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LE RADIO
par

Le Dr J.-k, Bélanger
(suite)

Le détecteur à Balène est com-
rosé d'un cristal de sulfure de
plomb enchâssé dans une cupule
roliée au cireuit, puis d'un petit
fil d'or, d'argent ou de cuivre uy-
puyant sur le cristal et relié àl'autre extrémité du circuit. C'n
cristal, comme tous les autres de-
tecteurs, a pour fonction d'amnu-
ter les ondes de leur alternance
négative, et de transformer I»courant alternatif en courant pul-
satif, car il ne laisse passer le cou-
rant que dans un sens, En l'ab-
sence de modifications apportées
par le poste d’éinission, le cou-!
rant passe, mais n'agit pas sur log |écouteurs, à cause de la trop gran-
de fréquence des ondes. Les mo-
difications apportées dans les on-
des par la clef du Morse, par la
Voix ou là musique dézringolent
cette fréquence en’ coupant les
ondes en diverses séries de train:
d'ondes de fréquence audible. qui
agissent sur l'écouteur: Ia mon:-
brane de celui-ci vibre et reproduit
le son émis.

Certains cristaux donnent de
bons résultats, mais à courte dis- |tance seulement du poste d'émis.
sion; tandis que d'autres ont un
rayon de réception très étendu.
Ces différences sont encore iney.
pliquées, mais je crois qu'il faut
tenir compte d9 la composition
chimique du cristal. TI est proba- |
ble que les galènes argentifires
naturelles donnent de meilleurs
résultats que les eristanx factices
préparés au creuset. Quand on
comprendra plus clairement le mo-
de d'action de ce cristal. il sera
le complément indispensable de
tout appareil. à cause de In purets:

i

du son qu'il donne dans les écou-.
teurs.

Mais le cristal 5° pout amnlifier
Ins sons. et anand il s'agit d'émi--
fions très faibles ou venant dn très
loin. il faut recourir à la lamme
andion, ou au relais électroninun
de son vrai non scientifique. Tous
les modèles qu'on trouve dans in.
commerce fonctinnnent d'après la
même princip-. Lor-qu'on chauf-!
fe le filament de tucsténe d'une
lampe à incandescence interralée
dans le circuit d’une batterie à!
courant continu. ce filament éme:
re qu'on appelle des électrons.
particules infiniment plus petites
même que les autres. Ces éler-
trons sont chargés d'électricité
toujours négative et sont par con-
séquent attirés par les corps a-!
yYant un potentiel positif. Si on |
place en face de ce fl'ament une,
plaque de préférence en un métal!
pouvant résister aux températures!
élevées sans se déformer, comme!
le molybdène, plaque reliée au pô-;
le pontif d’une batterie tandis que!
le négatif de cette même batterie!
est relié au négatif du circuit du!
filament, on forme alors un cir-
cuit filament-plaque, car il passe
un courant. c’est-à-dire que les é-
lectrons traversent le pont ou l'es-
pace qui sépare le flament et la!
nlaque. Le courant du circuit fi-
lament est un courant continu. ain-
si que celui du cireuit filament-|
plaque, et Va toujours dans le mé-
me sens, comme dans le détectour à
cristal. Cette lampe peut donc!
servir de détecteur: il suffit dv!

 

introduire l'élément régulateur
pouvant moduler le passage du;
courant suivant les ondulations |
lancées par le poste émetteur. On
place ce régulateur, appelé grille

(gril), entre le filament et la pla-
que. Quand la grille est chargée
positivement, son pouvoir d’attrac-

tion s’unit à celui de la plaque:
mais quand elle est chargée néga-
tivement, elle repousse les élec-
trons et les empêche d'arriver à
la plaque. Donc en mettant cet-
te grille sur le circuit de l’anten-
ne ou du cadre, oscillant avec le
poste émetteur, la grille recevant
les alternatives positives et néza-
tives, modifiera le courant du cir-
cuit filament-plaque, et remplira,
le rôle d’une valve, en ne laiss«nt
passer le courant que durant les
alternatives positives. Nous au-
rons ainsi formé un relais, c’est-à-
dire qu’au lieu de faible conrant
reçu dans l'antenne, nous avons
un nouveau courant fourni par le
filament-plaque, suivant toutes les
modifications du faible courant
reçu primitivement.

