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FAITS-OTTAWA

 

Des vues de cinéma montrant les

roupes (unadieunes à Mons et en
ibérie e. les dragons canadiens

nt été uonnées hier soir devant

36 offici:rs et soldats des dragons

e la priacesze Louise à leurs quar-

iers géuerdux.
& « »

Trois tramways sont venus en

ollision hier, angle Bank et Queen.

«æe trani No 532 de la rue Somer-

et alluit- vers le eud de la rue

lank, quand le tram No 302 de la

ue Bnak, par suite probablement

un defaut dans les freins, glissa

t frappa le tram de la rue Somer-

et. L'avant du tram de la rue,

Jank irappa le tram de la rue So-

perse.. L’avant du tram de la rue

3ank frappa aussi l'avant du tram,

le la rue Rideau, No 801. L’avant;

lu No 802 et l'arrière du No 532

nt été légèrement endommagés.

’ersonne ne fut blessé.
+ + *

Mile Charlotte Whitton, d’Otta-

va à été nommé assesseur pour ce.
ontinent de la nouvelle commission!
le ia Société des Nations pour la;

irctection des jeunes gens. Les‘
res personnes nommés pour le

aada sont: le Dr Helen Y. Reid,
: Montréal, le juge D. DB. Hark-
36, de la cour des jeunes délin-
ants de Winnipez. Mme Chas
sorburn, d'Ottawa, est la prési-
:nte du conseil du Service social
4 Canada auquel sont affiliés le
onseil des métiers et du travail,
es organisations d'églises et une
ection active française.

* + *
Mlle M. V. Powell, spécialiste en

triculture d'Ontario, parlera à une
érie d’5assemblées publique orga-
isées par le bureau d'agriculture
u comté de Carleton.

* * *
Le conseil du canton de Nepean

i décidé hier d'ajourner sa décision
un mois au sujet du plan de drai-
ages de Cave Creek. Le conseil
|ioida de nommer de nouveau M.
V. Smith, commissaire de la voi-
"oe pour une autre année. Une dé-

| gravelage cet hiver dans la 4éme
oncession. Le conseil a pris la de-

iande en considération.
7 * -*

 
IM. Monahan et Larkin ont deman-
é d'entreprendre certains travaux

Craignant qu’un poéle à gaz sur-
hauffé ne mit le feu à leur logis,
:s occupants de la demeure numéro
{44 rue Gladstone, M. et Mme H.
<eetch, ont mandé les pompiers en

pute hâte vers 5 hres 45, hier solr.
«@ poste 7 répondit à l’appel et

onstata que le poêle était très près
u mur de plâtre dans la cuisine et
urait pu causer un sérieux incen-
ie. Heureusement, il n’y a pas
u de dommages.

»
Les pomplers ont été appelés hier

uir à la résidence de M. H. Keech,
114 Gladstone, o Qun mur avait été
lurchauffé après qu’on eut allumé
13 poêle à gaz. 11 n'y eut aucun
“ommage.

* * »
4d Environ cing cents personnes ont
‘saisté hier soir 4 un euchre et
ridge au bénéfice du fonds de Noël
e l’Ottawa Boys club, sous les

auspices des Chevaliers de Colomb
q'Ottawa. Les recettes seront dis-
dribuées par les membres du club
oux familles dans le besoin, le ma-
wh de Noël

& » .
- Frederick Dalglish, accusé en
our de police ce matin d'avoir re-
u illégalement de l’argent pour

Jaris sur les courses de chevaux, a
nté condamné à une amende de $50
«dus les frais. L’accusation était
gortée par le sergent Lauzon.
plagistrat Joynt occupait le fau-
puil.

* * »
P Les échevins auront de nouveau
‘ho chambre pour eux seuls à l'hô-

Ide ville. M. W. A. Tolley, vé-
Diticateur de la ville, qui occupait
a: 7 en—— TS
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oires d’hiver, du département d'a-,

utation en tête de laquelle étaient’

Le,

MANTEAUX
DE MOUTON

DE PERSE
seront offerts en vente

A UnPrix Non Fixé
Venez choisir votre manteau etle

prix coté sera a votre avantage. =

la pièce de l'angle nord-ouest de
l’hôtel de ville, a consenti à des-
cendre au sous-sol, dans l'angle oc-
cupé autrefois par le chef des pom-
piers, actuellement au poste No 8.

*
M. Charles Eldridge, mécanicien

-|de chemin de fer bien connu, qui, a
été employé 54 ans au G.T.R. et au
C.P.R., est mort hier à ça résidence,
6 avenue Pansay. Il était dans ea
77ème année. Ses restes seront
‘transportés à Smiths Falls aujour-
'd’ hui.

