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| Faits-Ottaw
Semer ara

PMYana, 1 “ nab oo

M. Archibald Burton, 1°5 avenue!
y Achey, à payé ce malin cn tribunal |

* police une amende da $10 pour a

211424

ir fait de la vitesse cn auto.
e + e

M. Cyrille Bonhomme, d“ St-Pas-
°’d, reconnu coupable d'avoir mis en
ante sur le marché des ocufs im-
‘opres à la consommation a payé u-
y amende de $20. l'accusation €-
«it portée par l'inspecteur Dorth-
wick du marché Dy. -

| + + +
M. Otto H. Kahn, directeur hono-

Faire dy l'Opora loyal, Covent Gar-
den, ce Londres; président de ln
“Metropolitan Opera Co,” de New-
York ct directeur de IAmerican Fe.
deration of Arts”, sera l'hôte du “('a-
nadian Club” 4 sa réunion lhicbdonta-
daire au Château Taurirt samedi
prochain le 13. 11 parlera de la siiu-
ation mondiale.

. +
Pa M. Thomas J. Brulé vient de se
: porter acquéreur pour 210,090 de la!
» propriété de Mme |. Lnurin à angle
des sues Charlotte of Stewart oi la
Consulat général de Belgique a déjà
eu ses burcaux.
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M. Edward Sapir sera l'hôta
l‘University Club” jeudi le 1]
réunien régulière. M, Sapir

, de la ‘race et de la culeure”.
fps 81 «1° .
#7 Les pompicrs ont fit deux sorties
Bau cours de l'après-midi d'Hier. Ms

à sont collés À l'angle des rurs Bank eft
E Cooper éteindre un camion de M. S.
Bf Brady qui avait pris en feu et chez
2M. W. Thompson. 1% rue Henry où

4 une cheminée flamba:t. H n'y cut pas |
de dommazes.

f

de
à sa

paslera

. * * .

"Le ministère des Postes accuse ré-
ception d'un montant de S20 qui Mi

été envoyé en restitution, L'enve-
loppe était timbrée d'Ottawa,

. a »

M. Jean T.. Touliot, 19 rauveau dé-
puté de Témiscovain a 618 reen hier
par le premier minisire et l'hon. Er-

! nest Lapaintc.
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È Ta bihlioth£avn Carnegie à la ré-
nnion de C'yecienrs hier soir n
résolu d'ouvrir une bibliothècue auxi-
Jiaire dans l'est de la ville, M. KE. A.
T,ow, lé président ct le seerdétaire ont
Été cuicrisés à signer un bail pour le
Joyer de la maison à l'angle nord-est
des rues King ct Rideau. Dans son
rapport mensuel M. Sykes rapporte
que les livres empruntés au cours du
mois de novembre à la bibliothèque
‘ont été Tvoins nombreux “qu'en oc-
tobre. Etaient présents à la réunion |
M. Low, président, ct MM. Arthur|
Beauchesne, Jules Tremblay, Toy
Fleming et FR. A. Sproule.
2 . . 8s =

I recette totale de la vente des
coquelicots a été de $8.067.05. Tes dé-
>penses se chiffrent à $3,794,55 de
sorte qu'il reste pour les osuvres de
secours la somme de 54.271,25, La
j vente dans les rues a rapporté la jo-
lie somme dc $1,480.90.
sn + a ® #
FX Un auto Chevrolet en panne sur
latvoie du tramway a été frappé
par un tramway vers dix heures
hier soir sur la rue Sparks. l'auto a
été-quelque peu cndommagé. M. A.
B4Zbar, 419 rue Sussex, qui condui-
sait a rapporté à la police aque son
auto était en panne sur la voie rt
qu'il était à la pousser avec un M.
Bregman qui l'accompaznait quand
le tramway passa. ll fit signe au
wattman mais le wattman ne J'au-
Tait pas vu. Personne n'a été bles-
cé, LL t

A Li + *

Ÿ Le conseil exécutif de l'assoctati-
on:du Service Civil a tenu hier soir

safréunion régulicre. On y a lu les
réponses des sous-ministres auxquels

l'association a fait parc\nir ses dési-

rata au sujct de la révision des sa-
laires. Les sous-ministres dans leur

réponse nprometient de prendre en

{ considération les suggestions de l’as-

: sociation.

ses

  
£

» * -

3 Le gouvernement n été approché.

“ce matin, par une délégation dirizée

} par le Dr Shcarer, du conseil du ser-

i vice social, et par M. F. H. Gisbor-

jre. ex-avocai du parlement, pour oh-

tenir l'abolition des paris sur 1-3

i champs de course. La même délégati-

cn a aussi demandé que l'on ne per-

mette l’usago des roues de Toriune

| dans les expositions, comme le de-

| mandait récemmant. l'association des

expositions du Tominion, BL IW,

. Ciood, député progressiste. a \Inserit
‘pu feuilleton, ur résolution à l'effet
d'aholir les paris-mutuels sur les

champs de courses cof il est peu pro-

hablz gue le gouvernement donne u-

‘na réponse avant la prochaine scts-

sion.
» = +

Le chiffre indice des prix de gros

compilés par ln bhurcau fédéraï des

stalistiques, d'après son importance?

