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LA VILLE DEMANDE

PLUS DE REVENUS
Le maire est d'avis qu’une légère aug-
mentation de la taxe municipale s’im-
pose. — II est question d’un demi-mil-
llème ou d’un millième. — Cette me-
sure serait temporaire. — Les gouver-

nements municipaux doivent combat-
tre, tant qu’ils le peuvent, la hausse
du coût de la vie, dans le but de pro-
téger les petits salariés.

Le maintien de l'équilibre entre leurs
dépenses et leurs revenus est aujour-
d'hui l’un des principaux problèmes des
gouvernements. La ville d'Ottawa doit
y faire face, aussi bien que le pouvoir
central et la province. C'est ce que l’on
prévoyait depuis quelque temps. Le mai-

re Lewis a abordé ce désagréable sujet,
samedi soir, à une réunion du comité
municipal des femmes, tenue au Châ-
teau Laurier.

Il ressort de l'allocution du premier
magistrat de la ville que les autorités
municipales songent à augmenter le
taux de la taxe foncière. Le discours de
Son Honneur le maire visait à faire ac-
cepter cette majoration par les contri-

buables de la ville d'Ottawa. M. Lewis
na pas déclaré formellement que le
Conseil municipal haussera le taux de
l'impôt foncier, mais 11 a exposé toutes
les raisons d'agir ainsi dans les circons-
tances actuelles.

Le maire a procédé habilement. Il
à parlé d’'uiig légère augmentation.

Qu'est-ce que cela représenterait? M.
Lewis a suggéré un demi-millième ou un
millième. ‘Un demi-millième, a-t-il dit,
voudrait dire 75 cents par mille dollars,
le prix d'un billet de théâtre. Si le taux
de la taxe est augmenté d’un millième,
cette hausse représenterait le prix-de
deux billets de théâtre par mille dol-
lars d'évaluation”. On peut conclure de

là que l'intention du Conseil de Ville
est de relever d’un demi-millième ou
d’un millième le taux de l'impôt foncier.

D'après Son Honneur le maire Lewis,
la ville a besoin, cette année, d’une som-

- ine de $200.000 de plus que l'an dernier.
Il s'agit d'abord de payer, à mème les
revenus courants, les frais du chômage

“ en 1940 et d’en supprimer la consolida-

. tion.

“

Il faut ensuite rembourser des
obligations en argent américain. La pri-
me sur l'argent coûtera à la ville la

somme de $100,000 de plus. Sans ce
“ montant additionnel de $200,000 de re-

venus, la municipalité
équilibrer son budget.

Cette augmentation, dans la pensée
du maire, ne serait qu'une mesure tem-
poraire. Les frais de chômage, déjà
consolidés, coûteront, l'an prochain,
moins cher: cette diminution représen-
tera la valeur d'un millième environ. M.
Lewis compte également que le coût du
chômage baissera encore davantage, au
cours des prochaines années, du fait que
le gouvernement fédéral emploie un
personnel plus nombreux et que le nom-
bre des personnes inscrites sur les listes
officielles de secours public diminue. Il
s'attend aussi que les revenus de la ville
augmenteront. Ottawa, croit-il, jouit.
cette année, d’une plus grande prospéri-
té que par ie passé. La plupart de nos
bâtisses, notamment les plus grosses,
sont louées. Les propriétaires vont re-
tirer ainsi des revenus qu’ils ne rece-
vaient pas jusqu’à présent. Si les con-
tribuables acceptent cette hausse, cette
année, le maire laisse entendre que l’on
pourra baltsser, dès l’an prochain, d'un
millième, le taux de l'impôt de l'impôt
foncier.

C’est toujours une tâche ingrate que
de convaincre les contribuables qu’ils
doivent accepter une augmentation
d'imoôt. On ne saurait reprocher au
maire Lewis de n'avoir pas fait son pos-
sible pour faire accepter cette mesure
aver le moins de protestation possible.

