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Bres 70 ANS DE GUILLAUME

 

Il

L’EX-KAISER REVENDIQUE |
' UHONNEUR DE SON PAYS | sarinss

  

Déclaration exclusive de l’ancien Kaiser, Guillaume IT

es événements qui ont amené la guerre mon-

oe — L'Allemagne pacifiste d’avant 1914. Ses

armements. Ceux des autres natious. — Les pré-

paratifs belliqueux des alliés. — Des documents

…  accusateurs. — Pas d’alliance offensive entre 1 Al-

lemagneet d’autres pays. L’entente de Bjorko

L ,…eut pu servir de base à la véritable société des Na-

¢
3#

M étrangère des vingt-six an

i tions.

p
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-La United Press publie une déclaration excl t

L Guillaume II sur sa politique comme empereur d

M événements qui onl amené la guerre mondiale.

l'plus importante déclaration publiée dans
entrevue du kaiser, il y a vingt ans, avec

wil a conservée
Grâce à ln mémoire ne élude soignée des archives de l’Etat et des

kaiser a préparé une déclaration regardée

dont la publication est autorisée “par la United Press.

la célébration de son soirante-dixiéme anniversaire de

eu dimanche dans son eril, à Doorn, Hollande.

défiant les années l'ex-kaiser parle de sa politique

nées qui se sont écoulées depuis son avènement

| puissante nation et à
documents diplomatiques, l’ex-

comme personnelle,
Elle coincidera avec
naissance, qui aura li

Avec une vigueur

Ü au trône jusqu'à la déclaration de la

la United Press est autorisé à publier, |

annales du journalisme de la période d'avant-guerre,

on exil en Hollande, l’ex-kaiser s’est misde Guillaume sont concernées.

Durant la dernière décade de s

  

“LE GRAND MENSONGE DE
| VERSAILLES”

 

usive de l’ancien Kaiser
Allemagne et sur les

Ce document constitue la

les journaux depuis la fameuse

le London Daily Telegraph.

des événements comme chef d'une

grande guerre. Ce domcument, que

est le fait le plus remarquable des
en tant que les vues

à l'étude des archives et des documents diplomatiques et a scruté avec

soin les événements qui ont précipit

mettre à jour des preuves qui puissen
é la guerre mondiale, dans le but de

t exonérer l’Allemagne de l’accusation

qui pése sur elle d’être seule responsable de la guerre.

. Voici une esquisse du document.
i

Par l’ex-kaiser Guillaume IT.
(Ecrit exclusivement pour la United
"Press. Copyright dans tous les pays,

1929, par la United Press. Tous
droits réservés).
DOORN, Hollande, 26. — (UP)—

Le programme de politique étrangère
de mon règne n'a subi absolument
sucune modification. L'esquisse géné-
rale de ce programme est contenue
dans mon premier discours du trône
de l’année 1888:
“En politique étrangère, je suis dé-

terminé à maintenir la paix avec tou-
tes les nations, dans la mesure qu'’el-
le dépendra de mon pouvoir. Mon
amour pour l'armée allemande et ma
position en rapport avec elle ne me
eront jamais succomber à la tenta-

tion d’empiéter sur îes bénéfices de
la paix au détriment du pays, à
moins que la guerre ne devienne une
nécessité à nous imposée par une at-
taque contre l'Allemagne ou ses al-
Ilés. Notre armée nous assurera la
paix, et, si cette paix est troublée,
elle nous permettra de la rétablir
avec honneur. Cela, nous pourrons
l'accomplir avec l'aide de Dieu, grâce
à la puissance donnée à l'armée par
le bill des derniers armements, que
vous avez voté à l'unanimité. Loin

fl de moi l’idée de mettré cette force à
contribution dans des guerres offen-
aives. L'Allemagne n’a pas besoin
d’une gloire nouvelle ni ne médite
des conquêtes: elle a réussi enfin à
conquérir le droit à l'existence com-
me nation unie et indépendante.”
Mon règne est demeuré fidèle à

ces principes pendant vingt-six ans:
‘ai pu continuer la politique pacifi-

que de mon grand-père et de mon
père, offrant par là à J’Europe, de-

ÿ puis I'an 1871, 43 années de paix.
L'Europe n'avait jamais traversé
avant ce jour une période si bien
exempte d'hostilités. Les armements
que nous possédions pour la protec-

[i

tion de nos frontières naturelles |
n'ont jamais dépassé l'essentiel. Les
forces guerrières s'élevaient l'été de
1914 à 2,147,000 hommes pour l’Alle-
magne, 1400000 pour l’Autriche-

