
 

 

riblié per Le SYNDICAT D'OEU-
VRE BOOIALES LIMITEE.
Bureaux: Angles des rues Geor-

N ges et Dalhousie. Ottawa, Ong,

TELEPHONES: Service da jour:
Ridenu 614—Burvice de nuit:
Administration: Rideau 514—

| Nouvellistes: Rideau 6515—As-
sociation d'Education: Rideau
2 .

 

 

  
 

10ème Année No 244

 

QUI LUTTENT

OTTAWA, LUNDILE23OCTOBRE 1922

JR
 

 

 

ABONNEMERTS

Quotidien
Cicada . . . . . ..,. § 500
Ottawa, par poste . . . . 8.00
Etats Unis . , , , . . 7.00
Union Postale . , . , , 10.00

flebdomadatre )
Canada . . , , 2. , 2.
Etats Unis et Union Past Nn   

Deux sous le numéro
 

 

STCHO
 

8 1LOYD GEORGE
| ACCUSE LES
 CONSERVATEURS

Il déclare que la coalition
est tombée parce que les
conservateurs n’y trou-

vaient plus leur profit.—-
II se présente comme le

premier ministre de la
victoire.
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La réunion des unionistes
le choisit unanimement
chef du parti et il succe-
de à Lloyd George com-
me premier ministre
d’Angleterre. M- Law
annoncera sa politique a
Glasgow samedi. Son ca-
binet est pratiquement
tout constitué. Les élec-
tions auraient lieu le 18
novembre. L'attitude des
travaillistes.

FIEVRE ELECTORALE

Londres, 23. — Andrew Bonar
Law a été choisi unanimement,
aujourd’hui,chef du parti unio-
niste à la réunion du parti cet
après-midi. Les membres du par-
ti se sont réunis à deux heures
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Anciennement ministre des Affai-

res Etrangères de feu le cabinet
Lloyd Gcorge, qui a consenti à
faire partie du cabinet Bonar
Law.
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DEVOILEMENT
D'UN BUSTE DU

POETE DANTE
UNI CEREMONIE IMPOSANTE
AU PARC LAFONTAINE HIER.

raee
De la Presse Canadienne

Montréa‘, 23:— Un buste du
poète Dane, monté sur un piédes-
tal de granit a éié dévoilé hier a-
près-midi au parc Lafontaine en
présence de Son Honneur le maire
Martin d’un groupe d’échevins, et
de tous les italiens éminents de la
ville.
Au cours des discours qui furent

prononcés, on a fait ressortir la
grandeur de Dante. On espère que
l’érection de cette statue établira
des liemæ d'amitiés plus solides en-
tre les Italiens et les Canadiens.
On a aussi mentionné le fait que

Jean Cabot, un italien a été le pre-
mier navigateur à découvrir l'A-
mérique du nord.
La cérémonie a été grandiose.

4 SONT TUES
—_—ere

De la Presse Associée
Belfast, 23:— Quatre partisans |

du Libre-Etat ont été tués et trois.
autres blessés, dans un engagement
à Ferry Carrig, comté de Wexford
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LA DELEGATION !
NATIONALISTE

A LA CONFERENCE
elf

Angora, 23. (P. A) — La |
délégation nationaliste tur-
que à la prochaine confé-
rence de la paix pour le
Levant, se comvosera con-

{ suit: Fethi Bay, ministre
de l'Intérieur, président;

i Yusuf Kemal Bey, ministre
: des Affaires extérieures;
y Djellaledin Arif Bey, mi-
; nistre à Rome; Ferid Bey,
\ ministre à Paris,
“
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LES CLASSES DE
1917 à 1922 SONT
APPELEES EN GRECE

—————

De la Presse Associée
Berlin, 23:— Le cOusulat grec

a averti tous les Grecs résidant en
Allemagne, qui appartiennent aux
classes militaires de 1917 à 1922,
et qui ont été exemptés jusqu'ici
du service militaire, de se rappor-
ter d'ici à six jours pour service

actif en leur pays. Les hommes de
la classe 1923 ont aussi reçu un

ordre de mobilisation.
: —_—

TUE INSTANTANEMENT
rer=

De la Presse Canadienne
Hamilton, 23:— John Stiboro 2

ans a été tué instantanément, par
un convoi de ra H. H. et B.. 1] état
à jouer à 100 verges à peine de

la maison de ses parents.
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LA GRECE CELEBREL
DERNIERE REVOLUTION
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L’AVIS OFFICIEL
DES FIANCAILLES

DE GUILLAUMEII
eee = dure

DoornN83:— L'ayls officiel des
fiançailles. de Guillaume et de la
princesee Hermine. de Reuss a été
affiché à l'hôtel de ville. L'avis
suivant était au sujet du prochain
mariage d'un peintre et d'une pay-
sanne. L’attention des villageois

 

 
 

fut également attirée par l’un et
l’autre avis, qui éveillèrent peu de
curiosité. Sur l’avis, l’ex-empereur
a conservé tous ses titres, dont ce-
lui de Guillaume II, empereur d’Al-
lemagne et roi de Prusse.
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y Leeds, 23. — L'ex-premier mi- i 8 idi à l’hô
mistre LIloyd George parlant sa- et demie cet après-midi à l'hô-
medi à Leeds aux libéraux coaliti- tel Cecil. Les Communes commeonnisies a déclaré que la guerre | la Chambre des Lords étaientre-
ls partis a été déclarée par les présentées. Etaient présents: le
jonservateurs à leur réunion au vicomte Cave, lord Derby, lordMR ‘'arlten Club où ils ont résolu d'a- i

h bandonner la coalition. Et il ajou- Sarson, JeMcomte peel,oo due
tua: “C'est au peuple de décider si ê evonshire, le com e Lrey, le
irs partis doivent prendre le pas vicomte Curzon, sir Sam. Hoare,
«ur les intérêts de la nation. J= l'amiral Sueter et Wm. Ormsby-

p ‘uis partisan du peuple.” 11 dit en- Gore. La présence de Lord Car-
j ore que la coalition qui a assu-|Un conservateur, qui a fait partie|80n a provoqué beaucoup de

vé la victoire pendant la grande du cabinet de guerre de Lloyd commentaires en raison des der-
zuerre a sombré non pas parce George, qui fera probablement nières rumeurs di voulaient

ME. qu'elle avait cessé de répondre partic du cabinet Bonar Law, ; A )
aux besoins de la nation mais par- — Cu le chefunionistede l’Ulster
-e qu’un parti n’y trouvait plus son = mr ait résolu entrer de nouveau

. proti. Et il poursuivit son dis- UN TRAINLELE TUE dans la politique.
cours en défendant son adminis-| Hamilton, 23:—  L'ex-échevin| La foule réunie aux abords de
ation. Charles E. Cooper a été tué ins-|1'nA :
Lloyd George a désappointé ceux tantanément par un convoi du |hotel asi le Strand attendait

jui prévoyaient qu'il ferait une dé-itrand Tronc ce matin aux environs puis plusieurs heures AITIS ee
j claration importante sur ses in- des usines de la compagnie Westig- des porsernages politiques.

; entions. Il n'a pas annoncé la for- house. Quand Brnar Law arriva avec
mation Jun nouveau parti. La rene 30secrétaire et son gendre, le
oule a longuemen applaudi énéral Sir Frederic kes. la
quand il prit la parole. Plus de 7 ] foule l’aak Sy 98,
3,000 personnes étaient présentes||| L'ELECTION LA REUNION

ct un grand nombre n'a pu entrer | DE RUSSELL L'assemblée a ¢ié. tris. enthau-
' Suite à la page ; —— siaste. Plus de 459 membres as-

S 4 (| Le “Droit” se tiendra ce istafent ont133 paireLord. Pag urzoun, i r
GRANDES FETES Al £o1r en communication | Etrangéres dans le cabinet de Lloyd

. constante avec le secrétai- || George a proposé que Bonar Law
- . re d’élection dans Russell ||||soit choisi chef du parti. Le pré-COLLEGE BOURGET || © fomi. ||tidmboon{|| phone et par bulletin le ré. Sahe¥Baldwin, & appure ©

| sultat à mesure qu’il sera L'élection de M. Law permet
MERCREDI LE 25 connu. On pourra appeler maintenant aux- conservateurs de

‘ «J Rideau 514. Ce service spé- former un cabinet pour la première

Se {| cial a été tres apprécié par Suite à la page 7
.251EME ANNIVERSAIRE DU R. || le passé et ce soir le

P. DUCHABME, SUPERIEUR {| ‘'Droit’’ sera de nouveau a
DU COLLEGE. la disposition de ses amis

: teeters ' : 1 2,

k* | qui voudront connaître le
(Spécial au “Droit”) {| résultat dans Russell.

gaud, 23. — Le R. P. Duchar- q 2
“ me, C. S. V., supérieur du college = =
Bourgel à Rigaud, célèbrera mer-
*tedi le 25ième anniversaire de son
brdination sacerdotale. Cette fête L’INJONCTION PERMANENTE EST RERIISEE

*zoïncidera justement avec la fête LAC
- le St Viateur, patron de la com- hs - -- , -
munauté des Clercs. Il y aura par- RE &

A» Dans 1a soirée,

~ongéquent de grandes réjouissan-
ses au collège.

tous les élèves
actuels et artisans seront invités

4 |; assister a un concert donné dans
la salle du collège. 11 y aura mu-
sigue, chant et drame.

