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LA PRÉSIDENCE

A L'HONNEUR
Mlle Grstia Julien, 51 avenue

Sw , à été avisée qu'elle
a obtenu quatre premiers prix

ur ouvrages de porcelaine à
‘exposition de Kingston.

 

 

 

 

 

— LED
tporté par une meiadie de 8 semul-
1985. »

! Né à Victoriaville, P. Q, il y a 84
ans, le défunt vint à Oitawa il y |
60 ans et y demeura jusqu'à sa mort,|
hier. Durant 40 ans, le défunt tra-

; vailla à la manufacture Davidson. I
était retiré depuis 20 ans.

T1 laisse pour pleurer sa perte,
deux filles, Mmes Benjamin Gou-

yyy

ROIT OTTAWA

LE DISCOURS...
Suite de ia 1ère page

  

 

trouver toujours: Qire avec les évê-
ques ot avec le Pape aignifie être
avec Pierre, avec I'Egiise, avec Jésus.
, Christ. Une chose très simple êt vrai-
ment magnifique. I! faut être avec les
luvêques, avec Pierre, avec le Pape,
ainsi l’on est assuré contre le pouvoir

A30 1 RÉENEE

lieu et sous quélque” prétexte adme
politique, viennent à être mis en péril
fe salut des Ames at l'Honneur de
Dieu, alors le Pape n'hésite pas et
U prend Ja défense des’ dimes mena-
cées et de I'Lonneur de Dieu Qui est
sur le point d'être compromis,

Si quelqu'un dit, écrit ou tmprime,
en se’ donnant l'air, comme il arrive
en divers Heux,.de rester et de pou-
voir se dire un bon catholique sans
obéir aux Evêques, sans reconnaître,

3000 DOLLARS
AWESTBORO:

om d ferces I st ’ + '— ‘|geon, (Emme) et Mme Dieudonné och, Lecceadverses, ainsl Foam est) aaivre où sacomden"la: volonté dune QUELQUES VIEILLES. REMISES1 em a DY

|

Fr ——iii Lebault, (Victorine), toutes deux; cg QUE CELA VEUT DIRE [Pe nolite oreders. Non seulement 4! SONT DETRUITES HIER‘ ZwMBLEE GENERALE d'Ottawa. Les funérailles auron: lied; p'ETRE AVEC LES EVEQUES |ts¢ difficile, mais

#

a'est pas possible APRES-MIDLCIRCLE DE L'INSTITUT CANA-
LTEN-FRANCAIS.

L'Institut Canadien-Français d'Ot-
wa s'est réuni hier soir en assemblée
générale, afin d’élire le comité de di-
restion de son cercle littéraire et sci-
entifique, pour l'année 1929-30.
M. René de la Durantaye a d'abord

donné connaissance, en raccourci, de
In besogne accomplie durant l'année
académique qui vient de se terminer.
Sous la présidence du mfajor Gus-

tave Lanctôt, archiviste fédéral ad-
joint, le Cerele a ensuite réélu à l'u-
nanimité les trois titulaires sortants:
M. Maurice Ollivier, secrétaire-légiste
de‘la Chambre des communes, prési-
dent; M. René de la Durantaye, vice-
président; M. Augustin Potvin, secré-
taire. ’
M. de la Durantaye dirigera le Cer-

cle pendant le voyage que le prési-
dent doit effectuer très prochaine-
ment en qualité de secrétaire parti-
culier du ministre de la Justice. En
effet, M. Oillivie> partira lundi pour
l'Europe. Le vice-président s’est eu:
pressé d'inviter le major Lanctôt à
faire connaître son acquiescement.

L'éminenc écrivain tratiera du ré-
time français fe particulièement. ,. * au- (l'Eglise se trouve tout le trésor spi-|le sanæ de Jésus-Christ n’ ;Fe 4 EE ; rents et résida en ville durant plu- [tait Ottawa il y & quarante ans; au i ! ; 8-Christ n'ait pas été| Une grande foule fut attirée par lesptsleurs amnées Depuis neuf ane, 11 fourd'hui ils sont ne menace (pour LICL,1%,SATE,doJésus Chet de Bree vain,pour,quedeer| pans et Sn unis. Ve chef Me: Complets de 4 morcenux. Complets de mat ton, à 4 |demeurait au nord de la province et|l’hygiène et la santé publique”, à &f- dehors d'elle, 1 n'y à que ténèbres| Maig quelle est cette Unité, sinon Carthy fut appelé sur les lieux et M xouvelles teintes de tan, brun morceaux. Dans les teintes de
monde inteljectue! d'Ottawa.
La première séance publique aura

lieu au début ‘de novembre prébable-
ment au Châteaw-Lartrier." Le*salon
de l'Institut ne pourra abriter le Cer-
cle qu’au mois de décembre, en raison

