
y}

 

a
v
e  

 
en groupes disiincts, mais 1s soc-

ADMINISTRATION — REDACTION
98, rue Georges, Ottawa

Tél:

 

Rideau 014

4, rue Langevin, Hull

‘Tél: Sher. 8023

va

LE DRO
SEUL QUOTIDIEN FRANCAIS D'OTTAWA ET DE HULL

  

DEMAIN
Nuageux — Frais -— Averses

———

MAXIMUM HIER .
MINIMUM (rut)

  

  

Charpentierdemandeun renouvellement de onmandat |
 

Le représentant des
Canadiens-Francais

reste sur les rangs
——e

M. Charpentier fait part
officiellement de sa can-

didature cet après-midi. |
| 

LOURDE TÂCHE

‘A la suite de nombreuses
sollicitations, il reste

dans l'arène.

HOMMEACTIF

 

M. Fulgence Charpentier. éminent
journaliste canadien et représentant
des Canadiens français au Burea"!
des Commissaires d'Ottawa, rencon-
tré cet après-midi à l'hôtel de ville
par un représentant du “Droit”, a
annoncé officiellement sa candida-
ture pour le Bureau de Contrôle. Il
a décidé’ de demander un renouvel-
lement de son mandat, sous les ins-
tances de ses nombreux amis et des
principaux citoyens de langue fran-

çaise de la capitale.
“A la suite des nombreuses sol-

licitations venues de toutes parts et
des encouragements de mes com-
patriotes, et malgré la difficulté des
temns surtout dans les services qui
tombent sous ma juridiction, les
finances et l'assistance publique.
nous a déclarés M. Charpentier, je
crois que ce serait me soustraire À
mon devoir si éloquemment conflé à
mes charges par le vote de l'an
dernier, de ne pas rester dans l'arè-
ne. J'offre de nouveau mes servi-

ces aux suffrages de mes conci-
toyens.”
Eelon les apparences, il n'y aura

pas d'autre candidat de langue
française au Bureau de Contrôle.
M. l'échevin Wilfrid Saint-Aubin,
qui représente le quartier Ottawa
depuis trois ans, à dit au “Droit”
Gu'il remettrait une déclaration à la
presse d'ici quelques jours. M. SL-
Aubin a été vivement sollicité par
ses nombreux amis. Encore hier
soir, il recevait une délégation à sa
résidence, rue Cathecart. Si M. St-
Aubin décide d'accéder aux instan-
ces de ses amis, l'Assoclation St-
Jean-Baptiste d'Ottawa convoquera
une convention générale des contri-
buables de langue française pour le
choix d'un candidat officiel. Mais 1l
est peu probable que la chose soit
nécessaire. L'automne dernier. à
cause de l'absence d'un représentant
canadien-français sur le conseil de
1931, on avait tenu une mémorable
convention au thâtre Français. M.
Charpentier avait été choisi candi-
dat de langue française.
M. Charpentier, se trouvant visé

dans la décision du Secrétaire d'Etat
sur les fonctionnaires élus à des
charges municipales, a démissionné
de son poste aux Archives nationa-
les pour retourner au journalisme
actif. Il est un des observateurs les
plus avertis à la galerie parlemen-
taire ues journalistes.
Echevin du quartier St-Georges

pendant trois termes, il réunissait
en décembre dernier le plus gros
vote des candidats au poste de Con-
tréleur ou Commissaire municipal.

Au cours de l'année. 11 a souvent eu
l'occasion de remplacer le maire

Allen, C’est une heureuse tradition  
(suite à la 12ième nage) i
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M.. FULGENCE CHARPENTIER,
qui depuis un an représente avec
honneur les citoyens de langue
française au Bureau de Contrôle,
annonce aujourd'hui qu’il demande

à ses concitoyens un renouvelle-
ment de son mandat au scrutin
municipal de décembre prochain. M.
Charpentier est un des journalistes
les plus éminents du Canada.

etresett

ON ATTEND LES
ÉVÉNEMENTS AU
SUJET DU BLE
Des propositions diverses
sont faites. Une conféren-
ce mondiale suggérée.

~ VENTEEN CHINE
CALGARY,28. — 28.—(P. C.) — Tout

indique qu'on se tournera v.'s
l'Orient pour la vente du blé cana-
dien. Le premier ministre Brown-
lee d'Alberta suggère la nomination
d'un représentant spéclal du blé

en Chine, et il annonce que cette
question sera la principale qui oc-
cupera samedi la conférence des
premiers ministres des prairies. On
fait un fort bon accueil à cette pro-
position. .

 

 

POUR REGINA
EDMONTON, 28. — (P. C.) — Le

premier ministre Brownlee est au-
jourd'hui en route pour Régina, où
il assistera à la première réunion
mensuelle des premiers ministres
des prairies afin d’étudier les pro-
blèmes de l’ouest. M. Brownlee an-
nonce que la principale question à
l'étude sera celle de la baisse du
prix du blé.
WINNIPEG, 28 (P.C.):—Le pro-

ducteur de blé des prairies tourne

(suite A la 12ième page)

Le poing serré de
Moscou brandi à la

face de la capitale
 

La marchedela faim dégé-|
nere en manifestation
rouge. — Soixante dix
personnes blessees

LES JOURNAUX
La police bien organisée.—
Trois officiers blessés. —
La bataille de Hyde Park

REQUÊTE
LONDRES, 28aoct. (P.C. et PA)

«Un débat de trois jours sur le
problème du chômage s'ouvrira
vendredi prochain aux Communes
de Londres. C'est beaucoup plus tôt
qu'on ne l'avait cru. La Chambre
a décidé cet après-midi de terminer
jeudi là discussion des accords de
la conférence d'Ottawa puis de pro-
céder sur la question du chômage.

Les “marcheurs” de la faim. dont
Y'arrivée hier a occasionné une
émeute au Hyde Park, ont de nou-
veau paradé par les rues ce matin.

 

cupaient surtout de recueillir de
l'argent pour leur subsistance du-
rant leur séjour ici. Il n'y a pas eu
de désordre.

Sir John Gilmours. secrétaire de
l'Intérieur, absout presque entière-
ment les marcheurs pour les trou-
bles d'hier, qu'il attribue surtout à
des “endurcls” de Londres agissant|
sous l'instigation de communistes. 1

Presque tous les hommes arrétés
hier et traduits ce matin en cour  de police étaient des londoniens.
 

(suite & ia sième page)
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DE PÉNITENCE

 
LW

pe p

{LE PREDICATEUR
DU CAREME A N.-

D. DE MONTREAL
MONTREAL, 28.“Le prochain

caréme & Notre-Dame sera pré-
ché par M. l'abbé Tricot, profes-
sur à l'Institut Catholique de
Paris.

Il est non seulement un pro-
fesseur éminent, il est aussi un
prédicateur tout à fait remar-
quable. Orateur élégant et dis-
tingué, il est très goûté des audi-
toires parisiens.
M. l'abbé Tricot a été l'élève

de M. le chanoine Audouin, pré-
dicateur de la dernière station
de carême à Notre-Dame. M.
Audouin tient son ancien élève
en très haute estime et fait de
lui les plus grands éloges.   +

Incendie de

bois de pulpe

DES DOMMAGES POUR 200.000
SONT CAUSES A CHANDLER,
P. Q

CAMPBELLTON, N.-B. 8.—
PC.» Quarante mille cordes de
bols de pulpe évaluées à $200.000 et
appartenant à la Bonaventure Pulp
and Paper Co. ont été détruites par
le feu à Chandler. P. Q.. disent des
nouvelles reçues ici. Une partie de
cet endroit, où sont situés des bâti-
ments du C. N. R.. a été menacée.
Les dernières nouvelles disent que

25,feu est maîtrisé

LA SÉCURITÉ
Cinq puissancesances veulent in-
troduire de nouveaux fac-
teurs dans les problèmes-

internationaux.

AMÉLIORATIONS
NEW-YORK, 28 «P.A.):—Cinq

puissances mondiales: la Grande-
Bretagne, la France, la Russie, les
Etais-Unis ct le Japon s'efforcent
actuciiement de s'aligner de nou-
veau en vue d'amener la paix €: ia
sécurité. Elles désirent introduire
trois nouveaux facteurs dans les
problèmes internationaux: l'amelio-
ration des relations entre la Russie
et le Japon, en dépit des troubles
en Mandchourie; un traité de non
agression entre la France et la
Russie, stipulant que Ja France
n’accordera pas son alde à un pays
qui attaquerait la Russie, et vice
versa; une unité apparente anglo-
américaine à Genève, comportant
que les deux plus grandes puissan-
ces maritimes du monde en sont
venues en principe à un accord
harmonisant leurs vues sur le de-
sarmement.
Des nouveiles de Moscou parlent

de meilleures relations entre le Ja-
pon et la Russie spécialement au
sujet des affaires de Mandchourie.
Des centaines de Japonais sont re-
tenus dans Manchuli et il est possi-
ble que la moitié d'entre eux soient
libérés, grâce aux soviets.
Y. Matsuoka qui exposera la po-

litique du Japon en novembre à la
Société des Nations. ira d'abord à
Moscou. I! y cherchera probable-
ment à connaître l'attitude de la

| Russie au sujet du rapport Lytton
soumis à la Société, iequel con-
damne l'agression japonaise.
Des dépêches de Paris disent que

le nouveau plan de désarmement
français contient une clause de sé-
curité basée sur l'idée de raffermir
le pacte Kellogg-Briand. On ap-
prend de bonne source que la Fran-
ce a conclu pratiquement un accord’
avec la Russie d’après des condi-
tions d’un pacte de non agression.
Norman Davis, représentant des
Etats-Unis à la conférence de dé-
sarmement, est allé aujourd’hui à
Paris afin de parler de désarme-
ment avec le premier ministre Her-
riot. M. Davis est parti de Londres
hier soir, après avoir conclu un
accord en principe avec le premier
ministre MacDonald, afin d'harmo-
niser les propositions de désarme-
ment de Hoover avec les vues an-
glaises.

