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Te monde a vol d'oiseau
UN OBSERVATOIRE À SECCHI

REGGIO.—II y aura bientôt cinquante ans que mourut le P. An-
gelo Secchi. Depuis longtemps, les admirateurs du grand astronome ont
réuni des fonds qu’ils ont remis au conseil provincial de Reggio d’Emi-
lie, afin que celué-ci construisit un observatoire météorico-agraire avec

un observatoire sismique à l'Ecole Royale d'Agriculture Zanelli de Reg-

 

gio d’Emilie.

 

Il semble que ce projet, après de nombreuses vicissitudes, doive en-
trer bientôt dans la phase d'exécution.

LE MOUVEMENT DES VINS EN FRANCE
PARIS—P ndant le mois de juin 19:26, les sorties des chais des

récoltants, pour la France et l’Alsace-Lorraine, se sont élevées à 3,828,-

378 hectolitres, portant le total des sorties, A fin juin, à 37 millions
447,936 hectolitres.

Dans ce total,
compte pour 2

tolitres.

En Algérie, les sorties s’élèvent, en juin, à
tant le total a 9,920,589 hectolitres,

les quatre départements méridionaux entrent en
2,805,134 hectolitres pour le mois de juin, ce qui, compte

tenu des mois antérieurs (19,065,099), fait un total de €21,370,223 hec-

846,187 hectolitres, por-

Le stock commercial, en France et en Alsace-Lorraine, est, à la fin
juin, de 12,49

celui de fin mai;
2,332 hectolitres, en diminution de 31,140 hectolitres sur

dans les quatre départements méridionaux, le stock
était à fin mai de 931,970 hectolitres, il est passé à fin juin a 873,862
hectolitres, en diminution de 38,108 hectolitres;
qui était à fin mai de 779,22

en Algérie, le stock,
25 hectolitres, est passé, à fin juin, à 641,-

811 hectolitres, en diminution de 137,414 rectolitres.
Les quantités de vin soumises aux droits de circulation en France et

en Alsace-Lorraine se sont élevées, en juin, a 4,833,360 hectolitres con-
tre 4,582,050 en mai et contre 4,381,712 en juin 1923; le total des neuf
premiers mois de la campagne s’élève a 40,173,541 hectolitres,

161 CANDIDATS
SUR LES RANGS
DANS ONTARIO

Il y a actuellement 81 con-
servateurs et 51 libéraux.
Prescott n'a pas encore
de candidat conservateur.
Pas un comté où il y aura
quatre candidats — Neuf
comtés où la lutte se fera
entre trois candidats.

LES CONVENTIONS
—_————

Presse Canadienne
TORONTO, 20, — Environ trois se-

maines nous séparent du jour du
scrutin, et 161 candidats ont été choi-
sis dans la province d'Ontario pour
les élections fédérales du 14 septem-
bre. Les conservateurs sont les plus

nombreux, et les libéraux
ensuite. Sur les 82 circonscriptions
de la province, les conservateurs ont
choisi des candidats dans toutes, à
l'exception d'une, Prescott. mais une
convention a été convoquée pour la
semaine prochaine.
Les candidats choisis à date dans la

province se répartissent comme suit:
conservateurs, 81; libéraux. 51, pro-

gressistes, 11: libéraux-progressistes,
7: travaillistes, 7. indépendants, 4.
Dans un aucun comté jusqu’ici

quatre candidats ne se présenteront.
M- y avait apparence que la chose se
produirait dans Bruce-nord, avant
que le candidat progressiste se retire.
Les comtés où trois candidats se pré-
senteront sont dans le moment au
nombre de neuf. Un libéral, un con-
servateur et un progressiste sont sur
les rangs dans Bruce-sud, Middlesex-
est, Norfolk-Elgin, et Renirew nord

et sud. Un libéral, un conservateur
et un travailliste se présenteront dans

London et Welland tandis que dans

Bruce-nord un libéral, un conserva-
teur ct un indépendant se feront la
lutte. T’ici au jonr de la nominati-

ôn, le 7 septembre, on s'attend à ce

(Suite à la fème. col. 4)
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viennent!
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Quel chef ouvrier, quel syndi-
qué peut, sans crainte d'erreur
causer avec certitude de Ja doc-
trine de l'Eglise sur la question
ouvrière?

