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’enrôlement d

chômeurs sera confié

au bureau provincial

es

 

eux qui obtiendront de
l'emploi seront enregistrés
au bureau d'engagement.
—Procédure logique. —
Les plus dénués,

LE MEMORIAL
Le Bureau des Commissaires a dé-

idé, à son assemblée de jeudi, de
onfier au bureau d'engagement pro-
incial in tâche d'enregistrer et d'en-
ôler les chômeurs qui obtiendront de
emploi aux divers travaux que l'on
barle de lancer en vue de solutionner

e problème du chômage. On semble
d'avis que c'est là la procédure la
plus logique.
Le comité Industriel du West-End

D écrit au Bureau, sous la signature
le MM. W.-I. Bourque, J. Harmer, A.
uir et M.-M. Sands, que la .situa-.

ion est vraiment sérieuse et qu'il
brendra des mesures immédiates pour
ÿ remédier. Le comité fera parvenir
ous peu aux autorités une liste de
beux qui sont le plus dans le besoin
Mt qui méritent de l'emploi sous le
blus bref délai possible, ~~ ~~

LE MEMORIAL
De leur côté, les dames ne sont pas
actives. Une délégation -du comité.
atlonal féminin qui s’occupe de réa-
{ser le projet d'un mémorial aux
oldats canadiens a demandé au Bu-
eau de prêter main forte à l'envre-
prise qui, tout en gloriftant la mé-
pire de nos héros, contribuerait à
méliorer la situation des chômeurs

En donnant de l'ouvrage à un grand
ombre. L'édifice coûterait $300,000.
On remarquait dans la délégation:
mes P.-E. Marchand, Asa Gordon,

D, Cowan et R. Dorman et le colonel
-R. Laflèche. Les deux premières
bortèrent la parole.
Le Bureau a promis considération.

MISEREUX TRAQUES
Et pendant que l'on parle de chô-
age, de solutièn au problème, de
ravaux dans les millions, les semal-
cs et les mois s'écoulent. Et l’ouvra-

be promis depuis si longtemps ne
ient pas.
On chasse même les pauvres diable»

bul, sans abri, errent à l'aventure et
ouchent à la belle étoile. L’échevin
Bloan a porté plainte au Bureau,
nardi après-midi, contre des misé-

Mcux qui ont osé se construire au dé-
otoir d'Attawa-cst, des abris très

Fudimentaires ou qui passent la nuit
fans des sections de tuyaux d'égout.
Comme ces pauvres gens n'ont pas

e sou, M. Sloan les croit une menace
ublique et le Bureau, trouvant ses
blaintes fondées, demandera à lr. po-
ice de chasser les pauvres diables qui
ouffrent sans espoir.

RUE PERCE™
Le Bureau a autorisé, à titre d'a-
élloration locale, le percement de la
ue Sénéca, de l'avenue Aylmer au
Driveway. Le coût de l'entreprise
‘élevera A $2,154.
Demande sera faite à la police de

hoster un constable près de l'ecole
© la rue Wellington pour y contro-
er la circulation des véhicules aux
neures où les enfants sont aux abords
e l'institution. Cette démarche sera
aite à la requête de M. McCann et
Hume délégation des citoyens de ce
istrict.

NOUVEL EGOUT
La corporation remplacera le tuyau
‘egont de 12 pouces qul dessert la

Sue Sparks, de la rue Bank à la rue
ent, par un tuyau de 30 pouces.
e coût de ce travail est d'environ

511,100.
Li'ngénieur. se rendant à la deman-

ir de M. Quéry, déménagera les 9
poteaux qui se dressent sur le trot-
oir de la rue Dalhousie, entre les
ues Clarence et Murray. Il les rap-
rochera de dix-huit pouces du bord

ju trottoir.
PFRMIS ATTENDU

La First National Corporation of
anada a fait savoir aux autorités

qu'elle entreprendrait la construction
du nouvel hôtel à l'angle sud-ouest
es rues Elgin et Slater dés qu'elle
n aurait obtenu un permis officiel.
La corporation attend avec impa-

ence les plans que doit lul soumet-
re le syndicat qui devront obtenir
l'approbation de la commission du
Miistrict fédéral.

