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Faits- Ottawa i
Poursuile de $2,713
En cour sup_…cure d'Ontario, Ron-

nie O.torne, de Draeside, Ont, in-
tento une poursuito en dommages de

 $2,712.20 contre J. C. Carey, de Black-
burn Mines, PQ. Le demandeur allæ
gue que le défendeur est responsable
d'un accident d'auto où il a encouru
mes averies,
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Encc:" Jes chiens! .
Ic constanle Jerry Cooke, de West-

boro, :. commenzé uns campagne con-
\ tre 1.: propriétaires de chiens qui
n'ont pus poyé leurs permis pour leurs
animaux. Il a institué des poursui-
tes contre sin personnes. Celles-ci
comparaitront en cour de gendarme-

rie de comté aujourd'hui.
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L'empoisonnement des chiens
A leur réunion hier soir. les mem-

bres de 1'Ottawa Kennel Club ont
exprimé leur indignation de l'empoi-
sonnement de pl‘ “leurs chiens dans
la région d'Otta.a-sud. Ils offrent
une récompense à quiconque leur

fournira des rernsci;nements pouvant
appuyer une poursuite.

Condamné à 3 mois.
Eugène Demers, 129 rue Kent,

Hull, accusé de complicité dans le
vol de 13 volailles d’une valeur de
$13.00 de M. Sydney R. Gibson, 83
rue Queen ouest, a été condamné
en cour de police ce matin & une
période définine de trois mois et
une période indéfinie de deux ans
moins un jour à la Réforme d'’On-
tario; trois autres complices dans
le vol ont été pris en flagrant dé-
Ht le 11 novembre dernier, un d’en-
tre eux a été condamné à 6 mois
définie de Réforme et les deux au-

MR tres à chacun 3 mois définis.
* kJ =

POUR IMMORALITE.
Léo Marineau, qui dit demeu-

rer 4 Hawkesbury, a comparu en
cour de police ce matin pour immo-
ralité et il à été condamné à un
mois de prison aux travaux forcés.
Il a dit à la police qu'il venait de
Montréal et qu'il devait se rendre
dans les chantiers

« «+
Chauffeur négligent.

| William Granger, 358 rue Cumber-
land, a dû payer une amende de
$2.00 plus les frais en cour de po-
lice ce matin pour avoir négligé
d'arrêter son automobile avant dé
franchir une intersection d'arrêt de
la ville.
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ASSISES DE COMTÉ
enseit

Les prochaines assises de la cour—-=

da du comté de Carleton avec et sans
jury auront lieu le lundi, 21 janvier
1929, au Palais de Justice, rue Nico-
las.

, Le choix des jurés se fera le lundi
:17 décembre prochain.

" PHILOSOPHIE
a

Cours du vendredi soir donné par
le R. P. A. Jasmin, O.M.L, profes-

jl xeur à l'Université.
# La leçon de philosophie sur la Pro-
vidence qui devait avoir lieu ce solr
à 7 h. 15 est remise au vendredi, 18
janvier 1920. daté À laquelle repren-
dra le cours du vendredi soir. Cette
leçon sur la Providence sera la der-
nière sur la théologie naturelle, et le
vendredi, 25 Janvier, commenceront

M les leçons sur la philosophie morale.
-———Pm

PV
BRACELET EN MOSAIQUE, diman-

che soir, de la rue Dufferin, Otta-
wa. à la salle Notre-Dame de Hull, en
passant par le tramway Hull-St-Pa-
trice, gare Château Laurier, tramway
Hull. Prière de rapporter au “Droit”

au d'appeler R. 6464w.
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Derniersoir
“LES OBERLES”

Pièce eu cinq actes

Sous la direction d'Oscar Auger

AU MONUMENT NATIONAL
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! VOUS AUHETEZ à mellleur
märché sur la rue Dalhousie,
que n'importe où en ville: les
MEMES MONTRES !e fantaisie
pour dames, en vente à la Hau-
te-Ville pour $12.95, le sont
pour 88.95, chez

GRATTON & CIE
808, rue Dalhousie -

Tél: Rid, 587

Ottawa

 

 

 

FROMAGE

CHATEAU
Fait à Ottawa

Connu dans le monde entier
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JOHN R. BOYLE
BOUCHER

: 488, rue St-Patrice Rid. 1245
 

Viandes de Ohoix à des Prix
Economiques

EXTRA SPECIAL SAMEDI pour.> $1.00
(Sirloin) pour . . $1.00

livres de STEAK

DINpour +11 25C
HOUSE pour . . . $1.00

livres de STEAK

(ronde) pour , . $1.00

livres de PORTER-

PROMPTE LIVRAISON.
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AU OEROLE
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“Toutes les oeuvres vratinent Lel-
{les sont à la fois classiques et ro-
mantiques”, a dit M. Séraphin Ma-
rion, dans la conclusion de son cours
sur le romantisme au Cercle Litté-
raire de l'Institut Canadien-Français
hier soir. M. Marton a parlé de lg
nature, des beautés et des lacunes/
:du romantisme avec des aperqusd
très attachants pour les partisans

.des deux grandes doctrines qui do-
minent les lettres françaises.

Au début de la soirée, M. Maurice.
; Ollivier, président du Cercle, à of-
fert ses remerciements au conféren-
cier -pour les cours déjà donnés. I a.

