
Pl
d

NASDE SECOURS

Mchemins de fer, ete, sont maintenus.

Mléputés.

jiral une série de mesures ayant pour but de protéger le parti commu-

[9-45 Ja conduite de la Railway Companyet de la British Owersen Bank

 

—

Publié par le SYNDICAT D'OEU- |!
VRES SOCIALES LIMITEE. {

BUREAUX: 100 rue Georges (p:zés }
Daibousie), Ottawa. Ont. :

TELEPHONES: Services du jour’
Rideau o14.—Servise de nuit:
Administration: Rideau 614,—
Nouvellistes: Rideau 515.—Ass0-
ciation d'Education: Rideau 516. |

 

 

 

12ème Année No 219

  

—

  
“L'AVENIR EST À CE

OTTAWA, VENDREDI, LE

UX QUI LUTTENT"”

19 SEPT. 1924
 

LES PLUS VIEUX EDIFICES
DE PIERRE DE L'UNIVERS

 

AP=eras

(Presse Associée)
LE CAIRE, Egypte, 19.—Deux chapclles royales de la troisième

dynastie, qu'on croit être les premiers édifices connus dans le monde,
été découvertes près de Ia fameuse pyramide de Sakkara, à environ |
quinze milles au sud du Caire. Cecil Firth, du département des anti- |
quités égyptiennes, dit que cette découverte est l'une des plus impor.
tantes au cours de cse dernières années, spéc:alement pour la portée-

qu'elle aura sur l'histoire ancienne d'architecture.
Ces chapelles sont construites en un style qui diffère presque sous

tous rapports de celui connu comme architecture égyptienne. Les ar-

chéologues qui ont fait des excavations pendant deux mois croient que,

ce fut à ct endroit que furent inhumés les re'nes ou les princesses de |

la troisième dynastie. On a trouvé, dit-on, des fragments de pierres
tombales ‘les princesses royales. |

ta

| DES MILLIONS ET DES MILLIONS
VIENNE, 19. — Le Parlement autrichien vient de fixer à nouveau

les traitements du président de la République, des ministres et des dé-
putés. Les députés toucheront une indemnité parlementaire de 74,-
900,000 couronnes (soit 5.200 couronnes-or) par an: le président de
la République, 513,200,000 (soit 35,540 couronnes-or); le chancelier,
256,600,600 (soit 17,820 conronnes-or): les ministres, 221,600,00
(soit 15,388 couronnes-or). Les privilèges attachés à la charge, tels
que logement, auto de service, carte de circulation gratuite sur les
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Le mondeà vol d'oiseau
4

Ce qu’il faut constater c’est la modicit* de l’indemnité présiden-
tielle si on la compare à ceHe du chancelier, des ministres et méme.des

LA PROTECTION DU COMMUNISME
MOSCOU, 19, — M. Dzerjinski a fait adopter par le pouvoir cen-

Viste contro l'influence de la nouvelle politique économique, qu’il es-
ime avilissante.

Désormais, il est interdit à tous les membres du parti communiste
1e se livrerà n'importe quel commerce, de participer, même de façon
létonrnée, à des entreprises industrielles et posséder en propre des
rmmeubles.

y Ces mesures s'appliquent également aux proches parents, exception
faite pour !rs seuls ouvriers et employés subalternes.

S CHEMINS DE FER ROUMAINSSERONT MCDERNISES; (Universal Telegr£ph)
, BUCAREST, 19.—Un groupe de financiers et d'industriels anglais

t offert au gouvernement reumain un prêt de 82 millions de livres ster-ing pour moderniser les chemins de fer de l'Etat, avec un intérêt de100. En compensation, le groupe demande que le gouvernement rou-.rain cède la gestion des chemins de fer à une société par actions à la '‘onstitution de laquelle le gouvernement participerait pour la moitié.°s crédits devraient être liquidés en trois ans. L'Etat aurait le droit |le se retirer de l'entreprise en recevant le capital qu’il aurait versé. !‘A gouvernement examine encore le projet et n'a donné jusqu'à pré-ent aucune réponse.

FORTE AUGMENTATION CU DEFICIT HONGROIS
I (Universal Telegraph)
VIENNE, 19.—Le ministre des Finances de Hongrie a élaboré unjrojet de budget pour le délégué de la S. dés N., M. Smith, et établine le déficit s'élèvera à 10,861,374 couronnes-or, alors que le déficitrévu dansJe plan d'assainissement ne devait comporter que 7,088,888PUFOMES/or. Les dépenses dépassent donc de 2.780,00 couronnes-ores cadres prévus, tandis que les recettes ne sont cependant que de.000,000 de couronnes-or inférieures aux prévisions.. Le déficit totalomporte donc une augmentation de 4 millions de couronnes-or ou 64illions. de couronnes-papier. Mais le gouvernement n’a pas calculéans ce budget Ju déficit des entreprises de l'Etat, le déficit est parnséquent plus considérable qu'il ne l’a signalé.

LE COMTROLE MILITAIRE EN AUTRICHE
; _ (Universal Telegraph)
VIENNE, 19.—Ces jours-ci, divers journaux indigènes et étran-ers ont publié des nouvelles concernant des pourparlers qui seraientnus à Genève Concernant la questions de la surveillance des étatsineus soumis a des obligations militaires, surveillance prévue danss traités de paix. Ces nouvelles donnaient l'impression qu'il s’agis-git de Ia création d'un contrôle militaire renforcé. L'officiense “Cor-'spondance Politique” publie une information disant qu’il ne s’agitaucun cas du renforcement du contrôle militaire, mais seulementp savoir comment ce contrôle militaire prévu par les traités et exer-dans les états en question par des commissions appartenant À desnYS étrangers pourrra être transmis à la Société des Nations et com-rent la Société desNations pense exécuter ce contrôle.

 
 

 

lL**ARCTIC” ATTENDU A
QUEBEC LE 25 SEPT.

Presse Canadienne
— HAJAFAX, 18—LArtic, stea-HAMILTON, 19—Le maire Tui| mer du gouvernement canadien,

n vient de faire la déclaration QUI Tevfent d'un voyage dans lelivante: “A la conférence du , Nord, doit arriver à Québec le 25
ô0mage à Ottawa, nous avons si-! Septembre, dit un message parifié clairement que les munici-! Sans fil reçu à Halifax ce matinlités ne pouvaient prendre soin, JU vaisseau. Le poste de radio dete de leurs propres citoyens’. | Dartmouth. N. E., a été aujour-1 a ajouté que le règlement d’hui en communications avec l’o-556 Qurant la déprèssion de | pératcur de sans fil de l'Arctic

 

 AUX ETRANÇERS

 

‘Chang Tso-Lin, le chef mandchou-

M)21, à savoir qu'on aiderait seu- | Pendant deux heures. Le vaisseau
ment à ceux qui avaient demeu-} St maintenant à l’ouest
dans la ville depuis plus d’un Costi.
serait encore observée cette |

hnée.
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EUX CANADIENS
PARMI LES GAGNANTS

———em

LONDRES, 19—Deux
os sont inclus dans

gants de prix à la

cana-
les gu-

section da

ird Eilene, de Bèston, Mass.
s prix ont été offerts pour le
pilleur essai sur la manière de
tablir la‘ paix et la prospérité
moyen de la coopération in-

Fnationale. Les deux

deMurray. la Colombie An-
ise et William Wilkio Edgar,|fants, une femme, le nom de son

|

| pérance d’Ontario: toute personne
impire Britannique de la com- OU femme, âgée de 21 ans, quitition pour prix offerts par Ed-| ©5t sujet britannique. qui a rési-

! mois dans

lauréats; Membres de la famille, c’est-à-di-
nadiens sont le mapor Galdsto-! TE

d’Anti-

————— a—

CEUX QUI VOTERONT
AU PLEBISCITE DU 23
(De la Presse canadienne)

TORONTO, 18 sept—Aura le
droit de vote au plébiscite du
mois d'octobre sur l’Acte de Tem-

dé douze mois au Canada, trois
‘a municipalité et un

mois dans le district électoral,
Un menibre de la famille peut

enregistrer le nom des autres

le mari
nom de sa

peut enregistrer le
femme et de ses en-

département du travail, Otta-| Mari et de ses enfants, ou un en-
. Le major Murray est du nom-: fant, le nom de tous les autres

a des quatre gagnants de cin- Membres,

Earia Vingtsa IL PORTAIT L’UNIFORME
DE LIEUTENANT

Mints de dix lvres ,
RPoiton Waller, un Irlandais, de
y. comté de Wicklow, a gagné =
premier pris, soit mille livres| De la Presse Associée
rling. Une dame de Londres a NEW YORK, 19.— Un hommené le second priv, deux cent | portant l’uniforme de lieutenant
Pquante livres. Norman Angoll, ‘de l'armée américaine, arrêté pour
M'êur de “Grant Delusion, a larcin, a, dit-on, admis être un des

né le troisième prix, cent li-! quatre qui ont ataqué et volé Mlle
Ms. Edith Bobe, modiste et Robert L.

