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1 4 Pat UnRME Tayeles opérations d'avant hier 12 PES1655 ; ) É
CADEAUX POUR, ont apparemment sauvé AUCUNE NOMINATION N’A ETE FAITE CADEAUXPOUR

*, la vie du roi, dont l'état —— epgSOtu voue de
; ; N : : 342 ia i 3 FHITITUAULÉ set le plus appréciable* reste satisfaisant. Le Sou- Contrairement à ce qui a été publie ce mate le cabinet cdvau pour des religieuses. Volet

, 1; - fédéral, à sa réunion d'hier, n'a ait aucune es nomina- aides recommandations. Elles’ verain conserve ses for tions indiquées. A savoir, celle de Sir Lomer Gouin au poste
Ln ne des veuvres de baute

. Ces. —_ | de lieutenant-gouverneur de la province de Quebec; et cel: wens = ne AREAJUNE… Do oT les de MM. E.-W. Tobin et E. Provost au sénat. ; POIL DE US SAVONS que vos voiutacs
LES BULLETINS A la suite de cette réunion du cabinet, aucune déclara- PSN ETS ETS par les à drones

* > : : + 2,2 : ! > = +
ND — {| tion n'a été faite. . ; VOLUMES RELIES

; Lo ve Re ® Boa La nouvelle publiée ce matin disait, au contraire, que le Re 1urs dos en cuir, tiiet or et si-Des personnes Lon Fe g “x | gouvernement avait fait les nominations et que celles-ci
geet sobre, durable et élecante.ont dit à trois heures cet apres-, n'attendaient plus que la ratification vice-royale pour être | MEDITATIONS FOUR TOUS LES~widi que la condition du roi! ses officiellement |JOURS ET FETES DE L'ANNER

o'avait pas changé. Le prince || @nnoncées offi . colonla méthode de St Ignace, sur
de Galles et le duc d’York ont! E ET LES MYSTERES DE
 "quitté le palais de Buckingham

‘un peu après trois heures et à:
4 h. 30 la reine Marie, accompa-
gnée de sa fille, la princesse Ma-
vie, est allée faire sa promena-
fe quotidienne.
Bien que le roi George ait réussi à

baster à travers la phase la plus cri-
nique de sa maladie, les derniers rap-
ports officiels rédigés aujourd'hui in-
fiquent que 8a Mujesté aura une lon-
gue lutte a livrer avant d’être hors
gddanger. La plus récente nouvelle
gfficielle est contenue dans un mes-
re envoyé par Lord Stamfordham.
“rerotaire privé du roi, en réponse à
'm message venant du président Coo-
Fire. I dit:
; “La Reine vous remercie chaleu-
{acusement, M. le Président, pour le
délicat message envoyé. Nous en in-

; formerons Sa Majesté dès que ses

forces le perrnettront. Bien qu'une

récente opération ait réussi à com-
Dattre une phase de la maladie du
oi,

anxieux progrès avant que Sa Ma-
Yesté soit en convalescence.”
. Ce message contenait plus de dé-
talls que le bulletin du matin qui

sait:
Le léger progrès constaté à la con-

igition du roi hier se continue. Le
progrès doit nécessairement être lent
et pénible.”
Le bulletin contenait la signature

M de Sir Hugh Rigby. de Sir Stanley
Hewett et de Lord Dawson of Penn.

, Le fait que le roi n'ait pas été mis
‘au courant du message reçu du Pré-
sident Coolidge semble bien indiquer

#

la faiblesse extrême que lui a imposé
opération ainsi que l'infection géné-
rale. .
Au palais Buckingham on semblait

rêtre plus optimiste aujourd'hui. Mais
l'inquiétude ‘persiste. L'infection gé-
nérale est actuellement la plus gran-
de cause d'inquiétude et la famille
royale ne sera rassurée que lorsque le
roi se sera prouvé suffisamment fort

, pour combattre cette infection.
Le ton général de la conversation

sau palais Buckingham aujourd'hui
laisse entendre que l'état du roi s'a-

* méliore aussi rapidement qu'on pour-

R«rait l'espérer et que le retour à la
santé sera long et pénible.
La consultation des médecins ce

matin & duré une heure et demie. Ils
retourneront tous au palais cet après-
midi.

