
ji

  
 

LEDROIT,OTTAWA,MARDI,LE 15DEC
  

 

 
 

___10 et = EMBRE, 1925 __—— |

’
> - +299

FAITS - OTTAWA L ENTREE DE M. AU CERCLE TITTERAIRE | Le concert du roit!

Abraham Lithwick, marchand du Après avoir discuté ie pour et le DUNNING DANS Quelques fausses Légendes | anadienpo

contre pendant près de deux heu-
res, les membres du Bureau des
Commissaires et ceux du conseil du
canton de Nepean, assemblés hier
après-midi à la salle municipale
de Nepean, a Westboro, n'ont pu
en venir à une décision définitive
sur ie drain de Cave Creek. On
suggéra que le rapport Patterson-

a été condamné à $5

amende et aux frais par le ma-

istrat Hopewell en cour de bolice

5 matin, après s'être avoué cou-

able d’avoir laissé son commerce

luvert entre 7 heûres du soir et 5

eures du matin le 12 décembre,

ontrairement aux prescriptions de

harché BY,

loi. L'accusation était portée > 1

ar le constable MacDonell. Byrne, fait il y a trois ans, soit ra-
+ * a“ mené & l’ordre du jour, après ap-

probation du conseil du canton, et
envoyé au Bureau des Commissal-

te So in réponse à Les, qui ferait rapport au conseil

eures ce malin. un o ville. e maire Balharrie fit
ne communication téléphonique, une revue de la situation et signifia
a poste pumaro pr § cstrendu OF que des mesures devraient être pri-
ute to chez Frank , secs immeédiatement, vu que certai-
us Willow pour éteindre un feu ines caves de la rue Huron sont

cheminée qui n'a causé aucun |inondées par là pluie et au prin-
ommage. À 9 heurescinq, le DOS- temps. “
e 1! est allé au numéro 51, Ross, | L'opinion générale des représen-

hez William Stade où la maison tante présents est que, quel que soit

tait remplie de fumée pa ] le projet qu'on adopte,il devra être
u mauvais fonetionnerient de la suffisant pour pourvoir au surplus

ournaise e es tuyaux. A
erniere alertec n'a pas cu de sui-

es graves. |
#

Deux légers incendies ont nécec-

…ité l'appel des poinpiers entre 9a  

la rivière Ottawa. Le commissaire
McElroy fit remarquer que le can-

ton de Nepean avait déjà dépensé
L'Association des Sergenta d'Ot- environ $1,500 pour le rapport et

awa et de Hull tiendra mercredi [déclara qu’il ne voyait pas les avan-

oir, le 16, un euchre et une dan- |tages qu'il y avait de le faire de
e à l'Artillery Hall. Une série de nouveau examiner par la ville, re-
uchres, danses et concerts-bouca- | commandant plutôt d'adopter le
@ auront lieu au cours de l'hiver. rapport. D'après les conditions de

; = * * ce rapport, la ville fournirait en-
udi une sctanse de Ja | Yiron $98,000 et le canton $37,000

au palais POUT les travaux.

+* *

Il y aura je
nur des mines d’Ontario,
a justice, pour entendre l'action |
-ise par Mawson Mining Syndica-; Les gens de New Edinburgh, ne

” contre M. Joseph Burke, d'Otta-!sachant comment épeler le nom de
‘a, en recouvrement de certaine gi-!la principale rue de cette localité,
~ments miniers a Ontario Shining |Crichton ou Creighton, etc., ont dis-

*

Cette d’eau, à partir de la source jusqu'à ‘

ree. Le syndicat, qui comprend
nrtout des intérêts de Toronto, pré-
snd que les gisements en question
i appartiennent, et M. Burke pré-
and qu’il à le droit à cette proprié-

£ ou à un paiement de trois mille
lpHars pour travaux accomplis.
ui + LÀ *

"Les problèmes du trafic seront
isoutés aujourd’hui à un dîner de
"Engineering Institute du Canada
ui se tiendra à 12 h. 45 au Châ-
eau Laurier. M. R. A. C. Henry
barlera des phrases économiques
omprises dans l'adaption de la cir-

Mulation des véhicules aux chemins
e fer à vapeur. M. Henry est di-
ecteur du Bureau d'Economie du
'anadien National et est bien con-
u des membres d'Ottawa.

» * a

: Le bureau de mérite de l’associa-
ion des Boy scouts a recommandé

Me décerner un certificat de mérite

 

ù scout Wilbert Hardie, de la
bremière de Brownsburg, de Qué-
e. Le 6 novembre, Hardie en fai-
ant une pratique a la nage, fut
ttiré par les cris d’un homme dont
5 fils s'était enfoncé dans l’eau.
;e jeune homme. qui n’avait que
eize ans, se porta-sans hésitation
u secours du jeune garçon et
éuesit à le ramener au bord.

rs * *
T,undi- prochain au soir, l'Ottawa
emple Choir, composé de 65 voix
l’hommes, sous la direction de M.
yril J. L. Rickwood, ira à l’Hôpi-
al général, rue Water et à l’Hôpi-

Ral civique, où 1! exécutera un pro-
ramme musical devant les patients
les deux institutions.
 

Ce Soir

L’ACADÉMICIEN
Salle Notre-Dame
(Mon. National)

 

 

Médecin traitant
A l'Hôpital St-Joseph. Tél: 1997

R. TANGUAY
Médecin-Chirurgien

Sudbury, Ont.
94. vue Blm, ze étago—En face de Ja
Banque Canadienne Nationale, Edifice
Cooper.
 

