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. les classes et de toutes les occupations ont

 

 

THEATRE
 

“The Chocolate Soldier”

 

La semaine du Rotary s'inaugure

 

brillamment hier soir au ‘Little

Theatre’. — Excellente représentation. — Auditoire nombreux.
Green,

Le rideau du Little Theatre s’est

levé. hier soir sur la semaint théâtra-

le du olub Rotary g'Otawa pour fai-

re entendre la première du “Choco-

late Soldier”, de Oscar Straus.

L’élégance du petit théâtre s’est

ajoutée à celle de toute la soirée. Les

rôles premiers ont été rendus avec

un talent que l'on pourrait espérer

voir chez l'artiste consommé. Quand

ce n’est que chez l’amateur qu’on le

constate; chez ceux qui sont des nô-

tres qui ne font de l'art que pour les

douceurs qu’il procure et le font pour

la charité, le talent semble alors

grandir, devant les sympathiques

… eontemplations de l'auditoire.

Les simples figurants, jeunes filles

et hommes de la capitale, se sont

placés bien au-dessus du niveau des

figurants trop souvent mis en scène

sur le théâtre d'Ottawa que l’on se

contente de lancer à la dernière mi-

nute autour des premiers rôles pour

conpléter la grande finale. Hier soir.

dans le “Chocolate Soldier”, leur

exécution fut aussi complète que cel-

le des premiers rôles et contribua

autant au succès général de la pièce.

_ De assistance, il faut dire qu’elle

fut celle que devait recevoir pour

applaudir à leur succès, les artistes à
l'affiche; aussi nombreuse que le peut

contenir notre petit théâtre si l’on

Ne veut envahir son charmant foyer.

Elle fut aussi de celle que peut ins-

pirer un but aussi recommandable

que celui que veut accomplir le club

Rotary: contribuer aux oeuvres de

bienfaisance, particulièrement à cel-

le des enfants infirmes.
Sous le distingué patronage de

Leurs Excellences le gouverneur gé-

néral et la vicomtesse Willingdon, la

semaine théâtrale a bien débuté et

semble présager un succès satisfai-

sant.
Parler de la pièce elle-même est

chose à la fois facile et agréable

puisqu’il y a beaucoup de bon à lou-

anger, peu de défauts à signaler.

Le “Chocolate Soldier”, opéra co-

mique en trois actes de Oscar Straus,

n'est pas représenté pour la première

fois à Ottawa, non plus que ses mé-

lodieuses sérénades n’atteignent pour

la première fois les oreilles de la

plupart. C'est depuis que cette co-

médie musicale fait le tour des villes

pour y revenir aussi souvent, que

chacun s'empare de ses plus inté-

ressants airs. La chanson qu'intro-

duit Nadina en évoquant le souvenir

de son héros et qui revient d’acte en

acte comme si on voulait en faire le

thème principal de toute l'oeuvre,

“.‘Va depuis longtemps de bouche en

bouche, de salon en salon et de thé-

âtre en théâtre. Chose étrange c’est
que c'est déjà une vieille chanson

:- Que les années laissent toujours jeu-
- nes. C’est l’air qui passe de Nadina

: au grand choeur et s'impose en gran-

; fmale -du-deuxième--et troisième
acte.

L'histoire confiée à l'exécution des

mn artistes, prenant source dans une co-
“74 médie satirique de

}

Bernard Shaw,

n'est qu’une simple légende que l'au-
teur entremêle d'amusantes compli-

: eations, légende qui fait la poésie de
la jeunesse d’un chacun et que le
“Chocolate Soldier” offre avec une
simple et délicate intrigue. Nadina,

* fille du colonel Popoff, aime un bril-
Jant- jeune commendant de cavale-

. rie Exilius. Survient un rival, Bu-
EEE 
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Depuis huit générations, les gens de toutes

de pouvoir employer le Cacao
Fey. Les matelots, les soldats, les ouvriers,
les explorateurs, les hommes d'afaires les

ont a =n
abbr de sesexveur délicieuse et

propriétés fortifantes.

Deux cents ans d' ce! … Faut-il
| ‘d'étonner que le goût en soit si agréable ?
i Paut-il s'étonner que le Pry soit reconnu
- eemme le prototype de la saveur, de La

pureté et delavaleur ? . Vous le trouverez
twojpurs chez votre épicier.

