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LES MÉDECINSLES FASCISTES ESPAGNOLS REPRENNENT L’OFFENSIVE
=.

PRESCRIVENT INLe premier ministre Duplessis s'opposera_ au séparatisme

REPOS COMPLET
Le Pape croitque I’ irradia.
tion d’un message chan-
gera les sentiments
qu’on a sur sa santé.

LA MALADIE

Quelques-uns seulement des
25 cardinaux demeurant
à Rome visitent le |

Saint-Père. |

UN ANNIVERSAIRE

  
$

‘Presse assoctice!

CITE DU VATICAN. 21. -

le Souverain Pontife a fail;

connaître aujourd'hui son in-,

tention d’irradier un message

de Noel au monde, jeudi, afin |

dit-Il de prouver que Nous,

sommes encore vivant. |

L'irradiation se fera à mi-|

di et demi, soit 6 h. 30 am.|

heure de lest, sur une lon-!

gueur d'ondes de 19.84, d'une|

pièce adjacente à la chambre

du Saint-Père. Le Pape sera

transporté à son bureau et

placé dans un fauteuil, en

face du microphone. Pie XI

insiste pour adresser un mes-

sage, bien que ses médecins

lui aient ordonné un repos

complet.

CITE DU VATICAN, 21—Sa
Bainteté Pie XI, qui est rete-
nu au lit par suite de la con-
gestion de la circulation et

d'une légère fièvre, a expri-
mé aujourd’hui le désir d’'ir-

radier au monde un message|

la vellle de Noël.

Le Souverain Pontife, au- i

quel ses médecins ont recom-
mandé de suspendre tout Son |

travail, croit, dit-on. que ce

message changerait les senti-

ments mondiaux entretenus;
au sujet de sa santé

 

Le R. P. Soccursi, directeur du;
puste de radio du Vatican. a été
appelé à la chambre du Pape afin
de discuter les arrangements tech-
niques de l'irradiation. Les prélats.

du Vatican déclarent que le Papc

parlera peut-être dans un micro-
phone qu'on installerait dans un bu-
reau adjacent à sa chambre.
 

(Suite a la 4e page)

NOUVELLES |

RELIGIEUSES
Cardinal-protecteur de

la Congrégation Notre-Dame

Cité vaticanne, 21. «PC-IAX 45)

1» cardinal Frederico Tedeschini.

nonee pontifical en lEsnagne, a Du

nommé protecteur de UVlnatitnt dee

 

 

 

 

Sneurs de la Congrégation de No-

tre-Dame de Montréal.
* * +

Sermon du Cardinal i

Son Eminence de Cardinal Villes

neuve, archevêque de Quebec et

Frimat de l'Eglise canadienne. don-

Na sa dernière prédication de FA

vent, Lier. ['éminent prince de VE-4

glise parla des fréquentations et il

exposa des principes de la morale,

curétienne relatifs à cette Impor-

tante question !
+

L'abbé A. Ferland est médaillé
QUEBEC, V0 des [at médaille

“Lenemerenti? vient d'ètte accor-;
Ave à M. l'abbé J- Arthur Ferland,

fondateur de Oeuvre des Terrains

de Jeux de Québesv et à M Vablié,

aon) Cloutier, directenr acted de

oeuvres
Cette distinction honorifique fot

cutenne à cos deux prêtres si plein

de dévouement pour lez jeunre, sur

la recommandation de son Eminen-

es le Cardinal et par l'entremise de

Son Excetience Monselgneur Ans |

dou Cassin, aneclen délégué najpos-

tolique au Canada.

1 sé rappelle que avant de quit-,

tu Québe-- en août dernier, Son

Faecellence avait exprumé le dosh
de visiter une derniére fois lea Ter-

riine de Jeux de Oudnee. 11 ne

MANQUE pas d'éxpiimer alors so

admiration.

Dès sen passage à Ronnie, 1 obtint

du Saint-Père cette distinction bos

norifique pour le fondateur et le

directeur de PDenvir

les deux diplômes sort
vngt-huft août pags

Its sétont remis aux destinataires

Te» dumanche. vinet-sept décembre, à

tin benres de l'après-midi an Pa-
Jais Cardinahce

dates ds
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IL DESIRE UNE
ENTENTE ENTRE
LESDEUX RAGES

 

 

L’hon. Adélard Godbout, ; personne ne fut

m
e

futblessé.

chef du parti libéral,
prend’ une attitude

identtique.

LEURS PAROLES

. Ces deux leaders politiques.
ont adressé la parole sa- :
medi soir:a un banquet. |

HEPBURN LOUANGE |
‘SpecialaauDROIT:

MONTREAL. 21—“Nous sommes|

tous sujets britanniques aujourd’hui |

dans la province de Québec et nous |

travaillons tous pour la prospérité ‘

et la grandeur non seulement de |
Québec mais du Canada tout entier. ‘
Comme premier ministre de la pro-
vince je maintiendrai la paix. l'har- |
monie et la coopération entre Lou-
tes les races”. a déclaré l'honorable
M. M.-L. Duplessis au banquet an-

nuel de la Dominion Commercial
Travellers’ Association donné se
medi soir à l'hôtel Windsor sous la |
présidence de M. Thomas-J. Ryan. |
président sortant de charge. ;

“Depuis que je suis devenu pre-|
mier ministre de cette province. a |
dit M. Duplessis, je comprends plus :
que jamais qu'il ne doit pas y avoir

de lutte de race quelle que soit la
langue que nous parlons. Nous

Avons assez de problemes a résou-
dre sans v ajouter celui-la. Nous
avons assez de problèmes à résou-
dre sans y ajouter celui-là, Nous
avons lep roblème soulevé par le

peuple qui souffre et celui des ra-
vages de la dépression à résoudre.

i Pourquoi perdre notre temps et no-
tre énergie à conduire des luttes
qu: ne peuvent rien rapporter et
qui feront honte à ceux qui y par-
ticiperont?”

Le premier ministre qui a adres-

se la parole en français et en an-
glais donne ensuite ses impressions
de la Conférence nationale de
finance qui Vient de se terminer à

  

 

(Suite à la 12e page: !
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UN INCENDIE
DE$100,000
À CHAPLEAU

nouvelle parvenue à Nankin

 
Un hôtel, un magasin, des

 

|

appartements et une pu |
vette sont detruits d |

manche. !
‘Presse canadienne: ;

CHAPIEAU. Ont, 21. — L'Hôtel :
Georges Bucctarelli et Fils. Un ma- |
Basin de détail, des appartements|
et une buvette ne sont aujourd’ que|
que des ruines fumantes après que|
le feu eut ravage le vaste immeuble. ;
Les pertes de $100.000 sont partiel-

{lement compensées par les assuran-
ces.‘
Personne ne fut blesse mails 1] y

eut plusieurs sauvetages comme les
pompiers et les volontaires comubat-
tirent Te feu, qui se declara de bon- |
‘ne heure dimanche matin el fem|
ba toute la journée. Les etfets per-
sonnels et les meubles des locatai-
‘res des appartements et des cham-
breurs à l'hôtel furent, detruits mais

‘on réussit à sauver intact un coffre-
fort qui se trouvait dans l'édifice
en flammes.
Ce fut l'incendie le plus emou-

vant qui ait encore éclaté dans ce

centre du district de Sudbury. On
en ignore l'origine. Les flammes
flambaient depuis quelques temps
déjà quand P. Frawley. qui occu-
pait une chambre de l'hôtel, fut le
premier à s'en apercevoir Une aler-
te génerale fut donnée et tous les ,
occupants de l'immeuble reussirent
à se sauver indemnes
M. Bucciarelli. qui a perdu toute ,

sa marchandise de Noel. est venu
d'Italie et en 1908 il a ouvert une
épicerie dans une cabane recouver-
te de papièr goudronné. D'année
en année. son commerce augmen-
ta et prospéra jusqu'à ce qu'il de-

“Vint propriétaire de ‘immeuble ra-
vage dimanche par le feu. Il v a
trois ats. le Jour de l'An. une suc-

‘cursale de son épicerie fut détruite
par le feu.

