
      

   

   

 

 

Faits - Ottawa |
Renversé de sa ) bicyclette

une légère commotion cérébrale hier
solr quand un auto conduit par le
Rév. H.-A.-E. Clarke le renversa de
sa bicyclette. Après l'accident, le
blessé iui pansé par le docteur J.-M.,
Laframboise qui déclara hier soir.
Jue l'état de son patient était très
satisfaisant. rh

~ L'automobile qui roulait vers l’est,
wr la rue St-Pairice, frappa la biey-
slette de Dugal au moment ou ce
dernier allait se mettreà l'avant de
l'auto en marche. Après avoir reçu
les soins du médecin, le bicycliste
lut reconduit à sa demeure,

NOMINATION À LA
MARINE ROYALE

CANADIENNE
LE MINISTERE DE LA DEFENSE
NATIONALE EN ANNONCE LA
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UNINCENDIEBE

LARUE BESSERER
LE FEU DETRUIT DEUX HAN-
.. GARS ET ENDOMMAGE UNE RE-
SIDENGE.
‘Un incendie, à l'arrière d'une mai-

gon adeux logis, au numéro 198 rue
Besserer, a causé pour environ $1,500
de dommages, ce matin. Les pompiers
ignorent l'origine du feu. À leur ar-
rivée, le feu faisait rage dans deux
hangars, et les flammes atteignirent
le toit de la résidence avant qu'on
ait pu les maîtriser. D'aucuns pré-
tendent: avoir entendu une explosion
au moment où le feu se déclara. On
ne peut cependant découvrir rien qui
puisse soutenir cette assertion.
‘La muison endommagée appartient

à M. Ovide Lufleur, de l'Institut Ca-
nadicn-francais, dont les pertes sont
compensées pur les assurances. M. et
Mme Raoul Laflour étaient domicilié:
au rez-de-chaussée, dans les appar-;

 

wre:

endommagé par la fumés et l'eau:
l'ameublement n'était pas

1500 DOLLARS SUR |
Maurice Dugal, 15 rue Rose, a reçu |.

; 12 aâjoins des ra vutements numéro 1. Leur ménage a été! 3, Seo£83 zavaux

 

  Sniper

LE GRAND C©"DECEDE
 

| Comme il a été déjà annoncé, un
grand Congrés de toute la jeunesse
du diocèse d'Ottawa aura lien dans
la Capitele, les 19 et 20 octobre, sous
le patronage trés distingué de Sa
Grandeur Mgr Guillaume Forbes,
archevêque d'Ottawa.

1 Monseigneur Jl’Archevêque a ac-
cordé son entière approbation. à ce
Congrès. L'organisation en a été
confiée au Comité Régional d'Otta-
‘wa de l’Association Catholique de la
‘Jeunesse Canadienne-française. Cet-
‘te association, la plus importante
des oeuvres de jeunesse déjà exis-
tantes. célèbre cet automne le vingt-
‘Nnquième anniversaire ‘de sa fonda-
‘tion. :
| LE BUT

Le Congrès de la jeunesse diocé-
saine a pour but de réunir les re-
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lu..Hies, dé-
cédé, kier, à Preston SpzLaur, Ont,
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 ussuré.
à l’âge‘ de G ea
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présentants des diverses oeuvres de
jeunesse du diocèse, et la jeunesse

IZ DROIT OTTAWAJEUDI 10 OCTOBRE 1929

ONGRES DE
| LA JEUNESSE DIOCESAINE:

 

LE QUESTIONNAIRE
Le questionnaire se lit comme suit:
Remarques: Ce Questionnaire s’a-

dresse aux Curés et laïques, cercles
d'étude et autres associations de
jeunesse, qui s'intéressent à l’orga-
nisation de la jeunesse canadienne-
française.
Le Comité Régional attend des

réponses détaillées; celles par oui!
ou non sont inutiles. Le numéro de
la question doit être indiqué si l’en-
quéteur ajoute des feuilles supplé-
mentaires. |
1—Quelle est la situation de la:

jeunesse dans votre paroisse au.
point de vue religieux?

a) Les jeunes gens assistent-ils ré-
gulièrement à la messe du diman-
che? Pour quelles raisons s’en abs-
tiennent-ils?

b) Communient-ils souvent?
c) À quel âge délaissent-ils gra-

 

‘ici-devant curé de la paroisse Saint-

sition, aussi à nuances unie

de rose, bleu français, ver

   Le k. P. E.-J. CORNELL, O.M.L,

Pullovers pour Dames $3.95
Tout laine, soie et laine. Un achat avantageux

et un écoulement de séries déclassées,

Quelques-uns se vendaient jusqu'à $9.50.
nantes rayures et tissus de fantaisie, en teiutes oppo-

de ou pointue; quelques C

rine, etc. Tailles 34 à 40. Spécial, $3.95.

Au Troisième Etage.

 

Fasci-

s. Pullovers à encolure ron-
ardigans. Dans les couleurs
t, mauve, roug“, sable, ma-

    
 Joseph d'Ottawa et commissaire des |

Ecoles Séparées depuis plusieurs an-

 

LISTE—ENTRAINEMENT. Miles Yvonne et Sidonie Chartrand| en général, et d'aviser aux meil- |duellement la fréquentation des sa-|nées, partira lundi rrochain pour

Le ministère de la défense natio-
pale a publié, aujourd’hui, les nomi-
mations faites à la marine Royale
Canadienne:
Le lieutenant commandant Wurtele

et T.-W. Kensington, sont en route
our I'Angleterre ou ils serviront sur-

vaisseaux de la Marine Royale de
Ba Majesté. | (
+ Le paie-maitre Cossette, lieutenant
tommandant, garde le même poste;
A.-H. Baker, canonnier temporaire,
evient canonnier permanent et de-

rgeurera en Angleterre pour parfaire
son expérience;
Le lieutenant commandant E.-A.

