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M. E. W. BEATTY PARLE DE
NOTRE PROBLEME FERROVIAIRE

Le président du Pacifique Canadien, dans un grand
discours à Moose Jaw traite de cette question im-
portante. —Il parle naturellement du point de vue
des chemins de fer. —Il demande la coopération

 

du public.
Lu

Moose Jaw, 13. — Le président

du Pacifique Canadien, M. E. W.

Beatty, a été l'hôte hier de la Cham-
re de Commerce ae cette ville. M.

Beatty a parté des problèmes fer-

rovlaires que le Canada est appelé

v solutionner aujourd'hui. “Je

euis aussi désireux que qui que ce,

soit, dit-il, de voir le coût du ré-

duit, mais je ne crois pas qu'un

transport à meilleur marché soit

le seu! moyen de pallier à la dépres-

sion économique qui sévit actuelle-

ment. I convient de permettre

aux grands réseaux de chemin de

fer de s'agrandir librement et d'o-

pérer avec certitude.”
Le président Beatty était accom-

pagné du vice-président D. C. Co-
leman et du sénateur Béique, vice-

président de la banque d’Hochelaga,

Sir Robert Holt, président de la

banque Royale et Sir Augustus de

Winnipeg.

M. J. M. Sharpe, président de la

Chambre de Commerce présidait.

Le maire R. H. Smith présenta M.

Beatty. Le président du Pacifique

Canadien parla surtout de la ques-

tion du transport. Il admet que

cette question a provoqué une di- |”

vergence d’opinion très prononcée.

En raison de la grandeur du pays

et de la complexité du réseau et des

problèmes qu'il comporte il est évi-

dent que l’on n’a pas encore trouvé

une solution permanente et défini-

“ tive à.nos besoins de transport. Ja-
* mais plus qu'aujourd'hui le peuple
canadien doit-il s'intéresser d’une

‘feéon toute particuliére à ces qués-
tions qui touchent de si près à notre

_ Yospérité économique,

M. -Beatty ne croit. pas qu’il est

6 derestreindre à lacomission

Yor chemins dé ter le droit dedé~

battre”les problèmes dutransport.

Il estime qu’il-convient de donner
}'cegenre de polémique plus de pu-
dlicité afinque le public en géné-

 

ral soit plus au courant de ce qui'l

s’agit de sorte qu'il jugera plus sai-

nement des questions qui le tou-

chent de si près

Et M. Beatty poursuit: ‘‘ Quelles

qu'aient été nos erreurs dans le pas-

sé il est certain qu'aujourd'hui on

ne saurait dire que le Pacifique

Canadien ait trop exigé de ses cli-

ents et que les taux aient été abu-
sifs. On ne peut pas en justice ac-

cuser les compagnies de chemins de

fer d'avoir été des profiteuses, et

leurs recettes bien minimes mon-

trent clairement que les profits réa-

lisés ne sont pas de nature à éveil-

ler les soupçons.

M. Beatty signale ce que le Pa-

cifique Canadien a dû en nature

d'économie pour pallier à la dépres-

sion économique. Les recettes ne

rendaient pas et les‘dépenses s’ac-

croissaient en raison de l’augmen-

tation du coûttdu matériel et de la

main-d'oeuvre. Mais en dépit de
cette situation la compagnie est par-
venue àdoubler le cap. et à éviter le

déficit. Au début de 1920, la ai-

tuatfon financière de la compagnie

était quelque peu favorable.

Au nombre des multiples problè-

mes- auxquels doit répondre la com-

pagnie, elle doit songer au maintien

ses édifices et prévenir une dépré-

ciation ruineuse; Eile doit en plus

songer à maintenir dans toute son

efficacité le service qu’ella donne

au public. Et enfin la copmagnie

doit se prémunir contre les urgences

de ses édifices et prévenir une dépré-
grandit et que la vie industrielle
s'accroît la transport doit être de

taille à satisfaire aux multiples be-

going de ce progrès.

M. Beatty conclut que ispublic

en” général doit au courant de la

nature du problème afin de préve-

|

nions préjugées et des revendica-

tions déraisonnées. 
 

 

LE JUGE H. A. GOYETTE DE HULL
CANDIDAT DANS WRIGHT

L’Honorablejuge prend sa retraite après treize ans de
‘ service et à la demande de nombreux amis de tous

les rangs de la société il se portera candidat dans
le comté de Wright aux prochaines élections,

 

ses

 

Monsieur le juge H. A. Goyette

de Hull, prendra sa retraite dans
quelques jours. Depuistreize ans

qu'il siégeait à Hull, M. le juge

“ Goyette n’a cessé d’administrer la

* justice avec droiture et honnêteté,

ayant toujours en vue le bien gé-

. néral de la population. de Hull" ot

. du district, Les services’ qu’il a

rendus au public s®ntincalculables

at c’est avec regret que le Barreau

"de Hull le voit quitter le banc ju-
I fclaire L’année derniére, M. le

juge Goyette était promu au rang

he Juge de districts pour les 4is-
“tricts de Wright, Hull et Labelle.
+11 tet remplficé à Hull par;le.‘ma-

.Bistrat Rolland Millar.

Depuis - yelque temps, on exer-

“gait une pression très prononcée

*sur lui pour le faire entrer dansla
politique fédérale; mais toujours

il refusait, Enfin, cédant aux ins-

QUELQUESMOTS DU MARCHÉ

 

‘(De notre corréspondant)
Montréal, 13. — Le marchédu:

| , tfromagea tté Bien tranquille de.

, Puis quelques jours; 11 y a, même
‘une forte tendance à la baisse,

Le prix courant est entre 17 et

# ‘ 18 selon la Qualité.

   
: LesBambres de commerce d’a-
+ prés le rapport da commissaired'tn

' dustrie laitière, ont vendu: coporié
sult:

". Peterboro . round
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tances pressantes de ses nombreux
amis et acquiescant 3 la demande
des chefs du part! libéral, M. 1:
juge Goyette consenta prendresa
retraite afin de faire qeJa politi-
que active. Déjà son nom est men-
tionné comme candidat dans le
comté de Wright jusqu'ici repré-
senté par M. Emn anuel B. Devlin,
qui vient de mourir.

En 1904, M. le juge Goyette:
remportait d'emblée la convention
libérale. Il démissionna par la sul-
te en faveur de Sir Wilfrid Lau-
rier. Avant sa nomination au pos-
te de juge àHull, M. Goyette avait
fait toutes les campagnes.politiques
dans divers comtés de ta province
voisine, et même du temps qu’il
était étudiant, il faisait partie Ade
Nombreux comtés libéraux.

Interviewé par l’un de nos repors ters ce matin, M. le juge Goyette.

y
~~

Coopérative Centrale a vendu le
beurre de premier choix A 86% et
le second à 36.

La séance de là bourse ce matin

a été très active; 1'Atlantic Sugar a

tenu la tête de la liste pendantquel.

que temps,

. Atlantic Sugar . . .ot . +30

Laurentide . eee ,7L

National BreWwérles . .. 53%.
Wayagamacx . 384. 19; i6.