FORCE D’ATTERRIR

c . ” = -

des importants travaux qui seont exé-| Les cérémonies funèbres auront lieu Millan, président: W.-H-T. Megill; exécuter ce qu’il recommande. Quel- quesgen Te.Pape.tosJenBye. Organisé par Mme Charron.
cutés cet Automne à l'intérieur de samedi après-midi, 4 deux heures. W.-C. Rowe; W.-J. Slater et Roy lc autre signification auraient les pa-|avec le Christ”, Il formula les béné- mn i : =l'immeuble. pe Fleming. roles de Jésus-Christ? Et pour tous|dictions les plus affectueunes pour CE SOIR Complets Junior ! Pardessus JuniorParmi l'assistence, on remarquait A LA KERMESSE DE LES SIGNAUX DE CIRCULATION |les fldtles11 est facile de savoir ce toute l'Eglise de Malte et il rappola Complets de 3 morceaux, 1 De tweed de fantalsio et- J.-B. Calderwood attire l'attention JHe veulent et recommandent les Evé-lla parole d'un auteur protestant di. lon long et bouffante.M. Séraphin Marion, docteur ès let ques parce que ceux-ci vivent au mi- … A LA SALLE ROCHON fanta 5 1 tissu polo Toutes les tein-tres; M. Albert Rocque, secrétaire de! L’HOSPICE ST-CHARLES sur l'intersection dangereuse des rues. ; a ; au 1m. |sant que: “Quand 11 s'agit de fidélité Tailles 4 à 9 ans. ; TLTes; M. que, - Ar émité est d t Pooley. On lieu d'eux, de leur vie même et qu'ils |au Saint-Siège et à l'Eglise de R . : $6 95 tes. Tailles 2 à 10l'Institut; M. Hervé Pratte, trésorier _—— extr est qu pon y. n’ont qu'à tendre l'oreille. Et à tousiles Maltais sont invulnérables" ©=" Prix d'entrée: Valeur 85. Spécial Co ¢ ans Spécial à . $4.95de l'Institut. Qui donne aux pauvres prête à critiqueaussiquelouepeules por les fidèles aussi 1! est facile de 8-1oo = 75 PRIX BILLET: 25 — -——— ; , s du s voir ce que pense, ce que veut, ce . iT: 25c. :Dieu. Quelle belle phrase et aussi Sparks et Queen, faisant en même/que commands et recommande le Pa- Complets de Matelots | ‘“Windbreakers’’

  

fraction d'une once, à destination de
Montréal et des Etats-Unis via la Li-
gne Aérienne Montréal-Albany reçus
jusqu à 11 heures, a. m., samedi le 21
septembre seront transportées par le
même avion.

W.-H. Pennock,
Maitre de Poste.

IL TOMBE DE SA
VOITURE ET MEURT

DE SES BLESSURES
John Ledward, 65 ans, ancien ci-

toyen d'Ottawa, est mort hier après-
midf à l'hôpital municipal des suites
de blessures reçues alors que son che-
val prit le mo-a aux depts et le lan:a
en bas d'une voiture, sur sa ferine, à
Chisholm, Ont.

L’accident arriva lundi matin. M
Ledward tomba sur la tête et se frac-
tura le crâne. Ayant reçu les premiers
soins à Chisholm, on le monta le
même soir sur le train North Bav-
Ottawa pour qu'il reçoive le traite-
Lient convenable dans un hôpital lo-
cai. Denuis son arrivée, sa condition
ne s'améliora pas et il mourut hier
aprés-midi.
Né & Hawkesbury il y a 85 ans, M.

Ledword vint à Ottawa avec ses pa-

  

ses parents de la capitale ne l'avaient
pas oublie. ;

I1 laisse trois frères ét unesoeur.
Thomas. à Chisholm, William, en
Californie, Charles et Anne. & Otta-
wa.

quelle belle vérité, car celui qui aide

demain matin à 9 heures en l'église
St-Jean-Baptiste. Le cortège paiti-
ra de la résidence de la fille du dé-
funt, Mme B. Gougeon, 9 rue An-
derson à 8 h, 46.
Le “Droit” offre se sincère sympa-

thie aux parents du défunt.

UN SYSTÈME
PEU CONVENABLE

 

C'EST CE QUE PENSE LE CON-
SEIL CENTRAL DÉS ASSOCIA-
TIONS MUNICIPALES DE NOTRE
SYSTEME D'EGOUTS.

