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L'UNION VERITABLE DES DEUX RACES DANS
LA JUSTICE, LA VERITE ET LE RESPECT MUTUEL

LES VOYAGEURS SONT REÇUS AVEC;
ENTHOUSIASME DANS LA CAPITALE

UNE VIOLENTE TEMPÊTE

(Presse Associée) ;

DETROIT, 17—Une violente tempête a mis en ruines plu-

sieurs maisons et édifices hier soir, renversé des arbres nombreux

et détruit des moissons qui paraissaient très généreuses, Il n'y

eut pas de vctimes et on ignore encore le montant des pertes su-

bies.
À six milles de Détroit, dans la direction de l’ouest, une égli-

sc a été démolie. Les écluses et les cabanes de yachts sur la rivie-

re Détroit ont été endommagées considérablement.

La tempête succédait à deux jours d'une chaleur terrible de

90 degrés.

À DÉTROIT
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Le monde a vol d'oiseau
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UNE GREVE DES POSTIERS CHINOIS
SHANGHAI 17.—Des postiers au nombre de 2,200, sur un total

de 40,000, font la grève aujourd'hui pour obtenir une augmentation

de salaire et une diminution des heures de travail, Les grévistes so

sont attaqués aux policiers qui gardaient l'hôtel des postes et les ont

battus. Les policiers on répondu par des balles et ont blessé un gré-

visite. Ja livraison des matières postales est interrempue pour quelque
temps.

UN TYPHON AU JAPON
OSAKA, Japon, 17.—Un typhon à éprouvé trois villes, Osaka, Koyti

et Kobé, aujourd'hui. On ne saït pas encore la somme des désastres

commis dans ces localités et les environs.

TROIS RECORDS DE L’AUTOMOBILISME

>

anglo-française dans la
nous devons apporter

canadienne.
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Les excursionnistes font à Ottawa leur première étape et
sont reçus par une foule de 5,000 personnes sur le
terrain de l'Universté—M. Henri Bourassa explique
le but de son voyage en terre ontarienne — Un mes- |
sage à Ontario: l'expression la plus complète du:
véritable nationalisme canadien—Une vraie alliance

justice et le droit—Ce que
comme apport à la nation

 

 

  

L'arrivée des voyageurs du ‘‘Devoir’
première étape de leur voyage en Ontario. Ces visiteurs, au nom-
bre de p'us de trois cents,.parmi-lesquels on remarquait des repré-

~~

UNE RECEPTION CORDIALE AUX VISITEURS
.

L'hon. sénateur Belcourt au sénat— Réunion publi-
que hier soir à l'université sous la présidence de
M. Charles Leclere— Allocutions du R. P. F. N.!
Marcotte, O. M. I.. M. Samuel Genest et autres.

——mn—

EN ROUTE POUR L'ONTARIO :

 

+
a Ottawa hier fut la

MONTLEItY, France, 17,.—M. Benoist, gagnant du Grand Prix le | sentants des deux Universités de Montréal et de Québec et de cel-

lle d'Ottawa. des sociétés S-Jean-Baptiste et historique de Mont-mois dernier, à battu trois records mondiaux avec son auto de 12 cy-

lindres, hier. M a d'abord suivi une piste de course à une vitesse de
136.56 milles à l'heure. -I1 a ensuite franci 3 milles et 10 en une mi-

nute vingt secondes: cinq milles en 2 minutes f4 secondes et 10 kilo-

mètres en 2 minutes 1746 secondes. l’endant qu'il allait battre le re-

cord de la course de 10 milles un pneu a fait défant.

UN VOYAGE AU TROIS-RIVIERES
TROIS-RIVIERES, Qué, 17. — Léonard Leblanc, vingt-deux ans,

des Trois-Rivi*res, s'est noyé hier après-midi en se baignant dans le Ste

Laurent.

DEUX JEUNES GENS SE NOIENT
NORTH SYDNEY, 17. — Deux novades curent lieu ici, hier: Pa-

trick Sugg, 19 ans, Irlandais de naissance, s’e-: -oyé à Indian Beach,
et un jeune McKinnon, de 10 ans, au lac Sroteh, : ‘+ d'ici, s'est noyé en
prenant ses ébats dans l'eau.