J'Angleterre a gagné vingt-six, Hague, officier de la Standard
3 dans le concours, l'Ecosse, Oil, au moment où ils entraient
ia Nouvelle Zélande deux cha-|lundi soir dans l'appartement de

et la Nouvelle-Zélande et la{ Mlle Dobe. L'homme a dit se
‘manie un chacun. Le gaznant nommer David Gleason, un phar-

@ Premier prix préconise tune So- macion. La police ne le croît qu’à
M ié des Nations plus forte, plusdemi, à cause de certaines inexac-
ctique et plus efficae. titudes dans son récit.

  
 

LA CAMPAGNE DES

comité, rue Toronto.

UNE FORTE RUÉE
CONTREHANKOW
ON S'ATTEND A LA CAPITULA-
TION D'UNE MINUTE A L'AU-
TRE.—LA RETRAITE DE L'AR-
ME DE CHEKIANG NON CON-
FIRMEE.
—ee

(Presse Associée)
SHANGHAI, 19. — La ré- |

volte de la troisième armée de
Chekiang, défendant de Shan-

ghai a produit un choc violent
sur la première armée qui est
sous le commandement du gé-

néral Ho-Leng-Lin, commissai-
re de la défense. La premit-
re armée maintenait la ligne à
l'ouest de Shanghai, contre les
forces de Kiangsu qui veulent
s'emparer de la ville.

(Presse’ Associée)
SHANGHAI, 13. — Sun Chuan-

Aang, tuchun (gouverneur) de Ku-
kien, et partisant de Wu-Pei-Fu, le
général de Pékin, marche contre
Hankow, la capitale de la province
de Chekiang, et on s'attend à ce

que la ville capitule aujourd'hui.
RETRAITE NON CONFIRMEE
Il n’y a pas ce matin de preuve

certaine d’une retraite de l’armée
de Chekiang, qui défend Shanghai

contre les troupes de Kiangsu. Il
n'y a pas non plus d'indices de
changements dans les positions des
armées à l'ouest d'ici.

SANGLANTE BATAILLE
Une forte bataille s’est engagée

à Liuho, sur la côte, au nord-ouest
de Shanghai, aprés minuit. Un
grand nombre de blessés sont arri-
vés dans les hôpitaux chinois.
La retraite générale prévue des

forces de Chakiang vers Shanghai,
rendue inévitable par la révolte de
la Troisième armée de Chekiang, ne
s’est pas effectués avant deux heu-
res ce matin.
Un conseil de guerre spécial des

chefs de Chékiang était encore en
conférence ce matin. Un des mem-
bres a déclaré qu'on avait l'inten-
tion de continuer la poursuite con-

tre les armées de Kiang-Su qui
cherchent à s'emparer de Shanghai.
Ils admettaient, cependant, qu’ils
avaient essuyé un grand désastre.

Affaiblie par les assauts répétés
des forces de Kiang-Su que suppor-
te le gouvernement central de Pé-
kin, par la révolte de la Troisième
Armée et par certaines défections
dans d'autres corps d'armée, la dé-
fense de Shanghai par les troupes
de Chékiang est sur le point de dé-
faillir.
Le généra! Li-Yung Hsiang a of-

fert sa démission et a quitté sa ca-
pitale Hanchow pour Shanghai. Les
troupes de la Troisième Armée, sta-
tionnées à Hanchow, se sont unies
aux forces des Kiang-Su. D’autres

ont joint l’armée de Anhwsi, qui
combat Chékiang près de Széan.

Les troupes de Kiang-Su, ont lance
une grande offensive à Liuho, sur
la rivière Yangteé. Elles se diri-
gent sur Woo-sung, elé de contrôle
du port de Shanghai.

Les réfugiés sont encore nom-

breux à Shanghai; les troupes de
défense étrangères ont pris toutes
leurs mesures pour protéger les de-

meures des étrangers.
Le gouvernement central de Pé-

kin a formellement annoncé son
intention de suspendre par force

rien, qui avait envahi Phi Hli,. à
Chaoyang et bombardé les points
de concentration de Shanghiakwan.
Wu Pei Fu lui succéde et doit pren-
dre offensive contre lui.
Dr Sun Yat Sen, le chef du sud,

qui concentrait toutes ses troupes a
Kiachow pour aider celles de Ché-
kiang, est maintenant dans une si-
tuation désespérante après la dé-
faite de son allié.

emer

ACCUSE D’AVOIR MIS UN
OBSTACLE SUR LA VOIE

ein ——_

 

 
PEMBROKE, 19.—Henry Mec-

camanine, accusé d’avoir mis un
obstacle sur la ligue de chemin de
fer et d'avoir mis en danger la
vie des voyageurs, a comparu hier
en cotir de police locale devant le
magistrat Stewart. Sa cause a été
ajournée à samedi. Il fut arrêté
à Chalk River, alors qu’il identi-
fia son pardessus quand le train
arriva à la station de Chalk Ri-
ver à la suite d'une collision.
Meccamanine a dit demeurer à
Montréal. Il marchait’ à l’est de la
voie, à une certaine distance de
Chalk River, prit le ‘“‘speeder’”
d’un des employés pour s’en ser-
vir comme d'un coussin. Il vit ve-
nir soudain le rapide TransCana-
do et sauta en bas de la vole. Le; Church Extension” depuis 12
speeder fut réduit en éclats. Le] ans a été décorée de la croix
pardessus s’embarrassa dans le! ‘Pro Ecclesia ct Pontificale,”
chasse-pierres et fut tranporté a
Chalk River, Quelque temps après
il réclama le pardessus et fut im-
médiatement arrêté. Il fut trans-
porté à Pembroke où il subira son
procès.

 

PROHIBITIONNISTES
—

TORONTO, 19.—Le comité du
plébiscite d’Ontario ‘propose de
faire parcourir toute la province
par des orateurs, qui se rendront
d’un lieu à un autre en auto. Il
voit 12 un des moyens de renfor-
cer sa campagne en vue du main-
tien de la loi de Yempérance d'On-
tario. Cette communication a été
faite aux quartiers généraux du  

5. G. MGR SCHREMBS
LE JOURNALISME DE L'EPOQUE

IR DE TOUS LES CRIMES

——er

GONDAMNE

 

HIRO
Aux conférences de la Ca-

tholic Truth Society. —!
Les grands maux de l'heu-
re présente: révolte con-
tre l'auorité, la lutte des
classes, la prédominance
du meurtre, le désir insa-
tiable des plaisirs sensuels
et le matérialisme crois-
sant.

— ——- [4

!

PRESSECATHOLIQUE
TORONTO. 19.—A Ja

rence de la Catholic Truth Socic-
ty mercredi, M. l’abbé Cline, de
Toronto, a dit que la presse ca-
tholique n’est pas organisée pour

répondre à tous les besoins et à

toutes les responsabilités des ca-

tholiques. .
“Un certain nombre de catholi-

que ont atteint la fortune, a-t-il |

dit, mais peu, comparé aux autres

dénominations religieuses, se sont|

occupés activement des affaires:

publiques et, surtout, de l'avance-
ment de la presse’.

“Nous avons des écoles, des
couvents, des collèges, des sémi-
naires et des hôpitaux organisés

confé-

 
de la manière la plus moderne
tandis que nous laissons notre
presse lutter avec des armes et
une organisation qui ne sont pas
adoptées aux besoins”,

S. G. Mgr Joseph Schrembs,
évêque de Cleveland, a parlé de
notre ignorance et de notre né-
gligence de la vérité religieuse.
Il s’est élevé contre le journalis-
me moderne, miroir de tous les
meurtres et des crimes les pes

 
horribles.

L'évèque de Cleveland a ensui-
te comparé la chute des civilisa-
tions grecque et romaine avec no-

tre état actuel. Il dit que le mè-;
me avenir nous attend peut-être.
Mais il n’est pas un pessimiste.
Il ne fait que reconnaître une si-
tuation exigeant d’être redressée-i
A la suite de Benoit XW il dit
qu'il y a cinq grands maux qui|
assaillent l’humanité. Ce sont a |
révolte contre l'autorité, la lutte
des classes, la prédomifance du

!

meurtre, un désir insatiable des]

plaisirs sensuels et l’élévation
du atérialisme. À ce sujet il a
cité un avocat protestant qui,
après avoir dit que les crimes ont
tellement augmenté depuis quel-,

ques années que les Cours de jus-
tice sont encombrées, a admis que
les causes sont les mêmes que le

pape reconnaissait.
En face de telles conditions,

Mgr Schrembs dit que notre de-
voir est de défendre l'Eglise.
‘Nous devons faire une profession
de foi publique et courageuse,

dit-il. Chaque catholique doit ap-
pliquer ses principes religieux
dans la vie courante. Enfin, nous
devons pratiquer la coopération
et la générosité”.
Comme exemple d'effort et de
 

Suite à la 5ième col. 3
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Ma MARY HOSKIN, présidente

Fenunes
“Catholic

de l'Association des
- Auxilliatrices dé Ja

en reconnaissance de ses ser-
vices. C'est la deuxième fois
que cette croix cest décernée à.
une femme du Canada.
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LES PROCHAINES
ELECTIONS PARTIELLES

QUEBEC. 19.— On annonce que

 

*IM. Taschereau, Caron, Mercier,
Perrault, Perron et Nicol feront

une tournée électorale dans les
cinq comtés dont les élections au-
ront lieu vers le 3 novembre. La
date de la votation dans ces com-
tés n’est pas encore fixée, mais on

croit qu’elle le sera lors de la pro-

chaine réunion du cabinet, le ler
octobre. 7

areera

LE “CLEARFOOL" A QUEBEC.
QUEBEC, 19.— Le vaisseau

charbonnier Clearpool, qui s'est
échoué mercredi matin près de
Matane, est arrivé hier en face
de Québec. On ne croit pas que
les dommages soient trop considé-
‘rables pour empêcher le bateau de

se rendre à Montréal.