.
.Le marché aux bastiaux n'a en-

registré aucun changement sur le
prix d'hier. II n’y avait que de

petits animaux sur le marehé.

nir un jugement trop hâtif, des opi- }

|Pagnent M. le juge Goyette.

 

LES.ALLIES ETETLES|LES INDUSTRIES
CONSPIRATEURS

CES DERNIERS DOIVENT EIRE

LIVRES POUR SUBIR LEUR

PROCES DEVANT LNE COUR

DES ALLIES.

  

Constantinople, 13. (S.P.A.) —

Les représentantg alilés de cette

ville ont prié le gouvernement turc

de Hvrer les personnes impliquées

dans le complot révolutonnaire dé-

couvert hier Les conspirateurs de-

vront être livrés aux Alliés d'’Ics

une semaine sinon le gouvernement

turc aura des difficultés. Ils seront

jugés par une cour martiale alliée.

Les quartiersgenéraux allies

sont actuellement sous la gardg de

soldats anglais, et un détachement

d'Highlanders a fait plusieurs per.

quisitons dans des détachementg

nationalistes. Les canons des vais-

geaux anglal mouillés dans le Boz-

phore, ont été pointés sur Stamboul,

la partie asiatique de la ville. Les

troupes anglaises s'occupent aud

si de dégarmer la population.

MARIAGE FASHIONABLE
À. S.-J.-B. LOWELL

 

Lowell, 13. — Un joli marla-

ge a eu lieu ces jours derniers

dans l'église St-Jean-Baptiste de

Lowell. M. Aplhonse Dallaire de

Grand'Mére, P. Q..
Charlotte Daoust, tille de M. Char-

les Daoust, journaliste bien connu

ici et même à Ottawa où il a passé

quelques années.

Le marié était accompagné de son

père, M. Elzéar Dallaire, directeur

de I'Echo du Saint-Maurice‘de
Shawinigan.

Après un déjeuner de parents et,

d'intimes à la résidence des pa-

rents de la mariée, 40 rue Ware, les

nouveaux époux sont partis en Voya-

ge de noces à Montréal, Québec et
Chicoutimi, d'où {ls se rendront à

Grand'Mére pour y établir leur ré-

fidence..

Nos meilleurs voeux de bonheur:
les accompagnent.
mr

PLUS D'HOMMES
POUR L'OUEST

Toronto, 13 — 8. P. C. — Comme

il était jusqu’a ces derniers temps:

presque impossbile d'engager des!

hommes, * pour les moissons de
l'Ouest, aû prix de $4 par jour, il a

été annoncé que le salaire serait dé-

sormais de $5 par jour. Au bureau

dePlacement du gouvernement, il a

été déclaré qu'il était très difficile

dit que ceci est peut-être dû au fait

de trouver des hommes pour les tra-

vaux des moissons de l'Ouest. Qn

que les hommes ne sont pas eh me-

sure de payer les dépenses du voya-
ge de l'Ouest.
nes

DES ATELIERS LIBRES
Chicago, 13. (S.P.A.) — Les

membres de la ‘Building Construc-

tion Association” projetaient au-

jourd’hui de remplacer pa rn’im-

porte quel ouvrier, les hommes syn-

diqués qui se sont mis en grève

dernièrement, si ceux-ci ne sont pas

retournés à l'ouvrage jeudi matin.
 

 

nous a déclaré qu’en effet, il se por-

terait candidat dans le comté de

Wright, Il a profité de cette occa-

sion pour critiquer vertement l’ad-

ministration actuelle qui «détient

le pouvoir à la chambre de Com-

munes sans mandat représentatif;

et il a ajouté que lé peuple cana-

dien ge devait à lui-même de faire
un balayage en régle au Parlement. |

M. le juge Goyotte abandonne

fonc la magistrature et r:

au sein des populations du nord

de. la province de Québec, il avait

su s'emparer de tous les coeurs, M.

(Goyette va se remettre à la prati-
Que de sa profession et ouvrira un

bureau comme avocat-conseil.

Nos meilleurs souhaits accom-

tro

fret vo
LE TRANSPORT PAR

. LES AEROPLANES
Elk Lake, Ont. 13 — 8, P, C. — Le

projet de transporter par aréoplane

l'amiante que l’on trouve dans les
gisements au nord d'EIk Lake, a
dû être abandonné. Il est mainte:

nant question de construire un che-

min pour transporter l'amiante en

chemin de fer,

épousait Mlle]

SE DEVELOPPENT
L'ACTIVITE REGNE PARTOUT EN

FRANCE ET LES INDUSTRIELS

S’EFFORCENT DE REPRENDRE

LE TEMPS PERDU.

Paris, 13 — L'activité insdustriel-

le on France reprendra avant peu

son niveau d’avant-guerrc. Les chif-
fres laissent prévoir que l'an pro-

chain le commerce. extérieur de la

France sera assurément au niveau

de celui de 1913. Au cours des der-

Dans les centres industriels l'acti-

caises s'’élevaient à 7,325,952 tonnes

contre 10,085,486 tonnes en 1913 et

5,523,481 tonnes pendant les six pre-

miers mois de l'an dernier. Les im-

portations ont fléchi de 6,073,334

tonnes pendants les douze derniers

mois.

Lans les centres industriels l'acti-
vité reprend comme avant la guerre.

Dans les régions dévastées, de nou-

velles usines sont érigées ter les rui-

nes de celles qul ont été détruites

pendant la guerre. A Lille par exem-

pe toutes les usines , établies avant

la guerre prospèrent à feu continu.

 

LA RENOVATION  |LEMARECHAL FOCH ‘LES MAURESFUIENTDEVANTLES
ATTAQUES SERREES DES ESPAGNOLS

PE DE RENOVER LES MONU-

MENTS DE LA VILLE DE SALO-

MON,

Jérusalem, 13 — La sociét: Pro-

Jérusalem qui s'estdonné mission de

préserver les monuments historiques

de cette viile a rénover au cours des

derniers mois Les monuments de

l'occupation des croisés à Jérusalem,

Actuellement elle s'occupe à la réno-

vation de la tour de Ramioh qui da-

te du Moyen-Age et qui est un modè-

le d'architecture de l'époque. L’an-

visnne église de Ramallah et 3

château d'Athlit l'une des forteres-

:ses des Templiers sont actuelle-

; ment rénovés.

L'une des plus importante décou-

vertes que l’on ait faites est celle

des grands cloitres d’Escalon qui ont

été construits par Hérode le Grand.

On a aussi déblayé la synagogue de

Capharnaum et l'ancienne ville de

| Thibérias.
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POTINS POLITIQUES

DélibérAtions libérales
Les libéraux de toutes les pro-

vinces du pays ont envahi la Capi-

tale. Les provinces maritimes

comme Québec, l’Ontario et l'Ouest

ont envoyé un fort contingent de

politiciens qui s’entretiennent au-

jourd'hui avec le grand chef ‘M.

