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Mme N. C. Smillie a démission|
né comme première vice-présiden-
te du conseil local des femmes à
une assemblée tenue hier après-mi-
diet présidée par Mme J. A. Wil-
Son. La première assemblée de la
saison fut une sorte de reprise des
activités de l’été. |
Mme J. Muldrew soumit un rap- |

port sur la Société des Nations, |
Mme MacQueen annonca que des|
conférences seraient données ici
sous peu par le Dr Tait sur la psy-,
chologie de l’enfance.

. * * *

Le Dr Frank G. Young, du dé-.
partement de. santé des Etats-Unis ‘
et M. et Mme E. H. Strauss, de.
Brooklyn, N. E., sont arrivés hier
soir de Kent, N. Y., à Ottawa. Ils
sont partis samedi matin et ont
campé sur les bords du lac Cham-
plain. Ils ont avec eux un canot
ot font la pêche quand la chose est
possible. Ils se rendront à Kings-
ton, Toronto, Hamilton et en d’au-
tres endroits, et ils espèrent être
de retour samedi matin.
01 . =. +
Un cadeau a été présenté à La-

dy Byng de Vimy, à l'occasion de
gôn départ, par les femmes du Ca-
nada. Le cadeau est un diamant et
uhe montre-bracelet montée sur
platine ainsi qu’un écrin sur lequel
sont gravées des feuilles d’érables.
Le comité central qui fit appel aux
femmes canadiennes se composait
dé Mme Ernest Lapointe, Mme Ar-
thur Meighen, Mme Robert Forke
et des épouses des conseillers pri-
vés. Mme J. H. King était la tré-
sorière et Mlle Béatrice Belcourt
1a secrétaire. Mlle Belcourt a re-
¢u- une lettre de remerciements de

Lady Byng.
. « »
A la première assemblée d’au-

tomne de l’Association municipale
des femmes de Rosedale, Mme W.
Thomas, vice-présidente, présidait
l’assemblée. On fit lecture des rap-
ports. On se propose de faire une

vente en octobre et de tenir un
concert au commencement du mois

prochain Les visiteuses des mala-
des pour le prochain mois seront
Mmes W Carter et J. A. Low.
- = * -

“On apercevait hier dans le ciel
une aurore boréale très brillante,
qui a duré jusqu'à ce matin! Elle
a'‘nui cependant aux communica-
tions télégraphiques. De boñne
héure ce matin. les compagnies de
télégraphe du C. P. R. et de la
Presse canadienne ont rapporté
que leurs lignes étaient pratique-
ment paralysées.

7 + » eo

La ville d’Ottawa aura la visite
de 500 professeurs de Toronto les
21 et 22 octobre. Le Dr Neil Mac-
Donald et l'inspecteur Rogers de
Toronto étaient en ville la semaine
dernière et ont eu une conférence
avec les Dr J. H. Putman, inspec-
teur des écoles publiques d’Otta-
wa, au sujet des mesures à pren-
dre pour la visite qui se fera sous |
le auspices de l'Institut des pro- |
fesseurs de Toronto.
-Les instituteurs visiteront l’hô-:

tel des monnaiés, les archives, les
moulins Booth, la galerie nationa- |
le, le parlement et feront le tour
de la ville. Ils visiteront aussi pro-
habilement l’International Paper

Co. Le soir de la seconde journée
il y aura réception sous les auspi-'
ces des instituteurs d'Ottawa.

e »

La fanfare nationale d'Australie |
doit venir prochainement au Cana-
da. L'’itinéraire comprend la Nou-
velle Zélande, puis retour en Aus-

tralie, le Sud-Africain et I'Angie-
terre. Jusqu’'a date, les dépenses s'é-

lèvent a $150,000. Les membre; de
la ‘fanfare seront à l’Auditorium les
28, 29 et 30 septembre.

M. McCienaghan
candidat à la mairie?

——_-

 
 

‘La rumeur circule qu - M. Stewart
McClenaghan, ancien député, sera
candidat à Ja mairie, cet hiver, vu
que plusieurs citoyens influents l'ont
prié de briguer les suffrages.

Si M. McClenaghan se présente, il |
y aura probablement trois candidats |
sur les rangs, car MM. Plant et Bal-
harrie ont déjà signifié leur inten-’
tion de rentrer dans l’arène.
—_——— mm PIS
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Maux de Tête
Vos yeux en sont peut-être la

Consultez |

A. M. BELANGER
Optométriste

Spécialiste pour la Vue

561, rue Sussex - Ottawa

cause.
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Foubert & Rivard
(Gaston Rivard, autrefols de

la Eastview Coal Co.)

Marchands de

Bois et Charbon
Spécialité:

CHARBON “RED ASH”
Téléphonez-nous avant de pla-

cer vos commandées,

RID. 7187
86, Chemin de Montréal

Livraison à Hull et à Ottawa
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LES CADETS RECOIVENT DE
GHALEUREUSES FELIGITATIONS
 

Le colonel W. J. McCrim-
.mon, inspecteur du dis-
trict militaire No 2 de
Toronto, adresse de sin-
cères éloges aux Cadets
de l’Académie. ‘

RETOUR CE MATIN
Les Cadets de l’Académie de La

Salle sont revenus ce matin de To-
ronto, enchantés de leur voyage,

 

Après avoir été. traités en enfants.
gâtés par la population de. Toron-
to, les Cadets ont terminé leur
promenade par une inspection qui
a eu lieu hier soir au Manège mili-
taire de Toronto. Plus de deux
mille personnes ont applaudi aux
évolutions savamment combinées
de nos militaires en herbe. Et
comme colronnement àces divers
exercices, les Cadets ont reçu, de
la part des autorités militaires, le
plus bel hommage que l’on puisse
envier.

