
4

L
A
T
=

n
s

1 1e SYNDICAT D'ORU-
™TRESBOCIALES LIMITER

BUREAUX: Angle Goes ress Dal
bonsie et Georges, Ottawa, Ont.

PHONES: Bervice de jour:
Trees 514. —Begvice de puit:

 

dmisistration: Rideau B16 —
Nouvelles: Rideau 615, -—— Bu-
rasa de Hull; Sherwood 89253.

  

fee

R
G
A
E
R
Y

M
a
e
r

 

E
y

T
A
R
T
a
d

n
t

m
m

>

D
>

i nées à l'enrayer et coula dans la di-

à dé l'observatoire dans un communi-

à qué émis hier soir dit:
{i des douze dernières’ heures l'activité

{ du Vésuve s’est considérablement ac-
É crue.

§ ouvert le 29 juillet à la base du cô-

i ne d'éruption et qui semblait same-

Ë dt dernier «étre retombé dans l'inac-

; tivité
aux observäteurs de s’en rapprocher

E ot de

e
e

À cratère, a continué de se répandre
ÿ intérieurement sur une distance
É d'environ un kilomètre, se jolgnant

¥ A plusieurs autres petita filets de la-
Ève qui coulaient sur la pente nord-

à gnant le niveau du cratère lui-mê-

NOMINATION D'UN

| et Fukuoka. Le nouveau
B de Nagasaki est gonfié à Mgr Jan-

Ef Anor, au diocese de Lilie, en 1884

K lui-même
P'comme le furent les premiers évé-

lave menaçait la ville de Terzigno cc

E matin. Le Vésuve cst de nouveau en

‘ éruption et de son cratère béant s'é-

lle flot s'écoule

 

= vité du

à fort
4Ÿ s'est manifesté apris une période de
M calme de 24 heures. Commencée hier
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UNE FOULE -NOMBREUSE ACCUEILLE
OUVEAU DELEGUE!HIER >

UNE VILLE EST
MENACÉE PAR UN

FLOT DE LAVE
: Terzigno, au pied du mont

Vésuve est menacée de

destruction. — Les habi-

tants fuient vers Naples.
— Les observations du

professeur Malladra.
—ap

L’ERUPTION
emmrre

1.—Un flot deNAPLES, Italie,

chappe à grand flot le fluide des-

tructeur. Ia Vallée de l'Enfer a de

nouveau été “inondée” de lave, dont
lentement vers la

bale de Naples. Cette nouvelle acti- |

mont Vésuve, qui inquidte

les savants de l'observatoire

l'éruption est devenue plus

considérable d'heure en heur:, jus-

qu'à ce matin, alors que lu lave,

ayant rempH la vallée de l'Enfer, “dé-

ferta par dessus les digues desti-

matin

rection du village de Terzigno. la
majeure partie de la population de
l'endroit s'est sauvée vers Naples.

Le professeur Malladra, directeur

“An cours

Ie nouveau cratère qui s'est

complète, permettant ainsi

le photographier, s'est remis

de nouvean à midi dimancke, à cra-

cher la Jave avec vigueur.
“Ie torrent de feu après avoir

coulé le long de la partie ouest du

est. A trois heures la lave attei-

me et à quatre heures commencait

à couler dans la vallée de l'Enfer, le
ong du même ravin par lequel elle

coulait au mois de novenfhre dernier.
L'exploston a été très violente ct

À divers intervalles d'énormes quan-

tités de fragments de pierre étaient

projetés dans l'air.
rer

EVEQUEJAPONAIS
PARIS— Le diocese vacant de

Nagasaki (Japon) .est divisé en
deux nouveaux diocèses: Nagasaki

diocèse

vier Hayasaka. Né à Hakodaté en
1885, ancien élève du Séminaire de
la Propagande à Rome, à son re-
tour au Japon il y exerça le mini:z-
tère apostolique, fut secrétaire du
délégué apostolique et remplit les
fonctions de théologien au Concile
de Tokio.
Le diocése de Fukuoka est con-

fié à Mgr Fernand Thiry. Né à

il partit en 1907 comme mission-
naire dans le diocèse de Nazasaki.

| Mgr Hayasaka, premier évêque
‘japonais, sera consacré par Ple XI

en octobre prochain,

ques chinois. Le Saint-Pére., par
une attention délicate, a disposé
que Mgr Thiry, qui aura été con-
sacré auparavant, sera un des deux
évêques qui l'assisteront lui-même
comme prélats consécrateurs dans

kl'impressionnante cérémonie du sa-
here de Mgr Hayasaka,

raat

e bombe fait explosion
a bord d’un navire

} ——- w-

.TOKI0, 1.—Une mine a fait ex-
plosion & bord du Tokiwa au cours
de manoeuvres navales au large de

 
Bjile Kuishu ce matin. Plusieurs of-

ficiers et soldats ont été tués et plu-
sieurs autres blessées. Cing autres

officiers manquent A l'appel et on

craint qu'ils n'atent été tués. Le na-

vire n'a été que légèrement endom-

magé.