 

‘Nous Réparons Toutes les
Montres

-‘Peu importe leur mauvais état,
pour $1.50.

Tout ouvrage cst garanti.

>

Le Vieil Hôpital des Montres
A. LANTHIER, gérant.

Appart. 47
em

18, rue Ridean
meme oe cma  

 

EUCHRE
de la

Garde Champlain
d’Ottawa

MERCREDI, LE 16 DEO.

Salle Ste-Anne-
" 50 prix Prix d'entrée, 85
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cuté la chose à une assemblée de
l'Association municipale du quar-
(ier Rideau tenue hier soir, et un
comité fut formé gui doit inter-
|viewer aujourd'hui M. Lett, gref-
fier de la ville, pour lui demander
si on ne pourrait donner un autre
;nom à cette rue.
| Une aesez vive discussion fut
soulevée sur la question du service
‘social et de l’aide aux pauvres de
|New Edinburgh. Un comité aura
tune entrevue avec M. Hopper, com-
| missaire du Service social.
(tre comité fut formé pour aviser à
ice qui peut être fait au sujet de
la formation d’une ligue de hockey
:des enfants des écoles qui jouerait
sur les patinoirs civiques de New
Edinburgh durant l'hiver.

> > *

 

Vu la probabilité de tenir l’an
{prochain à Ottawa les courses d’hy-
'droplanes internationales, l’Ottawa
(Power Boat Association a tenu cet-
ite année plus tôt que de coutume
son assemblée annuelle et fait 1’4-
lection de ses officiers. D'après
les rapports lus, les affaires de l'as-
cociation ont été prospères durant
{l'année. Le Dr M, G. McElhinney
a été réélu commodore honoraire,
et M. R. M. Stewart commodore.

* *

Etaient de passage ces jours der-
niers au Windsor: D. G. Bisson,
Buckingham; Maurice Malette, Por-
tage, L. L. Odette, Tilbury, Ont.;
E. Dépocas, Mtl.; Irène Landry,
Cryslér; J. J. Danis, Pembroke; E.
Payette et M. Daude, Montréal.
tr

tir

LE CAS DE PETER
SMITH DEVANT LE
MIN. DE LA JUSTICE

UNE DELEGATION SE REND CE
MATIN AUPRES DE L'HON.
LAPOINTE POUR DEMANDER
GRACE AU NOM DE P. SMITH,

——

L'hon. Ernest Lapointe, minis-
tre de la Justice, a reçu, ce matin,
une délégation qui est venue de-
mander la libération de l'hon. Pe-
ter Smith, ancien trésorier provin-
cial de l'Ontario.

, La délégation se composait de
I’hon. W. E. Raney, des sénateurs
Rankin et John Lewis, et de M. W.
D. Euler, député de Waterloo, et
de M. F. G. Sanderson, député de
Penth-sud.

Peter Smith subit actuellement
un terme d’emprisonnement de
trois ans. Il a déjà fait quatorze
mois. L’hon. W. E. Raney a fait
valoir l'aspect légal de la deman-
de de la délégation, tandis qu'un
autre délégué a insisté sur le point

mation.
‘non. Ernest Lapointe a promis

d’étudier le cas de Peter Smith et
de donner une réponse dans quel-
ques semaines.

SON SEUL ESPOIR
HARTFORD, Connectiout,

—Gerald Chapman n’a “naînte-
nant qu’un seul espoir: un appel
en Cour Supréme des Etats-Unis,
la seule chose qui puisse lui épar-
gner la peins de mort à laquelle il
a été condamné pour le meurire
d'un policier de New Britain.
Chapman avait demandé a la

cour de district fédérale an brel
l’habeas corpus en vertu duquel il
aurait purgé une sentence de
vingt-cinq ans pour vol, mais sa
demande a été refusée par le ju-
ge Thomas.
‘Le condamné avait obtenu un

sursis qui expire le 3 mars 1926.
pee
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Nationsle.—Bervice des Obligations
étrangères, MONTREAL.

Pournie par la Banque Canadienne
Conrs des dévisas étrangères entre

banques. .

Fermeture du 14 décembre 1925
ttfeee

New York, dollar . « … . 
 

. . 8-64 prime
T.ondres. livres , + ». 4.8414 4.84%
Paris, franc ._ eo + + 0... .0362
Bruxelles, franc + . + ss. 045314
Rome, lire . + » + » cu 0404
Bigle franc . . + + vou .1p29
Rotterdam, florin . . . i... 4019
Stockhoim, couronne ,- .2676
Oslo, couronne . . . +” 3088
Copenhague, couronne . .2490
Madrid, pégsta , . . . 1419
Berlin, markor . . . 2882
Prague, couronne .. , + nae?
Athènes, drachme . . e040. 0129
Rio de Janeiro, milraia ..... 1480
HongKong, dollar . 4808

de vue humanitaire de leur récla- :

lité de cet événement po-
"litique — Cette nomina-
tion serait bien vue des
libéraux.M. Dunning de-
viendrait ministre des ch.

