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"18: Année

Il l’emporte par |
voix de majorité sur

M. Aristide Bélanger.
 

r TS ;
Une convention memora-

ble au Théâtre Français
hier après-midi.

4 CANDIDATS
v

‘M. F. Lafortune se retire—
M. W. St-Aubin

LUTTE SERREE
; M. l'échevin Fulgence Uharpen-|

ticr, qui représente depuis deux

ans le quartier Saint-Georges .U;

Conseil, scra le porte-étendard de;

l'électorat de langue française d'Ot-|

tawa, Aux élections municipales lc

lundi, sept décembre prochain. Il a:

été choisi candidat officiel de la po-

pulation canadienne-française hier

.aprés-midi, au théâtre Français par

la convention organisée sous les aus-
pices de l'Association Saint-Jean-

Baptiste d'Ottawa, l'emportant bar.

unc seule voix sur son plus pro-|

che adversaire. M. l'échevin Aristi- |
de Bélanger. M. Bélanger, depuis six|

ans représente le quartier Ottawa à,

l'hôtel de ville.

CONVENTION MEMORABLE

La convention de dimanche res-|

tcra mémorable dans les annales po-

litiques d’Ottawa tant par l’excel- |

:lJence de son fonctionnement, son,
: , $ ; re !

esprit d'union nationale que par son;

 
 

 

IL EST LE CHOIX

 

M. FULGENCE CHARPENTIER,
échevin du quartier St-Georges
depuis deux ans, a été choisi hier,
à Lne voix de majorité candidat
canadien-français au Bureau des

Commissaires.
—_———

UN CRÉANCIER

 

N F.CHARPENTIEREST

résultat excessivement “serré”. té-6 te|
 moignant de la popularité et de MRL

l'estime dont jouissent les échevins 1 tA
AR RIL CAL AL

Charpentier et Bélanger chez les

eiecleurs de langue française. Le;

vote final de Ja convention donna

567 voix a M. Charpentier et 566 al

PID
M. Bélanger. Douze voix furent dé-!
clarées nulles. ;

M. l'échevin J.-Wilfrid Sl-Aubin.!

Qu quartier Ottawa. a été élimi-i

me suit: Charpentier. 563: Bélanger. |

507 et St-Aubu. 239. Neuf bulletins

furent déclarés nuls. Au deuxièm»

tour de scrutin 173 électeursse
abstenus de voter puisque;2"_7Ts =. 1

furent enregistrées au premier “-U7|

‘

et seulement 1145 au secondet der-
nier tour. :
Quatre candidats furent mis en!

nomination.” l'ancien “"Côrñfriss..ire:

Frank-Fidèle Lafortune complétant|

Ja liste. {

M. Lafortune se retira en expli-|

quant qu’il redoutait encore cet|

année “le groupe d'hommes aui oni

-empéché sa réélection lan dernier

et qui ont récolté depuis la semicner

de leur division nationale de 1930". |

Il laissa entendre qu'il reviendra:. i

dens l'arène municipale. une fois

“ces ranc:nes assouvies contre moi”

“Pour plaire à mes ennemis”, dit-

11. “je viens ici en patriote afin d'ai-

der à choisir un candidat canadien-

français et ie m'engage à l'appuyet

’de toutes mes forces”.
Les quatre cardidats mis sur .es

rangs s'étaient engagés, par écrit,

¢'eppuyer le choix de la convention.

ès le début des délibérations.

De chaleureux applaudisse. aents

ont accueilli les quatre princ,paux

personnages de l'après-midi, MM.

Charpentier, Lafortune, Bélanger et

St-Aubin. Quand l'avocat Jean Ge-

nest, président général de l'Asso-

ciation Saint-Jean-Baptiste d'Otta-
wa a fait part du résultat final et
a proclamé M. Charpentier, candi-

dat officiel des contribuables cana-

diens-français au poste de Commis-

saire, la nombreuse assistance a
donné libre cours à son enthousias-

me.

“Je tiens à vous remercier du fond

du coeur de la marque de confian-

ce que vous m'avez donnée”, a dé-
claré le candidat heureux. “Je tiens
tout d'abord à remercier mon loyal
adversaire, M. Bélanger. pour s'être
engagé à me prêter son précieux
concours. Vous pouvez compter sur
‘moi en n'importe quelle circonstan- !
ces et j'espère que. grâce à l'union|
des Canadiens français d'Ottawa, je
scrai élu, le 7 décembre prochain.
votre représentant au Bureau de!

Contrôle.”
: M. Bélanger. invité à son tour à
porter la parole, a souhaité tout Ir
succès possible à M. Charpentier. à
qui il a réltéré ses promesses d’appi i
dans la prochaine lutte.

“Je vous remercie tous d'avoir fait
votre devoir”. dit-il. ‘’J’aurais na-|
‘turellement préféré obtenir la ma-,
|jorité mais le sort en a décidé au- |
‘trement. Je promets à M. Charpen-
tier mon appui le plus sincère.”

SUR LA TRIBUNE
py Sur la tribune nous avons remar-
{qué l’'hon. Dr J.-L. Chabot, MM. les
| députés Edgar Chevrier et Louis
; Été, C. R… M. A.-J. Major, consul
|de Belgique, MM. les échevins E.
“Quéry, Alfred Desjardins. F. Char-
{pentier, W. St-Aubin et A. Bélan-
ger, MM. les avocats J.-A. Parent.
C. R., Paul Leduc, Joachim Sauvé.
Philippe Dubnis et Henri St-Jac-
ques, MM. Aurélien Bélanger, Dr J.-
‘M. Laframboise, Samuel Genest,

 

 

 

Fu

 Frank, Lafortune, D.-T. Roblchaud,
président de la Commission des éco-
ies séparées, Hector Ménard, Albert
Rocque, E.-L. Parent, Albert Re-
naud, J.-U. Bray, J.-E. Duhaime,

. Roméo Quéry, Léon Morisset, L.-H.
 

DE PRECISION
.né au premier tour de scrutin com- Au sujet des affaires de:

Greenshields et Cie, mar-

son de courtage en

faillite.
AS

:

Le comité des eréanciers de

Greenshields et Compagnie, nomme

à l'assemblee générale des clients

d'Ottawa, le six novembre dernier,

a convoqué une assemblée générale

pour demain soir. à 8 heures, au

Palais de Justice de la rue Nicolas.

Depuis sa nomination, ce comite

a siégé plusieurs fois et a approuvé

les procédures prises, en cour de di-

vision des banqueroutes, Cour Su-

périeure de Montréal, par M. J.-T.

Wilson. Celies-ci font convoquer

par le syndic une assemblée géné- :

rale des créanciers qui aura lieu, le

38 novembre prochain. A cette as-

semblée, les créanciers seront invi-

tés à voter sur le proje. de réorga-

nisation.
DES PRECISIONS

La réorgunisation de la compa-,

gnie en faillite avait été ajournée

plus tard, afin de permettre au

syndic de donner de plus amples

renseignements sur l'état actuel

des affuires de Greenshields et Cie.

Les créanciers feront assermente:

les associés de la banqueroute, qui

donneront des précisions sur les aî-

faires de la défunte maison. Les

créanciers feront aussi

—

inscrire

leurs actifs dans ceux que ia décia-

ration du syndic met à la disposi-

tion des créanciers.

Les procédures prises par M.

Wilson demandent aussi le règle-

ment de la question, & savoir si les

clients, qui avaient des titres avec

la compagnie, peuvent rentrer en

leur possession sur paiement des

arrérages.

REUNION DE MARDI

La réunion de mardi soir, au Pa-

lais de Justice, a été convoquée

pour permettre au comité de met-

tre les créanciers locaux au couran:

de ses enquêtes et pour leur ex-

pliquer les circonstances qui ont

amené M. Wilson à prendre des

procédures devant les tribunaux. On

expliquera les questions comprises

Gans l’action légale elle-même. La

réunion tracera une ligne de con-

duite aux créanciers d'Ottawa et
environs. On déclare aussi que
tout créancier. qui aurait appuyé la
réorganisation par courrier, peut
changer son attitude en faisant

parvenir au syndic une letire re-

commandée à cet effet.
——m—

IL SE FAITTUER
PAR ACCIDENT
J. A. DELLAIRE. DE KIRKLAND
LAKE, TUE EN NETTOYANT
UNE CARABINE.

KIRKLAND LAKE, Ont. 16:—
J.-A. Dellaire. propriétaire l'hôtel
local, s’est tué accidentellement en
nettoyant une carabine qu’il avait
empruntée. Le Dr Armstrong, co-
roner, décida qu'une enquête n'é-
tait pas nécessaire. Le défunt lais-
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Le procès de béatification et

, MONTREAL, 18 (P.C.):—Le pro-
cès de béatification et de canonisa-
tion de Marguerite Bourgeoys, fo.-
datrice de la Congrégation Notre-

: Dame. fait en ce moment des pro-
grès. D'après une letire de Son Ex-
cellence Mgr Georges Gauthier, ar-
chevêque administrateur de Mont-
féal, la Congrégation des Rites

fils.
      

commencera bientôt le procès

à la béatification et à la cañonisa-

Marguerite Bourg®oys fonda sa

cchgrégation au temps où Mont-
réal était connu sous le nom de
Ville-Marie et où le drapeau
on,

se son épouse, quatre filles et un

de

:canonisation de Marguerite Bourgeoys

sur
les droits do Marguerite Bourgeoys

LE DROIT
SEUL QUOTIDIEN FRANÇAIS D'OTTAWA ET DE HULL

  

NÉGOCIATIONS
OUVERTES POUR
LE STAAURENT

L'hon. Herridge et l'hon.
H.-L. Stimson négocient
le traité international.

EN DEUXÉTAPES |
Le Canada et les Etats-Unis ont

ouvert les pourparlers pour le trai-
té sur le projet de canalisation des
Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Le Ministère des Affaires Extérieu-!
res et le Secrétariat d'Etat des,

Etats-Unis ont émis des déclara-

tions officielles en même temps,

hier soir, faisant part de cette im-:

portante nouvelle.

L’hon. W.-D. Herridge. Ministi<

du Canada aux Etats-Unis, et l'hon.

H.-L. Stimson. Secrétaire d'Etai,

américain, ont échangé leurs vues.!

! samedi dernier, à Washington, D.C..'

; et cette conférence marque l'initia-

| tion des pourparlers prédits par les!

| deux gouvernements en octobre |

dernier.

  
PARTIE INTERNATIONALE
La déclaration officielle dit que|

les deux négociations du traité Sets]

sont tenus, samedi, à une étude gé-|

nérale du projet de l'exploitation

de la partie internationale du Si-

Laurent, celle de la section cana-;

dienne étant une question pure-

ment domestique pour le Canada. |

On a pris les mesures pour convo- |

quer iicessamment la commission

internationale des ingénieurs alin

de remédier aux divergences d'opI- |

nion contenues dans le rapport de

1926. On a discuté l'allocation du;

travail et de la répartition du coût:

de cette entreprise colossale, MM.:

Herridge et Stimson se propesent|

de se tenir en relations étroites!

avec les autorités provinciales et:

d'Etats sur Ja question d’exploita- |
tion de l'énergie relative à la cana-

lisation.
PRESCOTT A CORNWALL

Les ingénieurs de la commission

conjointe décideront s'ils doivent

ériger un ou deux barrages dans la

section internationale du Sainc-'

Laurent, une distance de 48 milles

de Prescott à Cornwall, Ont.
Cette commission se compose du

général Edgar Jadwin. du colonel

G.-B. Pillsbury. pour les Etats. de

MM. Duncan-W. McLachlan, Ob=
vier-O. Lefebvre et Charles-Hamil-
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DEDUCTIONDE
|A PRONTICTION

 DANSLECUIVRE
 
Les producteurs de cuivre
voientlà le seul moyen de

stabiliser l'industrie.