Le premier magistrat de la ville ne
vait pas d'autres moyens d'obtenir le
revenu indispensable en 1940 qu'en aug-
mentant le tauv de la taxe municipale.
11 est évidemment d'opinion qu’il est
impossible de réduire les dépenses ac-
tuelles de la municipalité. Les contri-
bnables ‘'Ottawa, cependant, auraient
animé qu’il développât ce point. Ils sont
prêts à faire leur devoir, si la chose est
absolument inévitable, mais, aupara-
vant. ils veulent être convaincus que
lon ne saurait agir autrement.

Toute hausse de l'impôt foncier finit
toujours par tomber sur les locataires.
Ce sont ces derniers qui, en définitive,
la paient. Considérée isolément, cette
hausse n’est pas considérable. Mais
l’aygmentation du coût de la vie ne se
marifeste pas seulement dans les loyers
depuis le commencement de la guerre.
Tout coûte plus cher. Les petits salariés

ne pourra pas

 
 

redoutent tout mouvement qui tend à
en accentuer la hausse.

Si cette augmentation, cependant,
est inévitable, les autorités municipales
devraient s'engager formellement à
ne l’imposer qu’en 1940 et, dès 1941, à
revenir au présent taux de la taxe mu-
nicipale, qui est déjà suffisamment éle-
vé. À tout prix, les gouvernements mu-
nicipaux doivent faire leur part pour
maintenir le nlus bas possible le coût
de la vie pendant la durée de la guerre,
dans l'intérêt des petits salariés.

Camille L'HEUREUX

 

BILLET

CARÊME MUSULMAN
Nombre de lecteurs n'ont qu'une pe-

tie notion du carème en cours chez les
musulmans. Parce qu’ils ont entendu
dire que les fils de Mahomet passent, à
certaine époque de l’année, des jours
entiers sans toucher aux mets et sans
même s’humecter les lèvres, ils se con-
fondent d’admiration. Dur est le Ra-
madan, du lever du soleil à son cou-
cher, mais quelles nuits de joie et de
bombances! Le Croyant sait, par ail-
leurs, veiller suffisamment pour dormir
le plus longtemps possible, le jour venu:

il y a donc compensation.

Il est tout de même intéressant de
parler du Ramadan,

Le jeûne absolu (y compris l’absten-
tion de fumer) finit à l’heure où l’on ne
peut distinguer un fil blanc d’un fil noir.

Les enfants et les animaux y sont
soumis, bien que la loi n’y oblige pas,
mais on prétend accoutumer cômme ça
les petits à observer plus tard et dans
toute sa rigueur le carême musulman.
Les vieillards s’en dispensent difficile-
ment, et même les malades. Et cela dure
un mois ou plus exactement quarante
jours.

Malheureusement, les jeûneurs pa-

raissent uniquement suivre une tradi-
tion: s’y soustraire serait se séparer de

l'Islam, de la religion, bien entendu,

mais aussi de la race. Aussi, compte-t-
on peu d’apostats.

Certes, la mortification est dure.
Elle n’admet aucune exception. Le mé-
rite des musulmans serait grand, si tel-
les pénitences étaient offertes par
amour de Dieu, esprit de pénitence et de
réparation, etc. Tout ce qui stimule la
persévérance du fidèle, c’est l’assurance
d'entrer dans le sein d’Allah, en mou-
rant pendant cette sainte quarantaine

ou d’un Ramadan à l’autre.
Pour qui sait que le culte musulman

n’est que surface et ne suppose rien
autre, il faut plaindre ces pauvres in-

dividus trimant sous un soleil impla-
cable et incapables de se rafraîchir à
une source. Incroyable, le respect hu-

main qui n’arrête aucun Croyant de fai-

re ses ablutions sur une plare publique
ne lui permet pas de sauver sa vie au

dépens d’un article du Coran. Toutefois,
avec le modernisme pénétrant au dé-
sert comme ailleurs, l’Islam a ses libres-
penseurs secrets: c'est ainsi que le vin,
prohibé par Mahomet, est de moins en
moins indifférent aux gosiers musul-

mans. D'ailleurs, Le Coran ou Bible des
musulmans subit des accrocs, selon le

goût de ses commentateurs dans les
écoles-mosquées de Tanger, d’Alger, du
Caire et de Stamboul . . . C'est dire que
l“esprit laïque” ne s'attaque pas uni-

quement au christianisme: il est natu-
rel que l'erreur périsse divisée ...

