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LAGRANDE-BRETAGNE GAGNERAIT L’APPUIDELAS.DES N.
{O0PERATION
: DELA POLOGNE

ETDES SOVIETS
‘La S. des N. mobiliserait ses.

forces en cas d’une atta-
‘Ç que italienne en

Méditerranée.

BONNENOUVELLE

«La Pologneet la Russie met-
traient leurs forces aérien-

nes à la disposition
de la S. des N.

LA TURQUIE, 7
P. C. - Havu.:!

LONDRES, 28. — On prévoit
‘Ici que les efforts de la Gran-

 

‘de-Bretagne en vue de mobili- :
«ser les forces de la Société des |
Nations contre une attaque
italienne possible en Méditer-

seront couronnés du:‘ranée
“succès, et on prédit que la Po-
“logne et l'Union soviétique se :
‘jvindrant aux nations qui ont
“déjà promis leur appui.

Le Duily Heruld dit ce matin que

t- deux pays sont sur le point de

mettre leurs forces aériennes à la
y hsposition- de la S. des N,, dans le
.hut de coopérer à la réussite du
Cpan d'aide mutuelle.

Le gouvernement anglais a an-
* noncé hier goir que des nouvelles sa-
,lisfaisantes avaient été reçues de

“‘“lurquie, de Grèce et de Yougosia-
1.0. et 1] a nié que la Turquie ait

. demandé la fortification des Dar-
+ danelles comme prix de sa coopéra-

Lic.

"On est également satisfait ici de ;

« l'aide promise par Laval en cas d'at-
taque par l'Italie.

CAPTURE ETHIOPIENNE
Presse associée»

ADDIS
* muniqué du gouvernement éthiopien
. dii aujourd'hui qu'Abbi Addi. à 25

milles à l'ouest des principales li-
+ gues du nord, a été capturé par les

, Ethiopiens dans une attaque de sur-
prise pendant laquelle les troupes

* indigènes de l'armée italienne ont
« été repoussées.

Les corps de vingt officiers ita-

"lies et de plusieurs indigenes ont
|: ét trouvés. dit-on, sur le champ de |

& bataille Le communiqué ajoute que

J. trois

cent soldats indigènes ont été faits;

“prisonniers,
+ DESAPPOINTEMENT

(P. C.-Havas'

ROME, 28. — On disait lier sou

“duns les milieux renseignés que

Mussolini se préparait à envoyer
nouvelles divisions * d'armée

dons l'Est. de l'Afrique, afin de fai-
1- face aux  contre-attaques des

* Tihiopiens. Mussolini estime, dit-
: en, que les récents événements de

. fuerre ne sont pas entièrement fa-

. vurables,
"En certains endroits on est désap-
* pointé de la lenteur des progrès faits
« depuis l'arrivée en Erythrée. il v a
 

(Suite à la 15e page’
—ie .

‘Engagements pris

par le Canada

envers le Japon

FN VERTU DU REGLEMENT DU
DIFFEREND COMMERCIAL.
LES SURTAXES ABOLIES.

Comme nous l'annoncicns hier, le '

ditférend commercial entre le Ja-
| pon et le Canada, qui durait depuis

Six mois, cessera le premier janvier,

brochain. À la suite de négociations
entre le premier ministre King et
AM, Sotomatsou Kato, ministre du
«Japon a Ottawa. les deux pays oul
décidé d'abolir les surtaxes spéciales
.qu’ils imposalent mutuellement sut
, rUrs exportations. La surtaxe cana-
denne était de 33 1-3 p. 106 et li

* surtaxe japonaise de 50 p. 100. Pour
* obtenir cette entente, le gouverne-

8. tient canadien s'est engage à

ey

1. Définir l'expression douanier:
‘marchandises d'Une classe ou d’un
vinre fait Où produit au Canada”
de manière & signifier par la mai-
vhandises faites cu produites nu
Canada en quantités suffisanies
pour fournir au moins 10 p. 100 dn

marché canadien normal.
2, Evaluer le ven japonais y sa

valeur courante au change ‘présen-
t~ment 29 sous) en termes du dollar
«anadien, lorsqu'il s'agit de fixer la
couane sur les Marchandises d'une
ciasse qui n'est pas preduite a Ca-

Lada.

"UNE MOYENNE
3. Evaluer le yen. pour fin. doua-

v.tres, sur les marchandises produt-
5 an Canada, a <a moyenne de vu-
.. ur au change pendant les cing ans

Janvier |qui se termineront le 31
::36, l'évaluation devant valoir pen-
ant un an. et la valeur devant être .
«xée par pareille méthode pour cha- .
ne année à Venir, Aussi longtemps
ave la dépréciation de la monnaie
, vOnatse l’exigera.

*, A biffer de la liste des inar-
tHandises sujettes aux évaluatcns

| arbitraires fixes Un certain nombre
d'articles en plus de ceux biffés par

Y l'accord entre les Etats-Unis et ie
Canada at appliqué a toutes i.s na-
tions Qui reçoivent du Cannda le

Ÿ traitement de nation la plus favo-

a

risée.
. 3. Appliquer au Japon ic roit
d'appel à Ja Commission lu Tai!
du Canada en matière d'évaluation
«douanière future établie en vettu de
l'article 43 de la loi des dounnes.
‘article qui a trait aux évalu+tions

"arbitraires.

ABEBA, 28. — Un com-
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P.1UL LAFLEUR ACCUSE BEAUSOLEIL

JARGAILLES
PRODUIT OA

DECLARATION
de lui faire son affaire.
Reprise de l’enquête.

LES INSTIGATEURS

La cour s’ajourne a cinq,
heures hier. Il reste en-
core sept déclarations

assermentées.

;  TEMOIGNAGE HIER
Le chef LouisJJargailles, de ;

la police provinciale, a pro-

duit, cet avant-midi, une au-

tre déclaration assermentée.

à la reprise de l'enquête pré-
liminaire des onze personnes

accusés du meurtre de Ar-

“mand Nadeau, employé de la
; Banque Provinciale à Hull, et
idu vol de $16.610, propriété de
cette institution bancaire.

Cette déclaration est celle de

| Paul Lafleur, un des accusés,

ancien employé de cette suc-

cursale de la Banque Provin-
ciale et compagnon de Armand

Nadeau lors du voyage tragi-

| que ou ce dernier perdit la vie. !
Paul Lafleur dit, dans cette ds-

| claxation. que. en autant que lui,

J.-O. Beausoleil et Georges Chénier
deux autres accusés, sont concernés, .

ces deux derniers étaient les insti-
&ateurs @: l'affaire. Plus loin, dans

sa déclaration. Lafieur, ajoute que:
‘Chénier à été l’instigateur du vol.

Il prétend que Chénier l'avait me-

| affaire si l'on ne commettait pas le
vol le jour fixé. Lafleur dit que cet-

Îte menace lui aurait été faite la
veille du vol.
L'enquête préliminaire a repris cel

;tore sept déclarations assermentées .

« venir. Le chef Jargailles a donné,

avant-midi à 10 h, 10. Il reste en-
core sept déclarations assermentézs

à Venir. Le chef Jargailles a donné,
au début de la séance, la troisième,
C'est celle de Paul Lafleur. La dé-

fense ne doit faire trop d'objections,
afin de permettre de terminer l'en-
quête préliminaire pour midi, de sor-
te que les prisonniers pourront re-

tourner à Montréal cet après-midi,

| de Hull, chacun dans une cellule sé-
parée. sous la garde de ln police

provinciale. 
 

‘Suite à la 4ejanage)

UNREVENUNET
D'AU DELA DE
312.000.0000

'Effectué par le Canadien ;
National au cours des
premiers onze mois

de l’année.

AMELIORATION
Le dernier bilan du Canadien

Natienal accuse un revenu net de.
plus de douze millions pour les:
premiers onze mois de l’année ei
une augmentation de près d'un.
million et demi dans les revenus
d'exploitation du réseau en
vembre.