à Hongrie, soit un total de 3.547.000.
1/état-major allemand ne pouvait
plus compter sur l'alliance de l'Ita-
le.  Fn considérant ceci, la force

errière de nos adversaires s'élevait
5,379,000 hommes. répartis comme

suit: Russie, 2,712,000, France, 2,150,-
000 Angleterre, 132,000, Serbie, 285,000,
Belgique, 100,000. Nous avions donc
$547,000 hommes de notre côté et
5370,000 de l’autre. Sur mer, il y
avait une flotte d'un tonnage de 3,-
964,000 ches les alliés contre Ia nôtre

W de 1,268,00 tonnes. La France a en-
rôlé de 78 à 82 pour cent de ses ;
conscrits, l'Allemagne, jusqu'en 1913,

| de 50 & 55 pour cent seuldment; la
à Prance consacrait annucllement 24.20
marks par téte pour ses besoins mi-
litaires, V'Allemagne, 16.38 marks par
tête. Ces chiffres servent à démon-
trer Que l'Allemagne ne peut être
accusée de militarisme.
Le gouvernement allemand ne s’est

is laissé entrainer par les cir-
constances favorables, à déclarer la
guerre à la France ou à la Russie,
ni en 1898, alors que la France eut
à accepter de la part de l'Angleterre
fhumiliation de Fashoda, ni de 1899
à- 1902, Alors que l'Angleterre. pen-
dant la guerre des Boers, dut laisser
la France à elle seule, ni en 1905,

dant la deuxième crise du Ma-
roc, Quand ie sang de la Russie cou-
isit dans l'extrême Orient, à la veil-
je d'une révolution. L'Allemagne n'a

profité de la crise Bosnienne en
1908-1909, alors que la Russie ne s’é-
tait pas encore relevée. que les Etats
palkaniques étaient encore désorga-
nisés: non plus de la deuxième crise
du Maroc en 1911, ni des guerres bal-

ques de 1912 et 1913, alors que la
tion militaire était beaucoup plus

favorable aux vuissances centrales
u'en 1914. L'Allemagne a persisté à
maintenir une politique de paix, en

formité avec ses principes.
| Le politique de l'Atlantique ne
‘ aperchait donc pas À réaliser aucune

[

(Spécial au DROIT)
ambition par les voies de la guerre.

Qu'il en ait été autrement chez les

alliés, cela a été depuis prouvé par la

publication des résolutions secrètes

d’avant-guerre, d'ententes secrêtes et

de correspondance privée d'hommes

d'état mêlés à la guerre mondiale et

non le moins étonnant, par les mé-

thodes pratiques dans la préparation

des traités de paix. Pardessus tout, la
publication de certains documents des
archives russes a fourni une preuve
du caractère agressif et impérialiste
des intentions des alliés. Par ces do-
cuments, nous savons également que
même en 1913, il y avait des négo-
ciations en marche à St-Pétersbourg
entre des représentants de la Russie
et de la France pour diviser la peau
de l’ours allemand. Vous chercherez
en vain des documents dévoilant
d'une même façon les projets de
guerre de l'Allemagne.
L'Allemagne n’a pamais formé au-

cune alliance portant le cachet d'u-
ne politique offensive. Le système
d'alliance soigneusement conçu et
élaboré par Bismarck avit en vue
comme les découvertes historiques le
démontrent de jour en jour, le
maintien de la paix. Le programme
fixé s’est maintenu pendant mon
règne. Si l’entente à laquelle j'en suis
venu avec le czar & Bjorko en 1905
était devenue réalité, la double alli-
ance entre ia France et la Russie et
la triple alliance entre l’Allemagne,
l'Autriche-Hongrie et l'Italie se se-
rait cimentée en une seule alliance
continentale qui, à la fondation de
la véritable Société des Nations, au
rait été une garantie sûre de paix
durable. Les alliés, cependant, à cet
époque, ont réussi à forger autour
des pouvoirs du centre une bande de
fer au moyen de conventions mili-
taires et navales qui n'étaient des
alliances défensives que sur papier.
D'autre part, l'Allemagne n'était liés
par convention militaire, pas même
avec sa seule alliée digne de confi-
ance, I'Autriche-Hongrie.