CESSE EN GRA
Dans la semaine se termi-

nant le 18 août, le nombre
des sans travail s’est accru
de 30, 357. — Augmen-
tations hebdomadaires de
1,442 à 32,239.

————--

STATISTIQUES
——

LONDRES, 19.—Le nom-
bre des personnes inscrites
sur les registres du chôma-
ge en Angleterre s'est accru,
pendant la semaine qui a
pris fin le 18 août, de 30,357,
ce qui porte l'augmentation
totale pour les huit derniéres
semaines a plus de 112,000.
Le nombre des chômeurs
avait baissé assez sérieuse-
ment dès le début de février.
MH commença À se relever de
nouevau à la fin de juin et
lon enregistre des augmen-

tations hebdomadaires  fluc-
tuant entre 1,442 et 32,239.

C'est surtout aux ouvriers du
sexe masculin que le travail a été
enlevé. En effet. 84.329 ont été
ajoutés à la liste des chômeurs
depuis le 30 juin. Pour les fem-
mes, l'augmentation, pour cette

période, est de 13,021; elle est de
9,693 pour les garçons et de 5,-
713 pour les filles.

Il est à noter cependant que
cette augmentation aurait paru,

dans les années d'avant “guerre,
comme normale. Pendant la pé-
riode de quinze ans qui s'est
écoulée de 1900 à 1914, le nom-
bre moyen des chômeurs était de
3.8 p. c. en cvril, mai et juin; il
s'élevait ordinairement à 4.5 p.
c. à la fin d'août. Les statisti-
ques enseignent donc que le chô-
mage s'accentue généralement
vers la fin de l’été. Mais depuis la
guerre, sous l'influence de la cri-
se des changes et de facteurs ex-
térieurs, les changements saison-
niers dans le nombre des chô-
meurs ont disparu pour faire pla-

 

ce à des variations tout à fait,
irrégulières et il devient difficile
de déterminer la mesure exacte
dans laquelle chacune de ces di-
verses causes affecte

 

le marché.

 

  
Sa Mgr
SCHREMBS, évêque de
land, a été le principal orateur

Grandeur Joseph
Cleve-

mardi soir aux conférences de
la Catholic Truth Society a
Toronto. I a condamné le
journalisme moderne, ‘miroir
de tous Ics meurtres et des
crime les plus horribles” et a
dit que le monde avait besoin
d'une presse catholique mieux
organisée.

LE CHOMAGE AUGMENTE SANS
 

; vement

  

NDE BRETAGNE
L’ESPAGNE COMPTE
SUR NOTRE RECOLTE
POUR SA SUBSISTANCE

.FORT-WILLIAM, 19— Le Duc
N’Albe, son épouse et les autres
nobles espagnols qui les accompa-

gnent dans leur voyage à travers

le Canada, sont arrivés ici hier ve-
nant de Toronto et les chutes Nia-
gara. Leur wagons particuliers
étaient attachés au train No. 3 du
Pacifique Canadien qui est entré

en gare un peu après deux heures
lu matin. Les distingués visiteurs

n'ont pas, voulu se mettre au lit
avant d’avoir aperçu au clair de la

lune les gigantesques élévateurs à
grain de Fort William par lesquels
passe la plus grande partie du blé
qui sert à l'alimentation de 1'Es-
pagne chaque année.

Le duc D'Albe et son beau-père,
le marquis De Viana deux des plus

riches gontilhommes d’Espagné,

 

lont les propriétés couvrent une
province entière, s'intéressent vi-

aux ressources naturelles
du Canada. Le Duc s’est enquis

en arrivant ici des perspectives de
la récolte pour l'année courante.

I1 expliqua que son pays dépen-

dait entièrement sur notre récolte
pour son approvisionnement de
pain et qu'il était le premier à se

ressentir chaque année des condi-

tions de la récolte Canadienne. Les
nobles espagnols sont partis dans

Paprés-midi pour Winnipeg d'où

ils continueront ensuite vers Banff
et Vancouver,

LA MIGRATION -
VERS LES CHANTIERS

—___
(Spécial au “‘Droit’*)

MONTREAL, 19—La migra-
tion annuelle des ‘hommes de
chantier’ est commencée. An con-
traire des oiseaux qui quittent les
bois Canadiens, à l'automne, nos

gais bûâcherons émigrent dans la

forêt dès que les feuilles comment
cent à jaunir. Tous les jours de ce
temps-ci, l’on peut voir à la Ga-

du travail. Toutefois, il y a tout|re Bonaventure ou à la Gare Mo-
lieu de croire que l'augmentation |reau des groupes de dix ou vingt
actuelle du chômage dépend moins’ hommes robustes, 2haussés soli-
des causes saisonnières ‘que du j dement et le sac de toile sur I'é-
ralentissement imposé au commer-, Paule, qui attendent le départ des
ca hritannique par la concurren-| trains du Chemin de Fer National

en ‘trangère et la faiblesse des du Canada pour le Nord de Qué-
marchés extérieurs. Sec et d’Ontario.

———p Quelques centaines de ces bû-
S'OPPOSE AU BUREAU CEN-. cherons partiront cette semaine
TRAL. pour la forêt. D'autres les sui-
NORTH BAY, 9.—Le  prési-, vront en nombre de plus en plus

dent Bert Nichols du Motor Club, grand jusqu’à ce que les chan-
a reçu hier une lettre de Harry;tiers soient remplis. Hier un
Morel, député de Nipissing à la groupe de cent bâcherons venus

législature, dans laquelle il se dit! de Chicoutimi sont arrivés à
forment opposé à la proposition Montréal par le Chemin de Fer
en vue de l'établissement à To-| National du Canada. Ils se ren-
ronto d’un bureau central où tou-, daient & Pembroke. C’était I'a-
tes les licences d'autos seraient! vant-garde de l’armée des ‘‘che-
émises. M. Morel dit aussi qu'il a' valiers de la hache’.
écrit à l'hon. Henry, ministre de 38 000 PARTSDET
la voirie, protestant contre un tel
mouvement. Une lettre fut aussi > S DETENUES
recue du ministre de la voirie

 

avisant l'exécutif que rien de dé-
fini ne serait fait tant qu'on n’au-
rait pas donné à la question sé-
rieuse considération.
 

Le “Droit” va de l'avant !
 

Un oiseau de France.

 

_ serait pour chacun de nos lecteurs une agréable
visite. Le ‘“Droit’’, lui aussi, peut vous offrir des primes qui vous
feront réellement plaisir. Il suffit de remplir le coupon ci-dessous

 
et le retourner au Chef ©o l'ropagande, case pcstale 554, Ottawa,|
Ontario.
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DU C.P. R. VENDUES
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Presse Associée
NEW-YORK, 19.—Trente-huit

mille parts de fonds de la compa-
gnie du Pacifique Canadien, au-
trefois détenues par le gcuverne-
ment impérial, allemand, ont été
vendues sur le marché de New-
York, d'après des nouvelles re-
çues ici. Ces parts vont au gou-
vernement canadien, d’après le
traité de Versailles Cette vente
aurait été négociée par un grou-
pa bancaire composé de Hayden,
Stone & Co., Dominick and Domi-
nick, la Chase Securities Corpora-
tion et Blair and Co., Inc.

Les banquiers ont déclaré qu’ils
préféraient ne rien dire sur ces
opérations et Jaisser ce soin au
gouvernement fédéral, mais une
dépêche allenmande dit que les
offres ont été de $145 la part,

—————
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ABONNEMENTS

Quotidien

Capads . . . . . . « « 8 8.00

Ottawa, par poste . . . © 6.00
Etats-Unis . . 2. . + « . 7.00
Union Prstale . . . . . . 10.00

Hebdomadaire
Canida . . . . . . . . .82.00
Etats-Unis et Union Postale 3.00

- J
 

 

2 sous le numéro

ENTRE DANSSA 73e ANNEE

 

 

présidence et M. Maurice |
Morrisset à la vice-prési-
dence. — L'année 1923
se termine par un surplus.|
—M. Arthur Beauchesne
fait appel au concours de
tous en faveur de l'Insti-
tut. — M. Hervé Pratte,
trésorier, présente un rap-
port très satisfaisant.

L’ANNEE 1923

  

 L'Institut Canadien-français
d'Ottawa est entré hier soir par.

son assemblée générale annuelle’

dans sa 73e année. M. E. L. Che-
vrier (père du député Edgar Che-,
vrier d'Ottawa) a été élu à la
présidence ct succède à M. A. H.
Beaubien qui a présidé aux desti-
nées de l'Institut Canadien pen-
dant deux ans. Le conseil d'admi-
nistration pour la nouvelle année
est constitué comme suit:

Président: M. E. L. Chevrier
Vice-Président: M. M. Morrisset
Secrétaire: M. D. T. Robichaud
Trésorier: M. Hervé Pratte.
Bibliothécaire: M. R. Séguin.
Directeur musical: M. A. Trem-

blay.
Directeurs: M. Jean Genest, Al-

fred Boyer et Georges Beaure-
gard (fils). 4

Vérificateurs: M. A. Guimont
et V. Boudreault

Aviseur financier: M. Jules
Castonguay.

