
 
 

 Faits- Ottawa
Deux fausses alarmes :

Les pompiers d'Ottawa ont répon-

du à deux fausses alarmes hier soir,

118 ont aussi été appelés aux han-

gars de la compagnie Ottawa Elec-

tric Railway, sur la rue Albert. Un

autobus de la compagnie avait pris
feu dans le garage à la suite d'un
retour dans le tuyau d’échappement.

Les pompiers maïtrisèrent les flam-

mes rapidement, et les dommages

furent légers.

 

Funérailles de
Mme Joseph Boudreault

Les funérailles de Mme Joseph Bou-
dreault, née Marie Auclair, avaient

lieu ce matin à huit Heures à la Ba-

silique, Mme Boudreault est décédée

Ye 28 janvier à l'âge de 54 ans.
À M. l'abbé Onésime Lalonde, curé de
la paroisse, fit la levée du corps et
officia à la messe. La chorale parois-
siale, sous la direction de M. Fortu-
nat Champagne. chanta la messe de
Bourduas. M, Wilfrid Charette tou-
cait l'orgue.
Nous avons remarqué dans le cor-

tège, MM. Joseph Boudreault, époux
de Ja défunte. Fernand Boudreault,
fils, Georges et Achille Boudreault,
beaux-fréres, Charles Boudreault,
Georges Boudreaulf, Emile Closson

et H. Boudreault, tous neveux de la
défunte.
Au nombre les amis dans le cortège,

nous avons remarqué MM. Eric Qué-
ry et Aristide Bélanger, échevins,
Ludger Leblanc Georges Côté, Ro-
land Boudreault, Roméo Quéry, Er-
nest Beaudry, Armand Boyer, H. De-
mers.
L'inhumation a eu lleu au cimetière

Notre-Dame d'Ottawa.
A la famille en deuil, le “Droit” ré-

4tdre l’exprission de sa plus sincère
sympathie.

NEUF ATTELAGES
"DANS LE CONCOURS
Neuf attelages de chiens et proba-

blement davantage, concourront au
grand derby de chiens qui sera, à
n’en pas douter, un des plus grands
événements du grand Carnaval d’Hi-
ver, Emile St-Godard et Earl Bryd-
ges, fameux conducteurs de chiens,
sont déjàarrivés à Ottawa et entral-
nent leurs bêtes sur la route Met-
calfe. M. A. C. Price, de Québec, a
conflé un magnifique attelage à F.
Dupuis, de Berthier, gagnant du der-
by de 1926. Dupuis arrive à Ottawa ce
soir. Trois des concurrents sont des
Etats-Unis, trois de la province de
Québec, deu£ du Manitoba, et un de

 

l'Ontario, Il est possible et même.
probable que d'autres noms viandront
allonger la liste, puisque les concur-
rents ont jusqu’à lundi pour s'ingeri-
re.
St-Godard et Brydges ont hier en-

core entraîné leur attelage sur le
chemin, intéressant grandement les
passants qui se trouvaient là.
Le comité du derby croit que ce

concours sera couronné d'un grand
succès,
pe

Assemblée annuelle
des ingénieurs forestiers

L'assemblée annuelle de la Société
Canadienne des Ingénieurs Forestiers
se tient actuellement au Château
Laurier. À la conférence d'hier, les
délégués ont entendu les rapports du
secrétaire, M. A. H. Richardson, et
du trésorier, Clyde Leavitt. L'assem-
biée se continue aujourd'hui.
Voici la liste des officiers élus pour

l’année 1930: P. Z. Caverhill, de la
Colombte Britannique, président; J.
H. White, Toronto, vice-président;
Clyde Leavitt, Toronto, trésorier: A.
H. Richardson, secrétaire; les direc-
teurs sont MM. W. A. Delahaye, Hen-
ri Roy, E. Wilson, B. F. Avery, T. W.
Dwight, P. McKeown, F. N. Cooper, J.
Smart, O. Turstell, R. M. Brown, P. L.
Lyford, E. C. Manning.
La prochaine assemblée annuellese

tlendra à Frederickton, Nouveau-
Brunswick.

FEU W. MILLER
William Miller, épicier bien con-

nu de l’ouest de ln ville, est décéué
subitement hier matin dans son
magasin, au numéro 1072 rue 97-

mersct-ouest, 1! s'affaissa sur une
chalse. et mourut avant de pouvoir

retvevoir les soins d'un médecin.

Né à Hawkesbury il y a 72 ans,

et il demeurait & Ottawa depuis 61

ans,
Feu M. Miller était dans les af-

faires depuis plus de 50 ans et il

était bien connu.

 

  

 

FAIT ’ELOGE DE
L'ADMINISTRATION

A UNE ASSEMBILEE DE MISE EN
NOMINATION, A NEWMARKET,
ONT., LE MINISTRE DU .COM-
MERCE PASSE EN REVUE
L'OEUVRE -ACCOMPLIE PAR LE
GOUVERNEMENT KING DE-
PUIS SON AVENEMENT AU
POUVOIR.

