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Lapréférencequisera
accordée au Canada
La préférence sur plusieurs arti-

cles est accordée au Canada en ver-
tu du nouveau traité commercial
avec le Royaume-Uni. De nombreux
produits de ce pays bénéficieront du
traité. D'autres produits, tels que le
bois, conservent les taux précédents
Le taux pour le bois, le saumon en
conserve et d'autres poissons est de
dix pour cent de préférence. Mais
le principal avantage que retirera
le Canada, ce sera la protection
contre le dumping russe. Si un
traité de commerce n'avait pas été
signé. la préfcrence actuelle de dix

Nouvelle préférence

pour cent accordée par le Royaume-
Uni sur plusieurs produits du Ca-
pada aurait pris fin le ler novem-
Te.
On exprime ici l'opinion que la

prospérité dans l'industrie du bois
recommencera bientôt. Les repré-
sentants de l'industrie du bois par-
tis pour l'Angleterre ont promis de
donner des commandes immédiates
de bois dur et de bois tendre. Les
préférences qu’accordera le Royau-
me-Uni au Canada en vertu du
nouveau traité, et les préférences
actuelles sont les suivantes:

Préférence actuelle

 
Blé ....... 2 pour 8 boisseaux Rien
Beurre . . . .. . 15 pour 100 livres 10 pour 100
Fromage . . . , . 15 pour 100 ad valorem 10 pour 100
Pommes . .. . . ” 4-6 pour 100 livres 10 pour 100
Poires .. . .. . 4-6 pour 100 livres 10 pour 100
Pommes en conserve 3-6 pour 100 livres 10 pour 100
Fruits séchés . . . 10-6 pour 100 livres 7 pour 100 livres
Oeufs en coquilles 1 à 1-9 pour 10 douzaines 7 pour 100 livres
Lait concentré . . 5 pour 100 livres 20 pour 100
Cuivre ......À 2 D pour 100 livres Rien
Bois... .... 10 pour 100 10 pour 100
Poisson, Frais, de .
mer... ... 10 pour 100 10 pour 100

Saumon en conserve 10 pour 100 10 pour 100
Asbeste ...... 10 pour 100 10 pour 100

Zine . ..... 10 pour 100 10 pour 100
Plomb . . . 10 pour 100 10 pour 100

Dans le cas ‘du lait concentré, le contenu de sucre est sujet au tarif
réguleir sur le sucre.
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Son Honneur le maire J.-J. Allen,
d'Ottawa. l'ancien premier minis-
tre d'Ontario a été ovationné et
applaudi à outrance. Probablement
parce qu’ils étaient tous trop imbus
d'impérialisme, auand le président
demanda aux convives de chanter
l'hymne national du Canada, ceux-
ci entonnérent “God Save the
King” tandis que le pianiste jouait
“O Canada”.
A la table d'honneur, on voyait

aussi MM. Alex Fitzsimmons, pré-
sident de la Folre d'Ottawa; Sir
George Perley, les honorables Ma-
nion et Stewart, du cabinet fédéral;
M. McElroy, gérant de la Foire, le
Dr Tory. 'hon. Martin Burrell, le
consul général de la Chine, M. Li
Tchuin. le proviseur du comté de
Carleton. le Dr Wodehouse, de
Rockcliffe.
Un quatuor de la Winter Garden

Review agrémenta le repas d’un
extrait d'opéra italien et deux au-
tres artistes rendirent des airs po-
pulaires.

L'hon. Ferguson eut aussi dès pa-
roles d'amitié pour les Etats-Unis,
dont la fanfare nationale est si

“Les délégués des autres pays de
l'Empire, dit-il, ont été fort impres-
sionnés de la profonde connaissan-
ce Gr: ressources du pays que pos-
LL Nb nos gouvernants. Ils ont été
cha.niés de l'hospitalité canadienne
et surtout de celle de la ville d'Ot-
tawa.”
M. Ferguson & souligné l'impor-

tance de ia récente Conférence im-
riale.

péri A.-N. Fitzsimmons, président
de l’Association de l'Exposition Cen-
trale du Canada, a dit dans son al-
locution d'inauguration que la di-
rection de la Foire tenait à faire
apprécier du public les progrès ac-
complis non seulement dans l'agri-
culture mais dans l'industrie.