Notre carême chrétien se clôt dans
les solennités pascales, fêtes essentielle-
ment religieuses. Là-bas, tout finit par

le sacrifice de taureaur, de moutons et
de chameaux, en l’honneur d'Allah, sans

doute, mais comme consolation pour
tant de jours de jeûnes. Les meilleurs
morceaux retournent aur marabouts,
saintes gens qui aident facilement les
autres à observer toutes les prescrip-
flons de la loi du jeûne.

Le Ramadan n’obligeant à rien pour

l'esprit et pour le coeur, le culte conti-

nuera d’être un simple rite extérieur,
mais incapable d’expier la moindre pel-

ne temporelle due au péché. Chez un
certain nombre, l’intention peut se mon-
trer assez droite pour attirer la misé-
ricorde du Créateur: souhaitons-le
pour le moins. Quant à nous, le carême
est autrement profitable, à condition
que nous y mettions une entière sincé-
rité.

BAYARD.

—————

AU JOUR LEJOUR
Les Etats-Unis et
le Vatican

Nonobstant un reglement qui existait depuis

plusieurs ahnées et auquel fl n'avait pas encore

été dérogé, S. S. Pie XII a permis de filmer la

cérémonie gai accompagnera la présentation

des lettres de créance de M. Myron Taylor, en-

voyé personnel de M. Roosevelt, président des

Etats-Unis, auprès du Vatican. Les scènes de la

réception diplomatique ne seront pas seules

enregistrées. Le seront aussi les discours que

prononçeront, en cette solennelle occasion, le

Souverain Pontife et M. Taylor. La présenta-

tion des lettres de créance de M. Taylor aura

lieu dans les premiers jours du mois de mars.

Interrompues lors de la formation de l'unité

itallenne et de la spoliation des Etats pontifi-

caux, les relations entre le Vatican et le gouver-

nement des Etats-Unis sont donc sur le point

d'être renouées. La première étape de ce rap-

prochement est l'envoi d'un représentant offi-

ciel du président des Etats-Unis auprès du Pape,

représentant qui sera chargé de discuter avec le

chef spirituel des catholiques de tous les problè-

mes qui auront trait sux questions sociales et au

règlement de la paix future.

Les relations entre I'Eglise catholique et le

gouvernement. des Etats-Unis ont toujours été

assez cordisles. En 1888, le président Grover

Cleveland pose lui-même la première pierre de

l'université catholique de Washington; de plus,
1 faii porter par une délégation un riche pré-

sent à Léon XIII. lors du jubilé sacerdotal de
I'illustre pontife. En 1893. une délégation apos-
tolique est instituée à Washington. Le 30 avril
1903, le cardinal Gibbons ouvre, sur l'invitation
du président Théodore Roosevelt. l'Exposition
universelle de Saint-Louis. En 1911, Pie X s'as-
socie directemeent à ia fondation de la Dota-  
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tion Carnegie. Il est manifeste que, pendant la

guerre de 1914, de profondes concordances exis-

taient entre les exhortations religieuses de Benoit

XV en faveur de la paix et nombre d'initiatives

politiques du président Wilson. Il n’est pas sans

intérêt de souligner que c'est le président Wilson

qui fut, après la suspension des hostilités, le pre-

mier chef d'Etat à être reçu par je Souverain

Pontife en audience privée. En 1923, le prési-

dent Harding désignait, comme consul général

des Etats-Unis à Tanger, un religieux, modeste

curé d'une paroisse de l'Ohio qui était son ami

personnel. L'année suivante, par un choix non

moins singulier dans les annales diplomatiques,

Pie XI plaçait à la tête de la mission pontificale

qu'il envoyait en Russie pour porter secours aux

victimes de la famine, un prélat américain, Mgr

Walsh, On a, sans doute, conservé un souvenir

plus précis de l'accueil fait, en juin 1936, par
les autorités municipales de New-York et de

