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Bl: nier I'h6te du Canadian Club au Chi-
B tea Laurier. 11 insista surtout sur la

BM REORGANISATION

M itue comme suit le bureau médi-

ll. valeur globale de $6,259,942 soit.

M tre le résultat des opérations financi-

  

. Le service d°s incendies ¢
a dix appuis cn fin de sernameen
medi après-midi vers cing heures lespompiers sont allés éteindre une four-naise surchauffée chez M. J. H. Ha-Ves, IUb avenue Spudina. Une heursbles tard ils Ciaient appelés à l'angledes rues Rochester et Albert pouré-
GRET une ppiinee qui 1tembait
Rochester Montgomery, ¢3 rue

ont éteint Ia fournaise surclautiesdes appartements Sundy Hill, 534 rue; Besserer. A peine un quart d'heureplus tard ils répondaient à une faus-| Se alarme à 173 avenue Stanley. Au; Cours de la journée de dimanche les, Pomplers ont fait une première sor.“tie À une heure de l'après-midi, lissont allés chez M. G. May, 80 rue Ja-
mes, où les gens de la maison avalent
£ru qu'un incendie s'était déclaré. bi

* fumée Ërempiissait la maison et ce ne! fut qu'une alerte. A deux heures et
; demie autre alerte aux appartementsEdinburgh, 74 rue O'Connor. A trois
: heures et quart de la soupe brilait
sur le poêle dans une des pièces des

,Ç Appartements Calgarian, 357 rue
: Frank, qui furent vemplis de fumée.
! A cinq lieures et demie fausse alar-
. me À l'angle des rues Clarence et Nel-
. son. Une heure pins tard les pompiers
: sont allés éteindre une cheminée qui
; flambait chez M. Philippe Couture, 47
: rue Murray. Enfin ce fut à sept lieu-
;Tes qu'ils ont fait leur dernière sor-
i tie, Ils sont allés au garage Morgan,
101 rue Kent, où une petite fournatse

: surchauffée menacait d'allumer un in-
cendie,

e - -

La société Catholic Truth a tenu sa
réunion annuelle hier soir et a réélu
tous ses officiers de l'an dernier. les
officiers sont: W. |. Scott, président ;
M. l'abbé J. J. O'Gorman, vice-prési-
dent; secrétaire, FE... Saurslers, tré.
sorier, le Dr B. G. Connolly; conseil-
lers, M. le chanoine Fay, M. le cha-
noine Fitzgerald, le I, P. Cornell, O.
M. I, MM. les abbés G. Prud'homme,
R. Gegeysuck, Mme M. J. leors,
Mlle FE: Harris, W. H. Bingham, H.
J. McNulty, Allan Flemming. l'hon.
Charles Murphy, le juge Mulligan, le
Dr J. A. Amyot, Mile A. 'T. Sadler,
T. D'Arcy McGee, Jo. .P, Gleason, J.
C. Walsh, William Kearns, L. Mallen
et R. C. Alexander. la saison des
conférences publiques commencera en
mars prochain et Sa Grandeur Mgr
Emard l'inaugurera,

Oe ee
M. Connell J. Steers, l'un des plus

vieux citoyens d'Ottawa est mort sa-
medi à sa résidence, 543 rue Besse-
rer, It avait été à l'emploi du Minis-

.tère de l’Intérieur pendant plus de 40
,ans quand en 1922 il prit sa retrai-
‘tre. Le défunt laisse une veuve, cinq
- filg et une fille. Ses funérailles ont

lieu demain matin à l'église St-Joseph
» - *

MM. Hector Sabourin, 21 ans, 126
:rue Nelson, a été frappé vers minuit.
‘par un tramway près du pont St-Pa-
:frice. 1! perdit connaissance et fut
immédiatemens transporté à l'hôpital
de la rue Water. TI! n’était que légè-
.rement blessé et put retourner chez
lui. M. Sabourin aurait voulu attra-
per un tramway et traversait la rue
en courant quand i fut frappé par
un tramway qu'il n'aurait pas vu.

. = = +
Les permis de construction émis au

cours du mois de décembre dans 56
villes canadiennes représentent une

une

réduction de 94 par rapport à l'an
dernier et une réduction de 34.5 par

‘rapport à novembre dernicr.

br + =
* Le major-général MacBrien dn mi-
nistère de la Milice, était samedi der-

“nécessité de se tenir au courant du

problème du Pacifique ct de ne pas

signorer les relations entre les Ftaits-

Unis et le Japon. Il recommande à

‘nos politiciens de suivre d’une façon
plus étroite ce problème qui a une

grande importance pour le Canada en

raison de notre position géographi-

que. M. C. G. Ryan, vice-président,

présidait, et l'on remarquait à la ta-

ble d'honneur le gouverneur-général,

I'hon. Bostock, M. A. F. Sladen, le ju-

ge en chef Anglin, le juge Mignault,

1~ génateur (iedeon Robertson, l'hon.

Martin Burrell, hon, Edgar Rhodes,

et plusieurs autres.

A SIX heures et demte (ly!

 

  

 

CONFERENCE PAR
LER. P. MIGNAULT
SUR GERIN-LAJOIE

LE REVEREND PERE ANALYSE
L'OEUVRE DE LITTERATEUR
JANADIEN ET MONTRE COM-
MENT GERIN-LAJOIE A REA-
LISE LE REVE DE SA JEU-
NESSE EN ETANT UTILE A
SON PAYS.— ANALYSE DE
*“JKAN RIVARD: IE DEFRI-
CHEUR". —AU CERCLE LIT-
TERAIRE CANADIEN-FRAN-
CAIS.

