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1 Trois vaisseauxen détressesur deux océans
 

—{hr5a0-0 var ——
   —— samcarte 00050ur2tm 3. ami rain

ON IGNORE LE LE PROCESDE HAUPTMANN S’INSTRUIRA LE 11 OCTOBRE
SORT It LES Meilleurs revenus de douanes, accise et impot sur le revenu Il RÉPONDRA

TROIS NAVIRES.
Les bateauxendétresse sont |
Je ‘“Millpoo!”’, le “Ainder-

by”et le “Point San
Pedro”.

RECHERCHES

De rares messages reçus ne
donnent oue très peu de

détails.

PRES DU LABRADOR
‘Presse Associée»

NEW-YORK. 3. — Ie poste de
radio Mackay a intercepté un mes

tage du vapeur “Black Gull” disant |
Avoir appris que les écoutilles et le
gaillard d'avant du vapeur “Ain-
derby” s'entonçaient. Le Ainderby
est au milieu de l'Atlantique. Il a

demandé des secours un peu avant|
midi et les vapeurs Astonia et Tre- |
maton se sont portés à son secours. |

NON SIGNALE |
(Presse Canadienne)

HALIFAX, 3. — Un message de,
sans fil du cargo “Beaverhill’ du
Pacifique Canadien. dit que le ba-
t~au n'a pas signalé le cargo an-
rlals “Millpool” aprés avoir atteint:
l'endroit où le vaisseau en détresse
fut rapporté pour la dernière fois.’
La position du Beaverhill était à
53.30 degrés de latitude nord et à;

37 degrés de longitude ouest.
DES SIGNAUX
(Presse Associée»

NEW-YORK. 3. — Le cargo an-
glais “Millpool”, engagé dans unc!
tempéte dans le nord de l'Atlanti-
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Mme E. Guibord

succombe a une

longue maladie

ELLE ETAIT L'EPOUSE DE M.
EUDORE GUIBORD. PHARMA-
CIEN. — BIEN CONNUE A OT-
TAWA.

Nous apprenons avec regret
Mmort de Monique Mousseau. se
bien-aimée de M. Eudore Guibord,
survenue à Détroit. mardi le 2 ccto-
bre, après une longue maladie. Néc'

4 Campbell's Bay. P. Q.…. cn 1898.;
elle venait d'atteindre sa 36°
année. Elle était bien connue &

 

Ottawa où elle à été, pendant plu-:
sieurs années, employée à la phar-;
macie John S. Brown, 390 rue Ri-

deau.
M. Eudore Guibord,
fils de M. Onésime Guibord et
frère de M. l'abbé Guibord. pro-
fesseur à l'Université d'Ottawa
Elle était la fille ainée de M. T. H !
Mousseau, marchand à Campbe!l's
Bay. P. Q. Elle laisse pour pleurer
sa perte en plus de son mari trois

enfants en bas âge: Jacqueline. Ro-

bert et Thomas. et plusieurs frére-
et soeurs. Elle sera inhumée à Dé-

troit.
Le Droit pric la famille en deuui

de croire à sa très sincère sympa-

thie.

LES NOUVELLES|
RELIGIEUSES

Chanoine honoraire
RIMOUSKI, 13. — Par décision de

Son Excellence Mgr Gcorges Ccour-

chesne. évêque de Rimouski, M. l'ab-

bé Ernest Gagnon, Vicaire Forain.

curé de No.re-Dame du Lac, a été
nommé Charoine Honoraire. pour

succéder à feu le chanoine A.-A.
Souc. décédé accidentellement en fin
de semaine et dont les funérailles

ont eu lieu ce matin à Rimouski.
e [J [J

Enquéte sur !c communisme.
QUEBEC. 13. — Launonier du

Port de Quebrc M le chanoine vma-
jor) Philinne Caser:in s'embarque-
ra pour l'Europe dans tune couple de

mois. M. Ir Chanoii veu aller
conduire une enquête sur le commu-
nisme afin de pouvoir ensuite conti-
nuer le si effecii' travail qu'il a en-
trepris chez nos contre la pénétra-
tion d'élément- Car-meux au Cana-

da.
L'aumo::.- du Por. declara.u que

te mouvement communist se dévelop
pe toujours. A des époques réguliè-

res, des émissaires de la Quatrième
Internationale traver.cnt les mers
pour aller prendre ‘rs ordres des
chefs de la p-opagande. C'est ainsi
que, ces jours di “merM le Cha-
noine Casgrain a rencontré sur un

paquebot arrivant d'Euvons trois de
crs délégués du norti communiste
canadien qui "evensirnt de Russie.

