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Dessanctior
Elles seront demandées
sans délai par la Chine
La nouvelle est annoncée par un porte-parole

du ministère des affaires étrangères. —
Le temps est venu, dit-il, de faire

connaître nos efforts.

LE MOMENT OPPORTUN ARRIVE

Des combats de rue aux confins de l’établis-
sement international. — La ligne

chinoise demeure toujours
intacte.

UNE CONQUETE COMMENCEE
 

Presse Rssociée1 |

NANKIN, 2. — La Chine, qui

s’'imagine avoir l'appui de lo-

pinion mondiale, demandera |
immédiatement des sanctions |

2conomigues contre le Japon, a

léclaré un porte-parole du mi- |

nistère des affaires étrangères. |
Jusqu'à maintenant, dit-il, nos |

|
{
!
i

portent de la province de

Shansi que leurs troupes ont
capturé la ville de Tai-Tchéou.

Des dépêches japonaises disent
que 10 divisions chinoises fuient
de Tai-Tchéou vers le sud et

qu'elles ont subi de Jourdes
pertes,
CONQUETE COMMENCEE

efforts en vue d'invoquer les (Presse associée)
sanotions ont été plutôt ca- PEIPING, 2. — Les autorités
chés, mais le temps est venu

de les faire connaître au grand

jour.

Les sanctions et les condam-
nations morales sont une sour- |

japonaises rapportent aujour-
d'hui que la conquête d'une au-
tre province de la Chine, Chan-

Toung, est commencée par

l'occupation de la ville de

ce de gratification, mais la Sang-Yuan, sur le chemin de

pression morale seule ne peut fer Tien-Tsin-Pou-Kéou. Les
suffire contre un agresseur tel Japonais affirment que la ré-
que le Japon, continue le porte- sistance chinoise dans Chan-

parole. La Chine croit que le
moment est opportun pour de-
mander une attitude définie à

Toung a été vaincue par la

chute de Sang-Yuan. On rap-
porte que les Japonais se sont

 
la Société des Nations et aux avancés depuis Sanz- Yuan dans
capitales du monde. la direction de Ten-Tchéou, |

tLe Dr Wellington Koo, dé- qui a été bombardé de nou-
légué chinois à la Société des veau hier.

Nations, a demandé hier au |
comité consultatif sur les hos-

tilités sitro-japonaises de décla-
rer nettement que la Chine est
la victime d’une agression. Cet
appel a été fait a la suite de ALBERTAINE

+
‘

LA CHAMBRE

 

riens en Chine.) |

la condamnation mardi, par
I blée de la Société des . ga

bombardements ‘japonais aé- EST AJ(URN IE

 

COMBATS DE RUE
(Presse associée)

SHANGHAI, 2.—Des combats
de rue se Îivrent aujourd'hui

|
|
| EDMONTON. 2.— Les séances de |
!la Chambre ont été suspendues jus-
{qu'à lundi, à la demande du vre-
|mier ministre qui espérait pouvoir ;

Aux confins de l'établissement ‘demander la prorogation hier. Le!
international. La bataille de 'rouvernement a été “averti” par |

de Shanghaï en est à son ‘quelques députés que les
cinquième jour. et la ligne -fermeront leurs succursales alber-,

chinoise est encore intacte. jlaines si la loi “Bank Taxation!
Chinois et Japonais réclament Bill” passe.

! Le projet de loi “pour assurer|
l'authenticité des

des gains. Le plus rude combat ; ;
informations pu-a été livré parmi les ruines du

centre civique de Kiangwan bliées par les journaux de la pro-
ainsi qu’à Chapci, quartier ré- vince” a aussi été soumis à la

sidentiel, tous deux du côté Chambre.

 

nord de Shanghaï.
Dans l'extréme-nord. où les

soldats japonais continuent à

faire des gains. 30.060 soldats,
60 pièces d'artillerie, 50 ca-

mions et 11 voitures de muni-

Me R. MERCIER

VA AUX FÈTES
Chinwangtas.portdelapre- DU CENTENAIRE
vince dc Hou-Pé.

Des officiers japonais rap- |

 Me Raoul Mercier, C.R,
substitut du procureur géneé-

ral d'Ontario pour le comté de
Carleton, représentera les an-

ciens élèves de l'Académie-de-
la-Salle aux grandes fêtes du

| centenaire des Frères des Eco-
les Chrétiennes à Montréal.

Black avoue

partie du

 

NOUVELLES
RELIGIEUSES
 

SBéminaristes japonais
à Québec.
QUEBEC, Deux éleves japonais

venant du diocèse de Sendai, sont
Arrivés hier après-midi, au grand
séminaire de Québec. pour faire
leurs études théologiques. Le collè-!

we de Sainte-Anne. Alma Maler de.
Mgr Lemieux. et le séminaire de.
Québec payeront. les frais de leurs , . .
études. | Il déclare toutefois qu'il

* » -* Î
Les Indiens Chocoes

du Panama. i

COLON (Panama: —Les Mission-
naires Fils du Coeur Immaculé de
Marie du vicariat apostolique de.
Darien, au Panama. ont sur leur!
territoire quelque 3.000 indiens Cho--
Coes. i
Tous se font baptiser. tous se ma-.

tient, mais ils restent difficiles à
approcher et se montrent réfrac-’
taires à l'école et à la civilisation.
Plusieurs de leurs pratiques d'au-
trefois persistent malgré les efforts
des missionnaires pour les faire dis-
barnitre: c'est ainsi qu'à la mort
dun des leurs tls enferment le cada-
vre dans leur cabane. puis mettent
le feu et s'enfinent habiter ailleurs, ‘

des Etats-Unis.

tiPresse oso

WASHINGTON, 2. — Le juge
Hugo-L. Black a déclaré hier
soir aux Etats-Unis qu'il fit au-
trefois partie du Ku Klux Kian, |
mais qu'il s'en est retiré par la |
suite. Pour cela, dit-il, on fait
des efforts pour convaincre le
peuple américain que je suis in-
tolérant ct que j'ai des préju-
gés contre les Juifs, les catho-
liques et la race noire. Je crois
que mon record comme séna-
teur réfute toute accusation
d'intolérance pour les races et
les religions. M montre que j'ap-

 

(Rides * * - partenals a ce groupe de sna

De : is 2 teurs libéraux qui ont constam-

one P. Louis ment combattu pour les droits

Josrph Cabaña, des Pores Blancs, SMéconomiqueselreligious
d'Afrique s'est embarqué ce matin! SC ; ‘ er

egard à la race ou à la croyance.

H, Y A 15 ANS
fur le Montrose à destination de ses
missions d'Afrique Le P. Cacana

 

& fait un séjour de quelques mois Les insinuations d'intalerance de

AU DAYS race et de religion à mon sujet sont

RRRTY RRRTRRR ARTRFRRRRSRRURES!

  

  

Une leçon quotidienne #
d'histoire de l'Imprimerie *

201.
Un toit meme assez nouveau se produisit en librairie.

l'écrivain, le poète, fut quelquefois requis de subordonner son
oeuvre, sorte de libretto, à la fantaisie de l'artiste Cest
par l'initiative de Denys Jonot, completée et poursuivie ensuite
par Etienne Groulleau, assistés tous deux du gout et du savoir
de Gilles Corozet et du crayon de Jean Cousin qu'on vit se
produire cet accord de la littérature et de la gravure

Confiez vos travaux d'impression aux ateliers du DROIT
—les mieux outillés de lo région.
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- Appuvé des candidats aux fonctions
‘ publiques sans égard à leur foi. En
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Le président salue un vieux garde

— 

‘CHEFS ARABES
 

  
tions a Elisha Waite

LA DEDICACE

DOIT ETRE FAITE AU-
JOURD'HUI A LOUISBOURG
PAR LORD TWEEDSMUIR.