Qui sait répondre avre auto-
rité à ces difficiles et graves
questions:

I L'Eglise et le travail manuel
II L'Eglise et l'organisation

du travalil.
IIT T.a solution collectiviste.
JV La solution chrétienne.
Tel est, toutefois, le quadru-

ple problème résolu de main de
maître par le Commandant Jean
Oursel, de l'Action Populaire".
Rien n'a été jusqu'ici, exposé

là-dessus avec Antanf de srien-
ce et de simplicité, de clarté et
d'intérêt. .
Ce merveilleux petit livre se

vend 40 sous, seulement, A la
Tibrairie du Droit.  

 

 

LES FIDELES SONT
EXPOSES AU PERIL

Presse Associée
CREMONE, Italie, 20.—Mgr

Cassani, évêque du diocèse, a
défendu les processions ou au-
tres fêtes religieuses dans les
faubourgs de Crémons parce
que “dans de tels rassemble-
ments, les fidiles sont exposés
au péril” à cause des nombreu-

 

ses salles de danse. “Dans de
telles circonstances les céré-
monies religieuses au lieu
d'augmenter la piété chrétien-
ne aident a la dissipation.      
 

 

Les 4 candidats de
Ile duPrince-Edouard

CHARLOTTETOWN, 1. P. E., 20.
—L'Ile du Prince Edouard a choi-
si ses candidats pour les quatre siè-
ges qui la représenteront en Cham-
bre des Communes après les élec-
tions générales du 14 septembre
prochain.

Dans la double circonscription
de Queen, les deux députés au der-
nier Parlement, R. H. Jenkins, li-
béra] et J. A. Messervey, conserva-
teur, seront à nouveaux candidats,
leurs collègues étant respective-
ment l’hon, J. F. Sinclair, ancien
membre de la chambre des Com-
munes et le colonel J. H. Myers,
membre de l'assemblée législative.

Dans le comté de King, les can-
didats seront l’hon. J. A. MacDo-
nald, conservateur, député au der-
nier Parlement, et J. J. Johnston,
C.R., libéral, candidat défait aux
derntères élections. Dang le com-
té de Prince, A, E. McLean, libéral,
député au dernier Parlement, con-
testera à nouveau le siège à J. B.
Wyatt, C.R., conservateur,

—_————

M. D. Donaghy et le
marché australien
———

(Presse Canadienne)

VANCOUVER, 20. — “En 1920,
le Canada perdit le marché aus-
tralien pour le papier canadien,
parce que cette année-là l'Angle-
terre négocia un traité avec l'Aus-
tralie, leque] donna au papier an-

glais une préférence de $15 la ton-

ne. Kn 1925, le gouvernement
Mackenzie King ouvrit des négocia-
tions en vue de regagner le mar- 

    
  

ché australien, et il g’ensuivit un
traité de commerce. D'après ce
traité, nous avons repris de nou-

veau le marché australien.” Telle
est la déclaration faite ici hier soir
par M. D. Donaghy, candidat libé-
la] dans Vancouver-centre, en Ou-

vrant sa campagne.
“Il y a quatre semaines, conti-

nue-t-il, le premier ministre a ad-
mie dans son cabinet le plus grand
ennemi du traité australien, l’hon.
Donald Sutherland.”

—_——

L'IICHAPPENT BELLE

Presse Canadienne
TORONTO, 20. — Bix jeunes gar-

cons l'ont échappé belle hier après-
midi quand leur embarcation mena-
ca de couler. Deax risquèrent leur
vie en se jetant à l'eou et en restant
accroché à l'embarcation pour la ren-
dre plus légère. !cs jeunes garçons
furent sauvés cl no semblent pas af-
fectés sérieusement.

iF PASSE HISTORIQLEDDEE BY] OWN
REVIT AUX YEUX DE MILLIERS DE
SPECTATEURS D'011AWA HIERSOIR

“Plusieurs centainescentaines d'allégo-
ries superbes défilent hier
soir devant la population |
d'Ottawa qui applaudit|

Part,frénétiquement —
remarquable qu'ont prise
les Canadiens-- Francais
d’Ottawa, de Hull et de
la Pointe-Gatineau, a cet-
te manifestation histori-
que.