(à suivre)
Le secrétaire de l'Associatiof,

Charles-Hector Carbonnnau.
_—

 

TECHNOLOGIQUE
L'Association technologique de

Langue française d'Ottawa tien-
dra, à 8 heures du soir, mercre-
di prochain, le 14 courant, au sa-
lon de l’Institut Canadien Fran-
çais, (123 rue Rideau), sa derniè-
re séance de la saison.

D'importants travaux seront

présentés à cette réunioz à la-

quelle assisteront plusieurs repré-

sentants du Sénat, de la Chambre

des Communes et du Service Ci-

vil.
Le public est cordialement invi-

té: l'entrée est libre.
f
o
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Au Théatre Russell

DEMAIN SOIR

a 8.20 hres,

Débat Annuel Anglais

l’Université d'Ottawa

ENTREE LIBRE.
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:te du Cf:b FMareyon. Le club doit!
, présenter au gouvernemnt un mé-;

i dans

 

    
Mile Florence BURT, présiden-!

noirs au nem du personnel férni-

sin du Servire Civil,

 

IMENT-
_

LES PERINES
ERVILE

RESUME DU MÉMOIRE QUI SE-
A PRÉSENTE PAR LE CLUB
"HALCYON" AU NOM DU PER-
SOXNEL FEMEININ DU SERVI
CE CIVIL AU GOUVERNE-|
MENT.
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LA club Hal von qui représente
I+ personn-! téminin du sercive:

Civil a pripard un long mémoire

qui sera présent“ uu gouvernement

le but d'obtenir des modifi-

citions de la loi actuelle. Le club

demands aa gouvernement de,

pr ndro des mosures pour accorder!

dans une pius juste mesure des po- |
permanentes aux femmes’

empleyérs au service civil, 1 dit!
un la compdtence devrait être la

grande règle à suivre. Le“elub re-

commande aussi une meilleure co-,

ordination du service de façon à

que 1a moins d'employées possible

perdent leur position. Et pour que.

sitions

-
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; Québec,

: vent dépasser
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Dernière Heure
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40 FAILLITES

TORONTO, 10. — Quarante fail-
fites commerciales ont eu lieu dans

le pays au cours ae la semaine qui
s'est terminée hier, en comparai.

son de cinquante sept pour la mê-
«me semaine de 1923, d'après un
rapport fait aujourd'hui par R, G.
Dunn & Co. lt y à eu une faillite
en Nouvelle Ecosse, treize dans

Manitoba, six en Saskatchewan, un

Anglaise,
rarite

LE LIEUT. SOUTHAM

OSHAWA, Ont, 10. In n'y
a pas de changement dans l'état
du licutenant Southam, d'Ottawa,

d'après les autorités de I'hopital
focal, Southam a été blessé
credi soir dans un accident à Dun-
barton. Il est encore inconscient

et tes médecins lui prodigucent

leurs soins,
—_me -

SUFFOQUES

PITTSBURG, 10. Un bon

nombre de personnes ont été sul-

foquées ici aujourd'hui par la fu-

mée s'échappant des autos dans

les tunnels de Liberty, L'augmen-

tation du trafic dans les tunnels

 

mers;

|

|
|

par suite de la grève de 3,300 em-:

ployés de tramways a empli ces

tunnels de fumée. Le bureau des

mines et le corps des pompiers out

cnvoyé des secours.

COOPERATION
Presse Associce

LONDRES, 10, Winston

Churchill a suggéré dans un dis-

cours publie qu’il donnait à Liver.

