
N
E
A

 

 

 

Faits-Ottawa

 

… Lo

[Le service dés incendies 3 r°pou-
au cours de la soirée de lundi à

auv appels. Les pomplers ont été
pelés aux entrepôts de S. J. Mapor,
tue Yoik, où de la fumée asait

1 c'oire qu'un incendie s'était dé-
ré. Hs ont éteint trois cheminées

Ki Vamvaient chez Mlle #2 Whedler,

s rue Gloucester; à l'école juive d-
rue York et enfin cinez M, J. H.
Brouse, 805 1ue Somerset,

+ «» +

Le “Franklin” navire du gouverne-

«pt canadien partira probablement

1 juilelt prochain sous le comman-

 

mant Qi capituine Bernier pour
e autre expédition dans le nord po-
tre. Ie Franklin a été acheté par
ministère de l'Intérieur l'été der-

Ber de l'amirauté anglaise pour ar-
mpagner l‘Artiec. la gendarnie-

- à cheval enverra dés gendarm:s
bur remplacer ceux qui ont ét ési-
bnnés l'an dernier dans la région à:

terre de Baffin, Un groups de

vants accomypagn‘ra l'expédition.
+ e

M. Jacob Morris et ss deux fils,
cob FH. et Melvin Morris, de Carle-
n Place. ont ‘té arrêtés par l'ins-
reteur Howard Graham et l'inspec-
ur J'ussell qui les accusent d'avoir
olé la loi dé prohibition. Its sont

Mcuéss d'avoir transporté 40 bod-
iles de boisson d: Huil. mn

- . »

Te préfet Marshall
mme adversaire son onels
othwell dang le canton de

Rothwell aur:
Chartes

cCuarmber-

nd le 5 janvier prochain. M. Wil-
id Gratton a été éli sous-préfet
ns opposition, M. Charles Walsh a-

ant décliné Ja candidature. Jes au-
‘es candiduts sont MM. James!
ratt, R, (©. Mclachern, FH. Maglu-

v, John Larmonth, f. Bertrand et
goht Kehoe, Trois doivent être élus

mn sde 200 contribuables étaient pre-
nts a la miss en nomination.

* * * -

ME la prochaine sssion entendre une

}
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[LESEELECTIONS MUNICIPALES
[ DANS LA REGION D'OTTAWA
 

 

 

LE CONCERT DU
; “DROIT” DEMAIN
* < A L'INSTITUT

L'Institut Canadien-fran-
(ais vient d'installer dans
son salon un magznifique ap-
parcil de raidio-téléphonie a
six Jampes. (Cest un des Plus
beaux appareils qui soient en

ville. A l'occasion du con-
cert francais que donnera le
“Droit” au poste d'émission
CC. N. R. ©. demain soir Jes
membres sont invités à se
rendre au salon de l’Institut
pour entendre ce concert’ qui
sera assurément un régal ar-
tistique. 

————

La moitié du Conseil de Car-
leton est réélue sans op-
position hier — Mise en
nomination dans les au-
tres municipalités.

DES REELECTIONS
conseil de comté

hier sans

 

LLLa mo: tedu
ide Carieton a été réélu
opposition. Dana
,Fitzroy, Huntley et Marlboro ont
! élu tout leur conseil sans opposi-

tion. Dans North Gower il est pro-
bable que le conseil! sera aussi réé-
lu.

 

Alexander
R. G.

Les élus d'hier sont:
Dow, préfet d'Osgoode;
Tripp, canton de Fitzroy;    

 

B
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scussion sur noire pariicipation iQ
défense navale de nos vôtes et Ie
puté A. W. Neill, de Comox-Alber-
va proposer une résolution  de-

ll andant au Canada de “se préparer |
assumer sa part de la défens- na-

le de nos côtes et de nos lignes ma-
times de commerce”.
autre part, M. Joserpli Archam-
hult, député de Clambly-Verchères,
demander que l'on prohibe en On- |

@'io la fabrication des liqueurs. sic
prohibition n'est pas un vain mot
Ontario, et si cette dernière pro.

nee a réellement décidé de devenir
Bche, il n'existe aucune raison pour
le de continuer à fabriquer d's li-
leurs alcooliques.

E BILINGUISME
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Les députis dr notre langue
s visiteurs canadiens-français qui

rendront au Parlement, dor‘na-
int, seront mieux à même de juze.

-

rils se trouvent dans un pars bi- ‘initial

ELLE ACHETELES 

:àPROPRIETE DE
“4 LACIERIORDON
mr‘OBLIGATIONS, PAR LIN.
TERNATIONAL PAPER.