LE BILL OUR
LES ACLORDS
ENCeLECTURE

La chambre des communes
anglaise I'adopte par une

majorité de 346.

TARIFDUCUIVRE
LONDRES, 28. — (P. C.) — La

chambre des communes poursuit au-
jourd'hui ie débat sur le bill du gou-
vernement en vue d'approuver les
accords d'Ottawa. Le bill est actuel-
lement en comité, après avoir subi

hier soir sa seconde lecture et avoir
été adopté par une énorme majorité.
La Chambre devra aussi étudier

la question d'un nouveau tarif. W.
Runciman & annoncé hier soir un
plan en vue d'imposer le plus tôt
possible un droit d'importation de
quatre sous la livre sur Je cuivre
brut. L'étude de l'imposition d'un
droit semblable sur le cuivre élee-
trolytique a été laissée en suspens
pour le moment. M. Runciman avoue
que le droit proposé mettra fin pra-
tiquement aux importations de cui-
vre des autres pays, mais il a fait
remarquer que c'est le désir des
consommateurs anglais. LA nouvel-
le mesure promet d'être favorable
sux producteurs de cuivre de pays
tels que le Canada, l'Australie et le
Sud-Africain.
Le vote sur la deuxième lecture

du bill a été de 423 à 77, soit une
majorité de 346.
En réponse à une question, M.

Runciman déclara que le blé pro-
duit en Canada et .xpédié de ce
pays aurait la préférence tarifaire
anglaise.
rm

 

Cette chasse

de deux jours

TORONTO. 28— (P.C.) Des mil-
liers de gens d'Ontario prennent
part actuellement à la plus grande
chasse jamais vu dans la province.
Sur tin front de 170 milles. les chas-
seurs attaquent les faisans et les
écureuils. Cette chasse est permise
pour deux jours en certains endroits _de la province.

IN MOUVEMENT 10e anniversaire du

NOUVEAU VERS | Fascisme en Italie

fêté avec grandeur
Une revue sans précédents. Programme varié.

Inaugurations diverses par le père du Fascisme:
Mussolini. — La sonnerie des cloches. — Nou-
veaux services ferroviaires.

LE MESSAGE DUJUDUCE

ROME, 28 oct. — (P. A.) — L'Italie célèbre aujourd'hui le dixième
anniversaire du régime fasciste instauré par le premier ministre Benito

Mussolini. C'est jour de congé national. L'événement le pus important
de la célébration est la revue, par le pre-
mier ministre et 100 attachés militaires
navais étrangers, de 15,000 vétérans in-
valides. C'est un nouveau précédent que
pose le fascisme en invitant des repré-
sentants étrangers en pareille circonstan-
ce.
La parade des vétérans inaugure la

nouvelle route des collines, qui part du
parc Venezia, en face du bureau du pre-
mier ministre, et va jusqu'au Colisée.

Le programme de la fête comprend aus-
l’inauguration de nouveaux travaux pu-
blics, l’assermentation de nouveaux fas-
cistes, la lecture du message de Mussoli-
ni dans toutes les localités de l'Italie, des
concerts de fanfare, et la sonnerie de clo-
ches pendant une demi-heure. Le premie.
ministre inaugure aussi la place Venezia,
qui vient d'être reconstruite et forme le principal parc de Rome.

La célébration d'aujourd'hui vient à la suite d’une dougaine d'autres
que se déroulent depuis dimanche dernier. alors que Mussolini s’est ren-
du à Turin.

 

 

MUSSOLINI

LE MESSAGE
Le message du premier ministre dit que la terre, les mers et les cieux

“portent pertout des marques de la puissance et de l'objectif du fascis-
me. Des foules d'ouvriers de la campagne et des villes demandent à
combattre sous nos bannières.”

Il ajoute que la seconde décade du mouvement “exige d'autres ef-
forts et de nouveaux sacrifices. Un sens accru de nos responsabilités
et un ferme esprit de fraternité coïncident avec l'avènement de tâches
nouvelles. Le souvenir des expériences faites fait vibrer nos coeurs et
nous pousse vers l'avenir.”

La principale inauguration faite aujourd'hui est celle du forum por-
tant le nom de Mussolini et dans lequel se trouve un obélisque qui lui
est dédié.

NOUVEAUX TRAINS
TURIN, Italie, 28 oct. — (P. A.) — Des trains rapides entre les plus

importantes villes de l’Italie — Milan, Turin et Gênes — ont été inaugu-
rés aujourd'hui à l'occasion du 10e anniversaire du gouvernement fascis-
te. Des trains à compartiments de première et de seconde classe feront
désormais le trajet en 1 heure et 45 minutes entre Milan et Turin. soit
une moyenne de 56 milles à l'heure. D'autres couvriront en 1 heure et
55 minutes, la distance entre Milan et Gênes, avec la même moyenne de
vitesse.

L'INSRITUT JEANNE D'ARC

S E. la comtesse de
Bessborough inaugure
- l'aile nouvelle hier

Bénédiction du très moderne foyer des jeunes filles
par S. E. Mgr Forbes — Lady Bessborough
louange l’oeuvre admirable et bilingue des reli-
gieuses. — Paroles de Louis Côté. — Vers inédits
de la fondatrice.

 

 

la Comtesse de Sabourin récita des vers inédits de
ia Révérende Mère Marie Thomas

Son Excellence
Bessborough, accompagnée de l'hon.

  
madame Gordon Ives et escortée du
capitaine E.-C. Colville, visitait
Tinstitnt Jeanne d'Arc. hier après-

; SN midi, et prési-
dait à l'inaugu-

ration de fa
RS nouvelle aile de

£3 l'est, angle des
rues Sussex et

M York, en pré-
L'a$ sence d'un au-

9 *ditoire d'élite
fe composé de tou-

( tes les dames
“qui s'intéressent
an bien-être de
la jeune fille.

Avant l'arrivée de Iady Bessho-
rough. la nouvelle aile fut bénie
par Son Excellence Mgr Guillaume

Forbes, archevêque d'Ottawa, qui
était assisté de M. l'abbé René Mar-

tin, son secrétaire: de M. l'abbé
Clément Gagnon, de la Basilique:
de M. l'abbé Eugène Ollivier. curé

de la paroisse Ste-Jeanne d'Arc, de

Westboro, et du R. P. A.-E. Arm-
strong, directeur du conseil des

oeuvres de bienfaisance.
Ce fut une journée mémorable

dans les annales de la grande ins-
titution de la rie Sussex, fondée
et dirigée avec le zèle que tous
connaissent par la Congrégation

des Soeurs de Institut Jeanne
d’Arc d'Ottawa, et dont le double

objectif est la protection et l'ins-

truction des jeunes filles. Des al-
locutions appropriées furent pro-

noncées par la Comtesse de Bess-
borough, le maire J.-J. Allen, le dé-
puté Louis Côté, CR. et madame

W.-T. O'Regan, présidente den da-
mee patronnesses. Mile Blanche

 

Lady

Bessborough

Aon

par les athés militants.”

 
LES ESPOIRS DU:
SAINT-PÈRE

(De la Presse Associée)
CITE VATICANE, 28 — Sa Sainteté le Pape Pie XI en ac-

cordant aujourd'hui la permission de fonder une nouvelle église
catholique russe à Rome a exprimé l'espoir que ‘le peuple mar-
tyrisé de Russie reviendra un jour À la paix et à la prosçérité”.

Le Souverain Pontife espère aussi
un esprit de réparation et d'expiation pour les crimes commis

d'Aquin, fondatrice et première Su-
périeure Générale de la Congréga-

tion. Sous Je nom de plume de

“Marie-8ylvia”, cette admirable re-

ligieuse a enrichi nos lettres de
plusieurs petits chefs-d'oeuvres.

LA RECEPTION

Madame Charles-Arsene Henry,
épouse de Son Excellence le Mi-
nistre de France; Madame O'Re-

gan, Madame E. Aucouturier, Ma-
dame E. IaRochelle et Madame A.

Nadea:1 ont reçu les nombreux ÎIn-
vités qui avaient agréé l'aimable

invitation des religieuses pour vi-

siter l'institution.
Son Excellence la Comtesse de

Besshorough était ravissante dans

sa tollette vert-émeraude peau
d'ange, avec petite collerette tom-

bant sur ses épaules. Sa toque de
velours était d'une nuance quel-
Que peu plus prononcée de vert et
elle était retenue par une épingle
de briliants Ia Comtesse portait

aussi une attrayante voilette. A
l'entrée de Son Excellence. Mlle

Alice Thériault joua l'hymne royal.

De charmantes fillettes de l'Inati-
tut présentèrent des fleurs et les

hommages d'usage. Elles étaient
la petite Patsy Greene, fille âgée

de quatre ans de Me K.-A. Greane,
C.R.; Mary Patterson, fillette âgée
de 8 ans du docteur R.-K. Patter-

son et Madeleine Nadeau, du mê-
me âge, fille de M. et madame

J.-A. Nadeau. Toutes s'exprime-

rent dans un francais exquis.
les salons et salles de l'Insti-

tut débordaient de corbeliles de

(suite à la Sième page)

Qu'il naîtra en Russie    

 

 

LE RETOUR
À L'ÉPOQUE
DE BISMARCK

Von Papen voudrait faire
administrer la Prusse et
le Reich comme au
temps de Bismarck.

