
 

Suggestion Geldert

 

 

-_—-——-—

Société des Mations
Une réunion du conseil cxécutif .

de l'Association de Ja Société des:
Nations du Cznaca aura Han le
di, 21 jenvier duns l'après-midi,
279, rue Weilin-ton.

- .

T. B. Cole présiden:

T. Bert Cole a ét” élu
de la Commitesion de
d'Ottawa à l* réunion annu-lle hier
soir. Il suecéde à FON. lo déreute
Jes autres officiers clua sont: vice-

président, J (* Thomas, i
F, X. Ladéroute, Thomas Foiey, ©

W. Ross, Allen Gil et I, N. Mucs'ar-
lane.
Herbert +.

+ € dent

l'immtuble

nee

H.

Bates a ugt en qual:”

de secrétaire d- lu réunion. 1 +2
probable qu'il sere rou gecvéair
à la première réunion dez directeurs,

“ ss
Le repos dominical

Frederick att, 364 Diiveway, et
Allistair Scanunell, $0 Ctnuquiêrnre
Avenue, vont été condamnés cteuenin à
35.00 d'amende plus les frais en cour
de police hier inutin pour avoir fut
un travail qui n'était pox nécoas re

le dimanche. x ont avoué tous bos
deux leur cnlpabllité.
Ms avalent fuit des travaux de

Peinture dimanche après-midi à un
poste de gazoline appart-nunt à l'Irn-
pertal Oil Company.

= €=

1nL'échevin Geldert suggère que

fonds commémioratif Fisher soit emn-
, ployé à procurer aux pauvres de ln

ments au radiuin

‘eur les problèmes d’égout dans la

flammes. Los dommages sont

Capitale des traitements gratuits au

radium, Il n'est pas opposé A la sug-
gestion d'une bibliothèque, mals
croit croit qu'on poursuivrait mieux
l'oeuvre de M. Fisher en établissant

une clinique gratuite pour truite-

» *
“Majestic Motors’

Une nouvelle compagnie portant ‘«!
nom de “Majestic Motors” vient de
recevoir l'agence des automobiles:
Hupmobile. MM. A. E. Honeywell, ;
dépüté au provincial, et G. McGu-!
wan, gérant général de la “Ottuwa
Finance Corporation” sont associés
à cette coinpagnie, capitalisée à
$50,000 avec actions de $10.00 au

pair. |
“ » 8

Arts et Lettres

A. J. Baker donnera ce soir aux
Arts and Letters Club une conféren-
ce {illustrée sur la monnaie royale du

mda. La réunion a lien À la salle ;
de la bibliothèque Carnégi Le pu-
blic est cordialement invité.

ee oo
Un bureau de poste

Pour accommoder les résidents |
italiens d'Ottawa et or. général les
citoyens de l'oucst de le ville, le’
Bureau de I'oste a ouvert une suc-
cursale au No 428 rue Preston. M.

Nicholas Pantalons est en charge de

la succursale.
ce +

Réunion annuelle
L'association 1. unicipage de .Lau-

rentian View aura sa Péunion an- |

nuelle àl'école publique de l'avenue|

Hillson, & 8 heures ce : ir. Il y aura

élections des officiers -: allocr ions

région de Laurentian View, Ottawa-

ouest et Westporo.
°

Une succession.
L'étude légale Vincent et Vincent

vient de déposer pour vérification en

cour des Tutelles le testament de feu,

Joséphine Leclair Brosseau, épouse

d'Evangéliste Brosseau, décédée le 27

novembre 1928,- 4 Ottawa.

Dans son testament, daté du 2

novembre 1928, la défunte laisse tous‘

ses biens, évalués à 82,000, à Lucrèse

Leclair. Elle nomme comme exécu-

teur testamentaire son époux, M. E-

vangéliste Brosseau. . |

 
Des pompiers rapides

. La promptitude des pompiers de

Nepean, dirigé par le chef Howard |

cummings, a épargné une compléte

destruction à la résidence de Ed-

ward Rutledge, 53 avenue Atlan-!

tic, Westboro. Allumé par une che-'

minée défectueuse, le feu avait dé-,

jà gagné du terrain’ d'une façon

alarmante quand les pompiers ar-:

rivèrent sur les lieux après une.

course rapide. 11 a suffi d'extine-|

teurs chimiques pour dominer lex,

gers. . . |

L'Iinstitut militaire

Le brigadier W. B. Anderson,

officier commandant du district

militaire No 3, Kingston, a été

élu hier soir membre honoraire à

vie de l'Institut militaire en vole

d'organisation. Quelque 50 mem-

bres en perspective assistaient à lu

réunion qui eut lieu dans l'im-

meuble O.A.C.C., angle Laurier et

Elgin. On a décidé que le comité

d'organisation formerait un corps’

pour demander incorporation sul.

vant la loi des compagnies du Do-.

minion. On a déclaré que l'insti-,

tut devrait être incorporé comme’

cercla scientifique et littéraire.

‘Au cours de février, l'Institut

sera inauguré à un diner au Châ-;

teau Laurier.

*

Feu W. E. Bradicy ;

William George Bradley, ancien

employé de l'Ottawa Electric Rail

way et de l'Ottawa Electric Com-

pany, est décédé hier dans un ho-

pital local a l'âge de 69 ans. En

1885. il vint à Ottawa comme em-

* + !

