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Faits-Ottawa

IL.es appropriations tutules pour les

chemins de fer d' ugouvernement eu-

uadien, depuis le début jusqu'au 3l
décembre dernier ont été de $451.-
712,485. L'expression ‘chemins de fer
du gouvernement canadien” veut dire
l'ancien Intercolonial et ses embran-
chements et l'ancien ‘Clruanscontinen-

tal, de Winnipeg à Québec, les avan-
ces totales par le gouvernement aux

autres lignes dcs chemins de fer nuti-
onaux s'élèvent à $560,397,958. Une
partie de cette somme a été affectée
À lu rélabilitation du Canadien North-

ern, du Grand Tronc et du Grand
Tronc Pacifique. l'intérêt accumulé
sur ces avances au 31 décembre 1624

était de $130,157,992. Si, d'après le
bureau deyx :«atistiques du Dominion,
ces sommes faisaient partie du bilan

du Canada, la dette nette du puys se-
Tait augmentée du montant des obli-
gations de chemins dæ fer détenues
par le public, soit $913,913,0S3 au 31

décembre 1924.
+

Le major général DMacBrien, chef
d'état-major général, aux guartiers-
Eénéraux des dragons de la Princesse

Louise, a parlé fundi soir, devant les
officiers de la garnison d'Ottawa, des
Manoeuvres de l'armée anglaise dont
il.a été témoin au cours de l'été, et
qui révèlent les progrès de la scien-
ce et l'amélioration des engins de
guerre. La conférence était accom-

pagnée de projections.
: * * *»
Les épiciers en détail se plaignent

de ce qu'il se commet plusieurs în-

fractions à la loi des venics le diman-
che et après les heures régulières de
vente le soir, surtout je samedi. Jeudi
soir âils tiendront une assemblés spé-

éiale pour entendre des plaintes, afin
de prendre des mesures pour mettre
fin aux ventes illégales, ls autorités
policières déclarent qu'il y a cu un

grand nombre de poursuites récem-

ment pour vente du dimanche et

qu'elles font ce qu’elles peuvent pour

y mettre un terme.
* * *

Trois petits accidents sont survenus

à Eastview le jour de l'élection, trois

personnes s'étant blessées légèrement

en tombant sur les trottoirs glissants.

Mme Joseph Gariépy. rue Maud, cn

s'en allant voter, est tombée sur le

chemin de Montréal, près du chemin

Marier, et s’est fracturé un poignet.

Mille Carmel Paquette, 101 rue John,

en revenant de l'école, n été frappée

par un auto et s'est fait des contusi-

ons à Ja tête. M. PMP. Marlrau, rue

Clarence, conduisait Mme I£ Henley

à TEastview pour voter quand J'auto

glissa sur le chemin glacé du côté est

du pont de Cummings et frappa une

voiture qui brisa la glace de côté de

J'auto. Un éclat de verre blessa Mme

Henley à la tête.
; *

» *

* +

*.M. Frederick Lambert parlera jeu-

äi soir, à huit heures et quart, de

‘l'ascension du mont Jogan, à une as-

emblée conjointe des Cunadion Clubs

des hommes et des femmes d'Ottawa,

au Château Laurier. M. Lambert =»

conduit un petit groupe d'hommes con

ont fait l'ascension du mont. 1 est

patif d'Ottawa.
M. Lambert a déjà fait sur I~ su-

jet au musée Victoria une conféren-

ce avec vues de cinémas et projec-

fions, devant les membres de la sec-

tion d'Ottawa de l'Engincering Ins-

itue du Canado et de la société des

radués de l'Université McGill, sec-

tion d'Ottawa.
a - » +

À Lc magistrat Hopewell s'est mon-

é trüs sévère dans le cas de Charles

"Landers, qui a été trouvé coupable en
cour ce matin de s'être enivré enab-

sorbant un liquide employé ordinaire-
ment comme remède. Tanders est un
client de Ia cour. T1 devra payer $25

