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  Faits -Ottawa
Une collision
En tentant de passer un autre au-

tomobile qui roulait vers l'est, à en-

viron deux milles de Carleton Place,

tard dimanche soir, l'auto conduite

par R. Eyre de Brockville en frappa

un autre dirigé par le docteur C.-H.

Weaver d'Ottawa. L'auto de Eyre, un

Ford fut grandement endommagé.

Une roue fut compiétement arrachée

de l'auto du docteur Weaver.
Personne n'a reçu de grandes bles-

«ures dans cet accident. L'officier de

circulation J. Foxter, de la police

provinciale, fit l'investigation après

l'accident. vs

.00 d'amende
sn cour de comté hier après-midi,

on a condamné D.-A. Fournier, 612

rue Bank à une amende de 5 dollars

plus 2 dollars de frais, pour avoir

laissé son auto en stationnement sur

le driveway, contrairement à un rè-

glement Je a Commission du Dis-

ral.
briePas Hopgood du numéro 417

rue Sunnyside, a été condamné par

le magistrat William Joynt en cour

de comté, à payer une amende de 10

dollars plus les frais, pour stationne-

ment, ns un endroit public, alors

qu'il était en état d'ivresse. Ces deux

accusations étaient portées par la

police montée.

ILS REGRETTENT

WASHINGTON, 24: Les 2 derniers

des 3 exécutifs des compagnies nava-

les qui ont donné à Willam B. Shea-

rer la somme de $25,000 pour servi-

ces rendus à la conférence de 1927

à Genève, sur la limitation des ar-

mements navals, ont manifesté du

regret pour leur conduite, en affir-

mant hier devant un comité d'enquê-

te du Sénat, l’inconsistance de ses,

ts.

EW. Wakeman, vice-président de

la Bethieem Shipbuilding Corpora-

tion dit son regret d’avoir été trom-

pé par un vendeur extraordinaire,

affirmant qu’il était insensé de pren-

dre Shearer à son service.

Homer F. Ferguson, président et

gérant général de la Newport News

Shipbuilding and Drydock Corpora-

tion déclara ne pas savoir que Shea-

rer était employé de sa compagnie et

que par le fait même 11 ne pouvalt

approuver une telle conduite. .

Hier, les membres du comité d'en-

quête ont sommé Laurence Rr. Wil-

der de paraître aujourd'hui. C'est

l'anclen président de l'American

Brown Boveri Electric Corporation,

qui a obtenu $36,000 sur l'estimé lé-

gislatif de $143,000, destiné aux cons-

tructeurs de vaisseaux américains.

Je sénateur Allen. républicain de

Kansas, interrogea Wakeman au su-

jet d’une “lettre surprenante” que

Shearer lui écrivit, en 1928, et dans

laquelle il affirmait qu’un program-

ms de Nn vaisseaux au coût de $740,-

000,000 était maintenant devant le

Congrès, par suite de la faillite de

la conférençe navale des trois puis-

sances à Genève.

MORTS ACCIDENTELLES

 

Un verdict de mort accidentelle a

été rendu hier soir, par un jury réuni

au poste de police pour faire enquête

au sujet de la mort de Gaston Leves-

que, âgé de 5 ans, fils de M. et de

Mme Louis Levesque, 317, rue Cham-

lain, Hull, qui a succombé le 17 sep-

embre aux blessures reçues dans un

accident d'automobile. Le coroner J.

. aig présidait.
Eo a Fntendu plusieurs témoins.

L'enfant a été frappé par le camion

de René Toutloff, de la Pointe Ga-

tineau. Le chauffeur et son épouse

étaient ainsi les principaux témoins

de l'accident. Ils déclarèrent que l'en-

fant, courant a l'arrière d'un autre

automobile, se trouva soudain dans

le sentier du camion. Le chauffeur

arrêta dans l'espack de quelques pieds,

mais le garçonnet avait déj été ren-

versé et il avait reçu des blessures

mortelles.
Les autres témoins étaient les sul-

vants: le docteur R.-H. Parent, d'Ot-

tawa: le détective Ovila Lusignan, de

1a police de Hull, Mme Louis Leves-

ue, mère de la petite victime; Fer-

inand Cyr, 324. rue Champlain, Hen-

Ti Lecompte. 327, rue Champlain; E.

casse, 331, rue Champlain et Reginald

Stevens. 325, rue Champlain.
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seront celles du fer et de, l'acier. Les
industries premières demandent une

UNEVISITE DE

UNE INTERSECTION

décidé, hier soir, À une assemblée, de :
recommander l'installation des
mières rouges et vertes pour la cir- !
culation à l'intersection du chemin
de Richmond et de la rue Main, a
Westboro. Cette interseclion étant
très dangereuse, il serait facile d'em-
pêcher les accidents avec l'installa-
tion de talles lumières.

