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Ottawa, le 4 janvier 1924.

Le “Droit, Ottaua.
Monsieur,

Ce que j'aime le plus dans le “Droit” ?

Mais, j'aime le “Droit” tout entier, de la premicre ligne A la der-

nière.,. Vive le ‘Droit’!

11 est cependant regrettable que les pctits porteurs du ‘Droit’;

n'aillent pas dans tous les quarticrs de la ville, ;

En agissant de la sorte, ils obligeraient certains anciens abonnés

le la première heure. Ne voit-on pas les porteurs des journaux anglais
laire une course de dix minutes pour obliger un abonné anglais demeu-

Bien à vous,

‘ “FIDELIUS”.

«FN, de la R—Cette remarque de ‘‘Fidelius’’ est fort juste. Ce pro-

slème s'est souvent présenté à nous ;mais, vu des circonstances tout à

ait exceptionnelles, nous ne pouvions pas Je résoudre dans le passé.
Mais, les choses ont changé depuis. Le “Droit” va maintenant de

«avant. il traverse une ère d'expansion sans égale. Les abonnements
ous arrivent en grand nombre de partout.

taire avant longtemps la livraison dans tous les quartiers de la ville.

Nous remercions sincèrement ‘‘Fidelius’’ de nous avoir parlé de

"ette question.

sant dans un quartier exclusivement canadien-français ? |

!
|

x x x
Saint-Charies, Ont, 3 janvier 1924.

“a “Droit”, Ottawa,

L'administration de votre vaillant journal fait un appel à ses lec-

eurs sympathiques pour leur demander leurs appréciations et faire des

suggestions. Lies éloges sont tombées de plumes si compétentes, d’hom-

mes si savants et si autorisés, que (ce n'est pas au petit correspondant
is St-Charles À venir balbutier ses notes «de félicitations et d’encoura-
nent, Je préférerais dire Bravo! Bravo! Merci pour ce que vous faites
our Ja revendication de nos Csoits usurpés, merci pour votre aide,
‘otre soutien, vos encouragements aux cultivateurs, merci pour vos

z0ns conseils et vos leçons dans la magnifique page du Sacré-Coeur.
ferci pour votre franche attitude gauloise, votre mâle courage db vous

ager.

Vous me permettrez aussi d'y ajouter une suggestion. Voici: Tes
souvelles locales ‘des paroisses', il me semble, devraient être mises
Lans une même page et toujours à leur même place. Mises, ici et là,
"ans tous les coins ct dans différentes places de votre journal, il arrive

vuvent que l'on manque de les apercevoir; même souvent, l'on ne
rouse pas “les nouvelles” des places dont on aimerait à lire les non-
-eMes. TI serait, je crois, plus intéressant d'avoir un endroit déterminé
ans votre journal où l'on pourrait toujours s'attendre à trouver ces

~ouvelles ‘‘locales’.
Bien a vous,

LE CORREs#21777
Le ¢:rrespondant de Saint-Charles » «roit & notre

Aus-

‘

, N. de la N.
lus vive reconnaissance pour les éloges qu'il adresse au ‘Droit’.

&- nous l'en remercions sincèrement,
Cependant, nous regrettons de ne pouvoir condescendre à sa de-

ande pour ce qui est de la publication des courriers de province dans

m endroit spécialement réservé à cet effet dans nos colonnes. Si nous
visions cela, les courriers perdraient de leur valeur. Le but principal

‘un journal est d'être lu. et, autant que possible, de la première à la
-rnière page. En disséminant ainsi les courriers de province un peu

artout dans le journal, ceci oblige les lecteurs à parcourir toutes les

“ages, et c'est ce que demandent les annonceurs. De cette façon, cha-
# 1e page devient intéressante.
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"CONSEILLER SUISSE DE LA BANQUE AUTRICHIENNE
+ (Universal Telegraph)

VIENNE, 29.—D'après une communication, le successeur du con-
iller de la banque nationale autrichienne, le Pr Schneider, qui nous

M déjà définitivement quittés, sera l'anc'en pri! nt de la banque na-
onale suisse, M. Kunder.

LA PROHIBITION EN TURQUIE
(Presse Associée)

» LONDRES, 29.—J.a prohibition en Turquie est entrée samedi dans
ine phase ignominiense, dit une dépêche de Constantinople au ‘‘Daily
Fail*, alors que la proposition du premier ministre Ismet Pacha de

Le mondeà vol d'oiseau
Ed
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Nous espérons pouvoir!

fonsieur, :

énir toujours sur la brèche, toujours là pour pricr, défendre, |

j
|

I

SIR THORNTON
ET GE SURPLUS
DE 20 MILLIONS

——m_ <>

 

 
-

‘mment les dépenses du
Réseau national ont pu,
être diminuées — Amé-
lioration du système de
transport — Les dépen-
ses de décembre 1923
réduites de $5,083,000.

ema

LES CHIFFRES

(De notre correspondant)

 

 

MONTREAL, 29, — Dans un
communiqué officiel publié au-
jourd'hui, Sir Henry Thornton
président du chemin de ">r Natio-
nal du Canada. déclare :

‘Des dépêches d'Ottawa. repro-
duits dans certains journaux, di-
sent que les opérations du chemin

de fer National du Canada, durant
les mois de novembre et de dé-
cembre, 1923 durent être d’un ca-
ractère inaccoutumé et que de for-
tes économies durent être réali-
sées au cours de cæ deux mois
pour justifier cette déclaration du
président de la compagnie que les
revenus nets ce sont élevés à
220,127,447 au cours de l'année
dernière.

Cette remarque est juste. Le bi-
lan compare des mois de novem-

bre 1923 et 1922 indique en fa-
veur du premier, une réduction
dans les dépenses d:  51,940.000
et une augmentation dans les re-

cettes brutes de $9,620,000, ce
qui représente pour ce mois une
augmentation dans les revenus

net de $2,632,000
DECEMBRE 1923

Dans le mois de décembre 1923
les dépenses furent de $5.083,000
moins élevées qu'en décembre
1922 et les Tecettes brutes aug-
mentérent de $1,732,000 cc qui
représente unc autre augmenta-
tion dans les revenus nets de
$6.815,000 pour ce mois.

Il faut dire qu’en décembre
L922, le déficit d'opération s'est
élevé a $3,291,000. Les améliora-
tions indiquées dans les opérations!
et l'état financier du chemin de
fer National du Canada pour les |
mois de novembre et décembre:
1923 sont surtout imputables à
une réduction des dépenses d'o-
pération.

L'administration adopta pour
1923 la politique de dépenser de
l'argent pour l'entretien du ré-
seau durant les premiers mois de

l'année alors que la main d'oeu-
vre était facile à trouver et par
conséquent mioins dispendieuse.

 

 
 ‘ire de nouveau un monopolc d'Etat de Ja liqueur reçut l’approbation

M anime de l'assemblée nationale.

! LE PRIX DU PAIN AUGMENTE A PARIS
.

‘un franc ct quart le kilogramme.
#c a cause de la nécessité d'importer du blé étranger. H se fait un

hpuvement paur ramener les restrictions de la guerre sur le pain.

L'ASSASSINAT DE JOURNALISTES SOCIAUX-
DEMOCRATIQUES
(Universal Telegraph)

BUDAPEST, 20.—Le parti social démocratique pousse À la révi-
on du procès de l'assassinat des rédacteurs sociaux-démocratiques
omogyi et Becso qui ont, il y a queïques années, été assassinés d'une
ton cruelle à Budapest. L'instruction de ce procès a, comme toutes

ps instructions des procès dans lesquels la jeunesse hongroise renais-
nnte joue un rôle, été suspendue en avril 1920, la police ayant préten-
if ne pouvoir trouver le coupable. Une dénonciation à maintenant été
hjte par le ministère public par le comte Oscar Viary, dans laquelle il
st dit qu’on a trouvé des témoins qui sont prêts à déposer sur les as-
atsins des deux rédacteurs du journal social-démocratique ‘’Nepsza-
a. Il est curieux que la propagande hongroise tâche de discréditer
-nt la personne du comte Viary ainsi que les témoins déjà nommés.

“UN CONGRES INTERNATIONAL DE COTON A VIENNE
{ (Universal Telegraph)

« VIENNE, 20.—En juin prochain un congrès international de coton
réunira à Vienne. Ce congrès qui réunira environ 200 représentants

et Etats industriels du monde sera sans doute des plus intéressants,
«y questions importantes de culture de coton et de commerce de coton
ant mises à l'ordre du jour. ll! sera particulièrement intéressant de
*r participer au congrès international des représentants de l'organi-
prion des plantations de coton des Etats septentrionaux de l'Union.
,seræ en outre débattu au sujet de la fondation d’un tribunal arbitral
Mir le règlement de différends qui surgiraient de contrats sur la fa-

Q cation du coton. Importante scra surtout la discussion sur les plan-
Fions de. l’Areal, la production mondiale actuelle étant tout à fait
Nsuffisante pour la consommation et les prix bien trop élevés.