AUTRE QUERELLE
Les querelles habituelles, inutiles et

ridicules qui enveniment depuis quel-

ue temps les assemblées du Bureau
se sont continuées mardi quand M.
ushman, président de la commission

sud-ouest du Manitoba.

des terrains de jeux, eut des mots
lacerbes avec M. Tulley, qui est pres-
jue toujours mêlé à toutes les que-

elles.
Cette fois-ci, il s'agit du tarif im-

Hosé aux clubs de natation. Le Bu-
reau veut donner au club Ottawa un
tarif spécial de $4 plus une heure
libre. mais la commission insiste sur
n tarif de $5, le même qu‘elle impose

Feru

:sans sacrifier nos droits

 

 

L’hon. Robertson,
ministre suppléant

L'honorable G.-D. Robertson,
ministre du Travail, a été nom-
mé ministre suppléant du Re-
venu National pendant l'absen-
ce de Vhonorable E.-B. Ryck-
man, actuellement en tournée
dans l'Ouest.

L'OPPOSITION
ET LA LOI DES

- ÉCOLESJUIVES
M. Camilien Houde s'engage

au nom de son parti à de-
mander le rappel de cette
loi.— Réponse aux jour-
naux.—justice'à tous.

DROITS CHERS
MONTREAL, 15. — L'oppostiion

conservatrice provinciale demandera
le rappel de la loi des écoles juives
pour soumettre la question au Con-
seil de l'instruction publique et agir
selon ses recommandations: voilà
l'engagement qu'a pris au nom du
parti, M. Camillien Houde. Cette dé-
claration inattendue, sur la fameuse
question scolaire qui agite l'opinion
depuis plusieurs mois, est venue a
la suite d'un discours agressif où le
maire de Montréal a répondu aux
journaux de toutes couleurs qui l’at-
taquent sans répit depuis quelque

temps.
LES ECOLES JUIVES

Il se pose actuellement dans la
province, dit-il, un grave problème,
un problème scolaire. On prétend
dans bien des milieux que le gouver-
nement a outrepassé ses pouvoirs en
accordant des privilèges scolaires u
un groupe minoritaire. Et de fait
le gouvernement a outrepassé ses
pouvoirs en agissant comme ministre
de l'instruction publique. Le minis-
tère de Boucherville en 1875 aboltssait
le ministère de l'instruction publique
et enlevait la direction de notre en-
seignement aux politiciens pour le
confier à un. conseil formé de nos
principaux - éducateurs. M. Tasche-
reau à rompu avec cette tradition,
il n'a pas voulu faire confiance au
Conseil de l'instruction publique
prétendant pouvoir faire mieux que
nos éducateurs. L'opposition propo-
sait alors un amendement à l'effet
de référer la question au Conseil de
l'Instruction publique: il a été battu.

AU NOM DU PARTI
Au nom du parti conservateur, je

réclame le rappel de cette loi sco-
laire pour la soumettre au Conseil
de l'instruction publique et agir aa-
près ses recommandations. Ce n°esz
pas une lutte antisémite que nous
entreprenons, mais une lutte pour ia
conservation de nos droits. Nous ren-
drons justice à tout le monde, mars

les plus

chers. Du train où vont les choses,
certains journaux sont à la veille de
furieuses luttes de race, Quand un
journal veut profiter de l'appui d’un
parti, il n'a pas à donner des direc-
tives à 5es chefs. À trente ans, pour
ma part, le cherchais partout des
conseils au lieu d'essayer à conduire
mes chefs. C'est beau d'avoir des
idées personnelles, mais on les dé-
fend alors à ses frais et on ne se sert
pas du nom des chefs pour recueil-

Ur des fonds.

LES COCHONSD'INDE
SUIVENTUN RÉGIME

MONTREAL, 15— Les humains
peuvent se permettre des Accrocs à
leur régime alimentaire mais les ani-
maux n'ont pas toujours ce privilège
comme peuvent én témoigner les co-
ehons - d'Inde d'Angleterre et des
“fitchs” d'Allemagne qui vienne xt
d'arriver au Canada par le Canadien
National Express. Les employés de
cette compagnie ont reçu ordre de

servir aux cochons d'Inde des feuil-
les de choux, mais pas le coeur de!
ce légume ou du son.
Aux “fitchs” ils ont recu ordre de

donner: dimanche, du poisson émin-
cé: le lundi, un oeuf; le mardi, de
la viande dégraissée: le mercredi, un;
gros oeuf; le jeudi, de la viande dé-

  
 

 

 

  

 

 à tous les clubs et elle refuse de se
rendre aux désirs du Bureau.

M. Tulley, furieux, déclare qu'il
soulèvera la question au conseil de

Aville et que, s'il le faut, 11 la portera
jusqu‘aux électeurs afin d'établir
l'autorité du Bureau.
Finalement, grâce à l'intervention

du maire, le calme se rétablit: il est
entendu que la commission donnera
jeudi au Bureau les raisons de son
refus.