INTÉRÊTS BELGES
NFW-YORK, 16. (P.A.)—D'après

le “New-York American”. les pro-
ducteurs de cuivre du monde, en
conférence ici, ont consenti à rê-
duire le rendement mondial comme
étant le seul moyen d'amener la

stabilisation de l'industrie, La nou-
velle, dit le journal, en sera annon- ;
cée la semaine prochaine, bien que

; les derniers détails n'aient pas été
amêtés. L'opposition des intérêts
Kantanga de Belgique aux projets ;
des autres intérêts du cuivre a été |
surmontée. mais il est possible qu'on !
fasse finalement certaines conces- |
sions aux intérêts belges. Les re-
présentants belges se seraient op- i
posés à la réduction de 50 pour 100 |
de la production de cuivre. Le pre- |
mier résultat direct. paraît-il. de
l'accord sur la stabilisation de lJ'in-
dustrie de cuivre mondiale serait une
augmentation à environ huit sous
la livre dans le prix du cuivre d'ex-
portation, et cela amènerait une
augmentation dans les prix domes-
tiques.
——————— —

  

_ OTTAWA LUNDI 16 NOVEMBRE 1931

| UN FAUTEUIL HISTORIQUE

  

 

  
,On voit iei l'un des fauteuils les plus historiques du monde. C'est

celui du président de la Chambre des Communes de Londres, le capi-

LE CHOIX
      

—

 il 

 

DEMAIN
NUAGEUX ET DOUN

MAXIMUM HIER. 34 |
MINIMUM (NUIT) Cn 30
A 8 H, CE MATIN Co 21 2
      

 

ET LE GRÉSIL
Dommages et
nients causés aux services
publics au cours de la

journée d'hier.

DES ACCIDENTS
La tempête de neige. de pluie et

de grésil qui s'est abattue hier sur

la Capitale et la région a causé

des dommages assez considérables
et de graves inconvénients aux
services publics. Les automobilistes
et les piétons ont egalement eu à
souffrir de l’état des rues et des

la soirée, à cause du verglas qui
jelait dur sur le fil
Plusieurs fils téléphoniques et des
compagnies d'électricité
sous le poids de la glace ou de

réparés. Les communications télé-
phoniques, à longue distance parti-
culièrement ont été interrompues à
plusieurs endroits. Les réparations
cnt été faites immédiatement ce-
pendant. : Plusieurs collisions se produisi-

taine A. Fitzroy, réélu président à la suite des récentes élections. I! aiyent à cause de l'état glissant du
été conduit à son fauteuil à la façon des anciens jours, a une époquo
où il n’était pas toujours enviable

ve
d'occuper une position.

pave, mais on n'a rapporté aucun
accident de nature grave. La cir-

Inconve- |

trottoirs. !
Le service des tramways a été!

désorganisé dans l'après-midi el

conducteur. .

ont cédé.

branches d'arbres et ont dû être :

 

CONFÉRENCIER
 

  

 

 
| M. SERAPHIN MARION, Docteur

ès lettres, conférencier officiel des
Canadian Clubs, a été honoré par
le club Lasalle de Windsor, Onl,,

! dimanche après-midi.
 

  MSMARION
culation était particulièrement dan- ;

Seize wagons de secours

DÉGÂTS CAUSÉS Legénéral Mah Chan-

PAR LA NEIGE Shan méditerait une

offensive générale
Déjà ce général chinois a
lancé dès ce matin une at-
taque contre les Japo-

nais a Tahsing.

RUDE COMBAT

Le conseil de la Société des
nations fait un autre effort

en vue de la paix.

VUESDIVERSES
TOKIO. 16. (P.A.'—Le gouverne-

ment japonais accuse aujourd'hui la
Chine d’aggraver délibérément la si-
tuation en Mandchourie. en répon-
se à la note du 4 novembre. remise
à la légation chinoise loca!ls hier
soir. La note dit que la paix dans
l'Extxrême-Orient continuera » cire
menacée tant que la Chine n- 10-
connaîtra pas la “saintet“” des
traités et n’abandonnera pas sa po-
litique d'utiliser l'agitation anti-
étrangère pour atteindre ses buts.

UNE ATTAQUE
Une dépêche de Harbin dii a::-

jourd'hui aque le général Mah
Chan-Shan a dès l'aurore lancé une
attaque contre les Japonais à Tah-
sing et qu'un rude combat s” livre

en ce moment.
PESSIMISME

NANKIN. Chine, 16. — On
montre pessimiste aujourd'hui sur la

se

: évêque de Gravelbourg,
travail fut couronné de suceès.

pour l’ouest canadien
Beaux gestes des chevaliers de Colomh de St-Hvacin-

the et de nos deux grandes compagnies de che-
mins de fer.

ST-HYACINTHE. 16—Les Chc-
valiers de Colomb du diocèse de
St-Hyacinthe ont fait preuve une

fois de plus de leur dévouement et!
de leur talent d'organisation pour|
les oeuvres de charité. Sur l'invita- |
tion de S. E. Mgr F.-Z. Decelles, :
“évêque de St-Hyacinthe, pour ré-!
pondre aux désirs du Souverain!
Pontife, faisant un appel à la cha-|
rité publique dans sa dernière ency-;
clique, ils se sont mis à la ite]
d'une campagne de charité en fa-;
veur des diocésains affamés de S.'
E. Mgr Villeneuve. le sympathique

Sask. Leur.
En

moins de cinq jours, sous la direc-
tion de Mgr l'Evêque auxiliaire ct
avec la collaboration empressée du
clergé diocésain. ils ont recueilli
près de 450 tonnes de denrées ali-
mentaires de toutes sortes, qu'ils,
ont expédiées à S. E. Mgr Villeneu-
ve. évêque de Gravelbourg, et à M
l'abbé Poirier. curé de Pontei«.
Sask. Neuf wagons sont partis de
Saint-Hyacinthe. deux de Sorel.
deux de Granby, et trois de Farn-
ham, seize wagons en tout. De leur
côté. les Dames Patronnesses de
l'Ave Maria de Saint-Hyacinthe, di-
rigées par M. l'abbé Victor Quintal.
de l’évéché et aidées dans leur tra-
vail par les jeunes gens de I'A. ©

 

G. Archambault

IL. ETAIT AU SERVICE DE L'HO-
PITAL NOTRE-DAME Di
MONTREAL.

MONTREAL, 16:—Le major Gus-
tave Archambault, M.D.… de l'hôpa-
tal Notre-Dame, est mort ici hier
{soir à l'âge de 48 ans. Pendant la
grande guerre, il était commandant
en second de !'hépital Laval.

——

VISITE DE HENRY

 

KINGSTON, Ont. 16 (P.C):—L"
premier ministre Henry a visité sa-
medi les édifices universitaires lo-
caux. de même que le collège ca-
tholique de Regiopolis, l'école tech-
nique et l'école d'industrie laitière.

 

Mort du major |Mort de M.

endommagé.
pére

J. C. ont envoyé un wagon com-
plet de vêtements de bonne qualité
à s. E. Mgr Charlebois, pour les
missions de son diocèse. Les com-
pagnies de chemins de fer du Ca-
nadien, National et du Pacifique
Canadien, ont fait gratuitement ie
trenspokt de ces marcisendises, con-
tribuant ainsi pour une large par*
à cette oeuvre de charité. La plu-
part des paroisses du diocèse on,
répondu à l’appel et l'on pourrait
citer le cas d'un bon nombre où la
générosité des paroisses a vraiment
fait des merveilles: plusieurs pa-
roisses, même parmi les plus petites.
ont envoyé jusqu'à cinq camions,
lourdement chargés des produits de
leurs fermes, patates, légumes. con-
serves domestiques. (près de deux
chars en tout dans le diocèse), pois.
fruits. sirop. lard. beurre, sucre, etc.
Farmi les principaux organisateurs
il faut citer les Grands Chevaliers
de Colomb des Conseils de Saint-
Hyacinthe, de Sorel, de Granby et
Waterloo. de Farnham et Bedford.
et de Marleville M. Francois Jetté.
grand chevalier de St-Hyacinthe, «it
M. J.-P. Lazure, agent du Cana-

à des félicitations et à des remer-
ciaments. pour le dévouement et le
savoir-faire qu’ils ont montrés dans
cette organisation. 

| .
| Henri Vautelet

| MONTREAL, 15. — Un pionnier
de l'extension des chemins de rer
dans Jl’ouesi, et universellemem
connu dnas le pays. comme ingé-
nieur civil, Etienne-Henri Vautelet,
est mort hier. M. Vautelet fut pré-
sident de la commission du pont
de Québec, de 1908 a 1911,

——

DE3CENTE FORCEE

 

LE CAIRE, EGYPTE, 16— J. A.
Millison, aviateur anglais, qui len-

| tait de battre le record de Mlle
Peggy Salaman, entre Londres eù
Le Cap, a fait samedi soir un atter-
lissage forcé, mais n’a pas été bles-
sé. Son aéroplane est grandement 
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LES SOLDATS À TIEN-TSIN, CHINE
Te

  
v

Saldats en marche a Tien-Tain, Chine. Les membres de cette unité s'efforce pèr , . t act '
les pertes de vie et les dommages à la propriété dans la partie étrangère de ia villes vellement d'empêcher

dien National. ont un droit spécial|

grand nombre d'automobiles ont
dérapé dans le fossé, mais person-
ne ne fut blessé grièvement.

CHUTE DE NEIGE
La tempête se déchaina vers 10

neures et 30 hier matin et ne prit
fin que tard dans la soirée. Tout
d'abord, un épais brouillard de nei-
ge s'abattit sur la région. Il est
tombé hier un pouce de neige et

1-30 pouces de pluie. d'après M.
‘Louis Gorman. météréologiste. C’é-
tait pour ainsi dire la première
tempête de neige de la saison. Il
était tombé un peu de neige il y
a environ une semaine. mais elle

ment. La première chute de neige
l'an dernier avait été enregistrée
le 26 novembre. Il était tombé un
demi porce de neige à cette date.
La température maximymhier fut
de 35 degrés, et le minimum fut

| (Suite à la Ze page)

VERSLAFUSION
DE INDUSTRIE
DF CFPAPIER
| Une conférence ter
| comité pour étudie

sion des industrie.
papier à journal.

 
  

MONTREAL, 16, (P.C)—La plu-
part des chefs d’exécutifs de pro-
duction de panier à journal qui ont

| assisté ici à une conférence de trols
; jours, relativement à la consolida-
tion possible de l’industrie en Cana-
da, sont partis sur fin de semaine
your regagner leurs foyers, après
avoir nommé un comité qui étudie-
ra la situation en détail au cours

| des deux prochaines semaines. La
{ conférence s'est tenue sous la pré-
1 sidence de E.-W. Beatty. président
;du C.P.R, et s’est terminée sans
i qu'une déclaration officielle ait été
| faite. Dans les milieux officiels lo-
;caux, on dit que les efforts en vue
. de la consolidation promettent plus
: que toutes les autres tentatives nré-
i cédentes. Si on réussit cette iois.
i l'industrie cioit-on, fixera des prix

| relativement bas.
| Ceux dont les noms suivent as-

isistaient à la conférence: A.-P.

| Graustein, de l'International Pa-

{per; A. Smith, de l'Abitibi; le colo-

"nel J.-H. Price, de la Price Bro-

| thers: L.-J. Belnap, président de la

Consolidated Paper Corporation; E.

Roussiter, de la St-Lawrence, et les

représentants des banques de Mont-

réal, Royale et du Commerce.
COOPERATION

QUEBEC, 16. — Relativement à

la fusion proposée d'un certain

nombre d'industries du papier à

journal en Canada, avec capital de

$600,000,000, on croit dans les mi-

Meux industriels bien renseignés

que la Price Brothers and Co, Ltd,

apportera sa coopération, mals

quelle ne fera pas partie de cette

consolidation.

