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CHANGEMENTS

CHEZ LES PP. DE
LA CIEDE MARIE

LES OBEDIENCES VIENNENT
D'ETRE ANNONCEES.

MONTREAL, 18. — Les obédiences

suivantes viennent d’avoir lieu dans

12 Province canadienne de la Compa-

fe de Mare;
Le R. P. H. Claes, précédemment

de Louvain, & été nommé supérieur

au Juniorat de Papineauville.

Le R. P. M. Lagro, supérieur de
Papineanville, devien: missionnaire

à Dorval.
Le R. P. G. Dubois, professeur à

Romsey. (Angleterre). devient aussi
missionnaire à Dorval.
Le R. P. L-M. Cyr quitte Dorval

pour Nicalet.
Le R. P. L. Cossette va de Dorval

à Lauzon.
Le R. P. W. Neway, professeur à

Papineauville, est assigné aux mis-
sions re Ja Colombie anglaise.
Le R. P. L. Lirette, professeur à

Papineauville, est nommé vicaire à
N.-D. de Lourdes de Eastview.
Le R. P. H. De Weert, vicaire à

Eastview, va professer à Papineau-

ville,
I.e R. P. H. Campbell est trans’.ré

du Juniorat de Bay Shore (E-U.) a
celui de Papineauville.

Le R. P. J. Thibault va du Messa-
Bar ñe Marie à N.-D. de Mentfort.
Ls R. P. A, Jetts, nouveau prêtre,

es: assigné au Messager de Marie.
Deux autres nouveaux prêtres, les

RR. PP. S. D'Avanzo et M. Burque,
sont nommés professeurs à Bay Sho-
re (2.-U.).

Le R. P. A. Maillé, de la résiden-
ce N.-D. de Montfort, part pour la
Mission d'Haïti, où les Pères Mont-
fortains desservent le dfocèse entier
de Port-de-Palx ot quelques postes ait
diocèse de Port-au-Prince.
rt >

Au tribunal de la

circulation hier

PERMIS REVOQUES POUR VINGT
JOURS. PLUSIEURS AUTRES
AMENDES SONT IMPOSEES.

- an ——

Pour avolr conduit leur automo-
‘bile à une vitesse excessive dans les
Tues de la ville, Thomas C. Douglas,
500 rue Metcalfe; Archibald F.

Langdon, 170, tue Cooper, et Geor-
ge Clark, 539, rue Lyon, ont été
condamnés au tribunal de cireula-
tion hier après-midi à $10 d'amen-
de avec dépens et à être privés de
leur permis de conduire pendant
une période de vingt jours.

Jean Rochon, 35, rue Rochester;

Albert Peskett, 198 avenue Arling-
ton, et Herbert Sharkey, de Billings
Bridge, ont été condamnés tous les
trois à $10 d'amende plus les frais
de cour pour avoir conduit un au-
tomobile sans avoir obtenu un per-
mis de chauffeur. Pour avoir né-
-Bligé d'ajuster les phares de leurs

automobiles, Percival Casey, 75,
rue York; Alfred Ducharme, 105,
rue Water; Willlam Gleeson, 13,
rue Hilda; Oscar Provost, 280, rue
-Slater; David L. Hillman, 155, rue
.O'Connor; Harold W. Stinson, 340,
_avenue.Arlington; Luclen Paquette,
-230, boulevard St-Joseph, Hull, et
Oscar Ménard, 3, rue Kent, Hull,
ont été condamnés chacun à $3 d’a-
.mende avec dépens,

Miche! Boyer, 38, rue Clarence,
‘a dû payer une amende de $1 avec
dépens pour avoir conduit le soir
une voiture qui n’était pas munie
d’une lumière,

Pour avoir négligé de se confor-
mer à un signal d’un officier de la
gendarmerie fédérale sur la colline
du Parlement, Sam Richer, 112,
rue Botelier, a da payer une amen-
de de $1 avec dépens,

Gordon Armstrong, 47, avenue
Edina, a été condamné à $3 d’a-
mende avec dépens pour avoir lais-
sé son automobile en stationnement
sur la rue Metcalfe, de manière à
obstruer la circulation,

Joseph Killenn, 31, rue Roches-
ter, a été accusé d’avoir négligé de
demeurer sur les lieux d'un acci-
dent dans lequel il aurait figuré le
23 août. TI! a nié sa culpabilité et
à prouvé, & la satisfaction du ma-
glstrat, qu’il était à sa demeure au
moment de l'accident en question.
Il a étélibéré.
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Mme J. B. MELOCHE
DÉCÉDÉE CE MATIN
À L'ÂGEDE 62 ANS

DISPARITION D'UNE PAROIS-
SIENNE EMINENTE DE NOTRE-
DAME.

Les amis de la famille J.-B. Mel.»
che, domiciliée au no 207, rue Water,
anprendront avec regret la mort de
Mnie J.-B. Meloche, nde Marie-Loul-
se Tague, survenue à l'hôpital de la
rue Waler, ce matin. après une cour-
te maladie. La défunte était âgée de
62 ans.

