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tion Conservatrice de

l'Est d'Ottawa
hier soir.

M. CHARPENTIER
La campagne municipale s'est

ouverte, hier soir, au souper aux

fèves annuel de l'Association con-

servatrice de l'est d'Ottawa, dans

les locaux du club, 260'., rue Mur-

ray.
Le candidat officiel des Cana-

diens français, M. l'échevin FPulgen-

ce Charpentier. M. l'échevin Aris-
tide Bélanger, de nouveau candidat

dans le quartier Ottawa; les .com-

missaires George H. Dunbar, 8. M.
Geldert et l'échevin Daniel McCann
qui est candidat au bureau des

commissaires, ont lancé les pre-
miers coups de canons de la cam-
pagnc.

8. Rupert Broadfoot, C.R. prési-

dent de l'Association conservatrice

d'Ottawa, l'avocat Moses Doctor et
M. Robert Edelstein, vice-preési-

dents de l'Association de l'est d'Ot-
tawa, M. E. Labelle, président de
l'Association conservatrice de l’est

d'Ottawa et Wilfrid Navion, secré-
taire, ont aussi porté la parole.
LE COMMISSAIRE DUNBAR
“J'ai critiqué les autres, quand J:;

briguai les suffrages l'an dernier,

et je suppose que je serai critiqué,
mails je suis prêt à répondre à tou-

te critique de mes actions et de me;
paroles au bureau des conimissai-

res”, débute M. Dunbar, qui fut le

premier orateur. Je crois qu'un

commissaire doit être un homme
sans peur, comme sans l'eproche.
Les temps sont aux sacrifices dit
l'orateur, ajoutant, qu'il n'avait pas

menqué une réunion du bureau, et
qu'il avait été absent du Conseil
qu'une seule fois, et il était en haut
de la Gutineau, ce jour-là, pour
ramener une pompe une peu après

les explosions.
Le commissaire fit une revue de

ses activités au conseil et en ter-
minant dit qu'fl aurait peut-être

une surprise à la dernière assem-
hlée avant le jour des élections, a

la salle Ste-Anne.
M. GELDERT

Le commissaire Geldert, dit en
commençant: “Pour accomplir la

lèche de réorganisation, que s'était

impossible au présent bureau des

commissaires, cela demandait une

certaine quantité de sable.”

“Hier soir, j'ai passé deux heu-

res et demie à l’hôtel-de-ville, pour

Dréparer le plan du marché. Vous
aurez un marché dont vous serez
fier, malgré toute l'opposition qu'on
nous fait”. dit l'orateur, qui fut
fort applaudi.

M. Geldert félicita M. Charpen-

tier, cL dit qu'il était un magnifi-
que candidat. “Le discours de M.
Bélanger. après la convention, où il

fut défait par un vote, fut un beau
geste illustrant bien l'esprit genttl-
homme canadien-francais.”
En coriclusion, M. Geldert répéta

Cu qu'il avait déjà dit, en une au-
tre nccasion, à savoir que “même si

il n'v a aucun Canadien français au
bureau des commissaires, les mem-
bres du bureau viren{ a ce que les

Canadiens francais alent justice.

M. Charpentier

L'échevin Charpentier fut salu:

par un tonnerre d'applaudisse-
ments, quand il se leva pour par-

ler.
Je désire, ici publiquement”, dé-

bute M. Charpentier. “remercier M.
Bélanger, pour son beau geste à ls
convention de dimanche. Il méri-
tait autant que moi d'être choisi:

le sort en a décidé autrement.”
Nous avons le droit, nous Cana-

diens français, qui formons un tiers

de la population, à un commissai-
re. "Si nous voulons un Canadien
francais au bureau, il faudra qu'un

des membres actuels soit sacrifié,
mais il y a deux commissaires que

je voudrais voir réélus, ce sont les
commissaires Dunbar et Geldert.
“Comme vous le saves, un grou-

pe, une minorité, sont toujours
plus satisfaits quand ils sont repré-

sentés par un des leurs,” dit M.
Charpentier en terminant.

M. BELANGER
“Vous conviendrez que je puis ne

pas être dans la meilleure condi-
tion possible pour faire un discours,
après la journée de dimanche der-

nier” débute M. Bélanger. qui re-
vint un peu sur les griefs qu'il a

déjà formulés contre la convention
de dimanche.

Il promet toutefois de faire tout
en son possible pour aider à son
compatriote qui a été choisi à cette
convention. Passant en revue ses
activités au Conseil, M. Bélanger
fit remarquer qu'au temps où il
{emandalt la suspension de A. F.
XacCallum. il passa pour un fac-

teur de troubles. On s'aperçoit au-
lourd'hui que je ne voslais que le
bien des citoyens et que j'avais
raison.
M. Bélanger dit ausst que les

conditions ont beaucoup changé
cette année, au Conseil, qui n'est
plus le petit Tammany dil y a
quelques années,
M. Bélanger conclut en disant

que l'an prochain, il serait candi-
dat au bureau des commissaires, et
qu'il n’est pas certain d'accepter
alors de convention. *
“Depuis plus de 30 ans que je

suis fidèle à ma race, mais ma race
ne m'a pas toujours été fidèle. Plu-
sieurs de ceux À qui J'ai rendu ser-

RAFLE
La râfle annuelle de la So-

clété Sainte-Elisabeth, section
Notre-Dame, aura lieu demain
après-midi. À 3 heures, & la
Maison-Mère des Soeurs Gri-
ses sur la rue Water.