—eats “mstcese

“Gérin-Lajoie occupe une place
à part dan la littérature canadien-
ne: il a surtout voulu être un lit-
térateur utile. Dès sa jeunesse il
a fait le rève d'être utile à son
pays. C’est ce qui lui inspire son
magnifique roman “Jean Rivard:
le défricheur’”, le plus bél hymne
écrit à la gloire de la race vigou-
reuse des défricheurs”’! Ce juge-
ment que porte le R. P. A.-M. Mi-
guault, o. p. sur j'oeuvre ‘de ce
littérateur. Le révérend pèêre s’est
appliqué avec un’ goiit délicat à
justiffer ce jugement dans sa con-
férence au cercle littérarie cana-
dien-français à l’université d’Otta-
wa hier après-midi. :

M. Jules Tremblay présidait et
la réunion était honorée de la pré-
sence du R. P. F.-X. Marcotte, O.
M. I.. recteur de l’Université et d
rersonnel de l'Université. ;

M. Ernest Bilodeau, bibliothé-
caire-assistant francais du parle-
nent remercia le conférencier.

GERIN-LAJOIE
Le R. P. Mignault étudia l’oeu-

vre de Gérin-Lajoïia avec un es-
prit critique. L'auteur après avoir
passé sa jeunesse à Yamachiche
dans un pays pittoresque où son
âme apprit à admirer la sauvage

nature canadienne se rendit à
Montréal où il ne tarda pas à com-
prendre le problème de la situa-
tion sociale où se trouvait la jeu-
nesse de l’époque. Les professions
encombrées et il comprit qu’il
fallait diriger la génération
nouvelle vers de nouvelles
initiatives, C'est ce qui lui ins-
pira “Jean Rivard: le défricheur”.
cons, :

L'oeuvre de Gérin-Lajoié - fut
celle d'un peintre admirable de
nos moeurs. Il savait observer et
son roman fut une peinture fidê-
le. Le seul reproche que l’on pour-
rait formuier contre lui c’est qu’il
ne fui pas un véritable artiste.
Mais pour se justifier il pourrait
répondre qu'il n'a jamais voulu
l'être. :

Le conférencier analyse ensuite
l'oeuvre de Gérin-Lajoie et nous en
{ait admirer de très belles pages.

Il en dégage ensuite de sages le-
“Son nom, dit-il, appartient à

l’histoire de notre littérateur: il
fut grand par le coeur et le but
de sa vie fu élevé “Et l’on peut
dire tout à son honneur que son
oeuvre n’a jamais “blessé la pu-
deur. la justice et la vérité”.

Cette magnifique causerie fut
agrémentée d’un court programme
musical, M. le professeur Joseph
Beaulieu chanta
rant” oeuvre de Gérin-Lajoie et
il était accomparné au piano de

Mile Davidson. 5

FORGET EST CONDAMNE
A SIX MOIS DE PRISON
Alcide Forget, 35, Troisiéme ave-

nue, Eastview, reconnu coupable

par le magistrat Cummings d’East-
v'ew, le 10 janvier dernier, d’avoir
mis le feu, a été condamné à six

 

,mois de prison a la Réforme. Après
enquête par !e prévôt des incendies.
M. Clifford Argzue, Forget a été
trouvé coupable d'avoir ris le feu
à la résidence de son beau-frère.   Ye Cercle Puroissial Saint-Tean-

Taptiste a tenu, hier après-midi, son

assemblée mensuelle régulière. sous

la présidence de M. I, J. Durocher

M. Joseph Tarte agissait comme 38°

crétaire, Après la lecture et l'adoption

du procès-verbal de la dernière as.
semblée, le HR. P. Bernard Doucet, v.

1, curé de la paroisse. a fait connai-

Pires de la salle Saint-Jean-Bapiists
au cours de la dernière année. Les

membres ont ensuite entendu la lrc-

ture d'un projet de constitutions, éla

horées par un comité spécial et destis
nées à régir rés activités du Cercle pa-!

1 oissial,
reli

DU PERSONNELDE
JEHOPITALGENERAL  
LI: DR. R. CHEVRIER EST PRE-

| IDENT LE DR. RAVARY SE.
CRETAIRE. LE
MEDICAL.

— ———— }

¥ Ta réorganisation du personnel

e l'hôpital de la rue Water cons-

 

‘al:

Le Dr. R.- Chevrier, président. |

e Dr. C. A. Yoyng. vice-prési- |

ent: le Dr. J. 11. Ravary, saeré- |

aire. ; |

Le personnel est composé de

IM. ‘125 Dr. 8. M. Nagle, F. P.
»ujnn, R. H. Parent, J. Lamy, J..
* V'acd, A. Charlebois, J. E. De-

haître et J. M. Laframboise. !

I.ex taédecins anesthesistes sont
1M. les Dr. J. H Legault, D. Dru-; m'eux que toute autre organisation |
bet vet 15. IH, Gordon.

Le personpel associé est compo.

Ms 'de MM. les Dr. R. H. Conaors,
. Lemer, P. Bélenger, E. P. Byr-

e, J. H. Lapoirte, le Dr. DesRo-!

Riers et !-*Dr. Drouin.
L'hopital da la rue Water comp-.

le 250 lit: et un parsopncl de;

gius de 100 infirmières.