d'amende ou pagzser deux mois en pri-

son,
» » *

La police a retrouvé ce matin l'au-

13 Essex du Dr J. Lerault, 22, ave
j "ssell, qui a été volé hier soir en fa-
« de la résidence du propriétaire.

l'‘uto était du modèle 1925, noir,

pc'tant le permis Ontario 205-288,
* «+ +  1 » magistrat Hopewell a condammn-

ca satin a 810.00 d'amende plus les

LE BIEN-ETRE
DE L'ENFANCE

À EASTVIEW
——re_——

L'assemblée aunuelle de l'Assu-
ciation du Bien-Etre de l'Enfance
d'Eastview a été tenue dans les sal-
les de clinique de l'endroit sous la
présidence du Dr T. E. Gaulin. Le
rapport annuel fut lu par la secré-
taire, Mme G. J. Cheley. C’est grâce
à l’activit: du comité des dames que
cette oeuvre progresse et qu’elle est
pourvue «des améliorations nécessat-
res à une clinique. Les cliniques
sont ouvertes aux mères de la ville
le mercredi après-midi et une gar-
de-amalade du Victorian Order y
pèse les bébés et un médecin fait
examen des petits malades.
Durant l'année des efforts néces-

saires ont été faits pour se procu-
rer des fonds et la Société +»la
Croix Rouge a payé le loyer du
local. Un cercle de couture a ét,
formé et on s'occupera de l’achat de
‘ayettes et de vêtements pour les
familles pauvres. On prépare aussi
1 arbre de Noël.
Le magistrat Cummings et plu-

sieurs autres ont porté la parole.
A l’exposition centrale du Ca-

nada, deux des bébés de la clinique
ont gagné des prix.

Après l’assemblée on fit l’élection
des officières. avec les résultats sui-
vants: présidente, Mme W. H.
Crouch; vice-présidente Mme G.
Duek; secrétaire-trésoriére, Mme G.
J. Cheley: convocatrice des thés,
Mme E. E. Charloson; comité, Mme
E. T. Coidrey: Mme H. Meyerhoft,
Mme H. R. Washington, Mlle A. El-
mitt, Mme Howard, Mme Crabtree
et Mme T. J. H. Rich.

L'HOPITAL EXONERE
DE TOUTBLAME

TEL EST LE SENS DU VERDICT
RENDU HIER SOIR, EN RAP-
PORT AVEC LA MORT DE MME
BRUNETTE. QUI S'EST EVA-
DEE DE L'HOPITAL DE L’AR-
MEE DU SALUT LE 3 DECEM-
BRE DERNIER.
Le jury du coroner a rendu hier

soir un verdict exonérant entière-
ment Phôpital de la Maternité de
l'Armée du Salut de tout blâme en
rapport aver la mort de Mme W.

Brunette, 89 Prospect, Westboro,
décédée samedi à la suite des bles-
sures qu'elles s'est faites le 3 dé-
cembre en sautant de la fenêtre du
second étage, alors qu’elle était une
natiente de l'institution. Le coroner

17. E. Craig présidait l’enquête. Le
verdict se lt comme suit: “Nous
trouvons que Mabel Rowina Bru:
nette est morte à la suite des bles-
sures recues en sautant d'une fenê-

tre du second élage de l'hôpital de
l'Armée du Salut. le %7 décembre.
Nous exonérons l'hôpital de tout
blâmn”.

Le verdict a été rendu à la st” 2,
du plaidoyer au jury par M. J. A.
Ritchie, substitut du procureur gé

néral, dans lequel il prétendait nue
ics autorités de l'hôpital sembla'« t
avoir fait tout leur possible en ta-
veur de la jeune mère et que l’état
de la patiente ne commandait pas
ane surveillance constante. M. Rit-
chie déclara aussi que le Dr Pen-
nock avait fait tout en son pouvoir
our la jeune femme.

Les témoignages démontrèrent
qu'avant l'accident la jeune femme
paraissait être normale sous tons
rapports, sauf sur la question de la
lettre, croyant que les autorités de
l'hôpital cachaient une lettre qu'elle

attendait. Quinze minutes avant son
évasion. elle paraissait normale, ex-
cepté sur la question de la lettre.
I.e Dr Pennock est d’avis que la
jeune femme était atteinte de folie
merpérale. :

  

frais ou à 10 jours de prison. Michael
O'Connor, accusé d'ivresse.
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| Manteaux de
Fourrure a

Bas Prix
Manteaux de Mouton de Perse

$225.00 et plus -

Manteaux de Phoque Français
(Qualité de choix)

$145.00 et nlus

Manteaux de Pony . . $125.00 et plus

“ Manteaux de Rat Musqué

$110.00 et nlus

Nous vous invitons à visiter notre Salon de Montre et à voir les

|
+
~
à

grandes aubaines que nous offrons.

F. D. BU?KHOLDE
LIMITED

Le plus gr s marchand de fourrures cxclusives d'Ottawa.

