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L'HON. ATHAN. DAVID EXPLIQUE SON PROJET

JllfM

t'v nF.,i
P, M ivt lI VH TF.RTIAIRM 

— Ha SaintetéRoene ( C •
P. x: eat un de» J^ua aneiena
Tertiaires U 30 ma: H Walt le
*vme Anniversaire de a* ms.*-
•ance. U a d*1U0!®
naea-Ortlre de fit rrai.ÇOl» Par 
>ur awreuire national. >» Trr- 

américaina faiaaiant p«r- 
Tf;ilf le. féücuation» a SA Ha.nta- 
,« âpre* avoir demandé prTa.a- 
1)lament a toute* le» fraternité* 

rute-U:''.'* que ohacrue Ter- 
n.lre nt la aalnte communion et 
,111 ; office d‘un jour pour le Tré* 
S«lnt Père

LE RAPPORT LYnON ET LA 
SITUATION EN MANDCHOURIE

Le Japon est condamné et la Chine n’est pas exempte de blâ* 
mt,— Proposition d'une conférence sino-japonaise. — 
Les principes qu’il faudra suivre pour arriver à une 
paix permanente.— Le Japon et le nouvel Etat 
mandchou.

Genève. 3 I* rapport de la cr*n- f KelVaw et du tratté de» n*uf jnüs* 
mlMlon Letton, publié hier à Oenéve, Minoe*

LE FASCISME EN ANGLETERRE
l.ondre», 1 (I*. P > air Otaald Mo«bv. 1» jennr polltlelrn anslal» qui 

d.^ert* le rainp tratallllale. Il > u un an, ixuir créer UM 3e parti, «e prepare 
(i retenir dan* la politique anclaUe. Il aurait l'Intention de convertir 1 lu- 
glrterre au faacltua.

Jlâ ëtëbroyea mort
TroU-KhIfrr*. S —- I». Martel, un > me homme de 17 an», fil» de M. 

John Martel, de Man*eau. romté de Nlcol',t a été broyé h mort «on* une ro
che «le m.cMio ||,re« || était é ereueer un trou pour enfouir une rtusvc roche 
nulolhlc A la culture, quand ceHe-rl fUw-, »*ant qne Martel Alt en le tenip» 
de Mirtlr. Mattel fut atteint à la (été. I- mort fut Intlantanée. le cadavre 
fut retiré du trou par son père aidé d'un volaln

DEUX GRANDES VILLES SONT 
EN FALLITE EN ALLEMAGNE

Francfort et Cologne sont dans l'impossibilité de taire tace 
à l'échéance de leurs emprunts communaux.— Elles 
avaient trop gaspillé en travaux d'urbanisme.— On 
vantait le talent de leurs administrateurs.— Energique 
protestation.

Le secrétaire provincial dit 
que l'indiscrétion d'un amf 
l'a empêché de le soumettra 
au Conseil de l'Instruction 
publique, "la seule autorité 
en matière scolaire".— M. 
David trace les grandes li
gnes de son projet.— Au 
banquet des anciens de l'E
cole Normale Jacques-Car
tier.
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mini

I i ovniG 1 l.ll-

eoodMmtM rovupitîon de 1« M.ir.d 
chourle p:ir le Japon et l cxr.C»TU»A- 
t:r*n que œ poy» » fol te de l‘Bt*t 
de Minohukuo. et propav 1a con- 
vocat-om d'une conférence cor.rulU- 
tl\ie dno-Jeponalve Af.n q\ie leu deu*

1 p*y» «'entendent *ur un régime »d- 
minlAtrattf «péetal pour la Mand
chourie

1^ rapport dée.’are que le princi
pe de 1* po-te miver’e dee-raît être
motntenu non æulenvmt au point] établir une coopération 
d« vue* 1^*!. mal* don» lea pratl- 

! qu-a actusllw de.» binque*. du co*n- 
imcrce et de VlnduAtrle.

lai do—iment lalaae a a* N la 
I reapiVT^vbl'.'.té d'apporter »a «oîuUon 
en oonfoimuté avec le* prMtalona de 

i l'accord de In S D.N. du pacte Briand-

L» oommlaMon ne tient pa* la 
(Thlne exepjpte* de b'Ame pour la al- 
tuvtlon dan» l'B-t mal* ell aceu** 
vivement 1\ faible** pouvernemen- 
tale de la Chine et »o« déaordrea ed- 
mlntetratlf* !>• p!’.» e rapport în- 
«lete sur la néœaalt pnur 1» Chine 
d- *vtl»if*lre ITnt/rét é-on »mlque Ja
pon»!» au Japon et en Mundohourle.