“Durant toute une carrière com-
me inspecteur, je n’ai jamais pas.
8é en revue un corps qui puisse se

comparer au Corps des Cadets de
l’Académie La Salle d'Ottawa”, a
déclaré le colonel W. J. McCrim-
mon, inspecteur. des Cadets pour le
district militaire numéro 2. “Et
ce n’est pas seulement Mon appré-
ciation que je vous transmets'’’, a-
t-il ajouté, ‘mais celle des princi-
paux »fficiers du Queen's Own et
du régiment écossais qui font
l’honneur de notre ville. Votre
corps de clairon et de tambours est
merveilleusement  balancé. Avec
des instructeurg comme MM. Dey
et Desmarais, avec un commandant
comme M. Labelle, vous étes en
mesure de pouvoir rivaliser avec
n'importe quel corps de clairons du
C-nada. Les Frères des Ecoles
Chrétiennes ont raison d’être fiers
de leurs Cadets. Par leur disci-
pline, par leur distinction de ma-
nières, par leur talent comme mu-
siciens, les Cadets sont un rée] cré-
dit pour la Capitale du Canada.”

Après les salves d'applaudisse-
ments qui couvrirent ces paroles,
les Cadets rejoignirent leurs quar-
tiers afin de se préparer au départ.

Le colone; McCrim:ron a chaleu-
reusement félicité M, J. A. W, La-
Belle, commandant des Cadets,
pour le merveilleux succès rem-
porté par ceux qu’il] dirige avec
tant de dévouement et d’habileté.
MM. Maurice Morisset et Jos.

Landriault, qui  accompagnaient

les Cadets à titre d'invités spé-
ciaux, se sont déclarés enthousias-
més de leur excursion.

Le voyage des Cadets a Toron-
to marque une époqué dans les an-
nales militaires de notre jeunesse
canadienne-française” nous disait
ce matin M, Morisset,
A la gare d'Ottawa, une foule

de plusieurs milliers de person-
nes ont acclamé le rciour de nos
vaillants Cadets.

FUNERAILLES DE MME
ALBERT SAUVAGEAU
——

Parents et amis conduisaient ce
matin à leur dernière demeure les

le. = mortels d- Mme Albert Sau-

va,cau, née Mui.u Bernadette, décé-
dée dimanche à sa demeure, 656 rue

st-Patrice, à l’âge de 45 ans. |

Les funérailles ont eu lieu à huit

heures en l'église Ste-Anne et l’in-

humation s'est faite au cimetière
Notre-Dame. i

M. l’abbé Méthote, vicaire à l'égli-

se Ste-Anne, officiait au service fu-

nèbre. Le choeur de chant de la pu-

roisse, sous la direction de M. lL’aul

Millette, rendit la messe des inorts

en plain chant. M. Paul Larose tou-

chait l’orgue.
Le cortège funèbre quitta la de-

meure mortuaire à huit heures

moins le quart pour se rendre à l'é-

glise. M. Albert Sauvageau, époux de

la défunte, et Wilfrid et Abel Sauva-

geau, ses fils, conduisaient le deuil.

Parmt les autres parents et amis

présents, on remarquait:
Henri Proulx, Ernest Proulx, Lu-

cien Gravel, Albert Viau, Joseph R.

Dugal, L. Bissonnette, le Frère Nar-
E. C, Hector Iévesque, Ro-

méo Hudon T. Aubry, Edouard Gra-

vel, René Baizana, Joseph Boulan-

ger, Joseph Lévesque, H. Chauvin,
A. Chauvin, Eugène Larose, Elzéar

Maheu, A. Bilodeau, I. Desroches,
Arthur Baizana, R. Lafleur, Edou-

ard Roch, D. Madère, Eugène Viau,

E. R. Croteau, M. Green.
La défunte n’était âgée que de 45

ans et sa mort a plongé les siens

dans un deuil cruel. De nombreux té-

moignages de sympathie ont été en-

voyés à la famille en deuil.
Outre son époux et ses deux fils,

Wilfrid et Abel, la défunte laisse
pour Ja pleurer une fille, Mile Simo-
ne et une soeur, Exilda Denault,
d'Ottawa.
Aux témoignages de sympathie of-

ferts à la famille éprouvée, le “Droit”
joint celui de ses sincères condoléan-
ces.
ps

M. DANSEREAU
CRITIQUE CE RAPPORT

Bd

M. Danserean a critiqué hier au
conseil de ville le rapport financier
en disant qu'il était trop vague pour
être bien compris du Conseil. Il tron-
ve aussi que des permis pour de la
gazoline ont été donnés A des emplo-
vés du département des travaux par
l'administration du Burean d'Hysiè-
ne. M. Tulley répondit que si tel est
le cas il y avait malentendy, ct Vinci-
dent fut clos.

Low s'objecta au paiement
d'une note de $58.75 & une maison de
Toronto qui a fourni certains arti-
cles à l'hôpital civique. Il crdit que
les marchands d'Ottawa devraient
avoir la préférence.
Le règlement autorisant le vote xé-

 

,néral pour les commissaires des éco-
les publiques au lieu dun vote par
quartier, a reçu première lecture.

SYMPATHIES À LA
FAMILLE McNULTY

Le conseil de ville a offert sa sym-
pathie à lea famille de l'échevin Me-
Nulty, Gui eut la douleur de p.rdre

 

 Ouvert de 7 a.m. à 11 p.m,

 

sa mère Je semaine dernière, et à la
famille de feu Edward Wallace, ci-
toyen estimé décédé récemment.

 

 

LE GOUVERNEUR
AU CANADIAN CLUB

Son Excellence Lord Byng de
Vimy, gouverneur général du
Canada, sera l'hôte du Cana-
dian Club d’Ottawa à son di-
ner au Château Laurier, le
vendredi 24 septembre à une
heure de l'après-midi. Lord
Byng portera la parole.