CE DÉCRET
BERLIN, 28.—(P.A.) Le président

von Hindenburg a fait mander pour
demain à ses bureaux le chancelier
von Papen et le premier ministre

de Prusse O. Braun, afin de discu-
ter les conséquences du verdict de
Leipzig sur la constitution. La Cour
suprême de cette ville a décide
mardi que le décret d'urgence du
président était légal. Ce décret sup-
plante le gouvernement prussien et
nomme von Papen commissaire fé-
déral. Le jugement porte cependant

que le chancelier a outrepassé ses
pouvoirs en destituant Braun et ses

associés comme représentants de la
Prusse.

Von Papen a convoqué ce matin

son cabinet afin de discuter l'atti-
tude du gouvernement, et il est à

peu près certain que les proposi-
tions formulées hier seront adop-
tées. Il est proposé de nommer

Hans Bracht et deux autres hom-
mes comme ministres fédéraux sans
portefeuille. Ils seraient chargés de

l'administration des ministères prus
siens de l'Intérieur, des Finances
et de l’Instruction publique. Le but
final de von Papen est de faire
administrer la Prusse et le Reich
comme au iemps de Bismarck, par
un même homme. Avant que cette
réforme devierfhe une partie de la
constitution prussienne, le cabinet
prussien déposé continuera à re-
présenter l'Etat au Reichstag, le
le Reichsrat, la diète prussienne et
le conseil de l'EtaË
—

LA PROSPERITE
LANGUIT AU
LOIN DE LA RUE

Le nombre des familles né-
cessiteuses augmente. —
L'Elargissement de la

rue Sussex.

UNE PROTESTATION
La prospérité est encore au coin

de la rue et elle y languit, si l’on
en juge au rapport qu'a soumis jeu-
di au Bureau des Commissaires M.
Ford, surintendant du Service so-
cial. Le Service. dit M. Ford, a
fourni des secours directs à 2660
familles durant la semaine du 17 eu
22 octobre, contre 2634 familles la
semaine précédente. C'est une aug-
mentation constante.
Le Bureau a autorisé la cons-

truction, a titre d'améiiorations lo-
cales, de nouveaux pavés dans la rue
Albert, entre la rue Bank et la ru:
des Commissaires, et dans la rue
Wilbrod. Le travail préliminaire re
fera cet automne.

UNE PROTESTATION
Jo Cain, secrétaire de la Réserve

ouvrière, se plaint aux autorités q'ie
les directeurs du bureau de p'ace-
ment refusent à la Réserve la per-
mission d'afficher dans la salie du
marché des avis de ses assemblées.
Les Commissaires ont fait sourde
oreille.
M. McElroy. gérant de l’Exçzosi-

tion. a écrit au Bureau pour le fé-
liciter de l’exhibit qu'avait installé
à la foire le service de l'aqueduc.

UNE AMELIORATION
L'élargissement de la rue Sussex,

entre les rues Baird et Cumber!an,
sera entrepris dans un avenir rap-
proché. Le projet a reçu l'approba-
tion du Bureau des Commissaires
qui a autorité l'ingénieur de prépa-
rer un rapport à ce sujet et & titre
d'amélioration locale.
La rue Sussex serait à cet endro‘*

élargie de 153 pieds. Les autorités
fédérales sont prêtes à céder du
terrain à la Corporation + cette
dernière se charge d'exproprier les
terrains appartenant à quelques ci-
tovens.
Les ponts de la rue Sussex seront

probablement plus tard recons.ruits
sur un autre emplacement et !'élar-
gissement de la rue Sussex fariLite-
rait le projet.

 

 

 

Un gros vol

de bijoux

DES BIJOUX POUR 815.000 à $20.-
000 VOLES AlMONTREAL

MONTREAL,22e— PC) Les
agents de police parcourent aujour-
d'hui la ville à la r@herche des gens
qui ont commis le plus gros vol de
bijoux en cette ville depuis plu-
sieurs années. Des bijoux pour

815.000 à 820.000 ont été volés à ia
chambre d'hôtel de T. C. Black, de
Toronto. pendant qu'il déjeûnait
mercredi matin.

 

 
   

Ja citadellel'hiver prochain.

| LA SESSION FEDERALE

De quel coté se rangeront
les Fermiers-Unis lorsque
les députés devront voter?
 

AUTOMOBILISTE |
ÉCRASÉ À MORT
SOUS UN AUTO

L'accident s'est produit
hier soir sur le chemin de

Metcalfe, à 5 milles
dOttawa.

ENQUETEOUVERTE
Milton Hoy, âgé de 50 ans, com-

mercant en bestiaux de South

Mountain, a été tué instantanément
hier soir sur le chemin de Metcalfe,
a environ 5 milles d'Ottawa, lorsque
l'automobile dans lequel il retour-
nait chez lui capota dans le fossé
tprès avoir effleuré un autre auto
allant en direction opposée. John-
H. Miller, aussi de South Mountain,
chauffeur de l’automobile, a été lé-
gèrement blessé dans l'accident. I!
a été transporté à l'hôpital muni-
cipal. Christie Wynn, du même en-
Croit, se trouvait aussi dans la ma-
chine avec MM. Hoy et Miller, mais
li s'en tira indemne. La machine
Versa sens dessus-dessous et M. Hoy
fut écrasé à mon.
L'Auto qui se dirigeait vers Otta-

wa et qui fit collision légèrement
avec celui de Miller, était conduit
par A. Finley, 328 rue Flora. Le
chauffeur ne fut pas blessé et la
machine ne fut que légérement en-
dommagée.

L'ACCIDENT
D'après le rapport fait au cons-

table Borden Conley, de la police
de comté, l'accident s'est produit
vers 8 heures et 30 à un mille au
sud du cimetière juif sur le chemin
de Metcalfe. M. Miller a dit à la
police que son auto a dérapé dans
la grande courbe. Il tourna à droi-
te mais effleura l'autre machine al-
lant en direction opposée. Son auto
quitta alors le chemin et versa dans
le fossé dans lequel il y avait en-
viron un pied d’eau.
M. Finley réussit à garder le con-

trôle de son auto et il arrêta im-
médiatement après l'accident. II se
rendit après de l'auto versé. M.
Hoy avait été projeté en dehors de
la machine et écrasé sous un gar-
de-boue, Son corps se trouvait
dans un pled d'eau. Les hommes
soulevérent la machine et retirérent
M. Hoy. mais la mort avait été ins-
fantanée.

UNE ENQUETE
M. Miller a été transporté à Ot-

tawa par M. Charles Rowan, de
Metcalfe. I! fut conduit à l'hôpital
municipal. Le docteur H.-H. Gor-
don, d'Ottawa, se rendit sur la scè-
ne de l'accident, mais il ne put que
constater la mort de M. Hoy. Il
avertit immédiatement le coroner
J.-E. Craig. Ce dernier fit trans-
porter la dépouille morteile à la
morgue Hulse Brothers, 315 rue Mc-
Ieod. où il ouvrit une enquête à
cix heures ce matin. L'enquête a
eté ajournée à 8 heures du soir
mercredi prochain.
Feu M. Hoy était né à Soutn

Mountain et y avait passé toute sa
vie. Il était bien connu dans la
région. Son épouse et un fils lui
survivent.

L'ANGLETERRE
NE FERA RIEN
MAINTENANT

 

 
 

La dette anglaise aux Etats-
Unis. — Négociations

possibles avec
Washington.

CHAMBERLAIN
LONDRES, 28. ‘P.A.)—Le cabinet

ne fera rien pour le moment au su-
Jet de la dette anglaise aux Etats-
Unis, seion ce qui a été appris au-
jourd'hui dans une haute sphère gou -
vernementale. Tous les aspects de
in situation considérés, et toute
éventualité supputée. le cabinet en
serait venu à cette décision. Il se
peut que Washington soit approché
après les élections américaines et
prié d'entrer en négociations avan:
la date d'échéance des intérêts, Je
15 décembre.
Cependant la déclaration faite il

y a quelques jours par le chancelier
de l'échiquier, Neville Chamberlain,
savoir que le gouvernement n'a pas
encore décidé quelle serait sa poli-
tique au sujet des dettes, continus
de valoir.

 

mr
A LA CITADELLE—— BE

QUEBEC. 23— Trois cents ehô-
meurs célibataires seront logés dans  

  troit. 36: New-York. 43

D'une façon générale, ls
sont opposés au protec-

tionnisme outrancier

LA CONFÉRENCE
La nouvelle politique impé-

riale veut-elle implanter
la protection.

