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IL VEUT ÊTRE
LE NATTRE DE
GES MINORITÉS

O.-D. Skelton expose le cas
du Canada. L'exemple

de la Pologne.

POUR L’EQUITE
Le système actuel des ga-

ranties donne liers a tou-
tes espèces d’objections.

 PEP
 

 
CAS DIFFERENTS

Presse Canadienne! |
GENEVE, 20.—Le Canada a

tuivi aujourd'hui I'exemple de
la Pologne en refusant d'ac-

cepter l'intervention étran-

gère pour ses groupes minori-

aires. Un exposé de sa politi-

que a été fait au comité de

l'assemblée de la Société des

Nations.

Le professeur O. D. Skelton,

qui a exposé le cas du Cana-

da, au moment où le comité

étudiait la résolution polonai-
se, en vue de la généralisa-

tion de la protection des mi-

norités, a déclaré qu'il était
difficile de déterminer la lo-

gique des partisans de la mo-

tion, qui prétendent que le

se
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Préparatifs des assises eucharistiques

 

La procession de Sainte Rose de Lima, patronne de l‘Amérique du Sud, à Buenos-Ayres, capitale de l'Argen-
tinc. Cette procession fait partic des fêtes préporotoires du 32e Congrès Euchoristique international, en octobre.
 

ON A TARDE
À DEMANDER contrôle international fonc-

tionne mal dans leurs propres
pays.

«Suite à la 7ème page)
EE

DES ENGINS
DE GUERRE

CHIMIQUES
Le président d’une compa-
gnie américaine aurait of-
fert de vendre ces en-
gins de guerre à la

Colombie.

LACHINE
(De la Presse Associéc

WASHINGTON, 20—On rapporte
aujourd'hui à l'enquête du Sénat
américain sur les munitions, le cas
d'un manufacturier de gaz empoi-
ronnés, qui se serait efforcé de per-
suader la Colombie à former Une
unité de guerre chimique dans son
armée. Le comité a cité devant lui
B. C. Goss, président de Ja United
States Ordonnance Engineers Com-
pany, afin de l'interroger au sujet
de ja rumeur qu'il a soumis, il y a

deux ans, aux autorités de la Co-
lombie, un plan en vue de former
une division de troupes qu'il devait
munir d'engins de guerre chimi-
ques. Le plan, dit-on, comportait
la construction et la mise en opéra-
tion sous Sa surveillance de six ma-
nuiaciures de chlore et d'autres
gaz.

La vente de gaz empoisonnés a
1a Chine et à d'autres pays de I'A-:
mérique latine. occupe aussi Jl'at-
tention du comité. !
Avant que Goss comparaisse, le;

connté désire faire de nouvelles re-:
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LES NOUVELLES

RELIGIEUSES

Religieuse décédée
‘QUEBEC, 20, — Samedi le 8 sen-

tembre, au couvent de la Congré-

gation de Notre-Dame à Ibervilla,
est décédée subitement Soeur St-
Honoré de Cantorbéry, supérieure

du couvent d'Iberville depuis 1932.

Soeur St-Honoré, née Marie-Ju-
He-Delvina Normand, était âgée de
fà ans. Elle était native de St-An- |
toine de Tilly, Entrée en religion

en 1584, elle occupa successivement, !

Hans ses dernières années, le noste|
de supérienre au couvents de Ia
Congrégation de Notre-Dame à St- |

Malo, Paie St-Panl, Reauport et

fberviie.

 

 
« * *

Supérieure générale
QUEBEC, 20, - Mère Matie de

Nazareth, supérieure générale des

Sconrs de S.- Louis de la Charité, es
arrivée Jundi, de France, à bord de
1" Ausonia”, de la ligne Cunard.
Fle était necompagnée de Mères

S.-Mauriee, supérieure de l'Ancien-
ne-Lovette: Marie-Cécilia et Jean-
ne de Jéaus, du couvent de Charny,

qui reviennent d'un séjour de qnel-

ques semaines en France.
Mère Marie de Nazareth, de la

maison-mère de Vannes, vient fait-
te In Visite des différentes maisons
de cette communauté au Canada, et
ne retournera probablement pas en
France avant le printempsprochain.
Elle cst présentement à la maison  provinciale, au couvent de Bienvil-

te. nit elle passera quelques jours
Elle fut revue par Mères Anne de

Ganzague, provinciale. et T.oulse de

‘Jésun, aupérienre À Bienville. |

Xsuite à la page 3)

DES SECOURS
Le témoignage d’Alagna à
l’enquête du Morro Cas-

tle. Ce mouvement de
grève.

WARMS
NEW-YORK.

Alagna, adjoint du télégraphiste en
chef à bord du Morro Castle a dé-
claré aujourd'hui à l'enquête que
le capitaine suppléant Warms
n'avait donné des ordres de lance:
le SOS qu'après qu'il (Alagna) l'en
eut prié avec instance, au troisième
voyage qu'il fit sur le punt des of-
ficiers pour demancer des ordres.
“Le capitaine marchait nerveuse-

ment et je dus m'attacher à ses
talons pour qu'il me reconnût.”
Alagna dit aussi qua son qua-

trieme voyage de la chambre du
radio au pont. on avait abandonne
la roue. Finalemen* il vit le capi-
taine Warms passer la lisse du poni
des officiers pour se rendre au gail-
lard d'avant. Il en fit rart à l'opé-
rateur en chef Rogers qui l'avait
rejoint après avoir lancé le SOS.
“Alagna s'écria: “Voyez donc ces

lâches qui s'en vont, qui nous aban-
donnent”.
Alagna parla aussi de la fumée.

des flammes et de la faible pres-
sion de l'eau dans les boyaux.

Lorsqu'il se rendit pour la pre-
mière fois dans la chambre du ra-
dio, deux ou trois minutes apres
avoir été éveillé par le bruit con-
 

(Suite à la 8e page)

NOMEVAÊTRE
RECONSTAUITE

On veut reconstruire cette
petite ville avant l’hiver.

(Presse Associée)
NOME, Alaska, 20—On espère re-

construire cette ville ravagée par
l'incendie avant que les glaces de la
région arctique rende impossible
toute navigation. On est à prendre
des mesures en vue d'y transporter
du bois ~t d'autres matériaux de
construction, de ême que des vi-
vres et des médicaments. L'Alaska
Steamship Company diminuera srs
taux de moitié pour le transport de
ces matériaux. Le vapeur Dellwood
partira samedi de Seattle.
On est à préparer des rapo-rt

officiels des dommages, qu'on esti-
me à $3.000.000. Les sans foyers sont
au nombre de 400. On rapporte que
deux Esquimaux, qu'on disait avoir
péri pendant l'incendie, sont sains

et saufs,

 

    CEUX QUI S’EN
VONT
19 septembre m

(Presse Canadienne)
BELLEVILLE, Ont. — Mme John
R. Coeke, 72 ans, veuve du prési-
dent de la Commission Hydroélec-
trique d'Ontario.
VANCOUVER. — F.-J. McArthur.

60 ans, avocat de Winnipeg et an-
cien membre du bureau des com-
missaires de cette ville.
HUSSAR, Alberta. — Emery Le-

grandeur. qui gagna plusieurs mé-
dailles dans les stampedes.
VANCOUVER. — A. Johnson, 73

ans, qui aida les prospecteurs du
Klondike en leur fournissant des
chevaux, lors de la course à l'or, en
1898.
GLOVERSVILLE. N.-Y. —- L'ar-

chevêque Aboassalay, 46 ans, de
Worcester. Mass, chef titulaire de
l'église syrienne orthodoxe en Amé-
rique du nord,

 
20. — George I

120 ARCHEVEQUESET|
1EVEQUES AU CONGRES|
| BUENOS-AIRES, 20, PA]
| Fin consultant les listes du co-z
; mité du Congrès Kucharistique, !
:0n constate que 120 archevêquas|

let évêques étrangers venant de?
jl pays différents seront ici du!

$10 au 14 octobre pour le Con- |

grees,

LES HOTELS DF
TIMMINS ONT
ÊTÉFOUILLES

Pour les ravisseurs du bras-

seur Labatt. La surete

est muette.

