
“et de trois échevins.

:les patates, 15 conts Ie gallon ou deux
‘allons your
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_L’asgemblée annuelle de
Cunadien de Métalurgie aur
Ottawa les 4,
probableme
(George CU,

l'Institut
à lieu à

5 et 6 mars prochains
nt au musée \icloria. M.
Mackenzie, secrétaire gé-néral de l'Institut était A Ottanahier pour s'entendre avec le comité

local, dont le Dr ww, H. Collins est
le président,

+ =
Les pompiers ont été appelés vers

dix heures et 40 hier soir chez Mme
T. Coogan, 97 rue Gloucester et chez|
v1. AL Devine, 49 rue Gloucester, où
de la fumée qui s'échappait de la
‘fournaise avait fait croire qu'un in-
cerdic s'était déclaré.

' 7 . °

M. Edmund J. Darby, agent des
terres du gouvernement d'Ontario
depuis de nombreuses années est
mort hier matin à sa résidence 555
rue Somerset, à l'âge de 86 ans, H
était n6 à Londres en 1829 et vint au
‘pays à l'âge de 18 ans. II fut nommé
lagent des terres en 1898. Le défunt
tldisse une veuve,

= +#*
| Mme Philip Snowden, épouse du
(chancelier de l’échiquier dans le ca-
binet MacDonald sera l'hôte du “Wo-
imen’s Canadian Club” au Château
iLaurier à 8.30 lundi soir et pariera
‘du “premier gouvernement travail-
‘liste anglais”,

“a «
La “Catholic Women's Teague”

d'Ottawa et de Hull tenait au couvent
de la rue Gloucester hier soir sa ré-
sunion mensuelle. Mme ltobert A. De-
vine a prononcé le principal discours
‘de Ja soirée. Elle a parlé des avan-
tages des conventions. la ligue a
ensuite préparé les détails de la pro-
chaine convention diocésaine qui aura
lieu a Ottawa le 28 prochain sous le
distingué patronage de Sa Grandeur
Mgr Emard.

* +
La société des arpenteurs a célébré

par un banquet hier soir au Chaudi-
ere Club son cinquantième anniver-
saire de fondation, Les principaux o-
rateurs furent le col. E. W. Hubbell
ct M. K. F. McCusker. Une cinquan-
laine de convives étaient présents et
M. R. C. Purser présidait.

| . e +
Ie gouvernement adoptera sous

peu un arrêté-en-conseil pour renvo-
yer en cour suprême la question de
savoir si la loi de la journée de 8
heures sera appliquée à toutes les
vrovinees, ainsi que le projet a été
adopté à la dernière session. La cour
suprême doit déclarer si le fédéral a
je droit au non d'imposer cette légis-
lation à tout le Canada, étant don-
né que la législation ouvrière est du
domaine provincial, Ce projet de
journée de 8 heures. a été adopté à la
Société des nations.

- s .

Le cabinet s’est réuni, hier pour la
première fois, depuis les fêtes, et plu-
sieurs questions importantes ont élé
étudiées, depuis les nominations de
sénateurs, jusqu'au niveau des
Grands Lacs. Je premier ministre
n'avait aucune déclaration à faire en
sortant de la séance du cabinet. Le
rapport de la commission du grain
est en bonnes voies de préparation,
ainsi que les chiffres de crédits de
chaque département. l'on s'attend à
ce que les estimés soient présentés à
la Chambre. cette année, plus tard,
que l'an dernier. ;
Rien de définitif n'a été adopté au

sujet des vacances du sénat. [Ie pro-
gramme du comité de la canalisation
du St-Laurent a été étudié. etl'aiti-
tude du Canada rst que lous les ef-
forts seront tentés pour empêcher
les autres pays de détournes plus
Jongtemps les eaux qui nous apparti-

ennent.
“ a +

Ta délégation du conseil municipal
d'Ottawa doit rencontrer les membres
“11 cabinet fédéral pour l'interviewer
HU sujet du chômage dans la ville, U-

ne résolution à cel effet a été adopté
au conseil de ville et la promesse de
rencontrer le gouvernement à Ce su-
jet a été faite aux sans-travail par le
maire Balbarrie, Te comité qui doit
parlementer avec les ministres est
composé du maire, des commissaires

1ls tenteront
d'avoir du gouvernement la promesse

travaux publics dans la Capitale
afin de donner de l'ouvrage aux chô-

meurs.

de

mrré

LE MARCHE
Le beurre vaut 35 et 40 cents la

livre, ce matin, au marché, les oeufs

se vendent 70 et 8&0 cents la douzai-
ne; les oignons 20 cents le gallon;

¢
‘
x
i

!