LE CORTEGE
—_————

Quoi .de plus intéressant et de plus
à propos, à l’occasion d'un centenaire,
que. de refaire ‘par l'imagination le
chemin parcouru par les ancêtres, que
d’aller vers le bon vieux temps et le
laisser venir à nous, que de faire re-
vivre en vivantes scènes les labeurs
de nos pères, leurs joies, pour mieux
comprendre la tâche des pionniers,
nous associer à leur vie et renouveler
l'admiration que nous avons pour eux.
Ce retoursi salutaire vers le passé,

cette étude frappante des moeurs et
des objets anciens, des milliers de
personnes de tous les points du Ca-
nada et des Etats-Unis ont eu l’occa-
sion de les faire hier soir en assistant
à la grande parade historique organi-
sées à l’occasion du centième anniver-
saire de la fondation d’Ottawa.
Favorisée par.une température idéa-

le, suivie avec attention par des spec-
tateurs tantôt joyeux, et exhubérants
tantôt muets d’admiration, suivant
l'occasion, la procession historique
d'Ottawa restera dans les annales
comme la plus grandiose et la plus
éloquente qui se soient jamais vue
dans la Capitale.
Vraiment le bon vieux temps est

venu versnous. hier soir avec son.cor-
tège de souvenirs, les uns provoquant
le sourire, les autres excitant la ceu-
riosité ou l'admiration, tous laissant
parmi la foule des impressions qui y
resteront profondément gravées.
Plus de trois cents véhicules de tou-

tes sortes, carrosses ançiens, chars
allégorfiques, autos décorés, bicyclet-
tes, trois fanfares et trois corps de
clairons ont pris part à cette magni-
fique parade. Le long défilé quitta la
place du marché .à 6 hres 45 pour.se
rendre au terrain de l'exposition. Il
était plus de 8 heures quand la pro-|
cession parvint à cette endroit après
avoir passé par les rues Rideau,
Sparks et Bank. ’
Dans un carrosse en tête de la pro-

cession avait pris place son Honneur
le maire J. P. Balharrie et M, Olivier
Durocher, ancien maire de cette ville,
M. C. H. Macintosh, un autre ancien
maire et le greffier de la ville M. Nor-
man Lett. Le conseil de ville en entier
montait des carrosses à l'ancienne
qui pour être antiques n'avaient rien
perdu de leur capacité de bien rouler.!
Plus loin on remarquait M. Théo.

Lambert, maire de Hull.
It faudrait.un volume d'un ohscrva-

teur pour donner au pubic ure juste
idée de chaque véhicule et de chaque
personna:m en particulier ave: ce

qu’il rappelle. H faudrait aussi un vo-
lume pour félictier chacun de ceux ani

UN APPEL
vêtues.
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Comme l'enthousiasme des ‘fê-
tes gagne de plus en plus lès
gens en costumes à mesure que
les jours avancent et que la
nuit descend, conduisant par-
fois à des actes qui n’ont rien de
désirable, le maire J.-P. Bal-
harrie a cru devoir faire un ap-
pel à tous les citoyens d’Ottawa
pour les engager à “bien s’amu-
ser, tout en respectant la digni-
té des fêtes”.
Dans bien des cas des habits

ont été gâtés ou déchirés, et des
femmes ont eu à se plaindre des
polissonneries de jeunes gens, qui
s’attaquaient à leurs vêtements,
les embrassaient en pleine rue
ou endommageaient leurs toilet-
tes.

Le maire Balharrie disait:
“Nous ne pouvons rien tolérer de
la sorte. Ces fêtes ont été atrran-

 

L'ABBÉ GUAY
UE RIPON, P.0.
EST DÉCÉDÉ

Il était curérédeRipRipon,P. Q.
depuis 1875 — Il fut vi-
caire à la Basilique d'Ot-
tawa en 1871 et curé
d'Embrun pendant quatre
ans — Mort à l’âge de 83
ans.

FUNERAILLES LUNDI
(Spécial au ‘’Droit”)

RIPON, P. Q., 20—Le

  

diocèse

pionniers et de ses infatigables apô-
tres; par la mort de M. l'abbé Ja-
cob Guay, curé de Ripon depuis 1875.
Ie véné-able prêtre est mort ce

matin à Ripon à l’âge avancé de $3
ans. Il eut célébré aujourd'hui le 83e
anniversaire de sa naissance, étant
né le 20 août 1843.