119, RUE BANK

2

-——-

Le premier ministre se por-
terait candidat dans Frin-
ce ou dans St-Boniiace-—
Il s’est déjà présenté dans
Prince — Uneréunion du
conseil des ministres au-
ra probablement lieu de-
main.

 

BAGOT

Les rumours politiques veulent que
le premier ministre se cherche un si-
ège en dehors de l'Ontario. Parmi les
sièges mentionnés, il y a celui de

Prince, dans l'Ile du Princekdouard,

ot M. A. Is, MacLean a été élu le

vingt-neuf octobre dernier. L'hon. W.

L. Mackenzie King s’est déjà présen-

té dans Prince, lorsqu'il a succédé à

Sir Wilfrid Laurier comme chef du
parti libéral.

L'autre siège que l’on mentionne

est celui de Saint-Loniface, au Mani-

toba, où le député élu à la dernière é-

lection céderait sa place à M. King.

A différentes reprises, les comtés de

Glengarry, de Middlessex-ouest, de

Prescott et de Russell ont déja été

mentionnés pour les mêmes fins.

L'élection de Bagot est maintenant

chose du passé. 7M. J. O. Morin, no-

taire, de Saint-Pie, a été élu à une

majorité de 473. M. J. J£. Marcile, à

l'élection du vingt-neu£ octobre avait

obtenu une majorité de 774. lhono-

rable André Fauteux, ancien ministre

conservateur dans le cabinet Meighen

a été candidat conservateur aux deux

élections. Ises ministres qui ont pris

part à l'élection reviendront aujour-

d'hui ou demain à Ottawa et on croit

 

ou vendredi.

| CENT DIX-HUIT
TRANSACTIONS

Cent dix-huit transactions immo-

bilières se sont faites dans Ottawa

au cours de novembre, dont trente-

huit sont au nrontant de trois mil-

le dollars ou plus. La plus cônsi-

dérable a été l'achat de l'entrepôt

moderne appartenant autrefois à la

Capital Paper Stock Company. an-

gle des rues Botelier, Dalhousie et
Bolton, par la Capital Hide & Raw

Fur Company an coût de cinquante
mille dollars. la propriété et l’en-
trepôt étaient ci-devant la proprié-
té de M. A. L. Florence.
Un autre achat considérable que

nous avons déjà annoncé a été fait
par les RR. PP. Oblats. soit une
grande étendue de terrain à Otta-
wa-Est, vendu par M. Robert Pat-
terson pour la somme de trente mil-
le dollars.

Les syndics de l'ancienne église
Congregational. maintenant 1'Uni-
ted Church, ont aussi vendu leur
propriété évaluée a $30,672 a la
First United Church.

Voici maintenant les transactions
immogilières faites par des Cana-
diens français: FE. H. Lahaise à Eu-
gène Beauséjour. propriété au côté
ouest de la rue Chapel, trois mille
dollars. O. C. Pratt, a Corinne II.
Brunet, côté nord de l'avenue
Brighton, $7,500; Corporation épis-

la réserve du Driveway. $4.200;
Mary C. L. Neilson à Télesphore
Brossard, côté sud de la rue Ne-
Pean. $3,935: la Huron & Erie
Mortgage Corporation à Aldérie
Charpentier. côté sud de la rue
Franklyn, 521.000: D. Youbzghrs-
band à R. T. Ferrier. côté nord do
la seconde avenue, $9,200.

————

LA LOI DU TIMBRE

M. J. A. Ritchie, avocat de la
Couronne, ct Me S. Berger ont
discuté pendant près de deux heu-

| res devant le magistrat Hopewoil
ce matin pout éclaircir un point

, de la “loi de luxe”, qui impose
aux consommateurs une taxe sur

 
| les liqueurs douces, qui est censée
être perque par le
‘vend ces liqueurs.
| Me Berger défendait M. Abra-
ham Bodnoff, 182, rue Rideau, se-