ELLE

1 Presse Canadienne )
SYDNEY, Nouvelle-Ecosse. 2.

Lord Tweedsmulr Goll passer une

pr

En rcute pour lo dique de Bonneville, le président Roosevelt s’arréto a Bcise
la parc'e a une fecule de 10.000 ruersornes.

ta qcuche/,

: M. Hume Wrong succède au
D'UN MUSÉE Dr W.-A, Riddell à Genève 227556;

\

partie de la seconde journée de si;

visite au Cap-Breton à faire lu de-.

dicace d'un musée à Louisbourg, qui

fut autrefois l'emplacement d'une,

des grades forteresses de la France Ly

en Amérique du Nord.

Répondant à un discours de DieK-| service diplomatique canadien. Le

banques | venue du maire S.-E. Mugsah, LC

|

Dr

d'Ecosse. dit:

plus écossais que l'Ecosse elle-meme. | tion canadienne à Washington.
qui est devenue Lres cosmopolite,

UNE DEMANDE

DE LA RUSSIE

ELLE PROPOSE DE RENONCER
AU PLAN DE NON INTERVEN-
TION EN ESPAGNE.

 

LONDRES. 2. On rapporte que
l'Union soviétique a demande de
renoncer entièrement au plan de
non intervention en Espagne, ce qui
permettrait l'envoi d'armes et de
volontaires au gouvernement de Va-
lence. On dit aussi que la Russie a
envové une note au compte de Plv-
mouth, président du comité de non
intervention des 27 nations. deman-
dant que la frontière franco-espa-
gnole soit couverte.

avoir fait

Ku Klux Klan

est plus membre de cette

basées sur le fait que je fus membre
du Ku Klux Klan, iI v a environ
quinze ans. Je l'ai abandonné depuis
et jamais je ne suis entré de nou-
veau dans cette société. Je n'ai pas
de svmpathie pour une association
ou un groupe qui s'arroge le droit
antiaméricain d'intervenir dans la
liberté religieuse.
Le juge déclare qu'il a l'inten-

tion de prendre son siege lundi
comme juge de la Cour

des Etats-Unis.
Avant de devenir sénateur. dit

Black. j'abandonnai le Klan. Je
n'ai eu rien à faire avec cette so-

ce temps. J'ai, dit-il,

 

| TRANSPORTÉS

| DANS DES ÎLES
UN VAISSEAU DE GUERRE

| ANGLAIS LES CONDUIT
AUX ILES SEYCHELLES,
DANS L'OCEAN INDIEN.

(Presse associée }
JERUSALEM, 3 — Un rapporte

qu’un Vaisseau de guerre anglais

dans l’océan In-

Sussex.
îles Seychelles,
!dien. Le croiseur

"sein Khalidi et trois autres dont on
.a ordonné la déportation, s’en est
I revenu plus tard, et on croit que
| les quatre homnies ont eté trans-

[fires a un autre vaisseau en des
i tination directe des îles.
| “Jacob Hussein, chet de associa

tion de la jeunesse arabe, qu’on
crovait avoir fui de la Palestine,
a été arrête. le grand mufti de
Jérusalem. qui est aussi poursuivi
se tient aux murs protecteurs de
la mosquée d’Omar, et est gardé
par 200 Arabes. qui ont juré de
défendre jusqu’à la mort le chef
spirituel! musulman. Les autori-
tés anglaises hésitent apparem-
ment pour l'arrêter. Le fait de
passer sur le ‘terrain sacré” des
Arabes pourrait déclencher des dé-
sordres même plus grands que

ceux qui ont été déjà réprimés.
Plusieurs chefs arabes ont été

arrétés hier. à la suite de l'assas-
sinat dimanche dernier du commis-
saire anglais en Galilée et d'un
constable.

H.-A. CARSON

REMPLACERA

FE. DESCHÈNES

Spécial au Droit»
MONTREAL, Qué. 2 M. S. J.

du conseil

{d'administration et directeur géné-

  
(ldaho!

Avant de ccntinucr son voyage, il tint a offrir ses saluta-

autrefois garde-cerps du président Abraham Lincoln.

et odressa

i transporte quatre chefs arabes aux’

parti
‘de Haifa dès le matin avec Hus- -

——

: LA POLITIQUE ONTARIENNE

M. lan Mackenzie parle
enfaveur de M. Hepburn

 +

Sur la même estrade, à St-Thomas. — Lo menace
communiste en Ontario.

 

UN “REGNE DE TERREUR”

rmis

eorge

M. Rowe promet de révoquer les plaques de
d'automobiles. — La rupture de M.
Drew.

LA QUESTION D'ENERGIE

9NT-THOMAS., Ont. 2. (P.C.) — Le premier ministre Mit-
«hell Hcpburn a declaré au cours d'une assemblée ici hier soir

| que si le gouvernement ontarien avait augmenté le nombre des
agents de la paix durant la grève de General Motors a Oshawa,
«était parce qu'il avait appris par la police que 15.000 commu-

| nistes se disposaient à se méler aux perturbations.

A son auditoire du comté d'Elgin, ou il pose sa candidature,
M. Hepburn expliqua que le gouvernement était en possession

‘ de documents spéciaux de la police relativement à l'organisation
des communistes. Il affirma que la même organisation ouvriere
qui menaçait de créer des troubles en Ontario avait amené un
“règne de terreur” aux Etats-Unis. L'Ontario vit du sang couler

i dans la breve greve d'occupation aux hauts-fourneaux de Point
| Edward où les ouvriers chassérent les grévistes.
+

LOI ET ORDRE ,re du parti liberal dans cette gran-
“Nous n'avons fait que recruter de ldutte.

suftisamment d'hommes pour hono-. Ce sont les conservateurs qui
rer nos obligations de maintenir la ‘souffrent de division, ajouta l'ora-
loi et l'ordre. affirme le premier mi- ,teur. L'hon. R.-B. Bennett s'en est

trüstre. Il y avait danger d'une rixe allé à Charlottetown et ne participe

générale à Oshawa entre les em- aucunement à la campagne électo-
ployés de General Motors qui vou- rale, tandis que l'hon. W.-D. Her-
 lalent poursuivre leur travail et les ridge est parti pour Sydney. N.-E.
, piqueteurs. où il représente les chefs conserva -

Pour la première fois ay cours de teurs comme des apôtres réaction-
la campagne électorale ontarienne, naires.
jun ministre du cabinet fédéral pa- Le libéralisme tend toujours une
rut sur la même estrade que M. oreille sympathique aux plaintes et

. Hepburn. M. Ian Mackenzie, mi- aux revendications de la classe ou-
nistre de la Défense nationale, dé- vriere et n'a pas de plus valeureux
clara que es rumeurs de division au champion que le premier ministre
sein des libéraux étaient sans fon- ; Hepburn. Les Canadiens ont con-

; dement, que le parti libéral était quis leurs droits à la suite de lon-
pleinement uni à l'appui du premier gues luttes et ces droits devraient

, Ministre Hepburn. Le ministre ne être sauvegardés.
fit pas d'allusion directe à la grève M. Hepbum pariera ce soir a To-

| QOchawa. ni à la cause des diver- ronto.

