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EDIFICE DU HAUT COMMISSARIAT CANADIEN A LONDRES, sur le Square Trafalgar, tel qu'il sera

restauré le printemps prochain.
 

 

L'ITALIE ET LA
4 NOTE ANGLAISE.

MUSSOLINI EST D’'ACCORD AVEC
L’ANGLETERRE MAIS IL SOU-
 LEVE LA QUESTION DES DET-
TES ET DES GARANTIES,

erator

ROME, 7. — La réponse italien-
ne à la récente note anglaise sur
les réparations, telle que publiée à
Rome, démontre que l'Italie ap-
prouve généralement les proposi-
tions anglaises. Elle laisse enten-
dre cependant que la politique ita-
lienne s'inspire toujours des vues
italiennes exprimées a la confé-
rence de Londres en décembre
1922, alors que le premier minis-
tre Mussolini souleva deux #mpor-
tantes questions: celle des dettes
intéralliées et des garanties pro-
ductives,

Le gouvernement italien, bien
que prévoyant les difficultés d’une
investigation par une commission
d'experts sur la solvabilité de l’AI-
lemagne, comme le propose la Gde
Bretagne, n’exclut pas une telle

- mesure des démarches préliminai-
res, mals se réserve le droit à un
accord avec les autres, alliés pour
déterminer la composition, le ca-  ractère et les limites d’une tells
commission et les principes fonda-
mentaux sur fesquels devraient être
basées les activités de la commissi-
on.

La réponse; dont la substance est
donnée dans une note semi-offici-
éllé expliquant la politique îtali-
enne, dit quis. le gouvernement au-
rait-préféré'discuter- la chose avec
les alliés sur le banc des dettes in-

teralliés et des garanties produc-
tives.de concert avec le problème
général des réparations.

1Italia croit que le règlement

tinal et général des réparations

doit inclure le règlement de la

question des dettes, dit la répon-
se. L'Italie maintient ses propo-

sitions relativement aux promesses
et auxgaranties qui, croit-elle, de-

vraient être conformes à celles ré-

cemment avancées par le gouverne-

ment belge.”
Au sujet de la cessation de la

résistance passive et de l’occûpati-
on de la Ruhr, le gouvernement,

continue la note, ‘’adhère à l’opi-

nion qu’il a exprimée à ce sujet en

maintes occasions, à savoir qu’il
est opposé à la résistance passive

de même qu'à tout Occupation

militaire de la Ruhr. Il favorise

en outre une réduction graduelle

de l'occupation militaire franco-

beige dane la Ruhr, quand uneen-
tente aura été conclue et garan-
tie.”

ON. RETROUVE SON
CADAVRE DANSLE BOIS

(Presse Canadienne)
QUEBEC, 7. — Le corps criblé

de balles d’un homme du nom de
Latouche, de La Tuque, a été trou-
vé il y a quelques jours dans les
bois du St-Maurice, par un groupe
de chercheurs organisé après la
disparition “depuis plusieurs semai-
nes fle l’homme en question.
Latouche et un compagnon nom-

mé François Dallaire, de Peribon-
ka, partirent 11 y a, quelque temps
pour une partie de thasse. Dallai-
te s’en revint mais son compagnon
resta dans les bois. Après plu-
sieurs semaines, ses parents se dé:
cidèrent à le faire chercher. On
croit que Latouche e été pris dans
les trappes de quelque chasseur et

 

que ces derniers ont fait feu sur{-
lui. On ne connait pas d’autres dé-
tails de la tragédie.

——mmnmreme{Prerrentmmes

QUEBEC, 7.— Le gouvernement
. provincial a décidé d'établir un
fonds d'assurance dont bénéficie-
ront les familles des officiers des

| cours supérieures et d’autres dé-
partements civils à la mort des em-

y ployés.
© La somme de mille dollars|

. sera mise de côté pour chaque em-
ployé. T1 est possible que le plan
soit étendu pour s'appliquer à tous  les départements du service civil.

IL’ORGANISATION
DE LA HALLE DE BLE
UNE TPORTANTE REUNION
CETTE APRES-MIDI A SASKA-
TOON.

SASKATOON, 7. — Cet après-
midi on complétera probablement
les plans d’un “wheat pool’ à base
de contrat, lorsque Aaron Sapiro
adressera la parole devant une
grande assemblée de cultivateurs.
Les membres du “wheat pool” vo-
lontaire de l'Association des Grain
Growers de la Saskatchewan_ ont
tenu une assembiée hier soir et ce
matin causaient avec la Faremr's
Union du Canada, organisation très
solide en fait de systèmes de con-
trats.
La population qui se presse

Saskatoon pour écouter les ora-
teurs de la circonstance semblent
partager l'opinion du premier mi-
nistre Charles A. Dunning, qui di-
sait au cours, d’une allocution,
lundi dernier, que la création de
deux halles du blé serait désas-
treuse.

BANQUET DES
- CH. DE COLOMB

Presse Canadienne
. MONTREAL, 7,—Les chefs du
gouvernement de la province de
Québec ont, dé concert avec les
membres du gouvernement fédéral,
souhaité la bienvenueaux 'Cheva-
liers de Colomb réunis à un ban-
quet ici hier soir, à la veille de
l'ouverture de la quarante et uni-
ème convention internationale. de
l’ordre. Les personnages les plus
importants étaint M. George H.
Boivin, président de la convention,
‘le premier ministre Taschereau,
M. Arthur Sauvé, chef de l’oppo-
sition, I'hon. Ernest Lapointe, mi-
nistre de la Marine et des Pêche
ries, l’hon. James A. Robb, minis-
tre du Commerce. Le banquet fut
offert aux officiers suprêmes de
l’ordre par les officiers de Mont-
réal et des succursales de la pro-
vince de Québec.

C’est le premier ministre Tas-
chereau qui'a proposé le toast à
la province de Québec. II deman-
da à l’ordre de se porter au se-
cours de la province en aidant les
lois à empêcher le travail du di-
manche et en améliorant les théâ-
tres. :

M. Arthur Sauvé déclara que, si
M. Taschereau était Chevalier de
Colomb, ils seraient davantage à
même de s'entendre sur plusieurs
questions pour le plus grand bien
de la province.

L'hon. Ernest Lapointe a dé-
claré que, parmi les nombreux dan- >

gers qui menacent le monde en ces, et difficiles négociations.
temps difficiles, les Chevaliers de corde aux Etats-Unis le traitement
Colomb doivent être une lumière

a |

 

- UN MILLION DE
MARKS POUR 28c

———emesemi

NEW YORK, T, = On pou-
vait acheter un million de
markKs-papier allemands à l’é-
change de New York pour 28
sous, soit trois ou quatre sous
de plus que le prix d’un seul
mark avant la guerre. Du-
rant la nuit dernière le mark
a baissé de 46 pour cent. Hier
le million de marks se ven-

‘dait 32 sous, et samedi 90
sous,  
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HARDING À LA
5; MAISON-BLANC

‘LES RESTES DU PRESIDENT
DES ETATS-UNIS SONT ARRI-
VES AUJOURDSHUI A WA-
SHINGTON.

—— 
 

¥

   

  

WASHINGTON, 7. — La capi-
tale américaine présentait ce ma-
tin tous les signes d’un grand
deuil à l’occasion de l’arrivée dans
l'enceinte de la ville des restes du
président défunt, Warren G. Hard-
ing, 29ième président de la répu-
blique. De là les restes se ren-
dront dans l’Ohio où l'inhumation
aura lieu. .
‘Piusieurs-heures avant lurrivée-

du train epécial la foule s’était a-
massée le long de la voie qui con-
duit, de la gare à la Maison Blan-
che. Bien que le train ait été en
retard la foule n’a pas laissé de se
presser sur le parcours que devait
suivre le cortège funèbre. Des
câbles de fer retenaient la’ foule
tout Je long de l'avenue Pennsyl-
vania, et des gardes du corps en-
touraïent le cercueil présidentiel.
A l'arrivée du train en gare les
fonctionnaires du- gouvernement
ont laissé leur travail pour aller
grossir la foule.
A part lès saluts militaires à

l’arrivée à la gare ct au retour à
la maison blanche il n'y eut aucu-
ne autre manifestation de deuil.
Le président Coolidge et plusieurs
hommes de sa sutte s’étaient ren-
dus à la gare quelques minutes
séulement avant l’arrivée du train.
Plusieurs escortes militaires ont
accompagné. le cortège, ainsi qu’u-
ne fanfare marine.

UN TRAITE ENTRE LES
E.-U. ET LA TURQUIE

LAUSANNE, 7. — Le traité en-
tre les Etats-Unis et la Turquie a
été signé. hier à 4 heures 13 p. m.

