
      

Après vive discussion

le contrat est accordé

- àla B. American B. Note

La recommandation du con-
trôleur des finances Gor-
don, est renversée au Con-
sell de Ville— L'inpres-
sion des formules d'obli-
gations est confiée au plus
bas soumissionnaire. —
Décision du maire rejetée.

LE DÉBAT-
H n’y avait qu’une différence de

358 entre la soumission de la British
American Bank Note et celle de la
Canadian Bank Note pour l’impres-
slon des obligations de la municipa-
té, mais cette maigre différence
précipita une discussion très animée
à l’assemblée du Consell de ville te-
nue lundi soir.
Le Bureau adoptant le rapport de

M. Gordon, contrôleur des finances,
1ecommandait d'accorder le contrat
à la Canadian Bank Note, au prix de
$1,195, quolque la soumiszion de la
British American Bank l'.te ne fût
que de $i,142. M. Gordon recomman-
dait la soumission la plus élevée sous
le prétexte que le travail de la Cana-
alan Bank Note était, dans ce cas-ci,
supérieur à celui de l’autre maison.

AU PLUS BAS
Le secrétaire de la British Ameri-

can écrivit au Conseil une lette de
protestations contre l'attitude de M.
Gordon et dans laque!!s il expliqua
que sa compagnie est essentiellement
canadienne. Ceci précipita une len-
gue discussion à laquelle participe-
rent la plupart des membres du con-
seil.

Elle se termina à l'avantage du
‘plus bas soumissionnaire, car le con-
‘8.1, par 7 voix à 9, décida de lui
confier le contrat. Et cette décision
.créa une situation très cocasse.

‘Je décrète qu’il faut les deux
tiers du vote, soit 18 voix, pour ren-
.verser Ja décision du Bureau”, dit le
maire.
“Vous vous trompez, s'écrisrent

MM. Brethour, York, Lewis et autres.
Nous n’avons pas besoin des deux
Mers du vote lorsqu’il s’agit de ré-

dulre le montant d’un contrat.” Obte-
nons l'avis de l'avocat consultant.

: LE MAIRE DEFAIT
M. Brethour s’en fut chercher M.

Proctor.
M. PROCTOR — Yes deux tiers du

vote ne sont pas nécessaires, car le
conseil réduit le montant du contrat.
LE MAIRE — En dépit de cette dé-

cision, je ne changes pas mes vues. Je
-vépète qu'il faut les deux tiers du vo-
te.

Cette déclaration du maire ne plut
‘pas au conseil.

“Si telle est l’attiude du maire. s’é-
cria M. McVeigh, j'en appelle de sa
Aécision”.
Le consell rejeta alors. par 14 Voix

& 11, 1a décision du maire.
* POUR LE MAIRE—Allen, Lafor-
«tune, Sims, Tulley, Crooks, Forward
McNabb, Plant, Pushman, Quéry,
iSloan—11. \
“ CONTRE—Band, Bélanger, Bre-
“thour, Charpentier, Desjardins, La-
casse. Laroche, Lewis, Low, MacDon-
‘ald, McCann, McVeigh, St-Aubin,
“York—14.
= MENACE DE TULLEY
: M. Sims demanda au maire d’obte-
-nir de M. Proctor une décision ab-
.solument finale.
- “Je dis, répondit M. Proctor, que
‘a décision du conseil est absolument
légale”.
“Vous ne comprenez donc pas l’an-

glais”, fit M. Tulley.
“Je lis et comprend l'anglais, ri-

posta M. Proctor. Je vais vous dire
‘davantaze: le Bureau n’a pas le poü-
voir d'accorder aucun contrat. Il ap-
parti.:t au Congail de l'accorder et |
Il peut renverser, à la majorité ab
solue, n'importe quelle ‘recommanda-
tion du Bureau pourvu qu'il n'aug-
mente pas le montant du contrat.”
Et s’adrcssant au maire: “Parlez

donc raisonnablement”, dit M. Proc-

M. Tulley ne se soumit pas sans
décocher un trait: “J'avertis ceux
aul ont voté avec la majorité qu'il
leur faudra s'oxpliquer davantage
car la question sera réglée autre-
ment.”

Plus tard, M. Tulley donna avis
de réconsidération.

LA DISCUSSION
Quand la lettre de la British Ame-

rican eut été lue, MM. York et Me.
Cann proposèrent que la question goit
renvoyée au Bureau pour plus antple
cônsidération, afin que préférence
soit donnée à une compagnie essen-
tiellement canadienne. M. York opine
que la Canadian Bank Note n’est
qu'une filiale d'u:- com--rnie amé-
ricaine.

“Il faudrait, dit M. Brethour en
riant, que la maïson Crawley ‘exa-
mine 1a chose et demande unc enqué-
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cercle littéraire
demain soir

Le Cercle littéraire et scien-
tifique de l’Institut Canadien-
Français d'Ottawa se réunira
en assemblée générale annuelle
le mercredi 17 septembre, à 8
heures 30 du soir, dans la salle
de conférences de l'Institut. En
cette circonstance, le Cercle se
choisira un président, un vice-
président et un secrétaire pour
l'année académique 1930-1931,      
RNSeiSeti

te judiciaire au sujet de ces $33, afin
qu’elle ait quelque prétexte de pren-
dre les montants considérables qu'el-
le obtient de Ja corporation.”
MM. Lewis et Brethour propceérent

alors en amendement à I'amendement
que le contrat soit accordé au plus
Las soumissionnaire.