TROIS NOYES À MONTREAL
MONTREAL. 17. — Adrien Nadon, 17 ans, Florence Chamaillard,

13 ans et Roméo Pouliot, 31 ans, se sont noyés hier dans le St-Laurent.

Les corps des deux jeunes gens ont été retrouvés.

ON FERA SAUTER UN SOUS-MARIN
COPENHAGUE, Panen'ark, 17. boire so

sauter, un jour de semaine, le sous-marin allemand U-20, qui a été mis
hors de service sur les côtes de Jutland en 1916. On croit que Jost od
sous-marin qui aurait torpillé le “Lusitania.

LA FRANCE AURAIT CONCLU LA PAIX
LONDRES, 17. — Le correspondant du ‘Daily Mail, à Jérusalem,

dit que la France a conclu la pais avec ses ennemis de la Syrie. On ne
sait pas encore Jes conditions de cette paix, mais les vaincus auront à
payer de fortes amendes. On accirderait l'amnistie poftique à certains
rebelles.

nf SRT ta fe

| LE CHOMAGE AUX TTATS-UNIS
VASBINGTON, 17. — Les statistiques de juillet, cemparées à

celles de juin. indiquent que dans les industries américaines le chôma-
ge a subi une augmentation Ce 1.1 pour cent, que les stlaires des em-
ployés ont diminué dans l’ensemble de 2.4 pour cent et que le salaire

par tête est plus bas de 1.3 pour: eort. Le rapport du bureau fédéral

attribee ces baisses aux inventaires de juillet, aux réparations et à la
saison des vacances.

UN LEOPARD ECHAFPE A PARIS
PARIS, 17. — Un léopard cauvoge est caché quelque part dans le

Bois-de-Boulogne, et on fnit des cfforts pour capturer l'animal avant
qu'il devienne trop nffamé ct s'attaque À des êtres humains. Le léo-
pard est récomment arrivé d'Abyssivie et s'est échappé de sa cage.

UNE HEUREUSE TROUVAILLE
PARIS, 17. — Armando Cartaye, un Cubain, a perdu samedi sn

bourse contenant vingt-cinq mille dollars à Paris. Dans l'après-midi,
Juliette Simonet trouva la bourse intacte et la remit à son proprié-
teire, qui la récompensa en Ini Jonnant 50,000 francs, (environ 82,500).
Juliette, qui était une pauvre femme, s'achètera une maison avec cet
argent.

INCENDIE DE $1,000,000 A CHICAGO
CHICAGO, 17, — Un incendie a détruit samedi la structure de

ciment à six étages de G. H. Hammond and Company, emballeurs de
viande. dans le district des cours à bestiaux. Les pertrs sont estimées
A $1,000,000. On ignore l'origine du feu. Plus de 250 vaches ct 350
moutons ont été brûlés à mort ou suffoqués,

LES FORETS BRULENT EN ALLEMAGNE
DRESDE, s — On signale de nouveaux incendies de forêts le

Jong de la frontière germano-polonaise, où 4,000 arpents de bois au-
raient été Ja proie des flammes. Les dommages sont évalués à plusi-
curs millions.

UN VOILIER SUEDOIS COULE: 10 JEUNES GENS NOYES
STOCKHOLM, s — Un petit voilier à bord duquel se trouvaient

Une dizaine de jeunes gens âgés de 15 à 17 ans, a été englouti par les
flots au cours d'ine tempête soudaine sur la cite Sud de la Suède.
Tous les jeunes gens ont été noyés.

L'ASSASSINAT D'UN ACROBATE FRANCAIS
LONDRES, .— T1 y à Un an, un acrobate francais, igé de 27

ans, nommé Maurice Le Chevalier, était égorgé à Londres, un peu a-
vant minuit. non loin du café Royal, dans Regent St. Les Auteurs de
cet assassinat commis dans une rue des plus fréquentées de Tondres,
avaient disparu ct l'affaire semblait classée. La Sûreté anglaise vient
anjourd'hui de trouver une nouvelle piste.

