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    Faits-Ottawa
“a EIRLOed,2

Mme Midge Macbeth, auteur çana-
dien hien cunnu, à fait Lier au cou-

| vent de lu: Congrégation, rue Glou-
;cester, un cuusclrie sur Etienne Bru-
lé. soldat .rancais, qui précéda Cham-

| plain de vu ans dans ses explorati-
sons, Bri: vint avec Champlain à
Québec cu lGtS ct le printemps sui-
vant péniutru chez les Hurons, à la
baie Gev:zicnne et au lac Supérieur.
dl guida Champlain quand il remon-

Ottawa, se rendit à la
bale Georgienne, fut capturé et tortu-

Té par lis Indiens.

abs

Deux cas ont été rapportés hier a-
prés-midi a l'assemblée de la Socié-
té de l'Aide à l'Enfance tenue à l'hô-
tel de ville sous la présidence du co-
lone] i: °L. Irwin. Le premier était
celui «un Polonais arrêté pour ven-
te de liqueurs. La Société a pris soin
pendatit quelque temps-de ses enfants
mais «ceux-ci ont été rendus à la mè-
re, et le père travaille maintenant aux’

| chantiers. fe second cas est celui
d'une famille qui était sous les Soins
de la Société depuis huit mois. Les
|membres de celte famille sont mainie-

nant réunis et le père travaille.
BP ra l'absence du secrétaire, M. A.
G. “Iunroe, M. J. A. Raymond rem-
plissdt cette charge.

© Lav Société fut informée que fous
les renseignements au sujet de la pré-

 
+

 Sen:ation de l’'Ottawa Boys’ Home |
li Société avaient été remis pour con-
sidéralion au” Bureau des commissai-
res.

+
Des domniages

+ »*

estimés à environ
| cent dollars ont été causés hier soir,’
alors qu'un incendie dont l'origine est
attribuée à une chaufferette électri-
quo so déclara à l'intérieur d’un au-
‘to abpartenant à M. V. Létourneau,
116 rue Le Breton.

- - *

Trois autres alarmes furent sonnées
, au cours de la soirée. A la résidence
de Mme A. lJoeb, 289 Wilbrod, et à
:çelle de M. Ji. Croteau. 73 Guigues,
dés tuyaux de fournaise avaient été
sSürchauffés. Enfin les pompiers fu-
Fênt appelés à 509 Lisgar, mais les
pompiers du poste no 7 ne purent
trouver ce numéro.

% * *
Des ocufs de dinosaures trouvés

dans Je désert de Gobi, Mongolie, el
dont des échantillons ont été récem-
ment acquis par le musée Victoria,
ont été montrés hier soir-à cét en-
droit par M, C. M. Sternberg. On es-
time qu'ils sont vieux de six & sept

millions d'annécs.
- M. E.
du “Dominion, donnera samedi matin
ü-dix heures une conférencé pour les
enfants sur les tremblements de terre’
ft une autre pour les adultes mercre-'

di soir à 8 h. 15.
= *

: He poste de radio 5NO. de Newcas-
1le, Angteterre, a été entendu hier
‘soir par un amateur d'Ottawa, M.
Maurice Taschereau. 288 avenue Daly.
vers 11 heures 40 du soir. 11 entendit
nommer le nom du poste mais i1 ne

put entendre le chant. Vers minuit
lirradiation était claire et forte. L’ap-
pareil de réception de M. Taschereau
est un Atwater Kent a cing lampes.

* * *
T.es postes 3. 4, 5, 6 des pompiers

de Ja ville ont été mandés en toute

hâte vers deux heures 30 ce matin
chez M. H. Berlin, 51 Nelson où des
habits avaient pris feu dans un casier

où ils se trouvaient placés. La canse
de l’incendio est peut-être la combus-
tion spontanée. Les pompiers eurent
vite raison de ce commencement d’in-
cendio et les dommages sont insigni-
fiants.

LE COMMERCE DU PAYS
DAFS L’EMPIRE ANGLAIS

—___
Le rapport commercial pour

1925, qui vient d’être publiée Dar
le Bureau des statistiques du Do-
fainion, acense une participation
active du Canada dans le com-
merce de l'Empire. Tant dans ies
importations que dans les expor-
tations, le Canada a augmenté ses
affaires avec le reste de l'Empire.
Les importations des autres par-
ties de l’Empire ont été de $197,-
000.000 en 1923; $190,000,900 en
1924 et $204,000,000 en 1925.
Pendant ces trois années, lez ex-
portations dans les possessions an-

glaises ont été de $436,000.000
en 1922. $464.000,000 en 1924 et
$507,000.000 Yan dernier

Avec l'Allemagne le commerce

d'exportation a doublé dans ces
trois ans. En 1923. le Canada a
exporté en Allemagne des wmar-
chandises pour $13,000,000 et
l’an dernier cette somme était de
$24,000,000. Les importaticns
d’Allemagne se sont élevées. de
$4,000.000 en 1923 à plus de 29.-
000,000 l'an dernier.

Les importations de Tussie ent
baissé de $300,000 en 1923 à $2,-
730 en 1925. mais durant la mê-
me période les exportations ont
beaucoup augmenté. En 1923, le
Canada a envoyé en Russie des
marchandises évaluées a $132.000
aen 1925 pour plus de $14.009,-

_ REMANIEMENTS
A LA MUTUAL LIFE

: Se

Un certain nombre de change-
ments importants ont été annoncés
& utñe assemblée du bureau des di-
recteurs de la Mutual Life Assu-
rance Co. du Canada tenue ven-
dredi dernier. Vu sa santé chan-
celante, M. Charles Ruby, gérant
général et directeur de la compa-
Bhie, est obligé de démissionner,
mais il continuera à être membre
du bureau.
x M. W. H. Somerville a été nom-
mé pour succéder à M. FEuby com-
me gérant général. Il est à l’efn-
ploi de la compagnie depuis vingt-
six ane.
Un nouveau poste a été créé, ce-

lul de président du bureau, et M.
C M. Bowman, directeur depuis
plusieurs années, a été nommé
pour remplir ces fonctions.