Ce traité est le fruit de longues

 

 
Il ac-

le plus favorable parmi les nations
qui montrera, non seulement aux et remplace jJ'accord négocié en
membres, mais encore aux concito-|1880.
yens le chemin de la justice, de la {tions officielles
vérité et de la charité".

preteen

LE MAIRE -SAMSON
A M. A. LAVERGNE
mr0re

QUEBEC, 7.—M.
vergue a reçu la lettre
du maire Samson:

Québec, le 1er août1923
Monsieur Armand, Lavergne,

Avocat, .
95, rue Saint-Pierre,

. Québec.
a Château Frontenac,

Monsieur: Coe
A mon retour de voyage, j'ai

l'honneur d’accuser réception de
votre lettre en date du 26 juillet
dernier et de vous informer que
j'ai immédiatement transmis au
Gérant Général du Château Fron-
tenac une demande conforme à
votre lettre. Avec mes renseigne-
ments, j'ai l’honneur d’être,

Bien à vous,
Joseph SAMSON,

Maire de Québéc

suivante

= 

“ DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES
 - === "20e wn re

  

AVIGNON, 7,
d'être faite,

— Une importante découverte archéologique vient
À quelques kilomètres de la ville d’Orange,- aux portes du

Armand La-,tème des aviseurs

Il règle en détail les ‘rela-
et commerciales

entre les .deux pays et élucide la
position autrefois équivoque créée
par l’abolition des capitulations de
la Turquie.

Les gouvernements américain et
ture bénéficient également du sys-|

légaux étran-
gers que la Turquie consent à nom-
imer pour entendre les plaintes sur
les arrestatiods et les emprisonne-
ments des étrangers,
Laquestion épineuse de la dou-

ble nationalité, soulevée par le re-
fus des Turcs à reconnaître les lois
de naturalisation des Etats-Unis, a
dû être remise pour négociations
subséquentes, que les deux par-
ties ont consenti à entreprendre.

———

ILS SONT SAUVES
DE LA MORT

. . Presse aCnadienne :
TORONTO, 7. — Deux jeunes

garçons ont échappé presque mira-
culeusement à la mort hier à
BirchCliff, en se cramponnantdé-
sespérément à une falaïse de deux
cents pieds sur les bords du lac
Ontario. Dobson Galloway,
ans .et . un jeune compagnon s’ap-
prochèrent trop près du bord de
la. falaäise et tombèrent.
sement, d’autres jeunes gens. s'ar-

 

UN TRIOMPHE

{mière ‘‘journée’’ que l’on tient

neuf |

-Heureu-}.

CATHOLIQUE
ENAUTRICHE

*

On reprend la “Journée
catholique”, 2 Vienne—
Procession de 400,000
personnes par les rues de
la capitale autrichienne.

UN TRIOMPHE

VIENNE, 7—Plus de 400,000
personnes ont assisté à la ‘‘jour-
née catholique’’ ici. C’est la pre-

  

dépuis la guerre.
Jamais la capitale autrichien-

ne n’a été la scène d’une aussi
grande manifestation catholi-
que. Plus de 400,000 personnes
ont pris part à la procession.
Cette foule s’est réunie devant
l’ancien palais impérial où le
cardinal Piffi, archevéque de
Vienne, a prononcé le sermon de
circonstance.
Le Saint-Pére a adressé une

lettre aux catholiques autri-
chiens a cette occasion.

L'OUESTVEUT
LA PROTECTION

REGINA, 7 — Charles A. Dun-
ning, premier ministre de la Sas-
katchewan, demanie la protection
des industries minières des pra
vinces de l'Ouest contre le compé-

 

 

TRIDUUM DE
SOEUR THERESE

LISIEUX, France, 7.— En
présence des cardisaux Doug-
herty, Bourne et Touchet, de
seize évêques et de quatre
abbés mitrés, 1e grand tridu-
um en l'honneur de la béati-
fication de Soeur Thérèse est
commencé d'hier. Une grand’-
messe solennelle a été chan-
tée dans l’église St Jacques,
après uuoi le reliquaire con-
tenant les cendres de la
soeur fut porté en procession
À la chapelle du Carmel, qui
doit être son lieu de repos.
Une foule nombreuse assis-
tait,

 

 
  

 

U. F. O., a déclaré que si M. Dru- tition américaine, tout comme les
industries américaines sè: garan-
tissent contre la compétition ca-
nadienne. Il a émis cette opinion ‘SI l’ex-premier ministre Drury dé-
au cour: d’une aliocution qu’il fai- | sire constituer
sait devant la commission Royal [nouveau parti poltique il a plei-

quand on a |Grain Enquiry. hier,
mis In question~~l'étude. ~~=

“ Je voudrais vôtr le gouverne-
ment adopter un tarif sur les car-
gaisons de charbon =—venant des
Etats-Unis de façon à rendre la
compétition entre le charbon de
"Alberta et celui des Etats-Unis
possible. Il semble que l’occasion
est bonne, après tant de chances
qu'ont prises sur nous les Etats-
Unis, de leur rendre le chan
puisque nous pouvons facilement
le faire”.

—.

M. MEIGHEN EST
..TRES ACTIF
PUme

De la Presse Canadienne
MONCTON, N.-B, 7 —M. Arthur

Meighen, après avoir passé la fin
de s:maine à Moncton; être allé
hier matin A Millsboro, comté de
l’Alberta; avoir porté la parole au
Rotary Club de Moncton à une
heure, à l'hôtel Brunswick et joué
une couple de parties de golf dans
l'après-Midi. s'est rendu en auto
à Shediac, hisr soir, où 11 a porté
la parole à une grande assemblée
en plein air, en face de la Welldon
House.

M. Meighen paria pendant plus
d’une heure et demie sur les ques-
tions politiques du jour.

 

Quant aux allusions de l’ex-premier

|tion. “Il est assez curieux de cons

 

  
SI M. DRURY
VEUTLAGUERRE..

M. MORRISON S'ATTAQUE A
L’'EX-PREMIER ’ MINISTRE
ET L'ACCUSE DE MANQUER
DE LOYAUTE. Co
pe

TORONTO, 7.—Bien que le se-
crétaire J. J. Morrison, des U. F.
O., ait déclaré qu’il. avait beau-
coup à répondre. à l’'Hon. E. C.
Drury qui a prononcé . dernière-
ment un discours. à. Wasaga Beach,
au cours duquel il avait dit que
les U. F. O. étaient .gouvernés
par une clique, il ne répondra à
son adversaire qu’en public.

‘Il est assez évident, disait M.
Morrison, que l'Hon. Drury veut

une bataille, et vous savez ce qui
arrive ordinairement à quelqu'un
qui est bâti de cette façon”

M. Gordon Waldron, avocat des

ry avait manifesté, au cours de
son stage au poste de premier
ministre de la province plusieurs
qualités personnelles, ils ne possé
dait pas du moins les principales
qualités d’un premier ministre:
la loyauté, la candeur et la fer-
meté.

LES PROGRESSISTES

EUGENIA FALLS ,Ont, 7.—

en Ontario un

ne liberté de le faire, et de lui
Hdonner- ie rom—quéil- voudra,—mais
‘il n’a pas le droit de se servir
des U. F. O. comme marché-pied,
déclarait J. J. Morrison des U. F.
O., à un groupe de personnes réu-
nfes en pique-nique hier.

Drury qui a parlé des bureaux
des U. F. O. qui s’en voulaient
les uns aux autres, M. Morrison a
déclaré que l’ex-premier ministre
était responsable de cette situa-

tater que ces dccusations nous ar-
rivent de celui qui est le plus
responsable de cet état de choses.”

Et M. Morrison d'ajouter, pour

ceux qui en. veulent au parti pro-
gressiste de ne pas se porter à
l'opposition: “Les U. F. O. ne se-
ront jamais à l'opposition; tout
ce qu’ils veulent, c’est la coopé-
ration politique “avec les autres
partis politiques, de façon à. pro-
curer au pays tout le ,bien qu’il
est en droit d’attendre de ses di-
rigeants.”
L'orateur a trouvé original que

celui-là même que plusieurs lea-
ders du parti avaient contribué à
élever au premier poste de la pro-
vince en 1919 en veuille tant au-
jourd’hui à ceux qu'il adulait a-
lors.” +
 

 

TACHE DIFFICILE
DU BONJOURNAL
 

OBTENIR
Sy

qu'à la
ambition: ‘‘atténuer le mal” de
âme chrétienne voudrait plus haut ou du moins mieux parta-
gé par les élites, n'est pas cependant sans être traversé de
nombreux obstacles.

Sait-on, même parmi les amis du bon journal, combien
bien prisées sont ses qualités intellectuelles et morales,
combien impitoyablement l’on crie condamnation sur ses
moindres‘ petits péchés. S'il en fallait croire certains myopes
qui n’ouvrent l'oeil que pour voir les faiblesses d'autrui, le
bon journal porterait toutes les tares du monde: informations

“sérieuse”, typographie défec-incomplètes, rédaction trop
tueuse, etc, etc.

Ces jugements sans procès n’étonnent guère
flu métier, ni les esprits moins empressés à la critique de pec-
cadilles communes à l'humaine nature, qu'à rechercher pour
eux etles ‘eurs un sain aliment de vie intellectuelle et de force
morale.

