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Faits-Otttawa
Feu de cheminée
Un feu de cheminée s’est déclaré

hier soir à la demeure de D. W.
Gow, 36714 rue Bank, Il n’y eul
pas de dommage. Les pompiers ont
été appelés sur les lieux,
Une fausse alarme a été sonnée

a langle des rues Rideau et Waller.
Les pompiers de la basse-ville y Îl-

rent une course inutile.
* & ©

Une torche met le feu
Une torche à gazoline a mis le

feu à un mur de la cuisine à la de-
meure de M. W, Neveu, 491 rue
St-Patrice, à 11 h. 56 hier. Les
pompiers du poste numéro 5 ont été
appelés sur les lieux. Les domma-
ges furent légers.

M.P-A.DORION
AGRONOME DU
Ca. DE SUDBURY

M: Dorion faisait partie du
personnel de la Ferme ex-
périmentale centrale—Il
aura désormais se rési-
dence à Sudbury. — Di-
plôme en sciences agrico-
e.

 

 

M. P-A. Dorion, B., 8. A, vient
d'être nommé agronome officiel pour
le comté de Sudbury, par le Minis-
tère d'Agriculture et du gouverne-
ment provincial d'Ontario, avec quar-
tiers-généraux à Sudbury, Ont. Le
nouvel agronome, qui faisait partie
du département agricole de la ferme
expérimentale centrale partira en
février prochain pour prendre char-
ge de sa nouvelle position.
M. Dorion succède à M. J. D. Ro-

bichaud, démissionnaire. Les fermiers
du comté de Sudbury sont heureux
d'accueillir leur nouvel agronome
canadien-français.

BIOGRAPHIE
M. Pierre-Arthur Dorion est né à

Charlesbourg, comté de Québec, le 4
septembre 1906. Il a fait ses pre-
mières études à l'académie de Qué-
bec, puis à l'institut agricole d'Oka,
où, après 4 ans d’études, il reçut son
diplôme en science agricole de l'Uni-
versité de Montréal,
Ajoutons à ses connaissances fon-

damentales, ses études post-scolaires
au collége Macdonald, sous la faculté
des recherches de 1'Université Mec-
Gill, durant l'hiver 1927-28 et quel-
ques mois d'hiver de 1938-29, bour-
sier de W. C. Macdonald.
Les diverses positions successives

remplies par M. Dorion ont été cou-
ronnées de succès. Il a débuté à la
Dominion Experimental Station, en-
suite à la Ferme, P. Q., durant l'été
1927 et surveillant des fermes de dé-
monstration pour le district des can-
tons de l'est de Québec, depuis mai
1928 sous le service des stations fé-
dérales de démonstration.

NOUVELLESDEST-
JOSEPHD’ORLÉANS

ST-JOSEPH D'ORLEANS. 17. — La
fête de Noël a été plus brillante que
jamais en .notre église: nous avons
l'éclairage électrique depuis le 21 dé-
cembre dernier; quelle joie pour tou-
te la paroisse! Notre belle église était
brillamment éclairée à la Messe de
Minuit, et c'est ce qui & donné. ici,
à cette fête, un cachet particulier.
En la fête de l'Epiphanie, à 3 hres

P, M., à eu lieu la bénédiction des
enfants: la nef était remplie d‘en-
fants heureux de porter en triomphe
l'Enfant-Jésus a qui ils furent consa-
crés par M. le curé. A cetfe occa-
sion eut lieu le tirage d'une belle pe-
tite crèche avec personnages, que ga-
gna la gentille petite Gertrude Ran-
court, un grand catéchisme en fma-
ges, qui échut à Jean Pagé, et un
grand livre d'images d'histoire sainte
que gagna la petite Berthe Boyer;
dans les trois cas, te Bon Jésus mon-
tra qu'il aime les grosses familles.

PARTIES DE CARTHS
Les organisations en faveur de no-

tre église à laquelle il manque encore
bien des choses, vont recommencer.
Le 21 courant, mardi, nous aurons
une partie de cartes organisée par
MM.les commissaires du village. Tous
nos amis sont invités à venir cons-
tater combien ce sera intéressant «
jouer aux cartes À la lumière, comme
en ville, cette fois-ci, ils ne seront
pas trompés, ce scra l'inauguration
de l'éclairage électrique dans notre
vaste salle. Nous avons de la place
pour beaucoup de monde. Pour fa-
voriser nos amis et nos parents d'Ot-
tawa, de Hull, de Cyrville et d’Enst-
view, nous aurons des autobus qui
les ramèneront en ville après la soi-
rée. Pour cela, il faut que nous
sovons fixés sur le nombre approxi-
matif de visiteurs. C'e&t pourquoi
nous leur demandons de bien vouloir
téléphoner d'avance à M. le curé Li-
moges: Rideau 131, sonnez 3, ou à M.
Albert Roy, commissaire; Rideau 131,
sonnez 33. Les appels sont gratuits.
Ainsi nous saurons s’il nous faut ré-
quivitionner un ou deux ou trois au-

us.
Le prix du passage aller et retour

sera de 50 cents, au lieu de 70 cergs
qu’il est habituellement. En temps
ordinaire, il n'y a pas d'autobus pour
Ottawa, après 8 heures. Ceux qui ne

urraient venir au Euchre, seront
fenvenus le 26 à une soirée de fa-

mille. Il y aura magie blanche, chant.
musique, etc. ou le 31, soirée-concert
par un groupe d'amis d'Ottawa.
Bienvenue à tous!

 

 

| FROMAGE |
CHATEAU

Fait à Ottawa

Connu dans le monde entier !
qd

 

 

Chaine de Magasins

Red & White
Le propriétaire, sert—

L'acheteur épargne !
Avez-vous essavé le Thé

Orange Pekoe? }

Sinon, un régal vous attend. I!

y & un de res magasins dans

{ votre arrondissement.