 

Le departement des affaires exterieures vient d'an-
noncer d'importants changements dans le ser-
vice diplomatique. M. Hector Allard est
transféré a la légation de Washington comme
troisième secrétaire.

 

» département des affaires ex-
érieures vient d'annoncer trois!
changements importants dans Je

W.-A, Riddeil, conseiller per-

OL
succède au Dr Riddell à Genève.
On s'attend à ce que M. Wrong|
soit à Genève vers le 25 ou le 26.
citobre avant le départ du Dr Rid-
dell pour les Etats-Unis. |
M. Hector Allard. troisième se-’

crétaire au département des Affai-
re: Extérieures a Ottawa, est trans-!

‘féré à la légation de Washington.
MH entrera en fonctions a bonne:
heure le mois prochain.

LE Dr RIDDELL
Le Dr Walter Alexander Riddell

représente le Canada à la Société
des Nations depuis 12 ans. On l'avait
élu en 1932 comme doyen des di-
piomates permanents en Suisse ac-!
crédités auprès de la Société des
Nations.

Il assista à toutes les assembices
de la Société. Tl représenta aussi lel
Canada à plusieurs conférences
importantes à Genève. notammert
celles sur l’opium et le contrôle des
armements. Il est membre du Bu-
reau International du Travail à

Cenève.
Le Dr Riddell est âgé de 56 ans.

H naquit à Stratford, Dntario. Avant;

;tement des

.nitoba. Il
e son M.A. en 1926. I! étudia en-|

de

cours de langue romane.
“il fit des études à Genève à l'Ins-

Toronto; au Ridley College. Saint-
Catharines; et à l'Université de

‘Toronto, où il obtint son BA. eN'des marchandises du Canadien Na-
1515. Tl étudia à l'Université Oxford tional 4 Toronto en 1928. agent gé-

: ce 1919 à 1921, Il y reçut son M.A. ngral de ce service 4 Boston en 1930
Gouverneur-General, qui est nall manent du Canada 4 Geneve depuis ei son baccalauréat en littérature. ‘et agent général du service des mar-

Le Cap-Breton est] 1925 devient conseiller de la léga- | In fut professeur d'histoire à l'Un!-‘chandises du Vermont Central en
; versité de ‘Toronto de 1921 à 1927.|1932. Il est conseiller d'administra-

M. Hume Wrong, conseiller de la| Il fut nommé premier secrétaire |tion et agent général du service des
‘légation canadienne a Washington! cis la fondation de 1x légation ca- ‘inarchandises

il est en fonctions depuis 1927. nadienne à Washington en 1927. Il ‘mont Terminals Inc. de New-York.
devint conseiller à la méme léga-
tion en 1930. I! a fait la guerre de
1915 à 1919. Il a publié plusieurs
ouvrages, notamment un sur Sir
Alexander Mackenzie, explorateur
et traficant de fourrures.

M. HECTOR ALLARD
M. Hector Allard fait partie du

service diplomatique canadien de-
puis le 15 décembre 1932, au dépar-

affaires extérieures à
Ottawa. Il naquit au Manitoba. I!
fii ses études au collège de Saint-
Boniface et à l'Université du Ma-

recut son B.A. en 1924

suite à l'Université d'Oxford
1926 à 1929. I suivit d'abord des

titut des Relations Internationales.
T1 revint ensuite à Oxford. De 1928
à 1929 il y étudia le droit interna-

i tional public et l'histoire coloniale.
TM reçut son B.A. Honors de l'Uni-:

; versité d'Oxford en 1928. Il revint.
au Canada et enseigna à l'Univer- :
sité de l'Alberta. à Edmonton. de
1929 à 1932. I entra dans le ser-
vice diplomatique en 1932. I! avait

d'être envoyé à l'étranger. il avait! passé auparavant avec succés en

24e rey Veo co. N | été surintendant du travail
societe et qu il sliegera lundi a la Cour Supreme’ commerce au département des tra- |

i

Supreme : sance
+

‘quit a Toronto en 1894. 1 fit ses tion des certificats de naturalisa-.

i études au Upper Canada College, tion

appuvant ces candidats à des pos-.
tes gouvernementaux. j'ai agi sans
distinction d'aucune sorte.

Black. qui vient d'un Etat ol les
nègres sont en grand nombre. de-
clare qu'il compte plusieurs ami
de ia race noire. Il ajouts qu'ur
certain nombre de ses amis les plus
intimes sont des catholiques et

des Juifs.
Albert Levitt, ancien juge feaéral

des îles Vierges. qui avait pris une

poursuite pour empêcher Black de-

prendre
préme. declara que ie discours etai:
une splendide declaration de la to-
lérance de Black au sujet de toutes
les questions concernant la liberté

religieuse.

PAN DE COMENTAIRES

sur le train de Roosevelt, en route

pour la digve de Grand Coulee, I.
Le président Roosevelt connait la

déciaration faite par le juge Black
concernant le Ku Klux Kian, mais

son siège à la Cour Su--

il n'a pas fait de commentaires. Au:
maiment où Biark commença
parler a a radin, ie train du pre-
sident sarréta a 16 nuiles de Ta-

ccoma, où on lui ft les honneurs
militaires aux portes de Fort Lewis

de

et du

vaux publics d'Ontario, en 1916.
Puis il devint en 1919 sous-ministre
au travail en Ontario.
Après avoir été diplômé de l'Uni-

versité du Manitoba, le Dr Riddell
recut en 1908 ses diplômes en écn-
romie politique et en sociologie de
l'Université Columbia. I fut diplé-
mé en 1912 du Séminaire de l'Union
Théologique et fut plus tard or-
donné. TI! fut ensuite envoyé à

: Reston, Maritoba.
En 1929 l'Université Columbia lui‘

accorda une médaille en reconnais- |
de ses services publics tres,

distingués.
M. HUME WRONG

M Himphrev Hume Wrong na-

1830 les examens du service civil.

En 1928‘

ral du Canadien National. a ap- gences de vues entre M. Hepburn et RE
jral la nomination de M. H. A.'le gouvernement fédéral qui refusa M. ROWE AHAMILTON
Carson, de St-Albans au poste de|d'envoyer des renforts militaires à HAMILTON, Ont. 2. — “Apres

directeur général du Vermont Cen- jla demande du premier ministre mercredi prochain ‘jour du scru-
tral. en remplacement de M. Ed- | d'Ontario. tin’, nous révoquerons ces plaques
mund Deschênes, décédé. Il a aussi! PAS DE CONTRAINTE invisibles de permis d'autos et
approuvé la nomination de M. E.| Les ouvriers canadlens obtien- tous vous en donnerons que les

dront tous leurs droits sans “con-Barnes. chef de la division nord du
! Vermont Central au poste d'adjoint| trainte ou intimidation extérieures”,

ide directeur général. Né à Toronto {dit-il M. Mackenzie croit que les
ien 1888. M. Carson fut nommé agent : Porte-parole étrangers n’ont pas à
‘commercial du Grand Tronc à\discuter des questions électorales en

Montréal en 1917, agent du service |Ontarto. C’est aux électeurs de la
province à juger de la cause. “La li-
berté et l'autorité doivent être com-
binées et ne doivent passe combat-
tre en ces jours d'évolution”, ajoute
le ministre.
M. Mackenzie a critique Hoier