+ * »
La dernière séance de l’année

du conseil du canton de Gloucester
ia été tenue hier. On déclare que
tous les consefllers de cette année
‘seralent probablement de nouveau
!sur les rangs aux prochaines élec-
ltions. On pense même à la possi-
bilité d’une acclamation pour tout
le conseil.

 
* *

Les représentants de la Babson
Statistical Organisation donneront
une conférence demain à 2 hres 30:
jau Château Laurier aux membres
du Board of Trade. Des problè-
mes importants concernapt les af-
faires et les finances seront discu-
tés.

* - *
Le maire Balhbarrie parlera ce

soir de questions municipales à une
conférence donnée par l'Association
municipale de l’ouest, à l’église St-
Mathias, avenue Fairmont.

- * *
Les exportations canadiennes de

gants de cuir et certains articles!
de coutellerie bénéficieront, à ce
qu’on croît, des nouveaux droits de
sauvegarde de l'industrie proposés
par le gouvernement anglais. Le

gouvernement canadien a été aver-
ti officiellement que le Canada re-
cevra un tiers de préférence des
nouveaux droits.

+ + *

Les archives du Dominion sont
d'une valeur commerciale considé-
rable au pays, et de plus elles ont
une grande valeur historique. C’est
ce qui ressort d'une conférence don-
Inée hier soir par le Dr À. G. Dough-
ty fit un bref historique des archi-

ves du Dominion, remontant à.
vingt ans en arriére, alors que les
archives étaient entassées dans l’é-
difice Langevin.

+ * *
M. R. A. C. Henry disait bier

an Château Laurier a un luncheon
de l’Engineering Institute que le
temps viendra où les camions et les
autobus paieraient leur part du
coût des chemins et des taxes. Il

pre ephère c’est-à-dire le transport

de chargements semblables et non
des passagers et des paquets.

M. Henry parle de l’importance
de l'industrie de l'auto et dit qu’il
est certains points en faveur du
transport par auto mais un temps
viendrait ou les routes seraient trop
congestionnées. Le bus est écono-
mique au point de vue passagers.

Mais il croit que les bus et les
camions devraient être placés sous
un contrôle semblable à celui sous
lequel sont placés les chemins .de
fer qui rendent service 24 bres par
jour durant les 365 jours de l’an-
née

+ -

Une nouvelle Units ‘militaire a
été ajoutée aux forces militaires
jaOttawa. La C. A. S. C., qui n’a-
vait qu'une compagnie ici, sera or-
ganisée en trois compagnies, et le
1t-col. W. C. Gillis, V.D., en aura
le commandement. Autrefois Ja
compagnie No 1 était a Ottawa, la
No 2 a Kingston et 1a No 3 est celle
qu’on formera.

> + *
; Emma Quesnel, accusée de vaga-
bondage et du voi d’une somme de
$8, propriété de Henri Charbon-
neau, a été condamné par le magis-
trat Joynt en cour de police ce ma-
tin à trois mois de prison.

- - - Le magistrat Joynt a condamné
à $10 d’amende et aux frais en

  

 

FD. BURKHOLDER
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Ces DIÉ-MANTEAUX
+ à des prix modiques,

LIMITED

119, RUE BANK
se vendront rapidement

ajoute qu'ainsi les bus et les ca-:
mions seraient confinés à leur pro-
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Malgré lesustesjustes critiques del
l'administration actuelle,
la presse fasciste com-
mente favorablement les
paroles du Saint-Père
lors du consistoire secret.

eee

 UNIONS OUVRIERES
re

(Presse Associée)
ROME, 16. — S'il faut s’en rap-

porter aux commentaires de la pres-

‘se fasciste en Italie l'allocution du
Saint Père, lors du consistoire se-

cret qui a marqué la création de

quatre nouveaux cardinaux, n'a pas :

manqué de produire une excellente

impression, malgré certaines criti- |

‘ques du gouvernement. Ces our-

inaux font remarquer que c’est la
—

 
chef de l'Eglise a du bien à dire
du pouvoir séculier, et cette cons-
tatation fait oublier les critiques de
détail faites par le Pape sur l’ad-
ministration actuelle.

Si le Saint Père, dit la presse
fasciste, a dit que les Conditions
actuelles n’étaient pas encore assez
satisfaisantes pour mettre fin à son
emprisonnement volontaire, c’était
(bien plus pour faire taire certaines
rumeurs è l'effet du contraire que
pour critiquer le gouvernement. Ces

journaux disent encore que si le
Pape a pu dire que le présent gou-
vernement italien n’est pas confor-
me aux principes de la doctrine ca-
‘tholique,
même cette doctrine, en matière
d'administration, change avec les
temps.