commerciale, sur 236 dmnrées, a aug-

menté de sept points en novembre, é-

tant de 157.7. rn comparaison d= 157

‘en octobre. Cincuante-sert votes de

prix. sont plus élevées, 42 plus bas-

ses ‘et 137 n'ont pas subi de chan-
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vernement a constituS pour l'aviser

sûrle projet de In canalisation du St-
T'aurent 8e réunira rrochainement a-

fintd'entendre 1° rapport du comité

onjoi des exports trelmiques sur
Tes K‘ats-Unis feront de

me c'est-à-dive qu'ils  convoque-

ront leur comité consultatif pour re-
cévoir ce rapport.

pifpion 0

REUNION ANNUELLE DE

 

! vivantes.

   

  

L’’’ASSOCIATION DE LA

ŸL'association de la Té-inlégra-

tion des Anciens cnmhattants e

union annitelle le 9 dernier. Les

| membres suivants ont été élus:

s M. F. Rowe, président: Col. I.

"sien. Armstrong, le vice-prés.;

l’échevin T. St-Denis, 2e vice-prés: :

| Col. J. A. Gillis, 3e vice-prés; M. !
T1, reat. i

S. Boyce. secrétaire: M. J. M, Wil. | Metière Notre-Dame.
XV. F. Patterson. trésorier; M.

"son sergent d'armes.
Les présidents des

‘ quartiers sont:
Dalhousie, A. J. Albert: Victo-

| ria, W. R. Morrison; Wellington,

‘Dr A. F. McKeracher; Capital, W.

12. Brown; Centr2, C. H. Watters;
Ottawa, H. Larocque; By, E.
Sanson: St. George's, C. A, Cassi-
ldy; Rideau,eD. MacIntyre; West-
boro, J. CY Tiuompson,

| Le rapport cu (résorier consta-
lte qu'il y a v > cncaisse de
$638.86. I.e'secr rir» n fait rap-
port que l‘effe-tit da l'uc:aclation
augmente sensiblement.

différents

 

REINTECRATION CIVILE |
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tenu à 337 rue Wellington sa ré- ;

s.!
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M. E. CHEVRIER À
OTTAWA LE 22 DEC.
2

, M. E. R. E, Chevrier, dépu-
té d’Ottawa, délégué du gou-
vernement canadien en Afri.
que-Sud, quittera Cherbourg,
apres-demain, le 12 courant.
pour revenir en £'anada. Il
prendra le paquebot ‘‘Mar-
burn”, de la compagnie du
Pacifique, qui doit arriver à
Saint-Jean, N.-B, le 20 dé.
cembre, et il est attendu à Ot.
tawa le 22.

LADY ASTOR
EMBARRASSANTE;

     
 

 

LONDRES, 10 — On ne sait pas|’
encore comment disposer ‘du por-
trait de Lady Astor, qui se trouve
cur l’un des paliers de l'escalier de
la Chambre des Communes. Le por-
trait avait été présent“ au ‘Parie-
ment par Lord Astor, avec l'appro-
bation de l'ancien gouvernement.
mais 1> parlement à déclaré qu'il
n'-cait pas ‘désirable, en printipé”,
Uz placer à cei endroit des portraits
n1 des slatues de personnes éncôve

Pendant la discussion qui a duré
quelques semaines, on a mis un dran
sur le portrait qui est encore là. Ni
Lord Astor, ni le premier commis-
“aire des Tfavaux, Lord Deel, ne
veulent eniever le portrait. Lord
Astor dit qu'il n'est plus à sa dis-
position, parce qu'il avait été ac
cepté par le commissaire des
vaux du dernier gouvernement con-

servateur, et Lord Peel. de son côté
prétend qu'il n'a pas autorité pour
en disposer et qu'il ne sa:t pas où
l'envoyer, :

lady Asto- n'est nullement af.

fectée pz- tout ce fracas; elle dé-
clarait en riant, aux journalistes:
“Je n'ai rien a faire avec retta his-

toire. La Chambre des Communes
a acceptô le portrait; qu'elle en

jasse ce qu'elle voudra”,
On rapporte que l'on a-reey une!

requête demandant que le portrait
soit transférs à Washington. La

ville de Plymouth l'a aussi -demandé
nour sa Galerie des Arts et l'on
croit qu'il lui sera octraÿé,

OCTROI MUNICIPAL
A LA FAMILLE DE

FEU J MARTINEAU!
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J-REMYVALLIERES

TERAIRE ET SCIENTIFIQUE
DE. J'INSTITUT CANADIEN
UNE BIOGRAPHIE DE CET
HOMME EMINENT — COM-
MENTAIRES DE MM. ROY ET
BEAUCHESNE.

