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12 _ LE URULL UITAWA JEUDI 18 OUTUBRE 1928

| | Falts Ottawa | Deuwrième conférence Ecole Supérieure de Théologie à l’Université d'Ottawa ON PRÉPARE UNE

etl ——

Quelque: 200 In. tit:teurs et inz-
titutrices des éc.les publiques de
Toronto vont &- ive: 4 Ottawa à 10

heures JJ ui~r soir. L'inspecteur

-~
.

McGregor Ean <4 I, Westwater,
Je gecrétal-: (2 1'Ottawa Toacher:
Institule lc: ont a--ueillis 4 la ga-|
re Unlop ct conduits cu Chateau
Laurier. Co matin, une partie des‘
instituteurs ont fit la visite des |
écoles publicucs, Cet après-midi,
ils doivent visttor les édifices par-|
lementairez et les travaux d'éner-,
gie de la Citinczu. Ce voir, il y a’
réception à l'ézela ynblique de la
rue Kent. Demein, il y aura visi--
te du musée et de la galerie natio-.

 

du professeur Gilson

Demu:in, vendredi, à 4 heures
15, à = colie St-Tean-Baptiste,
avenue Empress, M. le profes-
seur Gllzon fera sa deuxième
conférence. Le zujet de cette
conférence cst “la mé“aphysl-
que thomiste”.
A cette conférence, le public

est admis gratuitement. Com-
me aujourd’hui, tout le clergé y
est invité: curés, chapelains, |
vicaires, professeurs et scolas-

tiges. L'on compte aussi ‘ur

‘assistance nombreuse des
communautés cneeiznanties de
la ville et de leurs élèves.

|
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‘après avoir l'autre soir expliqué le! lustre de nombreux

 

 

[a Somme Théologique
Le Droit Canonique

RESUME DES DEUX PREMIERS COURS.
PB

i
¥
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i
i Le R. P. G. Marchand, O. M. 1.,|le droit dans sa teneur et dans Jon ;
| directeur de l'Ecole Supérieure del expression. L'Eglise en ‘vivra. Vaila'
théologie de l'Université d'Ottawa, ce que le profesafür développe et'il-;

exemples, ap-
fonctionnement de l’école, a donné puyant sur l'influence prépondérante
comme premier cours une brève €x-; du droit romain dans l'élaboration du!
plication du prologue de la somme| droit ecclésiastique. to
théologique de St-Thomas. | Evolution extorne du droit canonique;

€

|

|
|

HENRI COUSINEAD
ET E. DESMARAIS
TROUVÉSCOUPABLES
‘UN VERDICT DU JURY LES
i TIENT COUPABLES DE TENX-
' TATIVE DE MEURTRE SUR LA

PERSONNE DE ALEXANDER
McKAY, A WOORDOFFE, LE
6 JUILLET PASSE,

arr+tfmerge

© En cour Supérieure d'Ontario ce
matin, un jury a rendu un verdict
de culpabilité à la suite du procès

RÉCEPTION AU
R. P. LAMOUREUX

Les. membres du Club Lasalle
organisent une belle réception
au R. P. R. Lamoureux, O.M.L,
directeur de l’école normale de
l'Université d'Ottawa.
Le Fère Lamoureux sera l’hô-

te d'honneur de ce club le mer-
credi, 24 octobre à un grand

diner à l'hôtel Prince-Edouard.
Ce sera une soirée qui au

dire des organisateurs fera
épo-jue.
Ce qui rendra la fête double-

|

Pour mieux comprendre cette oeu-
vre ,dit-il, 1! importe de bien saisir

jle but que l'auteur s’y est proposé
et les moyens qu'if a employés pour
le réalised.

Cette influence du droit romain se,
fait sentir même dans la formation;
et l'assemblage des lois canoniques.;
Après l'histoire des collections des,

ment joyeuse et éclatante, c'est
qu’à cette occasion les membres
du comité des anciens élèves
de l’Université d'Ottawa se

; de Henri Cousineau et Kdouard
y Desmarais ,accusés de tentative de
‘Meurtre sur la personne de Alex-

ander McKay, 4 Woodroffe. le 6
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Voici une aubaine remarquable !

Chapeaux Individuels
Oomportant des modèles origi-
naux de New-York et de Paris,
chios et exclusifs.
Valeur couran-
te de $7.50 à Ia
$14.00. Pour . "
Ces chupeaux tranchent sur l'or-

dinuire. Ils sont faits de tissus de
qualité de feutre, de velours et de
feutre avec de la peluche de cha-
peliers. Ces chapeaux conserve-
ront leur belle apparence même
après un long usage. Ce sont tous,

11 va sans dire, des modèles de cet-
te saison.

Murphy -Gamble—

=

 

Au Troisième Etage

1

'
ijjuillet 1928. Le juge Rose pro-

noncera la sentence cet après-midi. |

Une seconde accusation, celle
de tentative de meurtre sur la’
ipertonne de Mme Henri Cousi-,

;neau, pesait sur les deux inculpés.|

C'est ce que S. T. fait lois ecclésiastiques aux premiers siè-;
connaître dans le prologue. cles, le professeur montre les ana

logies et les dépendances qui existent

dans la formation du Corpus Juris
de l'Eglise avec le Corpus Juris de
l’Empire romain. T1! touche l'affaire

joindront au Club Lasalle pour

faire de cet événement le plus
intéressant ralliement du club.