L'ANNEE 1923
M. A. H. Beaubien, président sor-

tant de charge, a résumé les événe-
ments de l'année 1923 dans son rap-
port annuel.
_ “C’est- la deuxième fois, dit-il, que
Je suis appelé à vous rendre compte
des événements qui marquent la vie
de l'Institut au cours d’une année.
L'e:irvcice 1923-24, qui vient de se

terminer a été généralement fructu-
euse pour l'Institut. Malgré la cour-
be de plus en plus accentuée de la
dépression financière générale dans
tout le Canada, nos finances sont
dans un état satisfaisant. Comme
toutes les autres institutions, nous
avons vu diminuer nos recettes, mais
grâce aux mesures rigoureuses d'éco-
grâce aux mesurés rigoureuses
d'économie instituées par votre
conseil  d'adminitsration, nous pou-
vons clore l'année dernière avec
un surplus aussi considérable, pour
parler en chiffres rond que l'année
précédente.

LES FINANCES
Nous avons remboursé entièrement

les obligations de l'Institut détenues
par les membres et bientôt la dette
contractée lors de notre installation
dans le présent local sera complète-
ment éteinte En même temps, rien
n'a été épargné pour assurer le ma-
ximum de confort aux membres qui
fréquentent nos salles ct améliorer
notre mobilier et notre bibliothèque.
C'est une sage politique que de tou-
jours viser plus haut et aujourd'hui

que l’Institut jouit de l'enviable ré-
putation d'être le club canadien-fran-
çais le mieux tenu de la capitale, il
ne faudrait pas déchoir. Je revien-
drai sur ce sujet dans quelques jns-
tants. Le rapport du trésorier vous
renseignera en détail sur la situation
financière de l'Institut.

LES DISPARUS
Malheureusement, l'année ne s'est

pas passée sans que nous ayons à
subir de cruelles épreuves, Deux mois
à peine aprèsque nous étions réunis
pour fêter la nomination de notre
président d'honneur, l'honorable juge
L. P. Brodeur, au poste de licutenant-
gouverneur de la province de Québec,
nous fûmes consternés d'apprendre
su fin prématurée. Le regretté dis-
paru avait toujours porté tant d'in-
térêt ct d'attachement à l'Institut
que nous conserverons longtemps le
souvenir de sa belle et noble figure.
Deux autres de nos anciens, MM.
Godfroy Lebel et Emery Lapointe,
ont aussi été emportés par la cru-
clle faucheuse, dans la fleur de l'âge
et alors que nous espérions les avoir
encore longtemps parmi nous. Espé-
rons que les jeunes s'inspireront de
l'exemple des disparus et continue-
ront la tradition d'honneur et de loy-
auté qu’ils nous ont léguée, »

M. BEAUCHESNE
Après les épreuves, il est toujours

consolant d’avoir à enregistrer des é-
vénements heureux; la nomination de
M. Arthur Bcauchesne, l'un des
membres assidus de notre cercle lit-
téraira est de ceux-là et je ne puis
laisser échapper cette occasion de re-
nouveler publiquement au nom de
tout l'Institut les plus sincères féli-
citations à ce littérateur qui, par son
travail et l'honneur qu’il récolte a-
joute au lustre dont le nom de l’Ins-
titut est déjà entouré dans le monde
intellectuel.

LE CERCLE LITTERAIRE
Notre cercle littéraire a fonction-

né régulièrement au cours de la der-
nière saison ct l'Institut doit beau-
coup de gratitude à ceux qui consa-
crentleurs loisirs et leur talent à la
continuation de notre oeuvre, qui est
le but principal dont se sont inspi-
rés nos fondateurs.
Nous avons continué la publication

des Annales et comme par le passé
nos collaborateurs ont fait preuve du
plus entier dévouement. Aussi cette
publication a conservé son caractère
de dinstinction et d’érudition qui la
rendent unique dans son genre au
Canada. Cependant le peu d'encou-
ragement que Mous avons reçu du
public et les frais élevés de l'impres-
sion, qui retombent ‘entièrement sur
l'Institut, nous ont fait chercher s’il
ne vaudrait pas mieux plutôt con-
centrer nos efforts sur le Cercle litté-
raire À qui l’on pourrait accorder plus d'encouragement dont bénéficie-
raient ceux-là même qui travalilent.

sufta à la 5ème, col, -i1ère
 

-senté une résolution

 

M. E. L. Chevrierest élu à la  FRESIDENT DE LA
CATHOLIC: TRUTH
——

TORONTO, 19.—Le Rév. F. J.
Sullivan, de Port Hope, a été
hier après-midi élu président de
la Catholic Truth Society, en rem-

placement de Sir Bertram Windle
qui devient président honoraire.
Voici les noms des officiers élus:
premier vice-présidente, Mme W.
H. Lovering, Hamilton; second vi-
ce-président, A. A. Murphy, To-
ronto; trésorier honoraire, Tho-
mas Pastello, Toronto; secrétaire
honoraire, H. Boland, Toronto.
Sir Bertram Windie continuera à
agir comme rédacteur du Pam-
phlet Guide et président du co-
mité de publicité.

Mme H.WRIGHT

VA CONTINUER
LE BON COMBAT

—tfmn

En dépit de l'échec de la So-
ciété des nations Mme Ha-
milton Wright va conti-
nuer à faire la lutte à l'o-
pium. — Lalutte en Per-

 

se et en Turquie. — Un
contrôle international de
stupéfiants.

——

DES SUBSTITUTS

(Spécial au “PDroit’')
GENEVE, 19.—Mme Hamilton

Wright, de Washington, a l'inten-
tion de continuez ses efforts en
vue de la limitation de la pre-
ducties d'opium dans les pays où

croit ie pavot. en dépit de la fail-
lite de la commission d'opium de
la Société des Nations à trouver
la solution de ce problème. A une
récente assemblée de la commis-
sion d'opium. Mme Wright a pré-

; demandant
au conseil de la Société d'inter-
viewer les membres des gouverne-

ments de Ia Perse et de la Tur-
quie afin de s'assurer s'ils ont en
vue la substitution d'autres pro-

duits à la quantité d'opium pro-
duite au delà des hesoins de ces
pays. Vu les objections de divers

délégués européens, elle a retiré
sa résolution.

La commission d'opium semble
se rendre compte qu'il n'existe

pas de moyen pratique de forcer
un pays en particulier à diminuer

sa production de pavots sans fai-

re de la propagande active dans
ce pays. Comme personne ne son-
ge sérieusement à recourir à ce
moyen, les experts dnt élaboré un
projet qui doit étra soumiis en

novembre à la conférence inter-
national qui s’occuperait de la
question des drogues narcotiques

et stipulerait que tous les pays

feront une estimation annuelle de
leurs besoins en opium et en nar-
cotiques, comme la morphine, la
cocaine, etc. Ce bureau aurait le
le pouvoir de rejeter toute esti-
mation nationale qui semblerait

déraisonnable. I,es experts croient
que par ce système la consomma-
tioh nationale serait réglée et

que par conséquent les‘ pays pro-

 

ducteurs constateraient que la

production de l'opium ne paie
guère.

Toutefois Mme Wright, com-
me bien d’autres Américains, est
fortement conyaincue que la plaie
de l’opium ne peut être enrayée

si des mesures directes ne sont
prises pour limiter la productaion ;
dans des pays tels que la Perse et

la Turquie. Elle est en faveur de
négociations amicales avec ces
pays en leur proposant de rem-
placer la récolte d’opium par
celles de la soie, du coton, du ta-
bac ou äu blé.
  marre

 

TORONTO, 19.—Une assez vas-
te étendue de haute pression se
concentre actuellement dans la
vallée du Saint-Laurent tandis
qu’une tempête tropicale qui 8’é-
tait abattue au sud de Terreneu-
ve s'éloigne. Une profonde dépres-
sion se dirige dans la direction.

PRONOSTICS
Vallée de l'Ottawa et Haut-S.-

Laurent: vents de l’est, beau et
modérément chaud aujourd'hui et
demain,

TEMPERATURE
Maximum hier . . , . . . T4
Minimum durant la nuit 42



 

 

CE SOIR
EDKA—Pittsburgh. 9.45 am, marchés

et propos agricoles; 11.15, orchestre
Daugherty. 12, marchés; 2.15 et 5 p.in.…
balls au camp, 5.30, récital d'orgue par
Fleeger; 6, balle au camp et suite du
concert; 6.30, pour les enfants; 6.45, nou-
velles; 7. balle au camp: 7.40, marchés;

B 8, concert par la Ingram Ladies Choral

J
m
e
e
t
;

M putenstater

M ze de notre force.