Puis, est-on si sûr que le
sairement cette victime-née, sur laquelle retomberaient en .

orions et les coups de ceux qui ne Jouissent
jamais tant qu’à taquiner ainsi la‘ peau ‘de leurs “meilleurs
toute justice les

amis?..,
, Bon arbre peut-il donner tant de mauvais fruits? Lebon

s journal, c’est-à-dire, le journal uniquement voué au - respect
chrétien ‘des plus hautes aspirations de votre âme, ‘à la .
ture de votre esprit et à la formation de votre cœur, à la dé-
fense intégrale de vos droits,
les mêmes rigides censeurs, le journal - mauvais ? — Voilà - .
jusqu'où nous conduit un jugement trop précipité. ",+

Si profonde est l’action délétère de la mauvaise presse
onne presse ne semble être réservé qu’une honorable

x x x .
Amis du “Droit”, recevez ici le témoignage de notrs gra-

JUSTICE

la première. Cet idéal, qu’une

et

=
les hommes

journal catholique soit néces-

cuis

serait donc, toujours ‘ d’après

r
i

fée

-vonto; Vice-Présidents:

-milton;
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5 ÉVÉQUES
NUÉBEC EN
SEPTEMBRE

Au congrès eucharistique—
Ouverture à St-Jean-
Baptiste — La grande
procession aura lieu le
dimanche, 16, à Jacques-
Cartie

LETTREPASTORALE

QUEBEC, 7 — Son Eminence le
cardinal Bégin vient de lancer un
appe! général à ses diocésains pour
la tenue du premier congrès eu-
charistique provincial de Québec.
Une lettre pastorale du cardinal à
ce sujet a été lue dimanche dans
la plupart des églises et chapelles
du diocèse, Son Eminence y deman-
de aux fidèles de prier pour le
succès des prochaines assises eu-
charistiques, auxquelles assisteront
déclare-t-il, pas moins de quinze ar
chevêques et évêques et qui sera
le plus grand événement religieux
dont ait été encèra témoin -la
vieille capitale. Le cardinal sou-
haite que toutes les paroisses de
son diocèse et de la province
roient représentées dans la proces-
sion du congrès par une nombreu-
se délégation avec bannière; il in-
vite son çlergé à y assister aussi
en grand nombre; enfin il recom-
mande des prières publiques pour
le dimanche précédent l'ouverture
du congrès, c’est-à-dire le 9 sep-
tembre et demande qu'une collecte
soit faite dans toutes les paroisses
le dimanche suivant la réception
de la lettre pastorale. À la Basi-
lque, la lettre a été lue par-l'abbé
Cyrille Deslauriers, curé intéri-
maire de la paroisse Notre-Dame.
Comme nous l'avons déjà annoncé

c'est le jeudi 13 septembre que
s'ouvrira le premier congrès eucha-
ristique provincial da Québec, et
la procession solennelle, du Saint-
Sacrement à travers les rues de
Québec aura lieu le dimanche sui-
vant, 16 septembre. Depuis quela
Basilique a  étd ipcendiée, on se
mandait qurlle église aurait

l'honneur de servirà l'inauguration
de ces fêtes eucharistiques et on
était- égalemeñt anxieux de savoir
dans quelle paroisse ‘gs formerait
la procession. .

L’ouverture solennelle du con-
grès aura‘ lieu à St-Jean-Baptiste
où Mgr Georges Gauthier, évêque
coadjuteur de Montréal, qui don-
nera le s:rmon et que la procession

partira, le -dimanche suivant, de
l’église Jacques-Cartier. Il est en-
tendu que pendant les jours du
congrès toutes les’ églises de la
ville prendront aussi part aux fê-
tes et un évêque présidera à une
heure d'adoration dans chacune
d’élles. TU

NOUVEAUSYSTEME
“SCOLAIRE ITALIEN
ROME, 7. — Un congrès s’est

tenu récemment à Rome. en vue
d'étudier le nouveau système sco-
laire italien. Les  congressistes,
venus de tous les points de I'Ita-
lie, représentaient largement le
mouvement catholique.
La Pape àreçu les congressistes;

il leur a exprimé sa satisfaction
des travaux accomplis, il a ajouté:

“L'école n’est pas seulement lc
temple de la science, elle est aus-
si celui de Dieu même qui est la
vérité et qui, seul, doit régner.

 

L'école est donc le vrai complé-
ment de l’Eglise; il ne faut pas
seulement prier; il est. nécessaire

| aussi que Jes vérités fondamenta-

les de la pensée soient enseignées
et apprises, et ce~but nous ne pou-
vons le chercher que dans l’école.

LA CONVENTION DES
BARBIERS A TORONTO

Presse Canadienne
TORONTO, 7 — A la convention

annuelle de la fédération des bar-

biers d'Ontario tenue ici hier au
Temple du Travail, étaient pré
sents des membres de toutes les

 

"parties: de la province. L'assemblée

a réitéré son attitude de l'an der
nier en faveur de la loi des licen-
ces et d'hygiène pour les salons de

barbiers. Un système de licences a

été déclaré nécessaire pour obliger

les patrons à employer des barbiers

compétents. .
La ville de Toronto a été chot-

sie comme siège permanent de la

convention. .
Voici les noms des officiers élus:

Président: Leon Worthall, To-
Thos. Mc-

Pherson, Guelph; Ed. Amour, Ha-

O. Lacombe, Ottawa et Geo. Lewis,

Poronto: secrétairetrésorier:. Al-

bert Call, Ste-Catharines.

DEPUTE ARRETE
——

|vieux costume des soldats français

 

QUATORZE
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Deux sous le numéro

 

GARDES EN
 

“CONVENTION A QUEBEC
La convention de la Fédé-
ration Catholique des
‘Gardes indépendantes est
un magnifique succès di-
manche à Québec—Con-
certpar la garde Cham-
plain d’Ottawa.

A OTTAWA EN 1924

QUEBEC, 7. — La convention
de la Fédération Catholique. des
Gardes indépendantes du Canada
s’est ouverte officiellement diman-
che matin par une messe solennel-
le en l'église de Saint-Malo. Plus
de 2,500 militaires et cadets ont
parcouru les rues de la ville à cet-
te occasion. Les uns étaient de
Québec; les autres venaient de
Montréal, d'Ottawa, de T.-Rivières
ou de Rivière du Loup. ;
La fête àatteint son apogée di-

manche . après-midi, alors que Son
Honneur le maire Samson, accom-
pagné de personnages distingués,
passa les gardesen revue.

  

Les gardes étaient massés par
corps dans le champ central du
parc Victoria, à St-Sauveur. Une
foule compacte circulait dans les
allées. Il y avait au moins 10,-
000 personnes.
A trois heures, Son Honneur le

maire de Québec arriva, accompa-
gné de M. l’échevin Jos. Emond.
Ils, allèrent rejoindre l’état-major,
pendant que la fanfare de la gar-
de Champlain d'Ottawa entonnait
PO Canada”.

Les Chasseurs de Salaberry fu-
rent les premiers à être passés en
revue Comme tous les autres, ils
se tenajent en .position militaire,
l’épée à l'épaule. Le maire ins-
pecta ensuite les cadets puis les
gardes de Dollars qui portaient le ‘

sous )la royauté. Les personnages
officiels défilèrent alors devant la
garde Jacques-Cartier, puis devant
les deux , gardes Champlain de:
Qubec et d’Ottawa au légendaire
Képi. -La métropole était —repré;
sentée par la garde Indépendante
de Ville-Marie dont le éostume
bleu-cièl, rouge et doré était faci-
lement reconnaissable et par la
garde et les cadets de St-Pierre qui
portent un uniforme khaki. ce qui
les fit passer pour. des soldats ré-

Suite à la page 7 col, 1re ee

CINQ PERSONNES SONT
TUEES PAR UN TRAIN

~. HUNTINGDON, Ind., 7. —Cing-
personnes ont été tuées et quatre
blessées, alors qu’un train de mar-
chandises du chemin de fer Elgin,
Joliet et Eastern frappa un auto à
Griffith, Ind., ce matin. Deux

 

  

 
des blessés sont en danger. L’auto.
essaya de passer en avant du train. :

Presse Canadienne, via Reuter

 

UNE MONTAGNE |
= QUI S'EFFONDRE|

i
BUCAREST,

 

7.—Une haute,
montagne, le Caliman, qui attei-;
gnait 4,500 pieds, vient de s’ef-
fondrer comme un simple châ-,
teau de cartes, Une fumée bilen-'
Châtre‘s’élève parmi les rochers é.
croulés. Ce serait le réveil d’un
ancien volcan, éteint depuis le
siècle dernier.

LE PRIX A SULLIVAN
2

Presse Associée «|
DOUVRES, 7. Le “Daily

Sketch” annonce aujourd’hui qu’il
a décidé d’accorder à Henry Sul-
livan le prix de mille livres ster-
linæ qu'il a offert il y a quelque
temps pour traverser la Manche à
la nage. Le journal dit que, bien
que Sullivan ait pris part au con-
cours, il n’a pas rempli les condi-
tions, vu qu'il n’y avait pas de re-
présentant du journal dans la cha-
loupe: l’accompagnant, mais que le
prix lui a été accordé en vue de 

 

son courage et du gait qu'il a, sans
doute, accompli l’éxploit.

LA POLITIQUEGRECQUE
Presse ‘Associée  ATHENES, 7. —  L'ex-premier

ministre Zaimis ‘a ‘déclaré à la;
presseg qu'il consentait à accepter|
l'offre du gouvernement révoluti-
onnaire qui a tehu les rênes du-
pouvoir depuis l'abdication du roi

; Constantin, à- savoir de prendre la
| direction du groupe de coalition

Cela comprendrait lesnational,
vénizélistesmembres modérés d

et des antivénizélistes.

raft pour but de rendre au pays
un gouvernement pacifique et cons-
titutionnel.

