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I+ Moniréal, 3. — En plein jour, le

tion” la récente démission de M.
André Lefèbre comme ministre de
la Guerre, fait un contraste entre
la situation militaire de l’Allema-
gne et celle de la Frunce. (M. Le-
fèbre a démissionné le 16 décem-
bre a la suite de son opposition a
la nouvelle loi du service militaire,
qui pourvoit à une durée de dix-
huit mois de service militaire obli-
gatoire, au lieu de deux ans. Il a
déclaré qu’un service militaire plus
court était dangereux en vue du
péril croissantvenant de l’est).

“L'Allemagne n'a pas plus que
50,000,000 d'habitants, dont 7,000,-
000 sont dans la zône occupée par
les Alliés”, dit le capitaine Tardieu.
“L’Autriche allemande en a 7,000,-
000. Les autres 23,000,000 autre-
fois dans l’empire autrichien sont
distribués, à l’exception des Ma-
gyars, en Tchéco-Slovaquie, en Po-

logne, en Yougo-Slavie et en Rou-

manie, qui sont des alliés de la
France.

“L'Italie a combattu pour nous et
reste de notre côté. Les Belges
nous sont unis par une alliance.

L'armée régulière allemande a été
réduite à 150,000 hommes et ne
sera bientôt que de 100,000. Les
formations de police, que les Al-
liés par leur faiblesse ont permis

de continuer, ne sont ni organisées
ni équipées pour la guerre.

“Les officiers alliés ont détruit
2,700,000 fusils, 160,000 mitrail-
leuses, plus de 3,500 pièces d’artil-
lerie et une grande partie des ins-

truments pour leur fabrication. Ils
contrôlent toutes les manufactures
allemandes. Quand les officiers al-
liés seront prêts à partir, les délé-
gués militaires de la Ligue des Na-
tions continueront leur peuvre.

Si les Allemands mobilisaient ac-
tuellement, ils auraient à le faire
entre I'Elbe et le Weser, plutôt
qu’entre Metz et Strasbourg. La
France a 800,000 hommes sous les
armes, avec 14.000 canons et 4,000
aéronlanes. Nous occupsrons la rive
gauche du Blin et leg entrées des
ponts pendant la période de non-
exécution du traiX, et la suspen-
sion de l'accord anglo-américain

avec nous rend ccite période illi-
mitée jusqu'à ce que de fraîches
décisions soient prises. Voilà les
faits.”

VOL AUDACIEUX
À MONTRÉAL

  

matin du jour de l’an, A. Lipsic.
80A rue Victoria, a été attaqué, Ité
et vo. dans son propre magasin.

Trois individus lui ont enlevé ta
somme &é#75;-et les dents artifi-
cielles qu'il portait et qui tombèrent
pendant ta iuttequ’il tenta de sou-
tenir contre les voleurs.

Selon l'habitude de Lipsic, il était
en traind’ouvrir son magasin,
quand un individu entra et lui de-
manda de la gomme. I lui servit
la gomme et accepta un fort billet

de banque. Pour en faire la mon-
naie, il se rendit à l'arrière du ma-
gasin.  L’individu le suivit, et à ce
moment deux autres individus en-
trèrent. Tous trois se jetèrent sur
lui, lui lièrent les jambes et les bras
et lui enlevèrent la somme de $75-
Après qu’ils furent disparus, Lipsic
parvint à se dégager et téléphona
à la police.
ES

10.000 HOMMES
SANS FOYER

Paris, 2—Selon une dépêche recu
de la Croix Rouge de Tirans, un
tremblement de terre, survenu à E)-
bassan (Albania) a causé la mort
à 14 personnes. des blessures à 300
autres, et rendu dans toit une foule
de 10,000 personnes.