[de fer.

| KING DANS MIDDLESEX?
Dans les cercles politiques, on dit

que I’honorable C. A. Dunning, pre-
mier ministre de la Saskatchewan,
entrera dans la politique fédérale
dans quelques mois, plus exacte-

 

 

Législature provinciale.
A plusieurs reprises, il a été

question de la venue de M. Pun-
ning a Ottawa, et il semble main-
tenant que ce soit chose certaine.

:Dans les milieux libéraux, l’entrée
ide M, Dunning dars le cabinet est
très bien vue. Le portefeuille des
chemins de fer lui serait peut-être
attribué. L'hon. George P. Gra-
"ham, qui le détient actuellement,
remplirait les fonctions de prési-
dent du conseil, &’il se présente de
nouveau comme député.

De plus, l’hon. C. A. Dunning
prendrait aussi charge de l'organi-
sation du parti libéral pour tout
J’Ouest. A la dernière élection, il
a conduit son parti à la victoire
dans sa province et les gens de

 
l'Ouest sont convaincus qu’il est ca-
pable de le faire pour les autres
provinces.
On ne sait pas encore dans quel

comté se présentera l’hon. Macken-
:zie King. Quelques-uns croient que
ce sera dans Middlessex-ouest. Mais

Un au- 1! n’y a encore rien de définitif à
ce sujet.

| L'honorable Arthur Meighen est
‘parti, hier soir, pour Portage-la-
i Prairie et sera de retour a Ottawa
vers le 23 décembre.

LE COUT DE LA

a

Le coût de la vie est à la hausse.
Les statistiques du département
travail démontrent qu’en novembre le

; budget hebdomadaire d'une famille a
été de $11.23, comparé à $10.88 en
octobre et à $10.46 en novembre 1924.
Il était de $10.69 en novembre 1923;
$10.29 en 1922; $11.00 en 1921 et $15.-
32 en 1920. En novembre 1314 fl
n’était que de $7.96, et le maximum
fut atteint en juin 1920, soit $16.92.
Les prix de 1913 étant placés à 100,

+

mois dernier était de 161.1, comparé
à 156.6 en octobre et à 157 en no-

vembre l’an dernier.
Les rapports de novembre de 5,-

876 bourgeois dans les industries au-
tres que la pêche et l’agriculture
montrent 797,790 hommes le ler no-
vembre, contre 807,371 le ler octobre.
Le nombre indice de l'emploi s'est

maintenu toutefois à 97.1 le ler no-
vembre, contre 90.2 le 1er novembre

de l’an dernier.

Une alerte hier à
l’Orphelinat protestant

Des fils électriques ont causé hier
soir un court-circuit à l'étage supé-
rieur de l’orphelinat protestant, rue

| Elgin, _mais aucun dommage ne fut
causé. Par mesure de précautions,

| quelques pomplers du poste no 8 s¢
rendirent à l'institution.

UN AUTRE NAVIRE
| SERAIT CONSTRUIT

 

 

“ON SONGE A REMISER DEFINI-
TIVEMENT LE NAVIRE ARC-
TIC.

Le
rer

gouvernement aura peut-
être à décider de la constructicn

| d'un autre navire pour rempla-
cer l’‘“‘’Arctic’”’. Depuis longtemps

i

 
déja, VArctic a servi aux expedi-
tions polaires sous la direction du
capitaine J. E. Bernier. Le navire
peut être réparé, mais à ‘a suite
d'une autre expédition. it devs
être remisé et si le gouvernement
désire continuer ses randonnées
arctiques, il faudra entrepren‘re
la consruction d’un autre navire.
Le gouvernement doit pourvoir,

chaque année, au

=

ravitaillement
des postes établis dans le Nord.

Le capitaine Bernier prendra

sous peu sa retraite. Il est au ser-
vice du gouvernement depuis

1896, et auparavant même il avait
fait certains travaux —spéci«ux

pour le gouvernement. Le capiiai-

Bernier jouira, croit-on, d'u-
pe pension que le Parlement lai

votera à la prochaine session.
L'assistant-capitaine de 1l'‘““Arc-

tic’ est le capitaine Morin et on

croit généralement qu’fl succède-

ra au capitaine Bernier -pour di-

Tiger les expéditions pdlaires.
eecetft

Frappéd’une balle
"tirée accidentellement
. ‘ - -——

M. B. D. Marwick, principal de
l'école supérieure de Kemptvilte, n
reçu une dalle de calibre 22-dans
la jambe, tirée accidentellemeont
par un élève, dans une pratique à
la cible. La balle rebondit de Ja
cible de métal et aila frapper M
Marwick a 'abdomen pour aller se
loger. dans ia cuisse. Les méde-
cins de- l'endroit -ne purent. enle-
ver 18 ballé/‘et le blesgé a été
trafisporté à l'hôpital civique d’Ot-
tawa, Où la balie fut localisée aux
rayons X. Une opération fut prati-
quée et les autorités da l’hôgital
nous apprennent que M. Marwick
ss porte très bien cet après-midi,

 

LEMINISTERE *
La rumeur s'accrédite de

plus en plus de la possibi-|

ment à la suite de la session de la |

 

   

 

dien-Français.
Omer. Chaput, parle hier soir, au cercle littéraire de l'Institut Cana-

+

 

Le corcle littéraire de l’Institut
Canadien Français avait hier soir
le plaisir d’entendre une -onfé-
vence donnée dans ses salons par

M. O. Chaput, traducteur, et 1uti-

tulée: ‘“‘Quelques fausses légen-
de ir

8.

