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L'AUSTRALIE VEND VINGT-CINQ VAISSEAUX
De la Presse Associée

SYDNEY, AUSTRALIE, 11. — Vingt-cinq vaisseanx de la ligne

Commonwealth viennent d'être vendus. Le gouverneemnt ne garde

Que les vaisseaux à fort jaugeage.

500,000 PIEDS DE BOIS EN FLAMMES
AMHERST, N.-E., 11. — Un incendie considérable détruisait hier

plus de 500.000 pieds de bois de construction, d'une valeur approxima-
tive de $13,000, à Port Elgin, N..E. C. H. Read, d'Amherst. possé-
dait la plus grande partie de ce bois. Une scierie des environs a été
longtemps menacée par les flammes.

IL SE NOYE DANS LA RIVIERE OTTAWA
De la Presse Canadienne

BRANTFORD, 11. — On apprend d’Ottawa que John Douglas
sandison, 38 ans, de Brantford, Ontario, s’est noyé dans la rivière
Ottawa, à Témiscamingue-Nord. Il était à l'emploi de la compagnie
Marrow and Beattie, qui est à ériger une pulperie à la tête du lac Té-
miscamingue. Le corps du malheureux n’a pas encore été retrouvé,

UN VAISSEAU AMERICAIN PREND FEU:
LOS ANGELES, 11. — Le vaisseau ‘‘American’ 'de la marine mar-

chande américaine a pris feu alors qu’il se trouvait à une cinquantaine
de milles des rivages, et doux vaisseaux, mandés par radio, le ‘‘Neveda*-
et un vapeur à incendies, ont éteint les flammes après l’avoir ramené
au port. On a mis plus de neuf heures, avec dix boyaux à incendie,
pour maitriser les flammes. 1’“American’ portait un chargement éva-
lué à plus de $250,000.

POURRA RETOURNER CHEZ-LUI A BON MARCHE
De la Presse Canadienne

WINNIPEG, 11. — Uhaque moissonneur anglais venu cet été en
Canadien. Vu, dit-il, l'avantage qu’ont les moissonneurs de demeurer
nada pour l’hiver, a déclaré ici hier M. Beatty, président du Pacifique
Canadien. Vu, ditlil, I'anantage qu’ont les moissonneurs de demeurer
en Canada ou de s'en retourner, il ne devrait pas y avoir de difficul-
tés. ’ ten

UN CHEMIN DE MACADAM ENTRE KINGSTON
ET GANANOQUE

_ Presse Canadienne _ ea
* TINGSTON, ONt., 11. — Des contrats ont été accordés pour la

construction d'un chemin en macadam entre Kingston et Gananoque.
Quand il sera complété, il y aura un grand chemin provincial de Belle-
ville à Brockville.

L'hon. G. 8. Henry, ministre de la voirie dans Ontario, et d'autres
officiers sont ici aujourd’hui pour faire une inspection du chemin pro-
vincial de Kingston à Ottawa, où des travaux considérables battent
leur plein.

QUINZE SINGES S'ENIVRENT AU CHLOROFORME
De la Presse Associée

INDIANAPOLIS, 11. — Quinze singes d’un jardin zoologique local
se sont enivrés au chloroforme en aspirant le contenu d'une fiole de ce
liquide, qu’avait échappé le gardien dans la cage. Deux des animaux
se mirent à se quereller et une bagarre dans la colonie des singes écla-
ta. Pour les maîtriser, le gardien embiba un coton de chloroforme et
tâcha de l'appliquer aux belligérants. Dans la mêlée, la fiole de chlo-
roforme lui vola des mains et les singes s'en emparèrent pour en re-
nifler le contenu. Tous ne tardèrent pas à être drolatiquement stupé-
fiés. On a réussi à rétablir l'ordre qu'avec peine et misère.

UN VOL DE GRAND CHEMIN A NAPANEE
De la Presse Canadienne

KINGSTON, 11.—John Guess, de Trenton, roulant dans son auto
à deux milles à l'est de Napanee a été appelé au secours de deux hom-
mes dont l'auto était en panne et qui lui demandaient de les aider à
remettre lear machine en mouvement,
1 I1 descendit de sa voiture et immédiatement les deux incannus le
soulagèrent de $125.00. Les bandits immédiatement remontèrent

PASSIV
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dans leur auto et se dirigdrent a toute vitesse dans la direction de
Kingston. La police de Napanee n'a pu retrouver les traces des vo-
leurs,

LEONTROTZSKY
ASSASSINE?

LONDRES, 11.— Une dépêche
de Berlin au Central News annon-
ce l'assassinat à Moscou de Léon
Trotzsky, ministre de la guerre
dans le gouvernement soviet. On
n'accompagne la dépéche d'aucuns
détails, et ce rapport n’a pas en-
core été confirmé.

Des nouvelles de la mort vio-
lente ou provenant d’autres cau-
ses du premier ministre Lenine,
du ministre de la guerre Trotzsky
et d'autres membres en vue du
gouvernement soviet russe ont
fréquemment circulé, provenant
ordinairement de sources douteu-
ses. Des nouvelles sérieuses rela-
tivement à l’état de santé de
Trotzsky circulaient au commence-
ment de l’année, maïs les dépê-
ches reçues depuis le disaient
poursuivant des activités,

rt—ttn ta——

LE CUBA SECHOUE
A POINTBENNETT

(Presse Associée)
SANTA BARBARA, Cal. 11, —

Le paquebot ‘’Cuba’’ est échoué sur
un récif près de Point Bennett,
dans l’ouest de l'Île San Miguel. Le

M capitaine Holland et quatre mem-
bres de l'équipage sont sur l’île et
Vivent dans une butte abandonnée
de pêcheurs, tout en faisant la gar-
de de 1'épave. Les $2,500,000 en
‘lingots d'argent que portait le vais-
seau sont en route pour San Fran-
cisco.  L@ cargaison de café de

À $500,000 est perdue. On n’espa-
re pas sauver le vaisseau,

 