UN JEUDI TERNE
tPar Leéopold Richer)

On se demande de quel côté ae
rangeront les fermiers-unis lors-
qu'il s'agira d'approuver définiti-
vement les accords de commerce
conclus à la conférence d'Ottawa.
Jusqu'à présent ils n’ont pas émis
d'opinion unanime. S'ils regrettent
tous que la conférence n’ait pas
tenté de résoudre le problème mo-
nétéaire, ils sont loin d'avoir le
même avis lorsqu'ils abordent la
question du tarif. Sans doute, d'une
façon générale, sont-ils opposés au
protectionnisme outrancier, Mais

quelques-uns d'entre eux ne sont
pas encore très certains si la nou-
velle politique économique de l'Em-
pire représente, out Ou non, une
tentative d'implanter la doctrine de
Ia protection dans les Dominions.
Hier M. Michael! Luchkovitch, fer-

mier-uni de Vegreville, a prononcé
un discours typique & cet égard. I
& rappelé une déclaration faite par
M. J.-H. Thomas, secrétaire d'Etat
pour les affaires des Dominions. à
savoir que vu que I'Etat-Libre d'Ir-
lande n'a pas signé d'entente com-
merciale avec la Grande-Bretagne
à la conférence d'Ottawa, les niéfé-
rences accordées aux produits ire
landais prendront fin le 15 novem-
bre prochain.

M. D.-M. Kennedy. député fer-
mier-uni de Peace River, disait à
peu près la même chose mercredi,
mais en l'appliquant à notre situa-
tion. L'Angleterre s'est convertie
au protectionnisme. Elle a aban-
donné le libre-échange. C'est un
fait accompli. On se demande, di-
sait-il, si l'Angleterre aurait imposé
des droits douaniers sur nos pro-
duits si nous n'avions pas signé
d'accord à la conférence—M. Luch-
kovitch ne répondait-il pas à cette
question hier lorsqu'il citait M.
Thomas? Qu'arriverait-il si nous
rejetions le traité? Quel serait le
sort qui attendrait nos produits sur
Je marché britannique? Notre blé
souiraiît-il quand même d’une préfé-
rence de six cents le boisseau?
On devine par là que l'attitude des

fermiers-unts au sujet de l'entente
anglo-canadienne ne sera pas hose

tile, lors méme que leur parti au-
rait officiellement proposé un
amendement a la résolution du pre-
mier ministre. De plus, presque

tous ceux qui ont parlé jusqu'ici ont
été très prudents. Ils ont admis
qu’ils ne pouvaient pas encore por-
ter de jugement catégorique sur la
valeur de l'entente anglo-canadicn-
ne. Lorsque la Chambre étudiera
en comité les clauses du traité, ils
auront l'occasion de connaître les
avantages récls et les inconvénients
de la nouvelie politique interimpé-
1iale, et de les comparer. Alors seu-
lement seront-ils en mesure de dire
s'ils voteront du côté du gouverne-
ment. Et même à ce moment i! n'est
pas certain du tout qu'ils votent
tous du même côté. Pendant la soi-
rée d'hier M. A.-M. Carmichael.
progressiste de Kindersley, a expri-
mé son intention de se prononcer en
faveur du traits. Le Canada ayant
reçu deux bonnes gifles des Etats-
Unis. dit-il, lors des tarifs Fordney-

‘suite à la 8iéme page)
 

 

 

TORONTO, 28. — Une dépression
d'intensité croissante. concentrée
sur les côtes du Maine, et se dé-
plaçant dans la direction du nord-
est, occasionne de grands vents ac-
compagnés de pluie dans le golfe et
l'ouest des Provinces Maritimes. TI
y a eu des averses dans plusieurs
régions de l'Ontario, et 1! fait frais
dans cette province de même que
dans Quebec. Il fait froid dans
l'ouest, et 31 à neigé quelque peu
dans l'Alberta et certaines régions
du sud de la Saskatchewan et du
Manitoba. La pression est élevée
dans l'Alberta. Une perturbation se

concentre dans le Dakota du sud et
se déplace rapidement vers l’est.

Pronostics: Vallée de l'Outaouais
et Haut-Saint-Laurent: nuageux et
frais aujourd'hui et demain: aver-
ses ici et là.
Maximum hier
Minimum durant la nuit . . 40 |
A 8 heures ce matin: Dawson. 8:

Aklavik, 4: Fort Simpson, 14: Fort
Smith. 20: Churchill, 16: Prince-
Rupert, 40; Victoria, 42; Kamloops.
34; Jasper, 10; Calgary, 24; Edmon-
ton, 12; Prince-Albert, 26; Winni-
pes. 32: Sault Ste-Marie, 32; Lon-
don, 40; Toronto, 40; Kingston. 43:
Ottawa, 40; Moniréa!, 38; Québec,
40; St-Jean, 56: Moncton, 54: Ha-
lifax, 54: Charlottetown, 54; Dé-

  

Demain, jeûne rigoureux fortement recommandé par Nos Seigneurs les Evêques pour la cessation du chômage. =~

Ce jeûne, de même quel'abstinence, restent cependantfacultatifs.

CIENCE”de jeûner et de s'abstenir de viande. er

— Les personnes ne sont pas tenues “EN CONS-
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Obligations: du gouvernement

Foarn, au
95, rue Sparks, ‘t'ava.

GOUVERNEMENT DU DOMINION
[4
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Pret renou' ele Ce ee
$Pret de Ia victoire
Prét de la victiqre |, 6 0 2 5
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VENTES A TROIS HEURES

Cotes fournies au Droit” par la Maison Geoffrios & Ralaville,
+ 18, rue Kigin, Ottawa.

BOURSE DE NEW.YORK
 

DERNIERES
VALEURS VENTES
Air Reduction . 53
Allegheny (orp. 114
American Can Co. Ua
Allied Chemical 714%
Am & For. Power . 7%
A. Loramntive . 712

Am. Ve & Tet. , 2 2 184%
Amer. W. Wark. , , . 1244
Anaconda (‘apper . . . 4
Atchison | | ... 1X}
Auburn | Ce. 82%
Baitimore & Ohio |, 134
Bethlehem n?eel 17%
Borden Milk . . 24%
Broolivn Man Tr 2
Canady Dry | | | 10
Canadinn Pacifie . 14%
Cane Threshing ny
Ohrysler Corpn 14%
Calumhis Carboa . 277
Columbia Gan 15%
Com, Sois. Corp. . , ,
Com. Southern |
Continental Can |
Consolidated (as
Carn Products |
Dupont .
Frie Railroad . , Ta
Fox Film | FE
Freeriory Texas |. . |
General Flectrie .
Genrra! Motors LL. ©
Goodyear Tire , L . …
Houston 0i)
Hudson Molors |.
Intern. Ifary. . . . € -
Tatern, Nickel!
Inter, Tei. ...
Kenn Copper . , . À
Torw's Theatre , . .
Mark Trucks . |, , +
Montgom. Ward , ,
Nash Motors . . , . ,
Nat Dairy Prod
Nationa] Dist. .
Nat, Power & let .

J
!

| XN. York Central

+
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North American ;
Packard Motors
Paramount Publix
Pennssivanis Ry . . .
Phillips Pete , , , .
Public Ser. Corp. |
Pullman . | ,

|! Radia Corpn . ,
Remington Ran , , ®
Hears

! Simmons Bed
i Mouthern Pacific , , =

Standard Brands | |, J
Siandard G. & ki. . , 1
Buand, Oil NJ... 3
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2
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Studebaker |
Texas Gult . . , +
Tnited Aircrafe , ,
Uniteï Corp. 1. 1 + «©
Umited Carbide . . . . 2
U. S, Ind, Alcohoi . . . =
U.S. Eubher
TU. S. Steel
Vanadium Steel
Warner Bros. LL, © 2'a
Westinghouse , , , . .
Woolworth Co. . |, ,
Worthington Pump . |, 1
Yeilow Cab LL,

CURB DE NEW-YORK
Am. Superpower | . 4
Fiectrie Bond & Sb. . 25

p Cities Service . . | 33
Niagara Hudson . , 14%

L'argent à demande est a |
pour cent,

: Affaires A JU heures 40:
100.000; a midi: 300.060; à 1
heure 34; 400.000 titres.
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Prix des produits délivrés

à Toronto
TORONTO, 28. La “Uniteu

Farmers Corporation Co.” a trans-
mis les prix suivants à la Presse
Canadienne pour les produits déli-
vrés aujourd'hui à Toronto.

Oeufs: extras, 34 sous la douz;
premiers, 29 sous la douz.: seconds,

17 sous; oeufs de poulettes, extras.
23 sous.
Crème à fouctter No 1, f. à b.

20 sous.
Beurre de crémerie, No 1. solide,

20 sous 1-2 la livre.
Pommes de terre, no 1 la poche,

85 ous.
Pas de ventes de boeuf pour l'ex-

portation. Les prix des volailles sont
les mêmes.

netacfs emits

» id

Marchés des bestiaux
Per

TORONTO, 28 oct—Le marché
aux bestiaux est terne aujourd'hui à
Toronto. Les prix tendent au dé-
clin. Environ 1100 bêtes à cornes
n'étaient pas vendues à la clôture.
Le prix a baissé d'à peu près 50
sous, dans la plupart des qualités.
Un surplus de 4.100 têtes de iundi
& pu s'écouler passablement, mais
aux prix que l'on voulait bien offrir.

Voici des prix. Bouvillons pesés,
de qualité passable A bonne, $3 à
83.75, quelques-uns & $4. Des bou-
villons lourds ont descendu jusqu’à
$2.50. Bœufs de boucherie: $2.23 A
84. quelques-uns $4.25. Vaches de
boucherie: 82.25 à $2.50.
Veaux nourris. $5 à 45.75, quel-

ques-uns obtenant jusqu'à $7.30.
Bons veaux de l'ouest: 33.75 à $4.50
ewt.

Veaux de choix: $8.30 A $7.50:
commun à moyen, 33.50 à $4. Veaux
des champs: $1.50 à 2.

