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déclare la guerre au
Japon en Mandchourie

® 

daes———re

Legénéral chinois Ma

 C’est du moinsce qu'annon-
cent les journaux de
Tokio aujourd’hui.

BOMBARDEMENT
Le général Ting Chao déci-

de d’aider 4 Mah.

EMEUTES
TOKIO, 9. (P.A)—Les journaux

 

L'ARGENT ETLE
BLE PRESAGES
DE PROSPERITE

F

de Tokio, aujourd’hui. sont rempiis
de rapports à l'effet que le général
chinois Mah Tchan-Tchan a décla-
Tre la guerre au Japon et a ouvert
les hostilités en bombardant la po-
sition a Tahsing, Mandchourie. ou
il a été défait la semaine dernière.
Les cercles officiels n’ont pas con-

firmé ces rapports. cependant, le
Premier rapport émanant de Mouk-
den au journa' Nichi-Nichi. En peu
de temps, Tokio était soulevé par un

cant que le général Mah. chef de
l'armée provinciale Heiloung-Kiang.
avait été mis cn déroute par les
troupes en nombre-inférieur des Ja-
Ponais, au pont de Nonni, ce qui
avait précipité la bataille en Mand-
chourie.

Asahi disait gue le bombardement.
commencé ce matin par les Chinois,
pouvait être entendu des milles à la
ronde. Les trouves du rénéral Mah,

La hausse des prix du mé-
tal et du céréale sément

l'optimisme.

TON DU MARCHÉ
WINNIPEG, Man. 9, (P. C.)—

A l'ouverture ce matin, le blé de

novembre est plus bas d’un point,

soit 69 1-8; Je décembre de 3-8 a

7-8, soit 69 3-4 et 69 1-4. Le blé de

mai. de 1-2 à 1 1-8, soit à 71 1-2 à

T3: le blé de juillet est plus bas

de 3-4 à 5-8 et se vend de T4 à

74 1-4.

 

A CHICAGO

CHICAGO. Il, 9, (P. A.) —Les

prix du blé à l'ouverture du mar-
ché de Chicago aujourd'hui sont

comme suit: Décembre 65-65 1-4;

mars 69: mai 70-70 3-8; juillet 70

1-4, 71 1-4.
LES TEMPS MEILLEURS fortes de quelque 8.000 ou 13.000

hommes, sont armées d'artillerie et
de mitrailleuses. Les Japonais n’ont
que mille soldats à cet endroti.

MOBILISATION
La dépêche Nichi-Nichi de Mouk-

den dit que le général Mah exhoite
la Chine à mobiliser ses troupes

* dans la province de Kirin, près de
la province Heiloung-Kiang et leur
Yynion avec son armée “pour com-
battre le Japon jusqu'au dernier

“ bomme.”
Le Japon a décidé de pousser ses

; troupes au sud d’Anganchi, près du
champ de bataille de la semaine
dernière, car c'est là qu'on fait Ja |
concentration des troupes chinoises. |
Le Japon prépare aussi une fiére
et cinglante réponse au billet de la
Société des Nations.

DE MOUKDEN
. MOUKDEN. Mandchourie. 9. (P.
A). — Le correspondant local du
journal de Tokio “Nichi-Nichi” dit |
aujourd'hui cue le général Mah
‘Tchan-Shan, commandant de l'ar-
mée heiloun-kiangsoise chinoise, dé#

“ faite la semaine -deinière par les
soldats japonais au bout du pont,
‘sur la Norini, a “déclarer la guerre
au Japon.”

Le mèssage dit que le général
Mah a exhorté Tchang-Hsueh-
Liang, gouverneur chinois de Mand-
chourle chass* de sa capitale par
les Japonais à mobiliser toutes les
troupes chinoises, dans la province

* Kirin, Mandchourie, pour renforcir
les troupes de Mah et faire la con-
centration près de la position japo-
naise à Tsitsihar.
La déclaration de guerre du gé-

néral Mah est adressée à tout le
Peuple chinois. Il a commandé à
ses hommes de “combattre le Japon
jusqu'au dernier homme.”

RENFORTS JAPONAIS
- TOKIO, 9—Le Japon envoie au-
fourd'hui des renforts dans le chau-

* dron nord-ouest de la Mandchourie
€t prépare une réponse très à point

au dernier message de la Ligue des
+ Nations. Le Ministère de la Guer-

“chi.

re apprend que les Chinois concen-
trent 8.000 hommes au sud d'Angan-

On veut envoyer des renforts
japonais de Supingkai et Tchen-
chiatoun, Mandchourie-Sud, à Tao-

* Nan, ville stratégique au sud du
champ de bataille. Les Chinois sont
à 18 milles des tranchées japonaises
à Tahsing. Les tactiques chinoises
seraient d'attirer les Japonais plus
au nord afin de présenter une meil-
Jeure cause contre le Japon à la
Ligue des Nations.

NEW-MORK, 9— (P. A.)—L’ar-
gent et le blé, qui ont tenu les pre-
miers rôles dans plus d’un drame
de bourse, sont encore sous les
feux de la rampe et on espère qu’ils
pourront inspirer le mouvement
vers des temps meilleurs.
La plupart des autres “nécessi-

tés”, quoique cotés à des prix beau-
coup plus bas que ceux ge l'an der-
nier, semblent avoir été affectés,
toutefois, par la vague d’optimisme
et les prix offerts sur le marché, la
semaine dernière étaient plus éle-
vés que ceux de la semaine précé-

dentes.
Quelques-uns des haussiers, et

leur semble augmenter, basent leur
optimisme sur le ton favorable de
l'argent et du blé. Quelques vieux
routiers prétendent que “comme ‘sy.
l'argent et le bié, tel va le mar-

ché.”
L'ARGENT A 34 3-8

L'argent a fermé la semaine à 34
cents et 3-8 l’once, le plus haut
prix payé en 1931 et une ascen-
cion considérable du bas de février
dernier à 25 3-4.
Le blé de mai, à 40 et quelques

cents il y à à peine quelques se-
maines. a fermé la semaîne À 1
cents 7-8 et d'’aucuns prétendent
qu’il atteindra 80 cents très rapide-

ment.
Les haussiers de l'argent. qu'on

prétend étre conduits a la bataille
par le groupe chinois qui a si bien
réussi un coup de spéculation, il y
a quelques temps, ont pris pied sur
le marché, de Londres à Bombay.
Quelques enthousiastes voient dé-

jà l’argent atteignant 50 cents l’on-
ce dans quelques jours. Mais d’au-
tres, moins enthousiastes, craignent
une réaction dans les prix et du blé
et de l'argent.

. TON GENERAL
La hausse sensationelle des prix

du blé, en Amérique du Nord, a un
peu éclipsé la hausse de l'argent,
mais les vieux reitres du marché,
ont les yeux sur l’argent, parce
que leur expérience du passé leur
a démontré que les variations des
prix de l’argent prédisent le ton
général du marché, des mois à
l'avance quelques fois.
La conclusion, d’après ces théo-

riciens et ces prophètes. s'impose:
Toutes les “nécessités” doivent sui-
vre le ton donné par l'argent et
le blé .
Le fait qu’en février l'argent a

prédit plusieurs mois à l’avance, la
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7ieme congres
cultivateurs
mercredi, jeudi a Montréal

L'Union Catholique des ©
l’Hon. Godbout, existe depuis 1924 et ne cesse de
progresser.

En 1924, l'année de sa fondation

l'Union Catholique des Cultivateurs
& tenu son premir congrès à Québec.

Chaque année ce grand évènement

se renouvelle, alternant entre Qué-
Pec et Montréal.
En 1931, c'est à Montréal que les

délégués des Cercles de l'U. C. C.

venant de tous les Comtés de la

Province et de l'Ontario se réuni-

ront pour tenir leurs assises: la

date est fixée: les 11 et 12 novem-

re.
b Malgré la dureté des temps, nul

doute que tous les Cercles enver-

ront leurs délégués à cette manifes-

tation qui prend plus d'importance

d'année en année, non seulement

par le nombre, mais aussi par l'am-

pleur des sujets traités au cours des

séances du Congres.
L'U. C. C. est l'Union Profession-

nelle des Cultivateurs par excellen-

ce, elle a son aumônier général, ses

aumoniers diocésains et ses aumô-

niers de cercles, elle a ses officiers

et ses directeurs, choisis par les

membres eux-mêmes, l'accord Je plus

compiet règne entre l’autorité reli-

gieuse et l'autorité civile, tous visent

au même but: la protection des in-

térêts moraux et sociaux de tous

les cultivateurs ct l'avancement de

, ulture.
l'agric NOS ASPIRATIONS ;

- TI est prouvé que I'U. C. C. ré-

pond aux aspirations religieuses de

la masse des cultivateurs de la Pro-
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annuel des

catholiques

  ultivateurs, approuvée par

race canadienne-française de l’On-
tario, elle groupe dans ses rangs
tous ceux qui, sans distinction de
parti, travaillent sincèrement à la
défense des intérêts de la classe
agricole.
L'Hon. Perron, de regrettée mé-

moire, n’a pas hésité à consulter les
officiers de I'U. C. C. quand il a
préparé son plan de réforme agri-
cole.  L'Hon. Godbout, le ministre
actuel de l'Agriculture, a déclaré
publiquement que si l'Union Profes-
sionnelle n'existait pas, il faudrait
la créer. La compétence de ce mi-
nistre est connue de tous, une sem-
blable parole doit trouver son écho
dans le coeur de tous les cultiva-
teurs, qui aiment Dieu, leur Pro-
vince et leur Profession.

