
~

A

= M. LAROCQUE

ll Forestiers Catholiques, des Artisans
/

 
 

98, RUE GEORGES

OTTAWA—,,........ Rideau 514

4, RUB LANGEVIN

HULL——,none: Sher. 8028

 

 

 

17° Année No 255

Trois circonscriptions
de Québectiennentdes
élections

  

aujourd'hui
 

 

UNE MÉPRISE

  

 

Le prince OTHON de Hongrie, pré-
tendant au trône, qu'on croyait re-
venu en Hongrie pour faire valoir
ses réclamations,

LES ACHATS
DE PRODUITS
DUDOMINION

A ouverture de l'exposition
de produits nationaux,
hier à Montréal, le minis-
tre des chemins de fer re-
commande aux Canadiens
d'acheter des marchandi-
ses provenant du Canada.

MESSAGEDEBENNETT
MONTREAL, 4.— (P.C.) Un appel

&-~ Iz population du Ganada. l'enga«
geant à acheter et à faire usage d'ar-
ticles produits au Canada, quand cela
est possible, a été fait, içi hier soir
par I'hon, R.~-J, Manion, ministre des
chemins de fer et canaux, à l’ouver-
ture de l'exposition de produits na-
tionaux, M. Manion fut le principal

orateur. Le premier ministre Tasche-
reau et le maire Houde n’ont pu être
présents & cause des trois élections
provinciales qui se tienrant aujour-
d'hui.
Un message à été reçu de Londres

 

:beau temps d'automn,e déposer leurs
ivotes, afin de compléter le nombre
jdes députés à ls législature provin-
;clale. Deux des sièges, Huntingdon et

“ |
Ce sont Huntingdon, Maski-

nongé et Deux-Montagnes.
—L'un des candidats est
un ministre du cabinet,
l’'hon. Gordon-W. Scott,
trésorier provincial. — La
lutte a été chaude dans
les trois comtés.

LES CANDIDATS
  

MONTREAL, 4 (P. C.):—Les élec-
teurs de trois circonscriptions de
Québec vont aujourd'hui, par un

nl la machine endommagée.
le côté de l’aéroplane.

Boyd

 

   

Maskinongé, étaient représentés par
des libéraux à la dernière législature,
et l’autre, Deux-Montagnes, par un
conservateur. Dans Huntingdon,
l'hon. Gordon-W. Scott, trésorier
provincial, a pour adversaire M. Mar-
tin Fisher, conservateur. Dans Mas-
kinongé, M. L.-H. Thisdel est le can-
didat libéral, et M. Armand Lamy,

ON PRÉDIT LA
VICTOIRE AU P. 

Montagnes, M. Paul Sauvé, fils de
Thon. Arthur Sauvé, ministre des
postes, se présente contre M. Ernest
de Bellefeullle, libéral.

Les résultats de ces élections par-
tielles auront peu d'effet sur la for-
te majorité libérale de la légsilature
de Québec, qui compte dans le mo-
ment 72 Ubéraux et 11 conservateurs,
trois sièges étant vacants.
Au cours de la semaine dernière,

la campagne a été chaude dans tou-
tes les trois circonscriptions. Le pre-
mier ministre Taschereau et le chef
conservateur Houde y ont prononcé
plusieurs discours, appuyés par leurs
lieutenants, L'administration été|
attaquée par M. Houde et défendue
par M. Taschereau. | DES ÉLECTIONS?
Le siége de Deux-Montagnes a été! ee

rendu vacant par la ‘démission de
hon. Arthur Sauvé, qui représentai LONDRES, 4 — (P. GC.) — “Le
ce comté pendant vingt-deux ans au | débat a été un désappointement ':
provincial, pour se présenter aux] tel est le commentaire du “Times”,

M. MacDONALD
 

renverser le gouverne-

pose un remède au chô-
mage. le candidat conservateur. Dans Deux- !

I

|
L’amendement conservateurne vateur

à l'adresse.—Intention de

ment.—Lloyd George pro-!

