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|ton du Service Civil, chambre 146, é-

i

2 —

Quand vous av-

 

ss

TARIF DES ANNONCES
CLASSEES

l.— Evénementy, tisngallles. wariages, nais
Ssuves. décès, services anniversaires,
fu wentortam, remerciements, offrandes
de fivuré, assemblées. nomenclatures:—
COMPTANT (maximum 60 mots”

lère insertion . .. . . T5 sous
trserlions subsénuentes 50 soua
Chaque mot additionnel Ol sou

DEBIT
‘Trois fois tes prix ci-dessus
Escoumpie de 50% pour pareznent
aans les 10 jours apres la premiere
insertion,

2.—A louer. à vendre. euipiois demandés,
serviteurs demandés, cartes profession

- Uélles, cartes d'affaires, €», 6 mots à
la ligne.

@—AV1S-—Annonces légales et tout autre
avis en caraclere six puinis, les anuon-
ces du gouvernement ei des municipa
lités exceptées. ls ligne agate, 15 sous

€&.—Titres supplémentaires—"T'itres d’une |i
f'le eu caractère comme les annonces
classifiées ordinaires, l'insertion, 20
aous.

COMPTANT
1 insertion, la ligne .... ll sous
2 iusertions, la ligne 30 sous
€ ixsertions. is iigne 54 sous

DEBIT
l insertion, la ligue ..... 22 sous
3 insertions, la ligne ... 60 sous
6 insertions, la ligne ... 1.08

Escompte de 35% nour paiement dant
les 10 jours
—meee

REGLEMENTS
f.—Pour calculer is prix de toule annonces

classée il faut compter 6 mots à la !!
, gue, les initiales. les abréviations, les

signes (8. c %. &. X, etc.) les mote
composés et les groupes de cinn chil:
fres ou moins comme autant de mots’
les chiffres suivis de lettres (Ière)
comme des mots entiers. Quand il
faut se servir d'un easier compter à
mots

2—Lorsque le client exige que les ré
ponses à sa case lui soient adressées i:
faut ajouter 0 sous pour fra!s ds pos:
te.

3,-——Pas de commande ‘‘Juequ'& nouvel or
dre’’, 1! faut traiter les annonces com
mandées pour plusieurs insertions a iu
tervalles, commo ds: annonces nouvelles
pour chacune Ces insertions.

¢.—La copie de. annonces de naissance, de;
liançailles, de mari: e et de décès :
être signée d'un nom responsable.

5.—Pas de commandes pour moins de deux
lignes.

6.—Lss annouces classées

clients dont le nom est inscrit dans l’al
manac de ia ville ou l'index du télépho
ne serunt acceptées pourvn que la com
mandu soit donnée avant 10 h, a. m.

T—Les clients qui reuouvellent par télé
phone une annonce classée pour laquelle
ils ont déjà payé comptant ont droit au
tarif comptant s’ils paient dans Iss 10
jours.

2 Remerciements

{GALIPEAU—La famille D. Galipeau ainsi
* .que la famille D. Lafortune remercient

bien sincèrement tous veux qui leur ont
témoigné de la sympathie à l'occasion de
la mort de M. Jos. Galipeau. soit par of
frandes de messes, bouquets spirituels, vi-
sites ou assistance aux funérailles, +20

 

 

 

6 Décès

DESLAURIERS—M. Félix Deslauriers, €
© peux de feu Sophie Corbeil, dérédé le 25

janvier, à l'âge de #1 ans. Funérailles

jeudi à 8 heures a. m. à l'église Notre-

Dame de Hull. Départ du cortege fune-

bre 303 rue Champlain, Hul), à 7,50. Pre

 

1.

vents at amis sont priés d’'y nssisier sans

i autre invitation. Co 6-20

LARQRE—M. Georges. Larose, décédé subi-

“tement le 24 janvier 1927, a l’âge de 46
Funérailles jeudi matin à 8 heures| ans. 1

à l’église Ste-Anne. Départ d ucortége
funèbre à'7.45 h. de 79 Nelson. Parents

| et amis sont priés d'y assister sans autre

! invitation. ; 6-20

| TREPANIER — Gaston Trépanier. enfant

bien-aimé de M, et Mme René Trépanier.

127 Boulevard St-Joseph, Wrightville, dé:

 

 

MONTRE en or pour dame, avec couvercle

perdue à partir rue Victoris par les rues

[aurier, Ste-Foye jusqu'à l'hôpital du

Sacré-Coeur, Hull. Retourner à 95 Lava!

Hull, Récompense. 13-29

| 14 On demande

|

| cédé à l’âge de un an et un mois. Fu

Ï nérailles demain après-midi- 6-20}

i
»

I 13 Perdu-Trouvé

| MEDAILLE de graduée. jeudi. Au revers

CG, 0. Tél. Rid, 1585W. 13-24

}

 

 

UN JEUNE GARCON d'au moins quatorze

ans. sachant lire et écrire et n'allant plus

a l’évole, pour distribuer des circulaires.

s'adresser à 60 Coureelette, de 6.30 h, à

 

 

Wn. du soir. 20-20

“ONDEMANDE
Un dessinateur-mécanicien junior pour

Traitement: $85.00 par

S'adfresser immédiatement à la Com-

 

sont payables;
comptant. Cependant les annouces del

—

 

tre

15 Servantes demandées
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re 0

138 Autos et accessoires
 

SERVANTE générale. références. S’udres-
ser 31 Wilton Crescent, Carling 6499,

15-

16 Femmes, filles demandées
JEUNE FILLE apprentie pour coudre dans

les hahitz d hommes,  S'adresser 72 ru:
Kent, Huil. 16-28

17 Hommes demandés

 

 

 

PAUL ROCHON —Vulcanisateur, Machines

 

 

 

tes plus modernes. Service de carter
(crank-cage) gratis. 85, Vietoria. Hull,

| 8h 6602. Satisfaztinn 36

45 Fourrures
 

MESDAMES—Faites réparer vos fourrures
ps> des experts Doublure 310 et plus.

1 Ecoulement complet de chapeaux pour da-
mes. Derniers modèles Arthur Larose,
Marchand-T'ailieur en fourrures. 9 rue
Nicolas, Rid. 5424 45
 

AGENTS solliciteurs à ia ville ou à la cam-

emploi prévéden: à casier 30 ‘Le Droit’
17-26

 

19 Instituteurs demandes
INSTIFUTRICE comme assistante pour é-

vols séparée de Warren. Immédiatemeat.
Salaire minimum, $700.00. Références e!
qualifications. s'adresser à Mlle M. J.
Dubeau, sec.-trés… Warren, Ont, 19-20

20 Elèves demandés
à BAS MAUVAISES STENOGRAPHES!

Sténographie Perrault-Duployé, Loiingue,
3 mois. Approuvé Conseil Insiruction Pu-
blique. Commission Scolairs. Auteur en
seigue par correspondance ou sur biacs.
153 sténugraphes offiesels. Iostitut Sté
nographs Perravis, 3 Guest, avenue des
Pins, Mootrés.. Plstean 2660, 20

 

 

 

 

 

VAR À iouer
BON LOGIS à louer, immédiatement, à 353

rue Clarence, 7 appartements très chuuds.
Eau chaude au bain. Locataire quitte la
ville, 21-21

  
i
 

Bureau a louer
EDIFICE LINDSAY, 59, rue Principale.

Hull, localité centrale. très approprié
pour professionnels. Chauffé et éclairé,
Tél. Queen 5727. 17

 

25 À vendre
AMEUBLEMENT de
 

salon et autres meu-
bles. S’adresser U3 rue Bégin, Val-Té-
treau. 25-20

Aubaine. phonographe, $27. comprenant $6
valant de disques, Orme Ltd, 173 rue
Sparks. 25-20

BEAU POELE presque neuf, bois et char
bon. 34 Champlain, Hull. 25-22

FERME, canton Cumberland, lots 25 et 26,
concession 11, comprenant 250 arpents,
bonnes bâtisses. Aussi lot 16, concession
8, canton Russell, 100 arpents, S'adres-
ser Omer Maheux. Embrun, Ont. 25-25

CHEVAL, 5 ans. 120U livres. 875,00. S’a-
dresser Louis Dubur, 6 Jogues, Wright
ville. 25-20

OHIO—Nettoyeur tapis
Vacuum cleaner) complet avec accessoi-
res, $16.00, Soublière et Lepage, Hull.

25-20

électrique pour

disques: $5 comptant, $4 par mois, Orme
Ltd. 175 rue Sparks. 25-20

PIANO HEINTZMAN & CO, une aubaine.
très pes d'usage. Conditions de vente
arrangées par C. W. Lindsay, Limited,
189 Sparks.

SALON DE BEAUTE 3 vendre, moderne.
bon marché, Le propriétaire quitte la
ville, Tél. S, 64x86. 25-24

30 CHEVAUX, jeunes, sains. S'adrerser à
53 Ave Breezehill. 25-30

$30 achètent un phonograpie Victor com-
plet avec cabine‘. 85 comptant. $1,00 ps-
semaine. C. W. Lindsay. Limited, 1By
Sparks.

 

Sparks. 25-20
8485 achètent un piano automatique Stan-

ley. comme neuf. comprenant en plus une
| valeur de $10 en rouleaux et banc. Con-
| ditions de vente arrangées, $25 comptant,

$10 par mois, C. W. Lindsay, Limited.

400 BOTTINES de

 
travail pour

 

 

dresser 204 rue Bank. 25-42

° -

Studios a louer
STUDIOS à louer dans l'édifice Lindsay.

189 rue Sparks, comprenant chauffage et
éclairage, loyer modéré, situation centra-
le, Q. 5727, C. W. Lindsay, Limited.

30 Divers
MACHINE à additionner ou à écrire, toutes

sortes. Réparages, J. V
lington, Ottawa. ; 30-34

PLISSAGE, point d'ourlet, remplis, boutons

 

 

 

recouverts, confection de boutonnidres:
112, Rideau, Téi. Rid. 1874, 30

36 Assurances
  

Etabli en 1900. 119, Principale, Hull.

pagne. Expérience pas nézessaire, $30 à
$40 par semuina selon le suecès,. S'a.

} dresser par letire Inentionnant âge et

PHONOGRAPH, comme neuf. $6 valant de:

$21 seulement, Phonographe et $6 valant de!
disques, une aubaine. Urme Ltd, 175 rue

hommes, à de très bas prix. S’a--

M, Hill. 28 Wel-|,

{7-HENRI BELANGER — Assurances feu

48 Combustible
BOIS sev. pin et épinette,

 
  

$5.00 la corde
| 82.75 demi-corde, D. Verdon. 180 Che
) min Marier, Tél, KR. 6458. 48-25
{ CROUTES (slabs) hois mou, $2.30: blocs

$3.00. Dale. Sh. 3132, 4-20
BLOCS de moulin bois franc. pruche, plus +

! bas prix. John McMahon, Q. 46. A5-25
; BASTVIEW COAL CO. — Charlon, Coke

Bois. Livraison dans Hull et Ottawa, BQ
Chemin de Montréal. Tél Rid, L273. 45

CHARBON AMERICAIN, Coke dur. Toutes|
A la corde ou su

N
les sortes de hois sec.
char. Plus bas prix. Foubert,
IT. 954. 48-320

BON BOIS sec de 4 pieds, $5.50 la corde
$2.75 dsmi-corde. coupé $2.00 le voyage.
Rid. 346W G. Vanasse. 43

| BELANGER FRERES & CIE Ltéo. Gros et
i détail. 119 Principale Huo sh 2013

59, 43
| O'REILLY & BELANGER Ltée. Buraau. 22
i Sparks, Ottawa, Queen 560-861. 43

155 “ Peintres-décorateurs
 —

GAREAU—Pour vos travaux de décorations
ou peinture. consultez-nous. I’rix modi

130. Nelson. Tél. Rid. 54231W.
55

ques.

 

57 Platriers
| ALPHERIE VIAU— Entrepreneur-plâtrier,

Expert en stuccu.
63 St-François Sh 22471

68 Coiffeurs
ONDULATION Marcel, 35¢ par apnointe-

| ment, Sh 6574, 43 Nicolet, \Wrizhtville.

78 Architectes
BRODEUR z PILON, 18. rue Rideau, Queen

3886: 2. rue Châteauguay, Sh. 2950.
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- quelque chose à vendrec’est vite connu et vitefait si vous recourez à l’intermediaire des

YPETITES ANNONCES DU © URD’HU;
 

 

arrete

   

 

Commandez vos Annonces Classifiées

A

le Soir
NOTRE BUREAU EST OUVERT JUSQU'A 7 HEURES
TOUS LES SOIRS EXCEPTE LE SAMEDI. Profitez-en
pour commander vos ANNONCES CLASSIFIEES le soir.

  SPORT
 

LES SAVANTS DE
BOURGET HEUREUX

ILS TRIOMPHENT DES ANCIENS
DE L'INSTITUTION DANS UN
BEAU COMBAT.

———

| RIGAUD,

|

 

25—Dimanche dernier,
quoiques anciens, réunis en une équi-
pe de gouret, venaient rendre visits à
leur collège et tenter fortune auprés

{de leurs cadets. C’était, selon eux,
| une occasion de prouver leur bon

| souvenir a I'égard de leur Alma M:.-

 

“ter, €t de faire voir aux élèves, en,
| signe de taquineris tout amicale,
j au'ils avaient sur eux droit d'aînes-

se,’ et, partant. supériorité en tout
et partout. Mais Sophocle, encoie

; adolescent, ne fut-il pas préféré au
vieil Tschyle si longtemps sans vi-
val? Et nos aînés ont-ils déja ou-
Lblié que leur Alma Mater garde en-

,xore le secret de former par l'étu-
de et le jeu des esprits sains ct des
corps intègres? Grâce à ses efforts,
le laurier verdit encore au scin d»
Bourget, et ce n'est pas par un plat
de lentilles, mais à force d'adresse
et d'énergie que nos écoliers se sont

cfforcés de ravir à leurs frères leur
“droit d'ainesse.”

DIGNE TROUPE

 

prédécesseurs, capables de rivaliser

 

AUGUSTE LEMIEUX, O. R,, avocat, Unta:
rio et Québec, 1B, rue Rideau, Ottaws,

 

  Dr J.-L, LAMY. Grnécologiste à !’Hôpital
i Général. Chirurgie. maladies des femmes;
i 211 Stewart. Tél. Rd. 1818, 81
; Dr JE, DB HAITRE, des Hôpitaux de Pa-

ris, Médecin chirurgien. attaché à "Hopi.
{ tal Général de !a rue Water Spécialites:
| Voies nrinaires, chirurgia femmes, 161
i Stewart. Tél. Ri 4% 83
!

182 Dentistes
: DOCTEUR J,-A. GAUTHIER,
 

Fdifice de
l'Union St-Joseph, 327 rue Dalhousio.

I Ottawa, Tél. Rid. 4248. , 82
MARSHALL—Dr Ear! Marshail. dentis*e.

127 Rideau. (vis-à-vis Nicolas) autrefois

 

 

Dentiste Pinard Pour appointement re
soir. Tél. Rid, 176 82

SPECIALISTE

Dr Conrad O. Ranger
B.A., M.D., L,.M.C.C.

Médecin Consultant

110, rue Stewart - Ottaws

‘Coeur — Poumon —  Estomac —
Intestin — Foie — Reins

Heures de Bureau Téléphos
2 à 4 et sur rendez-vous. R. 052  

 

 

 

 

 

78 avec eux dans l'art de la passe et
du patin. Ils ont mené la lutte avec
courtoisie et, par un pur hasard, la

79 Avocats . fortune les a honnirés de la victoire.

BOURINOT Arthur S.. avocal. notaire, 63!
- ; ce, Tél. 1274, 79,44FRANCE >4| REPONSES AUX CASES

——-ie 
 

 

Hs se sont montrés dignes de leurs |

 

(Edifice Banque Nationale). Tél. Queen Les réponses attendent les
240 A :

SEGUIN. SAINT-JACQUES æ CHARLE-| 8: 010410 SUXCages —spivan
BOIS, avocats-notaires. Argent à prêter, teS: I, » 10, 15, va, 54 et 57.
18. rue Rideau. Ottawa. Tél. Queen 1186,| Les intéressés jouiront de

RAOUL MERCIER t-motaire: E a meilleurs résultats en récla-
, avocat-notaire: 0 j . x wg

| E Chevrier, M, P.. avocat-conseil Cham ! mant promptem-nt leurs ré
! bres 205-211. Edifice Plaza, Rid. 2427 |ponses au service des cases du
! 279 “Droit”.

ss = - rer emee

81 Spécialistes
—_ OCULISTE

DOCTEUR K. CHEVRIER, 163 Daly. Rid.
796. Chirurgie abdominale, Gynéculogiste
de l'Hôpital Général, Consultations @ as SPECIALISTE

Dr Adolphe Drouin
Des Hôpitaux de Paris ot Lyon

Yeux, Orei!les, Nez et Gorge

Aitaché à l’Hôpital Généra)
Cousuit.: 11-12 2-3. 7-5 h.

95, rue Ridean Tél: R. 4788   
 

 >

tna

Charbon Américain
PREMIERE QUALITE

ame$16.50
| SanCee $16.00

oke mericain,

| etc $14.00
! de toutes sortes,

| La Cie de Charbon
RIVARD

86, Chemin de Montréal

Téléphone: Rid. 7187

Livraison: Hull et Ottawa.

 
 
 

En effet, cette partie, signalée par
| aucun acte de rudesse, — il n’est pas
bon de se coudoyer entre fréres
s'est terminée au pointage de 3 à -.
avec un léger avantage pour nos
coHégiens. Les deux équipes ont fa:
excellente figure, mais on doit aux
visiteurs de faire remarquer que
leur club, comme tenue générale et
jeu d'ensemble, fut de beaucoup su-
périeur au nôtre, C'est un point qu'on
n'a pas encore gagné chez lu gent
écolière et Qui, pourtant, est fort à
envier, Avec nos remerciements, nous
formuions lc vif désir de revoir ces
anciens. et leur souhaitons la bien-
venue.… pour une antre fois.

 

[

LE SOURIRE DE
CE PETER PETER

BANTON EST BATTU DANS LE
WOODSIDE A LA N.-ORLEANS.

es rr

N.-ORLEANS, 26 junv.—Peter Po-
ter a causé une vive surprise, mardi,
au parc de l'Exposition, lorsqu'il prit

la mesure de Banton et de Clonaslee,
dans le handicap Woodside, de $2,-
000, disputé sur le 1 1-16 mille. De-
von, Huntsman et Shark comple.
taient le champ. Scotland a pris Ja
bourse Seminole, sur les six furlongs.

LES RESULTATS
Première Course

 

Bien des Hommes

Dans la Quarantaine

Souffrent de Fai-

blesse de la Vessie
—

Sept sur dix sont victimes de la
faiblesse de la vessie ou de la

prostate. Les “Uratabs” du
Dr Southworth assurent
un prompt soulage-

ment.
— 20 1

fes reins paresseux, la fuiblesse
de lu vessie et les affections de la
glande prostate sont de sérieuses af-
fections. Les patients qui souffrent
du clochement, de douleurs dans le
dos, dans l’aine, d’urination fréquen-

te mais rare et brûlante, qut sont

obligés de se lever la nuit. d'irrita-
tion nerveuse ou  d'affaiblissement
en général, devraient essayer les
URATABS du Dr sonuhworth.
Les attestations de médecins et de

ceux qui en ont fait usage soni des
preuves convaincantes de la puis-
sance des URATABS, une ordonnan-
ce spéciale dont le Rr H. C. South-
worth fait usage avec succès chez
ses paliens depuis plus de quarante
uns. Après quelques jours °seule-
ment de leur usage, l’on remarque
souvent une surprenante‘ '‘améliora-
tion. car bien des symplômes alar-
mants disparaissent.
Graces a des arrangements spé-

ciaux et au bénéfice de ceux qui ne
peuvent venir personnellement con-
sulter le docteur. Les URATABS
sont maintenant en vente en toutes
les bonnes pharmacies, avce une ge -
rantie absolue de remboursement
d'argent si vous n'êtes pas satisfait.
Conséquemment, si vous avez besoin
d'un médicament de ce genre, es-
sayez les URATABS aujourd'hui.

meme,rentt2Le 

 

MEECREDI 26 JANVIER 1927

KDKA—PITTSBURGH—-308.1
6 15—Concert.
3.00~—Concert.
9.00——Programme du W.JZ.
10.00—Trio R, V. B.

WBZ—SPRINGFIEBLD —533.1
T.50—Numéro,
8.00—Musicale.

WCAE—PITTEBURGH—461.3
6.00—Orchestre.
8.00—Récital.

T/EAT—NEW-YORE—491.5
6.060—C'envert.
7.30—Fanfare.
8.00—Concert de <ulon.
8.30—Octette Davis.
9.00—Troubadours Ipana.
9.30—Moment musical,
10.00—Frères Smith.
10.30—Opérette: orches:re

WGY—SCHENECTADY— 379.5 

Red Harvey .$ 6.40 50 2,80"
Clear Sky . . 0.60 6.40
FFaithf. Friend 8.16

Deuxième Course
(Ensign .311,60 5.80 3.80
Talleiega Lo 9.20 4.60
Paul Weidel ! . 5.00

Troisième Course ;
Scotland . .$ 7.00 5.00 41.80,
Florida Gold 8.s0 Hn
Tip Top . . .. 4.80

-_ Quatrième Course
‘Peter Peter . .333.90 6 86 3.00
Banton . .. , . 240 720:
Clonaslee . 2.60 |

' Cinquième Course i
| Ahmadel’ $7.00 440 5.20
Blue Pencil . 3.000 3.09

| Bavard Grey 3.89
_ 6ème Course

: Muskallonge -316.00 8.00 4.2)
(Hidalgo . 16.60 220
IF, Victoria ‘ 3.20
i 7 Septième Course
| Sanwaron . .$23.40 9.10 5.40
| Piignty .. 4,00 3.60
Grand Bey . . Ley

| A l’Aréna

| .

SUNLIFE GAGNE
| — oe

de N.-E. our 2Sun life ..... 5; B.
;

|... HOPPE MENE
i

 

. BOSTON; 25 janv.—Willie Hoppr.
; champion eu billard 18.2 a gagné le
quatrigme bloc de son malch de 3.600
‘points avec Erie Hagenlacher, av
pointage de 300 a 238.

« °°,aot -
 

Aucun juvénile de réelle valeur n'a
été découvert au parc Coffroth. L'an
dernier; % ‘pareille date, Col. Seth,
Keeper et’ Polante faisaient parler
d'eux par tousles critiques.
Se e w= +=
Willis Sharpe Kilmer a entrepris

une campagpeen vue de r'éduire la
‘distance des courses de juvéniles qu’il
‘ne veut pas d'ailleurs faire démarrer
trpo souvent afin qu'ils soient mieux
développés à l'âge de trois ans, 
Collège au Mariage’, extraits
|des oeuvres de Louis Veuillot,
(par G. Cerceau; au comptoir
145 sous; par poste 50 sous.
| S’adresser au Service de Librai- 
 

: mere
- AUX JEUNES GENS: ‘Du’

7.30—Théaire Eastman.
8. 15—Musiccle.
10,00—Programime.

i WHN—NEW-YORK—381.2
7,30——Récita! d'orgue,
9.30 —Concert.

10.00-—fChan:s.,
10.30—Orchostres.

WIZ—NHW-VORK-— 4654.35
B.U0— Numéro spécial.
3.30—Dueber Hampden,
0.00—Heu-e Maxwell,

10.350—-Orchestre.
WLW—CINCINNATI—422,3

7.00et 7.40-—Qrchestre Visconti,
8.00—Programme spécial.
10.00—Trio Heerman,
10.40—Ford et Glenn,
11.00~—.. Grosse: or

WOO—PHILAD
7.30-~Orches:e,
#.00—Causerie,
8.30-—Concert.

10,30-——Danse.

WOR—NEWARK--405.2
6.15-—…Ensemble Shelton
5.45—B. Wathey, sports
7.00—Lknsemble Sheltou.
7.30—Occhestre. »
8.00—Université; orchæeire,
9.00—Heure Guild.
11,00—Orchestre.

WRC—WASHINGTON --468.5
7.00--Trio lee House.
1,30—-Funtere.
8.30—e: 9.60—WEAr
9,30—Programme.

WSAI-—CINCINNATI —325,9
8.45— Piano.
7.15—Carillon,
7.30—Ar{istes Bosworth
10,00—WEAF.
10,30-—Studio.
11.00-—Orchestre.

©.

HIE-—508.2

 

|
8.50—WEAY !

}

|
+

7.30—Orchestre.,
8.00—Heure de la famille.
10,00—Concert classique.

! 11.30-—CarnëVa!l Congress.
WCCO-<MINNEAPOLIS-E.-PAUL--116:4
6.15— Heure: des enfants.
7.00—Marchés des bestiaux.
7.45—Heuse des Pionnises,
8.30-—Programme musical.

| 9.00—Troubadours Ipana.
9.50—Ensemble,

| 10,00—Programme de New-York.

!

 

u

10.30—Programme musical.
11.30-—Programme de danse.
12.80—Récital d'orgue.

| —_———
Ï JEUDI 27 JANVIER 1927

KDKA--PITTSBURGH—509.1
6.15-—-Urehestre symphonique.

I B.00—Programme.
9.00—Symphonie.
11.00—Danse,

WBZ—SPRINGFIELD—335.1
6.15—Réeital d'orgue.
6.0—Orchestre.
8.00—Musicale,
9.00—\WJZ.
10.09—Programme.
10.30—Orchestre,

WCAE—PITTSEURGH —461.3
6.00 —Orchesztre,
7.45-——Cruseries,
8.30-——Musivale,
9.00—WEAF,

11.00—Danie.
WEAF-—NEW-YORK— 471.0

u.00—Coneer*,
7.30—Littérature.
8.00-—Heure Coward Comiort.
8,30—Programme.
9.00—Club Clicquot.

10.00-—Goodrich Zippers.
11.00—YV, Lopez et orche.:ve.

WGY-—SCHENECOTADY—379.5
6,50—Concert Ten Lyck.
7.45—Musicale.
v.00—WJZ,
10.00—Programme.
11,30—Orgue.

WJZ—NEW-YORK--401.1
7.00—Orchestre.
8.00---Numéro spécial.
9.00—Heure Royale.
10.00—Programme.
10.30—Orchestre.

WPG—ATLANTIC CITY-—299.8
7,13—Récital d'orgue.
7.60-—Concert Morton.
8,00—EExcursions,
8.15—Concert du studio
¢.453-—Programme,

10,.00—Nuimnéro spécial.
10.20—Récital d'orgue.
11.20—Orchegire.

WRC-—WASHINGTON— 468.5
7.00—Concert,

“ 8.00—A être annunré.
10.00—Funfare.

WAI—CINCINNATI—325.9
6.40—UCauserie; carillons.
7.00— Musicale.
7.30—Programæe sur
10,00—WEAF.
11.00—Musique.

WTAM—CLEVELAND—-3894
6.00-——Orchestre Hollenden.
7.30—Programme du studio.

10.00—Concert.
1 11.00—Collegiun Serenuders.

KYWCHICAGO—535.4
. 7.30—Orchestre.
| 8.00—Heure de la famille.
: 10.00-—Concert classique.
11.30-—Carnaval Congress.
WCCO—MINNEAPOLIS-S.-PAUL-—- 416.4
6.15—Quatuor Wheaties.
7.00—Marchés des bestiau….
7.15—Concert.
8.40-—S. Cargiel, marimba,
9.00—Programme de New Yori.
11.00—Température; marchés: routes: cw

serie.
WGN—CHICAGO—302,8

; 7.535—Ensemble: quatuor.
| 9.00—~WEAF.
; 11,00—Sam'n Henry: musique
11.20— M. Love, basse; orchestre.
11.50—Chantz, Correll et Gosden.