. -——

Ta biographie et la mono-
graphie restent pour le mo-
ment.le travail le plus urgent

et assurément le plus utile de
Ja reconstitution historique.
Avant d'entreprendre Ja tâche
d'ensemble et. de synthèse il
convient évidemment cue Jes
personnages que l'on mettra en
scène soient bien connus, No-
tre histoire est en grande par-
tie la vie de nos grands hom-
mes. Celui-là qui sans souci
du_titre d'historien des gran-
-des époques s'isole dans son
cabinet d'étude pour retrou-
ver les traits véritables des fi-
£ures disparues, fait semble-

t-il, le travail essentiel et se
mérite assurément Ja recon-
naissance de l'historien. C'est
depris. que la monographie et
Ja biographie prennent l'ascen-
dant sur le travail de synthe
se que Ja. vérité historique de-
vient plus évidente. Et parmi
tous ceux qui ont fait ce tva-
vai] patient ct obscur M. Fran-
cis Audet est celui qui se pla-

- ce au premier rang.

“Au Cercle littéraire et saientifi-
que.de l'Institut canadien il a don-
né. lundi dernier une biographie
de Joseph-Remy Vallières de Saint-
Réal. : M. Audet fait remarquer
que cet homme éminent qui fut
l'un des beaux esprits que le Ca-
nada ot connus n’a pas-envore eut
de b'ographe. I faut se féliciter
que. M. ‘Audet ait tenté la chose ®t
la biographiequ'il a faite de ce
personnage - historique est un ap-
vort précieux à l’histoire.
Avant M. Audet. Bibaud dans

son “Panthéon”. Gérin-Lajoie a
l'Institut canadien de Québec en
1847, M.. Barthe dans ses ‘‘Souve-

nirs d’un demi-siècle” et enfin M.
Lareau dans sen histoire de la Lit-
térature canadienne rappelent le
souvenir de Vallières mais tout ce
qu’ils ont écrit peut difficilement
constituer “une biographie sûre et
complète. M. Audet dit à ce su-
jet ‘Ce que l’histoire du Canada La ville votera probablement un

cetroi à la famille de feu Joseph :
Martineau qui fut a l'emploi de la|
Corporation pendant vingt-six ans. !
M. Bordeleau a demandé au Bureau !
des Commissaires de recommander|
tne année de salaire, mais avant de
nrendre une décision. les autorités
«mt suggéré à l'éclievin de soumet-
tre la question au Bureau d'Îiyziê-
ne.

Te Bureau a’ décidé de recom-
mander une autre fois au Conseil de
ville de porter en dppel dévant la
Coir Suprénie du Z-nada, la cause
de l'évaluation du Château-Laurier.
Quoiqu'il ne s'agisse acivellemént!
que de l'év:luation d'une annéz,on
fait remar,uer que du résultat dc
cet appel dépend un montant de
$100.000, va que l'évaluation de !1
gare viendga sur le tanis prochai-
nement. .
—A————O

ALEX. I. GARVOCK
AURA LE CONTRAT

Iadministration du sanatorium
royal d'Ottawa reommandera que

le contrat général pour “l'érection

de l'édifice Whitney et’ des “usines

d'énergie, soit accord: à Alex. Gar-

vock dont la soumission est !a pl-s

basse. Le total des soumissions se

chiffre à $134,109. Ie contrat géné-

ral accordé à A. Garvock est du

$107,393; la plomberie et le chauf-

fagn furent accordées à w. Gu.

Edge. $18,550; la pose des codduites

électriques, F. A. Wilson, $3,854;

l'ascenseur sera insallé par la com-

nagnie Otto-Fensom, au prix de $4-

312.
Le contrat général pour la cons-

tructon des usines d'énergie va 2

la maison Garvoek au prix de $41.

787: la plomberie. à la Compagnie

Garth, $32.000; l'électricité à

Wilson, $875.

FEU M. JOS. MALOUIN
mmaRgl

Nous regrottons d'apprendre la

mort de M. Joseph Malouin. 17 che-

min de Montréal. décédé le 9 dé-

cembre dans un hôpital local.

Le défunt était âgé de cinquante-

cing ans, étant né a Morrisburg le

8 septembre 1869. Il demeura

presque foute sa vie à Ottawa. où

11 était bien connu. Tl était bou-

cher de son métier. Il laisse pour

le pleurer son épouse, née Eugénie

Guindon. une fille Mme Doxie,

quatre fils, Gustave. Altred, Albert

et Hector; quatre soeurs. Mme Ja-

mes O'Toole. Mme Elizabeth Halli-

en. Mme Florence Day et Mlle Ida

Malouin: deux frères, MM. Lucien

e: Dollard. ,Ç

Jes funérailles auront lieu jeudi

matin a neuf heures à! l'église ‘No-

tre-NDame de Lourdes, Eastview. Le:

cortège partira à huit heures et

trois quarts de 17 chemin de Mont-;

réal, T'‘inhumation se feraau ely

 
 

A la famille en deuil le “Droit”,
offre ses sincéres sympathies.