Chicago, par les gouvernements des Etats de

New-York et du Michigan, par le Secrétaire

d'Etat Davis, représentant du président Goolid-

ge, au légat du Pape, venu pour présider les

cérémonies du Congrès eucharistique internatio-

nal de Chicago. Par une attention délicate de

Pie XI, le légat au Congrès de Chicago était le

cardinal Bonzano, qui, peu auparavant, était en-

core déiégué apostolique à Washington.

Plus récente est la visite aux Etats-Unis du

cardinal Pacelll, devenu S. S, Pie XII. Pour le

première fois, un cardinal, secrétaire d'État, se

rendait aux Etats-Unis. Le 5 novembre 1936, M.

Roosevelt qui, la veille, venait d'être réélu pré-

sident, invitait le cardinal Pacelli. C'était la pre-

mière visite que le nouvel élu recevait à la suite

de la consultation populaire qui le plaçait à la

tête du gouvernement des Etats-Unis. De ces

divers événements, il est permis d'augurer les

meilleurs résultats de la mission confiée par le

président des Etats-Unis à M. Myron Taylor—

Le prochain gouverneur-général
Qui succédera à Lord Tweedsmuir comme

gouverneur-général du Canada? La question se

pose et ne peut demeurer longtemps sans répon-

se. Elle se posait même avant le décès de Lord

Tweedsmuir, puisque celui-ci avait manifesté

son intention de se retirer de la vie publique,

à l'expiration de son terme de cinq ans. Aussi

beaucoup de noms ont été mentionnés, entre

autres ceux de princes de sang royal.

Une autre question se pose: pourquoi le pro-

chain gouverneur-général ne serait-il] pas un

Canadien? “Il ne fait aucun doute, lisons-nous

dans le “Soleil”, que le voeu national désire

que le gouverneur-général soit choisi parmi les

sujets canadiens de Sa Majesté. Une nation qui

à donné près d'un million de défenseurs à la

Couronne, depuis 1763, mérite bien la plénitude

des droits qu'elle revendique respectueusement.

Lorsque cette satisfaction légitime lui sera enfin

donnée, le prestige britannique n’en subira pas de

diminution en Canada.” Le “Devoir” écrit sur le

même sujet: “Le nom et la qualité de notre pro-

chain gouverneur dépendront du gouvernement

canadien. Nous croyons que le temps est arrivé

de désigner pour ces hautes fonctions un Ca-

nadien. Ce ne sont pas les candidates accepta-

bles qui feront défaut.” Un correspondant d'un

journal anglais local formule le même voeu.

Le gouvernement canadien n’a, en effet,

qu'un mot à dire et le prochain gouverneur-gé-

néral du Canada sera un Canadien. Telle est

l'opinion d'un juriste aussi éminent que M.

Mignault, ancien juge de la Cour Suprême du

Canada: “Le gouverneur général, dit-il, est le

représentant personnel du roi et nullement

l'agent du gouvernement de la Grande-Breta-

gne. Quand 1! s'agit de le nommer, le gouverne-

ment du Dominion intéressé présente son can-

didat au roi qui, constitutionnellement, doit l'ac-

cepter. En tout cela il n'y a que l’application

de la doctrine de la responsabilité ministérielle.

Il en résulte que le gouverneur ainsi choisi exer-

cera le pouvoir exécutif au nom du roi sur l'avis

de ses ministres responsables. Le gouvernement

de la Grande-Bretagne n'y intervient d'aucune

façon.”

