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COMMISSIOND’ENQUETESURLECHARBON SIEGERA ICI
LETTRE DES EVEQUES ALLEMANDS CONTRE LES NAZIS|
L'Exposition d'Ottawa se terminera ce soir par un carnaval\RESTRICTIONS

DR, GRANT
LOT RECU PAR L
LE DK TORY

Après avoirirfait part de
certains faits sur la si-
tuation locale M.

Grant obtient
l’enquête ici.

TAUX DE FRET

Prétendue concurrence dé-
loyale du prétendu
‘trust’ du charbon

mise au blanc.

M. GEORGE EVOY |
M. H.-M. Tory,president de |

la Commission royale qui fait

enquête sur la houllle au Ca-

nada, a assuré MM. D.-R.

Grant, marchand de charbon

bien connu d’Ottawa, et M.|
George Evoy, industriel de la
capitale, qu'il siègerait à Ot-
tawa afin de jeter un peu de

lumière sur la situation du
charbon ici.
Après avoir pris connaissance de

certains documents importants de
MM. Grant et Evoy, le Dr Tory a
déclaré hier aprés-midi qu'une en-
quête s’'imposait à Ottawa.
On sait que ce fut M. Grant qui,

depuis quelques années, prétend qu'il
existe une combine de la houille
à Ottawa. A la suite d’une prétendue
entrevue qu'il aurait eut avec M.
Joseph McHugh, inspecteur du
combustible des nécessiteux, interdit
de ses fonctions par le maire Stan-
Jey Lewis, M. Grant fut plongé dans
l'une des histoires les plus sensa-
tionnelles d'Ottawa.

(Suite à la 4ème page)
re

M. H, GUEST
EST PINCÉ

11 est arrêté dans son foyer
sous une accusation de

vol du trésor du
Kemptville.

{Spécial au Droit» Ï
KEMPTVILLE, Ont. 29. M.

W.-H. Guest, ancienne étoile de
hockey sur glace à Ottawa et fils
de l'ancien greffier municipal, a été
Arrêté hier soir sous l'accusation
d'avoir volé environ 483 du village
dont i] était !e greffier. Disparu
momentanément, M. Guest est re-
venu ici pour se livrer aux autori-
tés. Il à été traduit devant Mada-
me Elinore Hare, juge de paix. à
Brockville, ce matin, défendu par
un avocat éminent.

Cet ancien joueur de balle aux
bases et de hockey ne compte que
des amis dans 1a région et I'impas-
se dans laquelle il se trouve crée
des regrets partout.

M. E. Minville

sous-ministre

 

 

 

(Spécial au Droit!

MONTREAL, 9. —M. E. Mainbille
professeur à l'école des Hautes E-
tudes Commerciales de Montréal,
a été nommé sous-ministre des pé-
cheries par le gouvernement Du-
plessis. M. Minville a fait des e-
tudes spéciales sur les pêcheries
québécoises et a écrit nombre d'ar-
ticles sur ce sujet,

tere

TORONTO. 29. — Le Dr W.-K.
Colbeck. président de l'association
médicale d'Ontaric, à déclaré hier
soir que l'association avait formé
un comité pour étudier les possibi- |
lités d'assurances sur la santé, Le
Dr Colbeck ajoute que le comité
passera un temps considérable au
travail avant de faire d'autre dé-
claration.

La productio

 
de $250.000.000 en

On dit que les économies dont il à

(être approuvés par le premier mi-

: Missions
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M. D.-R. GRANT, marchand de
charbon bien connu, qûi mit a
jour la prétendue “racket” du
charbon des nécessiteux, a ob-
tenu du Dr Tory, président de
l'enquête sur la houille, qu'il
tienne des séances a Ottawa.

UN PROGRAMME
L'ÉCONOMIE DE
M. DUPLESSIS 
Réorganisation des minis-,
tères. Epargne de $350.-

000. Rioux, sous-mi-
nistre.

LES ASSURANCES
QUEBEC, 25 (P.C.) — Le pre-

mier ministre Duplessis a annon-
cé hier soir, à la suite d’une longue

séance du cabinet, que le gouver-
nement avait pris des mesures
“pour épargner annuellement des
milliers de dollars à la province.”
Il a fait savoir que tous les minis-

teres provinciaux seraient réor-

ganisés d’après une forme logique.

été question au conseil s'élèvent à
$200.000 par an.
— De plus, a dit M. Duplessis,

nous épargnerons $150.000 par an
en centralisant les achats de pa-
peterie.

Aucun contrat ne sera octroyé

“sans être vu et approuvé par
nous.” Tous les contrats d’impres-
sions du gouvernement devront

nistre en personne.

Le cabinet a approuvé l'annul!e-
ment de toutes les polices d’assu-
rances sur les immeubles du gou-
vernement, dans la province. M.
Duplessis a aussi fait savoir qne
“tous les avocats de la couronne
dans la province et tous les avo-
cats de la commission des liqueurs
de Québec seront remplacés.”

Les comptes publics
Le premier ministre annonce

aussi que plusieurs postes et com-
seront abolis, que l’en-

quête au comité des comptes pu-
blics continuera, aue le cabinet a
passé un décret abrogeant un de-
cret intérieur qui constituait une
commission royale. Ce dernier dé-
cret avait été passé durant le bref
régime libéral de M. Adélard God-
bout. Il nommait deux juges pour
enquêter sur les dépenses de de-
niers publics.

Les polices d'assurances, expli-
que M. Duplessis. ont été abrogées
à cause d'abus flagrants décou-
verts dans le système de placement

de l'assurance. Tl annonce que de
nouvelles méthodes seront adop-
técs et épargneront des milliers
de dollars chaque année. I cite

(Suite à la 3ème page)
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Une prédiction du ministre fédéral des Mines et Ressources,
M. Crerar, au Board of Trade de Timmins, Ont.

CIMMINS, Ont, 28, spy

Dans un discours au Board of Tra- :

de de Timming hirr soir, MM. TA!
Crerar. ministre des Mines et Res-|
sources du Canada. a déclaré qu'il ;
avait bon espoir que les mines ca-

nadiennes produisent  $135,000,000

dor cette année. I! a fait =aveh |

en même temps que tant que Irs

gouvernements actuels seraient au

pouvoir, pour le moins, il nv au-
rait Uné augmentation des im-
pôts nur l'industrie minière.

Te ministre a conseillé aux com-

pagnies ininières, dent les princi-
paux administrateurs assistaient à
la réunion. de fonder des bourses

dans les universités canadiennes
les élèves aul «eo destinent

aux cours d'ingénieurs miniers. F

paient

 suggère entre Autres choses qu'une

Compagnie fournisse un cours d'un ‘

tn aux laboratoires de mineral du

9 à n dut @

ministère tédéral des mines à Ot-

tawa

l'an dernier. les mines vanadi-

ennes ent produit SI1A,000,6000 d'or
mais réette année nn ‘sromple que

la produetion s'élèvers A $135,000-
000 et que dans ving ans. eile aura

atteine £250,000.000,

M. R.-J. Finnie gérant général des
mines Mcintyre, a parié des efforts

efectués pour réduire lex Impôts,
miniers  actuela. 1.x mines d'or|

$1.10 d'impôt eur chaque |

tonne de minerai. Elles ne veulent |

point éviter leurs responsabilités, |

Mais  foute réduction permettra

d'employer un plus grand nombre

d'hommes, vu que l'on pourra ex-

traire du imnerai moins riche en
teneur-or, il prédit que les mines,

de la régian de Timmins, qui cé-,
lébrerent lenr °Sième anniversaire |
l'an prochain. produirnnt payer an !

rioien 18 aytren anndee quant de

: < épuiser,

ISA

 

ON EMPÊCHE
DE BOMBARDER

LA CAPITALE
Des vaisseaux insurgés
fuient devant des avions
de guerre du gouver-
nement espagnol.

Se TENTATIVE
Les insurgés n’ont pu hier
enfoncer les lignes des
troupes du gouverne-

ment a|Irun.

ALPHONSEXIII
MADRID, “29—— Les avions

de guerre du gouvernement

espagnol ont fait fuir des

vaisseaux insurgés qui cher-

chaient aujourd'hui à bom-
barder Madrid.

Cette tentative de bombar-

dement, qui aurait été la cin-
quième de la semaine, a,

échoué à l'approche de deux

avions insurgés. Des avions du
gouvernement ont fait une,

envolée immédiate pour em-!
| pêcher l'approche des avions

des insurgés.
MUTINERIE
(P.C,- Havas)

MADRID. 29—Le gouvernement
espagnol annonce qu'il y a mutine-
rie dans les rangs des insurgés et

que tout un régiment a déserté la
légion étrangère espagnole, après
avoir tué ses officiers.
tinerie, les légionnaires évacuérent
les casernes.

MADRID BOMBARDE
(Presse Associée)

LONDRES, 29 —Des avions des
insurgés ont bombardé Madrid hier
soir, a-t-on appris de bonne heure.
On dit que les dommages causés
sont légers. Des bom bes sont tom-
bées dans le carré Cibeles et quatre
personnes ont été blessées.

MILLIERS DE MORTS
(Presse Associée »

IRUN, 29—On estime à des mil-
liers le nombre des morts dans l'a:-
taque par les insurgés du fort San
Marcial, qui est la clef de la viue

d'Irun. Les troupes du gouverrz-
ment ont tanu en respect les insur-
gés.

BARIATOU, 29.—Les troupes au
gouvernement ont remporté la v.--
toire ici aujourd'hui dans la us
 

(Suite à la 4ème eÀla4èmepage)

DES POUVOIRS
ETENDUS AU

L. ALBERTAINpe

Après la mu- ;
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SPAGNOLS SEMBLENT PERDRE DUTERRAIN
 

 
L'ARMEE BRITANNIQUE EN MANOEUVRES — Une batterie d'infanterie de campagne dont les

hommes sont masqués, photographiés au cours d:s manoeuvres britanniques de Hersham.

PROTESTATIONS
DES FERMIERS
DELOUEST
Les coopératives jugent que
le prix minimum du blé

devrait dépasser 87

1-2 sous.
—— ———

M. GARDINER
REGINA. 29.9.(PC. — Dans un

communiqué,
coopératives de bié du Manitoba.
de la Saskatchewan et de l'Alberta

 

les représentants des

 +

DECLARATION DE
M. HOUDE LUNDI

MONTREAL.209. — (PC); —
Le maire Camillien Houde, qui a
démissionné soudainement avant
hier, sans dgnner de raisons, fe-
ra une déclaration lundi pro-
chain, annonce son secrétaire.
Le secrétaire a ajouté que M.
Houde ne reconsidérerait pas sa
décision. En dehors de cela, il
n'a voulu rien dire. pas plus
d'ailleurs que M. Houde. Le mai-
re devait d'abord faire sa décla-
ration aujourd'hui mais a décidé
1% la remettre a lundi.

OPTIMISMEDE
BEATTY SUR

  
 

protestent contre le fait que, par '
décision du cabinet fédéral. le prix
minimum du blé reste à 87 1-2 sous
le boisseau. La commission centra-

le des coopératives voulait que le

prix minimum soit plus élevé que
celui en cours depuis l'an dernier.

On sait que le cabinet a décrété

que le prix resterait de 87 1-2 sous

tant que le marché ne baisserait

pas à moins de 90 sous. On expli- |

que que si le marché tombe a moins ,

de 90 sous durant la journée. cela |

ne comptera pas, pourvu que le prix

de la fermeture dépasse 90 sous.

Les prix du blé à la bourse des

grains de Winnipeg ont baissé de 2°

5-B sous Ou de 2 3-8 de sous hier. !

Les futurs d'octobre ont clos à 95

3-4. ceux de décembre à 94 7-8-95

! et ceux de mai à 96 3-4-96 7-8.

M. Gardiner, ministre fédéral de

; l'Agriculture,

qu‘il préférerait surveiller la situa-
a déclaré hier soir|

LE COMMERCE
Le président du Pacifique
Canadien demeure opti-
miste sur le relève-
ment du commerce

mondial.