••Pour en vep'.r à une solution dé
finitive". dit > r»pp*rt 'Il faudra 

Intematto- ; 
nale tom;v»''','e da”» 1» re*-«ihtruc- 
Uon Intérl-ure de la CStlne".

Au »uj-*. de* Intè-ét* f<>ndamen- 
t»ux et de la re*pon*:ib'.l!té de» pou- 
rolra étranger» autre* q’ie le Japon, 
le do'-unvent <t '..'.re :

(Sulfe é ta paç* tii)

LE SUCCESSEUR DU CARDINAL 
VAN ROSSUM A LA PROPAGANDE

Le choix du Saint-Siège serait Mgr Fumasoni-Biondi. actuel
lement délégué apostolique aux Etats-Unis.— Il serait 
en même temps tait cardinal.— 17 vacances à remplir 
dans le Sacre-College.— Un Consistoire sous peu.

Be"*!!». 3 — I«ea deux plua rn»n-, teun* modèle* La contre partie de
ite» ville» d* l'oiievt d* 1 Alleunaam*, oe» administration» prod'arue» appa- 
Kranofort-mtr-’.e-Meln et- Ooîoicn* ralt clolrrment. maintenant que >» 

qui «ont. depuis Un pertain t-mp* deux vtllea. éc:Mée» p\r le» eh»ree» 
aux prlhea avo- de frmve-i dlfflcul- du el»Am««re ra parviennent plua i
té» tlnanrlére*. ae tmuve.n*» don» faire face à de» eueqrement* Impru- j ,aV„j rt„ J,.,, .jur* ,j,„me par JA»-

a faire faoe A lé- lemmen- MOBfefMt4c 
dhéanpa de leur» emprunt» commu-

run moTKs i'EVT

regrette «f é*r*
oblige de faire ici une mi*e au 
!*■ ’int, di'laiai- I er <nr le Secré
taire de la Province l'honorable A.

naux
ITie» ont vainement demandé l'ai

de du Reich et U seule ’«eue qui pa
rait rester 'waalbîa e.»t le moratoire 
de» échéance* <1* ob’.Ur.xtlon» own - 
munales déoUiré par un décret-loi

du 7
male

Oan» une énergique pirVv-station 
"au nom de» mtUlo: - d A.lemand* 
•
tien» réuni» en (Vuvrréa \ Fhava*!- 
dorf ont reproché hu rouversement 

par la dt»»o!u- 
éretUé dan» !e

unnivcr^airé de l’Ecole Sot- 
Lacques-Cartier, mai* je aats 

ir-jp . ma! que peut faire une ru
meur Il »! llUerjtfété/- tr,,p vite re 
pandue dans le public

Voici quelque» temp*-, je causais 
a\e< !c rc. rêtaire <lu i'.mitê cathie 
b'que du Con»eil de 1 Instruction 
Publique et ie lui faisai* part d'tm

Rome 'C bp' — 1^ 10 Juillet 
'A3S mourait a Rome, en odeur 
de aalntete An»*, de loonort. ca- 
n^rler de raie et d épée dti AI • 
P^n* Ten; re fraiictacatn de la 

:e de Vra-cœll iRomei. 
d<int l» eauae eat Introduite.
IJ dérenvh-e dernier «on cereue'l 
. <-te traiw>r ■ '■» du cimetière de 

; \*r,, Ve .» •■> à 1 ArH-Coel! oti en 
-c ,ir U fi.mi)le du Poet U- 

areu- de VO ire rranclacaln la 
n p ganta relit et de que’que* 
religieux a eu lieu ta remmvata- 
•»nre rie* le lendemain »-
nre, un «ervtce anlennel. 1» dé- 
tv>ullle mteteîle par roneewlon 
.-wsri*> » ét/ .'ivuniée dana le» 
eareaux rie J'égllee 

ternrl fut un homme de gran
de rectitude. r;eux. charitable 
R c-innrra aou ent d'ingénieur 
A la rOMtnirCon de» égltae». dea 
oeurr»» et de» rru.naatére» non 
arulmtnt à Rom# et en Italie, 
mat* aua*i à ' etranger, apértal*. 
ment en Paleatlne et en Amérl- 
rte