Le Conseil Central des Assoctations
municipales se réunissait hier soir à
l'hôtel de ville et l'impression géné-
rale dont firent montre en somme
la plupart de ceux qui portérent la
parole. c'est que le systéme d'égouts
d'Ottawa est absolument insuffisant
pour une ville comme la nôtre.
“Les deux égouts principaux é-

taient excellents pour le village qu’é-

firmé M. O'Neill.
O ndiscuta pleinement la question

et on nomma finalement un comité
chargé d'étudier à fond l& questiun
des égouts à Ottawa.
Feront partie du comité: A.-A. Mc-

temps remarquer que les officiers de

POUR LA CAPITALE

Qu'est-ce que ccla veut dire, être
avec les Evêques et avec le Pape?
Etre avec les Evêques, cela veut di-

re reconnaître l'autorité, la dignité,
lA succession apostolique en chacuu
d'eux et localisée dans chaque diocè-
se. Cela veut dire reconnaître en eux
les messagers. de Jésus-Christ à qui
11 fut dit; “Alles et enseignez..” Cela
veut dire leur obéir, reconnaitre non
seulement théoriquement mais prati-
quement leur autorité et leur mission,
seconder généreusement leur solitci-
tude pastorale envers les Ames dont
ils doivent rendre compte à Dieu.
Saint Paul, en effet, dit qu’ils au-
ront un compte à rendre à l’Evêque
des Evêôques, au Pasteur des Pasteurs,
à Jésus-Christ qui voulut se faire ap-
peler: Epiecopua animarus vestrarum.
Il ne faut pas oublier cette pensée di-
vine: Quand on regarde les Evêques,
1] faut penser à Jésus-Christ.
Etre Avec les Evêques, cela signt-

fie, en outre, être avec le Pape, Evê-
que des Evôques. C'est Jésus-Christ
qui l'a voulu ainsi. Lui, le vrai Pas-
teur de toutes les âmes qui les a tou-
tes sauvées. Il faut être avec le Pa-
pe parce que celui qui est avec lui
,est avec le fondement même de I'E-
iælise, parce que c'est contre lui et
l'Eglise fondée sur lul que ne prévau-
dront pas les forces de l'enfer. Celut
qui n'aura pas été sous la protection
du Papesera vaincu, Suint Ambroise
dit: Ubi Petrue, ibi Ecclesia. Dans

et ruines.

CE QUE C'EST D'ÊTRE
AVEC LE PAPE

Etre avec le Pape ne peut vouloir
dire qu’accueillir ce qu'il enseigne,

pe. En effet, il parle souvent à tous

d'être catholique et de mériter le mi-
nimum de gloire qui se trouve er ce
nom sans l'obéissance aux Evêques, ta
sans la reconnaissance due, dévouée,
pratique dè'lautorité suprême du Vi-
caire de Jésus-Christ. C‘est ainsi que
l'a voulu Jésus-Christ. C'est ainsi que
l'a voulu Jésus-C.1rist er l'on ne peut
pas faire autrement. Quant à ceux
qui s’écartent de ces lignes essentiél-
les, s'ils continuent d'être comptés
parm] les enfants du Pape, parce que
dans‘toute famille11 y a de bons .en-
fants et de mauvais, 1lu ne restent tela
que pour le faire pleurer sur le mal
Qu'ils font à eux-mêmes et aux au-|
tres, pour le faire tremblarsur la res-
ponsabilité qu'il a de leurs Ames,pour
le fatre prier, comme il priera toujours
d’une âme pleine de tristesse et en
même temps de confiance dans la mi-
séricorde de Dieu, pour ces enfants,
qu£ hélas! se trouvent un peu partout
dui n'écoutent pas la parole dos Pas-
teurs et du Pape. .

C’est avec consolation et avec joie,
au contraire, que le Pape prieru pour
ses autres enfants qui, comme les pè-
lerins maltals, viennent se retremper
dans les sentiments de foi, de disci-
pline et d'obéissance à tout prix. C'est
ainsi que se maintient la fidélité à la
foi des pères et des afeux, par l'obéis.
sance el la discipline même s'il en
coûte quclque sacrifice. Mais aucun
sacrifice n’est grand ‘pour, l’unité de
la grande famiMe catholique, pour quo

l'unité de pensée, de volonté, d'action,
SiNOR la soumission de la pensée, Yo-
béissance de la volenté, ta discipline
dans l'action ?

