
CALENDRIER
Demain: MERCREDI, II aeflt 1115,

Sainte Claire. Tierce.

Lever do tnlnil. 4 h. KO.
Ceocher do eolell, 7h. 08.
Lever de la lune. 11 h. 41.
Coucher de la lune, 1 h. 48.

Pleine lone, le 4, à • h. SS m. do matin. 
Dernier quartier. I ell, à 4 h. 11 m du mat. 
Nouvelle lune, le It, à 8 h. 1S m. du matin. 
Prem. quartier, le 24, à 11 h. 48 m. do eoir.
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DEMAIN
BEAU ET riUtS

MAXIMUM ET MINIMUM 
Aujourd’hui minimum T9.
M4me data l'an dernier, 72.
Minimum aujourd'hui «S.
Même date l'an dernier, ST.

BAROMETRE
14 Lturee a.m. 19./0. 11 heuret a-ra. 29.TI. 

MIDI: 29.73.

Ce qu'on dit sur le résultat
du Nouveau-Brunswick

Les libéraux fédéraux prétendent que la défaite de 
M. Veniot ne leur nuira pas tandis que les conser
vateurs en tirent beauc oup d’espoir.
OTTAWA, 11 (D. N. C.). — Les deux partis interprètent à leur ma-, 

nière le résultat des élections du Nouveau-Brunswick. Les libéraux affir
ment que ia victoire de M. Baxter ainsi que celle de M. Rhodes en Nou
velle-Ecosse n'auront aucune influence sur la prochaine élection fédé
rale, qu’il s’agit de deux choses parfaitement distinctes et que M. Mac
kenzie King a autant de chances d’y faire triompher ses partisans qu’au- 
paravant. Les conservateurs affirment au contraire que les deux ré
centes victoires conservatrices sont un signe avant-coureur des succès 
qu ils remporteront bientôt dans les Provinces Maritimes. Ils comptent 
maintenant faire élire dans les trois provinces de l’Atlantique une ving
taine de députés sur 29 lorsqu’aujourd’hui ils n’en ont que six. A leur 
avis, M. Mackenzie King devrait perdre là une quinzaine de sièges, mais 
les deux partis semblent d’accord pour croire que le résultat des élec
tions du Nouveau-Brunswick ne retardera pas l’élection générale et que 
celle-ci aura lieu cet automne quand même et très tôt. Le cabinet se 
réunira lundi prochain, le 17 août. On ne s’attend pas encore à ce qu’il 
annonce une décision tout de suite, mais on croit qu’elle ne tandera pas 
et que l’appel au peuple aura lieu à la fin d’octobre.

La longueur du voyage empêche 
M. Caiilaux d’aller aux Etats-Unis

Le ministre français des finances désire venir en 
Amérique mais son pos te le retient - Ce que la 
France peut payer.

Restrictions à 
la construction

AMENDEMENTS S’APPLIQUANT 
AU QUARTIER NOTRE-DAME-DE 

GRACE

Paris, 11 (S.P.A.) — M, Caiilaux 
a dit aux journalistes, hier, qu’il 
désire beaucoup se rendre aux Etats- 
Unis pour discuter le règlement de 
la dette, mais que traverser l’Atlan
tique n'est pas comme traverser la 
Manche et il se demande s’il peut 
laisser le ministère des finances as
sez longtemps pour pouvoir faire le 
voyage d’Amérique.

“Je dirai à la Grande-Bretagne et 
aux Etats-Unis ce que la France peut 
payer et ce qu'elle paiera, mais qu’il 
m’est impossible de promettre des 
paiement dont le montant est au- 
dessus de la capacité financière du 
pays.”

Le ministre des finances a ensuite 
expliqué que les récentes mesures 
financières qu’il a fait adopter par 
le parlement sont un pas très prudent 
vers Je rétablissement de l’étalon 
d’or. Il a dit son intention de se ren
dre à Londres bientôt pour confé
rer avec M. Churchill au sujet de

la dette française, mais la date de 
ce voyage n'a pas encore été fixée.

II a dit que l’emprunt-or se con
tinue avec succès et qu’il n’a aucune 
crainte au sujet des obligations à 
court terme qui viendront échues en 
septembre. Il a évalué à 250 millions 
de francs la campagne au Maroc si 
elle est bientôt terminée.

CONFERENCES A HUIS CLOS
Londres, 11 (S.P.A.) — M. Briand 

et les experts du ministère des af
faires étrangères de France sont ar
rivés à Londres hier pour conférer 
avec les représentants de la Grande- 
Bretagne au sujet du pacte de sécu
rité. M. Chamberlain, l’ambassa
deur de Fleuriau et des hauts fonc
tionnaires du Foreign Office les ont 
reçus à la gare.

Les conférences seront tenues pri- 
vément et il est peu probable qu'on 
publie de communiqués officiels.