Il fut applaudi en, soulignant le
fait que l'inauguration de l'Exposi-
tion Au lendemain de l’heureuse is-
suè de la Conférence Impériale,
marque l'aurore d’une ère nouvelle
de prospérité pour le Canada et la
Tégion outaouaise en particulier.
Le principal but de la Foire est

l'éducation — plus particulièrement
célle des jeunes cultivateurs et des
hommes d’affaires dans les indus-
tries, l’agraculture et le commerce
tels qu'interprétés dans les exhibits.
M. Fitzsimmons deamnde aux con-
vives de passer inaperçues les quel-
ques lacunes inhérentes à toute vas-
te entreprise de ce genre et à pro-
clamer les grandes choses de la Foi-
Te.
La direction est particulièrement

heureuse de remercier les gouver-
nements fédéral et provincial de
leurs splendides colaborations, Cet-
te année, on aura le privilège d’ad-
mirer des exhibits de plusieurs pays

de l’Empire.
Quant au programme récréatif,

dit-il, la Foire d'Ottawa est honorée
de la visite de la fameuse fan(aer
de. 1a Marine des Etats-Unis, pul
vient ici sur l'invitation du Canada.
C’est la première fois que ce codps
de musique joue en dehors des
Etats-Unis. L'orateur remercie le

maire et le conseil municipal de
leur concours.

BENNETT ACCLAME

Il présenta ensuite le très hono-

Table R.-B. Bennett, premier mi-
nistre du Canada, pour faire la pré-
sentation de l'honorable G.-Howard

Ferguson. L'assistance fit une ova-
tion au premier ministre.
M. Bennett se dit sensible de l'as-

cueil enthousiaste qu'on vient de
lui faire.
Une Exposition de ce genre, à ce

temps, augure bien pour l'avenir.
Son influence contribuera à la pré-
servation de ces grandes qualités de
race légués par les ancêtres. On ne
saurait trop appuyer sur la valeur
d'une foire telle que celle-ci, sur
l'importance de l'agriculture. Les
Plaisirs de bon aloi, les relations
agréables d'une Exposition font ou-
blier les soucis et les tracas de la
vie quotidienne.
D'une manière très spirituelle, M.

‘Bennett parla ensuite d'un étran-
ger distingué qul nous arrive d'un
pays lointain: un trés solennel et
sage administrateur (rires): 1ho-
norable George-Howard Ferguson,
ancien premier ministre de 1'Onta-
rio et haut commissaire Canadien
à Londres.

L'HON. G.-H. FERGUSON
Bruyamment ovationné par des

tiourrahs et le chant du “JJoley
Fillou”, l'ancien premier ministre
parle avec verve.

“Je suis enchanté d'être ici, dit-il,
et je considère que c'est pour mol
un très grand honneur d'inaugurer
votre Exposition Centrale du Ca-
nada, ce fut la première que je vi-

.sital dans ma vie, comme bambin.

   
Spécisliste pour laVue.

13%, rue Rideau, Ottawa
Tél: Rid. 4647

MBenre de bureau: 9 a.m. à 5 pau

Bien que je sois éloigné du Canada,
je ne m'intéresse pas moins active-
ment des choses canadiennes”.
M. Ferguson parle ensuite des ef-

fets bienfaisants de la Conférence
Impériale. Cette conférence aura
contribué a resserer les liens qui
unissent l’Empire. Se premier mi-
nistre me permettra de dire que

nous venons d’ouvtir iss nouveaux
canaux du commerce. Avec le
temps, nous trouverons une nou-
velle situation dans l’Empire.
“Après plusieurs mois dans la ca-

pitale de l'Empire”, dit-il, je suis
devenu plus impérialiste que Ja-
ma ”

C'est peut-être le plus grand hon-
neur qu'on puisse réclamer, celut
de contribuer à la grandeur de
l'Empire.
La 45 Exposition Centrale annuel-

le du Canada s'est ouverte par un
temps idéal et sous les meilleurs
auspices, aujourd’hui, au parc Lans-
downe. Dès neuf heures ce matin,
des milliers d'enfants d'Ottawa et
banlieue prenaient d'assaut les
nombreux édifices, kiosques et parcs
dans un élan de légitime enthou-
siasme. La direction de Ja Foire les
recevait gratuitement. On n'avait

agréable et le plus instructif possi-
able le passage des visiteurs sur les
terrains de l'Exposition.
Le président Alex-H. Fitzimmons

et ses collègues de l'association de
la Foire prévoient un succès sans
précédent. C’est l'ancien premier
ministre d'Ontario, l'honorable G.-
Howard: Ferguson, maintenant haut
commissaire du Canada à Londres,
qui présida l'inauguration officielie,
au diner des directeurs, cet après-
midi à une heure, au Colisée. M.
Ferguson, un grand amateur de hé-
tail, a ensuite visité les exhibits et
s'est déclaré émerveillé des progrès
de la Foire depuis quelques années.