M. T. A. Russell, de Toronto, a
été nommé directeur, en remplace-
mendde l’hon. Vincent Massey, dé-
Biscionnaire.

HOMMES DEMANDES
— ——v-

> Position d'avehir pour persorn-
ne sérieuse et active. S’adresser à
J. M. Lemieux, 18 Rideau Cham-

| bre no 5, ou téléphoner à Q. 1841,
Bu R. 2992 W.

A. Hodgson, de l'obsorvatoire |

LEGUMES
Célori, In: douz ss evvardca RBG A 1.00
Oignons, le sac .......... 1.5074 2.00
Betteraves, -le S&C "tooo iia 0.75
Patates, le sac ..….….….…….…......... 3.00
Navets. .........….0…00cons . 0.60 à 0.75
Pois, la pinte ..... …..... a... 0.15
Fèves, la pinte +... 0.15
Choux. la duuz. .......... 0.55 à 0.75!
-Choux-fleurs, la douz.-1170.75 à 1.00
:Choux- de- Siam,Te sac ....... . 0.75

‘| Choux : rougeés,la¥douz. ........ 0.75
Panails, le sac .......... 0.75 à .L.00
Carottes, le sac .......... 0/60 à 0.75
Persil. douz. ....….………………0……….…..... 0:25
Salade, le paquet ........ rss 0.05
Piment fort, le panier ......... 1.00
Piment sucré, !a douz. reec.... 0.59
Courges, douz .......... veers 0.75
Courges Hubbard, éhacune .... 0.25
Citrouiljés, la douz. ...... 1:00 à 1.25

. LES VIANDES
Porc léger, carcasse ..... 0.18 à 0.19
Port pesant ............ 0.12 à 0.14
Porc, devant .....….…..…... 0.17 à 0.19
Boudin, ie paquet ieee... 0.10
Pore, arrière ..….….…. veers 0.23 à 0.25
Boeuf, devant ............ 0.06 à 008
Boétif .afrière ...... ec5 is, 014
Veau, avant ........ ..... 006 à 0.08
Veau, carcagse .....:.... @14 à 0.15
Mouton. carcasse ........ 0.12 à 0.14
Agneau, quartier ......... 150 a 2.00

ASNEAU, CAÉCAANO 2.0... 6.25 A 0.28
Poulets, lalivre ....……..... 0.28 à 0.43
Poules, lalivre ......... 0.23 à 0.25

Poulets,le ‘couple .:..…..… 1.50 à 2.75

Veau. arrière vue Sea acc 0e 0.46- à 0.18
POISSON Le

Haddock, frais, la livre ........ 0.09

Truite, la livre .......... vases» 0.15
Flétan, la livre ........…..…..….. 0.25
Morue fraiche. la livre ...... 0.12%
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Rockcliffe comme
municipalité séparée

——-

L'incorporation du village de

Rockeliffe en’ village avec pou-

voirs propres, comme mupjcipalité

séparée, indépendante du..canton
de Gloucester, aura lieu, opoit-on,

vers la fin de mars ou le commen-

cement d'avril, si le çonseil de

comté, à sa prochaine séduce, ap-

prouve un règlement accordant à

la municipalité la demandewcogte.
nue daus une pétition présentée!

hier au conseil.
La population de Rockcliffe est

de 775 et le nombre des signatures
de la pétition est de 175.

test ———tra—-———y

LES GEUFS DE 45
A 55 SOUS SUR LE

 

 MARCHE CE MATIN
Tes oeufs baisesnt toujours sur le

marché. le prix général en est main-
tenant de 45 à 55 cents la douzaine.
L'abondance ct la compétition “sont les
principales causes de cette baisse.
Le beurre reste au méme: prix. soit

ae 45.4 50 cents la livre. Les légu-
‘mes offerts:icn “vente ce malin sont
de bonne: qualité.  J.es carolies se
vendent de 50 & 75 cents le sac: Les
choux sont généralement de 50 à75
cents .la: dôuzaine. Nous n’avans pas
vu. de. Patates sur le marchéce ma-
tin. Le
Les vianges exhibées sont de pre-

-mière qualité, Les prix restent ce-
pendant les mêmes. Le porc de car-
casse se vend. 18 et 19 cents la li-
vre; le quartier d’arrière vaut de 22
à.25 cenis la livre. Ie prix.du boeuf
quartier d'arrière est de 11 dents: la
livre: le quartier d'avant vaut de 6

à 8 cents. ;
‘Le foin et les grains resteht aux

mémes prix. _.-  
Morue des T. Rivières, 3 lvs pour 0.25 :

   

Saumon. la livre .........…<.….…. 0.20

Perchaude, la livre ....…........ 0.28
Maguerean. ia“ livre ... .
:Poré; Ja livre Lo... ieee