\créilaire du ‘Retail Trade Bureau
; of Canada, traduit devant les tri-
; bunaux sous l’Accusation de n'a-
| voir pas mis de timbre sur unc
{bouteille de Coca-Cola. L'avocat
taffirme que, d’après les termes de
la loi, qui cst faite pour le con.
sommateur, le marchand est indi-
rcetement taxé, ce qui ne peut être

| fait d'après l’Acte. Britannique de
luesaussi du Nord. Il fait remar-
quer aussi que le point de la loi
dans la cause présente ne s'appli-
quait qu’aux marchands embou-
teilleurs de liqueurs douces. 11
croit aussi que la taxe à payer, qui
est de 5 sous au gallon d'après les
termes de la loi, doit être moindre
qu’un quart de sou par bouteille,
dans le cas où 23 bouteilles de li-
queur seraient nécessaires pour
constituer ce gallon. Or la loi de-
mande une taxe d’un quart de sou
par bouteille de 5 & 8 onces.
De son côté, M. J. A. Ritchie dit

que d'après la loi, le vendeur est
censé mettre un timbre sur la bou-
tellle de liqueur au moment de la
vente ou avant et que M. Bodnoff,
ayant manqué de ce faire, est cou.
pable, Tl admet finalement que Ja
loi ne lui semble pas, d'aprés gos
termes affecter d'autre que l’em-

! boueilleur et croit que son adver-

marchand qui

 
 
tion d'obscurité.

Afin d'opprofondir ce point. la
magistrat Hopewell a remis In cau-
se & une semaine.

+

qu’il y aura réunion du conseil jeudi

EN NOVEMBRE

copale à C, Brooks, propriété sur:

SURLESLIQUEURS

saire a rafîson do soulever la quez--

M. KING SECHERCHERAIT UN
SIEGE EN DEHORS D'ONTARIO

€ 

ON ELIMINERA
90 ARRETS DE

TRAMWAYS
UNE SUGGESTION A CETTE FIN
A ETE ADOPTE HIER SOIR
DANS LE BUT D'AMELIORER
LE TRAFIC EN LE RENDANT
PLUS PROMPT,

enYor rman.

La compagnie de tramways d’Ot-

tawa a suggéré hie reoir, à l’assem-

blée de la Commission du Trafic
tenue à l'Hôuel de Ville, qu’on éli-
mine 17.5 pour 100 des arrêts de
tramways à Ottawa, afin de rendre
le service plus prompt. La sugges-

tion a été approuvée à l'unanimité.
Le major F. D. Burpee, gérant

général de la compagnie, a soumis
à la commission une carte montrant
certains arrêts inutiles. Il y a ac-
!tuellement 517 arrêts, et d'après le
nouveau plan, il n'en restera plus
que 427.

Sur motion de M. Noulan Cau-
chon. secondé par M. Frank Mur-
phy, représentant le club Kiwanis,

tion de la compagnie de tramways
et de la transmettre au comité des
tramways pour action. On fit re-
marquer que ces changements ne 
l'An, mais
| temps prochain.
| On discuta aussi les moyens d’a-
{ méliorations du trafic et d’instruc-
‘tion du peuple. Le président lut
! : +

ides communications de 1'Ottawa
Electric donnant des détails au su-
jet de l'enlévement de poteaux de-
venus inutiles dans certains en-
droits.  L'Ottawa Electric est prête
à coopérer en posant des fils souter-
rains, particulièrement dans la rue
Sparks.

Le comité adopta à l'unanimité
une motion recommandant qu’on
adopte un règlement autorisant les
commissaires de police à placer des
signaux spéciaux aux endroits né-
cessaires. comme ceux placés récem-
ment sur la rue Bank, Le maire
Balharrie suggéra que les poteaux
portent les couleurs d’Ottawa, rou-
ge, blanc et noir.

1 La Commission d'Embelligsement
d'Ottawa envisage aussi Je projet de

faire passer le driveway du gouver-

nement sous le pont de l'avenue
, Laurier, a travars le bassin du ca-
“val, d'après la proposition faite par

‘le magistraf Hopewell, et elle tien-
| dra sous peu une conférence avec
le gouvernement sur le sujet.

| La commission du trafic se réu-
nira de nouveau mardi prochain.

——————

IL FAUT QUE
LA POPULATION
SOITRENSEIGNEE

Une déclaration importante a été
‘faite hier soir par M. Noulan Cau-
chon, président de la Commission
d'Urbanisme de la ville, au sujet de
ln défaite du plébiscite pour l’enlè-
vement des passages a niveau. “Je

vais, dit-il. entreprendre demain
matin a huit heures une campagne
d’éducation des gens d'Ottawa en
leur fournissant des explications

Cétaillées sur la portée de l’enlève-
ment des passages à niveau”.

 

a ét* défait parce qu’on n’a pas eu
le temps de faire une campagne en
ce sens, afin de faire comprendre aux
électeurs les épargnes qui auraient

êté le résultat de l'enlèvement de
ces passages.

