
4

12

CONGRÈS DES
MITRAILLEURS
CANADIENSI

Le War Office prépare une
carabine-mitrailleuse
légère, annonce-t-on

au luncheon.

AU CHÂTEAU-LAURIER
Le sivième congres annuel de l'as-

sociation canadienne des corps de
mitrailleuses s'est ouvert su Cha-
teau Laurier. sous la présidence du
lieutenant-colonel C.-H. Caldwell,

de Halifax, président national
La journée a été consacrée a des

seances du conseil et & un luncheon

servi. d> bonne heure cet aprés-

midi. dans la suite de Québec. Les

téances plénières de demain sont

ouvertes aux délégués et membres.

Le congrès s” trrminera par une

soirée récréative samedi.
NOUVELLE ARME

Le principal orateur au déjeuner

du jour. le capitaine K. Burness, du

ministère de la défense nationale. a

fait part des recherches du War

Office au Rovaume-Uni pour déter-

miner une arme. qui remplacerait

fusils et mitrailleuses et aul serait

de rigueur dans toute l'infanterie.

Les “gangsters’ américains, qui

semblent être les seuls sur notre

continent à faire un usage “prati-

que” des .nitrailleuses, seront heu-

reux d'apprendre que l'arme ultra-

moderne pèssra moins de vingt 1-

vres et possédera le systéme dit de

recouvrement. L'inauguration de ce

nouveau genre de fusil-mitrailleuse

permettra à tous les soldats à pied

de s'entrainer avec la même arme.

éliminant ls différence entre m!-

trailleurs ct carabiniers, selon le ca-

pitaine Burness.

Actuellement. les troupzs de mi-

trailleurs canadiers sont équinées

avec des armes Vickers. 11 y a deux

autres ganres d'exnellentes mitra-

feuses. La nouvelle ame comb:i-

nera les metlicures aualités des trots

genres ct ~va nine ma-fractionnée.

‘ LES OFFICIERS |
Le colonel Caldwell, qui était au

fautruil, pronosa la santé du Ro!

et ceiln d'Ottawa. Le capitalne

Burness raopela que trois des offi-

c‘ers nationaux de l'association sont

emoloyés au ministère de la défense

nationale.
La réunion annuelle  proorement

dite aura lieu demain. L'assocra-

tion a pris pour nrincipe de tenlr

gos congrés dans diversgs provinces

du Canada. alin de sulvre le pro-

grès des troupes de mitrailleurs dans

le Dominion. Depuis quatre ans.

elle s'est réunie à Calgary, Toron-

to. Halifax et Ottawa.

Les autres officiers nationaux sont

Je colonel J.-A. McCamus, MC, de

Toronto. vice-président, et le capi-

taine A.-G. Fisher, d'Ottawa, secré-

talre-trézorier.

Le R.P. W. Doran

nommnié procureur

le RP. D-J. Moriarty, OAL,

provincial intérimaire des RR. PP

Oblats de langue anglaise annonce

que le R. P. W. Doran, O.M.I. & eté

- nommé procureur provincial et éco-

nome.
 mrmeitcatlfn-

ATTENTION
me es

Poêles, fournaises, charrues, mar-

que A. Bélanger, Lid, de Montma-

«ny. Poêles électriques, Hot Point

Poêles usagés. Tuyaux de poéles.

Réparons poèles. Prenons poêles en

échange. Comptant ou à crédit.

ALFRED DALPE
33 rue York, — Rideau 934.

rermettra

James Leclair, de Renfrew, a été

accusé en cour de police ce matin

de possession illégale de boisson

dans un endroit autre que sa rési-

dence privée. La cause a été ajour-

née au 7. Leclair a été acquitté en

cour de comté lundi sur la même

accusation. le magistrat Boucher

ayant déclaré que la cause n'entrait

pas dans sa juridiction. La police

provinciale a porté l'accusation.
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Ce n’est pas ce
que vous payez,
mais c’est ce que
vous obtenez pour
votre argent.
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Tout
marchand

peut ven-
dre des
vêtements
inférieurs
à bas prix,
mais

ROBINSON
vend de bons
vêtements à
de bas prix.
Ne croyez pas
notre parole,
venez voir
vous-même

Robinson’s

% Clothes
Limited

Angle Bank et Sparks

(A l'étage supérienr)  
 

LES ASSISES

OUVRIRONT LE

LE COLONEL MACEAY DE TO-
RONTO SERA LE PROCUREUR
DE LA COURONNE DANS'LE
DEUXIEME PROCES SEABROO-
KE.

 

Les assises d'automne de la Cour
Supréme d'Ontario ouvriront le onze
octobre prochain, sous la nce
de l'hon. juge Jeffrey, au palais de
justice du comté de Carleton, rue
Nicolas.
Me J-A Ritchie, C.R., subabti-

tut du procureur génézal, a fait part
de la mouvelle que le colonel J.-
Keiller MacKay, de Toronto, à été
nommé procureur de la Couronne
pour les assises.