(Presse Canadienne)
NEW YORK, 30. — L'Interna-

l'onal Paper Company a projeté
des plans pour acquérir la pro-
priété canadienne de Ja compagnie

Riordon, a-:-on rapporté hier à

Wall Street. Cette proposition a;

‘en vue l'émission par l'Interna-

{tional Company de quinze millions
ide dollars de nouveaux capitaux

préférentiels, dont une partie 8ss-

Preston, Gloucester; W. T. Riving-
ston, Huntley; A. H. Davideon,
Mariboro; Howard Craig, North
Gower; J. Armitage. Torbolton.
,Les sous-préfets élus eont: J. W,

Arnott, Nepean; F. Brulé, Glouces-
ter; Robert Green, Nepean.

NEPEAN
M. J. Hinchcliffe est candidat

contre D. A, MaCeachern pour

poste de 2e sous-préfet; MM. J. B.
Long. J. H. Slack e: R. E. Nelson,
pour le poste de 3e sous-préfet. M,
J. L.’Turner a‘ été élu conseiller
sans oppositian.

OSGOODE
M. J. M. Nixon, sous-préfet. aura

comme adversaire J. C. Stuart et
V. McKenna. Au poste de conseil-

lers les candidats sont I. L. Me-
Evoy. C. W. Acres. J. E. Weods, J.

 
A. Part, R. F, Hill, A. Nixon, A.

| Pavideon et V. McKenna.
GLOUCESTER

M. Robert Preston est préfet, M.
sous-préfet et M. James

Jones. conseiller. MM. J. D. Har-
dy et G. Simard sunt candidts
pour la 2ème préfecture et M. G.
Graham et E. Forget, pour la Je

      

 

|rait employée à payer les usines de' sous--préfecture.

1

i

| ment aux mains de l'International.
On disait hier dans le district’

financier que l'International Pa-!
, ner

la Riordon. Les bénéfices de la
vente du reste seraient affectés à
l'amélioration et à l'expansion

MARCH
M. le préfet C. R. Irvine s'est re-

tire. MM. H. S. Kenendy et G.

Robert!

t

les cantons de}.

le Ces des fêtes,

 

ON ESPÈRE EN :
DE NOUVELLES
… NÉGOCIATIONS
Les quartierstiersofficiels alle-
mands s'alarment moins
que la presse, de la déci-
sion des ambassadeurs al-
liés de ne pas évacuer Co-
logne.

UN COMPROMIS ?
——me= —

De la Presse Canadienne

gique que la presse ou l'opinion
publique, la décision de la France
de ne pas évacuer la.téte du pont
de Cologne, évacuation fixée au
10 janvier par le traité de Ver-
sailles. Les chefs ministériels
voient venir avec plaisirles vazan-

espérant que l’indi-
gnation publique se modérera. .
On croit que l'absence de com-

mentaires sur la décision du con-
seil des ambassadeurs alliés de la
part des chefs du gouvernement
provient du fait que les gouverne-
ments de Londres, de Paris et'de
Bruxelles n’en sont pag venus à.
une entente complète’ sur la ques-
tion et que les“ hégociations s2
poursuivront encore.

tient beaucoup à la date fixée ‘par
le traité de Versailles, il y .a, ce-
pendant, un fort courant’ de I'opi-.

nion privée et semi-officielle favo-
risant un compromis sur la ques-
tion de la tête du pont de Cotogne,
pourvu que la France et la Belgi-
que abandonnent la Ruhr dans une 
.du

date assez rapprochée.
La libération finale et complète
secteur industriel le plus im-

; d'autres propriétés passées récem-‘ Armitage sont candidats à la pré-| portant de l'Allemagne, après deux

Company se prépare à faire
une nouvelle émission de capital

: préférentiel. dont une partie sera

| tecture. Les autres candidate au
conseil son: MM. CG. Gow, D.
Szharf. J. J. Wilson. A. Dolan, H.
V. Berry e* T. E. Carroll.