Le gouvernement allemand a sui-
vi jusqu'à la fin les mêmes princi-
pes pacifiques pendant la crise de
juillet 1914. Tous nos efforts, au
nombre desquels je puis mentionner
mes propositions pour une “moitié
de Belgrade”, mon appel personnel
au czar et au roi d'Angleterre, ainsi
mes représentations d'avertissement
à l’empereur d'Autriche, devinrent
inutiles par suite de la mobilisation
générale en Russie, qui le soir du 30
juillet mit en campagne 111 divi-
sions. L'Autriche n'ordonna sa mo-
bilisation générale que 18 heures
après la Russie, et en Allemagne, à
peu près à la même heure, environ
19 heures après la mobilisation en
Russie, on ordonnait d’abord “l'état
de guerre imminente”, par consé-
quent non pas la mobilisation com-
plète, comme conséquence de la nou-
velle mobilisation russe. Par le trai-
té militaire entre la France et la
Russie. la guerre mondiale. après la
mobilisation générale russe, devint

jalors inévitable et tous les autres
évènements se déchainèrent automa-

! tiquement. L'’entente avait irrépa-
rablement décidé la guerre.
A Versailles. on lança l'accusation

| due l'Allemagne avait depuis plu-
sieurs décades préparé systématique-
ment la guewe mondiale et avait
en 1914 saisi l'occasion de relâcher la
détente de ses canons. C'est avec
:grande satisfaction que je puis au-

‘jJourd’hui établir le fait que cette as-
[sertion perd de plus en plus des par-
Usans. Les documents qui ont été pu-

|bités dapuis ont prouvé au monde-
autant qu'il veut reconnaitre la vé-
rité, que la déclaration que l’Alle-
.magne est responsable de la guerre
mondiale ne tient pas debout apres
examen. De plus e.» Jlus, les histo-
(riens reviennent sur l'avancé igno-
minieux qui jetait le bième sur le

| peuple allemand, et sur lequel on
.senpuvait pour dic'er les termes do
In paix. Plus la lumière se fait —u:
lle paseé, plus cette opinion sera pri-
Isc pour ce quelle est en réalité: ‘Le
|grand mensonge de Versailles!”

 
  

    

 

 

LA NOMINATION
DE J.-D. MGcREGOR

EST ANNONCÉE

en remplacement de l’hon. T.-A.
 Burrows, décédé la semaine

dernière 4 Winnipeg. La nou-
velle de cette nomination a été
annoncée aprés la séance du

! cabinet, hier soir, par le pre-
mier ministre, M. Mackenxie-
King.

 
      
 

LESAUVETAGE

SEUL QUOTIDIEN FRANÇAISD'OTTAWA EI DE HULL

OTTAWA SAMEDI 26 JANVIER 1929

  

Ernest Durig, de Berne, Suisse, fameux sculpteur, avait, à plu-
sieurs reprises voulu obtenir une entrevue avec Mussolini, premier
ministre d'Italie. Il avait toujours échoué en dépit même des interces-
sions diplomatiques. Îl a finalèment réalisé son désir en façonnant
dans la neige, un buste haut de 25 pieds de Mussolini, dans le parc
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LACONCENTR

Cette concentration vise les
hommes, les femmeset les
enfants non combattants
et entraîne pour eux d’in-
dicibles souffrances.

 

L’ORDRE  
M. Louis-Joseph CHA "NON a été

élu hier soir président de l’Asso-
ciation technologique de langue
française d’Ottawa. II succède à
M. D.-T. Robichaud.

LJ. CHAGNON
PRESIDENT DF
ASSOCIATION

L'Association technologique
de langue francaise d'Ot-
tawa à fait hier soir l’élec-
tion de ses titulaires de
1929—M. Arthur Beau-
chesne, président d’hon-
neur.

_ R. DE LADURANTAYE
L'Association technologique de

langue française d'Ottawa s’est réu-
nie hier soir, au salon de l'Institut
Canadien-Français.
M. Etherius Fauteux —a d’abord

donné lecture d’une étude lexicolo-
gique témoignant d'un fécond al-

 

truisme et d'une vaste érudition. Son
précieux travail portait principale-
ment sur le vocabulaire parlementai-
re et administratif. Il a fourni une
masse de renseignements du plus
haut intérêt. L'assemblée a décidé à
l'unanimité d'en faire imprimer le
texte.

LES ELECTIONS

Sous la présidence de M. Albert-
O. Rocque, secrétaire de l'Institut,
l'Association a ensuite élu les titu-
laires de 1929. Voici la composition
du nouveau bureau: M. Arthur
Beauchesne ,président d'honneur; M.
Louis-Joseph Chagnon, président ef-
fectif: M. Etherlus Fauteux, vice-
président; M. René de la Durantaye,
secrétaire; M. Lucien Hudon, tréso-
rier; MM. Louis D'Ornano, John
Sylvain, Charles-Hector Carbonneau,
D.-T. Robichaud, Albert-O. Rocque,
Edouard Bonnard, E. Aucouturier,
Georges Terrien et Alonzo Cing-
Mars, directeurs.