LE ROI REPOSE
De bonne heure ce matin, le roi

l& reposait et sa faiblesse n'avait pag
augmenté. Deux bulletins publiés hier

Pmrnnonçaient que la condition du roi
se maintenait satisfaisante, à la suite

/ des opérations de la vetlle. Bien que

naturellement très epuisé, le roi n'a
Mas perdu de terrain et ses médecins
ont même annoncé hier soir un léger
progrès.
Cinq des médecins du roi se sont

rendus au palais Buckingham hier
soir. Trois d'entre eux seulement ont
rédige le bulletin, dont Sir Stanley
Hewett et Lord Dawson of Penn ainsi
ue Sir Hugh Rigby, qui fit l'opéra-
ion.
Ces trois hommes ont ésalement

signé le bulletin du matin Les deux
autres médecins qui visitèrent le roi
hier soir sont Sir E Farquhar Buz-
zard et Graham Hodgson qui fit plu-
Sleurs examens aux rayons X.

« Le bulletin d'hier solr était rédigé
mme suit: “Bien que le voi souffre

encore d'épuisement. sa condition
Best légèrement améliorée ce soir. La
Condition locale continue à être sa-
tisfaisante.”
« Plusieurs autorités médicales ont
donné leur opinion sur l'état du roi
gepuls que plus de détails en ont été
publiés. Tous disent que le rot a
Re bonne chance de revenir à la
nté L'opinion universelle sembie
re que l'opération a sauvé la vie

lu roi.
M Les membres ae la famille rovale
&t les officiers du palais se montrent
ok plus optimistes depuis cette opé-

pation. La Reine fit sa promenade
pabituelle en automobile hier.
Le prince de Galles ne s'est pas
1ervé outre mesure. Il est allé au

mobile Club avec son frère, le
Mie d'York. le matin. Il a diner avec

A ne, le duc et la duchesse d'York
M 1icgnoir.

Le Prince demeurera à Londres
UFQU'À Ce que son père soit hors de

@iànger. Pour le moment il ne parti-
‘Ipera & aucune manifestation publi-
ue

—==e=0ue—2ameespeenee

E PRINCE GEORGE
&  PARTIRA CE SOIR
NEW-YORK, 14. (S.P.A) Le

rroiseur & -lais Durban, transpor-
ant le prince George des Bermudes
à New-York u dû retarder sa mar-

e À cause d'une épaisse brume
Dès que la brume aura disparu le
Oiscur se rendra au quei de la com-
Agnie Cunard dans la rivière Hud-

bou. Le prince s'embarquera sur le
vétengarie dont le départ est fixé à
Ginuit ce soir.

linfection générale sera suivie
;de plusieurs semaines d'un long et

LE CONSEIL DE
DES NATIONS POURSUIT UNE

POLITIQUE DE PAGIFICATION

   LA SOCIETE    — ==

NOTRE RÉCOLTE
ÉVALUÉE À PLUS

 

IL ARRIVE TROISIÈME 

 
M. Louis-Joseph Chagnon, ancien

i président du Cercle Littéraire de
l'Institut Canadiens-Français d’Otta-
wa, traducteur parlementaire et poé-
te bien connu, apprend de Lyon,
France, qu'il est arrivé troisième, au

jiconcours organisé par le Salon des

Poètes de Lyon, à l'occasion du cen-
tenaire de Lamartine. Ce concours

était ouvert à tous les poètes de lan-
gue française du monde entier et le
nombre des concurrents était très
nombreux. La pièce primée de M.
Chagnon s'intitule “Le Chapeau de
Paille”, en un acte en vers.

La distribution des prix a eu leu
le 3 décembre à la salle Victor Hugo,
de Lyon. La pièce de M. Chagnon y a
été commentée et félicitée selon ses
mérites poétiques. De plus, le Salon
des Puètes, reconnaissant de ce fait
la valeur poétique de M. Chagnon,
l'admet parmi ses nouveaux mem-
bres.
Le secrétaire de Mudame J. de Sa-

tignv. secrétaire du Salon, dans sa
lettre lui annonçant l’heureuse nou-
velle. félicite chaudement notre com-
patriote poète.