  

NEWMARKET, Ont, 30— (P.C)
Le Canada tel qu’il se présente à
l'étranger, sa croissance, sa prospé-
rité et le rapide développement de
son commerce: voilà les sujets traités
par l'hon. James Malcolm, ministre
du commerce, à la convention de mi-
se en nomination libérale tenue ici
hier.
La convention a choisi à l’unani-

mité William P. Mulock, avocat pe-

Mulock, de la Cour Supérieure d'On-

nes élections fédérales.
M. Malcolm parle de l'œuvre ac

complie par le gouvernement fédér
faisant remarquer que ce n'est

un gouvernement  lbre-échangiste
ni un gouvernement en faveur d'un’
tarif élevé, mais une administration
pratique désireuse de faire du tarif
un facteur économique.
L'orateur passe ensuite aux pro-

blèmes internationaux du pays qui,
dit-il ont été réglés parle gouver-

nement King. Il insiste sur l’encou-

ragement donné au commerce &tran-
ger par son département.

Faisant ce qu'il appela un tableau
de la situation au Canada, le minis-
tre dit que les sept années de l'ad-
ministration King ont été remarqua-
bles. Les banques, l’industrie, le
peommerce, la réduction de la dette,
la réduction des taxes: tout contri-
bue à amener la prospérité.
M. Malcolm prédit que dans quel-

ques semaines la question de pro-
prité et de contrôle de l'énergie, dans
les voies navigables de l'Ontario et
du Québec, ne serait plus une ques-
tion en litige.

LES TRAVAUX VONT
COMMENCER SOUS PEU
TORONTO, 30—(S.P.C.) A la réu-

nion annuelle de la Ontario Hydro
Electric Association, M. C. A, Magui-

re, de la Ontario Hydro Electric Po-
wer Commission, a dit que les tra-
vaux concernant. le projet de creu-

sage du St-Laurent commenceraient
probablement dans un avenir rap-

proché.
Il faudrait au moins deux ans

pour négocier avec les Etats-Unisle

traité sur les affaires internationales
et six autres années pour mettre ce
projet à exécution. D'ici là, la de-
mande de pouvoir serait si grande

qu'on devrait signer immédiatement

un contrat.
Le mécontentement de la Com-

mission contre la Gatineau Power

qui a obtenu 250,000 chevaux-vapeur

dans l’est d’Ontario, est sans raison,

a déclaré M. Maguire. Ce dernier a
prédit que, dans prochain avenir,
le développement de l'énergie serait
tel que toutes les parties de la pro-

vince auraient toute l'énergie vou-

tue.
M. Maguire a été réélu président

de l'association.
rat

Mise à l’épreuve

dun nouveau camion
Le Royal Canadian Army Service

Corps dans sa série d'expériences de
transport, a accompli un record d'en-
durance, de vitesse et de force avec
un de ses camions mardi dernier.
Ce camion contient un moteur

étrangement petit, de 19 c.v. et il est
placé à l'arrière de quatre roues mues
par une chaine de traction. Il a été
construit par le bureau de la British
War Office.

L'essai a été opéré lundi et mardi
derniers sous la direction du capi-
teine George Morlay Parker. L'iti-
néraire a été choisi dans la plus
matvaise route qui soit aux environs
d'Ottawa.
Le camion a fait 94 milles dans les

collines de la Gatineau, et cela du-
rant 14 heures sans interruption,
avec une charge supplémentaire de
deux tonnes.

Il est prédit que cette ex
ouvre un champ plus vaste

 

érience
e pers- 

tit-fils du juge en chef Sir William |

tario, comme candidat aux prochair |

À Justice, rue Nicolas, & voté les mon-

‘pitaine R. Taylor.

 

 

 

RÉUNION ANNUELLE
DE L'ASSOCIATION

TECHNOLOGIQUE
! L'assemblée générale annuel-
le de l’Associstion Technologi-
que d'Ottawa aura lieu demain
soir (vendredi) à 8 h. 30 à
l'Institut Canadien-Français.
Après ia lecture et l’adoption

des rapports du secrétaire et
du trésorier, l’Association élira
son bureau de direction pour
l'année académique 1930.
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NOMINATION DES
COMITÉS DE 1930
DANS CARLETON;

ELLE A ETE FAITE HIER APRES-

INSTALLATION
D'OFFICIERS AU
CONSEIL STE-ANNE

L'UNION ST-JOSEPH DU CANADA
A SAINTE-ANNE.Ad

|

|
|
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L'assemblée générale annuelle des
membres du conseil Ste-Anne d'Ot-
tawa, No 93, :de l'Union St-Joseph du
Canada, a été tenue hier soir, à la
salle paroissiale, sous la présidence
de M. Ths. Brisson. D’aprés les rap-
ports financiers, les recettes totales,
durant l'année, ont atteint le mon-
tant de $5554.31. Il à été payé, en
ténéfices de maladie, 3559.31. Douze
nouveaux membres ont été admis
dans la caisse des adultes.

C’est monsieur le docteur J.-M. La-
framboise qui a fait li'nstallation des
nouveaux officiers. après que le scru-
tir eût donné le résultat suivant:
Président: Ths. Brisson.
ler vice-président: Art. Morin.
2e vice-président: Horm. Cyr.
Secrétaire: J.-D. Dupuis.
Trésorier: A. Bériault. MIDI A UNE REUNION REGU-

LIERE DJ CONSEIL DU COMTE
DE CARLETON. — -ON VOTE
AUSSI LES MONTANTS POUR)

TRETIEN DES ROUTES DU COM-
TE.