LE NOUVEAU PRESIDENT
M. Louis-Joseph Chagnon, le nou-

veau président, est né à Waterloo,
province de Québec. Il a fait ses
études au collège St-Bernardin de
Waterloo et au Séminaire de St-

DE L'ÉQUIPAGE
DU “FLORIDA

Le capitaine du malheureux
vaisseau fait un récit in-
téressant du sauvetage é-
mouvant de son équipage
par le vaisseau Ameri-
ca.— Il parle en termes
élogieux des sauveteurs.

LE RECIT
NEW-YORK, 26 — Un message

de sans-fil du capitaine Favaloro,
du Florida, à la Presse Associée, fait
le récit de la lutte géante soutenue
en mer par les membres de l'équi-
page du vaisseau. Voici en partie le
niessage du capitaine.
A bord de I'America (par sans-fil

a4 la Presse Associée).—Nous part!-
mes de Pensacole, Floride, le 10 jan-
vier 1929 pour Naples, avec une
cargaison générale et du bois de
construction. Le 11 janvier, en char-
geant du bois, nous perdimes un
homme par-dessus bord dans le gol-
fe du Mexique. Du douze au dix-
neuf janvier, le temps fut furieux.
Le vingt janvier à midi, le vent
tourna au nord-ouest, les vagues
étaient fortes et il pleuvait en abon-
dance.

Prenant la direction de l'est à six
heures du soir, il semblait que le
vent et la fureur de Ja mer aug-
mentaient de force. À huit heures du
soir, le vent soufflait du nord-ouest.
Je déciduai de tourner au. s0d. A ‘onze
heures et demie du soir, je remar-
quai que j'avais perdu contrôle de
-mon bateau, le mécanicien en chef
m'avertit que la chaîne du gouver-
nail se rompait.
Le vingt et un janvier, à trois

heures du matin, nous gouvernimes
encore au moyen de notre moteur
de gouvernail jusqu’à neuf heures et
demie du matin. Le vingt-deux jan-
vier, je vis que tous mes efforts
étalent vains, et, entendant ce que
disaient mes officiers, j'envoyai un
signal de SOS, auquel rpondit le va-
peur américain D: edaike, qui ré-
pondit qu'il se portait à mon se-
cours.
Pendant la nuit, le Dannedaike

envoya un SOS disant qu’il était en
danger, et m'Iinforma qu’il ne pou-
vait venir à mon aide.
J'envoyai un autre SOS auquel ré-

pondit le vapeur America. La mer
; était violente. Le viisseau penchait.
| Nos pompes fonctionnaient réguliè-
-rement. Je fis de mon mieux pour
réparer l’écoutulle de la soute, au
risque de ma vie. Mon équipage ne
fit pas objection à prendre ce risque.

| Le vingt-trois janvier, nous étionr|
en communication constante avec |

| rAmerica, mais je ne pouvals don-
ner ma position exacte, car tous mes
instruments étaient perdus. Tous les
quartiers de mon équipage étaient
remplis d'eau. La seule partie de
mon bateau en bon état était le com-

; partiment du sans-fil. Le comman-
| dant de I'America détermina ma la-
titude et m'informa u'il serait ren-

 

 
|

Hyacinthe où il à obtenu ses degrés' du à cinq heures. Le navire penchait
universitaires en 1911. Il a étudié le; tellement, que l'eau entrait par l'é-
notariat à Granby, puis est devenu ‘coutille de soute. À . heures et
Yirecteur-propriétaire Su “Journal de : douze, j'aperçus l'America et le sau-

aterloo”. tait nommé vetage de mon équipage commença.
secrétaire de la division des Impres- Je plaçai des lumières qui ne fonc-
sions à& l'extérieur, à l’Imprimerie tionnèrent pas bien à cause d'un
Nationale, et au mois de janvier! court-circuit. L’Am.rica langa une
1915, traducteur à la division des Li-! chaloupe de sauvetage gouvernée par
vres Bleus de la Chambre des Com- des volontaires et des matelots ha-
munes, position qu’il occupe encore biles. Nous nous y embarquâmes, je
aujourd'hui. | comptais mes hommes un par un et

M. Chagnon est ler Vice-président, je M'assural qu'ils étaient tous à
général de l'Association St-Jean- bord. Près dun dernier homme se

Baptisted'Ottawa, directeur de l’AI-: prouveatdans on Ceone
ance Française, recteur 1 © ’ ;