25; les beiteraves, 15
cents ls pation.
Te pore léger se déhite à 14 et 15

cents la livre; la partie d'arrière, 16
jet 17 cents la livre. Le hocuf vaut 5
et 7 cents dans la partie de devant, et
7 ct 10 cents dans la partie de der-
irière, Jo veau se vend 16 «t 18 sous |
ldans la partic de derrière: 13 dans
la carcas«e et 11 ct 13 dans la par-
tie dedevant. L'oie vaut 18 et 20

cents ia livre: le poulet, qui a aug-
menté, vaut 25 et 50 cents la livre.
Pois, la pinte . . . . 0.15
Fèves, la pinte . . . 0.16
Oignons, gallon . . . . . 020
JBetteraves, gal. . .. . . 0.15
Caroties, le gal . «.. . 010
Choux . .. 0.05 et 0.10
Choux, lé sac .. . ev «+. 0.50
Patates, 1e sar . “ee . . 1.00
Patates, le gallon . . . . . . . 015
A. 2. 222 6 6 0 + + + + + . 020
Pommes, le gallon . . . . . . . 025
Pormmés, le'panier . . .. . . . 0.50
Pommes, le sac . see. . . 2.36
Poireau . . . . . + + + . 3 p. (10
Sariette . . . « + + + +  . . . 0.06
Sauge . . . . + +. +... : . . 0.05
Beurre, la livre . .. 0.35 et 0.40

LES VIANDES
Porc léger . . +. . 0.15
Porc... .…... . .. . 012
Porc, arrière . . . 0.16 et 0.17
HBoeuf, devant . n.05 et 0.07
Boeuf, arrière . 0.07 et 0.10
Boeuf, carcasse . . 0.05 et 0.07
Agneau, carcasse . . . . 0.30
Veau, devant . . . « . » . 0.11 et 0.13
Veau, arrière . . . 0.16 et 0.18
Veau, carcasse . . + + +. - . . 0,13
Mouton, carcasse . . . . 0.10 et 0.12
Salsifis . + + @ + + + + + + 0.10

Qies . . vs. 0.18 et 0,22
Canard . . Coe eee . 0.20
Agneau, arrières .  . . . . . 0265
Agneau, avant . . . . . . 0.16 et A.18
Oeufs . « . 0,70 et 0.80
Poules, la livre . . . . 0.20 et 0.22
Poulets, Ja livre . . . . . 0.25 et 0.30
Orge, bolsseau . . . . . 0.70 et 0.76
Sarrazrin, boisseaiu . . . . 0.75 et 0.80
foin, la tonnu . . « + . 10.00 et 14.00

Foin pressé . . . « «+ « . 13.00 et 15.00

Avolne, boisseau . . . . . 0.53 et 0.60

Taille, pressé . à « à « . 71.00 et 8.00

Plé, boisseau . ° . 1.20

Bois mou, voyage . . 2.00

Bois franc, voyage » . . . . .» 3.25

Bois franc, corde . . . . 11.50 et 12.00

. 0. . .

——— eras

Ceite vieille institution ca-
nadienne-francaise  pro-
gresse rapidement — El-

versaire en 1927. — Le

cercle littéraire et l’Asso-

ciation “Technologique.

GROUPEMENT D’ELITE
treoe2

l'Institet canadien-francais
d'Vttawa sera à la finde ce
mois la plus nombreuse socié
té canadienne-française de Ja
Capitale: son effectif déparse-
ra 600 membres actifs. Il a
déjà le titre très enviable de
la vieille société de Ja Capita-
le et depuis quelques années
ses progrès sont très rapides.
Son cercle littéraire et scien-
tifique ct l’association techno-
logique de langue française,
Ja plus haute autorité en ma-
tière de traduction technique
au pays, constituent deux grou-
pements d'intellectuels qui

font honneur à la capitale.
A son assemblée de vendre-

di dernier l'Institut a admis
82 nouveaux membres régu-
liers et 17 membres à vie. De-
puis unc couple de mois 130
nouveaux membres ont, été ad.
mis à l'Institut. Le concours
de recrutement se termine le
19 prochain par un concert-
boucane au salon de l’Institut
où les nouveaux membres ren-
contreront leurs confrères. La
campagne de recrutement dé-

passera son objenif ct dès cet-
te première année Ja campa-
gne est un magnifique succès.
On se propose de faire tous
les ans une campagne de ce
genre afin que l’Institut grou-
pe dans ses rangs tous ceux
qui sont susceptibles d'en de-
venir membres.

LES NOUVEAUX

Au nombre des nouveaux mem-
bres admis dernièrement on relève
les noms suivants: M. Henri Baril,
nouveau gérant de la banque pro-
vinciale. M. Aurélien Bélanger, dé-
puté de Russell, M. Louis Ber-
trand .noteire de Hull, M. Alfred
DeCelles, fils, M. E. C. Desormeainx
secrétaire de la commission sco-
laire catholique, M. le Dr Adolphe
Drouin, M. Henri Fortier, da nii-
nistère des Postes, le lieutenant-co-
lonel Lucien Gauvreau, du bureau
d’Appels. M. Arthur Guilbault. an-
cien maire d'Eastview. le Dr AI-
bert Leduc, dentiste de Hull, le
Dr J. Albert Lemay, le juge Ro-
land Milar, M. J. E. Pilôn, archi-
tecte de Hull, le lieutenant-colonel
Roy, du bureau d’Appels, M. le
commandant L. G. Roy de la Gar-
de Champlain. M. l’échevin Telmond
St-Deni. M. ¢. E. St-Laurent. in-
génieur du district d’Ottawa, M. J.
Emile Tremblay. secrétaire de
l’hon. Ernest Lapointe, Id, le Dr J.

