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! Douze présidentsLE DÉPART DE
M. FERGUSON
LE 3JANVIER

Il s'embarquera à St-Jean,
Nouveau-Brunswick. à

bord du navire
Montcalm.

UNE ENTREVUE
L'honorable Howard Ferguson,

haut-commissaire canadien à Lon-
dres partira de Saint-Jean, Nou-
veau-Brunwick, vendredi, le 23 jan-
vier, à bord du transattiantiques
Montcalm, pour: axsumer ses nou-
velles fonctions L'annonce de la
date de son départ a été faite par
M Ferguson lui-même, à son arri-
vée ce matin de Toronto pour s'en-
fretenir avec I'honorable R. B. Ben-
nnett.
Tous les deux se sont entretenus

longuement cet avant-midi dans les
bureaux du premier ministre, dans
d'édifice de l’est. Nul doute qu'il
s'est agi de maintes questions qui
devront être traitées par le haut-
commissariat canadien à Londres.
‘Il est possible que M. Ferguson

prête serment aujourd'hui: comme
membre du Conseil Privé. A l'oc-
casion de sa dernière visite dans la
capitale, M. Perguson a prêté ser-
ment comme haut-commissaire ca-
madien. Le premier ministre et les
membres du cabinet étaient alors
présents à la cérémonie.
Mme Ferguson partira avec son

mari. Ils projettent de s'installer
tout d'abord dans l’un des princi-
peux hôtels de Londres.
Demair soir la vfile de Kemptville

offrira au haut-commissaire et à
Mme Ferguson une réception d'adieu
La fête n'aura aucun caractère po-
Ntique et on s'attend à ce qu'un
millier de personnes y assistent.

Dea

Le euchre de St-
Joseph d’Orléans

  

. À 8 heures 30 précises mercredi soir
Je 14 janvier, les portes s’ouvrirent
k St-Joseph d'Orléans, commençant
pour ainsi dire la bataille pour les
premières positions au grand euchre
à la volaille tenu au profit de l'église.
Une centaine de volailles trouve-

ront de nouveaux ‘’propriétaires” à la
fin de la soirée à la suite d'une des
plus grandes parties de cartes orga-
pisées dans St-Joseph d'Orléans. En
plus de cet intéressant groupe de
bêtes à plumes, quelqu'un gagnera un
prix d'entrée, une dinde de grandes
dimensions, ainsi que le prix du tira-
ge, une oie de 20 livres.
Afin d'acommoder les nombreux

tésidants d'Ottawa et de la région
qui participeront à la partie, un au-
iobus sera stationné au “Droit” rue
Georges. près Dalhousie, jusqu'à 7
Neures 30 mercredi soir, alors qu'il
partira pour Orléans.

Qe

Parties de cartes a

l’hospice St-Charles
——seen

La série de parties de cartes au
pofit de I'Hospice St-Charles, in-
terrompue pendant les Fêtes, repren-
dra mercredi de cette semaine le 14
janvier à 3 heures de l'après-midi.
Que toutes les personnes intéres-

sées à cette oelivre se le disent et
qu'elles se rendent à l'heure indiquée
dans la salle rue.Cathcart.

La Secrétaire.
mener

Pour les chiens

 

Les enfants qui persistent &-aita-
cher des chiens de trop petite taille
aux tralnesux ou encore qui atta-
chent des chiensavec des cordes au
autres attelages de ‘“‘supplice” se-
ront poursuivis par les officiers de
Ja Société Protectrice des Animaux,
d'après une résolution adoptée à cet
effet par les membres de la société
à une assemblée régulière tenue hier
soir. Mme A.-W. Horwood présenta
ia question à l'étude des autres mem-
bres.
La Société est en faveur des cour-

ses de chi à traineau à condition
que les règlements de la course soient
semblables à ceux qui existent pour

la course de 100 milles du derby in-
ternational.
Le comité de la fourrière municipa-

Je ira auprès du Bureau des Commis-

saires cet après-midi relativement à

un octroi municipal pour la cons-

truction et Fentretien de la fourriè-

re. Si les deux groupes en arrivaient

à une décision satisfaisante, il ap-

pert que Je comité construira immé-

diatement.
M. Richard Patching, secrétaire, a

annoncé que Leurs Exceilences le

gouverneur et la vicomtesse Willing-

don avaient gracieusement consenti

à devenir membres à vie de la Socié-

té Protectrice des Animaux. M.

Patching & aussi annoncé que la so-

ciété locale avait été responsable de

Ja présentation de six médailles de

1a Royal Canadian Humane Society.

en récompense de leur bravoure en
sauvant des vies.

Assistaient à l'assemblée: Mme A.-

wy. Horwood, Mlle Florence Brown,

Mme H.-I. Thomas, Mme G.-B.

‘Rothwell, Mlle Winnifred Rave, MM.

'C.-E. Russell, I'inspecteur C.-H. Hill,

1J.-I. Kemp. E.-S. Sherwood, A.-8.

'Wickware, Richard Patching. secré-

paire. et Cecil Bethune. président.
=—=—————tetial

Euchre à la Volaille
Au profit de l'église

DEMAIN SOIR, 8.30 précises

A St-Joseph d'Orléans

100 poules à gagner. Billet: 85c

Prix d'entrée: une Oie.

Tirage: Une Dinde de 20 livres.
- Billet: 106.

Autobus Excursion au bureau du
“Droit” Départ à 7 h. 30
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Pour le service
du maréchal

M. J.-F. Champagne, maitre
de chapelle de ia Basilique, in-
vite tous les membres des au-

| tres chorales à s'unir à celle
! de Notre-Dame, demain matin.