UN EXPERT

M. Tulley dit qu'il favorise la sou-
mission de la Canadian Bank Note
perte qu’il accepte en cela lu recom-
mandation d'un homme qui connaît
son affaire. La British American
avait été avertie par M. Gordon que
l'autre maison préparait un nouveau
modèle et elle aurait dû agir en con-
séquence.
En 1926, dit M. Tullev, M. Corbett

avait fait savoir à la British Ameri-
can que ses modèles n'étilent plus
satisfaisants à la maïson financière
Long et Daly, mais la compagnie ré-
pondil. qu'elle chargerait $590 de plus
pour faire une nouvelle plaque.
M. Sims dit qu'il était prêt à adop-

ter la recommandation du contrôleur

des finances.

DISCOURS D'ELECTIONS
M. Bélanger dit qu'il favorise la

plus basse soumission; il admet ce-
pendant que la discussion servira à
faire connaître ceux qui ne font que
des discours d'élections et ceux qui
ont & coeur les futérêts des contri-
buables.

Plusieurs autres donnérent leur
«pinion puis on prit le vote sous
aous-amendement qui iut adopté, par

17 voix à 9.
POUR—Band, Bélanger, Brethour,

Charpentier, Crooks, Desjardins, For-
ward, Lacasse, Laroche, l.ewir, Low,
MacDonald, McCann, McNabb, Mc-
V 1gh, St-Aubin, York—19.
CONTRE—Le maire, Allen, Lafor-

tune, Sims, Tulley, R. Plant, Push-
man, Quéry, Sloan—9.

COMMISSION DES LOGEMENTS
Le consell a autorisé la nomination

de M. W.-C. Graham à In commission
des logements.

‘“Je suggérerais maintenant, dit M.
Yrrk, que le maire reste le seul mem-
hre du conseil de ville au personnel
de la commission et que Tulley n’en
fasse plus partie à titre d’aviseur.”
M. Tulley protesta contre de telles

insinuations, et dit qu'il ne s’impc-
salt pas là où on ne voulait pas de
ui.
“Mais, ajouta-t-il, je continuerai

G'exercer une étroite surveillance...”
“Comme vous l'avez fait dans le

passé”, interrompit M. Lewis.
M. Bélanger s’opposa à ce que le

Dr J.-B. Hollingsworth aille au cor-
grès des inspecteurs laitiess qui a
lieu à Cleveland la semaine du 20
octob.a. Il y à dit-il, des choses plus
importantes que l'inspecteur pourrait
faire ici.

SALAIRE DE TOLLEY
Sur l'avis de l’avocat Prucior, la

corporation a autorisé paiement d’u-
ne somme de $625 à l'ancien vérifica-
teur Tolley, à titre de salaire pour
la période allant de sa suspension à
son jenvoi du servica municipal.
M. Sloan s’est plaint de ce que la

I-oHice tolère l’opération sans permis
cC’une épicerie dans l'avenue Mutch-
more et d’un garage dans l'avenue
Fulton. Les autorités ont promis d'y
voir,

Sur proposition de MM. McCann et
Lacasse, les comptes de l’hydroélec-
trique seront soldés sous protêt, par-
ce que cette commission fait travail-
ler certains de ses hommes le samedi
après-midi et les jours de fête.

L'EGLISE KNOX

tion de MM. Tulley et Lafortune, a
confié au Bureau la proposition que
lui soumattait M. York au sujet de
lexpropriatio nde l’église Knox.
M. York suggérait que les démar-

ches d'expropriation soient abandon-
nées par économie: d’après lui, le
coût de l'élargissement de la rue El-
gin coûtera au moins $800,000 et il
faudra nécessairement hausser la
taxe.

MM. Brethour et Tulley croient
qu’il est plus sage de pr usser le pro-
jet à bonne fin, mais’fîls suggèrent
d'attendre le résultat de l’entrevue
qu'aura la ville avec les autorités
fédérales nour se prononcer.

LES INONDATIONS
Le Conseil a adopté sans opposi-

tion une motion de M. Pushman à
l'effet que la corporation entrepren-
ne le creusage de la rivière Rideau
pour prévenir les inondations et don-
ner de l'ouvrage à ceux qui chôment.
En réponse à une question de M.

Sloan, le maire dit que la ville a
déjà dépensé $60,000 pour la construc-
tion d’égouts au parc Lansdowne.
dans la rue Clegg, la be avenue et
la rue O'Connor.
Le Conseil, sur proposition de M.

Sims. a adopté une résclution de sym-
pathies À la famille de feu V'ancien
maire Hastey.
Le conseil a autorisé des octrois

zu montant d'environ $15,000 à di-
“erses associations de bienfaisance
et sportives d'Ottawa.

rents

MORT D'UN SCULPTEUR

MILAN,Italle, 16. (P.A.)—Le sculp- teur Riccardo Ripamonti est mort
hier à l'âge de 81 ans.

