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FAITS-OTTAWA
5 -
“fine comparaison docs conditions ate d'améliorations se rapportant surtout
musphé.iques durant novembre 1925,1 à l'élimination des voies ferrées. ll
faite 2 la Ferme Expérimentale, avec/ montra de nombreuses projections
Jos coinatlons qui ont prévaju au, d'Ottawa, et au cours de l'après-mi-
ours u-8 trente-cinq dernières an-|di il donna aussi une brève confé-
Macs dnuique que la température men- rence aux étudiants ingénieurs de
pelle moyenne du mois dernier était l'Université de Syracuse.

:8 près de la normale, étant de 32 A Syracuse, dit M. Cauchon, il y a
pliurés, tandis que lu moyenne est de quarante pour cent des tramways o-
42.5. La plus haute température du- péçés par un seul homme, et le di-
Fünt le mois a été de 55, tandis que manche il v en a S80 pour cent.
Ad plus haute jamais enregistrée a été * »

de 65 en 1914. La plus basse tempé- Etaient de passage ces jours der-

ture durant le mois a été de !l |niers à l'Hôtel Windsor: MN. C.
pus Zéro, lu 30, en comparuison u-! Savard, W. Maltais, À. rancoeur,

vec à sous zéro en 1917. L. Côté, de Montréal et M. Nap.
Laliberté, de Victoriaville.
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i“Le départementau rétablissement
iedvil des soldats vient d'annoncer une
imodification dans les règlements re-
Atils aux secours des pensionnaires
je guerre dans des circonstances ad-

Ver sea, Des secours ne seront  ac-

teordés qu'aux hommes recevant plus
fe vingt pour cent qui sont dans un

* + +
A neuf heures hier soir, limite

de temps de qualification des can-
didats aux élections municipales,
les sept candidats mis en nomina-
tion pour faire la lutte dans les
trois arrondissements pour com-

missaires dans le village de West-  

   

 

   

   
   

   
    

 

   

    

lixtrême besoin. 11 cest ici question 8 ]

fes hommes qui reçoivent vingt pour

|

boro s'étaient qualiflés, M. J.

nt ou plus de In pleine pension d'in-

|

Gamble, greffier de la ville, est
demeuré à l'hôte! de ville jusqu'à& pacité qui est de quatre-vingts doi-
neuf heures.Firs par mois.

‘Le nouveau règlement est mainte-
t en vigueur et s'applique à tou-

us les parties du Canada.
“ * * *

7Aldéric et Maria [Langevin compa-

* + +*
Une fausse alarme a été sonnée

ce matin à 9 heures 20 de l’aver-
Usseur 519, angle de l’avenue
Fifth et de la rue Craig. Les pos-

issaient ce matin en cour sous l'ac-

|

tes 7, 9, 10 ont répondu à l'ap-

8 chisation d'avoir tenu urie maison de pel.

désordre. Leur cause a été remise * *

isu 8 décembre. Un nommé Johnson, ll y aura jeudi soir * la biblio-
cusé d'avoir fréquenté cette mai- thèque Carnégie. avenue Rose-

= devra comparaître nueselà mount, une assemblée de l’Associa-

egtendu acave opewell 21 tion municipale de l'ouest. On y a
» invité les différents candidats à

l'échevinage, pour y exposer leurs
vues.

*
‘Francis Boone et James Christo-

er, jeunes garçons accusés de dé-

rare dans les rues de la ville, en

; léque ce matin, comparaitront en

r des jeunes délinquants, d’après

die Ju magistrat Hopewell,
i * *

“Penis Christopher comparaissait en

edur ce matin pour répondre à une
Mnécusation d'ivresse portée contre lui
gr sa femme Elizabeth Christopher,

‘408 rue Gloucester. S'il est sans tra-

ven le 9 décembre, !1 devra se présen-

‘ter de nouveau devant les tribunaux.

Ig$1 trouve de l'emploi d'ici à ce temps

* * -
Les pompiers de l'ouest de la

ville ont été appelés hier soir au
garage Eagle, angle Garland et
Wellington. mais il n’y avait que
de l'huile qui brûla, ce qui alarma
un voisin.

* * *
Les pompiers ont aussi fait une

visite à la résidence de Mme Phil-
lips, 7 rue Rose, où un court-cir-
cuit électrique s'était produit.

