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On rapporte que le gouvernement
conadien doit prochainement lanr
un «emprunt domestique pour rétiu-
bourscr lcs obligations de la Victoi-
16, J'emprunt sera de $L0O0,OUU,U.'1 1
probanlement à 4 1-2 p. 100 Le gou-
veraicment a besoin de 3200,000,600 «1
il rmprunterait le reste sur le marché
ar New-York. La nouvelle n'est pas

«ncore confirmée.

M. A. E. PAQUETTE
REFLU HIER SOIR

CHEF RANGER
;L\ COUR SAINTE ANNEDESFO:

RESTIERS CATHOLIQUES A
FAIT HIER SOIR L'ELECTION
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A son assemblée régulière tenue
Les gens qui visitent les Îles de là jîhior soir, la cour Ste-Anne des Fo-

rivière

sur l'ile
de la ville un orignal qui avait été
tué dernicrement.
conmposiion. Après avoir été blessév

d'un coup de fusil elle s'est apparem-

ment dirigée vers l'Île où clle est al-

lée mourir.

a

Un passant
chandelie dans une

séparée St-Malachie sur l'avenue

Melrose a cru qu'un incendie s'était
déclaré et a appelé les pompiers par

Les pompiers des stations

» *

ayant aperçu uno
fenêtre de l'école

ea + =
“ Mile Margaret Bondefield, secrétai-
re parlementaire du Travail, du gou-
vernement Ramsay MacDonald, por-
tera la parole à une réunion conjoin-

te du Canadian Club et du Women's
Canadian Club à Ottawa mardi le 23
prochain. L'endroit de la réunion
n'est pas encore choisi.

if + +
* Linscription d'automne à l'école
technique d'Ottawa a commencé hier.
Plus de 500 femmes se sont déjà ins-
:crites. Avec l'inscription du mois de

| Juin le total est maintenant de plus
de 1,200. On pourra s'inscrire tou-
te la semaine. Les hommes com-
menceront à s'inscrire lundi prochain
On prévoit que quand les classes se-
ront ouvertes le 6 octobre l'inscrip-
tion totale sera de 5,000 élèves.

< + +
- La compagnie “Yellow Cab” nie of-
ficiellement la nouvelle du “Journal”
qui annonçait hier soir que cette
compagnie devait discontinuer son
service à Ottawa et abandoner la vil-
lee On sc propose au contraire de
changer lcs 23 automobiles par de
nouvetles machines mais la compa-
Enie qui est à Ottawa depuis 15 mois
ne. se propose nullement de disconti-
nuer son service.

s + ©

Les détaillants de gazoline à Ot-
tawa ont annoncé hier une réducti-
on de deux cents le gallon. L'essen-
ce se vend maintenant 22 et 29 cts
contre 34 et 31 antérieurement. Cet-
te réduction est faite à la suite d'u-
nebaisse dans le prix du gros.

» =

“La foudre a frappé le "Weldon"
pendant la tempête de samedi soir
peridant que le bateau se trouvait à
Woodridge qui est sur le côté sud de
la rivière Ottawa en face de Quyon.
Un incendie qui éclata a presque en-
tièrement détruit le “Weldon”. Les
assurances ne compensent qu'une
partie des pertes. On ne croit pas
que le bateau puissc être reconstruit.
H'ne marchait pas depuis ,deux ans.
C'était un batran de 22 pieds de lar-
ge et 100 (ie long. 1] a succédé au
“G. B. Greene”
‘1! y'a plusicvrs années,
construit par la suite.

On l'a re-

. «+ 0
Roy Deeny. 249, rue Centre, a com-

paru, ce mauin, en cour de police,

sous l'accusation d'avoir passé en bi-
eyclette le long d'un tramway stati-
énnaire. Il s'est reconnu coupable ct
le magistrat Hopewell l'a condamné
à payer $1v. d'amendeOt les frais.

*
James Jennings, 397, rue Cambrid-

ge, a été condamné à payer $1 d'a-
mende et les frais pour avoir laissé
errer dans la rue un chien, qui a
mordu légèrement un jeune enfant.

. - .

" Frank. Kerr, de Smith's Falls, a
comparu, ce matin, en cour de police,
devant le magistrat Hopewell. Xerr
‘avait à répondre à deux accusations,
qu'avaient portées contre lui, le 23
août, les détectives Cullum et Willis.
Kerr avait volé une bicyclette, de la
valeur de $35, propriété de Alfred
Wilson, et une autre bicyclette, de la
valeur de $45, propriété de Ch. RR.
Gode. Le prévenu, qui s'était recon-
nu coupable et dont la cause avait
été remise plusieurs fois, a été ren-
voyé sous sentence suspendue. Il
a dû fournir deux cautionnements de
$100, avec nromesse de retourner à
Smith's Falls ct de ne plus revenir à
Ottawa.

: e + +#
George Conswant, accusé “d'avoir

obtenu logement et pension chez
Mme Rosalie Philbert, 142, rue Gui-
gues, et de n’avoir pas payé ce comp-
te de $53.00, a comparu, ce matin en
cour de police. Comme il a promis de
payer samedi prochain, le magistral

- Hopewell a renvoyé la cause au 2!
“septembre. Me T. Charlebois occupait
pour la poursuite.

« # +
‘La cause de Max Mosion, accusé

d'avoir. conduit un
examen et sans licence, a été renvo-
yée, en cour de police, au 23 septem-
bre.

Le magistrat Hopewell, en cour de
police, ce. matin, a renvoyé la cause
‘de. Antonio Isacoste accusant Victo-
rine Lacroix de conduite tapageuse
ssur la rue. Les intéressés devront
Payer, cependant, chacun $2 pour les
‘frais.