j rdFay

 

merli, qui se glisse dans les salons de
Nadina pour fuir l'ennemi. Les com-
plications se succédent, se mélent et
s'entremélent jusqu'a ce qu'un heu-
reux dénouement vienne mettre fin
a trois romances d'amour.
Dans l’opéra comique comme dans

le grand opéra, deux éléments font le
succès s’ils s'harmonisent très bien
entre eux, le talent musical et celui
de l'interprétation. Mlle" Katherine
C. Hart, dans Nadina, faisait de son
exécution une heureuse harmonie de
ces deux qualités. Chanteuse, elle
l'est des cordes vocales à l'âme. Elle
possède un riche soprano. Ses notes
sont claires et veloutées. Son rôle,
qui est l'un des premiers, la met
constamment en scène. Ce que sa
voix suffit à dire bien, son geste vient
le dire mieux.
Mme Stuart Bell est douée d'une

grande facilité d'interprétation et
contribue constamment par son jeu
au succès de la pièce. Elle rend avec
bon goût les soli qui lui sont confiés.
Sa voix est un joli mezzo-soprano
mais elle est meilleure diseuse que
chanteuse.
Tous les premiers interprètes de

la soirée méritent mention spéciale,
Mme R. McCullouch Allan, dans Au-
relia; MM. J. P. Kenney, dans Bu-
merli, (le Chocolate Soldier); W. M.
Vincent, dans Massakroff; Wm
Sharp, dans Stephan; T. P. Murphy,
dans Alexius; H. M. Butler, dans Ka-
simir Papoff, et Mme C. R. Medland,
dans Louka, ont tous exécuté avec
maîtrise, autant au point de vue mu-
sical qu’au point de vue interpréta-
tion.

Mille Dora Villeneuve, pianiste bien
connue de la Capitale, accompagnait
l'orchestre d’une quinzaine de musi-
ciens que dirige M. Crril Rickwood.
La pièce se continue toute la se-

maine au Little Theatre avec mati-
née samedi prochain.

rere

J. RYAN COMMENCE
SA CAMPAGNE

 

La campagne électorale pour les
prochaines élections municipales du
5 décembre est déjà commencée. Ja-
mes Ryan, candidat ouvrier qui as-
pire au Bureau des Commissaires,
avait convoqué hier soir une réunion
d'organisation pour 7 heures et une
assemblée publique pour 8 hueres en
la salle de réunions de l’Orange Hall.
La réunoin d'organisation a eu

lieu dans la demeure de M. A. Atley,
au numéro 207 rue Clarence. L'or-
ganisation se faisait pour les quar-
tiers Ottawa et By.
A 8 heures et 30 le comité s’est

réuni à l’Orange Hall où devait
avoir lieu l'assemblée publique. On
pouvait comptersur les-dôigts de la
main les personnes qui s’y étaient
rendues. Etait-Ce parce qu’il y avait
en même temps une assemblée im-
portante à l’hôtel de ville? ou était-
ce à cause de la nouveauté des réu-
nions de ce genre?

Toutefois M. Ryan s’organise ferme
pour entreprendre la campagne élec-
torale. Il a hier soir donné un aper-
cu des différentes questions qui se-
ront soumises à l’électorat au cours
de la présente campagne. Il a parlé
de la question de l’eau, du tarif de
7 sous sur les tramways et de la
comédie au sujet du poste de payeur
à l'hôtel de ville. Il dit que les con-
tribuables doivent agir avec grande
prudence avant d'autoriser la dépen-
se de sommes considérables d’argent
pour obtenir un meilleur approvi-
sifonnement d’eau, Il prétend que la
ville ne s’est pas opposée suffisam-
ment à l’augmentation du tarif des
tramways a Ottawa. 11 demande aux
(électeurs de renvoyer de leurs postes, les membresduconseildevillequi
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Assemblée spéciale
à l’Institut C.-F.
re 0

Les concours de bridge de
l'Institut Canadien - Français
d'Ottawa s’ouvriront demain
soir aux quartiers de Ia rue
Rideau, no. 123.
Jeudi soir il y aura assem-

blée spéciale très importante
dans le but d'étudier un chan-
gement projeté dans la consti-
tution. Que tous les membres
solent présents. "
Les membres de l'Institut

qui ont changé de domicile
sont priés d’envoyer. leur nou-
velle adresse au scerétaire, M.
A. O. Rocque.      
 

sont responsables de la comédie au
sujet de poste de- payeur.

LES ACTIVITÉS
DU CLUB DES
ARTS ET LETTRES
— .

LA SAISON LITTERAIRE DU
CLUB S'OUVRE CE SOIR. —
CONFERENCE DU COLONEL G.
T. HAMILTON CE SOIR.

——
La saison littéraire du Ciub des

Arts et des lettres s’ouvre à 8 heures
ce soir à la bibliothèque Carnégie.
Le colonel G. T. Hamilton donnera
une conférence sur les “archives ca-
nadiennes”. Le public est cordiale-
ment invité à la série de conféren-
ces qui sera donnée par le Club tous
Jes mardis soirs dans le même lo-
cal.

