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Cîiow nouveau Vtoalre Aivoatoll- 
,, ie «le Paotlnjftu, a reçu la con- 
Anation ep:»c<>j>a.le de aon prf<L'* 
.•avnr Mitr Montal^no. aer jelle- 
,neut Ooodjutour du VU3»:re A- 
Mato‘.U|U« de Pékin, le 2 août l-i 
.a rem on le »e déroula cle\ant uue 

imbretiae aaawnblAe de rhré- 
•“U». l*e\ireua de t»« *rr l’anneau 

,r leur nouveau paMeur et le 
>e\ir plein «le reconna K*arvre e 
<-* l arvrien pae’^eur et Je* m:a- 

, iruirt’r*vt qui avalent fonde oet- 
te mlaalou et l’ont mite dana la 
«•ord’.tion de pouvoir ftre confie^ 
a . rler*^ indicé ne La Rtierre cl- 
v-Je qui aévtt dana le voU îiav’e 
immédiat a mla empAehement aux 
■Av» extérieures d*ua.»4;e

ÎUMII NT ATION’N

M» tVITULAL 28 1 >aiiA .a j>a-
Immaculée-Concept ion. hier 

m pjtVlîoateura. de^ Jesu tea. a»' 
nor.*, eleven contre la campagne 
, ,e mène certain mlnlatrc pro- 
tes'autt en affichant a la porte 
île ton temple îea pire» Injuma K 
l^ratM de la religion catholique 
re aont le» ei'.fatu* aurtout qu. - 
a» er.t les ordure* aur une pan- 
. arte en lettrca par.»ea et bien 
vjrtb>» Iea Jéaultee ont fait Sn* 
•ervenlr la police qui a fait «nie» 
er l’affiche et a p-’* le* me* ire* 

toit que annthlal» r-andale i,e 
*<• renouvelle ’pae

UNE NOUVELLE LISTE DE 
MAGAZINES AMERICAINS

Le département du Revenu National donne une liste de 250 
publications américaines et les dnit* qui sont imposés 
puut leur entrée au Canada.

LAVAL ET A.
BRIAND CHEZ

DELEGUES AUSTRALIENS DU COMMERCE EN TOURNEE AU CANADA

J

I
 Ottawa 2A Ir dAn*rv«ment du 
He ne nu National a publié a.med! tme 
nomv'llc H/tte d errviron 2.V) maxtaei- 
ur* amér:<\Altv.* et !*■* claaelfloatlona 

i du tarif wxia 1 Vvtvplre tJcw]U«-lV4 H» 
| pourroevt entrer au Can »1a Ott^ 
llav renferme 31 n 14#aulnes <jul ont 
aujeta a un droit de qii'n/ve cent» lu 
IVtnr, iimIa jw* mo'.iiM 1c q*rî1i7ie cen/. 
la <*0^» Tr<> nnupxelatxparuvunt 
irurrita ie»i# de nietveivu nveivtîonn/r 

1 »ur la Have de acnod: Oe aont '’The 
AthlantU* MorvUvly** qui n’entrrn 
p*e au tarif de deux renia Je "Rall-

Le président de la république r"!'! M” ^ M * ' <lu: ^ *i)e'H ^ M a la taxe f qui: .* «■•ma «d, le "Bport
s‘est entretenu pendant 30 H tory NLv«'ii7!ne ’, qui sera auaal af-

minutes avec le premier 
ministre de France.— Pre
mière fois depuis 1914.

FAUSSE RUMEUR
Berlin 2fl — le président Hlnder- 

bmv qui dirigeait le» armée* alle
mande* lor* «la la dernière guerre a 
reçu aujourd’hui Plerrer lArnl et Aris
tide Briand, premier ministre et ml- ’ 
nlstre de* affaire» étrangère* de Fran
ce C’eat la première fol* que le prè 
«’.dent reçoit dca ministre* français et 
c e*t aun*l la première fol* que depuis 
1014 un premier ministre de France 
•e rend A Berlin

le rl-ef de la république allemande 
K convergé |>endant phu de t.-enta 
mlnuie» Mvrc le premier mlnUtre Ij»- I 
val la conversation a été très ami
cale l/ambaaaadttir de F'-rinc*. M 
FTançoIs-Ponce*. e* le *0 rciaire du 
Prèaident servaient d’interprète»

On a dit. H y a quelque* Joura. que 
la France avait annulé la famea** 
'llate criminelle de ituerre’’ qui a. A aa 
tète le* nom* du président Hlnden- 
burg «t de l’ancien Kaiser Cette ru
meur a été niée A Pari» où on A dit 
qu’l] n'en a paa été question dan« le» 
c m versa tlona Intcruatlonalea depuis 
1920 rn^la qu elle n'a pa* été annulée

E liOUVEHNEUR 
EN TOURNEE

rr-aa . R.-r-i Fx^-'-’er-e i*
tr-»ii v-e—re'ir pé-verat I/ard Beaah»e-o- ipa, 
eet pa-ti d’manohe matin pmi- une 
t.x:“r.A» dans le* p-mdTV'o* MsvrU!- 
me« Il è’.xlt aorocn‘v» me de arm *e-
C*t » *e 4 
..V 1 r -N