L'EMPLACEMENT
DES IMMEUBLES
DU NOUVEAU PARC

M. ALLEN DIT QU'IL EST TEMPS
DE S'ENTENDRE SUR LES DI-
VERS PROJETS SUGGÈRES, —
LE MAIRE PLANT CONVOQUE-
RA UNE REUNION SPECIALE.
— RAPPORT DETAILLE DU
COUT.

 

 

Le maire Plant convoquera sous
peu une assemblée spéciale du Bu-
reau des Commissaires pour étudier
sérieusement la question importante
de la location -des édifices munici-
paux que l’on devra faire disparal-
tre de leur emplacement actuel pour
faire place au parc de in Confédé-
ration.
M. Allen souleva la question au

Bureau, jeudi après-midi: il dit
qu’il est temps de s'entendre sur les
divers projets qui ont été suggérés
et d’en adopter un définitivgment.
Il veut encore fixer l'emplactment
futur de l’hôtel de ville, du poste de
police, du bureau d'enregistrement
et de la caserne de pompiers et de-
mande un rapport détaillé du coût
de ces vastes charfgements.

TAXE RAISONNABLE
M. Allen conseille la plus grande

prudence en toute cette affaire car
même s’il favorise le projet, il est
convaincu de la nécessité de ne pas
se lancer dans une entreprise qui
dépassera les forces de la popula-
tion en haussant violemment le taux
de la taxe.
M. 'Kulley ajoute qu’il fallait d’a-

bord s’entendre sur le plan le plus
propice.
M. Plant répondit qu’il étudiait

sérieusement ce problème depuis
quelque temps, mais qu’avant de la
discuter au Bureau il attendait le
retour de MM. Lafortune et Sims,
Celui-là est à Atlantic-City et celui-
ci se remet peu à peu d’une forte
attaque de grippe. Dès que tous les
membres du Bureau seront dispo-
nibles, M. Plant les réunira.

L'HEURE AVANCEE
Le Bureau, se rendant à la sug-

gestion de l'Association des chemins
de fer du Canada, recommapdera au
Conseil que la période de l'heure
avancée s’étende encore de minuit
et une minute le 27 avril à minuit
et une minute le 28 septembre.

PARC RUE WATER
M. A. Bélanger, échevin, a rap-

pelé au Bureau la promesse qui lui
fut faite d'affecter $1,450 à l'achat
d’un terrain au pied de la rue Wa-
ter, près de la rue Rose pour em-
bellir cette partie de la ville,

Il dit que la corporation pourrait
peut-être obtenir ce terrain moyen-
nant un dollar, mais si cela est im-
possible, 11 insiste pour que le plein
montant soft inclus dans les esti-
més. Le Bureau a promis considé-
ration,

DANS LA RUE ELGIN
M. John Cameron a fait savoir4

que les frères McKenzis achèvent
leur travail de démolition des édi-
fices de la rue Elgin qui ont été
expropriés en vue de l’élargissement
de cette rue. Ii ne reste qu'une mai-
son au nord de la rue Slater. M,
Cameron n’a pas voulu qu’elle soit
démolie parce que le mur sur lequel
elle est appuyée n’est pas solide et
il y aurait danger qu’il s’écroule.
L'inspecteur suggère de procéder à
la démolition et de faire aux murs
les réparations nécessaires,
Le Bureau a réglé la difficulté en

décidant d’exproprier le reste de la
propriété, rue Slater, vu qu'il en
coûte presqu’autant pour n’en ac-
quérir qu’une partie. Dèe que
cette transaction sera baclée, la bi-
tisse entière sera défholie,

LES VENTILATEURS
Le Bureau recommandera au Con-

seil que la soumission de la maison
Francis Hankin de Montréal pour
l’installation de ventilateurs au-
dessus de l'égout principal de la
ville soit acceptée. C'est, à $2.350
la moins élevée des trois qui furent
reçues. Les frères Murphy soumi-
rent un prix*de $5,950 et F. C. Ja-
mes demanda $5,349.

Ces ventilateurs seront installés
dans la rue John, à l'ouest de la
rue Sussex, le chemin Dufferin et la
rue Templeton.

AU SANATARIUM
D'Après un rapport soumis par le

Dr D. A. Carmichael, surintendant
du sanatarium royal, il y avait à
cette institution au 31 décembre 130
patients dont 43 hommes, 69 fem-
mes et 18 enfants. Il y avait en
plus 40 malades qui demandaient
leur entrée mais qu'il fallut tempo-
rairement refuser faute d’espace.
M. Ph, Veale évalué a $22,600 les

33 pieds de terrain Œupplémentaires
que la corporation se ‘propose d'ex-
proprier dans les rues Albert et Sia-
ter pour compléter l'élargissement
de la rue Elgin. Ce,terrain com-
prend le demi-lot qui va de la rue
Albert à la rue Slater a l’est de
l'église Knox.

UN REGLEMENT
La corporation en est venue à une

entente avee M. l'abbé McCauley
qui s'objecte à la transformation de
sa propriété sise sur ‘le lot No 24,
avenue Glendale, en dépotoir pu-

c.
La corporation en fait usage de-

puis quinze ans et M. McCauley de-
mande compensation A raison de
$5 par mois pour cette période. M.
Macallum expliqua au Bureau que la
municipalité n’a transporté sur ce
terrain que la moitié du matériel qui
y fut versé et conséquemment, M.
Proctor, avocat consultant, recom-
mande que a compensation goit

fixée à $2.50 par mois pour une pé-
rlode de six ans, limite fixée par la
foi pour des réclamations de ce gen-
re.
La balance sera imposée aux au-

tres coupables, s'ils peuvent être
trouvés.

CONTRE LES ACCIDENTS
11 se peut que la corporatioy crée

sa propre assurance contre les ac-
cidents de rues dont elle est res-
ponsable,. M. Geo. Perley a soumis
au Btireaun un pian de protection gé-
nérale moyennant une prime an-
nuelle de $15,000, mais les autorités
ne s'en sont pas montrées enthou-
siastes.