PRODUITSCANADIENS

(Presse Canadienne)

VANCOUVER. $8. Dans un

; discours au Board of Trade de Van-

couver, Sir Edward Beatty. prési-

dent du Pacifique Canadien. a ex-

{ primé l'opinion au’il n'existe pas

| tion pendant plusieurs jours avant | dans le monde de problème de sur-

M. Aberhartsefait accor- |
der des pouvoirs discré-
tionnaires qui lui per-
mettront de modifi-
er la loi du Crédit

Social.

M. BARNES
(Presse Canadienne»

EDMONTON. 29 — La Chambre
législative s'est ajournée hier soir a
lundi, après avoir approuvé 31 ar-

ticles du projet de loi du Crédit-
Social, sur 35. La rédaction du bill
a été medifiée À certaines endroits.
M. Barnes. député crédit-socialis-

te expulsé par son parti il y a quel-
que temps. s'est oppusé en vain à un
article qui donne au cabinet des pou-

voirs très étendus pour suppléer aux
insuffisances de la loi. M. Manning
a répliqué que l'article était nêces-
saire pour permettre au gouverne-

ment de donner eifet a la loi.

La proposition de Ici de M. Dug-
gan. leader conservateur. deman-
dant la liquidation des 9 millions de

dollars de certificat. d'épargne pro-
vinciaux a été défait à la deuxième

lecture. Le remboursement des cer-

 

‘de commenter sur les critiques des

; cultivateur de blé de l'ouest.
——pra

bourses

sont accordées
KINGSTON. 29. _—_ Dix-huit

bourses ont été accordées par l'uni-

versité Queen's et plusieurs ont été

obtenues par des élèves dOttawa:

; dont voici les noms: en chimie, $140,

{ Donald Caplan, du collegiate du

! Glebe Eric-Horsey May. $180. Ka-

therine-L, Roger. du collegiate de

la rue Lisgar: Mille Roger a aussi

obtenu la bourse Nicholls en fran-

çais et John McGillivray la bourse ;
en allemand; D.-B. MacTavish, $20,
R.-S. Lockeberg. collegiate du Glebe.!

, production agricole. D'ici à quelques

‘années. dit-il la cnosommation

| mondiale de blé a dépassé la pro-

duction. et on est porté à avouer

que cet état de choses doit être at-
tribué à une série de faillites de la!

|récolte. mais j'aimerais à exprimer
l'opinion qu'il n’y a pas la moindre
(raison d'être pessimiste nu sujet de
la mise en marché des produits
agricoles de notre pays à l'étranger.
'n se trouve des difficultés et les
{relations internationales sont loin
d'être parfaites, mais je demeure
optimiste sur le rétablissement du

! commerce mondial.
T1 est inévitable que la produc-

tion des p-aines fertiles de l'ouest
{gu Canada amène un courant con-
tinuel de commerce dans l'ouest.

LES MINES D’OR DE LA

1

tificats a été suspendu l'an dernier.
“Trois bills ont été passés par la
Chambre. Le premier amende la loi
des pensions aux veuves. UN auire

i

amende la loi des patentes commer- |
} ciales et industrielles et établit des
sanctions contre les violatews de la
nouvelle loi qui limi‘e Yes heures de
travail dans l'industrie. Le troisié-
me bill amende la loi des salaires ‘
minima de 1825. pour la mettre en

accord avec le bill actuellement de-
vant la Chambre limitant les heures
de travail dans l'industrie Le
Chambre se réunira lunGi anrès-
raidi à 3 heures et on prévoit que
la se:s°0n spéciale se terminera le
Jour méêriz.

 

PROVINCE O

$45.911.114

NT PRODUIT
EN 7 MOIS

Rapport communiqué par M. Paul Leduc, ministre des Mines

en Ontario. — Au moins $4.000.000 de plus que la même 1899. d’Emile Lachance et d'Anna

période l’an dernier.

TORONTO. 29. +P.C.» — Selon le

rapport communiqué aux journaux »

hier par l'honorable Paul Leduc.

ministre des Mines, la production

d'ar en Ontaiio, durant les sept pre-

miers mois de 1936 est d'au moins

$4.000.000 de plus que celle de la
même période en 1935.
La production des quatre régions

aurifères, Porcupine. Kirkland Lake
Matachewan et le nord d'Ontario, a
été de $45911.114 cette année. com-
parativement à $41.661 245 en 1935.
En 1936. 4.363.438 tonnes de minerai
ont été traités. comparativement à

| 3.959.713 en 1935.

i

Dans la région du Porcupine,
production des onze mines qui sy
trouvent s'élève à $13.880.851. com-
parativement à 18.696.572 en 1935.
Les onze mines en question sont:
Hollinger.
jo- Ankerite,
Paymaster. Angin  Huronia
pond’, Ros: (Hollinger,
Lake. McLaren-Porcupine

Coniarurm.

Gulhes

 

McIntyre. Dome. Buffa-'
Pamour.|

«Vi- |

Les neuf mines de la région de
Kirkland Lake: Lake Shore. !

| Wright-Hargreaves, Teck-Hughes,
| Sylvanite. Macassa. Toburn. Omego.
; Kirkland Lake Gold, Bidgood. ont
, produit durant les sept mois cette
année $18.869.917 d'or, comparative-
ment à $18.962.278 en 1935

Les trois mines de la région de
Matachewan. Young Davidson, Ma-
tachewan Cconsolidated et Ashley,
ont donné 8842.146 cette année com-

| parativement à $762.924 l'an der-
nier.
Les 18 mines du nord-ontarien,

| Pickle Crow, Little Long Lac.

Howey,
5 | Howes. McKenzie Red Lake, Ar-

deen, Parkhill, Darwin, Wendigo,
Tashota. Bousquet, Kenora Pros-
pectors, Sturgeon River.
Anthony. Duport et North Shore.

218.200 cette année comparative.
; ment à $3.280.471 durant les sept
| prémiers mois de 1935.

Centra! Patricia, Northern
ET revint à Ottawa à l'été de 1931, | teté Pie XI sur le cinéma, est exhibé |

l'enseignement 12 la section des vues de cinéma de

catholi-
Minto, St .ques du monde. qui se tient ici.

ent fourni tne prosuction de 55,

 

| A ROME
|

     
Le R. P. LOUIS LACHANCE. o.p..

professeur de philosophie au
scolasticat dominicain d’Otta-
wa vient d'être nnmmé profes-

| seur de philosophie morale au
| collège Angélique de Rome.

LER.PLOUIS
LAGHANGE SEN
VA A ROME

Il est nommé:professeur de
philosophie morale au
Collège Angélique à

Rome.

BIEN CONNU ICI
Le R. P. Louis Lachance. n.p.,

professeur de philosophie au sco-

lasticat des RR. PP. Dominicains
d'Ottawa, depuis 1931 vient d’être
nommé par le

rale au collège Angélique de Ro-
me. Il quittera définitivement la
capitale dans la deuxième partie
du mois de septembre et s'embar-
quera vers le 20 septembre.
Le R. P. Lachance était bien

connu dans les associations de
jeunesse de la capitale ot comptait

de nombreux et sincères amis qui
regretteront sûrement son départ.

frères Artistes.
Né à Saint-Joachim dans le com-

té de Montmorency, le 18 février 
Simard, il fit ses études classi-
[ques au séminaire de Québec et en-

l Hyacinthe le 15 septembre 1920,
Il fit xes études théologiques au
scolastieat d'Ottawa.

Il v reçut ses degrés de docteur
en philosophie et er, théologie, et

sous le nom de frère Lnuis.
ordonné à Ottawa par feu le!
cardinal Rouleau. le 3 mai 1925.!
A la rentrée de septembre. cette
année là.
au scolasticat d'Ottawa. poste

"qu'il occupa jusqu'en 1929. 11 pas-
sa alors 4 Rome. ni. après
années d’études. il obtint son doc-
torat d'arrégation en philosophie.

pour v reprendre
de la philosophie.

; —_—
 
| Saut gn 86ème élagr.

MEW-YORK. 24. ... R.-F. Erski-
ne. 23 ans. de Bronsville, N.-Ÿ . s'est Muzanlini ,ira er
'ué hier eis sautant du 86ème éta-
ge de l'édifice Empire State,

Il était aumonier adjoint des Con- |

| beau spectacle de

|

UN TRIOMPHE
MALGRE LES

VAZISTES SIR
LA CHRETIENTE

GIEUX l R | SLlettre doitêtre lue de-
|

Les enfants entrent sans |
payer, aujourd’hui, sur
les terrains de la Foire.

224.500 VISITEURS

Le programmesera exécuté
au complet, avec une
variété et une multi-
tude d’attraction.

Malgré un fléchissement

LES CONCOURS

 

vendredi dansl'assistance, la‘
Foire d'Ottawa se terminera
avec un retentissant triomphe
ce soir, quand des milliers de

| visiteurs et de citadins s’en
donneront à coeur-joie au tra- ;

ditionnel Mardi-Gras sur le

Midway.
Le rideau tombe ce …oir sur l'Ex-

tral, au parc Lansdowne. Les me-
naces de pluie diminuèrent l'assis-
tance hier à la foire, comme on
pourra le constater par les chiffres

 

suivar.ts

! 1936 1935 1934 1933
Lundi 57,500 53.000 55,000 55.000
Mardi, 30,000 20,800 29,500 29,700
Merc, 57,000 49.500 52,300 56,300 |
Jeudi 60.000 65,000 58.000. 5,500:i
Vend., 40.000 51,000 25,000 51,000

Tot. 244,500 248,300 220,300 197,500

C'est la journée des enfants et
250 de ces chers petits ont reçu des
poupées. des teddy-bears et des

jouets parce qu'ils se firent mouil-
ler avant les autres pour être les
premiers. à envahir les terrains.
Beau temps. mauvais temps.

Roire d'Ottawa demeure le plus

l'année. Apres
avoir applaudi l'Ottawa Boys' Com-
munity Band, hier, les visiteurs ont
entendu l'Ottawa Boys’ Band cet
après-midi avant le concert de la
fanfare Goldman.

Le programme sera au complet.
aujourd'hui, malgré le temps défa-
vorable.

MLLE VIAU A L'HONNEUR
| La dernière séance du concours
hippique fut une apothéose du che-
val hier soir. Les chevaux de Milie
E. Viau, de Montréai, remporte-
rent les plus grands honneurs. I!
en fut ainsi des bêtes de M. R.-Hec-
tor Aubrey, d'Ottawa, président du
comité des chevaux à la Foire.

Il ne faut pas oublier M. C.E.

la

 

 

(Suite dela 4ème page)

DES INTERDITS
DE QUATRE
AUTRES PAYS

Le Danemark,la Belgique,

n’enverront pas d’ar-

|

|
| la Turquie et I'Autriche
|
|

 

T. R. P. Martin |
Gillet, supérieur général de son or- ;
dre. professeur de philosophie mo-,

|
|

mes en Espagne.

UN COMITE
(Presse associée)

LONDRES, 29 — Le Danemark.

 

la Belgique et la Turquie ont fait;
savoir aujourd'hui à la Grande-'
Bretagne qu’elles ont l'intention
de déclarer un interdit immédiat ‘
sur les envois d'armes en Espa-
gne. On dit aussi que ces pays
est en faveur de l’établisxement
d'un comité international en vue
de l'échange de renseignements
sur des meaures non intervention.

(P.C.-Havas)
VIENNE, 29 — L'Autriche an-

nonce son adhésion au pacte de
non intervention en Espagne et dé-
clare un Îterdit de matériaux de 

tra chez les Dominicains à Saint-

fit ses voeux je 25 septembre 1921, |

il fut nommé professeur'

guerre aux deux parties belligé-
rantes espagnoles.

22m

Un exhibit très

précieux

 

 

Ti fut UN VOLUME DARTICLES DE
JOURNAUX SUR L'ENCYCLI-
QUE AU SUJET DU CINEMA.

+P.C.-Havas)
CITE DU VATICAN, 29— Un vo-

"lume contenant des copies de tous
deux les articles de journaux publiés au

Canada et aux Etats-Unis au sujet ‘
de la récente encyclique de Sa Sain- '

l'exposition des journaux

PAS DE CONFIRMATION
ROME. 29. Le nouvelle que

Allemagne pour
, contérer avec Hitler n'est pas con-
‘firmée officiellement ici,

position de 1936 du Canada Cen-'

main par les prêtres ca-
tholiques de toute

l’Allemagne.

