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Faits - Ottawa |
Ottawa l'hiver ;
M. Irving Linnel, consul général |

des Etats-Unis u C..uwa, pense que

la Capitale Ir ...le bien le titre de|

“Washington du Nord”. Elle peut,
êter compare avec avantage aver LoU- |
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te autre Capitale. .

Pour l'hiver, 11 pense qu'un système

d'annonces bien pensé sur les sports

et les charmes d'Ot‘awa durant cette

saison attirerait un grand nombre de

touristes.
Ç =

Candidat dans Dalbicnsie

M. Joseph F. Mragner. membre de

la Cie Ross-Mecgher. annonce

candiadture à l'échevin:ge dans le

quartier Dalhousie. M. Meagher ré-

side dans ce quartier depuis 18 ans
et il dit en connaître les besoins.

+» +
Projet de filtration.

W. & MurDonuld, ingénieur de

f'Aqueduc d'Ottawa. donnera une

causerie sur le projet de filtration

à l’école publique Devonshire le 27
novembre. [és résidents de cette

section pourront ainsi sc rensei-

Ener sur la question,

Laurentian View.
L'Association municipale de Lau-,l'Assoclation et discuter là- situa-|-

rentian View désire obtenir un

meilleur éclairage dex rues de la
localité. Réunis hier soir, ses mem-
bres ont discuté la question, mais

n’ont pris aucune dévision. L'état
hyglénique de Laurentian View a
également attiré l'attention des
membres, mals ls question restera

en souffrance jusqu'à ce que la re-

quête de Westhboro pour un octroi

provincial ait eu son offet. J. H.

McMinn occupait le fanteuil,
=» 5 *

Employé blessé,

En dérhargeant une lourde roue

de locomotive à la gare de Bayview
Road du C. P-R., hier après-midi
vers 4 heures, Wm Stevens, de Al-
monte, employé, fut frappé à la tê-
te par une barre de fer servant au
déchargement, Le docteur 1. G
Smith fut appelé sur les lieux et fit
transporter le blessé à l’hôpital.

Les hlessures de Stevens sont

plus péniblas que graves. On craint
qu'il n’ait la mâchoire brisée.
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Vie des plantes
M. A. D. MacKay. M. A. du per-

sonnel! du Collegiate de la rue Lis-
gar, a donné hier soir au Club des
Arts et Lettres une conférence avec
Projections sur certaines phases de
la vie des plantes. Il a suggéré l'é-
tablissement à Ottawa d'un jardin
botanique pour la conservation des

plantes sauvages qui rapidement
disparaissent. Un comité a été nommé

pour préparer une pétition au gou-
vernement à cet effet.
Le docteur P. H. Bryce occupait

le fauteuil. Des remerciements fu-
rent votés au conférencier.

x * *

AUTO EN FEU
L'automobile de Samuel Kukta,

361: rue Lévis. Hull, a pris feu de
bonne heure ce matin à l'angle de
Favenue Arlington et de la rue Pres-
ton. Les pompiers ont été appelés
pour éteindre les flammes. Il v eut

pour $25.00 de dommage environ. Le

feu aurait été allumé par une cign-
rette.

- * ox x
Collision d'autes
Deux automobiles ont été passa-

biemont endommagés vers une heute
el 30 cc matin dans une collision sur
la rue st-Patrice. en face de l'Im-

primerie du gouvernement.

D'après le rapport. de la police. M.

Harry Marier. 105 rue Friel, condui-
sait son domicile vers l’ouest sur Ja
rue St-Palricr, et l'autre auto, con-

duit par M. I J. Sheehan, 691 rue
Bank. roulait en direion opnosée.
Les deux machines ont fait collision
et onl supi des dommoges ronsidé-

rables. Les chauffeurs n'ont pas élé
blesses,

| * + *

Des auvaux surchauffes ont ine-
nacé de mettre le fen a Ian demeure

de Norman MceGuire, 103 rue Arthur.
hier apres-midi. Les pompiers ont
été appelés sur les lieux, Mn ew!
pas de dommage.

* "

Mort soudaine
James Wylie, de Haliviile. Ont. cs:

décédé snbitement hier main en
descendant de voiture près de la de-
meure de son frère. 11 s'est aflaissé
subitement et est mort quelques ins-
tants plus tard. Il etnit malade de-
puis quelque (emps. Le défurit na-

quit à Hallville et. v est demenre tou-
te sa vie. 11 était bien couru et jouis-
sait de l'estime générale
green era rere T——————

 

AVIS
DE DEMENAGEMENT

L'institut Dentaire
BRÉCHESI

désire annoncer à ses nombreux
clients qu'a partir du ler dé-
cembre ses bnreoux seront si-
tués au numéro

° °

187, rue Principale
HULL

Chambres 4 et 5 (Zème étage)
2 portes voisines des

bureaux actuels,

NOS PRIX sont bas et à la
portée de toutes les bourses

Pour rendez-xous

APPELEZ SHERWOOD 1881.  
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L'ASSOCIATION ‘DES MAR
CHANDS DU MAHCHE -BY Es-
PERE DES CHANGEMENTS. LK
COMMERCE DANSLE NOUVEL
EDIFICE — EDIFICE COMME-|

.