 

  
de la rue Rideau.

Magasin à Louer
Magasinde 20 x 50 pieds, rue Dalhousie, près
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-beaucoup de peine à expliquer certai-

Le Conseil, ge rendant à la sugges-

 

REFUTE CES
ALLEGATIONS

Le député libéral de Témis-i
camingue nord réfute les
allégations récentes du
ministre des mines d'On-
taria à la suite de certai-
nes accusations de M. Bra-
dette contre l'hon.  Mc-
Crea. .

. CES TRAVAUX

M. Bradettc, député libéral de Témis-
camingue Nord, a distribué à la pres-
se une déclaration dans laquelle il
réfute les allégations faites récem-
ment par l'honorable Charles Mc-
Crea au sujet des manoeuvres qui fu-

M. Bradette avait jeudi dernier en
Chambre des Communes porté des

accusations contre l'honorable Mc-
Crea ausujet des manoeuvres qui fu-
rent employées au cours des dernié-

res élections générales dans le Nord
Ontario.
En définitive l'honorable McCrea

avait dit que la principale cause du
dépit de M. Bradette était qu'il avait
pris une part active aux dernières
élections. La déclaration de M. Mc-
Crea a paru dans les journaux de
samedi. Voici la répouse de M. Bra-
dette:
“Dans la déclaration qu’il a faite

aux journaux, l’hon. Oh. McCrea, mi-
nistre des Mines de l'Ontario, m'at-
tribue des paroles que je n'ai jamais
prononcées. C'est la meilleure preuve
qu'il ne peut nier ce que j'ai avancé.
“On lui fait dire, dans la presse:

“Nonobstant l'opinion de M. Bradet-
te”, le gouvernement provincial dois

poursuivre la construction de routes
dans le nord de la province, qu'on
soit en campagne électorale fédérale
ou non. J'ai toujours cru de mon de-
voir, en ma qualité de ministre du
Nord ontarien, d'indiquer les travaux
que le gouvernement doit exécuter

dans cette partie de la province. C’est
ainsi qu'il me semble nécessaire d’ai-
der les colons du Nord par la cons-
truction des routes et c’est à quoi je

me suis appliqué. M. Bradette dit que
le gouvernement ne doit pas remplir
ces tâches, cans l'intérêt du Nord, au
cours d’une campagne électorale fé-
dérale. Je ne partage pas cet avis”.
“En réponse à ces affirmations,

j'affirme carrément que je comprend

qu’il est du devoir de tout gouverne-
ment provincial de remplir sa tâche,
en tout temps, même à la veille d’é-
lections générales et que les gens
l'exigent. Ce que j'ai dit, sur le par-
quet de la Chambre des Communes,
Jeudi soir dernier, comme il est im-
primé à la page 138 du Hansard, est
ceci: “Durant la dernière campagne
électorale fédérale, nous avons eu le
spectacle disgracieux de ministres
provinciaux de l'Ontario distribuant

des faveurs politiques afin d’influen-
cer des électeurs”, et je maintiens
cette affirmation.
“A mon sens, notre constitution

définit parfaitement la portée admi-
nistrative des activités des divers dé-
partements de l'administration pro-
vinciale. Le ministre des Mines aura

ne distribution de fonds qui apparte-
nalent au Service au Dévcloppement

du Nord, dont l'administration relève
directement du ministère des Terres
et Forêts, et dont les fonctionnaires
sont directement responsables à ce
ministère de la direction et de la
surveillance des travaux} non moins
que de la façon dont sont déboursés
les crédits.

. “Quant à la derniere partie de la
déclaration, laquelle se lit ainsi: “M.
McCrea a dit que le principal motif
Ces récriminations du député libéral
vient de ce que le ministre des Mines
a pris une part active à la campagne
électorale, mais il maintient qu’il
avait parfaitement le droit d'en agir
de la sorte”. Le ministre sait très
bien que je ge me -is jamais oppo-
sé à ce qu’il parle dans des réunions
électorales, au cours de la dernière
campagne. C'est un droit qui appar-
tient naturellement, non seulement a
un ministre, mais à tout citoyen du
pays. Durant la dernière campagne,
l'hon. M. Ferguson @ passé près d’une
semaine dans le comté de Témisca-
mingue-Nord et je serais certes le
dernier à le lui reprocher; je crois et
j'avoue en toute franchise que sa
présence n’était pas un honneur né-
gligeable pour notre région. L'hon.
McCrea a parlé en public contre moi.
avant les élections générales de 1925
et de 1926 et il ne m'est sûrement ja-
mais venu à l’esprit de l'en blâmer,
car, je le répète, il usait simplement
d'un droit naturel, mais je m'élève-
raj toujours avec la plus grande force
contre des agissements tels que ceux
dont j'ai parlé et qui, à ma connais-
sance, se sont produits durant la der-
nière campagne électorale. Je formu-
lerai de nouveau cette objection
dans les termes mémes dont je me
suis servi à la Chambre des commu-
nes, “Le vote d'une personne, tout
comme son Ame, est sa propriété ab-
solue et personne n'a le droit de l'en
priver par la séduction ou les me-
naces”,
“Quant à moi, je ferai toujours

tout en mon pouvoir pour que ce
principe s'applique à tous les partis
politiques.”