* » +
afdevra avertir laporc Une transposition de matière

*
© . ; ’

ŸM. Noulan Cauchon, président de la edo a fait dire l'autre jour que

lssion d'urbanisme de ka ville, |P'Usleurs personnagesen vue, en-

commis oil il

|

tre autres le premier ministre
“est” revenu de Syracuse, N. Y..

afparlé devant le club de technolo-

gle,” én ‘présence de quatre cents per-

Ja ville de Syracuse est à faire face à

a;ville de Syracuse a à faire face à

uh problème de passage à niveau bien

ipire que celui d'Ottawa. Le ligne du

ew York Central, qui est double,

King et le consul général de Bel-
gique. s'étaient excusés de n'avoir

pu assister à la conférence donnée
lundi soir par M. Régis Roy à l'Ins-
titut Canadien français. Cette no-
te aurait dû suivre le compte ren-
du du banquet de la ligue de Bon-

Passe directement dans la ville de ne Entente tenu au Chateau, lundi,

Ast à l'ouest, ou centre de la rue lear en effet les personnages en

Thon200,000. prerrationaent { question se sont excusés de ne pou-
on :S i es anquet.

là'$15,000,000 et doivent être parta- | voir à ister a “ 9

gees par les compagnies de Che| Une intéressante conférence a
de ferDon des problèmes} gté donnée hier soir à la biblio-
æ , thèque Carnégie, sous les auspices

« : rogramme
M. Cauchon exposa un _p 2 du club des lettres et des arts, par

il M. F. C. Elford. qui parla d’excur-

>, pédecin traitant Tél: 1997 sions en Espagne. M. Elford a
à l'Hôpital St-Joseph. er: ‘|i parlé d’un agréable voyage qu’il a,

R TANGUAY fait en Espagne alors qu'il assista

. à la conférence mondiale des vo-

Médcecin-Chirurgicn

 
 

   

lailles en 1924.
** *

. Sudbury, Ont. AM. Norman Criddle. de la sec-
#4, 1ue Bim, Ze étago—En face de la l!tion entomologique du départe-
Banque Canadienne Nationale, Edi*ice ment de l'agriculture, a été élu

Cooper. président du club des naturalistes
d'Ottawa à sa 47ème assemblée
annuelle tente au musée Victoria
hier soir.

  
 

 

 

  

  
    

* * »
CE SOIR Il y eut une conférence par M.

C. M. Sternberg sur la chasse an
{dinosaure dans les éolitudes de

-JOSEPHBEAULIEU |,: * * *
M, Allan Granger, de Birming-

Baryton ham. Angleterre, chef du départe-
ment des poids et mesures de cette

CHATEAU LAURIER ville, est arrivé à Ottawa hier soir:
en route pour sa résidence, après

Au piano une visite en Nouvelle Zélande.
M afin d'y aider le gouvernement de
;M. J. Hughes Johnson l'endroit à réorganiser ses servi-  ces de poids et mesures. M. Gran-

ger a déclaré qu'il était très im-
 
  
 

 

  
CHEZ BURKHOLDER

Meilleures Valeurs en

Manteaux
ll de Mouton

 

r
e

| de Perse
| Avec un des plus vastes assortiments |
i de Manteaux de Mouton de Perse qui |
| aient jamais été cfferts au public
+. |= d'Ottawa, et à des prix plus bas, nous
“vous invitons a venir voir comme il

35 est facile d’acheter un bon Manteau
de Mouton de Perse. /

|F D. BURKHOLDER,|
LE LIMITED

 

 

“ol ‘106plus gros marchands de Fourrures Exclusives
d'Ottawa.

119, RUE BANK À

 

  

ON DEMANDE
LA DIVISION DU
QUART. CAPITAL

L'Association municipale cana-
dienne-française d'Ottawa a tenu sa
seconde assemblée régulière au sous-
sol de l’église Ste-Famil'e hier soir
à & heures.
M I. H. Morrissette. agent

d'immeubles, président de l'Associa-
tion a proposé à l'étude des mem-
bres trois questions principales. i
pense que les citoyens d’Ottawa-ÆEst  
ot d'Ottawa-Sud devraient s'unir|
pour obtenir la division du quartier
Capital, en deux quartiers distincts. |
Ottawa-Est et Ottawa-Sud forme !
raient un quartier tandis que la

partie du quartier Capital qui se,
trouve sur la rive-ouest du Cana.

resterait sous cette dénomination.
M. Morrissette dit qu'il serait facile
d'obtenir cette division en soumet-
tant aussitôt que possible le projet

au Conseil de Ville. Le parlement
de Toronto pourrait accorder cette
divisionsi les deux-tiers des con-
tribuables d'Ottawa-Est et d’Otta wa-
Sud la demandaient.

M. le président demande aux

membres d'assister à l'assemblée
conjointe des associations municipa-
les d’Ottawa-Sud et d'Ot‘awa-Fet, où
la question de la division sera dis-
cutte.