Les autres conférences au pro
gramme pour l’année 1928-1929 sont
les suivantes: le 23 octobre, “Brazil
the beautiful” (avec projections lu-
mineuse) par M. D. G. Magee; le 30
octobre, “Recent Views on the Uni-
verse” (avec projections lumineuses),
par le docteur R. Meldrum Stewart;
le 6 novembre, “The hystoric charm
of the old French Seigneuries of
Canada”, par le docteur P. H. Bryce;
le 13 novembre, “Some old family
Letters — the fascinating story of
the Paston Letters (1422-1509). par
le professeur E. E. Prince; le 20 no-
vembre, “Some Phases of plant li-
fe”. (avec projection lumineuses),
par M. D. A. MacKay; le 27 novem-
bre, “Bliss Carman”, par Lloyd Ro-
berts; le 4 décembre, “The Apostle’s
Creed in Shakespeare” par l’abbé F.
H, Bradley; le 11 décembre, ‘“Cana-
das Royal Mint”, (avec projections
lumineuses) par M. A. J. Baker; le
18 décembre; The little Theater Mo-
vement in Canada”, par M. T. D.
DeBlois; le 8 janvier “Somme Land-
marks in Canada’s History”, (avec
projections lumineuses), par le ma-
jor A A. Pinard; le 15 janvier, “The
Celtic Culture of Pre-Roman Bri-
tain” par M. D. W. Phillips; le 22
janvier, “The pied Piper of Pax”,
per M. John A. Stiles; le 29 jan-
vier, “The modern Renaissance of
British music”, par M. T. J. Palmer
le 5 février, “A ramble through
South America”, par M. F. C. T.
O'Hara; le 12 février, “Exploring
Canada’s Hinterland by the Air
Route”, (avec projections lumineu-
ses), par M. A. M. Narraway; ‘le 19
février, “The Early History of Me-
decine in Canada”, par le docteur
J. J. Heagerty; le 26 février, “The
Canadian Indian” (avec projections
lumineuses), par le docteur E. L.
Stone; le 5 mars, “Du Lhut, un des
premiers explorateurs français” par |
M. Roger St-Denis; le 12 mars, “Pic-
tish Remains in the Orkneys” par le
colonel A. F. Duguid; le 19 mars,
“Some Interpretations”, par le Rév.
R. A. George; le 26 mars, l’assemblée
annuelle,

LES OFFICIERS

L’exécutif du Club des Arts et des
Lettres se compose comme suit: Pa-
tron son excellence le vicomte Wil-
lingdon; président, le docteur P. H.
Bryce ex-président, le professeur E.
E. Prince; vice-présidents, M. D .A.
MacKay, M. Ernest Green, et le R.
P. Henri St-Denis, O. M. L: comité
exécutif, M. T. A. Browne, le Rév.
Geo. Bousfield, Mme E. Goodhue, M.
H. McCarthy, M. D. Ingall, M. T. W.
Kenny, M. W. 8. Wintemberg et
Mme William White; secrétaire ho-
noraire, Mlle F. H. Rothwell; assis-
tante secrétaite honoraire, Mlle D.
Loughran; secrétaire honoraire, M.
R: C. Bpreckley.

 

(Visite des autorités
du New-York Central

Aprés une courte visite dans la
Capitale, P. E. ' Cowley président
des cheming de fer du New-York
Central, et dix autres directeurs de
1a compagnie, sont partis au cours
de la matinée. M. Cowley a décla-
ré que les autorités font un voyage
d'inspection. La compagnie n'aurait
aucune intention de ‘vendre ses li-
gnes au Canada à d’autres compa-
gnies de chemins defer. 
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Les visiteurs ont été reçus à un
diner hier soir au Country Club.
Au nombre des convives, on remar-
quait outre M. Cowley et les direc-.
teurs, son honneur le juge Anglin,;
l'hon. Lyman ‘Duff, I'hon. J. L.
Ralston, Thon. Peter Heenan,
l’hon. A. K. MacLean, le lieute-
uant-colonel Thomas Vien, C. R.,
J. 8. Bwart, C. R., et d'autres,

Ce matin, les directeurs sont par-
tis pour Moira, N. Y., sur les li-
gnes de leur compagnie.,

KERMESSE DES SCOUTS
La kermesse des scouts de la pa-

roisse Notre-Dame attire tous les
soirs une foule sonsidérable de per-
sonnes à la salle Patry, à l’angle
des rues Murray et Dalhousie. Hier
soir les gagnants des quatre prix
de présenre étaient les suivants:
Mme T, St-Denis, 140 rue Water;
M. Gauthier, 107 rue St-Patrice;
M. Lanouette, 219 rue St-Patrice
et M. Lanoie, 264 avenue King Ed-
ward.

11 y a a cette kermesse des at-
tractions de tous genres et de ma-
gnifiques prix. Tous les soirs 4
prix de présence sont décernés aux
visiteurs.