à l'eccasion du service funèbre
i pour le repos de l'âme du ma-
! réchal Joffre, afin de donner

toute la solennité possible à ls
cérémonie.
Le service aura lieu à 8 h.

et Jes chartres sont priés
d'être à l'orgue à 8 h. moins
dix minutes. Le propre de Ia
méèsse sera chanté en grégorien
et peur l'ordinaire on donnera
la messe funebre de Peresl.   
   
 

 

La campagne

au profit de la
pouponnière

 

ELLE COMMENCE DEMAIN.—OB-
JECTIF DE $8,000.

Ja campagne de trois jours au
profit de lu Pouponnière d'Ottawa
commencera demain matin avec le
concours d'un grand nombre d’asso-
clations locales. L'objectif à atten-
dre est de $8,000. La Pouponnière
d'Ottawa 4 un besoin urgent de cet-
te somme pour continuer son beau

travail.

Voici la liste des capitaines de
greupes et leurs assistants:

Capitaine des stations, Mme S. S.
Holden Chez Murphy-Gamible: L'as-
sociation des Dames de l'église Chal-
mers. Capitaine, Mme W.-J. Welr,
Mme E.-D. Hardy: Mme G.E.-M.
Hunter, Mme W.-A. Flower, Mme H.
Hurdman, Mme J.-K. Munro, Mme
W.-A. McKinnon, Mme W.-L. Rod-
ger, Mme R. Moore, Mme J.-T, Nor-
ris, Mme F.-W.-C. Mohr, Mme M.-O.
Klotz, Mle Nellie Broden, Mlle Jes-
sic Dewar, Mme M.-A. Carmichacl,
Mme McQuestion, Mme Richard Mc-
Giffin, Mme W.J. Weir, Mme T.-S.
McMorran, Mmo Bruce.
Librairie Jarvis— Capitaine, Mme

C.-B, Jones, Mme M. Strachar, Mme
Fallin, Mlle Geo, Mlle D. Helme.
Bryson-Graham, Ltd.— Capitaine

Mme J.-A. McLachlin, assistants,
Mme J.-S. Morrison, Mme A.-E. Ha-
le, Mme C. Earl, Mme I. Dowsley,
Mme A.-M. Bunnell, Mme R.-J.
Smith. Mme J.-H. Matthews, Mme
J.-S. Howe, Mme J.-B. Carton, Se-
crétaire, Mme H.-A. Band, congréga-
tion de St-Anne de l'église St-Mat-
thews. Assistants Mlle Lucil Gam-
ble, Mme L.-E. Gamble, Mme W.-D.
Bales, Mme A.-G. Sykes, Mme J.
Vanderleck, Mme C. Clarke, Mme G.
T. Barrett, Mme F.-G. Ward, Mme
0. Anders, Mme M. Parish, Mme T.

G. Lindsay, Mme W.-M. Vowlee.
Charles Ogilvy Ltd. — Capitaine,

Mme Samuel Short, assistants, Mme
J. Rodgers Smillie, Mme M. Q. Dic-
Kieson, Mme Horace Merriman, Mme
A.-W. Frazer, Mme E. Martindale.
Mme James Kemp, Mme Clarence
Jameson, Mme Rupert Broadford,
Mme R.-N. Field, Mme D.-G. Gra-
ham, Mme Charles Russell, Mme
George Bell, Mme F. Letts, Mme
Charles Douglas, Mme Margaret
Askwith, Mlle Hooper.

A.-J. Freiman. Ltd — Capitaine,
Mme J. Rizzell; assistants Mme A.

Betcherman, Mlle Freda Florence,
Mme B. Goldfield, Mme Genesove,
Mme C. Crawford, Mme M.-H. Co-
hen, Mme M. Pearlman, Mme M.-H.
Dover, Mlle Gladys Fretman, Mme
A. Harris, Mme H. Cooper.

Canadian Dcepartemental Store. —
Capitaine,Mme A.-J. Hazelgrove; as-
sistants. Mme B. Evan Parry, Mme
Ieonard Wardman, Mme Phillip
Sherrin. Mme Max Runge Runge,
Mme John Lockhart, Mme W. Hen-
ry, Mme Webb, Mlle E. Hanna, Mile

Maud Gallaher.
Edifice Ottawa Electric.—Capitai-

ne Mlle Winifred Brown: assistants,
Mlle Charlotte Ogilvie, Mlle Elaine
Gibson. Mile Eisa Carruthers, Mlle
Geraldine Gibson, Mille Catherine
MacPhail, Millg Marjory Stewart,
Mile Marie MacIntyre, Mlle Lilian
Gunn, Mlle Torraine Dodge, Mile
Maxime MacTavish, Mlle Evelyn
Hope. Mlle Margaret White, Mile
Emelie Mclean, Mile Doris Pepler.

‘Théâtres. soirs, Keith's, Regent,
Impérial, Centre, Avalon.—The Pro-
testant Girl's Club, capitaine, Mlle
Margaret Ogilvie; assistants, Mlle
T.aura Argue, Mille Dorothy Cope,
Mile Edith Weathbrdon, Mile Nan
Burwash, Mile Aida Kingsland, Mlle

J.aura Cory, Mlie Willa Cory, Mille
Dolly Herbert, Mlle Tuck, Mlle Farns-
worth, Mlle Majory Bratton, Mile
Phyllis Miskell, Mlle Edith Cham-
hers, Mlle Winnifred Mannn, Mme
Skinner. Après-midis, capitaine,
Mme W.-J. Hickey: assistants, Mile
Margaret Rafuse, Mlle Elsie Baille,
Mlle B. Fellows, Mlle Violet Mar-
shall, Mlle Jean Hickey, Mlle D.
Helmer, Mme W. Slinn, Mlle Mar-
garet Buffett, Mille Mary Kavanagh.
La Banque de la Nouvelie Ecosse—

Capitaine, Mlle Margaret Askwith:
assistants, Mme W.-D. Brunton.