 

UNE CONFERENCE
SUR LE CHARBON
VENANT D’ALBERTA

TORONTO, 11. — Le premier
ministre Ferguson et Sir Henry
Thornton, président du National Ca-
nadien, ont eu une conférence hier
sur le transport du charbon des
mines de l'Alberta en Ontario, et
bien qu’on ne puisse pas dévoiler

 

les résultats de cette discussion
convient, d’après des réflexions de
M. Ferguson lui-même, de dire
qu’on fera quelque chose de tangi-
ble dans ce sens. Le premier mi-
nistre et le président ont discuté
pendant plus d’une heure le pro-
blème du combustible en Ontario.
On e discuté surtout la nature

des charbons de i’Alberta et les
moyens de le transporter & meilleu-
res conditions.
On a discuté surtout la nature

des charbons de l'Alberta et les
moyens de le transporter à meil-
leures conditions.

td

BLESSE DANS UN
ACCIDENT D’AUTO

MONTREAL, 11. — Alfred Crep-
pel, 26 ans, de Montréal, a été
transporté à l'hôpital Western hier
après-midi, après un accident d’au-
tomobile au cours duquel les dé-
bris du pare-brise de sa machine
lui avaient passablement blessé le
cou et la gorge. Ses blessures ne
sont pas mortelles mais elles ne
laissent pas d'être très graves. On
croit que l'auto brisé venait- d'être
volé. .

DOUBLE NOYADE
REGINA, 11. — Joseph Zoyorg,

24 ans, et Ted Cheslowski, 16 ans,
se sont noyés en se baignant di-
manche soir à CacH Ferry,

     

Les nouvelles sont plutôt
maigres au sujet de cette
nouvelle attitude et s’il
nous en faut les croire,
la France triomphe. Un
rapprochement entre la
France et l’Allemagne.

CENSURE?
De maigres dépêches ve-

nant de Londres nous ap-
prennent que Berlin a don-
né ordre aux habitants de
la région occupée de cesser
toute résistance passive
aux armées françaises et
belges. Il est extraordinai- -
re cependant que les agen-
ces de nouvelles ne nous
donnent qua si peu de cho-
ses sur c:;is mouveile atti-
tude de l'Allemagne qui
n’équivaut à rien moins
qu’une victoire éclatante
de la France sur l’Allema-
gne, dans sa grande lutte
économique. Rien d'’éton-
nant toutefois. Car les nou-
velles lancées par nos agen-
ces sont probablement cen-
surées par les agences an-
glaises, qui depuis le com-
mencement de l'occupation
prennent ouvertement la
part de 1'Alle e, aun
détriment de leur grande
Alliée de la guerre de 1914
la France.

L'ORDRE DE BERLIN
De la Presse Associée

LONDRES, 11—Un correspondant
du “Central News" à Berlin man-
dait à son journal hier que le gou-
vernement allemand a officielle-
ment terminé sa politique de résis-
tance passive. Ainsi les habitants
des régions occupé:s ont reçu des
ordres à l'effet de discontinuer leur
résistance aux armées françaises et
belges. Des capitalistes allemands
se rendront mêm2 à Paris pour se
rendre compte des concessions

Suite à la 5ième col.

FAUXPRINCIPES
NIS DE L'AVANT
PAR LECONGRÈS

Les ouvriers internationaux
du Canada voudraient
que Québec adopte le

 

“

obligatoire.

LES ORIENTAUX
— fie ts

Presse Canadienne
VANCOUVER, 11, — A sa pre-

miére réunion ici le Congrés Cana-
dien des Métiers et du Travail, au-
quel assistent plus de 800 délé.
gués, a débattu un grand nombre
de résolutions. .

M. Gustave Francq, de Mont-
réal, a présenté une résolution qui
a êté adoptée? demandant au gou-
vernement de Québac d'adopter le
principe de l'instruction publique
obligatoire et gratuite, celui de
ll'uniformité et la gratuité des li-
vres. ° :

M. Francq a aussi fait adopter
une résolution exigeaht que toute
personne âgée de moins de 21 ans
soit tente d'aller à l’école du soir
si elle ne sait ni l’anglais ni le
français. Il demande aussi la sio-
mination d'un ministre de l’Ins-
truction Publique dans Je cobinet
québecois.

* LES ORIENTAUX
Les délégués ont longuement

débattu la question de l'immigra-
lion orientale. Le congrès a adop-
té une résolution demandant l'ex-
clusion totale des orientaux.

M. Jack Kavanagh, de Vancou-
ver, préconisa l'organisation du
travail oriental au Canada.
orientaux qui viennent au Canada
ont plus le sens de la soladartté
du travail que plusieurs des fa-
quirs qui assistent A ce congrés.
Le président, M. Tom Moore, a
demandé à M. Kavanagh de retirer
cette remarque.
Le congrès a aussi protesté con-

tre l'immigration des colons an-
glais qui sont sensés venir sur la
ferms et dont un grand nombre

 

 sont physiquement incapables.

  

principe de l'instruction

‘Les

LA RUHR
LE GOUVERNEMENT

SE PRECAUTIONNE

(De la Pressa Canadienne)

TORONTO. 11. — Le gou-
vernement provincial prend
des mesures pour éviter la réi-
tération de l'holocauste d'octo-
bre dernier, dans Ontario-
Nord, qui a fait de nombreuses
victimes et causé des pertes
pour plus de %6,000,000. Les
polices forestières du gouver-
nement resteront en fonction
tant que tous les dangers ne
seront pas passés, même jus-
qu’à la fin d'octobre si cela
était nécessaire... Le nombre
de ces policiers des forêts de
l'Onfario se chiffre actuelle-
ment à plus de 1,200.

ENQUÊTESUR
LE DÉSASTRE DE
SANTABARBARA

Le naufrage des sept croi-
seurs américains et les
circonstances qui l’ont
entouré — Un récit de
l’accident — L’enquéte
s’ouvre aujourd’hui.