Le conseil du comté de Carleton.

LA CONSTRUCTION ET L'EN-lrose

Receveur: V.-D. Godbout.
Censeurs: L! Bissonette, Jos. Déry,

Alb. Lafortune.
Visiteurs: J.-B. Neveu, F.-X. La-

Commissaire-ordonnateur: H. La-

Comme témo e, Monsieur le
Chanoine Myrand honorait la réu- réuni hier après-midi au Palais de

tants de $137,500 pour la construc-
tion et $30,000 pour l'entretien des]
routes du comté pendant l’année |
1930. Ces montants ont été fixés par
M. T. H. Myrne, ingénieur du comté,
et approuvés par le conseil. Le pro-
viseur W. G. Remington occupait le
fauteuil, :

LES COMITES
On fit également la nomination des

différents comités; ils se compose-
ront comme suit:
Finance: le docteur R. E. Woode-

house, président: Godfrey Armitage,
Howard Craig, Léon Petegorsky, R.
Sampie, John Shannon, T. A. Spratt,
le capitaine Richard Taylor, J. E.
Woods et G. S. Wrong.
Prisons et édifices: R. E. Nelson,

président; Howard Craig, A. H. Da-
vidson, J. H. Nixon, Charles Pinard,
J. G. Robert, T. A. Spratt et le ca-

Publicité et éducation: John Innis,
président, J. T. Armitage, G. H.
Bradley, A. H. Davidson, E. Hempill,
le docteur R. E. Woodehouse, J. E.
Woods et G. S. Wrong.
Comité législatif: Godfrey Armita-

ge, président, Léon Petegorsky, Char-
les Pinard, J. G. Robert, R. Sample
et J. E. Woods.

Police: R. Sample, président, J. T.
Armitage. W. Hempill, G. H. Brad-
ley et John Shannon.

FEU M. 1.BRISEBOIS
Nous apprenons avec regret la

mort de M. Isidore Brisebois, âgé

de 75 ans et cing mois, décédé hier

soir à 10 h. 45 a 1'hopital Général,
aprés une maladie de trois jours.

M. Brisebois naquit à l’Ile Bizard,
Qué., et demeure à Ottawa depuis
70 ans. Il à été contremaître pour
les menuiseries de Hawkesbury et

des Laurentides. Depuis quelques
années M. Brisebois était affecté’ de
la maladie qui l'a emporté dans uns

crise de trois jours,
Le défunt laisse son épouse, née

Emma Demers, âgée de 74 ans; une

coeur, Mme Angelina Plante; une
fille Mme G. Tambeau, toutes deux
d’Ottawa; douze petit-fils et huit
arrière petit-fils.

Les funérailles auront lieu, same-
di matin a 8 h. 30 a la Basllique.
L'inhumation se fera au cimetière
Notre-Dame.

Le “Droit” prie la
deuil d'agréer l'expression

plus sincère sympathie.

FEU M. G. DELANEY
M. James Delaney. agé de 54 ans et

résidant d’Ottawa depuis 40 ans, est
mort subitement hier matin, à 2 h. 20
a. m., à sa maison de pension quelques
heures après son retour d'une partie
de hockey.
La dépouille mortelle sera exposée à

567, rue St-Patrice, à la résidence de
sa soeur, Mme Hector Bélisle.
M. Delaney naquit à Sarsfield, Ont.

et vint à Ottawa, il y a quelque 40’
ans, Il a été confiseur pendant nom-
bre d'années.
Le défunt laisse ameux frères, Da-

niel et Michel, de Californie: deux
soeurs, Mme Hector Bélisle, d'’Otta-
wa, Mme P. Flannery, de Montréal.
Les funérailles auront lieu vendre-

di matin à 8 h. à l’église Ste-Anne.
L'inhumation se fera au cimetière

famille
de

en

sa

 

   

{dire toute son admiration
nion de sa présence, et a bien voulu

po l'oeu-
vre de l’Union St-Joseph du Canada.
Ii y a d'autres bonnes , mais
l'Union St-Joseph du Canada est la
meilleure de toutes parce qu'elle a
son siège social dans Ottawa; parce
quelle a été fondée expressément
pour les Canadiens français de la ca-

pitale; parce qu'elle a rendu d’inap-

préciables -services à la religion et à

la nationalité. Il faut appartenir

d’abord à cette mutualité, puis en-
suite, entrer dans les autres si l'on
veut plus de protection. .
M. le Dr J.-M. Laframboise a fé-