M. le chanoin* Caserain a lou-
ange le travail de la Gendarmeric
Rovale da.s la iutte contre le com-
munisme. Sans cr. orgenisme. dé-
clarait M. le chanoine. des émees

beauccup plu. craves sr seraient
produites en cifférents points du
pays.

pharmacien.
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LEJAPONVOIT
LA NÉCESSITÉ

DES ARMEMENTS
La déclarationdu brigadier-

générzl américain Mit-
chell fait réfléchir les

autorités.

LES APPRECIATIONS
(Presse ‘Associée)

TOKIO. 3—Les propagandistes
de l'armée sont en possession d'une
déclaration les invitant à insister
sur la nécessité d'un service aérien
plus considérable, à la suite du té-.
moignage rendu par le brigadier-
général américain en retraile
William Mitchell. ‘Il a déclaré hier
à ls commsision d'aviation des
Etats-Unis que le plus dangereux
ennemi des Etats-Unis est le Japon
et que les aéroplanes américains

devraient être façonnés de manière

là attaquer le Japon. Il dit que 50
le

i
dirigeables pourraient détruire

i Japon en deux jours.
L'armée demande

fense dans le budget de 1835-36, ci

{elle a publié hier une brochure

le Japon ne prend des mesures dé-;
i fensives suffisantes. la Ffotte de di-
rigeables dont parie Mitchell ne
prendra pas même deux jours pour

! détruire le Japon. Toutefois, dit-il.

‘nous nous refusons à prendre au
sérieux legénéralMitchell.

L'INGERTITUDE
AUX HOUILLERES
DE N-ÉCOSSE
Les uns sont en faveur de la

contirration de la grève
et les autres de la re-

prise du travail.

RIVALITE
GLACE BAY, N.-E., 3 — La riva-

lité entre les United Mine Workers

et les Amalgamated Mine Workers

| continue à faire prévaloir l'incerti-

i tude dans les houillères de la Nou-

velle-Ecosse. où la grève se propage|

dans la région minière du Cap Bre-,

ton. Prés de 1.500 employes de la

houillère No 2 sont en grève depuis

lundi, demandant des salaires plus

élevés et de meilleures conditions de

travail. Hier soir. les Amalgamated

| Workers ont décidé de continuer la

|egrève dans la carriére No 1-B. mus

les United Workers de la houillerc

No 2 ont décidé de reprendre le tra-

Pa Des officiers de la police fé-

dérale ont reçu ordre de se rendre

| sur les lieux pour prévenir des trou-

i bles. Le secrétaire R. Stewart, des

| Amalgamated Workers. serait en fa-

veur d'une greve des 12.000 m'neurs:

de la provinc…, au cas où la Doml-
nion Conl Co. ne se rendrait pas

aux demandes des hommes Avant

Jundi. D'un autre côté, le président

D. W Morrison, des United Workers

est en faveur de la reprise du tra-:

vail. Les autorités des compagnies

refusent de négocier avec les hom-

mes tant _Quela

gre

la grève durera.

LA FEDERATION

DU S. CIVIL ET

LE 10 P. CENT

LE PRESIDENT PHELAN NE
VEUT RIEN DIRE POUR LE
MOMENT. — CONGRES EN
NOVEMBRE.
La Fédération du Service Civii

du Canada étudiera de nouveau le

remboursement de la coupe de dix
pour cont A tous les employés du

gouvernement. à son congrés anni.

cl qui aura lieu à Ottawa à la mi-

novembre.
Le rétablissement économique du

pays justifierait ses espoirs. après
les déclarations à Londres du pre-

mier ministre Bennett et à Ottawa

du ministre des finances E.-N. Rho-
de: relativement à l'emprunt de
remboursement de $250.000 000.

