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N. A. BELCOURT
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4 Faits-Ottawa

——Z>===rerues “AMF TE aNE Un:-ébi.   lu situation r ative 4 la santé pu-
blique au Canaux, cst satisfaisante, si
l'on se base sur les statistiques vita-
les du mois de lGyembre, et qui sont
yclevés d'un groupe de un million «t
demi de personres de la classe indus.
trielle en ce pa,li moyenne de Ja
.crtalité a été uv 76 par 1,000, ce

Une assemblée du club li-
béral de l'Est d'Ottawa a été
convoquée d'urgence, hier
après-midi, sous la présidenco

La grève des employés de, du Dr J.-M. Lafsamboise. et
a Ottawa Sanitary Laun- une résolution de sympathies
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Une forte délégation de l'Ouest! Une assemblée du comité d'or 7)

cs
i !

a visité y ours de la se-' . i .AE maine pourabrenis cn Colombie an- Pisation du banquet qui seradon-
(qui est une fai Je moyenne à vote

|

OFFa pris fin hier soir ct les blan-|f[ a été adoptée à l'unanimité [{|glaise un débouché vers le territoi-! AtSEO député d'Ottawa 2 onépoque de l'année, Ju diminution

|

C"i*seurs sont retournés au travail à l’adresse du sénateur N.-A. re de la Riviere de la Paix. Pour, hier après-midi à la salle de’est due en gran te partie à un déclin |(@ Matin. Le malentendu s'est réglé Belcourt, à l’occasion de la Îles proviners de l'Ouest le chemin! Ji. Ve! St) : 1 A I “ecturedans la mortalit causée par les mn-| à l'amiable. T.e contrat entre la }| mort de son frère. de fer de la rivière de la Paix est | MI0E , tsrai ’ a oneladies intestinales, la tuberculose, lu jcompagnie et les employés reste en- A Ia même séance, M. F. ©. ;de primordiale importance et c'est des différents rapporls de sous-
néphrite chronique, l'hemorragie cé- |core en vigueur, avec quelques va. Desormeaux, secrétaire, à ce qu'ont démontré aux membres . COMItÉS, les organisateurs ont ex-
.rébrale et le cancer. la mortalité | riantes dans l'énoncé des deux été choisi comme délégué |fidu cabinet le premier ministre de Primé leur entière satisfaction du“enusée Davie,Japneumonie et clauses, qui, disent leg deux parties du club pour assister à la con- {la Colombie anglaise, M. Oliver, et, succes obtenu Ju a date, et l'en-

RK -adies « vrganc respira-

|

étaient ambigues. vention libérale qui aura lieu {le premier ministre de l’Alberta.jfhousiasme Ee aerunetuire, est à peu près égale en moy- Ceux qui faisaient partie de la à Toronto lundi et mardi pro- l'hon. M. Greenfield. Le ministre |à l’achat de billets laisse présager

 Aubaines au Rayon de la Toile
TISSUS A DRAPS ET COTON À TAIES DE BONNE QUALITH DURABLE.

Tissus à Drars
De qualité de choix.

(3 pes de largeur. lt“g. 950, 15e
Pour ... . he Cee

argeur. [6gz. $1.10.

Pour ... ... eue eee are are aes 85c

 
Coton à Taics

Coton à taics de premier choix, d'une texture du-
rable, absolument exempt d'apprêt, dans les largeurs
de 40, 42 ct 44 pes, Une vonne valeur à 65e et Tüe
la verge. Rég. tbie et 70e. 55¢
En vente, lundi, à ln verge

….. “oe
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enne à ce que: Gait “ I , . > S 2180 Lu | SILrole pte [ltdLEtt ! conférence entre les grévistes et la chains. ! des chemins de fer a admis le bien-{| Une foule considérable pour same-; 80 pes de largeur. Rég. $1.15, 90 Servisttes Huck de 50c
ois quatre cas de suicide or qua. | Compagniz étaient MM. W. et G. F. fondé de leurs réclamations et il ajdi prochain. Les billets s'enlevent Pour Ce ere wee see see see ana ees C D _ wervisties Huck ae oUc

tre cas d’homiclont été rapnoptés! Pyke, vice-présidents, M, H. Potter invité les présidents des chemins rapidement et le présidentdu co-. 90 pes de largeur. Még, $1.25. $1 00 mension do18" Jotiment DCU A Jour, dans Ja di-en Canada, ce qui offre un contras- secrétaire-trésorier et M. H. S. Keen =ide fer 3 faire tous leurs efforts mité, le Dr J. M. Laframboise, ain-- Pour... . Torre tr ot ° ‘| ‘ pes x 1 pes. …… … 39c
Serviettes de Cuisine de Pure Toile de 40c
Blanches, tissu de qualité durable, 22 pes

de largeur. En vente à ... ... ee ea 29c

n vente à ... ...
| …. “ra ….. .

| Fure Toile à Serviettes à Rouleaux
Ture toile à serviettes de qualité épaisse pour l'u-

sage général, 17 pes de largeur. 27

I'rix de Vente, la verge vv 4.0 vee vee wos C

te frappant avec les chiffres rappor-

|

directeur, représentants de la Ot
tés aux Etats-Unis pour ves gun-;tawa Sanitary Laundry; M. W. Mor-rs as norts violentes, durant la mé-| den, le capitaine J. A. P. Haydonme période. PAR " ‘Proulx. vi ime p . + | . R. Johnson, M. Proulx, vice-pré-

e ….