. ployé de la compagnie Royal Elec-,

‘res dans les rues de la ville.

tric, et a travaillé lul-méme À

l'installation des premières lume
al

occupé pendant plusieurs années

le poste de surintendant des usi-:

nes électriques de l'Ottawa Elec-:J. Pare, FE. Saddler, W Hine: (.]

tric Rallwar Co. ,

Fou M. Bradley laisse pour le

pleurer. son épouse, trois fils et.

cinq filles. !
» .

Un déraillement : !

Quelques convois du chemin de

fer Pacifique Canadien ont dù

faire un détour de 120 milles. à:

cause du déraillement d'un fret!

pros de Apple Hill hier Une dé-|

fectuosité dans l= voie ferrée a

êté la cause de l'accident. Cer-

tains convois on dù pesser par Ot-

tawa pour se rendre à Toronto.

La vole principale a été encom-

brée pendant plusieurs heures.
Elie est maintenant libre.
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LETSDE
NÉCESSITÉ POUR

CES TERRAINS
——_a

LiS TEZRAINS DFE JEUX SE-
R/ILNtT AUSSI AMENAG1S. —
L'UNTREPRISE COUTERAIT'
$235,000.

La com::is~.on des terrains de jeux.

d'siv""xe de deter les divers ‘terrains
locaux 62 wus les ar“liorations
pessibies, a décid: a son assembléz,
lundi soir, de sugelrer ru Conseil de

viile u:re émission de $23.00 pour la

construc.:o nie chalets de nécessité.
Il y en a présentement aux terrains
Glads.cne et Pizvfie, et l'on a cru

ee0

sage d'en ronstivire aux dd: anires-
parcs anp-r'enont à la Co'pora-lon.

Il a au:si été décidé dincliu'e dans
Inn estimés tn ricn'ant de $200 pour
êparer le b-Figrin du pare Fisher.
un autre de 1.000 pour cisurer ie
‘eriam Giadsione e

souci de bois.
   STI IS PLUS ELFVES

Les es ir? dr 1823 qui sons sou-
mis au Bu:.u d°5 Commissrires au-;

jourd'hui mémr. ont plus éievés que -
coux de l'an dernier. Is comrrrnnent
25,000 peur un Ernrar et tune bouti-

que, $7,000 pour des chaulicurs auto-
rietiques un: doux bains, $2,000 pour
-réparer les d.ux bains. $2.400 pour
des bâti-«23 portrtives et 5540 pour
l'engegement d'insiruc.urs de nata-

tion.
Le comité a déc:ar d’aficcter une

heure par zeme ine aux patinoires pu-.
bliques à l'usoge exciusif d-s enfants
de moin: de 10 ans. Cette heure sera -
de 7 à 8, le vendredi.

A LA SOCIÉTÉ
DES ÉTUDES

RELIGIEUSES
- —pe--——

AU CERCLE ST-THOMAS HIER
SOIR, LE R. P. GAUDRAULT,
O. P., PARLE DE L'HISTO” ICI-
TE DES EVANGILES — REU-!
NIONS DES CERCLES ALBERT
LE GRAND ET SAINTE-THE-
RES” DEMAIN SOIR.

—_-—

Le Cercle St-Thomus à repris hier
soir, lundi, la série € ses cours sur

le dogme catholique. Us auditoire
: considérable a assisté à la lecon du

R. P. Gaudrault, O. l°. sur l’histori-

cité des Evangiles.
Au début de la réunion, le R. -.

Leduc, directeur du c..cle, a sou-
haité la bienvenue aux membres. Il
leur a ensuite fait part d'articles en-
courageants parus dans le bulletin
officiel de l'Ordre de St-Dominique
et dans la Presse du 23 décembre.
Le cours du R. P. Gaudrault por-

tait sur les Evangiles. Après avoir

signalé l'importance de la question,
le conférencier a étudié l'authencité
et la date de composition de chacun

des Evangiles.
A la suite de cet expusé, de nom-

breuses demandes d'explications et
plusieurs objections ont été faites,
auxquelles a répondu l& conférencier.
La prochaine leçon a rour sujet:

la Tradition, source du dogme ca-

tholique. Cette logon sora
dans unc quinzaine de jours.

DEMAIN SOIR

Demain soir, mercredi, à 7 heures
‘15, à l’école du Rosaire, rue Empress,
le R. P. Turgeon, O. P., donnera «Mn
sixième cours aux membres du cer-

cle Albert le Grand.
Demain soir aussi, il y aura réu-

nion régulière des membres du Cer-

ce Sainte-Thérèse. la réunion aura

lieu non pas À la bibliothèque Car-
négic mais à lu ville Saint-Jean-

Baptiste, rue Empress. Elle commen-

cera a4 8 heures LO précises.
teat pore 

La nomination de
C. F. Spence approuvee

La nomination de C. F. Spence
comme représentant de l'Association

du service civil au comité conseil qui
se réunit aujourd'hui pour étudier les
pensions a été approuvée à l'unani-
mité par ‘ec conseil exécutif de l'As-
sociation à la réunion mensueile hier

soir. V. L. Lawson, le président, oc-
cupait le fauteuil.
Le rapport d'organisation de W. J.

Callaghan fut tres satisfrisant. T. R.

Montgomery. rédactéur du Civil Ser-
vice News, à donné une causerie sur

ia publicité.
Il y aura réunion spéciale le lun-

di soir 23 janvier. M. Spence y fera

rapport de Ja réunion du comité des
pensions

FUNÉRAILLES JOHNSON
Les funérailles de M. Alphonse

Johnson, 176 rue Cuimnber'and, décédé
hier matin, auront leu mercredi ma-

tin. Le service sera chanté à huit
heures à la Bzuilique. Le cortège qui:-

tera la demeure morturire à 7 h. 45

L'inhumation se fera au cimetière
Notre-Dame d'Ottawe.