UN POSTEQUENOUS
LLONS PERDRE

- tne 1:

Les Canadiens francais perdront
probablement d'ici quelques jours
une des positions importantes du |
service civil. Pour femplater M.:
Edouard Deville, antlen arpenteur
général du Canada, on mentionne
officiellement dans les. cercles du
service civil M. J. D. Craig qui est
depuis longtemps membre de ce dé-
partement et qui a fait des travaux de relovés topogranhiques dans les
régions arctiques de notrepays.

.

 

‘dix-huit mois.

a souffert des belles phrases, (es
bons mots et des “helles imagina-
tions” est incroyable et si on y
ajoute les copistes serviles, aui
n’ont jamais vu la couleur d'un do-
cument original. mais n'ont fait,
que répéter les bévues de leurs de-
vanciers, 11 n’est pas étonnant de
voir tant d’erreurs, tant de“faus-
setés continuer de se propager.”

~ M. VALLIERES

M. Vallières est né à Carlston,
(Baie dès Chaleurs) et il y passa
sa jeunesse. 11 fut ensuite recueil-
li’ par un oncle maternel, Basile
Amyot, et vécut pendant quelques
années à Québec. Mgzr Plessis de
Québec frappé par son inteliigen-
ce ‘précoce s'intéressa à lui et lui
enseigna le latin’ qu’il apprit en  
Quand il est élève de philoso-

phie au séminaire de Québec à
apprend d'un jeune portugais la
langue .portugaise en moins de 23
jours. Il commenca l’étude du
droit chez Charles Thomas, proto-
notaire du district des Trois-Piviè-
res le 27 février 1807 et le conti-
nua à Québec avec M, Edward Bo-
wen .de1808 à 1812. Il fut admis
au ‘barreau le 50 mai 1812. La
guerre de 1812 éclate et il obtient:
une commission de lieutenant dans
le second bataillon de la milice de

la ville de Québec.

‘M. Audet résume ensuite la vie
de M. Vallières dans le monde No-
litique, Elu dans le comté de St-
Maurice en 1814. jt est dépuré
jusqu’en 1829. Il joua dans la po-
litique un rôle de premier ordre.
Quand Papineau se rend à Londres
Vallieres est ~hnisi nour lui succé-
~r à la présidence. A la cham-

bre il fut un défenseur du fran-

cais. M. Audet rappelle en détail
le rôle qu’il a joué dans la politi-

que et conclut: ‘Sa carrière par-

lementaire n'a pas été bien lon-

gue, mais elle fut bien remplie. li

avait toujours: plaidé avec fierté et
habilité la cause de ses comnatrio-
tes et du gouvernement constitu-
tionnel et il. n’avait rarnis rougi
de son origine francaise.” J

Il fut nommé juge, en 1823, aux;

Trois-Rivières à la place du juge.
Bédard. décédé. nl continua

d'exercer ses fonctions de juge

jusqu’en juin 1842 lorsqu’il fut

promu juge en rhef de la cour du
bane du roi. Cino ans plus tard

1] mourut à Montréal.

M. Audet cite M. Bédard ani
écrivait au sujet de Vallières: “Ce:
canadien illustre est un de ceux
dont les écrits justifient le mieux
la réputation et il est seulement’

À regretter qu'il ait laissé si peu’. |
Le conférencier rapporte plu-

sieurs anecdotes de la vis de cet
homme éminènt pour mettre en re-
lief certains traits de son caractè-

re.

© Un auditoire d'élite a écouté

avec une attention soutenue cettel

très intéressante causerie de M!

Audet.
M. Régis Roy présidait. :
Mlle Lefort, pianiste figurait au

programme‘musical et exécuta deux

magnifiqües pièées de son répertoi-
re. CL 1€

M. Roy, président et M. Arthur
Beauchesnedñtfait l’éloge du tra-

vail présenté par M. Audet et ont
fait: d'intéressants. commentaires
en marge de la causerie.

i
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M. FRANCIS AUDET |PRISE D'HABIT À
RESUME LA VIE DE L'INSTITUT JEANNE

IL PRESENTE AU CERCLE LIT-!

—— etme.

|

D’ARC DIMANCHE
Dimanche, le 7 décembre, à

eux heures de l'après-midi, a en
lieu dans la chapelle de l’Institut
Jeanne d'Arc, une cérémonie de
vêture.
Deux postulantes, Mlles Margue-

rite Bourgeois, de Shirley Mass.
et Loula L’Heureux, de Woonsoc-
ket, R.-I. ont revêtu l’habit reli-
gieux de cette Congrégation.
Au choeur officiait Mgr I. N.

Campeau, P.A., V.G., délégué de
Mgr l’Archevêque, assisté de M.
le Chanoine Plantin, chapelain de
l'Institut.

