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SLES USINES
ŸDEHENRY FORD
UT

{

@ 70,000 hommes retournent
M au travail. Encore 30,000

A hommes à chômer. On a
pu obtenir du combusti-

ble.

. A DETROIT
‘ >

De la Presse Associée
* Détroit, 23:— La ‘grève indus-

“ trielle” des usines Ford a pris fin
hier soir. À minuit hier, les gran-
des manufactures de Détroit, qui
emploient 70.000 hommes environ,
ont ouvert leurs portes de nouveau.
Les manufactures avaient été fer-
mées dimanche dernier pour que
période indéfinie, comme protesta-

ti de Ford contre les prix exor-
bitants demandés de leur charbon,
par les commerçants.

L'ordre de reprendre le travail
a été donné par Edsel Ford, le
fils d’Henry Ford, président de la
compagnie. Celui-ci avait précé-
demment négocié avec cinquante
propriétaires de mines de charbon,
à Cincinnati, afin d'obtenir du
combustible.

. La reprise du travail ne donne
* 58 du travail qu’à 70 000 hommes.

Les autres 30.000 qui étaient em-
ployés dans les diverses usines
d'assemblage sont encore à chô-
mer.

3 DES FANAUX AUX
| VOITURES DES

CULTIVATEURS
———pe

De la Presse Canadienne)
Toronto, 22.—A plusieurs re-

M Prises dans !e passé, il a été de-

mandé au gouvernement provinci-

al d'exiger - -due, jps--eultivateurs,
pour leur propre bénéfice d'abord,

aient des lumières à Teurs voitures,

BE dans la campagne.
, Le “Motor Vehicle Committee”

,) est de retour ici après ses enqué-

F-;ex à Ottawa, Brockville, Kings-
a {a Belleville.

Il ne“\Kera pas connaître les con-

‘clusions qu'il & atteintes avant la

session du parlemëût, cet hiver.

= es

femarcueE|4.LEMARGE—}
NDREDI 22 SEPTEMBRE 1922

(Spécial au ‘'Lroit’’)

Montréal, 22.—Le ton général
du marché est calme. Dans plus
d’un compartiment les prix sont

“à la baisse et cela pour les prin-
cipales denres du pays, le blé et
le fromage.

à" x x z
Bl, Le blé est en train de retour-
M ner au bas prix ou 1l était il y a
“une semaine.

. Le blé dur No 1 en bonne quan-
tité cette annnée, se vend actuglle-

Bl ument a .97 et méme 96 sous le
: inot.

lL’avoine et l'orge n'ont pas en-
3e varié dans leurs prix, 43 et

sous le minot respectivement.
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i les frais pour mettre ces grains

a sur le marché sont proportonnel-
lement plus élevés que pour le

M <blé ils s'élèvent à prés de 40 pour
ARN cent.
i “Ici plusieurs marchands de grain

pnt acheté l'avoine No 2 de l'On-
tario 4 461% le minot au wagon.
«On la revend ici à 55 sous.
/11 y a encore peu d'avoine 1

le sur le marché elle est co

à 50 sous. ‘
Le foin et les pommes de Lu

æ

sont dans le même état de margs-

US me de la semaine dernière, p

sonne en parle. ;
- ; . - e e /

Le marché du fromage a suivi

85 ‘a même marche que le blé; après
M ut moment d'activité fébrile au
commencement de ja semaine, il

&-repris son train-train de la se-
Maine dernière; les acheteurs 'nof-
trent plus que 15%; bien des pro-
ducteers refusent de vendre à ce
téx espérant un retour à de meil-

Tours >eix,
a. OC.» raporte même que S. Pas-

Sl chai. ,ué. aurait-vendu à 14 3-14.

&CLkez ould la dernière grande
“vent rapporté 15%, 4000 meu-
des on. ét3 vendues à ce prix.
Le plus haut prix payé hier et ce
tratin est seize sous.
= Les prix -du beurre sont plus ré-
éuliers et malgré les arrivages
toujours nombreux ils se maintien-
&spt bien, la cote générale est de
5 sous.
Les oeufs frais sont toujours

wn bonne demande et trouvent
eneurs à 40 et 42 sous la dou-
ine.

Quelques wagons de bouvillons
ont arrivés de l'Ouest pour le
narché de la semaine prochaine,
bn “Jes soigne avec soin, afin de

Ries reinettire des fatiguea du voya-
gy :0. On assure que les éleveurs de

‘Quest se contentent de $2.50 à
34.00 par cent livres, le reste va

Qur les dépenses.

P S. PIE XI ENVOIE DES

|
| sa résidence ayant été brûlée.ROUVERTES

SECOURS A SMYRNE

Rome, 22:—Le pape a envo-

yé encire cent mille lires a
l'archevêque de Smyrne, lui
donnant instruction de demeu-
rer dans cette ville et de trou-
ver un autre siège épiscopal,

 

11 lui recommanda d'ouvrir de
nouveau la cathédrale aussi-
tôt que possible, ainsi que les
diverses églises et d'employer
le clergé à soulager la souf-
france et à secourir les pau-
vres, sans égard à leur foi ou
à leur nationalité.

rer

LES FÊTES DE
LA RECEPTION

DU PALLIUN
Elles auront lieu au cours

de l’hiver à Ottawa — Ce
qu'est le Pallium. /

BENEDICTION DE |
CET ORNEMENT
_—————

D'autres grandes fêtes, signa-
leront, dans quelque temps l’ar-
rivée de Sa Grandeur Mgr E-
mard, à Ottawa, lorsqu'il rece-
vra de Rome, son Pallium d’ar.
chevêque d'Ottawa. Le pallium
est une bande étroite de laine
blanche, ornée de croix de soie
noire, que l'archevêque porte
sur ses épaules, et qui retombe
sur la poitrine et dans le dos.
Cet ornement, spécial à l’arche-
vêque, mais, qu’en vertu de cer-
tains privilèges, des évêques
peuvent aussi revétir, n’est por-
té que dans les grandes céré-
monies religieuses où l'arche
vêque, officie. ,
Le pallium est confectionhé

de la laine de deux agneaux of-
ferts en sacrifice, en la Basili-
que de Ste-Agnès, le jour‘de sa
fête.
La veille de la St-Pierre, Sa

Sainteté le pape, bénit les pal-
liums, dans une cérémonie qui a
lieu sur le tombeau du prince
des apôtres, et ces ornements
sont gardés constamment près
de ce tombeau.
La réception du pallium par

un prélat est toujours l’occasion
de grandes fêtes et de réjouis-
sances.

Ces fêtes, à

    

LS

  
ablemént.

Sa Grandeur Monseigneur Du-
hamel, en sa qualité de premier
archevêque d’Ottawa reçut le
pallium, le 29 juillet 1886, de
Son Eminence, le cardinal Tas-
chereau.
Sa Grandeur Mgr Gauthier,

décédé en janvier dernier avait
deux palliums, un en sa qualité
d’archevéque de Kington et un
deuxiéme en sa qualité d’arche-
véque d’Ottawa, lorsqu’il vint
succéder à Monseigneur Duha-
mel,
LA 1a mort de l’archevégde, on
le revêt pour l’exposer, de son

ou ses palliums, qu’il emporte

dans la tombe. Monseigneur
Gauthier, portait ses deux pal-
liums. La demande pour le pal-
lium de Monseigneur Gauthier,
comme archevêque d'Ottawa a-
vait été faite 4 Rome, par M.
l’abbé Clapin, sulpicien, supé-
rieur du collège Canadien à Ro-
me.

L’HON. TASCHEREAU ET
LES ELECTIONS DE MARS

mme

Québec, 22:— L’hon. L. A, Tas-

chereau, premier ministre de Qué-

bec a déclaré après l'assemblée
d'hier du cabinet que le conseil
exécutif était à préparer les tra-
vaux de la prochaine session A
propos de la rumeur qui dit qu’il
y aura des élections générales en
mars prochain, le premier minis-
tre a déclaré: ‘Ces nouvelles .de-
vraient paraître dans la page co-
mique.”

CONTRE LA PAR-
TICIPATION

tttrer arr

Calgary, 28.—La section de Cal-

 

LLOYD GEORGE
AURAIT VOULU
DEMISSIONNER

Le premier ministre an-
glais aurait insisté pour
que ses ministres l’ap-
prouvent

=

entièrement,
Lord Curzon aurait aus-
si offert sa démission.