  

OU SONT LES -
PARENTS DE

- P. LAFERRIERE
Québec, 3.—Les autorités de la

morgue îci recnerchent les parents,
d’un nommé Philéas Laferrière,
nioft subitement au chantier’ de
Stensham, vendredi dernier. Il a
été trouvé mort dans son lit. Il
avait été engagé par un embau-
cheur du nom de Joseph Ouellette
de Québec qui dit ignorer son
adresse. ;

M. MEIGHEN A REGINA
Régina, 3 Le premier ministre

Meighen,a fait une visite de surpri-
se à la ville de Régina, hier. Sa
visite était privée et non qfficielle.
Il y est arrivé dimanche matin et il
en cet reparti ce. matin. Pendant
la journée, il rendit visite au Dr Co-
wan, M. P., et à se, nièce, Mme W. M.
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du sénat des relations étrangères |a atccrri à 20 milles au nord-est de
a été convoqué en séance extraor- Moose Factory Ontario, le 14 dé-
dinaire afin de discuter la question ;cembre dernier. L'équipage de

du désarmement international. Lä{trois hommes est sain et sauf au
résolution dusénateur Borah, répu- {comptoir de la compagnie de la Baie
blicain de l'Idaho, suggérant des : d'Hudson.
négociations avec la Grande Breta-| Le A-5598 est parti de Rocka-

gne et le Japon en vued’une er-jyay peu après midi le 13 décem-
tente Po uné réduction de 50!bre, le lundi. Il s’en allait vers
pour cent dans la construction na- pincon, : Lo ark
vale sera étudiée au cours de cette |Inconnu, vent destinationarrêtée,

séance, emoquecelledusé- ouest indiquait que l’embarcation
tana suggérant que l’on demande Rérienne serait transportée vers le

à M. Wilson de nommer un repré- Canada. A l'exception de quelques

sentant américain sur le comité de nouvelles quidisaient hare ballon
désarmement de la Société des Na- tard dans Pinnuit de lundi, on

’tions. LS ; 1 lui
Les Démocrates sont en général n'entendit plus parler de lui, ;

Il portait un équipage de trois

 

 

   

en faveur de la résolution de M.| .
Walsh, bien que n'ayant pas témoi- hommes, le lieutenant Walter Hin-

gné leur opposition à celle du séna-‘ton de Bells Harbor. NY, pilote
teur Borah. {sur le N.C.-4 transatlantique, sous

———tteoe |le commandement. Ses compagnons

LE CARDINAL {étaient les lieutenants Stephen A.
“ Farrell, officier de ligne, de Rocka-

GIBBONS EST ! way et Louis A. Kloor de la Nou-
'velle-Orléans. Les trois officiers

CONVALESCENT avaient des provisions pour trofs
"jours, qui, en cas d'urgence, pour-

Baltimore, 3 jan. — L'état du:raient leur durer dix jours. Its
Cardinal Gibbons s'est tellement: étaient vêtus de costume fourrés,
amélioré hier que ses médocins chauffés par des chaufferettes élec-
sont pleins d’espôir et pensent que jtriqnes. . Ï

s’il continue à prender du mieux.| Quatre-vingt-scize heures après le!
on pourra le transporter aujour-!départ du ballon, alors qu’on com- |
d’hui a sa demeurse,a la cathédrale.! menca de s'inquiéter du sort des!
Il était en train de visiter son ami, |aéronautes, on avertit tous les pos-'

Robert T. Shriver, 4 Union Mills, tes de télégraphie au Nord de New-|
Contrée de Caroll, quand la maladie|York et an Sud-ouest du Canada!
le frappa. d'être sur le qui-vive. i
Le Cardinal Gibbons a re¢u hier,

 

Le message envoyé par le secrétai-, voyés du champ Mitchell à Albany
re du président, se lisall comme arin d'entreprendre une baitue aé-,
suit: srienno dars les Adirondacks. Unc
“Le président à appris avec peine| machine dut abandonner es raison

et sympathie la maladie du Cardinal|d'u accident tandis que l’autre con-
et il espère qu’il aura sous peu la'{inua ses recherches seule, mait
rouvelle de sa convalescence.” sans succès. Les officiers Cana-
DES PRIERES PROTESTANTES |dicn, qui connaissalent les détails
New-York, 3. — A un office mixte) du départ du ballon, déclarèrent