A LA S. D. N.
rtené'e, SUR) Ta Hociéu» de» 

Vatiooa a déridé a 1 unanimité i'ad- 
mtagon rie ir»< q rnenme membre 
rie la Anciété

î -----

UNE AU VATICAN
t Ite latleane 3 (I R T'ne InvIUtlon formelle de (.arthli^r à lT\po*|- 

tIon nnlier^elle de t hW*c<* a été tranamlae aujourd'hui au Secrétariat dTtat 
du Vatican |>*r le colonel l-d I rngaorthr, représentant du Pomlté directeur 
de «elle I «position le secrétaire a decide de laisser I.» chose entre le» main» 
du cardinal Mundelein, archevêque de Chicago, le Pape recevra le colonel 
au cour» de la semaine.

Plté v.iticune S ft' P.)—On ap
prend Ici que le nomination de 
S. F,*c Mgr Pu ma»onl-Blondi, 
délégué a|Kwtollque ans Ftate 
I oN. convine Préfet de In *»a4Tée 
«\*nfrécallon de In Propagande, 
en remplacement de (en Son F- 
mlnence le cardinal Van Ko»«rim. 
e*l pratiquement décidée Cette 
nomination *eralt »nu, peu an
noncée par le souverain Pontife. 
Mgr Furnaaonl-Blondi aérait en

même temp» créé cardinal.
On dit en même tempo qn'nn 

t .•n«l»tolre *era hlentAt tenu, au 
cour» duqtirl le Valnt-Pére nom
mera plu»lenra rardlonu*. On sait 
quT| r’v a eu aucune création 
de cardinaux depul» le 30 Juin 
loin, le., Tacanre». dan» le '*nrré- 
Collège. *c*nt actuellement an 
nombre de 17. Il a 33 r.vrdlnanî, 

Italien* et J7 étranger*.

du président du Retch
Pendant la période de prospérité ( von Papen "d’avoir

qua connut l'Allante, de 101*4 à thî0 d\‘ projet «pu m e«t cher, et par lequel
1030. PrAnofort et CVV.otrie tinrent peuple lldè* qu on ne Ment nompte ___ i_ tt. _______  ___ __
la tête du mouvement urb*:U*te en ni de aes droite ni de *» volonté et 
AHemagne et leur» bourgmeatre» é-1 qu'on ouvre la porte à la dicte tune", 
talent cité» ownme dea adnunlbtra-

14 CANADIENS 
PARTIS POUR 

LES MISSIONS
Treize se rendent dans les 

missions dominicaines du 
Japon. — Des Pères, des 
Frères et des religieuses.— 
Un Franciscain.

DEPART DE MONTREAL

UNE PARTIE 
DE PLAISIR 
INTERROMPUE

LES ORATEURS LAISSENT
LA PAROLE A L’ELECTORAT

Amfmth, ont. 3 tujnnrd'hul. le» 'eeteura de ttnron-Aud ae rendront 
au» hureau* de votation âpre* at.ér ent- «lu, au cour* de» deux dernière» »e- 
iiralne*. une foule d orateur* dle^nicr «feranl eux de polllhiue fédérale, le» 
éle< leur* ehol.alront un nouveau députe qui aem «i.pv-lé é remplacer au* 
t'ommune* feu thnimu» MocMIHnn < uecupa «e aléte pmir le p,u-tl liberal 
depul* 1!»2V la>ul*-ll Roder, un r î.- eultlvateur «le I»a«hn'<>f>^ d.qi» la 
"toanaMp" de llay, e*t le randtdnt .1 gouvernement tandU que le (|rsi|>eau 
libéral r»t défendu par un ancien in r de heafortli, llllllam II (ioldtng

DES CONCLUSIONS UTOPIQUES
Ptri», 3 (I I’—Ij» pre*.*e p.«ii*lenne ncmldére qne lr« ronclu*t*nv« 

de la ronatnlaalon bytton *nnt tr.rp uluplque» la pre»»e re*le don«- *ce|.l1- 
qneère «ujet. I Ile l«»ve toutefol» le» e«*n»ml»«alre» pour >e qu'il» nul fait 
dan» dea «drrnnMoHre» partlrul 1ère meut difficile» < erlain» «ll»eut que r..h 
»ertatlou de ce rapjmrt rau»era de noinetle» difficulté» A la » I* h te rap
port contiendrait plualrur» con trad U lion»

