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TROUVE MORT DANS SA CHAMBRE
(De la Presse Canadienne)

SAULT STE-MARIE, Ont., 20.—Donald McCormick, 15 ans, fils

de R. S. McCormick, surintendant général du chemin de fer Algoma

| Central, a été trouvé mort dans sa chambre hier, une balle de révolver

" blées à la gare de Waterloo pour

“ ce était décoré de fleurs, et on pré-

* des fruits à Mme Lloyd George et
- à leur fille, Megan.

. le cabinet Lloyd George, a passé

‘ est parti aujourd’hui de Londres

. tres

dans la tête.

LA Y. M. C. A. S'ETABLIT A NIKEFORISH
(De la Presse Associée)

JERUSALEM, 29.—Un emplacement do sept acres vient d'être

acheté dans la région de Nikeforish, lequel sera donné à la Young

Men’s Christian Association. La somme de 100,000 livres sterling sera

affectée à l'érection d’un édifice pour la Y. M. C. À. Cet édifice sera le

centre des activités de l‘association dans l'Orient.

RENE DOUMIC REPRESENTE L'ACADEMIE
PARIS, 29.—A une récente séance de l'Académie française à la-

quelle assistaient: MM. Paul Bourget, René Doumic, le maréchal Jof-

fre, Louis Barthou, René Boylesve, Jules Cambon et Joseph Bédier, la

Compagnie ayant été invitée à se faire représenter, demain, à la céré-

monie qui sera célébrée devant le monument commémoratif de La

Pompelle, sous la présidence de S. Em. le cardinal Luçon, archevêque

de Reims, a choisi, pour la représenter, son secrétaire perpétuel, M.

René Doumic.
S. Em. le cardinal Luçon inaugurera le monument élevé sur l’em-

placement de la Ferme d'Alger, en mémoire des soldats tombés hé-

roïquement dans les secteurs de La Pompelle, du Bois des Zouaves, des
Marquises et du Cornillet. L'inauguration sera suivie du service tradi-

tionnel.
L'après-midi, une sérémonie spéciale réunira les pèlerins au cime-

tière national de Sillery-Bellevue.
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KOBE À TREMBLE À
5 HEURES CE MATIN
De la Presse Associée
OSAKA, 29.— Une for-
te secousse sismique s’est
fait sentir ici et à Kobe à
5 heures 55 ce matin. On
ne rapporte pas de dom-
mages. Tokio et Nagoya
n’ont pas été affectés.

LES CONDITIONS
À L’ALLEMAGNE

M. POINCARE LES FERA CON-
NAITRE DEMAIN A AILLY,

   

Presse Associée
PARIS, 29. — Le premier mi-

nistre Poincaré, dans le discours

qu’il prononcera demain à Ailly,,
définira les conditions auxquelles
doit se conformer l'Allemagne a-
vant que la France entâme des né-
gociations de réparations avec elle,
et avant que la cessation de la ré-

HZIE KING
DY CANADA
A LIVERPOOL

Nos représentants a la con-
férence impériale arri-
vent en Angleterre — Le
Canada a besoin de capi-
tal autant que de colons.
Le chômage diminue-t-il

M. King?

A SAVOIR'

Presse associée

LIVERPOOL, 29. Le Très
Honorable Mackenzie King, pre-
mier ministre du Canada et sa sui-
te, sont arrivés à Liverpool ce
matin, d’où ils se rendront à
Londres à la conférence impériale

des premiers ministres des Domi-
nions. La traversée s’est faite à
bord du ‘Montcalm’.
Dans les premières entrevues

que le premier ministre a données
aux journalistes, il a fait appel au
capital anglais, lui demandant de
placer dans des entreprises cana-
diennes.

M. King a aussi déclaré que le
chômage au Canada  disparaissait
graduellement et qu’il n'avait ja-
mais été si bas depuis trois ans.

 

 

 sistance passive dans la Ruhr soit

reconnue, d'après des. renseigne-

ments obtenus dans les milieux se-|

mi-officiels en contact avec iv)

gouvernement.

La première de ces conditions.

est que les travaux dansla zone

solent mis sur une base antérieu-

re à l’occupation. La seconde est

que les livraisons en nature W>-

commencent.
pme

LLOYD GEORGE
EST EN ROUTE

———— ——

IL EST PARTI DE LONDRES CE

MATIN.

(Presse Associée)

LONDRES, 29. — Lloyd George

pour un voyage de six semaines au

Canada et aux Etats-Unis.

Un certain nombre de ses an-

ctens collègues dans le cabinet et

d'autres personnes se sont assem-

l’acclamer à son départ. Le com-

partiment du train ol il a pris pla-

senta des bouquets, des bonbons et

L'ex-premier

ministre fut escorté eu train par

Sir William Sutherland et les au-
personnaged qui l'accompa-

gnent en Amérique.
Au moment où le train se met-

tait en marche. on se mit à chan-
ter: “For he’s a jolly good fellow.”

BIRKENHEAD PASSE
UNE HEURE A TORONTO

Armeme

(Presse Canadienne)
TORONTO, 29. — Lord Birken-

head, qui e été lord chancelier dans

 

hier une heure à Toronto, en route
de l'Ouest canadien à Worcester,
Mass. Il était accompagné de sa
fille, Lady Eleanor Smith et de MI-  le Zita Jungineau,

Le Canada, dit-il, désire autant
que possible que ses fermes et ses

industries emploient des hommes
et des femmes d’origine anglaise.
Cependant, dit aussi M. King, le
Canada a besoin de capital autant

que de colons.
LE CAPITAL

Il nous vient du capital, mals
nas suffisamment de l'Angleterre.
Le capital anglais engagé dans des
entreprises canadiennes, est ac-
tuellement à peu près le même
qu'il était avant la guerre, soit en-
viron 550.000.000 de livres, tan-
dis que le capital américain enga-
gé chez-nous s’est accru de 120.
000.000 de livres qu’il était avant
la guerre à 500.000.000.... Et
il augmente toujours.

Quoi que l’on dise, du pofnt de
vue de smeilleurs intérêts anglais,
de la valeur de la distribution et
du placemént du travail, nous cro-
yons être vrai en ce qui concerne
le plâcement du capital. A la vé-
rité les deux placements devraient
aller de pair. Le Canada est une
terre avantageuse au placement
du capital tout comme pour 1'ou-
vrier qui n’a pour tout capital que
son adresse et sa bonne volonté.”

LA SITUATION
En faisant la revue de la situa-

tion le premier ministre King dé-
clarait que le Canada, après une
période d'fficile de rajustement,
se trouvait actuellement sur la
bonne voie. La production com-
me le commerce allaient bon train,
bien ‘“‘que nous soyons encore très
éloignés du but que nous nous
sommes proposé.” .

Le premier ministre King n'a
pas voulu dire quoi que ce soit
de l’att‘tude qu'il prendrait lors
de la prochaine conférence impé-
riale. Il réserve ses déclarations
pour la conférence même. On
croit cependant que lorsqu'il s’a-
girait du problème de la défense
il favorisera les points cuivants:
1) —- Rapnrochements entre la
France et l’Angleterre: 2) — l’ex-
tension. si possible, des déc'siôèns
du traité de Washington, sur ‘la
question de la limitation des ar-
mements,

‘Canada,comme”dit

AGONISEEN ALLEMAGNE
La guerre ouverte éclate

entre von Ludendorff et
le pape, ou le général des
Jésuites — Mouvement
de retour catholique pro-
noncé en Allemagne —
La situation religieuse en
Prusse.

LEKAISER
ee

(Spécial au ‘‘Droit’’)
WASHINGTON, 29— Karl H.

Von Wiegand, correspondant en
chef du personnel du service uni-
verselle pour le centre et l’est de
l'Europe, dit dans un rapport que
la guerre ouverte a éclaté entre
le général Erich Ludendorff et le
pape. ‘‘Il serait peut-être plus ex-
act de dire, continue-t-il, que la
guerre a éclaté entre le fameux
généra] allemand de la guerre
mondiale et le général de la Com-
pagnie de Jésus, les jésuites.”

Si la gurere existe entre le pape
et le général des jésuites d'une
part et Lmndendorff d’autre part,

la cause doit en être attribuée yri-

quement à Ludendorff. Ni le pape
ni le généra] de la compagnie de
Jésus à Rome ne sont directement
responsables d'’hostilités quelcon-
ques. Il est absolument faux que le
général des jésuites soit le plus
agressif des militants. C’est un
homme d'une nature douce aussi
bien qu’un homme pacifique, tout
comme le pape lui-même, dont il
seconde admirablement les efforts
en faveur de la paix.