% # +
‘Les pompiers ont répondu, ce ma-

“tin, à 9,45, à un appel privé chez Ba-
Rer's, Laundry, 300, rue Lisgar. Un
‘commencement d'incendie s'élait dé-
‘tlaré causé par un fer électrique sur-
chauffé. Les dommages sont évalués
à près de $120.

+ +
‘Le R. P. E J. Cornell, O. M, 1,

.euré de la paroisse St-Joseph, ct M.
le’ chanoine (i. Æ. Fitzgeralt, curé de
‘ta paroisse St-Batre sont arrivés
dimanche dernier dans la Capitale.
ls avaient accompagné le pèlerinage
canadien au 27e congrès cucharisti-
queà Amsterdam.|

-
"Une grange valant Si. 500, proprié-

“té de M. F. X. Ladéroute, près do!
‘la station du Canadien National

un incendie hier après-midi vers qua-
ire’ heures. La grange était loués
par M. Auguste Berndt qui a perdu
dans cet incendie 2 vcaux, 47 poulos,
32 tonnes de foin ct des instruments ©
aratoires. Les assurances compen-
sent une partie des porttes.

“Le tramway504 ducircuit St-Pa-
trico'a pris feu vers une heure ct
dethie cette après-midi et les pompiers
de la station numéro 4 ont répondu
à l'appel. Ils ont éteint les flammes
au moyen d'extincteurs chimiques ct
les dommages furent très peu const.
dérables, La circulation des tram-
ways ‘surice circuit n'a été interrom-
pue que pendant quelques minutes,

2 -

Uiawa ont aperçu dimanche |}

aux canards à quatre milles|
vostiers Catholiques à procédé à

l'élection de ses officie:s pour le’

Lu bête est en de- [terme 1924-25. A cette occasion
un grand nombre de membres,
s'étaient fait un devoir d'assister
à cette assemblée. A titre de cha-|
pelain de la cour M. le chanoine;
J, A. Myrand s’était fait un devoir
d'être présent. Monsieur J. C.!
Allen ex C. R. Prov honorait la!
cour de sa présence, Après la vou. |
tine d’usage le Chef Ranger A. E.!
Pagnette invita M. le chanoine My-)
rand à bien vouloir présider aux,
élections. M. Wilfrid C. Label
syndic provincial agissait hole,
secrétaire. MM. J. A. Hudon et!
I. X. Larose remplissaient les
fonctions de scrutateurs.

Les officiers élus furent les sui-
vants:—

Chapelain, M. le Chanoine
Myrand, Curé de la paroisse.
Chef Ranger, M. A. E. Paquette,
Vice Chef Ranger, M. Jean -Hu-
neault.

Secrétaire Archiviste, M. Wilfrid C.
Labelle,
Secrétaire Financier,
Marion.
Trésorier, M. Odilon Létourneau.
Syndics MM. Aug. Poirier, Herm.
Lapointe et Félix Larose.
Vérificateurs, MM. L. Bissonnette
et J. A. Hudon.
Visiteurs des malades, M. Eugène:
Major.

J. À.

M. Eugène

 Conducteurs, MM. Eug. Major et
Roméo Thérien.

Sentinelles, Emery OQuellette et
Trefflé¢ Fardais, ]
Un vote de remerciements fut.

offert aux officiers sortant de
charge spécialement à M. Olivier,
Dion pour son bon travail durant
son terme d'office.

M. le Chanoine Myrand et M. J.!
C. Allen adressérent ln parole, M,
le chanoine remercia M. Allen et

le félicita pour son succès obtenu!
en faveur de la langue francaise!

 

dans l’Oräre des Forestiers Catho-|
liques. M. Allen se dit heureux
d’avoir obtenu de faire reconnaître
la langue francaise comme une des
langues officielles dans notre Or-
dre tant qu'à la Haute Cour qu'à
ln cour provinciale. |

 

  

automobile sans;

Tous les membres de la cour
Sle-Anne furent invités à faire de ;
la propagande afin d’augmenter‘

(l'effectif de la Cour d’ici au ler
qui a brulé à Quyon: janvier prochain. Le £6té social

n'est pas négligé dans Ordre des’
F. C. durant cet hiver les ligues de’
Euchres et de Quilles seront en
pleine activité. Déjà les diffé-;
rentes cours s'occupent .à organiser
leurs équipes respectives. !

L'installation des officiers élus,
aura lieu à l’assemblée du.ler lun-
di du mois d'octobre prochain.

LE 78 " CENTENAIRE
DES STIGMATES DE
ST-FRANCOISISD’ASSISE
Demain le1717septembre la

Sainte-Eglise célèbrera la fête
des stigmates de Saint-François

d'Assise. Cette année-ci. elle nous
invite à commémorer avec solen-
nité le septième centenaire de ce
merveilleux privilège du Patriar-;

che Séraphique.