Toutes celles qui ont des
livrets sort priées de les ap-
porter,

Cette oeuvre est pour habil-
ler les enfants pauvres pour
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Me JEAN GENEST, avocat bien
cunnu d'Ottawa, et président géné-
ral de l’Association St-Jean-Bap-

ture à l’échevinage dans le quar-
tier St-Georges d’Ottawa.

M. Genest a été pendant 6 ans,
le représentant de la Commission
des Ecoles Séparées à la Commis-
sion du Collegiate. Il est le prési-

dent de la section No 1 de l’Union
St-Joseph du Canada, et fait par-
tie du conseil iégal de cette société;
il est aussi membre exécutif -de
l'Institut Canadien - Francais el
membre de l'Association Technolo-
gique du Canadn. Bachelier és arts

de l’Université d'Ottawa il fit ses
études de droit à Toronto et fait
partie de la raison sociale Belcourt,

LeDuc et Genest.
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Gymnastes Danois
Les 25 gymnastes Danois qui re-

tournent au Danemark aprés avoir

fait une tournée au Japon à la de-
mande du gouvernement de ce pays,

sont arrivés à Ottawa à 2 heures ct
50 cet après-midi. Ils donneront

une démonstration à 4 heures et 15
cet après-midi et à 8 heures et 15

ce soir au Coilegiate du Giebe.
* - .

 

Pour vitesse.

En cour de police ce mhtin, deux
automobilistes onL payé 10 dollars

d'amende avec dépens pour exces

de vitesse dans la ville, et deux av-

tres ont payé 3 dollars avec’ dépens

pour stationnement illégal.
* * .

Libéré en sursis.

Patrick Sheridan, 185. avenue

Hopewell, trouvé coupable en cour

de police de port illégal d’une ‘arme

à feu, à été libéré er. sursis par le

magistrat Gienn Strike en cour 12

police ce matin. Il sera tenu en

surveiliance pendant un an. She-

ridan avait un revolver en sa pos-

session au moment de son arresta

sion.
LJ . *

1! jouit d'un sursis.
Alexandre Brie, de Cap St-Igna-

ce. P.Q. trouvé coupable d'avoir

volé des vêtements appartenant à

Emile Goyette, a été libéré en sur-

sis en cour de police ce matin. Le

vol avait été commis à l'Union Mis-

sion.
- ° e

Gaz lacrymogène.
La police d'Ottawa se modernise

ve plus en plus. Elle s'est procurée

une provision de gaz lacrvmogene

dont elle pourrait se servir à l'oc-

casion. Ce gaz est beaucoup usage

par la police aux Etats-Unis, et

peut trés bien servir poui disperser

une foule. Les communistes d'O.-

laws, font mieux de s'éloigner de ia

police s'ils ie veulent pas “vers.r

des larmes”.
ereee

La mendicité ne

sera pas tolérée

“Les citoyens d'Ottawa sont suffi-
samment surchargés par le soutien

de leurs institutions de charité sans
se voir ennuyés par des mendiants
dans les rues. Il y a plusieurs ins-
titutions de charité ici et la men-
dicité n'a pas sa raison d'être”. L«
magistrat Glenn Strike faisait ces
remarques en cour de police ce ma-
tin en trouvant deux hommes cou-
pables de vagabondage.’ Les hom-

mes recevront leur sentence lundi.
Ils mendiaient sur la rue et furent
arrêtés par un constable à la suite
de plaintes reçues par la police.
 

gé pour venir me donner un vote
dimanche”, conclut-1l.

M. D. McCANN

L'échevin Daniel McCann, qui est

candidat au bureau, parla briève-
ment, ayant un autre engagement

dans la soirée. Il parla et en {ran-

cais et en anglais. II promit de

faire son possible pour aider aux

Canadiens français. L'échevin Tho-
mas Brethour, qui assista au ban-
quet, quitta la salle avant les dis-

cours.
Rupert Broadfoot. parlant au

nom de l'Associatioi: conservatrice
d'Ottawa félicita l'association de
l'est d'Ottawa pour la vie quelle
sait conserver entre deux élections,
ce qui est très rare chez une asso-
clation politique.

Il cita, notre premier ministre, le
trés: hon. R. B. Bennett, en exeni-
ple aux individus de ce pays, com-

me un homme qui pourrait jouir
du luxe que son or peut lui payer,
mais qui préfère travailler jusqu
épuisement, pour le bien de son
pays.

M. LABELLE :
M. Labelle, président de l'asso-

ciation admet que son association
est une association politique, mais
que jamais elle & voulu mêler la
question de ‘couleur politique”, à
la politique municipale.
M. Navion, à qui les invités de-

vaient le régal aux fèves au lard,
remercia tout le monde d'avoir ré-
pondu à son appel.
M. Doctor félicita les membres de

l'organisation dont i] est un des
vice-présidents pour la manière
dont ils entretiennent la vie de
l'association.
M. Edelstein. qui est un humo-

riste à faire mourir de rire, s'est
surpassé hier soir.
Une magnifique dinde fut tirée l'école.

Madame In Présidente.    au sort. M. Frank O'Brien. prési-
dent pour le quartier St-Georges.
fut l'heureux gagnant.

tiste d'Ottawa, annonce sa candida- ;

lTraité commercial

ÿ entre ce pays et

la Nlle-Zélande

L'HON. STEVENS SC RENDRA A
HONOLULU, EN DECEMBRE.

Î

# |! POUR LE NEGOCIER AVEC UN
MINISTRE NEO-ZELANDAIS.

L'hon. H.-H. Stevens, Ministre du
#|:Commerce. se rendra à Honolulu, Je

mois prochain, pour rencontrer le
,Ministre du Commerce et des. Dpua-
,nes de Ja Nouvelle-Zélande. La réü-
,rion aura lieu dans le but de discu-
ter les termes d'un nouveau traité
,commercial entre les deux Domi-
nions.