LE VIEUX SOLEIL
Et le bonhomme Soleil semble

plus affabfe que jamais cette année.
Il s'est présenté dans ses habits du
dimanche, hier, en Fhonneur de
l'arrivée de la fameuse fanfare de
la Marine, le corps de musique offi-
ciel des Etats-Unis. Des convois
spéciaux sont organisés pour ame-
ner des milliers de visiteurs de
l'étranger, dont plusieurs viennent
spécialement pour entendre les ar-
tistes de Washington.
Mais si la fanfare est une aes

grandes attractions de la Foire, ce
n’est pas tout. Il y a plus d’exhibits
cue jamais cette semaine. Les mem-
bres du conseil municipal, du Par-
lement, des corps diplomatiques eL
les citoyens Jes plus en vue ont 1€-
haussé de leur présence l'inaugura-
tion de la Foire.

SUR LE MIDWAY
La Mecque des enfants, jeunes et

vieux, pour agrémenter le côté édu-
cationnel de l'Exposition, est sans
doute le Midway. Tout est prêt pour
recevoir les amants du plaisir: jeux
divers, tentes où l’on voit l'homme-
singe, l'éléphant aux yeux croches
etc. etc. Dire que l'on ne char-
gealt que cinq centins partout pour
les enfants aujourd'hui, explique la
foule-record de la journée.
Devant la grande estrade, il y a

la grande Winter Garden Revue, qui
s'ouvre ce soir. Il y aura des cour-
ses de chevaux, mardi, mercred),
jeudi et vendredi. Samedi, un pro-
gramme sportif et un meeting de
sports nautiques et aquatiques com -
plèteront le programme.
Le Salon des chiens aura leu

mardi, mercredi et jeudi.
————

Nouvelle

manufacture!

 

Le “Droit” apprenait, ce matin,
de bonne source, que nous verrions
sous peu une nouvelle manufacture
à Hull. I s'agirait d’un établisse-
ment pour la production des con-
tenants métalliques. Il a été ce-
pendant impossible au “Droit” d'at-
teindre un des intéressés pour faire
confirmer la nouvelle.

Touriste condamné
Pour avoir passé sur le côté gau-

che d'un tramway avec son auto-
mobile, George-J. Wiedemann. de
Brooklyn, N.Y, a été condamné en
cour de police ce matin à dix doi-
lars d'amende avec dépens.

. ° . °

Voi dans une maison
Un voleur a pénétré dans la de-

meure de M. George-M. Grant, 46
avenue Delaware, pendant que la
famille était à sa maison d'été, et a
volé une caisse de ferblanc conts-
nant la somme de 7 dollars. La po-
lice informe.

————

L JUGE MARTEL
A ETE DESTITUE

Louls-H. Martel, ancien député de
Kings et Hants au Parlement du
Canada et juge de la cour de ce
comté, en Nouvelle-Ecosse, a été
destitué de ses fonctions, à la suite
d'une enquête du juge en chef
Chilsholm de la Cour Suprême de
la province. On lui nommera un
successeur sans plus de retard.

metre

Lisez les annonces. Dix mi.
nutes passées avec votre jour.
nal quotidien vous épargnent
des heures i trotter aux mags.

  Samedi, 9 a.m. ) 13 pm
‘
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LA CONFÉRENCE
ÉCONOMIQUE ET

 

Les journaux de Londres
l'interprètent de diverses

façons suivant leur

parti
COMMENTAIRES

LONDRES, 22. (P.C.)—Les jour-
naux du Royaume-Uni font aujour-
d'hui des commentaires sur les ac-
cords commerciaux impériaux con-
clus à Ottawa avec la même diver-
sité d'opinions qui a caractérisé leur
attitude au sujet des réunions de la
conférence. Daprés le “Times”, les
ententes ont.jeté les fondements sur
lesquels les gouvernements pourront
élaborer une nouvelle politique de
coopération économique. On criti-
quera, mais de grandes préférences
commerciales ont été obtenues et
on a accepté des principes de natu-
re à emener d'autres réductions
substantielles tarifaires dans l’em-
pire.
Le “Manchester Guardian”, libé-