Au cours du dernier mois les re-
“venus d'exploitation du réseau se
sont élevés à  515,253.708 contre
$13.782,020 en novembre 1934 une

; augmentation de $1.471.688. L'aug-
mentation des revenus nets n'est

! chiffrée à $635.144.
Du ler janvier au 30 novembre

les revenus d'exploitation se sont
élevés à $158.208.796 contre $151.-
548,021 durant la période de 1934
correspondante, une augmentation,
de $6.661, 775. Les dépenses d'ex-'
ploitation se sont élevées à $146,-

: 078.839, une augmentation de $6.-
182.765. Les r«venus nets furent de
$12.130,957, une augmentation de’
$479,010 sur la période de 1934
correspondante.

Voici les bilans resumes:
Revenus d'exp!… mois de nove. -

“bre 1935. $15.253.708: mols de no
‘ vembre 1934, $13.782.020; augmen-
ation. 81.471. 688: Dévenses dexol..
mois de novembre 1935, $12.918550:
: mois de novembre 1034 s12.082.006:
augmentation. $838.5 Revenus
nets. mois de movebre 1935, 82 -
335.158: mois de novembre 1934.
21.709.014" A'1gmentation. 335.144.
mois. $158.200, 786; $15115S1
Revenus d'expi. péricde de

mois 1935. 8158, 209. 796: pétlodé
; de 11 mois 1934. 8151548021; Aug-
| mentation 8.661.775:

Période de 11 mois. 1935.
fi . Période de 11 mois.
3. %139.896.074: Augmentation.’

853 182.765: Revenus nets période de
! de mois. 1935 $12 120857
de de 31 mois 3924.

| Avement- tion. 479.010

d'exol..

 

         

On aurait menace Lafleur

Dépenses |
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La session de

Québec pourle
17 de janvier

(Presse Canadienne
QUEBEC, 28 décembre,

L'ouverture de la session du
parlement du Québec qui avait
été d'abord fixée au 7 janvier
prochain a êté retardée de dix
jours, hier, à une séance du ca-
hinet. Le premier ministre
Taschereau a annoncé que le
parlement se réunirait le 1%
janvier, Cette date n'est tou-
tefois que temporaire et il est
possible qu'elle soit encore

: changée.
…

SESSION FIXÉE
LUNDI PROCHAIN
|La dernièreréunréunion du ca-

binet en 1935. L'accord
avec les E.-U. entre
en vigueur le ler.

EVALUATIONS
| —

La d.niere réunion de 1935 du
conseil des ministres fédéraux aura

 

italiens, et qui faillit I'anéantic.

INGERTIFUDE
AU QUJETOU
CABINET LAVAL |

————

[1 semble ébranlé à la suite
inacé qu'on pourrait lul faire son

de débats, mais d’aucuns

croient qu'il sera
maintenu.

: RADICAUX-SOCIALISTES
(Presse associèes

PARIS, 28— Le cabinet du pre-

mier ministre Laval semblait au-
‘jourd'hui ebranlé au moment de a identifié.
reprise en chambre des députés d

! débat sur la politique du douverne-
ment en vue de mettre fin au con-

; flit italo-éthiopien. On croit cepen-
dant qu'un vote de confiance sera

au pouvoir pour le moment. On pré-
dit pour le premier ministre une

majorité de 25 à 30.
; Cependant. les critiques de la po-
litique étrangère de Laval par Yvon

| Delbos. chef radical-socialiste, indi-
;quent qu’une forte proportion de
ce parti va s'opposer au ministère. …

: Edouard Herriot et cinq autres mi-
,nistres radicaux serzient placés par
1a dais une mauvaise posture.
méme si le gouvernement remporte

‘la victoire.

| Un vote adverse sur la question
de confiance amènerait une crise

“ininistérielle ainsi que la démission
ide Laval et de ses collègues du ca-
binet.

Plusieurs observateurs semblent
| craindre que la chute du gouverne-
iment ne précipite une crise écono-
‘mique et nolitique au pays et n'em-
péchent laval de sauvegarder le
,franc-or et d'apaiser les
domestiques.

Une vingtaine de députés se pro-
:pc-ent de parier en chambre sur le
debat.

Laval a renouvelé hier la promes-
"se de la France d'aider la Grande-
. Bretagne en cas d’une attaque no:
; Provoquée par l'Italie mais i] a'
exprimé la crainte que l'imposition
de toute autre sanction serait le

ic ignal d'une # aye.
2

s: 32.000 victimes

de l'automobile

 

«Pre:se Associée
CHICAGO. 28. — Les Accidents de

circulation furent responsables. au
cours de l'année 1935. de la mori *
aenviron 35.500 citoyens des E.-U..
d’après le relevé du conseil national!

‘de sécurité, Ces statistiques repré-
isenteraient une diminution de 14

our cent — où 500 vie humaines.

En 1834 les accicdsnts atteignirent le
total fantastique de 36.000 pertes de
! vie.

M, R.-L. Forney. le statisticien -
chef du conseil révéla que 3.269 per- :
,zonnes perdirent la vie à la suite:

d'accidents de véhicules moteurs au
cours du mois de novembre — une
!diminution survrenante de 13 pour

. cents de 3.170 de novembre l'an
dernier. Cette diminution est la plus

i considerabie de l'année.
Forney enregistra quelque 32.140

mortalités dans le. 11 premiers mols |

€ ‘dé à ‘il neurera
Les détenus ont couché à la prison | “Ccordé à Lavul et qu der

rivalités

grreeee eme

"RECEPTIONSDUJOURDE INF ERUPTION
A L’ARCHEVECHE

Son Lxceilence Monse(gneur Guillaume Forbes,

iLAN

e
r
e
4
m
m
8
m
n

| tewa, recevra à l'archevèché a loc
; jours suivants: mardi,

| religieux non prêtres,

le 31 décembre, à 10 heures de l'avant- midi,
] prêtres du clerge séculier et régulier;

à 3 heures de l’aprés-midi,
| credi, le ler janvier, de 3 à 6 heures de l'après-midi, les laïques.
rmma?mme, emt. oe. eeeYeatimmaires ee ene rte me oe nS

   
archeveque d'Oi

casicn du Nouvel An aux heures et
les

à 11 heures de l'avant-midi, les|
les religieuses; mer- i

 

'L’identité du

disparu de la

Manche établie

LONDRES. 28.“Le “Daily Maui
annonce aujourd'hui que l'homme

 

qui était disparu d'un navire sur
ia Manche le jour de Noël a éte

Il se nommerait Guy
Budden et serait un canadien,
M. Budden, âgé de 25 ans, quittait

sun foyer près de Calgary il y a Ln

an pour se rendre en Europe.
nom du village n'est pas conne

La seule adresse’ que l'on put trou-
ver fut “Au soin du Royal Trust

. CTempany. Calgary”.
Le matin dc Ncäl. Budden dispa -

ut du navire Dins:d entre South-

ampton et le Havre.
D'après un ami, Budden aurait

été un critique d'art de talent. Le
22 décembre il donna une soiree et

! déclara que son argent était entic-
rement écoulé et. qu’il devait re-

tourner au Canada.

PRISONNIERS
DES GLACES
(Presse Canadienne:

MOSCOU, 28—On tentait des el
forts désespérés. nier soir, pour opé-
rer le sauvetage de 80 -personnes

emprisonnées dans trois petits vals-
«caux qui sont immobilisés par la

; 8lace sur ia mer Caspienne. Une

centaine de personnes dont le vais-
seau a été aussi immobilisé en mer.

“ront en train de regarder la terre
ferme sur la glace.

—_————

Le maire Lewis

est de retour

Le maire élu Stanley Lewis es:
, 'Tivé ici. hier soir, par le train de

Montréal. I était accompagné ce
“ime Lewis. I! avait quitté Otta-
va Qapuis le 13 décembre. étant alle

, Frendre un repos aux Etats-Unis.

ù la suite d'une chute qu'il fit du-
rant la campagne municipale. Le
maire élu a déclaré qu'il se sentait
un parfaite santé. prêt à entrer en

1 fonction.