 

nale, | eros . me

Elle le frappe à la tête ONVEUT UN TARIF
avec une bouteille à lait PRÉFÉRENTIEL POUR

' , Un but didactique. Ce livre ne se-
1 ra pas un compte rendu des “lcc-
{ »
| tiones ou questiones” comme tant

    
— |
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Mme Nastia Nashkulk, qui a dit
demeurer au numéro 351 rue Ro-!
chester, s'est avouée coupable en:
cour de police ce matin d'avoir]
blessé grièvement un individu du,
nom de Mike Billinsky, domicilié
sur la rue Bay. D'après la police, :

Mme Nasrkuk frappa Bilinsky sur
la tête avec une bouteille à lait!
après que ce dernier l’eut accusé
de lui avoir volé la somme de!
$15.00. Bilinsky a été transporté,

à l'hôpital Civique où les médécins |
dûôrent faire plusieurs points

LE BOISCANADIEN
UNE DELEGATION DE LA CO-
LOMBIE BRITANNIQUE DEMAN-
DE AU GOUVERNEMENT DE tention est donc, dans cet ouvrage,, nonique, rédigé sur l’ordre de Pie X

NEGOCIER AVEC L'AUSTRALIE
, ET LA NOUVELLE ZELANDE A
CETTE FIN. |

_ — - 1

Une délégation de la Colombie-|
Britannique est venue hier aprés-!

| d'autres Hvres de l'époque, mais un| des fausses décrétales. Enfin il ex- A la suite du verdict cependant,

|

véritable manuel destiné aux étu-
diants ecclésiastiques pour
5, T. va sc mettre à l'oeuvre: c’est
ce qu'il explique clairement dès le
début indiquant en même temps le
sujet dont il va trai'er: ‘Notre in-

d'exposer ce qui concerne la religion
chrétienne de la façon la plus con-
venablo à la formation des débu-
tants.”

MOYENS DE LE REALISER
1--Négative: En évitant les dé-

de | midi demander au gouvernement fé- ; fauts remarqués dans les autres ou-

suture pour fermer la blessure qu’il | déral, représenté à cette occasion par vrages. défauts qu'il énumère sous

portait. Il a ensuite été conduit à |MM. Robb, ministre des Finances, et !’ois chefs:
sa demeure, Mme Nashkuk recevra Malcolm,

sa sentence demain matin. |

|
 

 

E D’ESPACE
———————

FAUT

ministre du Commerce et
| de l'Industrie, d'entreprendre avec
l'Australie et la Nouvelle Zélande|
des négociations pour obtenir d'elles

un tarif préférentiel en faveur du
‘bois de construction canadien.
|  L'hon. ministre des Finances a ré-;

1) La multiplication Inutile des

questions,

ves. On peut prendre au hasard n'im-
porte quelle questio de la somme,

la comparer aux autres ouvrages,
même ceux de S. T., et voir comment
il a parfaitement évité ce défant.

2) Ie manque d'ordre résultant du

lesquels

des articles et des preu-:

pose comment surtout depuis le con-
:cÎle de ’Frente il était à souhaiter
qu'une compilation et uns rédaction
nouvelles des lois de l'Eglise fussent
réalisées.

J. nouveau code de droit ca-

et promulgué par Benoît XV a ré-
pondu à ce désir. la prochaine je-
con en fera l'historique et en don -

inera l'analyse,
per

Réunion du Conseil
du Bien-Etre de

l’Enfance à Ottawa:
—_——— — -

i L’exécutif et les membres du con-
;seil canadien du Bien-Etre de l’En-
| fance se réuniront a Otlawa la se
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i Me J. A. Hope, de Perth. qui agit

j pour la Couronne, a annoncé queDIMINUTIONDANS
cette accusation serait retirée, |

, LES CIRCONSTANCES
ION DU Les deux inculpés avaient nié

leur culpabilité. Le procès s'est;
ouvert hier après-midi. On se rap-;
pelle les circonstances de l'arres-,ALPAPIER À JOURN tation. Cousineau, homme marié,

——. — avait un pensionnaire du nom de
LES EXPORTATIONS DU CANADA Alexander McKay. Celui-ci loua!
EN SEPTEMBRE DERNIER ONT |Un cottage à Woodroffe au début
ETE DE $201,912 DE MOINS QUE de mai cette année. Mme Cousi-LES EXPORTATIONS DE SEP- Beau alla demeurer avec McKay.
TEMBRE DE L'AN DERNIER. Le soir du 6 juillet, McKay et Mme.
— Cousineau revenaient ensemble au

