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LE MONOPOLE DU
 

CHARBON
M. Stevens soutient que le sénateur Lorne Webster et que les intérêts finan-

ciers Rogers contrôlent l'industrie du charbon à Montréal, Québec et To-
ronto. — Impossible d’avoir du combustible de la Nouvelle-Ecosse ou de
l'Angleterre. — On empêcheledéveloppement des gisements de tourbe.|

TRAIT DECOCHEAUPREMIER MINISTRE

M. Mackenzie King en routepourpour Brandon,MarManitoba. — À Calgary M. Ben-
nett dit qu'il faut consulter les provinces avant de faire les modifications
nécessaires à la constitution. — Les réformes p
nelle, — Deux ministres du cabinet font la ca

WOODSWORTH ETATISERAIT T

ar la manière constitution-
mpagne en Ontario.

OUTE BANQUE
Au cours d’une assemblée danslaville de Québec, hier soir, M. Stevens, chef du parti

de la restauration nationale, a décoché des traits acerbes a

Bennett, son ancien chef et coliègue au ministère. Il a dit:
habituellement sur quelque impulsion sentimentale, mais 1] n'
tation fébrile et toujours en harmonie avec la volonté de ses

Le chef restauratiste a soutenu que le sénateur Lorne
lait le commerce du charbon à Québec et Montréal.

l'adresse du premier ministre

“Lorsoue M. Bennett parle, c’est '

agit ensuite qu'après une hési-
associés de la finance”.
Webster, de Montréal, contrô-

"A Toronto, ajouta-t-il, le contrôle est

aux mains des intérêts Rogers — je crois que le nom du particulier est Alfred Rogers, un.
grand ami du premier ministre.”

charbon de la Nouvelle-Ecosse ou de l'Angleterre, s'il le peut’.

M. Stevens invita son auditoire à “chercher à avoir du

Le monopole qui contrôle
cette industrie est d'une puissance suffisante pour empêcher le développement des gise-;
ments de tourbe au Canada.

Quinze ans après sa première visite dansl’ouest à titre de chef libéral. M. Mackenzie ,
King est en route pour Brandon, Manitoba, où il ouvrira ce soir sa tournée dans les prairies. |

Le premier ministre a passé la journée d'hier à Calgary, où il demeure depuis 35 ans.
A midi hier, il a prononcé un discours à une réunion mixte de clubs sociaux. Il y a ren

ue les réformes économiques et sociales peuvent être effectuées le plus efficacement por |
“la maniére constructive et constitutionnelle”.

Le jour est venu de faire des modifications constitutionnelles, dit-il, mais avant de

modifier l’Acte de I’Amérique britannique du nord, il faudra
Deux ministres du cabinet Bennett font la campagne en Ontario.

a précisé que les conservateurs savaient très bienLawson, ministre du Revenu national,

consulter les provinces.

A Toronto, M.

qu'il fallait mieux répartir :a richesse mais se proposaient d'atteindre le but sans que

l'Etat contrôle "industrie. Le parti conservateur, dit-il, croit au motif de profit dans l’in-

A Palmerston, le ministre des cheminsde fer, M. Manion, a fait observer que les:

libéraux qui cherchent à blâmer le premier ministre de la crise ‘ne peuvent avoir raison”, |
étant donné que la crise a commencé un an ivant son avénement au pouvoir.

A Le Pas, Manitoba, M. James-S. Woodsworth, chef de la C.C.F,, dit que l'influence de
son parti est nécessaire dans la politique canadienne parce qu’il est libre de toute domina- :
tion financière. Il demande aux électeurs de voter pour l'abolition du capitalisme et l'ins-
tauration de la “communauté coopérative”.
ses premiers actes sera de socialiser la monnaie et le crént.

la Banque centrale, seraient étatisées.
Le premier ministre de la Saskatchewan, M. Gardine

politique gouvernementale en matière de blé. Plus à l’ouest, M. Ernst, ministre des Pé-
theries, demanda à la population de Régina et du voisinage

PLAN GENERA
l CANDIDAT

ORGANDE PAR |
LES SOVIET);

 

munisme. La récente

marche des grévistes.

LA CONSTITUTION
(Presse Canadienne)

CALGARY, 19, — De retour dans
sa ville d'adoption et dans le comté
qu’il représente aux Communes, le
premier ministre Bennett est fort;

  

 

  M. JOSEPH SAINT-DENIS. ancien |

 

député provincial, qui a été choi-
occupé aujourd'hui. II a présidé! si candidat conservateur dans
une distribution de prix dans tes| Prescott
 écoles supérieures d’Alberta, puls in!

a assisté à la convention conserva-
trice de Calgary-ouest, son comté.
Ce soir. il porte la parole à une
grande réunion.
Dans un discours hier au tuncheon|

de clubs sociaux, i! s'est dit un pre
tagoniste de la constitutionnalité et |
du maintien de la Confédération. II
est temps d'effectuer des modifica- |
tions à notre constitution, mais pas!
avant une conférence du fédéralal
des provinces.

Après avoir invité ses auditeurs
A étudier les notes échangées ee)
les Etats-Unis et la Russie à propos|
de l'intervention de cette dernière:
dans les affaires des autres pays, le
premier ministre a soutenu que la
récente marche des grévistes sur |
Ottawa faisait partie d'un plan gé- |
néral mis à exécutionÀ divers pointsPS

M. J. OTDENTS
EST CANDIDA
DANS PRESCOTT

Il a été choisi àà l’unanimité
à la convention conser-

vatrice à Vankleek-
Hill, hier soir.

L’ASSEMBI FE

i (De l'envoye spécial du DROIT!
|  VANKLEEK HILL, 19.—M. Joseph
: Saint-Denis. de Vanklcek Hill, an-

cien député provincial de Prescott,
a été choisi à l'unanimité comme

(Suite : la 7e page)
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Les nouvelles

religicuses   
S. EXC, MGR HALLE
HEARSTOnt, 19 — S. Exe. Mgr, cott. à

Joseph Hallé. premier vicaire apos- i hier soir, à la salle publique de
tolique de l'Ontario-Nord, célèbre : l'hôtel de ville. La seule candidatu-

aujourd'hui le 18e anniversaire de |re soumise À la convention fut celle
son ordination sacerdotale. Mer |d« M. Saint-Denis. Le docteur L.-P
Hallé qui a son siège épiscopal a Beaudoin, de Hawkesbury. et W.-W,

Hearst, comté de Témiscamingue,
Ont, est évêque titulaire de Pétrée, | rent le nom de M. Saint-Denis aux
comme le fut Mgr de Laval, le pre-!| délégués, Comme il n'y avait aucune

mier évêque du ‘Canada. i autre proposition de candidature, le
e » choix du candidat conservateur aux

DES NOMINATIONS ! élections fédérales dans Prescott a
SHERBROOKE, 19 — Par déci-'été déclaré unanime.

tion de Son Excelionce Mgr Alph.! L'asremblée politique tradition-
-Osias Gagnon, évêque de Sher- nelle a sulvi :a convention. M. Jo-
brcoke, les nominations suivantes, reph Perrier. de Plantagenet, prési-

ont été effectuées dans le diocèse ‘ dent > l'Association conservatrice |

de Sherbrooke. Qu comté de Prescott. présida et ia

M. l'abbé J.-F. Desvoyaux. curé! convention et l'assemblée. M. A.

de St-Hubert de Speulding, est| Boyer. secrétaire de l'Association.
nommé curé de St-Elie d'Orfort, en 2c!ssait comme secrétaire.
remplacement de M. l'abbé Malouin Les principaux orateurs furent.

qui devient aumônier général dej outre le candidat, MM. C.-A. Se-

VU. C. C. et Secrétaire de la Socis- ! guin, organisateur conservateur pour
té de Colonisation. - or
M. l'abbé Eustache Breault. pro-

fesseur au Séminaire. a été nommé
aAumônier diccésain de la Jeunesse Visite princière

Agricaie Catholique VIENNE.19. Le prince de Gai-
M. l'abbé Alphonse Deslandes vi- les à rendu visite hier à W. Mikias.

caire à Lerinoxville, devient curé de! président de l'Autriche. Le prince

St-Hubert de Spaulding. se fait traiter pour une affection de
M. l'abbé Georges Jetendre. nou- ‘l'oreille. et son "médecin. le profes-

veau prêtre, devient vicaire A East|seur H. Neu ‘ann. s'attend à une
Angus, guérison d'ici à une semaine.