- —

L'ouverture de

la législature
 

QUEBEC. 27—D'abord fixée au 7

Janvier, l'ouverture de la législature
de Québec a été reculée de «x jours.

| Le premier ministre L-A. Tasche-
reau a déclaré que le 17 janvier.

cependant, ne voulait pas dire que
la législature ouvrirait nécessaire-

:ment à cette date.
rer

MORT ACCIDENTELLE

Un verdict de mori accidentelle al

 

HITLER AURAIT
REFUSÉL'OFFRE
DE LIMITATION
L'offre de limitation des ar-
mements faite récemment

par les Français et les
Anglais.

ATTITUDEHARDIE
(Presse Associée

BERLIN, 28, — On dit de bon

source que le chancelier Hitler a

rejeté l'offre récente de limitation
des armements de la part des Fran-

' ¢ais et des Anglais. et qu'il prend
une attitude plus hardie a mesure
que s'augmentent les armements
allemands.

Hitler a refuse de disclier lu ques-
tion de limitaticn avec Sir Eric
Phipps, ambassadeur anglais à Ber-

lin, qui eut une entrevue avec lui
le 13 décembre, dit-on, et s'est mê-

Me montré assez inditferent aux an-
ciennes propositions relatives a un
pacte aérien,

Des personnages vfficiels alle-
mands estiment que le pacie d'as-

 

On voit ici une hutte d'indigenes, détruite par le feu à Dessyé,€en1 E thiopie, lors du“violent bombardement déclenché susur“cette ville par les avions
L'empereur Selassié était dans la ville au mcment du bombardement.

*

:cenviron 200 pieds l'on pouvait voir
sistan:e mutuelle irutico-russe cons- '

titue Un danger de guerre. On dit

que Hitier se réserve Je droit de dé-
cider de son attitude aprés que le
pacte aura été ratifié.
es

Débouté de sa

réclamation

MW — —MONTREAL. PCy
Parce qu'une copie de l'entente coi-

lective entre i'‘union ouvrière et les

entrepreneurs de l'université

, bee.

de
Montréal n'a pas été déposé au mi-
nistere provincial du travail, le juge

A, Chass Casgrain a débouté de sa
réclamation de 8750 Edouard Gou-

.geon, briqueteurs. La partie de-

manderesse prétendait que

somme lui était due en vertu du
contrat collectif de travail. Les en-
trepreneurs on bâtiment Damien et

cette '

Ulric Boileau étaient partie défen- :
deresse. On raprorte que 400 ou-

vriers attendaient l'issue de ce pro-

cés pour présenter de semblables ré- .
i clamations.

L'union de Guugeon. le conseil des
Syndicats cathciiques des méiiers de

-la construciiën de Montréal. et la
; maison Boileau avait signé une en-

“tente collective de travail en juillet
1930. I! était stipulé que le salaire

| des biqueteurs serait de $1.20 l'heu-
re.  Gougeon déclarait qu'il avait

de l'année. une diminution de 1 pour été rendu hier après-midi à l'en- ! d'abord reçu ce salaire, mais qu'on

1 (la mème période. Cette diminution
fut remarquée tandis que is consom-

mation d'essence indiquait uneaug-
mentation de ia circulation automo-
bile.

Les oraleurs du conseil félicitèrent
les journaux qui consacrent une

ne large part du crédit.

0 | ;
PL [SAT] ? +

3 ‘cont des 32.163 relevées en 1934 pour quête tenue sür la mort de M. Hen- lui| paya. dans la suite, 35 sous l'heu-
ry Palmer, à Metcalfe. par le co- ‘Te

roner J.-E. Craig, d'Ottawa.

Palmer s'est mortellement  biessé,
samedi soir dernier, en se jetant par

frayeur hors d'un camion en mar-
| che, que conduisait son fils. M. Carl
; Palmer. M. Paimer est mort pres-

 

Périn. Brande partie de leurs colonnes aux| Que tout de suite acrès l'accident qui

11.651.947: | accidenis d'auto et leurs accordèrent
u

s'est produit sur la route de Metcalte
| près de Cireely.

M.’ rs

Réservoirs souterrains

LONDRES,28. — Le Daily Herald
dit quon construira près du détroit

| de Piymouth des réservoirs souter-
Trains pouvant contenir !.000.006.000 .

 

de gallons de pétrole. pour les be- -.
lscins de la marine. Les réservoirs
{seront d'acler et entourés de béton.

Pr

~~ >

leu lundi prochain. C'est alors que
le premier ministre King a l’inten-
tion de fixer la date de l'ouverture|
de la session. En même temps, le
gouvernement fera le choix du pré-
{sidentdu sénat et du président des
communes.

Il y a eu courte seance du cabinet,

"hier. à laquelle on a adopté les ar-
‘rêtés approuvant les concessions ta-
rifaires faites au Japon. On avait
À peine quorum. Etaient présents.
en plus du premier ministre, MM.
Rinfret, secrétaire d'état, Ilsley, mi- ;
nistre du Revenu national. et M.
;C.-D. Howe. ministre de la Marine,
des Chemins de Fer et des Canaux.
La nomination de la commission

nationale du chômage ne se fera

qu'au début de l'an prochain alors
:que les rninistres seront revenus de
‘leurs vacances. Entretemps, les pré-
paratifs de la session vont leur train.

Elle s‘ouvrirait le 20 janvier pro-
‘chain. Il se peut qu'une réunion
préliminaire ait lieu la veille de
l'ouverture du Parlement pour l'é-
lection des présidents des deux
Chambres. M. Pierre-F, Casgrain

: : sera probablement nommé président
« mirent à lancer des bombes hier ‘des Communes. Le sénateur G.

‘ur les confins du cratère du Mau- Foster et le sénateur C.-W. Robin-
na Loa en éruption dans une ten- son, du N.-B. sont mentionnés à :a
tative suprême de détourner les flots! ‘ ‘ présidence du senal.
de lave qui menacent la ville d'Hilo AU le: JANVIER

ei ses agueducs.
; Ç L'accord commercial avec les Etat -

Un avion échappa une bombe du _

600 livres suc ic flot de lave brû- © (Suite à la 15e page»
Lejante qui s'était avancé jusqu'à 4

milles des réservoirs d'H:lo. D'autres
avions s'attaquèrent à la source= NOUVELLES SUR

13 Lmême de l'eruption ct bombarde-
rent la bouche ca volcan.

Cette dernière opération fut lat:

‘Elles ont été très nombreu-
ses au cours de l'année

qui va bientot finir.

dans le but de fermer le craterc

U CANADA

séant qui crache incessamment de

la lave depuis cinq semaines déja.

‘Presse Associée :
TURONTO. 28. — Les nouvelles

Les aviateurs espéraient pouvon
boucher le cratère et ainsi forcer ls

car la guerre et la politique ont été

les plus nombreusés au cours de

lave a se frayer une ouverture ail-

leurs.

1935. On a fait une large part au
confiit italo-éthiopien et à la poll-

La première bombe fut lancée
contre l'une des parois refroidies et

!tique canadienne. de même qu'aux

accidents.

solidifiée du flot dan le but de

faire une brèche qui permettrait à

Voici les
mondiales:

la lave bouillante de prendre une
nouvelle direction qui l'éloirnerait

ce la ville.
Au cours Ge la nuit lo lae

“a d'environ 1 mille.
Cette scène nocturne fut tern--

fiante, A la tête du flot de lave
en ébullition et sur une largeur

Mort de Will Kogers et de Wiley
Fust: invasion de l'Ethiopie par JT-
talie; procés de Hauptmann à la

‘uite de l’enlévement du jeune Lind-
‘bergh: assassinat de Huey Long;
“mort accidentelle de la reine Astride.
de Belgique: Jubilé du Roi: appli-
cation des sanctions contre l'Italie;
"élections anglaises: réarmement «
l'Allemagne: abolition de la NRA
Voici maintenantes

nouvelles canadienn
Elections fédérales. victoire du

crédit social en Alberta; émeutes de

Régina;
le Canada et les Etats-Unis:

. rend du
avec les compagnies d'énergie
Québec.