Martin, président de l'United Auto-
mobile Workers of America, affiliés
au Comité d'organisation industriel-

membre de la Chambre de commer- {le de John-L. Lewis. Il a dit que
ee du Vermont. des New England |!l© discours prononcé la veille à
| council Associated Industries, et du| Windsor par ce chef ouvrier était
‘New England Traffic Club. Il est inconvenant pour un étranger en

dans les chemins de fer depuis plus Ontario. ; MN
ide trente ans. M. Barnes est à l’em- ELOGE DE M. LEDUC ;
{ploi du Vermont Central depuis M. Mackenzie a ajouté qu'il avait

11903. Il a rempli diverses positions 1€ droit de vote dans la province et
‘avant d'être nommé chef de divi-|9Y il donnera sa voix à l'hon. Paul

ision et finalement adjoint du direc- L€duc. ministre des Mines en Onta-
‘teur général. rio, et candidat dans Ottawa-Est.
| Dans Ottawa, dit-il, nous avons

d'excellents candidats libéraux. Il y
a l'habile ministre des Mines, M.
Paul Leduc. dont le passé et ln for-
te personnalité justifient sa réélec-
ton. Il y à aussi le Dr Putman
dans Ottawa-Sud. Tel est le genre
de candidats qui bataillent er fa-
veur du chef libéral ontarien et du
parti libéral dans cette province.

_.…. Le Dr Putman est un éducateur
Le nouveau consul général d'AI- de renommée internationale. Tout

lemagne à Ottawa. M. Erich Win-: Parti serait fier de son passé, de
dels. aura le rang de ministre ple- ses grandes qualités personnelles,
nipotentière et d'envoyé extraordi- des services qu'il a rendus à l'édu-
naire, dans le corps diplomatique cation et de son grand sens de
allemand. M. Windels est arrive!l’humanité. Il est un des nombreux

hier. de Milan. où il était titulaire ‘hommes si bien doués et si dé-
du consulat général d'Allemagne. voués qui marchent sous la banniè-

“M. Windels ne croit pas au danger
de guerre en Europe. Tout le mon-

drs Central Ver-

 le——

L'Allemagne et

toute l'Europe

veulent la paix  
 

——efr de veut la paix et tout le monde est

prêt à faire les sacrifices nécessai-

res à son maintien dans le monde,
: dit-il. L'axe Berlin-Rome n'est

que l'alliance naturelle de deux pays

contre un ennemi commun le
bolchévisme, dont ils connaissent le

vrai visage pour en avoir été mena-

cés.
M. Windels a aussi fait part du;

sentiment amical qu'il existe en Al- |

L'hon. L. Audette
. rr . _

devient président

L hon. Louis A. Audectte. ancien,
juge de la Cour d'Echiquier. vient

d’être nommé président de la nou-.
velle commission de naturalisation. | lemagne à l'égard du Canada et de

Les autres membres de la commis- la Grande-Bretagne. Le nouveau

sion sont M. E-H. Coleman. sous- consul général, qui est un diploma-

secrétaire d'Etat, et M. Oscar Co-lte de carrière est un polyglotte. II!

derre, chef du service de naturalisa- parle le français, l'anglais, le hol- |

tion. La commission fera enquête , landais, le malais. l'italien et un peu

sur les cas ayant trait à la révoca-, de chinois et de japonais. Sa fem-!

me est une conférencière distinguée.|

qui a fait des conférences en Italie |
 

Changements
 

! sur Beethoven, Schumann, Schu-
! bert et sur la musique allemande.

—_—— diplomatiques
 

  
 

M. HUME WRONG s gouchn:"

cenauien o Gencve en remplacement
Ce dernier succède 6 Wrong comme

, nodienne a Washington,

 

Un Canadien est

tué à Shanghaï

' UNE INDEMNITEDE £100.000 SE-
RA DEMANDEE.

(Presse canadienne)
TORONTO, 2. Max Aitken,

avocat de Toronto, a annoncé hier
qu'une indemnité de $100.000 serait
dernandée à la suite de Ta mort de
Lionel Haskell. 21 ans, tué à Shan-
ghaï. dans le conflit sino-Japonals.
M. Aitken est le conseiller légal de
M. et Mme Walter-H. Haskeil, de
Toronto. parents du jeune Haskell

trsre rents

LE DÉCÈS D'UN

ANCIEN MAIRE
Presse canadienne

GRAND'MERE. Qué. 2. — Louk
Trepanier. ancien maire de cette
ville ext décédé a lâge de 65 ana.

Qui vient d'étre nomme representont
du Dr W.-A. RIDDELL ‘a droite.
premier conseiller @ la legotion ca-

Achats de légumes

et de fruits par

le gouv. fédéral

agents de police peuvent voir C'est
ce qu'a affirmé hier soir à Hamil-

‘ten, M. Earl Rowe, chef du parti
,conservateur ontarien M. Rowe
poursuit la même idée en affirmant :
“Ca ne nous coûtera pas cher, M.
Hepburn prétend qu'il faudrait dé-
penser $30.000. Eh bien! II dé-
pense autant que cela à annoncer
dans les journaux son budget-soleil
et son programme biére-vin-acci-
dent.”

Ie chef conservateur parlera a
, Toronto lundi soir et retournern
‘dans son comté de Simcoe-Centre

 

 

Suite a la 12eme page

   
Vallée de l'Outaouais et haut du

St-Laurent: Vents frais du nord ou
du nord-ouest. Bcau et assez frais

aujourd'hui et dimanche. Giboulée-

, probables la nuit.

 

“ Courrier transatlantique
 

Sur le ‘Lady Nelson’, pour ies Bar-
bades. via Halifax. fermeture. 10 H 30
pm. le 5 octobre.
Sur ie ‘Queen Mary’. via New-York,

fermeture a 10 h. 30 p.m , ie 4 octobrs
Sur l'Ile de France”, vis New-York.

termeture & Z h. 30 pm. le 6 octobre.
Bur le “Duchess of Richmond”, via

Montréal, fermeture à 10 h. 30 pm. Jr
i octobre,
8ur I'"'Empress of Britain”. via Qué-

bec, fermeture à 10 h. 30 pm. Is 8 oc-
tobre.
Sur le "Lady Sotners’ vin Montréa'

pour la Jamaïque, fermeture à 2 h. 30

 

 

; p.m. ie 12 octobre.

WINDSOR, 2 — M. Paul Mar.
tin. député fédéral d'Essex-est. oe
a reçu du ministre de l'Agricultu- Mouvement maritime
re une lettre lui faisant part du
proiet du gouvernement central ARRIVFER
d'acheter de grandes auantités de navires a de
fruits et de légumes pour les po- Rotterdam ney Clan

pulatinns des régions dévastées de Roma ...... ... Neo¥. ooo... op
. ud H-Y. 2... Bermudes

la Saskatchewan et de l'Alberta. Nn Bermuda Gibraltar .. .. N.-Y.
Les achat= seront faits par le mi- Prés Jefferson YTokohaina Seattle
nistére de l'Agriculture, qui Tro- Eam. Prince Renr N.-Y.
jette d'acheter un million et demi vavires “ae pour

: de livres de choux, autant de ca-' Normandie N-Y. Le Havre
rottes. deux millions et demi de Duen of York Montréal Co Liverpog!

en + ; 4 3. Berlin remerhaven . "x.
livres de betteraves ce: un demi "Auramia . Montréal | Plymouth
million de livres de feves, dan” Haabourg Cuxhaven .. ,. N.-Y.
la seule province d'Ontario. Letitia Montréal . Glasgow
 

La protestation des journaux

de l’Alberta est ignorée

Le comité agricole de la législature rejette la requête
des éditeurs contre la

‘Presse canadienne)»

EDMONTON. 2. La divisinn
d'Aiberta de l'Association des heb-
domadaires canadiens. et les quoti-
diens d'Alberta ont présenté une
requête au gouvernement Aberhart,
accusant ie gouvernement de cher-
cher a baillnnner la presse au
moyen d'un bill relativement aux
journaux Ls comité de l'Agricul-
ture a rejeté la requête.