INQUIETUDE

!

 

  Li

| L'influence de la chrétien- :
| té est limitée et cons-

tamment restreinte à

‘ IEglise propre.

PAIX DESIREE
BERLIN, 29 — Les

: ne dénonceront dimancheles
restrictions nazistes sur

chrétienté. Cette dénoncia-

tion sera, dit-on, sous forme

; de lettre pastorale des évêques
allemands, laquelle fut rédigée
à une conférence tenue à

lettre fera part de la grande
inquiétude qu'éprouvent les

prêtres :

catholiques de toute l'Allema- €

la .

Fulda la semaine dernière. La |

évêques à la suite des grandes :

inertes subies par l'Eglise en |
| Allemagne au cours des ré« :
.cents mois et parlera aussi de «

religieuse en{la persécution
i Espagne.

I La letire dira
suit:

frappé dans ses
profondes par la force militaire,
mais par le moven de la résurrec-

tion en Jésus-Christ, de l’Europe
général et de notre patrie en par-

ticulier. Aucune “Weltanscha-
uung” basée simplement sur le
sang et les choses temporelles ne
peut subsister ici. Quiconque ne

en outre ce qui

 

Impôt sur la gazoline

TORONTO. 29 — La perception

tarin, au mois d'août, & donné près
de $2.000.000, ce qui est un nou-
veau record. On attribue l'aug-
mentation aux mesures prises con-

d'essence,tre les contrebandiers

P
5 ENa

es*

   
  
sud-ouest à l'ouest.
nuageux et température modérée,

Maximum hier . 70

| Minimum (nut) 54
A 8 heures ce matin: Dawson, 44:

' Aklavik. 40; Simpson, 56; Smith, 48;
Prince-Rupert, 536; Victoria,

. Kamloops,
48: Edmonton, 56; Prince-Albert, 42;
Churchill,

averses.

 

don, 66; "Toronto, 66, Kingston, 64;
Ottawa, 54: Montiéal, 58; Doucet,
50. Québec. 58: Saint-Jean, 68;
“Moncton. 41; Fredericton, 52: Hali-
‘fax, 56: Charlottetown, 60: Détroit,
66; New-York. 68.

de l'impôt sur la gazoline en On- :

Valiée de l'Outaouais et haut du

St-Laurent—Vents fiais, nuageux et
Dimanche—Vents frais du

partiellement

38;
58; Jasper, 44; Calgary,

48, Winnipeg, 50: Moo-
sonee, 56: Sault Ste-Marie, 56; Lon-
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i M oo,

lfouvement maritime

ARRIVEES
Navires a de

{E of Britain Québec .... Bouth'plon
{ Konigstein N.-York ........ Anvers
Lafayette N.-York ........ Havre
Roma ... N.-York ....,.... Naple
.Ile-de-Prance . N.-York ......... Havrs
Europa N-York ....... Bremen
Pr Harding Cobh ...... N.-York

DEPARTS
Navires pour

Aquitania Cherbourg N.-York
eee Napie ......., N.-York

onhatian Hambourg ..... N.-York
Columbus ... SBouth'pton ..... N -Yorx
Normandie fouth'pton ...…. N.-Ynrk
'E of Australia Southpron Cee Québer
Hambourg - Hambourg
 

Courrier transatlantique
 

8ur 1” Empress of Britain”, vis Qué-
vec Fermeture à 10 n. 20 du soir,
vendredi le 28 aout,
Sur ‘Normandie’, via New-York, Fer-

meture & 3 h. 10 de {'aprés-midi, ma:-
di le ler septembre,
Bur l'“Aquitanis’’, via New-York Per-

‘meture A J bh. 10 de l'après-midi. mardi
le ler septembre.
Pour :a Jamaique “Lady

Rodney. via Montréal. Permeture &
3 h 10 ‘de l'apres-midi, mercredi ie 2
septembre,

ur l‘‘Empress of Australia”, via Que-
"bec.  Permeture & 10 n. 39. mercred
.le 2 septembre,

Sur le “Duchess of Bedford”. via
Montréal. Fermeture à 10 h. 30 de

.l'après-mid!. Jeudi le 3 bre.
Sur le “Bremen” vis New-York. Fe.

tanture à 3 h. 10 d J'apréa-midi, vTen-
dredi le 4 septembre

ete , sur je

Prius jes Bartudes, etc, aus le “Lady
aca “ie Helifax Vermeture # 17

mardi je 8 sep-- 30 de l'apres-mial
Berane, ‘

Le communisme ne sera pas :
racines les plus .

v
e
r
a

sS’opposera pas au holchévisme
dans le domaine religiex lui ou- °
vrira par conséquent la porte et :
lui permettra d'envahir aussi le
domaine politique ct économique.
Nous n° pouvons comprendre :

(Buiie à la sème page)
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LESEMPLOYÉS
PARTISANS
SERONT DEMIS:

Il serait avantageux que
tous les bureaux du gou-
vernements à Hull soient
logés dans le nouveau
palais de justice s’il est
construit.

 

Chaque employé du gouvernement
provincial qui à Hull s'est mélé de
politique durant la dernière cam-
pagne électorale provincial ou du-
rant la précédente en novembre
dernier sera remplacé, d'après une
déclaration que M. Alexandre Ta-
ché, nouveau député de Hull, a faite
hier. “Quant aux autres je ne suis,
pas en position de dire ce qui arri-
vera.”

Interrogé à propos de la location
des bureaux du gouvernement pro-
vincial, M. Taché a déclaré que, si
le gouvernement construisait un
nouveau palais de justice, il serait
sans doute avantageux d'avoir un
édifice assez grand pour loger tous
les bureaux du gouvernement à
Hull.
A propos des difficultés qui ont

surg! à Québec, à propos de la
constitution du cabinet provincial
alors qu’une assemblée de protesta-
tion fut tenue contre le fait que M.
le docteur Hamel n'avait pas été
inclu dans le cabinet, M. Taché
n'avait rien à dire.
A date, deux fonctionnaires pro-

vinciaux ont envoyé leur démission.
Ce sont M. F.-B. Major, C.R., avocat
de la couronne pour le district de
Hull. et M. Alphonse Fournier, C.R.,
député fédéral de Hull, avocat con-
sei] de la Commission des liqueurs

realm eres

 

PROCHAINS

Evénements
Sous cette rubrique sont an-

noncés les événements prochains
tels que Assemblées, banquets,
parites de caries, séances, etc.
Tarif, 3 sous du mot. Minimum
$1.00.

Cercle d’Etudes Benoit XV

Le Cercle d'Etudes Benoit XV
procédera demain aux élections de
ses officiers. Tous les meribres sont
priés d'y être présents.
Conseil Central
Les élections des ufficiers du Con-

geil Central auront lieu, demain à
1 h. 30 à la Bourse du Travail.
Tous les délégués nouvellement

nommés sont instamment priés d'y
être présents.
Syndicat de la pulpe et papier

Tous les membres du Syndicat de
la pulpe et papier sont priés de se
rendre à la Bourse du Travail de-
main pour 1 h, 15 p.m. afin de pro-

céder à l'installatinn des officiers.

PE

ASSURANCES
Fau, Automobiles,
Accidents, etc.

Aime Guertin& Cie
ASSUREURS

169, rue Principale -
Tél. Sher. 6568

 

 

Hull

 

 

 

Le journal quotidien spécialement dévoué
aux intérêts de Hull et de lo région.

Le journal qui a ls plus fort tirage
dans Hull et la région.
 

écoles dans la

ville de Hull

LES ECOLES OUVRIRONT
LEURS PORTES, LA SEMAINE
PROCHAINE, A LA GENTE
ECOLIERE

 

Les écoles de Hull rouvriront leurs
; portes la semaine prochaine. La
Commission scolaire de Hull a fixé
la rentrée des anciens au mardi 1er
septembre et celle des nouveaux élè-
ves, au 8 septembre. Il y avait, l'an
dernier. 6.100 élèves inscrits dans les
écoles de Huil.
La rentrée des élèves à l'école an-

nexe de l'Ecole normale aura lieu
le mercredi 2 septembre, et cells des
normalinnes à l'Ecole normale, le 7
septembre.

re
Cérémonie des

morts demain à

St-Rédempteur
 

La cérémonie des morts en la
paroisse de St-Rédempteur aura

"lleu demain après-midi à 3 h. au
! cimetière St-Rédempteur.

mrrer

Radio Carnaval

C'est ce que tous attendent avec

impatience. Ce grañd concours

avec nos artistes et amateurs de

chant de la région — aura lieu au

théâtre Laurier samedi, le 5 sep-

tembre 1936, à 11 heures du soir.
Assurez-vous de vos billets main-

 

tenant. En vente à la librairie

Larocque, 125, rue Hotel-de-Ville,

Hull.

D. R. GRANT EST
RECU. ..

(suite de la lére page)

I] intenta une poursuite en li-
belle contre l'ancien président de
l'Assistance Publique (Public Wel-
fare Board), le colonel George-P.
Murphy, les journaux anglais d'Ot-
tawa et M. McHugh relativement

à une déclaration faite aux journaux
en question en regard de la pré-
tendue entrevue du Château Laurier
en octobre 1934. Après une couple
d’années, l'affaire s'est terminée à
huis-clos aux dernières assises de la
Cour Supréme d'Ontario.

Il était question dans toute cette
affaire de la prétendue “racket” du
charbon et du bois à Ottawa, Plu-
sieurs membres du conseil municipal
furent mentionnés par M. McHugh,
selon M. Grant, dans la fameuse
entrevue du Château Laurier.

L'échevin W. Spearman, du quar-
tier Rideau, à porté des accusations
directes au conseil municipal à ce
sujet et le maire Lewis s'est em-
pressé d'interdire l'inspecteur Mc-
Hugh en attendant qu'un juge du
comté décide de tenir l'enquête ju-

DES DOCUMENTS
Parmi les documents communi-

qués au Dr Tory, mentionnons les
reçus de la Welsh Coal Corpora-
tion, de Montréal, importeurs de la
célèbre marque anglaise “Red Ash
Anthracite” et du coke anglais, qui

démontrent que M. Grant aurait su-
bi une concurrence déloyale. Le
transport du combustible est un
item des plus dispendieux dans les
livres de la compagnie Grant,
Interviewé par le “Droit”, ce ma-

tin, M. Grant a insisté qu’il irait
jusqu'au bout “pour briser le trust
du charbon à Ottawa.” A part ce-
la, 11 n’a pas voulu faire de com-
mentaires. ‘Les faits seront étalés
au grand jour quand la commission
Tory siégera à Ottawa, dit-il.

VENTE
DE

PUPITRES
19, rue St-Florent

Tél: Sher. 2327

 

 

 

 

Hull

 

131, rue Principale 
OUVERTURE D'UN

NOUVEAU CONCOURS
SAMEDI, LE 29 AOUT

L'ÉLÉGANT

-|Lucy Anne Sewll,

FÉDÉRALE EST
AU TRAVAIL

Les machines de l’usine ont
commencé à produire
des allumettes.

  

La nouvelle Allumière Fédérale a
commencé à fonctionner hier après-
midi, Elle possède pour le moment
deux machines et emploie une qua-
rantaine d'hommes. M. J.-W. Cha-
rette est le directeur-gérant.
La fabrique est une jolie et mo-

derne construction, qui s'élève, angle
de la rue St-Rédempteur et du bou-
levard Montclair. Elle à uns valeur
de 80.000 dollars.
L'avenir de la nouvelle allumière

s'annonce sous un jour très brillant
et M, J.-W. Charette, directeur-gé-
rant, s'attend que, d'ici à peu de
temps, l'usine puisse fonctionner à
plein rendement.
pe

Une saisie de neuf

douzaines d’oeufs
 

L'inspecteur des oeufs sur le mar-
ché local. M. Jean-Charles D'Aoust
nous a communiqué la saisie ce
matin de 9 douzaines d'oeufs qui
étaient offerts en vente sur le mar-
ché. Les oeufs étaient ceux de Wile
liam Maine, de Edwards. La saisie
se fit parce que les oeufs ne com-
portalent pas de marque indiquant

leur grade.