Plus d’un s'attristera a la dispa-
ritlon de cette parolssienne exem-
plaire de la paroisse Notre-Dame d’Oi-
rawa et de cette femme d'oeuvres.
Rien, en effet, ne laissait indiffé-
rent le zèle de Mme J.-B. Meloche.
Les pauvres et les orphelins rece-
vajent son attention soignée. Auc-
ne communauté religieuse n'aprelatt
en vain à sa générosité. Partout où
il y avait de la misère à so s'ager,
on était certain de rencontrer Mme
JB. Meloche.
La défunte était très active daus

les sociétés charitables ou religieuses
de la paroisse Notre-Dame. Elle ap-
partenait à la congrégation des Da-
mes de Safînte-Anne, dont elle était
la trésorière depuis 24 ans. Tant
qu’elle en fit partie, pas un de ses
membres ne mourut, sans qu’elle or-
ganise les veillées de prières autour
de la dépouille mortelle. Le Tiera-
Ordre et l’Union de prières la comp-
talent encore comme une de leurs
membres les plus assidues. C'était en
outre, une dame patronnesse de l'hos-

pice Saint-Chartes et de l'Orphelinat
E-‘-t-Jogeph.
La défunte laisse pour la pleurer,

en plus de son époux, M. J.-B. Me.o-
che, deux fils, Roméo et Rosario, de
Montréal: une fille, Marie-Marthe,
d'Ottawa; deux frères, John Tague,
de Rockland, et Augustin, d'Ottawa.
et son mari, M. J.-B. Meloche.
Les funérailles auront lieu à huit

heures, samedi matin, à la cathédra-
le. Le révérend Père Jean-Marie Ta-
gue, O.P., de Saint-Hyacinthe, offi-
clera.
Parents et amis sont priés d'y as-

sister.
Le “Droit” prie la famille en deuf!

de croire à sa très sincère sympathie.
ir

M. RENÉ DE LA
DURANTAYE EST

ÉLUPRÉSIDENT
L’ASSEMBLEE GENERALE AN-
NUELLE DU CEROLE LITTE-
RAIRE DE L'INSTITUT CANA-
DIEN FRANCAIS A EU LIEU
HTER SOIR. — RAPPORTS ET
ELECTIONS. ’

 

Le Cercle littéraire et scientifi-
que de l'Institut Canadien-Français
d'Ottawa s’est réuni, hier soir, en
assemblée générale annuelle au
salon de l’Institut.

Le rapport de M. Maurice OIli-

vier, président sortant, sur l'an-
née académique 1929-30 a été très
favorablement accueilli,

Le Cercle s’est choisi les direc-
teurs suivants pour l’année 193D-
31: président, M. René de la Du-
rantaye, secrétaire de l’Associfation
technologique du Canada; vice-pré-
sident, M. Fulgence Charpentier,
secrétaire particulier du secrétaire
d'état, ancien rédacteur au
“Droit”; secrétaires M. Augustin

Potvin, chroniqueur du “Droit”.
MM. de la Durantaye et Char-

pentier ont déclaré qu'ils s’efforce-
raient de continuer, d’une manière
satisfaisante, l'admirable besogne
accomplie par les deux présidents
précédents, MM. Louis-Joseph Cha-
gnon et Maurice Ollivier.

L'élection était présidée par M.
Hormisdas Beaulieu, président gé-
Yéral de l’Institut Canadien-Fran-
çais.

Ont pris part aux délibérations:
M. Albert Rocque, secrétaire géne-
rai de l'institut: MM. D.-T. Robi-
chaud, Louis-Joseph Chagnon et

Charles Michaud.

 

L'inscription à
l’école technique d’Ottawa
L'inscription annuelle des classes

d'après-midi et du soir commence:n,
lundi soir, 22 septembre, de 7 h. 30
jusqu'à 9 h. 30.
 

   

   

Poste de Médecin
Ste-Cécile de Masham

(350 familles)

Louerait maison moderne
garnie, avec option d’achat.

S'adresser à M. is Curé
ou à M. Gédéon Meunier.
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Ë (Ci-devant de Fournier)

désire annoncer à ses anciens
clients et à ses nombreux
amis qu’il a ouvert seg nou-
veaux bureaux au No

20, RUE WATER
"Appt No 1 Rid. 7076

‘Attention spéciale aux
cas de maternité.

 

  

tm enemas

TIABmtemcnn commie —

BOIS À VENDRE
BOIS FRANC et BOIS MOU

très sec, à la corde ou au voya
ge. Mesure garantie.

Avant de donner votre com
mande pour la GLACE venes
nous consulter,

VIOTOR HUOT ‘
Tél: Rid. 978 EASTVIEW
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Eglise

St-Antoine
Angle Booth et Gladstone

CE SOIR

“ Dubreil ”
Un des Meilleurs Magiciens

du Monde Intérehsera
l'auditoire.
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Magasin BECOROANAGACANAAONACAAACeAcC0 de la rue Rideau. S’adresser à casier 45 ‘‘Le

> Magasin de 20 x 50 pieds, rue Dalhousie, pres

Droit” ou téléphone R.
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IL PRÉDIT LA
FORMATION D'UN

BLOCAGRAIRE
Le président de la section de

Saskatchewan des fer-
miers-unis prédit que la
politique de M. Bennett
fera surgir un bloc agraire
appuyé par la population
de l’ouest en général.