 

Anciens combattants

environ 150 personnes ont

sisté hier soir au vonceri-houcane
organisé par l’Association des
Anciens combati, nts. Le président

P. Isglesden a dirigé le program-
me.

Le clairon-major Day a sonné

la “Diane” et le ‘Réveil’. MM.
T. Rhéaume. O'Shea, I.. J. Burke
et W. Miles ont remporté les prix
de présence.

Avalent organisé ln soir£e:
J. MacDonald, W. Shielis.
Redfern, P. Sheridan, A.

ur

MM.
M.

Barnes,

 

t un de $270 pour,

   

 

 

La pos’tion des partis
reste la méme
-—— î

M. R.-W. Gray. élu député
| litéral de Lambton (Quest) par

acclamation, est de la méme
politique que le député disparu,
M. Gcodison. Après les quatre
élections complémentaires qui
cnt eu lieu dopuis la dernière
rcccion, la position des partis,
en Chambre des Communes,

demeure la même.    
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, FEU J. D. MOTHERWELL
ï — — Ea

| PERTH, Ont. 15—M. John D. Mo-
tihzrwell, frère du ministre de l'Arri-
 cultre du Domin!on, est décédé hier
à la demeure de M. Johu uv. Camue-
ron, anvès de Pe-ln, où il résidait aë-

, Duis quelques années.

, M. Mosnerwell naquit sur le vicux
- patrimoine des Motherwell, sur la
quatrième concession de Bathurt, en

“l'année 1854. Il étzit le troisième fils
C2 feu Janet et John Mothervell.

}

Ii fit sos études aux écoles publiques légire fracture du pelvis et d'au-|

locales. au Coliezlate Insitute de

! Forth, ct au Business College d’Otta-
wa.
Lui survirent, une speur. Mme Alex

Rogers, de Portland, Ont;
frères, I'non. W.-R. Mo.herwell, mi-

LS UKRUILL VILA

GERALDWEST
FAIT UNE CHUTE

DE30 PIEDS
“EMPLOYE DE LA CIE BELL, 1L
I TOMBE D'UN POTEAU DE TE-

LEPHONE A L'ANGLE
* RUES SOMERSET ET BELL,—

IL EST MIEUX CE MATIN.

Terald West, employé ‘à la cons-
|truction des Mgnes de la  compa-
gnie Bell Telephone, a été griève-
(ment blessé hier midi en faisant
l'une chute d'environ 30 pieds, d’un
poteau téléphonique, à l’angie des
irues Bell et Somerset.
: M. West a été transporté dans
jun état de semi-conscience à l'hô-
‘pital Civique par les ambulauciers
Mckvoy Bros. Les autorités de

tl’hôpital nous apprennent ce ma-

‘tin qu'il y à aujourd’hui une lé-

| gère amélioration duns l'état du
, blersé. On croit ‘qu'il pourra se

{rétablir sous. peu. Il souffre d'une

.tres blessures,

| L'ACCIHDENT
D'après les autorités de la com-

pagnie, qui ont enquête au sujet
ect deux de la cause de cet accident, West!

était au somnr@t d'un poteau à

 

DENY

 

LE PROGRAMME |
| DE 1929 SERA MIS
| À L'ÉTUDECE SOIR

—tl

“A RUMEUR VEUT QUE LE CO- {|
MITE MUNICIPAL DE PUBLICI-
TE UNISSE SES EFFORTS A
CEUX DE L'ASSOCIATION DES
HOMMES D'AFFAIRES.

. -—
Le comité de publicité tiendra ce

Les trois malades
royauxsont mieux

LONDRES, 15—L'état des
trois malades royaux au palais
de Buckingham s'était amé-
Horé aujourd'hui à midi. On
apprend de bonne source que
r'amélioration tres lente du roi
se continue. La reine Marie
est beaucoup mieux de son
rhume et elle est pratiquement
rétablie. Le prince Georges est
également bien mieux.
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 ‘~oir une assemblée importante à la-

cuclle seront discutés les plans d’ac-

tion pour la prochaine année. Une
! rumeur circule que le comité formera
tune alliance avec l’Association des
{hommes d'affaires sous un controle
; central et ce projet sera étudié co
soir. ‘

|! On ne croit pas cependant que le
:projet se réalise. car la commission :
municipale tient à son indénendanca |

| Le docteur Geldert, président du |
comité, est revenu de Toronto où il ;
= eu une.entrevue avec le ministère |
Ze la voirie au sujet de réparations |
urgentes au chemin Prescott. Il est,

:à peu près certain que les travaux
:seront entrepris cet été, mêine s'ils
ine sont pas terminés durant la sai-

| Le Dr Geldert a aussi demandé de |
| réparer le chemin dans les environs
de Pembicke: il opine que le gouver-

 — TENEDEEEE
P

LE FRÈRE AÎNÉ
J'AMANULLAN

LUI SUCCEDE
Le roi de l'Afghanistan a ab-
| diqué hier vers midi et

son frère Inayatullah est
nistre de l'Agritulture, et M, Robert : l'angle des rues Somerset et Bell. |
C. Movherwell, de Perth. Deux au- 1l venait de fixer un fil téléphoni-:
tres frires, Gorge W. et Jamas Wil- que à une hauteur de 30 pieds en-

donnée,

son Motherwell, l’ont précédé dans la
tomba. :
Les funérailes auront lieu a 2 heu-

res démein anret-midi. L'inhumation
sera [aitd au cimstiére Elmwood.

|

, Un surplus de $20,900
A la réunion du comité de la Com-

"mission du CoHegiate Institute d’Ot-

;Lawa hier soir. le secrétaire-trésorier
| Cecil Buthune a annoncé nour l’an-

; née 1928 un surplus de prés de
$20.000.00.
Le principal de I'Ecole Technique,

W. W. Nichol,
! dans l'assistance en décembre, à cau-
se de la grippe. Il ajoute que presen-
tement l'assistance est à peu près
normale.