Heité le conseil Ste-Anne de.sa bon-
ne ‘administration, et a remercié les
officiers de leur beau dévouement.
1] a insisté sur l'importance d'acti-
ver le recrutement pour infuser à la
société du sang vigoureux et géné-
reux. Il‘ y & toujours de la propa-

gande à faire, et la preuve en est
que lui-même examine tous les jours
-des candidats pour les institutions
d'assurance. L'Union St-Joseph du
Canada devrait absorber une plus
large proportion de ces candidats, à

ceuse de sa belle situation financière, -

et de ses oeuvres sociales. Elle a été,
es elle doit continuer d'être un sujet
d'orgueil pour l'élément français de
le. capitale. Par son oeuvre, par ses

capitaux, par son édifice, elle donne
un cachet précieux à la basse-ville.
Monsieur le président Brisson

ayant avec sourire salué le secrétai-

re-général com un Mirabeau, ce-
luigci en a profité pour dresser un
parallèle entre l'oeuvre néfaste des

jacobins, et l'oeuvre créatrice des
conseils locaux de la mutualité ca-
tholiques. Mais les mécréants qui do-

minèrent la France pendant la Ter-
reur, avaient la logique dans le mal

que nous devrions avoir dans le bien:
ils avaient aussi une indomptable
énergie de laquelle nous devrions
nous inspirer dans les oeuvres de ré-

générescence sociale. Si quelques

milliers de sans-culottes ont pu tenir
en échec une nation de 30 millions,

il n'y a pas de raison pour qu’un

groupe d’officiers d’un conseil local

de l’Union St-Joseph du Canada ne

réussisse pas à assurer la vitalité et
la permanence de la mutualité fran-
co-catholique. Et l’Union St-Joseph

du Canada fait des progrès constants

avec sa réserve de plus de quatre mil-

lions, ses succursales sséminées
dans tout le pays, ses polices propres
à plaire à tous les goûts et son ad-
ministration. progressive.
Ont aussi prononcé de courtes al-

locutions: MM. Ths. Brisson, prési-
dent: Henri Legault, ex-président et
auditeur supérieur; Hector Ménard,
secrétaire-général-adjoint.
La soirée s'est terminée par un

goûter ani à été très apprécié.
rt+ artmr

Un geste qui passera
- ” 2p

à la postérité!
M. David Epstein, membre de la

cour de révision a prêté serment
d'office'aujourd’hui devant M, Lett.
greffier de la corporation.

M. Epstein a lancé une nouvelle
mode: non content de s’en tenir à la

coutume établie, il voulut faire les

choses en grand et se fit accompa-

gner d’un photographe qui saisit
sur la plaque, pour le bénéfice des
générations à venir, son geste offi-
ciel.
Au moment od M. Epstein, cha-

peau sur la tête et bible en main.
jurait de bien remplir les devoirs de
son office, la poudre explosa au-des-
sus de I'appdreil et la cérémonie
était finie.
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LES OHIENS DES FRERES PRICK
ET DE CANAC MARQUIS DE
QUEREC COURRONT DANS LE
DERBY.

Deux nouveaux attelages de
chiens se sont inscrits pour le grand
derby international de chiens qui
sera. couru à Ottawa, la semaine
prochaine, durant le Carnaval, ce
sont les équipes de Price Bros. et de

Canac Marquis, de Québec qui
seront dirigés respectivement par

Frank Dupuis et E. Lapointe.

Les deux premiers inscrits, Emile
St-Goddard et Ear! Briydges, sont
déjà à l'entraînement. Earl Brydgea
a fait hier une course de 35 milles
et St-Goddard fait prendre de l'ex-
ercice à ses chiens tous les jours.

On attend dimanche à Ottawa
Seppalla, le fameux ‘“‘Musher’” d’A-
laska, Madame Ricker et autres cou-
riers des Etats-Unis. ‘

D'après des dépêches par J. Van
Wyck, gérant de l'hôtel ChAteau-
Laurier, d'Ottawa, Jack Melville qui
vient à pieds de Rochester, New-

York, avec ses chiens, arrivera pro-
bablement à temps pour le derby.
Jusqu'ici il a suivi son horaire sans
encombre.

Ottawa, qui n’est pas habitué aux
spectacles des attelages de chiens,

s'intéresse beaucoup aux activités
des ‘’Mushers’”’ qui s'entralnent en
vue de gagner la coupe d'or offerte
par le Canadien National, ainsi que

la bourse de mille dollars.

re actuellement une cabane en bois
rond qui servira de bureau de ren-
seignements durant le Carnaval. Ce

dernier’ouvre samedi avec le Con-
grès International des Raquetteurs.
EE

WATSON SOULÈVE
“UN POINT DELOI

Une assemblée tenue hier soir à

la salle Carpenter's par un groupe

de restaurateurs, marchands de

fruits et de crème à la glace, a don-

né lieu à une étonnante déclaration
de M. Watson. M. Watson soutient

que les récentes poursuites de la po-

lice locale contre les fruitiers qui

vendent le dimanche sont plus ou

moins illégales, puisque ces poursui-

tes se font sous l'autorité de la
Lord's Day Act”, passé sous le règne
de Charles 1I et en vigueur depuis

ce temps, fixant l'amende maximum
à cinq shillings, soit $1.25. A Hull,
en Angleterre, les fruitiers, selon M.
Watson, paient régulièrement une
amende et la ville se fait de cette
manière un revenu de quelque $25,-

000.

L'assemblée a décidé de former un
comité pour s'occuper de la question
et consulter un légiste compétent. Ce
comité se compose de MM. W. Wat-
son, E. Joseph, G. Lipman, N. Pan-
taleone, D. Thomas, G. Ritchie et A.