CRITIQUE SERRÉE

SASKATOON, 18— La Molitique
tarifaire et financière du premier
ministre Bennett unira toute la ré-
gion de l'ouest du Canada, à ce que
pense G. H. Williams, président de
la division de Saskatchewan des fer-
miers-unis du Canada. I prédit
qu'un bloc agraire uni, appuyé par
la population de l’ouest en général,
surgira par suite de la hausse tari-
faire et sera comparable au bloc fer-
mier des Etats-Unis,

Il faut, dit-il, plus qu’une dose de
protection pour convaincre la plu-
part des petits marchands que leurs
intérêts proviennent des fermiers
plutôt que des manufacturiers. La
seule espérance de M. Williams, c'est
que le premier ministre Bennett se
rappelle sa promesse électorale, de
trouver un marché pour le blé cana-
dien, ajoutant que le Canada ne peut
guère s'attendre à la préférence de
la part de la Grande-Bretagne, après
avoir frappé ce même conservateur
en pleine face.

Il y a quelque temps, M. Williams
insistait dans une entrevue sur la né-
cessité de déterminer une fois pour
toutes par une politique financière
si le Canada devait être un pays
agricole ou industriel. Et il fait re-
marquer que M. Bennett a décidé
évidemment que le Canada serait un
pays industriel.

Je remarque avec intérêt, dit-il, la
déclaration de M .Bennett, à savoir
que les manufactuners canadiens ont
promis que l'augmentation tarifaire
n'aménerait pas une augmentali:n
dans les prix. Si cela est vrai, très
bien, mais notre expérience nous
; ‘ouve malheureusement que les ma-
nufacturiers canadiens élèvent leurs
prix dans la même mesure où leurs
concurrents étrangers sont forcés de
vendre en vertu du tarif. L'expérien-
ce du passé ne m'ispire guère de con-
fiance dans les promesses des manu-
facturiers canadiens. Je note aussi
que M. Eennett a promis q e, si les
manufgcturiers ne tiennent pas leurs
promesse et augmentent leurs prix,
la protection leur sera retirée. Il est
possible que les manufacturiers ca-
nadiens se rendent compte que les
prix d'articles tels que les machines
agricoles ne peuvent guère subir
d’augmentations, s'ils veulent les
vendre. Mais, pour ce qui est des me-
nus articles, comme les bas, ce serait
ur M. Bennett faire acte de naï-

veté d’espérer qu’avec un droit ad va-
lorem de 30 à 35 cents et un droit
spécifique de $1.00 à 1.50 la douzal-
ne, ces prix ne subiront pas des
hausses. Pour le moment, le gouver-
nement ne devrait 5as . * demander
s'il est raisonnable d’cugmenter les
prix, mais bien si les prix actuels ne
davraient pas être regardés comme
suffisamment exorbitants pour né-
cessiter la création d'un bureau de
prix raisonnables en vue de faire
baisser ces prix, surtout dans le cas
des machines agricoles,

SIX MINEURS TUÉS
EN NOUV.-ECOSSE

RIVIERE HEBERT, Nouvelle-Ecos-
se, 18.— (P.C.) Six hommes au moins
sont morts hier soir à la suite d’une
explosion dans la mine “Old Victo-
ria”, qu'exploite içi la compagnie de
charbon Victoria.
Un éboulement de roches suivit

l'explosion et emprisonna 17 hommes
travaillant dans la mine. On dépêcha
de Springhill une équipe de secours.
Springhill est situé a 18 milles d’içi.
Les morts, dont on connaît les

noms, sont: Phillip et William Bur-
ke, William et Wilfrid White, Cla-
rence McGrow, et Simon Fowler, Joe
Crolick, Hector MrRea et Bobby

 

Clarke sont grave.ient brûlés.
Hier soir, à une heure tardive, on

avait pas encore rescarpé tous les
corps des victimes.

  

  
   
    

   
     

 

    

Diamants

Alliances

Motitres+»

Pendules

Coutellerie
—

Comptant ou à termes, ——

J.-A. Couture
Ch. 405, Edfice Plaza
43, rue Ridean, Ottawa,

(angle Sussex)
Téléphone: Rid. 7240
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Vétements pour

toute la Famille
RIDEAU, DALHJUSSE!
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Nouvelle émission

émission de timbres, entièrement
conds types seront mis en ciroulati
qui n’était, au reste,
impatience seront établis sur sept
lorations 

  

de la cité vaticane

 

CITE VATICANE, 18 — Le Vatican fait procéder à une nouvelle

ue provisoire. Les timbres que l'on attend avec

et de valeurs. lis porteront le portrait du pape, ses ar-
moiries, la vue de la cité du Vatican à vol d'oiseau, la vue de la basi-
lique Saint-Pierre, la vue du palais pontifical prse de la colonnade,
une vue des jardins, une représensation.de la coupole.