| Le sujet a été traité par M.
Chaput d’une manière fort humo-

!ristique et les assistants ont été
! charmés par les remarques fine-
ment railleuses du conférencier.

i ‘Je veux tout simplement réha-
biliter le portrait que l’on m fait

| du. Canadien français et qui au-
jourd'hui semble accepté - comme
le type de la tace, dit M. Chaput’.
iNos dessinateurs et nos peintres,
‘tels Aubert de Gaspé, Louis Fré-
chette dans sef™‘‘Fous et détra-
qués’’, le docteur Drummond ‘dans
Johnny Courteau, Hector Perthe-
lot, Henri Julien, Bourgevis dans
‘Ladébauche’’, Massicotte. nous
ont tracé un portrait qui fait éro-
{le et c'est contre ce portrait.que. lo
‘m'inseris en faux. “Quand il s'a-
git de représenter le type, cana-

; dien-français, nos carjcaturistes

nous donnent Un vieillard cras-
seux, portant la tuque et les bot-
tes sauvages; je prétends quece
type est faux”.

Nos dessinateurs ne sont pas
| les seuls à blâmer; il y a. les 1it-
itérateurs étrangers, tel Louis Hé-
mon, qui nous a décrit commenn

j Ursulines,

——-e_ ‘

Edouard Montpetit, un Aegidius
Fauteux, y ajouter le chanoine
Chartier, l'abbé. -Camille Roy,‘
prendre un Gouin, un Lemieux, un’
Dandurand, un Taschereau, Un |
Hourassa, un Sauvé, un Rinfret,!
un Bruneau, un Laflamme, vn!
Geoffrion, un St-Laurent, un
Daoust, un Grothé, un Amyot, un,
Versailles, un Rainville, un Bisn-
venu et enfin, comme sel à la’
sauce, un Asselin tout entier.!
‘Mélangez bien et tirez, dit sn-'
suite le curférencier, Vous ‘urez.
un pur extrait de l’âme canadisn- |
ne française. Comparez ensuite et:
dites-moi si ce produit resqemble:
à John Courteau, Ladébauzhe ou
aux types créés par Fréchette. |
LA FEMME C.-FRANCAISE
M. Chaput parle ensuite le la

femme canadienne-francaise: ‘Le
type .de la Canadienne n’est ni!

, Marie Calumet, ni la Catherine à
; Ladébauche, ni Maria Chandelai-,
;ne. Qu'elle sorte du couvent des,

ou de la Congréga-'
tion ou de la rue Rideau. elie cst.
;de son siècle, la fleur qui s’épa-
nouit en répandant autour d'’elle
le ‘parfum qui-fait bourdonner
plus d’un frelon. Quant à sa cul-
ture artistique et littéraire

 

| l'homme, mais comme
| femme avant tout,
table;

elle est
elle .a donc la précaution

 

elle!
est depuis. longtemps l’égale de|

elle est|
zhari- |

peuple de primitifs, tenant nn mi-4 de ne pas trop’ nous le faire sen-

VIE AUGMENTE
du,

le nombre indice des prix en gros le.

lieu entre l'Esquimau et l’homme
civilisé. ‘La légende que nous
sommes un peuple de primitifs a
vécu et le temps est venu de nons
faire un nouveau portrait”. Les
Canadiens français ne sont pas «s-,
sentiellement un peuple de labou-
reurs, affirme le conférencier, cl-
tant des chiffres pour prouver qua
la proportion des cultivateurs aj
diminué dans la province “de Qué-
bee de 1911 & 1921,

Pour avoir une expression par-
faite de l’âme francaise, il fau-
drait, poursuit M. Chaput, ‘‘met-

. tre dans un pilon un échantillon
| de chaque variété de talent que
nous avons produit ou qui s’est
manifesté de nos jours”. Il fau-
‘drait prendre, par exemple, un

 

 

CONGE LE 26 DEC.
——————ne

I est probable que les em-
ployés civils auront congé le
samedi 26 décembre, lende-
main de Noël. Noël est d’ail-
leurs un congé et le samedi
est d'ordinaire un demi-con-
gé. En tqute probabilité on
fera en sorte de retenir un .
certain personnel le matin,
mais on donnera Wf congo .
en général au service. civil:

i

    deux jours complets et le di-
manche: N \

—
 
 

 

MAGASINS OUVERTS LE
SOIR SAMEDI PROCHAIN

rer :

M. J. C. Campbell, sécrétaire de
association des Marchands dé-
taillants de l’est d'Ontario et du
district d'Ottawa, a réussi à -ôbte-
nir du Bureau des Commissaires
de Polire une permission ‘qui sera
bien vue des marchands de détail
locaux et du public en général.
D’après les règlements locaux, les
magasins peuvent rester ouverts

le soir, du 20 au 31 décembre in-
clusivement. Comme eette année
le 20 tombe un dimanche, les mar-
chands pourront ouvrir leurs ma-

pour permettre aux gens ‘da faire
leurs emplettes. ‘

SOIREE INTIME AU
CERCLE MAZENOD
itn arn.