À la Kermecse de

messe de
continue tous les soirs. Il peut arri-;
ver que quelques personnes aient été

Kermesse afin que les recettes soient

LA COMMISSION
DU TARIF SIEGERA |
PROCHAINEMENT

IL Y A CET APRES-MIDI REU-
NION DES COMMISSAIRES,
AFIN D'ARRETER LE PRO-:
GRAMME DE LA PROCHAINE
SESSION TARIFAIRE, A LA FIN
DU MOIS. !

~ !

Les membres de la Commission du

 

Tarif, MM. W.-H. Moore, président,|
Stoneman et Racine, ge réunissent,
cet après-midi pour arrêter le pro-
gramme de leur prochaine
tarifaire, qui commencera
du mois prochain.

session ‘
à la fin ;

i
Les premières questfoñs étudiées

augmentation du tarif douanier,
pour se protéger contre la concur-|
rence américaine et étrangère, mais,
leur requête est combattue par les
industries secondaires,
les produits des industries premières
comme matières premières. L'oppo-
sition prétend que des droits plus
élevés hausseraient les prix des pro-,
duits en question. * |

qui utilisent

La Commission devra aussi s'occu-.
.|per du tarif douanier que le gou-;
vernement songerait à modifier, tant,

pour contrebalancer les mauvais ef-.
fets du bill Hawley, que les Etats-:
Unis sont & la vellle d’adopter con-!
tre les produits de nos fermes, que'
pour donner suite aux requétes de!
Thon. J.-H. Thomas,
le gouvernement MacDonald, de la,
Grande-Bretagne, qui voudrait
le Canada achètât
ment des Iles Britanniques et beau-
coups moins des Etats-Unis,

ministre dans |

que||
plus abondam-

—etleeem

CESDÉLÉGUÉS
AU PARLEMENT

LES EDIFICES PARLEMENTAIRES
ONT FAIT LA MEILLEURE IM-!
PRESSION SUR LES DELEGUES |
A LA 3ME CONFERENCE BIEN-!
NALE DE L'INSTITUT DES RE-
CHERCHES PACIFIQUES.

Les délégués à la troisième con-
férence biennale de l'Institut des Re-
lations pacifiques, de passage dans la
cpitale depuis hier soir et devant
se remettre en route dès demain pour
le Japon. où se tiendra cette année!
cette conférence, ont visité cet avant-;
midi les édifices parlementaires. Ils!
se sont dits très contents de leur sé-|
jour dans la capitale et ont trouvé

|

 

 

nos édifices principalement la cha-!
pelle-souvenir de la guerre mondiale,
d'une grande beauté La bibliothèque
du Parlement a paru aussi les inté-
resser grandement.
La plupart de ces délégués sont les -

hôtes, à Ottawa, de Leurs Excellences i M
le gouverneurgénéral et la vicomtesse.
Willingdon. Plusieurs assisteront, à
midi, au diner offert par le Cana-
dian Club à M. Lionel Curtis.
rer

TRES DANGEREUSE
Le Board of “Trade de Westhoro a

 

lu-

!

|

M-C.-A. Port occupait le fauteuil.
pre  l’hospice St-Charles

Il ne faut pas oublier que la Ker-
l'Hospice St-Charles se

 

empêchées de s’y rendre plus tot
mais nous espérons les voir ces
jours-ci afin de leur dorner l’occa-
sion de faire leur part. Les salles sont .
très encouragées et on espère que
cela continuera tout le temps de la’

pM,AdrienTrudeauépouxdeMare aussi bonnes, que l'année «dernière. |

Dens ris JE buets |ae,Tooés manieret Latrone
26 septembre. Parents et amis sont hier soir.

riés d’y assister sans autre invita-

ion.
A
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LITTLE THEATRE
Q Les 10-11-12 Octobre

EVE FRANCIS
DE L'ODEON DE PARIS

 

Jeudi soir: LE DUEL

Vend: LA ROSE D'ANGORA|!'

Sam. mat: annoncé plus tard
Sam. soir: L’INSOUMISE

Billets chez Orme, le 7 octobre.
Prix: $1, $1.50, $2: taxe en plus.
 

Le prix d'entrée a été gagné rar
M. J.-R. Bastien, 154 Rideau.

Communiqué.

TARIF MONDIAL
BERLIN, 24— (P.A.) La quinzié-

me assemblée de la conférence com-
merciale parlenientaire internatio-

nale s'est ouverte hier au Reichstag,
sous le patronage du président von
Hindenburg. Quarante parlements
sont représentés par 260 délégués.
On discutera des questions affectai.t

la législation dans tous les pays ct
on s'efforcera de mettre en harmo-
nie la législation économique des di-
verses nations. Il sera surtout ques-
tion de tarif mondial, et ce sera
peut-être le premier pas vers l'union ;
économique européenne proposée
par le premier ministre Briand.