de timbres

distincte de la premiére. Ces se-
on sitôt que le premiar sera épuisé,

tirages divers, avec autant de co-

   
 

 

SUR LA COLLINE

LES REPRÉSENTANTS
DE LA“FIRESTONE”
AU CHATEAU LAURIER

M. et Mme Hugh Carson rece-
vaient au Château Laurier hier soir
en l'honneur du groupe de visi-
teurs “Firestone” arrivé ay champ
Uplands hier matin dans un trimo-
teur Ford. En plus de M. E. W.
BeSaw, président de la Firestone
Tire and Rubber Company of Ga-
nada, et Mme MeSaw, on remar-
quait au nombre des invités, M. et
Mme Russell T. Kelley, J. A. Li-
vingston, R. I. Raycroft, tous d'Ha-
milton; M. et Mme H. R. Holder,

M. Altred Holder et Mme E. B.
Baikie, de Montréal. Les autres
invités étaient M. et Mme Geo. Car-
son, M. et Mme John Dolan et

| Mme Harold R. Hooper. 
 

Le Très Honorable G.-W. Forbes,
premier ministre de la Nouvelle-
élande, de passage dans la capitale
pour entamer avec l'honorable R.-B.
Bennett, l'étude préliminaire d'un
nouveau traité commercial, a assisté
hier après-midi à la séance de la
Chambre des Communes. On lui &
offert un siége à la droite du prési-
dent de la Chambre. 8a visite rut
accueillie par des applaudissements.

Le Très Honorable Mackenzie King
alla lui serrer la main.

Au début de la séance le Gouver-
neur Général a offert à la Chambre

DÉBAT SURLE
CHÔMAGE À LA
CHANBRE HAUTE

Plusieurs sénateurs portent
la parole et expriment des
vues diverses — L'hon.
Dandurand demandesi on
donnera dé l’émploi aux
gens qui travaillent 1rré-
gulièrement.

MUNICIPALTÉS
Le Sénat, ajourné =depuis lundi

soir, s’est réuni hier soir et a étudié
le projet de loi relatif au fonds cons-
titué pour remédier au chômage. .
Le sénateur Robertson dit que le

bill permettra au Dominion d'exécu-
ter des travaux, de concert avec les
provinces et les municipalités et, le
cas échéant, des secours en argent.
Il ne peut dire ni où ni comment le
fonds sera déboursé. Tout dépendra
des circonstances, mais les subven-
tions prendront sans doute la forme
de celles qui ont été accordées pour
l’établissement de routes en 1920.
L’orateur ajoute que le chômage a

augmenté au cours des derniers 30
jours à cause de la saison. Il y aura
toujours un chômage saisonnier,
mais cette année il est anormal. Il
devient nécessaire au Dominion d’ai-
der les provinces et les municipali-
tés de qui relève le chômage en pre-
mier ressort.
Le sénateur Dandurand demande

si l'on examinera plus minutieuse-
ment le problème du chômage et si
l'on dorsiera du travail aux gens qui
travaillent irrégulièrement, comme
aux chômeurs proprement dits. Il
veut savoir si l’on connaît la statis-
tique du chômage de l'an dernier et
des secours alors accordés. Il deman-
de encore si le Dominion entrepren-
dra des travaux, ou s’il en laissera
l'initiative aux municipalités. La
Chambre ne s’opposera pas à la me-
sure, mais le Gouvernement doit as-
sumer la desponsabilité de la façon
dont les sommes seront distribuées.
Il croit que le Gouvernement devrait
faire en sorte de ne pas assumer
pour toujours les tâches des munici-
palités et de ne pas encourager la
méthode des aumônes ou des “do-
len”. L'orateur désire qu’on établisse
une méthode de comptabilité, entre
les provinces et le dominion et qu’on
garde un état des chômeurs qui au-
ront reçu des secours en vertu de la
mesure,
Le sénateur Bureau s'oppose au

bill parce qu'il pose le dangereux
précédent d'enlever au Parlement le
droit de contrôler l’emploi de cré-
dits. Il ne pense pas que les sub-
ventions du Dominion en vue de l'é-
tablissement de route étaient de mé-
me nature que la mesure a l'étude.
Le sénateur Graham préfére que

les municipalités entreprennent les
travaux, mais il ne veut pas que le
Dominion traite directement avec
elles.
Le sénateur Robertson dit que, si

les municipalités ne demandent pas
d'aide, elles n'en recevront pas. Il
pense que les travaux de suppression

des passages à niveau par la cons-
truction de tunnels seraient tout in-
diqués. Le Dominion n’entreprendra
pas lui-même de travaux dans les
municipalités, qui devront prendre
l'initiative,
Le ministre affirme que le dépar-

tement a tous les renseignements
voulus sur le chômage, par suite de
communications avec les villes de
10,000 de population ou plus de la
conférence du 21 août.
Le sénateur Murdoch doutent que