-F !.v\ •elle. 
Pvil>-

e1 du Meute-

DE NOOVEl m

11 « s* M SRTMt '«

OTTAWA, 28 1^ terenvm!*
annuelle en commémoration de la 
mort d«* martyr* canadiens a at
tiré hier apréa-mld: au ple«d du 
monument Brélvoeuf a Va: T'é- 
*reau. pluaieur» centaine» de per- 
eet ne* de Hull, d'Ottawa et 1*» 
er.nroTxe. Son Fxjccllenœ AL«t 
» > UVaiime Fortjea. anohevérjue 
d'Ottawa, aaas-a'.t et aon hon
neur le Jufle txiul» Cousineau de 
* Cour Supérieure, présidait la 
.érémonle.

le B P Adélard I>u#ré S J de
Montréal, a prononcé l'allocution
frar.çalæ et le lune Ijatchfosrd de 
la Oour Supérieure d'Ont«r,n. 1 
pronorroé l'allocution sncla.ee

r»*t x nrvritH TioNs

MONTar.M. 2« MV.v-re uae 
•eripérature plutAt manaçante 
n!*». 8 T. M«rr I>c*r.j«np» aux'- 

s r* de MontnéMi. prealdait hier 
«p-éa-midl la bénédiction d’une 
frotte de I/ouMe* et le pèlerine#* 
annuel au cimetière de la e<Ve de»
..e:#es. M l'abbé Charîea Hcau- 
din a fait le aemv<jn.

Mirr lïeachampe a éçaletnent bé
ni hier la plérre angulaire de î'é- 
y 1 '.se St-Marc de Roæmo*,t

UNE ENTENTE 
EST REALISEE 

RAPIDEMENT
Entre les hommes d'Ctat Iran- 

cals et allemands, à Ber
lin,— Un comité non poli
tique.— Les relations éco
nomiques.— Coopération.

LAVAL ET BRIAND
Berlin, 2fl - Nf Aristide Briand, 

vnin'stre de* Affaire* de
F-v.-'», et «r*n pPfcn'.e-» m1n'*i~e. M 
F Te IavaJ. qui son* arrivé* de 
Pa-11 avant-hier pour rendre rle'te 

chef* du fouverrteiment aVe- 
Fn-* i-d nr<t été aonlvné* par la 
fo.... et 11* art entrwprl* daiv* um*
»• t. -spim-e de cordialité d smu*-
* -n (*e Va queet'on de la coopéra- 
t é'-onomtque

Ttaptdrmént, il* wn* arrivée A une 
e- 'nie en p-lnolpe siw- 'e* homme* 
d é-*r allemand* pour Vo“e*nf.*«tl<»n 
d oomît' conau’.trtlf non-p-vlltl- 
c j» qui -eralt chn-sr* de -eeiicrclie- 
’ A p-enr|-. piu- «rné'to.
* - - -e'at'on* è-a—om'dije» en 1 ne
1*’ deux rvsv* e* »-né'.*o-e- éf*’*- 
mr". r d» e*. te rnan’é-e senti-
«• • aU «lé» doux eAtiée

5 o,mué é e-»TTv»-e-« d* fr*nc- Honallate* .h. d'i* A la coufenen.-e
’ •nam* d* 1 F*v de pat-on.* In- de la î.v»l.' H A Inrulre». a ré-
d '■rie!* et d empoyé* Quatre p-wn- pondu \ timnde Bretafne ac-
' e» Ind-ieirlce, T* chimie l’éleclrl- . C3rde 4 iTnde su; Indépendance et
, le fé- et le <sha-i»on. orr été mé- j 1>n un< 4A* M- e,. ^yule dan* 1* fa-

• a* aux d '.uctMaSone préliminaire* 
o 1 snnt basée* *ur le rapp<*rt de RJ-

farté par le taux <le qulnm cent»
Liste de» mu*f /'.nea
S<nM-paracra;'!ie.s (1) du tarif Hem 

184-H .sou* bande ou non. A 3 cent* 
par copie

American Journal of Optometry; 
Xs-roloRicv H Ulétlna: At Plan tic Mon- 
tKly; B\-*i.ft:wler iCSasvlanda Pictorial 
New* M (caz’.ne) Coal and C<^al Tra
de Jounial. Dance Mafaxtne; Pur- 

(Sulte A la pafe 6)

POUR REPRÉSENTER 
L’ALBERTA ET LA 

MMvVri'IIEWAN
Ottawa. 28 L'honorable B -J Nfa- | 

nlon. mlnlalne de* «Jhemln* de Fer e- 
*Cn*ux. « Rnnoncé samedi que le. 
province* de la SaakatcJiewan et, de 
l'Albéita eerant désormais lèpre», 
téc» dan» le d redora* du Canadien 
National. f-A ^ a 1* r. >mln»v.on de 
M R Byron Horner, de Bia’- e lj»ke 
Saskatchewan, et d- James Ramsay 
d Bdmonton. Alberta, comme rowntore» 
du bureau de direction. O» deux uo- , 
mlnatlon* ont été faites par un ordre- 
e n-couac tl