Ce dernier. dans une touchante
allocution, démontra l'honneur
que Dieu fait à une âme en l'ap-
pelant à Lui, honneur qui paraît

aux yeux de tous dans le Saint
habit et le voile symbolique. qui
sont la protection, la sauvegarde
des femmes consacrées a Dieu,

Les deux postulantes, en toilet-
te blanche, le front voilé, ayant
une couronne blanche et portant
un cierge allumé, étaient accom-
pagnées de leurs demoiselles
d’honneur, Mlles Alice Chiocca et
Belda L'Heureux (soeur de l’une
d'elles). Ces demoiselles portaient
également robe et voile blancs avec
une gerbe de marguerite blanches.

L’autel était orné de narcisses
et de roses blanches.

le choeur des jeunes filles, ai-
dé de quelques Soeurs, a rendu au
Salut le programme suivant:

“Seigneur. Mon Dieu” par le
choeur; ‘Parce Domine” de Bi.-
Gagnon, solo par Mlle Honorine
Bertrand, ‘“ Sailutaris” de Trojelli,
solo par Mlle - Germaine Perrier.
‘“Tantum Ergo, de Trojelli. ‘Tota
Pulchra es; de Battmann, solo par
Mlle Madeleine Lefebvre. Mlle An-
toinette Marier tenait l'orgue et
Mlle Lecours, violoniste, a joué
Ave Maria, de Schubert et quel-
ques autres jolis morceaux, avec
beaucoup de talent.

Dans l'assistance on remarquait
Mme P. L'Heureux, mère de l'u-
ne des nouvelles novices.

La chapelle était remplie de de-
moiselles pensignnaires dont - l'é-
motion vraie prouvait leur atta-
chement aux deux petites Soeurs
qui étaient l'objet de la cérémo-
nie. .

Ces dernières ont reçu les noms
de Soeur Marie-Gertrude- (Margue-
rite Bourgeois). Soeur Marie-An-
dré (Loula L'Heureux). .

Les nouvelles. petites religieuses
et leurs parents se rendirent en-
suite dans la salle de réception ou
toutes les jeunes filles vinrent les
féliciter et leur offrir leurs voeux
de bonheur. bou

L’OTTAWA ELECTRIC
LES A DECORES
—— =. ——t>———

Claude Bradshaw et John Mec-
Gaw, tous deux au service de 1'Ot-
tawa Electric Co., recevaient hier
soir une médaille de l'Association
canadienne d'électricité, pour ser-
vices rendus en.sauvait la vie zu
prochain. La cérémonie eut lieu en
présence de plusieurs autres em-
ployés de la compagnie et de. plu-
sieurs autres invités, dans la salle
paroissiale St-Patrice. Ces
hommes avaient le 17 mai dernier.
sauvé la vie à M. Léo Clemens, qui

 

avait touché à un fil chargé de, Chapman, ancien
2.200 volts,

Powell.

deux |

LE 10 DECEMBRE 1924

 

LES ANCIENS DE

TARIS, 10.— La ligue
chefs et des anciens combat-
tants a répondu aujourd’hui
par un manifesie éloquent à
l'appel lancé hier par Edouard
Castelnau, président de la Li
gue des Patriotes. Le génte
ral de Castelnau demandait à
tous les Francais de s'unir
pour la protection du pays et
les anciens combattants lui
ont avoué leur appui entier.

La réponse des anciens coms
battants dit: “Un grand dan-
fer ous menace que nous
n'avons pas provoqué, ct nous
nous -levons tous pour barrer
la route À l'invasion moscovie
te". Le manifeste ajoute que
les politiciens de tous les par-

tis doivent se donner la main
pour empêcher une lutte fra-
tricide et il termine par ces
mots: “La Ligue des Patrio-
tes a lancé le cri de ralliement,
nous voici, et. tous lutterons
jusqu’au bout.”

—_

DEUX NAVIRES
SE SONTECHOUES

Presse Associée
SACKET HARBOR, N. Y., 10,

Sous l'oeil des gardes de la station
de Big Sandy et de l'équipage des ba-
feaux de sauvetage, le fréteur A. lo.
McTier et lé lesteur Isabelle Iteed se
sont échoués, de bonne heure ce ma-
tin, dans la baie de Black River. a
la suite de la bourrasque qui a bala-
vé le lac Ontario pendant quelque
temps. Les efforis pour délivrer les
bateaux n’ont cessé que tard hier, a-
lors qu'on a dû les abandonner. Les
membres de l'équipage du  McTier

n'ont rejoint la terre qu'à l'aide de

bouées teliées entre clles et que leur

fit parvenir les gardes. des matelots
étaient demcurés a leur poste depuis

que Jeur bateau s'élait échoué un

peuau sud, la nuit du jour d'actions

de grâces, mais, hier. les conditions
étaient- trop défavorables.