RECEPTIONIDE L’EXCURSION
DU “DEVOIR” A OTTAWA

M. le sénateur N.-A. Belcourt accepte la présidence d’honneur du 
comité de réception. — Son honneur le maire d’Ottawa, M. 
J.-S. Balharrie, recevra les excursionnistes à la Gare Centrale 
à 4 heures p.m., dimanche le 16 août. — Plus d’une centaine 
d’autos

Ottawa, le 11, (Spécial au "De
voir”) — Son Honneur le maire 
Balharrie recevra les excursion
nistes du “Devoir" à la gare Cen
trale, dimanche le 16. Son Hon
neur assistera à la réception publi
que à l’Université le soir à 8 heu
res, et au nom de la ville, souhai
tera la bienvenue à nos visiteurs.

Nos sociétés nationales de la vil
le se feront représenter à l’arrivée 
du train et elles Inviteront leurs 
membres à assister à la réception 
du soir.

Plus de soixante-quinze proprié
taire d’autos ont déjà offert leurs 
services.

Voici la composition du Comité 
de Héception qui a été formé et 
dont M. le sénateur Belcourt a bien 
voulu accepter la présidence d’hon
neur.

Président d’honneur: M. le séna
teur N. A. Belcourt. président de 
l'Association Canadienne-Françai
se d’Education d’Ontario.

Patrons: S. H. le maire d’Otta

wa, M. J. S. Balharrie; R. P. F.-X. 
Marcotte, O. M. L, Recteur de TU- 
niyersité d’Ottawa; M. S. M. (lenest, 
président de la Commission Scolai
re séparée d’Ottawa; M. E. L. Che
vrier, président de l’Institut Cana
dien-français d’Ottawa; M. R.-H. 
Parent, >1, D., premier vice-prési
dent de l’Union St-Joseph du Ca
nada; M. Esdras Terrien, président 
du Syndicat des Oeuvres Sociales 
Ltée, d’Ottawa.

Président actif: M. Charles Le
clerc, membre du Comité Exécu
tif de l’Association Canadienne- 
française d’Education d’Ontario; 
Secrétaire-général de l’Union St- 
Joseph du Canada.

Vice-président: M. Reginald Lé- 
tourneau, président de l’Union Ré
gional de TA. C. J. C. d’Ottawa et 
de Hull.

Secrétaires: M. E. Cloutier, se
crétaire de l’Association Canadien- 
ne-françaisc d’Education d’Onta
rio; M. E. C. Desormeaux, secré
taire de ia Commission scolaire sé
parée d’Ottawa.

UN CABLOGRAMME 
AUX SEMAINIERS

S. S. PIE XI BENIT LES MEMBRES
DE LA SEMAINE SOCIALE DU
CANADA
Les Trois-Rivières. 11 (D. N. C.). 

— La ville a signalé par un grand 
banquet donné au château de Blois 
le passage aux Trois-Rivières du 
délégué apostolique et '[’ouverture 
de la semaine sociale. M. le maire 
Bottez a lu à Son Excellence une 
adresse à laquelle celui-ei a répon
du par une émouvante et spirituelle 
allocution.

Hier soir, grande séance publique 
à Thôtel de ville où Son Excellence 
a donné, au milieu des applaudisse
ments, lecture du câblogramme sui
vant qu’elle a reçu du cardinal se
crétaire d’Etat.

“Le Saint-Père faisant des voeux 
pour le plein succès de la semaine 
sociale envoie à tous ceux qui sont 
présents la bénédiction apostolique.

"Cardinal GASPARRI”
Présenté par M. P.-E. Fiché, M. 

Léon-Mercier Gouin a prononcé 
une allocution dont nous donnons 
ailleurs la substance. M. Edouard 
Montprtit, président d’honneur, a 
terminé la séance par une allocu
tion où il a fait l’éiogc des doctri
nes propagées par les semaines so
ciales.

Les cours réguliers se poursui
vent a la Semaine sociale. Hier 
après-midi, M. Léo Pclland a traité 
de la justice et du droit positif. O 
matin, M. Joseph Barnard a traité 
de la justice et du droit positif en- 
nndien. Ce sont deux études juridi
ques qu’il est impossible de résu
mer plume rourante; disons simple
ment que M. Barnard a rigoureuse
ment réclamé la reforme de notre

(loi sur le mariage et dénoncé le di
vorce.

FAITSJJIVER8
Zénon I-éonard, 18 ans, 1233, rue 

Orléans et PaoilÆmiÛe Rlondin, 17 
ans, 2691, rue Orléans, ont été arrê
tés sur l’accusation d'avoir voilé une 
auto Essex appartenant à E. Bou
cher, 4243, rup Adam.