VILLES CAPITALES
———-

I est natures quOttawa, te
de capiiule fédérale, et Torontu. a Li-
tte de capitule provinciale, aien! lait
«ie relations entre elles. [es deux vut
,ie fascinants édifices pour les niinix-
terres du gouvernement, de luxveux
| Hôtels et tous leg autres attraits qui

-e {rouvent dans les villes de colle
unporiance.
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78 GELATINE QUE L'ON PUISSE SE PROCURER
Non seulement un dessert appétissant, mais Un met;
s'aiment nourrissant.
‘zats—I1a Gelée Bee se prépare dans un instant et est
rste à servir dans peu de temps.

 

POUR LES ENFANTS

Livres d'Images
Livres d'images pour les tuut

petits ! C'est cela qui leur fera

plaisir! Ces livres ne se ven-
dent que 35 sous chacun au
comptoir et 38 sous par la pus-

‘| te. Et quel bonheur ne procu-
rerez-vous pas aux petits en
leur en donnant !

D'un grand format, remplie
d'images colorées du commence-
ment à la fin, avec -de jolies

{| historiettes faisant comprendre
d'avantage les gravures, voila
cette collection ! Les titres
d'ouvrages:

 

|
|

|

| Par MAX COLOMBAN:

Miette et Janet,

l’lile du Bonheur

ar A. PUJO:

Le Mystère de Goiconde.

Le Roi de l’Or.

la Tour des Aigles.

Le Signe Rouge.

Vers l'Oasis.

Nous avons aussi pour les
‘I tout petils une série d’albums

de quatre volumes; chacun se
11 vend au cowmptoir 35 sous et par

la poste 38 sous. La série est
intitulée ‘Album Pittoresque et |
Artistique’. i

 
Hier el avani-hier nous avous

aunoncé la collection de li
“Semaine de Suzette à 35 sous -
le volume et 38 sous par la po.-
te, et la collection des ouvra-

ges du Chanoine Schmid à 15
sous le volume au comptoir e:

| 18 sous par la poste.
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‘‘Le Droit’ Ottawa, Ont. 
 

 

 

Lou
“pour

Toronto
d'Ottawa,

y a bien des choses à
attiver les citoyens

!toute l'année durant. tout spéciaie-
ment en hiver alors que la vie so-

male but son plein, des clioeurs, ur-
vhestres eL semblables organisations

{ (xécutent d'intéressants programmnics.
les fhéâtres ont de splendides repru-
ductions et les industries,sont en pie1-
Phe activité,

La route du Nationul Canadien à
(destination de ‘Toronto est trés po-
‘ rluire. les trains sont rapides, curm-

modes ei assurent toute courtoisie et
ivut confort.
On peut avoir tons les détails au

Sujet d3 ve velYvice de

National Canadien
filets en vile, 93

wa, Queen 904 :
eater

tout agent du
où ail bu:euu des
rue Sparks, Olia-

 Les annonces du Service de Li-
brairie au cours de la semaine pro-

; chaine seront spécialement réservées
à notre bibliothèque d'enfants. Nous
aurons de vraies aubaines!
oser ===

 

Très Nourrissante cette

GELEE BEE

 

pur Sucre ‘

3 pour 25¢
Paniout

TS ET LA MEILLEU-

t très bon pour les en-

Demandez-la à
‘Toutes les enssences.

  

 
 
 

 

 

 

à cc 3439

Aunter. Ottawa. UC Su. 2059. 2022 Co 36 — _ __ — - rie, ‘’Le Droit’ , Ottawa, Ont. ____EYW-—CHICAGO —5354 |==- LL

V - 2 ment; Lull à un goût déclaré pour . Ce que j'avais sous les yeux était tre. (Suisse ou dans le Tyrol. tiquées et un visage brun et un peu Une grande curiosité me refe-> = wi = =. le romanesque, l'impréyu, l’extraor- Eetemasse basaltique sur |g En face de moi, de l'autre côté: Et moi, je puis ie contempler à (osseux, rasé d'hier ou même d'a- nait dans cette ‘“rhambre des fées”
| FEUILLETON DU ‘DROIT’ dinaire, voire même le surnatu rel laqueils Malencontre a été construit de la rivière, la hauteur rocheuse, toute heure du haut de cette char “vant hier, qui lui donne l'air d'un Lull et mei.

ce sont les fils d’or brillants, d’ar- fouillée, travaillée, sculptée comme ‘mante logetie que forme l'embra- poitrinaire mal tenu. bien que ses Elle est vraiment fort belle aves

 HE
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No 7.
‘Tout à l’heure.

emregee rn enremme rene.
THC

un désir incoer-
cible de voir au dehors m’a jeté
‘vers ma fenêtre. J'ai ouvert; le
‘froid m'a paru moins vif que quel-
‘ques heures auparavant... J'ai 
laissait dans les ténèbres la mas-
se vonfuse du versantqui me fai-
‘sait face et ne me permettait guère |
‘que de deviner à mes pieds. en bas

‘du rocher qui semblait prolonger

“Îles murailles du château, tout en
‘bas, d&ns un abîme noir et mou-

vant. la Salve emportée. férose et
lgrondante... :

Un pale rayon tomeait comme
un voile sur la tour qui fait pen-

dant à la Tour du midi — la Tour
| de l’ouest sans doute — et où doit
se trouver, si je m’oriente bien, la
belle salle ronde aux
xoyeuses. la ‘‘’chambre des fézs”..
vu niemier étage, dans la zone obs:
cure. une fenétre — le fenêtre de
la chambre des fées, j'en jurerais

était éclairée par l’intérieur:

sur le fond de lumière, j'ai pu voir
9 passer et repasser une ombre. l’om-
bre d'une grende et svelte...

Quelle csi cette femme” Com-
ment est-elle ontrée IA? Qu'y fait-
elle à pareille henre? Je ne puis
m'empêcher de me. le demander a-
vee une curiosité vaine et entétée,

MALENCONTRE
Par Guy Chantepleure

regardé, La lune avait reparu. Elle|

27——
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 Brenues, d'étonnements légitimes
jet d'impréssions folles, bizarres, un
peu inquiètes. ..

Peut-être cette grande ‘fatigue
{physique qui me doinine et qui m'’é-
'nerve. fuyant le repos, n'est-elle
pas sans lien avec ce trouble de
imon esprit. Toutes les paroles que

J'ai entendues, toutes les observa-
tions, toutes .les sensations que
‘plus ou moins consciemment, j'ai
enregistrées en ces quelques heu-
res dont la durée me semble inter-
minable, m'obsèdent maintenant,

l pêle-mêle. sans se coordonner, sans
s'unir pour m'entrainer sur le che-
min d’un raisonnement sensé, d'un
jugement sain ,

Je ne sais gue penser... de tout
ce que je pense. Est-ce une crainte
indéterminée, est-ce une appréhen-

tapis-series ision précise de l'avenir tout pro-
che. que j’énrouve dans ce château
llanté de légendes où je ne croyais
trouver qu’uue vieille dame solitai-
re, affaiblie par l’àge et privée d'af- |
fections, et où la présence d'au-
tres hôtes, encore inconnus de moi,
vhange l'aspect que je prêtais d'a-
vance à ma nouvelle vie? Est-ce de
Gilles de Malencontre le spectre ou |
de Barbe-bleue ep chair et en os,|
que j'ai peur?.…, Non, c'est de ce

gent clair. d'acier sombre, de chan-
geante soie qu'emploie son aiguil-
le subtile et qu’il tire peut-être de
sa propre substance comme l’arach-
nide au merveilleux travail.

Lull est un grand et capricieux
virtuose en broderies magiques.
Tantôt i! s'enivre de lui-même et
du jeu de ses qoigts fins. tantôt il
s’en épouvante comme les enfants

‘sent par en pleurer. Mais il procè-
de au rebours de Pénélope et sou-

la nuit, ce dont tour à tour je me
‘félicite ou me désole. Demain, Ma-
‘lencon*re aura perdu son apparen-
ce (‘le vieux burg sinistre, demain.
sans doute aurai-je honte de cette
rêverie inquiète. à moins que, plus
simplement je ne m’en amuse…

Mais voici que, tout à coup, j'ui
sommeil! Deux heures sonnent,

Bonsoir Iull’
IV

Malencontre, novembre.
Tout de suite en m'éveillant, j'ai

jentendu la Salve et il m'a semblée

2e

pue par mon sommeil, reprenait

brusquement, en même temps que

mavie consciente.
Une vieille servante qui esl la

femme d'Ambroise ct s'appelle Vé-
ironique. est venue. m'apportant un
{joli déjeuner de chocolat et du
beurrées et, bientôt, une flamble de
bois ses s'est mise à chanter danz
ma cheminée de marbre blan-
Je me suis levé, jai co:rn à ma

‘fenêtre. Le jour était pale, #N peu
gris. La température s'était sin
gulièrement radoucle et la ne.pe

j fragile qui recoyvrait hier ies che-

 
mystére qui semble a Malencontre.l oq rondait avec rapidité. Elle cm Joi

tie faits

le corvean: plein de choses. Lull s'est emuaré d® cetta trame “a gorge. mais. sux flancs des ru-
réels et d'imaginations sau-| nébuleuse et lu brode inlassable- chers il f'en restait plus trac.

qui font le loup pour rire et finis-

vent détruit le jour son oeuvre de |

un peu de biais, un peu de travers

comme si l'on s'etait efforc: d'a-
| dapter expressément le lan voulu
"du chateau au plan naturel de son
| rude piédestal, afin que rien ne
! dépassât et que la murailte bâtie fit
l corps avec la pierre brute, terme

‘une sorte d'éperon dont la Tour du
I midi marque le point exirëème et
{ qui s'avance hardupent., gardant
l'entrée de la gorge jusqu'à paraître
l’obstruer et surply:nhban: ‘a Salve

,de cent cinquante ou deux cents
+ mètres.

Cette formidabre base—ou tout
au moins ce que je puis observer
[entre la Tour du r:uli ct !la Tour
:de l’ouest—n'est pas verticaie com-
{me je l'avais cru aier soir; Ju sol
;au faîte, elle rentre, xe creuse, s'in-
jeurve en conque profonde, puis se
;se lève, portant le château comme
sur une terrasse Et j'ai l'impression
(d'être perchée au sommet ourlé
| d'une immense vague de pierre qui
| par miracle s'est mujestueusement
; déployée, déroulée, redressée, qui
s'est déjà recourbée prête x la chu-

(le...et qui ne s'abattru jamais.
| Sur la gauche du château, au de-

:que sa course tapageuse, interrom- là de la Tour du midf, on peut dé-’
;couvrir sans doute le village de
‘Salvat, la rivière apaissée, la val-
llée élargie et ses deux versants;
‘de la façade où ma fenêtre prend
‘jour, on ne voit que lez escarpe-
iments de la gorge, ses crêtes, hé-
{vissées d’aiguilles. ses sauvages co-
lonnades, ses excavations enden-
,tées, pareilles à d'énormes mächoi-
,res et la rivière furieuse, la Saive
‘torrentielle, éclaboussante qui jalil-
lit en cascade du haut d'utte ‘ss 1-
;re déchiquetée. qui se précipite et

‘rebondi.
1

| ait, enfin. comme b'isé«. au dé-
tour du promontoire de Malencon- s’y-pämeralent s'il était visible en des épaules larges qui semblent fa- suis restée.

PA

une cathédrale dépasse de plusieurs|
mètres les poivrières du château:
plus loin, elle s’abaisse légèrement
et, d'un entassement d'éboulis ag-!
glutinés où s'accrochent. l’air dé-
solé, des arbres aux bras vides, un|
roc nu. convuisé. grimaçant, s'é-:
lance comme échanpé à quelque en-,
fer. ,

La tragique silhouetts domine.
toute la gorge de ses contorsions,
douloureuses. de sa couieur som-!
Thre et ardente... Cette admirable
couleur de lave. un noir rougeo- |
yant qui va ge dégradant jusqu’aui
gris.et an roux est, à la vérité, cel-!
le de toutes les roches éruptives;
‘qui environnent Malencontre et:
,des matériaux même qui Ont servi.
à la construction du château, mais.

 

 
changeant. tiquelé, de la
point encore éteinte —— et Lull, obs-
tiné, veut voir en ce corps de dam-

flels de fournaise qui empourprent
lea alentours,

Peut-être le site de Malencontre
est-il encore plus farouche à la!

incertains de la lune, mais. comme.
je l'avais prévu. le repos m'avait,
rendu mou équilibre, la
avait chassé mes inquiétudes. er.
j'ai pu admirer, sans malaise, ce
troublant monde de pierres. oeuvre
\des bouleversements préhistori-
‘ques. du feu puissant et des eaux,
“ersévérantes, cette solitude vata-:
clysmioue dont le mystère. hier{

 
‘oppressait si absurdement.
Quel spectacle! Des touristes, ve-

nus des quatre coins de la France.

sure de ma fenêtre et que j'ai aus-

sitôt baptisée ma ‘chambre a re-

ver”.

Madame Malencontre avaut

passé. paraît-il. une fort mauvaise
nuit. dormira tard et ne se lèvera
que potir le déjeuner. Elle me l'a
tait dire par la vieille Véronique

aver un mo! d'excuse affable. en
me priant d’user à ma guise de la

‘chambre des fées’, de ses livres
et de ses albums, du ‘salon de mu-

sique’ et de sen piano. |

de

l'idée me plut. Toni à Pheure.

je suis descendue.

Au jour. les vastes couloirs et

leurs anurs colariss ne sont que vé-
nérables et de mine pacifique; il
en est ainsi du grand escalier tour
nant aux somptuelses

glants.
Déju' je connalssaïis les aîtres.,

en arrivant et qui n'est guère -

qu'une pièce de passage. décorée’
de portraits du dernier siècle, épo-;
que roiantique. et de sièges de ;

mur. i
Une porte était ouverte. Je suis!

wwais quelqu'un m'y avait précédé,
tue, très certainement. ma venue;
incommodait... ur grand Jeune.
homme qui était assis près du feu
et se chauffait sans rien faire. en-
tre deux beaux ‘‘colleys’’ roux...’
En me voyaut. il s’est levé d’un

\dégringole entre les blo:s géauls, soir. dans la pénombre nocturne. jsaut brusque, comme s'il était dé-
se tord parmi jes galets jm

onvelopper les êtres et les choses. nlissait encore les anfractussités de ynoir ct le gravier fauve. e: dispa- :
sagréablement surpris même:
comme gi] avait peur.

Tl est lonz, maigre et nâle avec

ou

rampes de:
nulle part. elle ne semble plus pro-!fer et de la galerie où des trophées veusement. du geste vourtois d'un
fonde. plus intense qu'aux flancs;d'armes anciennes. orfévries comme ;homme. bien élevé
du grand roc infernal. C'est je ton des bijoux. parlent de parades j0-'qu'on ennuir et qui voudrait être

braise,veuses plus que de combats sun-lailleurs,

; — Mais je ne comptais pas res-

d'un homme élégant et soigné. el
“que ses mains fuselées, blanches et
lines —- je vois toujours les mains
des gens, tout de suite — soient

elles d'un homrie de rae.
ii m'a saluée sans rien dire. à

lu fois maussade et timide. er s'est
aussitôt dirigé vers la porte que je
venais de 1rinehir,

— Je vous en prier, monsieur, ne

vOUSs dérangez pas... je vais m'en

aller...

Je parlais un peu au hasard. gè-

uée par cefte [unite et aussi par
une terrible envie de rire. tant er
jeune homme me paraissait drôle

‘avec sa mine rébarbative ei xes
;yeux inquiets.

Il m'a saluée de nouveau. ner-

malgré tout

ter ici... j'ai à travailler... par-
ué le sinistre foyer de tous les re-;.Je retrouvuis le salon traversé hier.{aon, mudemoiselle, a-t-il dit.

Ét, appelant les deux chiens qui
ont bondi a sa suite, il est sorti.

Qui est ce singulier jeune hom-
me? Le petit-fils de la baronne.

clarté solaire que sous les rayons bois sculptés, sagement altgné au'peut-être® le fils de Barbe-bleue”
Madame de Malencontre m'a dit:

“Mon petit-fils est un enfant” et
lumière entrée dans la chambre des fées..je prétais bien réellement à ce pe-

tit-fils l'âge et l'aspect d'un en-
fant” peut se traduire par ‘Il est
bien jeune’... Et le grand garcon
que j'ai vu tout à l'heure est. en
effet. très jeune... aussi jeune
que moi,…

Pauvre diable! Il n’est pas beau!
Lui parti. je me suis demandé

ce que je devais faire... Quitter
la place eût été correct. je crois. .
Mais j'avais envie de rester... je

Ane.
58,

“vêtements de velours soient ceux son plafond à caissons el à pen-

dentifs et les boîseries qui, du par-
quet à la corniche. revêtent ses

murs, Chaque panneau, décoré d'a-

ravesques et de rinceaux parmi les-

quels s'annellent d'étranges figu-

res de femmes, sortes de sirènes à
quaus de serpent, a son encadre-

mens de moulures gsacieuses et
porte sur un é-usson surmonté d'un
listel, la lettre M et la devise

* Oncques ne craint ‘.,.
Il n'y a pas de bibliothèque dans

la chambre des fées. Sans douta
les livres et les albums ont-ils leur
blaca dans cette magnifique armoi-

re à deux carps dont j'ai admiré
les fines colonnettes. la frise en
guiviandée de fleurs et de fruits er
les vanteaux en bas-reliefs qu'or-
nent des motifs allégoriques repr--

sentant les quatre saisons” ou dans
ce grand bahut ou dressoir nu pen
‘lourd, mais d’un si beau bois, sur
lequel 87 détachent des sujets de

chnace et de guerre”
«  Teus les meubles de la chumb-
des lées appartiennent au mêéir

temps, au commencement du XV.

siècle. je crois.
| Les fautenils ont chvore. “ommn°
les chaîres du Moyan âze. un trè

haut dossier carré. fait d'un pau-
neau sculpté et surmonté d'un fron-
ton. mais ils portent des bras déta-
ché: que terminent des têtes
’Jélier et le sJège s'appuie sur des
pieds ajourés à griffes de chimè-
res. Ds étoffes brodées ou des ta-
pisserles les recouvrent à ja mani-
ère moderne.

La table est aussi en noyer sculp-
‘té: j'y retrouve, formant cariati-
des et leurs corps s’infléchissant
jen consoles. les femmes à queue
.de serpent de la‘ boiseris,

A suivre.

(a
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"I Faits-Ottawa |
Un léger incendie s'est dévid ré hier

soit vers 9 heures 20 aux appuarle-

ments Bromley, 165-185 ruc Metcalfe
Heureusement les pomplers se sont
rndus rapidénient sur lleux et

ont pu maîtriser
quelles cussent fait des dominuges
graves.
Mme Robert Moerrilield, qui de-

metre an premier étage à 65 Met
culfe, apergut de la fumée et erin au
feu.
à l'étage supérieur, manda Jes pom
piers.
le chet Burnett pense que le fon

a été allumé pur un interrupteur dé-
foctueux au rez-de-chaussée À 465
Metcalfe.

L'édifice est la propriété de la suc-
cession Hugh Conn et tes pertes
n'excéderoni pas $100.

. *® -

MM. A. Gibson. |. S. Mcl.aine et
F. L. Drayton representarout ia

section d'Ottawa de lu Société
d’Horticulture à la 2le convention
annuelle de la Societé qui s‘onvrira

a Toronto le 10 février et sg ter-
minera le lendemain.

es

e e +

A l’assemblée hebdomadaire ‘le
la Société de l'aide à l'enfance te-
nue hier à l’hôtel de ville, Mme D.

Vanance a été chargée de faire en-
quête dans le cus d'une jeune fille
dont la conduite Jaisee à désirer el
elle fera rapport à la prochaine as-
semblée.
“Au cours de la semnine écoulée.
trois pupilles de la Suciété ont étt
placés el trois demandes d’adep-
tion faites. M. A. GG. Munroe, lo
secrétaire, retenu chez lui par la
maladie, prend un peu de mieux.

Le colonel D. T. Irwin présidait
l'assemblée et M. John Reymond

agissait comme sccrétaire.
- = -

Te carosse de bébé évalué à 822
aqui a été volé mardi, en lace de-
meure-appartement de M. Hené JHr-
bé, 416 ruc Sussex, n'avait pes en-
core été retrouvé por la police «2

matin.
+ © a

Mlie Jcan iawson,une domesli-
que écossaise âgé” de 2o Ans, ui

avait été accusée In 29 octobre der- -

nier d'avoir volé à sa maîtresse, Mm:
Hyacinthe O'Connor une duantité
d’objets évalués à $100, devra passer.
un mois à l'ombre par ordre du ma-
gistrat Hopewell qui Ini a impose
cette sentence ce matin.

°. s
M. Emile Michel, âgé de 21 ans et

domicilié à East Templelon, accusé
par le détective Mecham d'avoir vo-
lé à son oncle, Georges Michel, une
montre évaluée à $12, a avoué sa eul-
pabilité, ce matin, en cour de police
devant lc magistrat Charles Hope:
well qui a remise la cause au 2 fé-
vrier.

« « e

Jerry Haixt, accusé d'avoir eu de
la boisson en sa possession dans un
autre endroit que sa demeure privée !
a payé une amende de 250. plus les
frais en cours de police ce matin.
L'accusateur no s’étant pas pré-

senté, la cause de Rubert D. Huston,
de payer la somm¥ desl) comme sa-
£9, rue Argyle aceus* d'avoir refusé
taire, à Jos. FRazon, 107 rue O'Connor.
a été déboutés en cour de poliee, €:
matin. par Soa Honour le magis-
trat Charles Hopowvoll

-» » -

Ta cause Allen Currell, journalier
+
=Agé de 31 ans rt domicilié à 72 rue

Cambridge, qui cest accusé d'avoir
conduit négligemment un auto-ca-
mion et d'avoir blessé M. Charles
Noonan, a élé remise an 3 février.

rselfencement

LA REDDITION
DES CONCESSIONS

Presse Associde
LONDRES, :7—Les propositions

que le clerké d'affaires O'Malley a
été autorisé de faire au ministre des
afafires étrangères cantonais à
Hung-Kéou tomprennent dit-on la
reddition éventuelle des concessions !
britanniques par toute la Chine Vv
compris les possessions extra-terri-
toriales, ct proposent de nouveaux

traités pour remplacer les traités in-
suffisatns actuels. i
On ne sait pas ici si les proposi-

tions ont &té présentés an aninisttre

Chen, mais on s'attend à ce qu'elles

soient rendues publiques sous peti.

Pendant ec temps le gouvernement
britannique tient les Etats-Unis, Ie

Japon ct les autres puissances {nté-

ressées au courant des négociations

entre Chen et O'Malley qui auront
une portée considérable sur toute In
crise uctuelle,
En frisent leurs

Chen les sutorités britanniques ont

pris soin de dire que des propo-.-
tions ide liques seront faites aux au-

tres atnorités chinoises, c'est-à-dire

le gouvernement de Pékin, afin qu'on

n'ait pas l'inpression _que la Gra-

de Bretagne reconnaît le gouverne-

mer t cantonnis come l'autorité res-

ponsable pour tonte Ja Chine.
LES ETATS-UNIS ;

fe gouvernement des Etats-Unis a

signifié aux puissances et à la Uhi-

ne qu'il est en faveur de la re-

cognition de la Chine sur une base

d'égalité internationale. les Etuts-

Unis, d’après M. Frank Kellogg, se-

crétaire d'Etat américain, désirent

que la Chine ait le plneli contrôle de

ses propres échelles tarifaires et que

J'extraterritorialité soit abolis, pra-

tique qui permet aux étrangers de

ce pays de soumettre leurs diffé-

rends aux tribunaux de leur propre

gouvernement quand ils savent avec

qui ils négocicront.
l.c ton dc la déclaration est regar-

dé comme amical, bien que la Chi-

ne ait été avertie de la nécessité

pour les Etats-Unis de protéger la

vie ct la propriété de ses nationonx,

si les autorités chinotses sont inca-

de le faire.
Te bureau des affaires étrangéres
Angleterre regarde Ja déclaration

sfnéricaine comme animée à peu près
«ii ‘même esprit que lé récent mé-
rwoire anglais, qui était opposé au
contrôle étranger d'un pays qui ne

lo veut pas.
“Les négociations entre M. Chen,
ministre des affaires étrangères Can-
tonais et M. O'Malley, chargé d'as-
titres anglais ru sujet de ce mémoi-
re se poursuivent à Hang-Kéou, Les
Anglais désirent des garanties sur
Jes concessions anglaises en Chine.

Le Japon serait aussi en faveur
d'un nouveau traité avec la Chine
car un pied d'égalité avec traitement
mutuel de faveur.

AUX JEUNES GENS: ‘‘Du
Collège au Mariage’, extraits
(es oeuvres de Louis Veuillot,
rar G@Cerceau; au comptoir
4b sous; par poste 50 sous.
S’adresser au Service de Librai-
rie, ‘Le Droit’’, Ottawa, Ont.

propositions sit

 

les flammes avani

M, J. U. Hanger, qui demeurait ‘

-

PRESIPENT DE
L'ASSOCIATION

—> ——
)
"M. C. H. CARBONN
ANS SECRETAIRE DE L'ASSO-

LANGUE FRANÇAISE D'OTTA-
WA. EST ELU PRESIDENT. IL
SUCCEDE A M. JOHN SYLVAIN
M. ARTHUR BEAUCHESNE,
GREFFIER DE LA CHAMBRE
DES COMMUNES, RESTE PRE-
SIDENT D'HONNEUR DE L'AS-
SOCIATION.

ce

M. C, M. Carbonncau, traducteur
‘au livre bleu, a été élu à l‘unantmi-
té président de l'Association technu-

logique dc langue française d'Ottaws |

à l’assemblés annuelle de l'Associa-

, Lion tenue hier soit a la salle de con-
"ferences de la bibliothèque Carnégie.
M. Carbonneau succède à M.

Sylvain qui a dû donner su démis-

ston pour des raisons majeures,
Tons les officiers de J'Association

ont été élus à l'unanimité. M. Ar-

thur Besuchesne a élé à nouveai

 

AU, DEPUIS 4,

CIATION TECHNOLOGIQUE DE

‘les longueurs d'ondes

|

+

|

par les postes américains. \ E ple ou nommées par la Couronne. Que les coupables, quelle que
près des mois de tra-ail ardu, ~~ soit leur position sociale, financière, politique ou autre soient

les législateurs à Washington oa: HANGAR DETRUIT À sévèrement punis. ' !
véussi A former une législation de . —— H Le conseil suggère encore que toutes les associations aussi
contrôle par le gouvernemenl qui, Le . . si] bien que les candidats à une charge publique soient obligés de

Joht'à leur avis, suffira à tous les be- , Vallée de FOutavuais: —, ‘| fournir un cxposé assermenté de toutes leurs contributions aux
soins qui se sont développés cepuis Vents du sud et du sud-ouest. a fonds de partis.
la découverte par le ministère du Sicau ce soir et demain. Plus ! -

|
choisi comme président d'honneur «i |
a présidé à- l'élection

du nouveau bmreau de direction. Tes

“élections ont donné les résultats su>-
-vants:

Président,
ce-président
terme); secrétaire,
Durantave: trésorier, Lucien Hudon

(3e terme): directeurs, Mlle Jane
Melnnes (réélue), Mlle Zélia Chias-

son
élu), M. John Sylvain, président sor-
tant de charge.