Les membres du club sont
reconnaissants envers le gou-
verneur pour l’appui qu’il leur
a toujours accordé, Ils seront
heureux de penser que Lord
Byng a laissé de côté ses oc-
cupations pour venir les hono-
rer de sa présence à la veille
de son départ du Canada.      
 

 

 

VISITE D’ADIEI
DE LORD BYNG
_—

SON EXCELLENCE A TORONTO
NE VEUT FAIRE AUCUN COM-
MENTAIRE SUR LES ELEC-
TIONS.

———r_

(Prese Canadienne)

TORONTO, Ont, 21—Son Excellen-
ce Lord Byng de Vimy. gouverneur
général du Canada sortant de charge,
2t Lady Byng. sont arrivés dans la
ville-reine pour leur visite d’adieux à
six heures hier soir aussi paisiblement
que deux citoyens privés, Quelques
personnes seulement les attendaient à
la gare. Je colonel Alexander Fraser,

aide de camp, était présente à leur
descente du train pour leur souhai-
ter la bienvenue. Les distingués visi-
teurs se rendirent aussitôt au palais
du lieutenant-gouverneur d'Ontatio,
qui avec Mme Cockshutt les recurent
officiellement.

La programr»æ de la visite d'adieu
de leurs Excellences qui prend fin
mercredi matin, a été organisé aussi
simplement que possible à la deman-
de même de Lord Bvng et revêtira
un cachet privé. Hier soir. il y eut
diner paisible à la maison du gouver-
peur et il n'y avait que quatre con-
vives.
Ce matin, Son Excellance a dévoilé

une plaque commémorative au club
de Yacht Royal Canadien, en souve-
nir des membres de cette institution
qui ont perdu la via pendant la gran-
de guerre. Il est allé ensuite à l’hô-
tel de ville pour assister à nn- récep-
tion civique. On lui a Ju une adresse
et il est allé ensuite prendre le lun-
cheon au palais du lieutenant-gon-
verneur.
De bonne heure cet après-midi. le

gouverneur général visitera le régi-
ment de Toronto dont il est le colo-
nel honoraire. À quatre heures. il se
rendra da nouveau au palais du lieu-
tenant-gouverneur pour une réception

à laquelle environ 1,500 personnes
prendront part. Pendant la veillée,

leurs Excellences seront les hôtes de
la province d'Ontario à un liner sous
la présidence du premier ministre
Howard Ferguson.
Interrogé hier soir au sujet dn ré-

sultat des récentes élections fédéra-
les, Son Excellence n'a voulu faire
aucun commentaire. “Non, dit-il, je

n’ai rien à dire pour le moment. mais
il y a plusieurs personne qui ls ai-
sent pour moi.”
—_—

LE RAPPORT DE M.
DANSEREAU SOUMIS

AUX COMMISSAIRES
Rien de bien extraordinaire, lun-

di soir, au Conseil de Ville. Le
rapport Dansereau, autour duquel

il promettait de se faire .beaucoup
de bruit, a été confié au Bureau
des Commissaires, sans discussion.
M. Dansereau fit remarquer qu'il
consentait à le soumettre au Bu-
reau pourvu que les Commissaires
l'étudient et présentent une recom-
mandation au Conseil.

M. Pinard, présidant en l’absen-
ce du maire, répondit que, si le

Bureau ne s'exécutait pas assez

promptement, le Conseil avait tou-
jours le pouvoir de lui forcer la
main.

L’INSCRIPTION EST
TRES NOMBREUSE A

  

L’ECOLE TECHNIQUE

 

Plus de 2,500 élèves se sont déjà
Inscrits pour les classes spécisles du
soir de l‘école Technique. Hier soir,
les inscriptions étaient au nombre de
572 pour les classes régulières du soir,
et on continuera d'accepter des élà-
ves le reste de la semaine.

C'était hier soir qu’atuait licu la pre-
mitre inscription régulière ponr les
classes commerciales et supérienres.
Trois soirs de la serauine Arrnièra, des
élèves ont été acceptés pour les clas-
ses de couture, de cuisine et nutres
classes spéciales aux femmes
Tout indique que l'assistance {otale

aux classes du soir cello année sera
supérieure àcelle de l'an dernier, Jus-
qu'à hier soir, le nombre d'inscrip-
tions dépassait de deux cents relui da
la même date l'an dernier.
Le principal W. W. Nichol a décla-

ré que l'inscription était des plus sa-
tisfaisantes et que des élèves seraient
acceptés tous les soirs de cette
maine.

————

ON OFFRE DES FLEURS
ROUGES AU MAIRE
__

Un incident assez cocasse s'ast dé-
roulé uvant l’assemblée du conseil,
hier soir. [Les membres libéraux s'em-
pressèr&h( à leur arrivée da prandre
des fleurs rouges des jardinières de
l'hôtel de ville ct de se les coller à
l’habit. avant d'entrer triomphalement
dans la sulle des délibérations.
Is déposèrent aussi un bouqures de

“coeurs salgnants” sur la tabl> du
maire, dont la nuance politique est
bien connue. Tout le monde s'est bien

ga- amusé de cet incident.

| craintes au

ON CRAINT POUR
| LA VIE D'ANCIENS
CITOYENSD'OTTAWA

 

PLUSIEURS ANCIENS CITOYENS
D'OTTAWA QUI DEMEURENT
EN FLORIDE N'ONT PAS DON-
NE DE LEURS NOUVELLES A
LA SUITE DE L'OURAGAN,
MAIS PAR CONTRE ON SAIT
QUE D'AUTRES SONT SAINS
ET SAUFS.

tlre:

On ne rapporte pas de pertes de
i vie parmi les Canadiens de la Flo-
ride, à la suite de la tempête, mais
on entretient cependant de grandes

sujet de M. Edward
Gamble, autrefois d’Ottawa et de-
meurant maintenant à West Palm
Beach, dont on n’a pas encore re-
çu de nouvelles. M. G. Welch et
sa famille autrefois de Toronto,
sont sains et saufs, dit un télé-
gramme reçu de Mme John Welch,
avenue Smirle, ea “belle-soeur.