UNE ENVOLÉF
EN AUSTRALIE

LE CAPITAINE MATTHEWS EST
PARTI D'ANGLETERRE POUR
L'AUSTRALIE CE MATIN.

CROYDON, Angleterre, 16 (P. A)
—Le capitaine F. R. Matthews, ins-
Londres, est parti d'ici aujourd'hui
dans un aéroplane Moth pour I'Aus-
tralie, désirant battre le record de
quinze jours de Bert Hinkler,
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LA CRISE CHINOISE
MENACE LE MONDE
DIT MGR

Le communisme s'empare
de la Chine. — La jeune
génération.— Une pério-
de de transition. — Les
enseignements desuèts de
Confucius.

 

LE CATHOLICISME

CINCINNATI, Ohio, 16. — La Chi-
ne d'aujourd'hui est en face d'une
crise menaçant le monde entler, a dé-
claré S. G. Mgr Sylvester Espelage,
O F.M, anciennement de Cincinna-
ti, de retour dans cette ville, après
avoir passé 25 ans dans les missions
de la Chine. :

Monseigneur Espelage a fait Ie
voyage de 13,000 milles à Cincinnati
pour être consacré évêque dans la
cathédrale Saint-Pierre; le 17 sep-
tembre. \ -
Les guerres civiles en Chine, ajouta

le prélat, créent l'anarchie et favori-
sent le communisme. Les Rouges dé-
versent leur argent en Chine. S'ils
peuvent mettre la main dessus, ils se |
jetteront alors sur le reste du mon-
de.
Monseigneur Espelage’ voit un es-

poir nouveau dans le fait que la jeu-
ne génération s'empare. du pouvoir.
“La jeune génération, dit-il, rejet-

te de nombreuses superstititions des
anciens. Le code de la morale, édicté
par Confucius, est mis de côté paices
jeunes. Ce code a été leur forme de
religion depuis un grand nombre l’an-
nées. La jeune génération soutient
que les écrits de Confucius sont tgop.
compliqués pour le commun des mor-
tels. C'est pourquoi elle les simpli-

fie.”
La Chine est dans une période de

transition en ce moment. Si elle
peut se soustraire aux Rouges, elle
prendra son équilibre. A l'heure ac-
tuelle, il y a 13 armées communistes
en Chine. mais elles ne possèdent que
14.000 fusils.
“Tout ce dont la Chine a besoin

aujourd'hui, c'est d'un bon gouver-
nement”, dit-il. “Le peuple est intel-
ligent, patient, travailleur acharné et
frugal. Donnez au pays un bon gou-
vernement, et il marchera de l'a-
vant. Il n'y a aucun doute que les
Chinois sont aussi bien doués men-
talement que les autres peuples. Ils
deviennent de jour en jour plus inté-
ressés dans l’éducation.”
Malgré la situation présente, le

catholicisme continue de progresser
en Chine, ajoute Monseigneur Espe-
lage. Partout on établit de nouvelles
missions. En plusieurs endroits, Ja vie
chrétienne se fortifie. Au commence-
ment de ce siècle, il y avait en Chi-
ne 703,000 catholiques; il y en a
maintenant 2,486,841. Durant ran
dernier, on’ accusa un gain de 23,000.
Il y a en Chine 3,420 prêtres et 4,000

soeurs.
[ENEWY

Election dans

Deux-Montagnes

LES LIBERAUX OFFRENT LA
CANDIDATURE A M. TANCREDE
MARCIL, DE STE-ROSE, QUI N’A
PAS ENCORE PRIS DE DECI-
SION. }

MONTREAL, 16. (P.C.)—Les libé-

raux du comté des Deux-Montagnes

ont décidé hier de nommer un can-

didat à l'élection partielle provinciale

qui sera tenue avant lap rochaine ses-

sion de la législature. On a offert

la candidature à M. Tancrède Mar-
cil) propriétaire d'hôtel de Ste-Rose.
Le siège a été représenté plusieurs

années par l'hon. Arthur Sauvé, mi-

nistre des Postes. Le candidat con-

servateur n’a pas encore été chois:.

M. Marcil a déclaré ‘qu’il donnerait
son attention à cette offre.
—

Au Parlement
AU JOURD'HUI

Le sénat ne siège pas. La cham-
bre des communes se réunit en
comité des voies et moyens, et
le premier ministre Bennett pro-
pose des amendements au tarif
douanier.

HIER
Le sénat a siégé quelques mi-

nutes, mais n’avait atenne be-
sogne qui l’attendait. En cham-
bre, le bill du chômage deman-
dant $20,000,000 a subi sa troi-
sième lecture. Un amendement
demandant d’insérer une clause
Telative aux salaires raisonna-
bles a été défait sur première di-
vision de la session. À subi sa
première lecture le bill amendant
la loi du dumping.

Unetournée de

Coste au Canada
 

COSTE ET BELLONTE VEULENT
FAIRE UNE ENVOLEE AU
MOINS DANS LA PARTIE DE
LANGUE FRANCAISE DU CANA-
DA.