1,méngiature
MORATIF. RE 2internonciatures
—— ; 5’délégätions épostoliques

DE 12. archevéchés |
Peu satisfaite dé la situation qui; 48 évêchés.

existe présentement au marché.
l'Association des Marchands du

|
: \ stitiths. qu=8 t-Sibge souspidlube: du~Sain
| Depuis son élévation jusqu'au début
dé 1927, 8.5.:PleXIavait érigé:

8. administrations ‘apostoliques
8 prélatyrés nulligs “marché By a fait savoir au Bureau

des Commissaires, par l’entremise,
de M. A. Carriage, secrétaire,
qu’elle espérait abtenir des chan-'

! gements. : . |

L’ Association présente deux de-;
! manGes aux auntorités: la pr mire,
|s'informe des mesures que le Bu-;
reau a l'intention de préhdre. pour
activer le commerce -dans lè nouvel’

| édifice; la deuxième -suggèfe..que le|
| Bureau numme un comité-de deux
pour rencontrer les membres de;

|
tion peu satisfaisante qui est fai-
te aux locataires de ‘la*pâtisse.
! Les autorités considérérent cette
requête plug tard, °°: 3

BATISSE MEMORIALE
Le Bureau à accueil=i favorable-

ment la requête de Mme Asa Gor-
| don. demandant un .octroi eupplé-
mentaire de $5,000 pour l'édifice

; mémorial des femmes canadiennes,
j qui sera construit prochainement |
| Ottawa. |

Le montant ne sera voté que l'an
| prochain, alors que les autorités
|l'incluront dans les estimés. Ceci
portera à $10,000 la contribution
de la Cité. ,

PLANS DEMANDE"
M. Devitt, surintendant du parc

; Lansdowne, a fait rapport que le
i coût d'une clôture moderne à l’en-
!trée de ly Tue Bank s’élèverait a
($2,080. Le Bureau est,favorable à
cette amélioration, mais avant de

| l'autoriser, 11 obtiendra des plans
| plus précis. .
© M. J.-H. Crocker, membre du
rcomité olympique canadferr, a écrit
‘à M. J.-C. McCuaig, d’Ottawa, pour
lle féliciter d’avoir obtenu l'envoi
{de Honoré Chevrier aux Jeux Olym-
| piques et lui faisaient un splendide
éloge de notre jeune pugiliste,

| allez :
TROP GENEREUX

“Si vous continuez, vous
‘ donner l’Hôtel de Ville à quelqu'un,|
| dit le maire Ellis à M. McElroy, qui
demandait de nombreuses conces-
isions à ses confrères et avait assez
;de succès dans ses demandes.
| “Il est regrettable que vous ne
soyez plus candidat, dit M. Plant,
‘en riant. Et peut-être nous cause-
rez-vous une surprise en briguant
encore une fois les suffrages de
! l'électorat”. :

M. MeEiroy, qui est le meilleur
: arçon au monde, de rire de grand
coeur.

PROTECTION NECESSATRE
Le perron de l'Hôtel de Ville su-

;bira sa transïormatitvn annuelle à
; l'approche de la saison froide, mais
cvette fois-ci, il est probable’ qu’au
“lieu des planches glissæntes et dan-
! gereluses, on pose une rampe à par-
tir de la porte même.
! C'est la suggestion que fait le
surintendant du château municipai

jet le Bureau n'A pag d'objections
pourvu qu’il y ait de l'argent en
| caisse. ;
| Le Maire dit que. 'an prochain,

il faudrait songer. à faire de gran-
! des améliorations à l’Hôtel de Vi-
le. Un archilecle de ses amis a

i promis de préparer un rapport sans

| demander un sou en retour,

!
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NOUVELLE ROUTE

Comme la Corporation . ne veut

i pus empieter sur la propriété de
!l'Ovale pour l'extension de ia voie

;du tramway dans l'avenue .-Temple-
ton elle a vbteun de M. Cauchon un

;rapport sur une autre route qui fe-
rail aussi bien l'affaire.
| M. Cauchon a done soumis un
; plan très préeis à l'assemblée du
| Bureau, mardi après-midi. La rou-
te qu'il suggère passerait au sud

de lOvale, sans l'affécter, mais 1!
|fandrait exproprier deux maisons
jappartenant à l'Université d’Otta-
va et empiéler sur le terrain. de la
vompagnie de glace artificielle.

Avant d'adopter cette suggestion.
le Bureau obtiendra ur rapport de
MM, Macallum et Veale.

* PERMIS ACCORDE
Le Bureau a décidé d'accorder à

‘la maison Horner un permis de
construire son garage "dans la rue
MeLeod. I

Il fut aussi décfdé dloffrir aux
architectes Richards et Abrg un
montant de $1,600 eh réglement
de leur compte de . $4,476 pour
plans supplémentaires de l'édifice
du mafché, :

ARGENT! "ARGENT !

CE SOIR
A LA SALLE S8TE.ANNE

Grand” -

EUCHRE D’ARGENT
Sous lesauspices du
CERCLE SOCIAL
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25 vicariats apostoliques
37 préfectures apostoliques
d- mjssion. .
B—Wivisions' gouvernementales du

terrijalre ecclésiastique au début de

Acette époque l'Eglise comptait:
32 nonciatures ou internonciatures
22 -délégations apostoliques.