Harengfrais ........Ty vs pour 0.5

Poisson blanc = Lee cesnanvecsaus 0.20
TABAC

Quesnel .....…...…-…oerecnesso0te 0.60

Petit Rouge ....cvovesvconsdnine 0.40

Grand Rouge rresserssecenness 0.45

Petit: Havane ..….…….….……….….….….…00ce 6.45

Grand Havane ...….0—...027, 0.40

Feiiilles éteridues, rouge et Havane .50
LES GRAINS

Orge. boisseau ..….….….….-.... 0.70 à 0.80
Sarrazin .......... a... 0.50-à 0.90

Avoine, boisseau ........ 0.45 a 0.50

Blé, boisseau ..…...….…..…....1.75

Foin ...…...….……….. ……..... 9.00 à13.00

Paille ............…... 7.0074 8.00
LES FRUITS au

Pommes McIntosh, douz. 0.263 0.30

Spies ......0..00000000 eee. 0.20 à 0.25

Raisin bleu, la Hvre .........., 0.16

Raisin vert, la livre ....ce00... : ‘0.25

Pamplemousses, 2 pour ...... ve 0.25

Bananes ......... ss... 025, à .0.80

Oranges,Sunkist. douz. ... 0.2à 0.50
. … BOIS. - in

Bois. mou, le voyage ..... 2.00À 2.5

Bois mou,.la corde .....i.. 124% sS

Bois dur, le voyage ...... 3.00à 3.50

Bois dur, la corde ..........1e5 8.50

Bois dur mêlé, corde de 4 pas $10. à 12
LIVERS

Beurre, la livre ....
Oeufs, douz.

cee 0.45.à0.50
0.45 à 0.55

ere

severe oar

Crème, ln pt .....0.….000000- .. 0.50
Miel. en rayon de 1 livre ..... … 0.20

Miel, la vrs eseen ………..... 015

|.

CANADIENS Vs AN
OTTAWA CE SOIR
meeeeee

Le contrôle à l’Auditorium ouvre

aujourd'hui à 10 h. du matin et
restera oùvert jusqu'à ce que la
partie soit en bonne voie de ‘Jbute.

Jl y a une abondance de sièges

encore disponibles, mais la vente
d’hier au contr-le et par téléphu-

ne indique l'écoulement des billets
avant 8.30 h. du soir, alors que la
partie commencera. Ceux qui ont

réservé des sieges par téléphone
soit priés de bien vouloir prendre
leurs réservations pas plus. tard
que 5 h: dù soir, aujourd'hui, car
toutes les récervations non- récla-
mées seront alors vendues. . Toutes
les entrées appropriées à la récep-
tion. des. billets seront ouvertes.
Veuillez, s.v.p. passer par celter qui
est la plus près de vos sièges.

Ceux qui ont leurs billets sont
priés de venir d'aussi bonne fieure
que possible pour éviter ‘la couges-
tion aux entrées et reffdre le tout
plus confortable,
La vente des billets de saison se

continuera demain. Ceux qui pro-
jettéht d'en acheter peuvent entrer
dans Auditorium potr voir, les

 

re attendet rr
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“IL FAUT FAIRE CONNAITRE À TOUT PRIX

- L'ASSOCIATION,DITM. H. P. ARSENAULT”||

___LEDROIT, OTTAWA,JEUDI, LE 28 JANVIER, 1926
 REI
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LA VIE LITTERAIRE

“ Littératures française et canadienne
 eeGE
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"EEAssociationtechnologique. M. serabitn Mayiqn parle,ler soir à la Ligue de la Bonne Entente.

tCBra tenu hiersoirson dssem- |
blée annuelle—L’élection |
“de M. Arsenault 2 la pré-|
-sidenceestconfirmée —
“Élection des direéteurs—
M. R: de la Durantaye
parle du vocabulaire du
Trésor. .

ANNEEPROSRERE
L'élection de M, H, P. Arsepault| 4

jà la présidence pour un quatrième
terme de l'Association Technologi-
que aété confirmée bier soir à l'as-
semblée annuelle de cette Associa-
tion dans ies salons de l'Institut Ca-
nadien Français,

Lors de la mise en nomination
des officiers de l’Association à l'’as-
semblée du 13 janvier, M. Arse-
nault avait offert sa démission bien
qu’il fut le seul candidat à la pré-

sidence et par le fait même élu.
‘Entre temps, sur l'insistance des
membres, il a décidé d’accepter le
fauteuil présidentiel] pour un qua-°

trième terme et il a fait part de| faire du Canada dim pays fortou
cette décision aux membres hier; régnera la plus pure harmonie”
soir.

M. Arthur Beauchesne, greffier
de la Chambre des Communes et
président honoraire de l'Association
agit comme président d’élections.
11 y avait deux candidate au secré-

tariat: MM. H, Carbonneau et A.
Chartrand. Ce dernier se retira en
faveur de M. Carbonneau qui fut
déclaré élu.

Sur proposition de M. Arsenault,
Milles J. McInnes et Z. Chiasson et|
MM. R. de la Durantaye et J. Syl-,
vain ont été élus au Comité de di-
rection.

Les officiers se trouvent donc
maintenant au complet avec M. E.
Fauteux à la vice-présidence et M.
L. Hudon comme. trésorier. Ces
deux officiers ont été déclarés élus
sans opposition le 13 janvier.