L'arrêté ministériel, qui appliquait
les termes de l'ancien accord com-
"mercial Canada-Australie à la Nou-
velle-Zélande, a été abrogé il y a
,quelque temps par le gouverne=ent,
:laissant le Canada et la Nouvelle-
Zélande sans traité commercial. Le
gouvernement Bennett s'efforce

maintehant de reprendre les rela-
vions commerciales avec la Nouvel-
le-Zélande.

ACCIDENTS EVITES
COBOURG, Ont., 18. — (P. C.) —

La découverte, par des cheminots,
de piles de fer fondu sur les voies
au Pacifique Canadien et du Natlo-
r.al Canadien prés d'ici hier soir a
fait éviter la possibjlité de graves ac-
cidents. Des trains rapides devaient
Lvientôt passer lorsque les obstacles
furent enlevés. Les autorités ferro-
viaires et policiéres enquétent.

———p————

| Conférence de M.

Henry Hurwitz au

Chateau Laurier

L'AVOCAT MAZUR, DE HULL.
ELU PRESIDENT DE LA SO
CIETE QUI ORGANISE CETTE
SOIREE.

L'Ottawa Jewish Literary aid
Historical Society, qui organise la
conference de M. Henry Hurwitz,
l'un des plus célèbres rédacteurs hé-
breux de-l'Amérique, au Château
Laurier. le lundi soir. 23 novembre,
a élu les eofficiers suivants: prési-
dent, M. Wiiliam-M. Mazur; vice-
président, ie docteur A. Glickman:
secrétaire, le docteur H.-A. Roo«-
man.
M. Mazur cst Maitre és Arts Jc

l'Université Columbia, et Bachelier
ès Arts de l'Université McGill. 11
{ut vice-président de la Columbia
Menorah Society. et il pratique
maintenant le croit dans la ville de
Hull.
M. Hurwitz est rédacteur du Me-

rorah Journal, l'une des plus dis-
tinguées revues jutves de l’Amérl-

que, qui comprend dans son per-
sonnel, des écrivains de renommée
internationale tels

Russell, L. Feuchtwanger. Maurice
lündus et Ludwig Lewisohn.
—

 

Ivre, il s’endort

dansla patrouille

Llewelyn Thompson, sans dom'-
cile fixe, a trouvé un moyen origi-
nal de se livrer à la police d’Otta-
wa.. Il était en ivresse hier après-
midi. Ii pénétra dans le garage de
la police à l'insu des officiers et

s'installa dans la patrouille où i!
s'endormit. Un peu plus tard, un
c''auffeur de la police fut appelé sur
la rue Bank pour aller chercher
deux hommes dans Ia patrouille.

Thompson fut trouvé ivre-mort

dans la patrouille et ramené a
poste de police. Ii fut condamné à
10 dollars d'amende avec dépens
ou trois jours de prison puur ivresse
publique. Il fut traduit en cour de
police ce matin.
—— ee

Cinquante hommes

partis hier
Cinquante hommes ont quitté

Ottawa hier soir dans un wagon
spécial du C. N. R. pour aller tra-
vailler sur la route transcontinen-

taie. Ils sont descendus à Gelert,
près de Lindsay, Ont. M. Ray Hal-
liday, surintendant local du bureau
de placement du gouvernement, as-
sistait au départ à la gare Union.
Parmi le groupe de cinquante. 25
hommes venaient d'Hawkesbury;
15, de Rockland, et 10 d’Alexandria.
Jeudi soir. un autre groupe par-

tira, comprenant 15 hommes de
Smiths Falls, 10 de Carleton Place
et 20 d'Eastview.

—_————

M. C.-A. Curtis

au Canadian Club
M. C.-A. Curtis, professeur d'éco-

nomie et de science politique à
I'Université Queen, Kingston, sera
l'invité à un déjeuner servi par le
Canadian Club d'Ottawa, au Châ-
teau Laurier. le samedi, 21 novem-
bre. à une heure et 15 pm. II don-
nera une causerie sur la “situation
monétaire canadienne’. M. Curtis
fera une revue de la situation et
parlera des remèdes.
Un récentarticle de M. Curtis sur

a question & soulevé beaucoup d'in-
térêt.

soir
 

 

 

Conférence de M.

Ari Beauchesne
M. Arthur Beauchesne, LL.D.

greffier de la Chambre des Com-

munes du Canada, sera le confé-
rencier à la Société des Conféren-
ces de l’Université d’Ottawa, le di-
manche, 22 novembre. Il parlera
sur le sujet suivant: “L'évolution du
parlementarisme.” La conférence
aura lieu à 3 heures et 30 de l'après-
midi.

TUNNEY PAPA
NEW-YORK, N.-Y,, 18, — (P. A.)

— Unfils est né aujourd'hui à Gene
Tunney, ancien champion de boxe
poids-lourd, et son épouse, née Pol-
1: Lauder, de Greewich, Conn.

[aROCQUE
Vêtements pour
toute la Famille

RIDEAU,DALHOUSIE
Fae LED RCN
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7 bh. OU-—Club de gouret

lo. J. O.

lui soumettre

question.
pes sont invités.

  

Oeuvre de Jeunesse d’Ottawa
—rtqe1e

343, RUE DALHOUSIE.

Nouvelles heures des leçons de Culture physique.
LUNDI - MERCREDI -

S h. 3U-—Jeunes gens, employés de bureaux, homiues.

8 h. 00—=Jeuncs gens (Ciasse junior C.}.
9 h. 00—A, C.J. C. (Autres jeunes gens bienvenus).