LE FRANÇAIS PACIFIQUE CANADIEN |
Toujours À l'avant olrsqu’il s’agit d'améliorations, le Pacifique

Canadien est actucllement a tenter sur ses wagons-salons, une innova. 31 faillites
tion qui semble devoir être très appréciée du public voyageur, surtout
de Ja clientèle canadienne-francaise. En effet, si jusqu'à présent la ce
direction des wagons-salons était sous le contrôle d’un conducteur, le R

Or comme il s’en trouve peu parmi;service se faisait par des noirs.

ces derniers qui parlent le français, la Compagnie. pour parer à cet
état de choses, est à confier ce service à des blancs. D'autre part, on:

peut voir des garçons bilingues dans la plupart des services des wagons.
de luxe et nous trouvons des menus bilingues dans les wagons-restau-!
rants et dans les hôtels. On sait d'ailleurs que la langue francaise est
en honneur da.nrs tous les hotels que le Pacifique Canadien possède duns‘
1a province de Québec,

Cette compagnie, de tous les chemins de fer canadiens, fut la pre-

donnant ainsi le ton,

pérer.
——pmme

IN NOUVEAU
VIADUC CONSTRUIT

 

SURLA RUE ELGIN
Le comité civicue du tramway a

adopté, hier soir, une recomman-
dation de l'ingénieur Askwith
ant un nouveau viaduc soit cons-
truit dans la rue Elgin, à l'ouest
du viaduc actuel pour l'extension
de la voie des tramways à Ottawa-

Est. Le coût de l'entreprise sera de
$45.000 et le Conseil de Ville sera
maintenant appelé à se prononcer.

Il avait été question de construire
un viadue en droite ligne avec la
rue Elgin, mais l'ingénieur a fait
ranppo-t que le terrain sis entre les
rues Isabelle et Catherine
la propriété de la compagnic de
chemin de fer.
Comme résultat de ce rapport,

pool hier, la coopération entre les: il a été décidé d'éliminer complète-
conservateurs et les libéraux, et

cette suggestion lui a valu deux

belles réponses, la première de

Stanley Baldwin,
ministre, qui adoptait Tes idées de

Churchill a Albert Hall hicr soir,

et celle de Ronald MeNcill, ancien

sous-sccrétaire des affaires étran-

pères dans le cabinet Baldwin.
—a—

5 TYPES D'AVIONS FRANCAIS
Presse Assoviée

LONDRES. 160, — La France a

cinq types d'aéroplanes qui peu-

la vitesse

milles à l'heure, les Etats-Unis en

ont quatre ct la Holalnde un. L'An-{ 925, M. Burpee

de 160, . .

* valuateur en fixe la valeur a $3,-| du printemps n'ont pas changé le

 

la paroisse du St-Enfant-Jésus de
Montréal.

Allocution du président d’hon-
neur, Mgr Alphonse Deschamps, vi
caire général du diocèse de Montré
al.

Toutes les réunions auront ÎIfeu
daus la grande salle académique

À A‘AuCollègeSte-Marie, rue Bleyyy,|

 

ancien premier,

|

 

i ecinture de l'avenue Bronson.

ment l'extension projetée dans 1'a-
venue Pretoria. La compagnie du
tramway demandera elle-même à

li commission des chemins de fer,
l'autorisation de construire ce vfa-
duc: le coût de l'entreprise sera
probablement partagé entre les
parties contractantes,

L'ACHAT DIE TERRAIN
Le comité n'a pas réussi à fixer

l'endroit où sera construite la
M.

May, propriétaire des terrains qu’il

faudrait acheter en offre trois au
prix de $4.500, mais comme l'é-

a déclaré que sa

 

était

 

 

dix dans Ontario, cing au mitre croyons-nous, à introduire la langue française dans ses services,
[ Il convient donc de la féliciter de son heureuse

en Alberta et quatre en Colombie ; initiative et de lui souhaiter tout le succes qu'elle est en droit d'es-/ ä

—

 

 

Le maire Watters
va beaucoup mieux
——a —

On nous apprend ce matin
A onze heures que la condi.
tion de Son Honneur le mai.
re Watters s'est de beaucoup
améliorée depuis hier soir et
qu'on entretient maintenant
meilleur espoir quant à son
rétablissement.     
 

——
—

LES AFFAIRES SONT TRES
PONNES SUR LE MARCHE

——._—

En dépit de la température les
; affaires étaient très bonnes sur le;
marché ce matin. L'offre des lé-
gumes ct de la viande était consi-
dérable et la demande très acti-
ve. Les primeurs du printemps
sont de plus en plus en vedette.
Les petits oignons se vendent très
bien à 3 paquets pour 5 cents. La
rhubarbe devient plus abondante
mais garde son prix: 10 et 15 cents
le paquet.

