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 Faits Ottawa |
Auto volé .
Un auturnobile appartenant à M.

william Lynch, 443 aycnue Sner-

brooke, a ¢:2 volé hier à l'engle des

rues Duke ct Lloyd, et retrouvé deux;

heures après par le constable William
Thatcher, do la police d'Ottawa.
Trois garçonnais se trouvaient dons

l'automobile ct ils cnt été arrêtés. Ils
devront réponde en cour des jaunes

délinquants à l'accusation d'avoir
volé l'automobile. Agés respeetive-
ment de 13, 14 et 15 ans, les jeunes
gens ont été conduits au poste de
police et de là à-la maison de déten-
tion en attendant leur comparution
en cour.
La police, avertie du vol de l’auto- ,

mobile, se mit à faire des recherches
dans la ville. Le constable Thzicher
trouva l'auto en stationnement à
l'angle des rues McLeod et Metcalfe;
un des pneus était crevé. La machine .
a été conduite au poste de police et
retournée à son propriétaire.

x 4%

Feux légers
Des çendres chaudes ont mis le feu

dans la cave. de la demeure de M. G.
O'Leary, 39 avenue Woodlawn, a 7 h.
34 hier soir. Les pompiers ont été
appelés pour éteindre les flammes. Il
n'y eut qu’un léger dommage.
Les pompiers ont été appelés à 4

heures et 15 hier après-midi à une
demeure vacante au numéro 134 ave-
nue Malborough. Il n’y avait pas de
feu; la personne qui a donné l’alar-
me avait vu de la vapeur s’échaprant
des murs en plâtre en train de sé-
cher.

» a »

Ecole buissonniére
Cinq garconnets ont comparu de-

vant le juge McKinley pour avoir fait
l'école buissonnière; la cause a été
remise à la huitaine et on fera des
recherches sur leur compte.
Un autre garçonnet a été traduit

en cour pour avoir volé plusieurs tri-
cycles; sa cause a aussi été remise à
la semaine prochaine. Quelques pa-
rents ont été aècusés d'avoir négligé
d’envoyer leurs enfants à la classe.
Ils ont été avertis qu’ils seront punis
s'ils n’envoient pas leurs enfants à
l’école régulièrement.

” * 8

Le tout vaut $6.00
John Campbell, un des employés du

théâtre Calvin, a fait rapport à la
police hier que des cambrioleurs ont
volé une quantité de diamants et de
billets de manque dans une salle du
théâtre. La police a été surprise d’ap-
prendre que le tout n’est évalué qu’à
$6. Ce n’était que des imitations de
diamants et de billets de banque qui
ont servi dans de récentes représen-
tations.

es « #8
Le niveau du canal
Le niveau du Canal Rideau est

baissé aujourd'hui d’environ trois
pieds. On est à en retirer l’eau pour
Phiver. On croit qu’il aura atteint son
-niveau minimum vers le commence-
ment de la semaine prochaine.

+ + +

Violente commotion
George H. Wilson, candidat eu bue

reau des écoles publiques, a subi une
violente commotion hier soir en fai-
sant une chute sur le pavé glissant
en face de la bibliothèque de l'avenue
Rosemount. Il venait de quitter cet
édifice où il avait prononcé un dis-
cours d’élection, Il allait prendre son
automobile laissée en stationnement
de l’autre côté de la rue. Il à pu se
rendre à sa demeure. Il ne portait
pas de blessure.
: rer

Lesbillets pourla
_ foire d’hiver seront en
« vente samedi matin

res ———

Les directeurs da la Foire d’hiver
ont décidé de mettre les billets pour
les sièges réservés en vente au public
dès samedi matin, à 9 heures, au ma-
asin C. W. Lindsay, rue Sparks.
L’an dernier les billets avaient été
mis en vente le lundi seulement, et
On n’avait pu donner satisfaction à
tout le monde.

Cette année, il y a eu plusieurs bil-
lets réservés à l’avance, par courier
ou autrement ; pratiquement toutes
les baignoires ont aussi été réservés
à l'avance.
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AVIS
DE DEMENAGEMENT

L'Institut Dentaire
: BRUCHES!

désire annoncer à ses nombreux
clients qu’à partir du 1er dé-
cembre ses bureaux seront si-
‘tués au numéro

187, rue Principale
HULL

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

bureaux actuels,

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

Pour rendez-xous

APPELEZ SHERWOQD 1884.  
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® 9Le Moyen-Âge et la Renaissance
—————2>—e

CM. Séraphin Marion, docteur es Lettres de la Sorbonne, donne son

Le Cercle Littéraire de, l’Institut
| Canadien-Francais a fait hier soir
‘un cordial accueil à M. Jean Knight,
Ministre de France au Canada, qui
ja bien voulu, accompagné de son se-
{crétaire, assister à l'ouverture des
cours de littérature française de M.
Séraphin Marion, docteur des Let-
tres de la Sortonne. Le distingué

; conférencier et le nombreux auditoi-
‘re ne pouvaient espérer circonstan-
ce plus heureuse que la présence du