Société des treme de Sonic | tant tous les papiers du vaisseau et
versité d'Ottawa, me _ faisant mes derniers adieux au Flo-
ciété des Poètes reae bo| rida, qui coulait rapidement. Le sau-
bre du Salon vetage de l'équipage se fit irds ra-

du Spas esCresde Lyonet pidement, sous la direction tntelli-

du “ProfessionalInstitute of the Ci- | RenepreaupootBrace Bval
v rvice o anada” et ancien -
président du Cercle littéraire de | Chaloupe de sauvotak*. “eo dois faire

Pincio. Ce buste attira beaucoup
premier ministre,

  

Mussolini fit appeler l'artiste chez lui et lui com-
manda un huste en bronze. On voit ici le ‘“’duce’’ et le buste com- tion civile dans l’Etat de Jalisco,mandé.

laquelle entraîne des souffrancesee __ ee i indicibles pour hommes, femmes et

de visiteurs et suscita 1'intérét du
MEXICO, 26.— La concentra-

  

enfants non combattants, a été or- 
 

 

donné une entrevue au chef du
Berlin, lequel a visité Doorn,
l'intermédiaire du baron Utricl

nant mes actions. Dans une fol

grande de toutes les guerres.  

GuillaumeII espère vivre afin d’être

témoin de la réhabilitation allemande

DOORN, Hollande, 26 (S.PA..).—A la veille de son soixante-
dixième anniversaire dc naissance, l'ex-empereur Guillaume I a

“Promouvoir le bien-être du peuple allemand et maintenir la
paix dans le monde; telle a toujours été la loi suprême gouver-

pour voir se lever le jour qui enlèvera de dessus nous, Allemands,
le fardeau de la fausse accusation d’avoir déchaîné la plus

donnée et est mise à exécution par
la force militaire, dit l'Universal.
L'ordre de concentration, qui
a-t-on dit antérieurement, ne s’ap-
pliquerait qu’à certains districts
OÙ les activités rebelles sont le
plus prononcées, s’applique main-
tenant, dit-on, à l'Etat entier,

Des appels ont été faits par la
popuiation concernée, dont les ha-
bitants sont forcés d’abandonner
leurs fermes durant la saison de
plantation. On craint que les con-
ditions dans les camps de concen-
tration ne reppellent le régime de
Calles.

bureau de la Presse Associée à
Cette entrevue fut donnée par

1 von Sell. En voici le texte:

vive au Dieu juste, j'espére vivre

UN AVIS

EL PASO, 28.— A Encarnacion,
dit la Revista Catolica, publiée à

Guillaume.”     
L'ITALIE EST
BIEN ACCUEILLI

Dans les milieux du gouver-
nementet des journalistes,
on approuve la décision
du cabinet italien relati-

 

“Wement au programmede”
construction navale.
On estime que cette me-

curité de la nation.

COMPARAISON
ROMA 26. S.P.A. — La décision

prise hier par le cabinet italien, dans
laquelle le premier ministre Musso-
lini a obtenu sept des treize votes re-
lativement à ur programme de cons-
truction navale “evant être lancé en
juillet prochai., est bien accueillie
dans les milieux gouvernementaux
et de journalistes. On estime que c’est
là une mesure nécessaire pour la sé-
eurité de la nation et on s'abstient de’
rien dire sur les dépenses de cette en-'
treprise.
Le programme pourvoit à la cons-

truction d edeux croiseurs de six,
mille tonneaux chacun, de deux au-,
tres de cinq mille tonneaux, de qua-.
tre destroyers et de cing sous-marins.
Le journal Tribuna, un des prin-.

cipaux organes fascistes, dit que le,
projet ne constitue pas un fait nou-)
veau, ayant été prédit dans le dis-:
cours prononcé par Mussolini à la
séance de clôture du parlement. La
faillite de la conférence navale de
Genève, dit-il, a été amenée par
l'impossibilité d'en venir à un ac-
cord entre les Etats-Unis et la Gran-!
de-Bretagne sur la limitation des.
croiseurs de moins de dix mille ton-

neaux. Alors les Etats-Unis se sont
décidés pour leur grand programme
actuel de construction de quinze

croiseurs de dix mille tonneaux, l’An-!
gleterre s’en est tenue au sien, la,
France a hâté la réalisation de son
propre programme, qui pourvoit à:
la construction de navires rapides et:
légers, lequel a obtenu, il y a quelques
semaines, l’entière approbation de la
chambre des députés.
Selon la Tribuna, si la signature

du pacte Kellogg pour la proscription
de la guerre a été donnée au plus
fort de cette expansion navale, ce.
n'est pas la faute de l'Italie, et ce,
pays ne peut être tenu responsable‘
des contradictions entrainées par cet’
état des affaires. On fait remarquer |
que le programme italien est le der-
nier à être adopté et que sans lui|
  + - s _lun grand éloge des membres de cetnInstitut Canadien-Français d'Otta | anipage.