Il est vrai que, depuis la fin de
la guerre, un mouvement de retour
catholique prononcé vers l’Eglise
‘catholique bat son plein en Alle-
;magne. Il est également vrai que
la religion de Luther aganise, Un
rude coup lui a été porté durant
la guerre et particulièrement après
que l’Union, À Jaquelle appartien-
nent Ludendorff et Hindendurz,
eut perdu presque complètement
son pouvoir et son prestige. Luden-
dorff lui-méme se plaint qu'il ait
obtenu peu de succès dans ses ef-
forts pour signaler le dahger à l’é-
glise protestante du noïd de l'Alle-
magne. La chute¢ompléte da dk:
religion de Luther en Allemagne
doit être attribuée d'abord au fait
que cette religion est une maison
bâtie sur le sable et qu’elle fut
incapable de résister aux violentes
tempêtes de la guerre mondiale.

LE KAISER
Le Kaiser est un ardent luthé-

rien. Il était le chef de l’église pro-
testante en Allemagne. Le culte de
Luther est maintenant tombé en
désuétude. Cet état de choses est
encore plus notable en Prusse, qui
est en grande partie protestante.
Le sud de l'Allemagne et de la
Rhénanie sont catholiques. Là l’E-
glise catholique est hautement or-

ganisée.
Les jésuites allemands ont de-

meuré cinquante ans dans des pays
étrangers, d'où ils ont été expul-|
sés par des décrets. Depuis que
l’interdit a été levé, il y a quelques
années, ils sont revenus en grand
nombre. Ils sont maintenant très
actifs. Ils prêchent, font des confé-
rences et écrivent. Ils fondent des
collèges, prennent la direction de
nouvelles et d'anciennes paroisses
et ouvrent des salles de conféren-
ces. Par tous les moyens possibles,
ils propagent -les vérités religieu-
ses et morales. ,

Les jésuites sont une armée au
commandement de Ludendorff con-
tre les rouges. Ils sont retournés
en Allemagne A cette fin, mais ils
ne sont pas à ses ordres pour ap-
puyer le protestantisme,

COURSUPREME
EN DECIDERA

OKLAHOMA CITY, Okla, 29. —

Le sort du bill proposé permettant
à la chambre basse de la législa-
ture de l'Etat de s'assembler sans
convocation du gouverneur sera dé-
cidé par la cour Suprême d’Oklaho-
ma. I! est possible que la mesure
proposée sera soumise au vote en
vue d'une élection spéciale le 2 oc-
tobre.
Une autre partie de l'Etat est

passée sous la loi martialeabsolue,
alors que les troupes ont occupé la
section des puits d’huile qui com-
prend Cushing, comté de Payne.
Le référendum amendera la cons-

titution de l'Etat. On demandera
que la chambre basse s'assemble
sur appel signé par la majorité de
ses membres.

—_———aes-—-

LES COMMANDES
CESSENT POUR LE

_ CHARBON ALBERTAIN
tememe

TORONTO, 29. — L'hon. Chas
McCrea, ministre des mines dans
le gouvernement Ferguson, a: an
noncé hier que la province serait
incapable d'accepter toute autre
commande de charbon d’Alberta, à
la suite du refus des chemins de
fer nationaux de transporter plus
de 10,000 tonnes comme ii éfait
convenu tout d’abord. Le minis-

a
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TEMOIGNAGE
DE SYMPATHIES
DES EMPEREURS
(Presse Associée)

TOKIO, 29. — L'empereur
Yoshihito et 1'impératrice Sa-
dako observent la plus stric-
:e- économie, en témoignage
le sympathie avec leurs mal-
heureux sujets, si terrible-
ment éprouvés par le cataclys-

me du premier septembre. Ils
ont adopté’ une diète, qui fait
Ju’ils ne mangent qu’une as-
siettée de soupe, un poisson,
Avec légumes et un bol de riz

 

   dour chaque repas.
1
 

 

 tre dit que la province a déjà reçu
des commandes pour plus que le
montant qu’elle doit recevoir. 

La” population allemande
fnédite sur le nouveau
purnant de la politique
fée Stresemann. On pré-
whit une réaction terri-
ble et une révolte en
Thasse contre la décision
.du chancelier — Les sé-
Aparatistes se réunissent

in.

DES PRECAUTIONS
~ (De la Presse Associée)
ERLIN, 29.—La dictature mi-
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LAGREVEDES
PRESSIERS WEB
A ETE REGLEE

 

Les grévistes acceptent l’of-
fre des patrons — Dere-
tour à l’ouvrage lundi
sor — Une assemblée
orageuse a eu lieu hier
soir.

LE TRAVAIL REPREND
Presse Associée

NEW YORK, 29. — La gréve
des pressiers de Web de New York
étant réglée, on se prépare au-
jourd’hui à transmêttre aux men-
bres de l'ancien local No 25 de l'u-
nion des cartes de l'union interna-
tionale des pressiers et des aides,

  

‘de. sorta que les. hommes puissent
reprendre les travaux en corps.
Les pressiers de jour retourneront
à l'ouvrage lundi et ceux de nuit
lundi soir. En attendant. #s dif-
férents maîtres de chapelle sont à
dresser des listes de noms de pres-
Slers pour les soumettre à l'inter-
nationale.
La décision de terminer la grè-

ve à été prise à une assemblée des
grévistes qui a eu lieu hier soir.
Ils consentent à accepter l'accord
Cdncernant les salaires et les con-
ditions de travail posées vendre-
di dernier par les membres de la
New York Publishers’ Association
ct les officiers de l’union interna-
tionale.

ASSEMBLEE ORAGEUSE
New York, 29. — Les pressiers

en grève de l'ancien local No 25,
après une assemblée Orageuse qui!
a eu lieu hier soir, ont accepté les
conditions de l’union internationa-
le et des éditeurs de New York et
à reprendre les travaux lundi, La
seule condition est qu’aucun des
hommes ne soit puni pour avoir
pris part à la grève. Cette condi-
tion a été acceptée par
teurs.

A LA RECHERCHE
DES DEUX DISPARUS

————
WIARTON, Ont., 29. — L'ydro-

plane du gouvernement qui est à
la recherche de deux pêcheurs dis-
parus, le capitaine Corson et Ro-
bert Parker, a atterri hier à Lion’s
Head.

té au Baril, up bâtiment à la dé-
rive semblable à celui dont se sont

les édi-

On a découvert, dit-on, à
environ 25 milles au large de poin-

lifgire du Dr Gessler semble, pour
lagprésent du moins, avoir mis de
larcrainte dans les coeurs des ex-
trémistes de la droite comme da
la gauche. et dans toute l’Allema-
gne, avec l'exception assez peu pro-
bable de la Bavière, les gouverne-
ments pourront demeurer maîtres
de la situation,

LA SAXONIE
L'Etat de Saxonie, où des trou-

‘bles de toutes sortes se passent as-
sez régulièrement, est peut-être le
seul endroit de l’Allemagne qui
puisse être à blâmer, actuellement,
surtout quand on sait que le gou-
vernement de cet état a de graves
obligations envers la gauche. Dans
cet état les socialistes font des
leurs et tout porte à croire que des
actes d’insubordination-et- de révol-
te se produiront sous peu.
La question du relèvement de la

situation financière des régions oc-
cupées a pris des proportions tel-
lement colossales que le chance-
Iter Stresemann ne pourra certai-
nement pas la régler avant d’avoir
mis fin au conflit de la Ruhr et du
Rhin, et ce dernier conflit ne peut
prendre fin tant que le gouverne-
ment allemand n’aura pas repris
ses relations diplomatiques offi-
cielles avec les pays de l’Entente.

Il semble de plus en plus évi-
dent que si le gouvernement alle-
mand veut réellement porter les
ouvriers de. la Ruhr et du Rhin ‘à
tourner à laur ouvrage, il lui faut

Ær@plus-qu'un décret, et montrer
cette reprise des travaux comme
itrès avantageuse aux partisans de
{la résistance passive, officiellement
terminée par dratiquement en plei-
‘ne force encore.