 

Le
d'habitude

articles de circonstance
approprié, un trogment poétique,
Jean Mare Gélines.
entre autres:

bert de Roquebrune.
Rodolphe Girord;

Dre? publiera demain

 ie Co

LE NUMÉRO DE NOËL |

it contiendra de nombreux

Au trontispice apparaitra dans un decor |

Au nombre des contes de Noël.
“Le Noël du Copitaine Allan‘

‘’Poulette écrit à Senta Claus
“La Nuit de Noel’

rar Louis Hémon et plusieurs autres cor tes pcr des auteurs de rene

_ mes = ee = 2

Comme

Noel et |
Noe

de

SON T'unéro

poemes,
Je

contes

intitulé “Carillon de Noel’, par i

on poutro lire
recit conadier par Ro-

, par le colonel
extro:t de Mario Cnapdelaine   

UN INCIDENT
A CETTE USINE

‘Pressecanadcanadienne»
WINDSOR. Ont. 21. — Des po-

liciers et des piquets en ‘sont venus
aux mains aujourd'hui près de
usine de la Kelsey Wheel Com-
heel au moment ou les employés
se rendaient au travail, Des mil-
ners de grévistes leur barrérent la
route, et les policiers durent inter-
venir. Une mélée s'ensuivit mais

 

LE GOUVERNEUR
DU KANSOU EST
PASSE A CHANG

Le généralYu,.ennemi ju-
ré du Japon, passe à l’in-

- surrection avec ses sol-
dats. Le Japon

$ ‘émeut.

BOMBARDEMENT

Le docteur Soong, beau-
frère du dictateur, s’est
rendu à Sian-Fu pour
négocier sa liberté.
Il rentre à Nankin.

ENGAGEMENT

 

SHANGHAI, 21— On apprend que

la révoite du général YI, gouver-

neur de la province de Kansou, date

du 13 décembre, et que plusieurs

hauts fonctionnaires et leurs fa-

milles ont été massacrés. Des réfu-

giés de Lantchéou ont confirmé |

 
hier

seulement. |
(Presse Associee)

NANKIN. 21. — La nouvelle est

parvenue de Lantchéou que le gé-

néral Yu Hsueh-Chung. gouverneur

du Kansu, est passé à l'insurrec-

tion et que tous les fonctionnaires

de la capitale provinciale ont été

faits prisonniers, Le gouvernement

a pris des mesures additionnelles

pour faire face à cette nouvelle si-

tuation et l'armée envoyée contre le

maréchal Chang a reçu des ordres

ae hater sa marche sur Sian-Fu, ou
le dictateur est prisonnier du chef

rebelle.
Le docteur Soon.

généralissime et ministre des fira”-

ces est rentré à Nankin aujouru'hui :
de Sian-Fu affimment plusieurs. il:

 
beau-frére du;

 

aurait discuté avec le marechal
Chang. les termes de la mise en
liberté du maréchal Chiang Kai-
Shek. mais non pas en sa qualité
officielle. Il à assisté a un conseil

des familles Chiang et Soong, où on
a cherché les moyens d'obtenir la
hberté du dictateur.
  

ose|‘Suite a4 la Ge page!
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LES MINISTRES
SERONT LIBRES

a

  
POUR ADOUCIR L'HIVER DES PAUVRES:

propagande en Allemagne, Joseph
des passants dans une rue de Berlin au fonds de secours d'hiver.

Le moulin de Chandler

va-t-il r

QUEBEC, 21.

Maurice Duplessis a cunfirmé la
nouvelle publiée il y a quelques se-
maines, au sujet des moulins de
Chandler. Nous avons
comme on s'en rappelle, que la réou-
verture du moulin est plus que pro-;
blématique, a cause des frais d'ex-;
ploitation et de plusieurs autres ob-:

confirmant,stacles. M. Duplessis,
ainsi notre nouvelle. a déclaré que
les offres reçues jusqu'à date ont
été jugées inacceptables.

—“Non seulement on voulait que
la province fournisse de l'argent.
mais aussi qu'elle fournisse toutes
les garanties”.

Suivant la loi votée à la derniere ;
session, c'est exactement le contrai-
re qui doit se produire. Le gou-
vernement est autorisé a exproprier
le moulin de Chandler et toutes ses
propriétés, à la condition
compagnie, oO: un syndicat,

—am —— —.

— A l'issue d'une,
séance du conseil des ministres qui
a duré plusieurs heures, l'honorable

expliqué.

qu'une ;
ou un,

— Le ministre de la
Goebbels, recevant les contributions

 

ester fermé”

partreulier, prouve quil est capable
d'exploiter le moulin en donnant du
travail à un nombre raisonnable
d'employés et tournisse des garan-

| ties a cet effet. |
Il ne semble donc pas que le mou-.

puisse recommen-!lin de Chandler
| cer a fonctionner. Et par suite de
la loi votée à propos de Chandler. le
gouvernement a reçu plusieurs de-
mandes de centres ou des moulins
sont fermés.
Après avoir déclaré que les offres

relatives à Chandler ont cté reje-
tées, le premier ministre est parti
pour Montréal. Il assista, samedi

| soir. au banquet de
: Travelers' Association.

sis a dit aussi que son Cabinet a fait

arrétés ministériels ne sont pas en-

core signés. Le premier ministre
était d'excellente humeur et répon-
dait avec bonne grâce à toutes les
questions. — mais sans donner de
renseignements précis.

 

La reine-mère de

Belgique entrerail

dans un couvent

BRUXELLES., Belgique. 21. …- I;
est encore question que ea reine

; douairière Elisabeth de Belgique en-

MARDI PROCHAIN
Séance ducabinet fédéral
aujourd’hui et proba- '
blement demain. Pour

la session.

LES ACCORDS

 

Bs en religion. La tante du
Léopold. la princesse Joséphine de
Hohenzollern-Sigmaringen, a l'in-
tention d'entrer chez les Bénédicti-
nes de Coquelot près deNamur

18 PERSONNES

 

SE FONT TUER

LE DERAILLEMENT D'UN TRAIN
DANS LE SUD-AFRICAIN.

(Presse associée»
LE CAP, Sud-Africain, 21, — Huit

personnes ont été tuées et 35 bles-
sées, dont plusieurs grièvement, au-

Ayant, depuis plusieurs semaines. jourd'hui. au moment où un train
travaillé activement aux préparatifs parti de Port Elisabeth pour Le
de la session qui s'ouvre le 14 ian-
vier prochain, les ministres du cabi-

‘net fédera] sont à la veille de pren-

dre un repos mérité. I] y a réunion
du cabinet cet après-midi et, si né-

cessaire. demain après-midi. Apres
cela, c'est congé! Les ministres se-
‘ront libres Les uns iront passer les
fètes dans leurs familles. Les autres

Cap dérailla près de Vilakteplatts.
———>.

