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FaitsOttawa |
Arbre de Noél

Il y aura une fête de l’Arbre de
Noël pour les employés du Chateau
Laurier; environ 600 personnes y
prendront part. La fête est organisée
sous les auspices de l'Association des
employés d'hôtel.

- + *

La grippe n’est pas maligne
Le docteur J. A. M. Amyot, sous-

Ministre fédéral de l'Hygiène, réitère
son affirmation qu'on ne doit pas
s'alarmer présentement de la grippe.
La maladie est répandue mais n’est
pas grave. .

. » ®
Vente confirmée
La nouvelle de la vente des im-

meubles nos 172-182 rue Sparks à S.
8. Kresge Co., de New-York par la
Famous Players Corporation, pourla
somme de $428,000, a été confirmée
officiellement hier.

+ * ©

M. Chevrier malade
Le député E. R. FE. Chevrier est re-

tenu à sa demeure par la grippe.
Mme Chevrier est aussi malade.

x *
Etat satisfaisant

L'état du R. P. E. Killian, O. M.
I, vicaire de la paroisse St-Joseph,
retenu à l'hôpital de la rue Water,
est satisfaisant aujourd’hui. Le -R. P.

se rétablit rapidement. .
» ¥* +

Pour désordre.
Harry Sato et Henry Leclair, do-

micilié tous les deux sur la rue
Queen ouest, ont été condamnés
chacun en cour de police ce matin
à $10.00 d'amende plus les frais ou
5 jours de prison, pour avoir causé
dudésordre sur une rue publique.
Ils ont été trouvés coupables.

7 #z x x

Court » circuit.
Un court circuit dans les fils élec-

triques a mis le feu à 11 heures 10
ce matin dans la cave de la demeu-
re de M. G. A. Cleary, 109 avenue
Holmwood. Les pompiers ont été ap- |
pelés sur les lieux. Il n’y eut pas de
dommage; le feu avait été éteint
avant l’arrivée de la brigade.

x OR Xk

Argent trouvé.

James O’Neil, 78 rue Florence, a
trouvé une somme d'argent sur une
rue de la ville; il a fait rapport de
sa trouvaille au constable Christo-
pher Mitchell. La personne qui a

perdu l'argent peut le réclamer en

s'adressant à la police ou directe-
ment à M. O’Neil.

+

Accusé de vol.
Isidore Hutt, de Morrisburgh, Ont.

a été arrêté ce matin par le détec-

tive P. J. Downey, de la police d’Ot-
tawa, et il comparaitra en cour ‘de

police demain matin pour répondre

à une accusation de vol. D'après la

police, Hutt est un employé du ma-

gasin de chaussures Gales, rue

Sparks. Il aurait pris une quantité
de chaussures qu’il aurait vendu à

sün profit entre les heures..de tra-

vail.

Libéré. ;
Stephen Prestley, 166 rue Osgoode,

accusé de voies de fait sur la person-
ne de Mme Marguerite Pilon, a été

libéré par le magistrat Charles Ho-

pewell en cour de police ce matin.

Lors de son arrestation ilà été idén-
tifié comme étant l'individu ; qui se
setait rendu coupable de'ce délit le
12 décembre dernier. Il a cependant
apporté plusieurs témoignages pour

*

+ +
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prouver qu’il n’était pas a Ottawa

au moment ou le délit a été com-

mis.
L'accusation était portée le

tonstable Stephen Downey.C DD

Les commissaires du

. fonds de bienfaisance

par

me

Les commissaires du fonds de bien-

faisance de la gendarmerie d’Ottawa

ont été élus hier sont les suivants:

le sous-chef Joseph Gillhooly et le

détective Robert Fox, représentants
des officiers du service de la sûreté,

les constables Thomas Knight et

Charles C. Coombs, représentants des

constables et des autres employés de

la police. Le sous-chef Gilhooly et les

constables Knight et Coombs ont été

Téélus. - i

JEAN DOUBOIN EST
RETROUVE EPUISE

GENOBLE, France, 18. (S. P. A)—

Jean Douboin, journaliste de Lyon,

isolé depuis dimanche au sommet du

pique au casque, & été secouru au-
jourd'hui. Il était vivant, mais épui-

sé et souffrant du froid.
Le corps de mademoiselle Yvonne

Renoux qui succomba dimanche soir
a également été retrouvé.

Dr EUGÈNE GAULIN
DIPLOME EN UROLOGIE

de la Faculté de Médecine de Paris

Attaché au, Service des Voies
Urinaires à l’Hôpital

de la rue Water.

189, AVE LAURIER EST
Tél: Rid, 457 - 659

Heures de bureau: 24 4-724 8

  

 

 

de la gendarmerie
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LA DERNIÈRE
ASSEMBLÉE DU

PRESENTATION A M. H. MCEL-
ROY. — M. DANSEREAU ET LES
DEFICITS APPARENTS, — LES
CONGEDIEMENTS.