: exposé les sentiments qu'ont fait nal-.
| tre chez lui le dernier cours, sur le-
classjcisme. M. Olivier dit que l'âge;
nous uprend à ne pas être partisan
trop acharné nl du clissicisme ni:

.du romantisme. 1 croit cependant
: qu’il ne faut pas pousser trop loin
l'affirmation du sypiritualisme exagé-
rée du classiciem:. IL se dit porté
à penser que le rumatfMtisme a fait

| infiniment plus de tort aux moeurs
que le classicisme.
M. Edgar Mulette, ténor, a chanté

avec le beau talent qu'on lui connaît,
“Le rêve de des Grieux”, extrait dc
Manon de Massenet, Il a dû s'exé-

,euter en rappel. Mile Irène Thibault
l'accompagnalt au: Blane.

‘M. MARION
Au cours de remarques générales,

M. Marion explique que la nuture
nécessairement succinte de ses Cours|
l'a fait passer rapidement sur ‘les
points admis. de tous. C'est ainsi
qu'il n'a pas dé'veloppé en détail les
beautés du classicisme et les lacunes
du romantisme. Il a voulu insister
sur les idées nouvelles et non admi.
ses de tous. Il avoue que le roman-
tisme est plus dangereux à cause du
péché originel qui fait que le coeur
veut plus qu'il ne peut. I] avoue éga-
lement que les romantiques ont fait
plus de mal! que les classiques. Mais,
comme toute oeuvre humaine, le ro-
mantisme à ses excès et le classicis-
me a eu ses inconvénients.
Entrant dans le corps de son su-

jet, M. Marioh dit que les obstacles
au renouvellement de la littérature
francaise au XVIIIe siècle, sont la
constitution de la soclété, la tradition
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littéraire, la’ langue desséchée. La
rénovation littéraire à la fin du
"XVIIe siècle vient de l'inspiration
‘des littératures du nord, du fait que
c'est une époque de voyages, d'ex-

| ploitation des ruines et du fait que
la tradition nationale renaît.
Les ancêtres français du

tisme sont Rousseau, Madame
Staël et Châteaubriand.

LE ROMANTISME
M. Marion passe À la définition

du romantisme. Il est Impossible,
dit-il, d'en donner une définition

\ parfaite puisque dans une certaine
mesure, le romantisme, c’est la poé-

roman-
de

 

LITTERAIRE

 

ROMANTISME”
7.

Troisième cours de M. -Séraphin Marionsur la littérature française.
‘ rsSEOR :

tionaliste du XVIIIe siècle. |
1l semble que la viitique cathulinu-

soit en droit de voir dans le rouman-.
tlsme sain’ surtout tau nostalgie d-
Dieu sensible au coeur. M. Marion
‘cite le R. P, Armand de la Croix-
Laval: *...Kt, on établirait que, dans
la mesure ol lg classiciame peut ser-
vir d'expresgion à ce qu'il y a, dans
le‘ Yplhilicisme, de hiérarchie, de
discipline, d'Imyéérialisme, disons le
mot, de romant:me, dans la même
mesure, ce ui est, dans l'Eglise ri-
chesse intérieure, contenu vivant des
dogmes, , uystères ou mysticisme.
trouvé da plus adéquats Moyen:
d'expressfoñ dans le romantisme. A
ces profondeurs, et considérées com-
me symbolisant dans la littérature.
les deux tendances fondamentales de;
Fane humaine qui concillent en elle;
l'indivisible Eglise, dé“ormals classi-|
cléme et romanisine ne sauralent être
tenus pour irrédactibles. Pas plus,’
d'allléurs, qu'on ne saurait repro-
Cher à l'Eglise de confier sa défense,
à l'yune et à l'autre école. Il y a là,‘
ait contraires, non pus contradiction,|
mais correction et achèvement—ni le
clausiclsme n’étant tout le catholi-|
èfsme, ni le romantisme n° se rame-
nant au’ protrstantisme.”

’- LES BIENFAITS
L'épôque du romantisme marque la

renaissance de la poésie véritable, |
On recherche du pittoresque et du:
évur et c'est uinsi qul'angle de
ision ‘de l'humanité s'élargit On

cultive le sens national. C'est une,
époque de renouvea.. catholique. Ici:
M Marion cité Mgr 1.-A. Paquet:
“Le Génie du Christianisme de Cha-|
teaubriand, le prrmier de l'Essat sur!
l'indifférence en matiëèr de religion.
de l'Infortuné Lumennais, le livre du
Pape de Joseph de Maister, marquè-!
rent, sous, trois uspects divers, un
retour de la pensée vers le catholi-
«isme. Efforts généreux et dignes
d'éloges, mais qul ne pouvatent seuls,
sans l'aide de Tl’autorité supréme,

opérer l'oeuvre nécessaire d'une im-
mense restauration religieuse.”
Puls Billaud: “Les romantiques

ont eu un mérite. H compte. Ils ont
renversé les dieux, les faunes et les
nymphes, bref débarrasé pour jamais;
l'âme de France de tout le fatrasi
mythologique". |

CONCLUSION
M. Marion conclue avec Henriette

Cierasson: ‘Toutes les veuvires vral-
ment belles sont à la fois, bien qu’à
des degrés différents, et classiques et,
romantiques: classiques, par les qua- |
lités que la raison conseille (ordon-|
nance, sobriété, soumission à certai-
nes règles); romantique, par cet élé-
ment mystérieux ou mystique ‘u’on
s'accorde à faire dépendre de l'inspi-
ration et qui est la poésie elle-même.
D'où il soit que ni la raison toute!