Mgr FALLAIZE
AAKLAVIK

21.

 

EDMONTON, «PC» — Matt
feront des voyages au sud. Quant Berry. un as de l'aviation. a volé 350
au premier ministre King. il

de sa demeure privée a Ottawa

est milles par UN temps des moins pro-
orobable qu'il restera dans le calme pices o vol. fo 4Il est arrivé hier a

Aklavik avec S. E. Mgr P. Fallaize.
Ce qui a rendu la tache du cabi- dy vicariat apostolique du Macken-

préparer immédiatement toute
législation. tous les rapports et l'ex-

Inet plus ardue, c'est la nécessité de' zie et quelques prêtres catholiques
lA recueillis à la rivière Hornadav

roi |

ON ATTEND UN
COMMUNIQUEDE

RADIO-CANADA
‘A propos des changements

dans le personnel et du
nouveau programme.

UN COMITE

Les neuf gouverneurs de la Societe |
; Radio-Canada ont siége à Ottawa:

| Jeudi. vendredi et samedi derniers
et ont désigné un comite qui siège

\ aujourd’hui et siégera demain dans:

le but de parachever les affaires
commencées. M. L-W Brockington

président de la Société. et plusieurs
|de ses collègues. sont partis samedi
soir pour leurs demeures.

On s'attend à ce qu'un commun?-

qué Soit publié mardi ou mercredi:
pour annoncer les decisions prises’
lau cours de ces séances et parler
|du programme de la Société. On.
croit comprendre qu'il se fera des

changements dan: le personnel. Le
major Gladstone Murrav directeur

géneral. fera probablement une dé-
ciaration a l'issue des séances du
comité.

 

 

pose budgétaire afin que la session
puisse finir vers la fin d'avril On
sait en efiet que le couronnement

du roi George VI aura leu le 12
mai et que le Canada doitv en-,

Tiombreuse délégation”“voter uñe
officiellr. Pour cela. iJ faut que les
deux Chambres puissent clôre leurs
portes dans lc derniers tours d'a-
vril

DU TRAVAIL
En plus des préliminaires de la sidence de M. Maurice Duplessis.' a plus tard.

Le conseil

QUEBEC. 21 Les munistres
ont encore tenu deux longues sean-
ces en fin de semaine. sous la pre-

des

siégera demain a Québec
ministres

bie l'objet de leur Visite. puis tes ©
j Ministres posalent quelques ques-!
tions et la décision était a journée

premier ministre
session, le gouvernement a eu à ré- Plusieurs de ceux qui avaient des n'a pas voulu dire quelles sont les
gler une foule de questions depuis, lEquêles ou des projets à soumet- | requêtes qui avaient été présentées.
quelques semaines, entre autres la

 

réorganisation des ministéres. les
conférences avec les provinces de

+ Wma)‘a :4 page

’

tre au gouvernement avaient eté
invités à se rendre a la salle du
conseil. Ils furent iniroduits au con-
sell à tour de "ôle. On leur deman-
dait d'exposer le plus vite pnssi-

 

jo a stmplement déclaré que le
gouvernement avait beaucoup de:
travail.

Il ¥ aura uge nouvelie seance du
conseil des ntinistres mardi

la Dominion,
M. Duples-.

plusieurs nominations, mais que les.

LES ASPECTS
- DIFFÉRENTS

DES GRÈVES
On voit la fin possible de la
grève de la côte du Pa-
cifique. D'autres gre-

ves ne sont pas

réglées.

A DETROIT
Des representants des unions et;

des patrons voient la fin possible
de la grève maritime de 53 jours de}
la côte du Pacifique des Etats-Unis.
sous forme d'un accord soumis aux

membres de l'union des matelots,
Dans un autre domaine, l’nae

de l'automobile commence a sen
les effets d'une gréve de 26,000 ol

ployés des industries du verre, del
l'auto et des parties de l'auto.
Pittsburgh, les employés des sciéries
tentent de supplanter les unions au
moyen d'une organisation industriel-
le préconisée par John Lewis. Pre-
tendant représenter 290,000 hom-
mes de 42 manufactures de lest,
244 délégués ont organisé un comi-
té pour faire la campagne.
Les United Automobile Workers

d'Amérique prétendent que 2,400 de
leurs hommes sont en grève à la
Fisher Body Corporation et a

ty, 1,600 à la J. I. Case Co. à Ra-
cine, Wisconsin: 1,600 à la Hercules
Motor Co. de Canton, Ohio; 5,000
la la Kelsey-Hayes Co. de
! A DETROIT

(Presse associée1
DETROIT, 12. — Les grandes cum-

pagnies d'automobiles
que la production a été reprise en-
tièrement, à la suite de la fermetu-
re des usines en fin de semaine. A

une usine de la Ford Motor Co.
87,000 hommes sont employés, et
l'usine fonctionne normalement.

DIMINUTION
DU CHÔMAGE
EN FRANCE
|
i
La secondessemaine de de-

|
| cembre 1936 se compa-

re avantageusement

avec celle de l’an
dermier.

PARIS, 21. (P.C.-Havas' --
chomage a considérablement dimi-
nué au cours de la seconde semai-

ne de décembre par rapport à la
semaine correspondante de l'année

dernière.
Les premières semaines

  
de

France, C'est en effet une date où
en raison des premières gelées? Les
travaux des bâtiments ne travail-
lent qu'au ralenti et où, le coup de
fouet qui précède traditionnellement
les fêtes de Noël et du Jour de l'An
dans le domaine des échanges ne
s'est pas encore fait sentir. Malgré
les circonstances défavorables. l'aug-

secourus à la date du 12 décembre
n'a pas été beaucoup plus considé-

cedentes.
A la date du 12 décembre. le

nombre total des chômeurs Inscrits
n'a été que de 408,453 contre 407,332 |
pendant la semaine précédente.,
‘L'augmentation est donc seulement
de 1,121 alors qu'en 1935, au cours
de la semaine correspondante il était
‘de 7.633 et de 10.839 en 1934. Quant
iay Chiffre total des chômeurs pen-

 
! dant la deuxieme semaine de dé- !
cembre 1935. il accuse une diminu-

| ton de 15.872 unités.
rerre

 

Mouvement maritime
 

 

ARRIVESS
Navires - à de

Montrose . Halifax Greenoek
| Am Traveliee N-York ..... Liverpool
| Prisudekt LL Halifax ....... Gdynia
Aurania .. Plymouth ..... K-York

i Veendam . Boulogne . N.-York
Pr. Rooseve.: Huambourg .... N.York ©
Am. Importer . N.-York ..... Liver
Am. Merchan: Londres . ..... N- pa
Nor. Prince . Buenos-Aires ,.. N-Yorx

eres.

 

Courrier transatlantique
 

Sur l'Aquitanis. via New-York. Fer-
meture & 2 b 30 dc l'aprés-mi:di, le
mardi «<2 decembre.
Sur le Lady Rodney. “ta Halitax. vers

la Jamaigue oo kermetine..
TH, 30de aprésmidi, je mardi xdé-
sembre.
Sur le Montrose, via Halifax. Ferme-

ture & 2 h. 30 de :'aprés-midi, le jeud!
24 decembre.

Sur l'Ausonis. via dalifax. Ferme-
ture à 10 h. 30 de l'aprés-m.di. le ‘eud: ;

!24 décembre
Sur le Normandie. vla New-Yorx. Fer-

meture à 2 h. 30 de :'apres-midi le ven-
dredi 25 décembre.
Sur le Deutachiand. via New-York.