MacKenzie King, sur la situation

politique. Le parti aura pour les 24

heures, au moins, le haut du pa-

vé et l'attention du pays converge-
ra sur les échos qui -perceront de

la chambre des délibérations que

préside M. King. Les libéraux sont

Ils tomptônt beaucoup’optimistes. |
sur l’est du pays qu’ils croientpou-|

voir balayer en laissant A peine

partis: conservateur, férmier-uni et

travailliste.

Prévisions optimistes

Les chefs libéraux des provinces

maritimes prévoient un succès sans

parallèle. Ils estiment leur. part!

sûr de remporter l'Ile du Prince-

Edouard en entier, de remporter 6

comtés dans le Nouveau-Brunswick

et 11 dans là Nouvelle-Ecosse. De

sorte qu'avec la province de Qué-

bec. sur laquelle ils font reposer le

gros de leur succès électorai, ils

croient pouvoir traverser la rivière

gent suffisant à mettre les autres

partis en minorité si leurs chan-

ces sont quelque peu favorables

dans les autres provinces.

‘Dans Ontario
Les libéraux comptent aussi sur

Ontario. Ils espèrent y faire plu-

sieurs gains importants. Le gou-

vernement et les fermiers-unis y

feront assurément une lutte très

forte et le parti libéral ne manque-

ra pas de recueillir sa part du bu-

tin dans les terrains neutres. Dans

In province traditionnellement to-

ry les fermiers-unis et les libéraux

se divisent généreusement leurs

parts en se souciamt peu de ce qui

revient aux ministériels.

Dans l'ouest

Mais à mesure qu’il se rapproche
de l’ouest l'optimisme libéral

(comme celui du gouvernement

d’ailteurs) se refroidit @ensible-
ment. Par mesure de prudence

(très sage par ailleurs) les libé-

raux semblent résolus de s’en te-

nir aux milieux urbains et encore

à ceux qui paraissent favorables. Il

semble pour le moment assez cer-

tain‘ que le nombre des candidats

libéraux dans l’ouest ne sera pas

très considérable en proportion des

candidats progressistes et conser-

vateurs. L'organisation libérale se

fait surtout dans les villes. Tout

compté, tout pesé, ils comptent sur

13 comtés .dans les provinces de

l'ouest.

L'autre côté
Mais les chefs libéraux ont plus

à faire qu’à prévoir sous un beau
Jour Jl’avenir que leur réserve

l'élection frochaine. Is ont le sens
pratique des politiciens et ce ma-

‘tin ils s’entretenalent avise pur

chef des mesurés a prendra pour
agsurer ce suceds éleetoral. Dea ttspra

il ya quelque chore de plus grand  _ Le pore de.bonne qualité se vend
facilement à $11.00,

que d'être un grand homme, c'est

d'être un grand coeur.

—

lieutenants sont venus d'un pe

partout. et M. King passers avec
eus la situation générale en travue.

On dit peu de chose au sujet de ce’

+

“

 

10 p. 100 des comtés aux autres.

Ottawa avec déjà un fort contin-

DU JOUR.
LA JOURNEE DU PARTI LIBERAL

qui s'y décidera. ‘ Ë'est que vral-
semblablement il n’y sera question

que d'organisation électorale.

En marge des délibérations

Pendant que les chefs délibèrent

les organisateurs libéraux de I'On-

tario font un travail énorme. On

cherche de forts lutteurs. M. H. H.

dérale et ferait la lutte dans To-

ronto même. Ce serait assurément

un bon apport pour le parti et M.

Dewart costribuerait largement au

d'hui ‘à Ottawa et peut-être pren-
{ dra-t-i1 unedécision avant peu. Le
“Globe” de Toronto,

parti, rapporte une rumeur 2 ce

sujet.

, Un autre personnage Important

est dans la capitale au moment où

se réunissent les chefs libéraux. Le
Dr Clark, de Red Deer. le champion

des progressistes, mais l’ancien li-

béral, est à Ottawa.

Le passage du Dr Clark ici n’est

peut-être qu’une coïncidence mais

s’il était plus que cela ce serait

beaucoup.

De l’autre côté

Les ministériels et M. Meighen

avec eux sont momentanément 6u-

bliés: l’avalanche libérale à Ottawa

rejette à l'arrière-plan les politi-

ciens ministériels sur qui l'aften-

tion publique convergeaitces jours

derniers. M. Meighen s’emploie ac-

tivement À refaire son cabinet et à

rédiger son maxiteste. Le travail

paraît fort avancé puisque l'on a

donné officieusemènt à entendre

que le premier ministre sera en me-

sure de faire sa déclaration offi-

cielle dans peu. de jours.
M. Meighen a à nommer sept

nouveaux ministres et peut-être da-

vantage. C’est à peine si l’on nom-

me tfois ou quatre candidats pro-
bables et les mêmes noms revien-

nent tous les jours sur letapis. Ne
sorte que la composition du nou-

veau cabinet sera une Surprise pour

la plupart et il est, pour le moment,

assez difficile de la prévoir avec
précision.

Les ministres Québecois.

M. Meighen se trouvera-t-il des

ministres dans Québec? Encore

dernièrement la presse ministériel-
le l’affirmait et se disait très sa-

tisfaite des pourparlers de M.
Meighen avec les chefs Montréalais,

Mais cet optimisme se refroidit et

l'on commence à douter. MM. Do-

herty et Ballantyne quittant le ca-

binet il ne restera plus un seul mi-

nistre de Québec (sauf M. Blondin

dont, on ne comdnaît pas trop le
sort). M. mielghén remplacera les

ministres de langue anglaise et dé-
cidera-t-il de faire l’élection sans
ministre de langue française? C’est

ce que l’on ne peut prévoir.

Les candidatures dans Québec
Montréal, 12. — Une délégation

iest allée offrir la candidature à M.
J. H.Loranger, avocat, ex-échevin,
qui se présenterait cmomeindépen-
dant dang lé comté de Saint-Jaë-
ques contre M. Ferfiand Rirtret. M.

Loranger a accepté.

x x x

4.

 
* Montréal,

|

Dewart entrerait dans l'arène fé-

succès de son‘ parti. Il est aujour-|.

“DE JERUSALEM
UNE SOCIETE PIUSSANTE S'OCCU-|!

l'organe du.

 
12.~=M, P. A. SDégu'n. | Pardee.

dépaté libéral] de l'Assoréption, au- probablement un candidat sur les d’un oeuf. On'en à pesé un, Qui ue

ra ‘és Yopposition. M: L. M, Ver- rangs.

 — 

AUX ETATS-UNIS
!%, SERA L'HOTE DE LA U-5
STEEL CORPORATION DANS
UN GRAND DINER A NEW"
YORK,

  

Paris, 13. (8.P.A) — Le mare.

chal Foch a regu une invitation, ei

l'aurait acceptée, de la part d/l

bert H. Gary, président du bureau
des directeurs de la ‘“U. S. Steel Cor-

poration”, d'agsister a un diner qui

sera donné à New York, par la Iron

and Steel Institute’. Bon nombre

de financierz3 et d'industriels impor-

tants des Etats.Uns assisteront au

banquet.