A huit heures et demie, diman-
che soir dernier, les Membres du
Cercle Mazenod de I'A. C. J. C.
d’Ottawa-Est, se groupalent chez
M. J. Albert St-Georges, président,
dans les appartements mercédés,
Tue McDougal, pour une soirée in-
time. ’

| Le R. P. Jutras, O. M. I., éconv-
:me du Scolasticat St-Joseph et au-
‘mônier du Cercle, et le R. P. Ca-
‘ron, O. M. IL, professeur au Sco-
| lasticat, réhaussaient la réunionde
leur présence. . . oe
La soirée se passa en chants de

toutes sortes, en musique, en. par-
ties de cartes et ‘sn conversations

 

 
Tous furent d'accord pour

avouer que la soirée avait rempor-
té un grand succès, grâce & le
bienveillance et à la bonne‘volon-
té de notre président. - M. Albert
St-Georges. PL

ELECTIONS CHEZLES
ENFANTS. DEMARIE

Dimanche le 13 décembre, eu-
rent lieu. dans Ja salle paroissiale
de l'Eglise Ste-Famille d'Ottawa-
Est, les- élections des dignitaires
de ja congrégation des Enfants de
Marie— Les résultats des. élec-
tions furent les suivants. .
Présidente:— Mlle Béatrice, Pot-
vin. ’ a RS
lère vice-prés.:— . Mlle Blanche
Beaudry. . :

2ème
Proulx, oat 21
Secrétaire:— Mlle ‘AlexandrieL’-
Heureux. A Te
Trésorière:— Mlle Im

“

elda ‘Proulx.

te Moreault. .
2ème conseillère:— MI
clerc. sq COUR CR

Bibliothécaires:—Miles‘B. Potvin
et Hélène Morissette. : 1
Sacristines:— Miles Joséphine,La-
framboise et Valéda Lacelle.- = -
Directrice de chant:— Mlle Béa-
trice Potvin. CL
Organistes: Miles - Marguerit
Moreault et Maria Leclerc.

.- 

gasing le soir du samedi précédent,|

sur des sujets d'actualité... |

la}

vice-prés.: — 5 “Adrienne.

1ère conseillère:— Mile Margueri-LÉ

le Liéda Le- | UN.INCENDIE DETRUIT

tir, ce qui flatte beaucoup notre
vanité masculine’.
La soirée fut afrémentsa par

! deux pièces musicales rendues
; Par le docteur E. Dion, accompa-

i
i

i

_ghé au.piand par Mlle Béiisle. M.|
Dion a chanté avec souplesse et:
art “viatique”, de Chaminade ct
| “Les trois- prières” de Paladille.

M. Régis’ Roy, président du
cercle littéraire, a présenté et re-
mercié. le conférencier, lui disant
combien la salle avait goûté sa

conférence.
{ A. ‘T. Charron ont fait :uelques
| remarques pratiques. M. D. T.
: Robichaud agissait comme secré-
taire. Le cercle était honoré de 1a
; présente du R. P. St-Denis, ”. M.

I., de l’Université d’Ottawn. —

LES PRISONNIERS |
ALA PRISON DE LA
RUE NICOLAS

 Le-nombre des prisonniers à la
prison: du comté de Carleton, rue
Nicolas, à la -fin de la semaine der-
nière, a_été plus considérable qu'il
nel'avait été depuis des années. Le
nombre total était de 59, dont 48
honiifiés. et onze femmes. Dimanche

‘jon a tonduit en prison 15 prisonniers
de plus qu'à ‘la même date l’an der-
nier ‘et c’est.le plus grand nombre
de gens fait prisonniers depuis le
19 avril 1918, alors que le nombre
de prisonniers était de même.

Le plus grand nombre de prison-

gouverneur de la prison fu* en 1913
alors qu ece nombre était de 87.

Caæ'matin, vingt et-un des hom-
mes rhaniaient le marteau.

P —memmmmen

M:HAYDONNIE
‘CETTE NOUVELLE

“La nouvelle de Montréal disant
que les représentants de 75 pour
100 des chaudronniers des construc
teurs de valsseaux et des aides, qui
appartiennent aux unions interna-
-tionales ont décidé de se retirer
du mouvement des métiers et du
travail international est erronée”,
a déclaré le capitaine Haydon, pré-
sident du conseil des métiers et du
travail alliés d'Ottawa. “J'étais,
dit-il, à la conférence tenue à
Montréal, et je déclare ail n'y
avait .que sept sur trente-cing
unions internationales représen-
tées'à l’assemblée. Sur te nom-
bre, deux seulement ont recu l’av-
torisation de leurs membres de vo-
ter en faveur de la scission. Je ne
sais où la Presse Canadienne a pris
ges fnformations.” .

LASOCIETE AGIRA _
"04 INDEPENDAMMENT
Le Bureau des Comunissaires u

décidé de ne pas intervenir avec
la Sbciété de l'Aide à l'Enfance
daris la nomination d’un  secrétai-
re pour succéder à M. Chas. G.
Pepper, décédé. On a suggéré que
le dBpartement du Service mociai
apporte sa coopération sur Je choix
du secrétaire, de la sténographe et
du local, mais la Société agira in-
dépendamment. Dans le passé, la
Soctété nommait le secrétaire, mais
la ville payait son salaire. afnsi
qué veux de la sténographe et des
visiteuses. ‘ La somme payée par la
villeia été de $2,880 & $3,000 par
année. ;

La chose a été diecttée hfer à
une hssembdlée de représentants de
la Société et du département du
service Hoclal avec le Bureau des
Commissaires. La ville fournira

 

‘

 

Jun getroi annuel et Ia Sociélé aura
pleitfs pouvoirs relativement?
tominations.