Fermeture à 10 h 20 de l'après-midi. ‘
le vendredi 25 décembre.

| Bur le Westerniand. vis Halifax. Per-
:meture & 2 h. 20 de l'après-midi. ic
samedi 26 décembre.

| Sur le Lady Hawukine, ‘a Ha.lfax. pou’
lire Bardodes, etc. Fermeture À 10 h.
de j'aprés-midi. le mardi 29 décembre

 

Aj

la ;
Chevrolet Motor Co. à Kansas ci-|

Détroit!

annoncent;

Le.

de- |
cembre ont toujours constitué une
période cruciale pour le chômage en

mentation du nombre des chômeurs|

rable qu'au cours des semaines pré- .

A 10;

‘MME SIMPSON
| RECOIT LES

JOURNALISTES
« Presse Assoclee 3

ANNES, le 21 Mise Stnpsen

a recon les journalistes pour la pres
mitre fois. hier. Fle les à recus
fs le jardin de 12 villa des Ro-

vers. où elle s'est réfugitée depuis

| son départ d'Angleterre, ais

était hién entendu qu’on ne lui pe-

serait pas de question. Mme Rogers

qui a êèté charmante, a parlé du

temps. de la beauté du pays et du

charme des promenades en nuto-

mobile. Io Jong de la Méditerranée,

"le soir, quand la lune est levée, Son
lhôte M Rogers a Taiss’ entendre
L'anelte resterait à lu <Hla pour
| plusieurs mois encore. ce que les
, Journalistes ont intérprété comme:

POSITIONS OU
!

:

"|
|
|
|

 

jusqu'à ce qu'elle obtienne son di-
1

vorce ét puisse prer,oîndre le due

Windsor

UN ACCIDENT
MORTEL DANS

dr

~ LAPROVINCE
Mme Robert Spencer est!

| tuée samedi à Windsor.
La glace dans les rues
et la neige sur les

routes.

ACCIDENTS LEGERS
(Presse canadienne)

TORONTO, 21.—Les rues sont re-

 

‘d'hui à Madrid est le

GOUVERNEMENT
BOMBARDÉES

| Un duel d’artillerie est com-
mencé hier matin à l’ou-

est de Madrid.

AVIONS FASCISTES

Les troupes fascistes occu-
pent le village de Villa-

neuva-de-la-Canada.

A 16 MILLES

Presse associee

MADRID, 21. — Les batte-

ries de l'artillerie des fascis-

tes ont bombardé de nouveau

, Madrid aujourd'hui, et qua-
ire bombes sont tomoées dan:

“le centre de la capitale.

Une bombe a frappé l'édifi-

ce du téléphone. le plus gro:

édifice commercial.

AVILA, Espagne, 21 Le

temps clair qu'il fait aujour-

signal

d'un autre bombardement

! d'artillerie aérienne des posi-
tions du gouvernement dans

“les banlieues de la

;Un duel d'artillerie

‘de
i
1

lenti avant minuit.

capitale.

à l'ouest

qui commença

ne s'était pas ra-

Le bruit

des mitrailleuses s'est fait

'entendre toute la journée a

‘Cuesta de Las Perdices, Po-

Madrid,

hier matin,

couvertes de glace et les routes de‘ zuelo et Aravaca. dans le meé-
tneige. ce qui rend difficile la cir-

culation dans l'Ontario. a la suite!
d'une tempête de vent de {in de se-
maine. qui a empilé la neige. Un seul

accident mortel est survenu,
d'autres accidents légers ont

 

fréquents. Mme Robert Spencer a,
été tuée samedi à Windsor, au mo-

(ment où l'auto qu'elle conduisait de- -
papa et frappa un poteau de l'hydro

Dans l'ouest d'Ontario, où la chu-
Le de neige dc samedi a été suivie de

pluie le soir

 

«sieurs personnes ont éLe
légèrement et ont dû subir des trai-!

; tements.
Il a beaucoup neige dans le nordile 5 janvier.

| Ontario, mais dans les villes du.
| centre et de l'est de la province. ta
‘ncige était a moitié fondue. Il
tavait contraste entre North-Bav et

:Sudbury au sui
ide la neige. A North Bav.

l tombé un pied et à Sudbury
! demi-pouce seulement

Dans le sud de l'Ontario.

,a varié de cina à huit pouces.
"plusieurs endroits, la chute de neige:
,donna du travail aux chômeurs.

matrner rete.

un

ta neige

‘Le due de Windsor
est l'hôte

des

encore

‘Presse Canadienne

ENZESFELD. Autriche. 21. Le

| que de Windsor a éloigné les uetec-
| tives assignés à la garde de sa per-
| sonne depuis son arrivée au château
; du baron Eugène de Rothschild. et

il a manifesté son intention de sc
livrer à la vie active et sportive qu'il

a toujours menée.
Des photographes de journaux qui

s'étaient cachés dans le parc du

château pour surprendre le prince,
(ont été surpris par des chiens de

€, de froid dimanche. Dakota-sud. a créé

les accidents ont été nombreux. Plu-; Vacance au congres des Etats-Unis,
blessées | Mais il

En!

Rothschild

me secteur.

“suite ala 14e Page
a

mals |

elé! Troisième vacance

au sénat américain

(Presse |ASSOLICE !
WASHINGTON, 21. - La mor

Cu sénateur Norbeck. republican
une troisième

est possible que quelques-
unes de ces vacances soient rem-

i plies avant la réunion du congre:

Glover Cary, démo-
crate. Kentucky, est mort au com-
mencement du ois ct son succes-
seur sera choisi dans une élection
spéciale. Il y a eu égalité des votes

et de la profondeur entre les candidats démocrate et

il en est!
! ! New-Hampshire,

républicain du premier district du
La durée d'office

-N'était pas terminée et le gouver-
verfa a le remplacer.neur

 

(Pretse canadienne»
TORONTO, 21. -- Une proionae

| perturbation. qui gagne le nord-
ouest en passant par l1Ungava, n

amené de forts vents, de la neige et
t de la pluie dans l'Ontario et le Que-

«Cea maritimes et Terre-Neuve.

| garde et ls ont failli y laisser une;
partie de leurs vêtements. Les appa-

rells ont été saisis par la police.
LONDRES. 21—Le Sunday Refe-

ree dit que le duc ue Windsor ren-
trera en Angieterre immédiatement

aprés le couronnement de son frère,
amenant Mme Simpson avec lui,

comme sa femme. Je journal af-

firme que l'ex-roi a

|

i

l'intention de

! passer plusieurs mois chaqter an--
née. à Fort-Beilvedere. que !r roi
aurait mis à sa disposition.

y  ENZESFELD. Autriche. 21, — Un
‘ aviateur de guerre autrichien a
lance de petits drapeaux autrichiens
et britanniques au-dessus du châ-
teau du baron Eugene de Roths-

! child.

