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cation du roi.
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et exvoie deux ultimatums à
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ée grecque se mutine et demande l’emprisonne-
ent des généraux qui sont responsables de la
mpagne militaire dans l’Asie Mineure. Ils de-
andent un changement de gouvernement et l’ab-

 

ONSTANTIN ABDIQUE CE MATIN

e grecque est gagnée par le mouvement révolutionnaire
Athènes. — Les révolutionnaires

3, sonttrès nombreux et disposent d’un effectif considérable.

 

PACIFIQUE

 

‘UNE REVOLUTION
« Londres, 27— La “Central News”
-Jande d’Athènes à huit heures et
‘emie ce ‘matin: “Le roi Constantin

| signé Je décret d'abdication sans
Éserves"”
LE CABINET DEMISSIONNERA

{ Athènes, 27— Le roi Constantin
| gccepté la démission de son ca-
inet qui a été immédiatement
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premier ministre BRACKEN du
anitoba, qui a assisté aux fétes
© la bénédiction de la Nouvel.
e cathédrale de Le Pas.
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.RCREDI 27 SEPTEMBRE 1922

Spécial an “Droit”
ontréal, 27— Les nouvelles de

Muest nous apprennent que près
trois quarts du grain- dans

Guestest battu et prêt a être livré
&- élévateurs.

{Plusieurs négociants de New-
Kk ont acheté du blé dur canadien
sera expédié immédiatement en

ropg. Le Lrix courant du blé est
D0 le minot à la bourse de Win-
eg, ce qui signifie que le culti-
ur reçoit environ 75 sous.

se prix de l'avoine a baissé dans
est. Le prix de lavoine est
té de trois sous à Montréal, le

Xx courant est actuellement 58
s. Cette hausse ne sera pas de
Rue durée, car les battages se
t rapidement chez les cultiva-
s et il devra arriver une bonne
ntité d’avoine sur nos marchés
i quelques jours. On se plaint
pendant que l’avoine
pesante, il y en a même qui ne
que 32 et même 30 livres Ie

ot.

1 n'y aucun changement dans le
ché des farines et des sous-
Huite du blé. Aux prix courants
1 s'est fait de bonnes ventes

Niis une semaine.
x x x

© marché du fromage s'amélior
demandes d’Europe sont bonnés

Mil semble établi que les approvi-
nements de fromage sont beau-

@ > moindres que par les années
sées à pareille date.
["hez Gould on a vendu à 34 et
M>-4; le “Mercantile Exchange” a4
du 35 à 35 5-8. Le prix courant
fromage est de 17 sous. cepen-
t il- s’est fait des ventes con-
rables à 17 1-4,
La “Dairymem Cooperative” a
nu 17 et 17 3-8. La commission

[Perth a vendu 17 ainsi cue Corn
et Vankleek Hill,

x x x
jur le marché du porc à bâcon
constate une hausse de 15 à 25
8 par 100 livres pour le porc de
x qui se vend $12.15 & $12.25.
es oeufs frais sont en bonne
andeet les prix sont fermes.
xs pommes de terre sont dans
même. situation qu’elles étaient
semaine dernière. Elles se ven-
t un sou la livre, même au mar-
iel 11 s'en vend à 60 sous le sac

80. Hvres. ‘En campagne, on vend
fésous le sac,
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de l’Est |

suivie de deux
croiseur Lemnos.
En acceptant cette déntission le roi
a déclaré qu’il ne tenait nullement
à faire résistance ce qui entrafîne-
rait une guerre civile.

Paris, 27— Les dépêches d'A-
thénes indiquaient hier soir à mi-
nuit aux Affaires Etrangères que
l’abdication de Constantin était
iminente. Le mouvement révolu-
tionnaire conduit par les généraux
Gonatas et Plestras menace Athènes
et deux des navires révolutionnai-
res ont débarqué des troupes près

de la capitalequi est sans défense.
LA REVOLUTION

Londres, 27— La flotte grecque
gagnée par le mouvement révolu-
tionnaire annonce que tous les of-
ficiers et l’équipage entier sont de
la révolution que dirige le général
Gonatas.

Cette révolution aurait commencé
dans les Îles de Mitylznc ct de
Chios parmi les soldats ct les ré-
fuglés de Smyrne. Tous les offl-

Suite

ultimatums du

 

la page 7

Il faut la coopération de
toutes les forces policiè-
res. L’expulsion du pays
des commercants de nar-
cotiques... ‘

4
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A MONTREAL
pe

D'après le témoignage d'agents
du gouvernement fédéral, chargés
de faire respecter la Loi d’Opium
et des Stupéfiants au pays, il n'y
& qu’un moyen de combattre effi-
cacement l'usage, répandu de plus
en plus, des narcotiques de toutes
sortes. Il faudrait d’abord organi-
ser la coopération incessante des
forces policières municipales, pro-
vinciales et fédérales. Dans les
grands centres, la formation s’im:
pose d'escouades qui s'occuperaient
exclusivement de pourchasser ceux
qui font usage de narcotiques ou
en vendent.

Les lois sont déjà suffisamment
rigoureuses, il s'agit de Jes mettre
en vigueur. Etles pourvoicnt en-
tre autres à ce que les étrangers
pris a'faire le commerce des stu-
péfiants soient. chassés du pays.
On est assez bien organisé pour
contrôler l’arrivée et la distributi-
on de stupéfiants dans les diverses
provinces, mais on manque d'ini-
tiative et d'activité en diverses
sphères officielles. Il n'y a pas non
plus assez de coopération entre les
différentes organisations de vigi-
lance.