Le prochain gouverneur-général du Canada

sera donc nommé par le Roi sur la recomman-

dation du gouvernement fédéral, comme l'ont été

Lord Bessborough et Lord Tweedsmuir. Ce gou-

vernement n'a donc qu'un mot à dire et le vice-

roi du Canada sera un Canadien. Dans ce cas,

la nomination qui sera faite n'aura peut-être pas

Iheur de plaire à tout le monde, mais le Canada

aura fait un pas de plus dans la voie de l'auto-

nomie et de la souveraineté.

CH. G.

EPHEMERIDES

IL Y A VINGT ANS
LE 26 FEVRIER 1920

M. l'abbé A. L. Mangin, fondateur et aumô-
nier des Servantes de Jésus-Marie de Hull, est
décédé à l'âge de 63 ans. Il était né à Liège, le
4 septembre 1856. Il fut ordonné prêtre à Rome

en 1881 et vint au Canada en 1885. I] fut curé
à Hartwell, puis à Masson.

Le surintendant des travaux publics de
l'Etat de New-York se prononce contre le projet
de canalisation du Saint-Laurent.

Le bill du Home Rule irlandais, longiemps
promis par le gouvernement anglais, est présen-

té à la Chambre des communes. Ce projet de
loi pourvoit à l'établissement de deux parle-
ment en Irlande, l'un au sud de l'île, et l'autre

au nord.

Joseph Caillaux, ancien premier ministre de
France, déclare devant les membres de la Haute
Cour. qu'il n'a jamais tenté de conclure une palx

séparée avec l'Allemagne.

À TRAVERS LES JOURNAUX
Un proverbe bien vrai

L'ACTION CATHOLIQUE — Une très forte

pression s'exerce présentement auprès des auto-
rités provinciales pour que les enfants soient

admis au cinémz. Evidemment, ce sont les pro-

priétaires de cinémas qui cmt attaché le grelot.
Les mefllcurs amis de la jeunesse appréhen-

dent, depuis une certaine déclaration, que l'auto-
rité ne fléchisse quelque peu sur ce point.

Malgré les conséquences physiques et psy-
chologiques souvent regrettables du cinéma pour

les enfants, nous convenons qu'il est bon de
mettre cette merveilleuse invention au service
des leunes dans une certaine mesure.

Mais c'est là une question d'éducation et
non une affaire commerciale. Voilà pourquoi le

cinéma des enfants doit être confié à des édu-

CRlEUTS. non à des commerçants ou Industriels
en cinéma. chez qui, fatalement et toujours. les
prénccupations de gain l'emporteront sur celles
de la morale. de l'éducation. de l'instruction et
de tous les facteurs psychologiques.

Fn attendant de revenir plus longuement sur

le sujet. nous tenons à dire dès maintenant que
notre opinion et celle qui nous entoure ne dif-
lère nullement de l'avis exprimé par la Commis-
sions Scolaire catholique et le Comité des
Oeusres catholiques de Montréal, que nous
avons publié mardi.

Autrement dit. en éducation cinématogra-
phique comme en tout autre domaine. nous
Crovors au bon vieux proverbe: “Chacun son
métler . . >. Tl n'y à vraiment pas de meflleur
moyen pour bien garder les enfants.

 

E. L
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26 FEVRIER 1810

L'inéligibilité des juges
La mésentente régnait entre le Parlement et Craig lorsque

la session s'ouvrit à la fin de janvier 1810. L'une des questions
qui occupa la chambre à ce moment fut celle de l'inéligibilité des
juges. On voulait décréter que les juges. étant fonctionnaires de

uvaient être élus députés. La mesure frappait spé-‘Etat, ne
cialement fe Juge P.-A. de Bonne que les
La loi fut adoptée par la Lé ture et le
rouva mais ajouta unarticle ayant pour effet d'en retarder
‘application jusque après la dissolution du

ture revint sur cette loi, le 26 férier 1810, et déclara
uge de Bonne ne pouvait siéger ni voter. C
colère terrible. Il se rendit le lendemain au Parlement, proroges
les chambres et prononça la dissolution du parlement. I] alla

les violentes dans son discours dujusqu'à prononcer des
trône. Quelques jours plus tard,
CANADIEN. La guerre était engagée pour de bon entre le
despote et les Canadiens.