RICHMOND

M. le préfet G. W. Bennett a
; donnée à des détenteurs d’ oblige-; comme adversaire M. W. Hemmnhill.

; ”AU PARLEMENTtions de l'ancienne Riordon Paper|

Company en paiement de certaines
propriétés canadiennes que l'Inter-

! national se propose d'acquérir.

di: que la nouvelle émiss'on s'élé-!
et | vera probablement à quinze mil-

linns de dollars. Une partie des.
{produits de l'émission, croit-on,
isera affectée an développement |

de nouvelles propriétés et
gague, lorsqu'ils passeront dans hn ,servira à former un nouveau capi-
{irtie du bloc central riserva
‘nat, Des inscriptions bilingue.
ès bien faites ornent maintenant

/. porte du Vestiair
| bureau de la secrétaire de l'Ora-

|

+

ds S’nateurs,

tal additionnel.
M. Gordon C. Edward. pré:-

dent de la W. C. Edwards Co. Ltd,
est dans le moment à Sew Yors,

i majs on ignore si sa visite a quel-
ur du Sénat et de divers autres aue chose a faire avec les“négacia-

j tions de l'International Parèr Co.yureaux dont la plaque dz> cuivre.

sée il y a quelques jours parte |

1e inscription dans les doux lan-
les.

Il est malheureux pourtant que
»n relève sur la plaque descriptiv>
: chacun des tableaux qui repré-
ntent les orateurs passés du Sénat
3 inscriptions unilingues ct an-

aises et que celle du sénateur

andry, de J. P. 0. Chauveau, l'un
> Nos plus purs stylistes de lan-

‘1e française, “1Académicien cgard
B air nos rives”, ainsi qu'on l'appalait

> son temps, celle de M. Cauchon,

d’autres de nos hommes d'étar
vient rédigées dans une seule lan-
:e Ces détails intéressent tout le
onde et donnent à l'étranger une

Ü tion directe de la mentalité pu-
‘que. Nous sommes dans un pays
lingue où les deux races ont les :
êmes droits et rien ne le prouve
ieux que la présence de tant de

\gures françaises parmi les présit
bats passés du Sénat. Pourquoi pas
28 inscriptions bilingues partout,

1x Communes, au Sénat, comme
ins tous les départements?
A nos députés, à nos ministres,
nos représentants d'y répondre?

A GLACE SE DEPLACE
. SUR LA NIAGARA

fp+rte

 

Presse Associde

CHUTES NIAGARA, N. V., 50
—L'amas de glace dans le bas
‘a la rivière Niagara s'ébranlait
“ntement hier soir, et les ingé-
‘leurs américains qui ont examiné
v situation tard hier ont expri-
té l'opinion que le mouvement
ontinuerait à acquérir de la vi-
gee et que la masse de glace
asserait dans Je lar Mntario sans
rands dommages ni de l’un ni
e l’autre côté de la rivière.
A son point le plus élevé, l'amas

e glace atteignait hier une hau-
zur d’environ vingt et un pieds
d-Cessus du niveau normal. Près
e la boutique dés machines de
usine de l’Hydro Electrique a
ueenstown, où on craignait les

“lus Trands dommages, le niveau
Trait baissé d’un pied hier matin
“Yu c5 : américai, et plus au nord
dans 1a rivière, le niveau s'est éle-
J d’erviron six pleds au cours
i» la Isurnée. En dépit de cela,
Rg ininieurs disent que la glace
v riduisait en menus morceaux
5% que !3 courart rapide l'empor-
Margit.
Cy —{rene

nES MiNISTRES
; SONT CONVOQUES
t

(Presse Aecsociée)
Hi ROME, 30. —- Le conseil des mi-
vilstres du cabinet a été convoqué
eeUTBeNca Pour cet après-midi. Oa

scutera, ‘l!t-on,
Sinistres j'béruux Caeati et Gino
Trocchi, r#äpectivement min‘c*res
ntue! on ct des travaux pu-
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memes0e 0mccm

 

la démission des!

|
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REDUCTION DES —
PRIX DES AITTOS
(spécial au “Droit

DETROIT, Mich.,, 50.—L2 Pac-

kard Motor Car Company © hier
lancé une bombe dans l'industrie
de l'automoodile en annonçant une
des plus grandes réductions de
prix faites dans les automobiles
depuis des années. Ces réductions,
qui affectent tous les modèies des
Packard Six. les ramènent aux
mêmes prix que ceux des voitures
ouvertes, et elles sont de $640 a
13840.

Les officiers de la compagnie
ont déclaré que la réduction avait
été faite au cours d’une des an-
nées les plus prospères de l’his-
toire de la compagnie, avec la
perspective d’une année très en-
viable pour l'industrie entière. On
ajoute que les nouvelles cédules
seront maintenues aussi longtemps

que l'augmentation atfendue dans
le volume des affaires sera elle-
même maintenue. Les prix des
Packard Eights n'est pas ‘affecté.

M. A. Macauley, président de la
compagnie, a déclaré que les nou-
veaux prix s’appliquent aux Pac-

| kard Six réguliers, qui seront ex-
écutés exactement comme- upara-
vant, de la méme qualité.