D’après M. F. W. Cowan, chef
de la division du ministère de la
Santé qui a pour objet la mise en
vigueur des lois relevant de ce mi-
nistère, c’est à Montréal que se
fait le plus grand commerce illi-
cite de stupéfiants. Ceci est dû à la
position géographique de Montré-
al, à sa qualité de grand port et
à sa population cosmopolite. II y
a ce pendant d'autres grandes vil-
les canadiennes, où le commerce
des narcotiques se fait sur une &-
chelle très alarmante.
A Montréal sculement, depuis le

commencement de année, on a
enregistré 33 morts dues aux stu-
péfiants. Et le mail semble augmen-
ter de jour en jour, malgré les ef-
forts pour l’enrayer. On croit que
le commerce «des narcotiques est
organisé solidement à Montréal,
que des sommes considérables et
des influences sérieuses le soutier«
nent.
Dr

Officier anglais assassiné.

Madras, 27. — Scott Coward, as-
sistant surintendant de district du
département de la police de Ma-
dras, a été assassiné hter. On dit
que trois, constables ont- disparu.
Une troupe de 306 rebelles a cau- sé récemména des troublès dans la
région. -
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; | —~ UNELE S.-PÈRE ET LE RETOUR À LA PAIX

 

Constantinople, 27.— Une lettre encyclique du Saint
Père Pie XI a été lue dimanche dans toutes les églises catho-
liques de la ville, demandant aux fidèles de prier pour le ré-
tablissement de la paix. Dimanche prochain une grand’mes-
se sera chantée dans les églises et l’on récitera la litan?e de
la paix du pape Benoît XV,
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LE JUGEMENT
EST RESERVE
=

27:— Jugement a

été réservé hier jusqu’à vendredi
matin, le 6 octobre ,par les juges
MacKenzie et Embury à la cour du
banc du roi, dans la demande d’in-
validation de 1’élection de R. M.
Johnson, député progressiste de
Moose Jaw à la Chambre des Com-
munes, Le député est accusé d’a-
voir fait de fausses déclarations au
sujet des ‘dépenses…d’élections et
des paiements importants sans son
agent officiel, au cours de la cam-
pagne fédérale de décembre der-
nier.

 

UN INTERDIT

Youngstown, 27. (P. A.) —
D'après des renseignements re-,
çus ici dernièrement, censés de:
source sérieuse, la compagnie de:
chemin de fer Baltimore & Ohio
va s’opposer au transport de
charbon aux ports des Grands
Lacs.

 

  

IL ABDIQUE

  
CONSTANTIN, roi de ‘Grice, gui a

abdiqué ce matin à 8 heures 30,
sans réserve.

  

STUPEFIANTS
 

7 Ÿ
13.711 BILLS

EN UN AN
ET 6 MOIS

(De la Presse Associé)
Washiz=ton, 27. — Plus

de 13,000 bills (13,711 pour
être plus exact) de toutes
sortes ont été présentés au
présent congrès depuis son |

 

avènement au pouvoir en a-
vril 1921. Les vérificateurs
ont trouvé aujourd’hui que
de ce nombre 1,057 ontété
adoptés,

| Tout le monde peut jeter
son projet dans le trémie,
disait hier un vétéran de la

      politique,” mais il faut un
| habile pour le faire passer

dans le moulin.
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  LA PRESSE APPROUVE
LE GOUVERNEMENT|

———n. te

New York, 27. (P.A.) — Plu-
sieurs des journaux new-yorkais ap-
prouvent ce matin, en rédaction, la
décision du gouvernement améri-
cain de ne pas permettre la saisie
de bateaux étrangers, par des
agents de police des Etats-Uuis, à
trois milles des côtes, sous pré-
texte que ces bateaux font un com-
merce illicite de liqueurs.

Ils ridiculisent en plus la pré-
tention de certains agents de pro-
hibition qui voulaient chasser les
navires contrebandiers jusqu’à une
limite de douze milles dez côtes
américaints.

———rot

29 VICTIMES DES NARCOTIQUES

Montréal, 27:— Vingt-neuf per-
sonnes ont succombé aux narcoti-
ques cette année dans la ville. L’an
dernier ce nombre n’était que de
deux jusqu’à Ia fin de septembre.
Au cours des 12 mois de 1921, i!
n’y a eu que cing mortalités pro-
venant de cette cause,

mg
-—R

LA FAMILLE
EST LE CENTRE

DE TOUT BIEN
Winnipeg, 27.—Le pape

Pie XI, dans un message
qui a étélu à la séance
d’ouverture de la seconde
convention annuellé de la
Catholic Women’s League
of Canada, ici hier soir, dé-
-clare ce qui suit: ‘“Je dési-
re vous voir vous dévouer
à la famille; la famille est
le centre de tout bien, et
par la famille viendra la
restauration du-monde’’.

 

 

 

L’EGLISE DE SAINT-
JOSEPH D’ORLEANS

BENITE DIMANCHE
>

St-Joseph d'Orléans,
La nouvelle église de St-Jo-
seph d'Orléans Ontario sera
dédiée et bénite dimanche
prochain le ler octobre, par
Son Excellence Mgr Pietro di
Maria, délégué apostolique.
Ce sera une journée de gran-
de fêtc pour St-Joseph. La
cérémonie du matin commen-
cera à 10 heures.-

27:22

ROI DE GREGE SIGNE SON ABDICATION
2e
oo

REPONSE
INACCEPTABLE

Constantinople, 27—On
‘rapporte officiellement que
.la réponse de Kemal aux
alliés serait inacceptable.

ON TROUVE LES
DEUX FRERES PEN-

DUS A UN PIN
; —_—

LA CORDE DIVISEE EN

 

*

DEUX

PARTIES EGALES.
ee ———

Gorham, Maine, 27:— Dans un
bois prés d'ici, hier, © hommes

ont été trouvés pendu. l’un près

de l’autre à la branche d’un pin,
Les deux suicidés sont dans la
quarantaine et paraissent être les
deux frères. Ils avaient divisé é-
galement entre eux la corde ache-
tée pour mettre à exécution leur
sinistre projet. La police n’a pu
recueillir encore la moindre indi-
cation quant à leur identité.

Le shérif Graham, chargé de I'-
enquête, croit que les deux hom-
mes ont fait un pacte de suicide
et sont venus mourir ensemble au
pays de leur enfance. Les cadavres
étaient vieux de plusieurs jours
quand on les a découverts.