ral, se dit: entièrement mécontent
des accords conclus. Ce sera, dit-il,
un des plus désastreux épisodes de
la politique économique anglaise.
Le “Daily Mail” dit que les résultats
de la conférence ouvrent un chapi-
tre entièrement nouveau aux rela-
ttons impériales du commerce. Le
“Daily Herald”, organe ouvrier,
qualifie de nébuleux le travail de
la conférence. Rien, dit-il, n’a été
fait en faveur de l'immigration.
M. Bennett a consenti à abolir ses
surtarifs et il étudiera le problème
d'abolir les droits de dumping sur
les importations anglaises, mais
quand cela arrivera-t-il? Le “News
Chronicle”, libéral, prétend que le
commerce des autres pays avec la
Grande-Bretagne sera restreint da-

vantage.
UNE EXCEPTION

Tous les intérêts financiers et in-
dustriels étaient représentés à Ot-
tawa dans les couloirs, à l’exception
de ceux d'un peuple, le peuple ane
glais, qui sera forcé de paver des
taxes sur les denrées au bénéfice de
gens beaucoup plus à l'aise que lul,
a déclaré aujourd'hui l'hon. H.-B.
Lees-Smith, député.

 

Sermon d’un

Missionnaire

LE R. P. MARCEL BELANGER,
O. M. I, UN ENFANT DE LA PA-
RFOISSE, PRONONCE LE SER-
MON DIMANCHE AU SACRE-
COEUR.

Le R. P. Marcel Bélanger, O. M. I.,

qui vient de recevoir son obédience
pour les missions du Basutoland, fai-
sait ses adieux à ses parents et amis
de sa paroisse natale, aux messes du
dimanche, en l’églie du Sacré-Coeur.
Dans un sermon très touchant, le

jeune missionnaire rappela les heu-
res heureuses qu’il avait connues
dans la paroisse, comme enfant de
choeur, comme élève de l'école Gar-
neau et plus tard de l’Université
d'Ottawa.

L'orateur sacré a fait Voir l’im-
portanoe des œuvres missionnaires.
Le Père Bélanger est le fils de M.

Aurélien Bélanger, ancien député de
Russell à la Législature provinciale,
et de Madame Bélanger, présidente

nationale des A. F. À. C. C.
—

 

 

 

 

{PROGRAMME DE LA
GRANDE ESTRADE|

Un excellent programme est of-
fert aux milliers de visiteurs de
l'Exposition d'Ottawa pour la repré-
sentation devant la grande estrade,
l'après-midi et le soir. Voici le pro-
gramme pour aujourd’hui, qui sera

aussi à peu près le même toutes les
journées de la semaine:

L'APRES-MIDI à 2 H.
i—Fanfare des Gardes à Pieds du

Gouverneur.

2-—Manoeuvre militaires des po-
nies du capitaine Schultz.

3-Léo le Grand, risque-tout de
‘air,

4—Miss Mabel et ses chevaux sa-
vants.

5—Tiny Kline Leers, glissoire de
la mort.

6—L'Eléphant, le cheval et les
chiens entrainés du capitaine
Schultz.

T--Les quatre Mélinos.
8—Les deux As.
9—Les trois Willeys,

audacieux,
10—Dynamite, la mule comique.

11—Prima Donna, célèbrité vocale.
12—La troupe Max Theilon.
13—Les ours à selle du capitaine

Schultz.
14—La célèbre famille Hustries.
15—Marion Knaulton et ses lions

entraînés.
16—Finale, Dieu Sauve le Rol

LE SOIR, A 7 H. 30.
1-—Fanfare des Gardes à Pieds.
2—Fanfare de la Marine Améri-

caine.
3—Manoeuvres miliaires des po-

nies du capitaine Schultz.
4—Léo le Grand, risque-tout de

Tair,
5—Mlle Mabel et ses chevaux sa-

vants.
6—Tiny Cline Leers, glissoire de

la mort.
T—L'éléphant et les chiens entral-

nés du capitaine Schultz.
8_Première partie, Revue du Jar-

din d'hiver.
9—Les deux As, spéciaux en mu-

sique et chant.
10—Les quatre Melinos.
11—Deuxième partie, Revue du Jar-

din d'hiver.
12—Jimmy Dunn Faunt Leroy et

Van.