 

 

(Guit- à la 7e page)
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dustrie mais se rend compte qu'il est nécessaire de le réglementer. |

|
i

!
i

Si la CCF. arrive au pouvoir, dit-il,

candidat conservateur dans Pres-.

une convention tenue ic,

l'un de |
Toutes les banques, y compris |

|

r, critiqua, à Fort William, la |
{
!d'appuyer cette politique.

CONDAMNATION
Nl MONOPOLE
 PARM. STEVENS:
iLe sénateur Webster et

Rogers contrôlent l’in-
Cristrie dans trois vil-

les, dit-il.

LE CREDIT
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La réorganisation de I’administration éthiopienne est proposée
 cm Paae~--

DES NATIONS
 

| À LA SOCIÉTÉ

  
 

Le boron POMPEO ALGISI, délégué de l'Italie à la Société des Nations,
qui est sorti récemment de la salle des détibérations pendant que le repré-

sentart de l'Ethiopie critiquait les tactiques italiennes.
grophié, quittant son hôtel pour se re

On le voit ici photo-
ndre au palais des nations.

 

La situation

CITE VATICANE,
Vaticon, à eu aujourd'hui une longu

liques en Allemagne. Les prélats du +

faite aux

| catholiques d'Allemagne

Presse Associée
19.—tLe cardinal

nigo, nonce papal a Berlin, qui a fait rapport sur la situation des catho-

que d'importantes décisions soient prises.

—

“aux personnes ayant atteint l'âge de
160 ans. au lieu de 70; des alloca-
tions seraient accordées aux veuves

UNVASTEPLAN
ASSURANCES
EST PROPOSÉ:

Îl est proposé à la conven-
tion du congrès des mé-
tiers et du travail dn

Canada.

DES ALLOCATIONS
(Presse Canadienne)

HALIFAX, 18. — Un vaste plan
d'assurances sociales a été soumis
hier au congrès des métiers et du
travail. D'après ce plan, des pen-
sions de vieillesse seraient payées

 

 

et les assurances de chômage se-
raient payées par le gouvernement

fédéral
Les 200 délégués qui assistent à la

convention du congrés ont adopté
à l'unanimité une résolution sur

| l'assistance sociale. laquelle a été
proposée par les employés de che-
mins de fer de Prince-Albert, Sask.

C.-J. Maloney. de Philadelphie,
représentant de : Fédération Amé-
ricaine du Travail, est d'avis qu’un
nouvel essor dans l'industrie est im. |
possible sans adopter une mesure
comme la NRA des Etats-Unis.

  
LAGAPITAL 
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Pacellr, secretaire d'Etat du

e conférence avec Mgr Cesore Orse-

Vatican déclarent qu'il est possible  
se À
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Un orignal dont

les hois ont 56

pes de largeur

MONTREAL, 19—M. W.-A. Daf-,
farn. de Londres. Angleterre, chas-
sant sur la réserve du Club Pana-

geur et un ours de 2! ans. En écri-

vant cette bonne nouvelle a M. C -
K. Howard, chef du service de la
péche et de la chasse au Canadien
National. M. Daffarn ajoute que les

orignaux et les ours sont abondants
cette année dans la région du lac
Saint-Jean et que lui-même en a

vu plusieurs.
M. Daffarn et parti pour le Lac

Saint-Jean le 31 août et a fait la
pêche à la truite avant l'ouverture

de la chasse à l'orignal. QUEBEC. 19 — (P. C» — Les!
{méthodes commerciales modernes|

ne peuvent être réformées sans in-:
M.:tervention et contrôle. selon

| Stevens, chef du parti de la res-
.tauration nationale.
* Jacques le sait. a-t-il dit hier soir
à un auditoire de Québec.

“pourquoi elle lutte contre
j appuie King et Bennett”.

iM. Stevens est en route
d'hui pour Sherbrooke. où il par-
jlera ce soir. Demain soir. 1! fera
un discours à Montréal.

Hier soir, le chef restauratiste af-
‘firma qu'à Québec et Montréal,’

moi

l'industrie du charbon était contrô- ! verneur-général
lée par le rénateur Lorne Webster.!

“A Toronto. ajouta-t-il. ce sont les;
, Intéréts Rogers qui la contrôle. Le
(nom du particulier, je crois, est Al-,
| fred Rogers, un grand ami du pre-

mier ministre” I~: indépendants

n'ont aucun mot À dire dans cette
industrie. “TI y a ‘eu enquête sur
le charbon. il ¥ a environ un An,
jen vertu de la loi sur les coalitions.
"M. King prétend qu'il appuie cette
loi fermement. Eh bien, 11 y eut

poursuite par votre procureur gé-

(Suite ala 7e Dage)
-

LA CCF VEUT
SOCIALISER
LA MONNAIE

UN DISCOURS DE M. WOODS-
' WORTH A LE PAS, MANITOBA

—LA COMMUNAUTE COOPE-
RATIVE.

 

Stewart, de Vankleek Hill. propose- ;
LE PAS. Manitoba. 1%.

M. Woodsworth,, chef de la CCF.

préconise la socialisation dy cré-
dit et de la monnaie comme étant
le premier pas à faire pour établir
un nouveau régime économique.

Dans un discours ici hier soir. M.
| Woodsworth a affirmé que le pre-
micr ministre Bennett était son
“témoin principal” contre le capi-

talisme. Il n, dit-il. avoué que le ré-

  

abouti à ‘une nuisance.”
{ dant. l» premier ministre n'a rien
| fait pour mettre fin an régime qu'il
trouve défectueux

laa CCF vise à Tétatblissement
lune conpératise à subatitution ae
l'étatisation des principales ntifités
publiques et ds toutes les banques.

L'inlrtene Ce la CUF est néves-

saire. parce que ce parti est libre

det ote domination financi*re, Le
tavit-lieme. soutient M Woods-
{ worth. rst deéevens Inutile. parce
qu'il n'exis4 pins d'o--Asion de dé-

| velopner rapidement les marrhés
| nécessaires A l'existence du capi- .

l talisme. a

“La rue St-;

Voilà '

et!

1

aujour-

PCY — i

gime comportait Jes fautes el avait

Cepen-

=nr

Le personnel de

: Lord Tweedsmuir
‘
i

ON ANNONCE PLUSIEURS NO-
MINS TIONS AU HAUT COM-
MISSARIAT CANADIEN. : i

LONDRES, 19. — On annonce du|
commissariat du Canada à

‘Londres, la nomination de divers
, membres du personnel de Lord
‘Twecedsmuir, qui succèdera bientôt
à Lord Bessborough comme gou-

du Canada. Voici

{les noms des titulaires: secrétaire.
A.-S. i‘edfern; rontrôleur de la mai-

| son du gouverneur, le lieutenant-co-
lone! E-D. Mackenzie; aides-de-

| camp. le lieutenant-colonel H.-W.
O'Connor. de l'infanterie légère ca-
;nadienne de la princesse Patricia: le
| capitaine M. Deane. des gardes
| Coldstreams: le lieutenant S.-G. Ri-
vers-Smith et ie lieutenant P.-J.-S.
Bole. des fusilliers rovaux écossais.
re

Un hommetué et

« douze blessés

,haut

!