UN RECIT
ems

(De la Presse Associée)
SANTA BARBARA, Cal, 11—

Une commission d'enquête avec
l'amiral Pratt comme membre sé-
nior sera, croit-on, instituée au-
jourd'hui pour faire enquête sur
le désastre qui a coûté la vie à
23 hommes enolés.
Le nombre des morts était esti-

mé à 23 hier soir. On annoncait
officiellement que 22 hommes é-

taient disparus et qu’un était mort
Il est possible que les corps non
retrouvés aient été fetés à la mer.
Le lieutenant Lee croit qu'aucun
corps n’est demeuré sur le des-
troyeur Young. On croit que les
hommes ont été enfermés dans les
compartiments inférieurs du
Young. Lee dit que tous les vais-
seaux ont été visités après le nau-
frage,

D’après une liste non officielle.
trois corps ont été retrouvés hier
près du naufrage. On croit que
tous les blessés qui sont à l'’hôpi-
tal d'ici et à San Diego recouvre-

ront la santé.
On a rapperté semi-officielle-

ment hier soir de San Diego, la ba
se savale, où 500 surviavtns, of-
ficiers et matelors, se sont réfu-
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SERUM ANTI-TUBERCULEUX SPAHLINGER
De la Presse Canadienne

TORONTO, 11 — Ontario se rendra compte dé-
finitivement de la valeur du nouveau sérum Spahlinger,
hautement vanté comme remède pour la tuberculose, le-
quel a été récemment découvert en Suisse. M. Godfrey,
ministre de la santé et du travail, a donné des ordres
pour qu’on fasse rapport.
 

10,000 JAPONAIS ONT PER!
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Les chiffres officiels sur le
sinistre portent le nom-
bre des victimes à 70,-
000 — Les pertes maté-
rielles sont considérables.

LES SECOURS
-

LONDRES, 11. — Une dépêche
au “Morning Post” mande que
les sinistrés qui sont arrivés à
Shanghai à bord de l’“Empress of
Canada” confirment les nouvelles
au sujet des vols et des meurtres
qui ont été commis pendant le si-
nistre japonais. Un grand nom-
bre de ees sinistrés sont complè-
tement dénudés et plusieurs souf-
frent de la folie ou de l’hystérie.

Plusieurs compagnies commer-
ciales étrangères ont résolu de ne
plus s'établir à Yokohama à cause
des conditons toujours incertaines
dans cette ville.
On a expédié 5,000 tonnes de vi-

vres et de médicaments de Shan-
ghai à Kobe de même que 80 ton-
nes de viandes en conserves.

MORT D'UN ARTISTE
SHANGHAI, 11. — On rapporte

LE “PATRIA” LEVE
L’ANCRE ET VOGUE

VERS SON PAYS

Presse Canadienne
|! TORONTO, 11— Le croiseur
! cubain ‘‘Patricia’”’ qui a passé deux
[semaines à Toronto pendant l'ex-
position, a levé l'ancre hier soir.
Il s’arrêtera à Montréal, a Hali-
fax et à Newport News et se ren-
dra à destination vers le 25 sep-
tembre.

L'ANGLETERRE
SINTERESSE À
L'OCCUPATION

L’occupation de Corfou
captive toute son atten-

 

 

 
dans le sinistre à Kamugura. On

finale de l'affaire Italo- dit que c’est le seul étranger qui
: a trouvé la mort dans cette ville.Grecque — La retraite 70,000 CADAURES

des troupes. WASHINGTON, 11. — Le
——— nombre des cadavres d’après

SEANCE PRIVEE les autorités japonaises est
ha 47,000 a Tokio et 23,000 a

Yokohama, d'après les Affai-
res Etrangères à Tokio, qui
mandent cette nouvelle à l'am-
bassade japonaise ici.
PERTES MATERIELLES

GENEVE, 11. — La Société des
Nations adoptera une attitude d’at-
tente ‘devant les développements
progreesifs de la crise gréco-italien-
ne que le conseil des ambassadeurs

A YOKOHAMA ET A TOKIO

: Été la mort de Juel Madsen, artist Te
tion — La Société des danois, réputé surtout pour ses . - LE CONTRAT . 4
Nations attend la solution peintures sur la Chine. Il a péri

$A GRANDEURMGR RHEAUME
PREND POSSESSION DE SON
SIEGE AUJOURD'HUI À 3 HRS
L’Evêque-élu de Haileybury va prendre charge de son

diocèse, à New Liskeard. Son Sacre aura lieu à
Ottawa le 18 octobre.

  

Sa Grandeur Mgr Louis Rhéaume, évêque-élu de Haileybury,
prendra possession de son diocèse, à trois heures cet après-midi, à
New Liskeard. Il fera lecture de ses bulles, et par ce fait même
deviendra l’évêque en zharge du diocèse de Haileybury, dont 16
siège épiscopal est vacant depuis la mort de Mgr Latulipe.

Sa Grandeur Mgr Rhéaume est parti cette nuit, pour se ren-
dre à New Liskeard. Il revierdra à Ottawa vendredi, d'où il se
|rendra à Québec pour assister au Congrès Eucharistique.

Mgr Loui: Rhéaume sera sacré évêque le 18 octobre prochañf,
en la fête de saint Luc, évangéliste, à la basilique d'Ottawa
L’évéque consécrateur sera Sa Grandeur Mgr Médard Emard,
archevêque d’Ottawa.

PINCHOT VA MAINTENANT
ESSAYER D'EMPECHER UNE
AUGMENTATION DU CHARBON

 
 

 

 

Une enquête sur les condi-‘ L’ASSEMBLEE DES
tions de l’industrie houil- DIRECTEURS DU
lère de la Pensylvanie— | PACIFIQUE CANAD.

Les mines vont rouvrir (De la Presse Canadienne)

leurs puits sous peu — WINNIPEG, _ 11.—L'assemblée
Les perspectives sont ras | directeurs régulière du bureau des

directeurs du Pacifique Canadien
surantes entre patrons et? eu lieu ici hier. On y a discuté,

mineurs.