‘Le Saint Père craint l’Etat qui
absorberait les droits des individus,
qu’il annihilirait pratiquement dans
un sens. Cette accusation vaut
pour la Réforme. Le fascisme ab-
‘eorbe, c’est vrai;
\pas, il exaite Jes droits des indivi-
jdus. Avec quelques réserves l’al-
logution du Souverain Pontife et-
gnifie un pas de l'avant dans les,
relations, en Italie, entre l'Eglise et
l’Etat.”
Le ‘“Messaggero’’ fait remarquer.

que la principale objection du Sou- |
verain Pontife au régime fasciste,
c’est que les unions ouvrières ca-
tholiques ne jouissent pas des mê-
mes droits que les unions fascistes
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La Russell Hotel Co.
~ approuve ce projet

M. R. Blackburn,
la Russell Hotel Company, a écrit
au comité du trafic, disant que,:
d’après lui, le projet du magistrat
Hopewell, président du comité, au
sujet de l'élargissement de la rue
Elgin, l'angle sud-est de la rue
Sparks, améliorerait grandement
la cireulation en cet endroit. Il
sera Heureux de soumettre ce pro-
jet aux directeurs de la compagnie.
Cette lettre à été lue hier soir à
l'assemblée du comité du trafic et
du sous-comité en charge du pro-
jet. Après l’acceptation de la Rus-
sell Co. d’échanger une langue de

tre une autre langue semblable,
angle Sparks et du Canal, le comi-
té aura une interview avec le bu-
reau des commissaires, demandant
de fournir quinze mille dollars
pour une nouvelle entrée sur la
place Connaught, à la rue du Ca-
nal. On se propose d'enlever une
partie du parapet de ciment du cô-
té sud de la place Connaught et
de construire un mur du côté est
de la rue du Canal. On se propo-
se aussi de construire un garage
de 55 pieds carrés pour les véhicu-
les du gouvernement. Si le bureau
‘des commissaires donne son appro-
bation, la chose devra être ratifiée
par le conseil de ville. Le consen-
tement des directeurs du Russell
et du conseil de ville ayant été ob-
tenu, on demandera ensuite aux
autorités gouvernementales d’oc-
troyer à, la ville la langue de ter-
re de la rué du Canal nécessaire à
une ouverture plus convenable de
la place Connaught.

M. M. J. HITCHCOCK
NOUS EST REVENU
pe,

M. M. J. Hitchcock, autrefois
inspecteur je la Commission d’E-
nergie électrique d’Ontario, à Ot-
tawa, qui était, au cours des neuf
dernières années, inspecteur à
Brockville,
pour prendre charge du bureau
d'Ottawa de la Commission, en rem!
placement de M. N. E. Bell, parti!
pour Toronto où il occupera une
autre position.

M. Hitchedek aura charge de
l'inspection des installations élec-
triques à l'intérieur et verra à la
protection des maisons contre le
feu par suite d'installations défec-
tueuses. Il parera auss! au dan-
ger contre les chots par suite d’un
mauvais isolement des fils.
 

 

cour de police ce matin le nommé
John Komaniïski, accusé d'ivresse
par le constable Prank Harris.

Frank Monohan et Frank Mc-
Loan ee sont avoués coupables d’i-
vresse en cour de police ce matin.
Le magistrat Joynt les a condamnés :
chacun 3 $10. d’amenae et aux frais
ou à 10 joursde prison, L’accuea-
tion était. portée par le constable,
Thatcher. -

Joseph Ardis, accusé par sa mère,
d'avoir causédu désordre le 18 no-
vembre, a été condamné à $10 et
aux frais par le magistrat Joynt en
cour de police ce, matin.

_e

” Pour evoir taitplus de 10 milles
à l'heure à l'’angte de la rue Bank
et des a’bnues lère, 2e, 8e, et 4e,
David Dickie, employé de la Orme
Limited Pianos, rue Spark, a payé
$25 d’amende et les frais.
48. lu décision dn -magistrat Joyat

 
7 eu cour de police ce matin.

LE DISCOURS DU SAINT-PEREA = 75°
CREEUNE EXCELLENTE IMPRESSION

ipreméère fois depuis 1870 que le,

ils font remarquer que

mais il n’annihile ,

devant les lois des unions ouvriè-.

président de:

terre, angle Elgin et Sparks, con-:

nous ést revenu hier;

LE DROIT, OTTAWA, MEROREDI LE 16 DEC, 1925

 

y,

Charles Marchand
- . .