Le porc a baissé de 10 sous. Le
bacon est à $365 fab. $390 au
sortir du camion et $4.15 au sortir
du wagcn.

MONTREAL, 28— La Gazette
disait hier que la province de Qué-

“bec ferait un emprunt de 87.500.000.
; les obligations devant porter inté-
: rêt à 4 1-2 pourcent.

 

 

GEOFFRION & RAINVILLE|
Basquiers ot Agents do Change

Obligations Gouvernementales et Industrielles

Commandes oxéeutées sur toutes les bourses.

18, rue Elgin
Queen 1010, 1011

MONTREAL
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ACTIONS ORDINAIZES

NE

LES RENDEMENTS

at d'Utitités Publiques ins
"rite sur leu Bourses Cozauscunes.

Prost" per Ja maison H.C Mosk et C:e, banqu.ers en placement,

BOURSE DFE MONTREAL

«3 OCTOBRE
Be!l Telephone . 99 à
Brazilisn . 0
B. C. Power ‘A” 19°,
B. C. Power ‘B” 5
Can. Car Cee 4,
Can. Car Priv. . + 1454
CPR . . . ++... 13%,
Canada Cement . 273,
Can. Steam. Priv. . . 5
Chas Qurd . . . . . 8,
Cockshut: 0. 49,
Dom. Bridge . . . . . 16
Dominion Steel . . . . Fa
Gen. Steel Wares . . . . 11,
Gypsum & Alab. . © 2';
Hollinger . . . + + . 520
Int. Nickel . ... 9
McColl-Prontenac . « + . 8',
Massey-Harris . . « + . 35,
Montreal! Power . « « . 33-4
Nat. Breweries . . » , 18
Nnt. Steel Car . + « © 3
Ogilvie Milling . + © 130
Quebce Power . . , + 13%,
Shawinigan . . . + 12
Emelters . . + 8917
South. C. Pow. . . 16
Steel Co. of Can. . . . 17
Steel Co. of C. pr . . . 273

BANQUE
Royale 226 5917

CURB DE MONTRLAL

Dernières
ventes

Beauharnois . . + l'a
Can. Mait . ve 14
Dem. Stores . . + + 1714
Imp. Tobacco . « + + 814
Int. Utilities “A” , + ©. 7
Walker Hiram . . . . . 5%,

MINES
Noranda Lo. 20
Biscoe Lo . 76);

HUILES
B. A. Oui € 814
Imp. Oil . . . 9
Internat. Petr. 11

FERME HIER

SUR LE MARCHE DU GROS A
MONTREAL LE BEURRE
RESTE AU NIVEAU TANDIS
QUE LE PROMAGE DECLINE
DE QUELQUE FRACTION

MONTREAL. 28 oct— Les prix
| da oeufs sur le marché de gros de
Montréal se maintiennent fermes.
Ceux du détail ont fait l'avance
annoncée dès hier. Le beurre con-
tinue d'étre au même niveau et le
fromage a subi un léger déclin. Pa-
tates et volailles n'ont pas connu
de changement.

jz CEREALES
Prix au comptant sur le marché

local de grne des céréales:
Blé, nord no 2. . . . . + + 55
Avoine, no 2 Cw. . . . +» + + 32
Avoine, no 3 cw. . . . . + 30
Avoine, picotin no 1 . . + , 29
Orge, cw. no 3 . 1. . +. + © 35

Blé d'Inde sud-africain . . . 56
Farine de blé du printemps:

Première marque, le baril . . $440
Deuxième marque . . . . . . $380
Marque de boulangerie, le baril $3.70
En baril, sac sur vole, taux de

Montréal, moins !C sous le bari
pour argent comptant.
Farine de blé d'hiver:
Qualité de‘+ au wagon. en

baril, au sac d'occasion, $2.65 à $2.70.

Qualité de choix en lots partiels,
en barils au marché, $295 à $3.05.

.) Farine blanche de mais, le ba “I,
$4.20.

ENG.lAIS
Moulé blanche, extra . . . . 62425
Gru... .......... $19.25
Son ............. $17.28
A la tonne, comnrenant les sacs
Grains secs pour brasseries, $15.00

au gros; $17.00 au détail.
Avoine roulée: aac de 90 lvs au

détail, $2:40.
Foin, no 2 extra . . . . . . . $11.00
Foinno23........ . $10.00
Foin no3.........$%80

LE BEURRE
Le beurre no 1 pasteurisé au wa-

8on valait 20 sous 3-4 à 21 sous.
LE FROMAGE

Fromage d'octobre: Ontario, 10
sous; Québec, 9 1-2. Le fromage de
septembre cote 1-2 sous de plus.

LES OEUFS
Prix de gros: Frais arrivés, 36 à
38 sous; 30 à 31 sous pour les pre-
miers; et 18 à 19 sous pour les se-
conds. Oeufs d'entrepôt: 22 à 24
sous pour les extras: 20 à 22 sous
pour ies premiers; et 16 à 17 sous
pour les seconds.
Prix au détail:

En boîtes
Qualité spéciale .. . ... . 45
Fralsextras . , . ..,.... 43
Frais premiers . . . . + +. . 38
Frais de poulettes . . . . . 36
Frais seconds . . . . . . . 26
Extras d’entrepôt . . . . , 31
Premiers d’entrepôt . . . 27
Seconds d'entrepôt .. . . . . 23
Les oeufs en vrac se vendaient
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OTTAWA  
à 8 pour cent: 98 francs 25 centi-
mes.
Change à Londres: 83 francs 55

centimes. Cote du dollar: 25 francs
45 centimes 1-3.  

1!

|
|
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HELIODORE CHARRON, Il
Gérant Dépt. des Obligations }

PARIS

Q. 6830

Taux Prix Bend.
Div. o |& 1 sou.

B. A. Oil . .. ae 259 A aus LES PATATES
B. C_ Power ‘‘A’* 2.10 4 Bi Patates du Nouveau-Brunswick, 60
Bell Telephone . . 7.00 991 7.04 ’
Build. Prod ‘A’ 100 1513 645 |b 65 sous le sac de 80 livres: patates
(‘algary Power . . 6.00 125 4.80 locales, 50 sous le sac.
Can, Malting . . . 150 13% 11.21 LES VOLAILLES
Can. Nor. Power . vas 13 8 “a” wpe
‘fan. Bronze . - 3
Can Converters 200 720 1050) Poulets à rôtir . . . 20-26 18-24
Dome Mines . . 1.001275 7,54 Canards .. . ... . 19 14
Dom. Bridge , . . 2.00 16 1-.350 Canetons . . . .
Dom. (Glass . , 500 TA #41 Dindes 29 26
Dom, &tores . 1.20 1714. 696  .. .. . . 24-26 22-24
Dom. Textile . . . 5.00 30 1600|Otes . . . ...,.... 1B 12
Chas, Gurd 1,00 â 12,50
Hollinger | . 65 5a 12.62
Imperial Oil . A0 “ 5.

Imp. Tobacco . 52% 8 6.56 LES GRAINS
(Extras inelus) —

Inter. Pete | 1.00 10% aan
Lake Shore 3.00 20.00 10.34 WINNIPEG, 28 oct. — La baisse sana

(Fatras inclus) précédent des prix du blé à Winnipeg
McColl-Fron. . 60 Rly 7.0618 donné un élan considérable au mar-
McIntyre . 1.50 20.25 7.41] ché. Tes achats ont été considérables
Xont. Cottons . , 6.00 45 13.34 hier et pour je pays et en vue de l'ex-
Mont. Power . . , 1.50 32% 4.53 portation. Les prix ont en conséquence
Mont. Tramways 10.00 115 8,70 avancé. Le blé d'octobre à gagné 1%, à

Nat. Breweries . 160 18 10.00 47% ; novembre à fait |a même avance,
Nat. Steai Car . an 8 10.00 1A 4775; décembre 8 gagné 1%, à 4744
Ogilvie . Lo. 8.00 130 6.15 et mai a fait le même gain, à 51 5%. Ces
Ottawa Power . . . 8.00 20 6.87 rotes sont en comparaison de celles de
PageHersey . 3.00 49% 6.93 la fermeture de mercredi.
Penmans Lo. 3.00 33% 8.06 L'offre n été asses active et fut vite
Quebec Power . 1.50 1313 }i.11 absorbée. La pression des élévateurs ru-
Shawinigan Lo a0 12 4.17 raux n'a pas été forte. La régularité dn
South, Can. Pow. . 1.00 17 5.88 [marché à Liverpool et le mouvement très
Rteel of Can. 1.75 17 15,29 [restreint du blé d'Argentine et de Rus-
Teck Hughes . 66 3.10 19.36 sie ont eontribué à raffermir les prix.