C'est dire que le colonel MacKay
dirigera de nouveau ia cause de la
Couronne contre William-G. Sea-
brooke, qui a obtenu un deuxième
procès pour le meurtre de Paul-;
Emile Lavigne, préposé d'un relais
d'essence, le 12 décembre, 1931.
Trois autres causes criminelles

ront inscrites au tabieau des assises:
Howard Young et Clément Goyette
devront répondre à de graves accu-
sations et Roy-C. Stata sera accusé
de négligence criminelle.

rerperte

Dommages causés

à cette demeure
 

Un feu, attribué à des fils électri-
ques défectueux, & causé pour env:-
10n 800 dollars de dornmages à mi-
nuit et 15 ce matin à la demeure
de M. E-G. Tressider, 40 avenue
Wendover. Le feu se déclara dans Ja
cae, sous un escalier, et se propa-
gea dans les murs.

Les pompiers ont été appelés en
toute hâte sur les lieu par télénho-
ne. Ils dûrent briser un mur pour
trouver le foyer de l'incendie et
empêcher les flammes de se révan-
dre dans toute la maison. Ils eurent
raison du feu avec un jet d'eau.

L'ameublement et des décorations

de la maison ont été endommagée
par la fumée et l'eau. La famille
n'eut pas de difficulté à se réfugier

en lieu sûr. La demeure fut encnm-

magée pour environ 500 dollars. et

le ménage pour à peu près 300 doi-
lars.

 

mr

Un pneu crevé a

causé un accident

Olivier Lafleur, de Billings Brid-

ge, à été péniblement Ibessé au pied
droit hier soir lors d'un accident
survenu à son camion. La creuval-
son d'un pneu fit perdre le contrô-
le au chauffeur au moment où le
camion arrivait au pont de la rue
Wellington. La machine donna dans
le parapet, le brisa et roula sur la
pente donnant dans le nord des
cours du C. P. R.

Lafleur a été blessé au pled droit.
On craint même qu'il ait subi une
fracture de la cheville. 1} a été
transporté à l'hôpital municipal, ot.
il doit subir un examen au rayon X
aujourd'hui.
—

Condamné pour

autres fraudes
 

Norman Sexton, alias Albert Ste-
venson, de Toronto, à été condamné
en cour de police ce matin à une
période définie d'un an et une pé-
riode indéterminée de deux ans
moins un jour à la prison provin-
ciale pour chacune des deux frau-
des dont il s'est avoué coupable.
Les sentences seront purgées con-
curremment. Il s'avoua d'avoir ob-
tenu frauduleusement la somme de
10.35 dollars de M. Honoré Gravel,
propriétaire ce la Goodyear Modern
Shoe Repair, et la somme de $18.05

de la Slater Bread Company. 11
avait négocié des chèques sans pro-
vision.

En cour de police de comté hier
après-midi, la même sentence avait
été imposée à Sexton par le magis-
trat Boucher pour d'autres fraudes
dans le comté.

———rer

La prison. école

de tempérance
 

Norman Sexton. qul a la manie
de faire des chéques sans fonds, at-
tribue sa déchéance à l'ivrognerie
et le magistrat Boucher, de la cour
de police du comté, lui donne la
chance de se guérir de sa mauvais
habitude.. de boire en lui faisant
passer au moins un an à l'Ontario
Reformatory de Guelph. La vie à
l'ombre sera de nature à guérir cet
alcoolique. dit le juge. Sexton n’a
pas pourvu aux besains de sa femme
et de ses enfants depuis deux ans.
Il avait été pincé pour avoir con-
trefait plusieurs chèques dans le
district de Britannia.
trs

Cette cause de

pêche de poules
Médéric Mireault, qu! a donne

comme adresse, 120. rue Montcalm,
8 comparu hier en cour devant le
magistrat du district sous accusa-
tion d'avoir tenté de voler des
poules. Il a été remis à mardi pro-
chain et a été laissé en liberté sous
le même cautionnement dans lin-
tervalle.

Mireauit, d'aprés les témoins. au-
rait pratiqué un sport nouveau
genre. Avec une ligne dont il em-
pêtait l'hameçon avec du pain, 1}
aurait essayé de pêcher les poules
dans quelques poulaillers à Hull.

L'accusé % plaidé avec éloquence
sa cause et le magistrat lui en a
témoigné son admiration. Celui-ci,
cependant, a remis à mardi pro-
chain son jugement dans cette a:-
faire de vêche.
Mireault a été arrêté par les cons-

tables Beaudry et Perron.
etn,

Ches les militaires
Les officiers de la première bri-

rade de l'Artillerie Canadienne ont
décidé à leur réunion hier soir
de donner le montant perçu en
rssurance A la suite de l'incendie
de l'édifice O A.4.C. angle des 1ues
Elgin et Laurier. pour la fan(ar* du
régiment et peur remplacer les an-
clens uniformes qui ont été détrul::
par le feu. Le montant d'assurances

\ est d'environ 3.000 dollars,
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" LE DROIT OTTAWA VENDREDI 30 SEPTEMBRE 1932

LA COLOMBIE
PROFITERA DE
CES AVANTAGES

La Colomlie-Anglaise veut
profiter de la préférence
sur le marché anglais.