BOSTON. 19, -- Un ouvrier a été
{tué et environ douze autres ont été
| blessés hier, au moment où le théâ-

{tre Hollis, vieux de 80 ans, s'effon-
,dra pendant qu'on le démolissait.
lOn réussit à sauver Harry Smith,
135 ans. en lui amputant une jambe
; qui était prise sous une pièce de bois.

LA VIE D'UN
LA GUINÉE

Telie est la vie du R.

P C-Harva-

PARIS, 19 — L'apôtre de la Gui-

née française. le Père Mell, de la

; Congrégation du Saint-Esprit. a dé-'
sormais son biographe. ‘En effet.j

‘dans un volume qu’ vient de
consacrer, un de, ses disciples prs.
férés. le Père Piancentini. souligne
quel véritable paradoxe fut une’

jexistence comme celle d'Arsène
Mcll. Dès son enfance. malade et

 chétif. 11 ne peut qu'à grand’peine

poursuivre ses études. Toute sa vie,
til demeurera malingre et décharné.,
!Et pourtant il arrive au sacerdoce.

Pères dû Saint-Esprit, demande à

 

che. à Roberval, a tué un orignal|
avec des bois de 56 pouces de lar-

> ê | programme de M. King est vide. Le

 

| rien de saillant.
il entre dans la congrégation des |

| “Le programme

King est vide”

(Presse Canadienne)

MOOSE-JAW. 19. — Seul le par-
‘ti conservateur a quelque chose de
‘réelle valeur à offrir aux électeurs
à déclaré M. Ernst. ministre fédé-
ral des Pêcheries. au cours d'une
assemblée politique ici hier soir. Le

gouvernement actuel n’a perdu au-
cun marché et il est prét à négo-
cier des accords commerciaux avec
n'importe quel pays. Le ministre
fait l'éloge de l'assurance-chômage.
Il affirme que personne ne mourra
de faim et l'avenir sera assuré si Ja
population donne aux conservateurs
une chance de mettre leur pro-
gramme à exécution. A Regina, hier,
M. Ernst a demandé à l'ouest d'ap-
puyer la politique conservatrice en
matière de blé, Il a blâmé le pre-
mier ministre de la Saskatchewan.
M. Gardiner, de s'efforcer de per-
suader “le reste du Canada qu'il
était saigné à blanc au bénéfice de
l'ouest.” L

Lawsonopposé

au contrôle

TORONTO, 19. — M. Earl Lawson,
ministre du Revenu National, a af-
firmé au cours dun lunche n ici
hier. que le parti conservateur sa-
vait tres bien qu'il fallait une meil-
leure répartition des profits de la
production mais qu’il cherchait a at-

teindre cette fin sans recourir au
controle de l'industrie par l'état. Les
conservateurs croient au motif de
profit dans l'industrie. Pour sa part,
M. Lawson est opposé au contrôle
gouvernemental des affaires. Il
préconise ine administration sag:
et une certaine . osure de réglemen-

tation.

Le gouvernement conservateur.
dit-il. a abaissé de $14.000.000 le
coût des intérêts sur la dette. lancé
800 nouvelles industries. maintenu le
crédit du Canada sans répudiation
et a augmenté la part de commerce
mondial dont le pays joutssait
1929. Il parle aussi du rajustement

des dettes des fermiers et de la ~-
sure similaire qui attend les pr>-

où son parti serait élu. Ne som-
mes-nous pas j stifiables. dit-il, d'o-

pérer pareil ra justement? Notre ta-
che est de maintenir un juste profit.

APÔTRE DE
FRANÇAISE

 
P. Mell, missionnaire

a la Guinée francaise.

partir en mission et se trouve dé-
signé pour l'une des plus meurtrié-
res. la Guinée, où 1! mourra en 1921,
‘après quatorze ans d'apostolat. Mais
ce malade est un Breton et un

Breton de Quimper Il sait ce
lui | qu'il veut et le veut bien. C'est à

forc de volonté qu’il arrive à son
but. Cette énergie du reste ne
l'empêche pas de s'imposer à l'ai-
,miration des païens qu'il a charze

'd'évangéliser par sa simplicité
son humilité profonde.

et

“Le Père Mceli mourut à la tâche.
conclut le biographe. es vie n'offre

C'est celle d'un!
saint . . . tout simplement
saint.”

rf Tor . 1

priétaires urbains et ruraux au Cas,

d'un

LIFE A ETE
FUSIONNEE

Les polices deccette compa-
gnie locale d’assurance-
vie passent a la Con-

federation Life. |

UNE ENTENTE
(PresseCanadienne)

TORONTO, 19. — On a annoncé
iici, hier soir, qu‘à la suite d'une en-
tente en vigueur depuis le 12 sep- ;
tembre toutes les polices de la Ca-;
pital Life Assurance Company d’Ot-
tawa ont été transférées à la Con-
federation Life Association de To-
(ronto. Le surintendant des assu-|
‘rances et le ministre des Finances
ont approuvé la transaction. Il ne
reste plus qu'à convoquer les action- i
naires de la Capital Life pour rati- .

fier la chose.
L'’actif de la Capital Life qui pas-;

sera aux mains de Confederation Li- ;
fe est de $1.800.000, Les primes d’'as-,
surance en vigueur dans les livres
de la compagnie s'élèvent au mon-
tant de $11.500.000.
L'accord prévoit le paiement en

1937 par la Confederation Life d’un
dividende aux détenteurs de polices|

de la Capita] Life.
La Capital Life fut organisé a Ot-

tawa en 1911. Son capital autorir
était de 81.000.000, dont $809.800 fut!
;souscrit. John-J. Lyons est prési-|
(dent et A.-E. Corrigan, vice-prési-:
; dent et directeur-gérant. |

CONFIRMATION A OTTAWA
On a confirmé, à Ottawa, la nou- |

velle do la transaction entre la Ca-;
i pital Life Assurance Company d'Ot- |
tawa et la Confederation Life Asso-!
ciation de Toronto. ‘Cette entente
bénéficiera aux deux compagnies”, a,
déclaré Eric McNiece. un officier de |
la compagnie. ‘La chose sera égale-!
ment avantageuse aux détenteurs de |
polices qui jouiront de l'actif de
$100.00C000 de la Confederation life.”
MM. John-J. Lyons. président, et

A.-E. Corrigan, vice-président. sont
absents de la ville aujourd'hui.
M. V.-R. Smith, un officier de la

Confederation Life de Toronto, était
de passage à Ottawa le 12 septembre.
alors que l'accord est entré en v;
gueur.
On ne sait pas encore ce qu'il ad-

viendra du bureau de la Capital
Life. ici. On ne croit pas toutefois
qu'il se produise de changements
avant le mois de décembre.
La ratification de l'entente par le

actionnatres n'est qu'une simple
question de formalité.

 

 

 

 

 Une cause-type

| sur la régie

des liqueurs]
| 2
i UNE COMPARUTION PROCHAINE

QUI: AFFECTERA CERTAINS
COMTES D'ONTARIO.

TORONTO, 19, — William Farley.
membre de la Moderation League,
comparaitra le 25 septembre devant
un magistrat sous accusation d'avoir

été en possession et d’avoir consom-
.mé de la liqueur dans un endroit

illégal. D'après H.-J. Pritchard, se-
crétaire de la ligue, Farley s'incri-
vit à Cooksville Inn et ouvrit une
bouteille de liqueur et en but une
certaine quantité dans la rotonde.:
Cela fournira l'occasion de faire
rendre une autre décision de cour au
sujet de la loi de régie des liqueurs
et de la loi de tempérance canadien-
ne. Ce jugement affectera le comté
de Peel. . La Cour Supréme du Ca-
nada rendit récemment un jugement
portant que la loi de tempérance du

Canada était en vigueur dans les ;
comtés de Peel, Perth, Huron et Ma- |
nitoulin.