les provinces et les municipalités
aient demandé de l'aide. Il croit
qu'on a besoin de renseignements ad-
ditionnels. Puis il affirme que le
chômage, au Canada, n'est rien com-
parativement à celui des Etats-Unis.
Il est d'avis qu’on en fait grand
état pour justifier les discours de la
dernière campagne électorale, bien
qu’il soit plus considérable qu'il ne
faudrait Il insistera pour qu’on ap-
plique la clause des salaries raison-
nables dans l'exécution des travaux
entrepris à même le fonds.
Le sénateur Robertson réplique

que le Dominion n’a pas le droit
d'appliquer cette disposition aux tra-
vaux exécutés par les provinces ou
les municipalités. On discutera la
question avec les provinces. Un pre-
mier ministre provincial a déjà ac
septé d'appliquer l'article, qui natu-
rellement, sera appliqué dans les tra-
vaux du Dominion.
Le Sénat s'est ensuite ajourné à

aujourd'hui.
perse

Cuisines endommagées -
Un feu ailumé probablement par

la combustion spontanée dans un
linge hulieux A endommagé hier
soir deux cuisines d'été à l'arrière
des logements de MM Alexandre
Ruel et Edouard Lacroix. domiciliés
respectivement aux numéros 304 et
306 rne Cathcart.

Les pompiers ont été appelés en
toute hâte sur les lieux et ils ma*-
trisèrent les flammes en peu de
temps. 

“0
Ra

ses remerciements officiels pour
l'adresse en réponse au discours au
trône. Le président, M. George Black,
lut le message et toute la Chambre
se leva.

L'honorable H.-H. Stevens, minis-
tre du Commerce, a annoncé que l'an
dernier environ 157,000 tonnes de
charbon russe ont été importées au
pays. Il n'y a pas eu d'importations
de pulpe et de bois de la Russie bren
que certaines quantités aient passé
par le Canada pour se rendre aux
Etats-Unis.

 

 

MESURES DE
REPRÉSAILLES

La presse anglaise commen-
te le nouveau tarif cana-
dien.—On voit un exem-
ple pour l'Angleterre. —
Le “Daily Herald” et Lord
Beaverbrook.

LES INDUSTRIELS
LONDRES, 18. — (P.C.)» — Les

journaux de Londres expriment des
vues variées sur la nouvelle hausse
du tarif douanier du Canada.
Le Morning Post presse le gouver-

nement McDonald d’étudier avec soin
la mesure de l'honorable R.-B. Ben-
nett.
“Le chômage”, écrit le Post, ‘est

un mal qu’il faut combattre avec éner-
gie. M. Bennett, ne se créant pas
d'illusions sur l’intime relation de la
concurrence étrangère et du chôma-
ge, a mis en vigueur un tarif destiné
à réduire de 25,000 le nombre des
sans travail en peu de temps. De
plus. loin d'aller à Genève, pour
abandonner la liberté fiscale du pays,
M. Bennett a pris des mesures sévè-
res de représailles pour payer en mê-
me monnaie ces contrées qui excluent
par leur tarif les exportations cana-
diennes les plus importantes. Il s'est
réservé le droit de prohiber le char-

bon russe contre le “dumping”.
“Toutes ces mesures, considérées

d’un poirt de vue exclusivement ca-
nadien”, continue le Post, “sont excel-
lentes et de dignes exemples à suivre
pour notre pays. Les gouvernements
du Canada et de l'Australie doivent
convenablement mettre en avant les
intérêts de leurs pays d'abord. Pour-
quoi serions-nous les seuls dans l’Em-
pire et dans le monde à ne pas pro-
téger nos intéré:s par quelques me-
sures légitimes et salutaires?”

“Qu'est-ce que Beaverbrook, le chef
de la croisade économique en faveur
du libre-échange, a à dire à ce pro-
pos?”, demande, de son côté, le jour-
nal travailiiste “Daily Herald”. Puis
il ajoute: “Quand l'honorable William
Mackenzie King était au pouvoir, il
fut applaudf par la presse des libres-
échangistes, comme le grand avocat
du libre-échange dans l’Empire. Sa
défaite aux urnes fut regardée com-
me une grande victoire pour les par-
tisans de Beaverbrook et le manteau
rouge fut mis sur les épaules de l’ho-
norable M. Bennett, le nouveau pre-
mier~ministre.

l’envahisseur.
lord Beaverbrook
tactique,
r’ont jamais eu
de l'appuyer.”

LES INDUSTRIELS
LONDRES, 1£. — (P.C.) — Les

nouvelles mesnres tarifaires cana-
diennes ont été reçues ici avec une
vive anxiété. Les industriels ne veu-
«ent donner aucun commentaire pour
le mo.nent. On admet, cepencant, que
le marché des produits anglais sera
considérablement affecté par ce qu:
Yon appelle ‘une violente législation”.