Le maréchal Foch dot quitter la

France le 23 octobre, à bord du

transatlantique Paris. Rien de pré.
cis n'est connu, quant à l'itinéral-

re qu'il a ensuite l'intention de sui-

vre mais on croit cu'il passera une

journée à Washington, avant de
se rendre à Kansas Cty, où il doit

prendre part à la convention de la

Légion Américaine.

LES VOYAGEURS
| DE COMMERCE

St-Hyacinthe,13. A leur as-

semblé régulière tenue le 3 sept.

les membres du Cercle Catholique

des Voyageurs de Commerce de St-

Hyacinthe ont tenu leurs élections

pour le terme de 1921-22 avec le

résultat suivant:

M. Eugène Brats, Président, M.

Henri Raymond, Vice-Président, M.

P. A. Brais, Secrétaire, M. Fran-

çois Jetté, Correspondant, M. Hec-

tor Trahan, Trésorier, M. Nap. St-

Onge, Bibliothécaire, M. Arthur Sé-

guin, Conseiller, M. J.-E. Lamarre,

| Conseiller, M. Athanase Lefebvre,

Conseiller, M. L. Edmond Charron,

Conseiller.

Le président sortant de charge M.

Wilf. Girouard, fait aussipartie du
copseil.

QUELQUESFAVORIS
DU GRAND PUBLIC

San Francisevo,13(A.P.A.) —

Rogcoe C (Fatty) Arbuckle, fin des

comédiens les plus en vue de l'e-

cran, aux Etats-Unis a été arrêté

par la police de cette ville, accusé

du meurtre de Mlle Virginia Rappe,

une actrice de cinéma H y a eh-

viron une semaine, Arbuckle réu.

nit un groupe d’amis dansson ap-

partement de l'hôtet StFrancis, a
San Francisco. Plusieurs hommes

et femmes s’y trouvaient. On ne
sait trop ce qui se passa, mais Vir-

ginia Rap,<, une actrice, qui se

trouvaitde la partie, mourut peu-a.

près la soirée chez Arbuckle. Ce

{ui.ci a été arrêté; il devra répondre}

à une accusation de meurtre.

LE MARK ALLEMAND
EN DEPRECIATION

Londres. 12. S.P.A. Le mark ai-

lemand a encore perdu un peu de

sa valeur. De bonne heure hier

aprés-midi, la livre anglaise valait

397 1-2 marks; à {la fermeture

des établissements de bourse, on

31 demanddit 400.

La nouvelle dépression est attri-

buée, dans les milieûx financiers,

au récent paiement par l’Allema-

gno de réparations de guerre et à

la situation politique instable de

la république germanique.
 

ronneau semble résolu dese por-
ter candidat libéral-indépendant
prenant comme politique la protec-

tion modérée pour les manufactu-

riers. On ne croit pas que le gou-

vernement ait un candidat danse

ce comté. -

Nouvelles pclitiques

North Bay, 12.—Il semble en-

tendu que la lutte se fera dans le

comté de Nipissing entre trois can-

didats. M, CHas. R. Harrison se
présentera comme candidat minis-

tériel tandis que M. L. E. Lapierre,

se présentera comme ifbéral. M. J.

B. Levert sera candidat fermier-

uni. - :

x x x

Victoria, 12. — W. A. Pritchard,

de Vancouver, ancien secrétaire du

parti socialiste canadien, a été dé-

signé comme candidat se:*n'iste

dans Nanaimo.

x x x
Sarnia, 12.— L'activité poliiique,

est très grande dans la région ici.
Les conservateurs annoncent qu’ils

désigneront vers la fin’de la semai-
ne dur candidat. Les libéraux s'en

tiendront probablement

Lea fermiers-unis auront

#/

Te

donnent une quantité Madrid, “13 (S.P.A.) Les
troupes américaines ont dù futr pré

|etpitamment, cans lu région de Mé.

«l'a, à la suite d'un rude offensive

| des Espagnols. D'après un commu-

niqué officiel ‘de ce matin, les Mau.

res ont été décencertés par les ma-

nocuvres subites des —Espagnois,

tfuyant bientôt en toute hate, aban.

donpant leurs positions, des vivres

en quantité et des munitions. Les

morts sont en asaez grand nombre.

Lez détails de l’engagement man-

 

 

D’après un communiqué espagnol les Maures ont été
terrifiés par les attaques bien dirigées et les ma-
noeuvres savantes des troupes espagnoles; ils aban-

considérable de munitions.

 

quent, mais onet
porté à croire que les pertés espa.

gnoles ont été légères.

L'offensive contre Zoco-el.Had, à

aussi, paraît-il, été couronnéa de

succès. .

Des aviateurs de marque ont eu

hier une entrevue avec le rof Al.

phonse X111, au sujet de la forma.

tion d'escadrons aériens, dont pour-

raient faire partie des pilotes e-

trangers. Le roi doit renvoyer la
question au ministre de la Guerre. 
 

LE TRAITEDE VERSA

à Paris.

Paris, 13.

mond Poincarré, Vex_président de

la République Française, dans sa

“Revue de la Quinzaine” à la Re-

vue des Deux-Mondes, dit que le

traité de Versailles a'causé en

France un profond désappointe-
ment La Cuambre a sa part de

responsabilité, ayant signé le trai.

té, M. Poincaré ajoute cmepen.

dant qu’il ne sert à rien à la Fran-

ce de -s'engager dans de longues

(S.P.A.) — M Ray.

 LLES À CAUSE .
 UNPROFOND DESAPPOINTEMENT

Voilà ca que déclareMM. Poincarré, cx-président de iy
République Française dans la Revue des Deux-

: Mondes. —Onest Anglais à Londres, Américain à
Washington, qu’on nous permette d’être Français

  

récriminations, mats qu'il vaut m-

eux pour elle de tirer le meilieur

parti possible des circonstances,

D'après M. Poincarré, ni Wash.

ington, ni Londres ne sacrifie des

intérêt nationaux pour

der l’Entente.
consoli.

‘On est Anglais à

à Washington qu'on nous permette
done, dit l'ancien président, d'&-

tre Français à Paris.”

 

| LE“BIEN PUBLIC”
À GAIN DE CAUSE|

eme

 

Trois-Rivièr:- 13 — M.

Duplessis, en ur supérieure vient

de rendre jugement dans ia cause de

Lambert et de Sévigny contre le

“Bien Public”. M. Lambert, ling.

nieur municipal, poursuivait le “Bien

Public” pour la publication d'articles

qu'il prétendaitlibelleux, Le de-

mandeur réclamait de ce fait la som-
mede $10,000 pour dommages exem-

plaires. Un autre employé au eer-

vice de la ville, du nom de Honoré

Sévigny, réclamait pour le même

‘motif $2,000 du “Bien Public” Ces
deux actions viennent d'être renvoy-

‘ées-avec dépens contre les deman-
deurs.
Par les articles dont se plaignaient

Lambert et Sévigny le ‘Bien Public”

dénonçait le fait extraordinaire qu’-

une accusation avait été portée pu-

bliquement devant le Conseil de ville

contre un officier à l'emploi de la

Corporation, et que le Conseil de

ville avait refusé l'enquête que le

dénonciateur demandait, Le journal

-lisait que ce refus du Conseil de

faire enquête constituait un scanda-

le public.