LA PROSPERITE
Le rapport annuel du secrétaire,

M. Carbonneau, fait voir que l’As-
| sociation était en pleine voie de
j prospérité. Son autorité ’affir-
me de plus en plus et atteint l’é-
lite’"de ‘la population canadienne-
française du Canada et des Etats-
Unis. Le rapport propose aussi de
nouveaux moyens pour favoriser

l'oeuvre de !’Association.
M. H. P. ARSENAULT

M. le président expose ensuite le
programme de l’année. L'Associa-
tion se ‘propose d'obtenir le patro-,
näge dé’Lord et Lady Byng et de:
totis‘lesHonïmesmarquants du Ca-'
nada: ‘

“T1 faut faire connaître l'Assu-
ciation à tout prix, déclare le pré-
sident”. Le Comité de publicité
devra s'occuper activement de l’ex-
pähsion de la Techno et voir à.ce
gid" tes’‘ikarohands ‘fassent une ré-
clambitihgws "danstoutes. leurs
‘añdoiées,$I
“Le président offre ses sincère

remerciements aux journaux de ja
ville et très spécialement au Droit’
pour l'appui qu’ils ont apporté à
l’oeuvre de l'Association. Il an-
nonce“que ‘des couts de syntaxe se-
ront donnés par les membres au|
cours” de" l'année. 11 remercie!
l'Institut C. F. de son hospitalité.
Il propose que le nom de l'Associa- |
tion Technologique de Langue;
Française soit changé en celui:
d'Institut Technologique du Cana-:
da. Il termine en remerciant les.
membres des divers Comités et spé-
cialement celui du Lexique pour le;

à oem travail accompli en
25

M. DE LA DURANTAYE
Me Réné de la Durantaye, secré-:

taire de l’auditeur général] du Ca-, américaine? /
nada, donna une étude intitulée: | @Méricaine?”
“Le vocabulaire du Trésor”, ayant —_—
trait aux termes administratifs.
L'assemblée exprima son apprécia-
tion du travail du conférencier en
proposant que ce travail fut publié
in extenso dans le “Droit”. M.
Arsenault promit que le ‘‘vocabu-
laire’ ’aurait toute la publicité -pos-
sible et remercie M. de la Duran-
taye de l'oeuvre utile qu’il accom-
plit par ses études surles corres-
pondants français des termes ad-
ministratifs anglais.

LE TRESOR
“Le Trésor, dit le- conférencier,

c'est la caisse qui centralise les re-
cettes et effectue les payements de
l'Etat.”
Comme l'Etat n'est ni plus

vers laquelle tout le monde s'ef-!

i
1.
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‘ON FAIT DES

 
ni: chemins de fer a déjà décidé que In ‘com:

moins que ‘‘la grande fiction à tra-| pagnie pouvait .prévoir un revenu de

force de vivre aux dépens de tout
le monde. Commençons par
opérations qui déterminent la ror-
tie hors des caisses publiques de' ce prix.
certaines sommes d'argent.

Il aborde alors le vocabulaire
ayant trait aux dépenses; il traita!
ensuite des crédits ouverts à l'ad-;à $108.95. soit un rendement, moyen de
ministration; en troisième lieu,
après avoir signalé qu'il ne doit pas
y avoir ouverture de crédit sans
prévision d’une ressource corres-
pondante, il dressa un répertoire
alphabétique des mots se rappor-
tant aux recettes de l’Etat. Il ter-
mina par la traduction_d'une cen-
taine de mots techniques anglais
ayant trait à la comptabilité publi-
que du Canada. Envoici quelques-
uns: app¥obriation. audit, calendar
year, cash certiticate, collectifig de-
partments, department, estimates,
fiscal year, grant, letter of credit
check, order in.,council, over pay-
ments, Pati Passu, post-audit, pre. SONvenues.au. Canada en 192
audit, public moneys, receipts, re-|
vetiue

suspense account, test audit, trea-
sury boértr Hiifutes‘ voteibrs er
votes omaccount, vouchers,”

L’assemblée a aussi discuié et
admis prôvisoirentent dans son’ vo-
cabulaive |g3 termes sujvants: cais-
ge noire, fonds de corruptién pour
slüsh funds; encadreuse, femme.&n-
cadreuf,pourpicture, tramer (fem-; tout le Canada et s'élève cofime un.

les | phone Bell valent aujourd

“cent, re gui est plus que les. Fevenus des |

 
epartfients, spending do-| annual ring;

partments, stores, subsidy; atpply.: efticiente, pour workihg ‘majority?

Gen Go +

Dansune conférencesur la Ut-
térature francaise et capadienre,
donñée’ au- Château” Laurier "sous
les avspteës dé li‘Ligue“de ‘las
Boññe ‘entepte,“M.” Séraphin ’Ma-=
rion, doëtéur-es-Iétfres, ‘dés ‘Archi-
ves fédérales, se “déolare partisan
de l’ancienne -écoleret--stigmatise
les écotes“modernes “taraotérisées
par -l’absence des'-rëgles- et (des
doctrines et par- un: individual|
‘me. effrénée.. 11- regrette: le: 18m
jadis ol ume discipline ‘sévère la-
vorisait l'éclosion des chefs-d’oeu-,

vres.

Fooegy
 

‘côfiférencier, ….
Tappeile: ;

 

peu RA vie d'étude de MM4
let ses brillants succès.devant le,
ljury de la Sorbonne, oùil acquit,
le degré de docteur es lettres.

Un magnifique. progrämiise 1
sical fut rendu par des artistes
choisis.

  1-
  

M. S. "MARION| Cd

En commençant, Ms ‘Marion. ap- |

prouve “ce beau mouvementoly

tre les deux races” et ‘ajoute!“i je

dans un avenir rapproché. anglais

et francais se -comiprendront suf-

fisamment bien pour s'entendre et

  
4

L'étude déla littérature” Tavort| ;
‘sera cette union: des deux races. alt,

phys. M .Marion‘passe fn revue...

les différentes évolutions de la hi-

térature française. ‘qui. commence

au Moyen Age avec:le' Serment de

Strasbourgpour. ‘arriver à son, ‘&po-

gée au 17me siècle le “grand. siè-

cle”. le sièéle de Louis XIV et du}

classicisme, et pour en venir en-

fin à notre. époque:de ymodernis-

me avec toutes Ces “écoles sans ?è-

gles et sans discipline.