UNE DÉLÉGATION

VANCOUVER. (P.C) 30. — Les
chefs de l'industrie de la Colombie-
Anglaise ne veulent pas perdre de
temps à profiter des avantages of-
ferta à cette province au moyen
des préférences sur le marché an-
glais, et dont il est question dans
l'accord conclu à la conférence im-
périale.

Les représentants de l'agriculture,
du bois et de la pêche ont consenu
à envoyer une délégation à Londres
afin de surveiller les progrès ae
l'accord au parlement. Ces déct-
sions ont été prises hier à une as-
semblée à laquelle on a préconise
l'établissement d'un service de mar-
chés permanents par le gouverne-
ment provincial. On demande & ce
dernier de prendre des mesures en
vue de promouvoir le commerce non
seulement dans l'empire mais en-
core avec les pays étrangers. Le
cabinet étudiera sous peu la deman-
de d'envoyer un ministre du cani-
net avec la délégation commecriale.
La délégation sera envoyée immé-
diatement en Grande-Bretagne.

—_—

 

 

Un gendarme

est impliqué

dans 'affaire
 

HALIFAX, (P.C.) 30—L'affaire du
“hoid up” à la banque de Shube-
nacadie a pris une nouvelle et sen-
sationnelle tournure aujourd’hui,
alors que l'inspecteur James P. Bla-
keney, de la Gendarmerie royale &
cheval, a été accusé d'avôir incité
Edson Boutilier et Gerald Freckle-
ton à commettre leur tentative de
vol. L'accusation repose sur une dé-
claration assermentée hier soir par
Mme Annie Freckleton, mère de ce-
lui qui fut tué par l’escouade de
police cachée dans la banque. L'ins-
pecteur Blakeney comparaitra mer-
credl prochain devant le magistrat
J.-L. Barnhill.
Mme Preckleton se base sur les

témoignages rendus lors du procès
de Sydney-A. Rafuse, ancien gérant
de banque. condamné à 4 ans de
pénitencier pour complot et tenta-
tive de vol dans une banque.
Selon ces témoignages, Rafuse et

Freckleton élaborérent leur plan et |
demandèrent le concours de Bouti-
ler. Celui-ci avertit la police qui

s’en fit un "officier spécial” pour ce
jour-là, avec instruction de suivre
Freckleton à la banque tout comme
s'il remplissait le rôle que lui avait
assigné Rafuse. On le pourvut d'un
auto, d’une arme et d'argent.
La police se cacha dans la banque

et tout paraissait devoir très bien
aller. Mais on eut recours aux ar-
mes. Freckleton fut tué et Bouti-
lier blessé par des balles de la po-
lice. Celle-ci a déclaré avoir été
forcée de tirer après que Preckieton
eût le premier ouvert le feu.
Au procès, Boutilier a été témoin

de la couronne, mais depuis |! s'est
retourné contre la police. Ti a dé-
claré par écrit que la mort de
Freckleton eût pu être évitée puis-
qu'il avait donné à la police des
renseignements suffisants pour lui
permettre de faire les arrestations
avant l'entrée des voleurs dans la
banque. I ajoute qu’on avait re-
fusé de soigner ses blessures depuis
le vrocés.

Le procureur général de la pro-
vince, l'honorable John Doull, dé-
clare aujourd'hui que si Boutilier
vesut se faire soigner il n'a qu'à se
rendre à l'hôpital général Victoria.
I ajoute qu’on doit faire confiance
à la police et lui laisser une cer-
taine marge de latitude dans l'ac-
complissement de ses fonctions. Elle
à prévenu le vol et empêcher éven-
tuellement le meurtre d'employés de
la banque et probablement d’autres
attentats pareils par la province.
C'est chose, dit-il, dont le public
doit tenir compte dans son appre-
ciation des événements. I conclut
que la vie et les biens des citoyens
sont entre bonnes mains entre celles
des' officiers et policiers de la Cen-
darmerie Royale à cheval.

“mesmo.

Windsor choisi

pour l’année 1933

 

SAULT STE-MARIE, Ont. 30
sept. — (P. C.) — Le congrès de la
section ontarienne de la Légion Ca-
nadienne, a terminé aujourd'hui la
partie la plus importante de sa be-
sogne. Les officiers ont été élus et
l'on a choisi Windsor pour le siège
du prochain congrès, en 1933.
Le capitaine Jules Ferry, de Sud-

bury, & été élu hier président en
remplacement du colonel P.-J. Pic-
king, de St-Thomas. Ce dernier
était malade hier et incapable par
conséquent d'assister aux séances.
Le congrès n'a pas voulu approu-

ver directement l’organisation des
‘aweepstates” pour fins de chari-
té. Mais 11 demande cependani à la
Légion Canadienne fédérale de prier
le Parlement canadien d'amender
la )ni de façon à les permettre. Les
succursales de la province restent
tires de se prononcer sur la ques-.