N.B—1)Unequarantaine de pays
était représentés auprès du Saint-
Siège par ‘des ambassadeurs ou des
chargés d'affaires. -

2) La, mission temporaire et spé-aa ; OPO ES

RAUNE
GRANDE ASSEMBLEE

ciale établie par la Grande-Bretagne
auprès du Saint-Siège en 1915, a été |
transformée en légation permanente |
en janvier 1921; le Saint-Siège n'a
pas cependant de représentant aacré-
dité auprès du gouvernement britan-
nique.

Au même temps il y avait:
3 patriarcats latins
6 patriarcats orientaux

1066 sièges diocésains résidentiels, la-
tins, dont 221 archevéchés et 845 évé-

i chés,
| 92 sièges diocésains
“orientaux dont 15 archevéchés et 77
évéchés

38 abbayes et prélatures nujlius
6 administrations apostoliques

218 vicariats apostoliques
88 préfectures apostoliques
20 missions.
N.B.—On comptait aussi 593 arche-

vêques et évêques titulaires, soit 559
latins et 35 orientaux. Il y avait
312,000 prêtres.

 

M. E. Bonnard au
Cercle Littéraire
ef 

ALA S. STE-ANNE
—i—

D'ICI LE 3-DECEMBRE ON Y EX-
PLIQUERA LE SYSTÈME DE
FILTRATION PROJETE ET ON:
EN DEMONTRERA LES AVAN-|
TAGES.

mrmme

Nv
Le comité de l'agueduc du Board

of Trade tiendra une assemblée spé-
ciale en la salle Ste-Anne d'ici au 3
déeembre. pour exposer aux contri-
buables de l'est de la ville les avan-
tages de la filtration. La date de
cette :réuriion n’a pas été fixée à la
réunion du comité hier après-midi.
Les orateurs ont été nommés et se-
ront le docteur R. E. Valin, Harold
Fisher, C, R., et Albert Pinard, dé-
puté au provincial.
M. John Murphy, président du Ro-

tary Club a déclaré comme étant
très exact la somme de $1,315,000
demandée par l'ingénieur de la vil-
le pour l'installation d'un système de
filtration. au sable. Celui-ci rappela
également que l'installation ne pour-

Au salon de l’Institut Cana-
dien-Français demain soir, sous
les auspices du Cercle Littérai-
re M. Edouard Bonnard, tra-

ducteur au Ministère de l’Im-
migration, donnera une confé-
rence illustrée sur “Alger et la
maison arabe.”
Le public est cordialement

invité à y assister. La séance
s’ouvre à 8 h. 30.  
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Pour la Crèche de.

la Miséricorde  
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Laissez venir à moi les petits enfants
C'est demain que commencera la

collecte au profit de la Crèche de la
Miséricorde dont le bureau central
est situé dans l'immeuble du Cana-
dien National, angle des rues Sparks
ct Metcalfe.
Comme c’est la première fois que

cette institution fait appel à la géné- Trait être effectuée qu'en deux ans et
que les contribuables ne seraient pas
appelés à payer l'augmentation de}
leur taxe d’eau avant ce temps. !
Pratiquement tous les membres dul

comité d’eau du Board of Trade ont|
assisté a la “réuion hier après-midi. '
La discussion a surtout été consacrée
à proclamer les avantages de la fil-
tration et à en réclamer l'installa-
tion immédiate.
Une réunion publique sera tenue

vendredi soir en la grande salle de
l'hôtel de ville. Le docteur George
Nasmyth. bactériologiste éminent,
sera le principal orateur. Les dames
sont spécialement invitées à cette
réûnion. ; +

L'un des avantages du système de
filtration signalé par M. J. M. Frun-'
klin, membre du comité de l'eau. a!
;êté celui que le système apporterait
ja la plomberte de la maison. Ii mp-
pela également que la ville d’Otta-
wa avait dépensé au cours des der-
nières années plus de $172,000 uni-
quement pour avoir l'avis d'experts
sur: la purification de Veau.
* ‘MHarold Fisher, 'C.”R., rappela
que la ‘ville d’Aylmer pratiquait le
système de la filtration depuis dix :
aris. Il proposa que des échantillons
de l'eau de cette ville soient placés à
côté de celle d'Ottawa à un endroit
public ou. tout le monde pourrait fai-
re la comparaison. M. Tom Moore
qui assistait à la réunion a fait sa-
véir que lé conseil des métiers et du
travail d'Ottawa favorisait la filtra-
tion. et lui accorderait son entier ap-

p ne :

rosité du public les dames patron-
nesses esperent que tous se feront un
devoir de contribuer leur obole à cet-
te oeuvre de première importance.
Une liste de souscription que Mgr

l’Archevêque a bien voulu ouvrir est
;à la disposition des personnes géné-
reuses au bureau central.
L'extrait suivant des statistiques de

la Crèche pour une année indiquent

dans sa sphère et combien elie doit
compter sur la générosité du public
pour atteindre ses fins.