11 parle du Moyen--Age, où la.

poésie prédomine sur”“la prose. de |

la Renaissance qui donne à la

littérature le besoin de “revivre”

qui * caractérisait l’époque, du

grand siècle où l’on rencoritre un

équilibre parfait entre le senti-;

ment l'imagination et la raison,

les qualités qui font les chefs

d'oeuvres. du romantisme. qui est|

la déification de I'imagination, un

‘désordre sentimal”. ‘‘une lenta-!

tive d'exprimer ce côté’ de la vie!

qui ne peut être expliqué par la:

raison. Cette époque.a produit un-

grand nombre de poèmes. lyriques

qui ne seront jamais ‘égaiés. 11

parle aussi des différentes écoles

modernes, du réalisme de limpres-

sionisme, du symbolisnie. ete. |

TATTERATURE CANADIENNE

Dans la seconde partie ‘de sa

 

1 séntiment national

‘ défaut chez un trop

(faut absolument surmonter, par

—

conférence M. Mariop parie de la
tittérature cagadien, e. “Il a talln
17 siècles à la France pour arri-
ver à l’apogée de sa littérature.
‘Nous n’avops que 3 siècles pour
fous. I) pe“faut” donc ‘pas s'etan-
ner si nous ‘n'avons ‘pas * énicore
‘produit de chefs-d’oguvres”. i

Il est vrai que.nous recevons
notre part quôtidiénne-‘de la ‘civi-
ligation, française, Mais d’un autre
c§té nous Manquons cerlaine-
ment ‘des moyens essentiels pro-
|pres à susciter les grandesceu-
vres artistiques en littérature

-Nous souffrons d’abord du man-
que de protection, Nous ne ‘soni-

es plus au siècle du ‘““‘Roi-So-
1'* qui-attirait à sa cour tous les

 

  

 

‘génies du siècle: La’ prôduction des
chefs-q’oeuvres impligie aussi ‘tn

“parfaitement
Or ce sentiment fait

grand nombre
de” canadiens. *‘Il devrait . pour-

‘tant être très fort parce qu'il nous
a

bôrine. volonté, niVtuellé. cette ab-
surdité géographique qu’est nctre
pays s’étendant d’un dtéan, à l'au-
tre, séparé par des mille miles: et
relié par un simple ruban d'a-

‘cier”’. .

Nos ancêtres avaient constaté
det obstacle et de là nous est ve-
nj la Confédération. que tous les
canadiens devraient .étudiar et

développé.

mettre en pratique non pas sim- |
plement la letire. mais surtout
l'esprit de cet acte.

“L'âge d'or du Canada est en
‘perspective et c’est notre davoir :
de préparer la voie pour cette ère |
nouvelle.

‘Le Dr. Adam Shortt, riz à
l’improviste remercie le conféren-
tier en termes élogieux et déela-
re. étre tout-a-fait de son avis sur
les différentes théories expos“bes.
Mme Lorans, présidente de

Ligue. remercie aussi le Le
cier mais en français.

- Nous apprenons avec plaisir
que la Womnien’s Canaidan Club de
Feterboro., Ont.. a déjà demandé
à M. Séraphin Marion de répéter
dette conférence dans leur ville le
15 février prochain.
Un programme musical fut ren-

du par les artistes suivants: chant
par M. Leslie Atkins, acc. -Harcld
Mansfield; chant par Mle D. Ré-

.lisle, acc. M. Paul Larose: r4ciia-
"tion. chant et danse par la jeune
Betty Battison: chant par Mm=~ A.
|W. Margpshes, acc. Mlle Bélisle.
MTT. H. Burns, présidait.

LA CHAMBRE N'AJOURNERA PAS

- APRES-LEVOTE SURL'ADRESSE
Sand. vob éeusi ctanie

LESAUTOMOBILESDES
HONORABLESMINISTRES|:
M. Donald Sutherland, député

d’Oxford-sud, veut savoir combien

lle gouvernement a d'automobiles:

; Dourses. ministres et le prix-de ces

| machines: “Combien d’automobi-

iles le gouvernement a-til acheté

‘depuis le ler janvier 1922 et assi- |

gnés aux ministres? Quels minis-
tres nt été ainsi munis? Quelle
"etait la date d’achat dans chaque

cas, et quels sont la marque: de
l'auo. et le prix d’achat?. Combien

‘ont coûté l'entretien ‘en (a) salai-
‘res des employés, (b) réparations,

(c) quantité d’essence utilisée par
chaque automobile? - Combien dey
ces automobiles étajent de marque

DIFFICULTESÀ
LA CIE BELL

Les adversaires deaJa “pétition que pro-
jette la compagnie de Séléguone, Bell d’a-
dresser 3 la commission .des chemins de.
fer pour augmenter soñ-tärif'ne trouvent”
pas dans le bilan financier dé Ta compa-
gnie de quoi appuyer les exigences::de. Ja.
compagni2 n effet depuis des années la.
compagnie paye des dividendes de huit|
pour cent par année. La. commission des

-8
pour cent, plus certäines ‘réserves et allg®
cations.

Or les actions de la compagnie de 1816+.
‘hui- sur le mat-

!ché 140 et 140% par partde $100. Plu-
sieurs transactions se sônt faites hier. À.