Lt direc-|

Albert Chambers, Sarnia; tion de ces éléments par Zaimis au-

ELLE ABANDONNE
LE PROJET

DOUVRES, Angleterre, 7.
Mme Clemington Carson, nageuse
des Etats-Unis, a abandonné, son
projet de traverser la Manche à
six milles au large de Cape Gris-
Nez, sur la côte française. Elle
était très fatiguée au cours de la
dernière demi-heure qu’elle passa
dans l'eau.

LE SEN.BEAUBIEN
PARLE A STRASBOURG
PARIS, 7. — Le sénateur Beau-

bien, de Montréal, qui accompagne
le train- exposition canadien en
France, a prononcé hier un tou-
chant discours a Strasbourg. La
Chambre de Commerce de cette
ville a donné un banquet en l’hon-
neur des visiteurs canadiens, et le
sénateur a répondu à la gracieuse
réception en son honneur et en

l’honneur de ses compagnons. Il
a rappelé les sacrifices des Alsa-
ciens, qui ont combattu dans la

guerre franco-prusienne de 1870
et il a parlé des Alsaciens qui ont
émigré en Canada plutôt que de de-
venir Allemands.

Parlant de la grande guerre, le
sénateur dit que son fils a:né fut
tué à Soissons en 1918, mais que
son second fils, qu’il avait envoyé
pour remplacer le premier, put en-
trer à Strasbourg avec l'armée
française victorieuse. Le sénateur
rappela que Strasbourg était sa vil-

le natale.

MLLE CECILE SOREL
FAIT UN FAUX PAS

PARIS, 7. — Mlie Cécile Sorel,
jouant le rôle de Catherine dans la
pièce “L’approvisionnement de la
ménagère’, à la Comédie Françai-
se, hier soir, a fait une entrée si
précipitée qu’elle a manqué le pied
et est allée donner contre les lumiè-
res du théâtre. Le juge Daniel de Ja
Rose l’a reçue dans ses bras. L'ac-
trice ne s’est pas blessée et a pu
continuer de jouer, ce qui lui a
vali uné ovation de la part de 'au-
ditoire.” ‘

UNE MORT MYSTERIEUSE
QUEBEC, 7. — La police pro-

vinciale est actuellement occupée à
dévoiler le mystère qui entoure la
mort de Patrice Tremblay, un chas-
seur de St-Nazaire, dont le corps
a été trouvé dans les bois, à 150
milles au nord de Fauquier. Au-
cune marque de violence n’a été
aperçue sur le corps, mais on croit

que Tremblay a été victime d’un
mauvais tour. On cherche à trou-
ver Gonzagut Boily, un compagnon,
qui alla dans les bois avec lui,
dans l'espoir qu'il puisse jeter quel-
que lumière sur la tragédie. ;

Les deux hommes -partirent de
Fauquier il y a deux ou trois mois
pour une partie de chasse dans la
région de l'Abitibi.! OS

DUBLIN, 7.—Des actes de sau-
vagerie se sont produits hier à Du-
biin à l’occasion du congrès des
unions ouvrières irlandaises. Les
délégués, en se rendant à Mansion
House, ont trouvé les environs blo-
qués par une foule d’agitateurs,
qui tentaient de saisir l'édifice, en
criant: “Relachez les prisonniers.”
La police a été impuisante à ré-
primer-le désordre. Un des délé-

 

   

 

gués a été battu tellement qu’il a
fallu le transporter dans une phar-
macie.
On a tenté vainement de prendre

Mansion House par une porte de
côté.
 

   
TORONTO, 7.—I1 fait frais

dans l’ouest et plus chaud en On-
tario et dans l’est.—Il à plu dans
toutes les provinces.

PRONOSTICS
Orages électriques, générale-

ment beau, plus frais ce soir et
demain.

TEMPERATURE
Maximum hier .. .. .. c6
Minimum cette nuit .. 62
Ce matin à 8 heures .. T0

Ce matin a 8 hres: Prince Ru-
pert, 48; Victoria, 52; Kamloops
54; Calgary, 44; Edmonton, 42;
Prince Albert, 50; Winnipeg, 54;
Saûlt Ste-Marie, 62; Toronto, 73;
Kingston, 72: Montréal, 72; Qué-
bec, 66; St-Jean (N.-B.) 56; Ha-
lifax, 62; St-Jean, 652; Détroit,
74; New-York, 70.
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 ROME, 7.— La polite a ‘arrêté|-
dimanche soir Giuseppe Mingrino,
député communiste de Pise, pour

‘avoir marché sur la rue avec Une

village de Piolenc, par M. Col. 11 s’agit d'un oppidum d’une superficie
fe 1,000 mètres carrés, à la forme d'une demt-lune, I délimite un
œur en pierres sèches, raccolé au rother fui domine la route nationale. | Lo .M. Col a également recueilli des fragments de meules, poteries, des! Un homme qùi passait eu canot
silex et de nombreux instruments en pierre, en os, ainsi que des ossc- les aperçüt et démanda de l’aide.
ments appartenant à des espèces animales en partie disparues, Un constable s’approcha avec uñeOn croit avoir découvert l'emplacement de l'ancienne ville d’Aeria

|

corde. . L'homme en canot se fit| gai a fait l'objet de nombreuses controverses et qui sé trouvaitau-des-

|

lever sur la fdlaiso et réussit. à -
1 pus d'Orange, en un Leu élevé et battu par tous los vents, .

-

|. ‘deux ‘ex _

rétérent à mi-chemin et demeurè-
rent suspendus pendant une de-; »
mi-heure. - = - ‘ :

titude. Vous savez I'histoire admirable de notre passé, d'un
passé que vous avez vécu avec nous jusquedans les heures les -
Plus sombres. Votre défenseur, bien jeune encore, ne portait
pas, au début, cuirasse ct lanco d'or. Hl se peut méme qu'il
manquât un peu de panache au cimier de ses premiers hom-
mes d'armes. Vous l'avez seutenu de votre sympathie, et ‘ap-
plaudi dans ses luttes“’Tl ne vous demande aujourd'hui
‘qu’une chose: le faire entrer, en ami, dans-toutes les famils

l'Ontarios Sy PPR où ve à agai

“ LE TUNNEL SOUS LA MANCHE
ROME, 7.—A Ia Société des ingénieurs civils, à Rome, M. Gustare

|canne & épée. Signor Mingrino a} Bertin, secrétairo du Comité français du tunnel sous la Manche, a ex-

[attiré l’attention comme: le fonda-!posé devant un nombreux auditoite comment cette communication sons.
teur et le chef des gardes rouges, marine reliera Ja ligne tant désirée d’un chemin de fer Nord-Sud, An. A
organisation communiste formée- glgterre-France-Italie. Il est difficile de dire auquel des trois pays allés
ur combattre 19-fagcisme:... ‘pette ligue acrmplus profitable, - —-

>
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fi rie en formation aux Trois-Riviè-

Pl

‘res. En 1864, on le trouve capo-

° - Tail. - L'année suivante il devint

. gergent et portant crânement le

 
 

    

    

  

 

  

“ composait et que les petits ven-

M: ‘primé dans un journal.
! suivante l’Echo du cabinet de lec-

; { “Trent” M. Sulte, chaud patriote

; - rent, 1a plus jeune des filles de M.

   

M. BENJAMIN SULTE
EST MORTHIER MATIN

 

e 

Il sucombe à la suite d’une! M. CARON QUITTE
longue maladie à l’âge
de 82 ans — ll était le
doyen des écrivains ca-
nadiens:

—.

SA CARRIERE

M. Benjamin Sulte, le doyen des
écrivains canadiens, est mort à 6 h.
30 hier matin, chez son neveu, M.
‘Parent à Ottawa, 43 Avenue Fair-
mount; il était âgé de 82 ans et
était malade depuis plusieurs mois.
Les funérailles auront lieu jeudi
matin, à 9 h. 30 en l’église des
Pères Capucins à Ottawa. L'in-
humation aura lieu à Trois-Riviè-
res.
Une soeur, Mlle Emilie Sulte, à-

gée de 79 ans, des Trois-Rivières,
lui survit; il était veuf depuis plu-
sleurs années, ayant épousé en

1871, Mlle Augtstine Parent, fille
d’Btienne Parent; une de ses bei-
les-soeurs était la femme de Jean
Rivard, et une autre la femme d’E-
variste Gélinas, journaliste. Il
laisse aussi un neveu, M. Léon
Guérin, de Coaticook, chef des Tra-
ducteurs des Débats.
Benjamin Sulte a écrit, durant

les soixante années de sa vie lit-
téraire, cinquante volumes et bro-
chures sur l’histoire du Canada,
trois ou quatre volumes de poésies,
des milliers d'articles de revues et
de journaux, dont quatre cents ab-
solument inédits.

SA CARRIERE
Feu Benjamin Suite était le f'Is

de Benjamin Sulte et de Marie-An-
toinette Lefebvre. Il naquit aux
Trois-Rivières le 17 septembre
1841, Son père, qui était naviga-
teur, faisait le service de Québec
à Halifax, et périt dans le naufra-
ze de sa goélette, sur la côte de
Gaspé, le 15 novembre 1847. Lais-
sé orphelin, presque sans ressour-

ces, le jeune Benjamin quitta l’é-
cole des frères à l'âge de 10 ans et
travailla d'abord comme messager
dans un magasin de nouveautés.