à l’Institut Canadien
—— eeee

L'Institut- Canadien Fran-
cals, rue Rideau ouvrira ses
salons ce soir à toutes les
personnes qui n'ont pas de
radios chez eux et qui dési-
reraient entendre le grand
concert que donnera Charles
Marchand ,assisté de M. Er-
nest Patience au poste
CNRO, sous les auspices du
Droit.
Co concert comme nous

l'avons déjà dit fera époque
1}{ dans l'histoire de nos cun-
||| certs mensuels français, et

‘ce sera une véritable aubai-
ne pour tous ceux qui le dé.
sirent, que de pouvoir en-
tendre ainsi, gratuitement et
confortablement assis. les
chansons que donnera no-
tre grand artiste folkloriste
et son jeune virtuose Ernest
Patience.

 

   
  

 

LE CANADIEN
EXHIBERA SA
COUPE A OTTAWA 

LX} HAFRITANTSAPPORTENT
LE TROPHEE DU PRINCE DE
GALLES.—SMITH SE REMET.

eee

M. Frank Ahearn, président du.
club Ottawa a télégraphié .à Léo
Dandurand, gérant du Canadien,
lui demandant d'apporter à Otta-
wa la coupe du Prince de Galles
que les Habitants ont reçu à New-
York, mardi soir. Léo se rendra
au désirs de M. Ahearn. =~

La coupe, ornée des couleur rri-
i colores, sera exposée sur la, glace
avant la grande joute de ‘eudi
soir, entre Ottawa et Canadien. On

l dit que c’est un magnifique tro-
; phée. ;
| OTTAWA SOLIDE

Une dépêche reçue ce matin de
Boston, annonce que tous les
membres de l’équipe sont en par-
fait état et que personne. na’“cté
blessé durant la partie avec les
Oursons. C’est donc dire gue les
Sénateurs feront l'impossible pour,
continuer, aux dépens du Cana-
dien, leur marche triomphale.

HOOLEY VA BIEN.
M. Ahearn a en mains ifn mes-

1sage du Dr Whittley qui annbôucee,
i de Montréal, que Hooley -Sapith
se remet rapidement. des‘blesst-
res qu'il se fit au pied, récem-
ment. Il s'attend à ce quece jou-
eur. puisse reprendre le harnajs,
d’ici une semaine. ‘;

LA P. CANADIENNE
EST POURSUIVIE

CHARLES “CAMPBELL. RECLA-
ME DE CETTE AGENCE DE
NOUVELLES, $110,000 . EN
DOMMAGES. -
a

De la Presse Samadlaiie |
TORONTO, 16— Charles E.

Campbell, éditeur de I'*Edmonton
Bulletin’, poursuit en dommages
la “Presse Canadienne” pour un
montant de $110,000. M. Camp-
bell prétend que son journal a été
à tort refusé par la ‘Presse Cana-
dienne’ et se croit -victime d’une
entente entre cette agence de nou-
velles et John Imrie, éditeur de
I"*Edmonton Journal”. L'injustice
que l'agence de nouvelles lui aurait
faite lui aurait causé des pertes
énormes en revenus qu’il aurait eus
et en salaires inutiles qu’il s'était
engagé à payer. M. J. H. Woods,
président de la ‘’Presse Canadien-
ne” devra, avec’ M. Imrie, expli-
quer les circonstances devant les
tribunaux.

Les officiers de la ‘‘Presse Ca-
nadienne’’ disent que le contrat
avec l"‘Edmonton Bulletin’ avait
été fait par l’entremise d’un Mon-
sieur O'Connor, et que M. Camp-
bell, nouvel acquéreur, n’avait ps|
demandé le transfert du contrat; ni]
un nouveau confrat. Comme l'“Bd-
monton Bulletin” cessait sa publi-
cation le 19 juin dernier, le con-
trat d’alors cessalt automatique-
ment, suivant les règlements de la
compagnie.
re

POURSUITE CONTRE
M. FRANK AHÉARN

+ Une action en recouyremen
la somme. de $5,393, ahi, est I Je
mée comme balance due’ d'après un
contrat en date du 24janvier 1925,
en rapport avec l'opération ' de la|
franchise du club de hockey d'Otta-
wa, dans la ligue de hockey. hatio-{'
jpale, a été prise hier ‘en Cour Su-
,préme d'Ontario, au noñ ‘de M.
‘Thomas P. Gorman, actuellement
gérant du club de hotkeyde New