Les détenteurs se trouvent done]
en face d'un revenu net: de 5:71 pote}

obligations de la victdire de1984.
Ces obligations étalent cotées. ce matin fi

5 pour cent. t
Si tn s> reporte à quelques ‘cotations

précédentes nous, trouvons,TR Jes actions
de la compagnie.‘Bell vala on 3185 en jane
vier 1025: en janvier 1924‘alies “valalent
8129 et en janvier 19<ü, elles Guages ds
$115 et $116... - sete

A la iumi?rede. ces chiffres 4‘semblerait
difficile pour la compagnie de prétextër "dés.
conditions financièresdiffieilésdifficilés. … +

COMBIEND!DETONNES2.a
—- GO

M, H, C, Hockon, |
tés de Toronto, demaïde: au--goû-l
vernement ‘eombten*dèstehnes‘de
magamagazines, périvaiques‘ut
joutnaux publiésauxBatsUnis

phis
==

miojdfité( effective”‘où:

   
 

 

magesin “général, poufgefêral|stp-
re; bois debout, str pled,éti*torèt,
pour standing timber; corpsdepo
lice, ‘pour police ‘force. - 5
‘Le “Droit” souhaite à| ‘ Aésocia-

tion Technologique un süccèg toi’
jours srandissant afin que la belle
oeuvre qu’ellé pbursuit's’éfendé par|

 Vantique.
‘deg-provinées “maritimés,
‘tiôtd'un droit plüs: élevé sur le
eNarbon amiéricait”êt

  

  
un dèsdépu=f

——rl res me

me

ministre part ce

soir pour le comté de
Prince-Albert, où il pro-
nonceradetix discours —
Les progressistes et l'a-
journement de la Cham-
bré après le vote.

‘Le premier

—_———

DANS PRINCE-ALBERT
—Pee

- Le premier ministre part, ce
soir, pour Prince-Albert. A la
suite de la décision des conserva-
teurs et des progressistes de ne pas
lui opposer de candidats, le pre-
Mier ministre sera élu par accla-
mation. La mise en nomination a
lieu Jundi. Il est à peu près cer-
tain que M. King reviendra pres-
qu’'immédiatement et sera ainsi
présent en Chambre avant le vote
sur l’adresse. Le premier minis-
tre prononcera alors un impor-

tant discours. :
En Saskatchewan, M. King pro-

noncera deux discours: l’un à Prin-
ce-Albert, lundi soir et l'autre À
Rosthern, mardi après-midi. Il
partira le mardi soir pourrevenir
à Ottawa.
5 PAS D’AJOURNEMENT

. Il semble, de plus-en plus, qu’il
N'y aura pas d’ajournement après
le’vote sur l'adresse, Les conser-
vateurs ne voient pas la raison d’un
ajourñement. Ils ont eu un: cau-
cus,cet avant-midi, et la question
déTajournement y a été discutée.
Les progressistes d'autre part, bien,
‘qu’en’ principe noù favorah es. au
projet, --consentirafent petit-être à
l’ajôurnement‘ . pourvu qu’il’ soit
d'aumoins. quatre ou cing semai-

"LES ‘PROVINCES MARITIMES
Les progressistes ont:tëñu. nme

‘cofitéretice avec les ‘dépütés “
‘proVifices maritimes, ‘fier, Jeu
.digctiterdes problèmes propres aux

tfélë provinces de la côté de l’A-
L'àtilisation ‘ dés-‘ports|

“éfposi-

:le contrôle

des taux de ‘fret-sur. Jfiitercolonial
‘ont été les prieipales guestions
disqutées. .

 

MN, LARMONTHE-
DEMANDE$1,000

: 2 ire=

weMN. G. Carmonth;-président de

Ja ‘Cour de Revision, -n’estpHs sa-

tistait du salaire que lUi votes“ cha-

queannée la Corporation’‘d'Ottawa,

Dans-Une lettre adressée ‘du Cônsell

-de” Ville, 11 fait remarquer -que le
travail.” de cette cor augmente
‘d'année en anfée et que les Mer-.
bres devraient être récompensés en
"Hrôpértion de leur travail.

“M.’Larmonth reçoit actuellement

ear 4. a
   

‘Imorts de la rage, après avoir été

 

L’“OLYMPIC” NEST |
PAS EN DETRESSESE

(Presse“‘Associée)

 

 

NEW YORK, 28. — Les vu-
meurs cirenlant aux Etats-Unis
ce matin au sujet du paquebat
‘“‘Olympie’’ qui aurait été en dé-|
tresse en pleine mer ent été dé-
menties par un message reçu ln’
comïfandant et se lisant comme
suit : “La. position de 1l*“Olyu-.
pic”” est à 15 milles à t'ouest des
îles Sieilly; tout va bien”.
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, Co

DEPENSES DE $212,708 |
POUR LA VOIRIE!

|

pes, Ecoulement de janvier

—©
Le département provincial de la

voirie a l'intention de dépenser
près de $212,700 pour des exten-
sions proposées de «hemins pro-
vinciaux dans le comté de Carleton

au cours de 1926. ;

Cette information officielle était |
contenue dang ,une_ lettre du”;:dé-,
partement- qui fut Tue a 14 séfince
d'hier après-midi, du. £ongeil de

comté.
Un règiemeni tut:” aussi -adonté

nommant M. H. E. Allen: membre

de la commission des écolés supé-

rieures de Nepgan.
JESp=

UNELEE

d’un bon user.
Au prix spécial de, chacune ..

de janvier de ..

Flanellette Blanche

d’un bon user
Pour veridredi, à

10 55 $1.95
Choisissez avec l'assurance

de la chaleur et du bon user.
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donnée hier, soir à
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Auditorium, par 0 :

sous les auspices de la Catholic Flanellette blanche de 27 pes

Truth Society. a porté sur saint de largeur. Absolument ex-

iJean, l’évangéliste, qui couronne, empte d'apprêt et se lavant

l confirme et établit les trois évan- | très bien. Valant 27c la ver-

"giles précédents et établit le Men

‘qui unit le Seigieur à l'Eglise.