CH. Carbonneau: vi-
Actherius Fauteux (Ze

M. René de Ja

Avant de donner officicllement sa ‘au cours de cette session.
démission, M. John Syivdfn a offert
Sos sincères remerciements à M. Av-
thur Beauchesne, ct à M. C. H. Car-
bonncau et [Lucien Hudon pour ‘
grand intérêt qu’ils ont manifesté
ipour lOauvre de la société.

fl v eut ensuite lecture des rap-

ports du secrétaire et du trésorier.

Ie rapport financier est encoura-
goant. Il serait heureux que le pu-
vblic apprécie encore davantage l'ex
‘cellence de l'oeuvre de l'Association | trôlera le radio après
:technotogique et donnc son encoura- année.
gement sous forme tangible.
Nous publions en entier plus bas

le rapport du secrétaire.

nitels, on procéda aux élections. Lo

merciements au président sortant de
‘charge pour son dévouement au bien
de la société, Il regrette que des
|raisons de force majeure forcent M.
"Sylvain à abandonner la charge qu'il
‘a rempli si dignement. 11 croit que
‘la succession à la présidence revient
de droit au secrétaire, M. C. H. Car-
bonneau, en reconnaissance du dé-

i vouement qu’il a montré dans l’exer-
cice de ses fonctions at cours des
quatre années pendant lesquelles il
a occupé le secrétariat.

| M. Beauchesne dit que M. de la
: Durantaye a pris une part active aux
débats de la société et Yu'il a été un
collaborateur précieux pour le seécré-
(taire.
; M. Lucien Hudon a élé l'objet d’u-
Îne mention toute particulière de la
|part du président d'horineur pour e
concours qu'il a apporté à Ja surveil-
‘lance du côté financier de la socié-
“té.

DISCUSSIONS DÉTERMES

î,a discussion a porté sur les te:-
;mes cross-index et swinging-index et
a donné lieu à un intéressant débat
jentre M. Dumont, M. Beauchesne,
i Mlle Sarault, M. Daviault, M. J.
‘Lauzon, 1: président et autres.

Les termes proposées ont été in-
dex croisé, index mmnltiple, index ana-
lytique, indice de classement multr-

des membres ; Phonique.

|

(réélue), M. Omer Chaput (ré-:

i

{
|
i

Après la lecture des rapports an-

président d'honneur a offert ses re-

;
t

iÈ

i
i

|
i|
|

I
‘

|

ple, suivant l'acceptation, pour cross-
index; index permutable, index
tatif, index gyratoire pour swinging
index.

v avait cnire autres MM. Arthur
Beauchesne, CC. H. Carbonneau, Joha
Sylvain, René de la Durantaye, Ju-
cien Hudon, Milles Jane McInnes.
Louise Sarault,-
Chevrier, Picrre Davianit. J. Lauzon,
M. Dumont, J. Doucet, M. Mathé.

' RAPPORT DU SECRETAIRE
! Monsieur le Président d'honneur.
i Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs, |
L'Association technologique de lan-

gue française d'Ottawa entre ce soir
:en septième année. lidèle à l'esprit

ro-

LE DROLT OTTAWA JEUDL Z( JANVIER LYZE
[ngmee

LACAPITALE ETAIT CE MATIN LA

  

CES TROUBLES DE |
* IRRADIATION
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LINAS

Une Extraordinaire Aubaine du Jour du Trèfla

Soie de $2.50 à $4.50
Pour, la verge, $1.00

   

 

 heures; le mercure iEN VERTU D'UNELEGISLATION !

 

° . 1

DE CONTROLE PAR LE GOU-! marquait 20 degrés sous es A2VERNEMENT AMERICAIN, , : e endant
L'EMPIETEMENT SUR LES zéro — Cette vague de j Une machine électorale ind P e.
LONGUEURS D'ONDES CANA- ; un . -_———.w hana
DIENNES EST APPELÉ A DIS froid, qui vient du nord- | (Presse Canadienne)
PARAITRE. _ ouest, gagne maintenant: REGINA, 27.—Le rapport annuel du conseil du Social Ser-

De la Presse Canadieane n “QI The s | vice Cuunel. oi Canada dont la convention s’ouvrait ici hier, re-
WASHINGTON, 27 ~ Yes ama- les provinces maritimes commande la création d'une machine électorale permanente indé-

teurs canadiens de radio verrout ei a cause bien des ennuis | pendante des partis.
Le conseil recommande en plus le renvoi de toutes person-

nes occupaut un roste public quand elles sont trouvées coupablzs
d’infraction a la loi, même si ces personnes sont élues par le peu-

sc terminer sous peu les iroubles’
que leur causait 'empiétevient sur

canadicnnes
au Canada et aux Etats-
Unis.

 

VILLE LA PLUS FROIDE DU PAYS
TECHNOLOGIQUE ~~ DISPARAITRINT ,

Une des plus extraordinaires occasions qui s6 soient prévu
tées depuis bien des années. C'est le résultat de l'accumulatios,
d'une grande quantité de séries déclussées ct discontinuées, ju.
avant l'inventaire. -

7

Salin envers crêpé — Satin charmeuse — Crôpe fleuri
— Satin Duplex — Georgette de fantaisie — Crêpe
plat — Satin broché à doublure — Svie courdée pour
manteaux — Soie foulayd — Sbic Suroh — Taffeta

chiffon — ct plusieurs autres.

En tout 1,500 verges ou plus. Magasinez & 9 heures du uu.
“tin pour jouir du meilleur choix. Prix courant 82.50 à 84.50 14
verge. Jour du Trèfle, $t.00 la verge. ‘

AY,|

 
  

 

 

 
commerce, I'é6té dérnier qu il n’avait doux,
  

 

 

aucune autorité pour diriger la Ottawa était à 8 heures ce ma-- =———e ses a. Ig
vaste machine de l'émission radio- tin la ville la plus troide du payS hier les duigts. les oreilles, les

Les amateurs canadiens qui apres l'avoir été aussi la nuit der- joues et le nez. Les compagnies UNE EN UETE AU
étaient incapables d'obtenir uae (MCS: A huit heures ce matin, le. yitjeres out perdu une grande :
bonne réception firent appel au’ thermemèêtre marquait 20 degrés: -uantité de lait ainsi que des bou-i
ministère de la Marine et des Pe- SOUS zero, et au cours de la nuit. eilles. ! SUJET DE LA MORTcheries à Ottawa. Les autorités de d'après tes rapports fournis au7 perles ; uh i La vague de [roid s'est modérée
ce ministère * entrèrent en cenfeé- i Droit” par la ferme expérimenta ‘cependant daus les environs de te
rence au sujet des longueurs d'on- le ce matin, il est descendu à 22 vilie. La température officielle à
des avec I'hon. Herbeil H«over, Il Jesrés sous zéro. jété de 11 sous zéro; anjourd'hni |] DE M GED LAROSE
est prédit que la mesure revisée| Ottawa est donc encore sous le ‘diminué de 7 degrés à $ heures ce : * .
qu'ils ont décidé de prendre sera coup de la vague de froid qui. ve-| matin. —
approuvée ct envoyée au prézident nue du nord-ouest, s'est abattue! au Sautt Ste-Marie, il y avail LE DEFUNT AURAIT DECLARE

e cet esu du cours de la nuit de mardi à MET-16 sous zéro. ce matin, et 20 au-' AVANT DE MOURIR QU'IL
Le projet établiruit le contrôle credj sur le centre et lest d Onta- | Jessous duraut la nuit . AVAIT ETE EMPOISONNE, AVEC

gouvernemental sur iu communica: rio. Aujourd’hui, la vague gagne A Kingston. le thermomètre mar- DE LA LIQUEUR. ’
tion radiophonique étrangère. Le les provinces maritimes et quitte‘ juait 12 au-dessus et 16 au-dessous ae=
projet accorderait à une commission presque complètement les provin- ; ;
de cinq membres t | p Provin-: jyrant la nuit.CE le imédecin-légiste Craig écidéces des prairies. ; inédecin-lez raig a décicedu ; ;

de tenir une enquête sur la mort de
le contrôle

hd cotte er? auraleder Ottawa étant l'endroit le plus COUR SUSPENDUE M Georges Juarosc décédé presque
nier mot dans les disputes « ue froid du pays avec 20 degrés sous Toronto, Ont., 27.—La vague subitement lundi après-midi. Un ju-

* 142 zéro, ce malin, la ville de Québec, de froid qui a frappé Toronto hier ry s'est réuni, ce matin, à dix leu-ourraient soulever les decisions du ; ; ; ; ; Se cs “foip s decisions du venait ensuite avec une tempéra-, matin à amené la suspension des tes sous su présidence aux salons
- | secrétaire du commerce. qui cun- RR PN ; .

ia rma ture de 18 degrés sous zéro à ‘la, séances de la cour de la seconde lameraives de da Lie Luthier. Fen-
- è ; î ; 3 , teu É née à © -

:même neure et Kingston venait en division d'appel. Son honneur le di soir 5 ajournée à heures, lun
cosa . ; : . . la cour : ice.

troisième Heu avec 12 sous zéro. juge Orde siégeait près d'une (e- cour de police
| Au cours de la journée d'hier, Je, Nêtre à la cour ct éprouvait beau-

mercure n’est pas remonté à plus Coup de malaise.

ee

AVIS EST DONNE DE
M. l,arosc anrait déclaré avant de

mourir et devant témoins qu'il avait

LA PRESENTATION DE ‘de 10 degrés sous zéro à Ottawa. ! es autres juges furent aussi de, été empoisonné par de Ja boisson.
à 5 .!gon avis et les avocats consentirent =anmedi soil 11 etall a observer uneMontréal et Québec ont eu des tem- S partie de bridge à l'Institut Cama.
pératures trés froides aussi hier.‘ à remettre la cause en instruction;

, PA , ‘ ; dien Francais et il se sentit tout-à-le thermomètre n'ayant pas remon- , à aujourd’hui, si la température Je 4CES DEUX PROJETS ! | permettait coup atteint d'un malaise. [En serene té au dessus de 12 sous zéro dans, . _— ; rendant dens une autre salle il >tr res - A cs we RCE ; : alle 11 pelDe notre correspondant los deux villes. . | DANS LES ECOLES Jit connaissance. Ses amis lui pro-- QUEBEC, 27.— Les Hon. MJ. LE ,
Taschereau et Mercier viennent de ÀWinnipes. le thermomètre mar-donner vis qu'ils présenteront à I, AVait 14 au-dessus de zéro à buit
Chambre les deux projets de loi heures ce matin et & Prince Rupert
qui ont pour objet la création des 40 au-dessus de zéro. Dans l'ouest.

deux, tribunaux spéciaux déjà an- Prince Albert demeure l'endroit le
noncés. Dans le premier cas, M, Plus froid avec 2 degrés sous zérr
Taschereau donne avis qu'il pré. !à huit heures ce matin,
sentera une loi pour créer une com-' Les pronostics pour aujourd'hu
mission royale qui aura pour objet N'annoncent guère de soulagemen
de faire enquête sur le désastre du Mais le bureau météréologique
Laurier Palace à Montréal et sur Toronto donne espcir que demair

diguèrent les premiers soins. M. La-
tose fut se rendre ensuite chez Jui.
Huds dimanche son élut s'uggrava
et il fut administré. I! mourut lun-
di midi, C'est avant de mourir qu’il
æurail déclaré à sa femme avoir été

Dans une école, le médecin a dùà
donner des soins a 33 élèves qu:

‘s'étaient ge'é le nez, les oreilles
et les orieils, I! v eut aussi «de:
cas de gelures duns les hôpitaux.

UNE GRIVE
(Presse Canadienne) ‘

TORONTO, Ont, 27.—Par une,
npérature de 17 sous zéro et
sndant que les résidents se frot-
dient le visage et les mains pour:

ctiver la circulation du sang, Une;

I! avertit la police

re une perquisition, dans la maison

>mpoisonné. ]

Je médecin-légiste Craig averti de !
la chose décida de teniv enquête. i

d'Ottawa dc!
lu déclaration in extremis de M. la- | ;
rose, et le détective Joliat fit fai-}cilen empereur Guillaume

 LES DEMANDES
DELA VILLE À
LALEGISLATUR]

ACCUSE D’AVOIR
EU DE LA LIQUEUR‘
POUR FIN DE VENTE|

DAMASE JASSIAUME EST TUBERS ELLES SEONT SOU MISES
MOYENNANT UN ÇCAUTIONNE-! CONSUL DI VILLE POUR SN
MENT DE $500.

-——

M. Damase Jussiaume, 117 rue Cla-
rence, arrêté hier après-midi, à da ré-
sidence par l'inspecteur Thomas Me-
loughlin, a comparu ce matin en cour

PROBSATION VENDREDI
—lmts 0e

Fe Durcau des Commissaires su
véune d'urgence, çet après-midi, pou
V“ludier encore une foie les demands

qui seront sonmiises à la tégislatu
de police, accusé d avoir eu de Lt ontorienne, mais il n'a été apporte qu
JOISSON en sa possession Pour AN [de l-uère=z modifications au Laspor
de vente. ’ri sournet{ri von-eid dvi

vendredi son
[as autorités veulent aecorder py

cuiduation fixe au Chateau Laurie
et elels ont décid* de u mettre ep vi
Bueur immédiatement afin de pere

voir es tuxes de 19278. D'évaloatio
durera quinze ans cet en l'impusun
dès maintenant, le Château se hate
ra davantage de construire ails pre
jetée. car plus jb retarvdera, moins :
jouira de ceite évaluation fixe.

M. Me…lroy sugeéra d'obtenir nu-

Tauutorisation de faire un oetroi
: -ongrès nvirole mondial qui se réunir

ci, cette année. mais l'avocat-conse.
Proclor fit remairater que la Corpor:

fon, sans permission spleinle, pent

Sa cause a été remise à la huiiztue on
mais il a été libéré provisoirenn it
moyennant un cautionnement de SAän 1

l'inspecteur Thomas Mclaughiii, ci
son escouade dlurent forcer les vet-
rous pour pénétrer dans la demeuru

de Jussiaume. En entrant, tls tron-
verent une quantité de bouteilit< vi
des ct deux hommes: Dollard Dez-vre,
domicilié à 143 O'Connor et louis
Barrette, 24 rue Stewart.
Jussiaume ne fut arrêté qu'une de |

mi-heure plus tard.
Dollord Degure, qui consentit à

faire une déposition écrite put retorr-

ner le soir même à son foyer. mais
louis Barrette, refusant de faire au-

oH

cune déposition dut passer Tu nuit <ntement faire un octros duns «iv te
dans une cellulle en compagnie do lex occasions
l'accusé,

 

LE NOMBRE DES
MORTS EST DE
aI

Presse associée

TURNO, 1daho, 27. Le nom

bre des morts à la suite de explo

 Damase Jussiaume.
rerefear a.

GUILLAUME A 68 ANS
Presse associée

DOORN, Hollade, 2727. L'an-

d’Alle-
,magne a célébré aujourd’hui son

J

/

 

  

uoaines aulresmatièresd'intére empérature sera un peu plu- selle grosse grive était perchée sur | WAvail mentionnée le défunt. 6Sième anniversaire de naissance. sion dans une salle ici bier es
; yo à D So ae Cana nt las branches Lues d'un arbre hier fe Dr Craig devait taire l'autop- ; Guillaûme a passé une journée! té à sept ce ati d le

projet de loi pour nommer les AU COIN DU FEU at chantai oven refrai veg sie du cadavre hier soir, Mais déci- | ; : , ou "aMOnte à sep ee ma IN finan 1
membres du tribunal qui fixeront!' A Ottawa, les résidents trouvent otchantaie un Joyeux refrain. Cet da de la faire que ce matin. Après | ranquille, entouré de plusieurs troisieme fils de JT. McCann enn

|les indemnités qui doivent retirer hon rester au coin du feu .Le froid rés RSRd x "Ne pa à déÎles funérailles 12 dépouille fut ra. | MeMPres de sa famille dont l'an- ciergn de celte salle esl mort de
les propriétaires riverains du Lac a cu le bon effet de promeuvuir “ ns bie Le Couns tals [6 condifmenéa a la morgue oi lo médecin. 180 Price heritier venu ici spé- "rälures anit avait recues,
St-Jean, affectés par l'inondation. à sa manière l'esprit de famille sous bien et nous le soignons de légizte fil l'exemen post-mortem et  cialement pour l'occasion. Des ven- —-—
—eeem car la plupart des demeures hic” temps a autre. Cet audacieux a fera connaître ses conclusions à l'ou- | fainede lettres et de télégrammns

. ; . soir contenaient tous leurs mem. jamais Bagné le sud et hiverne atverire de l'enunête lundi prochain ! âe félicitations ont été recus par DES OFFRES POUR
Opinion de l’ancien bres. Les sorties par une tempéra- pave: o Cost de l'étorte du —_—— - \“mclen empereur | ALLER EN CHINEtuteur d : C l ture aussi glaciale ont effrayé quel-' DANS LES MARI : ‘ ——

u prince Laro que peu,les sportif \ MARITIMES FUNERAILLES DE FEU à 10 ue DeSE rr Roth: IALIFAX, N.-E., 27,—La Nou-; Les aviateurs ne partiron. lust ars officiers commandant
De la Presse Associie ! cs LIT FROIDE ,  veile-Ecosse, qui, comme les autres, M GEORGES LAROSE , 010 Umiés militaires ont télégraphi

PARIS, 27.— Le prof, Nicolas Lanui: à Ottawa a été très. froi-, provinces de l'est du Canada. | * de Montréal que demain | au Tunistère de 14 défens durant
Jorga déclarait a la presse associée de, Nous avons appris do la Ferme | jouissent d'une température douce, = -—e tess denice i DE heaves roue offreaujourd'hui qu’il n'y avait aueun ‘Expérimentale ce matin que le mer- ‘depuis la mi-décembre, a été en- Les funéraille de Georges Laro- Presse canadienne leurs services oo méme que Ceux d

i inc 0] cure est descendy jusgu'a 2 * rerclée - à > ri afin | 5 ; A A MONTREAL, 27. — TL'escadrit. [curs hommes ru eos où Von endoute pour lui que le prince Carol. CU u jusqu'à 22 sous cerclée-a bonné heure hier matin;se, décédé lundi dernier, à l'âge , ét Lescadril- \nrait besoi “ ufler en Chinene montât un jour sur le trône de Zéro aux petites heures ce matin dans une vague de froid très inten-! de 46 ans, ont eu lieu ce matin, a © @Méricaine ne partira pas de WLLCR BOVE Éréceplion45son père. Le professeur Jorga était’ Les inconvénients causés dans ge. Le thermomètre a subi une Montréal avant demain déclarait ces communications et na rien fat
Parmi les principaux assistants, il

le docteur Albert

autrefois le Lluteur de l'ancien prin- la région d'Ottawd par cette vague : baisse rapide.
;8 heures, à l'église Ste-Anne, au
‘milieu d’un imposant cortège de

 

ce héritier et est un homme émi- de froid sont heureusèment peu : AUX ETATS-UNIS parents et d'amis
nent dans la politique roumain. graves jusqu'à midi. aujourd’hui. NEW YORK, 27.—Les Etais du. Le service a été chanté par M
Caro! à déclaré clairement qu’au d'après les renseignements que! bord-est sont aujourd'hui auxle chanoine Myrand. assisté de
cas de son avènement au pouvoi: TOUS avons pu recueillir des’ com- , prises avec le plus grand ‘roid dec: MM. les abbés Croteau et Méthot
le professeur Jorga devrait être vagnies de télégraphie et de télé- ‘cet hiver, et le bureau météorolu- | Le choeur de chant mixte des élè-

“fait premier ministre. _. bhonie. / Bique né prédit qu'une légère élé-!ves qe l'école Brebeuf et de la cho-
‘Des raisons dynastiques, politi- Le train dy National Cs”adien ; vation de température. (rule Ste-Anne a exécuté la messe

ques et économiques demandent j2
:retour de Caro!. déclarait aujourd’-
hui le professeur Jorga. Un pays

‘rer 15 années de régence; il fan,

qui inspira sa foncation, elle a tra -'
versé, en dépit des contretemps, un
premier cycle si fatal à tant de jeu-
nes institutions. Soutenue par l’ap-

| port moral et matériel de ses mem
bres, elle a triomphé de la plus ter-
jrible embûche qui se rencontre sur
ila route des hommes ct des institu.
tions: l'apathie. M convient de' Ven
i féliciter ot de former, dés mainte-

,nant, te voe:1 qu'elle continuera à vi-
{vre dans l'atmosphère de travail qi
l'a animée jusqu'à ce jour ct à so
{maintenir au niveau qu'elle a su at-

iteindre dens l'estime ct l'admiration
(au public.

L'Association lecunologique a fe
nu ,cette année, onze séances, au
cours desquelles on a «eu l'avantage
d'entendre huit causeries sur dos s:-
jets ressortissant à la technique de
la langue ou à la technologie. la
discussion, qu: constitue peut-être

l'aspect le plus intéressant de ces

centaine de termes pris au hasaro
dans les publications officielles de
l'administration. les solutions de:
nombreuses difficultés qui nous ont

finitives, mais elles constituent un
noyau solide aufour duquel viendtni;
se greffer avec lc temps de nouvel-
les observations. Ces termes, ajon-
tés à ceux déjà discutés en séance
au cours des années antérieures, fnr-
meraient, même après avoir subi le
travail d'épuration nécessaire, la ma-

de pages. C'est dire que l'oeuvre de
la Soctété n'a pas été valine et que
les cspoirs de ses fondateurs com-
mencent à devenir des réalités.
La Société compte actuellement

plus de cent cinquante membres. Il
y a eu sous ce chapitre une réduc-
tion assez sensible sur le chiffre do
l'en dernier. Mais si, d’une part,
l'Association a besoin de l'appui ma-
térigl! d'un grand nombre d'adhé-
rents pour vivre, d'autre part, dans
une institution comme la nôtre, ce
n’est pas le maximum que nous de-
vons nous efforcer d’atteindre, mais
bien l'optimum. 1
Formons, en terminant, I'espoir que

l'Association réussira, par l'organe de
son dévoué président d'honneur, M.
Beauchesne, à obtenir du Gouverne-
ment fédéral ou de la législature on-
tarienne, l’oetroi d’une subvention
fixe. Ainsi la Société, déjà dotée de
sa personnalité civile, pourra enfin
trouver dans’ son autonomie finan-
cière Im véritable nerf moteur qui,
tout en aidant & son bon. fonction-
nernent, assuréra la aurv/vance de
ses ,travaux et ,la pétenri té de sa
fondation. PS
= Le Secrélak e,BL E

© GM. Qrbonneau. 
tière d’un glossaire d'une trentain”

On dit du mal de Carol, mais jo
crois que c'est un houime.”

de l’ouest qui devait arriver à Ot-

,mais le surintendant de la

;ignorait encore la cause de co re- on a enregistré un froid de 10 sous|deux
‘tardne pouvant l’attribuer pour, zéro et de un -au-dessous à Newlne Larose et Mme Alphonse Richer. ‘

| Le mercure marquait 30 degrés

Ver.
ston et

ve NE ep gare ‘zéro dans le sud du-Connecticut et
un homme à la tête des affaires. | sentrale a déclaré au ‘Droit’ qu'il!le Rhode Island. A Philadelphie,

de Yon, sous lu direction de M. K.
tawa & 5 heures 3Ù ce matin ainsi sous zéro à Twin Bridges, N. Y., 20! Berniquez. Les solistes furent MM.

; cu ;que le train du matin venant de i sous zéro dans le nord du
jeune et grandissant ne peut endu-iMontréal ont subi de legers retards | mont, un au-dessous à B

René Blanchette et Henri
i me.

Rhéau-

Parmi les deuillants on compte: .
MM. Joseph et J.orenzo Larose, les

frères du défunt, et Mlle Yvon-

aujourd'hui le major Lanphier. oï-
ficier commandant. On est à faire
des préparatifs pour que les douze

avions puissent s’envoler aussitôt
que possible demain matin. L’aéro-
plane de transport a survolé la vil-

le aujourd'hui.

UN TRIBUNAL SPECIAL
SERA INSTITUE

_—-

Presse canadienne
QUEBEC, 27. — L'hon. Honoré

| Mercier, ministre des Terres et Fo-
;réts, a annoncé aujourd'hui a 1'As-

TGntc nat le moment au froid. York. Ce 27 janvier est an cette| ’oonsock ; ;semblée Législative l'établisse-
CE QUE VOUS POUVEZ Les trains du National Canadien dorian ville le plus” froid depuis iMArtitesdeus Napoléon ment d'un tribunal spéciale qui
ACHETER AVEC 10 SOUS de Montréal ont subl aussi des re-156 aus. A 8 Leures ce matin, le! Carrière. Arthur Guillault, p, SPCCUpera des réclamations des' - tards hier soir. Le train -devant/ thermomètre marquait trois delEthier, Henri Proulx. "Théodore | ‘e'Miers dont les terres furent inon-; —-_-æ - 7 heures 30 n'est rés de plus, ny : : { décs par lcs caux du lac St-Jean.

Bibliothèaue pour Enfants
arial les choses les plus Put les

que vous pouvez acheter avec 10 sous

il faut bien mentionner le five, le

arrivé a Ottawa à 7
entré en gare que 3 heures et 15
minutes plus ‘ard. Le train de 9 h.
40 est entré en gare à IL h. 5

Le mouvement des bateaux a été,
effectué en Nouvelle Angleterre de

mi-| méme que le service des trains, par
(une tempête de vent de 63 milles à

Boulay, ses hbeaux-frères.
Au nombre des parents et amis

| qui suivaient ie cortège on remar-
jauait: MM. A. Guilbault, Rodolphe!

| SERAITNOMMEJUGE
A LA COURSUPERIEURE

I

i

livre qui tera plaisic 4 votre peiit 1nutey seulement hier soir Gui tre suilbe |: Te à ter . . Co. ;Guilbanlt, Bertran i , -
: garçon ct qui Je retiendra à lu nuu- ; Les compagnies de télégraphie dy | 1 heure venant du nord-ouest ca- | hélémi Gallien. dGu Baul, Bar ‘ (Spécial “Droit”
SO nos jours on néatige tron le li National Canadien et du Pacifique npdien. on ne rapporte pas de|Pronix, C. Proulx. N Charrette. | QUEBEC,27 au MAimé Mar
Joe os dunes MERE CTI UE "Canadien déclarent que toutes les Chute de neige. ; ien Charrette Edou “BIW, 24. — M. Ame dlar-vre pour ln jeunesse. Fhe a besoin eo de la région pue a étaient Les institutions charitables de ja ; Lucien Charrette. Edouard Soulard. | chand. magistrat en chef du dis-
de lecture, de seine Fotor, File A (86 E ¢ awa elaien Antonio Boulay, Z. Malette, I. Gra-' triet judiciaire de Québec. serait

Haborieuses réunions, a porté sur une’

été soumises ne sont certes pas dé-

besoin de distraction, dc bunne dis- fen hon ordre a 11 heures ce matis, ville de New York ont hébergé des velle. les élèves de l'école Brebeuf.