~

M. Laframboise.
MEMBRE A VIE

Arthur Beauchesne, A. Miville
Belleau. Conrad FH. PBoudreau,
Noël Chassé, Henri Dagenais, Emi-
le Godbout, Gustave Gosselin, J.
A. Héroux. H. Joubarne, J. H, La-

belle. Lt.-col. I. R. Laflèche, Os-
car Lafrance, G. J. Latrémouille,
M. Normand, J. A. Pinard, M.A.H.
A. O. Rocque. Ovila Dose.

75e ANNIVERSAIRE
L'institut canadien célèbrera

dans deux ans son 75ème anniver-

saire de fondation. Les directeurs
négligent rien pour qu’à cette oc-

casion cette vieille institution ca-

nadienne-francçais soit digne de son

titre de dovenne des institutions
nationales d'Ontario. Les progrès

ranides de l'Institut font prévoir

qu'en 1927 il sera la plus impor-

tante société canädienne-française
de l'Ontario.

CERCLE LITTERAIRE

L'une des plus belles initiatives

de l'Institut fut Ia fondation de son

cercle Jittéraire et scientifique qui

date déjà de cinq ans. Il groupe 2

à 30 membres actifs qui chaque an-

née donnent chacun une causerie.

Le public est invité aux réunions

du cercle qui sont de plus en plus
populaires. Ce cercle a eu comme
présidents MM, Arthur Beauchesne,
Gustave Lanctôt, Louis-Joseph de la
Durantaye, feu Arthur Paré, ancien
président général de l'Institut et

le fêtera son 75ème anni-|

SEE

 

L'INSTITUT CANADIENCOMPTE PLUS
DE SIX CENTS MEMBRES AC
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REPRISE DES COURS
DE SOLFEGE
oeaa

“ Ie ‘cours de solfège, jusqu'ici
donné au Monument National, sera
continué à Institut Jeanne d'Arc,
‘rile‘Sussex, a partir de jeudi, le 8
courant a 7.30 heures p. m. Entrée
rite ‘Sussex, entre Clarence et Mur-
ray, au premier.

M. N. MATHE,
Tel. R. 2299W.

LA REVISION DES
SALAIRES DES
FONCTIONNAIRES

UNE IMPORTANTE CONFEREN-
CE A EU LIEU HIER A CE
SUJET ENTRE LES SOUS-MI-
NISTRES ET LA COMMISSION
DU SERVICE CIVIL,

——jte.=

Une conférence a eu lieu, hier
après-midi, entre les membres de
la commission du service civil et
les sous-ministres des différents
départements pour discuter un
plan de revision des salaires des
fonctionnaires. Ils ont déclaré à la
fin de la séance que 1a discussion
a- revêtu un caractère privé, et
que la liste de révision a été dres-
sée apres avoir entendu les té-
moignages des principaux em-
ployés civils.
La liste des salaires a été re-

mise aux différents sous-ministres
qui l’ont étudiée, en conformité
avec un récent arrété-en-conseil
adopté par le gouvernement. Tous
les efforts nécessaires seront ten-
tés pour rédiger le texte définitif
de cette révision avant le com-
mencement de la session.

LE BONI DIPARAITRA
Le boni du coût de la vie payé

aux fonctionnaires du Canada dis-
paraîtra comme article du budget
et il sera absorbé par le salaire
régulier des fonctionnaires, si la
nouvelle liste préparée par la com-
mission est mise en vigueur. De
nouvelles échelles de salaires sont
préparées ainsi qu'une méthode
simplifiée de classification.
On se propose de hausser les

salaires de $600. à $720. A l’heu-
re actuelle, il y a deux classes
fort subdivisées. Le nouveau plan
propose la formation d’une troi-
sième classe qui amalgamera en-
viron vingt subdivisions.

La première subdivision com-
prendra les galares de $720. a
$900.
La seconde, qui est la nouvelle

comprendra les salaires de $960. à
$1,260. .
La troisieme <¢atézorie wcom-

prendra les salaires de $1,260. à
$1,380.

Le projet suggéré, en tant qu’il
affecte les. commis =supérieurs,
placera les salaires de $1,320 à
81,650, au lieu de $1,440. à 81,-
800. comme .la classification ac-
tuelle le prescrit.

Il est probable que la classifi-
cation future signifie une légère
augmentation des estimés du ser-
vice civil. Les employés des pos-
tes et de la douane ont déjà pro-
fité de cette augmentation et le
projet est de l’étendre à tous les
fonctionnaires.

——rmttpre runecp

LE PATRONAGE A
L'HÔTEL DE VILLE

treat-

LES SANS-TRAVAIL TRETEN-
DENT QUE 1ON Y IGNORE LA
JISTE DU BUREAU D'EMPLOI
DU GOUVERNEMENT.

Les sans-travail protestent con-
tre le patronage qui existerait a
l'hôtel de ville. A une assemblée
qu’ils tenaient hier après-midi à la
salle des charpentiers. rue Sparks.
leurs orateurs ont affirmé que les
autorités municipales ignorent le
bureau d’emploi du gouvernement
quand ‘jls engagent des gens pour
les travaux de la ville. Une réso-
lution insistant pour que l’on se
serve de la liste du bureau d’em-
ploi a été adoptée.