L'UNION MISSION
Une imposante délégation. compo-

Suite à la dernière page
———p 

Sauvés parles

cris d’un bébé:

LES CRIS D'UN BEBE SAUVENT
UNE DOUZAINE DE PERSON-|
NES PENDANT UN INCENDIE.

 

BRANDON, Man. 15. (P.C.)—Les|
cris d'un bébé ont sauvé hier une
douzaine de personnes, au moment où
es flammes rasaient le quartier com-

“nerclal du village de Minto, dars le
Les pertes

sont estimées à $100,000. Une demi-
douzaine d'établissements commer-
ciaux ont été détruits. Le feu se dé-

Mclara dans le magasin de J.-B. Pa-

cr

radis, et l’un dez enfants de ce der-
nies se mit à crier et éveilla ses pa-
rerks.

graissée: le vendredi, du poisson, le
samedi, de la viande dégraissée et,
le second dimanche, rien du tout.
Ce .égime semble convenir parfai-

tement à ces petits animaux, car ils
ont fait le voyage sans encombre jus-
qu'à Toronto, dans le cas des cochons
d'Inde ot jusqu’à Ecmonton, dans le
cas des “fitchs”, Ce dernier animal
dont le nom allemand est pratiques
ment intraduisible s'apparente à
notre blaireau,

NEW-YORK, 15. ‘P.A.»—La pluie
en plusieurs endroits de l'est, à 1a
suite d'une sécheresse prolongée, a

LE
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enquêtes, on évitera une
catastrophe économique

duire les dépenses natio-
nales.

LE TRAVAIL
LONDRES, 15— (P.C.) Les na-

tions britanniques auront à réduire
leurs dépenses nationales, les salai-
res et les gages devront diminuer et
les heures devront être plus longues,
si une catasirophe économique doit
être évitée, de l'avis de Lord Inch-
cape, commerçant en vue, qui a parlé
hier soir à une réunion de délégués

et d'hommes d'affaires à la confé-
rence impériale. Je suis convaincu,
dit-il, que le relèvement commercial
de la Grande-Bretagne et de l'Aus-
tralie, du moins, dépend en grande

partie des chefs des syndicats ouvri-
ers.
Lord Inchcape a été trois fois pré-

sident de la Chamber of Shipping
du Royaume-Uni et fait maintes fois
partie du personnel d'enquêtes et de
commissions. Voici ce qu'il dit au
sujet de la conférence impériale.
Les délibérations dans le domaine

économique de l'empire auront, je
l'espère, un résultat bienfaisant su-
prême sur l'avenir des nations, Si
les conclusions auxquelles on en arri-
vara donnent une nouvelle imppulsion
au commerce interempire, si elles af-
fectent les dominions au point qu'ils
puissent faire bon accueil à une re-
crudescence de l'immigration, si ces
conclusions peuvent ressuciter la vie
industrielle et le activités domesti-
ques et de l'étranger, la conférence
alors aura résolu le plus difficile pro-
blème économique auquel a jamais
eu à faire face la populatior. de
l'empire.

DES SUSCES DU
GOUVERNEMENT
DANS LE BRÉSIL

Le gouvernement brésilien
réclame de nouveaux suc-
cès sur les troupes révo-
lutionnaires.—Il a repous-
sé ces troupes dans plu-
sieurs Etats.

DES PERTES
RIO DE JANEIRO, 15.—(P. A.) Le

gouvernement du Brésil réclame de
nouveaux succès aujourd'hui sur les
troupes révolutionnaires, dans les

Etats de Minas Cereas, Parana et
Rio de Janeiro, partie est. Une ar-
mée fédérale dans la partie ouest

de ce dernier Etat a repoussé une
attaque rebelle à ltaocara hier. Les
fédéraux ont capturé des mitrail-

leuses, des armes et des munitions.
Une autre colonne des fédéraux de
la même région a forcé les rebelles
de Mnas Cereas À déguerpir de Por-
to Velho. Près de là, d'autres forces
ont pris les villes de San Antonio do

Chiador et de Mar d’Espanha.
Sur le front de Soa Paulo Parana,

les fédéraux maintiennent leurs po-
sitions avancées et repoussent tou-

tes les attaques des rebelles, qui ont

subi, dit-on, de lourdes pertes sur

toute la ligne. Dans l'intérieur de
Minas Cereas, les troupes de Rio de
Janetro s'avancent sur Belle Hori-
zonte.