Le président John McKinley a fait
remarquer qu’une loi est en prépara-
tion en vertu © laquelle les anpren-
Lis en certains métiers, surtout en

: construction, devront passer par l’é-
cole technique une partie de jeur

‘temps. La loi a pour but de créer
- des compétences dans Lel ou tel mé-
Lier, en augmentant ies chances de
connaissances de l’apprenti et en
| 'elmpéchant de papillonner d'un mé-
| tier à l’autre. Cette loi ne s'appli-
| quera qu'aux nouveaux apprentis.

DeSp —

DÉCÈS D'UN ANCIEN
| CHEFDEPOLICE

William Vizard, qui a été pendant
‘ plusieurs année chef-adjoint de la
, Police d'Ottawa, et membre actif de
la gendarmerie de la Capitale, est dé-
cédé hier à sa demeure 15 rue Ralph.
M. Vizard naquit en Irlande et il

vint s'etablir au Canada dés son ieu-
ne âge. Il habitait la Capitale de-
puis 60 ans. Il joignit les rangs de la
gendarmerie d'Ottawa comme cons-
table et atteint le poste de chef-
adjoint. En 1897, lors du chef de po-
lice William Powell, il était sergent
“de police avec Philipp Moylan, Wal-
, er Dicks et 15 chef-adjoint actuel.
; Joseph Gilhooly.

Il occupe le poste de chef-adjoint
pendant plusieurs années: il se re-
tira du travail actif au mois de mai
1925. Depuis ce temps, il est tou-
jours demouré dans la -Capitale et
1 jouissait de l'estime d'un cercle
nombreux d'amis.

Son épouse l'a précédé dans la
tombe il y a 30 ans. Lui survivent,
un fils. George, d'Ottawa, et trois
filles, Mme E. Black. de Montréai
et Mlles Gertie et Jean Vizard, tou-
tes deux d'Ottawa.
Les funérailes auront fieu demain

tpres-midi. L'inhumation se fera au
cimetière protestant de Hull.

INCENDIES LÉGERS

Les pumpiers d'Uttawa ont été

 

«ppelés hier soir pour trois incen-
dies légers. A 6 heures 13 p. m.

d'un.
poële a Dris feu dans la demeure

Bertrand. 111 rue Queen

du papier placé trop prot

de M. J.
ouest, De légers dommages ont éte
causés.

Un feu s'est déclaré à 6 heures
29, dans ta cave de la demeure de
M, MeNeil, 13 rue Cartier. Les
pompiers ont maîtrisé les flammes
avant que des dommages considé-
rables n'aient été faits,
Un feu de cheminée a donné uu

autre course aux pompiers à la
demeure de M. J. J. Jones. 439
avenue Sunnyside. a 10 heures 20.
H n'y eut pas de dommages.

A 2 heures 44 hier -après-midi
les pomplers ont été appelés pour
des tuyaux surchauffés a la de-
meure de M. J. Brunette. 14 rue

O'Msara. Il n’y eut pas de dom-
mages,

 

Commandez votre Charbon !

de La

Cie de Charbon
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noce, ç Ward, P. Igglesden, Ny Service prompt ct courtois,
usk et I. Melkenna. ;—_—— — 107, rue Georges Rid. 7187

Concours de bridge pr cpu
ma —— A Q n

L'ouverture des concours de s ROC VUE
bridge à l'Institut Canadien- i CEADSUN VALUES
Français d'Ottawa aura lieu = ES    

  

  

demain soir. Les “Invincibles”
et les ‘“Batailleurs” seront aux
prises. Le concours commence
à 8 heures 15 et les coneur-
rents des deux équipes sont
priés d'être tous présents.   

 

  
 

    
  Vêtements pour

toute la Famille.
ESTET
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rapporte une baisse

‘viron. Il avait défait la ceinture!
de sûreté qui le retenait au po-
teau et se préparait à descendre |
‘quand il perdit prise, on en sait
‘trop comment, et s'abattit sur le
sol. Personne ne le vit tomber,
‘Leslie Price, un compagnon de.
travail, et le contremuitre,. M. C.’
;R. Mison, se trouvaient tout près.i
‘Us se  portèrent #n secours de!
| West. Sa tête el ses épaules tom-.
pèrent dans un amas de, neige et.

ac'est probablement ce qui lui

sauvé la vie. Les hunches et les
jambes frapperent le bord du
trottoir,

Un examen au rayon X a révélé
que West souffrait d’une légère

fracture du Pelvis: on croyait tout
d'abord qu'il avait subi une frac-

ture du crâne, mais l'examen mé

dical a démontré qu'il ne portait

pas de blessure à la tête. Le bles-
sé est sous les soins du docteur F

W. MeKinnon

.- J

LES FUNÉRAILLES
DE M. M. CY

i Au milieu d'un imposant cortège
de parents et d'amis ont eu lieu à
neuf heures ce matin en l’église de
Cyrville, les funérailles de M. Mi-
chel Cyr, résidant bien connu de
Cvrville, décédé dimanche à l'âge de
76 ans. !
M. l'abbé Dubeau, curé, a officié au