 

i dit-on, des questions concernant

| la politique générale de la cdm-
pagnie.

 

(Presse Associée) LONGUE VIE FI
| HARRISBURG, Pa, 11. — Les l 5
plans du gouverneur Pinchot pour ” = .
protéger les consommateurs d'an- SANTE A [À $

12 8

thracite contre une augmentation
de prix l’hiver prochain ont été sui-
vis aujourd'hui par des agences

de l’Etat qui, sur ses instances hier,
ont commencé une enquête sur les
conditions gouvernant l'industrie
‘de la Pennsylvanie.

En méme temps, les unions lo- _ -
-cales des United Mine Workers des, —

 
vient de conjurer. C’est ce qu’un

sident du conseil de la Société, a
laissé entendre. Dans cette dépê-
che il était dit que le conseil de la
Société des Nations tout comme le
conseil des ambassadeurs avait hâ-
te de voir arriver la solution de
ces difficultés qui pour un temps
ont semblé menacer comme en
1914 la paix universelle. Cette at-
titude de la Société sera tenue sur-
tout devant la position
dans son occupation de l'Île de
Corfou.

Les membres de l’assemblée de
Genève disent que si l’Italie ordon-
nait la retraite immédiate des trou-

Suite à la 5ième col, 2
  
 

NOTRE JEUNESSE
EN DANGER

 

SA DEFENSE CONTRE LA MAUVAISE PRESSE

Le jeune homme est tout particulièrement destiné’à de-
venir la victime de la mauvaisse. presse.

L'inexpérience de la Vie, des passions puissantes dont

il n’est pas encore maître, une
prendre, la confiance couvent

curiosité souvent légitime d’ap-
aveugle que ses parents témoi-

gnent à ce nécessaire “bon garçon”, tout augmente pour lui

le péril.
Aussitôt qu'il se sent libre, il ne résiste que trop peu de

lire les mauvais journaux qui
les plus attrayantes.
la coupe enclianteresre, croy

s’offrent à lui sous les couleurs
Et quand il a porté une fois À ses lèvres

ant peut-être n’en boire que ..

quelques gouttes, il y revient presque malgré lui, et finit par

se faire un breuvage quotidien du poison maudit.

L'attrait de la lecture, qui n’est certes pas sans présen-

ter de graves périls, devrait at

rents.
nie de vouloir ou se récréer ot

tirer l'attention éveillée des pa-

Il est quasiment impossible d'empêcher le jeune home
t s'instruire par la lecture.

De là, pour les parents, le devoir très impérieux de gul-
der et de surveiller Jos livres aui entrent au foyer.

Or le journal ne peut pas échapper à cette règle de pru-

dence
vaste et plus sensible est son

Car, par son caractère de livre quotidien, bien plus
action. Si le journal est mau-

vais, le scandale est irrésistible, parce qu’il est inlassablement -

répété.
‘C'est pour n’avoir pas compris les dangers de la mau-

vaise presse, et s'étre nourrie de cette prose hypocrite, sugges-
tive, que tant et tant de nos jeunes gens —et des mellleures
familles-— semblent n'avoir ni intelligence des choses de
notre histoire, et ce qui est plus pénible, n'avoir plus de coeur
à dépenser pour les causes saintes de la foi. Le mauvais
journal français, le quotidien protestant, leur ont créé des cer-
veaux d'égoïstes, de blasés, d'irréfléchis. Ce sont les fruits
secs de lu société. Regardez-les: js n'ont ni respect, ni
idéal. et à les entendre ‘‘causer, on écrirait fort justement
qu’ils n'ont plus de sens chrétien?

Au jeune homme chrétien, ce bref appel que nous lui
adressons pour sa propre dignité: Garde ton Ame de la lec-
ture du journal, quel qu’il soit, qui ne donne pas la première
place à la défense intégrale de {foi Qui né t'aime pas de la

4
&

  

la famille, de la langue et de la -

 

télégramme du vicomte Ishii, pré-

italienne‘

Le rapport ajoute que
étrangers ont péri.

sons ou 71 p. 100 de la ville de To-|blées auxquelles des délégués se-

kio ont été rasées et à Yokohama ,ront élus à une convention des trois
de 70,000 à 85.000 maisons ont districts qui se tiendra a Scranton

été détruites. La police de Tokio [lundi prochain, alors que seront
estime qu'il y a 1,356,000 person- jsoumis pour ratification les condi-
nes sans abri soit 67 p. 100 de Ja tions du contrat de salaires propo-
population totale de la ville. !sé auquel ont donné leur adhésion

Cinq des principales iles représentants officiers et desbanques | “>, : .
ont rouvert îeurs portes le 8 et Je Opérateurs. Si la convention des

: , trois districts se montre favorable,
ministère des Finances s'emploie Lo 0e !

activement à rétablir les affaires, (128 ©Pérations minières recommen
LA TYPHOIDE ceront immédiatement.

LONDRES, 11. — La typhoïde,

150 ‘trois districts des carrières d'an-!'
316,000 mai-,thracite ont organisé des assem-{

et la dysenterie se répandent {To-

Suite & 1a 5ième col. 2
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LE PRINCE DE GALLES
EST EN PLEINE MER
(Presse Canadienne)

LONDRES, 11. — Des messages
par sans fil dolvent être publiés
dans les journaux locaux au su-
jet de la traversée de l’Atlantique
par le prince de Galles, en route
pour le Canada.
Le Daily Mail dit que le prince,

par son charme, est le plus popu-
laire passager sur
France “et qu’il s'est fait de nom-
breux amis, dont quelques-uns sont
invités tous les jours 4 diner avec
lui.
des sur le pont ainel que des exer-
cices physiques, ce qui le maintient
en bonne santé.

rnsru—

MORT TRAGIQUE D’UN
GERANT DE BANQUE

(De la Presse Canadienne)
HAMILTON, 11— M. Herbert

L. Poison, gérant de la Dominion
Bank d'ici, est mort hier soir
tombant du siège Œe son bureau.
M. Polson travaillait avec trois
hommes de son personnel, Enten-
dant un bruit sourd, leg commis
se retournèrent et aperçurent le
gérant étendu sur le plancher. M.
Polson subit une opération il y a
quelque temps pour appendicite et
on croit qu'un évanouissement
causa sa chute. I s’est rompu le
cou en tombant.