M. Morissette pense aussi que
l’Association doit insister auprès de

la Commission d'embellissement
pour la construction du Driveway
sur la rue Echo Drive. Il est égale-

ment d'avis que les membres fassent

une pression auprès du Couseil de

Ville en février prochain pour obte-
nir une amélioration du système
d'éclairage dans la municipalits,

LE DRIVEWAY

Les différentes propositions du

président furent discutées à l’as-!
semblée. M. Michel Beaudry, com-
missaire d'écoles, rappela qu'un

montant de $55,000 avait ét* voté

autrefois pour la construction du
Driveway sur Echo Drive. Ce mou-
tant a été dépens: ailleurs, dit-il.
Nous pourrions nous servir de
précédent pour demander que

Commission d'embellissement
cupe de ce projet.

MM. J. E. Clairoux et 0. Dage- :
nais firent aussi des rem:ryues p'a-
tiques, nommant quelques hommes

influents que l'Association pourrait
consulter pour mieux atteindre

fins.
On se rappelle que l'Association

Municipale canadienne - francaise

d'Ottawa-Est a été fondée le 10 no-
vembre dernier par un groupe de

citoyens d'Ottawa-FEst dans le but
de promouvoir les intérêts cana- |

diens-français de la paroisse et de la
municipalité.

Cette association demande à tous
les hommes et jeunes gens de ln

paroisse Ste-Famille de vouloir bicn

se joindre à elle pour travailler au
bien de la localité.

L'Association a l'intention de
faire une action de propagande par
l’annonce dans le “Droit” pour ame-

ner des Canadiens français dans la
paroisse Ste-Famille d’Ottawa-Est,
longtemps disqualifiée mais sans
raison, aux yeux des citoyens des
autres parties de ‘a ville. Plusieurs

membres sont d'avis qu'Ottawa-Est
deviendra un des plus beaux centres

résidentiels de la ville.
ss

LES OBLATS ACHETENT
UNE PROPRIETE DE

30,000 DOLLARS,

 

ce
la

s'oc-

EUR
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Par l'entremise du It. P. Jo-!
doin. O. M. 1., économe provinil
de la Communauté des Od:sts du
Canada a acheté de Robert j’at'er-
son. pour la somme de #5:0.09#.
l’ancien terrain de jeu 0 ttawa-
Est, situé sur la rue Principaie.
La propriété des pères comprend
9 âcres et un sixième de rer,ain
et s’étend depuis la rue t'rinc.pa-
le à l’est, jusqu'à l'avenu> Erho
Drive à l'ouest: depuis 12 *erruin

de l’école Mazenod au nord jus-

que vis-à-vis l'avenue des Obusts
au sud. Les négociations.  coIn-
mencées depuis longtenr se

sont terminées à 11 heurez hier

avant-midi. La transaciton faite

par M. J. H. Morisset. agenl d'in,

meubles, a nécessité le cminsunte-

ment de trois messieurs l’atier-

son, qui possédaient chacun une

partie du térrain.

ED»

pressionné de ce qu'il a vit au Ca-

nada pour lequel {! entrevoit un

avenir prospère. Il parlera de no-

tre pays à son retour en Angleter-

re.
- » *

L'Ottawa Welfare Bureau fera

la semaine prochaine un appel en

vue de recueillir des fonds et des

vêtements pour les familles pau-

vres. I est en cela secondé par

les organisations charitables dc la

ville. Sur invitation du maire

Balharrie, une conférence a été te- |

nue hier pour aviser aux mesures

à prendre. Les postes des pom-

plers et les édifices civiques seront

à la disposition du Welfare Bu-

reau pour faire les collectes.
’ * * =

Plusieurs questions se rappor-

tant au trafic ont été discutées

hier soir à l’assemblée hebdoma-

daire du comité de trafic d'Ottawa.

Le président, le magistrat Hope-
well. déclara qu'à la prochaine ns-

semblée il aurait à soumettre tin

modèle de poteaux d'arrêt qu'on

pourrait placer sur les rues impor-

tantes traversant la rue Bank.

 

 

  Soirée deFamille
Salle Paroissiale
Notre-Dame

Jeudi, 3 décembre ||
Programme varié.

 

— 10e et 1°:Admission
os

veut     

con marcha jusqu'a

sur le chemin Bayview, avec que;-

mirent;
| dans

son,

sait

aux pieds de ses parents.

tôt que M.

rent se ressaisir de l’émotio cs
sée

remporté par ces jeunes gaus l'ati-

acteurs rendit son rôle avec

ILTEE,
AUX SUITES DUN

= meserrateon

AUSTIN MONAGHAN 11
BRULE PAR UN FIL
TRIQUE LA SEMAINE
-NIERE, SUCCOMBE
BRULURES.