. service, assisté de diacre et de sous-
; diacre. La chorale de la paroisse a’
i fait le éhant. |

Parmi les assistants on remarquait
‘les six fils du défunt, Jean Cyr et
"Charles ' Cyr, d'Amos; Georges Cyr,
'd'Eastview; Joseph et Louis Cyr, de
‘Cyrville; Edouard Cyr, d’Ottawa; sa
fille Mme Joseph Ladouceur, d’A-
mos; Mmes Georges Cyr, Joseph Cyr,!
Louis Cyr, Edouard Cyr: les neveux'
suivants: Edouard Cyr, de Hull; Léo

Cantin et sa femme, Jack Conway,
Michel Conway, Isaïe Lafontaine, et

une nièce, Mme Bion; M. Adélard
.Ladouceur, petit-fils Mme Adélard

Ladouceur; Georges Ladouceur. pe-
, tit-fils. Il y avait également les dépu-

-tés Alfred Goulet et Aurélien Bélan-
ger, le préfet du canton de Glouces-

iter, T.-A. Spratt. MM. Charles Pi-
nard, sous-préfet de Gloucester, Jack
Innes, sous-préfet de Gloucester, Jo-

‘seph Guérin, conseiller de Glouces-!
ter: O.-E. Culvert, Albert Lemieux,i

{ Alfred Cyr, Cynrien Cyr, Eugène Cyr.

Léopold Cyr: MM. Macdonald. de la
maison Kenneth MsDonald and Sons,;
sur le marché By. un bon nombre
d'employés de la Cie Bell du Télé-

i phone, les employés de Joseph Cyr
et une foule de paroissiens et d'a-
mis. '
A ia famille éprouvée. le “Droit”

offre l'expression de sa sincère et res-
| Pectueuse sympathie.
J 

!Une conférence sous les |
auspice de la Ligue

de l’Ave Maria
—

Ce soir, le 14 janvier, à 8.30 heu-
ires, M. Victor Barette, rédacteur au
‘Droit’. donnera une conférence aux
membres de la ligue de l"“Ave Ma-
ria" dans la Salle des Voyageurs de
Commerce de Hull. en face de la
Salle Notre-Dame de Hull.
Toutes les zélatrices de la région.

{ainsi que les amis de l'oeuvre sont
. priés de se rendre. 11 y aura chants

‘ct déclamations.

AUX FUNÉRAILLES |
DU MAJOR BELL

-C. Dunning, l'hon. J. Malcolm, l'hon.’

G. P. Graham et quelque 100 mem-
bres du personnel du Ministère des

chemins de fer et canaux ont pris
le convoi à 11 hrs 30 aujourd'hul
pour Perth où auront lieu les funé-;

.railles du sous-ministre CG. A. Bell.
‘G. W. Yates demeure sous-ministre '
intérimaire. Le Minisère des chemins
(de fer et canaux a fermé ses portes
aujourd'hui. }

miescit

Introuvables
‘ Malgré …es recherches. la gon-

davinerte de comté n'a pu trouver

qui

taxi

traces des deux hommes
un chauffeur du

de
ont assailli

Capital sur

hier matin et lui ont enlevé son
‘auto.

Comédir 4 aclee à

RIRE! RIRE! RIRE!

MM. Barrie. + es UT 2 1 |

| Le Groupe Beaulne

22.23 JANVIER
|
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au MONUMENT NATIONAL. dans

‘‘Aux Crochets d’un Gendre'*

: VENEZ KIRK |

Billets chez L. Gaulin.

Ia route de Russelt *

Rid. 28un, Oscar Bérubé.

nement doit à cette partie-ci du pays

une partie des amäjiorations qu'il au- |
torisera cette année dans les
de la province.

IL SERAIT SAGE
DE S’ENTENDRE

DIV HM. DINNING
LE MINISTRE DES CHEMINS DE

chemins
=

 

 

TER LA DECLARATION DU
PRESIDENT BEATTY DU C. P.
R.

— - -
L’hon. Charles Dunning, ministre

les Chemins de fer dans le gouver-
az2ment canadien, n'a pas voulu
commenter aujourd’hui la déclara-

tion de M. E.-W. Beatty, président
du Pacifique-Canadien, au sujet des

| projets de construction de ce réseau
ferré dans l'ouest canadien. Le mi-
nistre a ajouté qu'il-avait fait com-
prendre aux deux compagnies, le

d'une entente dans leurs program-
mes respectifs. Il n'a pas été offi-
ciellement averti que les conféren-

ces entre les deux réseaux étaient
terminées, et pour le présent il pré-
fère garder le silence.
Tout indique que scul le Parlement

peut pallier les différends qui exis-
tent entre le National et le Pacifique.
Le comité des chemins de fer de la
Chambre des Communes sera trés
occupé, par cette affaire, durant la
prochaine session, ‘si les directions
des deux réseaux ne s'entendent pas
auparavant. C'est ce comité qui ap-
prouve les projets de construction
des compagnies ferroviaoires et les
recommande à l'approbation du Par-

lement. De sorte que c’est lui qui
aura le dernier mot à dire dans les
projet des deux compagnies.
mr

M, STEWART NE
FAIT PAS ENCORE
DE COMMENTAIRES

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
ATTEND LE TEXTE DU JUGE-;
MENT DE LA COUR
RIEURE DES ETATS-UNIS SUR
LA DIVERSION DES EAUX
DU LAC MICHIGAN.