Il est lauréat de la Revue des Poë-'

Suite à la 2e col. 4
emareey. |

 
 tes de France, Paris (1924) et du

Salon des Poètes de Lyon et du Sud-|
Est de la France (1928). Il est l'au-;
teur d'un volume de poésies intitut'
lé “La Chanson des Erables” et d’un j
lever de rideau en vers intitulé “Le
Chapeau de paille” qui a été cou-,
ronné en France. Il prend une part |
active à nos oeuvres religieuses et
nationales. |
M. Chagnon s'est empressé de fal- || de res- spéc

re l'éloge du président sortant, M.'1| et dun phone wi
D.-T. Robichaud, dont l'oeuvre, dit- | port.
il. démontre ce que peuvent des idées:
généreuses, une haute intellectualité
et une foi tenace.

LE SECRETAIRE

Le nsuveau président a fait ensui-
ie ressortir le zéle et la compétence
du secrétaire, M. René de la Du-

Suite à la Ge page ook, 3

5 pesetas;

leurs couleurs diffèrent.

 

vecours et d'assistance
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TIMBRES-POSTE AUX EFFIGIES !
DU PAPE ET DU ROI D’ESPAGNE ||

MADRID, 26.—Du 80 décembre au 6 janvier ont été mises
en vente 4 Saint-Jacques-de-Compostelle et A Toléde deux séries |f.

qui porteat les effigics du pape Pic XI

Ces séries comportent toutes les valeurs de 2 centavos a ;
leurs gravures et leurs valeurs sont identiques, mais |}.

Leur vente a été faite principalement au bénéfice d'un co-
mité espagnol à qui sont confiées les recherches qui sc poursai-
veut dans les catacombes des saints Prétexte et Bamana Home.
Le reste des bénéfices sera affecté à des oeuvres espagnoles de |
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PROJETDE [UNORIGINAL

sure est nécessaire à la sé-

; valent été multipliées. Le Cardinal |

El Paso, on a affiché l'avis suivant
signé par le colonel Lozada: ‘Par
ordre des quartiers généraux du
premier secteur sous le comman-
dement de la dix-huitième division
des opérations militaires, ce pou-

voir, dont je suis le chef, à décidé
de vous faire savoir, qu’à partir du

vingtième jour du présent mois.

vous devrez ordonner à tous les
habitants des endroits ci-après
mentionnés de se présenter pour
concentration aux endroits où se
trouvent des garnisons militaires

fédérales.” Suit une liste de villa-
ges, ranches, etc., et l’avis 5e con-
tinue comme suit: ‘En effectuant
cette concentration, toute person-

CARD.CERETTE
À son passage aux Iles Ha-

wailennes lelégat papal est ;que des dits endroits devra empor-
; , ; |ter avec elle tous ses effets, c’est-

le héros d une manifesta- à-dire ses meubles, ses outils, son
1°, 5 7» o grain, son bétail, et on doit aver-

hospitalité d Hawaï— Le tir tout le'monde qu’à l’expiration
64 * 9° -

“poi souper .

ALCUEIL AU  
du temps fixé, les ranches, aggré-{
gats et fermes affectées par cet

: -"Réfdts devront être totalement dé-
peuplés.”

CONVENTION NATIONALE
MEXICO, 26.— Plus de 1,400

RECEPTION
;délégués sont attendus à la con-

(Agence Fides) vention nationale du grand parti
HONOLULU, Iles Hawaii, Océanie, |Tévolutionnaire du Mexique, qui

26. — Son Eminence le Cardinal Cer- doit se tenir le premier mars a
tretti faisant route d'Australie aux Queretaro, dit I'Universal. Ce sera
i Etats-Unis, a été gratifié, à son arrêt la première convention nationale

à Honolulu de l'accueil qui dans les : jamais tenue par un parti politi-
temps anciens était réservé aux hôtes |que au Mexique. On se propose,
des Hawaïiens. En plus de la ré- dit-on, un double but: l'organisa-

- ception officielle à la résidence de tion et Ja mise en nomination d'un

Mgr Alencastre, vicaire apostoMque candidat a la présidence,
des Iles Hawaiennes, Son Eminence| Le général Aaron Saenz, ancien
a été honorée d'un “poi souper”, ma- |gecrétaire des relations étrangéres,
nifestation originale de l’antique hos- jet Ortiz Rubio sont les deux hom-
pitalité d'Hawei, souper offert par la'mes mentionnés, d'après l’Univer-
Princesse David Kawanakoa. isal. Ils auraient tous deux des
Les leis, guirlandes de bienvenue et ;‘hommage aux Iles H = dossiers révolutionnaires accepta-