Le remorqueur Salvage Princn, de

la Compagnie Russell Salvage, se

tient près du bateau, ‘spérant le rc-

mettre à flots, aujourd'hui.
stpre ne

ANNIVERSAIRE DU
CERCLE ST-FRANÇOIS

—re—ns

 

Lé cercle St-François d'Assise

célèbrera cette année le 15ème an-

niversaire de sa fondation. Les fê-

tes auront lieu la 13 décembre pro-

chain. Dans la soirée, à 9 heures.
il y aura à cette occasion banquet
intime au sous-sol de la salle St-
François d'Assise, rue Melrocse.,

————gag.

LAS.-J.-BAPTISTE
DE SAINT-CHARLES

Dans la liste des officiers de la
section Saint-Charles de la Saint-
Jean-Baptiste le nom de l'ancien
maire -Arthur Guilbault, directeur,
a été omis. M. Georges Roy est vé-
rificateur.

GORDON CHAPMAN
 REND TEMOIGNAGE

   

 (Presse Canadienne)
| TORONTO. 10. — Gordon L.

sous-gérant d'u-
Toronto de laalors qu'ils travail-, Ne succursale de

laient à l'angle des rues Lyon et, banque "Home, a

M. A. A. Dion. pérant-générali
des compagnies Ottawa Electric
and Gaz, a présenté les médailles
en faisant l'éloge des héros. qui,
par leur science ont réussi à con-
server la vie à l’électrocuté. Il a
fait en même temps J'éloge de la
méthode Prone. pour détruire l'ef-
fet de l'électricité dans un corps.
et il a ajouté que cette méthode va-! peler certains détails,
Jait aussi pour les cas de noyades
et d’asphyxie.

Le colonel D. R. Street a fait a
cette occasion une courte causerie
sur l'art de préserver la santé. Ont
aussi porté la parole. M. Wills Mac-
Lachlan. de Toronto. rapporteur
officiel des cas de ‘résurrection”
par des méthodes scientifiques. et
le Dr Crain, qui a parlé dg la pré-
vention des accidents et de I'impor-
tance de traiter comme il faut les
blessures recues. Il y eut program-
me de musique pour terminer la
cérémonie. ’

 

 

 

Prone

“GET YOUR MAN”

L'expression“Get your man”
n'est pas la devise de la gendarme-
rie à cheval du Canada, mais un
écho de Hollywood, et plusieurs
des prétendues traditions de ce
corps de police ont été montées de
toutes pièces en dehors du Canada.
disait dans ses remarques un haut
fonctionnaire de la gendarmerie à.
cheval canadienne. “Si les acteurs
américains, disait-il. commençaient
par ge faire tailler les cheveux, au
lieu de porter sur leur tête: une
coiffure qui n'a rien à faire avec la
nôtre. ce serait bien mieux. Des
cheveux frais taillés vont bien
mieux avec notre uniforme que ces
cheveux longs qui remplissent les
films.” :

 

‘LA POLICE NIE
CETTE NOUVELLE

Les autorités de la police nient
catégoriquement la nouvelle sui-
vante:

“Une circulaire informe la police
que les récents amendements à la
loi de tempérance interdit à qui
que ce soit d’accepter une rémuné-
ration pour avoir fourni une infor-
mation à la police. Toute infrac-
tion à la loi rend passibls d’ure
amende de $500 ou à défaut, d’em-
brisonnement de six mois.”

Cette nouvelle a paru dars
journaux anglais de la villa.
LA police dit cu'clle-peut payer

une rémunération à ün délateur.

les

’

 
x sistance. |

‘cents ‘dollars, ct le juge a remis

déclaré hier au
procès de R. P. Gough qu’il ne
pensait pas être obligé d'agir en
qualité de surveillant, et que c'est
pour cela qu’il n’a pas Trapporté
le paiement de commissions par
la banque à F. H. Richardson,
pour user de son influence à obte-
nir des dépôts.

Pendant son témoignage le té-
moin négligea quelquefois de rap-

et quand
M. Tilley lui rappela ces détails,
il répondit qu'il tachait de tout
oublier. Je serai très heureux, dit-
il, quand je serai débarrassé de
tout ceci, Ce fut un effort pour
moi de me mêler à tous ces pro-
cès et d'essayer de me rappeler.
tout.

Le témoin déclara qu'il avait
préparé quelques-uns des chèques
pour les présenter à Richardson.
Comme on lui demandait comment
ils avaient passé dans ses mains
sans qu’ils donnent lieu à certai-
nes questions à poser, il répondit
que cela ne le regardait pas.

Pour ce qui est des paiements
à Peter. Smith, le témoin rappela
qu’en plusieurs occasions il avait
porté de l’argent au bureau de J.
Cooper Mason, gérant général,
penidaut que Smith était là,

free

ELLE AVAIT DEPENSE
TOUTES LES ECONOMIES

Presse Canadienne
MONTREAL, 10. — Marie Boutin,

soixante-cinq ans, a admis hier de-
vant Je juge Cusson qu'elle avait dé-

pensé les épargnes de son mari, Jo-

seph Proulx, au montant de dix-sept
la

sentence au 8 janvier. Elle déclara

qu’elle avait déposé toute la somme

dans une banque, dont elle se rappe-

lait pas le nom, disait-elle, mais elle

retira l'argent pour payer son loyer

et des notes de charbon. Flle a pris
les cinq cents dollars qui restaient

pour ra défense quand clle fut arré.

tée à la suitede l'appel de son mari
a la police.