Jusqu’à l’âge de 23 ans il fut
employé dans divers établisse-
ments de commerce. A tous ces
‘‘’houts de rôle”, M. Sulte apprenaîit
quelque chose, il trouvait le mo-
yen d'étudier le soir et en 1860,

‘11 était déjà connu aux Trois-Riviè-
Tes, à cause des chansons qu'il

 

-- f

 

deurs de journaux distribuaient en

‘primes à leurs abonnés. Il avait

aussi, avec le concours de quel-'

. ques amis, fondé le cercle littérai-
! Te des Trois-Rivières, ce qui con-

En avril 1862, la Sentinelle des
Trois-Rivières publiait ça première
prose signée: un récit humorist’-
que ayant pour titre “la Chasss a

| Ours”. C'était la première fois

qu’il avait le plaisir de se lire im-
L'ann“n

 

:

,ture paroissial publiait la première

; pièce de poésie signée de son nom;

‘ une chanson intitulée les canotiers

| du St-Laurent. L'accueil fait à
cette composition encouragea le
jeune écrivain à cultiver un champ
littéraire national.

Vers 1863, lors de l’affaire du

 

et grand enthousiaste. s’est enrô-
| 16 dans une compagnie d’infante-

.Képi il part au printemps, nour la
frontière de Niagara. A l'autom-
ne, après avoir abandonné sa car-

rière militaire, M. Sulte entra dans|
le journlisme et devint correspon-

dant parlementaire à Québec pour
la Minerve de Montréal.

Quelques mois plus tard, en
1866, il revient à l’armée et passe
trois mois à Missisquoi avec les vo-
lontaires. Puis il se revd à Ot-

tawa où M. L. N. Duvernay l’ap-

pelait pour lui confier la direstion
du Crmnada, que venait d’abandon-

ner M. Elzéar Gérin partant pour

la France. Peu après fl fut nom-
mé traducteur à la Chambre des
Communes; plus tard il fut trans-
ftéré au ministère de la milice, où
il demeura jusqu’en 1908, alors
qu'il fut mis 2a sa retraite. De

cette date, srAce aue lui avaient
! mérité ses 85 ans de loyaux servi-
ces à l'administration fédérale, t'a
consacré, à venir jusou’a ces der-
niers temps, tout son temps aux.

lettres et aux sciences. M. Sulte |
a donc été mêlé à la vie littéraire ;

du pays pendant 62 ans. Le pre-

mier travail de M. Sulte, sous for-
;me de brochure, parut en 1868, et
éta’t intitulé Les marchés de la Vil-
le des Trois-Rivières. Chaque an-

Hée une nouvelle oeuvre de M. Sul-

te et cette théorie n'a jamais été
interrompue. Vers 1870, M. Sul-
te commença une série de conféren-
ces (125) à l’Institut Canadien-
Francais d'Ottawa, soit en moyen-
na 10 par année. ce qui lui faisait
d‘re,qu’il possédait un baîl'pour la
vie

 
Le 3 mai 1871, M. Sulte épou-

sait Mademoiselle Augustine Pa-

Ftienne Parent, ancien journaliste
ot alors sous-secrétaire d’état. Ii
tait veuf depuis quelques années.
Nous donnons ci-après la liste

des principales oeuvres de M. Sul-
te. La nomenclature de ses  ou-
‘vrages de collaboration aux diver-
‘ses revues du pays au-delà de 34
pages du catalogue parlementaire.

. SES OEUVRES
, _-1868—Les marchés de la ville
des TroisRivières.

~~ 1870—Chronicleg  trifluviennes.
(Revue canadienne) Histoire des
jTrofs-Rividres. Les Laurentides.
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_L’HOPITAL
On nous apprend de l'Hôpital

Général que M. J. Ad, Caron de
Curran, quitte l'Hôpital cet a-
près-midi.

rtrt \

L'EXPOSITION

LES PREPARATIFS VONT LEUR
TRAIN.—BILLETS EN VEN-
TE. :

-

L'exposition d'Ottawa qui a lieu
du 7 au 17 septembre promet de
surpasser tout ce qui s’est vu i-
ci depuis de longues années. A-
près des mois d'un travail ardu,
les directeurs de l'association sont
en mesure d'annoncer que tout
est prêt pour la grande foire an-
nuelle. Les espaces sont à peu
près tout loués, d'autant plus que
plusieurs exposants ont retenu

leur place dès l’autome dernier.
Diverses améliorations au ter-

  

rain et aux édifices font du parc
Lansdowne un des endroits les

plus attrayants au Canada; le

public apprécie les efforts des di-
recteurs et c’est pour cela que
d'année en année, l'assistance
augmente sensiblement.

BILLETS EN VENTE
Les billets-série sont en vente

dans la plupa des magasins de

la ville et de Hull et aux bureaux
de l'Association à l'Hôtel de Vi-
le. Chaque billet vaut 35 sous,
mais la série se vend à cing pour
$1.00, soit une économie de 75

sous.
Ceux qui désirent se procurer

ces coupons feront bien de le
faire sous le plus bref délai pos-
sible, car ils s'enlèveront rapide-

ment.
Un espace spécial a é-

té réservé aux automobiles sur
le terrain, près de l'entrée de la
rue Elgin; les voitures peuvent y

être laissées en tout sûreté car

des gardiens sont continuellement
au poste,
Comme l'enthousiasme est grand

en ville, à l’approche de notre

foire, il ne serait pas surprenant
de voir les records: de l’assistan-

ce abaissés.
=

Poésie. 1871: L'Expédition militai-
re du Manitoba —1870.

1873—Critique de ce qui a été
imprimé depuis deux siècles entre
Le Canada en Europe. (le Cana-
da et les Canadiens. Sir Georges
Cartier, Baronet.)
1875—La caverne de Wakefield.
1876Mélanges d'histoire et de

littérature. :
1877—Au coin du Feu.
1878—Chroniques trifluviennes.

L'Institut Canadien-Français d'Ot-
tawa, 1879.
1880—Chants nouveaux.
1881—Album de l’histoire des

Trois-Rivières. 11 cartes in-folio.
1882—Des interprètes du temps

de Champlain. L'histoire des Ca-
in-4-to.nadiens-français, 8 vol.

160 pages.
1883—Premiers seigneurs du

Canada.
1884—L'hiver en Canada. His-

toire de Montferrand. Poutrincourt
en Acadie. +

1885—Situation de la langue
francaise au Canada.

\“1886—Prétendues origines des
Canadiens-français. {gtoire de
Saint-Francois du Lac. Le Golfe
Saint-Laurent.
1889—Le Golfe

1625 à 1632.
1890—Le pays des grands lacs.

Saint-Laurent,

iLa famille de Callidres.
1891—Pages d'histoire du Ca-

nada.
1893—Les Tonty. .
1895—Morel de 1a Durantaye.
1896—L'organisation militaire

du Canada. Pierre Boucher et son
livre.
1897—La guerre des. Iroquols..

La Mère Marie de l'Incarnation.
Histoire de la Milice canadienne-

nadians. (Read to British Ass,
1897).
1898—La mort de Cavelier de

La Salle. La langue frarçaise au

Canada (Lévis.) oo

1899La bataille de Châteauguay.
1900—The Unknown. La Mère

Marie de l'Incarnation-
1901—Le Fort Frontenac, 1668-

1678, La rivière des Trofs-Riviè-

res.
1903—Conférence militaire fai-

tes à Toronto. Découverte du Mis-
sissivi en 1659. Ottawa, The Valley
of the Grand River (1600-1650).
1904—Le Haut-Canada avant

1615. Le commerce de 1a France a-
vec le Canada, avant 1760. (1906)
Etienne Brulé (1908). Le Fort de
Chambly (En côllaboration avec
Malchelosse). Le Chevalier de- Ni-
verville (1910). À History of Que-
bec. Collab. de L. O. David et Dr
Fryer.

1910—Historiettes et Fantalsles.
1912—Les coureurs des “hols au

lac Supérieur, 1660. La Saint-Jean-
Baptiste, 1636—1336. La nobles-
se au Canada avant 1760. Causons
du nays, par “Jos. Amusant”.