j rsjere efficn'Tinent venir en aida 
r:-.* e< o|e« de < ampagne. Il n’en 

tre nullement, comme vou» le v«v 
ver. dan» me* intention*, de ne pa* 

- s<juinettre à qui de droit >* pm 
iet v qu.» t'avais formé* Je tien* é 
le déclarer, au f’nnseil rie l’Instruc
tion Publique e<t dan* cette perv 

j voice ]a seule autorité ep matière 
scolaire

Mai» le projet que j'avai* formé, 
un ami tr- p empressé l'avait mm 
muniqu# À un iournalixte qui ! a 
!anr« da .* le. public au moment 
n rn-^ où l’allai» le s.'nimettfa aïs 

t-S'ulfe a la \*ag* tfrl 
----------«--- - - -

H. DESSAINT 
NOMME A LA 

PRESIDENCE

UN VILLAGE 
MENACE DE
................................................ 2

UN IMIWIil
Montréal, 3. lin violent incen

die a détruit samedi mill I’H’dal 
' de ville de vilic Mont l<p>al l e* 

don.inani*» sont évalué* à $10.000*
couvert» par le* assurances

—

l

Un homme est trouve mort au 
pied d'un escalier.— La po
lice détient cinq témoins 
qui se contredisent.—A St- 
Henri.

M. JAMES SMITH

L’Institut canadien-français Un incendie s'est declare hier
l'IlllK M. SHUT

LE PRESIDENT DU MEXIQUE 
EN COLERE CONTRE LE PAPE

d'Ottawa vient de taire l'é
lection de ses officiers. — 
M. J. Genest. v. président 
et G. Demers secretaire.

LES CONSEILLERS

matin a St-Philippe de La- ()t 
prairie.— L'hôtel est rasé r rr 
et plusieurs maisons en 
dommagees.

PERTES DE $66.000

mille d 
■ninixtri 
\é célèbrent 
célèbre son 
de iiais-iaiHe

PROTESTATION 
4 SHERBROOKE

Montréal. 3 <}(«-.ow-rr mlaa-'or- Mont.-M1. 3 Tr.e Joyeuae paru*
• «vre* oaniullen* a mit parti* hier -le p’.vKi »’«K terminé» ri a façon 
f-OLT pour le Japm. pa**a.r.t par Van- tragique aamerii mattn, ionarri* > 
roneer Trr'yr ae rar.rient ri*"IM le ^•r-p» rie Ja.nea «mlth. 4b en.» pjt 

rtHakcat-te riir.gé paa- le# trouve au pied d*\m «analver dan» un 
ixommi^alna oanariiena et Vaut ne a, '• vgemenft de F^-Henrl. le malhra- 
Kagoxh'Tna. où le* Pranoianaina na- re-ix a\»Ot > erane fnaeturé. la po- 
narilen» exercent leur apnatniat lia» déUent rtnq vémnina qui a« oon-

II y aven f.vule A la «are Wlndaor trediært le* un* prétendant qua 
A I occasion de ce départ Pour la Hmlth »’e»t Mé aoc’rierv-e'.ietnent. >e 
uewmîère f»-# la <x»ngrégat:«n rie No- autee» qu'il « é é almpieme-vt Jeté au 
Ue-Oatne envoyait d*# nxiaaiotvnat- baa de ' eaev.iec ^er.- deux hevirr» 
tea en pays Infidèle* <le même que samedi m 'in
ea frè-e.» de* Eoo>* Chrétienne* dana > loge-nen ou Von fêtai* Prrd

Ottawa 3 I.'Institut canadien- M.r'.'"c«il.

Senor Oordiguez publie une declaration dans laqutlla il dit ^ 
que toutes les églises catholiques du Mexique seront fer- r 
mi.t ti l’Eglij. maintient ion altitud*.— A la s 1. d«
la publication de l’Encyclique "Acerbe animi". n-r» ;-.r,.»v*.- m m».-.» p- -'- r—. Iv-

a. te v:..ege dr b' 
françaJa ri'Ot vrA a fait i'é'.e^Jon rie Pr.:.*ppe de TnprV.- « a é-ê mr-.-m* 

offv.'.er» Voici le réauit-at de d*^tn>r«cin. lite- imUn. quand >
'eu a rietr.iJi > »e*,i! hfttel du vilinga 

