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hon, Il. J. McMurray, s3llic -éral du Canada était yhôte due |‘anis au Château Laurier, hier soir.… McMurray à parlé des prisons. De-is 1859 an a libéré conditionnelle- ;“nt 16,885 prisonnicrs. De ce nom-‘è 14,500 se sont réformés. It! dit‘Avjourd’hu> nos prisuns et nus pé-<«bciers sont administrés avec cha-
On veut maintenant réformer+ prisonniers. Le président Charle

ckman préskiait, Charles
* »

"M, Herbert A poursuit en conr
comté la compagnie F. H, Piant

ir $500. IN s'agit d'un accident
auto le 2 juillet dernier à l'angle des
-£8 Charlotte et Clarence. Un au-
conduit par M, F, X. ‘lrottier a

pre Ha‘ottee. [a cause inscrite
' M. Séguin, St-Jacques et Char.
bois g väcques et Cha:

a

M, Francis Burpee, de St.Jeon,
… & été nommé secrétaire partu”® lier
5 l'hon. 11. A. MeKeown, président

te la Commission des Chemins de Fer

WN.

M, Daniel Young, père. vieux mar-
hand de Glasgow Station, vient de
‘ourir à l'âge de 80 ans. le défunt
‘ait très bien connu à O:tawa ct
ns toute la région.

+ + a
ML T. I, Truman Young, entrepre-

décédé le 6 dernier, a laissé une
“ccession de $16,798. Les deux filles
+ son fils sont les principaux bénéfi-
Aires.

sa » +=
L'association médicale
a réunion d'hiér sous la présidence
uw Dr Campbell Laidlaw à longue-
rent débattue la question de l'hôpi-
4} civique. Un comité de douze mé-
leccins a été constitué pour étudier
“igneusement Ja question et pour
aire ensuite un rapport à Ja prochai-

La ré-
inion d'hier soir a ou fee § Ia bibli-
ythèque Carnegie, Le comité est com-

d'Ottawa à

rosé de MM. les Drs J. Kidd, J. bh.
‘ourtemay, J. 1. Chabot, J. A. Doh-
ie, C. H. Brown, W. I. Crain, b. I.
Vinter, J. I. Craig, I. law, J. J.
Janby, I. H. Parent et J. T. Basken,

- + »
E’Associaftun des propriétairss a

enu hier soir à l'hôtel de ville sa ré-
inion annuelle et ses élections pour
$926. Le président, les vice-prési-
lents, le trésorier ct le socrétaire ont
‘té réélus et d'autres conseillers ont
té élus.. Te comité exculif pour
V925 est ainsi constitué: Tiichard
“pfatt,, président: James Finn, 1er
‘ice-président: Noy KF. Flemming. 2e
‘ice-président; 1. G. Cowan, 1réso-
jer: T. J. Somerville, secrétaire. Con-
prilers, MM, O'WNeil. W. FE. Seriveas
t W. HM. Hinchcliffe. L’Association

son banquet

  

    

    

  

   
  

  

   

  

  

  

  

   

 

  

 

   

   

  

iendra prochainement = :
pnnuel. Le comité qui en aura char-

Ve e est composé de MM. Ii, Spratt, T.
‘omerviile, D. G. Cowan, D. Kpstein,
2. Flemming. PP. T. Nolan. W. I.
“crievns, A. M. Muiv ct J. JJ. Bayne,
"après le rapport du trésorier l'asso-
lation comptait 30 membres en 1924.

- LS -

Le projet de restriction dont il est
‘Westion aux Etats-Unis au sniet de
‘immigration canadienne a soulrvé
es. protestations du consril des Mé-
lerg alliés qui se réunissait hier soir.
[L:P. M. Draper a déclaré que cette
estriction atteint gravement In mou-
-ement ouvrier international. M. Dra-
ser croit que si l'on protestait auprès
les autorités cela aurait des résultats.

A. P. Haydon fit re.
narquer que c'est la Fédération A-
méricaine du Travail qui a demandé
bette restriction contre l'immicration
‘es ouvriers canadiens. M, Haydon
~grette que la cart” d'union ne per-
retteé pas à l’ouvrier canadien =de
rouver de l'emploi aux Liats-Unis,

…. »

Le délégué MeDowell protesta aus-
hi contre cette restriciion, est une

nsulte aux Canadiens". dit-il. Le pré-

ident suggéra que l'on communique

Lee sujet avec la Fédération Améri-

‘alne. le gouvernement américain ct

avec l'ambassade angalis à Washing-

em. Une résolution a été ensuite a-

Toptée demandant au gouvernement
ténadien dintervenir.
El —————
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MM _-ricaines n'auraient pas

i ane spocialité,

>

M aisseaux norvégiens
Bart au commerce du

pbrêtec:a main
Ihmérizaines,

Machines à Coudre

: LA CONTREBANDE
teat}== + ete

De la Presse Associ'e

! OSLO, Norvège. 17 — Le gou-

‘ernement norvégien est à étudier

n projet de loi afin d'empêcher les
de prendre
rhum aux

itats-Unis. Le bureau des affaires

trangères par l'intermédiaire de

a délégation à Washington a ob-

enu les noms des dix vaisseaux

-orvégiens identifiés comme étant
qui font ce com-

-erce, etla liste en a (té envoyée

Fassociation des propriétaires de

<teaux ct au ministre de la Justi

Cette association a déja mis en

“de les maîtres d’équipage contre

commerce du rhum. déclarant

iolle réfuserait assistance aux ba-

biux qui transgresseraient les lois

miricaines et le gouvernement a

Suis publié un avertissement disant

uc !es navires surpris dans les eaux
l'appui

es représentants officieis du pays.