\repr.centant officiel de la France.
M. Maurice Ollivier, président dun

‘Cercle, soyhaita la bienvenue a M.
| Knight au nom des assistants. Puis
il fit son discours d'introduction. La
littérature cn français du Moyen-A-

;8c, dit-il, mérite d’être connue da-
rvantage .C'est une gaieté pour l’â-
ime de remonter aux origines et d’y
voir la manifestation naissante du
| génie français. Après le Moyen-Age,
la Renaissance française éclate,
“c'est-à-dire un composé quelquefois
disparate, quelquefois harmonicux,
selon la souplesse d'esprit et selon
la puissancz d'esprit des auteurs, d’é-
légance grecque, de gravité latine, de
finesse italienno, de verve françai-
so,”

A Yinvitation du président, M. Lu-
cien Renaud, baryton, accompagné

au piano par M. Ivon Barrette, ren-
dit deux excellentes rfèces de chant
de son répertoire.

LA PRESENTATION
M. René de la Durantaye, vice-

président du Cercle, présenta le con-
férencier dans les termes suivants:
“Mesdames, Messieurs,

Il m'est particulièrement facilede
vous dire pourquoi, tout en crai-
gnant d’être inférieur à ma tâche,
j'accepte la flatteuse invitation de
M. Ollivier sans trop me faire prier.
C’est que je m'’honore d’avoir été
témoin, en quelque sorte, de l’initia-
tion littéraire de notre éminent con-
férencier.
Solidement formé par la discipli-

ne grecque, qui est la substance et
la moëlle de la culture française, M.
Marion s’assimila les idées maîtres-
ses du cours littéraire du Père Bo-
yon, oblat de Marie immaculée, qui
captivait tous les esprits ’par ses
aperçus lumineux et sa logique pé-
nétrante, comme par son humilité
profonde.

Ainsi outillé, M. Marion voulut as-
souvir sa passion des Lettres fran-
çaises. Tl obtint en 1920 un diplôme
de civilisation française à la fin du
tout premier cour institné en l’es-
pèce par lauguste Sorbonne. Trois
ans plus tard, il y soutenait brillam-
ment deux thèses devantles juges
redoutables que voici: Daniel Mor-
net, maître de conférences à la Sor-
bonne, auteur du Romantisme en
France au XVIIIe siècle; André Le-
Breton, qui a publié un ouvrage re-
marquable sur Balzac; et Charles
Cestre, dont l’étude sur George Ber-
nard Shaw a suscité des commen-
taires très élogieux. La première de
ces thèses se rattachait aux Relations
des voyageurs français en Nouvelle-
France; la seconde portait sur le
Sentiment de la nature chez Jean-
Jacques Rousseau et Bernardin de
Saint-Pierre.

Muni du titre de docteur des ‘et-
tres de l’Université de Paris, M. Ma-
rion s’est bien gardé, à son retour
au pays natal, d'imiter ces aristo-
crates intellectuels qui, une fois em-
panachés, s’isolent dédaigneusement
dans. une tour d'ivoire. Il s’est em-
pressé de transmetre à ses compatri-
otes ce qu'il avait reçu de ses illus-
tres maîtres français.
La critique littéraire J’attira irré-

sistiblement. Il s’y livra avec ,fer-
veur. Il s’y abonne encore aujour-
d’hui, tout en s'accommodant à ra-
vir des austères travaux qui lui sont
confiés aux Archives Nationales, où
devait le conduire son esprit curieux
et alerte.

Me sera-t-il permis de vous signa-
ler qu'à peine rentré au Canada il
fondait un cénacle, où j'ai eu le bon-
heur d'effectuer les plus émouvants
pèlerinages à travers l’histoire litté-
raire d'Athènes, de Rome et de la
France? En un temps où l’on com-
mençait à se demander si la cultu-
re grecque n’allait pas être immolée
sur l’autel de l’industrialisme, il était
réconfortant d'entendre Séraphin
Marion proclamer hautement qu'il

culture française ses flammes les
plus ardentes et les plus vives. Je me
flatterai toujours d’avoir partagé cet
avis, même si j'y mettais trop de
 

 

GRAND EUCHRE
Vendredi, 30 Nov.

A GATINEAU MILLS
À 8 hres du soir

SALLE PAROISSIALE
(Sous-sol de l’église)

Tirage du Lot. Nombreux et
magnifiques prix.

Deux Prix d’Entrée. »

EN FOULE, LE 30 NOVEMBRE

CERCLE LITTERAIRE
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JOHN R. BOYLE
BOUCHER :

488, rue St-Patrice Rid. 1245

 

 

Viandes de Choix à des Prix
Economiques

pour .. ....

. $1.00
livres de STEAK

DIN pour .

4 $1.00

livres de LAR $1.00

(Sirloin) pour .

à livres de BON Bou- 25¢

HOUSE pour ,    
EXTRA SPECIAL SAMEDI

livres de STEAK

5 (ronde) pour . . $1.00

livres de PORTER-

PROMPTELIVRAISON,
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| “Cours de Litiérature francaise:

 

premier cours au salon de l’Institut.