Président : M Henri Deawi nt. rl- et e:»domnr«gé phlsieur» maiwor.e
évalués A trifl non 

terioan Hcmse 44? 
icher M. R Aubry

blbUothéoair* : M Honorlua Ma- •llw» 1-t*:* da M A I.lu;
Maxico, 3 — Le préxtdent A L 

Rodrigue! » f*it. hier noir un* ’é 
'îaration 'léns laquelle il dit qu* 

voulut entrer tcute* Itté églises catholique» > 
Mexique seront soustraite* au •'

réélu: directe-1- de* Jeux

.•■triq r*Vglaii— a» SS 6 Areu Batdh* M *■' r - « vice re gieug *t I attitude de l'Ri
din. a- Marie Damae. Ar Jeanne-; Ven empêcha Aa-ciav nréte«nd que «e telle que ’’démontrée dan» la r 
d Arc. fi Marguarîrie-de-i'RnJant-Jé- Mme Perry vira:- même piyjjoé Sm:th i rente enevelique du Pape’’ d> t 
»u* et ««‘Ur Ponton qua'-e P.-ère.» ^ul roula ri-- » l c»ca'.ier et re»ta :m- tre maintenue 
Marcten lAuran*. Mat e-I/qr-tc-i. Ml- rnobl.e. mor

Un ermite est formé pour pro* 
tester contre l'administra
tion de la "Brompton Pulp 
A Paper" et de la "St-Law- 
rence Corporation."

LES ACTIONNAIRES
fiherfror»*- .1 Une grc.j^^ Impo- 

••nt d artlo- nalre» de la * Bm*npton 
Pfcp and Piwjer" et da la "St-loiw- 
-vnee Oorporatton'’, Pat» reaidant* de 
MheiXirno*- -t ne la région, ae aont 
■èan!» m f de aematne, A édifie# 
fiun Life pr-ir former un c«omlté d# 
pcotertation contre Vadmlu'-traUon 
•'a e*» deu* ortrnçMgntea qui aont 
-a - -:^nt amalgamée» I* onuté 

** 'oenpo-c ri important* pcwteura de 
utre» r.» j'une et de Vautre cnmj>*- 
irrie et *e prupoae de drewer

” 11 ne denburg -r rendant à régît*#. 11 
f lonraire. „ , ^fur“lr rtf* *r‘ l'occanon «lu A ne me anniversaire 
- '•< n.rure-it. riar.a le* nanaanc#. Le» acclamaticn*

•rfc# montrée dan» la dernière etv r,,r* 
«-cliqua continue, continua le pré- 
tdent, je *ui» déterminé A ce que 
-* églixe* soient converties en éco-

et en boutiques pour 1- l^néfire ^
lêg classe* prolétaire» de la nation. * ~'r

I.e Pape Pie XI a traité de re 
hu’il a appelé ’’la per*écution nou- 
•elle et légale*’ de I'Pit'ixe et de»

I.e président dit que ce» "Métho *atholiques au M-xinue dans son en-
:an Dans#’. MaCe-Mamel. tro'.a Doml- 
ntoivSnj. >* Féce» P I a."*'»# PVwmrVe-- 
et EgM. M :aJ*b* Ooo’ea aert 
t-otvl dbina > riVoeæ ri HoJtnrt-Ve er le 
R P Juatln Be'l£.'oae, OT.:.!. A Ka. 
goahlma

IE PHESIDENT

EN IIIEMViM
Rerhn. 3 

un damé hier
— Pie* foule* ont ac- 

le président Von Hin

du Suciue
ie,meurent dans lea I

Criteria rie l Fat p nar
U nririL.w. reprirent quand, ap-e» ,a rtrénto

ri reete .-* cbntçe njr lf p^^dent passa U garni«on
ne* rie u-v 'W* rn Fevue devant «a résidence tem
aont , x -r, |>,raire ,ur Willicmstrasse iVscen

ir dJÎ, T !.! t tines dr personne» signèrent le re
^t nr , «r, 
bNoullna q

H.-T. HAZEN 
VA RESIDER 

A MONCTON
occupera le poste d'ingé
nieur an chef de la région 
de l’Atlantiaue.— En rem
placement d*; M. A.-F. Ste
wart. en retraite.

des remplies de faussetés” contre ,e 
Mexique étaient propres A la pa 
pauté et qualifia d^inaolente” l’at 
titude de la récent# encyclique éma 
née de la Cité Vnticane

Si l’attitude insolente, provoen

qii,piin .ieünfs
HEEIEENT DEVANT 

IDOLE DITLER

eyclique de vendredi. laquelle an
nonçait une politique de '‘«oopera 
tion formelle” -ans renoncement 
aux principe* et «a*-* retrait de la 
dénonciation pas-ée.