“. La gouvernement médite uve

forme convenable de lig:slation qui

forte aux autopités
mais les experts en

{ meritime -internationale doutent

Fu'un mode de loi puisse être édicté

ans cnitaver laliberté desmers,
 

 

 

 

‘achetées, vendues et réparées.
Tous les genres de Machines

Parties et morceaux pour toutes

les marques. New Williams:

Têt: Ridecan 8108
P. GRANT

|ass, rus Cumberland, Ottawa |
  

 

 

Directeurs de
Funérailles

GAUTHIER
& OIE, Limitée

788, rue Somerset
Téls 8. 2567
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Ce matin, on a conduit a l'hôpital des maladies contag:euses le

| jeune enfant d’un citoyen bien conau.- L'enfant souffrait de fièvre scar-
latine. Les parents ont demandé u

+
0
2
e
v
e
r
r
e

0

A ce propos, il est bon de se
contagieuses relève de l'administr
conséquent, des contribuables de la
le tiers des taxes municipales. Ils ont donc droit à
donnedesfonctionnairesesquiparlentleurlangue.

ne garde-malade canadienne-françai-
se, car l'enfant, qui a cinq ans, ne parle pas l'anglais. On a fait réponse

‘qu'il n'y en avait pas dans l'institution.

rappeler que l'hôpital des maladies
atian de la ville d’Ottawa, ct par
ville. Les Canadiens frauçais paient

à ce que la ville leur

 

SANSCONSULTER
‘On fera les dépenses sui-

vantes: $75,000 pour
conduites d'eau, $30,000
pour hydromêtres, $50,-
000 pour l'Hôtel de Ville
et autres — Rien pourle
marché de I'ouest—
$13,000 pour le maiché
By.

L’EVALUATION FIXE
——eeer:

Le Bureau des Commissaires,
réuni hier soir, en assemblée
d'urgence, a décidé de recomman-
der au Conseil que demande soit
faite à la législature provinciale
pour l'autorisation de ‘dépenser
$170,000 a diverses entreprises,
sans Obtenir 1'assentiment des
contribuables. La liste renfermait
d'abord des travaux au montant
de $600,000, mais plusieurs furent

jrejetés, tandis que d'autres furent
remis à plus tard pour plus ample

considération.

On recommande une appropria-

tion de $75.000 pour l'installation
de conduites d’eau: de 830,000
pour l'achat et l'installation d’hy-
dromètres: de $50,000 pour les
améliorations à l'Hôtel de Ville et
l‘installation d'un système de

chauffage central: de  $15,000
pour la construction d’une trane-

chée de la rivière Outaouais à la
voie du Pacifique. pour empêcher

les inondations annuelles dans la

partie-ouest de la ville. ~

DEMANDES REFUSEES
ILes conduites d'eau et les hy-

dromètres produiront un revenu
assez élevé, tandis que les amé-
lioratinns à l’Hôtel de Ville épar-
gneront un fort loyer.

Le Bureau rejeta la proposition
d'affecter 320.000 à l’agrandisse-
ment du marché de l'Ouest, à
moins d'avoir, au préalable. sou-
mis la question aux contribuables.
On repoussa aussi la demande de

M. Lowe qui voulait augmenter de
$2.000 l'octroi au comité de pu-
bli~it¢; M. McElroy aurait été
prêt à ecrorder une cugmentation
de 31,090.

Les autorités laissèrent au eo-
mité du tramway la tâche de dé-
cider s'il était nér-essaire d'’affec-
ter maintenant certaine sommes à

l’élarg:_semen: des rues où passe-
ra la voie du tremwar.

Ordre fnt donné au chef Burnett
d'inclure dans son budget les $21.-
000 qu'il veut pour l’rchat d’un
nouveau camion ct on puisera au
fonds courant la sonime de $10,-
000 ponr naver le marché By. #

L'EVALUATION ITXE id
Ia proposition du maire Bal-

harrie d'accorder une évalu- ‘ion
fixe pour une période de cinq an-
nées sur toute propriété locale fut

hlée.
Ie projet d'adopter le svstéme

de la représentation proportionnel-
le sub:t Ie même sort.

Les autorités approuvèrent le
projc* d'élargir la rue St-Patri-
ce entre la rue Charlotte et l'ave-

nue Roi-Edouard. mais les tra-
vorx ne seront entrepris que sur

pétition des propriétaires intéres-
368.
 - ———__

IINE COLLISION
SIR ATLANTIQUE

Presse Associée
CHATHAM, Mass, 17.—Les steam-

crs Munalbro et Robin Adair sont ve-
nus en collision ce matin à 1 heure
50 au large deg bas-fonds de Hand-
Kkerchief, au sud d'ici et près de El-
how, cap Cod.
cnvoyé des messages de’ radio, et le
garde-côtes Acushnét et le ‘destroyer
américain Casin se- portèrent à leur
secours. l»es nouvelles  contradictoi-
res ont été reçues au-sujot des dom-
mages aux vaisseaux, -mals on ne
croit pas qu'aucun d'eux îne soit en
danger immédiat. Le. ‘‘’Munalbro”,
qui jauge 4283 tonneaux, a été éons-
truit en 1916 3 Newport: News et ap-
pariient & la-*Munalbro Steamship
Corporation de New York. 1} était en

{ dcstination de Boston.