LES $25.000
TIMMINS. Ont. 20. (P.C)— On

a appris que depuis plusieurs jours

deux officiers fouillent les hôtels,

les maisons de pension de Timmins

et les chantiers avoisinants pour

trouver David Meisner, identifié

comme étant l'un des ravisseurs de

John S. Labatt. brasseur de London,

Ont. Meisner est agé de 42 ans.
Les autorités recherchent égale-

ment un deuxiéme individu, Albert
Pegram, ancien contrebandier de
boisson de Détroit. relativement à
{l'enlèvement Labatt. qui a eu lieu
le 14 août. Labatt fut libéré le 17
août. date à laquelle il aurait pro-
mis de payer à ses ravisseurs la
somme de $25.000. Celle-ci n'a ja-
mais été payée, affirme-t-on, par
suite de la surveillance de la poli-

ce.
L'inspecteur James Gardiner, de

la sûreté provinciale d'Ontario, et le
chef des détectives Fred Frahm, de
la police de Détroit. sont les offi-
ciers qui font les recherches à Tim-
mins, sans vouloir divulguer aucun

renseignement.

Ils ne se sont pas inscrits par
leurs noms véritables aux hôtels où
ils se sont retirés. Le chef de police
de Timmins, Raoul Paul, a été ap-
pelé à aider aux recherches dans
les hôtels et les maisons de pension,

mais lui aussi est demeuré silen-

cieux.
WILLIAMS LACONIQUE

TORONTO, 20. (P.C.)— “Rien à
dire.” Telle fut la laconique réponse
de V. A. S. Williams, commissaire

en chef de la police provinciale.

lorsqu'on Jui demanda hier soir s'il
était vrai que l'inspecteur James

Gardiner, de la sûreté provinciale.

et le chef des détectives Fred
Frahm, de la sûreté de Détroit, re-
cherchaient, a Timmins, David
Meisner, l'un de- présumés ravis-

seurs de Labatt.

NOMINATIONS

rittnesie
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ELLES SONT ANNONCEES PAR
LE PREMIER MINISTRE TAsS-
CHEREAU.

 
(Presse Canadienne)

QUEBEC, 20, — Trois nomina-
tions ont été annoncées hier par le
premier ministre Taschereau, à la
suite d’une séance du cabinet. Le
colonel George-Emile Marquis, an-
cien directeur des statistiques pro-
vinciales, succède à Joseph Desjar-
dins, qui prend sa retraite. comme
libraire.
Jean-Charles Harvey, autrefois

rédacteur au “Soleil” est nommé
directeur des statistiques.
Oscar Boulanger, C.R., député 1l-

béral de Bellechasse au parlement
fédédal, est nommé examinateur
des documents de la commission de
prêts agricoles.
La nomination de M. Boulanger

ne nécessitera pas sa démission de
sa charge de député.
rt

WASHINGTON, 20. — Lc gou-
vernement des Etats-Unis affecte-
ra la somme de 42.400.000 par mois
afin de fournir du travail a 40.000
professeurs sans travail, mais dc
nouveaux fonds szeront demandés
pour tenir les écoles ouvertes. 

DANS QUEBEC

LES OBSÈQUES
DU PÈRE DE
SONMINENCE

Elles ont eu lieu ce matin à
Montréal. Le Cardinal

officie.

NOMBREUX ASSISTANTS

MONTREAL, Qué, 20, - lez fu-

nérailles de M, Rodrigue Villençu-

ve, père de Son Eminence le Car-

dinal Villeneuve, ont cu lieu ce ma-
tin à 9 heures 30, à l'église de J'Im-
maculés Conception, Ja foule ref: -

sée à la porte était deux fuig plus

considérable que celle que conte-

nait la nef.
Le R. F. Ernest Roby, cuté de

l'Immaculée Conception, avait fait

ta levée du corps À Fhôpital de la
Miséricorde où ja dépouille mortel-

le était exposée.
son Eminence a officié au servi-

ce, assisté de Mer Garneau, vicaire

général de Québec. Le diacre et le

sous-diacre d'honneur étaient le R.

P, Poulet, O.M.l,, supérieur du Hco-

lasticat St-Joseph et l'abbé Arthur

Douville, supérieur de l'Ecole Apos-

tolique Notre-Dame de Lévis,

Le diacre et le sous-diacre d'of-

fice étaient: les PP, Joseph Payne

et Marcel Dufresne, Jésuites,
Le P. Simon Chènevers, O.M.L.

curé de la paroisse Saint-Pierre, et

le R. I", Lio Desautels, ODL, dn

Scolasticat d'Ottawa, ont célébrée

des messes aux autels Jatéraux,

Assistalent au service NN.

| Forbes, Decelles, Deschamps, J.un-

slois, Yelle, Plante, Forget, Guy,

Morin, Lacoursière et Dom Pacôme,

un très nombreux clergé, des re-

présentants de toutes les vonunu-

uantés religieuses.

Aux premiers tunes de la not, on

reconnuissait M, l'utenaude, lieu

ténant-Gouverneur de la Province,

M. Taschereau, Premier Ministre,

MM, Sauvé et Dupré, ministres fé-

déraux, M. Houde, maire de Mont-

réal, M, Grégoire, maire de Québec,

«ct un grand nombre d’autres per-

sonnages laiaues.

SR.

—re

Funérailles de

Mer F. X. Cloutier

samedi matin

 

TROIS-RIVIERES, 20—La dé-

pouille funèbre de S. E. Mgr F.-X.

Cloutier, évêque des Trois-Rivières,

est exposée dans la chapelle privée

du défunt. à l'évêché. La transla-

tion des restes à la cathédrale aura

lieu vendredi prochain à 4 h. de

l'après-midi. Le corps sera exposé

en chapelle ardente toute la nuit

et les funérailles auront lieu samedi

matin à 10 h… à la cathédrale.
rt

LE Dr BRADLEY

ELU PRESIDENT

DE L'ASSOCIATION DENTAIRE
DE L'EST D'ONTARIO.

BROCKVILLE, 20. — La 57iéeme

réunion annuelle de l'Association

dentaire de l'est d'Ontario, ouverte

lundi matin, s'est terminée hier. Les

élections ont donné les résultats

suivants:
Président: le Dr S. W. Lradley,

Ottawa; vice-président, le Dr D. H.
Mallory, Brockville; secrétaire-tré-

sorier, le Dr G. O. Hutchison, Ot-
tawa; vérificateurs, le Dr W. C.
McCartney et le Dr H. E. Arm-

strong, Ottawa; comité des pro-

grammes, le Dr A. E. Shaver, Brock-

ville, le Dr J. W. Ault, Prescott, le
Dr H. A. Stewart, Kingston, le Dr
Lawrence Martin, Ottawa et le Dr

R. Robertson, Cornwall.
lpr

NOMME ASSISTANT

MONTREAL, 2C. — La nomination
de N.-M, McMillan comme assistant
du vice-président ct gérant général
du Pacifique Canadien a été faite

- hier par H.-J, Humphrey,

 

  

CINQ COLONS
DE RETOUR DE
LAFERTE, QUE

Ils demandent à être réins-
tallés sur l’Assistance pu-

bliaüe à Montreal.

LEURS PLAINTES
MONTREAL, 20. (PC). - La

colonisation n'est pas satisfaisante,
ont affirmé au comité exécutif de
Montréal cinq résidants du quar-
tier Mercier qui ont été établis sur
des terres à Laferté, Abitibi. Ils ont
demandé d’être remis sur l'Assis-
tance publique de la Métropole.
L'échevin J.-M. Savignac, prési-

dent du comité exécutif, a écouté
avec sympathie les plaintes des cinq
hommes, faisant observer que l'ab-
bé Groulx avait peut-être raison de
dire qu'une bonne partie de la co-
lonisation avait été faite au béné-
fice des chemins de fer et non pas
tout d'abord du colon ou de la ville.”
Les cinq hommies atfirment avoir

été exploités par des bandits en
aliments et placés sur des terres qui
furent plus tard déclarées inculti-
vables par les inspecteurs du gou-
vernement de Québec. Maincenant
qu'ils soni de retour a Montréal, ils
ont peine à se faire inscrire sur
l'Assistance parce qu'ils ont été
moins d’un an absents.
“On m'a chargé $1.50 pour un sac

de patates a semence que le gou-
vernement donne gratis” dit l'un
d'eux.
“Un cog annoncé à $1 était a $3

(lorsque je l'ai eu” affirme un autre.
i OBJETS RETENUS

Le principal sujet de plainte, ce-
pendant, c'est qu'après que les gens
se fussent trouvés dans l’obligation
de revenir à Montréal, certains ob-
Jets qu'ils avaient acquis au moyen
des $600 accordés à chaque famille
ont été retenus.
La délégation dit qu'elle s'était

plainte auprès de l'honorable Iré-
née Vautrin, ministre de la Colo-
nisation dans Québec. et que celui-
ci avait répondu que le gouverne-
ment communiquait avec les che-
mins de fer nationaux afin de fai-
re ramener les effets de ces famil-

les à Montréal.
“voila les fruits de la colonisation

en hiver” affirme l'échevin Henri
L. Auger, leagër au conseil. “Ils ne
vont pas an sol. Ils vont à la nelge.
Les chemins doivent précéder la

colonisation.”
L'échevin A. Dupere. qui présenta

les colons déçus, reçut Ordre de

conférer avec lc brigadier-général

E. de B. Panet. président de la

Commission du Chômage, et de voir

à ce que ces gens soient remis sur

1'Assista..ce publique.