—-—e<

Austin Monaghan, 11] ans, fils
M. et de Mme Frank bP. Mo-

62 rue Laurel, mourait à
2 heures 5 ce mâtin à l'hôpital
Général à la suite —d'horrikles
blessures reçues il y a une semaol-
ne au moment où il vint en € u-
tact avec une fil électrique d'une

‘tension de 10,000 volts, rur (lie
‘Lemieux. Bien qu'il était tririble-

ANS

A

de

naghan,

! ment défiguré et que ses mains et
ses pieds fussent horribiement

brulés, le docteur Stuart Evans,
sous les soins duquel il était, pe:i-
sait pouvoir lui sauver ia vie;
mais l'état du malade 6'aggiva
hier, il faiblit graduellement sur
le soir et s'éteignait ce matin «u-
touré de ses parents.

Mercredi dernier, l2 jeune gar-
l'Ile Lemieux,

Arrivé là ils se
à jouer. Monaghar monta

un poteau portant dus fis

électriques. L'enfant ne savait
pas que ces fils allaient dc Dbry-

Québec ,au- poste de pouvoir
d'Ottawa West et portaiect un

courant de 10.000 volts. \u nin-
ment où Austin se préparait à re-
descendre du poteau, son corps

vint en contact avec les t's. Le
courant le projeta sur d'autres
fils. J1 réussit à se dégage” on ne

comment. Saisis de peur, ses

camarades se sauvèrent, le laia-

ques camarades.

sant seul.

On ne sait par quel mvsiére

d’endurance et de courage ie pit

garcon réussit à gagTrer la “emeu-

re de ses parents. Il arr!vi coer]

lui tout brûlé au visage, aux bras;
et aux jambes. Il tomba evanyni

Au-si-

et Mme Monaghin pi-
i=

par !a vue de l'enfant ils le

firent transporter à l'hôpital de

la rue Water. Malgré le dGevoue-
ment du docteur Evans. Ju viL-

me n'a pu être arrachée à la
mort.

———em

 

 

 

( “LE MAJOR TACTIC"
a

la salle Notre-Dame (Monument
National) Le Major Ta tic” de

J. D'Ars, comédie houffe rs Liois

actes, Une assistance asses COLs)-

dérable était venue encouracer

nos jeunes amateurs.
On se rappelle encore !> succès

née dernière. et cette année i's
n’ont pas démenti la rénstation

qu’ils s'étaient faite. Chac:n u°s

un
talent rempli de promesses ei avec

une maîtrise qui surprenai, quel-

que fois. Il convient le fa;re une

mention spéciales de M. RTornd

MeNicoll dans le rôle de "elérsa-
que, comédien du roi, M. M. Ae-

Nicoll remplit son rôle, tn des
ave

"e-
plus diïficiles de la pièce avec
surance et précission de gosies

marquables.
M. Rémi Dufour dans le rôle de

Foligny lieutenant de chevuuxs-!e-

gers. M. Paul MeNicoil qui 1epre-

sentait le Major Tactic. MI. Hen-

riot Mayer personnifiant Tho-

bald. un grand suisse  e‘ M. ni.

Boudreault dans le rôle dy Mar-
muis Van Zut, ont. une fois ne plus

BLY!
pre.
sES

 
La troupe dramatigue n+ ionale |©OMMe on l’a déjà LeclosesCh5 cin

donnait en représentation, ie, a On le fera encore Si ‘es Les

 fait preuve d'un beau talent de
l'art dramatique.

Le petit groom Bicoek (M. Ti.
Laperritre) et le suisse l'heov-ald

excitèrent souvent les rire:
foule par leurs, réparties ct leurs

: bons mots.
Tous les acteurs du pretrier au

dernier méritent des félicitations
pour la manière dont ils ont su
exécuter leurs rôles.

LA PIECE
[La pièce en elle-même ctait des

plus captivantes. La scène se pas-

se dans un château du Faina-ut
la veille et le jour même 1: ia ba-

tuille de Fontenoy. Le maicr a”-
glais Tactic, s'installe forcémert

en hôte au château. On J'endort
la veille de la batuilie avec un so-
porifique et cette réclusion lorrce
est la cause de plusieur: eceres
comiques au réveil du Mmajcr pen-
dant la bataille qui bat scan pli.

PROGRAMME
1—O Canada
—O-chestre—Ouverture

3—-Le Major Tactic, ler arte. sai-
le à manger du Château.

4—Orchestre
b—Le Major Tactic, “e acte: sa-

lon

6—Orchestre
7-—T.e major Tactic, Se «cte: au-

lon
5—Dicu Sauve le Roi.