”

+ AVIS
La GATINEAU BUS LINE dé-

sire annoncer au public qu'à
partir du 9 avril le tarif sera le
suivant:—

de 6.30 a.m. à 8.00 p.m.
10c ou 3 billets pour 25c

de 8 pm. à minnit et leo di.
manche:

15¢ ou 2 billets pour 250  
+
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DANS UN MOIS

française. Origin of the French Ca-;

LE MAIRE DE
FORD CITY EST
:. EN VILLE

M. U. G. Réaume, maire de
Ford City, est aujourd'hui dans
la capitnle accompagnant une dé-
légation des municipalités de Ford |
City, Windsor, Walkerville et
Sandwich. La délégation s'est
rendue auprès des ministres Bu-
reau, Fielding, Murphy et J. H.
King dans le but d'obtenir cer-
tains changements dans l’adminis-
tration des services publics dans
les villes frontières.
Le développement excessivement

rapide de ces villes nécessite une
coopération plus coordonnée des
services entre ces villes. Les prin-
cipaux points qui ont été trai-
tés avec les ministres sont le ser-
vice de transport par traversiers
entre Détroit et Windsor la cen-
tralisation à Walkerville du ser-
vice de taxe sur le revenu, (le
district des comtés d'Essex et de
Kent payant soixante pour cent

de revenus), l'obtention d’un nou-
veau bureau de poste pour une
partie importante de la ville de

Ford.
M. Réaume est président de la

Réaume Organisation Ltd, qui

s’occupe d'immeubles, d'assuran-

ces et de construction à Ford,

UN MESSAGE DE
SIR HENRY THORNTON
Depuis sont entrée en fonctions

sir Henry Thornton, président du

Chemin de fer national du Cana-

da, s'est buaucoup intéressé au

développement d’un esprit de col-

lobqration et de dévouement

parmi le personnel du réseau. Ja-

mais il ne laisse passer une occa-

‘sion de solliciter le concours des

employés ou de les inciter à amé-

liorer leur service. Mais il sait

-aussi reconnaître l’effort là où il

le rencontre comme le prouve le

message suivant qu’il vient d'a-

dresser aux employés du Chemin

de fer-national du Canada:

‘Très souvent je reçois, sans

les avoir sollicités, des rapports

du dehors Jouant la courtoisie avec

taquelie nos employés traitent

tout le monde en général et le

public voyageur en particulier.

“Les conducteurs, serre-freins,

conducteurs de wagon-lits, gar-

çons de table, portiers et je ne

dois pas oublier les chefs de ga-

re e les vendeurs de billets se

sont attirés ces flatteuses appro-

bations.

“Il est aussi important que nous

sachions si une chose a été bien

faite que si elle a été mal faite.

Une approbation intelligente est

aussi nécessaire qu'une critique

justifiée. C’est pourquoi je tiens

à vous remercier tous pour 1'ex-

 

de cette façon. Chaque jour il

nous vaut plus de c"iccès dans

notre entreprise et crée dans l’es-

prit du public un sentiment favo;

rable au Chemin de fer nationa

du Canada. J'ai moi-même été té-

moin, au moins une douzaine de

fois, d’actes d'obligeance de la

part des employés qui nous ont

fait des amis pour la vie et nous

ont valu une plu§ grande clientè-

e.
‘Très bien, continuez! Ces rap-

ports prouvent .que nous collabo-

rons étroitement au même but.

Maintenant que nous counaissons

le résultat de notre effort, tra-

vaillons avec un zèle plus grand”.

(Signé) H. W- Thornton.

NAISSANCES
BEAULNE—M. et Mme Léonard

Beauine, d'Ottawa ont le plaisir

de faire part à leurs parents et

amis’ de la naissance d’une fille,

née le 30 juillet, baptisée sous les

noms de Marie, Antoinette, Paulet-

te.. Parrain et marraine, M. et

Mme Onésime Boileau. Porteuse,

Mme Joseph Beaulne, grand'meére

de Venfant.

—
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LAFRAMBOISE—M. et Mme Os-

‘car Laframboise - (née Victoria

faire part à leursparents et amis.

de la’ naissance d'un fils né le 5

août, baptisé sous les noms de Jo-

seph, Raoul, Adrien, Gilbert. Par-

rain, M. Raoul Laframboise, frère.

Marraine, -Mlle Clara Viau. Por-

-teuse, MNe Laurette Laframboise.

soeur de l’enfant. 180

MARIAGE .
LAFLEUR - COTE — M. et Mme

Paul Lafleur, de Hull, annoncent

pour le 14 de ce mois, le mariage

de leur fille Rose-Alba, à M. Al-

fred Côté, flls de M. Alfred Côté,

marchand d’Ottawa.- Pas de faire
part. 179-180

DECES ‘
BOURBEAU — Paul-Emile Bour-

beau, enfant bien-aimé de M. et
Mme Arthur Bourbeau, 127 Water,

décédé T août, à l'âge de 11 mois.
Les funérailles auront lieu cet a-
près-midi à la Basilique.

DUQUAY—Le & août est décédée
Mlle Fleur-Ange Duquay, & l'a-

ge de 21 ans. Elle laisse pour la
pleurer deux frères, Valmore et
Lédpold, une soeur, Desneiges. Les
funérailles auront lew mercredi
matin & 8 hres 30 à l'église Notre-
Dame, Hull. Départ de la demeu-
re mortuaire 71 St-Laurent, à 8
hres 15. Parents et amis sont
priés d'y assister sans autre invi-
tation. ; 180

Couvent 3,-André hvoln, P.
Pension et instruction pour filles, $10.00
Pansion et fnéiruction pour garçons, $11.00

Rentrée le 4 Septembre
Soeurs de la Providence.
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cellent travail que vous avez faiti

Groulx) de Hull, ont le plaisir de|

nr
—— Mtn.

LA PLUIE ET LA
ROUILLE FONT UN

PEU DE DEGATS
LE DERNIER RAPPORT SUR
LES RECOLTES AU CANADA
EST ENCORE TRES SATISFAI-
SANT.

ems

Les conditions ont été satisfai-
santes au cours de la semaine der-
nière dans les provinces des prai-
ries et les perspectives continuent
à présager une bonne récolte moy-
enne, Il y a de la rouille dans plu-
sieurs endroits du Manitoba et de
la Saskatchewan, mais le temps
frais actuel, croit-on, arrétera le
développement. Dans lgs autres
provinces, les récoltes sont généra-
lement bonnes.

Provinces des Prairies. District
d’Edmonton.—

Les perspectives continuent à
être bonnes. District de Calgary.—
Les conditions continuent à être
excellentes. Le blé et l’avoine sont
pratiquement levés. La moisson
commencera probablement dans
trois semaines. District de Leth-
bridge.— La chaleur excessive de
la semaine dernière a causé quel-
que dommage à la récolte. Il a grê-
lé le soir du 2S, et des dommages
considérables ont été causés. On
commencera de faire les foins dans
deux semaines. District de Saska-
toon.— Vu la continuation du
temps humide, le blé ne mûrit pas
aussi promptement que d'habitude,
et il est probable qu’on ne commen-
cera pas de le couper d’une maniè--
re générale avant le'20 août. Il y
a de la rouille et dù charbon. De
légers dommages ont été causés par
la pluie. Les grains bruts promet-
tent. Le foin et les pâturages sont
abondants,

District de Régina.— Les pers-
pectives d'un bon® rendement de
blé ne sont pas aussi bonnes que la
semaine derniére. I1 y a de la rouil-
le dans les endroits au nord‘ de la:
province. Les grains bruts seront
aussi afectés par la rouille. Le foin
et le pâtuage sont bons, District de
Winnipeg.— : Co

Les perspectives ont changé con-
sidérablement au cours de la se-

maine derniére, et, au sud de la
voie principale du C. P. R., ‘il-y a
eu des dommages causés par la
rouile. On espère une récolte moy-
enne de blé. L’orge et l'avoine pro-

mettent. Le seigle sera peu abon-

dant. On a commencé de couper le

blé dans le sud. Les pâturages sont

bons.
Province de Québec.—
La récolte de grains fait des pro-

grès et On s’attend à unpon rende-
ment. .Le foin dar: les districts de
l'est et du sud s..t presque tous
faits et le rendement est au-dessus
de la moyenne. Les pommes sont
un peu au-dessous de la moyenne.

Il y a des prunes en abondance.
Le pâturage est en bon état, à l’ex-
ception de quelques districts du
nord, où ie manque d'humidité se
fait sentir.

Province d'Ontario.—
Les conditions continuent à être

favorables dans toute ja province.
On s'attend à un bon rendèment|
général. Le blé d'automne est
presque tout moissonné; le rende-
ment et la qualité sont au-dessus
de 1a moyenne. La récolte des
grains du printemps, comprenant le
blé-d'Inde, promet, mais on a

grandement besoin de pluie dans

plusieurs endroits. La plupart des

fruits sont au-dessus de la moyen-

ne. Les framboises promettent.
Provinces Maritimes.— -

Les récentes pluies dansles Pro-

vinres Maritimes ont fait du-bien

a toutes les récoltes, surtout au

Nouveau Brunswick, Les foins ont

été quelque peu retardés. Les pers-

pectives actuelles dans la Nouvel-

le-Ecosse et l'Ile du Prince Edou-

ard indiquent de bonnes récoltes

générales. I] y a une récolte abon-

dante inattendue de foin et les pers

pectives sont très favorables pour

les pommes. Dans le Notiveau

Brunswick le foin et-les pâturages

d'herbe montrent. quelque amélio-

ration. Les ratates noussent bien et

on s'attend à une bonne récolte.

Colombie Anglaise. .

Les perspectives sont générale-

ment favorables, mais on demande

de la*pluie en certaines ‘eñdroits.