Aussi, nous formons les voeux les
plus sincères pour que I'U. C. C.
progresse rapidement et que le Con-
grés de Montréal remporte’ le suc-
cès qu’il mérite. Il y va de l'in-
térêt général de tous ceux qui veu-
lent que notre Pays sorte du maras-
me et que l'Agriculture reprenne Ja
place qui lui revient de droit, la pre-
mière. parmi toutes nos industries.
Nous avons le plaisir d'annoncer

à nos lecteurs que vendredi le 6 no-
vembre prochain. à 6 heures p. m.…
au poste C. K. À. C., Monsieur Paul
Boucher, secrétaire général de l’'U-
nion Catholique des Cultivateurs,
donnera unc courte caustrie sur ce
prochain Congrès général de l'U.   

vince de Québec et deceux de la

‘ A

~
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DOLORES GRANT, native de Toronto, fille de Mme Mary Fife.

tard en Nouvilile-Ecosse, où sa mère demeure maintenant. Mlle Grant est l'une des rares Canadiennes
choisies pour représenter le type de la beauté ñ Ian première expérience de radio-télévision,

  

 

 

Congrès pédagogique
à Gravelbourg, Sask.
PRINCE - ALBERT, Sask,

9—La date du Congrès Péda-
gogique de Gravelbourg vient
d'être fixée aux 27, 28 et 29
novembre.
Son Excellence Mgr Ville-

neuve, O.MI. en approuve
chaleureusement la tenue
dans sa ville épiscopale.   |   
 

  IN AEROPLANE
POUR SERVICE
DU DOMINION

Il sera construit en Grande-
Bretagne, par suite d’une

décision du ministère
de l’Aviation.

120 PASSAGERS

LONDRES. 9. (P.C.)—Le ministé-
re d'Aviation de Grande-Bretagne
a conçu le projet de construction
du plus gros paquebot de lair du
monde, qui transportera 120 passa-
gers sur une route transatlantique
au Canada. Il aura presque deux i si ,' 0 ! “A (gnie des Zouaves Pontificaux d'Ot-
fois les dimensions du DO-X et pè- |tawa montérent la garde d’hon-
sera environ soixante tonnes lors-
qu’il sera chargé de tout le com-
bustible dont il a besoin. Il pourra
parcourir 2,500 milles en une étape
et sa vitesse sera de 120 milles à
Pheure.
Le ministère de l'Aviation. parait-

= reCEEaaSEEOS57

IL DROIT
SEUL QUOTIDIEN FRANÇAIS D'OTTAWA ET DE HULL

OTTAWA LUNDI
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Elle eut lieu hier soir dans

 

 

 

La cérémonie funèbre à la mé-
moire des soldats canadiens-fran-
çais qui sont morts sur le champ
de bataille pendant la Grande
Guerre eut lieu à 7 heures et 30
hier soir à la chapelle de l'Univer-
sité d'Ottawa en présence de plu-
sieurs dignitaires ecclésiastiques et
personnages en vue de la Capitale
La cérémonie fut très imposante.
Le service avait été recommandé
par la Fédération des Femmes Ca-
nadiennes-françaises dont Mme P.
E. Marchand est la présidente gé-
nérale, 
CC:
|

il, se propose de construire d'autres :
machines géantes afin de mettre
tout l'Empire en communication di-
recte avec Londres.

Il y aura ample accommodation
pour passagers sur le paquebot
aérien de la Grande-Bretagne au
Canada. Le pilote en chef, le na-
vigateur et les autres officiers pour-
ront prendre place au-dessus de la

carlingue principale. On n'a pas

encore pris de décision sur le nom-

bre des moteurs, mais une machine

de ce genre développera au moins

60,000 chevaux-vapeur. Elle sera

illuminée au moyen de l’électricité,

et des cuisines électriques seront

installées en-dessous de la coque.

Les autorités du gouvernement

canadien ont déclaré hier soir qu’el-

les n'avaient pas reçu de nouvelles

au sujet de l'intention du ministère

de l'Aviation anglaise de construire

un aéroplane de 120 nassagers pour

le service au Canada. On sait que

le ministère est à construire de

grosses machines, mais officielle-

ment les autorités du ministère ne

savent rien.

Le drapeau anglais :
en cour canadienne
 

C’EST LA SUGGESTION DE L’HO-

NORABLE W.-H. PRICE À UN

DEVOILEMENT DE MONU-

MENT.

 

UXBRIDGE, Ont, 9.—L'hon. W.-

H. Price, Procureur-Général de la

province, veut faire placer un

“Union Jack” dans chaque salle

d’audlence de la province. I! fit part

de ses démarches, dimanche, au dé-

voilement d’un monument à la mé-

moire glorieuse des fills d'Uxbridge

tombés au champ d'honneur. Le
drapeau anglais flotte au-dessus des
Palais de Just:ce, mais non au-dès-

sus des tribunaux cux-mêmes. Selon

M. Price, il doit être une source

les nouveaux citoyens.

 

 

Leurs Excellences Mgr Andrea

lo, délégué Apostolique au
veda, et Mgr G. Forbes, arche-
vêque d'Ottawa, Son Excellence Ar-
sène Henry, ministre de France au
Canada, Madame Henry, et plu-
sieurs autres personnages distin-
gués rehaussaient l’éclat de la cé-
rémonie de leur présence.
Le régiment de Hull et la compa-

neur autour du catafalque placé à
l'avant de la nef.

C'était la première cérémonie pu-
blique qui avait lieu dans la ma-
gnifique chapelle de l'Université
depuis son parachèvement. Le R.
P. G. Marchand, O.M.1, recteur, |
avait gracieusement ofiert l'hospi-

  

 

Il déjoue les plans communistes

Je sergent JOHN ILKOPOLD. de Ja police fédérale, qui pendant
I ) , sept ans se fit passer pour un membre actif du parti communiste au

d'inspiration pour les Canadiens et | Canada et a rendu témoignage au procès des neuf soi-disant chefs
| communistes à Toronto,

cs

Une cérémonie funèbre

de nos soldats décédés

l’Université d'Ottawa.

LA CEREMONIE
 

Plusieurs dignitaires ecclésiastiques et personnages
distingués y assistent,

; LAF.F.C.F.

{ maitre de cérémonie.
; Cassulo avait pris place au choeur. <

Sa famille alla s'établir plus

  

 

 

DEMAIN
AVERSES PROBABLES

MAXIMUM HIER . . 58
MINIMUM PENDANT LA NUIT 32
A 8 H. CE MATIN . . . . 4

—    

GANDHIPRIÉ |
DE RETOURNER
DANSL'INDE

Le congrès national indien‘
prétend que sa présence

n’est plus requise à
Londres.

L’INDÉPENDANCE
BOMBAY, Inde, 9 (P.A.):—Affir-

mant que le gouvernement anglais |
n’a pas accédé à ses demandes d’in-:

 

 

 

IL ÉCHAPPE À |
L’EAU ET AUX ||
FLAMMESHIER||

QUEBEC, 9. — Le fils du
capitaine Abel Tremblay, mé-
canicien sur le vaisseau de
son père, “Rivière St-Fran-
çois”, se remet ici d’un dou-
ble émoi. Une explosion, dans
la chambre des machines, mit
le feu à ses vêtements, II
plongea dans le Saint-Lau-
rent et faillit se noyer.      
RÉCIPROGITÉ
   

|
|

— |
|

|
i

PRECONISEEdépendance, le congrès national in-|
dien a adressé hier à Gandhi. ca-'
tuellement à Londres, un câblo

 

Le numéro 2 sous

PROGRAMME DE
LA CÉRÉMONIE
DU SOUVENIR
Fanfares régimentaires en
évidence — Deux minu-

tes de silence.

LE “O CANADA”
Les derniers détails du program-

me de la cérémonie en mémoire
des Canadiens victimes de la gran-
lde guerre, mercredi prochain, ont
lété publiés samedi par le lieute-
inant-colonel J. L. Melville, major
de brigade de la 2ième brigade
montée. agissant au nom du colonel
R. M, Courtnay, qui sera l’officier

l'Inde n'est plus requise et lui de-

ment dans l'Inde, Bien que laissant
à Gandhi le soin de prendre une
décision finale, le comité du con-
grès a adopté une résolution por-
tant que la population de l'Inde ne
se laissera pas écarter du droit
sentier, mais doit s'organiser et se
préparer à une action unie.
On demnade à Gandhi d'aban-

donner son projet de tournée en
Europe et de se rendre dans l’In-
de le plus tôt possible. On fait re-
marquer que les autorités usent de
mesures de répression contre les
paysans du Bengale.

JOUR DE SILENCE
LONDRES, 9:—La demande du

congrès n’a pas été examinée par
Gandhi, qui est entré dans sa pé-
riode hebdomadaire de silence et
de méditation avant de recevoir
son message.
Dans un discours à Cambridge,

Gandhi a déclaré qu'en cas de
faillite des discussions, le congrès
national indien ne recommencerait
pas immédiatement la campagne
de désobéissance civile. 

la mémoire

la magnifique chapelle de!

|

|
|
|

|
talité à la Fédération -pour. la cir-:

constance. Le service était chanté|
en même temps pour le repos de
l'âme des anciens élèves de l’Uni-;
versité qui sont morts sur le champ

de bataille.
MR GFORBES OFFICIE

S E. Mgr Forbes officia à la Cé-
rémonie funébre. Il était assisté
des RR. PP. Breton et Rajotte,
O.M.I, de l'Université, comme dia-
cre et sous-diacrc. M. l'abbé René|
Martin remplissait les fonctions de |

S. E. Mer;afl

Il était assisté du R P. G. Mar-|

chand, O.M.I.recteur, et de l’abbé;
Rodrigue Glaude, directeurs des!

Oeuvres Sociales du diocèse.
La cérémonie débuta par le chant!

du Libéra, suivi du Miserere, du Tec|
Deum et d'un salut solennel au|
très Saint Sacrement auquel offi-,
ciait Mgr Forbes. La chorale de:
l’Université, dirigée par le R. P.i
Conrad Latour, O.M.1, fit le chant.
Le R. P. J. Rousseau, O.M.I, de,
l'Université, touchait l'harmonium.|
La “Diane”, sonnée par le ser- |!

gent-clairon L. Ages, du Régiment |
de Hull, termina la cérémonie. |
Au cours de la cérémonie, la:

quête fut faite par un groupe de|
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LE PRÉSIDENT
JUSTIFIÉ DES
ACCUSATIONS

Un jury exonère le prési-
dent Hoover des accusa-
tions de W.-H. Gardiner.

LE RAPPORT

WASHINGTON. 9. (P.A.) — Un
verdict en faveur du président Hoo-
ver a été rendu samedi par le jury
qu’il avait nommé à la suite des at-
taques de W.-H. Gardiner sur sa
politique navale. Les membres du
comité, jugent que le pamphlet pu-

| blié par Gardiner comme président
de la ligue navale et accusant le
président d'ignorance profonde dans
les affaires navales contient plu-
sieurs inexactitudes, de fausses as-
sertions et des conclusions erronées.
Le rapport a été publié samedi et

contient environ 10,000 mots. Six
des assertions de Gardiner sont
qualifiées d'incorrectes. En voici
quelques-unes: que le président el
le premier ministre MacDonald en
cont venus à des accords jamais
divulgués entièrement; que l’admi-
nistration a refusé de tenir une ses-
sion de l'exécutif du comité des re-
lations étrangères du sénat pour
examiner les négociations prépara-
toires à la conférence navale de
Londres; que M. Hoover en 1929 a
retardé la construction des cinq
premiers des quinze croiseurs or-
donnés par le Congrès comme pré-
paratoire à la conférence navale.