 

MENACANTE À
HILO, HAWAI

La lave du grand volcan
Mauna Loa menace la vil-
le d’Hilo. Des avions
cherchent à dévier le

flot en ébullition.
(Presse Associée

HILO. Hawail, 28—Des aeroplanes  
 

aan-

une langue de feu qui faisait Un

bruit sifflant eu dévorant les buis-
sons et les arbres en une seule flam-

Puis le flot s'élargissait à 800
pieds. En même temps une explo-

ision assourdissante. qui semblait
provenir des couches souterraines.

se fit entendre.

HISTOIRE TOUT
A FAIT FAUSSE

L'HISTOIRE
DE MILNE.

principale. nouvelles

DF L'ENLEVEMENT

(Presse  Associee- :
NEW-YORK. 28. J-Edgaï

Hoover, chef du hureau d'investiga-
tions des Etats-Unis, déclare que
Caleb Miine a signé une déclaration
écrite disant cue l'histoire de som
prétendu enlèvement est entière-

ment fausse, Hcover interrogea Mil-

ne, qui est fils d'une riche famille
de Philadelphie. et il avoua, dit-on,
qu'il était en difficultés financières.
rm

PAS DE COMPENSATION

TORONTO. 28 décembre. Le
Mail and Empire déclare aujour-
d'hui qu'il a appris que les riches
municipalités qui n'ont pas préle-
vé dans le passé d'impôt munici-
pal sur le revenu ne recevront au-

diffé-

-

Ecoles menacées

d'être fermées

LE BESOIN UEEGENT D'AIDE DES
ECOLES SEPAREES DE TE-
CUMSEH.

| cune part de l'impôt sur le reve-
nu que le gouvernement provincial
se propose percevcir en 1936. Rock- .
cliffe Park cera au nombre des
municipalités qui n'auront pas de |

‘Press Canadienne-

que le ministère de J'instruction pu-
blique d'Ontario ne prenne des me-

 dédommagement,=~ ‘sures pour résoudre les problèmes |

UNE OFFRE A L'HYDRO financiers des écoles séparées de

TORONTO. 28 décembre. — rouvertes, et 575 élèves en seront
L'Ottawa Valley Power CompaLy a
offert à l'Hydro de lui louer cer-;
taines unités de son usine électzi-
que à Chats Palls. C'est ce que,
ie president T Stewart Lyon a
Annoncé, hier.

! de faire aucuns commentaires,

; Privés. À Une assemblée de la com-

: président Fdmond Brouillard décla-

[RENIN

“7 \ n 2
A

hem no at resrraA. Ana 8Smt.adAemmse

| Christmas 1935".

ON ALLEGUE
DES COMPLOTS
DE RÉBELLION

“On aurait comploté des sou-
lèvements sur tout le
continent, dit un de-
cret du gouverne-
ment dedeI'Uruguay.

LES SOVIETS

LA DATE DE LAsesdemande
coopération d’autres pays
pour combattre le

communisme.

!’ARGENTINF

Presse A suCtLet

MONTEVIDEO, Uruguay, 28
_—-Le décret du gouvernement
de l'Uruguay, lequel rompt les

relations diplomatiques avec
la Russie soviétique et décla-
re que toute l'Amérique est

menacée de violence, indique
qu'un mouvement a été lancé

en vue de former un front

uni en Amérique du sud con-

‘tre le communisme.
Le décret, signé par le presideut

: Gabriel Terra et tous les membres
de son cabinet. dit que Montevideo
servait de quartiers généraux aux
communistes qui complotaient dcs

: soulèvements sur tout le continent.
Ces‘ accusations ont été portées

- hier, après qu'on eut accordé leurs
; passeports au ministre soviétique.
Alexandre Minkin, et aux membres
de son personnel. et qu'on eut rap-
pelé de Moscou le chargé d'affaires
de l'Uruguay.
D'après le décret. les autorités

brésiliennes ont déclaré que les ré-
bellions de novembre en ce pays
furent inspirées par le gouverne-
ment soviétique, avec l'aide des
éléments communistes, ci que la
légation de Montevideo servait
d'intermédiaire. Le Brési} aurait
aussi demandé l'aide de l’Uruguay.
On croit que le Brésil demandera

la coopération d'autres pays de
l'Amérique du sud ainsi que la re-
pression du communisme par ces
pays.

L'Argeultine a dejà ofiert au
Brésil son entière coopération, aiprès
que les soulèvements de novembre
eurent été étouffés par l'année
loyale au gouvernement.
Minkin a déclaré que la résolu-

tion du gouvernement l'avait tout
à fait surpris. Notre lgation, dit-il.
n'& jamais été mêlée aux événe-
ments des pays de l’Amérique da
sud. Il ajouta qu'fl attendait des
ordres de Moscou avant de quitter

—#

Petites
il |dépèches |
LTTT Td
11 pueme.

TORONTO, 28. — J. Bowman An-

drews a reçu du Roi et de la Reine

un accusé de réception de son poé-

me intitulé ‘To the Above--

Ce poème fut
adressé à Ieurs Maiestés le 20 no-
vembre.

,Ç Amendes de $1,418. |

TORONTO, 28, — Des amendes

au total de $1,418 ont été imposées
par le magistrat W.-E, Mcllveen a

i plusieurs personnes contre lesquel-
‘les on porta des accusations A la

 
principales

traité de commerce entre

gouvernement d'Ontario |
de |

TECUMSEH. Ont. 28.— A Moi

suite d'une randonnée, le 4 décem-
bre, a l'association sportive nationa -

le. Humber Bay. W. Krout a été

condamné a deux cents dollars sous
accusation d'avoir tenu une maison

de paris, et 58 personnes qui fré-
auentaient cette maison ont été con-
damnées à vingt et un doliars cha-
cune.

! Funérailies d'un chef.
THOROLD, Ont, 28. — Les restez

mortels d'Edward Tenbroeck, tué par
des bandits pendant qu'il remplis-

tait son devoir de chef de police a
Shelby. ont été transporté à la re-
fidence de sun sirère Carney, et
l'inhumation a Heu aujourd'hui aux
Chutes Niagara

 

Vallee de l'Outaouais et haut du
St-Laurent. -— Vents modérés du
nord; beau e* tres froid aujourd'hui
et une partie de dimanche: neige
probable demain soir.
Maximum, hier. 8.
Minimum (nuit), 12 sous vv.
À B h. ce matin:—
Dawson, 4: Aklavik 5 sous VU, b-

Simpson. 0; Ft Smith, 6; Pr. Ru-

Il refusa tontefmis (tre maintenues aver je budget Ac- tetown,

pert, 46; Victoria, 44; Kamloops,
34; Jasper, 30; Calgary, 36; Ed-
monton, 14; Pr. Albert 10; Chur-

Tecumseh, relles-ci ne seront pas| chill, 8 sous 0; Winnipeg, 2 mous 0:

! mission scolaire tenue lier scir, le | Montréal. Z sous D;

Moosonee, 14 sous 0; 8. S. Marie.
2 sous 0; OTTAWA, 10 sous 0:

Doucet, 20
; sous 0; Québec, 0; Saint Jean, 12;

ra que les écoles ne pouvaient plus Moncton, 13: Halifax, 20; Charlot.
20: Détroit, 8; New York

+ 90,

Kr
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Parlons

 

ü AS-TU, Pier-
rol, Lu as l'air

épouvanté?” |
—“En voila:

ine d'histutre.

qui m'arrive,
H'noncle! .
—Quoi? Que

dis-tu? Quelle
horrible faute.

‘ OMMELS-LU encore ! En votla
ne d'histoire! Tu devrais rou-
oir de parler aussi mal. Ne
Crois-Lu pas qu'il serait beau-
“Oup plus élégant, et en même
-EMPs plus simple de me dire:
AR, mon oncle, quelle histoire
arrive ou, si tu tiens abso-
‘unent à placer l'article une:
! m'arrive une histotre épou-
unlable.”

—"“J'élüis si emolionné que
« n'ai pas juil attention . .

