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REPRÉSENTANT
AUBURFAUDES
COMMISSAIRES

Un’ comité consultatif se
prononce unanimement
en faveur d’une con-

vention.

CONDITIONS
Les espirants à la canven-
tion ont quinze jours pour
soumettre leurs noms.

COMITE HONORAIRE
Le comité consultatif con-

voqué par l’Assoclation Saint-

Jean-Baptiste pour étudier la

question du clioix de candidat

de tangue française au bureau

des commissaires s'est pronon-

cé unanimement, hier soir, en

faveur d'une convention. La

réunion du comité a eu lieu

à l'Institut Canadien-Fran-

cals, rue Rideau. Le Dr J.-M.
Laframboise, président de la
Saint-Jean-Baptiste, occupait

le fauteuil. Membres du co-
mité central de l'Asociation.
représentants des sections,
échevins, commissaires d'éco-
les, délégués des cercles pa-
roissiaux et des autres asso-
ciations canadiennes-françai-

ses d'Ottawa formaient l'as-

sistance. Le sentiment général
fut qu’il fallait absolumentte-
nir une convention et que tous

les aspirants candidats accep-
tent la décision de cette con -
vention si les Canadiens Fran-
çais veulent avoir cette année
un représentant au bureau
des commisaires. Le comité
consultatif invite instamment

toutes les sociétés de langue
française de la ville à se ral-
lier entièrement au choix de
la convention. Quant à la date
de cette convention et au mo-
de de sa tenue, elle sera lais-

 

sée en premier lieu aux can-|
didats eux-mêmes. Si, toute-
fois ceux-ci.ne s'entendaient
 

(Suite à la 14ème page)

l'ENQUÊTE
REPRENDRA
LUNDI MATIN

MM. Grant, “Latchford et
Spearman veulent de-
montrer qu’il y avait
racket du charbon.

LA 3eJOURNEE
L'enquête judiciaire sur les acct-

sations portees contre M. Joseph

McHugh, inspecteur du combustible

à l'Assistance Publique, et le major

C.-S. Ford, commissaire du service

social. reprendra lundi matin à 10

h. 30 au Palais de Justice d'Ottawa,
près une interruption de dix jours.
Ce sera la. troisième journée d'au-

dience. sous la présidence de Son

Honneur le juge F.-L. Smiley, com-

missaire-enquêteur. Les deux pre-

mières, les jeudi, 17 septembre €‘

vendredi, 18 septembre, furent pas-
sablement orrgeuses.

Les dénonciateurs du prétendu
racket du charbon des nécessitenx. ‘

MM. Austin-M. Latchford. avoca.
D.-P. Grant, marchand de chacbon
et le Dr Wilbert Spearman, éclievin

du quartier Rideau, ont accusé l'ins-
pecteur McHugh d'avoir voulu ex-

torquer $2.500 de M. Grant au cuurs

d’une conversation le 9 octobre 1934.
La prétendue conversation Ci

lieu ce soir-là dans une chambre du
Château Laurier et elle fut di togra-
phiée dans une chambre auuaan:e
par M. Fréderic Galbraith, slénogra-
phe officiel aux Débats du vurie-
ment.

Jusqu'à date les trois dérolicia-

teurs ont témoigne. de mênie que
le major Ford, l'ancien maire P.-J.
Nolan, l'échavin Aristide Bélanger,
M. A.-E. Bourque, marchand ce
combustible. M. Cecil-E. Pearce, se-
crétaire du bureau des commussuet
et M. Galbraith.
Me Frank-B. Proctor. CR. yroeu-

reur municipal, Assisté de Mc Gor-

don Medcalfe, occupe pour la ville.
L'enquête fui demandée par te con-
seil municipal.

Les témoignages de l'inspectsur, de sa cage a Minot, N.D.

McHugh et de son ami, M. E.-A !depuis a tué plusieurs chevaux. va- ‘ramée. qui a donné
Edwards sont attendus avec interet

otre candidat sera choi

SEUL QUOTIDIEN
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$165.000 est l’objectif fixé par la Caisse de Bienfaisance |.
 

 

M, BEAULIEU
A ÉTÉ RÉÉLU
LA PRÉSIDENCE
Réunion annuelle de l’Insti-
tut canadien français

| hier soir. Le rapport
de M. Genest.

M:BEAULIEU

M. Hormisdas Beaulieu, di-
recteur des services adminis-

tratifs du ministére des Pos-

tes a été élu hier soir prési-
dent de la plus vieille institu-
tion littéraire et récréative
franco-ontarienne. l'Institut

Canadien - Français d’Otta-

wa. M. Beaulieu dont le dé-
vouement est acquis depuis
déjà trente ans à la vieille
institution de la rue Rideau

succède à Me Jean Genest.
président démissionnaire qui
refusa d'accepter un deuxié-

 

cupations nombreuses.

longuement applaudie par tous les
membres qui s'étaient rendus a

teur des services administratifs du

institutions
de notre province il y a déjà plusi-

eurs années.
Aux côtés de M Beaulieu.

velle figure, celle de M. Maurice
Ollivier. CR. greffier cn loi à la

taire. M, Antonio Plouffe et le tré-
sorier. M. Hervé Pratie ont été
maintenus à leurs postes à l’ima-
nimité de l'assemblée.

ANNEE PROSPERE
Des divers rapports présentés au

cours de la soirée d'hier il ressort
que l'Institut a connu, l'année der-

 
prospères. Comme question de fait
ses activités de tous genres, tant
dans le domaine artistique que le
domaine sportif ont ajouté une au-
tre page glorieuse à l'histoire déjà
belle de l'institution. Enfin une
autre sphère qui n’est pas à dé-
daigner. celle des finances, se ré-
vèle par le bilan présenté, dans une
situation des plus solides.

+ A la suite des procédures coutu-

| mières, de la lecture du procès-
verbal de l'assemblée précédente ct
de l'approbation de l'admission a
l'Institut de trois nouveaux mem-
bres. M. Jean Genest. président
sortant de charge présenta à l'as-
semblée son rapport pour l'exercice
terminé.

AVENIR ENCOURAGEANT
M. Genest affirma au début de ses

remarques que les activités de la
derniére année ont falt honneur a
l'Institut et que sa situation actuel-
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; Le roi des Tziganes est mort

SAINT-POLTEN, Autriche, 26.—
| Les Tziganes du monde entier jleu-

‘rent aujourd'hui la mort de Petri

Bados. “Roi des Tziganes" qui est

mort à l'âge de 63 ans.

Ecrasé à moit dans une foule
VANCOUVER. 26. — Perdu dans

une foule qui s'entassait au guithet

d'une partie de crosse le 14 septem-
, bre. M. Alexander Nairn, âgé de 58
| ans. se fit blesser à la poitrine. nj
est mort aujourd'hui.

Le Yom Kippur en Palestine
JERUSALEM. 26. (P.C.) Les

:300.000 Juifs de la Palestine se pre-
pare à célébrer l'une de leurs plus
grandes fêtes religieuses tandis
qu'une atmosphère de quasi terro-

! risme rêgne dans leur pays.
jeûne de 24 heures du Yom Kippur
{Jour de réparation» commença tan-

“dis que l’on annonça qu'au moins 60 ’
arabes et 1 soldat anglais furen
tués Au cours des engagements des

, dernières 24 heures.

Un lion au large dans
, la Saskatchewan
: OXBOW, Saskatchewan, 26. P.C.>
—Un grand nombre de fermiers ar-

| més jusqu'aux dents font actueli”-

iment la battue des plaines dans
l l'espoir de pouvoir enfin tuer Léog
‘un Hon de cirque qui s'est échappé

ct qui

ches et moutons.

me terme en raison de ses oc- |

La nomination de M. Beaulieu fut |

l'assemblée annuelle tenue dans les:
salons du cercle. D'ailleurs le direc- |

ministère des Postes n'assume pas
ae nouvelles fonctions. puisqu'il fut :
à la direction de la doyenne des ;

canadiennes-françaises

au:
conseil de direction siégera une nou- :

Chambre des Communes. Le secré- :

niére, l'un de ses exercices les plus

Le : qu'elle attende au moins que la ta- -
Bi a { Thomas d'Aquin aura lieu les mer- | et l’objet de la Théologie chez saint| les traités de paix. que les Alle-

Le président d’Espagne songe à s'enfuir sur un bateau
rentre
 

 le”  UN DERAILLEMENT DE CHEMIN DE FER EN NOUVELLE-EC OSSE. — Trente passagers ont échappé à la mort quand la locomotive et
quelques wagons à marchandises d'un train mixte ont déraillé à une courbe prés de Liverpool, Nouvelle-Bceosse.
et les wagons renversés sur le remblai.

——

La photo montre la locomotive
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M. HORMISDAS BEAULIEU, di-

recteur des services administratifs

du Ministère des Postes, qui a été
élu hier soir président de l’Institut

CanaGien-Français, à l'assemblée
annuelle de cette organisation. Il
succède à Me Jean Genest, demis-
vionnaire.

LA NÉCESSITÉ
D'ÉQUILIBRER
NOTREBUDGET

|Le seul moyen est d’aug-
menter les impôts, dit

M. Dunning.

LA RECUPERATION
CHARLOTTETOWN, 26. (P.C.)—

A l'Association libérale du comté de
Queen's hier soir, le ministre fédé-
ral des Finances, M. C -A. Dunning.
a déclaré que le seul moyen d'é-
quilibrer le budget du pays est
d'augmenter les impôts. Par ail-
leurs, il a affirmé que le Canada.
bien que gravement affecté par la
sécheresse. est définitivement sur la
voie de la prospétité.
M. Dunning estime que la tâche

la plus importante du fédéral, dans|
le moment. est d'équilibrer le bud-

; Bet.
l'augmentation des impôts et

! baissement des dépense”.
| — Vaut autant regarder les cho-
ses en face, dit-il; cela signifie tirez |

lle montant nécessaire de vos bour-
| ses. Les impôts ont été augmentés|
fet si la population veut critiquer,

  
Cela n'est possible que par!

l'a-

che soit terminée. La meilleure
‘chose qui puisse se produire, c'est !
que les Canadiens reprennent con- ;
fiance en eux-mêmes et en leur
payes.
attribuable au bon jugement carac- !

: térietique du peuple canadien. La ;
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CONDAMNE

PERTH. Ont, 28 — Hector La-|
une adresse |

McHugh prétend qu'Edwards était’ North Dakoia. le lion a traversé les rece! hier ici devant le magistrat
l'agent de Grant en 1034 tandis que

les dénonciateurs prétendent qu'ils
ne firent que s'en servir pour atti-
rer McHugh au Château Lau.er et
“mettre le doigt sur les poi:ticail-
leurs canailles.”

frontières sans se préoccuper de

la douane et en laissant derrièr+ lui
une lignée d'animaux domestiqu3s
à moitié dévoré. L'on offre une ré-

; compense de $300 A celui qui luera
lie Mon.
  

 

.J.-T. Kirkland. Celui-ci prononce-
ra la sentence dans ure xemaine.

L'accusation avait été portée à
la suite du vol avec effraction. du
magasin J.-L. Galvin à Carleton
| Price. le ler septembre.
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Le congrès international

sse catholique

Une lettre du Saint-Pére au comte Dalla Torre.

ROME.—S. Em. Rme le cardinal

Secrétaire dEtat de Sa Sainteté a

adressé au comte Dalla Torre, pré-

sident de l'Union internationale de

la presse catholique, la lettre sul-

vante: 7

‘THustrigsime seigneur comte,

J'ai le plaisir de signifier à votre

seigneurie que le Saint-Père, qui
avait loué le proje» d'un second

Congrès international des journa-

listes catholiques devant se tenir à
Rome du 24 au 27 septembre, se
déclare maintenant heureux d'en

| connaître et d'en approuver le pro-

; gramme si bien ordonné.
Ce programme, en effet, corres-

pond parfaitement aux fins qui ont

inspiré la tenue de ce Congrès, le-
quel, tout en constituant un nouvel
hommage de félicitations au Sa‘nt-
Père pour son heureuse entree dans
la 80e année de son âge, se propos>
de mettre le sceau à toutes 1e3 au-
tres solennelles manifestations qui
se sont déroulées avec une si noble

émulation au cours de cette unné”,
pour en exprimer et en perpétuer le
fruit dans le perfectionnement de
l'apostolat par la presse quoti-

dienne.

Ce but est en tout coniorme aux
désirs de Sa Sainteté. Le saint-Pêre,
en effet. comprenant bien l'impor-
tance extraordinaire du journaiis-
me catholique, ne conçoit les punli-
cistes chrétiens que profondeaient

pénétrés de cet esprit de foi, sans
lequel la culture intellectnelle et

même religieuse ne serait Das à Ja
hauteur de leur importante imussion
et ne leur permettrait pas a’être

les bons coopérateurs de l'Eglise | mano” et son pratique et fructueux ! de la S. D. N.
dans la délicate entreprise de con-
fondre les erreurs et de répandre
la vérité, notre véritable libératrice
selon la grande parole de Jésus-
Christ: ‘Veritas liberabit vos’ Que
si cette mission d'enseignement a

été fidèlement remplie par I'Falise
au cours des siècles moyennant ja
coopération des meilleurs G. ses
fils. ecclésiastiques et laïques, elle
l'est très particulièrement de nos

jours par cette ‘avant-garde que
constituent les écrivains de la

 

presse quotidienne et périodique.

destinée à être entre leurs mains
l'arme de la vérité” contre le dc-

chainement quotidien de l'erreur
tant intellectuelle que morale.