En septembre dernier le Canada a Cottage vers 11 heures, MeKay fut
exporté pour $10,752,406 de papier à attaqué par deux hommes dans
journal. C'est une diminution de $201. |l’ombre. Mme Cousineau cria et
912 sur les exportations de septembre |essaya d'intervenir. Un des assail-!
1927 et une diminution sur celles |lants fut identifié sous le nom de!
d'août 1928, de $720,646, Edouard Desmarais. Cousineau fit!
Les Etats-Unis sont notre meilleur | feu sur McKay et sa femme. Cel-!
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LES CANADIAN
CLUBS COMPTENT

42,000MEMBRES
C'EST CE QUE REVELE UN!
RAPPORT DU SECRETAIKE |
SPRY A LA REUNION DE L'EX-
ECUTIF DE L’ASSOCIATION DE
CES CLUBS HIER SOIR. ;

'
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LA SYMPATHIE DES
COMMISSAIRES

Le bureau des commissaires

ira faire une visite officielle de
symrathie à la famille de M.

William Borthwick a 4 heures
cet après-midi. M. Borthwick,
inspecteur du marché By de-
puis 21 ans, est décédé de bon-
ne heure hier matin, à l’âge de
80 ans.     -___ —

M. C. G. Cowan a été réélu prési-
dent du comité exécutif de l'Associa-
tion des Canadian Clubs à Ottawa,
à la première réunion de l'exécutif

 

M. Spry n annoncé qu'il fera au|

 

cours de l'année aeux longs voyages
| pondu qu’en Australie on était sous fait qu'on était livré à l'entraine- | Maine prochaine pour leur assem. client. Tis ont.importé du Canada, le-ci fut blessée à la joue. Avec

Faute d'espace nous

du de la première r“union du cer-
tle d'études religieuses Albert Le
(irand, pour les institutrices. Cette
réunion a en lieu hier soir au cou-
vent des RR. PP’. Dominicains.

[RU ==

Mgr L’ARCHEVÊQUE À
L'UNION FRATERNELLE

 

Mgr G. Forbes, ar-
chevêque d'Ottawa, a fait savoir a

Mme A. B. Lacerte, présidente de
l'Union Fraternelle d'Ottawa qu'il se

rendra au foyer de I'Immaculée-Con-
ception, rue Cumberland, à 3 heures
de l’après-midi. Il y rencontrera les
membres de l'Union Fraternelle et
les sourds-muets, réunis à l’occasion
de cette visite. Sa Grandeur, aprés
avoir dit quelques mots, bénira l’as-

semblée.

Sa Grandeur

 

 

 

Dr L.-P. Mantha, B.A.
des Hôpitaux de Paris

Médecine Interne exclusivement

Spécialités:

CORUR - ESTOMAC - POUMON

189, Laurier Eat

(Coin King Edward)

Tél: Rid. 521 Rés. Rid. 67

KERMES OE
DES SCOUTS

SALLE PATRY
(En haut du magasin Lefebvre)

4 Prix de Présence
Tous les Soirs

Grand Prix d’Assistance, $25

Divisé en neuf,

 

 

 

 

   

 

EXCURSION

Ottawa - Montréal
Aller et

$4.0 Retour

Départ SAMEDI, le 20 octobre,
à 2 h 80 p.m.

Départ de Montréal, dimanche,
21 octobre, à 7 h. p.m.

Informations:

Téléphone: RIDEAU 6524-W
Il ne reste plus que 8 places.
 

 

 

LITTLE THEATRE
Avenue King Edward

CE SOIR
Et les 19 et 20 Oct.

AVEC MATINEE SAMED!

La populaire comédie musicale.

 

Sous Rous
Tex . le
pie patronage

aus vicc-royal

Ciub
Rotary

d'Otlarva

 

ts »Reocttas ne cur le fonds de
bienfaisance ct des enfants

inéirmes.

MAINTENANTPlan des sièg:
au théâtre  

remettons l'impression que dans les traités con- | ment des commentaires ou au | ;
forcément à “demain le compte-ren- clus avec le Canada nous avons toU- gard des disciplines. Je merveilleux représentants

jours eu la bonne part, mais qu’il:
| pouvait être tout de même possible |
d'obtenir de ce dominion les conces-:

sions demandées. !
Composaient la délégation de la

Colombie-Britannique: MM. A. Fla-,

velle, J.-H. MacDonald, J.-G. Rob-.

son et H.-H. McMillan. Ils ont dit
au gouvernement qu'ils étaient cer-

tains que l'Australie et la Nouvelle!
Zélande reviseraient leur tarif qui,
frappe l'importation du bois de cons-1
truction canadien, si le Canada le!
leur demandait. ,
On a fait remarquer que les im-;

portations annuelles de bois de cons-;
truction faites par l'Australie étaient
de 800 millions de pieds. De ce mon-
tant 350 millions de pieds viennent
des Etats du Pacifique, 50 millions

de la Colombie-Britannique et le res-
te des pays baltiques. Depuis cinquan-
te ans les Etats-Unis ont toujours eu
leur magnifique part de ce commerce.
Dans l'Union sud-africaine, où le Ca-
nada jouit d’une préférence douaniè-
re de trois pour cent nous avons 75

pour cent de ce commerce. On a o-
piné qu'avec une pareille mesure les

exportations du Canada en bois de
construction augmenteraiént consi-

dérablement. Il s'agirait d’augmenter
la préférence là où elle existe, et de
l’accepter là où elle n'existe pas en-

DEUX CONGRÈS POUR
_ LES COMMISSAIRES

RUSSELL
‘Les commissaires d'école cana-

diens-français du comté de Russell
sont priés de se réunir à Cassel-
man, le 26 du courant. Des ques-
tions très intéressantes et très im-
portantes seront étudiées. Il y aura
une assemblée à 10 heures du ma-
tin et une autre à 2 heures. Nous
espérons que tous les commissaires
d'école se feront un devoir .d'être
présents.”