En rendant témoignage contre sa

femme, le plaignant “it d'une voix

tremblantequ'il lui avait donné l'ar-

gent pour leurs vieux jours, 11 avait

l'habitude de le porter dans une po-

che en -dedans de son habit, ‘quand

elle s’y objecta, dit-il. 11 ne revit

plus l'argent plus tard, et quand il

demanda à sa femme de lui montrer

son livre de banque, elle aurait dit:

‘Pourquoi faire, tu ne peux pas Iie

re". Te t¢moin sdmit que ni l'un nt

l'autre .ne savaiont lire. Lorsqu'ils se

marièrent il y n quaire ans, il ga-

ghnait tuinze dollars par semaine, co

an‘ eroyait suffisant pour, leur sub-
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LA GUERRE APPUIENT LE
JEUDE CASTELNAU
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Cotes fournies au “Droit” par J.
T. Richards et Cie, courtiers. Cana-
da Lifv Building, rue Sparks, 75.
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TOUT ESPOIR DOIT

ETRE ABANDONNE
Presse Associée

DALTIMORE, 10. — On a retrouvé
les corps de Elwood Murray et d'un
nommé Patterson, membres de l'équi-

page du bhateau A. Woodall, brûlé
mardi matin dans la haut de la baie
de Chesapcake. On a pratiquement a-
bandonné l'espoir de retrouver vi-
vants les autres membres de l’équipa-
£e .au nombre de neuf, croit-on.
Le vaisseau, appartenant à la Ma-

rine Transport Corporation, était par-
ti da Baltimore, cn route pour Phila-
dclphie, avec unc cargaison de gazo-
line ct d'alcool. On croit que le feu
a été mis par une explosion de la
cargaison. ;
Le corps de Murray a été trouvé

Cans la seule chaloups de sauvetage
que portait le petit bateau ct celui
de Patterson fut trouvé sur le riva-
go. une bouée de sauvetage enroulée

autour de lui. ;

Les membres de l'équipage qui
manquent à l'appel incluent le capi-
taiñe Samuel Charles, le second F.
Nelson et le mécanicien J. Klein-
smith, de Baltimore. Le vaisseau pot-
tait aussi des employés du pont dont
on ignore les noms et le nombre.

L’AVARE EN
GANTS JAUNES
ptor

Comédie en 4actes de Labiche,

par le groupe Sanche, mardi, le 16

décembre, au Monument National.

Aussi “Mon Isménie”, un acte, du

méme auteur. Venez rire. Billets
au restaurant du monument. 50,

05 et 25 sous.

LA VENTE DES
COQUELICOTS A DONNE

  

relia

Les recettes de la Journée des

Coquelicots, à Ottawa, se chiffrent

à $5,067.06. Les dépenses ont été

de $3,794.76. Les organisateurs

ont donc réalisé un bénéfice, de

$4.271.36,
Voici le détail de la vente des

coquelicots: aux propriétaires d'au-
tomobiles, $327.14; aux hotels, res-
taurants et théâtres, $284.40; aux
écoles, $436.62; aux fonctionnaires

civils, $363.60; aux maisons pri-
vées. $974.40: aux piétons, $1.-
480.90: vente de couronnes aux

magasins. clubs. ete, $4,193.39.
Des recettes, 1215 pour cent, ou

$533.92. vont au conseil Iberville
des G. W. V. A., pour leur assistan-
ce dans le travail. Il reste des co-

quelicots pour le montant de $450.:
ils seront employés pour la vente

de l'an prochain. .

VOL HARDI DANS UNE BANQUE
SHAWNEE, Pkla., 10. — Trois

hommes se sont rendus à la Ban-
que Federal National aujuord'hui,
ont enfermé le calâsier et le prési-
dent dans la voûte de sûreté et so
sonl sauvés nvec une’ somme de

315,000. à 320,000... 1 7;
.

 

  
 

LA SOMME DE $4,271.36
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‘AU TOMBEAU DE
- PETER VEREGIN
a—

De la. Presse Canadienne
NELSON: C.-B, 10 — Sur un

terrain recouvert de neige et pen-
dant une légère tombée de neige,
dix mille Doukhobors célèbrent ce
matin, les rites du ‘souvenir, au
tombeau de feu Peter Veregin, sur
le rocher escarpé en face du pic

Brilliant, à la tête de la ‘‘vallée de
la consolation”. Personne ne doit
porter de lumière, pendant que la
procession à pas de tortue, se rend
par la route funébre du 2 novembre
au tombeau éclairé à l’électricits e:
où des fruits et de l’eau, objets in-
dispensables à la vie, ont été dé-
posés. Les rites, qui comprennent
chants funèbres, récitation da psau,
mes et prières, se termineront avant
l'aube, à la maison de Peter, où ils
ont çommencé une demi-heure après
mintit.