Rappelons brièvement son his-
toire.
Au matin de la fète de l'exalta-

tion de la Sainte-Croix, François ;
méditait sur la Passion du Divin|,
Sauveur. Soudain descend du ciel, |
un séraphin aux ailes lumineuses.
Il vole vers le saint qui recon-
naît son Jésus Crucifié. A cette:
vue, il est frappé d’extase, une|
extase d'amour et de douleur. Et
quand la vision disparaît, Fran-
cois porte aux mains, aux pieds
et au côté des blessures saignan-
tes: ce sont les plaies du Sauveur
qui sont imprimées sur son corps:

il est devenu un crucifix vivant,
un séraphin d'amour. Comme les
séraphins en effet, il brûle d’un
feu tout divin et il doit embraser
py monde ‘‘ad inflammandum cor-
a”
Il entraînera à sa suite sur les’

voies de la perfection, dans les
trois ordres“ qu’il: a fondés, des
âmes innombrables et son influen-
toute entière sans que le temps
puisse l'affaiblir C’est pour cela
que le septième centenaire revêt
une si grande importance. Xl doit
être d'ailleurs l’occasion d’une ef-
fusion de grâces exceptionnelles.
Pour s'en rendre dignes les Ter-
tiaires ont déjà accompli un pé-
lerinage au sanctuaire de la “Ré-
paration”

Les paroissiens de
çois d'Assise d'Ottawa se feront
un devoir eux aussi, de fêter avec
une ferveur. particulière les stig-
mates de leur saint patron par la
sa”ite communion, la visite à
leur église et l'assistance aux cé-|
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Oyrville ,a été réduite en cendres par

rimonies soit le mercredi jour de
1 fête, soit le ‘dimanche suivant
Jour de la solennité. A cette so-
lonnité sont invités tous les bons

; chrétiens dévots à Saint-François,
surtont à la cémonie de 7 heures
cu soir.

Us viendront en foule aux pieds
lu séraphin M'assise exprimer

| tour vénération et recevoir ses bé-
néditcions.

CERCLE D’YOUVILLE
Tous les membres du cercle

d'Youville sont priés de se rendre’
à une assemblée très importante!
qui sera tonue mercredi soir (de-.
main) au Couvent Rideau. On di-;
vra décider si le cercle enverra '
une déléguée à la convention da
Philadelphie. so

 

DE SES OFFICIERS. i ¢

Saint-Fran- |

 

[Il 732 Assemblée Annuelle
iil ¢c Plnstitut Canadien

eer

L'Institut Canadien-fran.

çais d'Ottawa tiendra jeudi

prochain le 18 sa 73ème as-

semblée annuelle. Les rap-

rorts des officiers pour l’an-

née qui vient de se termi-

ner seront soumis à l'assem-

blée. On fera aussi l'élection
(es officiers pour la nous

velle année. L'assemblée an-

ra lieu à & heures et demi
et tous les membres sont

priés d'être présents. M. D.

T. Robichaud, secrétaire

vient d'envoyer à tous les

membres l'avis CC CONVOCA-
tion suivant:

“L'assemblée Annuelle deo j

l'Institut Canadien-Français |j
aura lieu le jeudi 18 septem-
bre, dans le salon, à 8.30 p.
m, Il y aura la présentation
des rapports et l'élection des

officiers”.    
 

ELLEDEMANDE
UNE REDUCTION

DES TAUX DE C. DEF.
La

son, Limitée,
est à Winnipeg, et la manufacture
a Orillia, Ont.. vient de demander
aux membres de la commission des
chemins de fer une diminution de
taux de transport. Elle base son
application sur le fait que les com-
pagnies de chemins de fer mettent
trop d’argent de côté pour payer à
leurs employés des salaires qui
sont à la fois, extravagants, injus-
tes et inéquitables.

L'application déclare aussi

compagnie. Tudhope-Ander-

que

dont le bureau-chef;

les taux sont extraordinairement:
élevés, et qu’ils imposent aux ex-
péditeurs et aux consommateurs
des fardeaux excessifs. Elle con-
clut que l’on doit au plus tôt ré-
gulariser cette situation.
signée par l'avocat J. B. Hugg, c.

‘lr, de Winnipeg.
“Tout le monde, déclare-t-elle,

insiste pour que les taux de trans-
port soient réduits et invite les

; cntopagnies à diminuer la part que
l'on Téserve sur ces revenus pour

raver les employés. Ces derniers
doivent recevoir des salaires infé-
jeurs à ce qu’ils recoivent à l'heu-
re actuelle, afin de mettra leurs
eppointements au diapason des sa-
laires payés aux employés des au-

tres industries.’
“Les hauts salaires des employés

de chemins de fer contribuent à
garder haut le coût de la vie, aux

i dépens des expéditeurs,
,sommateurs et de tout le public

.en général. Les sommes qui sont
: versées en salaires aux employés
de chemins de fer sont injustes par
ranport à celles qui sont données
‘aux autres artisans.’

 ———eetae

FUNERAILLESDE M.
GUSTAVE MONETTE

—

Les funérailles de M. Gustave
Monette ont eu lieu ce matin à
sept heures et demie à la Basili-
que, Le service a été chanté par
M. le chanoine Lapointe, assisté

 

-de M. les ahbbés Gagnon et Bélis-
comme diacre et sous-diacre.
choeur on remarquait M. le

le,

Au

; chanolne Plantin

sanz, O. M. C., M. l’abbé Scantland
La chorale de la Basilique, sous

; la direction de M. J. F, Champa-
gne, exécuta la messe de Perosi.

Les solistes étaient MM. Giroux,
Belleau et Gosselin. M. Wilfrid
‘Charette touchait l’arzue.

Elle est ‘

Je R. P. Pal-,

Conduisaient Je Ceni! les frères :
du défunt. MM.
léon et Armand

ibeaux-frères MM. St-Jean, Arthur
Vézina, Etienne Séguin, fils, Oli-
vier Larocque, Omer Monette, J.-

A. Duhamel, E. Landry, J. Bélan-
ger: ses neveux René, Léonce,
Charles-Henri, Carmel. Gaorges

Monette, Antonio et Paul Duha-
mel, N. Landry.