[gaint Jean on doit cinq livres a
| Nouveau Testament, à savoir

 j auatrième Evangile, trois HA

ge. Remarquez l’aubaine pour

vendredi.

m
a
y

+
4
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A et le livre des Révélations, connu

!sous le nom d’Apocalypse.

Les premers fruits de tonte

l'Ecriture, dit Origène, co sont les |

L'assemblée était présidée par

M. E. P. Gleeson et lachorale Ste-

Brigitte fit leg frais du chant.

Cesoir le sujet traité sera le pre-

mier tournant de l'histoire de.

l'Eglise,
—

SOIREE INTERESSANTE

 

promptement, vendredi matin, à

Serviettes Pure Toile pour la Cuisine.
juste ce qui est aproprié à l'usage domestique en général,

Dimension 16 x 33 pes.

Toile de Table Epaisse pour l'usage en général. Toile de

table écrue, épaisse, en dispositions de dés, dont font usage

les- ménagères écouomes qui apprécient la ‘qualité d’un bon

user. Une appréciable aubaine au prix d'’écoule

Evangiles, mais les premiers fruits le jeu. Par suite d’une grande vente durant celle saison, 1'assor-

des Evangiles nous sont apportés timent est devenu déclassé. Quelques-uves ont des bouffantes

dans l'Evangile de saint Jean. pour assortir, d'autres sont du genre régulier. Colées $2 95
Dksepour effectuer un prompt écoulement,

Toques et Mitaines pour Enfants
Soyez bien avisées, magasinez de bonne heure, car cette quan-

tité limitée de confortables toques et mitaines se soldera

 

Texture serrée,

*? 2 pou $1.00
Ov)

eC =2

Qualité épaisse,

25e

ment* 80c

Couverturés de

Flanellette “Ibex”
De qualité de premier chi

Grande dim. de 12-4, Vendredi
cu lag

$2.69
Il se fait plusieurs qualités

de ces couvertures. ll y en a
qui portent le nom technique
de ‘12-4 shorts’, coûtant beau-
coup moins que celles-ci de
qualité de choix, dimension 72

, X 84 pes. Dans les teiptes de blane et gris. avec bordures ro-
ses ou bleues.

Robes de Flanelle et de Crèpe de Laine
Tailles 4 à 14 ans.

Voici un assortiment d'élégantes petites robes pour l’école ou

vendredi malin, à

“20
daae)

 A CYRVILLE DIMANCHE
Dimanchedernier,-le 24 janvier,

avail lieu à Cyrville une séance ré-

créative au profit de l'église pa-
paroissiale. La séance était sous
la direction de Mme J. M. Briand

et sous l’organisation de M. et Mme
Anatole Cyr, assistés de M. et Mme
Léopold Cyr, M. et Mme À. Pari-
sien; de Mlles Yvonne et Blanche
.St-George et A. Cyr.

La soirée était sous lc patronage

 

LES CONDITIONS
DU GOUVERNEMENT
A 1A MONICIPALITE

18 COMMENT OTTAWA POURRA
de M. I'abbé A. Barrette, curé, et BENEFICIER D'UN OCTROI

des RR. PP. Trudel et Dufresne, DE $75 0510 POUR L'AMELIO

S.M.M. La soirée fut un veritable! RATION DU PARC LANSDOW.
succes. Leg différents artistes au a ‘

+ NE.
programme se. surpassèrent. Coeurs
Français. drame de L Greck, fut
fort goûté, ainsi que les numéros
de chant et de déclamations. I!
est regrettable gte l'assistance n'ait

| pas été plus nombteuse à cause de
la température.

Des remerciements sot offerts à
Mme Briand, aux organisateurs et
à tous les artistes.

PROGRAMME
“COEURS FRANCAIS”

Drame en 3 actes de I. Greece:

Personnag--

rere

Le ministre ae l'Agriculture a
fait tenir au maire Balbarrie une
copie des conditions. que Je gou-
vernement fédéral impose à la
municipalité, pour qu'elle bénéfi-
cie d’un octroi de $75,000. devant
être affecté à la construction et à
l’amélioration de propriétés au parc
Lansdowne. Ces conditions fu-
rent déjà publiées: il est stipulé
que cet octroi sera en dix verse-
ments annuels de $7,500; que le
nouvel édifice projeté sera cons-
truit pour le 31 mai, 1927 et que
la ville et le gouvernement pro-

vincial souscriront un montant
semblable.
Le gouvernement fédéral contri-

buera sa part en augmentant ses
octrois à la Foire d'hiver et à l'ex-

position centrale; il versera $9000
au lieu de $5, 000 à la Foire et $8.-
500 à l'Exposition, pendant dix

La Comtesse. le Fresle, Mlle F.
Castonguay; Paule, Jeanne, Héliet-
te. filles de la Comtesse, Mlles G.
Briand, I. Drouin, À. Laroche; La
Comtesse de Werthe, Mlle M. Pi-
nard; Frédérica, Thecla, filles de
la Comtesse, Mlles I Castonguay,

G. Drouin; Manette, vieille bonne,

 

chez dq Fresle, Mlle A. Valois; Pau-
; : a ans. En retour la Foire remettra

line,hfnne chez de Werthe, MHe À.

|

à la Corporation $4,000 et l'Expo-

*  ENTR'ACTE sition $3,500 par année. ce qui

Chant: L adieu du matin Ii. Pinard fait le total de $7.500 que le gou-
© "Mlle A. Valois , vernement garantit.