.

+ ….
Le “Robin Adair” est “parti” de, Bos-

ton à quatre heures hier près-migi.
pour Faltimore, és orts de Ja côte
du Pacifique et"Hotto fu,Jl.fut cons-
truit en 1920 ‘à Seattle! Wash.’ ét

L lauge 6539 tonnws. of 1

FEU Mme JOSEPH FOURNIER |

Nous “rezrettèns d'apprendre: Ja
mort de Mme Joseph Foürhier. dé-j
cédée vendredt- matin à 1’hôpital
Général. rue Watér. à l’Age devingt
ans. Elle laisse pour pleurer sa
perte son époux. sa':mère,
Amanda St-Douis,. --dèux “soeurs,
Mlles Jeanne et' Roméa St-Lnuis.
trois frères, MM.
et Jean Si-Lou‘s.. Les’ funérailles
auront lieu lundi -matin- à l’église
du Sacré-voeur à sept heures et de-
mie. le départdu cogtège Cène 
 Wilbrod, à sept heures’ et’ quartte
5e fera de chez sa mére ,349'rüe

| sent des fruits de
renvoyée à unc prochaine assem- Cette amende donnera aux coupa-

Les deux navires ont |.

: piqueai priés d'assiste: à cette ra entendre huit témoirs. - Lacau-

Me! Jl

“ Rodoldhe. : René?

LA VILLEDEPENSERA 170.000 DOLLARS

 

LES CONTRIBUABLES
 

 

CONFERENCE PAR
LE R. P. MIGNEAULT
SUR GERIN-LAJOIE

——th = —

Le club littéraire canadien-
français d'Ottawa reprendra
dimanche prochain ses réu-
nions régulières. Le confé-
rencier sera le R. P. A.-M. Mi-
gneault, O.P., prieur des Do-
minicains d'Ottawa, qui fera
une très intéressante confé-
rence sur ‘“Gérin-Lajoie’. La
conférence a lieu à 8 heures
et demie à In salle académi-
que de l’Université, rue Wil-
brod.  
   
em

CAMENDELES
A SAUVES DUN
PLUS LONG TERME

- 22 mn
C'EST CE QUE LE JUGE DE LA
COUR D'APPEL APPREND DU
JUGE MEREDITH QUI A CON-
DAMNE P. SMITH ET A. JAR-
VIS A L'AMENDE ET A LA
PRISON.

TORONTO, 17.—La cour d'ap-
pel do l'Ontario entendait hier
l'appel! d’Aemélius Jarvis, qui n’a
pas voulu accepter la sentence du

‘juge Meredith qui l'avait condam-
né, Peter Smith et lui, à une a-
mende conjointe de $600,00., apres

:avoir êté trouvés coupable de frau-
de dans certaines transactions
gouvernementales. Le juge de la
cour =régulière. dans lequel
ce dernier disait que s’il
h’avait pas infligé cette amende

 

ans et Jarvis pour cinq ans
“Si j'avais eu quelque

au sujet de la bonne volonté des
coupables. en leur infligeant l’a-
mande conjointe de $600,000, di-
sait le juge en chef, je les aurais
très certainement envoyés tous
deux en prison. Smith pour sept
ans et Jarvis pour cinq ans, tant je
considérais leur crime comme
grand. C’es; peut-être la plus
grande offense qui puisse se com-
mettre sous l'art. 444 du code
criminel, et c'est ce qui m'a au-
torisé à donner le maximum de la
peine”.

Le juge explique ensuite que
les $600,000 de I'amende coujuin-
te ne sont pas une restitution des
$500,000 du- vol, mais comme le
procès avait coûté cette somme à
la province, il était bien naturel
que l'amende atteigne ce chiffre.
De plus il y avait possibilité,

en donnant tant d'années de prison
aux coupables, que ces derniers,
après'leur terme de prison, jouis-

leur fraude.

 
bles l’occasion de restituer.

Si la restitution se fait volon-
tairement au gouvernement il n'y
a pas de raison d'exiger l'amende,
et si faire ce peut. que les prison-
niers s'acquittent de cette restitu-
tion, et que la cour d'appel l’e-
xempt2 de l'amende.

L'avocat Helmuth a déclaré, en
faveur de Jarvis, que l’amende
n’était nas légale parce que con-
jointe, De plus. si les accusés re-
fusent de payer cette amende on
pourra les garder en prison pour
la vie, vu qu'il n'y a pas de limite
à l’emprisonnement. Ainsi il peut
arriver qu’avec une sentence de
cette sorte le terme. d’emprisonne-
ment étant omis et seule l'amende
signifiée, un accusé. qui refuserait
de se rendre à l'amende serait
exposé, pour une offense dont le
maximum est de deux ans d’em-
prisonnement, à l'emprisonnement
à vie.

‘Après quelques - points de diz-
cussions entre Helmuth. avocat de
Jarvis et Tilley, représentant du
procureur de la couronne, le pro-
cès en appel a été ajournés à lun-

L dl.