  

LES ADVERSAIRES

Londres, 22.—La rumeur veut,
dans les milieux politiques, que le
premier ministre Lloyd George ait
offert, à la fin de la semaine der-
nière, sa démission à une réunion
du cabinet. Les ministres ont refu-
sé de l’accepter. On rapporte aussi
que Lord Curzon, secrétaire des
Affaires Etrangères, à menacé de
démissionner si les ministres ne
donnaient pas leur assentiment à
sa politique à l'égard de la France.
Les adversaires de Lloyd George
lui sucitent toutes sortes de dif-
ficultés. Ils signalent à l’étranger
que c'est grâce à l'intervention de
Lord Curzon si la guerre a été
jusqu'ici évitée. Le ‘cabinet impé-
rial ne se réunira pas d'ici quel-
ques jours.
rer

LE FEU CAUSE
UNE ALERTE À

L'UNIVERSITE
LES OUVRIERS, QUI PEINTU-
RENT LE TOIT, ALLUMENT
UN COMMENCEMENT D’IN-
CENDIE.

eee *

Québec, 22.—Un incendie qui
n'a peut-être pas fait pour plus
de $50 de dommages, mais qui a
causé en ville presque autant d’é-
moi qu'une conflagration, -a eu
pour théâtre mercredi après-midi
l'université Laval. Quatre heures
venaiest de sonner au befroi de
l'hôtel de ville, lorsque neuf coups,
trois fois répétés à la même clo-
che, firent dire aux québecois qui
prêtent toujours une oreille atten-
tive aux alarmes: ‘Le feu est au
séminaire ou à l’université.
—Deux jeunes gens, étaient oc-

cupés à peinturer une partie du
toit de l’université, au-dessus de
l’aile où est située la chapelle. On
suppose que leur peinture était
trop épaisse, car ils allumérent un
échaud et y placèrent le seau qui

la contenait pour pauvoir mieux
ensuite la délayer. Le réchaul é-
tait alimenté par du charbon de
bois. Le vent souleva les étincel-
les jusqu’au dessus du seau, et la
peinture prit en feu elle aussi. Les
jeunes gens, un peu énervés, ne
pensèrent pa à jeter le seau en
bas du toit. Au contraire, ils eh-
treprirent de combattre les flam-
mes. Les. pompiers ne tardérent
pas d'éteindre Jles flammes au
moyen d’extincteurs chimiques.

LES ETATS-UNIS
ONT APPROUVELA

RESTAURATION
ON RECONNAIT LES ASPIRA-
TIONS ZIONISTES.

— ee

De la Presse Associée
Washington, 22:— Le président

Harding a signé tard hier la ré-
solution conjointe adoptée par le
sénat et la chambre approuvant
la restauration de la Palestine aux
Juifs. Les Zionistes disent que cet-
te résolution est pratiquement i-
dentique en phraséologie à la dé-
claration du gouvernement anglais
en date du 2: novembre 1917, la-
quelle reconnaît et approuve les
aspirations zionistes mises depuis
en vigueur dans le mandat de la
Palestine et récemment ratifiée par
la société des nations.

LE COL. CURRIE DANS
TORONTO SUD-EST

Toronto, 22:— La convention
conservatrice a unanimement dési-
gné le colonel J. A. Currie, ex dé-
puté de Simcoe Ncrd au fédéral,
comme prochain candidat dans To-
ronto-Sud-est.oùû une élection pro-
vinciale complémentaire sera tenue
en octobre prochain. Plusieurs au-
tres candidats ont été mis en nomi-
nation mais ils ont décliné la can-
didature.

DES HISTOIRES A
DORMIR DEBOUT

canteff met

Québec, 22:—A l'issue de la ré-
union du cabinet provincial hier.

où il a été principalement question

   

 gary, du Parti Travailliste cana.
dicen, a adopté une résolution qui sera envoyée au premier ministre
King .pour protester énergique.
ment contre ls participation à la
guerre par lo Canada,

du prochain programme sesionnel.

je premier ministre Taschereau in-

terrogé au sujet des rumeurs d'é-

jections en mars prochain a décla-
ré: “Ce sont des histoires à dor-
mir debont’’,
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BANQUET
DHIER MIDI AU
MON. NATIONAL

En l'honneur de Mgr E-
mard. Brillante réunion
de prélats. Mgr l’arche-
vêque fait l’éloge de
l’oeuvre de ses prédéces-
seurs. Mgr Campeau, v.
g., remercie Sa Grandeur

  

  

TABLE D'HONNEUR
eller

Les fétes grandioses de I'introni-
sation de Sa Grandeur Mgr Emard
se sont terminées hier après-midi
à une heure, par un grand banquet
au Monument National, auquel as-
sistaient tous les membres du cler-

Suite à la 7ème
rt

LE SENATEUR G.
ROBERTSON ET LE
RETOUR A LA TERRE
IL ENCOURAGE LES GENS A
PETIT CAPITAL A S'ETABLIR
SUR LES TERRES,
_

(De la Presse Canadienne)
Winnipeg, 22.—Le sénateur Gé-

déon Robertson, interviewé à son
arrivée ici hier soir, a déclaré que
tous les efforts devraient être
faits pour encourager les gens qui
possèdent un petit capital à s’éta-
blir sur les terres au Canada.
Le sénateur Hobertson est à Wi-

nipeg dans l’intérêt -de l'‘‘Order

of Railway Te'egraphers”, dont il
est le troisième vice-président.

©BENE

 

 

l'arrivée de Mgr Emard.

Monseigneur Campeau,
Ottawa, Ont., Canada. 

recueillant les petits sacs d’échantillensdes nombreux wagons.
l'inspecteur, à la tête "des Grand;Lacs} fait la classification et l'enregistrement des divers sp&cimeñs.”

 
DICTIONDESA SAINTETE

Mgr L.-N. Gampeau. vicaire-général, a recu mercredi soir, un peu

avant les cérémonies d’intronisation, un cAblogramme de Rome, venant

du Cardinal Gasparri, qui, au nom de Sa Sainteté, envoyait les bénédic-

tions apostoliques au clergé ct aux fidèles du

 

Voici le texte de cette dépêche:

Saint Père très sensible filial hommage clergé, fidèles diocèse d'Ot-

tawa occasion arrivée nouvel archevêque envoie de tout cœur Béné-

diction Apostolique gage faveur: divines.

  

 
Ces gravures font voir quelques-unes des dfVerses étapes d'inspection et de sériation des blés de

l'Ouest canadien, avant leur départ pour les divers marchés du monde. L'une des gravures fait voir un
des inspecteurs et son aide dans un wagon de blé, recueillant des échantillons; une autre, un inspecteur

Une troisième gravure: dans le bureau

 

M. A. H. BEAUBIENES1 EL
—

PRESIDENT DEL’INSTITUT QUI
ENTRE DANS SA 71éme ANNEE

 

M. Beaubien succède à M.
Arthur Paré qui décline
la candidature. M. E. L.
Chevrier (père) accepte
la vice-présidence. La
plupart des membres du
conseil administratif
sont réélus.— Le rap-
port financier révèle les
progrès rapides de l’Ins-
titut. M. A. À. Dion pré-
side l'élection.

HOMMAGESÀ
MGR M. EMARD
raf emer

L'élection de M. A. H. Beaubien
àla présidence de l'Institut Cana-
dien-Français d'Ottawa, à sorr as-
semblée annuelle bier soir, a man-
qué les débuts de la 71ième an-
née d'existence de cette vieille ins-
titution de la Capitale. M. Ar-
thur Paré, qui pendant ces trois’
dernières années, a été le président
de l’Institut a décliné la candida-
ture en l'offrant au vice-président
M. Beaubien. En acceptant la pré-
silence M. Beaubien fit l'éloge de
M. Paré et lui attribua une très
grande part du nouvel essort que
l'Institut a pris depuis quelques !
années.
M. E. L. Chevrier (père) l’un

des plus anciens membres de l’ins-
titut, accepta la vice-présidence.
Le nouveau vice-président a asso-
cié son nom aux progrès de l’Ins-
titut depuis de nombreuses années.
L’élection de M. Beaubien, à la
présidence, et de M. Chevrier, a
la vice-présidence, a été unanime-
ment approuvée par l'assemblée.
M. H. Beaulieu a été reélu se-

crétaire et M. Hervé Pratte pour
la gestion des finances de l'ins-
titution.
M. Maurice Marissette, directeur

(Suite à la pageT.)
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diocèse, à l'occasion de

ROMA.
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LA SITUATION
J

La Turquie serait sur le point
d'envoyer un ultimatum aux
alliés demandant l'évacuation
dans les 48 heures de la Thra-
ce,
La Grèce déclare que jamais
elle ne cèdera la Thrace dont
le maintien est essentiel à la
paix avec la Turquie.
Le cabinet français convoque
la Chambre des députés pour
le 12 octobre.
L'Angleterre déclare à la
France que sa politique ne
changera pas. Lord Curzon à
une autre entrevue avec le
premier ministre Poincaré.
Le cabinet canadien est en ses-
sion
rer

LE “TEDDY BEAR”
N'A PU ATTEINDRE

SEFANSSON
LES GLACES L'EMPECHENT
D'ARRIVER AUX ILES WRAN-
GEL.
—

(De la Presse Associée)
Nome, Alaska — La géolette

“Teddy Bear”, qui était partie d’i-
ci le 18 août dernier, avec une ex-
pédition sous le commandement du
capitaine Jos. Bernard, pour porter
secours aux hommes envoyés par
Vilhjalmar Stefansson vers l’Ile
Wrangel, sous la direction d’Al-
fen Crawford, était de retour ici
hier avec une hélice fortement en-
dommagée. Les glaces sont cause
de l'accident. Le ‘’Teddy Bear” at-
teignit Whalen, Sibérie, mais ne
put se rendre jusqu'à l'He Wran-
gel à causes des glaces.
On dit que l'rxpédition Crawford

se prépare à passer G'hiver sur
l'Ile rangel «t qu'elle y a des
vireo abond ince.