M. John J. Hairison. l'un des plus | Sident de l'union, Israël Proulx, ge-

pour rendre justice à la population si que le secrétaire, M. 1. C. Des-
de cette région. ’ ormeaux, ont annoncé qu’il ne leur

Il existe quelques discussions sur,en reste que quelques-uns dont ils
les routes projetées, et il a été fi- pensent disposer.
nalement décidé oue les ingénieurs Le rapport du comité de récep-

M. BEAUCHESNE
A L'ALLIANCE  

   

  

, : es tnt ui ‘ ’ des compagnies règleraient ces dé-!tion a été déposé et l'assemblée pue ) . « -
vieux résidents dv la Capitale ct l'un ! crétaire-archiviste et Mme Johnston : yo ; . ; . , i dgd's doyens du commerce local est |cecrétaire, représentanis de l'union tails. L'hon. G. P. Graham à dé-!s'est ‘déclarée heureuse de l'accueil TE Au Rayon de la Lingerie   LE GREFFIER DES COMMUNESEST L'HOTE DE

FRANCAISE

claré: “La solution du probleme se-
L'ALLIANCE ra comparativement aisée dès que

et dès témoignages d'estime pré-mort hier après-1uidi à sa résidencep Ladi a sa résidence,

 senteés’ au député d'Ottawa lors de

1 des employés de la Ottawa Sani-
818 rue Waverley. à l'âge de T9 ans ‘ary Laundry, À ce comité on s’ad-

 

Robes de Nuit Jupons Princesse Robes de Maison

 

à la suite d'une lungue maladie, Lei sicnt à TH ATR HIER  SOIIlL Alle principe sera adopté’. Ia dé-ison retour d'Europe et d'Afrique.’ Contectionnées de Guingandéfunt est né à Toronto ct  vécul jolgnit times pacgranaham, Dage- HIESURpAAURIER, —CAUSE- légation de l'Ouest s'est dite en-| Le premier ministre a adressé Confectionnées d'attrayant cré- De enton blane de choix, poin- d'un Lon User, en dispositions
fuelques années à Kingstun avant de nes Rn . Lorthwick et M. Ja ALLEYRAND, chantée du résultat de ces démar-june lettre au comité I'informant, pe de couleur ct mull de choix. tures 35 à 41 ct à l'épreuve de (updrillées, et INRA aussi de
venir a Ottawa en 1578. Avee DBM. NH. va be 1 Trl Le Me Arthur Beauchesne, COR cher. iq. qu'il serait enchanté de préter son ég. jusqua $3.50. En l'ombre foncées, Coix en teintes pales ot1, McCarthy il n tenu pendant 20 n M. M. M. Pyke, président de la greffier des Communes, était I'hote| Trente millions d’acres de terre{concours au tribut d’hommages, ’ente. lundi, à . Prix de vente 1.48 en vente à $2 95
ens une pharmac c sur lu ruc Wel.) Compagnie que la maladie avait hier soir au Château Laurier de l'A]. |A'able seront ouverts à la culture !que. la population libérale de la; ven PU Le CT ER CS °Jington. Il s'est tiré des affuires 11; ompéché d'assister à l'assemblée liance française. dans la région de la Rivière de la

Paix par la construction du chemin
Un Capitale offrira à son représentant. |

En outre de I'hon, Mackenzie King.
de fer, a déclaré la délégation ‘de les orateurs inscrits au program-'

i auditoire d’é-
lite a applaudi M. Bcauchesne qui a
parlé de Talleyrand,

y a 15 ans. 11 luisse une veuve «t{-vat envoyé une lettre où il exnri-
(quatre fils: M, P. ©. Harrison, prési- ‘nit l'espoir que l'on en viendrait

Corsets Réducteurs de Chapeaux de Satin Noir Garnis
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|
dnt de la Compa. .aie Britis j. | pat Ur . . i ibean Bank NogbartieLritish Tami. | . une entente amicale. Le , M. LAROCHELLE ‘ l'Ouest au gouvernement. Lors-!me sont les honorables sénateur Caoutchouc Dans cet assortiment vous avez Ir choix des mo-
Egon gérant de J: banque Union À ———---- ter MP Se dispense de présen-|AUe le premier ministre a passé |N, A. Belcourt et Ernest Lapoinie acles farnis fascinants se presentant dans les pluson, i hi : ; er le conférencier parce c . - ; ; aus à slt - - = - , velles consignations, formes petites etmoyennes,
Winnipeg; le mar H. 5, Harrison. |. — - lents l'ont, déjà ace ae ses ta- dane l'Ouset, l'été dernier, il a dé- qui parleront en francais, les ho-' La grande demande pour un bon corset réducteur Voyez-les lundi au ravon dos chapeaux vp

{ Assitsant-secrétair -trésorier de vO:.! FR, “TAIN rang de notre elite + upremin claré que la politique du gouverne-: parables James Murdock et Char- de caoutchouc à un prix raisonnable est satisfaite pour dames Cotés seulement à ’ $5 00
jawa and Hull Pever Co: 1. 1° 1 rad Nx sa récente nomination au Posto. ue font sera de développer ce terri- jes Murphy, qui parleront en an-| dansce splendide assortiment. 1ls sont confection- 5° CE eee ee °
“Harrison, ancien 1 ‘aire de Sul oni LT tt? ; er « Sle Ce toire. ; t M nés de caoutchouc résisiant, 1ecouvert sur les deux ,
; ont ire) © mten reftie: Jes Communes ct lui cède —ee plais, or 1eheros du banquet, M, côtés de tissu jersey ct les baleines sont garnies et Crnements de Chapcaux