LA REACTION
(De la Preses Associée)

DUSSELDORF, 29.—Depuis qne
Berlin a annoncé la cessation de sa
politique de résistance passive, il
s’est produit en Allemagne des cou-
Êrants d'opinion, les unes franche-
ment hostiles à 1a décision de Stre-
semann, les autres plutôt mûs par
curiosité en faveur de la cessation
de la résistance passive. Vers la fin
de cette semaine cependant il sem-

ble, à cause des agitations des ha-
bitants du Rhin qui voudraient
pour eux une république indépen-
dante, à cause aussi de certains
mouvements contraires aux déci-
sions de Berlin, comme ceux des so-
cialistes et des nationalistes, que
la population allemande se tour-
nera sous peu en masse contre la
décision de Stresemann. Dimanche
prochain les sécessionnistes doivent
tenir une grande assemblée publi-
que à Dusseidorf et les autorités
françaises de l'occupation ont mis
au service des Organisateurs de
cette assemblée une trentaine de
trains. Il est à prévoir que lorsque
toute cette foule-se trouvera ré-
unie en un endroit commun il se
passe des manifestations hostiles
qui prennent même les proportions
de troubles civils. ‘

DES PRECAUTIONS
Il semble que 1'état comme la

ville ait eu vent de ces agitations
projetées des séparatistes car ils
ont mis tous leur shommes, poli-
ont mis tous leurs hommes, poli-
ordre de défendre à mort les édi-

\

 

fices publics si les séparatistes enCepitaine. Mortimdate.fardion da |TénslentA ‘exécuter quelque. coup, ‘état. ous les partis polftiquesphare & Wingfield, tachery d’iden-
tifier le bâtiment.

 

  Suite à la 5ième Col 1re
met

ABERRATION DES
CATH
———}>>

 

OLIQUES
Pourquoi négliger leur propre presse?

xX x x

M. Jean Guiraud déplore, dans la CROIX, le mal que fait
la mauvaise presse, et il conclut: ;

En face d’une telle presse dont ils sont les clients et les
lecteurs que font les catholiques? Rien, sinon de continuer
leur faveur à des journaux dont les chroniques et les articles
corrompent souvent leurs femmes et leurs enfants.
sont ce

de tels
Ils gémissent contre la

grandissante et ils ne voient

qui élèvent contre
Rares

telle réclame, contre l'annonce
pectacles, leur protestation indignée.

vague d’immoralité sans cesse
pas qu'elle pénètre chez eux,

qu'elle s'étale dans leur salon avec le journal qu’ils lisent et
. Que chacun lit chez eux.

Quand donc se décideront-ils À ne vouloir laisser pénétrer
dans leur foyer qu’un journal qu’une honnête femme puisse
parcourir d'un bout à l’autre sans rougir et qu'une jeune fille
puisse lire sans risquer de se
fleur de la vertu, la pudeur?

Ce qui revient à dire: ‘
décideront-ils à soutenir les }

x

flétrir en perdant ce qui est la

‘Quand donc les catholiques se
ournaux catholiques"?
x x

Tei, en Ontario, sommes-nous excusables d'alimenter de .
. notre argent des journaux aui n'ont ni nos croyances, ni nos
idéals? Quand donc le Canadien-français comprendra-t-il
l'axiôme qui fait les Anglais
commence par soi-même?

 

si forts: Charité bien ordonné
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A
LE BATTAGE DL
GRAIN AUPAYS

EST GÉNÉRAL
Les récoltes en Ontario
sont meilleures qu’on
avait tout d’abord espé-
ré — Au Manitoba, le
rendement a été déce-
vant — La neige dans la
région d’Edmonton.

2———

 

LE CANADA ET
L'ABANDON DE
LA RÉSISTANCE

Nos délégués à Londres ont
suivi avec intérêt les
pourparlers franco - an-
glais. L’exemple du Ca-
nada et des Etats-Unis—
La question des arme-
ments.
—— DANSQUEBEC. |

——_—

Le grain dans les provinces des |
prairies est maintenant pratique-

NOTREPOPULATION
De la Presse Associée

LIVERPOOL, 29.— Les  délé-
gués canadiens à la conférence :m- ment tout coupé et le battage est

général. Dans l'Alberta, le rende-|
ment est abondant et la qualité’
bonne. La Saskatchewan a une ré-
colte moyenne de bonne qualité,
tandis que dans la Manitoba le

périale de Londres ont suivi avec
le plus grand intérêt les conver-

sations entre les premiers minis-

tres d’Angleterre et de France, et

les rapports venant d'Allemagne
touchant la cessation de la résis- 

rendement et la qualité sont tous
deux désappointants. Dans l'Onta-
rio, le rendement du grain a été;
meilleur qu’on ne s’y attendait ;
et la récolte de blé-d'Inde a été|
abondante. Dans le Québec, les
plantes-racines sont en bon état
et il Y a indice que les patates se-
ront au-dessus de la moyenne.
Dans le Nouveau Brunsick, on}
s'attend à ce que la récolte de!
patates dépasse 100 barils à l’acre‘'
en moyenne. Dans la Nouvelle
Ecosse et l'Ile -du Prince Edouard,
la récolte est en excellente condi-
ton. En Colombie Anglaise, le
rendement du grain a été satisfai-
sant, et toutes les récoltes sont
au-dessus de la moyenne dans la
partie nord de la province.
PROVINCES DES PRAIRIES
Région d'Edmonton —- Le grain

est pratiquement tout coupé. Le
battäge a été retardé par la velgnp,
Le temps est actuellement chaud

et le battage recommencera sans
doute immédiatement. La récolte
et la qualité sont moyennes. Ré-
gion de Calgary — On a presque
fini de couper le grain. La neige a
retardé le battage. Le blé donne
un rendement de 25 a4 55 boisseaux
 

tance passive dans les régions oc-

cupées de la Ruhr et du Rhin, et
ces délégués ce bercent d'espéran-
ces de ce qu'il y a de fait

actuellement pourrait b'en servir
efficacement au règlement fina] de
la question des réparations.

Quant aux relations entre 1'An-

gleterre et la France, le Canada

pense généralement que sa popula-
tion, en partie française et en par-

tie anglaise, jouera un rôle qui lui
conviendrait particulièrement en
demandant la repr'se la plus
prompte possible des relations en-
tre les deux nations qui Se sont

donné la main sur les champs de
bataille de la Grande Guerre.
De plus, le Canada offre, dans

ses relations avec les Etats-Unis.
le meilleur exemple de ce que

peut la limitation des armements.
Le Canada fait remarquer que

|le traité de Washington , favorise,
en ne’ s’attaquant ‘qu'aux plus
grosses unités maritimes, l’expan-
sion des vaisseaux de moindre im-
portance, et que dans ces petits

vaisseaux réside une nouvelle rai-
son de rivalité dans Iles arme-
ments, telle que comprise par les
traités de Wash'’ngton, il reste en- 

Suite à la page 5 co. 3me
core beaucoup à faire pour obte-
nir des résultats compensateurs.
 «

 

LA PARTICIPATION
ANGLAISE A LA

CONTREBANDE
—>—

Presse Associée

LONDRES, 29. — Le fait que
le gouvernement a entrepris de
soumettre À la conférence impéri-
ale qui s'ouvre ici lundi la sug-
gestion de Washington, relative-
ment.à la limite de douze milles
au sujet de la saisie de liqueurs,
a porté le “Daily Telegraph' à pu-
blier un éditorial énergique con-
damnant la participation privée
anglaise dans la contrebande des
liqueurs. Ie journal dénonce une
telle entreprise comme scandaleu-
se pour la réputation de l’Angle-
terre.

Ce n'est pas une question de lé-
galité, dit le journal, mais de sen-
timent international. Le commer-

! ce promet de devenir un sujet
| d'offense dans l'opinion américai-
ne.” et nous espérons qu'il sera é-
tudié A ce point de vue à la con-
férencc”.

GOcme

DECES D'UN MAIRE
MONTREAL, 29. — M. Albert

McCarthy, maitre du village de Hen-

ryville” comté d'Iberville, Qué, a
été tué jeudi qofr dans un accident

d'auto sur !e chemin entre High-
gate Springs et Swanton, Vermont.
M. McCarthy, accompagné d'un
groupe nombreux de personnes de

St-Jean. se dirigeait vers St-Alban,
Vermont, pour assister à un ban-
quet. L’auto descendait une col-
line quand il alla donner dane un
fossé. M. Stewart, ,vice-président
du Board of Trade de St-Jean, s'est
fait blesser sérieusement. II a été
transporté à l'hôpital général de
St-Jean et son état est sérieux.

  

FAMILLE NOMBREUSE .

VANCOUVER, 29. — Un (ncen-

die qui a détruit jeudi après-midi

la résidence de H. Silvester. à

Cawston, a fait connaître ce qu'on
croit être la famille la plus nom-.

breuse en Colombie Britannique. M.

et Mme Silvester et léur dix-sept 
lenfante. dont un bébé de dix jours,

|

été complètement détruite alors qu

ont été hébergés par une demi-
douzaine de voisins.
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| COBALT, 29.