La corporation portait une assu-
rance de ce genre en 1927, et 1928.
En 1927, la compagnie aÿant reçu
nna prime de $5,784 paya en récla-
mation la somme de $16.370 et an-
nula sa police. En 1928, la prime
fut de $9,238.86 et las ré&clamations
An 89495,
rer co
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Règlements sur la pension aux
*» vieillards
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Nouvelles de

Buckingham
Rockland l’emporte
Rockland a vaincu Buckingham au

pointage de 3 à 0, dans une joute
régulière de la L. O. H, jouée à
Buckingham, mercredi soir. Une très
nombz suse nce s'est rendue à
la rencontre. La température était
idéale. Du commencement à la fin, le
duel fut mené rondement, et les ad-
versaires se portèrent réciproquement
de rudes coups. De nombreuses pu-
nitions Turent infligées,
Ce n'est qu'à la deuxième période,

que Marion, du Rockland, t Ché-
nier en défaut. Et dans la finale, La-
fleur, du Rockland, enregistra le
deuxième point de la joute.
Le Rockland possède, une valeu-

reuse troupe de guerriers, et mena
le bal du commencement a la fin de
la joute. L'équipe locale, quoiqu’ayant
offert une vigoureuse résistance aux
visiteurs, manque d’entraînement et
d'ensemble, et n'a aucun système
d'attaque et de défense. Cela était
évident mercredi soir.Nous sommes as-
surés, qu'avec un peu plus d'exercices.
les locaux nous donneraien encore
des performapoes de la valeur de cel-
les de l’an dernier. ; .
La prochaine joute du Buckingham

aura lieu à Gatineau-Mills, mercredi
prochain, le 22 janvier.
Alignements:
Rockland: L. Rousson, D. Lafleur,

A. Marion, V. Payer, O. Lafleur, L.
McCauley, E. Chatelain, R. Rochon,
A. Watson. .
Buckingham: P. Chénier, E. Tou-

rangeau, J.-L. Portelance, L. Carriè-
re, E. Contois, A. Pigeon, D. South-
erland, D. Campbell, E, Brisebois,

MMAIRso. E
Premiére période

Pas de point. .
Deuxième Période

Rockland, A. Marion . . . 1.00
Troisiéme périod

Rockland, D. Lafleur . . . . . 500
Arbitres: Jos. Bigelow, D. Marion.
Juges: Jules Haspect, Jim Ryan.
Chronométreurs: H. Dent, W. Gor-

man.

 

On demande des
détails aux ingénieurs

Le conseil du canton de Nepean a
discuté hier soir les systèmes d'’a-
queŸuc et d’égouts proposés au can-
ton. M. R. E. Nelson, préfet, occu-

pait le fauteuil.
Comme les membres du conseil ne

connaissaient pas le coût précis de
cette entreprise ils décidèrent d’é-
crire aux ingénieurs de la Cie Ja-
mes, Proctor et Redfern, de Toron-
to pour en avoir les chiffres en

détail.
Plusieurs défégués du MceKellar

Golf Club se présentérent devant le
conseil et demandèrent une réduc-
tion sur l'évaluation d’un groupe
de lots vendus pour arrérage de
taxes. Le conseil les avisa de s'a-
dresser à la cour de révision.
Le chet Howard Cummings de la

brigade des pompiers de Nepean dé-
clara que le conseil devrait voter
une mesure restrictive sur la cons-
truction dans l'intérêt de la pro-
tection contre les incendies,
Étalent présents en plus du pré-

fet, le premier sous-préfet, M. G.
H. Bradley, le deuxième sous-préfet,
le capitaine Richard Taylor et le
troisilème sous-préfet, M. G. H.
Wrong, ainsi que le conseiller G.

Cummings.
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PAQUEBOTS A TROIS
CHEMINEES SUR

L’ATLANTIQUE
MONTREAL, 17. — Les architectes

qui ont préparé les plans du gigan-
tesque paquebot de 40,000 tonnes
“Empress of Britain’, que le Pacifi-
que Canadien mettra en service en
1931 entre les ports de la Manche et
Québec, se sont éloignés radicalement
d’une pratique observée dans la ma-
rine marchande britannique en do-
tant ce navire de trois cheminées. Il
n'y a guère de paquebots portant
trois cheminéts, qui apparaissent sur
les registres maritimes anglais si l’on
fait exception de ceux qui sont af-
fectés au service oriental, où les trois
cheminées sont de règle. Sur l'Atlan-
tique, il y a bien l““Empress of Aus-
tralia” du Pacifique Canadien, mals
ce paquebot fut construit par les
Allemands et remis au C.P.R. com-
me indembité de guerre.
L“‘Empress of Britain”, vu le nom-

bre et l'importance de ses machines,
devra donc porter trois immenses
cheminées dont le diamètre sera tel
qu’elles pourraient aisément servir de
tunnel pour le passage de trains de
chemins de fer. Ce paquebot fera,
sûrement sensation lorsqu'il remon-
tera le Saint-Laurent pour la pre-
mitre fois en mai 1831.

Pas de changements
maintenant dans le

cabinet' d’Angleterre
—__;

LONDRES, 17. YP.C.)—On disait
hier dans les milieux gouvernemen-
taux qu’il ne se fera pas de change-
ments dans le cabinet avant que soit
publié le rapport de la commission
Simon sur les réformes de l'Inde.
dans quelques mois. On dit que Lord
Passfield, secrétaire des Dominions.
ne désire pas demeurer en fonctions
plus longtemps que l'exigent les be-
soins du gouvernement. Advenant sa
démission, il est rumeur qu’il sera
remplacé par Vernon Hartshorn. dé-
pute de la chambre des communes
et membre de la commission Simon.