MONUMENTEX
MÉMOIRE DE H
FISHERDÉVOILÉ

Samedi par W L. Reid et
Fank Jarman, amis de

Le monument à la mémoire de:

Harold Fisher, C.R.…. maire d'Otta-

wa, de 1917 à 1920, député à la Lé-
gislature d'Ontario pour Ottawa-

ouest et l’initiateur de la construc-
tion de l'hôpital municipal a été
dévoilé solennellement, samedi
après-midi par W. Lyle Reid et
Frank Jarman, deux amis du dé-
funt. L’hon. F. R. Latchford, juge
en chef à la Cour supérieure d’On-
tario, J. B. Hunter, sous-ministre

des Travaux publics et président du
comité de citoyens, le maire Allen
au nom de la ville ont adressé la
parole et se sont accordés pour
dire que M. Fisher fut un des ci-
toyens les plus éminents de l’his-
toire de la capitale.
La veuve de Harold Fisher. Mme

Harold Fisher, sa soeur, Mme Fors-
ter Elliott et son époux le Dr El-
liott et leurs deux filles Mes Mary
et Kathleen Elliott; le Dr J. Fen-
ton Argue, beau-frère. et Mlle M.
Byers, une cousine, assistaient à la
cérémonie.

—_——

BOVIN D'ONTARIO

CHICAGO, 9. (P.C.)—Parmi les
exhibits canadiens à l'exposition in-

mandant de retourner immédiate- |

l'ancien maire d'Ottawa |

gramme disant que sa présence à |
la conférence de la table ronde de,

[ !

Un représentant américain
propose cette réciprocité

au premier ministre

Bennett.

LES RAISONS
WASHINGTON, 9—Le représen-

tant Celler, démocrate, de New-
York. a adressé au premier minis-
tre Bennett une lettre lui deman-
dant de se mettre en tête d’un mou-
vement en vue de la réciprocité ta-
rifaire entre les Etats-Unis et le
Canada. M. Celler fait remarquer
que plusieurs citoyens des Etas-
Unis déploraient l'adoption du bill
tarifaire Hawley-Smoot.
Un traité de réciprocité entre 1e

Canada et les Etats-Unis a existé
de 1855 à 1866, lequel a pris fin avec
la guerre civile, fait remarquer M.
Celler. Le président Taft fit aussi
ratifier un nouveau traité, en 1911.
mais il ne devint jamais en vigueur.
vu qu’il ne fut pas ratifié par le
Canada, Sir Wilfrid Laurier ayant
perdu ses élections cette année-là.
Vous achetez de nous, écrit M. Cel-
ler de grandes quantités de coton.
de tabac, de produits du fer et de
l'acier, des radios, des instruments
de musique, des machines agricoles
et autres. L'Amérique a besoin de
vos produits forestiers, de nickel,

gent, de cuivre et d'or.
tes vous rapportent chaque année

deux pays augmenterait énormé-
ment le commerce mutuel sur les
marchés mutuels.
M. Celler fait aussi remarquer que

les exportations des Etats-Unis au
Canada ont baissé de $659,000,000,
du ler janvier au 31 août 1929, à
$293,000,000 pendant la même pé-
riode de 1931.

D'ÉLECTRICITÉ
POUR DES PRIX
RAISONNABLES

C’est le but que doit se
proposer la Beauharnois,

selon l'hon. Sauvé.

LE ST-LAURENT
MONTREAL, 9 (P.C.):—Au cours

d'une brève entrevue samedi, l’ho-

norable Arthur Sauvé. ministre des

Postes. a fait au sujet de la Beau-

harnois la déclaration suivante: Je

désire que la nouvelle organisation

ait pour but le développement de

l’électricité pour les consommateurs

de la province de Québec à des

prix raisonnables, soit pour l’éclai-

rage, soit pour le chauffage i

pour d’autres fins industrielles. Je

n’ai pas changé d'idée sur ce point

au cours des vingt-cinq dernières
années, Notre province constitue les
quartiers généraux de l'énergie hy-
draulique en Canada et devrait bé-
néficier de cette bonne fortune.
Pour ce qui es: du développement

du “Saint-Laurent. M. Sauvé a fait
remarquer que le parti conserva-
teur, à la convention de Winnipeg,
en 1929, avait élaboré une politique

sous ce rapport, et qu'il n’a pas été
question de sacrifier les droits ov
les intérêts de la province de Qué-

bec ou du Canada.

$100.000 pourle

manuscrit de la

bible Gutenberg

LONDRES, 9. (P.A.)— Les biblto-
philes de Londres ont été étonnés
d'apprendre qu'un collectionneur!
privé avait acquis, à de récentes
enchères, uïne copie de la fameuse|
bible de Gutenberg pour plus de:
$100.000. On croyait que le volume
était conservé dans une bibliothe-
que du continent.
Une édition de papier de la bible.

vendue à New-York il y a quelque
temps, rapportait $106.000 et une
autre copie $50.000. La bible de Gu-
tenberg fut le premier livre publié
avec des caractères mobiles. L’im-
pression prit cinq ans. On la vante
pour la beauté et la force de son

   

 

mérité de son caractère gothique et
sa magnifique relieure,

SECRETAIRE DECEDE

CARDIFF, Ghiles, 9 (PC)i—
L'honorable Thomas Richards. an- ternationale de bestiaux de 1931.

qui sera tenue à Chicago du 28 no-
vembre au 5 décembre, se trouve un
bovin appartenant à Fred-H. Bea- con, d'Unionville, Ontario,

*

cien secrétaire générel co !« fédé-
| ration des mineurs, est mort lei au-
jourd'hui à l’Âge de 72 ans. Le dé-
funt fut député travailliste de 1904
à 1920. :

d'asbeste, de zinc, de plomb. d'’ar- :
Nos touris-

$300.000.00. La réciprocité entre les ;

papier. le lustre de son encre, la té- |

commandant de la parade. Les
fanfare régimentaires précéderont
chacune des unités de la parade.
Le corps des clairons des Ottawa
|Cameron Highlanders précédera les
janciens combattants. Les clairons
de la Garde à pied du gouverneur,
précéderont la garnison.

REGIMENT DE HULL
1 Le corps de clairons du Régi-
iment de Hull précédera le détache-
ment de l'Aviation. Le corps de
clairons de l’Académie de la Salle.
les fanfares de la première brigade
C. F. A, de la Garde à pied du
gouverneur, du régiment de Hull et
les cornemusiers des Ottawa High-
landers précéderont leurs régiments
ou leurs corps respectifs. La parade
entrera dans le parc du Parlement
par la barrière de l'Est, suivra le
chemin jusqu'à l’Edifice de l'Ouest,
en passant devant la tour de la
Paix, puis les différentes unités
prendront leurs positions au pied
des grands escaliers du centre. L6
choeur sera placé sur le trottoir
conduisant aux escaliers. ‘uste en
face du cénotaphe.

 
 

(Suite à la 9e page)

LE DISCOURS
DU TRÔNE EN
GDE-BRETAGNE

! Il sera prononcé demain et
on croit qu'il sera excep-

tionnellement bref.

IDÉE DELIBERTÉ
LONDRES. (P.C.) 9——A la veil-

le de l'ouverture du parlement par
le Roi demain, la Grande-Bretagne

! attend avec impatience le discours
que prononcera ce soir le premie
ministre MacDonald au banquet cu
lord-maire. Demain à mids, Je
Roi et la Reine partiront du palais
de Buckingham et se rendront 3
Westminster où. à la chambre de:
Lords. Sa Majesté lira le discours
du trône. On croit qu’il sera e
ceptionnellement bref. Il est peu
probable qu’il développe autre cho-
se que cette idée de liberté qui di
échoir au gouvernement national
laquelle forme la base de l’appel au
public fait par le premier ministre
pendant la campagne électorale.
Les ministres de l’ancien et du

nouveau gouvernement national oi
aujourd’hui transféré leurs sceau»
d'office. Quatre ministres sortanf
de charge ont été les premiers re-
cus par le Roi. Ce sont: Lorc
Kkeading. ancien secrétaire puur
les Affaires Etrangèrés; le marc’
de Crewe, ancien secrétaire de ‘3
Guerre; lord Amulree, ancien se-
crétaire de l'aviation; Sir Austen
Chamberlain. ancien premier lord
de l’Amirauté.

i

Victoire pour

; le gouvernement

BELGRADE, (PA) 9—Le gou-
v>rnement. comme on s'y attendait.

a remporté une grande victoirz

dans les élections d’hier. d'aprés les

résultats reçus aujourd'hui. On ai-

nonce d’une façon non officieirs

que tous les ministres dont les sis-

ges étaient disputés ont été réélu:

avec de fortes majorités. On ne

rapporte pas de désordres. 
; TORONTO. 9, -- La pression est,
êlevée sur la côte de l'Atlantique et
les Etats des Montagnes Rocheuses,
et elle esi basse à partir du détroit,
d'Hudson jusqu'aux Etats de l’ouest
central. Le temps a été surtout
beau et plus doux dans l’Ontario
et relativement frais dans les pro-

| vinces de l'ouest et l'est du Canada.
Pronostics.-—Vallée de l’Outaounis

et haut du St-Laurent: Vents mo-
; dérés du sud-ouest, beau et devc-
| nant plus doux. Mardi. — Vents
| frais du sud-ouest à l'ouest, aver-
i ses locales probables.
| Maximum hier

Minimum pendant la nuit .
: A 8 heures ce matin: Dawson, 18:
| Aklavik. 10; Ft. Simpson, 22; Ft
Ê 22: Prince Rupert, 40; Vic-

i

32

toria, 44; Kamloops, 32; Calgary,
20: Edmonton. 20: Prince Albert,
18: Winnipeg, 38: Sault Ste-Marie.
46: ‘Toronto, 48: Kingston. 52:
Ottawa, 34: Montréal, 40: Québec,
36; St-Jean. N.-B. 40; Halifax, 44:

80:
Mone-

St-Jean, T.-N., 32: Détroit.
New-York, 44; Jasper, 22;
ton, 32.
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“ COTE-DUPUIS.— Madame P.-M.
* Côté, 8 Tormey, Ottawa, a le plai-

sir de faire part à ses par.'a
et amis des fiançailles de sa fille

” Aline à Monsieur Rodolphe Du-
©. püis, fils, de M. et Mme Adolphe

* Dupuis, décédés. Ie mariage aura
leu en l'église du Sacré-Coeur,
samedi le 14 novembre.