L'association ni ‘nicipale du West NR ; Al ç A Immediatement la Parole. _ 40 He yrie no ; 1 | renforcées de brocard rose. Ciarantis ne pas se fen- Comportant des inontures noires et de couleur et
End tiendra mari à huit heures à fa Viral Aig P M. BEAUCHESNE LA VII IE NE PEI IT Des adresses lui seront lues| dre cu déchirer, ct ajustables à la taille 7 50 des fleurs à profusion, en un splendide éta-
‘la bibliothèque «>» l'avenue Rose- mr Four définir Talleyrand Ie confé- à 20 LS dans les deux langues. L'adresse voulue, Prix seulement ... ... 2.2 +. ° lage sur une table. Chacun ... ... ... ... 50c
‘mount une assen.llée pour débattre 9, =1 ; remcier dit: “On a accusé Talleyrand française sera lue par M. E. C.|
“la ‘ estion du m:rché de l'oucs. i H SI -CHARLES teson Ste coupable de bien des tau- G Q ~ Desormeaux et adresse en an-|LAMAANA AAPAIAALAAAANANDVTA
CL ” « © ft 400 A i voir manqué gvJamaisaccusé d'- a 8 oh » glais par M. J. C. Allan. ==arri re mtig

a seconde assemblée annuelle de - I € esprit. Cest par son . = Le banquet a lieu samedi pro-|l'association muricipale d'Eastview —— come admirable Intelligence qu'il fut Je —ems chain, le 17 janvier, au Château| FEU M. J. GRENIERÆura lieu mardi prochain à l'hôtel de| Les Religieuses de 1'IIc~n ze St- D oDomate de l'Europe. My Les demandes de la Métropoli-'J,aurier. et tous ceux qui tiennen” +"ville. On y élira les officiers pour Charles désir cpri- pendant une période ris taine pour une évaluation fixe de |; i i e kla nouvell Ps ; . 1arles sirent vivement expri-| mouvementée. “Je me mis à la dis- = uation Iixe de |j y assister sont priés de se mettre / k

programme desà “jus depa 4 “mer en leur rom. comme en celui position des événements, écrit-il Jui- 31.500.000 sur le palais qu'elle se |en communication avec le prés:-|

‘tion pour 1925 | S07 1de leurs chers vieillarée, leur sin-| même, pour expliquer ses multipjes POPOSE de construire dans les rues! dent ou le secrétaire du comité : + LA LOI RELATIVE À L’AIR La Cie d'Assurances La Sauve-
. + + cère gratitude aux bons amis de) évolutions. C'est le machiavelisme Spark et Bank, ne rencontrent d'organisation. Le nombre des garde vient de recevoir de Iro-

James Dean, di pont Hurdman, a {icur Institution pour leur généro-|aui a dominé toute sa carrière. 11 y |P2S l'approbation enthousiaste des billets est limité. ! quois Falls la nouvelle que M. T.élé condamné en tribunal de police (sité à l'occasion des Fêtes de Noë] à en sa faveur un plaidoyer de civ- AUtorités municipales. . a , coo Jo Grenier, un de ses agents est
de comté hier anrès-midi à une a- et du Jour de I'An. ’ constances atténuanics. Dans sa jeu- Le maire Balharrie est prêt à LA LOI RELATIVE À L'AIR 1 Je veux vendre ma propriété, mort subitement hier à “eet one
mende de deux dollars pour avoir en Encore une fois, les vieillards esse il est abandonné par ses pa-| faire d'importantes concessions Les problèmes légaux qu'offre |un restaurant, j'ai plusieu.> dettes. droit. M. Grenier était à l'emploi

de la Cie depuis près de deux ans.
sa possession un chien dangereux, la rents.

- plainte était porte par A. l.ouis Deo

oeiaee Tl n'a pas connu le bonheur| pour en arriver à une solution sa. l'aéronautique sont intéressants aux, mon acheteur veut que j'annonce

de coucher sous le toit paternel. A 8 FUNERAILLES DE
 

 i - {les catégories de personnes, Dieu. ) Je : tisfaisante de la difficulté, mais il simples mortels comie aux mem-|dans les journaux, pour que mes
’veries qui à été mordu par le chien. |, èr . : ans il ne connaissait pas cncore son à ‘ bres du Barreau et ce n’est que de- créanciers viennent chercher leur, - + ile Père des pauvres. a mis un gros père. Parce qu'il ne pouvait pas ê- fait remarquer que la Corpora-  

» i 3 set . 3 ve . : + . na

: Le régiment d°s gardes à pied du | MOrceau de son immense coeur. tre militaire on le destina 4 la pré- L100 ne peut sacrifier ses droits puis quelques années quils ont ac-jargent et il exige que l'argent soit |M. E. E.BELCOURT

  