1] naquit à Saint-Romuald, comté
de Iévis, de François-Xavier Guav,
boulanger, et d'Adelaïde Côté. M fit
ses études classiques et théologiques
à Québec et à Ottawa, et fut ordon-
né prêtre, dans la Basilique de ce ont pris part à la procession el qui

ont su en faire un succès des plus
complets.
Contentons-nous de dire duc parmi

les chars allégoriques les plus op-
plaudis, il faut placer «eu tout premier
rang ceux de nos compatriotes de Ja
Capitale, de Hull, de la Pointe-Gaii-
neau et d'Eas:view. Ta représent»-
tion de l'arrivée de Champiain. char
de l'Institut Canadien-Francais, ct de
Philémon Wright à Hull en 1800, char
du club Kiwanis de Hull, était des
plus impressionnantes. Les “hommes
de chantier” de la “Pointe” captivè-
rent tous les regards. Ie département
des pompiers avait un intéressant ex-
hibit de vieilles voitures. Le véloci-
pède antique fut accueillit par un
sourire de même qué le groupe de
voyageurs qui lancérent un défi pu-
blic à la prohibition en simulant de
boire à qui mieux mieux. Citons en-
core l'allégorie de l’arrivée du Père
Brébeuf en 1626, le char portant Ja
famille des 14 membres vivants de la
famille de 21 enfants de M. Rodolphe
Grenier qui fut un hommage public
aux familles nombreuses, la vicille
cabane à sncre,

de hante admiration de la part de

tous: lo délicat et somptueux char de
la cie Orme 1.tée. La premidt: cha-
pelle de Hull, |
Faisons une mention spécfale di

char allégorique. d’Eastview ronréser-
tarft—et d'une manière splendide—le
Pêre Temps, un vieillard aux longs
cheveux blancs et avec barbe de mé-|
me couleur et les quatre saisons, qua -
tre jeunes filles portant chacune des
costumes appropriés aux époques
qu’elles représentuient.
Les anciens combattants de toutes

les batailles auxquelles les Canadiens’
ont pris part, soldats de la dernièr»
guerre, vétérans des incursiors Tré-
niennes et de la guerre sud-africame,
défilérent avee leurs décoralions au
milieu des apnlaugdissements el des
acclamationa,
La rendarmeric à cheval royal c¢a-

nadienne sous le commandement du
sergent Stoot, le carrosse de Ja ville
dans lequel prirent place le maire
Balharrie et deux pnclons maires d’'Ot-
tawa, MM. Olivier Durocher et l'hon.
CH. Melntosh: les conimissaires ot
échevins actuels, bureau de poste du

temps de Bytown, en 1826, cabane en bois rond, char traîné par quatre che-
 

Suite à ls 6ème col. 3

char de la Société,
Saint-Jean-Baptiste, qui fut un sujet!

dernier endroit le 28 mai 1870 par =.
!G. Mer Pinsonnault. Immédiatement
après son ordination il fut nommé

| vicaire à Masham Mills. Mais à la
fin de l'année 1870 il dut prendre un
repos dans sa famille à St-Ro-
muald. En 1871 il fut nommé vicai-
re à la cathédrale d'Ottawa. Après
avoir exercé ses fonctions de vicai-
re pendant quelques mois il fut nom-
mé curé à Embrun, où il demeura
jusqu'en 1875. C'est en 1875 qu'il fut
nommé curé de Ripon, où il a ter-
miné l'église en 1883, et le presby-
tère en 1890,
Les funérailles de M. l'abbé Guay

auront lieu lundi prochain à 8 heu-
res à Ripon.

[le “Droit” offre à la paroisse qui
vit si longtemps à l'oeuvre son dé-
voué pasteur, l'expression de sa sin-
‘cère sympathie.

eat <

Un hote! est condamné a
4,000 dollars d’amende

—p>—.

TORONTO, Ont. 20—Condam-
née à tune amende de $2,000 la se-
maine ‘dernière pour vente illégale :
de Poisson, la compagnie Theatri- :
cal

hier en cour de police à une nou-
velle amende de $4,000 pour le
même délit. Les propriétaires d’un
hôtel local opéré par la compagnie
(ont refusé de comparaître en cour

jen dépit du fait qu'on avait en-
voyé une sommation au commis en
fonction il y a une semaine.

 

a

DUMAIRE
——_—+————

Son Honneur le maire Balharrie demande à la population de ne pas per-

dre de vue-la dignité dont les fêtes du Centenaire doivent être re-

 

colonel By, et on a fait ce qu'on
a pu pour amuser les visiteurs.