 

l’art”, etc. L'un et l'autre sont né- | sie, la poésie, c’est le mystère et, de
‘sa nature même, le mystère est
indéfinissable. |
Mais une définifion négative sur

laquelle on s'entend est que c’est une
réaction contre le classicisme, Le
romantisme sera donc .sain dans la
mesure oll i] réagira contre les dé-
fauts du classicisme; i] sera malsain
dans la mesure où ilnéagira contre
les qualités du assole.

Si plusieurs classiqu&B- ont exagéré
le rôle de l'intelligencé dans l'oeuvré

; d’art, la Majorité des romantiques
:sont tombés dans l'excès contraire
‘et ont exagéré le rôle de l’imagina-
; tionet de la sensibilité. TI y a le ro-
| méfitiämemélsalh. de Rouss-au et il
y à le romantisme sain de Walter

i Scott, Montalembert et -Lacordaire.
On peut donner du romantisme, la

| définition positive générale qui suit:
| Abandon à la spontanéité, c'est-à-
| dire à l'Individualité au, se traduit
| surtout par l'activité de l'imagina-
| tion et de la sensibilité. M. Marion
cite diverses définitiqua. du roman-
tisme écrites par les_auteurs fran-
als, a 1

s LES ERREURS
L'erreur de, là, plupart des roman-

tiques consiste dans la méconnais-
\sance de la notion vétitable de la
liberté qui ne dolt jamaïs être coh-
fondue avec la licence. Le romantis-
me oxcessif et malsaln s'est affran-
chi de certaines lois’ fondamentales

| de l'art. M. Pierre Lasérré a com-
‘battu ce romiantisme particulier qui,

‘en faveur de la vanité individuelle,
,à lancé un défi aux lois de la vie

let a ainsi occusionné un déborde-
ment du verbe et de l'éloquence au-

delà de ce-qui est réeileinent éprouvé
i ou senti. Ainsi comprise, la définition
de M. Laserte est juste. Ce roman-

{tigmie particulier et roussien (et non
: pas le romantisme sain) serait donc
“cette faiblesse d'un coeur qui cher-
che des refuges contre lu dureté du
présent, lu fuite du réèl par la créa-
tion d'un faux réel dont on se pale”.
En d'autres termes, le romantisme

de Rousseau et de ses nombreux dis-

ciples encourut lc mépris de l“hon-
'néte homme” classique et des intel-
slectuels du XXe siècle parce qu’il

rompit l'équilibre des facultés en ac-
|cordant une importance exagérée à
‘l'imagination et à la scasibilité.
Ajoutons également que cot excès,
romantique cest plus dangereux que
l'excès classique: depuis le péché!
originel, l'appât du plalsir entraine
trop souvent l'homme vers le mal:
“Video meliora, proboque, deéteriora
sequor”.

ROMANTISME SAIN
Mais le romantisme roussien n'est

pas cv ‘que plusieurs appellent le ro-
mantisme catholique, c'est-à-dire ce
vaste mouvement de renaissance Te-
“Mgieuse qui a réjoui I'Eglise, et au-
"quel I'abbé de lameppais a donné
l'élan décisif. Tlci, M.. Marion cite
l'abbé Henri Brémond: .
“Ce mot de romantisme ne doit pas
nous épouvanter. D'excellents esprits
le font aujourd'hui synonyme de pes-
te notre, Comme it leur plaira. Pour
ma part, j'ai passé l'âge où l'on s'ex-
cite pour ou ‘contre un être de raison.
NH y a romantisme et romantisme, ou
plutôt iI y a des romantiques
{nnombrables, les uns 1nalsains et
les autres bienfaisants. Proscrire |
d’un seul décret tout romantisme,
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un catholique ne lc pourrait faire.
i sans se renier lui-même. Pour avoir
été l’un des chefs principaux du ro-
mantisme, Walter Scott n’en reste

| pas moins la vivante
ide Rousseau. Relevant directement
|de lui et notre Montalembert, et
Newman, et Manzoni, enfin et sur-
tout peut-être Mistral Îui-même.”

LES ELEMENTS
M. Marion cite encore d'autres

même sens, puis il passe & l'étude

catholique. Je romantisme sain. c'est
le retour à la tradition constante du
genre humain en matière de poésie,
nne ction contre Pesthétiqua ra-
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| ciales,

fulminer contre tous les romantiques, j'gnirent les flammes qui avaient déjà

contradiction | Winter ont été appelés êt ils prodi-

passages de M. Bremond dans lef

de certains éléments du romantisme|

czssalres. Un romantisme ou un
! mysticisme en révolte contre la rai-
son, les conventions littéraires et 80- |

l'autorité court à l'iluminis-
me et à l'anarchie. Un rationalisme|
ou un classicisme qui tâcherait —)
vraiment d'ailleurs—de tarir en nous
les sources mystivues hâterait la
ruine de toute religion, de toute poé-
sie, de toute civilisation”.