Distribution
I.e major Tactic, M, Paul MeNicoll
Le marquis Van Zut

. M. Roland Bou-ireau:t
Télémaque, comédien Ju voi

vo M. Roland M-'Ni'ol
Foligny. lieutenant de chevaux-

légers M, Rémi Lufour
Théoball, un grand auisse

«0. . . M. Henrio* Maver
Bicock. un petit groom

. . M. Henri Loperri-re
Un officier français

M. Wilfrid Hébert
Un ofticier anglais

. M. Lionel Gauthivr
Des soldats, des gardes ,nes lo-

quais.
Ja pièce était sous la dreclion|

artistique de M. A. E. Duïour avzc
les régisseurs: MM. Louis [essard
et Roland Boudreault. La’ mème
troupe revient dans qnelgue temps
avec un drame. Que ceux gui vou-
lent goûter du bon théâtre. con-

de ia|et Joseph Morin.

 
 

 

InMOYENNEDESNAISSANCEpo LA

 

CAPITALE À AUGMENTE AU COURS DE 1925
CHOC ELECTRIQUE) = — annuel 
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UNE CRISE EST
IMMINENTE Ei

 

dépêches qui viennent de
Madrid disent: ‘Une crise
ministérielle totale est im-
minente’’     
 

MM. LANGELIER ET
FARMER LES DEUX
SEULS CANDIDATS

rm |

(Presse Associée) |

|

|
i

|

| en 1924 et

Le rapport annuel du Dr Lo-
mer indique que la mor-.
tabté a diminué —- La po-;

ESPAGNE pulation a augmenté de

HEN DAY E frontiè 611 au cours de l’année.
, Irontieres Y 2,5 ’ 1

franco-espagnoles, 2.— Des 263 déces d'eolants de

moins de six mois.

LA MALADIE
—————

Le raprort annuel du Dr T. A.

Lomer, médecin d'Ottawa, soumis a

la dernière réunion du comité d'hy
giène, est très encourageant, cor |

fait voir que le taux de ‘a morta-

lits dans la Capitéle est le plus bas

qu'on ait jamais enregistre, tandis
que la moyenne des naissances, qui,

a augmenté au cours de l'année. le
taux de la mortalité était de 127.

il n'est que de 12.23cet
te année.

Malgré cela la population n'atig-
menta que de 611; en 1924, elle ctuit LE CANDIDAT J. LEPAGE A LA

PREFECTURE =D'EASTSIEW|
NE "EST PAS QUAL{ IV.
LES CANDIDATS SUR LES
RANGS DANS CHAQUE QUAR-
TIER.

een need

La lutte à Eastview pour la vré-
fecture ne se fera plus maivte-

qu'entre deux candidats:
MM. David Langelier et Grcrge
Farmer. De la longue liste de
candidats mis en nomination lur-
di matin à ce poste, quaire ne
se sont pas qualifiés, laissant fuce
à face M. Langelier et M. Fa:-
mer.

La lutte pour la préfecture

dans Eastview a toujours é‘& tres,

importante. et elle ne le sca pas

moins cette année. Un cinndat

anglais et un autre canaGien-

francais sont en opposition. 1!

n’est pas difficile de choisir le

candidat à élire. D’un côté ii v a

M. Langelier candidat cenadien-

français, candidat de la miajrrité

de l'électorat d'Eastview. resident

dans cette viHe depuis=ron-

breuses années. et connaissart a

fond les affaires muricipales, de

l’autre côté M. Farmer. candidat!

anglais et résident d'Ottawa.

Les électeurs d Eastview on

grande majorité canaudienne- frai-

caise se doivent d’élire le plus de

Canadiens francais possible afin

de ne pas mériter qu’on ri£ G’OUX

nant

‘nadiens-francais envoient por

représenter au conseil des gens de

nationalité et de mentalité riran-

gères.
Les candidats qui se sont

lifiés sont les suivants:

A la mairie: M. le Dr 4. Dès

rosiers et le capt. J. H. A. loilins.

A la préfecture: M. Gen. Var-

mer et David Langelier.

A la sous-préfecture: M

Mainville. M. Fred. Turnbuli,

0. L. Woerner et M. F. Dyid.

a

Atfred
M.

de 118,628 et en 1925, elle est de
118,697. Dr Lomer estime que da-
près l'augmentation naturelle, c'est

à-dire la proportion des
et des mortulités, l'augmentation
devrait atteindre les 1,600 âmes.
Cette situation est créée par l'émi
gration qui excède non —seuiement

l'immigration mais aussi la crois-

sunce naturelle,
MOINS LE MALADIES

La mortalit> infantile s'est ele

vée a 24.9 pour sent ca la mortant-
totale; il y eut 29% dcès d'enfants

de moins de six mois et 71 d'en-
fants âgés de 6 à 12 mois, soit un
total de 364. Le cancer a causé 119
décès, so:t 8.6 pour cent d: la mor-
talité totale, une légère baisse de
puis l'an dernier. Un six exe du,

souffrait du cancer.
16,000 cas de maladie; véncériennes
furent traitées à la clinique spécia-

le.