M Homcr, repréær txnt d* la S«s- 
katrhes.vant. est natif de la province 
de Québec. Il naquit A un* c.nquan-

'■S iL„

LA PHOTO EN COULEUR
DES AURORES BOREALES

Une eipéritnce a eu lieu à Fort Churchill par des savants 
américains.— Préoaration d’un voyage ûê deux ans. — 
400 photographies ont été prises. _ _ _ _

LE DR WANG 
EST BLESSE 

GRAVEMENT
frol« délégué* jusf rnllen» du r»»mmer<** quittent X am outer aujourd’hui. |mr le « anadlen National, pour une 

tournée de bonne entent* A travel I.- 1 anadu < ••» délégués prépareront A l’iurLé» du « anadlan « un»- 
triHlor * de lu < an.idlan Nallonm Mcuinshlpa qui iirrltm» de llrlabanr, tutralle, A Montréal. A la fin 
d'octobre «ve.- un ebargement «b ,*»r<xlulls autlrallen*

H. -auch* A droit* « l « rllchlcv, rot mlssHlr* adjoint du commerce *n ( anada; A r llasland londre*. An 
gl.-trrrr. directeur du -ersl.e d* lu puhllrlté du Mlnl-tère du t'omm ne australien ; Il l-wfler rrpré**ii- 
tant le* producteur* de sln*. tir r Australie.

(Photo Coiirtol.le (’anudlen National).

Winnipeg 28 - TV» 'etanir d’UtV*
première exettrsî-m au Fort Churchill 
ou Ha oni caoayé dos instnimonta 
ph-vt Hrrxphlq*!*.* a»pab'..»* de capter 
le» couleur» tint aurore» boré*>». tr .1» 
wivan’s a.,nt paaoN» par Wtnnlpef. 
«atmvii *u rou’e p.-mr New-Vork. via 
Toro-.to. dana lo "Na’lor.al", du C»- 
nadion NaUona!

I^*« expérience* qate vietirent de 
inciter H cap!ta*.ne William.» e- 
deux «sompae’o».*> M\t A l/suu» *t 
Hxiiw- * Mar«' ’.1 vin*. » . : :» »* <»n 
du voyage de deux *n« qu -» entre
prendront A F«jrt Conger, Tannée 
prochaine

Au cour* de leur rA-ent *Ajour A 
Fort Churchill le* troî» savant* ont 
tourné 4 000 pl'da do fUm et ont 
pris 400 pho-ographle* en oou'enr» 
d«s iturr>r«ss baréalo* II* ont s js*î 
p-of.té de >ur *AJour dan* ce*te ré
flan pour é'udter les varie*-ion* i-.a- 
gt.évqu-e !** différente.» éprv ••es 
ont démontré qu* lorsque le» auno- 
rr« b-oré»’.*» t’telft'.ei ♦ leur plu» 
point U y * une variation de 90 d- 
gré*,

a été attaqué par des étu
diants qui veulent la guerra 
avec le Japon.— Ministre 
des Affaires étrangères de 
Chine.— A Shanghai.

5.000 ETUDIANTS

LA SITUATION 
POIITIOUEEN 

ANGLETERRE

DE

DIIII.1NIEKD

tame de mille* d’Ottawa. U y 11
qn«

N _ _ ___

LES REVENUS 
DU C. N. R. EN

O*-.sw, 28 M.ir ’.Ardhevèqur
dOV-swn Son Fx «lien Mzr Outl- 

iunv* F\s*be. » présidé hier i*v.r. A 
t i-rv de qun're 'nf’.^nlé-ee de

i'hdp’t»'! du SvrréOie'.ir de Hull.
lex. nevuvelie* IttJIrmlére* .sornt : 

Li r? S F >r- de M-ï-r'e e* Ml'os 
.T.***-»: e-ij- J>i ;d M .rlr I.*^»tVi c" Cé- 

' ojle TV's-e- de Hull.
IVs; r- •* • A-*

‘t- Mv F"'b's. le l> Be’dale -r-é- 
Vdo-»* du c-vrp* nxéd'.oal de l’hôpital. 
Vf «hb- r»- ère curé de Wright- 
rt'.>. et «utne»

LE MAHATMA 
A VISITE LE 

LANCASHIRE
Aux ouvriers qui lui deman*

Les candidats ont commencé 
leur campagne.— L'élection 
serait imminente.— Lloyd 
George dirigerait l'opposi
tion.