 

fougue.
Je vais évoquer maintenant un

souvenir qui ne manquera pas de
vous soulager. Voici: j'ai appris au
collège que la brièveté plait à la
langue française. J'invite donc M.
Séraphin Marion, docteur des lettres
de la Sorbonne, à commencer son
cours de littérature française sur-le-
champ. Je suis certain qu'il vous en
brossera un tableau digne d'un let-
tré de sa qualité.”

M. MARION
Le premier cours de M. Marion,

ayant trait au Moyen-Age et à la
Renaissance, a vivement intéressé
l'auditoire. Les explications du confé-
rencier ses aperçus clairs et lumineux
ont été charmants. Aussi la salle
était-elle comble et chacun des as-
sistants s’est-il promis de ne pes
manquer un ssul cours.
Voici un résumé aussi complet et

aussi précis que possible de ce pre:
micr cours.
M. Marion présente d’abord

 
ses | France.

ne en elle-même. Cette doctrine est
antichrétienne - car eux yeux du
chrétien la vie n’est qu'un pèlerinage
dans une vallée dé larmes. Pour Ra-
belais. il n'y a que roses. Celui-ol
préconise également la culture physi-
que, ce en quoi il n'est pas absolu-
ment condamnable.
Ronsard partage les idées de Ra-

belais mais il] accorde à la religion
une place que Rabelais ne lui donne
pas. Les deux enseignent qu'il faut
laisser liberté au caprice Jde l'indivi-
du. C’est là la source de l’individua-
lisme. La Réforme et le protestantis-
--” se développeront suivant ce prin-
cipe.

1) faut ajouter cependant qu’en gé-
néral, la Renaissance n'est pas hos-
tile à la réligion. Les Pères de l’Egli-
se conseillaient aux élèves de lire les
auteurs profanes.
Les idées qui ont contribué à don-

ner à la Renaissance son caractère
propre sont le culte de l’art littéraire,
entre autre par Ronsard et la pléia-
de; la passion du savoir; l'amour de
la gloire. La Renaissance c’est l'indi-
vidu qui se manifeste dans toute son
ampleur tandis que le Moyen-Age
c'est l'individu qui se cache volon-
tairement.
Deux facteurs ont amené cette

époque: L'humanisme"et l'italianisme.
A la chute de Constantinople en 1453,
les savants grecs vont vers l'Italie.
Les guerres d'Italie et les voyages des
auteurs font pénétrer l’italianisme en

Lyon, à mi-chemin entre
hommeges au Ministre de la Fran-|Rome et Paris, devient un centre d
ce. Il remercie M. de la Durantaye
qui l’a présenté. Il s'associe & la re-
connaissence de celui-ci envers le R.
P. Boyon. Il fait l’éloge de l'Univer-
sité d’Ottawa qui accorde une belle
place à la haute littérature dans son
programme d’études.
M. Marion désire donner une preu-
ve de la bonne entente qui existe
entre le Cercle Littéraire, l’Allian-
ce et la Société des Conférences de
l’Université,

ses cours seront nécessairement suc-
cints. pour donner une idée de tou-
te la littérature francaise en qua-
tre leçons, il faut nécessairement
s'attacher surtout à la vulgarisation
d’un sujet et non aux détails qui
font l’érudition. M. Marion s’atta-
chera surtout à montrer l’évolution
des idées et des doctrines dans les
lettres françaises. Le premier cours
porte sur le Moyen-Age et la Re-
naissance; le second sur le Classicis-
me,-le troisième sur le Romantis-
me; le quatrième a pour sujet: Le
Naturalisme, Parnasse, le Symbolis-
me.

LE MOYEN-AGE

Le Moyen-Age littéraire comprend
cinq siècles en France, les lle, 12e,
13e, 14e et 15e. Excepté la Chanson
de Roland, on peut dire qu’il n’a pas
donné de chef-d'oeuvre, parce qu’au
début, la littérature fut presque exclu-
sivement poétique. La poésie est sur-
tout le débordement de l'imagination
et de la sensibilité tandis que l'his-
tbire et la morale par exemple sont
l'effet du développement de lintelli-
gence. Or, chez les peunles jeunes,
l'imagination et la sensibilité s’éveil-
lent avant l'intelligence.
La littérature du Moyen-Age est

très simple. Sa vertification comprend
trois éléments: l’accent, le syllabis-
me et l’assonance. Celle-ci n’est pas
la .rime. Comme les Français du
Moyen-Age sont croyants, on trouve
dans la littérature le sentiment reli-
gieux; parce qu’ils sont guerriers, on
trouve le sentiment héroïque. On
aura ainsi de la poésie narrative reli-
gieuse et de la poésie narrative épi-
que.
Dans les cinq siècles du Moyen-