de l’Eglise Episcopale et de l’E-!d'abord que les sérunauies avaie.t
glise Orthodoxe de l’Est, tenu 1cl;dû atterrir dans mn<oia nerçiss ain
hier, le Très Révérend Hôwatt “TC. nord. et qu’on le rotrouv-reit 5-
Robbins, doyen de la Cathédrale de. bablement dans un chantier ou au
St-Jean de Dieu, à recommandé aux comptoir de quelque compagnie. i

prières des fidèles le Cardinal Gib- Dans la suite, on reçut cette dé-i
bons, qui est encore malade aux;pêche, indiquant que l'équipage |
Union Mills, Md. | était en sûerté, La dépêche était |

Cet office, qui est lo premier de datée de Matice, Ontario: “Trans-'
ce genre tenu sous la sanction OffËi-' portés par la tempête, lundi, du 12,
cielle, était sous les auspices de laiau 13. de l’ouest au nord, dans la:
Commisssion qui est chargée de:djrection de la Baie d'Hudson avons
traiter avec les Eglises Orthodoxes: été forcés d'’atterrir à 2 heures, le

 
 

de l'Est el les vieilles Eglises Ca- 14 à dix milles au nord-est de
tholiques. i Moose Factory, Ontario. Latitude. |

‘51-50, longitude, 81.00. Perdus;
‘dans la forêt durant quatre jours.
, L'équijage est sain et sauf au coinp-!

toiv de la compagnie d'Hudson.,
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.cet endroit sout à rien faire.

Apants pnl été jetés cu prison.

$ ior Ia
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UN PRISONNIER
9 ! Nous nous rendrons aussi tôt que
SEVADE DE | possible, à la première station de!
! chemnis de fer. Nous n'avons à,

; A notr: disposition que des taboggars
L HOPITA! l traînées par des chiens. Nous avons

aésjune course de neuf jours à faire. !

Montréal, 3. (De la Presse Ca- Mcose Factory est situé daus la

nadienne.) -— Frank Overton, quii Baie james à l'embouchure de la !
disait venir de Toronto, arrêté ven- rivière Moose, environ 800 milles‘
dredi dernier pour avoir des dro- de New-York, en ligne directe.

suite transporté à l’hôpital Notre- >
Dame. Il a été placé dans une K r
chambre spéciale. Te gendarme CE NEFRENCE
ent à garder un second prisonnier}
aussi transporté à l’hôpital, et au’ c
cours d’une altercation avec ce der-; DES p HINISTRES

; . 9

s'évada. Comme il était en robe —_——
de chambre, sans chapeau et sans à “ .

chaussures, il fut vite reconnu. Les: Faris, 3,—“Le Gauloi:" annonce
geudarmes en faction à l'angle des! &'jourd'hui que la conférence des

à l'hôpital. Il sera maintenant ac-, Leygues et Gioletti aura lieu à Pa-
cusé de s’être enfui de prison. «ris cetie semaine. On y débattra

es ila question du désafmement de
M ( ‘l'Allemagne. |

J. A. LECLERC
DE VALERA

5 IRLANDE
LA MAIRIE JLuudres, 3, — A une assemblée

Greceficld, 3.—M. J. A, Leclerc; 32 12 "Irish Vilgilance Society”, M-
se porte. cette année candidat à la :

est le fils de l'ex-échevin de Mont-
réal, feu Pierre Leclerc et le pré-
sident fondateur du Club Laurier.

Après avoir été durant sent an-

rier de l’importante maison d’af-
faires d’Ottawa—la Cie A. A, Wour-
nier Ltée. M. Leclerc prit la gé-
rance de la banque Hochelaga à

M. Leclerc entra après deux ans
dans les affaires. Il se porte cette
année candidat à la mairie.

a————a————

LES BOLSHEVISTES

Constantinople, Ja 3.---ILe terri-
toire de la République Soviette |
d'Arménie est la scène de mouve-!
ments militaires fmportants de a

semble dans l'anarchie complète. |
Le ministre étranger de Georgie |

à fait appel à la Russie Soviette et
an monde civilisé pour obtenir de

qui Yeulent lez traités, et ainsi, ont
arrêté un train dirigé sur Baku et
saisi les quantités d'huile qui
transportait,

: Partons d’ici lundi le 27 décembre”.

gues en sa possession, a été en-| —_——.

nier, Overton brisa une fenétre ct.

rues Berri et St-Paul le ramenérent, Premiers ministres Lloyd George,

“ .

