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* Le président des Etats-Unis : i -

, fait connaître son nou- SURI EMARCHE JELLIGOE (nt It SAI AIRE
- - ! .

veau projet a toute la ‘ ) ' a!

opulation. CC — oo
- populati 3.400 succursales de ban- Les découvertes d’or attirent Le chef d ,(
. : s decouv
. SUBSTITUTION ques et 500 courtiers re- Le le de | e chet du nouveau service

a

y

Le çoivent les souscrip- , sans cesse une foule de fédéral entre en fonc-

Koosevelt fait allusion aux g > tions i prospecteurs. tions immédiatement.
. . ’ til . — ~

mesures prises par l’An- ‘#05 — A
gleterre pour combat- | RHODES-BENNETT ,  LESTRAVAUX NOTICE BIOGRAPHIQUE

‘ tre la dépression. Avant 10 heures ce matin, (Presse Canadienne) Lu =, ; ;

-2 _ pr ‘ trois compagnies canadiennes JELLICOE, Ontario, 1. -- En de-' Ne en Acadie, il fut elu pre-

- ! avaient souscrit $1.575.000: la it de tous les efiorts on ne peut ré- : :

COMMENTAIRES | London Life, $1.050.000; la Nor- Dire le problème du logement à ; sident deplusierrs as-
— — Ç D | thern Life of Canada, $300.000 la rivière de l'Esturgeon par suite : soclations.

. (Presse Associée) mreunprojetdeetenl et le London & Western Trusts, de l'arrivée Ce nouveaux contingents M i DOMITIEN-T. ROBICHAUO. Lo

WASHINGTON,1. — Le pré- | capital et le travail. ) $225.000. Toutes trois ont de- d'hommes à chaque train, attirés d'Ottawa, a été nommé directeur ECOLES SEPAREES

[| . 1 mandé des obligations rembour- dans cette partie de la province par des services de la traduction par '
. rident Roosevelt fait en ce mo- , sables dans 15 ans qui se ven- une course à l'or d'une intensité sans la commission du service civil

ment une autre expérience, la- ! dent à 96.50 et rapportent 3.81 précédent. Le nouvel hôtel Koskie| du Canada, ] { La commission du service

» Quelle consiste en une trêve pour cent. Les nouveaux sous- qui n'a été terminé que samedi était ci 11! du Canada annonce au-
« entre le capital et le travail, et , cripteurs, dans les petits mon- déjà rempli à sa capacité, hier, si on 1 on RT : j

{ YOR tants, seront accommoder par en juge par le nombre d'hommes qui jourd hui Ir -hoix de M. Domu-
u gouvernement de i vos banques qui préteront jus- ont dormi en rangs serrés dans la tien-T. Robichaud. d'Ottawa.

nis agira comme ar re. Le ! qu’à 75 pour cent de la valeur sa‘le d'attente de la gare, dans les : premier traducteur au minis-

» président a fait connaître son Ï . au pair. C'est-à-dire que pour Adoif Hitiler souhaite la bienvenue à l'évêque du Reich Ludwig Mueller, wagons à marchandises et dans tous > > tere des Travaux publics, pour

projet hier soir & toute la po- | , une obligation de $100, i) suffit lors de son arrivée à Nuremberg, où il a porlé devant 250.000 membres du |les abris disp:ni'.les en ville. I i qd ’ >

, ! ; de déposer $23 à la banque; pour parti notionol-cocialiste. Comme on a.nonce sans répit de empioi de d recteur es ser-

. pulation du pays, d’un pays, | une obligation de $500, $125; et > nouvelles découvertes aurifères, le vices de la traduction. Son

l'un océan à l’autre, et on croit | bepeut do sages Le res- district est plongé. dans ueEee traitement annuel sera de

qu'il convoquera d’ici à quel- - [ € ye par verse- ble fièvre. On voit chaque Jour de, , ~ $4.800 à $5.400
. : 74 i ments en six mois et ia banque nouvelles 1 gures .r vingtaines dans : ion :ques jours les chefs de l'indus | chargera 4 pour cent d’intérêt. ti 4 le sentier conduisant de la gare ou La centrale de traduction a

+ trie et du travail organisé. - Le nouvel emprunt de rembour- > ~ de l'aéroport à l'hôtel. été établie à la dernière ses-
| sement du Canada. au montant de Les wagons salons des hommes sion du parlement Elle rem

. Roosevelt demande de substituer ! : - £250.000.000 t ¢ - J . ä ‘ ; :

, tux gréves, aux lockouts, etc. une Mme Elizabeth Bethume ‘5Aere mar \ d'attairesdeToronietdesvies du Co. , place le mode de traductior

girEeenareHotes Campbell, d Ottawa, a % travers le pays, les banques fin de semaine et dès l'aube, hier, les | Orateurs distingues qn ‘; au consistalt accorder àè

’ * et les courtiers en obligations ont ~ ' ’ talent en route! chaque ministère ses propre:

les différends par consentement| gain de cause dans commencé À recevoir les souscri - hommes d'affaires ¢ de vonter les nous entendrons au cours traduct 1 it

mutuel, ou, à défaut d'accord, par ] tions publiques. Environ 3.400 p par voie des airs afin de l . Le car raducteurs, non seulemel

une médiation élaborée établie par son appèt. ciirsules de banques et 500 courtiers principales décou-ertes aurifères du. e la saison. Le c pour l'anglais et le français

tes nouveaux plans 1 | d'obligations recoivent les souscrip- Aes leur tournée d'inspection, le ‘ dinal Villeneuve. mais pour toutes les langues

Es Wm. Green, président de la fé- CETTE SUCCESSION tions, dont $:22.000.000 serviront à ce _—-- reviendra à Jellicoe par voie . . non-officielles aussi bien.
, Gération américaine du travail, ap- rembourser lex obligations de ! pd i

= prouve le discours du président. | non UT Victoire de 1919 à 51.2 pour cent L’h n A U Roebuck a de- Ar hi t R N bl des airs et retournera & Toronto al SUJETS TRAITES EE« qu'il qualifie d'approprié et d'op- (Presse Canadienne» remboursables le ler novembre. on. ke cou chie et Koss Nobiett sont |train. ; in à fer fonctions immédiatement.

portun. Il exprime l'espoir que} -'ORONTO Ont. ler, — Les frais QUATRE SERIES mandé sa destitution. Il condamnés à cinquante Les autorités du chemin e er Comme le Droit lannongait enj Te La = ==

l'association nationale des mANU- de procédures de 2.457 dollars rela-| Is obligations mont offertes au 1 i d ; annoncent que Hotn Ira orau primeur samedi dernier. La Bociélé Suite à la 12e page’

d Nuoréeia oe cas de Ia demande iivement a la succession deLady [publie en quatre séries À échéance me les assertions du dollars avec dépens. Touramut entrerES parsemaine des Conférences de l'Université -
apr ent. de deux ans, cinq ans, huit a 10 ‘ A € , ée aca-

gy assure es hommes [étrepayés&même ccescion, *L Anza ans. Cos abligations_ nor.| colonel. UNE SAISIE Ceimineà |démique 1994-18051edimanche 141 CEUX QUI S'EN‘affaires des Etats-Unis que la nou- ; |tet des tanx d'intérêt de deux. 2 1-2, vera assez to! de i : is, chef ‘ ) €velle manière de procéder sera de Teleext gos tanceduJugement trois et 3 1-2 pour cent respective: ION - — Long Lac. à la voie principale, pour octobre. M. MauriceDupebec 4 . J -

« nature à protéger l'initiative indi-1 mon. juge J.-M McEvoy. Mme|Ment. Elles sont vendues au prix et DECLARAT (Presse Canadienne) que les passagers puissent prendre conseren! one conférencier. Il VONT
viduelle et les profits raisonnables. Elizabeth-Bethune Campbell d'Ot- [8 revenu suivant: deux ans à TT MONTREAL, 1. — Archie No- ile train à destination de Toronto et sera le pre blé des Problè-

Sans mentionner Herbert Hoover el awa, en appelait de la décision (28:99: rappéitane 244 pose cent: | = - Sypry  Crmiftermer ~— Noth, 35.580, absoafc:0 Molly<b remplacera le traitera du “Pobitme = = ;
d'autres critiques, qui voient un ’ : cinq ane, A 98.15 rapportant 2.90 ! ; . ans, tous deux de Rochester N.-Y Sn 4 “Redtoarevanteonnm-mes”, =. . - a + - PINDE SEMAINE

; ; rendue par le juge John Tytler en . TORONTO, 1. — Une seance , NE. ; . la liste des conférences de (Pre: C dienne»
danger à la liberté dans cette dé- our de Tutelle du comté de York, |POur cent: huit ans à 97.00 rappor-l extraordinaire du cabinet pro- QUI ont passé en contrebande tren- milieu de la nuit à Jellicoe. La ru Dans la lls ; de Sse Canadienne

+ marche du gouvernement, le prés- |, juge Tytler avait chargé les frais tant 8.43 pour cent et 15 ans A 96.50 incial vi u ; ajour- te-six milles cigarettes & Montréal meur veut aussi ue la compagnie de 1a saison. nous relevons le nom KNOXVILLE, Tennessee, - - J. K.

dent dit: Je ne suis pas en faveur} à la succession à la demande de la |"#Pportant 3.51 pour cent. La ven- vincial a € ever1 3 t d au moyen d'un aéroplane et d'un !chemin de fer envoie sur les lieux des Son Eminence le cardinal Villeneu- Shields. 76 ans. ancien sénateur des