4653-3-260

Fiançailles

 

:6 Décès
-DICAIRE — Décéd- dans un hôr:-
“ tal local, le 7 novembre 1931
,, Joseph Dicaire, époux de Délimu
- Lacroix. Les funérailles auront

lieu mardi matin à 8 heures à
l’église Saint-Charles. Départ de

. la résidence mortuaire, 148 Ver-

 

non, & 7.45 heures. Parents et
amis. sont priés d'assister sans
autre invitation.

6453-6-260
.DORAN — Mme Vve Charles Do-
‘ Tan, née Domithilde Caux, décé-

dée le 7 novembre, à l'âge de
91 ans. Funérailles, mardi. matin
à 8 heures a.m., à l’église Notre-
Dame de Hull, Départ du cortège
funèbre, 36 Champlain à 7 h. 45.
Parents et amis sont priés d'y
assister sans autre invitation.

; 3156B-6-260
..GASCON — M, Trefflé Gascon, 4gé
.. de 67 ans, époux de feu Alexina

Frappier, décédé le 8 noveniore
- 1981, à l'hôpital Notre-Dame de
Hawkesbury. Funérailles mercredi
matin, à 9 h, 30, 4 Hawkesbury.
Il était le frère du Chanoine
Gascon, curé de St-Eugéne. Les
journaux de Montréal sont priés

: de reproduire.
MONGEGN — Décédé dans un hô-

pital local le 6 novembre 1931, à
l'âge de 32 ans, Eugène Mongeon,
fils de M. Edmond Mongeon et
de Catherine Quévillon. Funérail-
les mardi matin à 8 h. 30 de la
résidence. mortuaire, 81 Hinchey.
Service à Angers, Qué.,.à 9 h. 30
am. et de là au cimetière local.

6448-6-260

e

 

9 Service anniversaire
MARQUIS — Mercredi le 11 cou-
rant, en l’église Ste-Anne, sera
chanté le service anniversaire,
pour le repos de l’âÂme de Joseph
Marquis. Parents et amis sont
priés d’y assister sans autre in -

vitation. 6451-9-259

11 Monument
LE PLUS beau cnoix de monuments

 

 

 

 

13 Perdu - trouvé
ETUI contenant chapelet en perles

satin et carte mortuaire perdus
le 31 octobre. Retourner, 94 Char-
lotte. Récompense.

 

; ; 6444-13-261
SACOCHE perdue samedi soir chez
M. Lapointe, cordonnier, rue
Dalhousie.  Retourner 208 Bolton.

.… -Récompense’ généreuse.

‘315  Servantes demandées
1 JEUNE FILLE demandée, coutu-

6452-13-262
 

 

* Tière en fourrure. Expérience
!2 exigée. S'adresser 81 Champlain,
ss Hull, 6455-15-260
"SSERVANTE générale demandée.
1% Pas d'enfants. S'adresser 62 Friel,

6449-15-259Eg

Femmes, Filles demandées
! FOUVERNANTE, bonne éducation,
+» pour enfant de 3 ans, bonne fa-
:» mille. ‘Références exlgées. 483
‘= Wilbrod. 644i-16-261
+aJEUNE FILLE de campagne pour
'% ouvrage général, 110 Collége.

6454-16-260

y
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=17 Homm:s demandés
4IOMME recommandable pour rou-

te de cent magasins; dans ce
comté; expérience pas nécessai-
re; pas de vente; distribution et
perception. Devrait rapporter
soixante-dix piastres par semal-
ne. Shamas Ffg Company, New
Toronto, Ont. 295

8-14-21-28

 

 

19 Intituteurs demandés
-ENSTITUTRICE demandée pour

* école Séparée no 6, Plantagenet
pour commencer après les vacan-
ces de Noël. Salaire, $700.00 a
$900.00 suivant qualifications.
S'adresser à. P. R. Lalonde, Sec,
Plantagenet Springs, Ont.

 

6442-19-261

INSTITUTRICE qualifiée. Salaire,
$800.00. Ecole Village. S’adresser
Albert Chèvrefils, St-Charles, Ont.

4652-19-264

 

mnoncesClas
14 On demande
PHAHMACIEN bilingue gradué de-
mandé. S’adresser à La Pharma-
cie Nationale d'Ansonville Ltée,
Ansonville, Ont.

6427-14-261
 

21 À louer
PLAIN-PIED à 884 rue Catherine,

Eastview, $15.00 par mois. S'a-
dresser à la même adresse.

4640-21-261
PETIT LOGIS, 3 pièces, chauffé

éclairé, usage du téléphone. S'a-
dresser 32 Courcelette, Hull.

1983A-21-260
MAGASIN, appartement a louer,
193 Chemin Montréal. S’adresser
159% Sussex, appt 5.

6651-21-265
COTE de maison à louer, 5 pièces

et chambres de bain, ménage fait,
loyer bon marché, près église et

 

école. S'adresser à 150 Notre-
Dame, Hull. Tél. Sher. 5248.

6450-21-265
 

22 Maison à louer
MAISON à louer, située 248 Gui-

gues, Ottawa, Pour informations,
Sher. 1359-J.

 

3154B-22-264
 

24 Chambres à louer
CHAMBRE à louer au centre de ja

ville, monsieur préféré. S'adres-
ser 123 Hôtel-de-Ville, Hull,

1973A-24-261
CHAMBRE et pension dans famii- ;

le privée. S’adresser Rid. 1291-F.
4634-24-260

CHAMBRES appartement meu-
blées ou non, sur premier plan-
cher, commodités modernes. S'a-
dresser 166 Water. Rid. 2567-W.

6440-24-261
BELLES CHAMBRES bien meu-
blées, monsieur préféré, excellent
endroit pour homme d'affaires,
dans famille privée. S'adresser
425 Besserer, Tél, R. 1811-J.

4644-24-303

 

 

25 A vendre
MATERIAUX de masons démo-
Mes — brique, châssis et portes,
planchers, etc. S’'adresser D. E.
MacKenzie, coin Haveloc et Main,
Ottawa Est; Carling 2878; Rideau
2844. 56-25

FOUR"\ISE, radio, moulin à tri-
coter. 277 Champlain, Hull.

1985A-25-261
REPASSEUSE Simplex Ironett, neu-
ve et à bon marché. Tél, C. 6606
ou Q. 4468. 96

SLABS de bois franc, 4 pds de
lor +, $9.50 la corde; gros voyages
coupes, $3.00 et $4.00. Wilfrid Ar-
visais, 258 Maisonneuve, Hull
Sher. 6062. 3147B-25-268

$575—PIANO à queue Chickering,
petit format, acajou, une aubaine.
Conditions faciles arrangées. Or-
me Limited, 175 rue Sparks.

6456-25-265
MELOGRAPHE enregistrant la
nouvelle méthode de s'exprimer
sur disque incassable, pour 25c
chez Orme Limited, 175 rue
Sparks, Venez vous enquérir.

. 6457-25-265
AUBAINES en radios électriques,
modèles usagés, $35 et plus. Nou-
veaux modèles & partir de $39.
Quantité limitée seulement. Con-
ditions arrangées. Orme Limited,
175 rue Sparks. 6458-25-265

$79.00 — PIANO, bonne condition,
$4.00 à compte, $1.00 par semaine.
C. W. Lindsay & Co., Ltd, 189
rue Sparks, 6369-25-256

$39.00—RADIO électrique complet
à 8 lampes, $4.00 à compte, $1.00
par semaine. C. W. Lindsay &
Co., Ltd, 189 rue Sparks.

6368-25-256

 

 

28 À vendre ou à louer
A VENDRE ou à louer, restaurant

et épicerie avec logement, très
bon marché. Sh. 5137.

1987A-28-263

 

 

45 Fourrures
REPARAGES de fourrures. S'a-
dresser Nme Eug. Morin, 56 St-
Hyacinthe, Hull.

 

1977A-45-261
 

AVIS

Au sujet de linstallation des brûleurs
à Phuile et des souffleurs

Avis est par les présentes donné que
toutes les personnes désirant faire
installer des appareils de chauffage à
l'huile ou à souffleur doivent falre
une demande au Ohef du Service des
Incendles pour avoir un permis avant
de faire de telles installations.
Une cotisation de $1.00 pour chaque

inspection et l'approbation par les
officiers du Service, doit accompagnée
une telle demande.
Les formules de demandes peuvent

être obtenues au bureau du Secrétaire
du Service des Incendies.   Daté à Ottawa ce Tme jour de no-
vembre, 1931,

NORMAN H. H. LETT,
’ Greffler de la Ville.

 

 
 

 

 

FEUILLETON DU “DROIT” |
 

PÉRÉGRIN
Par la Comtesse Ida Hahn-Hahn

(Traduction par Marc Verdon)

 

     

 

«No 20 ;

= - IL lui dit qu’il fallait obtenir

'3de Horburg l'accomplissement des
{ spréceptes de I'Eglise; puisqu'ils ha-

‘#bitaient Florence depuis près de trois

! mois, ils avaient dès lors un domi-
1 selle légal et appartenaient à une pa-

‘æroisse. Le Père Generoso . ajouta

* Cul était tout disposé à parler lui-

ème de l'affaire au curé, et à l'ar-

“Mhangéravec lui le plus -promptemens
! “possible. Pour remplir toutes les
!#conditions voulues par l'Eglise, 3l

! fallait que Colomba se séparât de

!=Horburg jusqu'au moment où elle
weeralt son épouse légitim:: et pour
‘Bcela le Père Generoso lui indig 2

‘fui couventqui la recevrait pendant

+ Soe laps de temps, où elle pourrai

ihe préparer à la réception des sa-
!crements d'eucha--: et de maria-

iêge; dans ce cas seulement, il pour-
‘Ærait lui donner l’absolution.
'# Horburg fut épouvanté quand il

'&it rentrer Colomba ce jour-là; elle
‘fétait pâle comme la mort, ses yeux

talent noyés de larmes, et sa yoix

a WR Tis eae
rermplait pendant quelle lu
fe C4
= -te- ;

—Rodolphe! si vous ne voulez pas
que je meure de douleur, consentez
à faire légitimer notre union, et
remplissons pour cela les conditions
que prescrit l’Eglise. Pour vous, ce
n'est qu’un petit effort que Dieu ré-
compensera; pour moi, il s’agit de
mon éternité, du salut de mon âme!
Rodolphe, laisse-toi toucher!
—Calme-toi, ma Colombella, lui

dit-il avec amour, et ne crois donc
pas ainsi tout ce que disent les
prêtres,
—Rodolphe, vous n’y comprenez

rien, s'écria-t-elle hors d’elle-même.
Je crois à Celui qui a dit des prê-
tres: “Celui qui vous écoute m’é-
coute”. Le prêtre au confessionnal
est l'organe du Saint-Esprit. C’est
lui que je veux écouter.