SÉCOUSSE SISMI- UN SURINTENDANT DU_". QUE ENREGISTREE|  C. N. R. EST DECEDE
———ale ae

f De la Presse Associée) Presse Canadienne
SVASHINGTON, 29.— Un trem- MONTREAL. 29. — M. Walker
lement de terre d’une intensité ;> surintendant du Canadian Natio-
odérée a été enreg:strée hier| nal a4 Fredericton, Dv. B., cst mort
bie ,par le sismographe de l'uni-| ce matin à l'hôpital Royal Vieto-

l‘-vsité de Georgetown. Le P.|ria.
ciodorf, sismolagiste a déclaré
if, la sccousse s'est produite à

gn tiron 4.600 milles au sud de
‘ashington.

LS |
 IX-PRESIDENT BRAGA
4 EST MORT

‘3%ISBONNE, 29.— Théophile
a (a, ex-président du Portugal,

Rté trouvémort hier a sa rési-
WW te. L'un des chefs du mouve-

Jt républicain qui se . termiha
‘ la révolution de 1910 et la

le du roi Manuel, le Dr Braga
le premier homme à se mettre

ÿ tête du gouvernement républi-
portugais. Il fut président

KE:
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MONTREAL. 29. — Le profes-
seur Yohan Masih, principal du
collège Malwa, Indore, Inde Cen-
trale, a parlé ici hier devant le
Canadian Club. Il exprima l'opi-
nion que l'Inde n’était pas encore
apte à conquérir son autonomie
d'après les principes des apftres
dominions anglais. Il n'est cepen-
dant pas contre le fait que les
chefs du pays aient plus d'influ-
ence dans le gouvernement de
leur propre pays. “Ce dont l'Inde
a besoin dans le moment, dit-il,

{ pour soulager son malaise. ce ne
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:fet de porter à son maximum d'ef-

(Presse Associée) |
PARIS, 29.—A partir de vendredi, le prix du pain a Paris sera’

Cette augmentation = été autori-

| priété. Les méthodes de compta-
bilité adoptées par le chemin de
fer National du Canada ressem-

Cette politique eut aussi pour ef-

ficacité le système de transport

et de le mettre gn état de pren-
dre soin du trafic considérable!
qui commence avec la moisson.
Une large part du succès obtenu
doit être aussi attribuée aux amé-
liorations constantes apportées au

système de transport ainsi qu'aux

efforts consciencieux et enthousi-
astes des employés et des chefs.

Notons aussi qu'en décembre
1922 un certain nombre d'items
divers qui n'avaient pas été centrés
dans les livres au cours des mois
précédents durent être mis au
compte des dépenses d'opérations.
La présente administration a fait

sienne cn 1923 la politique qui
consiste à répartir sur les douze!
mois de l'année le coût du trafic
et les frais d'entretien de la pro-

blent à celles cn usage dans les
grandes administrations ferroviai-
res du continent nord. américain,

lesquelles méthodes sont basées
sur l'expérience et un strict con-
trôle gouvernemental.

Les livres du chemin de fer  National du Canada sont revises
continuellement par une comps-
gnie indépendante de comptables
licenciés, MM. George A. Touchet
et Cie de Montréal, Toronto et
Winnipeg, pour le compte du gou- |

disent que la récente émisison de,
$50,000,000 en faveur du chemin
de fer National du Canada doit
servir à payer les charges fixes.
La vérité c’est que soixante et
dix pour cent de l'argent prove-
nant de la vente de ces obliga-
tions serviront à liquider des obif-
gations et des dépenses chargées
au compte capital. Cotte émission

représente un intérêt annuel de

deux millions et dem! mais c'est la
politique de l'administration actu-
clle d'encourir les seüles dépenses
capitales pouvant produire une
augmentation de revenus ou une
réduction de dépenses dont le chif-

fre dépassera de beaucoup le mon-

tant des intérêts à payer.

  

L'ARGENTINE TREMBLE
BUENOS AYRES, 29. Une

légère secousse sismique s'est fait
sentir ici vers dix heures hier soir.  sont pay des mitrailleuses. mais

la confiance, la camaraderie, la
sympathie et l'amitié. - à de l'année suivante. .

once semer Ban ml 4 aban Al

Lee du 5 octobre 1910 à 4

1
>

REET
- fl

J”

Mendoza, sur la frontière ouest de;
“J’Arkentine, a senti le choc avec
une plus grande intensité. rues.

   en) A

“L'AVENIRESTÀCEU

    
_OTTAWA, MARDI, LE 29 JANVIER, 1924

   
XQUILUTTENT
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LES CANADIENS-FRANCAIS DE
CHATHAM SE REUNISSENT ET :

FONDENT LE CERCLE DOLLARD!
SLE TWWEGEOSDGED(a -—0eoemoadd

LA TERRE TREMBLE
EN ARGENTINE

————>"————

Presse Associée
BUENOS AYRES, 29. — Quatre

s°cousses sismiques qui ont com-
“mencé à se faire sentir à 9 heures
45 hier soir ont été
par le sismographe de l'observa-

toire de La Plata. La dernière a
été violente. Le centre de la per-
turbation, d'après les savants, a

été entre Santiago ct Valparaiso,
Chili.

enregistrées

rar

UN IMPGT SUR
LA GAZOLINE?

{De notre correspondant)
QUEBEC, 29, L'Assemblée

législative a eu une très courte
séance hier après-midi. Elle a vo-

té un projet de loi portant à $5.-
000 le salaire du régistrateur de
Québec, salaire qui était de $3,-
090.

Elle a aussi voté un crédit de
$3,000 pour le Conse. d'Agricul-

ture. Un seul incident fut provo-

qué par un jeune home qui, dans
la galerie, fut victime d'une at-
taque d'épilepsie. Une courte in-
terruption de la séance eut,lieu.

L'hon. M. Nicol, trésorier pro-
vincial a donné avis qu'il présen-
tera certains changements à la lot

des véhicules moteurs, On affirme
que le gouvernment imposera une
taxe sur la gazoline.

Le gouvernement,
mise du Ministre des
Forêts présentera une
pour but d’empêcher toute cons-

ruction sur une largeur de 60
pieds le long de la frontière amé-

ricaine. C'est à la suite d'une en-
tente avec les Etats-Unis que le
gouvernement, prit cette attitude,

DEUX VIEILLARDS
MEURENT DE FROID

-—— eer

GRANITE, N. H., 29. — Le Rév.
Lemuel A. Jones. un vieux minis-
tre du culte retiré, a été trouvé
gelé à mort ici hier en avant du
poèle de sa maison. Près du maî-
tre de la maison se trouvait Mme
Sarah Wentworth. 87 ans, dans
un état inconscient et mourante
de froid. Les médecins ont déclaré
Hier soir qu'elle ne survivrait pas.

BROCHE D’ALUMINIUM
BROCKYILLE, Ont., 23. —Une

heureuse expérience. la première

de ce genre jamais faite en Cana-
da, à été faite hier au moulin de
E. F. Phillips’ Electrical Works,

Ltd, alors que des barres d'alu-
minium furent laminées en ba-
guettes pour être ensuite conver-

ties en broche. L'expérience inté-
ressa un certain nombre
ers de l'Aluminium Company

America, Massena, N. Y.. et com-
me l'aluminium entre largement
dans la construction de la broche
ct des cables, il n'est pas improba-

ble qu'il s’ensuive le
ment de l'industrie locaTe eg ce
sens.

MEPRISE FATALE
ATHABASCA, Alta, 29— Allie

Gert’e Whitely, en allant à che-

val dans les bois près de Meanook
fut prise pour un orignal par un

fermier du nom de Baker, qui fit
feu sur elle et la tua.

par l’entre-

Terres et

loi qui a

  

(Universal

d’oftici-!

développe -

Kingsford,

LA SITUATIONEST TENDUE ENTRE
LA ROUMANIE ET LA RUSSIE

  

Cette ville d'Ontario a une

français. M. Sigefroi Gour
président du nouveau cer-

- thousiaste.
——— ——im- ———

DINER CHEZ M. BECHARD

Spécial au “Droit”
CHATHAM, Oni.— Un évine-

ment qui ne manque pas d'impor-
tance pour les Canadiens français
de Chatham, Ont. (Kent) et des

environs, est la fondation de ce
nouveau club canadien-français.

 

jourd'hui une population totale

d'environ 13 mille âmes, alors quo
nos compatriotes ne sont pas moins

3,500 dans le comté de Kent

dont 300 dans la ville de Cha-

tham.
La fondation d'un Club calla-

dien-français à Chatham comble
une lacune et rend plus forte en.

core l'organisation de nos compa-
triotes de cette région. Nous som-
mes heureux d'en féliciter chaleu-
reusement les organisateurs.