Le “Droit” est heureux aussi de lui
‘offrir ses félicitations sincères.
2 eee

LE RUDGET EST
ADCPTE PAR UNE
BONNEMAJORITE

LA CHAMBRE APPROUVE UNE
AUGMENTATION DU SALAIRE
DES DEPUTES. ON PREVOIT
UN SURPLUS DE 45,847,777
FRANCS. AUGMENTATION DU
SALAIRE DES FONCTIONNAI-
RES.

 

negooncoeevra

PARIS, 14, (8. P. A.)— Après
javuir siégé toute lu nnit, la Cham-
bre des députés a adopté le bud-
set de 1929 par un vote de 460
à 120. Le budget prévoit un re-
venu de 45,415.131.743 francs et

des dépenses da 45.569,1583,966
francs, ce qui laisse un surplus de
45.347.777 francs,

La chambre a

, mentation du

sie 49,600 à

approuvé
salziro des députés
60.000 francs. Cette

augmentation est  arcompagnée
d'un nouvean règlement interdi-
sant à un deputé. après fou élec-
tion, d'accepter toute position avec
Une compagnie financière, indus-
trieile ou économique, Si le dépu-
té accepte une telle position il doit

immédiatement démissionner de la
Chambre.

Dans le budget de 1929 le mon-
tant affecté aux pensions et à l’en-

iretien des anciens combattants

est de 613,000,000 de francs plus
élevé que celui de l'au dernier. Le
salaire des fonctionnaires civils

écaleiment augmenté de 500-
{Au0.000 de francs.

 
est

Le budget diminue légèrement
l'impôt sur les bas revenus.

l'aug-,

Le Premier Ministre Briand
fait une suggestion qui re-

| çoit l’assentiment géné-
| ral.—L’esprit martial se
| calme en Bolivie.
|

| NOUVEAUCABINET
WASHINGTON, D. C., 14 (S. P.

A.…—Le délégué de la Bolivie à la
conférence pan-amérteaine au sujet
de l'arbitrage a annoncé son inten-
tion de ne pas assister aux séances
d'aujourd'hui où l'on traitera du
différend entre son pays et le Para-

gnay. Il n'a pas reçu d'ordres spé-
cifiques lui disant d'être présent.

11 est difficile actuellement de di-
re quelle tournure les choses pren-
dront. En général les pacifistes sont
encouragés par la novselle que l'’Ar-
gentine n'a pas d'objections aux ten-
tatives de conciliation et d'arbitrage ‘des années 1926 et 1927. Pour tout
que fait la conférence

D'UNMILLIARD
La récolte de 1928 vaut $1,

051,043,000; celle de
1927 valut $1,134,192,
600. — Les rendements
comparés dans les diver-
ses provinces.

etmeà

SUPERFICIES

 

 Le Bureau fédéral de la Statisti-
que vient de publier des statistiques
‘eur les récoltes, converties en dol-

américaine le Canada les récoltes ont été esti-

bles. L'Argentine est la see répu-,1927 elles étaient de ST.134197 807,
‘blique américaine non représéntéà A'en 1926, de $1.104,983,100. Les ren-
la convention. Une commission de'dements de 1928 (avec ceux de 1937
Bolivie et du Paraguay se réunit à entre parenthèses) ont été les &ui-
!Buenos Ayres pour discuter la ques vants: céréales: $733,845,000 ($797;
itlon des frontières. La conférence 536,000); pommes de terre, $45,227,- -
!pan-américaine a décidé de deman- ‘000 ($54.341,000): foin, trèfle et al-
der à tous les pays présents d’user falfa: $189,026,000 ($206,781,000).
de leur influence morale pour un Par province le rendement a été
‘réglement de la querelle. Les nou- le suivant: .

lars, de 1928, qu'il compare & = L'EGLISE Â DTa

pour apporter une solution aux trou- mées, en 1928, à $1,051,043,000, #n/ 5
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; Dans un élan de ferveur patriotique les Boliviens, se ralliant à
Pantorité constituée au pays, demandent la guerre contre le Paraguay.
On voit ici: (1) une vue de La l’az, capitale de la Bolivie, où le pré-
sident Silas a déclaré dimanche dernier: “Si la guerre est nécessaire
nous l'aurons’; (2) un type de Bolivien; (8). carte illustrant le Gran