LA VICTOIRE

| POUR HITLER
DARMSTADT, Allemagne, 16—

Les partisans de Hitler

remporté la victoire aux élections

à la diète de Hesse, ce qui sjoute

aux difficultés du gouvernement du

 

définitifs donnent aux socialistes
nationaux vingt-sept sièges, où ils
n’en avaient aucun auparavant.
Pendant quatre ans, la diète fut
gouvernée par la coalition de Wei-
mar. Les démocrates sociaux, qui
formaient autrefois le parti le plus
fort. ont perdu neuf de leurs vingt-
quatre sièges, ct le parti du centre
‘a perdu trols de ses treize sièges.
| Les eonamunistes ont gagné six siè-
ses .
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était disparue presque immédiate- :

ont hier

chancelier Bruening. Les résultats

gereuse sur Jes grandes routes. Un, ~ 3

WINDSOR, ONT
Il parle au club Lasalle, qui:
le nomme membn#a vie.

CRISEDES RACES :
 

WINDSOR. Ont., 16. — Diman- ,
che aprèz-midi, au Monument Na-
tional, Windsor. avait lieu une im-
posante réunion de l'élite Canadien-
ne-francaise de la péninsule sud-
ontarienne. On se réunissait sous i
ès auspices -dur club Lasalle pour j
entendre une délicieuse causerie |
par M. Séraphin Marion, Docteur|
ès Lettres. président de la société :
des conférences de l'Université!
d'Ottawa, actuellement à faire une |
série de conférences par tout le
Dominion pour la fédération des’
Canadian Clubs, dont il est un des !
membres les plus en vue. i
Quoique son itinéraire ne com-

prit que des centres absolument!
anglo-saxons, M. Marion se rendit .
aux instances du club Lasalle de
Windsor et vint dire à ses compa-
triotes, en des paroles aussi exqui-
ses que réconiortantes, que notre
pays traverse une époque de transi-

; tion dont Jes tendances indiquent
pour l'avenir un rapprochement
plus intime entre les deux corps

i ethniques du Canada.
, “Depuis la Nouvelle-Ecosse jus- ;
, qu'à la Colombie Anglaise l'on re-
marque un intérêt toujours crois-
sant au sujet de la partie françai- ,
se du pays. La crise des races se
guérit par la téte puisque c'est l'éli- :
te qui partout constate l’importance
capitale d’apprendre et de faire ap-
prendre le francais. Partout les
préjugés s'évanouissent pour faire.
place à des idées plus pratiques qui
surgissent de la constation des faits
à la lumière des principes d’une
sociologie, à plus larges vues.”

LA PROVIDENCE
Profondément chrétien, M. Ma-

rion fait remarquer que cette bon-
ne-entente aux larges horizons nous
ost une grâce de la Providence.

Il cite cette sublime parole de |
Bossuet: "L'homme s'agite et Dieu
le mène.“ Toujours protégés d'en
Haût et fidèles aux traditions et
à la langue de nos pères, nous avons|

reison d'être fiers de notre race ct |

de nous dire Canadiens d'origine!
française. Et notre fierté a une,

autre raison d'être dans notre Ca-

tholicisme inaltérable.” ;

M. le docteur Damien St-Pierre

remercia le distingué conférencier

en appuyant sur le fait que c'est

avec de telles principes que les peu-

ples survivent et atteignent la fin

de leur existence,
Pour couronnr l'heureuse visite.

la réunion appuya à l'unanimité, la

proposition de M. le professeur

Charles Quenneville. secrétaire du

club Lasalle et de l'association St-

Jean-Baptiste de l’Ouest d’Ontario,

à savoir que M. Marion soit nommé
membre à vie du club Lasalle.

M. ROBERT GAUTHIER
M. Robert Gauthier, inspecieur

des Ecoles Séparées, président du
Club Lasalle occupait le fauteuil.
Etaient aussi présents, Mnies À.

Laframboise, Damien St-Pierre, J.-
A. Clairoux, Alexandre Jacques, A.-
T. St-Pierre, Milles Lucille Bene-
teau, Juliette Roy, Lucille Lanthier,
Fernande St-Plerre et Loulse St-
Pierre, MM. Zotique Mailloux, ptre,
Augustin Caron, ptre., Stanislas Ja-
nisse, président de l’Association St-
Jean-Baptisté de l’ouest d’Ontario,
l'honorable docteur Raymond Mo-
rand, le docteur J.-A. Clairoux, le

| docteur Damien St-Pierre, le doc-
} teur Ernest Beuglet, le docteur Eu-
clide Joinville, le docteur J.-P. Pa-
rent, Alibert Staubin, avocat, Ar-
mand Racine. avocat, Léon Lalan-
de, avocat, Georges Janisse, Claren-
ce Ouellctte. Albert Cousineau, Jo-
seph Breault et Donus Chauvin.

——ae
NEWHAVEN, Connecticut, 16. Un

incendie r détruit hier soir le gara-
ge Elm City, et soixante n:tomo-
biles ont été brûlés. Les dommiages
sont estimés à $250.000. Trois hom-

 

 

 

  

- gères de France, M.

! solution du problème mandchou par
: le conseil de la Société des Nations,

: Les autorités chinoises doutent que
la Société invoque les articles là ct
!16 du pacte, mais on croit qu'il sera
| question de pression économique,
afin de forcer le Japon à accepter

les demandes du conscil.
SENTIMENTS OPPOSES

PARIS. 16. (P.A.)—Le cynisme et

l'espoir entrent en ligne de compte

aujourd'hui. au moment où le con-

sei) de la Société des Nations. réuni

dans la capitale française. se pré-

rare à une autre tentative en vue

de résoudre le problème mandcuou.

Le: pes-imistes se basent sur le fait

gue la menace de guerre en Mand-

| chourie a été de plus en plus grave

depuis l'ajournement du conseil, à

la suite de ses deux premières ten-

tatives d'établir la paix. Les obser-
vateurs prédisent que les Japonais

soumettront un projee aqui ameénc-

1ait Jeur retrait de Mandchouric. et

l'ambassadeur Matsudairo, naraît-

il. qui est en charge des n{sccia-

tions, aurait envoyé # Tokio un

câblogramme demandant l'apporba-

tion de ce projet.

On dit aussi que les Chinois sont

déterminés à insister sur ‘’action

plutôt que sur les bromesses. Les

Japonais d'ici disent ne nas avoir

appris que la Russie counërr avce

le général chinois Mah. ©: ils ac-

‘ ceptent la déclaration de Moscou.

| à savoir que le gouvernement sovié-

tique ne se méle pas de celte aï-

faire.

Sir John Simon. secrétaire des

Affaires Etranzères anglais. ct Lord

Tyrrell. ambassadeur anglais, ont

rencontré ce matin au Quai d'Or-

say le ministre des Affaires Etran-

Briand. On dit

qu'un certain proje: de compromis

a été élaboré. Sir Eric Drummond.

secrétaire général de la Société des

Nations, est en ce moment le plus

occupé des diplomates. Après de

nombreuses visites hicr, il a eu une

confrence privée aujourd’hui avec

l'ambassadeur Davwes.

OFFENSIVE GENERALE?

TOKIO. 16. (P.A4—On a appris

ici aujourd'hui que le général chi-

nois Mah Chan-Shan avait attaque

ce matin les troupes japonaises à

Tahsing. La nouvelle de la bataille

vient de Harbin, Mandchourle. Un

représentant du bureau des Aliaires

Etrangères dit: Nous pouvons &

| peine nous attendre au'‘une décision

quelconque prise par la Société des

Nations aboutisse à quelque chose.

La seule chose que la Société pour-

rail faire, ce serait de reconunan-

mn etree
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| TORONTO. 16. — La pression est
élevée sur les côtes de l'Atlantique.
mais elle a perdu beaucoup de son
intensité dans le nord-ouest du con-
tineni: elle est basse dans l'ouest
des Etats-Unis: on signale lc cen-
tre de la dépression dans le Dakota-
sud, Une autre dépression se dépla-
ce vers l'est, en passant par la Baie
d'Hudson. Le baromètre indique
29.09 à l'ile Nottingham. Il a fait
doux et il a plu dans l'Ontario et
l’ouest québécois; beau et frais dans
les provinces maritimes et plutot
froid, avec neige dans l'ouest.

Pronostics—Vallée de l'Outaouais
et Haut-Saint-Laurent: nuageux et
plus doux; averses locales, Demain.
vents du sud, nuageux et assez doux
Maximum hier .. .. . . . 34
Minimum durant ia nuit . 30

sous zéro; Aklavik, 2; Fort Simp-
son, 18 sous zéro; Fort Smith, 6 sous
zéro; Churchill, 6: Prince Rupert
26; Victoria, 32; Kamloops, 18; Cel-
gary, 4; Edmonton. 2 sous zéro;
Prince Albert. 6: Winnipeg, 32:
Sault Ste-Marie. 44: Toronto, 45:
Kingston, 38: Ottawa, 32: Mont-
réal, 38: Québec, 34; St-Jean, N.B,
32: Halifax, 26; St-Jean, T.-N., 80;
Détroit, 50; New-York, 54; Charlot- mes ont été blessés. tetown, 32; Jasper, 8 sous zéro.

A 8 heures ce matin: Dawson, 24 -
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Il ‘ l’emporte par 1
voix de majorité sur
M. Aristide Bélanger

tances l'exigeaient pour le succès de
la cause. Il cite M. Samuel Genest
comme témoin: “Je fus prêt à céder
ma place à un Anglais pour faire la
paix avec les Irlandais catholiques
et M. Bingham fut choisi. Je tins
ma parole à M. Genest. Les sacrifi-
ces personnels ne comptent jamais
pour le grand public, une fois que

(Suite de ls lére page)
 

Morisset, F. Bonenfant, Joseph Hu-
don, J.-P. et Jos. Verdon.
M. l'avocat Jean Genest, président

de la St-Jean-Baptiste d'Ottawa,
était au fauteuil présidentiel,

Dès 1 heure 45, à l'ouverture des
portes, malgré le temps inclément,
des centaines d'électeurs s’identi-
iiaient au greffier spécial, M. Albe-:
Roecque. La réunion avait été anno.…-
cée pour 2 heures 30 et quelques mi-
nutes après l'heure convenue le
théâtre Français était littéralement
bondé. M. Françios-Fidèle Lafortu-
ne, inspecteur fédéral des travaux
sur la route Trans-Canada, le pre-
mier des candidats à prendre son
fauteuil sur l’estrade, a été applaudi
par ses amis. Les échevins Bélanger,
Charpentier et Saint-Aubin sont en-
trés dans l'ordre mentionné et ont
été chaleureusement accueillis par
l'auditoire, de même que les députés
Chevrier et Côté et l'ancien prési-
dent Samuel Genest de la Commis-
sion scolaire.
Le président de la convention, Me

Jean Genest, a ouvert les délibéra-
tions en ces termes: ‘‘J’ai l'honneur
cd’ouvrir cette convention des élec-
teurs canadiens-français d'Ottawa
pour choisir un seul candidat au Bu-
reau de Contrôle. L'Association St-
Jean-Baptiste, qui a organisé cette
convention, a d'abord consulté les
principaux Canadiens français de la
capitale avant de lancer le projet
et ceux-ci lui ont donné leur pré-
cieux concours. Sur leurs conseils,
l'exécutif de l'Association s’est agré-
gé un comité consultatif, dont les
suggestions ont été très utiles dans
l'élaboration des préparatifs et cs
règlements de cette convention.

“Cette convention est limitée aux
électeurs canadiens-français de la
ville et le contrôle a été exercé au
guichet. Je vous remercie, Mesda-
mes et Messieurs, d’être venus si
nombreux et j'espère que le candi-
dat choisi représentera vraiment les
Canadiens français de toute la vil-
le. Je remercie également les per-
sonnages qui ont prêté leur concours
au succès de cette magnifique as-
semblée.”
M. Genest a ensuite donné lectu-

re des règlements de la convention.
Il & annoncé que M. Hormisdas
Beaulieu, président de l’Institut Ca-
radien-Français, remplirait les fonc-
tions de secrétaire d’élection et que
les scrutateurs seraient MM. Joa-
thim Sauvé, avocat, pour St-Fran-
Cois d'Assise; E.-L. Parent, pour St-
Jean-Baptiste; L.-J. Chatelain et
‘Thomas Brisson, Sainte-Anne; J.-
A.-Z. Decelles et Rodolphe Guibord,
Notre-Dame; Alfred Larocque, Sa-
cré-Coeur; J.-A. Lemieux, Saint-
Charles; Conrad Nézan, Saint-Gé-
jar, et E.-J. Bruyère, Sainte-Famil-
e.