élections fédérales de l'été dernier. La
mort de M. A. Phelps, député de
Huntingdon, et de M. J.-W. Gagnon,
député de Maskinongé, a créé des
vacances dans ces deux comtés,

LEPROGRAMME
ADMINISTRATIF
DU Dr VARGAS

Le nouveau président du
Brésil vient de faire con-

  du premier ministre Bennett. De son
hotel, le premier ministre du Canada
pressa un bouton établissant un con-|
tact électrique qui illumina une en-:
seigne à l'édifice de l’exposition. M
Bennett envoya aussi un message :
M. G. A. Savoy, de l'association de.
manufacturiers canadiens, disant:
Mes meilleurs voeux pour le succès,
de votre exposition. En encourageant

la production canadienne, non seu-
lement on procurera de l'emploi pour
les Canadiens dans leur propre pays,
mais encore on augmentera notre ri-
chesse nationale et notre force éco-
nomique, en maintenant la valeur
d'une telle production dans le Domi-
nion, de même qu'en contribuant au
développement de nos ressources na-

turelles qe, je m'en rends compte de
plus en plus, le; autres pays esti-
ment d'une valeur incalculable.

——

 

SERA CANDIDAT
SI ON LE DÉSIRE

L'EST CE QU'IL ANNONCE HIER
AU REPRESENTANTDU “DROIT”.

 

 

“Je me présenterai comme candi-
dat Canadien-français au bureau des
commissuires à une condition: celle
d'être choisi à une convention de
Canadiens français comme adversai-
re de M. Frank Lafortune.” Telle sont
les paroles prononcées par M, J.-A.
Larocque, marchand bien connu de
la Capitale au cours d’un interview
accordé au “Droit” hier soir.
“M. Larocque sera “l'autre” can-

didat Canadiens-français pour le Bu-
reau des Commissaires”, disait la ru-
meur circulant par la Capitale depuis
plusieurs semaines. “Je me prononce
aussi définitivement qu'il m'est pos-
sible de le faire”, dit M. Larocque.
Je n'ai ..ucune intention de soiltci-

ter les gens, pour savoir si oui ou non
je devrais me présenter. Je serai
satisfait de briguer les suffrages si
mon nom est accepté à une conven-
ion.”
M. Larocque est très bien counu

en ville et dans la région. Il est né
à Ottawa il y a 54 ans. II à toujours
demeuré dans la basse-villn. I fait
partie de presque toutes les associla-
tions, sociétés, organisations aporti-
ves, etc., dont en voici les principales.

Il est président du club de Pêche
et de Chasse de Thurso, membre à vie
de l'Institut Canadien-Français, mem -
bre de la St-Jean-Baptiste, membre
du Conseil Champlain des C. de C.
de degré des Chevaliers de Colomb,
vice-président de l'Association des
Marchands détaillants d'Ottawa,
membre de l'Union St-Joseph, des

Canadiens-Prançais, de l'Alance Ne,-
tionale, fondateur de la Garde Cham-
plain, M. Lurocque est un ancien
élève de l'Université d Ottawa et de
l'Acedén:ie de La Salle.  

naître son programme,qui

renfermedix-sept articles.
—Le plus important ac-
corde I'amnistie aux dé-
linquants politiques.  :

L’ECONOMIE
RIO DE JANEIRO, 4. (P.A.)—Le

Dr G Vargas, président du Brésil
depuis une journée, a fait connaitre
aujourd'hui le programme de son
administration, laquelle, fait-on re-
marquer, n'est que provisoire. Le
programme contient dix-sept articles.
dont le plus important accorde
l'amnistie à tous les délinquants po-
Htiques. Il renferme aussi des ré-
formes sociales, éducatives, sani-
taires, la création d'ur corps consul-
tatif gouvernemental, l’organisation

 

d'une commission afin de déterminer
Ia responsabilité des fonctionnaires
du gouvernemens déposé pour la dé-
pense des fonds publics, la réorgani-
sation de l'armée et de la marine,
du poinnt de vue de la défense na-
tionale; un sytéeme de réforme élec-
torale, des réformes judiciaires, une
rigoureuse économie dans tous les
services publics, la revision du sys-
tème des douanes et l'élimination du
tarif protecteur artificiel.
Le général Fragoso, chef de la

junte militaire qui a déposé le pré-
sident Luis, & remis les rênes du
gouvernement hier au Dr Vargas au
nalals de Cattete.

DES TRAVAUX A

WINDSOR, ONT.

 

| ON SE PROPOSE D'ENTREPREN-
DRE DES TRAVAUX POUR $200,-
000, ET ON DEMANDERA UNE
PART DES FONDS DE CHOMA-
GE DU GOUVERNEMENT.