 

 

traction. Elle a besoin d'entrelions {La cie Belf du téléphone n'a pas|Centaines do sans-foyer et distri- M. Albert Pinard. dé in.
qui ne soient pas trop “Érieux ‘out [non plus d’inconvénients sur ses li bué des Eenaement, [cial “MM Emile Normand. Bugène |sonâge. . ancs. _ Le vent d’hier a désemparé plt-|;\tinopne R Taylor y
mee titres. [i perlent par LES TRAMWAYS sieurs barges Qui sont allées à Ia rotte1. Bissonnetie, AthnrMoUS MÊMES | rénépati a. , La ruplure d'un fil de trolley a) derive au large du cap Cod. Tou-! . "0G Laliho Char ne. |La Troisième Cénération. par J. Dan- tes. à l'exception d'une, ont été ra. tm, O. Laliberté. W. Charrette, 1é-!

nemarie.
Un Terrien. par Gaspard De Wu de.
Au Pays des Soviets, par Roger Dos

lFournicls, .
Forces perdues, vor Ldmond Coz.

retardé pendant une quinzaine de
minutes le service de tramways à
l'angle des rues Bank et Albert. à
inq heures hier soir. L'état glis-

me i“ 15,
!-ant des rails a causé une collision Ma

nées au port.
Une goélette de pêche battue par

la tempête est rarivée à Portland,
ine. mais on n'avait reçu aucune |

Jlix Arbour, Aimé Huot.R.
,Spénard et J. TR. St-Denis,
iy Le défunt recut de nombreuses:

joffrandes de fleurs. i

Baker, J.

i

! Mentionnons entre autres: cel-ie Tort ar ut ; - A: ÿ y are:Parla Voie Tortueuse, par M! nier après-midi entre un tramway| fontete de deux autres embarea-\Les de M. Albert Pinard de Mlle,. : . . ; nt a A . ta tray . iE abe pre . : ;

La Droite Ligne, par A. er ©, et une voiture & charbon sur l’ave Il faisait un froid de 12 degrés Yvonne L,arose. de M. et Mme Har-!

A l’Encontre de l'Idéal. par Jean de
Belcayre.

nue Laurier, en face de l'Ottawa
;Bors Club. sous zéro à Bangor, .

heures hier soir et on annonçai:|'€T. de Mme Violet Lamb, de la
Maine, à 9 vy Buggs. de M, et Mme Jos. Trax-

Lerrésor du Décapité, par i. pe, Un ine JEPE | une température encove plus froi-| famille Arthur Guilbault, de ses
Sable ou Roc, par Marie Virtcim”. a Jarten nt à NM TamesDemos de. Dans le nord du Vermont. le amis du Dalhousie Taxi et de l’In

I Ceeur Silencicux, par fi. A. Dour. |2P1 a - Jam MDSEY. mercure est tombé a 20 sous zéro |litut Canadien-français.Un bouquet

 

lac.
L'or du sang, par Gaspard Pa Wee-

de.
Lo Moulin de Blanval, par Hind

Allorge.
Les Evadés de I'lle sans Maitre, par
Abel Sibrès.

La Tentation de Paul Martel, par |
Oliviero.

Vers le Sémmeot. par M. DuTurire.

sur le chemin de Russel hier soir.
(Les pompiers d’Ottawa ont ‘répon-
‘du au cours de la journée d'hier à
(Dlusieurs appels pour feux de che-
minées. A 5 heures 30, ils se sont
rendus chez J. Russell, 1315 Wel-
lington. à 9 heures 55 chez P. Ro-
billard, 177 Preston. Les Pompiers
de Hull ont aussi répondu à au

en
 

plusieurs endroits,

 

 

spirituel fut offert par les élèves
de l'écofe Brébeuf, une grand’mes-;
se, par les membres de l'Institut:
canadien-francais, une autre, par la |
Cie Provost et Allard. deux basses,
messes, par M. Joseph Larose, et
deux autres basses messes par la

famille Louis Gallien. I
A la famille éprouvée le “Droit” |

Le Profiteur, par Gaspard Ne Wec-{ moins trois appels pour feux de offre sa sincère et respectueuse
de. i cheminée. . ; '

L'Errante, par IFlorener ©'Noll, Ottawa n'a cependant pas été le sympathie. ‘ |
La Dactylo ambassadrice. par A1 gel
Flory.
Chaque volume se vend #0

au comptoir et 12 sous parc
S'adresser en

SERVICE DE LIBRAIRIE
Le Droit Ottawa, Ont,

sous
poste.

 

 

seul endroit affecté par la vague de
froid. Plusieurs centres ont eu des
tempéritures encore beaucoup plus
sévères que :*® Capitale.

A TORONTO
Presse canadienne

TORONTO, 27. — Les personnes |
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Maux de Tête
Vos yeux en sont peut-être la

COLLISION ENTRE UN

Un tramway Laurier, qui voyaguait
dans la direction de l'Ouest, à frappé

me i : cause, onsultez tic voiture à charbon de la cie C. C.= 4 quiont hier rempli leurs fournaises Cc Ray cn face de I'Ottawa Boys Club
et leurs poéles de charbon ont é- vers une heure hier après-midi.

C. - R LAFREN RE prouvé du soulagement ce matin en A. M. B NGER Le voyage de charbon a été répandu
° : constatant que la température était - dans Ja rue et sura vole mals le

n.0. beaucou lus élevée, -L reur conducteur de la voiture s’en eut ti-
En ® Jnercure Optométriste té sain et sauf. Le cheval à été lé-v.ovialiste pour la Vue

89, rue Ridean
Rid. 4647 Appt, 2 (cn haut)
 

marquait hier 17 degrés sous zéro
À Toronto ct ce matin 14 au-des-
sus, et On préd.. une température
modérés, #

    Nombra d'onfants sé sont gelé

 

Spécialiste pour la Vue

861, rue Sussex - Ottawa

  
strement blessé Aux pattes d'arrière.

L'accident est du au fait que le
wattman n'a pu appliquer les freins
effectivement À cause de l'état giis-
sant de la voie. 

à

TRAM ET UNE VOITURE|

sous peu nommé juge de la Cour

Suprérieure, -district des Trois-Ri-
; viéres.

de plus, Le ministère Ini-miême n°
rect aucune comnuniceution officie!-

le du gouvernement ou sitjel du ser-

vice outre-mer.
- —se

LE {
COEUR

DISPOSE|
actes de Croisset |

 

fièce en 3

1 et 2 Février

i A

MONUMENT NATIONAL

PAR :

Le Groupe Beaulne
Régervez vos sieges chez Nida
Saulin, optométriste, édifice du
Monument, fél: Rideau 5800,

|

 

vauxBoiseries ..

 
D'un effet magi-
que. Ses douces
et fines particu-
les effacent la sa-
leté sans efforts,
.aissant la surface

fraiche, "tres pro-
-pre et hygiéni-
que. Couvre plus
de surface — et
dure plus long- et Murspeints

  

    

ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS
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Hier, était jour de grand gala
Eu Couvent de lu Congrégation
Frotre-Dame, rue Gloucester, on'y
recevait la visite du gouverneur-
sénéral, Son Excellence était ac-
-cvompagné du capitaine Price-Da-

ics, aide-de-camp de madame Os-
jrorue et de Lady Eugerton, nièce
fio lady Wellingdon, Les distin-
sues visiteurs furent reçus par la
Révérende Mère Supérieure, Sr
Saint-Martin de Tours, madame
Ernest Lapointe. madame F. A.
Anglin, l’hon juge et madame H.
A. Fortier et madame Walter
‘Armstrong. Un fort joli program-

me de musique et de récitation fut
ensuite exécuté par les élèves. Des
fleurs furent présentées à Son Ex-
“ellence par les élèves de langue
Anglaise; puis par celles de langue
française. Ces dernières, Mesdemoi-
selles Georgette Vien. Francoise
Sellaher, Claire Parent et Marcelle
Pinard s'’acquittèrent gentiment de
teur rôle. Des adresses furent lues,
\>n anglais par mademoiselle Doro-
;by Brown, et en français par ma-
jemoiselle Claire Lafond. Son Ex-
tellence se déclara enchanté de
"accueil chaleureux qu’on leur fai-
lait et pour témoigner de sa haute
satisfaction accorda deux grands
‘ongés aux élèves, l’un en son nom,
’autre en celui de lady Willing-
don, retenue à Rideau-Hall, par
ne légère indisposition. Inutile
’ajouter que ces congés furent

locus avec des vifs applaudisse-
ments, ;
Après la réception, les membres

le l’Alumnae et les anciennes élè-
‘es du couvent furent présentés à

. =

ioirée hier, pour le personnel de
blideau-Hall. :

e + 8
Madame Orsali est retournée à

Æontréal, après un court séjour en
otre Capitale, l'invitée de M. et
radame E. R. E. Chevrier.

e . °
Le colonel et madame G. P. Mur-

hy partiront la semaine prochai-
le. pour un voyage outre-mer,

 + © » ;
M. et madame Joseph Hardouin

ont de retour de leur voyage à
|

® © +
Mademoiselle Pauline Faribault

basse quelque temps a Montréal,
invitée de M. et de madame Edou-

rd Mantpetit.
+ e

Madame R. ‘A. Benoit est retour-
? ée à Québec, après avoir passé
Guelques jours ici, l'invitée de ma-
lame Gustave Lanctôt.

  

(
e
A

» © e
| On annonce les fiançailles de
ademoiselle Albina Dubois, fille
e madame J. H. Dicaire, de Cas-
Felman, à M. Alexandre Ratelle,
His de M. et de madame I. Ratelle,
le Cornwall.

. eo »
M. et madame Arthur St-Denis,

e St-Polycarpe, sont attendus pro-
‘hainement pour passer quelque
bmps à Ottawa, les hôtes de M.
t madame Domina St-Denis.

1 12 © +. ;
.Mademoiselle Germaine Samson.
© Québe', a reçu à dejeuner. mar-
i, en l’honneur de madame Gérard
larneau, d'Ottawa, et de made-
Hoiselle Esther Doré. de Montréal.
: ° ° s
Impromptu ces jours derniers, à

L résidence de madame P. C. Le-
eux, rue Albert, à l’occasion de
on anniversaire de naissance. De
slis cadeaux furent offerts. Il y
ut chant, musique et danse. Le
êter fut servi par Mme R. Schrei-

Gr, Mme S. Joyce ot Mlie L.
rooks. Les jnvités étaient: M. et
me R. Schreider. M. et Mme F.
eney, Mme Joyce: Milles J.

rooks, M. Still. Jessie Brooks. J.
11. M. Lyons J. St-Jacques: MM.
Frank A. Ambrose, KR. Lemieux,
Brooks, C, Legros, H. Beamish,

Brooks E. Lemieux, L. Barette.
es = # ë .

Tm. et madame [Léonard J. Bis-
‘in ont reçu à un bridge. en l'hon-
ur de M. et madame Gustave
ith, de Port-Arthur. Les autres

vités étaient: Madame E. Smith,
VW et Mme Adrien St-Laurent. M.
Mme L. de Boucherville Roy.

y et Mme J. Emile St-Laurent. M.
L Mme Robert Blais, M. et Mme
ouis Leclerc; Mlle A. Smith et

Chalifour, M. Powell Valiquet.
es prix furent gagnés par Mlle
ice Smith et M. G. Smith.

e oo »
Madame J. E. Langlois a recu
iimement hier, à l’beure du thé,
honneur de mademoiselle Mar-

herite Marois. de Québec, actuel-
ment son invitée. La table de thé
ait ornée de jonquilles et d’oeil-
8. Madame E. R. Faribault. ma-
me M. L. de Boucherville Roy et
adame Paul Désaulniers ont ser-
le thé.

. * >

Madame Roger de Puyjalon rece-
ft, hier. à un thé. Les salons
afent décorés de jonquilles, de

 

        

A

 

 

thé était ornée de roses roses et
d’olellets, Madame P. E. Marchand,
madame Arthur Pope et madame
Eugène Poitevin ont servi le thé
et les glaces, aidées de mesdemoi-
selles Madeleine Ouimet, Margue-
rite Grenier, Adeline Chalifour,
Marcelle et Marthe Paradis. Mar-
guerite et Marcelle Barthe, Louise
et Bernadette Marchand. Une
soixantaine d'invités assistaient à
cette réception.

s e s

Madame B. B. de Lorimier. de
Saint-Hilaire. est actuellement à
Montréal, V'invitée de madame Vic-
tor Brailey. *

© © à
M. Ernest Proulx, de Montma-

Env, était de passage en notre Ca-
pitale. dernièrement.

e » *

M, Roy Royal, de Montréal, s'est
embarqué hier à New-York à bord
du ‘Rochambeau'’, en route pour
Paris.

® * s

Avis: Toutes nouva.ies concernant
le Carnet Mondain, pourront se
communiquer le soir de 7 à 8 heures
par téléphone à R. 2154 on par 2:rit
à Case Postale 534, 'e “Dreit”,
Ottawa, Ont.

RECTIFICATION
Dans le Courrier de Rockland, paru

hier, uns erreur typographique a
rendu illisible une nouvelle concer-
nant Mlle Alda Dumas, que nous
prions d'agréer nos excuses. Nos
amis de Rockland liront comme suit:
Mile Alda Dumas est revenue de

l'hôpital où elle a subi une opéra-
tion pour les amyvgdales, etc.

DE TOUTES LES...
Suite à la dernière.

 

 

étrangers, notamment à la Confé-
rence de Washington, en 1921, et
à celle de Londres, en 1924, com-
mencent à vouloir tirer au clair
cette situation équivoque. ‘A qui
avons-nous affaire? demandent-ils;
à un Empire, ou à six nations?”

“Tant qu’il s’agit de négocia-
tions pacifiques ou de disserta-
tions platoniques, comme à Genève,

les Anglais ne demandent pas
mieux que de laisser les Dominious
jouer 3 la “nation libre et indé-
pendante”, comme leg fillettes qui
jouent à la maman avec des bébés
en faïence. Mais dans la poursui-
te de multiples intrigues engagées

à la suite des faux traités de paix
de 1919, les hommes d'Etat et les
diplomates britanniques s® passe-
raient volontiers du concours des
coloniaux. La présence de leurs
“freres q’outre-mer” dans les arca-
nes de la diplomatie savante, leur
cause à peu près le genre et le de-

gré de joie que les conservateurs
du British Museum  ressentiraient
en voyant se promener, au milieu
de leurs précieuses collections. une
douzaine de cow-boys à cheval sur
leurs bronchos. , ,

LES DOMINIONS
‘“D’autre part, personne ne sait

’Miieux qué”les ‘Anglais à ‘quel point
la paix-—surtout la paix bâtarde

établie en 1919—est chose précai-
re. De toutes les nations du mon-
de, l'Angleterre. à cause de son im-
mense empire dispersé sur tous les

continents, est la plus exposée à la
guerre d'attaque Ou de défense, Or,

pour la guerre, l'Angleterre a, plus

que jamais, besoin du concours des

Dominions. Hommes, argent, na-

vires, avions, armes, munitions, vi-
vres. ports d’attache, les Domi-
nions peuvent lui fournir tout cela,
en proportions grandissantes. Mais
elle sait aussi que pour obtenir ce

tribut, il faudra, à chaque fois,

persuader aux Dominions qu'ils
prennent à la guerre une .part li-

bre et volontaire. qu'ils se battent

pour la défense de leur territoire

et de leurs intérêts particuliers,
aussi bien, pour le salut du monde, !
de la civilisation, de la liberté, de

la démocratie, ete. en un mot, ré-

péter toute la comédie des1914 à
1918. (ela prendra-t-il toujours?

“kn tout cas, la partie vaut

d'être risquée: et les Anglais l’ont

jouée supérieuremont à la, derniè-

 

       

forme aux plans du gouvernement
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SAMEDI B®JANVIER 1927
29ème jour de l'année

Lever du gpleil .. , . , . . 7.19
Coucher du soleil . . . .—. 4.535
Lever de.la lune . - . . . . 4.03
Coucher de la line . . . . . 1.12
 

QUARANTE-HEURES
Noviciat des Soeurs Grises, 27. 28,

29 janv. tA. 4 .
St-Joseph- d'Otawa, 29, 30, 31 jan-

vier. > -
Lod

FETE DU JOUR
Francois de Sales, évêque, con-

fesseur et doêëteur.
=

considérée comme .de beaucoup la
plus importante, et qui est ds savoir
quelles garanties seront exigées de la
Chine, et de quelle façon le gouver-
nement se propose de sortir de l’im-
passe amenée par le fait que, dsus
te moment, il n'existe pas en Chine
un seul corps gouvernant s1u1 puisse
vffrir ces garanties.

le colonel Amcry, du bureau des
| affaires coloniales, dans un discours

2 3a

<Q

nock, a répété quon avait en vue
ni guerre, ni idée de conquête ou de
participation aux troubles civils de
la Chine. On n'a pas même l’inten-
tion d'iniluencer les négociations a
moyen des forces envoyées en Chi-
ne.

=» ATTITUDE APPROUVEE
WASHINGTON, :8-—Aux Etal:.

Unis et à l'étranger
hautement l'attitude des
américaines, qui, par l'intermédis:re
du secrétaire d'Etat Kellogg, pro-
clament qu’elles veulent donne? sa
place au soleil à la Chine, en lui ac-
cordant un status d'égalité diploma-|
tique avec les autres nations. M. Kel- |
loge se préparc à entamer des né-
Bociations afin de procurer une au-
tonomie immédiate des douanes chi-
noises et l'abandon de tous les droits
extraterritoriaux des Etats-Unis.
Dans Vintervalle, les forces nava-

les américaines sc tiennent prétes a
protéger la vie et la propriété des
Américains à Shanghaï. M. Kellogg
n’a rien dit de la coopération à la-
quelle on pouvait s'attendre de la
part des Anglais, des Français et des
autres forces étrangères, s’il deve-
nait nécessaire de débarquer des
soldats en Chine.

FORCES DES CANTONAIS
les forces cantonaises sont esti-

mées à 280,006 hommes, mais on ne
sait quelle portion de ces forces u
été massée dans Tchékiang. Les sol-
dats sous le commandement actuel
de Tchang Tso-Lin seraient an nom-
bre de 380,000. Leur avant-garde est
à Nankin et est commandée par le
fils de Tchang.

MISSIONS FERMEES
PHILADELPHIE, 28.—Toutes les

missions des églises réformées à Yo-
chow, province de Hunan, ont été
fermées, dit un câblogramme recu
ic! hier.

TCHANG PRESIDENT?
PEKIN, 28. Les observateurs

étrangers de la politique chinoise en-
trevoient la possibilité pour “Fchang |
Tso-Lin de devenir d'ici à quelques
jours président de la Chine. Ce gé-
néral est dans le moment dictaten:
de la mandchourie et c'est lui qui
préside a la formation des cabinets
du gouvernement de Pékin.

, LES BOLCHEVISTES ;
Presse Associée ;

LENINGRAD, 28.—Une interven- |
tion armé” en Chine n'est pas cun-

 
 

soviétique, a déclaré hier J. E. Rud-
szutak, vice-président du cabinet so- |
viétique. “Même, les puissances |
étrangères, dit-il, déclarent une guer- |
re ouverte à la Chine, nous garde-
rons vis-à-vis de Canton (gouverne- !
Ment cantonais ou nationaliste) une ‘
neutralité amicale. |
Le ministre ajoute que le gouver-!

nement soviétique n’a pas l'intention .
de défendre à ses citoyens de s’en-
rôler volontairement dans l'armée .
cantonaise pour combattre l'impéria- |
lisme.

. M. CHAMBERLAIN
LONDRES, 28.—Sir Austen Chami-

berlain, secrétaire des affaires étran-
8ères cn Angleterre, prononcera de-
main soir un discours à Birmingham,
et on s'attend à cc qu'il donne un
exposé complet de Iz politique an-
8laise à l'égard dc la Chine et in-
siste en particulier sur les nouvel-
les propositions faites aux Cantonais
à Hang-Kéou.
Le parti travailliste profitera de

la situation chinoise pour soulever
une grande question politique. I! est
à organiser pour le & février des ma.
nifestations à l'apput d'un règlement
pacifique et dc l’aide à apporter aux
peuples chinois duns la revendication
de son indépendance ct de sa liberté
nationales,
À la fin de la semaine, plus de

8.000 soldats s'embarqueront pour la re conférence impériale. Dé toutes

les réunions de ce genre. c’est peat-,

être celle où les Dominions ont 12

plus gagné en apparence et l’Angle-|

terre en substance, Au reste, lay

composition des délégations  voio-.

niales a singulièrement facilité “|

résultat.”
ef

ON PREVOIT.. |
Suite de la première :

terme, si possible. à la gruve ic|

tion qui existe dans l'extrênie-est. |

l'itapression générale est que ol

propositions, qui pourralent 1 ps

satisfaire les critiques daus les runzs

libéraux et travaillistes, seront lune

 

tefois suffisamment conciliatrices

pour plaire aux ultra-consurvateurs

partisans du gouvernement et aux
hommes d'atfaires anglais en Chine.

Les offres que fera la Grande-Bre-
tagne, paraît-il, comporteront iv CC

sion éventuelle des concessions an-
glaises en Chine. même des coneus- arguerites et d'iris; la table de

es pe

nee

   

LAIT © CREME 
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‘Le lait est le plus important des aliments
de protection! Sa consommation doit être
augmentée plutôt que diminuée.”

—LE DOCTEUR E. V. McCOLLUM,

Université Johns Hoprius.

PRODUCERS ©
BEURRE

AVEZ-VOUS ESSAYE NOTRE LAIT JERSEY?

 

 

sions extraterritoriales. mais rien n'a
transpiré au sujet d'une question

A

WN pourlesEnfants

CREME GLACEE  Téléphone: Queen 620   

jeut pas de permis dans 1,066 muni-

:Zlmment, à avoir.une certaine quan-

Cliine. On se préparé aussi à v en-
vuyer d'autres aéroplanes.

tr
stem

prete.

UN SURPLUS...
Suite à la 6ème, col. 3.

ticipalités dont lu population tutale
atteint le chitfre de 1,160,859; {1 ny

cipalités dont
cest de 1,200,304,

LA BIERE
Le rapport nentionne ue “la con-

sonimation de la bière paraît avoir
alleinl son maximum”. Bien que la
consommation de la bière ait dimi-
nué, au cours de l'année, de près cle
trois quarts de millions de gallons,
sur l'année précédente, la commis-
sion, à cause des prix plus élevés, 7
cependant réalisé une augmentaticn
de revenus sur la vente de bière de
3112,712,30

Quand eu service de la poiice, le
l'apport consiate une augmentation
des plaintes dans le district de Mont-
réal et une diminution dans le dis.
trict de Québec. L'ensemble donne
une augmentation des plaintes. La
commission annonce ue le hootleg-
ging a été réduit consjdérablemeat,
qu’elle 2 réussi A fermer des “lrons
notoires” à Montréal. Cinquante-
cing permis ont été annulés dans la
province au cours de l'année. -
Comme la commission a mainte-

nant le droft*de™~donngr des permis
pour la vente des vins dans Jes hô-
tellsries de campagne, elle sest &p-
pliquée le service de ces hôtelleries
et les a même obligées par un rè-

la population totale

tité de vins pour le service des voya-
geurs.

——llr —et——

POMPIERS' ENSÉVELIÉ, «
Presse Associée

NEW YORK, 28.—Des équipes de
suuvotage ont travaillé énergique-
ment tard hier soir pour retirer des
ruines fumantes des pomplars em-
prisonnés au dours de l'incendis d’un
édifice dansÎ'est. Quatre pompiers
ont été&-Trghsportés à l'hôpital du
Gonvertreur.-Un des hommes qu'on a
rotrouvés"aneis. passé deux heures
sour les ruifies. Au moment où .on-
croyaif, Quede £03 était Mmaltrisé le.
quatrième ét le cinquième étage s'ef-
fondréfent. Sept personnes se son
fait-des,brûlares. “ee

Sgt aegp > ! >
 

qu'il a prononcé hier soir à Kilmar-

on approuve,
autorités

vier 1926;

LE
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'60 POUR CENT DES CANADIENS SONT
:  PROPRIETAIRES DE LEURS MAISONS!

2

STRATFORD, ONT. EST EN TETE AVEC 70 p.c. ET MONTREAL, AR-
RIVE EN DERNIER AVEC 148

sons.

sultats unt été les suivants:
C'est Stratford qui tient la

 

tête, avec TV pour cent «li
propriétaire et c'est Montréal qui vient cn dernier, avee 143 pour cent!

y a 66 pour cent des gens qui sont
la proportion des propriétaires dépasse les 60 pour cent: dans 51 autres
elle dépasse les 50 pour cen’; dans 17 villes elle n'atteint pas 40 pour cent
et trois villes sont au-dessous de 20
er mes

POUR CENT.

-—eeAr—

thy a 60 pour cont des cauadiens qui sont propriélaires de leurs widl- _— -

Le bureau fédéral deo la statistique a fait le rapport de ceux des: LA CAMPAGNE DE LA V. O, N.

pa

propriétaires.

pour cent.
  LA PRESSE EST-ELLE À LA

+

3

 

la province de Québec,
+

|
| Presse canadienne

| QUEBEC, 28. — M. Arthur
Sauvé, chef de l’opposition à la
législature provinciale, a fait une
autre sortie hier en chambre
contre les journaux de la pro-
vince, à l'exception de ce qu'il
appelle la presse libre. Il dit que
les journaux ent ordre du gou-
vernement de ne jamais criti-
quer celui-ci mais de toujours
attaquer l’opposition. l! prétend
que la désobéissance à cet ordre
entraîne la auppression des fonds
du gouvernement à ces journaux:
Le gouvernement, dit-il, a four-

 

SOLDE DU GOUVERNEMENT?
————QE———

lars au cours des dix dernières
| années pour s'assurer l'appui de

ces journaux.”
i L'hon. M. Perrault dit que M.

Sauvé faisait appel aux préju-
| gés. || estime qu'un gouverne-

ment qui accuse un surplus com-
| me celui du gouvernement de
| Québec n'a rien à craindre. !l
{| nie les déclarations faites au su-
| jet de l'émigration des Cana-

diens français. D'après des sta-
tistiques officielles de Washing-
ton, 91,000 Canadiens seulement
ont émigré aux Etats-Unis Pan
dernier, et sur ce nombre il n'y

4 ‘ a que 18,000 Canadiens fran-
ni plus de cinq millions de dol- çais.enmerdéremeneueenetes eee — 

Un aéronaute russe
serait perdu dansles airs

=ereefee

Presse Associce Ï
MOSCOW, 27.—On craint que le:

commandant Garakandidze, jeune
pilote de mérite, n'ait été gclé à mort
dans les airs et que son ballon ne
soit à la merci des vents. Le &,n-
vernement a irradié un inessage à
la population l’invitant À lui signa-
ler toute trace du dirigeable.
Garakandidze s'envola dans un

immense ballon militaire, dimanche
dernier, et, depuis ce jour, on n'a
blus entendu parler de lut.
Bicn que le mercure soit tombé à

15 degrés au dessous de zéro, il s'é-
tail embarqué, habillé très légère-
ment sans aucuns vêtements à l’é-
preuve du vent et ne portant même
pas ses bottines de feutre.
Après avoir survolé Moscou pon-

dant une heure on vit le pilote fai-
re des signaux avec ses mains, à
Ceux “ii se (trouvaient au dessous
an cis les spectateurs ne nu-
rene valprendre. Le grand sec de

vonca alors à dévier de sa
le preinier présage du dé-
«t bientôt il fut emporté

‘ivection du sud par un vent

CT
Politique économique ,

de la Tchécolovaquie|
— ee LL.