LA FRANCE-VAPAYER
SA DETTEAUX E.-UNIS

A\YASHINGTON,.50.— Les vue
meurs que la France répudierait

 

\ peut-être sa dette de guerré aux
Etats-Unis ont été niées sans res-
triction hier soir à l'ambassade
française. Cette nouvêlle avait
créé du malaise à Washington du-
rant la saison des fêtes. Les nu-
torités de l'ambassade ont non reu-
lement réitéré l'intention de leur
gouvernement de faire face À ses
obligations, mals ont. déclaré que
les appréhensions qui ‘hier soir pla-!
naient sur Ja capitale nméricaine
se sont développées par suite d’une
trame de circonstances n'ayant eñ
elles-mêmes aucune portée interna-
(Jonale.

LES AVOCATSVONT
TOUCHER$150,000

———— va
(Presse Associée)

CHICAGO, 30. — Les avocats
qui ont sauvé de la mort Richmond
Tloe» et: Nathan _Leopo!d, meur-
triers du jeune: Robert Franks ré-
cevront la somme de $150,000, 3p-
prend-on aujourd'hui. Clarence
Darrow, criminaliste ét Benjamin
et Walter Bachrach se pariageromt
13 somme. -
On dit aue ies. avocats ontde- mandé $200,009 à-la tip,Aproe 3

mais qu'ils ont accepté finalement
$150,000,

aeerieot ———————

- . . ; Apr. + 2

On |

| adversaire John Haaty.

4 (7
admission à l'examen à la Commis. |

Les autres candidats sont Dr I. W.
| Nixon, T. G.- Mesbitt, W. Bickford.
iG. M. Stewart, C. A. Brownlee, I.
Duncan, I. D, Rowe et R. LE.

{ Brownlee. ;
MARLBOROUGH

Tout le conseil: MM. A, H. Da-
py‘dson. R. Clark, J. A. Elliott. Phi-

pp Edwards et W. Halpennr, a
été réédlu sans onnnsition.

HUNTLEY

Tout le conseil, MM. W. G. Ri-
wigton. W. Davie, C. Bradlev, (.
Dolan. Graham Hodging, a été réd-
In sans oppcaition.

TIT/ROY
Tout le conseil, M. R. Triñp, ©.

Anderson, C. A. Babham. G. Brew-
ett et S. Craix. a été réélu.

! OVERBROOY
: Les candidats sont MM. J. M--
Tec, W, Lafleur, Ch. Weatherall
e: E. Harris.

VANKLEEK HILT,
Le maire John Wilson a comme

Le préfet
E. Z. Labrosze a été réélu sans op-
les rangs et six -doivent ‘être élus
postion. 13 candidats sont sur les
ranms et six doivent être élus: W.
MeVicar, T. Vogan. J. S:-Denis, JT.
T.abrosse, B H. Day. R. Stevens, J.
R. Mcl.aurin, N. Mericer. N. Fraser.
H. Cameron, A, Martell, J. McCrim-
mon et J. O. Deguirc.

RUSSEL
Tout le conseil a été réélu sans

opposition.
PLANTAGENET

Sept candidats sont sur |es rang.
H. Roy, F. X. Prevost. F. tredette,
J. Lacelle, J. Bourdon, V. Daoust
et W. A, McKar.

CLARENCE
Deux candidats à la préfecture.

MM. P. Boileau. de Clarence Creek
et Napoleon Longtin. de Bourget.
M. J. G. Nadon a été élu sous-pré-
fet sans. opposition. Pour Je con-
seil sont candidats, MM. A. La-
fleur, W. Smith, 7. M. Tessier, J. G.
Wolfe, Léon Potvem, Charles Bar-
beau, W. Thivierge. W. Charbon-
neau et A. Maisonneuve.

PLANTAGENET NORD

M. T. R. Lalonde est réélu pré-
fet et MM. J. N. McCormick. F. La-
brosse, Louis Labrecque et C, R. Ri-
cher sont elus conseillers.

ALEXANDRIA
Le maire J.-A. Laurin est réélu

de même que le préfet M. Fitzge-
rald et le Dr R. J. McCallum et les
conseillers P. Decoste, D. Proulx,
D. Markson. ‘A. Danis. E. Stimson,
Dr D. D. Meintosh. Utilités publi-
ques: Dr H. 1, "Cheney; D. Cour-
Villeet’ D. A. MacDonald.

LOCHIEF,
- Le préfet J. E. McIntosh, le sous-

préfet A. Campbell, et les conseil-
lers F. L. Caius, E. J. MacDonald,
F. Sabourin, F. Sabourin, H. Ro-
bertson, A, Lalande et H. J. Mec-
Gillvray.