Brock, de la réserve volontaire de la
Marine Royale Canadienne, subira
un entrainement de 14 ans,

nara

L’aéroposte entre
zo Edmonton et Aklavik

“ L'inauguration du service aéro-
postal, entre Edmonton et Aklavik,
à l'embouchure de la rivière Mac-
kensie, aura lieu très probablement

le 26 novembre proctain. Le servi-
ce fera la livraison postale une fois
la semaine en certains endroits et
une fois le mois ailleurs. Le con-
trat a été acordé aux Commercial
Airways. La compagnie pourra
transporter ‘aussi’ des passagers et
des marchandises, sans pourtant nui-
re au transport des matières posta-
les. Le système de transoprt par
chiens prenait dix semaines. Les
premières lettres qui serent trans-
portées par ce nouveau service por-
teront un timbre spécial.

 

 

examiner le
| poste de filtration

M. T. Harrington, chimiste et G.
Fields, ingénieur, tous deux de Mont-

1, viendront à Ottawa demain dans
lle but d'examiner le poste de filtra-
| tion et de se renseigner sur place sur
|les meilleures façons d’en construire
jun dans la métropole.

PAS DE NOUVEAU CAS
}
i
bi
| ‘Aucun nouveau cas de paralysie
iptaritile ne s’est déclaré depuis hier

auçun n’est douteux. Il y a ac-
tuellement 52 malades à l’hôpital et
uit à la maison. Depuis le 28 juillet,
'y & ey 164 malades, dont 22 de
étranger.

AERO

 

La course aérienne
; au trophée Edsel Ford
RICHMOND, Vt, 10. (P.C.) — Les
ssarers des 41 aéroplanes de la

ournée aérienne nationale de 1929
passeront par les Montagnes Rocheu-
ses aujourd’hui, au cours de l’un des
deux départs pour Winston-Salem,
Caroline du Nordet Greenville, Ca-
roline du Sud. Les aviateurs ont pris
des mesures pour partir du camp
Byrd a une minute d'intervalle, en
commencant a 10 h. a.m. Vingt-huit
aéroplanes prennent part au con-
cours ‘pour le trophée Edsel Ford.

——memn{fprmemsmtmn

Elle est tuée dans
un accident d’auto

TORONTO, 10— (P.C.) Mme

Ethel! Snale a perdu la vie et trois
autres femmes se sont fait blesser
ce matin dans une collision d’auto-
mobiles. Mme Snale était dans l’au-
to conduit par sa fille Constance.
Deux autres personnes dans l'auto,

Mme Mary Bain et Mlle Bertha
Hart ont été transportées à l’hôpi-
tal Western et leur état est grave.

«tm

L A OTTAWA
- Le R. P. Martin Lajeunesse, O.M.I.,
de Le Pas, Manitoba, est de passage
à Ottawa. Il vient conférer nvec le
départementdes Affaires Indiennes.

  

 

 

 

 

 

LITTLE THEATRE
(CE SOIR, à 8 h. 30

LE DUEL
Par EVE

FRANCIS
Et sa Troupe de Paris

| Noble Pièce d'Henri Lavedan.
Demain soir:

LA ROSE D'ANGORA
Samedi, Matinée:

L'HOMME ENCHAINE
Samedi solr: .

L'INSOUMISE
Bitiet chez Orme jusqu'à 6 heures

demain, puis au théâtre.
$1.00, $1.50 ot $2.00, et la taxe.

LYC
êtements pour
toute la Famille.

   

 

      
      

  

demeuraient au premier étage, dans
les appartements numéro 3. L'eau, la

es dans leur logis. Les dommages à
leur ameublement sont couverts
les assurances. i
Les flammes se communiqudrent au

garage de M. William Dexter, 455
rue Cumberland. L'automubile de M.

biles ont été conduits en lieu sûr. le
feu endommaren vn hangar à l’arriè-
re de la résidence de la famille Har-
ry Corcoran, 196. rue Besserer. Il

Red and White, à
Besserer of Cumberland.

AVERTIT LES POMPIERS
Le feu se déclara vers 6 heures 30

ce matin. 11 a été découvert par M.
Gil O. Julien, populaire rédacteur
sportif du “Droit”, qui se rendait aux
bureaux du journal. M. Julien se di-
rigea en toute hâte au poste numéro
1 des pompiers, évoilla ceux-ci et les
avertit du commencement d'incendie,
Une alarme fut ensuite sonnée ame-
nant sur la scène du fou les pompiers
des postes 5, 4, 5,.6 et 8, sous les or-
dres du sous-chef Elisée Lemieux,
Une épaisse fumée noire s’échappait
di brasier et rendait difficile le tra-
vail des pompiers. Les occupants des
deux logis avaient été éveillés, dé
même que tous les voisins. M. et
MmeLafleur, et les demoiselles Char-
trand purent sortir sans danger.
Quelques pompiers s'occupèrent de

MORTDUSOUS- |fumée et le feu cousèrentdes domuiu-,

par]

Dexter, qui s’y trouvait, a été endom- |
magé pour une valeur d'une centai- ;
ne de piastres. Deux autres automo-:

n’atteignit pas cependant le magasin|
"angle des rues:

.
ï RY ;

idesKE-AbJOINT
DES T. PUBLICSid Ba :

LI É0! DISIIIESEST DECE-!
DE Hfbü À Pros.ON SPRINGS:
A L’AGE DE 62 ANS.