LES OFFICIERS
Les élections ont porté à la pré-

sidence M. Sigefroi Gour, à la vi-
ce-présidence M. G. Bourdcau et
au poste de secrétaire, M. Ernest
Corriveau.

Assistaient à cette réunion et
sont devenus membres du nouvean

an

Club, MM. Sigefroi Gour, Geor-
ges Bourdeau, Ernest Corriveau,

William Boyer, Joseph

barbe et Joseph Laprise.

cours sur le but du Club,

sister à sa fondation.
LE DINER

Après la æéunion, le dîner

cordiale et généreuse
Milles A. Béchard et Daniel

avec succès. Elles agrémentèrent
ces agapes fraternelles de gva- 
de musique.
—ree

{LE PROCES DELORME
INSTRUIT A HUIS-CLOS 

tions du département
reur général au sbérif Lemieux,
de Montréal. au sujet du troisième

: procès de l'abbé Delorme, qui com-

paraîtra en cour du Banc du roi

‘le 12 février, sont semblables à
| celles antérieurement reçues aux
.autres assises de la cour dans ce
! fameux procès. Ces instructions

la cour. les jurés et les témoins,
! etc, seront admis au procès.

mere
| THEATRE TROP REALISTH
: TORONTO, 29.— D. H. Smith,

| membre d’une troupe jouant dans
| un théâtre local, cn exécutant une
! chute pendant une

:vement à la hanche. I! a ‘Été
transporté à l'hôpital général. W.

un autre membre du

groupe, se coupa le pouce sur une
bouteille cassée. On dut lui faire
trois points de suture.

—

Telegraph}

BUCAREST, 29.—Les négociations entre la Roumanie et la
Russiesoviétique qui semblaient prendre une iournure favorable

| négociations entamées à Tiraspol et continuées à Odessa, déclaré

population de 13,000 a-'

cle. Une réunion très en-

représentation. !

zagéra la chute et se blessa gra-:

‘

I

|
|

|
+

|

|

i

 

, fion. Nous ne menagons

IL DEMANDE LA
COOPERATION
DUHiCANADA

——

me, dont 500 Canadiens Le développement des pro-
vinces maritimes devrait
intéresser tous les vrais
canadiens. La prospérité
du pays et la loyauté de
ces provinces, Des aspira-
tions qui n'ont jamais été
réalisées. -—/

LA CONFEDERATION
(Presse Canadienne)

 

ST JEAN, N. B., 29. — ‘Nous
ne sommes pas mendiants dans

La ville de Chatham compte au-; les provinces maritimes. Nous ne
Sommes pas partisans de la séces-

- pas les
provinces soeurs et le Nouveau-
Brunswick ne leur envie pas les
progrès qu’elles ont pu faire par
les sacrifices que nous nous som-
mes imposés volontairement pour
maintenir la confédération.! mais
il me semble que nos amis du
Haut-Canada devraient venir en
contact plus familier avec nous et
ne devraient pas permettre que le
dollar soit le seul objet qui les
pousse au développement du pays.
Nous ne pouvons toujours souf-
frir sans protester contre le man-
que apparent d'intérêt de leur
part dans la croissance et la pros-
périté futures des provinces mari-
times. Si les gens d'ici avait agi
ainsi en 1867 le Canada d'aujour-
d'hui ne serait pas tel qu'il est.”

C'est en ces termes que s'est

Alfred Godfroy, Joseph Bélanger, | exprimé l‘hon P. J. Veniot, premi-
Trudeau, | er ministre du Nouveau Brunswick

Dr Joseph Parent, Jacob Labom-; dans un discours qu'il a prononcé
| ici hier soir devant la fraternité

i

fut | ble essor commercial
+ervi, chez M. N, Béchard qui doit, M. Veniot affirma que la prospé-
être félicité et remercié ‘pour sajrité du pays était due aujourd’hui

hospâtalité. à la loyauté des provinces mariti-
s'av-| mes envers les institutions

quittèrent de la partie musicale | tanniques et rappela les sacrifices

|

|

i

| période,

{du pays qui
‘

of | portent que seuls les officiers de!

+ 

M. N. Béchard, citoyen de Cha-: des hommes de l'église presbyté-
tham depuis trente cinq ans pré-'ricnne St David, dans
sidait. T1 fit un remarquable dis-! parla des ressources du Nouveau

expri-! Brunswick et de scs relations avec
mant sa grande xatisfaction d'as-|le Dominion.

lequel il

; LA LOYAUTE
Après avoir parlé du remarqua-

en Canada,

bri-

qu'elles ont faits pour les main-
tenir aux jours sombres de Ja

cieux chants et de gais morceaux formation de la confédération ca-
nadienne.

‘Je crois, dit-il. avoir le droit
de dire que les espérances et les
aspirations des habitants des pro-
vinces maritimes ay temps de la
confédération n'ont jamais été en-

MONTREAL. 29.— Les instruc- tièrement réalisées, et aujourd'hui
du procu-, plus que jamais nous sentons que

les pères de la confédération nous
ont égarés sans le savoir à cette

et nos amis d'aujourd’-
hui. demeurant dans cette partie

était aiors le Haut
Canada. refusent, pour des motifs
égoiste:, de prêter une oreille
sympathique a cette large inter-
prétation du pacte de la confédé-
ration. Je ne doute pas de I'hon-
nêteté des pères de la confédéra-
tion dans leurs convictions. Ils eu-
rent à lutter pour former -une fé-
dération de possessions britanni-
ques sur le continent américain a-
fin d'assurer l’attachement cons-
tant du Canada à la Couronne
anglaise.”
Le premier ministre insista sur

le fait que les provinces mariti-

mes procuraient au reste du Ca-
nada durant tonte l'année des dé-
bouchés à la mer. Il déclara que.
si ces provinces ne faisaient pas
partie de la confédération, l'ouest
serait peut-être demeuré Ja pro-
priété de la baie d'Mudson, et que
ces provinces jouiraient de la
prospérité qu'apporteraient sans
doute des relations plus étroites
aves les marchés américains.

En dépit de l'attitude apathi-
; aue des provinces plus anciennes,

‘le premier minfstre cspère un a-

i

; au début ont changé de face. -La Roumanie avait déja lors des,
1

que la reconnaissance de la frontière de la Bessarabie par la Rus-

cou a rejeté ces exigeances de la
carest ont publié une déclaration

vernement Canadien. D'autres dé- sie était une des principales conditions pour la reprise des rela-
pêches de presse venant d'Ottawa tions normales entre ces deux Etats. Le Gouvernement de Mos-

Roumanie. Les journaux de Bu-

Conférence de Salsbourg proposée par la Roumanie semble dans
ces cenditions être devenue douteuse.
ee    merEE?

 

LE ‘‘DROIT’’ VA DE L'AVANT
 

que les enquêtes du ‘‘Droit’’
laire ?  

LE PLUS ANCIEN
CITOYEND'OTTAWA
Nous avons reçu tellement de réponses à notre nouvelle

| enquête que nous devons éliminer tous ceux qui n’ont pas de-
meuré à Ottawa depuis 60 ans. Cc succès ne prouve-t-il pas
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jouissent de la faveur popu-  tete  
 ru

 
1

|

venir brillant pour le Nouveau
Brunswick. Il est convaincu que
les autres provinces, quand elles

comprendront la situation. secon-
deront les efforts des provinces
maritimes ea vue d'un avenir
prospère. ;

—————

 

'LES OUTREMONTAINSde Tschitscherine à cet effet. La
VEULENT SE CHAUFFER

—___

QUEBEC. 29. Outremont.
dans son bill devant la législatu-
re de Québec. demande Ie pou-
voir de régler l'installation d'ap-

pereils aériens ct leurs accessoi-
res pour fins de rudio dans le voi-
sinage des fils à haute tension.
La même ville demande aussi le
pouvoir d'établir un degré mini-
mum de chaleur dans les apparte-
ments, les maisons et les habita-

l tons où le bail comporte le chauf-

j fase par le propriétaire,

|
|

Le

MORT D’UN MEDECIN
SUISSE EMINENT

(Prerse Associée)
STOCKHOLM, 29. — Le Dr Er-

nest Westerland, fameux médecin
suisse, est mort hier à l'âge de 85
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2 sous le numéro

RENTREE DE L’ALLEMAGNEET DE LA
RUSSIE DANSLA POLITIQUE MONDIALE

(Universal Telegraph)

VIENNE 29—Le chancelier, M. le Dr Seipel, dit dans un
discours que l’Autriche devra au cours de l’année courante s’oc-
cuper un peu plus des questions de politique extérieure. L'année
1924 doit vraiment représenter le début d’une nouvelle ère. Tout
porte à croire que la question allemande sera résolue ou tout au
moins en voie de solution. La question de reconnaître la Répu-
blique soviétique ser: pour les temps prochains, une des premie-

res à résoudre. La rentrée de l'Allemagne et de la Russie dans la
politique ct dans l’économie mondiale sera le grand problème sou-
mis àla Société des Nations.