* du retour à cette espèce de liberté [Toronto General Trusts Corpora-{!® Fétissie de la nouvelle émission d'hui pour considérer le ae U automobile. ont été condamnés au- |wWagons pour permettre aux sans abri ve, OMI. archevêque de Québec. | Ftats-Unis. qui différa d'opinion

, en vertu de laquelle des gens libres tion. ad ninistrateurs actuels de ja|trpréentera une nouvelle écono- du colonel Georges A. Tew. jourd’hui à cinquante dollars d'a- [de se coucher. Son Eminence parlera le 9 décem- : avec Je président Wilson au sujet

se sont enrôlés pendant plusieurs succession lors de l'ado tion des (Mie de $5.000.600 par année dans les ommissaire Ces es et va- mende avec dépens ou à un mois| Le services aérien s'améliore ici. bre de “L'Eglise et la Politique Mo-; de la Société des Nations.

années au service de quelques pri- comptes de la como frais de rervice au public. Ceci est| leurs, qui a refusé de donner sa de prison chacun. Le juge O. Marin Samedi il n'y avait pas moins de 8ix derne”. | NEW-YORK. - H. Ashin. 87 a: -

vilégiés. Je préfère et je suis sûr ° ’ Yan plus d'une véduction de $0.000.1 démission àla demande du pro- a porté la sentence et ordonné la [avions sur les lieux pour opérer lc Voici la liste complète des confe- rérant de Lillian Rossel et de JP

* Que vous préférez Aussi une défini- Le juge McEvoy & noté dans son [00 dans les frais anfbuels d'inté- cureur général. A confiscation des cigarettes et de|transport des marchandises et des | rences pour la saison: | Sousa. © whips

a tion plus large de la liberté. au jugement que Lady Howland avait{têt et des dettes déjà remboursés. Le colonel Drew a dit qu'il FeS (l'auto des Noblett. hommes dans !« camps miniers le | 14 octobre—M. Maurice Duplessis. QUEBFC — D. H. ï caning ri.

moyen de laquelle une sécurité plus laissé de son vivant certaines som- Après avoir publié les termes de| terait & son noste jusqu'à ce qu'il; Co long de la rivière | CR. Chef de l'Opposition à Qué- | 66 ans, Ancien député conservateur

« grande que nous n'en avons jamais | mes d'argent pour placements à l'emprunt samedi, le ministre des ron avis de démission. ER ANCIENNE DEMEURE La course à l'or entre dans une bee ah péaisiatare Oeisrt

- ! - - inanc s expert: ; MOCKVILLE, Ont. 1 Are : ; j ; m e la ss
. (Suite à la 1le page) Otto Lestermes BEdes.EEa . ‘Presse Canadienne) et Noge Nobloth, deux frères, re nouvelleee suedela iLeTOvancoenr.Re :de Québec

. * quels ces biens ont été remis par{prunt sera des mieux réussis, Tes TORONTO, Jer octobre. — Le | ester, N.Y. détenus & Montréal |3 diamant destinée au camp minier | “acteur en chef de “LTiustra- | ROSEAU Indes occidentales au
. Lady Howland n'ont jamais été dé- [nouvelles ohlixétinns seront émises | procureur général Arthur Roe- sons accusation d'avoir passé en | Brookbank sur le In Windigokan. | fon RS ahome an po ereLES NOUVELLES | finis clairement et les comptes n'ont |le 15 octobre et les acheteurs an- buck a TEeu aeon contrebianda dre clzaretties des Xoprêter ” Cua date les cher- Suet Nous. de quarante ans dent ae la chambre de commerce

amais été gardés exactement ront l'avantage d'un Intérêt semi-| Séance extra naire eu cabl- États-Unis au Conata, au moven ÿ . j D 5 (de St-Domingue.
| {arma Hay et les svndics. Pa mensuel aur les anciennes obllgn- ne convoquésaigeD UN d'un aéroplane, demeuralent autre- age COas exploré moins 4 novembre—Lhonorable Toper LONDRES. — Mary Brough, 71

1 t i i » (tions qui expirent le ler novembre. arrelé ministeriel avail ele pas- |fois dans le village d'Algonquin. , : : , - reau.t- S > ans. actrice anglaise

RELIGIEUSES squat elee Les recettes du pays continuent sé. annulant la nomination du comté de Gironville Ils demeuraient Actuellement la course ® or ni | des Mines de la province de Qué-  LOROPICENO. Italie. Ir Cardi-

' {par Mme Etizabeth-Bethune Camp-|à Augmenter et le gouvernement colonel Georges-A. Drew. com- |X Rochester, 11 y a en: iron huit ans|M8Ce de prendre une noue pros. Pre ; nal G. Mori.

i bell. fille de Lady Howland, Le|liennett ne a'attend pas A emprun-| Missaire des titres et valeurs en L'ARRESTATION ee et ve Rrand oepetitvi i Sufet: 1a Confédération cana-| NEW-YORK. Anna-P  Paret
; : ; ! : . = . | hai io. ’ eurs se dirige vers le SE st-elle viable? 77 ans ancien directeur grrant de

Fêtes à Listeur ! Conseil Privé a trouvé ue W.-D.iter davantaze avant 1'‘té prochain Ontario ; . ; pec ' dienne est-e - 8 e 8

LISIEUX, France. 1er— Des pè- Hogg devait 7.027 dollarsà la suc- |Une fois les obligations de la Vic- TORONTO. ler nctobre —Le pro- el vesge Canadienne) la ge de péc! eurs sur le Lac Nipigon. , 75 novembre—M. l'abbé Alexandre “Harper's Bazaar.

lerins de toutes lcs régions de la ‘cession. De plus. les lords du Con- |tOire remboursées, le gouvernement NE ETS |, MONTREAL1 Un Hiplan a |Des lopins sont vendus aux nouveaux, Vachon, Directeur de l'Ecole de LONDRES.- A. Marshall 68 ant
s ce! . De plus. les u cour ’ cureur général Arthur W. Roebu«k 5 confisqué à Ottawa, trente-si ivants et des cambuses sont cons- | ; TIniversi ‘al i t h it

France ct de l'éttanger ont assisté |seil Privé ont soutenu que M. H aura $28.000.000 de plus pour ses ; a . nte-six jarrivants Chimie de l'Université Laval. romancier et humori:te
hier à Lisieux aux célébrations . utenu q - Hogg frais d'administration ce qui int 5€ prépare à demander le renvoi düjmille cigarettra ont été saisies et |truites en hâte pour les loger. Sujet: Ia vie dans les profon- TORONTO. -- Dora-O. Thom»-

. organisées à Toccasion du 37ème : devrai re responsabledes frais de ronenmirer nem hin colonel Georges A. Drew, commis-| Archie et Rasa Noblett, de Roches- —_— deurs: Benedicite maria Domi- son. auteur d'un grand nombre de

. anniversaire de la mort de sainte administrateurs. ont’présenté les zations courantes grâce A l'ang- sire des ens leursbo ter, N-Y. mnt f16 arrêtés, song ace | no. livres pour enfants,
. . 5 s s 5 | * rio. M. c -{feusatin ‘ave ; : . i

Thérèse ‘la prie fleur de l'Enfant" comptes par la suite. jmentation dans Jes revenus fAdé- Nees du cabinet provincial dee ae de. pavetr pas Daton ! 9 decembre—Son Eminence le car-
. ; | rat ; 5 > ; 5 tumanes, les g . -

donsidérable ve landernieralors DECLARATION ee | mandera le congédiemeni de Drew azant fé manufacturées aux vogue aeQuébec OMI. Archer
ff que lon comptait même des miliers) Dans sun Jugement, le juge Me-| « pour Incompétence rarpe: Leurise el ia poitique mo-|

de protestants. qui vinrent  vénérer Evoy disait en partie ce qui suil: |} eo C'est la dernière mesure à laquel- Me pe pa . et Pr né police de - derne. i

“ les reliques de la sainte, décédée à ‘’J'opine que le juge de la Cour de etttes : Île M. Roebuck vient de se resoudre. LLniréal criient aveds couvert de 13 janvier—M. Jean-Marie Braudet, |

“ l'âge de 24 ans, et canonisée en Tutelle a fait erreur en deétermi- I à la suite de la coniioverse qui quelle mans re tant de cigarettes Diplômé du Conservatoire inter- À
1925. nant que ces frais de litige devraient > a 118: ¢ ; or | trent transportées sans droite de 13 ! p : À

° ° ° être payés par la succession. Les De éches s'est élevée entre lui même et lelane au Canada | national de Musique de Paris !
5 | . 3 ’ missaire des valeurs, Drew a Col PY . . rom LL

e Manifestation missionnaire ‘Administrateurs ne devraient pas) | 4 com ! ; cs Vvaseu $. - Lee Not'ett ont F4 arrêtée tel | A | Sujet: Musique antique e

. 6 ‘er de difficulté à teeterrntempo prétendu que des documents AD-|xendredi dans un antomobile qui! moderne. |
QUEBEC, ler— Une grande ma- ‘ éprouver de alcu obtenir + partenant à son bureau avait élé portait un permis de New-York Hs {27 janvier- M Onésime Gagnon, '

nifestation missionnaire s'est dé- l'argent nécessaire pour paver ces ; < s ses dossiers au dépar- . nt 2 ; | ; ; , ;
tes i toute équité … Doyen décédé . soustraits de ses dossi au pa jont nié jenr culpabilité rg leur ca i= 4 4 C R., Député de Dorchester a Ot-!