Il voulait la calmer par de dou-
ces paroles, par des caresses.
—Arrêtez! ne me touchez pas!

dit-elle en reculant. Puis, tombant
à genoux, elle ajouta: — Rodolphe.
Rodolphe, pardonnez-moi!.. mais
ayez pitié de moi! N'empoisonnes 

    

18 Architecte
M. Charles BRODEUR, LR.AO, 18
rue Rideau, Queen 3686: 2 OhA-
teauguay, Hull. Sh. 2980. Te

79 Avocats
AUGUSTE LEMIEUX, OR. avo-

cat, Ontario et Québec, 18, rue
Rideau, Ottawa, Edifice Banque
Nationale. Tél. Queen 240. n

81 Spécialistes
DOCTEUR J. L. LAMY, 311 rue
Stewart. Diplôme des hôpitaux de
Paris Spécialité: chirurgie géné-

- tale.
Jr DE BAITRE, hôpitaux de Paris,
hôpital général, rue Water. Chi
rurgie, Femmes, Reins, Vessie. 161
Stewart. Tél.: R. 63, fn

Dr A. DROUIN, spécialiste des h0-
pitaux de Paris et Lyon. Yeux,
oreilles, nez et gorge. Attaché à
l'Hôpital Général d'Ottawa. Con-
sultations: 2 à 5 et 7 à 8 pm.
197 rue Rideau. Tél.: BR. 4789.

a

91 Avis
TRESSES faites avec vos pelgnu-

res de cheveux, $2.00. S'adresser
Félix Chevalier, 114 Blvd du
Sacré-Coeur, Hull. 138-91

 

 

 

 

 

Une cérémonie

funébre...
(Suite de Iz lére page)
 

membres de la Fédération, dont les
suivantes: Mme P. E. Marchand,
Mlle À. R. Aubry, Mme J. I Rous-
sel, et Mme E. Poirier.

DANS L’ASSISTANCE
Outre Mgr Forbes et Mgr Cassu-

lo, leurs assistants, Monsieur et
Madame Henry, on remarquait par-
mi les assistants les personnes sui-
vantes: son honneur le juge Thi-
baudeau-Rinfret, et Mme Rinfret;
son honneur le juge Fortier, et

Mme Fortier, l'honorable Maurice
Dupré, Solliciteur Général du Ca-
nada; le lieutenant-colonel L. R
Laflèche; le colonel R. de la B. Gi-
rouard; M. À. T. Charron, sous-mi-
nistre adjoint, du ministère de
l'Agriculture; le R. P. Charles
Charlebois, O.M.I.; l'abbé J. J. Des-
jardins, curé de Vankleek Hill, an-
cien aumônier du 22ème régimezt;
le R. P. R. Lamoureux, O.M.1,, prin-
cipal de l’Ecole Normale de l’Uni-
versité d'Ottawa; le R. P. F. X.
Marcotte, O.M.I, secrétaire de l'U-
niversité; le R. P. L. Bouvet, O.M.I,,
économe; le R. P. G. Simard,
OMI; le R. P. J. Gravel, O.M.I,
préfet des études et tout le per-
sonnel enseignant de l'Université;
Mme P. E. Marchand, présidente
générale de la Fédération des Fem-
mes canadiennes-francaises, les
membres de l'exécutif et des repré-

sentantes des diverses sections de
la Fédération; son honneur le ju-
ge A. Constantineau, les échevins
F. Charpentier et W. St-Aubin, M.
E. Claude, commissaire d’écoles; M.
H. Beaulieu, président de l'Insti-
tut canadien-français, et MM. A.
O. Rocque et H. Dessaint, de l’Ins-
titut; l'avocat Jean Genest, prési-
dent général de la Société St-Jean-
Baptiste d'Ottawa; M. Charles
Gautier, rédacteur en chef au
“Droit”; M. Louis Côté, député de
l'est d’Ottawa à Toronto; le major
A. Pirard; M. D. T. Robichaud,
président de la Commission des
Ecoles Séparées d'Ottawa, M. P. E.
Marchand et autres.

On remarquait aussi parmi Jes
assistants plusieurs élèves anciens
eù &ctuels de l'Université d'Ottawa.

LES REGIMENTS
Les officiers du Régiment. de Hull

montèrent la garde autour du ca-
tafalque et remplirent les fonctions
de placiers pour la cérémonie. Ils
étaient ar..iapagnés de leur cha-
pelain, le R, P. Gratton, O.M.I. Ils
étalent sous les ordres du major L.
Normandin; parmi les officiers du
Régiment qui étaient présents, on
remarquait aussi le major L. Larose,
les lieutenants P. Brunet et A.
Croteau, les capitaines M. Grison
et Miller. .
Les Zouaves Pontificaux avaient

pris place dans l’allée principale à
l'arrière du catafalque. Ils étaient
sous les ordres du sergent-major L.

; Poirier, du sergent Léon Nadon et
du caporal E. Routhier .

eetpr me.

Etrange accident

ST-THOMAS, Ont, 3. — Un ap-
puie-pied pesant, détaché de quel-
que manière étrange dans une loco-
motive du New-York Central, entre
Maidstone et Pelton, a grièvement
blessé Arnold Hall, le chauffeur, qui
fut conduit à l'hôpital de St-Tho-
mas. Il souffre d’une fracture de
la mâchoire.

  

auitté pour vous... je vous ai tout
sacrifié... mais mon âme pour l’é-
ternité... je ne le puis...
Horburg vit qu’il fallait céder,

sous peine de rendre son joug in-
supportable à Colomba.
aussi fut-il touché de l'angoisse de

lui dit avec bonté:
—Sois tranquille Colombella!

est, est aussi légitime que saint:

re; je me prêterai à tout.

manda leur bénédiction.

notre chère enfant. Mais pas ma vie et la vôtre... J'ai tout
2065
—_

NOVEMBRE 1981

Larae gp MARAE,

 

| Finance - Commerce
 

PRODUITS DE
LA FERME
 

Fourni au ‘‘Drojt’’ par la maison
ments, 75, rue Sparks, Ottawa.

Strictement sujet au changement,
et 

 

BOURSE DE NEW-YORK
DERNIE

 

 

 

Obligations du gouverhement

 

% Année Dem. Rend. %
Prêt renouvelé . . 1 + + +» 54 32 101.75 8.70
*Bons de la Viotoire . . , . 5% 33 102.30 4.80
Bons de la Victiore , . . 5% 34 102.00 4.74
*Prét do Guerre « . « o o o 5 37 108.75 4.66
“Bons de la Victoire . . «  . À 5% 37 106.75 4,32
Bons à échéance . . « + « « » o 4% 40 97.00 4.02
Bons & éohéance . . + « . + 5 43 100.50 4.92
Bons à Gohéance . Poe ee 4% a 96.00 4.92
Bons à échéance . [PEN 4% 48 06.00 4.87
Prèt de Conversion , + + « + 4% 56 94.25 4.98
Prét de Conversion . . , + « « 4% 57 94.40 4.96
tPrêt de Conversion ,- .- + . + © 4% 5A 95.00 4.97
Prêt de Conversion . . - . 4% 59 96.00 4.95
Revenu non taxable,
tRevenu non’ taxable jusqu'an ler novembre 1931.

FERMETURE D’AUJOURD'HUI
mettre

Côtes fournies au “Droit” par la Maison Geoffrion & Cie,
18, rue Elgin, Ottawa.

 

HO. Monk et Cie, hanquiers en place:

A

 —tnre

BOURSE DE MONTREAL

 

 

LES PRIX RE GROS

MONTREAL, 9 nov.:—Prix au

comptart des céréales:
Farine de blé Qu printemps:—

Première marque,
le baril $5.35 à $5.60

Deuxième marque . . . . . $4.75
Marque de boulangeriv, le bar 65

En baril, zac, eur vole, taux de
Montréal, moins 10 sous le baril
pue argent comptant.
Farine de 214 dhiver:—
Qualité de choix, au wagon, en ba-

rll, au sac d'occasion, $3.00 à $3.10
Qualité de choix ex lots par-

tiels, en barils, au marché: $3.50 &
3.60.

¥ Farine blanche de mais, le bai,
de $4.50 & $4.80.