8 oo AWAIENNes, &- ‘bles aux chefs de partis. Jusqu'à 1l
{y a quelque temps, Rubio était am-

  

 

fut salué au palais de la Princesse par
sa fille qui plaça sur les épaulesde | Dassadeur du Mexique au Béefl.
Son Eminence une couronne de splen-
dides giroflées rouges. A Mgr Ala-

Hawaiennesquiaccompagnait le LES DEUX GROUPES
Cardinal, furent offertes des guirlan- DOIVENT MARCHER

MAIN DANSLA MAIN
des de fleurs de lei.
La somptueuse table dressée pour!

LE COMITE MUNICIPAL DE PU-
BLICITE ET L'ASSOCIATION

 

recouverte de feuilles vertes de ti, sur
lesqueles étaient épars des calebasses
et des plats d'Hawaï, le tout orné
d'oeillets en fleurs enlacés pour cha-

 

cun des hôtes, et dominé au centre:
par une grande corbeille de fleurr |

le souper était, elle aussi, très nette- |

ment à la mode d'Hawaï. Elle était

DES HOMMES D'AFFAIRE TRA- |-
VAILLERAIENT DE CONCERT

| Prière, offrirent à Son Eminence une

du pays. |
A la réception officielle qui eut

leu à la résidence épiscopale, n
Eminence fut saluée par plusieurs
milfiers de personnes représentant les
quatorze différentes races de l'Île. La
salle dans laquelle Son Eminence se
tenait, tandis que des milliers de per-
sonnes défilaient pour baiser son an-
neau, était surabondamment couver-
te de fleurs rares des Iles Hawaïen-
nes. Le pittoresque du cadre lui-mé-
me était encore rénaussé par un
groupe important de femmes qui tou-
tes ensemble avaient envahi le salle
pendant la procession, vêtues de lon-
gues robes hoxulo et portant des
feuilles rares de leis. Leur port ma-
jestueux et leur noble attitude étaient
très impressionnantes. Ces dames qui
représentaient la Soçiété Har<.Tienne
du Bacré-Coeur et I'Apostolat ce la

AU COURS DE L'ANNEE.

Le comité de publicité de la Cité
d'Ottawa, réuni vendredi en l'Hôtel
de Ville, a considéré la réponse reçue
de l'Association des hommes d'affal-
res au sujet d'une alllance entre les
deux organisations et il en est venu
à la conclusion que l'un et l'autre
groupe doit marcher la main dans la
main pour le plus grand bien de la
publicité et l'avancement de la Capi-
tale.
La commission civique veut garder

son individualité: elle est convaincue
qu'il y a moyen de travailler conjoin-
tement sans que ni l'une ni l'autre
ne perde de ses droits et privilèges.
Les hommes d'affaires suggéraient

que la commission civique leur don-
ne représentation de trois membres
et qu'eux fassent de même puor le 1
groupe municipal. Cette suggestioncouverture hawaii

waienne représentant n'est guère acceptable cependant, carsymboliquement
sympoliquen Iles painps les plus la loigdéfend à la corporation de dé-
Hawaï sur la route des stea penser les fonds publics par l'entre-

Sydney. Australie, à New.Yorkcomme mise d'un comité ayant dans son sein
te 275,302 habitants, dont plus du|de8 Gens ne faisant pas partie du

tiers est catholique; ils sont en effet CoONSeil de ville.
près de 100.000. Ce sont les pères| Tout n'est pas perdu. cependant,
de Picpus. Congrégation des Sacrés-!©&r la commission aurs tout proba-
Coeurs de Jésus et de Marie, qui en blement une entrevue avec l’Associa-
sont chargés. Son Eminence le Car- |Yon des hommes d’affaires. la semai-
dinal Cerretti qui était en Australie, Ne prochaine, afin de tracer un plan
légat du Pape au 29ème Congrès Eu-!de campagne acceptable aux deux or-
charistique International, revient, à Ganisations.
Rom -€ par les Etats-Unis. CE TRAITE D'ARBLTRAGE
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chute abondante de

nord et Vest d'Ontario et de Québec.
La pression est

états du
nord-ouest. !| fuit trés froid dans les
provinces de l'Ouest.

pert, 26; Victoria, #6: Kamloops,
Calgary, 20 sous séro; Edmon
rouUK zéro: Prince Albert, 38 nous zé-
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 DU “DROIT”

GRANDE RÉDUCTION
SUR LA COLLECTION

INTITULÉE “POUR TOUS”

 

 

 

CES VOLUMES SE VENDENT
HABITUELLEMENT 60 SOUS
CHACUN. — NOUS LES OF-
FRONS A TROIS VOLUMES
POUR $1.10 AU COMPTOIR ET
$1.25 PAR POSTE.