Cette fête, remarquable par sa
Touble coïncidence, verra se réunir
pour y partféiper, tous les anciens
SIèves du collège, qui sont cordia-
lement invité à’ se rendre à Ri-
zaud, mercredi.
Pour leur faciliter Je moyen de

se rendre pour la soirée, les auto-
‘rités du collège ont obteuu de la

‘ompagnie du Pacifique Canadien,
Que le convoi qui part de la capita-

‘le à 3 heures 35 tous les jours, et
. qui d'habitude n'arrête pas à Ri-
raud, arrêtera pour cette fois, spé-

‘‘falement pour ceux qui désireront
se rendre à la fête.

‘LA REVOLUTION
; EST TERMINEE

a
Vladisvostock, 23 — Le rideau

est tombe sur la dernière scène de
la révolution russe. Ceux qui dé-

“ fendaient le dernier avant-poste de
l'opposition aux soviets s'en vont.
Quelques centaines de personnes
ont été tuées et le peuple attend

, .blique de l'extréme-est ou du gou-
nants, les chefs soviets de la répu-

‘l'arrivée de leurs nouveaux gouver
...vernement de Chita,

 

 

_ De la Presse ‘Associée

New York, 23:— Le juge fédéral Learned Hand a
débonté de leur action les compagnies de transport ma-
ritime qui demandaient une injonction permanente
contre les agents fédéraux de la prohibition. Cette in-
jonction aurait empêché ces derniers de mettre en vi-
gueur le règlement du procureur général Daugherty.
il a cependant accordé une injonction temporaire à la
condition que les compagnies maritimes inscrivent un
appel immédiat à la cour suprême des Etats-Unis.
 

IL CRITIQUE L’HON.
T. A. CRERAR SUR LA
LA QUESTION DU BLE
ps

Lethbridge, 23.—Dans un dis-
cours qu'il a prononcé à ‘Carman-

gay, M. E. J. Garland, député pro-

gressiste de Pow ‘River, à critiqué

M. Crerar pour son attitude sur
la question du blé.
De tous les discours prononcés

par M. Crerar, dit-il, il n'y a pas
une phrase ou un paragraphe qui
puisse porter a dire qu’il s’est
montré définitivement en faveur
de l'établissement d’une commis-
sion obligatoire -ie blé. Il accusa
M. Crerar de faiblesse sur la ques-
tion de la commission du blé en gé- néral.
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LE PLAN BARTHOU EST CRITIQUE
SA

| De la Presse Associée
+ + Berlin, Z3— Le plan soumis par Louis Barthou, le
<-représentant de la Franceà la Commission des Répara-
tions’ relativement à la solution des présentes difficulté:

est attaqué violemment per“financières de l'Allemagne,
—ertaine partie de la presse
-que M. Barthou porte atteinte à la souw:zrainet
-oublique allemande

.
es

LS . a

allemande. Ceite presse d:
de la :

MP EEE

 

ON DEMANDE
QUE LA CONFERENCE

SOIT RETARDEE
LES ELECTIONS . ANGLAISES
CHANGENT L'ASPECT DE LA
SITUATION.

———

De la Presse Associée

Paris, 23— Lord Hard?hge, am-

bassadeur anglais a transmis au

premier ministre Poincaré une note

de lord Curzon demandant que la

conférence du Levant soit fixée à

une date postérieure au 13 novem-«

bre, à cause des élections anglaises

D'après les journaux de Paris, la
conférence sera retardée probable-
ment d’une ou deux semaines.

Constantinople, 23— Rafe* Pacha
a annoncé que le gouvernement

d'Angore a refusé de reconnaître

l'autorité du sultan à gouverner les|
Turcs Il respecte le califat comme
un symbole religieux mals refuse ;

de reconnaître le pouvoir temporel

du sultan.
© “Les nationalistes, dit-il, ne se-

ront pas gouvernés par des. monar-

ques, Nous sonimes les champions |
de la démocratie qui s'affirme dans
le Lavant” ; a

4

  
  

PADEREWSKI NE VIENDRA
PAS PARCE QU’ILEST UN

CANDIDAT EN POLOGNE

[es Citr, Nouvelle-OF

Et non parce qu’on a pro-
féré des menaces contre
lui à Toronto. Le grand
pianiste répond aux ac-
cusations.

UN. MODELE

 

De la Presse Canadienne
Toronto, 23: — Ignace Jan Pa-

derewski, le fameux pianiste polo-
nais qui devait donner un concert
à Toronto Je mois prochain, biffe-
ra tout probablement son engage-
ment. C'est ce qu’a déclaré hier
le Dr J. J. Dokowski, pasteur de
l'église St-Stanislas, ami personnel
du pianiste.
Le Dr Dokowski a déclaré que la

raison de sa non venue à Toronto,
était qu’il posait sz candidature a
la présidence de la Pologne, et non
parce que les Juifs de Toronto ont
proféré des menaces contre lui. On
dit que la situation politique en Po-
logne était assez grave pour empé-
cher Paderewski de venir méme en
Amérique. Une letire de Paderew-
ski lui-même à des amis dit ce qui
suit: ‘Les malveillants qui veulent
semer la dissension dans la nou-
velle Pologne répandent la nouvel-
le que les mauvais traitements aux
juifs de Pologne ne seront jamais
réprimés, Dans la Pologne Indépen-
dante, tous les citoyens ont droit
a 13 protection garantie par les
lois, et ces lois protégent tout le
monde sans distinction de race ou
de croyance.”
“La Pologne ressuscitée sara un

modèle, entre tous les pays gou-
vernés par des lois.”

—_————e

CLEMENCEAU SE REN.
DRAIT A MONTREAL

(De la Presse Asaoclée)
New York, 23. — 11 est possible

que M. Georges Clémenceau, l'ex-
nremièr ministre de France, se ren-
le à Montréal au cours de son vo-

rage projeté en Amérique. Rien de

définitif n'a cependant été- décidé.

M. Clémenceau sera à New York le

18 novembre. Aux Etats-Unis, il

visitera entreautres Chicago, Kan-

a
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QUIDERALE
CHEF DU PARTS
PROURESOOIE:

L’hon. T. A. Crerar ne peut
servir deux maitres a la
fois: Le sénateur ‘Turriff
invité à la conférence du
10 nov. Opposition à 1a
fusion.
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CINQ VACANCES

Winnipeg, 23.—Le parti pro-
gressiste discutera, a sa réunion du
10 novembre, la question de savoir
qui sera son chef futur, Il a été
déclaré officiellement, hier soir,
que l'hon. T. A. Crerar ne peut
pas demeurer à la foie chef du par
ti et président des Grain Flowers.
Cette déclaration a reçu une forte
nouvelle de la part de M. Thomas
Teare, ex-vice-président Ju parti
progressiste: de la Saskatchewan
qui a annoncé que M. Crerar pren-

drait une déciston à cet égard a-
vant la réunion des Grain Growers
qui s'assemblent à Calgary, le 23
novembre prochain.

Les membres du part’ prrgres-
siste devront prendre une attitude
déterminée aussitôt que la décision
de M. Crerar sera connue, car ef
les députés du troisième parti par-
lementaires veulent garder M.
Crérar à leur tête, ils auront à or-
ganiser certains arrangements fi-
nanciers qui leur permettront de
donner à leur chef les moyens de
consacrer tous ses instants à la po-
litique.

Le sénateur Turniff, seul repré-
sentant des progressistes, au sénat
a aussi été invité à la conférence
de Winnipeg.
On profitera du passage des

progressistes de l’est à Winnipeg
pour leur montrer les facilités
présentées par l'ouest dans l’en-
grangement, l'emmagasinage et la
déstribution du blé. Plusieurs des
progressistes untariens appuyèrent
la résolution en faveur du bureau
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Des manifestations enthou-
siastes dans Athenes
hier. On demande Véni-
zélos à grands cris. Des
discours.

REMERCIEMENTS

Athènes, 23. (P. A.) — Au
cours d’une manifestation po-
pulaire qui a eu lieu sur la Pla-
ce de la Constitution, hier, la
révolution grecque a été accla-
mée. Des eitoyens d'Athènes et
des membres du comité révolu-
tionnaire adressèrent la parole.
La foule était énorme et des
aéroplanes virevoltaient dans le
ciel, jetant par milliers des bul-
letins où étaient exprimés des
remerciements de la nation aux
auteurs de la révolution.
Les orateurs ont dit que la

place de la Grèce était au côté
de ses alliés traditionnels, et
qu’il fallait se dépêcher de dis-
siper tous les malentendus exis-
tant entre la nation et les pays
alliés.
Après la manifestation, la fou-

le, malgré la défense expresse
des autorités, parada dans les
rues en demandant à grands cris
Venizélos.