 

HUL
 

FEU Mme J. PROVENÇAL
Mme veuve Jean Provençal, née

Rosalie Desjardins est décédée hier
soir à sa résidence, 245 rue Maison-
neuve, à l’Âge de 64 ans, après une
longue maladie. Son époux l'a ipré-
cédé dans la tombe au début de fé-
vrier dernier.
Elle laisse deux fils, MM. Arthur et
Esnest Provençal, à Hull; trois. fil-
les, ‘Mmes Dollard Lafontaine, à
Hull, Arthur Messier, de Témisca-
mingue, et Mme Latulippe, de Hull;
trois soeurs, Mmes Hormidas Sauvé, |
Deiphis Sauvé, Jos. Petit: aussi neuf
petits-enfants.

Les funérailles auront lieu jeudi
matin à 8 heures en l’église. Notre-
Dame.
Nos plus vives sympathies aux pa

rents en deuil. :
—

FEU Mme W. HAVLIN
Mme Wellington Havlin, née An-

nie Davidson, de Val-Tétreau, est
décédée samedi à l’âge de 31 ans,
après trois semaines de maladie. Eile
était native d’Ecosse et émigra de
bonne heure en notre pays, avec ses
parents, qui s’établirent à Hull, pour
aller ensuite demeurer à Syracuse,
N. Y. Outre son époux et trois en-
fants, elle laisse son père et sa mère,
six frères et trois soeurs, à Syracuse.
Elle était de religion anglicane, et
les funérailles ont eu lieu cet après-
midi.

MONTPETIT-MONDÉRY
A 8.30 heures ce matin en la cha-

  

pelle privée du presbytère Notre- ;
Dame, le R. P. Beauchomp a béni
luñion de M. Lucien-Honoré Mont-
petit, fils de feu Auguste Montpetit,
et de Mme Montpetit, 43 rue Kent,
avec Mlle Gratis Romuslda Monde-
ry, fille de M. et Mme J. B. Mon-
déry, 238 rue Champlain. Les té-
moins ont été MM. Wilfrid Monette,
pour lépoux, et Moïse Gaudreau,
beau-frère de l'épouse.

Celle-ci portait une robe de crêpe
georgette chair, un manteau de peau
de soie et un c'iapeau de velours
noir. Son bouquet était de roses thé
et de muguet.
Après la cérémonie il y a eu ré-

ception chez M. et Mme J. B. Mon-
déry, 238 Champlain, puis les nou-

veaux époux sont partis pour un vo-

yage à Montréal et Québec.

Parmi les assistants il y avait: M.

W. Desjardins, M. et Mme A. Mi-

chaud, M. et Mme Jean-Charles Pa-

ris Mme M. Gaudreau, Mlle N. Bis-

son, Mlies Jeannette et Cécile Le-

duc, Mlle Gabrielle Cantin, Mille

Gratia St-Armand, Mme F. Beaulne,

Mme A. St-Pierre, Mme Alired Ro-

bitaille, M. A. Mondery, Mlle’ M: A.

Mondéry.

me
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Indes Occidentales, Bermudes,

Guyanne Anglaise,

Honduras Anglais

 

SERVICE DES VOYAGEURS
N

Pour détails s'adresser au Bu-

reau des Billets du National
Canadien, en ville, 93,
Sparks. Téléphone: Queen 904.-
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121 chauffeurs d’auto
sont mis à l'amende

. +. en correctionnelle
Encore ‘ce matin le dossier de

la cour de police se composait en
majeure partie d'infractions aux
lois de la circulation de la ville.
Chaque jour la cour reçoit wun
nombre assez considérable d’au-
tomobilistes qui peuvent se payer
le luxe de débourser quelques
dollars pour risquer de légères
infractions aux lois de In circu-
lation,
Emmett Curry, 44 rue Eccles,

et Matthew S. Kehoe, 112 rue
Flora, ont été condamnés chacun
à $10.00 d'amende plus les frais
et à être privés de luer permis
de chauffeur pendant une pério-
de de dix jours pour avoir con-
duit leur automobile d’une ma-
nière dangereuse pour le public
par les rues de la ville.
Hugh A. Grant, 153% troisiè-

me avenue, a dû payer une
amende de $2.00 plus les frais
pour avoir laissé son automobi-
le en stationnement trop long-
temps sur In rue Queen.
Carl W. Pelton, 15 avenue Ivy;
Ferdinand Ralph, 273 rue Ca-
therine; Frederick Frazer, 133
rue Sherbrooke; William R.
Cherry, 578 rue Rideau; Frank
H. Temple, des. appartements
Westminster; et Irving N. Smith,
454 avenue Laurier est, ont été
condamnés chacun à $L.00 d’a-
mende plus'les frais pour avoir
conduit leur automobile par les
rues de la ville avec des phares
aveuglants dont les rayons de
lumière s’élevaient à plus de 42
pouces du sol à une distance de
75 pieds ou plus en avant de
leur machine.
Earl Armstrong, 227 avenue

Laurier ouest, à été condamné à
$1.00 d’amende avec dépens pour
avoir conduit un automobile sans
porter sur lui son permis de
chauffeur.
Lawrence Michaud, 349% rue