Chaco, entre les rivières Pilcomayo et Paraguay, où s'est produit l'in-

L'EGLISE DiFFICULTES

  

  

 

 
 Cependant la situation géné-

rale est bonne— Un ar-La “Vie du Christ” ‘velles reçues à la conférence hier Provinces 1927 1928
.ne sont guère rassurantes. On croit Canada pli 1.134,192.600 1,051,048,000 |i 8 lie du P.L. 3,430,801 13,191,000jau danger de la guerre. La légation7CH oon 18:597;000

|

18813000.‘de Bolivie a nié que son paysCon-‘N..Brunswiek 18,413,500 18,704,000;
jcentrait des troupes et du matéiel de ‘Québec beens 111.273.000 129,875,000: 9 , ntario ..,.. 255,000,000 228548000guerre prés des frontiéxes. Il s'agit Manitoba 20 “u2‘280.000 114/52%,000(tout simplement de mobilisation des Saskat-hewan B09,0#4,000 309,538,000 !lréserves. Alberta... 272,743,300 199,5 3,000|
LUGANO, Suisse, 14. (8. P. A)— |C.-Brit. ..... su 1P/501,000 18.465.000

Le conseil de la Société des Nations |,LeS superficies ensemencées ont
poursuivra une politique de concilia- “té les suivantes:

  

2 » .

tions dans le différend entre la Boli- crovinces sectes tcres|
vie et le Paraguay. | De du PIE ! "53,463 "540.619 |
A la suggestion du premier minis- |N.-Ecosse ".. 702,127 714.047 |

tre Briand. le conseil, réuni en séan- |N.-Brun-wick 889,277 900,376 |
ol écidé d’ Québec ,..... 6,877,900 6,893,000 |ce privée aujourd’hui, a décidé d’en- Ontario "1011! 10/805:045 10357960!

voyer au Paraguay tout cablogramme ; Manitoha . 5.968,983 6,744,467
venant de Bolivie et d'envoyer à la Sasleatehewan 10.537.971 21,068818

ert LL. 971, 11,727,830Bolivie tout message déjà requ du |¢ pris 00° 395.788 468.554
Paraguay ayant trait à ses intentions
-d'accepter la conciliation. M. Briand
a dit à ses collègues qu'il croyait
cette méthode la plus layale dans les
circonstances et tous les membres se
rallièrent sans discussion à son opi-
nion. |» 4Dans le but, sans doute, de deman- Les magistrats et les fonctionnaires

civils dewailent s'abstenir autantder avis au conseil pour le cas où ' clvi > .
quelqu’événement inattendu se pro- Jue possible de participer à des dis-
duirait dans le différend des répu- Ths ons politiques ou a d'autres con-
bliques de l'Amérique du sud après PriceProc: déclaré é ! hon. W.-H.
l'ajournement du conseil, demain | A reur General, en com-
:probablement. M. Briand a fait re- MENiant les paroles prononcées par)
imarquer qu'il serait peut-être bon de = magistrat Patterson à une récen-
se préparer pour faire face à la si- Lgisembleedefemmes. i ;
tuation. Cette question a été remise (rats n prete ; que les magis-
à demain. L'opinion majoritaire des Li ns 2Faruopent pas aux discus-
membres veut que Briand, qui retien- ' SE publiques, a dit le ministre. Ils:dra le poste de président jusqu'aux ; ont line autre tâche à remplir. Il leur

séances de mars, soit autorisé à ne souvent de, parler de ques-|
prendre toutes les mesures qu'il croit ons troulates et Lis ne faut pasdésirables. op sévère. L'idée du gouver-

nement est d'empêcher ses fonction-EN BOLIVIE ;Le inaires de prendre part aux contro-LA PAZ, Bolivie, 14. (8. P. A)— ‘verses politiques.”
Cinquante mille indiens Quichuas et —_———
Amaras ont offert leurs services pour

| 1a défense des frontières de la Boli- | UNE BOMBE ÉCLATE
ivie. Le personnel militaire général

a

| Pa
remercié les chefs indiens qui ont
fait l'offre mais leur ont dit que
leurs services n'étaient pas nécessai-
res pour le présent.
Les journaux du matin disent que

le geste des Indiens est l'indice d'un
esprit civique dans un quartier où on
l'aurait cru moins ardent. Ils voient
;dans les Indiens eux-mêmes un fac-
‘teur puissant et peut-être décisif en
cas de guerre avec le Paraguay.