WINDSOR, Ont, 4. (P.C.)—L'ingé-
nieur de la ville Ray-J. Desmarais est
en train de faire une estimation dé-

taillé du coût d'améliorations propo-
sées. L'entreprise coûtera environ
$200,000, et une demande de la moitié
de cette somme à même les fonds de
secours aux sans travail du gouver-
nement, sera faite dès que les plans
auront été complétés. On construira
des murs de soutènement, on élar-
gira les rues, etc.
rte

ETATS-UNIS ET JAPON

NEW-YORK, 4. (P.A.)—Le prince
Tokugawa, président de la Chambre
des pairs japonais déclarait hier de-
vant Ila Eociété du Japon que les
Etats-Unis et son pays se compren-
nent de mieux en mieux
Le traité de Londres, suivant }:

prince, met fin à la dangereuse con-
currence navale. Lo Japon espère.
ajouta-t-il, quil indique de plus
grands efforts à venir vers la paix.
Le président Tokugawa est prési-

dent de Ia Société du Japon. Son fils
est ministre du Jupon au Canada,

 

aujourd'hui, sur la discussion relati-
ve à l'amendement conservateur à

 
et Connor purent se rendre à Croy don le lendemain matin.

 

 

 

Les ravages de l’alcoolisme dernière-

ment aux Etats - Unis

 

WASHINGTON, 4 (P.A.) — La mortalité due A Yalcoolisme
lécline aux Etats-Unis. L'année 1929, en effet, accuse une dimi-
nution sur celle de 1928. D'après des statistiques officielles, ba-
sées sur des données reçues de 48 états, du district de Columbia et
de neuf autres villes des autres états, il y eut, en 1929, 4,838
mortalités dues À l'alcoolisme contre 4,687 en 1928. Par cent
mille habitants, le taux était de 3.7 contre 4.1. A

Cette enquête couvrirait 95 pour cent de la population des
Etats-Unis.       
 

 

Une diminution de $40,000,000 des

revenus bruts du Canadien National
—serres '

 

 
 

TORONTO, 4 — (P. C.) — Les revenus bruts du Canadien National
seront cette année moindres de $40,000,000 que l'an dernier, mais des écono-
mies considérables dans tous les départements d’administration et les dé-
penses de capital compenseront cette diminution jusqu'à occurrence d'au
moins $30,000,000, a déclaré ici hier Sir Henry Thornton, le président. Sir
Henry s’est arrêté ici, en route pour l'ouest, où il fera une tournée d’ins- ‘
pection entre Détroit et Chicago. Selon lui, la moitié de la diminution est
due à la lenteur du transport du blé et l’autre moitié à la diminution des
affaires en général, par suite de la dépression économique mondiale. Il nel'adresse en réponse au discôurs du

Trône.
La même note se retrouve dans

les autres journaux conservateurs. |
Le “Daily Telegraph” déclare que Je; 0

discours dg Sir Austen Chamberlain
en faveur d’une forte protection doit L AUTO ET LE

être regardé comme le triomphe de.
la droiture sur les simples tactiques.
“S'il était borné, ajoute-t-1l, à at-
taquer le gouvernement, il aurait été
impossible pour les libéraux de ne |
pas voter pour l'amendement, Le!
résultat aurait pu être important sur;
les libéraux qui voudront s'abstenir
de voter ce soir.”

Certains milieux prétendent qu’un
nombre peu considérable de libéraux
voteront avec les conservateurs con-
tre le gouvernement, mais l’aile gau-
che des travaillistes votera avec le
gouvernement. L'opinion Rénérale leUNe voyageur arrivé hier à bord du
est que le gouvernement l'emportera. Lady Rodney” de la Canadian Na-

Le plan de Lloyd George pour di- ; tonal Steamships pour un séjour de
minuer le chômage, d’après le “Dally | Sept semaines à Montréal.
Herald”, montre que les lbéraux Raymond Spencer est né aux Ber-
penchent du côté des conservateurs,  MUdes et en est sorti la première fois
De son cdté, le “Manchester Guar- Pour venir au Canada. Or. aux Ber-
dian”, trouve que, dans cette pro“! Mudes il n’y a ni tramway, ni auto-
position, il y a des idées fraîches et Mobile, nl train, ce qui explique l’in-
vigoureuses, malgré le ton dogma-/ térêt que Montréal offre au jeune

ge tree

T
Z

pas connue.

MONTREAL, 4—Avoir vécu jusqu’à
dix-neuf ans dans une ville sans
jamais voir ni un tramway, ni un
automobile, ni un train n’est pas
banal quand on est ni aveugle ni in-
valide. C'est pourtant le cas d'un  

tique de la déclaration, C'est mieux Visiteur. L'une des premières ques-
tions qu’il a posées au représentant
de la Canadian National Steamships

à
 

  

TRAMWAY SONT

 

  

prévoit pas d'amélioration immédiate, mais il est encouragé par les meil-
eurs sentiments apparents du peuple et des gens d'affaires.