Age français, on considère les 1le,
12e et 13e siècles comîïme le Moyen-
Age proprement dit et les 13e et 14e
siècles comme le Moyen-Age de tran-
sition qui prévare la Renaissance.
Les ging siécles ont cependant des

caractères communs. Les écrivains
font une littérature populaire; on re-
marque la persistance et la profon-
deur de l'idée religieuse: la coexis-
tance de deux esprits opposés: La
tendance idéaliste (esprit courtois)
et la tendance réaliste (esprit gau-
lois). Le Roman de la Rose semble
avoir réuni, ces deux tendances.
Le Moyen-Age proprement dit et le

LA COUR SUPRÊMEMoyen-Age de ‘transition ont aussi
leurs caractères propres. Le premier,
qui comprend les 1le, 12 et 13e siè-
cles, est caractérisé par le régiona-
lisme, découlant du fait que chaque
province produit de la littérature de
son genre, de plus, la littérature de
ces trois siècles est le miroir féodal:
enfin elle a un caractère presque ex-
clusivement poétique, à part les his-
toriens Villehardoin et Joinville.
En somme,la littérature du Moyen-

Age proprement dit découle de la
spontanéité de l’imagination. il n’y a
pas grand effort, on ne vise pas à la
gloire (les oeuvres ne sont pas si-
gnées). On fait des lettres un jeu,
un divertissement.
Puis vient la période de transition,

les 14e et 15e siècles. Ici, l’on remar-
que que la littérature se groupe à
certains centres, surtout à la cour de
France. Cette littérature est réflé-
chie. On veut s’instruire. La poésie
commence à avoir des règles. On fait
des efforts vers la pensée et le rai-
sonnement dans les Oeuvres. On se
rapproche de la pensée greco-latine,
c'est le début de l’'humanisme.

Les lacunes de Ja littérature du
Moyen-Age, et il n’y a pas de quoi
s'étonner. sont l'absence du sens de
la beauté littéraire (sauf la Chanson
de Roland) ; la recherche de la beauté
architecturale; l'absence du sens
scfentifique proprement dit; l’absen-
ce ‘de Lesprit d’individualisme: l’ab-
sence du sens historique: l'absence du
sens du progrès.

LA RENAISSANCE
La transition du Moyen-Age à la

Renaissance est naturelle. La Renais-
sance, c’est l’époque de la création et
de l'originalité. Le conférencier ne
croit pas que ce fût l’époque de l’obs-
curantisme car l’activité intellectuelle
fut très intense.
- La Renaissance commence avec
l'avènement de François ler en 1515.
C'est l’époque du renouveau intellec-
tuel. Ces idées nouvelles, non seule-
ment elles occupent les intelligences
mais elles passent dans la vie. A la
vie austère, monastique que certains
auteurs du Moyen-Age préconisaient,
on subsitue l'idéal de Rabelais. le père
de la Renaissance: “Fais ce que vou-
dra,” liberté et fantaisie On veut
prendre tout ce qu’il y a de bon dans
la vie en y ajoutant une idée d’art.
Le fond de ces doctrines, c'est' la
théorié même de Rabelais dans son 

civilisation remarquable. "
Les résultats de cette penetration

de civilisation furent la création de
Tesprit d'individualisme; l'amour de
la gloire; le sens de l’art et du beau
littéraire. -

I’écueil dé la Renaissance fut de
mettre la vie dans l’art au lieu de
simplement mettre de l’art dans la
vie. Ces conséquences néfastes se
firent surtout sentir à la dernière

. . lépoque, en Italie d’abord puis dans
Le conférencier fait remarquer que ; les autres pays. On s’attacha à la vie

terrestre pour elle-même. On substi-
tua aux buts premiers les buts secon-
daires.
Heureusement, une réaction surgi-

ra contre cet esprit en France: Ce
sera l’Epoque du Classicisme.

PRINCIPAUX ASSISTANTS
Au nombre des principaux assis-

tants on remarquait M. le Ministre
Jean Knight, M. Hemri Coursier, son
secrétaire, le sénateur Pascal Poi-
rier; M. A. T. Charron, sous-ministre
adjoint de l’Agriculture; Mme S. Ma-
rion, M. Maurice Ollivier. M. D. T.
Robichaud, président de l'Institut:
M. Arthur Beauchesne, greffier de la
Chambre des Communes; M. L. J.
Chagnon, M. H. Bonneau, le docteur
P: H. Bryce, président du club des
Arts et Lettres; le R. P Gaudrault,
O.P.: le R. P. Veronneau, O.M.L,; le
R. P. St-Denis O.M.I.
eee eeeter—