‘gouverneur général à tenu hier soir | N'Y a-t-il pas jusau'aux enfants] trise. En 1773 11 fat reeu dans Ja POUr obtenir quelques pieds carrés quis une certaine importance. Bien déposé dans les mains d’un cura- Machines a Coudre
:&ux Manèges Militaires ses élections | de toutes les écoles de la ville. qui clergé a Reims; cst recu ensuite à de terrain. que peu de causes aient encore été |teur. Est-ce qu'il a raison? '
fannuelles; 39 membres étaient pré-se sont surpassés en générosité, Versailles ct ubtient un abbaye ct “IT est impossible, dit-il, de con- 25 PRN débattues devant nos tribunaux, a Réponse: Oui, car votre vente achetées, vendues et réparées.
sorts, Le sergeant Arthur Mantle a catte année, en comblant les pe-, bientôt la position de secrétaire géné- céder une évaluation fixe d'un (Spécial au ‘“Droit’) ce sujet, ces lois ont été sujettes doit se faire en vertu de la “Buck Tous les genres de Machines

ré¢ élu président; Harry Chugg a été {tits bas de Noël, de gros sous, fruit "a! du clergé. million, dans l'espoir d’obtenir la , MONTREAL, 10. — Au milieu à beaucoup d'examen. Sales Act”, pour protéger l'acheteur Parties et morceaux pour toutes
élu vice-président: le sergent B. A. Il devient rapidement très populai- d'un nombreux concours de perso-de leurs énargnes personnelles. pièce de terrain qui nous permet- Le ballon fut inventé en 1783 ]ét il a droit à ces exigences, New Williams:les marques.
Fauvel, secrétaire: le sergent Sher- A = re In 1789 devient évêc d'Aut a , ; nalités éminentes et de citoyens, A ; ; 55 7 av . ;

A a ces Dons enfants, Ss $ : tue deautun tp "N A Agi ar les iréres Montgolfier et pendant] David V. RANGER, B. L.. Avocat une spécialité.man Dawson, trésorier, et MM. Huan {À € ; 5 en ot MeIS et sa province l'éiit au tiors-état. |2 Q'lATEIr la rue Bank”. Nous|ont en lieu hier matin à l'église PAT 65 S'êresTone eue Dr sdifice B ati Tel: Rideau 8<i a vieillards disent un merel du . ; , ; avons fait préparer une évalua- ; : : lle siècle suivant l'aérostatique prit Edifice Banque Nationale. : eau 8108
Platt. Sidney Wills et le sergent; ¢ . . ~ Quand la Révolution éclate il concoit] £. Poe : 102 AIUA-| Saint Léon de Westmount, les funé- en 10 . : P. GRANT
T'arwin, conscill rs. ycoeur. et prient le Ravissant En- > tion équitable par M. Veale et ses un essor considérable. Ce n'est qu’au . A

 

un projet pour sauverun le trône. Il
était arriviste et le roifant de Bethléem de les récomper- railles de M. Edouard-Eugène Bel-

 

commencement du vingtième siècle

   

 

    
    

   

Un incendie aue l'on croit avoir été
sllumé phr des luvaux surchauffés a
causé environ 3300 de dommages
¢ez M., V. Leclair, 303 rue Iloches-
ter, de bonne heure hier soir, Les |
ammes qui se propagcaient entre lrg!
lanchers quand les pompiers arrive-|
Fat sur Jes lieux furent rapidement
teintes. L'eau ot la fumée ont cau-
é heaucoup de dégats.

|
{

)
. = =

{
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I,es pompiers ont été anpclés vers
le + heures ce malin à l'atelier
FA rong et Tenre‘t, 17 rune Queen,
“bu un commencement d'incendie s'é-
(tait déclaré dans Ie sous-sol. Tes
tl#rnmes furent rapidement éteintes
et. les dommag s furent peu considé-

‘rables.
;  “ +
f Tes amateurs de radin d'Ottawa
{ont eu le plaisir d'entendre hier soir

«La Salle.

iple de fois

 lun concert de la New York Sympho-
; Tv Orchestra “mis par cinq postes!

; d'émission réunis au Carnegie Hall!
y Tour la première fois ce fut une fem- |

lime qui dirigea l'orchestre. Avant le
‘concert on ertendit des applaudisse-
ments pendan* cina minutes: On ap-
plandissait Ml” JFthel Teginska qui
prenait sa pla ‘€ comme directrice.

| a +. À-
f XN, Sol Cap'an du Théâtre Princess
! confirme la nouvellr qui annoncait
cil avait Ilcué le théâtre Imperial
sor la rue Tank pour plusieurs an-
nées. M Canlan dit qu’il apportera
de grands changements. au théatre:
fon v mettra un orchestre. on en
changera totulement le personnel et
da nouvelles ‘ues seront louées, T'in-
.térieur du théatre sera aussi entière-
0)
ment refait.

 

+ +#* >
| T‘association des sans-travail cana-
diens-france s tiendra demain soir à
fhuit heures au Monument National
une asseml |i<e régulière. Tous les

} membres sent priés d'être présents.
» » »

C'est Mortréal qul est en tête de la
Hate pour !. construction en 1924. TA
valeur de 1° construction en 11 mois
='y chiffre à $29,180,000 contre $21.-
538.000 à "'oronto. Québec vient en-
suite an troisièine rang avec $7,256,-

oon et Jos . antons de York avee $6.-

430,000. Au quatrième rang: Vancou-

er avec $5.894.000; au einquième,
Windsor $‘,286,000;: au sixième Ha-

milton et © ‘innipez $3.10N,000. Ottawa

vient au’ D litième rane $2,481.000 sui-

vi d'Edrac 1ton $2,281 000. l'an der-

‘filer Tcror o était en tête avec $28.-
620,000 co» tre $25,048,000 à Montréal.