    

LES JOURS HEUREUX |

Mercredi, le 28, au Little Thea-

tre, aura lieu l'événement mar-

quant de la saison théatrale & Ot-
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La soirée est sous les auspices de

l'Institut Canadien-Français. Cette|

sentimentale | Filiatreault, nous goûterons enco-
démontre péremptoirement l'habi- 're une fois le plaisir d'écouter Ma-

délicieuse comédie

fesseur... ils auront eu à coeur

d'aider par une propagande dans

la vente des billets. Avec monsieur

Hté de son auteur, Claude - André |

Puget. La verdeur du dialogue, la

jeunesse des personnages, leur

fraîcheur que ne peut masquer

complètement un cynisme de mon-

tre.

La distribution, dirigéee par ma-

demoiselle Castonguay, est bien

choisie: Mlies Cermaines Patrice

Madeleine Tardif et Denyse Oui-

met et MM. Marcel Gay, Yvon et

Guy Beaulne.

Monsieur le comte de Dampierre,

rappelé subitement à un poste

“quelque part au Nord de l'Europe”

sera représenté par le Chargé

d'Affaires monsieur Henri de La-

geneste et madame de Lageneste,

ainsi que monsieur et. madame T.

demoiselle Marguerite Soublieres

dans quelques pièces de Chopin.

Notre confrérs-musicien est une

jeune artiste de grand talent pro-

fesseur à l'Ecole de Musique de

l'université. On s'étonne de ne pas |

voir le nom de cette jeune pianiste

au jeu si nuancé, apparaître plus

souvent aux programmes locaux.

soit à la radio, soit ailleur, Ceux

qui s'intéressent aux jeunes artis-

tes d'avenir, ont là une belle occa-

sion de le prouver. . Pourquoi ne

l'ont-ils pes encore fait? la philan-

tropie est une qualité qui devien*

de plus en plus difficile à trouver

chez nos mécénes. Est-ce là une

raison ? Avec monsieur Fillatreault

et Mademoiselle Soubliéres nous 
Thiollier, de la légation de France.

Monsieur le ministre de Belgique, : sieur Oscar O'Brien, l'éminent ar-

le baron de Silvercruys s'est excusé !
de ne pouvoir assister à cause d'un Montréal pour accompagner quel-

engagement diplomatique antéri- | ques unes de ses oeuvres mises au

eur.

Venez voir un franc succès, mer-

credi le 28, A 8 h. 30, au Little

Theatre. De toute façon, C.KCH.|

vous apporte, tous les soirs, vers’

les sept heures, extraits et rensel- ;

gnements sur cette sensation théâ-|
trâle.., Les JOURS HEUREUX.

Pour plus de renseignements si- :

gnalez 2-2329. J.-F. P.

ATTENTION ! !

Tous les jeudis soirs. à 8 h. 30.|
au poste CKCH, à Hull, notre

distingué aumônier le Rév. Père

 

Marcel Desmarais, prieur des Do- : Saprks, ou monsieur Flood tient

minicains, donne une série de con- Une exposition de quelques soixan-

intitule| te-quinze tableaux. C'est une belle

“L'Amour est- il un péché” Si le {surprise que nous fait notre pro-
Père Desmarais a la science des ; fesseur de dessin, et nous sommes

férences - causeries qu'il

“titres”, 11] possède également une

éloquence persuasive mise au ser-

vice d'une connaissance profonde
de la psychologie humaine. Ce gen-

re de causerie plait à tous, et nous |

félicitons le conférencier de son:

heureuse initiative. Nous avons
aussi, au cours de cette émission,

le plaisir d'entendre. tour à tour,

des confrères - diseurs dans un

sketch approprié au sujet de la |

causerie. Cette demi-heure est des

plus intéressantes et nous recom- |

randons à tous les confrères d'être

aux écoutes jeudi prochain.