L'ENDEAVOUR*
EN TETE DANS

LA 3e COURSE
La classique pour la coupe

America semble devoir

aller à Sopwith.

“RAINBOW” FLECHIT
par ANDREW MERKEL

! rédacteur à la Presse Canadienne

* A BORD DU COTRE MENDOTA

| DE LA GARDE COTIERE DES
| ETATS-UNIS AU LARGE DE

| NEWPORT, R.-I, 20. — Le chal-

lenger anglais de T.-O.-M. Sopwith,

‘l*Endeavour”, dans la classique

pour la coupe America, a fini la

première moitié de la troisième

course de 30 milles 1.100 verges en

avant du défenseur, le “Rainbow”

à Harold-S. Vanderbilt. L'Endea-

  

  

a

KINGATTAQUE,
STEVENS FORCE
-DESEDÉFENDRE
!L’enquête sur les achats

Le feu détruit une ville
msTT

 

  
un million de dommoges.

ILS SEN TIRENT Ï
SANS BLESSURES|

| NIAGARA FALLS, N.-Y., 10.—
j Au moins 50 voyageurs qui se ren--
daient à leur travail ont failli
être grièvement blessés ce ma-|
tin dans une collision entre deux

 

au milieu d'Un épais brouillard. |
L'accident s'est produit à Un en-
droit ou les tramways voyagent|
sur une voie unique. Les signaux |
avertisseurs n'ont pas fonction-|
né. Certains voyageurs ont subi:

des commotions mais aucun n'al
été grièvement blessé, |

‘tran 

 

SE

EDANGERDE
GUERRE EST
MOINSGRAND

On apprend à la Société des
des Nations que le dan-
ger de guerre en Ex-
treme-Orient s’a-

moindrit.

JAPON ET RUSSIE

(Presse Associée”
GENEVE, 20—Les délégués à

l'assemblée de la Société des Na-
tions, qui s'efforcent de mettre un
terme à la guerre en Amérique du
sud, ont appris hier soir que le dan-
ger de guerre en Extréme-Orient
s'amoindrit. La journée d'hier a été
consacrée à aviser aux meilleurs
moyens de faire cesser le conflit a:

sujet du territoire de Chaco, et en
même temps un représentant russe
a déclaré privément qu'il y avait
amélioration dans les relations en-
tre le Japon et la Russie. Les Russes
sont également d'avis que le Japon
et l'Allemagne, qui se sont retirés
de la Société des Nations, se lais-
seront persuader d'en faire partie
de nouveau. On entretient des es-
poirs analogues en d’autres milieux.
On a l'impression que de délica-

tes négociations avec le Japon se-
ront nécessaires pour faire cesser
toute friction. Les chefs de la S.
des N. comptent sur les Etats-Unis

 

 
|vour était six minutes 40 secondes|
en avant du Rainbow. Son temps|

pour les 15 premiers milles fut de |

deux heures, 20 minutes et 23 se-:

condes.

En tête dans la troisième course,

après avoir gagné les deux premiè-

|res, le yacht anglais a des bonnes

chances de capturer l'America’s

Cup, en possession des Etats-Unis

depuis 83 ans, II faut quatre vic-

toires pour remporter la coupe. Sop-

with fut intrépide dans la premié-

re moitié de la course du jour. Il

fut plus rusé que Vanderbilt au dé-

part et profita de la brise de qua-
| tre noeuds pour consolider son a-

vantage, bien gue le Rainbow soit

considéré plus rapide dans les airs

! légers.

‘Aidés des marées à 2 heures, si le

vent ne change pas de direction.

les voiliers feront plus de vitesse

pour les derniers quinze milles. A

madi tout semblait indiquer une

troisième victoire pour Sopwith, as-

pirant au championnat. En 25

minutes, malgré le peu de vents,

Sopwith augmenta son avantage de

200 verges. La course est un ma-

gnifique spectacle. Le vaisseau an-

glais est bleu et son adversaire es:

blanc. Leurs voiles blanches sem-

blent d'immenses goélans, Les co-

ques fendent les lames marines avec

un rythme poétique. Une heure
après le départ l'Endeavour avait
une avance d'un demi-mille sur une
distance de huit milles. 

|
' PRATO. Italie. 20. — Un trem-
_bhlement de terre a été enregistré
del hier. On croit «'e le centre
dc la perturbation était à 50 milles

de distance. On ne rapporte pas

pour faire cesser le conflit au sujet
de Chaco. Les efforts en vue d'en
venir à une entente pour protéger
l'indépendance de l'Autriche. au
moyen d'une intervention armée,
n'ont guère donné de résultats jus-
qu'ici, parce que la Grande-Breta-
gne refuse sa coopération.

mrpe

ASSURANCES
DE CHOMAGE

LE PREMIER MINISTRE BEN-

NETT 1LANCERAIT UN PLAN
D'ASSURANCES A SON RE-
TOUR D'EUROPE.

 

 

(Presse Canadienne)

MONTREAL, 20 —Le premier rai-
nistre Bennett présentera un plan
d'assurances de chômage à son re-
tour d'Europe, a déclaré hier soir
W.-C. Pitfield, a l'assemblée géné-

rale annuelle de l'assuciation con-
servatrice de Montréal, Inc. dont

il a été élu président. M. Pitield,
qui est un homme d'affaires en vuc,

prétend que ce plan est le meilleur

pour combattre le chômage. Si, Cit-

il, les provinces y consentent, ce

plan sera mis en vigueur, mais, dans

lel cas contraire, je ne vois pas com-

ment cela pourra se faire. Je ne

vois pas pourquoi on ne rédutrait

l'intérêt sur hypothèques de sept à

six ct même cinq pour cent.

été
en

sur le plan d'assurances 11 A

elu président de l'association

remplacement du colonel

Gault, député de Montréal-St-Geor« de dommages, ges à-la-législature de Québec, -

tramways dans le sud de la ville, | |

 
C -E. : gauche.

Yue de Nome, en Alaska. Cette ville a été complètement détruite par ;
une conflagration, ces jours derniers. Des milliers de personnes sont dans le
dénûment le plus complet et les dommages à la propriété s'élévent à plus de

LERAPPORTDE
LA COMMISSION
DE MEDIATION

Il sera probablement remis
aujourd’hui au président

Roosevelt.