Parmi les assistants nous avons
remarqué MM. Charles Gautier,
Etienne ‘Séguin, Nap. Charbon-
neau, MM. Larose. Hamel, Jos.
Madore, les enfants des écoles
Duhamel, Youville, Guigues, des
Frères des Ecoles Chrétiennes, et
un grand nombre d’autres per-
sonnes.

Le défunt était un ancien sol-
dat. Le cercueil était recouvert du
drapeau et de fleurs. Soixante à
soixante-dix facteurs ont accom-
pagné le cortège jusqu'à l’église.
L’inhumation a eu leu au cime-
tière Notre-Dame.

a 2227

LA COMMISSION A
TOUS LES POUVOIRS

Edouard, Napo-
Monette; ses

 

ttl.ret.

M. Balharrie s'est insurgé, au
Conseil, hier ‘soir, contre la cons-
truction du nouveau pont du prin-
ce de Galles, sur la riviére Outa-
ouais. Il demande au maire s’il
n'y aurait pas moyen de faire de la
lumière sur la question!

M. Champagne répondit que le
ront allait être construit mais deux
membres de la commission d’embel-
Jissement lui ont donné l'assurance
"gue les ouvriers d'Ottawa ne se-

raient pas oubliés. M. Lowe de-

mands comment il se fait que l'on
peut construire un pont à cet en-
Croit lorsque les corporations d'Ot-
tawn et de Huil y sont opposées.

M. Champagne dit qu'il ne peut

répondre, si ce n’est que la Conmimis-
sion, étant Une création du gouver-
nement fédéral, doit avoir les pon-
‘voirs nécessaires. ‘Elle les a’, fit
M. Snewdon.

M. Nolan termina la discussion
en disant que ce pont allait embel-
lir la ville et que l'oppos!tion de-
vrait cesser ses critiques.

~

| bonne confiance que le -

des con ; dimanche prochain, à 11 hres, a

[oint eu

L'EXTENSION DE
L’AVENUE LAURIER
PEU COMMODE

—cten

ON NOUS FAIT CEPENDANT RE-
MARQUER A LA (OMPAGNIE

| DES TRAMWAYS, QUE CETTE
1 EXTENSION AVAIT ETE PRE-
| VU DANS LE RAPPORT Pu

L'EXPERT FEUSTEL.
—_ 22

| L'extension de la voie des tram-
| Ways sur le pont Lauriier, pour re-

lier l'avenue Laurier à la rue El-
gin ne plaît pas à la grande ma-
jorité des citoyens du quartier St-

| Georges. On fait remarquer qu'il
‘est très ennuyeux d'avoir à faire
le tour par la rue Charlotte ou

| par la rue Elgin, lorsqu'on veut
se rendre çhez les marchands de
la rue Rideau, la gare Union ou!

‘le Chateau Laurier.
. Beaucoup prétendent gu'en lais-
sant au moins un moyen de com-
munication avec la rue Rideau,
dans la rue Nicholas, la compa-
gnie du tramway aurait rendu ser-
vice à tout le monde, tout en!
s'assurant une ples forte clientè-
le.
PREVUE PAR LES INGENIEURS
Au bureau du surintendant de

la compagnie, on a déclaré au
“Droit” que la compagnie en en-
levant le service de la rue Nicho-
las, ne fait que mettre à exécution
les recommandations contenues
dans le rapport Feustel, l'ingé-
nieur-expert engagé par la ville.
A l'Hôtel de Ville, on nous a fait
les mémes remarques.
Le fait est que le rapport Feus-

tel fut étudié longuement par un
comité du Conseil de Ville où les
citoyens furent invitées à venir ex-
poser leurs objections et leurs ré-
clamations. Publication du rap-
port fut faite à trois reprises,
dans les trois journaux de la ville,
de sorte qu'il est un peu tard
pour réclamer.

Les directeurs du tramway ont

public
s'habituera vite au nouveau sys-

- ième.

1re GRAND'MESSE
DIMANCHE CHEZ
LES R. P. SERVITES

——me
Le Révérend Frères Thomas

Kennedy, de l’ordre des Servites,
qui a été ordonné prêtre diman-
che dernier, à Chicago, par Sa
Grandeur Mgr Edward Hoban,
évêque auxiliaire de cette ville,
chantera sa première grand’messe

‘Sglise Saint-Antoine,
rues Booth et Pine.

Le Frére Kennedy est le fils de
M. Michael Kennedy, demeuran.
à 126, rue Lorne. Il est entré au
noviciat des Pères Servites il y a
quelques années. Il a été assigné
dans la province américaine à
North Milwaukee, où il a complé-
té ses ‘études de philosophie et de
théolo:fie. Le Frère Kennedy a
été ordonnéé prêtre, avec sept de
ses confrères, dimanche dernier,
à la maison-mère, en l'église de
Notre-Dame des Douleurs.

Après la grand’messe, dimanche
prochain, il y aura banquet en
son honneur, à la salle Saint-Aa-
toine. Le nouveau prêtre arrivera
à Ottawa dans quelques jours, et
y passera quelques temps pour
rendre visite à ses parents et à
ses amis. Le Frère Kennedy re-
tournera, plus tard, à Chicago,
Ill, où il a été assigné pour quel-
ques temps.

———rer  —=—=

Dernière Heure
—— or

angle des

 

 

ACQUITTE
SASKATOON, 16.— Jos. Kru-

chohski, accusé d'avoir tué Mike
Zazima au cours d'une querelle
près de Veregin le 16 juin, a été
acquitté par un verdict de non cou-

 

 

UN PLEBISCITE
ET NONPASUN =.

_REFERENDUM
_—-..