CRIMINELLE PRECOCE
ASTRAKHAN, + — On mande qu'une fillette de 13 ans, Clau-

dia Klioueva an été condamnée À cing ans pour participation r-tive a
de nombreux vols à mains armés ct à des assassinats commis dans la
ville de Samara.

TURIN EMPOISONNEMENT
N, ~—Dans une bourgade voisine de Varèse (Italie), unetrentaine de personnes ont subi des symptômes d'empoisannemen, pontavoir mangé de la viande avariée. Onze personnes nppartenant À lamême famille sont dens un état nrave.

tee LES CANADIENS A PARIS
PARIS, #4 — T'Association générale des étudiants de Paris areçu mardi, cn son hôtel de Ja rue de la Bücherie, les étudiantes et é-tadiants canadiens nu nombre de près de 200.
M. Bloc, vice-président de lA., dans une

improvisation, leva son verr
se studieuse.

charmante et éloquente
c en l'honneur ‘du Canada et de sa jeunes.

i
réal.
'de la Société do
d'Education d'Ontario, de l'A. C.

pérer, 
ses vraies destinées.

Le devoir de la minorité fran-
caise au Canada n’est pas tant’
de rester elle-même, de conser-
ver intactes les traditions de la
race mais, parce qu'elle est ca-
nadtenne avant tout et par-des-
sus tout elle doit apporter sa

‘contribution à la grande Oeuvre:
canadienne. Notre devoir à
‘nous n'est pas de s’attacher à
| des souvenirs du passé, de retré-!
|eir notre pensée par un idéal
| flatteur de l'avenir, notre role
véridique est de conserver in-;
tacte notre pensée nationale
faite d’idéal et de sens pratique |
pour le joindre au sens politi-
que de la race anrlaise ‘‘afin del
faire de la race canadienne unie
dans le respect mutuel et là jus-
tice, quelque chose qui vaille la
peine d’être vécue et conservée,
c'est-à-dire une véritable allian-
ce anglo-canadienne.””
“Nous avons subi des revers,
essuyé des humiliations comme
tout le monde, nous avons reçu
des appuis naturels et surnatu-
rels comme peu de peuples en
ont reçus et si nous subissons
des défaites décisives, si nous
disparaissons la cause principa-

| le ne tiendra pas tant aux persé-
| cutions mais au défaut de cohé-
‘sion, de sérieux ct de continui-
té dans l’action. Et notre his-
toire présente ce défaut de suite
dans l’action dont nous devons
nous corriger si nous voulons
tenir le rôle qui nous est propre
dans notre évolution. Voilà la
pensée dominante de ce voya-
ge.”

Se faisant par ces paroles
l'interprète de ses cxeursionnis-
tes M. Henri Bourassa en ré-
ponse à la réception enthousias-
te et cordiale de la population
de la capitale hier a surtout
voulu donner à ce voyage en
terre ontarienne Un sens con:-.

 

  
| plet et national en apportant à
la population d'Ontario un mes-
sage. Il vient dire aux Cana-
diens francais d'Ontario ce que tionalité canadienne :

de la ligue de l'Action française, des Chevaliers de Colomb,
l'Assomption, de l'A. C. J. C., de l'Association

V.. de l'Association du Notariat‘

(‘anadien, de la Ligue du Progrès Economique, des Artisans, de |
la Sauvegarde, et des diverses associations et sociétés, ont été |
recus avec enthousiasme par la population de la capitale.

M. Henri Bourassa, qui est à leur tête, a prononcé deux dis-  cours. au Sénat et à l’Université, sur le vértiable nationalisme.
canadien. Ses déclarations où il résume, en quelques phrases bien ‘
précises et bien nettes, toute la pensée canadienne-française: ses
aspirations et les revendications seront entendues, il faudrait l'es-

ar tonte la population anglaise d’Ontario et du pays tout
entier. Ce que M. Bourassa vient dire 4 la province d’Ontario
c'est ce que la nationalité canadiennc-francaise entend par pa-
triotisme: pas la fusion des races, mais leur alliance libre basée |
sur la justice et le recpeet mutuel. M. Bourassa affirme que c’est|
là le principe de la Confédération dont on tend à s'éloigner. mais
auquel il faut revenir pour ramener le Canada dans la voie de

véritable des deux nationalités
dans la vérité, dans la justice et
le respect mutuel”.