Una des figures les plus connues:
et les mieux estimées 'aans les cen-|
tres administratils du gouvernement|

 

pitale vient de disparaître, dans la,
personne de 'M. R.-C. Desrochers, |
sous-ministre adjoint du Département
des Travaux puplies, décédé à une
heure, hier: après-midi, ,à Preston
Springs. chez sa nièce, Mme G.-H.!
Cagnat, apres une maladie d'un moi
Le défunt était âgé de 62 ans.
Né à l'Assomption, Cyié., en 1867,

M. Desrochers arriva iout jeune à.
Ottawa où il reçut son instruction.
En 1890, il épousait Mlle Adèle Du-
plessis, fille de M. et de madame Tho-
mas Duplessis, d'Ottawa. Homme?
courageux et tenace, M. Desrochers'
par’ un ‘travail personnel de toutes:

les heures parvint au haut poste qu'il
caœïupait au moment de sa mort. En-\
tré au Service Civil en 1885, à l'age,
de 17 ans, il commença d'abord par! placer des toiles imperméables sur le

ménage pour le protéger contre l’eau,
tandis que les autres hommes diri-
geaient plusicurs jets d'eau sur les
flammes qui avaient fait des progrès
rapides À l'arrière de la résidence.

AUTRES DOMMAGES#
Le feu embrasa les hangars et se

communiqua jusqu'a toit. Au pre-
mier étage, les pompiers durent
enfoncer quelques murs et plafonds
pour maîtriser complètement les flam-
mes. Le fou atteignit ensuite le ga-
rage et l’automobile de M. Dexter, de
même que le hangar à l'arrière de le
demeure de la famille Corcoran. Lés
pompiers empêchèrent les flammes de
se communiquer plus loin. M. Dexter
réussit à sortir son automobile du ga-
rage s'épargnant ainsni des domma-
ges plus considérables. La capote de
la machine a été endommagée: la
peinture de la carrosserie n été léchée
par les-flamimnes. Un aufre automo-
bilé se trouvait près di’ garage de M.
Dexter;'il a été mis en sûreté par sun
propriétaire. ;
Les pompiers .sortirertt d’un garage

cler, 447 Cumberland, aussi menacé
par les flammes. .
Les pompiers estiment que les per-

tes sont d'environ $1,500, couvertes en
majeure partie par les assurances.

———
ntmestens

5 sous de plus
le ‘gallon pour

la gazoline ici

le gallon a été- faite ce matin dans
les prix de la gazoline à Ottawa, et
les automobilistes jusqu’; nouvel or-
dre paieront l’essence 28 et 31 sous le
gallon. Certalnes compagnies ont
maintenu le prix de la gazoline or-
dinaire à 25 sous, soit 20 sous pour
l'essence €‘ cinq sous pour la taxe.
Au cours de l’été la gazoline s’est

vendue pour 23 et 26 sous le gallon
dans la Capitale, par suite de la
forte concurrence faite entre les di-
verses compagnies. Ces prix étaient
inférieurs à ceux de toutes les vil-
les environnantes. L'essence se vend
maintenant au mêmé prix que l’au-

tomne dernier. Les autorités des
compagnies de gazoline 3 Ottawa ne
p- voient pas pour le moment d’au-
tre changement dans les prix.

———

Mme Louis Bourgesis
péniblement blessée

Mme Louis Bourgeois, de Des-
chênes, P. Q., renversée par un ca-

mion sur l'avenue ‘King Edward,
près de la rue Murray, hier après-

midi, reçut de pénibles blessures.
Transportée d'urgence à l'hôpital
de la rue Water elle est sous les
soins du docteur J. C. Woods.

 

un examen au rayon X. ‘On ne croit
pas que ses blessures soient graves.

D'après le rapport de la police,
un camion appartenant à Bélanger
Frères, 119 rue Principale, Hull, con-
duit par Samuel Cyr, 141 rue Mai-
sonneuvu, Hull, roulait vers le nord
sur l’avenue King Edward.
Bourgeois allait traverser la rue
près de l'intersection de la rue Mur-
ray; elle ne vit pas venirle camion
et se heurta. sur le côté droit de la
machine qui la renversa sur le pavé.
Un pasant, John Jamieson, 529

rue St-Patrice, se porta à son se-
cours, et , avec l’aide du chauffeur
du camion, conduit la blessée à l’hô-
pital. Mme Bourgeois souffre du
choc et de blessures à la jambe et
au pied droit. ‘
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Fait à OttawdFae -

le camion de: M. C.-E. Renaud, épi- |

Mme Bourgeois a subi aujourd’hui ;

Mme

| mont dans «la carrière a laquelle i!

s’était consacré, au Département des;
‘Travaux publics. Après la défaite du!