EE rere a 
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CHATEAU
Fait à Ottawa

Coanu dans le monde entier

— - —

 

Aux Médecins

Très bon poste de médecin

À céder dans le comté de

Prescott, Ontario, moyennant

achat de sa propriété. Reve-

nu de 5 à 6 mille dollars par
an. Pour information, écrire

àCase 27, ‘Le Droit”.

pm Prop
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tPOUR 3 SEMAINES
SEULEMENT

Nous venons d'acheter 15 chars
de belle PRUCHESECHE ct
nayznt pas l'espac& nécessaire
pour un aussi gran®dot de bois,
nous {- >s un prix spécial pour
trois somaines sculement.

 

Bello pruche sèche,

|

$7.50]
rer $650

Livraison gratuite ‘dans Hull i
et Ottawa. :

Appeles tan
tSher. 3785 “|

NAP. LALONDE
; Wrigh “ |

x
ms va

- +

1Non coupée,
1a corde........

Extra Spécial

  
ue CREAMY NEA VE Aselesweve

.
cd fo ; Pa

{ docteurs Oscar Viau, Gaétan Barry,

; Pacifique prendront ensuite part au

temps que les Teprésentants des
: Etats-Unis et de l’Angleterre.

Les 20 tireurs qualifiés vendredi

;zhaw, Montréal, 189; L. E. Chabot,

LEDROIT OTTAWA MARDI 24 SEPTEMBRE 1929

EXPLICATIONS 
 

À LA CHORALE |
DE LA BASILIQUE
— ——

Les répétitions de Is chorale
de la Basilique, récommence-
ront demain soir à 7 h. 30 à la
Petite Salle, rue St-Patrice.
Comme dans tortie associa-

tion, qui reprend ses activités -
aprés les vacances, on consta-
te à la chorale, qu'il y aurz,
cette année, dans chacune des
parties, des vides à remplir. En
concéquence, le maitre de Cha-
pelle, M. J.-P. Champagne, in-
vite tous ceux qui ont de bon-
nes voix, à se présenter demain
soir un peu avant 7 h. 30, à la
petite salle, à côté de l’arche-
vêché, rue St-Patrice.       

 

  

L'ANGLETERRE
RATIEIERAIT
LA CONVENTION

Lord Cecil annonce que la
Grande Bretagne est dis-
posée à ratifier la conven-
tion internationale pour
régler le commerce des
armes, —La ratification
sera probablement condi-
tionnelle.

— ——00e

MATERIEL DE TERRE

GENEVE, 24. (S. P. A)—Le gou-
vernement anglais est prêt à ratifier
la convention internationale en vue
de régler le commerce des armes, a
annoncé aujourd’hui Lord Robert
Cecil à l’assemblée de la Société des
Nations. La ratification, dit-il, s’ac-
compagnera probablement de cette
condition que l’adhésion de la Gran-
de Bretagne à l’occord ne deviendra
en vigueur que quand les autres pays
qui manufacturent des armes auront
accepté le même traité.
Lord Cecil répéta qu'il était con-

vaincu que la limitation du matériel
de terre était l'essence même du pro-
bléme. A moins, dit-il, que vous ne
limitiez le matériel de guerre, vous
n'aurez rien fait pour la cause de
désarmement.
On a étudié aujourd’hui à l’assem-

blée les questions suivantes: les pro-
grès de la commission de désarme-
ment préparatoire, en vue d'une con-
férence générale, les propositions re-
latives aux secours financiers aux
nations victimes d'agression et les
oyens d'assurer l'adoption d'un

traité modèle pour prévenir la guer-
re.
Parlant de sa résolution sur le dé-

sarmement, Lord Cecil déclara que
son but avait été de hater le mouve-
ment vers le désarmement général.
rer

 

Boursiers Canadiens en
route pour l’Europe

MONTREAL, 24-Vingt-et-un bour-
sers et étudiants canadiens-français,
qui s’en vont parfaire leurs études
à Paris et à Rome, se sont embarqués
aujourd’hui sur le paquebot “ Emp-
ress of Australia ” du Pacifique Ca-
nadien quittant Québec à 4 heures de
l'après-midi. Sur ce nombre, on
compte Oônze jeunes médecins qui, pour
la plupart, bénéficieront de bourses
du gouvernement de la province de
Québec.

Voici la liste des membres dugrou-
pe qui ont retenu leurs places à bord
du navire:
Les RR. PP. F.-L. Lachance, O. P,,

P. A., St-Pierre, O. P., et Clovis Le-
sage, qui vont continuer leurs études
théologiques a Rome; J.-H.
Beaudet, de Thedford Mines, gagnan:
de la bourse de Musique de 1929, le
R. P. Pascal Fortin et le R. P. A.
Ouellet, respectivement de Thedford
Mines ct de Quebec; le Dr Henri Pa-
gé. de St-Hyacinthe; M. Brahm Sand.
de Montréal, gagnant de la bourse
provinciale de musique de 1927 et le
Dr. Benoit Jacob, des Trois-Rivières,
qui vont à Paris. Le Rév. Jean Pa-
auin, de Québec. en route pour Rome.
Le groupe des médecins comprend les

S. J. Desrosiers, Jean Lesage et Aimé
Desforges, tous de Montréal; les doc-
teurs Paul Bourgeois, J.-G. Favreau
et C. Baribeau, des Trois-Rivières; e:
les docteurs Sylvio Leblond. Emile
Gaumond et J.-A. Viger. de Québec.
De plus, le docteur A. Bohémter. de

Bourget, Ont. se joindra au groupe
ce qui portera à 22 le nombrede
boursiers et étudiants, qui appartien-
nent aux meilleures familles cana-
diennes-françaises de la province de
Québec.