les maladies contigieuses ont eto

meins prononcées qu'en
durant les récentes unnées. Les dé-

cès dûs à ia pneumonie ont ba:ss”

de 25 pour cent: les fièvres scarld

tines n’ont donné qu'un d ces sur

35 cas; il y eut 275 cus de Trou

gcole, ave- un décès; lu diphtérie

atteignit 304 personnes, dont 15
mortellement. I y eut une légère

augmentation de cas dy tuberculose

et une augmentation correspondante

de Cécès Po 110 Ces en-:gistrés, 109
curent des suitse futules. C'est-à-01r2

que cette maladie ut responsable
des 6.8 pour cent + s lez décès

de petite vérole,
————_

DIX CANDIDATS
AU BUREAU BES CONSEILLERS

Quartier 1: M. Eli} Holluid

R. E. Wilson.
Quartier 2: M. À.

Donoghue et C. E.

Quartier 3: M. Josoph

et Edouard Dubreuil. ,

Quartier 5: Télesphore ».

chon. David Nault et Moïse

zinet.

Quartier 6: M. ITA

Alphonse l.arocque.

Pans le quartier 4. A.

vais est élu pari

Les commissaires des écuries sé-

parées:
Quatrier S: M.

of

M. _
rune!

Toul len.

EBerpard

Corbeil et

Beau-

Noé Dasiaruins,

Pierre Leury et Geo. Wool

Quartier 4: M. Oswald Auger

et R. Bégin.

Quartier 5: M. Azavie Thér'aalt

Dans les quartiers 1 et 2 res

pectivement sont élus par a cla-

mations M. Gaston Rivard dans

le 1 et M. Théo. Gouin daus te 2.

Les commissaires des éroles pn-

hliques ont été élus par asl ma

tions: MM. S. J. Scharf, i. WV.

Wilkums et Albert Camp.

Comme tout le monde 6 suit

$s élections municipales dans

Pastview auront lieu lundi le 7

décembre.

OIREE MONTPETIT
A l’occasion de la confcience

que M. Edouard Montperit dot

donner samedi prochain. 5 “éreri-

bre. à la salle'S. J. Bte. te pro-

gramme musical suivant sua ex-

écuté: :

Piano: Rhapsodie hongroise XII

de Liszt Par Mlle Hearictie

Bourque

Chant: “L'apaisement” de F. de

la Tombelle. par M. Mivilie Ret-

leau. Au piano: Madame Mi-

ville Belleau.
Chant: ‘Les cloches du pars” de

Missa, par Mlle Iréne @rcuic.

Au piano: Mlle Antoinette
Christin,

Chant: “Si vous l'aviez compris”

de Denza, par Mlle Madic'eine

Caldwell. Au piano: Mlle sear-

ne Caldwell.
Chant: ‘‘Les pécheurs de purles”

de Bizet. par M. Mivillz Del-

leau et M. Emile Boucher.

Au piano: Mme Miville Betlicaw.

AUGMENTATION
DE UN MILLION

Une augmentation de plus de
un million et demi dans I. quan-
*ité de marchandises. colis. ete.

 

} envoyée et reçue de l'étrarger par
les chemins de fer canadius en
septembre dernier, comparé aveu
septembre 1924 est détuontrée
d'après les chiffres publies au-
jourd'hui. Le total reçu e: :zn.ove

a été de 9.685,608 tonnes in

septembre 1924, il était d2 S$,704.-

ne dans le gene de celut d ai.r] 879 tonnes.
soir. 82 rendent nombréuz quand

 

cette représentation scra donnée. fournis par l'orchestre sous la di-
Les frais de la musique £ureut recilon da M. Aurèle Groulx.

y F.:

| GES.
no-

De|

—— Ap

LE CANDIDAT J. W. HINCH-
CLIFFE NE S'EST PAS QUALI-!
FIE, — MM. TT. E. PANSEREAU
FT M. J, MeNULTY ELUS SANS
OPPOSITION DANS ST-UEOR-

Dix candidats
lau Bureau des Commissaires. Les

laspirants avaient jusqu'à neuf heü-;
et, 3

! vontrois

|

res, hier soir, pour se qualifier.
de ceux qui ont été m's en nomina-

| tion, un seul sbandenne: c'est

lJ. W. Hinchcliffe,
NM. Walter Cunningham, mis en

nomination au commissariat el à
|l’échevinage. choisit le Bureau, de
porte que MM. T. E. Dansereau et

J. MeNulty sont élus sans oppo-

sition échevins du quartier Saint-

Georges. l! y n donc trois quartiers

où il n'y aura pas de lutte à l'éche-
vinage: By, St-Georges ot Victoria.