A———tte e—

L'auto embrayé
bondit et tue un homme

NORTH BAY, Ont. 17. (P.C.)—G.
Thomas, qui fut pendant plusieurs
années organiste de l’église baptiste
locale, est mort à l'hôpita)l Queen
Victoria, après avoir été lancé par
un automobile contre la glace d'une
vitrine. W. Baldoserio, seize ans. a
Été arrêté après l'accident par le chef
Clarke 1! sera probablement accusé
de négligence criminelle. Le jeune
homme, dit-on, voulut démarrer spn
automobile, qui était embrayé et fit
un bond en avant. de l’autre côté de
la rue, frappant Thomas et le pro-
jetant contre la fenêtre du magasii
de H. Mullilan.
Thomas revenait de I'ouvr en

compagnie de R. Putman, qui tra-
aalllait avec Jui aux usines du CPR.
Ce dernier est au lit, souffrant de
zontusions.
Le défunt nacuit à Toronto et était

's fils du Rév. Dr Thomas, autrefois
ministre de l'église baptiste de la rue

 

 

  Jarvis. Il demeurait à North Ba
depuis environ trente ans |

La Commission des Pensions aux
vieillards porte les règlements sui-
vants à la connaissance du public:

Les pensions au vieil] âge sont des

Le Board Trade sera invi- dons personnels; elles ne peuvent être
é assister à Hénées, transférées ou saisies en re-

té à r à cette tour de réclamations contre le béné-
ficiaire. Cependant, au cas où le bé-

= néficiaire est dans un état d'inca-
ité physique, et que la commission

uge qu'il se sert ou peut se servir de
sa pension autrement que pour son
bénéfice personnel, ladite Commission
peut faire parvenir la pension à une
autre personne et ia charger de dé-
penser
ressé

avec

—_
ete

transferer la pension à une autre
personne où à une institgtion devant |
prendre soin du bénéficiaire. :
Si le bénéficiaire meurt avant de

Gegocer un cheque de pension. le}
ue doit être retourné à la Com-,

  

 

pariera du chant gre-
: du chant liturgique. À

cette occasion la chorale des

Coeur. Il
et   

Très chics.
Au très bas prix de

Vente de Robes de Coton

« Robes des plus avenantes. Ravissantes dispositions.

$1.95   

 l'argent au bénéfice de l’inté- âge
. La Commission peut aussi, le bureau d’Ottawa, et félicita le -
leconsentement du bénéficiaire, sonnel pour le travail accompliic

mission. On peut réclamer ensuite
cet argent au bureau local de la Com-
mission. Cependant. l'argent ne sera

remis si le Céfunt laisse des biens

mandeur est une maison de refuge,
une institution charitable ou une mu-
nicipalité.
Le docteur Jamieson, président de

la Commission des pensions au vieil
en Ontario, a visité récemment

UN CERCLE AGRICOLE -

FONDÉ À EMBRUN HIER
 

On demandera une ferme de
démonstration au gouver-
“nement.— M. le curé ].
U. Forget président ho-
noraire.—Bienvenue à M.
l'abbé R. Glaude, direc-
teur des oeuvres sociales.
— Méthodes de culture.
—M. P. A. Dorion agro-
nome,

LA TERRE PAIERA

Au cours d’une enthousiaste assem-
blée des cultivateurs d'Embrun tenue
hier à l'occasion de la visite de M.
l'abbé R. Glaude, directeur des Oeu-
vres Sociales du diocèse, un cercle
agricole a été organisé. L'assemblée
était sous la présidence de M. Adrien
Dirigé, maire d’Embrun. M. le curé
J.-V. Forget assistait et souhaita la
bienvenue à M. l'abbé Glaude et à M.
P.-A. Dorion, agronome de la Ferme
Expérimentale. Il se dit heureux
d'accueillir le représentant de Mgr
l’'Archevêque au début de l’organisa-
tion si nécessaire d’une union de cul-
tivateurs. Il espère que tous sauront
apprécier ces démarches et ne négli-
geront point cette planche de salut
afin de pouvoir jouir sur ces terres
qui leur ont été légués par &urs pères.

M. L’ABBE R. GLAUDE
M. l’abbé Glaude reme:xie M. le

curé de, sa- chaleureuse bienvenue et
l’assure de tout son dévouement dans
cette oeuvre d'organisation afin qu’au
jour le cultivateur puisse être heu-
reux et satisfait sur la terre de ses
pères. Il déplore la désertion des cam-
pagnes dont les causes sont multiples:
les taxes trop élevées, le crédit agri-
cole peu favorable, les marchés avan-
tageux manquent, une trop grande
concurrence, les nouvelles méthodes
de culture ne sont pas assez connues
— et après avoir discuté ces causes,
M. l'abbé Glaude déclare que si la
terre veut garder ses enfants, il faut
qu’elle les paie, et actuellement elle
ne les paie pas! °

LES REMEDES
Les remèdes à apporter seraient

d'abord d'améliorer les méthodes de
culture afin ‘d'offrir des produits de
meilleure qualité, en plus grande
quantité à meilleur prix pour soutenir
la concurrence.
Trouver et créer des marchés favo-

rables en ayant soin d'éliminer les
intermédiaires inutiles. ;
Cependant, le cultivateur isolé ne

pourra améliorer ses méthodes ni
trouver les marchés avantageux, il lui
faut l'Union. Seul il ne sera pas écou-
té, Mais quand l’Union parlera au
nom de 5,000 ou 10.000 cultivateurs,
elle sera entendue. Les gouvernants
ne sont pas au pouvoir pour eux-mê-
mes, mais pour leurs administrés.
Puis les cultivateurs neseront plus
obligés de vendre au prix de l'achc-
teur mais à leurs prix. .