Tin 1922 “'oronto rardait encore Ja

première place $33,396,000 contre

$19,121,000 À Montréal. Dopuis rois

ans la caustruction a fléchi rapide-

ment à OKawa: 1922, $4,903,000; 1927.

$3.1°1,000 ot 1924, $2,481.000. A Mont-

réal elle + au contraire augmentée

l'une faren très rapide. En 192°.
1923, $25,048,000 et 1924.
Toronto est en baisse:

1923, $28,620,000 et
Depuis trois ans la

construct on diminue rapidement a

yvictoria, vancouver, Régina, Saska-

Yoon, Wi nipeg. Toronto, les cantons

amilton. London, Ottawa.

oncton ef Halifax. Flle a augmenté

3 Edmor ton, Montréal. Westmount,
‘Jherbrooke et St-Jean.

$19.121,00 :
 920.180,000 .
11022, $33:396,000,
11924. $21.338,000. 
    

  

 

ser T.ui-méme de leur précoce sym-
; pathie.

Grand merci également à la pe-
tite et intéressante Société St-Vin-
cent de Panl, si habilement dirigée
par les RR. Frères de l'Académie

La collicitude affectueuse de ces
groute- de jeunes gens ne se bor-

ne pas à faire sa charité, une ccu-
l'an; mais nous

voyons régulièrement apparaître,

(tous les jeudis de chaque semaine
de l'année; ils se dirigent, joyeux.
vers les salles et infirmeries des
vieillards, leur apnortant douceurs
et vêtements, fruit. à eux aussi, de
leurs généreuses épargnes.

Oh! qui pourrait voir alors et ex-
primer le sourire du ciel entier au
spectacle d'un tel dévouement chez
la jeunesse! Dévouement accompli
|çans la moindre contrainte, ni la
plus légère répugnance*

C’est si bien la rencontre des
extrêmes: le printemps avec son
exhubérance de vie... et l’hiver

de la vieillesse avec la neige des
ans. Adolescence et viejllesse!...
Qui dira tout ce qui vous sépare...
et toute l'essence de la religion du
Christ qui vous unit en de telles
sympathies?

A vous don”, édifiants émules
des fils du grand Jean-Baptiste de
La Salle, à vous, les félicitations
publiques. et Jes vibrants mercis
des pauvres que vous faites si
bien sourire! :

T1 convient ausi d’adresser nos
sincères remorciements aux chari-
tables personnes de la ville de Hull
pour tout ce qu’elles ont déployé
de charité et de sympathique dé-
vouement durant le cours de l'an-
née dernière.
A ces bonnes amies comme À cel-

les de la ville d'Ottawa. également
nos bienfaitrices, les Religieuses et !
leurs vieillards n'ont qu'une voix
pour leur dire le plus cordial mer-
ci.
ASUS (Communiqué)

Les nouveaux membres

 

s'inscrivent en bon nombre

 

Les nouveaux membres augmen-
tent d'une façon exceptionnelle pour
l'Association de l'Exposition Cen-
trale du Canada et l'élection des
directeurs, spéçialement pour Ia
section des marchands et autres,
vromet d’être très intéressantes.

l'assemblée annuelle de- l'Asso-
Jation aura lieu mercredi le 23 jan-
vier, mais afin d’avoir droit de vo-
er à cette assemblée. les cotisations
es membres devront être payées
avant midi, mardi, le 3 Janvier.
Cela s'applique aux membres de 1924
ainsi qu'aux nouveaux membres, car
toutes les cotisations expirent après
l'exposition. .

les !

ayant refusé
son concours il dit au comte d'Ar-
tois: “Si le roi vout s° perdre je ne
me perdrai pas avec lui.”

II eut trop d'esprit pour se laisser
surprendre par la Terreur: il se fait
envoyer en Angleterre en 1792. Mais
on le proscrit et doit se réfugier aux
Etats-Unis pour ne retourner en
France en 1796: évitant ainsi Robes-
pierre et le procès de louis XVI.
De 1797 à 1799 il fut ministre des

Affaires étrangères du Divectoire et
coopère à la formation du
Empire.

Son génie de dinlomate allié au gé-
nie militaire de Napoléon maîtrisa
l'Europe pendant 8 ans.

En 1802 après la paix d'Amiens, il
commenca à contrecarrer les projets
de Napoléon.

M. Beauchesne raconte ensuite a-
vec beaucoup d'esprit comme Tal-
leyrand se maria avec une personne
soite.
Ce diplomatie était en même temps

l’un des hommes les plus riches de la
France.

C'est dans l'écroulement de l'Euro-
pe au'il montra toute son intelligen-
ce. 11 avait réussi à concentrer Jes en-
nemis do Bonaparte. Sa politique fut
de séparer la cause de la France d'a-
vec celle de Napoléon et cette politi-
que il la fit accepter jar toute I'Eu-
l'one,
Le conférencier cexplique ensuite

comment Talleyrand s'est révélé
Prand diplomate au congrès de Vicn-
ne.
Toute sa vie il fut en marge de la

réalité, ajoute M. I3eauchesne, qui dé-
crit ensuite les à-côtés personnels de
la vie de ce personnage.
Au moment de finir sa vis il com-

menca à aimer que l'on s'intéressa à
son salut. 1]! fit la remarque qu'il
voulait être à bien avec l'Eglise. Il
mourut le 17 mai 1848 à 84 ans. “11
est mort cn homme qui sait vivre”,
a-t-on dit.