BONAR LAW CHEZ LE
ROI A 5 HEURES 30

Londres, 23. (P. A.) — Bonar
Law, en sortant de l'assemblée
unioniste cet après-midi, a dé-
claré aux journalistes qu’il ac-
ceptait la tâche de former un
nouveau cabinet en Angleterre.
Ne voulant pas perdre de temps,
il obtint une audience de Sa Ma-
jesté le roi Georges pour 5 heu-
res 30 ce soir.

Belfast,

    

ep

23— Sept hommes des
troupes de l'Etat libre se sont ren-
dus près de Castleounroche, comté
de Cork, onl ils re sont mis en em-
buscade. Les républicains qui lez
attaquèrent ont été contraints de
retraiter, laissant trois morts et

‘neuf blessés. Les troupes de l'Etat
‘fibre ne comptent pas de pertes.
 

—
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UN “CASAVANT” A PARIS

 

St-Hyacinthe, 28.—On nous
livrera dans quelques mois, au Conservatoire dc Paris, un orgue

Cet événement illustrerait, de magnifique façon, la
compétence et la vogue d'une maison autochtone. Ce scraiît Jà un
fait consolant: la Vieille France tendant la main à Ja France Nou-

canadien.

velle,
Loin de nous la pensée que l'ancienne mére-patrie ne peut se

faire des orgues qui valent les nôtres. Mais, on nous dit que les
frères Cazavant sont classés parmi les meilleurs facteurs d’orgues
du monde.

11 appert que le passage au pays des Bonnet et des Dupré au-

ralt servi à consolider cette belle réputaiton. Ces maîtres du cla-

vier n'auraientpar marchandé à nos compatriotes leur admiration. ns et Wa-j
ÿ a lieu de croire À leur véracité.

}, .

 

Nous tenons ces renseignements d'un musicien distingué. IlJ

     

 

assure que la fabrique Casavant
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| LES PECHERIES DU GOLFE
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Une cargafson de poissons, pris dans le golfe Saint-Laurent ps .

des pêcheurs canadiens. Les pêcheries sont une des premières Industries
du Carada.
 
 

LES TURCS VEULENT LA MESOPOTAMIE
»

or

Aa

De la Presse Associée
Londres, 23 — On croit savoir que les Turcs, à la

. +, . 9

prochaine conférence de la paix, demanderont qu'on leux
abandonne la Mésopotamie. ; DER,

Il est aussi affirmé que les Turcs essayent de négo-
cierun emprunt en France et de s'assurer l'appui politr-
aue de cette nation. Ils céderaient en retour a la France
des terrains pétroliferes actuellement entre les mains des

«

Anglais. EE
a Ts.

400 CANDIDATS
TRAVAILLISTES
EN ANGLETERRE

Le parti ne veut pas se fu-
sionner avec les autres

partis. Il aura plus de
400 candidats sur les
rangs. ‘Nous ne sommes

pas de bolchévistes'’, dit
M, Henderson.

LLYOD GEORGE

Londres, 25—Les quartiers gé-
néraux du parti travailliste annon-
cent que le parti ne se fusionnera

pas avec les éléments associés à
Lloyd Goorge. "Mais s¢ Lloyd Geor-
ge veut entrer dans nos rangs il

 

y sera bienvenu” a-t-on ajouté.

Les chefs du parti se sont ac-
tivement employés, depuis une

quinzaine, à doubler le nombre des
candidats travuiilistes gui brigue-
ront les suffrages.

.400 CANDIDATS.

Jæ secrétaire Arthur Fjendorson
a déclaré que les travaillistes au-

ront 400 candilats dont 12 fem-
mes.

Et il a ajouté: "A la dernière
élection, en 1918 nous avons ob-
tenu 2,250.000 votes contre 5,009,
000 pour les libéraux et les con-
servateurs. Et depuis aux élections,
complémentaires, nous avons
remporté 14 sièges, ce qui a porté
le nombre de nos représentants à
T5.

Nous ne sommes pas des boi-
chévistes. C'est une accusation que
l'on a encore faite contre nous en
1918. Notre parti est constitué
suivant :es principes constitution-
nels.

Parmi les 400 candidats travail-
listes, il y a des avocats, des mé-;
decins, des généraux, des pasteurs,
des écrivains, des banquiers, des
professeurs et des journalistes.
C'est une erreur de croire que tous
nos candidats sont des ouvriers”.

Au nombre des candidats tra-
vaillistes on remarque, en effect,
Norman Angell, auteur ct confé-
rencier, le révérend Gordon Lang,
le général C. B. Thomson, G. Gil-
lett, banquier, Charlss Diamond,
rédacteur du Catholic Herald de
Londres, le Dr Haden Quest, Fer-

SLR :
ELEA
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Potion €Bo EEPRE

SONT CONDAMNES
A SIX MOIS DE
PRISON CHACUN

° :
POUR AVOIR VOULU S'ENRI-
CHIR AU DETRIMENT DES
VICTIMES DU NORD-ONTARge
EN. Lee2
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(De la Press=

Cobalt, Ont, 23, — Trois jeunes
gens, deux de la région d’Engle-
hart et un d’Iroquois Falls, ont été
condamnés chacun à six mois da
prison pour avoir essayé de s’enri-
chir aux dépens des victimes des
récents feux de forêts.
Armand Lavoie et Arthur Grae

re ont été convaincus de vol d’ef-
feis appartenant au capitaine Jo-
zeph Flemming qui périt à Heas-
lip. Le juge Atkinson les condamna
chacun à six mols,

A Iroquois Falls, Alexander Ger-
vais, 25 ans, fut arrêté et condam-
né pour avoir perçu da l'argent
sous de fausses représentations, Il
avais organisé un fonds de secours
pour les sinistrés d'Haileybury et
avait touché $37.50 quand on Jul
mit la main dessus.

Canadienne)

 

 

Toronto, 23.—11 y a des dépres-
sions atmosphériques dans la ré-
gion basse des grands lacs et dans

ile nord do 1'Alberta. La pression
ect tres élvée dans les états du
contre du Pacifique. Il y a.eu
quelques averses dans les provinces
de l’ouest et il pleut dans l’Ontario
en maints endroits.

Pronostics: Vallée de l'Ottawa et Haut-St-Lauren:: Forts vents du
sud-ouest au nord-ouest. Pluie au-

; jourd'hui; demain généralement
; beau et frais. ’

Température:
Max'mum hier: 56
Minimum durant la nuit: 34
A huit heures ce matin: 38.

A huit heures ce matin:
Prince Rupert, 50; Victoria, 52;

Kamloops, 50; Calgary, 44; Ed-
monton, 44: Prince Albert, 34;
Winn‘pre, 26: White River, 26:
Sault Ste-Marie. 38: Toronto, 53;

‘Kingston, 36: Mantréal, 50; Qué-
i bee, 38; st-John, N.-B., 46; H4l-
| fax, 40: St-Johns T.-N., 34; Dé-

ner Brockway, éditeur et autres.troii, 50; New-York,56 _,_..
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CALENDRIER
MARDI 21 OCTOBRE 1922

207ième jour de l'année

lever du soleil, 6.26
Coucher du soleil ce ee 4 5. 01
l.ever de la lune . vo. 10.59
Coucher de la lune .. .. 8.24
 

QUARANTES-HEURES

Dincèse d'Ottawa }

Couvent de Bourget, 25, 24, 45
octobre.

Diucèse de Mont Laurier

Ste Marie-de-la-Minerve, 23.
25 octobre.

—

24,

FETE DU JOUR
Saint Raphaël, archange.
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[ LE MARCHE 3

LUNDI, 23 OCTOBRE 1022

(Spécial au ‘'Dreit”)

Montréal, 25 — Marché au bé-
tail bien tranquille;

 

 

 

LE DROIT, OTTAWA, LUNDI LE 23OCIOBRE 1922
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| Mme A. J. Major,
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évidemment |
le public n'a pas à se plaindre qu'-;
11! manque de bonne viande. S'il la
paye cher ce n’est certuinement pas ‘
A au coût
pied ll faut bien reconnaître ce-
pendant que la bonne viande de

boeuf est plutôt rarr, les prix sont
si peu rémunérateurs que les gens

 

(CARNE MONDAIN)IN)
\-
Lady Margaret

el

 

Boscawen

‘ite,

est |Courtney,

Mme G. J. Desbarats, trésorière, |
{ Mme Dunne, sec-correspondantc. |

il Mme Rober; Devine, sec.-archivis-
Mme Wm. Millson, R. de la

Presse, Mme W. J. Lyons, Mme J.
Jr O'Mera, Mlle Lea Street, Mme

Mme B. G. Connelly,

l'invitée de Leurs Excellences Lord |Mme Stafford Carey, Mme P. M.
et Lady Byng de Vimy à Rideau,
Hall.