LA POPULARITE
DE FRANK PLANT

UN ORGANISATEUR BIEN CONNU
Ul PREDIT UNE MAJORITE
EXTRAORDINAIRE,

—_

Le commissaire Frank Plant qui
brigue encore les suffrages de l’élec-
torat, vogue présentement sur une va-
gue de popularité comme on n’en a
jamais vue dans le domaine de la po-
litique municipale et, dans les cou-
loirs de l'Hôtel de ville, dans les cén-
tres où se réunissent les gens les plus
au courant de la situation locale, on
déclare catégoriquement que Plant
obtiendra un triomphe aux bureaux
de votation, lundi prochain.
En fait, tous les électeurs cana-

diens-francais ne se préoccupe que
de deux hommes : Plant et Lafortu-
ne, deux hommes qui ont eu le cou-
rage de leurs convictions et qui ont
lutté ferme pour que justice soit fai-
te à la minorité.
Un organisateur. bien connu qui

s’occupe de politique depuis près d’un
quart do siècle, a déclaré au “Droit”,
jeudi soir, que M. Plant réunirait le
plus grand nombre de votes jamais
donné à aucun candidat au Bureau.
Il opine que le vote favorable à M.
Plant sera à peu près également par-

. rer

ÉTUDIE ENCORE LA
CAUSEDEMOORE

IL S'AGIT DE DETERMINER SI
MOORE, QUI AVAIT DES POLI-
CES D'ASSURANCES DANS
TROIS COMPAGNIES S’'EST OU
NON SUICIDE.
a

En cour Supréme du Canada, hier,
on a passé la journée, et l'on passe
une bonne partie de la journée au-
jourd’hui sur la cause de trois çom-
pagnies d’assurances : la London Life
la Metropolitan Life et l’Aetna Life,
contre la compagnie Trustez of Lang
Shirt, de Kitchener et Marcpvret Moo-
re, à propos d’une police d'assurance
sur la vie de William, Raymond Moo-
re, ancien président et gérant-géné-
ral de la Lang Shirt, qui est mort em-
poisonné. -
Le défunt portait une police de

$25,000 dans la London Life et de $5,
000 dans la Metropolitan Life et une
autre de $10,000 dans l’Aetna Life,
Les trois compagnies ont refusé de
payer cette assurance quand M. Moo-
re est mort empoisonné. Elles ont
dit que Moore s'était suicidé, ce qui
les libérait de l'obligation de payèr.
Elles ont tout d’abord eu Faison de-
vant la première cour d’Ontario, mais
la Cour d’Appel de la Cour Supérieu-
re de l'Ontario leur a donné tort.
D'où l'appel conjoint de ces trois
compagnies devant la Cour Suprême
du Canada. >
Les défendeurs disent que les com-

pagnies d’assurances doivent pbruver
qu’il s’agit d’Un cas de suicide, et que,
si elles ne peuvent y arriver, elles
doivent honorer leurs obligations,

Ovartt—

Ou est M. McCarthy?
On cherche en ce moment Mi-

McCarthy, de Arnprior, qui n'a
pas été revu depuis l'année 1926
alors qu’il était employé à Kapus-
kasing. Il hérite d’une propriété et
ses parents voudraient le localiser.
Pour tout renseignement, s'adresser
à la police ou à Mme John Lant,
243rueLebreton. :

Voir nouvelles de Cornwall

 

 
tage ‘entre les divers uartiers de la
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1; Abbaye de Thélème.” La vie est bon-

SUR L’APOSTOLAT
——eee

L'assemblée du cercle Myrand du 7
novembre fut tenue sous la présiden-
ce du camaride Arthur Desjardins.
Vu lindisposition de M. Alfred Bis-
sonnette, secrétaire-archiviste du
cercle, M. Yvon Renaud fut nomme
secrétaire pro-tempore.
Le procès-verbai de la dernière as-

semblée lu, l'adoption en fut propo-
sée et secondée. par les cdes. Auré-
lien Mercier /et Fernand Bisson.
La lecture de l'Evangile fut faite

par Je cde. À. Paquette et commen-
tée par M. l'aumônier.
M. Louis Ranzell nous donna une

intéressante lecture littéraire que M.
Lauréat Lalonde critigua fort habi-
lement.
Un rapport complet de la conven-

tion régionale d'automne, tenue à
Hull en octobre dernier, nous fut
présenté par Je cde. Dieudonné Ro-
billard.
Le conférencier de la soirée était

notre auménier, M. l'abbé Bélisle qui
traita de 1'“Apostolat catholique des
laïques.”
"Tous les laïques, dit-il, ont une

mission à remplir: c'est de ramener
les âmes égarées, dans le chemin du
devoir et là, les remettre entre les
mains du prêtres.
Mais l’apostolat est une chose dif-

ficile: pour l’exercer efficacement, il
faut une préparation sérieuse. Il faut
d’abord être homme de volonté, être
pieux et surtout donner le bon ex-
empli.
Le champ d'action de l’apôtre\lai-
que est d’abord: la famille, le cer-
cle de ses amis et enfin le monde
en général.
Dans l'exercice de sa mission d’a-

pôtre, le jeune homme aura plu-
sieurs moyens à sa disposition, les
principaux sont: la prière, la parole,
la presse, le bon exemple et les oeu-
vres.,Il se renseignera sur l'histoi-
re de l'Eglise et sur ses comrhande-
ments afin de pouvoir réfuter tout
argument contraire. etc...
Le travail de M. l’aumônier fut

très apprécié et il en fut remercié
par le cde. D. Robillard.
Une longue discussion s’engagea

sur l’opportunité de se procurer une
bibliothèque et après une sérieuse
considération, la question fut remi-
se à plus tard.
Pour répondre aux désirs des mem-

bres, le local du cercle sera d'ici peu
remis à neuf.
La prière termina cette

sante assemblée.
intéres-

Yvon Renaud, secrétaire intérimaire.