UN APPEL
Il conclut en faisant un vigoureux

appel tous les cultivatears de s’en-
rôler dans leur cercle agricole pour se
rendre au désir de Mgr l’Archevêque.
Il les suoplie de ne pas être des para-
sites aui profiteront de ia force de
l'Union sans en accepter les obliga-
tions. Les plantes parasites bien sou-
vent finissent par tuer la plante amie
qui les a portées: “J'ai l'espoir, dit-il,
qu’il ne s’en trouvera pas un seul par-
mi vous, qui, après avoir prefité des
avantages de l’Union sans en être,
jouera le rôle de traitre. Il remercie
les dames de leur présence et leur
rappelle que le prohlème de da terre
est aussi un problème féminin, car
bien souvent. si le cultivateur quitte
la terre, c'est sous la pression d’une
grande fille ou de la mêre avi répète
ses doiéances sur les désavantages de
la terre.

ELECTIONS
Les noms des nouveaux membres

furent ensuite enregistrés et on nro-
céda à l'élection des officiers qui don-
na le résultat suivant:
Président honoraire M. le curé J.-U.

Forget.
Aumônier, M. l'abbé Paul Caron.
Président. M. A.-L. Patenaude.
Vice-orésident, M. Ov:la Landry.
Secrétaire-trésorier, M. Emile Bris-

son.
Directeurs: MM. Adrien Dirigé, Ad-

jutor Dignard. Joseph Lemieux, Phi-
libert Prisson, Louis Perras.
M. P.-A. Dorion, agronome, donne

ensuite quelques bons conseils.
M. DORION

M. Dorion a entretenu les auditeurs
de l'importance économiaue da la pro-
ducfion abondante des récoltes sur la
ferme. Il a appuyé sur l'égoûtement
des ‘terrains. la rotation des cultures.
le choix des récoltes à cultiver. la des-
truction des mauvaises hertrs. II a
parlé de Ja comptabilité sur la ferme
et de l'instruction agricole et son im-
portance.

REQUETE
A la supæestion de M. le Curé. M.

Albert Patenaude. appuyé par l'as-
semblée, pronose qu’une requête soit ja
adressée au Ministre de l'Agriculture
demandant une ferme de démonstra-
tion pour Embrun. ,
On se sépare au chant de “O Ca-

nada”.

:NAISSANCE
 

DUFAULT — M. et Mme Auguste
Dufault, née Albertine Quesnel,
d'Ottawa. ont le plaisir de faire
part à leurs parents et amis de la

naissance d'un fils né le 13. bap-
tisé le 15, sous les noms de Joseph.
Auguste, Robert. Parrain: M. le
Curé J.-B. Bazinet, oncle; marrai-
ne: Mille T. Bazinet, tante de l'en-
fant. Porteuse, Mme J.-B. Dufault,
grand'mére de l'enfant.
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DRURY PRECHE LA
COOPERATION AVEC

LES ETATS-UNIS
L'ANCIEN PREMIER MINISTRE
DU CANADA ESTIME QUE LES
DEUX PAYS DEVRAIENT COO-
PEREB POUR REALISER LA
CANALISATION DU SAINT-LAU-

“Le Candda a actmgllement l'occa-
sion de resserrer ses liens d'amitié
avec les Etats-Unis et le pouvoir de
décupler sa propre force commer-
ciale par une intelligente coopération
avec les Etats-Unis pour la réalisa-
toin du projet de canalisation du
Saint-Laurent,” dit M. E.-C. Drury,
ancien premier ministre du Canada.
C'est le thème d’un discours fait hier
midi devant les membres de 1'Engi-
neering Institute.
M. Drury a donné un résumé de

importance qu'a toujours eue le
Saint-Laurent dans les traités entre
les deux pays. Il a laissé de côté les
aspects techniques de la question
pour analyser les problèmes économi-
ques que pose ce projet de canalisa-
tion. M. Drury estime que les .leux
pays également soucieux de mainte-
nir la paix et les bonnes relations
devaient se hâter autant que possi-
bie ce projet étant la clé d’une pha-
se nouvelle dans le développement du
continent de l'Amérique du Nord.
A la table d'honneur on remar-

guait: Sir Francis Youngshusband,
l’hon. Charles Stewart, le sénateur
Robert Forke, l’hon. docteur J.-H.
King, le Dr J.-A. Amyot, J.-W. Mc-
Kee, le Dr Charles Camsell, le Dr
J.-D. McLean, A.-H. Brown, George
Brown, A.-F. Macallum, G.-J. Des-
barats, J.-L. Busfield, F. Oliver, W.
Ecclestone, et le major-général A.--
G.-L. McNaughton.

MORT DE L’ABBÉ
EDMOND GENÉREUX
WORCESTER, Mass, 17. — M

l'abbé Edmond Généreux est mort,
mercredi matin, à Worcester, Mass,
où il était allé faire une cure hiber-
nale. Ses restes seront transportés à
Lévis où auront Heu les funérailles.
M. l’abbé Généreux naquit à Saint-

Cuthbert, au comté de Berthier, le
onze septembre 1853. Il fit ses études
classiques aux Trois-Rivières. C'est à
Montréal, le 24 août 1876, qu'il reçut
de Monseigneur Fabre l'onction sacer-
dotale. Vicaire à Champlain durant
une couple d'années {1 se livra ensui-
te à l'enscignement à son Alma Ma-
ter, le Séminaire dès Trois-Rivières.
Fn 1880, il passa aux Etats-Unis et
il y exerca le saint ministère, durant

une décade. au diocèse de Portland,
construisant même à Showbegan,
église et presbytère. En 1910, 1] reve-
nalt au Canada en vue de donner au
Collège de Lévis des lecons d'anglais:
il a contribué à former de nombreux
élèveg. Il avait pour cette bonne vil-
le de Lévis, soeur siamoise de Qué-
bec, un attachement notoire. T! écou-
lait sa paisible retraite dans une mai-
son de la rue Notre-Dame, numéro
quatre. T1 est mort à soixante-dix-
sept ans. :
L'abbé Généreux laisse quelques

parents, dont deux frères. 'un mé-
lecin aux Etats-Unis, et l'autre, re-
tiré à la Maison de Nazareth, chez les
Soeurs de la Charité.