————

-—— oomA RE. —

Unjeune homme de 19 ans arrive du pays où l'autolocomotion n'est

l'arrivée fut: “Puis-je voir l’une des
locomotives géantes du Canadian
National? La réponse était facile et
le jeune Spencer fut conduit immé-
diatement à la gare Bonaventure où
il passa plusieurs minutes à exami-
ner une locomotive de la série 6100,
l'une des plus grosses au monde. Le
trajet des quais à la gare il le fit, à
l'aller en automobile et au retour en
tramway afin qu'il puisse goûter sans
retard au moins deux sensations neu-
ves pour lui.
Le jeune homme est accompag:é

au Canada par son frère Arnold qui,
lui, à déjà vu New-York, mais dont
c'est le premier voyage au Canada.
Tous deux resteront quelques semai-
nes à Montréal avant de retourner
aux Antilles.

  

  

Le procès de

J. Ballantyne
 

LE SOUS-MINISTRE DU TRAVAIL
SUSPENDU D’ONTARIO, SUBIRA
SON PROCES LE 12 NOVEMBRE.

 

TORONTO, 4. (P.C.)—James H.-H,
Ballantyne, sous-ministre du travail
d’Ontario, suspendu, subira son pro-
cès devant le juge Denton le 12 no-
vembre sans jury. Il a comparu hier
en cour de police pour répondre à
une accusation d'avoir volé une robe
évaluée à quinze dollars.

 

 

 

 

LA JOURNÉE

Le “personnel de l'archevêché”
d'Ottawa offre à l'Association une
généreuse souscription, $200.00.

Le paroises de Kapuskasing, (On-

 

 
 

DE L'ASSOCIATION
artgerata2

“paux, du diocèse d'Ottawa, ne peu-
“vent laisser passer la “Journée de
“l'Association” sans venir vous dire
“leur sentiment d'admiration à son
“endroit. Nous connaissons trop les
“luttes que vous avez eues À subir et
“les difficultés que vous avez eues à
“traverser avant les victoires rem-
“portées, pour nous taire en la cir-
“constance.
“Le Conseil Central, à son assem-

“blée régulière, tenue à la “Bourse
“du Travail,” mercredi dernier, & rap-
“pelé ce glorieux anniversaire, et a
‘’voté des félicitations et des voeux de
“bonheur et de fuccès à l'Association.
“Les Syndiqués Catholiques de ce
“diocèse, tiennent à vous dire com-
“bien ils sont avec vous de coeur et
“d’esprit, et combien ils reconnais-
“sent le mérite de votre organisa-
“tion, qui a sauvé la langue et la fof,
“des petits Canadiens français de
“l'Ontario.” 
 

 

 

  

ajoute-t-il, que ce que le gouverne-

ment est décidé à faire.
DES ELECTIONS? : qui lui souhaitait la bienvenue

Non satisfaits du travail du gou-' "
vernement en vue de remédier au
chômage, les députés menacent au-:

jourd’hui de renverser le gouverne- DU MICHIGAN

ment MacDonald et d'amener ainsi

des élections générales. i EN ALLEMAGNE
Tard, cet après-midi, la Chambre

des Communes votera sur un amen-
dement conservateur à l'adresse en TROIS HOMMES SONT PARTIS
réponse au discours du tréne, dans DU MICHIGAN EN CHALOUPE

‘laquelle on censure vertement les POUR SE RENDRE EN ALLEMA-
mesures du gouvernement destinées GNE.

i ‘ou sans- - —_—Adonner de l'ouvrage aux sans-tra- . HALIFAX, 4—J. Leppich, A. Kw-

Une défaite du gouvernement est. °#to0 et C. Brato, partis de Bronson,
toujours possible; dans les milieux Mich., pour l'Allemagne, dans une
politiques, on croit cependant, que le Chaloupe de 30 pieds, la Karf A, 3514,

gouvernement travailliste sortira vic-; Sont arrivés ici hier pour s'approvi-
torieux. sionner et prendre du combustible.

Sir Herbert Samuel, de la direc- Les trois hommes ont passé par les
tion du parti libéral, annonça d'abord grands lacs, New-York, Boston et
que le parti libéral ne combattrait Sandy Point, N.-E.
pas le gouvernement sur cet amen-
dement, mais ensuite il attaqua la‘
politique du gouvernement sur le’
chômage comme étant faible et inef-
fective, \

Certains prétendent que les libé-
raux, en général, s'abstiendront del
voter, tandis qu'un petit nombre d'en-
tre eux s’'uniront aux conservateurs.
Unetelle attitude mettra le sort du
gouvernement dans les mains de
l’aile gauche du parti travallliste, tario-Nord,) $100.00.
laquelle, dit-on, votera avec le gou-| Ia paroisse de Gogama, (Ontarlo-
versement ou vabstiendra devoter. Nord), $50.00.