@>

Society, 9.45, balla au camp.
WGY—Bchenectady, 380 mdtres, 11.30

et 11.40 a.m., marchés; 11.50, mouvement
fermier, marchés: 1 p.m., musique et pro
pos domestiques; 5. marchés. balle au

camp, nouve'les; 5.45, contes en français:
7.45, balls au camp; 7.45, causerie sur ‘a

santé; T.50. Blue Ribbons Entertainers,
orchestre; 10.30, programme par Alice Sla-
de, soprano; L. W. Grant. baryton, or
chestre du WGY: orchestre.
WBAF—Neow York, 492 mètres,

12 s.m., causerie sur la santé, marchés;
6 à 10 p.m.…. musique de l'hôte] Waldorf
Astoria; orchestre du café Astor.
WIZ—New York, 455 mètres, 1 pm.

trio de l'hôte! Ambassador; 5.30, rapport
ménager, service ménager. changé, non-
vallos ;7,orchestre de l'hôte‘ Lafavette: 8.
Wall Street Journal; 8.30, W. Hawking,
pianiste; 10.30, orchestre Belleclair To-
wers.
WIY—New York, 405 mètres, 7.30 p.

D m.… orchestre de Léonard Nelson.
EYW—Ohicago, 536 mètres, 8.90 am.

marchés; 5 à 5.30 p.m., nouvelles finan-

eièrea; 5.35, contes; 6, orchestre de Ba-
hary et collégiens de Whiteman.

11 à

WOO—Davenport, 484 mètres, 9 a.m.
marchés; 10, propos domestiques; 11.05.
marchés; 12. carHlons: 1 p.m.…. marchés et
bourse; 7, sport: 7.15. causerie agricole:
R, musique (1 heure): 9 bulletin des
bonnes routes.

SAMEDI
CNRO—Ottawa, 435 mètres, 8 p.m,

Marche: ‘‘Nelson's Call‘ Vanis
Ouverture: ‘‘Raymond’’ , Thomas
Entr'acte: ‘'Nadja Czardns’' . Michiels
Valse: ‘‘Song of Love . Romberg
Entr’scte: ‘'Dawning'' . . Cadman
Sélection: ‘‘The Arcadians’’ Monckton

Orchestre du Château Laurier.
 

DEUXIEME PARTIE
Solo de soprano:

a) ‘’For Tonight''’ de Tom Jones Opéra
b) ‘‘Marcheta’’ , . . . Schertzwiger

Mile Gladys Walsh.
Cornemuse: Airs écossais

Major Sullivan du 38%e Highlanders.
Solo de baryton

8) ‘‘Mélisande’’ . . .
h) ‘A Little Wooing''

L’INSTITUT.
> Suite de la 1re Page

Goetz

 

Cette question est encore à l'étude et
ce sera l’un des premiers devoirs du
nouveau comité de la résoudre dé la
manière la plus satisfaisante à tous
égards.

LE DEVOUEMENT
Je dois remercier de tout coeur les

officiers que vous m'avez donnés
pour collègues d'administration; iis
ne m'ont pas ménagé leurs concours
entier et généreux. Je puis leur ren-
dre ce témoignage qu'ils ont bien mé-
rité de l'Institut. Naturellement, les
résultats obtenus ne dépendent pas
que de l’administration, nul n‘aurait
la fatuité de le prétendre. Les mem-
bres. de l'Institut ont continué à fai-
re preuve d'esprit de corps et de dé-

ÿ vouement; c'est là que réside la za-
rantie des succès futurs de l'Institut.

ÿ !! faut bien se garder des fauteurs
de discorde dont le passage ne laisse
que des riuine¥; jusqu'ici nous avons

ez tous le plus sincè-
re déovuément envers notre institu-
tionet la plus étroite et entière colla-
horation aux efforts des directeurs.
Aussi, il faut bien prendre la résolu-
tion de réprimer énergiquement tou-
te tentative de désunion dès les pre-
miers symptômes; nous pourrons
ainsi continuer à présenter un front
uni et À nous faire respecter à cau-

C'est ainsi que
les plus puissantes organisations ont
su se maintenir et je dirai que c’est
le séul moyen.

LE BAIL
Comme vous m'en aviez donné l’au-

torisation à la dernière assemblée gé-
néralé, j'ai poursuivi les négociations
entamées pour le renouvellement de
notre ball et tout est maintenant con-
clu; il n'y a plus qu'à apposer les si-
gnatures afficielles au bas des docu-
ments. La Banque de la Nouvelle-

R Kicôsse nous accorde un renouvelle-
ment de notre bail actuel pour cinq

fl autres années, moyennant une aug-
Bméntation de $500 dans le prix du lo-
yer. Ce sont les metlleurs termes

M uil à été possible d'obtenir et, en
tenant compte de tous les argunients
pour et contre, c'est une affaire sa-
tsfaisante pour l'Institut.

RESTAURATION
Maintenant que nous sommes as-

surés de pouvoir demeurer ici pen-
dant encore cinq années je recom-
manderais que l'on prenne sans tar-
der des mesures pour restaurer à

M nos salles la propreté et le bel as-
pect qu'elles offraient au lendemain
de notre installation. Si nous tenons
À conserver notre réputation, des
travaux s'imposent, Dpeinturage, ta-

@ pissage. etc. J'ai déjà pris l'initiative
de nommer un sous-comité du Con-
seil d’administration chargé de faire
un examen complet de notre local a-
fin de constater les besoins et de fai-

= 

 

Nouvelle Installation
M. A. M. Gratton, bijoutier-

horioger, Réparages de Montres
et d'Horloges, vient d'ouvrir un
eommerce au No 162 rue Du
Pont, Hull. Une visite est sol-
lieitée,[

U
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f M. Chas. Goodsll.
"Trio instrumental: ‘‘Minuet’’ . Bécthoves

Trio du Châtesu Laurier.
Récitation: ‘The Bairnies Cuddle Doon’’
Ce eee eee . Anderson

Mme H. Underwood.
Solo de violoncelle: ‘Broken Melody"
Cee ee Van Blens

Mlle Hélen Langdon.
sopranc :

Fashioned
Sole de

Clo-k'' de Rebel

y Hero'' de Chnruléte Soldier
Mlle Gladys Walsh,
‘*Dooley on *'The Grippe'’

Dunne
Récitation:

Mme H. Underwood
Cornemuse: Airs écossais

Major Sullivan, des 38th Highlanders
Solo de baryton:

8) ‘I Love a Little Cottage‘ O'Hara
b) ‘At Dawning’ . . . Cadman

M. Chas. Goodall
 

TROISIEME PARTIE
Orchestre du Château Laurier.

direction de M. J. MeIntvre.
DIEU SAUVE LE ROI

KDKA—Pittsburgh, 326 mèôtres, 9.43 a.
m, marchés et propos agricoles; 12, mar-
chés; 2 pm. concert et balle nu camp;
5, balle en camp: 5.30. fanfare Wostinz-
house; 6, balle au camp; suite du concert;
6.30, pour les enfants: 7. balle au camp.

sous la

snort; À fanfare Weatinghouse, Max
Kroen. baryton: E. Kroen, ténor; 9.55,
balle au camp.

WGY-—Schoncctady. 380 mètres, 11.30
ét 11.40 a.m.… marchés; 11.50. mouvement
fermier, marchés; 9.30, orchestre de l'hô-
tel Kenmora: rhansons.
WEAF—Now York, 492 mètres, 4 à 5

p.m… orchestra des frères Brune: 6 À 11,
musiane de l'hôtel Waldorf Astoria.
WJIZ—Now York, 455 mètres, 1 p.m.

orchestre de l'hôtel Vanderbild: 4. F.
Hirschfield, baryton: 5.30, rapports aeri-
volas, servire ménager change. nouvelles:
7. orchestre Waldorf Astorn; 9 May
Brecon, banjo; 10.30, orchestre de l'hôte!
Astor.

KYW—OChicago, 536 mètres, 3.30 a.m.
marchée: 5.02 À 5.18, nouvelles financiè-
res; 3.35, pour les enfants; 6.30. orches-
tre de Babary et collégiens de Whiteman:
7 A 17.58, programme musical; B.10,
Youth's Companion, contes, etc.
WOO—Davenport, 484 mètres, 9 am.

marchés; 10, propos domestiques; 11.05.
bulletins du gouvernement; 11.05. marchés;
12, carillons: 7 p.m. sport; 9. orehestre
(1 heure) de l'école Palmer; R. W. Fuller,
baryton.

 
re une estimation des déboursés qu'il
faudra faire. Ce comité a fait son
travail et a préparé un devis com-
plet dés réparations à faire; d'après
des chiffres qu'il a obténus d'’entre-
preneurs, une somme de $1500 suffi-
ra pour réméttre tout à neuf. Je suis
d'avis que nous ne devrions pas tar-
der à autorièer le nouveau comité de
faire cet ouvrage au plus tôt -‘n que
les membres dé l'Institut en profitent
le plus longtemps possible.

Cette somme pourra être répartie
sur la duréé du bail, ce qui ne
représentera qu'une somme assez
modique pour chaque année.