, Nous voulons le succès des fê-
/ tes et des rues remplies de per-
“ sonnes très gaies de la gaieté
des fêtes. Mais nous ne voulons
pas de charivari regrettable di-
rigé au détriment de personne,
surtout au détriment des fem-
mes. ;
“A mesure Que la semaine

avance des jeunes gens, ils sont
le petit nombre heureusement,
commettent des frasques de plus
en plus audacieuses, et qui réus-
sissent à incommoder la foule.
La police interviendra chaque
fois que ces jeunes gens ne com-
prendront pas mieux la situation.
“Tout citoyen qui prend part à

ces fêtes a droit à une entière li-
berté. Mais si le plaisir est li-
bre, cette liberté ne devrait pas
faire perdre de vue la dignité des _géespour honorer lamémoiredu

 

d'Ottawa vient de perdre un de ses!

Hotels Ltée a été condamnée |

}

circonstances”. — pue Le

LE CABINET FRANGAIS VIENT
D'ETABLIR UN PROGRAMME DE
RESTRICTIONS TRESSEVERES

Tle but quvise propose est
d'empêcher l'exportation |1
à l'étranger de fonds de
la France et de restaurer
le franc — Le ministère
fait appel à la nation pour
lui demander sa coopéra-
tion.

DU-PAIN RASSIS
(Presse associé)

PARIS, 20.—Le cabinet
carré a aujourd’hui

programme sévère de
.dans un effort pour prévenir l’ex-'

portation à l'étranger des fonds

français et pour. restaurer le franc

sur une sorte de base de stabilité.

 

Poin-
élaboré un

portation de

l’usage des nécessités produites en
France.
Une limite additionnelle de l’im-

portation du blé par l’emploi obli-

gatoire d’autre farine dans la con-
fection du pain fait aussi partie
du progrmme.

Le cabinet a fait appel au patrio-
tisme de la nation pour lui venir

en aide dans sa campagne. Il de-
mand® une réduction des nécessi-
(tés importées dans le pays. Le mi-
 Distre se propose en même temrs

s|de prendre des mesures afin d'as-
surer des prix raisonnables de tous
les produits et d’encourager la plus
stricte écouoie dans les dépenses
tant privées que publiques.

Parmi les mesures qui seront
prises, il en est une qui a trait

aux moyens de s'assurer un mar-
ché économique pour tous les pro-

duits, de manières à faire baisser
le coût de la distribution aux con-
sommateurs et à éviter tout gas-
pillage.

Les grandes lignes du program-

me seulement ont été rendues pu-!

bliques aujourd'hui.
tend à ce que les détails soient pu-;
bliés d'ici à quelques jours et à ce

que le programme prenne effet le

plus tôt possible.

Dans l'intervalle, le gouvtrne-
ment est prêt à donner l’exemple,
et il se propose de consolider un

certain nome de départements
comme mesure d'économie. 11 de-
mandera au départment des muni-

cipalités de supprimer tous les

,corps officiels et municipaux, sauf
!ceux qui gont strictement nécessai-

res à la vie de chaque jour du

pays.
Une des premières mesures que

le cabinet se propose est des res-
treindre le service des restaurants,
et le projet en vue, le plus pro-
bable. consiste à limiter les repas
à deux repas de viande ou de pois-
son au lieu de trois, quatre ou
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TORONTO,

sent le Canada à
même sang, la même religion,
britannique.
plus en plus grand.
meurer britannique.

nombre de hos gens’.
pire mais personne ne le fait.  

LES CINQ LIENS DE L’EMPIRE

 

| (Presse Canadienne)
| 20.—Dans un discours ici hier soir,

Ingram, évêque de Londres, déclarait que les cinq liens qui unis-
la Grande Bretagne sont le même drapeau,

le sacrifice commun et la marine
$1 nous maintenons ces liens l'Empire déviendra de

11 insiste sur son désir de voir
‘Ne laissez pas les étrangers surpasser
Toute personne est libre de quitter l'Em-

le Rév. W.

le

le Canada de-
12    

restrictions

Les restrictions ont trait & I'im- |
grain et d’autres

produits et à une diminution dans!

mais on s'at-;

 

Dans sa réponse à la lettre
de l’épiscopat, il dit, il est
vrai, qu'il ne peut deman-
der au congrès de modi-
fier les règlements reli-
gleux, mais il déclare de
plus qu’il n’usera pas de
son pouvoir présidentiel
pourfaire rayer des amen-
dements que l'épiscopat
pourrait proposer au con-
grès.