—> +

Le Conseil de ville a tenu lundi
soir sa dernière assemblée de 1928:
Lorsqu'il se réunira de nouveau, plu-
sieurs édiles siégeant hier auront cé-
dé leur place à ceux que l'électorat
la favorisés le 3 décembre et les af-
‘faires de la municipalité continue-
ront leur marche progressive "tout
comme si personne n’avait été rejeté
dans l’ombre.
Ce fut une séance calme que cet-|

te dernière de l'année, mais elle fut
agrémentée d'une présentation à M.
McElroy, commissaire depuis sept ou
huit ans, qui se retire de l'arène ci-
vique pour pe consacrer entièrement
à la gérance de l’Exposition.
Après que le Conseil eut tr

ses. affaires, juste au moment de se
séparer, le maire Ellis invita M. Mé-
Elroy à prendre place. sous Ie dais.

. _JOLI CADEAU.
M. McElroy, tout surpris, se rendit

à l’invitation du :maire qui comimMen-
ça immédiatement de faire l'éloge de
son confrère. Il rappela brièvement
ll'excellent travail de M. McElroy au
service public, vanta sa probité, son
talent et son zèle, lui souhaita tout

ile succès possible dans sa nouvelle
carrière et lui fit cadeau, au nom du,
Conseil, d’une canneet d'un servi-
ce de table en argent.
Visiblement ému, rougissant com-

me un enfant d'école, M. McElroy
remercia chaleureusement ses con-
frères de leur marque d’estime; il
les remercia de l'appui qu’il avait
toujours obtenu -d’eux; il remercia'
‘les fonctionnaires de leur coopéra-
tion et les journalistes de leur bon
esprit à son égard. ’ ‘

Il conclut en souhaitant à tous
santé et succès i

CES DEFICITS
M. Dansereau critiqua, à l’ouver-

ture de l'assemblée, les rapports fi-
nanciers qui font voir des déficits
apparents. Il trouve fort étrange que
l'auditeur autorise ces déficits et
n’applique les freins lorsque les apè
propriations sont épuisées. .
Le maire répondit ‘que tous les

comptes avaient été autorisés parle
Conseil. ’ Co
“Oui, dit M. Dansereaû, mais le

Conseil n'a pas d'idée del’état’ des

 

toriser payement, Quand’ allons-nous
tirer la ligne?” Le Co

“C’est au Conseil d'agir’, coriclut
le maire. : oe qe
M. Tulley-opine que. les rapports

étaient trop souvént incomplets, mais
il ne croit pas qu'ily aitleu des'a-
larmer car d’assez forts crédits vien-
dront combler la plupart des défi-

- PAS DE RENVOI,
M. Dunbar demanda s’il était re-

commandable de congédier des em-
ployés permanents le- ler décembre,
juste À le veille des.fétes et il vou-
lut obterir des. renseignements ‘zu
sujet .de‘certains employés.. - _.
“Je puis -vous -assurer, dit M. La-

fortune, qu'aucun employé perma-
~~: n’a été congédié”... Le malire
coirobora cette. déclaration, .-.
M. Dunbar parut satisfait, car. {il

remercia.
PAS DE PARTAGE

La Canada Bread fournira le pain
et l'Ottawa. Dairy le lait, le beurre
et la crème, aux hôpitaux Strathco-
na et Hopewell et à la maison de dé-
tention. :
MM. Bélanger et Lacasse ‘ suggé-

rèrent que le contrat du pain soit
partagée entre la Canada Bread, la
Grocers’ Bread et. la Peerless Bread,
donnant & cheque,compagnie le con-
trat pour une période de quatre
mois, mais cette proposition fut dé-
faite.
M. Forward . voulut ensuite que Je

contrat pour le lait.ne soit que pour
trois ou-quatre mois, afin que la
Corporation profite ‘du prix d'été.
Quand le maire lui eut fait com-
prendre que la chose: était 1mpossi-
ble parce que les. soumissions avaient
été demandées pour toute l’année, M.
Forward retira son amendement.

BOUCHERIE ‘MAINTENUE
En dépit des objections de M.

Dansereau, le Conseil a maintenu la
boucherie Mainville: dans la rue So-
merset-est, boucherie demandée par
pétition des contribuables du quar-
tier.
M. Dansereau proposa que la re-

commandation soit renvoyée au Bu-
reau, car il a une contrepétition, à
soumettre aux autorités. Cet amen-
dement fut battu par 13—8 et la re-

M. Dansereau donna avis de re-
considération. :

ger

gir la rue Besserer. a,
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Voyez nos vitrines, c’est votre
avantage, vous épargnerez e
l’argent; a:
complet et ®magnifique.

dames, $15.00 pour $8.98
Folie montre de fillettes, $4.00 |
pour $2.75, chez .