 

4 Cowan.
Le substitut du procureur de la

Couronne, J. A. Ritchie, déclare que
les poursuites se font en effet sous
l'autorité de la Lord’s Day Act, mais
il n'est rien de précis, sur l'amende
qui peut légaleinent être imposée.
M, Eli Joseph occupait le fauteuil

présidentiel.
JS—

Courses en patins
à Lindenlea, hier

Plusieurs intéressantes courses en
patin eurent lieu hier soir à Linden-

lea et avaient été remises depuis sa-

med! soir a cause de la température
défavorable.
Gordon Chalmers gagna une cour-

se d’un mille en patin. Il était suivi
de près par un jeune concurrent, M.
Roberi Ménard.
Clara Booth remporta la

Acacia, pour jeunes filles, et Bobby
Ross, gagna pour la deuxième année
consécutive le trophée de la compa-

gnie Ottawa Electric and Gas, donné
pour les garconnets de 15 ans et

moins.
AUTRES GAGNANTS

Les autres résultats sont les sul-
vants: Fillettes, âgées de 8 ans et
moins: 1—Margaret Hamilton; 2—
Peggy Soames; garçonnets âgés de
8 ans et moins: 1—Jack Skinner; 2
Billy Hamilton; fillettes, âgée de 10
ans et moins: 1—Arnold Ross; 2—

Douglas Stockley; fillettes, Agées de
11 à 14 ans: 1-—-Dorothy Hamilton;
2—Clara Booth: garçonnets âgés de
11 à 14 ans:1—Robert Ménard: 2—
Donald Chalmers; jeunes filles âgées

 

2—Marthe Ménard; jeunes gens, âgés
de 15 ans et plus: 1—Arthur Butlin;

2—Jim Booth; femmes mariées: 1—
Mme A. Hall; 2—Mme W. J. Green-
way; hommes mariés: 1—H. Wood;
2--Sydney Thorne.
Les juges des différents concours

étaient les suivants: .IM. A. Mé-
nard, F. Stockley et E. G. Bunel.

————_—

Des raquetteurs en
route pour Ottawa

Quatre raqtetteurs de Montréal

sont actuellement route vers la Ca-
pitale, pour assister à l'ouverture du
carnaval d'hiver et de la convention
internationale des raquetteurs, same-
di prochain.
M. Georges-H. Chénier, président

Ju Club Feuille d'Erable, à fait 5a-
voir par lettre à M. H. H. McElroy,
gérant du carnaval, que Charles Le-
febvre, et trois autres raquetteurs,

ont quitté Montréal mardi matin.
On les attend à Ottawa pourven-

dredi après-midi. Lefebvre est un
des marcheurs du club, s'étant déjà
rendu à pied de Montréal à Lewis-
ton ,Maine, pour assister A la der-
nière convention des raquetteurs.
Un feu d'origine inconnue s'est dé-

claré hier midi à la demeure de M.
P. Brugon, 20 deuxième avenue
Eastview, et a causé pour environ
$300.00 de dommages. Le feu prit
entre les deux planchers et enenacait
la maison de destruction complète.
Les pompiers d'Eastview ont été

 

appelés sur les lieux en toute hâte.
Ils travaillèrent sous les ordres du
chef Lanoue et maîtrisèrent Jes flam-
mes rapidement.

 

 

Chaîne de Magasins

- Red & White
Le propriétaire sert—

—L'acheteur épargne

Avez-vous >rsayé le Thé
Orange Pekoe?

rézai vous attend. JF!
y à un de ces magasins dan
votre arrondissement
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ES Ventes d'lrradiation comportent. une série d'aubaines sensationnelles avec le haut-
L parleur radiophonique servant de symbole, pour attirer l'attention sur les occasions

les plus alléchantes.

La première des Ventes d'Irradiation présente une Grande Vente de Chemises, 1! y
a d'autres ventes qui offrent des chemises à des prix pius bas, mais si vous considérez la
qualité, cette Vente d'Irradiation de Chemises au C. D. S. est un Evénement par Excellen-
ve. De grandes préparations et un gros achat nous permettent d'offrir des chemises meil-
leures et en plus grandes quantités que jamais antérieurement. Remarquez le prix, puis

venez de bonne heure. ... ... ... ... ...

a

TOOKE, FORSYTH, ARROW, LANG, EATON
TISSUS STYLES DISPOSITIONS

Broadcloth

A pad la et deux faux-cols, arres

? Percale ® mous ou empesés; Blanc uni
f “End and End” 1 à mêm Blanc de fantaisie

a: Rayon collet même. Dispositions à semis

il Pointures 1314 a 1744 dans le lot.
ir

|
’ e *

5 Venez de Bonne heure, vendredi! Voyez les.vitrines !
Au Rez-de-chaussée du C. D. 8.
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Le Château Laurier fait construi-}

coupe|

de 15 ans et plus: 1—Eileen Ross;/Tl'esprit et où le bon mot jaillit à tout
le livret est de De Flers et