'Léonard est flustsi accusé d'avoir 
volé pour 8800 chez Michel Chout- 
nard, 1508, rue Adam, et $300 au 
no 2651, rue Adam,

* * *
Zéphirin Bèdard, 168, rue Ca- 

dieux, a été arr<Vé pour vol avec 
effraction chez H, Massue, 893, rue 
Saint-Hubert. Le vdl consiste en 
lingerie.

* * *
Le juge Lacroix a condamné Wil

frid Bélii*Io, coupable d’un vol au 
no 3645, rue Saint-Hubert, à trois 
ans de pénitencier. Emilien Bélan
ger a été trouvé coupable sur la mê
me accusation et sera sentcncié le 
15 septembre,

★ * *
Hyman Singer. 21, rue Arcade o’ 

Morris Singer, 472, avenue Henri 
JuJi-ein ont é!é arrêtés pour vol d’un 
VicÜon et d'une somme d'argent.

* * *
L’assistant coroner Prince a dé- 

cïïwré accidentelle Ta mort de Jean 
Viau, 10 ans. de Bouchervill.le, ''ué 
hier matin à fl® croisée des chemins 
de Saint-Bruno et du cinmiième 
rang de Boucherville par l’auto de 
M. Aimé Giiilbert, de Saint-Bruno.

Tl a rendu une même décision 
dans 3e cas de Fisher Ames de Hunt
ingdon tué arcidentelûemen» par un 
coup de revolver tiré par sa femme.

Le règlement régissant la cons
truction dans le quartier Notre-Da- 
me-de-Grâce sera de nouveau 
amendé. En effet, le comité exécu
tif soumettra au conseil deux pro
jets d’amendements.

L’un des amendements porte sur 
Retenue Monkland. La partie est, 
comprise entre l’avenue Girouard 
et l'avenue Royale, deviendra com
merciale. De plus, il sera permis 
de construire des maisons rési
dentielles formées d’un rez-de- 
rez-de-chaussée et de deux étages, 
dans l’avenue Notre-Dame-de-(ïrâ- 
ce, à partir de la ligne d’arrière 
des lots situés sur le côté est de 
l’avenue Marlowe jusqu’aux limi
tes ouest de la ville de Westmount, 
ainsi que sur les avenues Vendô
me et Gray, depuis l’avenue Notre- 
Dame-de-Grâce jusqu'à ia rencon
tre de ces avenues avec les limites 
sud du lot cadastral No 201. Pour 
les résidences formées d’un rez-de- 
chaussée et de deux étages, l’étage 
supérieur devra avoir un toit en 
mansarde et lesdites maisons ne 
pourront être occupées par pas 
plus de deux familles.

Dans les avenues Vendôme et 
Gray, à partir de l’arrière des lots 
situés sur le côté nord de l’avenue 
Western jusqu’à la ligne d’arrière 
des lots situés sur le côté sur de la 
rue Sherbrooke, on ne pourra cons
truire que des cottages. Sur les ave
nues Oxford et Marc.il, entre l’ave
nue Monkland et l'avenue Somer- 
led, on devra laisser un espace li
bre d'au moins de dix pieds entre 
le mur latéral de toute maison et 
ia ligne latéral du lot voisin, de 
sorte qu’il v ait un espace libre de 
pas moins de vingt pieds entre deux 
résidences. Il est défendu d’enclo
re eet espace libre d’un clôture 
qui serait en avant de la ligne ima
ginaire parallèle à la façade des 
maisons._______

“Pressez-le:
il se vendra!"

L'un de nos amis (fui a acheté le 
premier "guide des touristes bilin
gue de la Province de Québec” a 
pris la peine de se rendre au bu
reau ce matin pour nous conseiller 
fort de !e pousser. "Il est dit-il, éi 
fous points de nue excellent. Vous 
ferez une belle vente, j'en suis con
vaincu”.

Et nous aussi... puisque notre 
seconde commande est déjà placée 
après deux réclames seulement.

Voici un résumé de la table des 
matières. Nous g avons supprimé les 
détails quant aux routes. On trouve 
le parcours sur chacune d’elle mi
nutieusement décrit.

GUIDE DES TOURISTES, pro
vince de QUEBEC. Index général: 

Historique de la Province de 
Québec

Notes historiques 
Dates mémorables 
Gouvernement et administra

tion
Agriculture 
Domaine forestier 
Lacs et rivières 
Ressources minières 
Forces hydrauliques 
Colonisation 
Industrie et commerce 
Notre Voirie 
Instruction publique 
Littérature et Beaux-Arts 
Chasse et pèche 
Loi de la Chasse 
Saison prohibée 
Loi de la Pèche 
La Pèche permise 
Index alphabétique de toutes 

les municipalités de la pro
vince de Québec, leurs situa
tion, comté, population et 
voies ferrées

Comment visiter Montréal en 
automobile

Boutes (cartes des routes).
Volume relié de 490 pages, au 

comptoir, $2.00, par la poste, $2.10. 
Service de librairie du Devoir, case 
postale 4020, 336, rue Notre-Dame 
est, Montréal. _____