Le président Siles a formé un nou-
veau cabinet de concentration natio-
nale en place de l'ancien ministère
qui a démissionné pour laisser le pré-
sident libre d'agir à sa guise pendant
‘la crise.

LES MAGISTRATS ET LES
DISCUSSIONS POLITIQUES

TORONTO, Ont, 14. (SPC) —

 

 
i'HILADELPHIE, 14. (S.P.A.)

Faisant explosion avec une violence
terrible, une bombe a démoli. le mur
d'avant et Jl'intéreur du “Banca
Stella Gilente”, maison financière
italienne. Plusieurs fenêtres ont été
brisées et les résidents du voisinage |
ent été violemment secoués. '
Une épaisse brume enveloppait la,

ville à cette heure et les auteurs du]
Lonzardement ont pu s'enfuir sans
ttre vue. i
Louis Voipe. proprietaire de la:

banque, a déclaré ne pas avoir d'en-|
,nemis. T1 ne beut expliquer pourquoi!
‘la banque a été bombardée.

 ;Yerneur actuel d

 

de Papini traduite ticle du R.P. P. Joy, s.j.—
en Islandais Le commerce.— Le mou-

== = ——

(Agence Fides) vement contre le commu-
REYKJAVIK (Islande), 14 nisme

—“La vie du Christ”, de Pa-
pini, traduite en islandais, est
en train d’être publiée dans
une série d'articles spéciaux
dans la “Logrjetta”, un jour-
nal local. La traduction con-
tient tant d’omissions qu'elle a
été qualifiée de “Résumé de la
Vie du Christ”. L'importance
des omissions n’est pas éviden-
te jusqu’à présent.

—Pp>—_—

L’ÉGLISE
—-. ————

Par le R. P. Patrick Joy, S. J.
pour l'Agence Fides

HONGKONG, 14. — Beaucoup de
:Missionnaites sont optimistes au su-

‘jet de la situation dans la Chine du
Sud. ‘’Les choses vont mirux qu'elles
n’ont été depuis des années”, est une

affirmation fréquente. Il y a des dif-

ficultés et beaucoup de présuges si-

nistres qui font prévoir de grands

cnnuis dans l'avenir, mais, malgré

tout, la situation s’est améliorée.

Ce n'est pas une tache faelle de

préciser actucllement la situation. Le

commerce et la politique donnent des

Indices qui d'un côté font croire que

la plus mauvaises période de la réva-
lution est déjà passée pour cette ré-

gion et d’un autre côté ces mêmes

faits donnent lieu à des craintes sé-
rieuses,

     
 

 

LA NOMINATION
“DE SIR L. COUIN

MONTREAL, P.Q., 14. — (S.P.C.)

— La “Gazette” de Montréal dit au-

jourd'hui dans une dépêche venant (a) Situation Commerciale.
Les projets de reconstrurtion sont

discutés avec uns activité fébrile.

Tous les jours on lit des projets nou-

!: veaux pour développer le commerce,

pour tracer de nouvelles routes ct

pour former de nouvelles compagnies

puur l'ex ploilation des mines, ete. Et

pourtant on entend parler d'un gom-

d'Ottawa que la nomination de Sir

Lomer Gouin comme lieutenant gou-

verneur de la province de Québec, a

été faite à la réuniou du cabinet

d'hier après-midi et qu'elle n'attend
plus que la ratification vioe-royale

pour être annoncée officiellement. Lu

Gazette dit également que MM. E. W.
Tobin et J. E. Prévost ont été nom-
més pour remplir les vacances au
sénat.

 
chands; des marchunds

peur pouvoir résister à

continuclle des impits, à des révoltes

politiaties, à Tl'inertic du cetimerce

provoqgiée pur le munepule que le

de l'hanorable gouvernement octroie à des persan-
lieutenant gou- nes privées. } '

la province, pendru | Le correspondant dé l'Agence Fi-
fin le 10 janvier prochain. Sir Lomer ; des,
Gouin est ancien premier ministre de:
Québec. ot comple ume longue -carriére |
politique. Il est né A Grondines, P.Q.,
le 19 mars 1861.