Et puisque. en ce moment, la

poussée des forces hostiles est à ce

point acharnée qu'elle
d'ébranler les fondements mêmes

|de la société et d'en compromettre
l'existence en semant partout la

mort, les dévastations. les ruines.

ainsi que nous en sommes aujour-

d'hui les témoins horrifiés, 11 appa-
rail d'autant plus nécessaire et ur-

gent d'élargir et de re:uorcer la
phalange des défenseurs de la vé-

rité. Ne serait-il pas étrange et do::

loureux qu’ils fussent moins nom-

breux et moins aptes à leur tâche

que les fils du mal et des ténèbres?
11 ne suffit pas non plus que le

nombre et la valeur individuelle

des journalistes catholiques soient

en progrés — ainsi que le Saint-

Père l’a reconnu en une circons-

tance solennelle, — il faut encore

perfectionner l'organisation de tou-
tes les forces vives de la presse
catholique dans tous les pays, et
ceci afin d'obtenir une faternelle

coopération, toujours plus Intime.

homogène. entreprenante.

C'est pourquoi l'auguste Ponti

se félicite dans son coeur de voir

que les vues et les voeux exprimés

par lui trouvent un commencement
si heureux de réalisation dans le

Congrès qui va s'ouvrir. Et pen-

dant qu'il se réjouit d'y voir la
meilleure manière de commémo-

rer le jubilé de diamant du vaillan

jet bien méritant ‘“Osservatore Ro-

couronnement, l'Exposition mon-
diale de la presse catholique, le

Saint-Père accorde de tout coeur
comme gage des faveurs divines, à
vous, seigneur comte, aux autres
organisateurs et dirigeants du Con-

grès, et à tous les congressistes, la
; Bénédiction apostolique.

Veuillez agréer, illustrissime sei-
i gneur comte, les sentiments de ma
{ plus haute estime et de mon entier
| dévouement.

| E. Card. PACELLI.

 
L’Académie Canadienne St-Thomas

d’Aquin en session le 7 octobre

de Québec.

«Spécial au Droit) oT

QUEBEC, 25. — La septtiéme ses-
sion de l'Académie Canadienne St-

credi et jeudi, 7 et 8 octobre pro-

| Les membres de cette académie sont convoqués à la,
Teme session qui sera tenue à l'Université Laval

[M. Jacques de Monléon. professeur
:de Philosophie à l'Institut Cathoii-
que de Paris traitera de la “nature

Thomas”. “Le sacerdoce laïque.

|i

|
|

menace |

 

48e ANNIVERSAIRE   
|
 

M. J.-E. MICHAUD. ministre fe-

fléral des Pêcheries, célèbre au-
jourd’hui le 48ième anniversaire
de sa naissance.

AMENDEMEMT
—DUPROTOCOLE|
À PLUS TARD
L’Angleterre n’aurait pas

|’ intention de propo-
| sr maintenant un a-
i ment au protocole

 

  

(Presse Canadienne)

GENEVE, 26—La délégation an-

glaise à l'assemblée de laSociété des

Nations n'a pas l'intention pour Je

moment de soumettre des proposi-

tions formelles en vue d'amender le

: protocole de la Société. a-t-on ap-

| pris aujour«'hui de bonne source.
Au point de vue anglais. l’amende-

ment du pacte est lié à la confé-

rence proposée des cinq puissances,

et, tant que les résultats de la con-

LA CAUSE DU
GOUVERNEMENT 19AU25 OCTOBRE

SANS ESPOIR
D'autres personnages offi-:
ciels suivraient aussi le

 
président dans son |

exil.

A ALICANTE
 

décrite comme étant un |
véritable chaos. |

PRISONNIER?
(Presse associée

LA CAMPAGNE
AURA LIEU DU

Vingt institutions de chari-
té de la capitale partic:-
peront au fond de la

Caisse.

$10,000 DE PLUS

Malgré le désir d’économi-
| ser, l’augmentation de

La situation à Madrid est;
l'objectif est devenue

inévitable cette

annee.

LES RAISONS
 

A la suite d'une assemblée can-
! jointe des Fédérations catholique c'

BUENOS AYRES, 26. — Le [protestante de la Caisse de Bien-
président Manuel Azana, d’Es-
pagne, cherche à obtenir la
permission, dit-on dans les

milieux autorisés. de fuir
Madrid pour chercher un asile
politique sur un vaisseau de
l’Argentine.

(J.-A. del Vayo, ministre des

affaires étrangères d'Espagne.
qui assiste à l'assemblée de la

Société des Nations à Genève,
a nié que le président se pré-

pare à quitter Madrid, dans

une conversation téléphonique
avec Madrid).

(Des nouvelles de radio di-
sent que le président Azana

croit que la cause du gouver-
 

(Suiteà‘a 4ème page)

DESREACTIONS
FONTSUITE A
LA DEVALUATION

de la situation ac-

tuelle.

A PARIS
NEW-YORK, 26—On espère

aujourd'hui une solution paci-
fique des problèmes, monétaires
mondiaux au lendemain de la
décision prise par le gouverne-
ment français pour le rajuste-
ment de son Unité monétaire
sur une base or et en coopéra-
tion avec la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis.
Tandis que la Chambre fran-

Caise est convoquée en session
extraordinaire lund{ et que des
mesures sont mises en vigueur
afin d'arrêter le flot persistant
de Ja réserve d’or des voûtes de
la Banque de France. on disait
couramment dans les milieax
financiers que le franc était rur

le point de se joindre au grou-
pe de monnaies dévaluées qui
subirent l'effet de la crise mo-
nétaire européenne, déjà vieille
de cinq années.

La nouvelle des accords ami-
caux entre les trois grandes 

férence ne seront pas connus, la)

Grande-Bretagne n'est pas disposée

à demander un amendement au,

protocoie.
Pour ce qui est des matières pre-

{ mières. auxquelles M. Eden a fait
allusion dans son discours à l'as-
semblée hier. le gouvernement an- |

glais es prét à approuver toute,
proposition relative à une enquête.

impartiale par des experts sur la’
situation actuelle. enquête qui ze.
ferait sous les auspices de la Société

; des Nations.

! La séparation du protocole d'avec

 

mands ont demandée plusieurs fois, !

chains & la salle des Promotions : fondement de l'action catholique”, comporte certains amendements at: ,
de l'Université Laval de cette ville sera le sujet d'une deuxième étude protocole.

La récupération est surtout | © elle réunira des sommités des|à cette séance. étude qui sera don- l'assemblée qu'il était en faveur de

M. Eden a déclaré à

deux mondes de la Philosophie ev| née par M. l'abbé Auguste Ferland,'la séparation du protocole d'avec
de la Théologie.
La première séance aura lleu le

7 octobre à huil heures du soir. Elle

te. P. A. président de l'Académie.
qui prononcera une allocution que
suivra une conférence par le R. P.

POUR RECEL, Arthur Caron, OA.1. D. Ph. D‘Th. M.
doyen de la faculté de Droit Cano-
nique et vice-recteur de l'Université
d'Ottawa. Le R. P. Caron traitera

En quittan le ‘d'Ottawa a été trouvé coupable de | des “droits de la civilisation et de
l'occupation des terres non civili-

sées. Cette première séance sera
sous la présidence de Son Eminence |
le Cardinal J.-M.-R. Villencuve. O.-

M1. archevéque dec Québec.
La deuxième séance aura lieu le

 
8 octobre à 3 h. 30 de l'après-midi Forget. évêque de Saint-Jean, Qué.

es d'une heure ce soir

| P.S.S.. D. Ph. D. Th. professeur de
| dogme à la faculté de Théologie de
j l'Université de Montréal. Le T R.

! Dominicains, présidera.

i La séance de clôture aura lieu le
{soir du 8 octobre a huit heures.

Léo Peiland. L.Ph. LD. par-
lera de 1I'""Etat et les professions. La

médecine”. M. Pelland est profes-
seur à la Faculté de Droit de I'Uni-

| versité Laval. Le R. P. Léon Bou-
| vier. S. J. professeur de Théologie

!au scolasticat de I'Immaculée Con-
ception à Montréa! parlera de ‘Mo-
rale et Psychologie”. La séance de
clôture aura lieu sous ia présidence

ide Son Excellence Mgr Anastase

  

 

iles traités. de manière que le pre-
:mier prenne la forme d'une nou-.

velle convention. Tl ajoute que la

! sera ouverte par Mgr L.-A. Paquet-'P. nt. Bibaud. O. P. provincial des Grande-Bretagne est en faveur de
pactes régionaux qui seralent sournis
au consell ou à l'assemblée. afin de
déterminer sils s'accordent avec le

; protocole. Si. dit-il. des amerce-
‘ments sont apportés au pacte, la
| Grande-Bretagne aimerait que ‘a'
| Société des Nations fût autorisée à
, intervenir dans un différend. des le|
commencement. Cela pourrait wr

faire grâce à un amendement dc
l'article XI du protocole, lequel per-
mettrait au conseil de la Société des
Nations de faire des recommarndu- !
tions sans le consentement des
Etats en litige.

}

= apepe

puissances en vue d'arrêter ‘e
flux de la réserve or françai-
se el de régler les problèmes
actuels fut accueillie avec es-

poir par plusieurs banquiers et
économistes qui souhaitent voir
disparaître ainsi les erreurs éco-
nomiques et les taux d'échan-
ges instables.

Il était évident tout de mé-
me qu'on voulait attendre d'au-
tres détails avant de sauter à
des conclusions un peu trop
hatives à la suite de Ia nou-
velle annonçant l'entente entre
les trois puissances qui évitera
 

(Suite à la 3ème page)
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Je retour a

l’heure normale

C'est à minuit. ce soir, le re-
tour à l'heure normale à OUa-
wa sinsi qu'en un grand nom-
bre d’autres villes canadiennes
telle que Montréal, Toronto, Ha -
tifax, Saint-Jean, Sudbary.
Kingston, etc. Les horaires de
chemin de fer changeront anesi
à minuit avec la fin de l'heure
d'été. Lex constables devront
être en service une heure de
plus dans les rues tandis que les
citoyens auront une heure sup-
plémenitaire de sommeïl. C’est
done ce soir, avant dé se cou-
cher, que l'en reculera les. hor-
loges d'une heure.

faisance d'Ottawa hier aux bu.
reaux, 172 rue Wellington, il fut
annoncé officiellement que l’objec-
tii fixé pour la campagne de chu-
rité cette année est de $365,000. La
| campagne proprement dite se feru
| du 19 au 28 octobre. L'objectif cet-
te année dépasse de $10,000 celni de

l'année dernière. Cela s'expliqur
par Je fait que les institutions qui
participent à la campagne son:
plus nombreuses, que plusieurs ce-
édifices des institutions de charite
ont besoin de réparations et que
beaucoup plus de néccssiteux son!
secourus par les 20 institutions qu
participent au fonds de la Cais..
| Les quartiers généraux de la pro
lchainé campagne de charité seron:
situés dans le vieil édifice Hope «
l'angle nord-ouest des rucs Spark»
et Elgin. L'usage de cet édifice er
accordé à la Caisse grâce à la cour-

| toisie du ministre des travaux pu-

blics. Les quartiers généraux sc-
ront ouverts vers le début d'obtobre
et seront sous la direction de Mile
Joy A. Maines. directrice de 17
Caisse, et de Mlle Preda Fripp, se-

{crétaire générale de la campagne.
1 Tous les renseignemenis au suje!
| de la campagne de 1938 peuven'
être obtenus soit aux quartiers gé.

 

 

Suite à }- 14ème page)
-

LES INSURGES
| DANS TOLEDY.
NOUVELLE ANNONCEE PAR UN
CORRESPONDANT DE JOUR.
NAL.

asso.iée)
| LISBONNE, Portugal, 26.

Le correspondant du journal
Diario Noticias rapporte au-

|

|
}

!

Presse

Jourd'hui de Caceres que les ar-
mées insurgées son{ A Toléde.

(Les dernières nouvelles di-

recles des insurgés disaient
qu'ils étaient à cing milles de
la ville).

; . emeram

Le juge Plouffe
| , ’ .

est à Ottawa

Me J -A. Plouffe. CR., de Bud.
, bury. qui vient d'être nommé jugr
pour le district de Nipissing, dan

lie nord de la province, est arrive
| aujourd hui à Ottawa pour recevoir
l'avis officiel de sa nomination.

Vallée dc l'Outaouais et haut d':
St-Laurent—Vents du nord-est »
beau. Dimanche—Vents frais, nua -

geux et averses ça et Jà.

 

| Courrier transatlantique
 

Pour 1a Jamaïque, etc. sur le “lag:
Rodney” via Montréal. Fermeture =
10 h. 30 du soir. mardi le 29 septembre

; Bur "Normandievia New-York. Fer.
meture à 2 h, 30 de l'après-midi, ir
mardi 29 septembre.
Bur Je ‘Berengaria , via New-York

Fermeture A 2 h. 30 de l'après-midi, ir
mercredi 30 septmhre

{| Sur ls “Duchess of Bedford’ via Mon!’
réal, Fermeture à 10 h. 30 de l'apréa-
midi. jeudi le ler octobre
{Sur le “Montcalm” via Montréal. Fe
meture à 10 h. 30 de J'aprés-midi, Is

. vendredi, 20 octobre.
A destination des Barbades, etc. ay

 

 

je ‘Lady Hawkins via Halifax Pr
meture À 2 h. 3% de l'aprés-midi, .-
mercredi, 4 octobrr

..

| Mouvement maritime

ARRIVEES
Navires A de

C. Di Bavoia Gibraltar ... N.-Yorr À
Pr. Hoover ... Yokohama .. 8, Francis-n
Rotterdam .... N.- eee... Ban Jus:
Mon. Bermuda N.-Y .... Bermud--
Hanss ..... , N-York ... Hamboury
D. Bedford ébec . . fes

DEPARTS
Navires de pour

Rex .... .. Gibraltar MieYory
2 land oh i ceases N-Tors

Am. Shipper yerpool ..... Yonrs
‘Am. Merchant Gren FN ie WeYor
' Manhat: ; n.. N.-Yor

   

¢

>

.