LES PAVAGES
DE PENELOPE

UN BEL ECHANTILLON DE LA
DANSE DU PAMER DE CON
CORDIA

PETITES DEPECHES
Québec, 11 (D.N.C.) — M. Tasche

reau, premier ministre de la pro
vince, et M. J.-E. Perrault, ministre 
de la colonisation et des mines, re
cevront, cet après-midi, les membres 
de la délégation qui vient discuter 
avec les représentants du gou
vernement provincial ia question de 
la location du “Smelter” dans la ré
gion minière de Rouyn. Les repré
sentants des compagnies minières 
semblent désirer placer la raffinerie 
à Destor et le site sera décidé au 
cours de l'entrevue de cet après- 
midi.

St-Agapit de Lotbinière, 11 (D.N. 
C.) — Roger Dumont, un bambin 
d’un an et demi, enfant de M. et 
Mme Arthur Dumont, cultivateur, 
a été tué accidentellement par un 
train du C. N. R., hier matin, à quel
que distance de la demeure de ses 
parents. ^ ^

Londres, 11 (S.P.A.) — 51. Aris
tide Briand, ministre des affaires 
étrangères de France, a été reçu par 
le roi George, au palais de Bucking
ham, ce matin.

sjc s|c
Bradford, Angleterre, 11( S.P.A.) 

— Les longues négociations pour 
régler le différend au sujet des sa
laires dans l'industrie textile ont 
été rompues' hier soir. Environ 135,- 
000 ouvriers de cette industrie ont 
cessé leur travail depuis le 24 juillet. 

* * *
Manchester, Grande-Bretagne, 11 

(S.P.A.) — On rapporte que le gou
vernement soviétique a placé nier 
des contrats pour des vêtements de 
coton au montant de 300,000 Livres 
sterling. On dit que cela donnera du 
travail pour plusieurs semaines.

* * *
Québec, 11 (DJV.C.) — Les mem

bres du Conseil exécutif provincial 
ont eu une réunion ce midi an par
lement sous la présidence de M. L.- 
A. Taschereau, premier ministre. 
Avant la séance, le chef du gouver
nement a déclaré aux journalistes 
que cette séance serait employée à 
la solutiou d’affaires de routine.

Aukland, N.-Z., 11 (S.P.A.) — On
ze vaisseaux de la flotte américai
ne sont arrivés ici aujourd’hui. Il y 
a eu réception officielk* et une 
grande foule a souhaité la bienve
nue aux officiers.

2}% «je
Lyttleton, N.-., 11 (S.P.A.) —Une 

partie de la flotte américaine est 
arrivée ici à 9 heures ce matin. La 
réception a été enthousiaste.

j|ç
Sherbrooke, 11 (D.N.C.) Mme 

E. Bobo, 53 ans, a été brûlée à mort 
hier après-midi, à Eastman, à la 
suite d’une explosion de pétrole. 
Mme Boho a voulu allumer son poê
le avec du pétrole. La maison a été 
rasée par l’incendie, à. la suite de 
l’explosion. La victime a succombé 
ce matin à l’hôpital de Sherbrooke.

Où seront les
abords du pont?

Au cours d’une entrevue accor
dée ce matin. M. Thomas Harvie, 
gérant général du port de Mont
réal, a déclaré que la Commission 
ne sait pas encore quelles expro
priations elle devra faire pour les 
abords du pont de la rue de Lori- 
mier sur Tile de Montréal. On sait 
que le nouveau pont doit commen
cer à un point au nord de la rue 
Logan et à l'ouest de la rue de Lo- 
rimier et qu’il doit longer la rue de 
Lôrimier jusqu'à la rue Notre-Da
me. Ce point de départ n’est pas 
encore bien déterminé, d’après M. 
Harvie. Le pont se trouvera à pas
ser au-dessus de la brasserie Mol- 
son. Mais on ne sait pas encore, 
toujours d’après M. Harvie, jusqu’à 
quelle distance de la rue Logan le 
pont se trouvera à passer au-des
sus des différents immeubles qui se 
trouvent sur la ligne qu’il suivra. 
Rien n’est arreté à ce sujet; jus
qu’à présent on ne s’est occupé que 
de la partie purement technique du 
projet. On ne sait pas encore quel
les seront les expropriations à fai
re. Cela d’ailleurs, n-t-;!l ajouté, n’est 
guère important et sera chose fa
cile. Ce qui importe pour le mo
ment, c’est la partie technique.