‘une afgon générale, on que ; -
libéraux et conservateurs ne veulent' BordPlot Moonbeam, (Onta
pas maintenant des élections géné- | TO-Nord), $30.05.
rales. Actuellement. en effet, les cof-| La paroisse de Belle-Rivière, (com-
fres de chaque parti sont vides. La té d'Essex), écrti “avec les meilleurs
conférence indoue s’en vient; Jea! S0Uhalts pour le succès de votre belle
conservateurs ont leurs propres dif- Oeuvre”, $25.00.
ficultés avec les croisés du commer-| La paroisse de Coniston (Nouvel-
ce impérial. Ontario), $25.00.

La conduite du parti lil:rai prête; La paroisse de Chapleau, (Ontaric-
à la spéculation. Le “Dailv Heraid” Nord), $20.00. iq

— Les Unions Nationales Catholiques
Suite à la dernière page du diocèse d'Ottawa. $5.00.

Elles écrivent à l'Association une
VISITE ROYALE lettre très touchante.

: 4 Nous en donnons des extraits:
EN BULGARIE “Les S8yndicats Cathoiiques Natlo-

LE ROI ET LA REINE D'ITALIE
RENDR.IENT VISITE EN MARS
OU EN AVRI", AUX SOUVERAINS
DE BULGARIE.

ROME, 4. (P.A.) — Le cotrespon-
dant A Sofia du Piccoio dit aujour-
d'hui dans une dépêche qu'on croit
en cette ville que le roi et la reine
d'Italie rendront visite au tsar Boris
et à Ia reine Icanna en mers ou
avril. Ils arriversient à Varna sir
le yacht royal Savole, escortés de

land de Saskatchewan dont le  
   [vaisseaux de guerre. On croit qu'ils : .

demeureront une semaine en Bulga- | | lifax comme futur lieutenant gouverneur de la Nourvclle-Ecosse

[rie LE
————)

H
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Trois lieutenants - gouverneurs

devront être remplacés bientôt

 

Trois lieutenants gouverneurs devront être remplacés bien-
tôt. Ue sont les henorables Egbert d'Alberta, Tory de is Nouvelle-
Ecosse, dont Jes termes d'office sont actuellement expirés, et New-

mentionne encore aucun nom comme remplaçant des honorables
Egbert et Newland mais on suggère celai de député Black de Ha-

et

terme cxpirera bientôt. On ne

   

L'aéropiane d'Errol Boyd, le ‘Columbia’, sur la plage à Tresco, île du groupe des Sorlingues, au large de Cornouailles, Angleterre,
après que lui et Harry Connor eurent transvolé l'Atlantique de Terre- Neuve, ayant comme objectif Croydon, Angleterre.
rent forcés d'atterrir avant d'arriver. À noter, Ia plage de sable et l'as pect général du lieu d'atterrissage. Les aviateurs ne furent pas blessés

La feuille d'érable du Canada apparaît sur

Les aviateurs fu-

 
 

 

 

 
2 chef socialiste national allemand
(ferciste) STOEHR, du Reichstag,
Clu premier vice-président de ce
rarlement, lors de sa convocation
récente, après les ét:ctions géné-

rs

Sanstravail de

Sudbury, Ontario

rales,

ILS MENACAIENT HIER DE FAI-
RE UNE MANIFESTATION, QUI
N'A PAS EU LIEU
DES MESURES ONT FTE Trans
EN CONSEQUENCE.

SUDBURY, Ont, 4. (P.C.) — Une
manifestation que menaçalent de fai-
re les sans travail de l'endroit n’a
pas eu lieu hier soir. A une assem-
blée ici hier après-midi, les chefs du
parti communiste ont. exhorté envi-
ron trois cents hommes et femmes à
former une union de sans travail. On
aavait l'intention, croit-on, de faire
une parade et de marcher hier soir
vers l'hôtel de ville, afin de faire
certaines demandes au conseil. Crai-
gnant une répétition des événements
de Port-Arthur, les autorités ont pris
des préceutions. Un certain nombre
de constables spéciaux ont été asser-
mentés et d'autres mesures prises. La
police a fait la patrouille dans les
rues. Il est possible qu’on tente de
faire une manifestation aujourd'hui.
———

Belle réception

àwk
 

LE PREMIER MINISTRE DE GRE-
CE EST L'OBJE»' D'UNE GRANDE
RECEPTION DE LA PART DES
ATHENIENS.