  

à La R. 8. Louis-Eugéne est la

: pare actueMe dé (l'hôpital.
ol Als, snctr

8
*

PERSONNEL|

Ubald Hébert. ©3 Troisième avenue
le 5 janvier dernier. On a trouvé

dars la cuisine de l'huile de char-
bon qui flambait. Le magistrat en
impocant la sentence dit qu'il avait
l'intention de la condamner à un
an mais le plaidoyer de son avocat.
Me C.-A. Szgûin, lui a obtenu la
clémence du tribunal. Et le ma-
gistrat ajouta: ‘Je crois quevous
n'avez pas été seule dans cette af-
faire. Vous aviez certainement des
complices qui voulaient gue la mai-
son fut !Inc-nuiée afin de toucher

les essurances. Parce que c'est la
premièra fo's que vous êtes artêté
et parce nue vous avez des compli-
£23 j2 ne vous condamne qu'à six
mois. J'espère que ce ggra une
bonne leçon pour vous.”

LA MORT CAUSEE
PAR LA CARIE DESDENTS|

maafl ——

De 1a Prazse C4nadienne
ITAMILTON, 19 janv.-£M. J. P.

Holbrooke, a déclaré, samedi. de-
{vant le comité d’inspectiofi- médica-
le de Wentworth. au
discours sur la valeur
médical préventif.

partie des morts de personnes de
plus de. cugrante ans était due au
mauvais état des dents.

‘cours d’un
du travail

Je prohikition au Jansa
Presse Associée < .

TOXIO, 19.—La prok:vition
est entrée dans le Japon. et ce
sont les universités qui l'acceptent
le mieuz. Les victoires prohibi-
tionnistes au Canada et aux Etats-
Unis sont responsables de cat état
de chose. .

Lu jeunesse des universités peut

favoricer le nouveau mouvement,
d'après l'opinion du Dr. Sawayaga-
ni, président de la ligne intercol-
léziale de la prohibtion. Si les étu-
diants abandoñnent l'habitude .de
bo:re il nesera pas long avaut que
toutes les clèsses sociales s’en res-
senient. Le Japon ‘vient. de Lra-
rarser une èra de crimes et on
croit que la prohibition -pèarrait
y mettre fin. il

© re——— a
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“Un canadien er-,

qu'une grande.

"LE FH. POWELD'OTTAWAEST
DISPARU DEPUIS LE 6 DERNIER

On poursuit activement les re-
cherches pour localiser le Dr F.
H. Powell, médecin d'Ottawa, qui
le 6 janvier dernier, quittait To-
ronto pour revenir a Ottawa et qui

n'a pas été revu depuis.
personnèl du Canadien-National,
la police de Toronto et celle d'Ot-
tawa font d'actives recherches qui,

jusqu'ici, n'ont pas donné de ré-
sultat.

Le Dr Powell était allé à Toron-
to rendre. visite à son beau-frère le
Dr Douglas Farmer. Ses malles
sont arrivées à Ottawa, mais il n’a
pas été revu. -

Le Dr Powel} souffrait d’insom-
nie et de perte de mémoire ce qui
laisse supposer qu'il doit être duns
quelque petite ville près de Toron-
to incapable de dirc son nom et de
donner des renseignements a son
sujet. Le Canadien National, afin
de le localiser a donné son signa-
lement par radio. Le disparu de-
vait avoir environ $50 en sa pos-
session au moment où ‘l est dispa-
ru.
-Le Dr Powell est âgé de 62 ans

et mesure 5 pieds dix pouces. Ses
cheveux grisonent et il porte Ja
moustache. Ses yeux sont bleus et
il pèse 160 livres.

—————rat————

UN CONGRES A
- S-PASCAL BAYLON
MM. BELANGER, PROULX, GOU-
LET PORTENT LA PAROLE.—
L’'ECOLE DE PEDAGOGIE.

Un très grand nombre de con-
tribuables assistaient hier au Con-
grès de l'Association d'Education
M. Lalonde fut prié de présider
l'assemblée ce qu'il fit avec tact.
MM. Aurélien Bélanger, * Ed-

mond ‘Proulx, Alfred Goulet pri-
rent la parole et intéressèrent vi-
vement leur auditoire.
M. Bélanger traita particulière-

ment de l’examen d'‘Entrance”
mis au rancart dans la majeure
partie des Ecoles publiques et
démontra qu’il est une cause d’i-
gnorance parce qu'il voit plus au
bourrage de la mémoire qu’au dé-
veloppement ‘de l'inteiiigence et
des autres facultés de l’enfant.
Ii traitr aussi des écoles modèles
où la formation donnée à nos fu-
tures institutrices est absolument
défectueuse et insuffisante. I
s'éleva surtout avec véhémence
contre le fait d’arracher les jeanes
filles de leurs foyers, de leurs mi-
lieux, des Be cours organisés dans
leurs paroisses respectives pour

j leur faire suivre des cours dans
des villes souvent éloignées de la
surveillance maternelie, abrolu-
ment nécessaire à cet âge. 11 con-
seilla d'ajouter Je Ge cours à la
préparation académique des futu-
res institutrices et de les envoyer
à l’Ecole de Pédagogie de lUni-
versité d'Ottawa qui octroie
brevets de touie première valeur
pour nos écoles bilingues.

M. Je Curé remercia les
- sentants de l'Association
combien ses paroissioens f‘aient
attachés à l'Association qui n'est
autre que l’union des parents pour
la défense de l'éducation de leurs
enfants et des écoles catholiques.