L’ouverture de 
la rue Hochelaga

LA VILLE DE MONTREAL DE
MANDE LA RATIFICATION JU
DICIAIRE DU RAPPORT DE M. 
ADRIEN BEAUDRY SUR CER 
TAIN ES EXPROPRIATIONS

Un ouragan renverse un clocher 
de Ueglise de St-Casimir de Portneui
Le vent a causé des dégâts considérables 

comté de Portneuf, hier après-midi.
dans le

Les ouvriers de la ville viennent 
de refaire Je pavage du boulevard 
Rosemont, de la montée St-Michel, 
jusqu’au delà du boulevard Pie IX. 
A peine avaient-ils fini un côté et 
commencé l’autre que les ouvriers 
de la M. L. H. & P. Co viennent dé
foncer la partie faite pour poser le 
gaz.

Pendant quelques jours, on 
voyait, d’un côté de la rue, les em
ployés de la ville, avec leur rouleau 
à vapeur, etc., refaisant le pavage 
et de l’autre, les employés du gaz 
qui défaisaient à mesure.

Pénélope n’aurait pas mieux fait.

Les Acadiens
élus ou défaits

Prochaine séance
du conseil municipal

D’une dédia ration de 3’éichevin 
Desroches, il ressort que V •conseil 
municipnl ce réunira cette semaine 
ou dès fl(> début de 3a semaine pro
chaine. Le comité exécutif doit sc 
réunir ce matin et. s’il y a assez de 
questions mour convoquer le con
seil, le maire-supplément. l’échevln 
Savard, sera de le faire immé- 
disfement.

Saint-Jean. N.-B. — ll.es Acadiens 
élus a l’élection d'hier sont: MM. 
Léger, dans Westmoreland, Lavoie, 
dans Northumberland, Biotte, dans 
Restigou'che. Migaud, dans Kent, 
Michaud et VkTotte, dans Madawns- 
ka, Veniot, Léger <T Roue et, dans 
GHmiccstor,

J .es Acadiens défait» sont: MM. 
LabiMoi», indépendant, dans Rcvti- 
gouche, Mcrserau, ministériel, dans 
Sunburv, I/rndrv et Arsenault, ap
position ni vies, dans Kent, R obi- 
chaud, cppositionniste. dans GOou- 
ceaf.er. Cormier, «imposition n isle, 
dans Nadawwska, Bourgeois, minitv- 
tériel, dans Westmoreland.

Mort de l'inspecteur Ainey
L’inspecteur de pojice Prudent Ai- 

ncy est décédé subitement la nuit 
dernière, à sa résidence d'été à Ste- 
Rose. après trois heures de mala
die. M. Ainey était entré dans le 
COÏTS de police en juillet 1963. Il a 
succombé à une attaque d’apoplexie. 
Il laisse une feoune et six enfant*.

Son Excellence
est de passage

Son Excellence le Délégué aposto
lique Mgr Pietro di Maria, qui vient 
d’inaugurer la Semaine sociale du 
Canada aux Trois-Rivières, était de 
passage à l'archevêché de Montréal, 
rp matin. Son Excellence repart 
pour Ottawa cet après-midi.

Il succombe à ses blessures
A. Valiquetto. transporté la semai- 

ne dernière à l’Hôproijl Notre-Dame, 
à la suite d’une lairge entaille qu'il 
s’était faite au cou, a succombé h 
ses Measures hier soir. Le coroner 
tiendra une enquête auiourd hui.

La ville de Montréal a présente 
ce matin urne requête devant le juge 
Surveyer pour faire adopter le i ap- 
port de M. Adrien Beaudry, prési
dent (ie la Commission des servi
ces publics, sur les expropriations à 
faire pour ouvrir la rue Hochelaga. 
Cette rue est ouverte pour permet
tre à la compagnie des tramways 
de poser une voie. La compagnie a 
vendu sa ligne du Terminal au Che
min de fer National du Canada. La 
ville y a consenti à condition d’ou
vrir auparavant une autre voie pa
rallèle. La ville, après examen, a 
choisi la rue Hochelaga aul doit 
être continuée jusqu’à Tetreaull- 
ville. La Commission des services 
publics a fixé ie prix des terrains 
a exproprier.

Le juge Surveyer a pris l’affaire 
en délibéré. On croit que les tra
vaux de terrassement seront immé
diatement commencés, dès que le 
jugement sera rendu.

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Le juge D’Auteuil a accordé une 

requête d’Abraham Desjardins pour 
poursuivre la Saint-Lawrence Su
gar Refineries en vertu de la loi des 
accidents du travail. 11 a été blessé 
le 21 mai 1925 et réclame une pen
sion provisoire de $9 par semaine.

Il a sanctionné un règlement in
tervenu entre Louis Reneili et 
le Pacifique Canadien. Reneili a été 
blessé le 24 mars 1925 aux usines 
Angus. Il a consenti à régler pour 
$2,183.