LA GREVE DES EMPLOYEDE
CHEMIN DE FER ANGLAIT S'EST
TERMINEE A 4 HRSSEMATIN

ON DEMANDE UN
EXPERT FINANCIER

————

De la Presse Associée
LONDRES, 29.— La Société

des Nations caerche un ex-
pert financier pour faire la
revue des finances de Ja Hon-
grie en rapport avec le prét
de reconstruction de $10,000,-
000 de la Société a ce pays.

M. Harding, ex-gouverncur
de la Federal Reserve Bank,
des Etats-Unis, est, dit-on,
l'un de ceux qu'on a en vue
pour ce poste. On a dit au-
jourd'hui aux quartiers géné-
raux de Ja Société qu'aucune
nomination scrait faite tant
que la commission des répara-
tions n'aurait pas approuvé

les conditions du prêc.
———ee—

L'OPPOSITION
S'ATTAQUE HIER

AU GOUVERNEMENT
es leme

.PAR GN VOTE DE.426 à 152
POINCARE "OBTIENT LA DIS.
CUSSION SUR LES IMPOTS,

— -——

PARIS, 29— Hier après-midi,

—
—

 

| Les représentants de l'union
et les compagnies de che-
mins de fer finissent par
s'entendre. Le travail est
repris immédiatement.

Les termes de l'entente
entre compagnies et em-
ployés seront annoncés
plus tard.

LESERVICE
(Presse Associée)

LONDRES, 29. — La grève a--
employés de locomotives, qui a

tant affecté la circulation des che-
mins de fer en Grande-Bretagne

depuis minuit le 20 janvier, a pris

fin à quatre heures et demie ce
matin, alors que les représentants

de la société des mécaniciens et.
des chauffeurs de locomotives et

les compagnies de chemins de fer
en sont venus à une entente, a-
près s'être assemblés avec un co-
mité de médiation du consrés des
unions ouvrières.

Les conditions de l'accord n'ont
pas encore été annoncées, mais
il était évident ce matin qu’elles
De: seraient pas soumises à un vaie .
des membres de la société qui à
déclaré la grève en protestation
contre une réduction de salaires
autorisée par le bureau des salai-

 

  
en chambre des députés, les socia-| res des chemins de fer.
listes, les radicaux et les commu- Les grévistes ont reçu l’ordre
nistes ont dirigé une forte attaque de reprendre l'ouvrage immédia-
contre le gouvernement au sujet“ tement, d'après les chefs de l'u-

de ses projets de taxes. Ils ont, nion, qui ont déclaré qu'il y au-
présenté en tout plus de quatre-| rait une augmentation notable
vingts amendements et ont pré-

senté quatre motions demandani
de retarder le vote de ces taxes
jusqu'après les prochaines élec-

tions générales. Le comité des fi-
nances a rejeté les amendements

les uns après les autres et a dé-
fait les quatre motion d'ajourne-
ment de ce débat.

Le premier ministre Poincaré ai
obtenu la discussion sur le débat:
des taxes par un vole de 426 con-
tre 152, et la discussion s'est
commencée incontinent. 152 esi

"le meilleur nombre de voix que
I'oppos’tion ajt encore eu et qu’il

ne faudra pas s'attendre d’obtenir
lors des votes sur les taxes au
cours des délibérations de cetic
remaipe. Cependant tous les
amendements sur le bill en litige
seront rejetés tout comme les mo-
tions d'ajournement.

Ie gouvernement n'aura pas

alors dans ses serutins la anajorité
habituelle, mais elle sera assez
forte pour lui permettre de conti-

nuer ses débats.

dans le service dans tout le pays

vers midi et que les trains mar-

cheraient probablement d'après
l'horaire normal vers le soir.

L'accord, dit-on, est dû en gran-
de partie aux effortsgdu comité ds
médiation.
En aucun temps la grève n'a été

complète, et durant les deux ou
trois derniers jours le service s’a-
méliorait sensiblement sur la plu-
part des lignes.

HIER SOIR
LONDRES, 29. Tard hier

soir, alors que la situation parais-
sait sans amélioration, on annon-
ça que la conférence conjointe
était commencée entre les direc-
‘teurs de chemins de fer, le comité
de médiation du congrès des uni-

ons ouvrières cet J. Bromley ©
trois membres du comité exécutif
de la société des mécaniciens et
des chauffeurs.

——li

SHANKTOWN, Pa. 29— On a
enlevé hier cinq cadavres de lu
mine Lancashire, de la Barnes et

 

C'est M. Moutet. socialiste, qui; Tucker Coal Co. à la suite dg
a dirigé hier les plus rudes atta-< l'explosion de samedi aprés-mid’.

ques contre le gouvernement. M. Tous ont été maintenant retron-

Moutet est l'avocat qui a si habile-

|

Yé®. Le nombre des morts est de

ment conduit l'affaire Caillaux en

|

l'ente-six. Douze hommes ont éié

cour de Paris. Il a déclaré que |C8Uvés.
la France. au moment où l'An-

Sleterre venait de se donner un
gouvernement populaire, avait
mal choisi son temps pour concen-
trer le pouvoir en une seule main.

Tout indique sue l'on ferg gran-
de guerre à Pofncaré dans ses me-

sures d'économies. Dans les cou-
loirs on lance des cris comme ce-
lui-ci: ‘Mussolini?’ Mais dans Ja
chambre on est beaucoup plus cal-
me, car on considère ce projet
comme une cause perdue.

rntse= cn.

LA SENTENCE DE
| CHARLES MAURRAS EST,

PORTEE A SIX MOIS
al

TARIS, 29. — Charles Maurras,
directeur politique de l'Action
Française, organe royaliste. a vu
sa sentence de trois mois impo-
sée l'été dernier portée à six mois
par la cour d'appel. Maurras a été
condamné à trois mois’ de prison”
quand il prit la responsabilité des
attaques par les camelots du roi,
une organisation de manifestants
royalistes. sur les députés socia-|

 

TORONTO, 29. —
est actuellement très

La presison
élevée dans

la majeure partie des Etats-Unis

1 ct relativement basse dans le nord
 

du Canada. Lt temps s'est consi-
dérablement adouci dans toutes les
provinces. Québec et le Nouveau-

Brunswick, exreptés, où le temps

ne fait que commencer de s’adou-

cir.
PRONOSTICS: —- Vallée de l'Ot-

tawa, vents froids du sud-ouest,

généralement nuageux aujourd'hui

et demain. Beaucoup plus doux.

TEMPERATURE
Maximnm. hier: 2.
Minimum durant Ja nuit: 2.
A huit heures.ce matin; 6.
A huit houres ce matin:

 
listes Sangnier, Moutet Maurice; Victoria 46: Calgary 30; Ed-
Viollette, autrefois ministre de la; monton 20: Prince Albert 28;

subsistance. à qui les çamelots ad-' Winnipeg 52; Sault Ste-Marie 30;

ministrèrent des drogues, L'atti- Toronto 36; Kingston 54; Montré- 
 

 

tude de Maurras devant la cour, al 10: Québec 6: St-Jean, N. B.

d'appel offensa les juges et sa’ 18 Halifax 32; St-Jean, Terreneu- :

sentence fut doublée. ve 14; Détroit 36; New York 83,4
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uvernement.
Mivernement s’attendent à ce

msique sous-ministre soit en posi-
ï. de fournir toutes les infor-

i: steront

_  * repe

po
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|A GUERRE AUX GASPILLAGES
ET AUX DEPENSES INUTILES

!

 

 gouvernement.est résolu
à réduire les dépenses du

M Service Civil —Les chefs,
de départements seront
convoqués et invités à ré-
pondre à certaines ques-,
tions — Le service exté-

M rieur affecté — Les heu-
res de travail seront pro-'

ÿ longées. |

S EMPLOYES |
AUX: POSTES

 

—_— |
Le gouvernement vient de |

léclarer la guerre au gaspilla- |
Le et aux dépenses inutiles |
Flans l'administration, et l'on |

‘attend a ce qu'il commence a
‘éduire les dépenses dans Je
ervice civil, d'après ce qu'on
innonce. Les chefs de dépar-
ement sont invités à rercon-
ver les membres du gouver-
hement et de la commission du  

 

LE NOMBRE
DES MINISTRES

SERAIT REDUIT
—t=a

Dans la réduction du per
onacl que le gouvernement
se propose de faire les haut
placés ne scraient pas micux
traités cue les plus humbles
fonctionnaires des départe-
ments, car le cabinet a Pine
ention, dit-on, de diminuer
e nombre de ses mambres.