ON A ESPOIR
Presse Associée

MEXICO, 20. — L'épiscopat catho-
lique s’est mis avec soin à l’étude da
la question de savoir s'il demandera
au congrès d'améliorer les règlements
religieuxqui ont eu pourrésultat la ces
sation des meSses et autres cérémo-
ries de l'Eglise catholique, ou bien s'il
fera un appel à la cour suprême. lui
demandant de décider de la validité
des clauses religieuses de la cohstitu-
tion.

Cette décision à été prise à la sui-
te de la réception d’une lettre du
président Callès à Mgr del Rio, ar-
chevêque de Mexico, en réponse à une
requête de l'épiscopat en vue de la sus
pension des règiements religieux.
Dans sa lettre, le président dit à
l'archevêque qu’il a l'intention de

maintenir la constitution pour co qui

à& rapport à l'Eglise, et refuse, à cau-
se de ses canvictions politiques et
philosophiques, de demander au con-
grès d'amender la loi fondamentale.
H dit de plus que l'épiscopat avait

le droit de lui demander une amélio-
ration des règlements religieux, mais
que la cour suprême et le congrès,
non pas le chef de l'exécutif, sont lag
autorités auxquelles il faut s'adres-
ser pour obtehir+ l'anrélidration. - e-
mandée. .
Pour ce qui -est de la pétition de

l’épiscopat relativement à la liberté de’
consciencé, de pensée, de religion,
d'enseignement, d'association et de
presse, la letire de Callès dit que ces
libertés sont spécifiquement définies:
,dans la constitution, et qu’il obéira à
(laconstitution jusqu'a ce cue le con-
grès et les législateurs des Etatsl'a-
mendement ou que là cour suprême
l'interprète d'une autre façon.
Le président affirme que, si l’é-

piscopat proposait des amendements
à la constitution, 1! n’usera pas de son
pouvoir. présidentiel pour les faire
rayer du congrès. “La constitution;
dit-il, déclare l'indépendance de I'E-
glise et‘ de l'Etat, et cette déclarati-
on devient une réalité d’après les
présents règlements religieux. C’est
un anachrôènisme d'essayer de faire
revivre l'ancien problème de l'Eglise
ct de l'État, c'est-à-dire d'un Etat
dans un autre Etat, puisque la cons-
titution actuelle fait disparaître ce
{problème entièrement en ne recon-
naissant aucune personnalité aux é-
glises ct cn regardant Jes ministres
seulement comme des gens exerçant
une profession et strictement sujets
à toutes les lois qui visent cette pro-
fession.
On dit que l’épiscopat consent à

prendre part A une conférence, sug-
gérée, récemment par les hommes
d'affaires, entre l'épiscopat lui-même
et le gouvernement, au sujet de la
question religieuse. L'épiscopal, dit-
on, cest prêt à tout ce qui n'est pas
incompatible avec les droits de l'E-
glise, ot si le président Callès con-
sent à tenir cette conférence, l’épis-
copat nommera imméidatement des

; représentants. :
Mgr Diaz, scerétaire de I'épiscopat,

fait les commentaires suivants sur.la
réponse de Cullès: ‘“Noûs devons re-
connaître que le ‘président Callies est
franc dans sa aéponse i la lettre de
l'épiscopat, vu qu’il déclare que ses o-
piniorrs politiques et philosophiques
lui défendent de transmettre notre de-
mande au congrès.

“Ton second lieu, 11 nous reconnait
le droit que la constitution nie aux
membres du clergé, en admettant que

nous avons le droit d'adresser - une

pétition. la constitution nous niant

  

  
toute chose. En troisième lieu, le

président admet que nous ne nous

sommes pas rebellés contre les lois en

ordonnant la suspension des offices

religieux.

‘Sa réponse laisse prévoir un moy-
en de régler le conflit.”

TUES ET BLESSES
Te colonel Andres Garcia a été tué.

deux députés ont été mortellement

hlessés et Tomas Garrido, ancien gou-

verneur de l'état do Tabasco a regu

une balle au visage lors du combat de

rues qui a été livré hier dans un
quartier de la ville de Mexico.
Les députés Marcos Diaz et Santli-

ago Caparrosa, tous deux de Tabasco,

ont reçu plusieurs halles dans le

corps. On croyait d'abord qu'ils a-

lvaient été tués, mais 1ls ont donné
(des signes de vie au moment où on
Hes transportait à l'hôpital. On s'at-
ltend à lcur mort d'un moment à l’au-
tre.