; MISE EN NOMINATION
Les mises en nomination ont été

faites comme suit: M. A.-J. Major,
appuyé par M. Joachim Sauvé, pour
Charpentier; M. Joseph Whalen,
‘appuyé par M. O. Thérien, pour M.
\Frank Lafortune; M. Albert Renaud,
appuyé par M. J.-E. Duhaime, pour
W’échevin Saint-Aubin, et M. Alec
Leblanc, appuyé par M. Albert
£Echink, pour l'échevin Bélanger. Les
quatre candidats furent invités à si-
gner la formule d'engagement et à
parler pendant dix minutes chacun.
On suivit l’ordre alphabétique.

L'ECHEVIN BELANGER

M. Bélanger dit tout d’abord, avec
Une pointe d'humour, qu'il n’a pas
d'objection à parler le premier. Il!
mettrait une condition, celle de voir
&on nom déposé le premier dans les
urnes aux bulletins (rires).

L'échevin Bélanger donne ensui-
te quelques-unes des raisons à l'ap-
pui de sa candidature. On lui avait
offert la candidature, mais il avait
préféré laisser le champ libre à feu
Napoléon Champagne. Cette année,
anrés six ans d'échevinat, il accepte
de se laisser mettre en nomination.

L'orateur rappelle qu’il est le plus
vieux des trois échevins mis en no-
mination.

“Cela ne veut pas nécessairement
dire que je possède plus de capaci-
té”, souligne-t-il, ‘mais je crois pos-
séder plus d'expérience. Il y a déjà
quelque trente années, que je par-
ticipe aux luttes et aux mouvements
tanadiens-français. Pendant quatre
ens, jal siégé à la Commission des
Ecoles Séparées. Durant les troubles
scolaires. j'ai rempli mon devoir.”
M. Bélanger ajoute qu'il sétai

toujours effacé quand les circons-
ee

suis pas né à Ottawa, mais je suis
né dans un comté français de l'On-
tario, pas bien loin d'ici, dans le
comté de Prescott, et je suis à Otta-
wa depuis mon enfance. Les seules
fois que je me suis absenté d'Ot-
tawa fut pendant la guerre, où je
portait l'uniforme — personne ne
m'en blâmera —, et quelques mois
par année, pendant que j'étudiais le
droit à Toronto.

 

la chose est oublié.”
Plus tard, à la retraite de l’éche-

vin Bordeleau, dit-il, il fut élu éche-
vin du quartier Ottawa pour la pre-
mière fois Le vote considérable
qu’il avait réuni dans le temps at-
testait de sa popularité dans son
quartier qui n'a cessé depuis a lui
réitérer son appréciation et sa con-
fiance. L'année dernière, à la mort
de l’échevin Dansereau, M. BSlan-
ger fut un des premiers à appuyer
le choix de M. Charpentier comme
son successeur dans Saint-Georges,
bien qu’il eut prévu son ascension
politique et la concurrence pour
cette année aux honneurs de com-
missaire. M. Bélanger et M. Lafor-
tune, l'an dernier, avaient déclaré:
“Choisissons Charpentier, il faut
être Canadien avant tout”.

L'orateur dit que si M. Charpen-
tier ferait honneur à sa race com-

présentant.

Municipale,

nu. J'ai rempli diverses positions

te.”

organe qui prétend être neutae”

tuel,

de la rue Georges à la rue Rideau

raine: “Pensons-y toujours

la Commission Scolaire.

3G membres consultatifs:

si un a Eastview.

ses partisans.
M. CHARPENTIER

L’orateur suivant, M.
Fulgence Charpentier, comme

teurs canadiens-francais
qui sont venus en si grand nombre
à la convention pour choisir un des
leurs qui sera leur candidat officiel
au jour du 7 décembre. Lui aussi
appuira le choix de la convention,

son prédécesseur,

senter dignement au bureau de
commissaires, dit l’orateur, et

ailleurs, dans le passé. 
 

On me reproche aussi mon court
stage à l'hôtel de ville, mais il y en
a plusieurs qui sont au conseil de-
puis plus longtemps que M. Bélan-
ger... J'ai d’ailleurs un magnifique
précédent, M. Lafortune qui fut élu
au bureau, après deux ans, comme
moi, au conseil, et à trente-que‘2
ans encore...
M. Charpentier promet aussi de

ne pas faire de politique au bureau,
s'il est élu, et pour lui la politique

LE DROIT OTTAWA LUNDI 16 NOVEMBRE 1931

eee

RecueildeCantiques
Auteur: R. P. Conrad La-

tour, O.M.I, diplômé de la
Schola Cantorum de Paris,
directeur de l'Ecole de Musi-
que sacrée de l'Université
d'Otfawa.
De ce manuel nouveau, que

des autorités en chants reli-
gleux souhaitent populaire au
sens le plus noble du mot, S.
E. Mgr de Gravelbourg a pu
dire qu'il était inspiré par
“le bon goût de l'auteur, son
sens profond liturgique et
qu'il enseignera à prier sur
de la beauté.” A Ottawa, ce
livre a été chaleureusement
accueilli. .
On l'offre à 75 sous,

teurs,

au conseil comme au bureau ce n'est
pas l'étiquette bleue ou rouge, mais
l’action de se liguer avec d’autres
pour frustrer le public, de quelque
manière que ce soit.
Je vois, conclut l’orateur, en une

magnifique image littéraire, un im-
mense drapeau tricolore déployé au-
dessus de vos têtes. Le bleu c’est
pour les conservateurs, le blanc pour
les indépendants et le rouge pour les
libéraux. J'espère que vous me con-
fierai votre drapeau, pour que je le
porte à la victoire, le soir du 7 dé-
cembre.

M. LAFORTUNE
M. Lafortune, le troisième ora-

remercie son proposeur et
son secondeur au début de son al-
locution.
“Cela me rappelle 1926, la gran-

  l'exemplaire; ajoutez 5 sous
pour la poste.

La librairie du “Droit”
98, rue Georges, Ottawa

Tél: Rideau 514     
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UNE CENTAINE DE CONVIVES
DEGUSTENT LES DELICIEUX
MOLLUSQUES.

me membre du Bureau de Controle,
lui aussi saurait faire un digne re-

“Je ne suis pas un flancheur”
affirme-t-il, “Je l'ai prouvé dans le
passé. A la Commission Scolaire et
au Conseil, j'ai toujours su reven-
diquer nos droits et faire primer
l'intérêt des nôtres, On dit que d’au-
tres feraient meilleure figure. Cet-
te année, au congrès de l’Association

tenu à Toronto, nous
n'étions que deux Canadiens fran-
çais sur 108 délégués et j'ai été élu
vice-président. Mon record est con-

entre autres celle de président géné-jl'intérêt
ral de l'Association St-Jean-Baptis-

L'échevin Bélanger prend ensui-
te à partie un article de “certain

pour l’avoir blâmé, lui et ses collé-
gues canadiens-'‘ançais, pour avoir
voté contre la re’artition du Con-
seil à la moitié de son chiffre ac-

cad. un échevin par quar-
tier au lieu de deux. Il explique que
s1 la motion Dunbar avait été adop-
tée, la représentation canadienne-
française aurait été diminuée au
conseil. Les compatriotes de l’Ouest
de la ville auraient été privés de
leurs représentants au Conseil de;
meéme que le quartier St-Georges.
où les limites auraient été changées

M. Bélanger conseille à ses com-
ratriotes de suivre le conseil de
Gambetta au sujet de l’Alsace-Lor-

mais
r.en parlons pas”, dans l'affaire de

MacCallum et sa faction, dit-il, lui
en veulent d’avoir attaché le grelot
à l’affaire des égouts. L'orateur cri-
tique ensuite l'Association Saint-
Jean-Baptiste pour sa manière de
procéder dans le choix du comité de

quatorze
membres dans St-Georges et trois
puis deux membres dans le quar-
tier Ottawa. Sur le second comité de
trente membres, dit-il, on en a choi-

“Ce sont des choses comme cela
qui sèment la division”, déclare M.
Bélanger aux applaudissements de

l'échevin
M.

‘Bélanger, remercie d’abord les élec-
d'Ottawa

Ge convention de la Saint-Jean-
Baptiste à la salle Ste-Anne”, dit-
il,

,| Il ajoute que depuis quelque
temps la rumeur circule qu'il dési-
re se laisser porter candidat, aussi
croit-il de son devoir de venir de-
vant la convention pour dire que
Frank Lafortune n’est pas candidat
au poste de commissaire.

“Il y a six ans que je plais à la
majorité de l'électorat, à mes amis”,
dit-il en souriant. “Pour une fois, je
veux plaire à mes ennemis. Pen-
dant six ans, j'ai accompli du tra-

,|vail et j'ai fait des sacrifices dans
i des Canadiens français
d'Ottawa et des contribuables de la
ville en générale. Je désire cepen-
dant expliquer pourquoi je me re-
tive de la lutte.

,| “Si je refuse, c’est qu’on m’a as-
suré de très bonne source que si je
remportais la convention, on répéte-
rait l'injustice de 1930 et qu’on me
ferait encore de l'opposition.”
M. Lafortune rappelle les événe-

ments de l’automne dernier: il fut
choisi au premier tour de scrutin du
comité consultatif et, afin de plaire
à tous, il consentit à un deuxième
tour, qui lui donna une majorité sa-
tisfaisante. Quelques jours plus tard,
un groupe d'hommes convoquaieni
une assemblée et “empéchaient ma
réélection”, dit-il, “Ils ont récolté

.|depuis la semence de leur division
nationale de 1930. Notre élément est
demeuré sans représentant au Bu-
reau de Contrôle. Je ne suis pas
candidat, mais je viens ici en pa-
triote, aider à choisir un homme qui
réunira tous nos suffrages et je
m’engage à l’appuyer.”
M. Lafortune déclare qu’il est sor-

ti plus pauvre de l'hôtel de ville qu’il
n’y était entré, Pour la première
fois dans les annales civiques, il fut
l'homme qui consacra quatre ans à
l’importante position de commissai-
re des Travaux Publics, et qui fut
capable de se faire réélire par le
peuple.

“Si je ne suis pas candidat au
Bureau de Contrôle cette année”,
continue-t-il, “ce n’est pas parce que
j'occupe une position responsable du
gouvernement fédéral. Cela ne
m'empêcherait pas de faire comme
les autres commissaires et de rem-
plir deux positions. Je ne dis pas
que plus tard je ne serai pas can-
didat au Bureau des Commissaires.
J'attends que les têtes échauffées de
1930 aient assouvi leur rancune con-
tre moi. Je vous remercie et vous
félicite d’être venus en aussi grand
nombre.”

“Je reconnais que M. Bélanger,
avec les autres échevins canadiens-
français et le commissaire Frank
Lafortune, a appuyé ma nomination,
mais de là à dire qu’il est mon pè-
re, il y a loin”, dit M. Charpentier,
répondant à certain argument de

Je me présente parce que je suis
convaineu que je puis vous repré-

3
je

vous promets de servir les intérêts
de mes compatriotes au bureau des
commissaires comme je l’ai déjà fait

Pour détruire certain canard qui
circule à mon compte, continue M.
Charpentier, permettez-moi de vous
donner quelques explications. Je ne

M. ST-AUBIN
Depuis six mois qu’on m'a deman-

dé de me présenter à cette conven-
tion, débute M. St-Aubin, et apres
avoir sondé les esprits, je me pré-
sente devant vous avec confiance.
Quelques-uns me reprocheront

peut-être mes activités politiques,
mais laissez-moi vous dire que là
commeailleurs, j'ai fait mon devoir,
et que j'y ai servi...
Mais jamais je n’ai confondu mes

devoirs comme échevin et comme
président de l'Association libérale
de la Basse-Ville.