ITALIE A TOUCHELES
50,000,000 DE LIRES

La Grèce est maintenant
réhabilitée aux yeux de
l’Italie — Le montant te-
tal des réparations a été
versé et touché — L’in-
cident gréco-italien est
clos.

—france

LA DECISION DES,
AMBASSADEURS

Presse Associée
PARIS. 29— Le conseil des

ambassadeurs a aujourd'hui auto-
risé la banque nationale de Suisse
à payer au gouvernement italien
150,000,000 de lires déposées pa
la Grèce comme sécurités en vue

de l'indemnité accordée à l'Italie
à la suite de l’accident de Janina.

MONTANT RECU
Presse Associée

ROME, 29— L’indemnité de
50,000,000 de lires payds: par la
trèce à l'Italie à Ja suite de l'in-
cident de Janina a été reçue au-
jourd’hui par le directeur général
de Ja banque d'Italie de la banque
de Suisse. Cette indeni™.é a été
déposée à la banque de Suisse par
la Grèce et remise à l'Italie par
ordre du conseil des ambassadeurs
interalliés, après que la Grèce eut
déclaré qu’elle acceptait cette dé-
cision des ambassadeurs.

Cela règle définitivement le dif-
férend gréco-italien, qui a eu pour
cause l'assassinat Je 27 août des
membres italiens de la commission
de frontières albanaise. On s'est
conformé à toutes les stipulations
du règlement, et l'incident peut
être regardé comme cios, à moins
que l'Italie se décide à en appeler
à une cour permanente de justice
internationale pour le rembourse-
ment des déponses qu’elle a faites
dans l'occupation de Corfou. On
ne connaît pas encore la décision
du premier ministre Mussolini à
ce sujet.

———ee

FORGE DETRUITE
— Une boutiqus
Menanys Mine a
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de forgerun à

le réservoir à huile prit feu. Les

pertes sont estimées à $2,000.
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Prospérité d'Amérique et
restauration des condi-

| tions en Europe —Le ré-
le a venir du marché
américain — Pas d’isole-
ment possible.

FACTEURS
__ DOMESTIQUES

(Spécial au ‘‘Droit’’)

LONDRES, 29. L’opinion des fi-
nanciers de Londres est que la si-

tuation des affaires aux Etats-U-
nig dépend en grande partie des
conditions qui règnent en Europe.
Le sentiment qui prévaut sur les

marchés. de Londres c’est que, é-
tant donné le cahos dans lequel se
trouve la situation politique
et monétaire de l’Europe, les
Etats - Unis doivent exercer
une influence très importante sur

| les conditions mondiales des affai-
‘res. En dépit de l'isolement dans
lequel l'Amérique est au point de

vue géographique, l'on est ici de
plus en plus convaincu que les
Etats-Unis ne sauraient échapper
aux conséquences de la perturba-
tion économique dont l'Europe
souffre.

Il est admis que la forte reprise
d'activité commerciale qui s'est
produite en Amérique au prin-

temps dernier a résulté presque
exclusivement de facteurs domes-
tiques. A Londres ce mouvement
de fiévreuse activité fut cependant,
considéré en général comme étant
bien peu solide, précisément parce
qu’i} fut trob rapide. D'où l’on cen-
clut que pour.assister.à une.activi-
té commerciale réellement solide,
il faut que de ce côté-ci de I'At-
lantique, les conditions politiques
et financières reviennent à un état
de stabilité plus normale.

Les banquiers de Londres recon-
naissent que Jes Etats-Unis sont en
mesure de rester encore pendant
un certain temps dans l'isolement
au point de vue politique, mais ils
considèrent qu’il en est tout autre-
ment sous. le rapport des affaires,
puisque l'Europe est étroitement
ilée aux Etats-Unis par des obliga-
tions financières des plus impor-
tantes et que dès lors Ja prospéri-
té de l’Europe est la prospérité de
l'Amérique, fait dont,.peut-étre, on
ne s'est pas assez rendu compte
jusqu’à ce jour dans ce dernier

pæys. _
En général l’on est d'avis que le

commerce américain, bien loin de
prendre do l'expansion, ira en dé-
clinant, aussi longtemps que les
nations européennes n’auront pas
mis de l'ordre dans leur maison.
Le public de Londres croit ferme-
ment que le march“ financier amé-
ricain aura un rôle important à
jouer dans le travail nécessaire et
final de la restauration de l’Euro-

pe.

LORD BYNG A
STE-ANNE DE BEAUPRE

QUEBEC, 29. — Son Excel-
lence lord Byng de Vimy, ac-
compagné de son aide de camp, le capitaine l’hon. Erskine,
s'est rendu à Ste-Anne de

*  Beaupré. Le  gouverneur-zé-
néral a été reçu à la gare par
le maire Fortier, de l'endroit, -
les conseillers municipaux et
pratiquement toute la popula-
tion. Le maire lui a lu une
adrecee sous le portique de la
chapelle temporaire, puis Son
Excellence le gouverneur-géné-
ral a donné une cordiale poi-
gnée de main aux personnes

qui étaient venues a sa ren-
contre. Le distingué visiteur
a paru vivement intéressé par
tout ce qu'il a vu à Ste-Anne
et surtout par ces gigantesques

travaux de fondations qui s’é-
lèvent déjà sur les ruines de
la vieille basilique.

Lord Byng et le capitaine
Erskine sont revenus à Québec
au cours de l’avant-midi. Au-

| jourd'hui, Leurs Excellences
visiteront le couvent de Sillery
et retourneront à Ottawa di-
manche.
 

 

 Vallée de l'Ottawa. et Haut-St-
Vents frdïs du nord,

peau et frais aujourd'hui et de
main,  
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L'INSPECTEUR JOLIAT ARRÊTE

 

UN PRISONNIER FUGITIF HIER
F. Melville, cambrioleur, s’enfuit du poste de police

hier après-midi et après une chasse à l’homme,
émouvante, l'inspecteur Joliat l’arrêta dans la
maison de M. T. P. Foran, rue Wilbrod.

’
 

 

LES ACCUSATIONS

Frank Melville, arrété hier
après-midi à deux heures et
demie par les détectives Mac-
Donald et Downey, sous l'ac-
cusation de plusieurs vols et
qui a ‘enté de s’enfuir du pos-
te de police peu de temps
après son arrestation pour être
capturé après une chasse à
l’homme émouvante par l’ine-
pecteur Joliat, a comparu ce
matin en tribunal de police

pour répondre à trois accusa-
ons de vols. L'inspecteur
Joliat a demandé un ajourne-
ment d’une semaine pour lui

permettre de purter plusieurs
autres accusations contre le
prisonnier.
UNE CHASSE A L'HOMME

Frank Melville a été arrêté vers
deux heures et demie hier après-
midi dans un restaurant de la rue
Sparks par les détectives Aubrey,

MacDonald et Downey. !Il a été
immédiatement conduit au poste de
police. Le détective George »Mc-
Leod evait pris son signalement, sa
photographie et ses empreintes di-
gitales et redescendait avec lui ac-

compagné des détectives Mac-
Donald et Downey du troisième éta-
ge. Le prisonnier en passant aper-
çut ‘Une fenêtre ouverte entre le
troisième et le second plancher. Il
résolut de tenter la fuitz et sauta
hardiment par la fenêtre. I! était
t:ois heures et demie.

A LA NAGE
Melville tomba sur le côté sur

une brouette, en arrière du poste
Ca police. Sa fuite causa un grand
«moi au poste. Immédiatement
toute la police disponible fut mise
t ur ses traces. On mit à sa pour-
: uite les deux détectives MacDonald
«ct Downey immédiatement suivi
jar l'inspecteur Joliat qui sauta

‘ans son auto. Le chef de police
Ross et les constables C. J. Lynch
ct Joseph Payette, le sous-chef Gil-
hooley et le détective Meehan et
plusieurs autres se mirent aussi à
la poursuite du fugitif. Le consta-
ble Pagett, agent de circulation à
l'angle des rues Rideau et Sussex,
fut evert! par le détective Joliat de
la fuite du prisonnier. En un mo-
ment tous les constables du quar-
tier furent avertis et tous avaient
le mot d'ordre de surveiller les
passants.

Pendant ce temps Melville ne
perdait pas de temps. Il se dirigea
précipitamment vers le canal Ri-
deau. Il hésita quelques secondes
et plongee, En quelques brasses
il avait traversé le canal et après
deux tentatives il réussit à monter
de l'autre côté.
La police qui l'avait vu jusque

là se rendit eur la rue Besserer et
on donna la chasse à l’homme dans
les cours de la station. Deux em-
ployés du chemin de fer qui tra-
vaillaient sur le toit ont pu indi-
quer à la police quelle direction
avait prise Melville. Celui-ci ce-
pendant a pu pendant quelques ins-
tants dérouté les détectives.