A

:RUés se séparent paisiblement, après
avoir pu SITÉ un communiqué faisant

Ok LE
ge

 

 
Son Excellence Mgr André CASSU-
LO, nouveau délégué apostolique
au Canada dont la réception so-
lennelle a eu dieu hier soir à la Ba-
silique.

ENTRETIENSUR
IMPASSE DE
LA CONFÉRENCE

Le vicomte Ishi, du Japon
et Lord Bridgeman, d'An-
gleterre, ont conféré en-
semble ce matin. — On
prévoit l'échec de la con-
férence.

JAPONAIS SATISFAITS
_—_—_

GENEVE,1 - -(S. P. A.\—T'impas-
se de la conférence navale tripartite
a été l'objet ‘’’un long entretien, ce
matin, entre le vicomte Ishil, du Ja-
pon et l'hon, W. C. Bridgeman, le
premier lord de l’amirauté britanni-
que, mais en ~utant qu'il a été pos-
sible de s’en rendre compte, rien n’a
encore ‘té fait de nature à diminuer
les risq ¢ de l'in :iccès de la con-
férence. Après son entretien avec le
diplomate japonais, M. Mridgeman a
conféré avec les représentants des
dominions britanniques.

L'activité des Japonais donne I'im-
pressior qu’ils se proposent de sug-
ærer un compromis ou se prép-rent
A prope er l'aiournement de la con-
férence sans tenir Ja séance plénière
qui a été fixée à jeudi.

Rien, si ce n'est un miracle, ne
peut prévenir l'ajournement de la
conférence tripartite sur la limitation
des armement: navals, avait Ia fin
de la semaine set par rne entente
à l'amiable entre les délégués ou par
une action d'éclat, au cours de la
séance pl’nière qui doit avoir lieu
mercredi ou jeudi. Telle est du moins
l'impression générale qui prévaut au-
jourd'hui à Genève.
L'ajournement à mercredi ou jeudi

prochain de la séance plénière qui

devait avoir lieu aujourd’hui, est
considéré par les commentateurs
comme une victoire remportée par le
parti qui veut “un traité à tout
prix” et qui a des adhérents parmi
les trois délégat!ons, L'ajournement

n'a cependant pas recu les faveurs
des experts des deux délégations an-
slaise et américaine, qui semblent
d'avis qu'il est impossible de mettre
d'accord la thèse anglaise avec celle
des Etats-Unis et croient que tout
délai ne saurait être d'aucune utilité.
Les Japonais, qui, par leur inter-

vention, ont obtenu un sursis de deux
ou trois jours semblent satisfaits. 1ls
considèrent que tout devrait être ten-
té, parce que selon leur point de vue.
si la Grande Bretagne et les Etats-
Unis se séparent sans en être venus
à une entente sur la Hmitation des
armements navals, ce dernier pays

Inaugurera un programme de cons-
truction navale que le Japon pourra
Gifficilement suivre

LES POURPARLERS
D'après un certain nombre de ci-

toyens appartenant à ds pays qui
ne participent pas à la conférence, les
pourparlers traînent trop en lon-
gueur. Les observateurs français sont
d'avis qu’il serait extrêmement re-
grettable que les pourparlers s'effon-
drent au millen d'une séance pu-
blique et qu'il serait infiniment
mieux, dans l'intérêt des bonnes re-
lations internationales, que les délé-

connaître leurs opinions respectives
sur les principaux points en litige.

de même que la choso s'est faite au
commencement de l'année, à la So-
visté des tions, alors que les dé-
lérués à la Commission prén-ratoire
du désarmement ne sont ras par-
vonus À s'entendre sur le texte de
la rédaction d'un traité satisfaisant
au sujet de la Him 2tton des arme-
ments.

Au cours de la fin de semaine, des
efforts ndividuels ont été faits en
vue d'effectuer quelque compromis
sur IR principale question des cuiras-
siers, sur laquelle repose tout le sort
“> la conférence, mais rien ne s'est
produit qui puisse légitimer le moin-
dre ontimisine, Il y a eu dex pour-
parlers enxagés entre le vicomte Is-

 

Entrée solennelle à la Basili-
que. — Mgr Joseph Char-
bonneau, vicaire capitulai-
re, souhaite la bienvenue
a Mgr Cassulo, dans les
deux langues. — Réponse
de son Excellence.

LA CEREMONIE
Une foule nombreuse de membres

du clergé et de fidéles de toutes les

parties du diocèse Se sont réunis hier
soir à huit heures à la Basilique pour

la réception officiglle du nouveau dé-
légué apostolique au Canada Mgr An-
dréa Cassulo.