M. J. Ryan présidait, Il a lon-

  M. Régis Roy, président actuel. M.
Edgar Boutet est secrétaire du Cer-
cle depuis sa fondation. Parmi les
membres on compte deux membres
de la Société Royale du Canada M.
Arthur Beauchesne et M. Francis
Audet, .

TECHNOLOGIQUE
l'Association Technologique de

langue française groupe les, princi-
paux traducteurs du gouvernement
sous la présidence de M.,H. A. Ar-
senault, chef des traducteurs du
livre bleu. Cette association prépare
un lexique technique qui sera la
plus importante contribution à Ja
langue française dans le domaine
officiel L'association compte tout
près de cent membres et a fondé il
y a quelque temps une association-
soeur de langue anglaise pour ini-
tier nos concitoyens de cette langue
1 la connaissance plus parfaite du
francais.

LES ANNALES
Enfin une autre initiativé de

‘Institut est la publication d'une
revue mensuelle ‘Les Annales”, dont
les principaux collaborateurs sont
MM. Olivar Asselin, Francis J. Au-
det, A. H. Beaubien, Arthur Beau
chesne, Irnest Bilodeau, Edgar Bou.
tet, C. H, Carbonneau, Louis-Joseph
Jhagnon, l’hon. M. Thomas Chapais
rénateur, Omer Chaput, A, D. De-
Celles, Wilfrid Caseon, L. P. Geof-
frion,” Rodblphe Girard, Gustave
Lanctét Maurice Morisset, dl’hon M.
Pagcal Poirier, sénateur; Antonin Bois franc, bois de corde

voyage . +e + + + + oo8.50 ot 9.00 Proulx, T. D. Robichaud, Régis Roy

guement parlé de la coopération
qui- doit exister dans les rangs des
sans-travail pour le soulagement

mutuel.
Deux délégués ont été nommés

pour se rendre auprès des autori-
tés municipales afin que l’entrevue
entre 1a ville et le gouvernement
au sujet des entreprises qui doi-
vent être mises sur pied pour sou-
lager. la crise -du chômage ait lieu
sans* délai. - "©

Trois membres du comité exéeu-
tif. MM. A. Atlee, J. Jacks et W.
Johnsen . ayant donné leur démis-
sion qui a été acceptée ils ont été
remplacés par MM. Alex. Leckie,
A. Carpenter et E. Wilson.

M. Joad. de l'Union Mission.
était présent. Une foule nombreu-
se‘ assistait. Une autre réunion
des sans-travail aura lieu prochai-
nefment:
 

 

7. de LaBroquerie Taché, Jules
Tremblay. Marie-Ros. Turcot.

Les Annales entre avec le mois
‘- janvier dans leur quatrième an-
née,
wb iB. Lo CHEVRIER
~ cure L. Chevrier, père de
A Edgar 'Chevrier, député d'Ottawa
que revient l'honneur de présider
aux destinées de l'Institut en 1925.
T1 est l'en des plus vieux membres
et fut constamment l’un des plus
actifs: -Soys sa présidence, la So-
-"iété est assurée de poursuivre sans
échec, sa marche rapide de succès zn succès,

LE DROIT, OTTAWA, JEUDI, LE 8 JANVIER, 1925

LA SEPARATION ENTRAINERAIT
L'ANNEXION AUX ETATS-UNIS

Le ‘“Morning Post’’ veut donner
sant voir les dangers d’une séparation.

 

on.=~~ES

une lecon au Canada en lui fai-

 

i (Presse Ca
LONDRES, 8.—On parle en Ca

impériales,

dans la mesure seule où il est asso

vers la séparation, mais cette ques
pays. Les pères du Canada étaient

sud, touchant ‘a mer de chaque côté.
des Etats-Unis. Se désister de ceti
cipe conduirait inévitablement à la

vrait cxactement le même résultat."

d'avec l’Empire, dit le “Morning Post’ dans un article sur les relations
Le ‘Post’ cependantexprime l'opinion que le Canada ne

s'éloigne pas de l'Empire bien ‘qu’il admette qu’il existe un certain
malaise dans la mêtre-patrie à ce sujet.

Dit Ie ‘Post’: ‘Le Canada est une nation forte et indépendante

paration d'avec l’Empire dont on parle aujourd’hui cn Canada ameéne-

nadienne) .
nada de la séparation du Dominion

-
cié à d’autres nations de l’Empire.

tion a soulevé un malaise dans le
décidés à ce que le cours du com-!

merce canadien serait dirigé à l’est et à l’ouest, au lieu du nord et du,
et par là joignant l’Empire, au lieu
e politique et abandonner ce prin-
fusion avec les Etats-Unis. La sé-

 

 

IMPORTANTS
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Au cours du mois la Société
a reçu 84 plaintes — On

~ . !
ment provincial plus de
subsides cette année —
Rapports d'enquête.