gouvernement conservateur en 1890.1

M. Desrochers devint successivement

sous-secrétaire et secrétaire du deé-!
partement; en ‘avril ‘1923, -
nommésous-ministre adjoint, Il

remylaça à ce- poste, feu M. Arthur,

St-Laurent. Depuis longtemps engage

dans la carriére administrative, il fut:
témoin de maintes scènes de la gran-

de vie publique, car, avant de servir

sous le gouvernement libéral, il avait
été secrétaire’ aprivé de l’hon. Aldéric

Ouimet, ministre des Travaux publics

dans l'edministration conservatrice,

qui précéda immédiatement celle des
libéraux. .
En plus d’être un

nistrateur M.
excellent admi-

meux joyeur de crosse, de balle au.

mur, de billard et de tennis. M. Des- |
rochers fut à son heure une des têtes
dirigeantes de l'Acsociation Athléti-

ques des Amateurs d'Ottawa.
“Pour le pleurer, M. ers,

se son pouse. née Adéle Dupiessis, sa

fille. Mme Cordon Wright. Aline. de

Dallas, Texas: une soeur, Mme W. J.

R. MacMin, d’Ottawa; une

_

nièce,

Mme G.-H, Cagnat, de Preston

Springs. .

Te SSépouille mortelle de M. R.-C.

Desrochers est arrivée ce matin de

Appartements Sweetland. rue Sweet- 
‘las, Texas, ne nouvant arriver avant
: sainedi, les frnméraiMes auront lien sa
| medtmatitrà neuf heures, à l'église

‘ dence mortuaire aura lien à huit heu-
{ves et ouarante-cina.

_

L'inhumation
i pura Heu au cimetière Notre-Dame.

* La-famille a recu ée matin un mes-

! ‘age de symnathies de M. J.-T. Hur-
ter, ‘équs-ministre des Travaux pu-

i cS. '
Le “ Droit ” unit att nombreux

mis de la famille nour lui nré-nnter

| l’exnression de sa plus sincère sym-
j pathie.1 100
1, —.
I:AUTRIBUNALDE

 

la

jeunesse diocésaine. Plusieurs répon-
isees ont été déjà recues et les autres
‘sont attendues avecimpatience.

|La campagne de
Desrochers était un!

non moins fervent sportsman. a

M. Desrochers lais-,

Preston Springs et est exncsée aux

land. Mme Gordon Wrieht, de Dal-.

Une augmentation de cinq sous ; fu Sacré-Cosur; le dénart de la rési-:

leurs moyens à prendre pour ,arriver
à une organisation plus complète de
la jeunesse canadienne-française.
Ce sera une enquête sur l’état de la
jeunesse diocésaine, et le déclanche-
ment d’un mouvement général pour
enrôler les jeunes gens des diverses
paroisses du diocèse dans les oeuvres
de jeunesse qui existent déjà, et
pour fonder des associations aux en-
droits où elles sont dévenues néces-
saires. ~ .
Les organisateurs du Congrés at-

tendent des délégués de toutes les
paroisses du diocèse et ils verront à
les recevoir et à les héberger pen-  

ci dans les cercles scciaux de la Ca-:dani leur séjour à Ottawa. Les jeu- jou s’améliorant?
nes gens d’Ottawa et de Hull y sont|
particulièrement attendus en grand
nombre.

LE PROGRAMME  
| Il y aura séance d’étude le same- tre milieu des salles d’amusement, les activités de la Société de l'Aide

S.'di soir, 19 octobre, messe Pontifica- calles de pool, de cuilies, etc.? 5
lle le dimanche matin à la Basili-
que, célébrée par S. G. Mgr Forbes,
démonstration extérieure'le 20 octo-
bre dans l'après-midi, et dernière.
séance d’étude le dimanche soir, . à
laquelle on adoptera les résolutions
du Congrès. CT |
Les travaux du Congrès seront|

présentés. par des personnes -en Vue|
qui connaissent la jeunesse et ses
besoins. On attend beaucoup de bien

pui de tous ceux qui s'intéressent
aux oeuvres de jeunesse. |
Afin que le Congrès remporte tous

les: fruits désirés, les organisateurs|
ont cru ave serait important de se
kien renseig.ier sur l'état de la. jeu-.

cèse. Aussi a-t-il fait parvenir à;
tous les curés. du diocèse, aux. au-
tres associations de jeunesse, et à!
plusieurs personnes en vue un gques-
tionnaire protique sur l’état de la

manières?

crements? Quelle est la cause de
cette indifférence?

d) Leur instruction religieuse est-
elle suffisante?

e) Quelle organisation ou associa-
tion religieuŸe avez-vous pour les
jeunes gens? Quel est leur effectif?
-f) Quels remèdes avez-vous em-
ployé pour améliorer cette situation?
(Ligue du Sacré-Coeur, de la Très
Sainte Vierge, etc.)

g) Constatez-vous que vos jeunes
gens blasphèment? !

. 2—Quel est l’état de votre jeunes-|
se au point de vue physique?

a) Etat de la santé? Diminuant

b) S’occupent-ils de sport? Les-
quels? L'hiver, l’été? Quelle orga-
nisation sportive avez-vous? Sont-
elles encouragées? Y a-t-il dans vo-  

c) Que pensez-vous du sport et des|
amusements?

d) Qu'’auriez-vous à suggérer à ce
sujet? |
3—Quel est l’état de votre jeunes-;

se au point de vue économique?
a) Sont-ils économes? Où

 

1

dépo-.
|sent-ils leurs économies? |

b) Sont-ils  gaspilleurs? de quelles|

1
c) Que pensez-vous des salaires?