13—Les trois Wileys, gymnastes au-
dacieux. .

14—Jimmy Dunn and Co.
15—Troisième partie, Revue de Jar-

din d'hiver.
182 quatuor du grand opéra de

cago.
17—La troupe Max Thelion.
18&—Jimmy Dunn Paunt Leroy

et Van.
189—Finale, Revue du Jardin d'hiver.
20—Marion Enaulton et ses lions

entrainés.
S1—La familie BRustries.
22--Feu d'artifice.

 

gymnastes

 2B-—Finale, Dieu Sauve le Roi.
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L'Institut

Les membres de l'Institut avaient
déjà leur traditionnel banquet aux
huitres, en automne, leur réception
annuelle en hiver. Le printemps
dernier, le président Hormisdas
Beaulieu inaugurait un autre gala
de saison, le “rigolade.” Dimanche
après-midi sur les rives enchante-
resses de l'Outaouais, A Luskville,
P. Q. l'Institut Canadien-français
d'Ottawa donnait sa première fête
champêtre annuelle, laquelle de-
viendra le gala d'été.
Plus de 75 membres, y compris

plusieurs anciens présidents, Je co-
lone! Rodolphe Girard, MM. Oscar
Paradis et D.-T. Robichaud, parti-
participèrent à la sortie d'hier. Sous
l'habile direction de M. Henri Des-
saint, la caravane d'automobiles
roula jusque sur les terrains de la
fête, mis à la disposition de l’Insti-
tut par M. Hector Jolicoeur, à Black
Bay. Le temps idéal contribua au
magnifique succès de l'excursion.
Tandis que les plus vieux jouaient

la partie» de cartes au chalet Joli-

coeur, les “moins” vieux s’en don-
naient à coeur joie dans un pro-
gramme varié de sports en plein air.
M. Arthur Lajeunesse triompha

dans un marathon-miniature. M.
William Tremblay, propriétaire de
vastes terrains riverains de l’Ou-
taouais, se fit applaudir dans des
chants et déclamations du terroir.

inaugure
avec succès un autre
événement récreatif

La fête champêtre réunissait un groupe de gais lu-
rons dimanche à Black Bay, Luskville.

 

la direction des capilaines Edmona
Bunel et Eugène Chéné, se parta-
gèrent les honneurs de la journée,
par des pointages de 11 à 5 et de
3 à 13 respectivement. L'équipe Bu-
nel gagna après le souper.
Les batteries se composaient de

MM. St-aurent et Chéné, Arsenault
et Paradis. Le clou fut la partie
entre la contellation de l'I. C. P. et
les joueurs de l'épicerie Columbia,
la victoire allant à ceux-ci au poin-
tage de trois à un. Emilien Serré
cogna un circuit..
Laurent Gagnon remporta la cour-

se de cent verges. Emilien Serré ar-
riva bon deuxième et Hector St-
Pierre de Sherbrooke, troisième. Al-
bert Faucher se blessa aux genoux
et à la cuisse en tombant.
M. Arsenault gagna les cent ver-

ges pour les membres au-dessous de
25 ans. Eugène Chéné fut le vain-
queur des sauts en hauteur et en
longueur. Arsenault finit deuxième.
Un plantureux souper, comme

seul le confiseur Emond, rue RI-
deau, sait en servir, réunissait ath-
lètes et chevaliers de la fourchette
sous bois. Le président Beaulieu fut
acclamé.

Assistaient M. Dessaint, MM.
Beaulieu, Albert Rocque et Albert
Faucher. Avant de quitter le chalet
Jolicoeur, on laissa des vigoureux
hourrahs et on chanta l'hymne na-

tional. Deux équipes de balle molle, sous

Son Excellence Monseigneur l'Ar-

chevêque d'Ottawa a présidé diman-
che dernier chez les RR., PP, Ré-

demptoristes, à la messe de huit

heures quinze, une cérémonie d'or-
dination sacerdotale. Les nouveaux
prêtres, au nombre de six, étaient

tous de la Congrégation du Tres
Saint-Rédempteur. Ce sont les RR.

PP, Roméo Gagnon, Armand LeMoi-

ne, Henri Levasseur, Louis-Philippe
Bélanger, Oliva Rondeau et Edouard

Blais. Etait venu se joindre à eux,
également pour la prêtrise, M, l’ab-

bé Alphonsus Ryan, du diocèse de

Régina.
Une assistance nombreuse, recueil-

lie et impressiopnée a suivi avec
attention et piété ces touchantes cé-
rémonies. L'église St-Gérard étalt

remplie à sa capacité, des parents

et amis de nos jeunes prêtres, aux-

quels de nombreux paroissiens, tou-

jours avides de cette fête de famille
étaient venus faire cortège. .