Mllg Brabant de Montréal, qu:
& passé quelques semaines dans la
Capitale, l'invitée ce Mile Lucien-
ne Robillard, est retournée same-

dans sa famille,
4 u ~~

M, et Mme H, E. Coulombe de
Québec, qui ont passé quelques
jours à Ottawa, les hôtes de M. et

sont repartis
pour la Vieille Capitale.

+ 2 x
Mile Blanche Bourget a passé la

fin de semaine à Montréal, l’invi-
tée de Mme Merctet-Guutn,

L'honorable “a” P. Graham
Mme Graham, passent
jours à Brockville, Ont.

et

quelques

Mme J. A. Wilson a reçu intime-
ment à l'heure du thé samedi, en
l'honneur de Mme C. G. Gunn de
Québec.

Lady Kingsmill à passé quelques
jours à Montréal au Ritz-Carltou.

x KE x
M, et Mme Robert Laurier, qui

élové du bétail sur Ont passé les mois d’été à Farm
Point, sont rentrés en ville et ont
vris résidence à 458 rue Wilbrod.

Mme Léo Hudon qui était en vi-
ne se donnent pas grand peine pour | site chez sa mère Mme de Lamo-

l'engraissement des animuax.
Les animaux de l'Ouest sont tou-

jours nombreux sur nos marchés,
re sont ces animaux qui, pour ain-

si dire, établissent jes prix. Ce sont
les premiers i ¢lre vendus, quand
ils partent de bonne heure, les
autres ont meilleure «chance d’être
onlevés à des conditlons raisonna-

bles.
Les plus hauts prix du marché

sont peyés aux animaux de l'Est
quand ils sort bien finis. Il y a
pou de variantes dans les prix.

Le premier choix, bouvillons de
l'Ést bien finis, se paye $6.50; le
second choix où sont d'ordinaire
comptés les animaux de l'Ouest se
vend à 35.50 et $6.00 les cent li-
vres. poids vif. Les bons animaux
d'herbe. bouvillons et taures ont
fait 85.25 ot 35.50. :
Le prix courant des vaches gras-

ses est de $5.00. quelques uNes
sheulement ont obtenu $5.25. Des
vaches assez grasses pour faire
du boeuf convenable, même du bon
boeuf ont été vendues à $4.0 et
même $3.00 les cert livres. Tes re-
buts ‘‘canners” $1.00 et .75 sous.
Le marché des agneaux est très

actif et iles prix sont fermes. Le
premier choix fait facilement $10.-
50; les Américains sont toujours
là pour prendre avantas:e des mil-
liers de lots qui se présentent.
Ie prix courant pour les bons a-

gneaux est de $10.90, les Pls

communé sont à $9.00. Les mou-
tons se véndent de $4.00 à $5.00
les cent livres, ils sont peu en de-
mande.

Les porcs de bonne qualité se
vendent assez bien, muis ils sont
moins recherchés qu'au comm'ence-
ment de la semaine dernière. Cet-
te légère dépression est due sans
doute aux arrivages nombreux de
la fin de la semaiñe dernière. Le
prix courant pour les porcs à bâ-
son est de $11.00+- Jes pores plus
gras se vendent $10.00 et méme
810.50; fl y a une bonne demand:
ces jours-ci par les maisons de

salaisons,
Les règlements pour lao classifi-

cation des porcs destinés à l’ex-
" aortation sur Lons les marchés du
, vanada seront mis en exécution le
30 courant, Les classificateurs of-
‘icicls ont été nommés, ils sont ac-
:uellement à faite les derniers ar-
l'tngements et même à faire des
aggais pour que tout marche ron-
‘event. 1 v a différents points i
sonsidérer et l'on s’efforcera de
"aire une elassification uniforme
yur tout le pays. On inaugure heau-

_ coup de bien de cette nouvelle
\ méthode de vente qui établira des
aix uniformes tôut aussi bien 'qu’-
ine classiffication identique. Cette
:lassification ne sera pas faite par
les acheteurs maiz par des spécia-
listes absolüment désintéressés et
sous la surveillance d'un comite
‘omposé de représentants des pro-
lucteurs, des acheteurs et. du gou-
rernement fédérsal.

‘ x x x
Le marché du fromage continu

l'être ferme, la demandé ets bonne

 

 

the-Christin est retournée à Mont-
réal.

» + »

la rtéception annuelle de l'Ins-
titut Canadien-Français aura lleu
jeudi soir le vingt-six courant à
neuf heures, dans les salons de
l'Institut.

= : x

Le colonel et Mme René de Sa-
laberry et leur famille, reviendront
les premiers jours de novembre en
ville et prendront résidence sur l’a-
venue Daly.

M. et Mme J. E. Leblane sont
fe retour d’un vovaze en auto à
New York.

- = +

Son Excellence Lady Byng de
Vimy, assistera accompagnée de
Mlle Rachel Walpole, au déjeuner
qui sera donné au Château Laurier,
mercr:di prochain par le ‘Women's

Canadian Club”. Mme Emily Mur-
phy d’Edmonton adressera la pa-
role.

Mme A. Bonthillier. sa filtette
Thérèse et Mme G. A. Archambault,
de Suint-Jean, P. Q.. sont parties
la semaine derniére pour aller pas-
er l'hiver à Miami, Floride.

LJ ® >

PBéicûner annuel de la Ligue des
Femmes Catholiques. au Cha.
teau laurier.

La Ligue des Femmes
ques d'Ottawa et de Hull donnait-
samedi au Château Laurier, son
déjeûner annuel. L'assistance était.
très nombreuse. Mme F. A. Angliu
présidait ce déjeûner et Mme Man-
ning Doherty de Toronto était l'in-
vitée d'honneur; les autres convi-
ves a la table d'honneur étaient:
Mme D'Arcy McGee, vice-présiden-
te, Mme J. R. Bélisle et Mme L. N.
Poulin, Zieme vice-présidentes.

  

et les arrivages
moindres qu’au mois de septembre.
Le fromage en entrepôt est de 5,-
000,000 de livres moindre que l'an
dernier à pareille date. C'est ce qui

sont beaucoup

fait maintenir les prix élevés.
À plusieurs endroits on parle de

20 sous, mais pev de ventes s’il
y en a, ont été fa’tes à ce prix.
Le prix courant est 18 1-2 à 19
sous pour le fromage de sptembre.

; Depuis le milieu de la semaine der-
nière on a vendu ici beaucoup pius
qu'on a reçu, c’est un indice assez
évident aue l’on peut compter sur
des prix très fermes pour les ven-
tes de la semaine.

Les ventes aux enchères publi-
ques de fin de semaine ont don-
né les résultats suivants: .

960 fromages,Brockville. Ont..
vendus à 18 3-4; Campbeliford,
785 fromages blancs vendus à 18
11-16;Stirlong. 830 fromages ven-
duà 18 3-4: Cornwall 780 froma-
ges vendus à 18 1-2; Vanleek hill,
452 fromages vendue À 18 3-4.

I] n’y a aucun changement dans
le prix du beurre dont le marché
est bien tranquille; les entrepô-
seurs sont à faire leur approvison-
nement pour l'hiver,

Grimes, Mme Mclnnick, Mme W.
J. Quinn, Mme T. H. Burns, Mme
Clifford Bell, Mlle Scott, Mme
Steers, Mme J. I. Chabot, Mme
Wm, O'Neil, Mme W. F. O'Con-
ner, Mme P. B. Migneault, Mme
Doherty. Mme Birdwhistle, Mme
Hesser, Mme P. E. Marchand, Mlle
O'Boyle, Mme Bambrick, Mme
Hancock, Mme McBride. Mme F. A.
Anglin, présidente de la L.%;ue des
Femmes Cathnliques préssiita Mme
Manning Doherty de Toronto: cei-
te dernière parla du rôle de ia
femme catholique dans la £zoclété
et de la part qu’elle doit prendre
au soulagement moral et physi-
que de ceux qui souffrent, en par-
ticipant aux oeuvres religieuses e:
philanthropiques, sans pour cela
négliger son foyer. Mme Wm, O'-
Neil remercia Mme Doherty et Mme
P, E. Marchand, au nom des Ca-
nadiennes-françaises lui adressa
quelques mots de remerciements.

« = x
AVIS:— Toute nouvelle concer-

nant le *'Carnet Mondain' pour-
ra se communiquer par téléphone
le soir de 7 à 8 heures à R. 2154W,
on par écrit à Case Postale 554.
le ‘Droit’, Ottawa.

BCNARLAW EST
CHOISI P. MINISTRE
—P-—

Suite de la ire
 

fois depuis 1905. On croit que son’
cabinet est déjà au complet. Le
nouveau premier ministre n’a pas
énoncé sa politique. Il fera une
importante déclaration samedi pro-
chain à Glasgow.

Londres, 23. La formation
du nouveau ministère ainsi qua le
programme du cabinet ne seront
probablement annoncés que jaudi
prochain alors que l’on fera can-
naître la date de la dissolution
des Chambres.