Les LITTERATEURS. j

A cause de la représentation des

Diseurs mercredi, les “gens de let-

tres” se réuniront dimanche après-

midi, à quatre heures. Pour cette

occasion. un conférencier distingué

a accepté de parler de la Tcheco-

Slovaquie, son pays natal, quitté

tout dernièrement. Tous les con-

frères et leurs amis sont invités

ainsi que les personnes qui sont in-

téressées à se renesigner sur ce qui

se passe actuellement en ce pays

soumis. La causerie sera donnée à

quatre heures bien précises.

|

aurons le plaisir d'entendre Mon-

tiste canadien qui viendra de

grogramme.

Quelle régal

pective !. .

Il est a regretter que tant de,

choses artistiques se présentent

cette semaine... mais sans aucun

doute, devant la valeur de ce qui

nous est offert, nous ferons un ef-

fort pour asister à ces trois soirées.

Les PEINTRES,

Vendredi, cours de monsieur Flood.

Cette semaine et la semaine

prochaine, les confrères pourront

visiter la Galerie Wilson, rue

musical en pers-  
très heureux de lui souhaiter tous

les succès.

Avis — La Galerie Wiison est ou-

verte jusqu'à six heures tous les

soirs.

UNE DEMANDE

À L'ITALIE
—

 

(Presse canadienne)

LONDRES, le 26.— Un comité qui
représente les propriétaires et les
fréteurs de navires demandera immé

diatement que l’on relâche les car-
gaisons britanniques à bord de na-
vires allemands qui se sont réfugiés

dans les ports italiens. l'Erythrée,
colonie de l'Afrique italienne, les

colonies portugaises et les Indes
orientales né-erlandaises.

 

couleurs et de finis.

Téléphonez-nous ou

nous aujourd'hui pour avoir de

plus amples renseignem

 

bas

Bur-

Très

durable

Choix de

le galon couleurs

écrivez- Fonction-

nement
ents. facile   

CAISSE ENREGISTREUSE
COMBINAISON

A leu avantages et d'une caisse emregis-
treuse et d'une mackine à additionner ae

prix d'une SEULE machine.

BURROUGHS ADDING MACHINE OF CANADA LID.
376, RUE BANK —

OTTAWA,

Soirée d'hiver
——e )

Molle et soyeuse,
Fine et Joyeuse, }
La neige choît: |
Plus l'on ne voit!

Sinistrement,
Dehors le vent
Mugit, tournoie.
Cingle, poudroie

La neige brille.
Le vent tortille
En tourbillons.
Les gais flocons.

Je prends ma plume,
Je me remplume,
Et Je vous sers
Ces quelques vers.

Plus l'on ne vott!

La neige choit
Fine et joyeuse.

Molle et soyeuse.

Bernard Lessard.
15 janvier 1940.

 

LES SERVICES

DE BIEN-ÊTRE

Ie conseil du bien-être canadien
annonce aujourd'hui qu'Un plan en

vue de cuvordonner le plus possible
les appels du service de bien-être:
a été élaboré pendant une esse|
blée du comité central) des caisses de
bienfaisance, tenue à Toronto. ;
On demande à ce scaisses de coor-

donner autant que possible leurs
appels entre le 14 octobre et ls 4

novmbre.
Les besoins en terms de guerre ,

étant plus nombreux, ie conseil est |
d'avis qu'un plan concentré est|

Par cet effort inten-|
sifié, le public se rendra compte|
que les caisses et les agences civiles ;

pius efficace.

marchent de pair.