LES ASSISTANTS
Au nombre des assistants, on re-

marquait M. Matrice Ollivier, M. D.
T. Robichaud, président de l’Institut
Cunadien-Français; Son Honneur le
juge Thibaudrau-Rinfret, président
de l'Alliance Française; M. J. E.
Marion, père du conférencier, Iles
RR. PP. Benoit Mailloux et Houle,
0. P.; le R. P. Marccliin, O. M. Cap.:
les RR. PP. J. N."K. Laflamme, A.
Véronneau et G. Simard, O. M. IL;
M. A.-T. Charron, sous-ministre ad-
joint de l’Agrieculture: M. René de'la
Durantaye, vice-président du cercle;
ie colonel René de Salaberry, M.
Omer Langlois, MM. E. Terrien, R.  Dfon, E. Bilodeau, R. Pelletier, E.
Aucouturier, R, Guéguen, J.-M.
Taperrière, pére, Edouard Bonaard,,
le docteur P. H. Brvce, président du|
Arts and Letters Club; M. Jan Ge-
nest, M. l. Madore,
l'auditour général.

DEUX PERSONNES
REÇOIVENT DES
BRÛLURES HIER

MME ROBERT KENNEDY ET SON
EPOUX SONT PENIBLEMENT
BRULES DANS UN INCENDIE:
CAUSE PAR DU VERNIS EN
FEU A LEUR DEMEURE, 107,,
RUE PRESTON. :

secrétaire de
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M. et Mme Robert Kennedy. 107,
rue Freston, ont reçu de péniblesi
brûlures vers 4 heures hier après-
midi, dans un incendie à leur de-
meure. Mme Kennedy avait placé
une boîte de vernis sur un petit
poêle à l'huile dans un corridor à
l'avant du logis, pour faire chauffer
le Hiquide. En voulant retirer la boi-
te. du' feu, elle renversa le vernis
bouil‘ant et échappa la boîte. Le ver-
nis a pris feu sur le poéle et s'est
répandu sur le plancher. Mme Ken-
nedy a été brûlée aux mains et aux
bras.
“M. Kennedy vint au secours de

son épouse et le vernis en flammes
mit.le feu à ses vêtements. Ils se pré-
cipitèrent tousles deux à l'extérieur
du logis et réussirent à éteindre les
flammes.
Les pompiers du poste no 7 ont!

été anpelés sur les lieux par un voi-
sin. Ils prodiguèrent les premiers
seins & M. et Mme Kennedy et étei-

 
 

endommagé pour une valeur de $25
le corridor de la demeure.
Les docteurs J.-J. Danby et D.-E.|

kuèrent les. soins nécessaires aux deux
poux

POUR LE DISPENSAIRE
BRUYERE, RUE WATER

Lundi, le 17 décembre. à 8 hrs p.
m. dans la Salle Ste-Anne, aura lieu
une grande soirée de cartes à la-
quelle ‘tout le monde est cordiale-
ment invité.
Tout en s'amusant, on secourra

les pauvres, et on aura la chance de
décrocher de. jolis prix, entr'autres
une demi-tonne de charbon, don de
O'Rellly et Bélanger. Cette soirée
aura lleu au profit du Dispensaire
Bruyère, 8, rue Water chez les
Sosurs Grises de la Croix.  
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Asa J. Lasalle 72 rue Gilc st
Adrien Bonin, 34 rue Morris, ont été
condamnés chacun en cour de police
ce matin à $200. d'amende plus les
frais, ou un mois de prison pour a-
voir eu en leur possession dans la
province d'Ortario de ia boisson n'ay-

as étéachetée aux endroits au-'ant
torisés par ia commission des liqueurs
de la province, __.
UNE OEUVRE DE CHARITÉ

Il a été publié dans le “Journal” |
d'hier que Mlle Euphémie Chouinard, ;
279 Booth et Mme A. Séguin, 776 rue
Somerset, ont comparu en cour le 12
de ce mois. Elles étaient accusées
aavoir vendu des billets d’une loterie
illégalement organisée par un M T.
Patrice, 156 rue Champlain, Hull
Voici les faits
Mlle Chouinard et Mme Séguin

universellement connues dans Ottawa
pour la part active qu’elles prennent
dans toutes les oeuvres de charité,
ont consenti de prêter leur conçours
à une organisation faite en faveur de
la création de bourses à l’Académie
de La Salle d'Ottawa. L'organisation
avait reçu l'approbation du premier

magistrat de la ville. Il y eut cepen-
dant dans l'affaire une personne mé-

contente qui porta plainte à la po-
lice laquelle dut procéder à la saisie
de quelques primes et à l'assignation
de quelques personnes.
Ces explications suffiront pour

prouver que ces personnes ne sont en
rien coupables, surtout lorsque l'on
sait qu’elles sont d’une intégrité zussi
universellement reconue que celle de
Mlle Chouinard et de Mme Séguin.
M. Patrice, ancien élève de l'aca-

démie de LaSalle n’est pas plus cou-
pable que les autres. En toute cha-
rité il a consenti de prêter son nom
à l'organisation comme secrétaire,
rien de plus.
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UN AUTO RENVERSE
MmeC. SHEEHAN

Frappée par un auto à l'angle des
rues Sussex ct Clarence hier soir,,
Mme Catherine Sheehan, 101 rue
Nelson, a reçu de pénibles blessures.
On croit qu'elle a la jambe droite
fracturée. Un examen aux rayons X
révélera exactement son état au-
jourd’hui.
Suivant le rapport faii & la police,

le chauffeur de l'auto, N. Genthner,

de Gatineau Mills. P.Q., déclare que
Mme Sheehan descen lit soudain dui

seule, ni le romantisme tout seul ne, trottoir du côté ouest de la rue Sus-'
sauverait “la civilisation, la religion, sex et se heurta contre le garde-;

| boue de la machine. Elle fut renver-
ste. M. Genthner la transporta à
l'hôpital général. Son état est encore
souffrant ce matin.