Crtte réception a été des plus im-
pressionnantes. Le clergé s'est ren-

du processionnellement du Palais ar-
chiépiscopal à la Basilique en passant

par les rues St-Patrice et Sussex. Sur
tout le parcours plusieurs milliers de

fidèles s'étaient placés pour recevoir
la bénédiction du représentant de Sa

Sainteté.

Au nom de tout le diocèse d'Otta-
wa, Mgr Joseph Charbonneau, vicai-

re capitulaire exprima dans une
adresse cn francais et en anglais la

bienvenue à Son Excellence, le délé-
gué apostolique. Il fit Vhistorique du
développement de VIcglise au Cana-

da et du rôle important joué par les
délégués apostoliques dans ce déve-
loppement. Il fit part des sentiments

de fidélité, de l'attachement inébran-
lable au Saint Siège et de l'esprit de
coopération qui anime la population

catholique du Canada. Dans les deux

langues, S. E. Mgr Cassulo exprima

ses sincères remerciements pour la

bienvenue qui lui était offerte. “J's
quitté dit-il, le généreux pays des Pha-

raons et me voici prét a consacrer

mes énergies pour le bien de cette

chère et illustre J£glise du Canada qui
«w déjà donné tant de preuves de son

attachement au Saint-Siège.” -
En terminant Son Excellence dit

qu'il entrevoit un progrès glorieux

pour le Canada et il donne à tous les

assistants la Bénédiction A postolique.

Son Excellence Mgr Andréa Cassulo
s'est rendu à la Basilique escorté d'un
nombreux contingent de membres du

clergé. Ces derniers se sont formés
en procession vers huit heures hier
soir en face de l'Archevêché, pour dé-

liler ensuite par les rues St-Patrice
et Sussex et pénétrer à l’intérieur de

la Basilique par l'entrée principale.
L'ordre de la procession a été le sui-
vant: la Croix portée apr un ecclé-
siastique ct escortée de deux accoly-

thes; venaient ensuite les séminaris-
tes et les ecclésiastiques suivis des
prêtres religieux et séculiers, puis les

chanoines du chapitre diocésain, Mgr

Joseph Bearzotti, p.a.… secrétaire d:

la délégation apostolique, Mgr I. N

Campeau, p.a., Mgr Charbonneau, vi-
caire capitulaire du diocèse d'Otta-
wa. et Son Excellence Mgr Andréa

Cassulo, accompagné de Mer J. Le-
heau et du chanoine W. I. Cavanagh,

Plusieurs milliers de fidèles s'étaient

réunis en face de la Basilique et for-
majent une haie. Les Cadets de 1'Aca-
démie de La Salle sous le comman-
dement de W. Labelle ont formé une

Sarde d'honneur à Son Excellence, et
sonné le salut royal à son entrée
dans la Basilique i

I.KS ASSISTANTS i
Parmi les principaux membres du

clergé et les fidèles présents, on re-
marquait entre autre: Mer 1. N.

Campeau, p.d., Mer J. Lebeau, chance-

lier du diocèse, Mgr J. Bearzotti, Mer
J. Charbonneau, vicaire capitulaire,

MM. les chanoines Archambault, l.a-
pointe, curé de la Basilique, J. A.

Myrand. curé de la paroisse Ste-Anne.
Touchette, curé de Casselman. Fay et

Kavanagh; le R. P. U. Robert, O.M.I.
recteur de J'Université d'Ottawa, MM.
les abbés J. Hébert, C. Gagnon, R.
Bélisle, E. I.abrosse, E. Secours, Il.

Martin, Roy, Chamberland, curé
de Montebello, Chatelain de Buck-
ingham: Messieurs les abhés V.

Croteau, Méthot, R. Guindon, le R. P.

Laberge, O.M.I,, M. l'abbé Cassidy de

l'Université, le R. P. Charles Charle-
hois, O.M.I., MM. les abhés F. X.

Barrette, curé de St-Charles. Landry,

P. Courte, le R. P. Beaudoin, O.M.I.,
le R. P. Arsène Roy. O.P., prieur du

 
| 

couvent des Dominicains, M. l'abbé
Ethier, le R. P. Séguin, O.P., M. l’ab-
bé Pilon, curé de Limoges, les RR.

PP. Sylvain et Taguc. OP. MM. #[;s-

of SOMTO ~~ -

 

DECLARATION DU
PRINCE CAROL
DE ROUMANIE

Il prétend que sa renoncia-
tion au trône nele lie pas.

* th » ”.

—Un parti “carolste
naîtra peut-être en Rou-
manie. — Carol ne veut
pas créer de malaise dans

 

 

ges, le premier ministre et Mme
midi et 10 minutes à la gare Uni

mentaire où il y aura garde d’h

le maire feront des discours de
de la part

A une heure 30 il y aura lu
A 4 h. 30 ‘‘garden party" chez le
gouvernement au parlement sui
10 h, 80 où les dames prendront

Le programme des deux aut

seront publiés plus tard. 