LA DATE DES ELECTIONS
Dans les milieux ouvriers on

craint que la date des élections soit
tixée à un autre jour que le same-
di. De cette façon un grand nom-
bre d'ouvriers ne pourront pas vo-

ter. M. J. H. Thomas, chef de la
fraternité des employ és de chewins
de fer. dans un discours qu'il pro-
nonçait, hier. disait que si les élec-
tions ont lieu au milieu de la se-
main” ce sera un tour mesquin des
vieux part's pour amoindrir le vote
travailliste. Les conservatéurs qui
sont favorables à une élection do
mi-semaine repoussent l'accusation
en disant que ce n’est pas là leur
motif. Ils disent qu’il est Iimpos-
sible de tenir l'élection le 11 no-
vembre et que, si elle est retardée
jusqu'au samedi suivant, il sera 

Catholi-"

alors trop tard pour voter ies lois
au sujet de l'Irlande. Ils ajoutant
que les bureaux de votation sont
ouverts jusqu'au neuf heures du
coir de sorte que les ouvriers au-
ront tout le temps voulu pour vo-
ter.
On s'accorde cependant à dire

que les conservateurs ne désirent
nullement s'aliéner, les sympathies
des ouvriers et que vue que les
lois au sujet de l'Irlande peuvent
être retardées il se peut que l’é-
lection soit tenue le 18.

LES LIBERAUX
Les libéraux d’Asquith (les liné-

raux libres) ont tenu, hier soir,
une réunion d’urgence à laquelle
assistaient Asquith le vicomte Grey,
le marquis de Crewe, le vicomte
Glagstone, le lord Cowdray et les
autres c2hfs du parti. On <roit
qu'à cette réunion les libéraux ont
résolu de formuler un manifeste qui
sera émis prochainement. Lo vi-
comte Grey parlera, demain, à
Bradford et l'on s'attend à ce qu'il
fasse une importante déclaratiun.

L'exécutif des travaillistes se véu-
nit, demain, à Londres pour rédiger
son programme et émettra peu
après un manifeste.

CHEZ LE ROY
Londres, 23. — Andrew Bonar

Law a été reçu en audience par le
voi hier soir. M. Law a refusé de
faire une déclaration au sujet dc
cette visite.

FIEVRE ELECTORALE
Londres. 23. — Bonar Law n'a

pas chômé la journée du dimanche.
Plusieurs chefs du parti se sont

rendus à la résidence de M. Law
tandis qu'aux quartiers généraux
du parti les députés conservateurs
se sont réunis pour débattre la si-
tuation politique.

Le “Daily Express" rapporte que
ia Prince de Galley assistait à l’en-
trevue que ie roi a accordé à Lloyl
George quand celui-ci a remis sa dé- mission.   

Ù
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PERDU

Récompen-Rockland, mercredi dernier.
242-244L. Lafleur, Rockland.

CHIBNNE-——Le 16 octobre, jeune chienne
‘‘Boston Bull' grise et blanche, collier

avec boutons jaunes. Prière de ls rame-
ner ou informer à 29 St-Bernard, diset

sa.
 

 

 

PLUS DE PROGRAMME
Les députés nationalistes irian-

dais à la suite des derniers dévz-
loppements constitutionnels sont
placés dans une position équivoque.
Ils préconisalent adoption du Ho-
me Rule et I'lrlande est maintenant
aulunôme. Les députés nationajis-
tes se réuniront prochainement
pour définir Jeur attitude.

LA PRESSE
On fait de nomberux commen-

taires sur l'attitude de la presse.
La plupart des journaux de n-
dres sont déja hostiles a Lloyd
George. Le vieil organe libéral le
“Daily News” a applaudi à la Yic-
toire de Bonar Law mais il n’a pas
encore définitivement rompu avec
Lloyd George.

Le Daly Chronicle et l’Evening
Standard sont les seuls journaux
a l'appuyer. Le Daly Telegraul:
journal de Lord Burnham, n'a pas
encore défini son attitude.

Les journaux de la province sont
encore inégalement partagés. Le
“Manchestfer Guardian’ l'un drs
principaux a conseillé à Lloyd
George de prendre sa retraite.

CHURCHILL
Londres, 23,—Wndsor Spencer

Churchill, secrétaire pour les co-
lonies, qui en raison de sa mala-
die n'a pas pris part à la récen-
te crise politique a télégraphié au
président de l'association libérale
de Dundee annonçant qu’il émet-
tra un manifeste prochainement
Il déclare aussi que ses opinions
politiques ne se sont pas modiftées
et qu'il fera appel aux libéraux
et aux conservateurs contre les
candidats travaillistes et commu-
nistes.

LA CONCILIATION.
Bolton, 23.—Lsa comte de Derby

que l'on mentionne comme miinis-
tre probable dans le cabinet Law
a adopté une attitude de concilia-
tion à une assemblée conservatri-
ce où il a pris la parole.

‘La coalition est tombée, dit-il.
mais il y a encore la coopération.
Nous ne devons pas oublier les
sacrifices que les libéraux pnt fait
comme nous, pour la coalition.”
pre

LLGYD GEORGE
ACCUSE LES CON-

SERVATEURS
rattle

Suite de ia 1re
 

dans la salle. Défendant son admi-
nistration l'ex premier ministre dé-
clara qu’il avait voulu servir son
pays de la façon qui lui paraissait
la meilleure.

Expliquant ensuite la chute de
la coalition qu'il attribue en grai-
de partie à l'égoïsme du parti con-
gervateur Lloyd George ajouta:
‘La coalition manquait de deux
forces: d'abord d’une présse parti-
sane sur laquelle elle pat compter
dans les mauvais jours et ensuite
les ministres qui font partie du ca-
binet se sont épuisés à la tâche
qu’ils avaient entreprise.”

SON OEUVRE
“Je vais maintenant compter

Jour par jour ou au moins semai-
ne par semaine l’oeuvre accomplis
par la coalition et je laisserai au
peuple d’en juger’” Ce que j'avans
ce en faveur de cette coalition c'es;
qu’elle a fait tout ce qu’un gouver-
tement peut faire pour asstrer la
victoire par nos‘ soldats et nos ma-
rings, Un gouvernement doit pou-
voir assurer le bien-être de la na-
tion pendant la guerre. Les sol-
dats allemands étaient braves: i}
faut lo reconnaître mais ils ont ap-
pris que la nation allemande souf-
frait de la disette: voilà la cause
de leur déchéance. Nous nous som-
mes appliqués à maintenir l’uni-
té dans la nation anglaise et ce
fut là le grand facteur de notre
victoire.

LE TRAITE
Parlant ensuite du traité de Ver-

sailles Lloyd George prétendit qu’-
il est surtout l’oeuvre de la délé-
gation anglaise. Il assûre, dit-il, la
paix en Europe, par le retour de
I’Alsace et la Lorraine & la Fraice
et des provinces du nord à l’Ita-
Je. Nous Avons détruit la force mi-
litaire dé l'Europe centrale. La
conscription est disparue dans
l’Europe centrale et disparaîtra dé-

}
LORGNONS montés en celluloid. -perdus à pes HOMMBS pour apprendre à conduire

UN DEMANDE

8 a réparer ies automobiles, camions,
ete., l'instrüction éompreñd les réparations
internes jusqu'aux magnétos, 2Évérateurs,
moteurs. chargement des batteries. enrou-
lement des bobines d’ ignition. armatures et
field coudings. Instruction mécanique.
Professeurs anglais et français. Prix rai-
sonnable pour le coût. Classes de jour et
du snir. S'adresser au bureau de la Dé
troit Motors, 426 Ave Gladstone, Ottaws,

& LOUER ’

3 LOGIS appartements, aussi 3 chambres
a louer. D'adresser A. Laroche, plom-

bier, 61 rue Frontenac, Hull Tél.?
1636. 223-2465
 

SALON DOUBLE et CUISINE, premier
plancher, très confortables pour cou bo.

S’'adresser Casier 10, ‘*Le Droit’’. 342-345

CHAMBRE meublée, pension si désirée, fa-
mille privée. 242 St-Patrice, appt. No 1.

 

 

svee Ou Bans expérience.  S’adresser le
scir de 7 A 8 hrs à Bruno Bouvrette, 183,
rue Principale. Huit. 243-244

240-245

{|

BR. 5401-W. 249-244

UN BOULANGER sachant faire patisserie,

|

CHAMBRE et RENSION, 188 St-André,
4 Homme vecbovaes, références. Men Tél. R. 5441-V 242-244
lonner salaire désiré. S'adresser Jos. Roy,
Kapuskasing, Ont. 239-244

|

MAISON à bon marché. 271 et 275, King-
Edward. S'udresser 231 rue Rideau.

SOLLICITEURS d'assurances demandés

|

Tél. R 3147 243-245

 

 

CHAMBRES meuhlées ou non meublées.
S'adresser 59, Clarence. 243-245
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

travaillé à la pacification du Le-
vant. Nous avons assuré la liher-
té des Dardanelles et prévenu, l’en-
trée des Turcs en Europe.”