Les grains ont mûri de bonne heu-

re, et la coupe est générale dans

les districts d'Okanagan et de

Kamloops et l'Île de Vancouver Les

patates sont bonnes. Dans la valtée

d'Okanagan, tous les arbres fruf-

tiers se développent bien. Quelques

dommages ont été causés par la

grêle aux abricots et aux pommes

précoces. La récolte est au-dessous

de la moyenne, mais la qualité est

bonne. Le pâturage est générale-

ment bon, excepté dans I'tle de

Vancouver. Dans le nord, toutes les

récoltes sont au-dessus de la moy-

enne, -
~

M. DUCHARME ENDEUIL
; M. et Mme Paul Ducharme, de

l'avenue Guigues, ont été éprouvés

semed! par la mort de leur enfant

big

 

n-aimé, Jean-Paul, âgé de huit

mois. Les funérailles ont.eu lieu

dansl'après-midi à la Cathédrale.
r
e
r

rer*

LE GERANT DE LA HOME BANK

TORONTO, 7.— Le lieutenant co-

lonel James Mason, gérant géné-

ral de la Home Bank of Canada

depuis 1918, est mort hier après-

midi après une maladie de quatre

mois. Il naquit à Toronto en 1875

|et était le fils aîné de feu le briga-
dier général James Mason, séna-
teur. Il faisait partie de la milice
canadienne depuis 1891 et -fit du
service dans la guerre sud-africai-
ne dans le contingent canadién. Il
fut sérieusement blessé à Paarde-
berg. *

M. Mason épousa en 1904 Jean
Florence, fille anée de feu Alexan-
der MacArthur, Toronto. I] laisse
son épouse et quêtre: enfants :

t -
…. Pr —" ’. -
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LES FARMERETTES
DANSL'ONTARIO

Les quatre jeunes anglaises !au-
réates de la bourse offerte par Sir
Henry Thornton, président du Che-
min de fer national du Canada sont
rendues à Guelph, Ont., pour y sui-
vre un cours spécial d'agriculture
au collège de l’endroit.
Au cours de ces deux derniers

mois les jeunes filles ont visité
l’Ouest du Canada, admirant le ri-
che et pittoresque pays que tra-
verse le Chemin de fer national du
Canada. A leur retour elles se
sont arrêtées au collège d'agricul-
ture du Manitoba pour y suivre des
cours d'industrie laitière, de bota-
nique, d’avicuiture, d’horticulture,
d’entomologie, d'agriculture et
même de menuiserie. .

Après leur séjour à Guelph,
Mlles Mildred White, Ivy Town-
send, Emma Absolon et Joan Moo-
re— se sont les noms des jeunes
boursières— retourneront en An-
gleterre avec leur chaperon, Mlle
Stella Wolfe Murray, journaliste de
Londres.. Elles donneront là-bas
des conférences -sur notre pays
dans les clubs de jeunes fermiers.
On se rappelle que dès leur ar-

rivée en Canada les jeunes fermiè-
res ont visité la Province de Qué-
bec et ses principales institutions
agricoles. _ e ,

LE MAIRE MOREAU
A SON FAUTEUIL

Le maire Moreau présidait hier
soir la réunion régulière du con-
seil municipal de la Pointe-Gati-
neau.
Le maire qui a porté en appel le

jugement qui a été prononcé con-
tre lui reste maire de la munici-
palité parce que le jugement est
suspendu. D'autre part on affir-
me qu’il ne peut ns être déshabili-
té pour une violation de la loi
des liqueurs de Québec.

Il est possible que le maire Mo-
reau, s’il perd son appel, combat-
te les procédures de déshabilita-
tion comme maire,

Jeudi le 135 {1 subira son pro-
cés pour la saisie de boisson.
On s'attend à d’intéressants dé-

veloppements À ce sujet.
tye.

UN CONVENTUM DES
ANCIENS A RIGAUD

-- RIGAUD, 7.— Les 28, 29, 30
juillet furent des jours de réjouis-
sance pour leg éléves finissants du
cours de 1908. L'heure du second
conventum avait sonné. Le docteur
O. Faubert, de Rigaud, secrétaire
fidèle, avait envoyé une sommation
à tous les confrères leurs rappe-
lant la décision prise il y a cinq
ans et tous répondirent à l’appel.
Bientôt on vit se diriger vers Ri-
gaud l'abbé J. A. David, vicaire à
Vaudreuil, le docteur F. Paquin, de
Grand’Mère, le docteur I. Telmos-
se, de Coaticook, l’avocat P. Label-
le, d’Ottawa, le docteur E. Millard,
de Hull, le curé A. Prieur, de Field,
le notaire J. A. Rioux, de Maka-
mik, les gérants d'assurance À. De-
mers et B. Bouvrette, de Montréal.

La plus franche gaieté règne
pendant toute la réunion qui se
tient dans un camp sur une île de
la rivière Ottawa. L’endroit- eat
idéal, Aussi tous regrettent que le
temps s'envole aussi rapidement.
Au ‘dîner donné en l'honneur des
anciens professeurs et des amis de
la ville de Rigaud on remarque le
Rév. Père Ducharme, supérieur du
Colège Bourget, le P. Forest, le P.
Roch, l’abbé Hébert, vicaire, MM.
Gagnon, Dupuis, Daveluy, Michaud,
Faubert, etc. A 1a fin du repas les
verres se lèvent à Ja santé du Pape
du Roi, du Collège et des confrères.
L'avocat. Labelle entre autres nous
régale d’un magnifique petit dis-

cours.
Le lendemain la messe était dite

pourle repos de l’âÂme des confrè-
res défunts. Et l’'Alma Mater nous
ménageait la surprise d’une jolie
réception intime. Le mardi nous
nous séparous échangeant, la pro-
messe de nous retrouver Yous. là
danscinq ans à l’appel de nos nou-
veaux officiers: O. Faubert, prési-

dent. I. Telmosse, vice-présidsnt, et

H. Milard, secrétaire.
ammae——ec —————

BERLIN, 7.— Dans un mémoire
présenté au pape par l'intermédiai-
re de Mgr Testa, envoyé papal dans
la Ruhr, tout le clergé catholique
de la Rhénanie et de la Ruhr de-
mande au Saint Père d’employer
tous les moyens possibles à sa dis-
position pour empêcher la. sépara-
tion de l’ouest de la Prusse d’a-
vec l’Empire.

L'établissement d'un Etat séparé
sous le contrôle militaire, écono-
mique et éducatif français est dé-
crit dans le mémoire comme un dé-

-
 

  

sastre national] et religieux par les
pétitionnaires. -

mrrt er

_ Angleterre: sterling, 4.56 1.4;
France: le franc, 5.75 1-2: Alle-
magne: le mark, .000028; Canada:
le dollar canadien s'escompte à
New-York ‘à 2 1-4 pour cent.

Pere

INCENDIE A QUEBEC

 

QUEBEC, 7 — Un incendie
d’origine inconnue a fait de bonne
heure ce matin $100,0 de dom-
mages et réduit en cendres la bu-
anderie “Frontenac”.

. RR eme
CONGRES D'ESPERANTO
NUREMBERG, Allemagne, 7.—

I1 a été annoncé hier qu’aucun dé-
16gué de la France et de la Belgi-
que n’est arrivé pour prendre part
au congrès d'espéranto. Les délé-
gués qui avaient été chofsis pour y
assister ont déclaré que leurs gou-
vernements ont refusé de leur don-
ner des visas de passeport. / 
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Faits-Ottawa

Frappé par un auto

Paul E. Trépanier, sept ans, 212
yue Murray, a été transporté à
l'Hôpital Général, rue Water, vers
huit heures hier soir. Il souffre de
lésions internes qu’il s’est faites
alors qu'il fut frappé par un auto
rue Cumberland, entre les rues
Clarence et Murray. On ne sait
exactement à quoi s'en tenir sur
la nature des blessures.

Collision

Un camion conduit par Jobn Da-
&enais a été frappé par un tramway
lundi vers midi, en tournant au
sud de la rue Rose, à l’est, rue
St Patrice.

Il se fait blesser

J. Naismith, 53 rue Grant, a été
transporté à l'Hôpital St Luc lubdi
matin. Il s’est fait des blessures au
dos et à la tête, alors qu’une porte
d'un tramway tomba sur lui pen-
dant qu’il était à réparer un tram,
rue Catherine,

Auto volé

 

Un auto Chevrolet appartenant à
M. René Potvin et portant la licen-
ce Ontario 72-878 a été volé près
de la rue Queen, à l’ouest de la rue
Bank entre sept et dix heures hier
soir. L’auto est peint de noir et sur
les portes se trouvent leep les initiales

Blessé à la jambe
\

M. Leonard Newton, 73 ans,
fermier de Gracefield, a été trans-
porté à l’Hôpita] Général, rue Wa-
ter. Il s’est fracturé la jambe droi-
te et fait de légères blessures à la
tête en tombant d'une charge de
foin. A minuit son état était satis-
faisant. .

VOLEUR AUDACIEUX

Les détectives locaux essajent de
retracer un audacieux voleur qui
s’est introduit samedi matin dans
trois ou quatre résidences dans di-
verses parties de la ville et s'est
enfui avec des valeurs considéra-
bles, telles qué montres, vêtements
et argent. :
Le voleur a été aperçu dans la

maison de M. F. Perrault, 111 rue
O'Connor, mais 11 s'est sauvé avant
qu'on pdt le pincer. M. Perrault
s’éveilla vers 6 heures 30 et vit
quelqu'un qui se dirigeait du côté
d’une valise. Il lui demanda ce
qu’il voulait et l’homme ohprit la
fuite avant que M. Perrault descen-
dit du lit. i
On croit que Je même voleur vi-

sita les appartements de M. J.
Sproul, 97 rue Metcalfe, et emopr-
ta la plus grande partie des vêté-
ments de M. Sproul de même qu’u-
ne montre d’or, cing dollars en ar-
gent, un chèque de vingt-cing dol-
lars et d’autres objets.