UNE COLLISION
TROIS-RIVIERES, Qué, 11. —

Un auto dans lequel se trouvalent
Alphonse Beliveau, St-Tite; Daniel
Thibeault, Trois-Rivières; L. Chai-
ne, Shawinigan Falls; E. Lavallée,
Grand’Mère, a été frappé par un
train de marchandises dimanche
soir 4 Glenada, près de Grand’Mè-
re La machine a été transportée
à (5 pieds par la locomotive mais

 

 

  personne n'a été sérieusement bles-
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L'ECLIPSE SOLAIRE
(Presse Associée)

SAN DIEGO, Cal.,, 11, — Les
savants comptent beaucoup sur les

aviateurs pour leur fournir des
photographies montrant l'éclipse de
soleil. Quinze aéroplanes des
Etats-Unis ont fait une envolée
qui a duré plus d’une heure avant
la période de l'éclipse totale de
‘soleil d'hier. Chacun d'eux s’est
  
sieurs photographies ont §té prises.
-Les savants à Point Loma ont dé-
‘claré que l'éclipse n'avait pu être

Le prince fait des promena- observée qu’imparfaitement, à cau-,nivers.”
se de conditions défavorables.

y MEXICO, 11. — Des masses ir-

sont dissipés hier suffisamment
pour permettre aux g

co de voir l'éclipse solaire.
ON N'A RIEN XU

LOS ANGELES, 11. — Les ob-
servations faites des camps de 1'fle

, de Santa Catalina, au large de la
.cOte, près de Los Angeles, ont été
infructueuses.

SEULS REUSSIES
SANTA BARBARA. ‘Cal,

Les seules photographies réussies
de l'éclipse de soleil, en Califor-
nie, hier, ont été celles d'un pro-
fesseur de Londres, James Worth-
ington. et d’un professeur de l'ins-
titut technologique lu Massachu-
setts, le Dr Alfred E. Burton. Le
professeur Worthington déclarait
hier que quatre des négatifs qu'il
a posés sont à peu près parfaits,
et qu'ils seront classés parmi les
meilleurs encore qui se soient po-
sés lors des éclipses solaires.

9Amn

SECOUSSE A FLORENCE
FLORENCE, 11. — L'observa-

minuft un violent tremblement de
terre dans une direction nord-est
à une distance d'environ 4,700 mil-
les. 

PHOTOGRAPHIES DE

s de Mexi-

11—|8

toire d’ic! a enregistré peu avant

William Cosgrave, président
de l’Etat-Libre, parle
devant la Société des Na-,
tions à Genève. Les dis-
positions de l'Irlande —
Un discours sentimental.

PIECED’ELOQUENCE
(Presse Associée)

GENEVE, 11. — Les représen-
tants de l'Etat Libre d'Irlande ont
été admis au nombre des membres
de la Société des Nations, et la dé-
cision de la Société a été l’occasion
de manifestations patriotiques ex-
traordinaires. Le président Cos-
grave a commencé son discours
d'entrée dans la Société en langue

| gaélique, mais passant presque aus-

! sitôt à Ia langue anglaise il a fait
\ goûter à ses auditeurs une magni-
.fique pièce d’éloquence.

Desmond FitzGerald, ministre
des relations étrangères pour l'E-
tat Libre. disait ce matin qu'en Ir-
lande on a célébré très dignement
l'entrée de l'Irlande dans la So-

 

 

 

l'Empress of'élevé à plus de 16,000 pieds. Plu-|ciété, et que ie point principal des
réjouissances était de savoir qu'u-
ne fois de plus “l'Irlande se trou-
vait au nombre des nations de l’u-

Et le ministre. d'ajouter:
“Nous donnerons au monde ce qua
nous avons de meilleur, désireux

régulières de nuages cumulus se; de recevoir ‘des autres nations le
 

Suite à Ja S5ième col. 2

   

 

TORONTO, — Ii a plu hier dans
la région du lac Supérieur mais fl
a fait beau partout ailleurs au

pays. Dans l’ouest ce matin la
gelée a été générale.
PRONOSTICS. — Vents du sud;

pluvieux mercredi; généralement
beau et frais.

Maximum hier . u « 62
Minimüm durant la nuit .
À huit heitrea-ce matin . . .
A 8 heures ce matin: Prince Ku-

-pert, 48; Victoria, 52; Kamloops,
44; Calgary. 30; Edmonton, 32;
Winnipez, 44: Sault Ste-Marie, 52; 
Toronto. 52: Kinzston. 56; Mont-

Les instruments siemiques ont,réal, 54: Québec, 48: 8t-Jeën, N.B.,
été dans une condition agitée pen-]

‘ dant enyiron doux heures.
50; Haiifax, 58; St-Jean, T.N,, 64;
Détroit, 56; New York, 6%,+> , ‘  
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qui nous en fera la demande.