De— ————

Berlin, 27; (P.A.) -~ Le gou-
vernement allemand vient de=mier
la rumeur qui voulait que des né-
gociations aient lieu actuellement,
en vue d'une alliance germano-rus-

so-chinoise.
x z 

LE CHIEN
,… FAVORIDE— |
TIRE,COLLINS

- Belfast, 27:— On rappor- {
te qu’au milieu de ses préoc-
cupations et db ‘ses anxiétés,
au cours des six derniéres
années, Michael Collins a
trouvé le temps de s’occuper |
de-ce qui l'intéressait le plus,
à part l'établissement de la
nation irlandaise.

Il s'agissait du soin de son
chien favori ‘Kerry Blues”,
un type de chiens qui est de-
venu très populaire pendant
ces deux dernières années.
Même durant sa campagne a-
vec de Valera Collins a trou-
vé le moyen de s'occuper de
son chien.

—À
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( . LA PALESTINE ENVAHIE
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_ Kontilla

»

L'une des conséquences de la
et la Turquie. est l’effervescence qui règne maintenant en Egypte,

 
situation tendue entre l'Angleterre

en

|néral Maurice commentant la si-

 remo4B

A LE PAS

   
S. G. MGR O. CHARLEBOIS, O.
M. 1, évêque de Bérénice, vi-
caire apostolique du Kecwatin,
résidant à Le Pas, qui a chan-
té la grand’messe pontificale A
la bénédiction
cathédrale.

de la nouvelle

_
tmarNa

LESTURCS NE
FONT AUCUN CAS
DE L'ULTIMATUM

Ils continuent d'occuper la
one en dépit des protes-

  

troupes anglaises creu-
sent des tranchées. Les
turcs font de même. La
guerre est imminente.

——— eam

DANS 48 HEURES
rer

Constantinople, 27.—Le briga-
dier-général Sir Charles Haring-
ton, commandant en chef des trou-
pes alliées dans les Dardanelles
a envoyé un ultimatum a Kemal
Pacha lui signifiant d'avoir à é-
vacuer les Dardanelles dans les
48 heures. Le général a pris cet-
te décision à la demande des of-
ficiers anglais qui occupent des
positions sratégiques dans la région

Les troupes anglaises creusent
déjà de tranchées et érigent des
lignes de fils barbelés. Un fait qui
Te manque pas d'avoir son impor-
tance est le départ soudain des é-
pouses des autorités alliées à Cons-
tantinople et les mesures de pro-
tection que l’on prend <d’urgence
dans la capitale pour parer aux é-
ventualités que l’on croit mainte-
nant possibles. .

L’arrivée prochaine d’une autre
flotille anglaise. qui ‘vient de quit-
rassure les esprits,

L'expert militaire anglais, le gé-

tuation militaire a déclaré: “Nous
sommes prêts et nous pouvons em-
pêcher les turcs de traverser le
détroit, d’envahir la Thrace et
d'occuper Constantinople.”
LES TURCS SE RETRANCHENT.

Constantinople, 27.—On rappor-
te que les turcs ont creusé des
tranchées dans la zone neutre et dé
claré qu’ils garderont les posi-
tions qu’ils y ont occupées. Les ké-
malistes sont entrés dans la ville

Suite à ia page 7

S. G. MCREMARD
CHEZ LES RR. PP.

DOMINICAINS
LE HK. P. ROULEAU O. P., PRO.
VINCIAL, SOUHAITE LA BIEN-
VENUE A MONSEIGNEUR.

Sa Grandeur Mgr Emard, notre
nouvel archevêque a fait aujour-
d'hui sa première visite officielle
des RR. PP. Dominicains. Il était
accompagné de Monseigneur L.. N.
Campeau, vicaire-général et de plu-
sieurs membres du chapitre et des
chapelains de la Basilique.

A Tissue du diner qu'il a pris
avec la Communauté, le T. R. P.
Rouleau, provincial des Domini-
cains a dit à Sa Grandeur, le mot
traditionnel de bienvenue, de filiale
et de religieuse soumission.

Monseigneur l'archevêque a ré-

 

 pondu à des termcs paternels et de.
toute particulière bienveillance qui
sont une lumière directrice et un  

Arabie et en Mésopotamie. Amman, que nous voyons sur la carte, juste haut encouragement pour. le cou- |

" vorte de plas des troubles au Caire

   
   

et dans toute l'Egypte.

+

 

jau-dessus de Jérusalem, a été prise par les rebelles Arabes. On rap- vent d’études et toutes lez oeuvres
des Pères Dominicains,

 

PAR DES CELE

- tations anglaises.~ Les |

 

LA BENEDICTION DE LA CATH
DE LE PAS, MANITOBA. A ETE MARQUEE.

BRATIONS GRANDIOSES |
Le premier ministre Brac-
ken de la Province as-
siste aux

=

cérémonies.
Mer Béliveau, de St-Bo-
la Messe Pontificale.
Mgr Beliveau, de St-Bo-
niface, prononce le ser-
mon de circonstance.

 

LE BANQUET

(Spécial au ‘‘Droit’)
Le Pas, 27. — La bénédiction de

l'Eglise Cathédrale du Vicariat de
Keewatin a été l'ocasion de fêtes
dont le souvenir demeurera long-
temps gravé dans la mémoire de
ceux qui ont eu l'avantage d'y as-
sister.