Un ordre du jour fat voté à l'u-
nanimité.

Le chant
na le congrès.i

| ee
|SOIREE DE FAMILLE

A NOTRE-DAME EIER
rePre = 4e

T.e Cereclz Paroiszicl Notpe-Da-
i me a douné. hier. sv premiere Soi:
réz.de Famille de. Vannée 1925.
Monument Nationa!. La =alle étai.
littéralement remplie. Les artis-
tes au programme ont remporté un

; grand succès et ont dû répondre à
{plusieurs rappels. Le programme
suivant a été exécuté au cours de
‘a soirée:
1. Orchestre Notre-Dame.

tion: M. I. Beaudry.
2. Piano: . 2) Grand Mouvement.

Bgethovan :
bY Coniry (orden

I. Aurele Groulx
Chant’ a) Avant C2 quitter ces

lieux (Feust) Gounod
-b) Bonjour Suzon . ..

T'essard »
M. -Réal L'Esuver
Au piano: MHe M. Pinard

4... Orchestre.
. Vues animées: a) Aventures

-deJournalistes dans le territoi-
-.re- des iille Lacs.

| b)Les pêcheurs
canadiens. sur l'Atlantique.

4. Chant: Connais-tu le psy...
.A. Thomas, Mile Alice May
Au piano:. Mlle F. Michaud.
Déclamation: Le pater du mou-

"rant . . . . . . ...Delaporte
Mlle CG. Viau

repri onré-

et dit

fe l'O Canada termi- 
A

Direc-

e
s

.
=
1

3. .Piapo: Valse Cogucls
R..Fremsl. _

| Mlle D. Corrivesw 485+,
19, Orchestre TE
19. Vues animées: 7) Voyarn

sur les grands lacs Ce Carni” à
Port Arthur sur la steamer No-
ronie.
b) La chasse au chevreuil dans
les I.aurentides non éloignés

d'Ottawa.
Q Canada

MGR J.0. ROUTHIER
MALADE A L’HOPITAL

Mgr J.-O. Roathier, P. A. a été
| transporté biev après-midi à I'Hé-
, pital Général. rue Wate-. TI souf-
fre: d'une "attaque do grippe, me's

{gon état n’est pas alarmant. On
‘nous apprend qu'il a passé une as-
‘sez bonne nuit. Il est sous lcs
~~. De la Presss Canadienne
‘soins du Dr J. A. Lemay.
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     LE DR Jl. H. POWELL, disparu
depuis le 6 janvier.

L'INSTITUT TIENT
UNE RECEPTION CE
SOIR À SON SALON

TOUS LES MEMBRES SONT

 

REUNION DU CERCLE LIFTE-
RAIRE DEMAIN SOIR.

| Rideau, tous ses membres à une
soirée intime pour la- réception de
ses nouveaux membres. Cette ré-
ception sera agrémentée d’un pro-

gramme de chant, musique et ré-
citation. Il y aura rafraichisse-
«ments et discours par M. E. L. Che-
vrier, président général de l'Insti-
tut, M. Aurérien Bélanger, député
!de Russell, M. Albert Pinard, dépu-
ité d'Ottawa, M. Louis Cousineau,
maire de Hull et Me C. A. Séguin.
On annoncera à cette soirée le

résultat du concours de‘ recrûte-
ment. Ce concours a donné des ré-
sultaty inespérés et l'Institut est
des plus satisfaits de cette première
campagne de recrutement. Tous

{ies membres sont donc instamment
{priés d’être présents ce soir à cette
réunion afin que les ‘Nouvéaux
membres puissent rencontrer léurs
confrères.

LE CERCLE LITTERAIRE
Te cercle littéraira et scientifi-

que de l'Institut se réunira demain
soir sous la présidence de M. Ré-
g's Roy pour préparer le program-
me des causeries Ge la'secondepar-
tie de l'année. Il importe que tous
les membres du cercle’ soient pré-
sents a cette réunica,

—— ren etlea

 

 
“ILDEMANDELE

: CONGEDIEMENTDU
CHEF BELANGER
; Me BROSSARD FAIT , PLUSIEURS
| 1 MPORTANTES SUGGESTIONS

A L'ENQUITE DE: LA POLICEA
MONTREAL.—IL VEUT LE REN-| VOL DE PLUSIEURS OFFIGIBRS
DF LA POLICE. UNE REORGA-
NISATION COMPLETEDU SER-
VICE DE LA SURETE. Lo

I —_— -— DS
MONTREAT, 19. — Le renvoi .du

{ cliet Bélanger de la policz de Mont-
i réal, du capitaine Sauvé, ‘de ‘A'inspec-
“teur Fobert, du détective Forget, le
s:rgent Bond, du lieutenant Bilodeau,

; des détectives McCann, A. E. Bélau-
:Ber, Arthur Mélanger, et des consta-
| bles Dupuis et Gagnon; la fermeture
j du quartier interlops de Montréal: la
; réorganisation complète de la polic:
;dce Montréal: sont les plus importan-
tes suggestions que Me Arthur Dros-
sard a faites ce matin à l'enquête sur
la police.

