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RÉDACTION

Le Canada dirait “non” a
LE CANADA NE SE

RENDRAIT PAS AUX
DESIRSDESANGLAIS
 

Un sous-comité pour étu-
dier la lettre de Baldwin
se plaignant del’insuf-
fisance des offres

canadiennes.

TOUT UN ÉMOI

Le Canada ne voudrait pas

ouvrir son marché aux

produits métallurgiques
et textiles de

l'Angleterre.

L’IMBROGLIO
On dit que cela ne marche plus

à la conférence entre la délégation

britannique et le gouvernement ca-

nadien. La lettre de M. Baldwin à

M. Bennett se plaignant que les

offres canadiennes ne sont pas suf-

fisantes à causé Un tel émoi que

le conseil des ministres a nommé

une sous-commission puor étudier

la situation et pour préparer la ré-

ponse du Canada.
Cette réponse serait un “non” aux

exigences britanniques. Ce que l’An-

gleterre veut surtout c'est que nous
ouvrions les portes de notre marché

national à ses produits métallurgi-

ques et textiles et c'est précisé-
ment ce que le Canada ne peut pas

faire dans l'opinion du ministère

canadien. Seulement, il ne faut pas
que la réponse du Canada soit bru-
tale, Il s'agit de la motiver par des
statistiques, des chiffres, des argu-
ments plausibles. De là cette armée

de statisticiens et d’experts qui tra-
vaillent depuis hier après-midi pour

légitimer les propositions canadien-
nes et prouver au Royaume-Uni

qu’il y va de ses avantages à les

accepter et à nous accorder en re-
tour des préférences en faveur de
Tios produits agricoles.

UN SECRETARIAT

T1 est entendu que l'établissement
d'un secrétariat économique per-
manent sera l'une des questions

étudiées avant la fin de la confé-
rence. À la dernière conférence im-
périale il en fut question mais le
projet rencontra beaucoup d’oppo-

sition surtout de Japart duCaga-
da. 11 sera de nouveau étudié. Que
l'on établisse un secrétariat ou un
Comité Economique Impérial, ayant

statut de tribunal d'arbitrage et de
commission tarifaire pour tout

l'Empire, cela sera matière à dis-
cussion, Une chose certaine c'est

   

 

(suite à la Sième page)

ON ACCORDE A
SEABRODKE UN
SECOND PROCÈS
Le prétendu meurtrier de
Paul Lavigne d'Ottawa

ne serapas pendule
15 septembre.

LA COUR D'APPEL
TORONTO, 9 (P.C.):—Condamne

à être pendu le 15 septembre a Ot-
tawa, Willilam-George Seabrooke a
obtenu de la cour d'anpel. dans un
Jugement rendu aujourd'hui. un
nouveau procès. Le tribunal a cassé
la condamnation de Seabrooke pour
le meurtre de Paul Lavign. rappor-
tée par un jury sous la direction
de l'hon. juge Logie.
La cour de céssation. dont le ju-

gement a été rendu pukilc mar le
Juge-en-chef Sir Willlam Mulock. a
soutenu que le juge Logie, qui pré-
sida l'instruction du procès Sea-
brooke, en mei dernier. ne s'était
pes renseigné suffisammest sur les
circonstances dans lesquelles Sea-
brooke avait fait certaines déclara-|
tions à la police d'Ottaws.

ERRFUR COMMISE  “Par conséqueni. nous sommes
d'avis. dit Sir William Mulock.
qu'une erreur a été commise, que!
le verdict devra être cassé et qu'un |
nouveau procès doit être ordonné.
Le juge du nouveau procès pourra ;
admettre ou refuser les déclara-
tions du prisonnier après une en-
Quête complète et convenable.”
Lo juge-en-chef souligne. dans!

le jugement. que Seabrooke avait
soulevé piusiesrs raisons d'appel
mais il soutient que dans le but de
Ja disposition de l'appel du prison-
nier, il serait suffisant de ne s'oc-
cupei que d'une seule raison.

+
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L'MPORTATION
D'ANTHRACITE
D'ANGLETERRE

La quantité de ce charbon
achetée par le Canada

d'Angleterre a
augmenté.

DES CHIFFRES

MONTREAL, 9. Le Canada
achète une plus grande quantité
d'antharcite anglais. Au cours du
mois de juillet, l'importation de
Crande-Bretagne a été de 182.326
tonnes, soit un record. Cela repré-
sente une augmentation de 72.000
tonnes sur juillet 1931, Les impor-
tations de charbon dur qui ont été
faites jusqu'ici cette année par
Montréal, ont été de 529.753 ton-
nes, en comparaison de 688.833 ton-
nes pendant toute la saison de
1£31. Les importations de charbon
bitumineux ont également été plus
considérables, ayant été de 79.795
tennes depuis le commencement de
la saison. solt une augmentation de
72.101 tonnes sur les impartation:
de l'an dernier à date. On a im-
porté 6.292 tonnes de coke, tandis
qu’on n'en a pas importé du tout
pendant les trois premiers mois de

navigation de 1931.
Les importations de charbon bi-

tumineux américain ont diminue
censidérablement, n'ayant été qu-
de 14.157 tonnes pour la saison, en
comparaison avec 32.131 tonnes a
pareille date lan dernier.

LA MOISSON
-TIREA SA FIN

ENONTARIO
Le battage du blé est tres
avancé. — Le nord a

besoin de pluie.

LABOUR D’ÉTÉ
TORONTO, 9 août. — (P. C.) —

Le moissonnage du bié cst presque
terminée en Ontario, selon le rap-
port hebdomadaire du département
de l'agriculture d'Ontario sur les
moissons. Dans les régions les plus
avancées de la province, le battage
du blé est aussi fait en grande par-
tie. La récolte de l'orge, des grains
mêlés et de l'avoine se poursuit en
plein.
Les pluies fréquentes ou conti-

nuelles dans l'est d'Ontario y re-
tardent considérablement la mois-
son. Cependant les districts de Sud-
bury, Témiscamingue, du nord de
l'Ontario demandent encore de la
pluie, après avoir souffert de sé-
cheresse tout l'été. La pluie fait na-
turellement grand bien aux pâtu-
rages, aux patates et aux grains
terdifs, aux plantes à racines et au

blé-d’Inde.
Les représentants du départe-

nent de l'agriculture remarquent
par toute la province qu'il se fait
plus de labourage d'été. Les cultiva-
teurs profitent des jours pluvieux
pour labourer et se préparer à la
culture du blé d'automne.
Le département d'agriculture

conseille cependant aux cultivateurs
de semer leur blé d'automne plus
tard que d'habitude. afin d'éviter
les dommages que cause à ce blé la
mouche Hessian. Celle-ci est plus

Adoutable pour le blé tôt semé, di-
sent les autorités.

—eeeea

UN ARTISTE
A

TROUVE MORT

ALFRED HEATHER. TENOR.
TROUVE MORT DANS SON
LIT.
TORONTO. 9 —Alfred Heather.

ténor en vue qul chanta dans des

opéras au Canada et en Angleterre.
est mort subitrment ici hier. Il a été

trouvé mort dans son lit par les
membres de sa famille On croit
que la mort est due à des troubles

cardiaques.

 

 

 

nous. 

Aux membres de
la Société Saint=

Jean-Baptiste
Les officiers de la Société St-Jean-Baptiste d'Ottawa et des

sections paroissiales sont priés de se rendre auprès de Ia dépouil-
le mortelle du Sénateur Belcourt. à huit heures, ce soir, pour la
récitation du chapelet en commun.

Les officlera des autres sociétés nationales pvuvent s'unir à

+

Signé. Jean Genest.

président général.  
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Le professeur belge AUGUSTE
PICCARD, compte s'envoler au-
jourd'hui ou demain, en ballon,

pour la Stratosphere,

LE CHANCELIER
V.PAPEN AGIRA
BRUTALEMENT

Un communiqué publié en
ce sens. Les émeutes

sanglantes se con-
tinuent..

PEINEDE MORT
BERLIN, 9. (P. A) — A la

suite de deux mois d’émeutes et de
désordres de toute espèce, le gou-
vernement allemand est détermi-
né à user brutalement de son au-
Lorité afin de mettre un terme aux
troubles. Le chancelier von Papen
est de retour de vacances, et, aprés

avoir constaté que Jl’effuston de
sang se continuait, il a convoqué
une réunion de son cabinet en vue
de prendre les mesures les plus ri-

goureuses. Il est possible que la
peine de mort soit décrétée contre
les fauteurs de troubles. Un décret
d'urgence étudié par le cabinet à
une séance qui commença à midi
pourvoit à la peine de mort dans
des cas extrêmes et aussi à des
pracês sommaires spéciaux pour
certains crimes, comme incendies
prémédités, bombardement, atta-
ques des chemins de fer. sans égard
aux pertes de vie que cela peut en-
trainer. Les membres du cabinet ze
proposent de rédiger finalement le
décret de sorte qu'il soit prêt au-
jourd'hui, sans attendre le retour
du président de l'est de la Prusse.
On compte sur son approbation par
téléphone.

Dans l'intervalle, un article de
rédaction de l'organe des nazis à
Berlin, “Der Angriff" cl’Attaque)
demandent que les nazis aient une
influence décisive dans le gouver-
nement. On regarde cela comme
signifiant que les membres les plus
radicaux du parti insistent pour
que Hitler dispute le poste de chan-
celier à von Papen, ce qui est con-
traire a l'intention originale de
Hitler. Si on nous refuse la direc-
tion du gouvernement, dit l’article,
fi n'y a qu'une réponse: 1a lutte
sans merci.
Le chancelier von Papen, dans un

communiqué semi-officiel publié
hier déclare que le gouvernement
prendra les mesures les plus séve-
1es. Notre autorité, dit-il, doit
s'exercer brutalement.
Depuis que son gouvernement a

rris le pouvoir, le 2 juin. plus de
cent personnes ont été tuées et
près de 1.500 grièvement blessées
dans des combats.
On rapporte de nouveaux bom-

bardements de Gleiwtiz, Silésie, ou
les maisons d'un communiste et
d'un socialiste ont été attaquées.
Des coups de feu furent aussi
échangés aux quartiers des nazis à
Waldenburg et aux quartiers des
chefs des nazis à Ditterbach. Un
Journal nasi à Coblenz a été sus-
pendu pendant trois jours. Un nom-
mé Simsch a été trouvé hier poi-
Rnardé à mort dans un fossé à
Leohschutz. Un combat général a
été livré par les prisonniers à Ra-
Enit et l'in d'eux à été tué.

—_——— 

DES BILLETS

DE LINDBERGH?
itS SONT DEPOSES DANS UNE
BANQUE DU NOUVEAU-BRUNS-
WICK.

ALBERT. Nouveau-Brunswick, 9.
— (P. C.) — On ne sait pas encore
nujourd'hut s'il sera possible d'éta-
blir dans ce petit village l'identité
de ceux qui enlevérent le jeune
Lindbergh le printemps dernier. On
disait hier que des billets de ban-
que déposés à la Banque de la Nou-
velle-Ecosse ici récemment pou-
valent bien être quelques-uns des
billets remis par John Condon com-
me rançon. Le gérant de la succur-
sale a refusé de faire une déclara-
tion et dc faire connaître les nu-
méros de série des billets, et la po-
Lee fédérale n'a rien A dire non
Plus. Quatre-vingt-dix dollars, com-
rrenant trois biliets de vingt dol-
lars, deux de dix et deux de cing,
ont été déposés ici par Mile Carrie
Anderson. une infirmière de Hamp-
ton. Virginie, qui passe ses vacan-
cès avec Sa soeur à Albert. Elie dit
avoir reçu cet argent d'une banque
de Hampton.
——— ears

4 HOMMES NOYES

CEUTA. Espagne, 9 août PA»
—Quatre Yimmes ont été noyés au -
jourd'hui à Benites. alors qu’un
raz de marée à englouti leur em-
barcation de pêche,

RETOUR À

Le mouvement du retour à la ler-
re est commencé dans sept provin-
ces, en vertu de la loi Zédérale adop-
tée par le Parlement d'Ottawa pen-
dant la dernière session.

D'après les renseignements obte-
nus au bureau du ministre de l'im-
migration et de ia colonisation, l’ho-
norable Wesley-A. Gordon, il appert
que bien que la loi n'ait pas été
mise en vigueur avant le mois de
juin, plusieurs familles de chômeurs
ont quitté la ville pour s'établir sur
des terres et sont en bonne voie de
conquérir leur indépendance.

Voici les provinces qui participent
au mouvement: Nouveau-Brun:-
wick, Nouvelle-Ecosse, Québec, On-  

LE MOUVEMENT DU
LA TERRE

DANS 7 PROVINCES
Plusieurs familles ont déja quitté les villes pour la

campagne. — Le programme général.

activement à choisir les familles ce
sans-travail ainsi que des terres
convenables. En Colombie Britan-
nique on étudie tout le problème
avant de commencer le mouvement.

Voici le programme général. Il

doit expirer le 31 mai 1934. I sti-
pule que les familles de chômeurs
qui reçoivent des secours directs et
qui ont la volonté de retourner a la
terre, recevront la somme de $600

pendant une période de deux ars.
L'argent est fourni en trois parts
égales par le fédéral, le provincia}
et le municipal. Les difféerntes o-
ganisations de colonisation des pro-
vinces s’ocupent du choix des ter-

 

pour M.

Les expressionsde sympathie pro-
fonde continuent d'affluer à la ré-
sidence de lhon. sénateur N.-A.
Belcourt, 27, rue Goulburn.
Non la moindre fut celle de Son

Excellence Mgr Andrea Cassulo, dé-
légué du Souverain Pontife au Ca-
nada, transmise de vive voix, cet
aprés-midi, par Monseigneur Biar-
zotti, secrétaire de la Légation.
Son Excellence part c soir pour

North-Bay, Ont. où elle assistera
au sacre de S. Exc, Mgr Monahan,
File a prié Mgr Forbes, archeveque

d'Ottawa, de croire qu'elle parta-

lx perte cruelle que l'Eglise vient
de*subir dans la mort du Sénateur
Belcourt, Commandeur de l'Ordre
de St-Grégoire le Grand.
“Monseigneur Cassulo a commu-

Lié .cematin pour3e repos. de l'âme
de l'illustre défunt, a déclaré a
“Droit” le secrétaire de la légation

PICCARD VA

[LeDéléguéPapa
communie et prie

geait avec les Catholiques d'Ottawa-

 
ZURICH, Suisse, 9 août, (P.

card, le premier à atteindre la stratosphère, a complété aujourd'hui

ses préparatifs pour une autre envolée en ballon dans les couches
supraaériennes. Il ne croit pas cependant partir avant demain, Tout
dépendra des conditions atmosphériques.

tario, Manitoba, Saskatchewan et res et de la mise en oeuvre du pro-

Alberta. Ces provinces s'occupent jet.
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Belcourt

Son Excellence Mgr Cassulo, délégué, Mgr Biarzotti
auprès de la famille éplorée de l’illustre dé-

funt. — Autres expressions de sympathie.

cetholique. À la chapelle de la L:-
gation, tous ont offert une prière
aux intentions du Sénateur, à la
messe célébrée par Mgr Cassulo cz
n:atin.”