LA CONSTITUTION
La dernière révision de la consti-

tution de l'Institut à eu lieu en 1915.
Depuis cette date, les conditions ont

: changé du tout au tout. Déjà, à di-
| verses reprises, on y a apporté des
amendements qui s'imposaient. Mails
une refonte générale s'impose et c'est
Ë,un travail qu'il ne faudra pas tarder
À entreprendre. Il faudra être bien

prudent afin de ne pas quitter la li-

gne 4c conduite générale tracée par
nos prédécesseurs, mais en même
temps, il faudra harmoniser la coutu-
me immémoriale avec les besoins
d'une grande administration moderne

comme celle de l'Institut.
En terminant ce bref exposé et a-

vant de quitter ce fauteuil que j'oc-

cupe depuis deux ans, je dois remer-
cier les membres de l'Institut de m'a-

voir continué leur confiance et de

m'avoir élevé à ce poste d'honneur
et de responsabilité. Je dois bien

m'avouer en toute humilité qu’il au-

rait été possible de faire beaucoup

mieux sans doute, mais j'ai conscien-

ce de m'être acquitté de la tâche que

vous m'aviez confiée avec toute l'im-

partiallté et tout le dévouement dont

J'étais capable en me laissant inva-

riablement guider par ce que je cro-

yais sincèrement être pour le plus

grand bien de l’Institut.”
Après son discours annuel M.

Beaubien déclaré qu’il décliné l'hon-

neur d'une réélection et propose que

M. Chevrier soit élu A ce poste.

Beaubien a fait partie du conseil d'ad-

ministration de l'Institut pendant

douze ans.
M. Arthur Beauchesne qui yprési-

dait les élections félicite M. Besubien

de son dévouement ct de son zèle, et

dit que son passage à la présidence

de l'Institut laissera un agréable

souvenir.
M. CHEVRIER

En acceptant la charge onéreuse

de la présidence, dit qu’il assume cet-

te obligation avec l'assurance qu’il

peut compter sur Je concours et le

dévouement de tous. ‘Que l'Institut

soit une familla et qu'il y règnent l’u-

 

nanimité et la concorde gages dc

succès’, dit-il. 1 invite les membres

A faire des suggestions au conseil

pour lé progrès de l'Institution. n

remercie enfin l'agssembiée de lul a-

voir donné comme collègue à la vice-

présidence” M. Maurice Morisset.

M. BEAUCHESNE
M, Arthur Beauchesne remercie à

son tour l'Institut des paroles élogi-

euses que son président lui a adres-

aées: “Le but de l'Institut, dit-il, est
d'augmenter le prestige des Canadi-
ens français dans la Capitale. Mais
il! est regrettable d'avof- à constater
que cette vieille société ne reçoit pas
le concours d'une classe qui semble
trop s'abstenir de concourir à l'oeu-
vre sl nécessaire qué poursuit 1'Ins-
titut” M. Beauchesne insiste sur
les études qui se font au cercle lit-
téraire ct regrette l'abstention d'un
trop grand nombre de personnes sus-
c*ptibles de participer au travail de
cé cercle.

LES RAPPORTS
Les efficiers de 1923 ont présenté

nour l'année qui vient de se terminer

leur ranport annuel, M. Je secrétal-
re. M. D. T. Robichaud a fait rapport
ET J
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355 membres

réguliers dont 6 membres bienfalteurs
que l'Institut compte

et A vie, 66 membres à vie et 253
membres annuels. L'Institut a tenu
10 assemblées générales et 18 assem-
blées du conseil.
M. le bibliothécaire, M. Rcné Sé-

guin. a fait rapport que la Républi-
aque Francaise a fait don à l'Institut
de l'Histoire Générale de Lavisse et
Rambaud en 12 volumes; que l'on a
fait l'acquisition de la série complè-
te de l'’Illustration” de Paris depuis
sa fondation (1842) jusqu'à nos jours.
La bibliothèque reçoit 23 revues
ffançaises, 16 revues canadiennes, 14
quatidiens, neuf hebdomadaires, six
revues américaines, 1 revue belge et
trois revues anglaises,

UN SURPLUS
M. H. Pratte, dévoué trésorier de

l'institut a présenté un rapport très
satisfaisant des finances de la société.
L'année st termine par un surplus.

Les recettes ont été de $21,045, ré-
parties comme suit: balance en 1923:
$2,612 et recettes de l'année $18,433.
Les dépenses se sont chiffrées à $20,-
379. L'actif est de $20,811 contre un
passif de $2,293 soit un actif net de
$18,518: augmentation au cours “de
l'année 31,578. Le fonds de réservé
est de $5,987 contre $5,569 l’an der-
nier.

UNE ELECTION
Un scrutin d'élection sera tenu jeu-

di prochain à l'Institut pour l'électi-
on du direéteur dea jeux. Les can-
didats sont M. J. H. Breton et M. Li-
moges. C'est la seule élection de scru-
tin qui sera tenue cette année.

LA RENOVATION
L'assemblée générale a autorisé le

trésorier à affecter une somme de
$1,500 pour les travaux de resturati-
on qui ont été proposés par le conseil
administratif de 1923. Un sous-comi-
té a été constitué pour faire le rele-
vé du travail qui s'impose et le con-
seil de 1924 eat autorisé à procéder.

LA CONSTITUTION
Deux avis de motion ont été don-

nés à l'assemblée générale d'hier pour
modifier la constitution. M. Dupuis
a proposé que la constitution soit mo-
difiée de façon à ce que le quorum
du conseil administratif soit de 5
membres au lieu de trois. On a aus-
si proposé, én avis de motion, que le
président sortant de charge fasse par-
tie ex-officio du conseil administra-
tif.
Un règlement provisoire du conseil

administratif de 1923 fixant à une
heure du matin la fermeture des sal-
les de l’Institut a été renvoyé au con-
seil de 1924 pour plus amples consi-
dérations.

LE CERCLE LITERAIRE
Le cercle littéraire doit se réunir

prochainement pour tracer le pro-
gramme d'études de la nouvelle an-
née. Il doit de plus désigner celui
qui occupera la position de directeur
littéraire. La question de la publica-
tion des Annales sera aussi a l'étu-

MGR SCHREMBS. . .
Suite de la 1re Page

 

 

courage, l'évêque de Cleveland a

cité la fondation de la Société de

Soint-Vincent de Paul, en France,

alors que la situation de l'Egli-

se dans ce pays était très précai-

re. Mais il est une grande satis-

faction: c'est la croissance cons-

tante du catholicisme aux Etats-
Unis. “Autrefois, dit-il, nous
stions faibles. Mais les choses ont
changé et l'Eglise a augmenté le
nombre de ses fidèles. Comme
une preuve de la nouvelle attitu-
de, l'orateur a cité le cas récent

du gouverneur Smith qui a pré-

cédé tous les autres candidats
pendant presque toute la lutte à
un récent congrès pour la dési-
gnation à la présidence,
‘On a réussi à organiser

autorité catholique centrale,
une

aux

Etats-Unis, grâce à la formation
de la National Catholic Welfare
Conference. Le gouvernement a
reconnu cette organsiation. Elle a
réussi à faire enlever un grand
nombre d'impôts sur les proprié-
tés de l’Eglise et elle a ainsi réa-
lisé une économie de $500,000
par an.

Les autres orateurs ont été sir
Bertram Windle, président de la
Catholic Truth Society, et S. G.
Mgr Neil McNeil, archevêque de
Toronto.

Son Excellence le délégué apos-
tolique, Mgr di Maria, a assisté à
la séance ainsi que Mgr Fallon,
évêque de London, et Mgr MacDo-
nald, du séminaire de Saint-Au-
gustin.

 

LES PRIX NOUVEAUX DU BLE.
GALGARY, 19.—A partir d’hi-

er, le commerce local du grain a
commencé à baser ses prix, en
tant que sont concernés les nu-
méros un, deux et trois des prix
du blé, sur la valeur de Vancou-
ver, et cela sera continué aussi
longtemps qu'il y aura quelque
avantage à expédier le blé sur ce
marché. Le premier résultat de
ce changement est une augmenta-
tion de deux centins sur le prix
du blé qualités citées plus haut.
Le fait de se baser sur Vancouver
au lieu de Fort William veut di-
re que les fermiers d'Alberta re-
cevront plus pour leur blé ausst
Yogtemps que ie marché da l'ouèst
sera accessible.

 

VICTIMESDE L'ACCIDENT
— teepoesia

‘

ST-JEAN Terreneuve, 19.— Les,
services funèbres de cinq des six

victimes de l'accident d'auté lundi
soir Ont eu lieu hier. Le Îliéute-
nant commandant O'Callaghan et

le lieutenant Burroughs, du Cons-
tance, ont eu leurs funérailles à
la cathédrale anglicâné dé Terre-
neuve. Un grand nombre d'offi-

ciers et de matelots de la flotte

anglaise dans la baié de la Con-

ception y assistaient. Les funérail-
les du capitaine Whitty, du lieute-
nant King et de C. Duder ont eu
lieu plus tard dans la journée, cel-
les du capitaine Whitty à la cathé-

"HELEN GILBERTSON

 drale catholique et les deux autres
à une église méthodiste. Les fu-
nérailles de G. Harrison, la sixième
victime, ont eu lieu à Chatham.
Nouveau Brunswick.

Whitty et King se sont fait tuer,
alors qu'un auto conduit par Léo-
nard Reid les frappa au moment
où ils montaient dans un autobus.
Les quâtre autres, qui étaient dans
l'auto de Reid, furent tués alors
que la machine tourna sens dessus
dessous. Reid est accusé de meur-
tre et a été admis à cautionne-
ment moyennant la somme de
deux cent mille dollars.

terasse

NOUVEAU BUREAU DU
C. N. R. DANS L’OUEST

MONTREAL, 1Y9.— Le dévelop-
pement du port de Vancouver et

les intérêts du Chemin de Fer Ne-
tional du Canada en Colombie Bri-
tannique ont décidé les autorités
lu réseau à étendre l'autorité de
M. A. E. Warren, gérant général à
Winnipeg, à Vancouver. M. War
ren ouvrira un bureau dans cette

dernière ville et y passera une par
tie de son temps.