MARDI ET JEUDI
7 h. 13-—Jeunes gens on bas de 13 aus {classe junior A).
8 h. GO—Jeunes gens de 13 ct 14 ans (classe junior B).
Jeunes gens et hommes qui voulez, au cours de l'hiver,

jouer au gouret, aller en ski, marcher à la raquette, c'est le
temps de vous préparer, de vous assouplir les membres, afin
d'être moins exposés aux accidents.

LIGUE DE GOURET A 1'O. Z.'u.
H est question d’avoir une ligue de gouret.

et quatre équipes de jeunes ont approché le directeur pour
leurs intentions.

dans la grande salle, il y aura assemblée pour étudier cette
Tous les jeunes qui veulent entrer dans ces équi-

VENDREDI

Notre-Dame,

Venez vous préparer a

Déjà trois

Jeudi soir, à 7 heures 30,   
 

 

 

  La Comtesse de Bessborough au

Couvent de la Congrégation N.-D.
    
Hier après-midi, les Religieuses et

les Elèves du Couvent de la Con-
grégation de. Notre-Dame eurent
l'honneur de lavisite de Son Excel-
lence, la Comtesse de Bessborou” 1.
La révé-ende l'ère Supérieure et

le persornel reçurent la distinguée
Visiteuse dans les salons du Cou-
vent, puis les Dai es du Comité de
I'Asso~iation des .Anciennes Elèves
lui furent pr’ entées.
A la Salle des fêtes, les cinq cenis

élèves l'accuelllireut avec l'hymne
national, “God save the King”.

Cinq pianos, treize violons et trois
harpes composnt l'orchestre.

Pianistes: Mlles G. Richard, L.
French, M. Bance, G. O'Neil, J.
Willlamsson, 4. Langelier, M. Bru-
1é, E. Phelan, E. E- ins, L. Laforess.

Violonistes: C. Nunnick, D. Phil-
lips. J. Ser:¢, M. Leahy, A. Dervin,
C. Farley, J. Carrier, G. Nault, H.
Mageau. A. Barrette, C. O'Neil, H.
Culln,

Harpistes: M. Quinn, F. Lamou-
‘eu, S. Heage: /.

Mlle Mary Elizabeth Graham
nrésente un programme sur parche-

min. enluminé aux armes Bessbo-
rough, et avec la feuille d'érable.
Six petites filles, Mlles Madeleine

Roussel. Marrar.: Evans Raymon-
de Couture. Helen: Shields, Mignon-

ne Jutras et Shirley Langreville
présentérent des fleurs, souhaité-
rent la Bienvenue à Lady Eessbo-
rough et :ui offrirent les hommages

des Benjamines. Ces fillettes furent  

admirées et caressées par Son Ex-
cellence.
Des chants français et Anglais

furent trés ’‘:n rendus par un
choeur de quatre-vingt-dix voix.

Milles L--cile' Blais et Madelei…e
Zyrnez lurent les adresses écrites et
enlumi-‘‘s ec art.
La petite Madeleine Parent avec

beaucoup de grâée demanda un
congé royal qui lui fur immeédiate-
ment accoré avec non moins de
grâce par la si gracieuse châtelaine
de Rideau Hall.
Son Excellence Lady Bessborough

remercia chaleureusement les Reli-
gieuses et les élèves de la magnifi-

que réception qui 1'i fut faite.

“Pour votre délicieuse musique, vos
chants artistiques, vos adresses si
belles, si loyales à la Couronne bri-
tannigue ” à la France, je vous dis

un merci du “ond de mon coeur, etc.
La Salle Couvent qui comptera

bientôt soixante et dix ans d’exis-
tence, dans sa nouvelle toilette
vieux rose et verte, décorée aux ar-
inoiries dc la ‘amille Bessborough
et de ‘. Congrégation de Notre-
Dame, de crysanthèmes vieil or et
blanc. était ravissante. Mais sa plus
belle parure était toutes ces jeunes
filles en <:niforme bleu et blanc,
portant le monogramme C. N. D.

ou la rose. qui firent iles honneurs
de leur Alma Mater avec grande
perfection. On les admira haute-
ment, or les félicita chaleureuse-
ment.

 

SILHOUETTES AMERICAINES
 

Les excursionnistes de M. Hearst

Sénateurs et membres de la Chambre émettent des opinions sur le

retour à l'étalon-argent, la contrebande des spiritueux, la régie

du Congrès,
déficit des Etats-Unis.

- Votre correspondant au Château
Laurier, toujours à la recherche

d'entrevues. était au comble. de la
joie hier et cet avant-midi. Imagi-

nez-vous, environ soixante mem-
bres du Congrés des Etats-Unis et’
leur suite lui sont pour ainsi dire

“tombés du ciel”, ou pour plus de
précision lui ont été livrés sains et

saufs par un luxueux convoi des

chemins de fer du Canada, grâce
à la générosité d'un W.-R. Hearst,
le Barnum de la presse d’outre-
frontière. C’est dire, que son or-

gane vocal (ne pas confondre avec
l'organe de certain candidat mal-

chanceux) savamment entrainé par

des années de jasette à 75 milles à
l'heure, a dû fonctionner "overti-

me” pour recueillir quelques expres-

sions d'opinions des quatre séna-

teurs et quelque 46 congresmen de
l'excursion Hearst. Ne plaignez pas

le nouvelliste mais plutôt les émi-
nents visiteur: Se faire poser à
brûle-pourpoint les questions les

plus diverses et inatiendues—voila

le sort de l'homme politique tombé
dans les filets d’un journaliste.