PRAGUE, 28—ke gouvermtémont
tchécoslovaque a exercé, pendant
l'innée 1926 une activité considérable
en vue de fortifier le réseau des trai-
tés de commerce conclus par Ja
Tchécoslovaquie avec l'étranger. Les
névociations engagées à cet effet ont
cu comme résultat les conven:ions
suivantes: avec l'Albanic, convention
commerciale provisoire du 19 jan-

avec la Pologne, 11me
venant au tarif donanier du 24 avril
ot au traité de commerce du 28 avril
1925; avec ta Turquie, traité provi
soire du 2 avril 1926, prolongé le 30
novembre 1926; avec la France, ave-
nant un traité de commerce conclu
le 17 août 1925; avec l'Autriche, 3me
avenant le 23 juin 1926 au traité de
tommerce, conclu le 4 mai 1921:
avec la Belgique, avenant le 30 août
1926 au traité de commerce, con-
clu le 28 décembre 1925: avec ja
Hongrie, convention provisoire: avec
le Canada, convention du 6 seplem-
bre 1926 sur al suppression des sur-
taxes de change. Des négociations en
vue de la conclusion de (raités de
tucllement engagées avec la Finlan-
dc, I'Estonie, 1a Grèce et Ja Turques
D'autre part des pourparlers avec la
France. la Pologne, la Yougoslavie
et la Turquie sont poursuivis en vue
de ta signature de conventions con-
sulaires, -
En étendant ainsi son systèmede

traité= commerciaux, :è gouvernement
de Prague se propose d'assurer les
débouchés des produits tchécoslova-
ques sur le marché international, de
protéger ceux-ci contre la contrefa-
con et le dumping, et de faciliter
d’autre part les importationsde pro.
duitz étrangers en Tchécoslovaquie,
notamment des matières premières
nécessaires à J’industrie.

———martremmtmemm{f} 1%mcm

INCENDIE DE $1,000.
Presse canadienne

BELLEVILLE, Ont., 28.—Des dont
mages pour $1,000 ont été cañtés
mercredi soir par un incend'e à l'hô-
pital de la Croix rouge nouveilement
construit à Bancroft. Le feu a été
éteint par une des garder-malndes.
Il n’y avait pas de patient dans le
moment. Cet hôpital. qui contient
dix lits, a été construit au moyen
d'une souscription publique dans le
comté de Hastings, 1 faisait mercre-
di ut. froid de 35 degrés sous zéro à
Belleville,

COUTERA $35,000.
Presse canadicnne

TORONTO, 28.—L'enquéte actuel-
le dans les affaires de la Comniis-
sion du Port de Toranto coûtera à la
ville plus de'-$35,000, à déclaré hier
au Bureau des Commissaires sir
Thomas White, avocat de la ville
dans cette enquête. Sir 'Thomzs es-
père des résultats très appréciables
de cette enquête en ce .qu'elle atti-
rera l'attention du public sur ie dé-

—

veloppement du port ctries dépenses
qu'il entraîne. mo esau »

 

Fédération universitaire
internationale pour la

————— —

surer le maintien de lu uni
verselle.

A la séance du

paix

mardi, 28,

l’activité
I, dans

des sections de la F
lenr pays respectifs,

de congrès régionaux.
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SIR PERCY LAKE

the British Empire Service League”
aura lieu à St-Jean. N, B,, en 1928.
Les délégués durent prolonger

séance de clôture hier afin de dispo-
ser d'environ quarante
supplémentaires qui porte le nombre
total de toutes les délibérations à plus
de cent.

ELECTIONS.
La majeure partie des officiers ont

été réélus sans opposition. La 1réclec-
tion du licutenant-général Sir Percy
fake fut saluéc par de chaleureux ap-
plaudissements. Sir Percy avertit l’as-
semblée qu'il ne pourrait
tout son temps aux obligations de sa
charge, devant pusser la plus grande
partie de l'année en Angleterre. Par
conséquent il suggère d'élire un vieo-
président qui pourrait s’occufer des
besoins de la cause durant son ao-
sence. Le choix s'arrêta sur le lcu-
tenant- colonel I.. R. Lafléche qui fut
élu vice-président. Les autres officiers
choisis pour l'année qui doit suivre
sont: 2e vice-président, le licutenant-
col. J. McAra, de Legina; président
d'assemblées nationales, A. F. Movie.
de Winnipeg: vice-président d'assem-
blées, le major J. S. Roper, d'Halifax:
trésorier honoraire, J. A. Mac lgaacs,
d'Ottawa: les délégués à la “British
Empire Service i.eague”, le brigadier-
général A. Ross, de Yorkton: le lieu-
tenant-colonet J. K. McKay, de Toron-
to, et le capitaine H. M. Dix, de Mon-
tréal.

Afin d'accéder aux désirs de la délé-
gation d'Ontario. le lieutenant-colonci
J. K. MacKay, D. S. O., de Toronto.
fut nommé représentant provincial.
Deux représentants mis en nomination
se retirèrent lorsque la représentu-
tion d’Ontario fut réduits à un seul
siège et placé sur un pied d'égalité
avec celles des autres provinces.

PATRON HONORAIRI.
On a appris que lc prince de Galles

 
Avait consenti à cduvenir un patron
honoraire de la légion. Le vicomte

Haig a lui aussi consenti à devenir
un grand patron et le vicomte Wil-
lingdon. gouverneur général du Cana-
da, un patron.
On a formulé une résolution à Yef-

fet que les anciens combattants rc-
coivent un traitement de préférence:
en ce qui concerne le Service Civil
et que le système du mérite et des exa-
mens soit maintenu. On a demandé en
outre que l’état de service dans l'ar-
mée serve de base à la pension accor-
dée aux ‘employés civils.

AU SERVICE DE FEU
M. GEORGES LAROSE 
 

villes et de ceux de la campagnes qui sont ainsi propriétattes, et les ré- |

population

Dans plusieurs villes

 

M. Arthur Sauvé, chef de l'opposition, dénonce la presse partisanne de

Société des Nations
(CEPS)

PRAGUE. 28 — Le conzres an-

nuel de la Fédération universitaire
internationale pour la Sociét: des
Nations a été ouvert à Prague, le
28 décembre 1926. en présence de

délégués d'un grand nombre de
pays. An nom de la I“lération des
travailleurs intellectuels, M. Sibdlik
tchécoslovaque, a exposé la tâche fu
ture des intellectuels, notariment
des étudiants et qui consiste à as-

les dé-
légués des divers pays ont montré

U.
La

deuxième séance, tenue le mercredi
29, a êté consacrée à l’organisation

Le congrès
de 1927 se réunira en Angleterre
vers la fin du mois de, juillet.

REELU PRESIDENT
F WINNIPEG, 28. — La prochaine
convention de la “Canadian Legion of

la

délibérations

consacrer

LE GOUVERNEMENT S’OCCUPERA DE LA
REVISION DES SALAIRES CETTE ANNÉE

Ce ——

Le premier ministre King, a
déclaré hier soir que le gouver-
nement a l'intention de s’oceu-

- per de la revision des salaires
du service civil au cours de la
session actuôlle. Il a averti les
officiers de la fédération du ser-
vice civil qu'il} veut les rencontrer
avant la réunion de la chambre.
Le service -#ivil demandera au

gouvernement une augmentation
sommaire de moina l'indem-
nité de vie chère at‘ cortairs

, amendements à la loi des pan-
.

 

sions de retraite.
Le gouvernement ne s'est en-

core engagé à rien quant à l’aug-
mentation des salaires. Cepen-
dant la commission du service
civil ast à préparer sa cause. Les
augmentations demandées exige-
raient du trésor une dépense aup-
plémentaire d’environ $9,000,
par année.

I! y a d'autres alternativea qui
vont jusqu'à demander un dé-
boursé supplémentaire de $15,-

,000 par année.

   

|

IL MANQUE $1500
A LA SOMME DE
10,000 DOLLARS

A
RAPPORTE UNE SOMME DE $8.
500. — ON CONTINUERA TOUTE
LA SEMAINE A PERCEVOIR LEs
AUMONES. :

estmount cependant, situé € pin Montréal, ce chiffre est de 91.7 tly .
Dans es mo pendant, situé en plein ‘ | If manque encore $1,500 au Victo-

Dans Barrie c: Waterloo, unt, et dans l’orluxe-la-Pruirie, Man., 11 Vlan Order of Nurses pour compléte.
objectif de $10.000. Les organi-

satrices et le bureau de direction re-
| cevront encore pendant le reste de la
|vemaine les aumônes que la générosité
| des citoyens voudra bien leur {faire

|

son

 

parvenir,
| Le Victorian a besoin de tous les
“fonds possibles pour mener à bonne
tn l'oeuvre excellente qu’il acconiplit
lans les familles en temps de maladie.
Tous ceux qui n’auraient pas encore
donné sont priés de faire parvenir
‘leur aumiône cette semaine.

Voici la liste des principaux dona-
!curs de jeudi:
$200—M. et Mme Jackson Bootn, J.

Fred Booth.
I 850—1I°. A, Hecney. R, M. MeMorran,
(M. et Mme J. W. Smith. le docteur
; Montizambert. Ke eo] et Mme R. Gor-
tdon Stewart, C. C. M.
| $30—M. et Mme L.

$25—le docteur fi. Milton Graham,
Mme Montague Powell, Mlles Evans,
an ami, Mme Robert Gill, l’'hon. sce.
P. Gruliam. M. et Mme J. J. Allen, À.
FI. Jarvis, M, et Mme I. Linton, Mme
Wilson Southam. Sir George et Lady

B. Victs.

Foster. W Stuart edwards. Mme D.
W. Camere, J, C. Jones, Mile LL. C.
Wicksteed, Mme J. W. Pugsluy. le

docteur et Mane J. W. Robertson, Mme
David MacLaren.
£23—pcrsonnel

Travail.
320—Le Rév. C. TJ, Roper. le docteur

et Mme Arthur Stewart, Mlie Ruth
Cameron, Mme F. D. Hozgg, Mme J.
F. Tidd.
$16—1.c personnel de la section des

pénitenciers.
$15—DMlle  Marv Loucks. Heavy

Birks, Butterworth & Co. Ltd, On-
‘ario TTughes Owens Company, la
Ianque Royale du Canada.

$13.75-—-Le personnel du’ ministère
unplais des pensions.
310—Major-Général E. C. Ashton, le

juge Wells, Mile Alice Caron, Mme
Drummond Hugg, Mme D'Arcy Mc-
Mahon, Mme M. GG. Fenton, Mme J. C.
lKkdwards, Hon W. S$. Fielding. G. D.
Finlayson, J. C. Bartram. Mme 17. A.
Magee, Mme Peter Whelan, M. et Mme
Plunaett Taylor. Ottawa Paper Box
Company, Ltd. Graham

“lle Elizabetli Smellie. surintendante
en chef, VON. FE. D. Cordon. Ca-
pital Motors, d'Ottawa, Ltée, T. P.
Charleston. le docteur et Mme R. K.
Patterson, Mmw Margaret Hill, C. G.
Cowan, Mme John Hucnel., Mile Do-
rian Graham. le docteur D. C. MacLa-
ren, P. C. Walker, Mme Sears, A. H.
MeDougald. Cunningham & Co. Mme
W. P. Erwin, le docteur et Mme War-
ren 8. Lyman, Mlle Edith V. Wilson
le col. ILM. Cournay. H. 8Chambers,
Mlle Bertha M. Wallace, deux amis,
W. Pollock, la cie Thérien. l.imitée,
O'Brien & Williams. Mme Simcoe
Montgomery. Barrett Bros. J Fred
Davey.
$8—Mma George FE. Kingz.
$5—M. et Mme (3. I, Desbarats, un

ami, Mme John MacPherson, Mme G.
B. Green, Mme A. A. Maclæan. le
docteur Robert Law. le docteur et
Mme, J. T.. Chabot. Hugh M. Williams,
Mlle Alice Lee. Mme David Gilmonr.
Mme Fenninges Taylor, un ami, St
Bridgid’s Tabernacle Society, un am,
Château Laurier. Mme J. S. McCann,
Mme M. Grace Hammill. Mme H. 6.

du département du

 
 

Monk. Aylen and Aylen. Pivok ana
Blackburn, Valley Creamery, Conti-
nental Paper Products, Ltd. Mme [©
3. Jost, Mme Alan M. Jones, Mme
A. K. Heney, Mme Campbell Laidlaw.
le docteur Lorne Graham, S. C. ills,
H. P. Hill, David Robertson, Norman
Larmonth, Mile Mary Kingston, lcs
dames auxiliaires de ordre indépen-
dant B'Nai, B'Rith, W. A. Rankin,
âlme James Davey, Mlle Belle David-
son. Mlle Majorie Johnston, Mme EF.
D. Brown, Mlle Hinton, Mme RK. N.
Courtnay, George L. Blatch. M. et
Mme H. Kennedy, Mme Guy "Tollcr,
A. R. Tibbets, Mme Rierson, le doc-
teur et Mme E, Voorhis, Mme Russel!
Male, Isobel Voag., Sydney Bell, lv
docteur G. S. Richardson. le major
F. E. Cooper, M. et Mme Charles Cou-
ti€e,

34—1l.e docteur J.
Crombie,
33—F. A. Scott et Fils, Mme Nicuol-

son. M. McVeigh, Mes Scott.
$2—Mmv Parker, M. f£, LI. Wattle,

Mlle Belle Everett, Mme James Bio“nt,
Mme Robert Fraser, J. GG. Brandsict
ter.
$1—Mlle Jarbeau., Mile Mary Mckay

Scott, Mlle Gerrans, Charles Gardner.
T. E. Brown, M. George. un ami. ua
ami. Britannia Busy Bees, Junior hed
Cross, Mlle Laura Joint.

LA COMMISSION
EST UNE NECFSSITE

L'HON. ROBB RECONNAIT LA
NECESSITE DU BREF QU'EXT-
GE LA COMMISSION DU TARIF
AVANT D'ENTENDRE U
QUETE.

G. Basken, Mme

 

L'hon. James A. Robb, ministre |
des finances, a reconnu bier le bien
fondé de la demande de ia Commis-
sion du tarif, qui exige de ceux qui
veulent faire valoir leurs causes
devant la Comission un bref. devant
accompagner la requête et dont on
se servira pendant les séanc-s pu-
bliques de la Commission.
Le ministre a fait remarquer à

cette occasion que la cinquan*ième
requête a été enregistrée hier et que
la Commission du tarif est, en con-
séquence, devenue un besoin —na-
tional.

It y aura un an le 17 avril pro-
chain que cette Commission siêge
et le travail ne lui a pas manqué.
Les nombreuses personnes qui ont
suivi ses séances sont une preuve
de l'intérêt que provoque cette
Commission. Comme le travail

Brothers. labonde plus que jamais, il à fallu
en arriver à un système défini et
c'est pourquoi on n'acceptera plus
de demande sans qu’elle soit aec-
compagnée d’un bref exposant les
raisons des modifications deman-
dées et la nature de ces modifica-
tions.f

Il y a aussi plusieurs intéressés

qui demandent d'être entendus tout
de suite. À ces derniers, le ministre

 

 

des finances dit qu'il y aura au
moins trente jours entre leur re-
quête et la séance qui l’étudiera.
mr

ROCKLAND, ONT.

Une erreur de correction a verdu
‘Misible une nouvelle parue hier, an
sujet de Mlle Alda Dumas. Le lec-
teur voudra lire comme suit:
Mlle Alda Dimas est revenue de

l'hôpital où elle a subi une opération
pour les amygdales. Elle est sous les
soins du Dr Sims.
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Représentant du comté
au Board of Trade
=

A la sdauce d'hier du conseil du
comté de Carieton, son honneur le
magistrat William Joynt et le cou-
seiller J. Lorne Turner, du can-
ton de Nepean. ont été choisis coin-
me représentants du comté a
Board of Trade d'Ottawa.

On a beaucoup discuté hier ‘a
question des bons chemins. M. \.
K. Hay, ingénieur de la Commi-
sion d'Ottawa des chemins suruut-
bains, a causé de l’étonnement par-
mi les membres en déclarant que
les ressources de gravier du comte
étaient presqu'épuisées par suite de
la construction et qu maintien des
bons chemins. Dans quelques an-
nées, a dit M. Huy. la question de
se procurer le gravois nécessaire
sera un problème angoissant.

M. J. M. Hughes, gérant du Ca
nadian Institute pour les aveugles.
a fait une requête pour un octroi
de $500 et le conseil a promis de
donner sa considération a sa de-
mande.
gt

Courriers de province
Toute correspondance (courvier

de province) doit, pour droit de
reproduction dans ce journal, 8tre
wignée dun nem responsable.

  

 

DE SAINT-JEAN
Pour Liverpool

Loge4 fûêv-4 mars . . . Montiv,s
xit fév. . . . - Moutréal
“19 fév.-18 mars - Montnuira
25 février-25 mars . . Moutclare
12 mars-B avril . Montcaln

Pour Cherbourg-Southampton-
Anvers

> mars . Meiita

A ‘Glasgow

\ DE NEW-YORK
Pour Cherbourg-Southampton-

Anvers

Montroral31 mar

di mars . Lo . . . Montro:al

Pour Cherbourg-Southampton
L5 avrit . . . . . Empress «f Scotland

xVia Belfast “Via Greenook.

 

CROISIERES DB'HIVER

MEDITERRANEENNES
12 février

LES ANTILLES
28 février

S'adresser aux agents locaux
Service des passagers

J. A. McGILL
Agent

83, rue Sparks, Ottawa
“Noire personnel français est à votre

service).
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occasion!

   
convaincre!

ques-unes ci-dessous.

Samedi est le
Dernier Jour |

de la 1ère Grande

VENTE D'ECOULEMENT
Annuelle de Orme

La grande vente d'Orme de Piauvs
phes, Radios et Harmoniums défraiechis au magasin et
usagés se termine, samedi, à 6 heures. Ce sera la clô-
ture de la plus grande aubaine de son genre à Ottawa.
Ne manquez pas d'en profiter. T1 v a encore plusieurs
splendides occasions, dout nous en mentionnons quel-

MAINTENANT OU JAMAIS!

SN

Phonogra-

 

 

——

Vous . Piano . .
Automa- Piano

: pouvez tique à Queue
! vous fier Gerhard- s 4 |

à une Heinzman Martin-Orme

Entièrement remis a set sfraichi
Vente de neuf et en bon état. Coté aeren géfraieni 2

à un bas prix spécial pour | part cela. Se vendant ré-
Orme effectuer un prompt écou- | Qulièrement $1400. Prix

ement, à de vente,
Venez $ $

Jamais il n'y vous 285 975
eut une telle CONDITIONS FACILES

 

CONDITIONS FACILES ,
 

 

Splendide assortiment deLe choeur de chant de la a| Piano
roisse Ste-Anne était sous la di: srection de M, Schuller et M. Berni PHONOGRAPHES Droit
quez touchait l’orgue, au service de |
M. Georges Larose, chanté, hier| légèrement usagés +4 Stevenson

naa matin,à| églist Ste-Anne. — | Victrolas, Brunswicks, Edi- Une trés appréciable au-
| sons, Columbias, etc. Une splen- baine en un bon piano
! dide occasion pour vous procu- droit. En ‘txcellent état.

rer un bon phonographe à
bas prix.
Prix à partir de

Westinghouse 55

Prix, complets avec haut-
parleur Radiola,

Neutrodyne Fada
Poste 3 lampes.

Prix complet

Haut-Parleur Bristol
Prix courani 328,

Prix de vente, ,. 
$15

AUBAINES EN RADIOS

Toste à 5 lampes, disques tambours.

$110

. $80

.... $17.50

Prix de vente,

$195
CONDITIONS FACILES

un   
Piano

Automa-
tique

Martin-Orme

Modèle E. Attrayante
caisse d'acajou. On nea
saurait le différencier d’un
neuf. Prix antérieur $986.

$505
CONDITIONS FACILES ‘  
 

    
 

175 S Tél:

Rue ORME Queenspur MUSIC CENTRE 0" |
|  
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| Quand vous avez quelque chose a vendre c'est

D

LE DROIT OTTAWA SAMEDI 29 J

° e e ° . a . =. = ip

vite connuetvite fait si vous recourez a I'intermediaire des}

  

N VIER 1927 11 ,

 

 
 

 

PETITES ANNONCES
i mam

TARIF DES ANNONCES 16 Femmes,filles demandées 136 Assurances
 

1.——Esénements, fiançailles, mariages, nais- FEMME on FILLE sa:hant faire la cuisine

sauves, décus, services anniversaires, et une pour faire les chambres. S'adres.‘

la memoriam, reinurciements, offraudes ser 34 Murray. 16-26
JEUNE FILLE pour abier a la maison, E.

Robitaille, Sh, 935W, 16-75
de tleurs, assemblées. nomeaclatures:—
COMPTANT (maximum 60 mots)

lère insertion . . . - 75 sous DAMES demandées pourcouture favile et

Insertions subséquentes . 50 sous légère chez elles: travail de luisir ou per-
01 sou manent. Bons salaires. Travail envoyéChaque wot additionoe!

EBIT à n'importe quel endroit frais payés. Tim
‘Trois fois les prix ci-dessus bres pour détails. National Manufactur-

 

liscompte de 50% pour paie:nent ing Co, Moutréai. Qué. 165,

auns les 10 jours aprés la premiere i

insertion. 1 7 H d d »

2.—A louer, à vendre, ewplois demandés, ommes demandes

serviteurs demandés, cartes profession
nélles, cartes d'affa:res, etc, 6 mots 8
la ligne.

9,—A V13—Annonces légales et lout autre
avis ep caraclére six points, les Anuon

 1
HOMMES your apprendre la télézraphie. '

Offre spéciale aux intéressés. Cours du
jour ct da soir, 4% Clarence. 7-23

1,HENRI BELANGER — Assurances feu
Etabli eu 1900. 119. Principale, Bull.
Sh. 2059, 2022 36

J.-F. DESLOGES, 127
Courtier ez assurances feu.
410 Rés. Kid. 5334!-

38 Autos et accessoires
PAUL ROCHON — Vulcanisateur, Machines

rue Rideau, Ottawa.
Tél. Rideau

36
  

 

  

les plus modernes. Service de carter
(crank-case) gratis. 65, Victoria. Hull,
Sh. 6603. Satisfaction 38

45 Fourrures AGENTS solliciteurs a la ville ou à l« cam-
ces du gouvernement et des municips pagne. Expérience pas nécessaire. $UV a.

 

 

 

 

MESDAMuS —l'uitos réparer vus fourrures

 

 

 

 

—

 

  
  
  
   

Commandez vos Annonces Classifiées

le Soir
NOTRE BUREAU EST OUVERT JUSQU'A 7 HEURES
TOUS LES SOIRS EXCEPTE LE SAMEDI. Profitez-en
pour commander vos ANNONCES CLASSIFIEES le soir.

_

LA COMMISSION|
DES TERRAINS DE

JE INTACEE
——— !

LE CONSEIL REFUSE DE CHAN-|
GER SA COMPOSITION—LA |
CONSTRUCTION DE LA SALLE;

  DU MARCHE BY. |
 

 

81 Spécialistes
 

 

  
lités exceptées. la ligne agate, 15 SOUS | 540 par semaine selon le succes. Sa —

à. —Titres à ires—Ti ' ji PE Sema’ nL dries. 281 pst des experts. Loublure $10 et plus.

|

D s 153 Daiv Ki

sue eVetrecommeloa. mates tobdontBcavier psa [ae Jf ! Ecoulement complet de chapeaux pour Ja- CehrCHELE,LsDay

classifiées ordinaires. l'insertion, 20 ’ 17 V6 mes. ,DerniersmodèlesAe Larose. de l'Hôpital Général, Consultations 2 à4

COMPTANT ; 20 Elève » "gy.771 Nicolas. Rid. 5422 43 Dr J.-L. LAMY. Gynécologiste à l'Hôpital

2 \nsertions, la lig 36 sous éves demandés i SrwanEar Banat TRY
2 insertions, la ligne .. 30 sous - Stewart, . Rd. 1818.

pépiagertions, in ligne .. 54 sous A BAS MAUVAISES sranocsarnes: | 48 Combustible DrJ.-EDEHATTRE,Jes Hopitaus deo

1 insertion, la ligne ..... 22 sous Sténographie Perrault-Duployé, bilingue, —Seeemn tal Général de ‘a tieWaser Spécialités

3 insertions. la ligne ... 6U sous 3 mois Approuvé Conseil Inssrction Pu-

|

BOIS sec, pin et épinelte, $5.00 la corde Voies urinaires, chirnrgis femmes. 161

6 insertions, Ia ligne 1.08 blique. Commission Scolairs. Auteur ea-|

=

$3.75 demi-cordo, D. Verdon, 180 Che-| Stewart. Tél. Ric. ét ’ "81

Escompte de 25% pour paiement dans seigne par correspondaz.e ou sur place. min Marier, Tél. R. 6408. 48-23 ! DE

les 10 jours. ’ 158 sténographes o!ficiels. Institut Sté

|

BLOCS de moulin bois frane, pruche, plus .

— nographe Perrau::, 3 Guest. avenue des| bas prix. John McMahon, Q. 46. 4»-25/82 Dentistes
Pins, Montrée.. Platean 2660. 20

|

EASTVIEW COAL CO. — Charbon, Coke. ‘
> Bois. Livraison dans Hull et Ottawa, 82 =

REGLEMENTS 21 A louer Chemin de Montréal, Tel. Rid, 1273.  43| DOCTEUR J-A. GAUTHIER. Ldifice de
CHARBON AMERICAIN, Coke dur Toutes| |Union StJuseph, 377 rue Dalhousie

1.—Pour calculer ls prix de toule aununee © les surtes (le bois sec. À la c Ottawa, Tél. Rid. 4248. 83
| al - - - es surtes «e bois a curde ou au ,

classée il faut compter 6 mots à la Il

|

BON LOGIS à louer. immédiatement, à 253 char. Plus bas prix N. Foubert. MARSHALL—Dr Earl Marshal. dentists

gue, les initiales, les abréviations, \es rue Clarence, 7 appartements très chauds. KR, 954. 48-320 127 Rideau. (vis-a-vis Nicolas) wutrefoic

signes ($. c. %. &, X. etc.) les mots Fau chaude au bain. Locataire quitte 1a

|

BON BOIS sec de 4 pieds, $5.50 la corde Dentiste Pinard Pour appointement re

composés et les groupes du ciua chif ville. 21.24 soir, Tél Rid. 176 82

  fres ou moins comme autant de mots:

 

les chiffres suivis de lettres (lere) B -

vomme des mots entiers. Quand il ureau a louer

faut se servir d'un easier compter 4 _—

ots. EDIFICE LINDSAY. 59, rue Principal
: «1j js

0 a, :Ipale,

3.—Lorsque le clieut exise que les ré Hull, localité centrale très approprié
pouses à sa case lui soient adressée: {:
faut ajouter 30 sous pour fra’s de pod
te.

3.—Pas de commande ‘‘Jusqu’d nouvel or-
dre’’. Ii faut truiter les annonces com
mandées pour plusieurs insertions à iu
tervalles comme das aunouces nouvelles
pour chacuna des insertions.

pour professionnels.
Tél. Queen 5727.

24 Chambres à louer
CHAMBRE et prnsinn.

Chauffé et éclairé.
17
 

 

S'adrasser LGR T.e-

 

 

¢.—La copie de. aunonces de naissaice, ds die. Hull. ; 24-25

fiançailles, de mari -e et dc décès t
être aignée d'un nom responsable.

5.—Pas decommandes pour moins de deux 25 A vendre

lignes.