M. Brossard a de plus accpisé le co-
mité exécutif d'avoir congédfé.des of-
ficiers de police pour des bagatelles a-
lors que des ofciciers plus‘haut placés
Ciaient coupables de fautes plus gra-
ves Ct restaient en fonctions. 11 sug-
gère que le chef de police soit nom-
mé pour la vie susceptible de congé-
cdiement pour faute grave; qu’il recoi-
ve un salaire annuel de $10,000 à $i5,-
00; son assistant devrait recevoir $8,-
00 Opar année ct cig autres chefs de
district devraient recevoir $5,000 par
année, :

LEONID KRASSIN
CHEZ E. HERRIOT

———

PARIS, 19. Leonid Krassin, am-
Fassadeur de la Russie Soviétique èn
Trance, a eu une longue: entrevuea-
vec le premier ministre Herriot, au-
jourd'hui, avant son ‘départ pour une
visite à Moscou. Dans, les milieux of-
ficiels, on a déclaré qu'il ir'avait été
discuté aucune question importante,
que l'ambassadeur russe avait voulu
rendre unc visite da courtoisie,.et pro-
fiter de l'occasion pour discuter, d'u-
ne facon générale, la situation inter-
rationale avec le premier ministre,et
en rendre compte a Moscollt, ©
Au sujet des protestations que Jéan

Herbettr, le nouvel ‘ambassadeur ‘ de
France à Moscou, doit faire au gou-
vernement soviet, contré le discours
de Zinovisf, président du comité exé-
cutif de la Troisième Internationale,
ct contre un discours du Pr-sident
tykoff. on a dérlaré, aujourd'hui. que

cette dernière protestation a occasi-
onné uns explication de la -part du
ministre des Affaires -Ftrangères, M.
Tchitcherin. TL'explication dit que les
raroles de Rykoff à l'effet que la
; Rusein ne devait pas payer ses dst.
!tes d'avant-zuerre. avaient été‘ mal
: rapportées. Ce qu'il a dit. d'après Ics
{ rouvelles afficivll-s rectes.nar le mi-
! pistère des affaires étrantères, c'es!

 
she

 
| eue la Dussie rontestaït la 1*gitimité-
de ses dettes étrangères; mais fl n'a
jamais dit que la Russiene . voulait °
pas payer ses dettes. _

abn ek Ae

PRIES D'ETRE PRESENTS CE d’Ottawa. Le thé fut servi par Mes-
SOIR A LA RECEPTION. POUR dames Ernest Lapointe, P. E. Pa-
SES NOUVEAUX MEMBRES. — rent, L. Jodouin et Mlle Alice Bé-

 

L’Institut canadien-français con-j Laviolette, A. Gauthier. Mlles Aubry
: Voque ce soir à son salôn,. 123 rue;et Baudry recevaient les offrandes.

300 PERSONNES

 

   

 

 
langer. Elles étaient aidées de Mme
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AI THE SARE; ;
UNE BRILLANTE REUNION A $

L’HOPITAL DE L.A MISBRICOT- - |
DE—MGR L. N. CAMPEAU PRE- ye . !

SIDE. LL. | Notre Vente de Carpettes Appréciables Aubaines en |
Au moins trois cents personnes, 0 ° tal ;

ont assisté samedi après-midi au ° . 4
shower de lingerie blanche et au . rien es ; Ce Lingerie
thé donnés au Couvent de la Misé-j$ Jouit de la Popularité que nous Anticipions f
ricorde, sous les auspices de la Fé-i , . x
dération des Femmes Canadiennes-! Les Ventes du premier jour ont créé une pro- A
françaises. La fête fut présidée par! ronde impression Pan les aubaines par excellence, Bouffantes A:è le splendi ssortime -Mgr L. N, Campeau, vicaire général cantle este ortiment, les bas prix et la ga De soie Japonaise de qualité, dans les !
qui représentait Mgr l'archevêque! . : , : hai 2.50 oLes invités furent reçus par la Ré- , Veuillez remarquer que c’est une Vente de teintes de blanc, chair et noir. Pour .. }
vérende Mère Supérieure, Mme P. Véritables Carpettes Orientales à Prix Rédutis. 4
E. Marchand, présidente générale Nattes ct Sues Selles (Saddle $ : ; ‘
de la Fédération et les présidentes!® Bags). Chacun . A 10.00 Robes de Nuit et Chemises Enveloppes |
des comitlsoe aeClsomme Carpettes de Passage et de Cham- $15 00 Vêtements de haut ton faits à la main, confee- |

pres. Prix à partir de .. .. .. 2. i ippi i +d'environ cent dollars en argent et p ° ae dans les Iles Philippines. Régulier jus q

beaucoup plus en effets, tels qua a $4.00, $ “
magnifique flanelle, coton, etc. i} BELOUCHISTAN Spécial, lundi, le vétement .. .. 2.95 4

Le programme musical fut exé- 3 pds 5 pes de longueur .. ., .. .. .. $50.00 :
cuté par Madame A. B. Lacerte qui t pds 5 pes de longueur .. .. .. .. .. 820.00 Î 4
chanta “Laissez venir à moi les pe- 7 pd6 1 pce de longueur .. .. .. .. .. $47.00 Chemises Enveloppes o
tits enfants’, morceau qu'elle com- % pds 9 pes de longueur .. .. - $28.00 Une profusion d’attrayants modèles unis et aposa spécialement pour la Miséri- ; , | . I
corde: Mlle Florestine Dagenais, MEexpert de Larpettes de MM. Cour- garnis se présentant dans ce groupe d’écoule- %
Mme Séguin, Mme Duguay-Pelletier est dans le rayon des tapls. ment de chemises enveloppes de qualité 69 $
Mme Emile Dagenais, Mile G. Pi- Rayon des Carpettes — Au 4ème Etage. de choix. En vente, lundi, à cee Ce
nard, Milles Drouin, Viau, (décla- 3
mation), M. Auréle Longpré. A Le ,La salle de thé était sous la di-|8 Au Rayon des Ouvrages d'art à l’Aiguille Séries Déclassées de Robes de Nuit 2
rection de Mme E. Dagenais, aidée —Au lroisieme age, :
de Mme M. Lachaine et de Mile A. : et de Cache-Corsets :
Arsenault La table était decorée de Robes Bouffantes Robes de nuit et Cache-corsets joliment gar- ¢
magnifiques rosese ’oeillets en- \ , a A ; :voyés par la Société d'Horticulture Comportant d'attrayantes teintes de rose, bleu nis, de coton blanc, toutes les tailles dans le lot.