UN TRIOMPHE
MALGRE. ..
(suite de la 1ére page)

Viau, de Boucherville, P. Q., M.
Louis-P. Desforges, d'Outremont,
P. Q, M. J.-E. Cormier, M. Léo
Aubrey, M. G. Gariépy Jr. et M. F.
Gariépy qui nous firent honneur à
l'Exposition de 1936.

CHEZ LES BEBES
Nos sincères félicitations à M. et

Mme K. Schulz, 611, rue Chapel,
parents du grand premier prix du
concours des bébés, le jeune Murray
Schultz. Chez les fillettes, les
honneurs allèrent à Carroll Frances
Richardson, fille de M. et Mme
Wilbert Richardson, de Vars, Ont.

Les exposants de moutons ont
rendu hommage, hier, à M. George-
W. Acres, de Vernon, le doyen des
exposants de la Foire locale. On lui
présenta une adresse.

Les autr-- vainqueurs du concours
des bébés furent Jean-Paul Trot-
tier, fils de M, et Mme O.-H. Trot-
tier, 17, rue Anderson; Eleanor

fillette de M.
et Mme G. Sewell, 251, avenue Ar-
lington; Harry Kearney, fils de M.
et Mme J.-H. Kearney, 372, rue
Gloucester; Jean-Paul Parent, fils
de M. et Mme Arthur Parent, 196,
rue Booth; Jacques Dufour; fils de
M et Mme F. Dufour, 164, rue Wa-
ter; Jean-Guy St-Arnaud, fils de
M. et Mme St-Armnaud, 73, rue Bé-
gin, Val-Tétreau.

—_—————

Cinq voyageurs l’ont
échappé belle à un

passage à niveau
M. ET MME RENE BRISBOIS ET
LEURS ENFANTS, D'ORLEANS
(ONT.), DOIVENT SAUTER DU
CAMION DANS LEQUEL ILS
VOYAGEA!ENT. POUR ECHAP-
PER A LA MORT.

M. et Mme René Brisbols, 4'Or-
léans (Ont.) et leurs trois enfants

l'ont échappé belle hier matin,
lorsque le camion dans lequel Il
voyageait eut une panne sur la
voie ferrée à un passage A niveau.
Ils n'eurent que le temps de sau-
ter de la voiture qui fut démolie par

un train des Chemins de fer na-
tionaux roulant vers Montréal.
M. PBrisbois crut qu'il avait le

temps de passer, mais la route gra-
vit une pente À cet endroit et le mo-

teur eut une panne dans un chan-
gement de vitesse.
————————

Pilules du Dr DeVan
Un régulateur hygiénique fé-
minin recommandable en vente

 

 

   

 

    

   

   
  
   

HULL

187, rue Principale
Tél. Sher, 2466

 

“La valeur

coeur.    
om
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PHARMACIE NATIONALE
2 PHARMACIES

du sourire” pour l’homme
d'affaires fatigué

I! ne coûte rien mais achète beaucoup.

T1 enrichit celui qui en eat l'objet sans appauvrir ce-
lui qui le donne.

Il ne dure qu'un instant mais il éclaire bien aprés
qu'il est disparu.

Personne n’est assez riche pour pouvoir s‘
et il enrichit la vie des pjus pauvres. passer

11 met du bonheur dans les foyers et
les relations d'affaires. 8 et rend agréables

Il repose des fatigues physiques, donne du courage
A ceux qui n’en ont peu et évite bien des
aventures désagréables.

Et pourtant on ne peut l'acheter, le mendier, ou Je
voler car c'est un présent qui doit venir du

pagnie des T

 

WRIGHTVILLE

165.Blvd St-Joseph
Tél. Sher. 2463

SERVICE DE 24 HEURR>
Livraison rapide dans toutes les parties de lo vrile et les environs.

   
      
    
    

    
    
      

ramways de Hull
A

 

Pa SEY A

au Canada depuis plus de trente
ans. En vente à la

PHARMACIE UNION
Hull, Qué.

 

  

 

CORS
Noxacorn.  Prictionnez les

cors avec ce produit et Noxa-
corn fera le reste. Vous les
enldverez par la racine. Prix
courant 50c. Maintenant 35c.
En vente au Medical Hall,
Hull, Qué.  
 

CE

NOTAIRE

J.-Ludovic Blain
Successeur de feu le

NOTAIRE BERTRAND
HULL

Tél Sh. 2258129 Principale  
  

  

 

but du siècle.

 

Le service du R. P. Robillard

aura lieu à St-Boniface. Man.

 

On nous apprend que les funérailles du R. P. Omer Robillard,
O. M. I, ancien curé de St-Jean-Baptiste à Duluth, Minn. auront Heu
à St-Boniface, Manitoba, 1A mémeé ou il fut ordonné prêtre au dé-

Le R. P. Edouard Lamontagne, O.M.I, provinci«] des Oblats de
Marie Immaculée au Manitoba, est arrivé dans l'Est. Il accompagne-
ra les restes demain de Buckingham, P. Q. où lc Libéra sera chanté
à 3 heures, à St-Büniface. Les restes seront placés sur un convoi du
Canadien National à destination de Winnipeg. L'inhumation se fera
dans le terrain de la communauté à St-Boniface.

Lundi matin à 9 heures, un service sera chanté, le corps absent.

 

  
Un évêque et

 

(Presse associée)

CITE DU VATICAN, 29— Une
lettre disant qu'au moins soixante-
dix prêtres et religieux espagnols de

Barbastro ont été exécutés par des

(Presse associée)

PARIS, 20.— Les journaux fran-

çais font dire au Dr H. Schacht,
dictateur économique d'Allemagne,
qu'il a offert de régler les querelles
allemandes avec la Russie soviéti-
que, s! les communistes abandon-

(Presse associée)

sur le sud de la Corée.

MUSSOLINI

 

I! confèrerait avec lui

(p.C.-Havas)

BERLIN, 29. — Le premier mi-

nistre Mussolini rendra visite au
chancelier Hitler à Berlin à la fin
de septembre, afin de discuter la
formation d'un front commun an-

| On empêche de

bombarder...
(Buite de la 1ère)
 

UNE VICTOIRE
(P.C. - Havas)

sanglante bataille de la guerre civile.
Les insurgés ont retraité à la suite

de la dernière attaque contre Irun.

Les légionnaires étrangers arrivent

ici en nombre toujours croissant,
après avoir déserté les rangs des re-
belles.

ATTAQUES INFRUCTUEUSES
Les insurgés ont livré hier deux

attaques contre Irun, mais (ls n'ont
pu enfoncer les lignes des troupes
du gouvernement, d’après la Presse
Canadienne. Des déserteurs qui ont
passé la frontière de la France ont
déclaré que les unités insurgées dé-
cimées étaient entrainées au combat
à la pointe des révolvers de leurs
officiers.
On rapporte de Madrid q'ie 100

aristocrates espagnols ont éte exé-
cutés par des gens sympathiques aux
fascistes. Parmi les victimes se trou-
vaient, dit-on, des arciens ministres,
des anciens banguiers et C'autres

citoyens importants.
L'adjudant de l’ex-roi Alphonse

XIII déclare que ce dernier ne se
mêle pas de la politique espagnole.
11 partira, dit-il, de l’Autriche d'ici
à quelques jours pour l'Italie, se
rapprochant ainsi de la frontière.
En réponse aux représentations de

la Grande-Bretagne. l'Italie a dé-
claré un interdit formel sur les en-
vois d'armes en Espagne. L'Italie
est en cela d'accord avec la Grande-
Bretagne, la France, l’Allemagne et
la Russie.

L’OTTAWA BOYS
COMMUNITY BAND

M. Edwin Franko Goldman, & fé-
licité hier la fanfare de "Ottawa
Boys Community” de l'excellence
de leur programme présenté à l'Ex-
position Centrale du Canada. M.
Goldman a déclaré qu'il lui faisait
plaisir de voir l'application que sem-
blait mettre chacun des jeunes à

 

 

|! son exécution. I dirigea même l'exé-
cution de sa marche bien connue
“On the Mall”,
La fanfare des jeunes est sous la

direction du lieutenant w.-B. Pin-
layson.

'LA DETENTION
DE TROTZKY

(Presse associée)
OSLO, Norvège, 20— Le police

détient Léon Trotsky comme pri-
sonnier dans sa demeure, pendant
que le gouvernement norvégien éla-
bore des plans pour empêcher les

; activités politiques alléguées de
«l'ancien chef soviétique. Trotaky et
jo épouse révolutionnaire sont in-
ernés

 

 

 

70 prêtres et
religieux assassinés

 

Ils sont exécutés par des communistes espagnols, dit une

lettre publiée par l'Osservatore Romano.
==———

lettre est attribuée à un religieux
d’Espagne qui a quitté son pays. Elle
dit que tous les prêtres et religieux
du collège Scopoli de Barbastro ont
été emprisonnés avec l'évêque pen-

communistes catalans a été publiée| dant plusieurs jours avant d'être

hier par l'Osservatore Romano. Lafusillés.

UNE OFFRE D'ENTENTE DE
SCHACHT AUX SOVIETS

Il met comme condition l’abandon par les Russes

de leur propagande.

 

nent leur propagande. L'Allemagne,
aurait dit Schacht, pourrait en ve-
nir à une entente avec les soviets et
travailler avec eux à& résoudre les
problèmes économiques et politi.
ques, si les Russes voulaient aban-
donner leur propagande, qui jette le
trouble dans le monde.

 

391 personnes périssent
dans un typhon en Corée

 

te-neuf autre personnes sont dis-

SEOUL, Corée, 29 — Trois cent

|

parues, 45 ont été blessées et de

quate-vingt-onze personnes ont pé-

|

grands dommages ont été causés

rl dans un typhon qui s'est abattu |à la propriété.
Quaran- time se sont noyées.

La plupart des vic-

————

VISITERAIT
LE CHANCELIER HITLER

 

sur la formation d'un

front anticommuniste.

 

ticommuniste, disent des nouvelles
reçues aujourd'hui. On a prédit au-
paravant que l'Allemagne et l'Ita-
Île concluraient un pacte formel
liant les deux puissances fascistes
avec l'Autriche et la Hongrie en un
nouveau bloc européen central.

Antonio Lalonde

inhumé ce matin
 

Les imposantes funérailles de M.
Antonio Lalonde époux bien-almé
de Hélène Paradis ont eu lleu ce

matin au milieu d'un grand con-

cours de parents et d'amis.
Agé de 44 ans. né à Ste-Marthe

Qué., le défunt habitait Ottawa de-

puis 26 ans.
M. Lalonde était fonctionnaire

bien connu et membre du cercle de

l'Institut Canadien et de l'Union St-
Joseph du Canada.

Paroissien bien connu et haute-
ment estimé de la paroisse du Sa-
cré-Coeur, le défunt comptait un

cercle nombreux d'amis.
Le convois funèbre a quitté la

demeure mortuaire, 18514 rue Ri-
deau à 7 b. 45 pour service à 8 Lh,

à l'église du Sacré-Coeur et de là
au cimetière Notre-Dame d'Ottawa

pour inhumation.
M. le curé K. Laflamme, O. M. I.

a fait la levée du corps et a aussi
chanté la service assistés des Révds

Père Hudon et Deslongchamps, O.

M. I, comme diacre et sous-diacre.

La chorale paroissiale fit les

frais du chant sous la direction du

Révd Père Conrad Latour, O. M. I.
M. Charles Paré touchait l'orgue.

A la sortit il y eut une marche

funèbre.
Conduisaient le deuil,

MM. Gilles et Guy Lalonde; son

beau-père, M. J.-E. Paradis; ses

beaux-frères: MM. E. Gibson, J.-A,

Paradis: ses oncles: MM, A. La-

chaîne, J. Pilon, D. Henri; son ne-

veux, M. James Gibson; cousins:

MM. C. Tousignant. A. Lalonde,

Sylvio Lalonde, E. Pilon. M. Vé-

zina. ’

Reconnus dans le cortège funèbre
MM. 8.-E. Prud'homme, L. D’Aoust,

G.-H. Jones, V. Burke, E. Cyr, R.