ENG
lé blanche,

Toute 6 +6 . $20,25

26 0 0 6 4 +6 0 0 60 $19.25

À !a tonne, comprenant les sacs,

sur vois, f. à b…. moins 25 sous

par tonne pour argent comptant.
Grains secs pour brasserie, $19.00

détail, $2.70.

extra . . . . $27.25 

 

       
   

Peut-être

cette âme momentanément égarée,
mais profondément croyante, et il

pour moi, notre mariage, tel qu'il

néanmoins, je suis tout prêt à le
faire consacrer de nouveau de la
manière que l’on exige de toi. De-
mande à ce prêtre ce qu'il faut fai-

Colomba retourna toute joyeuse
auprès du Père Generoso, s’entendit
avec lui pour les conditions essen-
tielles, et se rendit immédiatement
dans le couvent qu'il lui indiqua, et
qui était destiné à recevoir les fem-
mes du monde désireuses de faire
des retraites. Pendant ce temps, 12
Pére Generoso apprit au curé de la
paroisse les détails de J’affaire, et
Horburg ayant promis, dans le cas
où le ciel Jui enverrait des enfants
da laisser sa femme les élever dans
la religion catholique, et ayant don-
né l’assurance qu’il resterait encoré
quelques années à Florence, le sa-
crement de mariage vint combler
tous les voeux de Colomba. Ce fut
avec un coeur débordant de recon-
naissance envers la miséricorde di-
vine qu’elle écrivit cetté heureuse
nouvelle à ses parents, et leur de-

M. O'Connor lui écrivit: “C'est de
tcute notre âme que nous bénissons

ur ce
qui est de ton mariage, nous n°

  

 

pouvons que nous confier à la grâce
et à la paternelle indulgence de
Dieu; car il nous semble impossi-
ble que tu puisses goûter un bon-
beur durable auprès d’un époux qui
ignore ce qu’est'la religion. Tôt ou
tard, tu rencontreras de poignantes
épines, ma pauvre enfant; et ce se-
18 ton expiation de leur laisser dé-
chirer ton coeur sans murmurer et
sans te plaindre. N'oublie pas que
ton premier devoir est de garder
soigneusement ta foi; que jamais
elle ne te trouve indifférente; ne
laisse pas un jour s'écouler sans
avoir ardemment prié pour la con-
version de ton mari. Nous unirons
à cette intention nos prières aux
tiennes, et compte toujours sur no-
tre plus vive affection.”
La réception du sacrement de ma-

triage fit époque dans la vie dr Co-
lomba. Elie était rentrée sur le ter-
rain surnaturel de la grâce, dont
la céleste lumière dissipa les obscu-
rités qui avaient enveloppé son âme
et dont. la puissance fortifia sa vo-
lonté engourdie. Puis le chagrin ne
tarda pas & venir alder cette trans-
formation spirituelle; 11 consacra de
son signe mystérieux la frêle créa-
ture qui s'était trop abandonnée à
l'amour de la terre, et son coeur ne
connut plus que l'amour qui n’ex-
clut pas les affections légitimes,
mais qui les ennoblit en les sancti-
fiant.

Elle s’approcha dès lors régulié-
rement du sacrement de pénitence.
Un jour, elle en revint avec une
telle surabandonce de paix inté-
rieure qu'elle s'écria en rentrant:
—Oh! Rodolphe, si vous savivz

comme Dieu est:bonl Tous mes pé- 

B RES
VALEURS VENTES
Allegheny Corp. . 4 Derniéres
Allis-Chalmers . so 17 ventes
American Can On. . . . - 86% ‘Abitibi 5
Allied Chemical . 95% AO. 2 2000
‘Am. & For. Power . 17% Bell Telephone . . . 132
Am- Tel, &Tol. . . 148 Brazilian .. ..... 14%
mer, . Orks . . . - “a 1

Anaconda Copper . . . 19% B. C. Power A ct 28%
Auburn . . 2 . +. . .136% B. C. Power “B” , , 8%

Bethlehem Steel . 8245 Can. Bronze . 19

Borden Milk 52% Can. Car . . . . 9
Briges Mix 30 Can. Car Priv 18%Canada Dry . . 20%. . ... 4
Canadian Pacific . 17% Canada Cement . . 9%
Case Threshing . … 55 CU. Ind. Alcohol . . 2%
Chrysler Corpn 17%
Columbia Gas , 24 Chas Gurd re 2%
Com. Solv. Corp. 13% Dom. Bridge . . © 28
Com. Southern . . 6 Dom. Textile . . . . 64%
Continental Can . 43% Ham. Bridge . 8
Congoleum : . . .- ‘11% “st 1 W, es 4
Consolidated Gas . . . 77 Gen. Steel Wares . . .
Corn Prodnots, . 57% Hollinger . . . . . 650
Tiavison Chem. 7% Howard Smith . . 5%
po : 88% Lake of Woods . 9%
General Electric 34% McColl-Frontenac 10%
General Motors 30% Massey-Harris . . . 6
tranhy Mining . . 113%Houston Oil ©. , 321% Montreal Power .. 4016

Howo Sound . .. 1 ! 91% Nat. Breweries . . . 24
Hudson Motors , . 13% Nat. Steel Car . . . 12%
Hup. Motors 6% Power Corp . . . . 361%
Intern. Harv. , . 358; ;
Intern. Nickel . .. . 12% Quebec Power . . . 29%
Tntern. Tel, & Tel. | 18% Shawinigan . . . . 33
Kenn, Conper . ps Smelters . . . . . . 86

mow's Theatre 42% Steel Co. of Can 28%Montgom. Wa ; 127% : tt
Nash Motors vd Lo. 21 > Win. Electric 10%
Nat. Dairy Prod. . . . 30% ———+
Nat: Power & Lgt . 187%
N.-York Central . 53%
Packard Mobors , . . 53% LE RENDEMENT
Paramount Publix . . . 16% -
Phillips Pete . . 9 Revue des Rendements des Veieurs In
Public Ser, Corp: . . . 70 dustrielles et d'Utilités Publiques ins

Radio Corpn . . 13% erits sur les Bouxses Canadiennes.
Radio Keith . 6 aux Prix Rend.

Remington Ram , , . Div. P.C. App.
Sears Roebuck . 46% Brazilian Trac. , . $1,00 3 -7,69
Simmons Bed . 13% A, Oil... .80 11% 7,69
Sinclair Cons, . . 914 B. C. Power ‘‘A'* , 2.00 28 7,14
Southern Pacific . . . 54 Bell Telephone , . 8.00 127 6.30
Southern Rails . . . . 18% Build. Prod. ‘A'’ 2.00 20% 9.96
Standard Brands . 16% Can, Cement prio. , 6.50 79% 8.15
Stand. Oil N.J. 374 Can. Malting . . 1,50 1% 12.50
Studebaker Coe. 15% Can. Forgings ‘’A‘’ 1.50 10 15.00
T. Roller Bear. Co. . . 261% Can. Nes, Power . .80 194 4,10
United Aircraft . . 18% rio. . 7.00 108% 6.59
United Corp. . . . . 154 Can. . & O. ‘‘A'* 4.00 61 6.56
U. 8. Cast I, Pipe . 16% Be , 175 20% 8.43
T. 8S. Ind. Aleohol . 32 Can. Bronze 3.50 19 18.16
U. S. Rubber . 8% ‘* prio 7.00 102 6.68
U. 8. Stee! . . 73% Can. Car 1.75 10 17.50
Vanadium Stee) 23 ** pri. . , . 1.75 18% 9.27
Warner Bros. . 6% Can. G. Elec. prio. 3.60 61% 5.87
Westinghouse 52% (0. Fairbanks prio. 6.00 80 7.50
Woolworth Co. 55% G. G. E, prio . . 8.50 61% 5.89
Worthington Pump . 30% Can, Hydro-E. prio. 6.00 66 9.09
Yellow Cab . . . . . 5% Dist, Seagrams . . 1.00 9 11.11

L'argent à demande est à 234 pour |Dome Mines , . . 1.00 10.40 9.62
cent. Dum, Bridge . . 3.00 27 11.11

Affaires à 10% heures: 500.000: 3|Dom, Glass . 7.00 82 8.54
midi: 1.400.000: a 1 heure: 2.200.000; ** prie. 7.00 125 5.64
À 2 houres: 2.500.000 titres, Dom. Stores , 1.20 19% 6.24
== Dom, Textile . 5.00 64% T.75
CURB DE MONTREAL ‘* prio, 7.00 120 5.83

1 East, Dairies 1.00 20 5.00Beauharnols . . . . . 3% i 1.00 9 11.11Dist. Seagram 9 Foundation Co. . . . .
: +.» Goodyear prio. . . 7.00 101 6.93

Dom. aTr .. .... 53 Chas, Gard . . . 2.00 BE 2.52
. . . 7 Gypsum, L. & À. . .40 .

Imp. Tobacco n° 8% Him Bridge pris. 650 65 10.00Int. Utilities “A” , , , 21 Hollinger . . 65 6.25 10.40
Int. Utilities “B” . . 3% |Imperial Oil . . 560 313 3.85
Pagge Morsey . . . T5 Imperial Tobacco . B85 8% 6.20

5 xtras inclus)
Walker Hiran . . . . 4 Inter. Nickel . . . .40 12% 8.27

MINES Inter. Pet, . . , 1,00 18% 7.55
Abana . . 6 Inter. Util. A 3.50 21 16.67

Jamaica P. 8. prio. 7. .
Horanda Tere ee - 18.90 . of Wooës prio. . 7.00 85 8.78
iscoe .. ... +... 66 Lake Shore . . . 2.50 29 8.62

HUILES Lindsay, C. W. . . 1:00 pn 10.00
B. A, eee 6 ** prio. . . . 6. 32
Im on 2. MaciKn, Steel prie. 7.00 91 7.69

Pp. OL. 1 0 0000 MeColi-Frontenac 60 10% 5.03
Internat. Petr. . . 13% McIntyre Por. . 100 21 4.76
—_——— Mont. Cottons . 8.00 92 6.52

Eo ; ‘“ prio. . . . 7.00 100 7.00
BOURSE DE PARIS Mont. Power. | 150 doi 372

PARIS, 9.—Les rentes 3 pour cent Mont. Tram. . . . 10. .
RS > Nat. . . 1.60 .
étaient cotées à 84 francs 70 cen-| N°! Bromorios 180 5 ges
times. Les :prêts.5 -pour cent, & 101 Nat. Steet Os 2.00 12% 16.00
francs 7L centimes. Ogilvie ILE 8.00 188 a8
Le change ‘sur Londres était de Ogilvie oer . : 6.00 via 556

95 francs 94 centimes. Le dcllar|Pago-Hersey . . . 5.00 75 6.67
était coté à 25 francs 43 3-4 centi-|Penmans , . 4.00 88 12.12
mes ‘* prio. . ,. . 6.00 95 6.32

rerPover Corp. . . . 2.00 B83 5.48
* pri. . . . 600 96 6.35

. Price Bros. . . , 1.00 25 4.00
* prio. . , . 650 70 7.29

B t froma e Quebec Power vo. 2.50 39 3.65
urr awinigan , , . . .

eu eetIr A g Sher.-Williams . . 165 1 3.68
> “+ pris. + + = , 15 .