; York, contre M. T. Frank Ahearn,
prinoipal propriétaire etprésident
du club de hockey d'Ottawa. L'ac-
tion a été prise à la suite: dé l’opé- |
ration du club d'Ottawaeyr-une bu-
‘se d'associée par MM. Gorman et
Ahearn, durant la saison 1824-25.
L'’entente, allègue-t-on, :pourvoyait.
:à une certaine division: de profits.
{11 est aussi ajlégué que, quand M.
Gorman vendit ses intérêts :dansle
‘club d'Ottawa a M. Ahearn, il. de-|
{vait y avoir partage de.profits, ét

 
|
i

c'est ce qui est à la base ‘del'action |
prise.

| En apprenant qu’une actjon avait
été prise, M. Ahearn déclara,uy
irait jusqu'au bout. Il fréténd Que
ia somme déclamée par M, Gorman
ne lui est pas due.

M. Hal. Burns, de lé raison’ lé-
gale Gauvreau, Burns et: Doctor, 

Telle ajqui occupe por M.. Gorman. ét qui Frazzani
8 émis le bref, à tetusédu'ruire des
déclarations.

/ : : g I,
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LE CANADIEN NATIONAL ET La
CORPORATION EN VIENNENT A
UNE ENTENTE,

—_———————

Les difficultés qui ont surgi il y a
quelque temps entre la Corporation et
le Canadien National au sujet de 1'é-
valuation imposée à la propriété du
Château, seront- aplanies amicalement,
si Yon en peut juger par l'attitude
des autorités municipales. La ques-
tion traîne actuellement devant les
tribunaux. le Canadien National s'ob-
jecte à 'évaluatii2 de $1,209,412, mais
afin d’en venir à une entente, il s'of-
fre à payer taxe sur la pleine évalua-
tion-en 1925, pourvu que durant les
quatre prochaines années, son évalu- |
ation.ne dépasse pas les $750,000.
M. Veale, évaluateur en chef, a de-

mandé au Bureau ce qu’il allait faire
et les autorités lui ont répondu que,
dans les circonstances, il était re-
commandable d'accepter cette offre.
Le conseil de ville sera mis au cou-
rant de cette déctsion.

TAXE REGULIERE
M. Veale a aussi avisé le Bureau

que la période d'évaluation fixe a,
Bayswatér expirait en 1927 et:@qu'a-
près juillet de cette année, les con-
tribuables de ce district paieraient la
même‘taxe que les autres. Leur taxe:
actuelle est de $18.55 pour les contri- |
buables des .écoles publiques et de
$21.20 pour ceux des écoles séparées. |
La taxe régulière est de $31.70 pour |
‘les écoles publiques et de $35.70 pour
les écoles séparées.
On’ demandera à la législature l’au-

torisation de faire une double évalua-
tion .pour cette année-là: une pour
l'évaluation fixe jusqu'au 27 juillet,
1927, et l'autre pour l'évaluation ré-
gulière jusqu’à la fin de l'année.

AU SERVICE SOCIAL
.M. Hopper a fait rapport que .le

sérvice social avait dépensé $2,456,-
‘92 en octobre ‘surtout pour du com-
bustible et des épiceries, et $4266.70
en- novembre. Furent secourues du-
rant ce dernier mois 202 familles ca-
tholiques, 79 protestantes et 15 d'au-
tres croyances.
Comme des plaintes ont été portées

contre le mauvais état de la plupart
—s numéros dan snos rues, le Bureau
a décidé de soumettre la difficulté au
commissaire MaCallum. .
Le Dr J. Rubinstein a demandé une

position à la clinique dentaire, mais
aucune décision ne fut prise. Les
docteurs. Richardson, et Price sont
les dentistesactuelsactuels. -

LA VALEUR DELA
RECOLTEDE BLE

La saleurtotaretotale de la récolte de |
blé cette année est estimée à $466.-;
755,000- soit $146,493,000 de plus:
que l'an «dernier, d'après le rapport '
publié Hier soir. 1a

Pour le Canada tout entier,
valeur tatale des principales ar|
tes est: estimée a $1,112,691,000,
une augmentation de $117,455,100|-
sur 1924. L’avoine rapporte $204,- |
041,000 comparé à $200,688,000 |
en 1924. _L'orge est évalué a $57.-
565,008, un-peu moins qu’en 1924.
La récoite du seigle diminue aussi
pendant que la graine de lin et
oreà peu près la. même qu’en

D'après. le. rapport le rendement
des patates est beaucoupplus haut:
cette année qu’en 1924. La valeur
est - estimée à $86,560,000. L'an
dernier elle était de $47,956,000.!
Le- toim:. le trèfle et l’alfalfa sont!
évaluéas à$180,055,000, à peu près |
la même valeur que l’an dernier.

ap #——————

La troupe St-Vincent
à la salle Notre-Dame.