 

Dr. P. E. ROCHON,
Président régional de

l'A. C. F. d'Ont.
PRESCOTT

Les commissaires d'école Cana-
dicns-français du comté de Prescott
sont priés de se réunir à Hawkes-
bury le 24 courant. Des questions
très intéressantes et très importan-
tes seront étudiées, Il y aura une
Assemblée à 10 heures et une au-
tre à 2 heures. Nous espérons que

tous les commissaires d'école se fe-
ront un devoir d'être présents.

Elie O. BERTRAND,
Président régional de

TA. C. F. d’Ont.
a

LA KERMESSE DE LA
GARDE CHAMPLAIN

— ——— em

Nombreuse assistance encore hier
soir à la kermesse de la Garde Indé- -
pendante Chamnlain à la salle Char-
lebois, rue Dalhousie. Les nombreu-|
ses attractions de cette kermesse
sont de plus en plus popuplaires et!
les riches prix gagnés sont très nom-|
breux tous les soirs.
M. A. Barré, 252 St-Patrice, a ga- |

gné hier soir le prix d'entrée de deux
dollars. Il avait le billet portant le
numéro 1.580.

———————

_AVIS
M. A. M. Bélanger, optométriste

bien connu de la ruc Sussex, qui est |
retenu à l'hôpital à la suite d'une
grave opération, price sa clientèle de

‘prendre note qu'-n son abssnece son|
bureau reste ouvert sous la direction
d'un personnel compétent, expéri-

; mentéet fiable.
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L’électon de Victoria
fixée au 6 décembre

L'élection complémentaire de
Yicioria, Colombie Anglaise, an-
ra lieu le 6 dérembre et l’zppel
nominal, le 29 novembre. Les
brefs ont été émis aujourd’hui.
Cette élection est nécessitée
par la démission de l'honorable
S. F. To!rmie, maintenant chef
tons rvraicur provinelal et pre-
micr ministre de la Colombie
Anglaise,

 
 
 

ha- l blée annuelle. Le conseil attend des pour ce mois de septembre 1928, l'aide de Desmarais,
tenue hier après-midi aux quartiers dans l’ouest et les. provinces manti-

de chaque province
plan ronçu par S. T. ct dans lequel, POUr Cette convention. —
il a distribué toute la science de la} Le rapport du secrétaire de l'exé-
doctrine chrétienne fait de la som-, CUtif accuse une expansion extraor-
me une oeuvre dont la perfection n'a dinaire dans toutes les sections de’
pas été atteinte depuis. ‘loœeuvre. L'école Shernfold, à Otta-

3) La confusion et la lassitude ré-, wa. une des oeuvres du conseil, rem-

Cousineau
pour $8095,596 de papier à journal fit ensuite feu au côté gauche de
canadien. McKay.
Durant fe méme mois nous avons LES TEMOINS

exporté, en bois de pulpe, pour une ! Le premier témoin de la Cou-
somme de $3,568,484. C'est une dimi- ronne fut le docteur C. Purvis qui
nution de $505,721 sur le méme mois raconta avoir été appelé au cotta-,
de l'an dernier, et une diminution 8e et avoir trouvé McKay et Mme:

!

généraux de l'Association. M. Cowan
était ci-devant président de l'Asso-
cation des Canadian Clubs, et pré-
sident du Canadian Club d'Ottawa.
Il a aussi rempli le poste de secré-
taire du comité des célébrations de
la Confédération.
Le docteur S J. MacLean, assis-

mes: il visitera plusieurs Canadian
Clubs et assistera aux conventions
régionales qui seront organisées,

ereee era

CM PARLE TOUJOURS
DE SIR LOMER COMAF

| faire des lois, :
{ concrètes des moyens essentiels cui

sultant de fréquentes répétitions.
Grâce au plan qu’il s’est tracé et à
sa résolution de ne pas sé lier à
faire un commentaire du livre des

Sentences il a évité ces répétitions
inévitables autrement.
2—Positive: l£n comptant sur le

secours de Dieu. Puisque S. T. con-
coit la science sacrée comme une
participation A la sci-nce divine,
c'est de Dieu qu'il attend le secours
pour réaliser son oeuvre. Les té-

moins de la vie du grand docteur et
son oeuvre elle-même nous montrent
commentil a été fidèle à cette résolu-

tion.
2) En tenant comple dec exigences

du sujet à traiter: À sa promesse
d'être bref, S. T. ne va pas sacrifier

les explications nécessitées par son
vaste sujet. “Désirant éviter ces in-
convénients, nous tenterons, con-
*fiants dans le secours divin, de pré-
senter la doctrine sacrée brièvement

et clairement, autant que le permet-
tra la matière.