+57 Maan

Le “Droit” a le plaisir de préseuter ce plan-vignette du terra in
a :

de l'Exposition À ses nombreux lecteurs et amis. Au pavillon dit ‘des
journaux" (voir pavillon No 16), le “Droit” offrira les services empre ssés d'un peersonnel tout à la disposition de ses clients d'Ottawa, Hull,
Aylmer et de la campagne. A ce bureau, on pourra soit prendre un ab onnement ou le renouveler, soit nous confier des annonces-réclames,

travaux d'impressions, etc. ‘Toute information concernant la disposition des pavillons, les pensions, le séjour à Ottawa, sera communiquée À

_

N'oubliez pas: au Pavillon des Journaux, le ‘Droit’ vous souhaite Ia plus cordiale bienvenue: Service bilingue.

emer

ligleuse qui lui est si chère, la Com-
mission ecolatre catholique d'Otta-
wa, qui mérite uüs mention toute
apéciale, se plait à aider, à encou-

tion financière, aux oeuvres d'édu-

cation comme la nôtre. Elle dési-

ce qu'elle ne peut donner à ses

cours réguliers, depuis la perséeu-

tion qu'dn lui fait subir. C'est

pourquoi, depuis le fondation de

notre oeuvre, elle met gratuitement

à notre disposition ses bureaux et

ses meilleures classes et en paye

l'entretien.

Nous devons aussi un gros mer-

ci à l’Institut Canadien-Français et

au Conseil Champlain des Cheva-

liers de Colomb qui nous ont si gé-
néreusement donné leur concours
financier. M. le président, Mes-

sieurs je ne sache qu'il fut une

oeuvre plus louable, plus noble et
plus digne d'encouragement que
celle que nous poursuivons, de là,
l'obligation pour toutes les sociétés
et associations qui se disent nos
collaboratrices dans la diffusion de
l'idéal français et catholique de
nous prêter main-forte.

LE DROIT, OTTAWA, MARDI, LE 11 SEPTEMBRE 1923

rager et à prêter son concours mé-

me financier, voire même sa situa-

re par M, suppléer quelque peu à

que de votre oeuvre pour l'année
écoulée, permettez que ie paye un
tribut public d'hommage à aon fon-
dateur, M. l'abbé Hébert, qui se
dépense gratuitement et toujours
&vec une ardeur nouvelie à son suc-
cès depuis sa fondation. Ses bons
conseils et sa sage direction reli-
gieuse nous sont d’un puissant ap-
pui.

J'apprécie nautement la marque
de confignee que vous m'avez don-
née en mettant sous une direction
aussi humble que la mienne, l'oeu-
vre des oeuvres de notre Société.
Veuillez croire que toujours je
m'en suis montré digne. Connais-
sant les eentiments qui vous ani-
ment envers la jeunesse canadienne
française de la Capitale et le but
ultime que vous vous proposez en
assurant la survivance de cette oeu-
vre au prix de tant de soucis et de
sacrifices, nous, directeurs et pro-
fesseurs des cours du soir, sous la
chaude poussée de votre patriotis-
me agissant, excellons dans l’art,
pourtant réputé si délicat de trans-
mettre à l'élite dont l'éducation tar-
dive nous est confiée, cette influen-

ce, qui forme pour l’Eglise et la ra-
  

 

Avant de terminer cette histori-ce, des catholiques avértis et des
patriotes convaincus.

Respectueusement aoumis,
E. Desormeaux.

: Directeur.

M. Joachim Sauvé demande que
copie de ce rapport soit envoyée à
chacune des sections et M. J. U.
Bray, propose qu'il soit publié dans
le ‘Droit’.

M. Waldo Gueïtin propose de
présenter les hommages de la So-
ciété à Mgr Louis Rhéaume, éveé-
que-élu de Hafleybury. On décide
de déléguer MM. St-Jacques et
Guertin pour présenter personnelle-
ment- les hommages de la Société
à Mgr Rhéeume.

M. Joseph Goulet, propose que
des félicitations soient offertes au
R. P. Marchand, O.P., ancien curé,
de St-Jean-Baptiste, qui vient d’ê-
tre nommé prieur à Montréal.

M. St-Jacques sculève la question
de l'avance de l'heure et demanda
l'avis des assistants. On décide que
la question soit déférée au comité
central pour étude.

INDICATEURS
M. Olivier Dion fait remarquer

que les indicateurs pour automobi-
listes soient bilingues tandis que les  

indicateurs des rues sont en an-
glais seulement.

M. N. J. Lacasse propose pecon-
dé par M. Joachim Sauvé, que M.
Desjardins remplace au bureau de
contrôle M. Cameron, qui se retire,
et que le secrétaire de la St-Jean-
Baptiste écrive à cette fin au con-
seil de ville.

GARDES-MALADES
Le Dr Delisle demande si des

gardes-malades canadiennes fran-
çaises sont nommées par la ville
pour inspecter les écoles. Il fait
remarquer que dans cette partie de
la ville des gardes-malades anglai-
ées visitent les familles. On déci-
de d'écrire à la Commission sco-
laire pour obtenir des gardes-ma-
lades bilingues.

LE R, P. ADOLPHE
Le R. P. Adolphe, O.M.C., félicl-

te les Canadiens français de la St-
Jean-Baptiste de leur sincèrité et
de leur charité dans leurs discus-
sions. II parle ensuite du timbre
bilingue et félicite, le ministre de
l'avoir émis. Il suggère que tout
le monde lui adresse une carte pos-
tale pour le féliciter, et il deman-
de à la St-Jean-Baptiste d'agir
dans le même sens.
 

 

 UASSEMBLEE
“TRIMESTRIELLE— DELAS, J-BTE

BLLE A EULIEU HIER A IA
SALLE ST-FRANÇOIS D'ASSI-
BE. — RAPPORT SUR LES
COURS DU SOIR.

ls a—;

La Société St-Jean-Baptiste, d’Ot-

tawa a tenu hier après-midi son

l assemblée trimestrielle à la salle

| St-François, avenue Melrose. M.