A



i

  

 

    
Choses du domaine

LES Catholiques avaient en 1839
sous leur contrôle aux Etats-Unis
trois universités, quinze collèges,
trente académies, sept écoles nor-
males et 300 ecoles élémentaires.

de connaître.

 

. . .

UN journal de Paris rapporte que
plus de 5000 des 41.000 enfants nés
l'an dernier en France étaient illé-
gitimes.

. » .

D'APRES certains calculs basés
sur une prophétie découverte dans
les pyramides de Chéops, la Mort
est à la veille de lever le voile de
mystère qui l’enveloppe et elle n'ins-
pirera plus de craintes aux hu-
mains.

LES chasseurs du Minnesota ont
l'an dernier tué 559.693 oiseaux de
toutes sortes.

. . *

UN des plus riches oratoires de
l'Inde a été construit pour abriter
huit cheveux de la tête de Bouddha,
prince et dieu qui fonda dans le
VIIe siècle avant J.-C. le bouddhis-
me.

ON vient de découvrir, dans le
Nouveau-Jersey, une autre défense
d'un mastodonte qui y vivait il y a
au moins 25.000 ans.

e * *

LE diamant Jonker, découvert

en 1924, pesait 425 carats. Il com-
manda 750.000 dollars sur le marché
de Londres.

LJ

LES vents sur certaines planètes
atteignent des proportions de tem-
pêtes dévastatrices.

LE fer peut floiter dans une so-
,. Tution de mercure.
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LA VRAIE LIBERTE
- . -

C'est Montesquieu qui a dit:
—La liberté est le droit de faire

tout ce que les lois permettent!
- LJ -

FOLIES-SENTIMENTALES

Je voudrais être roi,
Oui, pour un jour ou deux!
Je descendrais du toit,
Et sans hésitation,
Tous ces vulgaires oeufs
Qui ruinent la nation!!

—Jul Ten.

LE 26 SEPTEMBRE

1087—L'assemblée des anciens pro-
clame Guillaume le Roux roi d'An-
gleterre.

* * »

1580—Drake arrive en Angleterre
a bord du Golden Hind, après un
voyage autour du monde.

- . .

1640—Décés de Noël-Brubart de
Sillery, missionnaire et historien.

1667—Mariage de René Gauthier

L’Arbre de la Science

par Gil-O. JULIEN

universel qu'il ast bon

de Varennes et de Marie Boucher,
fille du gouverneur des Trois-Riviè-
res. Elle n’a que 12 ans.

1770-—Hector-'T, Cramahe est nom-
mé administrateur de la province
de Québec, en l'absence de sir Guy
Carleton.

* # x

1856—Jean Chabot, député de Bel-
lechasse de 1843 à 1851, est nomuné
juge de la cour supérieure du Bas-
Canada.

. - -

1873—Décés de Monseigneur John
Farrell, évéque de Hamilton.

* 4 * :
1875—Des fanatiques attaquent à

Toronto une procession catholique.

LS Li .

1879—Déces de Monseigneur C.
McKinnon, évêque d’Arichat.

. - .

1904—Lord Grey est nommé gou-
verneur-général du Canada.

- a °

1913—Le canal du Panama est ou-
{ vert à la navigation.

. EJ .

1914—Johnny Griffiths, poids-
léger, fait match nul de vingt as-
sauts avec Herb McCoy à Sydney.

. . .

19i6—Décès du Père J.-C. Coffee,
jésuite canadien en vue.

- .

1918—Les forces américaines dé-
clenchent une formidable offensive
dans la région de l’Argonne.

» 3 »

1919—John-D. Rockfeller fait un
don de 20.000.000 de dollars pour
faire progresser la science médicale
aux Etats-Unis.

» » .

1923—Damask, cheval de 6 ans et
portant 121 livres, fait au parc
Woodbine, a Toronto, un record lo-
cal de 2°33" pour le mille et demi.

- e -

1927—Dave Shade bat Al Webster,
dans un match de dix assauts qui a
lieu a Tulsa.

1928—Victorian, cheval de 3 ans et
portant 113 livres fait à Hâvre-de-
Grâce en Maryland un record local
de l’44” 2-5 pour ie mille 1-16.

1932—Max Schmeling enregistre
dans l’arène en plein air du. Jardin
Madison, de New-York, un knock-
out technique sur Mickey Walker,
au 8e assaut de leur combat.

» »

1932—Decés, en Angleterre, de sir
Edouard-Percy-Granwell Girouard,
Canadien de renom. II fut gou-
verneur des colonies britanniques en
Afrique rientale.

+

» .

1936—Le soleil se lève à 6 h. 5 à
Halifax, 5 h. 54 à Ottawa, 6 h. 3 à
Vancouver—I] se couche à 6 h, 4 à
Halifax, 5 h. 53 à Ottawa, 6 h. 2 à
Vançouver—La lune se couche à
Ottawa à minuit 23. 

 

GUMBERT TIENT
LESABILLES

LE JEUNE McCARTHY CONTI-
NUE SON BON TRAVAIL AU
COMPTE DES GEANTS.

BOSTON—Harry Gumbert n’ac-
corda que six coupe aux Abeilles et
les Géants gagnèrent, au pointage
de 3 à 2, la partie jouée ici vendre-
di sous les auspices de la ligue Na-
tionale. Johnny McCarthy, recrue
new-yorkaise, hissa un circuit et
tapa un simple. Ti avait la veille
cogné quatre coups en quatre ef-
forts.

Voici le résultat officiel:
NEW-YORK

AB.2R. H, Po.A.
Mayo. db. . 513203
Bartell, c-a. . 4 0 2 2 1
Ripple, cc. . . 5 01 20
J. Moore, cg. . . . 10100
Ôtt, cd... ...., 3 LE L 10
McCarthy, 1b. . . . 4 1 217
Davis, cdecg. . . . 4 0 1 0 0
Whitehead, 2b. .. . 3 0 1 3 6
Gumbert, lanc. 40204

Totaux . . 86 313 27 21
BOSTON

AB.2R. H. Po.A.
Urbanski, 3h. 3 0 0 4 2
Jordan, 1b. 4 0 0 8 0
E. Moore, cd. . . . 4 2 2 0 ©
Cuccinello, 2b. . . . 4 0 1 4 :
Lee, cg... .... 40120
Thompson, cc. , , . 3 0 1 4 «
Warstler,c-a. .. 40036
Lewis, rec, ss... 301830
Doll, lane, . , , . 2 0 0 0 1
aHaslin «+» +. 1700 00
Bush, lanc. .. 00000

Totaux . . . . 32 2 627 13
a-frappe pour Doll à la 8e.

New-York . : . 100 000 020—3
Boston . . 100 000 001—2

. Le résumé
Erreurs, Whitehead. Points sur

coups. de Ripple McCarthy 2, Cucci-
nello, Thompson. Deux bases, Bar-
tell. Mayo, Whitehead, Ott, Cucci-
nello, Gumbert. Circuit, McCarthy.
Sacrifice, Bartell. Doubles-jeux, Mc-
Carthy a Bartell à McCarthy; Mayo
à Whitehead à McCarthy; Doll à
Warstler' & Jordan, Cuccinello à
Warstler -à Jordan. Laissés, New-
York, 10; Boston 5. Bases sur balles
de Gumbert 2, Doll 2. Retirés par
Gumbert 2, Doll 2. Coups sur Doll,
11 en 8; Bush, 2 en 1, Frappés par

Doll (Danning). Perdant, Doll. Ar-
bitres, Magerkurth, Parker et Klem.
Durée, 1 h. 42,
pr

A
L LES CIRCUITS

À

Coups Vendredi
Rolfe, Yankis; Crosetti, Yankis;

Johnson,Athlétiques;
Athlétiques; Averill, Indiens; Mc-
Carthy. Géants—Un chacun.

Les meneurs—Gehrig, Yankis, 49;
Trosky, Indiens, 42; Foxx, Red Sox,
39; Ott, Géants, 33; FiMaggio,
Yankis, 20) Camilli, Phillies, 28;
Averill, Indiens, 28.
Totaux: Américaine, 752; Natio-

nale, 509. "Total, 1.351.

————

Puccinelli,

LA Tre PARTIE 
BAT INITIAL DE LA PETITE
SERIE.

MILWAUKEE. — Les Brasseurs
ont pris la mesure de Buffalo, au
pointage de 7 à 5, dans la première
partie de la petite série mondiale.
Forrest Presnell, qui n’accorda qu’un
coup en trois manches 2-3, après
avoir remplacé Heving, reçut le cré-
dit de la victoire.

Gullic, de Milwaukee.
et Boland, de Buffalo, hissérent
chacun un circuit.
Les locaux baclérent les affaires

au moyen d'un ralliement de qua-
tre points en huitième période.

LE RESULAT
Buffalo (I) 000 023 000—5 8 0
Milwaukee (AA) 000 030 04x—7 11 2

Batteries: — Harris, Jacobs, Se-
well et Crouse; Heving. Pressnell et
Brenzel,
—_—

F

I
IL BALLE VENDREDI

 

 

Série mineure
Milwaukee, 7; Buffalo, 5.

Ligue Américaine
St-Louis, 8; Cleveland, 2.
Cleveland, 7; St-Louls, 6.
New-York, 6; Philadelphie, 5.
Washington, 9; Boston, 3.

Ligue Nationale
New-York, 3; Boston, 2.
Cincinnati, 3; St-Léuis, 2.
Note—Seules parties a l'affiche.

LAGACÉÀLA
V-PRÉSIDENCE

 

JARDINS AU CONSEIL DE.
L’UNION DES RAQUETTEURS

l'Union locale des raquetteurs,
réunie jeudi soir en assemblée ex-
traordinaire, a accepté la démis-
sion de M. Sévère Desjardins, vice-
président du groupe, et lui a donné
comme successeur a la première
vice-présidence, M. Ludger Lagacé,
âme des Alpins de Hull. M. Odilon
Lambert, autre vaillant Juron hul-
lois à été nommé deuxième vice-
président,
L'Union est a préparer pour le 17

octobre une grande soirée et déjà
les membres travaillent ferme pour
en assurer le succès.
Une autre assemblée aura lieu le

5 octobre à la salle Ste-Anne.
isto

Du comptant pour votre an-
tomobile usagé, si vous utilises
les “Annonces Classées” dm
“Droit”, Annelez Rideau 514. 

| MILWAUKEE
LES BRASSEURS L'EMPORTENT
SUR BUFFALO DANS LE COM-

Mulleavy

IL SUCCEDE A SEVERE DES - |

LE DROIT

MH BEAULIEU
A ÉTÉ RÉÉLU À
LA PRÉSIDENCE
(Suite de la première page)

le laisse prévoir un avenir encoura-
geant.
Un surplus brut de $1337.00, le plus

considérable depuis l'année 1927, a
permis au conseil de décider le ver-
sement au fonds de réserve d'une
somme de $1.050. Ce même fond
de réserve atteint aujourd'hui le
chiffre de $8.500.

Cependant, cette
dans les finances,

amélioration
M. Genest ne

l'effectif, puisque celui-ci ne s’est
accru que de quelques membres. Au
contraire il la porte au compte de
l’activité du bureau de direction et
au fait de l'accroissement des dé-
penses personnelles des membres
dans les salles de l'institution.

“Ceci, dit-il, laisse voir que vous
êtes plus prospères, et j'espère que !
vous le demeurerez. Ce surplus
dans les revenus nous a permis des
dépenses plus considérables qui fu-
rent affectées à l'amélioration de
notre salle de lecture, à l'addition
de nouvelles revues à nos collections
littéraires déjà assez bien fournies.
Nous avons de plus remédié à cer-
taines lacunes qu'avait amenées la
baisse de nos finances”.
M, Genest continua en disant que

le Conseil avait approuvé l'achat
d'un poste récepteur de T. S. F.
dont les services sont grandement
appréciés des membres. Il félicita
les divers comités chargés du ban-
quet annuel aux huitres, de l’orga-
nisation des tournois de golf, de
Ping-Pong; de la préparation des
rigolades, activités qui furent tou-
tes couronnées de succes.

Plus tard. le président sortant
de charge rend compte de cer-
taines dépenses occasionnées par
la nécessité de mettre à l'épreuve
des incendies l'immeuble qui abrite
le cercle.
En terminant il offre ses félicita-

tions au directeur du Cercle litté-
raire et au directeur musical et ar-
tistique, dont les talents furent mis
a contribution afin de garder ja-
lousement à l'institution les tradi-
tions culturelles qui ont présidé
à sa fondation.
Pour ce qui est des jeux, M. Ge-

nest avoue également que le succès
fut énorme.