ATHENES, Grèce, 4. (P.A.) — Les
Athéniens ont fait aujourd'hui une
grande réception au nremier ministre
Venizelos, qui s parlé à une assem-
blée des résultats de sa visite à An-
gora, capitale de la Turgnie. Il con-
damna fortement le soi-disant com-
plot du général Pangalos et d’autres
pour renverser le gouvernement en
son absence, et Jéclara qu’il était
maintenant impossible que ce com-
plot réussit. Le premier ministre
ajouta que rien ne sépare plus main-
tenant les populations grecques et
turque, étant donné que toutes deux
ont accepté leurs frontières,

———e.

 

Ces allégations
non prouvées

 

LE JUGE DEMERS, DE MONTREAL,
REJETTE UNE. ACTION PRISE
DANS TUNE ACCUSATION DE
CONTREBANDE, DONNANT POUR
RAISON QUE LA POURSUITE
N'A PAS PROUVE LES ALLEGA-
TIONS ESSENTIELLES.

MONTREAL. 4. (P.C) — Le juge
Mercier. a rejeté hier en Cour Supé-
rieure une action de $55,321.50 contre
Alfred Bissonnette, homme d'affaires
de la ligne Derby, Vermont et Rock
Island, Québec, accusé de contreban -
de. L'accusation fut portée par R.-W.
Bradner. agissant pour le receveur
général du Canada, à la suitede l'en-
quête des douanes. Le juge déclar.
que la poursuite n'avait pas prouvé
les allégations essentielles. :

pret
DISPARU DE TORONTO

TORONTO, 4. (P.C.) — James-E.
Huteson est disparu de Toronto de-
puis le 24 octobre, jour où le ministé-
re du procureur général prit une ac-
tion contre la pratique de sa com-
pagnie de vendre des immeubles
d'après le système ‘lunch & lecture”.
Le juge Kelly a appris la nouvelle
hier aprés-midi de J.-8. Sedgewick,
avocat du ministère du procureur gé-
néral. M. Sedgewick demandait au
juge une injonction permanente afin
d'empêcher la compagnie Huteson de
vendre des immeubles d'apris ce syi-

 

à M. Venizelos

va

tion de l'armistice. Le messe fut, ré-

 re 

DEMAIN
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est moins grande que
la dépression de 192 1
 =

C’est du moins l'opinion de |
M. H.-C. Hudson, surin-
tendant général pour l’On-
tario du service d'emploi
du Canada.—Les statisti-
ques révéleraient qu’il y
a moins de chômage‘ en
Canada aujourd'hui qu'en
1921.

ENCOURAGEMENT
TORONTO, 4—(P. C.) La crise ac-

tuelle de chômage, contrairement à
l'opinion générale, n'est pas si pro-
noncée que celle de la dernière dé-
pression, en 1921, et les hommes et
les femmes sans travail voient venir
l'hiver avec moins d'appréhension que
ne le faisaient ceux de novembre d’il
y & neuf ans. Telle est la déclaration
faite aujourd’hui à la Presse cana-
dienne H.-C. Hudson, surintendant
général pour l'Ontario du service
d'emploi du Canada. Les statistiques
sur l'emploi, dit-il, et d’autres don-
nées sur les conditions industrielles

indiquent qu'il y a moins de chômage
en Canada aujourd'hui qu'en 1921.
Toutefois, la caractéristique de la
présente situation est cette attention
publique sans exemple qu'on accordo
À la situation des sans travail. Les
programmes de secours aux chômeurs
des administrations provinciales et
municipales et l'encouragement du
gouvernement fédéral sont beaucoup
plus grands qu'autrefois. et il en est
de même de l‘intérêt et de la coopé-
ration du public. Cette attitude
sympathique et l'intérêt manifesté

par les gouvernements, les journaux
et le public en général ont contribué
À encourager les sans travail et à
leur faire comprendre que tout est
mis en oeuvre pour leur procurer de
l'emploi leur permettant de se tenir
À flots jusqu'au retour des conditions
normales,
M. Hudson insiste sur l'importance

des travaux des services d'emploi pu-
blic en de pareilles circonstances,
faisant remarquer que les Canadiens
doivent manifester leur reconnais-
sance de cb que le Canada ait fait des
progrès suffisants pour posséder un
service d'emploi gouvernemental d’un
océan à l'autre. Il y a, dit-il, aux
-tats-Unis plusieurs chefs influents
qui croient que le problème du chô-
mage serait beaucoup moins grave si
le travail était organisé comme 1l