Son Excellence était assistée à
l'autel des RR. PP. Ch.-Eug. Ray-

mond et Jean-Marie Bégin, tous
deux professeurs au Scolasticat de

la rue Bayswater. l.es autres ser-

vants étaient les RR. FF, Maurice

Létourneau, Paul-Emile Vadebon-
coeur, L.-P. Chénard, Benoit Ga-

gnon, Paul-Emile Desgagné, Jean-
Marie Blain et Camille Dubé, tous
scolastiques rédemptoristes.

On remarquait dans la nombreu-
se assistance, et parmi la nombreu-

se couronne de prêtres qui se pré-

senta pour l'imposition des mains:

MM. les abbés A. Michaud, curé de
St-Edouard de Lotbinière, J. E. B.

Levasseur, D.D., de Danviile, Il,
J. O’Neijl, de “te-Brigitte J. T.

Brownrigg. de St. Mary, A. J. Gor-

man, de Packenham, Ont. W, J.
Radley, P. Mann et J, MacDonald,

du Séminaire St-Augustin, de To-
ronto, le R. P. Lemay, O.P, du
Couvent d'Ottawa, et surtout le R.
P. Emile Journault, C. SS. R., rec-
teur du monastère des Rédempto-
ristes de Ste-Anne-de-Beaupré, qui
donna le sermon à la première mes-
se de son neveu, le R. P. Bélanger,
et nombre d'autres Pères de la com-
munauté des Rédemptoristes d'Ot-
tawa, ’

PREMIERES MESSES

Les premières messes ! furent cé-
lébrées comme suit ce matin: Le
R. P. LeMoine officla chez les RR.
Soeurs de la Congrégation de la rue
Gloucester, où 1l a une tante reli-
gieuse. Immédiatement après la
messe et le déjeuner, le R. Père
s'est mis en route pour Québec où
il passera quelques jours auprès de
son père malade et de sa mère pa-
ralysée, qui n'ont pas eu la conso-
lation pourtant si méritée de venir
Assister aux fêtes de leur fils. A
l'issue de cette messe, le sermon fut
donné devant la communauté et la
famille et les amis du R. P. Le-
Moine, par le R. P, Bégin, profes-
seur de droit canonique et d'his-
toire ecclésiastique, qui prit pour
texte ces paroles de l'apôtre: Pro
Christo legatione fungimur, et mon-tra dans le prêtre l'homme de l'âme
et l'homme de l'hostie,

Les RR. PP. Gagnon, Blais et
Rondeau célébrèrent leur messe à 7
heures dans l'église St-Gérard, as-
sistés respectivement des RR. PP.
Roy, professeur de théologie dog-
matique, de M. l'abbé Michaud, et
du R. P. Ferdinand Gagnon, recteur
de la communauté et curé de St-
Gérard. Ie sermon fut donné à la&rand'messe de neuf heures parl'oncle du célébrant, le R. P. Jour-
nault. Le R. P. Bélanger était as-sisté à l'autel de son oncle; les RR.
PP. Gagnon et Blais agissajient res-
pectivement comme diacre et sous-
dlacre,. Le R. Pp prédicateur nous
parla avec une éloquence impres-
sjonnante et communicative de la vo-cation du prêtre, fe sa grandeur et
de sa mission sublime. L'auditoire
à été profondément remué. On futaussi très impressionné, lorsqu'à
l'Offertoire de toutes les messes,
quelqu’un vint passer près des pa-
rents pour recueillir dans un ciboire
les hosties qui devaient être misessur l'autel pour la consécration etdistribuées ensuite par la main du
nouveau prêtre.
le R. P. Levasseur célébra sa

messe à la salle paroissiale de No-
tre-Dame de Hull, paroisse où le P.
P. compte 4e nombreux parerts. Le
sermon y fut donné par Je R. P. J.
E. B. Levasseur, du diocèse de Pre-
toria, IN, cousin de ce jeune Père. 