GRATTON & CIE
’ .308, rus Dalhousie Ottawa

- Téléphone: Rideau 587.
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FROMAGE

CHÂTEAU
Fait à Ottawa

Connu dans le monde entier

 

 

notre assortiment ost |

SPECIAL—Montre de fantaisie |

 LE CALENDRIER
- DE ST-JOSEPH
LE ROI DES CALENDRIERS
 

L'image en couleur représente
saint Joseph tenant’ l’Enfant-
Jésus dans ses bras: elle est
magnifique. Les pages fourmil-
lent de renseignements pré-
cieux et de ‘pieuses pensées.
C'est vraiment le plus beau, le
plus complet, le ROI DES CA-
LENDRIERS. Prix: BOc" poste
payée. So

Couvent St-Joseph,
96, chemin Ste-Foy, Québec.

Veuillez trouver ‘ci-inclus 50c et
m'expédier. le Calendrier Saint-
Joseph, le Roi des Calendriers.

Nom  

 

CONSEIL DE 1928;
ELLE A EULIEU HIER SOIR. —)

LEGOUVERNEMENT

transigé !

bres du cabinet fédéral.

finances quand il est appelé à au-|(

commandation fut adoptée par 14—8.

Autorisation a été donnée. d’échan-
avec le Canadien National la

ruelle Turgeon et la rue Mosgrove
au sud de la rue Besserer, pour une
étendue de terrain. du côté sud de
la rue Besserer. Ceci exclut la pro-
priété Swift qu’il faudra probable-
ment acquérir plus tard pour élar-

—

 

rue Sparks;
Une transaction de $114,000 sur la

vente de la propriété Jarvis |
 

Sparks depuis quelque temps, en

Cette
sorte que la valeur par pied vendu

I'Evangeline Shop, le local Ni
trouve le salon de beauté Noëlla.

Par cette nouvelle transaction,

——"e

“Aux nombreuses transactions immobilières qui se font sur la rue

annonce aujourd'hui la vente pour environ $114,000, de la propriété
S. J. Jarvis, 123-135, rue Suarks, a Adolphe Sharman.

ropriété a une façade de 38 pieds sur la rue Sparks, de

La Canadian Pacific Ex ressoccupe le local No 135, Sparks et
° A

tion appartient aux résidents juifs de la ville.
ayant fait l’asquisition de l’angle de ce bloc tout récemment.

vient s'ajouter une nouvelle. On

est de $3,000

Au-dessus de ces deux locaux se

la moitié du bloc de rue en ques-
M. David Epstein

     
  
FÉDÉRAL ET LES

TERRES AFFERMÉES
UNE -LOI SERA SOUMISE A LA
PROCHAINE SESSION POUR
LEUR RETOURA LA COLOM-
BIE ANGLAISE.

Il semble tout probable qu’à sa
prochaine session, le parlement du
Canada aura à étudier une législa-
tion pour le retour à la Colombie-
Anglaise des terres concédées aux
chemins de fer, ainsi que celles de

C’est ce qui peut se déduire d’une
déclaration faite aujourd’hui par
l’hon. Charles Stewart, ministre de
l'Intérieur. L'entente entre le gou-
vernement fédéral et celui de la
province, qui rendrait cette chose
possible, est le résultat de la con-
férence tenue dans la capitale la
semaine «dernière entre l’hon. M.
King, premier ministre du Domi-
nion, l'hon, S. F. Tolmie, premier
ministre .de la Colombie-Anglaise,
l'hon. M. Stewart et autres mem-

Un comité sera formé pour ré-
diger l'entente qui formera la base
de la législation qui confirmera la
restauration; W. W. Cody, sous-
ministre de l’Intérieur, et Duncan

C. Scott, sous-ministre des Affaires
indiennes, y représenteront le gou-
vernement fédéral, tandis que ceux
du gouvernement de là province,
seront nommés dès que M. Toimie
aura atteint Victoria.
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AU-CERCLE STE-
© THERESE HIER

, 2a “ ; _ Z

A’la ‘salle ‘de la bibliothéque Car-
régie lundi ‘soir; Je R. P. Gaudrault,
O..P., a donné le troisième cours de
la série dés leçons qu’il doit profes-
ser cette année sur le dogme catho-
lique au ‘Cercle ‘Sainte-Thérèse.
‘’Son sujet précis était: La valeur
de Vie du dogme catholique. Il à rap-
pelé que le dogme“catholique, bien
qu'ilsoit avant tout‘ un énoncéin-
telldctuel, a cépendant une grande
valeur. de vie. ;

extraordinaire-L'’auditoire était
ment nombreux.
Avant le cours duR. P. Gaudrault,

il y a eu réporises à des questions
reçues sur divers ‘Sujets d’études re-
‘ligieuses. Ces réponses furent faites
par le R. P. Leduc, O. P., directeur
du Cercle, et par le R. P. Gaudrault
lui-même.
Le R. P. directeur du Cercle a aus-

si. donné connaissance de nombreu-
ses lettres d'encouragement et de
plusieurs articles signalant la nou-
velle société d'Etude religieuse, tout
spécialementun article de l’Osserva-
tore Romano du. 15 novembre.
La réunion de lundi soir est la der-
nière avant les fêtes de Noël.