_————

L’hon Fernand Rinfret
transporté à l'hôpital

L'hon. Fernand Rinfret, Secrétaire
d'Etat, à été transporté du Château-
Laurier à l'hôpital de la rue Water,
hier, ou il s'est alité pour se remet-
tre d’une mauvaise grippe. M. Rin-
fret n'a pu assister à la séance du
cabinet qui a eu lieu hier. II lui
faudra quelques jours pour se remet-
tre sur pieds.

CONCERT DU CERCLE
MUSICAL DE LA
JEUNESSE D'OTTAWA

A l’Auditorium du Musée national
aura liue, samedi après-midi, le 15
décembre, de 2 heures et quart à 3
heures et quart, le concert du Cer-
cle musical. Les religieux et lés re-
ligieuses seront admis à titre gra-
cieux.

 

PROGRAMME

1—Choeur: Elèves de l'Académie de
la Salle.
a) O Canada
b) Il est né, le divin enfant
c) Ca bergers, assemblons-nous!

(harmonisés par Ernest Ga-
gnon)

2—Piano: Eléonore Bradford
Solfeggietto, de Bach.

3—Chanson: Loretta Clarey
Croon underneath the moon, De

Clussin.
4—Violon: Jean Lennie

Souvenir, de Drdla.

5—Piano: Enid Martin

La fileuse, de Raff.
Jean Lennie

Elson dance, de Jenkins.
T—Piano: Claire Beaudry

Au bois joli, de Lunsey.
8—Chanson: Rena Cameron

a) Sunny boy, de Pearl Curren.
b) The big brown bear, de Man-

na Fucea.
9—Piano: Frances Caldwell

Impromptu en la bémol, de
Schubert. . }

10—Choeur: Elèves de l’Académie de
la Salle.
a) Les anges dans nos campa-

gnes
b) Dans cette étable

(harmonisés par Ernest Ga-
gnon)
God Save the King!
——

M. FORKE SATISFAIT
L'hon. Robert Forke, ministre de

l'Immigration, disait aujourd'hui que
les explications données par M. Bru-
ce Walker, directeur canadien de
l'immigration européenne, en marge
de son discours de Londres, prononcé
le 4 décembre dernier, lui ont donné
entière satisfaction.
Un examen du texte a montré que

ses idées étoient trés acceptables, a
dit M. Forke. De plus les autorités
britanniques ont avoué que les paro-
les de M. Walker n'avaient rien de
blessant.
 —

 

Ordos du Diocèse

d’Ottawa
Ordo perforé . . . . . . 80c

Ordo broché . . . . . , 65e

Ordo des chantres . . . 45c

S'adresser & l'abbé Martin,
Archevèché d'Ottawa. 

UT.WA VENDKEUL 1% VEUVELS LIL
ES

ILE CONSEIL APPROUVE
  

 

| Pour la construction
de l'édifice de

la Confédération
, — ;

f M. John Cameron, inspecteur |}
des constructions de la ville a
rcqu de la compagnie Peter
Lyall Construction un chèque |]!

[J| de $2450 représentant le coût
du permis pour la construction
du nouvel édifice de la Confé-
dération à l'angle des rues Wel-
lington et Bank

i Le permis en question n’a pas |
encore été émis, mais les docu-
ments seront probablement
prêts à la fin de l’aprés-midi.
Le ceût.de l'édifice lui-nième
sera d'environ $2,490,000.      
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CES PROPRIÉTAIRES
D’AUTOS DEVRONT
SEXPLIQUER EN COUR

La police d'Ottawa continue sa
;campagne pour faire cesser le sta-

:tionnement illégal des automobiles
sur les rues de la ville pendant la!
‘nuit. Vers 2 heures ce matin, le
|constable Leonard Green commença
là faire une tournée sur toutes les
rues entre le canal Rideau.et la rue |
Bronson. . Il trouva en stationnement
[sur la rue trois automobiles dont les
; Dropriétaires avaient été avertis par
!lettre dansla nuit de mardi à mer-
j eredi dernier. Ces.trois automobilistes
seront so de comparaître en
ccur pours'expliquer devant le ma-
gistrat. 1

| Le constable Green trouva en plus
sur la rue 30 automobiles qui n'a-

| valent pas été vus lors de la derniére
tournée de la police dans ce district.
La police avertit les automobilistes

‘une fois, et elle sévira ensuite contre
ceux qui négligent de se conformer
aux règlements. .
De bonne heure hier matin, le ser-

gent Ernest Sabourin fit une tournée
sur les rues à l'est du Canal Rideau
et déposa une lettre d'avertissement
dans trente automobiles qui avaient
été laissées en stationnement sur la
rue pend: .t toute la nuit.
Les aute obiles laissées en station-

‘nement su: :es rues la nuit nuisent à
l'enlèvement ‘de la neige et la pré-
sente campagne de la police a été
instituée à la demande du départe-
ment des ingénieurs de la ville.

LESCHIENS
Jusqu'à date la police d'Ottawa

ont perçu la somme de $6,082 des’
propriétaires de chiens de la ville|

| pour l'anné 1928; elle a reçu les ho-
‘noraires de permis pour 2670 chiens.
Ce montant augmentera encore d'ici
à la fin du mois. Le sergent Albert
E. Knight, en charge de la percep-
tion des honoraires, a déclaré ce ma-
(tin au représentant du “Droit” que
;ce montant est plus considérable que
par les années passées.
Ceci est un démenti à M. C. J.