REUNIONDUCERCERCLE#
LITTERAIRE MARDI
—tm com

“Le cercle ‘littéraire et ecientifi-
duëdeBipétitut se réunira an ea-
lan. ‘de 1'Institut, mardi prochain,
lé 20 janvier, À 8 heurés du soir.
pour préparer la programme de la
dernière partie de la saison acadé-;

Tous 1és membres eéont,

ingortante séance.
 

 

 

AUXVOYAGEURS
-- DE COMMERCE

———— eee
“Les élections annuelles de

‘lassotiation catholique des
voyageurs de commerce (cer-
sie d'Ottawa) auront Fieu cc
soir ‘ay, Monument National,

“ehambee 13. Tous les mem-
bressont priés d'être présents

‘ ainsi que‘‘leursamis.   

L'INSTITUT RECEVRA

hod

On organise une magnifique
réception pour les nou-
veaux membres — Dis-
cours de MM. Chevrier,
Pinard, Bélanger, Louis
Cousineau et C. A. Sé-
guin — Invitation a tous.

LE RECRUTEMENT
ee.mpgs

L'Institut Canadien-Français
vient de lancer une invitation à

i tous ses membres leg conviant à
assister au concert-boucane .qui
aura lieu dans les salles de l'Ins-
titut, au numéro 123 de la rue
Rideau, lundi prochain, à huit
heures et demie. Cette petite fê-
te est organisée à l’occasion de la
clôture du Concours de recrute-
ment qui se termine aujourd’hui,
afin de fournir aux membres nou-
veaux, qui seront au nombre de

150, environ, de lier connaissance
avec les membres actuels et de
prendre contact avec l’Institut.
Des cartes d'invitation ont été en-
voyées, mais comme des erreurs
d'adresse ou des oublis, tous les
membres soni priés de considérer
ceci comme une invitation offi-
cielle et de se rendre à l’Institut
lundi.

Les orateurs de la soirée seront
MM. E. L. Chevrier, président de
l'Institut, Edgar Chevrier, député
au Parlement, Albert -Pinard et
Aurélien Bélanger, députés à la
Législature, Louis Cousineau. mai-
re de la Ville de Hull, et C. A,
Séguin, avocat.

1! y aura de la musique, du
chant. des rafrat:hfssements et
de la ‘’boucane’. L'entrée est gra-
tuite, bien entendu, et tout ‘indi-
que une assistance nombreuse et
enthousiaste. comme toutes celles‘
des soirées de l'Institut .
en

13 CAUSES AUX
ASSISES DE LA
COURSUPREME

 

 
aux deux coupables, il les aurait !
envoyés en prison, Smith pour sept|

1
. 1

crainte!

  A +

|

1 LE CAS DU CAPITAINE  PIRIE
EST LE PLUS IMPORTANT —
HUIT CAUSES POUR LE JURY

 

Te juge Logie présidera lundi
l'ouverture les assises d'hiver de
la cour suprème d'Ontario au pa-
lais de justice. IHy a 13 causes
inscrites au dossier dont une cau-
se criminelle.

TI ¥ a huit causes pour le jury.
Joseph Harris Preston. fonction-

naire des Postes poursuit le sous-
ministre Gaboury et W, J. Glover.
surintendant financier du minis-
tre. Il réclame $20,000 de ‘dom-
mages-compensation pour préten-
due diffamation de caractère. . —
Mme Vitaline StJacques. veuve.

réclame de Grant P. Davidson et

sa femme la somme de $5,000pour
les blessures an’elle s'est faites
ouand elle fut frappé le ler août
dernier à l’angle des rues Metcal-
fe et Queen par la voiture que con-
duisait Mme Davidson.
Mme Minnie M. Christie de la

rue Frank réclame $5000 de ‘M.
Auguste Roy et de M. Médéric Lan-
dreville pour une collision d'auto
le 29 juin dernier.

M. Cummings de Westboro pour-
suit le Pacifique Canadién ‘pour
l'incendie qui le 7 juin cansait
$30,000 de dommages. M. Cum-
mings prétend qu’une étipcelle qui
s'échappait d'une locomotive a ul
lumé cet incendie.
Mme Virginia Shannon réclame

aussi 35.000 de dommages contre
Hugh Carson Co. nour les blesan-
res qu’elle s’est faites en Zombant
dans l'escalier de l'immeuble de
cefte compagnie.

M. Damase Foubert de Russel:
noursuit la comnanie. d’assurance.
Mount Rov”! dnrt il réclame ja
sommna > 7° TCA - 705 rarte,
Mme Martha l’urdy et son m>-i

réclame>. u« cor ausations de W.
F. Lefi'v. l’un de léuts voisins
pour prétendue diffamation de ca-
racière.
Warawara Seredink. demande,

32.000 de ‘ompensatious de Elko
Mechalowski pour diffamation de
caractère. ;

Les autres causes, sans Jufy
sont:

Catinean Ce. contra Warris Tia.
ond Timber pour $1.129,

M. Alonzo Payne poursûit M: BE.
TL. Van Luven dont il réclame 32 -
500 pour accident d'auto. I! y a
enfin quelques autres causés at
sujet de propriétés. ‘

1.E CAS PIRIE. ;
Le cas du câpitaïné “Pirib accusé

du meutre de sa prétendue fem-
me. Caroline Freslands ct d-"'eùr{
deux enfants. est la plus importan-

jte cause an dossier. Peux méde-
cins aliénistes ont été assignés
!comme témoins. * La poursurite fe-

 
se sera pent-être entendue mardi
ou mercredi.