CONDAMNE A DOUZE
ANS DE PENITENCIER

Chatham, Ont. 22:— Le juge
Lennox a imposé hier soir une sen-
tence de douze ans au pénitencier
de Portsmouth pour homicide in-
volontaire et de huit années pour
cambriolage à Zimmer Noah, Les
deux sentences seront purgées con-
curremment. Une sentence de dix
ans pour homicide involontaire et
une autre de huit ans pour cam-
briolage, lesquelles seront aussi
purgées concurremment, ont été
imposées à Ed. Ryckman et une de
doux ans moins un jour à Richard-

 

son pour cambriolage.

hommes pour défendre

Noire.

Constantinople, 22 — L'attitude
des kémalistes devient plus mena-
cante et l’on croit qu’ils sont
maintenant résolus d'exiger des
alliés l'évacuation dans les 48
heures de la Trace et qu’advenant

.un refus ils marcheront immédiate-
ment sur Constantinople, Le gou-

vernement d'Angora, cependant
suspendrait la marche de ses trou-
pes, en attendant le résultat des

, négociations, à la condition qu'on
lui donne des garanties suffisantes
au sujet de la Thrace. Le respect
de la zone neutre, occupée par les

, troupes alliées, dépend de la ré-
‘ ponse que l’on fera à ces deman-
| des,

LA GRECE EST RESOLUE
Athènes, 22. — Le Grèce ne per-

mettra jamalsl'invasion de la Thra-
ce qu’elle considère une partie de
son patrimoine dont la retention
est essentielle comme “condition
préliminaire à une conférence de
‘paix’. Cette déclaration officiel.e
a‘eté faite à la Presse Associée yar
le nAnistère des Affaires Etrangè-
res gs. “Nous avons perdu en
Asie mib>ure mais nous garderons

la Thrace* Notre armée, après 10
ans de gues en Asie Mineure, est
complètement\'nuisée mais la na-
tion grecque Dé& permettre jamais

aux Turcs d’envahir'X Thrace. Nous

avons démobiliser les tiass:s mili-
taires de 1912 jusqu’à TR18 mais

celles de 1919 jusqu'à 19%3 res-

tent sous les armes et formeñ<un

effectif total de 150,000 hommes

 

—_—

LIAM MELLOWES
PRONERAIT LE
COMMUNISME

Les documents de cet hom-
me publiés par le gou-
vernement provisoire
hier — La mainmise sur
les banques.

LA CONSTITUTION
———

De 1a Presse Associée
Dublin, 22:— Le gouvernement

provisoire a publié hier des docu-
ments, censés avoir été écrits par
Liam Mellowes, actuellement en

 

 

 

 

Suite à la page 7
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J. DEVINS ETAIT
UN DEPUTE AU

PARL. DU SUD
——

CEUX QUI FURENT TUES VEN-
DREDI.

——————

Belfats, 22.—Le brigadier-géné-
ral J. Devins, qu’on dit avoir été
tué avec cinq hommes près de
Sligo, vendredi dernier, était dé-
puté républicain au parlement du
sud, pour Sligo et East Mayo, Il
prit une part considérable à la
campagne organisée pour empêcher
que soit tenue l'assemblée d’Ar-
thur Griffith à Sligo, le dernier

lundi de Pâques.
L'un des autres républicains tués

a été identifié comme étant Brian
* MacNelll, deuxième fils du pro-
' fesseur John MacNeill, ministre de
l’Instruction dang l'ancien Dail.
Trois des fils du professeur Mac-
Meill ont fait du service actif dans
l'armée républicaine irlandaise, a-
vant la trêve, et les deux survi-
vants sont actuellement officiers
dans l’armée de l'Etat Libre,
——

(De la Presse Canadienne)
Sherbrooke, 22.—Joseph Coutu-

re, du canton de Lingwick, a été
condamné à trois ans au péniten-
cier de Saint-Vincent de Paul, pour
avoir mis de la ferraille sur la voie
du Pacifique Canadien. Læsenten-
ce a été pfononcée par S. H. le ju-
ge J. H. Lemay. L'’accusé a avoué
Sa culpabilité; ses antécédents
sont des plus mauvais. 11 a fait de
la prison déjà à plusieurs repri-

ses déjà.

 

  

Deux sous le numéro

F CEDERAJAMAIS LA THRACE |
>
—

f E BLE CANADIEN VERS LES MARCHÉS

 

Elle considère que c’est une partie de son patrimoine
dontla retention est absolument essentielle à la
conférence pacifique. La Grèce lancera 150.000

ce territoire, si les Alliés
permettent aux Turcs de l’envahir.

UN ULTIMATUM AUX ALLIÉS

La Turquie demanderait l'évacuation de la Thrace dans les 48
heures. — Les deux conditions de la paix: la paix avec les
Alliés et la consultation de la Russie et des Etats de la mer

   

LE PARLEMENT FRANÇ AIS EST CONVOQUE

 

qui défendront la Thrace si !es al-
liés permettent à la Turquie de
l'envahir.

L'ATTITUDE DES ALLIES
Paris, 22. — La reprise de la

conférence entre Lord Curzon et
le premier ministre Poincaré, ce
matin, rassure les esprits au sujet

de l'unité de la politique des aliiés.
Les dépêches de Constantinople

sont moins rassurantes. On rap-
porte, en effet, que les turcs sont

sur le point d'envoyer un ultimatum

aux alliés pour demander l'évacua-
tion de la Thrace dans les 48 neau-
res.
Le représentant nationaliste tuse

à Constantinople aurait informé :e
commandant des troupes alliés que

la date de la conférence devrait être
arrêtée sans délai. Les retards que
l’on met à fixer cette date font
douter par les nationalistes de l’ef-
ficacité de la diplomatie.
On croit que l'on en décidera au-

jourd'hui même.
Ferid Bey, le représentant natio-

naliste à Paris, a déclaré que les
 

Suite à la page 7
ltrs

LES SUBSTITUTS
DE LA MONNAIE À

| ENALLEMAGNE |
x

On traquera les- «roduits.
Du seigle au lieu dé 1’ar-
gent. Les services mé
caux payés avec du pain.

LES PRIX

Weimar, Allemagne, 22:— Lt
change remplace l'usage de l’ar-
gent dans les différentes parties
de l’Allemagne, par suite de a dé-
préciation sérieuse du marc. Le bu-
reau des écoles agricoles de Trip-
tis et de Marsuhl a déterminé pour
le terme d'hiver l’usage de seigle
au lieu de l'argent, La compagnie
saxonne de Thuringe à Auna a an-
noncé qu’elle recevra au lieu d’ar-
gent dix oeufs, trois livres de fa-
rine de blé ou une certaine quan-
tité de patates pour chaque kilo-
watt d'électricité consumée.

Les médecins de Naumbourg et
de Braunsweeg disent qu’à l'avenir
tous les patients ruraux, croit-on,

paieront les soins médicaux en
produits au coût d’avant-guerre.
Le prix du pain d’avant-guerre a
été récemment fixé par les docteurs
de Magdebour comme base de
paiement.
En 1914, il en coûterait environ

cinq marcs pour services médicaux
A ce temps, cette somme pouvait '
acheter dix pains et trois livres de
beurre. La même qualité de pain
se vend maintenant 100 marcs le
pain et le prix du beurre en dé-
tail est de 350 marcs la livre. Ain-
si le prix du pain d'avant-guerre
équivaut aujourd’hui à 1,000 marcs
et celui du beurre à 1,088 marcs.

 

A

 

 

 

 

29—La pression at-
mosphérique est élevée de Terre-
Neuve à la région des Grands lacs.
11 a fait beau da l'Alberta aux pro-

vinces maritimes.

Toronto,

Pronostics: Vents de l’ouest,
beau et un peu plus chaud aujour-

d’hui et demain.
Température: Max. hier, 76;

min. cette nuit 50; ce matin à hui y
heures, 56. .
Ce matin & 8 heures:
Prince Rupert 50; Victoria 50:

Kamioops 54; Calgary 50; Ede
monton 42; Prince Albert 46;

Winnipeg 52; White River 46;

Sauit Ste-Marie 60: Toronto 56;
Ottawa 5€; Montréal 58; Québec

50; Halifax 52; Détroit 62; New Yor 60. ir
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CALENDRIER
SAMEDI 23 SEPTEMBRÉ 1022

266ème Jou:del'année

Lever du soleil, .. .
Coucher du soleil, ..
Lever ‘de la lune,
Coucher de la lune, . .

QUARANTE-HEURES

Diocèse d'Ottawa

6
8
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o
U
T
L
e

 ———

Couvent de Grenville, 21 2
septembre ‘
Orphelinat St-Patrice
septembre. :

2

9s = 3, 24, 25

Quatre-Témps
À rmtmESRCE

SAINT DU JOUR

Saint Lin, pape et martyr.