LES VICTIMES DE
LA PSITTACOSE

NEW-YORK, 17,—(S.P.A.) Une
autre mortalité, qu’on dit avoir été
causée par le psittaeose, ou “fièvre
du perroquet, est suävenue dans le
Bronx, hier. "
Une femme de 45 ans, de nom et

d'adresse inconnus est morte après
une maladie de onze jours. Elle a-
vait acheté un perroquet deux jours
avant Noël et 1! est mort une ge-
maine après.

Le Dr Charles Boldwan, chef du
bureau de Santé, a trouvé hier des
microbes dans un perroquet acheté
dans un magasin d’oiseaux et il dit
que c’étai tceux de la psittacose.

QUATORZE SAS
COLOGNE, Allemagne, 11.—On a

raporté 14 cds de psittacose dans
cette ville. Les dépêches de Duessel-
dorf dit qu’une pgarde-malade est
morte de cette maladie dans cette
même ville. -

REMBOURSEMENT DE
$100,000 PAR LES E.-U.
TORONTO. 17. P.C)—Les Etats-

Unis ont remboursé la somme de
cent mille dollars de la taxe d'héri-
ge payée sur les biens de feu le

sénateur Peter McLaren Perth au
trésor américain, dit une nouvelle
recue ici hier par l'avocat des exé-
cuteurs testamentaires. La somme
d'environ $155. avait été versée au
trésor comme taxe d’héritage sur des
terres er Virginie. Ces terres appar-
tiennent maintenant à divers indivi-
dus, qui les ont acceptées comme ga-
ranties pour préts. Des représenta-
tions furent faites à Washington en
vue du remboursement de la taxe.

menétitre

Elections à la galerie

 

  
de lapresse à Québec

QUEBEC, 17, — M. Alfred Hardy.
de "La Patrie”, a été élu président
de la tribune des journalistes à la Lé-
gislature de Québec, pour J'année
1930, et M. Damase Potvin, de “La
Preste"", secrétaire. Les officiers sor-
tant de charge sont MM. Abel Vine-
berg de la “Gazette”, de Montréal, et
Trénée Masson, du ‘Roleil”, de Québec.
M. André Tabelle, correspondant de
fournanx d'Ottawa, fait aussi parti du
~omité comme bihilothécaire.

—tian,ce

VIANDE EMPOISONNEE
SEVILT", Esvagne. 17. — Six vil.

‘*gecis ont perdu la vie et ia nlunert
des snixante autres habitants d'Al-
meden de la Plata sont eravement malades, arrss “voir du porc
affecté de trichine.

ubles ou personnels, ou si le de- =

Soolastiques Oblats fera les
frais du chant.   
 

LA COOPERATION
DU GOUVERNEMENT

SUR LECHOMAGE
CETTE COOPERATION EST DE-
MANDEE A CERTAINS DEPAR-
TEMENTS.—ON PENSE QUE LE
GOUVERNEMENT FEDERAL
ENTREPRENDRA DES TRA-
VAUX DE CONSTRUCTION EN
CERTAINS ENDROITS.

WINNIPEG, 17. — (P.C.) On a
demandé aux autorités de piusieurs
départements du gouvernement de
coopérer en autant de façons pos-
sibles avec les municipalités et les
provinces, afin de remédier à la si-
tuation du chômage, par l'intermé-
diaire d’agences qui sont en mesure
de donner de l'emploi: La chose a
été révélée dans un télégramme re-
çu ici hier par James Grant, prési-
dent de l‘’association manitobaine
des soldats de retour sans travail.
La communication vient de Harry
Baldwin, secrétaire du premier mi-
nistre Mackenaie King. Le télé-
gramme est une réponse à un autre
télégramme envoyé par M. Grant au
premier ministre pour lui demander
des secours immédiats pour les sol-
dats de retour sans travail. Les dé-
partements dont on demande l’as-
sistance sont ceux des travaux pu-
blics, des chemins de fer et des ca-
naux.
Les autorités fédérales n’ont pas

fait de déclaration officielle, mais
on croit ici que le gouvernement
d'Ottawa a l'intention d’entrepren-
dre des travaux de construction dans
différents centres pour venir en ai-
de aux sans travail.

rta rene————

George V ne passera
qu’un jour à Londres

LONDRES, 17. (P.A> — Je Roi
George V se rendra de Sandringham
à Londres lundi pour présider à l'ou-
verture mardi de la conférence na-
vale des cinq puissances. A l’arrivée
de Sa Majesté au palais de Bucking-
ham, Lord Dawson of Penn son mé-
decin personnel, lui rendra visite et
lui fera subir un examen médical.
Il décidera alors, paraît-il, si le Roi
doit passer un mois à l’étranger ou
prendre un court repos à la côte sud-
ouest d'Angleterre. .
George V retournera & Sandring-

ham après un séjour de vingt-quatre
heures seulement à Londres. Il est
en excellente santé après des excur-
sions de chasse à Sandringham.

LES ÉLECTIONS
MUNICIPALES DANS

LA METROPOLE

MONTREAL, 17. (P.C.)—On com-
mence déjà à parler des candidats
probables aux élections municipales
de Montréal, en avril prochain. Jus-
qu'iel cependant, on ne prévoit pas
e candidature sérieuse contre le
maire Camilien Houde. Le nom du
juge Amédée Monet a été mention-
né dans les journaux d'hier, mais
le juge refusa de faire une déclara-
tion, se contentant de faire remar-
quer qu’il n'avait rien à dire pour le
moment. .
Le juge Monet est libéral, et, avant

 

de se retirer de la politique pour en- :
trer dans la magistrature, il fut dé-
puté à la législature pendant deux
sessions. Pour entrer dans l'arène
municipale, il lui faudrait démission- |
ner de sa charge de juge. Il est aussi
rumeur qu'un candidat de langue
anglaise se présentera contre le mai-
re Houde.

pare.