ST-JOSEPH
Les candidats pour le congeil

!sont: E. Major, J. H. Whiseel,
| Brisbgols et A. Jones.

CASSELMAN
* Perey Laflèche, p:éfet, MM. M.
Aubry, W. Laplante, J. Grenon et
L. Pomminville sont  réélus sans

E.

-| opposition. +
RUSSEÏ:; (CANTON).

Tout le conseil: F. A. Dignard,
. Patenaude. J. Lemieux. R. Bris-

gon et A. Larivière est réélu.

ON DEMANDE
ao Aemo

"Un préposé des machines de bu-
jreau, Grade 2. pour nomination a
titre permanent, ministère des Pos-
tes.  Traitéèment $70 par mois.
Les candidats doivent avoir eu au
moins ule atnéad'expérience dans
le fonctionnément des machines,
Addressozgraphe et

ree .motri-é}.

3

sion ‘du Service civil au plus tard
le 31 décembté-1924,

à €:

 
yun important discours

 
lGraphotype &mpoyles

ans d'occupation étrangère, -est
| considérée. ici,

tion beaucoup plus urgente
l'abandon de Cologne. Le gouver-
nement allemand espère ainsi apai-,
ser l'opinion publique par ce cc:n-

| promis.
La décision du conseil des am-

bassadeurs a jeté le trouble dans
la situation politique intérieure delles-traites s'élevaient à plus de un
l'Allemagne: la formation du nou-
veau gouvernement devient

partis à la suite des dernières élac-
tions: l'accélération de l'attitude
intransigeante du parti nationalis-

te ‘et l’ophosition- du parti socialis-
te à uh"cabînet inclyant le parti
‘Westorp-Von Tirpitz.

TEMPETE DANS

 

LES CAUCASES,
arrange

Presse Associée
BAKOU, Azerbijan, 30.—Le

Caucase est en ce moment visi-
té par d2 fortes tempêtes de nei-
ge et un froid intense. Un grand
nombrèa de personnes ont perdu la
vie et la misère est grande.
La ville de Bakou est entière-

ment ensevelie dans la neige et
tous les travaux dans les carrières
d'huile ont cessé. Huit personnes
ont été trouvées gelées à mort la
nuit dernière. Les communications
de chemins de fer avec la région
transcaucasienne sont gravement
aifectées.

Alexandropol, où les Américains
prennent soin de milliers d’orphe-
lins, fait l'expérience du plus
grand froid de son- histoire. Des
tempêtes sévissent dans la mer:
Noire et la navigation est mena-
cée. x '-ARNE

MANIFESTATIONS -
À ZAGLOUL PACHA

Tresse Associée -
LE CAIRE, Egypte, 30.— La

maison de Zagloul Pacha devient
la scène d'une activité politique
considérables. Des députations d’a-
vocats, de marchands. et d’étu-
diants font des visites constantes
à l'ancien prémier ministre poyr
lui exprimer sa confiance en ses
suerès aux prochaines élections
parlementaires.
On annonce que le Wafd, sec-

tion exécutice du parti nationalis-
te égyptien donnera’ sous peu un
banque en l'honneur de Zagloul,
alors qu’il prononcera sans doute

politique
sur la stiuation tant dymestique
qu'extérieu: >.

Le Wafl a nouimé onze candi-
dats travaillistes, dont le Dr. Ah-
med Maher, ex-ministre de l’édu-
cation sous Zagloul et Abdel Rah-
men Bey Fehmy, qui fut arrêté Je
mois dernier en rapport à l’assas
cinat de Sir Leo Stack.

LES AMPOULES
ELECTRIQUES AUX

ETATS-UNIS
De la PresseAssociée Co

SCHENECTADY, N. ¥. 20.~ La

 

compagnie Générale Electrique,
dans son rapport annuel, pour
1924, qu’elle vient de. publier,
constate, qu'on a fait usage aux
Etais-Uni:, au colirs de l'année
écoulée da 278.000.000 d'ampou-
‘es électriques, sans compter les

en

che et des arbres de Noël.

[a rE 4 ; + i

7 7 LE DROIT, OTTAWA, MARDI,LE

:

LE 50 DECEMBRE, 1094
rerre

erreur

rt

BERLIN, 28 déc.— Dans les].
Quartiers officiels allemands, on
considère, d’une façon moins tra-

LE DIRECTEUR
JE STEWART
EST COUPABLE

Un autredirecteur de la
Banque Home trouvé cou-
pable d'avoir signé de
faux rapports, entendra
sa sentence le 15 janvier
prochain.