,  roulée dimanche dans léglise St- otSe 5 ‘a toute quite et QUEBEC, 1 Alexander Ro- tement du procureur general. ROe- [inpem.nt a été fixé À deux conte tawa ‘Presse canadienne)»
Charles de Limoilou. à l'occasion du’ justice, !ls ne devraient pas être! ertson, C.R, doyen des avocats de buck donna un visoureux dementt quilare pour chacun -—- iet: Vallié de Saint-Réal TORONTO, 1 - La pression est

“ départ de trois missionnaires Capu- payes à même les biens gagnés par ' hy . te accusati on ‘ Sujet: Vallieres de Sa or

ve le T. R. P. Bernard. de Qué- Mme Campbell lors de son appel au‘ Québec, est décédé li à l'âge de À celle accusation, Les officiere de la polie provin- U . ‘échoue Un au- 13 février re soir)- L'honorable sé- élevée et 1! fait frais dans Ontario,

* sec. le R. P. Jérôme. de Saint-Eloi, Conseil Prive, 1 ona Le procureur général a assuré FERnt denis IANvom Montréal n navire 5 € pe natrice Cairine Wilson. eoToaarne

* st le cher Frére d'Aubigny. Le ma- …. ] i , Mort accidentelle quil avai demandé la démission nuj-viv ei er Lay Toe " ar tre perd son helice. Un Sujet: Les femmes du Canada ment vers l'est, à travers le Mamtn-

# lin. aux messes, le R. P. Bernard. deLLen QUEBEC, 1. Aifred Poulin, 73) de Drew deux semaines avant queleraeenfranx ONS troisiè éteint in 24 février - L'honorable juge Phuip- | ba. La pression est basse au large
d « enfant de la paroisse. missionnaire | ses SU ACCOTCECN ans, meunier de lle d'Orléans. a Ce dernier ait rendu publique Sal ant à Mantrél que l'avion des olsieme eteint un 1 pe Demers. DoyendelaFacult? ! de la côte du Labrador. Li est tombé
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depuis dix ans chez les abyssins, a
donné le sermon sur loeuvre d'é-
vangélisation de sa mission. Le soir
11 v eut une touchante céremonic
d'adieux. Le R. P. Euchariste, Gar-
dien du monastere d'Ottawa, ancien
missionnaire apostolique en Abyssi-
nie. à donné le sermon de circons-
tance. La cérémonie s'est terminée
par le baisement des pieds des mis-
sionnaires et la bénédiction du T
8 sacrement

Un anniversaire

QUEBEC, ler - Son Excellence
Mgr Omer Plante a célébré jeudi le
septième anniversaire de son sacre.

Elu évêque de Dobero et auxiliaire
de Québec. le 27 juin 1927, il fut
sacré le 27 septembre suivant dans
la Basilique de Québre par le car-
dinal Roulcau.

 

tSuite à la lle page’

 

1

raison du fait que les administra-
teurs n'ont pas assisté Mme Camp-
bell a recouvrter ses 7.027 dollars.
‘montant cu'ils réclament mainte-
j nant pour les frais. Mme Campbell
se verrait privée de la majeure par-
tie de ce qu'elle a gagné dans son

i litige et heureux appel au Conseil
' Prive.”

TPREMIERE NEIGE A
| TIMMINS, SAMEDI

TIMMINS. Ont. 1- 11 a neigé
samedi & Timmins. Ceétait la
première neige de la saison. Pen-

| dant plus d'une heure. les blancs
| flocons sont tombés, fondnat im-
médiatement après leur chute. |

! Les citoyens préparent leurs pa-

J'etors. |
aotem tornrnpespem nt an cmecome ofp
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LE CARDINAL GUISEPPE
MORI MORT SUBITEMENT

C'était un précieux collaborateur de Sa Saintete le
Pope Pie XI.

(Presses Associed

CITE VATICANE 1e var

dinal Guiseppe Mori: vire du trie

hunal suprême du «oom apostolie

gue, est Mort sutitrment Pier voir

dune attaque ravdianne, à Tarçe

Ficenn, prèe de Mac rata Ba Sain-

1

la célébré une messe pour le repos

i de non Ame.

Je Snint-Fére a perdu l’un de ace
Plus précieux collaborateurs, avec

veque!l I! travailla depuis an Aide

VANN AU sum dme pontifical le

svardiiat défunt
naîssanie profonde

possédait nna con-

l'adraniiede
td Pia D1 al € annee an Mot itratinn da l'Fe!lisa
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été tué en s'engageant dans une

machine,

!1 ce noie
MONTREAL, 1. Alvin Howe,

22 ane, fils du chef de police Howe, : incompétent pour la position qu'il’

‘de Senneville, Qué, s'est noyé hier

dans le lac des Denx-Montagnes,
près d'ict.

QUEBEC, 1. léandre Trem-

-

| Sténsgrashe décédée

| 25 ans,législatif de Québec pendant

 
‘lettre au premier ministre

néral. est la preuve que Drew es

occupe dans le moment.

Mais le colonel Drew semble dé-
,cidé de demeurer en office jusqu'à
‘ce que le premier ministre ait fait

Dans une
blav, aténographe officiel au palais déclaration qui a précédé celle de’ Une bagarre.

le colone!

connaitre son attitude.

M. Roebuck. dimanche,

Hep-
burn. se plaignant de l'attitude de
M. Roebuck. La publication de ce:-
te lettre. au dire du procureur gê-

ti

 
Nablett avaît atterr! ot que conx.cf

| ap dirigealent vers Montréal. On ne

trouva pag de cirarettes dans ale

|roplane à Ottawa.

Te caporat WW. Strvan, de la pn-

re fédérale. a vislt# le camp de
Rockeliffe et gaflef un avinn dre
Etate-Unie qui ev trovvait, T' est

 

muni d'in moterr Cirtlee

TORONTO, 1 — C. Woolcott et
(eat décédé en cette ville, à l’âge de Drew a déc'aré que le procureur! Henry Fong. ce dernier propriétaire

général avait preuve d'ignorance a! d'un restaurant chinois, ont été ar-! 47 ans,
 

i Nouvelle union.
TORONTO, 1—Une nouvelle union

| connue sous ie nom d'union des
employés d'appareils de radio et

. d'électricité a été formée ici sur fin
de semaine. Des officiers temporai-

res ont été élus et ils demanderont
une charte au congrès des métier.
et du travail du Canada.

Scouts habiles

FORT ERIE, 1—B. Brownhill, en
sautant dun arbre à un autre.
tomba et se brisa ie poignet. Deux

, Compagnons Qui avaient subi un
; entrainement de scouts remirent les
0s cn place et un examen fait plus

“tard à l'hôpital révéla le fait que
l'ouvrage avait été parfait,

| anne dpemer
KITCHENER, Ont. 1 —E. Lantz,

23 ans, qui demeure près de New-
| Hambourg. a failli se faire tuer en
allant traire deux vaches sur la fer-

, re de son perr Il entendit un
bruit strident dans l'air et s'aper-
cut qu'une balle avait traverse son
chapeau. On n'a pas trouvé de

l|traces du chasseur qui tire le coup.
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ja rétés à la suite d'une bagarre dans
laquelle Nick Wisinskl sets fait

Pa ——eau

| ‘Suite à la Île page»

Les marchandises des
Etats-Unis remplacées
par les produits anglais

. blesser an visage et à la fête

Les produits anglais sur le marché canadien, d'après
une déclaration de Ferguson.
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cendie danssa cale.

APPEL AUSECOURS
(Presse Canadienne)

NEW-YORK, 1. — Des vaisseaux

 

se portent aujou-r'hul au secours

}

d'un petit vapeur échoué au large

de la cote du Massachusetts et d'un

paquebot en détresse au large de ia

côte de la Floride. Un troisième na- |

vire. le Koningstein de la Arnold

Berstrin Line. avait du feu dans sa

cale depuis plusieurs heures, hier.

au large de la côte de la Nouvelle-

Ecosse, mais l'incendie fut éteint.

Ce paquebot doit arriver à #»w-York

mardi avec 120 passagers d'Anvers

et du Hävre.
Soixanig-sept passagers ont été

transportés sains et saufs du va-
peur New-Bed!o'd. hier soir, quand

sa ligne-flottaise n commença de fai-
re eau st qu'il échoua ens'iite à Nau-

han Island, au large de Woods Ho-
le. Mass.

Le capitaine et l'équipage res:è-

rent à bord dun vaisseau de pêche

Un côtre vint à leur aide, On jeta
aussitôt les plans pour renfionrr le
vapeur échoué.
Le remorqueur Wiliet: est parti

de New-York pour porter accours
au paquebot Falcon qui a perdu son
hélice principale à 635 milles au
large de la cote d” Floride. Un na-
vire de ia même compagnie. ie Ca-
rabobo, se tient tout près n°1 CA8 Ou
le navire en détresse a irait beso.n

dr secours

LA Falcon Qu fai, navette entre

New-Yrrk, Porto Rirn et le Vens-
mieia fllait ver, le nard devant ar-

nver mereredi o New-1ork,
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Sujet Ie Richelieu historique

10 mars- Le R. P. Joseph Hébert.

 

 

    
  

  

fortesdes averses plus ou moins
dans Québec, les provinces mariti-

| mes. le Manitoba ct certains en-
; droits du nord de la Seskatchewur

OMI. Doyen de la Paculté des; et de l'Alberta Ailjeurs le temps 8
Arts de l'Université d'Ottawa.

Sujet. Le comte Albert de Mun.
grand politique.
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PECTEUR
DES HOTELS

(Pi ves Canadienne)
TORONTO, 1. M. Zotiguet

Mageat, onc.en député libéral de
Sturgeon Falls & la lPglialature

|
|
?

teté heau, et il devient plus froic
dans l'extrême-ouest.