être page de la Chambre des Com-:de cette initiative et elle mérite l’ap- Commis de banque, de magasin, em-

( munes, ‘montant . ensuite graduelle-; ployés civils, journaliers, apprentis,
ete... 12 !
4—Quel est le nombre de jeunes:

gens dans votre paroisse qui font:
partie des oéuvres- de jeunesse? |

a) Combien de jeunes gens de 15°
il était nesse dans toutes les parties du dio- | à 25 ans comptez-vous dans votre

paroisse? |
b) Quelle proportion font partie

des oeuvres de jeunesse? |
5—Vos jeunes gens font-ils usa-

ge de boissons enivrantes?
€—Que pensez-vous des oeuvres de,

jeunesse? Quelles : sont celles qu'il,

 

l’Ottawa Boys Club
Avec le début d’une nouveile année

; pour l’Ottawa Boys Club, des cen-
! tanes de jeunes garçons de toutes les

 

| parties dv la ville se dirigent chaque |
soir à l’édifice du club, 79, rue Lau-

| rier, et demandent à en devenir mem-
:bres, et à recevoir, en retour, tous
iles kxnéfices de ceti organisation. En
| effet, les officiers du club s’aperçoi-
vent de nouveau qu’il faudra avoir le
grand secours du public durant la

| campagne pour se procurer la somme
| de 10,000 dollars pour les fonds né-
| cessaires au club et à son bon fonc-
i tionnement durant la saison ‘1929-

| Ce soir. à huit heures. la Catholic
Women's Ieague se réunira au club

| afin de préparer un groure de jeunes
, filles pour la cammagne de 10,000 dol-
lars pour les fonds.

 

L'exposition annuelle de Radio au-
ra lieu la semaine prochaine, au Châ-
teau Laurier. Les dernières nouveau-
tés, comme inventions. et perfection-
nements en matière de radio intéres-
sent hautement les amateurs et ils
auront l’occasion, dans quelques jours.
de satisfaire leur curiosité.
Tous les kiosques dont on pou- 

| LACIRCULATION
ite |

Trouvé coupable d'avoir conduit son !
automobile d'une manière aangereuse|
par les rues de la ‘hile pour 1adeu-,
xième fois cette année, Donald Heath, ;
191, rue O'Connor, aété condamnu,
au tribunal d circulation, hier après-;
midi, à $10 d’amende avec dépens et!

I 3 être privé de son permis de chauf-
teur pendant un mois. CL
George Gibson, 'i6, avenue tSirling; |

Roméo Labarge, 118, rue Murray; Ar-
thur-B. Mavaut, 126, rue Covourg;
William Billings, de Billings Bridge,|
et ‘Lawrence 8. Ritza, 9'7, rue James,
‘ont été condamnés chacun à $10.0U |
d'amende plus les frais ct être privés,
ce.leur permis pendant 10 jours, pour |
avoir également conduit leur automo-
bile d dhe maniére dangereuse par
les rues de la ville, L'accusation con-
tre Gibson a été portée par J.-A.
Brown, de City View. L'automobile
de l'accusé frappa la voiture que con-
duisait Brown sur la rue Carling. Le
demandeur a été péniblement blessé
dans cet accident, Roméo Labarge
a payé aussi une amende de $1.00 plus
les frais pour s'étre servi pour un au-

 

tomobile de plaques de permis qui
avaient - été émises pour une autre
machine.

LES ARRETS .
Earl-E. Gordon, 172, rue Elgin,

George-S. Betts, 236, rue Lisgar, et
Joseph Sanscartier, rue Bank, ont dû
payer. chacun une amende de $1.00
‘avec dépens pour avoir négligé de
stopper avant de franchir les inter-
sections d’arrêt de la ville.
Pour avoir conduit un automobile

sans:permis de chauffeur Edward El-
ser, 24, rue Willow, à été condamné à
$10 d'amende plus les frais. Pour
avoir négligé de porter sur lui son
permis e conduire Byron-A. Oliver,
95, avenue Carling, dut payer nue
amende de $1.00 plus les frais.
Pour stationnement illégal de leur

automobile par: les rues de la ville,
Basil McMonagle, 287, avenue Clem-
ow; Laura Nolan, 302, rue Nelson;
Nicholas Kachindos, 255, rue Nepean
ont été’ condamnés chacun à $5.00
d'amende avec dépens.
Pouravoir transpôrté des voyageurs

sans s’être au préalable muni de per-
mis nécessaire, Albert Gauvreau, 24,

RE  

| Sues que par les programmes qui se-

vait disposer dans la nouvelle salle fie
bal ont été vendus, ce qui est déja
une forte garantie de succès. L'inté-
rêt suscité par de sembles expositions
dans les grands centres, New-York,
Chicago et Montréal, s’est communi-
qué aux amateurs de la Capitale. Les
connaisseurs croient que l’hiver pro-
chain sera la meilleure saison de ra-
dio qu’on ait eue depuis longtemps, !
tant par les conditions atmosphéri-

ront irradiés.
Les personnes qui se rendront au

Château durant l'exposition auront,
en plus le plaisir de voir et d'entendre
divers artistes, bien connus des a-
mateurs de radio.