L'aviateur. un nommé Julius Arigs.
| avait mélé aussi des étendards de
la famille des Rothschild, aux dra-

| peaux de l'Autriche et de la Gran-
de-Bretagne. Ji a expliqué qu'il

"avail voulu témoigner l'affection
d'un ancien soldat de la grande

| Buerrepour l'exémonarqur

 

 

op
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Deux autres

de rotre Comite Genérol:

méme institution 

hôte au duc de Windsor,

 

CONGRÈS DE
+ LANGUE FRANCA

COMITE ONTARIEN

roms ouro'ent dù figurer sur la liste des Directeurs
ceux du R. Pére Conrad Latour, O.M.1., a

titre de directeur de l'École de Déclomotion, Université d'Ottawa, et
! de M. Louis Charbonneou, ¢ titre de vice-président de l'Association

St-Jean-Boptiste et de professeur de françois o l'Ecole No male de lo

La liste de nes divers Comités est encore ouverte

bec et de la pluie dans ies provin-
Le

temps a ete géneéralement beau ct la
température au-dessus de la normale
sur fin de semaine dans les pro-
vinces de l'ouest. La pression est
élevée dans la plus grande partie
des Etats-Unis. du Manitoba. de ls
Saskalchewan et des territoires du
Nord-Ouest, et elle est basse dans
la Colombie-Anglaise.

Vallée de l'Outaouais et haut du

St-Laurent.-- Forts vents de l'ouest
au nord-ouest. surtout nuageux cc!
neige légère. plus froid ce soir. Mar-
di-—Veuts du nord-ouest, partiels -
ment nuageux et plutôt froid. gi-
boulees locales

MAXIMUM HIER uk

MINIMUM (NUIT) .. 18
A 8 heures ce maun;— Dawson,

30 sous 0: AMavik, 48 sous 0; Bimp-
son, 24 <ous 0; Smith, 24 sous 0; Pr
Rupert. 38: Victoria. 48: Kamloop:,
42: Jasper. 34: Calgary, 16, Edmon-
ton. 16: Pr Albert. 6 sous 0: Chur-
chill, 20 sous O0; Winnipeg. 14: Mo-
sonee. 18 sous 0, 8.-S.-Marie. 18:
London. 24: Toronw, 28; Kingston.
22: OTTAWA, 18: Montréal. 22,
Doucet, 2: Québec, 22; Satnt-John.
35: Moncton, 38: Fredericton. 30:
Halifux. 38: Charlottetown. 38. Lr-
troit, 34
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POÈMESEN L’HONNEUR DE
LA VIERGE IMMACULÉE
PARIS, 21. (PC.-Havas, — La: Cette année deux jeunes pro-

capitale de ls Normandie vient de ! fesseurs catholiques, Madame Rol-
couronner des poèmes en l'honneur : land Pelletier et Maurice Barraud,
de la Vierge Immaculée. secrétaire des Maristes de Turin fu-

TRANSLATION
DES RESTES DE

HISTOIRE DE FRANCE

XXV1 -- LOUIS XV -- 1715-1774
Production de ia maison GO Mazo. 33 bouleverd Saint-Martin. Paris —

Dès le quinzième siècle les Nor-
mands célébraient par un concours
de poésies la fête de l'Immaculée
Conception et les plus grands per-
sonnages de la province proté-
gealent le concours connu sous le
nom de Palinods.
Cette tradition ennoblie par Cor-

netlle lul-méme fut interrompue
pendant la Révolution et reprise
voici trente ans.

rent couronnés?, l'une pour un son-
{net à Notre-Dame de Lourdes, l'au-
i tre pour un poéme original intitulé
“Devant une toile de Murillo”.
Monseigneur Petit de Julieville don-
na la conclusion à cette fête tradi-
tionnelle en déclarant du haut de la
chaire épiscopale: “L'Immaculée
Conception?, 81 elle est devenue une
fête universelle reste bien quand
même la feste aux Normands.”

  

La fidélité des catholiques dej
l’Empire au nouveau Roi

L'Archevêque de Westminster rappelle que saint
Paul demandait aux premiers chrétiens d'obéir
à leurs persécuteurs.

‘Presse associée) à la nouvelle de l'abdication d’un

Un imposant cortège de pa-
rents et d’amis accompa-
gne la dépoyille mor-
telle jusqu’à la gare.

A KAMOURASKA
Un long cortège de personnalités

en vue de la capitale, de parents
et d'amis escortait ce matin la dé-
pouille mortelle de M. Henri Des-
saint, ancien président de l'Insti-
tut Canadien-Français d'Ottawa
et ancien surintendant de la di-
vison des mandats-poste au mi-
nistére des Postes A Ottawa, de sa
résidence, 260, avenue Daly, jus-
qu'à la gare Union. La dépouille
fut placée à bord du convoi de
Montréal à destination de Kamou-

où

M.DESSAINT
POLOGNE

310. — Le duc de Choiseul achète la
Corse aux Genois,

Après cette lamentable période de
défaites, le ministère du duc de Choi
seul rendit quelque éclat à la Fran-
ce. Il acheta la Corse aux Génols.
Toutefois, la Corse n’accepta pas

cain, dut capituler. C'est trois mois
après la signature du traité d'achat
de la Corse que naquit, à Ajaccio, le
15 août 1768, celui qui devait être
le général Bonaparte et l'empereur
Napoléon ler.

311. — Prusse, Autriche et Russie se

tendirent pour se partager la Polo-

gne. Les Polonais menacés espé-
raient que la France leur viendrait
en aide et Choiseul leur avait pro-
mis son appui. Mais Choiseul tom-
ba du ministère et ses successeurs
se désintéressèrent de la Pologne.
Les trois puissances alliées attaqué-LONDRES, 21 -—

Westminster a assuré le nouveau
souverain de la loyauté des dix-sept
millions de cathoiiques de l’Empire,
rappelant que saint Paul exhortait
les chrétiens à l'obéissance envers
leurs persécuteurs, les césars ro-

mains.
L’Archevéque a dit que l'Empire

avait ressenti une grande douleur,

L'archevêque «de | souverain qu'il avait appris à aimer,
mais que tous ses sujets étaient res-
tés fidèles au trône.

| Le prélat demanda aux catholi-
, ques de prier pour le Roi, *souve-
rain légitime de ce pays’, et de se
rappeler que saint Paul exhortait les
premiers chrétiens à obéir aux em-
pereurs romains, leurs persécuteurs.

Le gouverneur

du Kansou est...
(Suite de la lére page)

ELLE AURAI
FAITFEUSURLe général Yu est un ancien lieu-

raska, patrie de M. Dessaint,
il reposera aux côtés de ses an-
cêtres dans le cimetière de ce petit
village d'en bas de Québec.
Agé de 55 ans, le défunt était

un fonctionnaire éminent des Ser-
vices administratifs de l'Etat et un
pionnier de la vie française dans
la capitale.

Originaire de Kamouraska, dont
son père avait été le député fédé-
ral, il avait fait ses études au col-
lège Ste-Anne de la Pocatière. Après
un stage dans la journalisme qui
le conduisit à Manchester, N.-HE,
comme représentant de ‘La Patrie”,
de Montréal, il entra au ministère
des postes il y a vingt-sept ans
où fl parvint à l’une des hautes
fonctions. tenant du maréchal rebelle, et le

fait que la colonie européenne de

Lantchéou ne donne plus de ses

nouvelles autorise à croire en la

nouvelle de la rébellion du gouver-

neur, qui pourrait compter sur l'ap-
LECOPILOTE

LE CORTEGE
Son frère M. J.-C. Dessaint, de

Hull conduisait le deuil en com-
pagnie de MM. Léon Pinard, Albert
Gagnon, Urbain Gagnon, C.-A. Ga-
gnon, et J. Pageau, ses beaux-frè-

de MM. Jules Pinard, Yves

d'être ainsi vendue. et il fallut la |
conquérir. Paoli fut le chef de la |
guerre de l'indépendance corse: il!
fut vaincu au pont du Golo, et Cor-
te, siège du gouvernement républi-

LES PICS DU THIBETSUR

partagent a Pologne (1772).