 

  
; burn annonça immédiatement qu'un ' renseignée. a porté le gouvernement TAWA. 62: Montréal.
; appel serait fait au Conseil Privé. et national à renoncer à faire des élec-'56: Québec. 62;
que dans l'intervalle la loi de régie
rerait regçardée comme en vigueur |

{dans les quatre comtés.

‘la maison

| 4»

La condamnation

de deux espions

iis SONT CONDAMNES EN
FRANCE A DEUX ANS ET DEUX
ANS ET DEMI DE PRISON.

(Presse Associéed
TOULON, France, 1. — Paul Rol-

land, jeune aviateur naval

pionnage et condamné à deux ans
de prison. C’est la troisième per-
sonne a être condamnée pour es-
pionnage en France depuis une se
maine,

A Marseille, Elsa Bruck. une Alle-
mande, a été condamnée à deux ans
et demi de prison, après avoir avoué
qu'elle était une espionne allomande |

te Î

A. TREMBLAY
EST ACCUSE
DE MEURTRE

Une fillette déclare à l’en-
quête du coroner avoir
été témoin de l’assas-
sinat de R. Tessier.

+

CORNWALL, 1% septembre.
Après avoir délibéré pendant 45 mi-

nutes, un Jury du coroner a tenu

criminellement responsable, Arthur

| Tremblay, un charpentier de 28
ans, de la mort tragique de René
Tessier. Tessier, un jeune homme

de 34 ans, fut brutalement assasai-
né le 31 août dernier à coups de
hache et de martean.
On a entendu onze témoins à

l'ouverture de l'enquête, vendredi

dernier, et six autres dépositions

ont été piises à la séance d'hier soir
le témoignage le plus significa-

tif est celui d'une fillette de sept

ans, Lucienne T.abonté, qui déclara
au procureur de la Couronne. J.-G.

Harkness. . R. qu'elle jouait au-
près de la maison des Tremblay
avec une amie, l'après - midi du

crime.
Elle dit avoir vu deux hommes

dans la maison. Elle les connais-
salt: elie savait qui était Tremblay

et qui était Tessier "M. Tessier

était étendu à terre’, .a-t-elle ar-
firmé. ‘et M. Tremblay le frappait”.
l'enfant ne put dire cependant avec

quoi Tremblay frappait Tebsier.

J. Lalonde, de la rue Adolphus,

{fut un autre témoin. Il assura avoir

rencontré Tremblay près d'une éta-

ble, Il constata qu'il avait les mains

tachées de mang.

Neil Merpaw et Fddie Masson fi-

rent aussi le récit d’une rencontre

avec le prévenu. Sa soeur, Flora

Tremblay, dit comment elle dé-

couvrit le cadavre de Tessier dans

de Tremblay. Bernard

leroux rendit ausai témoignage.

Tremblay qui est accusé de meur-

tre, est déten'1 par Ja police lncale

en attendant de subir son enquéte
préliminaire.

Lionel Chevrier. candidat libéral

dans St-rmont, est son avocat.

(eorges-I. Corn. ©. R.…. agit comme

conseil.
- —

La production

du blé du Japon

TOKYN. 19. «PC Le miniatère

de l'agricuiture et des forêts au

Japon annoncé officlellement que

les récoltes de blé cette année re

comporteront au total de 42,977,

000 hoisseanx. C'est une augmenta-

tion de moins de 1 pour cent sur

!les récoltes de l'ann’e dernière. Ce

total de production ne comprend

nue 35 préfectures japonnaises, fes

huit autres ne produisent qu'une

quantité néaligenble de blé. Outre

le riz, ces 35 préfectures ont fgnie-

ment produir 22 34N,000 hoisseax de

aa AT" AON boisseanx d'or-seigle et

Re.
J—_—

LA PRODUCTION “pv

BEURRE AUGMENTE ,

TORONTO. 19. — Le Ministère|

ontadien de l'agriculture annonçait

hier oue la nroduetion du beurre de ;

cremerie en Ontario au cours du der-

nier mois d'août a augmenté de

755 pour cent comparés au mois

d'août de l'année dernière.

duction au mois d’août s'élevait cet-

te année à 10.009.698 livres. La pdo-

duction totale pour l'anné- 1935 ac-

cuse une augmentation de 3.54 pour

Petites
Dépêches|
 

Blessures légères.
MONTREAL, 19. — Mme I. Ra-

nikoff, 50 ans, a été blessée légère-
ment par un véhicule-moteur en
traversant une rue pour gagner un
abri pendant un orage. Des arbres
et des fils électriques ont été en-
dommagés.

Contre les colporteurs.
MONTREAL. 19. — Les épiciers

de Montréal demanderont 1a coopé-
ration du collège des médecins et
chirurgiens et de l'association phar-
maceütiques de Québec, dans une
campagne contre 1-. colporteurs. qui
font de la sollicitation ¢ porte en
porte.
-

LONDRES.19. — La crise éthio- |
Le premier ministre Hep- | pienne. apprend-on de source bien-g2: Toronto, 66; Kingston. 66: OT-

tions générales avant le printemps.
alors qu'elles seront tenues, eroit- !
on, quoi qu'il arrive.

AUTRESTEMOINS |

|

La pro- |

LA CONCESSION
OE TERRITOIRES

gE DELETHIOPIE' , à êté
convaincu hier de tentative d'es-

Le rétablissement des servi-
ces publics et la réorga-
nisation financière et

économique.

L’ESCLAVAGE

Des experts étrangers réor-
ganiseront les services de
police et de gendar-

merie.

LES INCURSIONS
 

La orise italo-cthiopienne se
continue en attendant la déci-
sion que prendra samedi le ca-

hinet italien au sujet du plan

de paix de la Société des Na-
tions, que des hommes d'Etat

d'Italie ent déji quralifie d'inac-
ceptable.

Les journaux italiens critie

quent les mouvements des vais-
seaux anglais dans ia Méditer-
ranée.
On estime qu'un million

d'hommes sont visés par un

nouveau décret italien appelant
sous les drapeaux 15 cla: ©i mi-
litaires.

(P. C - Hava:»

ADDIS-ABEBA, 19. -- L'E-
thiopie acceptera les proposi-

tions du comité des cinq de la
Société des Nations relative-
ment à un service policier pa -

cifique et au développement
des territoires du pays, ap-

prend-on de source rensei-

gnée. Les autorités éthiopien-
nes auraient déclaré qu'elles

s'en tiendraient aux décisions
du comité

GENEVE. 19. Les propo-
sitions du comité des cinq de

la Société des Nations qui a
ayisé aux moyens de régler à
l'amiable le différend italo-
éthiopien, comportent la ré-

organisation de l’administra-
tion en Ethiopie.

 

Ce plan propose lv rétablissement
des services publics, la réorganisa-
tion financière et économique et un
renouveau dans le doniaine hygié-
nique en Ethtopie. T1 pourvoit aus-
si à des concession territoriales que
la France et la Grande-Bretagne
seralent disposées à faire dans le
but de hâter le régle.ient du dif-
férend. Des experts étrangers ré-
organiseralent les services de police
et de gendarmerie et prendraient
des mesures afin d'abolir l'esclavage

{et de régler le port d'armes, surtout
dans les régions où demeurent un
certain nombre d'étrangers, On ver-
rait à empêcher les incursions dans
les colonies italiennes.
La réorganisation financière se

ferait dans les services des postes.
des télégraphes et des téléphones et

taxes. Des conseillers étrangers se-
raient nommés chefs de divers ser-
vices éthiopiens, Ils seraient au ser-
vice de l'empereur, qui les confir-
merait dans leurs fonctions, Un con-
seiller principal. qui remplirait le
poste de haut commissaire de la S.
des N.… enverrait des rapports ré-
guliers à la Société. de sorte que ls
conseil soit à même de suivre les

: progrès réaliser et de faire des sug-
gestions pour l'avenir.
Le baron Aloisi. représentant de

l'Italie. a demandé a Salvador de
Madariaga. président du comité du
conseil. si des Itallens seralent nom-
més conseillers étrangers, Madaria-
ga ne put affirmer la chose, car, en

, vertu du projet. l'empereur Hailé

  
 

(Suite à la je page)
 i

}

(Presse Canadienne)

TORONTO, 19—La pression est
| élevée en gagnant l'ouest du lac
: Supérieur et sur les côtes de l'At-
lantique et du Pacifique, et elle est

basse dans l'Alberta et la Saskat-
chewan et depuis la baie d'Hudson
en gagnant les grands lacs. Le temps

a été généralement beau et relati-
vement frais dans les provinces dc
l'ouest, mais, à partir de l'Ontario
sn gagnant l'est, il a fait un temps
plus chaud accompagné d'averses
ou d'orages électriques en plusieurs

endroits.
Pronostics—Vallée de l'Outaouais

et haut du St-Laurent—Vents mo-
idérés ou frais: partiellement nua-
| geux; averses ou orages électriques
locaux aujourdhui et une partie de
vendredi, puis un peu plus frais.
Maximum hier, 73.
Minimum (nuit), 58.
A 8 h. ce matin:— Dawson, 32.