M. V. C. Beach, rue Bank, n’a
pas reçu de nouvelles de sa mère,
et de sa tante, Mme Moodie, qui
demeurent à Miami-sud, M. et
Mme Hester, et M. 1. Hester, de
Miami, n'ont pas non plus donné

de leurs nouvelles 3 Ottawa,
Une autre personne de Floridè,

autrefois d'Ottawa, dont on n'a
pas reçu de nouvelles est Mme Da-
vis, épouse du capitaine J. S. Da.
vis, Mme Macphail, 72 Delaware,

a recu un télégramme de sa fille,
Mme D. Dilliams qui deméure à
Tampa, et M. Knox, 211 Waverley,
en a reçu un de son fils Frank di-
sant qu'il était parti mercredi de
Miami pour New York.

M. et Mme Murdock et leur en-
fant, qui demeuraient à Miami,
s’en sont allés à Flint, Mich,

LES ELECTIONS À LA
CHORALE STE-ANNE

Les membres de la chôrale Ste-An-
ne ont fait, le vendredi soir 17 sep-
tembre, l’élection d’un nouveau con-
seil pour l'année 1926-1927. Cette é-
lection a eu le résultat suivant: .

Pairon, M. le chanoine Myrand,
cure; Chapelain, M. l'abbé Croteau,
vicaire: Maître de chapelle, Pierr:-
Aimé Miliette; Organiste, Paul La-
rose; Président, René Blanchette; Vi-
ce président, René-A. Sauriol; Secré-
taire, Henri Rhéaume; Trésorier, Pa-
trick Bover; Bibliothécaire, P. La-
ponsée; conseillers, Ant. Lacroix, J.
P. Sauvé, J. Gale.
La chorale, à cette occasion, était

honoré de la présence de M. le cha-
noine Mrrand, qui profita de l'oc-
casion pour féliciter le Chorale du
travail accompli dans le cours de l’an-
néz finisante. 11 exhorte les membres
à continuer leurs efforts dans cette
direction en vue de la position mar-
quante que la Chorale a atteint de-
puis plusieurs années.

Communiqué.)
pre

LA VILLE FERAIT UN
DON A LA Vve RACINE

Sur proposition de MM. Bélanger,
Pinard et Forward, le Bureau des
commissaires considérera la justesse
et la possibilité d'un octroi à la veu-
ve de feu Edouard Racine, contre-
maître du garage civique, et à celle
de fen James Davidson, inspecteur
sanitaire, deux vieux employés de la
Corporation.
On suggère un montant égal à trois

mois de salaire. -

LE PAVAGE DE LA RUE
SPARKS SERA FAIT

A LA JOURNEE
—_—

Ia Corporation fera à la journée
le pavage de la rue Sparks, à l’ouest
de la rue Bank, car l'inzénieur pré-
senta la plus basse das deux soumis-

sions que le Bureau des commissai-
res a requs. Son prix est de $17,160.
gopLeary's Limited demandait 3%18,-
du

—_————————

M. BURNETT IRA A LA
NOUVELLE-ORLEANS
—

Le chef des pompiers a obtenu
l'antorisation hier d'assister au con-
grès de l'Association internationale
des chefs, qui a lieu à la Nouvelle-
Orléans, dn 19 au 21 octobre. M. Pi-
nard s'’objecta à ce voyage, en fai-
sant remarquer que v'était une dé-
pense inutile. II demand: Je vote
et seuls MM. Bélanger et Dansereau
appuvèrent sa protestation.

—_———

MORT D'UN ANCIEN
RESIDENT D'OTTAWA

—_———

M, G. H. Blanchet, 154 rue Bay,
a reçu hier la nouvelle de la mort
de son frère, M. Geoffroy Orme
Blanchet, survenue à sa résidence,
à Sydney, Colombie anglaise, il y
a environ une semaine,

Le défunt naquit à Ottawa il y
a près de quartnte ans, Il fit par-
tie du personne] de la Banque du
Commerce pendant quelques an-

nées, fut assistant gérant au bu-
rean principal de Toronto jusqu’à

il y a quatre ans, où il abandonna
cotte charge pour cause de santé.

11 laisse pour Je pleurer son épou-
se, cinq enfants, sa mère, Mme
Ludger Blanchet. d’Ottawa, et un
cousin, M, C. A, E. Blancher, d'Ot-
tawa. Son père, M. Ludger Blan.
chet, autrefois du département des
postes, est mort en 1917.

Les funérailles ont eu lieu à Syd-
ney, C. B. ;
A la famille en deuil, le “Droit”

offre sa sincère sympathie.

LE Dr MERCHANT
REVENU A OTTAWA

teree-bu

Le Dr F. W. Merchant, de To-
ronto, directeur d'éducation de
l'Ontario, est revenu hier soir à
Ottawa pour continuer l’enquête
sur l'état des écoles bilingues dans
Ottawa et la région. Je Dr Mer-
chant a déclaré qde la commission
avait complété avant les vacances
les investigations des écoles dans
les limites de la ville, et qu'elles
continueraient son travail dang les
écoles rurales. Le Dr Merchant ne peut pas dire quand l’enquête
sera comnlétée et ni quand un rap-
DOrt sera présenté

M. KING TRAVAILLE
A LA COM

DESON
POSITION
MINISTERE
 

On croit qu'il sera prêt a[UN EDIFICE DEannoncer la formation de
son cabinet le jour ou M.
Meighen donnera sa dé-
mission — La représenta-
tion ministérielle des pro-
vinces—L’hon. P. J. Ve-
niot deviendra ministre
des Postes.