LA VISITE DU PRINCE DE GALLES
tt@Fe ~ =

Leurs Altesses Royales le Prince de Galles,

Son Excellence le gouverneur général du Canada,
nistre, le juge en chef et le maire de la ville.

Une escorte les accompagnera jueque sur la colline parle-

des distingués visiteurs.

 

le prince Geor-
Baldwin arriveront demain vers
on à Ottawa et seront recus par

le premier mi-

onneur. Le premier ministre et
bienvenue et il y aura réponse

ncheon au palais du gouverneur.
gouverneur. À 8 h, 15 dîner du
vi d'une réception au sénat à
part,
res jours de la visite du Prince    
 

  son pays.

“SON DEVOIR”
PARIS, 1—Ladéclaration de l'an-

cien prince héritier de Roumanie, Ca-

rol, que sa renonciation à ses droits

au trône de son pays ne le liait en

rien, ne cause pas beaucoup d'inquié-
tude duns les cercles roumains de
Paris. On dit cependant qu’il a vou-

lu réaffirmer ses droits au trône,
mais que dans le moment le trône est

occupé. Toutefois sa nouvelle attitude

pourrait bien donner naissance à un

véritable parti “caroliste” en Rouma-
nie. Ses adversaires disent qu'un tel

parti ne servirait tout au plus qu’à

prouver au monde entier que Carol ne
peut plus prétendre au trône auquel
il à renoncé.

Dans sa déclaration à la Presse As-
sociée samedi soir, le prince ne dit

pas qu'il a l'intention de remonter

sur le trône immédiatement. 1} fait
simplement remarquer qu'il est can-
didat et qu'il attendra qu'on l'y invi-

ta pour rentrer en Roumanie et suc-

céder à son père le roi Ferdinand.
[es Roumains de Paris disent que

les partisans de Carol en Roumanie

sont peu nombreux, parce que la po-

pulation ne veut pas s'opposer aux
dernières volontés du feu roi et ainsi
agir inconstitutionnellement. Le par- i

lement à la presque unanimité a ac-

cepté le jeune prince Mihail comme
VoL ete PCpnd

La déclaration à la Presse Associée,
donnée par un port -parole digne de

foi et confirmée ensuite par Carol
lui-même, au téléphone, après avoir

dit que la lettre renonciatrice au trô-
ne de Roumanie ‘lui a été imposée

dans de graves circonstances par des
personnes qu'il s’abstiendra de juger”
ajoute: “Le prince Carol affirme qu’il

n'a aucunement l'intention de causer

de l'agitation dans son pays, mais
que, en sa qualité de père de famille

et de roumain, il a le droit et le de-
voir de veiller à la prospérité de sa

propre nation. II sc croft dament

autorisé à intervenir personnellement,
et comme il l'a toujours été, il reste-
ra un ardent patriote, loyal à la

Roumanie dont il il ne veut que le
bien.

“Si le peuple roumain le réclame,
il accepter cette invitation comme
un ordre auquel il obéira avec joie.”

. CHAMBERLIN
EST ENVOLÉ

DU “LEVATHAN
Pour la première fois, un

avion s'envole du pont
d’un transatlantique, et
réduit de 5 à 3 jours le
temps de la traversée du
courrier. — Les voya-
geurs pressés pourrontre-
courir à ce >système.

VERS TÉTERBORO
NEW-YORK, 1 — A dix heu-

res ce matin, on annonçait que
Cl ence Chamberlin venait d'at-
terrir aux champs Curtis, aprés
s'êt-- envolé du pont d
lantique Leviathan, au large de
I'He dc Feu, A 8 hres 1. ce ma- |
tin. Chamberlin voulait atteindre

 
transat-

Teterboro, mais le brouillard l'a
fait changer d'idée.

L'ENVOLEE
Immédiatement après avoir |

atterri Chamberlin téléphona au nest Glaude, FE. Pagé, C. J. Bcttez.

M. l'abbé BD. Glaude, M. l'abbé La-
belle, M. l'abbé Chartrand. de st-
Joseph d'Orléans, le R. P. Nillés.

O.M.1., le RR. Frere Reginald, direc-
teur de l'Académie, Messieurs les

échevins A. Desjardins, TE. Quéry.
Aristide Bélanger, Joseph Landriault.

G. Sims, M. Hector Ménard, président

de la Société St-Jean-Baptiste d'Ot-
tawa, M. A. Chartrand. Jules Trem-

blay, Hector Laperrièree M. A T.
Charron. s.m., adjoint de l'agricultu-

re, Auguste Lemieux, J. de L. Tarhé,

Charles Gautier, rédacteur au “Droit”.
L'Institut Canadien-Français était |

représenté par M. Maurice Morisset,
président et MM. I). T. Robichäud.
A O. Rocque, Hervé Pratte et I. J.
Chagnon.