; Tulley, commissaire, qui a prétendu
ja la réunion du conseil de ville hier
; après-midi que les honoraires des
; permis de garder des chiens avaient
; diminué cette année d'environ $2,000.

En 1926, la gendarmerie a perçu
la somme de $5,966 pour 2,493 chiens;
en 1927, la somme de $5,978 pour 2,-
481 chiens, et jusqu'à date cette an-
inée, la somme de $6,082 pour 2,670
chiens.

   

_—__ -— —-
* L'exécution capitale de William
Murrell qut devait avoir Heu à Lon-
don, Ont, le 17 décembre prochain,
n'aura pas lieu. Le condamné ira

| passer le reste de sa vie dans le pé-
'nitencier de Kingston. Cette nonvol-
le a été publiée aujourd'hui des bu-
reaux du Secrétaire d'Etat.

tereteetl reer——_

IL SE TUE
MEXICO CITY, 14. (S. P. A) —

Après -avoir annoncé qu'il voulait
faire un sacrifice en I'’honneur de
Notre-Dame de Guadeloupe, patron-
ne du Mexique, un homme inconnu
‘s’est précipité avant-hier du haut de
la tour. de l'église à San Angel, ville
qui a été témoin de l'assassinat du
général Alvaro ‘Obregon en juillet
dernier.

  

: — eamte

SEATTLE, 14. (S.P.A.) — Les per-

tes de vie causées par la pneumonie

de St-Jean, N.-B. aura toute la fa- |

 

CETTE DECISION DES
COMMISSAIRES,

Le conseil de ville réuni cet
après-midi en assemblée d’ur-
gence a approuvé la décision du
bureau des commissaires d'offrir |
sux propriétaires de chevaux et
de camions un montant de 42 sous |
par voyage de six verges cubi- |

Grandes aubaines
cotés à la moitié

Très bas prix pour des Kiddie

200 Jouets Mécaniques
à 250

Aéroplanes, chiens de course,
tramway “Toonerville, etc. Tous
Rouveauxet amusants. Des au-
aines très appréciables.

25cSamedi, chacun.

50 Poupées Nouveaut
Importante aubaine! Poupées

tête difficiles à casser. Une grand
ginaux. Chacune dans une boîte.
Réguller 50c. Samedi.

ques de neige pour le déblayage
dé certaines rues du centre de la
ville pendant l’hiver.

 

LE PROGRAMME DU |
CONGRÈS DES MÉTIERS,

- gn :

Le Congrès des Métiers et du Tra-,
vail présentera son programme légis-
latif au gouvernement le 8 janvier.
prochain, annonce-t-on aujourd'hut.‘
Cet événement est annuel, et le Con-;
grès, en se présentant devant le pre-
mier ministre, lui transmet ordinai-'
rement les résolutions qu'il a eu l'oc-
casion d'adopter au cours de l'année.
pre

PAS ASSEZ DE PLACE |
—

»
7

ANSNS HAVAUEA AAA053004440000 4000LLAMASUAS,

en Jouets, Samedi
Tous des nouveaux jouets populaires. l! y en a qui sont

du prix résstier.

500 Poupées Nouveautés, à Moitié Prix, 35c
s Cars si attrayants et si robustes.

Siège d'un rouge brillant, manture et fourche bleues, roues et pédales
caoutchoutées. Complets avec clochette. Samedi, $2.95,

Roly- Polies, à Moitié Prix
25c

Le jouet populaire à couleurs
brillantes qui se tient toujours
en équilibre. Presque incassahlo,
Regulier Soc.

Samedi. Le 25c

és, à Moitié Prix, 25c
S pouces de hauteur, avec corps et
e variété de robes et rompers ori-

. . 25¢
Royaume des Jouets, — Etage de la rue Queen.

anteLone
Career

Dès le printemps prochain le POrt | f4aamtatasAAAMIASASVDSNS€
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cilité de voir à toutes les affaires: ,

ttBnFRGENBROSITE QUI
N'ÉPATE PAS M.
ARIST.BÉLANGER

les vaisseaux qui se présentent, et un
retard d'un jour à un bateau mar-
chand signifie beaucoup pour lui.

———

millions de dollars
Le ministre des Finances vient de : L'ECHEVINDUQUARTIEROTTA-

demander des soumissions pour l'im- | DES COMMISSAIRES DE DOU-
pression, la gravure, l'ornementation BIER L'OCTROI ACTUEL AUX
des billets du Dominion, des certifi- INSTITUTIONS DE CHARITE.
cats financiers, des articles postaux, LL — ;

La générosité de la corporation n’é-des articles des douanes et de l'accise C C
et de timbres pour le revenu du com- ; Pte pas l'échevin Aristide Bélanger
merce et de l'industrie, pour une pé- i QUI N’a pas craint d'exprimer ses,; ; ’ vues au Bureau des Commissaires
riode de cinq années à compter du dans une lettre lue à l'assemblée de
premier avril 1930. Le présent contrat jeudi après-midi.
se termine le dernier jour de mars | M. Belanger dit qu'il est tout a fait
1930. iridicule de payer seulement 10 sous
Ce contrat se monte à plusieurs , par jour aux institutions qui ont

 

Contrat de plusieurs
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des Artisans Canadiens-Français et
était depuis longtemps membre de
l'Institut Canadien-Français d'Otta-
wa. :
Pour pleurer sa perte il laisse son

épouse. née Geneviève Charron, et
huit enfants: Henri, à Montréal: Lu-
cien, Georges, Maurice, Anita, Mme
R. Desrosiers, épouse du dentiste
Desrosiers, Marguerite et Irène. tous
d'Ottawa; sa mère, Mme Lucien Du-
bé; deu. soeurs, Marie-Louise, d'Ot-
tawa, et Régina, d'Ottawa; trois frè-
res, Hectar, de New-York, Achille et
Eugène, d'Ottawa.
A la famille en deuil, le “Droit”

réitère l'expression de sa sincère et
profonde sympathie.