H est possible, a-t-on déclaré
te matin, qu'un ou deux mini-

tres disparaissent et que son

ministère soit fusionné avec
in autre.

Le nombre actuel des mem-

vres du cabinet est de dix-

sept, alors que dans l'ancien
rabin~t les ministres étaient
1u nombre de vingt et l'on
songerait à n'en avoir que

quinze, si le projet actuelle-
ment discuté réussit.
Qui sera sacrifié par amour

Xe l'économie? C'est le secret
des dieux et des ministres. |

 
  
 liverses questions se rappor-

ant à la réduction du person-
el dans les ministères com-

Enro dans le service cxtérieur.
la lettre suivante a été envorée

Ix sous-ministres:
Ottawa, Janvier

bnsieur,
Le premier ministre m'a deman-
de vous inviter à êtrep résent à;

ce assemblée des chefs de dépar-
1ents et des membres de la com-i
ssion du service civil. à laquelle,

les représentants du,
ivernement, et qui aura lieu ven-]
cdi ,le ler février, à 4 heure,
l'après-midi, bureau 239, Blo:
l'Est, (aux environs du bureau
Conseil).

l'objet de cette assemblée est de
sidérer, avec
vernement,
2 civil, et les moyens qu’ils y au-

t de diminuer le nombre des

ployés, et de pratiquer

 
Hoy

ervice civil pour répondre à |

|
1

!

le 26, 1 ;

LA VAGUE DE FROID

LE MERCURE

les membres du ‘de froid (la seconde depuis le
les dépenses du ser-,mencement du mois) avait comiN-

tement idsparu.
cure

d’autres ‘J‘ouest

À QUITIELE PAYS
MONTE RAPIDE-

MENT DANS L'OUEST TANDIS
QUE J'EST S’ADOUCIT SENSI-
BLEMENT. — OTTAWA, MONT-
REAL ET QUEBEC RESTENT
FROIDS. PLUS DOUX DF-
MAIN.

—gl 

Ce matin a huit heures la vague
com-

Nulle part le mei-
moins de Zéro.

d'une température
marquait

jouit
nomies dans l'administration du .(rès douce et l'est s'adoucit rapide-

Les membres
que

tions voulues au sujet du nom-
: et du salaire des employés pour,

Fquels une allocation est deman-
dans le budget du gouverne-

nt'civil, tel que déposé, ct d’in-
juer les positions où des coupu-

; pourraient être cffectuées.
KE. J. Lemaire,

Greffier du Conseil Privé.
) LES SOUS-MINISTRES
Depuis quelques jours des ru-
burs couraient à ce sujet dans
départements et les sous-minis-

s ont fait le tour des ministè-

cu

le

du ment,
ne maxima

de 7éro
nuit a été de 25 degrés.
quelque peu plus froid.

Ottawa et à 4 degrés
Montréal et à Québec.

Hier dans l'ouest la moyen-

était de 40 au-dessus
et le minimum de cette

L'est est

Ottawa, Montréal et Québec res-
tent les trois points les plus froids
de tous le pays. Cette nuit le mer-

nu-dessus de zéro à
sous zéro à

>
_re était à

Ce matiu le mercure marquait à
Ottawa 6 au-dessus de zéro, à Mont-
réal,
trois points les plus froids de tout

10 ct à Québec, 6. (était les

pays. A Victoria le mercure
était à 46.

Tes pronostics nous font prévoir

 

p récemment. Quelques-uns vontjune température beaucoup plus
ptester qu’ils ne peuvent pas ac-/douce pour les prochaines Z4 heu-

nplir leur travail avec un per- res.

nel réduit et d’autres vont dé- LA TEMPERATURE
M.er qu’avec des heures de tra- , '

il prolongées, 1l est possible de Hier Cette
cquitter de leur tâche. oo A 8 hres max. nuit
ses membres du cabinet, paraît- Victoria 46 48 46
exigeront de trèe fortes raisons| Calgary so 44/70
ur qu'un fonctionnaire reste sur| J-dmonton zo0 az 20
liste de paye, car ils ont oui di-| Prince Albert. 28 38 26
que le personnel de certains dé-| Winnipeg . . 32 36 30
rtements étaient beaucoup trop| Sault S.-Marie so 72 20
mbreux. Les sous-ministrë de- Foronto . 36 36 35
int aussi expliquer comment ils, Kingston , 4 2d 2+
vent se tirer d'affaires l'été, Ottawa G = =
brs que les fonctionnaires quit-] Montréal . 10 64

t l'ouvrage à 4 heures et que| Québec , … 6 —4 — 4
p.c. d'enire eux prennent leurs{ St-Jean 18 2 18

cances. _ Halifax = Ri 84

BSI l'on renvoie des fonctionnai- —
:, il est probable gue les heuresle tiers des employés du bureau des

_—

5

travail seront prolongées pour|postes à Montréal. Ottawa, mal-
ix qui resteront. Le premicr|gré que 12,000 citoyens fassent

nistre Ramsay Macdonald suit |partie du service civil, ne possède
Angleterre les méthodes de Mus-

lini et de Primo de Rivera. en
hlie et en Espagne, en balayant

pitoyablement le surnuméraire
fonctionnaires, et l'on attribue

l'hon. M. King les mêmes inten-
UER
ÉD'après des informations person-

les que nous avons eues. il sera

tout question à la réunion de
mdredi du service extérieur, et
n parle même de mettre à pied

2

an

au

19

pa
le

  y a une quinzaine,

tenir
‘1sonnel des

cependant que le quart environ des

fonctionnaires de tout le Canada.
On a demandé personnellement
x sous-ministres de soumettre
gouvernement les chiffres du

salaire et du nombre de leurs em-
ployés = ler juillet 1910,

1922 et 1923
l'annoncions, 11
le sénat se pré-

re aussi à faire une enquête sur
service civil, dans le but d’ob-

des réductions dans le per-
ministères. Le

1914,
18,
Ainsi que nous

|
Faits-Ottawa |!

——__

+

!

a. Beauchesne
| M, Arthur Beauchesne, greffier

|

 de la Chambre des Communes,
donnera jeudi le 31 janvier, à S hi
15 p. m., dan la grande alle de!
l'hôtel R:tz-Cariton, sous les aus-,
pices du comité de l'Alliance
Française de Montréal, une confé-‘
rence. Il a pris pour sujet ‘‘Tal-
leyrand’’.
M. Gonthier

M. George Gonthier qui a été
nommé contrôleur des Finances | M
a prêté serment hier. Tl a été
présenté à Eon personnel par le;
sous-ministre des Finances M. Joy
('. Saunders. )
Léger Incendie

Les pompiers ont été

vers 10 heures et demie h'er soir,
chez W: G. Nadge Limitée, 150 rue'

Gloucester où un commencement

d'incendie s'était déclaré dans le
sous-sol, Il n'y eut pas de dommia-!

ges.
Chauffeur négligent

M. Willard Weedwark, 121 rue
Eccles, a été condamné ce matin
en tribunal de police à une amen

de de $12 pour avoir conduit son
auto d'une façon dangereuse In
24dernier sur la rue Bank. 11 a été

arrété par le constable (George

Gray ct s'est reconnu coupable.

l’our vol

Le détective Albert Ouimet a ar- |
rété Donald MacDcnald, 2S ans,

99 avenue Bronson, pour vol. Mac-

Donald s’est reconnu coupable
matin en tribunal de police des

trois accusations portées contre
lui. Il est accusé d’avoir volé une
robe de chambre valant $15 à M.

Fréderick Sproule; et d’avoir volé
le 22 janvier plusieurs articles va-
lant $100 à M. George D. Mallory.
It est aussi accusé de s'être appro-
prié un montant de $87.50 appar-}
tenant à M. Mallory,

appelés'

Le 12 sep-

| tembre dernier i] a été reconnu
coupable d'avoir obtenu de l'ar-

gent sous prétexte et a été rem’s
en liberté sous sentence suspendue

après avoir fourni un cautionne-|

ment de $100. Sa cause a été re-
mise au 4 février alors que le ma-
gistrat prononcera la sentence.