UNEIMPASSE
(lresse Associée)

WASHINGTON, Lu, - - les mem-

bres 4 la commission de médin-

tion présidentielle dans la grève des

textiles des Etats-Unis, vont appa-
remment remettra aujourd’hui au

président Roosevelt son rapport aur

la situation, Te président, le gou-
verneur J, G. Winant, du New-

Hampshire, doit avoir une conf“ren-
re avec Roosevelt, À Hyde Park,
N.-Y, et on croit qu’il soumettra

alors le rapport en question, le se-

crétaire dn travail Perkins prendra

également part à la conférence,

Tatrons et employés sont danse

une IiMpasse absolue. Cent mille ane

tres ouvriers de l'industrie des tex-
tiles recevront l'ordre de faire la

erève du lundi, À moins d'une en-
tente, a annoncé F. J, Gorman, pré-

sident du comité de la grève, En

  

même temps, Peter van Horn, chef

de l'industrie de la soie, a déclaré

à New-York qu'on fera anjourd'hui

un effort afin de terminer Ja erève
des industries de la soie, de la sote

rayon et d'autres produits sembla-

bles,
G, A, Sloan, président de l'indus-

trie du voton, dit que dix autres

Usines ont été rouvertes dans le send

et qu'environ 86 pour 100 deg 20.-

000 employés deg usines du sud ont

repris le travail,

Tca gardes nationaux font la pa-

trouille A Waterville, Maine, à la
suite d'émeutes près de l'usine de
la Lockwood Manufacturing Com-

pany, qui a été

des centaines de piquets,
A. Little Falle, N.-Y., des gaz la-

ervmogènes ont été employés pour,

repousser les grévistes qui en

étaient Vents aux mains avec les

ouvriers, Le nombre des morts de-

puis la commencement de la grè-

ve est maintenant de treize,
ttre

ELOGE PAR LE
Dr RIDDELL

IL LOUE L'OEUVRE DE L'ASSO-
CIATION D'HYGIENE DE LA
S. DES N.

GENEVE, 20, — Le Dr W. A. Rid-

dell, délégué permanent du

da à la Société des Nations, a loué

hautement aujourd'hui l'oeuvre ac-

complie par l'assoctation d'hvaiéne ,

de la Socifté des Natlons en Extré-

me-Orient, On est étonné, dit-il, de

lire les derniers rapports de la Chi-

ne sur la diversité des précantions

hygiéniques accomplles en cette par-

tie du monde.

«a
res

Troubles apaisés à

Hawkesbury. Ont.

HAWKESBURY. Ont. 20. — A

son arrivée dans la ville de Haw-

kesbury, hier après-midi, A. H.

Thorburn, inspecteur régional de

l'Assistance en Ontraio, fut entouré

d'une foule d'hommes mécontents

et suivi à son bureau au milieu de

huées et de sifflements. Les hom-

mes protestalent contre les gages

minimes et les longues heures des

ouvriers de l'Assistance.

Hier soir, M. Thorburn donna des

explice.tions aux hommes et sembla
ainsi apaiser les mécontentements.

Aucune violence ne s’est produite.
merer

CALEONIA, Ont, 20. — Les 10
M.!pour cent. exactement. des élèves!

Pitfield n'a pas donné de détulls|des écoles publiques de Caledonia
sont gauchers. Sur -180 qui se snt
inscrits, 18 se servent de la patle

Plusieurs de ces derniers
comptent parmi les plus brillants
élèves,

assiérée hier par

Cana-

massifs. Le fameux pam-
phlet. Les accords

impériaux.

LA CAMPAGNE

; L'enquête fédérale sur les

; d'hui le premier plan dans la

| campagne pour les cinq élec-

tions complémentaires fédé-

| achats massifs occupe aujour-

I rales d'Ontario de même que

les actes de l'honorable H. H.

Stevens, ministre du commer-

j ce ot président du comité

d'enquête. M. Stevens a dé-

{ fendu ses propres actions tan-

| dis que l'honorable W. L.

Mackenzie King, chef libéral

| fédéral, a prétendu que la pu-

i blication du pamphlet fameux

sur les révélations du comité

constituait un manque d'é-

quité de la part de M. Stevens.
M. Stevens a promis une légula-

tion prochaine pour mettre fin aux
souffrances des travailleurs, oblises
d'accepter de bas salaires et. de lon-
gues heurrs de travail et ce à cause
des achats mattifs. IT parla, lurr
soir, à Richmond Hill et a N.ow-
market en faveur de H.-A. Breuls,

canddat. conservateur dans Yanrx-
Nord. Il renouvela ses affirmations
à l'effet que les chefs des établisee-
ments de salaison pouvaient aue-
menter les prix qu'ils paient actuel-
lement aux cultivateurs, Il stigma-
tisa aussi les bas salaires donnés
aux hommes et aux femmes dang

l'industrie du vétement,
M. King a parlé, hier soir. à St-

Thomas, avec le premier ministre

 

 

(Suite à la Te page)
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Approbation.

QUITO, Fguateur 20 Le se
nat a approuvé hier l'entree de l'E-

quateur dans la Société des Na-
tions.

Médecins accusés
MONTREAL, 20. Les Drs H.

Lavallée, F. Forhes et J. A, Vernier

ont comparu hier en cour dc police

sous accusation d'avoir vendu des
narcotiques illégalement, en Viols-
tion de la loi. Ils ont nié leur cul-
pabilité et subiront leur proces

plus tard.

L'apoplexie des vaches.

BRANTFORD. Ont, 20, par
suite du fait que les paturages ont
été rafraichis par d'abondantes
pluies. les vaches souffrent d'apo-

vétérinaire-chirurgien. La maladie
s'attaque partictilièrement à la race
Jersey. Jusqu'à date, clle n'a pas
été mortelle mais elle cause de l'in-
quiétude chez les laitiers.

Un yacht endommagé.
CANNING. C.-E. 20. - Le vs-

peur Rio Cosmox, en arrivant ici
hier, à frappé le Silver Spray, yacht

de 43 pieds appartenant a H.-D
Bigelow, Le yacht, qui est constr:
sur le modèle du Blucnose, cham-
pion des flottes de pêche de l'Atlan-
tique, à subi des dégâts considéra=

l bles.

 
Tué par un convoi.
MONCTON, N.-B. 20. -- Frappé

par un convoi sur le pont près de
la station Sunny Brae. William
Wilson, 11 ans, a succombé pe:

‘après dans un hôpital. Autant

qu'on le sache, il était assis sur la
voie et n'entendit pas venir le con-
voi.
 

 

Canadienne)«Presse

TORONTO, 20—La pression ct
élevée dans l'est du Canada et des
{ Etats-Unis, les provinces de l'ouest
et les Etats du Nord-Ouest, et elle

lest basse depuis la baie James
{jusqu'au Texas, TI a fait très frais
et il a plu çà ct là dans les pro-
vinces de l'ouest. Le nord-ouest
d'Ontario et la Nouvelle-Ecosse oni
été également visites par la pluie,
mais le temps n eté généralement
beau et modérément chaud dans
l'est du Canada.

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent—Vents légers ou modé-
rés du sud-est et du sud; beau, Ven-
dredi. Vonis du sud-ouest; partie:-

!;
|

lement nuageux et modérémen:
chaud; averses ensuite.

, Maximum hier | RE 7
Minimum (nuit) .. . 44
A 8 h, ce matin: Dawson 32:

Aklavik, 26; Fort Simpson, 24:
Fort Smith, 32; Prince Rupert, 48:
Victoria, 50; Kamloops. 36; Calgary.
20; Edmonton, 24; Prince Albert, 30:
Churchill. 32; Winnipez, 34: Mooso-
nee, 56; SS. Marie, 58; London
56; Toronto, 56: Kingston. 38: Ot-
tana, 48: Montréai. 56; Québec. 64.

| Saint-Jean, 58: Moncton. 57, Hali-
fax, 64; Chariottetwon, û2; Détroi:.

460; New-York, 60.

 

plexie, affirme le Dr J.-S. Porter.



UN PROGRAMME.
D'EXTENSION
DE LA RAMPE

Elle invite tous les amateurs
à se rendre à l’Institut

prochainement.

LES ELECTIONS

  

 

A sun assemblée antlle, enue
récemment, La Rampe d'Ottawa a
décidé d'étendre son champ d'action
et à cette tin, elle a invité tous
veux auf s'intéressent à l’art dra-
matique de vouloir bien «e rendre à
l'Institut  Canadien-Francais, 123.
rue Rideau, dimanche après-midi à

2h Le juge Albert Constantineau

a été réélu à la présidence pour le

nouvel rxereice,

Voicl le résultat des éle stions an-

nuelles: président d'honneur, l'ho-

norable juge Tlhibaudeau-Rinfret:

président, l'honorable juge Albert

Coustantineuau: premier vice-pré-

sident, le Sénuteur Henri Bé-
land; Zitime vice-président et tré-
sorier, M. A.-J. Major; secrétaire,

M. Pierre Daviault: secrétaire-ad-
jointe, Mademoiselle Marcelle Bar-

the: membre du conscil exécutif, M.
Antonio Tremblay; directeurs, Mes-
dames E -R,-E. Chevrier, FE. Aucon-
turier, Solange Gauthler-Dunnet et

Mademoiselle Madeleine Charlebois:
M. Louvigny de Montigny., le Sé-
nateur Lonis Côté, CR, le major
Gustave Tanctôt, CR, le colonel

G, Garneau, A D. OC, le major

A.-1, Normandin, MM. Hormisdas

Beaulieu, Mare Tavoie, Jean Daoust,

C.R., le notaire Touis Bertrand, MM.