Les visiteurs du “Devoir”
sont arrivé à Ottawa à qua-
tra heures de l'après-midi.
A la gare ils furent reçus par
une foule de plus de 500 per-
sonnes et se sont ensuite diri-
1igés au parlement où l'hon.
sénateur Napoléon Belcourt
leur a souhaité la plus cor-
diale bienvenue dans la capi-

tale.
C'est à huit heures sur le

terrain de l’Université qu'a cu
lieu en présence d'une foule de
plus de 5,000 personnes sous
la présidence de M. Charles
Leclere ln réception civique.
Le maire Balharrie a souhaité
la bienvenue aux visiteurs et
invité la population A lancer
trois bravos en l'honneur des
hôtes distingués de la capitale.
Pour la circonstance toute

la façade de l'Université avait
êté illuminée et décorée. La
réception eut lien à l'exté-
rieur: les auditeurs occupaient
des sièges rangés dans la cour -
des élèves ct les orateurs
avaient pris places sur lJ'im-
mense perron faisant face à la
cour,

Dans l'après-midi les excur-
sionnistes ont fait en auto une
promenade à travers la ville.
A onze heures l'excursion

est partie pour Pembroke où
‘Île est arrivée ce matin a six
heures pour en repartir à neuf
heures après avoir été recuc
par la ville. A deux honres et
quart cet après-midi l'excur-
sion arrive à North Bay ou une
rmrande réception aura Ticu.
Enfin cette seconde journée se
termirrra à Sudbury où les ex-
cursionnistes arriveront ce
soir à 7 heures 45.

M. BOURASSA
Les premières paroles de M.

Henri Bourassa, a la récention  d'hier soir, furent saluées par des
applaudissements prolongés. Plu-!
sieurs orateurs l'avaient précédé:

 

 

REMERCIEMENTS
Le Comité dr Réception dc

l'excursion du “Devoir” expri-
me ses plus sincères remercie-
ments à ceux qui ont prêté leur
concours à l'organisation et a
succès des diverses récoptions
qui ont été faites hier en l'hon-
neur de nos visiteurs. Ie Co-
mité cxprime sa plus vive gra-
titude à ceux qui ont bien vou-
lu mettre leur auto à la dispo-
sition du comité pour la pro-
menade,

Le Comité d~» Réception,
Edmond Cloutier,

le secrétaire.
Le Comité de Réception

composait comme suit: l’hon.

Sénateur N. A. Belcourt, prési-
dent d'honneur; Patrons: Son
Honneur J. P. Balharrie, mai-
re d'Ottawa, PR. P. F.-X. Mur-
cotte, O. M. I, Recteur de l'U-
niversité d'Ottawa, M, & M.
Genest, président de la Com-
mission Scolaire d'Ottawa et
membre du Comité Exécutif do
l'Association Canadienne-fran-
caise d'Education d'Ontario, M.
Marius Gav, président de la
Société St-Jcan-LDaptiste, M. K.
R. Chevrier, président de l'Ins-
titut Canadien-francais, Dr R.-
H. Parent, ler vicc-président

da l'Union St-Joseph du Cana-
da, NM. Esdras Terrien, prési-
dent du Syndicat des Ocuvres
Sociales T,tée. Président, M.
Charles Leclerc, secrétaire gé-
néral de l'Union St-Joseph du
Canada et membre du comité
Exécutif d- l'Association Cana-
dienne-francaise _ d'Education
d'Ontario: ler vice-président,
M. J. B. Delisle, M. 1), de la
Snciété st-Jcan-Baptiste: 2ème
vice-président, M. 1: T.étour-
neau, président d- l'A. C. J.
C: Secrétaires: M. E. Clou-
tier, secrétaire de l'Association
l'anadien-francaise d'Education
d'Ontario et M. HEC. Desor-
meaux, secrétaire-trésorier da
la Commission des Ecoles S4-
parées d'Ottawa.
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n . H. le maire J. P. BALHARRIE
a déclaré qu'il n'a jamais sou-
haité la bienvenue à une déléga-
tion aussi rombreusa et aussi

distinguée que celle du  *De-
voir”.