Si quelque chose peut nous récon-
cilier avec lui c'est qu'il n'a servi
qu'un seul maître: Ja IFrance, dit M.
Beauchesne en concluant.

UN AUTREPROJET
“DESURBANISTES

La commission urbaniste

tions qui viendront le souvenir
des héros d'Ottawa, morts au
champ d'honneur durant la gran-
de guerre.

Elle recommandera
Conseil de Ville,
assemblée, la construction
cénotaphe remarquable qui

donc

carpés de l'Outaouais et qui

my”.
La voie, partant du promontoi- réal et Mlle Alice Ttobichaud.

premier

uit

vise
haut. Elle a enfanté un projet co-
lossalle pour rappeler aux géréra-

au
à sa prochaine

d'un sont
pren-;

drait naissance sur les bords es-
en,

plus d'être un monument s3 pro-
longerait en une promenade con-
nue sous le nom de ‘Voie Ge Vi-

chiffres sont da $1,890.000; nous
tla baisscrons a un million et de:
mi, maïs nous ne pouvons aller

plus loin”.
Nous attendrons maintenant la

réponse de la compagnie avant

de faire d’autres démarches”.
- M. Balharrie a aussi déclaré

qu’il serait heureux d'obtenir de
la législature l'autorisation d'ae-
corder une évaluation fixe pour
plus d'une année sur toutes ‘les
propriétés locales.
3

FORESTIERS CANADIENS
Lun soir. le 5 courant, a eu

leu, dans la salle de l’Union St-
Joseph du Canada, rue Dalhousie,
l'assemblée régulière de la cour
Britannia No 234 des Forestiers
Canadiens,

Le chef ranger J.'C. Séguin a
présidé. M. Chas. St-Jacques, dé-
puté haut chef ranger, a installé
les nouveaux officiers pour l'an-
née 1925. Le frère Sinclair. chef
rarger de la cour Royal Albert, a
assisté le haut chef ranger durant
l’installation. ’

; Après l'assemblée ‘tous les offi
!ciers sont allés chez le chef ranger
tJ. C. Séguin pour un goûter. Au
cours de la soirée plusieurs dis-
cours ont été prononcés.

——

BECANCOUR
—-

. 7 janvier, 1925.
la Messe de Minuit fut chanté

par M. le curé Manseau. L'autel était
très Lien décorée. Un nifique
programme fut exécuté parla chora-
ln sous la dircetion de J. M. Blondin.
“Minuit, Chrétiens”, soliste M. ltoland
Blondin, accompagnement de violon
par Mille Juliette Blondin. Ie choeur
cxécuta la messe de Gounod.

les principaux solistes furent J.

M, Blondin, Maurice ct Rolland Blon-
din, Lucien Dumont, Miles Clémence
Côté «t Thérèse Hébert. A l'Offertoire
on chanta 1'"'Hodie, Christus natus
cst”, de Rousseau.

A la messe de l'Aurore les princi-
paux solistes furent Mme Guilbert,
Milles Pauline Désilets, Clémence Cô-
té, Cécile ct Noélina Trépanier. MM.
Tucien Cormier et Rolland Blondin.
MM. Jacques Dumont et Jcan-Paul

  

Trois-Rivières, sont en vacances jci,
M, ect Mme Télesphore Deshaies

étaient en visite à Ste-Gertrude chez
M. Victor Mailhot,

Mlle Bibiane St-Louis de Red Mill, Alphonse St-Louis, de Ste-Gertrude,
Gérard St-Onge, de Trois-Rividres,

en visite chez M. Alfred St-
Louis.

Mlle Gabrielle
"mire Ime Edouard Patterson,
Can-de-la- Madeleine,
Mme Nérée Itichard et Lucien, son

Patterson visita sa
du

 

| 8t- Louis à Ste-Gertrude.
M. ct Mme Omer Vincent, de Mont-

le 3-
re le plus au nord d'Oitawa, tra-|Rivitres, vinrent passer une huitaine

verserait un point situé au nord |chez NM. Alexandre Robichaud.

Gingras, de l’Académie de la Salle des |

fils, furent les hôtrs de Mme Louis:

court, frère de l'honorable sénateur
N.-A, Belcourt.

. Parmi les nombreux politiciens
et hommes d’affaires qui assistaient
aux funérailles on remarquait des
représentants de la Chambre de
Commerce, de 1’Association des
Marchands. du club Saint-Georges.

l de l'Association Athlétique Ama-
teur de Montréal, du Connaught
Jockey Club, de la Compagnie Ca-
nadian Cartage and Storage, de la

Cie Victoria Rifles et du Canadien
National,

Le cortège funèbre a laissé le
domicile du No 23 de l'avenue
Springfield, Westmount, à 9 heures
pour se rendre à l'église St-Léon,
où lg.service a eu lieu. L'abbé
Armand Perrier a officié, assisté
‘d'un diacre et d'un sous-diacre.
|L'intrumaton s'est faite au cime-
jtietd"de la Côte des Neiges, et le
Père O. P. Gauthier a béni la fosse.