: ENQUÊTE REMISE
L'enquêteau sujet de la mort de

Mme Catherine Sheehan, 101 rue
Nelson, qui a succombé dimanche
matin aux blessures reçues en se fai-
sant renverser par un automobile
conduit par Herbert N. Genthner de
Gatineau Mills a été ajournée à jeudi
soir au poste de nolice par le docteur
J. E. Craig, coroner.
La police d'Ottawa est encore à la

recherche des témoins de ce* acci-
dent. Toute. personne qui pourrait lui
donner des détails au sujet des cir-
constances est priée de s’adresser
avant l'enquête au sergent - Joseph
Dion au poste de police. ‘

———rar“am——

A LA RECHERCHE
DE J. R. COOK

——inee

__ A la demande de J. R. Cook, de
Ooakland, Californie, la police d’Ot-
tawa fait des recherches pour locali-
ser James Cook qui est venu à Otta-
wa de Forfar, Ecosse, il y a quelques
années. On désire apprendre à M.
Cookqtie son frère, William, est dé-
cédé au commencement de décembre.

TAXE ANX ÉTRANGERS
Le conseil de ville, à l’unanimité

près, seul MM. Dansereau et Low s'y
opposant, a ‘adopté la résolution de
l’échevin Nelson Lacasse, demandant
que la commission de police mette
en vigueur un règlement qui impose

une taxe à tout boucher, épicier ou
marchand de tabac des municipali-

tés avoisinantes dont les voitures font
livraigon daps les limitesdela ville.
La commission agira probablement

incessamment.

   

Euchre aYolailles
Organisé parl’Association
des Zouaves d’Ottawa

Mardi Soir, 18 Déc.
A la Salle St-Jean-Baptiste

Prix d'entrée: Une DINDE.

  

 

la région.de la Rivière de la Paix.|

| |chevêque d'Ottawa

LA DATE DE
L'INVESTITURE
NEST PAS FIXEE

L, PALLIUM DES. G. MGR FOR-
BES A ETE REMIS HIER A

 

Une imposante cérémonie aura.
lieu en la basilique Notre-Dame
lorsque Sa Grandeur Monseigneur
Guillaume Forbes recevra de Ro-
me son Pallium d’archevéque d’Ot-
tawa. La date de cette cérémonie
n’est pas encore fixée, le pallium
étant ordinairement confié & un di-
gnitaire revenant-de Rome au Ca-

nada. La pallium a été remis hier
à Rome à Mgr Jallenghi pour Mgr
Forbes.
La pallium est une bande étroi-

te de laine blanche, ornée decroix
de soie noire, que l'archevêque
porte sur ses épaules et qui retom-
be sur la poitrine et dans le dos.
Cet ornement qu’en vertu de cer-,
tains privilèges, des évêques peur
vent aussi revétir, n’est porté que
dans les -grandes cérémonies reli-
gieuses où l’archevêque officie.

Le pallium est confectionné de-
la laine de deux agneauy offerts
en sacrifice, en la basilique de Ste-
Agnès, le jour de sa fête.
La veille de la St-Pierre, Sa

Sainteté le pape, bénit les palliums,-
dans une cérémonie qui-a lieu sur
le tombeau du prince ‘des apôtres
et ces ornements sont gardés cons-
tamment près de ce tombeau.
La réception du pallium par un

prélat est toujours l’occasion de
grandes fêtes et de réjouissances.

Sa Grandeur Monseigneur Duha-
mel, en sa qualité de premier ‘ar-

recut le pal-
lium, le 29 juillet 18886, de Son
Eminence le cardinal Taschereau.

Sa Grandeur Mgr Gauthier,
avait deux palliuins, un en ea qua-
lité d’archevéque de Kingston et
un deuxième en sa qualité -d’arche-
vêque d'Ottawa, lorsqu'il vint suc-
céder à Monseigneur Duhamel.