-—

 

MEFAITS D'UNE
BANDE DE BANDITS
0

WINDSOR Ont, 17.— La poli-
ce des villes limiirophes a appris

les méfaits d'urie bande de bandits
qui ont volé plusieurs vrehts rapi-

des eur lrs eaux près de Détroit.
Un chef de pnlire a trouvé pres de

son village deux yachts abandon-

nés qu’on a remis aux autorités

américaines. On avait pris l'en-
gin d'un de ces yachts, mais l’au-
tre avait encore le sien, bien qu’il

est évident qu’on ait fait son nns-

sible prur s'en emparer. L'egin
volé était d'une valeur de $1,600.
Les yechts valaient 33,000 cha-
cun.

——lp

CONCENTRATION
DES MAROCAINS

FEZ, Maroc français, 17,.— Un
communiqué francais annonce que

les troupes rebelles, récemment

mises en déroute au nord d'Ouez-
zan, se concentrent de nouveau
dans le Djehel Sarsar. Sur le
front tout est assez tranquille et

 

on peut ravitciller les vostcs mA
me avancés sans trop de difficul-
aés.

Les Français ont apnri& que des
membres d'une tribu de l'Est. qui
avaient demandé des munitions
aux Riffains, devront .payer main-
tenant 50 francs par famille pour

ce service rendu.
rr= © =te

FEUX DE FORETS
17. Il en

LA
NOMBREUX
VICTORIA, B.C,

M. Charles Leclerc. le président, le ¢olite cher cette année a la Colom-
R. P. F. X. Marcotte, qui
souhaité la bienvenue des vis'teurs
à l'Univer-‘té “Erftitution bilin- .
que qui reslera bilingue parce
ru’elle fut fondée: hilingue’. Son

avait bie Anglaise en feux de forêts, d'a-
‘près des chiffres fournis samedi, Murray était citoyen,
ner le e”rvi-n forest'er. Jusqu'au

15 acût. 1,915 feux te sont dérla-
rés dans la province. en comparai-

 

ON TIENDRA UNE ENQUETE SUR
LEFFICACITE DU REGLEMENT 17
 

 
L'hon. sénateur NAPOLEON BEL-
COURT a reçu au sénat les vo-
yageurs du ‘‘Devoir”, hier aprés-
midi.

——————

CESERAIT LE CLAS
DES MEDECINS

L'IRLANDE
ON VOUDRAIT SOUSTRAIRE LE

 
 

CORPS MEDICAL  ANGLAJS A
L'AUTORITE ANGLAISE.

ree

Presse Associée
DUBLIN, 17. — Plusieurs médecins

du pays pensent qu'on vient de son-
ner le glas de la profession médicale
en Irlande. attendu que le gouverne-
ment de l'Etat Libre a l'intention de
soustraire ses médecins du conseil gé-
néral des médecins de la Grande-Bre-
tagne pour les mettre sous lé contrd-
le d'une commission médicale sépa-
rée ct indépendante. - :
Fn vertu de cette décision les mé-

decins qui auraient droit de pratique
dans l'Etat Libre ne pourraient éxer-
cer leur art dans l'Ulster ni dans la
(Grande-Errtagne, et les médecins de
res deux derniers endroits n'auraient
pas leur entrée dans l'Etat Libre.
Je gouvernement a besoin cepen-

dant de l'approbation du parlement

avant dr rien entreprendre dans ce

sens, et la faculté verra à faire reje-
ter ce projet et par le Dail et par le
Sénat. Le président Cosgrave a cru
devoir donner des explications À ce
propos et il est d'avis que si la nou-

vello mesure n'apporte pas de grands
avantages pour quelque temps du

moins on pourra l'imposer sans trop
de difficultés. Il est d'avis que Ja
constitution de l'Etat Linre ne sau-
rait souffrir qu’un corps profession-
nel important du pays ait ses quar-
tiers généraux à l'étranger.

GERTRUDE FDERLE
FFRAUNE AUTRE
TENTATIVE MARDI

FILE VEUT ENCORE TENTER
DE TRAVERSER LA MANCE
A LA NAGE, .