LE 29 OCTOBRE ?
Londres. 28 — l**s candidat* ont! 

commencé i.\ campajrn* électorale 
d«n» leur» division» Fluxleur» ont 
profité dn conjr-' pxr'ement.sîre en flv 
de semair-e pour sonder ]e terrai: 
car d'une manière générale on •'« 
tend A c? <|ue la dissolution du p - 
leme-it soit Annoncée dan» quel
que» Jour* et A ce que les élec
tion» *o.er.t fixées »u 28 octobre Dans 
ce cav la nomination off.cleîle de» 
candidat» se fers t 1« 10 octobre 

1^* fin de la semaine *'e»t ;’a.»»*e 
en pourporlcr» et en dlacour* !>*» 
conversatlo1:» at'endue» entie le pre
mier ministre MicIXv.Rk! ]« -ré* ho- 
norabie Man'er Baldwin, ohef con**-- 
vateur .et le trè» honorable Herbert 
Samuel, leader libéral Inté.-hnalne, 
n’oru p*» eu lieu A Cbequersc la ré*-, 
dence de campagne du premier m*- 
nlstre. mal* Il y * eu plusieurs pour
parlers derrière le rideau 

le- premier ministre est revenu Ici. 
hier soir .reposé par ce week-end A 1» 
campagne II y aura ce m*tln une 
séance du cabinet au cour* de laquel
le crolt-on. M MacDonad définira 
sa position. 8i le cabinet se pranorwe 
pa-ir la dissolution, le premier m*- 
nistrc trsiuxnetirs c-ttr décUlnn A da 
M s }-** 1 é mardi et annoncer» la disso
lution a u Ohambre de* Ccviunu.uia 
mener**! I

b’. ;< pr : >- ministre est en faivur 
pense* dVxpîoltatlon et de» revenu* j de l» dissolution 2* bataille a’ouvrlrw 
ned.» rendu public aujourd'hui te» i protoahlwm*: ’. >»- ie» msntfesSe» de»
rtA-w*"*e* d'expledtatlon au ovins du j divers graupe* politique». D’un <*ôt* 

c. aoûl a-j-ueer’ une dlnv'nu- trou'.< ts le premier ministre et 1*

Ottawa. 28 — A I» »utf* de la 
.|i>|)rr*Uai Ion de »n8re nilmemlre 
*nr la bourse étransère. le re\e- 
1111 national »len( d* décréter de 
nouxeaux trègleinent» douanier* 
«lui ont été approuvé* par le gou- 
»rrneur génén»! et ml* en xi- 
sueur linméiltatenient. Four le* 
fin» d* la douane on ajoutera H 
l'évalioatlon de u marchandise 
Importée la marge de déprécia
tion de l'argent du |>«'s exporta
teur. De cette façon U valeur de 
la marchandise restera la même

DE RETOUR

Le rapport pour le mois accu
se ui.3 diminution de plu* 
de trois millions.— Les re
venus b^ft? êt les revenus 
nets.— Depuis janvier.

UNE COMPARAISON
Montréal. 28 la- re»-enu.» r.et*

d’eJopIn'.ts'-Km du Canadien NSatio-ia" 
^ , ,n» élevé* A AXI4 ai4 au 

'du nw.r, d'août s*’.on r 
mwwitcl de» revenu» brut*, do- dé-

nK

1921

Mon d» S3 008 230 rrm’-*v 
(v.r-«v*pondant «le 1930.

]/.. reve-Ui» b-njt* e soft 
ht,» «levée* A A14.309A10 une dlr - 
:Ul*2on de »1 7W.1W *1 on ofwc- 
p»r- aux rc*."em» brut.» du mol* 
d’août 1930 lr« dépen.»-» d'exp'..'’- 
*a.t’on ponr le mol* ont été d* fl3- 
W775 em’-e H0WXVhûX en août 
IPfO le* —venu* net» *'t écrira du 
me’* d-scû- :ûx; on- ê-é de *V4aX4. 
Un«. d'imln”t.^»n d* H 8N? 948 ervn-

Tn‘’ H j ’ré* honor.xb.e J -H Thomas, secrétai- 
r- d** Dorn::\!arji et C<>lon:ea. U* par-1 
tl conservateur et l'aile libérale qui 
est en fave : d un tarif pour le mo
ment. et de autre c< té, on verra le 
parti travj :: e fi le »rr mpe prlnci- 

(Sxr* A i* p*vre 5>

dent d arrêter le boycotta- pamfvenent a a^û» i»'’
, p-rvr 1* pé-lode s’étendantge du coton. Gandhi répond:

’Que l'Angleterre nous ac- 
corde l'independance".

1 LONDRES
Umrlre». éfl 

sd-easé A Ovdij 
api>e| pour l'sn;.’ 
howattofc n »' ”

le LancsaAt!’’'* s 
hier un pressant 

• -r A auvnerwlre le
■s11*te hindou ran-,

du '«r
V*nVer 19X1 A Va fin d'srftt 19X1 'e* 
revonua brut» ont é*' Al 17992.910 
une d mmutlcm d* »v>738Xio r.yec 
!» pé-irvle «vwrmpondent* de T*n 
deml-r ; le» dénen.*** d exploitation* 

è-é de flIxaMIOt son u-- di
minution de *14 970 801 *v»>- {^- j s|on de plu* en plu»

..►l» .•«,r-ea^*vd.v.u’e rt« 19X0 e». >* MaJCHté H* - SelisAs’r

> « 
JL

GRATITUDE DE 
L’INSTITUT A 
BESSBOROUGH

L'Institut canadien d'Ottawa 
remercie le gouverneur de 
ce qu'il a fait pour le fran
çais depuis son arrivée au 
pays.— Une lettre.