CETTE MALADIE
DES ANIMAUX EST

EST EN BAISSE

 

LONDRES, 29. — Une preuve
satisfaisante que l'épidémie de
pattes et de gueule chez les ani-
maux va diminuant est que la se--

maine dernière seulement 45 Se

 
de déclaration de cette maladie
ont été rapportés. Cela est le plus |

 

  petit nombre depuis le 27 août

dernier. |

NAISSANCE
LACROIX — A Wrightville, le 23

janvier, à M. et Mme Lorenzo,
Lacroix (née Lucie Chénier) deux

;filles jumelles, baptisées sous les’
noms de Marie, Rollande, Tharsil-

le, Parrain et marraine, M. et Mme
‘J. B. Léveillé, grand’oncle et tan-,
te de l'enfant; porteuse, Mme Al-
fred Paquette. Et Marie. Fernan-
de, Délia. Parrain et marraine, M.
et Mme Cdille Chénier, grands-pa-
rents de l'enfant; porteuse, Mme]
Cyrille Lacroix, grand'mère de:

I'enfant. 24

DECES
LEMIRE—Mme Moise Lemire, née

Adeline Lecuyer, décédée le 29
janvier a Billing's Bridge, à l'âge
de 75 ans. Funérailles jeudi ma-
tin à 9 heures, à l'église de Saint-
Thomas d’Aquin. Départ du cor-
tège funèbre. angle des rues Bank

et Beverly, à 8 lL. 45. Sépulture
au cimetière Gloucester. Parents,
et amis sont priés d'y assister sans|
autre invitation. 24-95

 
 

 

 

 
 

Il ne vous reste plus que quelques Jours
- pour profiter de notre Escompte de

ll 10 à 20% |
Cette réduction extraordinaire est offerte sur toutes nos marchan-

dises sans réserve afin de réduire notre assortiment pour en faci-
. 2

[ CR

tager avec nos clients, pendant
raisonnable, le fruit de nos efforts de l’an-

née afin de cimenter d'avantage les rela-
tions sur lesquelles repose la réputation de
la Maison J. À. Larocque.

Nous sommes heureux db pouvoir ainsi par.

liter Pinventaire.

une période cette offre de

vieux stock)
de notre nouveau magasin.

 

Permettez-nous d'appuyer sur le fait que

du camouflage, mais une réduction saine
absolue sans réserve sur tout notre assorti-
ment de marchandises nouvelles (pas de

 
|

{1

10 à 20% d’escompte n’est pas

achetées depuis l'ouverture  
!

J. A. LAROCQUE, LIMITÉE;
Angle Rideau et Dalhousie

AAVLA

- 22meen am mass

LS Andréa dd didéAAAAAATETETEEE

; LES RUMEURSVo:VONTSE PREC!-

; présentant de la province da Qué-'

| nom de M. Fernand Rinfret est mis

au sujet de la nomination d'un nou-

i r’pandues dans la province de Qué-

2) Dunning n'a pas voulu faire des

sion.

! historioues du Canada, en rempla-
cement defeu Benjamin Sulte.

LE DROIT. OTTAWA, MARDI, LE 29 JANVIER, 1924

 

M. A. CARDIN
SERA MINISTRE
PROBABLEMENT

SER N'ICI QUELQUES JOURS— |
M. FERNAND RINFRET ET LES
INTERETS MONTREALAIS.

—

Nous aurons d'ici quelque tempa

  

 les précisions officielles sur le re-

bec que le premier ministre doit ap-
peler dans le cabinet. Il semble:

assuré, plus que jamais que M. Ar-
thur Cardin, du comté da Richelieu
sera le choix du gouvernement. Le

en velette par les intérêts montreéa-
‘lais qui voudraient voir un homme
{dy Montréal prendre la place, non
pas le portefeuille, qui ira à l’hon.
Ernest Lapointe, laissée vacante par
Sir lL.omer Gouin. L'on accorde a

Cardin une grande influence
dans le parti et l'on répète que dans
les caucus, le silencieux député de
Richelieu est écouté comnie Ln sage

conseiller.

Le premier ministre a déclaré
hier qu'il n’y avait rien de nouveau

! vcau ministre, mais il a promis que
cette nomination se ferait quelque
temps avtnt la session prochaine.

Questionné au sujet “es rumeurs

ber sur le retour dans l’arène fédé-
rale de Sir Clifford Sifton, il a dé-
claré n'en rien savoir. Son nom est
surtou: mentionné parce que nous

traversons, comme au temps de Sir
Wilfrid Laurier, par une crise
d'immigration, et que l'ancien mi-

nistre Sifton s'était spécialé dans
co genre de questions. Celui que
l'on nomme maintenant parmi les

représentants de l'Ouest pour en-
trer dans le ministère serait M.
James Stewart, président de la
commission des grains. L'hon, M.

dé-
clarations à son retour dans la
Saskatchewan, au sujet de l’issu
des entrevues qu'il eut avec le pre-
mier ministre et l’hon. M, Crerar,

a déclaré qu'il était surtout venu
comme conseil, mais l'on croit tou-
jours qua le cabinet donnera une
forme tangible à ces négociations
en nommant quelqu'un de l'Ouest et
c'es: M. James Stewart qui serait
le minis:re probable des prairies.

JOLIE SOIREE A
SAINT-JEAN-BAPTISTE

DIMANCHE DERNIER
remr

Dimanche dernier un bel audi-
toire avait tenu. malgré une tem-

péraiure peu favorable, à venir en-

courager les efforts du cercle pa-
roissial St-Jean--Baptiste. La soi-
rée, qui a eu lieu à la salle parois-

Isiale, fut un succès. Chaque nu-

méro du programme a été bien
rendu et comme le faisait remar-

quer le R. P. Doucet, O.P., curé,
chacun des artistes qui prenait

part au programme a rempli son

rôle de main de maître.
PROGRAMME

 

1.                       
Mlle Jeanne Gauthier.

2. Chant— ‘Les larmes (de Wer-
ther) . . . Massenet

Mlle I. "Landry,
Au piano: Mlle I. Thibault.

3. Piano—2ème Polonaise de Cho-
pin.
Mlle Georgette Bourque.

4, Chant—“Charité’ Faure
Mile Euph. Chouinard.

_ Au piano: Mlle D. Villeneuve,

v. Violon—"‘Allegro Brillant”
ee eee 0 Stenhave

6. Opérette en un acte: “L'Oncle
Ratondu”.,

Personnages:
bault.
Caron.

M. Schuller,
a’organisation,
de cete soirée.

MM. P. H. Thi-
R. Beauparlant et R.

du -comité conjoint
taic le directeur

Le malheur qui a
frappé;M. Martin

M. Martin, fabricant de. balais
de la rue Nicolas, qui a été éprou-
vé hier par un incendie, a déclaré
aujourd'hui qu'il n'avait pas d'as-
surances. Son stock de balais a
subi de grands dommages, mais
les machines sont sauvées. Elles
sont cependant cnterrées dans la
glace. M. Martin estime que les
dommâges aux machineries, aux
balais, au linge et au ménage en
général sont de quinze cents dol-
lars. M. Martin était à réparer
des chaises pour le Château -Lau-
rier, Des dommages de deux cent
quarante dollars sont comptés sur
ces chaises. Il y en a deux cepen-
dant qui peuvent être réparées.
M. Martin a sauvé les membres de
sa famille au milieu des flammes.
Tous s’en sont tirés à peu près
indemnes, à l'execption d'une fi-
ctte qui s'est tordu un pied. La
famille demeure temporairement
252 Nicolas, chez M, Lorenzo Mar-
tin, fils de M. Martin.

M. Martin demande à la ville de
l'aider à installer de nouveau sa
boutique, à habiller sa famille et
ii se procurer ce qu'il faut pour
læ maison en général, M. Martin
est dans un état d'autant plus
précaire qui'l est aveugle, et ce
fait devrait être pris en considéra-
tion,

 

M. Victor Morin succède
à feuBenjamin Sulte

M. Victor Morin, de Montréal. a
été nommé m:mbre de ‘la Commis-

des sites et das monuments

“L'ADRESSE
Sans que“jarumeurrumeur soit Frècise

l'on dit que MM. Kaliy et Bou.

x

UNE HEURE ALA |
SALLE DE PEINTURE
AVEC M. PARADIS

——meme=

| TRES INTERESSANTE CAUSE-
RIE DE L'ARTISTE JOBSON
PARADIS AU CERCLE LITTE-
RAIRE DE L'INSTITUT CA.‘
NADIEN.

aterremettre

M. Jobson Paradis, un de nos
artistes canadiens-français le plus
reputé et dont les oeuvres nom-
breuses ont été très avantageuse-
ment accueillies par la critique

   

LES DROITS
DE SUCCESSION
SERONT DISCUTES

(Presse Canadienne)
rt TORONTO. 29. — Une dépche
spéciale reçue par le Globe de
son correspondant de Québec dit:
“Pour en venir à un accord avec
la province d'Ontario, au sujet de
la perception des droits de succes-
sion en certains cas ou la propri-
été pourrait être affectée, par les
leis des deux provinces, les pre-
miers ministres Taschereau et faisait hier soir, au cercle litté-

raire et scientifique de l'Institut!
Canadien-français une très intéres-
sante causerie intitulée ‘Une heu-
re à la galerie de peinture”.