Mme W.-A. Ellis Mme O.-E. Cul-

bert, Mme Alex I. Garvock, Mme W.

W. Hope.
Ia Banque de Commerce— Mme

W.-W. Wylie, capitaine; assistants

Mlle Doris Helmer, Mme Robertson.

Mme D. IL. Campbell, Mme C.-P. Ie

Feuvre. Mme A.-B. Channon, Mme

Robert Dorman.

1.2 Manque de Montréal rue Wel.

lington. Capitaine. Mme T.-H.

Burns, Catholic Woman's l.eague.

Allen's Lunch, —- Capitaine, Mme

F.-A. Parent, Catholic Woman's Iea-

ne.

Bowles lunch, rue Sparks—-Capi-

taine, Mile Mary Davis, Catholic

Girls’ Club; assistants. Mile Jean

O'Malley. Mme T..A. Browne, Mile

O. Robitaille, Mme R. Mackell.

Rowles' Lunch. rue Rideau-—Capl-

taine, Mme F.-J. Doyle, Catholic

Woman's League, Division Junior.

Gare Union.—Fédération des Fem-

mes Canadienn::-Françaises.
rer

ONZE MORTS

MANILLE. 13. — Le nombre des

morts dans la bagarre entre des fa-

natiques religieux et des constables

est estimé aujourd'hui à onze. Qua-

tre constables ont été blessés et on

ignore quel en est le nombre parmi

les fanatiques.
=

—>

[l'instruction publique et nombre de
pédagogues

 eee

Le bal annuel de
l’Institut C. F.

Le bal annuel de l'Institut

Canadien - Francais d'Otlawa

aura lica an Chitean Laurier,

le samedi, ? février. Tous ceux

qui désirent y assister pourront

se procurer des billets en

radreasant aux salons de

l'Institet-

  
 

pays et la radio,

MGR PIETTE DE L'UNIVERSITE
DE MONTREAL ET LE R. P.
MARCHAND DE CELLE D'OTTA-'
WA SONT EN FAVEUR DE L'E-
TATISATION DE LA RADIO.

Douse présidents d'universités, plu-
sieurs surintendants provineiaux de

d’universités du

  

, d'organisations éduca-

tionnelles, ont écrit à la Canadian
Radio League pour appuyer le systé-
me national de radiodiffusion, selon |
M. Alan Plaunt, secrétaire de la li-|
gue.
La conférence des universités ca-

nadiennes, la Société Royale du Ca-
nada et le Conseil National d'Educa-
tion, pour ne mentionner que quel-
ques organisations, sont en faveur de
l'étatisation de la radio.
Les présidents et recteurs d’univer-

sités canadiennes en faveur du réseau
national sont: le général Sir Arthur
Currie, principal de l’Université Mc-
Gill; Mgr Camille Roy, recteur de
l'université Laval; Mgr A.-V.-J. Piet-
te, recteur de l’université de Mont-
réal; le R. P. Gil Marchand, O. M. I,
recteur de l'université d'Ottawa; Sir
Robert Falconer, président de l'uni
versité de Toronto; le Dr R.-C. Wal-
lace, président de l'université d’Alber-
ta: le Dr Staney Mackenzie, prési-

dent de l'université Dalhousie; le Dr
G. J. Trueman, président de l'univer-
sité Mount Allison; le Dr A, H. Mc-
Greer, principal de Bishop's College:
le Dr A. H. Moore, président de l'u-
niversité de Kings’ College; le Dr W.

C. Murray, président de l'université
de la Saskatchewan et le Dr H. P.
Whidden, chancelier de l'université
McMaster.

 

Riches cadeaux à

Leurs Excellences

Les employés des Travaux Publics
ont fait don hier à Leurs Excellences
Lord et Lady Willingdon, de magni-
fiques cadeaux-souvenirs au Rideau-
Hall, à l’occasion de leur départ le
16 de ce mois. Lady Willingdon re-
çut une jolie table à écrire en aca-
jou sculpté, et le cadeau lui fut pré-

senté par M. R. O. Croll, surinten-
dant de l'équipe des ouvriers, menui-
siers et jardiniers du Rideau Hall.
Le gouverneur général reçut un

massif en cuivre, représentant un
épagneul pur sang. Ce cadeau plut
particulièrement à Lord Willingdon,
qui eut déjà un animal de cette race
à Rideau Hall. Leurs Excellences
furent très heureuses des marques
d'amitié qu'on leur témognait et
surent remercier les donateurs en
termes appropriés.

———

 

Reconnaissance
 

- e

a nos pompiers

La compagnie d'immeubles W. D.
Morris propriétaire de l'édifice de
1a Capital Storage Company, a fait
parvenir aux pompiers d'Ottawa un
chèque au montant de $50 en re-
connaissance du bon travail des

pompiers à l'occasion de l'incendie
qiu endommagea fortement ses en-
trepôts l'automne dernier. Le mon-
tant a été plaçé au fonds de pension
des pomiers. ——

Remerciements
 

 

Le “Droit” vient de recevoir de
l'Engineering Institute du Canada læ
lettre de remerciements suivante:
Monsieur lè rédacteur,

“Le Droit”, Ottawa
Cher monsieur,
A l'assemblée générale de l'Engi-

neering Institute du Canada, section

d'Ottawa, tenue le 8 courant, on

m'a prié de transmettre au Droit

les remerciements de l'Institut pour

l'intérêt témoigné à nos assemblées

par votre Journal au cours de l’an-

née dernière et pour le généreuse

hospitalité de vos colonnes.