DES ELECTIONS
Oltawn. 28 M Horpaladiv.* Beau- 

lleu dlrerteu- de la publicité fran- 
ya'ee au ministère d-* Pave», » 
réélu iwur Ta tr>U-:érue ffd* prési
dent d* Tins* 11 ut (hanadieu F-ançal* 
d O’ tawa. qui vlen* de Vrr.lr »* 79e 
sneerr.blée snnuel’e

le- officiera élue pou- ÎTannée 1P.X1- 
X2 Préoîden- M Hormlvla* Bevu- 
lleu. réélu, -Ire-président M Her.-1 
TWwVr.t. -Aé: I secj-ém’re M A’.tvrT 
Rooque nélu: tréeorier. M He:v*
Fratte réélu; b b’.lothécwfr* \f Ha- 
norlul Marier -**'u. dine-ie-jr de» 
'e-ix. M Xih*—■*- A Faucher, é’u. dl- 
-c «eur M-.tèrwlre. ré-hr^ln F-iiï-nce 
Ohsrpentler. élu. dl rôdeur ntitnlm! 
e* dramatique. M «Tiarle» p*-e rée'.u 
oor.*e1l>-w. M*r* Jeau <Xe-,ee- réélu 
MaurH* Mfirlanet. réélu e: J-Armand 
FeT.qu'.n. élu; ce: *e>jr. \f L -H Mv- 
Jor. élu ce::**’!- du fond» de réne-r* 
prrar trot» an* vértfî«»teur. M A 
Err.ond Major, réélu.

L IrteMtut Oœ.odle—j » tenu A ex- 
prlmer »u oomb» de B.v»h.rvnMri.. s» 
vive appréda’Xnn pour T«mc«r:nuge- 
mert qui! donne a la ïiuufue fran- 
çaler depui» »op srr’vé- »u Canada 
Bull 1* texte d* la le’.'.-e ad-es*x^ nl| 
R»>uverneur géné-al :

BRUENING SERAIT 
INVITE A SUIVRE 

M. PIERRE LAVAI.
fVdlJn 28 (T7. P ) te Tapanis’t 

dl*. que )e prem'er mlr 
s Téléphoné A M Ptul Claude! »m- 
baasadeur d* F’ anœ A WaOhlntrron 
lui deensrdant d'invtte- le ohar.c*'t*r 
F rue n‘.ns e’ quelques autre» nomtn's 
dTPat a!Uen*nds A *e ]olnd-e A Lav 
dan* an prochaine r!.»"e aux 
Unl*. Cette nouvelle n rat pas con
firmé*

600 VISITEURS
Montréal. 28 - Plu* de 800 n*w- 

york&lA avnt »rrtvé* A la Osre Bona- 
vervtaire. aiwne-Il matin e- ont pa*a* 
la fin de amnalne dans la métropo
le Ils v>*vt rcrportl» hier ao'r. A 7 heu- 
re*. dan* un train spériAl du Oan*- 
dlen National.

UNE REUNION 
DE BLEUS A 

LIEU SAMEDI
Des candidats battus expri

ment leur confiance en M. 
C. Houde.— Une résolution 
est proposée par M. A. 
Blain.— A Montreal.

GARCEAU PRESIDE

Shanghai 28 — (C -P — 1^ minis
tre ch'.'.ol» de* Affaire* érrangérea. le 
Dr Wang a été attaqué et aérleu**-
ment blessé par un groupe d’étudiant* 
qu! veulent que la Chine fasse la 
guerre au Japon.

<>tte attaque s'**t produit* alom 
que le ministre s* rendait A aon bu
reau. Des étudiante sautèrent data 

.n aulomobotle et le frappèrent avant 
que le chauffeur eut le tempe d'ac
croître la vîtes.** de la machine Le* 

-e de France * uilanta rendent le Dr Wang respon
sable de l'appel du gouvernement de 
N.'iiUn A la Société de« Nations au 
lieu d ouvrir le* hostilité* «æntre le» 
Japonais.

Fi x d* JS 000 étudiants étalent ré
uni* lorsque 1 attaque eut Heu. I* Dr 
Wang a été conduit A la réaM*ne* du 
président Chang K«i Bhek ou 11 e*>t 
sou» le* soin» d»»* médecin». Ses bles
sure» sont graves mois on eaperc 1« 
«au ver.