CANDIDAT 4 EST-IL EN

mairie de Gracefield. M. Leclerc

nées consécutives secrétaire-tréso-

Gracefield en 1918.

EN ARMENIE

part des troupes Russes. Le pays

la protection contre les Bolshevistes

>
a am

a
eu ry

Tim McNulty, oui pnésidait, a dé-
claré que Bamonn de Valera est en
Irlande où il a mangé sa part ‘‘du
dindon de Noël’.

Dublin, 3. — Mme de Valera a
refusé de dire si son mari est ac-
tuellement en Irlande.

Questionnée au sujet d'une carte
recuse de-son mari, lui annonçant lc

retour de celui-ci, elle a répondu:
“Je préfère ne pas répondre”.

Retirés dans une villa d'été. à
une vingtaine de milles de Dublin.
Mme de Valera semblait dans lez
plus heureuses dispositions d’esprit

quand les journalistes ia visitèrent,
Elle ne semble pas dutout inquiète

Elle a de-;au sujet de son mari.
claré qu’elle était enchantée de son
voyage aux Etats-Unis.

Le‘ schefs Sein Feinistes et lez
personnages officiels du gouverne-

ment disent qu'ils sont absolument
ignorants sur l'arrivée de de Va-
lera en Irlande.

LE CARDINAL GIBBONS
Baltimore. 3.— Le Cardinal Gib-

bons a passé une bonne nuit et son
état était sensiblement le même ce
jnatin, disent ceux qui ont passé Ia
nuit auprés de lui. a
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Steel baisseront généralement le 15
janvier prochain. On a annoncé

cette nouvella à la suite d’une as-
semblée des directeurs de la com-
paëgnie avec les représentants des
employés. Cette diminution sera

d’environ 8 à 80 pourcent.
De la Presse Associée)

Williamsport, Pa., 3 jan.—Les

usines de la compagnie New-York
Central à Avis ont réouvert leurs
portes ce matin avec pas plus do
la moitié de ses employés du passé.
Ces usines étaient fermées depuis
deux semaines.

(De la Presse Associce)
Lafayette, 3 jan—La compagnie

Union Cotton Mills ici, l’une des
branches de la corporation textile
d'Amérique a arnoncé ce matin qu”

les opérations complètes seraient re-
prises immédiaxtement, mais que par
contre les salcires seraient dimi-
nués de dix pour cent.

(De la Presse Associée)
Lawrence, Mass, 3 jan.—A. J.

Muste, secrétaire générale de 1'U-
nion des Ouvriers Textiles d'Amé-
rique a annoncé aujourd'hui quo

des représentants de quinze suceur-

sules de la Nouvelle-Anglcterre se

rencontreralent à Boston dans le

but de discuter la situation géné-

rale de l’industrie Textile et de dé-
terminer de quelle attitude à pren-
dre au cas oll Ja compagnie \meri-
can Woolen annoncerait une réduc-

tion de salaires.
(De la Presse Associée)

Salem, Mass., 3 jan.—Une réso-
tution favorisant l’organisation

. ; Quelques jours pius tard. deux d’une union industrielle a été dé- \cettes de plus de cent millions.
un message du Président Wilson. aéroplanes de l’armée furent en- caite hier soir par les délégués, qui ;

prétendent représenter 100,000

membres de l’Union Ouvrière du
comté d'Essex. Les vote a été de
55 à 48, après une discussion de
huit heures.

(De la Presse Associée)
Peabody, Mass, 3 jan.—La sec-

tion locale No 1 de l’Union des Ou-
vriers en Cuir d'Amérique a refusé|
la Téduétion de salaire nuuoncés
il ya quelques, ours-dens les usl-
fies. Environ ¢0 por ceds aes du-
vriers dans cette indusutrie denis

semaine dernière. les grands éta-
blissements de Peabody ont an-
noncé une réduction de 9 à 30
pour cent.