L’AÉROPOSTE
Un service spécial aérien se fera

vendredi le 11 octobre, pour faire
raccordement avec le navire “Du-
chess of Bedford”. Toutes lettres re-
çues au bureau de poste central jus-
qu’à 11 heures vendredi matin seront
transport ‘: par avion à Rimouski
d'où cHles seront mises à bord du na-
vaire partanc. Ces lettres doivent être
à destinatichn de la Grande-Bretagne
et de I'E-.rope. Nous transporterons
aussi les lettres destinées aux passa-
sers du navire pourvu qu’elles soient
adressées aux soins du procureur du
navire et qu’elles portent en plus de
l'affranchissement ordinaire un tim-
bre de livraison par exprès.
Tous envois affranchie aux taux de

Poste Aérienne. c’est-à-dire, cinq sous
pour la première once et dix sous
pour chaauc once additionnelle ou
fraction d’une once, & destination de
Montréal e; des Etats-Unis via la
ligne Aérienne Montréal-Albany, re--
çus jusqu'à 11 heures a.m. vendredi
le 11 octobre seront transportés par
le même avion,

W.-H, PENNOGK,
Maître de poste.

 

 

 

Tiers-Ordre de St-Dominique.
A cause de la retraite des Dames

qui commencent dimanche prochain,
le 13, dans la paroisse St-Jean-Bap- de

‘faut établir pour le bien général?

LEFEUFORCE
SIX PERSONNES |
À SORTIR DU LIT

à
i
1

UN INCENDIE ECLATE A 3 H. 12
A 104 RUE BCOTH.

——emer

Sixpersonnes ont da sortir de leur
‘demeure en vêtements de nuit, au
froid ce matin, à 3 heures 12, quand
le feu se déclara au numéro 104, rue |
Booth, Mme Edgar Murphy. locatai- |
re et ses deux jeunes enfants furent|
cveillés par la fumée et sortirent ~n |
toute hâte. .

. M. et Mme George Wilson et leur
enfant, qui demeurent au second
étage de la maison, furent aussi
éveillés par.la fumée et ils durent
sortir en toute hâte de la maison.
M. Murphv était parti pour son tra-
vail, au moment de l'incendie.
La famille de Samuel Bourgon, au

numéro 103, rue Booth, fut aussi
éveillée, mais les membres ne sorti-
rent pas de leur maison. .
M. Gil.:rt Damasse, qui revenait

du travail, aperçut les flammes et
la fumée et il sonna l'alarme 17, coin
des rues Ottawa et Booth. Les pom-
nigrs, sous la direction du sous-chef
J.-E. Lemieux et du chef du district
John Bradley. se servirent d’un seul
boyau pour éteindre les flammes. -
Le feu a i se déclara dans la cui-

“ira de la demeure de Mme Murphy
so borna au plancher et au plafond
de la cuisine.

FEU W. RÉGIMBALD
“ Nous avons le regret d’annoncer la|

mort de M. Wilfrid Régimbald, époux
d’Albina Régimbald, 661a St-Patrice,

décédé ce matin vers 7 heures. à la
suite d’une maladie de près de trois|

ans. Le défunt était âge de 54 ans.'
Né à Ottawa en 1875, le défunt fut!

contremaitre chez le sellier Borbrid-
ge. Il y a trois ans environ, il fut
aussi employé au ministère des Tra-
vaux Publics. II demeura toujours
dans la paroisse Ste-Anne ou il jouis-
sait de I'estime d'un nombreux grou-
pe d’amis.
En plus de son épouse, le défunt;

laisse pour pleurer sa perte, 4 filles, ;
Mme C. Doris (Rhéa), Mme S. Polito,
(Anita), Mme Edgar Lavallée, (Lili-
ane), et Mlle Lucille Régimbald, à la
maison; deux fils, MM. Sylvid et Paul
Régimbald, d'Ottawa, trois frères,!
MM. Arthur, Elzéar et Georges Ré-
gimbald; 4 soeurs, Mme Alex. Beau-
séjour, Mme Hector Jolicieur, Mme
Dehlia Desloges, de New-York, Mmie.
John O'Leary, d’Ottawa.

- Les funérailles auront lieu samedi
matin à huit heures en l’église Ste-
Anne. Le cortège funéëbre quittera à
7 heures 456 la demeure du défunt,
661a rue St-Patrice.
+ Le “Droit” offre à la famille en
deuil toute sa sincère sympathie.

—utmemdsenmameautS. —t"en_—voaneume

Ordre des Forestiers
j ‘Catholiques
: Ce soir à 730 à la salle de Ia
Bours: du Trävail, 4, rue Langevin,
tr:smblée très importante de
cour -Notre-Dame-de-Gréice, No. 205,

l'Ordre des Forestiers Catholi-

  

  

1

  tiste, il n'y aura pas. de réunion, de.| dues. Tous les membres sont priés
Tertiaires dominicaines, ce motel. | “y être présents.
mer DOUTER NEEyy,asia oe _ VT Hesstani

Creve Wa wre ery
ad oh

{qui a lieu cette après-midi à quatre

: correspondants des deux années pas- |

total de 22 assemblées et on a as-

lanle commissaire Tilley.

Kamloops, C.-B,, oi il est appelé par
con supérieur, le R. P. Grant, O.M.I,
provincial des Oblats de langue an-
glaise du Canada.

MAGNIFIQUE SUCCÈS
DE LA SOCIÉTÉ DE
L'AIDE À L'ENFANCE

Nom du candidat...