—fle

R. P. GOUGH

De la Presse Canadienne
TORONTO, 30 déc.— J. F. M.

Stewart, de Toronto, directeur
de la Banque Home qui a failli
en août 1923, a été trouvé, ce
matin, coupable de négligence
pour avoir signé des rapports
faux ou trompeurs au sujet des
affaires de la Banque. En don-
nant sa décision, le juge sénior de
comté Emerson Coatsworth n dé-
claré qu’il donnerait ia sentence,
le 15 janvier.

m
a
n
e
,

 

Trois directeurs et un haut
fonctionnaire ont été, jusqu’à 

|

Bien qu’en certains milieux ont Gough, autre directeur,
suit actuellement devant le ju-

comme une ques-'le dividende, payé par la Banque,
que/en 1919, n'avait

+

|

|

 

très’ dit qu’il croyait, à ce moment, que

difficile en raison du deadlock des!!a plus grande partie de ces trai-

T

 
miniature Comme’ et Nekresny' Pes.

S'adresser pouri pour les autos. les lanter®4s de'vo-! l'intérisur a déf>ndu anx étudiants
Crest’ qui n’avaent paz le droit de vo-

une augmentation de 22. 1-2 “pour 1e de prendre part A la campagne
cont sur les chiffres de. 1938, ;DEN élactorale,

LA

texte fut lue.

|vigueur de la prohibition qui, di-
il,
-cours de la prochaine

‘reusement en faveur de la mise en

-député et membre

date, condamnés sur les accuga-
:tions portées à la suite des ‘n-
vestigations dans les affaires de
‘1a Banque. Le proces de R. P.

£e nour-

ge Coatsworth.
LE PROCES GOUGH

TORONTO, 30 déc.—R. TP.
Gaugh ,ancien vice-président et
directeur de la Banque Home ,a
déclaré, au cours d’un contre-in-
terrogatoire, hier après-midi. qu'il,
ne savait pas que C. A. Barnard,
C. R.… de Montréal. avait refuss
de démissionner comme directeur

de la Banque Home.
"M. Gough a fait connaître que

été déclaré que
sur les déclarations du président
et du gérant-général à l'effet que
l’état actuel de la Banque permet-
tait de donner des dividendes aux
actionnaires, bien que les direc-
teurs sussent. à ce moment. que

de dollars. M.million Gough a

et

à

tes -étaient dues à la Banque.
qu'il n'avait jamais recherché
connaître les débiteurs.

L'ancien vice-président a décla-
ré qu’il n'avait jamais su que l'on
donnait des bonis pour tâcher
d'attirer des dépôts d'argent à
la Banque, Plusieurs prêts furent

accordés pour lesquels les direc-
teurs de la banque ne furent mis
au courant qu‘officieusement. mais

qui, cependant étaient ratifiés d’u-
ne façon officielle à la réunion
subséquente du bureau de direc-

tion. 5

11,000,000 POUR
LA PROHIBITION
Presse Canadienne

WASHINGTON, 30.—La cham-
bre a approuvé hier la clause du
projet d'appropriation du trésor
en vue d'une dépense de onze mil-
lions de dollars pour la mise en
vigueur de la prohibition duraszs.

l'année financière courante.
De grands progrès ont été faits

daus l’étude du projet. qui est la
plus grande mesure financière en
temps de paix jamais présentée au

Congrès. On s'était ehtendu pour
ne pas discuter cette mesure plus

de trois heures, mais la discus-
sion générale fut complétée après
qu’un peu plus de la moitié du

‘Au cours du débat, 10 représen-
tant Hill, répblicair. Maryland.
se plaignit du cofit de la mise en

dépassera $28,000,000. au
année fi-

nancière. Le représentant Laguar-
dia, républicain, New-York, décla-
ra qu'une somme trois ou quatre
fois aussi considérable que celle
qu’on est à dépenser doit être
disponible pour la mise en vi-
gueur, si le gouvernement fédéral
veut que ses efforts réussissent.

M. Laguardia, plaidant vigou-

vigueur de la loi Volstead, aussi
longtemps qu’elle demeurera dans
les statuts, prétendit que le be-
soin s'imposait d’un changement
radical dans la mise en vigueur de
la prohibition et dans la politique.

16 PERSONNES
SONT LIBEREES

De la Presse Canadienne
LE CAIRE, Egypte, 29 déc.—

Dix autres personnes, qui avaient
été arrêtées à la suite de l'assassi-
nat de Sir Lee Stack. sirdar d'E-! i
&ybte. ont été Jibérées aujourd"
hui. Parmi ceux qui ont été lihé-
rfs. se trouvent le sheik Ghayati.