Téléphone: 3-4018

ONTARIO

Protestations

de la Hollande
—_-

LA HAYE, le 26, — «P.C.) — Le

gouvernement de la Hollande a pro-

testé vigoureusement aujourd'hui

auprès du gouvemement du Reich,

Un avion allemand aurait survolé le

territoire holandais et aurait fait

feu sur un avion qui lut avait si-

gnalé de se retirer. L'incident eut
Heu dans la province Nord Brabant
après quoi l'avion allemand s'enfuit

par le sud de la Belgique.

Un communiqué du gouvernement
disait qu'un autre avion avait sur-
volé Woudenberg, près d'Utrecht, et
qu'on logerait une autre protesta-
tion 4 cet effet. Les canons anti-
avions l'ont repoussé.

Entretemps, les négociations com-

merciales commençaient {ci entre
l'Allemagne et ia Hollande.

Le principal négociateur de a
Holiande est Je Dr H.-M, Hirchfeld,
directeur général du commerce et de
l'industrie et pour l'Allemagne, le
Dr Paul Walter, du ministre de l'up-
provislonnement du Relch.

   
   
  

 

Avec
Une BOITE de
VERITABLES

PASTILLES

VALDA
ON EVITE

GRIPPE

        

   
   
 

 

 Les MUSICIENS.

Pas de réunion au Caveau, mals

rendez-vous général ce soir, dans

la salle de bal du Château Laurier

pour entendre l'Orchestre  Sym-

phonique LaSalle jouer un

rection de Monsieur Wilfrid Cha-

rette.

ce tour dc force de réunir et for-

mer un groupe homogène de soix-

ante-dix musiciens, dans un temps?

et dans des conditions aussi diffi- .
ciles que suscite l'époque troublée

que nous traversons. S'il] est des

efforts ovi méritent

que l'œuvre entreprise par mon-

sieur Charette et ses musiciens vie

VrA, progressera, et atteindra le

but qu'il se sont fixé. Le prix des

billets est des plus raisonnable...

on pourra se les procurer à la porte

de la salle du Chateau, ce soir.

Récital Flliatreauvlt-Soublieres

Également à l'attention. 1] Æaut

signaler le concert de jeudi soir à

la salle académique de l’université.

M. Roger Fillatrauit. baryton,
lauréat du Conservatoire de

Bruxelle et professeur d'art vocal à

l'Université se fera entendre dans

un programme choisi. Nous

n'avons pas à faire ici l'éloge de

Monsieur Fillatreault, 1 est bien
connu et nous savots à l'avance le

succès qu'il aura. Cet artiste re-

nommé et spécialisé dans notre

folklore, chantera Haendel. Bach,
Wagner, Ravel our ne nommer

très

beau programme sous l'habile di-,

! VOUS POUVEZ AUJOURD'HUI ACHE-

TER UN ORGUE ES TE Y MOYEN-

NANT LE FAIBLE DEBOURSE DE

Monsieur Charette a réussi

l'encourage-

ment du public. la Symphonie La :

Salls en est un, et nous espérons '

égaler la variété.

Conditions faciles
pour le solde.

* examinez l’Estey à loisir.

La serie des orgues Estey a toujours eté tres com -

préhensive, mais avec les nouvelles additions a la

longue liste des modèles, il n'y à rien peur en

 

ORGUES ESTEY
POUR L'EGLISE à LECOUVENT eo

$32
FAITES VENIR LE CATALOGUE ILLUSTRE COMPLET

Pour églises, nous (ccommarndons l'orgue o deux clo ters gt à pc-
dotier. Ce superbe instrument est l'idéal pour [locaux pouvant contenu jusqu'a 597 perwnres
et l'installation en est facile: on le met en fonctionnement por simple raccordement G ura
douille ordinaire d'ampoule électrique

  

L - FOYER

   C.W, LINDSAY U CO. LIMITED Fourses 1877

* > PIANOS RADIOSORGANS + »

189, RUE SPARKS
OTTAWA

Téléphone: 2-9601
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