8mith, 26; Prince Rupert, 50; Vic-
toria, 52. Kamloops, 50; Calgary.

: 38; Edmonton, 32; Prince Albert, 34:
; Churchill. 40: Winnipeg. 42: Moo-
sonee, 50; 8. 8. Marie, 58: London.

 
64: Doucet,

Saint John 56:
! Moncton, 87: Halifax. 60: Charlot -
; setown, 86; Détroit, 72; New-York.

| ° 

N.

dans le système de perception des À

Aklavik, 24; Fort Simpson, 40; Fort }

=
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Service pour le

repos de Fame

du R. P. Lefebvre

IL SERA CHANTE A 7 HEURES
TT 30 LUNDI MATIN A ST-RE-
DEMPTEUR

Un service du Tème jour sera
chanté à 7 heures et 30 lundi matin.
à l'église St-Rédempteur, pour le
repos de l'âme du R. P. F.-X. Le-
tebvre, O.M.1,, provincial des Oblats
au Texas, décédé à San-Antonio à

 

Lefebvre, O.M.I., professeur au Ju-
niorat du Sacré-Coeur, et neveu du
regretté défunt, chantera ce service,
auquel assisteront des représentants
des maisons Oblates d'Ottawa et de
Hull, ainst que les parents et amis

du défunt.
Parmi les. niecez de feu le R. P.

Lefebvre, on compte, outre celles
mentionnées hier, la Rvde Soeur
Louis-Joseph, des Soeurs de la Di-
vine Providence, attachée à la pro-
vince du Texas et actuellement en

mission a  Nassura, Louisianne:
Mme J.-O. Jennings, de New-York,
et Mme Léa Lafontaine, de Bay
City, Mich.

L'organisation de

la San Carlo par

M. Fortune Gallo

LA SEULE TROUPE MOBILE D'O-
PERA, ETABLIE D'UNE FA-
CON PERMANENTE EN AME-
RIQUE.

Grâce à l'esprit d’initlative et de
prévision de Fortuno Gallo, le cé-
lébre imprésario de la trouve San
Carlo, le vaste auditoire qui s'é-
chelenne à travers le Canada et les
États-Unis, de l'Atlantique au Paci-
fique et du Mexique à la baie d’Hud-
son, peut maintenant entendre de
l'opéra interprété de la façon la
plus adéquate, et tout cela pour un
maximum de $1.50 et un minimum
de 50 cents.
M. Gallo est trés bien connu dans

le monde de l'opéra en raison du
succès qu'il a obtenu en organisant,
d'une façon permanente, la seule
troupe ambulante au Canada et aux
Etats-Unis qui ne fasse jamais de
déficits. Il y a déjà vingt-cinq ans
M, Gallo se rendit compte de la né-
cessité pressante de créer une orga-
nisation de ce genre, afin de satis-
faire aux besoins de tous ceux-là, et
ils étaient nombreux, qui ne pou-
vaient jamais entendre de l'opéra
interprété par des artistes. Il se mit
à l'oeuvre. Tous les obstacles furent
renversés. I! s'adapta aux exigences
des déplacements continuels,

 

Carlo est devenue l'une des plus

grandes, sinon la plus grande trou-
pe ambulante du monde.

De plus, la San Carlo jouit d'une

très grande popularité. Ses solistes,

de même que les membres de son

orchestre et de ses choeurs, sont ;

trés nombreux. Les décors, variés

et artistement peints, sont transpor-

tés de ville en ville. Et toute la

troupe, avec ses soprani flutés, ses

ténors lyriques, ses barytons héroi-

ques et ses basses profondes, passent

la majeure partie de la saison mu-

sicale à rouler sur voies ferrées.

Le répertoire de la troupe com-

prend vingt et un opéras, parmi

lesquels on remarque les noms de :

Verdi, Puccini. Rossini, Bellini, Do-

nizetti. Bizet, Gounod, Wagner, Of-

fenbach, von Flotow, Humperdinck,

Mascagni et Leoncavallo. Ces opé-

res sont chantés en italien, en fran-

çais, en allemand ou en anglais. La

troupe de Fortune Gallo présentera

trois Oeuvres de son répertoire lundi

et mardi prochain au théâtre Ca-

pitol. Lundi soir, “Alda” de Verdi,

mardi en matinée “Madame Butter-

fly" de Puccini. et mardi soir,

“Lohengrin” de Wagner,

SUDBURY. 10(DNC)—A 1'hé-

pital St-Joseph, on a df amputer,

mardi. la jambe droite de M. Joseph

Lapalme, blessé accidentellement

lundi dernier par un ami au cours

d'une partie de chasse. L'accident|

s'est produit au lac Nipissing, près

de St-Charles. Le docteur W.-J.

Cook a annoncé que M. Lapaime se
rétablissait rapidement. M. Lapal-

me avait perdu beaucoup de sans
quand il arriva à l'hôpital, lundi,

et il était st faible qu'on dut pra-
tiquer une transfusion de sang, Io

soir.

 

 

 

Vous n'avez pas besoin d'une
forte somme d'argent pour
veus vêtir vous et votre fa-
mile, dans les conceptions
les plus nonvelles « . Vo-
tre crédit est bon ici.

 

Si vous avez besoin de vé-
tements Nous pouvons
vous satisfaire. Notre maga-
sin abonde en nouveaux sty-
les d'automne et d'hiver pour
hommes, femmes et enfants.

 

Choisissez tous les vélements
dont vous avez besoin pour
vous et votre famille . . .
Ces conditions faciles vous
seront consenties à votre

{| convenance.

Seulément un Petit
Acompte est requis.

L. FINE Limited
183. rue Rideau Rideau 266%
Tout le crédit est sujet à l'ap-
probation de notre Service
de Crédit

=——"
  

    

 

Si ;

bien qu'aujourd'hui la troupe San |

INTÉRESSANTE
CONFÉRENCE

 

i l’éloge du Crédit social,
| dontil montre l’op-

portmnité.

' L'ARGENT

’

| de l'archidiocèse primatial de Can-
| torbérs, à fait hier soir, au Châ-
| teau, devant un nombreux auditoi-
| re, une conférence brillante sur le
! Crédit social. II a expliqué le sys-
|tème Douglas avec clarté et mon-
itré que non seulement ce système
| est intéressant en théorie, mais qu'il
{est facilement applicable. Il a mon-
ltré que le Crédit social n'est pas
lune affaire d'inflation. I! s'agit
[simplement de mettre entre les
:mains du peuple l'argent dont il a
| besoin pour consommer ce qu'il
produit. Le conférencier croit que

lla crise actuelle n'est pas due à
j une surproduction, mais à une sous-

“consommation,

| Le doyen de Cantorbéry com-

;mença par faire une description sal-

sissante de l'état actuel du monde.