Il est à remarquer que les
électeurs de la province d'On-
tario n'auront ras à se pronon-
cer par referendum, le 23 octo-
bre prochain, mais bien par
plébiscite, sur la question des
liqueurs.
A la dernière session de la

législature bien peu de dépu-
tés ont pu donner la nuance qui

existe entre les deux définiti-
ons. Voici Ia facon dont s'ex-
prime à ce sujet le dictionnui-
re:
“PLEBISCITE: l'expression

de la volonté populaire sur un
sujet déterminé d'intérêt pu-
blic au moyen d'un vote de
tout l'électorat.” :
“REFERENDUM: la soumis-

sion d'un projet ou d'une, lé-
gislation d'intérêt public, qui a
déjà été adopté par les repré-
sentants du peuple à la légis-
lature, 4 un vote populaire
pour ratification ou rejet.”
Le 23 octobre, Ontario donne-

ra au gouvernement ‘une ,ex-

pression de la volonté populai-
re sur un sujet déterminé d'in-
térêt public” ct ne se pronon-
cera pas sur ‘un projet ou unc
légisiation d'intérêt public dé-
jà adopté par les représentants
du peuple.”  à

  

 
 

  

  LA MEPRISE DU
GOUVERNEUR

 

LE “GLOBE” DE TORONTO, RA-
CONTE L’INCIDENT A L'EXPO-
SITION D'OTTAWA OU LORD,
BYNG À FAIT LA RENCONTRE
DE L'ONCLE HIRAM ET DE
TANTE LUCINDA.

—lf.

Qui n'a pas rencontré, sur les ter-
rains de l'Exposition, cette année,
le vieux couple de gens de campa- |
gne venus a Ottawa pour voir I'ex-
position, avec grand apparat
toilette et une foule de gamins à
leurs trousses? Ce que l'on sait|
moins, cependant, c’est que les deux
époux, Philémon et Baucis, nou-
veau genre, ont bel et bien mysti-
fié le gouverneur-général, lorsqu’il
vint assister au banquet des diree-
teurs, vendredi midi.

“Hello, Governcr”. Telle est l’ex-
pression familière qui frappa l'o-
reille de son Excellence Lord Byng
de Vimy, alors qu’il sortait des bu-
reaux du président Pink. “Nous ar-
rivans a l'instant méme de Rutland,
Vermont, pour voir l'Exposition,
(Gouverneur; ca, c'est ma femme,
Lucinda Birdseed.”
Son Excellence jeta les yeux sur

un respectable ‘habitant’, armé d’u-
ne paire de besicles, le pinceau flo-
rissant, un bout de cigare aux lé-
vres, et vêtu d'un Prince Albert,
dont Ia nuance variait entre le vert
rouillé et le brun vineux. Suspendu
à son bras, marchait sa digne épou-
se, le châle au dos, et le bonnet à
fleurs sur le bout. de la tête, avec

pour des visiteurs d'en arrière des
concessions, se rappelant qu'il ve-
nait de prononcer un discours sur
Futilité de développer les bonnes
relations entre les citoyens de tou-
tes les catégories, et se rappelant

un mot de M. Joseph Laporte, de la
maison Laporte-Martin, qui venait

de dire au banquet que son Excel
lence était “un bon garçon” lord
Byng donna la main à l'étranger et
sourit à la chère -—icille.
“By Jove, dit son Excellence, au

président Pink, en embarquant dans
son coupé, “Quel drôle de vieux
couple”.
Et le président lui expliqua, avec

un sourire amusé du gouverneur-

général, que ces deux visiteurs n’é-
taient autres que l'oncle Hiram et

la profession de comédiens qui dé-
ambulaient sur les terrains pour
égayer la foule.

Cette historiette racontée par le
“Globe” a toutes les apparences de
la vraisemblance, étant donné l'ex-
cellent caractère de lord Pyng, l’a-
ménité qu'il donne à chacune de ses pable rendu par un jury à la cour

du Banc du roi de Yorkton.
—

LONDRES, 16.— Le cabinet de
l'Ulster, à une assemblée tenue au-
jourd'hui, a décidé de s’en tenir à
son ancienne décision de ne pas
nommer un représentant à la coim-
mission des frontières irlandaises.
Cette décision n été communiquée
au premier ministre Macdonald.

DURBAN, Sud-Africain, 16.—
Les autorités des douanes détien-
nent au moyen d'une garde armée,
le steamer Nordmark, de 1,468
tonnes, parti de Hambourg. Mille
carabines, un certain nombre de
mitrailleuses ct une grande quan-
tité de munitions, le tout non dé-
claré dans les documents du vais-
seau, ont été trouvés à bord. Les
officiers de douanes présument
que ces engins de guerre étaient
destinés à un port de Chine.

LES FUNERAILLES DE
M. WILLIAM S. HALL!

Les funérailles. de William S.
Hall, subsbitut du procureur dans
les comtés unis de Russell et;
Prescott décédé vendredi dernier
à l'hôpital général w2: Montréal

lieu hier ‘après-midi à
Vankleek Hill à l'église presbyté-
rienne Knox. La cérémonie était
présidée par le révérend A. L.
Howard assisté des révérends H.
Walker de 1'Orignal et Currie, de
Hawkesbury. M. Howard a rendu
hommage à la mémoire du défunt.
M. Portaient les coins du poêle

rif Wright, W. T. Sylvester, J. A.
Robertson, le Dr Kirbyet Edward le juge Colin O'Brian, le she-; ‘ait tombé par

démarches, et qui en fait l'un de
nos plus .populaires résidents de
Rideau Hall.