MEMBRES HONORES
| QI mentionne la remise de distine-
(tions à quatre membres bien con-
i nus, MM. Gustave Lanctôt, J.-U.
| Beauchemin, Alexandre Taché et
E.-R.-E. Chevrier. “Quon me per-
mette, dit-il, de parler spéciale-
ment de ce dernier puisque I’hon-
neur ne lui est échu qu’hier, Cet
honneur M. Chevrier l’a bien méri-
té, et ce n'est pas au seul titre de
le compter au nombre de ses mem-
bres, que l’Institut est fière de le

| voir élevé aux hautes fonctions qu’il
assumera demain, mais c'est à ti-
tre de la plus vieille institution ca-
nadienne-française de l'Ontario,
que notre organisation se réjouit de
sa nomination, puisque pour la pre-
mière fois l'un des nôtres siégera
sur le banc de la Cour Suprême
de l'Ontario”.
M. Genest souligna avant de quit-

ter le fauteuil présidentiel la dis-
; parition profonde causée dans les
rangs de J'Institut par la mort de
M. A.-O Rocque, au cours de la
dernière année. Il offrit ses re-
merciements et ses voeux de pros-
périté continue au journal “Le
Droit” pour l'encouragement que ce
quotidien ne manque jamais de
prodiguer au cercle. A. M. Hervé
pratte, trésorier depuis 17 ans et
quit entreprend son 18ème terme,
il offre ses félicitations pour son
dévouement inlassable.
Me Genest assura ensuite aux

membres que l’année qu'il venait
de terminer à la présidence cons-
tituait Pour lui un couronnement
idéal aux 15 années passées au sein
du bureau de direction. “J'ai fait
ce due j'ai pu pour mettre notre
Broupement en évidence et c'est avec
regret que je quitte ma charge”.
Le président démissionnaire an-

Nonca au cours de ses remarques
que l'octroi annuel accordé par le
gouvernement d'Ontario avait été
regu ces jours-ci, T1 rendit publi-
quement hommage à l’hon. Paul
Leduc, dont le concours fut encore
précieux cette année pour la conti-
nuation de cet octroi.

LE CANADIEN
À L'OUVRAGE

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
FONDEE A HULL SOUS LA
TUTELLE DE CITOYENS BIEN
CONNUS,

 
 

 

 

L'Association Athlétique Ama -
teur Huli-Canadien veint de s’or-
ganiser,

Ce nouveau groupe, confiant en
l’avenir. s’est donné un solide con-
seil pour l’année 1936-37 et, comp-
tant sur l’appui de la population
hulloise, elle espère connaître de
vifs succès,

L'Association a élu comme Pré-
sident, M. Henri Séguin, Agent d'’af-
faires de Hull, un homme dévoué,
qui saura lui faire honneur.

Il a pour lui prêter main forte,
les Messieurs suivants:

Président d'honneur: 8, H. M.
Alphonse Moussette, maire de Hull.

ler Viee - Président d'honneur,
M. Alphonse Fournier, député.
2iéme Vice - Président d'honneur,

M. Alexandre Taché, Député Pro-
vincial,

CONSEIL ACTIF
ler Vice-Président: M. Lucien

Fréchette (de la maison Kelley et
Leduc); 2ième Vice-Président, M.
Antonio Paquette; Sec-Trésorier, M
Albert Mallette: Directeurs: MM.
René Trottier, Bernard Foucault,
Maurice Cousineau, Edouard Ouel-
lette, Victor Grégoire.
Président du Comité d'Amuse -

ments: M. Antonio Paquette; Gé-

rant de Publicité: M. Albert Ma-
lette.

L'Association lance uns invitation
a toutes la jeunesse de Hull et des
environs,
Pour de plus amples renseigne-

ments, s'adresser à M. René Trot-
tier, Sh, 889, M. Emile Leblanc, Sh,
5045, ou au local, 51 1-2 rue du Pont
Hull,

T1 y aura lundi soir une grande 

l’attribue pas à l'augmentation de|
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AUTRES RAPPORTS
Les rapports du secrétaire, M.

Antonio Plouffe et du trésorier, M.
Hervé Pratte, suivirent celui de M.
Genest. .
M. Plouffe déclara que l'effectif

était de 330 membres dont 28 nou-
veaux. Il souligna la formation de
divers comités au cours de l'année
qui s'occupérent de l'organisation
de diverses activités.
M. Pratte donna le détail du côté

financier. Les recettes se sont chif-
frées à $13.315.83 tandis que les dé-
penses étaient de $13.412.45, ce qui
laisse un surplus brut de $1337.85.
Le bibliothécaire M. H. Marier

déclara que l'Institut avait maintenu
au cours de l'année des abonne-
ment à 58 périodiques, quotidiens
et hebdomadaires tant francais,
qu’anglais et américains.
Le secrétaire du Cercle Littéraire,

M. A. Plouffe, résuma les activités
de cette section. Trois conférences
ont été données au bénéfice des
membres ainsi que dix cours.
M, Jean Richard, directeur des

jeux, énuméra les nombreuses ini-
tiatives sportives poursuivies. Le
directeur artistique et musical, M.
Henriot Mayer; le vice-président
du bureau des Censeurs, M. J.-A.
Guimond, le vérificateur, M. A.-E.
Major, présentérent leurs rapports
respectifs à la considération de
l'assemblée.

LES ELECTIONS
Les élections eurent alors lieu.

M. A.-H. Beaubien, fut choisi com-
me président d'élection et demanda
aux membres de choisir des offi-
ciers qui seraient à même de con-
tinuer la tradition du passé. Le ré-
sultat fut le suivant: président,
M. Hormisdas Beaulieu; vice-prési-
dent; Me Maurice Ollivier; secré-
taire, M. Antonio Plouffe (réélu):
trésorier, M. Hervé Pratte (réélu);
directeur littéraire, M. Pierre Da-
viault (réélu); directeur des jeux,
M. J.-V. Lajoie; directeur artisti-
que ct musical, M, Henriot Mayer
(réélu); bibliothécaire, M. H. Ma-
rier (réélu); conseillers MM. Her-
mann Bonnesu, Henri Dessaint,
Lionel Choquette, Antoine Sauvé ot
Emilien Serré. MM. L.-H. Major et
A.-E. Major furent respectivement
réélus au bureau des censeurs et a
la vérification.
Avant l'ajournement diverses gra-

tifications furent approuvés par les
membres à l'adresse du trésorier,
du secrétaire et du directeur des
jeux.

VOTES DE FELICITATIONS
Deux votes collectifs furent ap-

puyés unanimement. D'abord un
vote de félicitation à l'adresse de
l'hon. Juge E.-R.-E. Chevrier, pour
l'honneur qui lui échoit. Ensuite un
vote de remerciement à l’hon. Er-
nest Lapointe, premier ministre in-
térimaire, pour la nomination de
deux canadiens-français, MM. Che-
vrier et Plouffe, à la judicature on-
tarienne.
DISCOURS DE M. BEAULIEU
Le nouveau président, M. Hor-

misdas Beaulieu prononça à l'issue
de la soirée une éloquente allocu-
tion. MM. H. Marier et H. Pratte
remercièrent également les mem-
bres de leur avoir donné encore
une marque de leur confiance,

Voici le texte du discours du nou-
veau président:
Messieurs les membres de

l’Institut,
L'année dernière vous avez bien

voulu me nommer à la vice-prési-
dence de l'Institut. Je savais que,
selon la coutume, ce poste conduit
à la présidence, mais je ne pensais
pas que cet insigne honneur m'’é-
cherrait si tôt.

Il y a quelque temps, monsieur
Genest fit part au Conseil de son
intention de ne pas accepter la ré-
élection. “Une institution aussi
importante que l'Institut, nous
dit-il, réclame de ceux qui la di-
rigent une bonne partie de leur
temps, et je sens que je ne pour-
rais apporter à l’accomplissement
de mes fonctions de président tous
les efforts nécessaires et en même
temps voir à l'administration de
mon bureau.” Nous avons tenté de
le dissuader, mais la force de nos
arguments ne put le détourner de
sa résolution.
Puisque vous m'avez confié le

droit de parler au nom de l’Institut,
je me fais un devoir et un plaisir
d'offrir à monsieur Genest l’expres-
sion de notre profonde gratitude
pour le dévouement et le désinté-
ressement avec lesquels il s’est ac-
quitté de sa tâche.

S'inspirant de ses prédécesseurs,
dont son père fut l’un des plus dis-
tingués, et de l'idéal de notre ins-
titution, il s’est intimement identi-
fié avec son oeuvre. Toujours fier
de se réclamer de l'Institut il a, en
tout et partout, été son fidèle por-
te-parole. L'Institut lui en sait gré
et l’en remercie vivement.
‘Veuillez croire, mes chers amis,

que j'apprécie hautement l’honneur
que vous me faites en m’élevant de
nouveau au plus haut poste que
puisse conférer la doyenne des ins-
titutions françaises de l'Ontario, Je
me rends bien compte qu’en m'ho-
norant de la sorte vous avez pensé,
non pas tant à mon humble per-
sonne qu'aux trente années que j'ai
consacrées au service de l’Institut.
Je tiens à vous en exprimer toute
ma reconnaissance, et à vous dire
du plus profond du coeur un cha-
leureux merci.

POUR LES NOTRES
Je vous avouerai que si je n'a-

vais pas tant a coeur l'avance-
ment des nôtres, ce ne serait pas
sans une certaine hésitation que
j'accepterais cet honneur; car vous
n’êtes pas sans vous douter que si
nos compatrictes sont réellement
l'objet de lostracisme dont on se
plaint dans la presse, et ailleurs,
ceux qui prennent une part active à
l’œuvre de nos sociétés nationales à
titre de directeurs, etc. s’exposent
davantage à souffrir de cette hos-
tilité. Comme vous avez été a mé-
me de le constater de temps & au-
tre, les journaux et nombre des nô-
tres nous entretiennent souvent sur
la maigre part et les conditions dé-
savantageuses faites aux canadiens-
français dans les administrations
gouvernementales, et même dans les
diverses institutions économiques du
pays. Les grands services fédéraux
sont en particulier l’objet de re-
marques de cette nature. En effet,
on est toujours étonné d'y trouver
si peu des nôtres à des- postes supé-
rieurs. On prétend qu’il existe con-
tre notre nationalité une sorte d’os-
tracisme concerté qui nous donne
figure d’inférieurs ou de parents
pauvres. On a beaucoup récriminé
et on récrimine encore contre de
telles injustices qui, pourtant, ne

 

‘| sont pas toujours attribuables & un
parti pris, car il ne faut pas ou-
blier que parfois la nature parle
plus fort que l'équité. Quoi qu’il en
soit, ce sont des constatations qui
portent à réfléchir ceux qui ont à
assumer un poste de premier plan
dans nosactivités nationales.
Je ne suis pas de ceux qui croient

que l'insuccès des nôtres dans le
Service civil est dû uniquement au
fait qu'ils sont Canadiens français.
Certains cherchent à cacher leur
incompétence en criant bien fort 

assemblée au local de l'Association, à la persécution, Dieu merci! c'est

le petit nombre. Par contre, nous
avons des compatriotes qui, par leur
instruction, leur compétence et leur
lcyauté nous font réellement hon-
neur. C'est le grand nombre. Par-
mi ces derniers, il me fait plaisir de
classer les sujets sortis de nos mai-
sons d'enseignement supérieur et se-
condaire auxquelles j'ajouterai nos
grandes académies commerciales.
Ils ne restent pas au bas de l’échel-
le ceux-là, et s'ils ne parviennent
pas tous à des postes supérieurs, ce
n’est pas toujours de leur faute.
La montée est hérissée d’obstacles
et l'ascension en est difficile. Il ne
faut pas, cependant, perdre coura-
ge; rappelez-vous que les lâcheurs
ne réussissent jamais. Au- contrai-
re, il faut opposer aux cbstacles et
aux désappointements un courage et
une ténacité inébranlables: montrer
de l'initiative, de l'application au
travail et être honnête et loyal en
tout et -partout.

Il est tout naturel que nous par-
lions plus longuement ici de fonc-
tionnarisme que des problèmes
économiques qui préoccupent un si
grand nombre de nos compatriotes.
Devenir fonctionnaire ne doit pas
être, il est vrai, le seul objectif des
jeunes gens qui entrent dans la vie;
mais gardons-nous de les découra-
ger en leur représentant qu'ils ne
doivent aspirer à d'autres carrières
que celles du commerce, de l'indus-
trie, de la finance ou des profes-
sions libérales,

Ceux de nos jeunes qui possèdent
une solide instruction et qui, en
plus, ont des aptitudes pour le ser-
vice de l'Etat, devraient être en-
couragés par tous les moyens pos-
sibles à entrer dans l’Administra-
tion, afin de constituer une élite
plus nombreuse qui serait prête, à
l’occasion, à remplir des postes su-
périeurs.
Nos hommes d'affaires, de même

que nos amis des professions libé-
rales, peuvent dans leur sphère
respective, jouer un grand rôle;
mais on ne s’imagine pas l'influence
bienfaisante qu’exerce un bon sous-
ministre ou même un chef de ser-
vice intelligent.

Je ne veux pas vous importuner
plus longtemps avec ce sujet, que
je n'ai aujourd'hui qu'effleuré en
vous donnant quelques idées géné-
rales. Nous en reparlerons plus
tard.

PROBLEMES ECONOMIQUES
Quant aux problèmes économi-

ques, j'y ferai simplement allusion
en passant, vu qu'ils sont traités
avec une grande maîtrise par des
voix beaucoup plus autorisées que la
mienne. Permettez-moi de dire, ce-
pendant, que je ne crois pas à une
déchéance économique aussi profon-
de que celle qu’on nous représente
dans des thèses qui ont pourtant
suscité beaucoup d'éloges. Je suis
de ceux dont la foi en l'avenir de
notre race est encore vive. Nous
sommes peut-étre trop idéalistes et
individualistes pour parvenir a do-
miner dans la grande industrie;
mais que ne pourrions-nous pas ac-
complir si, avec plus d'esprit de
corps et un plus juste sens de la
collectivité nous parvenions à réu-
nir dans des mouvements d’ensem-
ble les brillantes intelligences et les
grands talents que possède notre
race!