Une résolution a été adoptée pour
approuver l'initiative de la Légion
fédérale d'avoir fait des suggestions
au Comité d'enquêtes siégeant à Ot-
tawa sur l'administration des pen-
sions des vétérans.
Hier après-midi. les deux cenn

délégués du congrés se sont rendus
au monument commémoratif de la
guerre érigé par la ville. afin d'y
déposer des fleurs. I) y avait à le
cérémonie des représentants du ré-
giment du Sault Ste-Marie. avec
fanfare. des cadets du Seult Ste-
Marie et de Copper Cliff, avec leurs
cornemuseurs. Après deux minutes
de silence, on a joué le “Dernier

 

VIENT

Sa Majesté personnellement. 
Poste qu’on ne

remplira pas

 

C'EST LE POSTE LAISSE VA-
CANT PAR LA DEMISSION DE
M. G. RUEL.
 

MONTREAL. 30—M. S.-J. Hun-

gerford, président intérimaire du
Canadien Nationai, annonce aujour-
d'hui que le poste de vice-président,

directeur du contentieux, laissé va-
cant par la. démission de M. Gérard
Ruel, CR, ne sera pas rempli.
Dans sa lettre circulaire qui annon-

ce cette décision, M. Hungerford
ajoute que ‘par son habileté excep-
tiannelle, M. Ruel a beaucoup aidé à
régler des problèmes très difficiles
attachés à la fusion des différents
chemins de fer qui composent au-
jourd'hui le réseau national et que
sa démission n'a été acceptée qu'a-
vec un regret sincère".

On annonce aujourd'hui aux
quartiers généraux du Canadien Na-
tional qu'à partir du ier octobre, M.
W.-H. Hobbs est promu secrétaire

adjoint du Canadien National et ae

ses compagnies filiales.
M. Hobbs est très connu dans les

milieux ferroviaires au Canada et
aux Etats-Unis. Pendant vingt
ans il a occupé des postes impor-
tants dans les compagnies qui com-
posent aujourd'hui le réseau Na-
tional. I1 a été secrétaire de trois
présidents du Grand Tronc: MM.
Edson-J. Chamberlin, Howard-G.
Kelley et W.-D. Robb. Lors de la
consolidation du réseau National, il
fut nommé secrétaire de Sir Henry
Thornton, président du Canadien
National et de son conseil d'admi-
nistration, poste qu'il a quitté jus-
qu'à la récente réorganisation du
personnel du Canadien National.
Dans ses nouvelles fonctions, M.
Hobbs travalllera de concert avec
M. R.-P. Ormsby, secrétaire du Ca-

 

nadien National et des compagnies

affiliées.
rer

Changements

ecclésiastiques

dans T.-Riviéres

TROIS-RIVIERES, 30. — Les
changements ecclésiastiques sul-
vants ont été faits dans notre dlo-
cèse. M. l'abbé Donat Baril, curé de
la paroisse du St-Sacrement, Trois-
Rivières, devient curé de Louiseville.
Il est remplacé au St-Sacrement par
M. l'abbé Emile Cloutier, curé de
St-Justin. M. l'abbé Eugène Denon-
court, curé de St-Narcisse, s’en va
curé à Ste-Anne-de-la-Pérade. Les
autres changements sont: MM. les

abbés J.-B. Pothier, de 8t-Louis-de-
France A St-Narcisse; J.-E. Lamy,
de St-Edouard de Maskinongé à St-
Louis-de-France; J.-C. Grenier, de
St-Etienne des Grès à St-Justin; Jo-
teph Lacerie, de St-Gérard des Lau-
rentides, à St-Etienne des Grès; Er-
nest Jacob, vicaire à St-Prosper, cu-

ré à St-Gérard des Laurentides;
labbé A. Beaudry, vicaire à la ca-
thédrale, curé à St-Edouard de Mas-
kinongé; Hermyle Descoteaux, vicai-

re à St-Prosper, au lieu de Ste-An-
ne de la Pérade; L.-A. Bourbeau,
vicaire à Ste-Anne de la Pérade, au
lieu de St-Narcisse; L.-G. Bourni-
val, vicaire à St-Narcisse, au lieu de
St-Alexis des Monts, N.-B.: Levas-
seur, à St-Sacrement, Trois-Rivié-

res, au lieu de St-Justin; F.-X. St-
Arnaud, vicaire à la cathédrale, au
lieu de la paroisse du St-Sacrement.
MM. les charoines G.-E. Panne-

ton, curé à Louiseville, et J.-T.-R.
LaFièche, curé de Ste-Anne-de-la-
Pérade, prennent leur retraite.
pr

DES ARBRES

MONTREAL, 30:—On a com-
mencé à planter sur les parois de
l'excavation destinés à recevoir la
gare Terminus du Canadien Natio-
nal, rue Dorchester, des arbustes
d'ornement qui ont pour but de
prévenir l'érosion et d'embellir le

e,

Des soumissions pour la planta-
tion de ces arbustes on! éié deman-
dées il y a quelques temps et re-
cues de différents pépiniéristes de
Montréal, le contrat fut finalement
accordé aux Royalvale Nurseries de
Montréal pour 7.500 arbustes. Ceux-
ci sont de différentes espèces afin
qu'ils puissent réussir dans les so's
et les conditions différents. Leur
rôle principal sera d'absorber I'cau
par leurs racines et d'empêcher
Ainsi l'érosion des parois. Tls de-
meureront en place jusqu'à ce qu'il
soit nécesssire de ies enlever pour
acnever les travaux à la gare. Is
combineront l'utilité ct la beauté.