Vallée de l'Outaouais et haut du

Aklavic, 34; Fort Simpson, 34; Port
Smith, 32: Prince Rupert 44. Vic-
toria, 48, Kamloops, 40, Jasper, 30:

 sgurgirnnt À

 

dOntatio. à €é nominf inspec.
teur hotels par M, FE, G.
Odette, commissaire des figrienrs

| Calgary, 34: Edmonton, 38: Prince-

dOntarc. Son ‘erritoire come

Albert. 48; Churchill, 22; Winnipeg
56; Moosonce. 38; 8. 8. Marie, 36;

1 i London. 38. Toronto, 42; Kingston
prendra jew 1Écions de Ninie- 136; OTTAWA 38: Montréal, 40
sing, Fémiscamingne, tras] Québec, 34, Saint John, 40: Monc-
noordeeCochranecs4 ! ton, 40: Halifax, 50; Charlottetown

48, Détroit, 42, New-York, 52. ‘

RENOVATION DE NOME
APRÈS UN INCENDIE
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St-Laurent vents moderes, beau
ct frais. MardiVents frai- dv |
sud-ouest, beau et un peu plus
chaud.
Maximum h.er 56
Minimum ‘nuit, 30.

A 8 h. ce matin — Dawson 26.

Pl

9

9
q

<<

De nouveaux bôtiments seront construits et les rues Ji

 

seront plus larges.
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Plus de 3,000 personnes
se réunissent autour de
la croix de Cartier hier

S. E. Mgr Forbes bénit la Croix a Eastview et pro-
nonce une allocution. — Mémorable monifes-
tation patriotique. — Lo langue, gardienne de
la foi. — Une dizaine d'allocutions. — Fête des
écoliers.

Une Croix de Jacques Cartier rappelle à tous ceux qui traversent East-
view, en circulant sur le Chemin de Montréal, que les Conadiens trançais,
fiers de leur langue et de leur foi, sont ici chez eux en terre ontarienne. Quel-

Que dix orateurs, y compris Son Excellence Mgr Guillaume Forbes, archevé-
que d'Ottawa, trois députés et le maire d'Eostview, Ont évoqué hier apres-
Midi, sur lo nouvelle place Cartier, angle de la rue Centre et du Chemin
de Montréal, hier après-midi, le geste de Dieu par les Francs et ont salué
la croix comme notre symbole de ralliemennt et de solut. Plus de 3.000 per-
sonnes, malgré le temps froid, se sont réchauffées cux nobles accents d'élo-
quence inspiés por la dédicace de la ploce Jacques Cortier et por la bé-
nediction de lo Croix.

La ville d'Eastview était en liesse. On avoit pavoisé. Les Scouts cana-
diens-trançais, les cuoves Pontificaux, la Garde Champlain et les enfonts
de l'Ecole Montfort donnèrent un cachet particulier à cette mémorable
manifestation de l'âme franco-ontarienne.

Le principal orateur de la fête, M. Victor Barrette, rédacteur ou
‘Droit’ et instigateur du mouvement des Croix de Cartier en dehors de lo
province de Québec, insista dons un discours de grande envergure que la
longue française pour nous, Conadrens français, est gardienne de la foi. Ce
ce fut, dimanche, une tête de la jeunesse. Les écoliers chantérent des hymnes
religieux et patriotiques et déposèrent des fleurs ou pied de la croix.

M. AURELE PAQUETTE
Mer Forbes reçut le salut des

torps militaires et des scouts à son
arrivée à 2 h. 30, accompagné du
R. P. Ducharme, 8MM. curé
d'Eastview. M. Auréle Paquette,
scoutmestre des scouts
et président de la manifestation,
prononça l'allocution de bienvenue
et expliqua le but de la cérémonie.
Jeunes et vieux en conserveront
une leçon de fierté et d'espoir en
l'avenir.

Le conseil municipal
qui avait bien voulu seconder la
société St-Jean-Baptiste de la lo-
calité, en créant le parc Cartier
pour l'érection de la croix, était re-
présenté par le maire et tous les

autres membres.

SUR L'ESTRADE
Sur l'estrade à la droite de la

Croix, avaient pris place autour du
scoutmestre Aurèle Paquette, prési-
dent de la manifestation: Son Ex-
ellence Mgr Guillaume Forbes, ar-

chevèque d'Ottawa; le R. P. Du-
charme, 8.M.M.…, curé de Notre-
Dame de Lourdes Eastview; M.
l'abbé F.-X. Barrette, curé de St-
Charles de Clarkestown; M. l'abbé
René Martin. secrétaire de Son Ex-
ecllence; M. le maire Donat Grand-
maitre  d'Eastview; M. E.-R.-E.
Chevrier, C.R.… député d'Ottawa; le
Dr Arthur Desrosiers, député de
Russell; M. Aurélien Bélanger, dé-
pute de Prescott. M. Victor Barret-
te, rédacteur au “Droit” et principal
oratcur au programme; M. David
Gingras, présiderit de la Société St-
Jcan-Baptiste d'Eastview; le Dr
Rufus Parent d'Ottawa, M. Noé
Desjardins, sous-préfet d'Eastview
et autres.
Dans l'assistance, on remarquait

le R. P. Jalbert, S.M.M. supérieur
du Scolasticat monfortain et tout le
personnel du &colasticat; M. Joa- |

|
chim Sauvé, avocat et commissaire
des écnles séparées d'Ottawa: M.
Eugène Bruyère. président de la
section Ste-Famille de la St-Jean-
Baptiste d'Ottawa; M. Emile La-
voie. M. J.-U. Bray, M. Esdras Ter-
rien, président du Syndicat d'Oeu-
vres Sociales: MM. William Daoust,
Frédéric, Paul Cyr, le R. P. Dufres-
ne, S.M.M.. professeur Au Collège de
Papineauvilie, PQ. le R. P. Edou-
ard Crochetière, SMM. directeur
ét le R. P. Ant. Raymond, 5.M.M,
rédacteur du Messager et un nom-
breux clergé. Il y avait aussi des
visiteurs de plusieurs localités de la
vallée de l'Outaouais.

M. D. GRANDMAITRE
En dédiant la place Cartier et en

dévoilant la Croix, Son Honneur le
maire d'Eastview, un des principaux
réalisateurs du projet, rappela que
Cartier avait voulu consacrer le Ca-
nada au Christ-Roi.

“L'acte de foi que vous faites en
ce moment dit le maire fera époque
dans les annales de notre Munici-
palité; non seulement, prouvera-t-il
gue vous êtes des chrétiens con-
vaincus, mais encore que vous avez
été les premiers Canadiens Français
en Ontario à élever une croix com-
Mmémorative à Jacques Cartier.”
“En remerciant son Excellence de

Ia Joie qu'elle nous à causée en
consentant à présider cette cérémo-
nie, je tiens à féliciter les initia-
teurs de ce beau projet et tous ceux
qui ont travaillé à le réaliser.

“Dieu nous bénira, j'en suis cer-
tain, et 11 nous aidera, nous les Ca-
nadiens-français catholiques à con-
server notre foi en conservant notre
langue.

“En terminant, je proclame que

ectie piace sera nommée désormais:
“La PLACE JACQUES CARTIER".
Mon dernier mot sera relui-ci:

Honneur aux citoyens d'Eastview
qui ont eu les premiers l'idée d'éri-
ger une croix aux centres de notre
municipalité.”

Après le discours du maire. le
citoeur des fillettes chanta l'hymne
À Marie. Le dévoilement de la croix
fut imposant. Les soldats présen-
tèrent les armes. Les clairons tine
tèrent et les tambours roulérent
leurs accords martiaux. Quand Son
Excellence bénit la Croix. la vaste
Assistance s'agenouilla respectueuse-
ment.

MGR G. FORBES
“Ce n'est pas sans une émotion

profonde, dit Son Excellence. que je
* suis ici. avant entendu les pazioles

si éloquentes et appropriées du pré-
Mre À

CE N'EST PAS
L'ECONOMIE

mais le sentiment joyeux

de savoir qu'un autre

stationnera l'auto, qu’un

autre devra s'inquiéter de

{a circulation voilà

pourquoi le tramway de-

meure le mode de trans-

port en vogue.

d'Eastview

|

sol canadien.”

d'Eastview,| terre canadienne à Dieu en prenant

| guérir toutes les misères d'Eastview.
| Elle sera un gage de protection du

sident de la fête et de M. le maire
d’Eastview, ayant vu cette croix sor-
tir de l'ombre dans laquelle le dra-

peau canadien l'avait dévoilée à nos
yeux pour faire surgir à notre mé-

moire la première croix plantée en

Cette manitestation publique de ia

foi et du patriotisme des Canadiens
français_évoque la grande figure du

découvreur du Canada, dont le pre-
| mier geste avait été de consacrer la

possession du pays au nom du fils

alné de la Vraie Eglise. au nom du
Roi de France.

“Je félicite, continue Mgr Forbes.
de tout mon coeur la municipslite

d'Eastview et la Société St-Jean-
Baptiste d’Eastview d'avoir été les
premiers en terre ontarienne à imi-
ter le geste de Cartier. Je félicite
aussi le “Droit”, notre inlassable
Journal catholique. d'avoir suggérd

cette série > maulfestations profon-
dément catholiques et patriotiques.
Je bénis cette croix au nom de tous
les citoyens d'Eastview.”