NOUVEAU DIOCESE
DANS LA GASPESIE

Carlisie, 13. — Depuls .quelque

temps il est question de former une
nouvelle juridiction ecclésiastique
dans la péninsule de Ja Gaspésie.

Le nouveau diocèse comprendrait

Bonaventure, Gaspé êt une partie

de Matane. Le siège apostolique

serait établi 4 New-Carlisle. On

parle comme évêque de ce nouveau

diocèse de Mgr‘Ross, vicaire géné-
ral du diocèse de Rimouski.

POUR RENVERSER
LESBOLSHEVISTES

Londrees, 13 P. A. — D'après u-

ne dépèche de Moscou au Daily He-

‘rald après l'arrestation de plusieurs

membres du comité de secours à la

Russie certaînes révélations tendent

à prouver que le comité en question

   

 
{complotait le renversement du gou-,

vernement soviétique, 11 parait qu’;
,une commission extraordinaire au-
!rait mis 1a main sur une corruspon-

‘dance trés compromettante.
mms

JL GRELE AUX TROIS-RIVIERES

Trois-Rivières, Qué. 13 S. P. cif
Une tempéte de grêle s’est abattue

à Fred hier au soir sur cettu vil e. Plusieurs |"

grêlons avaient presque la grosseur

- Pesaiît pas moins de quatre onces,

le Juge|

‘ eo or

IDES SYMPATHIES
AU DR MONFETTE

Alexandria, 13-LaLa société St.
Jean Baptiste d’Alexandria s'est
faite l'écho de ses membres et de
tous les Canadiens français de la
ville et des environs en exprimant
leurs profondez et sincères sympa-
thies 2 M. le Dr. et 4 Mme Monette
à l’occasion de la mort de leur fils
George Laurent, âgé de quatorze
mois,

—_——

NOUVELLE FILATURE
POUR WOONSOCKET

Woonsocket. R.I. 13— La com-
pagnie Lafayette propriétaire déjà
d'une filature doit en faire cons-
truire une autre de 246 pieds de

longueur, 186 pieds de largeur à

quatre étages avec tour de 26
pieds. .

C'est une des plus grosses ene
treprises à Woonsocket cette an-
née.

Les fondations sont posées par

le propriétaire et le corps du bâtt-

ment sera commencé sous peu.

La compagnie Lafayette est une

compagnie française et l’entrepri-

ss est donnée à O. D. Purrington.
Walter F. Fontaine archtecte.

TRANSPORT DU PETROLE
PAR TUYAUX

Mexico. 13 S.P.A.- Clay T. Yer

by, de Los Angeles a obtenu ['au-

torisation d'installer un système de
‘transport du pétrcle, par tuyaux, en

jtre Puerto, Mexique, sur le Golfe

et Salina Cruz. sur la côte du Pa-

cifique. L'entreprise coûtera dfz
millions..

LE COUT DE LA VIE
Washington. 13. La Statistique

rapporte que le coût dé la vie a

jaugmenté de 1 à 4 pour cent dans
14 villes importantes des Etas-

Uns au cours de Ja quinzaine du

15 juillet. A Chicago laugmenta-

tion a été de 5p. 100. En août

1913 le coût de la vie étaità Chie
cago de 61 p. 100 plug bas,
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Londres, comme l’on est Américain

Toronto, 13, —Vents du Fwd,
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Tél: Sher. 4042.
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maladies des enfan>s,
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Dr J. Elie Bélanger
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488, RUE RIDEAU

(Coin Chapel et Rideau)

Tél: R. 1485

SPECIALITE — Maladie des

Yeux, Nez, Oreilles et Gorge,
à l'Hôpital Général d'Ottawa

et Sacré-Coeur, de Hull.
vt

Consultations: 1 à 5 hrs p.m,
et 7 à 8 hrs pum,
=
3

al
l |

3

EAVNAMAAAMMANIAAANAANE
 

Tél. R. 2006.

Consultations:

CHIRURGIEN.
DENTISTE

9 sm à 6 pm

Dr J. T. COUPAL --

; 807, rue Dalhousie - Ottawa

  

   
 

“leore celui de l'an dernier
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Belcourt & Leduc
AVOCATS

Edifice de 1a Bang. Nationale

A
Y
I
L
I
V
I
I
V
D
W
I
V
I
L
V
V
A
Y

  

 

18, rue Rideau - ‘Ottawa. :

 

 

DocteurLLL.LAMY
169, RUE ST-PATRICE

Diplômé de

* L'HOPITAL INTERNATIO-
NAL DF PARIS

!Spécialités: Chirurgie, Mala-«
dies des Femmes.

_ Consultations:—2 8% 4 p.m,
749 pm.

€: Æéléphone: Rideau 8666.

 

 

96, RUE RIDEAU

SPECIALITE: Maladie des

1 Yeux, Oreilles, Nez et Gorge. 3 Dr Adolp. DROUIN ;
3 Des Hôpitauüx de Londres, .

Paris et Lyon, :

{ Tél: R. 4780 — Rés. S. 3875. Bl

Consultations: 10 A 12 a.m.,~B
2 à 5 p.m. et 7 à 8 pm Le H
Dimanche: Sur rendez-vous. K

 

ki (réal sont priés de reproduire.

 

 

2-4 P.M,
7-9 PM

Tél. Rés. R, 486

a i. Hector LAPOINTE, M. D.
kEx-Médecin de l’Armée Canadienne
:x-interne de la Maternité Catho-‘
tique, de l’Hôtel-Dieu et de l'Hôpi-:

tal Notre-Dame, Montréal.

Apt. No 1,
Buckingham Apts,

Rue Cumberland
Près Rideau

 

 

gy tario et nébés
me——es Qué

Edit. de 1a Banque

> 18, RUE RIDEAU, OTTAWA

ationale

 

 

 

288, RUEUESUSSEX

 OHTRURGIE EF
GYNECOLOGIE

———

DeJ.C.Woods, BA.

S
e
e
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4 ‘

‘GodËsultations; 1 h. à 3 h. et À
& LL à 8 h. p.m.

Téléphone: Rideau 523.

 

 

Des Hôpitaux de Paris

105, RUE RIDEAU

des Oreilles, du Nez et de
la Gorge.

HEURES DB BUREAU:

d
e
u

4
u
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u
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a
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u
V
L
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e
n

>
= 11 à 12 a.m., 2 à 4 p.m.

fou — Téléphone sh. 8126.
+ “7828 pm.