Tes
Concours élimatoire

au Canadien National
MONTREAL, 24— Vendredi, sa-

medi et dimanche ont cu lieu au ter-
rain de Lachine, du club récréatif
du Canadien National, lès concours
d'élimination pour ls concours In-

ternational de tir des employés de
Chemins de fer. Un minimum de 180
points sur un maximum de 200 était
nécessaire pour prendre part au se-
cond concours d'élimination. Des 50
tireurs présents au tir de vendredi

2 ont été choisis qui tireront aujour-
d'hui en même temps que 20 tireurs
du Canadien Pacifique pour le
championnat du tir au Canada. Ce
nouveau club formé de 20 tire:irs du
Canadien National et du Canadien

concours international en même

sont les suivants: M. Hall, Ottawa;
M. Penman, Montréal; et W. Dar-
mont, Richmond, 193; G. Enslie,
Toronto; L. A. Paradis. Québec; et
H. W. Wilson, Montréal, 191; C. D.
Blackney, Moncton et D. Wither-

Québec, 188; J. T. Dowden, Saint-
Jean, -N. B., 187; E. Shopard, Toron-
to: C. T. Woodings Montréal; W.
Lodge, Toronto, 184; C. A. oYung.
Québec; T. J. Harper, Toronto; J.
Rae, Ottawa, 183; A. E. Mond, Qus-
bee; P. G. Walker, Richmond, 131;

Le concours est gous

, DF* DEUX GRANDS

savant leur départ pour l’Egypte, les

LA QUESTION DE

CE QU'ON PENSE:

DIRIGEABLES
LE R-100 ET LE R-101 ONT TROM-

 

 PE LES ESPZRANCES QUON
AVAIT MISES EN EUX. :

LONDRES, 24. iS. P. A.) — Les
deux dirigeables anglais, R-100 et
R-101, les plus grands au monde et
suscentibles de Voler avec plus de
sûreté et plus d'économie, feront
bientôt leurs essais préliminaires

Indes et le Canada.
Ce n’est pas sans raison, écrit le

chroniqueur de l'aéronautique au
“Times”, que le Graz Zeppelin dans
son voyage autour du monde, a suivi
un itinéraire qui l’éloignait de l'Equa-
teur. Jusqu'ici aucun dirigeable se
servant de pétrole comme combusti-'
ble :1e s’est aventuré dans les régions
tropicales: ce voyage cependant,
ayant l'Australie comme but et les
Indes et l'Afrique du Sud comme
points de relais, ne doit pas se faire
sans tenir compte de la proximité
dangereuse de l'hydrogène et du pé-
trole: on voulait donc dans la cons-
truction du R-100 et du R.-101 ne
pas se servir de pétrole comme com-
bustible. +

PERANCES TROMPEES
Les expériences toutefois ont trom-

pé les espérances. Le R-100 n'entre
pas du tout en concurrence avec les
moteurs aériens faisant usage de pé-
trole, tandis que le R-101, capable
de supporter l'installation moteur
à ignition comprimée commandée par
une fournaise à l'huile, le faisait à
un prix très dispendieux. Le R-100
se voit donc interdit le chemin des
tropiques et ne peut voyager que sur
une route aérienne difficile, celle de
l'Atlantique par exemple; le R-101
peut certes sunporter toutes les tem-
pératures possibles, mais, malheureu-
sement: il est moins fort, de 1,000
chevaux-vapeur, que ceux prévus par
lcs plans et les chambres ont une
pesanteur supplémentaire de cing
tonnes.

C'est un grave contretemps. En
effet, le dirigeable sera plus lent et

et ces cing tonnes de pesanteur sup-

plémentaire enlévent la place a au-

tant de passagers, de malle ou de

bagages. “Cela ne signifie pas”, dit le

correspondant, “que l'expérience est
une faillite, mais que le besoin d'une

plus grande sécurité a occasionné un

cniit plus dispendieux et que d’autres

développements sont nécessaires si

l'on veut que les dirigeables de l'Em-

bire deviennent une entreprise com-

merciale raisonnable.”

EXPERIENCE POUR LE FUTUR

D'un autre côté. les inventeurs ont

appris ce qui sera le plus utile dans
Ia construction des futurs dirigeables.