Ce bureau et la nouvelle orga-
nisation permettront à l’adminis-
tration du Chemin de Fer National
du Canada d'être en relations
étroites avec la Colombie Britanni-
que et de fournir aux hommes
d’affaires de cette province des
moyens de communications rapi-
des et faciles avec la compagnie.
C'est aussi l’intention du Prési-
dent et des vice-présidents du ré-
seau de consacrer plus de temps en
Colombie Britannique que ‘par le
passé.

Le nouveau bureau projeté sera
ouvert dès que les circonstances le
permettront.
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(son mari

Helen Gilbertson, accusée
causé la mort à son mar! en lui

donnant de la strychnine, le 22 juin

dernier, a été déclarée non coupa-

ble ici aujourd’hui.
voyer
vertement réprimandé pour ce qu'il

a qualifié d'actions peu sages.

GE)

=ES

A ETE ACQUITTEE
er

De la Presse Canadienne

CAYUGA, Ont., 18 sept.— Mme
d’avoir

Avant de ren-

l'accusée, lé juge Kelly l'a

“Vous avez été uné femme bien

insensée, lui a dit le juge. À l'ave-

nir, vous feriez mieux de maitriser

vos paroles et vos actions.

L'argument de là Couronne, à

dit le jugé dans son adresse aux ju-

rés, était que l'accusée avait ou don-

né elle-même ou aidé à donner à

le poison qui l’avait tué.

Le docteur McCracken a rendu té-

moignage que Gilbertson était mort

A la suite d'une dose de strychnine;

personne n’a contredit son témoi-

gnage.

La victime est-elle morte par ac-
cident ou la mort a-t-elle été cau-
sée par quelqu’un? Si la deuxième
alternative est vraié, la mort a-t-
elle été causée par Mme Gilbertson ?
Telles sont les questions qui ont été
posées au jurés,

Le juge Kelly a répété sans com-
mentaires la déclaration de Gilbert-
son que Gilbertson avait faite, sur
son lit de mort, au docteur et à
Mme Gilbertson, et a demandé aux
jurés de prononcer un verdict et de
ne pas laisser à la Couronné les
frais d’un autre jrocés.

—2evg———

LAISSE BRULER LES COULEU-
VRES
NORTH BAY, 19, —James Mor-

ris, un nègre d'Afrique, a détruit
deux couleuvres qui étaient l’une
des principales attractions dans un
cirque. Après chaque représenta-
tion, Morris avait charge de met-
tre les reptiles

chauffée au moyen d'une lampe à
pétrole. 11 mit trop de chaleur
dans la boîte et s'endormit. La boî-
te prit feu et le nègre lui-même fail-
lit être brûlé. Morris comparut en

cour où l’une des couleuvres fut
apportée. Le propriétaire prétend
qu'il perd par là la somme de cent
dollars.

Le magistrat Weegar dit au nè-
gre qu’il manquait d'intelligence et
qu’il était trop lent pour se reculér
quand passe un rouleau à vapeur,
ce à quoi il répondit simplement
ouf. Morris indemnisera son bour-

dans une boîte! =
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tions a rejeté, aujourd'hui,
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ment du vote.

un vote de 22 à 11.
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Mllons del'Ongueut du Dr Ohase vous ss
ra adrossée gratis en mentionnant ce jour-
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pharmacies on d'Edmanson,
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L'HYGIENE A LA SOCIETE DES

(De la Presse Canadienne par
Agence Reuter)

GENEVE, 18 sept.—Le comité
du budget de la Société des Na-

par
un vote de 16 à 5, la proposition
italienne d'augmenter de 200,000
francs le montant voté pour l’or-
ganisation l'hygiène à la Ligue.

le Sud
la Nouvelle Zélande et

l'Inde ont voté contre la proposi-
l'Australie et l'Irlande, en

Les délégués
canadiens étaient absents au mo-

La proposition du Brési: et du
Portugal qu'on augment ede 130,-
000 francs l'allocation aux fins
de la santé a été remportée par

Tn

 

DEMANDEZ LE

maux suivants:

Maux d’Estomac,
Mal-Nutrition,
Insomnie,
Perte d’Appétit,
Perte de Poids,

   
Satin à envers crêpé
Crêpe Romain

geois.

$19.75
Vtlant le double du prix demandé.

Robes de modèles fascinants et avenants, de tissus de
; bonne qualité, en lignes droites, perlées; en dispositions et
coloris évoquant l'Orient mystique.

Robes pour toutes les occasions, pour les
réunions spéciales de l'après-midi, parties de
bridge, et les genres plus sobres pourle bureau
ou la rue.

‘En modèles pourfillettes, taille
16, jusqu'aux modèles pour da-
mes, taille 44, confectionnées en
hgnes amincissantes.

COLORIS
Rouille, Cacao,
Brun, : Copen,
Bleu Royal, Brique,
Marine, Noir.

SPECIAL

95c la paire

Crêpe Canton
Crêpe Georgette

Des douzaines de modèles et de coloris

TANLAC
Le Mellleur Tonique au Monde

Plus de 100,000 personnes
ont témoigné à l’effet que le
TANLAC les a soulagés de

Maladie du Foie
ou Constipation.

“Consultez toute personne
qui a pris du ‘‘Tanlac’’.

PLUS DE 40 MILLIONS DE
BOUTEILLES VENDUES

En vents en toutes les bonnes
pharmacies.

 

M. GeoffreyDawson, rédacteur du
“London Times" et madame Daw-
son, sont les hôtes de Son Excellen-
= le gouverneur-général, à Rideau-

all. .

* <s. +
L'honorable Dr et madame H, S.

Béland passent quelques jours à St-
Joseph de Beauce, avant de partir
pour l'Europe.

. + + *»

M. et madame James O'Connor,
de l'avenue Malborough, sont reve-  Tlus ces jours derniers, d’un voyage
de quelques mois en Europe,

. ° o

M. et madame Wilfrid Lefebvre
et leur fillette, sont actuellement à
Québec, les invités de M. et de ma-
dame Joseph Côté,

° . a

Mademoiselle Corinne Lapointe a
reçu ces jours derniers, à un shower
de toile, en l'honneur de mademoi-
selle Marguerite Grace, à l'occasion
de son prochain mariage.

+ > »

M. et madame J. Emile Fraser,
sont revenus hier, de leur voyage à
New York.

e © 83
M. le Dr Ste-Marie de Hull, et M.

Harold Street sont partis en excur-
sion de pêche à Cracefield.

* . .

Madame Joseph Langlois, qui a
passé quelques semaines à Valcar-
tier, I'invitée de M. le Dr et de ma-
dame Albert Marois, est maintenant
à Québec, l'invitée de madame Paul
Samson.

e - e

Madame René Fournier, de Mont-
réal, qui a passé un mois ici. l'invi-
tée de sa soeur, madame O. Four-
nier, est retournée dernièrement,
dans la Métropole.

- - «

Mademoiselle Julia Donohue, est
à Québec, l'hôte de sa cousine, ma-
demoiselle Ida Donohue.

- + -

Madame Paul Vallée est retournée
la semaine dernière à New-York,
après un court séjour ici, chez ses
soeurs mesdemoiselles Bélanger.

* ° *

Le colonel et madame Regan, de
Montréal. passent quelques jours au
Château-Laurier,

on a a

Mademoiselle Claire Gervais, de
Berthierville, est revenue à bord de
l“’Audania”, d'un voyage de quel-
ques mois en Europe.

» =» 

 

*

M. et madame G. Renaud, de l'a-
venue Guigues, sont partis pour
New-York, où ils visiteront leur fil-
le, mademe J. L. R. Desloges, 

 

   

  

  

  

 

   

BASD AUTOMNE

Bas de Laine et Soie Artificielle pour Dames, en effets madrés de noir
avec blanc, fauve avec blanc, noir avec bleu, et brun avec blanc. Bas d’une
très fascinante apparence.
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M. et madame Noel Chassé sont
partis pour Québec.

+ *»
Made"~elle Mildred Foran, est

>

|

revenue ce Val Morin, où elle a pas-
sé les mois d’été,

M. Roger Brossard. de Montréal,
partira le 28 septembre pour New-
York d'où 11 s'embarquera à bord du
“Paris”, pour l’Angleterre, où il fe-
ra un séjour de trois ans à l'Univer-
sité d’Oxford.

A l'occasion de leur anniversaire
de naissance, Jeannette et Carmen
Turgeon, de la rue Water, recevaient
dimanche après-midi, leurs jeunes
amies. On s'amusa gaiement et tou-
tes se séparèrent après qu'un déli-
cieux goûter fut servi. Au nombre
des jeunes invitées on remarquait
Mesdemoiselles Thérèse, Rose, Céci-
le et Colombe Pinard, Fernande et
Thèrèse Handfield, Gisèle, Jeanne,
Claire et Aline Bretou, Pauline Ri-
chard, Paulette Charron, Gertrude,
Kathleen et Thérèse Gibson, Anita
Laframboise, Gratia Gosselin ct Si
mone Despatie.