Mardi, le 12 septembre, une fou-
le asez nombreuse se pressait aux
abords de la gare en attendant
l'arrivée du train. Trois automo-
biles décorés des couleurs nationa-
les et gracieusement mis à la dis-
position du Comité de réception
étaient déjà rendus. A I'hcure pré-
cise le train entrait en gare, et
Monseigneur Béliveau, Archevéque
métropolitain de St-Boniface, Mgr
Mathieu, Archevéque de Régina,
Mgr Budka, Evéque Ruthène, Mgr
Prudhomme, Evéque de Prince-Al-
ert et Saskatoon, ainsi qu’une di-
zaine de membres du Clergé en
descendaient. Le Rév. Père Vé-
zina, C.M.I., Vicaire général de Mgr
Charlebois, accompagné de M. l'ab-
bé Marchand, assistant à la parois-
se, leur souhaitaient la plus cor-
diale bienvenue à Le Pas. Quel-
ques minutes plus tard, rendus à
l'évêché, ils étaient reçus à bras
ouverts par Mgr Charlebois, heu-
reux de cette première visite de
ses Frères dans l'Episcopat.
LES ENFANTS DES ECOLES
Dans l'après-midi, les enfants de

l'école, au nombre d'environ deux
cents, présentèrent leurs hommages
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CDRALE

 

À LE PAS

 
     1

|

-. MGR BELIVEAU, Archevd-
que” de St-Boniface, qui a pro-
noncé le sermon de circonstance
lors de la bénédiction solennel-
le de la nouvelle cathédrale de
Le Pas. ;

DUFFY NE VEUT PAS —
DU ROI DANS LA -

CONSTITUTION

S.

 

De la Presse Associée
Dublin, 27:— Une grande par-

tie de la session du parlement a
été consacrée hier à la continua-
tion de la discussion de la nouvel-
le constitution irlandaise. David
Duffy a présenté un amendement
au document qui était une invita-
tion virtuelle à la proclamation :de
la république en n'admettant pas
le roi dans la constitution. I’amen-
dement fut défait par un vote de
43 a 16. x
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Washington, 27. (Spécial au ‘‘Droit’’.)—La délégation gree-
que vient de recevoir du Saint Synode de l'Eglise catholique grec-
que à Athènes une demande urgente d’aide des églises des Etats-
Unis pour sauver les chrétiens qui ont survécu à la fureur kéma-
liste en Asie Mineure. Le Saint Synode demande que le câbld-
gramme soit envoyé aux principales églises des Etats-Unis.
 

LA TURQUIE :
4
—
.

4.2 .

REPOND PAR
LATRANCHEE

 

Les turcs continuent de
pénétrer dans la zone
neutre et y contruisent
des tranchées. L’ultima-
tum d’Harington produit
peu d’effet. Plus de 50,
000 turcs sont dans la
zone. — Les anglais
comptent 30,000 soldats.
La réponse de Kemal se
fait attendre. ;

 

LONDRES ANXIEUSE

Paris 27:— Le gouvernement
d'Angora a résolu d’enavoyer une
note aux puissances alliées deman-
dant l'évacuation imédiate de la
Thrace rapporte le Figaro qui cite
Ferid Bey, le représentant kéma-
liste en France.

Les turcs insistent sur cette éva-
cuation immédiate parce que les
grecs semblent vouloir saccager le
pays avant d'être forcés de la quit-
ter. Ferid Bey ajoute que les turcs
n’ont pas reconnu la zone neutre.
“Si toutefois, le gouvernement ké-
maliste reconnaît la zone neutre
vous pouvez être certain qu’il la
respectera. Dans tous les cas nous
ne ferons cette concession qu’à la
condition que l’on évacué la Thra-
ce et que l'on nous retourne Cons-
tantinople.”

ANXIETE A LONDRES
Londres, 27:— On attend avec

une grande anxiété la réponse du
Bouvernement d'Angora à la note
des alliés, réponse qui fera connaî-
tre suivant quelles conditions les
kémalistes sont prêts à participer
à une conférence de paix. On
craînt toutefois que l'acceptation
des conditions alliées soit compro-
mise par l’obstination des turcs
qui veulent continuer Jeur mouve-
ment militaire pendant les négocia-
tions de paix.
La déclaration du secrétaire Hu-

ghes au sujet de politique améri-

Baits à la 7ème
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LE JAPON VA =".
EVACUER QUAND ::

MEMELA SIBERIEeu

 

Tokio, 27. (P.A.) — Le Japon:
va procéder à l'évacuation de la S}-'
bérie, malgré l'échec de la conté-
rence de Chang-Chun. C’est 6e
qu'a décfaré ici Masano Haniharé,
le délégué japonais à la dernière
conférence de Washington. Celuj-
ci a ajouté que les munitions qui
se trouvent en Sibérie seraient coû-
fies a ceux des Russes suscepti-
bles de protéger les intérêts jape-
nais dans le pays. ‘

——rer = *

Oberammergau. 27:— Les auto-
rités de ce village, dit-on, sont -à
considérer une offre de $1,000,000
des compagnies de cinéma améri-
caines, qui veulent acheter les
droits de représentation de la pas-
sion sur l'écran. i
 

 

Toronto, 27. — La pression.af-
mosphérique est élevée des Grands.
Lacs au golfe du Mexique. Il‘feit
frais dans Ontario et chaud dane
l'ouest. . |

PRONOSTIOS CT

et plus chaud. :

48, ce matin a 8 heures 52.
Ce matin A huit heures:—Pria-

ce Rupertd46; Victoria, 50; Kame
loops. 50; Calgary, 36; Edmontôs,!
38; Prince Albert, 44; Winnipeg,
58; White River, 44; Saut Ste-M&-
rie, 52; Toronto, 52; Kingston. 56;
Ottawa,; 52. Montréal, 52; St-Jeat,
(N.B.) 52; Halifax, 54; Détroit,
62; New York, 544, =>; + 

RCE

    

Vents modérés de l’ouest, beat’

TEMPERATURE:  *|
Max. hier, 62; Min. cette nuit

—LAVOIX DESCHRETIENSDEGRECE
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tre membre du Conseil de Ville.
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LA REPONSE
À M. NOLAN EST

EVASIVE
—_———

LE PERCEPTEUR DES TAXES
DIT QU’AUCUN ECHEVIN NE
POIT ARRERAGES.—UN CER-
TIFICAT QUI DIT LE CON-
TRAIRE.