MGR CHARBONNEAU
Mer Joseph Charbonneau. a sou- hHi, le chef de la délégation japonai-

(Suite à la Se )

haité la bienvenue à Son Excellence

3  Suite à la Ge col.

shipping office pour dire que jnistre Baldwin a parlé en se servant

l'envolée avait été un succès !de notes écrites sur billet. H s'est
complet. H ajouta qu'il aurait ‘exprimé à peu près comme suit:

pu ss rendre à Teterboro, mais | “Votre Honneur, Votre  Altesre
qu'il a préféré ne pas compre- Royale, Mesdames et Messieurs:

mettre le succès de l'envoiée à
cause du brouillard.

Le Leviathan était à 120 mil-
les de ja côte au moment de
l'envolée.
A bord du destroyer américain

lawrence, au large de J'Ile de Feu,
1.—Clarence Chamberlin, s'est envulé

du pont du Leviathan, dans son biplan
Fokker à 8 heures 15, heute avancée

ce matin. Il se dirige vers Teterboro,
NJ.

Il avait l'intention de partir à sept

heures mais la pluie l'a retardé L'en-

Suite à la 6€ Col. 8.

 

Le prince de Galleset le prin- |

; d'exprimer

ville hier soir

tion car nous arrivions 4 une ville dn

nouveau monde toute imprégnée d'his-
toire et

voie.
fleuves du monde, à vu dans une pro-

cession giganteaque

des marins.
des commerçants de fourrures, les plus

valllants fils de Bretagne et de
vieille Angleterre et vous avez devant

vous pour vous encourager les tradi-
«ons de courage, de jouyuté et de pié-

DEUY PRINCES
L'ACCUEIL DE MONTREAL AUX

ET A BALDWIN
A ETE TRES ENTHOUSIASTE

—————

ce George accorhpagnés
du premier mimstre Bal-
win, sont arrivés à Québec
samedi et ce matin à
Montréal. — Réceptions
grandioses aux deux en-
droits. — Le maire Méde-
ric Martin, de Montréal,
souhaite la bienvenue.

REPONSE DU PRINCE
MONTREAL, 1 (8S. P. C.)—Mont-

réal a fait aujourd'hui un accueil
royal aux deux princes rovaux et au

premier ministre de Grande Breta-
gne. Partout depuis leur hôtel à

l'hôtel de-vHle où-les—distingués-vi- |-

siteurs recurent la bienvenue offi-

cielle de la cité, les rues étaient rem-

plies de citoyens. Dans la salle

d'honneur où la réception officielle

a cu lieu, les murs portaient des

Unions Jacks seulement. Ja foule

était si compacte que la police dut :
s'en mêler ct la repousser. \

Un peu avant l'arrivée des distin-

gués visiteurs, le maire Martin re-

vêtu de la robe d’hermine et portant

la chaîne d'office, à conduit Mme

Martin au dais ct s’est ensuite avan-

cé vers les marches. Dec l'hôtel les

deux princes avaient des dragons
pour escorte et à l'hôte! de ville les

grenadiers formèrent une “garde

d'honneur. Le prince de Galles a fuit

la revue de la garde avant d'entrer

à l'hôtel de ville accompagné par le
maire.

Au Prince de Galles ct au premier

ministre Baldwin, son honneur le

maire Martin a souhaité la bienve-

nue officielle en français.

En réponse à l'adresse de bienve-

nue, le Prince de Galles s’est expri-

mé dans les termes suivants:

Les félicitations et les bons sou-

haits des citovens de Montréal ont

été transmis à mon frère et à moi-

même lors de notre passage par les

rues et dans les paroles que nous

venons d'entendre ct d'une facon dont

nous nous souviendrons longtemps.
Pour ma part, je n'ai pas besoin des

vous dire que je considère comme un

réel plaisir d'être encore avec vous.
spécialement cette année de fête na-

tionale et de me revivre une nou-

velle fois la chaleur de Taccuell

que la ville de Montréal m'a accor-
dée lors de mes visites passées.

“Les soixante années qui se sont

écoulées depuis l'événement que vous

célébrez a été pour Montréal une

période de progrès et de développe-

ment continuel dont les citoyens pen-

vent être fiers de considérer. De mê-

me que le Canada a crû, d'année en

année, en une nation toujours plus

puissante, ainsi cette ville s'est dé-

veloppée en la grande métropole que

vous connaissez. J'espère avec sin-

cérité que l'avenir apporte une plei-

ne mesure de prospérité et de bon-
heur À Montréz] et À tous ceux qui

en font leur demeure.