L'INSTITUT C. F.
A l'assemblée régulière du con-

seil d'administration de l'Institut
Canadien-Français d'Ottawa, tenue
le 8 août 1932, la résolution suivan-
te de condoléances fut adoptée à
l'unanimité :
Les officiers et les membres de

l'Institut Canadien-Français d'Ot-
tawa ont appris avec un profoni
regret la mort de l'hon. Sénateur
N.-A, Belcourt, membre bienfaiteur
et ami sincére de cette association.

Ils prient la famille éprouvée de
bien vouloir accepter leurs condo-
léances et leurs sentiments de vi-
ve “sympathie ‘et de>croire ~qu'ils

‘suite à la 8ième page)

S’ENVOLER

 

DANS LA STRATOSPHÈRE

Une deuxième expérience dans les couches supérieu-
res de l'atmosphère.

A.)—Le professeur Anguste Pic-

 

Un messa|

Spécial au DROIT

MONTREAL, PQ, 9—Son Emi-
nence le cardinal Jean Verdier, ar-

chevéque de Paris et supérieur gé-
néral de la Compagnie de Saint-

Sulpice, est parti ce matin pour les
Etats-Unis, où il séjournera une
dizaine de jours avant de se rem-
barquer pour la France. Au cours
de la dernière fin de semaine, Son
Eminence a visité plusieurs institu-
tions de la métropole. Elle ne re-
viendra pas à Montréal. avant son
départ pour l’Europe. Le cardinal

Verdier s'embarquera à New-York,
à bord du “Champlain” de 1a Com-
pagnie Générale Transatlantique,
le 20 août.
Pendant les neuf ou dix jours

qu'il passera aux Etats-Unis il vi-
sitera & Worcester, Mass., le collége
des Assomptionnistes, seul collège

ge du
Cardinal Verdier
auxC.-Français

 

—
—
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bilingue de la Nouvelle-Angleterre,
les maisons sulpiciennes de Balti-

more et de Washington. A Balti-
more, les Sulpiciens possèdent les

trois séminaires que possède Mont-
réal, mais à Washington ils ne pos-
sèdent qu'un séminaire de théologie
et un séminaire dit universitaire.
Le cardinal se trouvera à New-York
le dimanche du 15 août et rehaus-
sera de sa présence la messe solen-

nelle célébrée en l'honneur de la
fête de l'Assomption à l’église des

Pères du Très Saint-Sacrement.

M. Pierre Richard, P.S.S., nou-
veau curé de la paroisse Saint-Jac-
ques; M. Pierre Boissard, vice-su-
périeur de la Compagnie de Saint-
Sulpice: M. l'abbé Lachance, vicai-
re à Notre-Dame de Montréal et
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visiter fréquemment les
confirmation.

Mer Mazzoni dit  Apostoiilcas Sedis".

+

Le nouveau décret

de la Congrégation
des Sacrements

LA CONFIRMATION DEVRA PRECEDER LA COMMUNION.

CITE DU VATICAN, 9 août (P. A.)—Un décret émané an-
jourd'hui de la Sacrée Congrégation des Sacrements ordonne de
faire précéder la première communion de la confirmation. Telle
est la nouvelle annoncée aujourd’hui à la Presse Associée par Mgr
Arturo Mazzoni. secrétaire adjoint de la Congrégation.

Confirmant ce qui a été publié hier. Mgr Mazzoni dit:
décret à pour but d'arriver à l’uniformité par tout l'univers dans
l'ordre de réception des sacrements.

de l'Italle la coutume a toujours prévalu de donner la confirma-
tion avant la première communion, A Naples cependant la con-
firmation n’est administrée qu’immédiatement avant le mariage.

‘Aux Etats-Unis, l'obstacle principal qui a prévalu jusqu'ici
fut l'immense étendue des dioqèses qui a empêché les évêques de

paroisses pour

‘Le décret stipule que maintenant la confirmation devra être
donnée aussitôt que l'enfant atteint l’âge de faire sa religion,
c'est-à-dire environ sept ans et marfois six ans et demi. Puis la
première communion vient ensuite.”

qu'on continuera de tolérer l'usage de
l'Amérique du Sud et de l'Espagne d'administrer simultanément
le bantéme et la cnnfirmation, mais avac l'espoir que cette prati-
Que sera petit A petit abandonnée.

11 a ainuté que le décret sera publié sous peu danz les ‘Acta

“Ce

Dans la plus grande partie

l'administration de ia
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JOUTE ENTRE
S.BALDVINET |
RB.BENNETT

Telle que vue par la presse
anglaise. A rusé rusé

et demi.

‘Par Thomas-T. Champion, de la
Presse Canadienne).

LONDRES, 9.—Le “Daily Herald”,
organe travailliste, et le “Daily Te-
legraph”, conservateur, présentent
un contraste plutôt subtil dans Jeur
façon d'apprécier aujourd'hui la s1-
tuation à la Conférence.
Dans un éditorial, le

montre le premier ministre R.-B.
Bennett cherchant à payer le plus
bas tarif possible sur les produits
alimentaires britanniques, pendant
que, d'autre part, le chef de la déle-
gation anglaise, l'honorable Stanley
Baldwin, veut obtenir un peu plus

du “rusé” Canadien.
M. Baldwin, ajoute le “Herald”.

a déclaré dans son discours d'ou-
verture de la conférence qu'il fa!-
lait abaisser, et non élever, les bar-
rières du commerce mondial et scs
paroles ont été chaleureusement au-
cueillies par le Canada.
Le “Daily Telegraph” admet que

le Canada n'a pas encore atteint
son but à la conférence, mais c’est
là une question d'appréciation. Ce
n'est un secret pour personne, dit-il,
que les propositions canadiennes
ont été surestimées. “Aucun ne pen-
se que ces propositions constituent
le dernier mot du gouvernement ca-
nadien”, ajoute-t-il. “Celui-ci ne
désire pas moins vivement que le
nôtre le succès de la conférence.
Il faut espérer qu'on arrivera vive
maintenant à une attitude bien dif-
férente de celle plutôt déprimante
qui a prévalu la semaine dernière à
Ottawa.”
“Les choses ont pris décidément

une meilleure tournure à Ottawa,”
dit le “Daily Express” de Lord Bea-
verbrook. “Il y & maintenant tout
lieu de croire qu'on arrivera à une
entente satisfaisante et que ce sera
un premier pas vers un commerce
impérial libre. Cette tournure des
événements a produit une unanimité
d'opinion publique dans l'Empire.”
Ce journal déplore que des atta-

ques injustes et non motivées, selon
lui, aient été faites contre le pre-
mier ministre du Canada par une
partie de la presse anglaise, et il
affirme. que M. ‘Bennett peutêtre
heureux de laisser à l'histoire » le
soin de le désigner comme le fon-
dateur d’un nouvel Empire.

DE FRANCE
PARIS, 9. (Dépêche de la Presse

Canadienne).—Le “Journal”, un im-
pôrtant quotidien de Paris, écrit que
la conférence économique impériale
d Ottawa peut devenir la montagne
qui enfante une souris. On y a fait
peu de progrès, dit-il. La Grande-
Bretagne, qui doute foncièrement
de pouvoir imposer les produits ali-
mentaires, veut obtenir des Domi-
rions plus qu’elle ne leur offre. F*
les enfants n'aiment pas qu’un pa-
rent leur rappelle les services qu'il
leur a rendus dans le passé. En tout
cas, conclut-il, les Dominions sont
tout aussi embarrassés que la mêre-
patrie. Tout cela est trés intéres-
sant à observer quand l'espoir du
moment semble se résumer à l'ave-
nement d'une entente des puissan-
ces mondiales sur un programme de
récupération économique.

——

UN INCENDIE
DANS LENETRO
DE NEN-YORK

Une centaine de voyageurs
forcés d'abandonner les

voitures. Plusieurs
suffoquent.

PAS DE PANIQUE
De la Presse Canadienne

NEW-YORK, 9.—Un incendie a
éclaté ce matin, dans un souter-
rain de la compagnie Interborough
Rapid Transit, près du pont de
Brooklyn. Cent voyageurs environ

durent quitter en toute hâte leurs
voitures et gagner la rue par des

issues de secours. Plusieurs durent
être transportés, ayant été partiel-
lement suffoqués par la fumée. On
à appelé les pompiers et les ambu-
lances.
Des boyaux furent installés, mais

on ne donna pas immédiatement
l'ordre d'ouvrir l'eau. On préféra

d'abord appeler une équipe de se-
cours. Toute la gendarmerie de la
région eut fort à faire pendant
quelque temps. pour tirer les voya-

geurs de leur impasse dangereuse.
Peu de tempe après un premier ap-
pel des pompiers on en donna un

second.
Le feu fut allumé par un court-

circuit dans l’un des conduits élec-
triques à l'angle des rues Canal et

Lafayette. En quelques instants, le
funiculaire fut rempli de fumée.
On dut lancer un troisième appel

aux pompiers pour des échelles sup-
plémentaires. Il y avait sur les
lieux quatre ambulances pour
transporter les voyageurs étouffés

par la fumée. Il n'y eut pas de
panique. Plusieurs voyageurs, hom-
mes et femmes, perdirent connais-
sance, mais eurent tôt repris leurs
sens, grÂce aux soins des médecins
afpelés sur les lieux. Les premières
nouvelles disent que personne n'a
été grièvement blessé.
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THER, est mort subitement. !

LES JAPONAIS
SONT OFFFNSÉS
DECEDISCOURS

Ils demandent un rapport
du discours prononcé
hier à New-York par

Stimson.

REPRÉSENTATIONS ?
TOKIO, 9. (P.A) — Le ministère

des Affaires Etrangères du Japon a
demandé aujourd'hui à l'ambassad2
de Washington d'envoyer un rap-
port détaillé du discours prononcé
récemment à New-York par le se-
crétaire d'Etat américain Henry
Stimson, dans lequel il parlait de
l'attitude du Japon en Mandchovrie.
Des représentations appropriées se-
raient faites si le rapport officiel
confirme les dépêches de la presse
sur le discours.
M. Stimson prononça son discours

Hier soir au conseil des relations
étrangères. D'après les journaux, le
secrétaire d'Etat s’est indigné au su-
jet des affaires de Mandchourie. Des
éléments officiels sont en faveur de
représentations à Washington. Les
Japonais sont surtout offensés de ce
qu'ils appellent une insinuation que
leur pays a été Jl'agresseur en

Mandchourie.
PROFONDE IMPRESSION

GENEVE, 9. (P.A)—Le discours
de M. Stimson a créé une profonde
impression dans. les milleux de la
Société des Nations, ayant été pro-
noncé à un moment de crise en
Amérique du sud, avant le rèsle-

ment des problèmes de l'Extrême-
Orient. On croit ici que ce discours
aura peut-être une grande portée
sur les discussions qui précédeiont
la reconvocation de la conférence de
désarmement mondiale. Toutefois
ce discours a contribué grandement
à élucider la position américaine.
Les commentateurs parlent surtout
de ce qu’ils appellent la négation de
la doctrine de neutralité et de a
réalisation du fait que la consulta-
tion des Etats-Unis au sujet des
problèmes mondiaux est devenue
nécessaire. Tout cela est regardé
comme une garantie que. lors des

futurs appels de la Société des Na-
tions, l'attitude des Etats-Unis sera
connue d’avance. Le discours, croil-
on, présente une base solide de con-
pération cordiale, bien qu’indépen-
dante, avec la Société des Nations

——————
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Les adieux à

Sir H. Thornton
a

LES EMPLOYES DU C. N. R. LUS
EXPRIMENT LEUR RECON-!
NAISSANCE. i

MONTREAL, 9. — (P. C.) — Les
employés du Canadien National on*
fait hier non officiellement leurs
odieux à Sir Henry Thornton, an-
cien président, dont la démission a
été en vigueur le premier de ce
mois. Les employés feront leurs!

acleux formels en septembre. Hier,|
trente présidents généraux des di-
verses unions ouvrières dont 100.006;
employés de chemins de fer sont’
membres ont exprimé à Sir Henry.
leur reconnaissance, et pendant
deux heures l'ancien président e:’
ces hommes ont discuté l'état de la’
compagnie de chemin de fer.

—_—————

 

Assolant sera

dans la course

HAVRE, France, 9 aolit. — (P. A.)
— Jean Assolant, l'aviateur fran-
çais qui s'est abattu ici lundi avec
l'aéroplane dont il comptait se ser-!
vir pour participer à la course aé-!
rienne de Cleveland, Ohio, fait au-
Jourd'hui des expériences avec un
autre aéroplane du même type fait’
à Villacoublay, dans le but de l'uti-,
ser pour le concours.

—_——

SECOUSSE SISMIQUE

LE CAP. Sud-Africain, 9. — Una»
forte secousse sismique s'est fait
sentir ce matin dans la partie es:
du Cap. D'après lez premières nou-
velles reçues, 11 n'y a eu ni pertes
de vie ni dommages.

droits de l'Ontarin. du Québec

“ ouais

LA CONFÉRENCE |
COMMENCERAÀ
TONONTO LE 28

Elle est convoquée par
I'hon. R. Weir. — Tous

les services d'agri-
culture. .

LE BUT
Une conférence de tous les servi-

ces d'agriculture du Canada est :on-
voquée par le ministre fédéral, l'ilo-
norable Robert Weir, pour la se-
maine du 29 août. La conférence
aura lieu à Toronto. On croit en-
tendre que les ministres provinciaux
d'agriculture, leurs sous-ministres,
les présidents des collèges agricoles
du Canada, les représentants du
ministère fédéral, de Conseil Natio-
nal des Recherches et de la Société
Canadienne des Agriculteurs Tech-
niques assisteront à la conférence.