LES ROUMLAENS
BOUTENT DESORS
LES COMMUNISTES

Belgrade, 3.—Le gcuveranemecnt
de Sorbie y ve rigoureusement avec
Joa communistes qui ont déploré

leur activité dans ces dernters
iemps. Les mombres des organisa-
tions radicales sont arrêtés en bloc.
les quartiers généraux des com-
munistes ont été visités et les ou

On
prétend y avoir découvert une quan-
tité de documents compromettants
dont l’un traitait d'un complot d’as-
sassinat du premier ministre Vcs-

nitch et de trois autres membres
du cabinet.

Les journaux communistes deo

Belgrade, d’Agram. do Loublane. et
de Sarajavo ont été supprimés et

des soldats font lez conts pas dans

les rucs de Belgrade.

—

URE ECOLE
DZ VENTE

AU DETAIL
(ie Ja Presse Associée)

New-York, 3 jan.—Une école de
vente au détail, réputée comme
étant la première institution du gen-
re au monde, sera ouverte à l’Uni-
versité de New-York, au mois de
soptembre. De grands magasins à
rayons, de la ville co-opéreront à
l’établissement de cette école nou-
veau genre.

DEUX MILLIONS {
DE CONSTRUCTION

Le total des permis de construc-
tion qui ont été émis par le Dépar-
tement des Travaux Publics, à !Hô-

 

ve

 

 

tel-de-Ville, en 1920, représente un:
montant de 72,860,576. L'an der-
nier, le montant des permis de cons-
truction avait été de $2,032,850.
Le nombre des permis accordés cette
année a été beaucoup plus consi-
dérable que 1'an dernier, mais il y
, eu moins d'édilices de grande vz-
leur de construits.

eeeoemme

UN SACRISTAIN
__SE SUICIDZ

Nidgefieki Park, N. J. 3.— Sher-
man Dake Foote, G2 sacristain de l’é-
glise Episcopale Méthodiste,s@st sut-
cidé hier en se pendant dens la
chambre des cours du dimanche, au
sous-sol de l'église, M. Foote avait
été melade pendant quelque temps.
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alnfe, l'Allemagne prend, plus que
jdmais conscience de sa situation, en
Tuison du traité de Versailles et de
l’immensité des sommes qu’elle de-
vra payei pour une geurre qu'elle a

perdue. Avec l’avènement de
1921, se continue l'éloignement cu
iudicalizme politique et économique,
de sorte que, quelles que soient les

modifications à venir du traité,
l'Allemagne est complètement rési-

gnée a son sort inévitableet cher»
che mainterant à y faire face par un
redoublement d'efforts dans l'exploi-

tation de ses vustes ressources natu-
relkss.

Alors que le spectre du Bolchévis-
me agite enrore ses ombres cinistres
sur la frontière de Prusse, les pro-
pnètss allemands du Communisme
Russe ne rencontrent plus que: très
p-nu de f>veur dans les rangs du pro-

létariat allemand.

La s:abiiité tqujours grandissante
dans les activités politiques et éco-
nomiques de l'Allemagne, est le tra-
vail des six derniers mois. On les
attribue à la réorganisation presque
complète des industries d’avant-guer-

re. à la ré-ouverture des marchés
d’outre-rmæer., et à l'amélioration de la
situation ouvrière, en dépit des sa-

Jaires toujours atgmentants et des
prix exorbitants des vivres, qui sont
siizore en dehors de l'atteinte de l’ou-
vrier bien payé.
Le premier janvier trouve l‘Âlle-

magne avec une dette nationade de
290.000.000.000 de mares. Cette som-
me ne comprend pas toutes celies
au'clie devra payer à ses sujetz, som-
res cui augmenteront son bilan de 

La!