La croix par la bénédiction de-
vient quelque chose de sacrée. La
manifestation du jour attirera les
grâces spéciales et la protection du
Très Haut à tous les citoyens, ca-
tholiques et frères séparés. Monse!-
gneur ne doute pas que la meilleure
harmonie ne cessera de régner entre
toutes les races à Eastview. Son
Excellence rappelle ensuite les nom-

breux privilèges et les nombreuses
grâces dont la Croix est la source.
Elle est le remède, le grand et un:-
que remède à toutes les misères et
à tous les maux du monde. Mg:
Forbes esvère que celle-ci saura

 
Bon Dieu et du Divin Rédempteur.
Mgr Forbes rapelle aussi “que

Jacques Cartier planta la première

croix sur les falaises gaspésiernes,
quinze siècles anrès le grand mys-
tère de la Rédemption. Mais dès la
création du monde et la chute ori-
+ginelle, Dieu avait promis la ré-
demption de l'homme déchu par Son
Fils.

LE PERE DUCHARME
Le bien-aimé pasteur de Notre-

Dame de Lourd:s prononça l'allocu-
tion suivante. C'était une tâche bien
douce et une grande consolation
pour le curé d'Eastview. dit-il, de
venir féliciter ses concitoyens de
leur geste religieux et patriotique.
Le Père Ducharme remercia tout
d'abord Mer Forbes d'être venu re-
hausser la fête À sa présence. Sa
présence nous dit bien haut que
nous avons bien fait, dit-il, et nous
nromettons de faire mieux encore à
l'avenir.

L'orateur félicite ensuite les iri-
tiateurs et les réalisateurs de la
Croix de Cartier à Eastview, la So-
ciété St-Jean-Baptiste et le conseil
de ville. I remercie particulière-

ment le maire Donat Grandmalitre,
qui ‘a été un peu trop humble’.
Non seulement le premier magistrat
A-t-il prononcé des paroles encoure-
geantes au conseil. mais c'est sur-
tout grâce à sa générosité person-

nelle si le projet a été mené à bon-
ne fin.
La Croix nous donne une le-

con de foi et d'espérance en l'ave-

nir. C'est per elle que les aïeux ont
propagé la foi sur tout le continent
nord-américain. L'âme vivante d'é-
motion religieuse, en saluant ce
symbole nous disons bien que nous
avons été fidèles à notre mandat.
Depuis quatre siècles. non seulement
avons-nous pronagé la foi du Christ
en Amérique. mais nos missionna!-

res canadiens vont maintenant sous
le signe de la croix porter la vraie

‘foi en Chine. au Japon et en Afri-
que. La croix est un symbole, une
source de lumière et d'espérance

C'est à l'ombre de la croix. que
Dieu nous a permis d'accomplir le

miracle de la survivance. Nous som-
mes un peuple noble et si nous
avons réalisé ces choses, c'est parce
que nous avons été fidèles à la ‘oi
de Cartier. La croix est un sym-
bole de survivance, une garantie
pour l'avenir. A l'instar de l'Empe-
reur Constantin, c'est par la Croix
que nous vaincrons nos adversaires.

Eastview tient A exprimer publique-
| ment son respect de la Croix. Hier,
j dit le Père Ducharme. le conseil mu-
nicipal plaçait le crucifix à 1a place
d'honneur au-dassus du fauteuil du

| maire. IT nous fallait encore pius.
Aujourd'hui, nous vénérons la Croix
sur la place publique. près du Grand
Chemin. Ndus avons là une certi-
tude que l'avenir est à nous. Un

, peuple sans Djeu est destinée à pé-

rir. La Croix bénira notre ville. nos
citoyens, nos enfants et nos insti-

tutions. Ne passons jamais devant
| elle sans la saluer. Elle représente
quatre siècles de Christianisme en
Amérique. Ne rougissons pas du
Christ et le Sauveur ne rougira pas
de nous au Jugement dernier. Pre-
nons la résolution d'être respec-
tueux pour Sa Croix et soyons lui

fidèles. C'est ainsi que nous obtien-
drons les bénédictions dont nous
avons tant besoin.

M. VICTOR BARRETTE

 
 
 

M. Victor Barette. rédacteur au
“Droit”. prononça un discours dont
on trouvera un écho en page d3 ré-
daction et le résumé qui suit:
Après une évocation aux morts

de l'Ontario français. l'orateur ac
demande si la pensée qui glorifie
aujourd'hui, et d'une manière si ex-
traordinaire, le geste catholique del

: Cartier, n'a pas été portée depuis

“Voyagez en tramway

et en autobus”.

LA COMPAGNIE DES

TRAMWAYS D'OTTAWA  
  

des siecles dans les vocables de la
langue française. Une langue, c'est
toute une âme, une, impartagée avec
d'autres, et revivant dans chacun
de ceux qui en font usage. La langue
est donc l'expression présente de
dévotions anciennes et d'amours
consacrés par le temps. La langue
est donc animatrice de tous ces
mouvements de fierté religieuse et
nationale. qui vont se propageant
par tout le pays. en l'année du 4me
centenaire. Place donc, aujourd'hui
à la langue française à qui nous de-
vons ce Que nous sommes et qui
nous dira toujours ce que nous de-
vons être.
Quoi qu'on en dise, il n'est pas

besoin d'être le nombre pour avoir
le droit de vivre sa vie intégrale de
peuple libre et croyant. Le nombre,
le découvreur et à sa suite. Cham-
plain, les martyrs et les autres, l'ont
sagement et héroiquement méprisé.
La langue française ne veut pas du
mot d'impossibilité quand 1} s'agit

de parfaire un grand devoir. Et les

difficultés qui viennetft par la suite
ne font qu'accentuer son assurance

de conquérir définitivement par le
génie de la race qu’elle honore. Ou
que nous soyons, que nous grandis-
sions joyeusement comme majorité
ou péniblement comme minorité.
gardong notre langue qui nous gar-
dera à la foi du Christ.

Nous garder à ia foi du Christ,
voila ce que la langue francaise
d'aujourd'hui et de toujours a fait
pour nous. Ses accents adoucis, za

grammaire faite de raison, sa phra-
se limpide, nous invitent peu à la

quitter pour une autre, celle-là, ru-
de, capricieuse, désordonnée et re-
belle à la logique des mots et des

pensées. D'elle-même, elle nous a
préservés contre l'apprentissage trop

hâtif et trop zélé de la langue qui,
après la Cession, s'est brutalement
montrée le truchement ennemi du
nom français et du dogme religieux.
La langue française a préparé, parce

qu'elle possède en elle la tendance
à la logique et à la dignité de l'es-

prit aux libertés politiques: tandis
Que la iangue du vainqueur est res-

tée un siècle la langue de la ty-
rannie, Et pourquoi, parce que la
langue française était à son égard
la langue du catholicisme intransi-
geant. A mesure qu’elle se défen-
dait, elle défendait notre foi.
Ce qui a fait sa force dang le

passé, c'est qu'elle n'a pas voulu cé-
der sa place. Au temps où s'accom-
plirent les plus grandes conquêtes
politiques, personne ne songeait aux
nécessités idéales du bilinguisme.
encore moins du bilinguisme inté-
gral. Nos pères gagnaient les batail-
les, bien plus avec leurs têtes dures
de Français qu'avec des accents et

des tournures empruntés du vain-

queur. Il est presque juste de dire,
que plus nous nous sommes entêtés
à ne pas apprendre la langue du

nouveau maître, plus nous avons de
victoires à notre crédit. Il en est
tout autrement, depuis qu'avec des

attitudes de valets affamés certains
des nôtres se font gloire de n'em-
ployer que la langue anglaise dans
nos Parlements

On dit qu'aujourd'hui le bilinguis-

me s'impose. Mais on ne le dit qu'à

nous, ce qui n'est pas un signe de

fierté. Encore si l'on faisait des
distinctions! Mais non on est venu
même jusqu'à nous recommander un
demi-renoncement à notre culture

française par l'adoption — difficile-

ment admissible — d'un bilinguisme
également partagé. Le bilinguisme
intégral entend apporter le remède
à tous nos maux. Il semble que ie
temps soit mal choisi puisqu'après

trois cents ans de vie française au

Canada nous ayons senti le besoin

de nous refranciser, Mais le bilin-
guisme nouveau se présente avec des
allures de sauveur, contre lesquelles

la langue française elle-même au-

rait mal à se défendre.
Eh bien, elle se défendra très bien.

la langue française. Elle est la
clarté, et l’autre le désordre; elle
est la précision, et l'autre le Nua-
geux: elle est faite d'idées, et l'au-

tre chargée de faits matériels; elle
est éminemment école d'idéalisme et
de spiritualité, et l'autre de simples
intérêts. La langue française, qui
est à elle-même toute une culture,
et un instrument incomparable, se
défendra bien toute seule. On aura
beau mettre à ses côtés, sur un siège
strictement mesuré, l'autre, la lan-
gue francaise qui se perdrait par la

multiplicité des mots refusera tou-
Jours de céder à l'autre. Ou s'il ar-
rivait que nous ayons, un jour, sous

les yeux, ce phénomène encore cap-
tif dans les brumes de l'infini, d'un
homme à culture mathématique-
ment conjugué d'esprit de matière

et d'esprit d'idéalisme, nous Aurions

un monstre. Un individu, un peuple,
à deux civilisations, à deux tendan-
ces contradictoires, est une concep-
tion aussi absurde que la croyance
à la fusion accidentelle ou perma-

nente du feu et du froid.
Incroyable! mais c'est au nom de

nos intérêts moraux et religieux

qu'on prône le bilinguisme absolu.
Ainsi, pour répondre d'avance à

l'objection possible: J'anglais est la
langue de l'hérésie, on s'est écrié:
Mais vous oubliez que la langue
française à été celle de Voltaire. Eh
bien, 11 semble que ce blasphéma-
teur n'est pas à lui seul toute la
littérature de France et de Navarre.