Avec ce compagnon ‘d'un juge-
ment sûr la nombreuse assistance
à visité l’une des salles de la gale-
rie des Peintures au musée des
Beaux-Arts d'Ottawa. S’arrêtant
devant chaque tableau M. Para-
dis faisait un bref commentaire
pour en signaler la valeur et les
notes particulières.

Il déplore l'insuffisance de l'en-
seignement de l'esthétique au pays
mais il reconnaît que l'on saurait
dès maintenant tout faire. ‘’Per-
sonne n’entend autant de bétises
d'un tableau une préparation préa-
Goncourt et M. Paradis ajoute que
bien qu'il faille pour bien juger
dun tableau une préparation préa-
lable il ne reste pas moins certain
que l'art est accessible à tous.
C'est une question de sentiment
personnel. Si bien que l'on est li-
bre d'aimer ou de ne pas aimer une
oeuvre d’art. L’émotiou esthétique
est purement un sentiment.

LE PLAISIR ESTHETIQUE
M. Paradis a fait précéder sa

promenade à la galerie de pein-
ture d'un commentaire sur le plai-
sir esthétique. Il a insisté sur le
caractère particulier de tous les
arts qui est de nous donner des
plaisirs. “C'est un luxe, direz
‘ous, mais c’est le plus cultivé et
le plus noble” dit M. Paradis.
L'oeuvre d'art est pour cette rai-
son un bien public et celui qui
le possède le plus est celui-là qui
sait davantage en découvrir tous
les secrets,

M. Paradis a aussi
un autre principe. ‘‘C'est le ca-
ractère, dit-il, de l'artiste qui se
révèle dans une oeuvre d'art. Il y
faut surtout rechercher deux cho-
ses: le caractère de l'artiste et la
réalité des choses qu'il à voulu y
mettre.”

insisté sur

LES TABLEAUX
Après ces commentaires M. Pa-

radis passe en revue l'un apres;
l'autre les tableaux qui se préser
tent à.sa vue dans sa promenade à
la galerie des peintures, Le pre
mier représente Adam et Eve.
C’est une oeuvre de la décadeniæ
italtenne. On’ jugeait alors de l'ha-
bilité, del'artiste d'après som ta-
lent à peindre le nu.

M; Paradis passe ensuite à un
tableau de Millet le peintre du
paysan. Il est le premier artiste
francais a faire. entrer le paysan
dans la grande peinture. Avant
Millet le paysan était un acces-
soire et personne ne s’était appli-

qué àfaire connaître son effort
intelligent et patient sur la terre.
De ce grand artiste on connaît
surtout dans le grand public ‘‘l’An-
gelus’” mais, dit M. Paradis, c'est
l'oeuvre peut-être le moins bon
de Millét.

Il "signale ensuite en passant

un portrait excessivement délicat
de William Beachy, un portrait
de Charles ler de l'école hollan-
daise, un autre de l'école vénitien-
ne, une Madeleine d’Andrea del
Sarto, un portrait de nègre de
Gainsboro, “Ismael et Agar” de
LeNain dont il signale le caracte-
re réaliste.

Avant d'entrer dans la salle où
se trouvent exposés les tableaux
de l'école française contemporaine
M. Paradis signale d’un bref com-
mentaire le tableau très connu
de Benjamin West “La mort du
général Wolfe”.

L'école française moderne est
très médiocrement représentée
au musée. Nous n’avons
qu’un tout petit tableau de Corot
et il est beaucoup à espérer q
l'on trouve l'occasion d’enréchir
notre collection d'un meilleur.
Comme Millet cet artiste est un
admirable paysagiste. Il avait pour
principe qu'il faut aller chercher
ses sources dans Ja nature. Sa
grande découverte fut de peindre
les choses au moment où l'on com-
mence à les deviner.

M. Paradis termine par un jn-
téressant commentaire sur les
oeuvres d'Edgar Degas et promet
de revenir sur le sujet dans une
autre causerie.
M. Beaubien, président de

l'Institut, donnera lundi prochain
une causerie sur Christine de Su-
ede,

L’AGRANDISSEMENT
DU PORT DOVER
— afn

Une dépjutation ded comtés de
Brant, Norfolk e: Waterloo doit
venir’ bientôt -à Ottawa pour de-
mander au gouvernement fédéral
de faire faire des travaux en vue
de l’agrandissement et du déve-
.loppement du havre de Port Dover.!

que Dover est;On refa remarquer
un port canadien dont la position
stratégique peut contribuer a dé-
velopper une des grandes étendues
économiques du Canada, surtout
au point de vue industriel. La .da-
te à laquelle la députation pourra
se présenter sera fixée. par Otta- chard, l’un député du Cap Breton

ct l'autre d: Kamouraska,
cspeciivement Je proposeur et
eccomdeus du discours
l'adresse.

le

wa.
rset————

'POINTE-GATINEAU
—teem

Naissance: M. et Mme Oscar
Charette ont Je plaisir de faire,

seront | part ärlTeurs parents ct amis de la|$50.000 d'un groupe d:
22._d0e Détroit et celle J. G. Taylor qui

en réponse à janvieri hapti-ée ::ve les noms de réclamait $2,000 de M. O'Leary pour
«Marie,Bla, Lit.4 :

naissance d'une fle née le

encore;

: ——_—a

Ferguson auront une conférence à
| Toronto le mois prochain.

11 existe à présent une entente
par laquelle les propriétés ne
paient pas de tels dus aux deux
provinces. à moins qu'il ne soit
jugé convenable que la chose se
fasse. Cependant ce n’est la qu'u-
ne entente dépendant uniquement
de la bonne volonté des autori-
tés de chacune des provinces,
On ne connait pas la nature des

suggestions qui seront faites.
croit qu'ils seront perçus par l'u-
ne ou l'autre province ct que des
arrangements seront faits chaque

année. On s’attend à ce que cet

leurs bureaux prineipaux dans On-
tario.

La province de Québec a aussi
entamé des négociations avec d’au-
tres provinces ct même avec le

gouvernement impérial sur ce
point.”

-————

LE Dr J. F. ARGUE
ELUPRESIDENT

Le Bureau d'hygiène a tenu cet
après-midi sa première assemblée
de 1924, sous la présidence du Dr
J. F. Argue nai fut réélu au fau-
teuil pour l'antée courunte, E-
taient présen‘s: I'r Argue, Dr Lo-
mer, Dr Shirrilf. Lr Hollingsworth,
le maire Watters. MMe Iv. Lafor-
tune, et J. McKinley et le secrétai-
re McClymont.

Le rapport dn secrétair: pour
novembre et déceribre, 19253, fait
voir qu'en novembre, 221 cas de
maladies contagieuses furent en-
registrés ct en décembre. 146 Cas.
1! y eut en novombre 6) cas Jen

10ugeole et en décembre, 268 cas.
Le Bureau a étudié Ilonguement

son budget pour :924. Dans les
appropriations que le Dr Shirrirf
demanda pour i'hôr:tal de: isolés,
on a remarqué 1” ‘nontant de 89:

000 pour du charbon, Le Dr Shir-

riff explis…a que vingt tonnes fu-
rent brûlées durant les trois jours
de réceut froid soit une moyenne
de sept tonnes pa: jour.

Le Dr J. B. Hollingsworth a fait
encore demande pour que la Ville
engage un vétérinaire qui sera em-
ployé à l'inspaction des viandes en
mises en vente sur le marché. Lé
Bureau a apnuys cette demande
qui sera maintonaint soumise AUX
Commissaires et au Conssil de Vil-
le. Le salaie de cet inspecteur
sera de $2.000. Le Dr Hollings-
vorth dit qu’un arsistant était ab-
sclument nécessaire pour se con-
Îcimer à In lei fédé-an et de
l'inspecteur des viandes,

mmtrSet.

UNE TAXE SUR LA
GAZOLINE A QUEBEC

Du correspondant du

 

“Droit
QUEBEC, 29. — L’hon, M:

Nicol, trésorier provincial,

présentera à la Chambre pro-
chainement un projet de loi
concernant la taxe sur la ga-
zoline., Cette attitude du gou-
vernement cst basée sur 1'o-
pinion que les véhicules-mo-
teurs doivent payer pour l'en-
tretien des chemins.
On imposera une taxe de

un ou 2 centins par gallon.
C'est un essai et il n’y a pas
de doute que cette taxe seFa
changée l'an prochain Tors-
qu'on sera plus en mesure de
fixer l'impôt d'une manière
plus proportionnée.
La taxe sera perçue par Je

distributeur, c'’esi-i-dire par
Jes compagnies qui vendent Ja
gazoline dans la province de
Québec. Celles-ci vendront
donc leur gazoline un ou deux
sous de plus cher aux con-

+ 'sommateurs.
 