 

 
Le terme d’office

Narcisse Pérodeau,

centres les plus Importants de ia pro-

vince de Kwantung et ses Impressions

de vovuge contriluent à concilier ces

| contradictions appurentes. À voir la
E. W. Tobin a été député de Rich- (situation actuelle de la Chine du pofiit |

niochd-Wolfe depuis 1900. Il serai: ide vie de 1: “Treaty Port Pross” on

nommé en remplacement ‘de feu le # l'impression sue tout peut être ré-
sénateur H. J. Cloran, de Victoria. “Mé deus ers paroles -— pirates,
M. Jules Edouard Prévost repr“sont. |Pendits, militarizmeet greffe. A
Terrebonne au pariement fédéral de. © | Huis cela ne serait pes exact
puis 1917. Sa nomination serait en 'liptérieur de la Chine on sent qu”

remplacement de feu le sénateur Gus. |(7# Phénomènes sont purement acci-
tave Boyer, de Rigaud. dentels dans la révoluilon” féélle qui
a sn s'y produit. On sent que méme I'lm-

portance de la révolution morale est

 

 
 ON SE CALME ;

L'esprit martial semble aujourd'hui
se calmer un peu partout. Des bulle- -
tins demandent aux gens de retour-
ner au travail.et d'avoir confiance en

jl'habileté du gouvernement A faire
:face à la situation. :

Les autorités municipales ont
:adopté une ordonnance dont le but
iest d'empêcher la spéculation sur les

 

 

MEXICO, 14 (S.P.A.)a -Le

  
  

nécessités de la vie en fixant des
prix.
La rumeur veut que le président |i encore connue,

| Suite à la 2e page col 2 ) —
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Une proposition de Mgr di la Mora

au président Portes Gil
Pam

Jourd’hui que Monceigneur Miquel di la Mora, de San Luis Potosi, !
à fait une proposition au président Portes Gil pour la solution
du problème religieux. La nature de cette proposition n’est pas

| secondaire par rapport à l'Impor-
tance de la révolution morale et in-
telleciuelte, qui a lteu là-bas. Où

‘qu'on atile on s'aperçoit d'une forte
tendance à abolir les anciennes mé-
‘thodes et institutions nt à modifier
le pays de manière à le mettre au

niveau des nations modernes les plus

CN prosrès.

Pour tout fonctionnaire. soit du

“Gouvernement Provincial du Canton

 

journal “El Universal” dit au-

un des ventres moins ,mportants cet-

Suite à la page 2 col. 4
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bre inouï de faillites parmi les mar-
s'associent !
la hausse |

 

‘ou dien d''iie imunie{palité iocale dans !
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JOHN GOODISO
DANS ARTO

— tete” ons

Les conservateurs seraient
prêts à ne pas faire d'op-
position au fils de l'ancien

député. —Toute autre can-
didature sera contestée.

NOMBREUXASPIRANTS

T. Gocdison. ancien député libsral

de Lainbton-Ouest, est choisi comme
candidat libéral on croit ici qu’il sera
élu par acclamation pour remplacer
son père à la Chambre des Commu-
nes. Si un autre candidat est choisi
1! y aura probablement lutte. John
Goodison est actuellement étudiant à
Osgoode Hall.
“La décision de l'association con-

servatrice peut être influencée par
certaines considérations d'ordre local.
Sarnia est vivement intéressé au dé-
veloppement du hâvre que l'on est
actuellement à effectuer. La ville a
$1.000,000 en jeu dans ce projet. On

dit généralement que plutôl de re-
tarder le parachèvement il serait
préférable d'accorder une accluma-
tion à un candidat du gouvernement.
“La décision des conservateurs à ce

sujet dénend entièrement du candi-
dat que les libéraux choisiront. Des

conservateurs autorisés disent qu’une

élection sans opposition ne sera ac-
cordé qu’au fils de l'ancien député.

re facile et les aspirants à la nomi-
nation sont très nombreux. Les noms
suivants sont mentionnés: Ross W.
Gray, Harold Fuller, John White, W.
A. Watson, John Goodissn, John
Cowan et le docteur McGregor Brown.