—

LES PUPILLES
——— >Ae

L'assemb'ée mensuelle de la So-
ciété de l’aide à l’Enfance, la pre-
mière de l'année a été tenue hier
après-midi à l'hôtel de ville sous
la présidence du colonel D. T. Ir-
win. M. Chs Pepper agissait com-
me secrétaire.

Nous donnons la substance des
différents rapports soumis pour dé-
cembre dernier. CL
RAPPORTS DU SECRETAIRE
Nombre de plaintes reçues, 84;

enfants concernés, 124; enquétes
faites, 91; enfant reçu dans la so-
ciété, 1; demandes faites pour en-
fants, 8; enfants placés à l’exté-
rieur, 4; entrevues de bureau, 160;
matières postales adressées, 229;
reçues, 93.

Cinq cents copies du rapport an-
nuel pour 1923-24 ont été reçues
de l'imprimerie et sont adressées
aux membres.
Un comité a été nommé pour pré-

parer un mémoire à la législature
d’Ontario demandant plus’ d’accom-
modations pour les enfants à l’es-
prit faible dans cette partie de la
province.
RAPPORT DE M. J.-A. RAYMOND,

(inspecteur)
Au cours du mois il a visité des

enfants à Waltham, Fort Coulonge,
Bryson, Skawville, Brystol et Eard-
ley, et a trouvé les enfants dans des
conditions satisfaisantes. Il a fait
enquête dans 91 cas concernant 124
enfants.
RAPPORT DE Mme DONALDSON

. (investigatrice)
Elle a fait 17 visites où 26 enfants

étaient concernés. Elle a obtenu
de la nourriture pour une femme
ayant un enfant dont le mari était
sans ouvrage et n’ayant rien à
manger. Elle a obtenu des habits
pour trois enfants, ce qui leur per-
mettra de fréquenter l'école. Elle
travailla à obtenir un habit pour
un garçonnet de six ans qui a été
malade. Elle a aussi aidé à plu-
sieurs familles pauvres à se -pro-
curer leur diner de Noël.
Une mere et ses trois enfants ont

été retournés dans leur pays le 24
décembre. Son mari l’a abandon-
née. .

Les enfants de la maison de dé-
tention se sont fort amusés a Noél.
RAPPORT DE Mme VANANCE

(investigatrice)
Elle a été très occupée durant

le mois, ayant visité 29 foyers, où
78 enfants étaient concernés. Les
uns étaient négligés, les autres pau-
vres. Elle a placé un bébé de sept

 

“A L’AIDE À
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demandera au gouverne-!

RAPPORTS
L’ENFANCE

‘ LES PETITS
Pièce de L. Népoty sera jouée au

Monument Nationai par le Groupe

Beaulne, les 15-16 janvier. Réser-
vez vos billets au restaurant du
Monument National. Tél. Q. 4776.

===rer

ONS'INTERESSE
A L’EXPOSITION

LA CALIFORNIE SERAIT REPRE-
SENTEE A LA FOIRE D’OTTA-
WA — PLUSIEURS NOUVEAUX
MEMBRES S'INSCRIVENT.

rtettm+

De Glendale, Californie, nous
vient une lettre de M. J. K. Paisley
secrétaire-gérant de I’Association
de l'Exposition Centrals du Canada
s’informant des dates de l'exposition
d'Ottawa et des prix pour les pavil-;
lons. Les studios J. T. Edwards!
spécialistes en modèles de tous gen-:
res, projettent d'exposer leurs pro-
duiis. ici cette année.

"Une autre demande provient de
la Branche Forestière du gouverne-
ent de la Colombie Anglaise. Tous

les renseignements nécessaires ont
été .communiqués, de sorte que la
Californie et la Colombie Anglaise
seront représentées à l'Exposition.

Bien que l’Exposition d'Ottawa
depuis plusieurs. années ait eu un
raractère national et international
alle profite tout spécialement à Ot-
iawaet à la banlieue. Cette année
‘a Îgire aura lieu en août et grâce
», pe. température plus clémente
dout -on espère jouir, on s'attend à
un grand nombre de visiteurs qui
se rendront en autos dans la Capi-
tale. .

_ L'assembiée annuelle de I'Asso-
ciation pour l’élection des directeurs
et pour transiger les autres affaires
aura lieu à l’Hôtel de Ville, le 21
janvier. Pour avoir droit de voter
à cette assemblée i! est nécessaire
de ‘faire partie de IAssociation
avant mardi, 13 janvier. Les manu-
facturiers les marchands, tous ceux
qui s'intéressent aux Arts et autres
sections, tous les citoyens d’Ottawa
sont invités à s’inscrire moyennant
ue cotisation de cinq piastres. Les
membres de l'Association recevrout
un billet pour le détenteur et une
dame, avec place pour un auto en
tout temps sur le terrain de l’Ex-
position. En plus, ces membres se-
ront, invités à l'un des lunchs des
directeurs. Déjà un bon nombre
d'hommes d'affaires et autres ont
adressé leur cotisation de cing pias-
t&res au bureau de l'exposition a
l'Hôtel de Ville. mois à l’hôpital civique mais il est!

mort le jour suivant. Elle en a:
placé un autre à la Miséricorde:|
Elle a visité une maison où se trou-:
vait une fillette de quatre ans abah-
donnée par ses parents, et le secré-
taire de la société. averti de la cho-
se. trouva la mère dans Québec.
Elle a visité une autre famille trës |
pauvre demeurant dans une maison
fort sale. Ie département du ser-
vice social a été informé de la cho-
se. Dans un autre foyer elle trou-!
va six enfants dont. deux sourds ét;
muets. la mète est malade et le
père ne travaille pas. Il a compa-
tu sous accusation de refus de
pourvoir aux besoins de sa famille.
Le juge a constaté qu'tl éfait ‘tred
faible d'esprit.” Le reste de ‘la“fa-
mille subira aussi un examen.