Ce ehemin de l’Atlantique celui de
R-100, rend onéreuse la cargaison né-
cessaire. et difficile l’approvisionne-

ment d’essence, et cela d'une façon

imprévue. .

Voyageant au Canada, le dirigea-

ble doit être prénaré pour de longues

périodes de vents contraires: il s'en-

cuit quo'n doit prendre & bord moins

de passagers et plus d’essence, Le

docteur Eckener lui-même, après sa

dernière envolée au-dessus de l'At-

lantique, opina que le Graf Zeppelin

n’était pas propre à un service régu-

lier transccéanique, ajoutant que le
nrochain Zeppelin serait un pas vers

l'invention des dirigeables anglais

plus pratiques, dans leur méthode de

construction, et dans leur forme. Et

ici, toutes les considérations théori-
ques, confirmées par les expériences,

nrouvent aque la forme nlus grosse

des dirigeables anglais s'adapte mieux

aux conditions de l’air que la forme
plus allongée du Zevpelin.

DES FAILLITES?

LONDRES. 24. (S. P. A)—Le Mall

annonçait hier que les nouveaux

~rands dirigeables anglais R-100 et

P-101 sont une faillite complète et

les espérances commerciales fondées
sur eux sont pratiquement anéanties

ême avant leur départ du hangar.

Pour annuver ces déclarations le

journal cite des détails’ donnés dans

Tn numéro de la revue technique

“Engineer”. On y voit que les géants

des airs. plus vastes que le Graf Zep-

pelin désappointeront les contribua-
bles appelés à payer à peu près

$10.000.000 pour leur construction. Il

v a longtemps qu'ils devraient être

<erminés et l'on fixe au mois pro-

chain leur première ascension.

“L’Engineer” affirme que le R-100

ne serapas assez puissant, que sa

vit-sse sera insuffisante et qu'il sera

incapable de porter cent passagers,

comme il le devrait. Le R-100 de-

vrait être plus rapide que le R-101

mais ici encore il ne sera ni assez ra-

pide ni assez puissant pour entre-

prendre une envolée régulière an-

nuelle pour le Canada au-dessus du

nord de l'Atlantique. ce serait là le

chemin du dirigeable, après son essai.
pe

SUCCFSSION DU
JUGE MIGFAULT

ON ETUDIERAIT CETTE QUES-j

TION A LA REUNION DU CA-;

 
BINET QUI DOIT AVOIR LIEU,
CET APRES-MIDI— IL Y A AUS-|
SI PLUSIEURS SENATEURS A
NOMMER.

Il y a séance du cabinet cet après- |
midi. Trois ministres manqueront à
l'appel: l'hon. Ernest Lapointe, de la
Justice, en route pour l’Europe; lhon.
Charles Dunnin en route pour Chur-
chill avec son sous-ministre, et l’hon.
Peter Heenan, du Travail, dans les
provinces des prairies.
On laisse entendre que le contrat

d'engagement de Sir Henry Thornton.
comme président du National, pour’
trois autres années, a été passé ré-'
cemment. mais il n'est pas encore!
possible de faire confirmer cette nou.
veille. Le salaire de Sir Henry est ac-.
tuellemant de 565,000 par an. |
Le cabinet s'occuperait incontinent |

de la succession du juge Migneault, à
la Cour Suprême du Canada, qui|
prendra sa retraite le 3 de ce mois. !
alors qu'il aura 75 ans révolus. IN!
reste aussi des nominations de sé-
nateurs à faire. mais il est peu pro-
bable qu'on les fasse aujourd'hui.—AE AO a ri

JAROCQUE
(NAYER NVALULS

êtements pour
toute la Famille.
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Réunion annuelle
de l’Institut C. F.

L'assembléz' pile de Pins

|

titut Canadien-Français d'Ot-
tawa aura Heu au aalon de
l'Institut, 123 rue Rideau, le
vendredi 27 septembre à 8 heu-
res ct demie du soir. Il y aura
présentation des rapports pour
l'exercicenissan % 3 sol et
election officters ur fan-
née prochaine. Bur2 -
La direction soumettra aux

membres un projet de décora-
tion, de rénovation et de ven-
tilation des salles de l’Institut.
II est done important que tous
les membres soient presents.     

UN COLOSSALE
ENTREPRISE EN
VUE ÀT.NEUVE

UNE COMPAGNIE AU CAPITAL
DE $71,000,000 SERAIT FORMEE
EN VUE DE FABRIQUER DU
PAPIER POUR LES JOURNAUX
DE HEARST, — UN REPRESEN-
TANT DU SYNDICAT HEARST
NIE CEPENDANT LA RUMEUR.