Contre dix coryphées d'athéisme

doctrinal et littéraire, est-il juste
d'oublier que la langue française est

encore, aujourd'hui, celle qui sert le
mieux l'Evangile. Cartier reconnal-
trait la pureté de son Credo dans
les générations incessantes d'écri-
vains de génie qui ont honoré leur
vie à servir la vérité catholique.
Avant Voltaire, II y eut Bossuet
et François de Sales, comme après
il y eut Montalembert, Lacordaire
et Veuillot.
Non, la langue qui a rendu le plus

de services à l'Eglise. à la civiliisa-
tion. à l'humanité. qui a enseigné
les règles de la justice et les mé-
thodes de la justice à nos gouver-
nants d'aujourd'hui. a droit à la

place d'honneur, dans nos souve-

nirs et dans notre volonté. La dé-
fendre intégralement, défendre cha-
Que parcelle de son patrimoine. ac-
cuser sa vitalité. prétendr> même au
triomphe de sa beauté, voilà autant
de devoirs que nous redit la Croix

de Cartier. Plus français que ja-
mais, devons-nous être. Plus pru-
dents et plus avisés, aussi. Moins
faussement conciliants quand 1!

s'agit d'une chose aussi sacrée, et
aussi attenant à notre Ame parti-
culière. que la culture française et la
foi catholique par la langue fran-
çaise. La jeunesse qui, cet après-

midi, se presse autour de cette Croix
voudra retenir de cette journée que
noblesse oblige et que la langue qui

nous a gardés à Dieu et à l'honneur
dans le passé, est la seule capable
de nous assurer un avenir radieux

LE DEPUTE CHEVRIER
Dans un autre discours d'un puis-

sant soulfle parriotique, M. E-R-

  

E. Chevrier, CR. député d'Ottawa ant et avait implore les becédic-
Au parlement féderal, felicite chsa-|tions du Ciel.
leureusement la Sociéte St-Jean-| M Belanger nota que la cérémo-
Baptiste d'Eastview. Les citoyens, nie évoquait la scene de Jacques
d'Eastview, dit-il. ont raison de se, Cartier sur la falaise gaspésienne
réjouir de l'occasion que leur offre| (dans l'histoire.) Pour le present,
leur société nationale de célébrer |c'est un acte de dignité. Les Pran-
d’une manière aussi digne le 500e, co-Ontariens veulent affirmer hau-
anniversaire de l'arnivée de Cartier tement et pubiquement leur foi en
sur le soi canadien. érigeant une Croix. C'est aussi une
Durant les fêtes grandioses de affirmation de leur fidélité à la foi

Gaspé, l'on a dit. l'on à écrit bien de leurs ancètres.

des choses magnifiques lon a évo-. Pour l'avenir, la manifestation
qué bien des souvenirs et lon a est une priere. I] est bon, en temps
pris pour l'avenir de bien belles, de détresse, qu'un peuple pris pu-|
et de nombreuses résolutions ! { bliguement. C'est un rayon et un
Mais il ne faut pas oublier que si, soupir d'espérance à la fois.

toutefois les paroles s'envolent et,  Citant les mots de l'INTROIT
que les écrits restent. il en est un d'hier matin, M. Bélanger les appli-
peu de même des actions. qui par- que & ses compatriotes: Je suis le
lent plus éloquemment que les pe- ‘salut du peuple. Je serai Son Sei-
roles! ! gneur à perpétuité.
Après ces réunions toutes frater-| [Ia dédicace de la Croix de Car-

nelles, où de nombreux et distingués | tier est une fête du souvenir, de
représentanta de la vieille France, ' dignité et de loyauté, de prière et
ont rencontré sur cette terre an- de foi en l'avenir.
cienne, les descendants de leurs, Le député de Prescott, en sa qua-

aieux restés français en territoire ‘lité de président de a Société 8t-
Anglais, après ces réunions toutes | Jean-Baptiste d'Ottawa. exprime
vibrantes d'émotion, après ces dis- l'hommage de son admiration et de
cours où repassèrent les faits glo-, sà reconnaissance a !a Bocieté-

rieux des ancêtres, après ces péle-' Soeur d'Eastview d'avoir lancé le
rinages dévotieux aux endroits qu'il-| mouvement des Croix de Cartier en
lustrérent nos pères, tous se sépa- Ontario, secondant en cela les
rèrent émus, fortifiés, encouragés. voeux exprimés par le “Droit”, no-
Nous, pour continuer la lutte, nos |tre seul journal quotidien en cette

t

CULTIVATEURS
| ETGRÉANCIERS

 frères de France pour nous conti- province.
nuer leur encouragement et leur

affection. i
Mais toujours sur ce sol gaspé-!

LE DR PARENT !

Le Dr Rufus Parent, invité à lim-

tle champ de leur

sien, toujours la grande Croix de , proviste par M. Paquetle à pronon-
Cartier. perpétuera le souvenir de !a
délivrance de cette terre canadien-
ne des ténèbres de l'infidélité à la
lumière de la foi.; cette Croix de
Cartier, rivée au roc, défiant le
temps et les tempêtes, majestueuse
dans sa simplicité, éloquente dans
son silence, glorieuse dans son ori-
gine. immuable dans sa destinée. ;
symbole de toute une race, la Croix|
de Cartier rappelera toujours à
chacun le devoir a accomplir, et à,
la nation canadienne-française son
origine, sa destinée, sa mission.
“Gesta Dei, per francos !” :

C’est. la croix à la main. que
l'homme à la robe noire a pénétré
les forêts sombres de ce nouveau
monde, navigué les flots de son
grand fleuve, et ses vastes mers in-

térieures, c’est la croix à la main.
que le prêtre-évangélisateur a con-;
quis à la fol et à la lumière, ces;
peuplades barbares, premiers ha-
bitants de cet immense pays
Partout, toujours, la destinée de

la race française sur ce sol cana-
dien a été lié à la Croix. C'est l'À-
me et le coeur pénétrés de ce signe
du salut, c'est l'oeil rivé à ce sym-
bole auguste que le Canadien a
marché vers l'avenir, confiant dans|
la parole du Christ “In hoc signo ;
vinces!”—C’est par ce signe que
tu seras vainqueur.
Voilà porquoi la Société Saint-

Jean-Baptiste à Eastview, mérite
toutes nos plus chaleureuses félici-
tations! Ce chemin, cette route sur
les bords de laquelle nous sommes
en ce moment rassemblés, repré-
sente si bien le chemin de la vie !

Voilà que maintenant sur ce che-
min se .resse une Croix nouvelle!

Jointe & celle du clocher de votre
église elle apportera une pensée |
nouvelle: cette croix du chemin.
cette croix que vous avez élevé dans

un sentiment de patriotisme géné-
reux, et que, dans une cérémonie ai
touchante vous venez de dévoiler,
cette croix sera celle du Souvenir.
Croix de Cartier, Insptire-nous! Fais
que tous les jours, après avoir prié
à l'ombre de tes bras, nous nous re-
levions plus forts, plus courageux,
plus confiants davantage détermi-
nés à remplir sur cette terre onta-
rienne la mission que Dieu a fait
notre race.

LE DEPUTE DESROSIERS

 

 

 
Je Dr Arthur Desrosiers, d'East-

view, député de Russell au parle-
ment provincial, trouva des accents

patriotiques pour chanter la gloire
du Canada et la grandeur de notre

titre de Canadien. “Il est un titre
que nous ne prenons jamais sans
orguetl, dit-il. C'est celui de Ca-
nadien français!”
Le Canada pour nous, Canadiens,

c'est d'abord le foyer où notre {n-
telligence va puiscr la chaleur avec

la lumière. C'est la terre de nos
aïeux, le théâtre de leurs exploits,

courage et de
leurs vertus: le monument de leur
Rloire et de leurs victoires. Ie Ca-
nada: c'est le livre vivant où se
trouve ‘cet Acrin de pories îigno- |

rées” que je poîte appelle “notre |
histoire”. (“est 1'école ou nous de- |
vons aller chercher des leçons de :

dévourmont et de patriotisme. Ie
Canada c'est notre pays, nos

amours, C'est la patrie.
C'est avec raison que son nom R

un écho aussi puissant dans notre |

coeur. C'est avec non moins de
raison que nous sommes fiers

d'être Canadiens français.
Etre Canadien francais, c'est être

fils de l'Eglise et de la France. Se
dire Canadien français, c’est af-
firmer que l’on porte glorieusement
dans ses armes, Ces trois mots les

plus beaux dont le verbe divin alt
iHuminé tout homme venant en ce
modne “Religion, Honneur et LoOy-

auté”. Ie Dr Desrosiers trouve une

puissante inspiration dans ces trois

mots.
Après avoir évoqué les exploits

des générations des Canadiens, le

député de Russell termine par Une

note de foi en l'avenir.
“Aujourd'hui notre devise est en-

core debout. Ie sera-t-elle encore

longtemps? J'avoue qu'à la Vue de

la nouvelle génération qui se mon-

tre si pleine de fni et de coeur, mon

âme est à l'espérance. Oul, nous

| garderona intact notre blazon et

dans cinquante ans, Nous redirons

avec non moins de Vérité et avec

lex mêmes transports le refrain

qu'il fait hon être Canadiens”.