  

De l'avis de Lord Inchcape,
qui a fait de nombreuses‘

par des moyens énergi-
ques, dont l’un est de ré-,

DEUX CHEFS D'ÉTAT

_SRUL QUOTIDIEN FRANÇAIS D'OTTAWA DE HULL
15 OCTOBRE 1930

 
    

Street.

LOS ANGELES, 15. (P.A.)—William
Randolph Hearst, éditeur, a été ac-
cueilli à Los Angeles hier soir par
1,200 personnages municipaux, poli-
tiques, commerciaux et cinéastes au
cours d'un banquet. Il a parlé briè-
vement de son expulsion de France.
“La France éprouve du ressenti-

ment contre l'Amérique pour deux
raisons très humaines: D'abord, a
cause du service que nous lui avons
rendu et qu'elle ne veut pas recon-
naître; et ensuite, à cause de l‘ar-
gent que nous lui avons prété, qu'elle

 

une dispevse autorisant le mariage

enfants nés de leur mariage seront

Le Souverain Pontife accorde une :

dispense pour ce mariage royal

dans la religion catholique romaine.
thodoxe grecque cet la princesse Giovanna est une fervente catholique.

Le premier ministre SacDonald de Grande-Bretagne et le premier
ministre Forbes de Nouvelle-Zélande, causant ensemble à 10 Downing

 

Ce que Hearst pense
de la France

tremmrmmp rama.

ne veut pas rembourser,” dit-il.
“La France aime à penser qu'elle

a gagné la dernière guerre toute seu-
le, alors que Ja vérité, c'est qu’en
grande partie, les Américains et les
Anglais lui ont valu sa victoire. Com-
me question de fait, la France dé-
teste l'Angleterre presqu'autant que
l'Amérique. De plus, la France détes-
te et méprise la Russie, et exècre
l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie.
La France tient l’Europe dans la
griffe de fer de sa machinerie mi-
litaire.”

 

  

CITE VATICANE, 15 (P.A.)—Le Saint-Père a aujourd'hui accordé
du roi Boris III de Bulgarie à la

princesse Giovanna d'Italie, sur promesse écrite de Boris que tous les
sans exception baptisés et instruits

Boris est membre de l’église or-

 

 
 

“Depuis sa fondation, l'Associa-
tion s'est imposé d’énormes sa-
crifices,” MH,E

Le président ‘de l’Institut Canadien
d'Ottawa, M. H. Beaulieu, n'a pas
cru mieux faire pour encourager la
“journée” que de dire: “depuis sa
fondation, l'Association s'est imposé
d’énormes sacrifices.”
De fait, l'Association est composée

des chefs de famille canadienne-fran-
çais d’Ontario, de leur clergé, et des
officiers qu’ils ont élus. Or, tous ont
fait des sacrifices. Pendant 15 ans,
nombre de contribuables ont été pri-
vés des octrois scolaires, des compa-
triotes nombreux sont venus, à leurs
frais, aux congrès, des membres des
divers comités ont supporté les dé-
penses considérables de voyages et de
temps, les officiers ont nécessatrre-
ment donné leur temps et leur ar-
gent. M. le président déclarait, l'au-
tre jour, que depuis 10 ans—il a été
élu à ce poste important en 1920—
une grande partie de son temps et
de celui de son personnel de bureau
est employée aux affaires de l’Asso-
-ciation. Et les dépenses de ses nom-
breux voyages, des télégrammes, des
frois de postes, etc. Il n’a jamais
réclamé un sou au trésorier.
Les curés et NN. SS. les évêques

franco-ontariens ont aussi fait 1eur
large part de sacrifices de temps,
d'argent. Leur présence aux congres,
aux assemblées des comités, leurs
contributions personnelles en sont la
preuve.
M. H. Beaulieu parlait donc avec

connaissance de cause quand il disait
devant l'Institut Canadien: “Depuis  

LA JOURNEE DE L'ASSOCIATION

LES SACRIFICES

sa fondation jl’Association s’est Impo-
sé d'énormes sacrifices.”
. Mais cessac es n'ont pas été
vains.-%Zls ont kbout! à des succes
fort sptiréciables. 8. G. Mgr Law-
lipe condénsait toute la valeur de
ces sacrifices dans une seule parole:
“Compatriotes, vous,avez gagné votre
langue.”
M. Beau', 1 avait donc infiniment

raison d'e @tar: “A titre de prési-
dent, jè ne “puis vous recommander
trop fortement l'œuvre son éminem-
ment patriotique de l'Association Ca-
nadienne-française d'Education d'On-
tario.”
La “journée de l'Association”, di-

manche prochain, 19 octobre, offre à
tous et à chacun l'occasion par ex-
cellence de maintenir cette oeuvre
“si éminemment patriotique.”