“D'ici quelques jours l’exécutif des
deux partis se réunira Il est proba-
ble qu'un représentant de l'exécutif
du perti conservateur rencontrera

prochainement les chefs locaux dans
le but d'étudier la situation.

voir que la nomination de John Goo-
dison ne sera pas pratique et les
conservateurs se promet'ent d'oppo-

ser toute autre candidature.

LA RÉGION DELA
| RIVIÈRE À LA PAIX
 
 

MONTREAL, 14. — La possibilité
de donner un plus grand essort à la
région de la Rivière à la Paix et d'y
encourager la colonisation a été dis-
cutée hier par Sir Henry Thornton,
président du Canadien National et
Herman Trelle, de Wembley, Alta.
(Région de la Riviére a la Paix) deé-
tenteurs de trois championnats du
monde pour la culture du grain et

i Yagriculteur le plus en vue du Ca-
nada. :

| M. et Mme Herman Trelle sont ar-
\rivés nier à Montréal où ils viennent
{ pour la nremière fois. Leur première

 

visite fut pour S8'« Ienry Tnornton,i
{ Us rendirent ensuite visite à M. W.-D

récemment a fait le tour des! Roby, vice-présid.4t et à M. W.-J. à
; Black, directeur de la coïlmisation. de
|Agriculture ete, du CN.R. Le “Roi

“Les libéraux prévoient une victoi- |

“La situation actuelle laisse entre-'

NOTRE SEIGNEUR JESUS.
CHRIST, a l'usage des Religieuses
|voudes a l'enscignement, par I'ABBE
DE BRANDT, S$.A.D.; cing volume
redlcs LA complète. au comp-
toir 87.00 ot poste $7.50

i L'Enfant Chérie du Monde: SAIN.
TE THERESE DE LISIEUX par
FERNAND LAUDET, membre de
l'Institut; relis: wu comptoir $1.75 et
par poste $1.85,

MEMENTO DE VIE SPIRITUEL-
LE, par 'AEDRE JOSEPH BOUTET;
rehié: au comptoir 81.75 et par poste
ICE
SAINTE THERESE DE LISIEUX,

Une Renaissance Spirituelle, par le
R. P. H. PETITET, OP. Rellé: au
comptoir 32.00 et par poste $2.10.

« LA MONTEE DU CALVAIRE par
le R. LOUIS PERROY: retté: an
comptoir RETA ot par poste $1 85,
PENSEES CHOISIES DU R. P.

LACORDAIRE de l'Ordre des Frères
Frêcheurs, extraites de ses oeuvres et
publiées sous la direction du R. P.
CHOCARNE du même Ordre; en
deux petits volumes, relfure de choix,
cir merdo dd, coins en cuir et signet;
avec étul; la série $3.00 au comptoir
et par poste 83.25,
SUR LE PAS DE JESUS, Ré-

flexions et Lectures, par le R. P. F.

série

pur

TORONTO. Ont. 14. 5. P. CHr— FOUPAIN, 8.4: trois volumes reli?sUne dépêche de frs, Oni. AU en toits, 8140 In sérte complète au“Mail and F:n;i.2" dit oo Utd'hii: comptoir et $2.30 par poste. Nous“Si John Goodison, fils de fou W. avons Ie T° C6 Outer -ee broché à
"+ lu sérte complète au comptolr

et R200 pur ont.

. ss +

VOLUMES BRCCHES
MEDITATIONS AFFECTIVES ET

PRATIQUES SUR L'EVANGILE par
M. LE CHANOINE BEAUDENOM,
ch quatre Ivolumes: $1.40 la série
COMmmAète au ennptoir et par poste
$1.75.

LA PRIERE DE TOUTES LES
HEURES par PIERRE CHARLES
S. J. «en trols volumes; au comptoir
A1.25 la série compiéte et par poste
40.

VERS LUI, par FELIX ANIZAN,
prêtres: au comptoir 60 sous et par
poster 67 sous

' LE CRUCIFIX ET L'AME FIDELE
ou le Ciel Entr’ouvert par la réflexion
chrétienne, par le R. P. BILLET C.
SS.R.; ouvrage orné de 39 gravures,
reproduction de tableaux dey grands
maîtres. Au comploir 58 sous et par
(poste 95 sous.