J'ai été élu deux années consécu-
tives dans le quartier Ottawa que je
représente actuellement, et l'an der-
nier, malgré le grand nombre de
candidats en lice le nombre de voix
qu'on m’a donné, a augmenté consi-
dérablement sur celui qu'on m'a

 

 

donné la première année.
Je n’ai que le bien de mes com-
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$1.00 la paire
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$53,000,000 ont été

polices depuis sa fondation, il y a 50 ans.

L'actif pour les assurés excède $45,000,000.

—

payés aux détenteurs de

 

patriotes en vue, et je m’engage à
accepter et à appuyer le choix de
la convention.

DEUX HOMMES TUBES

QUEBEC, 16— Deux hommes ont
été tués et trois autres personnes
blessées hier après-midi à St-Apol-
linaire, dans une collision d’un train
du C. N. R. avec un automobile, à
un passage à niveau, à environ deux
milles en dehors du village. Les
morts sont M. Crotenau, de Dosquet,
comté de Lotbinière, et son frère
Adélard, de Lawrence,  Massachn-
setts, ct les blessés, Mme W. Cro-
tceau, Marie-Louise Croteau et Lau-
ra Guérin, tous de Lawrence, Tou-
tes ces personnes retournaient à
Lawrence après avoir assisté aux
funérailles d’Aubert Croteau, à Dos-
auet. 
Sy
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Le banquet aux huitres tradition-
nel de l'Institut Canadien-français
d'Ottawa a remporté un vif succès
samedi soir, et a réuni à la Bourse

du Travail, Hull, une centaine de
convives, comprenant des membres
de l’Institut et plusieurs de leurs
amis. Une atmosphère de franche
gaieté a régné parmi les assistants
et tous s'amusèrent ferme pendant
toute la soirée.
M. Hormisdas Beaulieu, président

de l'Institut, présidait le banquet.
A l'ouverture, il adressa quelques
paroles, rappelant que c’est la troi-
sième fois qu’il a le bonheur de
présider le banquet annuel de l’Ins-
titut.
En plus de M. Beaulieu, on re-

marquait à la table d'honneur, le
député Louis Côté, le colonel Ro-
dolphe Girard, MM, L.-H. Major,
A.-H. Beaubien, l’échevin Fulgence
Charpentier, l’avocat Jean Genest,
Charles Gautier, Henri Dessaint,
Oscar Paradis, D.-T. Robichaud,
René de la Durantaye, Maurice
Morisset, J.-F.-H. Laperriére et
Charles Paré.
Et tous dégustèrent avec appétit

les délicieux mollusques. On fit le
tirage d’un baril d'huitres. M. L.-H
Major fut l'heureux gagnant.
A la fin du banquet, MM, Pierre

Chevassu et Emile Boucher se ren-
dirent aux instances des amis et
rendirent quelques chansons de leur
répertoire. Ils étaient accompagnés
au piano par M. Charles Paré. M.
Léonard Beaulne rendit aussi deus
récitations désopilantes.
La soirée se termina dans les sa-

Ions de I'Insiitut, sur la rue Rideau,
où le programme récréatif et mu-
sical fut exécuté.

Mme E. Denauit,

décédée a 81 ans

Une citoyenne bien connue de la
Capitale vient de disparaitre dans
la personne de Mme Eustache De-
neault, veuve, née Mary Tremblay,
décédée samedi soir à la demeure
de sa fille, 21, rue Rose, après une
maladie d’un an environ. La dé-
funte était âgée de 81 ans.
Feu Mme Deneault était née à

TIle du Calumet, et elle habitait la
ville d'Ottawa depuis 65 ans. Elle
était une paroissienne dévouée de
Ste-Anne, et jouissait de l'estime
d’un cercle nombreux d'amis. Elle
faisait partie de la Congrégation
des Dames de Ste-Anne.

Elle laisse pour la pleurer qua-
tre filles Mme Arthur Beaulieu,
épouse de Yex-échevin Beaulieu;
Mme Raoul Valiquette, Mme Ernest
Latour et Mme Eugène Larouche,
de Syracuse, N.-Y.; un fils M.
Pierre Deneault, de Hull; une
soeur, Mme E. Lévesque, de Qué-
bec; deux frères, M. Joseph Trem-
blay, de Field, Ont, et M. Alex.
Tremblay, de I'Ile du Calumet. Elle
laisse aussi 36 petits-enfants et 6
arrière-petits-enfants. Son époux
l'a précédée dans la tombe il y a 18
ans environ.
Les funérailles auront lieu à 8

heures mardi matin en l’église Ste-
Anne. Le cortège funèbre quittera
la demeure mortuaire, 21, rue Rose.
à 7 heures et 45 pour se rendre à
l’église, et l'innumation se fera au
cimetière Notre-Dame d'Ottawa.
Le “Droit” prie la famille en deuil

de croire à l’expression de sa plus
vive et respectueuse sympathie.
met

ILS SE NOIENT

SASKATOON, Saskatchewan, 16
— Un fermier du nom de Victor
Fleuter et son fils Joseph, de De-
maine, Sask. se sont noyés samedi
en passant au travers de la glace,
près d’une digue, sur leur ferme. Le
jeune garçon éiait à patiner et le
père perdit la vie en voulant sauver
celle de son fils. :
 

La graisse se dissi-
pant, les douleurs

disparurent
Commebien d'autres, cette fem-

me çonstata que l'excès de graisse
est accompagné d'autres maux.
Dans son cas, ce fut la sciatique.
Elle ne savait pas que les deux
ennuis provenaient d'une cause
commune, mais elle constats que
le même remède les surmonta.
“Pendant des années, je fus

une martyre de la sciatique et du
mal de reins. Je prenais Kruschen
depuis environ un mois lorsqu'on
me félicita de ma bonne mine.
J'ai perdu la graisse qui m'’était
inutile et maintenant, après trois
mois au Kruschen, je ne pèse que
168 livres au lieu de 185 livres.
Mes douleurs ne sont pas complè-
tement disparues, mais je suis
merveilleusement bien portante
et espère encore améliorer ma
santé. Je bénis le jour où je com-
mençai à prendre Kruschen.” —
Mme F. L. P.
Les six sels contenus dans

Kruschen aident les organes in-
ternes à rejeter chaque jour les
déchets et poisons qui encombrent
le système. Puis, petit à petit,
cette vilaine graisse s'en va —
lentement, mais sûrement. Les
douleurs de la sciatique et du
rhumatisme cessent. Vous vous
sentez nerEeeQue sain,
eune et énergique, pius q
= l'avez jamais été de votre viel

  
i

L'honorable M. et Mme C.-C.
Ballantyne, M. et Mme Beaudry
Leman, M. et Mme Ward Pitfield,
M. J.-B. Bickersteth et le colonel
H.-M. Wallis ont passé la fin de
semaine à Rideau-Hall,

>» ®

Le major John Roper était invité
à déjeuner à Rideau Hal), samedi.

* * *

Lady Kemp a diné samedi soir,
avec Leurs Excellences, à Rideau
Hall.

. * ®

Le premier ministre du Canada,
l'honorable R.-B. Bennett s'est em-
barqué à New-York à bord de
l““Aquitania”, pour un voyage de
quelques semaines, en Europe.

- - .

Mme A.-W. Fleck a regu a dé-
jeuner au Country Club en l’'hon-
neur de sa fille, Mme George Bar-
clay et de Mme Lawrence Sewell,
toutes deux de Montréal et qui ont
été ses invitées pour quelques jours.

* = *

M. et Mme Maurice Demers, ainsi
que MM.Alcide Côté et Louis Lord
de St-Jean d'Iberville, Qué, ont
passé la fin de semaine en ville, les
hôtes de M, et de Mme Gérald Du-
puis.

- » e

Mme P.-E. Marchand a reçu à
Pheure du thé vendredi pour ses
filles, Mlles Louise et Bernadette
Marchand, Mlles Adélina Chalifour,
Jeanne Sénécal et Marcelle Para-
dis présidaient à la table de thé,
ornée de chrysanthèmes roses.

+ %* *

Mme Alice Haisley, de Toronto,
est l’invitée de Mme A.-G. Acres.

* + *

Le docteur et Mme Z. Crépault,
de Montréal, assisteront à la récep-
tion que donneront le 19 novembre
Leurs Excellences le gouverneur gé-
néral et la comtesse de Bessbo-
rough, en l'honneur des membres

de l’Académie de Médecine.

  

Carnet Mondain
——————————————————————————t

Mme Hugh Grant a reçu à diner,
ces jours derniers.

a e -

M. et Mme W.-A. Moore sont par-
tis en automobile pour Sorrento,
Floride, où ils séjourneront quelques
semaines.

M. et Mme Donald Bremmer se
sont embarqués à bord du “Mont-
rose”, pour le Sud de la France.

* » *

Mlle Bertha Farmer a reçu à un
shower d'ustensiles de cuisine et au
thé en l'honneur de Mille Doris
Hurlbert dont le mariage aura lieu
prochainement.

Les dames de l’Auxiliaire de l’hô-
pital Général, ont tenu leur assem-
blée annuelle vendredi après-midi.
Les élections ont donné le résultat
suivant: Mme J.-A. MacCabe a été
réélue présidente pour un quatriè-
me terme. Ire vice-présidente,|
Mme Emile Laverdure; 2e vice-pré-
sidente, Mme D.-J. Harris; secré-

  

 taire-archiviste, Mme P.-A. Errett; ‘
secrétaire - correspondante, Mme:
Georges Babin; publicité française, |
Mme Maurice Morisset; publicité
anglaise, Mme J.-D. Larose. A l’is-
sue de l'assemblée, la Révérende
Mère Supérieure, reçut les membres
au thé. La table était ornée de
chrysanthèmes jaunes. Mme J.-A.
MacCabe, Mme Emile Laverdure et
Mme D.-J. Harris ont servi le thé
aidées d’un groupe de gardes-mala-
des.

 
|

Il y aura assemblée mensuelle de | défttaal
l'Exécutif du Cercle d’Youville, mer- |
credi aprs-midi à 3 heures le 18 no-
vembre dans les salons du couvent
Rideau.

.

-DUPUIS-COTE
Samedi a été célébré dans l’inti-

mité en l’église du Sacré-Coeur le 
       

uvees du
mariage de Mlle Aline Côté, avec

 

 M. Rodolphe Dupuis. La bénédiction
  

  

nuptiale leur fut donnée par le R.
P. Laflamme, OMI. M. Martial
Vôté, de Québec, accompagnait sa
sceur et M. Marcel Dupuis servait
de témoin au marié.
Immédiatement après la cérémo-

nie les nouveaux époux sont partis
pour un voyage à Montréal et Qué-
bec. A leur retour, ils prendront
résidence à 260 avenue Laurier-Est.

. *

Les jeunes {filles désireuses de
travailler au bien-étre des pauvres
de la paroisse Notre-Dame sont
priées de se rendre à 7 h. 15 à la
salle No 15 du Monument National
lundi soir, le 16 novembre.

* » v

AVIS.—Toutes nouvelles concer-
nant le Carnet Mondain, peuvent 8s
communiquer ‘à soir par téléphone

de 7 à 8 heures à R. 3154 ou par
écrit à case Postale 554, Le Droit.

pres

JAMBE AMPUTEE
 

PICTOU, Nouvelle-Ecosse, 16—
L’honorable E.-M. MacDonald, an-
cien ministre de la Défense Natio-
nale, s'est fait amputer une jambe
samedi à l'hôpital mémorial Su-
therland, Les autorités de l'hôpital
espèrent que l'ex-ministre se réta-
blira d’une façon normale.

M. MacDonald se blessa à la jam-
be, il y a plusieurs s.nnées, dans une
excursion de pêche,

Belle cérémonie

religieuse hier

à Sainte-Famille

RENOUVELLEMENT DE LA CON-
SECRATION DE LA PAROISSE
AU SACRE-COEUR DE JESUS.

Une imposante cérémonie eut lieu
hier soir à l'église Ste-Famille à
l'occasion du renouvellement de la
consécration de la paroisse au Sa-
cré-Coeur-de-Jésus. Un sermon de
circonstance a été prononcé par le
R. P. Champagne, O.M.I, du Sco-
lasticat St-Joseph.