Le Pallium fut, conféré à feu
Mgr Emard le 18 décémbre 1922.
Sa Grandeur Monseigneur Herzog,
représentant l’archevêque d’Otta-
wa à la cérémonie de Rome. L'’ins
vestiture eut lieu à la Basilique
d'Ottawa, Je. 11 avril 1923. Le
Pallium fut alors remis à Mgr

Emard par Mer Pietro di . Maria,
alors délégué. apostolique, ..--
pe

LE COMITÉ D'ÉDUCATION
CATHOLIQUED’ONTARIO
= Lo

Le Comité d’Education Catholi-
que d’Ontario s’est réuni aujour-
d’hui à Tl’Archevêché d'Ottawa,
avec le concours de quelques é&va-
ques d’Ontario et de quelques prê-

vince.

 

L’AUTO EST CONFISQUE
Pour avoir eu en sa possession

dans la province d’Ontario de la
boisson n'ayant pas été achetée aux
endroits autorisés par la commission
des liqueurs de la province, Ver-
non Wallace, 127 rue Stone, Water-
town, N. Ÿ. s’est fait confisquer son
automobile et la boisson qu’il con-
tenait et il a été condamné en plus
à $200 d'amende plus les frais ou
un mois de prison. 5

Il à comparu ce matin devant le
magistrat Charles Hopewell qui a
ordonné la confiscatino de l’automo-
bile, un Durant, et de la boisson.
Wallace a été arrêté hier dans la
Capitale par l'officier provincial Roy
Woods; il avait dans son automobi-
le une bonne quantité de boisson.

mrprmere

Le meurtre de Scanlon
— recog.—

Le ministère des affaires étrangà-
res a communiqué avec l'honorable
Vincent Massey, ministre plénipoten-

sujet du meurtre récent de Thomas

n’a reçu à date aucune communica-
tion officielle au sujet de ce meurtre.
Scanlon a été tué A Chicago, il y a’
quelques jours. ;
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manchettes; Chaînes de mon
de cravates avec diamant;
brosses en ébène ; Plumeset
bre d’autres articles que
très populaires, ©   BILLET ~~ 25c   !

Adresse se cosas coves .…...

  —""

| Encourages -une Bonne Oeuvre!
 

»

BIJOUTIER
2 800, RUE DALHOUSIE, près Rideau”, ”.
L'ARTLMSAMM EE

we

 

tres et laïques éminents de la pro-|- -

tiaire du Canada à Washington, au“

G. Scanlon, d'Arnprlor… Le ministère:

—

 

# tres bonnes“marques; - Ba-

serties de.pierres; ‘Boutons de

vous-pournez ‘choisir- iei-

<Oommençantjeudi- soir, sera: so
ouvert le soir. jusqu'à 10,heures...~~

?

LE DROIT OTTAWA MARDI.18 DECEMBRE 1928 |
dr

LAFRANCHISE
DE LASOUTHERN
CANADAPOWER
+ SAINT-HYACINTHE, i8. D.N.C. —
Le maire T.-D. Bouchard, de Saint-
Hyacinthe, et le conseiller Eugène
Payan, président du comité de l’Aque-
duc municipal, se sont rendus à Mon-
tréal ces jours derniers, pour ren-
contrer les directeurs de'la Southern
Canada Power Co, à propos du re-
nouvellement de la franchise de celle-
ci à Saint-Hyacinthe. La Southern

-| Canada, comme on sait, fournit l’é-
lectricité à Saint-Hyacinthe, pour fins
d'énergie motrice, d’éclairage public
et particulier, et de cuisson. Sa fran-
chise, qui date de 1918, expire avec
l’année 1928. La cité de Saint-Hya-
cinthe veut obtenir de Ia Compagnie
une réduction des taux pour ce qui
concerne l'énergie motrice et l’éclai-
rage, dans les établissements indus-
triels et les résidences particulières.
Les taux seraient plus élevés que dans
nombre’ de municipalités de l'’impor-
tance de la nôtre. Le conseil, d'autre
part, estime raisonnable le taux exi-.
é de la Cité de Saint-Hyacinthe pour
ins d’éclairage public, .et pour l'é-
nergie motrice fournie à l'Aqueduc
municipal. ‘La compagnieest à étu-
-dier les ‘requêtes soumises’ par M.
-Bouchard, au nom des citoyens de
: Saint-Hyacinthe. On croit qu'elle
‘donnera sa réponse d’ici à la fin de
‘la’ présente semaine.

REDUCTION DEMANDEE
Une requête vient d’être faite par

la Cité de Sa'-*-Hyacinthe, auprès de
l'Association ues -Assûreurs, (Under-
writer’s ‘Association) lui demandant
qu’une réduction générale de ses taux
soit adoptée pour notre ville. Un des
directeurs de-l‘Association, M. Leslie,
le Môntréal, doit venir Prochainement
4 Saint-Hyacinthe, pour y ‘faire l’exa-
‘men des lieux, les possibilités de dé-
fense coritre. l'incendie, et décider si
la demande de la‘ municipalité est lé-
gitimeou non. :Des ’ améliorations
considérables ont: été faites ici, depuis
deux ou trois ans, & ’Aqueduc muni-
cipal et dans le service des incendies.