.: veux dire: si émiu . .
"Jaime mieux cela. Je sais
slen que l'on emploie beau-
“oup à l'heure actuelle ce mot
-INOlionné, mais ne trouves-tu
Us que ému est plus simple?”
“En effet

-“‘Une des qua'itlés du
“rançais (je ne parle plus de
¢ langue, ici, mais de l’hom-
me)est de rechercher la clar-
'¢, la simplicité et l’élégance.
Compare nos oeuvres d'art, a
‘l'importe quelle époque, avec
des oeuvres étrangères d'épo-
ques correspondantes. Il y au-
Ta peut-être en elles moins de
puissance, moins de profon-
deur, mats, tout comple fait,
tiles auront tellement plus

d’harmonie et délégance

nw'elles seront bien supérieu- |
“es à l'oeuvre étrangère. Pour-

quoi alors, veux-tu gâcher
cette qualité qui est en toi en
rmployant à tort et à travers
des mots formés par des es-:
prits non cultivés et retirer en

même temps à notre langue

lout ce qui fait son charme, en

lut adjuignant des expressions

qui ne veulent rien dire?”

—“Je ne le fais pas exprès,
m'noncle”.

“—IH ne manquerail plus

que cela! Si, avant de parler,

tu réfléchis à la phrase que tu
vas prononcer, afin de n’y

point semer de barbarisme ou
tPerreur, tu parleras plus len-
tement et mains. Au lieu de
passer pour un petit bavard
irréfléchi, tu seras considéré
comme un causeur charmant
Mais, attention à l’affecta-
lion et à la pédanterie qui ne
sont pas dc mise en France!”

 

 
 

Le Marquis de Carabas.
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Calendrier
Ecclésiastique

et Liturgique
du Diocèse d'Ottawa |

|
f

En vent : au Droit, à l'Arche-
veché, el a la librairie Godin

10 SOUS
Pour c:mmande ‘Jéciale i

s'adresser à

l'abbé J. Hébert
Hôpital du Sacré-Coeur

Huil   
 

  
   STEMINSIERY er

CHAUSSURES
POUR TOUTE

~ INDIVIDU QUON DÉFICITPLUS
| fremçais AARRÉTÉ POUR CONSIDERABLE |

VOL SACRILÈGE À NOS ÉCOLES
Il à essayé, hier après-midi, La commission des écoles

 

A. BOO

| KBARDOM DICONNERCE|
Tout doit être vendu au Comptant

AU COUTANT ET A MOINS DU COUTANT!

La Vente commen-era, vendredi, à 9 am.
}

de vendre un des calices
volés à l’église Saint-

Joseph.

JOHN LAWRENCE

las deus calices eld on, Chailiés à

plus de $300, volés dans la nuit de
jeudi à vendredi dans la sacristie
dc l'église Saint-Joseph, rue Wil-
brod, ont été retrouvés par la police
d'Ottawa, hier, ct un citoyen des
Etats-Unis, qui serait venu ici de
Montréal, a été arrêté sous une ac-
cusation dec sacrilège.
A la suite oz l'arrestation ae

John Lawrence. 24 ans, sans domi-
ctle connu, faite à 5 h. 45, hier soir,
la police annonça qu'elle avait re-

trouvé tous les vases sucrés dispa-
rus. Le sommet dun des calices

avait été légerement plié. On sera

obligé de le faire réparer par un
orfèvre,
Parmi les Vases sacré- voies, il se

trouvait un calice qui avail et
donné au R. P. Denis Finnegan,

O.M.1. aaclen provincial des Oblats
anglais au Canada, Comme l'a an-

noncé le R. P, P.-J, Phelan, curé de
Saint-Joseph. ce calice fut retrouve

intact. ’

Les mesures prises par la police
aussitôt qu'on lui à appris le vol
sacrilège à l'église Saint-Joseph ont
abouti rapidement à la solution du |
crime.

Le détective Duncan MacDonell,
qui avait charge de cette cause,

donna la description à tous les bi-
Joutiers et acheteurs d'or des cali-
ces volés.

Aussi quand un homune entra chez
un vendeur d'or. tard hier apres-
midi, le propriétaire reconnut im-
médiatement l’un des vases sacres
volés. Il donna aussitôt un signal
à une des employés sans attirer. l’at-

tention de l'individu et, ‘quelques
minutes plus tard. alors que l'incon-

nu négociait la vente du calice, 1e
constable Thomas Emerson arriva

sur les lieux et le conduisit au poste.
DES AVEUX

On assure que Lawrence à zou.

| liorement avoir commis le crime, 1}
conduisit méme le constable Emer-
gon a sa chambre, où l'on retrouva

l'autre calice pris à l'église Saintl-
Jeseph.

Interrogé par le c'ètective McDo-
nell, Lewrence aurait décigré qu'il
n'était à Ottawa que depuis quelque
temps. Il serait entré dans l'église
vers 4 li. 30 et serait resté derrière
l'orgue pendant plusieurs heures.

Il se serait mis à l'œuvre vers

minuit, volant les deux calices dans
la sacristie. Il se serait ensuite sau-
vé eñ ouvrant par l'intérieur une
des norlas de l'église cdinnant sur
la rue Wilbrod. Il nia toutefois
avoir Vi. lun des troncs dans
l'église.
Le R. P. Phelan s'est déclaré très

heureux que la police d'Ottawa ait
agi aussi promptement dans cette :
affaire.

Le détective MacDonell a porté
{ une accusation À sacrilège contre
Lawrence. D'après le code criminel,

une personne trouvé coupable de
sacrilège peut êlr: condamnée à 14
ans au pénitencier.

trieee

GRANGE INCENDIEE

MAXVILLE, 28—La grange et les
autres bâtiments sur la ferme de
Duncan MacDonal, près d'ici, ont
été incendiés jeudi soir. Les pertes

sont en partie couvertes nar les as-
surances,

MOMIVATIONS LUNDI

CORNWALL. 28.—Ii y aurait des
nominations lundi dans dix villages

et cantons des comtés unis. Les can-
didats auront jusqu'à mardi soir

pour se qualifier. Les élections au-
ront lieu le 6 janvier.

—
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Pantoufles Souliers pour Hommes |
pour Demes à Solides. durables. Prix

Lifiérenie: e
teintes 3 9c vente $ 1.89  
 

Fantoufles de Fantaisie

pour Dames

59c
Splendides pour

« -dcaux

Galoches de Yelours

SPÉCIAUX
Souliers pour Garçons
Pointures jusqu'à 5. 1 49

Prix de vente

Souliers pour Enfants
Oxfcrds et souliers à lanières.

Prix de 9C

 

Différents prions. de premié-
> qualité. x

dr vente $2.49
| Pantoufles

pour Hommes
Différentes couleurs.

Prix de vente 19c
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Souliers à Trépoinñte
Gocdyear pour Hommes
Tiges de veau. $2.89
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‘des services religieux ont lieu le-

! séparées clôture l’année
avec un déficit de

$85.000.

M. PERRAS
| La Comnussion des écoles sépa-

rées devra faire face cette année

J

à un déficit de $85.009 en raison de
{l'augmentation de la population
; d'âge scolaire. C'est ce qu'a décla-
ré, hier soir, le président Albert Per-
ras à la dernière séance de l'an-
I née. Il nota que la commission
s'attendait tout d’abord à un Céficit
:de 365.000 à 870.000, mais le déficit
| actuel dépasse toutes les prévisions.
: M. Perras n'en exprima pas moins
d’espoirs en l'avenir en prévision du

rajustement qui ne saurait tarder ;
cans la répartition des taxes sco-

! laires dans la province d'Ontario.
La chose permettrait de placer la

commission sur une meilleure base .
financiére.