Une procession du St-Sacrement
eut lieu dans les églises. Les hom-
mes et jeunes gens y participèrent.
Au retour de la procession, l'acte de
Consécration fut lue par M. Tho-
mas Beaudry. La cérémonie se
termina par une bénédiction du
très Saint-Sacrement. Le R. P.
Champagne officiait. assisté des
Frères Hudon et Meunier, O.M.I,
comme diacre et sous-diacre. Le
R. P. À. Michaud, O.M.I,, curé, as-
sistait au choeur.’
Le chant fut fait par la chorale ’

Ste-Famille dirigée par M. J.-Omer
Leclerc. Mlle Marguerite Moreault
touchait l'orgue.

 
 

Sirop de

bronchite, et
gement.

Malade un Mois durant

Souffrant de la Bronchite .
Mlle Agnes Parr, Cheverie, N.-E., écrit ceci:—

“Je fus malade un mois durant, souffrant de la
j'obtins très difficilement du soula-

“On me recommanda le Sirop de Pin de Nor-
vège du Dr Wood. Je m’en procuraf une bouteille

du Dr Wood
à la pharmacie. Je n’en avais pris qu’une partie
lorsque la bronchite me quitta et il me fait plai-
sir de le recommander à toutes les personnes, car

de Norvège je le trouvai un splendide remède”.

Prix, 35c la bouteille; format de grande famil-

Pin
Milburn Co.,

  

le 66c; en toutes les pharmacies et tous les ma-
gasins à rayons: préparé seulement par The T.

Ltd., Toronto, Ont,

 

 

   pour
quins épais. Toutes

Régulier $1. . . . .

Plusieurs Personnes choisissent déjà ces

Utiles Cadeaux pour le Foyer

les assortiments sont vastes et variés et ne laissent rien
à désirer. Tous les rayons sont affairés à disposer les
cadeaux pratiques. L'air de fête que prend le magasin
nous aide à nous rendre compte qu'il N'Y A PLUS QUE
33 JOURS D'EMPLETTES D'ICI A NOEL.

LDVEELADELDES ELLE D DE DE D LES EE EE
SPECIAL DE MARDI

Chics Bas Quadrillés Extra Epais
Pour Hommes

Bas tout laine, extra épais, de bonne qualité, en at-
trayants gros quadrillés, combinaisons de noir-et-blanc,
bleu pâle-et-noir, fawn-noir-et-blanc.
d'hiver et très chics avec des brode-

Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée

asin Bryson- Graham
Les Étalages des Cadeaux Utiles

Noël Augmentent
—et les acheteurs avisés font leur choix tandis que
 

    

 

Excellents bas

69cles pointures.

Images

Encâdrées

15€
Un vaste assortiment d'at-

trayantes images comportant des
gravures françaises, des paysa-
ges hollandais, bâteaux, etc.
Grandeur 8 x 10 pes. Dans chics
cadres à moulure de 34 pc. fini Ÿ
ou mat. Chacune, 75c.

B.-G. — Rayon des Gravures—
Au Sous-sol

 

 

p.ex

Attrayantes Parures Draperies de
Chambres à Coucher de Rayon

Broché

Parures comportant un couvre-lit,
versin, des rideaux de côté, un volant,
min et une garniture vanité. Toutes
confectionnées de rayon broché de qualité de

choix et les couvre-lits ont des panneaux fon-

$16.95
cés. Dans les tein-
tes de rose, vert,
lavande et jaune.
Spécial, la paru-
re........ .

un tra-
un che-
joliment

a

  
ttrayants

EDREDONS,

$3.75
Edredons durables, bien

remplis, & dessus de satin de

bonne qualité et panneaux de

chintz. Dans les teintes de

rose, bleu, vert, lavande et

jaune. Grandeur 60 x 72 pes.

Spécial, chacun, $3.75.

 
Epaisses, Tout Laine,

$5
Couvertures tout laine, épaisses,

finies avec bouts frangés. Valant

Couvertures d’Autos I  

texture fine, comportant quelques|g
échantillons de voyageurs. En at-|IR
trayantes dispositions quadriliées eti

jusqu’à $6.95. Spécial, chacune, $5.

 

Articles

de Caoutchouc

“Hickory”
Dessous de Bras Hickory. Des-

sous de bras double couverture,

de bonne qualité, en styles crois-

sant et réguliers. 29

La paire C

Tabliers à Thé de Caoutchouc

Hickory. Attrayants tabliers à

thé, grande dimension, faits de
caoutchouc de qualité épaisse,

en chics effets madrés. 29c

Spécial

Tabliers Enveloppanis Caout-

chouté Hickory. Tabliers caout-
choutés durables, en plusieurs

fascinantes dispositions 49

et teintes. Spécial . C

Draps de Caoutchouc Hickory

pour lits d’enfants. D'une quali-

té extra épaisse. Grandeur 27 x
N 36 pes. Spécial,

36pos, Spécial, =. 296

Tabliers Hygiéniques
pour Dames

Faits de caoutchouc de bonne

qualité et finis avee haut de

19c
Sacs à Vêtements

. Commodes
Sacs à vêtements à 8 supports,

joliment faits de chintz de qua-
ité épaisse en plusieurs at-
trayantes dispositions et 89

teintes. Spécial C
B.-G. — Rayon des Menus

Articles — Au Rez-de-chaussée     
 

écial, Valeurs

Pace S59 TS
’ de $8.

Couvertes douces, duveteuses, de pu-

re laine d’Australie et d’un riche poil.

Dans les teintes de vert, bleu, mauve

ou camel en dispositions quadrillées,

joliment bordées de satin. Grandeur

70 x 84 pes. ]

Bryson-Graham—Au Rez-de-chaussée

‘ Velours Français, Transparent, Noir

d’un Riche Fini

$2.39
Velours d’un attrayant “ini soie de confection française. Une

bonne épaisseur légére en.un riche noir. Splendide pour les ro-

bes d’aprés-midi et de soirée. 36 pes de largeur. Spécial, la ver-

ge, $2.39.

Attrayant Crépe Plat

Une qualité de rayon-et-soie

épaisse, très durable. Appro-

prié aux robes et -jupons pour

dames. Dans les teintes de pé-

Crêpe
à Sous-Vêtements
Crêpe de coton de choix ap-

proprié aux =sous-vêtements,
robes de nuit et pyjamais pour
dames etenfants. Pas nest:né-

. cessaire de le repasser. En -
che, jaune, mauve, rouge, vert tes unies de péche, vert, bleu,

rose, fawn et lavande. 32 pcsale, gris, rose et blanc. 36 pcs

e largeur. Spécial, de largeur. Spécial,
69c la verge .

.

. 23c

 

Bas Soie-et-Laine

De Qualité
Pour Dames

$1
Soie plaquée sur laine, et mé-

langes soie-et-laine, avec hauts
évasés et talons, bouts et semel-
les renforcés. En les plus récen-
tes teintes de la maison compor-
tant les nuances de gris clergé,
fusil, tan, fawn et brun. Toutes
les pointures 84 à 10. La paire,
$1.

Gants de Crevreau
De Haut Ton pour Dames

Spécial, la paire, ....

$2.29
Régulier jusqu'à $3.80

Gants de che- p -
vreau de haut
ton, en longueur
de 4 boutons,
comportant des
gants de chevreau
uni lavable et des
styles & poignets
de fantaisie, quel-
ques-uns avec de
gros ignets et
insertions de cou-
leurs opposition.
En teintes pastel-
lisées, tan et
brun. Toutes les

intures dans le
ot, mals pas en
chaque genre.

B.-G. — Au Rez-de-chanssée

 

 

la verge . .

Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée
 

 

VITROPHANIE À FENÊTRES
Vitrophanie blanche pour fenêtres de chambre de bain et de

cuisine. Il suffit de la mouiller et elle s'applique facilement.
N’empéche pas le iumière -de passer. Néanmoins est impossible
de ‘voir & travers les vitrines. En trois attrayantes teintes 30

en couleur en pareil. La verge . . . . . . C

Bryson-Graham — Rayon de la Tapisserie

Bryson-Graham
Limitée

  Jupons Rayon |
“Indémaillable”

Pour Dames

$1.19
Jupons bien faits, durables,

faitsde rayon à texture fine,
dans les teintes de sable, chair,
sise et noir. Spécial, chacun,

B.-G. — Au Res-de-chaussée 
 . Angle des rues Sparks et O'Connor

 

  

  



Si Dieu et sa loi sont proscrits de l'enseignement, on ne
vrit plus comment on peut demander aux jeunes gens de fuir
l mul et de mener une vie honnête et sainte ni comment pré-
1~rer pour la famille et la société des hommes de moeurs ran- LE DROIT
gces, partisans de l’ordre et de la paix.

8. 8. PIE XI
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Impossible d’autre part de
plaire à tout le monde, Des mé-
contents, il y en aura toujours.
Les initiateurs ont beau travail-
ler ferme, consulter, peser, ré-
fléchir, n’adopter un program-
me qu’après mûre considération,
on entendra toujours des criti-
ques malveillantes, quand elles
Te sont pas parfaitement insen-

—  sées.
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Contre la révolution
Un jugement qui soulage les honnétes gens. — Le coup de mort

au parti communiste du Canada. — Les partisans de la
violence. — Les ennemis de la civilisation chrétienne. —

Merci aux organisateurs
ll nous fait donc plaisir de

remercier les organisateurs de
cette convention modèle, Îls out
su préparer un cadre qui pour-
ra servir dans l’avenir. Il n’y
aura qu’à modifier les détails,
tels que la forme du bulletin,
ete. On conseyvera le reste: les
mesures prises pour protéger les
candidats, à l'entrée de la salle
et au décompte des votes.

Kévolutionnaires russes et communistes canadiens. Parmi les plus méritants
‘ el ceux qui ont occupé des

positions officielles (il y a
Huit cheïs du parti communiste du Canada out été trou-

vès coupables de sédition et le parti auquel ils appartiennent
- à été déclaré illégal. Le juge devant qui le procès s’est déroulé

<

Au Jour le Jour

‘erreurs «ui ont fait notre fai-

a condamné les coupables à l’emprisonnement et à la déporta-
tion. Lia propriété ontarienne du parti communiste sera con-
fisquée.

En conséquence de ce jugement, le parti communiste de-
vient illégal dans tout le pays et tout membre. ancien où pré-
sent. de ce parti s’expose à des poursuites judiciaires. Çepen-
dant il appartiendra aux procureurs généraux des provinces
de prendre les procédures nécessaires.

Cette mesure énergique mettra fin, nous l’espérons, aux
activités de meneurs ouvriers imbus de faux principes, partisans
de la lutte entre les elasses ct prêts à recourir à la violence

pour renverser l’ordre établi et établir la dictature du prolé-

tarial. :[
Que ceux qui seront portés à s’apitoyer sur le sort des

chefs communistes canadiens se rappellent ce que les révolution-
naires ont fait de la Russie. Là, pour imposer leur autorité,

les bolchevistes ont massacré près de deux millions d'ouvriers
ét de paysans, ceux-là même qu’ils venaient délivrer de leurs
chaînes. Ils ont mis à feu et à sang l’ancien empire des tsars;
ils ont persécuté la religion et détruit la morale familiale.

La révolution, c’est la guerre. ‘‘Llle est obligée de suppri-
ner, armes en mains, toute tentative de lui arracher le pouvoir
conquis, ‘“écrit Trotsky dans le ‘‘Terrorisme’

Guerre implacable que les communistes regardent comme
“sainte’’. A leurs veux. les actes de violence et de barbarie
auxquels ils se livrent ne sont pas mauvais. Pour eux, la vio-
lence est sacrée. ‘“Celui qui a peur d’une telle violence n’est
pas révolutionnaire Car cette violence a pour but la
libération de millions d'ouvriers. la délivrance du fouet du ca-
pital. des guerres de brigands.”’ C’est ainsi que s’exprime
Boukharine, un des bolchevistes les plus en vue. Le même di-
sait: ‘“Quand la bourgeoisie exerce des violences contre le
prolétariat, c'est mal; quand c’est le prolétariat, c’est bien
Seul Je prolétariat lutte pour le monde nouveau ; fout ce qui se
met en travers de ce combat doit être renversé.’