Le Saint-Père résume tout son dis-
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ler des vidanges. Une grande partie

 
 

Attirant l'attention de Hull et d'Ot-
wa par de gros nuages de fumée

noire, un feu, à Westboro, causa des
dommages plus de 3,000 dollars, hier
aprés-midi, vers 3 heures 30. en dé-
ulsant queiques viellles réisises. à
tonnes de foin et un couple de trai-
neaux d'hiver. L'origine de l'incendie -
n’est qu'un petit feu allumé pour brû- -

du district commercial de Westhoro
fat en danger durant l'incendie. Ce
feu avait lieu au coin de la rue Wil-
liams èt le Chemin de Richmond.
Le fêu, vu d'Ottawa et de Hull,

semblait si grand, que les chefs Robt.
Burnett et Alphonse Tessier des pom-
piers d'Ottawa et de Hull respective-
ment accoururent sur les lieux. Le
chef Howard Cummings de la briza-
de des pompiers du canton. de Ne-
pean et ses volontaires se dévouèrent
pour étein.’re les flammesavec des
extincteurs chimioues, mais il leur
manquait des échelles. Voyant cela,
le chef Burnett téléphona à Ottawa ‘À
et fit venir en toute hâte, une voi-
ture à échelles du poste No 11.
Patrick Mears. propriétaire de:

granges était occupé à brû!er des vi-
danges. Il déclara que le vent souf-
flait en direction opposée aux bâtis-
ses. Tout à coup. un coup de vent :
noussa les flammes vers les remises.
Ce ne fut que l'affaire d’un instant-
et tout brulait.

maintint l'ordre durant l'incendie.
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pour le

Théâtre Keith
pour faire connaître

les vêtements

RÇONNETS! VOICI UN CADEAU DE|

SonnyBoy
CLOTHES

Nous donnerons un biliet gratis pour la représentation
de samedi après-midi à tout gargçonnet accompagné d'un
adulte êt qui viendra à ce magasin en tout temps, vendredi
su samedi matin.

Vous n'encourez aucun

demander votre billet.

Complets “Sonny Boy”

ct marine. Tailles 9 à 15 ans.
Spécial à

$10.95
 

 

De serge marine et Foxe,

 

engagement

|

     

 
  Voyez DAVEY LEL

dans

sonny Boy"

d'acheter. Venez

2 pan-gris, brun ct marine.
à 18talons longs. Tailles 12

ans. Spécial,

$15.95
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les nécessiteux est toujours récom- le - avec pantalons longs. Tailles 3 ;BUFFALO, 20. (8. P. A.)—L'avion pensé, soit dans son travail, dans ses|Police devraient veiller avec soin sur olique,mais plus souventencoro|| Montre-bracelet en or ja 2 à6ans, * DI apaA ” ; les signaux de circulation et avertir , ; une, . Toutes les teintes. Tailles 26Buffalo Evening News”, qui était |bienfaits ou dans-sa charité. Aprés 1 torités s'ils faisalent défaut 1] se fait présent dans la personne des berdue hier soir de 5 h. 30 à 6 ® ° Spécial e à 34dans les airs depuis 200 heures dans sa journée de labeur, l’homme se re-| ‘© autorites 8 alsalent ‘ue  Evêques, interprètes autorisés de Sa hres, du théâtre Keith National Canadien ee Spool $2 49le So d'abaisser le record de durée, Dose, parfois à la maison, parfois auf, Lesmembresprésenta rreusentque pensée, qui peuvent donc rassurer|| harcadére Chateau Larne Jersevs Spécial M *
feureshie: tri peu avant sept club, parfois chez des als, mais, de del'Exposition Centrale de 1929, qui dresse ri Penséeduapequira: passant rue Sparks, ou dans Jes Une modification sera faite pour Garcannets ‘ Casc uettesce temps-ci, nous avons l'occasion |gut sans contredit une des meilleures |me le fait un commandant zénéral à t'AMways de Wrightville, ou de dans les horaires des trains des q

d'aider aux nôtres; pourquoi ne pas|qu'Ottawa ait jamais eues et on a-ll'égard des commandanta des divers l'angle Hôtel-de-Ville et Cham- ||| Passagers, le 29 septembre. Tout laine, collet polo. Dans , Pour Garçonnets
L’AEROPOSTE encourager la kermesse de l'Hospice dopts une résolution à cet effet, |corps d'armée. Les fidoles peuvent Plain au magasin Couture Fre. Pour tous renseignements, les teintes de beige, brun et Nouveaux tweeds Formes: J St-Charles. Donc, citoyens de la Ca-|  Etaient sents ef” plus de ceux donc à tout moment savoir ce que le res. Retourner à 21 Ste-Hélène. s'adresser aux agents. bruyère. Tailles 20 à Bobby Lee et adoles-