Jest en Canada,
M. Hudsôn étébllf fet Gheontraste

entfe le moral dés Bans travail ca-
nadiens et de ceux des Etats-Unis,
lequel se maniforte dans leur con-
duitee Aux Etats-Unis, il y a eu
l’an dernier des émeutes et des ma-
nifestations de la part de sans tra-
vail, tandis qu'en Canada de telles
événements ont été rares. M, Hud-
son attribue cette différence au fait
qu‘en Canada les sans travail, basés
sur leur expérience, ont foi au ser-
vice d'emploi du gouvernement, tan-;
dis qu'aux Etats-Unis les travaux im-
portanis sont surtout laissés au soin
d'agences d'emploi privées, qui ne
s'intéressent AUX sans travail que

quand ji! y a des positions à remplir.
Les Lénéfices d'un ‘service d'em-

plot public sont visibles en tout
temps, cortinue M. Hudson, mais ‘s
sont beaucoup plus appréciables Iors-
que l’emploi est rare.
M. Hudzon termine en remerciant

la presse et le public de leur appul.
Le

L’EQUIPAGE A
PU ETRE SAUVE
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MOIS DES MORTS

ABBE DE VELLUNE: Heures

tristesses et d’espérances.
Entretiens remarquables, tout au-

tant par la richesse de style et d'i-
maginations que par les pensées éle-
vées, sur la vie et sur Ja douleur.
Au comptoir, 75 sous; par poste, 80

sous.

de

C. BELMON: Le Purgatoire.

Dans-cet opuscule est 2æondensé
tout ce qu'un catholique doit savoi.
sur le purgatoire.
Au comptoir, 15 sous; par poste, 17

sous,
+ + +

SAINT AUGUSTIN: Traité de la vie
heureuse,

Traduction et annotation du R. P.
de Boisieu, O.P.
Au comptoir, 25 sous;

28 sous. .

e ° e

Mgr BAUNARD: Le vieillard.
La vieillesse est décrite ordinaire-

ment comme une pente que l'on des-
cend. C’est la vérité pour celui qui
n’a pas la foi. Mais pour celui qui la
possède, la vieillesse n'est une
descente, mais une montée mêlée de
Joie et de tristesse, qui se termine
dans le bonheur éternel. C’est l'im-
pression que nous laissera ce livre
composé par un octogénaire, dans le-
quel il enferma ses impressions sur
les objets et les questions importan-
tes d'ordre religieux ou moral qui in-
fluérent le plus sur la direction de
l’esprit et la vie de son siècle.
Au comptoir, $1.50; par poste, $1.65.

par postr,

+ e +

Les personnes pieuses qui d'esprit
et de fait s'unissent à l'Eglise, of-
frant des prières spéciales pour les
morts pendant le mois de novembre,
trouveront de quoi alimenter leur
piété en s'adressant à notre Service
de librairie.

Chemin de la croix pour les Ames
du Purgatoire, 10 sous, 13 sous par la
poste.

Les Elus se reconnaîtront au ciel,
par Mgr Méric, 25 sous et 28 par la
poste.

Nos Morts, par Mgr Chollet, ar-
chevêque de Cambrai, 75 sous, et 80
par la poste.

L'Holocauste, parle P. G. Foch.
8. J, frère du maréchal, 25 sous et
28 par la poste.
Nouvelle Yie des Saints, par Jouve.

4 volumes & 90 sous, l'ex. Aubaline à
$3.00 et $3.25 franco.
La Sainte Messe pour les âmes du

Purgatoire, 10 sous, 13 sous par Ja
poste.
Mois des âmes, de Bidon, #) sous,

44 sous par la poste.
L'Amour et la Mort, de Victor

Pourcel, 75 sous, 80 par la poste.
La prière pour les défunts, par

l’abbé Molien, 65 sous, 70 par la/pos-
te.

LIVRES D'ACTUALITE
A la suite des très belles conféren-

ces de M. Gilson, notre Librairie of:
fre à ses clients les quatre ouvrages
suivants, bien propres à nous faire

gustinienne:

Saint Augustin, par Louis Ber-
poste.

L’Ame de Saint Augustin, de Guil-
lier, mé.ae prix.

trand, méme prix.
Sainte Monique, par Mgr Bougaud. LE “SEIYO MARU” EST DE-

SEMPARE AU LARGE DE!
SEATTLE.