Le monde aujourd'hui est en plein

désastre. Des millions d'hommes

lmanquent de nourriture et chaque

| jour on détruit de la nourriture. Des

enfants vont à l'école, qui n'ont

| rien à manger. Cet état de choses

est intolérable. “Err face, dit-il, de

‘cette immense armée de chômeurs,

en face de cette complète défaite de

‘1a science. aul oserait dire que l'or-

| ganisation économique actuelle est

;la bonne?” ;

i! La situation se résume ainsi le

 

1] est riche de biens.

La production de l'argent doit

être enlevée aux banauiers et remise

à l'état. C'est à l’état qu'appartient

de droit l'émission des billets et la

grande faute a été de la confier à

des entreprises privées. qui elles, ne

cessent de pratiquer l'inflation. Le

| erédit doit servir les intérêts de
{l'industrie et du commerce, procu-

‘rer à la nation le maximum de bien-

l être possible, et non pas servir les

intérêts d'un petit groupe d'hom-

mes comme il le fait aujourd hut.

i Aujourd’hui, c'est l'argent pour l'ar-

{ gent. Chose intclérable, car, qu'est-

ica après tout que l'argent, si ce

“=°e-- un medium d'échange, des tic-

| cela

' Le T. R. Hewlet Johnson en arri-

ve ensuite au point capital du sys-

tème Douglas: la nécessité de l'é-

quivalence du pouvoir d'achat et

de la production dans une nation.

La crise actuelle n'est pas causee

par une surproduction. mais bicn

par une sous-consommation. Il s'a-

git d'augmenter le pouvoir d achat,

de combler la différence qui existe

entre les biens et les “tickets” qui

permettent de se les procurer. Par

quel moyen augmenter le pouvoir

d'achat? par quel moyen combler

la différence entre les biens et ce

pouvoir d'achat? Quaj de plus sim-

: ple? Emettre plus de tickets. met-

tre plus d'argent en circulation.

Faire d'un côté le total des biens

offerts aux consommateurs et de

l'autre celui des dollars nécessaires

pour acheter ces bien et en mettre

autant en circulation. Et celà en

accordant à tout citoyen depuis je

jour de sa naissance jusqu a celui de

‘sa mort un dividende national. Le

conférencier ridiculisa l’idée que ce

dividende sera un agent de démo-

ralisation. “Les derniers dividendes

que vous Avez reçus ont-ils démo-

ralisé quelqu'un d'entre vous?” de-

manda-t-il à ses auditeur:.

Le conférencier én'uméra ensuite

tes différents bienfaits qu'aurait le

dividende national propose par

| Douglas. L'un d'entre eux intéressn

| particulièrement les auditeurs.

i Combien de jeunes gens qui de-

i viendraient de grands artistes n'ons

{rien fait parce qu’ils n'avaient pas

| l'argent nécessaire pour développer

l Jeurs talents naturels? L'Etat au-

lrait Bû leur permettre de le faire

| en les mettant à l’abri de la misè-

re. Le Crédit social, par soi divi-

dende, aidera au développairent in-

tellectuel de la natin. Le Crédit

social répond aux besoins de l'heure.

me

| M. Gobeil dans

l’ouest du pays

 

 
os

i (Presse Canadienne)

SAINT-BONIFACE, Manitoba. 15.

| Non seulement le premier minis-

tre et ses collègues ont-ils fait de

louables efforts pour tenir leurs pro-

masses électorales mais ils ont éga-

lement mis à exécution certaines

promesses faites par le chef libéral,

M. King. à la convention libérale de

1910, a déclaré ici hic= soir M. Sa-

muel Gobell, ministre des Postes. M.

Gobeil a parlé en faveur de M. J.-

P. Bertrand. candidat conservateur

dans Saint-Boniface. Les promesses

remplies, expliqua le ministre. com-

portent la journée de huit heures

et les règlements sur le salaire mi-

nimum.
meer

M. MANION ET

LES FERMIERS

(Presse Canadienne)

PALMERSTON, Ont., 19. — Dans

un discours ici hier soir, M. Manion,

ministre des chemins de fer, a dé-

claré que la crise avait commencé

un an avant l'avénement au pou-

voir de M. Bennett et que par con-

séquent les libéraux avaient tort de

mettre cette crise au compte des

c.nservateurs. Il dit que sous le ré-
cime conservateur. le nombre de

: chômeurs a baissé de 300.000 à 400.-
| 000. Il exaite les mesures de réforme
| Bennett. 11 parle en particulier de
{la lol du crédit agricole qui permet
}: - fermiers d'emprunter à 5 pour
le at sur première hypothèque. et de
la loi des débouchés qui leur per-
met de vendre leurs produits. M.
Manion parle aussi des avantages
de la politique du blé du gouverne-
mot.

 

 
a

A VENDRE
! GRAHAM PAIGE, sedan 1930, bon-

ne condition. À sacrifice. 138 Che-
| min Montréal, Eastview.

41820-25-220

 —
—

— AUCHÂTEAU
! Le doyen de Cantorbéry fait :

l'âge de 52 ans, Le R. P. PF-X.!

| Le T. R. Hewiet Johnson, doyen|

monde est pauvre d'argent, mals

 

    
M. PIERRE DAVIAULT, réélu hier

soir à la présidence du Cercle Lit-
téraire et Scientifique de l'Institut
Canadien-Français d'Ottawa.
arm

Une diminution

des revenus au

camp touristique

BAISSE DU NOMBRE DE TOU-
RISTES QUI ONT FREQUENTE
CETTE ANNEE LE CAMP DU
PARC LANSDOWNE,

TH y eut au cours de l'été Une
diminution dans le nombre de tou-
ristes et dans les revenus au camp
touristiques du parc Lansdowne.

C'est ce qu'a annoncé hier soir à la
réunion du comité industriel et de
publicité l'échevin George-S. Sloan,
président du süus-comité du cam-
pement. Il attribue cette diminu-

tion au manque de cabines et aux
honoraires exigés au début de Ja

saison. Il croit cependant que le
camp devrait être conservé, en ral-

;=on du fait qu'il contribue à garder
iles touristes dans Ottawa.i

 
Les revenus de la saison furent

de 485,50 dollars, soit 196 dollars de
moins que l’été de 1934. Cette an-
née, 852 automobiles ont arrêté au
camp, soit 129 de moins que l'an
dernier. Ces automobiles contenaient
3108 personnes, une diminution de

Le comité a accordé un octroi 42
200 dollars aux fêtes du jubilé re

l'Ecole Normale d'Ottawa qui au-
ront lieu les 10 et 11 octobre, Plu-
sieurs congrès d'instituteurs auront
leu dans la Capitale en mêma
temps. Le comité recommandera
au bureau des commissaires que

Gerald Cherry soit employé comme
commis permanent au bureau tou-
ristique, avec salaire mensuel de 70
dollars. L'échevin Aristide Bélanger
s’y opposa, déclarant que M. Cher-
ry devrait être employé pour com-
mencer au minimum de 60 dollars.
comme les autres commis muniel-
paux. L'échevin H.-D. Marshall
présidait la réunion.

crmcarefree.

Joueur de hockey

arrété hier puis

remis en liberté,

 

EN ROUTE POUR LONDRES ET
RECHERCHE PAR LA POLICE
DE YORKTON, SASK.—UN MA-
LENTENDU.