Dans le Dalhousie, MM, P, V,
Leclerc et I'. Finan se sont retirés.
laissant sur les rangs AMM. Crooks.
Forwafd, McCarthy, Marsden,
Dawson et Fitzpairick., Voici une
liste complète des candidats.

AU COMMISSARIAT
MM. Bordeleau, Broadfoot, W.

Cunningham, A. W. Desjardins, Ar-
thur Ellis, Omer Langlois, Herb

McElroy, P. J. Nolan, Frank H.
Plant ct Ch. J. Tulley.

A L'ECHEVINAGE
Quartier By—MNM.

tune et Eric Quéry, rééius.
Quartier Ottawa—MM, A.

ger, J. A. Dinard ct
Denis.

Quartier Rideau—MM. A.
le, T. Brethour, R. Ingram, Tho-

mas Marcil er Dalten McCarthy.

Quartier St-Gecorges—MNM. T. E.
Dansereau et lugn MeNulty, élus
sans opposi.ion.

Quartier Victorièa—MM. E.

che et Gerald Sims, élus sans Op-

position.
Quartier Dalhousic—MM. J. For-

ward, S. Crooks, Ed. McCarthy, U.
Marsdeu, John Dawson et Ed. Fitz-
patrick.

Quartier Wellington — MM. &.
Gemble, E.

Bélan-

LES NOUVEAUX RICHES
—_—lee

MULLANTE COMEDIE DTCITTE 1

G. DERR SERA JOUEKE PAR
ANDREE PASCAL IT 8A THOU-
PE.

—_———
Le retour d’Andrée Pascal et de li

très belle troupe de comédiens
Cais que nous aurons le plaisir d'en-
tendre lcs il ct 12 courant, soulève

déja beaucoup d'enthousiasm”, ct à
juste titre, car les pièces qu'on nous

promet sont excellentes et de genres
variés, ce qui permettra à Me izmoi-
elle Pascal de nous faire voir pin-
sieurs aspects de son Liaw tolent,
L'an dernier, nous n° laviors i.
tuidue que dans l'’Algica” © cour jet

fut tac véritable révéletion Ellcay
jouait un travesti, le rôle du Itol de 
 

baissait depuis quatre ou cinq ans,

naissances

total des morts au-dessus de 45 ans’
Durant l'annre ;

Le Dr Lomer fait remarauer que

auzun temps:

COMMISSAIRES

M.

Franie Lafor-',

Esda-

Laro- |

Lowe, J. McNabb et J. BE
Willoughby. >

Quartier Capital.— MM. McG.
Easson, H. MeCormick et Dr W.
McKinnon, i

Quartier Central-—MM. M. Bur-
gess, W. R. Low et T. Snowdon.

- re
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Taies d'Oreillers Initiales

Les assortiments de Noël en tous les

jamais plus attrayants.
notre conseil.

PUBSmr rt

rmettez que l'on vous
aide dans vos emplet-

tes de Noel
Vous savez,

acheter vos cadeaux maintenant.
choix en une plus grande variété, d'un meilleur service, et
du temps voulu pour faire un choix approprié.
aider à faire plus facilement vos emplettes de Noël, en évi-
taut la foule de la dernière minute, nous vous reeommandons
de faire vos emplettes dc Noël maintenant, de faire un verse-
ment, puis de les faire livrer quand vous le désirerez.

n'est-ce pas, tout l'avantage qu'il y a à
Vous jonirez ainsi d'un

Pour vous

‘avons ne furent
Vous aurez grand profit à suivre

Voici Quelques Articles de Toile

Porte-Biscuits Chauds

Joliment
huître. Un cadeau qui est tou-

jours acceptable dans une mai-

brodés “sur toile

Ces

Broderie Irlandaise î

dividuelles.
La paire ..

Articles de Toile Madère pour Cad

LASAMMMMNAAMANMAMMSMAMMASASASAAMMMAADODMAA

 $2.7 chacune

eauxeaux,

quable aubaine à,

Couvre-Théières
de Pure Toile

attrayantes couvre-
théières ss présentent à bordu-

teintes

enchantée de
pas été ou-

d'at'rayan-

!

i® son. re festonnée. dans les
| Prix de $1.00 à $1.25 de rose et bleu. 8

! Prix i.