| Henri St-Jacques, avocat, présidait.
Le secrétaire, M. L. J. Châtelain,

fit la lecture des minutes, puis de

deux lettres écrites par la Société,

l'une adressée au “Bulletin du

Commerce’ pour abonnement à cet-

te publication, l'autre à l’Ottawa

Electric Railway, pour féliciter cet-

te compagnie de l'initiative qu’elle

a prise en remplaçant l'‘Ottawa

Blectric Railway News, par une

nne dans le “Dro ",

core FRANÇAIS AU TELEPHONE

M. St-Jacques insiste ensuite sur

ta nécessité de parler français au

téléphone. Cela oblige la compa-

gnie de téléphone à employer des

téléphonistes canadiennes-françai-

| ges. I! faut compter sur les mem-

| pres de 1a St-Jean-Baptiste pour re-

- pandre l'idée qu’il faut se servir du

français au téléphone. Autrefois

{1 était parfois difficile d’obtenir

un numéro en français, mais au-

jourd’hui la chose est assez taci-

 

EN

ur. Joseph Goulet a parlé du re-

ent des membres.

protEs COURS DU SOIR

M. Désormeaux, secrétaire de la

i Commission des Ecoles Séparées et

directeur des cours du soir, fait lec-

‘ture du rapport général des cours

! du soir à l’école Guigues pour l'an-

née 1922-23. Nous publions ci-

rapport in extenso:

pprès ce TeAUPORT qu soi
énéral des cours du soir

Barre L'école Quigues pour

* l’année 1922-28.

onsteur le président,

MoSours de la Soctété

St-Jean-Baptiste d'Ottawa.

L’oeuvre admirable des cours du

soir, fondée par notre Société Na-

tionale, sous les instances et ia di-

cection de Monsieur l'abbé Joseph

Hébert a touché au terme de sa

pixième année d'existence. Il con-

vient, que pour yéditication de nos

membres et de la génération qui

pousse, un rapport détaillé de ses

activités durant l’année écoulée soit

inséré dans le livre d’or de notre

société. A la demande de notre

président, j'ai ‘’honneur de vous

adumettre ce travail. ,

L'inacription totale à l’ouvertu-

re des cours, en octobre dernier

était de 108 élèves-—dont 11° de la

paroisse St-Charles, 60 de 1a pa-

roisse Notre-Dame, Ste-Anne 14,

Sacré-Coeur 5, 4 de la paroisse St-

Jean-Baptiste, 7 de la paroisse St-

François d'Assise, 3 de Hull, 2 de

“ Paroisse St-Gérard et 3 de la

pr<0age Str-TaIle d'Ottawa-Est.

Da nombre total! d'inscrits, 86

! 1 < ‘+8 et ont aseisté

pi T7 ies0-8 A pes cours: ler tne
;tre., cu nombre de 22, ont qu.té
pour les raisons suivantes:

Travail du soir 11, déménage-
ments 3, retour aux cours régu-
liers 3, autres raisons 5.  :»

COURS COMMERCIALS
20 élèves régulters étaient Ins.

crits au cours commercial, sous la
maîtrise de M. Gaston Lauvraye,
instituteur émérive et très expérf-
menté en tenue des livres. De tout
temps, mais surtout depuis deux
ans, les résultats obtenus de cette
classe sont des plus consolants.
L'outillage est meilleur, les leçons
plus pratiques, et surtout les élè
ves sont mieux préparés. Ceci con-
tribue a prouver l'efficacité du
‘cours supérieur. ETN

7 de nos élèves finissants de
1922 ont reçu une connaissance as-
eez complète de la tenue des livres
et des affaires commerciales pour
obtenir des positions très lucrati-
ves. L'année que nous terminons
a éclipsé les précédentes, en ce que,
10 élèves qui ont suivi le cours c3-
sidument ont terminé un cours
complet de tenue des 1i:roa.
Avouons cependant, que le: €'2ves
de cette classe avaient dès lu ren-
trée, une préparation te!!e, en arith-
métique et composition curs les
deux langues, pour leu: rormettre
de spécialiser en comptab:!:té et en
tenue des livres.

COURS SUPERIH<
Le cours supérieur que--=!gne

M. J. W. Bourbonnais a f::t des
progrès remarquables. Au moins
15 de ses élèves pourront suivre
avec succès le cours de tenue des
livres, aux prochains cours. Je
dois vous avouer cependant, que
sous le rapport de la discipline et
de l’assiduité, nous evons rencon-
tré des difficultés particulières. Il
suffit de vous dire que ce coure
comprend en majorité, les jeunes
gens qui tombent sous le coup. de
la loi d’assiduité scolaire, qui les
oblige, bon gré, mal gré, et sous
peine d'amende ou de retourner aux
cours réguliers, à faire deux heu-
res d’étude tous les jours. Il s’en
suit que nous avons eu à déplorer
up assez grand nombre d’absences.

L'inscription totale a été de 22
élèves et la présence moyenne com-
mse ;euit: octobre 18, novembre 20,
décembre, 14, et depuis janvier 15.

COURS MOYEN
M. Paul Pagé, instituteur bien

qualifié et d’expérience, a charge
de la classe suivante. Son grade
correspond À un troisième cours.
Oette classe ne diffère en rien, sous
le rapport de la discipline, de l’as-
siduité et du programme à un de
nos bons cours réguliers des écoles
bilingues. Les élèves furent bien
claseifiés, à peu près de même âge
et de même taille. Les élèves fu-
rent très dociles et nous n’avons
rien à leur reprocher sous le rap-
port de l’assiduité. Aussi ils ont
fait des progrès rapides. J'attri-
bue cet ensemble de bonnes dispu-
sitions, non seulement au profes-
seur, qui sans doute a fait un bon

quisent à nos cours réguliers et
qu’ils n’ont pu oublier pour la plu-
part des élèves de ce cours, quel-
ques mois à peine se sont écoulés
depuis Jeur départ des cours régu-
ers, >

|" Cette classe comptait 23 élèves.
Le présence moyenne fut la suivan-
te: octobre 15, novembre 20, dé-
cembre 21, et depuis jeavier 81,

COURS PRIMAIRE 4,

 
M. O. Bazin. instituteur d'oxné- 8"

travail, mais aux bonnes notions ac-|

rience et qui est attaché au person-
nel enseignant des cours du soir de-
puis la fondation, a conservé la
direction du cours primaire.
Cours primaire quant aux sujets

qui y sont enseignés, mais que l’é-
tranger croirait être un cours eu-
périeur- très avancé, étant donné
l'âge et la proportion des élèves!
qui l’y fréquentent. C’est là enl
effet que nous rencontrons surtout,
ceux à qui l’expérienee a appris les!
avantages exceptionnelles de l’édu-f
cation, Conscients de ce qu'ils ont,
perdu et soucieux de se rendre en-
core plus utiles à leurs patrons, et
à eux-mêmes, ils viennent, quoique
souvent très avancés en âge, puiser
à la source du savoir, une partie
du trésor qu'ils avaient jusque là
méprisé ou qu’ils n'avaient pas eu
l’avautage d’apprécier.