Jeune parricide de
17 ans qui sera pendu

REGINA, 17— (P.C.) John Paso-
westy, dix-sept ans, trouvé coupable

du meurtre de son père, Nick Paso-
westysera pendu le vingt et un fé-
vrier, si sa sentence n'est commuée.
La Cour d’Appel de la Saskatchewan
a refusé au priscunier un second
procès. Le jeune homme a avoué
avoir tué son père à la suite d'une
querelle à sa maison de campagne, à
Sheho, Caskatchewan.

MORT DE MADAME
LOUIS BARTHOU

PARIS, 17—Mme Louis Barthou,
femme de l’ancien premier ministre
Barthou, est décédée hier, à sa ré-
sidence, après une longue maladie.

—p>ee

LA PETITE ENTENTE
+ ET LE PLAN YOUNG

LA HAYE, 17. ((P.A.)—Les nations
de la petite entente ont signifié au-
jourd'hui sur six puissances qui
prennent part à la conférence des
réparations
le plan Young, à moins ou'une en-
tente ne soit conclue avec la Hon-

 

grie. Les puissances discutefbnt la
question ps tard.

E Dr SCHACHT
BERLIN, 17. (P.A.)—La conduite

du Dr H. Schacht, président de la
Reichsbank, continue aujourd'hui à
frire le sujet de commentaires di-
vers de la part des hommes politiques
ct des journaux. A l'assemblée du
parti socialiste tenue hier, à lagnHe
Assistaient le chancelier Mueller e:
quolques socialistes, l'attitude du Dr
Schacht fut nettement condatnnée,et
on demanda la modification de !a
loi de la Reichsbank. en vue dc ré-
tablir la souveraineté du Reich.
 

 

qu'elles ne signeront pas ;

 

  

    

Nouvelles silhouettes des plus captivantes. Dë$robes
qui se sont vendues promptement lorsque nous les
avons offertes au public en premier lien, mardi. Dansle
lot vous trouverez en plus des Robey Martha Washing-
ton. Tailles jusqu’à 51. Très spécial, $1.98.

Au Deuxitme Elise.  
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QUEBEC,
envoyer à l'exécutif fédéral du

bilingue. 

LE PREMIER MINISTRE ANDERSON
CENSURÉ PAR LES CONSERVATEURS

17 (P.C.)—Les conservateurs de l'endroit vont

credi soir, désapprouvant radicalement l'attitude - du Dn J. T. M.
Anderson, premier ministre de Ia Saskatchewan, sur la question

parti uno motion adoptée mer-

  
 

-NOME, Alaska, 17. (P.A.)—Des
pronostics favorables d'envolée et
une nouvelle non confirmée que
C.-B. Eielson et E. Borland sont
sains et saufs aux environs de
la rivière Anguema, en Sibérie,
encouragent les membres de l’ex-
édition de recherches. Il y a
dance ici à ne pas ajouter foi

à ume nouvelle de Moscou disent
que l’aéroplane d'Eielson a fait
une descente dans in région de
la rivière en question, 5 A.-J.
Lomen, gérant de l'expédition, a

CARDINGTON, Angleterre, 17

heure, avec une réserve de 600

la terre, à cause du brouillard.

600 chevaux-vapeur. Ils ont ajouté
80 milles à l’heurc.

Une heure après le départ on

nications radiophoniques leur ont
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Sir Younghusband |

sera l’invité de 
Leurs Excellences

1

| Sir Francis Younghusband, explo-
rateur et auteur biein connu, qui vient |
au Canada sous les auspices de la

i nouvelle Société d'Etudes Géographi-
ques et qui donnera ce soir une con-
férence sur ses nombreux voyages
dans le mystérieux Orient, sera l'in-
‘vité de Leurs Excellences le gouver-
neur général et la vicomtesse Wil-
lingdon. Sir Francis et le vicomte

| Willingdon sont deux voyageurs des
i Indes qui désirent se communiquer
“leurs impressions.

Sir Younghusband est arrivé hier
au Château Laurier. Il a assisté hier
midi au diner de l’Engineering Ins-
titute, en l'honneur de l'honorab'e
E. C. Drury. ex-premier ministre de ;
la province d'Ontario. ;
Le célèbre explorateur sera égale-

ment invité au luncheon de la Socié-
té Géographique au Club Rideau. Le
Or Isaiah Bowman, directeur de la
Société Américaine pour l'avance-
ment de la géographie. sera également
présent. . |
Outre sa conférence de ce soir. Sir’

Francis en donnera une autre lundl.;
Cette seconde causerie a été intii:
lée: “Sur le frontière hindoue”. Les:
billefs sont actuellement en vente,

merte

 
Le Dr Nowà Ottawa

Le docteur Gordon B. New, chef
de la division de chirurgie crale à la
clinigue Mayo. de Rochester, Minn.,
était l'invité d'honneur à un banquet
offert par la Société Médico-Chirur-
gicale d'Ottawa à l'Association Den-
taire d'OtOtawa, au Château Lau-
rier hiær soir. Le docteur New don-
na une causerie sur un sujet d'inté-
rêt pour les deux professions.

exécuté au cours de ln soirée.
Le docteur R. K. Patterson, pré-

aident de Ia Société Médico-Chirur-
gicale d'Ottawa, occupait le fauteuft.

du collège dentaire, de l'Université
de Toronto; le docteur I. W. Ha.
milton, président de VAssociation
Dentaire d'Ottawa; le docteur A. W.
Grace. vice-président de l'Associa-

 

 

Réception annuelle
de l’Institut C. F.