ST-JEAN, Terre-Neuve, 24 — (P.
A.) — On a appris ict hier la nou-
velle de l'organisation d’une compa-
gnie au capital de soixante et onze
millions de dollars, laquelle assumera
le contrôle du bois de construction
et de l’énergie dans la vallée de
Gander, en vue de fabriquer du pa-
pier pour le syndicat de journaux de
Hearst, de New-York. L'organisa-
tion américaine, dit-on, a entamé des
négociations avec la Reid Newfound-
land Co., et le gouvernement de Ter-
re-Neuve. Une réupion spéciale de
l'exécutif du gouvernement a été
convoquée -dujourd’hui, afin d'étu-
dier la question. ~ -

NOUVELLE NIEE ,
NEW-YORK, 24 —Lanouvelle de

St-Jean de Terre-Neuve annonçant
que le syndicat de journaux de
Hearst avait entamé des négociations
avec la Reid Newfoundland Co., et
le gouvernement de Terre-Neuve a
été niée hier soir par un représen-
tant de ce syndicat. TU déclare qu'il
n'est pas question de négociations
entre le syndicat Hearst et-la com-
pagnie Reid ou le gpuvernement de
Terre-Neuve. I.a Compagnie Reid a
fait, à plusieurs reprises, dit-on, des
propositions au syndicat Hearst. On
lul & répondu que le syndicat Hearst
s'occuperait de ces propositions,
quand on en ferait d'acceptabies. De-
puis ce temps, rien ne s’est fait, dit
ls représentant.
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Ouverture de la saison
à I’Alliance francaise

La première. réunion de l'Alliance
Française d’Ottawa aura Heu le lun-
di. 7 octobre, à 8 heures’ et demie du
soir, au Château Laurier, sous le pa-
tronage très distingué de Leurs Ex-
cellences le Gouverneur-Général et
la vicomtesse Wilingqon-
Mme Adrienne Roy-Villandré, mez-

zo-lyrique, donnera un réeital. M.
Wilfrid Charette, organiste de la Ba-
silique, l’'accompagnera ‘au. piano.
tpt

R. MacDonaldprépare
son prochainvoyage

LONDRES, 24— (P.A.) Le premier
ministre Ramsay MacDonald est en
train d'expédier le plis de besogne
possible avant son départ, samedi,
pour les Etats-Unis. On a annoncé
officiellement hier que lui et sa filic
seront accompagnés de Robert G.
Vansittart, camulant plusieurs fonc-
tions; de Thomas Jones assistant sc-
crétaire du' cabinet; R. L. G:aigie
chef du département américain du
bureau des affaires étrangères; MIIe
Rosenberg, secrétaire privée du pre-
mier ministre. Lord Arnold pair ou-
vrier et ami personnel de M. Mac-
Donald, accompagnera aussi le grou-
pe, mais non officiellement.

Mercredi, le premier ministre pré-
sidera, croit-on, une longue séance
du cabinet, où l’on discutera longue-
ment les questions actuelles et où.
l'on fera des arrangements en pré-
vision de l'absence de M. MacDo-
nald.
re

LE PROTOCOLE PORTE
DEJA 47 SIGNATURES

GENEVE, 24. (S.P.A.)—Le nombre
des signataires du protocole, en vue
de l'adhésion des Etats-Unis au tri-
bunal de justice permanent de La
Haye, est. aujourd'hui de quarante-
sent, et on annonce que les représen-
tants de Salvador, du Paraguay et
du Sud-africain ap ront aussi leur
signature. Ces trois pays ont égale-
ment signé le protocole relatif a la
revision des statuts du tribunal mon-
dial. lequel a été signé jusqu'ici par
quarante-cinq nations.

Donald à Washington, le 4 octobre, re-

DE M. BEATTY
SUR CES VOIES

AU SUJET D'UNE DEPECHE DE
LA PRESSE CANADIENNE, RE-
LATIVEMENT A UNE DEPENSE
PROJETEE DE $50,000,000 POUR
EMBRANCHEMENTS, LE PRESI-
DENT DU C. P. R. DIT QU'IL
S’AGIT SANS DOUTE DES NOU-
VEAUX EMBRANCHEMENTS
POUR LESQUELS DES CHARTES
ONT ETE ACCORDES.

CALGARY, Alberta, 24. (S.P.C.)—
Le président E.-W, Beatty, du Paci-
fique Canadien. a donné ici hier soir
à la Presse Canadienen des explica-
tions sur la dépêche d'Ottawa pu-
bliée auparavant dans la journée et
disant que le Pacifique Canadien
avait fait connaitre son intention de
dépenser cinquante millions de dol-
lars pour de nouvelles voies d'em-
branchement dans l’ouest, d'ici a
cing ans.
Les voies dont il est parlé, dit M.