Clarence, a été condamné a $10.
d’amende pour avoir conduit une
motocyclette sur la rue Murray,
laquelle motocyclette avait des
freins défectueux.
Arthur Herbert, 184 rue Mec-

Gillivray; William Kishner, 109
rue Nelson; Joseph Clément, 59
rue Pinhey; Hale, 14 avenue Fi-
sher; Paul Guénette, 101 avenue
Parkdale; Alfred Starkey, 378 rue
Cooper; Napoléon Plante, de
Billings Bridge; William B.
Armstrong, 87 troisième avenue;
Joseph A. Legault, 155 rue Cham-
plain, Hull; et William Watson,
5814 rue Bank, ont été condam-
nés chacun à une amende de
$1.00 plus les frais pour avoir né-
gligé de stopper leur machine
avant de franchir les rues direc-
tes ou les ‘intersections d'arrêt
de la ville.
rer

+ *

M. Coursier assistera
: - . »

: à ces conférences
fara

M.-Henri :Coùrsier, consul de
France à. Montréal, viendra à Otta-
wa cette semaine pour assister aux
conférences que donnera en cette
ville. le ‘professeur Etienne Gilson,
à la salle Académique de l’Un:ver-
sité d'Ottawa, en la salle paroissiale
St-Jean-Baptiste et à l'Alliance
Française. ’
La premièreconférence du p. .fes-

seur Gilson sera -donnée jeudi à 4
heures 15 en la salle académique de
l'Université. Elle sera réservée aux
membres du clergé. Le public sera
invité à assister aux deux autres
conférences en la salle St-Jean-Bap-
tiste vendredi après-midi à 4 heures
et samedi matin à 10 heures. La con-
férefice “sous les auspices de I'Al-
liarice Française aura lieu vendredi
soir à 8 heures 30,au Musée Natio-

ï
nal. . ~~ :

| eres renee

:  _MONDANITES
: —___ —

-Mme -veuve - Philibert Pilon, de la
rue Champlain, areçu en l'honneur
de M. Oscar Martel et de Mme Mar-
tl (née Germaine Valois), de Mon-
tréal, a’ occasion de leur mariage
célébré la semdine dernidre dans la
métropole. Etaient présents: Mme P.
Martel, Mlles .Réna Martel, Antoinet-
te Pilon, Bernadette Pilon, Irène Pi-
lon, M. et Mme Edgar Pilon, Mlles
Rose Pilon, Gabrielle Pilon, Yvonne
Parent, Godin, Lapointe, M. et Mme
E. Pilon, MM. Urbain Pilon et Thi-
bert, M. et Mme Tomaro, M. et Mme
Fréchette. |

. & &
Mille Jeannette Sauvé, 37 rue Fon-

taine, Hull, est de retour d’une pro-
menade de quinze jours chez son
cousin, M. Donat Monette, à Ste-
Thérèse, autrefois à Ste-Rose, et à
Montréal, chez MM. Darius Bédard
et C. O'Neil. Elleest revenue en-
chantée de sonséjour.

Les personnes
agés réclament

unfonique
. Father John's Ziedicine
“les reconstitue.

Cu etfs

 

Il -arrive souvent que les vieillards sont
trop frêles et:trdp faibles pour résister aux
rhumes dès les premiers froids de l'hiver.
C'est ‘parce que leur énergie physique est
considérablement amoindrie. Vu leur âge
avancé, ils ne peuventtirer de leur nourri-
ture habituelle les éléments vitauxqui leur
sont s1 indispensables pour refaire leurs
forces et -conserver à leur corps sa chaleur.
En pareils cas, Father John's Medicine

s'est révélé -on ne peut plus efficace, Sa
valeur, naturellement, tient surtout à ce
que c'est un merveilleux tonique et recons-
tituant. Il fournit précisément les éléments
que réclament les vipillards pour fortifier
leur corps, enrichir leur sang et refaire leur
vitalité. pendant que son action douce laxa-
tive contribue à chasser du corps toutes
les impuretés. En reconstituant ainsi )'or-

res irritées, FatherJohn's Medicine alle
les vielllards a-'se-d barrasser des toux et
des rhumes et: les empêche d'en contracter
de nouveaux, tes

Il y a plus de 70 ans que Father John's
Medicire sért de recônatituant ot de toni-
us” dens- das, miHiers ‘st des milliers de
oyers.- -Jl est parfaitement alr parce que ngereusos  <

’-
'

RAPPORTS DES

ganisme et.en SalmanJes voies respiratoi- |

NOS EXPORTATIONS
ONT AUGMENTE
EN SEPTEMBRE

ELLES \UGMENTENT DE $12,416,-
060 SUR CELLES DE SEPTEM-
BRE 1927.

atl.