CE FAMEUX CHEVAL
DE COURSES

Le juge Surveyer a entendu ce 
matin les plaidoiries d’une requête 
pour règle nisi demandée par Mme 
Maria Morris contre E. J. Dunn. Il 
s'agit de la possession d’un cheval 
de courses. Dunn après s’être em
paré du cheval avait reçu ordre du 
juge Martin de le remettre à Mme 
Morris ainsi qu’une bourse de $450 
gagnée par le cheval au temps où 
Dunn s’en était emparé. Comme 
Dunn n’a remis ni cheval ni bour
se. Mme Morris a présenté une re
quête pour règle nlsi.

Le juge a continué l’affaire à 
jeudi.

UN BREF DE CAPIAS
Ernest Capitolo a présenté une 

requête ce matin en Cour de prati
que, devant le juge Surveyer, pour 
faire casser un bref de càpias pris 
contre lui ift David Levinson par 
M. J, Lefebvre.

Ce dernier, de son côté, a déposé 
une plainte contre Capitolo et Le
vinson où il les accuse de n’avoir 
pas renclii compte de certains pro
fits de location d’une maison de 
rapport située au no 9 rue Mathieu 
et de maisons situées aux nos 2, 4, 
6. 8, 10, 12, 14. roe Oldfield. Le
febvre. dans son bref de capias. 
prétendait que Levinson et Capito
lo s’étaient engagés à verser une 
somme de $15,000 au cas où une 
compagnie ne ferait pas honneur à 
ses engagements. La compagnie n’a
yant rien versé ni à Levinson ni à 
Capitolo, Lefebvre a fait saisir les 
bagages de Capitolo avant que ce 
dernier retournât aux Etats-Unis i 
La requête pour casser le capias aj 
été ajournée, ___

M. Kin*ï ira au
devant de M. Larkin

Ottawa, 11 (S.PXL) — Le premier 
ministre King partira vendredi pour 
Québec où il rencontrera le liaut 
commissaire canadien à Londres, M. 
Larkin, qui arrive au pays. Le pre
mier ministre assistera a la cérémo
nie au cours de laquelle M. Larkin 
présentera aux autorités municipales 
les anciens écussons des portes de la 
ville, sous le régime français, et qui 
avaient été apportés en Angleterre 
par le général Murray. M. Larkin a 
reçu ces écussons de la ville de Has
tings, il y a quelques jours, au nom 
de la ville de Québec.

Le procès apostolique 
du Père Pampalon

Québec, 11 (D.N.C.) — Le procès 
apostolique du Père Alfred Pampa- 
Ion, Lévisien, mort en odeur de sain
teté chez les Rédemptoristes de Stc* 
Anne de Beaupré, il y a plusieurs 
années, doit commencer l’automne 
prochain.

Un tribunal composé de quatre ju
ges, de deux défenseurs de la Foi 
et d’un notaire ad hoc, sera choisi 
par S. G. Monseigneur P.-E. Roy et 
recevra de Rome sa juridiction. Ce 
procès dont est saisie la Sacrée Con
grégation des Rites, a pour aboutis
sant, une fois agréé, la béatification.

C’est le R. Père L.-P, Levesque, C. 
SS. H., qui est aujourd’hui en terre 
canadienne le virc-nostulateiir.

LES TROIS-RIVIERES, 11 (D. N. C.). — On annonce de Sainte-Anne- 
•de-la-Pérade qu’un violent ouragan a visité hier après-midi, vers cinq 
heures, le village de Saint-Casimir, comté de Portneuf, et y a causé de 
grands ravages.

Un clocher de l’église de Saint-Casimir a été renversé par le vent et 
un grand nombre de maisons ont été partiellement détruites par l’oura- 
gan.

Saint-Casimir est, ce matin, coupé de toutes communications télé
phoniques avec l’extérieur et il est impossible d’obtenir des renseigne
ments sur l'étendue des ravages de Touragan d’hier après-midi.

B est impossible aussi de savoir si les paroisses environnantes ont 
été atteintes.

* * *
SAINT-CASIMIR de Portneuf, 11 (D. N. C.). — Le clocher du côté 

sud-ouest de l’église de Saint-Casimir s’est écroulé, hier après-midi, vers 
quatre heures, au cours d’un violent orage qui s’est abattu sur la région. 
Le vent soufflait avec violence et les rares personnes qu’il y a avait à ce 
moment dans la rue devant l’église virent soudain le clocher osciller, 
puis tomber sur la chaussée en face de l’église

Ce clocher avait une hauteur de cent soixante pieds et reposait sur 
une forte tour en pie-rre. La force du vent était telle que non seulement 
le clocher a été renversé mais que la tour a été ébranlée et que vingt 
pieds de pierre ont été aussi jetés sur ia chaussée. Le clocher et la pierre 
ont tombé à quelques pieds de la statue du Sacré-Coeur, sur le parterre 
de l’église et peu s’en est fallu que ce monument ne fût détruit. Ce clo
cher est réduit en pièces et on estime à environ $10,000 les pertes causées 
à l’église par cet orage.