Il n'y a pas de doute qu'on abor-
dera, à cette conférence, les ques-
tions de coordination, de standardi-
sation, de classification, tous problè-
mes relatifs à l'exportation. La con-
férence aura lieu immédiatement
après la conférence impériale et l'on
croit que le désir du ministère est
d'en arriver à des ententes qui per-
mettront de conquérir les marchés
britanniques.
Le but immédiat de la conférence

agricole sera de nommer un comité
national de techniciens en questions
agricoles qui servira de lien entre
le ministère fédéral et les ministè-
res provinciaux. Déjà un comité
semblable est en fonction et les ré-
sultats obtenus jusqu'ici portent à,
croire qu'il y aurait profit à établir
un tel comité sur des bases perma-
nentes. Cela ne nécessitera pas la
nomination de nouveaux employés

On utilisera le savoir et l'expérience
d'hommes bien connus par tout le
Canada.

—_———————

 

ll périt dans

un incendie

PRINCE.- ALBERT, Saskatche-
wan, (P.C.) 9 — B. Marcovitch,

adresse inconnue, a perdu la vie, et

G. Haden, de Hudson Bay Junction,
a été grièvement blessé dans un 1n-
cendie qui a détruit Hier cing ba-
timents à Marcellin. au sud d'ici.
Les pertes sont estimées à 30.000
dollars et on croit que le feu a été

allumé par une main criminelle.
Haden a été transporté à l'hôpital

et s'est fait des brûlures au visage,
aux mains et aux pieds. Marcovitch
fut suffoqué par la fumée et fut
cerné dans l'un des bâtiments en
feu.

DE MEILLEURES
PERSPECTIVES

HALIFAX, 9. — Les perspec-
tives s'annoncent certainement
plus brillantes et meilleures pour
le Canada, a déclaré hier soir
S.-J. Moore, président de la
Banque de la Nouvelle-Ecosse,
à son arrivée ici pour assister à
un banquet à l’occasion du cen-
tième anniversaire de Ja fonda-
tion de la banque.
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est,

les
états de l'est. Elle est basse dans

TORONTO, 9— La pression

élevée au Manitoba et dans

l'Alberta et les états de l'ouest. Une
faible dépression s'étend au sud, du
Golfe Saint-Laurent, le long de la I
cote de l'Atlantique. Il y a eu des
averses locales dans plusieurs en-

et
des Provinces Maritimes. Il a plu
abondamment à Halifax. 11 fait
beau dans l'ouest, et un peu plus
chaud dans les régions du sud de
l'Alberta et de la Saskatchewan.
Pronostics— Vallée de l'Outa-

et Haut-Saint-Laurent:—
vents de l'ouest au sud-ouest. Piu-
tôt beau aujourd'hui et demain.

TEMPERATURE
Maximum hier— 74.
Minimum durant la nuit— 38.
A 8 h. ce matin: —
Dawson, 46; Aklavik, 42. Fort

Simpson, 52; Fort Smith, 50.
Churchill. 50: Prince Rupert, 52:
Victoria. 50; Kamloops, 60; Jasper-

48: Calgary. 50; Edmonton, 56:
Prince Albert. 52; Winnipeg, 50: 5

8. Marie, 56: Toronto. 664: Kinge-

ton. 60: OTTAWA. 64: Montréal.

66; Québec, 64; St. John, 69, Monc-

ton. 67; Halifax. 86; Charlottetown.

88; St. John's Nfid. 62: Détroit, 66:

New-York. T0. 2

 

WILLIAMSTOWN, Mass, 9.—

Yakontoff,
leur systéme anviet dans plusieu étouffer ce qui restait de l'ancien

Une menace sans

cesse grandissante

ancien général tzariste en Russie,
aujourd'hui, que la possibllité grandissait sans cesse d'un souje-
vement communiste armé, dans le sud chinnis. “M est évident, di

que les masses chinoises, établissent

+
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(De la Presse Associée)
Victor A. Yakontoff. écrivain et
à déclaré à l'institut Politique

ra réginas 00 Ile ont réussi à.
tranquillemen* | /

régime féodf!. !
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euNDS ENTREVUES

L'hon. M.

étonné du grand
travail

Dupré |
a Ottawa

De retour d’une autre Conférence outre-mer, l’avo-
cat général du Canada se dit émerveillé de la
Conférence Impériale
M. Belcourt.

Par Léopold Richer
“J'ai été étonné de la, somme

considérable de travail qui a été
accompH ju'qu'ici à la conference
économique,” nous disait ce matin
I'non. Maurice Dupré. avocat géné-
ra] du Canada. “Je suis un peu tard

venu à'la conférence. De fait, bien
que je me suls mis à l'oeuvre dés
mon retour hier matin. j'ai l'im-
pression que la conférence dure de-
Puis plusieurs semaines. Pour le

nouvel arrivé il est imrzssible de

croire que les délégués 1e sont ici
que depuis pratiquement une quin-
zaine de jours. On dirait qu’ils sont
à Ottawa depuis très longtemps, à

d'Ottawa. -- Hommage à

 

est convenu d'appeler maintenant
le sexe fort: Miss McPhail, Mrs Parl-
hv. Mrs Piumptre. Tous ont {ait
honneur à leur pays et nous som-
mes fiers du souvenir qu'ils ont
laissé à l'étranger et de la bonne
renommée que leur a valu l'accom-
plissement de leur mission. Tis ont
dignement représenté la nation Ca-
nadienne.

DELEGUES DE 1932
“J'ai été honoré de collaborer

avec Sir George Perley et Miss
Kydd. L'expérience politique de Sir
George et son tact l'ont mis, tout
de suite. en évidence. Quant à Miss
 

CI en juger par les distances parcou-
rues et le travail déjà accompli.”

C’est par cas paroles que l'avocat:
général du Canada résumalt ses im-|
pressions de la conférence au cours
d’une entrevue qu'il nous accordait |
avec beaucoup d'amabilité. M. Mau-'
rice Dupré n'est arrivé a Ottawa!
que depuis hier matin. Ma.s dès son |
ratour il'ee mettait à la becogne. Il |
s'eccure activement aux différents
travaux de la conférence. II y a
bsaucoun à faire pour tous les
membres du conseil des ministres
et tous sont activement engagés à :
acsurer le succés de c2è5 Aércpage
impér'al.

HOMMAGE A M. BELCOURT
Hic: matin, en arrivant dans le

capitale. M. Dunié a aporis la mort
de l'honorable, N. A. Bolcourt, pré-
eident de l'Assoclation d'Education ;
d'Ontario. Cette nouvelle l'a ému.
“J'ai toujours eu” nousconfla-t-il,
pour j'ouvre patriotique du séna-
teur Belcourt la plus grande admi-
ration. Continuateur de feu le séna-
teuf Landry, il a. comme con pré-
décesseur, accordé son prestige, son
temps et ses labeurs à la cause
franco-ontarienne. On ne peut avoir
Pour de tels hommes que le plus
prcfond . respect. Je m’associe de
tout coeur à ceux qui ont déjà ex-
primé’ leurs sympathies à la famil-
le de M. Belcourt ct aux Cana-
diens-français d'Ontario dang Ile
deuil qui les frappe. J'ai bien connu
ia famille de M. Belcourt. M. Paul
Leduc est un ami de vingt ans. Et
Je profite de l'occasion pour rendre
ce témoignage public d'admiration
pour l’ocuvre du regretté disparu et
de sympathie à la famille ainsi qu'à
mes compätriotes de cette provin-
ce.” ;

. CONFERENCE SPECIALE
M. Dupré revient de la conféren-

te du désarmement où il a repré-
senté le ‘Canada. Il à aussi été
membre de la délégation canadien-
Re à la conférence du désarmement
où ll a représenté le Canade. Il a
aussi été membre de la délégation
canadienne à la conférence impéri-
ale 1930. Aussi était-il intéressant
de lui demander ses impressions sur
la présente conférence économique
qui sult son cours a Ottawa. D'ay-
tant plue qu'il ne fait que prendre
contact avec les délégations des au-
tres pays de l'Emvire. ‘Cette confé-
rence,” dit-il, “ressemble blen peu
aux Autres conférences impériales,
telles que celles de 1926 et de 1930.
A tes dernières on s'occupait sur-
tout de questions constitutionnelles,
Le travail des délégués consistait
principelament en exposés de prin-
cipes, en discours ou en conversa-
tion. Les délégués n'étaient pas
obligés de se tenir constamment en
Communication avec Je gouverne-
ment de leur pays. Enfin tout dire
le travail peu considérable qu'il
était, n'est nas comparable à celui
que doivent s'imnoser les délégués.

“Cetle fois 1] s'agit d'aborder le
divers, énineux et inextricables pros
blèmes économiques. Soit que l'on
se place au roint de vue des échan-
Res commerciaux, du commerce d'ex-
Dortation et, d'importation. des pro-
hlèmes monétaires. des desiderata
des industries dans chaque pays.soit que l'on englobe. dans un même
horizon, les nécessités économiques
de tout l'empire dans sonensemble.
On.se trouve en face de problèmes
dont il serait vain d'expliquer la
multitude et l'importance. Les délé-
Kués parlent chiffres, statistiques.
documents. Ils multiplient les let-
tres, câblogrammes. télégrammes.
Tout cela s'accumule avec une ra-
bidité extraordinaire et l'on a bien-
tôt devant soi des dossiers effarants.
Une conférence économique deman-
de beaucoup plus d'activité de la
part de ceux qui y prennent part
qu'une conférence impériale du gen-
te des précédentes.”

TRAVAIL GENERAL
M. Maurice Dupré reprend sa tà-

the après plusieurs mois d'absen-
ce. Il est très heureux de revoir
ges Collègues et de leur prêter main
forte. N'étant arrivé que depuis
hier matin il est obligé de brûler
les étanes pour se mettre au cou-
rant de ce quit a été accompli fus-
Qu'’ici. I s'occupe du travail géné-
ral de la conférence, assistant aux
assemblées du conseil. voyant les dé-
légués et prenant sa part dans les
conversations officleuses qui sont—
on nous l'a dit plusieurs fois depuis
l'ouverture de la conférence—la
hote dominante de ces assises im-
bériales.

‘LE DESARMEMENT
M. Dupré a bien voulu nous ré-

dumer en quelques paragraphes ses
impressions de la conférence du
désarmement où i! a remporté de
beaux succès personnels et exposé
avec prestige la thèse du Canada

“Si le désarmement ne s'opère
Das: si Ia conférence de Genève, à
Ia reprise de ses travaux, ne peut
réussir”. dit-il. “nous nous achemi-
nerons vers la guerre la plus désase=
treuse auprès de laquelle. d'après
les militaires. la dernière guerre
n'apparhitrs que counme un jeu
d'enfants. Or nous ne créons pas
des enfants pour les envover à la
heucherie’de la guerre et. sinon
pour naus, du moins pour eux, tra-
vaillons au désarmement. I] me fait
plaisir de rendre hommage à tous
les politiques de mon pays qui
m'ont précédé à Genève: l'année
derniére, les Borden. les Guthrie.
les Chapais. les Burrell. les "Beau-
blen; et avani eux les McKenzie
King. les Gouin, les Lapointe. les
Dandurand. les Doherty. les Cra-
ham. les Stewart, les Ralston. les
Dunning. les Stewart. lec Euler: les Roy, les Ames; et, du sexe qu'on

   
 

L'HON, MAURICE DUPRE

Kydd dont la compétence était si
souvent l'objet de notre admiration,
son rôle a été des plus utiles et des
plus remarqués. Miss Kydd était la
seule représentante officielle de l'é-
lément féminin avec Mrs Corbett-
Ashby et M. Dr Wooley. mandatai-
res respectives de la Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis. Je dois
mentionner aussi avec rlaisir et gra-
titude la collaboration précieuse des
experts qui nous ont aidés et du
personnel de notre légation à Genè-
ve.

ROLE DU CANADA

‘Servir la cause de la paix dans
le monde, c'est servir l'intérét de
fon propre pays. C’est pourquoi :e
Canada a participé à la conférence
du désarmement. Le rôle du Ca-
rada à Genève fut d’autant plus in-
térecsant que, parlant au nom dun
Fays non-militarisé, notre déléga-
tion pouvait intervenir, dans les
discussions, dans un esprit de désin-
téressementet faire valoir, en de-
hors de toute considération natio-
nale, les arguments et les raiscns
de paix. Les délégués Canadiens
se sonf efforcés, en toute occasion.
de plaider la cause du désarmement
en montrant, par l'exemple mêtme
de leur pays, qu'uñe nation veut
vivre sans qu'il soit besoin de gar-
nir ses frontières de canons, de mi-
trailleuses et forteresses, et de ba-
liser ses côtes de sous-marine, de
croiseury, et de dreadnoughts. Ils
ont réclamé enfin publiquement
l’abolition de la conscription com-
prenant, comme l'a dit notre Pre-
mier Ministre lui-même, qu'il ne
servira à rien de désarmer tant que
la conscrintion existera.”

ENCORE LA CONFERENCE

Pour terminer M. Dupré déclare
que les quatre grands événements
de l'année sont la conférence de
Leusanne; celle de Genève; celle
d'Ottawa et la conférence économi-
que de l'automne. Tous les yeux
d'Europe sont en ce moment fixés
sur la capitale du Canada. Même les
pays qui pourront être affectés de-
favorablement par les résultats de
la présente conférence économique
en désirent le succès parce que le
monde entier bénéficiera de l'amé-
horation qui ne manquera pas d'en
être le résultat final,
—

 

On accorde

à-Seabrooke
(stifte de la liére page)
 

savoir l'admission dans la preuve
défavorable à l'accusé de certaines
déclarations qu'il avait faites aux
membres dé la police. qui étaient
dans le temps en autorité sur lui.
Les déclarations faites par des per-
sonnes, qui doivent subir plus tard
leur proces, a des personnes telles
que des policiers en autorité sur
elles, dit Sir William, doivent être.
libres et volontaires pour être ad-
mises dans la preuve. Le président
du tribunal aurait dû s'assurer que
de telles déclarations étaient libres
et volontaires quand elles furent
soumises en preuve.
Dans le cas devant le tribunal, dit

Sir William. Seabrooke a été arrêté
par l'inspecteur Green, des détecti-
ves d'Ottawa, et le détective Ritchie.
qui l'écrouèrent au poste de police.
Il y eut conversation entre Sea-
brooke et les détectives, quand il
était sous leur surveillance, et ces
déclarations furent admises dans la
preuve.
Le lendemain, Seabrooke fut cor-

duit au bureau du chef des détes-
tives, M. Culver. Il était assis vis-
à-vis ge Culver, qui linterrogeait.
Ecabrooke était flenqué des détec-
tives Sabourin et Riteble. Les dé-
tectives Greon et Macdonald assis-
térent à une bonne partie de l'in-
lerreratoire et Culver donna ins-
tructions à son commis de prendre
des notes de l'interrogatoire. Selon
Cuiver, le commis fit un dossier
complet de l'examen de l'accusé.
Quand la auestion de l'edmissibi-

!tS dse décla-rtions faites devant
Culver [ut soulevée devant le juge
du procès, Culver fut appelé à té-
moilgner. Le juge tira ses conclu-
sions de l'enquête, dit Sir Willlam
Mulock. sur le fait que les déclara-
tions étaient vo'ontaires ou non. sur
ie témolgnage de Culver.