VISITEUR DISTINGUE

L’hon. P. C. Larkin, haut com-
missaire, canadien à Londres, dans
une interview qu’il a donnée hier
soir aux journalistes, a donné son

appui enthousiaste à la Société des
Nations et apprécié le travail qu’el-
le a fait jusqu’ict, “La Société a
fait des merveilles, a déclaré M.

Larkin. Je croïîs qu'elle a probaBle-
ment fait éviter deux guerres en
Europe, une en Sibérie et une au-
tre en Albanie. Le résultat de ce
mouvëment sera due les nations
soumettront tous leurs -différends
à la Société.”

M. Larkin à parlé. de divers su-
iets pendant une heure. II décla-
ra qu'il avait été fait membre du
conseil privé afin qu’il nuisse reve-

nir et faire rapport une fois par an-

née.
Répondant à une question sur le

bétail, il dit que des milliers de

bestiaux arrivaient. Ce sera, dit-il,

une bonne chose pour le Canada,

au noint de vue économique.

M. Larkin déclara qu'il. ne pou-

vait rien dire de la conférence im-

périale. I] ne croit pas que person-

ne connaisse réellement les sujets
qui recevront le plus d’attention.

M. Larkin part aujourd’hui pour

Toronto.

MARIAGE A LA
POINTE-GATINEAU

Ce riatin & huit heures à l’é-
glise paroissiale de la Pointe Ga-
tineau. a eu leu le mariage de
Mlle Eglantine. Charron, fille de
M. et Mme Isidore Charron avec
M. Trefflé Gunnville, fils de M. et
Mme Gilbert Gunhville. Le mariée
appartenait à la Congrégation des
Enfants de Marie. }

Les filles d'honneur étajent
Milles Florentine Villeneuve, Doria
Laurin, Lauretta Charron, Florida
Pilon, Alexina Thérien et Anna
Lagacé.

La mariée portait un costume
bleu marin avec chapeau gris gar-
ni de plumes d'autruche grises et
fourrure d’écureull. Son bouquet
se composait d'ocillets.

C’est M. le chanoine Beauchamp
curd da la Pointe-Gatineau, (Mj
a béni le marlage. 2

Le chant a été exécuté par la
Congrégation des Enfants de Ma-
rie. M. St-Pierre touchait l'orgue.

Après la messe, le déjeuner fut
servi chez M. Istdore Charron,
père de la mariée, Le souper aura -:
Heu chez le père du mariëé. Les

, mariés ont reçu de. nombreux et
magnifques cadeaux.

De nombreux amis assistaient à
ia cérémonie.

   

 

En Foule à la Gare

Demain
À 12 h. 20 (heure solaire)  M. Jutras, parfumeur, arrivera.   
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Le Magasin Ferme à 1 Heure, le Samedi, durant Juillet et Août.
 

à l'extrême bas prix de 823.93.

hanches si avenants.

de celles qui les portent.

et à ôter.

Noires, marine, mauve.
Chacune

mauve, blanc. Chacun, de .

la verge ... ... ..

marine.

vert

Tissu Kiddie,
sortir.

Mercredi, la verge ... ..

rable. Dimension 22 x 33.
Mercredi, chacune ... .

+

72 pouces de largeur. 

Nouvelles Robes de Saison
Modèles Exclusifs à $23.95

Ce nous est un grand plaisir d'annoncer cet achat spécial de
modèles exclusifs de Nouvelles Robes Tailleurs de Saison, offertes

Confectionnées de Tricotine française et Croisé Poiret. ds
Qualité supérieure. Ces robes se présentent en modêles pour da-
mes et demoiselles, dans les coloris de marine,
L'influence amincissante est si prononcée dans ces nouvelles ‘arri-
vées, que les dames de tailles fortes jouissent de cet air juvénile
que prescrit la mode. Les modèles sont basés sur les genres à ja-
quette longue ainsi que là, Blouse Balkan et les types à bande aux

uelques
res sont évasés à la taille et ondulent avec tous les mouvements

De riches broderies en coloris tamisés
constituent-de ravissants décors sur quelques séries et l’heureuse
pratique de la confection semblable en avant et en arrière est
très attrayante et des plus appréciées, Elles soht faciles à mettre

Et le prix n’est qu’une simple bagatelle.
Voyez-les, mercredi, Chacune .. . ce.

Nouveaux Chandails Sans Manches
Mohair et Soie en combinaisons. Les coloris les plus

en vogue, Aubaine extra spéciale .

Bouffantes de Satine
ese eae .  .....

Pyamas de Coton |
Modèle de deux morceaux. Ciel,

|
Ces ...

Deux Aubaines en Tissus Lavables
A 25¢ LA VERGE

Quingan Quadrillé, coloris assortis, : {
Chambrai Uni, coloris assortis.
Indienne, en dispositions à pois. fleuris et conventionnelles.
Durant un jour seulement, mercredi,

A 57c LA VERGE
e

Tissu Beach Mercerisé. Rose, saumon, ciel, jaune, tan, brun,

Dimity Quadrillé Trlandais. Orange. sable, tan, mauve, olive,
riel, Aire, coperhanne. saumon. marine.

Marine, vert, tan unis avec rayures pour as

Mercredi seulement, la verge eee a

; . a ,

Toile à Robes de Couleurs 2
Dans les teintes de rose, mais, tan, améthyste et huttre.

solument rétrécie. 36 pcs de largeur.

e e

Serviettes Essuie
Le nom est tissé en rouge sur la bordure. Bonne qualité dws

Toile de Table Garantie Pure Toile
Dispositions de roses, chrysanthèmes, trèfle, lis de PAqueas.

Spécial, mercredi, la verge ...... +. 0.0 000 sane

brun et noir.

modèles en genres circulai-  
$23.95es oes eee

$6.95ss sre eee,

0.8159

$3.50 .-$4.75

4:1]

57¢see se es see ress  8106
cis

53-Verres

39¢
1-  $3.25
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HOPITAL STE-MARIE
clams

(POUR LES DAMES)

Chirurgie, Médecine et Maternité

Prix raisonnables.—OConfort Moderne

33 Primrose Ave - Tél: Sher. 2233

  

 

POUR les ANIMAUX
Touts personne désirant avoir en par-

ticulier des recettes de remède pour

animaux domestiques peuvent s'en pro-

curer en s’Adressant à
N. E. FRISON,

Driftwood, Ont.

Romèdes simples faciles à composer

presque nécessaire lorsqu'on est privé

du service immédiat du vétérinaire.

On peut se les procurer à raison de 50

sous pour la première et 25 sous pour

chaque recette additionnelle. Il y an

a pour toutes les maladies. Tous ces

remèdes sont des plus efficaces et sont

pou dispendieux.

 

GRAND BAZAR
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P TE-GATINEAU

Au profit de l'église.et du Cercle
Paroissial

Sur le Terrain du Cercle
81, r St-Antoine
—
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umes
de tous

Frutis et
Fruits et Légume

genres, directement
teurs dang le district Niaga-
ra, se présentant frais Yous les
jours.

Monsieur ie Vendeur, Yi vous
en manquez, téléphonez

R. 6102

J. MONEGAN
-

 

VILLEGIATURE

Villa “Notre Repos”
Wendover, Ont, Tél: BeH

Remise à neuf
Service d'autobus laisse 34 rue
Wellington tous les jours à 10 h,  
 

 Ottaya157, rue Botelier 
 

  

  

   

 

  

    

OLIVIER A. DION
Courtier en Assurances

Désire annoncer à ses clients
qu'il a transporté son bureau
au numéro

187, rue Friel
éléphone: Rideau 3808

2

   

 
 

¥ La diligence est la mère de h
bonne fortune, nous affirme Ben-
jamin Franklin.

J C’est ce qui explique comment
il se fait que certaines personnes,—
vous en connaissez,—se procurent
toujours ce qu’elles désirent au
prix qui leur convient.

ÿ Chaque jour l’Op ité
frappe à votre porte. Elle vient
pour vous dire comment vous y
prendre pour mieux vivre, pour
mieux jouir de l’existence.

L'homme que vous dites alq
qui,chanceux n'est que celui

toujours sur le qui vive, sait prene
dre avantage des offres qui lui
sont faites par les annonces de son
journal quotidien.

Les gens alertes d'esprit, divis-
ent en deux classes les nouvelles
du journal; celles qui racontent les
joies, les plaisirs, les peines et les
tribulations du voisin et celles que
l’on nomme communément ‘‘an-
nonces”’ qui traitent de choses d'un
intérêt personnel.

4 Les annonces sont des nou-
velles et vous vous devez à vous
même de les lire dans votre journal
quotidien. Vous vous devez à
vous-même d'y rechercher c
qu’elles vous offre pour votre
bien-être et la préservation de
votre santé. Ls bonne fortune
est sûre de vous poursuivre.

 

Repondez à l'appel de
l'opportunité

     

 

 

 