L’ASSERMENTATION
La formation du nouveau cabi-

net est actuellement la tâche à
laquelle M. King a à faire face.
Depuis quelques jours, le chef du

parti libéral est en conférence avec
ses Anciens collègues et quelques
membres influents de son parti.
Les conférences ont lieu à Laurier
House, où M, King, depuis mardi
dernier, reçoit ses visiteurs.

Le personne] du nouveau minis-
tère serait probablement complet
pour la fin de la semaine. On croit

que M. Meighen donnera sa démis-
sion jeudi ou vendredi prochain et
que M. King, en acceptant la tâ-
che de former un gouvernement,
scva prét à présenter immédiate-
ment son ministère et à entrer en
fonction.
La représentation ministérielle

des provinces maritimes compren-
dra: M. John RE. Sinclair, de l'Ile
du Prince.Edouard, qui sera de
nouveau ministre sans portefeuil-

le; l’hon. PJ. Veniot, l’ancien pre-
mier ministre du Nouveau-Bruns-
wick, élu dans Gloucester serait
nommé Secrétaire d’Etat, bien que
quelques-uns croient que M, King

lui confie un portefeuille plus im-
portant, celui des Postes par exem-

ple,
Le représentant de la Nouvelle-

Ecosse serait, croit-on, le colonel
J. L. Ralston, qui hériterait du
portefeuille de ‘NedMacdonald;
la Défense nationale. Il est vrai
que le col. Ralston a été défait
dans Halifax, mais M. Hatfield, élu
dans Shelbourne_Yarmouth, luj cé-
derait son siege sous la promesse
qu’il obtiendrait le poste de séna-
teur actuellement vacant pour la

Nouvelle-Ecosse.
A ce poste de sénateur, il y a

plusieurs candidats dont les états
de service sont mis de l’avant par
leurs partisans: J’hon. ‘‘Ned’’ Mac-
donald, ancien ministre de la Dé-
fense. nationale, M. William Duff,
candidat défait dans Lunenburg,

M. George Kyte, l’ancien whip du
parti libéral, M. G. F. Mclsaac,
l’ancien député d'Antigonish-Guys-
borough, M. Hance Logan, ancien
député de Cumberland.

QUEBEC
De Québec, la représentation mi-

nistérielle sera la même, L'hon.
Ernest Lapointe gardera le porte-
feuille,,de la Justice; l'hon, James

A. Rohb, celui des Finances, et
I'hon, P. J. A. Cardin, celui de la
marineet des pêcheries.

L’hon, Lucien Cannon, qui était

Solliciteur-Général dans le dernier
cabinet, aurait le ministère des
Postes.

M. Fernand Rinfret, député de
SaintJacques, qui a pris une part
très importante à la dernière cam-

pagne. électorale, sera très proba-
blement nommé ministre sans por-

tefeuille.
M. Frank S. Cahill, député de Pon-

tiac serait peut-être appelé à fai-
re partie du cabinet comme minis-
tre sans portefeuille à titre de re-
présentant de l'élément irlandais
catholique.
>

FLUCTUATIONS
DE LA MATINEE

—p——=

Fermeture du 21 sept, 1926,
Communiquées par GEOFFRION & CIF,

agents de change, 101. rue Notre-Dame-O,,

 

 

Montréal. 18, rue Elgin, Ottawa.
Abitibi . 2 2 ++ + = 94% 94
Asbestos . . . + + + 22% 221,
Bell Telephone . . . . 140 140
Brazilian . . . . e . 121% 11914
Can, Car Priv . . . . 8914 89
Can Car Com . . 41% 41
Canada Cement . . . 10915 10914
Canada Steamship . . . 28 2
Dominion Bridge . . . 1031, 105
Industrial Aleohol . . 2215 22
Lake of the Woods . . 161 161
Daurentide: . . . . . 103 103
Montreal Power . . + 73% 7358

Mont. - Power Priv . . 5014 50 Lg
Quebec Power s . 155 155
Shawinigan s . 227 227
Twin City . . . . + . 69 69
Winnipeg Klectric . 58% 584

Fermeture du 21 sept, 1926. ,
Communiquées par GEOFFRION & CIE,

agents de change, 101, rue Notre-Dame-O.,
Montréal. 18, rue Elgin, Ottawa,
Atchison oo... 15814 15314
American Can Co 53% 53
Allied Chemical . 1384 1374
Am, Tel & Tel . . 144 144
American Locomotive 10414 104
American Smelting 144% 1443
Anaronda Power . 48% 431%
Baldwin Locomotive . 115% 115%
Bethlehem Steel 5014 4914
Baltimore & Ohio . 108% 106
Canadian Pacific . . 164% 164%
Chrysler Corpn . . . 331% 33
Coca-Cola . 157% 14614
Congoleum Ce. 25% 25
Consolidated Gas . 108% 10514,
Dodge Bros . . . + 274 27
Dupont . . . . + + . 314 311%
Fleischman . . . . + 45% 4814
tGenera) Asphadt . . . 80 TRO
General Electric . . © 8644 85%
General Motors . . 15715 1555
Hudson Motors . . .. ©. 51% 50
Tnt, Nickel . . . . . . 36 56,
Lago Pete . . . . . + 20% 20%
Mack Trucks . . . . 108 106 %
Marland Oil . . . . . 564 56
Packard Motors . . . © 3614 36
Phillips Petroleum . . . 49% 48%
Studebaker . . . . .… 58% 57%
Timken Roller Bearing . 61% 61%
U, S. Cast Iron Pipe 200 200
U. 8S Steel . . . . 143 14316
White Motors 35% 55
Willys-Motors . . . . 227% Le
Woolworth Co . . . . 158% 137% 

’

12 ETAGES SERAIT
CONSTRUIT ICI

CET EDIFICE S’'ELEVERA SUR
LA RUE SPARKS, D’APRES LES
PLANS DE LA FAMOUS PLAY-
ERS CANADIAN CORPORATION
DE MEME QU'UN THEATRE
SUR LA RUE QUEEN.
ET