II y avalt deux autres constables
à l'Interrog>Loie de Ecsh-noke dans
le bureau de Culver. dit le juge en
chef. Poursoi, démande-t-1, n'ont-
lis pas été appclés à témoigner au
preots? De plus, le commis de Cul-
ver avait pris note de ce qui æ  

LE CARDINAL
VERDIER EST

 
Son Excellence l'Archevê-
que de Paris arrive au
Collège de l'Assomp-

tion, ce soir.

FRANCO-AMÉRICAINS
MONTREAL, (P.C.) 9—Le cardi-

nal Verdier, archevêque de Paris et
supérieur général des Sulpiciens, a
quitté Montréal à destination de
Baltimore, Md.… aujourd'hui aprés
un séjour de trois semaines dans la
province de Québec. Son Eminence
passera la soirée et la journée de
demain a Worcester, Mass., l'invi-
té des Pères Assomptionnistes. De
Worcester, elle se rendra à New-
York puis à Baltimore.

LES FRANCO-AMERICAINS
WORCESTER, Mass. (P.A.) 9.—

Le Cardinal Verdier, de Paris, qui
a quitté Montréal aujourd'hui, sera
l'invité des RR. PP. Augustins de
l’Assomption, qui dirigent le coi-
lège de l’Assomption en cette ville,
ce soir et demain.
En arrivant a Fitchburg de

Montréal, ce soir, il sera reçu par le
R. P. Crescent Armanet, A.A., pré-
sident du collège de l'Assomptior
(institution bilingue) et par une

délégation du collège.
Son Eminence sera ensuite escor-

tée jusqu'à Worcester par une es-
couade de gendarmes de l'Etat. Ce
soir, 1! y aura grande réception au
collège de l'Assomption. Demain
matin, le Cardinal Verdier officie-
ra à la messe, en la chapelle du
collège. Il sera ensuite l’objet d’une
réception de la part de représen-
tants des soctétés. franco-américal-
nes de la ville.
Le maire Mahoney  souhaitera

ensuite la bienvenue officielle au
nom de la cité Son Eminence vi-
sitera ensuite le collège Holy Cross.
Demain après-midi, il y aura un

grand banquet auquel assisteront
Son Excellence Mgr Thomas-M,
O'Leary, évêque de Springfield, et
trois cents prêtres franco-améri-

cains de la Nouvelle-Angleterre, au
Collège de l'Assomption.

——22rerr

TRANSPORT DE

CE COURRIER

LE COURRIERAERIEN DES DE-
LEGUES A LA CONFERENCE
IMPERIALE-
MONTREAL, 9. (P.C.)—Le cour-

rier aérien de la Conférence impé-
riale.qu’on n’a pu transporter di-
manche soir-à bord de l'Empress of
Britain est aujourd'hui en route
pour Montréal, sur le train parti de
Riméuski. L’hydravion portant le
courrier a fait une descente forcée
à St-Augustin, à 50 milles de Red
Bay, et n'a pu arriver à temps pour
atteindre J'Empress. Le courrier sera
ensuite transporté à New-York et
enfin sur l’Aguitania. qui part de-
main.

 

 

Identification

de ces billets

HALIFAX, 9. (P.C.)—Trois billets
américains de vingt dollars, deux de
dix et deux de cinq ont été identi-
fiés par téléphone de longue distén-
ce avec la police de Fredericton
comme portant les numéros des sé-
ries correspondant à ceux des bil-
lets donnés par Lindbergh cominc
rançon.

L’hon. Dr Chabot

irait au sénat

 

On mentionne le nom de l'hono-

rable Dr J. L, Chabot comme suc-
cesseur de feu l'honorable N. A.
Belcourt au Sénat. Les nombreux
amis du Dr Chabot affirme que
lorsque le temps sera venu ils fe-
ront des pressimns pour que les ser-

vices politiques de l’ancien ministre

du cabinet Meighen soient recon-
nus.

 

MORT DU R.

P. EVARISTE
QUEBEC. 9.—Le R. P. Evariste.

capucin, est mort au couvent de
Limoilou, à l'âge de 38 ans. Le R.
P. Evariste. qui se nommait dans

le monde Horace Leduc. de Sainte-
Anne de la Pérade, avait passé neuf

ans dans les missions de l'Abyssi-
nie et il n'était revenu au Cana-
da qu'au mois de mai dernier.

——ereeme

Heureux gagnant
 

A la demande de plusieurs per-
sonnes, il nous fait plaisir d’annon-
cer que l'heureux gagnant de l'au-
tomobile du grand tirage organisé
au profit de l'ACJC. a été M.
Joseph Fournier, de St-Elie d’Ox-
ford. Le billet gagnant portait le
numéro B 19500. et avait été vendu
par M. Saint-Cyr, de Sherbrooke.
rer

EXPLORATEUR DECEDE

WASHINGTON, 9. — La Sociête
Nationale de Géographie a appris
hier la mort du lieutenant com-
mandant Victor Point, 30 ans, ex-
plorateur français. à Agey. dans le
sud de la France.
 

produisait de nature à aider le pré-
sident du procés.
Nous sommes d'avis que le juge

d'instruction ne s'est pas renseigné
sutfisamment sur les circonstances
dans lesquelles l'accusé fit ces dé-
clarations”, déclare le juge-en-chef.

MACKAY CRITIQUE
On peut di:e cohtinue Sir wil-

Lam, que le priconnier a eu l'occa-
sion de se présenter comme témoin
mais qu'il ne l’a pas fait.
En terminant le jugement, Sir

William Muiock relève en faveur du
juge, qu'il était du deveir du pro-
cureur de la Couronne, en dir:zcant
la poursuite. d'assister l'administra-
tion de la justice. Le juge en chef
termine en rappelant les devoirs
dun bon procureur de la couronne.

Nv
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ST-THOMAS, Ont, (PC) 9. —
Les soldats canadiens qui ont fait
du service en France ont éte autans
d'agents commerciaux des produits
canadiens, a déclaré le colonel Her-
cule Barré, commissaire en Fran-
ce du commerce du Dominion, dans
une entrevue qu'il a donnée ici.
Durant la guerre, dit-il, nos sot-

dats partageaient leurs rations de
fromage et de jambon avec leurs
camarades français et ceux-ci ont
acquis le goût de ces aliments, de
sorte que surtout dans la partie

lExcellents marchés |
pour vos produits |

1

Ils furent cultivés en France par nos soldats durant
la guerre. — Une entrevue du col. H. Barré.

Les producieurs et exportateurs

de pommes de l'Ontario peuvent

obtenir un bon marché en France

pourvu qu’ils donnent au classe-

ment et à l'empaquetage la même
attention qu'on leur donne en Co-
lombie-Anglaise, a ajouté le colonel
Barré. Les Français veulent des
pommes de choix et sont prêts &
payer les plus hauts prix pour les
fruits qui leur conviennent.
Les Spy, les Delicious, les Bald-

win et les McIntosh rouges d'On- 
nord de la France notre fromage et
notre jambon sont en demande.

 

tario sont devenues populaires en
France, là où elles sont connues.

LE CANADA NE SE
RENDRAIT PAS AUX
DESIRSDESANGLAIS
  

(suite de la lière page)
 

que l'on s'accorde maintenant sur
la nécessité d'organiser un corps
impérial qui aura des pouvoirs éten-
aus et qui aura pour fonction
d'aplanir les difficultés et de régler
les différends qui ne manqueront
pas de s’élever dans l'avenir entre.
les pays de l'Empire. |

SL on parvient à établir ce nou-:
vel organisme économique, ce se-|
ra l'un des résultats les plus im-.
portants de la conférence. :

- UN SOUS-COMITE
La lettre de M. Baldwin a M.

Bennett a soulevé beaucoup de ru-
rieurs et d'excitaiion. On ne sait
trop qu’en penser. Aussitôt que M.
Bennett l'eut reçue, apprenons-nous
de bonne source, 11 convoqua hâti-
vement son conseil de ministres.
Après avoir pris connaissance du
dccument britannique, on a nom-
mé immédiatement une sous-com-
mission du cabinet composée des
henorables H.-H. Stevens, ministre
du commerce, -E.-B. Ryckman, mi-
nistre du revenu national, E.-N.

Rhodes, ministre des finances. et
C.-H. Cahan, secrétaire d'Etat. M.
Eennett en sa qualité de premier
ministre, en fera partie.
La sous-commission s'est mise à

l'oeuvre sans ancun retard. Elle a
réuni un personnel de techniciens,
d'experts, de statisticiegs et on a
travaillé tard dans la -nuit. Il s’agit
de vérifier les chiffres du repport
des techniciens britanniques qui
ont fortement en doute l'augmen-
tation du commerce impérial qui
devait résulter des offres cana-
diennes. La sous-commission doit
hâter son travail et faire rapport

au conseil des ministres qui à son
tour devra, d'ici ee soir probabie-
ment, adopter une attitude ef ré-
pondre au document britannique.
La délégation anglaise prétend

que les offres du Canada ne sont
pas suffisantes pour les demandes
canadiennes. La Grande-Bretagne
est surtout intéressée à son indus-
trie métallurgique et textile et elle
demande une préférence substan-
tielle sur le marché canadien. Jus-
qu'ici elle ne l'a pas eue alors que
le Canada demande des préférences
Four tous ses produits agricoles ou

presque et va jusqu'à réclamer un
embargo sur les produits russes.

UN NON MOTIVE
Il appert que la réponse du Ca-

nada est déjà prête, Elle consiste
en un non catégorique. Il s'agit ce-
pendant de la motiver et de l'ap-
puyer sur des statistiques sérieuses.
Le gouvernement canadien M.

Bennett l'a bien dit pendant une
conférence avec les journalistes.
qu'il ne sacrifiera aucune industrie
“efficiente” canadienne. .
La conférence entre donc dans

tne phase extrémement périlleuse
et l'on est, de part et d'autre, sur
les dents.
A midi et demi on a annoncé ci-

ficiellement que l'honorable R.-B.
Bennett avait recu cette famouse
lettre du chef de la délégation du
Royaume-Uni, M. Stanley Baldwin,
concernant les offres du Canada.
Dans cette lettre le très honoraole
Stanley Baldwin donne opinion
britannique qui ne s'accorde pas
avec celle du Canada. On a pris
coin de dire qu'il n'y avait pas de
querelle entre les délégations an-
glaise et canadienne m-‘s une dif-
férence d'opinions spéci-lement sur
l'augmentation du commerce entre
les deux pays qui résultera des ci-
fres canadiennes. C’est un euphé-
misme. De l'huile sur des plaies
brûlantes.
Le ravport des exverts anglais et

le rançort des experts canadiens ue
s'accordent pas tout au point que
c'en est devenu une véritable éniz-
me. Les statistiques ont été exami-
nées par les deux groupes d'experts
et la diffé-ence dans l'opinion de
chacun d'eux rerrésente une somme
considérable. Le trouve des experts
canadiens fait une nouvelle revi-
sion de ses chiffres qui seront en-
suite scumis au gouvernement pour
une nouvelle conversation avec la
Célégation anglaise. On espère tou-
jours en venir à une entente.

LE NUMERAIRE
Le sous-comité qui est chargé

d'étudier les questions du numéraire
a terminé son travail ez son rapport
sera examiné demain aprè:-midi par
le comité général. sous la présiden-
ce de l’honorable H.-H. Stevens, mi-
nistre du commerce au Canada. LI
le comité accepte le rapport ce der-
nier sera rendu public demain soir
ou jeudi matin.

CONVERSATIONS
Cet acvrès-midi la délégation du

Foyaume-Uni rencontrera les délé.

rués des différents dominions. On
fait remarquer que le travail pé-

néral est très avancé mais il est
plus difficile pour le Canaca que
pour les autres*Dominions d'en ve-
nir à une entente 2 cause de ses
industries. La Nouvelle-Zélande,
l'Australie. le Sud-Afrique, ete , sout
surtout dcs pays agricoles ne pu--
sédant pes d'industries aussi nomn-
breuses et aussi considérable que les
nôtres. Cependant on dit qu'on ce ;
qui concerns le Canréa on fait uu
progres, ,

QUESTIONS REMISES
Certainss questions très compli-

ütéez seront laissézs da côté et =m-
mices à des sous-comités qui en
con..nueront l'itude ro-r faire ~ap-
port plus tard. prosdiement a is
prochaine conférence impériale. La
mame chose s'est produite lors à  la dernière contérence tenue à Lon-

Le service de “

trams Bank et

Rideau changé

PAR MESURE DE PROTECTION
POUR LES AUTOMOBILES,
DES CHANGEMENTS EN-
TRENT EN VIGUEUR JEUDL
 

Un changement imporiant dans
ie service de tramways affectant la
ligne Bank-Rideau entrera en vi-
gueur jeudi prochain. Tous les
tramways Bank-Rideau, à l'avenir,
circuleront à l'est sur la rue Queen
et à l’ouest sur la rue Sparks, au
lieu du système actuel qui est l'in-
verse.