BEURRE ET FROMAGE 80. Can. Power . 1.00 29 8.45
Les prix du beurre et du “ “prio. . . . 6.00 106 5.60

fromage pour aujourd'hui Steel of Canada 175 28 6.25

sont: Teck Hagges 60 605" 0.‘eck-Hughes . . . 05 92
MONTREAL Tnoke Bros. prio. 7.00 65 10.77

Beurre: 20 sous 1-2 à 20 Tuckett Tob. prio. 7.00 128 5.47
sous -3-4. van prie. à FE 7.90 83 1588

. Walker-Good. . . . 50 4 BoFromage: 11 sous 3-8 & 11 wing“Rlectric pro, 7.00 50 14.00
sous 1-2.

TORONTO ’

yoBeurre: 20 sous 1-¢ & 20 ENCHÈRES RURALES
Fromage: 11 sous 3-4 à 12 VANKLEEK HILL, 9—T1 a été, , 9.

sous. vendu, samedi, aux enchères locales,
1246 boîtes de fromage blanc à 11

1-16 sous la livre.

Avoine roulée: sac de 90 ivs au
détail, $2.45.
ee ee . $12.00

Foin pressé, No 2 de mil . . $11.00
A la tonne, f. à b. No 3 de mil $8.00

LES VOLAILLES
Il y a réduction sur le marché

des volailles.
Voici les prix pour les détaillants.

Il s'agit de volailles préparées:
sa” ”

Poulets à rôtir . . 27-31 23-27
Poules à rôtir . 23-28 20-25
Canetons 2G 2
Canards .. , 26 22

LES OEUFS
Les oeufs frais, au wagon, fini-

rent ainsi la semaine: les extras, 52
sous, 1@ premiers, à 43-45 sous; les
seconds 24-25.
On ne prévoit aucune augmenta-

tion pour le commerce de détail

aujourd’hui.
Les prix sont à la hausse pour les

détaillants. Les voici:
En boites

Qualité spéciale . . . . . 58-61
Frais extras . “es 53-56
Frais premiers . . . . 48-51
Frais seconds . . . . . . . 30

Les oeufs en vrac se vendaient
deux sous de moins la douzaine.

LE BEURRE
Le beurre no 1 finit la semaine à

21 sous la livre. Aux détaillants, le
beurre solide était vendu de 22 à 23
sous, et le beurre moulé de 23 à 24
sous.

LE TROMAGE
Le fromage québécois était à la

fin de la semaine, de 11 3-8 à
11 5-8 sous la livre et le fromage
ontarien, de 11 3-4 à 12 sous en-
viron la livre. :

LES l'uwiMES D" TERRE
Les pommes de terre du Québec

se vendaient de 30 à 55 sous les 80
livres et celles du Nouveau-Bruns-
wick, de 45 à 60 sous les 80 livres.

—_——

LESGRAINS
WINNIPEG, 9. — Le marché local des

grains finit la semaine avec une baisse
de 54 à % de sous sur vendredi, Le blé
de novembre était coté.à 704; celui de
décembre, à 70% ; celui de mai, de 74 à
74%; celui de juillet, de 74% à 74%.

Les options:
BLE OUV. FERM.

Nov . $0.71 $0.70%
Déc. . . 0.71%-0.71% 0.70%
Mai , 0.75%-0.75 0.74 -0.74%
Juil. . 0.76% -0.76 0.74 % -0.74%
AVOINE

Nov. . . $0.35% 80.35
Déc. . . 0.35% 0.35
Moi . 0.37% 0.37%
ORGE
ov. . . 80.43% $0.44%

Déc. . . 0.48% 0.4454
Mai . 0.457%-0.46%  0.45%2-0.45%
LIN

Nov. . . $111% $1.10
« + e 1.12% 1.11

Mai . . 1.16 1.15%
SEIGLE

Nov, . . $.... $0.53%
Déc. . 0.5114-0.524 0.53%
Mai . . 055 -0.56 0.56% -0.56 %
Juil. . 0.57 0.56%

Prix au camptant:
Blé: — No 1 dur, 0.7434; n ol nord,

0.72%: nc 2 nord, 0.67%; no 3 nord,
0.637%; no 4, 0.624; no 5, 0.57%; no 6,
0.51% : picotin, 0.50% ; sur voie, 0.71%;
no 1 dur, 0.93%.

Avoine: — No 2 cw., 0.35; no 3
ew. 0.32: ext, no 1 picotin, 0.32: no 1
picatin, 0.31: no 2 picotin, 0.80; rejeté,
0.27; sur voie, 0,35,

Orge: — No 3 cw, 044%; no 4
cw, 043; no 5 ew., 0.41%; no 6
ew. 0,40; sur voie, 0.44%.
Lin: — No 1 c.w., $1,10; no 2 c.w.…

$1.06; no 3 ew., 0.87; rejeté, 0.87; sur
voie, $1.10.

Seigle: — No

LE NIVEAU DU MARCHÉ

NEW-YORE, 9 — Cotes moyennes
des titres représentatifs des groupes in-
dustriels, ferroviaires et de services pu-
Slics, inecrits sur la bourse de New-
York:—

2 e.w., 0.58%,

  
 

LE DOLLAR À 90 1-4
NEW-YORK, N.-Y., (P.C.)

9.~Le dollar canadien a ou-
vert à un gain de 1-8 de sou
a la bourse des valeurs étran-
gères ici ce matin. Les cour-
tiers le cotaient à 90 1-4 cn
monaale des Etats-Unis, com-
parativement à 90 1-8 à la
fermeture samedi.
La livre sterling était fai-

ble, ayant baissé de 3 sous,
comparativement à la dernia-
re fermeture, et était cotée à
3.77 1-2.      

  
 

—C'est tout simple! dit Horburg.
—Mais non, ce n'est pas tou

simple, s'écria-t-elle. Les hommes
sont bien éloignés de pardonn::
souvent quand on les a offensés, et
le grand Dieu du ciel le fait tc>-
jours,
—Pauvre petite fille! dit Horburg

d’un air moitié compatissant, moi-
tié ironique. Tu as donc offensé
Dieu et commis des péchés?
—Hélas! oui... et vous aussi! dit-

elle avec tristesse et en joignant les
mains.
—Oh! ma chère petite sotte, ma

simple petite Colombella! ne vois-
tu pas, lui dit Horburg, que si tu
as été créée par un Dieu quelconque,
tes péchés, comme tu les appelles,
proviennent de la nature même que
ce Dieu t'a donnée. Tu ne fais que
développer le germe qu’il a déposé
en toi, et par conséquent il n’y a
pas là d’offense contre lui. Il faut
donc bien qu’il pardonne ce dont
il est l’auteur.
Colomba lui mit sa jolie main sur

la bouche, en disant:
—Oh! ne parlez pas ainsi, et étu-

diez .1a religion. Dieu nous donne
la grâce pour que nous puissions
vaincre et détruire les mauvais pen-
chants de notre nature. Si nous la
négligeons, nous devenons coupa-
bles et rebelles.
—Quelle complication superilue,

ma pauvre enfant! Celle-13 ie por-
te point, par exemple, le sceau de
la sagesse divine. La sagesse divi
ne aurait créé homme tel qu'il lui
aurait plu de le voir: dans un état
de perfection ou rempli d'imperfec-
tions et de mal, peu importe; mais
enfin elle l’aurait façonné tel qu’el- chés me sont paidonnés!

D

 

le l'aurait voulu, et pe l’eâût pointce qui

       
  

la grâce et celle de la nature, entre
lesquelles il tremble, il hésite et il
souffre. Un tel état de choses serait
indigne de la sagesse divine, qui, si
elle existait, saurait ce qu’elle veut.
C'est cette anomalie qui m’empêche
de croire que le monde ait été créé,
et continue à être gouverné par une
volonté supérieure. Le christianis-
me développe de mille manières ses
hypothèses sur ce sujet; l'islamis-
me, le bouddhisme, en font autant.
Tous les peuples de l’antiquité se
sont épuisés en conjectures sur le
même thème; mais c’est le tonneau
des Danaïdes, et l’humanité a beau
faire, elle n’est pas plus avancée
aujourd'hui qu'elle ne l'était 1! y

te de Pélasge, un étranger dédia vn
autel ‘au Dieu inconnu”.
—Mais Notre-Seigneur Jésus-

Christ nous a appris à connaître
Dieu, répondit Colomba.
—Je sais bien que le christianisme

enseigne cette doctrine, mais qui
est-ce qui en atteste la véracité?

--L'Eglise, dit simplement Colom-
ba.
—Admis. Mais qu'est-ce qui prou-

vera que l'Eglise est elle-même di-
gne de foi?
La pauvre Colomba, qui n'’avait

Jamais songé à la controverse, ne
sut donner aucune des preuves par
lesquelles s'établit l'origine divine
de l'Eglise, de sorte que son mari
eut beau jeu pour lui dire.
—Tu vois, ma pauvrette, l'édifice

s'écroule de lui-même. Avec le
temps, tu le verras aussi bien que
moi; mais, en attendant, je te lais-
se parfaitement libre de croire tout

peut contribuer à te rendre

Ty
 
a trois mille ans, lorsque, sur la co-

 

 

L'argent et le

blé, présages .. .
(Suite de in 1ère page!

dégringolade des prix sur le marché
mondial, semble donner raison à ces
prédictions optimistes. En l’an 1921,
qui vit une crise semblable à celle
que nous traversons actuellement,
l'argent fut encore le “signe” du
relèvement. Il monta plusieurs
mois avant les autres “nécessités”.
Comme l'argent, le ‘blé fut sou-

vent un indicateur de changements
dans le ton du marché.

HAUSSE DU BLE
La récente hausse dans les prix

du blé est considérée par plusieurs
comme un autre “signe” que de
meilleurs jours viendront.
Quoique la hausse du blé semble

un peu mystérieuse et “équivoque”
a plus d'un, le mouvement a ses
optimistes qui font ressortir une
baisse de 20 pour cent dans la pro-
duction mondiale. Des rapports de
mauvaises récoltes en Russie et en
Argentine semblent aussi leur don-
ner raison.

BESOINS ETRANGERS
Les pays étrangers, un peu ner-

veux, devant la situation, ont com-
mencé à acheter pour leurs be-
soins futurs. ‘
On rapporte que trois gouverne-

ments européens ont acheté der-
niéremnt 47,000,000 de boisseaux de
blé, à la U. S. Farm Board. Le
montant de boisseaux dont le Farm
Board a disposé depuis quelques
temps se chiffre à 75,000,000 de
boisseaux.