—————bpren

CORNWALL, 30. — Une quantité
considérablbe de chaussures. crava-
tes et de vêtements ont été voiés au
magasin de George Kalil, 79 che-
min de Montréal. La maison avai!
fait cession de biens, et les vols
furent commis en l'absence du uro-
priétaire. La police recherche les
coupables.
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UNEXEMPLEQUI

(De la Presse Associée +
LONDRES, 30.—BSa Majesté le Roi Georga V a réduit de 20

pour cent les loyers de l'état de Sandringham.
Majesté, ne previyamt aucun ncuvea:u locataire. se porta acqué-
reuse des 1,200 acres de terrains qui entourerzt ses domaines de
Sardringham. Ces étendues de terrain seront mis à l'usage de 60
hommes qui les détiendront à raison de $4.00 l'acre payables à

 

au C. National

 

    

Université d’Ottawa

COUR DU SOIR
La Faculté des Arts de l’Université d'Ottawa offre

Aux dames et messieurs des cours 'du soir dans les su-
jets suivants: Latin, Anglais, Italien, Français (pour les
personnes de langue anglaise), Algèbre, Géométrie, Tri-
gonométrie, Physique, Chimie.

Chacun de ces cours se donnera à l'Université dans |
la bâtisse des Arts, rue Waller. ;

INSCRIPTIONS: jusqu'au samedi. ler octobre.
OUVERTURE DES COURS: lundi, le 3 octobre. |

Téléphone: Rideau 1524 ou 903.

 

DE HAUT
 

Il y a un an, Sa
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DEFICIT DE

$2. 000. 000

LE MAIRE DE MONTREAL ES-
TIME QUE TEL SERA LE DEFI-
CIT DE LA METROPOLE.

MONTREAL, (P.C.) 30.—Un défi-
cit civique de $2.000.000 pour cette
année a été annoncé par le maire
Fernand Rinfret, qui a prononcé
un discours au Service Club. Le
maire qualifie d'exagérée la rumeur
que le déficit serait d'environ 83.000.
000.

DE LA NEIGE

EN ONTARIO

IL NEIGE DANS LES REGIONS
DE PETERBORO, LAKEHURST
ET BELLEVILLE.

PETERBORO. Ont. (P.C.) 30. —
Il a neigé hier dans cette région. A
Peterboro méme, il est tombé de lé-
gères giboulées, mais dans la ré-
gion de Lakehurst. au nord d'ici, la

chute de neige était assez épaisse.
Elle fut suivie d’une tempête de
grêle. Belleville a également éte
visitée.
rer

Préparatifs

 

 

de la sessian

ON COMMENCE DE PREPARER
LES DIVERSES PIECES DU
PARLEMENT POUR RECEVOIR
LES DEPUTES.

—-

On est en train de faire aux édi-
fices parlementaires des préparatifs
pour recevoir les députés qui com-
mencent déjà à arriver. pour la
session qui s'ouvrira jeudi prochain.
Lors de la conférence impériale,
toutes les pièces furent occupées.
méme celles qui n'avaient pas l'ha-
bitude de l'être.
——

Pénitencier pour

vol de poulets

DEUX HOMMES SONT CONDAM-
NES A QUATRE ET TROIS ANS
RESPECTIVEMENT.

CORNWALL, Ont, 30:—Environ
quaire heures après leur arreste-
tion, près de la frontière entre Qué-
bec et Ontario, à l'est d’Alexan-
dria, Harry Whalley, de Kingston,
et Donald MacDonald, de Green
Valley, ont pris hier après-midi la
route du pénitencier de Ports-
mouth, où ils,purgeront des sen-
tences de quatre et trois ans res-
pectivement, ayant été trouvés cou-
pables d'avoir été trouvés en pos-
session de quinze poulets volés, Les
deux hommes ont comparu devant
le magistrat W. Blythe, d'Alexan-
dria et ont avoué que les poulels
avaient été volés et ont admis leur
culpabilité. Ils ont également avoué
avoir des dossiers criminels précé-
dents. Le magistrat a condamné les
prévenus au maximum. Il y a, dit-il,

trop de vols de poulets en cc comié,
et les fermiers ne peuvent en gé-
néral supporter les pertes occasion-
nées par le moindre des vols.

msrs

 

 

Le major de Blois

Thibaudeau décédé

MONTREAL. 30. — On appren-
dra avec regret la mort du major
V. de Blois Thibaudeau, bien con-
nu dans les cercles militaires cana-
diens survenue à sa résidence ici.
jeudi. à l'âge de soixante ans. I
est mort de la pneumonie.
Le major Thibaudeau s’était ren-:

du dans l’Ouest canadien en 1905.
élisant domicile près d'Edmanton,
où il recruta le 233ième bataillon
d'infanterie durant la guerre. 1] en
fut le commandant en second. I
v a trois ans, il revenait à Mont-
réal, se ville natale Le défunt
laisse son épouse, sa mère et une
soeur.