Le puissant concours que Vous avez

accorddé à l'Institut est très apprè-
ié de tous les membres.

Votre res resspectueux,
w, C. C. Lynch,

Le Secrééiaire- trésorier
mrter

État amélioré

MONTREAL, 13. (S.P.C.…—L'état du

major Burpee, d'Ottawa s'est beau-

coup amélioré aujourd'hui après

une déclaration de l'hôpital Royal

Victoria, où il a récemment subi une

opération.

 

rerer

Portons des insignes
pendant le carnaval

“Nous espérons que chaque per-

sonne à Ottawa qui peut se payer

une insigne au cours de la semai-

he du Carnaval le fera avec empres-

sement’’, a déclaré M. H. H. McEi-

roy, gérant du carnaval des sports

d'hiver qui sera tenu à Ottawa du

2 au 7 février, en discutant les

plans pour la vente des insignes.

La vente de ces insignes défrayera

le coût du carnaval, d'après le co-

mité du Board of Trade.

‘Que tous portent une fmsigne’.

ect le mot d'ordre adopté pour la

grande semaine de réjouissances.

Le comité s'est procuré des insignes

aux couleurs raies. Elles seront en

vente par toute la ville dans quel-

nes jours. Ces personnes qui ont

travaillé dru depuis plusieurs mois

dans l'organisation du carnaval ont

l'eapérance de voir tdus et chacun

portant la petite insigne à leur re

vers de paletot.

Une petite armée de vendeurs de

ces insignes assiègeront les citoyens

dans quelques jours. Il faudra trai-

ter à l’amiable et acheter un de ces

“passe-ports’’. qui permettra d'as-
sister à la plupart des parties au

merveilleux programme

=

préparé

pour cette grande fête d'hiver qui

ne vient qu’une fois par année.
Les insignes se vendront: pour

les hommes. $1.00; pour les fem-
mes, 50 sous et pour les enfants,

25 sous.
Aux milliers de citoyens de la Ca-

pitale qui ont à coeur l'avancement

de notre belle ville, il appartiendra
d'acheter une de ces insignes, preu-
ve d'encouragement individuel du
carnaval annuel.

MORT D'UN ECRIVAIN PARIS. 13. «P.A.)—Henri-Gauthler
Villars, écrivain et eritique français,
est mort ici hier à l'âge de 71 ans.

111 fut je premier mari de Colette. avec
laquelle 11 écrivit plusieurs volumes.
et 1i était connu sous le pseudonyme

 

LE

ENQUÊTE SUR
LA MORT D'UN
SCAPHANDRIER

Il s'agit d'éclaircir les cir-
constances de la mort
de Georges Landry.

NATIF DEQUÉBEC
FALL RIVER, Mass. 13 (Presse

Canadienne):—La mort de Georges
Landry, 38 ans, natif de Québec, dont
le corps a été trouvé dimanche soir
dans un uniforme de scaphandrier
sur la plage à Little Compton, RI,
est la source d'un mystère que les
troupiers d'Etat de Fall River et du
Rhode Island n'ont pas réussi à ré-
soudre.
Son épouse dit à la police que di-

manche après-midi, un homme du
nom de Lévesque vint à sa maison.
Il avait dit que Landry était demandé
à la compagnie Crowinshield, des
armateurs de Somerset, où Landry
travaillait comme scaphandrier. Les
deux hommes partirent ensemble: et
Mme Landry ne revit plus son mari
en vie.
Tard ce soir-là, Willam Denadal,

de Fali River, déclara qu'il avait
trouvé Je corps de Landry, pris dans
un uniforme de scaphandrier, sur la
plage de Sakonnet Point, Little
Compton. Il conduisit le corps d'ur-
gence à l'hôpital où les médecins at-
tribuèrent la mort à la suffocation
et non à la noyade.
POUR DES CONTREBANDIERS
Denadal dit qu'il avait vu un

deuxième homme sur un.chaland en
voie de sombrer, au large du rivage.

La police est d'avis que Landry tra-
vaillait dans le bas fond sous le dory
et qu'un accident aurait coupé l'ap-
provisionnement d'air.
L'enquête de la police à révélé que

Landry avait dix ou douze hommes
comme assistants. Officiellement, on
ignore s'il plongeait de nuit, mais les
autorités faisant enquête rapportent
qu'un groupe de “rum runners’ es-
sayait de recouvrer une précieuse
cargaison de liqueurs lancées par-
dessus bord au cours d'une chasse
dirigée par les officiers fédéraux.
Landry est né à Québec en 1892.

Il vint en Nouvelle-Angleterre mais
retourna au Canada ou il demeura
Jusqu'en 1926, alors qu'il revint à
Amesbury, Mass. 11 y vécut trois ans.
Cinq enfants et trois soeurs, tous
domiciliés au Canada, lui survivent.

 

Fixation de la

taxe retardée

par les appels
PLUSIEURS CONTRIBUABLES
SONT MECONTENTS DE L'EVA-
LUATION DE LEURS PROPRIE-
TES.