Les exportations domestiques ca-
nadiennes accusent pour le mois de

septembre dernicr une augmentation
considérable. Elles ont été de $109,-
828,366, ce qui est une augmentation

de $12,416,060 sur septembre 1927,
alors qu’elles étaient de $97,412,318.
Les augmentations ont eu lieu sur-

tout dans les exportations du blé et

des automobiles.
Pour le premier semestre de la pré-

sente année civile, nos exportat'ons
domestiques ont été de $631,969,313,
ce qui est une augmentation de $69,-
147,354 sur celles du semestre corres-
pondant de 1927.
Les importations aussi ont augmen-

té. En septembre 1927, elles ézuieont
de $91,802,777 et en septembre 1928,
de $105,747,536, ce qui est unc aug-
mentation de $13,944,759. Pour le
premier semestre de l'année civils de
1927, elles ont été de $551,478,017
et pour le semestre correspondant de
1928, de $626,103,012, ce qui est une
augmentation de $74,624,995.
Pour septembre 1928, le grand to-

tal des exportations et des importa-
tions domestiques a été de $915,675.
902.

Changements proposés
dans les coups de

sifflets de locomotive
20

A la suggestion de l'Automobile
Club d'Ottawa, la session de l’Asso-
ciation canadienne des automobilis-
tes, tenue à Winnipeg la semaine
dernière, a adopté les trois résolu-

tions suivantes:
“Il est proposé que la Canadian

Automobile Association demande à
la Commission des chemins de fer

du Canada qu’on fasse des démar-
ches pour améliorer les sifflets de

locomotive actuels et pour changer le
code des sifflets actuels aux passages
à niveau à deux coups longs, un coup
court et un coup long.”

“Il est proposé que la Canadian
Automobile Association demandant à
la Commission des chemins de fer de
prendre des mesures pour améliorer
la surface des approches et des ré-
gions de traverse de tous les passa-

ges à niveau du Canada.”
CROISSANT UNIFORME

‘TI est proposé que la Canadian
Automobile Association demande au
gouvernement des provinces de faire

des lois qui obligeront les manufac-

turiers de traîneaux et de berlines,
après une certaine date, de munir
lesdits traîneaux et berlines d’un
croissant d’une largeur uniforme de
56 pouces, la même que celle d’un
auto. ’
Actuellement que le code de =i-

gnaux par sifflet est de deux coups
longs suivis de deux coups -brefs
aux passages a niveau. On a fait

remarquer que si le signal se ter-
minait par un coup long,le son se

prolongerait jusqu'au passage. L'a-

vertissement serait meilleur pour
ceux qui ont à traverser la voie que
le coup bref qui se perd dans l’at-
mosphère avant que le train n’attei-

gne le passage.

MARCHÉS À BESTIAUX
MARCHES DES BETES A CORNES
TORONTO vendait 10,500 bêtes à

cornes et avait 3,100 têtes en cours
d'expédition directe. Les quantités en
vente comprenaient environ 1,600
animaux inscrits à l'exposition des

mi-gras et des bovins d'engrais, Le
commerce des animaux 'de boucherie

moins dans le cas des meilleurs bou-
villons et 50¢c de moins pour les
bouvillons de .qualité inférieure, les
génisses et les vaches. Les ventes. se

faisaient très lentement à la ferme-

Pour Articulations

Raides
Les pharmaciens disent que lors-

que tous les autres prétendus reme-
des faillissent, Joint-Ease réussit.

Il est approprié seulement aux af-
fections des articulations, c’est pour-
quoi on vous conseille d’en faire usa-

ge pour articulations endolories, en-
flammées et rhumatiques.
Jôlnt-Ease soulage les articulations

malades, est propre, ne tache pas et

assuro de prompts résultats. Soixan-
te sous le tübe aux pharmacies Den-

man, Ltd, et en toute autre bonne
pharmacie.

 

-d’arrivages

-$8.25

était peu actif et les prix 25c:-de|

ture, jeudi. Les bouvillons de choix

de bon poids se vendaient $10.00 à
$10.50 ot une charge à $11.00. l.es
bon polds se vendaient $7.50 a4 $10.00
ot les génisses, $7.003 $10.00 à la fer-
meture du marché, $7.25 & $8.60; ccl-
les pour la mise en conserves, $4.00

à $5.25 et les taureaux, $6.00 à $7.75.
Les jeuhes boeufs se vendaient fer-
mement de $11.00 à $15.25—on en of-
frait 76 têtes. Les bovins d'engrais

se vendaient bien mais les prix dé-
clinèrent de 50c à 75c les cents li-
vres. Les bons mi-gras donnaient
$8.50 a $9.25 A la fermeture et les
bovins d'engrais, $3.00 4 $9.75. Les
vaches laitières et les vaches pleines
se véndaient bien de $120.00 à $135.00

chacune, pour les meilleures.