Un des personnages les plus inté-
ressants aura sans doute été le sé-
nateur T.-P. Gore, qui représente

l'Oklahoma à la Chambre Haute
de Washington. Etre aveugle ct
malgré cette iffirmité se faire élire
sénateur dans un pays où une bon-

ne paire d'yeux suffit à peine au
politicien, telle est la distinction de
T.-P. Gore. Il est dans la classe
du Sénateur Schall et du capitaine
Fiaser, directeur de l'hôpital St
Dunstan. qui vient d'être élu aux
communes anglaises.

“Il est surtout difficile pour un
aveugle,” nous dit-il, ‘de convain-
cre le reste des gens qu'il peut ae-
complir quelque chose malgré son
handicap. Je me console de voir
que ma conduite dans la vie pubk-

que est une leçon d'encouragement
non. seulement pour les aveugles
mais pour ceux qui jouissent de
leur vue.”
Le sénateur dit qu'il “voit” le

Canada aussi bien que ses compa-

gnons et qu'il emportera avec lui
une excellente impression de Mont-

réal et d'Ottawa. .
Hier soir, répondant à la santé

des invités, le sénateur Gore a su
exprimer de rolides vérités sous un
feu roulant de hons-mots et d'hga-
mour. Ç

“Nous sommes ‘d'excellents vai-
sins, Canadiens et Américains. Nous
semmes destinés à demeurer voi-
sins pour toujours. Nos pays oat

éclipsé la gloire antique de Rome
et d’Athénes... car la Grèce et
Rome n'ont jamais eu une cata-
racte haute 140 pieds (sourire.) No-
tre héritage est partagé en com-
mun: Runnymede et Magua Chaf-
ta, pierres angulaires des institu-
tions libres. La majorité doit tou-
jours respecter les droits des miné-
rités, s1 infimes qu’elles puissent
être. :

POUR LE DEFICIT i
Les visiteurs ant obtenu des res-

seignements utiles sur notre s -
me financier et croient remédier qu
déficit sans cesse croissant du Tré-
sor Américain. Ce déficit est actuelle-
ment de $2.000.0%0.000. La taxe sûr
les ventes semble avoir impr
né tous ceux que nous avons inteé-
viewés. Plus de la moitié du reve-
nu fédéral des Etats-Unis, déclarait
le Congressman Lankford de Geor- cie, est produit par les impôts sur

 

 

la canalisation du Saint-Laurent et le prochain

eme

les corporations et les revenus per-
sonnels. En temps de crise, les

finances nationales s'en ressentent.
Les impôts sur le revenu, par exem-
ple, ont tombé de $3.040.145.733 dans

les bonnes années à $2.428.228.754
durant l'année financière qui - s’est
terminée -en juin. On prévoit une
baisse d'un autre billion au cours de
cette année. :

LE SENATEUR KING
Le sénateur "W.-H. King, démo-

crate. de l'Utah. membre très im-
portant du comité de finances du
Sénat américain, a réitéré N vieux
lieu commun que le Canada est le
meilleur consommateur des produits

américains. Selon ce Père Conscrit,
le Canada et les Etats-Unis de-

vraient adopter un système de réci-

procité commerciale. Les deux pays
ont le même genre de vie, le même
‘’standard”, dit M. King, d'où la né-
cessité de relations commerciales
plus intenses. La Grande-Bretagne
finira par convoquer une conitren-
ce internationale pour la stabilisa-
tion de l'argent, soutient-il. Le sé-

nateur est en faveur de l'argent

comme complément de l'or en v:-
leur monétaire internationale.
Malgré les troubles sino-japonais

en Mandchourie, le sénateur King
espère encore dans l’efficacité d’une
conférence mondiale pour le désar-

mement.

LE SAINT-LAURENT
Nous venions à peine de prendre

congé du sénateur de l’Utah, quand
une réincarnation du célèbre Wil-
liam Jennings Biyan, l'orateur “a la
croix d'argent”, nous arrive en plein
visage: c'était le membre le plus
pittoresque de la délégation. Vétu
comme les politiciens de la bonne
vieille école, le Congressman E. Ho-

ward du Nebraska, ancien secrétaire
de Bryan et éditeur du quotidien
“Daily Telegram” de Columbus,
Neb.. nous a agréablement entrete-
nu de la vie politique, passée et ac-
tuelle de la Grande République. Le
haut tarif canadien, selon M. Ho-
ward, est la fière réponse du Ca-
nada à l'égoïsme des gouvernants
actuels à Washington. M. Howard
soutient que la canalisation du St-
Laurent sera au grand avantage de
l'Ouest américain, mais qu'elle nui-
ra certainement au havre de New-
York.
A ce sujet, le Congressman F. Cla-

gue du Minnesota a affirmé que la
Province de Québec est la seule
pierre d’achoppement dans la vole
du projet. Le Congressman W.-M.
White de l’Ohio s'est dit enchanté
des progrès accompliis depuis l'ar-
rivée de M. Herridge à Washington.
M. White et le Congressman May
du Kentucky dirigeaient un groupe
congressiste, reçu avant-hier par
les directeurs de la Beauharnois.
Tant de choses pourraient être

consignées en marge de la visite
officielle du groupe Hearst. Un
mot s'impose au sujet de la seule
ferame de l'excursion, la Congress-
woman Mary-T. Norton du New
Jersey. qui deviendra probablement +
le “maire” de Washington, quand
elle sera élue présidente du comité
du district fédéral de Columbia, un
poste qui équivaut à la malrie d'Ot-
tawe. Mme Norton nous a dit des
choses déKcicuses au sujet de notre
capitale. "C'est un bijou.” dit-elle.
avec enthousiasme. “Nul doute qu'a-
vec le retour des temps prosnères,
votre vaste programme d'urbanis.
me smura être rarachevé. D'ici cent  
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TRANSACTION
IVPORTANTE
POUROTTAWA