M. HILL,ESTELU
COMMISSAIRE

Deux candidats{datsfurent mis en
nomination, au Conseil de Ville,
hier soir, pour le poste de repré-
sentant à la commission du Colle-
giate Institute, poste que la mort
du col. Bowie laisse libre. Ce sont
MM. H. P. Hill, proposé par M. El-
lis, et F. KH. Plant, ex-maire, pro-
posé par M. Nolan.

. Hill fut élu-par 11 à 8. Voici

le2
Pour Hill —Balharrie, Cunning-

ham, Ellis, Tulley, Crooks, Easson,
Lowe, McCaffrey, McCormick, Me-
Nabb, Snowdon — 11.

Pour Plant — Bordeleau, Des-
jardins, Esdale. Laroche, Low,
Marcil, Nolan, Quéry—S.

="meer tee02,

Commencement d’incendie
à l’église Saint-Joseph

-

Vers 1 heure 10 cct après-midi
deux enfants affolés, sortirent en
courant de l'église Saint-Joseph, et
se rendirent à l’Université en criant
que le feu venait d'éclater dans l’é-
glise. Immédiatement, le R. P. Mar-
chand, supérieur du séminaire, sc
‘rendit au poste des pompiers No 3, ct
le R. P. Bergevin courut à l'église.
I constata en effet qu'un cierge é-

terre et avait mis le

feu au plancher. En quelques ins.

tants les flammes furent éteintes,

 

 

 Higginson.
‘et quand les pompiers arrivèrent tout
était fink _ eb .

Poa

une trompe d'acoustique enroulée j
autour du cou.
Prenant ces deux “habitants”

la Tante Lucinda, deux membres de :

FAIT SON CHEMIN 

Cotes fournies au ‘‘Droit’” par J. T.

Richards et Cie. courtiers. Canada Life

Buildinz. rue Sparks. 73.
COTES DE FERMETURE CE MATIN
OR Offre Demande

Algonquin . - +» 113 27

Apex . 3 3%

Argonaut . 31 311,

Atlas Ce ee 5's 31,

Baldwin . . + ++» 27, 3

Beatty . + + + + «+ 3 , 31,

Bidgood . . . + © 633 67%

Buckingham 33 4

Boston (reek eee RP

Columbus Kirkland . 212 4

Cons. Dome Lake 13 1312

Dom. Kirlend LOL

a

ea sa ne Nes

Goldala . © oo 181% 19

Gold Reef . . «+ 1% :

Hattie . .. 5% 4

i Hollinger . 14.00 14.05

Hunton . . . « + 914 9°;

Indian Mines 51% 6

Keora . . 12 , 13 ;

Kirkland LaXo 13% 1915

Lake Shore . 3.55 3.90

McIntyre . 16.25 16.30

Moneta . ... 18 19

Montréal- ont. Ch eee ees

RGA Ce ee 22 2%

Night Hawk . sn 3

Porc. Crown . + 6 7

Pore. Tisdale

+.«+«

+0000 Cee

Preston . . . + +.» 12% 12%

Teck-Hughes . .. 1.27 1.29 ;

Tough Oakes . . + . 61 6113

Thompson-Krist , 1% Leu

Vickers 9 10 lo

Vipond . 1.26 hos

Wakenda . 2 3

Wasapika . 2 2

West Tree . . 44 4%

Wright-Haroreaves . 3.65 3.75

ARGENT

Beaver Ce 131% 16
Canadian Lorrain 49 50 N

Capitol . 37 37 La

Castle . . + + ++ 72 73

Crown Reserve . . 49 50

Coniagas « +» « + + 1.55 1.60

Everett . . + o 7, TA

Keeler . + + +» 2.74 225,

Lakeside 10 10%

Ta Rose . 5 15

Lorrain . . » 22 2212

MeXinlev . 97% 10

Mining Corporation . 2 66 2.63

Nipissing . 6.10 6.20

Ophir . . . . 3 , 4

Peterson Laak0 . 9% 0%

| Témiscamingue .. 13 20

Trethewey . . 11% 14%

!'Trout Lake . 1.43 1.50

"\Vettlaufer . 23
VENTES DU MATIN

Argonaut—2000 à 323%; 2500 à 32;

0 à 31% 1500 à 31: ;

100eh à 414: 2000 à 4% : 3000

à 415: 4000 à 4%: 3000 à 434: 3000 à

474: 3000 à 5:

FT: à 18:

|,

1

|

5500, à 54 ; 5000 à 5%:

Bidgood—5300 à 65 ;

Buekinghtm—1000 à Cau:
Baldwin—2000 à 2%:
Cons. West Dome Lake—1000 à 184;

PDome—20 À 15.65: 100 à 15.55;
Hattie—3000 à 3%: ,
Hollinger—100 à 14.03: 4 à 14.05; 35

14.00;

| Keora—1500 à 134 ; 1000 à 12% ; 500
12:

boian Mines—2000 à 6: 1090 à 54;

200 à 6; 1000 à 5%4 ; 1500 à 5%2;

Lake Shore—200 à 3.85;
Melntyre—200 à 16.50; 100 à 16.40;

39 à 16.30: 50 à 16.25; ;

Newray—1000 à 22;

Night Hawk-—500 à 50;
Preston—500 à 12%; —
South Keora—1500 à 2015; 2000 à

20%:
Teck-Hvghes—1100 à 1.27;

Tough Oakes—2000 à'60; 3800 à 61;

500 à 61:34: 1000 à 61;
Vipond—100 à 1.26:
Canitol-—4000 à 37%; 300 à 37%; 200

Canadian Lorrain—2000 à 49;
Castle—1070 à 73: 500 à 72:
Crown Reserve—1000 à 4916 ; 500 à 49;
Coniagas—100 à 1.55;
Everett—1000 à 7%: 1000 À 7; 1000

à 74: 1000 à T3 : 1500 À 7%:
Keeley—600 à 2.25: 500 à 2.24;
Lakeside-—2500 à -10;
Lorrain—2000à 2212: 4000 à
2214: 500 à 22: 3
Mining Corporation—211 26s;

Onhir—1000 à 3:
Témiscamingne—500 à 18:
Trethewey—5300 à 14%; 1000
Wettlaufer—3000 à 22;
Total. 109,190.
Arzent en barre, 69%c.