La police d’Ottawa a remis en
liberté ce matin Earl Nicholson, 23
ans, ancien joueur de hockey de
Moosejaw et Saskatoon. qui avait
été arrêté ici hier à la demande de
la police de Yorkton, Sask. Nichoi-
son est en route pour l'Angleterre
où il doit faire partie d'un club de
hockey de Londres. Nicholson était
accusé d’avoir obtenu frauduleuse-
ment pension et logement à York-
ton. La police d'Ottawa a été aver-
tie ce matin que l'accusation a été
retirée. Il s'agissait apparemment
d'un malentendu. Nicholson fut *i-
béré immédiatement, à sa grande
satisfaction. Tl était arrêté à Otta-
wa, pour obtenir un passeport,
avant de se rendre à Montréal d'où
il doit s'embarquer pour Londres.
La police d'Ottawa avait reçu un

télégramme de la police de York-
ton, donnant le signalement de Ni-
cholson et demandant de le détenir.
Le détective Edgar Kedey se rendit
À la gare Centrale à l'arrivée du
train de l'Ouest et réussit à identi-
fier son homme. Nicholson a décla-
ré avoir signé un contrat avec Je

; club de Yorktonet qu’en vertu de
‘ce contrat sa pension et son loge-
; Ment devaient être payés par le
| Club. La police d'Ottawa a télégra-

phié à Yorkton hier et ce matin
cle apprenait que l'accusation avait
été retirée. Et Nicholson a pu con-
tinuer sa route.

 

 

Les cornes d'auto
 

(Presse Canadienne)

TORONTO, 19.—Si un membre de
l'Ontario Motor League est trouve
coupable d'infraction au nouveau
règlement municipal qui défend de
faire retentir les cornes d'auto en-
tre 11 heures p.m. et 7 heures a.m,
l'exécutif de l'association est prêt en
appeler de la condamnation jusque
devant le Conseil privé, si l'auto-
mobiliste était justifiable de donner
un signal d'avertissement.
— TETR

 

 
SUR DEMANDE

‘M On nous a demandé de ré-
péter notre SYSTEME BIEN
CONNU DE CREDIT POUR
VETEMENTS. Nos vêtements
sont exclusifs et nous pou-
ons ajuster les tailles les

plus difficiles, ayant des
grandeurs jusqu’à 50 dans no-

tre assortiment.

29
ou un

Pardessus

Articles

Dollars
SEMAINES
pour Payer

Comprenant: 1!
mouchoirs, chapeau et cas-
quette. 2 chemises, 2 cravates,

de pyjamas, 3 paires de
Des, paire de bretelles, jarre-

complet, 6

dères, ceinture, combinaison,
paire de guétres, garniture
de boutons de poignets. paire
de gants. foulard,

MAX FELLER
| 156, rue Rideau

i 

LE DROIT OTTAWAJEUDITS-SEPTEMBRE

 

Le .aitement du cancer
; par la méthode Connell
+ —

| Les cancéreux d'Ontario seraient transférés ou
| leboratoire du Dr Connell

transférés, s'ils le désirent, au la-
bOratoire des recherches Connell à
Kingston, pour y subir le traite- |
ment du Dr H-C. Connell sur le |
cancer.
Le ministère de l'hygiène y ap- ;

portera sa coopération.

(Presse canadienn.)
TORONTO, 19. — Le Dr J.-A.

Faulkner, ministre d'hygiène d'On-
tario, annonce aujourd'hui que le

gouvernement prendra des mesures
en vue de permettre aux cancéreux

des hôpitaux provinciaux d'être

M.P.DAVAULT
EST RÉÉLU À
LA PRÉSIDENCE

Réunion du Cercle Littérai-
re et Scientifique de

l’Institut Canadien-
Français d'Ottawa.

AUTRES OFFICIERS

Le Cercle Littéraire et Scientifi-
que de l'Institut Canadien-Français
d'Ottawa a tenu hier soir une réu-
nion aux salons de l'Institut.
Le président M. P. Daviault, pré-

senta son rapport sur les initiatives

du Cercle au cours de la dernière
année. Il a été odnné aux membres
et aux amis du Cercle littéraire
d'entendre Jes conférenciers sui-
vants Mme L.-P. Desrosiers, M. M.

Barbeau, l'honorable Paul Leduc et
M. P. Daviault. Les artistes invi-

tés, lesquels le président remercie de
nouveau, furent M. et Mme E, Bou-

 

LES PROSPECTEURS

+ |

DES COURS POUR |
|

—
Comme par les années passées, |

le ministére des Mines d'Ontario !
donnera de nouveau à Ottawa! !
des cours aux prospecteurs éven-
tuels. Ces cours seront donnés
du 21 au 29 novembre prochain
par le docteur Burwasd, du mi-
nistère des mines, à Toronto.
 

 

Dix tribunaux

de division ont

i

(Presse canadienne)

TORONTO, 19 — Le procureur
général Roebuck a annoncé hier
soir, I'abolition de dix tribunaux de
division dans l'est ontarien.
Cette abolition est conforme à

une lci adoptée le printemps der- !
nier, par la législature, autorisant
le gouvernements restituer ou fer-
mer complètement des tribunaux
de division.

L'un des tribunaux abolis hier,
n'entendit que cing causes en 1934,
un autre deux et un autre sept.

Voici les détails des changements
annoncés: La deuxième cour de di-
vision de Bath, la troisième d’A- |
dolphustown, la quatrième de New-

cher, Miles F. Lamoureux, M. Bon- | burgh et la sixième de Odessa se-
homme, MM. Yvon Barrette et Lu- Totabsorbéespar la première cour |
cien Lafortune ainsi que le trio Ri- : a ous apante.
chard. cinquième cour de division de

Enterprise sera absorbée par la
Les membres présents ontdisculé septième de Tamworth. La deuxiè-

le programme de la prochaine sai-|me cour de division de Milford, Ia
son et ont approuvée le bureau de troisième de Demorestville et ia hui-
direction suivant: tième de Waupoos seront ajoutées à |

Président, M. Pierre Daviault |la première de Picton.
vice-président, M. D.-T, Robichaud, La sixième de Bloomfield, sera
secrétaire, M. A. Ploufe. Directeurs. ajoutée à la cinquième de Welling-

MM. S. Marion, G. Lanctôt, R. de la ton. La septième de Consecon se-
Durantaye, F. Desrochers, F. Char- ra ajoutée à la quatrième de Ame-

pentier. H. Beaulieu, J. Genest et E. liasburg.
Demers.

  
—_—

mentee

M. ABERHART
EST CONFIANT

WINNIPEG, 19. (PC) -- A son
passage ici hier, le premier minis-
tre Aberhart, qui est en route pour
l'Alberta, a déclaré qu'on ne pou-
vait songer à améliorer la situation
des masses, au Canada, qu'en adop-
tant des principes tels que ceux du
crédit social. Il a dit à un auditoi-
re que les vieux partis politiques
n’étaient pas en mesure de modifier
drastiquement le régime économique
ou ne le voulaient pas. Le crédit so-
cial n’a rien de bien ¢irange quant
à la source des revenus qu’il entend
distribuer. 95 pour cent des affaires
se font au moyen dé papiers ban-
caires et 5 pour cent seulement en
espèces sonnantes. Il y a un moyen
scientifique de distribuer $120 000.000
à la population d'Alberta. M. Æber-
hart exprime l’espoir qu’il y ait un
candidat de crédit social dans cha-
cun des comtés fédéraux du Mani-

Plusieurs signes

de relèvement

(De la Presse Associée)
WASHINGTON, 19— Les statis-

ticiens de l'état disent aujourd'hui
que les menuisiers, les briqueteurs
et les autres ouvriers d'expérience,
qui chôment depuis longtemps com-
mencent à trouver du travail, à la
construction de maisons privés. La
construction d'habitations a consi-
dérablement augmenté. Elle a attiré
l'attention des économistes qui seru-
tent depuis six ans, les conditions
dans l'espoir de les voir s'amélio-
rer. Ces économistes ont aussi trou-

vé d'autres signes encourageants de
relèvement.

<APITOL
VENDREDI et SAMEDI

 

 

été abolis hier

\

Les allées, les comptoirs et

miques.

CACAO

DE FRY
Boite de '2

livre

23c

les tablettes abondent en épicerie.