BANQUES , D'après Broomhall il y « déclin dans
Montréal . 10.00 188 5.38 [l'offre de blé de l'Allemagne, avec des
Nouve'le- Ecosse . . 14,00 265 50H Prix plus élevés et cela a accru ja de-
Can. Nationale . . 10.00 129 775 {mande du blé canadien outre-mer. La
Cemmerce . . 10,00 157" 815 [Russie exporte aussi de mains en moins.
Royale . . ._10.00 159% 8.25 L'exportation de ce pays n'a été que de

ACTIONS PRIVILEGIEES 280,000 boissesux. Depuis le ler sont
Can. Nor. Power . 17.00 78 9 38 eir ae totalise A RO00,000 de hoisseaux,
Can. PBronse . 7.00 20 7.78 snit  46.000.000 de moins que pour la

Can. Car LL... 1.75 15 11.67 même période de l'année dernière, Les
Can. Pair-Morse 6.00 60 10.00 départs de l'Argentine ant été de 367.000
Can. Gen, Fiac. 3,50 58 6.25 boisseaux, anit 1.000.000 de moins qu'il
Can, Hydro-Elec. 6.60 40 15.00] 5 a Un an. Des nouvelles de Buenos Ayres
Dom. Glesn ; 7.00 100% 6.97 veulent qu'on y redoute la rouille du
Dem. Textile . 7.00 102 6 84 hi6.
Goodyear . . 7.00 9 7.53 Prix au romptant:
Jamaica P O. . . 7.00 B88 R34} Bld: — No | dur. 49: no 1 nord,
Lindsay, C. W. . , 650 38 17.10 147%: no 2 nord, 46%; no 3 nord, 45:
MacKinnon Steel . 7.00 80 8.75 No 4 nord. 43% : no 5, 40% : no 6, 36% :
Mont. Cottens . . 7.00 70 10,00 picatin, 32%; sur voie, 47%; no 1 dur.
Nat. Breweries , . 1.75 26% 854/50%.
Ogilvie 7.00 110 6.36 Avoine: — No 2 cn, 29%: no 3
Ottawa Power 6.50 90 7.22 cw, 20%: ext. I picotin, 20% no 1
Penmans 6.00 63 9.34 pleatin. 187%: na 2 picotin, 17% re
Power Corp | 800 50 12.00 jeté, 15%; sur voie, 294. !
Sher. Williams . 17.00 69 10.14 Orge: — No 3 rw, 27%: no 4 cn,
‘So Can. Power 000 16 789348 nn 5 ew, 23%; no 6 cw, 22%
Steel of Canada 1.7% 30 SR {aur voie, 28%. ! ’
Tuckett Tobacco . 7,00 108 6.60 Lin: — No 1 rw, 67%: no 2 cw
Vie . . . . . 100 6“ 10.96 6712: no 3 cm, 49%; rejeté 404 !
pr sur voie, 674, : !

Belgie: — No 2 ew., 294.LE NIVEAU DU MARCHE 1--eprions. :
— BL3 ouv FERM.

NEW.YORK, 28. — Cotes moyennes Oct. LL 2 2. 4874 47%
des titres représentatifs des groupes in- Nav... 2... 464 47%
dustriels, ferroviairen et des services pu- Pr: 1 1 4614-% 474 %
blics, inerrits à la Bourse de New-York: dal 504 % 51%

50 20 20 AVOINE
Ind. Ferr. #4. P.!0ct .. 235 3%
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Ne apberalinent de

puis ‘de années

dans les

OBLIGATIONS DU

GouvernementFédéral

Nous solitons las demandes

de renseignement.

Q. 4831 Q.4833

H. C. Monk & Company
78, ree Sparks Ottawa

Correspordants: Montréal, Terents,
New-York «t Lendros.

FEESES

LE DROIT OTTAWA VENDREDI28 OCTOBRE

CONCOURS

DE PONTE

Le treizième concours canadien
de ponte des oeufs vient de se ter-
miner à la Ferme Expérimentale
locale, eu les principeux gagnants
sont des eleveurs des Etats-Unis, qui
se sont classés au premier et au
second rang. La ferme Hollywood
è Woodinville, Wash. a obtenu
2.257.6 points pour 2.266 oeufs pon-
dus per les poules Leghorns blan-
ches. La ferme Scott, de Grotton,
Mass. a cbtenu 2,190.7 points pour
2.200 oeufs pondus par des poules
Rhode Island rouges. Les Leghora:
se placent aussi en troisième lieu,
et les gagnants sont L.-D. Robinson
& Sons, Westboro.
Le concours a duré 51 semaines

et les poulaillers devaient contenir
dix poules. Le nombre de points
était déterminé par la pesanteur et
la qualité des oeufs.

prenne

MARCHÉ DE GROS DES
FRUITS ET LEGUMES

TORONTO, 28. — La compagnie
White a transmis les prix de gros
suivants pour aujourd'hui à la Pres-
se Canadienne. Ces prix sont les
mêmes qu'hier.
Pamplemousses. de

la caisse $5.25 à $5.50.
Pêches, panier de 6 pintes, no 1,

50 sous; panier de 6 pintes, No 2,
30 sous.
Pommes, Wolf River, le minot,

$1.25 à $1.50: McIntosh rouges, No
1, $1.75 à $2.00; McIntosh rouges
No 2, $1.50.

Betteraves, 25 sous le panier‘ de
pintes.
Oignons verts, 15 sous la douzaine.
Radis, 15 sous la douzaine.
Tomates, panier de 11 pintes,
Carottes, 25 sous le panier de 11

T5 sous à $1.00; panier de 6 pintes,
45 à 50 sous.
Nouveaux choux, 25 sous la dou-

zaine.
Choux de Bruxelles, 15 sous Je

panier d’une pinte.
Cantaloupes, panier de 16 pintes,

50 sous.

Fèves au beurre, panier de 6 pin-
tes, 25 à 30 sous; panier de 11 pin-
tes, $1.00.

Fèves vertes. panier de 11 pintes,
$1.00.

Raisin, panier de 6 pintes, 13 à 15
sous.
Oranges de Californie,

$6.00 la caisse.

LE FROMAGE
MONTREAL, 28 oct.—Les prix

du fromage sont nominalement les
mêmes aujourd'hui. Celui d'Ontario,
production d'octobre, est à 10 sous
la livre, et celui de Québec, à 9 sous

Porto-Rico,

$4.50 à

 

1-2. Les fromages de septembre
valent 1-2 sou de plus.
pe

l'argent en barre

LONDRES, 28 oct—Le prix de
l'argent en barre a fléchi de 3-16,
a 17 15-16.

—_——

BEURRE ET FROMAGE
MONTREAL

Beurre: 20 sous 1-2,
Fromage: 9 sous 5-8.

TORONTO
Beurre: 20 sous 1-4 à 20 sous 1-2.
Fromage: 10 sous.
———

DEBITS BANCAIRES DE
$2.097,930,000

Le Burcau fédéral des statistiques
publie que les debits bancalres, dans
les chambres de compensation cen-
trale, se sont élevés à $2.097,930,600
au cours du mois de septembre. L'an
dernier, pour le même mots, ils fu-
rent de $2450,545,000, d’où un dé-
clin de 14,4 pour cent en septembre
ceite année. .
Ce sont les provinces des prairies

qui font la meilleure figure dans

le tableau. Elles accusent un gain
de 1-2 pour cent. Les débits à Win-
nipeg étaient de $264569,000 en
septembre cette année contre 8254-
500,000 en septembre 1931, soit un
gain de 4 pour cent. Le déclin des

| provinces maritimes est. de 14.9 pour
cent, tandis que ceux de Québec et
d'Ontario sont de 304 et 58 pour
cent, respectivement. En Colombie-
Anglaise il y a déclin de 54 pour
cent.

—pmmee

Organisation

 

d’un festival

L'organisation d'un festival na-
tional fera le sujet de discussions à
une assemblée convoquée à Ottawa
pour demain après-midi par le Gou-
verneur Général, De toutes les par-
ties du pays viendront des person-
nes intéressées au développement du
drame canadien. La réunion scra
présidée par Son Excellence.
rt

 

Cette victime

est identifiée

L'homme qui s'est enlevé la vie
mardi après-midi en sautant dans
un chenal de la rivière Outaouais,
près des moulins Booth aux Chau-
Gières, a été identifié positivement
comme étant Daniel-Patrick O'Gra-
dy, fils de Mme O'Grady, et de feu
Timothy O'Grady, de Britannia

v

 

La famille s'inquiéta en ne voyant
pas reventr à la maison mardi soir.
Des frères de la victime se rendirent
à la morque Whelan et identifièren*
ia dépouille mortelle Le défunt
était Agé de 45 ans. Il avait fait
du service pendant la grande guerre,
et depuis environ 5 ans, il avait
travaillé dans différentes mines du
nord de l'Ontario. Tl était revenu
chez lui récemment, et il se cher-
chait du travail par ici. I! était
catholique et paroissien de Fallow-
fi:ld. En plus de sa mère, il laisse
7 frères et & soeurs.

 

Cet auto volé

a été retrouvé

Un automobile qui avait été volé
A Toronto, il y a quelque temps a
été retrouvé à Hull hier soir par le
détective Ubald Eauvé, de la po-
lice d'Ottawa. D'après la police, W.-
O. Carson, actuellement détenu à
Montréal pour fraude, serait l’au-
teur du vol de l'automobile.
Carson er: accusé dan: le Métro-

pole de s'être fait passer pour un
prêtre et il obtint une somme assez
considérable sous ces fausses repré-
sentetions. La police continue vues
recherches.

 

  

 

Vu que samedi et dimanche
sont des jours de pénitence, la
salle Ste-Anne sera fermée ces
jours-la. Elle ne sera ouverte
que dimanche sqQir. apres office.
M. le Chanoine J. A. Myrand,
curé de Ste-Anne. a pris cette
décision afin d'inviter les parois-
siens & ooserver dignement: ces
ours de pénitence. conformé-
ment au désir de Nos Seizneurs
les évêques.  

dk
ad  
 

Avantage de

cet emprunt

;
UN ENCOURAGEMENT A SOUS-
CRIRE A L'EMPRUNT DU CA-
NADA LUNDI

MONTREAL. 28.— (P.C) En in-
vitant à souscrire lundi à l'emprunt
du Dominion, M. W. Wilson, vice-
président et gérant général de la
Banque Royale du Canada, a fait
remarquer que prochainement un
avantage semblable ne pourrait
peut-être pas être obtenu sur les
garanties de tout repos du gouver-
nement. Le crédit du Canada, dit-il,
est regardé très favorablement dans
les autres pays, et les gens du Ca-
nada doivent être convaincus de
la sécurité des obligations du Do-
minion.