————

Les questions posées au maire
Plant au sujet Je ces échevins qui
p’auraient pas payé leur taxe mu-
nicipale promettent de créer une
situation fort intéressante à I'HO-
tel-de-Ville. En réponse au maire
qui a voulu s’enquérir des faits,
le percepteur des taxes, M. Wm
Robertson écrit ce qui suit:
“En réponse a vottre lettre du

25 septembre, dans laquelle vous
aviez inclu une lettre de l'échevin
P. J. Nolan, je désire vous appren-
dre qu’aucune taxe n’était due au
31 décembre, 1921 ou avant cet-
te date, par aucun échevin ou au-

(Signé) Wm Robertson
Percepteur des Taxes.

NOLAN PROTESTE.
.Or cette déclaration ne plaît

Euère à M. Nolan qui, coïncidence
extraordinaire, a en sa possession
un certificat signé de la main de
M. Robertson et date du 23 sep-
tembre 1922, certificat qui fait
voir qu’un certain échevin devait
au 31 décembre, 1921 des arré-
rages au moutant de plus de $2,
900 sur une seule propriété.

M. Nolan s’en fut au Bureau
des Commissaires, hier après-mi-
di pour protester contre la répon-
se peu satisfaisante du trésorier.
On lui répondit que l’affaire se-
rait étudiée au Conseil, lundi soir;
M. Champagne ajouta que le Bu-
reau avait autre chose à faire que
prêter l’oreille aux ‘‘Cluffs en her-
be.” ’

Mais M. Nolan garde précieu-
sement le certificat accusateur!

rt

 

MONDOUX - MORAND—Le 3 oc-
tobre prochain aura lieu à l’é-

glise Ste-Anne d’Ottawa, le maria-
ge de Mlle Juliette Morand, fille |-
de M. Pierre Morand, à M. Loren-
zo Mondoux, fils de M. Napoléon
Mondouz, tous ceux d’Ottawa, Pas
de faire-part 222

ARIAL . CHRISTY—Le 23 septem-
bre 1922 a eu lieu à Barring-

ton, le mariage de J. H. T. Ariai,
fils de Thomas Arial, Dept. de la
Marine, Ottawa, à Mlle Mabel
Christy, fille de J. Christy, Bar-
rington, Nouvelle-Ecosse.
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LA SITUATION
ECONOMIQUE DE

L’ANGLETERRE
Sir Willam Schooling, K. E. B,,

sera l'invité d'honneur au luncheon
hebdomadaire du Canadian Club,
samedi après-midi, le 30 septem-
bre,, à une heure quinze au Châ-
teau Laurier,

Sir William adressera ensuite la
parole aux membres réunis et leur
parlera de la situation économique
de l’Angleterre. C’est un journalis-

te et un écrivain bien connu. Il
s’est acquis une certaîne renom-

mée en écrivant sur des sujets é-
conomiques et historiques. Pen-

dant la guerre Î! fut appelé à tra-
vailler au Mouvement du Progrès,
et en sa qualité de vice-président
du comité des Economies Nationa-
les, il a fait beaucoup en Angleter-
re, en ce qui concerne l’économie.

LES AUTOS EN
REVIENNENT VITE

Bien que le nombre de vols d’au-
tos augmente en ville, le système
qu'emploie la police a tant de suc-
cès, que tous ceux volés cette an-
née ont été retrouvés. Au cours des
dernières semaines, environ un au-
to par jour a été volé en moyenne.
L’inspecteur Joliat a déclaré qu’en
deux ans deux autos seulement ont
été perdus complètement,

reste ees

ACCIDENT D’AUTOS
CHEMIN METCALFE
M, Wm. Cook, épicter, 390 ave

Sunnyside, a été projeté sur le sol
et, M. Lionel Ardis, son employé,
s’est fait une coupure au visage,
alors que l’auto dans laquel ils é-
taient tourna rans dessus-dessous,
chemin de Metcalfe, à dix milles
d’Ottawa, hier après-midi. M. Cook
ne s’est pas blessé cependant. L'au-
to a été brisé.

CE PONT NE SERA
: PAS CONSTRUIT

Comme les autorités ne par-
viennent pas à s'entendre au sujet
de la location du pont de la rue
Somerset sur le canal Rideau et
que la commission urbaniste s’op-
pose au site généralement recom-
mandé, le bureau des Commissai-
res a décidé d'annuler le règlement|
autorisant l’émission de débentu-
res au montant de $150,060 pour
la construction de ce pont.

Le règlement fut adopté en fé-
vrier 1919 et l'argent déjà perçu
sera versé au compte de l'intérêt
et du fonds d'amortissement.

    

  

  

  
     of Canada Limitée
nan

.

 
. conscience francaise
. en une seule expression artistique

LA FRANCERESTE
TRADITIONNELLE
ET NOVATRICE
M. Louis Hourticq inaugu-

re la saison des conféren-
ces de l'Alliance Fran-
çaise en parlant de l'art
français. Eloquent expo-
sé des cinq grandes ma-
nifestations artistiques
du génie français.

———

 

, L'Alliance Française
inaugurait

Laurier sa saison de conférences
Sa bonne fortune fut assurément
le passage dans la Capitale de M
Louis Hourticq et de M. R. Jar-
ry venus au pays pour resserer
les liens qui nous unissent à la
France. Conférencier officiel de
la mission France-Amérique. M.
Hourticq ne pouvait passer à Ot-
tawa sans être l'hôte de l’Allian-
ce. Il a répondu à l'invitation
qu’on lui fit et un grand nombre
de membres de l’Alliance ont te-
a hier à l’entendre et à l’applau-
r
L’éclat de cette réunion inaugu-

rale était rehaussé par la présen-
ce de l’hon. Rodolphe Lemieux.
président des Communes de l'hon.
J. A. Robb, ministre du Commer-
ce, de l'hon. Juge Brodeur, de la
Cour suprême du Canada, de M.
J. de L. Taché, conservateur de
la Bibliothèque du parlement,