Springfield, Mass, 16. (P. A)—Le
Springfield Republican dit aujourd’-
hui que le major D. Coste et le lieu-

tenant M. Bellonte comptent faire une

tournée en Canada, quand ils au-

ront complété leur envolée de bonne

entente aux Etats-Unis. La nouvelle

a Été apprise dans une entrevue avec

Coste & Hartford, Connecticut. Cos-

te aurait déclaré qu'il se propose de

faire une envolée au moins dans la

partie de langue francaise du Cana-

da, avant de retourner dans son

pays. J'irai, di-il, au Canada avec

Bellonte dés que ce voyage sera ter-

miné. Je créls que nous devons vi-
siter ce pays. le premier où nous a-
vons allordé de ce côté de l'Atlanti-

que. Outre cela, vous le savez, Il

s’appela autrefois la Nouvelle-France.
etmerer rre

Landsinger nie.
John Landsinger, résidant d'’Arn-

prior depuis un mois, anciennement

des Etats-Unis, a comparu devant le

magistrat Wm. Joynt, en cour de po-
Nce du comté hier après-midi, accu-

sé du vol a main armée de la somme
da $20 de Frank Chuen, propriétaire
de café à Fitzroy Harbor, le 7 sep-
tembre.
LA cause à été remise À jeudi aprèr-

midi, Landsinger nie sa culpabilité.
L'accusé . été arrêté samedi soir par

le constalde R. 8 Patterson de Ia
police Frovineciaie
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Envoyezvosenfants!
I! y aura Journée des En-

fants et des Ecoliers à la Li-
brairie du “Droit”, 370 rue
Dalhousie, samedi prochain.
Avec chaque achat, on distri-
buera des jolis ballons de cou-
leur. C'est une excellente oc-
casion pour se procurer à bon
marché des articles de classe
et des livres d'histoire. Parents
envoyez vos enfants: institu-
trices, ne manquez pas de le

dire à vos élèves,     ——  

 

MORTDE MILTON
SILLS, ACTEUR DE

© VUES DE CINÉMA
SILLS A SUCCOMBE HIER SOIR
A UNE ATTAQUE CARDIAQUE.
IL ETAIT AGE DE 48 ANS ET
S'ETAIT ACQUIS UNE REPUTA-
TION DANS LE MONDE DU CI-
NEMA.

 

LOS ANGELES, 16 — (P. A.) —
Milton Sills, 48 ans, connu depuis
plusieurs années comme un des meil-
leurs acteurs de vues de cinéma, est

mort d'une attaque cardiaque hier
soir, en’ jouant au tennis avec sa
femme et son fils, A sa résidence,
dans la banlieue. Mme Sills, née Do-
ris Kenyon, actrice de cinéma, dit
que son mari. était apparemment trés
bien en commençant de jouer la par-
tie. Sills chancela et s'affaissa ct ses
amis le transportèrent à la maison.
Il mourut à 6 heures 45 p.m. sans
reprendre l'usage de ses sens.

Sills fut autrefois professeur de
mathématiques à l'Université de
Chicago. Récemment sa santé laissa

à désirer et le printemps dernier, il

souffrit pendant plusieurs semaines
de dépression nerveuse.

Il y a quelques années, Sills fit
d'Ottawa ses quartiers pendant
qu'on préparait une vue de cinéma
dans la région. Lui et sa compagnie
se rendirent dans les environs de
Mattawa,
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HYDRO-AEROPLANE

MYSTERIEUX SUR
LE LACONTARIO

DEUX HOMMES VONT REJOIN-
DRE UN AEROPLANE QUI SE
POSE SUR LE LAC ONTARIO ET
ON LEUR REMET UNE PETITE
BOITE QU'ILS PLACENT EN-
SUITE DANS LA MACHINE, DE
CRAINTE DE SE FAIRE PINCER.

TORONTO, 16 — (P. C.) — La po-
lice provinciale cherche aujourd'hui
à retracer un mystérieux aéroplane
qui a fait une descente hier soir sur
le lac Ontario, près. de Clarkson. Au
moment où la machine s'arrêta, deux
occupants d'un automobile près de là
s'avancèrent vers elle et on leur re-
mit une petite boîte qui contiendrait
des narcotiques, au dire de la police.
L'apparition sur le rivage de deux
jeunes gens fit peur apparemment
aux porteurs de JA botte qui I: placd-
rent de nouveau dans l'’aéroplane.
Quelques commandements furent don-
nés et les aviateurs gagnérent le sud
se dirigeant peut-êtr vers les Etats-
Unis. Les deux hommes gagnèrent

l'automobile, qui se dirigea à toute
vitesse vers Toronto.
La police est d'avis que les deux

jeunes gens furent pris pour des cons-
tables en habit civil.