——fltestrartm=-at

| VEUT DEMEURER A SON POSTE
WASHINGTON, 16.——- Teéfhatt

Hoover, qui, il y a deux ans, refu-]
sa le Secrétariat de l’Intérienr que
lui offrait le Président Harding. n
(refusé le portefeuille du départs- , ment de l'Agriculture ‘que vient da
{ui offrir le Président Coolidge.
M. Heover a Uintentign de demen.’
rer dans le Cabinet. mais 11 pré-|y
;fère rester à la tête du départe-
ment du Commerce plutôt, que de Dublin.

moe
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LUNDI

 

150 NOUVEAUX MEMBRES
 

 

UN “CHIEN” QUI
RONGE LOS
———~~ -

De notre correspondant
QUEBEC, 17. — M. E. Tlié-

riault, député de l'Islet, vient
d’être mis au courant d’un fait
fort intéressant an point de vue
historique pour la Cité de Qué-
bec, par M. V. De Villefolle, en-
seigne de vaisseau, 29 rue de
l'Université, Paris.

11 s'agit du “Chien d'or“. M.
De Villefolle écrit à M. Thé-
riault et lut dit qu’il existe à
Pezenas (chef-lieu de Canton de
l'arrondissement de Beziers Hé-
rault) un chien sculpté en pier-
re, connu dans cette ville sous
le nom de “Chien qui ronge
l'os”. Il y a une inscription qui
ressemble à celle ingrrite en bas
du “Chien d'or” à Québec. n
émet l’opinion qu’un Piscerois
peut-être venu au Canada ct ait
orné sa demeure de la même
inscription.      
 

 

LE CABINETNEST
PAS COMPLETE
cleo =ue

De la Presse Canadienne
. BERLIN, 16.— Le Dr hans Lw-
ther, chancelier allemand, n’avait
pas encore réussi à trouver quatre
autres membres pour la erquatre §

compléte de son Cabinet, hier une
heure avant l'ouverture du Reichs-
tag. Laprésentation du cabinet a
été remise à lundi prochain.
Le poste de candidat au ministè-

re des Finances est celui où les
candidats sont les plus rares: Ia
charge est excessivement onéreuse,
puisqu'il s'agit de prendre une dé-
cision sur la politique du gouverne-
ment concernant la question des
emprunts de guerre.

Le Dr Scumacher, juriste hien
connu de Cologne et membre au
parti clérical, a refusé le ministè-
re de la Justice. Les ministères
du Transport et des Pégions oceu-
pées.

Le parti nationaliste se tient sur
la réserve. Les Socialistes et le
travail organisé sont franchement
hostiles au ministère du chance-
lier Luther.
En France, les journaux consi-

dèrent le nouveau iministère com-
me réactionnaire. Plusieurs méê-
me doutent de la sincérité du uou-
veau Cabinet sur l'application cu
plan Dawes.

er—tlr

KING REPARTI
DE QUEBEC, HIER

PresseCanaCanadienne
QUEBEC, 17.—Le premier mi-

nistre King est parti d’ici hier
éoir. après avoir parlé à une as
semblée et avoir été promené en
procession dans une parade aux
flambeaux. Non seulement le pre-

mier ministre mais aussi les bo-
norables Ernest Lapointe et P. J.
Cardin prononcérent des discours
4 la salle Martineau. Le port de
Québec, déclara M. King, doit être
l’objet d'une recognition spéciale
Quant à la situation concernant
Jes chaussures, il a dit que le su-
Jet n'était pas nouveau, parce que
M. Lapointe en avait déjà parlé
devant le gouvernement.

M. Lapointe parla de la marine
marchande du gouvernement et fit

des reproches à l'admnistration

Meighen à ce sujet. II aborda aus-

si la question de la dette natio-
nale et des traités que le Canada

gs signés. | (

M. Cardin prit l'administration

prézédente à partie pour avoir

pris en mains le système du Cana-

dien National pendant la guerre.

au moment où ce chemni de fer

était en banqueroute.

ONTARIOTOUCHERAIT
500,000 DOLLARS

(Prèsse Canadienne)

TORONTO, 17. — La provicee

d’Ontario recevra probablement de;

$500,000 à 5700.000 du testament

de Dunlap, d'après les fonctionna’-

res du bureau des droits de succes-

sion. Le testament lègue $1.250.-

000 en héritages exempts de taxcs

et le minimum pour les legs direzis

est de dix pour cent.
(Spécial au “Droit’’)

Demande est faite par Mme Jes-

sie D. Dunlap et John B. Holden

en vue de la légalisation du teste- |
ment de feu Davis A, Dunlap, mort

le 30 octobre dernier. Le testa-

ment est daté du 2 janvier 1924 et

comprend des valeurs évaluées ap-

proximativement à $5.8000,000,

réparties comme suit: articles de

| maison et effets personnels, $20.-

000; asurances sur la vie. 520,000;

comntes recevables, $10.000; im-;

meubles, $100.000: obligations de

la victoire. $225.000; en banque et
autres fonds, $5.150.000. Il y a un

certain nombre d'autres petitsitem

qui forment le capital en entier.
Les biens immeubles comprennent

la résidence de la famille, 93 ave-
nne Highlands. et une propriété
avenue Summerhill. Toronto. I y
a aussi lès intérêts dn testateur
dans 13 mine d'or orHollinger.