COURS DU
R. P. VILLENEUVE, 0. M. I.
Notion et évolution du droit

canonique:

Expliquer la notion philosophique
ou essentielle du droit canon, en tra-

cer ensuite l'évolution ou la forma-
tion interne et externe, en d'autres

termes quant à sa substance et

quant à sa présentation, tel est le
triple objet de cespremier cours.

Notion du Droit C-nonique:
Le législateur suprême, Dieu, a

légiféré d'abord en créant la nature,
puis en l'élevant à la fin surnatu-
relle. Dès lors le Verbe Incarné est
le Législatéur suprême divin et hu-
main. Il est le Christ-Roi.
Jésus-Christ a fordé une Eglise à

laquelle il a donné une constitution,
mais il a laissé à ses mandataires de
l'appliquer au concret selon les âges
et les milieux: ic! la place du droit
canon, ensemble tes règles dont l'E-
glise use dans le gouvernement de

ses membres.
Droit et devoir, fondés tous deux

sur la loi, entendue au sens le plus
général du mot, en phiiosophie sont

en fonction de la fin. Le Législateur
humain incarne dans son ordre la

fin d’où son autorité et son droit de
déterminations plus

relient à la fin. Par ext-nsion, droit
signifie la loi elle-même ou l'ensem-
ble des lois. Et dans l'Eglise ce

droit ou cet ensemble est dit cano-
nique parce qu'il s'exprime en ca-
nons op règles selon l’étymologde

grecque. Ces canons sont ou bien le
rappel de lois naturelles ou divines,

ou bien des prescriptions formelle-
ment ecclésiastiques, ou bien des lois

civiles que l'Eglise revêt de son au-
torité. Ces notions seront reprises et

développées ultérieureinent.

Evolution interne du droit canonique
. Dépendant dans une mesure de
son milieu, l'Eglise en à emprunté
les méthodes de gouvernement pour
les adapter à sa fin. Née en Judée, sa

discipline de la toute première heu-
re est juive. Mais le pays de son en-

fance, est Rome: elle en accusera
dans sa physionomie juridique des
traits qu” tant d'autres empreintes

n'ont pu encore effacer. Quand l'Em-
ptre se fractionne puis éclate. elle est
en Orient orientale dans sa législa-
tion, comme elle sera romaine en
Qccidont. D'oll nine seule Eglise ca-
tholique, mais deux législations, un

porte un succès encourageant.
| Le secrétaire suggère d'instituer
i certains cours pour développer les
facultés morales et spirituelles de

l'enfant.
REUNIONS IMPORTANTES |

+ Deux réunions importantes suivront;
l'assemblée annuelle. Le 23 octobre;
aura lleu une entrevue spéciale entre;

‘les autorités du ministère de l'Im-:
| migration du Dominion, les repré-
i sentants des provinces, les secrétaires
| d'immigration des jeunes d'outre-
mer, et le conseil sur les recomman-
dations au sujet de l'enquête sur
l'immigration des jeunes faites cette

| année par le conseil du Bien-Etre de
: l'Enfance.

A la demande et par l'entremise
du conseil canadien du Bien-Etre de
j'Enfance et les officiers de 1'Asso-
i ciation Canadienne pour la protec-
i tion des enfants, les représentants

des deux sociétés, ceux des neuf pro-
vinces et les juges des cours de jeu-
nes délinquants du Dominion se ré-

uniront le 24 octobre, sur l'invitation
du ministère de la Justice du Cana-
da, pour discuter les problèmes lé-
gaux et administratifs au sujet des
jeunes délinquants au Canada.

—————p

LA CAMPAGNE DE
L’OTTAWA BOYS CLUB

La campagne de l'Ottawa Boys
Club s'est ouverte hier sous d'heu-
reux auspices. Plus de $2,000 ont été
recueillis sur les $10,000 qui sont l’ob-

jectif des organisateurs. On espère

atteindre au plein montant d'ici à
la clôture de la campagne, samedi
soir. -

Au nombre des contributions les
plus imposantes reçues durant la pre-

mière journée se rangent les sui-
vantes: $500.00 de T. D’Arcy McGee,

$300.00 de J. J. Lyons; $100.00 de E.
W. Beatty, président du CPR. du
docteur B. G. Connolly, de M. P.
Davis: $50.00 de Mme J. de St-Denis
Lemaine, de R. L. et L. Blackburn,
de A. E. Corrigan et de W, H. Dwyer.
Les jeunes filles du Catholic Girls

Club qui ont sollicité à la partie ‘de
rugby samedi ont recueilli la jolie
somme de $165.47.

Sete

LES PROBLEMES
DE L’AMARRAGE
2

“L'arrivée du Graf Zeppelin à
Lakehurst a donné aux ingénieurs
canadiens une occasion unique

d’étudler les problèmes que pour-
raient soulever les atterrissages au
mat d'amarrage de Montréal’ a dé-
claré le commandant d'’aile E, W.
Stedman, à son retour de Lake-
bhurst hier après-midi.