M. V-C. Phelan. président de la
fédération. n'a pas voulu faire de
: slaration précise pour le moment

Intervicwé par le “Droit” M. Phe-
lan a dit que toute prédiction du
retablissement des salaires à leur
~ucien chiffre, qu'il pourrait faire
sans le moment. serait interprété»
comme une certitude par les mem-

meee de la Fédération.
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L’étiquette chez Figaro
Presse Canadienne

CHICAGO. 3
dier l'art de lo beaute sont en train d'acquérir une education plus soi-

Qnée. Afin de mieux se rendre compte des fantaisies de leurs cients,

pry
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ils vont se livrer à l'étude de la psychologie et de l'et quette
qui © eté cnnoncé à in dernicre seonce de l'assormtion de-

ror e secrétaire POP Grrw de Memptbe
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une auamen-
‘tation d'approprations pour la dé-

| destinée à gagner la confiance po-

i pulaire.

Un officier de l'armée dit que. s:

i
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Les berbrers et ceux qui *Int profession d'elu- 1
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Au secours du Révérend Père Bazin
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Le vaisseau de ravitaillement des missions du nord, le Pie XI, que les

bonquises et les tempêtes ont empéché d'atteindre l'ile Igloolik pour en ro-
mener le Père Étienne Bezin, qui y est

quatre ons.

Le “Pie XI” revient a Churchill

sans avoir pu secourir le
R.P.Bazin, dans!extreme nord

Le missionnaire dans l'ile

pratiquement emprisonné depuis

 “Igloolik”. — Une aven-
ture périlleuse. — Le R. P. Emmanuel Duplain,!
O.M.1., a la barre. — Le bateau forcé de re- des pays en question. Naturellement.
brousser chemin.

Presse Canadienne)

CHURCHILL, 3, -— Te lie XI est
au port Ici anjourd’hut avee un

tron dans la roque et fortement en-

donfmagé après avoir lutté contre
les tempêtes et legs ban(uises qu'il

dut affronter pour aller délivrer

leurs provisions d'hiver aux mis-

sions catholiques du cercle arcti-

que.
A quatorze cents Milles au nord-

est d'iel le Révérend Père
Etienne Bazin se prépare de nou-
veau À passer l'hiver dans la mis-
sion la plus lointaine de l’extrême-

nord parce que le Pic XI n'a pu
réussir à se fraver un chemin jus-
qu'à file Igloolk pour le ramener à

la civilisation.
Trois membres de l'équipage du

vaissean de ravitaillement des mis-
sions du nord sont À l'hôpital local
et toug ceux qui étairnt à bord souf-
frent d'épis~ment et d'engelures à
la suite de la dure batallle qu'ils
duient -mener contre les fléments

déchaiîinés, Le Père Emmanuel Du-
plain. missionnaire d'Ottawa, a
commandé le Pie NI dans ce dan-
grreux voyage Arrêté par de hau-

tes bonquises A Repulse Ray,

milles d'ici, le Pie XI n'a pu ea ren-
dre à l'île Izloolik et il rebroussa
chemin. Une violente tempête Acla-

ta lors dn voyage de retour,

Le Pie NI est sous le commande-
ment du Pâre Emmanuel Puplain.

missionnaire d'Ottawa, qui pensait

que le valsseant de ravitaillement <e-

rait capable d'atteindre Tzloolik en

1934 et de ramener le Père Bazin.
On n'a pas entendn parler du re-

Yuairux depuis 1933 alors que les

Esquimaux ont dit qu’il exercaît
tions son ministère dans cette

à 500!

| niscion

Nord.

fa bine Repulse était couverte de

glace quand le Pie NI y arriva. [ss

banquises cernirent rapidement le

poiit vaisseau, Dans son voyage de

retour le vaisseau encontra du |

mauvais temps. la goclette frappa

une petite banquise, qui Jaissa une |
large ouverture dans sa coque.

ll y a quatre ans la Père Bazin
est parti de Pond Inlet pour la loin-

iaine côte nord-est de Baffin, 1 me;

chrétionne de l'Extrême-'

 

A pled le trajet de 100 milles qui le

sépatuit d'Igloolik à 1.400 milles al
nord est de Churchill, Seula les
vaisseaux de très petit tonnage + ”

peuvent faire le voyage jusque là |
et dans les meilleurs condftions ;
possibles, Vu que le départ du Pie I 2
NI fut tarcif et l'hiver hâtif, on a
été obligé de laisser le Père Bazin
À sa mission Flavée pour une au-

tre année.