(CARNET MONDAIN}
KT
Mme Jean-François Pouliot de la

Rivière du Loup, est en visite chez
s& mère, Mme J. E. N. De Haître.

x x x
M. Lafrance dc ‘Lindenlea’ et sa

fillette, sont de retour d'un voyage
de quelques semaines à Ste-Anne de
la Pocatière,

x x x
Mile Clorinthe Bélanger de Wa-

shington D. C. passe queique temps
à Ottawa, chez sa mère Mme Bé-
langer de la rue Osgoode.

x x x
M. et Mme J. A. Chassé et leur

famille, sont rentrés en ville, a-
près avoir passé l'été à Britannia.

x x X
M. l’abbé L. N Lemay, secrétai-

re de Monseigneur Larocque de
Sherbrooke, était en visite hier chez
M. J. Labrosse de la rue Nicolas.

x x x
Mme J. M. Somerville est atten-

due la semaine prochaine de la
Nouvelle-Ecosss où elle a passé
quelques semaines,

x x x
Des invitations sont lancées pour

le mariage de Mlle Esther Joséphi-
ne Lemieux, fille de M. et Mme
Auguste Lemieux au Major Frede-
rick Jackson Alderson, D. S. O., de
l'Artillerie à Cheval Royale Cana-
dienne. La bénédiction nuptiale-
leur sera donnée en la chapelle du
Juniorat du Sacré-Coeur de cette
ville, le lundi, deux octobre à deux
heures. La cérémonie sera suivie
d’une réception à la résidence de
M. et Mme Lemieux, 276 rue O'-
Connor.

 

 

 

 

x x x
Mme Gerald Fitzpatric': et <a

fillette. qui ont passé queluques se-
maines à Ottawa, les invitées de
Mme Louis D'Auray, sont retouru-
nées ces jours derniers accompa-
gnées de M. Ls. D’Auray qui pas-
sera une quinzaine à Toronto,

x x x ;
On annonce pour lundi prochain,

ie mariage de Mlle Germaine Meu-
nier, fille de M. 2t dc Mine Napolé-
on Meunier à M. Guurges Carle de
Montréal,

x x x :
L'hon. James Murdock, Mme

Murdock ct Mile Elena Murdock,
se sont embarqués 2 Québec, ia
bord de 1I'“Empress of Scottland'*
pour l’Europe, où ils passeront:
plusieurs mois. .

x x x
M. et Mme Hugh Allan et Mlle

Rachél Allan qui ont passé l'été ou-
tre-mer, reviendront au Canada vers
la fin de septembre.

x .. x

Le mariage de Mlle Eugénie Syl-
vestre, fille du docteur et de Mme

M. L. de Boucherville Roy, d'Otta-
«a. fils du d~-teur L. J. H. Roy dé-
cédé et de Mme M. L. de B. Roy.
d'Ott-wa. sera célébré dang la plus

grande intimité le lundi 9 octo-
bre prochain Een l'ég'ise Saint-
Pierre de Sorel.

x x x
“Shower” de nouveautés ces jours

derniers à. Woodroffe, chez Mme
Napoléon Meunier, organisé par
quelques amies, en l'honneur de
Mlle Germaine Meunier. à l’occa-
sion de son prochain mariage avec.j merican. Beauties'’ formaient
M Georges Carle do Montréal, Tas
Invitées étaient: Mlles: NM. Coicns,
M. Fraser, R. Marshall, KR. Dixon,
A. Gooling. A. William, E. Corne-
lus, A. Tonteawitz, B. Barron. F.
Thompson, S. Dunp,-M. Koves. B.
Potvin. L. Déry. O. Déry, E. Wal-
ker, A. Rusland, J. et- 1. Lalonde,
C. Donon, A. Trudel, 8. Chenier,
T. Corbeil, K et L. Chénier, 7.
Paquette, B. Murdoc, L. Hoover.

x x x
A Québec. .

Mardi matin a été célébré en l’é-
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CEST

LE BANQUET D’HIER
; MIDI AU M. NATIONAL

——ru——oum

(Butte de ls tre)

zé du diocèse ainsi que ious cela
des diocèses étrangers présents aux
fêtez.
La grande salle des banquets du

Monument Nationa) était lécor3e à
profusion de banderoles aux cou-
leurs papales, dé drapeaux e: de
verdure. Les tables, de pias po y-
aient sous le poids de ses mets et
de ses ornements.

Sa Grandeur Mgr Emar]. arriva
à une heure précise, en auto au
Monument Netional, accospagné de
Son Excellence le délégué upostoii-
que.

Mgr l'archevèque, prenant ‘a pa-
role, fit l’éloge de l'oeuvr2 de ses
prédécesseurs. Mgr Guizues, Mzr
Duhamel et Mgr Gauthier. Il dit
tout ce que ces distingués prélats

ont fait pour le développement à
tous les points de vue, du divcèse

d'Ottawa.
Son discours, piutôt bref a été

cependant une vraie age l'histoire

exposée à tous Jes :>nvives par Sa
Grandeur, avec rstte parole péné-
trante et cette éloruence qui ont
fait de lui, l'un de nor orateurs
sacrés les plus en vue.
Mer Campeau, vicaire général,

ayant parlé avant Mgr larcheve-
que, ‘offrit <es remerciements à
tous les archevêques, évêques di-
gnitaires. ecclésiastiques et prélats.
aui ont rebaussé de leur présence
l'éclat des fêtes de mercredi et
d'hier.

Il remercia de meme Sa Gran-
deur Mgr l'archevêque de l'avoir
fait vicaire général du diocèse.

Tous les invités aux fêtes de l'in-
tronisation sont repartis hier soir
et ce matin pour leurs endroits
resnectifs.
On remarquait à la table d’hon-

neur, Son Excellence Mar Pietro
di Maria, délégué Apostoliqu, Mgr
l'archevêque d'Ottawa, tous les ar-
chevêques, évêques et prélats qui
ont assisté aux fêtes. On remar-
auait aussi Mgr Limoges, évéqu> de
Mont-Laurier et Mgr Ross, vicaire
‘général de Rimouski.

LE BANQUET

 

Menn

Consommé Julienne
Poisson

Dindon . . Canneberges . . Azneau
Céleri . . . . . Olives

Pommes de ‘terre pilées
Petits pois . +. +. . Salade
Petits fours et beurre ... Fromage
Gateaux Charicite russe
Amandes salées

Pastilles de Menthe
Bonbons 2 2 © Chocolats

FRUITS
Thé . cee Café.

 

LAGRECE NE CEDERA
JAMAIS LA THRACE

Sutte Ge Ja 170
 

négociations doivent pôrter sur
deux points: le rétablissement de
1a paix entre la Turquie et les al-
Tiés, et. le règlement de la difficul-
té au sujet des Détroits. La Rus-
sie et les autres états de la mer
doivent être consultés.
LE PARLEMENT FRANÇAIS
Paris, 22. — Le cabinet s’est

réuni ce matin au palais de I'Ely-
sée sous la présidence de M. Mille-
rand et entendu le rapport du prre-

mier ministre Poincaré sur la ques-
tion du Levant.

signé convonuant la Chambre des
députés le 12 octohre prochain.
 

glise de Notre-Dame du Chemin, le
mariage de M!!- Berthe Bonhom-
me, fille de M. et Mme Cyrille
Bonhommie au docteur Paul Greni-
er, fils de Madame Hector Grenier.
La mariée qui était accompaguée

de son père, portait. une toilette
:de tricotine bleu-marine, brodée en
noi, un chapeau rouge et noir, des
fourrures de reuvard. Dés roses ‘‘A-

son
bouquet. M. Philippe Séguin était
le témoin du :narié. Après la céré-
monie, il y eut déjeuher à la ré-
sidence des pare':ts de la mariée a-
venue Cartier. M. le Dr et Mme
Grenier sont paitis pour un voyas2
à New York.

x x x
AVIS:—Toute nouvelle concer-

nant le “Carnet Mondain" pourra
se communiquer par téléphone le “Droit”, Ottawa.

HEROEGTDWDa:Ge <P wlew PD

Un décret a été.

LE DROIT OTTAWA,VENDREDILE22SEPT,1922

CE SEMBLE UNE FARCE, MAIS
POURTANTBIEN VRAI

—

| MONSIEUR LAROCUTINE.
Ai-je becoin de vous l’introdui-

re?
Un excellent homme que ce mon-

sieur LaRoutine: bon naturel,
doux, pacifique mails. ..tétu.
Dans la paroisse tout le monde

le connaît. Plusieurs trouvent é-
trange sa tenacité
Ses exigences irraisonnables. Bien
peu osent le jui dire.

Les vieux le vénèrent comme
un aieul chéri à qui ils doivent
beaucoup. Les jeunes eux, vou-

draient secouer son joug tyranni-
que; mals de crainte de déplaire
et ‘’pour s'accorder’, il courbefit
l‘échine et laissent faire.
Et M. LaRoutine, tenace com-

me ces femmes intrigantes qui ne
lachent jamais prise, profite de
tout pour rester maître du te:-
rain et pour régner.