Lachaine, J. Laplante, A, Laplante.

W. Burns, O. Viau, I. Sauvé, E.

Ménard, A. Nash, L. Cadleux, L.

Cantin, D. Deslauriers, J. Ranger,

O. Ranger, F.-W, McLaughlin, M.

Ranger. P. Barron, J. Jadde, H. Cou-

ture. F. Lemaire, J.-C. Morin, A.

Deslauriers, Rens Robert. Maurice

Robert, Henrl Rhéaume, commis-

saire des écoles séparées d'Ottawa,

Henr!{ Blackburn, les échevins N.-

A. Bordeleau et J.-A. Parisien. Rod

Bordeleau. Mendoza Normand, re-

présentant de l'Mastitut Canadien

Français, et plusieurs autres.

——r————

SUCCES D'UN ÉTUDIANT
D'OTTAWA A HARVARD

ses fils:

 

Willlam-Howard Pugsley, fils de
M. W.-G, Pugsley CR. et de Mme
Pugsley, & obtenu le degré de Mal-
tre en Science Administrative de
l'école à cet effet à l’Université
d'Harvard.
M. Pugtley à reçu son diplôme

avec distinction. Un toial de 21
candidats se présentait aux examens
et seulement sept d'entre eux se classèrent “aves distinction.

IM, A. RAYND

34

— CALENDRIER — +

DIMANCHE 30 AOÛT 1936 — 243e jour de l'année
Lever du soleil 5.12 — Lever de la lune 531

Coucher du soleil 637 — Coucher de la lune 250

  

LEADER À LA
CH. HAUTE
 

C’est ce qu’annoncele pre-|
mier ministre de Qué-

bec, M. Duplessis.

LE DR GIROUARD
QUEBEC, 29.—M. Alphonse Ray-

mond, manufacturier et ancien com-
missaire du port de Montréal, à été
nommé au conseil! législatif et agira
comme leader du gouvernement à

la Chambre Haute, annonçait hier
le premier ministre Maurice Duples-
sis, M. Raymond remplace le Dr
Jean Girouard, de la division de De
Lorimier, vieux conseiller conserva-
teur qui a perdu son siège parce
que, pour cause de santé, il n'a pu
assister aux séances du conseil de-
puis deux ans.
Né à Sainte-Anne-de-Beaupré en

juillet 1884, M. Raymond a fait ses
études primaires à l'école du villa-
ge. Il a vécu à Québec pendant
quelque temps. Plus tard, il a dé-

ménagé à Montréai où il a établi
une manufacture de chaussures avec
son frère, Joseph Raymond. Con-
servateur, M. Raymond dirigea plu-
sieurs batailles politiques. Il fut
nommé commissaire du port sous le
régime Bennett en 1931. I est mem-
bre de l'Association des manufactu-
riers de chaussures, du Board of
Trade de Montréal et de la Chambre
de Commerce de Montréal.

Petite
| dépéches
Pluie bienfaisante
WOODSTOCK, Ont.,, 29 — Les

pluies récentes ont été d’un grand
bénéfice au tabac dans le comté
d'Oxford. Il y à deux semaines,
il fut constaté que la récolte dans
105 champs plantés de tabacs
était sur le point d’être une fail-
lite, mais la croissance a été d'un
pied depuis ce temps. Les plants
de tabac sont redevenus verts et
les producteurs disent que la ré-
colte sera d’environ 60 pour cent
de la normale.

 

odd

 

Flegme anglais
LONDON, Ont., 20 — Les An-

glais sont beaucoup plus calmes en
entendant parler de la menace de
uerre mondiale que ne le sont les
habitants de l'Amérique du nord,
déclare le Dr W.-S. Fox, prési-
dent de l’Université Western, d’On-
tario, de retour ici hier après un
voyage de deux mois en Angleter-
re et en Irlande. En Amérique du
nord, dit-il, nous sommes trop fa-
cilement excitables.

L'industrie du lait
TORONTO, 29 — Les produc-

teurs et les distributeurs de lait
de Toronto ont diseuté hier la si-
tuation générale de l’industrie du
lait, mais ils n’ont pris aucune dé-
cision sur la question de prix plus
élevés. Toute décision regardant
les prix, dit-on, dépendra de la
continuation ou non ge la pluie,
laquelle serait d’un grand bénéfice
aux pâturages.

 

Vice-président
WINDSOR, 29 — J. Hartley, de

Brockville, a été nommé premier
vice-président de l'Association des
chefs de pompiers, au cours du
congrès qui s’est terminée ici hier.
James Armstrong, de Kingston, a
été réélu secrétaire de 1'Associa-
tion et cumlera aussi les fonc-
tions de trésorier. Au nombre des
chefs de pompiers provinciaux qui
ont été nommés, on note le chef E.
Caswell, de Cochrane, pour le
nouvel Ontario, et le chef T.-J.
Turpin, de Cobourg, pour l’est
d'Ontario.

LE FROMAGE CANADIEN
CHICAGO, 20 (P.C.) — Francis

Culkin, assistant-directeur de la di-
vision fermière du comité national
républicain, affirme que jusqu'au ler
Juillet cette année, les Canadiens
avaient exporté aux Etats-Unis
3.983.002 livres de fromage. Il cri-
tique le gouvernement à ce sujet et
dit que “l'invasion” canadienne n'est
pas terminée, puisque les contrats
en cours pour livraisons futures sont
de 5.000.000 de livres.

13èmé dimanche après la Pentecôte
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QUARANTE-HEURES
Ste-Rose-de-Lima. 29, 30, 31 août

FETE DT! JOUR

OGUVERNEMENT
AU MANITOBA

Il y aura réorganisation du
cabinet et session au
commencementde l’an

prochain.

LES PARTIS
(Presse canadienne)

WINNIPEG, 29— Ie gouverne-
ment libéral-progressiste du pre-
mier ministre John Bracken sera
maintenu, en dépit du fait qu'il a
perdu sa majorité au Manitoba, aux
élections de juillet, a-t-on annoncé
hier soir, à la suite d'un caucus du
parti.
La réorganisation du cabinet sera

faite le plus tôt possible et il y aura
session de la législature au com-
mencement de l'année prochaine, a
déclaré Robert Hawkins, député de
Dauphin, qui présidait le caucus.
M. Bracken partira bientôt pour

Ottawa. afin de discuter avec les
autorités fédérales les secours aux
sans travail et aux fermiers, à la
suite de la sécheresse dans le sud-
ouest de la province.
M. Hawkins déclaraa qu'il n'im-

portait pas de discuter de nouveau
la question de coalition avec les
conservateurs et ne parla pes non
plus de la coopération du crédit
social, qui fut auparavant promis au
premier ministre Bracken.
Le nombre des libéraux-progres-

sistes à la législature a été réduit
de 36 à 23 aux dernières élections,
les conservateurs ont fait élire 16
candidats, la C. C. F. six, le crédit
social cinq, les indépendants quatre
et, les communistes un. La législa-
ture se compose de 55 sièges.
Le premier ministre Bracken à

été élu dans Le Pas à l'élection
différée du 21 août. On ne s'attend
pas à une réorganisation du cabi-
net avant le voyage du premier mi-

nistre à Ottawa.

DECES DE M.
W. FAUBERT

PAIN COURT, Ont. 29. — (De
notre correspondant) — Samedi, le
22 août, est décédé M. Wm Faubert,
époux bien-aimé de Sophranie Le-
brun, à l'âge de 76 ans, Il demeura
à Pain-Court toute sa vie. II fai-
sait partie de la Société St-Jean-
Baptiste.
Le service solennel fut chanté par

l'abbé R. P. L'Heureux. L'abbé
Roy, curé de la paroisse de la Gran-
de-Pointe et l'abbé Lefèvre, cure
de la paroisse de Staples, officiaient
respectivement comme diacre et

sous-diacre.
L'orgue était tenu par Madame

Marie Emery. La direction du
chant fut confiée à M. Roland
Gagner, qui, a son tour, chanta le
cantique d’adieux.
Le service fini, les six fils, du dé-

fut portèrent le corps au lieu de son
repos. La levée du corps fut faite
par le R. P. L'Heureux, assisté par
le R, P. Lefèvre.
Outre son épouse, il laisse pour le

pleurer dix enfants, quatre filles:
Madame Jules Taise, (Ozilda), de
Chesaning, Mich., Madame Frank
Eu::-h (Emma), de 8t-Charles,
Mich., Soeur Jean-Marie (Eva), et
Soeur Léocrita (Edna), institutrices
de Windsor et de Pain-Court; six
fils: James, de la Riviére-Rouge,
Paul du Montana, membre du con-
seil de Malta, Willie, de Jeannette’s
Creek, Clifford, de Windsor, Hector
et Arthur, de Pain-Court, ainsi que
plusieurs petits-enfants.
Le Droit offre sa plus sincère

sympathie à la famille éprouvée.

Saisie de 39 douz.

d’oeufs

 

 

 

 

Nous publions ailleurs dans nos
colonnes que M. Wililam Maine,
d'Edward s'était vu saisir neuf dou-
Zaines d'oeufs ce matin de bonne
heure sut le marché local par l'ins-
pecteur Jean-Charles D'Aoust. Plus
tard dans la matinée M. D'Aoust a
saisi, une douzaine d'oeufs de M.
Wilfrid Bray, de West-Templeton,
en raison de leur saleté, et 20 dou-
zaines de M. Laurent Bergeron, de
St-Onge, parce qu’ils ne portaient

pas de marque identifiant Teur
qualité. Ces saisies portent à 30
douzaines le nombre d'oeufs confis-
qués ce matin par l'inspecteur.
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RETOUR DES. EXC.
M. RAYM.BRUGERE

Son Excellence M. Raymond Bruw
gére, Ministre de France au Canada,
est rentré d'un séjour de quelque
deux mois à Ste-Adèle, dans le nord
des Laurentides.

FAITS-OTTAWA

M. le juge Hogg, de la Cour sue
périeure de la province a débouté
M. Willis Moore, d'Ottawa, d'une
action en dommages-intérêts contre
la Commission du District fédéral,
stipulant que la Commission est Un
département de l'administration fés
dérale et qu'elle ne peut être citée
devant les tribunaux. Le jugement
à été délivré à Osgoode Hall.

errant

   

 

La lumiére qui

veille

 

Nous croyons que l'Encyclique
“Vigilanti Cura”, adressée à l'épis-
copat des Etats-Unis, vient à son
heure et aura un considérable re-
tentissement dans le monde entier,
Une fois de plus, la haute pensée

qui depuis deux mille ans mène pa-
tiemment la civilisation vers les
hauteurs se révèle lucide et atten.
ve.
Il y a quelques mois, les journa-

Ustes de cinéma, réunis à Rome en
congrès international, étaient frap-
pés d'entendre le Pape Pie XI leur
parler des choses de l'écran avec
une compétence si avertie qu'elle les
étonnait, eux. spécialistes, et ils n'en
comprenaient que mieux J'impor-
tance de l'art cinématographique,
puisque le Pape, au milleu de ses
préoccupations innmbrables, y at-
tachait une attention soutenue.

La nouvelle Encyclique est une
manifestation autrement considéra -
ble. Nul ne pourra s’y dérober, El-
le marque d'une façon définitive
l'avènement du cinéma dans notre
monde, avec ses puissances qui peu-
vent être bienfaisantes ou malfai-
santes,
Ces pulssances, et l'influence qui

en découle, le Pape a su les évaluer
exactement. Il nous les montre et
nous les fait comprendre. Et il re-
connaît que le cinéma arrive dans
une époque particulièrement agitée
où pour certains la récréation est
devenue nécessaire.
Mais, à l'hmme qui se grise aisé-

ment des nouveaux pouvoirs que lui
donnent les images animées, le Pa-
pe enseigne la nécessité primordiale
de faire servir ces nouvelles riches-
ses pour le bien et de les détourner
du mal.