Deux meres de famille ont été
placées à la Maternité. Une fillet-;
te à été placée à l’orphelinat St-Jo-
seph. : ‘
RAPPORT DE M, PATRICE,

(directeur de la maison de
détention)

; Durant je mo‘s, 32 enfants on:
été sous ses soins. ll reste dans le‘
moment 26 enfants à l’institution,;
dont 18 sont les protégés de la so-
ciété. Cinq demandes ont été re-,
cues et ont été diférées au secrétai-'
re. Les $250 accordés pour véte-;
ments ont été bien employés. I.'ins-|
titution remercie sincèrement les
associations et les individus qui!
Par leurs dons ou autremeént leur,
ONt manifesté de l'intérêt a 1'ocea-|
sion de Noël, |
Un chèque de $5.00 reçu du Ca-

tholic Girls Club a été remis au se-
crétaire, \

D'après le rapport du trésorier le
montant en banque est de $581. |
, Assistaient à l’assemblée: Mmes
N. W. Beaven, F. A. Heney, W. C..
Little, W. Beaton, W. D. J. Me-!
Ewen. J. C. MacDonald, Mlle Violet
Kennedy, Mmes E. Donaldson, B.

 
!  Lapointe, J. J. Skelly, H. McInnish,!

M. Courtney. W. J. Quinn, D.
Vananre, F. X, Courville, Miles Ma-
ty McKay Scott, Mary Catsaday,

[comme suit: 538 éléves pour les cours

INSCRIPTIONA
ECOLE TECHNIQUE

OTTAWA EST EN TETE DE TOU-
TES LES AUTRES VILLES DE
IA PROVINCE. 41 ELLEVES
PAR 1,000 DB, POPULATION
CONTRE 33 A HAMILTON.

—jte—_

C'est à Ottawa où l'école techni-
que est Ja plus fréquentée en .propor-
tion de la population. M. W. Nichol,
principal de l école à l'assemblée du
comité de direction hier soir a don-
né les chiffres. suivants: à Ottawail
y a à l'école technique 44 élèves par
mille” de -population comparativement
à 3% élèves à Hamilton, 19 à Toronto
ct 18 à London, - L'inscription est

du jour et 4,98 pour les cours du
soir. 1! ajouta que pour les cours du
jour ‘on ne peut plus recevoir
d'élèves.
M. M. J. MeKitiley, président du

comité de construction, a fait rapport

que les soumissions pour linstallati-
on d’un système de téléphone intéri-
eur ont été recurs et que celle de M,
Fred Wilson. la plus basse, a $1,183,
a été acceptée.

Les membres présents à la réuni-
on du comité étaient: MM. A. A. Di-
on. président: George Patrick. J. C.
O'Connor, A. E. Prevost, J. F. H. l.a-
perrfère, J. A. Watson, A. F. C'orri-
fan. Jean Ciencst. John Bingham, J.
McKinley, J. A. Raitt, Dr 8 J. Mc-
Lean, F. Muhlig, Dr A. H. MeDou-

gall, l'architecte J. A. Ewart, le se-

crétaire Cecil Bethune et le principal
Nichol.
Tom

Mmés W. H. Kilgour, W. A. Hen-

dergon, MM. A. A. Dion, R. W. Ha-
milton, col. P. B. Taylor, Mmes

Taytor, Burland,MM. C. O. Patri-
ce, J. A, Reymond, MlleJ. Dubois.

LESPETITS
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ous ne croyons pas que la politique du gouvernemen t canadien tende 2
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prix de $18.75.

   

 

UNE VENTE A GRAND RABAIS DC

Fascinantes Robes dans les plus Nouveaux Modèles
Dansles tissus de Satin crêpé, Crêpe Canton et Satin Moon-Glo,
pour un prompt écoulement, vendredi, à ..

Des robes des plus appropriées pour toutes les occasions d'hiver, en tailles pour satistaire tou-
tes les demandes. voilà ce que nous offrons aux acheteuses économes, vendredi. au remarquable bas

Le fait que des riches tissus tels que Satin crépé, Crèpe Canton et Satin Moon-
Glo entrent dans la confection de ces robes assure l'élégance et la valeur.
cession spéciale de la part du confectionneur qu'il nous est permis de coter un aussi ridicule bas
prix pour des robes de cetle qualité. Quelques modèles sont joliment agrémentés et il Y a une vaste
série de teintes en vogue, comportant le noir, à votre choix.
ne heure car la quantité est limitée.