Le gcuvernement allemand admet
un d"iicit de chemins de fer, des pos-

tes et du tétégraphe de plus de 20.-!
00.000.600 mares. |
| Le “diluge du papicr-monnaic”,|
‘aux commencements de la nouvelle

année dépasse les 80 billions,
De plus, l'Allemagne paye des bil-

lions mensuellement pour l'achat de
vivres à l'étranger et ces achats. se

; continueront probablement, en raison
2 la faillite presque cpmplète des

’evnfères récoltes. ‘
i Le labyrinthe défficitaire et les d-
penses dépassant les billions sont
dans un état chaotiqu,

rs

JOURNALISTE
DÉCORÉ PAR

| CONSTANTINA

 

“a

Athène-. 3.— Le roi Constantin a
commen: a Lenir ses audiences. La
reine Sophie, au nom du roi à accer-
dé une décoration à un étranger, le

! journaliste italien Sugghranti qui a
ait d la propagande italienne en fu

| eur de Constantin. Le Prince
| George, frère de Constantin est allé
iv Paris, Le prince héritier est à
>uvapert. .

 

RETHMAN-HOLLWEG
EST MORT LE

ler DE L’AN

Berlin, 3.---Le docteur Theobald
von Bethman-Hollweg. ex-chance-

ior fnrérial de l'Allemagne est
mort le 1er jenviar après une cour-
te maladie dans son domaine à

Hoheniinow près de Berlin.
l'une des déclarations les plus

fameuses du chancelier est son
‘chiffon de papier” au sujet du
traité de neutralité de la Belzique.
C'est de cette façon que le chance-

lier qualifia le traité au cours d’une

entrevue avec l’ambassadeur an-

glais à Berlin, Sir Edward Goschen.
Parlant avec animosité Je chance-
lier dit ne pas pouvoir comprendre
l’attitude de l'Angleterre.

Le Dr Von Methman-Hollweg a
été chancelier de l'Allemagne du
14 juillet 1909 à juillet 1917. Je

Dr George Michaelis lui

On a dit qu’il a dû abandonner son
poste par la pression des factions
militaristes.

CCMVOI ELECTRIQUE

succéda.

 

 Peirograd. 3.—Un convot étectri-
que. construit par Machonin, un in-

zinieur russe, a fait dernièrement
"un voyage d’essoi entre Petrograd
ot Moscou. L'électricité est fournie

Jan nos rues vendredi soir, la veille !
au Jour de l’An et ceux qui ten- |

daient la main dans nos paroleses de
la Besse-Ville ont été accueillis avec
un enthousiasme bien consolant qui

a dû réchauffer le coeur qui don-
naient et des pauvres orphelins au
nom desquels on Lrappait à nos per-

tes.
Au Sacré Coeur, sous l'égide de

MM. Philippe Pelletier et Alexandre
Taché la collecte a été des plus satis-
faisante, car d’après le rapport offi-
ciel donné per le R. P. Laflamme,
curé de la paraisse, on a perçu la
somme de $430, sans compter une
raste quantité de produits alimentai-
res.
Dans les quartiers Ottawa et By

c'est-à-dire Notre Dame et à Ste An-
ne, on à prélevé la somme de $196-
87 et cinq voitures de provisions de
toutes sortes.

L'élection des directeurs dans ces
paroisses a donné .le Tesultat sui-

vant:
Président: Edouard Boulay; vice-

président, Arthur Gaulin; Secritai-

re, Arthur Laperrière.
Capitaines: Groupe No 1, À. Gau-|

lin; groupe No 2, A, Ouellette: Grou-

pe No 3, A. Renaud; Groupe No 4, A.
Laperrière.

LES DEVOUES OUVRIERS

Voici les noms de ceux qui oni’

travaillé au succès de la Guignolie:

dans la Basse Ville.
Groupe, No 1— Gaulin,

 
Boileau,

Lauzon, Ed. Boulay.
Groupe No. 3.— Renaud, O. Lefe-

bvre, Ladouceur, Mantha, L, P. S
guin, R. Villeneuve, L. Moyneur.

Groupe No. 4—Art. Laprrière. Les-
Joyer, MCoNi-sard, Lepage, Albert

coll, Thérien.