éminent dn
Wafd. et Hassan Yassin. député
et chef de l'armée des étudiants
oui a manifesté une ci grande ac-
tivité pendant que Zagioul a fait

LES DOMINIONS
 N'ONT PAS ENCORE

ETE INVITES
—_——— am

Presse Canadienne
LONDRES, 30.—Le gouverne-

ment anglais n’a pas encore invi-|
té les dominions à une RA
ce a Londres qui étudiera le pro- |
tocole de paix et d’arbitrage éla-'
boré à Genève, d'après le Man-|
chester Guardian, libéral.
“Comme question de fait, dit Je

journal, le gouvernement a été
beaucoup plus circonspect que ce-.
la dans ses procédés. Le gouver-
nement s'est borné: à demander
aux dominions si une telle confé-!
rence est possible”. |

 

Le Guardian suggère que, si
les premiers ministres des domi-;
nions ne peuvent se rendre a
Londres pour assister à la confé-
rence proposée, ils peuvent suivre
l'exemple du Canada, qui a en-
voyé le sénateur Belcourt à la con-
férence de Londres sur le rapport
Dawes. Il est persuadé qu’il est
inutile de prétendre que le gou-
vernement actuel puisse établir un
système permanent de consulia-
tion avec les dominions sur les af-
faires étrangères.
On se préoccupera pas énormé-

ment à Londres de cette conféren-
ce.

URE MEDAILLE POUR
LE PARLER FRANCAIS
M. A. E. Provost, président

du bureau de direction du Col-

 

legiate a annoncé hier à la
réunion des directeurs qu'il
accordait une médaille pour
l'élève qui parlerait Je fran-
cais de la facon la plus cor-
recte.

Les directeurs ont aussi ac-
cordé une médaille d'or pour
l'excellence dans la cinquième
forme. Etaient présents à Ja
réunion: MM, A. E. Provost,
te Dr S. J. McLean, John Bing-
ham, H. P. Hin, J. ©. Grant,
J. A. Watson, J. A. Ewart, Je
Dr A. H. MeDougall ct le se-
crétaire Cecil Bethune.

—— —eee

LE GOUVERNEMENT
ET LE SANS-TRAVAIL
Tne délégation

co

composée de
MM. J. Ryan, R. Lecuver, A. At-
lee, et F. Whitfield. représentant
les sans-travail de la ville a eu
hier une longue entrevue avec les
autorités municipales, A la suite
de cette entrevue, le maire Napo-
léon .Champagne a écrit au premier
ministre King pour lui demander
de tenir uneconférence conjonmte

avec les autorités municipales et

les représentants des sans-travail

pour étudier ce que le gouverne-
ment pourrait faire pour venir en

aide aux sans-travail.
La ville a fait comprendre à Ja

délégation qu’elle a fait tout ce qui
lui était possible de faire pour re-
médier à la situation actuelle. Elle
a besoin maintenant de la coopéra-
tion du gouvernement pour entre-
prendre davantage.

Ont assisté à cette entrevue’ le
maire Champagne. le maire-élue
Balharrie, M. R. W. Hopper du ser-

vice social, M. Joad de l’Union Mis-
sion et le commissaire Cunning-
ham

 

-——

L’EGLISE DE BELLEDUNE
il.-B., A ETE DETRUITE
BATHURST. N.-B.. 30 — L'église

catholique de Belleduna a été rasée

le jour da Noël au matin, par un
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incendie. Le feu s'est déclaré après
la messs de minuit qui pour la pre-|

mière fois depuis vingt ans avait
(tA célébrée dans - l’église. Comme!
celle-ci était construite entièrement
nn bois, tout & été rasé sans qu'on
n'ait pu rien sauver |

Eclledune se trouve dans le comt’
de Gloucester, Nouveau-Bruswick et’
dans le diocèse de Chatham. La pa-
roisss cst desservie par M. pt
Joseph Bérubé,
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sont des séries déclassées et c'est

d'écoulement de mercredi .. ….

profusion de nouveaux manches
lette.

En vente à ... ...

spécial de Bas de laine souple de

la paire .. .. . .

boune qualité,

Pyjamas de 2 Morceaux.

tes teintes de rose et ciel.
Prix ..., ... Ce eee eas

Bouffantes de Soie Gant.