5 ——_e—— |

Le troupe St-Vincent, affiliée
au cercle-Dubamel, de l’A. G: J. C.!
êt sbuk la direction de M. Léonard
Beauiné, a interprété hier soir à la |
salle Notre-Dame (Monument Na-'
tional) la pièce intitulée ‘’L'Aca-
démicien”, vaudeville comique en
trois actes, par Daniel Auschit-|
zky. Cette pièce est des plus co-
miques et remplie de traits d'’es-}
prit saillants.

‘La troupe St-Vincent n’en est
encore qu’à ses débuts, ayant été
formée en juin dernier. C’est la.
deuxième pièce qu’elle joue. Pour!
des commençants, l'interpré£ation
à été ‘passablement bien réussie. '
Les membres de la troupe sont:
des tout jeunes gens dont plu-;
sièurs montrent de bonnes dispo-;
sitions théâtrales. Nous ne dou-!
tons pas qu'avec un peu de prati-,
que, ces Jeunes. gens ne soient | ——
bientôt en mesure de nous douner,
du théâtre qui sera très apprécié‘
du. public.
Nowd télicitons donc les jeunes

gens dw la troupe St-Vircent de la
manté¥e dont ils ont rempli leur i
rôle. .-

Einile.Medan, romancier |
. . M. Arthur Lortie

Truchot, épicler de Paris

Chilbsä. reporter . + R. Desloges
Le maftre d'hôtel .. J. St-Amand
Bressoû, éditeur parisien
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Beaultiè. 1e “

La scène se passe à l’hôtel de,
la “Flotte Suisse”, au bord du Jac
de Genève.

ler: acte (Grande salle de l’hô-,
tel).—La lettre de renselgne-!
ments — Truchot poursuivi
Médan médite une mystitication. !
‘2èmé acte (même décois)—,

‘Truchot- endosse. l’habit de l'’acc-
démicien — La ° lecture ~— Le
souffiet.

3ème

i

are? (méme décor).|
arrive — Le. duel —

Truchot en :turc: :
Dieu sauve le Rot”
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ABANDONNEES}

la salle de l’Association des mar-;

isition qui, si elle est adoptée par|

| riers établissent un prix de vente

à été augmentée récemment.

re national,

IL PRECONISE
UNE NOUVELLE
POLITIQUE

CROWDER, PRESIDENT DE
L'ASSOCIATION DES oper
CHANDS DETAILLANTS POUR |
LE DOMINION PARLE DE LA
CONDUITE FUTURE A TENIR
RELATIVEMENT AU COM-
MERCE DE DETAIL.

eaten

Un grand nombre de représen-
tants de l'industrie autoimotrice
de la ville assistaient hier sair. à |
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chands détaillants d'Ottawa a
une conférenre de M. J. T. Crow-!
der, de Vancouver, président de;
cette association pour le Domi- |
nion. M. Crowder fit part d’aue |
nouvelle politique relativement à:
la conduite future du commerce
de détail, lagelle fut approuvée
des assistants et qui figurera dons;
ta campagne qui doit étre faite;
en vue de som inauguration

M. Crowder parla du tort cou-
sé aux affaires, non seuiement
dans le commerce autcmoteur
mais aussi dans les ‘autres do-

‘maipes, par la réduction des prix,
i laquelle, dans les endroits -peu
populeux, dit-il, a été si pénible
aux marchands de détail. La ré-
duction des prix, selon lui, est
une mauvaise politique posr a
manufacturier, Je marchand e|
gros, le détaillant et même Tol
consommateur. et afin de parer à!
cette situation dans Të pays, l'As-'
sociation des Marchands détall-
lants du Canada fait une propo-;

 

 

 

le pays, sera d’un grand bénéfli-
ce.

Cette proposition consiste en:
résumé en ce que les manufa-tu-'

sur tous les articles vortant une.
marque de commerce parmi ies li-;
gnes annoncées, au lieu de lais- |
ser ce soin, comme à vrésent, au
détaillant, ce qui entraîne inévi-
tablement des réductions de prix!
et est au détriment de tous. Cela,,
prétend-on, garantirait an mar- |

chand détaillant une marge rai-
sonnable de profit et fournirait au!
consommateur une marchandise’
appréciable à un prix raisonuable.
Un comité de sept membres des

principaux marchands de pneus de
la ville s’assemblera ce soir pour:
choisir un délégué qui assistera à:
une assemblée entre les gérants.
des ventes des manufacturiers de
pneus et les détaillants qui sera te-
nue à Toronto lundi prochain,
alors qu’on avisera aux moyens
d'organiser une campagne dans
Ontario.