——

COSGRAVEEÀACHERBOUR
(Presee“’Associée)

“ LONDRES, 17. — Le correspon-
dent de Ia Westminster Gazrtte à

4 Dublin dit que William T. Cosgra-
ve, président du consefl exécutif du
Libre-Etet irlandaie,.est arrivé hier
soir de Cherbourg en route pour

Le corresponilant réitère
diriger le département de l’Agri-qué les rumeurs de la démission de
culture. tas47200

“

Cosgrave sont sans fondement.

25
 

exempt d'apprêt.

63 pes de largeur. Még. 950.

Pour . ee

72 pcs de largeur. tis. Lo.

Pour ... .. ce AR

81 pcs de largeur, we. $1. 15.
Pour . .

90 pes de largeur. Lés. $1.2

POUL ++ tes oon vss sas see

écouler, tundi.
moyennes jusqu'aux tailles fortes.
timent compler de taiiles.

$7.50. En vente, lundi,

écoulement. Qualité de choix,
Dimension 19 x 30.

En vente à, chacun ...

Séries déclassées

sion

$5.05.

"

É
i

d'attrayantes tcintes. Rég.

Tissu à Draps Blanc de Choix
Qualité de choix, en un attrayant fini durable ct

5.$1.00

wh Séries Déclassées en Corsets
Ilodlies “Treo” lacant en avant et en arriére, pour

La plupait en modèles de

Serviettes Essuie-Verre
I£xactement 50 douzaines pour effectuer un prompt

avec bordure rouge.

Jupons de Haut Ton
de Jupons de satin,

naise ct jersey de soie de haut ton,
jusqu

Pour un prompt écoulement à

 

Remarquez les Splendides Rabais sur les TissusààDraps
1

Pour

Pour75¢
. 85c
90c

Pour ... +...

précieront.

 

Il y a un assor-
Reg. jusqu'à

tant qu'il y en aura,

tailles

$3.95 fectionneur, 1Ils

prix courant.

35c

soie japo-
en une profu-

-. $3.48
quelicot,
pes. Rég. $7.50. 

AAAIMAPAAAATAMARARVANA

Tissus a Draps de Qualité Epaisse
63 pcs de largeur.

72 pes ‘ de Targeur.

81 pes. de largeur.

re ce ser see sas

A prix de rabais que les acheteuses économes ap-

Achat Spécial d’Attrayants Kimonos
de Velours Cotelé

Une si remarquable aubaine ne scrait pas possi-
ble sans une concession spéciale de la part du con-

ample, joliment finis de cordelette de sole et avec
ceinture en pareil.

En vente & ..

Nappes de Toil: Curlées a Jour
Les dames qui désirent se procurer des nappes. de

pure toile damassée seront enchantées de cet assor-
timent à prix spécial.

rose et

En vente lundi, à

Rég. 80c.
65c

… T5c
. 80c

Rég. 95c.

"Rig 31.00.”

Coton à Taies

se présentent en une confection

Une bonne valeur au"$5.95

Dans les dispositions de co-
marguerite. Dimension 64 x #64

.$5.50

A
Y
N
,

 

OFFRE DE VIANDE
CONSIDERABLE
SUR LE MARCHE
—————

l'offre des viandes est assez consl-
érable, ce matin. Le porc léger se
vend 15c la livre. Le boeuf, dont la
quantité est grande sur le marché,
vaut 5 ct Tc dans la partie de devant;
7 et 10c la livre dans la partic de
derrière et 5 et 7c dans la carcasse.
le veau se débite à 11 et 13c pour la
partie de devant et 16 et 18c pour la
partie do derrière. La partie de de-
vant dans l'agneau se vend 16 ¢t 18
sous Ia livre.
Le beurre vaut de 25 à 450 la livre:

l'offre en est grande, ce matin, lues
oeufs valent 65 et 75c la douzaine. Les
oignons se débitent à 20c le gallon;
Is carottes, les betteraves, et les pa-
lates, 15e lc gallon: les choux 50 sous
la douzaine ou 5c la pièce.

le foin =e vend $10.00 ct $14.00 la
tonne: l'avoine. 53 et Eüc le hoisseau:
le blé. $1.50 le boisscau. Le bois mou,
ay voyage, xe débt® $0.00: le hois
franc. $2.20. Le voyage de bois franc

(hois &e corde) vaut $8.50 et £9.00: la
corde de bois franc, $11.50 ct $12.00.

le merché est excessivement pal-
sible hier: il n'y a que quelques
voitures. Les prix sont les mêmes
que mardi dernier; les oeufs, dont
l'offre est très minime, se vendent 70
cents lu douzaine. Je beurre vaut 55
et 40 cents la livre. Les oignons se
débitent à 20 cents le gallon; les
choux à 5 cents pidce; les patates à
15 cents le gallon.
Ie porc léger se vend 15 cents le