 
Suivaient le corbillard deux au-;

‘tos remplis de fleurs, tributs de pa-|
(rents et d’amis, et un grand nom-
‘bre de citoyens qui tenaient à ac-
!compagner 1e défunt jusqu'à sa der-
Inière demeure.
{

Le cortège se composait des per-
sonnes suivantes: l’hon. N.-A. Bel-

“leourt, C.R.. sénateur et Louis Bel-
‘court, gérant de la compagnie de
téléphone Bell, à Québec, ses deux
ifrères; trois de ses soeurs: MIles
Corinne et Blanche Pelcourt et
Mme Louis Lefebvre; trois beaux-
frères: Alan Lebeau, George Le-
beau et Louis Lefaivre et un ne-
veu, Wilfrid Belcourt. On remar-
quait aussi: le major Frédéric De-
laute, Paul Leduc. 1'hon. juge L.o-
ranger, de la Cour Supréme, Wil-
liam Lebeau, William Morgan, Ja-
mes Morgan, Hugh Paton, Frank
Watson, C»l. Starke,
mington, William Hindrie, Senator
Beique, F. A. Beique, Fred MeRo-
bie, Senator Dandurand, Henri-K-
Morin, George A. Campbell, Rob-
ertson’ Grbb, J. H. Gallagher. J.
Narcisse Dupuis, Col. B. A. Scott,
Frank J. Watson, F, 8S. M. McNab,
J. W. Jacobs, P. Demers. M. Doran,
Edward Quinn. Dr A. Lasalle.

Assistaient au choeur: l'abbé J.-
N. Dupuis, curé de St-Eusébe de
Vercell, le R. P. Edgar Coleloush,

S.J.et’ M. Je curé McShane, de St-
Patrice.

M. MERRIMAN AU
POSTE CNRO CE SOIR

M. HM. Merriman, du conseil des
Recherches Scientifiques du Canada
du ministère de la Marine et des
Pêcher'es. qui fait actuellement en-
quête à Ottawa sur les causes des
ondes parasites dans la radiotélé-

\phonie donnera une causerie du
| Aoste CNRO, ce soir à 8 heures 30.

UN NOM FRANÇAIS
La dernière liste des promotions

  

 

 
Thomas Sy-{

que le développement des moteurs
de

poids-léger permit la navigation de
à cssence de grande force et

l’air d'une façon plus pratique.
Le dirigeable est apparu et mal-

gré les catastrophes don* il est la
cause on attend beauccup de lui
au point de vue militaire. Pour le
moment l'attention générale est di-
rigée vers l'aéroplane.

Ce n'est qu'en 1303 que l'homme
s'envola supporté par un appareil
léplaçant un volume c'air, moins
ourd que le poids de l'appareil et
mn se rappelle encore
traversée de la Ma:rche par Blériot
il n'y a que douze ans.

L'attention a été . tirée vers les
appareils plus lourds que l’air qu’ils
déplacent à cause de leur rôle dans
la dernière guerre. Aujourd'hui, il
7 a au Canada, vingt-neuf compa-
gnies commerciales possédant des
aéroplancs; en plus, l’aéronautique

possède vingt-quatre appareils qui
volent de six stations entre Van-
couve: et Halifax.

On peut -diviser les problèmes
de l'air en deux classes: ceux- qui
,e rapportent à la loi municipale

ceux qui se rapportent à la loi
Internationale, mais la question qui

je crois, nous intéresse le plus, est
la relation entre les droits du na-
vigateur de l'air et les droits des
propriétaires des terrains au-dessus
desquels ils passent.

La rèzle ordinaire est que ‘‘qui-
conque est propriétaire du sol est
propriétaire de tout, du ciel au cen-
tre de la terre” expression employée
par un juge en 1870; il y a certai-
nement des exceptions à cette règle.

Il est certain qu’on ne peut pla-
cer quoi que ce soit au-dessus du
terrain d’un autre sans enfreindre
un droit du propriétaire de ce ter-
rain. Le mot placer, invoque l'idée
de construction et de permanence

plutôt que l'usage de l'air pour le
support d'un aéroplane dans l'espa-
ce et n’implique aucunement l'exis-
lence de droits à l'air, jusqu'au

ciel, ,
Une autre maxime: qui possède

la terrain possède ce qui est, au-
dessus. le mot possession suggère
contrôle car on ne peut posséder
une chose sans en avoir le contrôle
ot on ne peut dire que l'air qui tra-{
verse la terre comme vent peut se
contrôler. Tout considéré il n’y a
absolument rien qui prolonge le
droit du propriétaire de la surface
plus haut qu'il est nécessaire pour
son usage raisonnable.

F. X. Question: Mon cheval, cet
automne a sauté la clôture ct a
mangé cot détruit l'avoine de mon
voisin, qui veut que je paye les
dommages. Suis-je responsable?

Réponse: Oui vous êtes respon-
cabl® pour.les dommages qu'a causé

yctro cheval.
M, S. Manotick, Ont.

 
Demain, fête de la Ste-Famille, la

chorale Ste-Anne, sous la direction de
M. Vermette, répétera à la grand’mes-
se, afin de répondre à plusieurs de-

448, rue Cumberland, Ottawa
 A STE-ANNE

 

 

OBLIGATIONS

 

 

 

Monument National, Ottawa

la fameuse | wm

mandes, le programme musical exé- Allemandes
cuté à la messede minuit. Autrichiennes Polonaises

Françaises Belges
Hongroises Rueszes

Italiennes
Nous Achetons et Vendons

Prix cotés sur demande.