Invité à prendre la parole par
M. le commisaire LaRochelle, pré-
sident de l’Alliance, M. Hourticq.
inspecteur des musées d'art de la
ville de Paris et professeur à l’é-
cole nationale des Beaux-Arts et
chevalier de la Légion d'Honneur
dit, en débutant, qu’il eut certai-
nement préféré parler du Canada:

“Je viens de l’ouest canadien
dont je rapporte les images de vo-
tre paysage automnal, dit-il. J’ai
beaucoup admiré et mon esprit
est rempli d'agréables souvenirs
de notre passage dans la grande
nature canadienne. On m'a cepen-
dant prié de vous parler de l’art
français. Je me rends, de bonne
grâce à votre désir, flatterr pour
nous, mais le sujet est vaste et il
nous faudra traverser tout l’art
français à vol d’oiseau. La tâche
est, peut-être, ambitieuse; il faut
pour y résoudre. Présenter l'art
d'un pays c’est en faire le por-
trait; c’est en décrire la physiono-
mie nationale traditionnelle.”

L'ART ROMAN.
M. Hourticq montre d'abord la

France, à l’époque antique, qui,
de la fenêtre méditerranéenne
prend contact avec la. civilisation
greco-latine. Mais bientôt après ce
contact le monde antique a crou-
l6 sous la poussée germanique qui
a renversé les digues et ce fut Ja
grande obscurité de la barbarie.

. Vers l’an 1,000 la France sor-
tit de ce sommeil et l'art roman
manifesta les premières activités
artistiques du monde franceis.
Marquant étape par étape la vie
artistique de la France, M. Hour-
ticq signale que l’histoire de Fran-
ce a été ininterrompue et qu'à
chaque période correspond un sty-
T© particulier qui la caractérise
st la définit.
La civilisation monastique du

11ième siècle a répandu uniformé-
ment le progrès artistique et as-
supa dès le début la permanence
et la persistance de notre génie,
“Car, ajoute M. Hourticq, quels
que soient les tendances nouvel-
les de notre génie il garde à tra-
vers les âges et les révolutions le
tempérament traditionnel quî
transforme en de formules nou-
elles la permanence de notre gé-

nie ancestrale. Après la civilisation
monastique la civilisation commu-
nale qui a <Jonné les cathédrales

d'Ottawa

et les monuments. Elles ont cha- ||
cune leur caractère propre et
quand on songe à une ville fran-
caise on ne peut s’empêcher d’é-
voquer la silhouette de sa cathé-
drale dont les. arcs-boutants qui
s’enfoncent dans le sol pour y po-
ser lourdement, solidement, ses
assises, montent en ogives sou-
ples et rapides jusqu’à la flèche
du clocher comme une prière ar-
dente vers le ciel.

Ce sont des monuments de cha-
rité: l'expression du christianis-
pétrifiée en une attitude de priè-
re.
La statuaire qu’un serupule a-

vait bannie quelque temps de
l'art religieux a revécu en Fran-
ce et rapproché du peupln en la
rendant plus familière et plus sim-
ple la physienomia du christianis-
me. La peinture des vitraux dans
les églges a fait de ces fenêtres
gothiques comme le seuil du clel.

Avec les grandes découvertes du
15ième siècle - l’esprit français
l'élargit et c’est la grande Renais-
sance qui unit au monde moderne
le monde antique. Cette grande ré-
volution s’est d’abord manifestée
dans l’art. Le Chateau du Moyen-
Age a quitté sa façade austère qui
bravait l'adversaire, Le seulp-
teur en & adouci la physionomie
maussade. De la nolline où il pre-
nait un air de défi le chateau est
degcendu le long de-la riviére pour
mirer dans sds eaux sa silhouette
plus accueillante. ‘

L’'EPOQUE CLASSIQUE.
Paris devient la Capitale de

l'Europe et Louis XIV régne sur
le monde: c'est i"épogque classi-
que. Cet art ne fut pas courti-
ce se concentrent dans la grande
capitale pour la gloire du monar-
que. Cet art ne fut pas csnvain-
san parce. que le monarque person-
nifiait la France. Cet effort d’uni-
fication fixe aussitôt l’esprit fran-
çais et depuis cette . époque la

se ramasse

ii, du coup, assure l'unité de no-/
ire génie. Le&-18ième siècle qui
suivra pourra donner À cet art un
caractère. mondain et social, is 19
siècle pourra réclamer la liberté
d'expression individuelle et le

hier soir au Chateau-

LE DROIT, OTTAWA, M

ILE FEU DETRUIT

 

DES ELECTIONS
À L'INSTITUT
re re

Le scrutin pour l'élection d'un
bibliothécaire et un directeur des
jeux à l'Institut canadien-français
aura lieu jeudi après-midi d’une
Leure à neuf heures. Les membres
actifs de l'an dernisr ont droit de
vote. Ils se présenteront au gardien
qui leur remettra un bulletin de
votation qu’ils ren‘pliront et dépo-
seront dans la boîte de scrutin.

Les candidats sont M. René Sé-
guin, bibliothécaire; M. Edouard

Boulay. pour le poste de bibliothé-

caire; M. Henri Desssaint, directeur
des jeux et M. Limoges.

—

NOUVEAU CURE DE
STE-ANNE DE PRESCOTT

M. l'abbé Anthime Constantineau

a été nommé curé de Sainte-Anne

de Prescott en remplacement de

feu l'abbé Coderre décédé récem-

ment. ¥
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triomphe de l’individualisme avec

l'effort romantique la tradition

gardera ses assises dans le passé

lointain de la France.