et or, dans les tailles de 4 et 6 ans, $1 85 Aubaine pour un prompt écoulement, 69
Etampées pour la broderie .. .. .. ° le vêtement .. .. .. C :

»

 Alp. Chabot, Mlles L. Marier, Boyer
Drouin, Touchetie, R. Monette, I..

LES REVENUSDE Le thé, les gâteaux et les sand-
I wiches étaient fournis par les Da-|
mes de la Fédération. |

Après l'exécution du programmie !
musical, les dames ont visité |

LA MUNICIPALITE

près P. E. Marchand, présidente ! ONT AUGMENTE
générale de la Fédération, rappela ; 4 VILLE A TOUCHE L'ANye . | bus LE A TOUCHE L'AN D lee

jqu'il y a quelques mois, Mgr Can| NIER, $5,165,035.58 CONTREpeau Jui demanda de s'occuper des; $1,752,274.92 EN1923.
‘enfants de la crèche de Bethléem. —-
Dans le momeat, elle ne le pouvait | Le rapport annuel de M. Wm.
mais mainienant elle voudrait qu'il; Robertson. percepteur des taxes de
|y eit fête annuelle. la cité d'Ottawa, fait voir que la
i MGR CAMPEAU Corporation a encaissé en taxes,
! Mgr Campeau demanda aux gens | l'an dernier, le montant de $5.165.-
“de visitor le couvent nlus d'une fois 035.58, contre $4.752.274.92 en
par année et d’y apporter leurs of-| 1923. soit une augmentation de

i frandes. Cette maison, dit-il, n'a pas: $417.760.67.
; d'organisation comme certaines au-; les contribuables s'acquittent as-
‘tres, telles que l'Orphelinat, I'Hos- | £02 bien de leurs obligations, puis-

, Dice St-Charles. ete. Il serait temps‘ Ie seulement les 9.91 p.c. se sontqu'on s’en occupât. Tous les ans, 'éissés arriérés l'an dernier. Le
les Soeurs font des defies et elles MPN(ANt total des arrérages de
sont en déficit, en dépit de leurs: 1922 à 1925 se chiffre 4 $783.837.ciforts. Elles recoivent très pen | 98. mais on estime que la somme

d'aide du gouvernement de Toronto hans(10 ne dépaesera pas les
et de la Corporation d Ottawa. Les: 2525; LauSd laxes non payées
enfants ont des motifs d’être secou-| spasnono ‘ se en 1922: de
rus. Souvent les adults era ag uzl en 1923 et de §500.-; pauvres 378.40, l’an dernier.
scot dans un état do gêne parce|'ARRÉRAGES PAR QUARTIERSqu'ils n'ont pas économisé, mais ce| Voici un tablean des arrérages

les

  

 

fncendie de $15,000 sur
le Chemin de Russell

_——__
La résidence de M. Donald Erick

MacKenzie, entrepreneur, résidant

à un mille du pont Hurdman sur
le chemin de Russell, a été complè-
tement détruite par un incendie
vers neuf heures et demie samedi
soir. Les pertes s’élèvent à $15,-
00D partiellement compensées par
les assurances.

Le feu s’est déclaré en l'absence
de M. MacKenzie et de ses six em-
ployés qui étaient à Ottawa. Les
voisins aperçurent les flammes et

ne purent qu” sauver les chevax.
Les flammes communiquèërent
aux étables. M. MacKenzie arriva
quelque temps après avec ses em-
ployés et combattirent les flammes
qui menaçaient l'école publique qui
se trouve en face de la résidence,

VENTE DESBANCS
A LA BASILIQUE

Le premier dimanche de février,
aura lieu à la Basilique la vente

des bancs pour six mois. Les pro-
priétaires qui désirent conserver
leurs bancs doivent les payer avant
cette date. :

 

 

charitables qui se sont rendues sa- | . 1
medi au Couvent, : Au 31 décembre, les urrérages

. jde 1924nour les taxes d'eau étaient

| SONT ACCUSES DE jebsifraitàADO A date se
TENTATIVE DE MEURTRE LI} REVENU
LUNENBURG, N. E.. 15 janv.

Deux Danois, J. H. Hellum et Er-.de
nest PErabdt. et un Suédois, Ed- sul: - -
ward Grothan, devront comparai- Taxes, $4.029,055.90; arrosagetre devant le tribunal du magis- ‘© rucs, $100.426.24; améliorations

Le revenn global de 1924 a ét:
$5.062,049.55, réparti comme

una : 104,799.25: lumiérestrat, ici, cet après-midi ur ré- locales, $404,799.23: umières.
. C opres mich, POUT TÉ-<Vhite Way". $15,182.04: Pesécs.: pondre à l'accusation d'avoir es- ;; So +; ide charbon. $880.00; enseignes!sayé de tuer leur capitaine Col-'…. ; - @-19 -=n. sainlins Ritcey, moître du trois-mât l électriques, $713.50; fosses d'aisan-!