Ses moyens de domination?
Toujours les mêmes préjugés

contre les innovations.
Voyons-;e--à l’eeuvre.

x x = - :

lei. un dévoué agronome veut
introduire la culture du trefie
dans une région. Il à jugé que,
pour rajeunir leurs prairies fati-
guées, les cultivateurs n’ont pas
d'autres moyens & leur disposition.
Il a multiplié conférences et dé-
monstrations. Il ect sur le point
de gagner à sa cause

bons cultivateurs, quand. sur sa

routé, il rencontre M. La Routine

avec 8a Vieille exnérience de 50

ans, - ,
Et, toujours avéc-sa vieille ex-

périence le voila parti. =
Tl y a longtemps répète-t-il que

3e l'ai fait cette expérience du trê-

flé. Ca ne vaut rien. Ca vous fait

up foin dur, noir, pas mangeable

par les animaux quoi! Ils l’ont

tout gaspillé.

Mais, père LaRoutine, savez-

vous comment on s’y prend pour

récolter du bon foin de trèfle?

L’avez-vous fauché vers les neufs

heures du matin par une belle

journée de soleil? Deux heutes a-
près l'avez-vous ramasgé, puis mis

en veillotte que vous vous êtes

contenté d'ouvrir une couple de

jours après pour l'engranger ensui-

te sans plus de cérémoniés?

Tiens, des plans pour tout. fai-

e pourrir! ; :

' An! les jeunes: d'aujourd'hui

cen a des idées . étranges. S'ils

croient nous en imposer avec leur

science! J'ai mon expérience de

50 ans s'écrie en guise d’argu-

ment M. La Routine.

Et 1és arguments de M. I'Agro-

nome ne ¢omptent plus pour rien:

et le culture gu trèfle est mise de

côté; et les vieilles prairies con-

{tinuent de donner de maigres, ré-

coltes et M. LaRoutine * rit dans

ses barbes... -

L'a-t-il roulé un peu ce petit a-

gronome prétentieux qui voulait

en montrér aux anciens.
x x =

Ailleurd, M.TAgronotne consta-
te que pour détruire chiendent,

marguerite blanche, jaune ou é-

pervière oranger, Ja culture sar-

clée s'impose. I! conegeille celle

des choux de Siam.
Mais halte-la!
M. LaRoutine est là!

Mais, ÿ songez-vous. murmure-

t-il? Culfiver ün-arpent,-deux ar-

pents dechoûx de Siaïï, Vous ne
comprenez pas ce quê l'on veut

dire et vous faire entreprendre:
la somme d'ouvrage gue ça exige!

Il vous faudrait passer tout l’été

dans votre champ.
J'ai mon expérience!

Puis,les choux de Siam ne font

pas de profit comme on ie dit. Ils

se mangent par dessusle marché.

Si encore nous pouvions les con-

server sans les faire geler!! ‘Une

fois gelés ils ne valent plus rien:

les animaux n’en veulent plus.

Un léger coup de tête pour ri-

vér ce dernier argument, et le

coup de graee est donné à la cul-

ture des choux de Siam par M. La

Routine. : I

M. l'agronome aura beau Ses

quinter, démontrer que la culture

sarclée est payante, qu’elle n’exi-

ge pas plus d'ouvrage que la ‘“pi-

toune,” il parlera dans le vide. ,

Les préjugés l’emporteront sur

la science et il faudra des années

encore avant de pouvoir convain-

cre les cultivateurs de lendroit,

de l'importance de la culture sar-

clée.

bei,

- LA >

Dars un autre endroit M. l'a-

gronome viendra offrir des octrois

l considérables pour stimuler et en-

courager l'élevage du porc à ba-

con ou du mouton.
Tout marche bien

rivée de M. LaRoutine, qui encore jusqu’à l'ar”

connaissent rien” ils veulent sim-

irréductible.|

quelques |
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| ON DEMANDE
[5 HOMMES pour couper du bois de corde,

sur le chemin ‘‘Cantley’’. B'adresser
43 Clarence. 213-216

UNB FILLE pour restäurant, chambre et
pensfon, 238 1-9 Delhousie, 215-220

FILLE de cuisine. Bons èxes pavés,
Osgoodoe Hotel, 28 rue Nicolas. 217-219

margeeeesop ree =
DES JEUNES GENS vour apprendre &

conduire un automobile. licence: zaran-

 

HULL CLOTHIXG CO.

DES FILLES—On demande des filles d'ex-
périence pour coudre sûr les machines

électriques dans le département des
‘‘coats’’. S'adresser 43 Montcalm. Hull

218-220

plement empêcher les cultivateurs
de s’engraisser du®bon gros lard
les premiéres, leur rendre impoa-
sible le filage à la Maison avec
cette laine courte des moutons à
tête noire Je pourrais coniinuer
encore la litanie des longues ex-
périgaces de M LaRoutine. 8

Je m'arrête et je me contente
de uldire., '
Mon cher M. LaRoutine.
+ 0s c4pérlences pouvaient va-

loir quelque chose il y a 50 ans.
Mais depuis. la science a marché

médecins et avocats ont d'autres
méthodes pour soigner et pour
plaider; industriels et commer-
çants stimulent leur
par d’autres moyens. F

Enterrez vos bonnes vieilles
jthéories et votre sainte routine a-
{vec tout le respect qu’elles méri-
ent, mais enterrez-les. Elles ne
valent plus rien. :

Autrement, malgré votre bon
naturel, votre douceur. votre es-
prit pacifique et.,’ votre seprit
un peu tétu, vous empéchez le
progrès de la science agricole.

Et, vous me voulez pas cela
j'en auts sar.

 

 
Paul Lefranc.

(L'Action Catholique),
-—————7

M. A. H. BEAUBIEN
EST ELU PRESIDENT
Suite de 1a 1ère pagé

 

 

det cours et des ‘’Annales dé
l'Institut” a accepté: de nouveau
cette charge pour la nouvelle an-
née et M. J. F. Champaghe rest
liredteur musical. -
Les nouveaux conseillers pour

cette année sont MM. Aurèle Gui-
mont et Jean Genest. L'’ex-prési-
dent. M. Arthur Paré, a accepté
de faire partie du conseil adiminis-
tratif comme conseiller. M. J. Bur-
roughs a été réélu avisèur finan-
cier. .
MM. George Beaursgard et Hec-

tor Laperrière (fils) à la dema ge
de l'assemblée restent vérifica-
teurs. i

Il y aura élection pour 1és pog-
tes de bibliothécaire et de direc-
teur des jeux. Le scrutin aura lieu
jeudi. prochain, le 29, d’une heu-
re de l'après-imdi à neuf heures
du soir. Une assemblée gértéraft
extraordinaire sera tenue à la fer-
meture du scrutin qui sera aussi-
tôt dépouillé.

Les candidats au poste de bi-
blothécaire sont MM. René Séguin
et M. Edouard Boulay, ceux au
poste de directeur des jeux sont |
MM. H. Déssaint et Alired Limo-:
ges.
UNE ANNEE DE PROGRES.

La 70ième année de l’Institut
en. a été une de succès constants.
M. Arthur Paré le président de
l'an dernier, en présentant son

rapport annuel a signalé que le

mouvement intellectuel, a été bril-

Annales de l'Institut”.
surtout sur cette activité propre

{a l'Institut le président s’est ré-.

joui de la collaboration de I'Asso-

partie de l'Institut de même que

combattants) ;

Les finnnres de notre Institution
ajouta M. Paré, jusitifient les es-

pérances les plus optimistes ‘Dans

trois ans, dit-il, nous aurons
actif net d’environ $13,000 sans
compter une réserve qui variera

de :210,000 à $15,000” "4
HOMMAGES A MGR EMARD!
“Je ne.puis terminer ce rapport,

ajonta encore M. Paré,-sans of-
frir nos hommages les plus res-

pectueux à notre nouvel archevêque

Je puis assurer Mgr Emard que

l'Institut pour sa part, s’efforcera

de lui adoucir la séparation d’a-
vec son bien aimé diocèse de Vél-
Jeyfield.”

Dans son rapport le secrétaire,
AM. H. Beaulieu a montré que’ l’Ins- titut compte maintenant 388.mem-
bres actifs dont 7 bienfaiteurs t

soir de 7 a 8 hres 4 R. 2154W ou tei vient parler de son expérience 60 à vie. M. René Séguin, Diblid-

ar écrit i ; 55 “y uitivateurs: n'y thétaire.a appris, par son rapport part
2 à Case Postale 554 le ‘A l'entendre les c l’Institut reçoit.31 /e- républicain. Il y est affirmé qu'onannuel, que
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 C GUILLEMETTE_

—_—3 Par Victor d’Enserune

  

 

No20
L'arrivée de Mile Hermine, ta

belle Hermine, arréta le flux de
paroles de Mlle Frémontel, Tout de
suite, au fond de son coeur, Mlle
de Frémontel lui reprecha sa réel-
le beauté. Lors.qu'on est si belle.
a-t-on besoin -le suivre -un cours
de lithographie? Hélas! out, au-
rait pu répondre la belle Hermi-
ne. Car, moins qu'aucune autre, la
pauver créature était préparée aux
trafîtrises de la vis, 16

Guillemetie ‘nstal:a la ncuvelle
arrivée et la félicits d'essayer de

Dettr.Sanme -

comme Guillemette se rendait chez
sou: élève, elle rencontra, dans 1 es-
calièe, les demuiselles Gaffurcl.
—Nous nous sonmes décidées.