LESPREVISIONS
DESRECOLTES.

295,853.791 BOISSEAUX. DANS
L'OUEST LA PREVISION DU
GOUVERNEMENT EST DE 291
MILLIONS.

WINNIPEG, 16.— Mlle E. Cora |
Hind, rédactrice agricole du Mani-
toba Free Press, a publié ce matin
un article dans lequel elle estime à
295,858,791 hoiosseaux la moisson
de blé dans les, trois provinces des
nrairies, à savoir le Manitoba, l’Al-
berta et la Saskatchewan. La récol-
te du Manitoba est estiméeà 51,647,-
568 boisseaux, soit une moyenne de
21 boisseaux à l'acre. La Saskat-
chewan aura, d’après Jes estimations,
un rendement de 173,516,744 bois-
sceaux, La récolte de l'Alberta est
estimée à 70,694,479 boisseaux.
La récclte d'avoine est estimée à

238,000,900 boiosseaux, dot 68,366,-
795 pour le Manitoba, 173,561,625
per la Saskatchewan et 46,072,480
pour l'Alberta.

291 MILLIONS
TORONTO, 16. — Les estimations

de la récolte de blé dans tout le Ca-
nada annoncées par Je gouvernement
le 10 septembre sont de 291,604,000
boiosseaux. On a prédit qu'elle se-
raif de 267,000,000 de boisseaux pour
les provinces des prairies. Ces esti-
mations étaient basées sur les condi-
tions à la fin d’août, et les condi-
tions meilleurs de la température
tendent à améliorer les perspectives.
Si l’on compte les estimations du
gouvernement, soit environ 25,000,-
000 de boisseaux de blé dans l'est

du pays et sf l’on ajoute les chiffres
de la Free Press pour l'ouest, on a
pour tout le pays une estimation de
320,858,791 boisseaux de blé.

MPORTANTES
; NOMINATIONS

— 222 =

A une assemblée des directeurs de
l'Ottawa Light, Heat and Power Co,
ct de l'Ottawa Electric Co. et de l'Ot-
tawa Gas Co., ces jours derniers,
trois importantes nominations ont

été faites. M. Franklin Ahearn a é-

té élu directeur de l'Ottawa Tight,

Heat and Power Co. ct de l'Ottawa
Flectric Co. M. E. N. Soper a été é-
lu directeur de l'Ottawa Electric Co.

pour remplacer son père M. Warren

Soper,

on. 1000

À 1414 ;

 

remet

Ceux qui se tiennent en. contact
tonstant avec le progrès et la vie

plus grands avantages de l'exis-

 

moderne, sont ceux qui tetirent les ||

>;

 

ture de crèpe. très
fascinantes robes appropriées

teintes de beige, vert,
rine et noir. 56 pes de largeur.

Une excellente aubaine à.

acheteuses économes se rendront

Prix seulement, la verge

jaune, Champagne. ivoire et noir.

Spécialement cotés à, la verge ..

usage. 38 psuces de largeur, et

la verge .. .. +.

ses de Dessus Tailleur
assortiment.
casions de cette saison et très at

dapolam soyeux en
vraiment surprenant.
hauts ou renversés en arrière,

Et le prix n’est que de ..

Nouveaux
’ Chandails

Cette nouvelle consignation

de vous montrer ‘cette série.

Prix de .…. .…. …

Dans les teintes de marine,

FUNERAILLES DEFEU
M. LOUIS LE M À

Les funérailles de M. Louis Le-
may ont eu lieu ce matin à nuit |
heures à la Basilique. Le service:
a été chanté par M. l’abbé Cour-!
te, assisté de: MM. les abbés Ga-
gnon et Martin, comme diacre et
sous-diacre. La chorale de la Ba-|
silique a exécuté la messe de|
Borduas. M. Wilfrid Charette |
touchait l'orgue.

Conduisaient le deuil M. Téles-,
phore Lemay, frère du défunt,|
.M. Tremblay, son cousin, M. Jos.
‘Labrosse, son gendre; et son fils.
Gérard. Parmi les assistants nous
avons remarqué MM. F. A. Séné-!
cal, de Plantagenet, Hector Côté,
Henri St-Jacques, Hector Ménard,

Emile Daoust, Louis Potvin, Nap..
Lepage, Eug. Vézina, M. A. Mé-{
nard, Wilfrid Labelle, Jos. Bou-
langer Elie Renaud, les enfants;
des écoles de la ville et plusieurs ;
autres.

 

rer
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LES BLESSURES i
L’ENRICHISSENT |

SASKATOON, 16.— Herbert w|
Phillips. trente-six ans, conducteur
d’un train de marchandises de Biz-

gar, Sask., a obtenu $31.759.85 de;
dommages et frais contre le Grand |
Tronc Pacifique, d'aprés une déei- |
sion d’un jury en cour du Banc
du roi, pour blessures qu'il s’est
faites à Redford, Sask., en septem-;
bre 1923, alors qu’il tomba de hat|
en bas d’un wagon et fut rendu in-|
valide. Les dommages accordés|
sont de $27,000. La somme de $4.1
759.85 lui a été accordée pour
frais d’hôpital, plus un an de sa-|
laire. Les médecins disent que;
Phillips est à demi-paralysé etl
qu'il ne peut vivre que quelques |
années par suite d’une ihfection
des reins causée par l'accident.