M. Duncan Campbell, de la
Campbell Motor Sales Co., prési-
dait.
ne

Règlements uniformes au
Canada et aux Etats-Unis

——p———

Pour se conformer à une modifi-
cation dans les règlements des colis
‘postaux, lacuelle a été apportée par
les autorités postales canadiennes,
11 y a environ six semaines, le mal-
tre général] des postes des Etats-
Unis annonce aujourd’hui une aug-
mentation dans la pesanteur maxi-
ma des colis, qui peuvent être trans-
portés par les malles. De onze li-
vres, la pesanteur est portée à
quinze. Le port actuel de quatorze
sous par livre, applicable dans les
deux pays, quand les colis traver-
sent la frontière, s’appliquera en-
:core. L'ancienne limite canadien-
ne était de douze livres, mais elle

Les
règlements sont maintenant unifor-
mes aux Etats-Unis et au Canada.
—ee

‘Le programme de
la Chambre se prépare

D'autres résolutions demandent
| l'établissement d’un système -baneal-

la détermination d’un
‘ salaire minimum légal “qui - serait
suffisant à procurer un pied de vie
raisonnable”.

Une quatrième résolution deman-
de que la Chambre preane les mesu-
res pour obtenir 4 Yusage du peuple
les mines de charbon et les pou-
voirs d’eau qui sont actuellement
exploitées dans l'intérêt de corpora-
tions privées plutdt cuepour les be-
soins du peuple.

 

  

Médecintraitant
à l’Hôpital St-Joseph. Tél: 1997

R. TANGUAY
Médecin-Chirargien

Sudbury, Oat.
94. rue Elm, ze étage—En face de ja
Banque Canadienne Nationale, Edilice
Cooper.

 

 

 

 

 

Chaussures

de Hockey
Pour garçons, Pointu-

res de 1 à 5. $2.90
SPECIAL

SERRE -CHARRON
181, rue Rideau 
   
 

 

 

Cadeaux Pratiques
Les cadeaux utiles sont tou-

jours mieux appréciés parce.
qu’ils indiquent plus de pré.
voyance et de sollicitude.
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est à votre

Gants et

En fascinantes -boîtes

BAS DE FIL PURE SOIE
Bas de fil de soie de qualité

de choix, avec talons et bouts
renforcés, et hauts & jarretel-

Ces gants attrayants avec
confortable doublure de laine
ee présentent dans les teintes
de gris pâle et foncé, sable,
castor et noir; en toutes les
pointures. Une combinaison
idéale d’élégance et $2 15

°de bon user .. .. ..

 

À.

Etes-vous affairé? Notre service d’emplettes

disposition.

Bas pour
Cadeaux

rouges. Des cadeaux
qui enchanteront.

Les plus nouvelles teintes en

BAS DE CHIFFON
DELICAT

 
Remarquable occasion en

cet assortiment de Gants de
Chamoisette d’un bon user. En -
les nouveaux genres à poignets
de fantaisie; en les teintes de
sable, fauve, gris, taupe, cas-
tor et brun. Toutes les poin- 

 

tures s’y trouvent.

La paire .. .…....... 15c

 

 
 

MDIDUNNING
LA RUMEUR VEUT QUE TOT OU TARD

SUPPLANTE M. KING
 

La vie politiquees est très pai-
sible — Les rumeurs au-
tour de la venue de M.
Dunning aOttawa prer-
nent du corps.

DES POTINS
—tp

 

Tout est bien paisible dans les mi-
lieux parlementaires depuis quelques
jours. Ie premier ministre a bien
quelques conférences avoc ses minis-
tres ou des députés de passage en
ville, mais le Conseil ne se réunira
pas avant quelques jours. L'honora-
ble Arthur Meighen est en route pour
Portage-la-Prairie où on lui fera une
démonstration et ne sera de retour à
Ottawa qu'au milieu de la semaine
prochaine.

Les rumeurs vont leur train. Hier,
il était question de l’entrée prochal-
ne de l’hon. C. ‘A. Dunning, premier
de la Saskatchewan, dans la politique
fédérale. M. Dunning laisserait fi-
nir la session provinciale et viendrait
ensuite à Ottawa. 1! prendrait, croit-
on, le portefeuille des chemins de fer.
Et la presse conservatrice ajoute que
tôt ou tard M. Dunning supplantera
M. King à la tête du parti libéral.