8.—Les anuonces classées sent payables! AUTOMOBILE Overland en parfait ordre.

comptant. Cependant les annozres de hon marché avec licence pour Ontarin,

clients dont te nom est inscrit dans l’a 111 rue York. 95.07

manac de ls ville ou l'index du télépho

ne seront acceptées pourvn que ln com

mande soit donnée avant 10. b… a. m.

t—Les clients qui renouvellent par télé

phone une annonce classée pour laquelie

ils ont déjà payé comptant ont droit au
tarif comptant s'ils païont dans les 10

Juars

—

2 Remerciements

DESLAURIERS— a famille Deslauriers re-

merce Len ‘Incéèrenient toutes les per

sonnes qui lui x témoigné de la sympa

thie a l'occuston de Ja mort de M. Félix Hull, Sh 4219J

Postanrior. pin par ofirandesAcoe. | PHONOGRAPHE Folumbin, $32, aver $6

sen. Hrraion IRIS y 1 valant de disques gratis: $5 comptant et

LAROSEMme Georges Larose et sufa- $4 par mois. Orme Ltd, 175 Sparks.

mille remercient toutes les personnas qui seulement $35,

BOUTIQUE de forge dans un très bon ven-
tre, Ecrire casier 35, ‘Le Droit”,

25-27

CHANCE exsreptiunnalle, Deux belles fer-
mes à Urléans, Ont. S'adresser Brunei
Frères, 5320 rue Delorimier, Montréal,
Qué. 25-18

FERME, canton Cumberland. lots 25 et 26,
concession 11, compreuant C50 arpents,
bonnes batisses. Aussi lot 16, concession
8. canton Russell, 100 arpents. S'adres-
ser Omer Mahcux. Embrun, Ont. 25-25

MANTEAUX de Seal Hlectrique faits sur
mesure, $75.00 et plus. Réparations de
toutes sortes. Tour de cou à prix raison-
nables. Jos. Blondeau. 83 Champlain.

>

  

 

a=

PHONOGRAPHE, aubaine.. : , 3 . ie à ‘au fl

ueout femoignd de Jn symputhie 2 Vor) FROMM Sm Te Wyn on
soit par nifrangaz de messes, fleurs, hoti- tions faciles, Orme Ltd. 175 Sparks. a

ivituels, visites ou pssistanee ns . ; Ta

auets spirituels, Visites ou es SNS

|

PIANO automatique, Mason & Rich. Sia
snérantes. hi dresser 38 Maisonneuve. Hull, Sh. 3981F

25-27
 PIANO HEINTZMAN & CO, une auba ne,

 

an très pen d'usage. Conditions de verte

4 M ages arrangées par C. W. Lindsay, Limited,

1R9 Sparks.

TAILLEFER-MUBPHY - Mercredi, le Zh

janvier 1927. Ia R. P. E, Killiun, O. M. L

à héni le mariage de Rita, fille de M, et

Mme T. P. Murphy. a Omer. fils de feu

Louis Taillefer et de Mme Corinne Tail

lefer

SALON DE BEAUTE à vendre, moderue,
bon marché. Le propriétaire quitte ls
ville, Tal, S, 6446. 25-24

30 CHEVAUX, jeunes, sains. S’adresser à

53 Ave Breezehill. 23-30

$30 achètent un phonographe Victor com-

plet avec cabinet, $5 comptant, $1.00 pur
 

N - semaine. C. W. Lindsay. Limited, 159

an Sparks.

5 ams ces $485 achètent un piano automatique Stan

a

AUGER-——M. et Mme (i. A. Auver. (néeAl

 

ley. comme neuf. comprenant en plus une

valeur de $10 en rouleaux et banc. Con-

 

 

 

 

 

$2.76 dami-corde, coupe $2.00 le voyage.
Rid. 345W. U. Vanasse. >

BELANGER FRERES & CIE Ltéu. Gros et
détuil. 119 Principale. Huu, sh. 2023-
20359.

O'REILLY & BELANGER Ltée. Bureau,
Sparks, Ottawa. Queen 560-861.

49 Imagerie
M. L. SARAZIN. 4:6 Rideau, angle Chapel,

Tél. Rideau 306I1W. Peintures. Gravures
et Lithogravures. Encâdrements sur com-
mandes «9

55 Peintres-décorateurs

es

48

 

 

 

 

GAREAU—Pour vos travaux de décorations
ou peinture, consultez-nons. Prix modi-

130, Nelsou, Tél. Kid. 5421W.
55

 

ques.

57 Plâtriers
ALPHERIE VIAU— Entrepreneur-plâtr.er,

Exyert en stuccu. Demandez soumission,
62 St-François Sh 2247W 57

68 Coiffeurs
ONDULATION Marcel,

 

 

 

 

S'adresser ànor.

 

 

RT rue York, Rid, 2874. 68-22

De .
70 Bijoutiers
G. LESSARD. Wijoutiar, Horluger. Spéci-

alité: Réparations de montres, 345 rue
Dalhousie, Ottawa, 70
 

18 Architectes
BRODEUR & PILON, 18. rue Rideau, Queen

3686: 2. rue Châteauguay. Sh. 2950.

MAURICE CHAMPAGNE. 45 Rideau —
143 Principale, Hall. Rid. 7260, Sh.

3027-W. 73-108

79

 

 

Avocats
 

| rhe Sparks, Tél. Queen 1274,

rio ot Québec, 18, rae Rideau, Ottawa,
(Edifice Banque Nationale). Tél. Querr

9240
SEGUIN, SAINT-JACQUES x CHABLE-

BOIS, avocats-notaires. Argent à prêter,

 

BOURINOT Arthur S.. avocnt, notaire.63°
79.44!

AUGUSTE LEMIEUX, C. R., avocat, Outa-

Dr H. 8. ALLARD, gradué avec médaille
| d’or Chirurgien Dentiste. Ex-interne de

l'Hôpital Dentaire de Montréal, 210, rue
: Principale, Huli.. Sh 2027 82

| DOCTEUR R. L. DESROSIERS. dentiste.
105, Rideau. Le soir par appointement.

! Tél Rid. 4071 82

DOCTEUR ALBERT LEDUC, Chirurgien

 

 

 

Dentiste, 105. rue Hôtel-de-Ville, Hull,
Té] Sher. 1429, Ouvert tous les soirs. 9

t .

183 Pharmaciens
| HOmVALS PICARD -- Pharmacien, 185

Iu Pont, Hull, Sh, 2043; 159 rue Prinei-
pale, Sh. 5196, Spérialité: prescriptions.

te8928

VENTE DE TERRAINS POUR
TAXES

PAR LE TRESORIER

Avis public est par les présentes donné
que la liste des terrains dans la ville d'Ot-

tawa à vendre pour arrérages de taxes, im-

pots pour amélioration locale at eau, valeu-

lég jusqu'au 3L décembre 19272, a été pré-

parée: que dus copies d’icelle peuvent être

obtenues à mon bureau à l'Hôtel de Ville,
daus la Ville d'Ottawa, et que ladite liste

est publife dans la Gazette d'Ontartio et pa-

raitra dans ladite publication le 29me jour

de junvier et les 5me, 12me et 19me jours

de février, 1927, et qu'à défaut de paie-

ment desdits impôts, pour améliorations ln-

vales, pour eau et des frais, lesdits ter-

rains ou la partie d'icenx qui sera nêres-

saire seront vendus par enran publie, à

l’Hâtel de Ville d'Ottawa, le lundi.

jour de mai, 1927, à dix heures de l'avant-
midi.

H. L. CORRETT
Trésorier de la Ville,

Daté a Ottawa, le 29 janvier. 1827
 |

 

 

Charbon Américain
PREMIERE QUALITE

sresseurSteve $16.50
ausdeo
oke mericain

 $14.00: la tonne .
i BOIS SEC

de toutes sorter.
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hine Reevest, une fille. 52d ditions de vente arrangées, $25 comptant, 18 Rid Otta Tél een 1186 .

#10 par mois, C. W. Lindsay, Limited. . Tue Kidean. wa. : Queen 79 I a Cie de Charbon

. 400 BOTTINES de travail pour RAOUL MERCIER, avocat-notairs; FE. R.

12 Fleuristes hommes. à de très bas prix. S'a- E. Chovrier. M.P.avosat-consel Cham RIVARD

= dresser 204 rue Bank. 25-42 res 200215 tce K1aza, <q 36. Chemin de Montréal

0. PROULX, fieuriste -—Fienrs magnitiques —

|

WALDO GUERTIN, avocat et notaire, 18, i) - Ri 18
pour toutes ncessinns, 9H Rideau, Rid. 26 M - « d idea, Ottawa. Argent a prater.) Téléphone: Rid. 7187

870; 104 Bank, Queen 700. 12 aisons 2 vendre . Immeubles ot débentures Tél. Q. 1610. : Livraison: Hull et Ottawa.
TA —_——

> MAISON en pierre, l'autre en bois; condi = — - = =

- i | ” ï .
- rr

13 Perdu-Trouvé tinne faciles, 281 Notre-Dame, fullas 80 Médecins OCULISTE

CHAPELET cn perle aver médaille Notre . « DOCTEUR E. PERBAS, B. A, M. D. Méde- ;

Dame de Lourdes. Retourner au bureau Studios a louer ein chirurgien. Fn chargedu Rayon X SPECIALISTE

du AE me LefeÀ 13 24 à l'hôpital du Sacré-Coeur, Hull, 77 Cham-

MEDAL de graduée, jeudi. An revers

|

STUDIOS à louer dans l'édifice Lindsay,

|

plain Hull Sh. 8741 80 A 1 h D °

G, 0. ‘Tél, Rid. 1585W. 13-24 139 rue Sparks. comprenant chauffage et

|

Dr L. MANTHA, B. A.—Médecip-chirurgien r do p € rouIn

éclairage. loyer modéré, situation centra- attaché à l'Hôpital Général rue Water. _,

14 On demande le, Q 5727, C. W. Lindsay, Limited. 149, St-André, Rid. 67. 80 Des Hôpitaux de l’aris at Lyon

Yeux, Oreilles, Nez et Gorge

 

e

Divers
MACHINE à additionner ou à écrire, toutes

sortes. Réparages, J. M, Hill, 28 Wel-

lington, Ottawa. 30-34

PLISSAGE, point d'ouriet, remplis, boutons

recouverts, confection do boutonnières :

OPERATEUR expérimen:é daus les fourru- 30

res.  S'adres-er 267 Bank. 14-24)

15 Servantes demandées

TEUNE SERVANTE.

  
 

pas d'enfant, ni lava

Négoce en gros 117

P. D'AOUST & CIE, 11 York, Otiawa.

Fpiciers en Gros Tél. Rid. 5829; Rid.

22883. 117

PHILIPPE DUBOIS, B. A, avocat, notaire.

Professeur de Droit à l'Université.

reau45.rueRideau. Tél. R_ 4020
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Bu-

Attaché à l'Hôpital Général
Consult.: 11-12, Z-5, 7-8 h.

95, rue Rideau Tél: R. 4789  
   

| nouvelle licence, si la livraison se

REPONSES AUX CASES | Le Conseil deVille, réuni ven-|
| dredi soir, en assemblée d'urgence|

— ia décidé de soumettre plusieurs d°-;
. mandes à la iégislature ontarienne.

les réponses attendent les Lon vue d'éblenir l'autorisation |

annonceurs aux cases suivan- ;1

! d'emprunter près de $350,000 pour

  

 

 

tes: 3, 7, 15, 25. 30, 53, 54 et 57.1 ; Pari
to : ; Lune 98" des (ravau, importants gui s'impo-

Les intéressés jouiront de sont } Ï ants a simi

-neilleurs résultats en réela- 1!. “unt : .

mant promptemrnt leurs ré construire ? unroueeea
onses servi d , ét ; - ; .

p ‘ au ervice es cases du, marché By a fuit les frais d'une
Droit”. : ; ;

(tres longue discussion, surtout

a— rmre —

|

parce que les échevins des quar-

tiers Victoria, Capital et Dalhou-

SPECIALISTE sie auraient voulu que les autori-
tés considèrent davantage les mar-

chés duns l'ouest et dans le Sud de
la Ville, M. Cooks demanaait que
s'il y avait surplus, la vile l’affe:-
fie à ces marchés nouveaux, mais M.

| Ellis répondit. que le Bureau n'y

pouvait rien, vu que les contribua-

Dr Conrad O. Ranger
B.A., M.D., L.M.C.C.

Médecin Consaltant

4

:10, rue Stewart - Ottaws bles avaient refusé d'autoriser de-

Coeur — Poumon — Estomae —( déberses supplémentaires aux mar-

Intestin — Foie — Reins. chés de ces districts.

Heures de Bureau Téléphon math toute:inte
2 3 4 et sur rendez-vous. R. 952 |! lé a ’ Spes-.

tur Borthwick a fait rapport que

les marchés nouveaux n'étaient an-
cunement propices. M. Laroche

avail pair faché lorsqu’i] accusa le

Bureau de négliger les intérêts des

districts éloignés.
‘“Vaut autant dire que nos mar-

chés de l'Ouest et du Sud ne reve-,

vron aucune considération, tant

que M. Borthwick sera inspecteur

des marchés, dit M. Laroche. M.

Borthwick ne peut pas se pronon-

cer. car il ne le visite presque ja-

AEEEERE TREDRE

 

La QUALITE d'abord!

La QUALITE ensuite!

La QUALITE toujours!

Voilà la principale carac-

téristi ; . |
tique du mais res marchés nouveaux, parce!

qu'il ne vent pas marcher aussi

loin.”
RECOMMANDATION ADOPTEEBEURRE |
M. Tulley trouva quelque peu’

M A JESTI ‘ exagérées les remarques de M. La-.

; C

roche. MM. Desjardins et Bélanger.

exposérent alors que le marché By,

C’est en donnant une Qualité
exceptionnelle que nous avons |!

était le marché de toute la ville et

conquis la confiance du publie.

| que le public y venail de tous les |

| Quartiers. i
Après que ia discussion se fui,

prolongée outre mesure. MM. York,

‘et Geldert proposérent que la re-,

comman-‘ation soit rejetée et que

“la question soit soumise aux Con-

tribuables aux prochaines élection.

“Cet amendement fut battu par 14

"voix à 3. MM. Sims et Larorhe pro-

 posèrent un autre amendement à

‘l'effet que iout surplus des $100,-

000 soit affecté à l'amélioration

des autres marchés. Ceci fut aussi

‘battu par 13 voix à 4.SN,

MOYNEUR COOFERATIVE
CREAMERY, Limited

Otttawa, Ont.  
 

Va
 

 

Seuls MM. York, Geldert et La-

CAMPBELL
MOTOR SALES

130.

:xième.

; La recommandation du Bureau.

affectant $100,000 à la  construc-

tion de la salle du marché By, fut

alors adoptée.
EXTENSION DES TRAMWAYS

Le (Conseil a favorisé un

prunt de $50.000 pour défrayer Ja

part de la Corporation du coût de

l'extension que la compagnie des

tramways doit construire dans l'a-

venue Templeton. M. Sims protes-

ta quelque peu, car i] eft voulu sa-

voir si ce montant serait suffisau:

au cas où il faudrait exproprier du

rue Albert

Tudor Ford
modéle de 1925. Une véritable au
haine, Comptant ou a conditions.
Téléphone: Queen 746.

Queen 74

Coupé Ford
tranchant sur l'ordinaire, «ompizri
ou à conditions. Informez-vous 2
Campbell Motor Sales.

Sur ces deux autos se trouve une

fait avant la fin du mois,  Rappe-
lez-vous qu’il n’y a que deux jours
pour ce faire.

=

i
|
t

]
i

1

Camion Ford, 1 tonne
carrosserie à aridelles, prêt à fonr
tionner. $112.00 comptart, 814.00
par mois.

Ford Livraison Légère
Bouchers et épiciers. voici une ex-

callente occasion, $150.00 compiant

ou À conditions.

SPECIALISTE

pour toutes les
MALADIES DES PIEDR

     

 

Bur: 100, rue Matcalfe

oo _. Tel:Q2154
 

au Château laurier.

“commandait

‘voix à T-

épouse, dant la mort est survenu

le >}
|

t
t

|

roche appuyèrent le premier amen-:

dement: seuls MM. Sims, Laroche,

; Crooks et York appuyèrent le dear

em-!

!
IÏ _

D: P. Ladelpha

terrain. M, Ellis et le maire ré-.
pondirent que ce montant couvraiï: EN VISITE

toutes les dépenses nécessaires. : - =

sélon les estimés de l'ingénieur. Mile Germaine Berthiaume passe
_ M. Bélanger aurait voulu savoir quelques temps à Montréal où elle

si cette dépense allait être imposé:| visite des parents et amies,

à tous les contribuables ou seule-  . PE
ment à ceux Qui seraient directe-

ment intéressés, maig le maire es- : ;
pliqua que cet aspect n’avait pas taxi. a été arrêté à bonne heure ce

été étudé. Le Conseil l'étudiera, Matin par le sergent Ernest Sa-

plus tard. | bourin et remis aux mains de la

LA CRIQUE CAVE police de Hull. 11 est accusé de dé-

Le Conseil, après avoir entendu lit grave.
les explications de M. McElroy. a _

autorisé que la Corporation contr:- |

bue à l'amélioration immédiate de

Les Dames ne

|
|

 

Eugène Lavergne, chauffeur de

 

 

la crique Cave. Quoique le coût to-

souffrent
tal ne soit pas connu. on ose croire

que la part de la ville sera de pres

de $80.000. Demande sera aussi

faite à la législature d'autoriser

une évaluation fixe de $1,250.000

d'ennuis hygiéniques

à cette nouvelle mé-

Une véritable protec-

Un s'en défait comme

du papier.

plus

grace

thode.

tion.

TERRAINS DE JEUX

ja commission des terrains d-

jeux, telle que constituée actuelle-

ment avec six membres du conseil.

dont deux commissaires ne subirn,

aucun changement. Le Bureau rt-’

de lui en confier ex-

clusivement l'administration, mais

cette recommandation fut défait"!

par 11 voix contre 6.

Pour—Isllis, Lafortune, McElroy. gi, vaste tune Tovelle méthode pour

Tulley, Desjardins et O'Connor, 8j Mettre fin à l'insécurité des an

Contre—Bélanger, Crooks, Eus-\ciens tampons hysiéniques et à leurs

son, Esdale, Geldert. ingram, Lan- | nis,

driault, Laroche, McNabb, Sims ety

York. 11. ;

M. asson proposa en amende-

ment que la commission soit com-

posée de dix membres, dont le mai-

re, cing membres du Conseil et qua-

ire citoyens. 11 fut défait par 11

 
 

Par ELLEN J. BUCKLAND.

 

t'arde-mala”. yraduee.

Huit sur dix dames bien mises’ font

‘maintenant usage du “KOTEX'™.

On s'en défait aussi facilement qu

du papier, Pas de lavage. Pas dem -

barvas.

Ciny fois plus absorbant que te:

ixmpons de coton ordinaires. Il dé.-o

éliminent ce fait
lour—KEusson. Esdale, Gelder:.| dorise par

Ingram, Laroche, Sims. York, T. mauvaise odeur.

Contre—Ellis, Lafortune, Mckl-| Vous pouvez vous le procurer (19

roy, Tulley, Bélanger, Crooks, Des-}toyt> pharmacie uu tout magasin

jardins, Landriault. McNabb, O'- sa s EN disent simplement "LC
  

Nc manquez pas de vous prn

véritable. IT. Kotex est on

Jie. Demandez-le sans hési
Connor. 10. ;

Le Conseil, au début de la séan-

adopta une résolution de symba-

  
compar

     ve , ‘ ter.

thies à l'adresse de l'hon Cha=. )

Mackintosh ex-maire

=

d'Ottawa. Ne coùûtéqiue quelques sous. Prou

nt : co “ île vi © dus ‘iennes mani’
a douleur de perdre son [linutile rise dus ancienr R

qui eut | : P res. 12 dan pugquetl. Ne mangle.

aa
tas ole Jess

de ce mois.
——————

 

Les annonces du Service de Li-

brairie au cours de la semaine pro-

chaine seront spécialement réservées

à notre bibliothèque d’enfants. Nous

aurons de vraies aubaines!
Fo — rey

Pas de lavage

 

 

OUULSISTE — AURISTE

Docteur ALBERT CHARLEROIS\
SPECIALISTE \

MALADIES DES ENFANTS à

Bpécialiste à l'Hôpital Géuéral — Ste-Marie — Miséricorde

199, rue Chapel, Ottawa Téléphone: Rideau 302
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DES RESULTATS

UN EXEMPLE ENTRE MILLE
Jeudi. le 27 janvier. paraissait dans nus colonnes l’an-

nonce (i-CCSSOUR :
 

BEAU POELE presque neuf, he:

hon. 34 Champlain, Hu: 2524

Le l>udemain l'unnonceur nous téléphonait pour nons
dire qu'il -vait vendu son poële.

  

Annoncez dans le “Droit” 
{
{

Jugez vons-méme de Vefficacité de nos petites annonces.  
 

  

 

 

 
 
 
 

se, ni repassage.A468 Besserer, 15-24 { 112, Rideau, Tél. Riéd. 1874.
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FEUILLETON DU ‘‘DROIT”
 |
: MALENCONTRE

Par Guy Chantepleure  
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No 10 rieux et l'on dirait, en vérité, des

Par ce jour d'hiver trop doux, {forgues, les Orgues géantes ou, dans

 

que de légères brumes voilent, tout , les heures nocturnes de tempête.

ce qui n’est pas blanc est gris. Le gronde avec le vent et le tonnerre,

ciel est d'un gris ge perle, l'eau d'un jl'hymne formidable de la colère de

gris d'acier clair. la vallée. les vers | Dieu.

sauts que déjà lu neige décolore, ; J'admire, puis mes yeux revien-

d'un gris pâle et roux de cendres ,nent au jardin pacifique dens son

mortes: \œnx places Où. déchirant {cadre de créneaux, à la petite fon-

la terre, la roche volcanique se gon-|taine dont il me semble entendre

fle. aille, se redresse, dans les fail-|le chanson à travers la verrière

les où, flot de lave, clle a coulé. (blanche et madame de Malencontre

puraît un gris de fonte. obscur, sourit

presque noir. Et le village cons- —Vous regardez notre jardin,

truit de lave. le clocher aux paies |dit-eile. H est l'oeuvre de mon fils

ogivales, les maisons un peu ar-,et de l'abbé Albin qui, pour le des-

chaiques, le pont a trois arches |siner, le créer à l'image de leur

qui franchit la Salve. le village né 1êve, car il De pouvait s'agir ici de

de la roche. ost rude et sombre (reconstitution. out consulté de sa-

comme elle. C’est un étrange pay-(vants bouquins et d'antiques gra-

sage de demi-teintes, de demi-deuil |Yures, Autrefois, Patrice l'aimait…

où l'évlat même de la neige s'é- maintenant...

teint. vif seulement sur les cimes, Elle soupira et, s'éloignant de la

aux rebords des plateaux, au creux |fenêtre, alla s'asseoir dans sa bel-

des ravins. le chambre dont les meubles se

Debout près de moi. dans la lo- jrattachent comme ceux de la cham-

gètte que forme l'embrasure de la |des fées et comme à peu près tou-

fenêtre, madame de Malencontre;te la décoration intérieure du châ-

me donne des explications qui m'in-jteau. aux styles du XVe siècles,

téressent et me montre, loin en a-|mais où le “confort” a néanmoins

val du village, au point où la val- {affirmé ses droits.

lée. plus rocheuse, semble finir en Je n'osais parler. la voyant ab- impasse. les “orgues” de Salvat. [sorbée.

une sorte de muraille à la crête dé- Mais ses veux se relevéèront sur

chign tee. un assemblage presque moi,

rogulier do nillers massifs. d'éner- l'attitude. les manières

n cotonnades de hasalte, Craft cu. vonsieur de Malenvontre ont pu

vous paraitre bien

commenca-t-elle avec effort. Oh!

ne protestez pas, mon enfant... Je

ne puis m'y faire, moi!… Que doit

donc éprouver une étrangère. mé-

lée brusquement à notre intimité!…

Mon pauvre Patrice a eu de grands

chagrins — bien jeune, hélas, car

il achève à peine sa vingt-sixième

année!... Peut-être ma tendresse.

l'éducation un peu solitaire qu'il

a reçue de moi et du bon abbé qui,

avec l'érudition d'un ancien béné-

dictin, a toutes les délicatesses d'u-

ne femme. l’ont-elles mai armé

pour la vie? Peut-être ont-elles été

trop favorables au développement

d'une sensibilité qu'eât combattue

ou disciplinée l'influence d’un mi-

lieu plus viril? Je ne sais!… Tl y a

quelques mois, une jeune fille d'u-

ne grande beauté. dont mon fils

était très épris et qu'il devait épou-

ser — la soeur de miss Savage.

précisément — est morte ici, su-

hitement... C'est dépuis cette perte

qu'il est tombé dans l'état étrange

où vous l'avez vu... hypocondrie.

eût-on dit autrefois. neurasthénie,

dit-on, de nos jours... sans beau-

coup mieux comprendre le mal

sous l'une que sous l'autre appella-

tion. je le crains! Monsieur de

| Malencontre n'est pas. à propre-

;ment parler. malade. son organis-

!me est celui d'un homme sain, son
intelligence, sa parfaite Incidité

[n'ont subi. Dieu en soit loué. au-
jcune atteinte. mais il a perdu lé

désir. le courage et. partant. la

(force de vivre. Il cst faible et las;

il est triste, taciturne, irritable...

11 s'est. a la fois, désintéressé de

(tout .de tous et de jui-méme. Ceux

jqui l'ont connu autrefois ne le re-

‘connaissent plus aujourd'hui. Ah°

qu'il était beau. robuste. actif! ri-
“che de vie: Pas un coin de notre

montagne qu'il n‘cût exploré, au

 
(le r‘eque de se rompre les os!I me plea;

faisait trembler’. Hélus, aver

tcupations les plus différentes, aux

"embellissements du chateau comme

à l'exploitation de notre petit do-

maine agricole... à la lecture et à

la musique comme aux sports. Rien

de ce qui le passionnait naguère

‘ne le touche plus aujourd'hui. Et

moi. je le vois dépérir, n’être plus.

au physique et au moral. que le

fantôme de lui-même. Et je ne puis

que pleurer!
Un profond découragement. nne

‘douleur sourde, grondait dans cet-

“se voix assombrie.

i Je compris qu'après n'avoir son-

ré qu'à excuser en quelques mots

l'humeur laciturne de M. de Ma-

‘encontre. la pauvre femme cédait.

peu i peu. au besoin de crier. fut-

ce dans le vide d'un coeur incon-

hu. ce découragement, cette dou-

leur dont, tout d'abord, la confi-

|dence ne m'avait pdg été destinée.
—Mais, fis-je timidement. la

neurasthénie se soigne. se guérit

à merveille. surtout chez les per-

sonnes jeunes, il me semble... 11 y a

jdes maisons de traitement ou...

i Madame de Malencontre m'inter-

rompit avec une hâte iroublée.
—Jamais monsieur de Malencon-

(fre ne consentirait… Et. je vous le

répète. je ne puis le vonsidérer com-

{me un malade, comme un étre ir-

 

iresponsable... 11 est impossible que

‘le pense à le soigner ailleurs qu’-

pict.

tes, mon
guérir..,

fant se révolte contre ma sollicitu-|seul. Patrice,

de ou y oppose une inertie plus dif-

ticlle à vaincre que toute rébel-.chcorc, après tout, mon cher grand?

lion... Et quel régime est le sien {fils que j'aime’.
Les doc-| fils, que n’ai-je fait...

'teurs lui recommandent la surali- | rais-je pas?
.pour combattre le mal!...

;mentation et il ne mange rien;

l'air, l'exercice, la marche ct je ne

‘puis obtenir qu'il sorte du châ-
la distraction. et ses journées

se passent dans une inaction mor-

singulières. quelle ardeur il se donnait aux oc-ne.…

 
|

 

. C'est mon impuissance’… Cer-jque mon tils est pour mai...

fils es guérissable. il doit |ma vie! J'avais un mari.

mais le malheureux en-;du. une fille. je l’ai. perdue.