C'est là aussi et surtout, que se
fait la critique très eévère de l’ins-
tituteur sans méthodologie et sans
dispositions bien eenties pour la
profession qu'il a embrassée; et
qui, plutôt de redoubler d’ardeur
et de dévouement pour celui ou
ceux de ses élèves moins brillants,
moins riches ou moins aptes à sai-
sir et à retenir une explication ou
même d’un physique moins capti-
vant, le délaisse, le néglige et le
pose souvent comme un modèle de
pitié.

Vraisemblablemenf, nous comp-
tions dans cette classe autant de
cours que d'élèves; ce qui nous
oblige à donner beaucoup de leçons
individuelles. N'’allez pas croire
que ceci relentisse le progrès de
ces élèves, au contraire, ce mode
d’enseignement réussit bien et nous
pouvons signaler plusieurs cas, éta-
blissant des preuves certaines, du
succès que nous avons obtenus. Des
hommes très avancés en âge qui en
moins de deux termes ont appris à
lire couramment, à écrire très bien
et le calcul général.

Cette classe comptait 21 élèves
et la présence moyenne fut la sui-
vante: octobre 15, novembre 14,
décembre, 16 et depuis janvier 15.

BILAN FINANCIER

 

 Les cours ont coûté: Enseigne-
mant-—

| Oct. Pre wo ren res çe- $ 50.00

| Nov, « 0. is 104.00 LL

Déc. . “8 8 Ie 90.00 3
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Mous avons une voiture de
|| livraison sur toutes les rues,

’

chaque matin,

 

  
TEL: Q630.651  

Manpez du PAIN DE BLE
ENTIZR pour jouir d'une:
Bonne Santé.

Du PAIN DE RAISIN pour
avoir de l'énergie.

“tandard Bread Co.|
Limited

Téléphone: Sherwood 4Q0.
rar ced
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Janv, 10 Te: te ‘er 0! 1 26.00

Fév. . . . . ... 118.00
Mars . . . . 118.00
Avril . . . .

De Serré Ltée—
livres A la clae-
se comm. . , + oe ce 18.25

Total . … . $714.25
Entret. payé par

la Comm. Scol. . . . . 100.00
RECETTES

Reçu de l’Inst, C.-F. $ 30.00
Reçu des Chev. Colomb . 50.00
De la société . .. 400.00
Taxes d'entrée et cotisat. 152.20

Tota! . .. . . : - . $632.20
Montant dû à date . … 82.05

$714.25
L’an dernier la Société eut à dé-

bourser pour l'entretien des cours]
du soir plus de $700.00. Grâce à

Va Ta ent tn

un + _ lus deboursés
cette année ne dépasseront
$400.00.

cier.
Dans l'intérêt de ses contribua-

bles et de la cause nationale et re-

; 100.00 $706.00

“an.

laire et des associations ci-haut
pour
guère

Le grand nombre de co-
tisations et de taxes d’entrée per-
çues par le Directeur aura aussi un
effet salutaire sur le bilan finan-
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| LE BEUR
TIC

est le produit d’une industrie
locale qui mérite d’être en-
couragée de préférence à une
industrie étrangère.
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Moyneur Cooperative

Creamery Ltd.

12, rue York — “Ottawa
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Yorganisme surmë
né et fatigué une fais _
de repos rtant et tif \

W Gal lendemain, voilà l'œuvre des
pastilles NR. Le Nature's Remedy

fait fonctionner le
ment, améliore l’
constipation,

appétit ot soulage 1s
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Àvotre service--
Xi service du pays

, Pendant que l’Assurarez sur la Vie veille sur votre Foyer, qu’elle ga- {
rantit à votre épouseet aux vôtres les ressources dont ils auront |
besoin lorsque vous n’y serez plus, qu’elle assure ainsi l’éducation de |
vos enfants ou la liquidation d’hypothèques possibles, et qu’elle vous
assure à vous-même des ressources pour votre vieillesse, si vous vi-
vez, elle travaille au développementde l’industrie et du commerceet
contribue à la prospérité générale du pays.

Les capitaux provenant du paiementde vos primes sont placés en obli-
- gations del’Etat, des Gouvernements Provinciaux ou de Municipali-

tés, servant à construire des écoles, des routes, des systèmes de drai-
nage, des ponts et chaussées, des hôpitaux, des asiles, des institutions
de charité; ils facilitent le'bon fonctionnement de la justice et deslois
et l’administration de la chose publique; encore, ils sont placés en
prêts hypothécaires, et soutiennent une foule d’entreprises industriel-

agricoles, de transport et autres — favorisant ainsi l’avancement
du pays et contribuant au bien-être général. “L'Assurance sur la Vie
est un facteur.de progrès en attendant qu’elle remplisse le but pour
lequel elle à étéinstituée.” ~

Contractez de l’assurance sur la vie pour les services qu’elle peut vous
rendre,à vous individuellement, et contribuez par là à la prospérité géné-
rale dit pays. Consultez le représentant d’une Compagnie d’assurance

’

 
 

   sur la vie et il vous expliquera gomment les projets que vous avez en vue
pourront être réalisés, méme s’Ù vous arrivait de mourir prématurément. -

SERVICE DE DIFFUSION DE L'ASSURANCE SURLA VIE 2

 

 

 