L'assemblée iinale fuL une réu-
nion purement de routine ei plu-

|sleurs commissaires remercièrent

leurs collègues et les fonctionnaires

de Ja commission pour le concours
qu'ils leur ont accordé. MM. Joa-
“chim Sauvé, CR. ei R. Lachaire
;ont présenté une motion de félici-
| tation de la part de la commission
{envers M. W. Unger, C.R., qui ré-
cemment nommé Conseiller du Roi.
MM. Sauvé et Unger se retirent,
cette année, çomme commissaires de
!même que MM. Valmore Groulx et
, Charles-E. Lemieux.

| M. Lemieux déclara qu'il appré-
{ clait beaucoup l'appui qui lui avait

été donné au cours des six années!
i qu’il a slégé à ja commission scolai-
‘re. Il nota qu'une découverte qu'il
a faite au cours de: ses termes d’of-

| fice successlis est, à son dire. que
iles commissaires de langue anglaise
i‘ne sont pas aussi déraisonnables”,
"quon le lui avait laissé entendre.
“Je ne les ai trouvés hostiles en
aucun temps”, dit-il. “Leur apport

à la commission a été appréciable”
Il rendit aussi hommage à M. E.-C.

: Désormeaux, secrétaire - trésorier,
: pour la façon dont il a rempli ses

devoirs. I souhaita que la com-

mission soit délivrée bientôt de ses
tracas finenciers.

M. Philippe Phelan exprima des
regrets du fait que les quatre com-

; missaires ne feront plus partie de
| la commission en 1936. II souligna

; hautement les services qu'ils ont

| rendus à la cause de l'éducation. M.
; Sauvé, en remerciant ses collègues
| de leur concours, exprima l'espoir

ique. pour le plus grand bien de
‘l'éducation des enfants, les frictions
! cessent à l’avenir à la commission
! scolaire. Il rendit aussi hommage
à M. Desormeaux.

Le président, M. Perras, regretta
que quatre commissaires, qui ont

, été pendan: plusieurs années des
«membres fidèles da la commission.

ne seront pas présents l'an pro-

chain. M. Perras expliquä encore
qu’au cours de l'année écoulée il

j avait reçu la plus entière coopéra-
[tion dé ses collègues et de tous les
fonctionnaires, en particulier de M.
Desormeats.

‘ses collègues el les fonctionnaires

de la commission des écoles séparées
our l'appui qu'il en a reçu.

NOUVELLES ECOLES
M. Henri Rhéaume exprima l'es- ‘

j poir que, l'an prochain. avec l’aide

| du gouvernement provincial. Ja
commission puisse construire dz

nouvelles écoles et faire les répara-

:tions nécessaires aux autres écoles
! déjà existantes. Lui aussi rendil
hommage a M. Desormeaux. Il fé-
licita les journalistes pour leur exac-

i titude dans leurs rapports des séan-
ces de la commission. Le commis-
:sûtre McCarthy avait. parlé dans le
‘ même sens.
: On présenta ensuite le rapport
‘de M. V.-C. Phelan, représentant de
Ja commission à l’Qttawa Collegiate |
Institute Board.

Etalent présents à l'assemblée:

"Albert Perras, président; J. Allard,
T. Beaudry, J.-D. Bradley, W.-H.

Walter Cain, Atéjard
8: Chartrand. R. Lachaine. J.-D. La-

 

   

M. E.-V. McCarthy remercia aussi

LE DROIT OTTAWA SAMEDI 28 DÉCEMBRE 1933
 

-
t

» pa
n

de notre journal.

encourager dans leur pénible tâche.

sera certainement assez génreux, en

|
N'oublions donc pas à l'occasion

| maintenant traditionnel aux distribu

ou que le soleil sourit, vous opportent 

  

Le musée de

Eugenie à
, PIERREFONDS, France. 28, —
jLa Société “Les Amis de Plerte-
{ fonds” pousse activement l'instal-
lation d'un musée sans aucune ten-
dance politique mais simplement
, sentimentale et historique consacré
‘à l'Impératrice Eugénie qui ‘étaït
: Comtesse de Pierrefonds et a passé
,sous les ombrages de cette char-
mante. localité les plus heureux

* jours de.sa vie. .
Le Dr Francois Ferrand a. déjà

réuni mille et un objets et docu-
,1nents ayant appartenu à -l'Impéra-
‘trice ou concernant sa cour ou ses
! anis. Parmi ces derniers'on cite le
:Dr Thomas-W. Evans, de Philadel-
phie. qui fut le dentiste de l’'Impé-
{ratrice et lui sauva la. vie après le
| désastre de Sedan en organisant sa
fuite en Angleterre par Deauville.
Le musée comprendra également

Mme J. Raeette
* décédée hier

âgée de 64 ans

 
1

Nous avons le regret d’annoncer
tla mort de Mme Joseph Racette,
inée Marie Gagnon, décédée subite-
ment hier à Ottawa, à l’âge de 64
ans. Mme Racette était originai-.

‘re de St-Engène, Qué.
Elle laisse dans le deu) son

jépoux, M. Joseph Racette; cinq
garcons, MM. Paunl-Emile, René,
! Léon, Armand et Rodolphe Racet-
Ite; cing filles, Mmes Valmore La-
‘belle, Rosario Henry, William La-
! croix, Ernest Bureau et Emile Ri-
| chard; deux soeurs, Mme Albert
: Thibert, veuve, d'Ottawa, et Mme
‘G. Bouchard, de Gonic. N. H., un
frére, M. Nap. Gagnon. de Ches-

| vrick, Ont, et vingt-deux petits-en-
fants. Deux des fils de la défun-
te, MM. Armand et Rodolphe Ra-
‘cette, sont membres du personnel
| de la Défense Nationale à Halifax
let 'une de ses filles, Mme Rosario
| Hehry, habite Montréal,

Mme Racette habitait depuis
! trente-cing ans dans la paroisse du |
| Sacré-Coeur. Ses funérailles au-
| ront lieu lundi matin, le 80 décem-
lbre. Le convoi funèbre partira de
lu demeure de ia défunte, 52, rue
| Blackburn, à 7 heures 45. Le ser-
| vice sera chanté à l’église du Sa-
cré-Coeur, à huit heures, et l’inhu-

| mation aura lieu ensuite au cime-

! titre Notre-Dame d'Ottawa. Nos
' sympathies à la famille en deuil. |

LE RETOUR A
L’AGE DU TROC

PARIS, 28. (P.C.-Huvas) — Le

calon des échanges qui s'est ouvert

hier est le retour à l'âge du troc.
Il s'agit d’une intéressante ten-

| tative d'un groupe d'artistes yein-

tres et sculpteurs pour faciliter les

| transactions entre artistes et mécè-
ines. Mais il s'agit de “mécènes de

! temps de crise”.
* Chacun apporte ce qu'il a. Les
| peintres, leurs oeuvres d’art, les in-

| dustriels ou commerçants. leur pro-
duction: produits manufactures ou

{ alimentaires, Et les échanges se font
jau gré des convenances de chacun.
! Le choix est facilité par le très

{grand nombre d'artistes exposants.
i Cette année, par exemple. ils sont
210 désireux d'échanger des paysa-

ges marines et natures mortes con-

;tre des jambons, souliers, et vête-
! ments sur mesure ou tout faits, voir
|même des automobiles comme le
(cas qui s'est produit l'année der-
nière. Car. c'est la cinquième fois|.

rose, C-E. Lemieux. A.-J. Martin, que le salon des échangesfondé, par
E.-V. McCarthy. A.-C. Meloche, C,|le peintre Rameyau début de la
Nezan. Philinpe Phelan. N.-A. Reny, Crise, tient ses assises avec un suc-

Henri

secrétaire - trésorier.
:J-A. Doré, surintendant des éciti-
ces. M. Romuald Tessier, qui suc-

cède à M. Sauvé comme commissa:-
re assisteit aussi à la réunion.

 

Le tour du monde

en 60

SURESNES. France. 28--La géo-
graphie n'est plus une science aus-
tère et est même devenue un joyeux

M : passctemps pour les écoliers de Su-
:resnes. aimable ville de la banlieue
de Paris, grâce à la construct'ori
d'une colossale mappemonde. qui
serait. paraît-il. la plus grande du

: Monde.
Ce slobe terrestre qui porte un

dessin exact des continents. îles et
océans. a environ 18 pieds de dia-
‘metre et 55 de circonférence. Le

J ' Pole Sud repaze sur le soi tandis
que le Pôle Nord est exactement au
“Zénith.