Voilà une occasion unique de vous
procurer de très beaux livres. La

Collection “POUR TOUS” contient
des ouvrages des pius grands au-
teurs. Elle s’adresse à TOUS, jeunes
et vieux, jeunes gens et jeunes filles.
Ajoutez que chaque volume est soli-
dement relié en toile, avec titres en-
jolivés; plusieurs ouvrages sont ile
lustrés. Bref, elle se compose de bons,
charmants et utiles volumes que tous,
à ces prix réduits, voudront possè-
der dans leurs bibliothèques.
La Cour de Louis XIV par Imbert

de Saint-Amand.

La Cour de Louis XV par Imbert
de Saint-Amand.
La Cruelle Victoire par Maurice

Vallet. +
Damaris

Guerlin.

La Demoiselle Blanche par Char-
les Foley.

Les Derniers Jours de Ponpéi,
imité de Bulwer.
La Destinée d'Isabelle par Mar-

guerite Levray. .
La Dette et l’Otage par J. Edhor.
Les deux Antoinette par Ernest

Daudet.

Les Deux Chemins du Paradis par
Gérald Montméril.
L’Enclos des Cerisiers par Georges

de Lys.

L’Enseigne de Vaisseau Paul Hen-
ry par René Bazin.

L'épopée vendéenne par G. Gau-
therot.

L'Etrange Histoire de Sylvie par
Paul Lambert.
“Fablola par le Cardinal ‘Wiseman.
La Fiancée de Brumaire par Jean

Drault.
Foules de Jérusalem et Solitude de

Judée par Henri Guerlin.

l’Athénienne par Henri

Les Français au Canada par I'Ab-
bé Casgrain.
Les Frères Ennemis par Dabau-

mont.

Frivole par Jacques des Gachons.
La Grande Guerre par A. Nicot:
1— Les Prétextes — l’Invasion.
11— De la Marne à la Mer.
IIL— Des Flandres à Verdun.
IV.— La Guerre hors de France.
V— La Victoire.
La Groite Mystérieuse par Geor-

ges Price.

Les Héros de Québec par l'Abbé
Casgrain.

L'Idylle dans la ville Rouge par
Jean Drault.

II était quatre petits enfants par
Jean Drauit.
La Jeunesse de Bonaparte par Ju-

les Mazé.
La Légende de Moïna par Pierre

Maël.
Louis XIV par Louis Bertrand.
Monsieur I'Espion et sa Fille par

Jean Drault.
La Nouvelle Croisade des Enfants

par Henry Bordeaux.

Ou le grain tombe... par
de Lys.

= % =

Chaque volume est fortement re-

Georges

lié en toile.
Nous les offrons en vente à trois

volumes pour $1.10 au comptoir et
par poste $1.25.

* * °

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

Dalhousie, Ottawa. Téléphone: Ri-
deau516.

 

TORONTO, 26. — La perturbation
qui se concentrait dans le Michigan
hier matin se dissipe dans l'ouest de

Québec. Elle à causé du grésil et dr
à pluie dans l'ouest ontarlen, et une

nelge dans Ie

fievée

jusqu'à

depuis les

centre l'extrême

Pronostios: Vallée de VOutaouats
et Haut-Suint-Taurent: vents frais de

‘Quest: beau et froid ce soir at de-
main,
Maximum hier , . . .

Minimum durant la nuit .
. + = 22

+ « 34

A 8 heures ce matin: Prince Ru-
10:

mn, 3" Beurre de crèmerie de cholx, 45, LONDRES, 26 — Ie gouverne-sous la iivre, livré teus les jours a 'nem anglais communique encore avec,

voire porté. en n'importe quel en-; 1
droit à Ottawe, à Hull ou la banlieue, ‘raité d'arbitrare po. ible
Tous les livreurs réguliers vous ser. Etats-Unis. On croit que bu

ve

ies dominions au si jot dren nous eau Totonto,

fry 18;
niôt tllJean, N.-B. 20; Halifax, 20; St-Jean,

ro; Winnipeg, 24 suis zéro; Moncton,
26: ant Mte-Marir 2 sous Zéro;

16: KKinjotan, 36, Ottawa.
Montrosl, 1x: Québec, 20; M1.

viront ou téléphonez à Queen 1188, 4 enverra une réponse à la note des Nfld, 28; Détroit, 12; Nos«x

rottaws Dalry. Etats-Unis en In matière,

w.

+

Charlottetown, 20

+
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