\

|

et il ne veut ni changer de [yne tragique. On devinait. en

résidence ni voyager. Comme il ne être qui clamait son impuissance.

dort guère, il prend chaque soir u-'la brûlure sèche de passions con- |

ne dose d'un médicament qu’on dit tenues, refoulées, étouffées. meur-

inoffensif Ou à peu près, mais qui jtries.… peut-être éteintes, mais non

contribue à l’anéantissement de | pas sans avoir jeté leur trace en:

son énergie, qui jette un voile sur {pleine chair vive... Devant le rude!

son esprit, qui l'engourdit, je le et pathétique visage, à la fois ari-

vois bien. d’un constant besoin de ide et ardent comme les roches de!

sommeil. Et, loin d'écouter mes ob-

|

Malencontre. je songeais aux vol-

jections, il augmente peu à peu la |cans refroidis. aux laves de cet

dose... Hélas, pour lutter contre;étrange pays d'Auvergne ou l’em-

le mal. il lui faudrait la volonté ,preinte du feu, mort depuis d’incal-.

de guérir. ji! ne l'a pas... et quel | culables miliénaires. s'impose à

philtre pourrait la lui donner! ;-haque pus, à chaque regard. do-

—Mais monsieur de Malencon- mine la pensée des hommes sous

tre ne voit-il pas la qu'il!un aspect, d'éternité, !
un Il y eut un silence. puis mada--

peine

vous cause, madame? dis-je.

peu dédalgneuse malgré moi,’ par me de Malencontre parut sortir |

incapacité de concevoir cet aban-'d'un rêve. |
don de soi chez un homme jeune| -—Pardonnez-moi, mon enfant:

et fort, Ne pourrait-il trouver cette :«it-elle, de vous avoir si longue-|

énergie qui lui manque, en pen- ment entretenu de mes tristesses… ;

sant à vous à son fils? | Mais je vous devais cette explica-|

——Son fils” Pauvre petit'… c'est ;lion qui est. vous le comprendrez

à peine, s'il Je supporte. L'enfant | nn appel a votre indulgence.

le fatigue. l'énerve… J'en souffre. ——Et aussi et surtout une mar-

et n'osa protester. que de confiance qui me touche pro-|

Elle s'arréta. puis voix foudément, veuillez le croire. ma-;

Dasse qui se brisa: dame...

—Je suis une mère bien malheu- ; Pauvre femme’! Elle souffre à la,

.èuse, Ma pauvre enfant.… ‘fois dans son amour et dans son

Et comme, attristée, ne sachant orgueil de mère et il lui en a coû-

comment lui manifester ma respec- té, sans doute. d'introduire une
tueuse et profonde pitié. je posais straugère à son foyer, de découvrir

doucement mes lèvres sur sa main: {cette lugubre plaie de sa vie. -

— Bi vous saviez. réprit-elle, ce; Je n'avais jamais vu de neuras-

toute ‘thénique. Quel mal bizarre et dé‘
je l’ai per-, concertant... presque impossible &

Lui j concevoir pour un cerveau sain!
seul Est-il vrai que la volonté du maia-
c’est de ne puisse le combattre?

Ja ne puis me résoudre à l'ad-
(met.re. 11 me semble qu’on devrait
lutter, que c'est presque une la-
cheté de se laisser écraser ainsi!

Oui. pauvre. pauvre madame de
Malencontre!
Comme je vouugais l'aimer!..

Je me demande pourquoi mon coeur

d'une

me reste... lui
et mon cher petit-fils en qui

Ah! pour mon
que ne fe-

Dans l'émotion. le visage de ma-
dame de Malencontre s'amaigris-
sait. Les lignes. les ombres s'y ac-
contuatent encore au contraste d'u-  
né pâleur profonde, intense, pres-ne se sent pas plus spontanément vieux, laids. vulgaires ou sote dont ila mine sn moment de l'accident.

| maison du quartier Saint-Sulpice.) [ul

cet juttiré vers elle? les jeunes filles riches — callr

Il y a en elle du ‘je ne suis qui peuvent choisir — ne veulen

quoi’. N'est-ce pas le mot du car-'past…. il =st juste d'ajouter qu’el:

dinal de Retz en parlant de La m'a pre osé un “parti” comme 0’

Rochefoucault? dit. Un homme délicieux qui n'étai

Quand j'ai vu madame de Malen-, pas sans manières, parlait bien, por
contre plus calme et prenant une:lait beau, avait trois millions

broderie je lui demandé ce que je'fortun”, soixante ans d'âge et dy
devais faire. lire à voix haute ou yeux de carpe qui s’efforcèrent «

travailler comme elle” ‘im'attendrir… Mais mon coeur e:

-—Je sais broder. et beaucoup vest*. de pierre.
d'autres choses. .
—Oui, vous devez être adroite. Votre coeur s'est montré sa

dit-eile. ge, Ces mariages disproportionne

L'instaui d'après, je m'appliquais “ON odieux: ,
sur une grende bande de filet, gni-  !-@ fin du jour s'est écoulé paisi
dée nav un modèle trés vieux et b'ement.
taut déchiré où d’étranges personna- lé diner a ressemblé au déje

ner La soirée dans la chambre de
fées a été courte.

M. de Malencontre qui a ten
}

Madame de Malencontre m'an-, tout le temps. d’un ait annuyé. u

nonça que cette bande était destinée livre dont il ne tournait pas les ps
à garnir un store. puis. tout en con-!ges. s’est retiré le premier.

tinnant son délicat labeur. parla Lui parti. madame de Malencon

et me fit parler, avec une grande (ré a regardé l'abbé qui lui a re

bienveillance. de mon père, de mon du sûn regard triste.

enfance, puis des années passées Ft j'ai demandé

chez ma tante Roche dans la vieille! d'aller me reposer. =
garde sa mine grelottaël

Lull cher esprit familier. vou
me devez de beiles histoires. d'n

ges et des animaux plus singuliers
encore, profilaient leurs silhouettes
héraldiques. i

la permisgio

De temps à autre. ses yeux quit-;
tant la toile hrodée. se posaient:
sur moi, si a/tentifs que j'en éprou- Fables peusées qui
vais comme une gêne. l'imagination. car Malencontre, ndu

—Mais. fit-eile soudain. joiie M'étre pas un bien terrible cbât-.
: 1 .

comme vous voici — car vous êtes de Barhe-bleue. n'en manqu> > -
ne trouvez-vg

wttrès jolie et on a dû vous le dire— moins de gaieté.
d'avez-vous pas laissé à Paris, un Das >
fiancé? (à SUIVI?) -

La question m'amusa et- je ris

franchement.
—Ah! Dieu, non! m'’écriai-je. Ma 3EIZE HOMMES BLESSES.

tante Hermance ne recevait pas et» Presse Associée t

me menait encore moins dans le:
monde et l'on ne m’a jamais fait
la cour... Elle m'a élevée, ‘ d'ail-
leurs, dans cette idée que les filles
pauvres doivent renoncer au ma-

MORGANTOWN, Virginie de !'ê-:
est, 20.—Seize fnommes se sunt à

i des brfilures, quelques-uncs grav:
dans une explosion qui s'est prode’

‘ie ce malin à fa mine de Connell

riage pour peu qu'elles ne soient}\ille, visitée hier par nn incond BE
I’

pas tentées d'épouser les hommes

|

ay mois 25 hommes étaient de.fg

Es
7

tour

me réjouisse:=
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crus oom owns 7 INPOSANTES FUNÉRAILES DE
la Canadian Pulp and Paper Association vient de “tenir un

vongrès à Montréal et son président, M. Wilson, a défendu les in-
iérèts des manufacturiers contre ceux qui demandent que la loi

SES ‘Lu dimanche soit intégralement observée dans l’industrie de la
pulpe et du papier. Sous le voile de termes fort courtois et de
formules imprécises il price les autorités de vouloir bien permettre
à cette industrie de vivre, elle aussi.

“M existe unc tendance chez certains gouvernements provin-
~iaux à nuire à notre industrie, par la demande d’une application

rigoureuse de la loi de 1’observance du dimanche.
€ ‘Nos membres ont tâché de se rendre à chaque demande rai-
“sonnable avec le plus de bonne volonté et d’esprit de conciliation.
l’Les autorités toutefois devraient songer à la nature toute parti-|
"culière de notre industrie, dont certaines sections exigent des opé-
rations continues. Elles devraient songer aussi que NOUS s0mmes
‘en concurrence avec les manufacturiers de papier du monde en-
(fier et que tout ce qui ajoute au coût de production du papier au
‘Camada ou qui peut nuire à la régularité de nos expéditions dans

‘es autres pays favorise nos concurrents an détriment du Cana-

das”? (Le ‘‘Devoir’ du 29 Janvier). . . NY |Chamberland, de Montebello, assisté
{ gê Cette lutte pour le respect du dimanche ne vient pasdirecle-!comme diacre et sons-diacre, de M.

wont de ‘‘certains gouvernements provinciaux”. car il nya quelle curé Bélanger, de Curran, et de

| ans Québec, croyons-nous, qu’elle a été entreprise et se poursuit, M. l'abbé D. Rollin, vicaire à la

et cela sous les instances de plusieurs associations privées, dont la Pte-Gatineau. Camneau. G. V.. con-

(Ligue du dimanche, et grâce à Yeur intervention. a leurs démar-. disciple *d'études Poule professeur
s"hes auprès des autorités de leur province. du défunt, assistait au sanctuaire,

A Quant à la ‘‘bonne volonté”’ et à ‘‘l’esprit de conciliation’ ainsi que M. lechanoine Archam-

tes industriels de la pulpe et du papier chez nous, elle n’est pas bault, M. le curé Richard.

Tls ont violé le dimanche sur une vaste échelle,
LE évident Le chant à l’orgue a été fait
rronjours évidente. {par des membres des chorales de
tant qu’ils ont pn, tant qu'on les a laissé faire, et il n'est pas en-|gieRose et de Notre-Dame de Hull,

voreétabli qu’ils se conforment exactement à la lettre que leur à sous la direction du Dr E. V. Désy.

Fait parvenir le premier ministre l’automne dernier. |maître da chapelle à Ste-Rose. On

Et il semble bien se dégager des paroles prononcées que cetteeemeutxTor
* » : = “ - . . , . s, . -

r*bonne volonté’ et cet “‘esprit de conciliation’ ont et auront des Pordé MM. Th. Lanctôt et E. Bé-

rimites. ; ; ; ‘dard ont rendu le ““Crucifixus” de

} C’est, le recours à l'argument économique qui a le plus de ‘Faure, et à la fin de la cérémonie

‘hance d'avoir du poids dans l'opinion publique et chez les gou-, M. A.
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Une foule considérable de per-
sonnes unt assisté ce matin à Ste-
Rose-de-Lima, aux imposantes fu-
nérailles de M, Hormisdas Bélan-
ger décédé samedi dernier, à 75
ans. La levée du corps a été faite
à l'église par M. le curé Richard,
de Ste-Rose, et le sorvice funèbre a
été célébré par M. Jecuré Michel

Laferrière a chanté les

 

1 : » 17 fh ‘op; ‘Adieux” de Schubert.
sernants. Ii fautbien que l’industrie de la pulpe et du papier’ Aoation a été faite au ei-

aive, dit-on, et qu'elle puisse soutenir la concurrence étrangère. |metière paroissial de Ste-Rose.

Il faudrait pourtant bien aussi que les droits divins et les’ Le défunt était très connu et
à loi humaine au sujet du repos dominical ne estimé. etainsi que le journal le

; . : , : racontait hier il a été un des pion-tran ices au rane appelle, les exi- TA ;loient pas trop mises au rancart devant ce qu'on appe le :niers dans plus d’une paroisse de |
rences économiques. C'est bien beau de faire de l'argent, d’ado- a région et occupa des années du. |

toe le veau d'or, mais il y a aussi l'âme, l’accomplissement des rant les charges publiques de se-

birvoirs de religion. Cela doit valoir encore quelque chose. teréiatrentréserier de municipalités

; ne enquê vernementale dans Québec, il y a en- et des écoles.
. 1 y a eu une enquête sou ern ale d ; sQ i” li dus- Ihonorable Rodolphe Lemieux,

Firon un an. sur ‘observance de la loi dominicale dans indu£- président des Communes, honorait

rie de la pulpe ct du papier, et elle constatait que le dimanche jg cortège de sa distinguée présen-

V'y était pas obsecvé comme 1! devait et pouvait Petre. ce.

8, On se rappelle encore du témoignage d’un ancien industriel LE CORTEGE
i .

. nn 3 . ; .; Ç

L anadien-francais de la pulpe et du papier, affirmant que Von! Le deuil était conduit par les

h'avait jamais travaillé le dimanche chez lui et que loin d’avoir fils du regretté disparu, J. Clé-

in à ffrir il avait plutôt bénéficié à la longue ment Beauchamp, traducteur des
1 à en soutirir 1° en avait p 25 . ’ Communes et ancien joûrnaliste.

On ne prendra douc pas trop au sérieux le plaidoyer pro domo |

reseriptions de

|

|

LA l'avocat J. Noël Beauchamp. de

®iu président de ia Canadian Tuip and Paper Association et ou sc Hull, et Francois Xavier Beau-

lemandera dubitativement si en réalité le chômage du dimanche champ, de Ste-Rose de Lima; son

‘ompromet l'existence et les profits de la puissante industrie, et |gendre, M. le docteur J. Sanders,
. 's ; de Arnprior; son frère, M. Neptha-

ela jusqu'à quel point. Henri LESSARD (lie Beauchamp. de Ste-Rose de Li-
‘ma: ses beaux-fréres, MM. Fabien
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Campeau, de Templeton Est, et Ja-
més V. Nineger. de Montréal.

Suivaient le cortège: L'hon. Ro-
Téux,fréfident de la

Cambre des Communes. M. le Ma-

e à MM. LES MEDECINS
BU:DISTRICT No XIII

 

 

BU C. M. ET C. P. Q. 150.000 00 gistrat Honoré Achim, MM. les A-
-—— EU 9 . voeats J. W. Ste-Marie. Geo. C.

- . ; gs . Wright, F. B. Major. T. P. Foran,
Demande vousest faite de remplir rT {Alphonse Fournier. J. E. Gaboury,
nmédiatement la carte postale CIT-|M. BOUCHER _CROIT QUE LES 1° [oranger. I. Couture, P. A.
laire adressée par l'Action Médi-| "TRAVAUX DE CONSTRUCTION \Gaudet, A ‘Taché. J Ethier, Aux

DE SON HOTEL SÉRONT EN-|
TREPRIS EN MARS.

—ame

le ré amendement de la loi, art.
gc guste Lemieux. Louis Cousineau, J.

‘Fortier. F. Caron. J. E. C. Elliott,
‘le chef joseph Grulx, les détecti-Votre dévoué serviteur

La ville de Hnll sera dotés dans ves Joseph Verner et Ubald Sauvé,

 

Raoul Chevrier, M. D. quelques mois d'un hôtel des plus MM, L. Massé. V. Lemire, H. Bur-

Gouv. du dis&viet No XIII modernes. Nous avons rencontré ser. D. Mvre. J. D'Aoust, le per.

du C. M. C, P. Q [hier M. Nap. Boucher. propriétaire ger. : yre, pa y

de l'hôtel Windsor. . incendié au cepteur James T, Purcell, J. Ché-

commencement de janvier et il nous Bier, E. Dagenais, J. E. Couture.

MONDANITES a fait savoir que les plans de la l’échevin A. Moussette. E. S. Green, ,
recol.structibn préparés par les ar- |F. Williams. J. A. Larose. C. Ge-1

—" chitectes Brodeur et ilon sontipest. A. Sauve, J. Maloney. O. Rou- |

v réunion a cu heu chez Mme mé, vanbhment occupera ‘tbler. M, le Maire E. V. Désy, du|
ne réu ac :u chez Mme x nouv ; i. |

° A. Bélanger, 333 Champlain a Toc. [tut l’espace à l’ngle des rues Village de Templeton, et les con-
jseillers F, Beauchamp. A. Lanthier,
T. Sancartier. O. Boyce. W. Wal-
ker. le notaire TF. A. Labelle. le

Principale et Hôtel de Ville. TI aura
quatre ètages, sans compter le 1.e-
de-chaussée.

sion du prochain mariage de Mlle

telle Bélanger. Un gotiter nt ser-

par Mames A. Legault, I A. Bélan-

r, W. Legault et C. Charette. 1 y anra 75 chambres pourvues ‘notaire C. A. St-Germain. A. Beau-|

Etaient présents: MM. J. Fharand, [de toutes Jes commodités les plus ‘agin H Desjardins. L. Scharff J.

Godbout. E. Lalonde, A. Riel, I. fmodernes, Ya construction sera enistewart. J. McElroy, J. W Miller

bbillard, A. Boyer, I. T. Dubug, thrigue solide et à l'épreuve du feu. | 5 J.Ack y. J. W. |

Davey, ‘F. Guénette, P. (Cormier, Au rez de-chavssée se trouvera !L- rousséau- M. Philippe. wo
les Y. Rémillard, H. Morin, Y.fune tavernc. Au premier étuge, oi | Scharf. 1... Finch. O. Béruhé. 0.

rondin, I. Gauthier, S. Mailloux, G. [aura une grande salle de réceptiun, Sauvé. M. J. Brady. W. Dalton. D.!
   

     
  

   

 

 
   

    

     
  
  
    

     

 

   
  

   

  

  
    

  

 

   
   

 

 

édard, S. Villeneuve, G. Lafrance, fdeux salles de banquet ct une salle O'Brien. E. Dupuis, P. Murphy. BE.

Beauparlant, E. Tréan De Coe, [a manger. Gongeon, H. Desjardins. A. Tou-!

Duguay, E. Bélisle, H. Chéné, Y. M. Boucher nous a J aug le chette. A. l.apensee. J. Maloney. J. |

rénetie, C. Lanthier, F. Lachapel. contrat pour l'exécution des travaux \ Gati Valones. W. Howard |

| G. St-Arnaud, G. simon, G. Du- n'est pas encore “dé. mais 9} À ba en. J. ~laloney. Av. ward.

1ctte, R. Meilleur, A. Duchesneau. croit qu'ils commenceront sux pre AL Melntyre. J Parent, A Cha-

Monderie, A. Caron; Mmes Clou- mtiers jours de mars. veite. J MceMillan. P. E. Williams,

Lr, Lanthier, C. Charette, A. 1,] Tw coût «du nouvel établse nt A. Tanthier. F. Charette. E. Cha-|

ymond, J. Pilon, D. Séguin, J.;s'élèverait à plus de “150,000. ‘rette. E. Beauchamp. Dr F. A. Du-

oreau, Soucy, Db. (Parent, J. Lae mas, G. Montpetit. B. Patry. M. Na- |
er, C. Lesage, A. Legault, A. Ran- 3 > < jardins.

seane ns Be," SYMPATHIES À Drenn
'n Bélanger, Bélanger, . Léves- A . FF. - A. 82 À

e Deslauriers, Cyr, Charlebois, M. N. BEAUCHAMP nr O. Bryne. N. A. Davidson. S.!

ptvin, R. Parent, Valière, Daoust. | _—_ + Davidson. le grand Connétable A.
. Legault, A. Legault, W. Charron, Ricard. C. Lalonde. O. Guérin. J.;
Charron, P. Roy, I. Raymond, 4 Le comté exceutif du club con- E, Lafiamme. 11. Gauthier, R. La-!
iénier, A. Duhamel, A. Parent, A: servateur de Hull a tenu inc réu- flamme. A, Durocher. LL. Loyer.

bique, M.Lesault, Ÿ. Galipeau, : nion d'urgence pour adopter unc'l'ingénieur T. Lanctôt. l’évaluateur|
retin, R. hlé:ard. A. Bélanger: | résolution de condoléunces à M. E, Bédard. le Major J. A. Lafer-

les E. Tréau De Cocli. Charlebois Noël Beauchamp, avocat. à Vocci- 2% Top snénoite J V Wi
Boucher J. M. 1, Girouard, A. ‘Lion de la wuort « <on père, M. Tiere. Guénoite. JV. inever.|

nger, Ÿ. Boucher, FE. Bélanger, M. Hormisdas Beauchamp. J. B. Paiement, H. Hurtubise, 1°
Charette. E. Barbier. C. Laurin. L.|

E.
a

RETRAI
flanger, Vinet, J. Duerinso, 1. lo -
ult, V. Galipeau. R. Villeneuve, B.!i P. Beauchamp. A.

TE FERMEE Beguchamn.
|

,T, Sylvain, C. Anderson. R. DeLa-
‘durantaie. MM. A. Chartrand, R.QUARTIER 3 ADALPH FRERES. Cédants eutorises,

HULL, QUE.

Des soumissions seront regues. pur fe sn bo ntrictaniesdu ver 54 | Barrette. H. Chagnon, C. Charbon-
y squesigné. son bureau, pour{achat de «S CO thu cs du quartier oi) . 3 A

hctif suivant, jusqu'au {ième jour de fé- [sont cordialement invités à se ran- | D°AU (radueteur Pare Lommenes
‘er, 1927, à deux heures de l'après-midi) dre vendredi soir prochain .u No E. Williams, D. Parent. le Maire
fOCK. Ce 5 1453-29 60 rue St-Florent pour réorganiser |J. T. Murphy. de Templeton Est,

0 297701 |l'associalion municipale du quar- MM. E. A. Cunningham et J V.

CONDITIONS ;—Argeni comptant. Aucu tier. De nombreuses questions seront Martin. représentants de la Com-

|
|

|

Aussi discutées.

À ETE OPERE
ipagnie International Paper. J. U.
Leclerc. R. Casey G, Howard, L.
P. Beauchamp. G. Paiement, E. O'-

lene ‘Bryne, D. Williams, J. P. Chartier,
Roland, (is de M. el Mme John |J, Sharpley. J. Mclntosh. L. Sau-

: Bélanger, a subi une opération pouri

offre nécessairement acceptée. Pour de
Ms amples ioformatione s'adresser à

J. B., COUTURE, Syodic.
rue Princip-'e, HULL QT3 ttN  
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AL DE TETE |!\} pmgdales 11 est sous les soins Charette, ot nombre d'autres.
rer SYMPATHIES

ine. Mévraigie, Rbumatis- ‘ ; ; _

eoùtoutes douleurs aprera| | LA PERFEOTION RELL| Ere sesenfants; croix, NeD
Hy , 2 ; PR, -

promplementei prenant les | GIEUSE™, par l'abbé J. Mar-|fhalie Beauchamp et la famille;
4
Li

tin, d'après Saint François de
Sales, brochure d’une soixan-
tainc de pages. En vente a la

i Librairie du ‘‘Droit’, Hull, 4
rue Langevin. Prix, 20 sous au

coussin, Mme et Mlle McGown; cor-
beille. les petits-enfants, John.
Marguerite Clément. Jr. Yvonne
Beauchamp et Frank Sanders; cou-
ronnes. M. Ernest Gaboury, avocat.
Mme Joseph Elliott et John C. El-

+,
ALATES

ANTALGINE-
: En vents pavtout Zo.
SLR. FARLEY Hull, Qué.

St

f
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- Thibert, L. Legault. Y. 1e- i FI CC
ous Feant iy Meilleur | ae Charron, 0. Desjardins, IT Black

T.esage, D. Tafrance, G. Lafrance, Une retraite pour les membres des! UTD. E. Lécuyer. R. Beauchamp.

Couturier, J. Raby, G. Bédard, J. Conférences St-Vincent de Faut au- F. Campeau. W. Scharf. X. Lara-

y, B. Legault. C. Charette, ra Heu à la Muison du sacré-Coeur mée. FE lLaramée, H. Bancon. L.
> ue Levis, de Joue soir, 3 février à ‘Larmin. Peter Williams. Wm Wil-

‘. ‘dimanche soir, 6 fevrier, - lame, L. Pichetie. P. L. Sanders.

SOUMISSIONS ! ue I.. 0, Laviolette. J. E. Campeau. P.,

vé"1" Galipéay.D., Cousineau, R..

M. H. BEAUCHAMP i STE-ROSE
Elles ont eu lieu ce matin, à 9 h. 15, au milieu d’une grande: foule. janvier, 1927.
— Le service funèbre célébré par M. le curé Chamberland,
de Montebello, — Mgr Campeau, V. G., était présent.

—————_—_""mme-ae me

SYMPATHIES

,Barreay de Hull. les citoyens du
(village de Templeton. le Dr Désy.
«maire, et les cunseillers.
“Le Dr et Mme J. Sanders, de Aru-
prior; M. et Mme E. |. Sanders,
;M. l’abbé A. Bélanger, de Curran.
:J. A. Fauteux, de Perkins, Laurent
|Fauteux, de Montréal.
| Le Rév. Jas. Robertson, pasteur

 
de la United Church, a prononcé
{quelques paroles d’éloge sur le dé-
funt.

Offrandes de Messes: Honora-
. ble Rodolphe Lemieux, M. et Mme | catholiques ont

A. E. Powell, Mlle Kate Laurin,
iMme John Williams. Mme Louis
Barrette, Mme Hugh Martin, la fa-
mille J. A, Charlebois, Mlle Mabel
Banette, M.

M. et Mme Art. Banette, Mlle M.
:Mundy, Mlie Vera Powell, M. et
Mme P. Grimes, Mlle Lecompte,
M. et Mme Guy Barrette, Bureau
des Traducteurs, (Chambre des
Communes). P. E. Williams, Dr et
Mme Désy, Mme John E. Williams.
W. A. Williams, Mlle J. Lemieux,
Mlie A. Thibault, Mme M. H. Lau-
rin et Dr Carroll Laurin, M. et
Mme H. Bance, M. et Mme J. V.

Nineger, M. J. P. Daoust, M. et
Mme Fabien Campeau. M. Armand
Campeau, Mile Fournier, Inst. et
ses élèves.

Bouquets Spirituels: Mlle Le-
clerc et ses élèves, Famille J. E.
Campeau, M. et Mme M. J. Schingh,
Famille J. B. Paiement, Famille
Nepthalie Beauchamp, M. et Mme
J. U. Leclerc, Mlle Alice Boyer,
Mlles Carrièress Mme Verner, M.
et Mme I,éon Charette, M. et Mme
J. V. Nineger.

Messages de Sympathies: L'ho-
norable Rodolphe Lemieux, prési-

du Canada,

Léon Couture.

FACTEUR ACCUSE
DE VOL POSTAL

| Omer Lavoie. facteur, rue Le-
iduc, a été arrêté hier soir par le
détective Sauvé, sur demande des
autorités fédérales des postes. Le
prévenu est accusé davoir volé la
somme de $28 dans des lettres. Il
a comparu ce matin devant le ma-
gistrat Achim et a nié être coupa-
ble. Son procès viendra le 8 cou-
rant, 11 pourra jouir de sa liberté
sous caution de $1000, Ses avocats
sont Mes Fournier et Gaboury.

David Auger, de Hull-Sud, arre-
té hier aprés-midi par le constable
Lafleur sous accusation de tepta-
tive d’assaut indécent a admis être
coupable. 11 aura sa sentence le
S février.

Oscar Hamel. pour refus de
pourvoir. reviendga en cour de-
main. Eugène Lavergne. chauffeur

d’auto, Ottawa. a été doublement
accusé d'avoir fait la traite des

 

 
|

 
blanches et de recel de marchandi-
ses valant environ $600. iI a choi-
si des procès devant jury et len en-
quêtes ont été fixées au 7 de ce
mois. ’
Le magistrat Millar est parti

hier pour Ville-Marie pour {ins d’ad-
ministration de la justice,

’ —— tl : ——

’Emmanuel Massé. fils de M. et
Mme Géhusse Massé, rue Cham-
plain. a été transporté hier après-
midi, à l’hôpital du Sacré-Coeur, où
il a subi une opération pour l’ap-
pendicite. On nous informe que
l'opération a bien réussi.