 

- VEULENTMETTRE
LA MAIN A LA PATE

———e ree
Détroit, 3.—On a fait circuler

aujourd'hui parmi les employés,

pour la faire signer, une pétition

demandant l'usage des établisse-
ments de la ‘Ford Motor Compa-

ny” pour la fabrication d'antos
pour les employés. La requête de-

inande que ia compagnie abandon-

ne les usines aux ouvriers pour 1e

temps de la fermeture annoncéz.
-Tés ouvriers s'engagent à payer los

matériaux et a rendre les usines
dans un parfait état. La pétition

est mise en circulaticn par des

hommes qui se nomment ‘le gomité

des Ouvriers de Ford".
Les personnages officic': de la

compagnie disent qu'ils n'ont pas

entendu parler de la requête. lu

usines du Highlend Park ont été

fermées aujourd'hni.
“La proposition des ouvriers a été

présentée sous lu forme de vireu-
laires qu’on a distribuées parmi les
employés. L
la circulaire se lisail come

suit:
‘Des ouvriers de Ford à la Com-

pagnie Ford:
“Fin considération des faits sui-

vants: que les usines serout for-

mées jusqu’au mois de février et

peut-être plus tard, que quelques
employés seulement possèdent des
autos, que le désir souvent réitéré

d'Henri Ford est d’aider son pro-
chain, nous, employés réguliers de

la Compagnie Ford, demandons l’u-
sage des usines, sous l’organisation
actuelle, pendant le mois de jan-
vier, pour la fabrication d'autos
pour nous-mêmes et pour uos fa-

milles. Les autos fabriqués devant

être distribués à raison d'un par
employé.

“Nous, les employés, nous pro-
mettons de payer les matériaux
bruts et de pourvoir aux différents
besoins des divers départements, et
de rendre les usines, apres cet "isa-
ge, dans le même état.
‘Que tous les employés qui veu-

lent entreprendre les travaux dans
ces conditions se présentent lundi,
avec leur dîner et prêts à travail-
ler.”
tf

CONFERENCE DE {rar des batteries sèches qui furent
chargées avant le départ de Mos

j cou dn façon à fournir le pouvoir
‘pour un
!Le train a franchi la distance en
: LA heures, avec une moyenne de 42
‘milles à l'heure ce que les Russes
; considèrent comme un rerord.
; pm

LS RETOURNENT
| A L'OUVRAGE
| Albany, N. Y. 0.— Neu! cents em-
ployés aux usines de Albany West de
la compagnie de chemins de fer du
New York Central, qui avaient eu

leur congé de je fermetute des usi-

nes pour. une période indéfinie. ont

repris leproug} fe ce matin.

} FE A
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parcours de 425 milles.

| M. ©. ASSELIN

 

: Le public d'Ottawa apprendra
‘aveé plaisir que le major Olivar As-
Iselin, chevalier de la Légion d'Hon-
neur, sera le premier conférencier
‘ie la saison des conférences de
{l’Institut Canadien-Français d’Otta-
wa. M. Asselin parlera de l’FEn-
seignement de l’auglais et la con-
servation du fraudais”.
La conférence heru donnée au

Château Laurier le 19 prochain à
8 heures et demie dt soir.

Les membres de l’Institut sont
admis gratuitement avec leur in-
vitée. Les cartes d'admission pour
le public seront miges en vente sous
eu à 39 sous,

» A
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Paris, Lussier, R. Villeneuve, Mayer|

ri

 

LA

SE REND AUX URNES ELEC
TORALES POUR Y FAIRE LV
CHOIX DE SES MAGISTRATS
 

les citoyens élisent aujourd'hui
les “meilleurs hommes” parmi les
nombreux candidets qui se sont
perté devant 1’électorat pour rem-
rlir les différentes charges de ma-
gistrature au palais municipal. A
la mairie Kgnt at Plant se font une

lutte intéressante.
Dans la basse-ville on pronosti-

que que Plant remportera une majo-
rité. Tandis que Kent dans la
haute-ville est presque certain de
l'emporter. Il ne semble pas que
l’un ou l’autre soit élu par une forte
majorité. Les votes sont très par-
tagés et chacun,dispose d’une forte
organisation. *

LES VOTEURS
On vote aussi nombreux que l'an

dernier. Tous les candidats sont
très actifs. Un grand nbmbre de
voiture “véhiculent” le ‘cher élec-
teur”. La matinée a été plutôt pai-
sible. Mais ce midi l’activité a re-
pris el cet apiès-midi les voteurs
se font plus nombreux.