Nous

 

AU
Au Rayon pour

Enfants
BOUFFANTES

Rég. 75¢
De Chambrai de couleur

d'un bon user.
Prix de vente ... .. 49¢

CAPES
Rég. $1.50

De tissu couverture blanc
pour petils enfants.

Pour écouler a .. -. 59¢
BONNETS NDE SOIE
Rég, jusqu'à $4.50

Blancs et en une variété
de couleurs. $
En vente à .. .. 1.95
COSTUMES DE LAINE
DE 4 MORCEAUX

Blancs, roses, gris et ca-
det. Prix de vente,

$4.73 . $9.68   
 

Bouffantes et

te, vendredi, à

UN TIERS D'ESCOMPTE.

M. Léon Petegorsky prési-

de — Tous les membres

sauf le maire sont pré-
sents — Les principaux

comités sont constitués—

Un premier vote — Pro-

chaine réunion le 21.
caffewm

LES DISCOURS

Step-ins

De soie japonaise, satin lava-

ble et crépe de Chine. Prix an-

térieurs $2.50 & $4.50. En ven-

 

 

Kimonos de Velours Côtelé. Rég. $9.50
Cette vente spéciale d'attrayants kimonos de velours côtelé

qu’un achat spécial rend possible comporte un splendide assorti-
ment dans les teintes d’America
mauve, joliment finis avec liséré cordelette et ceintures en pa-

Une bonne valeur a $9.50.reil,
En vente, vendredi, pour écouler
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$18.75

C'est grâce à une con-

couscillons les emplettes de bon-

  

n Beauty. rose, bleu poudre et

……  $5.95à ..
 

AU RAYON DE LA LINGERIE
SERIE DE LINGERIE BLANCHE. Rég. jusqu'à $1.50

Comportant des Robes de Nuit et Chemises Enveloppes, de co-
ton blane de choix, garnies de dentelle, et des jupons princesse à
l’épreuve de l’ombre, avec garniture dentelle,

Cotés pour vendredi au prix spécial de ..

TABLIERS BUNGALOW
Fég. $1.50

Confectionnés de Guingan et : A.
> D iuingan et niz, ©

d'Indienne de bonne qualité, en | ê G aa z 2
plusieurs attrayantes dispositions nu ed an - fu ven-
et teintes. 8 €, vendredi,
En vente, vendredi, à .. .. 9 Cc à … 49c

Le Rayon des OuvragesAUBAINES EN SOUS-VETEMENTS

Au Rez-de-Chaussée

Sous-Vétements pour
Garçonnets

Rég. 85c

Comportant des camisoles et
caleçons, à revers duveteux et
soyeux. Prix courant 85c. En
vente, vendredi, 69c

le vêtement ...

LE CONSEIL D'EASTVIEW DE 1925
A TENU SA PREMIERE REUNION
 

DECLARATION DU

Dr ROBERTSON
L'hôpital civique d'Ottawa ne

sefnble pas vouloir laisser porte ou-
verte à tous les médecins locaux qui
désirent visiter leurs patients dans
les salles publiques tout naturelle-
ment les médecins protestent éner-
giquement. Ïls ont même rédigé un
mémoire dans lequel ils exposent 

 

Le préfet Léon Petergorsky, en

siers, retenu à sa chambre, a pré-

sidé hier soir la première réunion

du conseil municipal d’Eastview

qui n’a procédé qu’aux affaires de

routine. Le préfet a ouvert la

réunion en se disant entièrement

satisfait de la majorite de 3!

qu'il a obtenue aux dernières é-

lections vu qu’il a eu, dit-il à

combattre in Tramway d'Ottawa.

I! remercie enfin les électeurs de

jui avoir renouvellé leur confian-

en le réélisant préfet de la ville.

Le sous-préfet Woerner dit que

sa politique est d'attirer les ma-

nufacturiers à Eastview et à ce

propos il lit plusieurs lettres qu'ils

a envoyées et quelques réponses

qu’il a reçues, Il a écrit jusqu’en

Allemagne. 1! remercie enfin ses

électeurs de l'avoir élu. Tous les

conseillers dans un discours brel

ont préconisé l’economie et tous

l'absence du maire Arthur DesRo- |

, Noire

 ont remercié leurs électeurs res-

pectifs

pectifs de leur élection.
UN VOTE

M. le conseiller Bernard, a pro-

voqué le premier vote de

l’année en propsant que le comité

de constitution des comités soit

adopté sauf pour ce qui est du

bureau de santé constitué cette

année comme suit: M. William

Kipp, M. David Gingras et M. Fred

Turnbull. L'an dernier il était

constitué comme suit: MM. William

Kipp, J. D. Fichard I et sidore

Champagne de S-Charles. M. Dos-

taler s’opposa fortement à ce co-

mits. Et l'affaire a été remise à

la prochaine réunion. ;

M. Dostaler proposa ensuite que

le comité de l'aquedue soit divisé

en deux soit le comité de l'aque-

duc et le comité tes travaux Pu-

blies. Ie conseil vota contre la

proposition de M. Dostaier qui n'a

resu l'appui que de MM. Lapointe

et Corbeil. MM. Petegorsky

Woerner. Wilson, riixon et Ber-

nard votant contre lux.
LES COMITES

Les comités de cette année sont
 
\

constitués comme suit: Finances: |

le sous-préfet Woerner, et: les |

conseillers Dostai> et Lapointe; :

feu et lumière: le conseiller Jo-

seph Bernard et MM. Nixon et Dos-|

taler; aquedur: le préfet Peter-

gorsky et MM. Wilson, Nixon, |

Bernard et Corbeil; cours de re- Monument National, Ottawa
15 et 16 janvier.

vision: MM. .. Dostaler, Wilson,

Bernard, Lapointe et (Corbeil

leurs griefs.