Profit de $8.973. — Im-
meuble du marché —

Les égouts

LA TAXE
La corporation d'Ottawa béclera,

sur le conseil du contrôleur des fi-
nances, une transaction importan-
te qui lui assurera un profit cons-
dérable.
M. Gordon suggère en effet l’a-

chat, sur le marché anglais, d'obli-
gations au montant de $36.500, qui
peuvent être présentement obtenues
pour $31.11435, ce qui assure un
profit de $5.385.65, et l’achat d'obli-
gations de la Cité d'Ottawa, rem-
boursables à Londres, au montant
de $59.860. Ces obligations se ven-
dent maintenant $51.329.25, soit un
profit de $8.973.22,
Pour conclure cette dernière

transaction, la corporation vendra
au prix de $51.350 des obligations fé-
dérales d'une valeur de $52.000.

OFFRE AUX LOCATAIRES
Le Bureau des Commissaires s’a-

bouchera incessamment avec les
locataires de la vieille bâtisse du
marché en vue de savoir s'ils veu-
lent louer des magasins dans le nou-
vel édifice.
On sait que le Conseil a décrété

la démolition de l'antique bâtisse
et, tout naturellement, les mar-
chands qui l'occupent devront se
trouver ailleurs le local dont ils
ont besoin pour leurs affaires. Le
loyer dans le nouvel édifice sera
plus élevé, car on y fera d'impor-
tantes améliorations.

FRAIS ELEVES
L'ingénieur Askwith a fait rapport

que la construction des égouts coû-
te présentement $490.000 et le tra-
vail n’est pas encore terminé.

Ti ne reste au crédit des égouts
d’un montant de $210.000 et celui de
la haute, ville — de la rue Lewis
à la rivière Ottawa — coûtera en-
viron $410.000.
M. Askwith demande aux auto-

rités de trouver sans délai l'argent
nécessaire si elles veulent que les
travaux se poursuivent durant l’hi-
ver. Le Bureau obtiendra de plus
amples renseignements avant de se
prononcer. ;

UNE PROTESTATION
Le Bureau a autorisé la vente de

lots dans I'avenue Glendale a J.-C.
Thoms au prix de $1500. Il est en-
tendu que le nouveau propriétaire y
fera immédiatement de la cons-
truction.

M. Barnett et Simpson, repré--
sentants d'unions ouvrières, ont
protesté auprès du Bureau contre
la pratique de certains employés
municipaux qui font de l'ouvrage
supplémentaire en ville après les
heures de bureau.
Les autorités n'approuvant pas

cette pratique transmettront leurs
vues aux chefs de services.

Il & été décidé que la ville don-
nerait des écussons à tout club ou
citoyen d'Ottawa qui. depuis 1926.
a décroché un championnat cana-
dien. pourvu que demande en soit
faite avant le 31 décembre. On ne
donnait  autrefois ces écussons
qu'aux groupements majeurs.

LA PERCEPTION
C’est aujourd'hui la dernière oc-

casion qu'ont les contribuables de
profiter de l'escompte offert a ceux
qui soldent leur taxe municipale de
1931.
L'argent est peut-être chose que

l'on ne trouve pas maintenant aux
coins des rues, mais il doit y en
avoir en ville, puisque la perception
est plus satisfaisante que jamais,
aux dires du percepteur Robertson.
———

 

Charge de charbon

sur la voie ferrée

Une voiture de charbon, un boghel
et un tramway ont figuré hier
après-midi dans une collision sur le
pont de l'avenue Laurier. Fred Sul-
livan, 74 rue Booth, conduisait la
charge de charbon. I! voulut dépas-
ser un boghei conduit par Edouard

Bélair, 98 chemin Marier, Eastview,
et sa voiture a été frappée par un
tramway. Le cheval fit un saut
et endommagea le boghei. Toute la
charge de charbon a été renversée

dans la rue sur la voie ferrée,
Personne n'a été blessé dans l’ac-

cident, et le cheval ne subit que
quelques égratignures. Le service

des tramways a été retardé de quin-
ze minutes pendant que l'on re-
poussait le charbon sur le côté de
la rue.

 

Précisions de

l’hon. Ryckman
Aux Sénateurs et Congressmen

américains, qui étudiaient aujour-
d’hul notre taxe sur les ventes.
I'hon. E.-B. Ryckman, Ministre du
Revenu National, a fait ressortir le
fait qu'il ne faut pas confondre
l'impôt sur les ventes avec notre
taxe d'accise sur les spiritueux. 1l
a donné nombre de précisions. A:
nom des visiteurs, le Congressman
Abernathy de la Caroline du Nord,
à remercié M. Ryckman.
 

ans. on ne dira plus Ot'aws. la
Washington du Nord, mais Wash-
ington, 1'Ottawa du Sud.”

Il y a aussi le Congressman
Royal-C. Johnson, champion des

revendications des anciens combat-
tants et une des vedettes dans la
vie publique des Etats-Unis. Il est
lui-même un retour du front. I
abhore le système actuel de prohi-
bition et entrevoit le jour, assez
rapproché, où les Etats-Unis adop-
teront une régie des liqueurs sem-
blable A celles de Québec et d'Onta-
rio. Johnson, comme la plupart
des visiteurs américains. est un
apôtre de la canslisation de notre
fleuve géant. “Sir Georges-Etienne
Cartier avait bien raïson.” ne put
s'empêcher de commenter le “re-

Le colonel MacNider, l'énergique
et charmant Ministre plénipoten-
tiaire des Etats-Unis à Ottawa, fut
notre cicerone au cours de notre pe-
tit voyage au Congrès ambulant de
M. Hearst. Comme mot de la fin,
disons que Je Mentor américain est
demeuré en Californie... ais 1
snidera ia note... et ses journaux
payeront la différence. Le Château
retentit encore des nmtrophes du
“Star Spangled Banner”,

 

  

Régulier $3.95
A $5.95. Pour

passes, bérets, tricarnes et

Jeudi, $1.59.