Soins gratis a 187 meres; soins gra-
tis a 313 enfants; nombre de jours

de traitement gratis, 554,402.
Dépenses pour créme et lait, $3,178;

dépenses pour farine, pain, etc. $2,-
560.53: Dépenses pour viande. pois-

son, beurre, oeufs, $5,882.97, dépen-
ses pour épicerie et autres provisions.
$2,078.26.

remets

LES PROGRES DE
L'INDUSTRIE DE

L'AUTOMOBILE
1LS SONT CONSTANTS AU CANA-
DA.
PQRTATION EN OCTOBRE.

tamale 
Le docteur R. E. Valin sera invi-
té à traiter de la filtration au poste
C. N. R. O,, lundi prochain.
Aunombre des membres présents

à lassemblée que présidait M. J. B.
McRae. étaient: MM. John Murphy,
A. E. Provost. J. M. Franklin, Tom
Mdote. Mine Charles Thorburn, Mme
H.'H. -Rowatt, le docteur D. M. Ro-
bertson, le docteur J. F. Argue. le
jdocteur Mark G. McElhinney. Harold
Fisher, C. R.. et 1. K. Carruthers.

ALMANACH DE SAINT FRANÇOIS

L'Almanach de Saint-François, au
prix populaire de 25 sous. (30 sous
par la poste). se vend toujours au

profit des missions olintaines de la
Chine et du Japon. dirigées par les
Franciscains.
Demandez-le soit aux adresses sui-

vantes:
: Montréal: La Procure des Mis-
sions Franciscaines, 2010, Dorchester-
Quest; Maison Ste-Elisabeth, 1215,
Avenue Seymour: Maison St-Antoi-
ne.-TT7, rue Lagauçhetière-Est.
Québec: Malson Ste-Marguegite.

105, rüe des Fräneiscains.
Les "Trois-Rivières: Maison Ste-

Claire. rue St-Maurice. -
“ Worcester, Mass.: Rév. Soeur Su-
‘périeure des Franciscaines. 32. rue
Thorne.

 

»

FROMAGE |

CHÂTEAU
Fait à Ottawa

&i

Le Bureau fédéral de la Statistique
vient de publier les rapports suivants,

| sur certaines des principales indus-
i tries canadiennes. Il y est dit que
‘l'industrie de l'auto progresse rapi-
! dement en Canada. Pendant le mois
d'octobre nous a‘ons exporté, aux
différents pays de l'univers, pour
uatre millions de dollars de machines
e divers modèles. C'est une augmen-
tatior considérable sur septembre

1928 et le double du mois d'octobre
1927. Nous avons exporté en tout
10,000 voitures. contre 3.500 pour la
période correspondante de l'an der-
nier. C'est l'Australie qui a été notre
meilleur client.

mage. C'est une augmentation de
plus d'un million et demi sur septem-
bre et de près d'un million et quart
sur octobre 1927. Nos exportations de
Denne ont été, pour octobre 1928. de

1927. Nous avons exporté pour $103
614 de lait ce qui est une augmentatio
de $12,687. sur septembre précédent
et de $33,328 sur octobre 1927.

contre il y eut dimd
000. dans
pulpe sur septembre 1928. mais une 
bre 1927.
Nous avons exporté. en octobre 1928,

est,
sur |

! nour $1. 063. 230. de nickel, ce qui
de augmentation de $80, Ba.
3" tembre précédent et de $244,947.

octobrz 1927. Des 4,257,800 livres
i

: ce métal que nous avons exportées |
y en a eu 3,828,709 ul ont pris
direction des Etats- 4nis. Notre

@ portatiort dor a été de $896,066
ce qui est augmentation de $225,000
gir octobre 1927, Il y eut aussi des
augmentations considérables dans
exportation de l'aluminium, du cul-

V1? et de l'argent.
eee

tout le bien que fait cette institution .

QUATRE MILLIONS D'IM-’

|
résidentiels

. Murray,

| Gamble, Ltée.

[

 

 
M. PAUL POIRET, inventeur des
modes féminines, est arrivé à Ot- de la Société des Débats Français:
tawa tard hier soir.

rea mem

PAUL POIRET DIT
QUE LES ROBES
ALLONGERONT

ELLES NE PEUVENT ETRE PLUS
COURTES. UNE ROBE AU-DES-
SUS DU GENOU NEST PAS AR-
TISTIQUE DIT L'INVENTEUR
DES MODES PARISIENNES.

-pes

Paul Poiret, inventeur et juge en
modes et façon féminines, est arri-
ve à Ottawa à 11 h. 15 hier soir
par convoi. Il est dans la Capitale a
l'invitation de la maison Murphy-
Gamble où il a donné ce matin une

minine sur la mode.
A son arrivée à la gare Union

hier soir, il fut accueilli par J. L.
Murray, W. L. Murray et G. Scott

de la maison

L'INDIVIDUALITÉ

Le modiste français parle l'anglais
avec facilité. L'individualité en ma-
tière .de robe. dit-il, voilà ce qui
compte actuellement; les femmes des
Etats-Unis, les plus parfaites en san-
té et forme suivant l'idéal artistique
grec, n'ont pas encore atteint à cet-
te individualité et les canadiennes,
qu'il juge, au premier abord, bien
développées, en sont encore plus loin.
Cette individualité fait le chic de la
Parisienne.
M. Poiret dit que les femmes ont

été fort préoccupées de donner plus

elle-même prendra plus d'importan-

styles uniformes sera bientôt fini
ense M. Poiret.
L'inventeur des modes annonce que

les robes allongeront. Elles ne peu-
vent être plus courtes. Elles ne sont
pas artistiques si portées en haut du

genou. Les courbes seront encore po-
pulaires.