“SF le monde pouvait vivre sur ie
protectionnisme”, écrit le Star, un
journal libéral, “le Canada serait
maintenant dans une trés belle posi-
tion.” Ce quotidien cite alors la pro-
L es8e que les manufacturiers cana-
diens ont faite ai premier ministre,
à savoir que en quelques semaines, îls
emploieraient 25,000 travailleurs de
plus et que les prix n’augmenteraient
bas pour les consommateurs. “Dans
la vitrine. tout apparaît parfait”.
aioute le journal; “mais malheureu-
tement, dans la manufacture. tout
deviendra plus cher, sf l’histoire de
! Économie et quelques faits fort bien
co-nus sur la nature humaine ne
«nt pas entièrement faux.”
pr

M. Rupert Broadfoot
substitut à Lindsay

M. S. Rupert Broadfoot. C. R., a
été nommé Substitut du Procureur
Général au cours des assises de
l'automne qui s'ouvriront la semai-
ne prochaine à Lindsay. Out. Son
honneur le juge J. M. McEvoy pre-
sidera aux nombreuses causes sur
la liste.

—————————

POINT BARROW, Alaska, 18.—
Il est tombé hier deux pouces de
neige. Les étangs sont gelé. La
glace ferme graduellement toute la
mer dans l'océan arctique. Le Hud-
son's Bay, le dernier bateau à quit-
ter l’Alaska pour le sud, est parti

jeudi derniez. Les naturels de la
région se préparent au long hives
de l’arctique.

abandonne

+ moindre intention
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“Ce fut toujours la politique de
Beaverbrook de considérer les choses
de cette façon, mais le langage de ce
nouveau tarif ne prête pas aux équi-
voques. Le Canada deviendra écono-
mique indépendant autant qu’il lui
est possible. Il dit: “Nous plantons
notre charrue et nous sémerons no-
tre ‘propre semence. 11 y a quelques
mois, l’on retrouvait les mêmes mots
sur les lèvres de l'honorable James
Scullin, premier ministre de l’Aus-
tralie. Le marché canadien, comme
le m..rché austra:ien, se mure contre

C'est le temps pour
sa

parce que les Dominions

Plusieurs invités ont porté la pa-
role à cette fête intime, dont M.
BeSaw.
res

Remarquebles succès des
expositions scolaires

dans les comtés-unis
(SpécialauDROIT)

PLANTAGENET, 16. — La premiè-
re semaine des expositions scolaires
dans Prescott et Russell vient de se
terminer septembre le 13. Trois ex-
positions ont été tenues durant la
semaine: Russell, le 9, Bourget, le 10,
et Clarence Creek le 12 septembre.
Les enfants d'école ont pris inté-

rêt à ‘leur exposition”. Ils se sont
fait un devoir d'assister d'abord à
l'exposition, et ensuite de prendre part
aux différentes classes, aux concours
et aux divers jeux du programme.
Les parades eurent un succès tout

spécial. Bannières en tête, les cortè-
ges se déroulèrent dans un ordre
parfait où tout un petit monde fier
et enthousiasmé emboîta le pas com-
me un régiment d'avant-garde.

Exposition scolaire de Russell
Il y eut 359 entrées. Lès concours

d'appréciation de légumes et d'art
culinaire, le concours d'habilité dans
la manipylation et l'exposition d’un
animal et l'identification de mauvai-
ses herbes ont joui de la faveur et
des élèves et du public en général.
Appréciation de légumes: ler prix

décerné à Helena Eadie—Ecole No 2.
Appréciation d'art culinaire: ler

prix décerné à Marjorie Scott—Ecole
No 2.

Manipulation et exposition d'un
animal: ler prix décerné & Dudley
Craig—Ecole No 2.

Identification et M. H.: 1er prix dé-
cerné à Marion Buckingham—Ecole
No 2.

Exposition scolaire de Bourget
Bourget compta un total de 254 en-

trées à l'exposition.
Alors que les quatre mêmes con-

cours de Russell se sont montrés po-
pulaires à Bourget, le concours de
chant a remporté un brillant succes.
Le premier prix de chant fut gagné
par Anna Laroche et Rose-Idèle Cna-
rette, élèves de l’école No 6. Un nu-
méro spécial de chant et de aanse
exécuté par Rita Laroche et Ferman-
de Longtin, élèves de l'école No 6,
mérita, en plus d’un prix spécial, une
salve d'appiaudissements bien méri-
tés.
Appréciation de légumes: ler prix

décerné à Ls. Charles Hurtubise—
Ecole No 6.
Appréciation d'art culinaire: ler

prix décerné à Marie-Marthe Bol-
leau—Ecole No 6.

Manipulation et exposition d'un
animal: ler prix décerné à Jean-Paul
Martel—Ecole No 6.

Identification de M. H.: ler prix
décerné à Benoit Bélanger—Ecole No
6.

Exposition scolaire de Clarence
Creek

On enrégistra 278 exnibits à l’expo-
sition de Clarence Creek. Malgré la
température menaçante il y eut une
bonne assistance.

orateurs ont fait preuve d'autant
d'art que d'émulation. Le premier
prix fut décerné à Yves Pilon, Ecole
No 5 (séparée). Carmélia Henrie es
Augustin Rochon ,Ecole No 5 (sépa-
rée) chantèrent avec aisance et
aplomb un joli duo harmonisé.
Suivent d'autres concours non

moins populaires chez la gent éco-
lière:
Appréciation de légumes: ler prix

décerné à Napoléon Galant—Ecole
No 5, séparée.