“Toutes ces manifestattons du

génie français, conclut le confé-

rencier, forment un total. C’est la

 

 

Farnce qui en se transformant

constamment reste traditionnelle

et novatrice. L‘histoire de son

art est sereine de bonté et d’idé-

al. C’est l’empreinte d’une pensée

sur la matire, l’image concrète

d’un grand rêve. Tout ce que les

hommes des générations passées

ont eu de meilleur îls nous l’ont

laissé en cette forme artistique:

trésor pétrifié de leur âme d'ar-

tiste qui’ s’épanouissait par ce

qu'elle avait de meilleur et de

plus grand. En vous apportant

l'art français nous vous apportons

le visage ds la France dans ce

qu’elle a de plus séduisant.
LE JUGE BRODEUR

L'on. juge Brodeur de la cour

suprême remercie au nom de l’as-

semblée M. Hourticq et fait son é-.

éloge. Il dit tout l'attachement

que nous avons pour l'effort artis-,

tique de la France. M. le juge est

heureux que les relations intellec-

tuelles se fassent plus étroites en-

tre le Canada et la France. Cette

communauté d'esprit et ce rappro-

chement des coeurs sera pour nous

dit-il un regain de vie et nous fe-

ra participer à la grande âme fran-

France qui en se transformant

ment du génie artistique. +
M. JARRY.

M. R. Jarry qui accompagne M.
Hourticq dans sa mission au Ca-
nada a dit quelque mots au début

de la réunion pour annoncer que

la mission française aux Canada a
déjà réalisé plus que ses rêves.

Dans l’ouest déjà un grand nom-

bre de comités France-Amérique

ont été formés. Ces comités res-

serreront les liens intellectuels

et économiques qui doivent unir

les deux pays et l’ouverture d’un
musée d'art français à Montréal
marque une nouvelle étape dans
nos relations intellectuelles.

-

  

LE VIEUX TEMPLE
DE ST-CHARLES

DES TRESORS ENGLOUTIS, —
DES SOUVENIRS DE LA RE-
BELLION DE 1837-1888.

Salnt-Charles-sur-Richelien, 27.
L'historique église de Saint-

Charles n'est plus. Cette vieille
relique d’une époque agitée où les
Canadiens-français luttèrent pour
Ja reconnaissance de leurs droits

n’est plus aujourd'hui qu'un mon-

ceau de ruines; l'incendie a tout
dévasté et il ue reste plus de ce
temple que des pans de murs lugu-

bres.
On saft que notre vieille église

renfermait des trésors que tout l'or
de la terre ne pourra remplacer, des

tableaux de graïde valeur, que

l’implacable élément à réduits en
cendre ct dont on déplore si dou-
loureusement la porte aujourd'hui

Le temple lat-ruiéme, qu'on a-
vait complètemert rafruichi, à l’in-
térieur, en 1919, rapp=lait aux pas-

“‘sants, aux fils des héros de la Ré-
bellion de 1837 la somme d’ahbné-
gation, de dévouement, de patrio-
tisme à la patrle canadienne de
“nos ancêtres qui versérent leur

sang pour nous assurer Ja liberté

dént nous appécions si chèrement
le prix, à l’époque où nous vivons.
On ne connaît pas les origines

de ce malheureux incendie qui a
été découvert vers quatre heures.
A deux heures de l'après-midi, M.
le curé Larose avait chanté un li-
bera puis s'en etait allé continuer
sa visite de paroisse. Aucun indice
de l’incendie ne se manifesta a-
lers, pas le moindre filet de fu-
mée ne fut aperçu. C’est vers qua-
tre heures que M. Ernest Roy, be-
deau de l'église, qui était occupé
à travailler dans la grange sise en
arrière du temple, crut apercevoir
de la fumée. sortant de l’église. TI
se précipita immédiatement à l’in-
térieur de l'ég'ise pour voir les
flammes s’échapper du jubé. Il
dopna aussitôt l’alarme et les fidè-
les accoururent mais il” était trop
tard: l’église n’était plus . qu’un
brasier ardent. M. le curé Larose
lui-même revint mais ne put qu’as-
sister impuissant à la destruction

de son église.
Les  paroissiens furent aidés,

dans leur lutte béroïque pour sau-
ver l'église, pay les pompiers vo-
lontaires de St-Marc qui arrivèrent
avec une pompe à incendie. Mais
elle n’était pas de force à entre-
prendre d’enrayer l'incendie et ce
fut tout juste assez pour elle de

sauver le presbytère. .

On ne connaît pas encore les
projets d’avenir de la fabrique qui
dipose d’une somme de $40,000
d'assurances. On regrettera tou-
jours l’historique temple de Saînt-
Charles qui, dans sa rusticité, rap-
pelait tant de souvenirs aux géné-
rations actuelles. On reconstruira
sans doute d’une façon plus moder- 
 

 

BEURRE A LA
Fraîchement baratté, en quantités pour sa-

tisfaire vos besoing de tous les
re de septembre est le meilleur
de l’année quand les prés sont
frais et que l'herbe est à so
mieux,
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PhonographesSONORA

MODELES DE PERIODES

, Notre cliché représente le

REINE ANNE
Un splendide exemple des modèles exceptionnels que
l'on peut se procurer dans l’assortiment Sonora.
Notre montre comprend d'autres modèles aussi attra-
yants à des prix qui se comparent avantageusement
avec les instruments de moindre valeur.

Nous apprécierons votre visite en tout temps et il nous
fera plaisir de vous expliquer en détail nos faciles
conditions pour ces instruments,
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ILOBTIENTLA |
SOMMEDE$80

Casselman, Ont., 27. — Les of-
ficiers des cours ne doivent lamais
rien faire qui ne soit dans les limi-
tes de leur autorité. Tel est en par-
tie le jugement du juge O'Brien,
qui a accordé quatre-vingt dollars
de dommages à M. Adrien Héhert,
un jeune fermier du district de
Casselman, qui récemment prit
des procédures contre M. George
Stearns, huissier de la cour de la
sixième division du comté de Rus-
sel et M. Albert Latrémouille, mar-
chand du comté.