 

>

VOYAGES DE REPOS
MONTREAL, 2Æ—Pour faciliter

aux hommes d'affaires un voyage de
repos de trois semaines la Canadian
National Steamships annonce qu'el-
le organise cet hiver une série de
voyages de Halifax et Boston à St.

Kitts, Nevis, Antigua, Montserrat, la
Dominique. Ste-Lucie et la Barbade.
Les voyageurs passeront trois

jours à la Barbade et retourneront
par un autre bateau qui arrêtera à
Boston et à Saint-Jean. Les tarifs
seront plus bas que pour la traver-
sée de l'Atlantique pour confort
équivalent. Les navires affectés à
oe service seront le “Lady Nelson”,
le “Lady Drake” et le ‘Lady Haw-
kins”.

rem.

$10 d'amende.
En cour de police ce matin. la

compagnie Fox Brothers Limited, a
dû payer une amende de 10 dollars
avec dépens pour s'être servi de
bouteilles à lait d'une autre laiterie.
 
  

      

   

  

   

 

LE PREFET DES ETUDES. ,

 

VON NEURATH
D'ALLEMAGNE
PEU OPTIMISTE

Il doute que l'hon. Hender-|
son puisse réussir à
effectuer une entente.

LE TOURDES AUTRES|
BERLIN, 30. (PA) — Von Neu- ;

rath, ministre des Affaires Etran-|
gères d'Allemagne. revenu aujour-
d'hui de Genève, déclare n'avoir pas
laissé les hommes d'Etat dans le
coute sur la question de savoir que
l'Allemagne ne prendra pas part
à la conférence de désarmement
tant que la question d'égalité d’ar-
mes n'aura pas été réglée. Il a ap-
mis du délégué italien que le gou-
vernement d'Italie fait grand cas
de la demande de l'Allemagne. M.
Henderson «président de la confé-
rence). dit-il, fait tous ses efforts
pour effectuer une entente, mais je
doute qu'il réussisse. Quant à M.
Herriot, je n'ai pas essayé de l'évi-
ter. Il sait foit bien que j'étais à
sa disposition en tout temps. C'esi
maintenant au tour des autres à
faire des propositions. Tout ce que
nous avions à dire. nous l'avons
dit dans notre mémoire du 29 août.
Nous avons c'fert de négocier, mais
la France n'a pas répondu à nos
demandes clairement formulées.
Elle essaie maintenant de nous dé-
nigrer en Amérique par de préten-
dues réiélations au sujet de nos soi-
disant armements secrets.
re
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Les forêts du

Canada sauront

nous enrichir
 

LES MEILLEURS TOURISTES
VIENNENT POUR LE SPORT,
DIT M. ROBSON BLACK.

 

L'industrie tourist.que, qui souffre
elle aussi des effets de la crise ac-
tuelle, sera une des plus grandes
sources de richesse nationale pour-
vu qu'on sache protéger nos foréts
et nos cours d'eau. Le meilleur tou-
riste, qu'il soit américain ou anglais,
est le chasseur de gros gibier et te
pécheur enthousiaste. C'est par le
contact de nos sportsmen et guides
avertis que ces hommes nous appor-
teront la moisson d'or attendue avec
tant de hâte.

Voiçi l'idée maîtresse de l’inté-
ressante allocution prononcée cet
après-midi au luncheon du club
Kiwanis. d'Ottawa. par M. Robson
Black, rédacteur de la grande re-
vue canadienne sur l'industrie fo-
resti¢re. En temos ordinaire, le
tourisme rapporte 380.000.000 de dol-
lars par année au Canada. Depuis
18 mois, les recettes ont diminue.
Les Canadiens devront en profiter

pour s'organiser sur une base aolide
et non se fier à la réclame bruyan-
te que les vrais touristes prennent

avec un rain de sel.
DES PRECISIONS

M. Black précise entre le vrat

touriste et les ‘oiseaux de passage”
qui croient s'amuser en aspirant les
odeurs de gazoline sur les routes
bien pavées du Canada ou qui vien-
nent prendre une consommation au
Canada. Le touriste qui rapporte le
plus au trésor national ne vient
pas par billet d'excursion.
Nous gageons sur le mauvais che-

val, en nous fiant sur les vieilles
méthodes de publicité et des agen-
ces publiques, qui certes font leur
possible.
Pour conserver cette industrie