—_———

Cette explosion a

fait 18 victimes

SHANGHAI, 28. (P.A.)—Le nom-
Lre des personnes tuées par l'ex-
plosion accidentelle d’un obus dé-
terré hier à Hongken s'élève au-
jourd'hui à 18. L'obus a été laissé
là après la bataille désespérée qui
se sont livrées chinois et japonais
en février dernier. Plusieurs Chi-
nois, la plupart des enfants, en ont
fait la découverte et 11 explosa alors
qu'ils travaillaient à l'enterrer.
Les autorités offrent aujourd'hui

une récompense pour la trouvaille
d obus encore chargés et de grena-
des à main, afin de prévenir la ré-
pétition de malheurs comme celui
d'hier.
rt iris

Réunions agricoles

Il y aura dimanche prochain, trois
Téunions agricoles aux endroits sui-
vants: Saint-Bernardin (Routhier),
après la messe; Fournier, à 2 h. 30
de l'après-midi; Curran, le soir
après vêpres,

M. Rodolphe Beaudet, président
de I'Union des Cultivateurs Franco-
Ontariens assistera & ces assemblées
et portera la parole,
re

CARNET MONDAIN
A l'occasion du séjour à Ottawa

des éminentes personnalités: Mon-
sieur Lucien Romier, le ch3ynoine
Jeanjean-et de Monsieur Etienne
Gilson du collège de France, le mi-
nistre de France et Madame
Charles Arsène-Henry ont donné
une suite de déjeuners et de diners,
à la légation française, rue Ste-
wart, 236.

JUGEMENTS
Mlle Madeleine Hamilton, insti-

tutrice de Chesterville, a obtenu
1500 dollars de compensation de
Thomas Bourke, dans un jugement
rendu par l'hon. juge Jeffrey.

David Hull & obtenu un jugement
de 2.750 dollars contre Melville Rit-
chie de Leitrim.

Louis Molot a obtenu gain de cau-
se complet contre les compagnies
c’assurance-feu dans une autre dé-
cision du juge Jeffrey.
En cour de police du comté, Kirby

Hill de Hurdman's Bridge a été
condamné à 30 jours par le magis-
trat Boucher pour vol de plomb,
d’une valeur de 5 dollars.

—_————

LES ACCORDS EN JAMAIQUE
a ee.
KINGSTON, Jamaïque. 28. (P.A.)

Le conseil législatif à adopté hier à
l'unanimité un nouveau bill tari-
faire mettant en vigueur l'accord
commercial conclu à la conférence
impériale d'Ottawa et augmentant
les droits sur divers articles impor-
tés des Etats-Unis. L'un des plus
importants changements est une
préférence de 25c sur une paire de
chaussures canadiennes. Par suite
de l'augmentation de la préférence,
presque toutes les bananes de la
Jamaïque iront au Canada et au
Royaume-Uni.
—

UN REPRESENTANT

EDMONTON, 28— Une proposi-
ton d'envoyer un représentant en
Chine pour y prendre des mesures
relatives aux ventes de blé de l'on-
est du Canada sera étudiée à la
première réunion samedi des pre-
miers ministres des prairies.

—mamtettearemmen—

IL SERA PENDU

TROIS-RIVIERES. 28— Alfred
Coulombe, fermier de St-Léon de
Maskinongé, a été hier condamné à
être pendu le 20 janvier pour le
meurtre de Mme Marie-Louise Val-
court. .

etre

DU NOUVEAU

QUEBEC, 28— C'est tout à fait
du nouveau pour moi a déciaré le
premier ministre  Taschereau au
sujet de cet emprunt.
—

JOURNALISTE DECEDE

MONTREAL. 28— F. D. Shallow.
fondateur et rédacteur du Moniteur
du Commerce, est mort ici hier à
l'âge de 78 ans

 

 

 

 

 

 

 

M. DUPLESSIS Î
SERAIT CHOISI

MONTREAL, 28 (P.C.;:—Un
caucus conservateur a été con-
voqué pour le 7 novembre à
Montréal. a annoncé hier C. E.
Gault. chef conservateur de
Québec. Le but est de choisir un
nouveau chef de l'opposition
pour la prochaine session de la
égislature, en remplacement dc
M. Gault, qui a accenté de rem-
plir ce poste pendant un an, on
remçsacement de Carmillien Hou-
de. 11 y a indice qu'on choisira
Maurice Duplessis, député de
Trois-Rivières. -
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M. LE MAIRE
A SOUHAITÉ
LA BIENVENUE

M. Narcisse Lacourcière,
fils du notaire T. La-
courcière, de Maniwaki,
en charge de ces étu-
diants.

Le maire Théo. Lambert, en com-
pagnie de M. H.-Léon Leblanc, gref-
fier de la ville, et du major Alban
Laferrière, directeur municipal du
chômage, à reçu, aujourd'hui à 12
h. 15, pan. à l'hôtel de ville, les
soixante étudiants de l'Ecole dus
Hautes Etudes Commerciales de
Montréal en voysge d'élude dans
notre région.
Le premier magistrat de Hull a

parlé des avantages qu'offrait notre
ville aux industries. Il souhaita que
ces hôtes de notre région rctour-
nassent chez eux avec une meilleurc
connaissance de nos possibilites dc
développement commercial. Aux
étudiants il remit les clefs de la
ville et leur dit de se considérer ici
comme chez eux. M. Narcisse La-
courcière, président des étudiants
des Hautes Etudes Commerciaies, et
organisatcur du voyage. autorisé par
M. Henry Laureys. directeur de
l'Ecole des Hautes Etudes Commer-
ciales, a remercié.
Les visiteurs sont arrivés jeudi

soir par autobus et se retirent à
Thotel “Chez Henri”. Iis sont allés
entendre hier les debats à la cham-
bre des communes. Aujourd'hui, ils
visitent les Archives et l'Hôtel de
la monnaie à Ottawa, et le moulin
de l'International Paper à Gatineau
Mills. Demain. ils se rendront au
musée national dans la Capitale.
Puis ils retourneront par groupes
samedi et dimanche à Montréal.
Aujourd'hui ou demain. ils dol-

vent également être reçues par
l'honorable R.-B. Bennett. L'hono-
rable Maurice Dupré les lui présen-
tera.
ere

Le représentant

 

des canadiens...
(suite de la liére page)

établie à l'hôtel de ville. Dans plu-
sieurs circonstances importantes, la
ville d'Ottawa fut représentée par
un bilingue.
M. Charpentier est un homme

très actif. En plus de ses fonctions
oficielles et de sa tâthe non moins
onéreuse de courrlériste parlemen-
taire, il trouve le temps de présider
aux destinées du cercle littéraire et
scientifique de l'Institut Canadien-
français d'Ottawa. Là, il voit à ce
que nos compatriotes et concitoyens
les plus compétents présentent des
travaux sur des sujets qui nous tou-
chent de près.

 

On attend les

événements...
(suite de la lière page)

aujourd'hui avec anxiété les yeux
vers le marché du blé qui a coté
ses produits beaucoup en-dessous
du prix coûtant, et il espère tou-
jours recevoir la nouvelle que la
lutte pour le boni n'est pas termi-
née et qu'on cherchera de nouveaux
marchés en Chine.
Les questions du marché et du

boni éclipsent toutes les autres. Le
blé a été coté sur le marché de
Winnipeg à 47 5-8 et À 51 5-8 le
boisseau, soit deux sous de plus
qu'hier matin, mais beaucoup en-
dessous du prix qu’il devrait se
và"dre pour réaliser un prof.t.
Bien que le premier ministre

Bennett ait annoncé que le gou-
vernement ne paierait pas cette
année un boni de cinq sous le vois-
seau, on n'a pas abandonné l'espoir

d'une aide quelconque. Les fer-
miers-unis d’Alberta traiteront de
la question du boni à Calgarv. et
les premiers ministres du Manitoba.
de la Saskatchewan et de l'Alberta
étudieront aussi la question samedi
à une conférence à Régina. On croit
que les deux groupes se montreront
fortement en faveur du paiement
du bon! sur la nouvelle récolte, et
les fermiers espèrent que de nou-
velles pétitions seront faites uu
gouvernement fédéral.
Le premier ministre Brownlee a

annoncé qu'à leur conférence de
samedi les premiers ministres des
prairies étudieraient la question
d'envoyer un représentant en Chine
afin d'y faire des arrangements
pour ia vente du blé de l'ouest du
Canada. L'hon. H. Marler, ministre
du Canada au Janon. a eu le pre-
mier cette idée et il a fait une
suggestion aux premiers ministres
de l'ouest. Les Etats-Unis eux-
mêmes sont en négoclations en vue
de la vente de 15,000,000 de bois-
seaux en Chine. Les iermicrs-Unis
d'Alberta n'ont peas abandonné la
lutte en vue d'obtenir un octroi du
gouvernement fédéral. Une pétition
lui a été envoyée lui demandant de
prendre des mesures afin d'empé-
cher une nouvelle baisse des prix
du blé. On parle aussi d'une confé-
rence des principaux pays expor-
tateurs du monde. La suggestion
vient du ministre de l'Agriculture
d'Argentine. qui proposerailt une
coniérence du Canada, de l'Argen-
tine, des Etats-Unis et de l'Austra-
He.