Les vétérans de T'Arctique fei
croit que le Père Büzin est capable

de revenir de an mission lointaine

en frisant à pied le trajet entre

Igloolik et: Repulse 1} attendra

alors 1+ prochain voxaze du vals-

sean de ravitaillement lan

chain,

! LE PERE DUPLAIN
Le Pere Emmanuel PDnplain qui

vommance le Pie NT est mi-ux cone

à Ottawa, 11 fit sos études à

‘TUnirersité d'Ottawa de 140T à
1911 Pais iF fut trois unz préfet

de discipline à l'Université, Il passa

ensuite six ans au scolasticat Saint-

Joseph d'Ottawa-Est, Puis, sous la

ni

direction de Monseigneur Arsène
Turquetil, i! =- rendit dans |es mis-

sions esquimaudes du nord cann-

dinn
 

CE PROGRAMME
EST UN SUCCES

N.Jugement porté par

Chamberlain sur le pro-

gramme de relève-
mentanglais.

LONDRES, 5 — Le programmede,
relèvement de la  Grande-Bretagn-

est un succès incontestable, déclare

Neville hamberlain, chancelier de

l'Echiquier.

banquiers de Londres hier soir, M,

Chamberlain parla de l’interpréta- |
tion que certains font de la nouvelle !

tournure des effaires aux Etats-

Unis. Les voix de la critique dit-:!l.

ont été à peu près réduites au si-

lence. Ce qui est convenable à ur’

vieux pays développé comme le nô-

tre peut bien ne pas l'être pour un

pays dont les habitants sont moins

sérieux et peut-être moins patients

que nous.
M. Chamberlain fait remarque:

qu'il v a eu augmentation de $100.-
000.000 dans les exportations a’:
cours des huit premiers mois dc’
1934.
ttl mcmeee:

Accident de chemin de fer.
SUDBURY. 3 — Une locomotive

et une voiture de queue ont
frappées ce matin par un train du
Pacifique Canadien, Elles ont
endommagées. mais personne ne fut
blessé Le train a été retardé pen-
dant près de deux heures.

mrrer

   

 

CEUX QUIS
VONT

2 OCTOBRE
Press? Canadienne’

MESSINES, Italie. — Le sénateur
Francesco Durante. 80 ans, chirur-
glen .talien 1enommé.
MUNICH. — L'ex-vict-amira] von

Lenn. 70 ans. qui fut pendant la
guerre chef du service sous-marin
allemand et secrétaire d'Etat et de
la marine.

RICKVILLE-CENTRE. N.-Y. —
George W Sandy’ McNaughton, 62
ans entraineur Je chevaux de course

ANNAPOLIS ROYAI, N.-E. — J
Stark 95 ans

[Pa : rE

dà

été

qui demeura pres de

RAPPORT SUR
CES TROUBLES

UN LIVRE BRUN SERA BIEN-
TOT PUBLIE EN AUTRICHE.

brun

25
VIENNE, 3 Le livre

d'Autriche sur les tronbles du

millet, au conra desquels fut tué le
chancelier Dollfuss, est prêt à être
"pubité, Le volume, qui renferme 1201
pages, raconte simplement et di- |
rectement les failg recueillis par les
autorités, M fut complété le jour

où 137 hommes furent condamné”
janx camps de concentration de
Woellersdorf. en attendant des in-
vestigations par une cour martiate.

la préface du livre hrun dit

{ clairement que la brochure n'est

Au banquet annuel des| pas publie contre VATemagne.

S.L. Mer G. Forbes et la
|

Semaine de

Son Excellence remercie |

| hommes d'Etat anglais conféreront

i tions partielles dans l'Ontario, on

pro-,

(UNE INVITATION
DE LOVDRES À
V'HON.M.AING2

q aurait été invité a une |

~onférence en vrie d'un |
pacte de sécurité.