“Je dois vous demander. Monsieur,
à tous vos concitoyens

la gratitude que mon frère et moi

ressentons pour la réception qu'on

 nofis a faite aujourd'hui et notre Pps-

pérance de revenir sous peu gofiter

l'hospitalité de votre ville.”

Suivant sa coutume, la premier mi-

-
—

Nous avons approché de votre belle

avec beaucoup d'émo-

Cette grande
le rol des

de traditions,
le fleuve St-Laurent,

venant d'Knrope

des soldats, des prêtres,

14 ; 
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SEIZE MILLE
PERSONNES AU

CONGRES SAMEDI
—_—a—

Les séances et les expositions
du congrés avicole conti-
nuent d'être très populai-
res. — La foule s'y pres-
se nombreuse. — 40,000

_Rersonnesse sont rendues

au parcLansdownedepuis
mardi dernier.

AUTRES DELEGUES
Environ 16,000 personnes ont visi-

t3 samedi dernier l'exposition avico-

le au parc Lansdowne. La températu-
re était idéale pour admirer aux éta-
lages et les citoyens en ont profité
pour se rendre en grand nombre sur

les terrains du congrés.
La proportion de visiteurs venant

du dehors de la ville a été plus const=
dérable que n'importe quel autre

Journée du congrès. Les autorités du
congrés se sont déclarées satisfaites
des recettes et expriment leur recon-
naissance aux citoyens pour le géné- |

reux encouragement qu’ils ont appor-

té à l’oœeuvre des organisateurs.
De mardi soir dernier à la fin dé

semaine, environ 40,000 personnes,
sans compter les 3,000 délégués, leurg

femmes et enfants, ont visité les éta-
lages au congrès avicoie.

On espère que l'assistance totale
au congrès s'élèvera à 100,000. Il v

a encore trois jours à venir sans
compter jeudi alors qu-on tiendra
une grande vente à l'’encan.
Aujourd'huf vers midi, Leurs Ex-

cellences le gouverneur général et la
vicomtesse Willingdon, actompagng
du personnel du palais, se sont ren-

dus sur le terrain de l'exposition
pour une visite personnelle aux «ta.

lages ct leur présence a attiré sur
les lieux une foule considérable de
personnes.
A une heure, une grande photogra-

phie a été prise cn face de la gran.
le estrade.
Une autre événement avicole 1m-

portant aujourd'hui est la réunion
tri-annuelle de l'Association interna-
tionale des in.tructeurs et investiga-

teurs en aviculture. On s'attend à
ce que l'élection de M. Frederick C.
Elford, comme président du prochain

congrés avicole mondial qui sera te-

nu à Londres, Angleterre, en 1939
soit confirmée à cette assemblée qui
s'ouvre à deux heures dans les salles
du président du congrès au parc
Lansdowne.
Ce matin, 200 dames de l'Empire

Guild de Glasgow ont fait uee pro-
menade en auto par les rues de Ja

ville et ont été reçues ensuite à un
thé à la Ferme expérimentale. Les
hommes délégués ont aussi fait une
promenade en auto cet après-midi.

Le comité de publicité du congrès
recevra ce soir les journalistes qui
ont fait du travail en rapport avec 12
congrès dans la salle 4 diner du Co-
liste de six heu.:s 4 8 heures.
Le choeur du centenaire donnera

un concert à l’Auditortum à 8 hres
15 ce soir. On pourra en lire le pro-
gramme ailleurs dans le journal. Les
délégnés sont tous invités à ce con-
cert donné sous la direction de M
Cyril J. I. Rirkwood. Le resté de
l'espace scra laissé au public qui
aura libre entrée.
Hier le parc est demeuré fermé

pour le public, mais les affaires de
routine se sont faites comme les au-
tres jours pour Je besoin des dété-
gués.
Anjourd'hui. comme les autorités

du congrès l: valent ‘décidé, les on-
fants ont été admis gratuitement sur
le terrain s'ils étaient accompagnés
d'un adulte ct par suite d'assistance
a été augmentée considérablement.

Suite à 1a Gême, col %&

VICTOR FORBIN
FAIT CONNAÎTRE
SES SENTIMENTS

Le grand “journaliste fran-
çais, de retour d'un voya-
ge de l'ouest avec la Liau-
son francaise, dt tout son
émerveillement des beau-
tés de notre pays. — La
langue quenous parlons.

NOTREFOI
(spécialauau “Droit 0)

MONTREAL, !1.—-Vous donner

impressions sur le Canada en cing

minutes d'interview? I'endant que
vous y êtes vous ne pourriez pus me

demander la lune? C'est de cette fa-

milière remorque que nous accucille

M. Victor Forbin, le collaborateur de

l'Ilustration et de la Revue des

Deux-Mondes qui nous a quittés hier

après avoir parcouru notre pays jus

qu’au rivage du Pacifique en compnu-

gnie de la Liaison lFrançaise.