Appréciation d'art culinaire: ler
prix décerné à Noella Rochon—Ecole
No 13, séparée. A
Manipulation et exposition ‘d'un

animal: ler prix décerné à Estelle
Lauzon—Ecole No 5, séparée.
Concours de M. H.: ler prix décer-

né à Aldéric Faubert—Ecole No 5,
séparée.
Les juges aux expositions scolaires

sont:
Fleurs, art culinaire, dessin et cou-

ture: Mlle Hélène Farrell], Mme F.
Larose.
Aviculture: M. M. Saumure.
Grains, légumes, animaux et me-

canique agricole: M. Leroy Poulin.
Secrétaire: Mlle B. Chénier.
Les expositions scolaires sont sous

la direction de M. F. Larose, agrons-
me officiel de Prescott et Russell.

—pr==————
La Vérité est la partie essentielle

du caractère de l'homme: aussi la
formation de la véracité est ur point
capital de l'éducation. ant.
er
 

livres de prière.

 

Au concours d'élocution, les jeunes © 
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Feutre

. Une très appréciable au
très bas prix, le résultat d’u

$3  

—

Qualité et extraordinaire bas prix!

200 Nouveaux Chapeaux d'Automne

$3.95
Feutre-et-Velours

gleterre. Toutes ley nouvelles conceptions d'automne
sont comprises, ravissants modèles À passes, chies nou-
veaux modèles du genre dégageant le visage; dans les
teintes de vert, brun, rouge, bleu et noir.

. Murphy-Gambl

rt ——_
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Velours

baine ! Chies Chapeaux, à un
ne importation directe d’An-

Vendredi,
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Modifications dans
l’horaire des trains

Montréal-Toronto

MONTREAL, 18— M. Grant Hall,
premier vice-président du Pacifique
Canadien, vient d'annoncer dés mo-

difications importantes dans l'horaire

des trains qui circulent entre Mont-
réal et Toronto et vice-versa, chan-
gement qui faciliteront encore plus
les moyens de transport entre ces

deux villes et seront mis en vigueur
le 20 septembre prochain. Le change-
ment le plus important est celui qui
retarde à 11 heures et 59 minutes le
départ du train de nuit qui quitte ac-
tuellement Montréal ou Toronto à 10
heures p. m., pour arriver dans l’une
et l'autre ville à 3.25 a. m. Cette
heure d'arrivée ne sera pcs modifiée.
Ce convoi de nuit portera le nom

de train de “Onze heures cinquante-
neuf”, c'est-à-dire qu'il indiquera
clairement sous une appellation ap-
propriée et modeste l'heure du dé-
part. Les voyageurs pourront ainsi
jouir d’une soirée complète dans cha-
que ville. Comme le disait M. Grant
Hall, le “Onze heures cinquante-
neuf” a été institué à la demande
du public voyageur qui désirait plus
de commodité, et une décision dans

ce sens a été prise vu la popularité
des départs de convois de nuit à la

fin de la soirée.
Les horaires modifiés établissent

un meilleur équilibre entre les dé-
parts des trains et, au lieu de quitter

Toronto et Montréal, à 10 heures,
10.30 heures et 11 heures, p. m., ‘es

convois partiront désormais à 9 heu-
res, 11 heures et 11.59 heures, p. m.
permettant à ceux qui désirent par-
tir et arriver plus de bonne heure
ou partir tard dans la soirée pour
arriver plus tard le matin, de se pré-
valoir ce service commode. Il y aura
aussi un train tardif de nuit pour
Hamilton à destination de Montréal
et Ottawa. Le “Onze heures cin-
quante-neuf” quittera Hamilton à
10.30 heures p. m., au lieu de 8.30
heures comme aujourd'hui et entrera
à Montréal à 825 heures a. m. Les
voyageurs de Hamilton pour Ottawa
arriveront ainsi dans cette dernière
ville à 7.30 heures a. m., comme d'a-
près l'horaire actuel,

LE TRAIN LE PLUS
RAPIDE DU GENRE

MONTREAL, 18— Le nouveau
train de nuit, entre Montréal et To-
ronto, du Canadien National qui se-

ra mis en service le 28 prochain,

sera le train le plus rapide du genre.
Il permettra aux voyageurs de passer
une heure de plus dans les deux
villes, déclare M. C. W. Johnston,
gérant général du service des voya-
geurs au réseau national.

Ce nouveau train rapide de luxe
du Canadien National quittera Mont-

réal à 11.59 et fera des arrêts à Corn-
wall, Brockville, Kingston, Belleville
et Danforth pour arriver à Toronto

à 730 a. m. Le même train venant
de Toronto quittera cette dernière

ville à la même heure et arrivera à
mettra aux voyageurs un sommeil plus
n'arrête pas à Danforti.
Parlant de l'henoraire de tes trains

M. Johnson feit remarquer qu'en
partant à minuit moins une minute

 

 

les voyageurs auront plus de temps

à eux et durant la saison d'hiver les
amateurs de hockey pourront discu-

ter L'us longtemps avec leurs amis
de Montréal de la joute & laquelle ils
auront assisté au cours de la soirée.
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Bromley demeure

encore incertain

  

LUI ET SON COMPAGNON ONT
PRIS LE TRAIN POUR TOKIO,
NE SACHANT S'ILS ENTRE-
PRENDRONT UNE ENVOLEE EN
OCTOBRE.