Il n'y a pas de raison pour que
nos compatriotes ne puissent, s’ils
le veulent, former des institutions
bien à eux et vivre dans une indé-
pendance économique à peu près

LA NECESSITE

‘les dégâts attribuables à la séche-
l resse.

(tenant, les habitants des régions as-  complète.

COMPTONS SUR NOUS-MEMES|
Nous devons nous accoutumer à

compter sur nous-mêmes, rien que
sur nous-mêmes et non sur les au-
tres nationalités. N'oublions pas que
tout ce que nous avons réalisé dans
le passé et ce que nous sommes au-
jourd'hui nous ne le devons qu'à
nous-mêmes. Ayons l'orgueil de
notre race, sachons être justes et
généreux; montrons de la confian-
ce en nos compatriotes et accor-
dons-leur le même avantage que
trop souvent, hélas, nous donnons
à un étranger.
Puisque vous avez bien voulu

m'appeler de nouveau à la direction
suprême de l'Institut, vous pouvez
être assurés que je ferai tout en
mon pouvoir pour remplir mes fonc-
tions de façon à me rendre digne
de ce témoignage de confiance.
Vous venez de choisir pourles dif-

férentes charges, des officiers qui,
pour la plupart, ont fait leurs preu-
ves à l'Institut. Chacun, dans sa
sphère d'action, joue son rôle à la
satisfaction et à l'avantage de no-
tre institution. Tous sont dignes de
notre entière confiance et méritent
nos éloges. Je suis, cependant, par-
ticulièrement heureux que monsieur
Pratte ait consenti à rester dans le
Conseil. Sa grande compétence, sa
probité et son esprit d’organisa-
tion sont une garantie du contrôle
efficace de nos finances et du suc-
cés de nos oeuvres,

Il me fait plaisir, veuillez le croi-
re, de souhaiter une cordiale bien-
venue, au nom du Conseil, à notre
distingué ami, M. Maurice Ollivier,
que vous avez bien voulu élire à la
vice-présidence.
Mes collègues et moi faisons ap-

pel à tous les membres et sollici-
tons de leur patriotisme éclairé leur
bienveillante coopération, afin que
l'Institut puisse ajouter à sa belle
histoire une nouvelle année de suc-
cès.
En terminant, je désire, au nom

de tous, prier notre vénéré patron,
Son Excellence Monseigneur For-
bes, d’agréer l'hommage de notre
fidélité et de notre respectueux at-
tachement, et offrir à notre Prési-
dent d'honneur, l’Honorable Ernest
Lapointe, l'expression de notre pro-
fonde admiration pour l'éclat que
son éminente personnalité fait re-
jaillir sur le Canada français.

—- 

D’EQUILIBRER...
(suite de la 1ère page)
 

méme confiance qui a fait que le
Canada a passé d'un stage primitif
à une ère de productivité lui a éga-
lement permis de traverser la crise|
et nous sommes au tournant du
plus rude sentier que nous ayons eu
à traverser.
La sécheresse se fera sentir par-

tout au Canada à cause des pertes |
subies dans les provinces de l’ouest
où les récoltes sont mauvaises et le
pouvoir d'achat de 200.000 person-
nes est décimé.

FACTEURS D'OPTIMISME
M. Dunning espère cependant

qu'avant la fin de l'année financiè-
re, d’autres facteurs compenseront

Jusqu'au mois de juin, cet-
te année, la situation alialt progres-
sant. Puis vint la sécheresse, Main-

séchées ont besoin de nourriture et
la situation est telle qu’il a fallu
que les municipalités, les provinces 

L’archevêque
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de Cincinnati

critique l’abbé Coughlin .
 

Mgr McNicholas critique les déclarations récentes

del'abbé
(Presse Associée)

CINCINNATI, 26—Son Ex. Mgr
McNicholas, archevêque de Cincin-
nati, a fait hier soir Une déclaration
critiquant l'abbé Charles Coughlin
pour sa déclaration que le président
Roosevelt était “contre Dieu”. Mer
McNicholas a aussi protesté contre
la déclaration faite par l'abbé
Coughlin, dans un discours pronon-
cé jeudi soir à une assemblée de
l’Union nationale pour la justice so-
ciale, savoir qu’il préconiserait l’usa-
ge des balles si un nouveau dicta-
teur aux Etats-Unis réusissait à for-
mer un gouvernement d'un seu
parti et si le vote devenait inutile.
L'abbé Coughlin, dit Mgr Mec-

Nicholas, connait la signification de
“contre-Dieu” dans son acception
large et dans sa signification pre-
cise qu’on lui attribue maintenant.
Je ne fais aucune déclaration pour
ou contre le président Rooseveir,
pour ou contre les partis républi-
cain, démocrate ou de l'union, com-
me professeur public de morale, j'in-
siste sur ce point que l'abbé Cough-
lin a dépassé les bornes, s'il a fait
la déclaration qu’on lui attribue, sa-
————

 

et le fédéral collaborent pour l'a-
méliorer.

Lors de la dernière session, le
gouvernement fédéral prévoyait
dans son budget un déficit de $100.-
000.000, soit $62.000.000 de moins
que l'année précédente. Mais cela,
c’était avant la sécheresse.

LES MINES
Du côté optimiste de la question,

M. Dunning voit avec bonheur le
progrès des industries des métaux
précieux et des métaux basiques. Le
Canada produit plus d'or que ja-
mais auparavant.
La mesure prise par le gouverne-

ment d’exempter les nouvelles mi-
nes de l'impôt fédéral sur le reve-
nu a été Un puissant stimulant à
l’industrie minière. Un autre fac-
teur qui peut contrebalancer la sé-
cheresse, c'est l’augmentation du
commerce extérieur et domestique.
Depuis l'accord avec les Etats-Unis,
les exportations canadiennes ont
augmenté 12pidement et les deux
pays ont bénéficié mutuellement de
cette “entente fondée sur le bon
sens”.

M. Dunning croit que l'histoire
montre qu'un pays qui commerce
avec un autre augmente son com-
merce domestique. Le Canada a be-
soin d'un commerce réciproque avec
l'Angleterre et M, Dunning opine
que les négociations actuelles dans
le sens d'un nouvel accord avec le
Royaume-Uni auront pour effet
l'augmentation désirée.

— Une grande nécessité vitale de
cette période de restauration, dit le
ministre des Finances, est de main-
tenir à un bas niveau le coût du
crédit et de l'argent. Le gouverne-
ment canadien a prévu la chose et
a restauré le contrôle de la mon-
naie au peuple canadien en restau-
rant la Banque du Canada a la pro-
priété publique.

Coughlin.
| voir que le président Roosevelt est
contre Dieu.

Mgr McNicholas parle ensuite des
balles et du vote et dit: La simple
suggestion d'en appeler à la révolu-
tion, même avec les ménagements
de l'art oratoire. est des plus dan-
gereuses. Quelle que soit son inten
tion, l'abbé Coughlin donne l'im-
pression qu’il fait appel à la force.
En faisant cela, il est moralement
dans l'erreur. Monseigneur exprime
l'espoir que l'abbé Coughlin se ré=
tractera.

Mgr GALLAGHER

(Presse Associée)

DETROIT, 26—Son Ex. Mgr Gal«
lagher, évéque de Détroit, a déclaré
hier qu'il approuvait les vues ds
l'abbé Coughlin sur l'appel aux ar-
mes, si un nouveau dictateur rendait
le vote inutile. Lorsque, dit-il, le
peuple américain sera lâche au point
de ne pas combattre pour ses liber-
tés. il les perdra. L'abbé Coughlin
a évidemment répondu à une ques-
tion hypothétique: Que devrait-on
faire advenant une dictature come
muniste?

LE TABLEAU
DES ASSISES
A CORNWALL

 

 

(Suécial au DROIT)
CORNWALE, Ont, 26. — Le ta-

bleau des assises d'automne, .qui
s'ouvrent lundi à Cornwall sous la
présidence de l'hon. juge Makins, est
le plus imposant qu'on ait dressé
depuis des années. Il y a trois cau-
ses criminelles et neuf causes Civile
les.
Mme Prudence Thom, Morrisburg,

est accusé d'une Lentative de meur-
tre sur son mari. Rowat Thom, ls
30 avril dernjer. Elle sera défendue
par Me Howard-O, Hessell.
Adam-C, Fetterly, ancien maire de

Cornwall, est accusé d'homicide in-
volontaire relativement à la morb
de Michael Gleeson, 63 ans, sur la
grand’route à l'ouest d'ici, le soir du
3 juillet dernier.

Alfred Tearro devra répondre à
une accusation semblable relative-
ment à la mort accidentelle de Wil-
liam Gillespie, le 21 avril, prés ae
Long-Sault à neuf milles à l’ouest
d'ici. Il s'agit de deux accidents
d'auto.
Nous parlerons des causes civiles

lundi prochain.

Feude$10.000

ARNPRIOR. Ont. 26. — Un feu
a causé des pertes de $10.000 hier
soir en détruisant la résidence et
les dépendances de Mme Jack Hae
vey, à un mille et demi à l’ouest
d'ici. Les animaux domestiques, les
instruments aratcires et les récoltes
furent brûlés.
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LES PRIX DES
PRODUITS ONT

PEU CHANGÉ

 

Les arrivages sont en as-
sez forte quantité. Haus-
se des tomates, la se-
maine prochaine ?

UN VEAU DE QUALITE
Les prix changeait peu ce matin

£ur le marché local des produits
tandis que les arrivages étaient en
nombre satisfaisant. Comme ques-
tion de fait le marché de ce matin
était ce qu'on peut appeler un bon
marché.

 

—

 

BOURSE-FINA

LE BEURREET
LES OEUFS À
LA HAUSSE HIER

Le fromage, les pommes de
terre et les volailles ne

changent pas.

LES ARRIVAGES

MONTREAL, 26. — Les marchés
du beurre et des oeufs étaient plus
forts hier. Le fromage, les pommes
de terre et, les Volailles ne chan-
geaient pas. Les arrivages tels
qu'inscrits à la Chambre de Com-
merce étaient de 1.070 Caisses

 

 Les prix des pommes de terre se
haussaient quelque peu. Certains |
cultivateurs demandaient autant|
que $1.10 le paquet. Les maraichers
prévoyaient la hausse des tomates
pour la semaine prochaine car la
gelée au cours des deux derniers
jours a grandement endommagé les
derniers plants. On s'attend enco- |
re à de la gelée pour la nuit pro-
chaine.

UN VEAU DE QUALITE
EXCELLENTE

Les autorités du marché local
nous ont annoncé ce matin que M.
Joseph Lefebvre, de Scuth-Glouces-
ter, avait apporté pour le mettre
en vente, un veau de qualité excel-
lente. M. Lefebvre offre toujours de
très bons veaux. Il nourrit ses ani-
maux au lait et la pièce qu'il of-
frait ce matin aux acheteurs ne
manqua pas d'étre enlevée au prix
de 11 sous la livre.

L'inspecteur des viandes, M. H.
Hand nous a avoué que l'animal

; 24 1-4 à 24 1-2 sous. Les transac-

d'oeufs, de 37 boîtes de beurre et
de 4.330 boîtes de fromage, sans
compter les arrivages par camions
qui sont inscrits avec le total des
arrivages de la semaine chaque sa-
medi.

LE BEURRE
Les ventes à Ja bourse des pro-

duits étaient de 300 boites de beur-
re de choix à 24 1-4 sous.
A la fermeture le prix était de

tions en lots partiels aux détaillants
étaient cotées par les grossistes lo-
caux à 25 1-2 sous, pour le beurre
en moules.

LE FROMAGE
Fromage, No 1, d'Ontario. 14 1-2

à 14 3-8 sous; fromage No 1, de
Québec, 13 1-2 à 13 3-4 sous.

LES ŒUFS
Les prix du gros, au Wagon ou en

lots partiels: A-gros. 30 à 31 sous;
A-moyens, 28 à 29 sous; B, 23 sous; était Un des mieux conditionnés qui

Ne se soit vu sur le marche, |
Les prix à neuf heures étaient les |

1

 

suivants: —
OEUrS, BEURL.™

A-BIOS 122200200000 0e 29 à 32c|
A-MOYENS .....+040…0.00.4. 27 à 290

A-poulettes ............. 23 à 26c;
Crème, la pinte . . 40 à 45c |
Beurre . . . . . . 24 à 26c !

VIANDES

Agneau du printemps
Carcasse . . .. 12€

Quartier de derrière +... l5el
Quartier de devant . . . . .
Moutons:—

Quartier de devant ........ 5 à ic
Quartier de derriére ..... . 8à9c
Boeuf :—

Carcasse . . . :., 9 à 100|
Quartier de derrière 8 à 10.|
Quartier de devant . . . 6 à 8c

Porc léger:— i
Carcasse ............... 10% à lle!
Quartier de devant ...... 8 à 10c
Quartier de derrière .... 12 à 13c
Veau:— ,

Carcasse . . . « …. . 9 à 10 |
Quartier de devant. .., 6à8
Quartier de derrire . . 8 a 10c

VOLAILLES
Poules . . , . . . . 12 à lde
Poulet . 17 à 20c
Petits poulets, 5 à “31,25 sous la

 

et C, 20 à 20 1-2 sous.

A-1 gros . + + + . 39 à 40c
A-1 moyens . . . . . . . 36ä37c

A-gros . . .. e..... . 34c
A-Mmoyens . . +. + + + 32¢
A-poulettes . . . , . 302
BB... 11 4 + 4 4 0 000 26c

230
LES PATATES

Les patates nouvelles de Québec
étaient de $1.05 a $1.10 pour les Nos
1 et de 80 à 90 sous pour les patates
nouvelles No 2 de Québec, le sac
de 80 livres.
Les patales nouvelles du Nou-

veau-Brunswick se vendalent a
$1.05 4 $1.10 le sac. !