  

Dr Ja Presse Associés
CAP GRIS-NEZ, France, 17. —

Gertrude Ederle tentera demain

la traversée de la Manche. entre le
cap et la ville de Dover, en Angle-
terre. Si elle réussit elle sera la
première femme à faire cet exploit.
Mlle Ederle commencera la tra-
versée de la Manche à 7 h. 45 de-
main matin, et plusieurs nâgeurs
de renom la suivront à bord du
remorqueur “La Marinie’. Parmi

ces derniers se trouveront l'en-
traineur de Mlle Ederle et Tom
Burges. qui a traversé la Manche
à la nage en 1911. Un corps de
musique sera a bord.

Mlle Ederle a confiance dans sa
tentative et elle déclare que ja-
maia elle n'a été cn meilleure
condition physiqua pour tenter

cette traversée, Son entraîneur,

M. Wolfe, ne rartage pas son en-

thousiasmte.
re

UND VIEILLE RELIQUE

QUEBEC, 17, Le bouclier
| des anciens rols de France, placé
au-dessus des portes de la ville de
| Québec lors de la conquête du
| Canada par l'Angleterre et enlevé
de cet endroit par les soldats de
Wolfe a Ja suite de la bataille des
Plaines d'Abraham. en 1759, fut

‘remis à l'Angleterre par le géné-
‘ral Murray. second gouverneur

anglais du Canada et présenté à la
{ville de Hastings. Angleterre, dont

et mainte-
A l’ancienne

 
nant il a été rendu
‘capitrle Au Dominion. L'hon. P. C.’
“Larxis, haut commissaire du Cu-

Honneur le maire Balharrie, qui son de 1.621 à mére date l'an nada en Angleterre arrivé au pay3

recut l'excursion au nom de la vil-
le. en lui souhaitant un séjour a-, sieurs {eux couvent encore,

MM.

|

aucun ne présente de danger im-
1a médiat. Le long de la cbte. la si- né isi. M l'a présenté

nréable et un voyage plaisant.
Samuel Genrst. président de

ce A a ; ot . ipo tdoit être notre apport à la na-' Commiss on l'o'aire. qui a invité

‘‘l’anion ‘

 

Suiic à la 6ème col. 1
 

dernier. En dépit de la pluie, plu-
mais

uation est meilleure. À l'intérieur.

maîtrisé la plupart des feux.
les fortes pluies de vendredi ont

-smedi, a recu cet écusson au nom
| du Canada 2 une cérémonie à
Hrstings le 16 juillet et l’a rame-

au maire:
Samson. de Québec. Le premier

| ministre était présent à l'arrivée
de M. Larkin.

L'hon. M. Ferguson annoncz
à son arrivés à Toronto
que cette enquête sera
instituée dès l'ouverture
des classes en septembre.

UNE COMMISSION?
- -——

(Presse Canadienne)
TORONTO, 17.— L'hon. G.

H. Ferguson, premier iminis-

tre d'Ontario, et Mme Fergu-
son sont arrivés en ville sa-

medi après avoir passé quol-
ques semaines en Angleterre.
Au cours d'une interview, le

: p_emier ministre a déclaré
qu'une enquête sera faite sur
le status du rèalement XVI,
qui a trait à l'erseignement
de l'anglais et du francais
dans les écoles d'Ontario, et
sur la mise en vimeur de ce
règlement. ‘‘M reste à déter-
miner, dit M. Ferguson, si le

règlenrent XVII atteind son
but de faciliter l'enseignement
de l'anglais dans les Écoles

francaises de la province. Le
gouvernement a l'intention de

tenir sous peu une enquête
à cette fin.”
Le premier ministre n’étcit pas

en mesure de dire auelle serait la
nature exacte de l'enquête, mais

on crit que cette enquête sera faite
par les autorités du département

d'éducation ou bien par un bureau
d'examinateurs spécialement for-
mé avec pouvoir d'une commission
qui serait autorisée à entendre des
témoignages sous serment.

L'enquête sur l'opération du rè-
glement ce fera dès l'ouverture
des écoles le mois prochain. a dé-

claré M. Ferguson.
Le premier ministre a fait re-

marquer qu’il avait recu les ré-
sultats par radio de l'élection du
Nouveau-Brunswirk pendant qu'il
traversait l'Atlantique. 11 espère

qu'une élection générale n'est pas
loin. Il est aussi d'avis que la
Grande-Bretagne aurait un tarif
protecteur d'ici à cinq ans.