Maurice Ollivier, C.R., et Hermann

Bonneau,
Le major Normandin est prési-

dent du comité administratif et M.

Ollivier, président du comité théâ-
tral.

 

Les élections au

Cercle Myrand

Le Cercle Myrand a tenu sa pre-
mière assemblée régulière vendredi
le 14 septembre, à laquelle eurent
lieu les élections. Le résultat fut le
suivant:

Président: Alfred  Bissonnette
(réélu); ler vice-prés.: Roland
Brazeau; Z2ième vice-prés.: Fernand
Bisson; Secrétaire: Alcide Paquet-
te; Trésorier: Emile Jetté: Biblio-
thécaire: Lucien Labelle; Vérifica-
teur: Roland Séguin; Conseillers:
Roland Quiroustte, Rolanc Déry,

Paul Charette.
M. l'abbé Salvador Grenon. l'au-

mônier agissait comme président

d'élection,
Les membres sont revenus plus

enthousiastes que jamais! Tous ont
exprimé leur joie d'être revenus au
sein du cercle, en même tmeps que
l'assurance de leur entière collabo-
ration.
Nos chefs choisis, et ils sont so-

lides, il ne nous reste plus qu'à met-
tre en marche notre petite armée,
sûrement. progressivement:

En Avant!
Le cercic a subi une perte consi-

dérable par le départ prématuré de
son dévoué secrétaire M. Paul-Eu-
gène Morrissette. Les nombreux ser-
vices rendus par notre ami Paul

E.géne, surtout comme rédacteur
de notre revue, méritent notre re-
connaissance et nos emerciements
les plus sincères. Son départ cause
un vice difficile à combler.

LE SECRETAIRE,

Le Rév. L. Doctor

est décédé hier

 

 

Le Révérend Louis Doctor, père de
feu Moses Doctor, ci-devant avocat
bicn connu d'Ottawa, est décédé hier

apré -midi après une brève maladie.
Sa mort est survenu le jour de L'Ex-
piation judaique. Les funérailles ont
cu lieu à 2 !.. 1res cet après-midi de
la résidence mortuaire, 425 rue Ri-
deau. L'inhumation se fit au cime-
tière du chemin de Metcalfe.

  

 

Pourquoi
des centaines de per-

sonnes économes

achètent leurs

vêtements chez Fine?

Il doit y avoir

une raison - - -
Pour plusieurs 1! a bien des
raisons. Par exemple en voici
quatre importantes:

Premicre—Nos styles sont tou
jours corrects. Deuxième—Nos
prix sont les plus bas. Troisiè-
me — Nos conditions sont les
plus avantageuses. Quatrième
—Notre service est excellent.

POURQUOI
ne suivez pas l'exemple de ces
gens en magasinant chez
Fine! Actuellement un assor-
timent complet de nouveaux
vêtements élégants d'automne
pour tous les membres de la
famille cst à votre disposition.

Le Petit Versement à Compte
que nous vous demandons ne
vous incommodera nullement.
Des conditions pour l’acquitte-
ment du solde vous satisferont
pleinement.

C'est maintenant le meilleur
temps pour vous vétir vous et

 
votre famille, apécialement
tandis que ces conditions sont
en vigueur.

L. FINE LTD.
183, RUE RIDEAU

Téléphone Rideau 2682

Tout le crédit est sujet à l'ap-
probation de notre Service de

Crédit,  
  

LE JUGE ALBERT CONSTANTI-
NEAU a été réélu à la présiden-
ce de La Rampe, à :a réunion
annuelle,

Un
_——————

plébiscite

le 15 octobre

dans Eastview

EVALUATIONDE $1.000 POUR 10
ANS ET PRET DE $25.000 A UNE

COMPAGNIE,

Le conseil municipal d'Eastview a
décidé, à une séance spéciale tAnuc
hier soir, scus la présidence du mai-
re Donat Grandmaitre, de soumct-
tre un règlement aux contribuakles
le 15 octobre sur le projet d'accor-
der une évaluation fixe de $5 (00
pendant 10 ans et un prét de $25.0600
à l'Ideal Power Productions Lad
La somme sera rembooursable a rai-
son de versemenis annuels de $2 500
pendant dix ans. Le premier rem-
boursement se fera en décembre,
1939, soit une période de cinq an-
nées. L'intérêt sera au taux ordinai-
res. ne devant pas dépasser six pour
cent.

L'établissement de la compagnie,
avenue Hilton, à Eastview, sera ou-
vert et exploite à la fin de nov. m-
bre ou vers le ler décembre. A
plein-rendement, il donnera du t.a-
vail à 200 hommes.
Em

Des permis ont

été révoqués

pour un mois

 

Le mag: rat Glenn Strike a pré-
sidé au tribur- de la circulation
hier après-midi. C'était la deuxiè-
me fois qu'il siégeait en cour du ma-
gistrat depuis l’accident survenu à
sa demeure il y a quelques semaines
Il a enco.. une épaule dans le plâ-
tre. Le magistrat-adjoint M.-J. O’-
Connor disposa aussi de quelques

causes.
Carlyle ™.ggveit, 156 avenue Ir-

ving et P. Larose, de Ventvor, Ont.
s'accusaient mutuellement de con-
duite dangereuse dc leur automobile
à la suite d'une collision survenue le
8 septembre, à l'angle des rues Duke
et Both. Heggwith a été libéré tan-
dis que Larose a été condamné à 10
dollars d'amcndc avec dépens et à
être privé de son permis de conduire
pendant dix jours. Les témoignages
ont révélé une certaine négligence de

la part de ce dernier.
PERMIS REVOQUE

Pour avoir négligé de demeurer
sur la scène d'un accident dans le-
quel il avait figuré, William Clark,
de Jockdale, a été condamné à 25
dollars d'amende avec dépens et à
être privé de son permis de conduire
pendant un mois. L'auto de Clark
avait frappé une voiture a pains sur
la ruc Broad. Le conducteur, Ar-
thur Casey, et une compagnon,
avaient été projetés dans la rue, Ils
ne furent que légèrement blessés ce-
pendant.
Thomas Côsé, d'Eastview-Centre,

a payé deux amendes de trois dol-
lars avec dépens. La première pour
avoir obstrué la circulation en con-
duisant sa voiture en direction in-
verse sur une rue à sens unique sur
le marché By, et l'autre pour avoir
négligé de se conformer à l'ordre du
sergent Thomas Gleeson. “Il faut
obéir aux o-d.es des officiers de po-
lice” déclara le magistrat.
Gordon Costello. 80 rue Florence,

a été condamné à 10 dollars d'a-
mende av 7 dépens pour conduite
dangereuse de son automobile et à la
même amer ’e pour avoir négligé de
se procurer un permis de conduire.
De plus, I" permis qu'il s'est procuré
depuis a été susnendu pour trente
jours. Henry Pownall, 22 rue Ca Le-
rine, Eastview, a aussi payé 10 dol-
lars d’amende pour avoir négligé de
se procurer un permis de conduire.
William Shields, 20 avenue Broad-

way, et Edgar Caron, 361 Boulevard
St-Joseph, 1 ll, ont dû payer cha-
cun 10 dollars d’amende avec dépens
pour avoir dépassé la limite de 15
milles à l'heure sur le pont Inter-
provincial. Harold-M, Robinsor 337
rue Dalhousie, et Corn:lius Tudan,
217 rue Besserer, ont payé la méme
amende pour excés de vitesse dans
les rues de la ille, Thomas-M. Mul-
ligan, de Wstboro, a payé un dollar
d'amende plus les frais de cour pour
avoir obstru l'entrée d'une ruelle
sur la rue George. Deux autres au-
tomobilistes ont payé chacun 3 dol-
lars d’amende a'ec dépens pour sta-
tionnement illégal,

———

L'ECLAIRAGE
DE NOS RUES

M. S.-A. Kennard a donné une
causerie sur l'éclairage des rues
comme mesure de précaution, hier,
à la réunion et au déjeuner hebdo-
madaires du 100 club au Château
Laurier, sous la présidence de M.
Walter Schroeder.