Un vendeur de journaux et de
billets de loterie, qu’on croyait mort
est encore vivant, bien gue sa mort
ne soit qu'une quostion d'heures.

| Ca combat est le résultat d'une ri-

valité entre les factions polltiquesz du
congrès. les ‘artisans se sont rene
contrés vers 1 heure 30 hier après-

 
  (Suite à la-6ème, col, 4)
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L'hon. Ernest LAPOINTE, ancien
ministre de la Justice fera une
campagne de trois jours en Onta-
rio.

LA REVISION
COMMENCER

MARDI LE 2
Les listes électorales seront

revisées —La revision se-
ra terminée le 31 août—
Les reviseurs siègeront de
4 à 6 heures et de 7 à 9
heures tous les soirs.

———-

LES REVISEURS

La révision des listes électorales
commencera mardi prochain le 2h
pour se terminer le mardi suivant,
août.
Les officiers reviseurs siégeront

tous les jours de 4 à 6 hres p. m,, et
de 7 à 9 hres p. m. Pour les quar-
tiers à l’ouest du Canal, les offi-
ciers reviseurs siègeront à l'Hôtel
de ville, et pour les quartiers à l’est
du Canal, les officiers siègeront à la
Cour de Justice.
Voici la liste des officiers

seurs: !
Quartier Victoria, polls 1 a 13:

Willard Savignac.
Quartier Dalhousie, polls 26 à 56,

et la partie du poll 57 A l'est de la
voie du Pacifique Canadien et au
nord de la rue Somerset: John Mul-
vey. .

Quartier Central, polls 109 à 125,
et polls 128, 129 et 130: Thomas A.
Burgess.—Polls 126, 127 et 131 a
147: Mlle I. M. Sager.
Quartier Capital, polls 148 à 174 (à

l’ouest de la rue Bank): James W.
York.—Polls 172 à 191 (à l'ouest de
la rue Bank): M. W. J. Green.
Quartier Saint-George, polls 195 à

224: M. Jean Genest.
Quartier 13y, polls

Joachim Souvé.
Quartier Ottawa, polls

M. Thomas Charlebois.
Pour la partie du district électo-

‘rale de Carleton qui est située dans
Ottawa: quartier Victoria, polis 1:

a 25, quartier Dalhousie, polls #7 (au
sud dela rue Somerset et à l'ouest
de la voie du Pacifique) et 58 à 72:
M. Walter IF.
au no. 1033 rue Wellington, a.x mê-
mes heures que dans Ottawa.
Pour le district électoral de Rus-

sell, dont ,la partie cost située dans

  

revi-

Je.

225 à 245: M.

216 à 260:

Ottawa, Gans le quartier Tudeau,
polls 266 à276: M. Ieonard C. Tho-
mas, qui si¢gera au no. 304 rue
Crichton aux mêmes heures que daus
Ottawa.

Eastview, polls 1 à 6:
mond Quain, qui
ville d'Eastview,
7.30 à 9.50 p. m.
medi, 28 août. de

M. Red-
sègera à l'hôtel de

et, en plus,
12.80 à 4,30 p. m.

 

* . Le
Le nombre des victimes

» » ” - .

a ete porte a trois
ee

(Presse Associée)
FOLKESTONE, Angleterre, 20.

—Le nombre des victimes de l'ac-
cident d'avion d'hier a été porté à
trois tard hier soir. Le pilote de
la machine, De Lisle, est mort hier
après-midi. Les autres qui ont
perdu la vie sont Robert Blaney.
de Boston. et Vigo Rizzi, gérant du
club des Ambassadeurs de Londres,

Il semble sûr que deux despas-
sagers ont échappé sans blessures
dans l'accident. Lord Norreys, pe-
tit-fils du comte de Abingdon et
une femme inconnue qui tous deux
partirent pour Londres après l'ac-

 

Schroeder, qui sièzera

tous les jours dej £
le a

Campagne de trois
jours de l’hon. E.

Lapointe en Ontario

 

l'hon. Ernest Lapointe, ex-
ministre de la Justice, pren-

| dra part a la campagne élec-
torale dans Ontario au cours
de la semaine prochaine. 1
Mercredi prochain, le 26

août, il parlera à Brantford;
le vendredi, à Wallaceburg, et
Je samedi, à Welland. Les or--
ganisateurs libéraux comptent
que M. Lapointe prolongera
son séjour en Ontario pour
prendre part à d'autres assem-
bles importantes.  
  