Beatty, sont sans doute ces nouveaux
embranchements pour lesquels des
chartes ont été accordées par le gou-
vernement fédéral à la dernière ses-
sion du parlement. Les travaux sur
ces lignes font des progrès satisfai-
sants. La nouvelle ligne de Tanigan
jusqu’à Prince Albert se construit
avec le plus de rapidité possible.
Des progrès ont aussi été faits sur

la ligne de Kootenay Landing a Proc-
tor. Cette extension est importante
et obviera à la nécessité de trans-
porter les wagons de marchandises
sur des barges du lac Kootenay à
Proctor. Une importante épargne
de temps sera également faite dans
le transport des marchandises par la
passe du Nid du Corbeau, dans la
vallée de Kettle. Au cours de la pré-
sente saison, environ trois cents mil-
les de nouvelles lignes seront en opé-
ration et des travaux sur environ
trois cents autres lignes vont leur
train,
M. Beattv et son groupe partent

aujourd’hui pour Drumbheller.
primer

COMMENTAIRES SUR
LA VISITE DU P. M.
RAMSAYMacDONALD

WASHINGTON, 24. (K. Clark, P.C.)
Dans certains milieux on est en é-
veil et les personnages officiels ma-
nifestent une certaine nervosité en
attendant que les détails définitifs
de la visite du premier ministre Mac-
Donald et de sa fiile soient arrêtés
et annoncés. Il est probable que d'ici
peu on saura si la visite de M. Mac-

vêtira un caractère officiel ou semi-
officiel, ou s'il sera simplement l'hôte
personnel du. président Hoover, ou
encore Ramsay MacDonald tout
court. L’au saura également ce qu'il
fera au cours de ces six jours dans
la capitale des Etats-Unis. Il passe-
ra une bonne partie de son temps en
conférence avec M. Hoover. Il n'est
pas certain que la plupart des con-
versations se tiennent loin de la fou-
le, à Rapidan River.

Indulgence de la bonne mort
Afin de favoriser davantage le gain

de l’Induigence Piénière pour ie Mo-
ment de la Mort, concédée le 9 mars
1904 par Sa Sainteté Pie X. Notre
Saint-Père le Pape Pie XI vient
d'accorder à M. l’abbé Pierre Lafran-
ce, de Saint-Jean-de-Dieu, pour lui-
même et pour tous ceux qui laide-
ront à répandre la connaissance pra-
tique de cette Indulgence, une géné-
reuse Bénédiction Arpostolique.

Cette faveur insigne de Sa Sainte-
té Pie XI est accordée à M. l’abbé
Lafrance à titre de promoteur de la
diffusion de la dite Indulgence dont
il s'occupe depuis plus de vingt ans.
Le pieux document est signé de la

main du Saint-Père et marqué de son ;
sceau particulier. “|

Il s’agit de l'Indulgence Plénière
pour le Moment de la Mort. plus
connue parmi nous sous le nom de
“Grande Indulgence” ou “Nouvelle
Indulgence Pléniére de la Bonne
Mort”, dont les avantages extracrdi-
naires méritent d'étre connus de tous
ceux qui ne tiennent pas absolument
a faire un stage au Purgatoire, aprés
leur mort.

. .

Le R. P. Michaud .
JONQUIERE. — Le Rév. Père A.

Michaud de ls Compagnie des Mis-
sionnaires de Marie du Bienheureux
de Montfort, en visite ici depuis plu-
sieurs semaines chez son frère, M.
A.-D. Michaud, est parti par bateau
pour se rendre à Québec, et. de là à
St-Pacôme où il visitera de nouveau
les parents qu'il possède à cet en-
droit avant de retourner à Montréal,
et un peu plus tard, à ses chères

missions africaines.  —
   

L’ÉCOLECOMMERCIALE
L'inscription des élèves pour les |

cours du soir, à l’école des Hautes,
Etudes Commerciales d'Ottawa, à;
commencé hier soir.
donné leur nom. On pourra conti-
nuer jusqu’à mercredi soir.
Les classes du soir à l'Ecole des |

 

Hautes Etudes Commerciales se com-
menceront le 7 octobre.

512 élèves ont ;

A.M. Bélanger,D. Opt.
Spécialiste pour la Vue,

561, Sussex Tél: R. 4600

(2 portes de la rue Rideau)
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Bouquets
Le Bouquet de la Mariée
et celui des Demoiselles
d’Honneur doivent être
magnifiques.

17214, rue Rideau

    
  

 

  
  
  

 

NOS CREATIONS
SONT TRES JOLIES

 

   

J.-L. PAGE .
FLEURISTE   
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former un contour ferme.

 

Pour lecontour Elizabeth Arden dit ceci

($1.00) pour fournir le nécessaire aux tissus flasques et

Rayon des Articles de Toilette — Au Rez-de-chaussée.

Sami.