CONTRE L’AGRESSION
«Presse Canadienne» |

TORONTO, 3 — Le “Globe” dit |
aujourd'hui, dans une dépéche de |
son correspondant d'Ottawa, qu'on :
prétend, dans les milieux bien ren-)
seignés. que l'hon. Mackenzia King.
chef libéral, a été invité à Londres
afin de coopérer avec les repré-
sentants des pays opposés à l'hitlé-
risme, en vue de conclure un pacte
de sécurité mutuelle. M. King, ac-
compagné de l'hon. Ernest Lapointe.
ex-ministre de la Justice, est en
route pour I'Angleterre. L'hon. Hugh
Guthrie, ministre actuel de la Jus-
tice. est sur le méme vaisseau.
On proposerait aux pays démocra-

tiques de conclure un pacte de sé-
curité mutuelle et de s'opposer à

tout Etat agresseur qui menace l’un

| ajoute-t-on lors du séjour du pre-

mier ministre Bennett a Londres.les

avec lui. mais. à la suite des élec-

est porté à croire qu'il répondra que

dans les circonstances, il est inca-:

pable de prendre des engagements

à long terme. C'est pourquoi on tient
comme prcbable que MM. King et

Lapointe ont été invités à prendre

part aux conversations, avec l'ap-
probation du _dupremier mhministre.

| mé commissaire des Titres et Va- |
ileurs. Sa nomination a été annon- 

UN ACCIDENT
L'accident survient près de
St-Stanislas, province de

Québec.

LES VICTIMES
(Presse Canadienne ;

ST-STANISIAS, Qué. 3, Hmi-
le Lecours, 22 ans, a pordu Ja vie et

13 autres ont été blessés aujour-
d'huli, au moment où leur camion-

  

Un verdict d'ho-

a été rendu

Léopold Cha-

quatre miles divi,

micide involontaire
centre le chauffenr.
bot. Celui-ci perdit

le contrôle du camion. Roméo Le-

cours, père d'Emile, Horace Fou-

chard, E, Picard, A. St-Jean, Mau-

vice Lessard et Florian Boucher ont
été grièvement Dirssés, et Odilon:
Iessard, Aimé Aubert, A
Amédée Brochu. T. Chabot. Albert |
Jacques et David Albert s'en son

tirés aver des coupures pt des con-

tusions, Le chauffeur ne s'est fait
aucune blessure, Robert Thiffeanlt,
des Trois-Rivières, alla
un prêtre et un médecin

L'hon. Dandurand |

a Pari

 

arrive

‘Presse Canadienne. via Havas)
PARIS, 3 — Le senateur Raoul

Dandurand, du Canada. ancien pré-
sident de la Société des Nations. est
arrivé aujourd'hui à Paris 
Missionologie

a Chaire de Missionologie
! de cette heureuse initiative, et réitère son

invitation aux m

Son Excellence Mgr G. Forbes,
archevêque d'Ottawa. vient d'adres-
ser la lettre suivante au R. P. L
Deschâtelets. OMI. titulaire de la

: Chatre de Missionologie à l'Univer-
sité d'Ottawa, à l'occasion de la Se-
maine d'Etudes Missionnaire qui
s'ouvrira dans la Capitale samedi
prochain

Archevéché d'Ottawa.
le 29 septembre 1934.

"R. P L. Deschatelets OMI.
Titulaire de la Chaire de Missiono-
logie à l'Université d'Ottawa

sion Révérend Père.

“Vous savez avec que) joyeux em-
pressement j'ai accueilli il y a en-
viron deux mois, le projet d'une Se-
maine d'Etudes missionologiques à
l'Université, et je suis très heureux
de voir que cette Semaine du 6 au
9 octobre prochain sera la première
d'une série de Semaines Annuelles
de Missionologie. Son Eminence le
cardinal] Fumasondi-Biondi a bien
voulu bénir cette initiative et notre
bien-aimé Cardinal-Archeveque dr
Québec. président general de l'Union
Missionnaire du Clergé au Canada.
nous assure aussi de Ses bénédic-
tion: de Son auguste presence et
du concours de Son rloquente pa-

MA AE Lu

/ La ty, pw

embres du clergé.

“Je vous remercie mon cher
Père. en votre qualité de titulaire |
de la missionologie à l'Université,

| Godfrey. Celui-ci touchera un trai-
|tement annuel de $7.500. Le colon!
{Drew recevait $10.000.

automobile donna dane un fossé. à | nisation dans ce département et dit

apparemment !