LE 21 NOVEMBRE
Mercredi soir, le 21 novembre, les

membres du cercle Myrand se réu-
nissaient en assemblée régulière sous
la ‘présidence du camarade Arthur
Desjardins. i
Immédiatement après la prière d’u-

sagé, M. le président souhaita le plus
cordiale bienvenue au Cde. V. Lan-
glois, de retour au cercle ainsi qu’à
M Marcel Dupuis ,nouveau mem-
re. i
Cesdeux camarades furent ensui-

te pifés ‘de nous adresser la parole.
rent’ tous deux de faire tout

irpossible pour seconder. les
> t$, des membres afin de faire
Hrogresser le cercle.” ;
Le Cde. Yvon Renaud, secrétaire

pro-teinpore de l'assemblée précs-
denté, nous fit la lecture du procès-
verbal dont l’adoption en fut pro-
posée et secondée par les cdes. R.
Hurtibise et R. Garéau.
Le secrétaire nous donna un comp-

te rendu de l'assemblée du Conseil,
teniië le 18 novembre & la demeu-
re ‘ducde. président. L'adoption de
ce rapport fut proposée par le cde.
R. Gareau et secondée par le cde.
P E. Morin.
La lecture littérair: nous fut faite

par le cde. Marcel Dupuis et la criti-
que de cette lecture par le cde. Val-
more Langlois.
Le travail principal de la soirée

nous fut donné: par M. R. Lapointe.
Dans sa conférence, le cde. Roland

Lapointe nous parle de “l’apostolat
catholique des laïque”.
Pour être apôtre catholique, dit-il,

il n’est pas nécessaire d’être prêtre
ou religieux, non, tout laïque selon
ses, moyens peut faire de l’apostolat.
Le jeune homme peut faire beau-

coup de bien dans le cercle de ses
amis. Soit en corrigeant certaines
erreurs qui peuvent se glisser dans
le cerveau de celui-ci et de celui-là,
soit en ramenant dans le droit sen-
tierceuxqui se sont laissés entrainer
loin du chemin du devoir et de la
vertu.
Enfin lacde. R. Lapointe cita dif-

férentes manières, très, facile pour
tout .acéjiste, d'exercer l'apostolat. 11
fut remercié de son beau travail par
le. cde. R. Hurtibise.
Lenuméro. des “Variétés”fut des

mieux remplis: les cdes. Léo . Joli-
coeur et R. Hurtibise amusèrent les
membres durant quelques instants
par leurs historiettes comiques et
deux membres firent valoir leur ta-
lent déclamatoire: le cde. R. Husti-
bise dans “Barbasson” et le cde. A.
Mercier dans “La mère du suppli-
cié:” ;
Le cde. R. Gareau ayant produit

uné carte .de convocation du cercle
Myrand et sur laquelle les employés
du ‘bureau de poste avait mis cette
inseription “Kindly adress your mail
correct.” Les membres du cercle My-
rand ont décidé de protester auprès
du Ministère des Postes, lui deman-
dant d’avoir des estampes bilingues.
Le chant. du “O Canada” clôtura

cette réunion.
«© Par Alfred Bissonnette

secrétaire.
eit

CLIENTS D'OTTAWA
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Avant d'acheter vos couvre-chaus-
sures vous feriez bien de venir voir
notre assortiment qui est au complet.
Comme par le passé nous vendons
que la qualtié première. Souliers et
bottines pour toute la famille. Nos
prix sont-les plus bas. Ouvert tous
les soirs jusqu'à 7 heures, le samedi
‘Jusqu'à 10 heures. : .-

Lo MLLE M. SHEA
215 avenue Champlain

o . Tél, Sh.4092
Hull

— =

e et que la basse-
sera cette fois-ci...
Cet organisateur coricède la troi-

sième piace à M. Tuiley et il croit

€ £2 surpas-  aussi pages 11 et 16

1 mi

LEP

- M. McCormick :prendra le qua-)

 

ASSEMBLEE CE
SOIR A EASTVIEW

- _—--

M. David Langeiler, candi-
dat à la mairie dans Eastview,
invite cordialement tous les
candidats aux honneurs muni-
cipaux de la municipalité à
porter la parole ce soir à la
salle Auger, angle des rues
Overton et Park. Les contri-
buables, dames et messieurs,
sont invités à venir entendre
les orateurs.
Demain soir, à l’appel de M.