PETITES NOUVELLES
Les paroisses de Saint-Charles de

Olarkstown, du Christ-Roi d’Ottawa,
de Eastview sont prêtes. Au premier
signal, dimanche prochain, la gran-
de offensive commencera.

» + .

Les vice-présidents régionaux de
Prescott et de Nipissing-est ont par-
couru tout leur territoire. Ils disent:
“la journée” est populaire partout.
Vive l'Association!

* * *

Kapuskasing organise pour le 19
octobre au soir un superbe concert
au cours duquel S. G, Mgr Hallé don-
nera une conférence.

-. -. *

La paroisse de Bourget a pris le
devant. Elle envoie, ce matin, 1a ge-
néreuse contribution de cinquante
plastres au trésorier de l'Association.
 
  

Mme Millerpart

pour le Texas

ELLE EST PARTIE CE MATIN DE
WICHITA, KANSAS, POUR AMA-
RILLO, TEXAS.

WICHITA, Texas, 15. (P.A.)—Mme
Keith Miller, aviatrice anglaise, est
partie aujourd'hui à 7 h. 15 am,
heure solaire centrale, pour Amarillo,
Texas.

 

AU KANSAS
WICHITA, Kansa, 15. (P.A.)—Mme

Keith Miller, aviatrice anglaise, qui
désire établir un record transconti-
nental pour les femmes, a atterri nier
après-midi à l’aéroport municipai t0-
cal, ayant fait une envolée de Kan-
sas City, dans deux heures environ.
Mme Miller est environ 29 minutes

———
LEURS EXCELLENCES

TRUSO, N.-E. 15.— Lord et Lady
willingdon sont arrivés ici à midi calmé les esprits, qui craignalent le

manque d’eau et les feux de forêts. leur tournée maritime.
 

COMITÉPOUR LA DISTRIBUTION
DES FONDS DE SECOURS

TORONTO, 15. (P.C.) — A la

suite d'une réunion du conseil du

cabinet hier, Phon. G.-S. Henry,

premier ministre intéri.xraire. a

annoncé la nomination d'un co-
mité, sous la direction de l'hon.
Dr Monteith, en vue © la dis- |
tribution des fonds de secours
aux sans travail. Les autres mem-
bres du comité sont: l’hon. Chrr-
les McCrea. ministre des Mines:
l'hon. Wm Finlayson, ministre 

 

des Terres et Foréts; I'hon. T.-L.
Kenned;. ministre de l'Agricui-
ture et l’onn. G.-S. Benry. Cc
comité dit M. Henry, étudiera les
demandes faites et les sonumet-
tra & Ottawa. 1] s’occupera de
la distributio * de fonds en vertu
d'un mandat spécial. La distri-
bution est maintenant entière-
ment organisée. et on a ordonné
l'impression de cirsmtn’ es au
piéfice des divers municipa-

en avant de sa rivale, Laura Ingalls.

hier du Cap Breton pour continuer ;

 

UN AUTOGIRO -

 

 
 

pagnie.

 
Le grand inventeur Thomas A. Elison ot James Ray, vice-prési-

dent de l'usine Pitcairn, près d'an des aéropianes autogiros de In come

 
 

Lord Amulree est
» . ’ . .

secrétaire d'aviation
LONDRES, 15. (P.C.)—Lord

Amulree (Sir William W. Mac-
Kenzie) a été nommé secrétai-
re d’Etat de l'aviation, en rem-
placement de Lord Thomson,
tué dans l’accident au R-101,
Lord Amulree a visité le Cana-
da et les Etats-Unis en 1926-
27. Il est âgé de 72 ans.     
  
FEUXDEFORÊTS
CONSIDÉRABLES
EN N.-ÉCOSSE

Les feux de forêts, exercent
leurs ravages surtout dans
les comtés de Lunenburg,
Queen, Colchester, Hants
et Annapolis.— On man-
que d’eau en plusieurs en-
droits.