Le Dr W«ng eat un de* meilleurs 
homme* d'E'at de la Chine A plu- 
sle ir* repr’.*« * Ica étudiant* de Nankin 
et de Shanghai ont raaayé de le tuer.

l'N MORT ET
DEUX BLESSES

r' T. 28 Un homme a éié 
‘ >é i^s »: u.i>èrient deux ont été 
biepeè-» c: «leux autres ont échappé 
A Iv mort quand l'auto dan» >qu-I 
11* voyaevatent hier a frajvpé n ar- 
r>-c. dans Phullpaburg 1>» mort eat 
Alfrcl M’i .ttc 53 an*, de Mor.tpeiler, 

I Vermont.

ACCIDENTSDÉ LARUE
MbntréaJ. 28 En tnvueraant !* 

rue en face de a* demeure. Max
.Aronmdtii. J3 m* a été renvenaé par 
un auto et *»' mort A l'HApit*! hier.

On a4r:^wc tru » nvorts aubltea et 11 
(«crH.-::: *a ont été fc’.eroé** »u cours
d'acrlden** de la rue.

POUR LlS SIGNAUX

EN ETHIOPIE
ADDT8-ABEDA ( Abyastnte) I* 

Oouveruemcnt éthiopien, aou* 1 Impul- 
actlve ri* Ba 
1er. s décidé

I honorable .luge l'blhaudeau HIN- 
I MHT. de la « nnr Suprême du 1 n- 
nada. pbnlogruphle it »<»u retour de* 
Iterrnude* A bord du "l*»lt *»»»mer« 
de la 1 unadlan Vatlonal 8te*m»htp«. 

< l'hotn < anndlen NaMotml).

tr* 1* coton 1 afin d .»pp<*r’er
un amr.air*" cm a l'tndustri* textile

I# M» •

revenue ne’* •* sont W*vé* * *3.178 • 
088 un*. d'Idénutl w» d* ♦1X765 419. 
K, rt-1 W onoiper* sux chtfr-vw d- 
inno durant la tnAme p^-'orle

Xv,.’t*r LayVvn. en date du mol» d*r- 
■ e ,*quel rapuo-- ro vmmarwl* à 
't n»nf|U* d*» Règlement' Intern*- 
’ onaux de retvuiveèr i** crédit* *!-
lorn and#.

r»n « représenté q'ie cette mean■ 
r” qui sera adoptée auKxund'hu!. au | 
c-^ur» d* la poajr»ulte d** négocia- 1

tnvsséme puw-v 1* rèauluTn ' '
f'V ds i«»urpi-ier* sera annoncé oe

VISITE INATTENDUE
Obtawn 28 Pour l* première fols 

depuis de nombreuse* années le club 
mille britannique de nation*. Je serai ^ niver-ne cl A quelque» mille»
prêt alors A :e< nnmeixler un Tarif ( A reçu la t'si'e d'un orl-
prohibit.f • ir • » '.n.pcrtatl u» ctran- ^ | ^e quatre an» samedi atvto-tnid! 
gèrea excepté <•*'.>» de 1» C.r*nde-Bre- Lanlsn-l brouta l'herbe tendre et a- 
tagne que l'Ind.’ i*'irr.a absoitoer en. *■*!,» q-ie l.o» enofilové# du club aient 
plus d* sa propre . .ap*c.t> de produc-. pu Valtelndre « étAlt déJA reto’imé 
tlon. le» pr.x l'expédition, eue étant dan* 1» foré-

Oarvdhl avait d*).t «ronwnencé a oh-
server #on Jour de s lencv». h'cr ao'r. NOUVEAU PRESIDENT

►Vr
F* 1 d* t*mp" après Aon a-Cvé* loi 

U Brlauct dèpn** ime couronne de 
F*-'-» l., U....Le û»r CV»*‘.«v Sl:rY»--
m»nn, m'n!*’ro de» Affaire* Etran- 
fèr*» d'AUemaene qui fut étroite

0”»-rw 79 T.Ottawa F-e-v.» c"ii> 
s tenu siuirvll soir au Uhàterui l/»u 
rler, a» cinquième r*un!tm snnuel-

<Te m ni’ip'.ier le» école» dsn» l'Empire 
et es* heureux du ropcours pénére 
et plein d* sucre» no» inlsslnnn» 
re* ÎVres fYéres e*. Srwurs

Voila «leux ans que U- I réree de H* j 
«labrlel ont reçu i» direction rte l'éc- j 
> qu* 1 Fl ’ w'r*ur * fonrtè* A Hn-n- A i 
l* mémoire rtc *on père f*u le «» M - j 
konnrn Diui* la province tlu Karn- 
bnta. le Oouvemcur Oénéral a au*..; 
organisé un petit collège ou scs pro- ' 
pres fil» et le» enfant* de plu» grand*
< hefs ont appris aou» la direction de» 
Fere» Capucins et la langue française 
et les différente* »cîenre* conforme
ment aux piv4tti.iime» d'Europe I* 
succès a été si étonnant et si rapide 
que I** chefs de» l’rovtncc* voisines 
veulent au**', fonder des écoles dans 
leur» district* et Je» confier A no» 
Religieux

Ms:s héla*' <» pourrons•tiou* *ro 
ver 1rs prefer'éUM si «léalré'. »|or* 
que. p*’ur l'apcwtolat lul-nvêmc nou» 
n’avons po* le dixième du personnel 
qu’il noua fsurtralt ?