SA SAINTETÉ MET
FIN AUXRUMEURS

CITE VATICANE, 16— Sa Sain-
teté le Pape Pie XI a fait disparal-
tre lui-même toutes les rumeurs, qui
circulaient, à Jl’effet que sa santé
laissait à désirer. Il dit à des profes-

seurs français en pèlerinage içi di-
manche qu'il se portait à mervellle,

et il les invita à regarder eux-mêmes,
ajoutant ironiquement qu’il y avait
deux rumeurs qu'il voulait faire dis-
paraître, l’une concernant sa santé
et l'autre, qui veut qu’il se montre
moins sévère au sujet du mouvement
royaliste en France.
Le Souverain Pontife dit que la

première rumeur disant qu'il était
très malade avait occasionné plu-
sieurs expressions de .sympathies de
toutes les parties de l'univers. Jus-
qu’içi, dit Pie XI, 1* Pape a été bien
et il est encore bien, mais pour ce
qui regarde l’avenir, c'est le secret de

Dieu. La vie du Pape est entre les
mains de Dieu et elle ne peut être
en de meilleures mains.
Quant aux royalistes. le Pape dit

que rien n'avait été changé et que
ce n’était pas le Souverain Pontife
qui changerait. Pie XI dit qu'il priait
pour que la France change et se sou-
mette.
Le Pape visita dimanche les nou-

velles constructions dans la Cité Va-
ticane.

 

Feu Mme T. Giroux
de Pembroke, Ont.

PEMBPOKE, Ont, 16:—Mme T.
D. Giroux, de Pembroke, est morte
hier à sa résidence après une longue
maladie. Depuis cinq ans, sa santé
laissait fort à désirer. Mme Giroux
était née Adéline Lefebvre, fille de
feu M. et Mme Olivier Lefebvre, du
canton Alice. Depuis qu'elle était
mariée, elle vivait à Pembroke. Pour
la pleurer, elle laisse, en outre son
mari, quatre filles et trois fils: Mme
J.-P. Rémy et Mlle Aurore Giroux,
de Montréal; Corine, de Pembroke;
Louise, de Windsor; Arthur, de
Windsor, et Cecil et Wilfrid, de
Pembroke. Ses fréres sont Frank Le-
febvre, de North Bay; Olivier et An-
toine. d'Ottawa, ot J. B. R. Lefebvre,
de Windsor, cependant que Mmez
‘Georges Gagnon et Pierre Gendron,
jde Détroit. sont ses soeurs. Les fu-
névailles auront lieu mercredi à 9
heures à l'église catholique de Saint-
Jean-Baptiste de Pembroke. L'enter-
rement se feça dans le cimetière ca-
tholioue de 1s même ville.
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DE NOMBRELX
CHANGEMENTS

MINISTÉRIELS
Ces changements viennent

d'être faits dans le cabi-
net Ferguson—Plusieurs
ministres démissionnent et
sont remplacés. — Trois
nouveaux ministres doi-
vent être assermentés au-
jourd'hui. — On prédit
aussi des chambardements
dans les ministères.

LESÉLUS
TORONTO, 16 (P. C.):—Les ru-

meurs répétées de Ja réorganisation
du cabinet Ferguson deviendront au-
jourd’hui une réalité, aa moment où
le lieutenant gouverneur d'Ontario
assermentera trois nouveaux minis-
tres. Un quatrième, l’hon. E. A. Dun-
lop, est déjà membre du cabinet,
ayant été ministre sans portefeuille.
Il devient trésorier provincial, en
remplacement de l'hon. J. D. Mon-
teith, qui remplira à l'avenir les
fonctions de secrétaire provincial.
Les trois nouveaux ministres sont:

le Rév. W. G. Martin, de Brantford,
qui sera titulaire du nouveau minis-
tère du bien-être public; le Dr J.-M.
Robb, d'Algoma, qui sera ministre de
l'hygiène, par suite de la démission
de l'hon. Dr Forbes Godfrey; le co-

lonel T. L. Kennedy, député de Peel,
qui remplacera l'hon. J. E. Martin,
comme ministre ‘de l'agriculture.
Outre cela, on prédit que le pre-

mier ministre Ferguson abandonnera
le portefeuille de l'instruction publi-
que, qu'il détient depuis que son gou-
vernement est au pouvoir. M. L.
Macauley, député de York-sud, Je
remplacerait à ce poste, mais on fe-
rait pression sur M. Ferguson pour
qu'il le conserve, et il se peut qu’il
se décide en ce sens. En ce cas, M.
Macauley serait probablement nom-
mé ministre du travail ou des tra-
vaux publics.
Tels sont les principaux change-

ments depus 1923. On dit que cer-
tains changements seront apportés
dans les divers ministères. Il est pos-
sible que les sections du gibier et des
pêcheries soient séparées du minis-
tère des mines, actuellement sous la
direction de M. McCrea, et aient
pour nouveau directeur M. Monteith,
Des élections partielles nécessitées

par ces promotions seront tenues à
la fin d'octobre, paraît-il. En même
temps, il yeaura des élections dans
les quatre circonscriptions vacantes:
Perth-sud, Waterloo-sud, Nipissing et
Lanark-sud.