Les pommes de terre de l'Ile du  Prince-Edouard se vendaient de
$1.30 a $1.35 le sac de 90 livres.

LES GRAINS
Blé Nord No 1... .. . $1.20
Blé Nord No 2 - . … $1.18

Avoine picotin No 1 , , . . 48¢c
Avoine No 2, ¢-w . . , . . . . 54c
Avoine No 3. c-w , . . . . , . 50C
Orge No 3 c-w . 3c
Blé-d’Inde argentin ......... Tôc
Farine de blé du printemps:

lére marque . . . . . .
2ème marque . . $6.40

$6.80

 

 Au baril . . $6.30
En sacs de jute, livraison en di-

vers endroits de la région.
Farine de blé d’hiver: |
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NCE-COMMERCE |

BAISSE DES

PRIX DUBLÉ
EN AMÉRIQUE

L'incertitude causée par la
dévaluation du franc est
responsable de la ner-
vosité du marché.

LES EXPORTATIONS
(Presse Canadienne)

WINNIPEG, 26.—Une baisse était
engendrée par l'irrégularité de la
situation monétaire française, fac-
teur qui contrebalançait Je mouve-
ment vers la hausse qu'aurait pu
causer la vente de 1.500.000 boiseaux
de blé pour exportation, à la bourse
de Winnipeg hier.

Les options à la fermeture d'vne
journée irrégulières étaient de 1 1-8
à 1 5-8 sous plus bas, octobre à
$1.10 3-8; novembre à $1.10 5-8; dé-
cembre à $1.08 5-8 et mai à 1.08 1-2.
Les ventes furent poussées à 1a suite
d'une crainte de la dévaluation.
La liquidation se poursmvait vi-

vement sur le marché et elle était
en quelque sorte occasionnée et en-
couragée à un cerlain moment de
la journée par un rapport vitement
démenti que la bourse de Rotterdam
s'était haussee de 15 sous.
Chicago et Minneapolis se main-

tenaient au même niveau que Win-
nipeg, tandis que le dernier des
marchés des Etats-Unis subissait
des pertes de deux sous,
Les prix au comptant:—
Blé:— N° 1 dur, 11085; u* 1 nerd,

11013; n° 2 nord, 10812: n° 3 nord,
10573; n° 4 nord, 108%; n° 5, 9935; n°
6, 96%; picotn, 8376; n° 1 garnet, 1051;
n° 2 garnet, 1041: n> 1 durum, 11944:
n° 4 spécial, 9613, n° 5 spécial, 917;
n° 6 spécial, 8975; sur voie, 11085.
Avoine:— N°? 2 C.W., 46le: n° 3 c,w,,

4312; ex. 1 picotin, 4354; n° 1 picotin.
41%; n° 2 plcotin, 407; n° 3 picotin,
38a. sur vole, 465;.

rge:— Grades de Malt:

  

6 brins ex.
3 cw, 1023: 2 brins ex. 3 c.w., 8654;
3 ex, cv. spécial, 9834. Autres: N° *3
c.w. et sur vole, 6634; n° 4 e.w., 6594; n°
5 C.w., 6444: n° 6 C.w., 6234
Lin.— N° l ew. et sûr voie, 198);

n° 2 c.w., 164!%; n° 3 c.w., 1531%2; n° 4
C.W., 14415
Seigle:— n°2 c.w., 701.
Les options :—

Our. Ferm.

111-111 11033
1113 1103;
1106-30915 1081,-55
112-1131; 11035-12

433; 463,
461; 4656
46 4573
47-4735 467g

663-15 6834
6215 6224
6134-1 61ty

170 16815
17042 16735
174 17114

7174 -34a TOLZ
7043

713, 70
7214-72 7035
 

| Les rendements |
  

 

 

      

paire. au brail $4.70 à 64.80
GRAINS Qualité de hax en

Foin . . . . . $9 à $10.00 lots divers, baril . . $5.00 & $5.20 Revue des Rendements des valeurs‘Avoine . 40 à 45c le boisseau

|

Farine de maïs blanc par barils industrielles et d'Utlités Publiques
; ' livraison faite . . . . $6,50 inscrits sur les Bourses Canadiennes,Paille . $4.00 la tonne Engrais: ACTIONS ORDINAIRES“ LEGUMES son grais: $25.25 Taux Prix Rend.

Concombre, 3 ur 3c pour les plus Cetera rea PER 9.20 iv.
beaux po p P Gru Rouge ......co0v 0s... $27.25)  COMMUN--x. y y =

,

Bell|,Telephone cee 6.00 150 4.00Concombres à Gru Blanc Cerrar, . $3325 15" a On 22021 ‘80 2034 35
marinades 75 sous le panier (Prix à la tonne, sacs compris, li-‘ B. C. Power “A”: ! 10 32 5.00r SL. vrai d la région au taux e/[ Build. Prod. “A* "! 140 18 2.92Céleri . . le paquet 10c; lTaS0N dans ‘æ rés te ton. Build. Prod. A“ ext 20 48 3.44Betteraves, 3 ‘paquets pour 5c: Montréal, moins 25 cents par ton-ican, Maiting ...... 150 341; 435la douzaine 15 à 20e; He pour commandes au comptant: Même extra qu'en 2.00 , 5.80Co. . > : ie

$9300la|1935

............ . 34}, 8Carottes, le gallon 10c

j

Grain, sacs pour brasserie, $23.00 la

|

can. Norin, Power : 190 2614 457
Carottes, 3 paquets pour .... ... 5c |tonne, au gros; $25.00 la tonne au Can. Bronze 100 ‘40° 250
Pommes de terre rouvelles: aétail. les: Meme extra qu'en 150 4% 57s
Le gallon .................. 15c

|__

Foin en balles: { Can. Celanese ...... 1.60 28 5.1
La poche .......... $1.00 a $1.10 Foin No 1 extras :- 81000.à Si..00 ; Can. Converters ces 200 2 9.09
sd i à oin No 2 extra . 0 0.0 an. Cottons ....., , 7.69Bléd'Inde, la douzaine .... 10 à 15c $ à 5 9 | &Can, For. Invest |. 100 ser; sod

Pois, le gallon 20c

}

Foin No 3 . $7.00 à 88.00. Can. Indus. “B” 5.00 22315 225
Pommes, le gallon ........... 25c | (Prix a la tonne, fab. Wagons) |can, Ind. VB" extia 75 215 2.67
Pommes, le panier .......... 35c VOLAILLES | Dominion Bridge .. 129 464 2.59
Cantaloupe «.. 25ä35c| (Prix la-livre aux détaillants pour | DomGIRSie io 10 in
Choux-fleurs . . .. , . 10à15c liviaison faite et y compris les| Electrolux .......... 160 2214 7.20Tomates locales: /olailles plumées.) Imperial Oil ........ .50 2114 2.35SD > . . Dinde 25 à 29c Même extra qu'en

paniers de 6 pintes . . . 15 à 20: Inde 1414284 66 v 1935 ........ 1.25 2114 5.88
Tomates locales: Canelons domestiques 17 a 19¢| Imp. Tobacco ...... 5244 14 3.76
Gros panier .. . 20 à 25c Volailles à rôt:r . 18 à 22c Inter.Nickel Wen 59% 2.35

Tomates, la boite . ..... ‘5e | Poulet de choix . . 24 à 27c 1935 ...... anen 250 35 7.14
Radis, 3 paquets pour . , . . 5c |Poulets nowris au lait . . 25 à 28c 1935 o.oo... 250 35% 7.07
Rhubarbe, 2 dieds pour . . . . Sc(Oles ...... ............. 16 à 18 MaohFrontenac 2 Uh ss
Téves, le panier . . . +. 15: oMnt.Tramways ves 2.00 on 9.89

ï = at. Brewerles ..... 14 82Féves, le boisseau .... . Tc] oo Oglivie 1111! 3.00 224° 2s7Dignons, 2 paquets . . . . . 5c

|

Piment, le panier. . . . » $1.00! Oflawa LH. & P. : 600 100 600
Dignons, le gallon ...... 20 à 25c TABACS Ottawa Traction ... 2.00 20 10.00
Mûres, la boite... .  15© |Obourg, la livre, no 1, 40c la livre D2geHersey -..….300 931 321Choux .................... 5 à 10c Belgique, extra, la liv. . 25c Quebec Power ...... 10 20 5.00
Laitue en feuilles, 3 paquets 10c Champlain, la liv. 40c Shawinigan Power 40 a 2.86

Laitue en pied: le pied ...... 5c Havane, la lv... . . . 20c à 300! Steel of Canada ;.. 173 GS 255Navets, 3 pour . . ... 1e Petit canadien, la lv. . . . . . 25C Même extra qu’en 2.021 206
Persil, le paquet 0... . 5c Rouge, la lv. . 20€ : 5 Lee Lance -02%2 6812 2.

: oo Cee Wal …… 2 1Melons ........ . 25 2 30c Quesnel, Ja liv. . . . ... . . 40¢c Walker”gsi 00 30 5.13
Courges TTRREPRE Be Parfum d'Italie la liv. . . . . . 25c Montréal .......... «5% 200 4.00

ni 2.4 ouvelle-Ecosse ... 12, 2Pêches, le panier Huron ee 2250| Can. Nationale .... 800 138 550
- Commerce .......... 2.00 157 5.10

Rovale ............. 8.00 179 4,47
= riincluant pas Venta de 25c payé

en

connet

épargn

 
font les 

Alfred, Ont. — Clarsnes-Cre 

IL FAUT RETOURNER

Les vacances sont finies. Le gar-

l’école .. .

périence,

Enseignez-lui qu'un compte

minime soit-il,
pour réussir dans la vie.

Imprégnez vos enfants de l’idée
que l’épargne assure la sécurité
advenant la maladie, les accidents
ou le vieil âge.

Procurez-vous une petite banque & domicile revétont lo forme d'un
livre qu'ils utiliseront pour recueillir les sous qui

La Banque Provinciale du Canada
QUELQUES SUCCURSALES DANS LE DISTRICT:

Ottawa, Ont. —— _— —_ Rue Rideau
Ottewa, Ont. —— — -_— Rue Somerset
Hull, Qué. — — Rue Principole

| Hull, Qué — _ Angle$St-Laurent et Chomploin

| Rockiend, Ont. — Aylmer, Qué.

lS

À L'ÉCOLE

est déjà en route pour
Il n’a pas encore d’ex-

e en dépôt à la banque, ‘si
est indispensable

dollars.

ek. Ont. — Pembroke, Ont.    
 

csincluant pas l'extra de 50c payé
en
PRIVILEGIE—

 

Anglo T. (C. Reg.) . 3.50 53 6.00
Can, North, Power . 7.00 111 6.31
Can. Bronze ........ 5.00 108', 4.61
Can, Celanese ...... 7.00 130 5.38
Can, Cottons ....... 6.00 101 5.94
Can. Fair Morse ... 6.00 100 6.00
Can. Foreign Inv. .. 8.00 107 7.48
Dominion Coel ..... 1.50 17 8.82
Dom. Glass ........, 7.00 150 4.67
Dom. Textile »….. 700 147 4:76
Goodyear ........., . 2,50 5434 4.57
Int, Power (7%) .. 6.00 9412 6.35
Jamaica Pub. $ … 700 127 5.51
Mont, Cottons ..... 7.00 96 7.29
National Brewerles 1,75 4212 4,12
Ogilvie .. 700 165 4.24
Ottawa Power ,..... 6.50 108 6.13
Penmans ..... .. 6.00 125 4.80
Power Corp, .. 6.00 103 5.83
Sag. Power ... .. 5.50 101 5.45
oSuth. Can. Power . 6.00 101 5.94
Steel of Canada ... 1,75 61 2,87
Tuckett Tobacco .. 7.00 157 4.48
Walker-Gooder, 1.00 1833 5,33
MINES— (N'incluant. vas l'extra) :

*Dome ..…..…....….….. 2.00 56 3.57
Falconbridge ...,... .30 9.70 3.09
Hollinger .o...c.e.e. 65 138, 497
*Int, Mining .... .60 1152 5.16
Luke Shore ........ 4.00 56 7.14
*McIntyre ...... .e 2.00 42 4,76
Noranda ...... eee. 2.50 641, 3.88
Pioneer, B. C. ..... .80 71, 10.87
Siscoe ......... vee 20 415 4.44
Teck-Hughes 40 5.8 6.85
*Wr.-Harg. ......... 7.95 5.03

 

40
*Payable en fonds des E.-U.
 

| Le niveau du marché |
  30 15 15

Ind, Ferr. Sp,
Vendred! ........ .e 89.3 39.6 506
Jeud! .......... ene 908 408 51,4
il ya 1 mois ..…...…. 898 399 521
Uynalan ..…… 675 258 36.9
Haut 1936 ...... ses 920 415 534
Bas 1036 . 734 30.2 434
Haut 1935 76.3 31.2 44.7
Bas 1935 49.5 13.5 21.
Lesfluctuations des dernières gantes,

Haut 1920 . 146.3 153,9 1843

 

95.3 61.8tient 21.8Bas 1927

IN BAZAR
MILITAIRE

À OTTAWA
Il aura lieu du 28 septem-
bre au 3 octobre au pro-

fit d’un grand nombre
d’associations de bien-
faisance des soldats
et des pompiers,

RICHES PRIX
Un bazar milltaire aura lieu à

Ottawa du 28 septembre au 3 octo-
bre à 96, rue Vittoria, à l'extrémité
nord de la rue Lyon. Les prix du
tirage seront les suivants: ler prix,
un voyage aux Bermudes; 2ème
prix, un radio; 3ème prix un poêle,
et 25 autres prix. Le prix de présen-
ce sera de $15 chaque soit. La moitié
des recettes de ce bazar sera donné
pour les oeuvres charitables des
corps militaires suivants: le 2ème
bataillon, le 21ème bataillon, le 77e
bataillon, le 4ème hussard. la Ca-
sualty Clearing Station, l'Associa-
tion de réintégration civile du sol-
dat, le fonds de bienfaisance des
pompiers et les Pionniers du Bell
Téléphone.
Notons en terminant que le fa-

meux magicien, le Signor Joseph
Ovette sera présent tous les soirs.
Pour montrer au public ce qu’il peut
peut faire il se rendra à l'ouverture
du bazar dans une automobile dont
on aura complètement fermé toutes
les issues à la lumière.