Pierre Bouchard
15 et 16 janvier.

 

lour Hommes, Femmes ct

BOUTS DE LIGNES dans les
CHAUSSURES pour

femmes et ezfants .

SERRÉ - CHARRON

pour prompt service télégraphier

347, rue John

Sault-Ste-Marie -
SPECIAL
PANTOUFLES

Ont.  
 

 

Enfants. SREY ho fil"2 AG

Directeurs de
Funérailles

GAUTHIER
& CIE, Limitée
733, rue Somerset

Tél: S. 2867

Rwanda

   

 

  

  
  . $1.00   131, rue Rideau

 

 

{ J. A. BELANGER

 
Téléphone: Queen 3678

Consumers Coal Co.
Importateurs de

Charbon Dur et Charbon Mou de Premier Choix

GROS ET DETAIL

DEMENAGE A 35, rue ELGIN Edifice Russell
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Photographies

  

Vous aver pocul-clre recu ane photogra-

phic à Noël.
“ Faites
Encadrer

ces

Si vous l'anprécicz vous la ferez encadrer

immédintement, car c'est la seule manicre

de la bien conserver.

Les nrarures de vieux Calendricrs ou de

Magazines sont très attrayantes lorsqu cl-

les sont bien cncadrées.

C'est le don temps et au No 16 rue Ri-

deau vous aurez toute satisfaction a des

et Gravures prix raisonnables.

PITTAWAY JARVIS LTD.
Vis-à-vis le ‘Château Lauric:”.

—/
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M. et Mme Lucien Leduc et l.éon

Leduc chirurgion-dentiste firent leur

visite du Jour de l‘An chez M. A. À.
I.cdue.

du service civil ne contient qu’un

nom français, celui de Mlle Marie-

‘Rose-Albertine Paquette, du minic-
tère de l'Agriculture.

it mises=EE

TECHNOLOGIE

I,’Association “Technologique de

langue française d'Ottawa tiendra
au salon - de l'Institut canadien-

francais, ®2 réunion régulidre_mer

des nouveaux édifices publics de!
la rue Wellington et passerait a
Hull. Le ruban central relierait la

Ja rue Sussex et en southi ;

per AA rue Clift il jsolerait (Ime Paul Gauthier, de Trols-Rt-can , { vidres, cst en visite chez M. Jules
un immense rocher du promon-, Landry. =

| Hall et Harry,

BOIS, COKE et CHARBON
}  TELEPHONEZA

FRANK TELMOSSE & CO., Rideau 3931

Bureau et Cour: 29, RUE AUGUSTA

Les intéressés dans l'exposition
peuvent montrer leur coopération
n adressant cinq piastres à M: J.
K. Paisley, secrétaire et. gérant, Hô-
tel de Ville. Cette cotisation de
membre donne droit au membre et
à une dame, avec automobile, a
I'entrée sur le terrain en tout temps
durant l'exposition et aussi à une
invitation à un lunch des directeurs.
Les membres penvent. .se recruter

Question: En. brûlant du bois
tort sur son terrain, mon voisin a
laissé le feu prendre à ma clôture
S'est-à-dire la clôture que je dois
entretenir, puis-je lé forcer à la re-
construire. + < 7,56 ‘

Réponse: Certainement vous pou-
vez le forcer, car ‘qui place une
chose dangereuse sur son terrain et
aue dommage czt causé. à qui que

LASERMENTATION
Di: M. BEAUCHESNE

+ ramere raser

pa" Arthur Beauchesne, C.
R

      

   
  

 

     
    

  

 

… de Ja Société Royale,
gref‘er de la Chambre des
Cor “unes, et M. Fraser, as-

| sists it-greffier, ont été ns-
scrn-untés %hier . après-midi,

toire. Ce rocher. sculpté artistique- M. ot Mme T.ouls

ment deviendrait, comme le sphynx | de Québre, étaient en visite dans cet-

un monument indestructible qui |<e Paroisse,
At RE . . - M. ct Mme Notnire "IJoisvert,eccrôftrait la beauté de la loca Québec, sont en visite chez M. P, À.

Bois garanti sec, meilleur bois d'altisage pour poèles de cui-

x
sine, crofites de bois dur, gros blocs secs d'érable et houleau.-       
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y . Nous faisons une spéclalité des commandes

Le "pi nes !
F “0 soit, par ce fait, devient respou- Charbon et Coke. éclate

par lo greffier du Consell |P'parmi tous les citoyens et ne sont| ‘Le projet lancé par M. Noulan |ce : senest, de Mont. |éredi prochain. à huit heures Tous ee is pour ls dommage “causé. - à la poche. Livraison à domicile ou vente à là .

Privé, M. Ernest Lemaire «a

ll}

pas limités aux marchandsou hôm-" CauckéN, ‘ rentontre l'approbation rest ¢ : HimeJulesue les yolphe| les.membres sont priésd'être pré- ba hour age causé.
mes d’affaires, anni ns d'un grand nombre de citoyens. sont do passage eu Oatte paroisse, sents, - | , oo : a J

pen p———
. a y - - pb - € _. |
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