Indispensable rappel! Les civille
sations passées ont péri de leurs
progrès plus que dé leurs ignorane
ces. Nous nous en apercevons à me-
sure que les nouvelles conquêtes de
l'homme font apparaître de nouvel-
les menaces qu’il faut contenir.

Le cinéma, avec les films qu'il
réalise, et plus encore avec ceux qu'il
réalisera demain, devient chaque
jour le grand enchanteur des es-
prits. Si les générations déjà avans
cées dans la vie le connaissent en-
core relativement peu, la jeunesse
en est fortement imprégnée. Des
millions d’hotnmes trouvent dans les
films le plus clair de leurs infor.
mations, de leur littérature, de leur
éducation. Le cinéma est un jour.
nal vivant, il est le maitre & pene
ser et à sentir par toutes les sug-
gestions qu'il apporte. Les mémoi-
res de nos contemporains sont peu-
plées de souvenirs de films; la lec-
ture même est guidée par ce qu'on
& vu à l'écran.

Quand un myen de diffusion ex-
erce une action aussi forte et aussi
étendue, on peut dire que s’il est
pernicieux, c'est toute une civilisa-
tion qui est menacée. Il serait, en
effet, impossible de résister à une
influence aussi constamment nocie
ve. L'abaissement des coeurs, l'af-
faiblissement des caractères, le dé-
couragement de vivre accableraient
les hommes.

Il ne semble pas que les gouver-
nements, sauf un ou deux, se soient
préoccupés de cette nouvelle puis-
sance du cinéma. I leur suffit de
la neutraliser au point de vue poli-
tique ou de s'en servir.

A une haute puissance religieuse
et morale comme la Papauté, il ape
partenait de jeter le cri d'alarme,
Non point pour combattre en soi le
cinéma, art nouveau qui est un don
de Dieu, mais pour que le cinéma
ne soit pas détourné au service ni
de l'argent, ni de la basse jouis-
sance, ou même d'un art pervers et
malsain, et pour qu'au contraire il
travaille, en honorant un haut
idéal, au bonheur des hommes au-
quel il est destiné,

CHOISIR,
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Parlons

français

  

Veux-tu que je
continue ?

—Vas-y, Pierrot.

—Je te disais que le jeune
premier, une brule mais qui
s'atlendrit à la vue de la ve-

dette féminine ‘jeune fille
sentimentale et blonde ).
éprouve vivement le désir d'ê-

tre agréable à cette aimable
personne.
—Bravo !

—C'est un beau sentiment,
n'est-ce pas?

—Oui, mais j'applaudis à
l'aisance avec laquelle tu as

sorli de la phrase périlleuse
où lu t'étais lancé.
—Merci! Je poursuis mon

récit. La brute se rend comp-

te de son indignité et réalise
les efforts qu'il faudra ac-

complir pour dompter sa na-
ture . ..,
--Une question, Pierrot.

rourquoi renvole-tu au futur

ton “accomplir”? Si la brute
à réalisé les efforts voulus el-

le n'aura pas à les accomplir
à l'avenir: c’est déjà fait.
—Non, mon oncle. Je veur

dire que cet homme comprend
quels efforts il devra accom-
plir.
—Pourquoi ne le dis-tu pas,

au lieu d'employer “réaliser”

Au sens de "fo realize”? Tu
avais dit précédemment, avec
élégance, “il se rend compte”.
Cette dernière expression est
l'équivalent exact de “to real-
ize”. Il en existe bien d'autres
en français: comprendre. s’a-
viser de, saisir, se rendre à
l'évidence, avoir la Sensation
nette que, toucher du doigt,
être frappé par. entrevoir,
concevoir nettement et j'en
passé. Une langue qui possé-
de une telle richesse de syno-
nymes a-t-elle besoin d'em-
prunter à une autre un mot
imprécis comme “to realize” ?
Remarque que chacun de mes
synonymes comporte une nu-
ance particulière de sens. De
sorte que lu peux, en y ayant
Tecours, exprimer ta pensée
avec une précision que ne per-
met pas réaliser.

Tu connais l’anecdote clas-
sique ? Pendant la grande
guerre le traducteur des com-
muniqués anglais, en France,
avait écrit: “Le général a réa-
lise les intentions de l'enne-
mi’, Sa phrase voulait dire
que le général anglais avait
agi comme le désirait l'enne-
mt! Mais l'auteur anglais du
communiqué avait mis: le gé-
néral.s'est rendu compte des
intentions de l'ennemi.

Le Marquis de Carabas.
e
e

em

Becours direct aboli

MONTREAL, 29 — Le secours
direct sera aboli et du travail v
serasubstitué d'ici 24 mois, a dé-
elaré le ministre du Travail, M.
M . . ’ .

promblay. À son arrivée de Québec
r.
Er

| ATTENTION!
M. Armand Pommier,
‘ R. O.

Bijoutier-Optométriste

désire annoncer
au public de Cornwall. Ont.

et des environs

L'OUVERTURE
de son nouveau magasin

105, Chemin de Montréal
(Edifice Marleaui

Le plus beau et le plus considé-
. rable choix de bijouterie, bagues.
montres, bracelets, verrerie, etc,
F etc. que vous puissiez désirer —
\ Réparation de montres et bijou-
teries. notre spécialité —
EM VOTRE VUE
(M. Pommier est aussi un spé-
cialiste pour la vue cr
très varié de lunettes pour tous
les goûts et toutes les bourses—

enn

Quortiers généraux des nouveaux

Poéles de Cuisine

GURNEY

SLOYER)
ON BY WARD MARKLT

       

 

ja Que d'un film. |

  
Nouvelle adresse:

C.-R. Lafrenière
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour le Yue

207, rue Rideau
Via-<vis le Couvent de le

turn Rides
Vél. Rid. 4647
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ALFRED SERA
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| M 'n- oncle, la, . .

dernière fois| Cette foire très en vogue
Ny que je t'ai vu.| aura lieu les 9 et 10 sep-

j'avais com- .
mencé à te rar tembre prochain. M.
conter l'intri-! Henri Lacombe, prés.

 

‘Spécial au Droit)
ALFRED, Ont, 29. — La ville est

; comme une ruche en préparation de
{la grande Exposition annuelle d'Al-

fred, Ont, sous la présidence dis-
tinguée de M. Henri Lacombe.

Il s'agit d'une exposition de pro-
duits agricoles. Le programme est
des plus intéressants. L'avant-mi-
di du 9 septembre, il y aura ins-
criptions des animaux et autres ex-
hibits. Dans la'préès-midi. les vo-
lailles, les pores et les moutons se-

ront jugés. Comme attractions spé-
clale, 11 y aura des courses de bicy-

| clettes, sur une piste d'un mille et
‘une course & pied d'un demi-mille.
Le soir, les élèves de l'Ecole indus-
trielle St-.loseph donneront une
exhibition de gymnastique et d'’a-

crobatie.
Le lendemain. 10 septembre, les

juges commenceront à& juger les

bêtes à cornes, * 10 heures du ma-
tin, et finiront dans l'après-midi,
au concours hippique.

Les numéros spéciaux de l'après-

‘midi comprennent des courses de

chevaux d'amaseurs, trois classes;

des chevaux au pas, un demi-mille,;

"des courses en motocyclettes de
deux milles; une représentation par

| les élèves de l'école indsutrielle;

‘les “plogges’’ ou chevaux les moins

rapides. ¢
La fanfare fera les frais de la

musique, les deux jours, sur

terrains.

Le soir du 10 septembre. 4 8 heu-

res, à la salle de l'Ecole industriel-

le, il y aura soirée du bon vieux

temps, sous la présidence de M.

l'abbé Laniel, curé d'Alfred. Ces

artistes sont connus à la radio

sous le nom de “Living Room Fur-

niture“. Les recettes iront à la

société d'agriculture d'Alfred.

Le maire Z. Daoust saura, com-

me toujours, être a la hautetir de

la situation. La Société remercie

ses donateurs, ses Annonceurs, ses

membres el tous ceux qui veulent

contribuer au succés de l'Exposi-

tion. Elle remercie particuliere-

ment les deux hoteliers. MM. À.

Chevrier et T -T. Turney pour leur

aide aux sports.

 

 

 
Deux professeurs

| du Séminaire

vont en Europe

NONCE DES CHANGEMENTS
ECCLESIASTIQUES.

Avec l'approbation et par dé-
cision de Son Excellence Mer
Guillaume Forbes, archevêque
d'Ottawa, MM. les abbés Paul
Desjardins et Clément Baribeau,
professeurs au Petit Séminaire
d'Ottawa, s’embarqueront en sep-
tembre, pour aller faire des étu-
dés spéciales à Paris et à Rome
respectivement. Ils seront rem-
placés par MM. les abbés Maxime
Tessier, revenu récemment de Ro-
me, et Emile Binet, ci-devant vi-
caire à Saint-Joseph de Hull, dont
la nomination a été annoncée ce
matin à l’archevéché d'Ottawa,
avec celle de M. l'abbé Napoléon
Gélineau, ci-devant vicaire à Ga-
tineau, qui devient aussi profes-

iseur au Petit Séminaire.
| Changement de paroisses

 
Les autres permutations dans le

diocèse sont les suivantes: M.
l'abb: Antonio Séguin, curé de
'Saint-Bernardin est nommé curé
tà Saint-Pascal Baylon, et M. l'ab-
bé Félix Labelle, curé de cette der-
[nière paroisse s'Pn va À Saint-Ber-
| nardin.
| M. l'abbé Théobald Deneault,
inouveau prêtre est nommé vicaire
à Saint-Joseph de Hull. en rem-
placement de M. l'abbé Binet, nom-
mé professeur au Petit Séminaire

Le R. P. Marcel Hudon, o.m.i,
est nommé aussi vicaire au Sacré-

| Coeur.

 

| ;

‘Mme R. Rondeau

est conduite a sa

dernière demeure
 

Ce matin à la Basilique d'Otta-
wa ont eu lieu les imposantes obs:-

ques de Mme Rodolphe Rondeau. née
Alice Chagnon, au milieu d'un
grand concours de parents et d'amis.

Agée de 48 ans, Mme Rondeau
était une paroissienne bien connue
et hautement estimée de tous. Elle
comptait un grand nombre d'amis.
Le cortège funèbre a quitté les

salons funéraires Gauthier, 259, rue
St-Patrice. à 7 h. 45, pour service

à 8 heures à la Basilique et de là
au cimetière Notre-Dame d'Otta-

Wa pour inhumation.
M. l'abbé Jean Desjardins a fait

fait la levée du corps et a Aussi

chanté le service.
La chorale paroissial fit les frais

du chant sous la direction de M.
Fortunat Champagne. M. Wilfrid
Charette touchait l'orgue.
Conduisaient le deuii: son époux:

A. Rodolphe Rondeau; ses fils: MM.
M. Rondeau. G. Rondeau. M. Ron-
deau. J.-L. Rondeau: son gendre:
M. G. Rayner.
Reconnus dans le cortége funebre:

MM. A. Leroux. L.-E. Larochelle.
G. Watters, W. Langevin, Rod. As-
pect. A. St-Amand, L. St-Amand.
Trudel, Oscar Lépine, Jos, Janveau,
Trude.l Oscar Lépine, Jos. Janveau,
L. Lafontaine. M. No-riand. reprès.
l'Institut Canadien français, P. La-
pointe et plusieurs autres.

rte

SECHERESSE EN ALBERTA

Bien que la législature de l'Al-
berta soit en pleine session, deux
ministres de M. Aberhart, C. Cock-
roft. trésorier provincial, et W.-N.
Chant. ministre de l'Agriculture,
sont actuellement à Ottawa et con-
frent avec le ministère de l'Agri-
culture à propos du déplacement

; des dastiaup et des autres niesures
fédérales pour remédier à la séche-

 
M |resse dans Guest.