Picard. |Godfrey trouve le poste vacant à la
f

!

chercher |

{ & re fut choisi. Toutefois le premier‘

 

1 eur Bruce.

et je remercie l'Université elle-mé-
me du geste qu'elle va faire. Le
Seigneur. Maitre des Sciences. ne
manquera pas de l'en récompenser

; Qu'une réorganisation sera faite. M.

et de lui assurer Ses bénédictions
dans toutes les branches de son en-
seignement.

“Vous avez voulu. par une atten-
tion délicate envers l'Union Mis-
sionnaire du Clergé, une des quatre
grandes oeuvres auxiliaires de Ia
Propagation de la Poi parmi leg in-
fidèles, mettre la Semaine sous le
patronage de cette A: clation. à la-
quelle tous les prêtres d- mon dio-
cèse appartiennent. J'ai eu l'occa-
sion aux dernières retraites sacerdo-
taies d'inviter mon clergé aux con-
férences. Je leur renouvelle instam-
ment cette invitation par la pré-
sente. J'apprécie l'honneur que
vous avez fait à l'Union en dési-
gnant M. l'abbé R. Martin. le dé-
voué directeur diocésain de l'Union
Missionnaire du Ciergé a la vice-

présidence du Cornité de ja SPMaine
Missioriclogique

“Votre bien dévoue en J et M I

* + Guillaume Forbes.

Zu.

mpa

JOHN M. GODFREY. CR. dont la |

COMMISSAIRE
 AUGHENTATION

EN SIX MOI
Du ler avril au 30 mom

bre, les recettes ont été :

de $162.410.766.

EN SEPTEMBRE

Les perceptions nettes fu-

rent de $21.194.917,
une hausse de

$508.474.
UN BONSIGNE

Les recettes nettes prove-

nant de la douane, de l’accise

et de l'impôt sur le revenu,
perçus au Canada durant la
‘période de six mois, du ler
avril au 30 septembre, se chif-
Êfraient à $162.410.766 compa-
‘rativement à $141.149.235 pour
la même période de l'an der-

nier. C'est une augmentation

de $21.261531. Les chiffres

  
 nomination est annoncee comme

commissaire des Titres et Valeurs
en Ontario. I succède au co'o-
nel Drew.

JOHNGODFREY
SUGCÈDE AU

À L'ACCUSATION
DE 21.261.581; D'EXTORSION

vaccuse doit aussi subir un
examen mental devant

six aliénistes.

UN COMPLICE?

{11 est possible que le New-
| Jersey dispose de la cau-

se avant que le pro-
cès s’instruise.

UNE RUMEUR

(Presse Assoctec)

NEW-YORK. 3—Le juge de com-

té J.-H. Barrett, du Bronx, a fixé

l'ouverture du procès de Haunt-
mann au 11 octobre. Il devra ré-

pondre à l'accusation d'extorsion
dans l'affaire d'en'èvement du Jeute

Lindbergh.

B. R. Hauntmanndoit aujourd'hui

romparaiître en ccur pour répondre
à une accusation cl'extorsion et sul.

un examen médical, pendant que les
officiers de police parcourent le
Bronx. à la recherche d'un complice

Il est possible cependant que la date

du procès soit fixée en vain, car les

autorités du New-Jersey ont l'inten- COLONEL DREN/
Nomination au poste de
commissaire des titres et

ont été publiés aujourd'hui
par le ministre du revenu na-

tional R.-C. Matthews.
Le total se composait com-

i ” me suit: droits de la douane,
valeurs. . Une reor $38.799.049 pour une augmen-

ganisation. tation de $8.528.704; impôts
TORONTO. 3—Jokn M. God- de l'accise, $53.752.093 pour

frey. c.r… avocat bien connu de To-, Une augmentation de $8.345.-
ronto et frère du feu docteur Forbes -
Godfrey. ministre de l'Hygiène dans ! pd droits d'accise, $22.206.

le gouvernement Henrv. a éle nom-| pour une hausse de $3.-
€00.571; impôt sur le revenu,
,$47.301.458, une augmenta-

par l'hon. Arthur Roebuck. procu- :tion de $838.934; perceptions
reur provincial. Me Godfrey suc- diverses pour le semestre,
céde au colonel George A. Drew|$351.568.
congédié il y a deux jours. ÇÛ
En annonçant la nomination. M. ti En septembre, les percep

| Roebuck a dit qu'il entrait imme-| ions nettes furent de $21.194.-
| asatement en conférence avec M.| 917. contre $20.686.443 pour le

, même mois en 1933. C'est une
augmentation de $508.474.