Dans la paroisse, les dommages à 3a propriété ne sont pas considé
rables bien que plusieurs couvertures et toits de granges aient été enle
vés par le vent. La moisson a été fort endommagée ainsi que les arbres 
•dont un grand nombre ont été brisés.

Funérailles de
l’abbé Planiondon

S. G. Mar GAGNOnTa OFFICIE AU 
SERVICE FUNEBRE DU CURE 
D’EAST ANGUS.
Sherbrooke, 11 (D.N.C.) — Un 

grand nombre de prêtres du dio
cèse, y compris NN. SS. Paul La
rocque, évêque de Sherbrooke, et 
A.-O. Gagnon, son coadjuteur, 
presque toute la paroisse d’East- 
Angus et une foule de personnes 
accourues de Sherbrooke et des 
alentours ont assisté, samedi avant- 
midi aux très imposantes funérail
les de l’abbé J.A.-R. Plamondon, 
curé d’East-Angus, décédé mercre
di matin, à son presbytère.

Mgr A.-O. Gagnon officiait au 
service assisté de MM. les abbés 
O.-S. Letendre, curé de la cathédra
le, comme prêtre assistant; J.-A. 
Turcotte, de Martinville. comme 
diacre d’office; R. Desnoyers, de 
Scotstown, comme sous-diacre d’of
fice; L.-M. Lemay, de l’évêché, 
comme maître de cérémonie; Z. 
Gervais. vicaire à S tan stead, com
me cérérnoniaire; J, Archambault, 
vicaire à Weedon, comme thurifé
raire; Alphonse Labrecque et Re-1 
né Pincince, eccl„ comme acoly
tes.

Mgr Paul Larocque, évêque de 
Sherbrooke, occupait le trône as
sisté de MM. lc« abbés Gouin, de la 
Raie du Febvre, comme diacre 
d’honneur, et J.E. Hébert, de Mind- 
sor Mills, comme sous-diacre d’hon
neur.

L’oraison funèbre fut prononcée 
par M. l’abbé T. O’Neill, curé de 
Cookshire.

A Washington
LES DELEGUES DISCUTENT LE 

PAIEMENT DE LEUR DETTE 
DE GUERRE AUX ETATS-UNIS

té de quatre points.
Les spécialités ont bientôt com

mencé a manifester de la vigueur. 
Le General Railway Signai s'est 
haussé de 14 points jusqu’au nou
veau haut de 270 1-2. Le Jersey 
Central a augmenté son gain à 9 
points et le General Baking est mon
té de près de quatre points jusqu’au 
nouveau haut de 172 avant la fin 
de la première demi-heure. De nou
veaux hauts pour l’année ont clé at
teint par la préférence Missouri Pa
cifie. l’American Linseed et l'Anu- 
rican Can, ce dernier dépassant $2 >.

Il y avait une bonne demande 
pour le General Electric, le Foun
dation Company, l’Atlantic Cou si 
Line, le Tobacco Produits. Le 
Brlags Body était l’un des points 
faimes du début.

Les changes étrangers ont ouvert 
fermement et l’on notait des avan
ces de quinze points pour les kro
ner* norvégien et danois. Le ster
ling à demande faisait environ $4.- 
85 3-8 et le franc français environ 
.0469 1-2.

Washington, 11 — Les délégués 
belges ont tenu leur première con
férence, hier, avec la commission 
américaine pour le règlement des 
dettes interalliées. L’ambassadeur 
belge, M. le baron de Cartier, a dé
claré que son pays honorera toutes 
scs obligations tandis que Je secré
taire Mellon a assuré les délégués 
que le gouvernement américain 
tiendra compte des charges qui ont 
résulté de. la guerre pour la Belgi
que et de sa capacité de paiement. 
Mais il a ajouté que Je règlement de 
ceMe question de la dette évitera 
de diminuer l’amiNe qui existe en
tre les deux pays.

Rien de defini n'a été fait hier. 
I.a discussion des détails de la ques
tion ne commencera qu’aujour- 
•d’hui. Un fait remarquable est que 
le baron de Cartier rra fait aucune 
suggestion tendant à proposer que 
l’Allemagne soit substituée à la B* i- 
gique et que les réparations alle
mandes soient versées aux Etats-• 
Unis en aoromptes sur la dette bel
ge. l/es Américains ont clairement 
laissé entendre, il y a quelque temps 
qu’ils sc refuseront à considérer 
une suggestion de cette nature.

Cinq (Irmanrifs tb> plans
Le secretaire de 1» Commission 

du port, M. Thomas Trihey, nous 
a dit, ce matin, que la commission 
a reçu, jusqu’à présent, cinq de
mandes de plans de la part de sou
missionnaires probables. M. Tri
hey a ajouté que la commission re
cevra, sans doute, un grand nom
bre de demandes de ce genre.