L'INSPECTEUR JOLIAT
L'inspecteur Joliat qui dirigeait

la chasse avait pris par les rues
Besserer et Nicolas, -Melleville de
son côté avait traversé l’entrepôt
“Dominion Fruit” et monté la rue
Nicolas en côtoyant la prison qu’il
cherchait à éviter et tourna sur la

2
 

rue Wilbrod. L'inspecteur Joliat
apprit d’un groupe de professeurs
de l’université sur la rue qu'un
homme en salopettes avait passé
près d'eux.

L'inspecteur apercut peu de
temps après Melville qui cherchait
à se mêler au groupe de profes-
seurs. Le prisonnier reconnut l’ins-
pecteur qui se précipita vers lui. Le
prisonnier prit la fuite dans une
cour de la rue Wiibrod sutvi de
près par M. Joliat. Il entra dans
un hangar pour en sortir immédia-
tement. Serré de près par M. Jo-

liat, Melville chercha à s'échapper
en sautant par dessus une ciôture,
mais comme 1l ne parvenait pas à
faire le saut il résolut de fuir a
travers la maison de M. T. P. Fo-
ran, 147 rue Wilbrod. M. Joliat
le suivit dans la maison, Melville
ferma lourdement sur la main de
l'inspecteur la porte du vestibule,
La bague que porte M. Joliat lui a
sauvé al main qui a été quelque
peu blessée.

DEUXIEME ARRESTATION
Mais l'inspecteur avait attrapé

son homme. I le saisit par Ile
bras et chercha à le maltriser. Mais
Melville qui est un homme de 5
pieds 5 pouces et qui pèse 149 li-
vres chercha encore à échapper à
la police. L'inspecteur eut ce-
pendant raison de lui. Il sortit
de la maison avec son prisonnier.
A ce moment le constable Pagett

que l'inspecteur avait averti à l’an-
gle des rues Rideau et Sussex ar-
|riva sur les lieux et préta main

 
forte à l'inspecteur qui a dû me-
nacer de faire feu sur Melville s'il
cherchait à lui résister davantage.

Le prisonnier a brisé plusieurs
vitres dans la maison de M. Fo-
ran en cherchant à s'échapper.

L'inspecteur a déclaré, après
cette chasse, ‘que depuis 29 ans
qu’il est de la police c’est Ja pre-
mière fois qu'il a eu autant de
difficultés à maîtriser un prison-
nier. Melville se défendait éner-
giquement. Il frappait des pieds

et des poings, mais l’inspecteur
Joliat qui n'est pas à ses premiè-
res armes, a mis son prisor-‘:r à
sa merci après une lutte très
acharnée.

LES ACCUSATIONS
Melville est revenu au poste de

rolice accompagné de l'inspecteur
Joliat et du constable Pagett à
peu près 20 m'nutes après sa fui-
te. La policce croit avoir arrété
un cambrioleur de vieille souche.
On fera une enquête très minitu-
euse sur le passé de Melville qui
aurait volé à Ottawa au cours des
derniers jours tout près dà $10,

Ce matin l'inspecteur Joliat n’a
porté que trois accusations contre
le prisonnier: vol de $200 de bi-
joux chez M. René Ruel 29 rue
Stewart, le 24 septembre; vol aux
appartements Donalda, 448 rue
Rideau vol de $10 et de perles
pour $20; enfin vol chez M. F.
Mason, appartement numéro 1,
126 rue Albert, le 25 septembre,
des bijoux, des fourrures et des
effets pour $200.

L’inspecteur Joliat doit encore
porter contre le prisonnier plu-
sieurs autres arrestations.

Melville a été libéré le 7 sep-
tembre de la prison de Ouest-
mont. On croit qu’il est venu à

—_—

  

Attrayante Variéte de
LAINE -

L'époque des longues soirées suggère l’utile passe-temps
du tricot. Nous avons un des plus jolis assortiments de laine
pour tous'les besoins imaginés et imaginables. Consultez la
liste partielle ci-dessous.

Laine Monarch floss (2
brins) toutes les couleurs, l'on-
CO ot vot tei 16 + + + as a a 25¢

Laine Monarch Dove (4
brins) toutes les couleurs, l'on-
CO i ehhh + 0 0 + es +. . BSc

Laine Monarch Kurly (imi-
tation de mouton), l’once, 35c

Laine Monarch Egyptian
(Auancée), l’once . . . 40c
Laine Monarch Fairy avec

soie (pour ouvrage de bébés)
blanche, rose et bleue . . 85c

Laine Monarch Butterfly
(laine mélangée avec la soie)
2 onces .. .. .. .. . 685c

Laine Monarch art silk floss
(soie torse pour gilets), l’é-
cheveau de 2 onces . .*. 95¢

Laine Monarch Silvertwist
(avec soie), l’once . . . 80c

Paniers pour ouvreze de fantaisie . .
Gros boutons ou ornements peur garniture de robes et man-

teaux dans toutes les nuances … … . + 2 + + .

 

  

  

 

     
  
  

   

    

 

     

   
  
   
    

   
  
   

   
  

Laine Babylamb, 830 - cou-
leurs (4 brins), l'once … … 15c

Laine Shettand floss (2
bring), l’once + i +: rer om 1BcC

Laine Babylamb Saxony
(couleurs foncées et blanches),
2 onces . . .

Laine Aéroplane, blanche et
noire, 3 et 4 brins, la.liv. $1.35

Laine Babylamb, 4 brins,
écarlate, cardinal et brune, la
livre. . . . . . . . . $1.50

Laine Wheeling, rouge, gri-
se, brune, bleue,.la livre, 81.10

# +; 10 rai tai 1 2DC

Laine Monarch tie twist
(soie torse pour col d’hommes,
le tube . . . . . , 7Bc

Stranded Cotton (coton fini
soie) pour gilets, pantouffles,
ete, la boule . … ….… … . 60c

. $1.95, $2.50 et $2.95

. 89c à 81.78
 

Echarpes en Soie pour

Dames, dans les plus belles

nuances. Mi-rayée et de

fantaisie ., .. $1.49 3 $3.98  

Un superbe assortiment
de bas golf en laine, très
pesant, dans une variété de
couleurs unies avec revers
de couleurs. Bonne valeur

re: ze: 59c‘et 11 ‘oi tel te) te: ‘e +  
 

Notre assortiment de complets pour garçonnets est encore
Nous appuyons eur le fait qu’un achat heureux

nous permit d'offrir des prix sans égaux en même temps qu’un
choix remarquable de tissus et de couleurs tous de la plus haute

considérable.

Qualité.

J. A. Larocque, Limitée
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LOI ENTRENT EN
VIGUEUR LUND!

LES MODIFICATIONS A LA LOI
DES BANQUES ET A LA LOI
DES FAILLITES AINSI QUE
LE PROJET SUR L'IMPOT DU
TIMBRE ENTRENT EN VI-
GUEUR LE 1er OCTOBRE.

—————

Trois projets de lol qui
trait au commerce, adoptés à la
dernière session,”entrent en vi-
gueur, lundi, le premier octobre:
ce ‘sont les modifications à la loi
des banques; les modifications à
la loi des faillites et enfin la loi
relative à l'impôt du timbre.
La plupart des modifications à

la loi des banques ont été mises

en vigueur le premier juillet. Trois
modifications seulement ont été
ajournées jusqu'au premier octo-
bre: celles qui ont trait aux rap-
ports mensuels des opérations de
la banque.

La loi des faillites abolit les
Syndics autorisés et revient à la
méthode actuellement en vigueur
en Angleterre et aux” Etats-Unis.
Les Syndics sont maintenant choi-
sis par les créanciers au lieu d’ê-
tre désignés par le gouvernement.

Enfin le dernier projet a trait
à la loi de l’Accise. Le timbre sur
les chèques devra être à l'avenir
un timbre spécial de l'accise et
non celui des Postes comme par le
passé.

ont
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DERNIER JOUR
DESINSCRIPTIONS

 

LES PRIX D'ACTION INTELLEC-
TUELLE.

L'institution des Prix d'action
intellectuelle, pour les jeunes Ca-
nadiens français (des deux sexes)
de 20 à 35 ans, continue à recevoir
le meilleur accueil du public cana-
dien.

Le projet en lui-même
toutes les qualités que l'on vent
bien lui reconnaître, mais il ne
vaut uniquement par sa mise en

pratique. Chacun sait que la pé-
riode d’inscription touche à sa fin.