Désireux de s'étendre, Frédéric II
de Prusse, l'impératrice Marie-Thé-
rèse et la tsarine Catherine II s'en-

rent la Pologne, entourèrent Varso-
vie et obligèrent la Diète polonaise
à ratifier le traité de partage qu'’el-
les avaient préparé. “Ah! si Choi-

 

   

des: le rideau se lève sur la de-
meure du Maharajah de Zézana.
Un instant après, c'est le jubilé du
prince: un escaller monumental

«C.P, - Havas)

PARIS, 21, — Les hauts plateaux
du Thibet vont être transportés en
Plein Paris sur la scène du Théâ-
tre municipal du Châtelet. Chaque
année, juste avant Noél, le Chatelet
monte une féerie 4 grand spectacle
que ious les enfants de la capitale
viendront voir pendant l'année. Al-
bert Willemetz,
Wernert pour le livret, Tiarko Ri-
chedin et Christine, etc. Pour la

Mouezy Eon el

LA SCENE DU CHATELET
six mois de répétition verra la se-
maine prochaine les feux de la
Rampe. 150 danseuses, 200 figu-
rants, 30 acteurs, 80 musiciens par-
ticipent à la répétition à laquelle
nous assistons dans l'immense salle
vide, Le rideau se lève sur le dé-
cor d'une grand palace de Saint-
Moritz où tournoilent les élégances
du vieux el du Nouveau-Monde
trois minutes d'obscurité et nous
voici devant la carlingue d'un avion

s'enfonce, descend en double lacet
d'une hauteur de trente mêtres et
tombe du centre par morceaux vi-
vement raccordés: ‘42 machinistes,
nous explique Albert Willemetz,
équiperont cet escalier en 23 se-
condes”. L'action se précipite, on
se dirait au cinéma: Nous sommes
d'abord en pleine forêt-vierge d'où
une panthère automate et une
guenon surgissent soudain; puis
le haut col de I'Hymalaya se pro-
file devant nous cependant qu'une
longue théorie de thibétains nous
mène sous Une tempête de neige
vers le temple sacré de la ville in-

pui au moins tacite des nombreuses

bandes communistes qui infestent

cette province montagneuse dont

ils ont fait leur centre de rayonne-

ment dans le nord de la Chine.

LE JAPON

L'ambessadeur japonais, M. Shi- |

geru Kawagoe, ese venu de Shang-

hal à Nankin. Il aurait averti le

gouvernement que le Japon ne per-

mettrait pas que la liberté du ma-

réchal Chiang Kai-Shek et la sou-

mission des insurgés soient obte-

nues au détriment des intérêts ja-

ponais. (On sait que la rébellion

s'est faite au cri de: Guerre au Ja-

pon), On apprend que les troupes

punitives envoyées contre les in-

surgés sont à vingt-cinq milles de

Sian-FPu, où le quartier général re-

belle a été établi et où le maréchal

Chiang et ses compagnons sont re-

tenus prisonniers. Deux bataillons

auraient été capturés avec armes et

bagages par les troupes loyales, au

cours d’un engagement où les rebel-

les eurent nettement le dess»us.

OPTIMISME OFFICIFL

On affirme encore dans les mi-

Heux officiels que le gouvernement

conserve l'espoir d'une solut'on pa-

cifique.
Le maréchal rebelle serait pret à

rendre la liberté au généralissime

si le gouvernement lui accorcait un

sauf-conduit pour lui permettre de

quitter le territoire chinois. Les

premières nouvelles parvenJes de
Sian-Fu, il y à une semaine, affir-
maient que le général Yu avait été
fait prisonnier par le maréchal

Chang, en même temps que le ma-
réchal Chiang Kai-Shek. Le géné-

ral est un ennemi déclaré ct juré
du Japon, et i! fut destitué de son
poste de gouverneur de la province
d'Hopéi, sous pression du gouver-
nement japonais.

LES ETRANGERS
Un missionnaire américain à

Sian-Fu. a télégraphié à Hankéou
que les “autorités de Sian-Fu” ont

assuré la colonie européenne qu’elle
ne serait pas molestée. mais la dé-

pêche dit que les européens crai-
gnent les effets d'une attaque aé-
“ienne.

BOMBARDEMENT DE SIAN-FU
(P.C. - Havas)

SHANGHAI. 21 --L'agence “Cen-
tral News” dit que des avions du

gouvernement bombardent systé-
matiquement Sian-Pu, quartier gé-
néral des insurgés et la prison du

maréchal Chiang Kai-Shek. Plu-
sieurs divisions de l'armée punitive
sont aux portes de ia ville, affirme-
i-on.

stern trcn

Des personnalités

aux funérailles du
sénateur Sm. White

Presse canadienne)

_ MONTREAL, 21— Les funérailles
du sénateur Smeaton White, éditeur
de la Gazette, ont eu lleu samedi,
au milieu d'un grand concours de
personnalités, Parmi les membres de
la famille: MM. Angus-W. Hodgson,

Un dramede l’aviation dans
lequel Mme Schmeder

aurait fait feu.

UNE DESCENTE

«Presse associée)

SELSEY. Sussex, 21— Une avia-
trice française, qui, au dire de la
police, joua le principal rôle dans
un drame aérien dimanche. à l’aéro-

drôme de Villacoublay, prend au-

jourd'hui du mieux à la suite d'un
choc subi pendant une chute dans
un champ.
(Une nouvelle de Versailles dit

que la femme en question, Mme

Schmeder, est accusée de voies de
fait, après avoir attaquë l'aviateur
Pierre l'Allemant, au moyen d'un
pistolet, en plein air». Le magistrat

Grenier annonce qu'il cherchera à
chtenir l'extradition d'Angleterre de
cette femme. Elle donna à la police
de Sussex le nom de Chappelut.
(L'Allemant prend du mieux dans

un hôpita) de Versailles).

DES OPINIONS
(Presse associée)

VERSAILLES, France. 21.— Les
policiers expriment l'opinion que

Mme Marie Schmeder, 32 ans, avait
l'intention de se tuer dans la chute
de son aéroplane, dans lequel son
copilote, Pierre L'Allemant. 26 ans,
dit qu'elle fit feu sur lui hier pen-
dant une envolée.
L'Allemant aurait déclaré que l'a-

viatrice tira un petit pistolet et fit

feu sur lui. à l'arrière de la tête.
aurait ensuite opéré une deseente

de l'avion, après quoi sa compagne
en descendit immédiatement. Envi-

ron douze heures, après l'événement

tragique, on n'avait pas de nouvel-

les de Mme Schmeder aux aéroports

de France ni ailleurs sur le conti-

nent. D'après L'Allemant, elle ris-

qua sa vie et la police est portée

à croire qu'elle se jeta dans la mer

et se nova.

 

 
! . °.
Puissants alliés
| du Père Noël

{Spécial au DROIT)
MONTREAL, 21.— Le Père Noël

aura cette année d'importants al-

llés dans les compagnies de télé-

graphe du Canadien National et

du Canadien Pacifique qui se char-
gent de transmettre à très bon
compte les voeux de Noël et du Jour

de l'An. Pour faciliter l'envoi de
ces voeux, ils proposent même une
série de formules parmi lesquelles

on n'a qu'à choisir. Ces voeux sont
ensuite délivrés sur une feuîlle de
télégramme avant ou le jour même

de la fête.
Ce système de transmission de

bons souhaits est particuilèrement
en faveur auprès des compagnies,
des industriels ayant une longue

liste de clients.