touristique, i! faut veiller à la pré-
servation de nos foréis.
Le docteur W.-W. MacKay, pré-

sident du Club, était au fauteuil.
ar——

MORT DE LA MERE
DE L’ABBE BARRETTE

Nous apprenons avec un vif re-
ret la mort de Mme Adélard Bar-
rette, mére de M. I'abbé F.-X. Ba: -
rette, curé de St-Charles, survenue
à St-Félix de Valois, comté de Jo-
Hette. La défunte était âgée de 74
ans environ. Sa santé était chan-
celante depuis plusieurs années.
Feu Mme Barrette laisse pour la

pleurer, son époux, quatre filles,
Mme Desrosiers, de St-Paul de Ju-
liette; Mme P. Barrette, de Cale-
donla Springs; Mme Nadeau et
Mile Blandine Barrette, à la mai-
ton; 4 fils, M. Héria Barrette, l'ab-
bé P.-X Barrette, l'abbé William
Barrette, dans l'ouest, et M. Phill-
bert Barrette. de Ste-Mélanie.
Les funérailles ont eu lieu ce ma-

tin à St-Félix de Valois
Le “Droit” prie M. l'abbé F.-X.

 

de ia famille en deuil de croire à sa
très sincère sympathie.

 

 

Demandes l’'EAU DE JAVEL
à Double Force

JAVELLA
Ne contient pas de chaux.

La Cie Javella sh. 54764

6

Lisez notre colonne

 

 

 

      

cées, puis le feu a été allumé.

est actuellement question s'est dé-
claré le 23 août au-dessus du ma-

des rues Somerset et Bank; le
deuxième, le 27 août, aux apparte-
ments Prince Arthur, rue Somerset;
le troisième, au-dessus de la phar-
macie Belmont, à l'angle des rues
Sparks et Bank et les deux autres,
mardi dernier, à l'hôtel Vindsor, et
à l'église Dominion United, à l'an-
gle des rues Metcalfe el Queen. Ces
deux derniers feux se sont déclarés
à quelques minutes d'intervale, et
des employés de l'hôtel ont vu un
homme fuir en toute hâte des éta-
blissements. Cet homme a été at-
trapé par la police et conduit au
poste de police où 11 subit un inter-
rogatoire serré. Il nia catégorique-
ment être le coupable. I) fut re-
dché, mais la police et les inspec-
teurs d'incendie ont poursuivi acti-
vement leurs recherches et i] feront
leur rapport à l'enquête.

————tl

Chien errant,

‘Barrette et tous les autres membres !

  

  SAMEDI —

BAS CHIFFON
89c

2 paires pour $1.75
Prix courant $1.25.

Nouveaux bas de chiffon pure soie, parfaits, avec
talons français et hauts picots! Vous serez enchantées
de la qualité du chiffon, il est clair, transparent et fin.
Dans les plus chics teintes automnales: rendez-vous,
allégresse, brun fawn et midi.
Samedi, 89c; 2 paires pour $1.75.

Murphy-Gamble
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Pointures 8!'; à 10!;.

       

 

Réunion annuelle

élections

l’Institut

et ce

soir à
 

La réunion annuelle de l'Ims-
titut Canadien-français d'Otta-
wa. aura lieu ce soir, dans le
grand salon, sous la présidence
de M. Hormisdas Beaulieu, pré-
sident depuis deux ans.
Les membres feront l'élection

de leurs officiers pour l'exercice
annuelle de 1932-33. On en-

tendra les rapport annuels des
officiers dont le mandat expire

aujourd'hui.

ON CHERCHE

L’AUTEUR...
(suite de la lière page)

dès que les résuitats de l'enquête
seront connus, et accusé d'incendia-
risme. Ces feux étaient sans doute
l'œuvre d'un pyromaniaque et les
autorités du service des incendies
ont décidé d'avoir recours au service
provincial] des prévôts d'incendie

pour mettre fin à ces méfaits.
Le prévôt Lewis confère aujour-

d'hui avec le chef Blackler, l'inspec-
teur Donald Dear, M. Edouard Des-
jardins, du service des prévôts, et

 

le détective Ubald Sauvé, de la po-4-
lice d'Ottawa, afin de se mettre au
courant des faits et de dresser une
liste des témoins qui seront convo-

qués pour l'enquête. Il retournera à
‘Toronto ce soir après avoir complé-
té ce travail, pour revenir ici au dé-
but de la semaine et assister à l'en-
quête.

Des catncidences frappantes et
des circonstances étranges ont été
relevées à la suite des cinq feux au

sujet desquels l'enquête se fera. Ces
feux semblent avoir été allumés par
le même homme. Ile se sont pro-

duits à peu près à la même heure,
et les mêmes moyens ont servi à
la main incendiaire. Des ouvertures
ent été pratiqués dans le platre dans
lesquelles du papier et autres ma-
tières inflammables avaient été pla-

LES FEUX
Le premier feu mystérieux dont i}

gasin Fleetwood-Wilson, à l'angle

Forte opposition |

à l’augmentation

du tarif de tram
| 

LES ASSOCIATIONS MUNICIPA-
LES ENGAGENT UN AVOCAT
POUR OPPOSER LA REQUETE
DE L'O. E R.