"Ordination chez les
RR. PP. Rédemptoristes
Son Excellence Mgr l’Archevêquepréside. — Une
nombreuse assistance.—Cérémonies impression-

nantes.—Les premières messes.—Le sermon.

les scolastiques rédemptoristes. A

l'orgue, le R. P. Dauphinais, Q.P,

pour la messe du R. P. Gagnon.
Au sortir de ces cérémonies im-

pressionnantes nous ne pouvons que

souhaiter à ces jeunes et ardents
missionnaires et nouveaux prêtres

des grâces de long et fructueux
apostolat. Ad multos et faustissi-
mos annos!

J.-M.-B.
pr

Baigneur blessé.

George Detler, 16 ans, 112 Avenue
Brighton, a été péniblement blessé
à la tête dimanche après-midi dans
un étrange accident de natation. Il

plongea dans la rivière du haut d’u-

ne planche À la plage Brighton, dans
la rivière Rideau. En remontant à

la surface, 1] se frappa la tête sur
une planche et s'infligea une pro-
fonde biessure. Il a été transporté
à l'hôpital par M. T. B. Picken, 155
Deuxième Avenue.

chez lui hier soir.
I put retourner
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Splendide

SALON

DE L’AUTO

Chauffeur accusé

de négligence en

cour du magistrat

A LA SUITE D'UN GRAVE ACCI-
DENT SURVENU SAMEDI SUR
LA RUE BOOTH, PRES LE
WELLINGTON,
—

Deux accusations ont été
contre Joseph Kenville, 53 ans, 165
rue Armstrong, à la suite d’un gra-
ve accident d'automobile survenu
samedi après-midi, vers 4 heures,
au passage à niveau du C.N.R,, rue
Booth, un peu au nord de la rue
Wellington. Kenville est accusé de
conduite dangereuse de son auto-
mobile, et aussi de s'être rendu cou-
pable de négligence criminelle cn
conduisant un automobile muni de
freins défectueux et d'avoir ainsi
infligé des blessures graves à M. Mi-
chael Colabrese, 148 rue Louisa, gar-
dien du passage à niveau en ques-
tion. Kenville a été traduit en cour
de police ce matin. La cause a eté
ajournée au 30 août. L'accusé a até
mis en liberté provisoire moyennant
un oautionnement de 1.500 dollars.
Mtre Wilfrid Gauvreau occupe pour
1a défense.

L'ACCIDENT
D'après le rapport de la police,

Kenville conduisait son automobile
vers le sud sur la rue Booth. Au
passage à niveau du C.N.R,, près de
la rue Wellington, une locomotive
approchait avec quelques wagons de
fret. M. Colabrese se trouvait au
milieu de la rue avec une enseigne
pour indiquer à la circulation d'ar-
rêter pour le passage du train.

Kenville n’arrêta pas son auto-
mobile. Il donna un tour de volan:
a droite et renversé violemment le
gardien du passage à niveau. L'au-
tomobile continua sa route, traversa
la trottoir et alla donné sur la ca-
bine du gardien, près de la voie fèr-
rée. La police découvrit que les
freins étaient grandement défec-
tueux.
M. Colabrese a été setouru iminé-

diatement. I! était inconscient. On
croit qu'il souffre d’une légère frac-
ture du crâne, Il a été transporté
immédiatement à l'hôpital munici-
pal par les ambulanciers Hulse. Son
état s'est un peu amélioré aujour-
d'hui. Il est encore grave cepen-

dant.
A la suite de l'accident, Kenville

a été arrêté par le constable Joanis-
se du poste numéro 2, et détenu
jusqu’à sa comparution en cour ce
matin.

 

P.-E. Morissette

est élu receveur

Paul-Eugéne Morissette, parois-
sien bien connu de Ste-Anne, a été
élu receveur du Conseil Ste-Anne,
no 93, de l’Union St-Joseph du Ca-
nada, en remplacement de M. Vic-
tor Godbout, décédé récemment.
M. Morissette est aussi secrétaire

de la Ligue du Sacré-Coeur a Ste-
Anne, secrétaire du comité Régional
de l'A.C.J.C. et secrétaire du Cercle
Myrand. Il fera la perception pour
l'Union St-Joseph à son domicile,
15 rue Papineau, de 7 h. à 8 h. tous
les soirs, en attendant que la re-
construction de la salle Ste-Anne 

   

soit terminée.
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Spectacles

- devant la

Grande Tribune

DEUX FOIS

PAR JOUR. Le chant fut fait À la messe parh

 

Groupe à

reuil. Prix de vente, $44.