LE CRUCIFIX ET L'AME CON-
SACREE A DIEU, Retraite du Mais
et Retraite de l'Année, exercices do
piété; par le R. P. BILLET, C.SS.V.;
ouvrage orné de 45 gravures, repro-
duction de tableaux des grands mat-

treg; au comptolr §5 sous et par pos=
te 95 sons,

: NOUS!.… LAISSONS-LE RE-
GNER.. IL NOUS SAUVERA, par
l'auteur de “Lui!… qu'il règne… qu’il
nous sauve”; nu comptoir 69 sous
ct par poste 67 sous.

La croix et I'Hostie: MERE THE.
RESE DE LA CROIX, fondatrice des
Gardiennes-Adoratrices de l'Eucha-
ristie dites de Saint-Aignan, par le
R. P. RAOUL PLUS, 8.J.: au comp-
!toir 60 sous et par poste 65 sous,

[LA LYRE"
! Smnimuire dt mois de décembre:

Musique:

Youppe! Youppe! sur la rivière, noue
v-lle harmonisation, Henri Miro.

Riez! chant, paroles de Pauline

Tréchette, Chs P. Rice.
. © +.

ADRESSE POSTALE: La Libral-
rie du “Droit”, case postale 554, Ot-
tawa, Ont.
ADRESSE LOCALE: No 370, rue

Dalhousie, Ottawa. Téléphone: Ri-
deau 516

 

| du blé” et sa femme sont repartis hi- (2 =
jer soir pour l'Ouest.

Lennéz est celui d'avoir produit sur sa
{ferme la nlus grosse récolte de grai-
(ne Ce>e  jamuic Cu: .vée par un
seul inc vou. 11 a reco:é 10 wa-
| gone dc blé et davon. de qualité
| SunArieure aui séruiik  vendus dans
‘l'Ouest pour la semence.

Depuis qu'il est le.ch-m'ion du
monde pour la cuisure d'u blé et da
l'avoine. M. Trelle est devenu un per-
sonnage dans l'Ouest et reçoit de
nombreux visiteurs. L'été dernier
Lord et Lady Willingdon sont allés le

tive elle-même chaque année.
M. Herman Treile a été trois fois

champion du monde pour la culture
du grain et deux auires fois il a man-
oué le championnat par une fraction
Ce points. Après avoir remporté le
championnat pour la culture du bié
et de l'avoine. il a remporté cel:

| année celvi de la “ulture des pois.
Trois années de suite il a gagné le
prix pour la ferme Ja mieux enireie-
nue mm Alberta et ll coripte & son ac-
tif To premiers prix pour la culture du
grain .mortes

 
 

Le record éiauli par M. Trelic cette

voir et ont beaucoup admiré le jar-,
din de fleurs cue Madzme Trelle cul-:

14. — Lu dépression
qui enveloppait hier le Missouri et
oui se conrantre maintenant au sud

du lac Michigan, tend à se dissiper.
La pres-.on est basse dans la majeu-
r+ partie des Etats de l'ouest et éle-

TORONTO,

“£z dans le nord untarien. I a plu
rans le :ud-ouest ontarien et neigé

dans l'est québecois. Ailleurs il fait
beau et doux.

Prunostics: Vadiéa de l'Outaouais
‘et Haut-Saint-Laurent: vents modé-
rés de l'est; nuageux et un peu plus
froid ce sc.r et demain.

j Maximum Lier . 34
: Minimum durant la nuit . . 26
"A 8 heures ce matin: Prince Ru-
!pert. 32: Victoria, 38: Kamloops. 26:
Calgary. 20: Edmonton, 8; Printe Al-
‘hort. 24: Winnipeg. 30; Bault Ste-
Marie. 34: Toronio, 28; Kingston, 32;
lotiawa. 20: Montréal. 34: Québec,
9: St-Jean. NB. 38: Halifax. 36;
&Et-Jean. T.N. 24; Détroit, 40: New-

York. 48; Jasper, 0; Charlottetown,
34; Moncton, 41, -—

—_———