Nous avons fait un grand effort
pour venir vous trouver, vous pa-
raissez si gentiile’
—Vous êtes très aimable d'a-

voir une si bonne opinion de mot
sane me connaître Je regrette de

ne pouvoir remonter avec vous,
Mesdemoiselles, mais je tiens à
être exacte chez mon éiève, Je nu
puis plus disposer d'une minute.

Guillemette leur tendit la main. cette étude.
a Ce matin12. le cours se compass
8 cing élèves, sixon-comptant,

Marje-HenMatte, PRROR

—Nous sommes donc en rétard?
dit l'afnée. Et y a-t-il d’autres
jeunes filles chez vous, Mademoi-
ela?’ 8 Quatre jours après. séulement, ——Eliès sont quatre, répondit

5e

memes EEren =

..

tirpt

Cruillemette en se sagvan.. ;
Les demoiselles Gaffarel' ache-

vèrent d’arriver chez Mile Fonte-
nille. Elles désirajent savoir quel-
les jeunes filles allaient suivre ce
cours, et quel parti elles pour-

{raient, par la suite, retirer des re-
lations faites dans ce milieu.

Mlle de Frémontel les reçut.
—Nous venions pour le courts,

mais nous arrivons en retard.
—De deux heures, fit remarquer

Mlle de Frémontel. de son air pen
aimable. i

Les trois nouvelles arrivées se
dirigérent du côté des demoiselles
Doziel.
Nous psrméitez-vous devoir?

démandèrent-elles en se penchant
eur leur travail

 
 

pe
aA

| n'est

—Bien volontiers, c’est un dé-
l but. Voilà le modèle que nous à
‘fait -Mlle Fontsnille. !
“ —Mais c'est toute une étude! s'é

i crièrent lés demoiselles Gaffarel.
—&t pas commode, je vous assure

+ récrimina Mlle de Frémontel. ;
—Essayez tout de même, dirent À

ieur tour les demoiselles Doziel.
—Vous avez du papier, des cray-

ons des règles, se permit de dire
Mlle Legaëlec.
—Vous croyez que nous pouvons

disposer de ce papier? interrogèrent
les trois soeurs. :
— Tout cela est destiné à celles

qui veulent apprendre, affirma Mlle
de Frémontel.

Les demoiselles Gaffarel lan-
çaient des coups doeil à Mile Her-
mine qui leur paraissait sortir de
l'ordinaire à cause de son éblouis-
sante beauté; elles étaient décues
car Hermine travaillait et semblait
s'obstiner à ne prêter aucune atten
tion à tout ce qui l’environnaît.
—MIIe Foutenille est vraiment bien
aimable, dit Charlotte Gaffarel en
s'installant auprès des demolselles

Doziel ;

—Vous voulez dire extraordinaire
répondit Mile de Frémontel; elle

pes. riche. puisqu’efle st
obligée de:travatiier; elle est seule
isolée, ce qui ne doit pas être foli-
chon et elle veut s'occuper de nous

 

tie. S'udresser 396 Wellington, Otfawa.|a 8 arpents du village, fromagerie. de l'é-,
217-222 eole,‘ de l’église et de la station. Bonnes

| mited, 189 rue Sparks.

commerce|,

       

 

lamment marqué par la publica+- p

tion de la revue mensuelle “Les:
Insistant;

ciation technologique qui fait maln-

l'association Ibervillé des Anciens |

A VENDURE

MANTEAU. Meuton et manteau seal a:
, vec collet et poignets d'alaska, très jo-

Hi grandeur 40x40, prix raisonnable. 88
St-André, 193-218

{BLOC vert de moulin. S'adresser 337
1 Champlsin, Hull. Tél. Sh. 2911-W,

, 210-233

TERRE, 200 acres, 123 cultivables, TS de
paturage. 70 vaches, 4 chevaux de tra-

vail, machines upricoles pour agriculture,

 

 

conditions. E. Poirier, South-Indian. Au-
cune offre raisonnable ne sera refusée.

216-222
 

$250.00 achètent un Piano Dominion, at-
irayante caissé de noyer, bonne tona-

lité, Conditions: $20.00 comptant. $7.00
{bar mois, C. W, Lindsay Limited, 189 rue
Sparks. 214-219

INSTITUTRICES DEMANDEES

et l'anglais Certificat 3e classe. Salai-
re $850. BS'adresser S, Perrier, Secrétai-
re, Baird, Ont 203-218

INSTITUTRICE qualifiée pour
vour l’école séparée due

laire $1,000 par année.
donnant des références à
Botte 396, Timmins, Ont.

aA WIRE

APPARTEMENT de 4 chambres et bain.

Ontario,
Timmins. Na-
S'adresser en
J. A. Walsh,

214-219
_— 

Central. Chauffé. 415 Sussex. 216-218
MAISON A Wrightville, Hull, S'adresser

C. 4239-W. £16-221
 

CHAMBRE dans une famille de deux, jeu-
_ ne couple préféré. Usage de la cuisine

si désirée. 73 Augusta. 217-220

2 CHAMBRES meublées. 8’adresser 78
St-Laurent, Hull. 218-220
  

$95.00, Piano de praiique Weber. en ex-
cellent état. Conditions $10.00 comp:

tant. $4.00 par mois. C. W. Lindeay Li-
mited, 189 ruo Sparks. 214-216

‘PHONOGRAPHE, Cabinet grande dimen
, mension, prix seulement $63.00. Excel

viente aubuine. Conditions: $10.00 comyp-
tant, $5.00 par mois. C. W. Lindsay 1.i-
mited. 189 rue Sparks. 214-219

PIANO Lindsay, caisse noyer fini satin,
prix $275.00. Conditions $20.00 cotup-

tant, $7.00 par mois. C, W. Lindsay, Li-
214-219

$15.00 achètent un Phonographe Victor.
modèle 4. Conditions: $5.00 comptant,

$1,00 par semaine. C. W. Lindsay. Limi-
ted, 189 rue Sparks. 214-219

  
 

 

 

CHAMBRES et APPARTEMENTS. S'a-
dresser 516 Rideau. él, R. 3145.

218-225

DES APPARTEMENTS à louer, 309 Dal-
_Bousie. 218-220
re SE———————

ST “SERVANTES DEMANDEES

SERVANTE dans une famille privée. 47

 

 

 

 

Vaughan, Ottawa. 217.219

SERVANTE. _S'adresser immédiatement
201 rue St-Patrice. 217-219

SERVANTE. S8'adresser H. Ducharme,
331 Boulevard St-Joseph, Wrightville.

213-220
 

BERVANTE générale, références exigées,

 

 

 

 

PIANO, fournaise et sideboard, seront ven-
dus au prix offert. 197 Booth. 217-219

PÔBLE électrique. 6'adrosser 8 rue Car.
ridre, Hull. Tél. Bh, 691-W. 217-219

UN TRUCK de 1-2 tories, en parfaits cor-
dition, $175.00. S’adresser Menniaier.

Département des Mines, coin Sussex et
Georges. 218-220
 

AMEUBLEMENT de maison, très bon mar-
ché. S'adresser 13 rue Rose, Ottawn.

218-220

JUMENT‘de cocher. 7 ans. bonne routeu-
5e-êt bien -branquills, $75.00. P. Hébert.

R, 4634. 201 Rideau. 218-219
FOURNAISE À vendre. S'adresser 50

Lanaudière, Val-Tétrault.

MAÏSON, ‘$É. 800, chance . exceptionnelle
pôur prompt acheteur. Possession im-

médiate. Propriétaire forcé de laisser.
Petit paiement comptant. balance, $25.00
par/mois. &'adresser 334 Rideau. 218-220

MACHINE A. scier la bois. (Fairbank Mor.

rug
218

ris, 6 forces HP.) en parfait ordre,
conditions faciles. B'adresser 131 rye
Wright, Hull, Tél. Sh. 2438 ou Oueen
4727, 218-223

  

  

 

   tres er

vires et 25" journaux.
‘Le tapport annuel du trésorier,

M." Hervé. Pratte, a relevé que
l'Institut progressait aussi rapide-
ment au point.de vue financier.
Au cours de l'année ia recette. 8
été. 320,467 et la dépense $19,759.
Le fonds de réserve a augmenté
de 85.303 et le fonds d'amortis-
sement de $1,409. Le trésorier
prévoit, comme le président Paré,
que la réservé financière sera d’au
moins $10,000 à $15,000 dans
trois.- ans. 2
LE PROGRAMME DE LA NOU-
VELLE ANNEE.