  

———

AU LAC ROSSIGNOL

HALIFAX, 15— (P.C.) Un grand
nombre d'acres de bois debout tom-
baie: » hier soir devant l'avance ra-
pide des feux de forêts, sur une gran-

de étendue de la Nouvelle-Ecosse. La
plupart de ces feux ne sont pas très
étendus, mais des comtés de Lunen-
burg et de Quzen arrivent des nou-
velles que la situation devient alar-
mante. Trente maisons et du bois de
charpente ont été détruits dans cette
région le printemps dernier. Le man-
que d'eau ajoute encore aux diffi-

cultés. Dans la région du lac Rossi-
gnol, comté de Queen, un feu fait
des ravages sur cinq milles d'étendue ;
ct entoure presque le village de Nid-
dlefield entre Dalhousie et les éta-
blissements Forties, comté de Lunen-
burg, le feu allumé dimanche se pro-
pageait encore hier soir. Les autres
endroits de la province les plus af-

fectés sont: le comté de Colchester,
où la vallée de Wentworth est enve-
loppée de fumée, et Hants, où le feu
exerce ses ravages près de Clarks-

ville, Hilden et Stewiacke. Dans le

groupe de syndicats

contre la décision
gouvernement de réduire leurs sa-;

 comté d'Annapolis, on est en train
de maîtriser un feu près de Douglas-
ville.

Aristide Briand |

-.démissionnerait

 

LE MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES DE FRANCE N’EST
PAS TRES BIEN, ET ON PENSE
QU'IL DEMISSIONNERA.

PARIS, 15. (P.A.)—Un communiqué
officiel publié hier après-midi dit que
le premier ministre Tardieu de Fran-
ce a fait visite au ministre des Affai-
res Etrangères, M. Briand. Dans les
milieux politiques, on croit que M.
Briand, malade depuis quelque temps,
n’est pas rétabli. Dans les couloirs de
la chambre, on dit que M. Briand
démissionnera peut-être.
—

Toutes ces routes

seront ouvertes

LES ROUTES DE L'ILE DE MONT-
REAL SOUS LA JURIDICTION
PROVINCIALE ET TROIS GRAN-
DES ROUTES SERONT OUVER-
TES L'HIVER PROCHAIN.

‘QUEBEC, 15. (P.C.)—L'hon. J.-E.
Perrault, ministre de la voirie, a an-
noncé hier que toutes les routes sur
l'ile de Montréal qui sont sous la
juridiction provinciale ainsi que res
trois grandes routes seront ouvertes
durant tout le cours de l'hiver pro-
chain. Les grandes routes sont celles
de Montréal—Toronto, Montréal-Ma-
lone et Montréal à St-Jérôme.

 

Alphonse Bureau

subira son procès

LE GRAND JURY A TROUVE MA-
TIERE A PROCES DANS LE CAS
D'ALPHONSE BUREAU, TENU
RESPONSABLE DE LA MORT
D'YVONNE POULIN,

QUEBEC, 15. (P.C.) — Le grand
jury a trouvé matière à procès hier
dans le cas d'Alphonse Bureau, tenu
criminellement responsable de la
mort d'Yvonne Poulin, dont le corps
fut trouvé le mois dernier au Lar-
des-Aulnaies. On croit que Burcau
subira son procès à l'ouverture des
assises, lundi prochain. Un troisième
examen post-mortem confirme l'opi-
nion que Yvonne Poulin a été étran-
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120,000 métallurgistes

 

; de Berlin ont déclaré

la grève aujourd'hui
 

Ils protestent contre la dé-
cision du gouvernement
de réduire leurs salaires.
— Ces métallurgistes ap-
partiennent au plus nom-
breux groupe de syndicats
ouvriers du monde.

LES CONSEQUENCES
BERLIN, 15, (P. A.)— Cent

vingt-six mille métallurgistes de

Berlin, membres du plus nombreux
ouvriers du

monde, ont déclaré la grève a dix
beures aujourd’hui, pour protester

arbitraire du

 

laires. Cette réduction est de huit
pour cent pour les hommes de plus

de 18 ans et six pour cent
ceux moins agés.

pour

Cette grève constitue un nouvel ‘
imbroglio menaçant dans la situa-
tion déjà embrouillée de l'Allema-
gne au point de vue politique et
économique.

ses usines affectées par la grève se
trouvent les suivantes:

Parmi les plus gros-

Allgemeine
Elektrizitaets Gesellshcft, Siemers,
Bergmann et les intérêts métallur-
giques de Berlin. Siemens conti-
nue à fonctionner avec un person-
nel réduit, mais Bergmann et 1'usi-

ne de Berlin sont pratiquement ar-
rétés.

Toutes les unions de la fédéra-
tion allemande des unions ouvriè-
res libres ont annoncé leur goli-
darité avec les métallurgistes, com-

me l’a fait la fédération allemande
des employés de bureaux.

peer

DÉTENTEURS
ACTIONS DU

 

GRAND TRONC
Ils se sont réunis aujourd’hui

à Londres pour recevoir
le rapport de leur repré-
sentant, qui a fait une vi-
site au Canada.