Le Board peut disposer encore de
125 à 150 millions de boisseaux,
mais quand on considère que le
Board eut quelque 250 millions de
boisseaux sur les bras, un instant,
a diminution semble trés apprécia-

e.
La situation du blé russe a beau-

coup du blé nord-américain.
Toutes sortes de rapports et de

rameurs ont soufflé de Russie, ces
derniers temps. Il parait que la ré-
colte de blé en Russie a baissé au
moins de 10,000,000 de boisseaux,
sur l'an dernier. En plus, il circule
que la Russie a di acheter pour
pouvoir remplir ses contrats.

SEMAINE ACTIVE
CHICAGO, 9— Le marché du

blé a terminé samedi, une des se-
maines les plus actives qu’il ait ja-
mais eu.

Le marché tint les spéculateurs
en haleine, montant pour descen-
dre, puis remonter et faisant ce

 

jeu toute la semaine. Les gains de
la semaine sont toutefois entre
5 1-2 et 6 5-8, ce qui veut dire des
millions pour les fermiers qui n’ont
pas encore vendu leurs récoltes. !
Le blé-d'Inde qui relativement

ferme toute la semaine a fini la se-
maine à 3-4 cent plus haut. L'avoi-
ne a fait une perte fractionnelle,
mais l'orge a gagné de 2 cents 3-4
à 3 cents et 1-2.

FERMES RUSSES
WASHINGTON, 9.— Le ministé-

re de I'Agriculture a regu de son
attaché a Berlin un télégramme di-
sant que la Russie n'avait pas réus-
si à faire produire à ses fermes
collectives
d’elles

ce qu'elle

LE BLE |
BELGRADE, Yougo-Slavie., 9.—

Le France a signé une entente
d’après laquelle elle achètera 10
pour cent du blé dont elle aura be-
soin, de la Yougoslavie. La France
achètera 15,000 wagons de grain à
la Yougo-Slavie.

—_—————

BOURSE DE NEW-YORK
NEW-YORK, 9.—Les haussiers

étaient encore en selle, ce matin, à
la reprise des affaires sur la bourss
locale.

A l'ouverture, le marché était ir-
régulier en quelque sorte, mais 1!
tourna vite vers ia hausse. Comm
samedi, les affaires prirent un dé-
veloppeme.it rapide.
Les servires nublies conduisaient

la marche ascendante durant ls
prernière denii-heure. Divers titres]
montèrent de 1 à 2 points. Parmi:

 

50 20 20
Ind. Ferr. 8.P,|€UX, on compte North American,

Samedi . 88.9 511 159-2 American Water Works, Blectric!
endredi . IN . . . lie SZ

Il y a une semaine 81.6 492 121.2 Towerand LianePublic,Service of |
Il y a un mois . 753 47.5 113,2|NJ, American Can, upo et
I ya un an . . 124.3 100.5 164.81] Corn Products, cependant que ce'.:!
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Il y & trois ans . 105.0 104.3 101.8 denaient US ge 8 Natin=al |Max., 1031 140.2 106.2 203.9} P 9. cel, 0
Min, 1981 . 678 43.5 1015|Power and Light, American Tele-,
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in, 0 112.9 86.4 146.5 +: re
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placé devant deux routes, celle deheureuse.
Telle fut la première conversation

sur le sujet de la religion qui eut

lieu entre Colomba et son mari. El-
le laissa la pauvre enfant dans une

alternative pleine d'amertume: si

Horburg avait raison, il détruisait sa
fol; s'il avait tort, i! anéantissait

son bonheur,
Les jours en succédant aux jours

devinrent des mois, puis des années,
et les années vont tour à tour ’éva-
nouir dans l'abime du passé. Hor-
burg cependant était toujours à
Florence. Il avait fait imprimer en
Allemagne ses Episodes de la guer-
re de la Vendée, dont le succès flat-
ta agréablement son amour-propre.
La guerre d'Espagne lui fournit un
nouveau thème d'un intérêt égal.
C'est dans ces occupations que se
passèrent les meilleurs et les plus
heureux moments de sa vie, et il
1évélait à l’Allemagne des peuples
et des nations, des moeurs et des
coutumes qui pour lors y étaient
peu connus,
—N'êtes-vous pas frappé,lui dit un

jour Colombe, de voir avec quelle
énergie deux peuples aussi éminem-
ment catholiques que les Vendéens
et les Espagnols, défendaient leur
liberté? La Vendée courut aux ar-
mes pour délivrer le trône et l'Egli-
se du terrorimme révolutionnaire:
l'Espagne, pour écarter l'invasion
étrangère: et toutes deux sont ani-
mées du plus héroïque courage, de
la plus étonnante valeur. Les autres
parties de la France, dont la foi

vrée à mille acetes diverses, ne s'é-
levèrent ngs contre le despotisme
tépublicain ni contre la domination étrangère; tindis que les Russes, qui

attendait |li

 

semblait éteinte, et l'Allemagne li-

Programmede

la cérémonie ...
(Suite de In 1ère page)
 

FACE AU CHOEUR
Les officiers feront face au

choeur. En arrière prendront posi-
tions les fanfares des Gardes. Celle
de l'Artillerie prendra place à droi-
te et celle du Régiment de Hull. À
droite des degrés les anciens com-
battants se placeront avec le corps
de clairons du Régiment de Hull,
la Garde à pied du gouverneur et
les Ottawa Highlanders, immeédia-
tement en avant. - À gauche, les
cornemusiers des Ottawa Highlan-
ders et les différentes unités de la
garnison, prendront place. Des
chaises seront placées, sur la pe-,
louse, pour les grands blessés et les,
membres de l'Association des Am-
putés. Le grand public aura place,
sur ia pelouse, à droite, et après que
les troupes auront pris leurs posi- ;
tions, à gauche.

LE LIEUT, BROWN |
Une fanfare militaire, composée :

de musiciens des différentes fan-|
fares régimentaires sera sous la die
reaction du Heutenant J. T. Brown,
directeur de la fanfare des Gardes
à pied du gouverneur.

A onze heures les deux minutes!

de silence seront annoncées par un |
coup de sifflet de l'officier com=!
mandant. !
Les commandants des différentes |

unités commanderont l'attention à
leurs propres soldats. Un autre
cour de sifflet annoncera l'expira-
tion des deux minutes.

LE “O CANADA”
La cérémonie commencera par le

chant de O Canada, par tous les
assistants.
La fanfare sous la direction du-

lieutenant Brown, jouera ensuite!
“Prélude en do mineur” puis les
cornemusiers des Ottaka Highlan-,
ders, sous la direction du major-
cornemuslers des Ottawa Highlane
“The Flowers of the Forest”.
Les clairons de la Garde a pied

du gouverneur, joueront ensuite la
Diane, des degrés de la Tour de la
Paix. Puis le public est prié de se
joindre au chœur nour chanter “O
Valiant Hearts” après quoi des
trompettes sous la direction du
major de clairons C. A. Day feront
sonner le “Réveil”. Le program-
me continuera par le chant de “O
God our Help in Ages Past” et la
fanfare jouera “Land of Hope and
Glory”.

+

LE GOUVERNEUR

Son Excellence le gouverneur gé-
néral déposera ensuite une couron-
ne de coquelicots, au pied du céno-
taphe, et pendant qu'il retournera
à l'estrade la fanfare jouera un
couplet de O Canada.
Le corps diplomatique et les of-

ficiers au nom de leurs régiments
suivront immédiatement Son Ex-
cellence, puis les Associations et le
grand public pourront déposer leurs
tributs.
—_— 201

Inondations

BALBOA, Zone du Canal, 9—Des '
pluies torrentielles continuaient hier
à inonder cette région, mettant en
danger la navigation et les écluses
Dix-sept bateaux ont été retenus,
dont douze du côté de l’Atlantigue
et cinq du côté du Pacifique. Au
cours de 36 heures, il est també à :
Colon 11!4 pouces de pluie. Douzz ,
portes des écluses Gatun ont été
ouvertes pour laisser passer es
eaux de la rivière Chagres. On
craint qu'un niveau de 88 pieds ne
soit atteint à Gatun.
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CE BEAU BEBE NE PESAIT ||
fit QUE 3 LBS ET 4 ONCES A ||
SA NAISSANCE. qli
MALHEUREUSEMENT, Ja |
maman affaiblie voyait son |
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 |

lait, déjà très insuffisant, se °
tarir de jour en jour et ce
bébé, À un mois et demi, ne
pesait encore que 8 lbs Je. .

I

Mis à la Peptonine, farine apé-
cinlement préparée au sucre ‘
de Init 11 pesait, 3 mois après,
19 Tha, B ances,

La PEPTONINE
1590, Hôtel de Ville, Blontréul.

Demandez-la & votre AN
pharmacien, ‘

   
avaient conservé leur croyance, brûs
lèrent Moscou pour éloigner l’armée
d’'invasion. Il faut donc que le sens:
timent religieux soit essentiel à toue
te grande et noble action.

-—Sans doute, répondit Horburg
avec son indifférence habituelle.
Rappelle-toi, par exemple, les pro-
grès de l’islamisme. Avec la pointe
de son épée, le musulman fit péné-
trer le Coran dans trois des parties
du monde. : A
—Je n'admets pas que les conquê-

tes soient des hauts faits dignes
d'admiration, pas plus que l’on ne
regarde les voleurs comme des hé-
ros, répondit Colomba.

Elle n'était plus enfant comme
elle l'était cing ans auparavant. Son
caractère, son jugoment, s’étalent
formés; son intelligence s'était dé-
veloppée, son esprit s'était mari,
Elle devait cet heureux changement
à l'homme de Dieu vers lequel Ja
Providence l'avait conduite; et ce-
pendant, 11 ne la voyait jamais, ni
dans sa demeure, ni dans les rape
ports sociaux, ni au milieu des de-
voirs domestiques et quotidiens de la
vie habituelle; mais tous les huit ou
quinze jours, elle allait lui parler
durant un petit quart d'heure dans
son confessionnal de Santa-Maria
Novella, église desservie par les Do=
niinicains. Le Pére Generoso faisait
partie de cet ordre pour lequel Coe
lomba avait une prédilection mar-
quée, parce que son frère Reginald
en était membre, et parce qu'elle
avait été habituée par sa pieuse mèe
reàvisiter ‘quotidiermement, à Ro-
me, l'église  San-Clemente, qu'il
dessert. (à suivre)
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