Au dire du procureur général M Les recettes de la douane et
Godfrey n'a reçu à venir jusqu'à Ce l'accise (droits) ont aug-
maintenant aucune insiruction s.” menté substantiellement.
la manière de diriger son départe-, EE -

cée cet avant-midi, officiellement

ment. ‘C'est parce que je ne lai
pas encore vu". d'ajouter M.. ©" eo . 777
Roebuck. “Toutefois je dois confe- Potites

rer avec lui incessamment”.
Le procureur général refusa de

discuter la possibilité d'une réorga- |

|
2
|
’
|| Depèches|

que toils ces points 1a seralent tol-'  «—wemm—
chés dans sa conférence avec le,

| nouveau commissaire. Mort de ses blessures
Puis Roebuck s'oppose à discu- ST-THOMAS, Ont.

ter davantage sa controverse avec . 5€. fermier du canton de Southwold,

le colonel Drew. “Nous ferons la' fst mort des blessures qu'il set

lumière sur tout cela plus tard” {faites en tombant d'une échel'e.
La nomination a été faite par le’ pendant qu'il faisait la cueillette

‘premier ministre M. F Hepburn, M.; des pommes.

Tro:sième place
GUELPH. Ont. 3— Dans un con-

| cours de 16 équipes d> divers co. r-
ges des Etats-Unis. l'équipe d'incdrs-

trie laitière du collège d'agricul.r.re
d'Ontario s'est classée troisième

suite dau renvoi du colonel George. A.

Drew. aui s'est signalé sur fin de la
semaine dernière par sa violente
controverse avec le procureur Réné-
ral. l'honorable Arthur W. Roebuck. !

Le nom de M. Godfrey a été!

“mentionné des hier soir pour la po- - Corps retrouvé
sition en question. Le cabinet pro-

| vindial a siégé durant quatre heu-' CHUTES NIAGARA. Ont. 3 - Le, corps de Charles Moore. 45 ans. de
res, hier. et un nouveau commissai-, jewiston, Dakota.-nord, a été trovié

clans la rivière Niagara. à deux mu-
les en bas de Queenstown. Ii se

'noya le 27 septembre.

ministre et les autres membres du
ministère ont refué de révéler

l'identité du succrsseur de Drew
avant que l'arrêté ministériel! ait Choisi candidat
été signé par le lieutenant gouver- | SASKATOON, 3 W-A. Turie

| avocat de Rocsthern, a été ches

aujourd'hui candidat libéral de la
circonscription de Rosthern poor
les prochaines élections fédérale

Le terme d'office du colonel Drew
qui fut commissaire des titres et va-
leurs pendant trois ans et demi sous
le gouvernement a pris fin lundi
quand son renvoi fut approuvé à - . a
une séance spéciale du cabinet. RAs Lo.

Drew avait eu une violente contro- . ct, LE. 3
verse avec le procureur général ou'il nouvelle industrie à été établie cn
accusait de lui refuser sa coopéra- Conada avec l'ouverture de la nou-

tion. TI prétendit aussi gue des let- ‘cle manufacture de la Corona
tres avalent enlevées de ses dos- Velrets. Limited
siers et que M. Rcebuck avail tenté oo. orm amt, A : - : Taée instgntanément
d'obtenir ou'il recons.dére une de- TROIS-RIVIÈRES. 3. Jeanne
mande de permis de vente de va-
leurs d'un vendeur déià condamnée
pour délits criminels.
M. Roebuck critiqua !e coût d'ad-

ministration de la commission des’
titres et valeurs et l’on comprend -

Ross, 18 ans. fille > Louis Ros. dc
Maskironzé, à été tuée instantané-
ment prés d'ici hier dans une colil-
sion d'automobiles.