AUTOS RETROUVÉS
L'automobile du conrmissaire C+-

rald Sims, d'Ottawa, volé my i
soir en face de la demewre do 0 a

propriétaire. a été retrouvé tard hi r
soir à East Temuleton. L'uuto n'a
SUbi aucun dommage.

L'auto de M. J. F. Blair. du chemin
d'Aylmer. volé sur la rue James mer=
credi soir, a été retrouvé hier sotr sur
le chemin de Doschénes: plusieurs

acecssoires de lt machine man-
quaient.

La police d'Ottawa a appris hier

que l'automoblle de M. Clifford
Nixon, de Manotick. volé à l'angle
des rues O'Connor et Queen au com-

mencement du mois de novembre, est
maintenant entre les mains de la po-
lice de Kingston. La machine a été
*bandonnée près de cette ville. M.
Nixon en a été averti.

GISEMENTSDE LA
REGION DE L’ABITIBI

  

TORONTO, 14. (S.P.C.) — Le gou-
vernement provincial a l'intention
d'entreprendre le forage systèmati-

que de la région de la rivière Abiti-
bi l'an prochain dans Je but de dé-
terminer l'étendue des lits de char-
bon aux rapides Blacksmith et de
prouver qu'il y a dans cette région

de l'huile en quantités commerciales.

Ceci a été annoncé hier par l’ho-
norable G.-Howard Ferguson, pre-
mier ministre de la province. Il a
déclaré que tout l'équipement néces-

; saire à ce travail serait transporté
: pendant les mois d'hiver et que le
forage commencerait le
prochain.

Cette décision du gouvernement a
été prise à la suite de découvertes
faites a Blacksmith. Un premier ex-
amen a donné de trés bons résul-
tats, dit M. Ferguson.

printemps

  et l'influenza se sont élevées a cin-
quante dans l'Orégon et Washing- |
ton. Dans Seattle il y a eu 40 pertes |
de vie. Il y à une moyenne de 400!
nouveaux cas par jour dans la val-'
lée de Yakima.

tree‘em

. L’ANNONCIATION
i . 14 décembre, 1928.
| Jour de fête à L'Ahnonciation.
+ Une superbe soirée a été donnée à
l’Annonciation, samedi soir, jour de
il'Immcaulée-Conception en l'honneur
ide la fête du curé de cette paroisse,
M. l'abbé C. Arpin.
La grande salle.du Cercle de la

Gaieté était remplie d’une foule
nombreuse. Le prgoramme était ré-
:digé comme suit: Duo de piano par
|D. Danis et A. Gauvreau. Draine,
‘par Mme E. Deslauriers, Milles Si-
monné Noël, Lucile Bertrand et M.-
'R. Riopel. Chant, par Mme E. Des-
luariers. Saynéte enfantine, par
‘Mlles Ninette, Gabrielle et M. J.-
| Louis Taillon et -Théo. Bertrand.
Opérette: Querelle de Vieux, par
Mme E. Deslauriers et Simonne
Noë!. ‘Une bourse fut présentée au
héroside la fête. qu nom de tous les!
spectateurs, par Paul Cartier, fils du’
imaire du village, le Docter® C. Car-|
tier. On termina par “O Canada”,
accompagné par M. D. Danis, au‘
piano. Le notaire L. Raymond of-
frit les souhaits de bonne fête, après
quoi, M. le curé et M. le Dr Car-
tier remerciérent et félicitèrent cha-
leureusement les organisatrices de
cette -agréable soirée qui ont rem-
{porté un si beau succès.

WENDOVER
—>=

14 décembre 1928.
Mme Nelson Proulx est revenue

de l'hôpital en bonne voie de guéri-
son. Nous Jui souhaitons un prompt
rétablissement.
Mme Isale Alladd est de retour

d'un voyage à Québec où elle a vi-
sitée ses frères. En passant à Mon-

 

 
 

   ses enfants. 

tréal elle a été joyeusement fétée par
'

 

millions de dollars. Une des condi- Charge de personnes agées et des fil-
tions veut que les ateliers d'impres- des1rnères etilnevoit pas pour-

ions soient à Oltawa. avec tout ce à 5 5 j AVS un evensions : A | épassant 500.000. ne peut pas
qui est techniquemen” requis pour trouver un montant de $7.000. qui per-
exécuter les travaux demandés. mettrait de doubier l'octroi actuel et

—_—— de (augmenter ensuite régulière-
ment. :

Orn recommande aux Aucunedécision nefut prise, la re-|
LP 4° quête étant renvoyée au Bureau de!clubs d’aviation de 1929. y |

: 2% i DEUX NETTOYAGES
porier de I'assurance| M. Bélanger suggère aussi, dan.