107, rue Maisonneuve.
Lund, Mercredi, Vendredi,
247 000 =

oo... 7 à Ê Dm.

  

 

Docteur F.-H.DION
Successeur au Docteur Morin

Spécialité: Maladie des Yeux,

‘Ottawa — Téléphone R. 876.

  

14444

—

|
ALMAVAN

5Bl! 127, rue Rideau otava JOLIE SOIREE A LA
POINTE GATINEAU

| Samedi dernier à l'occasion du

17éme anniversaire de naissance de

Mlle eorgianna Gagné un grand

nombre de parents et. d’amis se

sont réunis pour lui offrir leurs

bonss ouhaitz. Mile A. Charron lut
l’adresse et Mlle Hermine Gagné

Jui présenta une magnifique sta-

tue. Mlle E. Charron dui présenta

un bouquet, M. Vital Bigras pré-

senta une chaîne en or. Plus de

72 personnes étaient présentes, On

s'amusa on ne peut mieux et cha-

cun gardera lorgtemps le souvenir

de cette charmante soirée. 

 

“3 | ASSZMBLEL ANHUELLE
Dr J. M. RAVARY À L'INSTITUT CAN.1!

| L'institut =Canadien =—Français

d'Ottawa tiendra jeudi soir à huit

heures son assemblée. Les rap-

ports y seront présentés.et on élia

“les nouveaux officiers. C'est la se-

| conde année quo l'Institut tient

son ascembléc annuelle dans ses

nouvelles selles sur la rue Rideau.

Les rapports de cette année nous

apprendront assurément quo le

succès de cette année dépasse en-

et don-

nera à espérer un brillant avenir

pour cette institution.

FEU M. A. TRUDEL
Hier après-midi est mort M. Al-

fred Trudel, attaché au ministère

des Travaux Publics. Il était âgé

 

de 64 ans.

Les fungçrailles auront lieu à la

Basilique, mercredi matin; le “dé-

son mortuaire, 216 rue Cathcart,

aura lieu à 7,45 du matin. .

M. Trudel était citoyen d'Otta-
wa depuis ure quarantaine d’an-

nées, il était avantageusement con-
nu dansé tous les cercles de la ca-
pitale. ?

Il

épouse,

laisse pour le pleurer, son

wée Léa JBerthiaume, de

Montréal; trois fils, Alfred,- chez

Murphy-Gamble; Horace, voyageur

de commerce, président du cercle

catholique local, et représentant de

la “Dominion Tobacco. Co.; Edgar,

de la bibliothèque du +Parlement.

Il laisse aussi trois frères: Pier-

re, à Bristol, R.I, Napoléon, a’‘ot-

tawa, de la maison Trudel et Mca

Adam, Alphonse, à Montréal, et

George, à Ottawa; une soeur, Mme

Joseph Lemieux, à Chicago.

Le défunt était beau-frère avéc

le capitaine Ovide Blondin, de No-

tre-Dame du Lac; M. Romuald Ma-

rineau, MM. Omer et Honoré Joue

barne, d'Ottawa.

Les journaux de Québec et Mont-

2.

 

» CA COUTE CINQ PIASTRES

Quand on troublelapaix et l’or-

dre publics par sa manière de se con-

duire sur la rue, on s'attire des dé-
sagréments, Arthur Croteau, de la

Tue Albert a versé, pour avoir oubli¢| .

ce point, la somme de $5.00. II ‘a

été pincé par le constable Kelly alors

qu’il était en train de faire une pe-

tite scène sur une de nos rues.

 

  
WALDO GUERTIN |

: EAS Avocat, Avoué, : Bt A

- 18, RUE RIDEAU ==
A Bécçessions, Argent à Prêtes.

 

 
 

| ST.JACQUES»
CHARLEBOISÀ

; “ 8,avout À

à préter
,.smiOTTAWA)

     

  

AVOCATS
VOCATSET,!

* 98, rue Rideau — Ottawa. %
ja ARGENT A PRETER :

CEECEISTEEN

A. M. BÉLANGER|
Spécialiste-Optométriste ;
561, RUE SUSSEX i

TEL. R, 4606,‘
SPECIALITE: La correction

de tous les défauts visuels.

P.S.—Durant

¢

juin, $ufliet et
août nous fernicrons à mi-
di ie samedi, RTE Hl, Tiree

inarf 5

part du cortège funèbre, de la mai-,

SECONDE EDITION

 

FAITS-OTTAWA
Dommages-Intérêts

M. Achille P. Lapointe a institué

hier après.mid; une action cn dom.

mage contre M. Bernard Slaitery et

contre l'échevin J. Slattery pour

une somme de $10,000. M. La-

pointe prétend que ceux-ci ont fait

des démarches pour empêcher son

mariage a Mile Dorothy Slattery,

fille de M. Bernard Slattery.

Mort de l'évêque Horner.

L'évêque Ralph C. Horneo, fonda.

teur du Holiness Movement et au.

trefois de la Standard Church of

America, est mort ‘Subitement à
quatre heures hier matin a Ivanhoe,

comté d’Hastings, Ont. Les mem-

bres.de la famille du défunt se sont

rendus immédiatement à Ivanhoe

et ramêneront le corps à Ottawg ce

soir.

Fou Mme Hyman,

Lejuré quj a fait en«uête sur la

mort de Mme Mary Hyman, sur-

venue a l'hôpital de la rue Rideau.

le 6 septembre, a prononcé bier

soir son verdict qui dit que la mort

de Mme Hyman a été causé par les

blessures que la victime a reçu dans

l'incendie de sa maison, le 20 août

dernier et que l’origine de cet in.

cendi est inconnu. Le coroner Craig

présidait l’enquête et la couronne

était représentée par Me Ritchie.

Demain soir.

Lady Meighen présentera demain

soir à l'exposition le prix qui ont

été gagnés par les dfférentes compa_

gnies qui ont pris part à la parade
d'hier après-midi. Il y a des prix de

$20.10. 8. 5et 2dollars chacun. Les
prixsont également distribués

Pour Aylmer

Le maire Nazh d'Aylmer est ac-

tuellement à Québec ou il est en
piurparler avec le gouvernmnt pro.

vincial au sujetdu projet des cons.

tructions économiques. L’'ackem-

blée du conseil-municipal hier soir

était présidée en son absence par le

conseiller Morin.- II a- t question

des: travaux-de l'acqueduc mais les

decisions ont été prises en délibére.