En l'absence des délèquës. ie co-
Mité à voté contre une motion du
leader conservatleur proposant que
je comité se réunisse. reçoive la re-
quête. et l'ajoute à son rapport sant

loi de contrôle de la presse.

en faire autre cas La requête était

accompagnée et présentée par une

lettre der avocats des journaux.

L'honorable Bolon Low. secrétai-

re-trésorier de la province, dit que

c'est une déclaration de propaganée

et non une requête. ni un doesier.

Le ministre de l'Agriculture. l'hn-

norable D.-B. Mullen, déclare que

la requête n'était pas à l'ordre, et

que la presse avait eu l'occasion de

se faite entendre mais n'avait pa”

voulu en profiter
le comité de }'Agricullure est le

pius consldérable de ia Chambre,
et cest devent jui que les questions
impor: antes son: Ciscutées.



   

Le “Refuge des Hommes”publie
son bilan dumo
Ce rempart contre les idées subversives

l'encouragement tangible de la population.Mw;

 

Le refuge des hommes de la rue
William qui promettait à ses début|
de se ‘rendre digne de la confian-
Ce que le public lui donnera” a
Tépondu aux attentes. A l'asserr.-
blée des directeurs de la Saint-

. Vincen:-de-Paul ces jours derniers,
M. J.-H. Groulx, gérant du refuge.
révéla qu'on avait donné abri à 804 ;
Mailheureux, et 436 repas.

Les chiffres sont moindres queel
ceux du mois d'août, mais cela et
dû a des causes occultes, qui in- |
fluent sur la migration des sans
bri: la saison des récoltes dars:

est canadien et la demande gé-!

né&rale de travailleurs & bon mar- |
ché pour les campagnes, pius par-
titülièrement sur les fermes, à cet'e |
époque de l'année. semblent faire |
du mois de septembre, le temps te |
moins favorable aux oeuvres de

charité. Il ne faut pas croire pour
cela, que l'oeuvre du refuge des

hommes subit une baisse, au con-
traire. On ne compte pas le bien
qu’elle fait par le nombre de repas
ou de couchers qu'elle donne, maisve

LE “CIVIL

SERVICE

ASSEMBLy,
Des centaines de directeurs de.

fonctionnaires et d'autres person-
nels ainsi que des représentants de
groupes d'employés et d'organisa-
tions qui s'occupent de l'améliora-
tion des pérsonnels tiendront leur

Téunion annuelle au Château Lau-
rier lundi le 4 octobre prochain, a

l'occasion du “Civil Service Asem-
bly” du Canada et des Etats-Unis.
Le maire Lewis, et M. Fernand

Rinfret, secrétaire d'Etat, souhai-
teront la bienvenue aux congressis-
tes. Lord Twedsmuir et sir Francis

Floud sont les principaux orateurs

Au programme. Parmi les Canu-
diens qui adresseront la parole.
Nous remarquons M. Adrien Potvin

commissaire pour le service civil du  

is de septembre
——sgtve

mérite

par l'intensité de osn rayonnement.
Si elle vise aussi à la quantité ce
n'est pas qu'elle ignore que le bien
se fait en profondeur encore plus
qu’en étendue: elle continue à vot-
loir faire le plus de bien possib'e
aux plus grand nombre de malheu-
reux possible.

D'ailleurs, l'hiver approche et le
nombre des sans-abri va aligmen-

ter. L'œuvre a besoin de tous les
concours.

Quatre cent trente-six repas don-
rés à des affamés. c'est là un chir-
fre respectable. et 804 couchers, à |
des sans-abri, c'est un succés Vraau- |
ment magnifique el encourageant |

pour ceux qui s'intéressent à cette |
oeuvre si sympathique et si néces-'
saire dans les temps difficiles que!
nous traversons, I convient de si-
gnaler ces succès pour que la pu-
pulation catholique de notre ville

 
|

continue à donner généreusement
et fournisse sa quote-part à ce:

rempart contre les idées subversi-
ves,

 

Getrabtebm

| ELECTIONS A
L’INSTITUT

CANADIEN
l'institut Ca-

 

[es inémbres de

nadien Francais ont complété ;

hier la formation de Jenr vconselt

pour la prochaine année en éli-

sant le bureau des consellleurs.
Sous la présidence de M. Ovide

Laflear. qui agissalt comme offi-

cler rapporteur ot de M. Adélard

[ajeunesse. qui rempliseait Ie

rôle de greffier, l’étection se tint

de une heure de l'après-midi à

neuf heures de la soirée; le dé-
pouillement du scrutin a favorise
MM. Herman Bonneau, Eugene

Robitaille, lionel + Choquette,

Emilien Serré et Antoine Sauvé,
Ceux -ci devront maintenant
prodiguer leurs lumières sur les
graves questions dont sera salsi

le bureau de direction.

+

  Je
x 

  

| Emile

 rangué les foules a Timmins,
Iroquois-Falls,

et

J.-E. Lacourcière

appuie Gallagher
CET AVOCAT D'OTTAWA FAIT,
AVEC LE DEPUTE JOSEPH
BRADETTE. LA LUTTE,
DANS COCHRANE-SUD.

   J.-E. Lacourcière

{Spécial au Droit)
TIMMINS, Ont, 2 Me J.-

Lacourcière, avocat bien
connu, d'Ottawa, fait une campa-

T | zoe active en faveur de la candi-
i dature de M. Charles-V. Galla-
gher, porte-étendard libéral dans

j , Cochrane-Sud.
Avec M. Joseph Bradette, dé-
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M. BEAUCHAMP VEUT
{UN TROTTOIR PLUS
LARGE, RUE GEORGES

A la séonce du comité municipal de lo circulotion, vendredi soir,
l'échevin Edmond Beouchamp du quartier Ottawo, o fait des représen-
tations pour doubler la largeur du trottoir, du côté sud, rue Georges,
entre les rues Mosgrove et Willham. Lo suggestion o été mise à l'étude.

Le comité s'est formalisé de l‘attitude prise par le Bureau des
Commussaires au sujet d’une de ses recommandations pour que les mu-
nicipolités bénéficient d'une porte du revenu de l'impôt sur l'essence.
Les commissaires avaient ni plus ni moins loissé entendre que les éche-
vins parlaient à travers leurs chapeaux d'une question qui n’était pas
de leur domaine. L'échevin Ash amorço l'affaire hier soir. Le prési-
dent Bond, les échevins Powers, Marsden et Journeaux protestèrent con-
tre l’ottitude ‘ ‘covaliére’’ des commissaires. ‘Tout ce qui s'est accompli
de bon ou Conseil de Ville cette année, est venu des échevins’’, affirma
le copitaine Marsden,

 

 

 
  ode
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Une dernière grande offensive
italo-allemande contre Madrid

Elle a été préparée par Hitler et Mussolini, dit le
“Manchester Guardian”.

