fedo    
 

TOSPHERE. nant-commandant T. G. W. Settle

 

ton, laissant son compagnon

J'ai vu. dit-il, une grande etendue, surveiller le transport du ballun.

 

 

 

de Raper les Pianos ne furent Cotés

a des Prix plus Sensationnels!

Nordheimerplaisir de vous apnen.er qu'une soirée récreative sera donner |

Souffleurs Beach dans la somptueuse salle de bal de Phôie! "Chez Henri”, Hind Les amis de M. “Sie” Demers bols 25 Droit. Mon piano solide

Vendredi, le 24 novembre 1933, à 9 hres p.m. seront _enchantes d'apprendre pour C N Y k Pi C

Programme approprié. Vous passerez une agréable voirer que dorenavant era partie ul ew « héne poir $69

ss $5 par l'orchestre W. B. A. sous la direction de M. Arthur Charbon- personne de Lome la com- | E. TH IAULT or 1ano Lo.

a compte mols neau, fera les frais de la musique. jy pagn rme Limited. ! a

Prix de présence. Venez en foule ! Billet ae ' M. Demers n'a pas besoin | 220. rue Dalhouie - Ottawa Willis Arajou. Bonne tonahteé $85

Installés complets ave d'être présenté aux amateurs de |. . -
allumeur au gaz | radio et de musique d'ou, ! Tél: Rid, 708 K

| eo. —— — — — — car il compte plusieurs années |. Droit \ ven° ny | . + ! -— _— arn 95
Reid 3 Stove Store d'experience dans le commerce |’ ; —

de la musique a Ottawa. I etait JEUDI - VEND. - SAMEDI Droit Petit format. Vago

Schubert

Martin-Orme
Nouveaux Pianos

Mason & Risch

a des rabais

substantiels.

 

$49

$99
……8100

Piano Automatique Raper
#8 teu“hbes. Acajou.

oat

Excellent état.

Mason and Risch
Pratiquement neuf.

Petit

Never.

Attrayante caiser «l'acajou.

 ©

Automatique Mason & Risch

Pian.

a Queue

 

$139
$169+

Max Robson aj f 5 |In drame poignant d'éclaircis- Shampoo - Finger Wave - Massage on a! Arajou. Rég. K950. Maintenantnement montek avec den projec- Manicure. Nyy bee otre Yue. 5 1e
tons. spéciales détaillées pour mie . Piano a Queue Chickering $450

$750
Piano a Queue Steinway sain$1,100

Fxquise tonalite.
Voilà seulement quelques-unes des nombreuses sutmin. -

po. *

 