La vpntp des pèriodiqupg
Sur les instructions du comité 

exécutif, le chef de police Pierre 
Bélanger donnera des ordres sévè
res en vue de l’application du rè
glement 874. ayant particulièrement 
trait à la vente des magazines par 
les vendeurs de journaux. Le chef 
a intimé à ces vendeurs de cesser 
après le 15 du courant, de vendre 
des magazines.

COURS DU CHANGE
Montréal

I-ondres................... ... .............4.8')'^
Paris ............................................... 0471
Bruxelles ..........................   .64541
Home.............................. ... .63641
Genève........................................... 1945
Amsterdam ...................................4625 (
Madrid........................................ .1440
Stockholm .......... :. ... ... .2692
Christiania ................................... 1851
Copenhague .......................   2296
New-York, 1-32 esc.

A WALL STREET
New-York, 11 - Des fluctuations, 

irrégulières ont marqué l’ouvertu
re, ce matin, à Wall Street. La plu-! 
part des principales valeurs indus
trielles et ferroviaires n’ont mar-| 
qué que des changements minimes 
cependant au cours des première*1 
transactions.

LT’nitod States Realty, le Gene
ral Electric et le Radio Corpora
tion ont ouvert en hausse de I 
noint 1-2 tandis que le Norfolk and 
Western et le Frisco ordinaire tou
chaient de nouveau leurs plus hauts 
cours de l'année dès les premières 
ventes. Le Jersey Central est mon-l
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même dioscx Nous avons dépensé 
de grosses sommes pour remettn 
sur pied le C. N. R, Ces dépen
ses sont maintenant terminées, M. 
Thornton, de (von côté, a fait ce 
qu’il a pu, en économisant, en a mal 
gamant toutes les voies, en dlmi- 
nuant 3e personneO, pour améliorer 
le» finances du réseau national. 
Nous avons eu quelques progrès a 
enregistrer. Maintenant Tèr,< des 
progrès est finie ici également, et les 
finance» du C. N. R. &0 sont stabili
sées eJles aussi et ont commencé à 
marquer 3e pas dlams Ile déficit.

Avec 3e gouvernement aci ucl. avec 
l’administration actuelle du C. N. M. 
nous ne pouvons donc que prévoir 
une ère recommençante de défici v 
moins considérables, mais qui nmj- 
nrrivcrnnt chaque année avec régu- 
"arité. persévérance et continuité. \ 
moins «pie 'l’on ne fasse quelque 
chose naturellement car on ne peu 
s’endormir ainsi dans 3a sécurité 
des déficits annuels et réguliers.

LE ROLE DES DEUX
OPPOSITIONS

Avant de terminer cependant, il 
est bon de donner aux libéraux 
l’excuse qu’Ülis méritent. C'est vrai 
qu'ils tiennent les cordons du tré
sor et sont les maîtres suprêmes. 
Mai» d'un autre côté aussi, les deux 
oppositions oni» (leur mot à dire. Et 
c’est un fait que depuis 1921. et 
particulièrement durant la dernière 
session, les trois partis se sont ré
unis pour exiger de nouvelles dé- 
pouKçs^ insister pour les obtenir, et 
que les deux opposition ne »e sont 
pas opposées énergiquement aux 
projet» de dépenses du gouverne
ment. C’est un parlement prodigue 
dont le terme expirera bientôt, et 
ni conservateurs ni progressistes n» 
peuvent blâmer 1c gouvernement 
de ce qu’il a fait ni prétendre 
qu’ils feront mieux à sa place. Qui 
ne se rappellera le dernier débat 
sur Te budget présidé par M. Field
ing et l’apostrophe éloquente qu’il 
lançait à ta gauche pour avoir ré- 
clamé des économies en même 
temps qu’elle soumettait une longue 
lift e de dépenses nouvelles.

Durant ici' qtieGe années nu» '-s 
Tbéraux ont guidé nos destinées, Hs 
n’ont done nas réobli l’éqir'ilbre 
de nos finances par une politique 
rigid- d’économies, i'n n’ont p*» 
fart succéder T ère des surplus a 
une ère de déficit. La chcttc serait 
moins grave si IMn des partis d'op- 
nosirion avert ré.,'’'isé pour sa part 
qu" la situation ne peut durer.

Maintenant le gouvernement sem 
ble vouloir s'attaquer au problème 
des chemins de fer pour résoudre 
le problème de notre drite. W n’est 
onb trop tard rt si la soîuMon pro- 
posée est bonre.e'lr peut faire beau- 
ccuip pour le ré‘r Hr'”s''rmrnt de po- 
tr.' vtuntion financière et l'heureux 
équilibre de notre budget.

Léo-hiul DESROSIERS.

Eugène Bé é, a été arrêté pour vrè 
d’une vo’ise contenant d « échan
tillons pour $350.