Porteouehoirs Bavettes Madère
e aaere La mère sera

Porte-mouchoirs festonnés voir que Bébé n'a

et brodés à la main, en une bliée à Noël. Voici
vaste série de dispositions, tes bavettes brodées qui seront
Prix, | les bienve- $

chacun 15c $1.25 nues, Prix 75¢ a 1.66

Taies d'Oreillers Béb

Broderie Irlandaise

. \'ous ne sauriez songer 4 un
En tous les foyers une paire cadeau plus approprié pour

supplémentaire de taies d'o- une atère qu'une ou deux de
reillers est toujours bienvenue. ces attravantes tajes d'orei!-
Celles-ci sont joliment bro- lers. À extrémités ourlées à
dées et initialées, en boîtes in- jour ou festonnées, Une remar-

56e

a Prix Spéciaux.
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en ville. TTn'y eut p.s un cel cas 7

Fome; cette année nous l'entendrons

“Les nouveaux
pièce dans

IN

dans

cassée)

Henri Letondal,

demoiselle Pascal ne
sion de souligner

Murie-Thérèse
personnifie aveu naturel et

fait admirerFile

Nesse
Ceux qui

«vers de l"Aiglon”
tirer, che

cet

rice.

|

In

 
"de

a

Telmont Saint- BEY

fran- ; Br

 

se feront la lutte | brio ef
rent

honne
troupe de cette

lv
d'une
permet.
lendi ét les premiers venus srront lies
premiers servis.

-_—————

UN CREDIT AGRICOLE
DZ CINQ MILLIONS,

autre

nous

plus la souplesse de son jeu et lu fi-
de son interprétation.”

l'ont entendu dire

saura

l'enthousiasme

chef-d'oeuvre
que la troupe nous donnera atissi.

Dans
Pascal jouera
role de fils cadet

“Les

ET
riches” (Qr'échel- =

laquelle, dit |
“La Patrie”: “Ma-

perd pas l’orca-

le côté “jeune fille”
Bouleau qu'ell4

vivacité,
une fois dd:

FU
de

Horriblement

l'explosion d'un

dans le

venue [Laurier
Mme IZHen
ron
197
tée

est

les

savent quel parti
des Romanesques,

de Rostand

Mademoiselle
+[a]

Petits”

encore un travesti.

rue Cambridue,
à l'Hôpital civique que jeudi.

sons les soins du
qui nous déclarait ce ma Th

i‘it ne pouvait dire encore si la ma-

brûlée

tuyau

sous-so] d’une

McCormick,
55 ans et demeurant au numéro

n'a été transpor-

ick

a la
d'eau

T FT pamn PE

YpINSDANS)EXPLS vi £4 A HON
suite da

chaude
maison de l'a-

il y a trois semaines,

âgée d’envi-

Fle
docteur J. 1.

hah
d'une veuve rema- |Hahot,

Andrée Pascal Venlève avec un le était hors de danser

une maestrin qui provoque-

|

“ te t

des auditoires Mime MceCorm
montréalais.
Les billets seront mis en vente

Bnssell fundi prochain àdu

neuf heures,
The à $2.00 ont été

administration

De la Presse Associés |

CHICAGO,

agricole de cing millions de dollars
pour l'état de l’Iowa pour aider a

{l'écoulement de la récolte de maïs

fermiers et de banquiers

llIlowa et de l'Illinois sous le se- décembre.

| crétaire de l'agric:tureJJardine.

 

pendant

à une
tyr

AN déclarer

prix qui seront de

mis aussi bas que
financière

importance le
Fusseil

Les endurnit.

n'avait pis
aura queue nu

faisait

| droit de

| moive (fe Mme
i faut.

i een blessures,

 

2.— Un crédit |Hls.,

 

Le magistrat

né à
rin

de$ porté de la !

natl'inspecteurÀ

les épouvantables

voisine,

On ne peut localiser

l'accident.
MeCormick

les médecins sont ¢tonnés que

tn victime pit esrvéen deux semaines

vo

Hopewcl

oy d'amende et aux frais Ma-

Langevin. qui

L'accusation

de

s'est

jeudi

à
d'arzent,
chaque

a suuffert Te mar-

deux semainse avant de
dernier,

souffrances qu'elle
Son corps est couvert d'am-

poules réeultant des brûlures reques.

La vieille dame déclara que si elle

voulu aller

| c'est qu'elle n'avait par

son onyrage

et endurait son agonie en silence.

hôpital.
Tlie

jour

an ingle Ten-

a

parce rue In mé-
fait dé

CONDAMNE A R200.
————=

condame-

avonée coule

ja été souscrite par une assemblée{ pahle en cour ce matin d'avoir transe

Melefauehlin,

A partir du ler décembrela

TETE EN FROMAGE

E. T.
se détaillera à

18c ou 2 bols pour
NOUS AVONS PREFERE
AUGMENTER LE PRIX
PLUTOT QUE DE REDUI-
RE LA QUALITE.

E. THERIAU

 

{

soisson illégalement le 1er

était portée
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