 

IN VIFSUCCES:

les |

S. E. MGR G. FORBES AN-|

+ Langevin, O. Legault,

A

   

   

 

DE PASSAGE
A OTTAWA

Me André Viennot, représen-
tant du Parreau de Paris. au
songres du barreau canadien est
de passage à Ottawa aujour-
‘hui.  $

=

IMPOSANTES
OBSÈQUES DE M.
JE. TREMBLAY:
Un nombreux cortege de

parents, d’amis et de
hautes personnalités de
la vie politique et ci-
vile le conduisent à
son dernier repos.
 

Les plus hautes personnalités du
monde politique et du fonctionna-
risme local, ainsi qu'un grand nom-
bre d’amis personnels de M. J.-Emi-
le Tremblay. secrétaire particulier
de l'honorable P.-J.-A. Cardin, mi-
nistre des Travaux Publics dans lé
cabinet fédéral, s'étaient rendus à
ses funérailles ce matin malgré une
pluie qui tombait assez lourdement.
Tous voulaient rendre un hommage
mérité au serviteur dévoué de l'Etat
et au canadien-français patriote
dont les activités sociales et natio-
nales étaient très nombreuses.
Le cortège funèbre quitta la de-

meure de la soeur de M, Tremblay.
Mme Yvonne Bélanger, 299. rue
Clarence. à 7 heures 45 pour se
rendre à l'église Ste-Anne où le
service fut chanté à huit heures.
Un long cortège suivit la dépouille
mortelle jusqu'aux Lieux Saints,
tandis qu'une foule nombreuses se
pressait déjà à l’intérieur du tem-
ple.
M. le Chanoine J.-A. Myrand. cu-

ré. fit la levée du corps et chanta
également le service assisté de MM.

| les abbés Salvator Grenon et Da-
mien Trudeau, ses vicaires, comme
diacre et sous-diacre. M. l'abbé La-
pointe assistait au choeur.
La chorale paroissiale sous la di-

rection de M. Victor Nolet exécuta
la “Messe des Morts” cde Pérosi.
Mme Nolet touchait l'orgue et in-
terpréta au cours de la cérémonie
un cantique d'adieux ainsi qu'une
marche funèbre. M. Roméo Qué-
ry, Violoncelliste, rendit à la sortie
l"‘Ave Verum” de Mozart.

LE CORTEGE
Le deuil était conduit par son fils,

M. Charles-Emile Tremblay; ses
frères, MM. Alfred Tremblay. d’Ot-
tawa, Charlies Tremblay, de Mont-
réal. et Eugéne Tremblay, de New-
York: ses beaux-fréres. MM. R.
Leclerc, des Trois-Rivières; et Léo
Noel, d'Ottawa: ses neveux:
MM. L. Bélanger, G. Bélanger R.
Bélanger et M. Bélanger; son gen-
dré. M. J.-P. Poirier; ses oncles,
MM. Joseph Tremblay, de Verdun.
et François Tremblay, échevin de
Hull.
Reconnus dans le cortege funébre

et à l'église: I'hon. P.-J.-A. Cardin,
Ministre des Travaux Publics; MM.
les députés E.-R.-E. Chevrier, du
comté d'Ottawa; H. Deslauriers, du
comté de Ste-Marie. Paul Mercier,
du comté de St-Henri. J.-E. Dus-
seault, du comté de Lévis; Me Raoul
Mercier, substitut du procureur de
la Couronne; M. Edinond Cloutier,
gérant du “Droit”; MM. les éche-
vins Eric Quéry, N.-A. Bordeleau,
Aristide Bélanger et J.-A. Parisien;
M. Fernand Corbin, secrétaire par-
ticulier de l'hon. Fernand Rinfret;
M. Louis Mercier. représentant de
la Metropolitan Electric, de Mont-
réal; M. Percy Harell, chef de dé-
partement au ministère des travaux
publics; Me J.-Emile Lacourciére,

C.R.; le Dr J. Barbeau, de Mont-

réal, Dr Ernest Forget, de Mont-
réal: M. Henri Rhéaume. commis-
saire des écoles séparées; M. A. Pot-
vin, commissaire du Service Civil;
M. Albert Groulx, président du club
libéral d'Ottawa-est: MM. Emile
Boucher. Henri Tassé, Charles Gau-

tier. Chért Laplante, Edmond Le-
mieux, Charles D'Aoust, tous du
personnel du “Droit”; Me Lorenzo
Lafleur. C.R.; P.-H. Soubliére, W.

O.-M. Poi-
O'Neil, L. Morin. M.

Carter. P.-A. Leiorat. O. Chaput.
J.-A. Ethier. A. Taillefer, G. Be-
dard, D. Lesage. J. Mackay, Y. Sau-

riol, A. Dauglin, O. Lemieux, H.

Legault, J.-B, Normandin, E. Roc-

:quet, A. Gosselin, F. Fardais, E.

Aucouturier. M. Desjardins, J. La-

brosse. R. Lachance, M. Roy. P.

Charbonneau. A. Lépine, J.-H. La-
porte, A. Fardais. J.-A. Leblanc, A.

Emond, J.-A.-E. Richard, J. Char-

trand. E. Collard. J.-A. Vachon, Paul

McNicoll, M. Deschambeault. Ch.-C.

Brauit, W.-C. Labelle. Syndic Pro-

vincial des Forestiers Catholiques O.

Lepage. E. Evraire. T. Barretle. À.

Tétreauit, A. Lussier, L. Langlois.

Jos. Janveau. E.-T. Lévesque. O.

Thérien. A. Thivierge. G. Aubry. W.

Charbonneau, E. Desmarais. R.

Mousseau, G. Matte, J.-A. Grat-

ton. de la Chambre de Commerce

Junior de Hull; R. Trottier, M.

Landreville. J.-E. Legault. E. Do-

rion, G. Bédard. A. Thériault. M.

Dubé, M. St-Denis, Charles Trem-

| blay. Oscar Lépine, O.-M. Potvin,

|R Nolet. Ed. Noél. Emile Noël, P.

| Bergeron. P.-H, Brisson, R. Sauriol.

W. Trépanier, Mendoza Normand.
et plusieurs autres.

L'inhumation se fit au cimetière

Notre-Dame et M. le chanoine Mv-

rand récita les dernières prières.
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LA GREVE DU TAXI A
MONTREAL

Le ministère fédéral du Travail

:a refusé de nommer un arbitre dans

la grève du taxi à Montréai. On

laisse entendre que lorsque le maire

Camillien Houde est venu a Ottawa

la semaine dernière M. Rogers. mi-

nistre du Travail. lui a laissé en-

tendre que la loi des différends in-
dustriels ne s'appliquait pas au cas

où un corps public était en désac-
cord avec une compagnie privée,

comine c'est le cas A Montréal. Le
ministère peut offrir ses services

comme conseiller et c'est tout. Cela
a été fait d'ailleurs par M, E-McG.
Quirk. officier du ministère à Mont-
réal. Cependant. le fédéra| n'est pas
en mesure de nommer d'arbitre.

A Montréai. ‘© maire Houde a fait
savoir hier au comité qui s'occupe

de régler la grève qu'asant donné sa
démission. il ne pouvait continuer à

| ore vartie du comité de concilia-
tion,
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(Presse Astociée)

commémore aujourdTui le premier
| anniversaire de la mort de la reine
Astride en observant un jour de
deuil national dans tout le pays.

Partout les drapeaux sont a mi-
mât, et des milliers de personnes,
ayant en tête le roi Léopold III et
d'autres membres de la famille

, royale, oni visité la crypte à Laeken

la reine.

N .

Décidément Edwin Franko Gold- 
| Dame Nature. En efiet le ciel ne
«s'est-il pas couvert à midi, hier.
replongeant notre rapitale dans

| cette atmosphère frileuse qui a pré.

| sidé à toutes les journées, sauf jeu-
di, de cette semaine. A tout événe-

ment l'auditoire réuni hier était

le plus maigre de tout les concerts

quotidiens et son enthousiasme
n'atteignit jamais à aticin moment

le paroxysme des applaudissements
frénétiques de jeudi, alors que Gold-

man a donné À notre avim, ses deux
meilleurs concerts.

que ce fait se soit produit, Qui doit-

on blâmer ? [La température seule

nu également la fanfare.

Sans trop hésiter et sans craindre

nullement ceux qui pourraient

crier au scandale nous affirmons
que les deux peuvent être tenues

responsables,

La température d'abord n'a pas

été favorable aux auditeurs qui

quatre joprs sur cinq se trouvèrent

obligés de suivre les intéressantes

auditions À la faveur d'un temps
maussade. |! est peu confortable,
en effet. d'être assis en plein air
pendant assez longtemps lorsque le

thermomètre n'est pas assez haut

pour nous rmpêcher de ressentir les

atteintes du vent ou de la rosée Qui

s'ahat chaque soir.
La fanfare ensuite, si elle s'est

conquise des admirateurs passion-
nés, en a désanpointé un nombre

imposant. Je publie ne pouvait

s'empêcher de comparer l'organi-

| sation de Goldman à celle toute de
souplesse, de douceur. d'éclatante

précision artistique qu'était la fan-

fare Creatore nui, pendant plus-
leurs années délecta les auditoires
outaouais A un tel noint fue per-

sonne n'a oublié l'emprise magnéti-

que qu'exercait ici Je vieux maëatro

italien.

Nous aurions mieux aimé ne pas

nous aventurer sur le terrain glis-

sant des comparaisons éntre Nes

deux chefs. mais il semble nu'à la

suite de l'échec d'hier au point de
vile assistance. 1! faille essaver

de trouver la raison qui a

pu tenir éloignée des terrains de

l'Exposition une grande partie du

public musicophile d'Ottawa. qui

;savait apporté jusqu'ici quotidien -

nement le tribut de son enthonsias-
me non équivoque certes, mais qui
jamais ne s'est élevé À approcher

même de loin lez fantastiques tri-

omphea qu'ohtenait Creatore.

Sevait-ce nue la fanfare Gold -

man est moins connue en cette vil-

le? Nous ne le crovons pas,

La publicité qui a précédé le

maëstre américain et ses instru -
mentistes dans la capitale

compter la vulgarisation de leur

musique qui s'est faite A travers

tante l'Amérique. par la radin. au-

raient dû suffire à leur assurer six

Jours d'affiléé des auditoires nom-
breux et connaisseurs.

Nous croyons plutôt.

disons maintenant Que notre opi-
nion ne saurait influencer beau-
coup ceux aut ant décidé d'enten-
dre ou de ne pas entendre Gold-

| man, ave sés programmes ont un

peu désenchanté le public parce
qu'ils semblaient mettre en lumiè-
re l'exiguité relative du répertoire
de l’organisation,

Certes, concédons tout de suite la
difficulté que présente l'élabnrati-

on de programmes variés à chacun

de douze concerts. Mais la chnse
ne s'est-elle nas déjà faite ?

Cette variété. nous v avons eru

«uelque deux jours après J'ouver-
ture des auditions, mais lorsque

| lex programmes subséquents nous

furent communiqués nous nous vi-
mes dans la pénible ebligation de
révaquer notre opinion d'ict Ja fin

de la semaine,
l'an analyse leg programmes dau-

inurd'hui. nn trouvera qu'au premi-

er concert celui de quatre heures,

et

tée Adja,

Tee programmes d'hier compar-

taient quelque aix numéros déjà
exécutés au cours de la semaine,
sans compter les rappels qui s'avè-

rent. malgré leur choix artistique.
malheureusement trop

“réchautféa”.

 

30—Fanfare Ottawa Bays’ Band.
00—Golaman et sa fanfare.
15—Goldman et sa fanfare.
00—Concoursde fers à cheval, près de l’immeuble de l'auto.

. 15—“Hell Drivers” en avant de la grande tribune.
30—Tournoi juvénile de boxe, Colisée.

. 45—Programme devant la grande tribune, vaudeville, revue
_ des revues, feux d’artifice,

00 à minuit—Mardi Gras sur le Midway.