Les assises d’hiver de la
Cour Suprême sont ouvertes

 

Neuf des t<eize jurés ont r(pon-
du à l'appel hier après-midi, à l'ou-
verture des assises d'hiver de la
Cour Suprême d'Ontario que le ju-
ge Lennox préside. I: shériff a
choisi quatre personnes dans l'as-
sistance pour compléter le jury. M.
-A P. Wilson à& été choisi pour pré-
sider les jurés,

Le juge & ouvert l'instruction
des causes devant le jury. Gn a
alors procédé avec cells de M. Chs.
Smith qui réclame de son ancien
patron M. R. E. Powell, rue Eigin,
$2,500 de dommages. Smith était un
employé de l'épicier Powell comme
chauffeur de camion. Le mot:ur lui
fractura le poignet le 2 mai der-
nier. Il prétend que Je camion était
en mauvais état et qu'il avait pré-
venu fréquemment son paton. Tous
les témoins ont été entendus et le
juge disposera aujourd'hui de cette
cause, Les avocats MM. George
Henderson et T. A. Beament termi-
neront o:tte après-midi leurs piai-

doiries,
Deux causes ont été retirées à

la suite d’un règlement hcrs de
cour: calle de la Compagnie “In-
ternational Feldspar" qui réclamait

financiers

 
un accident d'auto. -
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Don tissu résistant. joliment

vurlézs à jour, dimension 18

x 22. En vente à, 45c

chacune ...

Serviettes Huck Toile Irlan-

daise. Qualité extra épaisse,

dimension 20 x 36. Prix cou-

rant, chacune, 90c. 15c

En vente, mercredi

Pure Toile à Serviettes à

Rouleaux. Qualité résistante,

17 pcs de largeur, Rés. 25c

soc. En vente, la verge, 
accord protège un certain nombre!
de compagnies d'assurances ayant!

bureau du “Droit”,

Toile Irlandaise a des

fourrure pour écouler.

tion.

meau.

Pour écouler, mercredi ...

Aubaines à !» Prix

Elégants Manteaux

En tissus de printemps c!

d'automne. Prix couran t s

$19.50 a $35.00. La vente a

Moitié Prix, ou de

$9.75. 817.

Cortumes de Serge

Cheviote

Seulement 3 pour écouler.

nég. $29.00.

|

|

oe $14.50En vente, mercredi,

EE=

L’EXPORTATION
A PETITE COTE

EST SUSPENDUE
——————

De la Presse Associee

DETROIT, 29.— Un ordre du

gouvernement canadien, donné

d'Ottawa il y a quatre jours, a

mis un frein au transport de la

bière aux Etats-Unis par la rivic-

re Détroit c°. eu pour résultat

l'accumulation Ca plus de cent

mille caisses de bière canadienne

à Petite Côte, Ont. Un avocat re

présentant les intérêts de liqueur

canadiens est parti pour Ottawa

afin d’essayer d'obtenir une mo-

‘dification de l'ordre, qui défend

les consignations futures de Ii-

queurs de Petite Côte.

Le nouvel ordre qui, dit-on, a

été donné à la suite de la récente

conférence entre les autorités amé-

ricaines cet canadiennes, stipule

que, comme Petite Côte. à envi-

ron huit milles de Windsor. n'est

pas reconnue cff!ciellement comme
un port, toutes les exportations de
bière et de liqueur doivent partir
de Sandwich. Le trafic de Sand-
wich, fait-on remarquer, sera beau-
coup plus difficile, étant en face

de la frontière américaine.

autor:tés canadiennes prendraient
des mesures constitutionnelles

pour empécher le transport des li-

queurs enivrantes du Canada aux

Etats-Unis, et il est probable que
de temps à autre on mettra en vi-
gueur des dispositifs de la loi. On
est plutôt rcticent sur cette ques-
tion.

L’APPEL VILLENEUVE
POUR DETRONER MARTIN

(De la Presse Canadienne)
MONTREAL, 29. En cour

d'appel ici hier, l'appel de E. W.
Villeneuve, cx-controleur des fi-
nances de la ville contre un juge-
ment de la cour supérieure, a été
entendu. Ce jugement de la cour
supérieure renvoyait les procédu-

res quo warranto instituées par

Villeneuve le printemps
dans le but de détrôner le maire

Martin. -
M. Villeneuve prétend. que d'a-

près la charte municipale de Mon-
tréal. le maire Martin n'est pas

qualifié pour occuper son poste,

  

réal ce qu'exige le règlement mu-
nicipal. La résidence du
Martin est & Laval des Rapides.

= <>ee

ON DEMANDE UN COMMIS.
On demandeuneune“tile ayant qua-

tre ou cinq ans d'expérience com-
me commis dans un magasin gé-
néral. mais surtout pour la mar-
chandise sèche; devra parler lcs

dcux langues couramment. Bon

salaire. S'adresser par lettre. men-

tionnant références. ‘à Casier 4,
Ottawa, Ont.

 

 dernier!

puisqu'il ne demeure pas à Mont-;

6 Grandes Aubaines en

Serviettes et Tissus à Serviettes

 
Séries déclassées cn Nappes ct Tissus à Nappes de Pure

Prix de Grands Rabais.

Manteauxà Collets de Fourrure
Prix courants jusqu’à $55.00

Une quantité Jimitée de ces attrayants manteaux à coliet de

Confectionnes

et avec collets de concy castor ét riche tissu normandie noir avec

collets de chat, bien doublés et d’une splendide confer

En vente, mercredi, tant qu'il y en aura

Manteaux Tailleurs pour Dames et Dem'lles
Prix courants jusqu’à $35.00

Ces utiles manteaux de tissu anglais et écossais à envers

plaid se présentant dans les teintes d'oxford, lovat,

Elégant et bien confectionnes,

 # l
i"

On disait quelque temps que les |®
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Pura Toile à Serviettes À
Rouleaux. Beau tissu serré,
17 pcs de largeur, une splendi-

de qualit* séchunte. Rég. 50c.
En vente à, 35cla verte

Pure Toile a Serviettes À
wuleaux. Raly(e rouge ou

bleue, 20 pes de largeur. Nés.
50e. ln vente, mercredi, pour
écouler, 39c

la verge ...

Toile à Serviettes à
En dispesition qua-

de choix. 24
Rég. 60c. En

49c

Pure
Roulcaux.

drillés, qualité

pes ‘de largeur.
vente. mercredi,

la verge

de velours noir ou brun

‘7 829.50

brun cet cha-

… 519.75

Aubaines en Scie

Crêpe Marocain Français
Crêpes marocain français Un

attrayant crêpe tout soie pour

les robes d'un seul morceau,

dans les teintes de marine, noir
et brun foncé. 38 pcs de lar-

geur. Rég. 84.75. $3 50

®En vente à, la verge,

une soie
pour l'u-

pes de Jlar-

$1.75

ad,

LES RECLAMAT[ONS
DES DEBARDEURS

Soie Fugii
En teinte naturelle,

d'unc bonne qualité
«age général, of

gevr.

En ventr, la verge ...
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EN GRANDE BRETAGNE

 

LONDRES, 29. — Le prochain
trouble industriel important en
Angleterre sera amené probable-

ment par les débardeurs, qui de-
mandent une augmentation de deux
shillings par jour avec revision des

garantie

in au système
taux et une

pour mettre

travail fortuit.

d'ouvrage

de

Les autorités du port disent que
deux shillings
une somme de 2.000.000
sterling par année,

représenteraient

de livres

On croit que

le public en général se montrera

beaucoup plus sympathique

débardeurs qu'aux employés

locomotives. Quunt à la
d'ouvrage. les autoritAs

disent que cela re'ève

ment.

DANSNOS HOTELS
Etaicnt

jourd'hui dans nos principaux

tels-

noms suivent:

Russell:
Deschêne. E. Loignon, B. M.

gnon. C. C. Dugal, Montréal.

du
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Bridge - 580 - Euchre
HERGREDL, 30 JANV. +

3 heures p.m. #

AlSalle Ste-Anne’
Au profit des pauvres

Oganisé par les dames de la
Ste-Elisabeth.

d'apporter cartes,

yons, etc.

 

   

Prière cra-
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BOIS de CHAUFFAGE
FRANC et MOU

Prix Modérés +

J. À. Bélanger
Tél: R. 3366
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AU MONUMENT NATIONAL

RECITAL
donne par

Mile RHEA CHARTRAND
(Elève de E. Leduc)

Contralto

Avec le concours do

M. Alfred Tassé, violoncelliste

Mardi, ls 5 Février
A 5 h. 50 p.m.

Billets: 50e ct 55c. En vente
au Restaurant du Monument.

aux
de

garantie

du port
parie-

de passage hier et au-
hô-

Ê,k:s Canadiens français dont les

MM. J. S. Lagloire, A.
Loi-
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