ON
L’AVIS DE LA

DATION D'UN POINT DE JURI-
DICTION,

me one

La our Suprême du Canada sera
invitée sous peu, à donner son avis
sur Un problème de juridiction de la
Commission des Chemins de fer.
Le juge 8S. J. Mclean, assistant

du commissaire en chef, dans un
mémaire qu'il a rendu public aujour-
d’hui, soutient que Ia Commission &
le droit de s'adresser à la Qour Su-
prême du Canada pour avoir son
opinion sur Certaines questions, spé-
cialement sur les limites de sa juri-
diction.
On a soutenu, récemment, que dans

les questions du trafic la juridiction
de la Commission des Chemins de
fer ne s'applique que quand les deux
points celui du départ et celui de
la destination, se trouvent aitués en
territoire canadien. La Commission,
par le juge Maclean, soutient qu'il
en est autrement, et qu'il suffit que
le point de départ soit en Canada,
sans qu'il soit besoin que le point
de destination soit en Canada.

C'est sur cette difficulté que la
Cour Suprême du Canada sera ap-
pelée à se prononcer.

coef

M.C.D. JOYCE NIE
LES DECLARATIONS

DE M. LACASSE
L'INGENIEUR MACALLUM SE
PLAINT DE L’ECHEVIN LA-
CASSE POUR SES INTERVEN-
TIONS.

-

 

M, C.-D. Joyce, surintendant du
service des vidangeurs, nie catégori-

quement les déclarations qu'a faites

M. Lacasse à son sujet devant le
Bureau des Commissaires.

‘C’est faux, dit-il. Je n'ai jamais
dit que ne me souciais ni des éche-
vins canadiens français, ni du Bu-
reau. C’est faux et je le dirai de-
vant les Commissaires en présencsa
de M. Lacasse même.”

L’ingénieur Macallum écrit au-
jourd’hui au Bureau pour se plain-
dre des agissements de M. Lacasse.

Il prétend que cet échevin inter-
vient non seulement dans les affai-

res du surintendant des vidangeurs,
mais dans celles de divers contre-
maîtres et il demande au Bureau

d’avertir M. Lacasse qu'il lui faut
cesser immédiatement cette habitu-
de.
On peut s'attendre à des dévelop-

pements intéressants, car M. Lacas-

se est ferme dans son attitude.
reeeeme

CIBOULETTE SERA
REPETEE VENDRED!

SUCCES IMMENSE DE L’'OPERET-
TE DE REYNALDO HAHN, AU
LITTLE THEATRE.

Le succès extraordinaire d’enthou-
siasme remporté hier soir au Little
Theatre par ia Troupe Française d'O-
péra Comique, dans “Ciboulette”., de
Reynaldo Hahn, a décidé ia direction
à répéter ce spectacle unique vendre-
di soir et samedi en matinée, à la pla-
ce de “Paganini” qu'on avait annoncé
pour ces représentations.

“Ciboulette” est une oeuvre déli-
cieuse au point de vue musical et tous
les numéros, même les choeurs, ont
dû être répétés hier soir, tant. était
grand l'enthousiasme de l'auditoire.
Cette musique enlevante a été rendue
à l’emporte-pièce par la troupe qui
s’y est révélée de toute première for-
ce. On sent. à l'exécution. que l'en-
thousiasme des artistes pour cette
oeuvre exceptionnelle est aussi grand
que l'enthousiasme du public. |
“Paganini” sera donné samedi soir.

tel que déjà annoncé, à moins que:
I'affluence pour “Ciboulette” devien-;

 
péter encore samedi soir.
De plus, la direction accorde une ré-

duction sur le prix des places, afin de
permettre à tout le monde d'enten-
dre cette opérette si remarquable de
Reynaldo Hahn. À compter d'aujour-
d'hui. les prix pour les soirées seront
de $1.00 à $2.00, et pour la matinée
de 75c à $1.50, taxe en plus. Qu'on ne
manque pas de se le dire. car “Ci-
boulette” est, en plus de sa délicieu-
se musique, une comédie où fuse

instant:
Caillavet. C’est tout dire.

maps“ee -—

Nouveaux concurrents
au derby de chiens

LAC PLACIDE, N.-Y., SPA. 30. —
Quatre propriétaires de chiens de cet
endroit ont décidé de prendre part au

COURSUPRÊME;

!nmatre

  

 

en vente,

Tissus à Draperies

Lainages . . . . .

Tissus Lavables . .

Soies........

   
AVANTAGES DE
ROCKLAND AUX
MANUFACTURIERS

LE MAIRE CHENIER ENUMERE
DANS UN DISCOURS LES AVAN-
TAGES QU'OFFRE ROCKLAND |
AUX MAGNATS INDUSTRIELS.

ROCKLAND, 30 (Spécial au
“Droit”)—A une assemblée du comi-
té de publicité de la chambre de
commerce de Rockland, tenue le 25
janvier, le maire Z. E. Chénier énu-
méra aux gens les nombreux avan-
tages que cette ville peut offrir à des
“magnats industriels” qui cherchent
un emplacement convenable pour
une manufacture. Parmi ces avanta-
ges. il y à l’énergie électrique, qui
peut être fournie en abondance, de
nombreux moyens de transport par
terre et par eau, Rockland étant si-
tué sur la rive sud de la rivière Ot-
tawa et à vingt milles seulement de
la capitale du Canada. La ville est
prête à offrir tous les avantages pos-
sibles à tous les manufacturiers qui
se présenteront.
Le comité se compose de MM. O.