11 est difficile de pronostiquer ca
que sera le résultat car on exprims
peu d'opinion. Il reste cependant
cortain que comme toujours “bean-
coup sont appelgs et peu sont éluz.”

—_—

NOTRE ABONNEMENT

À cause du prix toujours mon-

 

; tunt du papier à journal, du ma-
tériel d'imprimerie, et de la
main-d’ocuvre, 3 cause aussi de’

l'élévation du prix de transport
| par la poste, (à partir du pre-
j mier janvier, il faudra payer

Groupe No 2.— Ouellette. A. Xlov- |trois quarts de sou la livre au
neur, St. Jean, R. Lacroix, Defayeite. [lieu de un quart), l’abonnement
Lapointe. | au ‘’Droit’’ par la poste, en de-

hors d'Ottawa, sera de $5.06 pur
cannée. an lieu de $4.00 et celui
"de “La Voix du Sol””, édition
‘ lebdomadaire ‘du ‘‘Droit’’ sera

LES OUVRIERS >42.00 au lieu de $1.50,
Qs lecteurs * voudrant done

Serif¥onrpte de® shangoments
dans nos prix lorsqu’ils renou-
velleront leur abounement. Cet-
te augmentation sera en force à
partir du ler janvier 1921,

Cette augmentation est causée
par des raisons que nous citons
plug haut et que nous me pou-
vons contrôler. lie ‘Droit’ a
été l’un des derniers journaux à

élever ses prix d'abonnement ;
il ne le fait que, forcé par les
circonstances ct pour assurer
son existence.
L'aurmentation est légère,

comparée à la différence entre
(les prix d'avant-guerre et les
Prix actuels. (Cette différence
nous nuforiserait à élever les

rrix d'abonnement de 100 et de
50 pour cent. Le journal à un
sou n’existe plus: il a été rem-
plaeé par le journal à deux et
trois sous: quelques journaux
‘mimes ont porté leur prix à cing
 
i

SUS,
Qu’on tienne done éompte à

l'avenir du nouveau prix de l’a-
bonnement: $5.00 pour le Droit
et $2.00 pour ‘‘La Voix du Sol”.

=

LA MALADIE
DU SOMMEIL

Windsor, le 3— Les autorités du
Ccl'ège de l'Assomption de Sandwich
cut nié le rapport de London, paru
dans les journaux de Détroit. qui di-
salt que le R. P. Moylan. C. 5 F. V.
P. et principal du Collège de '’As-
comption “tait mor! de 1 imhe cfa
sommeil à l'hôpital de Détroit, di-

 

manche, lis déclarent que le P.
Moylan est vivant et beaucoup
mienx ce matin, T's tas% dax se-

maine à ifhôpital Harper de D}-
dutroit, souffrant de la maladie

sommeil.

 

 

Toronto, S3.~I1 a nciné dans le
Manitoba et plu dans Québec et
les provinces maritimes.

Pronostics.—Vents modérés de
l’ouest et du sud; heau et doux an
jourd'hbui et demain.

Température, — Max, hice, 88; .
min. cette nuit, 30; max. ce matin
à huit heures,

Stations à 8 a.m.—Prince Rupert
38; Vic@bria, 42; Calgary, 26: Id.
monton, 24; Winnipeg, 18; White
River, 14; Sault Ste-Marie, 26; To-
ronto, 34; Kingston, 34; Montréal,
82: Québec, 30; St-Jean, N..B., 38;
Halifux, 36; St-dern, 1.3. 38; Dé.

> .
eo troit, 32, NewzYork, 40.

 

  

 

 