Eugène Beaudoin et Marcel Lods
‘s£sistés de savants géographes ont
été les architecies et les réalisateurs
de cette monumentale mappemonde.
Alos aue ie soleil met 24 heures

M à faire le tour de la terre. les en-
@ fants de Suresnes battent de loin
ce record puisqu'ils peuvent faire le
tour du golbe en moins de soixante
secondes, à moins. Ce qui arrive fré-
‘quemment. qu'ils ne s'arrétent pour 29 dé bre 1935
rechercher la position de Paris,

‘ Strasbourg. Biarritz ou de quelque
i localité moins connue. Un profes-

M ‘ seur, d’en bas, t#rige ces voyages au-
‘tour du monde que les enfants ef-
fectuent à l'aide de l'escali || à l’aide de l'escalier ol J.-Olida Pagé, Phm. B., gérant.,tpirale° qui entoure le globe géant,
Suresnes possède également un

“Cimetière Militaire Américain où

nur du Memorial Day. générale-
"en npésence ca général Persn- À

Ke

secondes |

Rhéaume, Joachim Sauvé, |cès croissant. L'année derniére on a,
# CR. J-T Shaughnessy E.-C. De- évalué à un demi-million Iimpor-

at, tance des transactions qu’il a pro-
; voquées.
Outre le cas de l’automcbile

: échangée contre du portrait, et ce-
lui encore plus pittoresque d’un co- |
‘chon vivant pour un portrait de
:femme. le salon des échanges a vu
,des marchés les plus divers.
: L'échange - non seulement de
marchandises mais aussi des servi-
ces. C’est ainsi que ce sont les den-

‘ tistes qui ont battu le record de la
! profession, la plus intéressée par ce
salon. avec quatorze offres accep-
|tées de soins contre tableaux et
! sculptures. Les hoteliers et les au-
| bergistes sont également. assidus et
,ont proposé d'assez longs séjours
,dans leurs hôtels à la ville et à la
:campagne moyennant ia décoration
de leur salle à manger. C'est la un
usage qui date du reste avant l'ins-
titution du salon et il existe à Pa-

iris de nombreux cafés dont la dé-

«Les étrennes aux

distributeurs du “Droit”

| crane, qe |Ce soir ainsi que lu semaine prachame, nos distributeurs de jour -
naux feront leur coliecte hobituelle chez leurs clients,

Ori voudra bien, comme par les années possées, leur ;
remettre en même iemos un2 êtrenne, si modeste soit-elle, afin de les] i

Généralement, ces messieurs accomplissent trés bien leur travoil,
et s'il arrive parfois à l’un ou l'autre quelque négligence ou oubli, on

ner; Ce ne sont que de futurs hommes.
à mieux faire à l'avenir, s'il en est besoin.

qui, bequ temps, mauvais temps, qu’

Pierrefonds

co-prussienne. Cette lettre écrite en

 

+

iss lecteurs

+

cette fin d'année, de leur pardon- 1

L'étrenne servira à les stimuler |

de Noël et du Nouvel An, le cadeau |
teurs de votre journal: "Le Droit‘,
il fasse chaud ou froid, qu'il pleuve
chaque jour le journal.  1:

wv!
i
|
|
t

l’Impératrice

des livres. des publications. des mé-
moires américaines ayant trait à la
cour impériale, .

L'un des documents les plus

émouvants de cette collection est
une lettre du Prince Impérial, alors
étudiant À l'école militaire anglai-
se de Sandhurst, et adressée à
l'Empereur pendant la guerre fran-

un style très simple débute par

“Mon cher Papa”. Le Prince relate
des détails de sa vie d'élève de l'é-
cole militaire et mentionne certai-
nes jumeurs de la guerre qui çireu-
laiént à Londres à cette époque:
On pourra voir dans ce musée une

reconstitution exacte de la salle à
manger ‘de l'Empereur ainsi .que
l'argenterie, les porcelaines et ser-

vices de table qui étalent en usage
aux Tuileries avant 1870.

LES IMPOSANTES |
FUNERAILLES DE
Mme GEDEONVENNE

Les imposantes obsèques de Mme
veuve Gédéon Venne, née Kathe-

rine Phelan, omt eu lieu ce matin
au milieu ‘d’un grand concours de
parents'et d'amis.

Née à St-Columban, Qué, il v a
68 ans. Elle était la fille de M. et
Mme Mariin Phelan, décé-dés.

Mme Venne était une paroissien-

ne dévouée el bien connu de Ste-
Brigide, où elle faisait partie de la

Société des Dames de Ste-Anne et
de la Ligue du Sacré-Coeur.
Le cortège funêbre a quitté les sa-

lons funéraires Racine Ltée, 127 rne
Georges, a 7 h. 45, pour l'église et

de là au cimetière Notre - Damè
d'Ottawa, où se fit l'inhumation.

M. le chanoine Fay a fait la le-;
vée du corps et a aussi chanté le :
service. M. l'abbé Costello a dit |
la messe à un autel latéral. On re-|
marquait dans le sanctuaire, MM.|

 
les abbés Hogan et Daly. M. l'abbé !
Daly récits les prières au cime-
tière.

Ia chorale parvissiale fit les frais
du chant à la sortie 11 v eut marche
funèbre.

Conduisaient le deuil: les fils de
la :défunte, Léo - Victor, Jean, et
Harry Venne d'Ottawa; son gendre
M. TL. Lapaime de Détroit. ses
beaux-frères: MM. N. Patenaude

d'Ottawa et EK. Ronuld, de Montré-
al; ses neveux: MM. N. Patenaude,
[-L-P. Patenande, F.-M.-P. Pate-
naude ,Frnest Patenaude, E. Jen-

venne; cousin, M. À. Jenvenne.
Reconnu dans le cortège funèbre:

MM. Edouard Belleau, Æ. Leclerc,
A. Ménard. H, Morrisson, W.-G.

Smith, de l'Ottawa Electric, E.-J.

Smith, W.-G. Smith aussi de 1'0Ot-
tawa Electric, E-W.-O'Mara, D.

Hurtibise, J.~R. Deschéne, A.-L.-F.
Côté, J.-C. Trépanier, S. Grenier.

O. Charrette, T. Grlgin, I. Colman,

B. Kennedy. le Sergent Provost, E,

Ranger, J.-E. Meunier, 11. T.egault,
F. Dale, W. Gauthier, J.-A. Blals.

0, Laurette, G. Smith. W. Turpin,
R.-0. O'Connor, H. Valiquette. L

Gravel, A. Tapierre,. H. Racine, pè-
re. O. Legault, U. Xarrazin. Mi
Normand, représentant de l'Institut :

Canadien français, l'échevin A.
Bélanger, Roland Dion de Ja Ban-
que Canadienne “Nationale, suceur-

sale Rue Dalhousie, Henri Rhéau-

me, commissaire d'école, Paul Bé-

dard. René Piché, F. Lavigne, Jo-
seph Robertson. Edgar Robertson,

J.-P. Gauthier, E, Aubry. E. Aubry,
S. Aubry, Lucien Aubry, W. - E.

Smith, J.-A. "mith, J. Brown, O.
McDonald, R. Davis, W. Trépanier

et plusieurg autres.

$860.000 D'IMPOTS :
PERCUS A SUDBURY

Le total des impots a Sudbury |
s'élève à $761.575 et la ville a perçu
cette année, pour $800.000 d’impôts.
La différence s'explique par le paie-
ment d'arrérages considérables.

mr

Centenaire décédé

MOSOOU, Ont, 28. — Georges!
Asseltine, l'homme le plus âgé dans
Lennox et Addington, est mort à
l'âge de cent ans. à la résidence de‘
son neveu, à 18 milles au nord de
Napanee. Ii aurait eu 101 ans en
avril prochain. Son épouse est mor-
te il y a trente ans.
a

 

exposer sont membres d’autres sa-

lons, salons d'automne et indépen-
dants, On relève parmi eux les noms
connus de Zarraga, Charlemagne,
Camoin. Feder, Lenoble, Carlos,
Reymond et l'artiste américain Ary
Stillman.
rt _coration signée de noms mainte-

‘nant connus a été faite en échange ;
‘du passage de l'éponge par l'hôte- |
"Her. ami des arts sur la note en
! souffrance.