Il se peut que Paris cesse d'être le
centre de la mode et qe ce soit

plus tard New York ou Hollywood
qui donnent le ton.

°C
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| DE Mlle I. CYR
NeeLL À
Erra

 

Le vingt-et-unième anniversaire de
naissance de Mlle Imelda Cyr a été
fété dans une joyeuse intimité le sa-
medi soir. 17 novembre. au No 259 

 

chemin de Montréal. Eastview.
Mlle Colombe Desjardins a lu

Mlle Cyr une adresse de circonstance

Un
grand nombre de cadeaux furent of-
terts à Mlle Cyr. Au cours de la veil-

| Mmes J. O. Lacasse et George Simp-

augmentation de $400.000. sur octo-,

INSTITUT JEANNE D’ARC
emeremet

Amusements de Tou'es Sortes
Trois prix d'entrée de valeur chaque soir ‘

Grand Frix Spécial Tous les Soirs
ENTREE GRATUITE  

 
  Connu dans le monde entie: | DÉCÈS D’UNE PIANISTE

Re = Loe Cresser-Gaskins, pianiste !

. °

. ° »

ai)

virtuose canadienne est décédée

Spécialiste pour laVue.

jeudi dernier au Sanatotium Royal ;
Alexandra de London, Ont. Elle:

 

était la rille de feu Walter Greaves. |
Elle est la cousine de Suzor-Côté,:
artiste-sculpteur. :

Pour pleurer sa perte elle laisse
son époux, de Toronto; sa mère,
tne soeur at un frère,

-
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C'est une augmentation de | Son. fut servi.
$19.741. sur sentembre précédent mais ;
une diminution de $26,954 sur octobre : présents, on remarquait: M. et Mme ;

«i William Cyr: M. et Mme- J. O. La-

N'casse, M. et Mme George Simpson:

Au nombre des parents et amis

Mme P. Desjardins. M. et Mme Paul
Nos exportations en papier à jour- Cyr. M. et Mme Ernest Cyr. M. et

nai ont été, en octobre 1928. de $13,( Mme Délius
576,872. ce qui est trois millions de: Claude. Mlle B. Parisien. Mlle Jeanne
plus qu'en septembre précédent : par ‘Parisien. M. et Mme A. Legault, Mlle

nution de $500,: Gilvcri Croulx. Mile Juliette Dubois.
nos exportations de bois Bises Tim pogo Paulin,

Claude, Mlle Pauline

Mlle A. Beau-

doin, Mille Régina Groulx, M Evano

Esaudoln.1

|

DIAMANTS

Anneaux de Mariage
ontres — Pendules

COUTELLERIE
|
|

——

Comptant ou A terme

J.-A. Couture
Ch. 465 Edifice Plaza

. Angle Sussex et Rideau

  

 

  
  
  

 

causerie très suivie par la gent fé-

Murphy-

de beauté à leurs corps et aux
chaussures, aux bas, aux gants et'
aux sacoches, Maintenant. la robe

ce. Le règne de la “coquette” et des :

PEERY

21e ANNIVERSAIRE | i

 

LeR PF X. Marcotte
O.M.L secrétaire

ad Ve

de l'Université
—oes

LE R. P. G.-E. Villeneuve,
O.M.L, provincial de la Cen-
grégation des Oblais de Ma-
rie Immaculée, annonce au-
jourd’hui les attributions sui-
vantes: le R. P. F.-X, Mar-
cotte, ancien recfeur de I'Uni-
versité devient secrétaire de
la même institution. Il succède
au R. P. Aimé Jasmin, qui de-
vient doyen de la Faculté de
Philosophie. Le R. P. Léon
Bouvet, ci-devant supérieur
du Juniorat du Sacré-Coeur,
succède au R. P. A. McGowan
au poste d’économe de l’Uni-

versité. Nous avons annoncé
hier que le R. P. McGowan de-
venait procureur provincial de
la congrégation, avec résiden-
ce à Montréal.

  

,
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avec pied

ces splendides tables à thé ou
épais, mesurant 23 pouces de diamètre, et
pied se plie tacilement. «1 mesure Z4 pouces de hauteur.

$9.30,    
 

LA SOCIÉTÉ DES
DÉBATS FRANÇAIS
SEANCE DU 6 NOVEMBRE

———

Notre société a efin repris ses
activités et le terme de 1928-1929 a
été inauguré mardi dernier, sous de

très heureux auspices. S'il nous est
“permis d'en juger par l’enthousias-
me qui règne parnil les membres et
par la qualité du premier débat,
‘l’année fera époque dans les annales

!
!

i
i

i|

elle sera la plus fructueuse de son
existence.

Le nouveau président, M. Artonio
Plouffe, s'empressa d'abord d’adres-
ser quelques mots. Il se fait un de-
voir de remercier les sociétaires qui
l'ont investi de leur confiance en
l'élisant président. Il s> dit lui-mê-
me très bien disposé à travailler, en
coopération de tous et de chacun, au
succès de la Société.