RECLAMATIONS
LONDRES, 15. — Les détenteurs

 

d'actions privilégiées du Grand Tronc
du Canada se sont réunis de nouveau
aujourd"fs1 pour recevoir le rapport
de leur représentant, R. C. Hawkin,
sur sa récente visite en Canada.
ont finalement nommé un comité de
sept pour interviewer le premier mi-
nistre Bennett et lui présenter leurs

réclamations.

Ils

Hawkin a déclaré à
ces actionnaires que, quand Ja Fran-

ce a modiflé un contrat au sujet d'un
emprunt français, le chancelier
Snowden a protesté énergiquement.

Mais le Canada est allé plus luin que
contrat du

pour

Cela, dit-
la confé-

cent sûr un placement.
il, devrait être discuté à
rence impériale.
Depuis plusieurs années, le Grand

Tronc a été acheté par le gouvernu-

ment canadien.
trage décida ue les actions du che-

Un bureau d'arbi-

min de fer étaient sans valeur, vu

que la compaænie était près de Ia
banqueroute. Le juge Taft était dis-
sident et évalia les actions à $48,-

000,000.

 

Lingots d’or des

mines d’Ontario

PENDANT LES NEUF MOIS TER-
MINES LE 30 SEPTEMBRE, LA
PRODUCTION DE LINGOTS
D'OR EST EVALUEE A $26,213,324.

TORONTO, 15, (P.C.) — Au cours
des neuf mois terminés le 30 septem-
bre, la production de lingots bruts
des mines d’or de l'Ontario est éva-
luée à $26.213,324, soit une augmen-
tation de $1,486,626 sur le rendement
de la période correspondante de l'an
dernier, dit le bulletin de septembre
lu département des mines d’Ontarlo.
—2

TRAVAUX SUSPENDUS

LONDRES, 15 (P. A.):—Les tra-

 

vaux de réparations du R-100, qui a
visité le Canada o
sont suspendus, en attendant que le 'f
gouvernement décide de ce qu'il ad-!
viendra du dirigeable. Le R-100 a été|
envoyé au hangar de Cardington le
ler octobre pour y être réparé.

en août

 
 

 

| LONDRES, 14 (pa. George

bles anglais à l'avenir.

non-inflammable et non-explosif,

usage.

tario et en Alberta.

matière de dirigcables dépendi,

ait été étudié.    L’hélium canadien servirait pour

les dirigeables anglais

Presse Canadienne ).—Les techniciens sont à étudier la possibilité
d'employer l'héllum canadien comme gaz d'ascension des dirigea-

On laisse entendre qu'un mémoire sera
soumis au Ministère de l'Air à ce sujet.

Comparé à l'hydrogène, l'héllum a le grand avantage d'être

moindre pouvoir d'ascension ont,

L’hélium se trouve à l'état de gaz naturel dans l'ouest d’On-
On estime que le Canada pourrait produire

environ 3,000,000 de pieds cubes d'héllum par année s'il était pos-
sibue d'élever des usines d'extraction propres À cette fin.

Cependant, (1 est probable que toute la politique anglaise en

sion qui fait enquête actuellement sur le désastre du R-101. On
s'attend à ce qne tout développement en ce genre d'aéroncis soit
suspendu en Angleterre jusqu'à ce que Ie rapport des enquêtenrs

Hambleton, correspondant de la

mais son coût très élevé et son
par le passé, milité contre son

des constatations de la commis-  

dernier, . §
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La Librairie

du “Droit” |

À 
MOIS DU ROSAIRE

Pour répondre à la piété mariale
de nos abonnés, notre Service de Li-
brairie offre les ouvrages suivants:
Le Rosaire médité. Très courtes et

{substantielles méditations sur cha-
cun des mystères de la vie de la
{Tres Sainte Vierge. 10 sous l'exem-
iplaire, 12 franc de port.

Les Meilleures Sources du Rosaire.
Même sujet et même plan, d'après
le Nouveau Testament, le Bréviaire
et l'Office du Rosaire. 10 sous l'ex.
12 sous f- de port.

Petit mois du Rosaire, par M. de
jGentelles. Lectures pour chaque jour
d'octobre: Texte A méditer, exem-
ple, prière, résolution, bouquet Spiri-
tuel. Même prix que les précédents.
Mois du T. S. Rosaire, par le P

A. Mortier, O.P. Editions populaires
illustrées. 5 sous, 7 par la poste.
Le T. S. Rosaire. Comme le précé-

dent,
Les Parfums du

le précédent.
Le S. Rosaire, par le Bx de Mont-

fort. Imagées, texte de luxe, scandé.
Délicieux petit livre. 20 sous l'ex: 32
sous par la poste.