K ADAM RES
tol MORT HIER

LE PROMOTEUR DE UL'HYDRO.
ELECTRIQUE DANS L\ PRO-
VINCE D'ONTARIO S'ETEINT
A L’AGE DE 63 ANS A ION.
DON — IL SUCCOMBE A UNL
LONGUE MAT.ADIE,

Ne la Presse Canadienne
LONDON, Ont, 17.— Sir Adam

Beck. le père du système de l'Hy-

dro, président de Ja Commission

Hydro-Electrique d'Ontario. est
mort quelque temps avant minait

dimanche soir a “Headley’'. 1a ré-
sidence de London. dans «a  sni-
xante-huitième année. Il a suec-
combé à l’anémie.

Le défunt était maladr depuis
plusieurs mois. et il ¥ a quelques

semaines il revenait de Balt'mo-
re où il suivit un traitement epé-
rial dans les hônitaux Jnoca:r:, Pen-

dant un certain temns. on erat

qu'il pourrait reprendre l'exorcien

de ses fonctions à Toronto common

président de la coinpagnie. mais il
y a environ une semaine son éiat
empira et ses médecins et res pa-
rents se rendirent compte rue ja

fin était proche.
A ron chevet étaient sa filln,

Mme Strathearn Hay, et son ma-

ri, de Toronto; son frère, Fritz. dn
London; son sccrétaire, Mlle S.
Venning et F. A. Gaby. ingénieur
en chef de la Commission Hrdrn-
Electrique.

Les funérailles auront lieu mar-
di ici et le corps sera exnosé ici à
la cathédrale St-Paul. L'inhum--
tion se fera à Hamilton, où repo.n
Tady Beck. Les ministres du eabi-
uet ontarien co rendront sux funé-
roilles par train spécial de Toron-

,to. .

) La maladie de Sir Adam s'ag-
&rava l'hiver dern'er. Très r’com-
ment encore il continuait à diriger

, ses vastes entreprises. Il v à six

|remaines. il porta la parole devant
I le bureau d'éducation.
| Après le service funèbre, les
,restes seront transportés par train
\spécial à Hamilton, où ils s”ront
i inhumés dans la cimetière de
Mount Pleasant. Le premier mi-
Inistre Ferguson et les membres dn
| son cabinet seront au nnomhre da
ceux qui accompagneront Ja dé-

pouflle mortelle à Hamilton.
Le défunt demeurait à London

depuis 1884.
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En Bulgarie
po SOFIAy à en Ru'garie un de
teque catholique, co lui de Nicopolis,

(Gui réside à Roustchouk, Mur There.
“lou, d'origine hollandais”, Ce diocèse
fut pouverpé, avant la guerre, par
dar Dorlect, de la Congrégation des
Passionnistes, frère de l'ambassadeur

; de Franc «uprès du Saint-Siège. Un
; ricaire apostolique pour lcs Latins
reside a Philippopoli. (est un Capu-
cin, © cn Bulgarie, Mar Péjor, évé-
que frlaire de Lyrta. MN criste en
nuire, pour Irs catholiques du rite
arce-dw'aere, deux Vieariats apostoli-
que, eclui de Macédoine (résidence à
salnnique) et celvi ode Thrace )rési-
[re er à 4 narisogin,
| * s .

Inposantes funérailles
QUEBLU—Au monastère de Notre-

Daine-des-Anges, de la congrégation
de la Miséricorde de Jésus, hôpital
aneral de Québec. on faisait hier,
Irs fiut-iéreiltes l'inluinaiion, dans
le modeste epnarat cue le milieu de-
nande, mais nt scin d'une atmosphca
re de pitié ct de resrets touchants,
de Uune des plus acliv-s et sympa-
thiques directrices de cet asile de la
hicnfaisanee ans ma'hourcuxr. Socur
Maric-de-tésus, dars 10 sicele, Mlle
Maric-Tonise-Helère Bernard, origis
paire do Sorel, P. Q., est morte, qe
vant-lier, einportée en qu'alre jours,
per une foudrounnte ma'adie. à Vâ-
ne pru arancée de 39 ans et quelques
ris, Elle complaît près de qua'ors
sears de vie relinicuge.