~ M. Beaubien, président général
de l'Institut, en demandant le con-
cours en tier de tous les membres
pour la nouvelle année, a annon-
cé que le conseil administratif se
réunira prochainement pour adop-
ter le programme des activités de
l'année” fouvelle. - Ce programme
|apg is 3 )l’assemblée docto-

?'éneétenntul-même à s’em
foyer aveé dévoñëment à assurer

ia “marche- constante des progrès
de l'Institut M. Beaubien demande

  à:tous de répondre avec empres-
; sement à l'appel du conseil admi-
nisiratif.quandil s'agira de rem-
plir ce nouveau programme.

I -féicite et remercie, au nom °
des membres, M. Paré, à qui dit-
fl, “on doit une grande part des
succès de notre institution au
cours des dernières années.’ f
MM. A. M. Bélanger et J. A!

Grenier ont été élus membres à |
vie. M. Limoges a donné avis qu'à
la prochaine- assemblée il propose-
ra que les assemblées générales
soient tenues'le premier lundi du
mois au lieu du premier jeudi.
om

LIAN MELLOWES
PRONERAIT LE

COMMUNISME
(Suite de in tre)
   
en juin, et où serait prôné un pro-
gramme communiste pour le parti

et nous faciliter le moyen de gagner
beaucoup. ;
—La connaissiez-vous avant?

manda Jaequeline Gaffarel.
—Je l'ai vue dimanche pour la

première fois
—Moi aussi, se hata de dire MI-

le Legaëlec.
—Comme nous, dirent les trois

soeurs.
Et s'adressant aux

Doziel:
—FEt vous, Mesdemoiselles?
—Comme nous aussi, répondi-

rent lee jeunes filles sans lever les
yeux de leur travail, mais ce qu’el-
le promet est fort intéressant et
paraît avantageux.

Seule, Hermine ne prit
part à 1a conversion.
—Ce doit être difficile, ce tra-

vail-là, fit remerquer Simone Gaf-
farel.
—Rien sans peine, Mesdemoisel-

les.
Et Mile de Frémontel esssaya de

rire de sa réponse.
—Aujourd’hui nous sommes ve-

nues en curfeuses, dit d'une voix
mielleuse Jacqueline Gaffarel, nous
voulions voir et savoir ce qu’on fai-
sait. Nous trouvions si drôle ce dé-
sintéressement de Mlle Fontenille!
Ce zèle à nous chercher! Ce vif dé-

de-

demoiselles

aucune

prison, qui auraient été saisis lors- |
que fut pris l’édifice Four Courts,;

  sir de nous être agréable! Pour
Fous, -tout.cela cache quelqué cho-

 

 

PIANO automatique resque neuf. 1 pas de lavages ni repassages. S’adrer-
1.160, sera vendu Petite semaine pour ser Mme Louis Bertrand, 68 rue Princis3450. B'adresser 170 Fourth Ave. Tél pale. Hull. — 218-710; W. 917.995} =—=————————— meee

eee

217 EMPLOI DEMANDE
iORNET ga argent, pardessus d'au-
‘"torane K ‘hiver pour monsieur. four-

|

COUTURIERE àd' éri icilepaise. lingerie .de toutes sortes. S'adres- S'adresser No 203rue Maisopaaeile.ser. 98 ruc Principale, Hall. 215-220

|

Hull, 217-219
16 d'épinette, Pin. Prache, à À MACHINIBO ‘épinette, Pin, Pruche, es prix STE 7A raisonnables. Bois de rhauffage, $7.50. CHINISTES

achinerie ‘occasion. Wm. Freedman M inita 6: i: . J. ABMSTRONG ET CIE, mrchinis-
Ltd. Tél. C. 4687. 155-232 te, ingénieurs et forgerons, 136 rue

Queen, Ottawa. Tel. Queen 7465. La nuit
Queen 4743, Carling 3188. 202-228

~ —

fait trop de cas de la force armée.
D'après le gouvernement le pro-
jet des Mellowes était d’acheter les
bulletins de vote en payant grasse-

ment es hommes qui ne possédaient
aucune propriété,

Les documents sont datés du 26
août, du 29 du même mois et du
11 septembre de l’an dernier. Ils
complotent la main-mise sur les

banques, les industries et les che-
mins de fer, les canaux; la saisie
des terres de l'aristocratie et leur
distribution parmi le’ peuple.

LA CONSTITUTION
George Gavan Duffy, qui a donné
récemment sa démission
membre du gouvernement du Libre
Etat, a dit hier dans un discours
au parlement qu'il se considérait
lié par sa signature du traité, et
qu’il approuvait le projet de cons-
titution pour l'Irlande, à la condi-
tion que celle-ci serait rédigé se-

lon les idées du traité lui-même.
M. Duffy a critiqué certaines

parties de la constitution projetée.
qui, selon lui, sont en contraven-
tion directe avec l'esprit du traité.
T1 fit aussi remarquer que la cons-
titution devait garder l’ailure d’un
contrat. Il suggéra encore qu'on
s’entende définitivement quant à
ce que seront les relations du gou-

vernement britannique et de ce-|
lui de Dublin, avant de prendre
certaines décisions importantes.

Le projet de constitution a été
approuvé par 47 vois contre 16.

 

280, AVE. LAURIER EST.
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| UN. LOGEMENT pour uno femme âgée et

  

Hôplal Vimy (Privé)
Dr L. P. GAUTHIER
Médecin résidant. $

 

  

  

   

Cas de maternité, dix jours aves
soins du médecin et gardes-ma-

lades. 845 et $55.
Aucune dépense extra.

364, rue Chape: - - Ottawa
Tél. Rideau 4781.

evoreceesees

 

 —

SOUMISSIONS POUR LA FOURNITURE
DE MOTEURS
 

Des soumissions adressées au Burear
de Contrôle seront reçues par son Secrré-
taire, Hotel de Ville, Ottawa, jusqu’à mi
di (heure normale), le 10me jour d'octo-
bre, 1923, pour la fourniture de moteurs.
Des soumissions sont aussi demandées

pour l'achat de quatre moteurs actuels,
que la Municipalité désire vendre.
On peut se procurer les devis et les

formules de soumission sur demande au
bureau du Commissaire des Travaux, Ot.
tawa

A. F. MACALLUM,
Commissaire des Travaux.

Hôtel de Ville, Ottawa, le 21 septem-
bre, 1822.
 

 

PROFESSEURS

STUDIO OCHA TELAIN
Cumberland,

gais,

 

Appartement
angle Rideau. piano, fran-
Enseignement individuel.

202-227
anglais.

 

GRATIS!
 

 

 

fiable. S'adresser 39 rue Murray.
217-222

_ PLOMBIER
ENTREPRENEUX, plombier. chauffage,

Aug. Lemieux, CR. |
AVOOAT

Ontario et Québec
18, rue Rideau - . Ottawa

(Edit. Banque Nationale)
SOP ODOPI serons SPPPOD

 
  

Dr Adolphe Drouin
Des Hôpitaux de Londres,

Paris et Lyon.

SPECIALITE; — Malad}
. Yeux. Oreilles, Nes, Gor, doeJonsultations: 10 à 12 am, 345et 7238 pm Le dimanche:

sar rendez-vous.

95, rue Ridean . .
Tél. R. 4780—Rés. 8,
PPP

   
  
   

  Ottawa
8875.  
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; Docteur J. N. Boivin
Médecin Chirnrgien

“ Spécialités: — Accoucheme- maladies des voies Uri
: Tél. Sher. 20523.

109, rue Du Pont . Hay

r
n

prix spécisux aux communautés religi- | c a
euses, Louis Gendron, 101 rue Dn Pont, 9 à 10 a gosultations:
Hull. Tel. Sh. 2215 202-228) ©© 1, à 3 et 7 à 8 pm.
 a—rr retems.mr0erent

A VENDRE OU A LOUER w aa

 

 

 
CHAMBRE dans une famille de deux, jeu-

ne couple préféré, Usage de la cuisi-

 

 

ne si désiré. 73 Augusta. 216-219

MAISON, 43 Fontaine, S'adresser 45
Fontaine, Wrightville. 218-220

FERBLANTIER
 

J. B. ARIAL, plombier. posage, réparage
fournaise a alr chaud. 160 Water. Té),

R. 12186, 203-228

:. PERDU

MONTRE-BRACELET lumineuse. rue Cath-
  

COMMIE

EBOTHEROOSRE)SESSEES(THETATB(TA

Docteur ALBERT CHARLEBOIS
Alimentation et Maladies des Enfants Exclusivemens

Consultations: 2 3 4 p.m.