Battue générale

SALT LAKE CITY, 21.

 
(P.A)—

J Archibald Hodgson, Willlam-K. La recherche effectuée pour trouver

White, Richard-8. White, Charles. deux avions de l'ouest s'est trans-
H. Peters. M. le Juge White, dej formée en une battue générale, par
Sherbrooke, R.-S. White. député et|8.200 hommes. Des signaux étran-
J.-C. Hodgson.

Dans le cortège: M.
| ges entendus à la radio se sont

le sénateur évanouis. Les radio-télégraphistes
Gérald White, M. le sénateur A.-H,i5e tinrent en vain aux aguets pour
MacDonnell,
ford

sir Charles
Shaughnessev, sir

Beatty, M. S.-J. Hungerford et sir!
* Georges?”Herbert Holt.

 

Gordon, |entendre de nouveau l'appel! indis-
Edward’ tinct.

—"Est-ce Salt Lake City ou St-

res;
Pinard, Jacques Gagnon et J. Pa-
radis, ses neveux ainsi que de MM.
O. Goulet et J.-B.-E. Pageau, ses
cousins.
Reconnus dans le cortège M. J.-A.

Pinard, député d'Ottawa-Est au
Parlement Fédéral; le commissaire
E.-A. Bourque, M. H-E Atwater,
surintendant de la division des fi-
nances au ministére des Postes, 1'é-
chevin J.-A. Parisien, M. Henri
Rhéaume, commissaire des écoles
séparées; MM. Hormidas Beaulieu,
président; Maurice Ollivier, vice-
président; A. Plouffe, secrétaire,
H. Pratte, trésorier; H. Marier, bi-
bliothécaire, Jean Genest, ancien
président, U. Lajoie, Pierre Da-
viault, H. Mayer, 8. Paradis, An-
toine Sauvé, tous de l'Institut Ca-
nadien-Français; J.-G. Pigeon, J.
Burroughs, J.-A. Roy, Hermann
Bonneau, gérant de la Banque Ca-
nadienne Nationale, G. Choquette,
J.-N. Hudon, G. Beauregard, M.
Piché, D. Robillard, Joseph Me-
Devitt, Emmanuel Pinard, H, Glau-

i de, A. Vermette, G. Matte, le lieu-
tenant-colonel Rodolphe Girard,
le capitaine A. Fortin, MM. F.
Vaillant, J.-E. Pagé, L. Lafleur, C.
R. E.-J. Cousineau, M. Normand,
A. Chénier, J.-A. Grenier, J.-J.
O'Hara, Pierre Chevassu, O. Aubry,
R. Godbout, G. Drouin, J.-H. Jou-
barne, G. Nolet, J.-A, Ford, A. Gre-
nier, E. Chénler, J.-H.-A. Pigeon,
R. Boutin, de la commission du
service civil, W. Langevin, R. As-
pect, Oscar Lépine, W. Trépanier et
plusieurs autres.
Le service funèbre sera chanté

demain matin en l'église de Ka-
mouraska par M. l'abbé Lalonde,
curé.
Le “Droit” prie la famille en

deuil de croire encore une fois à
l'expression de sa vive et sincère

sympathie.

VOL A MAIN
ARMEE PRES
CORNWALL

UN CHAUFFEUR DE TAXI SE
FAIT SOULAGER DE +875 ET
DE SA MONTRE EN OR.

(Spécial Tau Droit)

J. Duprau, chauffeur de taxi de
Morrisburg, & raconté à la police

qu'il a été la victime d'un auda -
cieux

à l'ouest de Cornwall, de bonne
hetire dimanche matin. 1e bandit.
aui lui avait T6 les bras avec un

foulard et les pieds Avec une cra-
vate, menaca de le tuer s'il faisait

mine de le suivre dans son taxi.
Le bandit inconnu se rendit té-

léphoner À la remise du service de

transport Smith, après avoir soula-
gé Duprau de $75 et de sa montre
en or. La police. après enquête,
qu'un inconnu répondant au ai -

&nalement donné par Dupran avait

se faire conduire à Montréal.

Te chauffeur de taxi, victime du
hold-up, n'avisa la police ici que
deux heures Après le vol par crain-
te pour sa vie, Son assaillant l'avait

sergent R.-P. Labelle de la sfireté
provincial, & son retour de la mé-
tropole plus tard dimanche matin.
T.r mergent Tai:elle s’est rendu avec
lui à Montréal pour tâcher de met-
tre le grappin sur le “runman’”.

+ps

Ils recevront un

 CORNWALI, Ont, 21 — Orren-'

vol À main armée aur une,
route isolée, A environ deux milles |

commandé un taxf de Cornwall pour .

averti qu'il avait déjà tué Ou blessé
d'autres victimes. Le chauffeur 40;
tax! de Cornwall, qui conduisit le.
bandit & Montréal, fit rapport au

(Les mêmes fmages. en couleur. sur papier transparent. pour projections

 

seul eût été là!” dit Louis XV lors-
qu’il apprit le partage de la Pologne.

312 — Mort de Louis XV (1774).

Louis XV mourut en 1774, aprés
un règne de cinquante-neuf ans. En
1743, 11 était tombé malade et avait
failli mourir. Le peuple anxieux
avait commandé 6.000 messe à l’é-
glise Notre-Dame de Paris pour la
guérison du roi, qui avait été sur-
nommé alors le Bien-Aimé. En 1757, tée.

 

Saison artistique
franco-britannique

PARIS, 21. (PC.-Havas); — La

troisième entente cordiale va se ma-
nifester à Paris par une saison ar-
tistique et littéraire franco-britan-
nique. Ce sera d'abord du 15 jan-
vier au 15 février l'Exposition de
Blake et de Turner A la Bibliothe-
que Nationale, l'un et l'autre con-
sidérés sous l'angle de l'énorme in-
fluence qu'ils exercèrent sur l'Art
et la Littérature franaçise. Puls,
vers le milieu de février, Charles
Dullin montera sur la scène du
Théâtre de l'Atelier l'adaptation de
la nouvelle “Jules César” de Sha-  en plein vol. terdite: Lhassaa, le jour de la fêtemusique collaborérent a “Yana”,

leur dernière production, qui après
rm
 

  

  

    

    

   

 

   
  

 

   

  

 

  

   

   

  

 

    

 

ATE EERTe

uatre Jours pour

faire vos Achats de Noél!
Donnez des cadeaux pratiques et plus appréciés

Venez Voir nos Nombreuses Suggestions
Vous trouverez à nos magasins, une grande variété de choix de

pantoufles, couvre-chaussures, souliers, etc.
Nos prix sont comme d'habitude, les pius bas que l'on puisse trou-

ii ver sur le marché.

| Quelques-unes de nos nombreuses valeurs sontillustrées

ci-dessous, en vente jusqu’a jeudi soir

 
|
|

   

Une Belle Valeur pour Dames
Pantoufles de boudoir en cuir pour dames, semelles avec

coussins, talons cubains. Pointures 3 à 8. Cou-

leurs: vin, bleu, vert et en

cuir verni. C’est une vérita-

ble aubaine à

     

  

 

  
   

 

     
   

  

   
   

   

   

M 'cccececesones
Couvre-Chaussures

 

 POUR DAMES

Pardessus en jerseyet-

te noire, doublure chaude, #

deux boutons à pression. ¥

Semelles en caoutchouc

de premiére qualité, ta-

lons cubains. Poin-

&
y

5
tures 2 a 8. =

       

|
!