- - * *

Mardi matin, en la chapelle du sé-
minaire de Québec fut béni, par Mgr
le chanoine F. C. K. Laflamme, le
mariage de mademoiselle Germaine
Fortier, fille de M. le Dr et de ma-

)

>

4 dame René Fortier avec M. k Dr
G. Antoine Grondin. fils de M. et

FE. Grondin. La ma-
riée qui était accompagnée de son
père portait une robe française de
crêpe georgette rouille brodée de
perles, un chapeau noir et des four-
rures de renard bleu; son bouquet
était fait de roses thé et de muguet.
M. Grondin, était le témoin de son
fils. Pendant ln messe, le program-
me musiral fut exécuté par made-
moiselle Marie Chouinard, M. J. F.

| Marier. M. L. P. Robitaille et M,
Henri Gagnon. Après la cérémonie
madame Fortier a reçu M. îe Dr et
madame Grondin partalent ensuite
pour New-York et Atlantic-City. Pour
voyager, madame Grondin portait
un costume gris taupe et un chapeau
de même nuance.

e e *

Avis: Toutes nouvelles concer-
nant le Carnet Mondain pourront
être communiquées de 7 à 8 heures
le soir à R. 2154 ou par écrit à
Case Postale, 554, Carnet Monda'n,
le “Droit”, Ottawa, Ont.

onHr

GOELETTE EN PERDITION
NEW BEDFORD, Mass, 19.—On

a abandonné ici tout espoir au su-
jet de la goélette Helen Murray et
des six hommes qui ¢’étafent embar-
qués à New Bedford, il y 2 cinq se-

maines. Elle fut vue pour la der-
nière fois la nuit qui a précédé de
fortes tempêtes au large de cette
cote, le 27 août. La goélette à son
départ avait à bord le capitaine
Andrew Dave Pinney, Pat Baker,
William Welsh, Arthur Reutzenh!-
zer, Wilson Bushing et Francis Ma-
ney.

Le capitaine Pinney était natif de
Terreneuve.

INCENDIE DE 81,700.
BROCKVILLE, 19.—Une vache

qu’on était à traire mercredi soir
dans une grange de la ferme de
N. Brown ,près d'ici, donna un
coup de patte à une lanterne et
mit le feu à la grange qui fut dé-
truite avec toute la récolte de la

saison et quelques instruments
l aratoires. Les pertes sont d'’envi-

ron $1,700. Seulement un quart

de ce montant était compensé
  > par les assurances.

 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1924.
264c jour de l'année

Lever du soleil . . . 5.48
Coucher du soleil .. 6.04
Lever de la lune . , , . 10.23
Coucher de la lune .s . 1.110
 

QUARANTE-HEURES
Diocèse d'Ottawa

Grenville, 19, 20, 21 septembre

FETE DU JOUR
Quatre-temps

Saint-Eustache
gnons, martyrs.
etes 

 

 

 

VENDREDI, 19 SEPT. 1924,
Les conditions agricolcs

Le bulletin mensuel de la Banque
Canadienne du Commerce dit ce qui
suit de l'état des affaires:
Les pluies abondantes de la majeu-

ré partie d'août et la température
plus sèche de la fin de ce mois ont
sensiblement amélioré les prespectis
ves de la récolte de l'Ouest et détruit
l'effet des rapports pessimistes d'il y
a quelques semaines. En certaines
régions éprouvées par la sécheresse,
les pluies sont venues trop tard peur
réparer tout le mal produit, mais cet-
te situation n’existe pas dans l'Ouest
pris en bloc; on rapporte au contrel-
re que, dans beaucoup de districts,
surtout dans le sud de la Saskatohe-
wan, le rendement de la récolte sem-
ble devoir dépasser la moyenne. II
est consolant de constater que les
dommages causés cette année par les
insectes, la rouille et la grêle sont in-
signifiants. On fait généralement la
moisson, à l'heure actuelle, dans les
prairies; les premiers grains récoltés
de là saison, consistant en trois wa-
gons d'orge de la partie sud-est du
Manitoba, ont attcint Winnipeg le 15
août dernier. Durant le mois, sous
I'influence de rapports locaux sur la
récolte et du mouvement du marehé
de Chicago, le prix du blé s'est sen-
siblement élevé à Winnipeg, mais if
a baissé dans la dernière partie
d'août et est à peine un peu plus é-
levé qu’en juillet, Par suite d'une a-
mélioration de la gondition des récol-
tes, on envisage la situation avec

que est opposée à tout ce qui pour-
rait tenir du moratorium ou Autre
moyen d'apporter un soulagement
temporaire aux dépens du crédit gé-
néral de l'Ouest.
Dans le Canada Oriental, les récol-

tes ont un rendement au-dessus de la
moyenne en général. La récolte de
pommes de terre des Provinces Ma-
ritimes est particulièrement bonne;
le Nouveau-Brunswick, par exemple,
produira 250,000 barils, soit le plus
haut record de cette province. Des
envois considérables de pommes de
terre de consommation et de semen-
ce sont faits à destination de Cuba
et des États-Unis, et ce produit est
de plus en plus en faveur dans les
Indes occidentales. Les pâturages,
dans l'est du Canada, ont été excel-
lents, ét, comme conséquence, le lait,
plus abondant, a permis une plus
grande production de beurre.

Taridis que s'améliorent ainsi les
conditions agricoles, les affaires, en

général, vont lentement, et l'on s'ef- force généralement de maintenir des
stocks dé marchandises peu volumi-

neux. Ce fait est particulièrement re-
marquable dans l'industrie du bois de

construtcion, dont un sérieux examen

du marché a heureusement empê-
ché une crise. Les perceptions sont

tantôt difficiles, tantôt suffisantes.

Cependant, les faillites corimerciales

sont moindres qu'il y a un an, et tout

indique que les affaires, blen que

tranquilles, sont en bonne vole. D'a-
près les derniers rapports du gouver-

nement fédéral, le nombic des hom-

mes employés dans les industries
fournissant des statistiques a dimi-

nué à la fin de juillet et au commen-

cement d'août s'est établi à 94.7 pour

cent du chiffre des employés de jan-

vier 1920. ce dernier mois servant de

base aux rapports. Ce niveau, bien

pendant plus élevé que celui de 1921

et 1922. Les principales industries

sé sont celles du flottage du bois, des

filatures, des aciéries et du charbon.

LF BEURRE

En dépit du nombre des arrivages  le ton continue d'être ferme sur le

et ses compa- |

——EI

plus de confiance, et l'opinion publi-

qu’au-dessous de celui de 1323, est ce- '
+

dont le nombre des employés a bais- '

( marché du beurre et les prix ont a- .

| vancé d'un demi centin, ce qui est

| attribuable à l'amélioration de la de-

| mande pour exportation, avec le ré-

sultat qu'il s'est fait un bon nombre

de transatcions et quc le marché a

été plus vif que d’habitude.

On a vendu du beurre pasteurisé

No 1 de l'Ouest entre 36 et 35 1-4 cts

la livre. Le beurre pasteurisé No 1

des Cantons de l'Est était coté aux

environs de 35, entre 35 et 25 1-2 cts,

le Na 1 de crémerie à 34 3-4 cts, le

No 2 a 32 3-4 cents.
LE FROMAGE

II ny à rien de nouveau sur le

marché du fromage; les prix ont été

soutenus et il s'est fait quelques

transactions pour exportation.

Je marché local est tranquille par-

ce que les commerçants locaux ont

tout leur approvisionnement.

Le No 1 blanc et coloré (de l'ouest)

cest coté à 17 cents la Hvre; le No 1

blanc et coloré de l’est, entre 16 5-8 et

16 3-4 cents; le No 2 de l'ouest, à

‘16 1-2 cents; le No 2 de l’est, à 16
1-4 cents.
° LES OEUFS

Sur le marché des oeufs il y a tou-

jours une bonne demande pour ia

consommation domestique. Le ton

du marché demeure ferme.

Les prix sont les mêmes; les oeufs

frais extra sont cotés 42 cents; les

oeufs frais de première qualité à

cents, la seconde qualité à 30 cents.

LES ARRIVAGES

Le tableau suivant indique les ar-

rivages à Montréal des produits de la

ferme pour hier et les mercredis cor-

respondants.
1924 1928

17 sep.10 sepds 255

Oeufs, calsses 2,818 1,321 2,

Beurre, boîtes 4,083 3,398 95

Fromage, meules 9,54 5,267 5,948
rrt—————rte

LES FONCTIONNAIRES DE

QUEBEC

QUEBEC, 19.— On s'attend a ce

que les employés civils de la pro-

vince de Québec reçoivent l’aug-

mentation de salaires qui Jeur à

‘té promise zen novembre ou dé

cembre, d’après des renseigne-

ments obtenus hier. On ajoute

qu'avant cette date il sera impos-

sible pour les employés de recevoir

les nouveaux taux de salaires. Les

-fficiers du département du trésor

s'occupent actuellement de véri-

fier toutes tes listes de paye des

membres de la fédération du ser-

vice civil de la province. Comme

presque tous les salaires seront modifiés, il faut un temps assez

ong pour faire l'ouvrage.
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