M. Roland Caron, président, se

dit flatté et honoré d'avoir à prési-

der la séance d'ouverture. C'est en
.de brèves et sobres paroles qu'il in-
troduisit le sujet: “La richesse est
la cause de plus de crimes que la

pauvreté”, et qu'il présenta les ora-
teurs: MM. Roland Boyle et Hector
Gauthier pour affirmative, et MM.
Henri Breault et Jean-Emile Martin

pour la négative,
M. Gauthier, premier orateur de

I'affirmative, entre d'abord en lice.
Son débit, plutôt calme, est soutenu

par une diction impeccable à tout
point de vue.

 

{

 

:

‘ richesse la cause pFincipale de la cri-
minalité. Ceci est dû, non pas à la.
richesse considérée en elle-même,!
mais’ plutôt à l'influence néfaste :

- qu’elle exerce sur la majorité des!
; hommes faibles et ondoyants.

| Les pires effets sont ordinairement
Volsiveté, l’impiété, l'orgveil. Elie en-
gendre aussi l'ennui qui mène au dé-
CC«ragement et souvent au suicide.
Le millionnaire, assuré dans ses be-
soins matériels, aura bientôt fait de
perdre cette ambition stimulatrice
des grandes entreprises, et le besoin

d'action, commun à ‘out homme, se
présentera à lui sous une forme dan-
Bereuse, Il deviendra égoïste, mépri-

sera et persécutera le pauvre au mé-
pris de toute justice.
M. Henri Breanlt, de la négative,

succède à M. Gauthier. Dans un logi-

que plaidoyer, où 5e révèle le rhé-
toricien par l'emploi fréquent du syl-
logisme, il prouve à son auditoire
que la pauvreté est bien la source

de tous les crimes,

La pauvreté absolue, qui consiste
rn la privation des choses les plus

| nécessaires à la vie, mêne par son
:essence r ême, beaucoup plus au
| crime que la richesse, qui n'en est
que l'occasion. Une simple visite

dans les prisons, nous en convain*
crait facilement. La pauvreté pro-
duit le mal le plus douloureux qui
soit, au point que plusieurs ont pré-
féré la mort par le -1:..de pour évi-
ter d'y toucher. Et ce qui est de na-

. lure a effrayer plus d'un philanthro-
pe. c’est que le pauperisme, plale so-
clale, prend de plus cn plus des pro-

portions incroyables. Si d'ailleurs la
richesse était la source de tant de

crimes et de tant ‘“e maux, les lois
| la prohiberajent.
{ Les sociétés, de tout temps, ont
sans cesse cherché le bien de leurs

membres en leur procurant l'aisance
| matérielle. C'est donc que la richesse
{n'est pas un mal, mais un élément
:de honheur. Devant cz: consenternent
universel, serait-il logique de con-
:damner la richesse? Vi Notre-Sei-
: BNeUr a condamné le mauvais riche,
c'est à cause de l'abus qu'il faisait

{

!

Durant octobre 1928 nous avonstet Mlle Georgette Bacasse lui a pré- | de ses biens.
exporté aussi pour $5.590.732. de fro- senté un joli bouquet de roses.

|lée, un délicieux goûter. organisé par

Les riches sont ordinairement les

gens bien cultivés, et jouissant d'une
certaine éducation. Il werait faux, par
conséquent, d’affirmer que le déve-
loppement intellectuel] ait produit

chez eux de funestes résultats, car
tin homme instruit est sensé avoir
l'esprit plus délicat que le vulgaire.

torique, parle ensuite. Il sut, par l’é-

Joquence de son débit et par Ja va-
leur de ses arguments, captiver l’at-

tention de son auditoire,
Les riches, dit-il, sont Inexcusa-

bles dans leurs rimes parce ‘qu'ils

sont à l'abri de tout besoin, tandis
que le pauvre peut être excusé par la

nécessité. 1x riche qui vole froide-
ment. par ambition, n'est-il pas plus

coupable que le pauvre éiable qui
voicra pour procurer à sa famille de
quoi subsister?

La richesse favorise le développe-
insatiable qui porte à vouloir tou-
jours amassér. Le patron atteint de

cette ambition, restreindra les gages
de ses employés et plonge:æ aînsi les
familles de ces derniers dans la mi-

sére; les pauvres ouvriers voieront
alors pour ne pas mourir de faim et,
: “emier pas fait, adieu l'honnê-

 
teté. ;

. richeses favorise le développe-
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MAHALSTLMAAN

Plateaux de cuivre mauresques

(Tels que le cliché)

| Un cadeau artistique, tranchant sur l'ordinaire,
très évocateur, à beaucoup moins que ce que vous
vous attendriez de payer.

Une vente impatiemment attendue’
désappointées par la Droumyte vente d’une cunsignation antérieu-
re nous ont demandé presque tous les jours quand nous recevrions

Etage de la rue Queen.