L’Hon. Power

.finance, assez courageux pour don-

défend Hepburn

et appuie Putman|
—

“REPBURN SERAIT UN
MAUVAIS DIPLOMATE, MAIS
FAIT UN EXCELENT ADMI- |}
NISTRATEUR POUR LA PRO-!
VINCE”. — L'HON. PAUL LF-,
DUC. |

La politique de M. Hepburn loin
d'avoir été une utopie, comme le
prétendent nos adversaires, s'est
avérée une politique sage et tout a’
fait salvatrice pour la province
d'Ontario, à déclaré I'hon. C.-G.
Power. qui a quitté hier ses bureaux
de ministre fédéral des Pensions e*
de la Santé, pour se lancer dans la
tourmente électorale et apporte-
son appul au Dr Putman, candidat
libéral dans Ottawa-sud.
La politique des gouvernements

antérieurs à Toronto avait été dés
plus néfastes et il a fallu un hom-

Mé come Hepburn, à la fois éner-
gique et clairvoyant, capable de ré-'
pudier des contrats onéreux pour
le contribuable et destinés à enri-
chir les potentats de la haute

ner justice à toutes les classes de
la société et surtout assez bon ari-
ministrateur pour transformer une
dette éporme en un surplus impo-

FORT||

; combien le gouvernement de To-

      

  

  

TIRAGE
de l'Oeuvre Montfortaine

des Vocations

ler prix: $25.00—Mille B. Benoit,
8 820 Agnès, Montréal, PQ.
§ 2léme prix: $10.00—M. et Mme

Come Corbin, Grand-Isle
Maine

| Jieme prix: $5.00—M. Elie Mar-

Paul
tin, Maxville, Ont.

4ième prix: $3.00—Rév.
Caron, pire, Hawkesbury. Ont.

Sième prix: $2.00—Mlle Cécile
Champagne. St-Majorique. P.Q. |

SESi

avait à peine commencé à parler’
que l’hon. Paul Leduc, le sympathi-
Que ministre des Mines, faisait son|
entrée dans la salle accompagnée:
de Mme P. Leduc aux applaudisse-
ments redoublés de la sale.

M. Pu:man était à démontrer

ronto oin de nuire aux municipa:i-
tés et tout particulièrement à Ot-
tawa avait aidé les villes en absor-
bant ‘es coûts d'assistance-chôma- |
ge. de pensions de vieillesse et de|

‘nombre d'autres allocations du gen-|

re qu'il partageait dans une bonne
part avec le fédéral: mais devant |
les applaudissements répétés de:
l’auditoire. M. Putman céda sa pla- !
ce à l’hon. Pau! Leduc. !

L'HON. PAUL LEDUC

puté à la Chambre des Communes,

(P.C.-Havas)

LONDRES, — Le “MäAnciester

Guardian” dit aujourd'hui que Mus-
solini et Hitler se sont entendus au

| sujet d’une “dernière grande offen-
sive” contre Madrid. Elle n’amènera
neut-être pas la victoire immédiate !

»
du mul et que son triomphe ultime

ne scrait qu'une question de temps.
L'objectif militaire est Madrid. Au
cours des prochaines semaines, des

randonnées germano - italiennes se

feront sur Madrid, et elles seront

si vioiente, dit le journal, que la

|

sant. ,
Bien que nous ne soyons parfois

pas totalement d'accord avec les
faits et gestes du premier ministre
ontarien parce qu'il est un de ceux
avec lesquels on ne peut pas teu-
jours s'entendre, à cause de sa

La politique de l'hon. M. Rowe,
Se résume à deux mots déclare le |

ministre des Mines, depuis le dé-
but de la campagne M. Rowe ne
cesse de répéter des deux mots “Me
too” endossant ainsi toutes les re-

. Lacourcière parle jusqu'à qua-
par jour. MM.

et Lacourcière ont
tre assemblées
Bradette

more. Val-Gagné,
Porquis Junction,
autres endroits.

Ansonville

M. Lacourcière prédit la victoi-!
re de M. Gallagher contre ses deux
adversaires. Les amis du candi-
dat travailliste Tommy

ha-
Ra-

Church
ont tenu à interpeller à -souventes
reprises les deux orateurs franco-
ontariens mais ce fut à leur gran-
de déception.

M. A. LANGEVIN

EST DECEDE
Canada, W. Foran, secrétaire de la | +huy ; :t décédé
commission du Service civil. et au- AL Arthux Langevin. est décédétres L’hôt 1d il aujourd’hui, à Billings Bridge, à
etais æ ‘hote e viiie jag de 43 ans. Il laisse pour

deres parties rd 5 | pleurer sa perte. son pouse et sept
; ° ! > enfants; deux frères, Wilfrid, de

cause de l'importance croissante criti q ue les Billings Brildge. et FEmilien dedesservices publics, et l'acuité des; Montréal, et cinq soeurs: Mmes
problemes sociaux actuels, La con- | s ' SUG TURE

Solomon Henri, René Liboiron, P.férence entendra toutes les opi- |

hions sur ces questions si actuelles. !
—_—————

plaques 1938

 

Sabourin. de Billings Bridge et
: Mme Fred Ethier d’Ottawa.

M. Langevin comptait de nom-

des nationaux, mais elle assurerait ville sera démoralisée et affaiblie.
au général Franco des gains tels ‘ de sorte que les volontaires itaHens

qu'il serait généralement regardé | seront en mesure de la prendre

rome victorieux, dans le vrai sens d'assaut.
pente ere ut  
  

L'accord monétaire anglo-
franco - américain approuvé

Le cabinet français l'appuie et rejette le contrôle  par le gouvernement des taux de
change étrangers.

(P.C.-Havas) ;anglo-franco-américain. Le cabinet
RAMBOUILLET. France 2— Lela aussi condamné les grèves des

cabinet français, qui s'est réuni ici |bras croisés et la violation des con-
sous ia présidence d’Albert Lebrun, trats collectifs et approuvé l'attitu-
président de la république, a rejeté jde du premier ministre Chautemps
le contrôle par le gouvernement des sur la nécessité de mettre fin à
taux de change étranger et réaffir- |l’agitation causée en France par des
mé son appui à l'accord monétaire étrangers.

A LA MÉMOIRE | L’épidémie de

DE MARCONI

 

 

paralysie n’est

franchise brutale. son honnêteté
candide et sans détour. mais si
nous différons d'opinion sur cer-
tains points, nous ne pouvons dans

l'ensemble qu'admirer l'homme qui
à relevé la province d'Ontario pour
en faire l'une des premières du
Canada sur laquelle. les provinces
soeurs jettent les veux avec con-
voitise.

II est faux de prélendre que ‘a
politique de M. Hepburn tend a
isoler Ontario. M. Hepbum est
admiré et suivi de très près par
les foules québequotses et je ne
voudrais avoir dans mon propre
comté votre premier ministre com-
me adversaire tellement sa popu-
larité a dépassé les frontières de
sa province.

M. PUTMAN
Le candidat libéral! M. Putman |

 

 

formes préconisées par le gouver- i
nement Hepburn.

Nous avons réussi à amasser un
surplus imposant grâce à une poli- ;
tique d'impôts ‘sur l'essence et en

recueilant les impôts dus sur les’
successions, voilà deux genres d'im-|
pôts qui ne préjudicient pas certes
à la classe ouvrière. La taxe sur
l'essence a rapporté beaucoup p“r-

ce qu'il y a actuellement dans la
province plus de gens qui ont assez

d'argent pour pouvoir s'acheter des
voitures el s'en servir que sous
n'importe quelle administration tory |
antérieure.