 

| BRUXELLES, 20.— La Belgique

et déposé des fleurs sur la tombe de
|

 

Un auditoire beaucoup moins
nombreux applaudit hier les
deux concerts de Goldman

Quelle est la raison de cette diminution du nombre des audi-

teurs? — La température .., La fanfare elle-méme.

t man n'a pas eu l'heur de plaire à ne se lasse pas il est vrai. de I'in-

|

|

 

De nombreuses banquettes, vides

de tout auditeur, se vovalent un

peu mpartout et il est regrettable|

"PROGRAMME DE LA
DERNIÈREJOURNÉE

. 00—Tournoi athlétique — courses sur les pistes.
00—Programme devant la grande tribune, courses d'autos et

 

 
Il est célébré solenellement aujourd’hui dans

toute la Belgique.

Les cloches de toutes les églises
ont sonné le glas funéraire  pen-
dant 15 minutes.

La reine Astride a été tuée dans
un accident d'automobile pendant
qu’elle faisait avec le roi un voyage

en Suisse. Parmi les deuilitnts
d'aujourd'hui se trouvaient les en-
fants du roi, la princesse Joséphine-

Charlotte et le prince Baudoin. Des
messes pour le repas de l'âme de la
reine seront célébrées demain dans
toutes les églises de Lelgique.

  

Non* Tout public quel qu'il soit

terprétations des chefs - d'oeuvres

des grands maîtres, mais il s'at-
tend d'une fanfare comme celle de

M. Goaidrnan, au'elle lui présente

une suite presque ininterrompue des

pièces les plus belles, des réper-

toirea classiques, symphoniques.

modernes, ete, Est-re une exigen-

Ce {injuste de sa part ? Nous lais-

sons à nos Jecteurs le soin de juger,

et nous n'oserions jamais mettre

rn doute, que Goldman, à la suite

d'une carrière aussi brillante que

la sienne, ignore cette psychologie

des foules, fussent-elles profondé- !
ment artistiques nn fout hennement :

profanes.

Ces remarques ne s'adressPnt pas |

aux instrumentistes qui ont exéeu-

 
lté jusqu'ici avec un sens artistique

 
sans .

;
nous le |

 

C'est ainsi que si:
1

chacune des pières à été interpré-

souvent

  

leg Oeuvres à leur programme,

Certaines restrictions peuvent sans
doute se faire. certaines remarques

s'appliquer aussi blen À Ja fanfare

Goldman qu'À un grand nombre de
musiques de son calibre, mais {1
demeurera tont de même, que -la

semaine fut très heureuse et devrait
satisfaire sinon complètement, du;
moins en partie. l’expectative du

mélomane le plus difficile. Sans

doute nombreux sont ceux qui re-

Rretteront lé style prenant, eccen-

trique, presque exotique adopté psr |

Creatore à la direction de sa fan-
fare. Néanmoins l'exécutif de l'As-!

soclation de l'exposition du Canada |
Central mérite d'âtre félicité sur le

choix de j'organisation qui devait ‘
remplacer Creatore afin d'amener;

An kiosque de la grande foire des

nouvelles figures.
LE PROGRAMME D'HIER

Le concert de quatre heures déhuta
par la marche “Stars and stripes;

forever” de Sousa. Elle fut suivie -
des accords plaqués qui marquent

l‘Ouverture” de “Poète et Paysan”
de Von Suppé. Enfin la “Sympho-

nie Pathétique”’ de Tchaikovski et :
la “Rapsodie Hongroise de Liszt”
jouée à la clôture du premier con-
cert de la veille, ainsi que le "Bo-,

léra” de Ravel. également au pro- |

gramme de jeudi, se succédèrent.*
M. Téonard-B, Smith, cornettiste.
se fit alora entendre avec autant

d'art que les autres jours dans une,

pièce du compositeur italien, Ver-
di, 11 fut ranpelé plusieurs fois par|

l'auditoire. Et le concert prit fin
avec la Marche “Equinoxe” de fMold-
Wood, et plusieurs rappels et nu-

méros spaciaux que M. Goldman

dut exécuter sur demande populaire.

Dans son deuxième concert, l'au-

 

  

i

 

ditoire applandit aver force le

“Judas Macchabée de Handel,
l'Ouverture de “Ruy  Rlas”, ary

Mendelson. te "Vol du Bourdon”. ;
de Rimsky - Korsakow, ainsi que

les numéros de M. Galdman tui- |

même. ;

Mo. |

UN MINISTERE
DEMISSIONNE |

BUCHAREST. Roumanie, 29. !
On rapporte aujourd’hui que le ca-;
binet roumain « démissionné et que|

le roi Carol a accepté la démission.

Argent à prêter sur

immeubles

Joachim Sauve
Avocat-Notaire i

18, rue Rideau—Queen 7603 |  
A

 

A. M. Belanger, R. O.
Optométriste

Spécialiste pour la Vue

45, rue RIDEAU,
Téléphone R. 4606

 

 

Donat Vien, S.F ALE.

Lucien Mossé, CPA.   

  

Lucien Masse &. Compagnie
COMPTABLES -VÉRIFICATEURS - SYNDICS

Chambres: 202-203

129, rue Frincipa'e, Yull

| 4—Robert

. . . |
Premier anniversaire de la
mort de la reine des Belges

est un extrait de

nie par les autorités de la compa-

{ livres, taille: 5 pleds 7 pouces, che-

, verte rayée. de flanelle. et une cra-

| a

IERECITALDE |
CARILLON DIMANCHE!

Percival Price exécutera ies pié-
| ces inscrites au programme ci-des-
sous au carillon de la Tour de la

| Paix dimanche. le 30 août, de 9 h.
à 10 h.
;1—Weber

  

 

;1—Weber .......... 4.4 Variations
i {Ouverture du Freichutz.)
bar ‘Tessarini da Rimini:

Sonata
Moderato !
Adagio !

Allegro
3—Airs flamands:

ta) In the winter when it rains
(by The carillon of Ekelsbeke
te) Answer me, little one.

Donnell, composition
pour carillon.
(Le compositeur est au clavier)

5—Airs espagnols:
(a) If ‘tis sorrow so to love

thee.
tb) Juanita i
ic) Faintly flow. thou falling

river.
6—Jef van Hoof Intermezzo
La premiére piéce au programme

l'Ouverture du
Freichutz. Plusieurs Eglises l'ont
classée au nombre de leurs hymnes.
Au second numéro nous Voyons

une pièce italienne composée pour
le clavecin 1! y a deux siècles. Cet-
te composition nous donne une idée
précise du développement d'une so-
nate à plusieurs mouvements illuc-
trant une idée générale, mais ayant |
chacun son caractère distinctif, se
succèdent comme dans la “suite”.
Les airs flamands inscrits au nu-

méro trois datent du dix-huitième
siècle comme la pièce précédente.
Monsieur Donnel! exécutera la

composition suivante qu'il écrivit ;
pour le Carillon du Dominion. Il y
développe l'idée de la Sonate ou an-

cienne suite, exposée plus haut.
Au numéro cing nous entendrons

     
 

 

SPECIAL
de la Semaine Prochaine
Un autre eaemple des
rombreux services que les
Superior Service Stores
offrent chaque semaine
aux personnes économes.
Profitez MAINTENANT
de celui-ci!

   
  
  

 

     
   

  

 

Chaussures promp-

tement reparées au

tandis

que vous attendez.

e

siège social,

Service quelques mélodies espagnoles typi-

ques,
Le programme se termine par une

brillante composition pour le caril- |
lon écrite par le professeur de théo- ]
rie à l'Ecole de Malines. i

MU
Recherches ici

sur le comple
d’un inconnu

Les autorités des Chemins de fer

nationaux ont demandé à la police|

d'Ottawa de rechercher l'identité

d'un homme qui se suicida près de

Toronto en se couchant sur la voie |

ou passage d'un train, à Scarboro

Junction, près de Toronto. On croit
que le prénom de l'inconnu .est

John et que ses initiales sont J.-E.-

K.-T. La victime aurait raconté à un

camarade d'occasion qu'il venait

d'Ottawa et qu’il s'en allait à Ha-

milton, Voici la description four.

gnie: Un homme de 45 à 50 ans, 145

veux châtain clair grisonnant, qua-
tre dents en or à la mâchoire infé-

rieure et le nom John tatoué sur

l'avant-bras gauche. Il portait une
bague d'or au petit doigt de la main

Stores
Nettoyeurs - Teinturiers - Tailleurs

Répareurs de Chaussures
SIEGE PRINCIPAL: 160. RUE BANK — Tél: QUEEN 4091

Vis-Àà-vis le C.D.S.

SUCCURSALES: 187. rue Rideau; 789 rue Somerset Ouest (immeuble
Théâtre Rexy), et 992, rue Wellington.

    

310-312-314, rue Wellington
Ottawa

Tél. Queen 581-582

la plus vicille et la plus taste

     

  

  

 

  

  
et maison de l'Est «d'Ontario en

CUS, , matériaux de haute qualité de
. !

ACT CHAUFFAGE
PLOMBNS OMBERIE droite. Il était vêtu d'un complet

bleu marine et d'une casquette grise

01 On a découvert les initiales J--
E.-K.-T., de souliers de cuir noir et;
des chaussettes noires, une chemise |

vate rouge à motifs fleuris. Unej
montre d'or était initialée U.-K.-T.|
(qui peuvent être les initiales de son

père . T] portait 68 dollars en bil-

lets de banque dans une ceinture. |
 1

O.-L. DEROUIN
OPTICIEN

Spécialité: Exécution des ordon-
nances des Médecins (oculistes)

37, rue Metcalfe, Ottawa
Tél. Queen 287

Anciennement avec
Sutherland & Parkins

 

T1 nous fera plaisir de vous |!
donner par téléphone le nom des
médecins que nous recomman-
dons pour l'examen de la vue.

ee

 

Ouvert le
Samedi
toute la

Journee  
CAPLANS
 
 

Appartement

à Louer
Grand appartement moder-

ne, à l'éprruve du feu, 8 piè-
cse. eau chaude. poëlz élec-
trique, frigidaire, grand bal-
con, très central. Prix ral-
sonnable. S'adresser:

Au GERANT, le “DROIT”

 

L’Optométriste

Ulric St-Amour
Spécialiste pour ia Vue

Correction des
Défauts Visuels

48, rue Ridenu Ottawo

Editice Transportation
Tél: Rid. 1151

 

VISITEURS DE
L'EXPOSITION

Vous êtes cordialement invités
à venir visiter l'Exhibit des

POELES
BÉLANGER”

‘En-dessous du grand estrade»

Bélanger & Dalpé
LIMITEE

260 Daibousie 215 Montcalm
Ottawa Hull

   

  

    | Accessoires d'Ingénieurs

Nous achetons directement
des manufactariers.

 

—
Ny

Avant Souffrez-vous de --
Rhumatisme — Lumbago — Mal
de Reins — Troubles: de Vessie.
ETES-VOUS FORCES DE VOUS
LEVER LA NUIT?

EXIGEZ

Les Huiles J. F. D.-Médicales
ELLES SONT MERVEILLEUSES

Lisez attentivement ce témoignage
Asant eu l'avantage d'expérimenter par moi-mé-

me l'efficacité des Fameuses Hulles d. F. D. pour
le rhumatisme, je me suls empressé de leg recom-
mander, espérant que d'autres en éprouverajent
aussi du aoulagement. Veuillez m'en expédier une
demi-douzaine de boutellles, adresser et charger au
prnsionnat St-Laurent, rue Côté. Montréal,

FRERE BASILE
des Ecoles Chrétienne:

Nous possédons des centaines d'autres
témoignages aussi importants.

REMEDE INTERNE---EN VENTE PARTOUT
Traitement de 3 mois, $1.00

LA CIE DES

PRODUITS CHIMIQUES J.F.D.

  

 
  
 

 

| 75 rue York, Ottawa, Ont. — Tél. Rid. 677 -Apres

I} NE MANQUEZ PAS DE
| VISITER NOTRE EXHIBIT

A L'EXPOSITION D'OTTAWA
! ten-dessous de l‘'estrade centrale)

mere a —  

 

   Direction

de Funérailles

Salons Mortuaires

Ambulance

| Tél. Rideau 650 |

COMPAGNIE
FUNÉRAIRE

RACINE
LIMITER

Directeurs de Funéreilles

127, rue Georges, Ottawa
‘près Delhousie)

 

  
  
  

  

  

    
      

      
     

       

 

 

 

      

  
  