———retresre

DANS NOS HOTELS
Etaient de passage hier et au-

jourd'hui dans nos principaux hô-
tels les Canadien français ‘dont les
noms suivent:

RUSSELL
MM. L. P. Lapalme, W. S. Cor-

deau, Montréal, J. S. Lagloire. Qué. |
bec, P. St-Louis; Crysler, Ont., J.
— -
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Danslele Rayon des Tissus à Robes
| Nouveau Crépe Marocain

Cet attrayant tissu d'automne se présente cn une riche ter
en vogue dans

 

les Vercles distingués, pour

à toutes les occasions. Dans les

bleu saphir, nègre, nia-verdure. brun duré,

la verge ..

| Tissu Albatros Anglais

Dans cette ravissante série de tissus tout laine de choix les

appropriés aux divers usages tels que robes de soirées pour jeu-

nes filles, vêtements pour enfants et fascinants négligés, Dans les

teintes de corail, pêche, canari, hélio, vert uni, lavande, rose, ciel
et ivoire. 38 pcs de largeur.

Attrayants Tissus à Lingerie

Attrayante Batiste quadrillée,
se, pour lingerie, dans les teintes de rose, ciel,

Fascinante Batiste Suiss

Ce tissu nouveauté pour robes de soirées pour enfants, che-
4|® misettes et sous-vêtements de choix se présente dans les coloris

d’ambre, jaune, azure, rose. mauve et ivoire.

Nouvelles Blouses de Dessus
Genre Tailleur

La mode n'a pas souvent présenté d'aussi fascinantes Blou-
que celles qui se trouvent dans ce vaste

Elles sont très appropriées pour

ravissants coloris.
Elles se présentent en

lo

de sable, bleu, mauve, gris et blaïic, avec cravates tricotées pour
assortir ou en coloris opposition,

Rayon des Blouses! — Aun Deuxième Etage.

Voici Maintenant les

et Laine Brossée fait voir que la mode présente des chandails de
couleur pour le bureau, les sports ou la rue.

Cardigans Sans Manches

plastrons ‘de fantaisie, de soie et mélange de laine.

AAee en es

pr
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… $2.95

compte que ce tissu est des plus

$1.75

satinette jacquard.

pêche,

40 pes de largeur.

crêpe suis-

mauve, nil,

…75c

Un tissu d'un hon
coté seulement à,
Jo pewement no 85¢

les nombreuses oc-

trayantes dans leur tissu de Ma-

Leur prix modique est

modèles à collets
gues manches. dans les teintes

$5.95
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Chandails
Cardigans
de Chandails Cardigan d’Alpaga

11 nous fera plaisir

.. $7.50. $12.50

et blanc, avec

… $4.95
fauve, gris, noir

W
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A. Héhert, Crysler, Ont. M. et Mme
| Abert Villeneuve,Montréal.

| ETATMENTAL
DE DELORME

 

Uo.TREAL, 16 sept.—L'abbé
Deiurme a comparu, hier matin,

en Cour du Banc du Roi. Il était
représenté par Me Alban Cermain.
Le juge Demers a fixé la date du

procès au 8 octobre. Calder, l'a-
vocat de la Couronne. a fait con-
naître que le procès durerait pro-

‘ bablement jusqu'au 2 novembre.
Gustave Monette, (. R. a refu-

| sé de nier qu'il qu'il essaierait
encore le plaidoyer de folie pour
son ancien client. On dit qu'à l'A-
sile St-Michel Archange, à Beau-
port, on à nommé un corps de
médecins, entièrement nouveau,
pour faire l'examen mental de De-

lorme. Des spécialistes français
feraient partie de ce bureau. Les
médecins ont amplement étudié
les anciens témoignages et sont

prêts à donner leur opinion.
Le Cabinet provincial décidera

à son assemblée mercredi si une
commission d’alénistes sera char-
gée d’étudier l’état mental de De-
lorme. La Procureur-Général a
en imain le dossier des ohserva-

tions des alénistes de Montréal sur
la personne de Delorme.

Lors des deux derniers pro-
cès de Delorme, Gustave Monet-
te, avocat de Adélard Tétreault,
curateur des biens de la famille,
a présenté le plaidoyer de folie.
La Couronne s'est toujours oppo-
séa A ce plaidoycr. Si le Cabinet,
eprès étude des rapports officiels
des aliénistes, recommandait 1'ex»
amen mental "de Delorme, la Cou-
ronne demanderait, le 8 octobre
prochain, la nomination d’une com
mission d'aliénistes.
En cour locale, aujourd’hui, on

a fixé au 6 octobre l'audition de
la cause Allcyn Taschereau contre
la succession Delorme, Taschereau
réclame 824.000 pour avsir dé-
fehdu Delorme, l'an passé.

  

 

LISEZ LES ANNONCES
Pour apprendre où acheter.   
 —
 

 

CHA tence, .
jour, (4205 les annonoss, chagud 147, RUE SPARKS 

Anthracite Gallois de Première Qualité.

Chaque tonne est tamisée ..
Anthracite de Lehigh Valley Pennsylvanie $

[ 16.00
Stovoids, Anthracite Gallois en briquettes $1 5 50

e

J .G. BUTTERWORTH CO,Ltd

Tout notre charbon est de la
meilleure qualité. Remplissez
votre compartiment avec notre

Charbon et vous jouirez du cone
fort et de la satisfaction cet hiver.

$18.50

Téléphone: QUEEN 665
  
 - ae