MONTREALvendait 2,979 bêtes à
cornes, dont 974 de qualité commune
furent achetées pour les maisons de

salaison de Toronto et 32 pour ex-
pédier à la campagne. À l'ouverture,

tous les prix semblaient moins éle-
vés, basés sur la qualité. Une charge

de 33 boüùvillons donnait $10.35, les
bons bouvillons de boucherie $9.50

4 $10.35 et les communs et les moy-
ens, $6.50 a $9.25, Les meilleures va-

ches se vendaient $8.00; les commu-
nes etles moyennes, $4.75 à $6.75. La
plupart des vaches rapportaient de
$5.00 à $6.00. Les génisses de qualité

moyenne et assez bonne se vendaient
$7.00 a $9.00 et les communes aussi
bas que $4.50. Les taureaux pour la

saucisse de Boulogne se vendaient
bien’ à $5.26 pour ceyxpesant au-
dessous de 700 livres, de $5.75 à $6.25
pour ceux de $1,000 livres et jusqu’à
$6.75 pour les pesants; ceux pour la
mise en conserves et la coupe, $3.00
‘à $4.50.

WINNIPEG vendait 6,891 bêtes à
cornes et avait 1,287 têtes en cours
d'expédition directe. Sous l'influence

moins abondants, les

ventes étaient plus actives et les va-

ches de boucherie se vendaierrt, à la
fermeture du marché, 25¢ de plus.

Les saleurs achetaient les bouvillons
avec précaution et payaient 87.00 à
$9.00. Les meilleures vaches don-
naient $7.00 à $7.50; les bonnes, $6.00
à $6.75 et les autres, $5.75 et nyoins.
Les meilleures génisses se vendaient
lenternent; la majorité de $7.00 à

et quelques-unes de $8.50 &
$8.75. Les bovins d'engrais se ven-
daient bien; les bons antenais don-

naient $8.00 à $8.50; les meilleurs
boeufs d'engrais $8.00 à $9.00; les
autres, $6.50 à $7.50 et les génmisses
$6.00 à $7.50.
TORONTO vendait 2,200 veaux à

des prix non changés; les veaux de:
boucherie de choix donnaient $14.50'
à $16.00 et la qualité inférieure, $8.50
à $13.50. Les veaux d'herbe étaient;
pour la plupart, de qualité inférieure
et se vendaient $6.50 à $8.00. On ex-
pédiait environ six charges à New-
York.
MONTREAL vendait 3,224 veaux

sous l'influence d’une bonne deman-
de. Les bons veaux de boucherie don-
naient 312.50 à $14.50; les moyens,
$12.00 à $13.00 et les communs, $8.00
à $11.00. Les veaux d’herbe se ven-
daient moins cher; la majoritd de
$6.00 à $6.50. .
WINNIPEG offrait 1,129 veaux sur

un- marché ferme; les meilleurs don-
nant $11.00 2 $13.00; les communs et
les moyens, $6.00 à $10.00,

MARCHES DES PORCS
TORONTO vendait 4,200 porcs. À

l'ouverture, les saleurs offraient 50c
de moins, mais le. Marché indiquaft
quelque résistance, ce qui n'avait pas}

encore eu lieu depuis le commence-

ment du mois. Les ventes de lundi

et de mardi furent incertaines, mais

plus tard les porcs de choix étaient

- offerts à 10.25 f. à b., ou $11.25 au

sortir du wagon; 25c de moins que

 

.Nadeau, 142, rue George.

 

   

le prix de la fermeture, la semaine
dernière.
MONTREAT, vendait 5,149 porcs

sur un marché incertain. .es saleurs
payaient $11.25 pour des charges de
wagon de bonne qualité et des ven-

tes de pou d'importance se firent
jusqu'à $11.75. Tes truies se ven
daient $10.00 à $10.50 pour la plu-

part; quelques truies légères rappor-

tirent $11.00 Jes cents livres,
WINNIPEG vendait 2,177 pores. Le

marché était incortain et plus avan-

tageux. Les porcs de choix donnalent
$10.00 à la fermeture; les lisses-épais
$9.50 et les porcs d'étal $9.75 à $10.00

les cents Hvres.

MARCHES DES MOUTONS ET DES
AGNEAUX

TORONTO vendait 9,80 moutons et
agneaux et avait 500 têtes cn cours
d'expédition directe. Les agneaux se
vendaient plus cher—25c et 50c—à
$12.35 pour la plupart. Le commerce

de jeudi, cependant, était plus avan-
tageux à $12.00 pour les meilleures

brebis et les meilleurs mâles. Les
grossiers et les moutons d'engrais se

vendaient $10.00 & $11.25 et les mâles,
$9.25. Les prix des moutons restaient
les mêmes, de $3.00 à $6.00 pour ceux
de boucherie -t jusqu’à $7.00 les 100
livres pour les bonnes brebis portiè-
res. Les agneaux d'exposition venant