Cette violence est cxercée froidement dans le but
‘de supprimer les personnes embarrassantes et de s'emparer
plus facilement de Jeurs richesses, dans le but aussi de terro-

riser les milliers que l’on ne peut décemment exterminer. Dans
son ouvrage sur Lénine, l;osovsky l'avoue: “Au cours de la
lutte, Lénine ne connaissait ni sentimentalité, ni hésitation. Non
qu’il fût sanguinaire, comme on le prétend, mais parce qu’il
avait l’intelligence profonde de la mécanique de la lutte so-
«lale.””

Mais, combien de fois ne l’a-t-on pas dit? nos communistes
vanadiens sont beaucoup plus réservés que les bolchevistes de
Moscou dans leurs appels à la violence et de fait, ils sont si peu
nombreux qu’il est ridicule de penser qu’un jour ou l’autre ils
pourraient renverser le gouvernement et s'emparer du pouvoir.

Mince garantie de modération, quand on sait d’une part
l'emprise des révolutionnaires russes sur les meneurs canadiens
et d’autre part, le reproche, que font ces révolutionnaires aux
communistes étrangers, de ne pas savoir suffisamment manier
l'arme de la terreur.

Ce passage d’une brochure de propagande communiste ne
nous permet pas d'entretenir d'illusions: ‘“Beaucoup de gens
pensent que lc caractère cruel de la guerre civile est la consé-
quence de l”‘asiatisme'” russe, d’üne culture arriérée. Les ad-
versaires de la révolution dans l’Europe occidentale ne cessent
de répéter que dans les pays civilisés-la révolution s’accomplira
sans cruantés. C’est du verbiage stupide. Dans un pays capita-
liste, la résistance de la bourgeoisie ne peut être que plus gran-
de . . Lia guerre civile sera donc dans ce pays inévitable-
ment plus violente qu’en Russie.”

Nous savons doncà quoi nous en tenir. D'ailleurs le pro-
gramme du parti communiste canadien ne diffère en rien de
velui de Moscou. et, à cause précisément de ses appels à la vio-
lence contre l’ordre établi, il a été déclaré illégal et ceux qui
s’en réclament des séditieux.

Pour la part qu’ils ont prise dans l'arrestation des chefs
communistes canadiens et dans leur condamnation, le gouver-
nement fédéral et le gouvernement ontarien méritent les féli-
citations de tous les partisans de l’ordre et de la paix sociale.
Îls donnent ains: ls coup de mort au mouvement révolutionnai-
re en notre pays el nous épargnent les funestes conséquences
qui l’accompagnent toujours.

Charles GAUTIER.
  

«rganisateurs, en l’oceurrence le
comité central de la Société St-
Jean-Baptiste et le comité con-
sultatif composé des représen-
tants de nos sociétés nationales,
méritent nos plus sincères féli-
citations, Tls ont voulu, en invi-
tant les principaux hommes pu-
biies de langue francaise de la
ville à prendre place sur l’estra-
de, donner un cachet d’impor-
tance et de sérieux à cette gran-
de réunion de famille,

La convention
Les électeurs canadiens-fran-

vais de la ville d'Ottawa ônt te-.
nu hier après-midi une grande
vonvention au Théâtre Francais
pour se choisir un candidat of-
fieiecl au bureau des commissai-
res. Ne voulant pas répéter les

hiesse dans le passé, ils avaient
décidé de tenir cette convention
dans le but arrêté de présenter
à J’éleetorat un seul candidat.
Souventes fois il nous est arrivé
d'avoir sur les rangs deux ou

Les électeurs

Seuls les électeurs de la ville
d'Ottawa pouvaient seprésenter
à la convention et réclamer un

beaucoup d'ouvriers inconnus)
mentionnons le président et le
secrétaire de la Société St-Jean-
Baptiste, MM. Jean Genest et
Philippe Dubois et le dévoué
président de l’Institut Cana.
dien, M. Hormisdas Beaulien
qui a agi comme président
d'élection,

M. Fulgence Charpentier

La convention à choisi comme
candidat officiel M. Fulgence
harpentier, échevin du quartier

>-Georges, ancien secrétaire du
Secrétaire d'Etat, et ancien |
président de la galerie de lai
presse. M. Charpentier est bien
qualifié pour nous représenter
digngéient au commissariat. Et
puisqu'il a été le choix de la
convention, c’est le devoir de
nos compatriotes de lui accorder
un appui unanime, D’après les
renseignements que nous rece-
vons il a d’ailleurs d’exeellentes
chances d'obtenir la sympathie
du vote anglais qui ne sera pas
d'un mince secours,

qui se sont également présentés
à la convention, avaient eux aus-
si de bons titres. Le premier est
échevin du quartier Ottawa de-
puis six ans, vice-président de
l'Association des Municipalités
d’'Ontario, ancien président gé-
néral de la Société St-Jean-Bap-
tiste et membre de toutes nos so-
ciétés nationales: le second est
également échevin du quartier
Ottawa, président de quartier de
l’Association libérale et membre
de diverses sociétés et organisa-
tions sportives,

M. Bélanger a prouvé qu’il
était un candidat sérieux à la
suite de la lutte brillante qu’il
à faite, M. Charpentier a été élu,
au second tour du scrutin par
une voix de majorité.

Une voix!
Qui niera maintenant l’im-

belle assistance d’hier aprés-mi:
di, combien d’électeurs cana-
diens-français de la ville n’ont
pas cru devoir se déranger pour
se rendre à la convention sous
prétexte qu’un vote de plus ou
de moins cela ne ferait pas
grand’chose sur le total?

Il est arrivé cependant qu’un
vote donna la victoire au can-
didat officiel. Et & ce propos 

trois candidatures. En divisant
notre vote nous admettions un
l'acteur d’infériorité et nous al-
lions vers une défaite certaine.
La convention d'hier est un

beau témoignage de notre esprit
civique et de la manière dont
rous savons faire les choses lors-
que l'occasion se présente de
prendre une décision ou de faire
un choix important. Plus de
treize cents compatriotes ont te.
nu à exercer leur droit de ci-
toyenneté et ils l’ont fait d’une
façon ordonnée, avec csprit
d’entente et d’harmonie,

Ce fut, & tots les points de
 
bulletin de vote. Et nous avons
lieu de croire, en toute justice,
gue les fraudes, si elles ont eu
lieu, ont été rares. Organiser une
convention n’est pas chose facile
quand on veut accorder aux
candidats des chances égales, et
comme nos compatriotes de lan-
gue anglaise disent: le fair play.

Les organisateurs ont donc
réussi ce tour de force de tênir
une convention vraiment repré-
sentative de tous les quartiers
de la ville et de toutes les clas-
ses de contribuables, de la bien
conduire et de donner à chacun
pleine justice,

i
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vue, une belle convention. Les

 

; prévaudront d’avoir donné
rombreux seront ceux qui se

la
victoire à M. Charpentier. Un
électeur se rendait à la dernière
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Nous avons
des

La dépression

toute compagni
ricain,

comme suit:

des actions).

cades.

portance d’un vote? Malgré la:

“L'AVENIR EST A CEUX QUI LUTTENT"

minute, juste à temps pour vo-
ter au second tour de scrutin,

1! affirmait hautement à qui
voulait l'entendre que, sil eut
resté chez lui un quart d'heure
de plus, le président d'élection
aurait été oblixé de trancher
l'égalité du vote.
Un autre disait à la sortie:

“Après le premier vote, je vou-
lais m'en aller. Et puis sous les
instances d'un compagnon je
suis demeuré. Si nous étions tous
deux partis M. Charpentier
etait battu... ” ete. ete. Tous
ceux qui sont restés doivent en
Gire autant, comme d'ailleurs
les partisans de M. Bélanger qui
r’ont pas cru devoir rester jus-
qu'au second vote, peuveut se
reprocher d'avoir fait perdre la
convention à leur candidat.

Dorénavant on comprendra
mieux importance du voie et
on fera son devoir.

Les élections

Qu'on le remplisse  surfout,
ce devoir de citoyen, le jour de
la votation. Puisque la vonven-
tion s’est choisie un candidat
pour nous représenter, il impor-
in de faire groupe autour de lui,
de Pappuyer de toute notre in-
iluence et d'assurer son élee-

tion.
JL. R.

DÉGÂTS CAUSES

PAR LA NEIGE ...
(Suite de ia lère page)

 

 

de 27 degrés et demi. Un vent du
nord-est soufflait presque conti-
nuellement. La température a va-
rié pendant l'après-midi et la soi-
rée. La neige fut suivie d’un mé-
lange de grésil et de pluie.
La température est un peu plus

clémente aujourd'hui. On prédit
encore de la pluie. L'état des rues
est meilleur et il n'y a plus de
trace des dégâts d’hier.
Dans l’aprés-midi, les rues et les

trottoirs furent couverts d’une cou-
che de glace et la circulation est
devenue dangereuse. Les piétons
devaient marcher avec circonspec-
tion. Un épais verglas s'accumulait

D'autre part, MM, Aristide sur le pare-brise des automobiles
Bélanger et Wilfrid  St-Aubin jet des tramways et causait de gra-

ves dangers.
LES TRAMWAYS

Les tramways ont beaucoup souf-
fert de la tempête, surtout a la
fin de l'après-midi. Les voies fer-
rées étaient devenues très glissan--
tes, et une épaisse couche de glace
recouvrait le fil conducteur. Pen-
dant plusieurs heures, le trolley
des tramways put difficilement ve-
nir en contact avec le fil conduc-
teur et la circulation fut paraiysée.
Les tramways avançaient “en pet:-
te vitesse” et restaient en panne à
tout moment.
Une trainée de flamme verte sui-

vait les trolleys des tramways et
illuminait toute la ville. Cette ré-
flection pouvait être vue de la cam-
pagne à plusieurs milles de dis-
tance. Plus tard dans la soirée, la
situation s'améliora cependant. Le
fil conducteur des tramways s'est
brisé au plus fort de la tempête à
langle de l’avenue Bronson et de
la quatrième avenue, et le service
fut retardé d’une demi-heure. Sur
la rue Bank, près de l'intersection
de la rue Gilmour, un fil de la
compagnie Ottawa Electric s'est
brisé et tomba sur le fil conducteur
des tramways causant un courte
circuit. Le fil des tramways brüla
et tomba dans la rue. Personne ne
fut blessé cependant. L'hôtel
Alexandra a été privé d’énergie
électrique pendant quelque temps,
et de nouveau la circulation des
tramways fut grandement retardée.
Pendant une demi-heure envi-

ron, le service des alarmes des
pompiers fut interrompu dans une
partie de la basse-ville et dans
New Edinburgh. Des fils avaient
été brisés par la glace et des bran-
ches d'arbres. Les réparations fu-
rent faites sans tarder cependant.
Tous les trains sont arrivés à

l'heure à la Gare Union hier. Seul  
réserves de polices supérieures

le train allant à Brockville a été
retardé à son départ. Il devait
partirà 7 heures et 15 et ne dé-

faits au sujet
commerce

(Message hebdomadaire)

érigé notre commerce pour
jours comme ceux-ci

La London Life fut fondée en 1874, durant
une des plus longues périodes de dépression
vue au Canada. Puis vinrent les bonnes an-
nées de 1879, 1893, 1907, 1914 et 1921, Les le-
çons des premiers jours nous ont profité.

actuelle nous trouve avec des
à celles de

e semblable sur le continent amé-

Notre actif investi est non-spécuatif et divisé

65% Premières hypothèques (95 sur 100 sur
de l'Immeuble en bon état en ville).
22%9% Bons et Obligations de haut ton (pas

10% Prêts et engagements de Polices.
244% Articles divers,

l'intérêt aceru par année s'est chiffré en
moyenne à 6.45% net depuis plus-de deux dé-

La force financière de la London Life et la
sécurité qui appuie ses polices ne furent pas
obtenues par accident; notre commerce fut
érigé pour rencontrer les cas urgents des jours
comme ceux-ci, ’

ETABL! EN 1874
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Insurance Gompany
‘Compagnie Industrielle Ordinaire**

Siège Socila, London, Canada 
  

marra qu'à 8 heures. La locomoti-
ve fut retardée par une obstruction
tombée sur la voie ferrée prês du
pont Interprovincial.