Sur le marché des viandes Ie
porc est à 11 et 126, le boeuf 10
et 12c pour le quartier d'arrière,
5 et 8c pour l'avant et 7 et Sc
pour la carcasse. Le veau se dé-
Lite à 10 et 12c pour le quartier
d'arrière, 5 et 7c pour l'avant et
8 et 106 pour la carcasse. 7

L'avoine et le foin
nent leur prix.

maintien-
Les Variations

ton général du marché.
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| Faits-Ottawa
5

Retrouvée
Mlle Bertha Perrault, 19 ans,’

de South Indian, qui était disparue
depuis le 30 avril après avoir quit-'
té son beau-frère M. Paul Perrault!
d'Ottawa, pour se rendre chez son |
beau-frère M. Albert Raby, 69 rye
St-Jacques (Hull) est maintenant
de retour a South Indian. Elle ne
donne aucune explication,
Des gamins

Huit gamins d'Ottawa-Sud ont
comparu en tribunal des jeunes dé-!
linquants hicr pour répondre a l'ac-
cusation d'avoir brisé les fenêtres
de l'école de l’avenue Hopewell en,
lancant des pierres dans les vitres. |
Une trentaine de vitres ont été]
brisées. Après un sévère avertisse-
ment les gamins ont été relachés.
Feu de gazon

Les pompiers ont été appelési
vers deux heures hier après-midi
a l'angle des rues Preston et Pa-
milia ou un fou de gazon s'était
déclaré. Vers sept heures et demie,
hier soir, ils sont allés éteindre
Un commencement d'incendie dans!
un appartement vacant, 103 rue |
Bank. Le feu a été éteint avant que
des dommages quelques peu consi-|
dérables fussent causés. |
Le coût de la vie |

Le chiffre indice du prix de gros,
d'après la Statistique fédérale est’
de 151.1 pour avril contre 154.3
soit une réduction de 3.2. Ces chif- |
fres sont computés sur 236 denrées
principales.

rarrartt

L'origine de la population
sur le continent américain

|

|

|

tte semaine 31 avis de faillite. |

+

 

 

 

 

WASHINGTON, 10:—La Socié-
té Nationale de Géographie annon-
ce qu'une expédition vient de par-
tir pour le sud du Mexique afin de;
construire les ruines de Cuicilco, |
la plus vieille construction du con-
tinent américain Le professeur By-

ron Cummings qui dirige l'expédi-

tion prétend que Cuicilco a été
construit mille ans avant les pyra-

mides. On croit que les découver-
tes que l'on fera à cet endroit

modifieront sensiblement les théo-
ries que l’on a avancées sur l'ori-
gine de la population américaine.
rer

UNE PRINCESSE MAL PRISE  
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Semaine des Bédés |
Du 12 au 17 mai

11 est important en toute saïson que les vêtement: du bébé

soient les plus doux et de la meilleure qualité. Mais durant la

chaude température, il faut prendre un coin spécial pour vor à

ce qu'il ait un bon approvisionnement de petits vêtements ct de

souliers souples pour lui donner tout le confort possible. La se-

maine des bébés au Rayon des Enfants offre d’étonnants bas prix

sur tout ce dont le bébé a besoin.

SOULIERS À SEMELLES SOUPLES POUR BEBES
Les mères seront enchantées de cette montre de coqucts Sous

liers pour Bébés. Petits Souliers de chevreau blanc le plus sou-
le. queiques-uns en combinaisOns avec du cuir verni et tout noir.