 

re

L'Assistance à Sudbury
SUDBURY, 20, — Ile nombre de

familles qui reçoivent de l'Assistan-
ce-chômage à Sudbury a balasé de
1.004 et plus qu'il était Il y a un an

à environ 300,
 

 

Achetez de

COKE OTTAWA
‘’Le Meilleurs Valewr

en Combustible’

Fobriqué por

The OTTAWA GAS Co. 56, Sparks, Ottews - Queen 5000

85, Principate, Hull - Sher. 2236   
à
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HÔPITAL DE
LA RUE WATER
VEUT 57.645

Il poursuit la ville d'Ottawa
qu’il tient responsable

d’une inondatiqn.

DANS L’ETE DE 1929
L'hôpital général d'Ottawa, rue

Water, par l’entremise de son pro-
cureur, Me E.-R.-E. Chevrier, C.R..
M.P., réclame aujourd'hui une
compensation de plus de $7.000 de
la corporation municipale d'Ottawa
pour avaries et dégâts subis durant
l'été de 1929.
Dans le bref déposé au greffe de

la cour supérieure par M. Chevrier
l'hôpital réclame un total de
$7.645 et 58 cents prétendant que
son soubassement fut inondé en
juin, juillet et août, 1929, par suite
de la négligence de la ville à ne pas
tenir ses égouts en bon ordre.
Des insruments et autres articles

remisés dans le soubassement fu-
jen mis hors de service.

LA POLICE NE
PORTE PAS FOI
A CE RAPPORT

RECIT —D'ENLEVEMENT FAIT
PAR UN BAMBIN DE 11 ANS.

)

 

D'après les recherches faites au-
jourd’hui par les détectives, les au-
torités de la police d’Ottawa ne
sont pas disposées a porter foi au
récit d'enlèvement qui a été fait
hier soir par un garçonnet de 11
ans, domicilié sur la rue Water. Le
garçonnet en question prétend avoir
vu un homme se faire enlever par
cinq autres hommes en automobile,
vers 9 heures hier soir. à l'angle
des rues Parents et Clarence. La
police a fait des recherches mais
elle n'a rien trouvé qui puisse éclair-
cir cette affaire, Personne n'a rap-
porté la disparition d’un homme.
Le garçonnet en question raconta

l'aventure au constable John Cullen,
qui était de faction à langle des
rues Dalhousie et Clarence. Il répéta
son récit au détective Ubald Sauvé.
Le bambin dit avoir vu un automo-
bile s'approcher du trottoir. Un pié-
ton fut frappé à la tête, renversé
sur le trottoir et trainé dans le
siège d'arrière d'un automobile qui
fila ensuite à toute vitesse, Le gar-
connet dit qu'un compagnon, plus
vieux que lui. fut témoin de l'af-
faire. Il prit le numéro des plaques
de permis de la machine. Malgré le
fantasque récit fait par l'enfant, la
police a fait des recherches dans
l'espoir d'apporter quelque éclaircis-
sement. Elle cherche aujourd’hui
à retracer l'automobile en question
et à renconrtre l'autre jeune hom-
me dont le nom a été donné comme

témoin,
—_—

Décès de Alcide

Maver, d’Eastview
LE DEFUNT ETAIT LE PRESI-
DENT DE LA SOCIETE SAINT-
VINCENT-DE-PAUL  D’EAST-

VIEW

Un citoyen bien connu d'East-
view, M. Alcide Mayer, époux de
Sophie Robert, est décédé aujour-
d'hui à l'hôpital, à l'âge de 61 ans.
M. Mayer, qui demeure à 34 rue

Bradley, Eastview, était chef-ran-
ger de la cour Montfort des Fores-
tiers catholiques, membres des Fo-
restiers canadiens, local Royal AI-
bert no 418, président de la Société
Saint-Vincent de Paul d'’Eastview.
membre de l'Association Saint-
Jean-Baptiste et la Ligue du Sacré-
Coeur.

 

d’Eastview, y ayant demeuré depuis
‘60 ans, Il était employé chez Cum-
mings, marchand de bois de West-
boro, en qualité de machiniste. La
mort l’a emporté après une maladie
de quinze jours seulement.
Outre son épouse, le défunt laisse

pour pleurer sa perte une fille,
Mme Benoit-Roy, d'Eastview; son
pére, M. Emery Mayer, de Val
Tetreault, P. Q.; un frère, Fortunat
Mayer. de St-Jérôme, P. Q.
Les funérailles auront lieu samedi

matin à 8 h. 30 en l’église Notre-
Dame de Lourdes d’Eastview. Le
cortège funèbre quittera la demeu-
re mortuaire, 34 rue Bradley, East-
view, à 8 h. 10. L'innumation se
fera au cimetière Notre-Dame d'Ot-
tawa.
A la famille en deuil, le “Droit”

offre l'expression de ses sincères
condoléances.

peer

Bazar annuel du

Club Kinsmen

à 225 rue Bank

Des centaines de personnes, en-
fants et adultes, se pressèrent au
No 225, rue Bank, de 7 heures à
minuit, hier soir, où le Club Kins-
men d'Ottawa ouvrit officiellement
son bazar annuel de 1934.

D'intéressants jeux d'adresse et
de hasard distribuèrent des prix
de valeur parmi la foule impatiente
à la roue de fortune. Des pavillons
joliment décorés étalaient des pa-
niers de fruits et de légumes, des
boites de bonbons et de cigarettes
qui allèrent aux gagnants pour la
modique somme de cinq sous.
Ses recettes devant aider la

Clinique des patients convalescents
du Sanatorium Royal d'Ottawa, le
bazar se continuera jusqu'à samedi
soir, lorsque le maire Nolan tirera
les numéros gagnants des quatre
grands prix, comprenant un voyage
gratuit à l'Exposition Mondiale à
Chicago. Les billets sont en vente
à 98 rue Bank ou 225 rue Bank.
Venez-vous amuser ce soir, au

bazar. Amenez toute Ja famille.
l'entrée est absolument gratuite.

(r.-a.).

Ils oursuivent

pour $10.000,00
Zéphirin Robert a inscrit un bref

en cour supérieure pour réclamer
compensation de $10.000 de John
Richard et Ernest Blanchfield. Le
demandeur prétend que Ernest
Blanchfield causa des dommages
de $10.000 en conduisant l'auto de
John Richard Blanchfieid, le 24 soût
dernier à Ottawa

 
Le défunt était Un vieux résidant:

VKyil
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La langue et

françaises,

 

canadiennes de Jacques Cartier, a

Grèce ancienne.‘’.

çaises tiennent bon au Canada, mais 
(Presse Associée)

PARIS, 20.—Pierre-Etienne Flandin, ministre des Travaux Publics
dans le cabinet Doumergue et chef de la délégation francaise aux fêtes

vante: ‘’Avant longtemps le continent américain aura le contrôle entier

es affaires mondiales. Pour le moment, l'Europe suit l'exemple de la
Flandin porlait devant le club Américain.

encore sous le charme de la belle réception qu'il a reçue ou Canado, oux
fêtes récentes du quatrième centenaire.

Le ministre parle de sa visite au président Roosevelt: ‘HN vaut mieux,
dit-il, parlant des récents événements politiques entre la France et les
Etats-Unis, commettre des erreurs, comme les Etats-Unis en commettent
parfois, que de dormir et de ne rien faire’.

Du Canada, il dit: “Non seulement la langue et les coutumes fran-

—-+
coutumesles

en progrès

fait aujourd’hui la déclaration sui-

Il reste

 elles font du progrès’.
 

  

LE CERCLE
MAINTIENTSON CONSEIL

Le Dr S. Marion préside, en l'absence de
M. P. Daviault, malade.

 

Les membres et les amis du Cer-
«cle Littéraire et Scientifique de
l'Institut Canadien-Français d'Ot-
tawa se réunissaient tout récem-
ment dans le but de nommer le
bureau de direction pour la pro-

chaîne saison.

Je Docteur S, Marion présidait en
l'absence du président actuel Mon-

sieur P. Daviault, qu'une grippe re-

tient à la maison depuis quelques

jours.