La réception annuelle de
Finstitut Canadien Français
d'Otiawa aura lien le 10 fé-
vrier, au Château-Laurier. Elle
sera sous la présidence d'hon-
peur de l’honorable Ernest La-
pointe et de Madame Lapointe,
qui recevront, à cetfe occasion
vec le président de l'Institut

H. Beaulieu,     ne

tion Dentaire; le docteur D. C. W.
Coupland, secrétaire; le docteur A. 8.
McElroy, président du comité con-
sultatif de I'hôpital Civique: le doc-
teur J. C. Woods. président de la
faculté médicale de 1hépital de ja
rue Water; le docteur B. M. Nagle,
ex-président de la Société Médico-
Chirurgique: le docteur H. B. Small,
Je docteur Oliver Martin, le docteur

 

quelles ils purent déterminer ièur pusition exacte.
 

ÉNÉREUX DE D'ANNUNZIO

Environ 240 invités étaient prés‘
gents. Un programme musical a été!

On remarquait à la table d'honneur, !
le docteur G. B. N. Webster, recteur

 

SERAIENT SAINS ET SAUFS
mg

télégraphié à J. Crosson, à bord
du Nanuk, de faire une envolée
le plus tôt possible au-dessus de
la région.

Le gouvernement russe a aussi
donné ordre d'envoyer des atte-
lages de chiens à la rivière An-
guems, et il se prépare à en-
voyer des aéroplanés sur les lieux.
L'endroit où les aviateurs au-
raient fait une descente est situé
à environ soixante milles de la
ligne côtière,

VITESSERECORDDU R-100
 

(P.A.) — Le nouveau dirigeable
géant R-100 est aujourd’hui revenu à son hangar après une heureuse
envolée expérimentale de plus de douze heures, au cours de laquelle
il a fait plus de vitesse que tout autre\dirigenble, soit 81.5 milles par

chevaux-vapeur. Pendant la plus
grand partie de l’envolée, les membres de l'équipage ne purent voir

Après comparaison des records, les officiers da R-100 ont déclaré
que leur dirigeable a surpassé le Graf Zeppelin et tous les autres re-
cords, par une vitesse de 84 milles à l'heure, avec une réserve de

que le dirigeable sc maintenait à

Le rapport officiel du ministère de l'Aviation déclare que le R-100
a atteint une vitesse moyenne de 81,5 miiles À l’henre.

a annoncé une brume épaisse et
l'équipage n’a pu l'éviter jusqu’à 8 h. 80 p.m. Durant cette période
ils ne purent voir la terre qu'à de rares intervalles; mais les commu-

transmis les données d'après les-

   
 

 

ee cr

PESTARA, Italie, 17 (P.A.)—Gabrigle d'Annunzio, poète-soldat,
vient de donner cent mille lires (plus de cinq mille dollars) au curé
de l’église locale de San Cetteo, qui doit bientôt être agrandie et em-
bellle, pour la construction d'une chapelle votive en mémoire de sa
mère. D'Annuhzio fera lui-même le plan de la chapelle.
fait don d’un autel à San Cetteo et offert à Dom Pasquale Brandano,
un prêtre de Paris, deux croix, l’une d’améthyste et l'agtre d'or.

1} & aussi

EASTVIEW A SES
COMMISSAIRES

Le maire G. H. A. Collins, le pré-
fet L. Petergorsky et le sous-chef Jo-
seph Robert ont été nommés hier
soir, membres du Bureau des Com-
missaires d'Eastview. Ce bureau des
commissaires, modelé sur celui d'Ot-
tawa, fera le trævail des comités des
pomplers, de la finance, de la pro-
priété et de la police. D'après Ico
nouveau système inauguré fier soir
à l'assemblée du conseil d'Eastview.
tous ces comités sont fondus dans
le bureau des commissaires qui r*-
vera diréctement du conseil. Cette
motion, proposé par le préfet Peter-
gorsky et secondée par le conseiller
Joseph Cyr, fut adoptée à I'unanimi-
t5. .

Le conseil a auss: adopté al mao-
tion pour la présentation d'une re-
quête pour l'abolition de la taxe sur
les nouvelles constructions pour une
période de 10 ans, çar M. l'avocat
il. P. Hill, C. R, avocat congeil de

la municipalité, auprès du gouvern°-
ment provincial. Le maire Collins e‘
le préfet Petergorsky ont été nom-
més pour s'occuper de ce règlement
Il estprobable qu'ils feront le voys-
ge de Toronto ayec l'avocat Hill.

Le conseil a aussi demandé à M
Hill de préparer un autre réglement

Y pour changer la date de la première
assemblé de l'annéé. Au lieu d'avoir
cette assemblée le Zème lundi du
mois de janvier le consell croit que
cé ser.it: mieux de tenir la première
assemblée le premier mercredi de
l'année à huit hesres P. M.

Les assemblées régulières de l'an-
née seront tenues les premiers e!
troisièmes mercredis de chaque moi
Tous les membres du conseil

stalent présents. Le maire G, H. A
Collins occupait le fauteuil.

MAHATMA GANDHI
- ET L'INDÉPENDANCE

AHMADABAD, Inde, 17. o(P.A.+-
Dans en érlicle publié par le journai
Young India, Mahatma Gandhi, chel
nationsifsie hindou, demande qu'on
ctièbze le Jour de l'indépendance le
26 janvier, par une déciaration anp-
frouvant la politique du congrès, soit
"indépendance complète pour l'Ind‘
I. ne sera pas nécessaire de pronon-
cer des discours, dit Gandhi, et
jajeute que mieux vaudrait faire *»
{ ‘éclara dans les villes et les vil-
| Ion,

 

 8. 8. Davidson. .e docteur Milton
Graham. le docteur J. H. Laidiaw. le
docteur Henry Winters, le docteur
3. BE Valin, le docteur T E Me-
Lauehlin. et Je docteur F. P. Quinn.
secrétaire-trésorier de la Société Mé-  jdico-Chirurgicale d'Ottaws..
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-BIONTRE-BRACELET en or blanc
! dans les environs des rues Lau-

rier à Principale, Hull.
T018-F. Récompenses.
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