Représentant

au bureau. . ..
(suite de la 1ère page)

   

 

pas, ce qui n’est pas à présu-

mer, un comité d'honneur de
cing membres décidera en

dernier ressort.
VŒU UNANIME

Voici le texte intégral du voeu
que le comité consultatif a adopté
unanimement hier soir sur la pro-
position de M. Waldo Guertin, avo-
cat, appuyée par M. Augustin Pot-
vin, membre du comité d’orienta-
tin de la Saint-Jean-Baptiste:

1. Le comité consultatif composé
des représentants des diverses so-
ciétés de langue française, électeurs
de la cité d'Ottawa, est favorable
à la tenue d’une convention des
électeurs de langue française de la
dite cité afin de choisir et d'appuyer
un candidat au poste de commis-
saire municipal de la dite cité,
pour l'année 1937.

2. Le comité consultatif nomme:
le secrétaire de l’Association Saint- ‘
Jean-Baptiste d’Ottawa. M. Horace
Racine, officier-rapporteur pour
recevoir les nominations des can-
didats a ce poste.

3. Les nominations devront par-
venir au dit officier-rapporteur en
n'importe quel temps de la jour-
née, a partir du ler octobre 1936,
de 9 heures du matin jusqu'a midi
le 15 octobre. 1936.
4 a) Chaque nomination devra

être faite par écrit en double et
porter la signature, l’adresse et
l'emploi de deux électeurs cana-
diens-français de la dite cité, et
en plus les noms, prénom, adresse
et emploi du candidat proposé. Ce
candidat devra étre canadien-fran-
cais et éligible, d’après l’acte mu-
nicipal, au poste de commissaire
de la dite cité.

b) Chaque nomination sera ac-
compagnée d'une lettre du greffier
de la municipalité d'Ottawa, à l’ef-
fet que Je candidat est éligible au
poste de commissaire de Ja dite cité.
4 Sur réception d’une nomina-

tion, l'officier - rapporteur remet-
tra un des doubles de la nomination
au candidat concerné, double sur
lequel le dit officier - rapporteur
aura, au préalable, inscrit qu'il a
reçu la nomination et la lettre du
greffier ainsi que la date de cette
réception,

PAR ECRIT
5. Tout candidat mis en nomi-

nation. devra accepter par écrit la
candidature à la convention et fai- |
re parvenir la dite acceptation audit
officier-rapporteur. pas plus tard
que huit heures du soir le 17 octobre
1936.

6. L'officier-rapporteur devra
être présent le 17 octobre 1936, à 8
h, 15 du soir, à l’Institut Canadien-
Français, rue Rideau, Ottawa, et
proclamer alors le nom ou les noms
des candidats dont il a reçu la
nomination ou les nominations pour
la convention et qui se sont confor-
més aux règlements mentionnés
dans les articles précédents.

7. Immédiatement après cette
proclamation, tous les candidats
ainsi proclamés devront se réunir
au dit Institut Canadien-Francais.
pour délibérer et déterminer entre
eux le mode de la tenue de la con-
vention et le partage des dépenses
à encourir. L'officier-rapporteur
agira comme secrétaire de cette
réunion et adressera procès verbal
des délibérations qui seront approu-
vées par écrit par tous les candi-
dats. Les candidats délibéreront en
présence d’un comité d'honneur
composé de l'honorable sénateur
Louis Côté, de M, Esdras Terrien,
président du Syndicat d'Oeuvres
Sociales, de M. Waldo Guertin. avo-
cot, du Dr R.-H. Parent, et du Dr

    

 

Hughson Bros.
& CO.

122, rue Wellington,
OTTAWA

Teléphones: Q. 152 — Q, 3

ee

PREVOYANCE
Mettez-vous en état de profi-

ter des occasions et de parer à
Vimprévu, Celui qui n'a pas
d’economies ne peut “saisir sa
chance”. La maladie, un acci-
dent, le chômage, sont des évé-
nements tragiques pour celui
qui vit au jour le jour. Epargnez
une partie de votre salaire. Ou-
vrez aujourdhui un compte
d'épargne à la

Banque Canadienne
Nationale

    

    553 Bureaux au Canada
 

 

{LE DEFICIT DE LA |
| PRICE BROTHERS!

‘MONTREAL, 26. (P.C.)—Dans|
Jun bilan publié hier, la Price:
Brothers and Company. Limited,

zaccuse un déficit de  $1.595.625
!pour l'année financière qui S'esuj
, terminée au 31 mars, comparati-s
; vement à un déficit de $1.628.744
| pour l'année financière précé-|
i dente. Les recettes totales de:
j l’année ont été de $735.349 com-l
jparativement a $738.488. ‘

x
1

0

 

 

 

J.-M, Laframboise, président géné-
ral de Jl’Association Saint-Jean-
Baptiste d’'Ottawa, qui aideront les
candidats de leurs conseils.

DECISION FINALE
Au cas ou les candidats ne pour-

raient pas s'entendre en tout ou en
partie sur le mode de la tenue de la
convention ou du paiement des dé-
penses, ledit comité d’honneur dé-
cidera en dernier ressort et ladite
décision liera tous lesdits candidats,
Seuls lesdits candidats qui auront
accepté par écrit la décision dudit
comité, pourront soumettre leurs
noms à la convention.

8. L'officier - rapporteur devra
faire publier dans le journal “Le
Droit” un jour par semaine durant
deux semaines consécutives, immé-
diatement après cette assemblée,
copie de cette résolution.

9. Le candidat choisi à la dite
convention recevra l’appui plein et
entier des associations représentées
par leditComité teconsultatif.

H.-X.-L.Ques:Quesnel
conduit a son

dernier re pos

Les imposantes obsèques de M.
Hyacinthe-Xavier-Louis Quesnel,
époux bien-aimé de Exilda Juneau,
ont eu lieu ce matin au milieu d’un
grand nombre de parents et d’amis.
Agé de 71 ans, M. Quesnel est un
vétéran de la compagnie ferroviaire
du Pacifique Canadien. Il fut con-
tremaître de section avec les équi-
pes qui construisirent la première
voie ferrée à travers les Rocheu-
ses. Il était à sa retraite depuis
1929 à la suite d’un accident où il
se blessa un bras.
M. Quesnel fut de nouveau con-

tremaitre des équipes lorsque la
Hull Blectric construisit ses voies
de Hull à Aylmer. Plus tard, pen-

SITUATION
MONETAIRE

  

PARIS — La France, appuyée
par la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, est en train de pren-
dre des mesures en vue de réduire
d’environ un tiers le contenu d’or
du franc, et on croit que les expor-
tations d’or seront prohibées. La
bourse étrangère de Paris est fer-
mée. LONDRES — Les affaires à la
bourse étrangère ont été suspeu-
dues pour une journée; en certaines
transactions non officielles, la va-
leur du dollar des Etats-Unis a
augmenté légèrement de plus d’un
sou relativement à la livre. !
NEW-YORK — Le mouvement

qui se fait en France fait espérer
davantage les chefs de la finance
en une solution des problèmes mo-
nétaires mondiaux.
WASHINGTON — Les autorités

sont d'avis que les perspectives de
paix économique sont plus grandes
par suite de la tentative de stabi-
lisation.
AMSTERDAM — On apprend de

source autorisée qu’aucun change-
ment ne sera apporté dans la mon-
naie hollandaise. Les Pays-Bas
ont l’étalon-or.
ROME — La bourse s'est fermée

comme d’habitude le samedi. Les
financiers sont d’avis que l'Italie
attendra l’attitude que prendront la

‘|Hollande et la Suisse avant de
songer à la dévaluation de la lire.

. BERNE — Le conseil fédéral de
Suisse annonce qu’une assemblée
spéciale du parlement sera convo-
quée lundi en vue de légiférer sur
le franc du pays, à la suite du mou-
vement monétaire de France.
BRUXELLES — Le gouverne-

ment belge a décidé de s’en tenir à
l’accord entre la Grande-Bretagne,
la France et les Etats-Unis au su-
jet de Ja dévaluation du franc.

Dansles collines

de Touraine...

UN VILLAGE DE TROGLODYTES!
COMPORTE DES HABITATIONS
VIEILLES DE PLUS DE 1000
ANS.

 

TOURS.—Des habitations creusees
dans la pierre des collines de Tou-
raine, il y a plus de mille ans, ser- dant 20 ans, il fut confremaitre

de section à Huil-oucst et chef de
l’entretien des voies et des routes
sur le pont Alexandra.

Pendant ces longues années dans
les camps de construction ferro-
viaire M. Quesnel s’est acquis de
nombreux amis,
Né à Pte-au-Chêne, Qué. Il était

le fils de Benjamin Quesnel et
d’Euphémie Brunet, décédés, eul-
tivateurs-colons. Il entra au ser-
vice du Pacifique Canadien en 1844,
11 vint à Ottawa en 1898. Et après
45 ans de service actif il se retira
en 1929. M. Quesnel fut longtemps
un paroissien dévoué et hautement
estimé de la paroisse St-Francois
d’Assise, II était membre de l’U-
nion St-Joseph du Canada et de la
United Brotherhood of Maintenan-
ce of Way Empolyees.
Le convois funèbre a quitté la

résidence mortuaire, 60 rue Spa-
dina à 7 hrs 45 pour service à l’é-
glise St-François d'Assise, à 8 hrs
et de là au cimetière Notre-Dame
d’Ottawa pour inhumation.

Le Rev. Père Euchariste, O.M.
Cap.. a fait la levée du corps et a
aussi chanté le service. assistés des
Rvds Pères Adolphe, O.M.Cap., et
Gilbert, O.M.Cap.. comme diacre,
sous-diacre.
La chorale paroissiale fut les

frais du chant.
Conduisaient le deuil. son fils,

M. Roméo Quesnel, de la compa-
onie d'assurance Metropolitan Life,

vent encore de logis aux troglodytes
de Bourré, un village unique en son
genre situé près de Chenonceaux
dans la région des châteaux de la
Loire.
Bourré est visité par des centai-

nes de touristes chaque annce.
Ceux-ci sont etonnés du confort, des
commodités et même du luxe que
l'on trouve cans ces maisons sol-
terraines, où le téléphone et méme

| d'ailleurs la hausse générale du coût

   

 

DEMANDEZ

ENSEIGNEMENT ENTIÈREME

FACILEMENT ET TRES VITE

ECOLE DE DESS/N POUR TOUS
59F rue St.Joseph, - Quebec.
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LA CAMPAGNE
AURA LIEU...
(suite de la 1ère page) |
 

soit aux bureaux de la Caisse, 172
rue Wellington.
Les deux présidents de la campa-

gne sont M. le juge Ainslie W.
Reene et M. W. J. Egan,

néraux lorsqu'ils seront se,175|

LE BUDGET

Le budget définitif pour les 20
institutions participantes ne fut
enfin dressé qu'après de nombreu-
ses assemblées des comités du bud-
get. L'on a fait tous les efforts
pour réduire tous les articles du
budget a minimum. Mais même
alors, l'augmentation de 10,000 fut
inévitable en raison des circons-
tances,

L'on se propose cette année de te-
nir la campagne à la date fixée,
c'est-à-dire le 26 octobre. Et afin
de faciliter la chose, certains comi-
tés, en particulier les comités des
noms spéciaux et des employés,
commenceront leurs campagnes de
bonne heure afin de pouvoir pré-
senter des rapports de leurs pro-
grès pendant la semaine même du

19 au 26.

LES EDIFICES

Au cours des dernières années,
l'on a toujours essayé de maintenir
les budgets au plus strict minimum.
Mais aussi a-t-on parfois négligé
les réparations aux édifices. Cein
en est rendu à un point aujourd’hui
où certaines institutions de charité
ont absolument besoin de faire des |
réparations à leurs maisons afin
qu’elles redeviennent parfaitement
hygiéniques et sûres pour ceux qui
les habitent.
La majorité de ces institutions

accusent également une augmenta-
tion dans Je nombre des pauvres
qu'elles hébergent temporairement.
Ce qui signifie une hausse propor-
tionnelle dans le coût d'entretien |
per capita de ces institutions. Et |

 
de la vie explique en partie l’aug-
mentation de $10,000 que l’on re-
marque à l'objectif de cette année.

LES SOURCES DE REVENUS
D'autre part, plusieurs institutions

se trouvent actuellement dans une
situation délicate. Dans plusieurs

 

 la TSF. ont pénétré depuis louz-
temps déjà. ]

Ces demeures, creusées dans lo»:
pierre par les ancêtres des proprié- !
taires actuels, ressemblent à des 2»- |
partements des villes par bien des,
détails. Elles comprennent: cuisine,
salon, salle à manger, le nombre ce
chambres à coucher nécessaires et
aussi une cave à vin. Certaines

sont utilisées depuis le temps où
Guillaume conquit l'Angleterre.