It a été congtaté que les trams
en tournant au sud, de la rue
Sparks, à la rue Elgin, rendaient la
chose dangereuse pour les autos qui
pourraient être arrêtés avec un
tram à l'attente pour le signal de

démarrage. Au démarrage du tram-
way, l'arrière occile vers le nord
da la rue et peut venir en contact
avec un auto ou autre véhicule,
parti sur le signal “go”.
Les voyageurs dans les parties

ouest et sud de la ville considère-
ront ce changement comme avan-
tageux pour leurs emplettes de la
rue Sparks, parce qu’ils trouveront
leurs trams à destination de l’ouest
sur la rue Sparks et n’auront pas
à marcher jusqu’à la rue Queens
avec leurs colis.
esre

Un monument

à de Lesseps

GASPE, P. Q, 9. — Un monu-
ment a la mémoire du comte Jac-
ques de Lesseps, premier aviateur
qui ait fait une envolée entre
Montréal et Toronto, sera dévoilé
ic! cette semaine par l'hon. Hono-
ré Mercier, ministre des Terres et
Forêts de Québec. De Lesseps per-
cit la vie en octobre 1927, au ser-
vice de la Compagnie Aérienne
France-Canadienne.
—————————————

 

dres et dans l'agenda de la confé-
rence actuelle il y a des questions
qui n'avaient pas encore été solu-
tionnées aux dernières assises im-
périales. Ces questions d'un carac-
tère technique demandent l'étude
d'experts. Cependant elles ne retar-
deront en rien ta conférence actuel-
le et ne sont pas non plus d’un ca-
ractère vital pour le moment. Sars
qu’on les ait fait connaître on croit
que les standards impérieux sont au
nombre ainsi que le pourcentage
impérial dans la fabrication des
marchandises jouissant d’un’ tarif
préférentiel.

LA DEMANDE
La délégation britannique a de-

mandé au Canada de reviser ses pro-
positions de préférence. Les discus-
sions ont été interrompues hier par

une lettre que M. Stanley Baldwin

a écrite à M. R.-B. Bennett. La
nouvelle que M. Baldwin avait écrite
au premier ministre du Canada a
créé une excitation très facile à
comprendre parmi les autres délé-
gués. Des rumeurs circulaient à
l'effet que la lettre contenait un

refus explicite des propositions ca-
nadiennes ou encore un ultimatum

pur et simple. Les efforts pour
faire confirmer ces rumeurs par les

délégations britannique et cana-
dienne n’ont donné aucun résultat.
On admet cependant que les négo-
ciations sont entrées dans une pha-
se excessivement difficile.
Le texte de la lettre de M. Bald-

win est tenu soigreusement secret }
mais on croit cont‘ent les
points suivants:

1o—L'Angleterre ne considère pas
les propositions canadiennes un
auid pro quo adéquat pour ce que
le Canada demande: .
20—L'Angleterre désire de nou-

velles concessions pour ses indus-
tries de fer et acier et de textiles;
3o—Posant le principe dans tou-

te sa généralité. l’Angleterre pré-
fèrerait que les tarifs sur les pro-
duits britanniques soient réduits

plutôt que la différence entre les
tarifs sur les produits étrangers et
19 préférence acco-cte aux produits
britanniques soit augmentée;
4o—L'Angleterre invite le Canada

à de nouvelles négocialions en vue
d'en arriver à une entente.
Le premier ministre a reçu la

lettre de M. Baldwin hier après-

midi et il a consulté ses collègues
hier soir. II fera connaître sa ré-
ponse avant ce soir.
Les experts canadiens. croit-on,

mettent en doute ‘es chiffres don-
nés par la délégation britannique
sur les résultats pratiques des of-
fres canadiennes. Les représen-
tants du Canada prétendent que les
propositions canadiennes sont tres

raisonnables.
Pendant quecette situation se

développe entre le Canada et l'An-
gleterre, la délégation britannique

qu'il

.Sévère sentence

de police ce matin d'avoir obtenu, continue de négocier avec les au-
tres Dominions. On dit qu'une en- :
zents entre le Royaume-Uni et l’In-
de cst à la veille d’être conciue. .
Les experts britanniques et austra- :
lens ont passé une none pertie de |
ia journée d'hier à étudier les pro-
positions des deux pays. i

Ÿ AUX MEMBRES DE
l'A.C.J.C.

Le président de l'Union Régio-
nale de l'A.C.J.C. d'Ottaws, prie
instamment les membres de tous
les cercles de la région d'assister
en aussi grand nombre que pos-
sible aux funérailles de l'honora-
ble sénateur N.-A. Belcourt, de-
main matin à 9 heures à l'église
du Sacré-Coeur.   de p
 

Un comité de

la conférence

UN COMITE PERMANENT SE-
RAIT FORME POUR ETUDIER
LES QUESTIONS SOULEVEES
A LA CONFERENCE.

—

 

L'établissement d’un secrétariat
permanent pour traiter des ques-
tions soulevées à la conférence im-
périale est un problème qui sera
étudié avant la fin de la confé-
rence. On présume que certaines
discussions non officielles ont déjà
été entamées, et On serait généra-
lement en faveur de la formation
d'un tel comité.

 

Interrogatoire

à Dan Malone
 

ON VEUT DETERMINER SA SI-
TUATION EN VUE DE SA DE-
PORTATION.
 

TORONTO, (P.C.) 9.—Les auto-
rités d'immigration, ayant en tête
J.-C. Mitchell, inspecteur à ’roron-

to, font aujourd'hui subir un inter-
rogatoire à Daniel Malone, afin de

déterminer sa position en vue de sa |
déportation. Malone, 'accusé de
vagabondage, est en prison a To-
ronto. Il a été arrêté ici vendredi
à la suite de la rumeur d’un com-
plot pour assassiner {’hon. J.-H.

Thomas, secrétaire pour les Domi-
nions, actuellement & Ottawa, oa 11

assiste à la conférence impériaie.
La détention de Malone a causé

un grand malaise dans les milieux
civiques et policiers de Toronto. Le
maire W.-J. Stewart, à la suite d'u-
ne conversation téléphonique avec
le constable en chef D.-C. Draper,
a convoqué une réunion d’urgence

de la commission de police de To-
ronto pour demain. afin de faire
enquête sur cette cause.

—_—— 

à R. Larivière

En cour de police ce matin, Rene ;
Larivière, d'Ottawa, a été trouvé .

coupable de possession illégale de ,
chanvre indien, contrairement à la
loi des narcotiques du Canada, ei
condamné à une période définie de
6 mois et une période indéterminée
de deux semaines à la prison pro-
vinciale et à une amende de 200
dollars ou 3 autres mois de prison.
Un autre jeune homme, accusé de

complicité dans ce délit, a subi son
enquête préliminaire ce matin après
avoir demandé un procès en cour
Supérieure. Il sera condamné aux
assises dans deux semaines après
que les formalités auront été ré-
glées.

—_——————

La défaite de

ce mouvement

UNE PREDICTION SUR LE MOU-
VEMENT POUR FAIRE ECHEC
AU TRAITE DE CANALISA-
TION.

MILWAUKEE. Wisconsin, 9. (P.

A) — W.-G. Bruce, de Milwaukee,
directeur de la commission de cana-
lisation des grands lacs et du 3i-
Laurent, a prédit hier la défaite du
mouvement qui commença à Buila-
lo, N.-Y. en vue de faire échec à Ja
ratification du traité avec le Cana-
da pour le développement de Saint-
Laurent. Nous sommes disposés, dit-
il, à faire échec au mouvement de
Buffalo et nous ne craignons pas ies
résultats. Buffalo a été et sera Ir
port qui souffrira le plus du déve-
loppement en question, parce que
les consignations qui passent ac-
tuellement par Buffalo passeront
plus tard par la future route flu-
viale. Vingt-trois Etats seront -c-
précentés au sénat pour appuyer le

traité.

UN APPEL DE
CET AVOCAT

ARTHUR McCONNEL EN APPEL-
LE A MONTREAL DUNE SEN-
TENCE DE SIX MOIS.

MONTREAL, (P.C.) 9 — Trouvé
counable de conversion frauduleuse
de fonds d’un client et condamné à
£ix mois de prison par le juge Mé-

tayer. à Hull, Arthur McConnell,
avocat d'Ottawa et de Hull, en a
appelé de la sentence, et l'appel
sera entendu ici en Cour d'Appel.
McConnel a été l'avocat du tuteur
des enfants mineurs de Nicholas
Hurd et a été accusé d'avoir con-
verti frauduleusement & son usage
la somme de 2.038 dollars et 83 sous)
appartenant à son client.
——

Accusé de vol
Hugh McDougall. 31 ans. de

 

y Woodroffe, a été accusé en cour

frauduleusement la somme de 130,

—
—
—
—
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partagent avec elle le grand deuil
o QUI vient de la frapper.

S. E. MGR HALLE
Son Excellence Mgr Hallé, évéque

titulaire de Pétré et vicaire aposto-
lique de l’Ontario-Nord, envoie de
Hearst le message suivant à l'asso-
ciation d'éducation d'Ontario:

J'ai reçu le message annonçant le
décès du sénateur Belcourt. Veuil-
lez présenter mes vives condoléan-
ces à la famille. L'association d'é-
ducation perd un président très ef-
ficace qui a conduit à la victoire,
un chef dont le souvenir vivra
longtemps chez ceux qui ont sout-
fert et lutté avec lui. Mes vives
sympathies à l'association. Nous
prierons pour lui. Je suis retenu
ici par la retraite des prêtres.

UNE VOIX ANGLAISE
Le Rév. S.-D. Chown, ministre

protestant de Toronto, et admira-
teur de l'œuvre du sénateur Bel.
court, la Unity League, exprime les
regrets suivants, par l'entremise du
Droit:

J'appréciais hautement l'amitié
de feu le sénateur Belcourt et je

regrette profondément sa dispari-
tion—nous étions três associés dans
un effort pour établir l'étude des
deux langues officielles du Canada
dans les systèmes d'instruction pu-
blique du Dominion et j'ai trouvé
en lui, un gentilhomme aux idéaux
élevés, d'une vaste sympathie. Tout
en possédant des convictions pezr-
suasives, il faisait preuve d'une li-
béralité d'esprit frappante.

COLLEGE SUDBURY
Le R. P. Mailhot, S.J., recteur du

collège du Sacré-Coëeur de Sud-
bury, adresse de Brandon, Mani-
toba, le message de condoléances
suivant à l'Association canadienne
française d'éducatièn d'Ontario:
Sympathie sincère — impossible

d'assister aux funérailles,
‘R. P. Mailhot. recteur,

Collège de Sudbury.
L'UNION NATIONALE

FRANCAISE D'OTTAWA
Le conseil d'administration de

l’Union’ Nationale Française d'Ot-
tawa, réuni d'urgence, désire expri-
mer à la famille de l'non. sénateur
Belcourt, membre blenfaiteur de
l'Union depuis sa fondation, la
part profonde qu'il prend à la perte
cruelle qu’elle vignt d'éprouver par

suite de la mort de ce grand pa-
triote.

Le conseil invite les membres de
l'Union à assister, en aussi grand
nombre que possible, aux funérail-
les, et à donner ainsi un supréme
témoignage d'estime et d'admira-

tion envers le défunt, qui consacra
tant d’années de sa vie à la de-
fense de notre langue française au
Canada. .

Le Secrétaire,
Ch. Coucke.

Madame Philipne Landry, épouse
du regretté prédécesseur du Séns-

LeDélégué Papal
communie et prie
pourM. Belcourt

 

+

|

|
teur Relcourt à la présidence C4
l'Association d'Education et du com-

non de lutte du Franco-Onta-
rien, s'est empressée d'exprimer se
condoléances à'la famille éploree.

Au nombre des autres personne -
ges, qui ont fait’ part de leur \.ve
sympathie, mentionnons l’hon. juge
Cannon de la Cour suprême du Ca-
nada, Sir Charles et Lady Fitzpa-
trick, le Sénateur et Madame Conr.
Madame Hal McGiverin, Lady Tas-
chereau, l'hon. Sénateur Rodo.:h»
Lemieux, ami intime et président 31
Comité France-Amérique: l'hon :
Madame Malcolm: Madame Ja':es
Cobbs, Mme B.-A. Scott, M. Ed-
mond Cloutier et l'honorable P.-E
Blondin, président du Sénat dn
Canada.

L'hon. Senateur Raoul Dan-lu-
sand, l’hon. Fernand Rintret, mait*
de Montréal; l'hon. Ernest Lapoi:.te
M. et Mme J-A. Shehyn. Maduine
Joseph Shehyn, M. et Mme H-S
Thompson, l'hon. Sénateur Bec.u1-
bien, l'hon. Sénatrice Cairine Wil-
son, le député Jean-François Pou-
lot, l’'hon. Sénateur Hardy, Mesde-
moiselles Lefaivre, M. et Mme A.-C
Hill, M. et Mme M. Bate, M. Claude
Melançon, du Canadien National

L'hon. Sénateur Henri Béland, M
et Mme Omer Héroux, l'hon. Sèna-
Leur George-P. Graham.

Le président et l'administration
de La Prévoyance, l'hon. Sénareur
A.-H. Macdonnell de Toronto, le co-
lonel et Madame Thomas Vies.
l’'hon. Sénateur P.-R. Du Tremblay.

lhon. Narcisse Pérodeau, M, et Mz-

dame Converse, l'hon. et Madame
Lucien Cannon.

M. William-H. Moore, auteur du

“Clash”: Son Excellence M I. To-

Fugawa, ministre du Japon, l'aun.

Sénateur Jacques Bureau, l'hon. ‘3#-

nateur Philippe Paradis et nom*re

d’autres.
* M. CHARPENTIER

M. Fulgence Charpentier,

missaire canadien-francais de

ville’ d'Ottawa:
“La Capitale perd l’un de ses c!-

toyens les plus distingués par la

disparition du sénateur Belcourt.

Avocat solide el polémiste habile,

sportsman et philanthrope, potiti-

que renommé,il a joué à Oliawa un

rôle de premier plan. Mais c'est

surtout comme

=

porte-parole des

Canadiens français, AU pays et à

l'étranger, qu'il a eu une glorieuse
carrière et les conquêtes qu'il a

faites dans ce domaine ont puis-
samment aidé la race dans ses re-
vendications. Il a su pénétrer dans
des milieux qui jusqu'à ce temps
nous étaient inaccessibles et son in-
fluence parmi ceux qui nous étalent
indifférents ou antipathique. a
lentement transformé l'opinion an-
glaise. Sa vie demeurera un exem-
ple de courage intelligent et de pa-

triotisme éclairé, et son nom passe-
ra à l'histoire des Canadiens fran-
çais parmi les grandes figures ae
nos luttes nationales”.