I faut mouler et ren-
_foreir les muscles du

visage pour maintenir
Jeunes et fermes les li-
gnes du contour. Elie re-
commande , d'appliquer
sur votre visage et votre
cou de l’Astringeant Spé-
cial Venetian ($2.25)
pour soulever le tissy
flasque et pour stimuler
la circulation dans les
muscles. Puis appliquez
la nourriture pour la
peau Venetian Orange
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Profession religieuse
ST-HYACINTHE.—La retraite qui

se poursuivait chez les Soeurs de Ja
Charité de Saint-Hyacinthe. à l’Hô-
tel-Dieu, vient de se terminer par
une imposante cérémonie de profes-
sion religieuse, présidée par Mer
Philippe Desranleau, P.A., vicaire gé-
néral du diocèse, assisté de MM. les
abbés Honorat Gendron, chapelain de
l'institution, et Louis-Philipne Pha-
neuf, chapelain du Juvénat des Frè-
res Maristes, à Iberville. Le sermon
de circonstance fut prononcé par le
R. P. Paré, rédemptoriste.
Ont prononcé leurs voeux tempo-

raires: les RR. SS. Aline Fournier,
dite Soeur Barsalou, de Jl’Ange-Gar-
dien de Rouville; Corinne Vincent,
dite Sr Saint-Vincent-Ferrier, de
Sainte-Victoire de Richelieu; Marie-
Jeanne Magnan, de Weedon; Jean-
nette Boucher, dite Sr Sainte-Rita,
de Saint-Hyacinthe: Berthe Gau-
cher, de l’Ange-Gardien de Rouville;
Béatrice Archambault, de Valcourt;
Liliane Leblanc, de Sherbrooke; Ma-
rie-Aimée Roy, dite Soeur Lauzon,
de New-Bedford. Mass.: Emilienne
Guilbert, de Saint-Hyacinthe; Eva
Cayer, dite Soeur Laflamme, de St-

Alice Pelletier,
dite Soeur Sainte-Imelda, de Lewis-
ton, Me., toutes soeurs vocales, et
Soeur Joséphine Roux, dite- Soeur
Isabelle, soeur auxiliaire, de East
Angus.

Université d'Ottawa
COURS DU SOIR

De 7 h. 30 à 9 h. 30 pm.

Préparation des examens secondaires et supérieurs (Middle
et Upper School) du Département d'Education d'Ontario et du
Baccalauréat-ès-Arts de l'Université d'Ottawa,

. °

Chaque cours, de soixante leçons ($20.00), se donnera deux
fois par semaine à l'Université, bâtisse des Arts, rue Waller.

Inscriptions jusqu’au

Ouverture des cours:

TELEPHONE : Rid. 903.

—-

|Les Nouvelles Religiéuses

 

= 
J

Ont prononcé leurs voeux pe
tuels: les RR. SS. Léona Girard, di
Soeur Saint-Stanislas-de-Koska, de
Sainte-Héléne-de-Bagot; Marie-Anna
Lapierre, dite Soeur Marie-de-la-
Croix, de Ste-Hélène-de-Bagot: M.-
Ernestine Couture, de Rock Island;
Arzélia Parent, de Granby: Marie-
Rose, Jetté, de Sainte-Brigide d'Iber-
ville; Irène Noël, dite Soeur Lareau,
de Stanbridge; Jeannette Manseau,
de Montréal; Béatrice Maynard, dite
Soeur Saint-Marc, de Saint-Hyacin-
the; Corinne Lamy, dite Soeur Emi-
lienne, de East-Angus; Marie-Louise
Choinière, dite Soeur Suzanne, de
Granby; Lucienne Turner, dite Sozux
Lucia, de Yamachiche.

S. E. le cardinal Rouleau à Fall-River

FALL-RIVER. — Les 13, 14 et 15
octobre la population catholique de
Fall-River fêtera Son Eminence le
cardinal Rouleau, archevéque de
Québec. Pendant ces trois jours Son
Eminence sera l'hôte dy; Doininl!-
cains de ia paroisse Sainie-Anne.

On croit que l’éminentisime visiteur
se rendra d'abord de Québec à Attle-
boro le 12pour présider la bénédic-
tion de l’église et des orgues de la
paroisse franco-américaine de Saint-
Joseph.

ne re

 

  

 

samedi, 28 septembre.

lundi, 30 septembre.

LE PREFET DES ETUDES.

 

 

 

 

AVIS
Les clients qui achetaient Jusqu'ici le

PAIN PERFECTION
aux Magasins A. & P. peuvent maintenant en avoir la livraison

directement à leur domicile en véléphonant à

Rideau 5368
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(COUPON QUOTIDIEN)

Le Concours d'Abonnements du “Droit”

Valeur: 100 VOTES
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Ce coupon peut être amassé par le Candidat ou par ses j

amis. Il doit être déposé au bureau du Concours ou confié 4

a la poste le ou avant le 23 novembre 1929, {
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Nom du candidat

Adresse postale:

Assemblee à Hawkesbury
DANS L'HOTEL DE VILLE

JEUDI, LE 26 SEPTEMBRE
A 1 hre, p.m. (heure solaire)

 

Pour réorganiser

L'ASSOCIATION CONSERVATRICE DU COMTE
et CHOISIR UN CANDIDAT

en vue des Elections Provinciales.
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Case postale 872 - Ottawa 93, rue Georges
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 LE COMITE CENTRAL.
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