Un visiteur
M. Jatques Martin. professeur à

l'Institut catholique de Paris. arri-
vera à Québec la semaine prochaine
Il fait "tte visite sous les auspices
de l'Institut franco-canadien

Dans Asainibois.
ALAMEDA, Sask. 3—Robrrt Mc-

Kenzic député d'Assiniboia depuis
neuf ans. a été choisi de nouveau, à

Hepburn a dit aue l'on avait étudié
la possibilité de placer la commis-
sion sous la turisdiction du procu-
reur général. mais la chose ne peut
être faite avant aue la Jégislation
voulue n’ait été adoptée au parie-
ment grovincial.
A la suite de la nomination d'un

successeur au colonel Drew la com-
mission des titres et valeurs restera une convention libérale candidat
un organisme indépendant Au pour les prochaines élections fédé-
moins iusou'à la nrochsine session. rales
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tion de déporter le prisonnier sous

l'accusation d'avoir enlevé et as-as-

;s.né le jeune I indbergh.
Hauntmann doit subir un examen

mental devant six alienistes.
W.-J. Reillv doit être interroré

aujourd'hui. Il est surintendan* de

| 1a cour à bois du Bronx. et |! a dé-
claré hicr à Ja wolice que Haupt-
mann avait UN COMMAZNON QUI sa-
vait apparemment que l'Allemand
faisait circuler c> l'arsent suspect.

Toutes les nersonnes qui ont recu
de l’argent de rançon seront inter-
rogées. Folev déclare qu'il poursu-
vra l'afafire le nlus tôt possible. Le

gouverneur Moore nrédit que les au-
torités du New-Jersey auront disno- sé de 1a cause avant que Je pronés

s'instruise ‘ci.
La rumeur de Newark. NJ. jue

les noliciers de New-York ont nrrê-
té l'un des ravisseurs ne cause mure
c’émoi ici. Le “Newark Ledger” cit
avoir anbris que le ravisseur à Avoué
avoir tenu j'échelle lors de l'enlève-
ment’ du fils de Lindbergh ct que le
hébé fut tue dans une chute de
l'échelle. Le nouveau Drisonnie: au- 

|
raft été arrété dans le Manhattan.

 

LA MUSIQUE

3— Fred Hou- |

 

Une |

DES JUNGLES
DES CENTAINES DE DISQUES
RAPPORTES DE L'AFRIQUE.

De
CHICAGO, 3 — Des jungles afri-

| caines on a rapporté de la musique
“en conserve”. Cette musique a ête

| enregistrée sur des centaines de dis-

ques appartenant à Mme Laura C
| Boulton, de l'Université de Chicago,
I qui revient d'une expédition dan
; l'ouest de l'Afrique. Mme Boulton
se livre à des étudrs d'anthropolo-
tie et elle prétend que 88 musique
stimulera les compositeurs moder-

la Presse Canadienne»

nes. 

Presse Canadienne) 1
TORONTO. 3. — La pression e.:14

élevée dans l'Ontario, les grands 'aum

et sur la côte du Pacifique, et elle
est basse À partir de l'Alberta et siz,

“la côte du Labrador. Il à plu lege-

rement dans le nord d'Ontario et def
; Quévec ainsi que dans l'Albert«
mais ailleurs le temps a été besu
Il fait frais dans toutes les provin-

ces.
Pronostics.—Vallé« de l'Outaoua:

et haut du 8i-Laureni.—Vents fru;
Oo modérés du nord et du nord-eut
pa:tiellement nuageux et frais au-

jourd'hui et jeudi
Maximum hier
Minimum ‘nuit.

Les
40

A 8 heures ce malin: Dawson, KP h
Aklavik 30; Fort Simpson, 36; For
Smith. 36: Prince-Rupert. 50; Vic
toria, 48; Kamloops, 44; Jasper, 42
Calgary. 40: Edmonton. 40: Prince
Albert, 38; Churchill, 32; Winnipes
36; Moosonee. 32: Bauit Ste-Mari
44; London, 56; Toronto. 52; King:
ton. 48: Ottawa 48: Montréal, 82
Québec, 48; St-Jean, 48: Monctor
38: Halifax. “8; Charlottetown, 5¢
Détroit. 52; New-York. 52
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