De leur côté, les libéraux font zrand
état de certaines divergences de vues
au sein du parti conservateur sur-
venues, à la suite du discours pro-
noncé par M. Meighen à Hamilton et
répéter à Bagot, au cours de l’électi-
on partielle. Dans le but de rame-
ner la province de Québec au parti
conservateur, il ‘faudrait, dit-on, rem-
placer M. Meighen, comme chef du
parti, par un homme capable de
faire l'unité autour des doctrines du
parti. C’est ainsi qu’en certains mi-
lteux on mentionne le nom de M. €.
H. Cahan, député de St-Laurent-St-
Georges. Mais il y a aussi à tenir
compte des états de gervice de Sir
Henry Drayton ou de Vhon. H. H.
Stevens. Mais ce ne sont là que des
rumeurs sans fondement et que cha-
que parti exploite dans le but d'a-
moindrir les forces de l'adversaire.
rer

OEUVRE DES BAS
DU JOUR DE L’AN

Les personnes cuaritables qui
voudront bien encore cette an-
née remplir un ou plusieurs bas
pour les pauvres à l’occasion du
jour de l’an sont priées de com-
muniquer avec Mlle Flore Le-
gault, rue Dalhousie, ou s'adres-
ser à 153 ave. Quigues.

 

. Pour Dames ou Demoiselles,
rien ne fera plus plaisir qu’un
de nos superbes Chapeaux. =
Escompte spécial de 25% À

cette occasion,

Mme R. ST-JEAN
282, rue Dalhousia «= Oitawa

PITTAWAY-JARVIS    

-| Commerce canadien,

|CATALOGUE CANADIEN
POUR LE BREZIL

qui

.

 

Les maisons canadiennes
sont intéressées dans
brésilien, ou peuvent le deven'r,
sont priées d’envoyer de nouveaux
catalogues au Commissariat du

Caixa Postal
2164, Rio de Janeiro. Les cata-

d'assez ancienne date et il est im-
portant que le commissaire ait

les plus récents. Les Catalogwes-

devraient être expédiés  romme’
matière postale de première clas-
se afin d'éviter les délais.

ON DEMANDE

On demande, servante générale.
S'adresser, 199 Bolton.

 
 —

 

____289-23291°
  
      

 

 

Soirée de famille
Salle Paroissiale

Notre-Dame

Jeudi, 17 décembre
Drame et Comédie

Billets 10 et 15 sous      

 

   

 

4ieme

EUCHRE
de la

Garde Champlain
d’Ottawa

MERCREDI, LE 16 DEC.

Salle Ste-Anne
50 prix

  

Prix d'entrée, $5 
 

Cartes de Souhaits
de Noël et du Nouvel An

EN FRANÇAIS

Aussi plusieurs Objets Artistiques à prix minimes.

16 RUE RIDEAU
Vis-à-vis le Château.Ltd.

 

les; dans les teintes de Chair Il y a un vaste assortiment
atmosphère, nu, argent gris, d’attrayantes teintes pastel en
pensée, graphits, tan, noir et ces Bas de Soie Chiffon trans- §

blanc. Toutes les pointures, Pronsedoursolrées. Vous a
1Je sed 10. $1.50 tel cadeau. En toutes les poin- i

EEE EERIE tures. La paire, ES

BAS DE SOIE TALONS $2.25 .. $2.75
POINTUS DE HARVEY :
En toutes les plus nouvelles

|

BAS DE SOIE INTERDOU-
Lelntes au choix, en les nuan- BLES POUR L'HIVER
ces de chair, nu, hoggar, cir- .
cassien, bobolink, or, argent, aime poteAdira qu'elle
vert, lis des. bols, kasha, fau- ‘ tes bas eve, pongée, rose, taupe. plati. qu’elle n’a pas besoin de sacri-
ne, gris, brun et noir. Façon- fier l'extérieur de soie pour eu
nés, durables et de qualité de Jus.eines et tou-
choix. : : .
La paire .. .., .. .. $1.75 Prix, la paire ... .. $2.50 :

e
eGants de Chevreau Français 3

Avec poignets gantelets de fantaisie 3
Peaux françaises de choix, de qualité souple et pliable; en les q

teintes de fauve, gris, castor, noir ,et blanc. Toutes les $
pointures. La paire . . 6s ee ee ee er ee = $3.7 2

. *
GANTS DE SOIE Une Aubaine en s

TRICOTEE GANTS de CHAMOISETTZ 3
Avec chaudes doublures de à Poignets de Fantaisie .

laine Jaeger sas

le marché-

logues du Commissariat sont déjà‘

5

  
   
    
   

  
   

 