FILS BRISES
Plusieurs fils des compagnie Ot-

tawa Electric, Hydro Electric, et
Bell Telephone ont été brisés à Ot-
tawa, mais ils furent réparés im-
médiatement. Les services télégra-
phiques du C.PR. e: du CNR.
n’ont pas été affectés.
Dans la campagne, plusieurs fils

ont aussi été brisés, Des automobi-
les ont été endommagés en déra-
pant dans le fossé, Mais la y vi-e
n'a eut connaissance d'aucun acci-
dent de nature grave.
Vers 7 heures hier soir, la circu-

lation des automobiles a été para-
lysée sur le pont Interprovincial.
Le fil conducteur des tramways de
Hull s'est brsié, Il s’est aussi brisé
sur la rue Principale à Hull et des
retards considérables furent ainsi
causés dans la circulation.
Un automobile conduit par M.

John Howard, 372 vue Bay, a dé-
rapé sur le pavé glissant sur le
chemin de Prescott, près de la Fer-
me Expérmientale, hier après-midi.
La machine vira sur le côté sur le
chemin et fit collision avec un au-
tre auto conduit par M. J. G. Wil-
kes. 609 rue O'Connor. Les deux
machines furent considérablement
endommagées. Mlle Anita Short, 17

dans l'automobile de M. Wilkes, a
été péniblement blessée au front
par des éclats de verre, Elle fu
transportée à l'hôpital municipal.
Son état n’est pas grave cependant.
Les autres voyageurs ne furent pas

  

 

ans, 484 rue Lewis, qui se trouvait |

frappé par un tramway à l'angle
de la rue Bank et de l'avenue Lau-
rier. Le tram était conduit par S.
Yensen, 596 avenue King Edward
L'auto a été endommagé mais per-
sonne ne fut blessé danc l'accident.
L'automobile de Thomas E. Ma*-

shall, 355 McLaren, a glissé sur le
pavé glacé, dimanche après-midi, et
a donné la tête dans la vitrine de
la pharmacie Aikin. rue Rideau,
causant des dommages pour envi-
ron 25 dollars.

Négociations

ouvertes ...

(Suite de la première page)
 

ton Mitchell pour le Canada. Les
trois ingénieurs canadiens, dans le
rapport de 1926, aavient recomman-
dé un développement et deux éta-
pes, afin d'assurer un meilleur con-
trôle du courant et d'éviter de trop
grandes inondations. Les deux
membres américains préconisaient
une seule étape, pour fins de navi-
gation. Le projet américain, avec
développement de 2.136.000 C.V. au-
rait couté $235.000.000 et celui des
ingénieurs canadiens. avec 2.215.000
C.V.. une dénense de $264.600.000.

VICTOIRY CANADIENNE

Le personnel «de la commission
conjointe des ingénieurs sera quel-
que peu change, cette année, Les
Etats-Unis ont nomme les colonels
Harley B. Ferguson, J. Markham vi
Pillsbury. Tout porte à croire qu’ils
adopteront le point de vue des ingé- blessés.

JAMBE FRACTUREE

M. Georges Guertin, 376 rue
Gloucester, a subi une fracture de
la jambe droite à 5 heures et 15
hier après-midi lors d'un accident
d'automobile sur la rue Booth, près
du pont des Chaudières. Il fut
transporté a l’hôpital - municipal,
mais son état n'est pas grave. D’a-
près la police, l’automobile de M
Guertin était en panne et il le fai-
sait tirer par un autre automobile
conduit par M, Arthur L. Hain. M. {
Guertin se trouvait entre les deux
automobiles et il attachait une
chaîne. Un automobile arriva par
l’arrière et frappa son automobile.
Il fut écrasé entre les deux ma-
chines el se fit fracturer une jam-
be. M. Guertin laissa son automo-
bile sur les lieux et fut conduit à
l'hôpital. Un peu plus tard un au-
tro auto arriva et fit collision avec
l'auto de M. Guertin. Les deux
autos furent endommagés.
A l'angle des rues Bank et Al-

bert, un automobile conduit par
Thomas A. Watterson, 407 rue El-

nieurs canadiens, pour un dévelop-
pement en deux étapes. On prévoit
aussi que lè Président Hoover fera
allusion au projet du Saint-Lau-
rent, dans son message au Congres
le 7 décembre prochain. Le Sénat
des Etats-Unis sera probablement
invité a ratifier le traité proposc
d’ici à Noë.
La conférence de samedi dernier

revétait un cachet officiel, les pléni-
potentiaires portant UVhabit régle-
mentaire. Y sssistaient. outre MV.
Herridge et Stinson. MM. James-G.
Rogers, Assistant Secrétaire d'Etaï
américain, John-R. Hickerson, en
charge des affaires canadiennes, le
colonel Hanford MacNider. Minis-
tre des Etats-Unis à Ottawa et
Hume Wrorg, conseiller de la lé-
gation canadienne à Washington.
La séance proprement dite eut lieu
dans le bureau de M. Rogers.

ILAITE AVANT NOEL

La Presse Associée aujourd'hui.
déclare: “Le Canada et les Etats-
Unis se sont enfin mis à l'oeuvre
eur la canalisation du Saint-Lau-
rent et il v a possibilité d'un traité
avant Noël”. gin, fit collision avec un autre auto

conduit par Thomas Shewduck, 61 !
rue Adeline, Personne ne fut blessé,
Les automobiles de MM, >

Bourgeau, chauffeur de taxi, et
Raymond Charlebois. de DO... A
ont fait collision à 6 heures ct 45 |
hier soir à l’angle de la rue El- |
gin et de l'avenue Laurier. Les
chauffeurs s'en tirérent indemnes.
A 10 heures et 45 hier soir. un

automobte conduit par M. Oscar
St-Jacques. 263 rue Water. a été

Cette dépêche de Washington fait
ressortir l’impe:tance de la partie
de la déclaration, à l'effet que les
représentants des deux pays “se
proposent de se tenir en relations
étroites avec les autorités provin-
ciales et d’Etat sur la question
d'exploitation de l'énergie relative à
la canalisation”.

L'Etat de New-York avait voulu
participer aux négociations mais 12

CALENDRIER

lever du soleil 7.01 — Lever de

QUARANTE-HEURES

neur Franklin-D. Roosevelt, de !'é-
tat de New-York, et l’adminiscra-
tion de Washington, D.C, ont des
vues tranchées et opposées sur la
question de I'Hydro. Roosevelt ré-
clame pour son Etat la propriété Jd.
la partie américaine de l'énergie
Le gouvernement des Etats-Unis n
soigneusement évité toute conces-
sion sur ce point.
Jusqu'à date, on s’en est tenu à

la discussion de la section interna-
tionale s’étendant d'Ogdensburs.
N.-Y., à un endroit vis-a-vis dc
Cornwall, Ont.

LE GÉNÉRAL

MAH CHAU-...
(Suite de la lére page)

 

 

der des négociations directes entre

n’est disposée à. accepter les cinq
points du baron Shidehara,

indéfiniment.
Le bureau de la guerre dit avoir

appris que le général Mah médite
une offensive générale, avec
30,000 soldats de Chang
Laing concentrés à Chin-Tchéou
avant l'arrivée de renforts, qui doi-
vent arriver à Moukden jeudi, en
route pour le Japon.
Le ministère de la Guerre a l'in- 

.|nes du Japon et de la Corée en

 gouvernement fédéral de Washins-
ton l'en avait exclu. Le Gouver-
  

spécial exclusif—

Dans notre barre

mondiale.

AVELINES

C100 
E Chocolat au Lait Cadbury est
fabriqué d’après un procédé

crémeux, riche en vitamines, est

incorporé directement au chocolat.

avelines entières sont mélées à ce

fameux chocolat de réputation

DELICIEUSES

CROUSTILLANTES DANS

CADBURY LIMITED - MONTREAL

 

 

du lait frais et

aux Noix, des

ROTIES ET

tention d'envoyer d'autres aéropla-

Mandchourie, ajprend-on.

L'ambassadeur Yoshizawa, repie-
sentant japonais, ne ménagera pos
ses expressions, paraît-il, au conseil
de la Société des Nations. Il sou-
tiendrait que la politique chinoise
va faire fi de tous les traités soi-
disant unilatéraux, non seulement
avec le Japon, mais encore avec les
autres pays. Pour cette raison, il
serait temps pour le monde de rap-
peler la Chine au devoir.

CE FUTUR EMPEREUR
MOUKDEN, Mandchourie, 16. (P. |

A)—Le prince Kung, qui aurait
conçu le projet de faire monter
Henri Pu-Hi sur le trône de Mand-
chourie, est parti aujourd’hui pour
Dairen, afin d'y rencontrer “un
personnage important”, qui serait
d’ex-empereur.

LES TROUPES
On distribue des vêtements d'hi-

ver aux soldats japonais en Mand-
chourie et on se propose de
distribuer les troupes dans les trois
régions où on contrôle les communi-
cations. Cela est regardée comme la

la Chine et le Japon. Si la Chine |

l'état |
actuel des affaires peut se continuer |

les ©
Hsueh- |

MARDI, 177 NOVEMBRE 1931 — 321e jour de l'année.
la June

Coucher du soleil 1.28 — Coucher de lu Tune
4,4

11,53

St-George’s Home: 15, 16 et 17 novembre.
Couvent St.Joseph, Hull:

FETE DU JOUR — S. Grégoire le Thaumaturge, évêque et confesseur.

17, 18 et 19 novembre.

 

     

      
      

       

 

   

  
  
  

   

     
    

   

        
    
      

        

  

  
VENTE DE

Couvre - Chaussures
pour toute la famille. Vous
pouvez toujours vous fier à la
qualité des Chaussures chez
Caplan.
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Couvre-Chaussures
Garnis de Fourrure et Style

Zipper pour Dames

Velours noir (garnis de
fourrurer. Jersey noir (avec
haut de fourrure); aussi jer-
sey noir avec zipper invisible.
Pointures 2'. à 8: aussi Cou-
vre-chaussures de velours
noir et brun. garnis de four-
rure, pour jeunes filles. Poin-
tures 11 à 2. Spécial,

32.89
Couvre-Chaussures

Pour Enfants

Couvre-chaussures de
chemirette noire. à
Pointures 8 à 10!:.

$1.39
Couvre-Chaussures

Pour Hommes

Couvre-chaussures de

ca-
boucles.

Spécial.

Ci - 
réponse du Japon au conseil de la
Société des Nations. On prépare les | ;
quartiers d'hiver et tout indique que g
les chefs militaires s’attendent à

; os |
une longue occupation d'hiver du
territoire. Des Japonais en vue pré- | +
disent que les hostilités dureront | i)
plusieurs mois. Aujourd'hui est le
jour fixé par une résolution de la
Société des Nations pour le retrait

forces de 13,600 soldats du 13 sep-
tembre seraient encore au complet,
si ce n'est que 200 environ ont été
tués ou grièvement blessés.

complet des forces japonaises. Les | E
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chemireite noire, 1 boucle !
Poiniures 6 à 11. Prix dr
vente,

Claques
Toutes les chaussures peu-

vent être achetées suivant
notre Mode Budgétaire d-
vexsements  échelonneés —
sans frais supplémentaires.

CAPLAN
x 129-137 Rux RiDEAU

Rideau 4500

S-CAPLAN Limité_

Téléphone:

 

    

   

     

   

 

   

 

 

PRENEZ PLUS DE LAIT
EN MANGEANT DU CHO-
COLAT AU LAIT CADBURY

25c

Chocolat auLait

Entières
‘

CADBURY

 