Com-

la

 

M. Henri Laureys Pour la récolte

- est présenté au de PAlbesta
——0oe ;

Roi George Vv ON DEMANDERAIT PLUS TARD

MONTREAL. 9— M. Henry Lau-
reys, direcieur de l'Ecole des Hau-
tes Etudes Commerciales de Mont-
réal, qui est en ce moment à Lon-

dres où il'assiste au Congrès Inter-
nationa] d'Enseignement Cèmmer-
cial, a eu l'honneur, à l'issue du
Garden Party donné à Buckingham

Palace le 21 juillet dernier, d’être
présenté personnellement à Leurs
Majestés le Roi et la Reine de Gde-
Bretagne.

Au congres qui se tient à la Lon-
don School of Economics, M. Lau-
reys a prononcé le 26 juillet un

discours sur la formation de l'hom-
me d’affaires moderne. A cette mé-
me séance des représentants d'An-
gleterre. d'Autriche. de Roumanie.
des Etats-Unis. de France et de
Hollandeont exposé leurs vues sur
cette même question.
Des délégués de quelque 40 pays

participent à ce congrès dont la
portée sera mondiale, preuve évi-
dente du soin que l'on veut appor-
ter partout à la formation des
hommes d’affaires et chefs d’entre-
prises de demain.

Onscrute en

vain l’horizon

PARIS, 9. (P.A.)—Sur les côtes
de France et l'Angleterre, on scrute
aujourd’hui l'horizon avec inquiétu-
de dans l'espoir d'y voir poindre (a
fréle quaiche a bord de laquelle,
cinq étudiants de l'Université de
Princeton, tentent la traversée de
l'Atlantique. Ils sont partis de
Gloucester. Mass. depuis plus de
deux semaines.

William Pell, fils. de Rye, N.-Y,
a révélé hier que les jeunes téins-
raires étaient en retard. Il est parti
cet après-midi pour Londres. Ii a
déclaré que les étudiants avalent
assez de vivres pour deux autres se-
maines.
A bord de la quaiche il y a Wil-

liam L. Crow et William Drewry, de
New-York: Standish Backus de Ds-
troit: Ashley Hardy de Boston et
Robert Keidel. ‘de Baltimore. Pell
déclare que ce sont tous de yachts-
men mals que pas un seul n'est un
cavigateur expérimenté.
rer

Permis suspendu
Pour conduite dangereuse de son

 
i
!

dollars de Samuel Symkus. 255 rue|automobile dans les rues de la ville,
Rideau. Il a nié sa culpabilité et la
cause a été ajournée à mercredi.
Pour fraude
James-F. Maclaughlin.

318 avenue Laurier-ouest. a été ac-
cusé de trois fraudes en cour de |
police ce matin. II a entre autres.
obtenu de la gazoline frauduleuse- :
ment dans un garage. La cause a

été ajourné 4 huitaine.

 

  

Service anniversaire

GAUTHIER. — J2udi matin
le 11 août à 7 h. 30 sera chan-
té A la Basilique le service
anniversaire de M. Edmond
Gauthier, recommandé par
sen épcuse. Parents et amie
tot prés d'y amister mans
autres invitations

   
    

   

    

Leonard Kranch. 315. rue MacKap,
a été condamné en cour de police

 

  A. M. Bélanger, D.0.
OPTOMETRISTE

46, Rideau

Spécialiste pour la vue

(Au-dessus de
McEerracher-Wanless/

Durant juin, juillet et août.
nous fermons à midi le samedi

Edifice Plaza

|

|

|;
| ce matin à 10 dollars d'amende avec!

26 ans, 'dénens et à être privé de son per-!
| mis de candutre rendant cino lours.
Papa

DES HOMMES MARIES SANS
ENFANTS.
 

CALGARY. 9. (P.C.)—I) est pos-
sible que les hommes mariés sans
enfants soient choisis pour travai-
ler aux moissons de l'Alberta, a-+-on
appris hier. S’il y'a rareté d’hoir-
me plus tard, le gouvernement de :a
province demandera peut-être aux
villes de fournir un certain nome
d'hommes mariés. Aucun moisson-
reur ne sera amené des autres pro-
“inces, annonce-t-on. Environ mi'la
hommes mariés de Calgary sont
prêts à travailler dans les champs.

ates

3e tentative de

Mme V. Bruce

PORTSMOUTH. Angleterre, 9.—
Madame Victory Bruce s'est envo-
lée aujourd’hui dans une troisième
tentative d'établir un nouveau re-
cord d'endurance. La semaine der-
nière, elle a tenté la chose deux
fois, mais en vain, à cause de cer-
taines difficultés mécaniques.

Elle est accompagnée de deux

co-pilotes, et son avion, un amphi-
bie, est des plus perfectionnés.
Le record actuel d’endurance, 647

heures, fut établi en 1830 par Fo-
rest O'Brien et Dale Jackson.

“Gedeon Monette
L'AMI DE L'OUVRIER

Notre devise: ‘Client une fois

client toujours’.

165, rue Du Pont -
Tél: Sher. 6784

Près Marché, angle Papineau

14, Champlain - Pte-Gatineau

Tél: Queen 3820

 

 

Hull

 

184, St-Joseph - Wrightville

Tél: Sher. 1097

64, rue St-Hyacinthe - Hull

"Tél: Sher. 6434

QUALITE — BAS PRIX

VIANDES
Steak de Boeuf daus

l'épaule . livres ar
pour &JC

Steak de Boeuf, ronde, filet
ou sirloin . livres

2 pour 29C
Boeuf Haché . livres

pour 29C
Lard Tranché . 2 livres

25¢pour

Lard 8alé.
La livre . . . . . 8c

Pattes de Lard.
Lalivre . . . , . . . 4c

Fressure fraiche ¢ 1vs
; 3 pour 10c

Langue et coeur de boeuf, chacun . . . 15c

Softee 3 pour 25Cfraîche .

Toutes Marchandises Garanties
ou Argent Remis

Service de Livraison des plus
Partaits

LIVRAISON RAPIDE
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Horace-8. Racine, d'Ottawa, re- D. Desbiens, P. Liberge, J. Hanay,

LEDROIT MERCREDI 10 AOUT 1952
Dr Richard, le Dr Lamy, le Dr Laframboise, président du consei» æ

9 ~ 9 présentant spécial du Comité cen- William-J. O'Neill, Joseph Hucon, Charlebois, le Dr Lapointe, le Dr No 1, Union St-Joseph; Hectar
3 tral re I'A.CJ.C, A Montréa:; Edgar Noffke, J-R. Grant, Q.{ Lebel, I'non. Dr Chabot, le Dr Gauthier, le professeur Eugène Le-

9 J.-S. Lefort, président de l’Asso- Chartrand, Alfred Dubois, Noé Wood. Hugh-E. Doyle: J.-A. Ethier due, N.-O. Côté, Henri Roy, A. Dal-

<

ET TOUT LE PAYS
SONTREPRÉSENTÉS
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beau, chancelier du diocése; les RR.
PP. Joseph Bonhomme, O. M. I,
curé de Notre-Dame de Hull, Ga-
brie! Sarrazin, O. M. I, directeur
du “Droit”; le chanoine J.-A. My-
rand, curé de Sainte-Anne: le cha-
noine Onésime Lalonde, curé de la
Basilique; le chanoine J.-A. Mo-
reau, du Séminaire des Trois-Ri-
viéres; l'abbé J.-A. Carrière, V. P.
curé de St-Rédempteur, Hull; le
R. P. Paul Droesch, C. 8. Bp., supé-

rieur du CoHège St-Alexandre de la
Gatineau; Je R. P. Léopold Gratton,
O M. I, aumônier des Syndicats
Catholiques Nationaux; l'abbé Ro-
drigue Glaude, directeur diocésain
des oeuvres soc!ales et curé de Ga-
tineau, P. Q. ;
Les RR. PP. Louis Charron,- gar-

dien de l'Oratoire du fiaint-Esprit
et de l’'Epouse Immaculée du St-Es-
prit, Ashland, Wisconsin, E. La-
montagne, O. M. I. supérieur du
Collège Mathieu de Gravelbourg;
G.-E. Martel, O. M. I, supérieur du
"Junforat du Sacré-Uoeur, Ottawa;
N. Nillès, O. M. I, doyen de J'Uni-
versité d'Ottawa: A.-E. Dion, O. P.,
curé de. &8t-Jean-Baptiste; Sylvain,
O. P., maître des novices au cou-

vent dominicain d'Ottawa; T.-M.
, Robdeau, O. P., P.-B. Mallloux, O.
P.; Auguste Morisset, O. M. I, vi-
‘caîre au Sacré-Coeur; H. Matte, O.
M. I, W. Valiquet, O. M. I, et R.
Leblanc, O. M. I, du Scolasticat St-
Joseph d'Ottawa, E. Richard, O. M.
I, du Juniorat du S.-C.; Fortuné,
O. M. Cap. gardien du couvent des
Capucins; Paul, O. M. Cap. vicaire
à St-François d'Assise; G. Houle,
O. M. 1I.; A, Michaud, O. M. I, çuré
4 Ste-Famille; Marie-Théodore, O.
F. M, vicariat de Terre-Sainte; Ma-

secrétaire; le R. P. Charles Charle-
bois, O. M. L, le député Loux --..,
C. R., M. Charles Leclerc, l'hon.
Raymond Morand, M. Samuel Ge-
nest, directeurs; J.-E. Chevrier, de
Cornwall, l’hon. Dr Poisson, de
Windsor, présidents régionaux.
Le conseil exécutif de l'Union St-:

Joseph du Canada .. représen.
par MM. le Dr R.-H. Parent, vice-
président général; le Dr J.-iu. La-
framboise, médecin général; Char-
le. Leclerc, secrétaire général; Hec-
ter Ménard, secrétaire adjoint; Eu-
gène Sauvé, organisateur-en-chel.

Le bureau général de l'Association
St-Jean-Baptiste d'Ottawa était re-
présenté par MM. les avocats Jean
Genest, président général, et Phi-

lippe Dubois, secrétaire général.
La Commission Scolaire d'Ottawa,

dont feu le Sénateur Belcourt fut
Je procureur pendant de nombreu-
ses années, assistait au complet,
Mentionnons les commissaires D.-T.
Robichaud, président, Adélard Char-
trand, Aurèle Parisien, Rhéaume,
Binette, Nézan, Perras, Lemieux,
Hurteau, Samuel Genest, Beaudry,
Léo Mallen, Wm. Unger, Phil Phe-
lan, T-R. Donovan, M. Cain, Mc-
Carthy, J.-D. Shaughnessy, McKen-
na, A-D. Kennedy, Lepage et V.

Groulx ainsi que MM. Waldo Guer-
tin, procureur, et E.-C. Desormeaux,
greffier.
Le Dr Damien St-Pierre, de Wind-

sor, Ont. représentait officiellement
l'Association St-Jean-Baptiste de
I'Ouest d'Ontario.
Les honorables Raymond Morand,

Sénateur Gustave Lacasse et le Dr
Poisson représentalent les Canadiens
français de Windsor et de la pénin-
sule ontarienne aux funérailles.

- Représentants officiels de l'Union
régionale de l'A. C. J. C.: Aimé Ar-
visais, président; Edouard Robert,

ciation des élèves de l’Ecole des
Beaux-Arts de Montréal:

H. Pratte. trésorier de l'Intieut
Canadien-français;
Du ‘Droit’: Esdras Terrien, pre-

sient; Edmond Lemieux, gérant,
Chéri Laplante, chef de la circula-
tion, L.-P. Bouchard et Antoine
Brodeur, propagandistes;
Le 8hérif Crooks; A. Ouimet et J.

Dussault, des détectives d'Ottawa:
Juge A:-H. MacLean, président de

la Cour de l’Echiquier; le juge A.
Constantineau, de la cour de comté;

H.-J. Kearney, protonotaire con-
Joint du district judiciaire de Huÿ;
De Cornwall: J.-E. Chevrier, G.

Prieur, J.-E. Bélisle, Z. Potvin;
Dr J.-H. Laframboise, du Bureau

de Santé de la ville d'Ottawa:
Léon Foucault, du cercle Reboul

de l'A.C.J.C., Hull;
D. Pharand et H. Godbout, du

cercle Duhamel de l’'A.C.J.C., Otta-

wa
Les échevins J.-A. Parisien ct

Brethour, de la ville d'Ottawa.
Les Syndicats Catholiques du Dio-

cèse étaient officiellement repré-
tés aux funérailles du Sénateur Bel-
court. M. Lionel Harper, président
du Conseil Central régional; M.
Henri Qlévillon, 2e vice-président
de la Confédération des Travailleurs
Catholiques du Canada; M. Maurice
Doran, agent d'affaires, et le R. P.
L. Gratton, O.M.I., aumônier géné-
rail, ont assisté au service ce matin.
Le personnel de l'Université d'Ot-

tawa était représenté par M. G-
Ovila Julien, M. A, professeur.
Le club de Réforme de Hull par

ses officiers: le colonel René de
Salaberry, C.R., président; Evariste
Boucher, Auguste Deschénes, pére et
fils; .
Albert Beauséjour, vice-président;

A.-M. Larocque et Clifford Reilley,

CR, directeurs.
Ie Barreau de Hull: les avocats

J.-C. Langlois, C.R., bâtonnier, Au-
guste Lemieux, C.R., Joseph Noc-
nan, D.Ph., Prancois Caron, Jean
Daoust, C. Reilly, Jacques Bertrand,
Léon Couture, Wilfrid Ste-Marie,
C.R., Paul Ste-Marie, Philip Foran,
J.-A. Parent, CR, René de Sala-
berry, C.R., le protonotaire Kearney,

Brouseau, Maurice Tremblay.

MM. J.-Emile Lauzon, Louis-Jo-
steph Chagnon, ancien président de
la société St-Jean-Baptiste, Paul
Champagne, Omer Chaput, le coto-
ne! Rodolphe Girard, Rodolphe
Beaudet, président de l'Union des
cultivateurs catholiques franco-on-
tariens; Roger et Elien Aucoutu-
rier, le notaire P.-A. Labelle, vice-
président de la commission des che-
mins de fer; A.-Wilfrid Monette de
Huli; Alexis Caron, le notaire Le-
sage, représentant La Prévoyance;
M. J. Spénard, Thomas Moncion,
l'échevn Ed. McVeigh, président de
la commission industrielle d'Otta-
wa et membre du Barreau.

Le club de jockey du parc Con-
naught, dont le Sénateur Belcourt
fut successivement membre-fonda-
teur, président et président honorai-
re, était représenté par son exécutif.
Mentionnons le président Fauquier,
le secrétaire Thomas Gorman, MM
W.-H. MacAuliffe, le colonel Mur-
phy et Me Scott.