LE PROCHAIN TAG
DAY DE L'HÔPITAL

SAINT-VINCENT
Les citoyens de la région d'Ottawa

connaissent et reconnaissent Jeur
grande dette à la Congrégation des
Soeurs Grises de Ja Croix. Cette
communauté nous a doté d’admira-
bles maisons éducationnelles, chari-
tables et hospitalières. Le Couvent
du Sacré-Coeur, l'Ecole Normale de
Hull, l'Orphelinat St-Joseph, l’'Hôpi-
tal Généræ&i, I'Hospice St-Charles,
émoerveillent les résidants et visi-
teurs, non-catholiques comme catho-
liques, tant par les proportions de

leurs édifices que par le dévouement
de leurs personnels et l'étendue de
leurs bienfaïsances.
Cependant une des fondations de

cette admirable congrégation, plus
récente, est moins connue du pu-

bHe de la région: l'Hôpital des In-
curables St-Vincent, situé au début
de l'avenue King-Edward, entre les
rues Daly et Stewart, l’oœeuvre bien-
tôt déborda l'exiguité de son premier
établissement, son trop-plein se ré-
fugia dans l'élargissement de FHos-
pice St-Charles, où près de cent pa-
tients sont maintenant hospitalisés.
L'Hôpital St-Vincent abrite, rbur-

rit et traite les victimes des maladies
que la faculté s’est déclarée impuls-
sante à guérir. C'est la seule insti-
tution qui recueille les cas avancés
de cancer, maladie terrible dont les
croissants ravages épouvantent les
autorités. A l'Hôpital des Incurables
on tromve des patients de toute na-
tionalité et de toute croyance reli-
gieuse. Tes contributions privées et

les subsides publics que reçoivent Jes
directrices sont inadéquates pour sub-
venir aux besoins de ses nombreux
malades et elles doivent refuser l'hos-
pitalisation à une multitude de de-
mandes.
De toute nécessité, 11 faut que la

bienfaisance publique vienne en aide
& cette oeuvre indispensable. J! faut
donner afin que les pauvres condam-
nés du sort abrités sous son toft, re-
coivent tout l'allègement possible à
leurs souffrances. II faut donner
pour que le plus tôt possible une
construction plus grande, mieux si-
tuée, plus ensoleillée, permette d’é-
tendre à d'autres victimes les dons
de la charité chrétienne et le dévoue-
ment des filles de Ja Vénérable Mère
d'Youville.
Dans ce but, un ‘“Tag-Day” est or-

ganisé pour vendredi et samedi de
cette semaine. Des dames zélatrices
vous tendront la main au passage.
Vous qui jouissez de la santé, qui
sortez. marchez, chantez et riez, don-
nez généreusement pour ceux que la
douleur, la paralysie, immobilisent
et qu'une sentence implacable mena-
ce de-feter en proie à la désespéran-
ce,
re

LE DIFFEREND SUBSISTE

MONTREAL, 16. (P.C.)—Le diffé-
rend entre l'association protectrice
des musiciens et la Famous Players
Canadian Corporation demeure au-
Jourd'hui dans une impasse. La grêve
a été amenée par un différend au
sujet d'un contrat entre un théâtre
local des Famous Players et des mu-
siciens.

 

 
 

Poste de Médecin
Ste-Cécile de Masham

(350 familles)

Louerait maison moderne
garnie. avec option d'achat.

S'adresser à M. le Curé
ou à M. Gédéon Meunier.
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Tous
Parfaits.

par un confectionneur réputé,

Pointures 815 a 10. Mercredi,  

11.200 paires de Bas deSoie.
Si.

La qualité régulidre de $2.00,

Une surprenante aubaine,

plus de $2.00 vous-pouvez vous procurer deux paires de nou.
veaux bas de pure soie, entièrement façonnés. Des bas faits

$2.00 la paire. En une épaisseur légère et dans leg teintes
d'ambre, beige, fumée, tan Windsor, kasha, blane et noir,

Murphy-Gamble

2 papout $338

n’est-ce pas! Pour un pen

bas se vendant régulidrement

$1.15; 2 paires pour $2.25,

   
 

 

  

CNR MONTREAL
MONTREAL, 16— Le Canadien

National a émis hier. les soumis-
sions pour la construction de son vi-
duc entre les rues Saint-Antoine et
Ottawa. Ces travaux devront être
faits en béton armé et consisteront
en un édifice à deux étages avec,
sous les voies, un espace pouvant
servir de garage ou d'entrepôt. Les
voies, qui seront au nombre de huit
à la rue St-Antoine, serant prises
dans un lit de ballaste et les trains
qui passeront dessus seront électri-
fiés.
Le viaduc traversera les rues sui-

vantes: Saint-Antoine, St-Jacques,

Notre-Dame, Saint-Maurice, Saint-
Paul et William, les ponts reposeront
sur des piliers sur le bord du trot-
toir.

Les soumissions demandées de-
vront être remises à M. C. B. Brown,
ingénieur en chef de la construction,
avant le ler octobre, à midi. Les ma-
tériaux devront être de fabrication
canadienne. Aujourd'hui, on a com-
mencé quelques travaux d'excavation
sur le site de la Gare Centrale, prés
du tunnel.