—____".

L’hon. Charles Stewart, minis-

tre de l'Intérieur,
sa possession le jugement de la
Cour Suprême des Etats-Unis sur
la diversion par Chicago des eaux
du lac Michigan, n'a pas voulu
commenter ce jugement autrement-
qu’en disant qu’il paraissait favo-
rable au Canada. Une dé pêche de

jashington avait fait dire à

Cour Suprême des Etats-Unis que
cette diversion devait cesser au
plus tôt.

On laissait le temps à la ville

de Chicago de revenir à la situa-
tion régulière, et elle avait jus-
qu’en 1934 pour revenir à la di-
version de 4,176 pieds cubes d'eau
par seconde. Ce sont les Etats
américains sitnés sur les bords des
grands lacs qui unt porté la cause
devant la cour supréme des Etats-
Unis. le Canada n’était qu'une
partie très cecondaire dans cette

cause, mais il y était très direez-
tement intéressé.

tte

FEU R. J. PERRAULT
_—_ ———

Un des plus vieux résidants de la
région de Navan, R. J. Perrault. est
décédé hier à sa demeure âgé de T4
ans.
Les funérailes auront lieu à 8St-

Jozeph d'Orléans le mercredi 16 jan-
vier à 9 heures le matin. Inhumation
au mème endroit.

terre,

Un voyage d’étudiantsragedet
Aux derniers jours de l'année 1928.

vingt-cinq jeunes filles et douze hom-
mes, étudiants et étudiantes des u-
niversités de l'Afrique Sud. se sont
embarqués sur l'Adriatic. vapeur de
la ligne White Star. pour un voyage
de six semaines au Canada et aux
Etats-"'nis. Il est possible qu'Otta-
wa ait été mis sur leur itinéraire de

NAISSANCE

 

 

HURTUBISE — M. et Mme R. Hur-;
tubise. Stè-Rose-de-Lima. une fil-

le, née le 12 janvier, baptisée sous
les noms de Marie-Alice-Pauline.
PaiTaln et Marraine, M. Evangéli-te
Ménard et Florence Ménard, oncie
et tante de l'enfant, Porteusc. Mme ;

3vi-4-13

SUPE-!

n'ayant pus en:

la.

immédiatement monté sur-

réforme de l'arcien sou-
verain ont amené sa chu-

|

|
le trône.— Les désirs de

te.

REBELLESVAIN"EURS
. NEW DELHI. 15. S. P. A.—L'ab-
l récation d'Amanullah. roi de l'Afg-
|tanistan. a eu lieu hier vers midi.

~a place.
Les détails des derniers événements

qui ont amené l'abdication montrent
| Yue dimanche les troupes d'Amanul-

‘ar ent été forcées d'évacuer la vallée
de Kohcdaman, pressées qu'elles

Écaient par les rebelles. Durant la
nuit, le chef rebelle Bachai Sakao
ntra dans la vai'ée de Kaboul, ou il
it l'imvortant viilage de Deh Ko-

‘eh, situé à environ Lrois milles à
’ouest de Kaboul. Ce village servait

le quartier généraux aux troupes du

‘oi. Avec sa garnison et ses crnons
‘Pacifique et le National, la sagesse : | tomba au pouvoir de Sakao diman-

che soir.
| Hier les rebelles ont continué leur
“vance sur Kaboul. Après un bom-
’’ardement avec des canons qu'ils

,vaient capturés, ils envahirent cer-

taines collines donnant sur les alen-

tours de la capitale.

! d'Amantllah d'abdiquor fut prise

j alors. et son frère, qui est plus agé
, ue lui de quatre ans, a été diment

i couronne.
Pendant que ces événements se dé-

roulaient dans Kaboul, un groupe de
mullahs et d'autres chefs religieux se
wendirent de la ville aux collines et
vinrent en contact avec les chefs re-
hoiles, avec lesquels, paraît-il, un ar-

i mistice fut conclu.

‘te ans. Il fut autrefois le bras droit
“de son père, Habibullah. assassiné en
1919.
reine Souriya. Il aime la chasse, la
photogranhie et le tennis.

Lors de l'avènement de son frère

cadet, Inayatullah fut relégué à l'ar-
| riére-plan pendant trois ans. Pcndant

 
ln régne d'Amanullah, il mena la vie
d'un citoven privé et ne prit pas part

~ux affaires du gouvernement. II a,
dit-on, la confiance des mullahs.

Le consul-général afghan à Delhi
dit qu'Amanullah a abdiqué de bon
“rré et a proposé Inayatullah comme
roi. I ajoute que les relaticn- entra

iles deux frères continuent à être
amicales.

| L'AMBITION

| LONDRES. 15. — L'ambition du roi

Amanillah de faire de l'Afghanistan

tne nation paire avec les nations mo-
dernes, industrielles et cultivées de
l'occident lui aura coûté son trône.
Un rapport venant de Pehsawar. . ments, la police dit que du téléphone ‘juin, d'après le bulletin

srovince du nord-ouest de l'Inde si-

tvées sur la frontière de l'Afghanis-
fan, a confirmé hier la nouvelle que
Iz roi Amanullah avait abdiqué en
“aveur de son frère, le prince Inaya-
iullah et qu'il s'était enfui par voie
des airs à Kandahar.

| Ce n’est qu'en juin dernier que le
‘roi Amanullah était rentré dans son
royaume après la tournée magnifi-

que qu'il fit à travers l'Europe, et le
‘voilà maintenant sans tFône.