Mlle Alison Hardy. de 1'Associa- :
tion libérale 20e siécle et Mme C.-
H. Thorburn, OB.E,, ont également
adressé la’ parole et appuyé la can-
didaiure de M. Putman.

  

mm
 

  

MONUMENT

Soirée de Famille
Dimanche,

 

carre

NATIONAL

3 octobre

A. M. Bélan
Opitometr

ger, R. 0.

Specialige pour la Vue
48, rue RIDEAU.
Telephone R. 4608.

 

 

Gouttes d’'Huiles
MEDICALES

SF.BD.
orises le soir
au cuucher
fans lj tasse
l'enu tiède
soulageront
prompteme n t

es douleurs
Ausées par:
RHUMATISME.
GOUTTE,
LUMBAGO,

MAL de REINS,
TROUBLES DE LA VESSIE.

EN VENTE PARTOUT
31.00 la bouteille

LA CIE DES
PRODUITS CHIMIQUES

  

ely

J. F. D.
13, rue York, Ottawa, Ont,

Tel: Rideau 677   

  

    

   
  

 

L'Optométriste

Ulric St-Amour
Examen de la Vue

48, rue Rideau - Ottawa

él: Rid. 1151

  

 

Cours de
Langues
.du Caveau     

   
   

 

Français - anglais -
allemand - italien  

  
Inscription des élèves

ce soir et demain soir

de 7 h. 30 à 9 h.
au Caveau, sous-sol de

 

  

 

  

 

| 2 ne ;
Que penser de la Presse, de T+ comité municipal de la cireu- b Billi B

la Radio et du Cinéma lation, à son assemblée d’hier soir, reux amis a Billings Bridge où |il a demeuré toute sa vie. |
RE x |La dépouille mortelle est expo- SUR LA PLAGEAGEDE WIMEREUX |

Matinée pour enfants a 2 h. p.m.
Soirée pour adultes seulement, a 8 h.

la Bibliothéque Carnegie,
rue Rideau.   

une | décida à l'unanimité d'envoyer une
petite brochure en vente lettre de protestation au ministère

| provincial de la Voirie, au sujet
; des plaques de permis 1938. D'’a-
æ'ès l'inspecteur Barlow. les pla-
;ques nouvelles pour automobiles

‘seraient “très difficiles à déchif-
frer”,

Les chiffres minuseules inscrits

“Droit” vous le dira.
meme 

 

A l'affiche AUJOURD'HUI

dans nos grands

Cinémas

CARTIER — “The Good Earth"
avec Paul Muni et Luise
Rainer. En plus: “Romance in
Celluloid” et dessins animés.

CAPITOL — Warner Baxter et
Joan Bennett dans “Vogue of
1938". En plus: Silly
Symphony.

REGENT — “Xing Solomon's
Mines” avec Cedric Hardwicke
et Anna Lee. En plus:
“Angels Holiday" avec Jane
Withers.

IMPERIAL — Osa Johnson dans
“Borneo”. Aussi:— La famil-
le Jones dans “Hot Water”.  
 

2

PE|

Y atl une plus

 

allechante

;sur ces plagues auraient déjà
; Provoqué des quiproquo en deux
; circonstances différentes: des
j agents auraient pris le no de per-
mis de deux voitures en contra-

‘ vention avec les règlements. pour
i s'apercevoir ensuite que les nos
qu’ils avaient, notés n'avaient pas
| encore été émis.

“Et il est de première impor-
tance que les chiffres des plaques
d'automobiles puissent être dé-

| chiffrés facilement délara Vins-
pecteur Barlow: en certains cas
d'accidents ou de vitesse. c’est la

! seule facon de retracer les auto-
| mobilistes coupables”.

—_——

Les annonces vous disent

où et comment acheter.

|

i

albaine
 

VERITABLE NETTOYAGE AU SEC

Jupes, Chandails,
Chapeaux, Pantalons
Nettoyés au sec à la manière française et
ropassés, chacun

Ce prix ne comporte pas les plis ou les vétements blancs.

FRANÇAIS

19:
 

 

 

  
DEMI-SEME

Jusqu'à la pointure 1”, pou

REPARATION des CHAUSSURES par des EXPERTS

SOULIERS pour ENFANTS

LLES

sée aux salons funéraires Gau-
thier, rue Somerset. Le service
funèbre sera chanté dans l’église
Saint-Thomas de Billings Bridge.
et l’inkymation se fera au cime-
tière Notre-Dame d'Ottawa.

LA MORT DE

 

 
M. Jules Morin, époux bien-aimé

de Clémence Marleau, est décédé
aujourd'hui, à Montréal, à l'âge de
60 ans.

La dépouille rnorteile arrivera de
Montréal dimanche midi, le 3 oc-
tobre, sera exposée dans les salons

funéraires Gauthier, 259, rue St-
Patrice, jusqu'à 6 h. 45 lundi ma-
tin.

Le service sera chanté à la Ba-
silique & 7 heures. et l'inhumation
se fera au cimetiére Notre-Dame
d'Ottawa.

T1 laisse dans le deuil, son épou-

se, née Clémence Marleau, un fils,
René, de Montréal, et trois soeurs:
Mmes Olivier Paquette et T.-E.

Annand, d'Ottawa, et Mme Ovila
Gratton, de Montréal.
M. Morin, qui n'est à Montréal

que depuis une dizaine d'années,
est originaire d'Ottawa où il comp-
te de nombreux amis.

  

 

Notre vente
de

19e ANNIVERSAIRE
bat son plein

Des centaines

d'occasions

iry OREres}

 

 

 

 

 

PLUS ECONOMIQUE  
39:  

 

Nettoyeurs - Teinturiers
Tailleurs et

Répareurs de Chaussures

 

 

  
Siège social: 180, rue Bank,

Succursales: 176.

 

 

BOIS—COKE—CHARBON

rue Rideau:

timmeulle du théâtre Rexy),

SERVICE
STORES
vis-a-vis le C.D.S.—Q. 4091

789, rue Somerset Oucst

et 992, rue Wellington.  
M

  

THE OTTAWA GAS CO.

QUEEN 5000   
 

 

C.-R. Lafrenière
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour lo Vue

207, rue Rideau
Tél: Rid. 4647

Vis-&-vis le Couvent de la
rue Rideau.

ESURE HONNETE

M. J. MORIN

LA PREMIERE TRANSMISSION

DE MARCONI,

WIMEREUX (France). 2. — l'an

prochain, un monument érigé à la

mémoire de Guglielmo Marconi rap-

pelera la transmission du premier

message de télégraphic sas fil, le 27
mars, 1889. C'est à M. Georges Ca-
can, maire de Wimereux que revient
l’heureuse initiative d’édifier ce mo-

nument à Marconi et à Braniy, là où
eurent Heu en 1899 ,les premières

expériences de T. S. F., dans le vii-
lage de Wimrreux, près de Boulo-

gne, sur le Détroit du Pas de Calais.

expériences gui, aujourd’hui nous
paraîssent très primitives et rudi-

mentaires.
Quelques esmaines plus tard, en-

couragé par son succès, Marconi

partait pour l’Angleterre et, à Saint

Margaret, près de Douvres, il re-

nouvelait ses exploits. Ce fut le pre-

mier message télégraphique qui tra-

versa la Manche. Réceptionné à Wi-
mereux. il transmettait ce qui suit:

“M. Marconi envoie à M. Branly

“ses respectueux compliments

‘par la télégraphie sans fil à tra-

“vers la Manche. Ce beau résul-
‘lat étant dû en partie aux re-

“marquables travaux de M. Bran-

“ly”.