Elle sera terminée le ler octobre
prochain.

Que les jeunes auteurs et les
amis des lettres canadiennes en gé-
néral s’empressent donc de signa-
ler les oeuvres de mérite qui ont

été publiées depuis le ler octobre
1923. Les manuscrits doivent être
présentés avant le ler octobre
1923. Les conditions du concours
exigent que cinq exemplaires soient
adressés au Secrétariat général de
I'A, C. J. C., 90, rue Saint-Jacques,
bureau 701, Montréal.
a

LES FAUX
- BONSHOMMES

COMEDIE EN 4 ACTES
Par le groupe Sanche à la Salle

Notre-Dame (Monument National)
mardi, le 2 octobre. Billets an

restaurant du Monument, angle
des rues George et Dalhousie.

posséde

 

 

 

Ottawa il n'y a quelques
jours.
On le soupçonne d'être l’auteur

d'un vol de $7,000 chez M. B. M.
Armstrong, 205 rue Charlotte.
La maison était vide du 2 au

13 septembre et pendant ce laps
de temps on a volé une cassette
contenant 10 actions du Pacifi-
que canadien et 60 autres titres
que l’on évalue à- $7,000. La po-
lice soupçonne aussi Melville d’a-
voir volé de la fourrure pour
$6000 à Mme Emily Douglass et
Mlle Hill 508 avenue King Ed-
ward, le 14 septembre.

MARIAGES
DESLOGES-LANTHIER — Le ma-

riage de Mlle Béatrice Desloges,
présidente de l’Ass. des Institutri-
ces bilingues de l’est de l'Ontario,
avec M. Ovila Lanthier, du “Cour-
rier Fédéral’, sera célébré lundi,
le 1er octobre, à 7.30 heures, dans
la Basilique d’Ottawa. 225

JOLY - BORDELEAU—M. et Mme
V. F. Joly désirent annoncer les

fiançailles de leur fille, Laurette,
à M. René Bordeleau, fils de M.
l’échevin et Mme N. A. Bordeleau.
Le mariage aura lieu à l'église St-
Jean-Baptiste, à 8 heures a.m., le
9 octobre 1923. 225

DECES
CHARTRAND — Mme Adele Va-

lade, épouse de Narcisse Char-
trand décédée, 1e 28 septembre, à
l’âge de 70 ans. Funérailles Jun-
di matin à 7h. 30à l’église Ste-
Anne. Départ du cortège funèbre
501 St-Patrice à 7h. 15. Parents
et amis sont priés d'y assister sans
autre invitation.

que
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224-225
RAYMOND—-Le 28 septembre est

décédée Adèle Piché, épouse de
Georges-Ludger Raymond, l’âge
de 43 ans. Elle laisse pour la pleu-
rer son époux, 2 garcons. Clovis,
Donat, et 4 filles, Mme Willie Mec-
Cann (Rosalba), Fabio’ “-da et
Philomène. Les funér: ~uront
lieu lundi, à 7.30 hrs à :se St-
Rédempteur, Hull. Départ du cor-
tège funèbre, 5 rue Garneau, à 7.15
hrs. Parents et amis sont priés d'y
assister. 225

COURS DU SOIR
« À l’Ecole Guigues

Rue Murray

Ouverture des ' cours, ler octo-
bre, à 7.30 hrs. Enseignement:
français, anglais. tenue des li-
vres, sténographie bilingue, dac-
tylographie.
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ANNONCES SUR LES TIMBRES

ROME, 20. — Le gouvernement
italien vient de décider de permet.

tre qu'on fasse des annonces sur

les timbres-postes. Les permis du

gouvernement pour ce nouveau

gonre d’annonce seront accordés à

des compagnies privées, qui de-

vront remettre au gouvernement

soixante pour cent de leurs reve-

nus, avec une garantie minimum,

et s'engager par un contrat de

trois ans.

LE DESARMEMENT A GENEVE |

GENEVE, 29. — C'est le jour;

du désarmement à Genève. La

commission du désarmement a

présenté aujourd’hui à l'assemblée

des Nations non seulement un pro-

jet de traité d'assistance mutuelle

mais aussi plusieurs autres docu-

ments. Le comité a aussi déposé

plusieurs rapports sur I'assistan-

ce mutuelle et sur la . limitation

des armements.
EMEUTES A DUSSELDORF

Presse Associée

DUSSELDORF, :29. — Des é-

meutes qui ont duré plusieurs heu-

res se sont produites hier soir

dans une banlieue de la ville. Les

troubles commencèrent par un at!

taque de la part de gens qu'on

croit être sympathiques aux sépa-

ratistes. Plusieurs personnes ont

êté blessées.

CENBASSADEUR ALLEMAND

Presse Associée

BRUXELLES, 29. — Ie gou-

verneemnt allemand a informé le;

représentant belge à Berlin qu’il

nommerait immédiatement un re-

présentant d'Allemagne à Bruxel-

les en remplacement du chargé

d'affe vos von Roediger.

REVOLUTION SOVIETAIRE

SOFIA, 20. — Des documents

trouvés en possession des prison-

niers communistes, Après la prise

de Ferdinandovo, démontrent que

la révolte a été organisée ct dé-

clanchée aves le concours des so-

viétnires de Moscou.

Une locomotive, qui a été saisie

{ nar les troupes du gouvernement

à Berkowitza était décorée de deux

grandes images représentant Le-

nine et Trotzky.

CCITENTION A
YAMASKA LE 3

LELENDEMAIN, LA DATE DES

ELECTIONS COMPLEMENTAI-
RES SERA ANNONCEE.—M. E.
W. TOBIN A QUEBEC.

———_" -

QUEBEC, 29. — “La date des

élections compléméntaires n’est pas

encore fixée”, a déclaré le premier;

ministre, à la suite de la séance

du cabinet hier après-midi.

Les ministres se sont réunis à

11 heures et à 1 heure moins quart

la séance était déjà levée. Si la

daté n'en à pas êté fixée, il aété

beaucoup question des élections

complémentaires au conseil des mi-

nistres, car M. E.-W. Tobin, député

de Richmond-Wolfe à Ottawa, était

à Québec et a eu de nombreuses,

entrevues avec l’hon. M. Tasche-

reau et l'hon. M. Perrault. M. To-

bin était en belle humeur lorsqu’il

a quitte le Parlement et il est re-

parti pour Richmond en compagnie

de l‘hon. M. Perrault qui se ren-)

dait à Arthabaska. Le ministre de

la colonisation sera de retour à

Québec lundi eu route pour Amos,
oll il présidera la convention libé-
rale de l’Abitibi. ’

L'hon. M. J.-L. Perron, ministre
de la Voirie, n'était pes à la réu-
nion du conseil des ministres à Qué-
bec. L'hon. M. Perron organise la
campagne électorale dans Yamaska.
La date de la convention libérale
pour le choix du candidaf dans Ya-
maska a été ennoncée. C'est le 3
octobre, mercredi, que les libéraux
choisiront ie successeur de l'hon. M
E.-C. Auellette. ‘
Dans Brome, les libéraux chofsi-

ront leur candidat aujourd’hui à
une convention que présidera l’hon.
M. Jacob Nicol.

Le cabinet s’est ajourné à mer-
credi prochain, le 3 octobre. Le
lendeman, les brefs pour les qua-

tre élections partielles seront émis.

UNE INVENTION -
:  PERFECTIONNEE

Une requête demandant la cons-
titution de la compagnie d’‘Exploi-
tation de brevets” (Limitée) a été
présentée aujourd'hui par Me
Waldo Guertin au Secrétariat d’E-
tat. Cette compagnie exploitera
particulièreemnt le brevet qui a
été accordé à M. F. Bélisle,224
Catcarth, inventeur d'une machine
à poinçonner très perfectionnée.

La première machine a été ma-
nufacturée par M. George Robert,
l'associé de M. Bélisle. et vendue
‘au bureau des Statistiques fédéral
qui s’en dit des - plus satisfait à
Sous les points de vue.
La chartë de la compagnie qui

exploitera ce brevet sera accor-
dée à MM. F. Bélisle, G. Robert,
Joseph Soulard, J. À. Pelletier ,T.
Burgess.
Le public est invité à visiter l’a-

telier de M. George Robert, 219
rue York où une de ces machines

est en exposition.