M. Stedman est allé à Lakehurst
surveiller la descente du Graf Zep-

 

 

 

>

 

pelin en qualité de représentant
canadien. Il était accompagné de
M. R. de B. Corriveau. ingénieur
en chef aux Travaux Publics, qui

construit le mât d’amarrage de,

St-Hubert. En discutant avec les
autorités de l'aéronautique améri-
caîne, les deux officiers ont obtenu
de précieux renseignements, Lors

de l'arrivée du zeppelin, des mil-

tédonnés par tes capitaines des équi-

d’un peu plüs de $9,000 sur celles! Cousineau blessés par des armes à | tant-commissaire en chef de la Com-
d'août 1928.
Ce sont les Etats-Unis qui ont a-

cheté toute notre nulpe.
“oli

LA SYNPATHIE DU
 

PREMIERMINISTRE
Au nombre des messages de sym-

pathie reçus par Mlle C. B. Smith,
soeur’ de M. Alex. Smith, ancien or-
ganisateur libéral décédé mercredi
matin, on remarque celui du Premier
Ministre King, actuellement à Lon-
dres:
“Je viens d'apprendre votre deuil

soudain et je ne puis trouver de ter-
mes assez sincèrement profonds pour
vous exprimer à’ vous et aux mem-

bres de votre famille ma sympathie.
Le parti libéral canadien partage vo-
tre douleur dans la disparition de ce-
lui qui fut un ami et un conseiller
;loya! et dévoué toute sa vie.

MacKenzie King.”
Il y à aussi des témoignages de

condoléances de la part de I'hon. N.
W. Rowell, CR. ancien leader du
gouvernement libéral ontarien; la
Fédération nationale des femmes li-
bérales du Canada par Mme N. F.
Wilson; le club libéral des femmes
d'Ottawa, par Mme H. J. Cloran,
présidente; l'Association libérale de
l'est d’'Ontario, par W. L. Reid, se-
crétaire-trésorier honoraire.

L'hon. James Malcolm, ministre du
Commerce, . en présentant sa sympa-
thie 4 Mlle Smith, a fait l’éloge du
jugement et de la largeur de\vues du
défunt.
mr

LES CONCOURS DE
BRIDGE ÀL'INSTITUT

Les portes de l'Institut Canadien-
Français se sont ouvertes toutes
grandes hier soir pour l'inauguration

du tournoi annuel de bridge. Quarte-
vingt membres environ ont partici-
pé au concours. Deux’ équipes, les

“Invincibles”, pilotés par M. Auguste
Fortin, "et .les ,“Batallieurs”, dirigés

|

ifeu. McKay était blessé près du
:coeur. Alex. McKay raconta qu'il
avait demeuré avec Mme Cousi-;
neau en J'absence du mari de cel-|
le-ci. Il avoOua qu'après sa sortie|
de l'hôpital où il avait été trans-.
porté après la tentative de meur-|
tre, il logea avec Mme Cousineau.
sous un nom emprunté.
Un voisin, Godrroid Labelle,

donna aussi son témoignage. Les
officiers J. R. Cooke, de Westbo-'
ro, et Cowan, d'Ottawa, témoignè-;
rent au sujet de l’arrestation de
Desmarais et Cousineau.

. Il y eut d'autres témoins ce ma-!
;tin. Après s’être retiré pour déli-
| bérer, le jury rendit un verdict
‘de culpabilité Me W. Gauvreau
occupait pour la défense. II a
fait un excellent plaidoyer en fa-
veur de ses clients.

DANIELCAMERON
TENU RESPONSABLE
—

 
CARLETON PLACE, 18. — Par son

verdict rendu hier soir, un jury tient
.Daniel Cameron, d'Almonte, crimi-‘
{nellement responsable de la mort
;de John E. Code, de Carleton Place,
! frappé par un auto conduit par Ca-
“meron sur le rue High le 2 octobre.
! Cameron, accusé d'homicide involon-
taire, est en liberté nrovisoire, moy-
ennant un cautionnement de $5,000.!
Il comparaitra pour subir l'examen
préliminaire le 22 octobre à 1 heure

Le verdict se lit comme suit:
“Nous déclarons que John E. Code

fut frappé par un auto conduit par
Daniel Cameron le soir du 2 octobre.
Celui-ci marchait sur le côté nord de
la rue High, non loin de la résiden-
ce J. Mc Cready dans la direction de
l'ouest, dans la ville de Carleton Pla-|
ce. M. Code reçut de graves blessures
à la tête et au corps à la suite des-
quelles il a succombé le matin du 12
octobre. Nous déclarons que M. Ca-!
meron n'a pas été assez prudent!
pour protéger la circulation de la
circulation’ qui aurait pu venir du’ par. M. Hervé tt’ se sont fait une

chaude lutte. La palme est demeu-
rée aux “Invincibles”. Ceux-ci ont!
remporté 55 parties et leurs adver- |
saires 45 parties.
Au début de la soirée, M. D. T. Ro-