La Famous Players Canadian Cor-
poration qui est maintenant pro-

priétaire de l'emplacement situé de
168 à 156 rue Sparks, se propose
de construire sur la rue Sparks, un
édifice à douze étages ainsi qu’un
théâtre sur la rue Queen. Les tu-
meurs à l’effet que les travaux d’un
théâtre partiellement complété se-

raient repris l’an prochain n’ont ras

été niées par le présidint Nathan-
son, des Famous Players. Les dé-
tails de l’entreprise ne sort pas en-
core arrêtés et un règlement ci-
vique limite les édifices à neuf

étages. :
D'après des renseignements de

source recommandable, lcs obliga-
tions pour le nouveau théàtre ont
déjà été vendues par les Famous
Players. L'emplacement mesure 150
pieds sur la rue Sparks et a uuc
profandeur de 200 pieds,

Les magasins de la rue Sparks
qui seront affectés sont: D'Allard
Blouses, Ltd. Saxe's Shoe Store,
F. W. Woolworth, Sibley Shoe Shop
a pharmacien Denman, La Mode,
Ltd.

AU MARCHE LOCAL
em ~

Il y avait un excellent marché ce
matin. Les prix ont sensiblement
baissé pour quelques articles, mais
par contre d'autres produits ont pro-
fité de l'approche de l'automne.
Les pommes de terre locales ont

subi une forte baisse. Si on prête
attention aux marchés extérieurs des
pommes de terre, on voit qu’à Mont-
réal les patates du district de Mont-
réal et celles du Nouveau-Bruns-
Wick ainsi que les Montagnes ver-
tes ont décliné graduellement depuis
trois semaines. Ici les pommes de
terre se sonl assez bien maintenues
depuis deux semaines et la baisse

! qui eut lieu durant ces derniers jours
a fait perdre de gros profits. Les
pommes de terre blanches se ven-
daient cc matin, au sac, de $1.25 à
$.140.

Les oeufs commencent à monter.
Ils se vendaient ce matin de 42 à
46 et même 50c la douzaine. Voici
que nous embolftons encore une fois

le pas avec les marchés de l'’exté-
rieur. A Montréal, à Toronto, à Win -
nipeg, depuis déjà, deux semaines, les
prix des oeufs n’ont pas cessé de
monter et les oeufs frais ont atteint
en certains cas au delà de 50c la
douzaine, au détail. Partout mainte-
nant que le marché est définitive-
ment à la hausse, on a mis ei ven- |
te les oeufs qu depuis plusieurs se-
maines prenaient le chemin des en-
trepôts. Les spéculateurs pourront
cette année encore réaliser des pro-
fits énormes. Sur le marché local ce-
pendant on ne fait pas assez large
la différence qui doit exister entre
les trois catégories d’oeufs: les ex-
tras, les premiers et les seconds, et
les prix par le fair prêtent à con-
fusion.
Le marché des fruits était excel-

lent et les prix à la baisse. La récol-
te des fruits fut généralement bon-
ne à travers le pays.
Le marché des légumes n'offrait

aucun ‘ changement d'importance
réelle ainsi que le marché des vian-
des.
Cuucombres de conserves,

a

!
|

 
panier . . . . . . . 0.50 à 1.00

Oignons de table ............. 0.25
Oignons blancs, panier ....... 1.00
Olgnons rouges gal. ....... ees. 0.25
Laitue, pemmée, douz. ....... os
Betteraves, douz. ..!.......... 015
Céleri, le pag. ...... 0.05, 0.10 et v.15
Céleri, douz. ....... A 0.50 et plus
Patates, 1 gallon . . . 0.15 à 0.20
Patates, sacs . . © $1.25 a $1.40
Navets. 3 pour ..........RAR 0.19
Panais, douz. ................. 0.35
Choux, la pièce ..... 0.05 et 1.10

, |Choux-fleurs, la pièce 0.10, 015. 0.20
Phubarhe. 12 raq. ....... 0.25 4 02

Carottes, douz. + + « +» . + « 015
VUissl, paul LLeee 0.09

FèVes Een ZOUSSES 21.040000 00000 0.25
Tomates, petit panier ........ 0.35
Tomates, gros panier ....... . 0.60

Tomates vertes, panier ....... 0.25

i Blé-d'Inde blanc douz. ....... 0.15
Blé-d'Inde jaune, douz. ....... 0.25
Citrouilles, pièce de . 0.05 à 0.15

LES VIANDES !

Porc léger . . + + + + + + 2 BAT,
Porc lourd 0020000000 0.143 à v so
Veau, farcasse ooo... or "14
Quartiers arrière . . . 0.15 à 0.08
Quartiers savant . f) 0% oN

Agneaux, avant . « + 0.18 à 0.20
Agneaux, arrière . . . 0.25 à 0,80
Agneaux, carcasse . . . . 0.19 à 0.22
Poulets, couple ....…... 2,35 =L q'us
Canards, couple . . . . 2.00

» l30c uf, carcasse .......... 0.06 a 0.08
= POISSON

Haddock. frais, la livre ...... 0.13%
‘Truite. la lvre ........ seu... 0.28

Flétan, ta Hire ........ verses. 0.30

‘| Morue fraiche. la livre ,....... 028
Saumon de Gaspésie ,......... 0.40
Maquereau, la llvre ........ vee. 015
Doré, la lvre aus ve 0.20

Poisson blanc. Ja livre ........ 020

Barbotte, la Hvre ...... ene 0.20
TABAC

Quesnel... ….….... 050 et 0.60
Petit RoOUg6 ...ccevinrecrvacns.. 0.80

Spécial ..... eco na tes c 00 sc000000 0.36

Grand Rouge ..…..….…..….....…..... 0.40

Rouge No 1 ....….…….….……..euueue.. 0.40

Petit Havane enraceuceu0u0. N.40
Grand Havane .............. .…. 040
Feuilles étendues, rouge et Hav. 0.40