 

s, $9.50

Les personnes qui tureut

toyer, Le plateau est de cuivre
richement ciselé. Le,

Jeudi,
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LE FEU DÉTRUIT
UN POSTEDE

SIGNAUXDUC. N. R
"LE POSTE SEMAPHORIQUE DU

. N. R. SUR LE COTE NORD DU
PONT D'HURDMAN, EST RUINE

© PAR UN INCENDIE AUX PETI-
{ TEB HEURES, CE MATIN.

TE
Un incendie a détruit complete-

iment vers deux heures ce matin un
poste sémaphorique du chemin de fer
Canadien National situé sur le côté
nord du pont d'Hurdäman. On a réussi
sauver des flammes quelques petits
hangars avoisinants mais la tour aux
signaux est une perte complète. Les
lueurs qui dessinaient le firmament
pendant l'incendie out laissé croire

une conflagration dans l'est de la
ville. Les pompiers d'Ottawa ont re-
çu plusieurs appels au cours du feu.

Il n’y avait personne dans la tour
quand le feu s’est déclaré. Le sI-

i gnaleur, Glen Jackson, 17 rue Robin-
son avait quitté son poste à 5 heures
30 hier soir, et tout était en bon

ordre, Il avait laissé du feu dans
un poéle et on croit que le feu s'est
communiqué a la tour. Avant de
partir, M. Jackson a laissé tous les
signaux de manière à permettre aux
convois de passer sans arrêt le nost>
1 question ne ofnctionnant pas pen-
dant la nuit.

LE FEU DECOUVERT
._ Le feu a été découvert tout d'abord
par des opérateurs du C. N. R. de
‘faction dans un poste à un quart de

i

|
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UN INDIVIDU A
TRIPLE NOM EST

 ARRETE A MALONE
!

IL EST DETENU POUR LA POLICk
D'OTTAWA QUI L'ACCUSE D'A-
VOIR NEGOCIE DES CHEQUES
SANS COUVERTURE CHEZ DEUX
MARCHANDS DE LA VILLE.

{ Un individu connu sous les nons
; divers de McGillivray, Mowatt, Les-
ter. recherché par la police d'Ottaws
pour fraude, a été tenu hier aoi
par les autorités de l'immigration -
Malone. N. Ÿ. en attendant l'arrivéy
du détective Leonard Willis qui Jy
ramênera à Ottawa.
McGillivray a été arrêté grâce a

bon travail de la police d'Ottawa e
des autorités de l'immigration au*
Etats-Unis. D'après la police, Mc>
Gillivray a frauduleusement obtenr
$150. environ de deux marchands d»
la capitale, à l’aide de chèques san.
couverture, Vv
Les détectives d'Ottawa disent qu,

l'individu en question s’est rendu lun,
di soir dernier au magasin Geore
Bourne. 151 rue Rideau. et a achet:
une carabine. 3 boites de cartouche:
un pardessus €n cuir, un pardessui.
de chasse, une paire de gants, deus
paires de bas, et une paire de culotte:

: En paiement il donna un chèque a;
| montant de $150 négociable à I
banque de Montréal. succursale de ],
- rue Sparks. La police dit ou'il rect,
en retour la somme de $46.36 en ar

| gent. le coût des effets étant

 
1! faut, dit-il, rechercher dans 1.5 Île de distance. Ils avertirent im-  $103.65.

Le major J. H. Tudhope

M. Roland Boyle, :.depte de la rhé-.

d
#

médiatement l'expéditeur des trains à | 3ANS VALEUR
ttawa. Les flammes embrasérent la: McGillivray aurait aussi donné w

tour en peu de temps et elle s’effron- chèque sans valeur à un autre ma
da avec fracas. Une locomotive de /chand de la ville et obtenu fraud:
manoeuvres arriva bientôt sur les leusement. des effets d'une valeur «
lieux avec quelques hommes, et à l'ai-| 0, Aprés enquête de la policé, o
de d’un boyau relié au réservoir d’eau découvrit qu'aucun fonds ne couvra-,
de la locomotive, ils réussirent a sau- les dits chéoues. Elle avall été aven
ver des flammes quelques petits han- tie par les marchands. .
gars qui se trouvaient tout,prés de| L'inspecteur Emile Joliat. chef d.

tour. Il était trop tard pour son- détectives de la police d'Ottawa, “
ger à sauver la tour elle-même. téléphoné hier à la police de Montré.
Les fils dirigeant les signaux de : el lui A donné la description de l'hos

chemin de fer ont été tordus et bri-: me. Il à aussi averti les autorités €
sés dans la chute de la tour et pres- i l'immigration. A l'aide de la descri
que tous les signaux ont été changés. : tlon donnée par la police d'Ottav
Les autorités du chemin de fer ont; McGillivray a été arrété à Maloi-
commencé dès ce matin à prendre | N.Y. au moment où 1! tentait de frae
les mesures nécessaires pour signaler, Chir les frontières des Etats-Unie
les convois en attendant que l'on far-, Le détective Willis, d'Ottawa, o
se les réparations nécessaires, Il est ouitté la ville à 5 heures ec 35 r
probable que l’on reconstruise la tour. main pour ramener McGillivray".
immédiatement. Lawa.
es | _— .