“Il va de soi que la première de

nos impressions, celle qui s'impose
le plus fortement à ‘Moi après une

randonnée dans l'Ouest, c'est l'itn-

mensité de votre pays. Cette immen-

sité territoriale cst selon moi le do-

maine d'un peuple auquel les rêves

les plus altiers sont permis. Devenu

le grenier du monde avec ses splen-

mes

dides récoltes de céréales, le Canada

sera bientôt l'un des plus grande

producteurs Ce minéraux et aussi,

à ses innombrables chutes

d’eau, l'un des plus grands centres

industriels de ja terre. De plus en

plus je me rends compte que ces

brévisions ne pourront être réaliséas

que si le fossé qui sépara si long-

temps les deux races canadiennes

nchève de se combler par l'apport de
“concessions réciproques.

“Naturellement j'ai consacré Ja
meilleure part de mon attention à
celle des deux races qui est la mien.

ne, et je m'éloigne des rives du
Saint-Laurent avec cette conviction,

apparente et à la fois raisonnée, que

les Canadiens français ont devant

vuX un avenir sans bornes, si vas-

te que, pour eux, les plus foiles uto-

pies ne sont plus que des problèmes
que le temps résoudra.

‘Vous avez la Foi. Je ne fais pas

allusion A votre foi religieuse qui

est une de vos forces, qui cst, aver

votre langue, l'un des éléments de

ce ciment qui a fait de vous un bloc
inaltérable au milieu des tempêtes

de votre histoire. Je parle ici de vn-

tre foi raciale, un mot qu! n'est pas

aadémique, mais qui read plus
cxactement ma pensée.

“Vous me permctirez d'insister

sur une autre impression, c'est coel-

l> ‘qut concerne votre langue. J'étais

arrivé tu Canada avec cette idée que

seuls Jes Canadiens élevé en l‘rance
parlaient uno langue pure, et que

tous les autres n'employaient qu'une
sorte de patois qui me serait diffi.
cHlemert intelligible.

“Je suis confus d'avoir

cette edbsurde légende. Au cours d>

réa randonnée j'ai cu maintes occa:
“lonhs de m'entretenir avec des ou-
vriers et des paysans et j'ai été stu-

péfié de constater qu'ils parlaient
exactement la même langue que moi
et que, pour être plus précis, nous

cmployions le même vocabulaire. J'ai

fait cette constation aussi bien chez

les cultivateure de l'Île d'Orléans que
dans la prairie de l'Ouest.

“Vous dirai-je que la visite de vos

villages canadions-francais m'a rer.

pli d’entnousiasme? J'at vi, là des co.

lonies de gens sains et robustes qui

s'accrochent à leur langue et a leur

grice

idéal français comme à Un palia-
dium.

nfin, parmi tant d'autres  im-

pressions, jn not-rui celle gue ma

laisse le voyage en lui-même: ce

magnifique orzénisme quest votra

CN. R. Vous pouvez vous vanter

de vorséder avec votre Chemin do

—

' La Librairie
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LIVRES A REDUCTION!
Une chose bonne vient toujours en

son temps! Ie vieux proverbe ne
peut être appliqué plus à propos.
Une réduction de près de 15 pour

vent. cela compte! Et nos lecteurs
l'apprécieront.
Co qu'ils aimeront davantage, c’est

d'apprendre que nous faisons cette
réduction sur des livres de premier
ordre. Avec 65 sous, ils auront en
mais un volume d'une grande valeur
intrinsèque, et d'une belle et forte
reliure.

Lia “Collection Pour Tous” renfer-
me des oeuvres de premier choix:

| des romans, des livres d'histoire, des
ocuvres qui s'adressent à l'Imagina-

tion, d'autres À l'intelligence.
La reliure cost de toile, d'une résis-

tance éprouvée, avec titres sur le
dos et plat du livre: sur le plat, 1l y
à en outre une jolie enluminure; la
couleur de la couverture est crème:
et les lettres sont bleues et rouges.
Jugez de l'effet. De plus tous ces Jt-
vres sont de format identique, for-
mat de hlibliothèque.
Ces livres se vendent régullère-

ment à T5 sous au comptoir et 80
sous par poste. Nous les réduisons a
65 sous l'exemplaire au comptoir et
70 sous par poste.

ll! y a des ouvrages que vous ne
trouverez que dans cette collection;

tel l'ouvrage de A. Nicot, en cinq vo-
lumes, sur la Grande Guerre.

C'est donc une aubalne. Profitez-
en. Cette réduction n'est d'alHeura
que temporaire et il vous faut vous
hâter pour acheter tous les livres qui

vous intéressent à ces bas prix.
Nous vous soumettons plus bas

quelques titres. Ja Collection Pour
Tous en contient une foule d'autres.
Venez voir vous-mêmes A notre LA-
brairie, ou écrivez-nous pour rensei-
gnements supplémentaires.