"demain,

aux

“LAPACKING COMPANY
‘MAVERHILL, Mass, 15.—Un

inceadie a détruit aujourd'hui la
ma‘aufacture de la Ceftral Pac-
UE Companÿ  amec pertes Le

324006. -
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M. Omer Langlois et’

niers depuis que M. A. Dawson est:

i

 
|

|

 

 
|sistance de 20,000 personnes envi-

cais, rue Ridcau ouvrira ses
salons demain soir à toutes
les personnes qui n’ont pas
deradios chez eux et qui dé-
sireraient entendre le grand
concert que donnera Charles
Marchand, assisté de M. Er-
est Patience au puste CNRO,

sous les auspices du Droit.
Ce concert comme wus

l'avons déjà dit fera époque
dans l'histoire do nos cou-
certs mensuels francais, ct
ce sera une véritable auhat-
ne pour tous veux qui le dé-
sirent, que dec pouvoir cn-
tendre ainsi, gratuitement
et confortablement assis, les

chansons que donnera notre
grand artiste folkloriste et
son jeune virtuose Ernest
Patience.      

       

Henri DE JOUVLNEL haut com-'
missaire français en Syrie dent,
la vie est menacée par un coms’
plot inferna), ourdi en Syric.

RAPPORTFINAL
SUR LE CREUSAGE

 

 
DU ST-LAURENT

IL SERA PROBABLEMENT SOU-
MIS AU MILIEU DE L'ETE
PROCHAIN.
La Commission internationale

des ingénieurs, composée de repré-
sentants des Etats-Unis et du Ca.
nada, étudie, & l'heure, la possibi-
lité de la canalisation du St-Lau-
rent, et soumettra probablement|

\ rapport final au milieu de l’été
prochain. Pour aider la Commis-
sion dans son travail, un comité,
composé de représentants des dif-;
férents ministères. collectionne
.oute la documentation nécessaire.
La décisica iica.e sur la réalisa-

tion du projet sera prise par le
gouvernement, au Canada. Le gou-
vernement sera avisé par le comité
national consultatif nommé. pour :
faire une enquête approfondie sur :
cette question. L’hon. George P.
Graham, ministre des chemins de -
fer, est le président du comité.
C'est à ce comité que la Commis-
sion intcrr-‘'anrle des Ingénieurs

‘x son rapport et soumettra tou-

te la docun.cut…cil relative au su-:
jet. Il y a aussi un comité sembla- |
ble aux Etats-Unis.

Les dépéches de Washington di-,
saient, hier, qu’en certains milieux
on favorisait plutôt l'établissement :
d’une voie fluviale, entièrement
américaine. des Grands Lacs à
l’Atlantique, plutôt que la canali-
sation du Saint-Laurent. L’hon. G.
P. Graham n’a pas voulu faire de
déclaration, disant qu’en sa quali-;
té de président, il était favorable’
d’avoir toute la documentation de-!
vant lui avant d'exprimer son opi-
nion.
 o

THE-SHOWFR POUR

   

 

 

A HOMME
qui doit choisir des Cadeaux

pour Dames
Il se trouve peut-être plusieurs noms féminins sur votre

liste. C’est peut-être une épou

dans votre choix.

Un Attrayant Parapluie
de Soie est toujours
acceptable

Vous avez le choix dans une
grande variété de teintes, et
noirs. Les plus nouveaux man.
ches. Tous en d'attrayantes
bottes. Prix de 83.95 à $12.50.a

s

 

Bijouterie Nouveauté
Jamais il ne s'est trouvé une

telle profusion de nouveautés
pour cadeaux en bijouterie,
colliers, tours de cou, brace-
lets, vanités, boucles d'’oreil-
les et plusieurs autres paru-
res pour enchanter les coeurs
féminins. Les prix sont très
raisonnables, Co

 

Un Article de Poterie
Artistique, de Porcelaine
ou de Cuivre

© Voila qui fera un excellent
cadeau pour le foyer, un arti-
cle qui enchantera.

 

Parfums. et Articles de
Toilette pour Cadeaux

Marques réputées pour Ia
toilette de madame, en attra-
yantes boîtes. Voyez l’étalage
dans le magasin, à l’entrée du
Rez-de-chaussée.

   
?

 

se, une mère, une soeur ou une

bonne amic, ou désirez-vous donner un souvenir à la demoi-

selle de bureau, ou au commissionnaire.

C'est souvent un problème difficile de trouver les arti.

cles les plus appropriés à donner aux dames, mais vous en

trouverez la solution. Et il nous fera plaisir de vous aider

Bas de Chiffon
Transparent pour Soirées
En un assortiment des plus

fascinantes teintes pour toutes
les occasions de toilette. Prix,
$2.25 et $2.75.

—— veep.

Bas de Soie ou Soie et
Laine pour la Rue

Il nous fera plaisir de vous
aider à choisir le genre appro.
prié de bas pour la rue, $1.00
à 85.00.

 

Elle appréciera de la
Fascinante Papeterie

Nous avons un assortiment
spécial de papeterie toile en
attrayantes boîtes cadeaux,
avec plume ancienne, au prix

de 81.85.

 

Elles seront enchantées
de recevoir des Bas

Le cadeau qui est toujours
apprécié, des Bas; car pas
une dame ne saurait en avoir
une trop grande quantité. Gen-
res pour toutes les occasions,
en coloris pour assortir toutes
les teintes en vogue.