Langelier, il y a une assem-
blée, la dernière de la campa-
gne, a la salle St-Charles de |||
Clarkstown, C’est là que
gros coups de la fin. seront
Portés,     
 

 

LE NOMBREDES
PERTESDE VIE

SERAIDE 125
SI L'ON EN CROIT UNE NOU-
VELLE DE MANILLE, CENT
VINGT-CINQ PEBSONNES ONT
PERDU LA VIE DANS UN TY-
PHON DE LA SEMAINE DERNI-
ERE AUX ILES FHILIPPINES,

—meerm

MANILLE, 30.— (S.P.A) Des nou-
velles retardées reçues aujourd’hui
sur le typhon de la semaine derniè-
re disent que onze matelots se sont
noyés et que quatre sont disparue,
alors que le vapeur Éuzkadi s’échou
à l’île San Juan, pendant la tempê-
te qui à ravagé le groupe central des
îles Philippines de jeudi à samedi,
La nouvelle de Manille reçue au-

jourd’hui estime à cent vingt-cinq Je
nombre des morts, y compris les ma-
telots, et à dix-neuf le nombre de
ceux manquant à l'appel. De grands
dommages, dit-on, ont été causés
aux bateaux faifant le service entre
les îles et aux bateaux de pêche. D’a-
près des nouvelles non officielles, le
Vaisseau anglais Ramsay s’est échoué
mais il a probablement été renfloué.

les |}|

 Les dommages à la propriété dans
l’île de Negros sont estimés à envi-
ron $3,500,000.

Quatre destroyers revenus ici:
apres une expédition de secours rap-
portent que la récolte de sucre, de
bananes, de chanvre et de riz sur l'i-
le Negros a été endommagée.

tensetrere ee

110,000 CITOYENS
PAR JOUR DANS
NOS TRAMWAYS
—

C'EST LA MOYENNN ETABLIE. LES
PLANS DU PONT DE LA RULE
SOMERSET.

 

——

La diminution de ia moyenne des

 

 passagers de Lramways survenue à la
suite de l'augmentation du tarif a
été de très courte: durée et en novem-
bre, le nombre des passagers trans-
portés quotidiennement a surpassé ce-
lui du même mois l’an dernia:. Ta
moyenne quotidienne actuellemen: de
110.000, ce qui veut dire qu’un nomore
pratiquement égal à celui de la po-
pulation totale ‘fait usage des tram-
ways chaque jour de la semaine.
Aux bureaux de la compagnie des

Tramways, nous n’avons pu savoir si
les plans du nouveau pont de ia rue
Somerset seraient approuvés. Le ma-
jor F. D. Burpee, gérani-général et
vice-président, est  anjourd’hui à
Montréal, où il assiste à une réunion
de l'association des services de tram-
ways électriques. A une assemblée
électorale hier soir, le candidat Dun-
bar a laissé entendre que l'O. E. R,, re-
fusait d’apnrouver les plans soumis
et que la viaurait à payer une plus
large part que celle spécifiée par la
commission des chemins de fer pour
la construction de ce pont.

TOUTE UNE FAMILLE
EST VICTIME DU GAZ

STOCKPORT. Cheshire, Angleter-
re, 30. — Une famille de six person-
nes du nom de Baker a été empoi-
sonnée par le gaz durant la nuit. On
attribue l’acident à une fuite de gaz
des principaux tuyaux de la rue. On-
ze personnes des maisons adjacentes
ont été transportées à l'hôpital.

 

 

 

Une Aubaine |

Exceptionnelle
Du ler décembre au 31 dé-

cembre, nous ferons une
REMISE de

20%
sur le prix de nos BIJOUX.
FAITES VOS ACHATS DE

BONNE HEURE.

Un petit dépôt gardera vos
bijoux jusqu'à damande.

J.-EMILE LAUZON
Bijoutier - Horloger

390, Dalhousie - près Rideau
Tél: Rideau 4004.     e

ième fauteuil. .

+
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Jouissez de vos
Emplettes de Noël
Vous trouverez dans ce magasin des

allées larges, de fascinants décors de
des commis surnuméraires,

bureau de poste, un service augmenté
pour la livraison, les chics boîtes à
cadeaux de Murphy-Gamble, et ce qui
plus est, des assortiments d’attrayants
articles utiles, nouveautds, provenant
des quatre coins du monde. Jouissez
de vos emplettes de Noël au magasin

fête,

Murphy-Gamble.
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Restauration de |
l’habitation de

Samuel de Champlain

Un groupe d’amis d’une so-
ciété canadienne qui s’occupe
des lieux historiques a offert
la somme de $10,000 pour la
restauration de l'habitation de
Champlain, à six milles d’An-
napolis Royal sur la rivière
Cornwallis, à condition que le
gouvernement canadien en
donne autant, et les autorités
fédérales paraissent accueillir
très favorablement cette pro-
position. ‘

Il ne reste plus rien actuel-
lement de cette habitation. M.
L.-M. Fortier gardien du mu-
sée et de la bibliothèque de
Fort Anne, est a Ottawa de-
puis quelques jours pour enga- |
ger le gouvernement à accep-
ter l’offre dont il est question
précédemment. .     