A boutors, lacets ou é'attachant avez une ou trois courroies. Et

lPs plus fascinants petits Mocassins de Chevreau, dans !es teintes
de blanc, ciel et chocolat. doidiés de soie et garnis de ruban.
Puinturcs de 0 à 3, anpropriées aux piece de tous les bids,

ATTRAYLNTS BONNETS
Quand bébé fait une promenade, il a4 besoin d'un de ces Bon-

nets de popeline de soie blanche souple, de fai:le ou satin lustré,
avec touches de dentelle et de ruban, et ruban sous ln $1 25
manton. Cotés au prix spéciul de Ce eee eee a °

MANTEAUX DE CACHEMIRE IMPORTES .
Ces lonz7e manteaux vont joliment faits et finis, epécialement

importés pour bébés, avez grande cape, garnis de soutauhr militai-
18 ot soutacho de fantaisie, tout blanc, il va €ans dire. $7 50

Prix

CONFORTABLES CHAUSSONS DE LAINE =
Crochetés pour les petits pieds. en genre * genoux”, ,

de laine très soyeusr, blanc
pâle ou rose. La paire

-
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£ur les

GILETS CROCHETES >
Crochetés à la main, de laine de choix sont ces atirayants

petits Gilets, tout blanc, ou blanc avec rose pâle ou bleu, $1 25

Lee © °avec touches de ruban. Prix ...

COQUETTES ROBES LONGUES POUR BEBES :
Robes longues, blanches de choix, réec exquis empiècements ; ,

brodés, ct bordures à dentel!le et broderie, pour le tout petit qui . ,
n'a pas atteint la dignité des robes plus courtes, $1 56

Prix . 4 Le » -
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: ti aires res ; | gleterre n'en a pas. Le capitaine, compagnie ne consentirait pas à LES PRIMEURS LONLRES, 10.— La princesse ve...
jes ORamede aleur a H Sayres, de l'institut des in. | en payer plus de $4.000. ‘| Petits oignons - =, Oboiensky, fille du prince de ce . .
Le Sy 3, sl rénieurs d'avions, attribue cette M. May aurait préféré vendre 8 5 + + + + + 9 P. 9C nam lequel fut gouverneur géné- LONGUES JUPES DE NANSOUK .Toute une loi plus juste de retrai-; génieurs d avt . oS u J iété, de crainte qu'u- Rhubarbe ++ 4 2. » 10 ral de Pétrograd ,a subi hier son . ,
te. | lacune CN Grande ered LoueSa fasse baisser Ja ! Rhubarbe . . . . . la doz, 1.25c procès sous l'accusation de brigan Pour porter sous les attrayantez robes, à garnitures 85c ,. 1 dO cosasire : >, ne : $ | SUH - ur es *} i ix . .

Au sujet de la révision des salai-, contredomaine de l'air par le mi- valeur. Comme les intéressés n’en Salade PV 90c|dage. En dépit de ses 24 ans, les d'étroite dentelle et broderie. Prix ... ... ... ... ..

pes le clin fajt les recommanda- 180°0vernemental, purent venir à une entente satis-| Laitue, «a douzaine .. .. .. b0€!autor'tés criminelles disent qu'elle VIAMAMBAAAAS :
tions suivantes: , ; | nistere 8 _ i faisante, le comité a remis l'étude; Céleri, la douzalno EEE $2.00 a un long dossier criminel. Il y ap .
_ L augmentation de salaire doit; AVIATEURS PORTUGAIS de la question à une prochaine as-: Oignons rouges, le sac .. $2.00! quelques années elle fut condam-

Litre _accordén de préférence au, SIMLA. aux Tndes, 10. — Les semblée, en faisant remarquer que Oignons blancs le g. ee 2e née à mort pour espionnage, mais FEU MME J. LEFEBVRE ;
moins salariés. | aviateurs portugais Pacs et BeiroS| si l'on ne s'entend pas sous peu, Oignons blancs le rec ++ 32.00 1a sentence fut commuée en em- 20 A VENDRELea chub Tait lez recommanda-, ant abandonné leur envolée de Lis- la boucle sera construite dans la| Oignons, vinaigre, ja pinte 25c prisonnemen:. Subséquemment Nous avons le regret d'annoncer .