 

 

Aux membres

de l’A. C. J. C.

L'organisateur de la souscription
aimerait à rencontrer tous les dé-
tenteurs de cartes ce soir de 8 à 9
heures à l'Oeuvre de Jeunesse d'Ot-
tawa, 245 rue Dalhousie. Il & un
message très important à commu-
niquer.

—cvar——

Don aux pompiers
En reconnaissance du bon travail!

des pompiers lors de l'incendie qui
Cétruisit ellement jes remises |
de la comphgnie der tramways à‘
Rockxc:iffe. l'O. E MR. a fait parvenir :
#1 chet 8am Blackler un chèque de| 
din des pompiers. |

 

 

Faits=
Ottawa |
 

Vel de poules
M. Peter Cashman, 352 rue Mac-

Kuy, à fait rapport à la police que
douze poules ont été volees ‘ue
soir dans le poulailler à l'arrière de
sa résidence.

LJ

Accessoires volés.
Ces accessoires d'automobile pour

une valeur de 55 dollars on! éte vo-
lés hier soir dans l'automobile de
Mlle Constance Parker, 30 avenue
Renfrew, stationné près du Glebe
Collegiate. La palice cherche les
coupables.

e .

Pour vagabondage.
Pour vagabondage. Leonard Broo-

ker, pensionné à l'Union Mission, à
êté condamné en cour de police ce
matin à un mois de prison. L'in-
culpé s'était rendu au St-George
Home, et avait demandé de l'argent
pour s'acheter du tabac.

* * »
Chien errant.
Henry Aldridge, 384 rue O'Connor.

a été condamné en cour de police
ce matin & 3 dollars d’amende avec
dépens pour avoir laissé un chien
errer dans les rues.

* ® e

Excès de vitesse.
Un .autoi.obiliste a payé 10 dol-

lars d'dmende avec dépens en cour
de police ce matin pour excès de
vitesse dans les rues de la ville.

+® .

Pour désordre.
Cecil Hale, 23 ans, 6 Howick Pla-

ce, a été condamné en cour de pc-
lice ce matin à 10 dollars d'amende
avec dépens pour désordre public.
Il devra aussi payer 1,50 dollars de
dommages au restaurant Allan, rue
Bank. L'accusation a été purlée &
la suite d’une querelle. Deux autres
jeunes gens, accusés aussi de de-
sordre, ont eté libéres.

° ° »

Garconnet blessé
Lucien Marengère. 8 ans, 469 rue

St-Patrice, a été légèrement blesse

hier après-midi en se faisant ren-

verser par un automobile conduit
par Roland Samson, 337 avenue
King Edward. L'accident s’est pro-
duit sur la rue St-Patrice. Le
chauffeur donna un tour de volant

pour éviter l'accident. mais le gar-
çonnet fut frappé par le marche-
pied de la machine. Le jeune Ma-
rengére a subi des contusions A
une hauche. Il reçut les premiers
soins du docteur J. M. Laframbol-
se et fut ensuite conduit à la de-
meure de ses parents.

. » °

Bambin renversé
Donald Currv, 3 ans, 143 Echo

Drive, a subi une coupure au-des-
sus de l'oeil droit hier après-midi
en se faisant renverser sur la rue

Main par un automobile conduit
par David Preston, 78 avenue
Greenfield. Quatre points de suture

furent requis pour fermer la bles-
sure que portait le bambin. Il re-
çut les soins du docteur R. P. Mo

Laughlin.
EE

-TOUT EST CALME
L'enquéte se continue et tout est

calme au pénitencier de Ports-
mouth, a déclaré à midi aujourd'hui
I'hon. Hugh Guthrie, ministre de la
Justice.

»

165, rue Du Pont, Hull
Près du Marché, angle Papinean.

14, rue Champlain; Pointe-Gatineau — Tél: Queen 3820
184, boulevard 8t-Joseph, Wrightville — Tél: Sher. 1097
65, rue St-Hyacinthe, Hull

—

  

Ils sont arrêtés

pour vol de 8350

dans ce théâtre

DES JEUNES GENS, ARRETES \
MONTREAL, SERONT RAME-
NES A OTTAWA CE SOIR.

Albert Thibault. de l'avenue Ca,-
ruthers, et Lucien Lévis, de l'ave-
nue Sherbrooke, ont été arrêtés a
Montréal à la demande de la po-
lice d'Ottawa, et ils sont accus?s
d'avoir volé la somme de 300 à 3350
dollars au théâtre Columbia, rue
Wellington. Le détective Ubald Sau-
ve est parti dans la Metropole pour
ramener les deux accusés ici. Thi-
bault et Lévis comparaitront proba -
blement en cour de police demain
matin.

D'après les renseignements obte-
nus par la police d'Ottawa, Jes deux
Jeunes gens avaient plus de 100 do!-
lars en monnaie sonnante lors de
leur arrestation à Montréal.
Dans la nuit de samedi ou de di-

manche dernier, des voleurs ont pé-
rétré dans le théâtre Columbia, ont
ouvert le coffre-fort et ont pris la
somme d'environ 350 dollars. L'un
des cambrioleurs connaissait évi-
demment la combinaison de la ser-
rure du coffre-iort.

———— eee

 

|M. Francois Fortin
- » » -

décédé a 83 ans.

M. Francois Fortin est mort hier.
à l'âge de 83 ans. à la demeure de
son gendre, M. Fortunat Chartrand.
12 rue Douglas. Il était igalade de-
puis une quinzaine de jours.
Né à Saint-Jérôme. Lac Saint -

Jean, le défunt vint s’établir dans
l'Ontario. à Moose Creek, ll v a
35 ans. Il y a dix ans 1! alla s'eta-
blir à Renfrew.
Outre son épouse, née Marir Ga-

gnon, il :nisse trois fils et deux fil-
les, Eugene, de Willlamstown, Jean -
Baptiste. de Montréal. Philippe, de
Wrightville, Mme Paul Lemieux. ce
Renfrew. et Mme Fortunet Char-
trand, d'Ottawa. 11 laisse encore
vingt-cinq petits-enfanis et un
beau-frère. M. M. Thomas Gagnon,
de Monckland. Ontario.
Les funérailles auront lieu same-

di matin à 8 h. 30, de la demeure
mortuaire au no 12, rue Douglas.
Le Droit prie la famille en det!

de croire en sa plus sincére sympa-
thie.

 ———

On a découvert 
 

une fraude hier

La police fait enquête au sujet
d'une fraude qui lui & été rappor-
tée. Hier, un magasin Stop & Shop,
de la rue Bank, a reçu Un appel te-
léphonique demandant d'envoyer
des épiceries pour une valeur de 64
sous à M. J.-K. Wilson, appartement
3, 221, avenue Gladstone. Le client
demandait en même temps d'en-
voyer de l'échange pour un biliet de
10 dollars.

Un messager arriva sur les lieux.
Un homme se présenta, prit les épi-
ceries et l'échange et remit un re-
tour un chèque pour 10 dollars, le-
quel était sans valeur. La police fait
rnquête.

  

Gédéon Monette
L'AMI DE L'OUVRIER

Notre devise: ‘“Clien( une fois, client toujours".

Tél: Sher. 8734 |

Téléphone: 8h. 6434
 

Beurre en bloc solide. La livre ....
Fèves blanches. La livre ...........
Ketchup ‘‘Heinz’’. La bouteille ............ 17c fi
Pruneaux . . livres

19cpour
Bleuets en boîtes 5

boite pour 2 C

Corn Flake pour

“Sugar Crisp” 25c
Jelio . . paquets

pour 25¢
Blé d’Inde.

La boîte 1c
Tomates.

La boite . . . . .. . Te
Thé noir “Spécial”.
La livre . . . 25¢

Café frais
moulu. ia iv. 28¢ * 39¢

vee... 19c
vee... 20

 
Fleur, “Three Stars” et

me $1.87
Potre$1.69
Savon “Castille”.
La barre . . , 2c

Saver 10 "ew 230
Savon haché 4 free 25¢

Feiiitonosire3 “pour 29¢
soupeannales” 4 pour 25c 
 

Sac de Fleur

“15e
de 7 Hvres

  

Sac de Fleur

© 45¢
24 livres

-

 

    
   
  

Soupe au poulet
3°" 25c“Clark” .

Tabac “petit livres
rouge” pour 25¢

Eau de javeile. 5¢
la bouteille .

“Javella” bouteilles 15c
pour

 

  | ALLUMETTES. Le paquet ...…. 18/2c
   

 

Grain mélangé
100 livres pour $1.39 Graisse “Shorte-

ning” la lv. 1012¢
 

       
  

  

 

Spécial,

Thé Salada
la livre,

45c

SPESCIAL!!!

PATATES du Nouveau-Brunswick
No 1 garanti pour conserver. Régulier f9c.

en vente ponr, le sac .

  

. 63c  

 

  

       
  

50 dollars. qui sera affecté an fords! J
de pension et de bénéfice en mala- J

 

Pattes de lard.

 

 

de ronde. 10 la livre
la livre . . C

|

Totes de lard. 4Steak de pocut dans le Sir- la livre . Cc
a vee 121| Borst hache

3

tva QC,
Mae OC * 8c

|

Susieere 10¢
SPESCIAL! ! !

JEUNE POULET. La livre .....….. 17e
 

 
 

 
    

         