Sévère sentence

à 2 jeunes gens

en cour ce matin

ILE AVAIENT FRAPPE LE CONS-
TABLE GRANT. AU COURS
D'UNE PARTIE DE BALLE
MOLLE SAMEDI.

 

Pour voiles de fait sur la person-
ne du constable Roderick-A. Grant,
de la police d'Ottawa, Aurélien
Proulx, 18 ans, et Henri Proulx, 24

ans, domiciliés tous deux au numé-
ro 18 rue Cobourg, ont été condam-
nés tous les deux en cour de police
ce matin à 25 dollars d’amende avec
dépens et un mois de prison, et à

maine de prison.

Le magistrat-adjoint

O'Connor, qui prononça la sentence,
réprimanda sévèrement les deux in-
culpés, et leur fit comprendre la
gravité de leur délit. Il voulut tout
d'abord leur imposer un terme d'un
mois de prison et une amende deu
50 dollars chacun. Les deux jeunes
gens demandèrent plus de clémence
et obtinrent que l’amende soit ré-
duite à 25 dollars chacun.
Les deux jeunes Proulx niérent

leur culpabilité, mais après que les
témoins à charge ont été entendus,
ils avouërent avoir frappé le cons-
table.
Les accusations ont été portées à

Conditions avantageuses. 
L’EXPOSITION
OTTAWA

TOUTE CETTE SEMAINE

VOUS VERREZ ET ENTENDREZ LA

FANFARE DE LA MARINE AMÉRICAINE
Deux programme par jour.

REVUE WINTER GARDEN
Une ravissante production du Broadway,

musique et danses entralnantes.

AÉROPLANES SISKIN

EXPOSITION DE L’EMPIRE
Exhibits de toutes les parties du monde.

SPECTACLE FORAIN ET VAUDEVILLE

COURSES DE CHEVAUX

FEUX D’ARTIFICE +

   

 

  
    

    

A Son Deuxième Jour la Grande

Vente de Manteaux d'Août
Offre un Splendide

Faits pour se vendre à $55.

Une occasion par excellence. Des manteaux qui se
vendront cet automne $55; des manteaux de qualité qui
se vendirent l'automne dernier plus que $55. Vous se-
rez enchantées de la richesse des fourrures: loup, ko-
linsky, caracul, lynx, chapel, rat musqué, attrayant écu-

Payez 25% maintenant, le solde le 15 octobre.

Murphy-Gamble

ae)

défaut de l’amende. une autre se-

M J.;

 

 

Saint - André - Avellin
PENSIONNAT pour jeunes filles

JARDIN DE L'ENFANCE pour garçons

Dirigés par les Soeurs de la Providence.

  

$44

 

  

la suite d’une hagarre qui eut lieu
samedi soir à l'Ovale, au cours d'une
partie de détail de balle molle de la
Ligue de la Cité, entre les Monts
calms et les Strathconas. Les gée
rants des clubs se disputèrent au
sujet d'une décision et la foule se
méia à la querelle. Il y eut des
cou de tous ‘bords et de tous

. Le constable Grant intervint
pour mettre fin au désordre. I1 fut
frappé au front et blessé légère-
ment. Il identifia les jeunes Proulx
comme étant ses agresseurs.

smtptert termnin.

ABOLITION
DE CETTE TAXE
LA TAXE D'ACÇGISE DE DEUX
POUR CENT. SUR IMPORTA-
TIONS ANGLAIBES.

ares

 

Le Canada abolira la taxe d'ace
cise de deux pour cent sur toutes
les importations anglaises dès quo
les finances du Canada le permet-
tront. On étudiera aussi la pos- |B
sibilité de réduire et d'abolir fina- J
lement le droit de dumping d'és:
change en tant qu'il s'applique aux <
importations du Royaume-Uni. Voi- ‘
là des concessions faites par le
Canada dans le traité signé avec le
Royaume-Uni. La taxe d. l'acci- ;
se, augmentée de un à deux pour
cent à la dernière session, s'appli- ‘
queà toutes les importations, sans
égard au pay: d'origine ou au taux |
du droit.
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POISSONS VIVANTS

OIES SAUVAGES

2 OURS NOIRS

RENARDS ARGENTES 

v
s

  

Exhibit de Poissons et d’Animaux

d’Ontario

ET AUTRES.

FAISANS
PAONS
RENARDS ROUGES
CHATS SAUVAGES  
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