(5utfe ri la naee rtrl

M. H. CLOUTIER 
NE REVIENDRA 

PtS A QUEBEC

AU C. N. P.
Mon’ré*!, * MHT H«ben.

tmrmiv** nmAi ' h ** * ,]r,’ g,«tre *i>é(.ial Hépocé dans le .t'-ti !*-*r ,|\a* prétenri-on.
ilam luatt en* arilojnt rie VtngéJ »»«r* de» Vaai* nue «tte

^ eu O.nariien National reunion de la leunc se a ctn.in le

Pottdam. 3 — Pendant que 1-4 
nation allemande célébrait le hôc 
anniversaire «ie na ^-ance de \ on 
Hindenburg, hier, Adolf Hitler a 
passe en resuie 90000 garçon* et fil 
les qui déblaient pour honorer pa compagnie, 
direction à la tête du parti a nouvelle parue dan* les pournauv rt
te national On »™onça aux - ua f,r ,n ,,

manufacture transporterait son aiè

Kitchener. 3. I.a mauu'arture 
de chaussures t ont 1er ne retourne 
l'as à ÇWTier a déclaré hi-r M H • 
A. Cloutier, directeur gérant de la 

commentant une

M.
Albert F«uc.her. réélu, ci irete-.- M ’é- 
ra'.ra et scientifique ' M le onvm:»- 

reoee Cbvrpetdter. réélu : 
mua'eaî : M C’hnc'e» Paré, 

réélu: uiiiawlHrra : MM. HormiariA*
eBa.ul'e-1, Albert Porryie rm"i’e-i 
.areré e- FNer-o-vto Hégutn: ne rxeiir : 
M J -F atrmîxl; vértflcate .- : M A 
Blnvxnrt Mejor

LES MARINS 
ONT ATTENDU 

TROIS HEURES
Un navire anglais, parti de 

Port Churchill avec une 
cargaison de ble. coule dans 
le détroit d'Hudson.— Il a 
frappé une banquise.

L'EQUIPAGE SAUVE

dry êliono logement rie Mme A K- 
gu4.:) *EHX) -estaurant rie M N I / - 
vemo;* 41 2<V) et «leux logern*-nt4 
fftOO on ignone la cause du fej.

AUBENGALE
Calcutta. 3 fO. F) De* troupe* 

anglaise-, et hindoue# viennent ri étre 
enwvNfea riana le Bengale le •uver- 
ne-r.ent veut mettre fin au trrrorta- 
me

REUNITE BU 
COMMISSAIRE 

DE

oullna a ^ Un!,'on’ ^ bule de la maison où habite tempo A ■ qu't'* •» métropole a»- 'ait été plut réussie encore que .« r* social dam I* capitale de la pro
‘‘un petit' ï^na^jrî'^'rAircment lin.denburg en .ttendant merit pour Monetn-v NM 0,1 U aaau- événements du genre qui -c ; t vinre «le Ouele-- pourvu «Vyie >*au-

(5uffe i in noo^'Ï.T^ ^ ^ d'»e nient complété» ’.e» répara «iranrmal* .a» fonetlon.» ri ingé- déroulés en Russie et en H-' tonté» de la villa d# (Juéher accep-
u tion* à la résidence officielle nîaoir.er-ehaf rie \» rêg'om de l'Atla-n- parade a «Iqré du matin nisqu <! . . , ,

kfinuritraçai .eemem ria m A F aoir. les Jeune* garçon* et f

Ottawa 3 W. G W Tavlnr. 
C'*mmi»vaire de l'accise, et fonc
tionnaire de revenu national «le- 
pm* Il an*. e*t à fa r< traite de- 
pui* tamerH avant de quitter le mi 
niMcre. s#» collègues lui ont pre- 

1
que service à thé en a-genl L'a 
Jr.- - e a »;té lue par M NViMiam * a- 
vcn. inspecteur «le l'accise qui tut 
V» ans le «collègue «le M. Ta vio r, et 
(e cadeau présenté par M K VV 
Preadner, commissaire en « hcf «le» 
loxiavc* l ne gerl'e de fleur* et un 
portefleur* en argent, furent Pre 
*entc^ à Madame Taylor pa- M c 
I léiène M Rédard.