Déclamation: Morceaux choisis 1 4 ?
M. Pinard. LES SALLES QU L ON

  

Mlle Yvonne Briand.
MmeJ.-MJ.-M..Briandy ‘

LA RAGECONTINUE A
EXERCER SES RAVAGES

——m

Chaque jour on trouve des indi.
ces de plus en.plus évidents que la
rage exerce des ravages non seule-
ment dans la région de la Gatineau;
mais aussi dans l'est d'Ontario.
Un télégramme.reguhier soir: de
Toronto disait que le département
de la santé: considérait la situation
grave.

“ Huit ,bestiaux de Irguside hem

Accomp.:
Direction:
 

RUSSELL,5 et 6 Fév.

Mile ROMANNE
Vedette Parisienne et la Troupe de

l’Orpheum

Vendredi soir:

La Belle Aventure
Do R. de Flers et OCaillavet

Samed. en matinée:

Surprises du Divorce
camédie Irréaistible

Samedi soir:

“KNOCK”

Cnef-d'oeuvre indiscuté

Location, LUNDI à 10 h. a.m.

mordus par un chien*‘eli¥agé. M.
W. Hammond, profriétaire de ces
animaux. s’est fait des égratignt-
res en les soignant et il subit tin
traitement par mesure de précau-.
tions. Ofi rapporte aussinn cas de
“rage à Farrellion.

| FEUM.A.VEZINA
"M. Vénina. dontles funérailles

ont en lieu lundi à Ottawa, était
I'M. Augustin Vézina, et non Augüs-
te. En plus de ses cinq filles le dé.
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in traitant )
4 Lien) St-Joseph. Tél: 1907

. TANGUAY
“sudbury, 0at.
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 sièges qui sont encore disponibles.
;

A

me); voie d» serViéepôur construc- monument pour larevendication de
tion .raiway; ,commis au grand li-|nos droits aft bilingulsme dads, les vre, jpouy, lafiger- clerk; «couches, “documents ottitlels d'afford ot dans |Dour' le présidént et $750° chaëiffi vùtre 27 petits-enfants et 6 arrière
âges,’anfiéaux de cfolesafite pour tous les autres domajnesensuite. L les autres fMenibres. petits--enfants, ST , A

sok i - a AR 1 i tx
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Tr CHEESEBWSER,

$350 par année et MM. Rowe «t'funt laisse’ aussi ufie belle-fille,
‘Fitzsimmons, ses _confreres, 3808;|Mme Arthüv Racicot, veuve,”ee
1”supgère ansalaire de $I,000 Amanda. Si-Jacques: 1 lasse

Médecin«Chirurgien
#4. sue Blm, ue étage-—En face du la 

Chant: Le petit navire Mena cc 3,JeumaviveMen: JAZZ” SONT VIDEES
; Coeur NTRACTS‘Atte (Presse Associée)BE . .

chant: Pléblei 'y yoMassenet ROME, 28.—L’ltalie a décla- |

re i*ati ré la guerre à la danse de
Chant: La Mileàa Bayeux “jaz” Déja plusieurs coups de

| "Mile!Drouin Fourdtain| ain ont été opérés dans plu-

Déclamation-—Mlle M, Pinard | sieurssallesde danse.

.

TROIS CONTRATS

—il rar

(Du correspondant du ‘“‘Droil”)

QUEBEC,

avait passé avec trois

ses compétentes.

annuellement une somme de $13

pice St-Joseph de la Délivrance

de Québec. Il en est de

Jean de Dieu. ret

A
A
A

A
V
E
S
T
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er——

MOMIEPASSEVOS

peComboLonited

Il n'y a plus que Deux Jours de la Vente

d’Ecoulement de Janvier de

Cotonnades et Toile
IL Y A UNE PROFUSION D'AUBAINES
POUR LES ACHETEURS, VENDREDI.

Serviettes Tryques Blanches Epaisses.
riche poil. Grandes dimensions d

—

ONT ETE RATIFIES

28. — L'assemblée lé-
gislative de Québec a ratifié hier
les contrats que Je secrétaire pro-

lvincial au nom du gouvernement
institutions

de la province. Ces contrats ont été
aprouvés par les autorités religieu.

Par ces contrals
le gouvernement s'engage à payer

0.
pour chaque enfant qui sera inter-

né aux écoles d'industrie de l'hos-
à

Lévis et de l'Asile du Bon Pasteur
même

pour un contrat passé entre le gou-

vernement et les soeurs de la Cha-
rité de la Providence pourl'inter-
nement des aliénés à l'asile Saint-

 

 

EUCHRE
Dimanche, 31 Janvier

Salle Paroissiale St-Charles
Sous les auspices de,la

Conférence St-Vincent, de Paul
. Portes ouvertes à 7h.

1ère série, 8 h. 2e séric,D h. 1
100 PRIX

Exposés à la Pharmacie Barrette
Prix d'entrée: 85 en or

ADMISSION: 25c.

7

 
 

 
 

LA BALANCE DE MON
ASSORTIMENT ECOULE

A VOTRE PRIX

Il faut vider nos tablettes
avant le 1er février.

Ameublement, Comptoirs et
Fixtures à vendre à sacrifice,

R. J. BASTIEN
Bijouticr-Optométrisie

370, rue Dalhousie, Ottawa   
MAUX DE TETE
Vos yeux en sont peut-étre

la cause. Consultez

A. M. BELANGER
Optométriste

Spécialiste pour la Vue ‘Banque Canadienne Nationale, Edi?ico

Cooper.
5 ———   
+

561, rue Sussex Ottawa

  

 