QUI SERA LE CHEF DU
PARTI PROGRESSISTE

{suite de 13 Yre)

 

 

du blé sans trop savoir de quoi
il s'agissait et, à la suite de
leur voyage. ils pourront mieux se
rendre compte de l'importance de

l'importance du travail que les é-
lévateurs poursuivent là-bas.

Ce que l’on discutera. au cours
de la conférence, porte sur le tra-
vail qui attend les progressistes à
la prochaine session, sur leur pro-
gramme et sur les changements
ou amél‘orations qu’ils pourraient
lui apporter.

OPPOSE A LA FUSION.
Régzina. 23.-—A l'assemblée du

comité provincial du parti progres-
£'ste qui a eu lieu samez-li. on
‘c'est prononcé à l’unanimité con-
tre la fusion des libéraux et des
progrossistes, et contre touta coo-

pération plus actève que celle qui
a existé au cours de la dernière
session. I} est entendu que des pro-
positions ouvertes ont été faites
aux progressistes leur offrant un
siège dans le cabinet, at M. R. H.

 

 

 

 

 

 

 
 

donné sa démission comme dépu-
té de Mégantic. de Dr Blackadder
pt Me D. A. Lafortune. de Jacques-
Cartier. sont décidés. La représen-
tation du gouvernement n'ést done
plus que Je 113 dans une Cham-
bre de 235, y compris lfcrateur.
Au début de la session le nombre
des libéraux était de 117. avec le
président, l'hon. M. Lemieux; ler
conservateurs étaient 50 et les
progrese‘stes comptaient 65, tan-
dis que les travaillistes étaient 3.
Parmi les conservtaeurs l’hon. Ste-
wart est décédé, mais on assure
que le comté de Lanark ébra en-
core un conservateur. Parmi Jes
progressistes M. Johnsin a été dé-
mis de ses fonctions par un ju-
gement de la cour sunérieure. mais
comme il en & appelé à la cour
suprême, il gardera son siège en
attendant le verdict défénitif, Les
lihéraux seront réélus dans la pro-
vince de Québec et dans la Nou-
velle Écosse.

On a beaucoup parlé de fusion
entre les libéraux et les progress’s-
‘tes, mais tandis que les députés
sont favorables en grand nombre
au projet les électeurs ne sont pas
du même avis. Si M. Crerar aban-
donne le poste de chef de son par-
ti il n'est pas probable qu’il con-
serve son siège de député. Son in-
tention. parait-il, est deo se reti-
rer de la politique.

 

 Milléken, secrétaïre du perti, a
fait une déclaration a cet effet,
mais la première dont la proposi-
t'on a été faite n'a nas été divul-
guée en présence des journalistes.

L’hon. T. A. Crerar expliquera
clairement sa position avant le 23
novembre, alors que les action-
naires des Grain Growers, dont jl
est le président. se réuniront.

Plusieurs membres du parti ont
exposé que M. Crérar ne pouvait
pas garder la positién de chef du
parti et de président des Grain
Growers, et son salaire comme dé-
puté à la Chambre des communes
ne suffirait pas à payer ses émo-
luemenhts. comme-chef du parti. Il
a donc ‘à choisir entre son avenir
politique et ses destinées financiè-
res, La position de ministre qui
lui était offerte aurait pu le com-
penser dela perte de son salaire
comme président des Grain Gro-
Wers.

L'assemblée a cependant adapté
une résolution se prononçant con-
tre toute espèce de fusion entre
les libéraux et les progressistes.
Une autre résolution unanime a é-
té adoptée pour remercier M. Cré-
rar des services qu'il avait ren-
dus au parti. Les progressistes de
la Saskatchewan ont aussi décidé
de s'appeler désormais Il'associa-
tion progressiste de la Saskatche-
wan.

CINQ VACANCES.
Par la mort Ju Dr Blackadder,

d’Halifax, les libéraux viennent de 
 

-
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permit pas cette fois à son imagi-
nation de ‘s’égarer dans des rêves
auxquels tout prétait autour de lui.
Le jour, la nuit, le soir, le matin

la Vendée velllait. Jean émitle cri
* l'oiscau de nuit cui servait de
signal aux Chouans; ‘au loin, un cri
Jareil lui répondit; un peu plus
‘ard, il réitera son interrogation,
rette fois tout resta muet.
_--Peste, dit-il. ça va mal; les
Neus serajent.ls déjà en campa-
the?

Avant qu'il ait eu le temps de
:¢ demander s'il valait mieux con-
dnuer sa route ou retourner sur

«18 pas, un jeune garçon tout en
wer d'avoir cour: déboucha d’un
lentier paralèle et s'arréta pour
mme ———

 

' LE DEPUTE E.
BLACKADDER EST
MORT HIER MATIN
N'ETAITAGEAGE QUE DE 48
“8, DEPUTE D'HALIFAX LES
SYMPATHIES DU PREMIER
MINISTRE.

eelcrv

Halifax, 23 (P. €.).~—Le Dr Ed-
fard Rlackadder, député d'Halifax
a la Chambre des Communes, est
mort hier matin à sa résidence à
Bedford près <d’ici.

Il était âgé de quarante-huit
ans et sa santé laissait à désire
depuis quelques semaines.
Le Dr Blackadder était bfen

connu comme médecin, journalis-

te et politicien. T! était député de-
puis décembre dornier. Il se pré-
senta a Halifax en 1911 et fut dé-
fait par M. Boracn. En 1921, il
obtint la plus grande majorité ja-
mais obtenue dans ce comté.
Le défunt naquit 2a Wolfville,

Nouvelle-Ecosse ot obtint son ti-
tre de bachelier às arts à l’univer-
sité Acadia et plus tard ses gra-
des en médecine de l’univertité
Dalhousie, à Halifax.
d'abord à Westport, comté de Dig-
by, puis & Halifax. Sa femme Jui

IL

 perdre un des leurs, ce qui a créé survit.

Sh, | ville, 8'adresser

11 pratiqualy

 A VENDRE

cents acres & Hanmer, Braues
Échangers contre propriété de

5% Murray. 233-344
a

3 MANTBAUX, un eu mouton et l'autre eu
seal 40 x 40 avec collet et poignets ca

 

FERME,
bâtissés.

 

AVOCATS

AUGUSTE LEMIEUX, CR.
AVOCAT

Ontario et Québec
18, rue Rideau Out

(Edifice Banque Nationals)

 

 

 

Alasks. Prix ralsonnable, 38 St-André
340-215

EPIOBRIE faisant un bon . .merce. Tél.
R. 8511. 2340-203

HOPITAUX
 

 

PHONOGRAPHE—8100 achôtent un
nant phosographe Sonora, muddle

net, comma neuf, examen sollicité.
ditions $10.00 comptant, $7.00 par
C. W. Lindsay Limited. 189 rne

fasei-
eabi-
Con-|
mois. |"

‘parks.
33-245

MACARONI itaiien, oeufs, fromage, olives.
 

364, rue Chupel

HOPITAL VIMY (Privé)
Dr L. P. GAUTHIER

Médecin résidant.
Cas de maternité. dix jours avec soins du
médecin et zordes-malades. 845 et 850.

Aucune dépensa extra.

Ottawa
Tél: Rideau 4781.
 

huile d’olive, 45% marché Bye. 289-244
 MEDECINS
 VENTE PRIVEE ds menblex au No 131

 

 

 

 

 

 

 

trayant phonopraphs Senora, mndilp ea.
binet, comme neuf, Fxame o~Vlieité, 215
ramntant, RT par mois, CW. Lindsarv.
Limited. 189 rue Spark«. 244-249
 

r
e
s
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PIANO droit—F163 achètent un piano droit
potit format, brnneo fonalité. Canditians,

$10 çcomnt-nt, 85 par mois. C. W. Lind.
sav Limited, 189 rue Sparks. 244-249
 

PHONOGRAPHE modèle rahinet,
tinone-, es Ynn État. 865.

810 cemptant, $1 par semaine.
sax Limited,

quator:n
Carsitisn=:

: C. WW, Lind-
58 rua Prinicpale, Full.

244-219

PHONOGRAPHE Cnmimmbia enbinet »t 12
môrceaux. $100, 815 comptant, 45 par

rois, CC. W. Lindezr Limited, 55 ree
Principale, Hull, 244-249
 

PHONOGRAPHE Victor. cabinet er disques
de 815, séulement 8110, Conditions fa-

riles, C. W. Lindsay Ilmited, 55 «ra
Principale. Hull 244-249
 

PIANO À QUEUE, 3450, Petit format mo-
derne. Splrndide état. a êâté complète-

ment remis À genf dans notre atelier.