En rttendant. Monseigneur Jarou»-

Au>nmi but M aa»’*<era A la p-cenlé 
r* r*.jniori rtu comité rtc* minorité* 
d* la Tah> Rond*, l ui rte» princi
paux connu* de 1» conférence bin-
HJ»,. <* M Oeorge C Or**ne a été élu »e»U. vient d’ace »Pder nu Dedja/. Flr-

Oanxtht a f»'t c<-!Té promesse dana pré*!den4 I* au&'éd* A R-K Carne- rou. Ministre de la «uerre le Père 
le but apparent d'obtenir la roopé- p> 1» p-ro*s> Oana<1i.*'ne M Mvr- Exupére qui va sur le* ln.*t*n<<- rél- 

rnent mATé A I* mMtVrie (Je 1 Uu Issnca^ure 1 éuient pa* en meeur* shall “ >f
rh"ment et d smltlé aver ’a Fragi- *n vu^ de lobtent *n de leur» sap.ra- pré*îel*nt et M Wlllianv 
ce j (Suite A V» ;>**• 5) |«H eacrétalr*.

LE .SORT DES 
ELECTIONS 00 

24 TOUT 1931
Montréul. 28 — On connaîtra 

«ette semaine le sort de* élection* 
provinciale* du 2t août, car le» 
délai* expirent jenir le* lontenta- 
tlone, le .4 octobre, *olt 30 Jour» 
n pi è* le* première* pr<M Inmaflone. 
On rompte sur dr» *urprl*r* dan* 
ce «loinulne et II n e*f pas Imp«t4- 
Mble qu l| x ait en lit i*»C loti géné
rale. On dit au«*l. du «Aie «le* 
lihéniiiv. qu'une loi pourrait faci
lement être pa**ée. dé* le ilébut 
de l.i prix haine veaslnn provin 
riale, validant foule* le» fieri Ion* 
provinciale» .Jn 21 août.

Montréal 28 Réaffirmsnt leiir
loyauté envers M C'amUHcn Hourtc 

A Son Exe je rcrr.f* de Be»*.jr>rough, e mme ch*f du psrtl conservateur pro
vincial. Je» candidat* conaervateura 
battu* aux rternlén» élection* provin
ciale* ont adopté A nmanlmlté, sa- 
mextl. A Montréal et A Québec, la ré- 
snlutlrm suivante :

Que r hommage rte notr* loyauté et 
do r . ü* complet dévouement soit ex
primé A M CamUllen lloude, et que 
nou* le félicitons injiir la lutte éner
gique qu'il u conduite en exptimant 
notre regret de ce que la rampsgne 
électorale, par suite de circonstance* 
que noua ne pouvions «mntrôler, n'alt 
pas produit le* résultat» que noua en 
attendions.'*

I Cette rérolutlon fut proposée le! par 
M Aldérlc Biatu. de Dorton et secon
dée par M L -A Archambault, de St- 

i Lo i.»
1 ov réunion loyale fut tenue rou» la 

pr^alilenc* de M J -N Oan'«^vu. CR.
; candidat battu dans Drummond, 
-'rente-deux candidat* émirnt pré
sent* Deux autres. Incapable# d'Msla
ter A la réunion s'étalent fait repré
senter.

<»ulte à Ta pagw 5*

RENDU A 312
Montréal. 28 le nombre de* c.t* 

rte jecaivoe InfantUe ce* maintenant 
312 et «latv* L* Journée d- summit un 
« nfant de 1 A 4 an# Jln> Fanny, «wt

aouvero*"ir-«Véné-a: du «Vr.arts 

ExreUeivce.

t,'Tnat.:i,\jt risnarlle 1 F-aocal» rt*«9T- 
tsw» j* plus vieille roctété frsnçj’- 
«e en Ontario, fo-'.rté». eci 1882 c* 
conatltiU/e par ime U>! du parleme'.*
»n 588r,. et. qui. rteptit, »ft fond»*lor.
■v été l'eacprataion !» p^us pure rt- ' \ 
flo-rté e* de t* temmité f”*mC9l.vc A 
Ottawa -et heureux d'erpr'.mer A vo
tre Kvceüenoe le.» pVu# rtf# mkiIL- 

'Suite A !a page 5)

0ANSI.ES 14 
ECOLES HE HOLE

Ottawa. '28. — En faisant le *o*»l 
rte» Inscription* de* eiéve* dans !•« 

primaire» aux ■v'olea rvron .w*-.» 
et tedhntqvie* de la vUVe de Hull, on 
constate qu’M v a 8 195 c**»’:*-, r- s- 