Outre sm côté pittoresque. le sa-
ilon des échanges est également une
“manifestation artistique de haute
:tenue. Tous les peintres admis à
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'H 235. RUE RIDEAU, coin Cumberland

. DECES |
LAROCQUE—Alexandre Larocque
époux de Marie-Louise Dagenais,
décédé dans un hôpital local à |
l'Age de 70 ans. La dépouille mor- |
telle est exposée à 39 Myrand.
Axis des Funérailles plus tard.
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te qui forment un délicieux trypti-
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IMANCHE

Harrison

Tél. RID. 1133

LIVRAISON.  

COLLECTION AU
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PFITTPALAIS
Don du comte Sarmiento.

Evénements politiques
et relations ar-

tistiques

TABLEAUX

PARIS, 28. (IP. C.-Havas)

‘Les événements politiques ne doi-
vent pas porter atteinte aux rela-
tions artistiques entre les peuples.”
C’est par ces mots que M, Héron de

Villefosse. un des organisateurs
principaux de l'exposition d'art ita- !
lien à Paris le printemps dernier,;

annonça à Havas une heureuse et sur-
prenante nouvelle: Un gentilhomme

italien, le Comte Sarmiento, décida
de donner immédiatement au musee
parisien du Petit Palais sa superbe

collection de tableaux modernes.
Nous pûâmes voir d'ores et déjà les

principales pièces qui seront bientôt
Eur là cimaise grâce à la générosité

d'un donateur pourtant jeune en-
core mais soucieux de faire bénéfl-
cler sans retard le public de ses ac-
quisitions: voici une “femme au

bain” de la première jeunesse de
Éisling, un paysage peint par Utril-
lo l'été dernier, un dessin à la plu-
me de Dufy, un pastel d'André Lho-!

!
|
!
i
1

 
que avecune aquarelle de Max Ja-
cob, Enfin et surtout deux chefs-
d'oeuvre d’un grand peintre jusqu'ici
mal représenté dans les musées pa-
risiens: Chagall. Deces toiles, l’une
représente ‘un corbillard” sous la
neige. l’autre un “rêve. Ce rêve,
seul Chagal pouvait l'avoir ou le

fixer sur la toile: une femme dou-
heureuse et lasse est couchée sur le
dos d'un âne mystique et triste dont
l'oeil est torve et plein de souffran-
ce. Au moment où nous allons par-

tir arrive la dernière acquisition du

Comte Sarmiento: “un “garçonnet”,
une des premières oeuvres de Ma-
rie Laurencin. Et l'on songe aux

vers fameux de Louis Codet: ‘Quel
attrait juvenile à son moindre des-
sin! Je voudrais embrasser ces bel-
les et ces bêtes. Ah! quel tendre
pays. habite Laurencin!”
—>

Restauration de .
l’abbave de Chiny,

CLUNY. France. 28.—Le Dr John
Ccenant, archéologue américain, est,
occupé actuellement par la restau-

ration de l'abbaye de Cluny dans
laquelle on croit que St-Bernard

écrivit, différents ouvrages.

Depuis quelque temps, le Dr Co-
nant effectue des fouilles à Cluny
et il &, récemment, termine la res-

tauration d'un des portails da la

vieille abbaye. Le Dr Conant qui
est actuellement en Amérique mais
doit rentrer en Europe prochaine-
ment. a l'intention de restaurer

complètement le monastère.
Cette abbaye construite vers 910

après Jésus-Christ a été un pèleri-
nage célèbre pendant plusieurs siè-
cles ‘Trois de ses moines sont deve-
nus Papes et beaucoup ont été évê-
ques, archevêques et cardinaux.
Le monastère était de style roman

et son église était presque aussi
grandiose que St-Pierre de Rome.
A partir du début du 14e glècle, les
constructions commencèrent à tom-
ber en ruines et le couvent fut, pen-
dant les guerres de religion. pillé

par les Calvinistes puis fermé par la
   
 

L'Optométriste

Ulric St-ÆAinour
Spécialiste pour Ia Yue

(Autrefois chez

l’'Optométriste Bélanger)

45. rue Rideau Ottawa

Edifice Transp« tation

Tél. Rid. 1151

 

 

  
COKE OTTAWA
TOUTE LA CHALEUR
DONT VOUS AVEZ

BESOIN,
ETA BAS PRIX
 

85, rue Principale, Hull, Sh, 2236

The OTTAWA GAS Co.
Queen 5000  56, rue Sparks

A. M.
BELANGER. R O.

OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la vue
Spécialité: La correction des

défauts visuels

Edifice Playa 48. Rideau
(Au-dessus de

MeRerracher-WarJess)

 
Les plus hauts prix

payés pour volailles he-

billées et oeufs. Envo-
yez-nous une consigna-

tion d'essai Prompts

paiements.

_ Canada
Packers Ltd.

44, rua Nicolas, Ottawa

Rideau 3208  
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_ Un Bon Conseil aux

: Dames et Demoiselles

pour l'Achat de vos

Etrennes du Jour de l'An
Vous aimerez à donner un cadeau qui plait --- de qualité

supérieure et à un prix populairg.

POUR CES TROIS RAISONS

Visitez notre magasin et vous trouverez juste
l'article désiré.

Chaque article dans une jolie boite, si vous le désirez.

Robertson Frères
Le magasin CANADIEN-FRANÇAIS

populaire d'Ottawa

Tél: Rid. 6807 153, rue Rideau
03SBAIISAIDNIDMAMANAAA

N

  

 

nard v résida, et y écrivit I'inimie
table hymne “La nouvelle Jérusae
lem" qui est chanté tous les diman.

ches, dans la traduction anglaise de
J.-M. Neale, dans des centaines
d’églises catholiques et protestantes,

Révolution de 1789. Aujourd'hui, il
ne reste qu'une chapelle, deux salles

et un appartement occupés mainte-
nant par une école de beaux-arts.
Pour les Américains, cette abbaye

est intéressante parce que SL Ber-  

 

Cercle Paroissial Notre-Dame
MONUMENT NATIONAL

VUES PARLANTES

SOIRÉE DE FAMILLE
DIMANCHE, LE 29 DECEMBRE

Grande Vue

Bob Steele dans “RANGER CODE”
Comédies, eto.

Les enfants ne sont pas admis le soir même accompagnés des parents.

+

 

 

 

MAJOR & LAMOUREUX
MARCHANDS DE CHARBON

Tél. Rideau 1090 - 3033

Confiez-nous votre commande de charbon
Vous serez assuré de la qualité, du service et de la pesée.

ANTHRACITE gallois, écossais et américain
COKE La Salle et CHARBON de l’Alberta.

97-99, rue Cumberland

 

 

Gatineau Bus Co. Ltd.

SUGGESTION
A l'approche des Fêtes du Nouvel An.

A nos nombreux clients-voyageurs, nous disons

que vous pouvez réaliser des économies en voya-

geant par autobus.

Procurez-vous une série de 20 billets et profitez
d'un rabais de 15 pour cent. Ces billets peuvent
servir à tous les membres de votre famille, et en

tout temps.

Soyez de ceux qui profitent de cette offre et
voyagez par autobus à Un prix minime.

Informez-vous de notre tarif.

Gatineau Bus Co.Ltd.
89, rue Weilington, Huli

Dalhousie et Georges, Ottawo

    

    

 

   

 

   
   

   
  

  
   

  
    
   

   

  

 

  

  

 

  
  
  

 

  

  

   

  
    

Direction

de Funérailles

Salons Mortuaires €
Ambulance

p
e

 

 

 

COMPAGNIE
FUNERAIRE

RACINE
LIMITER

Directours de Funéreiiies

127, rue Georges, Ottawa
(pris Dalhousie)