  Boîtes à Chapeaux
Splendides étrennes prati-

ques. Prix à partir de $6.50.

AAA

 

LES PRIX DU BOIS
SURLEMARCHE

Je bois sur le marché se vend au
voyage, à la corde de- bois de poêle
et à la. corde de 4’ pieds de long. On
peut obtenir. le bois mou pour $2.00
à $2.50 le voyage ou pour $3.00 la
corde et le bois dur pour $3.00 2 $3.50.
le voyage où $3.50 la cerde, Four la
corde de 4 pieds de long; le bois dur
mêlé se vend de 310 à $12.
Le marché de la volaille €st tou-

jours actif. Alprs que les poules, les
oies et les canards se vendent très
bon marché, le dindon est à 40 sous
la livre. Ce prix n’est cependant pas
aussi élevé‘ que celui de samedi où
les vendeursobtenaient 43 sous la li-
vre. Il double cependant celui des

autres volailles.
Le choix des fruits n'est pas aussi

varié que d'habitude, étant donné l'a-
vancement de la saison. Les mar-
chands offrent surtout des pommes
des bananes et des oranges aux ache-
teurs. On obtient les pommes pour
20 à 25cents le gallon dans les varié-
tés McIntosh et Wealthy; les bana-
nes valent de 25 à 30 cents la dou-
zaine et les oranges werient entre 25

à 50c la douzaine. . ,
Quelques vendeurs offraient des

oeufs de première qualité pour 60c
la douzaint cematin mais le prix en
est de 75 cents.
(éleri, la douz ..…......... 0.50 à 1.00
Oignons, le sac .......... 1.50 à 2.00

LES PAUVRES DE LA Betteraves, le sac ....….…....... 0.75
fi Patates, le sac :...….….0….00s00s 2.50

PAROISSE DU. S.-C.| Patates, Je gaton .!..111111221 025
‘ —_ Echalotfes, 1a d0UZ ............ 0.15

Madame R. E. Valin a “offart, Navets ...... s+…sossuu00s 0.60 à 0.75

gracieusement sa résidenca, ave-! Pois, la pinte ..…...…........... 015

nue Laurier, est 165 pour un thé-‘ Fèves, la pinte ..…..……..0…...... 0.15

shower qui sera donné sons, les Choux. la douz ..….….….….………. 0.35 à 0.75

auspices de la section du Sacré- CouPeu la douz. 0.75 à ae
Coeur de la Fédération des Fem-| Choux rouges.la Sous notes © 87s
mes Canadiennes-Francalses,: pont

|

panais, le sac ..…..…..…. 2075 "à 1.00

les pauvres de la paroisse. Ce 1h Carottes, Jo sac ..……..….…........ 0.75
aura lieu le jeudi 17 décembre de
4 heures à 6 heures 30.

Toutes les dames et demoiselles
de la ville sont cordialement  ‘n-
vitées.

ALIGNEMENTS A.
BOSTON ET A N.-Y.

NEW-YONK, 15.— Ce soir au
Madison Square Garden, New-
York, od l'on s’attend & uue as-

ron.les Canadiens rencontreront le
club New-York. L'alignement pro-
bable est comme suit:
Canadiens:— But. Rhéaume;

défense, Mantha et Coutu; centre.
Morenz: ailes, Boucher et Joliat:
subs.: Lepine, Leduc, Paulhus, La-
rochel.
New York:— But, Forbes: dé-

fense; Raifdall et Langlois; centre.
Burch; ailes, H. Green et R
Green; subs.: Simpson, MrKinnon
Bouchard, Campbell, Morrison,
Cameron ct Fletcher.

' A BOSTON
BOSTON, 15.—  L'Ottawa ren-

contrera les Boston Bruins a4 Bos-
ton ce soir. L’alfgnement probable
sera celui-ci: - “

Ottawa:-— But, Connell; défèn-
se, Boucher et Clancy; centre,
Nighbor; ailes, Finnigan et Den-
neny; subs., Kiirae, A. Smith, Gor-
man, Duggan.
Boston:— But, Stewart; défen-

se, Hitchman et Stuart; centre,
Geran; . ailes, Shay et. Herberts:

Persil, d0UZ. .....cce00000ss0eses 0.25
Salade, le paquet ..... 0.05…..…....

Piment fort, le panier ......... 1.00
Piment ‘sucré, la dOUZ -eee.... 0.50
Courges, douz. ....... vseassace 0.75
Courges Hubbard, chacune .... 0.25
Citrouilles, la douz ...... 1.00 à 1.25

LES VIANDES
Porc léger, carcasse ....….. 0.17 à 0.18
Porc, pesant ........…... 012 à 0.14
Porc devant ........….... 0.14 et 6.15
Boudin, le paquet .............. 0.18
Porc, arrière ..…....……..... 018 0.20
Boeuf, devant ........... 0.06 e* 0.07
Veau, Avant ......+..…...... 0.07 à 0.10
Veau, carcasse ..….…..... 0.10 à 0.12
Mouton, carcasse ,....... 0.14 & 0.16
Agneau, quartier ,........ 150 a 2.00
Agheau, ¢arcassd ce...... (25 & 0.28
Dindons, Ja livre ..….…….…….…...…... 0.43
Poulets, la Hvre ...….…….….….….….….….…….... 0.20
Poulets, le couple ........ 160 à 2.7
Canards, la livre ..….….…….….….... .. 0.20
Oies, la pièce ............ 200 à 3.50
Oies, la livre ....….….…..…..……........ 0.20
Veau, arrière ....…........ 014 à 0.17