Te R. P. Urbain-Marie .
la Societé des Conférence
Ottawa aura le plaisir de rec.

voir dans ses murs el d'entend,
dimanche prochain l’une des pla
belles figures des missions cant

Le chef d'escadrille J. H. Tudhope ‘"N0s à l'étranger. C'est le «
du Ministère de la défense Nan ,P, Urbain-Marie, O. F, M. depu
le. assistera à l'exposition aéronau- |x ans prêtre évangrHisuteur 8
tique internationale qui aura lieu à J#VON, que nous aurous l'occasle
Chicago du 1 au 9 décembre. 1] sera | d'entendre, le soir à une réunis
le représentant officiel du Ministé- ; spécialement tenue, en lu salle ac

re. démique du couvent de la rue Fo

De Chicago, le major Tudhope …e deau, et Vapres-midi, sous les au

rendra très probablement à Winni- bicrs de la société dez conférenc-

peg pour étudier la possibilité d’éta-

|

de l'Université d'Ottawa.

se rendra à l’exposition
aéronautique de Chicago

— -—Fete
-

blir un service international de la | |-< Père Urbain Marie a afmés
poste aérienne entre les deux villes, "M Lel poiut son pays  d'adopti®

Si le service postal actuel à Win- dans l'extréme Orient et l’oeute
d'apostoiat qu'il y accomplisge
qu'il en est devenu citoyen natué

tisé, oublisnt «on nom france
pour lai =vb=titusr celui de Ma:
nori Yonekaws, (Cest dr er Japé.

“torre de seu prrpétuels  dnerific’
qu'il parlera dimanche procha

"16 soir. an couvent de la rue ?
deau, NOUs connaîtrons de ses ;
Cres Fame japonatse of lex moet
du Japou. En plus de l'éloguer
de <on verhe qui portera sans dc,

tr l« charme des jours vrus,
conférence du soir sera akrême,
tée de' projections lumineuses ps -

mettant à l'auditoire de voir 1-
l'Image leg quatre coins du Jap®
at ses Us el coutumes Le progr
me de cette soitée comportera
pins plusienrs numéros d'exéeut

“musicale,
La onférenre de  V'après-

gra donnée sous les auspices def
société des conférences de 11

veraité od’ (town Elle sera la qf
trieme d'une geison déja fort

nipeg est satisfaisant, on inaugure--
ra un service aérien nocturne. Il.
semble que cette ville de l'ouest soit
appelée à jouer un grand rôle dan
le développement des provinces des
prairies.

merts

A LA RECHERCHE
DEHARVEY HALL

Mme William Hall, de Bellevijle.
Ont… est arrivée à Ottawa lundi of |
eile est à la recherche de son ftls.
Harvey, âgé de 16 ans. qui a quitt“
la demeure de ses parents le 18 mg:
dernier, et n'a pas donné de ge:
nouvelle depuis.

II y a quelques années la familie
Hall habitait la Capitaie et le jeu-
ne Harvey fréquentait l’école pubH-
que Mutchmor. M. Hall a été expé-
diteur des trains du C. N. Fi. & Qtta-
wa pendant plusieurs années. =

Récemment M. et Mine Hal! opi
fait irradier un message demandant lanté. Je R. P. Ynnekawa y t
! de localiser le Jeune homme. Onen- 1rru de Ja politique du Javon, B.
tendit dire que Harvey Hall était à jet plein d'intérét et très rarem”
Ottawa, et qu'il devait aller travail- mis a | avant chez nous, bien
ler dans la région de Buckingham. le Jdpon soit maintenant ! une ;,
Mme Hall a fait de nombreuses-@é- principales nations de tous ;

marches dans toute la région, mai: zrands mouvements Internalloha
elle ne sait pas encore oil se trouve! Le KR, P. Ynnekawa D’es’ ques
sonfils. ( passage au (Canada. IL relourn;
: ‘dans son pays d'évangerlfsat#
ment des passions Inauvaises gai après avoir fait nn an d'enseiss
l'otsiveté qui mène de crime en cH- ment dans 'es rentres européens

me. Notre-Seigneur, devail certes s’y; -
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‘il a ! Le §

vaisriche1 condamnait le Cours d histoire de :
M. Jean-Emile Martin, par son 'Vkolige a J ar

platdoyer bien divisé et ben agence! Église à l’École Supériet
contribua grandement au succès de! de Théolos

la négative. 4 Le Vendredi, 28, à 7 h. 30 ;,
Selon lui, ce sont les classes muy.

vres qui sont responsables du flux

dans le paupérisme.
Un commentaire sur le débat

fait par M. Louis Cadieux. .
Les # » I “1, Hector Gienon et

James Millar, décidèrent en fuveur
de la négatiive.

Dieudonné ROBILLARD,
Secrétaire-Archivista

i
fut |

grand nombre de crimes. Le vol:les!
gtèves, les révolutions, voilà autant! !
de maux qui trouveront leur source:

Le R. p. Georges Simard e #

‘sera: So

Les origines des peuples ¢ .
mains ,

‘ay Lenr convergion À la foi

| a) Leur éduvation chrétienne
4) Leur entrée dans Ja ctrilisag,…

f:tine, ot (nomment le sceptre 4

’

?

{monde si longtemps entra oN
{mains des Romains passa A¥

| nation franque Pa

Les dames sont aImises, nN