bichaud, le président récemment élu,
a souhaité une cordiale bienvenue
aux membres. M. Georges Beaure-
gard, directeur des jeux, a expliqué
les conditions du concours et annon-
cé que les. vainqueurs remporteraient
des prix -d'’une valeur totale de $116.
Tous les soirs il y a un prix de pré-
sence donné par Robertson Frères
marchands de la rue Dalhousie. Il
y aura également des prix d’assidui-

|

i

pes.
Ce soir, il y aura assemblée spé-

ciaile très importeate à l'Institut.
tees

KERMESSE DES SCOUTS

 

côté sud de la route, quand il dévia
de la droite pour éviter de frapper
ce qu'il pensa étre une voiture de-
vant lui.”

Verdi-t de culpabilité

contre William Loucks:
—————ee

En cour de comté hier aprés-mi-
i. un jury a rendu un verdi-t de

culpabilité dans le procès de Wm
Loucks, accusé de complicité dans

un vol de quelque $37,000.00 à la
sucursale d'Ottawa de la Hanque
Standard. Les délibérations durè-
rent deux heures. Le juge Rose a
remis la sentence à cet après-midi’
après que l'avocat de la défense!
Me G° Henderson, eut recommandé

 

cutif pour faire

mission des Chemins de fer du Do-
minion, a été élu vice-président. et ‘
M. C. A. Gray, tréseorier honoraire.

Le comité se composait de Sir Ro-
bert Borden. du juge A. K. MacLean,
de la cour de I'Echiquier. Mme Char-
les H. Thorburn, K. A. Green, prési-

dent du Canadian Club d'Ottawa.
L. J. Burpee, et le docteur H. M.

Tory, du conseil des decherches na-
tionales. Mlle Katherine Evans, ci- .

devant de Winnipeg, fera mainte-
nant partie du personnel permanent

de l'Association. Elle est la fille de .
M. W. Sanford Evans. le fondateur

du mouvement du Canadian Club.
Les principales questions discutées

à la réunion de l'exécutif hier soir
sont les suivantes: l'extension des
itinéraires des conférenciers pour les

Canadian Clubs; le développement
de la revue du Canadian Club. les
programmes de radio et l'organisa-
tion.

L'exécutif a demandé au bureau
national d'organiser mille réunions
pour les 120 Canadian Clubs du
Dominion, et de discuter l'emploi
qu'il pourrait faire du radio pour
émettre les discours et les concerts
des Canadian Clubs. Un comité na-
ticnal du Canadian Club sera choi-
si à la prochaine réunion de l'exé-

les démarches né-
cessaires pour préparer l'irradialior

des programmes d'Assemblée. L'exé-

cutif a choisi un comité d'avocats
pour faire incorporer l'Association

au gouvernement fédéral.

‘ 42,000 MEMBRES
M. Graham Spry, secrétaire na-

tional, a présenté un programme
d’activités pour l'année qui commen-
ce; il a recommandé de fortifirr le:

‘ clubs déjà existants avant de soôn-
ger à en fonder de nouveaux. La
-revue du Canadian Club, “the Cana-
dian Nation” sera plus volumincuse

cette année et elle sera publiée sur
un format différent, M. Spry annon-
ce que le nombre de clubs a aug-

menté de 53 à 120 soit une augmen-
tation de 67 en denx ans. L'effectif

des clubs est maintenant de 42.000
membres.
L'exécutif s'est rendu à la deman-

de de M. R. A. Benoit, président ré-
gional des Canadiens Clubs de la
province de Québec et du colonel G.

Marquis. président du Canadian
Club de Québec. et la conférence du
mois d'actobre aura leu a Quebec.
— amerearrEE

T.-X. RENAUD
ARTISTE-PEINTRE

DECORATETR

Spécialité:

 

 

Décoration religieuse

Wilf. Regimbal, gérant.

Bureaux:

192, rue Friel, Clarence Creek,

Ottawa Ontario

5064, Esplanade - - Montréal 
 

son client à la clémence de la cour,
Le verdict fut rendu à 5 heures

25, soit quelque six heures après la
cohdamnation de Gerald Bennett La kermesse des scouts de la  par le magistrat Hopewell. Ben-

—

| Commandez votre Charbon
de la

LIEUT.-GOUVERNETR
rumeurs rebrennent Ver

fet que sir Loomer Con on

premier ministre du Québec et en-
cien premier min® ro de lu Jezti-

ce a Ottawa, deviceire en jonver
prochain leutenant-gouverneur de

! la province de Québe-.
! Depuis quelques années il a été

Les it

; beaucoup question d'envoyer sir

Lomer au Sénat, mais à présent
il est certain qu'il accoptera le
poste qui lui est offert à Spencer-
wood.

| On ajouie que l'hon W. R. Mo-
| therwell. ministre de l'Agriculture

dans le gouvernement de M. King,
deviendait sous peu lieutenant-

gouverneur en Saskatchewan.

mais ce n'est rertainement pas les

ambitions du ministre. qui préfére
le poste de ministre, qu'il occupe
présentement.
ep

On prétend que cette

taxe est injuste
L'Association Ontarienne des

propriétaires d'autobus ne voit pas

d'un hon oefl ls taxe municipale

qui sera prélevée sur les divers au-

tobus circulant dans les limites des
municipalités de la province.