 

 

(LesNouvellesNouvelles
Religieuses

Vie religieuse en Italie.
L'écrivain danois Joergensen et le

poète italien Carlo Zangarini ont en-
trepris de préparer un film sur la vie
de l’époque de saint François d'Assise.
On y verra sainte Claire et Dame Pi»
ca, la mère de saint François, tandis
que le siège d'Assise par l'armée de
Pérouse fera revivre le passé de la
morieuse pctite ville. L’épisode de Fr.

Loup de Subiaco sera supprimé, pa-
rait-il, parce que l’authencité de ce
récit est douteuse.
La cathédrale de Syracuse vient de

reccvoir cing grandes cloches, fon-
dues avec des canons donnés à cette
intention par M. Mussalini. Sur cés
cloches sont graués les noms de 300
Syracusains tombés pendant la guer-

re.
Le Comité exécutif du IXe Congrès -

national eucharistique italien, lequel
aura lieu à Bologne du T au 11 sep-
tembre 1927, organise ‘trois concours
cn vue de cette importante mianifés-
tation.
Le premier a trait à l'affiche du

Congrès. Exécutée en trois teintes au
‘plus. sur 1 m. X 1 m. 50, elle devra

porter, arcc la montion du lieu et la

date du Congrès la devise: “Noctem

lux eliminat” (Saint Thomas).

Les autres concours se rapportentà

la médaille commémorative de 4 cen-

timêtres de diamètre, et à l'hymne du

Congrès. Sculs peuvent prendre part

à ces concours, dotés respectivement

dc trois prix de 3,000, 2,000, 1,000 Zi-

rcs, les artistes ct écrivains italiens.
* «

Le plus jeune évêque.
ROME -- L'Annuaire pontifical de

1926 signale le cas d'un prêtre élu Gg»

réque en 1925, à l’âge de trente ans;

ct après cinq ans et cing jours de sa-

cerdoce sculement. C’est un Père du

St-Esprit, de nationalité irlandaise, &.

'G:. Mgr James Leen. Né en 1895, or- .

donné prêtre le 11 juillet 1920.7a été

élu le 15 juillet 1925, évêque titulaire
d'Hippo-Zaritus ct coadjuteur à Port-
Louis (île Maurice). Mgr Leen est ac-
tuellement le plus jeune évêque ca-

tholique du monde entier. ®
= + ok

Un cinquantenaire.
RODEZ—Mgr Challiol, évêque -de

Rodcz, annonce dans une lettre circu-

laire que le 12 septembre sera célébré
solennellement le cinquantenaire du

couronnement. par le cardinal Ri-

chard, alors archvêque de Paris, ‘de

Notre-Dame de Ceignac, dont lé cul-

te très populaire en Roucraue rcmon-

te aux premiers siècles de lère chré-

 

tienne. Mor l'évêque de Rodez fait

prévoir qu'il sera entouré d’un cer-

tain nombre de membres de l’épisco-
pat.

) * * *

Frappés d'excommunication.
TARBES—Mgar l'évêque de ‘Tarbes

et Lourdes rappelle l’excommunicati-
nn dont sont frappés les acquéreurs
de biens d’FEglise ou de communautés

(religieuses à l'occasion de la mise en
vente du monastère de l’Assomption
de Lourdes. 
 

TORONTO, 20. la pression a
augmenté dans la vallée du St-Lau-
rent ct continue à être basse dans
la moitié ouest du continent. Le temps -
a été frais dans tout le pays. I a
plu fortement dans les endroits du
sud-ouest de la province.

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent: Vents frais du nord-est,
heau ct frais. Samedi, vents frais de
l'est, nuageux ot frais avec averses.

TEMPERATURE
cident. Lord Norreys n'a fait au-| Maximum hier: 72,
cune déclaration et on ne peut re- Minimum durant la nuit: 46.
trouver de traces de lp femme. A 8 heures ce matin: Prince Ru-

‘ —— port 52; Vietoria 54; Winnipeg 58:
LA RECEPTION DE RADIO jHault Hte-Marie 62; ‘Toronto 62;
re

Rapport officiel du département de
ta marine. La réception d'hier soir a
été pauvre.

Kingston 66: Oitawa 53; Montréal 58;
Québec 56; St-Jean, N. B. 54; Hali-
fax 56; St-Jean, Terreneuve, 50; Dé-
troit 66: New York 64 