C’est bien par goût et non par
par pauvreté que ces gens habitent
ces casernes. Ils sont vignerons,
paysans, éleveurs, mécaniciens, etc
et pourraient aisément se procurer
une maison au-dessus de la surface
du sol. Pourtant sans connaître les
vers de John Howard Paine ils trou-
vent que rien ne vaut le “home” si
humble soit-il. Et le leur n'est sou-
vent pas modeste et n'enorgucillic
du titre de ‘Villa’. D'ailleurs, pour
la plupart propriétaires de vignes.
les troglodytes de Touraine fourris-
sent souvent le vin, et un vin ex-
cellent, aux chateaux environnants. ses frères, MM. Jérémie et Benja-

min Quesnel de Hanmer, Ont.; ses
beaux-freres, MM. Moise Ladou-
ceur, C. McLeod. M. Adélard Ju-
neau, ses petits-fils, MM. Roger et
Paul Quesnel, neveux, MM. Ar-
thur St-Amand, D. McLeod, John
McLeod. J.-R. Janeau, cousins,
MM. Pierre Quesnel de Pte-aux-
Chénes, C. Juneau de Montréal,
W. Barrette, J. Juneau. E. Ju-
neau de Montréal, Henri Juneau de

| Montréal, E. Groulx.
Reconnus dans le cortège funè-

bre: MM. E. Proulx, E. Amyot,
J. Foley, J. Nourry, A. Bourgon,
H. Lucas, P.-H. Lamoureux, A.
Charron, l’échevin J.-A. Parisien,
Aurele Parisien, J. Sauvé, J.-H.
Ayotte, L. Cloutier, J. Willis, H.
Collins, J. Barrette, E. O.Neil, E.
Lambert, A.-S. Mathieu, W. Jew-
ckes, H.-O. Metcalfe, J.-A. Drouin,
W. Wilson, I. Falardeau, A. Be-
dard, H. Soublière, J.-P. Gallivan,
A. Fournier. R. Asselin, V. Char-
rier, E. Robbin, E. Brosseau, D.
Sauvé, J.-J. O'Grady, E. Lauzon,
M.-H. Charrier, J. MeNally, J--
E. Tessier. E. Masson, T. Duford,!
C. Lane, D. Desbiens, V. Lupien,
J.-L. Cloutier, L. Binette, M. Rous-
son, *D. Mooney, T. Fortune, 8S.
Trudeau, J.-B. Trépanier, R.-R.
Foster, J.-V. Ninigan, P. Chéné

et plusieurs autres.

3 *
jLE RECITAL DE 1
| CARILLON DEMAIN;

TOUS SONT SUR
LE MEME PIED

UN NOBLE PALAIS DE STRAS-
BOURG SE DEMOCRATISE.

STRASBOURG, France, 26. — Le
Palais de Rohan de Strashourg. où
Marie-Antoinette dansa et où Na-
poléon donna de somptueuses ré-
ceptions. s'est “démocratisé”.

Autrefois, exclusivement réservé
aux rois et aux reines, prélats et
seigneurs, il accueille maintenant
indifféremment les riches et les
humbles. Chacun y a accès aujour-
d'hui et se sent parfaitement à
l'aise dans les fameux salons. quelle
que soit sa condition sociale. En
fait. chaque Français peut se pré- |
tendre, avec raison, propriétaire de
ce Palais, puisque maintenant il
appartient à l’Etat et a été trans-

cas elles ne jouissent plus de reve-
nus qu'elles recevaient de sources

étrangères à la Caisse. Ces source:
sont maintenant taries. Certains
pensionnaires de ces institutions
pouvaient autrefois défrayer une
partie de leurs frais. Ils ne le peu-
vent plus. Et les institutions doi-
vent payer toutes leurs dépenses.
Enfin, le besoin pour tous les

genres de services que rend ja
Caisse de Bienfaisance devient de
plus en plus aigu. Et cette deman-
deconsidérable doit être satisfaite
si l'on veut maintenir l'oeuvre de
la Caisse au niveau qu'elle a at-
teint après quelques années d'exis-
tence seulement.

DIRECTEURS FT COMITES

DE BUDGET

!. La Fédération catholique et
non-confessionnelle.
Les directeurs: le major Hermann

: Bonneau, E.-A. Bourque, Mgr H,
Chartrand, P.A. V.G, Edmond
Cloutier, Mme Robert Devine, le
Dr J.-P. Gilhooley, J. Goulet, Mme
C.-A. Gray, D. Roy Harris, Lee-A,
Kelley, C.R., C.-H. Labarge, l'hon.
Paul Leduc. C.R… A.-J. Major, T.
D’arcy McGee, CR. Mime P.-E.
Marchand, Philip Phelan, le major
A.-A. Pinard. Léo Sauvé. C.-A.
Scott, C.-A. Seguin, CR. Mme C.

: A. Young.

Le comité du budjet: M. l'abb- A.
E. Armstrong, Mlle Béatrice Bel-
court, le Dr Ernest Couture, Alex.
C. Hill, CR.. le colonel L.-R. La-
Flèche, J.-J. Lyons, Mme M.-J.
Lyons, T.-T.-B. Pennefather, Mme
W.-J. Quinn, Hugh-D. Scully. Henri
Ct-Jacques, CR.

2. La Fédération protestante et
non-confessionnelle.
Les directeurs: W.-L. Best, Mme

C.-Jackson Booth. F.-E. Bronson,
L.-A. Burpee, T.-E. Clendinnen, le
Rabbin A.-H. Freedman, Mme A.-J.
Freiman. R.-M. Gommel, H.-R.-T.
Gill, G-B. Greene, A.-K. Greene, le
juge Ainslie-W. Greene, CR,
Mme Frank Jarman, Mme Bertram
R. MacKay, D.-A. Oliver, Mme 1,
Parley-Robertson, C.-E. Russell,

I'hon. G.-H. Sedgewick, E.-A. Ste-
phens, le magistrat Glen-E. Strike,

il'hon Cairine Wilson, H.-D. Wright.
Le comité du budget; F.-W. Bere

ry.  Alfred-C. Bethune, W.-R,
Creighton, Allan-C. Fraser, le col,
J.-D. Fraser, A.-J. Freiman, Lawe
rence  Freiman. Hugh Graham,
Tom Moore, Walter Murray. Mme
C.-H. Thoburn, Mme S.-H. Wilson,

Les allocations aux institutions

INSTITUTIONS

NON-CONFESSIONNELLES

Institut can. nul, pour aveugles
Société de l’Aide à l’enfance …… ……
May Court Club d'Ottawa
Ottawa Boys’ Clubs .

La pouponnière de jour
Ottawa Welfare Bureau …
Vietorian Order of Nurses … ……….…….

 

INSTITUTIONS PROTESTANTES
ET AUTRES

Daiiy vacation Bible Schools .
Société hébraïque de bienfaisance
Le Village des enfants protestants

« L'Union Mission pour hommes … …
Y.M.C.A,
Y.W.C.A.

  

INSTITUTIONS CATHOLIQUES

L'Institut Jeanne d'A oon
L'orphelinat St-Joseph
St. Mary's Home
Les Soeurs de service ……

   

INSTITUTIONS COORDONNEES

Le conseil des inst. sociales .

Entretien et campagne de la Caisse
Social Service Exchange …

Totaux
57+ pour le fonddecontingence A formé en musée.

Monsieur et Madame “Untel” pro-l=
fitent d’ailleurs de la situation. et, !
chaque jour se promènent dans
“leur palais”, admirent les apparte-|
iment royaux et contemplent avec
émerveillement les inestimables vo-
lumes de l’ancienne bibliothèques
épiscopale. Bien entendu, ils ne cou-
chent pas dans le lit du roi, ni ne
prennent leurs repas dans la salle
à manger royale, mais ils peuvent
tout de même examiner ces pièces
uniques de très près,

L'appellation exacte du Palais est
“le Palais du Cardinal Armand -
Gaston-Maximilien de Rohan-Sou-
bise”. La construction en fut sur- 

pièces inscrites au programme ci

de 8 h.30 a 9 h. 30.
1—Repertorium Joanness De

Gruytters:
a) Fiocco: Allegro.
bp) P. J. Le Blan. La badine.
c) Jan Golfs: Menuet.

2—Airs irlandais:
a) The harp that once thro’

Tara’s halls.
b) The meeting of the waters.
c) The wearing of the green.
d) The last rose of summer.

3—Ferdinand Timmermans:
a) Impromptu (hommage à

Chopin)
b) Hollandsche feestdag (quatre

dances de paysans)
4—Noës:

a) O filii et filiae.
b) Nouel del aucels.

des oiseaux).
c) Il est né le divin enfant.
d) Adeste fideles.

5—Guiseppe Verdi:
Requiem
Selection,

Le programme s'ouvre avec trois
pièces tirées du recueil de J. De
Gruytters. La première est écrite
par un carillonneur italien dudix-
huitième siècle qui habita la Flan-
dre durant plusieurs années. Les
deux autres étaient du même sié-
cle. et originaires de Gand.
A ces pièces de musique instru-

mentale succèdent quelques mélo-
dies irlandaises très populaires ct

 
(Le Noël

Agnus Dei — M. Percival Price exécutera io) vl par Robert de Cotte, archi-

dessous. dimanche, le 27 septembre, | 1744, le roi Louis XV vint présider

ipr
|

tecte royal, de 1730 a 1742. En

l'inauguration. Après avoir assisté
À line messe solennelle dans la ca-
thédrale toute proche, il passa en
revue les corporations de Strasbourg
Fassemblées en un magnifique dé-

Sous la domination allemande, le
Palais servit de bibliothéque pro-
vinciale. Depuis le 11 novembre
1918, VEtat Francais. aprés l'avoir
restauré. l'a transformé en un mu- |
sée public qui connaît la plus gran-
de affluence.

  

chantées par tout I'Empire britan-
nique. Elles sont sulvies de deux
compositions écrites par le carillon-
neur de Rotterdam.
Nous entendrons ensuite quelques

noëls, et pour clore la saison des
récitals du dimanche, l’Agnus Dei,
extrait du Requiem de Manzoni,
oeuvre de Verdi.
Les récitals hebdomadaires du

jeudi seront donnés de 8 h. 30 à
9 h. 30 comme par le passé,
afsi.

Lisez les annonces de votre
fournal aujourd’hui, Elles
vous feront économiser du
temps, de l’argent et der pel-
nes et vous feront mieux trou-
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Grands totaux

MONTREAL

46, RUE ELGIN

Jy ~ NA PE ~

Des milliers de
obligations catholiques.

beaucoup supérieur à celui des
corporations.

constituent une occasion pour un
un revenu
et municipalités.

Les placements suivants sont

SOEURS GRISES DE LA

SOEURS ST-J    ver le moyen de vivre mieux.  
 

ersonnes, aujourd'hui,

Jamais antérieurement l'engagement moral de l'emprunteur n'a
eu une telle portée, et le record des émissions catholiques est de

Depuis des années les communautés et les diocèses ont con-
solidé leurs dépenses capitales, et bien
res années nous ayons vendu un gran
à des compagnies d'assurance. ce n'est que depuis récemment que
nous les offrons au commerce de détail.

Elles se sont montrées des plus populaires chez les placiers
particuliers, la raison principale se trouvant dans le fait qu’elles

lus élevé que celui des obligations des gouvernements

DIOCESE D'ALEXANDRIA, 4%,

SOEURS DE L'INSTITUT JEANNE D'A

 

  

G.-A. AUGER, 56,rue Sparks, Ottawa.
Téléphone: Queen 1446, Rideau 5302 i

Contingent Contingent TOTAL

 

Cathl, Protest.

$ L267.00 $ 2533.00 § 3,800.00
4,500.00 9,000.00 13,500.00
1,666.00 3,334.00 5,000.00
3953.00 7.867.00 11,800.00
2383.00 4.667.00 7,000.00
8,868.00 17.757.00 26,605.00
3,500.00 7,000.00 10,500.00

$26,067.00 $52,138.00 $78,205.40

 

 

  

 

 

 

 

i $ L500.00 $ 1,500.00
5,000.00 5.000.00
6,500.00  6.500.00
7,000.00 7,000.00

14,000.00 14,000.00
7,721.00 7,721.00

$41,721.00 $41,721.00

$ 2,600.00 ..... $2,600.60
10,500.00 10,500.00
7,270.00 7.270.00
3,050.00 3,050.00

$23,420.00 $23.420.00

$ 757.00 $ 2274.00 § 3,031.00
2265.00 6,795.00 9,060.00
375.00 1,125.00 1,500.00

$ 5,397.00 $10,194.00 $13,591.00

$52,884.00 $104,053.00 $156,957.00
$ 2,645.00 $ 5200.00 $% 7,845.00

$55,520.00 00 $164,782.00$109,253.

 

GARNEAU & OSTIGUY

Membres de fa Bourse de Montréal et du Curb.
Membres du Canadian Commodity Exchange, Inc.

: oTTAWA

Cotes des bourses de Montréal et Toronto
par projections lumineuses.

,fil direct et privé avec Montréal et Toronto,
Excellent service minier. ‘ :

J.-EUGENE SERRE, Gérant.

À

Succursale d’Ottawa.

Tél:—1010*

 

~ ~ AAAMM Prairie AA >

au Canada. achètent des

obligations de municipalités et

qu‘en ces six ou sept dernie-
nombre de ces obligations

placement absolument sûr avec

très sûrs:

CROIX, 4%,
échéance, 1045-1055

échéance. 1948-1056

N
O

C. 4%,
échéance 1940

échéance, 1952  ‘

q
e