Constables autmatiques.
Des constables de circulation.est

une heureuse innovention dans la

chapel. A l’angle des rues Sparks

et -Rideau- eur-la Plaza sur la rue

Bank en fice du pare Lansdowne,

sur:le drfvéeway prés de la rue Pro.

toria et près des Manèges Militaire

ona placé dè ces constables peints

en jaune muni d'ure tête en forme

de -globe éclairé à l'intérieur par

une lampe acetylene, ces poteau.

constabies indiquent aux chauffeurs

la direction. qu'ils doivent prendre

lem arrivani: 4- ees: endroits dange-

“ireux de nosartères principaux de

la villes. avn +

DÉSVISITEURS BIEN
RECUS PAR LA POLICE

Leteniÿsde l'Exposition nous. a-
mane dés visiteurs de toutes sortes,

de tous les endroits et de toutes les

classes, qui se dispersent dans notre

ville pour y agir selon leurs fantai-

  

 
 

  

sies ou leurs intérêts. Ces visiteurs

sont reçus avec bienveillance et trou-

vent en notre ville une généreuse

hospitalité, Nos citadins cependant.
liennent compte des classes, et accor-

dent à leurs visiteurs une hospitalité

zn rapport avec leur «ndition. C'est

ainsi qu’une famille brésilienne, ve-

nue dans la capitale, non pas pour

en admirer les beautés, mais pour

y pêcher en eau trouble à la faveur

du brouhaha de l'Exposition, a été

reçue hier soir à la station de police,

* |dans 1e cérémonial correct d’une ar-

restation en règle. La famille Do-

mitro, ci-devant du Brésil, de l'Ouest

canadien et deQuébec, composte du
père, Long, de la fille, Luika, et de |

l'autre zille, Louka, après avoir pil-

lé au cours de la journée d’hier, les

poches de trois Honnêtes citoyens,

à été arrêtée en corps, hier, soir, par
notre police,
le magistrat Askwith, ce matin, la
famille étrangère ‘a voulu produire
ses lettres de créance et faire ressor-

tir, l'intégrité de sa Téputation.

Mais, nous l'avons dit, à Ottawa on
tient compte des classes. Le magis-

trat a reconnu M. Domitro et ses

filles coupables de trois vois com-

‘mis sur les personnes de MM. John

Limond, MelviléJ. Harris et Wiltianr

Smith. Les accusés ont raconté un tas

de choses sur leurs soi-disant hon-
nêtes occupations, mais le tribunal a

refusé de le prendre pour autre chose

que des coureurs de chemins, des

vrais “gypsies”. ‘Me Gauvreau qui

lesdéfendait a obtenu que leur sen-
tence ne soit pronozcée que demaia.

‘COURS DU CHANGE
New York, 13,— Le cours du

changé reste à peu près le même.

| depuis quelques jours, la livre ster-
lingvaut 8.7214 et leDiastre ca-
nadjenge s'échegreà 10%,

ed Abkand an

 

Comparalssajent de-

‘lendroits de 45. -
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LE PREMIER JOUR
DEL’EXPOSITION

Son ExcellenceleGpuverpeur 86

néral a ouvert hier officiellement
"|exposition d'Ottawa. On compte

que 45,000 personnes sont entrées

sur le terrain au cours de la jour-
néc soit 10,000 de plus que l'an der-

M. Meighen, le lieutenantn

nier. Cet après-midi s'ouvre le

concours des bébés et l’ezposition

des chiens et des chats. L'ouver-

ture officielle de l'exposition a eu

lieu au déjeuner donné en l'hon-

neur du gouverneur-général, M. Jo-

v
buPPSVLCETES g re.

i trois heures sous la présidence de

LE LT.-GOUVERNEUR
PRETE SERMENT

Toronto, 1¥8. P. C. — Le colonel
Harry Cockshutt à prêtéserment cet

après-midi comme leutenant-gou-

varneur de l'Ontario. La cérémonie

ÿ lieu dansl’édifice du Parlement

M. Rodolphe Boudreau, greffier du

Conseil Privé, venu d'Ot‘awa pour

la circonstance. Plusieurs membres |

des gouvernements d'Ottawa et de

Toronto étalent présents.

CERCLE SACRE-COEUR

 

  

 seph Kentprésidait. Etaient à la

table d'honneur le premier ministre

M. Moighen, le lieutenant généra.Y

Sir Henry Burstall- Sir Edward
Morrison, le maire Plant, le major-

général J. McBrien, le sénateur Bel-

court, l’hon. J. G. Foster, M. R. B.

Maxell et plulseurs autres.
Le président M. Kent, sonhaita

la bienvenue a tous, S'adregsant a
Son Excellence il gouhaita que le
souverneur-général, conserve tou-
jours un bon souvenir du Canada
où son séjour sera agréable. Le
gouverneur fut acclamé quand à
se leva pour répondre. Il remer-
cie et félicite les directeurs de l'ex-
positiongqu succès qu'ils remportent
cetteannée. M. Meighen porte aus-
si la parole.

Le maire Plant accepte de dire
quelques mots. Le président Maz-
well des ancisns combattants était
aussi au nombre des orateurs.

L'exposition était ouverte. La
température semble favorable ct les
directeurs comptent sur une assis-
tance considérable cette année. Le
premier jour laisse augurer un suc-
sès sans parallèle. )

 rer

13. S.P.C. Le rapport

hebdomadaire au sujet des récolteg

prévoit que la moisson sera dans
cette partie du pays de 15.à 20

boisseaux par acrg, et en ceXains

Regina.  

4, : .
“rer leur piquenique annuel.

. Ces jours derniers, les membres

lu cercle Sacré-Coeur se réuniseat-|
nt à Echo Bay cchez leur dévoué

président, M. Thiveault pour célé-

Quoi-

que la température ne fût pas des:

plus agréables la journée se passa

dmirabtementbien. I! y eut amuse |

ments divers banquet, déclamations

et discours de toutes sortes.

Une fois de plus les membres ont

montré que s'ils savaient étudier, ils

ouvaient aussi s'amuser quand l'’oc-

casion se présentel,

Le Secrétaire

Montréal. 13. S.P.A. Accus“ du

neurtre. d’Alice Arsenault, à Bos-

ton, le 25 décembre 1919, Paul

Dascalakis, alias Taul Daskalias,

alias Paul Papras, âgé de 29 ans,

a été arrêté ici.
—

REMERCICMENTS
CARISSE—La famille Carisse, re-

mercie toutes les personnes qui
lui ont témoigné leurs sympathies

soit par offrandes de fleurs, bou-
quets spirituels ou asistance aux fu-
nérailles, à l’ocasion de la mort«de
M. Napoléon Carissc. 210

 

 

Remerciements à St-Vincent-Fer-
rier pour guérison de mon garcon,
condamné par trois médecins. Re-

merciements pour une grande fa-
veur obtenue avec promesse de pu-
blier. Mme À, P. 210  

CAUSE AJOURNEE

Un nommé Calizte Arscnault, des

Trois-Rivières, Québec, a comparu
ce matin sous l'accusation d’avoir

volé une épingle valant $20. à un!

certain M. Norbert S. Gallagher.

-Sa cause est ajournée à demain.

  

INSISTEZ pour que votre enfant achète à un

pavillon de l'Ottawa Dairy quand vous visi- 

NAISSANCE
AUBRY—M. ct Mme Elzéar Aubry
 

(née Jeannette Roy) un fils né le

11 sept, baptisé Joseph Lionel. Al-

bert. Parrain et marraine: M. et

Mme Hormisdas Roy, grand-parents

Porteuse: me Albert Aubry Crème Glacée Ottawa Dairy

grand'mèr” de l'enfant.