: FEU ALFRED BIENVENU
Lesfunérailles:de M. Alfred Bien-

venu, décédé-à l'âge de 67 ans et huit
mois, ont eu lieu à Saint-Thomas
d’Aquin, Le ‘service fuhébre fut chan-
té par M. l’'abbé-Edmour Saint-Pier-
re, vicaire à la cathédrale de Saint-
Hyacinthe, cousin du défunt. Les
porteurs ‘étaient MM, Napoléon Bien-
venu, ex-matre ‘de Saint-Thomas d’A-
quin; Rodolphe et Wilfrid Bienvenu,
toustrois fréres du défunt; MM. John
Provost, des Etats-Unis; Joseph Gias-
sony de la Présentation, et Wilfrid
Saint-Pierre, :de Saint-Hyacinthe, ses
beaux-frères. Le défuntlaisse deux
fils, MM. Ovide Bienvenu, .de. Saint-
Hyacinthe, et Emile Bienvenu, de
Saint-Thomas, ainsi que deux filles,
Mme Alban Côté, (Olivine), et Mme
Avard, (Marie-Rose), toutes deux de
Saint-Thomas Le

PLUSDE 400,000 CAS
:sD'INFLUENZA AUX E.-U.
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- WASHINGTON,(SPA) 18. — Les
ae tés estiment aujourd'hui ‘ que

,185 nouveaux cas. d’influenza se
sont déclarés dans vingt Etats et la
ville. de New-York la semaine derniè-
re;On n’apas reçu de nouvelles d'au-

tres Etats, et les officiers de la

semblegagnerlostle fans dosele ; r l’est, le lo es: lign
du trafie. ra 1 7 ne | | 1gnes

“Le Kansas vient en premierlieu a-
soo 68,548 as. On en compte 2,196
dansl'Illinois et 2,615.déns l’Arizona.
Les autorités d'hygiène disent quela
mortalité semble augmenter légère-
ment encore, mais qu'elle n’est cepen-
dant pas tout-à-fait aussi grande
qu'on s’y attendaitElle n'est pas non

-1918,

 

LES LIBÉRAUXDANS
- 'LAMBTON.OUEST
“SARNIA, Ont. 18. (S.-P. C.)—L'’as-
soclation. libérale de Lamibton-ouest a
fixé à jeudi, le 27 décembre la con-
vention qu’elle tiendra pour- faire le
choix d'un candidat au fédéral, en
remplacement du député W. T. Goo-
dison, décédé. La date de la conven-
Yonconservatrice n’a pas encore été
xée. a

 

Calendrier
- Ecclésiastique
du-Diocèse d'Ottawa

8

8-10 sous l’exemplaire,

$1:00 la ‘douzaine,

$3.50 pour50,
$5.50 le ‘cent,
200 et-plus: ‘$5.00 le cent.

Port payé.

S’adresser, àl’abbé Hébert,
Archevêché «d’Ottawa, ou à
Ja Librairie‘du‘‘Droit’’.
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Cette semaine.

\ PensezàPapa
- Nous avons, pour “LUI” un
assortimentcomplet de
montres ‘‘Longines’’.et au-

ÿ gues pour initiales, d’autres

tres en -or.sclide; Epinglettes
Porte-cigarettes; Services de

crayons ‘‘Waterman’, et nom-
à desprix

&. ran aa i-
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La conférence de
. V oe .

M. Marion remise
——

M. Séraphin Marion étant
malade de la grippe, la con-
férence qu’il devait donner’ jeu-
di soir au Cercle littéraire de
l'Institut Canadien - Francais
sur la littérature francaise est
forcément remise.    
 

PAPPELDELÀ
SCOTT REJETÉ EN

   
R. V. SINCLAIR ENTEND L'AP-
PEL ET DECLARE QUE SCOTT
N'A PAS PROUVE QUE LES
ESPACES DU MARCHE PEU-
VENT ETRE TRANSFERES.

“Ce n’est pas le point; voici mon
point; l'avocat fait une fausse dé-
claration; quand on est mal pris,
on se rétracte; le bylaw ne dit pas

tendu la cause, la question est ré-
glée; oui, mais; Louis Rjel a
pendu parce qu'il ‘réclamait ses
droits; cette dénégation de mes
droits n'a pas sa parcille dans toutes
les annales du Canada”. Telles sont
quelques-unes des réparties de In-
‘gram Alexander Scott, de l.aurentian

célèbre appel au Palais de Justice,
rue Nicolas, ce matin. Comme les
juges étaient tous occunés, 'avocat
R. V. Sinclair a jugé la cause en
vertu de laquelle Scott, condamné à
l'amende en cour de police pour
avoir refusé de payer un espace sur
le marché, en appelait à une déci-
sion -supérieure.
Malheureusement le plaidoyer hu-

morfstique de Scott n’cut pas de
sucéès, M. R. V. Sinclair le débouta
de son appel sans frais. Très poli,
M, Scott remercia la cour et an-
nonça un peu plus tard aux jour-
nalistes qu’il en awpellerait à To-
ronto. Ce n'est peut-étr pas le der-
nier acte de la comédie.