 

ee sa

CETTE SOCIETE A ADOPTE 65 Rue
PUPILLES ET EN A PLACE UN $ ses er es cece errs sree

GRAND NOMBRE. $ Vile........ Cierra

nifique ces a couronnéUn magnifique suc Adresse postale:
Case postale 872 - Ottawal’Enfance, si nous en jugeons par

quelques extraits du rapport du se-

crétaire, M. A. G. Munroe, présenté
à l'assemblée annuelle de la Société
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TES CORPSSE 86
SOLDATS AMÉRICAINS

RAMENES AUX E.-U.
LENIGRAD, 10— (P.A) Les corps

heures et demie à l'hôtel de ville
sous la présidence de M. W. Lyle
Reid.
On relève dans le rapport les chif-

fres suivants comparés aux chiffres  
sées. ide 86 membres de la division de

1928- 1927- 1926- ; l’Ours polaire des forces expédition-
1929 1922 1927 naires américaines, qui ont combat-

Plaintes reçues . 1122 759 733'tu en 1918-19 au nord du cercle arc-
Enfants impliqués . 2363 1343 1137 tique, près d’Arkhangel, reposens içi

Enfants éiablis pu- ! aujourd’hui avant d’être envoyés aux
pilles . . . . . 6 42 30. Ftats-Unis pour y être inhumés. Les

Pupilles placés chez corps ont été ramenés hier de Mur-
des parents adop- Petey dans la mer blanche.
tifs . . . Ce. 21 22 24 ; es

Enfants non pupil- : Ax» Xe àfants non pupl | Arrêté après deux
des parents adop. 49 38 24] ans de recherches

Pupilles revenus de . Po Tal
_ leurs maisons d'a- EDMUNDSTON, N. B., 10.—De la-

doption . . . .. 5 2 * orievses recherches de la part de
Pupilles placés dans | ln gendarm-rie provinciale du Nou-

d’autres maisons veau Brunswick, qui ont duré plus !
adoptives . . , . 4 2 8! de 2 ans, couvrant tout l’est canadien

Pupilles mariés . . 8 7 2 e tle nord des Etats-Unis, ont enfin
Pupilles décédés .. 3 4 4|été couron- ‘es de succès. En cour
Adoptions légales . 35 27  52\de circuit de Mudawaska. devant le

Pupilles relâchés: 20 adoptés, 27|juge Leblanc, ici hier, Léon Lavoie,
ont atteint la majorité.L d- Québec a été trouvé coupable de

16 ont été retournés chez les pa- s’être servi d'expic:ifs avec l'inten-
rents. . 2, tion de causer des blessures graves,

3 ont été mis à leur propre reS- le soir du 14 juin, 1927. Il sera sen-
ponsabilité. tencié aujourd’hui. Son procès s’est

22 REUNIONS

On a vnu pendant l’année un
{fait suivant la clause 111 du Code
(pénal qui inflige une sentence à vie

au maximum.
sisté à 163 séances de la Cour. T,avoie a été poursuivi à la gen-

“Notre but”, dit le rapport, “c’est! qarmerie provinciale sous la direc-
de protéger la famille, de la garder tion du serrent Leech, st tionné ici,
unie au foyer et de maintenir 1a [äspnis le 14 juin, 1927. A cette date,
responsabilité pour le bien-être des|prétend-on, le prisonnier a mis de la
enfants, laquelle responsabilité aP-|dyna-ite sous le mur de fondation
partient en premier lieu aux PA-!du garage attérant à la résidence de
rents. Nous faisons tout en notre l'officier préventif W. F. Pickard.

possible pour mettre à proiit toutes |Celui-ci, évidemment. étail consid ¢
les ressources susceptibles d'aider à! comme l'instrument de la saisie de
cette union des familles et mnous|s95.00 d'alcool. que Laroie avait ap-
sommes heureux de dire que NOUS porté de Québec à Edmindston
sommes grandement seccurus dans 4

cetravailpar les officiersdeM. DOUMERGUE PART
POUR LA BELGIQUEtions domestiques, les Cours de Com-

té, nombre d’agences sociales et au- DO
tres personnes intéressées dans no-
tre ville.
“On s'intéresse de plus en plus

aux activités de notre société et la
preuve de cet avancé, c’est que plu-
sieurs nouveaux membres se sont
unis à nous au cours de l’année.
“Après une année d'expérience, la

diffusion de la Société de l’Aide à
l'enfance et du Bureau des enfants,
il serait certes préférable de conti- |
nuer les activités des deux organi- ,“we Will a commencé à 6 h. 52 ce
sations sous le nom simple de “So-! fratin sa onzième journée d’envolée.
ciété de l'Aide à l’Enfance si l’on sei a çe moment,il avait passé 240 heu-
base sur les résultats obtenus juS- res dans les airs. Sa dernière envolée
qua date. ; a duré 291 heures. Les deux pilotes
“On adistribué environ 4000 pam-|ont demandé hier des vêtements plus

phlets, imprimés en français et en|chauds. Le moteur de la machine
anglais dans le but de faire con-{fonctionne très bien.
naître l'objet et les activités de no- ——
tre Société. TUE PAR UN CAMION

Le rapport fait mention de la mort] SASKATOON “Sask. 10— (P.C.). LS A 10. .C.
HeJohnKeane. bienfaiteur de | Morris Bishop s'est fait tuer hier

pente l'excellent ou| près de Bladworth, le camion qu'ilvrage du président et des différents; Pres de usant tourné sens des-
officiers, faisant mention de la pres- conduisait ayan
se qui n'a pas sans utilité dans la|3US _dessous.__

 

PARIS, 16. (P.A.) — M. Gaston

Doumergue, président de France, est

| parti aujourd'hui pour une visite de

{quatre jours au roi Albert de Belgi-

i que.