L'échevins E. D. Lowe, du quar-
tier Wellington, regrette vivement
que le plébiscite ait été battu. Il
attribue cette défaite au ‘ait que les
gens n'avaient pas ét“ suffisamment
mis au courant de la chose.
rer

LE TESTAMENT DEF
CHARLESPEPPER

Le testament de M. Chas. G. Pep-
per, ancien secrétaire de la Société

 
i de l'Aide à l'Enfance vient d’être
| déposé en cour des tutelles pour
| vérification. L'’exécutrice testamen-
taire et la principale bénéficiaire
est la veuve du défunt, Mme C. Ann
Pepper. La demande de vérification
cst faite par MM. Murphy, Fisher,
Sherwood, Clark et Robertson.

Feu M. Pepper est mort le 16
novembre dernier et le testament
cst daté du 30 octobre 1912. Le
montant total des biens est de $14.-
550.84, dont $8,350 de biens immobi-
liers et $6,200.84 de propriété per-
sonnelle. La veuve hérite de fa rési-
dence et de la propriété 239 rue
Frank, d'une police d'assurance de
mille dollars et de la moitié dn
reste. L'autre moitié, est divisée

“galement entre cinq filles et un
fils: Mme Edith Wormith, Mlle K.
Pepper, Mme Mary Grant, Milles
Taura et Evelyn Pepper et M. Geo,
Pepper, chacun recevant $626.07 ot
deux soeurs, Mlles Eleanor et Char-
lotle Pepper qui reçoivent chacune
deux cents dollars.

 

  

THÉ DES PAUVRES|
Cinquièms assemblée

AU FOYER .
509, rue Cumberland

\: SZULI SOI, 10 DECEMERZ

. Conférence par

Ii. E. R. E. Chevrier, ex-M.P,
Sujet: Sur I'Afrique

PROGRAMME MUSICAL |}
—

 

  
  
 

i] fut décidé d’approuver la sugges- |

se feraient pts à présent, autemps :
!des emplettes de Noël et du jour de

probablement le prin-

D'après M, Cauchon, le plébiscite

 

 

 

 

AU CERCLE

v

çais et raconte le Voyage de Ia

M. Ernest Bilodeau a raconté
ses ‘‘Souvenirs.du voyage de Ja
Liaison française”, lundi soir, à
l'Institut canadien-français d’Otta-
wa. I! est plutôt difficile de ré-
sumer la causerie de M. Bilodeau,
parsemée d’anecdotes, de traits
d’esprit et de souvenirs qui en font
l’originalité et la saveur. Racon-
tant le long trajet, effectué en juil-

jlet dernier, a travers le territoire
"canadien, par la “Liaison françai-
se'’, soulignant sur la carte les
principaux points de repaires agré-
mentant sa causerie de ‘‘parenthè-
ses” imprévues et bien typiques,
M. Bilodeau a beaucoup intéressé
"son auditoire.

Le voyage de la ‘‘Liaison fran-
caise’ est une de ces manifesta
tions nouvelles de la nécessité de
tenir entre les différents groupes
canadiens francais, disséminés ici
1a dans les neuf provinces du Ca-
! nada, des relations très étroites et
d'opérer. au besoin, des prises de
!contact dont les effets ne peuvent
iêtre que bienfaisants: c’est un
des meilleurs agents de liaison en-
tre l’est et l'ouest. Partis de Mont-
réal, le trois juillet, les voyageurs
se rendent à Québec où ils recoi-
vent les derniers conseils du cardi-
nalBégin, qui avait désiré se ren-
dre jusqu’à Winnipeg avec eux et
que la mort viendra chercher quel-
ques jours plus tard. Puis c’est le
départ définitif vers l’ouest, par les

: régions de colonisation.
M. Bilodeau transporte ses audi-

teurs avec lui à travers l’Abitibi,
le Témiscamingue, l’Ontario-Nord,
régions de colonisation très pros-
pères où les nôtres ont su se tail-
ler un domaine bien prospère et
sans cesse grandissant, grâce à

"leur travail constant et leur endu-
rance extraordinaire. Amos, la Sar-
re, la Reine, Kapuskasing, Hearst,
Cochrane suggèrent au conféren-
cier quelques réflexions intéressan-
tes, en même temps qu’il y voit

 
 

LITTERAIRE

“Souvenir de Liaison Francaise’

 

M. Ernest Bilodeau parle lundi soir au Cercle Littéraire Canadien-fran-

Liaison Française en juillet dernier.

des attestations frappantes du la-

beur et du succès des colons cana-

diens-français.