"Le comité de la Croix s@ compo-

sait de MM. Aurèle Faquette, pré-

sident: Noé Desjardins, Gustave

Dumouchel, Oscar Perrier et Geor-

gs St-Jean.
Jes scouts canadiens français

étairnt sous le haut commande-

ment du acoutmestre régional Nap.

l'otvin. la troupe Montfort était

sous Jes ordres de M, Paquette:

celle du Sacré-Coeur et les louve-

tiers. nous ceux du maître lonvetier

Charles Bélanger: la troupe de Ste

Jean-Baptiste avec les routiers et

leg lonveteanx, sous les ordres du

KR. P. Jandry, O.P., et de l'assistant

acoutmestre A. Poirier: la troupe

de St-Charles sous la direction de

l'abbé Alfred Boyer, ‘hapelain et

du acontmestre Paul McNicol
LE DEPUIEBELANGER

M. Aurélien Bélanger. député de

Prescott au parlement provincial et

président de l'Association Saint-

  
 résumé

période de trente jours.

cer une allocution, se dit heureux
de s'associer à toutes les manifesta-
tions de notre .ace et de notre foi.
A son tour. il félicite les organisa-
teurs d'avoir élevé une ccoix à Jac-
ques Cartier, un grand patriote et
un grand croyant.

Comme Cartier, nous avons suivi
la Croix. L'exemple du découvreur
nous inspire. Le Dr Parent évoqua
les qualités qui animèrent nos an-
cêtres depuis quatre siècles pour la
conservation de notre foi et de no-
tre langue.

Eastview a accompli un beau
geste en plantant hardiment l'’em-
blême du Roi des rois en terre onta-
rienne. Ces croix font la rloire du
vieux Québec et on les retrouve
dans la région de la baie Georgien-
ne.

L'idée de la croix de Cartier est
des meilleures. Les Franco-Onta-
riens ont le droit d'ériger leurs
Croix de Cartier. Nous avons porté,
nous Canadiens, notre croix depuis
trois siècles. Nos aïeux ont payé
assez cher leur loyauté envers la
couronne pour que nous soyons res-
pectés partout en ce pays, d'un
océan à l'autre. I! nous est facile
aujourd’hui de poser des croix dans
des populations civilisées. Songeons
aux immortels Jésuites qui s'élan-
çaient à la conquête des Indiens
avec la seule croix comme arme.
Après avoir rappelé que nous. les

Canadiens français sommes bien
“chez nous, en Ontario”, l'orateur
exhorte la jeunesse d'Eastview a
s'inspirer de l'histoire de leur pays.
L'étude de l'histoire du Canada est
celle de la race francaise en Amé-
rique. Ce furent des hommes de
notre sang qui implantérent la civi-

 

La nouvelle loi entre en vi-
. ° .

gueur aujourd'hui dans
. .

Ontario et Québec.
les bureaux du ministère des

Finan:es ont fourmillé d'activité
ces jours-ci A cause de lorganisa-
tion dung Ontario et Québec de la
loi ayant pour objet de faciliter les
compromis et arrangements entre
les cultivateurs et leurs créanciers.
Déjà en vigueur dans les troia pro-
vinces des prairies, cette loi est en-
trée en force aujourd'hui dans
Québec et Ontario. la nomination
des syndicg officiels se fera dans
deux où trois jours.
M, E.-N. Rhodes espère pouvoir

mettre cette loi en vigueur dans les
provinces maritimes ainsi que dans
la Colombie canadienne d'ici un
mois. A part cela, il est heureux
de la réponse reçue aujourd'hui
dans tout le pass à l'emprunt de
remboursement de $:50.000.000 lan-
¢é par le gouvernement fédéral,
Le premier ministre Tilley, du

Nouveau-Brunswick, est en ville
pour une couple de jours. 11 s'en-
tretient du problème du chômage
avec le ministre du travail W.-A.
Gordon.
les séances du cabinet ne furent

pas nombreuses la semaine derniè-
re. l.e cabinct ne n'est réuni que
pour décider des questions de rou-
tine les plus pressantes, Plusieurs

ministres ne purent y assister, les

uns étaient absents et les autres
inalades.

Sir George Perley, premier mi-
nistre intérimaire, blen qu’'indispo-
sé, s'est rendu À Ottawa pour pré-
sider A la séance où furent réglés
lea derniers détails concernant
l'emprunt de conversion de $250,
000.000, Te ministre de la Justice,
l'honorable Hugh Guthrie, est parti
pour un voyage de repos en An-

gleterre,

On attend le premier
l'honorable R.-B. Bennett, vers Ia
fin de la semaine prochaine. A son

retour, 11 complétera les préparatifs
de la conférence interprovinciale
où les amendements suggéréa À la
constitution seront discutés. On
croit aussi que M. Bennett s'occu-

pera de l'organisation du parti
conservateur en vue dex élections
générales,

II v a deux vacances aux Com- i
munes créées par la mort dex dé-

putés de Halifax et Tong lake,

deux partisans du gouvernement.

D'après la loi, l'élection complé-

mentaire doit se faire dans les six
mois après que le président de la
Chambre a été avert! de la vacan-
ce. 11 est probable cependant que
l'on attendra aux Alections généra-
lex pour remplir ces deux vacances.
———

ministre,

 lisation au Canada. Les autres races,
n'ont joué qu’un rôle secondaire. |
La cérémonie s'était ouverte par

le "God Save The King” et elle se!
termina par l'hymne national O
Canada.
Les fillettes de l'Ecole Monfort.!

sous la direction de Soeur Marie- |
Louise et des autres Filles de la
Sagesse, ont fait les frais d'un pro-'
gramme de chant approprié. A la
fin de l'allocution du Père Duchar-
me, S.M.M,, elles déposèrent leur
hommages sous forme de fleurs.
Le Chemin de Montréal, angle de

la rue Centre. fourmillait de specta- ;
teurs de tous les âges. Plus de 3.000 .

 

: personnes purent entendre tous les!
: discours, grâce à un service de’
hauts-parleurs sous la direction
technique de M. E.-S. Gagnon du’
Silver Radio Service.
D'immenses drapeaux canadiens. |

francais et anglais. des banderoles
et oriflammes multicolores complé-
taient les décors patriotiques. La
circulation véhiculaire, toujour in-

‘tense le dimanche sur le chemin de
Montréal, fut détournée sur une rue
parallèle par le sergent E. Martel
et le constable Monette de la police
d'Eastview.

Aucune nouvelle

hausse du prix du .
lait a Ottawa

MAIS CELLE DU 20 AOUT RESTE
EN VIGUEUR. — HAUSSES A
TORONTO ET LONDON.

iee

Il n'y a eu aucune hausse nou-
velle du prix du lait à Ottawa au-
jourd'hui, apprenons-nous des lni-

teries de la Capitale. On se rip-
pelle cependant qu’il y a eu aus-
mentation d'un sou à Ottawa le 0
août et que denuis cette date, le

prix cu lait a été ici de 10 sous la
inte et de 6 sous la chopine. Cette
hausze a méme fait le sujet de nro-
testation des autorités municipales
mais elle est restée en vigueur. I
est difficile de dire si le prix aug-
mentera davantage pour l'hiver,
nous affirme un employé d'une im-
portante laiterie.

A LONDON
LONDON, Ont., 1.—Le prix du lait

a été haussé d'un sou ici aujour-
d'hui, ce qui porte à 10 sous la pinte
et à 6 sous la chopine le prix aux
consommateurs.

Cette augmentation vient à la sui- !
te d'une entente entre les produc-

teurs et les distributeurs ordonnée
par la commission de contrôle du
lait en Ontario.

A TORONTO
TORONTO. 1. (P.C.)\—Le prix du

lait est monté d'un sou la pinte ici
aujourd'hui à la suite d'une réunion
des producteurs et des distributeurs
de lait et de crème samedi. Le nou-

| (herché à

ARRETES POUR
ENLEVEMENT ?

 

 

QGUATRE HOMMES ONT ETE
\RRETES DANS J'ETAT DE

NEW-YORK.

SYDNEY, N.-Y, 1. — Quatre
hommes, qui, alièdgue-t-on. anralent
enlevé Gertrude Bender, 17 ans. de
Middleburg, hier, ont été arrêtés
Aujourd’hui À Waverly, N.Y. On

ne donne pas de détatls de l'arres-

tation.

M. R. B. Bennett

remet son départ

(Presse Canadienne. Havas)

LONDRES, 1—Le premier minis-
tre R.-B. Bennett a décidé aujour-
d'hui de remettre son départ pour
Ottawa au 10 octobre. I! devait par-

tir le 6 octobre.
On dit que la visite de M. Ben-

neit à Londres ne fait que vis:ter
des amis personnels ici.

LE JUGEMENT
SERA DIFFERE

(Presse Canadienne)

  

 

QUEBEC, 1.—Le jugement dans
l'appel des cing compagnies de
charbon trouvées coupables de
contravention à la loi d'enquête aur

les combines ne sera pas rendu aux
Assises actuelles de Ja cour d'Appel.