 

 

 

 

 

 

UNE SERVANTE générale. immédiatement. SALON DOUBLE et OUISINE chauftés rue Chapel, Ottawa. 1 mohilier de salo y ’
Har? sage. S'adresser Hôtel Windson, premier plancher. très confartahles pour (moderne) 1 mobilier do salon(antique). Docteur J. N. BOIVIN-

1 242.244 rouple. 830 par mois. S' adresser, exter 1 mobilier de chambre À coucher, tanis. MIODECIW-CHIRURGIEN
10, ‘‘T.a Drait'’. 042.245 ¢lvanette. chaises. ete. elec. nusst bon Spécielitée: —- Accouchements et maladies

DES LAVAGES 4 domicile S'adresser amcublcment pour résidence d'été. On des voies urinaires.
208, Maisonneuve. Hull, 243-244 Loars en hrioue. Ponscarion immédiate, peut oir tous les articies susmentionnés. Tél: Sher. 2052-J.

situé angla Hôtel de vil t Led tous les jours de 19 am. à 9 p.m. 239-244 ; y - -
AGENTS demandés dans comtés Labelle eb Full, Tél, Pen. 1502, 8° 24%.246 > 109. rue Donations. Hult« Frussell Vente facile. Ligne payante, FERME à vendre. comprenant 440 acres 9 à 10 am. 1 à 3 et 7 à 3 pm.. P. 172 Buckingham. 244-257 LOGIR do & pièves, Pa-se-sion Je “ ro- dors au moins 164. cultivables, do tor- i

- vembre. S’ndresser 05 Dollard, ul, rain de premilre onalité, bois en quantité,
BON HOMME (millwright). bons gages. nagar toutes Iss machineries aratoiros, | vachos. Docteur J. L. LAMY
Ouvrage à l'année. S’adresser Casier = chevaux, voitures, un auto Chevrolet, rd. CHIRURGIEN
25. “Ls ‘Droit’, 244-249 MACPINISTES colte, foin. avoine, blé, ete, Silo avec bl4.! Diplômé des Hôpitaux de Paris,

: — d'inde. ete. ete. Conditiont: Prix pour Spéciailtés: Chirurgie, Maladies
1 M. 7. ARMSTRONG & Cle, machinistee, in-| tont $8.000 oy A per pres. S'adresser au dss Femmes.
ongtemps. - rénieurs et forermna. 13% rne Oneen. Née. A. Chénier, ptre, curé. Farrelton. Consultations: 2 a 4 vm, 7 à 9 pm.

LE BUDGET rinre tinei7468. La nuitQuis Qué. 242-246 189, ruc Sf-Patvice - - Ottawa
Parlant ensuite de son adminis- ——SRRVANTESDRMANDEE “== RERTAURANT. crn-o dlpstt. S'adresser Tél: Rideau’ 1818.

traffon intérieure l'ex premier mi- ERVANTES DEMANDEES M. Julien. 187 Ohemia de Montrésl. © :
nistre insista d’abord sur 1 i 241.246 Docteur M. W. LeBELg a Bestion SERVANTE. S'ad 3 ; B.A.. LPh. LCM.C
de la finance déclarant qu'il it{ 1 + Bladresser 43 STONE TE RGIENla Tir ara qu ava Hull, 244-245 AUTO FORD, 5 passagers, un coffre-fart, CHIRURGIEN
équilibré le budget anglais. Pla- une cxpross, cutters double et simpla, Attcché à l'HAnital Canadien
cés dans l'alternative d’emprunter SERVANTR eénérale. S'adresfer 80 Vou rus de voiture en frnrrire, sleirh (hob No 3, McGill.

. : € dreuil, Huit, 244-245 sleigh). S'adresser 57 Wright, Fnll. Réremmans chef interne au
ou de réduire nos dépenses nous 241-248 Royal Victoria, Montréal.
avors jugé plus patriotique de faire ONE SERVANTS pates%jo. ches Sime ; 232, _ Laurier-Est. R. 539%
de l’économie et de réduire nos dé-| se présentor de soledu 28 reneau| 8 FAONES grescoiresde TofterieEN as
penses en dépit de l'opposition des anrès. 244-246 — — Lo DS Spécialistes
politiciens mesquins. ESPEREYA = (FOIN do première clansa À 81.00 la cont Yeux, Orciiles, Nez, Gor

L'IRLANDE EMPIOE DEMANDE livres. S1 rme Wrizht, Hull, 242.244 ’ se
“Et nous avons fait la paix avec BONNE STRVANTE désire ouvr-ve -v PIANOS 3 loner avec notion d’achat. A Docteur ADOLPHE DROUIN

l'Irlande, continue L'oyd George] mois. £18 Clarence. 244-246 partir de $0.00 ETadorer insuà | pee Hopitaux de Londen, Tarls et yen
: : mois alloué. . W. Lindsay ILimited. Consultations: 2, 2 . et 8au milieu des applaudissements. 189 Sparks. 244-240 le dimanche sur rendez-vous,

Le long drame irlandais s'est ter-|tre‘s vacances dans les rangs du 95, ruc Rideau - - Ottawa
miné à l'honneur de ceux qui ont rouvernement, M. Lucien Pacaud a PFONOGRAPHE—S‘N0.00 achôtent un at-[Tél: R. 4789 —  .Rés. Sh, 3375,

 

Docteur E. H. DION
Des Hôvitanr de Paria

Succevrour au Doctenr Morin

 

103 rue Rideau - . - Ottawn
Consultations: — 11 4 12. Z à 4 et 7 à B.

Tél: R 276.

Docteur J. M. RAVARY
A l'Hôpital Cénéral d'Ottawa et

Aacrd-Cecur, de Hull
Consnitations: — à 5 et 7 à 8.

433, ree Ridearw - » Ottawa
TA: R. 1435. :
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OUVRIERS, ATTENTION! ! !

ASSEMBLEEB.—-Il y anra une assemblée,
le 25 octobre. À % heures au No 104,

avenue Forward, pour l'organisation d’une
UnionIndénendaated’nuvriers 243-245

INSTPLUFIAOESVÉMANDERS

INSTITUTRICE demandée
pour Ontario.

role sénarée.

 

  

 

 

$ avñe certificat
anglais et francais pour

S'adresser A.-Joseph Bour-
a
 

 

 

 

 

AUTOMOBILE 7 passagers, parfait ordre.
Avantage pour prompt acheteur. S'a-

dresser E. Patenaude, 47 Jeanne D'Arc,
Wrightville. 244-245

RESTAURANT et GROCERIE, coin des

rues Brownson et Carling. Conditions
faciles. Vente pour cause da départ. 760
Brownson. 244-246

ES

Du bureau du premier ministre
nous vient la communication sui-
vante:

“Depuis quelque temps. les amis
dy Dr Blackadder s'apercevaient
que sa santé défaillait. La nouvelle
de sa mort n’était pas par consé-
quent inattendue. Elle cause ce-
pendant beaucoup de peine à tous
ceux qui l’ont connu. Le plus mo-
deste des hommes, le Dr Blackad-
der était aussi l’un des plus cui-
tivés. Sa généreuse sympathie et
son désintéressement aux intérêts
autres que les siens, lui gagnèrent
de bonne heure l’estime de ses
concitoyens. Il possédait une vaste
étendue de connaissances et beau-
coup d'expérience ainsi que de ra-
res talents littéraires, qu’il em-
ploya pendant Jes années à soute-
nir les principes de la ppliti-
que libérale. Peu d'hommes pu-
blics ont déployé autant d'’activi-
té au cours d'une aussi brève car-
rière. Il pratiquait la médecine, il

  
Consultations

280, AVE. LAURIER EST.
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Docteur ALBERT CHARLEBOIS
Alimentation et Maladies des Enfants Exclusivement

SO)IED()EID)EER()SERED()CEPT()GE()GET0)

 

 

Conditions avantageuses. C. W. Lindsay ré _Foijar rt. 237-244
Limited, 189 rus Sparks. 244-249 TTROUVE -

MACHINE J coudre. tite hascule. garan- UNE PAIRE DF LOLGNON Pri
tie, psrféite condition, $23.00. S'adresser v réclamer chez M01. Teo: cairndo
S11 St-André. 244-249 tre-Namme. Full 242-244

MAGASIN général, bonne chance pour PLOMBIER
prompt acheteur. accepterait associé. -- a

Gros commerce. S'adresser Casier 20, *‘Le ENTREPRENUR. plombier. rhauffazepric
Droit.’ 244.245 anéclaux aux communautés rellgieuses.

Louis Gendron, 181 rue Du Pont. Hull.
Sh. 202-253

ERY

FERBLANTIER

J.-B. ARIAL-—Plombier.
fonrnaise à air chaud,

R. 1216.

T4i.Sh. 221%.
 

 

prsage. réparage,
160 Water. Tél.

220-234
—_ 

 

 

OUBLIE DANS LES TRAMWAYS

UN SAC en ruir noir, eontenant outils de
barbier et nécessaire da barbier, oublié

dans les tramways de Hull. Prière de re-
tourner 124 Hôtel de Ville, Hull." Ré-
chmnense, ‘244

GARDF-MALADE

Milo A. CHARBONNEAU,

 

 

zradude pour

 

médecine et maternité. 181 St-Patrice.
Tél. R. 2291. 237-248

etemi a

était en même temps journaliste,
conférencier d'université el repré-
sentant du peuple au parlement.
Pendant tonte la dergière session.
qui était sa première à la Cham-
bre des Communes, il se fit re-
marquer par l’assiduité avec la-
quelle, en dépit de sa faible santé,
il assista aux séances. et prit les
intérêts de son comté, autant qu’il
le pouvait. Sans prétention, zélé
et sincère, il appartenait à un ty-
pe d'hommes dont le parlement et
tout le pays regrettent sincére- ©
ment la perte.” :

i

: Z à 4 p.m.