KIMR
NliK VIlEENEUVE

Xvv ^ *’ François-
w V <1M L. f,l, dr
4 !• T K,T,ie Lf“fcV,vrf- «le Hull.• e.i hirr _

ON DOIT JETER I.E 
POISSON A LA MER

Dfétr*^'^ ir ii®n,,"r ’1ctrc ordonné être ven«lu». 
\fPl v u Hun’ ,,ar s“" Excellence | 
ber |\1CnfUVe 4r''Gevéque d, Qué-

a pn
f'w* Votre nn' 
flnll Le R 
' -ndredi ]f
Miisanoa.

Madrid. 3. — î«e» bureaux de la 
Marine de plaideur* village* «I» la 
cùte espagnole dp la réeii*n «le Va
lence annoncent que l'abondance ........
de» pèche* est telle qu’il e*t nére»- ronf/, p.., m H unen fut nommé 
«aire de jr‘er .A la mer <!e« centaine* .j^^ ^ur-en-ehef IntArlmalre et en 
de kilos de poisson* qui n'ont pu jjjjj ingémeur-wn-ohef d« ciarv.riien

National .av#c bureau A Toronto
*

Ottawa, r. - Le comité qu.‘ f«it M H«»en fut nommé nriJoLU rte t tn-

qui * pr'* ** netra’te > an ]«.* Age» varianent de S à !** ••
aentembre représentent toutes le» parties '

M 1l*eon eet h'en .-onnu rt*rx Je» |‘Kuro|>c ou 1 aMcnund e t p, 
Pro««n«e» Marîtlme* Il e«r né à Tni- pjJe w fq du camp IU st'idiim 
m N F en 1S70 .fie» rtéb.it» riana ehetnise» brunes oublièrent en 

>* chemina rte far remvnrant * |ant devant Hitler la fatigue «1* • 
lAHri et 11 eat A ’.'emploi du Canadien ^ £OUrsfs rn camion* à travers la « atr 
National rtepu:* 1917 alora qull frt* 
nommé Ingénieur en charge rie l'en-
fallen rie ki vole avec bureau A To- - ...... ■ . —----- --

transpor* I a romixign'c ». Uit 
transporlée à Kitchener der
nier quand cette dernière ville a Vf 
frait à paver le* délmur*.-* iwneasai 
es Te n’ai fait aucun. propo*:tii»n 

»*t n’ai 1*45 écrit davantage au <'on-| 
æi! de \'ille de Québec, a déclaré | 
M Cloutier.

Mope a Advance. DM.rr>.! ri Hurison.
3 — l»v route maritime du norri du 
Cvnal*. riécouie-1e voüA plu* «!• 
tr«>t* rent* an» quvnri '.#* marina rie 
U vlelîîe Kir»»pe »'*\entu-érent A 
tmvera le détn» t, d'HiKt«>n «1an» l es- 
pénanew d'y (1‘rouvrir > pi ;» court 
pa.*«%ce con ri'Uée.vn *• en C-h:ne * êt-'
> H.éâtre A i heur-» 30 arme,Il ma
tin. du pre-ni-r *"-l rient nwr. f m* 
depul» que i* navigation modem.» » 
été ouverte ri«n» c«** p*—see* r»n 
riern-.er I«e ravir* dealer "Bright
F-wV’ repnae ms’.ntenant 8'» lond de . ^ .__»n K«r., tel. maire de Bombay, .\ déclaré »u-î# m*r mai* son équipage de 30 nom- ’ * / _._. . r»-.. Jourdlnil que le mahatma (landhl a

i. 3 -Il v a un dnuble an» 
- auiourdhtii «fans la la* 

l'hon. Arthur Sauve. L-* 
d^c j «te* et Madame San- 

Xtr anniversaire de 
h7ièm« anniversaire
IJ est à A St-Hot 

mas le 3 ■>< tobre 1S7'» et i" 3 «X*t'-- 
lie IV»» «| ait M!> Marie' * 
Laohance. «le St Henoit

DINUTILES 
SUGGESTIONS 

DIT TOKIO
Des commentaires japonais 

sur le rapport de la Com
mission Lytton au sujet de 
la Mandchourie.— Une po
litique irrevocable.