11 fut décidé à l'unanimité que le

même Conseil dirigerait les activi-
tés prochuines du Cercle, Il se com-

pose comme suit:

Président: M. l’ierre Daviault.
Vice-Président: M. I.éopold Ri-

cher.

Secrétaire: M. Antonio Plouffe.
Directeurs: Pr Séraphin Marion,

M, Gustave Lanctôt, M, René de la

Durantaye.

l’armi ceux qui étaient présents

à l'assemblée mentionnons: MM, H.
Dessaint, D. H, Robichaud, M. le

Commissaire F. Charpentier, MM,

A, O. Rocque, R. de la Durantaye,

M, Ollivier, Dr E. Gaulin, MM. L.
Choquette, E. Demers, .A, Plouffe,

Un regard fut jeté sur les faits
et gestes du Cercle au cours de la

dernière saison. Une douzaine de

conférences furent offertes au pu-

blic qui ent la bonne fortune d’en-

tendre MM, T., Schenck, P. Da-

viault, R, P. H, St-Denis, G. T.anc-

tôt, A. H. Beaubien, etc, sur des

sujets qui de la littérature, qui de

la musique, oui de la science. qui

UNE LACUNE DU
REGLEMENT DE
L’INSPECTION

L'INSPECTION DE LA VIANDE
N’EST PAS OBLIGATOIRE A CE
MARCHE.

 

 

 

Il a été révélé au cours d'une cau-
se en cour du magistrat ce matin
que le règlement municipal exigeant
l'inspection de viande offerte en

vente sur le marché By, ne régit pas
le marché de l’ouest de la ville, sur
l'avenue Parkdale, Dans le règle-
ment en question, ne parle que du
marché By, de sorte qu'il faudra
l'amender si l'on veut rendre obl‘ga-
toire l'inspection de la viande au
marché de l'ouest de la ville. Cette
omission a été signalée par Mtre
Lorne McDougall qui occupait pour
la défense dans la cause de F.-C.
Gosling, cultivateur de Bell's Cor- |
ner,

Gosling était accusé davoir négli-
gé de soumettre une certaine quan-
tité de viande à l'inspecteur des vi-
vres pour approbation. Le tout a
été confisqué. Le docteur H.-W.
Sparks, inspecteur-adjoint des \i-
vres, avait porté l'accusation. I) la
retira après que Mtre McDougall cut
fait voir que le règlement municipal
relativement à l'inspection de la
viande ne mentionnait pas que cette
inspection était obligatoire pour le
marché du West-End.
On sait que jusqu'à récemment,

les cultivateurs qui vendaient la
viande au marché de l’ouest de la
ville devaient se rendre auparavant
au marché By pourla faire inspecter.
Depuis mardi dernier, un inspecteur
se rend au marché de l'ouest pour
faire l'inspection et évite ainsi aux
cultivateurs un trajet assez lone.
Cependant, tant que le règlement ne
sera pas amendé de façon à inciure
le marché de l'avenue Parkdale,
linspection de la viande ne peut
être considérée comme obligatoire.
au sens de la loi.

—_————

Visiteurs plus

nombreux a la

ferme centrale
 

Il y a plus de visiteurs à la ferme
expérimentale centrale à Ottawa du
ler juin à date, que pour la période
correspondante par le passé. Le
total de 35.000 visiteurs cet été dé-
montre la renommée de notre fer-
me modèle non seulement au Ca-
nada mais à l’étranger.
La plupart des visiteurs de l'é-

tranger venaient en automobile des
Etats-Unis, Le nombre des visiteurs
américains a ét plus considérable
que par les années passées. Les
Canadiens de la prairie ont aussi
été plus nombreux.

Il y & eu 20 fêtes champêtres cet
été, toute ayant eu lieu en juin pour
une assistance de 2.500. Les excur-
sions variaient de 40 à 300 visi-
teurs chacune. De plus il y a eu
35.000 visiteurs.

mener

Cour du magistrat

Le magistrat Boucher doit siéger|
de nouveau à trois heures cet après-
midi en cour du magistrat de Car-
leton pour terininer l'audition des
causes. Ce matin, il a condamné
Hyacinthe Leclerc d’Eastview à $1
et aux frais pour violation des rè-
glements de circulation; Roland
Cyr, Ottawa, & $10 et aux frais pour
violation des réglements de la com-
mission du dsitrict fédéral; E, Tru-
del, Ottawa, à $18 pour infraction
à un règlement de la commission
des liqueurs et lcs frères Jolicoeur
à de fortes amendes pour vente non
rapportée d'une motocyclette et in-
fraction à un règlement de circu- 

+

 

LITTÉRAIRE

de l'histoire. llusieurs artistes fu-
rent aussi invités, Tout d'abord le
talentueux pianiste M, Yvon Bar-

rette. Mesdames H. Dessaint, Alice

May-Choquette, Milles Vermette,

Bance, Thibault, Sabourin, laver-

gne, et M. J.-P. Labelle,
De précieuses suggestions sont

alors apportées et le nouveau Con-
scil à déjà en perspective une éli-

te de conférenciers. 1! est tout pro-
bable que les conférences aient lieu

jau Château T.aurier.
Ie Dr S. Marion président de la

Société des Conférences de l'Uni-
versité, s'est dit heureux des bon-

nes relations qui existent entre cet-

te Société et le Cercle Littéraire de

 
l'Institut. T1 soullgna d'une facon
toute spéciale l’excellente harmonie
quil existe aussi entre l'AlHance
Francaise d'Ottawa. La Société des

Conférences de l'Université et Le
Cercle Littéraire de l'Institut Cana-
dien-Francais dans le choix des
conférenciers, ce qui permet au pu-

blic d'Ottawa d'entendre tantôt nn
Francais de France, tantôt un Ca-

nadien-Francais d'une autre ville,

et tantôt un Canadien-Francais

d'Ottawa,
Le Cercle Tittéraire et Scientifi-

que de l'Institut a conscience de
l'humble part qu’il apporte à la
diffusion de la pensée et des lettres

francaises. TI remercie tous ceux

qui répondent À l'invitation de ses

officiers. Il inaugurera bientôt ses

ectivités et compte bien retrouver

nliors tous ses amis,
 

rue Rideau, à dû payer une amende
de 10 dollars avec dépens en cour du

  

 

Pour vente illégale de billets de,
loterie, John Lambert, 28 ans, 273

 

in. |
. °

William Carleton, 52 ans, sans do-
micile fixe, a été condamné en cour
du magistrat ce matin à un mois’
de prison pour vol de deux che-,
mises dans un magasin de la rue

magistrat ce mat
°

97-99, rue Cumberland

QUALITE

e
e

toujours une attention spéciale. 

 

Major & Lamoureux
Marchands de Charbon

Ottawa

SERVICE

Quelle que soit le commande qui nous est confiée nous lui portons

Téléphones: Rideau 1090 et Queen 92

  Sparks. Il était ivre au moment,
du délit. Carleton a déjà un très
long dossier criminel.

° + ° |

J.-R. Foole, 382 avenue Gladstone,
a fait rapport à la police que des
cambrioleurs ont pénétré avec ef-
fraction hier après-midi dans sa
demeure ct ont volé la somme de
25 dollars et un chèque de 25 dol-
lars. La famille était absente au
moment de la visite des coupables. |

e * *

Raymond Parsons, 19 ans,

622 rue Booth, et Ernest Jean-
Louis, 19 ans, 46 rue Pinhey,
ont été accusés en cour du ma- i
gistrat ce matin d’avoir volé un
automobile appartenant à la
compagnie Horner Motor Sales.
Les deux jeunes gens ont été
arrêtés hier par le détective Al-

bert Ouimet. L'auto a été volé |

mardi et trouvé abandonné. La !
cause a été ajournée au 25 sans |
plaidoyer. |

* » *

Gordon Gallagher. 21 ans, 411 rue

Cumberland, a été légèrement bles-

sé dans la collision entre deux bi-

cyclettes survenue hier après-midi '

sur la rue Sparks, entre les rues El-

gin et Metcalfe. Après avoir reçu,
les premiers soins à l'hôpital Gé-

néral. rue Water. il put gagner sa|

demeure. Clarence Mulrooney, 17,
ans, 234 rue Murroy. messager du

C.N.R., a été plus grièvement bles-,

sé dans l'accident. Il a été trans-

porté lui aussi à l'hôpital où il

souffre de graves blessures a la.

tête. On craint qu'il ne souffre

d'une légère fracture du crâne. Le

constable William Robertson fit :

transporter les deux jeunes gens a;

l'hôpital. Gallagher avait tourné sa

bicyclette soudainement pour évi-

ter une voie ferrée et il fit colli-

sion avec la bicyclete de son com-

pagnon. Les deux jeunes gens fu-

rent projetés violemment sur le pa- ’

vé.
———=

CAUSE NIGRA
L'enquête préliminaire de Daniel

Nigra. accusé d'avoir fait feu sur
un constable de la police fédérale,
s'est ouverte à quatre heures cet

 

sidée par le juge E.-J. Daly.
après-midi, en cour du comté pré-!

prEEEEEttt
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Accusés de vol

dans les écoles

Une nouvelle épidémie de cam-

priolages dahs les écoles vient de se’

déclarer et la police croit avoir en-

tre les mains deux des auteurs de

ces vols, Emile Pépin. 289 rue Al-

bert, et Roger Gosselin, 112 avenue

Daly, ont été traduits en cour du

magistrat ce matin sur une accu-
sation technique de vagabondage.