2)EEE()ERED(EES {)SRD()REE)ERE(GREEONE

+ cart, Dalhousie ou St Patrice. Récom-
pense. 181 St-Patrire. 218.219

y HOMMESDEMANDES

| oirsoreos et SOLLICITEUR — On
demande un collecteur et solliciteur pour

un journal de Montréal. pour la ville
i d'Ottawa. de Hull et des environs, pour le
ier octobre. S’adresser aujourd'hui de 5
à RB heures p.m. au No 131 Wellington.
Hull. Tél, Sh. 3910, Euzène Dolisie. 218
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Docteur E. H. Dion
Des Hôpitaux de Paris

Successeur au Docteur Morin,

105, RUE RIDEAT
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Oretlles, Nezet Gorge.

e
t
e

Heures de Bureau: 11 à 132àdet TAB pm ne
Ottawa — Téléphone:
PO

v
o
w

Rid. 87s.
PDP ODODoolin
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'NE PEUT TROUVER

 

 | DE CAUTIONNEMENT

‘ Montréal, 22:— Alphonse Con-
tant , architecte, a été envoyé en

‘ prison hier après-midi, n'ayant pu
trouver un cautionnement de dix

i mille dollars en rapport avec l'ac-,
cusation d’avoir volé la somme de

: $91,317 des soeurs du Précieux,
| Sang à Ottawa

Contant a été arrété avant-hier
soir à sa maison de campagne a

t Woodlands et traduit devant le ju-
ge Cusson hier matin.
Contant nie l'accusation.

TEL. RIDEAU 302.
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—Je n’y avait pas songé, s’écria

Mlle de Frémontel qui laissa tom-
ber le crayon qu'elle tenait dans
ses doigts. Vous devez avoir raison,
il faut se méfier de tout le monde,
Et Mlle Fontenille a quelque idée
cachée, nous finirons bien par la dé-
couvrir.
—Je ne veux pas être roulée

comme une gamine! s’écria l’irasci-
ble Mlle de Frémontel.

Toutes ces jeunes filles furent a-
musées de son air à la fois comique
et furieux.

—Il ne faut rien brusquer, dit
Simone Gaffarel, craignant d’en a-
voir trop dit. Nous sommes un pe-
tit club, ce sera gentil de venir
là tous les matins.
La plus jeune des demoiselles

Gaffarel demanda aux demoiselles
Doziel si elles allafent venir tra-
vailler tous les jours.
—Oui, nous viendrons très exac-

tement le matin, mais pas l'après-
midi. Nons viendrons tout le jour
lorsque nous nous exercerons sur
pierre.
—D'ici là! répondirent en choeur

toutes ces jeunes filles.
—Dans six mois Mlle Fontenille
croit que nous pourrons gagner un
peu, réplique une des demoiselles
Doziel.
Il faudra travailler beaucoup.

Le Thé Profitable-
La force du THE PRIMUS et la saveur persis-
tante qu’il développe en infusion en font un i
breuvage délicieux et économique.

NOIR OU VERT...
! 1 CHAPUT, FILS & CIE., Limitée

dIIMPRIMUSNEZ | MPRIMUSHEIIHPRIMUSHEZIMPRIMUS

 se MONTREAL——
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pour atteindre ce résultat, soupira
Mile Legaëlec,
Et Mlle de Frémontel répond à

cela:
— Des ouvriers, des gens sans

instruction y arrivent, j'espère que
nous ferons aussi bien qu'eux.
—Des gens nés pour travailler,

répliqua d'un air dédaigneux Jac-
- queline Gaffarel. .

Charlotte, intriguée du silence
d’Hermine, prend le parti de lui
poser une question.
—Ce travail vous plaît-il, Made-

moiselle?
—Certainement,

il m'intéresse.
Décidément, elle n'était pas ba-

varde.
Charlotte pensa qu’elle était dé-

daigneuse. Et elle se mit à racon-
ter par le menu la noce et le lunch
où elles étalent invitées quelques
jours avant; elle pensa produire
un certain effet sur l’orgueilleuse
Hermine. Elle lança le nom des
époux, très connus du monde bor-
deleis; elle décrivit les cadeaux, é-
numéra les défauts de la jeune é-
pouse, ne paria pas de ses quali-
tés; ses soeurs parfois l'interrom-
patent pour ajouter un détail ou
faire une remarque, mais son récit
ne produisit pas l'effet qu'elle en
attendait. ol

Jacqueline, 1a pins jeune, - 1

Mademoiselle,
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Docteur J. L. Lamy
do CHIRURGIEN
$ Diplômé des Hôpitaux de Paris.
° Spécialités: Chirurgie, Maladies; des “Femines.

Consultations: 2 à 4 pm
74 9 pm, p.m

-168; rue St-Patrice - Otta:
Tél. Rideau 1818, ve"Le . aa
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Dr J. M. Ravary
ÿ Spécialité: ~ Maladie des Yeux,

Oreilles, Nez et Gorge.3 A l'Hôpital Général-d'Ottawa et
; Sacré.Coeur, de Hull.

Consultations: 1 & 5 hrs pm
748 brs pm,© 206

(Coin Chapel et Ridean.)
133, rue Rideau - . Ottawa
Téléphone: R, 1485.
Des PP PPP OOO Dd,

 +

 

Docteur M. W. LeBel
B.A, L.Ph, L.C.M.C.

CHIRURGIEN
Attaché à l’Hôpital Canadien

No 3, McGill,
Récemment chef interne au
Royal Victoria, Montréal.

252, Laurier-Est. R. 5897.
POD
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» Belcourt, Leduc
| & Genest

, AVOCATS

18, rue Rideau - Ottawa
(Ædif. Banque Nationale)

  

 

   

  
  
 

 

rappela qu’il ne fallait pas ge ree!
tarder à cause de leur petite réu-!'
nion du soir. Et toutes trois, n'd-i’
yant encore rien fait que papoter,
se levèrent, saluèrent un peu céfé-i;
monjeusement pour conserver un
air très chic et sortirent. ;

7

—En voilà, par exemple,
Mlle Fréimontel!l dès qu’elles furent;
sorties, qui ne traavailleront jas.
mais sérieusement, Îles arrivent en
retard, courent les mariages, les
réunions. Quelle jeunesse! quelle;
jeunesse! : '

 TUR
. i

Malgré leur air sérieux et core.
rect, les demoiselles Doziel ne peus
vent réprimer un fou rire. %

Tous les jours Mlle de Frémoud
tel se faisait un devoir de fermer
avec soin la porte de l'apparté--

4

ment de MIle’ Fontenille et en req mettait 1a clé à Mme Froncillon;
d'un alr solennel. Et tous les jourd
15 petite vieille soulevait les épau4
les et marmottait: “poseuse ou mi4
jorée', mille autres termes a
peu gracieux à l'adresse de huit #4
lèves en comptant Marie-Hetriette
Guillemette était ravie. Les moi
exactes et Jes moins travailleug
de ces jeunes filles étajent assur
ment les demoiselles Galfarsl,

- (à suivre. A.vu È
1

+ “
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DR. H. AMI RETURNS
AFTER LONG JOURNEYhe Cana-

oT MontelarAmong the pas-

a after

trouble
the beginning, but nevertheless had
confidence that Englan standing

jRloze, w would overcome all difficul-ties,
Dr. Ami’s Mission.
i says that one of the prin-

petroleum
tion, espec an to

hove him rot the British viewpoint.the
other

Canadian

which :

ance. ‘and that he beenthe vice-presidents.
said Dr. Ami, was a

meti ng of scientific menrom al paris andJ les twelveCanadian ete te presr
FRENCH CANADIAN

INSTITUTE ANNUAL |
Piestitute,
president for the ensuing ye at

the annual meeting is the atitute,when Mr. Arthur Pe ho has oc-
oupied the ch for ie past threeyears, decline olf onTh ther officers elected were

. Chevrier, 8r., vice-presi-
d H. Beaulieu, secretary;
councillors, Messrs. Aurele Guimont,
ean n and Arthur Pare; fin-
cia ieer, Mr. J. Bur ghe

Laperriere, The
of games will he held oa Thurs-inh n the candidates being res-pectively, Messrs, Rene Sees andEdouard oulay, an essaint

nd Alfred Limoges

In his annual report, the reliringpresident paid a tribute to H
Archbishop Emard, and

jis G

him the support of the Instuuts,while exfressing regret at therow Whie een Sion HisGra Wh having to leaFran ot Valleyfield.

EXTENSION WORK
= LECTURE COURSES

t Queen's Uni-

versity, Kingston, gave voles SUR-gestions for extension lect
is remarks were =

<Q| to egrees

| were from Slava and 38 were sum-| mer school &

Musical numbers contributed to
an interesting 208 gram, Miss Moffat,and the Miss oa = rendering

violin ao, an Miss MaryMacfarlane two voeal eolos, of
which one was an encore.

| KINGSTON. kem, K.C.,
| wil likely be “appointed city solic-| r to fill the vacancy caused by the
death of J. L. Whiting, K.C

Don’t Spoil Your Hands
Beating Carpets and

Rugs This Fall.
Phone Rideau 914

Wa Slean Garpste wong Ruand repair them. algo 8 prolalize in Oriental oid PersianRugs.

Our U SRpoister ing Dept.your se

THERIEN CO.
Phone R. 914, oo. ye sethand St. Andre

is at

Crating and Thipping as Usual