DES ERREURS
Tokio, 3 —Apréa avoir eturila la rap

port de U < mmts-son Lytton pen
dant deux Jour*, le burea-i de» afîat- 
rea étrangère* a annoncé hier que !• 
Japon ne i>eut pa* considéré.- un am i 
Iratent la recommandation de la 
Ccvnm' v"--! rie lanœr le contrôla ri" 
la Mandchourie à la dit ne la rap
port contient dana la langue JtgMh» 
raie* 180,000 medaco uvrant 413 pa
ge» » U mach.ne A écrire "lea nig- 
geston» de la Con.mtMion Lytton p'vir 
ce qui a trait a Manohukuo aont «b- 
* >lument inutile» a d«<laré le por
te-parole du gomernement Japonaia 

Noua avoua Irrévooablairent fixé n.'- 
t.e polit.que a ce »ujet en raronnat^.

(Suite ri Ut pope tii)
*II

75 P. C. DES HINDOUS 
APPUIENT liANBHI

nttaa.i 3 M L ■ 1 Gabourv'. 
malade «lepuis quelque* jours A 
! h 'i' t.i h la iu<* Water prend du 
mieux I.e S"U« ministre de poste* 
vortirx <Je l'hôpital > e* Jourwt.

New-Ynrli. 3 U F ) M V -J Pa-

8 PERSONNES A L’HOPITAL

Jourd7ml qi
«U du g »u verne ment daumotna 75 P <* <Jel« oc.-

pulatlon de 1 Inde qui eat rie 3C*n m.l- 
llona Oet appui lui vient eu ru. vi t Or»
villa g* s.

-----------B---- - -

* * M*1 '<» ' ^ ,1 - l. < «uti.nr um- ■ - ■ • .m n . * »• ............... — /—-- — ■ —
, nouvf»u religieux a célébré une enquête *ttr l admlnistrat m «le ^arv.eur en-chaf oe la cégio 1 œmUv*.^ 
v!!f-r-TrneW* ,p en l’é- la loi des pen«i«>nv mibtai'e, ré et en 1924 adjoint de l^êMeur-en-

'ame r|r tiîàce» de «•enrendr» »e* nuP*1 rovem- rhef du lé-eau
I rfebvr# a 1 élébrë Tire Crci pe-mettra au présidtnt — iT r-^ T'c"

L ....... da ' h .
d oc* uper son siege pendant 1« ,rr

MontreMl. .» __ i ur «olture rie laitier et un uut.»m»hile »oiit venus en
tollUlon. rue Beaubien dimanche iritln le rtu»o fut *1 «lolent que le» *!« 
Ots'upaiit« «le l'auto furent h1e*»e* plu» ou muliv* gravement, re «nut 1 harle» 
t file. M an*. K H le hard. ?| an», lanretla lUcHard. 20 an*. Juliette RleJiocri 
St an.». \ «elle Rlehard 21 an* et t.ernume l>eM-hénr* !«» an*.

I ne autre rullblnn d’autm a an**t enndalt A i hôpital Mme » tinnier, hi 
ij,; Canada qu. ommen,era demain »**»•"• -« «1- •.«cenfirUL Maa»

me» eat en aûrev» à Wikehxm Bay. 
A bord du TM*** 
câJiAd'.en "N B M-'lri-an”. > capitai
ne Oliver et »e» hanvmea on* racon- 

lea ansf/mneee qu’il.» dureait en- 
(Suite ri la page iV)

--- —W-----
txew Yom, 3 Selon les de* an 

tion.» de M Edouard Ccrfi cotnmiv 
si»:re pour l'émigration à New York 
il v a acttiflleivient plu» d'un mil-

D'UNE FEMME 
OUI SE SUE

NOUVELLE COMETE
Berlin. 3 — !>r l'Observatoire de 

Potsdam on a aperçu la cmnete qui 
Iv’ii d l*.« «en* d.»n< «ette \ 1'e «»ù il* a été decouverte par V Améri am< 
->r» rec «1 a a rr • adre des RU» •» «léplar* rapidement dx-** « 
d- >r cgAux 1 'eus ie- Amen ou*» iirfcti-'u «lu Nc.rii,

Montréal. 3 — On a retrouvé dan* 
un appartement d# la i>’a<e Chris
tie. samedi le ■ -p* de Thérèse Ga- 
gr - l*i t -, • * su*' idée en
eu* ait 1rs —J »’ ai g.ir FI'* 
avAit IaK»c *t»r une 1 *T.!e ave- «me, 
n«-’r , ,.«v r» f $l j) p «i payer.

1 le* frai" !«t ga*.
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