HOPITAL STE-MARIE
(POUR LES DAMES)

Ohirurgie, Médecine ot Maternité
Priz raisonuables.—Oonfort Moderne

33, Ave Primrose Tél: Sh, 2283

 

 

SUDBURY, 29. — Frank Ga-
gnon, counvaincu de vol sur la per-
sonne de Joseph Bloom, à. Milnet,
en juillet, a été condamné hier per
le magistrat Brodie à passer cinq

|se

DI, LE 20 SEPTILLE 1923

LA CLOTURE DE
LA CONVENTION DE
LA CATH. TRUTH

MGR COUTURIER PARLE DE LA
LITTERATURE CATHOLIQUE.

rts

La troisième convention annuel-
le de la Catholic Truth Society du
Canada se terminait avec beaucoup
de succès hier soir, au théâtre Rus-
sell, après quatre jours de session.
Dans les loges on remarquait Sa;
Grandeur Mgr J.-M. Emard, arche-
vêque d'Ottawa, et plusieurs per-
sonnalités de marque du clergé
régulier et séculier de l’archidiocè-

Les deux principaux orateurs de
la soirée ont été le Dr Michael
Williams, des Calvert Associates,
de la ville de New York, et S. Gran-
deur Mgr Félix Couturier, évéque
d’Alexandria.

M. Williams a parlà du “Problè-
me de l'heure présente”, signalan
ce besoin de communications cons-
tantes et sages entre_les penseurs

et écrivains catholiques et les non-
catholiques. L’orateur a appuyé
sur ce fait qu’il était du devoir des
catholiques de veiller à la conser-
vation et à la regénération des tra-,
ditions catholiques et des principes
qui feront efficacement la guerre
contre toutes les influences délétè-
res qui nous menacent. À la gran-

de campagne mondiale qui dirige
ses attaques contre le christianis-
me il importe d’opposer un mouve-
ment chrétien qui sauvera le mon-
de.

Sa Grandeur Mer Félix Coutu-
rier a parlé de la littérature catho-
lique dans son sens le plus large.
-Les écrits qui portent les hommes
à l’action méritent seulement le ti-
tre d’oeuvres littéraires. La litté-
rature catholique accomplit cette
mission. :
Mme W. H. Lovering, nouvelle

vice-présidente de la Cathglic
Truth Society, présidait cette der-
nière séance.
Avant de se terminer la conven-

tion a adopté un certain nombre de
résolutions. On a voté des remer-
ciements sincères aux journaux de

fidèles des assemblées. D’autres
remerciements ont été votés à l’ah-
bé John J. O'Gorman, curé de 'a
paroisse du Saint-Sacrement, à qui
est grandement dû tout le succès
de cette convention.

r———

LE TRANSPORT DU
GRAIN DE L'GUEST

—

L'HON. T. A. LOW NE CROIT
PAS QU'IL Y AIT CONGES-
TION SUR LES GRANDS LACS

eel

 

L'hon. Thomas À. Low, ministre
du commerce, faisant des commen-
taires sur un message reçu des or-

ganisations d’affaires du Mahito-
ba, lui demandant de faire tout
son possible pour résoudre le pro-
blème de navigation sur les Grands
Lacs, a déclaré hier soir que les
chiffres sur le tonnage canadien
et les vaisseaux américains justi-
fient la croyance qu’il est possi-
bie de disposer de presque tout le
grain, soit 25 à 40 millions de
boisseaux. Ces estimations, dit le
ministre, sont basées sur la quan-
tité que les chemins de fer pour-
ront transporter à Fort William.
Il cherche à améliorer la situa-
tion et parla d'un télégramme
qu'il reçut hier d’un propriétaire
de vaisseau américain disant que
six autres bateaux américains
étaient prêts à s’engager dans ce
commerce. M. Low a discuté à
Toronto la situation avec plusieurs

propriétaires de vaisseaux améri-
cains, qui ont déclaré qu’il y avait
rareté de cargaison plutôt que
d'espace.

Les organisations qui ont de-
mandé au ministre de faire tout en
son pouvoir pour résoudre ie pro-
bléme sont le Winnipeg Board of
Trade, la Canadian Credit Men's
Asociation et le- bureau du Mani-
toba de l’assoéiation des mar-
chands de détail. M, Low a ré-
pondu à ces Organisations qu’il
ferait son possible pour faire face
à la situation.

———— ng

LA DOMINION
SECURITIES

DEMANDE 99
On à annoncé à l'Hôte] de Ville

hier midi que la Dominion Secu-
rities et la National City Company
maisons de courtage bien connues
avaient consenti à vendre à la Cor
poration des obligations dans le
noyvel emprunt au taux de $98.75.
Or hier soir la nouvelle fut trans-
mise que la Dominion Securities
retirait son offre et demandait $99.
La National City n'a pas officielle
ment changé son offre d'hier, mais
comme il sembls y avoir malen-
tendu, la question sera de nouveau
étudiée aujourd'hui par 1: tréso-
rier de 1a ville,

LA CEREMONIEAU
CIMET. D'AYLMER
——— e+

Dimanche, le 30 septembre, A 3
heures p. m., Aura Heu la cérémo-
Die au cimetière de la paroisse
d’Aylmer, si la température est fa-

 

| tembre, les salles de

langue anglaise pour leurs rapports|-

{"Azsociation, vorable. Le sermon francais sera |
ppr M, l’abbé J. Desjardins, et en  ans au pénitencier de Portsmouth

et À recevoir vingt coups de fouet.
anglais par M. le chanoine Fitzge- |
rald,
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Faits-Ottawa
mp

Première mesge i t

M. l'abbé Georges D. Prud'hom-

me, qui 2 été curé de South Glou-

cester pendant 16 ans, qui vient

d'être nommé curé de la nouvelle

paroisse qui comprend l’ouest de

l'avenue Holland, Westboro et Bri

tannia, célébrera pour la première

fois dans sa nouvelle paroisse les

exercices religieux demain.

La messe aura lieu au couvent

de la Visitation, près de l'avenus

Hilison, à 8 heures. On se servira

de cette chapelle jusqu’à ce qu’on

puisse avoir un temple convenable

pour les paroissiens. M. l'abbé

Prud'homme disait que la nouvel-

le église serait érigée sous le voca-

ble de St-Georges, et qu’elle serait

située à proximité du couvent.

A la Carnégie

A partir de dimanche le 30 sep-

la bibliothè-,

que publique seront ouvertes au

public de 2 heures à 5.30 heures

de l'après-midi. Cependant On ne

prêtera pas de livres ni de revues

le dimanche.
|

Nouveau grément .

M. A. BE. Bryan, commissaire du

commerce canadien à Yokohama.

qui a perdu lors du récent désas-

tre de cette ville toutes ses provi-

sions et son grément, vient d’en:

demander d’autres au min'stère du,

commerce du Canada, On répondra,

immédiatement à sa demande, de’

façon à mettre le moins possible|

d'interruption entre le Japon et le

Canada dans leurs relations com-

merciales.

Pas de lumière |

Un nommé V. Mitrow, 15 rue,

Dora, qui a comparu devant le

juge Joynt pour avoir laissé sou

auto sur le chemin de Bowesvillej

ans que às lumières soient allu-|

Mmées, a été condamné à deux dol-

lars d'amende et aux frais de cour

Le prévenu a nié sa culpabilité di-

sant que ses lumières étaient très

faibles, mais le constable Hill, qui,

a porté la plainte, a déclaré que’

l’auto en question n'avait aucune;

sorte de lumière.

Nouvelles compagnies

La Gazette Officielle annonce]

1a constitution des compagnies sul-)

vantes: United Cigar Stores, Ltd.,!

capital, $3,000,000, Toronto; Jos !

A. Desaufels, Ltd, $50,000, Mont-

réal; Mexicanada Mining Corpora-

tion Ltd., $500,000, Toronto; Nor-|

thern Canada Suply Company, Ltd

capital, $135,000, Toronto, H. Pot-

  

ter Co, Ltd., $50,000, Toronto;

Lake Athabasca Fisheries Ltd.

$500,000. Edmonton; Cornwall

Oilcloths Ltd., $200,000, Cornwall,

Ont.; Vitamines Co., Ltd., $150,-;

000, Montréal, Dominion Financial

Corporation, Ltd., capital, $376,-

000, Montréal, Mount Royal De-

partmental Store, Ltd, $100,004,

Montréal: Carbonex of Canada,

$50,000, Toronto.

REOUVERTURE

 

 

 

Sillony
PERUSE. Sr Yay Cy

 

pieds.

tures. Une

la paire ...

cialement cotés

AB 20 220 500

Bas à Cotes Fines

moiselles.

Exceptionnelles aubaines à ..

Bas Pure Soie

grande vogue et durables.
et blanc.

Spécialement cotés à

Bas à Côtes Sportifs
De Cachemire de Laine.

côtes jusqu’à la cheville.
Une occasion par excellence à

Lundi, Commencera une

Vente Suprême
de Bas

Présentant une remarquable occasion d'éfargner sur les
meilleurs bas qui soient en vente.