Rose des Chemins, par Charles de
Vitis.

Les Deux Antoinette
Daudet.
Stéphanette par René Bazin de l'A-

cadémie française.
Pages Raligieuses par René Bazin.
Une âme de jeune fille par Michel

Antar.
Les deux Chemins du Paradis par

Gérald-Montméril.

 

  
 

 

 

par Ernest

 

accueilii

Le dernierdes Mohicans par Feni-
more Cooper.
La Dette et l'Otage par J. Edhor.
Le Secret de l'Indien par Léon

Berthaut.
Contes Français par Jutie Laver-

gne.
La Cour de Louis XIV par Imbert

Saint-Amant.
La Cour de Louis XV par Imbert

Saint-Amant.
Les Français au Canada par l'abbé

Casgrain.
Les Héros de Québec par l'abbé

Casgrain.
La Jeunesse de Bonaparte par Ju-

les Mazé.
Les Frères

mont.
II était quatre petits enfants par

René Bazin de l’Académie française.
Berlingot et Radingois par Jean

Drault.
Contes Arabes par Galland. ,
Perdus dans l'Arctique par Fjnar

Mokkclsen: cet ouvrage est en deux
volumes: nous les vendons 65 sous
chacun au comptoir et 70 sous par
poste.
La Grande Guerre par

Nicot: cet ouvrage comprend
volumes: ; ;
1.—Les prétextes et l'invasion.
2—De la Marne à la Mer.
3.—Des Flandres à Verdun.
4.—La Guerre hors de France.
5.La Victoire.
Nous vendons ces cinq volumes sé-

parément à 65 sous chacun et 70 sous
par poste,
Nous avons oublié de mentionner

quo tous ces volumes de la “Collee-
tion pour Tous” étaient abondamment
illustrés par les meilleurs dessina-
teurs du temps.

N'oubliez pas cette réduction: cha-
que volume est réduit à 65 sous cha-
cun et 70 sous par poste
ADRESSE POSTALE, La Libral-

rie du “Droit”, case postale 554, Ot-
tawa. Ont.
ADRESSE LOCALE: No 370, rue

Dalhousie, Ottawa.
Téléphone: Rideau 516.

Ennemis par Dabau-

Alphonse
cinq

 fer national une cniroprise marveil-

leusernent conduite. J.» service qu’on

nous a donné durant vingt jours de;

voyage était excellent et cout a mar-! [¢
ché comme

rerie. + |

“Bi je reviendrai au Canada?
Peut-être! Mais pas avant d'avoir!
consigné mes observations dans un

livre que j'écrirai, si je puis dire

autant avec mon coeur qu'avec mon

cervesu. Je ne me vante pas d'avoir

découvert le Canada; nails je crois
qe je pourrai dire à gon sujet bien

der chos:s que les Français du vieux
pays fmorent.”

M. Forbin est parti hier pour Now |
York par le Canadien National. i
s'emborquera le 4 sur le “De Grass’

4 destiration du Havre, |

i
Î

un mouvement d'horln-

 

POUR DEMAIN.
C'est demain la fête de saint Al.

phonse de T,iguori, docteur de VE-

glise et fondateur de l'ordre des Ré-!
demptoristes. Nous avons en Librai-|
rie la vie de ce grand seint écrite

per le Baron J. Angot Des Rotours: iC
au cofnptoir, 50 sous, et par poste,

55 sous. LA LIBRAIRIE DU “DROIT. |
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TORONTO, Ont. 1. -- La pression
est lasse en Ontario et en gagnant
l'est et haute à l'ouest des Grands
Lacs. 11 y a en orages en Nouvelle-
Feosse et dans lie du Prince-E-
douard; ailleurs la température a été
belle. I! fait assez fraix dans l'ouest.
Vallée de l'Ottawa et haut St-Lau-

rent: Vents modérés où frais, surtout
beat aujourd'hui et mardi; orage é-
tectrique probable, vents du nord-
ourst et plus frais mardi.

TEMPERATURE

Maximum hier . . ..

Minimum durant la nuit 60

A 5 heures ce matin: Prince Ru-
pert, Victoria, 52: Kamloops, 58;des

78

a.523
Calgary, 50: Edmonton, 42; Prince
Albert, 44; Winnipeg, 54; White Ri-

ver, 45; “Toronto, TI: Kingston, 66:

Ottawa. 66: Montréal, 68: Quétæc,
65; St-Jran, N.B, 58: Halifax, 64;

i Détroit, 79: New York, 74; Jasper,

53; Charlottetown, 62.
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Les Pirates de la Mer par Kar!
May.
Un trésor dans les ruines par

Charles Foley

ys