 

Jeudi, Vente Importante de

CHAPEAUX
$1.59

Une aubaine par excellence! Pour la somme minime
de $1.59. vous pourrez acheter un Chapeau valant $3.95
a $4.95 et méme $5.95. Ce sont des chapeaux de la qua-
lité régulière de Murphy-Gamble, feutre et velours de
choix, dans les conceptions les plus ‘en vogue en fait de

et demoiselles; dans les teintes de noir, brun, vert et vin.

Murphy-Gamble
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École de Musique|
Sacrée de l’Université

d'Ottawa
Cours d’Histoire de la Li-

turgie par le R. P. Léo Des-
chatelets, OM.1. ler cours:
“La première messe.” Le jeu-
di 19 novembre, a 8 h. 15 p.m.
dans la salle Académique, rue
Wilbrod.
Invitation à tous.

libre.
Entrée  
    
 

 

 

Le mouvement du

blé établit un

record mondial

212.000.000 DE BOISSEAUX EXPE-
DIES AU COURS DES TROIS
DERNIERS MOIS.

Depuis les trois derniers mois, le
mouvement du blé dans le com-
merce international a établi un re-
cord mondial, selon un rapport émis
par le Bureau fédéral de ia Statis-
tique.

Les consignations mondiales pour
août et octobre se sont chiffrées à
212.000.000 de boisseaux. plus
haut point atteint. pendant la mê-
me période, depuis 1920. En 1928
le mouvement avait été de 184.000.-
000. Le Canada et les Etats-Unis
ont participé au pourcentage de
40.1: la Russie, 25.6 p. c., l'Argenti-
ne, 84 p.c. et l'Australie, 10.7 p. c.
Le rapport souligne le fait que le
mouvement du blé russe est termi-
né pour l'année alors qu'il attei-
gnait ses plus fortes proportions
dans l'automne de 1930.
pr

Le communisme

doctrine athée

Le Cercle d'Études Sociales de
l'Université d'Ottawa, a tenu sa
séance bimensuelle régulière. hier
soir, à la salle des conférences, au
Musée. Une cinquantaine d'élèves,

 

assistaient. On remarquait aux
premiers rangs, les RR. PP. Ph.

Labossière, O.MI. aumônier du
cercle Reboul de l'A. C. J. C. L.
Scheffer et L. Grattt  OMI, au-
môniers des Syndicats Catholiques:
M. A. cine, président régional de
l'A. C. J. C… M. Lionel Harper,
B.M. président du Conseil Central
des Syndicats Catholiques de la ré-
gion, M. Henri Quevillon. 2ème
vice-président de la C.T.CCM, M.
Maurice Doran, agent d'affaires des
Sy-dicats Catholiques.

Poursuivant la définition du com-
munisme, le R. P. G. Sauvé a dé-
montré comment cette doctrina
athée s'est introduite en Russie.
Lénine, une fois au pouvoir, se voit
en face de l'église nationale ortho-
doxe. L'histoire de cette église, qui
remonte à Nestorlus et à Eutyches,
est donnée. Après une lutte et une
résistance acharnée, le patriarche
de Constantinople, se rend aux vo-
lontés du gouvernement en 1925, et
le part! Communiste va depuis lors,
de victoire en victoire. La religion
“opium du peuple” comme disent

les Communistes. doit disparaître
“non seulement de la Russie soviéti-
que. mais de la surface de la terre.
Le gouvernement russe s'attaque

d'abord à l’école, et fait disparaître
tout vestige de religion. Le R. P.
Sauvé cîte des exemples de la per-
sécutions exercée contre le religion
el particulièrement les exécutions
des évêques Ciéplak et autres. no-
bles martyrs de la Foi catholique.
Les récits de M. Douillet, dans son
magnifique volume, “Moscou Sans
Voiles”, illustrent la pensée du cou-
férencier.

Cette causerie a été trés appré-
ciée de l'assistance, qui a longue- !
ment applaudi le R. P. Gustave :
Sauvé. ;
Les cours de Sociologie devien-

nent de plus en plus populaires et
tout annonce que cette chaire sera
bientôt l'une des plus suivies de
notre université. Le prochain cours
aura lieu, le ler décembre. On y!
traitera du Communisme au Cana-
da. Le 15 décembre, la causerie sera
donnée par Je R. P. Léopold Cirat-
ton, aumônier général des Syndi-
cats Catholiques de la région. et
porira sur le syndicalisme catho-
que.

rares

ELECTION CONCEDEE

EDMONTON, Alberta, 18—Lélec-
tion de W.-E. Payre, C. R, candi-
dat conservateur dans l'élection
complémentaire de Red Deer, n été
concédée hi:r soir par le premier
ministre Brownlee,

 
 

 

Robertson

au repos

L'hen. G.-D. Rebertson
ministre du Travail, devra
prendre des vacances pour re-
faire ses forces Son méde.
cin lué a conseillé un repos
à Fhôpital avant d'entrepren-
dre son voyage projeté. Le
ministère sera administré par
Fhon. H.-A. Stewart, minis-
tre des Travaax Publics, en
I'absence du sénatewr Robert.
son.      