L'état de M. le chanoine Beau-
champ cet à Jeu près le même.
avec tendance KÉgère à une amélio-
ration. Celui du R. P. C. Charle-

  pe

L’HOPITAL

bois, O. M. I.. continue aussi de
s'améliorer.

—_——————

LEGER INCENDIE A
L’USINE McFARLANE
DOUGLASHIER SOIR

rs escie 7

Un incendie qui aurait pu causer
de graves dommages s'est déclaré
à bonne heure dans la veillée hier
soir à l’usine ‘de là cie McFarlane-
Douglas, Ltée, 250 rue Slater. Gra-
ce au prompt travail des pompiers
un désastre a été évité. Les flam-
mes furent maîtriées en quelques
minutes.

Lorsque les pompiers arrivèrent
sur les Heux sous le- commande-
ment du sous-chef Hugh Thomp-
son, les flammes s'échappaient
d’une fenêtre au second étage. Ils
se serviredt de jets d’eau et le feu

Lut yite … t.
un “au és du département
ont exprimé l'opinion que le feu
avait été allumé par des: cendras
chaudes placées dans un baril en
Lois. Les dommages sont légers.

cote.

IMPORTANT
- rast4

Les courriers aon signés nv con-
tresignés par les correspondance    bureau. 23 sous var la poste. liott;--avocatj croix, membres du

Col

officiers de “Droit” ne penvent
être publiés. © 2

 

tel

et Mme E. Gougeon,

dent de la Chambre des Communes
Le Barreau de Hull,

D. R. Barrey, C. R., Auguste Le-
mieux. C. R.. Mme Mary Galvin,:
W. B. Galvin. M. et Mme J. E.
Prieur. Mlle Bertha Bergeron, M. ;

  

A une réunion tenue hier suir à
la Bourse du Travail la Société st

| Jean-Baptiste de Hull a adopté la
résolution ci-dessous pour prier le
"Conseil municipal d'interdire dans
la ville les affiches illustrées des
cinémas.

-

Motion adoptée par la Société
Saint-Jean-Baptiste de Hull, à une
réunion régulière tenue à la Bour-
se du Travail. lundi soir. le 31

ATTENDU que du témnuiguage
: d'évèques, de juges et de tous les
! moralistes. le cinéma en général,

qu'il existe actuellement, est
devenu une école de perversion, de
démoralisation spécialement pour

‘la jeunesse «t l'enfance; et que
par conséquent la jeunesse ne doit
pas être sollicitée dans les places

publiques a assister à ces repré-

sentations cinématographiques par
l'intermédiaire de panneaux-récla-
mes ou affiches à gravures;

puis quelques années dans notre
ville ont été exposés à la vue du
‘public des

affiches à gravures immorales et
,scandaleuses, spécialement pour la
jeunesse; et que nos groupements

déjà protesté à
plusieurs reprises contre cet état
ide choses sans qu'il y ait eu d'’a-

Ç mélioration;

ATTENDU que tout dernière-
‘ment on a manifesté plus d’auda-
‘ce en affichant dans différentes
parties de la vile de ces gravures
-scandaleuses ;

- ATTENDU que même lorsqu'el-
‘les ne sont pas absolument immo-
rales, prises une à une, ces gravu-
res servant de réclame aux vues
cinématographiques sont de natu-
re dans leur ensemble à faire per-
!dre à notre jeunesse le sens de la
pudeur non seulement chrétienne
mais même naturelle, et à défor-
"mer en grande partie chez elle la
i bonne éducation morale et reli-
| Sieuse reçue au foyer, à l'église et
1a l’école:
| ATTENDU que nos écoliers et
nos écoliéres s’arrétént souvent en
bandes en allant ou er revenant
 

 

 |

[| CHOEUR DE CHANT
etfs.tte. mam

Il y aura ce soir, a 7 hres 30
pratique de chant pour le
choeur des dames et demoi-
selles, à la salle ordinaire des
répétitions. Que toutes y
rendent. '

1

 

 

 

 

FINANCE

LE MARCHEDES MINES
Commentant le marché des Mincs.

Arthur E. Moysey and Company, 14
re Metcalfe, Ottawa, dit:
Hollinger et Noranda ont été les

vedettes actives du marché des mi-
nes, ce maiin,; la premièrc faisant
un gain de deux dollars par action,
et la seconde un gain d'un dollar et

 

 

me.
Noranda

touché 322.00,
2 ouvert à $2095 et a

cloôturant à $21.75;
Aconda s'est vendue à 29; Amulet,
de 33.59 à 1.68: Area, de 58 à 59;
Corona à 24%; Duprat, de 23 à 24;
Grover Daley, de 21% à 22%; La-
val, de 35 a 36; Stadacona, 51%;
Towagamac, 4.30.
Hollinger a été la vedette du grou-

pe de Porcupine, atteignant $22.50
et fermant à cette cote. West Dome
a été ferme, de 16 à 17; Dome Mi-
nes a été calme aux environs de
9.30; Goldale s’est vendue à 26: Mc-
intyre, de 25.20 à 25.75; Vipond de
1.17 à 1.65, fermant à 1.68. .

Gold
1.11;

Barry Hollinger, de 85 à
Hill, de 41 à 4415:
Premier, 1.92
Les mines de Kirkland Lake ont

été fermes, Kirkland Hunton, de 28
à 27; Kirkland T.ake Gold s'est ven-
due aux environ® de 93: Lake Sho-
re, de 18.00 à 18.20: Teck Hughes, de
8.10 a 6.20, fermant & 6.17; Tough
Oakes ,de 5814 A 59 et Wright Har.
greaves, 9.75.

Beaver s'est vendue à 68: Canadian
lorrain à €6; Capitol, de 33 a 32;
Castle, de 1.24 a 1.21; Keeley. do
1.63 à 1.61: Peterson Cobalt à 11.
Tes ventes totales, 400,067.
1.argent cn lingot à 584.

86;
Pioneer,

pot

Cours communiqué par J. T. RICHARDS
CO., édifice Canads Life

Amulet--200 à 1.60; 500 à 1.61: 200 a
1.358: 100 à 1.61: 50 & 1.59; 100 a 1.60;
500 à 1.62; 150 A 1.61: 300 a 1.63: 700
à 1.64.

Area—53500 à 58; 1200 à 0x.
Algonquin—1000 a 2 3-4,
Argonaut—1400 à 42; 2500 à 42 1-2:

100 à 43: 100% à 42: 250 à 41: 500 à 42;
1000 à 42 1-2; 1000 à 42; 3000 à 41 1-4:
2000 à 42.

Barry Hollinger—3000 a 35: 300 à 85
1-2: 200 à B7: 500 à A6: 500 à 85 1! *:
4500 à 86.

Beaver— 100 4 GA.
Rourlamaque-—2000 a 1.40,
Belle Fllen—4000 & 22; 100 à 21 12
Buckingham— 1000 à 8.
Can, Lorrain—1200 à 66; 500 à 66 1-2:

500 à 66.
Capitol—100 à 23; 500 à 32:

“

1200 à 66:
1000 à 37}

| 1-2; 200 à 32; 200 à 35: 1000 a 32,
“|Capitol—500 à 1.23; 1000 A 1,24: 700

1,25; 700 à 1,24: 600 à 1.25; ROO & 1.24
1100 à 1,23; 5000 à 1.22: 400 à 1,21.
Columbus—1000, à, 2 1-2.

* C. W. D. Lake—5300 à 18: 300 à 16 1-2:
2500 à 16 1-2; 1000 à 16 3-4: 500 à 17

à 24; 10U0 À 25.
Crown Reserve—1000 à 9: 500 à 10,
Dome--100 à 9.40; 200 à 9.30: 150 à

9.25; 100 à 9.20; 100 a 9.25,
Duprat—200 à 24: 100 à 24 1-2;

à 23; 2000 à 24; 4300 à 23: 1000 à 24
1-2; 4400 à 24 1-2, 1500 à 24: 100 à 24
1-2: 2500 à 24: 1500 à 25.
Everett—2000 à 5 12; 1500 à 5 17
Goldhill—600 à ‘44.
Goldaie-—3000 à 286,
Grover-Daley—300 à 21 1 2:

500 à 22 3-4; 1500 à 23; 1000 à
Hilitop—560 à 19 1-2; 500 à 20.
Hollinger—10 à 21: 100 à 21,05:

21.25: 150 à 22.25; 21.80: A
85; 150 à 22.25; 30 a22.40:; 500 à27,
400 à 22.75; 100 à 223.65: 50 à 22,40;
A 22,65; 70 à 22.50: 220 à 22.85; 20
23,50: 35 à .80; 100 à 2.50; 100 à 22.60;
100 à 22.40; 100 à 22.30: 100 à 22,40:
300 à 22.20; 100 à 22.15; 100 à 22.05;
100 à 22.25; 325 à 22.20: 200 À 22.25:
400 à 22.35; 30 à 22,40: 300 à 22.40: 5 à
22/65; 200 à 22.40; 190 à 22.50; 100 à
se40: 30 A 22.50; 200 à 22,55; 400 à

22.50.
lKeeley—400 à 1.65: 3600 à 161.
Keora-—500 à 11 1-4; 2750 à 12. '
Kirk. Hunton--500 à 28: 1000 à 2484:

1500 à 29: 1200 à 29: 1000 à 28; 1000
À 27 3-4: 2500 27: 500 à ZA 3-4; 3100 à

a -
a3900 à

1-
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Kirk. Take—300 a 92. 1500 à 93: 50 à
91: 1500 à 95: 1000 à 93 ! 2: 1000 à 93" 
 

"DEMANDE LA SUPPRESSION DES
AFFICHES ILLUSTRÉES DU CINÉMA

AA—- —

panneaux-réclames ou

demi. Le reste du tableau a été fer- |

Argonaut s'est vendue de 43 à 42: .

 

Corona—200 à 24: 2000 à 2% 1-2; 4600:
installation augmentent
| dépenses.
1

1300. |

 

ne ————

M. GEO. LAROSE
EST MORT DE

CAUSES NATUREILES
——es een

de l'école devant ces affiches ou
panneaux-réclames bien de nature
à les mal impressionner et à leur
suggérer toutes sortes d'observa-|_
tions: LE VERDICT RENDU
ATTENDU en plus que ce _enre

‘de gravures est ordinairement,
criard, laid, parfois grotesque et
peu de nature à former le bon
goût chez nos gens et à attirer les “ - =
touristes, qui ne viennent pas nous, la mort fut causée par
visiter pour retrouver ici les cho-|bemorragie cérébrale v4
ses qu'ils voient chez eux, wais|Surtout de causes naturelles.”
pour trouver plutôt dans la phy-!. Tel est le verdict rendu hier soir.

sionomie de nos campagnes et de|à la cour de police, devant le mé-
nos Villes une expression caracté-|decin légiste Craig. assisté de Me
ristique de notre véritable vie na-; Ritchie. à la suite de l'examen
tionale et du bon goût français; | post-mortem faite par le docteur

: ATTENDU que le seul moyen Law. jeudi dernier, à la morgue

| vraiment efficace pour faire dispa-! Gauthier, sur le cadavre de feu
raître ce grave abus, c'est la sup- Georges Larose, Ce dernier est dé-

pression totale; 'cédé le 21 janvier dans des circons-
Nous, pères de familles, venus, tances très étranges.

des quatre différentes paroisses de! Le docteur Law est d'avis que
la ville de Hull et membres de la là mort fut causée par une hemor-
Société St-Jean-Baptiste de Hull, ragie cérébrale résultant d’une ma-

A IVEN.

! QUE LE
BE A UNE HEMORRAGIE CE-
REBRALE.

gen
une

  
|

;tueusement Son Honneur M. le'par la boisson. I! n’y a aucune
' Maire et MM. les échevins de la.trace de violence et le crane est

lcité de Hull et leur demandons. uormal.
tavec toute l'énergie dont mnous| Durant l’enquête. Me Ritchie
sommes capables de rédiger et d’a- s'est appliqué à suivre pas à pas
dopter un règlement municipal alles alliées et venues du défunt qui
l’effet, ’ aurait déclaré avant de mourir

10—de défendre à tout proprié-'qu'’i!l était victime d’un empoison-
taire de théâtre ou salle de vues nement par des liqueurs frelatées.
animées, à toute compagnie ciné- M. Paul Gauthier, garagiste, appe-
matographique ou à toute autre lé à rendre témoignage, affirme
personne d'exposer à la devanture, que Georges Larose était à son
aux alentours des théâtres ou ci- emploi depuis bientôt
némas, dans leg vitrines des parti-'que jamais il n'avait eu à se plain-
culiers ou en tout autre endroit à.dre de l'insobriété du défunt. À
la vue du public, dans la cité de 10 heures samedi matin, il lui re-
Hull, tout panneau-réclame ou af- mit son salaire de la semaine écou-
fiche qui exhibe une Image ou gra- 1é et passa la majeure partie de la
vure pouvant servir d'annonce. journée avec lui. Ce n'est qu’au
aux vues cinématographiques; «moment du souper que MM. Larose

20—de défendre à tout proprié- et Gauthier se séparèrent. Comme
taire de théâtre. ou salle de vues Georges Larose avait dormi une
animées, à toutes compagnie ciné- parti de l’après-midi et qu'il se sen-

matographique ou à toute autre tait indisposé, on lui offrit d'aller
personne, de distribuer gratuite- le reconduire à sa demeure en au-
ment ou de donner sur le trottoir. tomobile mais il refusa.
sur la rue, comme en tout autre! Samuel Richer. 112 rue Botelier.
endroit public dans la Cité de Hull‘un compagnon de travail, déclare
toute circulaire qui contient une ‘qu'il est allé chez M. Dusseaume,
image ou gravure pouvant 6ervir 117 rue Clarence, vers les 11 heu-
ian aux vues cinématogra-,res du matin. où il consomma quel-

ges Larose.

  

Laval 1000 à 35: 400 à 34: 9000 à 35: Léo Archambault fit savoir

500 à -2: 5500 à 35; 500 à 35 1-2; ;
ootat 2000 à35 5.8% 500 à 35 1 ‘jque, vers les 11 heures, vendredi
Mecassa—500 à 30 1-2: 500 à 31: 300 soir. le chauffeur de taxi Georges

à 30: 100 à 31 1-2: 2000 a 30. ‘Larose vint le chercher à Hull
McIntyre—3 & 25.10: 3 25.20: ! . en WE

à 2528:800 à 25,00: 240à 25,25; 125 pour le conduire ay parc Woodrot-
25,50: 25 à 25.75. fe. Ils demeurèrent là pendant près

naCorp-77100 à 340. d'une heure mais en revenant une
Night Hawk—73 à 5. _ Po : -
Nipissing—100 a 9.85: 100 à 9.95: 150 panne se produisit et ils passérent

a 10.00; 200 A 9.93: 10 & 10.00; 25 a environ quatre heures et demi sur
8.90:300 à 1.85; 100 à 9.90; 20 à!10.00: |la route, n’arrivant à Ottawa qu’à

.95: 10 1. . .

Noranda—100 à 30,96; 20 à 21.50; 100 6. h. 30 samedi matin. Le défunt
21,50: 100 à 21.75: 100 à 2175; 10 à |D'a pas pris un seul verre de bois-

00: 100 à 21.95; 100 3 21.90: 805 à son durant toute la nuit dit]. et
. : 2 à 21. : a 22, ; 0 . ; er

‘95: 600 à 21.85: 50 à 21.90; 50 a 21. 11 ne lui en fut mêmé pas ofiert,
03; 50 à 21.95; 5 a 22.00; 200 A 21,75: 10 M. Edouard Viau, 47 pre Gui-

21.900; 10 à 21,80: 100 à 31.70;,100 à gues, a raconté que, samedi soir.

irhe ST 34. il vit Larose tomber à la reæ7erse

Osisko—100 3 1.00. {et se frapper la tête sur + plan-

cher de l'Institut canadien-trarçais.

i11 le releva tout étourdi, wetrans-

porta & une chaise voisine où Geor-

ges Larose demeura incapable de

marcher pour dix ou quinze minu-
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Peterson—3000 à 11. ..-
Pioneer-—1000-à 1.10: 6600 à 17 11. -
Porc, Crown—1000 à 9 1-2; 2000 à 9:

1000 à 9 1-2; 1000 à 9 1-4; 10000 à 8.
Premier—20 à 1.92.
Preston-—1500 à 4 3-4; 400 à 5.

  
South Reora—-1300 A 45; 2000 à 45; 500 ; .

à 45. tes. Puis, ce dernier se rendit au
Stadacona—200 à 51: 100U à 51 1-2: 500 galon où il s’assoupit. I! avoua

à 51, ; - a 1 ,
Seagrams—20 à 20 1-2. avoir pris de la liqueur chez M.

Teck-Hughes—500 à 6.13: 1200 à 6.10; Dussiaume. ; _
1000 à 6.12: 1800 à 6,10: 20 à 6.30; 40 M. Louis Gaulin. bijoutier, 175

| a Sa 1100 Mb8 He 3,6.20: 2400 à Dalhousie. se rappelle que précé-

| Towagamac—500 & 59: 100 A 60: 3000 4 [demment à sa chute, Georges La-
FO 100 à 60.5 à 430 rose passa près d’une heure et de-

owagame—175 50. «, 3 ;
Victory Silver—1000 à 6 7-8; 1500 à 7; MI à le regarder jouer au bridge

| 500 à 7 1-2:,300 à 7L4: 3500 à 7. et qu'il semblait jouir d'une par-
Vickers—2300 à 1.30. faite santé. .

¢ Vacuum Gas—1000 4 6 1-2, : ; i
| Vfpond-_500 à 1,71:3000 à 1.70: 100 a| M. Sylvio Paradis. gardien du

club, a déclaré, qu’à la suite de la1.71: 700 à 1,70; 100 à 1.68; 50 à 1.70:
1000 à 1.67; 500 à 1.66: 800 à 1.65. 1000 | chute de Geoorges Larose, il lui
à 1.88. ‘appliqua un essuie-mains trempé

West Tree—”1000 à 3.
Wright Hargreaves-—800 à 9.75: 1200 à sur le front et l’invita à passer se,

100 à 9.75: |reposer au salon. après avoir cons-.‘19.75; 45 À 9.80; 400 à 9,73:
; 100 à 9.70; 300 à 9,75.
! Argent en lingot. 387.

Ventes de In matinée. 400.067
taté qu'il n’y avait aucune plessu-

LIVRES DE LA C
E (J.L'ASSOCIATION

DES PERIODIQUES
——

 

ROMANS — L'ENGRENAG
(G. de weede

AMOUR (même aute

ira) — NINON-ROSE (
wirta) “PETITS GUIDES PR

même aut

RIEUR EN FAMILLE — DESSER

(Reine Chézelle) —TRAV

NOMIE DOMESTIQUE (mê
! me auteur) — TRAITE DE

* L'asociation des périodiques d'affui-
res a cxposé cet avant-midi devant
ins cominissaires de la commission du

nrsear

provenant |

ATTENDU que très souvent de-: * l'unanimité nous prions respec-, ladie qui a bien pu être aggravée-

8 mois et |

ques verses de boissons avec Geor-

1500 à 93 * 2: 2000 à 84: 1000 à 93 1-2:| Comme on lui demandait si le
1200 3; à -2: 2 8; 5, ; ; ;
Fr i a3 1100 2 93 1-2: 2000 à 98; 5; | défunt était en état d'ivresse, MIle

lake Shore—300 à 17.99: 1000 à 18.00:, Marie-Anne Stevens, 86 rue Dal-ireux
1100 à 18.25: 300 à 18.20; 300 à 18.20; si servante au restaurant
50 à 16.25: 400 à 18.10. housie et se a t ; épon-iakeside-—200 à 4 1-2: 2000 a 5: 1000 00 le défunt dina el soupa. repon
à 4 7-5; 1000 à 4 3-4: 5000 à 5. dit négativement.

OLLECT

 

— L'AUBE NOUVELLE,

, ur) — LE MYSTERE DE L

RECETTES DOMESTIQUES ET RU

x. ee

fre, Ce n'est qu'à uve beure du
| matin au moment de fermer les
{ portes qu'il revit Georges Larose
! qui semblait se porter teaucoup
; mieux et partait pour regagner sa
demeure.

| Irène Larose. fille du dvruat. qu.
| s'était rendue à l'Institut pou.
{toucher le salaire de son pere est
positive. qu’à neuf heures. sa-
| medi soir. ce dernier se portar

QUETE HIKR SOIR INDIQUE ;irès bien.
DEFUNT A SUCCOM-.

i Edith Ross, socur de Mme Juin
, £e, dit qu’elle s’était rendue au
‘chevet de son beau-frère, diman-
|che, et à quelques heures avant sa
mort et, qu'au moment où elle le

; Priait d'Ingurgiter une potion. ‘!
{ aurait déclaré qu'il se mogrrai:
jempoisonné.
+

t

Interrogé à son tour Mue Laru-

se déclara que durant la journée

du samedi le 22 dernier. elle eut
plusieurs conversations téléphont-
ques avec son mari, à savoir, da
chez M. Dussiaume. du garage Dal-
!housie et de l’Institut canadien-
français. Le dimanche matin il ne
‘revint a la maison qua 11 h. 40
encore tout étourdie et se dirigea
«mmédiatement vers la chambre
de bain. Puis il regagna sa cham-
|bre à coucher mais ne dormit pas
de la nuit. Le lendemain matin. à
7 h. 30. il fit une nouvelle chute
‘dans la cuisine. Durant tout le
“Jour il se sentit indisposé:; il s’ali-
ta et mourut dans la nuit même.

D'après le témoignage de Murie
i Larose, il lui aurait déclaré n'avoir
| pris aucune boisson autre que cel-

"le de Dussiaume,

Le dernier témoiguage est ren-
du par le détective Wm. Frost qui

| fait connaître qu’accompagué des
! détectives Tissot et MceGaughlin fl
‘est entré dans la demeure de Dus-
\siaume, le 26 dernier, et qu’ils se
;sont emparés d'une certaine quan-

ytité de boissons dont une partie.
| qui n’est pas connue, a été expédiée
ta Toronto pour en faire f4.#2 l'a-

nalyse.
C’est à la suite de ces témuigna-

| ges que le jury rendit son verdict
. de mort naturelle.
a

je

1
{'

|
Mis a l’amende pour

désordre dans un
restaurant local
 

‘Vous pouvez vous compter beu-

si YOUR n'êtes pas accusés
d’un délit plus grave devant cettr
cour’. à déclaré ce matin en conr
de police Son Honneur le mogis-

trat William Joyn à quatre jeures
gens qui se éont avoués coupables

! d'avoir causé du désordre dans le
.café British, 174-176 rue Tank.
vers 7 heures hier soir. Tous gua-
tre ont été condamnés à une amen-
:de de $10 plus les frais.

Les accusés, Thomas Ambridge.
315 rue Bell; Arthur Darch, 78
ave Blackburn; Joseph O'conuor,
|601 rue Somerset; Charles Hynes,
"322 rue Bell, étaient à pranire ur
‘repas dans le restaurant. Ls cons-

table Robert Young, habillé sr ci-
| vil, se trouvait dans le même res-
taurant, I] a déclaré à la cour ce

| matin que les jeunes gens faisaient
jdu tapage et jaraient maigré la

| défense du propriétaire. l.e cons-
tahle voulut leur fcire entendrr
raison mais les jeunes geus lui ré-
,pondirent qu'il n'avait pas 601
luniforme et que d’ailleurs il pe
i pouvait rien contre quatre. Une
“mêlée s'ensuivit où l'avantage, 1!
va sans dire, ne tournait pas du
côté du constable. D'autr2s ge-
darmes vinrent à la rescousse «
le urconfrère, et bientôt trois de
feunes gens furent mis à la “jues-
tion. Un quatrième voulut s'en-
fuir mais sans succès.
Me Walter Gilhooly, qui ugissa.!

pour les coupables .a impioré la
clémence du magistrat. Son Hhon-
neur a déclaré que les jeunes ger:

auraient pu être accusés d'avoi!

frappé un officier en devoir. Son

honneur soutient que même quani

il n’a pas d'uniforme, un gendar-

; me est en, devoir dans le cas donne

 

Viola) — LA CHAMBRE AU LOU

(même auteur) — HAINE oi

‘HOTEL D'ERSANE (UG

eur).

ATIQUES OU FOYER
RALES — LES JEUX D'INTE-

TS, ENTREMETS ET GOUTERS

AUX DE DAMES (M. de Saint-Genès) — ECO-

me auteur) — L’ART DE LA CUISINE (mé-

SAVOIR-VIVRE (même auteur).

iques-uns comptant plus que 200 pages, se ven
tarif les nombreuses difficultés qui Tous ces volumes, que 3
iui viennent des lois tarifaires du dent 25 sous au bureau, 28 sous par la poste.

pays. L'hon. George I. Graham pré- LIBRAIRIE LE DROIT,
isidait. Le nouveau président de ia HULL, 4 LANGEVIN.

77
 commirsion. M. Moore, suivait les ‘é-

libérations à la droite de l'hon. Gra-
ham, ne devant prendre officiellement
la présidence de la commission que
vers la mi-février. :

Il v a cing difficultés principales .
qu'ont à rencontrer les éditeurs de pé-
viodiques. suivant les explications don-
nées par le gérant de leur assocta-
tion. M. John Atkins, de Toronto.

1—Les droits de 10 à 27175 pour
cent sur toutes les machines d'usines,
les presses à journaux 'exceptées. Ces
droits rendent très coûteuses les ins-
tallations.

 

——

 Il vous donnera la force de

|
et d’influenza

gée de germes
2—TLes taxes de ventes sur tone

: es

|

prendre sur vous de sorencore ces

3—Augmenient encore les dépenses
des publications, les droits de 25 pour
cent sur le papier. de 20 pour cent
gur l'encre, de 20 pour cent sur la gra-
‘vure. de 2216 pour cent sur les tra-

; vaux d'art. .
4—Augmentent encore ces dépensos

‘les droits de 15 sous la livre sur les
matières à imprimer que l'on envoie
des Etats-Unis au Canada pour être
publiée dans des publications cana-
diennes, quand ces mêmes matières en-
trent en franchise au Canada quand
elles sont reliées à un magasine é-
tranger.

8—Les publiciste ont encore contre |
eux des tarifs spéciaux que la poste
canadienne impose à leurs publica-
tions quand elles contiennent des an-
npnces prises A Vétranger.

T'ussociation a soumis plusteura al-
ternatives de règlement. mais la com-
mission ne s'est pas prononcée enuo-
re sur 1e remède de son choix. Elie
féru >09 recommandations sous peu au

re des finances.

pa
votre

leur résister.

dant ces jours traitres de l'hiver

morue p're combinée avec d'au

à la santé et à la vigueur. l’autre, et il est maintenant reco

de foyers comme ‘‘le plus grand
 
RS

aux épidémies de grippe
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Prenez FATHER JOHN'S MEDECINE
Ce n'est pas un remède breveté. Il ne contient ni drogues dan

gereuses, ni stimulants, ni alcool. Rien que de l’huile de foie J-
tres éléments nutritifs essentie!s

Prescrit à l'origine pour le Père John O’Brien le 9 juin 1555,

Father John's Medicine a vu sa renommées'étendre d’un oucan «
nnu dans un nombre inealenlari--

reconstituant de l'organisme  