TEL, RIDEAU 302,

 
 

 

par O'NEVES

pp—amStn Gs $+ Nl eee res

le regarder avec attention. Le ga:
min souleva son bonnet de laine:
— Vous êtes Monsieur de Livour,
n'est-ce pas? dit-il; le, Bleus sont
après vous. Dans un instant, ils
seront à l'Epinale; il ne faut pas
que vous y rentriez. Moi, j'en re-
viens. j'y suis allé exprès pour vous
avertir.
— Comment le sais-tu? demanda

Jean de Livour, posant la même
question que Sochu avait posée.

L'enfant raconta de nouveau com
-ment 1! avait été envoyé par le
sergent des Bleus: 1! ajouta que le
fermier était sort! à la recherche
du jeune homme, laissant sa fille
seule à ia ferme,
—Tu dis que les Bleus arrivent?
—Ils seraient déjà rendus, s'ils

‘n'avaient pria le chemin du bas qui est le plus long.

  

-

—

  
|

Jean s'arrêta deux motifs le pres-
salient de suivre le conseil donné:
le soin de sa sûreté personnelle et
le désir d’être au rendez-vous que
son coeur assoiffé d'amour récla-
mait.

Sa sûreté personnelle ne le pr--
occupait guère, quoiqu'il tint pas-
sionément à la liberté; mais son
amour parlait très haut. Pourtant
ses sentipents
parlaient plug haut encore. Si les
Bleus ne J’arrêtaient pas lui-même
ils arrêteralent Francois Sochu.
Jean s'était aperçu de l’imprudence
commise Jla veille et savait qu'il
avait compromis le vieillard. De
plus, ce jeune garçon ne venait pas

seule à la ferme pour recevoir
soldats? 

d'honneur éveillés ! 
  

 

finitivement d’Angleterre avant

bondit. Ces soldats sauraient-ls
respecter la jeune fille? Il lui de-
vait de la protéger. Sans délibérer
une seconde de plus, le gentilhomme
retourna sur es pas, marchant hä-
tivement, à Uébahissement du jeu-
ne gars qui ne s’était pas encore
éloigné.

CHAPITRE VII

LE DRAME DE L'EPINAIE

Quand son père avait quitté la
paison, Monique était montée à
l'Étage et s'était mise acx azucts
E.le était depuis un quar: d'heure
a son poste quand elle. vii dans le
samier tracéd & tiavers les prairies
ur homme veaait vers l'Epinaie.
Monicue le -3e-vnnut audsudl, 4
tiv le comte de J.vour. Ron père
nu luvait cas rencontré.

Avec terrae, elle dis-ingen es
acme temp?ure troupe 4: .aldats
machant dus le chemin creux.
Le: deux chew'ci séparés ter nue
prairie et une haie élevée, venaient
se rejoindre presque devant la fer-
me, M. de Livour marchait plus
vite. il arrfverait le premier à la
partie découverte du sentier. Quand
Jean s'apercevrait. du danger, il
serait trop tard.
~-A Ja grâce de Dieu, dit Monique

ie ne ‘puis le laisser surprer£re; il
ment, s’engagea dans le sentier.

de dire que Monique était restée Jean pressait le pas. Moniiue avait
es beau se hater il attcindrail ic sen-

tier découvert avant qu'elle ait pu
Monique était restée seule. Jean le rejoindre.

 

Tout cri d'avertissement eût êté
pe reste peut-être le temps de le
prévenir.

-La jeune fille descendit rapide-
aussi bien ‘entendu des Bleus.

Monique d’un geste désespér®
tendit le bras en avant pour indi-
quer au comte de rebrousser che-
min.

Jean ne comprit pas ce geste ou
ne voulut pas en tenir compte; 11
continua ‘d’avancer.

La haie s'abalssait de plus en
plus; la taille élevée de Jean la
dépassait: bientôt, il fut en pleine
lumière. Les Bleus n'étaient qu'à
cinquante pas. Jean les entendi* et
se retourna. Monique le rejoignait.
—Fuyez, fuyez' dit-elle haletante,
vous le pouvez peut-être encore.
—-Je ne vous. laisserai pas seule

avec ces soldats, Monique,
Monpère sera ici dans quelques

minutes, tenez le’ voici au coin du
champ. Fuyez, fuyez..

Du côté des Bleus, Mangin, le
soldat qui s’était joint à l’escorte
de Pierre Baron, avait reconnu Jean
de Livour. Il eut un geste féroce.
—Celui-là. murmura-t-il les dents

serrées, c’est poi.seul qui aurai son
sang.
Un coup de fusil partit. Monique

s'affaisa entre les bras que Jean de

Baron, celui-ci eft certainement
moins souffert. Affolé sans souci de
ses hommes, il se précipita vers
Jean de Livour, et prenant lui-mê-
me entre ses bras le corps inerte de
la jeune fille:
—Monique! Monique! supplia-t-il,

dites-moi que vous m’entendez.
—Pierre.. au ciel... murmura la

jeune fille dans un souffle.

François Sochu arrivait prës du
groupe funèbre. Sa face austère
était d’une paleur de marbre.
—Une martyre de plus dit-il d'une

voix profonde. Afde-moi Pierre nous
allons la porter chez nous.

Pierre n’était plus l'ennemi, 11
n’était plus que le parent, presque
‘le fils qui avait aimé Monique et
que Monique aimait.

“Le sergent tint la tête de Moni-
que, Sochu soulva son corps, et,
suivi d Jean de Livour, le funèbre
cortège se dirigea vers la maison.

Pierre Baron, lui aussi avait en-
tièrement oublié qu’il était sergent
de Louis-Philippe et chargé d’arrê-
ter le comte de Livour. Les soldats
terrorisés par Ja mort de la jeune
fille restaient à l'écart.

Mais bientôt Mangin, excité par
le crime commis, et sentant la ré-
rrobation de ses compagnons, les
harangua: Livour tendit pour la soutenir. La

balle avait attelpt la jeune fille au
front. —Fh bien, c’est du propre? dit-il.

Errerm 

 

Allons, mes amis, en avant! Il ne
faut pas laisser s'envoler que nouà
devons prendre. Cernons la ferme.

Les soldats pénétrèrent dans la
cour. Le bruit de leur pas cadencé
frappa l'oreille du sergent, l'arra-
cha à sa stupeur.

Déjà Monique était étendue sur
un lit, un crucifix entre les mains
et Sochu allumait le clerge de la
Chandeleur.

Le sergent se ieva d'un bond;
{ lvint sur le seuil de la ferme:
—Assassins! cria-t-il je vous dé-

fends d'avancer; le premier qui
essaye d'entrer ici, ie le tue comme
un chien.

Et Pierre étreignait son arme
en cherchant Mangin des yeux.
Ah! chien toi-même; c’est comme

ça que tu nous traites, répliqua
insolemment Mangin; eh bien, je
te règle ton compte.

Visant le sergent, le bandit fit
feu et atteignit Pierre en pleine
poitrine. Le jeune homme tomba.

Ce meurtre épouvanta les Bleus
des cris d'indignation s'élevèrent,
et quelques-uns ménacèrent Mangin.
—Maudit scélérat? cria l’an d’eux

tu mérites la guillotine. Dieu veuil-
le que tu l’aies bientôt.

Leur sergent mort aucun des
soldats n'avait qualité pour arrêter
Jean de Livour. Cédant aux injonc.

  Voilà le sergent passé à l'ennemi
avec armes et baggages; une belle

tions de l’énergique vieillard leur|
déclarant que le corps du sergent

Si le coup avait frappé le sérgent gloire &e plus pour la compagnie! son neveu, ne quitterait pas la fer-

    

i

|

|
me de l’Epinaie, et qu'il se char.
gerait de l'enterrement, les soldats |
se retirèrent.
Le corps inanimé de Pierre Baron

fut porté par Jean de Livour dans
la maison.
—Pauvre garçon, dit Sochu, il doit ‘
tre mis sur le lit qui fait face à -
celui de ma fille, Malheureux en-
fants,
même, ils n’ont pu vivre ensemble;

Et François Sochu qui n’avait .
les voilà unis dans la mort.
pas pleuré devant le cadavre de ga .
fille, versa pres de la couche funé-
bre de Pierre de grosses larmes si-
lencieuses.

(à suivre)
 

 

  

CERTAIN

Celui que choisit pre

| mièrement les menag-
quis'y connas ‘it. Sa

blancheurabe vocat le

signe extéric e
de ingré-

*> ZANADA
soe bons
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ajouta-til se parlant 2 lui- Pad