Balance de 3.133

dollars au comité

de la publicité

 

LES DEPENSES DU COMITE
JUSQU'AU 31 OCTOBRE, FU-
RENT DE 22.343 DOLLARS.

| L'échevin J. E. McVelgh, prési-
dent du comité industriel et de pu-
blicité de la ville, a été autorisé. à
la réunion du comité hier soir. à
rencontrer M. G. P. Gordon, com-
missaire des finances, pour savoir
si le transport des vidanges da
campement des touristes doit étre
payé à même les revenus du cam-
pement ou avec l'argent que le co-
mité a entre les mains.
Jusqu'au dernier jour d'octobre,

le comité a dépensé cette année la
somme de 21.860 dollars. et. il lui
reste à payer 483.32 dollars, faisant -
des dépenses totales de 28.343.3
dollars.
pour l'année étaient de 2544640
dollars. et le 31 octobre il restait
en main une balance de 3.123,08
dollars. Les dépenses faites cette
année au campement des touristes
s'élèvent à 2.374,78 dollars.
Le comité a décidé de dépenser

la somme de 2400 dollars pour
faire de la publicité à la Capitale
pendant huit mois dans le “Sele
gneur”, revue mensuelle avec cire
culation de 25.000, dont 18.000 dans
l'est des Etats-Unis.

Assistaient à la réunion. l’èche-
vin McVeigh, président. les êche-
vins Fulgence Charpentier, Aristide
Bélanger, Rod Plant, H. D. Mar-
shall, Danijel McCann, et Mme A,
R. Tilley. secrétatre.

M. Charles Emond

élu scout-mestre

 

paroisse de S.-C.
IL REMPLACE M. A. LAROCQUE,
DFMISSIONNAIRE — CONFE-
RENCE PAR M. A. ARCHAM-
BAULT AU BANQUET DES
SCOUTS.

Lesscouts de la septième troupe,
paroisse du Sacré-Coeur ont eu une
fête mémorable, hiè7 soir, au sous-
sol de l'église. M. le scout-mestre
Adélard Larocque a annoncé sa dee
mission, à cause de ses nombreuses
occupations et activités. I a éilé
remplacé par M. Charles Emond,
une des vedettes du mouvement
scoutiste à Ottawa.

IMPOSANTE CEREMONIE
II y eut magnifique banquet et

investiture de cing nouveaux
scouts: les jeunes Hubt. Lemay,

Fortin, Lariviére et Gabriel Rowe.
Les scout-mestre Larocque présidait

cette cérémonie imposante, assis'é
du R. P. Morisset, O.M.I.. aumo-
nier de la troupe du Sacré-Coeur et

de l'assistant scout-mestre J.-P,
Racine. Etaient présents: le come
missaire-en-chef M. Russell; la
commissaire français, le major Pie
nard; Milles Lusignan, E. St-Denis,
MM. Charles Emond, W. Auger, L.
Charlebois, A. Archambault. R. Dé-
ziel, L.-E. Beauine. E. Aubry et R,
Grant. '

On voyait aussi les officiers de
la troupe: R. Brousseau, René La-
rocque, chef de troupe. A. Pilon, E.
Esslambre; les chefs de patrouilles
R. Boult, Yvon Beaulne, B. Aubry
et Charles Bélanger. M. A. Archam-
bault, secrétaire du comité de pros
tection, a donné une intéressante

causerie. Il y eut des discours par
MM. Charles Emond, Russel ct Pi.
nard, le R. P. Morisse:. Roland
Brousseau et B. Aubry donnèrent
un débat, la palme étant accordée
au premier orateur.

—_——— 

Les prévisions budgétaires ‘

.

»

Les créanciers -

Greenshields-Cie -

Mure 1.-T. WILSON, AU NOM DE *
, LEUR COMITE, DIT QUE L'AS-
«. SEMBLEE GENERALE DEVRAIT .
"ETRE REMISE A PLUS TARD,

Les créanciers de la maison da»
courtage en faillite Greensnields et,
Compagnie, dans Ottawa et envi-
rons, se sont réunis hier soir, au ”
Palais de Justice, pour entendre des
précisions de leur comité relative-
ment au projet de réorganisation de *
la maison montréslaise.
Environ 75 créanciers assistaient

J& la réunion, présidée par M. M.
Rathwell, de Navan, Ont. Au nom
du comité, l'avocat Wilson a lu la
correspor.dance échangée avec Gore -
don-8. Currie, de Montréal, liquid. ‘
teur de Greenshields et Cie. Il a
aussi fait rapport des conver: y

tions qu'il a eues avec M. Currie, M,
Wilson veut que l'assemblée généra-
le des créanciers, qui doit avcir lieu

mise à plus tard, afin de permettre
à M. Currie de répondre à toutes

smblée générale n'est pas ajourné-,
ca conseille aux créanciers d'Ottawa

ville ont pris la même attitud>, sees

McBroom, de Brockville.
———— res

MINITRE INTBRIMAIRE . l'Intérieur. remplit les fonctions de.

le 26 novembre à Montréal, soit :. - .

les questions posées par les Créans °
ciers d'Ottawa et d'ailleurs. Si l'ase *

de voter contre tout projet de réore
«Anisation. Les créanciers de Brocke *

lon leur porte-parole, le Dr J.-A,,

L'hon. T.-G. Murphy. ministre de ‘

minisire de l'Immi ration. Coloniss- ,

25-27 novembre à Vancouver.

a A /
j 4

! on et Mines. durant l'absence de —
; Thon. W.-A. Gordon. qui assisterg ©
à le réunion de l'Institut minier,

i rl