, OIS-MAlS

|

ce, 8618,86: Trottoirs. $1.970.75:le Chatauqua. Le Navire est arri-!Poscs d'égouts- $7.255 51: done pa-'
vé au port, samedi après-midi. LA {rjotiques. $1.146.45: enlèvement
scène en question est survenue des mauvaises herbes, 83.00. !
dns la nuit du 10 janvier. sur les ———meme
côtes du New-Jersey. Les trois: ,
hommes, d’après le récit de Nitcey DANS NOS HOTELS
sont entrés dans sa chambre, l'ont —_—
éveillé, et, pointant sur lui un! TFtaient de passage hicr ct anjour.
fusil, lui ordonnérent de lever ies hui dans nos principaux hotels lea
mains ca sans cela, ils feraient Canadiens francais dont les noms sui-

feu. 1! s'ensuivit une meélée, a la ‘°° SO,
; ; WINDSOR

suite de laquelle les trois hom-
mes furent faits prisonniers. Ils M. FE. Petit, Montréal.
ont été remis à Ja police dès l’ar-
rivée du vaisseau, ici, dimanche.
Les trois hommes sont aussi accu-
sés d’avoir refusé d'obéir aux or-
dres et d’avoir pris une partie de
la cargaison de liqueurs du vais-
seau.

DÉS CROISEURS

NUSSELT,
MM. J. FE. Gauthier, Mattawa: Fr-

nest Bolduc. TéÉvis, Qué.; J. S. Grat-
ton, Toronto: A. T.emicux, Montréal.

tal). etn-

MOUCHE HUMAINE
ARRETEE POUR VOL

aon

[YY

 

; liqueur empoisonné.

 

  

n'est pes le cas Ges enfants. Mgr rtiers ile: I cure.Campeau demande que la Nadie dans tous les quartiers de la ville: ——— oe
tion forme des comités ue dames| Impôt Non payé Moy.patronnesses de l'oeuvre de la Mi-; Victoria 760,677.01 3 40,048.00 5.29 p.c.
séricorde, qui est un pou l'eeuvre Dalbousis . . . 484.845.0% 59.060.86 12.18 p.c.
des meres de famille. | Wellington Cee 662.968.02 61.085.4° N.74 p.c.Les Soeurs de la Miséricorde et'K'entral . . . . . . 1.142 557.82 T76,932.7 6.72 pe.les Dames de la Fédération offrent St-Georges . ...  TG4.24021 101.240.88 13.24 pec.
leurs sincères remerciemonis au! 2s 72457422 “0204.26 11,06 p.c.“Droit” qui les a toujurs aides en CttAwa . 144.338.97 21.497,51 14.89 pe.
publiant des articles et en faisant : Cavite! 0 6S6.075.85 S4.861.22 12.36 p.c.des appels chaleureux 1.tes los Sorvies Civil 79.092.87 4,620.46 12.16 p.c.

fois qu’il s'agit d’une oe:re catho- » Pr ad e- -
ilique et patriotique. Elles Semen. Total Ra 0V5, 1 5901 $500.878.40 AOL pe
cient aussi le public et les dames | LES TAXES PUS UV — ee

DOUZE PERSONNES
MEURENT D’AVC:.

Presse Associde
CHICAGO, 19.—Douzz person-

nesc sont mortes d'avoir bu ou
dans des accidents d'autos diman-
che à Chicago. Douze autres per-
sonnes ont été transportés

les hôpitaux. Deux sont dans un
état précaire, après avoir bu de la

Une femme
a été arrêtée et accusée d’avoir
vendu de cette liqueur à plusieurs

jeunes

BU

cercle 
dans |

i

i

|

M. ALEX. VACHON
ELU PRESIDENT EE
L’A.C. V.D'OTTAWA
LE CERCLE D'OTTAWA DFs
VOYAGEURS CATHOLIQUES I
COMMERCE, A TENU SAMEL4
SES ELECTIONS ANNUËLETS,
CAUSERIE PAR M. ALBERT
PERRAS.

M. Alex. Vachon a été élu p»<si-
dent du cercle d'Ottawa de l'asso-
ciation catholique des Voyageurs d»
Commerce qui tenait samedi. at
Monument National, sa réunion #w-
nuelle. M. Albert Philion a étä él
vice-président; M. HF. Vincent, we-

crétaire-archiviste; M. C. Laplante,
secrétaire correspondant ct M. IT
LDéloges, trésorier.

L'assistance était très
et M. Alhert Perras de
Scublière-Perras, donna une très
intéressante causerie sur “la profes-
sion du voyageur de commerce”. Tl
dit quelles qualités doit avoir le
voyageur pour vendre sa marchan-
dise, Son expérience de 15 ans danz
ce domaine l’a convaineu que- le

voyageur de commerce appartient
vraiment à une profession. Il mon-
tre comment le succès d’une maison
d’affaires dépend aujourd’hui en
très grande partie du travail de ses
voyageurs.

Cette magnifique causerie sera
publiée en brochure et distribuée
aux membres du Cercle.

M. l'abb# Secours, aumônier du
et M. Albert Philion, reprc-

sentants du Cercle au Conseil fédé-
ral à Montréal, les 19 et 11 jan-
vier, ont présenté leur rapport.