 

 

Les autorités municipales, qui
comptaient fixer le taux de la taxe
dès les premières s.maines de l'an-
née, seront de beaucoup retardées
dans leur travail par les appels
qu’ont interjetés plusieurs contribu-
ables mécontents de l'évaluation îm-
posée à leurs propriétés. Ces appels
seront entendus par le juge de com-

té.
Comme le montant en jeu est de

$300,000, dont $226,000 s'appliquent à
la propriété Freiman, on conçait fa-
cilement que ‘le taux de la taxe sera
affecté sensiblement par la décision
du juge. Te
La compagnie électrique d'Ottawa

porte en appel une décision de la
cour de révision qui la condamne à
payer l'impôt de revenu sur un mon-
tant de $9,463. représentant l'inté-
rét sur la somme que lui versa le
gouvemement lors de Vappropria-
tion de son ancien immeuble à l'an-
gle des rues Sparks et Elgin.
Ie Maire Allen a déclaré au

“Droit” cet après-midi que le Bureau

était présentement occupé à inter-

viewer les candidats au poste d’ad-

joint au contrôleur des finances et

qu'il comptait être en mesure d’an-

noncer un choix dès jeud! après-mi-

di.
Le Conseil pourra alors se pronon-

cer lundi aoir sur le candidat que le

Bureau Jul recommandera.
—————pr es

Le Canada sera

représenté à

Buenos Ayres

Un représentant du  gouverne-

ment fédéral sera présent à l'ou-

varture offi:ielle de j’exposition de
l'empire britannique qui aura lleu
le 14 mars à Buenos Ayres, mais M.
Bennett n'a pas encore annoncé

quel ministre il délèquera. On croit
que M. Bennett au lieu de faire re-
présenter le pays par un ministre

enverra en Argentine un membre

conservateur éminent du parlement.
Les rapports annonçant que l'hono-
rable H. H. Stevens serait lo délé-
gué officiel n'ont pas pu être con-
firmés,

Le groupe de Canadiens qui visi-
teront l'exposition sous les auspices

de l'Association dès Manufacturiers
Canadiens. quittera Halifax le 21
février à bord du Prince Rupert.
navire du Canadien National. Il:
arrêteront à Ja Havane, à Cuba. à
trinidad. a Pernomboue et & Monte-
video. Ils arriveront à Buenos
Ayres le 13 mars la veille du jour
où Son Altesse Rovale ls prince de
Galles ouvrira officfellement I'ex-
position,
rer

Pendaison d’une

femme en Hongrie

CEST LA PREMIERE FEMME
CONDAMNEE EN HONGRIE D£-
PUIS PLUSIEURS GENERATIONS.
SZOLNOK, Hongrie. 18. (PA) —

Marie Kardos à été pendue aujour-
d'hui, en criant: Dieu m'aide, pour
le meurtre deson mari'et de son fils.
C'eet le première femme qui ail été
condamnée par les tribunaux de Hon-
grie à être pendue- depuis plusieurs
générations.
Mme Kardos est l'une des quarante

femmes qui ont comparu lors des
proces pour empoisonnements le
printemps et l'été derniers et l’une
des trois qui aient été condamnées à
mort. Elle oria ce matin avant de se  Lerartrrtetrt
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de Willy. rendre à l'écha‘aud.

LES OUVRIERS
SECOURUS AU

31 DÉCEMBRE
Jusqu'à cette date, le nom-|
bre de ces hommesétait
de 151,296 en sept

provinces.

NOUVEAU CONTRAT
Le sénateur Gideon Robertson, mi-

nistre du Travail, à publié aujour-
d'hui un rapport des résultats obte-
nus per la commission conjointe du
fédéral, des gouvernements provin-
eiaux et des municipalités, et aussi
une prévision des travaux qui seront
entrepris sous peu en rapport avec
les appropriations pour le chômage.
Le rapport indique que jusqu’au 31
décembre, 1930, dans sept provinces,
du Canada on avait donné du travail
à 151,206 ouvriers: un total de 2,-008,-
003 journées de travail et secourus
plusieurs milliers de personnes dans
le besoin.
Le sénateur Robertson a dit que le

Canadien National donnerait sous|
peu un contrat pour une nouvelle
gare à Saint-Jean, Nouveau-Bruns-
wick. Les travaux commenceront
bientôt à la voie souterraine sur la
rue La Gauchetière à Québec ainsi
qu'à Brantford et à Fort William.
Les rapports de la province d'On-

tario montrent que 41,000 hommes
ont regu du travail.a la fin de l'an-
née et on a secouru environ 14,000
personnes dans le besoin.
Des rapports incomplets de la pro-

vince de Québec, provenant de 22
petites villes, montrent qu'on a don-
né du travail à 1,700 personnes. Les
rapports du Nouveau-Brunswick sont

incomplets aussi et ils indiquent que
15,906 personnes ont reçu du travail;

dans l'Île du Prince Edouard, 654;
dans la Nouvelle-Ecosse, 28,692 per-
sonnes; le Canadien National ne pou-
1,433 familles ont été secourues.
Le Pacifique Canadien rapporte

qu'il a donné de l'emploi à 3,807 per-

sonnes; le aCnadien National ne pou-
vait pas encore donné de chiffres
exacts sous ce rapport.

 

Les gens secourus

dans le Manitoba

15,609 ONT OBTENU DE L'EMPLOI
ET 15531 DES SECOURS DE
TOUS GENRES.

WINNIPEG, 13:—Un total de 15,-
809 personnes ont obtenu de l’emploi

au Manitoba grâce au plan de se-
cours aux sans travali et à la coo-
pération des gouvernements fédéral
et provincial. 15531 personnes ont
recu des secours directs en épiceries,

charbon, etc.
——

La fusion de

ces compagnies

 

 

ON DISCUTERA ENCORE AUJOUR
D'HUI UNE FUSION DE COMPA-
GNIES.