MARIAGE
BERGERON~—GUENETTE — On

annonce pour le 15 septembre

prochain, le mariage de Mile Auré-

lia Guénette, fille de M. Joseph Gué-

;nette, à M. Aldéric Bergcron, télé-

| graphiste du C. P. R., fils de M.

 

{Gédéon Bergeron de Blezard Valley

Ont. La bénédiction nuptiale leur

sera donnée à l'église St-Jean-Bap-

tiste de Verner à 7.30 heurcas.

L'heureux couple partira pour voya

Etats-Unis. 210

DECES
TRUDEL—M. Henri-Alfred Trudel,

du département des Travaux Pu-

ge aus

I blique, décédé lundi le 12 septembre

à sa résidence 216 rue Cathcart a.

l'âge de 64 ans. Départ de la de-

meure mortuaire mercredi à 7.45

heures pour se rendre à la Basili-

que ct de là au cimetière Notre-Da-

me d'Ottawa. 210

CARLE—Mme Carle, veuve de feu

Antoine Carle, décédée à l'hôpi-

tal de la rue Water, dimanche le

11 septembre à l'âge de 57 ans.

Funérailles à Burbridge, mercredi

le 14 sept. 210

BRISEBOIS—Lundi le 12 sept. est
décédée Mme Ovila Brisebois (née

Alphcnsine Lacombe) à l'âge de 45
ans et 6 mois. Funérailles jeudi
matin à $ heures à l'église du Très
St-Rédempteur, Hull. Départ de la
demeure mortuaire 40 rue St-Hya-
cinthe à 7.45 heures. Parents et
amis sont priés d'y asisster sans au-
tre invitation. 210

 

tcrez l'Exposition.

Lait Par, Frais, Froid, 5c le Verre

Grosse Oublie, 5c

Les Pavillons”

Sont en des @ Ë

Endroits Commôdée”

)CEE(3CEE(VEIT()CSTD(EEE()SEER()SE    

 

 

 

 

Ten

Le Grand Preduit -

Artistique d'Ottawa.

Un Petit Pianoà Queue-
mais avec un puissant volume de to-
nalité tel que celui qui ne so trouve
que dans quelques-uns des pianos les
plus réputés d'Amérique.

 

Demandez-nous à vous montrer pour quelle raison le
MARTIN-ORME est le suprême des pianos du Canada,
aujourd'hui. RORY

ORME
LIMITED

175, RUE SPARKS
P.S.—(et instrument sera en montre a I'Exposition.

ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS
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- “Pourrures de Haut Ton à des Prix Peu Coûteux”

H nya pas de Meilleurs Manteaux
Que Ceux en Vente chez Davidson -

Hs sont sujets à comparaison à fous points de vue

Les Manteaui et Mantes de Fourrure de Davidson .sont faits par des confectionneurs de

renom—chaque- piqûre est soigneusement préparée tandis que la conpe et la forme des

vêtementsne sont ‘faites que par-des hommes qui travaillent dans ce métier depuis des

 ESS

  

  

  
  

   

ments de tout autre march

s cas nous savons que l’opi

‘era en faveur de nos véte

‘ntrez et examinez nos sp

eaux de Phoque d'Hudson

és de soieset de satin.

  
 

 

 
     
L
faire.

7 | Le a . 99

“Vous les connaitrez à leurs oeuvres.
ES résultats traduisent: toujours la véritable valeur de

n'importe quoi. Et un homme, une machine ou un ins-

trument sont jugés uniquement parce qu’ils peuvent

Dans la “Cuisine Ie poêle qui remporte la palme, c’est celui qui

>ra plus bas en chaque cas.

"[outon de Perse et Rat Musqué.

mn Nous serons enchentés de la comparaison avec les vê-

and de fourrures. En tous

nion prévalante se pronon-

ments, tandis que le prix

j

lendides valeurs en Man-

ct Baltique, Manteaux de

Tous joliment dou-
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Connaught Park
Jockey Club

REUNION DE COURSES D'AUTOMNE,‘21.
Du 13 au 20 Septembre (inclusivement)

  
 

Sous les auspices et en présence de

Son Excellence le Baron Byng de Vimy, K.CM.G,, M.V.0.

Président Honoraire du Connaught Park Jockey Club.
 

Ouverture Aujourd’kui -- 1ère course à 2.30
SEPT COURSES PAR JOUR

$42,000 en Enjeux et Bourses
ttraction d'aujourd'hui: Le Handicap dela Ville Capitale

pour $1,000. Distance, Six Furlongs.

 )
>

Crands Champs et Piste Rapide.

Toutes les Courses sont cous la juridiction de l'Association
des Courses du Canada,
 

Prix: Entrée générale, $2.00; Dames, $1.50; Insignes hebdo-
c madaires, $12.00. Taze d’Amusement Comprise.

Les patrons devront montrer leurs insignes en tout temps.
 

T
I
N
A

I
V
I
A
N
A

- Les enfants ne soni pas admis
 

T. P. GORMAN,

Secrétaire,

Bureaux Gu Connaught Park Jackey Club:. 55
Immeuble Bazque Naticnale.

HON. N. À, BELCOURT, CR,

Président. "

   

 

 

LE NOUVEAU PAIN À

 

fait la plus efficace cuisson ordinai-

re et au four. Mais si cette efficaci-

té est combinée aussi avec Une bon-

ne apparence—tant mieux.

Le poéle de cuisine Maple Leaf Mo-

narch est d’une fascinante apparen-

Il est bien fait -d’acier d'une

*ponne épaisseur — muni de tous

les accessoires et améliorations

modernes.

C'est un poêle de cuisine pour

rete

| voyez LE: |
MONARCH

 

  
  

et autres poé.
les de cuisine
Maple Leaf a
l'Exposition.

tion.

  Maple Leaf.

BEACH FOUNDRY LIMITED

Siège Principal, Otiawa. .

 vu.   
tous les usages, avec un grand fourneau et

un spacieux dessous, qui ne manquera pas

de donner toute satisfaction,

Ce n'est qu'un de la grande aérie de poë-

les et de ranges Maple Leat née .vous

. pourrez voir à notre montre ÆZe l’Exposi-

Ne manquez pas de’ visiter 1e Pavilion

Succursales à Winnipeg et Vancouver.
Magasin‘a'ottawa, 88% rue Bank, 4458 Quecn. 913

913

‘ plus, grosses commerdes et néarmoiss plu-

sieura ne peuvent satizizire a4 1a demande.

- CAUSÉ UNE SENSATION

Lc nouveaux clients go présentcnt a la dou-

re tous les fours—les épiciers donnent deue

Lex épiclors qui donnoront leur comman”s

le jour précédent ct lcs clicats qui donne-

ront leur commande directement à leur do-

miciie sofont toujours assurés d’avoir Jaur

approvistionnemezt. Donnez roinienazt ve-

tre commande por t”épheno,    
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