Laporte, président; J. Duquette, vi-
ce-président et H. St-Jecnues, secré-
taire.
Les autres orateurs furent: MM,

H. Gauthier, président de la cham-
bre de commerce de Rockland, le Dr
M. Powers. secrétaire-trAsorier; C.
W. A. Marion, substitut d : procureur
général pour les comtés unis de
Prescott et de Russell; A. Ferguson,
officier du trafic provincial; le Dr
T. Régnier, S. Mayerovitch, J. O.
Charron, J. E. Tremblay et O. La-
porte, président du comité de publi-
cité.
Les élections des officiers de la

chambre de commerce ont lieu au--
jourd'hui même à l'hôtel de ville de
Rockland. ;

. reeen

L’ÉDUCATEION SUR
LA TEMPÉRANCE

TORONTO, 30. — (P.L.) — C'est
un problème d'éducation, n déclaré
hier le premier ministre Forgusoa a
l'association des femmes libérales de
Toronto, qui demandait av gouvnr-
nement une éducation de tempérance
plus scientifique dans les écoles. Nous
avons, dit-il, le Dr Chown, qui a des
VHES très saines sur les problèmes sa

claux, aqui visits lez écoles normal s
et enxeigne aux professeurs les meil-
ilceurrs méthodes d'inenlquer aux en-
farts des principes de trmpétareu,

#

Nowe pretéssears devraient êtr> for-
més de manière M traiter le sur *
epaveratlemen*, Sous avons des o:-
qurisations commie les Horned and
{srhoo!is Clubg qi s'occ inne de cu
“dose, nids te pretièone est une Ques.
fon d'attitud-

metrm Norman00

EXAMFN DU PONT
DE LA RUE LAURIER

Le pont de la rue Laurier devra

mission: d'un côté en effet. on dit
aue le pont est dangereux, d'un au-
tre côté on prétend que le froid in-

tense des jours d'hiver empêche tout
travail d'examen.

Pendant l'inspection il faudra bri-
ser le payé à plusieurs endroits mais
la circulation n'en sera pas affectée.

see- É

3 HOMMES TUÉS
ASHLAND, Kentucky, 30. — (S.P.
) == Trois hommes ont été tués et

enterrés sous une montage
de pierre. lors d'une exprosion de dy-
namite, survenue autourd'hul dans les
limites de Ja ville, Tous les hommes
travaillaient pour Ja Compagnie de

Chemin de fer Chesapeake et Ohio.
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AVIS AUX LAITIERS 

grand derby de chiens qui aura lieu le
3 et 5 février prochain à Ottawa, à
l'occasion du grand Carnaval d'Hiver.
Ces concurrents sont le Dr Beverly
Sproul, C.-A. Hayes, Charles Martin
et 1e Dr F.-J. D'Avignon; tous sont
membres du New-York State Sled
Dog Club, dont le Dr D'Avignon est
prestdent.
Ces quatre attelages sont égale-

TORONTO. 30.— Les laitiers de

ltin de l’hon. George 8. Henry. mi-
nistre des Travaux Publics et des
grandes routes. annoncant que les
laitiers devront, à partir du premier
février, porter des licences commer-
ciales de transport. lorsqu'ils ne sont
pas pronriétaires du lait. Ils doivent
en outre assurer leur charge de lait ment entrés dans le concours pour la

coupe d'or donnée au vainqueur dans
une course d'au-delà de 20 milles.
Les Animaux du Dr Sproul, six

chiens du Labrador et six chiens Si-
brien. prendront part à la Grande
Parade de tous les concurrents du
Carnaval.

Grande activite
en cour de comté

Le magistrat Joynt, de ia cour du
comté de Carinton, a, cet après-midi.
à disposer de l'un des plus lourds
dossiers qu'on ait encore vus on cor-
rectionnelle. Les vastes corridors du
palais de juséfce sur la rué Nicolas,
regorgent decurieux, de témoins et
d'avocats et d'intéresaés. On se
mande ou loger tout ce monde. La
grande salie est, en ce moment, oc-
cupée par les assises de la cour su-
périeure. Celle de ia cour de division
est aussi
le consell du comté de Corleton. Il
ne reste qu'une toute petite salle, à
l'arrière du palais, qui est déjà corn-
plètement remplie.

 

su ce matin un communiqué officiel)
| ‘es médecins de Sa Majasté la Rel-|
ine Victoria de Suède. gravement ma-!
!lade à se Villa Romaine. La condi-;
{tion ce Ea Majesté semble stable:

 zgée de 68 ers, elle est im"de-
puis un grand nombres d'années.