La proposition de fusionner toutes
les compagnies canadiennes de ra-
diophonie et de télégraphie en une
seule entreprise sera encore discutée
aujourd’hui entre sir Basil Blackett
et l'honorable Alfred Duranleau, mi-
nistre de la Marine. En tant que tel,
M. Duranleau est en charge des com-
munications par sans-fil au Canada.
rtm

Pour le repos de
Pame de Joffre

Demain matin à 8 heures à la Ba-
silique aura lieu un service funèbre
solennel pour le repos de l'âme du
maréchal Joffre. M. l'abbé J. J. Des-
jardins, curé de Vankleek Hill. et
ancien aumoénier du Royal 22ème,
officiera. S. G. Mgr Forbes, archevé-
que d'Ottawa, chantera l’absoute. Le
public en général est invité.
Le service est recommandé par

l'Alliance Française, l'UnUion Natio-
nale française et le comité France-

Amérique.

Aux funérailles de
M. H.-H.Hansard hier

MONTREAL, 13. — Parmi les offi-

ciers du Canadien National qui as-

sistalent hier aprés-midi aux funé-

railles de H.-H. Hansard, avocat at-

taché au service des pensions du Ca-

nadien National décédé subitement

vendredi dernier, l'on remarquait M.

F.-A. Bourne. surintendant des pen-
sions, qui représentait M. W.-D. Robb.

vice-président; D.-M. Galleway, as-

sistant vice-président, G.-W. John-

ston, gérant général du service des

voyageurs, R.-S. Hormaby. chef du

secrétariat, J. Clotworthy, du service

des pénsions, Col. C.-N. Monsarrat,
ingénieur conseil: H.-T. Hazen, du
service des ingénieurs; Fred Horton,
assistant contracteur. G.-T. Bell et

R.-S. Logan, officiers du Canadien

National à leur retraite: Henry Phil-

lips, du Service Industriel, Frank

Ferguson, de la Csnadian National

Express; George Shea, du Bureau

des enquétez, R.-H.-M. Temple, avo-

cat en chef, service du contentieux,

D.-B. Smith. service légal: J.-G.

Swalwell, auditeur, W.-E. Dobbs, se:-

vice des passagers. J.-P. Pratt. ser-

vice du contentieux. Toronto; H.-P.

Walsh. service de la colonisation: J.-

A. Yates, trésorier général: J.-A. Wa-

terston, service du contentieux; F.-

A. Johnson, bureau des passes.
romsrarement

CONCESSION ABOLIE

AMOY, Chine, 13 (P. A.):—L'an-

cienne concession britannique à

Amoy, comprenant une petite région

dans les limites de la ville, a été

temise à la juridiction chinoise au-

jourd'hui. La concession à été établie

en 1851. Ba retrocession n'affecte

pes le quartier internationalactuel.

 

 

 
 

LE DISCOURS DU
BUDGET AJOURNÉ

QUEBEC, 13 P. C.):—Au-

énergiquement contre
faite par la ville de Québec, en vue |

provinces maritimes d'en retirer en-

DROIT OTTAWA MARDI 13 JANVIER 1931

 

LE TRADEWIND
TOMBÉ EN MER

NEW-YORK, 1°. :P.4.3—La
compagnie de radio Mackay an-
nonce avoir recu aujourd'hui
un message du paquebet Pre-
sident Garfield disant que de
poste de radio de San Miguel,

aux Acores, a irradié le mes-
sage suivant: L'éroplane Tra-
dewind serait tombé dans la
mer, à environ 20 milles au ;
large de Mosteires Peint, le
St-Michel. Tous les vaisseaux
sont priés de seurveiller et de
faire rapport à ce peste s'ila
aperçoivent quelque chese.

 

     
 

 —
remet

Il s’oppose à

la demande de la

ville de Québec
LE PRESIDENT DU B OF T. D'HA-
LIFAX NE VEUT PAS VOIR
QUEBEC DANS LA ZONE DE
FAVEUR.

HALIFAX, 13. (P. C.)
 

— C.-H.
Wright, président du board of tra-!
de d'Halifax, à protesté aujourd'hui '

la demnde |

de l'inclusion de Québec dans la ré- |
gion de faveur relativement à la loi |
des taux de transport des maritimes.;
La cause se piaide devant les com- |
missaires des chemins de fer du;
Canada. La loi des taux de trans-;
port des maritimes, dit-il, n’est en
vigueur que depuis le premier ful!
let 1927, et un temps suffisant ne:
s'est pas écoulé pour permettre aux

tièrement les bénéfices qu’elles en
attendent. Si la ville de Québec est
incluse dans la région de faveur, ce-
la ouvrira la porte à des demandes
d'autres centres, et en peu de temps
les bénéfices de la loi seraient per-
dus pour les provinces maritimes.
Le Dr S.-J. MacLean. assistant

commissaire en chef, préside l'audi-
tion. Le major Powers, C. R. re-
présente la ville de Québec.
M. Wright demande que la loi ré-

tablisse pour les maritimes la mê-
me relativité de taux qui existaient
avant 1912.

pese

L’intervention

du gouvernement

en Gde-Bretagne

LE GOUVERNEMENT ENVOIE UN
REPRESENTANT POUR NEGO-
CIER AVEC LES GREVISTES.
MANCHESTER, Angleterre, 13, (P.