FARINE
RED & WHITE

17Sac de 7

livres

Articles

sont enveloppés de cellophane, d’autres dans d'attrayants pots, de fascinantes bouteilles
et boîtes bien fermées pour conserver la saveur des produits. Le tout à des prix écono-

Quelques

FEVES AU

LARD
Hirondelle. Extra
grosses. La boîte
de 36 onces.

2 pour 25€ |

Sardines Crossed Fish 2—25c|
 

Spaghetti
MACARONI

Le paquet de 3 pour 25c

SUNSHINE

 

 2--19<  OVALTINE La

boîte

Donne de la force et deTo vitalité.

10 onces

préparé de Catelli. _ .

FROMAGE doux canadien
Boite No 1, La livre

 

FLUSHO|
pour la salle de

bain.

La boîte,

19<|
 

ALLUMETTESw« we #3 wr 19e
 

OXYDOL
Plus de mousse, 12 2 bouteilles 2

moins d'ouvrage. onces C

Le paquet.

_ CATSUP RED & WHITE.

 

23c

LUX

 

2 livres

RAISINS sans pépins

25c
 

Jubilee Deal
Le paquet.

25c  POUDRE A PATE
Red & White.

Boite de 16 onces 23c  

SAVON DE |
TOILETTE |

Lady Godiva.

Jouissex de sa luxueuse
mousse crémeuse.

4--19<|
 

—

SAUMON KETA
 ——

M. King parle à

Brandon ce soir toba. Il s’est dit satisfait de son seulement x,
voyage dans l'est. |

—— 1“ I!
A LA CONFERENCE H

DES STATISTICIENS

Les délégués de la conférence des
avec

statisticiens de l'Empire ont étudié
hier les statistiques minières. Ils ont
ensuite visité l'édifice de la statisti-
que fédérale.

HELEN GAHAGAN

Randolf SCOTT - Helen MACK

Nigel BRUCEetl

CHEZ LES JUMELLES

CALLENDER, 19.—Le refroidisse-
ment de la température a diminué
un peu le nombre des automobilistes
qui se rendent à l'hôpital Dafoe. A
mesure que l'automne s'avancera, on

s'attend à ce que les visiteurs soient
de moins en moins nombreux. Aussi
longtemps que la température Je !
permettra, les jumelles continueron:
cependant d'apparaître deux fois
par jour sur la véranda de l'h.pita!.
La santé des aquintuplettes est

toujours satisfaisante.

 

Au méme programme

“OLD MAN

RYTHM"
avec

CHARLES BUDDY ROGERS

Barbaro Kent - Grade BRADLEY    
  
Grand Ralliement

Libéral
à l’Edifice Plaza

  
Vendredi, le 20 Sept.

à 8 h. 30 p.m.

Sous les auspices de

L'ASSOCIATION LIBERALE D'OTTAWA ET DU

CLUB LADY LAURIER

En faveur de

E.-R.-E. CHEVRIER, C.R., M.P.

Les orateurs sulvants adresseront la parole: 
ALBERT GROULX, AURELE CHARTRAND, Mme W. T.
O'REGAN, Wm. UNGER, S.-G. METCALFE, Dr PAUL
LACROIX, AURELE PARISIEN, E.-R.-E. CHEVRIER,

C.R., M.P.

 

AU POSTE CKCO

JEUDI (Ce Soir) 19 Septembre
à 8 heures (heure avancée)

M. Albert Groulx portera la parole   

FORT WILLIAM. 19. (P.C)— Le

chef libéral, M. King. gagne l'ouest

canadien tout juste 15 ans après s’y
être rendu pour la première fois à
titre de chef de son parti. Le 17

septembre 1920, en effet. M. King,
accompagné de M. Ernest Lapointe

et d'autres principaux lieutenants.

faisait une tournée dans l'ouest. Il
avait été choisi comme chef en 1919.
A Schreiber hier après-midi, M.
King a fait un discours improvisé à
Ia foule rassembiée sur la platefor-
me de la gare. Il parie à Brandon,:
Manitoba, ce soir.

 

!

ENTREPRISES ADJUGEES
BROCKVILLE,Ont, 19. (P.C.) — |

de fantaisie.

Boite No 1
3 vou 25¢ |

 

  

été adjugés à des soumissionnaires
dont les noms ne seront publiés que
dans quelques jours, après la pas-

M. H.-A. Stewart, ministre des Tra- sation d'arrêtés ministériels.
vaux publics, fait savoir que la
construction du tunnel liant To- |
ronto à Hanlan's Point et celle d'un
pont du C. P. R. à Saskatoon ont|
 

 

 

 

Poéles Québec

Dessus à cuisson de 6 ronds et

fourneau. Porte émaillée blanche.

$26.50
SUR LE MARCHE BY i  

 

 

COKE OTTAWA
“LA MEILLEURE VALEUR

The OTTAWA GAS Co.
56, Sparks, Ottawa - Quean 5000
85, Principale, Hull - Sher. 2236

Renseignez-vous ou sujet de

EMPLOYEZ LE

EN COMBUSTIBLE"

nos bos prix d'été,
Fabriqué par

 

 

RKO CAPITOL
Lundi et mardi soirs et

mardi en matinée
23-24 SEPT.  

AIDA
Mardi en matinée—

BUTTERFLY
Mardi soir—
LOHENGRIN

BAS PRIX RECORD
60c—85c—$1.15—$1.65

(Taxe comprise)

     
Location des sièges

maintenant.
 

 

 

Un livre d’actualité

“NOS CHEFS
A OTTAWA"

LEOPOLD RICHER
rédacteur au “Droit”

L'auteur brosse le portrait de
MM. R. B. Bennett, Mackenzie
King, J.-8. Woodsworth, Ernest
Lapointe, Mitchell Hepburn,
Arthur Sauvé, H.-H. Stevens,
Fernand Riniret, C.-H. Cahan,
Alfred Duranieau, 8ir George
Perley, R.-J. Manion, Hugh
Guthrie, Maurice Dupré, J-L.
Ralston, W.-R. Motherwell, lan
Mackenzie, P.-J.-A, Cardin, Oné-
sime Gagnon, J.-P. Pouliot, Sa~
muel Jacobs, Abraham Heaps et
Samuel Factor. Le dernier
chapitre du volume est consacré
à la députation canadienne-
française.

Ouvrage vivant, alerte. écrit
avec impartialité, indépendance
et courage. — Grand succès de
librairie.

En vente au Droit”. 98, rue
Georges. Ottawa, au prix de
0.75 et 0.80 par la poste.    

 

 

 

 
 
  

 

Lots Divers

Tapisseries appropriées aux
salies a manger, vivoirs, passa-
ges et chambres à coucher. Sol-;

  
de de

FOIRE DE LA LÉGION
(Rues. Cartier et Cooper)

JEUX --- RAFRAÎCHISSEMENTS
Fanfare Ottawa Cameron Highlanders

EN

 
SOLDE DE

Rarement se présente une telle occasion pour ache-
| ter une telle qualité à ce si bas prix. Quelques quantités

étant limitées, 11 faudra magasiner de bonne heure.

+ Tapisseries Sunworthy

Appropriées à toutes les piè-
| ces,

‘| TAPISSERIES
SPECIAUX DE JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI

le coûtant. i 85C

Pour

solder à

Plusieurs styles et coloris
petits lots, peu importe | #U choix. Prix courant Jusqu'àCe

lle rouleau. Spécial, 17¢ rouleau.

Tapisseries Sun Fast et Water-fast de 30 pcs.

Ces tapisseries sont fabriquées suivant le nouveau procédé
avec un fini lavable, appropriées aux pièces du rez-de-chaussée.
En couleurs unies et mélanges tamisés sur papier épais en relief,
Régulier jusqu'à 90c. En deux lots àprix

2 39€4° 39c
Home

Di
VO Rideau St.

70, RUE RIDEAU

faux,
’

Decorators ]

floral
Lomated Tel. R.74Y

Téléphone: RIDEAU 341
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