P { : . C é C
hhToa ter ar r taire pile. pasa dre81 qu mess re déjà mentionnée: AW Hillyer, W-- a ànr oatparieae. produit Sher. 5935-W. Récompense. 32. Spécial . Co cents. Spécial 4 .same e septembre pour faire faite de vous rendre la kermesse de|C. Graham, F. Rowe, C.-M. Denne- \ , se t -

racçordemerit avec le navire “ Re- PHospice Bt-Charles. ny, E-M. Phillips, secrétaire, F.-G.|tontionàceaneGironeeeeee| Chemises et Blouses Chaussuresgine. ” Toutes lettres recues au bu-| II nous faisait plaisir hier soir de Hallt et R.-A. Morris. A.-A. McMillan et recueillir tout cela avec un soin - De broadeloth de bonne pour Garconnets
réau de poste central jusqu'à 11 heu- voir avec nous messieurs les abbés occupai auteuil présidentiel. particulier ét quant au reste: Nolite Station de gazolin Batteri qualité, en teintes unies et Bottines et souliers de qua-J. Ethier, R. Martin et J. Labrosse. |= — oradere, n’v aioutez pas foi. & e. atterles rayées. ‘Poutes les lité, bruns et noirs. Voyez no-res samedi matin seront transportées
Pur Avion à Rimouski d’où elles se-
ront mises à bord du navire partant.
Ces Jettres doivent être à destination
de la'Grande Bretagne et de l’Eu-
rope. Nous transporterons aussi les
1 a destinées aux passagers du na-

.pourvu qu'elles soient adressées
tuX soins du procureur du navire,et
qu’elles partent, en plus de l'affran-
cHissage ordinaire un timbre de li-
vraison par exprès.
Tout envoi affranchi aux taux de

poste aérienne, c’est-à-dire, cinq sous
pour ia première once et dix sous
pour chaque once additionnelle, ouais ie coeee es EE

200

Monsieur J.-F.-H. Laperrière et au-
tres, ...
Madame A. Bédard, 117, rue Bote-

lier, gagne le prix d'entrée. Le prix
spécial de la veillée fut gagné par M.
René Deschamps.

FEU F.X.HUARD
Un autre vieux citoyen d'Ottawa

vient de nous quitter dans Ja per-
sonne de François-Xavier Huard,
époux de feu Marie Séguin qui le
précéda dans la tombe ii y a deux
tembre à l'âge de 84 ans 6 mois, em- 

EPICERIES |
© A DES PRIX ÉCONOMIQUES

EN ACHET..NT CHEZ

| ARTHUR MONETTE
A 65, RUE ST-HYACINTHE, HULL.

| Tél: Sher. 2380
 

Beurre de Crèmerie (par 5 lvs), la livre, 38¢
 

LardSalé de choix, la livre .. . . . . 19c
 

 

 

 

FOURRURES
Pour tous les goûts

Aux Prix les plus Modiques

Payez comptant vous
paierez moins cher

N'ECOUTEZ PAS LES AUTRES
S1 quelqu'un en vient à dire comme

cela est arrivé pas seulement à Mel-
te mais ailleurs. que le Pape fait -de
la politique. nolite eredere. Te Pape
ne fait nas de Ia politique. Fintendons-
nous: 1! fait Ja seule politique — si
c’est de la politique — du salut des
âmes et de la loire de Dieu. Mais ce-
la, ce n'ést pas de la politique, c'est
nurement de Ja religion, purement
l'intérêt de Dieu pour sa gloire. Cer-
tes. si de quelque façon, en quelque
    

NOUVEAUX

CHAPEAUX

chargées et jonées. Pneus répa-
rés. Bicycles neufs; aussi de se-
conde main. Parties de chars
usagés. Bois à vendre, $5 et $:
la corde. Bois franc sec, 810.00
la corde.

Hull Champlain Servic:
827, avenue Champlain - Hull ||
Ou appelez chez N. Petit, Sh. 86 |!    
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Mode Budget
de Caplan

Paiements par versements
pour tous lew achats, aux

prix du comptant ! °° 7

  

a
tre étalngo à prix spéciaux.
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Il vous faut sans doute un paletot neuf ... C’est l’au-
tomne — et vous voyez assurément la nécessité d'avoir un
PALETOT neuf pou: paraître conformes aux. éxigences
de la saison nouvelle.

PALETOTS

NOUVELLES du MAGASIN
JOSAPHAT PHARAND

MESSIEURS!
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Renards Argentés
Les hammes et los jeunes gens sou-

Magnitique choix de beay re- cieux dé leur élégance peuvent choi-
Graiss&Pure, lalivre....... . . . 1%

D'AUTOMNE 
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