C’est ensuite le trajet à travers

les plaines immenses de l’ouest.

Dès l’arrivée dans le Manitoba, les

voyageurs de la “Liaison françai-

se” prennent contact avec Mgr Be-

liveau, “l’homme le plus fort de

l’Ouest’’, dit M. Bilodeau, et dont

‘le jugement, le courage. l'énergie

et le tact en font le plus fort cham-
pion de la survivance française

dans l’Ouest.”’ Puis, c’est la Soskat-

chewan, ‘royaume du blé”. et l’AI-
berta qui permettent au conféren-

cier de décrire la forte organisa-

tion des nôtres dans les provinces
des prairies et de raconter quel-

ques incidents intéressants surve-
nus au cours du voyage.

Résumant ses souvenirs
impressions, M. Bilodeau en tire

une lecon de confiance. "“L’accro-

chement des nôtres dans l’ouest
comme dans les centres de coloni-
sation du nord de Québec et de
l'Ontario est certain et consolant.
La période de doute est passée. Les
nôtres y sont établis et y restent.”
L'organisation-est parfaite. surtout

au Manitoba et en Saskatchewan.
C’est un sentimert de confiance
qu’il faut retirer de cette longue
tournée à travers les centres cana-
diens-française de l’Ouest.
Le président du cercle littéraire

de l’Institut, M. Régis Roy, a pré-
senté et remercié M. Bilodeau.
Parmi ceux qui assistaient à la
conférence, nors avons remarqué:
M. J. de L. Taché, biblinthécaire
au Parlement; le Ir A. T. Char-
ron, sous-ministre adjoint de l'’A-
griculture; M. E. L, Chevrier, pré-
sident de l'institut, M. Jean Désy,
conseil juridique au ministère des

affaires étrangères: M. Maurice
Olivier, M. Pierre Daviault, M.

i Maurice Morisset, M. L. J. Cha-
gnon, Dr Gérald Brisson, MN.

1 .
“Pelletier. ete.

 
 

Le marre, le préfet et le sous-
- préfet sont tous Cana-
diens francais M. Des-
Rosiers est élu par 3 voix
et M. David Langelier par
46 — M. E. I. Hellard élu
dans le quartier |.

—-—_---

i LE VOTE
Le Conseil de ville pour Kast-

view sera cette année presque en-
tièrement composé de canadiens
français. Pour une fois enfin, et
espérons que ce ne sera pas la
dernière, les électeurs d'Hastview
sont sortis de leur indifférence ils
ont ‘voté pour des gens de leur
nationalité et de leur mentalitu.
et maintenant, ils ont enfin des
gens qui représenteront non pas un
petit groupe seuiement de la Fo-
nulation, mais la majorité de l’é-
lectorat, des gens qui ies com-
prendront quand ils auront des
revendications à faire entendre et
qui prendront leurs intérèts,
Aforce de le lui précher le pu-

blic d’Eastview a enfin donné un
vote intelligent. Dans une ville en
irés grande majorité canadienne-
française ce sont des représen-
tants canadiens-francais qu’il faut

au Conseil. Et il est très agréa-
ble de dire que cette a:née la
ville d’Eastview n'a pas (ait com-
me l’année dernière. Elie a
intelligemment et nous l'en féli-
citons. .

Cependant, l'élection du Dr.
Desrosiers pour maire a été tres
contestée, ce dernier l’emportant
sur M. Collins par 3 voix seule-
ment. Dans Je qaurtier, 1, 4 et QC
Collins a une majo:ité pendant
que M. Desrosiers ust en tête dans
le 2. le 3 et le 5.

M. Desrosiurs enrégistra 6S7
votes contre 684 pour M. Collins.

M. David Langelier Iemporta
sur M. George Farmer avec une
des plus grosses majorités au
Conseil, soit 46. Il enregistra 696
;vote contre 650. pour Geo. L'ar-
mer. ) ;

Pour la charge de sous-préfet,
M. Mainville l’emporte avec deux
de majorité. A. Mainville 40S: O.
L. Woener 406; F. Turnbuil. 285;
E. David, 238.

LE CONSEIL
Ies membres du Conseil d’East-

view pour 1926 sont. maire, Dr.
A. Desrosiers; préfet, David Lan-
gelier; “sous-préfêt, A. Mainville;

 

conseillers, E. J. Hellard, 1; A.
Brunet, 2; Jos. Bernard. 3; A.
Beauvais. 4; M. Bazinet, 5; J. A.
Corbeil, 6.