Ce message prouve en dehors des

autres qualités qu’il possédait le ca-
ractère chevaleresque de Marconi

qui tenait à faire ressortir ainsi la

part qui revenait au grand savant.

=1 la santé de M. Branly le permet,
il. se fera un devoir d'assister à
l'érection du monument consacré à

Marconi, ces deux grands physiciens
ayant toujours eu l’un pour l’autre

une admiration et une affection des
\ plus touchantes.
rs

Orignal de 1300 #
livres abattu 
par Jules Baillot

Tuer un orignal de 1300 livres
n'est pas chose facile ! Ca prend de
l'oeil et de la précision. Le sortir

pour le descendre à Hull. pour le
montrer fièrement à ses amis et leur
vrouver que c'est vrai, ça prend un
bon camion. C'est pourquoi. ce ma-
tin, M. René Baillot, du garage
Jules Bailiot, recevait un téléphone
ide son père lui demandant de lui
envoyer un camion à Barklev Qué. , ‘Dour transporter un orignal de 15
‘ans, pesant plus de 1300 livres abat-
;tu hier, au cours d'une excursion de
‘chasse, Le large panache du fier
monarque de la forêt canadienne ne
‘manquera pas d'être admiré par les
nombreux amateurs de la chasse qui
se rendront au Garage Baillot en
:fin de semaine.

i
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Lisez, aujourd’hui, les an-

| quand et à quel prix vous
pouvez acheter le plus avan-
‘tageusement ce dont vous avez
besoin.

du bois. ça prend de la patience. de :
bons bras et de fortes épaules. Mais!

‘nonces, elles vous disent où, :

L'économie consiste à

préparer sagement votre liste '
 d’achats.

SERVICE DILIGENT ET COURTOIS

UN MONUMENT RAPPELLERA!

DE TELEGRAPHIE SANS FIL |

|
1

 

enravéepas

+ Pre-se canadienne)

Les autorités médicales ne pré-
voient pas encore la fin de l'épi-
démie de paralysie infantile qui a
causé 79 mortalités dans le pays.

Beaucoup plus sérieusement frap-
pé que les autres provinces, l'On-
tario compte plus de 2.171 cas ac-
tuels d’après le rapport du docteur
B.-T. MceGhie, sous-ministre de la
santé. L'officier sanitaire de la ville
annonce que Toronto a eu 687 cas
depuis les débuts de l'épidémie. Il
ajoute que 442 personnes sont te-
nues dans l'isolement.

L'est du Canada annonce des

nouveaux cas. et la fermeture des

écoles pour six semaines à cause

de quatre cas de paralysie décou-

verts dans le district. Le Nouveau-

Brunswick qui avait sept cas nou-

veaux hier, n’en rapporte qu'un

aujourd'hui.
—

 

 

Excursions

de l'O.E.R.
LE DIMANCHE, 3 octobre

Promenades en Autobus

VOYAGE CIRCULAIRE — Dé-
part du Château Laurier à 2
h. 30 pm. Jusqu'à Quyon en
passant par le chemin de la
Montagne et retour par Ayl-
mer. Profitez des beaux jours
d'automne pour admirer les
couleurs somptueuses da la fo-
rêt. Une excursion de 60 mil-
les. Adultes, $1.00; enfants,
50e.

VOYAGES DU MYSTERE
Départ du Château Laurier à
3 hrs pm. C'est la saison de
l'année où les arbres sont en
pleine splendeur. Profitez-en.
Promenade de 30 milles. Adul-
tes, 50c; enfants, 25c.

TOUS LES JOURS
OBSERVATION — Départ du
Château Laurier à 10 hrs a.m.
et à 3 hrs p.m. Excursion dans
la région de la Capitale. Adul-
tes, $1.00; enfants, 50c.
La Compagnie se réserve le

droit de décommander l'une ou
l'autre de ces excursions au cas
où la température serait défavo-
rable ou le nombre de voyageurs
insuffisant.

 

AVIS SPECIAL
Pour la fin de semaine

d’Acticns de Grace, nous
avons ‘organisé un voyage à
Syracuse, N. Y. Départ same-
di midi et retour lundi soir.
les 9, 10 et 11 octobre. Passa-
ge $17.50 par téte, toutes dé-
penses comprises. à l'excep-
tion du lunch, dimanche et lundi. Les renseignements
peuvent vous être envoyés
par la poste sur demande. TI
faut réserver ses places d'a-
vance.   
 

Renseignements et Commandes
Queen 72.

The Ottawa Electric
Railway Co.   

 

 
 

 

“Law and the Lawless”
Jack Hokie — Hilda Mareno (Dynamite)

“SNOW TIME” “CALLING ALL CARS"
Dessins Animés Avec Jack O’Brien

 

    

|Grotte N.-D. de Lourdes d’Eastview
SOLENNITE DU TRES ST-ROSAIRE

et CLOTURE DE LA SAISON DES PELERINAGES

Dimanche, 3 octobre, à 3 h 30 p.m. Cérémonie en plein air.
Récitation du chapelet, Prédication par le R. P. Nijst, Montfortain
et Bénédiction du T. St-Sacrement.

En cas de mauvais temps la cérémonie se ferait à l'Eglise N.-D.
de Lourdes. — Détails supplémentaires dans une autre colonne.     
PRÊTS D'ARGENT $50 a $500

— Privément et rapidement

Pas d’endosseurs requisq . . — Pas d’enquêtes.

La Cie des Prêts & Finance Industrielle
Tél: Rideau 3700

Premier plancher — Edifice Transportation, 48, rue Rideau

 

 

 

 
Propriétés à Vendre
AVENUE MARLBOROUGH — Maison double, 7 pièces par logis.

vérandas et balcons, excellente condition, fllage lourd, bon re-
venu.

RUE McKAY — Maison double en brique. bonne condition, 6 pie-
ces par icgis, fournaises dans cave. $50 par mois de revenu.
L'achat de cette propriété constitue un bon placement. vu
qu’elle doit être sacrifiée pour le règlement d'une succession.

C. POTHIER & FILS
Immeuble ~ Assurance

Argent a préter sur lère hypothèque
45, rue Rideau Tél, Rideau 858

 
 

GRANDE FÊTE
EMBRUN, Ont.

Dimanche le 3 octobre

à l'occasion des

NOCES D'OR SACERDOTALES

de M. le Curé J.-U. FORGET
BENEDICTION DES CROIX A 9 H. AM.
MESSE SOLENNELLE A 10 H. AM.

Banquet à midi — Amusements dans l'après-midi — souper
à 5 h. 30 p.m. — Séance dans la soirée

BIENVENUE A TOUS

 

  

 

CRCO
CE SOIR

7.45

8. hrs
CAUSERIE

PARTI

LIBÉRAL
—
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Notre mission aupres des

familles éprouvées par le

deu! est toute de sympathie

et de dignité. Les obsèques

confiées à notre direction se

font toujours dans une con-

venance porfaite.

COMPAGNIE
FUNÉRAIRE

RACINE
LIMITÉE

Directeurs de funérailles
SALONS MORTUAIRES

Ambulance,

él: Rid. 650

rue Georges - Ottawa

{prés Dalhousie)

*
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E-A. BOURQUE|
339, RUE ST-ANDRE TEL: RI

i

D. 503
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