1 orvi’éees dau* iv»* d’enwig* r
»nenl. au nan»bre de 14 11 y a 12 s- 

l co>* primaire* avor 5 8X7 éTM-c?. mu»
1 117 rte ph» que J an dernier; 190 Aie- 
vr* aux «xvura rAculicrs du Jour rte : é- 
«••V.e trohnlque. aut 25 rte plu.» qu'en "*" T *,l"' ,r*1‘ '_ * 
1030. Ré èlavw* pcr.s.uniuvttv.» A l éro-
> normeU et 172 enfant* à : U Venrtiw11 11 nouv*"“
annexe de cette dernière institut ion 

le nombre de* c!:»**-** dan* le* éco
le* prlsruxlre* cat de 142. trois de pJua 
que î*an dcmler, avec une moyenne 
de 41.10 éléve* par cl%me. Deux no4l- 
veil*» rSaeeert out été ouverte# cette 
^nnée dan* St-H<y1e«npteur et une 
dan* N*«Tje-D»me

0EII\ ni ESSES

ca* ont ete cnreglatré*»

ZEPPELIN DE RETOUR

LE TELEPHONE
Montré*], 28 - Dervil* samedi. U 

AT wr du (f.ttaeu **• vice- lèrs»* de Bon Excellence, établir uni p*a un Avhsaupr tèléphontqxie A
MuCkx aVri grande éct-le dan* s* Province du Ht- ^ Montréal qui ne pas doté de aon 

jdamo. evetènve automatique.

«>,t*U-\. 28 {*»,»-iie- JT» g b »/>
»na e* .Albert Lyae ?é ans t ajj de»ix 

ids Low. dai» la Val’ée d* Onrimu. 
ont été grlêvécnent b’.ro*é« p\r r»u- 
tonvobUe que ccmdttlsvlt NeWm K«\a- 
iy. ÎMsi du maire Kea'r. de îow.

L’accident «v*t survenu aur la rou
te de M»n!a-vkl ver* huit 
dlrruarvrl.e aotr 1,** deux

Frledrlc^iahafen. 29 «U P 1 — Le 
'•araf Zeppelin" est arrivé A sa baae à 
U heure» 46. «e matin de retour d'u
ne seconde randonnée en Amérique 
du Bial le gros dirigeable allemvnd 
* fait un excellent voya.-r il #'c»i 
rendu A Pernambuco, au Br«*il.

IL SE FAIT ARRETER

marohatent »ur U rmite quanrt U# fu
' ren* fraanwv par T auto de Keei*.

Ottawa. 28 — IVvmve L»Jramto.>t- 
Sé, d* la nie »weet.:»j>d, a fat? arrê
ter PhrUtTTp* Bouragaa. de Montréal. 
A la mdte d'une tentative de roi m 

be-ir-* Lafmsnbota* était k la porte de *<vi 
ble*»é* garage ver» minuit samedi soir q»t»tvl

IViuraasa aurait 
j p«mr l« voler.

tenté de l'aavalllir

M i-,• -A.,• 28 — I.e onrr.ttè Fxè-u-
’'*’ •> va u- * angrma de ♦200.-
il«> A •' ro f. )T-4l* du nhOnwg*
pi»ur i< » .'omatlq ic» a ê\re
i: »:.«'.c* - .. » ; r nxrtpale* rue*.

CONQUETE DU 
MONDE PAR 

LES CHINOIS
Avertissement sérieux donné 

au congrès de l'Association 
anglaise pour l'avancement 
des sciences.— Une migra
tion pacifique.

LA NATALITE
- — -

hnc» d* 1 AMor'atlon hr'tannlq ;e rcur
.’svan.*c -.e t rt- .» se’enee or- rxi>r’- 
:nA <|e* » ver* ^*e-ne.’,‘* sCr’.ej-; *n fin 
de romaine, en rapport avec u puis
sance crotasant* «les ra*es jaune*.

le profeseur F-A Crew, a F^t.in- 
boury a déclaré que le* Chine!» »vnt 
en train de conquérir par une migra
tion pacifique de vaste* territoire# du 
Pacifique. "Otte migration" dlt-U. 
"est un événement qui surjuxaro en 
importance tout. » >» guerre» civiles 
qui »» poursuivent actuellesnent en 
Chine c*r noua avons :* preuve quo 
le Chl iot.* e»t peut-être de roules 1?» 
race» celui qui s'adapte le mieux. U*# 
Ch.noi* semble .t *e reprcdulre et *e 
d*veloppcr normalement partout îé: 
tel c*t > cas. les Ohlnoia finiront p»r 
hériter de Ta terre entière".

le professeur A -M Oarr-Sx under*, 
de !-Iverpool. * déclare que 1» popu- 
lat’on du mond- entier *>*t qua dru- 
plèe an trot* cen*» an«. et tl a prédit 
que les race» de descr.wlar.ee europê» 
e.u.e oe*y-Tont de » a-rc-oite e » m<rti» 
de trois génération* "La dinilautU n 
d* la natv t» est Itm.tQ* aau* ex- 

f e» «te , :r.* d-*oecî
c* «uropcîjr.e“, d.t-U.

^
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