M. A. Philion explique en détail
le travail fait duraut l'année par
‘cs différents cc-.lis et a'rnaleen
passant la caiupyagne active entre-

nombreu 2

la Maison

prisc par les cerelis pou* empêcher,
lu publications dans les. journaux
des nouvelles. scandaleuses. M. - Phi.
l'on signale uussi les progrès rapi-
des de l'Association. On vieut de
fonder un cercle à Sudbury et, M.
Lapierre, député de Nipissing, dé
l'gué, déclari que e cercle de fun-
dation récente. compte déjà 17
mcinbres actifs.

M. Cd. Prove:t prisidait la-
r£union.

Jer gens, dont l’un a succon- | POUR LE REPOS

—

CERCLE PAROISSIA
NOTRE - DAME

 

On peut maintenant se procurer:

‘les cartes de membre de Mons, le
chanoine curé, des dirccteurs ou
au magasin Gu Monument.

—

UN CAMION RENVERSE
De la Press” Canadienne

TORONTO. 19 janv.—En se
rendant éteindre un feu dans la
partie nord-ouest de la ville, hier
coir, cing pompiers ont été preci-
pitées sur le sol. lorsque la voiture
sur laquelle ils étaient fut renver-

 

 

 VONT À SHANGHAI TORINTO, 19 janv.— Gerald |

TTANILLE, 19.—-4Six destroyers: Jackson, 30 ans, que la police ap-,
amérizains comprepant la division | pelle “ne mouche humaine”
Mo 45 sont partis d'ici hier pour raison da son habileté à ezzalader!
Shanghaï. où des chefs de factions les murs. est sous errêt, ici. mi
et des gouverneurs militaires se aura à répondre à cinq accusations
disputent la possession de cette de vol.
ville. Avec l'arrivée de ces vais-| . ;
seaux, la mariné américaine aura Il y a une semaine. un voleur

- . _| était entré dans la demeure depy destroyers au large de Shan | était Louise Wemp, de l'avenue

—eeaer Homewood. Samedi dernier, dans
LER ELECTIONS EGYPTIENNES|la nuit, craignant encore la visite

* LE CAIRE, Egypte, 19 ianv.—,; du voleur. Mme Wemp veilla en

Le roi Fouad a signé le décret an-| compagnie de son gendre, M. F. L.
ils entendirent

 

noncant Ja remise des élections Brien. Soudain,
égvptiennes au 12 mars. La date|s’ouvrir la porte de devant. Hs de-

rrimitive des élections avait été fi-i meurèrent silencieux. Quelques,

xée en 21 février. La raison dû\instants anrès, l’ombre d'un hom-

retard des élections cost l'impossi-|me se profila dans la chambre. ML}

bilité de complêter la liste Alecto-, Brien sauta sur le voleur. pendant

rale pour la date du 24 février | ‘te Mme Wemp alla ouvrir les iu-|

Les élections primaires auront lieu inières. Jackson se débatiit, mais

le 4 février, ct non le 20 janvier.fne put s’échanper. Ta police fut]

La chambre des députés se réunira
le 28 mars. up dea

  
aussitôt mandé et amena le volour

à la station. a Coes

EEE

sée. Un seul, cependant, M. Tho-
mas Gaitle. a été sérieusement
blessé. JI est à l'Hôpital Général,
souffrant d'une profonde coupure
à la tête.

—— __——-—=mff"iaecavme-—e-0emilierou

45 SOUS ZERO
SHERBROOKE, 19.— Le mer-

cure à la ferme expérimentale de
Lennoxville marquait ce matin 42
degrés sous zéro.

 

Salle St-J.-Baptiste
MERCREDI, 21 JANV.

“LES PETTY”
Ta: 1» Crsune B:auine

Dillets à la pharmacie Durocher
angle Somersst et Rochester.  

'

 

DE L’AME DE S. G.
MGR GAUTHIER

Un service anniversaire pour la
repos de l’âÂme de feu Mgr Gauthier
a été chanté ce matin à huit heures
à la Basilique, par Mgr I.-N. Cam-
peau. P.A., V.C.. assisté de MM. !es
abbés Grenier et Vézina, séminarig--
tes, comme diacre et sous-diacre.
Au choeur on remarquait, outre les
prêtres de l’Archevêché, M. le cha-
noine Myrand, le R. P. Marcottr.
O-M.T., recteur de l’Université. M.
I'abbé Ch.-F. -Gauthier, curé de
Greenfield, diocèse d’Alexandria.
neveu de Mgr Gauthier, M. l’abbé

tes de Marie, Prospéri, 0.S.M.. cu-
ré de St-Antoine, Marchand. O.M.[..
directeur du Grand Séminaire d'Oi-
tawa, Nilles et Poulet, O.M.I.

Dans ls nef une foule de fidèles
assistaient, de méme que les en-
fants desécoles de la paroiese,

A

0 °C 16

12

Dé €.

OBLIGATIONS.
* Allemandes

Autrichiennes Polonaiges
Françaises Belges
Hopgroises .Russes

Italiennes |

 

Nous Achetons et Vendons
Prix cotés sur demande,

+ Pierre Bouchard
pour prompt servico rélégraphier

Cauit-Ste-Mario - Unt.

 

J. Desjardins, les RR. P. Pade-:
letti, O.S.M., provincial des Servi-.

347, rue John |

  

 