Il est possible cependant qu'il noît
rendu À la fin du moin nn peut-
être aux anaîses de novembre. len

juges n'ont pas encore en le temps
d'examiner tous laa donsiers,

err—

Ressemblance

avec Gooderich

(Presse Canadienne)
KITCHENER, Ont,1— Un voya-

geur de commerce a déclaré à la
police d'Ontario qu'il a vu À TI-
verton, sur le bord du lac Huron,
préa de Kincardine, un homme

ressemhlant à M. W. Gooderich, re-
Ia suite du meurtre de

Lillan Gallaher, une écolière.
rte

Augmentation

de salaires

 

 

(Presse Canadienne)
MONTREAI, 1—Des augmenta-

tiona de salaires de un à quatre
dollars par semaine not 416 accor-
déen par les autorités de quatre

uninea de broderie de Montréal,
appartenant à l'union internationa-
le de fabrication den vêtements fé-
minins.
eee

Protestation a la 
‘

veau Drix est de 12 sous la pinte.
mr tr

Permis suspendu [

Au tribunal du comté de Carleton,
M. Sullivan, d'Arnprior, a voué avoir
fait plus de 70 milles à l'heure dans
son auto sur ia grand'route, près de
Britannia et a été condamné ao 820
plus les frais. De rlus, son permis
de conduire a été suspendu pour une

Trouvé coupable de conduite dan-
gereuse, Wm Floyd, du chemin de
Russell, a été condamné lui aussi à
820 plus les frais. Harry Bédard aJean-Baptiste a'Ottaws. &

les impressions de la féte. 11 à dit payé 85 plus les friis pour sonduite

que les orateurs avaient donné unt dangereuse. A. Patton. de Britan-

signification touchante et grandio-|nia. a été mis à l'amende pour la
se à la bénédiction ce la Croix de !somme de $10 et le- frais parce qu'il
Cartier. ‘n'avait pas inscrit son véhicule tel
Des fleurs avaient été déposées qu'il l'aurait dû. Florence Bert 353

Russie

(Presse Anmnocite)

TORK), ler, -- Ie commanndrat
militaire japonais du Manchoukuo

a annoncé à Tokio aujourd'hui qu’it
avait l'intention d'envoyer une
protestation à ja Russie & la nulte

de conps de feu qui ont été échan-
géfa, Mard! dernier, entre les trou-

—
_
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Institut de Philosophie
Dominicain

L'euverture officielle dos
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Mardi, le 2 octobre
a 71 heures 43 p.m.

en la Salle Albert le Grand, avenue Empress

Lo leçon inaugurale sera donnee par le tres Reverend Pere AV D
Chenu, OP. Le distingue professeur traitera le sujet suivant.

“MYSTICISME ET PHILOSOPHIE"
“LE CAS DE M. BERGSON"

Le reverend Pere G H. Levesque, directeur de | Inst tut prcsentera
le programme de |onnee.

Que tous les élèves, anc.ens et nouveaux se fassent un devoir
d'être presents. Leurs omis seront egalement les bienvenus. V
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LE TITULAIRE
AURA 81.800...
(Suite €. la lre page’

  

L’inspecteur

Charron prend
sa retraite _ 

 
 

 pea ruases et japonaises. TI n'y eut
rependant aucune perte de vie. Ta

fusillade eut lleu A Ja frontière
orientale du Manchoukuo.
La nouvelle japonaise dit que les

russes Ont tiré sur un groupe d'ar-
penteurs, pris de Ranchakou. le
zarde militaire qui accompagnait
les arpenteurs a retourné le feu.
T.ea Runsen ne aont alors retiré.
La version, d'autre part, Aft que

25 ravalie‘s japonaise ant tiré sur par des petits Canadiens au pied ae rue Prank. a da payer $1 plus les
la Croix. emblème vers lacuelle : frais pour ne Das avoir observé l'ar-
notre vénéré prélat avait laissé rêt rég'ementaire sur une grand'rou-
monter la prière d'un peuple CI0F- te,

 
  

aix Rirases ani se trouvaient en

territnirg snviétinue, Nn assure Aus

APRES MX ANS DE SERVICE
DANS LA POLICE FEDERALE.

L'inspecteur Willam Charron,
membre de la police fédérale de-
puis 30 ans, et depuis quelque
temps officier en charge à la divi-
sion “A”, prendra sa retraite le ler

janvier. A partir d'aujourd'hui, il
jouira d'un congé de trois mois.
En 1904, l'inspecteur Charron

joignait les rangs de l'ancienne po-
lice fédérale. Lors de la réorgani-
sation de ce service. M. Charron
devint sergent. et plus tard ser-
gent-major. Le 7 juin, 1929, il
était nommé inspecteur de la di-
vision “A”. Il fut toujours de fac-
tion à Ottawa.
L'inspecteur Charron est le pére

du détective Oscar Charron, de Ia
police fédérale. actuellement sta-
tionné à Québec. I est domicilié
sur le chemin de la Montagne.
Wrightville.
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Conférence dans

l’intérêt des

enfants infirmes

ELLE S'EST OUVERTE A OT-
TAWA CET APRES-MIDI.

Des représentants de neuf com-
tés de l'est d'Ontario sont repré-
sentés à la conférence sur les en-
fants infirmes, qui s'est ouverte a
2 heures et 30 cet après-midi à
l'hôpital municipal. Le —docteur
D.-M. Robertson, surintendant, a
souhaité la bienvenue aux visiteurs
Ce midi, les visiteurs ont été les

invités d'honneur au déjeuner du
Club Rotary au Château Laurier ce
midi. Ce Club s'occupe aciivemen*
du soin et du bien-être des enfants
infirmes.
Le programme de la conférence

comprend une démonstration du
travail accompli pour soulager les
enfants souffrant de différentes
infirmités. Une quinzaine de spéci-
mens seront produits. Des rapports
seront présentés sur le travail ae-

compli dans les comtés de Carle-
ton. Renfrew. Lanark, Prescott et
Grenville et sur les cas orthopédi-
ques découverts par jc: infirmiéres
du service provincial d'hygiène.

Expérience des
Tip Top Tailors

La compagnie Tip Top Tailors,
qui possède le commerce le plus

considérable du Canada d'habits à
prix unique et faits , sur mesure.
annonce qu'elle met en vigueur à
Ottawa dès cette semaine un sys-

tème de crédit. Elle suspendra
temporairement sa politique de
paiment comptant pour mettre le

nouveau système à l’essal pendant

un certain temps. Si les résultats

atteignent le but recherché. il est

probablement que le mode de ven-

tes à tempérament sera continué.

Cependant, si l'expérience ne don-

ne pas les résultats voulus. la com-

pagnie reviendra à son ancien sys-

tème. C'est un essai qui est fait

à Ottawa seulement à cause de cir-

constances particulières. C'est la
première fois dans les annales de
la compagnie qu’elle fait un tel

essal.

 

 

 

Achetez du

COKE OTTAWA
“Le Meilleure Valeur

on Combustible’

Fabriqué por

The OTTAWA GAS Co.
$6, Sparks, Ottews - Queen 5000
35, Principale, Hull - She. 2236

pr

Pourquoi attendre?
C'est maintenant le bon temps

pour faire remettre à neuf votre
manteau de fourrure, suivant les
dernières conceptions. Profitez
de notre prix d'été.

OUVRAGE 1
GARANTI !

 

Fas de palememt avant que bo
manteau soit désiré’

DWORKIN'S
256, RUE RIDEAU

Tél: Rideau 1682. jour et noir   

NOTICE BIOGRAPHIQUE

M. Robichaud est né à Shippigan,
N.-B. mais a demeuré à Ottawa dee
puis 1909. étant actuellement prce
‘mier traducteur au ministère des
| Travaux publics. M. Robichaud a
‘été Président de l'Association Teche
' nologique. Président de Jl'Institu®
| Canadien-Français. membre de là

Commission des logements d'Otta-
: wa et Président de la Commission
| des Ecoles Séparées. Il est présentes
| ment Président du Comité adminise
1 tratif de la Commission des Ecoles
Béparées et Président de l'Associae
tion des Comniissaires des Ecoles
Séparées de la province d'Ontario,
membre de l'Institut Professionnel
et quatrième Vice-Président de la
Fédération du service civil de Cae
nada.

M. Robichaud à été collaborateu>
régulier aux “Annales” de l'Institut
Canadien-franais d'Ottawa. En 1921
et en 1927, il à présidé les Congré :
nationaux des Acadiens à Churca
Point, N.-E. et à Moncton. N.-B. A
ce dernier Congrès. il à présenté una
motion, qui fut adoptée. pour l'ins-

titution de la Société Historique et
Littéraire Acadienne. II eut aussi
l'honneur lors de ce Congres, de
souhaiter la bienvenue au Très Ho-

| norable Stanley Baldwin, Premier
‘Ministre de la Grande Bretagne.
+
+

 

Souffleur Beach
Loisses-nous en installer un

MAINTENANT

Pes de paiement avant octobre

$5 le ler oct.

$5 par mois$6
Installé complet avec

allumeur eu ges.

VOYEZ NOTRE INSTALLATION
DANS NOTRE VITRINE

Reid’s Stove Store
224, rue Bank Queen 7500

 

 

 

 

 

AUDITORIUM

Mardi, 2 octobre, 1934

à

4.45 p.m. et 8.30 p.m.

 

 

LES
FILS NATIFS DU

CANADA

ASSEMBLEE CAPITAL

Présentent les

Folies et Revues

Rurales

30 Artistes et Fanfares

En vedotte

SI PERKINS
et Sa “Fanfare” Rurale

GRATUITE
Dense sens freis suppiemen-
taire après le représentation.

 

 

CHANTEURS, DANSEURS,

COMÉDIENS, ACROBATES

ENTREE

Metinée pour Enfents, @ 4.45--10¢
Soie, 8.30 p.m.:

Orchestre, SOc Générele, 25¢

Les billets peuvent être obtenus à

138, rue Bank, ou de tout membre.

   
 

——memes ==

CONSOLIDEZ

 

VOS DETTES
Prêts de 05040 à $500.00

Aus salariés. hommes et femmes, sur garantie de mobilier.
ous n'aves de mobilier, l'endossement de personne

ov pas responsable suffire.

 ten Russea pe sont retirés sans re- |
sdasmer 1 fmaillada.

   
 

STRICTEMENT CONFIDENTTELLE
Remboursement facile

. INDUSTRIAL LOAN & FINANCE CORP.
Sows la surveillance du Gouvernement rue

Poe enmentsTan municipales
Fhnombre 19% Réifier Transportation

Angle Sussex ét Ridoou TU: RM. 0

      

v
eo

        