Le roi aurait abdiqué pour une pé-
riode d'environ dix ans. Le prince

Inayatullah. qui est né en 1888, se
trouve plus vieux que Amanullah de
quatre ans.

i Ce fut à la suite de cette tournée :
nu'Amanullah se montra plein d'ar-
deur à opérer ses réformes. voulant
en cela imiter l'exemple de Mustapha
Kemal. Ses décrets obtinrent quel-

| ques surcès aux tlentours de la
icapitale, mais. dans les régions éloi-
,&nées des montagnes, l'influence des
t prêtres, opposés aux réformes, déclan-
cha une guerre civile. Le roi parut

{d'abord victorieux, mais l'avantage
tourna finalement du côté des rebel-
les Amanullah retira alors ses dé-
-crets, mals il était trop tard: les re-

‘belles étaient partout victorieux. Le
roi régna environ dix ans.
A son retour en Afghanistan. il as-

,sembla les chefs de tribus et leur or-
; denna de porter les vêtements en
‘usage dans l'ouest. Ses attaques sub-

réquentes des pouvoirs des mullahs et

“abolition du voile pour les femines
musulmanes amenèrent une révolte
“ctive. oui se déchaina dans la région
*e Jalalahad vers le fin de novembre.
Ta révoite s'étendit bientôt à Kaboul.
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La décision '

Le nouveau roi est âgé de quaran- .

Il à épousé une socur de Ja .
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M. F. LAFORTUNE
[| ENCOREINDISPOSÉ
!

Le commissaire Lafortune est

encore indisposé. Il comptait
reprendre ses occurations au-

jourd’hui, mais le médécin lui

a commandé de garder sa
chambre plus longtemps.

On ne croit pas qu’il soit

cemplètement rétabli avant une
| semaine au moins.   

mais cela
qualité et <llex paraîtront très bien
après

fonds bleus.

Coupe ample.

   
 

M. METRAILLFR

vuvent être conclus avcee les Uni-

versités Canadiennes, M. JG. Mé-

trailler, administrateur d'un hôtel de

l’aris promet d'offrir Un voyrge gra |

tuit de Montréal à Paris, payant les

lépenses pour un séjour de 15 jours!

à son hôtel, à l'élève avant termine

“ses études avec Tes plus grands hon

nenrs aux Universités canadiennes,
éralenient

dont Pun

livre

pur

M. Métroiller
d'offrir deux prix

de $500, pour le

en anglais ou

propose

annuels,

meilleur

en francais un

Canadien, la dérision devant être ren-;

due par la société des auteurs Ca

nadiens: puls un autre de 5,008 francs |

"français, donné à Paris pour le meil-

leur travail falt par un égrivain fran-

‘cais au sujet du Canada. le but de

‘ces concours est
meilleurs relations entre

ot lu France.

M. Métrailler est président de phir

sieurs hotels de la France, de la Suis-

‘36 (test ami intime de Maurice Cone

tantin Meyer, écrivain français cent

nent.

je Canada

eestmSr

L'HOMME ET LA

MONTREAL, 15. (S. P. C.._ -Hiram

L. Piper et son épouse ont perdu la

vie dans un incendie qui détruisi,

leur résidence à Westmount. ce ma-

tin. La mort a été causée par la sul-

focation.

M. Piper était un citoyen bien con-

inu de Montréal. Il était étroitemen’

Hé au service des chemins de fer Ca-
nadicns. Il vint s'établir à Montréal

- de Toronto en 1803.

Il fut éveillé la nuit dernière par

une épaisse fumée menaçant de l'é- |

'touffer. Il réussit à atteindre le té-
léphone à l'avant du deuxième étage

de son domicile et appcler les pom-

piers de Westmount.

“Il y a du feu dans la maison se

: répandant trés rapidement”, fit-il en-

tendre au téléphone.
i En reconstruisant ses derniers mo-

il se rendit à sa chambre, éveilla :on
épouse et s'efforça d'ouvrri une fené-

‘tre quand il tomba suffoqué. Il s'af-
faissa sur le parquet et quelques ins-
‘‘ants après. son épouse tomba à s°s
côtés. Les pomplers les trouvèrent à
cet endroit peu après leur arrivée. On

.fit immédiatement venir des méde-
i cins mais leurs soins furent sans au-

cun résultat.
! Les deux époux laissent pour pleu-
rer leur perte un fils et une fille. Le
I fils est M. R. H. Piper .vice-président
;de la compagnie de son père.

i=rfwnsm

LE Fporo DIMINUE
—

NEW-YORK,15. — (S.P.A.) — les
“tuts du nord de l'Atlantique

à se remettre aujourd'hui d’un froit,

très intense qui fit descendre je ther-‘
momèitre au-dessous de zéro et fut
Ma cause de deux pertes de vie.

{| Dans plusieurs régions, leo froid
était secoimpagné d'un vent viole

et d'une tempête de neige, a'igmen-

tant dé beauconp les difficultés dn

moment.

— Que 2 2000 ouaterarAE

LITTLE THEATRE
Angle King-Edward et Besserer.

VENDREDI PROCHAIN,
a 8 heures 30 p. m.