Bas à Côtes Sportifs et de Cachemire
D'une bonne qualité épaisse, très durable et en toutes les

pointures. Se présentant en noir et mélanges. Une splendide
aubaine à, paires $
la paire ... ... Cee ee 75¢.. pour 1.75

Une épargne de 50c.

Bas de Cachemire Tout Laine
Faits en genre à grosses côtes sportives jusqu'aux bouts de

i Ils sont d'une grande vogue avec larges bouts, en splen-
dides teintes de gris, brun, fauve, noir, etc.

grande eubaine à, $1 50
Cee ee eee ee a eed Vou

Une épargne de 50c.

Bas de Cachemire Tout Laine
. . . ‘

De laine de premier choix, color:s bon teint, joliment dé-
corés de baguettes blanches au côté.

D$1.75…

Une épargne de 50c.

Pour Fillettes et Demoiselles.
fins, se présentent en toutes les pointures pour fillettes et de-

$1.50,
Une épargne de 50c.

Ces bas de soie de qualité sont faits en genre à point santé,
Toutes les pointures y compris noir

… 81,25 ou
Une épargne de 50c.

Voici la meilleure valeur que l'on
puisse se procurer en bas de cachemire à côtes sportifs.
les teigtes de gris, sable, et fauve, en toutes les pointures et à

Une épargne de 50c.

Mélange de Soie et Laine de Penman
Ces célèbres bas de soie et laine se présentant dans les tein-

tes de gris, sable, fauve et noir et blanc.

Toutes les poin-
paires $2.50

pour

Pointures 814 à 10. Spé-
paires $
pour 33.00

Ces bas garantis tout laine,

paires

pour $2.50

paires

pour $2.00

Dans

paires

pour$1.25... 2 $2.00

Toutes les pointures.    
   

DES SEANCES DE
L’ASSOCIAT. TECH.

Mercredi soir, au salon de l'Ins-

titut canadien-français, avait lieu

la réouverture des séances de l’As-

sociation technologique de langue

francaise d’Ottawa, aumilieu d'un

concours notable de membres com-

prenant plusieurs représentants de

la section féminine.

Les délibérations conduites sous

la présidence de M. H. P. Arse-

nault, furent brièvement expédiées.

M. le résident donn- un compte-

rendu des travaux présentés à

l'Association, pendant le premier

semestre et se déclara enchanté du

résulta obtenu. Il engagea les mem

bres à continuer, avec un regain

d’énergie, le travail si bien com-

mancé et fit plusieurs remarques

très pratiques, touchant l’élabora-

tion d'un programme d'étude et la

dissémination du renseignement

parmi les membres de I'Associa-

tion. 7

Plusieurs suggestions pratiques

importantzs furent faites par MM.

le Dr J. Elie Bélanger, H. Gagnon

A.-M. Lavoie, D.-T. Robichaud et

GO. H. Carbonneau, secrétaire de
sur l’organisation et

la publication de nos travaux.

Au nombre des membres fns-

crits au rôle des travaux durant

le présent semestre, on doit citer

Mtre l'avocat de la Durantaye, dans
une conférence sur le droit cons-
titutionnel; M. J.-M. Lavoie, dans
une étude sur l’Assurance; M. J.-
A. Archambault, dans un travail
sur le reboisement des prairies et.
M. Maurice Morisset, dans une cau-
serie sur le “Parisian French”.

L'Association Technologique se
réunit tous les deuxième et qua-
trième mercredis de chaque mois,
au salon de l'Institut canadien-
français. Tous ceux ou celles qui
s'intéressent aux questions de lexi-
cologie ou de linguistique, sont
cordialement invités d'assister aux
séances qui sont gratuites.

Toutes communications doivent‘
être adressées au secrétaire, M. C.
C.-H. Carbonneau, traducteur au
Ministère des Douanes et da l’Ac-
cise ou à sa résidence, .241 rue
Water.
 

REMERCIEMENTS
RANGER — Mme D. V. Ranger

et sa famille désirent- remercier
le “Droit” et toutes les personnes
qui lui ont-témoigné de 1a sympa-
thie dans leur épreuve récente,
soit par offrandes de messes, bou-
quets spirituels ou assistances aux
funérailles.

  

Satisfaction garantie. $ paires $

Une splendide aubaine à .. .- 1.50. 2 pour 2.50

Une épargne de 50c.
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M. E. C.CAMPBELL
RESTE LE PRESIDENT
DE L'ASSOCIATION

 

IL EST REELU PRESIDENT DE

L'ASSOCIATION DU S. C. A SA

REUNION ANNUELLE HIER

SOIR.—LES MODIFICATIONS A

LA LOI DU SERVICE CIVIL.

amare
Ane

ete.

M. A. C. Campbell a été réélu

président de l'Association du Ser-

vice Civil d'Ottawa à sa réunion an-

nuelle, hier soir, au Château Lau-

rier. L'Association compte aujour-

d’hui 1,559 membres mais on se

propose, cette année, de faire beau-

coup de propagande afin que le

nombre augmente davantage. La

réunion d’hier soir a résolu de di-

minuer la cotisation qui était d’un

dollar. Elle est maintenant de 50

sous. On espère, de cette façon,

attirer un plus grand nombre de

fonctionnaires dans l'association.
REMERCIEMENTS

L'Association a voté ses remer-

cienrents aux députés d'Ottawa,

MM. McGiverin et Edgar Chevrier

pour l’intérêt qu’ils ont prêté au
Service Civil. M. Chevrier a été
membre du comité parlementaire

du service civil et a pris une part
très active à ses délibérations.

Les officiers ont présenté leurs
rapports pour l’année qui vient re

s'’écouler. Ils se disent satizfaits
de l’accue:l que le gouvernement

a fait à leurs demandes et ont si-
gnalé que plusieurs modifications,

suggérées seront adoptées A ia pro-
chaine session. La plus importan-
te question reste celle de la rénu-
mération. L'association estime que
l’on devrait trouver une méthode
plus stable que l'indemnité de vie
chère pour rénumérer les fonction-
naires. Une autre question qui est

sur le point d’être résolue à la sa-
tisfaction de l'association est celle
des retraites. Un projet de loi a
été préparé et approuvé. On es-
pêre maintenant que le parlement

l'adoptera sans trop le modifier.
LES OFFICIERS

Les nouveaux officiers pour l'an-
née 1923-24 sont:

M. E. C. Campbell, président; M.

 

FUNERAILLES
MILITAIRES À
M. DE SALABERRY

Le corps de M. Bernard de Sala-
berry, l’une des victimes de l’acci-
dent d'aéroplane de Roberval, est
arrivé à midi aujourd’hui à Otta-
wa. Le colonel de Salaberry, père
de la victime, est allé chercher le
corps de son fils à Roberval. La
dépouilie mortelle sera exposée
chez son oncle, M. E. A. Faribault,
245 avenue Laurier Est, et les fu-
nérailles auront lieu lundi -à dix
heures à l’église du Sacré-Coeur.
On fera au défunt des funérail-

les militaires. Après le service, le

corps sera transporté à Montréal et
de là à Chambly, où il sera enter-
ré dans le caveau de la famille Sa-
laberry. Le juge et Mme Archer,
de Montréal, ainsi qu'un grand

nombre de parents et d'amis assis-
teront aux funérailles. Son frère
Jean arrivera à temps d’Alberta
pour assister aux funérailles.

NAISSANCE
ef

ST-FELIX, Ont, 29. — A. M.
et Mme Télesphore Villemaire, un
fils, né le 18 sept., baptisé sous les
noms de Claude, Jacques, Gilles.

 

 

Parrain et marraine, M. et Mme
Fernando Bisson, d'Ottawa. Por-
teuse, Mlle Annette Villemalire,
sosur, de St-Félix, Ont.

area

L'habitude de lire les annonces
chaque jour vous met en mesure de.

faire affaire avec des hommes|
flables, dont la parole est une
garantie absolue. L'annence cause.
la baisse des prix et permet à votre
marchand de vous donner une meile
leure valeur pour votre argent. |

'

arte =

J. H. Ryan, le capitaine A. C. Chad-
wick, et M. J. R. Watts, vice-prési-
dents; M. V. L. Lawson, secrétai-
re et M. James McLay, trésorier.

. Mile Helen Langdon a exécuté
deux jolies pièces de violoncelle au
cours de la réunion.

 

 

BILLETS
en VENTE
CHEZ ORME

175, rue Sparks

 

Russell, Mercredi, 3 Oct.
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