 

 

La onzième journée

du Chicago We Will

CHICAGO, 10. (P.A.) — Le Chica-

   
  

(COUPON QUOTIDIEN)

Le Concours d'Abonnements du “Droit”

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

amis. Il doit être déposé au bureau du Concours ou confié
a la poste le ou avant le 23 novembre 1929.

EEE EERE EEE

Adresse locale:
93, rue Georges - Ottawa ©

°

LA PLUS GRANDE
MANUFACTURE DE
CIGARES DU MONDE

KANSAS CITY, 10— (P.A.) La
plus grande manufacture de :igares

du monde sera ouverte ici, par la
United States Cigar Co., filiale de la
United States Tobacco Co. Les dé-
penses annuelles de la nouvelle com-
vagnie en salaires s’élèveront à qua-
tre millions de dollars. ‘

——————

ZENAÏDEFLEURIOT
CÉLÉBRÉEENBRETAGNE
AURAY. Bretagne, 10.—La Breta-

£ne n'entend pas oublier une des
plus touchantes de ses filles, la ro-
mancière Zénaïde Fleuriot. Au cours
|de fêtes celtiques qui ont eu lieu à
| Loomariaker. près d’Auray, on a cé
j'ébré son centenaire. un. peu a
l'avance, nuisque celle qui fut “la
bonne Zénaide” naquit le 29 octobre
1829. .
Bretonne un instant déracinée, elle

s'était, en 1872, réintallée a Locma-
rinker. et c'est là qu’on ramena son
corps quand elle mourut pieusement,
à Paris, en 1890. .

Les fêtes de Locmariaker commen-
r><ent par une messe dite par
l'abbé Mary. qui précha la fidélit
“ux traditions bretonnes. Il y eut,
l'après-midi. des concours de chants,
de costumes, de danses; puis un cor-
tège se rendit au cimetière où une
belle gerbe de fleurs fut déposée sur
la tombe de Zénaïde Fileuriot. M.
René Degcul. dans une intéressante
allocution. retraca la vie de la ro-
mancière. femme de bien par son
couvre comme par ses actions, dont
le souvenir mérite de demeurer tou-
jours :

 
———e

MORT ACCIDENTELLEwos
SASKATOON, Sask. 10— (P.C}

Un verdict de mort accidentelle a,
tté rendu par le jury du corcnez qui
a fait enquête sur l’accident d’aéro-
plane de mardi, au cours duquel fui.
tué T. W. Helps.
ees

DESSERT FACILE
A PREPARER

Un pouding au caramel est l'un
des eutremets les plis savoureux ai

existent. Les enfants s'en 1égalent
ot l'on peut dire qu'il se fait tout
seul. .
En voici la recette:
Mettez une boîte scellée de Lait

Eagle Brand Borden dans une bouil-
-ôtte d'eau bonillante et laissez mi-
joter deux heures et demie, en ayant
soin que l’eau bouillante ne s’épuiéo
pas. Retirez la boîte et refroidissez.
Enlevez le dessus de la boîte, en
coupant par le: c6té, non le dessus.
afin que le contenu s'enlève d’unc
pièce; mettez sur un. plat et garnis-
sez d'amandes hachées et de crème
fouettée. Se sert aussi par tranches,
garnies de noix hachés et de crème
fouettée—ou bien avec de la crème
ordinaire, sans sucre, avec ou sans 

 

Barniture. :

 

 

 
 

publicité accordée a la Société.

7LAPROTECTION 1soepr
DF NOS ARNRES Général et la Vicomtesse Wil-

lingdon.

Le commissaire C.-J. Tulley, com-
me président du comité de la protec- Au Little Theatre
tion des arbres d'Ottawa, a proposé ;
hier après-midi. à une assemblée du Semaine du

14 au 19 Octobre

The Spring Maid
une série de conférences soit faite

Présentée par le'

afin d’avoir la coopération des ci-

toyens d'Ottawa, spécialement des

CLUB ROTARY D'OTTAWA
au profit de son

enfants, pour la protection de nos
arbres.

OEUVRE DE BIENFAISANCE

et des ENFANTS INFIRMES.

Le commissaire déclara que le co-

mité avait l'intention de planter des
arbres sur plusieurs ries de la ville
mais que ces arbres étaient détruits
par des enfants et méme par des
adultes. M. Tulley fit savoir que

dans plusieurs villes des Etats-Unis,

le plantage et la protection des ar
bres marche sur une grande échelle,

et les comitésdes arbres ont la pro-
tection du public. .

- assemblée, M.
Etaient présents à l'asseréchevin

rton, renrésen-
Gregor Easson,

Le plan des sièges est mainte-

Dunbér etES Me nant au Little Theatre,
ant le comité. M. I”

W.-J. Webber ct    le capitaine : société

Cooper _représentaient 18

d'horticulture d'Ottawa Le.
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Mauc ERIC BURNS quit rempli- {

ra le role vedeite d’Annamirl,
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