Fallon. Fe boeuf vaut pour la partie
de l'avant, 11 et 13 cents la livre;
pour la carcasse, 5 et 6 cents la li-
vre; pour la parti de l'arrière, 7 et
10 cents la livre. Te veau se ven16
ct 18 cents la livre. Pois, la pinie . . . 4 4 + + . 0.15
eves, la pinte . ee ee 0.15
Oignons, gallon . . . . . . . . 020
Hetteraves. gal. . . . . . . . . 0.15
Carottes, lo gal + + + + +. . + . 015
Choux . . . 2. 2 ++ © 0.05 et 0.10
Choux, le sac .. 2 + + 2 . A50
Patates, le sac . . 4 2. + + + = 1.00
Patates, le gallon . .. . 0.15
All . 00 + a + + + » . 020
Porimes, le gallon . °. .….. 025
Pammes, la panier . . . . . . . 0.50
Pommes, le sac . ….. . 2.25

| Potreau 24 2 2 4 + 1 + ET 1 AIO
; Sariette . . . +. + + + +. . . 065
Sauge . . 2 + + + 0 + = . . . 8.05

Beurre, la livre . © . … 0.55 et 0.45

LES VIANDES .
Porc !'ger >. + 4e = 0.15

| Porc FE 2 0 + = .. . 612
tore, arridre oe 0.16 et 0.17

| Boeuf, devant 0.05 et 0.07
| Doeuf, arrière 0.07 et 0.10
Eoeuf, carcasse 0.05 et 0.07
Agueau, carcasse . . 0.30
Vcau, devant . 2 + + 2 +» 0.11 et 0.17

{ Vea, arriire . 0.16 et 0.1%
| Veau, carcasse ... +. 0,15
| Mouton, carcasse . . . . 0.10 et 0.12
Salsifis . . . . . + . . . . 0.10
Cies FEE 0.18 ct 02°

| Canard . FON . . 0.20

Agneau, arrières ec eo eo . . , 9026
Arnrau, avant . . O1 et AIR

sO,ufs . 2 22 4 02 + 0 06h et 0.55
Poules, là Jivre 0.200 et 0.22

| Poutets la livre . . © . 0.50 et 0.35
| Orge, boisseau, . . + . . 070 ct 0.80

080| Sarrazin. boisseau . . . . 0.75 et
Foin, la tonne . . + « « 30.00 et 14.00
Folin presesé . . , . . + . 12.00 et 15.09

i Avoine, boisseau 0.52 et 0.60
Pallle, pressé . . . , » . 1.00 et 8.00

| BIE, boisseatt . . . . + + oo
Bois mou, voyage . . . . . . . fo.
Bois franc, voyage . .
Fois franc, corde . . . . 11.30 ‘et 12.09

| Bois franc, bols de corde,
vorage . .. . Co. . 8.50 ct 2.00

- ml——- o——

LES ELECTIONS
A FERME-NEUVE

—eri

PFFERME-NEUVE, Qué. 1C.— Les

élections municinales à Ferme-
Neuve. né. ont donné le résultat
suivant: Village: maire M. Joseph
l.afontaine: corseilless. MM.
Tachancea. Joseph Courtemanche ct
Nené Mayer. Les trois premiers
nnt été réélus par acclamatinn et
M. Mayer a été élu par acclama-
tion en remplacement de M. J. A.
Ethier.

Paro!sae:
vel:

jrs.

  

Louis Cla-
conseillers, MM. Josonh Bru-
Daniel Brunet et fl. Legault.

- Ces élr-tions ont ézalement étô-
frites par acclamation, les trois
premiers avant été réélus. M. Ln-

gault remplace M. Ovila Venne, dé-
cédé.

maire. IT.
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IMPOTS PLUS LOURDS
POUR LES CELIBATAIRES

PARIS, 17. — Les célibataires
et les couples sans enfants doivent
être taxés plus lourdement au bé-
néfice des familles nombreuses,
d'après un projet de loi présenté
à la chambre des réputés et ap-
prouvé par les députés de presque
tous les groupes parlementaires.

En vertu de ce projet, l’alloca-
tion annuelle aux pères de nom-
breuses familles serait portée de 99
à 360 francs. comme il est pourvu
par la loi adoptée en juillet 1923.
Afin de pourvoir aux fonds néces-

saires,
des deux sexes seraient taxés
deux pour cent sur des revenus de
7,000 à 10,000 francs: à quatre
pour cent sur des salaires de 10,-
000 à 20,000 francs et a six pour
cent sur des salaires excédant 20,-
000 freTes.

JLes gens mariés sans enfants se-
raient taxés moins lourdement, On
ne leur demanderait de payer que
deu xpour cent sur des revenus de
10.000 a 20,000 francs et quatre
pour cent sur des salaires dépas-
sant ce montant.

Cette taxe sera imposée outre la
taxe ordinaire sur le revenu.
re

GUERI PAR LA PEUR
—em

BOURGES, France, 17.— Pour-
suivi par des chasseurs. un san-
glier sauvage pénétra dans une
maison du village de Grand Mal-

lory, près d’ici, et s'introduisit
dans une chambre, où depuis »lu-
sieurs mois, reposait un malade.
Le malade appela de l’aide, 82 le-
va et sauta par la fenêtre. On
réussit à tuer le sangller.