On remarquait le major Norman-
din, le Dr Valin, le Dr Gaulin, le

Henri Roy et N.-O. Gauthier.

Le notaire Louis Bertrand de Hull,
le Dr A.-G. Doughty, archiviste na-

tional; le major Gustave Lanciot,
C.R., archiviste de langue française:
ie Dr Séraphin Marion, président de
la Société dez Conférences de l'Uni-
versité d'Ottawa; Georges Ste-Ma-
rie, secrétaire des Eclaireurs Cana-
diens-français de Montréal; Joseph
Whelan, caisse Ste-Anne; Paul la-
rose, Alphonse Barthe, le prof. Léo-
pold Berthiaume, A.-F. Astley. le
colonel George-P. Murphy, J.-E. Pi-
nard, ancien député d'Ottawa; Me
Oscar Paradis, le capitaine G.-H.
Cagnat, Me A.-E. Fripp, CR.

Le colonel McMahon, beau-frére
de M. Jean-Wilfrid Belcourt; A.-
Eugène Aubry, L.-H. de Puyjalon. Er-
nest Bilodeau, A.-E. Blaunt, greffier
du Sénat; le Dr L.-P. Gauthier,
greffier adjoint du Sénat; J.-S Pel-
letler, le Dr E.-R. Faribault, Victor
Bélanger, Hermann Bonneau, Gus-
tave Emond, secrétaire général des
conférences St-Vincent de Paul; J.-
A. McDonald, H. Martel, le Dr J.-D.
Dupuis, Alfred St-Laurent, Alfred

 
 

 

Flit, Format rég.
fourmies.
fluide.  Régulier 65c.

 
Tue mouches, maringouins, mites, punaises,

Ie Flit ne tache pas.
Aubaine de Jeudi, chacune, 49c.

Rayon des Ustensiles de Cuisine

de 65c. Pour 49c
coquerelles,

Bouteilles de 16 onces de

 

laire. W.-F. Lalonde, Ben Villeneu-
ve, le Dr Arthur Powers, Réal Lan-
thier. Lucien Leblanc, Robert Can-
tin, Edgar Trude!, J.-A. Cloutier,
J-A-N. Mercier, Rudel Tessier,

* Wilfrid-L. Scott, F.-X. Groulx.

MM. Darnase Lafortune, président
des Artisans Canadiens-français,
Pointe-Gatineau;

plante, section Guigues, A.C.V, N.-A,
Casault, président de la succursa.e
N.-D. des Artisans C.-F. et L.-A.
Trépanier, secrétaire; M. A. Boycr.
Albert Pinard; J.-F. Belisle, repré-
sentant la commission scolaire ca-
tholique de Cornwall; Arthur Prieur,
Chevrier de Cornwall, Dr Belleau,
J.-P. Simard, Joseph Moyneur, Au-
guste Deschamps, E. Boucher, J.-H.
Lemire, Wilfrid Trépanier, P.-E
Morisset, M. Morisset, J.-E. Chali-
four, Henri Grignon, J.-O. Prender-
gast. Frère Pierre, directeur de l'éco-
le Brébeuf; R.-J. Bastien, O.-L. Da-
vis, W.-A. Mailler, F.-O. Séguin. R.
Lafontaine, O. Thibault, C. Brous- seau, président de la St-Vincent de
Paul, paroisse 8.-C..

!
i

|
i

J.-A.-W. Labe!'e, '
gérant, caisse Bte-Anne; Chéri La-

 
Aubaines de Jeudi

 

  

 

Allez en Europe par Le HAvre—

Nouvelles réductions — Cuisine

merveilleuse — Tous conforts —

Votre agent vous renseignera gra-

tuitement.

20 Aout

French fine
1196, Carré Phillips, Montréal, Canada.

MM. les détectives Oulmet et Tis-
sot de !a police d'Ottaws, le major
St-Martin, Joseph Burroughs, J.-C.
Chatelain, J.-A. Laliberté.

Le Dr R.-H. Parent, F. Cook, A.
Ducharme, G. Pouliot, Alj. Laporte. !
J.-E. Tondon, S. St-Germain, A.-E.
Farley, H. Provost, G. Poulin, EK.
Ouellette, Chs. Emond, J.-D. Proulx,
Jean Provost, M. Landreville, A.-F.
Astley, G. Caron, H. Glaude, L.-J.-
N. Caseault, M. Richard, A. Fau-

 

  

|

cher, T.-W. Patterson, F. Lalonae.
J. Sheff, 4. Lemay. A. Beaudet, H
Duguay, B. Villeneuve, Jos. Cardi-
nal, N. Lauzon, E. Archambault, J.
Barrette. J. McDavitt, D. Roy Ca-
meron, H-J. McNalty, A.-J. Major.

L'inhumation eut lieu au cimetié-
re Notre-Dame de Lourdes, chemin
de Montréal, où dort de son dernier
commeil le grand homme d'Etat. Sir
 

‘suite à la Sième page)

 

 

 

Pour meubles,
pianos,

polir
etc.

Jeudi, chacune 

Poli “Mystérieux”
automobiles,

Poids net de 14 onces.
Régulier $1 la bouteille. Aubaine de

Rayon des Ustensiles de Cuisine

  

79¢
  

chez Bryson-Graham

 

 

Corselettes et Costumes de Bain de Haute Qualité pour Dames
Comprenant les marques Jantzen et Annette Kellerman

Venez de bonne heure pour le meilleur choix. Le magasin ouvre a 8.30 a.m. et ferme a 5.30 p.m.

Pantalons de Plages   
et Chapeauxe

rie-Raymond, O. F. M. et L. Taché, jer vice . ; Valeurs, -président; Horace Racine, Paul Boivin, Alexandre Taché, Fer. u

Cc. 8. ep. ducollege Bt-Alexandre.| ye vice-président; Laurent Gagnon, nand-B. Major, CR. J.-Noél Beau- em ur S Pour 79 courantes pour Assortir
MM.les abb sF.-X. Barrette, CU-| secrétaire archiviste: Lionel Martin, champ, CR., P.-A. Gaudet, Tancré- pour Dames écouler de $4.50 à $7 pour Dames

rc de 8t-Charles; J.-E. Labrosse. CU- trésorier: Paul-Eugéne Morrisette, de Ethier, CR., et autres.
,ré¢ d’Angers; Charles Glaude, cha-
| pelain à l'Hôpital Général; Henri

secrétaire correspondant.
M. Aimé Arvisais, président ré-

Les Frères des Ecoles Chrétiennes
par les RR. FF. Martien, Claudius,

Aubaine de jeudi 150 costumes de bain tout laine. marques Jantzen, Annette Kellerman

Attrayantes
pantalons de plages et des chapeaux

comprenant des
a

parures

Bélanger, de l'Arcnevêché; René , - M Tricot fi . ire croi 1 laine Botany, t larges passes pour assortir. Joliment con -
, g gional de l'A. C. J. C., a fait ce! Wilfrid, Rambert, Roland, Luc, Jo et Mercury. Tricot fin de cachemire croisé souple et laine Botany, tous ds toiline de couleur naturelle

, Bergoron, chapelain de l'hospic@| matin la déclaration suivante, à l'oc- seph, et Justinien, tous de l'Acadé- des costumes d'un ajustement parfait, en les plus nouveaux styles et les fectionnts rouges ou bleus. Grandeurs 16
; St-Charles; R. Morin, curé de Per-
:kins; Wilfrid Sauvé, chapelain de
‘Y'hôpital St-Vincent; Léo Clément,
vicaire de la Pte-Gatineau; Emile
Binette, Maxime Tessier, -Wm.
! Sçantland, curé de Carlsbad; Paul
; Desjardins, du Grand Séminaire; J.
| Hamelin, de Rockland; Clément Ga-
gnori, vicaire à la Basilique; Joseph acéjistes, sa sympathie.” mieux, gérant; Emile Boucher, chef de tissus de bonne qualité. La plupart 1! » . , ’ ’ “ ‘ Un écoulement de bonnets de baln de caout

, Leclerc, curé à la Chute-à-Blon- Liste des officiers de l'Institut de l'information; Victor Barrette, sont légèrement baleines, quelques-unes chouc de qualité de choix, en les plus récents sty- a Vaisselle
; deau, L.-A. Demers, représentant Canadien-Français d'Ottawa qui as- Léopold Richer, Camille L'Heureux 30 à38 dale Tot ntérieur. Grandeurs les moulant bien la tête. Un bel assortiment dr
| Son Excellegge Mgr Prud'homme; | sistaient aux funérailles de I'hono- et Henri Lessard, rédacteurs; Aimé 2,101 Mais pas en chaque vouleurs au choix. Un nouveau stock de cette 30 douzaines de torchons de toile de |
: J.-E. Béchard, curé au Ohrist-Roi:
Louis-Adolphe Lemieux.

, Les RR. PP. Aug. Leduc, O. P., et
ile R. P. A. Jacques, O. M. I, de
‘l'Université d'Ottawa.

On remarquait aussi le R. P. Lam-
bert, O. M. 1,, de Ville-Marie, P. Q,,
et M. l'abbé Henri Brunet, de La-
fontaine, Baie Georgienne.
La chorale, sous la disection du

R P. Conrad Latour, O. M. I, ren-
dit, à la demande expresse de la fa-
:mille, une messe en chant grégo-| Lewis, procureur hon.; l'hon. colo- Henri St-Jacques, CR, Auguste mes, joliment confectionnées de crêpe de pointures sont de 5% à 10. Aubaine 71, verges $1
| rien. M. Louis Rochon touchalt I'or- nel Murray Maclaren, le colonel Sir Lemieux, C.R., Jean Genest, CR, ‘qualité, sole, rayon fleuri et dentelle. AUBAINE de Jeudi . . . . .. 4 pour

‘gue. A’ la fin de l'absoute, le Pére| Percy Sherwood ef Fred Cook, an- Waldo Guertin, Louis Coté, C.R. Grandeurs, 30 à 38. Rég. 88c. 49 DE JEUDI, 2 B Grah Au Rez-de-Ch
‘Latour rendit le cantique. “Aux! ciens présidents: le colonel C.-A. C.-A. Séguin, C.R.. Philippe Dubois, fl Aubaine de Jeudi, chacune...... C | LA PAIRE, e ryson-Graham—Au Rez-de-Chaussée. |

‘morts accordez Seigneur”, du cha-
noine Joachim.

LES DEUILLANTS
Conduisaient le deuil MM. Jean-

Wilfrid, Paul, avocat, et Victor Bel-
court, fils du défunt; Louis Bel-
court, frère du défunt; Paul Leduc,
avocat, et Frédéric Delaute, ingé-
nieur civil, gendres du Sénateur
Belcourt.
Au premier rang des personnages,

qui faisaient partie du cortège, on
voyait le Très Honorable W.-L. Mac-
kengle-King, chef de l’Opposition,
Sir Robert Borden, ancien premier
tiinistre, Bir George Perley, repré-
tentant le premier ministre R.-B.
Bennett; les honorables Arthur Sau-
vé, ministre des pos:c… et maurice |.
Lupré, procureur général du Ca-
nada: Son Excellence M. I. Toku-
Kawa, ministre plénipotentiaire du
Japon au Canada; le Comte Jear
Basle de la Grèze, représentant Son
Escellence M. Charles-Arsêne Hen-
ry, ministre plénipotentlaire de la
France au Canada; M. Lascelles, se-
crétaire particulier de Son Excellen- |

casion de la mort de l'honorable
sénateur N.-A. Belcourt: “L’A. C.
J. C. perd un de ses plus grands
amis, et aussi un de ses plus grands
bienfaiteurs, dans la personne du
sénateur N.-A. Belcourt.
A la famille: le président de la

région, offre, au nom de tous les

rable Sénateur Belcourt:
MM. H. Beaulieu, président; Henri

Dessaint, vice-président; Albert Roc-
que, secrétaire: Hervé Pratte, trésc-
rier; H. Marier, bibliothécaire; A.-A.
Faucher, directeur.
La délégation de la St-John Am-

bulance Assoclation, dont le Séna-
teur Belcourt était vice-président,
était composée des officiers sui-
vants: MM. C.-G. Cowan; président;
C:-A. Gray, trésorier hon.; Allan-T.

Hodgett, directeur général; le Dr
R.-E. Woodehouse, le colonel J.-F.
Clarke, le major P.-R. Bolus, W.-H.
McIntyre, D. Kemp, Bdwards, le co-
lonel A.-Z. Palmer, le capitaine W.-
H Vernon, le Dr Ross Millar et le
colonel S.-H. Hill.
La Société des Nations au Canada

étalt représentée par Sir Robert
Borden, le Dr H-M. Tory, le colo-
nel Meredith et autres.
Représentations et personnages:

 
mie; le R. F. Alban, directeur de
l'école Guigues.
On remarquait aussi le shérif

Crooks du comté de Carleton.
Le journal le “Droit” étalt repré-

senté par le R, P. Gabriel Sarrasin,
O.M.I., directeur: Charles Gautier,
rédacteur-en-chef; H.-Edmond Le-

Bernier, chef du service des dépè-
ches: Chéri Laplante, chef de la
circulation; Jean-Charles Daoust et

Charies Bruyère, nouvellistes.
La délégation de l'Union natio-

nale française était sous la direc-
tion du Comte René de Puyjalon.
Le Barreau de Carleton (et Otta-

wa) était représenté par les avocats
Henderson, Beament, père et fils,
Aurtle Chartrand, Raoul Mercier,
Jean-T. Richard, Arthur Cluffe,

Hubert Pothier, G. Greene, C.R.
Lorenzo Lafleur, Wlifrid Gauvreau,
autres.

DANS LE CORTEGE
On remarquait MM. Onésime Boi-

leau, président de la section Saint-
Charles, Société 'St-Jean-Baptiste,
J.-U. Bray, l'anclen commissaire,
Oscar Barrette, Paul Cusson, Lou-
vigny de Montigny, Thomas Brûlé,
Maurice Brulé, Lionel Choquette,
P.-E. Marchand, Léonard Beaulne,
  
 

 

rouges, et
coup. J'en
perdre des heures de tommeil.