M. Stearns, dit-on, sur les ins-
tances de M. Latrén.ouille, fit en
mars dernier une saisie sur la fer-
me de M. Hébert. Ce dernier de-
vait un compte à Latrémouille, qui
aurait demandé à l’huissier de fai-
re la dite saisie pour se faire pa-
yer, cela sans avoir institué des
procédés légaux. Il a déclaré en
cour qu'Hébert avait eu le choix
entre la signature d’une hypothè-
que ou la saisie. Hébert signa mais
il vint par la suite à Ottawa pour
demander consell. C’est alors qu'il
fut décidé de prendre des procé-
dures au nom d’Hébert.

M. C. A, Séguin était l'avocat
de Hébert. :

evens

CONDAMNE A $50
Abraham Kert a été condamné

à cinquante dollars avec dépens
ou à un mois pour infraction à la
loi du gibier d'Ontario.

Robert S. Foster a été condam-
né à deux dollars aveé dépens ou
à une semaine pour avoir laissé er-
rer son chien.

 — = 

ne, mais dans la rouvelle église qui
renattra des cendres, ce sera tou-

jours dans le vieux temple que la

population se figurera assiste: au

PASDEDISETTE |
DE CHARBON

CETTEANNEE
Dans son discours aux membres

de l'union des employés civiques,
sui ont tenu une assemblée d’or-
ganisatio hier soir, à la ealle Pe-
terkins, angle Bronson et Somer-
set, le maire Plant a fait la dé-
claration suivante: ‘‘Le dictateur
du combustible m’a dit que, si le
prix de l’anthracite aux mines est
le même cette année qu'autrefois,
il verra à ce qu'il n’y ait pas d’aug-
mentation de prix pour le public.
Certaines gens veulent vous faire
croire que le dictateur ne permet-
tra pas qu’on vous vende «d'autre
charbon que celui qui se vend à
$19.50. Cela n’est pas le cas, car,
d’après ce qu'il m’a dit, il con-
sentirait à laisser les marchands
le vendre à un prix aussi bas que
possible.”

Portérent aussi la parole l’éche-
vin Brewer, MM. Hinchcliffe et
McGuire. Ce dernier annonga sae
candidature au bureau de contrd-
le lors des prochaines élections
municipales. Le maire ajouta que
les citoyens d'Ottawa n’avaient pas
raison de craindre une disette de
charbon cette année. Il parla des
vingt mille tonnes de charbon. gal-
lois qui avaient été achetés ainsi
que d’autres sources d’approvision-
nement de charbon.

LE CHANGE
. —

Angleterre: sterling 4.40 3-8
France: le franc 7.60
Italie: la lire 4.26 1-2
Allemagne: le mark .06
Canada: le dollar canadien s’es-
compte à New York x 1-16 p. 100.

  

 

Le plaisir échappe, comme le
sommeil, à qui y pense toujours. 

Saint-Sacrifice.

|SPARTACUS
Deux Représentations ;

Première à 7 houres 30; Deuxième à 9 heures.
Be we

(Bonstetten)
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NOTES MUNICIPALES <
Le nouveau magistrat entre en

fonctions le ler novembre; il se-
ra magistrat-adjoint jüsqu'au 31
octobre. La ville paiera son salai-
re,

e e eo «

La ville se propose d’obtenir de
la raison légale, Malone et Lang
de Toronto, une opinion officielle
sur la légalité de l'émission de dé-
bentures au montant de $2789%
883. M. Proctor, notre avocat-cos-
sell a protesté énergiquement con»
tre l'engagement d'un avocat é
tranger. 11 dit que les frais seraient
de $1,400 et que l'avis obtenu ne
serait d'aucun bénéfice à la ville:
La question a été remise à plus
tard. 5

= - e

La brigade des pompiers sera
probablement renforcie pour proté-
ger plus efficacement la partie-
ouest de la ville, là où s'étendent
les terrains appartenant jadis à
l'Ottawa Land Association. On y a
construit de nombreuses résiden-
ces. f

ea ms 

Il n’est pas s1 aisé que vous Je
c‘oyez peut-être de revendiquar
des droits; car c'est par là mêmn
revendiquer des devoirs. pA

—_—————

N'estimez que le jeune homme
que les vieillards trouvent poll.

(Vauvernargues)
pouf 

 

EUCHRE
Organisé par les Dames de Ja Bo’

ciété Ste-Elisabeth

Ala Paroisse St-Charles

Dimanche,le ler Oct.
A 8 hrs 80.

Billet: 25c. Prix de présence.‘   
Grandiose reproduction dos

scènes romaines au temps des

premiers chrétiens.

Monument National

CE MOIR
ENTREE: 10 et 15 sous.
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absolument comp

caoutchouc.

En un mot, l’assortiment comprend tout ce qu’il y a
de plus nouveau en chaussures de dames. Le tout doit être
vendu sans réserve en deux jours,

VENDREDI ET SAMEDI. Valeurs jusqu'à $10.00.
Prix de Vente ... ... ... «.. «00 000 000 120 cen vee en

 TREPANIER&Cie
Téléphone: Rideau 5290.Angle des rues Dalhousie et Murrray.

 

  
  

emarquable Vente
let de notre ranyon de chaussures pour
ei©.

Il faut que tout notre assortiment qui est très varié disparaisse en deux

jours. C’est pourquoi nous l’offrons à un seul prix ridiculement bas.

T] faudra se hâter car nous anticipons une foule. IL’assortiment com-

prend des chaussures valant jusqu’à $10.00. On y trouvera toutes les pointu-

SOULIERS lacés en ‘‘Colt’’ pour dames. Une, deux et

trois courroies. Oxfords et Sandales. - Talons bas et hauts,

cubains et Baby Louis.
i »

Nous avons aussi quelques paires de souliers en suède

CHAUSSURES en veau brun ou noir, pour fillettes.

Formes larges et confortables, semelles en cuir d'excellente ;

qualité. Une chaussure très durable pour l’école.

SOULIERS en Satin noir. Talons hauts et bas.

SOULIERS en forme spéciale pour gardes-malades et
religieuses. Semelles à coussins très flexibles et talons en

$2.95
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