tions suivantes: , ; | nonne à Macao, en Chine APTÉS rue Muriel. Beteraves .. «. .. le gal. 15c|€ e fit, eux ans de prison pouriort de Mme Joseph Lefebvre. —_— ;Pour les fonctionnaires qui re-|gong de Jodhpur qui a mis: M. Burpee a annoncé qu'il sou-| Betteraves, le sac .. .. $1.00 vol et os pean an] ans ‘elle décédée à l'âge de 52 ans chez ea PROPRIETE COMMERCIALE
convrent (S1140 augmentation de leur engin en désordre. mettrait sous peu les plans de la| Carottes .. .. .. .. . le gal. 15c était DAS responsabl ara a elle ere. Mme A. Gosselin, 215 avenu-| SER .
$60 de l'indemnité de vie et une OT boucle projeté à la Ferme Expéri-| Carottes .. .. .. .. 6 sac $1.00 pas ponsable de ses ac- & a nte était native 973, rue Wellington, maison ~ma tati Iles | 3 EMEUTES projete ; : tes. mais les aliénistes russes la|Russell. La défu 2, TUE giom, 5| même augmen a on , POUT cel es DES FE! assoriée mentale pour l'extension de l'hôpi-| Choux .. 2. 24 .. .. .. 10c déclarèrent dans un état mental d'Ottawa. Elle épousait M. Josephi| de 7 chambres, nouvellement +i qui recouvrent un salaire de $1500, De Ja Presseà po p out des| tal civique. Choux, le sac .. .. .. .. .. 75e normal Lefebvre en 1898. Elle laisse son décorée et peinturée; lot de 33
or ssn jemande de nu BPTGRIDES 1A —_— Éhour rouges, la dz .., .. $1.00 A - — mari, sa mère et un fils, Samuel.| pieds de front. Splendide loca- ©eo elub demande de plus une émeutes a ‘es * . 3 illes 1 lie 2 i i -simplifi ation de la classification: tre Te gouvernement d'Albanie i REUNION GENERALE nou leu la dz .. 2 SL PERDU matin AeSerbComur. domo oaTEE + unedi ’.. A Srp : 5. : 3 s députés qui veu- Ï - tee " tr — ; at : - .l'adoption du principe du salaire é Tirana ct ceuxdes ouate dans DU CLUB HALCYON Patates, le sac $1.50 et $1.60 DRRENTURE No M. 045, s1,00015 tions raisonnables. Possession
gal; Ja maintion des heures actu-; lent Lransper : p s «lépêches an Le mémoire du personnel fémi- Panais 6c| Corporation Catholique Episco immédiate. S'adresser à C. W.

3 ° "ai 2 ; ; ? itre vi ec. I; êpe Ss € - € u £0 ia . oe se . . .. oe oe ) > y - . . A 4 * ) oC - »
elles dv sxamen médical noncent que les députés se sont{nin du Service civil qui sera pré-| Patates, le gallon .. .. .. . 15c{ pale d'Ottawa, sans valeur au por-| Chemin de Fer Nat. Canadien ROSS. 19 rue Metcalfe. Télé- -
une Jus étroite coopération entre emparés de la ville de Krown. senté au gouvernement a été sou-| Panais, le sac .. .. .. .. $1.00{teur. Retourner au Poste de Po-! MODIFICATIONS phone: Queen 7020.
lo ministère de la Santé pour la ;  COMMERCEAT mis à l'assemblée générale des| Epinards, le gal .. .. .. .. 25c lice, Ottawa. —_ __ 169-111 D'HORAIRES : ,
prévention de la maladie. la réor- UN TBAITE CONTE feos ‘ mambres du Club Halcyon qui te- All 22 42 +2 42 50 40 + +. 20C MARIAGES Un changement dans l'horai- == _— "
ganisation du service. | trsPo : Te ouverne. ait bier soir une reunion généra-| Pommes. le gallon .. .. .. . 25c Wl re des trains de voyageurs srra .: 3 LONDRES, 10.— % 2 té. le. ; , Pommes, le panier .. .. .. . 5%c — - ; en vigueur le 18 mai. ! Ÿment de Norvège a nomme unede Une copie de ce mémoire fut en- Pommes. le sac $2.25 BENOIT-GALIPEAU, JM. et Mme On peut avoir les r nseigne- .
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Assemblée générale de la ligue des anciens” retrai ‘
tants le dimanche 18 mai à 2.45 pm, au Monumen ”
National. Le Rév. Père Rodrigue Villeneuve, O.MI*
fondateur de l'oeuvre fers vane conférancs. On profi
tera de cette réunion pour faire l’élection des officiers
Tous les amis de l’oeuvre sont cordialement invités
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