 5écialement cotées à .. .
Gilets pour assortir, $2.75,

 

LE JOUR DE L’AN
AU BUREAUDE POSTE|

 

Le ler janvier 1925. (Jour de
l’An) sera observé au Bureau de
Poste Central comme un Congé
Statutaire. Les timbres poste se-
ront vendus dans le vestibule prin-
cipal de 9 à 11 heures du matin
seulement. Les guichets de l'En-
registrement, Livraison

Assurance, C. R. et*les Colis Pos-

taux seront ouverts pour affaire

que de 9 à 11 heures du matin seu-

lement.

Il v aura une iivraison par fac-

teur, le matin et toutes les malles

pour êtres expédiées dans l'après-

midi seront fermées à midi

La levée des boîtes à lettres

dans les rues ne se fera que le

matin et le soir. ;

Le public est requis de coopérer

avec les Officiers Postaux et de

maller toutes leurs matières pos-

tales avant midi.

 

Attrayantes Aubaines en

Articles Appropriés aux Cadeaux
du Jour

-GANTS GANTELETS DE LAINE BROSSEE
Régulier $2.50.

Mercredi les acheteuses économes auront leur choix dans un
assortiment de Gants de laine brossée à moitié prix.
sentent en rayures de couleurs mauve. orange ect turquoise.

PARAPLUIES DE MELANGE DE SOIE
5 douzaines seulement dans ce groupe de parapluies à prix

spéciaux avez couvertures de soie mélangée durable.

Veuillez magasiner de bonne heure.

BAS TOUT LAINE
Une des attractions au Rayon des Bas c'est cet assortiment

res unis et à côtes, dans les teintes de gris,
brun et méianges bruyère, et toutes

Vous avez le choix dans la montre à.

GILETS DE 51.25 ET $1.50. POUR 89¢
Ce sont des séries déclassées de Gilets épaisseurs d'hiver de

cotés pour effectuer un prompt écoulement.
colure pointue et ronde avec manches courtes.

bonne heur” pour jouir du meilleur choix.

AUBAINES AU RAYON POUR ENFANTS
De Flanellette d'un bon user, dans

les teintes de rose, mauve et ciel. Tailles 16 à 16 ans._ 42.95
Spécial .. ee ee ee a

Galoches. D'une bonne qualité,
Pointures 7 à 1015 . 83.05; 11 à 2 . . . + + . . 83.95

Robes de Madapolam de Soie. En modèles agrémontés d'at-
trayantes dispositions, dans les élégantes teintes de mauve, or,

. illes 2 à 6 ans.rose ot bleu. Tailles $7.95 à $10.50

Couvre-Pieds de soie Rembourrée|pour Bébés.

EXQUISE LINGERIE POUR CADEAUX
Jupons Princesse de Soie. Dans les teintes de blanc,

et chair et de soie anti-ombre ...
Jupons Princesse de Crêpe de Chine.

d'une riche qualité épaisse, dans les teintes de blanc,

pèche, orchidées et sabi.e Prix ..
Qualité de texture ‘serrée

dans les teintes d’orchidées et chair.

ee se

Générale,

 

de l'An

Ils se pré-
Ce

* $1,25ce qui explique le prix

Il y a une

courrvie et corde-

$2.98
en genre à

Ils se présentent en gen-
fauve, noir, marine,

les pointures s'y trouvent.

$1.25

choix.

En-

Il faudra venir de

En attravan-

$2.75. 83.25

$4.95
Crépe ‘de ‘Chine de snie

$9.00
er fine,

Tailles 36 à 44. $2 95
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LIVRAISON DELAIT
La veille du Jour de l’An. Pas

de livraison le matin du Jour de
l'An. Aidez le livreur en retournant
les bouteilles vides, mercredi matin
et après-midi. Ottawa Dairy.

————

OBLIGATIONS
Allemandes

Autrichiennes Polonaises |
Francaises Belges
Hongroises Russes

Italiennes
Nous Achetons et Vendons

Prix cotés sur demande.

Pierre Bouchard
pour prompt service télégraphier

847, rue John

Ont, |Sault-Ste-Marie

 

 

  

    

Cadeau utile pour le Jour de l'An
PAN-

TOUFLES pour hommes, femmes
Grand assortiment de

et enfants.

SERRÉ - CHARRON
Ottawa131, rue Rideau

Ouvert Tous les Soirs.
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  sa campagre.
Parmi les eutres suspects qui

ont été renvoyés pour une quinzal-,
ne, ily a:

peSalaHEH

In EAT o

à /

Abde* Rahmen Fehmr
Le minist"- de, ER

|

 

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Réductions Inconcevables sur

Tous Nos Jouets

VENEZ DE BONNE HEURE

MAGASIN OUVERT LE SOIR

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