M. F. LAFGRTUNE
ET L'ENTRETIEN

“DE NOS RUES
A UNE ASSEMBLEE ELECTORALE

LE COMMISSAIRE LAFORTUNE

ANNONCE QUE LA MAJEURE

PARTIE DES RUES D'OTTAWA

SERA ENTRETENUE CET HI-

VER.
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“100 milles des 165 milles de rues
d'Ottawa seront maintenues en état
de circulation pendant les durs mois
de l'hiver”, a annoncé hier soir le
commissaire Frank Lafortune à une
assemblée électorale tenue en la sal-
le de la rue Elmdale, devant les ci-
toyens de Lindelea.”

“Les seules rues où la neige ne sera
pas enlevée par la ville sont celles
qu’entretient la Commission du Dis-
trict Fédéral. M Lafortune s’est ré-
vélé l'homme parfaitement renseigné
dans les questions du département
des travaux publics auquel il préside.
Il n’y a pas un détail de ce départe-
ment qu’il n’ait profondément étudié.
Il inaugurera cette année un nou-
veau système d’enlèvement de neige.
M. Lafortune espère que l'an pro-

chain les crédits que lui votera le
conseil seront plus considérables cue
ceux de cette année afin qu’il lui -soit
possible de mettre son programme à
exécution entièrement.

Tous les candidats au bureau des
commissaires et ceux à l’échevinage
dans le quartier Rideau ont adressé
la parole. M. S. G. Lefeuvre présidait
à l’assemblée.

Le commissaire Frank Plant voit
dans Lindenlea un petit coin d’Ot-
tawa où le foyer est à l'honneur. Il
rappela l'intérêt que les contribuables
de ce district prenaient aux questions
municipales.
oeee
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L’échevin Dunbar a lancé une pier-
re au comité de publicité, accusant -
ses membres de ne pas coopérer avec
l'association des hommes d’affaire de |
la capitale. Cette dernière organisa-
tion a dépensé $12,000 pour fins de
publicité pendant que la ville a fait
une dépense de $20,000. M Dunbar
rappela qu’il s’était oppose a la ven-.
te de ‘Pine Hill” à Rockcliffe au mi-
nistre des Etats-Unis.

Gerald Sims, candidat au bureau
des commissaires dit avoir fait son
gros possible pour son quartier et’

| pour la ville en général pendant qu’il
était membre du conseil. Il avait aidé
aux contribuables de Lindelea en ap-
prouvant le nivellement de plusieurs
terrains.

L’échevin T. Brethour demande sa
réélection au conseil municipal Il,
-vr=rouve le projet de la filtration au
sable.

*

Le commissaire Tulley traita de
questions financières. 1! condamna
les méthodes d’évaluation actuelle-.
ment pratiquées.

Le candidat McCormick se déclara .
heureux d'apprendre du maire Ellis
qu’il y aurait réduction de taxes l'an
prochain. C’est dans le but d'attein- -.
dre un même résultat qu'il se dévoue-
ra s’il est élu au bureau des commis-
saires. "

Rod Plant candidat à l’échevinage
dans le quartier Rideau a déclaré
qu’il n'avait aucun cheval de bataille
rarticulier pendant la présente lutte,
électorale. II est résident du quartier
Rideau depuis 20 ans et se dévouera
entièrement aux intérêts du quartier -
si élu.

Harry Ackland brigue également-
les suffrages dans Rideau. M. Ack-
land qu’il est plus que temps d’ins-
taller un système de filtration au
sable dans Ottawa. Il invite ses élec-
teurs à approuver le projet
William Cherry, autre candidat du

quartier Rideau préfère une meilleure
administration municipale à une ré- .
duction des taexs. Il croit que les
rues pourraient être mieux entrete-
nues.

 

Articles Travaillés

a PAiguille
Un assortiment complet
d'articles appropriés aux

cadeaux de Noël.

froncé, 40c

Coussins de voile froncé,
Ronds +. Lo 60¢

Coussins de rayon froncé. 15c
Oblongs . Cee

15c
Neuveaux Tabliers.

Faits avec jupes bor-

Taies,
Parures de

dées et évasées .

Dessus de tables à
Négligés, ete, etc.

Tle Needle Art Shop

Coussins de veile
Oblongs .

Aussi Couvre-lits,
d’oreillers,
lunch,

cartes,

A l'Etage Supérieur   

 

Grande Assemblée
SALLE STE-ANNE

SAMEDI SOÏR
Pour les Candidats au Bureau de Contrôle

. VENEZ EN FOULE! ~ Ë

 

    

 

  
    

   

     
 

“AIDONS A FAIRE LE BIEN,
TOUT EN NOUS AMUSANT”

Kermesse Annuelle
l’Institut Jeanne d’Arc *

Salle de l’Institut

Grand Prix Spécial: 1 Tonme de Charbon

Amusements de toutes sortes.

3 Prix de Présence chaque soir :
$3.00 - $2.00 et $1.00

ENTREE GRATUITE-Venez en foule

GRANDE

Au profit de . :

— rue Sussex

.
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62, RUE BANK ,