SEATTLE, Wash, 4 (P. A)—On
annonce aujourd'hui que les 40 hom-'
mes de l'équipage du fréteur Japo-
nais Seiyo Maru avaient été sauvés
par le vapeur japonais Shiraha Ma-
ru, mais on a aucune nouvelle sur le
sort du bateau désemparé.
Le Beiyo Maru envoya un appel

de secours de bonne heure dimanche.
Il donnait la position suivante: sud-
ouest des Iles Aléeutiennes. Des
rapports par sans fil disaient que le
bateau sombrait.

C'est hier soir que des dépêches
annoncèrent que le Shiraha Maru
avait sauvé l'équipage de ce navire
en détresse. On ne donnait vas plus
de détail.
Le Seiyo Maru était un bateau en

acier de 6,550 tonnes. Il se dirigeait
sur Portland, Orégon, et venait
d'Yolohama. Le bateau California
qui se trouvait dans les parages du
Seiyo Maru envoya les appels de
secours, après s'être rendu à& son
secours, mais il ne put rien faire
autre chose à cause de la mer en!
furie. ‘
SAN FRANCISCO, 4. (P. A.)—Le

vapeur California a cablé aujour-
d'hui que le fréteur japonais Selyo |
Maru s'en allait à la dérive dans la |
situation d'un navire qui va sombrer.
Il donnait la position suivante du
bateau: 49.20 nord, 117.20 est, ou sud-
ouest des Îles Aléoutiennes.
rt

LA CÉLÉBRATION
DE L’ARMISTICE
MUSSOLINI ET D'AUTRES PER-
SONNAGES DE MARQUE ASSIS-
TENT A ROME A UNE MESSE
CELEBREE A L'OCCASION DE
L'ANNIVERSAIRE DE L'ARMIS-
TICE.

ROME, 4. ‘P.A.)—Le premier mi-
nistre Mussolini, tous les membres du
cabinet et le duc Ge Bergame, repré-
sentant du roi, ont assisté ce matin
à une messe, à l'église de St:-Marie-
des-Anges, à l'occasion Ce la célévra-

 

 

 

lébrée par Mgr Bartolomasi, chape-
iain royal, non lcin du tombeau du
maréchal Diaz Le Duce a ensuite
déposé une couronne sur la tombe du
soidat inconnu d'Italie.   

ort

entrer dans le mystère de I'Ame au-

trand, 75 sous, 80 par la

Autour de S. Augustin, par Ber-

même prix.

POUT LE PASSAGE DU
R. P. GILLET ;

Une note trés au point marquait
dans l'un de nos derniers numéros
:que le Révérendissime Père M.-8, Gi!-
let est aussi grand écrivain que grand
orateur et grand  ascète. L'oeil à
tout, l'éminert dominicain s'est in-
téressé particulièrement à la jeunes-
se. Aussi est-ce avec un plaisir bien
spécial que nous offrons aux parent
et aux chargés de l'éducation le très
bel ouvrage suivant: La Virilité chré-
tienne, 75 sous, 80 sous par la poste.

ADRESSE LOCALE: No 370 rue
Dalhousie, Ottawa. Tél. Rideau 516.
ADRESSE POSTALE : La Libra»

rie du “Droit”, case postale 554, Ot-
tawa, Ontario. 
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TORONTO, 4. — Une dépression

assez profonde (29.47 pouces à Not-
tingham) se concentre dans les dé-
troits de l'Hudson. Une autre de
moindre intensité s'étend au sud-
ouest jusqu'au lac Supérieur. On si-
gnale une tempête d'intensité crois-
sante près du cap Hatteras. La pres-
sion est élevée dans les Provinces
Maritimes dans Terre-Neuve et aussi
dans l'ouest ou le temps est plus
froid. II fait beau et relativement
doux à l'est des Grands Lacs,

Pronostics: Vallée de l’Outaouais
et Haut-Saint-Laurent. Beau et
doux; demain, forts vents et pluie.
Maximum hier ... . . . .. 52
Minimum durant ia nuit . . 26
A 8 heures ce matin: Prince Ru-

pert, 38; Vietoria, 48: Kamloops, 42:
Edmonton, 20; Princes Albert, 22;
Winnipeg, 36; Sault Ste-Marle, 40;
Toronto, 35; Eingston, 42; Ottawa,
26; Montréal, 34: Québec, 30; St-
Jean, N.-B., 36; Halifax, 24; St-Jean,
T.-N., 40; Détroit, 38: New-York, 46:
Charlottetown, 42; Moncton, 28.
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