4

 occupée actuellement par |’

L'état de santé de |
la Reine se maintient

ROME, 30— (8.P.A) Les bureaux!
de la Presse Associée à Rome ont re

cu de crème contre les nertes que
pourraient subir le propriétaire.

majeures ——

M. W. Pennock à san poste
| M. William Pcernok, maitre de
| poste de’ la ville d'Ottav'a, qui depuis
quatre mois est au repos à la suite
de l’'amputation d'une jambe revien-

dra à son poste au début de la ze-
maine prochaine
Des rumeurs veulent que M. Pen-

tiock ait l'intention de démissionner
avant la fin ‘te l'auinée 1930.

e ®e eo

Fausse alarme. ;
Une fausse alarme À été sonnée à

11 heures 5 ce matir à l'angle ces
rues Lees et
pompiers des postes 8. 9 et 10 y fi-
rent une course inutile. .

COUPONS

omLonits

‘l'Ontario ont reçu une lettre ce ma-
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LA CAUSEDE B.
| BROAD REMISE A
DEUX SEMAINES{
|

—

‘LE CAISSIER MUNICIPAL À COM-
! PARU CE MATIN POUR 1A
DEUXIEME FOIS.

| Bradford Broad, caissier  mutu-
pal suspendu à la suite des détalca-
tions de fonds découvertes à l'hôtel
de ville, a comparu pour la deuxié-
me fois en cour de police ce matin
La cause & eté remlse de nouveau a
deux semaines, en attendant que la
vérification des livres municipaux
soit terminée.
L'ajournement a été demandé par

Me Clarence M. Gibson, Avocat de la
jdéfense, “Je sais que l'inspecteur
Emile Joliat, chef du service des dé-
tectives, désire aussi cet ajourne-
ment”, déclara M. Gibson, “car la
compagnie qui fait 1x Vérification
n'aura pas terminé son travail avant
quelques semaines, et les preuves se-
ront basées sur les constata‘’ons que
feront les vérificateurs.”
Broad est accusé pour le moment

d'avoir volé à trois reprises la som-
me totale de $3,697.23, provenant du
fonds de pension des pompiers d'Ot-
tawa, dont il était le trésorier. Le:
‘Accusations n'ont pas été lues en cou:
ce matin.
Le cautionnement pour la liberte

provisoire de l’accuse avait été fix«
{la semaine dernière à $20.000 par !
magistrat Charles Hopewell. Broad
;demeura cependant a la prison de |:
rue Nicolas, Ce matin, 1] prit place
:dans la boîte aux prisonniers. Il par
‘la avec entrain aux journalistes avant
‘l'ouverture de la cour. L'ajournement
la été demandé et accordé sans aut:«
pourparler.

mur =mme207

 
| Elle: est condamnée

à 4 mois de priso

"Annie Bédard, âgée de :7 ans, dur

la demeure est À Buckingham, a é!
condamnée en cour de police ce ni

tin quatre mois de prison pu:
chacun des deux vols dont elle a é!
trouvée coupable. Les sentenites +
ront purgées concurremment] Ann

| Bédard avait volé deux robes jde nu
| pour femme, d'une valeur de 3°!
{au magasin A. J. Freiman, et 6 pa
res ‘le ban pour femme, d'une vale:

| dé $8.34 à un Metropolitan Store
| Elle a été arrêtée par les détectiv:

: privés des magnsins intéresa(s.
memeesste

OFFRE GÉNÉREUSE
Une riche Américaine de Nin

York, logeant présentement au C!

i teau Lanrier, à fait aux autor
municipales l’offre d’un prix de <

| leur—aoit sous forme de trophée «
en espèces —pour le carnaval. |

ne si grande, — chose à laquelle ON' bientôt être examiné par des ingé- veut taire son nom.
peut s'attendre à cause du grand SuC- | nieurs qui devront faire rapport à la |
cès de l'œuvre — qu'il faille la ré-! Commission des Chemins de Fer: i] #incèrement, que tous les arran

{donne beaucoup de soucis à la Com-| Ments étaient maintenant bârlés.: [ICS

On lui a répondu, en la remerci

! Violent assaut
' des communist
: HAMBOURG, 30— (8P.A) O!
.gendarmes ont été blessé dans
“rencontre avec une troupe com:
!niste aujourd'hui, et l'escarmour
ne s'est terminée que tard
après-midi.
Les gendarmes subirent l'asa

; des communistes armés de roches
de mozceaux de fer. Ce ne fui qu
près l'arrivée d’un grand nombres
leurs confrères que les onze gend:
mes réussirent à sortir de la méié»
à refréner l'ardeur combative «
communistes.
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| Billets de renam, 21 repas.

$5.50
Otta+ rud Nicolas
 

| FROMAGE
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‘ Fait à Ottawa

 

Concord, Ottawa. Les. Connu dans le monde enti
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“CiBOU  
qu'on avait annoncé.
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A soulevé UN TEL ENTHOUSIASME au Little "Theatre hier »
que la direction a décidé ‘de redonner cette oeuvre extraordinuir
VENDREDI SOIR et BAMEDI en matinée à la njace de “Paganini

Li

 

Ce Soir aussi:CIBOULETTE
fos pox pour lex représentations de la TROUPE FRANCAL CG
OPERA COMIQU'E sont rédulls Dour le reste de

Soirac $1.00 à 42.08; Matinds:fads a
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Ja semaine, ‘

76p à$340, aie en plus.
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