!
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En vente ài
i

}|i
|  
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M) Bottines pour le Ski
Pour Hommes et pour Dames

Bottines de ski en bon cuir brun tanné

ÿ à l'huile. Fabrication solide et durable, for-

très apprécié.

ture. Patins finis

me norvégienne. Pointures 6 à 11 pour hom-

mes et 3 à 7 pour dames.

/ Li cadeau
très

appréciable.

  

   

  

      

  

   

 
Seulement,

POUR ENFANTS9 J
ÿ94

laine leur sert de doublure.

tables et protége la santé des petits.

|

EU

Pour Garçons

rivetés aux bottines.
res 11 à 13 et 1 à 5.

En vente au bas
prix de

set2.44/00
MIC0AEAWETTar«a316COPDPOROOORE €

Pantoufles en Mouton

Pantoufles en peau de mouton. Le côté de la
Elles sont confor-

kespeare avec musique de Darius

  
lumineuses)

L'ENSEIGNEMENT
PAR L'ASPECT

Au moyen des

Nouvelles Vues en
Couleur

Véritables tableaux murau
sur papier transparent

GROUPEES PAR SÉRIE
DE 13

Cles forment une leçon conforme
aux programmes officiels,

Elles coûtent 30 fois moins cner
que les Tues sur verre en cous
leur.

Elles conviennent & tous les êla-
blissements d'instruction et
d'éducation.

Elles passent dans tous ies ippe-
retls, même jes meilleur marche,

Prix de la leçon, avec livret expli-
calif 3 fr. 50,

trix d'un livret séparé: 0 Ir, 23,
Prix du passe-vues qui reçoit ies
vues découpées: 0 fr. 75.
MAISON MAZO. 33 boulevard

Saint-Martin. Paris IIIe)
 
un demi-fou, nommé Damiens
;frappa Louis XV à Versailles d'un
‘coup de poignard: il fut commandé
| 300 messes en tout à Notre-Dame
pour la guérison du roi. Pendant les

| trois semaines que dura la maladie
{| qui l’emporta en 1774, on ne com-
manda que 3 messes en tout à No-
tre-Dame: le roi Bien-Aimé était
devenu le Bien-Hai: Déjà la mo-
narchie était déconsidérée et détes<

 

 

, vient au théâtre au même Âge et
presque au même moment qué
.François Mauriac, achève une tra-
‘duction libre de ‘Victoria Regina”,
pièce anglaise sur la jeunesse de la
Reine Victoria par Laurence Hous-
man. Une société vient de se conse
tituer à Londres et à Paris sous Je

i titre de "Art et Voyage qui a pour
but de multiplier les échanges in-

| tellectuels entre les démocraties
amies.

—_———

* LONDRES, 21. (P.C.-Havas)—1a
\chancelter de l'Echiquier Neville

| Chamberlain recouvre ses forceg
[apres AVoir subi une légère opéra-

j tion. Son état est satisfaisant mais

il devra remettre à plus tard une
visite qu'il se proposait de faire en

 

Nous faisons route vers les In- de l'intronisation de Boudha vivant. Milhaud. Enfin André Maurots, qui France.

 

-

Elles sont en chevreau noir ou brun, semelles en cuir très flexibles avec coussins.
Les pointures de 6 à 11.

Notre prix spécial

1.99
Un autre lot en cuir noir, forme

très confortable. Pointures 6 à 11.

\

reDEEE. Bottines et Patins iPantoufles “Juliette”
5 Pantoutles Juliette

Un magnifique complet qui 4 garnitures de four-
fera un cadeau pratique et#Æ

Les
sont en cuir noir avec garni- % cuir flexible.

aluminium. à tures 3 à 8. Couleurs
Prix très

rure. Semellesbottines &

Pointu-
A assorties.

spécial,

 

en
Poin-

 

Pantoufles pr Dames
Pantoufles en bon feutre ou en tmita-

tion de cuir, semelles et talons coussins.
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en hon feutre avec
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  Sur le tombeau de Sir John

Franklin, à l’ile Devon
«Presse canadienne : dit au tombeau de Franklin. RusselWINNIPEG,21. — Ce fut à l'ex-|arriva au détroit de Jones, large de

trémité ouest de l'île Devon. située | 50 milles et le traversa en six jours.
4 2,000 milles au nord de Win-} Les naturels qui composaient son
nipeg et à 1,100 milles seulement| groupe et ceux du poste qu'il attei-
du pole nord que Sir John Franklin

|

gnit étaient d'un bon naturel.
enterra quatremembres. de +R} Harwood- trouva ie en ba-
groupe d'exploration en 1846. Ce; teau plus difficile. Lui et ses Es-
fut l'année suivante qu'on eut de lui quimaux furent forcés de s'arrêter
les dernières nouvelles, | dans une baie, ou pendant trois jours
Des voyages périlleux furent faits

|

le vent soufflà avec une grande vio-
à cette Île par Chesley Russell et T.-| lence. Lorsque le vent se fut abat-
A. Harwood, de la compagnie de la

|

tu, il arriva enfin à l'île. Il y trouva
Bale d'Hudson. Russell fit le pre-| deux inscriptions dont l'une se li-
mier le tour de l'Île. qui est de 900!sait: A la mémoire de Joln Tor-

yatch en cadeau
LE CADEAU DE NOCES DES HÔL-

 

LIANA ET AU PRINCE BERN-
HARD.

(P.C.-Havas)
LA HAYE, 21.— La princesse Ju-

llana et le prince Bernhard von
Lippe-Biesterfeld recevront, comme
cadeau de noces officiel de la nation

et moderniser l'aile du palais royal

ne couple.

Le prince a été officiellement ad-
dans l’armée hollandaise comme

lieutenant et dans la marine comme
capitaine surnuméraire. Le maria-
ge doit avoir lieu le 7 janvier. milles avec une équipe de chiens, en, rington, mort le 18 jaivier 1846, à

39 jours Le measure environ 280! bord du bateau Terror, à l'Age de 20
milles de longueur et 75 de l'argeur.|ens, et l'autre: A la mémoire de John |
Quelques semaines plus tard,
‘00d y Aborda en bateau et se ren- 19-20 ans.

  

La grève terminée.
PARIS, 21. — Las maraichers de

Har-! Hartner, du bateau Erebus. Agé de Paris qui faisaient la grève ont dé-
cidé de retourner au travail mardi.

 

LANDAIS A LA PRINCESSE JU- Ii :

}

A

|hollandaise,unmagnifique yachtà !
moteur. On fera aussi reconstruire |

de Soestdijk, où demeurera le seu-|

|
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Pantoufles pr Hommes;
Elégantes pantoufles en bon cuir. genre OPERA, ¥

à semelles souples avec coussins et talons de caoutchouc, Ç
Pointures 6 à 11.
“otre prix spécial.

    
ETES

Choix de couleurs.
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Limitée

MONTREAL SHOE STORES

Otta

;
Pointures

i BERTETRETR LT SLOT TGROORPEE | 4 à 10. Pointures 3 à 8. Couleurs assorties.

| : En vente Seuleme

     
  

nt, LA PAIRE

  

  

     

    