Les commissaires dcs évoles pu-
bliques ont été élus par acclaina-
tion. Ce sont: A Camp. F. Wil-

agï

FASTVIEW SE DONNEUN CONSEIL
PRESQUE ENTIEREMENT CAN.FRANÇAIS
 

kens et S. J. Scharf., Les commis-
saires des écoles séparées sont:

N. Desjardins et George Wood,
quartier 3: R. Bégin. quartier 4:
A. Thériault, quartier 5.

LES RESULTATS

Pour la mairie lc vote se tit
comme sut:

Quartier 1—-Coilins 155. Desro-
siers 45.

Quartier 2—Coilins 100. Desro-

siers 116.
Quartier, 3—Collins 77. Lesro-

siers 110.
Quartier 4—Collins 78, Desre-

siers 71.
Quartier 5—Collins 97, Desro-

siers, 221.
Quartier G- -Collins 17". Des-

rosiers 124.

LES COXSEILLERS

Quartier 1—-%Z. J. Hellavd 111;
R. E. Wilson 85. Majorité pour
Hellard 27.

Quartier 2—A. Brunet 120; J.
Donohue 74; C. E. Goulden,
majorité pour Brunet 46.

Quartier 3—Jos. Bernard 10%:
Ed. Dubreuil 77. Majorité pour
Bernard 30.

Quartier 4 —A. Beauvais, par

acclamation.
Quartier 5—M. BRazinet 15°;

D. Nault, 11%; J. itozhon 63. Ma-
jorité pour Bazinet, 26.

Quartier 6—J. A. Corbeil 15h:
Alphonse Larocque 129. Majofñe
pour Corbeil, 37.

COMMISSAIRES ECOLES

SEPAREES
Quartier 3—N. Desjardins 82:

George Woods 48; Pierre Leuny
42: deux élus.

Quartier 4—R. Bégin "T3; Os-
wald Auger 49. Majorité pour Bé-

gin, 26.
Quartier 5—A. Thériault

J. Morin. S5; Majorité pour
riault, 120.

120;
Tiré-

 — +pré

VOLCAN EN ERUPTION.

WASHINGTON,
a reçu hier la recommandation

j annuelle du président Coolidge
jen vuc de la législation et à ahor-
dé la question du bill de rédue-
tion de la taxe de $325 000.090.
Le débat a duré cnviron trois
heures.

 
 

 

DÈCES

DOOTH — A ca résidence, 252
Metcalfe, mardi le S décembre,

1925, M. John R. Booth décédé
dans sa 99ième année. Funérailles
à l'adresse ci-dessus, jeudi, le 10
dé-: Service à 2.30 hrs. p. m.

Prière de ne pas cnvoyer
fleurs.
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FERT A L'OCCASION DE

SEIL MUNICIPAL FOUR     

L’ÉCHEVIN

ARISTIDE BELANGER
PRIE SES AMIS ELEOTEURS ET ELEOTRICES

D'AGREER SES REMERCIEMENTS POUR LE TE-

MCIGNAGE TE CONFIANCE QU'ILS LUI ONT CI-

SON ELECTION AU COI-

LE QUARTIER OTTAWA.

et ses !

F.!

26; |

9—lLe congrès

AAAAAAAN: ‘

ApGeomBLnit
memres

NAVAS
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Avez-vous vu les

Nouveaux Bas de Soie
Ombrée ?

1 . r > . ;; C est la nouvelle vogue, ct se présentent eu teinte fon-
ete a la cheville et devenant plus pâle sur la jambe. Vous
avez le choix dans les coloris de maïs, orchidées
pêche, aster et bleu royal. Toutes les pointures .. $2.00

Un Cadeau pour les Enfants est Torours

Apprécié
et par les enfants et par la mère
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Au rayon pour enfants, au deuxième étage, une profu-
: ’, . , - . ye

sion d’articles pour cadeaux se trouvent pour faciliter le
choix. Voici un résumé de ce que l’on trouvera.

Attrayantes Robes de Voile
pour Enfants de 2 à 6 ans
En un splendide assortiment

de teintes et en ravissants mo.
dèles, Le tout à votre choix de

$2.25 . $7.95
Coquets Rompers pour les

Tout Petits

De Madapolam Pongée et

Chambrai. Dans les tailles de
6 mois, 1. 2 et-3 ans. En une
vaste série de teintes y com-
pris blanc.