Le malade est retourné au tra-
vail. compiètement guéri rar la se-
cousse nerveuse provoquée var la
peur.
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MANIWAKI
remeron+

STATISTIQUES PAROISSIALLS—
les registres paroissiaux montrent

qu'il s'est fait 177 actes durant l'an-
née 1924 [e nombre des baptêmes
est exactement le même que celui
de l'an dernier, soit 104. Ies décès
ont de beaucoup diminués. De 70 en
1923, ils ne se sont montés qu'a 48
en 1924. Par couire, les mariages
accusent une augmentation. TI s'en
ait fait 25 en 1924 contre 22 en 1993
T1 y a dans la paroisse 2100 commu-
niants, et 40,800 communions ont été
distribuées; ce qui fait 19 par com-
muniants. Nos écoles sont fréquen-
tées par 425 enfants: 325 au Couvent,
et 110 dans Irs écoles rurales.
ECOLES DE KENSINGTON—
A la réunion de la Commission sco-

laire de Kensington, il fut décidé de
donner des noms de saints à chacune
des érolcs. Déjà 11 y en a une qui
porte 12 nom de St-Hilaire; il en reste
trois suns nom, On a laissé la chose
à. la discrétion du président de la
Commission, le R. P Chabot, O.M.1.
BENEDICTION DES ENFANTS—
A deux heures J'anrès-midi du jour

des Rois l’église était remplie d’en-
fants. Ja venaient se faire bénir et
vénérer Enfant-Jésus. Chacun a re-
cu une image ct fait sa petite offran-
de.
AU PRESBYTERE—
Les RAR. PP. H, Chabot. supérieur,

ct F. X. l’efard sont allés à Mont-
laurier rendre visite à Sa Grandeur
Mgr J. =. Limoges, et lui présenter
leurs souliaits et ceux de la Commu-
nauté des Oblats de Maniwaki.
Le M. P. Etienne Blanchin, O.M.I.

de Kapuskasing, était de passage à
Maniwaki dimanche dernier. Il reve-
nait de visiter les missions sauvages
des lacs Parrière, Simon, Victoria et
Lemoine.
Le R. P.

est revenu
du St-Maurice.

Joseph Guinard, O.M.T,

de sos missions dans la
H1 repartira

Achetez des

Gravures

Maintenant

 

bientôt pour visiter les chantiers du
nord de la Gatineau.
Le R. P. Paul-M, Germain, OAL

est de retour à Maniwaki après avoir

passé 4 mois de repos à Montréal et
au Lac St-Jean.

A L'HOILLAL—
A ‘Une assemblée ‘des Dames Po-

tronnesses tenue le 7 janvier, il a ét5
décidé d’avoir les élections des officiè-
res le mercredi 14 du courant.
Mme Lacroix, de Montcerf, a sut!t

une opération le 10 janvier aux mains
du Docteur Mulligan.

——

ROCKLAND, Ont.

 

 
les revenus des célibataires

à
12 janvier, 1923.

NAISSANCIE-—
M, et Mme Ferdinand Poirier font

part à leurs parents et amis de la
naissance de deux jumelles. l.a pre-
mière Jut baptisée sous les prénoms
de Marie-Kucile. Parrsin et marraine,
M. ct Mme Wilfrid Marchand, cousin
et cousine de l'enfant. La seconde fut
baptisée sous les prénoms de Maric-
Cécile, Parrain ct marraine, M. et
Mme Wilfrid Bédard, cousin et cou-
sine de l'enfant.

VISITES—
M. l’abbé J. Tsevesque, du collège

de Ste-Anne de la Pocatière, était en
visite au presbytère la semaine der-
nière. 11 officiait à la grand'messe le
jour des Mois.
M. A. G. Legault est allé faire un

voyage à Buffalo et Philadelphie,
Mlle J. Stc-Denig, de Papineauville.

Mme A. Chabot, de Plaisance et Mme
O. Lépine et sa jeune fille Marjolaine,
de Rockland. sont revenues d'une
promenade a Montréal, chez leur
soeur Mme IL. Dumoulin ct autres
parents.

La semaine dernière M. et Mme 1.
Charron, M. cc Mme J. O. Charron
et leurs enfants sont allés rendre
visite à Soeur Praxède de Ja Croix
à la Maison Mère des Socurs Griscs
de la Croix, d'Ottawa.

T,undi dernier, M. et Mme Philias
Pilon, MM. Zéphirin et Siméon Pilon
et Mlle Mériza Pilon, fnstitutrice.
sont allées à la Maison-Mère des
Soeurs Grises de Ia Croix, d'Ottawa,
rendre visite à Soeur St-Irénée.

Mme Schryer. de Villemontel, Abi-
tibi, après un séjour de trois mois à
l'hôpital Notre-Dame de Montréal est
maintenant en bonne voie de guérisnn.
Elle est en visite chez M. H. Gauthier
et autres parents.
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EUCHRE
Au profit du
Bon Pasteur
 

LUNDI, LE 19 JANVIER ’25

À la Salle Ste-Anne

Prix d'assistance: 12 tonne de.
charbon — ler prix: 85.00 — et
100 autres prix. Billets: 25c,

+} le

 

   
OBLIGATIONS

  

 

| Allemandes
| Autrichiennes Polonaiges

Françaises Belges |
Hongroises Russes #|

Italiennes
Nous Achetons et Vendons

Prix cotés sur demande.

Pierre Bouchard °
pour prompt service télégraphier

Sault-Ste-Marie Ont.
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“de Mi-Hiver bat actucllement son

 317, rue John
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Notre Verte habituelle à Escompte

plein. Faites votre choix de bonne
heure dans I! meilleur assortiment

de Gravures et d'Art Décoratif a
Ottawa.

20% d’Escompte

; Cur.1:3 Frix Courants |

PITTAWAY-JARVIE, LIMITED - -
(Voisin de la-Gare et vis-à-vis le Château Laurier)

16, Ruz Rideau  
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