Le Conseil Central des Associa-

tions Municipales a décidé à sa
réunion hier soir de s'opposer for-

tement à l'augmentation du tarif
sur les tramways d'Ottawa, et a

décidé également d'engager l'avocat
J. Lorne McDougall pour le repré-
senter lorsque la requête de la ccr:-
pagnie O. E. R. sera présentee a la |
Commission des Chemins de fer la!
18 octobre. Une résolution a cet
effet a été adoptée à l'unanimité q
par les membres, et une copie sera
envoyé à la Commission des Che-
mins de fer, au bureau des comm:s-
saires et à l'avocat McDougail.

La réunion d'hier soir avait été
convoquée pour étudier un rapport
sur l'administration municipale. Le
consei] a approuvé à l'unanimité le ‘
rapport de M. Calderwood faisant
les recommandations suivantes: |
Que la vlile soit dirigée par un
maire, et onze conseillers, un ue

 

quartier, et que oe corps de douze
remplisse les fonctions du bureau
des commissaires et du Conseil de|
ville; que le maire et les conseillers :
soient élus pour un terme d'un an:
que le salaire du maire soit de 5.000
par année, et celui des conseillers
de 1.000 dollars par année: que des
réunions hebdomadaires et autres
réunions spéciales soient tenues par
le nouveau conseil. !

Le Conseil Central des Associa-
tions Municipales recommande au
bureau des commissaires et AU Con-
seil de ville de soumettre un plé-
biscite à cet effet aux contribuables
pour les prochaines élections du 5
décembre. i
re

Le chien policier

est mis en liberté

Le chien policier qui & mordu les
deux garçonnets dans le jardin des
Pères Dominicains 1! y a quelques|
semaines, ne portait aucune trace
d'hydrophobie et il a été mis en
liherté. Le docteur J.-H. Lafram-
boise. inspecteur vétérinaire de la.
ville, a examiné régulièrement l'ani-
mal et l’a trouvé en bonne santé.:
Les garçonnets sont pratiquement
remis de leurs blessures Ils étaleut |
allés chercher des pommes dans le ‘
jardin, et furent reçus rudemert|
par le chien chargé de garder le
verger

|

 

 

Pour avoir laissé un chien errer
dans les rues. Mary Craig, 193, rue
Waverley, a dQ payer une amende
de 3 dollars avec dépens en cour de
police ce matin. 7

Oscar Nadon
Angle rues Rose et Guigues

 

 

  Rôti de Lard,
la livre $c, 10c, 12%e

Rôti de Boeuf, livre 10c

Steak de Boeuf, dans la
ronde, la livre 15¢

Boeuf à Soupe, livre se

Saucisse et Boudin !
2 livres 25c |

Tête fromagée, livre 16¢ |:
Pain Se |
Beurre de Crémerie |
No 1, 1a livre 23e et 24c |!

Gratsse Pure, la livre 10¢ | 

POURQUOI PAYER
PLUS CHER?
Suivez la foule chez

H. Monette
121, rue Du Pont - Hull

Tél: Sher. 1012 |

Rôti de Boeuf, roulé,

bien tendre, la livré . 13c

©
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Mave... 9c
Mgeo Yen Te
MeateÎlC
Arem=… 6c
Boeuf à Bouillir 6 vs 25c

mien gran. 2 pour 29C
Saucisse

3 Hyres

pour 25€
Viande hachée .
fiteak de Boeuf

de l'Ouest

Volailles bien grasses,
rate oe 186

Beloné.

Le livre LL... . 10c
Viandes de (hoix en Quantité.

Le samedi soir non portes fer-

  ment à 10 heures précises.   

 

 

Personne ne éevrait
cetie fanfare réputée d'Angle

Matinée, vend. 30 sept, à  Trois Concerts par la Fanfare Anglaise
de Réputation Mondiale

BESSES-O’-TH’-BARN
Auditorium — Vendredi et Samedi. — Cette

Semaine, à Prix Populaires.

d'assister à ce régal musical par
® qui a enchanté les amateurs de

musique dans tous les pays du monde. Elle
à Toronto et la critique lui fut très bien
prix raisonnables

 
devant des foules

te. Remarques le:

4 hres (apres les classes).

noms: adultes.   A VENDRE et Matinée, samedi, ler octobre, à 3 heures.

PERSONNELLE Samedi soir, ler ectobre, à 8 h. 30. concert de gala.
ANNONCEZ

ce dont vous ne vous Prix pulsires — Malinées, élèves et enfants. 23
servez pas, cowwir cover. Gén et 81.16, À 406 vèges à 46 vont, la

veus recevrez en retour
de ARGENT. Sièges réservés maintenant cher Orme, rue Sparks.
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