de Middleville se vendaient, en
moyenne, $12.90 les cents livres.
MONTREAL vendait 10,294 mou-

tons et agneaux sur un marché un
peu plus ferme. Les bons agneaux
rapportaient $11.35 et les vendeurs
demandaient $11.50 à la fermeture du
marché. Les agneaux communs et

moyens se vendaient $9.50 à $10.50 et
les moutons, $3.00 à $6.00 les cents
livres.
WINNIPEG vendait 3,597 moutons

et agneaux. Le commerce étaiF dédez
bon. La plupart des agneaux debou-
cherie donnaient $10.50 à $10.75; céux
de qualité plus ordinaire, $9.00 et
moins et les moutons, 43.00 à $8.00 les
cents livres.

Soulagement des

Maux d’Estomac
Les troubles d'estomac vous ren-

dent-ils fMilsérables? L'indigestion
constante, lès douleurs, les gaz vous
affectent-ills les nerfs? Cet état in-
‘flue-t-il aur votre système entier,
vous empôêche-t-tl de manger, de dor-
mir, e travailler normalement?
Nombre d'hommes et de femmes ont
souffert exactement ce que vous souf-
frez et oht obtenu de Paniac un sou-
lagement bérif.
‘Prenez, Dar exemple, le cas d'un

des construéteurs ét entrepreneurs
les mieux connus d'Ottawa, M. Félix

Voici ce
qu'il écrit: “Il ne se passait. guère
un jour en quinze ans oll les maux
d’estomac ne mie rendissent miséra-
ble. Mes douleurs d'estomac et de dos
‘étaient si aigus que parfois je ne
pouvais me lever. Mais 11 y a deux
ans, Tanlac me remit sur pieds. Il
me débarrassa de mes maux d’esto-
mac et me refit si bien le système
que j'engraissai de seize livres.”

grande vertu de Tanlae, c'est
qu'il refait la santé et les forces,
vous fait dormir et manger comme
le font les personnes normales et bien
portantes, et vous aide à jouir plei-
nement de la vie. Le prix revient à
moins de 2c la dose et votre argent
vous sera remis s'il ne Vous donne
pas entière satisfaction. Procurez-
vous-en une bouteille dès aujourd'hni
chez votre pharmacien. .-

Tanlac
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NOUVEAU SERVICE DE PASSAGERS
Marine Marchande du Gouvernement Canadien Limitée

En affiliation avec le National Canadien

Départs réguliers de Halifax pour les fameuses villé-
giatures d’hbiver de l’Inde Occidentale anglaise. Pa-
quebots splendidement aménagés, offrant tout le luxe
des voyages sur l’océan, et à des prix modiques.

De Halifax aux Bermudes, St. Kitts,

nade, Trinidad et Georgetown, Deme-
retorrnant en suivant la même

route jusqu’à Saint-Jean.
De Halifax jusqu'aux Bermudes, Nas-

(Iles Beran;

Départ pour
y les Nevis,

.-Gro -de I'Bst St. Lucia,
. (monsuellement): rara,

Départ pour
1

et Belize
retournant en suivant la même route

agents do voyages en mer, ou de la Marine
Marchande du Gouvernement Denadion
Limitée, 230, rue St-Jacques, Mont

  
ntales
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Antigua, Montserrat, Dominica
Barbados, St-Vincent, Gre-

Kingsto Jdamaï-
HondurasRy

Halifax,

du National Canadien et
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jusqu'ici.

Groupe No 1
Effets fleuris, teintes

unies et deux tons. Spécia-
lement appropriés aux
chambres à coucher. Aubali-
ne exceptionnelle à, le rou-
leau,

983, RUE DAUHOUSIE 
btokimest' exémpt d'Aicoo) et de drogués |
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Pour la commodité du choix, nous avons disposé nos meilleures aubaines
en trois groupes spéciaux. Ces occasions enchanteront certainement ceux qui

projettent la décoration de'leur demeure.
4.2
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Groupe No 2
Dispositions damassées,

fleurios, dorées et tapisse-
ries, en un fascinant choix
de nuances, qualité épaisse.
Aubaine par excellence, le
rouleau, à

19¢ et 25¢

Votrefoyer a-t-il besoin d’être tapissé cet automne?

Nous vous invitons à venir voir nos Echantillons des plus attrayantes |
tapisseries qui soient et aux plus bas prix qu’il nous ait été possible d'offrir ||
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Groupe No 3
Tapisserie spéciale 1mpor-

tée de 30 pcs, appropriée
au rez-de-chaussée. Un vas-
te assortiment de patrons.
Valant jusqu’à $1.50 le
rouleau. Pour

35e et 50c —
   

 

|- DUFORDLTD
Peintures, vitres et tout
ce qui se rapporte à la
décoration intérieure et

. Téléphone: RIDEAU 740 extérieure.

 

    
  
 

 