A.)—L'intervention du gouvernement
dans l'industrie thextile, où 25,000
hommes sont affectés, a commencé
aujourd’hui de se faire sentir par
l'arrivée de F.-W. Leggett. assistant-
secrétaire du ministre du Travail, qui
a convoqué immédiatement une con-
férence de l'union des tisserands. Il
est accompagné de I.-H. Mitchel, of-
ficier de conciliation en chef du mi-
nistère, et de J.-K. Liddell, officier
de conciliation en chef de la région
du nord-ouest. Tous trois ont eu une
conférence privée avec les autorités
de l'union.
En même temps, les membres de

l'exécutif deprésentant les proprié-
taires des moulins se sont réunis dans
une autre partie de la ville, et on es-
père qu'on en arrivera à une eapèce
de compromis et qu’on évitera ainsi
pour samedi prochain un lockout qui
affecterait 250,000 tisserands.
rm re

Théodore Steeg a
9 ° ” »

l'appui des modérés

PARIS, 13. — (P.A) — Le Pre-
mier Ministre Théodore Steeg, qui
pour une autre fois fait face aujour-
d'hui au Parlement francais, a dé-
claré hier que bien que son minis-

tère puisse être renversé, il a lin-
tention de présenter à la Chambre
des députés plusieurs mesures desti-
nées à améliorer la situation écono-
mique en France et à trouver de
l'emploi aux chômeurs.
L'une des mesures a trait à l'allo-

cation d'environ $6,000,000 pour en-
treprises publiques et une autre de
$6.000,000 pour développer l'énergie
hydraulique et l'énergie électrique
dans les provinces.

Il déclare également son intention
de promuovoir et d'améliorer les re-
lations économiques avec les Etats-
Unis.
Le ministère Steeg. assermenté par

le président Doumergue le 13 décem-
bre, à obtenu un vote de confiance
cinq jours plus tard à l'infime ma-
jorité de sept voix. On prédisait alors
que l'opposition détrônerait le gou-
vernement lors de la réunion de la
Chambre.
Depuis l'ajournement de Noël, le

Premier Ministre, politicien d'une
habileté plus qu'ordinaire, a passé
son temps a se concilller l'appui des
groupes modérés. Il à maintenant
solidement derrière lui l'appui des
135 votes du parti radical soctaliste
et le groupe socialiste de plus de 100
peut étre escompté comme en fa-
veur du cabinet sur les questions de
politique internationale.

L’hon. Finlavson

est de retour.

IL EST SORTT DE L'HOPITAL
MAIS NE PEUT ASSUMER
MAINTENANT SES FONCTIONS.
TORONTO. 13 (P. C.):—L'hon. W.

Finlayson, ministre des terres et fo-
rêts, est revenu chez lui, après plus
d'un mois passé à l'hôpital général
de Toronto, où il a subi deux opéra-
tions. On ne croit pas cependant qu'il
reprenne son travail avant quelques
semaines. Tl passerait quelques se-
maines dans le sud. L'hon C. McCrea,
ministre des mines, administrera le
ministère des terres et forêts.

i
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a MOITIE PRIX
$12.50 a $49.75

NS; vous portez la taille 16, voici une exceliente occasien

pour vous. Un chie manteau de bonne qualité à moitié prix.

Ils sont bien confectionnés de broadcloth de bonne qualité,

dans les teintes de noir, brun, vert, fawn, rouge et garnis de

fourrure de loup, martre, caracul, renard, opossum ou castor.
Régulier $25.00 a $99.50. A moitié prix de $12.50 4 $49.75.
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1 155,000 hommes ont trouvé de

l'emploi au Canada en décembre |

MONTREAL, 13 (P. C.):~An
cours de décembre 1930, plus de
155,000 hommes dans sept des

nenf provinces du Canada ont
trouvé de l’emploi, grêce aux me-
sures de secours adoptées à la
session spéciale du parlement
par le premier ministre Bennett,
a déclaré le sénateur Robertson,
ministre du travail, à Ia pre-
Jere assemblée de ['associatien

—— um

 

 

Chance et habileté

CHICAGO, Il, 13. (P.4.)—
Tom Anderson est un garçon
chanceux autant qu’habile.
M tire si bien du fusil qu’

remporta un dindon dans un
concours de tir. Dans le gésier
de l'animal, sa femme a trou-
vé un diamant.

L'oiseau vient d’une ferme
de ia régien de Michigan.

—
—
—
—
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Désordre durant

ces pendaisons

LA POLICE DE L'INDE EST OBLI-

UNE PENDAISON A POONA.
BOMBAY, Inde,13

ici hier, & la suite de la pendaison
de quatre hommes & Poona. pour le:
meurtre d'un policier en mai der-!
nier, pendant les émeutes de Shola-

mis. Les troubles ne se confinèrent
pas à Bombay. On apprend d'Allaha- ;
bad que sept constables, un sous-ins-
pecteur et plusieurs citoyens ont été
blessés dans un petit village des en-
virons pendant
contre le paiement des taxes. La po-
lice dut charger une foule de mani-

rachi. Trente-cing de ses partisans

rent arrêtées sur refus de se disper-
ser.

 

Besoin d’hommes
. e

d'action au pav

C'EST LA PRINCIPALE IDEE QUE
DEVELOPPE A TORONTO LE
MINISTRE DE LA MARINE.

pays & besoin, ce sont des hommes
d'action tant dans Ja politique que
dans les affaires, a déclaré ici hier
au Canadian Club, I'hon. Alfred Du-
ranleau, ministre de la marine. Eux
seuls, dit-il, peuvent mettre fin à la
dépression commerciale dont ce pays
et tous les autres ont souffert au
cours des deux dernières années.
Eux seuls peuvent nous ramener à
une saine conception de la vie et
aux méthodes pratiques qui ont
amené la fondation du Canada.
M. Duranleau demande aux Cana-

diens de développer cet esprit pu-
blic qui rappellera à tout Canadien
qu'il a le devoir de s'intéresser aux
affaires publiques et de contribuer
au développement et au progres
nationaux. -
M. Duranleau parle aussi des tra-

vaux exécutés par son ministère
pour la sauvegarde de ia navigation
et le développement de la radio, de
l'Atlantique au Pacifique ainsi que
des services rendus par le départe-
ment hydr hique d'Ottawa.    

tain aujourd'hui en dépit des éner
nale des Américains d'origine russe.

du Christ.
d'inconnus.

preinte de l'art byzantin.

monastères en Russie.
ss

.. TORONTO, 13. (P.C.) —Ce dont le.

| de donner du travail a tous et

I Sa

 

conservatrice Bennett tenue iei
hier soir. Le ministre fait re-
marquer que les autres provin-
ces n'ont pas encore envoyé leurs
rapports. Il inaiste sur le fait
que le but du gouvernement est #

que l'immigration ne sera pas
encouragée avant qu'il y ait de

, l'emploi pour tous au pays et de

la pisce pour les étrangers.