 

Boutons gros et durs qui durèrent
longtemps. Soulagée par Cuticura

“Ma figure était toute couverte de boutons. Ils étalent durs gros et
pustulatent et s'écailinient. Les boutons démangeaient beau-
us affligée pendant longtemps, et cette irritation me faisait

“Une amie me vanta le savon et l'onguent Cuticura de sorte que j'en
achetai, après avoir utilisé six morceaux de savon Cuticura et environ
quatre boîtes d'onguent Cuticura, les boutons {lsparurent, J'étais
faitement rétablie”. (Signé) Mile Almeada Smith,

Savon 25r. Onguent 25e et N0e. Talc 250. En vente partout. Déposital-

 

ar-
. R. 2, Kelley's Cove,  
 

  

$1

genre. Jeudi, $1. 
quatre jarretelles, Aussi styles

deurs 24 à 30 dans le lot.

Valeurs courantes jusqu’à $1.95

les Corselettes se présentent en mo-
dèles de longueur moyenne et sont faites

Les Ceintures comportent des modèles
moyens et longs avec léger baleinage et

courts et longs, tout en élastique. Gran-

Jeudi, $1.

leurs courantes de $4.50 à $7.
plus chics combinaisons de couleurs. ‘Grandeurs 34 à 42 dans le lot. Va-

Aubaine de Jeudi, le costume, $2.78.
Pas de Commandes C. O. D., ni Echanges.
Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée

à 20.

 

saison,

 

Ecoulement de Bonnets de Bain à
Valeurs courantes de 50c, 75c et $1

Jeudi, chacun. . . .

Pas de Commandes C. O. D. s. v. p.
Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée

Rég. $1.95.
Aubaine de Jeudi, la parure . .

B.-G. — Au Deuxième Etage

$1

 

 fourreau,

Oxfords à Trépointe Goodyear
pour Hommes

Chics oxfords noirs en un confortable

  

Torchons de Toile

vonfection irlandaise pour vaisselle, d'une

bonne qualité séchante et duratile.
bordures jaunes et ourlés prêts à servir.
Grandeur 18% x 382 pouces.
Rég. 29c. Aubaine de Jeudi,

COTON JAUNE
Coton épais et durable, mse lavant hien,

Avec

ET
  

  
Brassières Echantillons
Un assortiment de brassières pour da-

B.-G. — Au Deuxième Etage

 

 

 

Carpettes et Chemins

Wilton

avec talon bien ajusté, semelles de cuir durable à
trépointe Goodyear et talons de Caoutchouc.

B.-G. — Au Rez-de-chaussée

genre blucher

Les

  

   

 

Jolts Rideaux Plissés

 

DERNIER ECOULEMENT

pour Dames

série de couleurs dans le lot.
de 3 à 7 dans l'assortiment.
paire, $1.

B.-G. — Au Rez-de-chaussée

SOULIERS D’ETE

Jeudi S 1 la paire

Un assgrtiment de séries déclassées d'oxfords spor-
tifs et sandales de plages pour dames, avec semelles de

caoutchouc et talons cubains ou bas en caoutchouc, et
Comportant les pointures

Aubaine de Jeudi, la

blancbissant au lavage, splendide pour la
confection des draps et taies d'orefllers.
36 pouces de largeur. Rég. 20c la verge.

 

Spéciaux en
EPICERIES
pour Jeudi et Vendredi

B.-G. — Téléphone: Q. 7100

27" 25¢
POULETS DESOSSES. Marque La

Tour. Boîtes de 14 format.

Régulier 39c. Spécial 29c
FEVES AU LARD DE CLARK. Avec

sauce aux Tomates. 2 pour 29c
Grosses boîtes. Rég. 20c.

PATE CLARK. Veau-Langue-et-Jani-
bon, Boîtes de 7% onces. 15

CL CSpécial

POISSON TUNA. Marque Pacific
poisson tuna à chair blanche. Qualité de
premier choix.

CORNED BEEF.
Marque Anglo, Btes No 1.

ce le Gouverneur général: ... A.-J. : . Réguller, 29c,Major, représentant la Belgique et Leerdgaguiens. Lyman Agencies, Limited, 288. rue St-Panl ouest, de Bonne Qualité de Choix Jeudi, Régulier Spécial. la boîte .. . . . . . 23c

‘J'Allance Française; l'Hon. Séna- > : la paire $1.50 PILCHARDS SNOW CAP.
teur Rodolphe Lemieux, représen- 18 Pour Ceoulers Jeudi, à de Grosses holtes, Boîtes de 4 format
tant le Comité Fran.:-Amérique. grrr — rester — os a Dais Rideaux d'étamine (scrim) blanche de bonne qualité, avec

L'honorable Dr Paul Poisson, mi-
nistre du cabinet Henry, représen- Voyez cette Vente extraordinaire d'une

plissé dans les teintes de rose, bleu ou vert.
volant et embrasses. 2% verges de longueur.

Complets avec
Régulier 21.55

3°" 25c 3°” 19c
SOUPES DE CLARK. Toutes les va-

  

SSE

. quantité limitées de chemins et carpettes. ;tantorfclellementle6 a. -ment| à prix très spéciaux. Une occasion pour la paire. Aubaine de Jeudi, la paire, 79e. riétés (sauf au poulet). 3 pour 23

- a MacArthur, Thon. Séna- épargner 33 1-3% et plus. | PANNEAUX DE NET SUISSE Spéclal . . 2... 4.4.4 C

teur G.-P. Graham, l’Archdeacon 1 seulement. chemin taupe grandeur © CHAMPIGNONS. Quantité Himitée seu- |

Snowden, le chanoine J.-A. Myrand, ‘pd Ce . 125 panneaux de rideaux de couleur écrue, faits de net de entet de verre de 34 onces. Ré- |

le curé Leclerc de la Chute-à-Blon-
deau, M. Samuel Genest, ancien pré-
sident de la commission des écoles
séparées d'Ottawa et compagnon de
luttes du défunt; le colonel J.-S.
Ecott, président de la Catholic
‘Truth Society; l'hon. Sénateur Gus-
tave Lacasse, l'hon. Dr Raymond

time du défunt; M. J.-A. Ritchie,

AVIS
IMPORTANT  pds 3 pcs x 7 pds 6 pcs.

Rég. $12.50. Jeudl . . . . . 8.35

4 1 seulement chemin taupe, grandeur 2
pds pes x 9 pds.

$11.00Rég. $16.50. Jeudt

1 seulement, carpette rose, grandeur 4
pds 6 pcs x 6 pds. $14.75

Régulier $27.00. ;.. . $17.95

bonne qualité, et à jolle broderie suisse.
et 2% verges de longueur.
Aubaine de Jeudi, chacun

Négulier $1.85, 79c
36 pouces de largeur

 

 

 

 

Rayon à Encadrement
200 verges de rayon à encadrement de

 

Spécial, le pot 35c

ANANAS. Ananas tranchés Singapo-
re, dans sirop léger. 2 pour 25c
Boîtes No 2

MIEL. Nouveau miel de trèfle de la
raison.

Pots de 16 onces, Chaudières No 5,
; , Régulier, $22.00. Jeudt . bonne qualité, approprié aux draperies deMorand,ThonJuge Cannon, l’hon. côté, couvre-lits et dessus de meubles. Se 23c 51c

Constantine l'hor - Juss À. 1 seulement. carpette hleue-et-taupe, présente dans les teintes de bleu pâle et
onstantineau, on. juge La.v. grandeur 4 pds 6 pcs x T7 pds 6 pes. mauve. 50 pouces de largeur. Rég. 75c. SIROP D'ERABLE. Highland, qualité A
a Arthur Beauchesne, C. R., gref- Régulier $28.00. $18 95 Aubaine de Jeudi, 35 pure. Bouteilles de 32 onces. 55
fer de onChambrede Communes Jeud! . Co . la verge . . . . . . «+o. . C Régulier 65¢. Extra spécial... €

secré nterparle-

'nientaire; M. Joseph Lacroix, an- « ° ° 1 seulement, rarpette teinte mûre. Bryson-Graham — Au Deuxième Etage BISCUITS ASSORTIS. Marque Wes-

tien maire de Blue Sea et ami in- grandeur 4 pds 6 pcs x 7 nds 6 pes. EtleVire 25cA partir de Jeudi, EN ‘CG. R. procureur Jeudl . . : . _e . ‘

ancien associé earouronne et Bains-Marie en Aluminium Crepe Canton de Soie Rep.Sene000 ste 25
M. Jean Genest, avocat, présiden: Ë 1 seulement, carpette fawn. grandeur Seulement 75 bains-marie en alumi- pe nton ae 1 “ , .

général de l'Association St-Jean. A i { pds 6 pcs x 7 pds 6 pcs. $18 95 alum de qualité épaisse, contenance de : CACAO. Cacao pur par quantité, Un

Baptiste, d'Ottawa, et associé du dé- | i Régulier $28.00. Jeudi . . . pintes.  Réguller $1.50 chacun. 69 breuvage trés nourrissant. Rég. 20c la

fant: le Dr Awi. Charron. sous € ou | Aubaine de Jeudi, chacun . . c 1 19 Spécial 2 "vet 29¢! V’rginistre adjoint de l'Agriculture: | 1 seulement, carpette fuwn. grandeur © Spécial . Co pour

en
hv

les députés E.-R.-E. Chevrier, C. R.
| d'Ottawa, F.-W. Perras, de Wright.
ir Hurtublse, de Nippissing. Alfred

 5 pds 9 pcs x 9 pds. Casseroles ‘‘Wear-Ever’’ LAIT EVAPORE. Marne Carnation.
Régulier $48.00. Jeudi . … $32.95

avec couvercle.
De qualité bien faites en aluminium,

Contenanre de 4 pintes.
Régulier $2.45 la verge

Une qualité prire aoie. épaisse, et du-

Boîtes de 18 onces.
Ré. 2 pour 250. 2"19¢Spécial,

; . Bryson-Graham — Au Deuxième Etage RéSuller chacune $1.60. Seulement 7° rable. Approprié a: bes et costumes FONDANTS (D DE C:  Guulet de Russell, de Ia Chambre - g pour écouler. Le APP aux robes et costume: rops) HOCOLAT
t ; des Communes; Louis Côté. C. R. tous les tramways de la ligne Bank Aubaine de Jeudi, rhacune $1 d'été. Dans les teintes de bleu marine, MENIER. Réguller 46c.

| d'Ottawa-Est, et C.-A. Séguin, C.
: R. de Russell, de l'Assemblée légis-
lative d'Ontario.

+ Me George Henderson, C. R. pré-
sident du Barreau de Carleton ot

; d'Ottawa; Me Jean-Charles Lan-
| &lola, C. R, bâtonnier du Barreau

 Rideau circuleront à destination de

l’ouest sur la rue Sparks, et à destina-

 

Stores (Blinds) Ke blanc.

95e la nécessaire.

Nécessaires de Cuisine
Finis émaillés bleu Betty, avec lettra-

Ces wervices se composent
récipients à fleur, sucre, thé et café. Rée.

50 seulement.

geur.

de

blanc et noir seulement.
Rég. $2.45.

Aubaine de Jeudi, la verge

Flanellette Blanche

2% pcs de lar-

$119]
a
Meitis.

Spérial, la holte |

BARRES DE CHOCOLAT. Barres de
livre

Extra spécial . . .

ORANGES DE CALIFORNIE. Ronne

35c
Lait Importé et Noix et Lait

21e
“Sunstop” de Vérandas Aubaine de Jeudi. Je nécessaire . 45c grosseur. La douzaine .le . ’ QG i jai PURI

je Hull.et MeAuguste Lemieux, C.|| tion del’est sur la rue Queen, tournant une Le a vo BGT Ron des Ustensiles de Cutaine 8 uu $ 1 d'éouzaines pour #1 39
v ‘ alts d'étroites tringlette e s et .

tM. Pulgence Charpentier, com- joliment finis en vert, assurant tout l'om- GOBE! ETS A EAU pour PARCHEMIN DE CUISINE CANA

re de la Cité d'Ottawa, re-
tant officiel de la capitale aux

chsèques, accompagné des échevins
A.-W. Desjardins et Aristide Bélan-
ger, M. le président D.-T. Robichaud,
M. le secrétalis E.-C. Désormeaux
et M. l'avocat Waldo Guertin, de la
commission des écolos séparées d'Ot-

nateur Gustave Lacasse, 2e vice-!
président: le député Hurtubise, 36  vice-président, M, Esdras Tome

/

au nord sur la rue Elgin a la rue Sparks.

La Compagnie des Tramways

 

 
bre voulue et permettant l'air et la brise
de passer. Dans les grandeurs suivantes:

$3.30

$4.13

4 pds x 7 pds 6 pcs.
Réz. $6.60. Aubaine de Jeudi,

8 pds x 7 péâs 6 pcs.
Rég. $8.25. Autaine de Jeudi.

Bryson-Greham — Au Deuxième Etage  Gobelets 4 eau, en verre clair, d'une
attrayante forme et de pesanteur moyen-
ne. Régulier $3.00 ia douzaine.
de Jeudi. \

LA DOUZAINE . .
B.-G. — Rayon de la Vaissellerie

souple. Appropriée aux
Aubsine

$1 Jeudi, 8 verges pour 31. 209 verges de fianelletta
bonne qualité, d'un beau {ini de flanelle

enfants. 27 pcs de largeur.

blanche de

vétements pour
Auhaine de

Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée
 

Angl

UES

e des rues Sparks et O'Connor

J pu PU

  PAR. Un véritable parchemin végétal.
Régulier 25c,
Spécial, le paquet . 21220 21c

NETTOYEUR CLASSIC. btes
Rég. 10c la bnîte........ pr 21c

“The Wonder Paper”. Epoussette, net-
tnie et polit tout à la fofs.
Rég. 25c. Bpécial, le paquet... . 21c

Extra spécial, la boîte . . .

PANE A J EP

CIRE À PLANCHERS. Rég. 5ûc. 3%

}

| taws. Poudre à Argenterie. Ma sil
| LES DELEGATIONS y | 6 Pde x 7 pds 6 pcs. $4 95 Tél: ; Star. Quantité limitée seulement100
ut conseil exéoutit de l'Associa- d tlawa | Rég. $9.90. Aubaine de Jeudi. . : - Tél: Rég. Ite Spécial, le paquet..... 10e ’
son canadienne-française d'Onta- 7 Son 78 an Huile de Citron Hawe. Bouteilles da 82 Ls

ti0; M. l'abbé L.-C. Raymond, d'Ayl- M ree. nes. Pudi Jeudt. $5.82 Queen 7Y Queen ones. Réz. 60c. 51 A
| mer, ler vice-président; l'hon. Bé-| 1] 2100 Limitée 1100 ERA peel. Cc