e a a

et

 
Fome est prête

1 NTOCHHOL:.—Te pasteur sucdois
vNeander rentré d'un voyage à Rome,
PE en Orient, à déclaré qu’il à trouvé
partout un vif interét pour lv projet
(Cure conférener Orcitménique à
Stockholm. Le Saint-Père, qui l'a re-
eu en audicnce, lui a fait remarquer
ue l'absence de l'Enlise catholique
ne devrait par étre attribuée àunein-
différence quelconque pour les efforts
tontés en vve de réurir les différer -
irs églisrs chrétiennes. IL donnera, au

“contraire, sa bénédiction et frra des
pricres pour In réussite de ces ef-
forts, rt il rspère que le prochain
!Concile du Vatican prouvera aux E-
oliscs cricntales rt protestantes que
Roine est prête aussi à rechercher un
rapprochement.

.

Congrès d'Evéques
TARSOVIE—Le Congrès annxel de

l'épiscopat polonais a cu Meu à Var-
sorir. Les principales questions SOU-
levées portérent sur l'application des
clauses du Concordat. Etaient pré-
sents au Congrès: LL. EEm. lescare
dinaux Dalbor ct Kakowski; lc none
ce epostolique, 8. Ex. Mgr Lauri, NN.
SS, les archerêques Tuwardowski, Tée
ndorouiez —rite arménien—, Szepty-
cki —rite orre—, 23 évêques du ri-
te latin ct 2 du rite grec,

- e -

Consécration
ROUEN—XN. 8S. de la Villerabet,

archeréque de Pourn, Julien, évêque
d'Arras, Lecomte, évêque d'Amiens,
Lemonnnier, évêque de Bayrux et Le-
coeur, évêque de Saint-Flour, vien.
nent de procéder solennellement à la
consideration de l'église Saint-Gervais
à Rouen.

. °
S. G. Mer Aiuti
ROME—S. E. 1- cardinal Yan Ros-

suat, Préfet de la Sacrée Congrégati-
nn de In Propagande virnt de confé-
rer la cnnsérration épiscopale à S.
Gr. Mor Aiuti, premier vicaire apos-

tolique en Indo-Chine, qui rejoindra
sa résidence en septembre prochain.

> - .

Retraite pastorale
PARIS—S. Em. le cardinal Dubois

annoneo dans une iclire au clergé de
soù dincése IA retraite pastorale de
ertte année qui s'ourrira au Grand
Séminaire d'Issy le 29 septembre.

e - -

Journée de la Presse
ANNECY.—3far lérêque d'Annecy

vicnt d'instituer por une ordonnance
une Journée de la presse catholique
oui aura lien chaque année dans son
dincèse an quatrième =dimanche
d'août.

TORONTO, 17. — La pression
est haute dans la moitié est du
continent et relativement basse ea
gagrant Prnest. Il a fait beau et
chaud depuis samedi matin à par-
tir d'Ortario en gagnant l'est, et
aans les provinces des prairies le
temps a été in’ertain, ave” aver-
ses locales presque générales. Val-

| lea de l'Outrouais et haut du St-
Krurent: Vents légers et modérés,
beau et chaud aujourd'hui et mar-

di.
Ca matin à 8 heures: Prince

Rupert. A0; Victor:a, 54; Kam-
loons, 56; Calgary. 50; Edmonton,
56; Prinre Albert, 54; Winnipez.,

162; Sault Ste Marie, 66; Toronto,
| 74% "Kingston, 70; Ottawa. 68.
Mentréaï, 76; Québer. 68; S-Jean,
N.3.. 6€: Halifax. 72. -

 
 

UNE CATASTROPHE AU JAPON
ALR

i. armspit
- HOTTE —

 

TOKIO, 17.—De fortes pluies ont inondé différentes parties
du Japon aujourd'hui. Plusieurs perzounes cn’ été noyées. Les
dommages sont estimés de $15,000,000 à $20,000,000.
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