TOKLO, 18. — Après avoir fait.
dans le City of Tacoma, une envolée
de Shitsukari à Samishiro, H. Brom-
ley et H. Gatty ont aujourd'hui pris
le train pour Tokio. Leurs projets
sont encore incertains concernant
une autre tentative d’envolée trans-
pacifique en octobre. Bromley et
Gatty sont retournés au Japon après
avoir fait une envolée de 1,200 milles
dans la direction de Tacoma, Wash.
Du temps défavorable et des domma-
ges a la machine les empéchérent ce
se rendre en Amérique du Nord.

L’état de santé

de Beaverbrook

LA NOUVELLE DE SA MALADIE
DONNE LIEU A BEAUCOUP DE
COMMENTAIRES. —ON NE
CROIT PAS QUE CELA SOIT
GRAVE.

LONDRES, 18 (P. C.):—Lord Bea-
verbrook souffre de paratyphoïde.
mais on ne croit pas que son cas
soit grave. Ses amis espèrent une
prompte guérison.

 

 

  Lord Beaverbrook a été frappé par
la maladie il y a trois semaines, sur
!son yacht, pendant ses vacances, et

fu fut ramené au port de Douvres
pour y consulter un médecin. On
|annonca plus tard de sa malson de
yLondres qu'il était partiellement ré-
tabli, mais qu'il ne pourrait vaquer
à ses occupations avant quelque
temps. La nouvelle publiée aujourd’-
hui donne lieu à beaucoup de com-
mentaires,
en

MATTHEWS A SOFIA
(De la Presse Associée)

SOFIA, Bulgarie, 18&—Le capitaine
Matthews, aviateur anglais est arri-
vé ci de Belgrade à 10 h. 30 cet
avant-midi. Il tente en ce moment
d'abaisser le record de quinze jours.
établi par Bert Hinkler entre l'An-
gleterre et l'Australie.

+ ———_>_
NAVIRE EN PERIL

(De la Presse Associée»
LISBONNE, Portugal, 18:—Le na-

vire italien Santa Tereza a fait sa-
rvoir aujourd'hui par sans fils, qu'il
coulait, au nord de Cabvo da Roca.
Al demandait du secours immédia-
tement. Le message ajoutait que la
cale était inondée,

reermmanne

LEGUIA POURSUIVI
LIMA, Pérou, 18 (P, A.)—La cour

nationale des sanctions a pris de.
poursuites contre A. B. Yegula, pré-
|sident déposé, actuellement au péni-
tencier de Lima, et contre B. de Los
Heros, ancien premier ministre,
pi

FIANÇAILLES PRINCIERES?

STOCKHOLM, 18. (P.A.)—La ru-
meur s'accrédite au sujet des fian-

| sailles du prince Sigward, fils du
| prince héritier Gustave-Adolphe de
Suède, à la princesse Jullana, de Hol-
lande.

prime
i MONTREAL, 18. — Les maires de
:Boston de la Nouvelle Angleterre e:

 

 

Ce nouveau train donnera aussi plus de Boston de la vieille Angleterre se
de temps aux hommes d'affaires.
“La diminution dans les arrêts per-

mettra aux voyageurs un someil plus

reposant et plus confortable,”
encore M. Johnson.
Les autres changements dans les

horaires à prendre effet le 28 pro-
chain sont les suivants: Le train qui
quitte Montréal, tous les jours, excep-
té le samedi, à 10.00 p. m. partira à
11,00 p. m. pour arriver à Toronto
À 635 a. m, an Heu de 700 a. m,
et celui de To-onto partira aussi à la
même ‘reure pour arriver à Montré-
al à 720 a. m. Ce nouvel horaire
épargnera beaucoup de temps aussi
aux voyageurs allant dans les deux
sens.

Journée des Enfants
Occasion unique pour se procurer à

BONMARCHÉ
des sacs, des cahiers, des plumes, des gommes, des livres de classe, des li-
vres d'histoire et des contes de féc à 5 sous, de l’encre, des chapelets, des

JOLIS BALLONS GRATIS |}
AVEC CHAQUE ACHAT

dit;

|serreront la main la semaine procha-
(ne lors de la célébration du tricente-
(naire de la fondation du Masaschus-
sets et de Boston. M. R. Salter, maire
idu vieux Boston est arrivé à Québec
‘hier a bord de I'Ascania de la ligne
jCunard. Il était accompagné de MM.
(H.-H. Balley, matre suppléant, James
iState, ancien maire et J.-H. Moun-
tain, échevin, ainsi que par Mmes
Bailey et State.
Dans la vieille capitale les visiteurs

furent reçus par une délégation de
Boston composés du Col. Percy A.
Guthrie. avor- * et Léo P. Green, pré-
sident de l'Union Typographique de
Boston. Tous sont partis pour Bos-
ton par le Canadien National.
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