Parfem d'Italie ...... n KO

. 10.00 à 13.00  
——

Foin . . . . . .
DIVIDENDES DECLARES Foin pressé, la tonne 10.00 à 12.00

22e Paille, la tonne ...... 7.00 4 s.00

Montréal Telegraph Company, 2 Avoine, boisseau . . . . 0.50 & 0.35

pour cent moins l’Iimpôt sur le re LES FRUITS
venu, payable le 15 octobre aux
actionnaires enregistrés le 30 sep-' Pommes, panier ........ 0.25 à 0.40
tembre: | 00105, À pour 0.25
Asbestos Corporation, 1 3-4 pour, Bananes, douz. , + , . $254 0.40

cent sur les actions privilégiées, a ist, GOUZ. .. H20 à Hat
payable le 15 octobre aux action-; Bleuets, seau ........... vo... 1.35
naires inscrits le ler octobre. Melon francais 0.40 à 1,00

castern Trust Company, 2 pour Pruncs rouges locales . . . 060

cent pour le trimestre se terminant: TU -
le 30 septembre, payable le ler oc- Prunes blenes. 0 0 4 1 2 0.60

; - l’éches, panier . . 0.40 & 0.79
tobre; leg livres de transfert seront Poires, panier . . +» + + . . . 085

fermés du 20 au 30 septembre. in- Poires à conserve . . . . . . 0.85)
clusivement. Ralaink. nanier + . 0.60 A 0.65  

re, mercredi . .

II v a longtemps que le maga

sure d'offrir une telle aubaino en

marques “Heslth” et “Knit-to-fit”

coup plus cher, Puis vous Avez vo

ures de soie, t-icot uni et tricot a

tne el manches courtes, et cncolur

L:s tailles, 36 à 46. Prix courants

te Anniversaire, mercredi, 79e.

750 Camisoles pour Dames
Prix courants $1.25 $1.50 et $1.75.

Prix de Vente Anniversai-

Dans les modèles tailleurs et hauts unis, hauts opéra, encolure poin-

Murphy-Gamble—Au Rez-de-chaussée

ptySamleLind

 

{9c
sin Murphy-Gamble a été en me-

Camisoles. Ce sont les splendides

qui se vendent d'ordinaire beau-=

tre choix de tricot union avec ray-

côtes suisse de très bonne qualité.

+ a.

"© Lasse et sans manches.

$1.25, $1.50 ct $1.75.

Toutes

Prix de Ven-

 

AMER
 

Crème, la pinte ........ .- 0.35 à 0.40
MN. R. —Ces prix nn valr-* que jus-

qu’à 10 heures mardi matin.

Le R. P.Sénécal
part demain pour Rome

—

Le Rév, Père Wilfrig Sénécal,
des Clercs de St-Viateur, s'embar-
quera demain pour Rome, où il
conmplètera ses études philosophi-
ques et théologiques au séminaire

canadien de la Ville Eternelle.
Le Père Sénécal, né à Planta-

genet, Ont., est un ancien élève du
collèe Bourget, à Rigaud, où il

était professeur de pholisophie,
avant la fermeture des classes, en

juin dernier. I] terminait ses étu.
des classiques en 1916, puis entrait
au noviciat des clers #> St-Viateur,
à Joliette en automne de la même
année. Après une année de pro-

fessorat, il a fait ses études théo-
logiques à Outremont, au scolasti-
cat de sa congrégation. Ses nom-
breux succès tant dans ses études
ave dans l'enseignemert ont attiré
sur lui les yeux de ses supérieurs,  qui l'envoie-t aujourd’hui à Ro-

POMMES DE TERRE
ee —__

MONTREAL, 21 — La récolte des
pommes de terre est bonne et d'ici
quelques jours les arrivagas a
Montréal seront plus abondants. Au

gros, en sacs de 90 livres, prises
au wagon, les patates blanches va-

lent $1.25 et au détail on les vend
$1.30 en sacs de 80 livres. Le prix
de détail accuse une baisse de 19
sous.

———_#

BOURSE DE PARIS

 

 
New York, dollar . , 5-32 esc,
Londres, livre . . . .  4.8415-16 4.R4 4%
Paris, frane . . . , .0279 0279
Bruxelles, frane . . . .0270 0270
Rome, lire . . . © 03631 0363 12
Bigle, frane . . . , ,1933 1930
Rotterdam, florin . .4006 .10
Stockholm, cour. . .2675 .2671
Osio, couronne . ‘ 2192 2189

; Copenhague. cour. . . .2656 .2652
Madrid, peseta . .1514 .1512
Berlin, mark-or . . . .2321 2377
Prague, couronne . . 0236 .0296
Athènes, drachme . . .0124 ,0124
R. de Janeiro. milreis .1530 1528
Hongkong, dollar 5305 5207
Pologne, zloty . . . Je 12
Yougoslavie, dinar .0178 .0178
Indes, roupie . . . . 3632 3627

NEW-YORK, 21 — L'argent en
lingot est coté à 60 1-2 l’once.

PARIS, 21 -— Les prix ont été
fermes à la Bourse aujourd'hui.
Rentes 3 pour centn, 48 francs, 40

centimes. Echange sur Londres, 175
francs, 10 centi:nes. Emprunt, 5 p.

ce, 52 francs. Le dollar américain
est coté à 36 francs 10 centimes,
—__

ON DEMANDE
—r—

Un réparenr général, ministère des Dou-
anes et de l’Accise. Traitement: $1080 a
$1320 par année, Pour formule de deman-
de d’inscription, s’adresser & la chambre
166, édifice Hunter, au plus tard lz 25 sep-
tembre 1926. /

-———

AVIS DE DISSOLUTION
—t———

AVIS

 

pourront payer leurs

dé

PIVERS

Beurre 084510000000 0.32 à 0.45
Fromage «ovo 2102020000 0.28 — .