Neen

LE MOULIN DE
DEGRASSE FERME

QUEBEC, P.Q., 16. (P.C)—L’'Inter-
national Paper et le premier ministre
Taschereau ont confirmé la nouvelle
annonçant que l'International Paper
avait fermé son moulin Degrasse entre
le lac Champlain et le fleuve Saint-
Laurent dans l'Etat de New-York et
avait transféré le tonnage au Cana-
a.
C'est le huitième moulin que la

compagnie ferme aux Etats-Unis de-
puis le commencement de l'année.
D'après le premier ministre Tas-

chereau, la fermeture de ces moulins
améliorera la situation des sans tra-
vail durant l'hiver au Canada.

pere
REUNION EXTRAORDINAIRE

BERLIN, 16. (P.A.)—Le cabinet du
chancelier Bruening s’est réuni cet
après-midi en séance extraordinarre,
afin d'étudier la situation amenée par
les élections de dimanche, où les fas-
cures ont fait des gains considéra-

es.
rers

INCENDIE DE $12,000

BELMONT, Ont., 18. (P.C.) — Un
incendie d’une origine indéterminée
a causé hier soir des dommages pour
$12,000 à une ferme prés.d'ici. La
grange et les bâtiments adjacents ons
été entièrement détruits de même

 

L'ITALIE ET L’ALLEMAGNE DEMAN.-
DENT LE DÉSARMEMENT

—

. GENEVE, 16 — (P. A)) «— L'Italie ot l’Allemagne se sont jointes au-
jourd'hui à l'hon, Arthur Henderson, secrétaire des Affaires Etrangères
d'Angleterre, et à d'autres, pour demander qu'on prenne des mesures éner-
iques de désarmement, sans attendre des mesures de sécurité.

15 JOURS POUR

CE RAT DE CALE
UN RAT DE CALE SUR LE PA-
QUEBOT DORIS, PARTI DE
MONTREAL POUR LIVERPOOL,
EST CONDAMNE A QUINZE
JOURS DE PRISON,

 

Liverpool, 16. (P.C.) —Un rat de
cale a comparu hier en cours de po-
lice. H. E. Bradshaw, 32 ans, a ad-
mis vouloir passer comme un rat de

cale sur le paquebot Doris, en route
de Montréal à Liverpool. Il a été
condamné à la prison pour une quin-
zaine. On le trouva dans une cha-
loupe de sauvetage, avec de la nour-

riture suffisante pour une semaine,
des couvertures, un poêle et du com-
bustible pour faire cuire ses repas.
rs

UNE COURSE À L'OR
LE PAS, Man, 16. (P.C)) — Une

course à l'or, rappelant celles d'au-
trefois dans les premiers jours de
l'industrie minière se poursuit ac-
tuellement de Cold Lake, à 90 milles
au nord d'ici, jusqu'à l'Île Yakasa-
vitch, à l’ouest de la mine Sheritt
Gordon.

Ce qui donna lieu A cette course,
ce sont les riches échantillons que les
prospecteurs Jack Owens et Pete Al-
berts rapportèrent de l'endroit.
Les gens engagés dans l'industrie

minière d'ici déclarent que ces échan-
tillons promettent bien. Mais, comme
lon n'a pas d'autres détails, il est
impossible de juger de la valeur de
la découverte.

Hier, un grand nombre de cher-
cheurs étaient en route pour cette

 

le. D'autres les suivront sous peu,
dit-on.
ps

. #4

Production aurifère
TORONTO, 18 (Financial News Bu-

reau)—Au cours du mols d'août, le
camp de Porcupine a extrait pour $1.-
260,860 de 211,547 tonnes de mineral,
tandis que le camp de Kirkland Lake. y
compris plusieurs mines de l'ouest d’On-
tario, et principalement Howey. ont
produit pour $1,397,780 sur 103,389 ton-
nes de minéral passées au moulin.
 

 

A. M. Bélanger, D. O
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la vue.

Edifice Plaza—45, rue Rideau

(Au-dessus de McKerracher-

Wanless). 
d'avoine et une machine.
 

que 40 tonnes de foin, 1,800 boisseaux

 

 

plus).
la poste. .
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Prix populaires: Après-midi, 25e A $1; Soir, 75¢ a $1.50.
Vente de sièges, lundi, chez Orme, Limited.
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. UDITORTE
JEUDI, 18 SEPT.

Matinée, 3.30 Soir, 8.30

La 88ème Tournée de

SOUSA
ET SA

Fanfare
Lt-Commandant

JOHN PHILIP SOUSA
Directeur

La plus grands organisation
musicale au monde

Un ensemble de près de 100
musiciens et solistes

Une intéressante liste de nouveautés.
Tout est âu nouveau,

(Impôt en
Commandes par
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Demandez les

Tomates
de cette
   

 

    Ministère d'Agriculture
d'Ontarie LoL J

Firm ONTARIO. FARMPRODUCTS |

 

Splendides pour la mise en con-

serve à bon marché, Elles sont

remplies de vitamines. Buvez du

jus de tomates au lieu du jus

d'orange. Inaistez pour avuir des

Légumes, Fruits, Volailles, Pro-

duits laitiers et de Ja Viande de

l'Ontario.

Hon John M. Martin, Ministe-
B. Fairbairn. Hour Ministre

   