Les Doukhobors répèteront en-

core demain, les mêmes cérémonies

meitant fin ainsi aux trois jours

de souvenir pour leur chef, tul il

y a six semaines.ce matin, dans 12

district de Farron.
——p——e + w—

L’ENQUETE DELA
VOIRIE DANS OSGOODE

. A la séance de ce malin de

l'enquête de la voirie du canton

d'Osgoode, on a produit une feuil-

le de paye préparée par James

Mullins. surintendant de la voirie

pour le canton. Cette feuille indi-

que que douze équipes, neuf ou-
vriers, et le surintendant Mullins
avaient été payés pour du travail
accompli sur les routes du comté
le jour de Noël 1922. et aussi deux
autres dimanches, l’un avant et
l’autre après Noël: de la même
année. Après production de cette
feuille, James Mullins fut appelé
à témoigner et jura qu'aucun
travail n'avait été fait le jour de
Noël ou les’ deux dimanches men-
tionnés. Il a expliqué que le tra-
vail était fait avant et qu'il y avait

erreur dans les dates.’
—mereres creme

LA LETTRE EST AUTHENTIQUE
LONDRES, 10 déc.— Le premier

ministre Baldwin a déclaré, au-
jourd'hui, en Chambre des Com-

| munes, que le sous-comité du ca-
binet, après avoir étudié tous les
documents mis a sa disposition, en
(était venu à la conclusion unanime
qu'il n'y avait nas de doute que la
{lettre de Zinovieff étaft authenti-
«que.
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LE CONTLIT ANGLO-EGYTPTIEN

| ROME 10.— Austen Chamber-
lain a reçu aujourd’hui les corres-

pondants anglais et leur a dit qu’il
semblait très improbable que ses
| collègues dans le conseil deman-
j dent des renseignements concer-
inant 'Egypte. Cela indique qu’on
s’est entendu pour ne pas discuter
le conflit anglo-égyptien aux pré-
sentes assemblées de la Société

‘des Nations.
——==tme=t{{agnaser

Lisez les annonces au point de
: vue éducationel. Elles vous ren-
geignent sur tout ce qu'il y a de

jIpius beau dans Yunivers. :
etme mp Amit. 20 a meh ease mma Mr etmeved
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COURS MONETAIRES
————EEre

Cours fournis cs matin par la
Banque d'Kochelara. F I

Prix ackats Prix ventes
Sterling Co. 4.70 4.721
Dollar canadien 3-16 e-compte 7-16 prima
Franc français . A 5.45
Franc suisse . 15,37 19,55
Franc belge . 4.00 5.00
Lire italienne 4.72 4 10
Peseta espagnol 15.90 14.10
ies billets de banque peuvent être dé-

bités comme suit:
Banque de France L 2 22122 1 10
Banque d’Angleterra . AR3
Banques da Belgique 2 © 4.50
Banques d’Ecosse on d'Irlande 4.63
,Ces billets ne doivent

ni endossés par la banque.
débiié au pair.

ENQUETE SUR LE
COUT DES DENREES

ae eteee

TONDRES, in. la cominission
royale sur lo prix des vivres compo-

sie de seize membres sous la prési-
dence de Sir Auckland Geddes, an
cien ambassadeur à Washingion, a
tenu ce matin sa première séance nu
Beard of Trade. M. Cicddes a déchar®
que la question de la cherié des vi-
vres, en comparaison des prix d'a-
vant-auerre, demandait une réponse

être ni Ft>-mnés
L'or peut être
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au'il faut trouver. Ce n'est pas, dit-
il, une mines affaire. et il ne faut
pas précipiter les choses, ct un cer-
tain temps peut =e passer avant qu”
la commission fasse rapport. l.e pu-
blic doit attendre patiemyment.

les deux =premiers jours seront

consacrés à examiner les experts en
statistiques sur le prix des vivres, 1a

semaine wrecrhaine on frra enquête
eur le blé, la farine el le pain,

VOL DE 815,000
DETROIT. 10. — Cinq bandits

armés ont pillé ce matin Ia suceur-
sale de l'avenue Grand River de
la banque de Détroit. Ils se sont
enfuis en automobile avec $15,-
000.

HTERINE
Temède pour toutes les affec-

ltions de la gorge, des bronches

et des poumons, grippe ct co-

queluche. La coqueluche qui

semmence comme un rhume or-

dinaire cst arrêtée en 4, 8 ou 10

jours par cette préparation alors
.

donnée régulièrement.

Dr N. LACERTE
LEVIS
  

  
AVIS

Caisse de Noël
Banque d’Hochelaga

l.es perconnes qui ont un

compte à catte caisse doivent se

prérenter ertte semaine pour le

paiemen: de leur chènue.   
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