; L’APPEL
Plusieurs avocats ont assisté aux

plaidoiries. A l'ouverture de la cau-
se, M. Scott, bylaw en mains, se lève
pour présenter ses arguments. Je
suis heureux, dit-il, de paraître de-
vant un juge qui n’a pas été magis-
trat. Il se plaint de ce qu’en cour
de police le magistrat Hopewell ait
été appelé à juger sa cause après
avoir refusé de comparaître comme
témoin à charge. Il dit qu’onlui a
nié les droits de citoyen britanni-
que, pour la défense ‘desquels Louis
F #1 fut pendu.

11 explique sa manière de com-
prendre la question des ‘espaces du
marché. Je n'ai pas refusé de payer
ma place, dit-il. J’avias la -permis-
sion verbale — et c'est suffisant en-
tre hommes honnêtes — de M. Whi-
te, président de l'Association des
Jardiniers, de me servir de l’espace
qu’il avait acheté à la vente aux
enchères des places du marché, Est-
ce qu’un citoyen n’a pas le droit de
prêter sa place tout comme il veut,
quand il enest propriétaire? Est-ce
que quelqu’un qui achète un billet
pour le théâtre n’a.pas le droit de
passer ce billet à qui il veut?

CETTE COMPARAISON
“Votre comparaison cloche, re-

Grande Réduction
. POUR NOEL

Sur Chapelets
de Perles

Rég. $9.00,
A Pour . . $6.00

[Rég. $7.00.
Pour. . $5.75

‘Rég. $4.75.
Pour , , 83.50

Noirs pour

 

  
RS

Sur Chapelets
Hommes

Régulier $5.00, pour . . $8.75

Sur Boutons de Manchettes
(Or solide)

Régulier $5.00, pour . . $3.75
- Régulier $3.50, pour . . $2.50

Sur Porte-Cigarettes
Régulier $4.75, pour . . $8.75
Régulier $3.50, pour . . $2.75

Sur Porte-Cigarettes
et Allumeurs Automatiques
Régulier $9.00, pour =. $7.75

Sur Bagues pour Hommes
Régulier $10.00, pour . . $8.50
Régulier $4.75, pour . .. $3.75

Sur Bagues pour Dames
Or 10k. Rég. $3.50, pour $2.50

Sur Montres-Bracelets pour
Dames

(15 pierres)
Régulier $16.00, pour . $10.00
Régulier $15.00, pour . $9.50
Régulier $8.50, pour £6.50

Sur Montres Longines
pour Hommes

Rég. $40.00, pour . . $32.50
Rég $25.00, ponr . $21.25

“ L. GAUVREAU |
Bijoutier

cela; si vous jugez avant d’avoir en-. .i =RSASAMAAA AAAIMALAITIEMVSMAAN

été!

View, qui a présenté lui-même un:
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Bas de laine anglais pour hommes
Marques réputées dans le monde entier. Se

vendent ailleurs a $1.00. Pour

| 2 paires
C pour $1.50.

Une splendide occasion pour faire le
choix de vos étrennes!
vendent ailleurs $1.00. Laine Worsted
à côtes fines, de laine Botany à côtes
fines, de line Botany à tricot uni, de
cachemire de laine uni, en une profu-
sion de chics teintes,
ou mélanges de deux teintes,
lui des bas!

  

Des bas qui se

nuances unies
Donnez-

Aussi Bas de soie et laine, et de
laine de fantaisie.
2 paires pour $1.30,

Nous remplissons les commandes
par téléphone — Queen (201.

Magasin pour Hommes

Mercredi, 79e;

Au Rez-de-chaussée. 4

 

 

iprend M. Sinclair. Nous ne sommes

pas dans le méme cas que pour les
Ibillets de théatre. Ici, il y à un con-
trat et en vertu de ce contrat, l'es-
pace ne peut être transféré. —Prou-
vez-le, votre honneur, reprend Scott.
— Je n'ai rien à prouver et je dé- |
cide ce point contre vous. —Trés!
bien, merci, c’est à vous de régle- |
menter conclue Scott. Puis celui-ci
reprend la lecture du bylaw. À ce
point le représentant de la ville in-
tervient pour expliquer la nature
véritable du bylaw. En vertu des ter-
mes dudit bylaw, les espaces
vendus à l’enchère, mais en plus du
prix de la place elle-même,
occupant d'un espace au marché,
qu’il soit propriétaire de cet espace
ou non, doit payer 5 sous par espa-

ce chaque journée de marché.