*

 

Rosaire. Comme

CINQ BEAUX OUVRAGES
L'Eveil de la Race, par Alfred

Longpré.
Nicolette Auclair, par Marie-Rose

Turcot,
Autour de la Maison, par Michelle

Le Normand.
Le Coeur est le Maitre, par Anto-

nin Proulx.
Les Heures Littéraires (Conféren-

ces du Cercle littéraire de l’Université
d'Ottawa).
Le premier ouvrage à 50—54 sous

l'exemplaire; les autres, à $1.00 et
$1.10, selon qu'ils sont achetés au
Droit” même ou commandés par la

poste.
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bo UN PETIT CONSEIL
Nombre de nos clients nous deman-

dent souvent de répéter certaines an-
nonces. Nous voudrions leur causer
ce plaisir, mais souvent l'espace nous
manque. Nous n’usons d'ailleurs de
cette pratique, que pour faire con-
naître les livres nouveaux. *

Nos amis remédieraient eux-mé-
mes à cette carence, s'ils le voulaient
bien; ce serait de conserver en filière
nos petites annonces quotidiennes.
N.-B.—La méthode, qui est nôtre,

ne suit pas toutefois une règle abso-
lue. Ainsi, à certaines dates, nous
citons des annonces de séries, déjà
parues. Ex: ce que nous faisons, ce
mois-ci, pour les ouvrages concer-
nant le mois du Rosaire.

* e +

NOTE IMPORTANTE
Il est bien entendu que les livres

analysés ou simplement cités dans la
page littéraire du “Droit” sont à no-
tre Librairie. Au cas, ou quelques
exemplaires manqueraient, le service
de librairie commencera immédiate-
ment toutes les démarches pour sa-
tisfaire les clients.

. . .

APRES LE ler MOIS SCOLAIRE
Dès le deuxième mois de l'année

scolaire, nombre d'instituteurs et
d'institutrices distribuent de légères
récompenses.
Notre service leur fait savoir qu’il

à en mains quantité d'images, sta-
tuettes, livres, et autres objets, de
prix modestes qui feront la joie des
enfants.

Habituons les enfants à lire, et à
ne lire que des livres d'inspiration
catholique.

Méfions-nous des collections en-
fantines, qui portent le signe de la
neutralité. 

. *

SUCCES DE LIBRAIRIE
L'EVE]JL de la RACE, par Alfred

;Longpré, se vend comme petits palns
;chauds. En dix jours, 300 exemplai-
res sont sortis de notre librairie, Cha-
que page vaut son pesant d'or. Il
n'est pas d'ailleurs de meilleure le-
con de patriotisme et de meilleur ali-
ment à des conversations profitables.
C'est un livre à propager, à offrir en
cadeau. Il fera ouvrir les yeux.

L'ex. à 50 sous à notre librairie:
ajoutez trois sous pour la noste.

. . .

ADRESSE LOCALE : No 370 tue
Dalhousie, Ottawa. Tél. Rideau 516.
ADRESSE POSTALE : La Libraw

jrie du “Droit”, case postale 554. Ot-
tawa. Ontario.
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TORONTO, 15. — Une dépression

ymodérée concertée au large de la
côte du milieu de l'Atlantique gagne
le nord, et une autre vague de basse
| pression s'étend de la Satkatchewan
vers Je sud. La pression est élevée et
(le temps est à l'hiver dans l'Alberta
et l'ouest de la Saskatchewan, tan-
dis que le temps a été beau depuis
ile Manitoba en gagnant l'est. La
ipression est haute dans le golfe St-
‘Laurent.
| Pronostics. — Vallée de l'Outaouala
iet haut du St-Laurent—Vents frais
variables: pluie ce soir et Une par-
ltie de jeudi.
Maximum hier . . . .... 76

{ Minimum durant la nuit . . 48
A 8 heures ce matin: Prince Ru-

pert, 32; Victoria, 40: Kamloops, 32;
| Calgary, 14: Edmonton, 18; Prince-
(Albert, 36; Winnipeg. 40: Sault Ste-
;Marie, 50: Toronto, 58; Kingston, 54;
jOttawn, 50; Montréal, 52; Québec, 50;
jSt-Jean. N.-B., 52: Halilax, 52; St-
Jean, T.-N… 46: Détroit, 58; New.
York, 58: Charlottetown, 52: Monc-
ton 42
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