Poursextra ‘frais 0.40 à 0.48 Toutes les Femmes de Ménage du
er Ct, ‘iu Service Civil

qe fas en caisse pt à 035 cotisations de membres, du 20 sep-
tembre au 15 octobre, après 7 h. du
soir, au No 341, rue St-Patrice.

Mme A. Mercier,
Présidente.

—__

ASSEMBLEE ANNUELLE
DE L'INSTITUT CANAD.
l'assemblée annuelle de l'Institut

Canadien francais d’Ottawa aura lieu
le vendredi 24 septembre à huit heu-

res ct demie du soir. I y aura pré-

sentation des rapports pour l’exerci-

ce finissant le 31 août et élection des
officiers pour Tannée prochaine,
Tous les membres sont priés d'y as-
sister.

SAINS ET SAUFS
—>—

KINGSTON, Ont, 21.— M. et Mme
E.-E. Bolton et leurs deux enfants,
autrefois de cette ville, maintenant
de Miami, onnt échappé heureuse -
ment à l'ouragan de ces jours der-
niers..

UN CANADIEN AURAIT
ETE TUE A MIAKI
—

TORONTO, 21.—Un Canadien de
Toronto, Aubrey Seymour. 25 ans.
qui avait quitté cette ville il y a
six mois pour se trouver de l’ou-
vrage dans un hôtel de Miama, au-
rait été tué par l’ouragan qui vient
d'éprouver la Floride, La nouvelle

a été transmise nar un message des
parents de la victime qui ne don-
nent aucun détail de la catastro-
phe.

Cependant bien que l'on sache
qu’il y avait dans la région de la
Floride où l’ouragan vient de se-
mer le deuil et la ruine un grand
nombre de Canadiens, les listes des
victimes incomplètes, connues jus-

qu'ici n’indiquent pas que des Ca-
nadiens ont péri. Il reste encore
Un grand nombre de morts à iden-
tifier.

 

————

EQUIPAGE SAUVE
Re

KINGSTON, Jamaïque, 21. — La
“Ceiba” est arrivé ici hier avec à
bord le capitaine Lambdin et cinq
hommes, du yacht américain “Advan-
ce”, brisé par la tempête. Tout l'équi-
page à été sauvé.

LE SERVICE A PEU
SOUFFERT DU CYCLONE

WILMINGTON, C. du N. 21.—Les
autorités du chemin de fer Atlantic

 

 Avis est par les présentes donné que la
raison légale existant entre nous, les sous-:
signées, et connue sous le nom de ‘“MER-
CIER & LAFLEUR'' dans la ville d’Otta-
Wa, a été dissoute par consentement mutuel,
Toutes dettes dues à ladite raison légale se-
ront Payables à Raoui Merrier. ou à Lo-
renzo Lafleur, 45, Rideau, Ottawa, et tou-
tes réclamations contre ladite raison légale
doivent être présentées audit Raoul Mer-
cier, par lequel elles seront réglées.
Ottawa. ce ler septembre, 1926.

RAOUL MERCIER.
LORENZO LAFLEUR.

COURS DES CHANGES
ENTRE BANQUES
—-__->

Fermeture du 20 septembre, 1926.
Cours communiqué par la Banque Cana-
dienne Nationale,

 

——————

EN LINGOT
LONDRES, 21 —L'argent en lin-

ARGENT

‘’oast Line déclarent que leurs trains
fonctionnent à peu près régulière-
ment à Miami et Fort Myers, et que
Murs lignes da l'ouest n'ont presque

pas subi de dommages.

UN SOUS-CHEF DE
POLICE EST ASSASSINE

JACKSONVILLE, 21.— On mande
au “Journal” de cette ville que des
pillards ont assassiné Robert H. Wood,
sous-chet de police d'Hialeah, qui a
rendu le dernier soupir dans un hô-
pital de Miami hier.

 

Vingt-quatre Canadiens-
français sont diplômés

(Spécial au “‘Droit”)
MONTREAL, 21.—M. C. C. Ste-

wart, surintendant des télégraphes
du Canadien National à Montréal &
remis hier à 24 employés de son ser-
vice des certificats et des diplômes
récompenses mértés par leurs études
des premiers soins à donner aux
blessés. Parmi les Canadiens fran-
çais qui ont reçu des certificats l’on
remarque les noms de MM. R. Mo-
rin, J. Trudeau et I. Vermettre par-
mi ceux qui ont des diplômes, les
noms de Mlle L. I3lanchard, M. E. C.
Bourgeois, Mlle D. Gallant, Mlle Eva Bot estcoté à 2718-16de l'once.
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  Excursion a

Venez entendre LA PASSION

ALLER ET RE

WAGON-REST..URANT

Billets en vente à la Pharm

i

—

St-Jérome
Dimanche, le 26 Sept, 1926

PRIX DU BILLET

Train spécial C.P.R. partant d'Ottawa à 9 h, a.m. et retournant
le même soir — ligne du nord.

Arrêt à toutes les gares d'ici à St-Jérôme.

Dalhousie, téléphone. R. 640 —
rue Dollard. Hull, téléphone: Sh.

‘I Chemin de Montréal, téléphone: R., 7187 — H. Gratton, 211 Che-
min de Montréal, téléphone: R. 5392-W. — LI,es billets pour la re-
présentation sont réservés à St-Jérôme et chez Couture Frères,
169 rue Principale, Hull. Tél: Sher. 834.

Paré ct M. Fceuiltault. oo

— meilleure que l'an dernier

$3.30TOUR

ALLER ET RETOUR,

acie Payment, angle Clarence et
é l'Epicerie Charbonneau, 90
3199 — M. Gaston Rivard, 86

 

      