A un autre moment, Scott affirme

de fausses déclarations. Celui-ci dé-

que prétend Scott. —C’est comme ça,
reprend Scott, quand on est mal
pris, on se rétracte.
—Je déclare, dit ensuite M Sin-

clair, que le permis accordé par la
vente-des espaces est un permis per-
sonnel et n'exempte personne du
montant & payer chaque journée de
marché.
—C’est bien, dit Scott, c’est à vous

de réglementer, en blanc ou en noir,
nous devons nous accommoder à ce
que vous dites.
—Je crains d’avoir à vous débou-

ter, continue M. Sinclair.
—Si vous jugez l’appel. sans m’en-

tendre, reprend Scott, la question
est’ réglée. Quand les espaces furent
vendus aux enchères, on ne nous a
pas averti qu’il faudra payer 5 sous
de plus par espace chaque journée

  
 

Commandez votre Charbon

de la

Cie de Charbon

- - CARTIER
107, rue Georges Rid. 7187

 

tout |

  

ue 1 . ; |
a e représentant de la ville fait | pes de Notre-Dame d'Afrique prient

lila
clare qu’il n’a pas voulu signifier ce|

   i

à ce sujet ne disait rien de cette
obligation.

Ici, M. Scott sort de la salle de
cour pour chercher l'annonce en
question. Au bout de quelques minu-
tes, il revient disant qu’il ne la trou-
ve pas. Il demande un ajournement
pour avoir l’occasion de produire‘ des
preuves.
—Je vais être forcé de vous dé-

bouter. conclue M. Sinclair.
—Le csar de Russie a fait la mé-

| me choss et il a perdu sa position
sont rétorque Scott.

M. Sinclair annonce alors que l'ap-
pel est rejeté. Je ne vous impose pas
de frais, dit-il à M. Scott.
beaucoup, reprend celui-ci.
—

REMERCIEMENTS
La Supérieure et les Soeurs Blan-

‘es amis qui leur ont témoigné leur
sympathie, à l’occasion de l'inc2ndle
qui a détruit leur couvent, le 10 dé-
cembre dernier, de trouver ici l'ex-

pression de leur très vive gratitude.
- - - re - prete | 
 

 

MAUX DE TETE
ETOURDISSEMENTS
FATIGUE DES YEUX

Tout cela provient d’un dé
faut mécanique de l'oeil. Les
verres appropriés seuls peuvent
remédier au mal.

A.-M. BELANGER
OPT. D.

Optométriste

Spécialiste pour la Vue.

561, rue Sussex. — Rid. 4606
(Une porte de ta vue Rideau.)    
 —
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“ TRÈS SPECIAL

cy

Réduction de 30%. gulier $22.00, pour ..  307, RUE DALHOUSIE  Rid. 6280-W 252, Dalhousie
=

 

  

 

Il n’y a pas de temps dans l’année

où les bijoux sont une nécessité comme

à cette saison.

Pourquoi ne pas marquer la fête de

ei] Noël 1928 par le don d'un bijou aux

parentset amis? — un cadeau qui procurera du plaisir dans

tous les coeurs — un cadeau qu’ils

Au magasin P.-A. Quesnel vous trouverez cette mar-

chandises, dont le prix convient à votre bourse.

MONTRE, 15 pierres “‘La- |

ey”. Rég. $13.75, $ qu J

"Pour .. eo. on. oo... 1,50

ill Bagues ‘‘Signet ring’, 14k. Rég. $11.50, pour..
Services à thé A.P.N.S., 5 morceaux. Rég. #40, pour $29.50
‘Coutellerie ‘‘Community Plate’’ Tudor. 26 morceaux.

| P. A. QU
HORL"GER - BIJOUTIER . :

garderont toute leur vie.

 

 

.. .. $7.50

Ré-
$16.50

ESNEL   Téléphone: Rid. 4900
 \
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de marché. L'annonce qu’on a faite '

Merci .
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3 “ désire faire savoir à ses nombreux clients a

= … et amis l’ouverture de son nouvel étal, le =
= <lundi, 17 décembre, |

2 on 2 - ry 2
= JE a, : Vtt =I5 2 York Meal Biarket €2 + k =
a ’ 38-40, RUE YORK 5
BH Tél: Rid. 1158 Au Marché By 8
B *  VIANDE PE L'OUEST 4
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