POISSUN
Haddock, frais la livre ...... 0.124%
Truite @ctecsesnrbrornsansencrsoe 0.25

Flétan, la HYrs .......co00000.. 0.35
Morue fraîche, fu livre ........ ¢.30
Saumon,
Bar tte, la ivre ere evo

Perchaude, ia Tvre ©... 0.25
Maquereau, la livre ....…........ 016
Doré, la UVIe.uviersserarecacee 0.20
Poisson blanc PE -6.20

© TABAC, x
QUERNEÏ 2...…doo0nemessosnn0000. OGM
Petit ROUBE, s>ov0c000 0000000000 0.40
Grand Rouge ..…….….….….…..…0..... 045
Petit Havane + eae on cpoten ;

Grand Havana ......s.o....0.. 0.40
Feuilles étendues, rouge et Havane .50

LES Ghraîs. . "105

  subs.: Cahill,” Matte, Cooper et
Mitchell, -

aL

Orge, bolsseau ..……..….... 0.104DED
Sarrazin’ SSA 0.8% & 0.90

la livre L.....0000000 0.35 |

0.45 |

0.45 à 0.52
PAS 1.75

10.00 à 14.00
7.00 à 8.00

Avoine, boisseau ..
Blé, boisseau .
Foin .......cvnvevennnns
Paille .....….....….......

LES FRUITS
Pommes McIntosh, le gal. ..... 0.
Pommes Wealthy, le gal. ...... 0.
Pommes McIntosh, le bbl. ,..... 4.5
Pommes Wealthy le bbl. ...... 3.50
Raisin bleu, la livre .......... . 0.»
Bananes ...... secs ... 0.25 à 0.30
Oranges, Sunkist, douz. .., 0.25 A 0.50

LIVERS ;
Beurre, la livre ........ .. 0.40 à 0.45

,Oeufs, la douz. .......... 0.70 20.78
Fromage, la livre ........cc.... 0.27
Créme, ia pinte .......... senses 0.50
Miel. en rayon de 1 livre ...... 0.20
Miel, la livre ........, +... 015

BOIS
Bois mou, le voyage ..... 2.00 à 2.50
Bois mou, la corde .............. 3.00
Bois dur. le voyage ...... 3.00 & 3.50
Bois dur, la corde ............. 3.50
Bois dur mêlé, corde de 4 pds 810 à 13
res ’

L’ARCHIVISTE FEDERAL
DOUGHTY A L’INTENTION
DE DEMISSIONNER

Le docteur Arthur G. Doughty,

tre, donnerait sous peu sa démis-
sion pour accomplir un travail
important en Europe au nom de
la Compagnie de la Baie d’Hud-
son. Le départ du docteur Dough-
ty sera universellement regretté.

canadienne en France peudant la
guerre et attaché au personnel du
Prince de Galles à sa visite en
1219. Il représenta le Canada à
plusieurs congrès. 11 a écrit piu-

sieurs volumes sur l’histoire des
premiers temps du Canada. Il a
collaboré en l’Encyclopédia Bri-
tannica, à l’American Emcyclope-
dia et à la Catholic Encyclopedia.
Il est docteur és-lettres de I'Uri-
versité Laval.
mr

NOUVELLES

MALDEN, Mass, 15. — Hiory Ford à
entrepris sa campax3s pour faire revivre
la vieille danse carrée. Les élèves de l’é>
cole de Malden ont eu la permission de
danser à l'hôtel Ford Wayside A Sudbury,
pourvu que le programme se compose €
tièrement d'anciennes danses.

+ [3 a
PAWTUCKET, RI, 16. — A. G. Adam

est mort quelques minutes après qu'’unè
édition de son journal. le Pawtucket "Ti
mes, eut paru. Il fut rédacteur du Times
pendant 14 ans.

a> * » .
NEW YORK, 15. — T. Serafin, con-

ducteur de l’orchestre Metropolitan, ‘rechez-
che le chauffeur de taxi qui l'a frappé,
lui demandant de se présenter à lui afin
qu'il puisse faire une demande d'assuran-
ce en cas d'accident. i

. » » » :
(Presse Associée)

LONDRES, 15. — Une dépêche au Dal:
ly Express, de Pékin dit que l'accèa de Ja
capitale à la mer est encore bloqué. Ja
conséquence les pauvres souffrent et plu-
sieurs meurent de privation. La femma dé

 
Rouge.

» * . +. >
‘Presse Associée)

LONDRES, 15. — Parce qu’elles don
néient ‘des leçons de aports duins Jes éco-
les trols jeunes femmes ont été" déclarées

 

professionnelles par 1'Assoriation de ten.
nis et disqualifies pour. les compétitions |
dans les joutes d'amateurs.
Un violent débat a au lieu en leur fa

venr à une assemblée de l'association hieæ
mais Je règlement qui empêche les profér
sionnels de jousr comme amateur jcur fy
appliané. Une proposition pour amender es
réglement fut défaite pat uA vois de 113

54, : :
: + ‘

(5
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archivistes fédéral et sous-minisy

€.

11 fit partie de la commission .

#
7

aea

général Fenz Yu-Hsianz dirige la Croix |

Loin