Elle prétend que cette taxe est

injuste pour plusieurs raisons: elle
forcera la héusse du tarif fimposé
aux passagers; elle est un passe-

droit, car elle permet aux camions

de cirenler dans les rues des muni-

ralifés sans payer taxe; elle reru
une surcharge trop élevée, puisque

ces autobus n'ont pas le droit de
faire de commerce dans les limitr«

des villes.

L'Association a demandé au bu-
reau des commissaires de recevoir
ses délégués à ce sujet.

FROMAGE

CHÂTEAU
Fait à Ottawa

Connu dans le monde entier

- ters mem

 

 

 

     
MAUX DE TETE |
ETOURDISSEMENT |
FATIGUE DER YEUX _a,-

Tout cela provient d'un dé-
faut mécanique de l'oeil. Les
verres appropriés seuls peuvent
remédier au mal,

paroisse Notre-Dame d'Ottawa gel nett est le caissier de la banque"

poursuit activement tous les soirz' Standard qui a avoué Ævoir parti--
| seul Credo, deux disciplines. Un Fn-
i rope, les Barbarcs qui hériten: de

la civilisation latine par l'intermé-|
diaire de l'Eglise ne sont pas sans|

lui fournir à celle-ci quelques insti- |
tutions, le peu et le meilleur de leur
régime social,

Enfin la eivilisation profane de
nos siècles aura graduellement fait
avancer, non généralement certes le

droit soctal dans sa valeur interne,

maisaumoinsla science juridique,

a
ES

— eene

[AROCy SSI
A

à Vêtements pour}
| toute la Famille. |
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Vers d'autos étaient stationnés a
tne extrémité du champ. On avait
«ardé un sentier pour les autos of-
*iclels. La gendarmerie empécha
Ye public de pénétrer sur le champ
avant la descente du dirigeable.

-

NOMMEJUGE DE LA
‘COUR SUPÉRIEURE
arr

M. Pierre Bouffard, C.R.,
avocat de Saint-Joseph de
Beauce, vient d'être nommé par
le gouvernement fédéral jrge
de la Cour Supérieure de la
province de Québec. TI succè-
de à fen le juge Ernest Roy,
anclen membre de la commis-
sion royale d'enquête des doua-
nes
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i sont

|
|

en la salle Patry. au-dessus du: efpé au vol.
magasin Lefebvre, rue Dalhousie.

Hier soir, on remarquaiît parmi
les principaux visiteurs,
strong. secrétaire de district,
M. Carrier. des
raux des scouts à Ottawa; ils
étalent accompagnés de deux
scouts-maîtres. Ce soir ia kermes-
se est sous le patronage du cercle
Social Ste-Anne. .

Les nombreuses personnes qui
visitent tous les soirs les salles de
la kermesse des scouts sont en-
chantées de l'accueil qui leur est
fait et des attractions excellentes
qui leur sont offertes.

et
quartiers-géné-

M. Arm- |

\
—_——

Euckre du Crecle
Myrand de l’A.C.J.C.

==
Un grand euchre aura lieu lundi

soir le 23 octobre A la salle Ste-Anne.
Ti est organisé par le cercle Myrand
de TA.CJ.C. C'est pour une oeuvre
paroissiale qui mérite 1'encourage-;
ment de tous.

D'ailleurs tous ceux qui assistent
aux parties de cartes organisées tous
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 Chaque soir 4 prix de présence
donnés aux visiteurs. Les

heureux gagnants hier soir étaient
les suivants: Mme John Creslie.
194, rue Botelier; Mme OC'Rellly,
291. rue St-André: Mme Fauteux,
60, rue Creighton; et Mlle Blan-
che Riendeau, 236%, rue. Cath-
cart.

les ans par le cercle Myrand, de la
parnisse Ste-Anne, ne sont jamais

| déçus. |
i Encore cette fois il y aura plus de
1100 magnifiques prix. Pour ceux qui
| désirent les voir. les prix seront ex-

vendredi matin dans la vitri-
ne de 'Imprimerie Commerciale, rue
Dalhousie.

 

A.-M. BELANGER
OPT. D.

Optométriste

Spécialiste pour la Vuo.

561, rue Sussex. — Rid. 4606
(Une porte de lz tue Rideau)

Cie de Charbon

CARTIER
Service prompt et courtois,

, 107, rue Georges Rid. 7187!  
 

 

Garde K Salle

nied METTNESSEone,
8 PRIX D'ASSISTANCE

ler, 1 tonne de charbon; 2e, $10 en Or; 3e $5 en Or.

Toutes les personnes assistant ch: que soir nnt droit & un billet
qui leur permettra de partiriper au tirage de cex 3 prix à la fin

de la kermesse,

UN PRIX D'ENTREE DE $2.00

:

CHAQUE SOIR

  