Complets 2 Morceaux pour
pour Garçonnets,
Soie et Laine

En tuiles de 2 à 6 uns. At-
tlrayants complets, en les tein-
tes de saxe, poudre, aurore et

chamois. Aubaine $4 50
. Qoexcepticnnelle

Voyez ces Robes de Crépe
ce Laine et Flanelle pour
Enfants de 4 à 14 ans
Confectionnées aussi  soi-

gneusement que celles des
adultes, avec d'attrayants em-

bellissements qui enchanteront
les fillettes. Ce $6 50. oe

*
groupe est coté a

Eonnets et Echarpes
pour Enfants

 

Pyjamas de Flanelieite pour
Fillettes de 6 à 16 ans
En fascinants eïfets rayés,

faits de flanellette duveteuse
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gun bon user. $2 50 De laine épaisse, dans Tes
rix seulement .. .. © teintes de rouge, turquoise et

. a ‘ sable.Pyjamas de Crêpe de Prix $1.95
Fantaisie

En les lailles de 6 à 14 ans.
Un cadeau idéal que les fillet-

tes aprécieront. En les teintes

Chandails Pullovers

Scie et Laine
enfants de 4 à 6 ans,

A
A
A

Pour de pêche, saxe et or. Prix, En les teintes de chameau, du.
\ vet, vert et bleu pou-

$1.95 à $2.95 dre. Prix ... .. .. $4.50

AVETAYEVVVDOSE
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LE CHOIX DU JURY

Pour le diocèse d'Otlawa On a commencé à choisir. au pa-| Broché . 65 sou!

lais de justice, des grands et des Perforé .. .S0 sous

| petits jurés de la Cour Supérieure Des chantres . . . . . . , 45 sous

{d'Ontario pour l'année courante,

(d’après une liste dressée par M.

"Ritchie, substitut du procureur gé-
,néral. Quarante-huit grands jurés
seront nommés à la division de la
|haute cour de la Cour Supérieure
d’Ontario, et trente-deux pour les
cours inférieures. Pour la premie-
re 225 seront choisis comme petits
jurés et 120 autres pour les cours
inférieures. Voici les noms de
| ceux préposés au choix: le juge
Mulligan, le maire Balharrie. le
préfet du comté de Carleton, M. J.
P. Armitage. le shérif Richardson,
le trésorier de la ville. M. Corbett.
le trésorier de comté, M. H. R.
Washington. H faudra trois jours
pour accomplir cette hbesogne.
Emapie

AUSSI

CALENDRIERS
ECCLESIASTIQUES

l’unité 10 sous
le cent . RE . $8.0C

Prière d’envoyer le paiement er
même temps que la commande.
En vente à l’archevéché:

par correspondance s'adresser à
l'abbé Hébert, archevêché d'Otta-
wa.
 = ——— mere

Russell -- Déc. 11-12
Matinée Samedi

  

i

 

maith

Soirée de Famille
Salle Paroissialc

Notre-Dame

Jeudi, 10 Décembre
Drame ct Comédie

Mile ANDREE

PASCAL
2 la Porte St-Martin '

Et 20 ARTISTES PARISIENS
de premier ordre.

 

+
 

Vendredi Soir:

LES NOUVEAUX RICHES
(L‘Echelle cassée),
 

Billets Samedi, Matinée:10 et 15 sous
LES ROMANESQUES 1

 
 

 

 d'Edmond ROSTAND

Samedi Soir: -

LES PETITS, dc Nepoly

Billets au Russell
Matinée: 50c a $1.50 !
Soirées: Tbc a $2.00 !

 

à l'Hôpital St-Joseph. Tél:

R. TANGUAY
Médecin-Chirurgicn

Sudbury, 0it.
94. rue Elm, ze étage—En face de la
Banque Canadienne Nationale, Edifice

i Conper, :

fr. rm

1997  
  
 

 

 

 

RUSSELL -- CE SOIR
A 8 heures 15
 i0

RJBASTIESERCIE

RacuMANINOF

Hlustre Pianiste

-

00aus
| Ee

|
Il y a cncore de bons billets

Prix: $1.00 2 $3.00    
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N’OUBLIEZ PAS!

SOUPER ET VEILLEE
DU BON VIEUX TEMPS

ie Noiro-Damo (Mer. Hat.) --- CE SOIR
Frz cu v'1l ca.

Su profit de Ia Lociété St-Vincont do Paul — Conf, “cotre-Dame
: (a 7 h., 30 p.m.)
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0         =  \ Vencz bicn manger, Lien rire ct contribuer à une bonne ocuvres
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