LA RAMPE
Nouvelle Société Canadienne de

Comédie, dans

Mademoiselle ma femme
Comédie en trois actes. de
MM. Birabeau et Dolley.

| DISTRIBUTION:
| Mmes Solange Gauthier-Dunnet,

| Marcelle Barthe, Adine Tremblay,

Simone Delaute, Marguerite Bar-
!l the. Blanche Emard: MM. Pierre

 

ric Emard.
Metteur en scène: M. Harry |

Hayes.
Billets d'c’ ange donnant droit au
premier c'oix des places. chez

Orma et Lafontaine.
$1.00,75e et taxe comprise.
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Son frère ainé. le prince Inayatuilah. ”
i

eetf
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FER NE VEUT PAS COMMEN- à été immédiatement couronnée roi a
' PARIS, 15, — Si des arrangements

écrit

d'encourrger des

FEMME PÉRISSENT

étaient?

—

| Daviault, Antonio Tremblay, Ul- .

vl

  

nées — Toutes
des chemises de

notre assortie

ment.

Un peu detraîchies à Tétulag:

Magasin pour Hommes — Au Rez-de-chaussée.
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Mercredi,

Chemises de
Broadcloth
pour Hommes

Broadcloth -—— Boune qualité —
Bien confection. .

$1.00
n'affecte nullement leu:

le lavage, En fascinante:
Genre A collet séparé, deux

Toutes ces chemise
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Chiurgien consultant
| au min. des Pensions

—
Le br WE. Galle, de Toren:
vient d'être nommé chirurgien cor

sultant du ministère des l’ension. «

de lu santé dans le district de T-

“ronto, 1! remplace dans cette fem

tion le coYonel Cob. Star, décéde r

—
—

—
—

eine nt.
! mmemalerte

COURS DE DOGMEET
DE DROIT CANONIQUE

Ce soir. à l'Ecole supérieure de
Théologie. Salle académique de l'U-
niversite. il v aura cours de Dogme

à sept heures et demie et cours de
Droit canonique & huit heures et de.
mie.

—————een

LA VAGUE DE
| FROIDDIMINUE
| Ta vague de froid perd de sun
tintensità à Ottawa. A huit henres
:ve matin le thermomètre mur qu::
S dessous D pur comparaison avec

20 dessous hier matin à la mm

heure. Au cours de lu nult, le mer

ar est descendu jusqu'à 12 des
sous et hier il n'a pas grimpé-pla:

haut que le 1! dessous,

\ Montréal u huit heures ce ma

tin, le thermomètre marquait {
dessous et a Québec 18 dessous
zéro,

| IT continue à faire froid  daus
les provinces des prairies, En Al-

berta, Saskatchewan et Manitoba.

la température demeure en dessons

de zéro.

 

i

'CHANGEMENTS A LA
BANQUE ROYALE

—

MONTREAL, 15. (S.P.C.) — Le bu-

i reau chef de la Banque Roÿale an-
, zonce les changements suivants: S.

! A. Duke est nommé assistant inspec-

teur des succursales d'nOtario. avec
i quartiers généraux à Toronto. B. L.
“Mitchell, gérant à Vancouver depuis
trois ans, est nommé gérant de la
cuceursale de Toronto. A. T. Lowe,
gérant à Calgary, remplacera M.
Mitchell à Vancouver et F. W. Do-

| herty. d'Edmonton, s'en va.k Calgary.
M. W. A. Allingham, assistant-gérant
,à Vancouver, devient gérant de la
{ succursale d’Edmonton.
.  E. B. McInerney, gérant de la suc-
cursale de Paris depuis 1922, est nom-
,mé gérant du bureau de Londres.
remplaçant T. R. Whitley. en retrai-
te aprés \'ngt-cing années de service.
N. C Hart, gérant à Barcelone. s'én
va à Paris. H: L. Gagnon, ancienne-

ment assistant gérant à Barcelone,
; devient gérant de cette succursale

rt} eme
L'ETAT DU ROI

——
LONDRES, 15. — (S.P.A.) — la

: conditions di roi se continue sat s-

|faisante aujourd'hui et les rhume de

la Reine ot du l'rince George ne se

sont pus développés davantage. lv
Prince +t fu Reine sont retenus à leur

© chambre,
Le roi nu vécu une Journée contoris-

publié ct
‘aapocs-rmidi, Tous Jes autres bulletins

que sa

 

inlermédisires annonçalent

condition élalt stationnaire.
erage gr

LE "LOS ANGELES”

LAKEHURST, N.-J., 15. — (S.P.A.)

te dirigeuble de Ja marine “Lor

| Angeles” cst entré dans son hangar

j beu après deux heures ce matin, ter
| minant une randonnée de 2,000 irilles

+

de Ja Floride.
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A MOITIE ASPHYXIE
. KITCHENER. Ont. 15. (8PC
Olaf Christianson, de Toronto, s éte
transporté à l'hôpital de l'enaroi!

; après avoir demeuré pendant |!
{heures dans un autobus rempli &
"monoxide de carbone.

Christianson conduisit l'autobus au
garage de bonne heure hier matin

‘et fit fonctionner le moteur toutr la
nuit pendant qu’il sommeillait Il ©
avait un léger courant d'air dant

"1 l'automobile. sans quoi il aurait sant
! doute été trouvé mort.

   
MAUX DE TETE

 ETOURDISSEMENTS
FATIGUE DEf YEUX

Tout ccia provicat d'un ‘6
faut mécanique de l'oeil. [vs
verres appropriés seuls peurr:t
remédier au mal.

A.-M. BÉLANGER
' OPT. D.

Optométriste

| Spéclaliste pour la Vue

‘| 561, rne Sussex, — Rid. 4906
(Lne por:e de ia rue Rideau.)
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