Ils seront maintenant accusés du
vol d’une horloge à l'école Mont-
fort, d’Eastview, et peut-être aussi
de cambriolage à l'école St-Charles.

| Les deux jeunes gens ont été arré-
tés hier soir par le constable Jac-
que Patenaude.
Ces jours derniers, les écoles

Montfort. St-Charles, Brébeuf, Ste-
! Anne et Ste-Brigide ont été visitées

de trois dollars a été volée à l'ecole
Brébeuf et 60 sous à l'école St-
Charles. On croit que rien n'a eté
pris aux écoles Ste-Annc ct Bre-

| par des cambrioleurs. Une somme

i

i beuf. Les détectives continuent
leurs recherches.

rtttl ee

. .

Une ordination
l'abbé Vernon Kennedy,

d'une famille bien connue «le la pu

web a

roisse de South March, sera cles

à la prêtrise dimanche par 5. EE.

Mer Kidd, à London, Ont. Le nou-

veau prêtre chantera sa premièle

messe à South March,
ere

Le crâne fracturé
| MONTREAL, 20—Blessé par un
; caillou lancé d’une distance de 75
verges, dans un parc où il était +

I jouer, Yvon Talbot, 12 ans, a s'tc-

combé à une fracture du crane.
 

 ————— —

    

Ce QUIL FAUT à la BEAUTE|
Il lui faut l'une de nos spécialités. Permettez-nous de vous

offrir une coiffure parfaite en harmonie avec vos traits. ; i

Nous pouvons aussi ajouter à votre beauté par notre système
de culture. — Sur rendez-vous,

A la demande de notre nombreuse clientèle. nous continuerons
notre Spécial pusqu'au 15 octobre.

SPECIAL
PERMANENT A L'HUILE

$1.50, $2.95, $4.00,
Massage gratis avec chaque Permanent.

(Le matin seulement).

4 SPECIAUX SUIVANTS POUR $1.00
—Manicure—Shampoo

—Ondulation a l'cau —Arcage

OUVERT LE SOIR

JUNE’S BEAUTY PARLOR|
|i
! 99, rue Rideau

!

$5.00

 

des sourcils

Téléphone‘ Rideau 3894

   

  
PRIMERO GAGNE
LE SAINT-LEGER

(Presse Canadienne) |

! THE CURRAGH Irlande, 20.—
+ Primero à W.-M. Barnett, un

des meilleurs 3-ans anglais, a
gagné aujourd'hui le Saint-Lé-
ger irlandais par une longueur
et demie sur Cariff à Sir Tho-
mas ixon. Portugal à H.-J. De-
laforce arriva troisième par trois
longueurs.
Huit poulains de trois ans fi-

rent le mille et six furlongs de
la course, qui correspond à la
classique anglaise disputée ré-
cemment à Doncaster. Primero
monté par Cecil Ray était le
favori à 4-7 tandis que Cariff
était coté 2-1 et Portugal 100-6.
Wagon à Madame Dunne arri-
va quatrième,
——

Cause ajournée

Un nouvel ajournement a été ac-
cordé en cour du magistrat ce ma-
tin dans la cause de Arthur Mont-
petit, d'Eastview, accusé du vol d'u-
ne motocyclette. Mtre A. Greene oc-
cupait pour la défense. Il obtint de
faire réduire de 1.000 à 500 dollars
le montant du cautionnement fixé
pour la liberté provisoire de l'ac-

 CACAO FRY
Pour breuvage et cuisson.

Boîte de
Va livre

  cusé, Un témoin a été interrogé ce
matin.
tawa-est, propriétaire de la moto-

stationnement à l'angle des rues
Bank et Frank.
 

Ce fut Michael Ryan d'Ot- |

cyclette, volée dans un endroit de’

OVALTINE
Pour la sonté et la vitalité.

my . 67e
  

 

Plus de Problèmes

de

Stationnement!

Avez-vous déjà conduit
votre auto plusieurs fois

“autour du bloc” afin de
trouver un endroit suffi-
samment grand pour le

stationner ? Pourquoi ne
pas laisser à un autre les

inquiétudes du stationne-

men en vous servant des

tramways et autobus ?

Cessez de vous inquiéter—
“Voyagez en tramway et en

autobus”.

LA CIE DES TRAMWAYS
D'OTTAWA  
 

 

 

ARTICLES POUR

CHASSEURS
Cartouches longue portée
Impériales, Canuck. Export.
Munition de tout calibre

pour fusils.

moyen

SAUMON
Clover Leaf Rouge Moyen.

Boîte de
1 livre

POISSON TUNA
Boite de

Va livre

 

POUDRES JELLY
RED & WHITE

4" 25¢

Apprét a Salade
Kraft”

3c
Juste ce qu'il faut pour appré-

ter les salodes.

 

 

 

Sardines Jutland
Un produit btes 25¢
canadien

FEVES AU LARD
de Clark

1c

 

Tendres et savoureuses.

Boite No 2 Va2's.
_— 

Assortiment complet de |

Carabines Iver Johnson à

canon simple et double.
Fusils colibre vingt-deux.

Tous les résidonts d'Ontorie
ayent une carabine ou un fu-
sil doivent avoir un permis.
Prix $1.00. En vente ici.

A. WORKMAN
& CO., Limited

300, RUE SPARKS Q. 4532    
 lation,

YGF
LACKWE

ec

11

 

   

Visitez votre Magasin Red
& White cette Fin de Se-
maine pour profiter des Au-
baines Spéciales en Articles

de Cuisson.

Boite de

16 onces 25c
Ne contient pos d'alun.—Nous la recommandons.
 

Farine Five Roses. Sac de 7 Ivs., 25€
Bonne pour tous les usages.
  Fluffo. Carton del livre, 2 pour 25¢

Feit de la pote flaconncusec.
 

Sucre Granulé. . . . . 10livs 55¢
 

Bleuets Beaver, 2 btes squat, . 10¢
 

 

FRUITS
ORANGES, format moyen

COEURS DE CELERI
OIGNONS ROUGES .

CHOU-FLEUR, gros format

LEGUMES
CeLe 29c
LL. 2 pour 25c

. 2 pour 25c
5 livres 15c
 

La livre

Peppermint Patties, 19
 

Biscuits Sugar BrittleÀ
livres
pour 19.
 

Bonbons Gum
Lo livre .......

Drops, 19
 

CAFE
KOLONA

La livre,

29c
CAFE

RED & WHITE

Boîte de 1 livre,

42¢  

 

NETTOYEUR
BIG FIVE
Le nettoyeur avec le

Couvert Saupoudreur Pi-

votant. I! nettoie, écure.

N'égratigne pos. La ser-

vante magique pour bien

des foyers.  
  

DEssayez cette délicieuse et appétissante

Soupe aux Légumes.

SOUPE
Tomates ou
Légumes,
Lo
boîte 8c

 

SavonP&G
Blanc Naphto
pour le lovage

5 morceaux 17¢

—

Flocons LUX
Pour soies et 10e
linge délicat

Lessive Gillett
Chasse lo sale- 1 4€

té. La boîte 
  