Dr Robertson, surintendant de
l'hôpital; répondant à cette protes-
tation, déclare que la politique de

institution ne diffère guère
de celle des hôpitaux de Hamilton
et de London, les seuls hôpitaux
civiques de quelque importance en
Ontaric.

Dr Robertson fait remarquer qu'à
Hamilton, on n’accepte dans les sal-
les publiques que les patients recom-
mandés par le commissaire de bien-
faisance. Cette coutume n’est pas
encore en vigueur ici, mais le su-
rintendant croit que ce serait une

bonne chose de l'appliquer.

Le Dv Basken, un des membres
de l'Association Médicale, dit qu'à
Vancouver, aucune nomination au
personnel de l'hôpital ne se fait
sans la recommandation de l'Asso-
ciation Médico-Chirurgicale, mais
ici, dit-il, les nominations furent
faites sur la seule recommandation
du Dr Robertson.

L'affaire sera étudiée plus lon-
guement à la réunion annuelle de
l'Association, qui aura lieu à Ot-
tawa, le 16 janvier.
 

  

LES CREDITS

Le conseil a approuvé les cré-
dits du mois qui se chiffrent a
$18,251.35 dont $16,299.57 pour
le comté, $500 pour le maire et
$480 pour la commission scolai-
re catholique d'Ottawa.

Il convient de signaler que les
séances du con8eil municipal
d'Eastview semblent revenir à la
pratique de l’anglais et on na re-
marqué hier soir que sous la pré-
sidence de M. Petegorsky c'est à
peine si quelques mots de français
ont été prononcés. Eastview, nous
le répétons, est constitué de 95 p.
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d'Art à l'Aiguille, au 3ème
étage, offre pour vendredi,

des

Rompers Etampés
Une série de basin (dimi-

ty) blanc cordé. joliment
bordés en bleu, d’autres
comportant de fascinantes
combinaisons de blanc et
brun, et blanc et bleu. Tail-
les 1 et 3 ans. | $1.35
Prix de vente ..  
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Association Municipale
Saint-Françoisd’Assise
———

Ce soir, 38 8 heures, à la salle
Saint-Francois d'Assise, rue Melro-
se, l'Association Municipale Saint
François d'Assise tiendra sa pre-

mière assemblée mensuelle réguliè-
re de l'année 1925. T'assemblée
sera très importante: on y fera l’é-
lection des officiers pour la nou-
velle année. Tous les membres
sont instamment priés d'y être pré-
sents.

 

=

L’HON. J. GLIVER
ARRIVE A OTTAWA

ILhon. John Oliver, premier mi-
nistre de la Colombie anglaise, est
arrivé à Ottawa aujourd'hui pour

discuter avec le gouvernement la
question de construire uns ligne de
chemin de fer dans le district de la
rivière de la paix, le gouverno-

ment considère depuis lonstemns le

projet de réunir cette fertile région
aux marchés de Prince-Rupert. 1e
premier ministre Greenfield, de la
Saskatchewan, représente sa pro-
vince parmi cette délégation.

 

Conférence des autorités
fédérales et municipales

——

Les autorités municipales doivent
irencontrer vet après-midi le premier
“ministre les députés locaux et le
{Ministre dn travail pour étudier la
«question du chômage dans la capi-
tale.

REPRISE DES COURS
DE SOLFEGE
—

Le cours de solfège. Jusqu'ic!
donné au Monument National, sera
continué à l'Institut Jeanne d’Arc.
rue Sussex. a partir de jeudi. le 8
courant à 7.30 heures p. m. Entrée
rue Sussex, entre Clarence et Mur-
ray, au premier.

N.

 
M. MATHE.
Tel. TR. 2299W.
  

OBLIGATIONS
Allemandes

Autrichiennes  Polonaises
Françaises Belges
Hongroises Russes

Italiennes
Nous Achetons et Vendons

Prix cotés sur demande.

Pierre Bouchard
pour prompt service télégraphler

 

    c. 100 de canadiens-irancais et il 347, rue John
serait regrettable que des étran-||] @ : .
gers nous imposent leur langue à Sault-Ste-Marie _ _ Ont. i
notra conseil municipal. or
 

 

 

J. A. BELANGER

Consumers
Importateurs de

Charbon Mou de Premier Cho.x
GROS ET DETALL

DEMENAGEA 35, rue ELGIN

Charbon Dur et

Téléphone: Queen 3678

Coal Co.

Edifice Russell
-—— memna
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