"Une arrestation

pur. Une coupie de cents manifes-
tants ont été atteints par la poli-|
ce. Des actes de violence furent com-:

une manifestation |

festants en faveur de Gandhi à Ka-|

furent blessés et vingt femmes fu-!

S|,
Cet

i

sensationnelle

(LE CONSTABLE LACOMBE. DE
; MONTREAL, ARRETE HIER
| DEUX HOMMES ARMES.

: MONTREAL, 13 (P.C.):—Une car-
touche défectueuse d'un révolver a
tsauvé la vie du constable Lacombe
hier à Montréal et lui à permis de
venir à bout de deux hommes armés,
qui étaient tous deux hier soir dans -
un état critique. L. Ouellette a reçu
june balle dans l'estomac et une au- .
:tre dans la jambe et P. Tremblay a
été blessé à la tête. Au cours de la
lutte, Tremblay braqua son arme

‘contre la poitrine de Lacombe, mais
‘le coup ne pertit pas.

La tragédie se déroula à la suite

t

GEE D'INTERVENIR PENDANT d'une série de vols d'automobiles e
la‘une poursuite dans les rues de la
, ville, laquelle se termina angle bou-

(P. C.):—La .
police a chargé des foules ameutées: ©2rd Gouin et rue Berri.

 

Le feu éteint

par un aveugle

DE SA FEMME AUSSI AVEUGLE.
ETEINT LE FEU DANS LA ROBE

: DE SA FEMME AUSSI AVEUGLE

|
| NEW-BRITAIN, Connecticut, 13
«P. A.):—Arthur J. Sullivan, corres-
pondant de Journal! aveugle, a proba-

i blement sauvé hier ia vie de sa fem-
me, également aveugle. au moment
lolsa robe prit feu, pendant qu'elle
préparait le thé. Elle cris au feu «
son mari la fit passer dans sa cham- ,
bre, l'enveloppe dans une couverture
‘et éteignit les flammes. Elle fu °
itransportée à l'hôpital, où elle su-
bit un traitement. Son état n'est pas
regardé comme grave.

————————

te agence de
contrôle du blé

 

 

UNE AGENCE DES ETATS-UNIS
CONTROLF DANS LE MOMENT
130,600,000 DE BOISSEAUX.

WASHINGTON, 13. (P.C.)—L’'agen-
ce de la corporation de stabilisation
du bureau fédéral des fermiers con-
trôle actuellement environ 130,000,000 *
de boisseaux de blé, et le premier
Juillet prochain elle contrôlera peut-
être presque tout Je blé des Etats-
Unis. Le président du bureau, A.
Legge, revenu hier d'un voyage de
l'ouest, ne sait trop ce qu'il adviendra
de ce blé. Ne songez-vous pas à en
vendre une partie en Chine? deman-
da le correspondant de la Presse Ca-
nadienne. Nous le vendrons, lui fut-i)
répondu, partout où nous pourrons
trouver un marché.
Discutant 1a situation mondiale du

blé, M. Legge dit qu'elle sembie s'être
raffermie. La vente du blé russe a
diminué, et il estime que la Russie
en a vendu environ 70,000,000 de bois- 

A l'exception de quelques-uns, ce sont des originaux.
de peintures trop vieilles et trop rares pour faire partie d'étalages amby-
lants. Le plus vieil original est un pertrait de St-Nicolas du 120‘ aiègle, “

Joseph Breek, assistant-directeur du Musée, dit qu'ils portent l'em-
: Hs sont riches en couleurs, compliqués au peint

de vue modèles et abondamment ernés d'or.
_._ Le Musée a reçu des critioues nu sujet de l’étalage de la part de

milieux autres que des amér:cairs rueses,
que le gouvernement russe à vole les tableaux à des tndiv‘dus et dans des

Seaux.

TABLEAUX RUSSES EXPOSÉS
 

NEW-YORK, N.-Y. — 14 — (P. A.) — Plus de 120 tableaux prêtes
par le gouvernement russe ont été exposés su musée des arts métrepel: -

giques protestations de ia Ligue Natio-

Les tableaux peignent la nativité et les divers événementsde la vie
ils datent du 12e au 19e siecle et la plupart sont J'eeuvre

Les copies sont

Plusieurs personnes affirment

 —

   
A. M. Bélanger, D. O

OPTOMETRISTE Jeurd'hui était la date fixée
par le premier ministre Tas-
chereau pour le discours du
budget, mais en ne croit pas

maintenant qu'il soit prenence
svant ja semaine prochaine.

+    
 

Spécialiste pour la vue.

Edifice Plaza—46,

(Au-de

rue Rideau

de McKerracher- ,

Wanless). i  

SILVER SEAL TAXI

Zones a 25 sous

0. 726-727-728

M. LANDREVILLE ANNONCE CE NOU-

VEAU SERVICE DE TAXT EN PLUS DFE SON

SERVICE DE LIMOUSINE A 7 PLACES REGU-
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