— | une autre lettre, que la Corporation|
I aviatio ivile, du départ + fasse deux enlèvements des vidanges|
FEIeodt, département chaque semaine durant juin, juillet.|
de à tous les clubs d'aviation de por-; Les autorités "obtiendront un ran-
ter de l'assurance contre les acci- port de l'ingénieur I
dents et les incendies. On drmande| PAS DE RAPPORT
aux clubs de rapporter fidèlement] Comme le comité de publicité n°
au département les pertes subies, nrésenté à d t p na
afin de déterminer un taux raison- Pier au trésonierdeaport finan

able pourleursprimera fusqu'ie, TEaU des commissaires a demandé
gratuitement, 32 avions légers à la aneOpinion officielle à l'avocat-con-
disposition des clubs d'aviation. Le ; :
département s'est protégé par Jes |
garanties financières, mais les clubs
devraient en plus avotr recours à FUNÉRAILLES DE
l'assurance pour leur propre protec-
tion. M. WILFRID DUBÉ

————— —__.,—.

CONFÉRENCE REPRISE Les funérailles de M. Wilfrid Dubé,
ee—— ancien fonctionnaire de I'adminis-

La conférence, interrompue hier, | tration fédérale, décédé mercredi, à
entre le premier ministre Brownlee, ; Son domicile de la rue Russell. ont
de I'Alberta, et son ministre del'Agri- | eu lieu ce matin à huit heures en
culture M. Doadley, et les autorités l'église du Sacré-Coeur, au milieu
fédérales d'autre part, sur la question | d un imposant concours de parents
du retour à l'Alberta de ses ressour- jet d’amis.
ces naturelles a repris à midi aujour- de la paroisse, a fait la levée du
d'hui. Cette conférence ne durera que de la paroisse, a fait la lyevée du
quelques heures, attendu qu'à trois | COFP5 et a chanté le service funèbre,|
heures cet après-midi le Dr Tolmie,  Assisté des RR. PP. Marchand et
premier ministre de la Colombie Bri- | Pelletier, comme diacre et sous-dia-
tannique, doit rencontrer les mêmes : Ce. Les RR. PP. Thivierge et Lejeu-'
autorités fédérales au sujet des terres | Ne, O.M.I,, assistaient dans le choeur.
des chemins de fer de sa province. Le chant a été exécuté par la cho-

—____ rale paroissiale. sous la direction de
i LE po Lefcbvre. M. Charles Pz-

: ré touchait l'orgue.
Une lettre au sujet . Le cortège funèbre a quitté la mai-

de ces arrestations son mortuaire, 65 avenue Russell. à,
- 7 heures 45 pour se rendre à l'église,

Les Affaires Extérieures Cana-'et de là au cimetière Notre-Dame où|
dienn~s viennent de recevoir une let- se fit l'inhumation, dans la sépulture
tre de Charles E. Fraser, président de la famille.

de la Compagnie Fraser Brace Engi-|
neering à propos des circonstances
qui not amené ie mois dernier, l'ar-:
restation de quelques ouvriers ca-

nadiens employés au barrage des,

Fifteen Mile Falls, près de St-Johns-#,

bury, Vermont. i

Les officiers de ce département.

ont dit que les remarqu‘s de M.

Brace allaient recevoir la considé-

ration qu'elles méritent. _

Le GROUPE BEAULN
dans

res 9

PETITE REINE
Comédie en 3 actes de A. Willetz

MONUMENT NATIONAL
18-19 Décembre

SALLE NOTRE-DAME, Hull
17 Décembre

Billets en vente à la Pharmacie

Picard pour Hull. Chez M. Lonis

Gaulin, optométriste, édifice

Monument Nat., Ottawa, à partir

du 10 décembre.
 ——————T
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A. DAUDELIN
BOUCHER

196, rue Dalhousie - Ottawa
 

EPARGNEZ DE 159% A 209%
EXTRA SPECIAL SAMEDI

Jeune Lard de Choix Trimé

Rôti .. .. . . . 51va$1.00

Steak (épaule) . . 51vs $1.00
Chops (longe) . . . . . 24c
Rôti (longe) . . . . . . 280
Viande hachée (lard) . . 256
Panne de lard . . . . . . 19c
Saucisse et Tête Fro-
magée de choix . . . .

Boeuf de l'Ouest
Rôti, haut côté .. . . .
Rôti roulé .. . ....
Steak (sirloin) .+ . . . 28c
Steak (Porterhouse; . . 25c
Belles oies .. .. . . . 26c

PROMPTE LIVRAISON

1bc

 

du,

Grande
Réduction

Conduisaient le deuil: MM. Henri
Dubé, de Montréal, Lucien, Georges|
et Maurice Dubé, d'Ottawa, fils du.
défunt; E. Dubé et W.-A. Dubé, ses‘
frères: le docteur R.-L. Desrosiers. |
gendre: G.-L. Charron, A. Marsgn.:
Raymond Charron, beaux-frères, et!

 

autres. . ’ a
Parmi le corlège, nous avons re- Jusqu au 31 déc.

marqué: MM. P. Lamoureux, Mon- ’
tréal, M. Charron, J.-H. Charron, Boeuf Je 1 Ouest— 20Ernest Montadon,  T-J. Brulé, C. Dicax (ronde) . . . . @0C
Shephard, A. Gravelle, C. Brousseau, Steak (sirloin) . . . . 30c
. Paradis. MH. Courtemanche, A.- Steak (filet) . . . . . 28c

- Hamel, J.-H. Gervais, D. Lafor-|; Rôti pen
tune, Henri Taché, de Gaspé Taché, onde >oeuf 18F.-O. Eéguin, J. Bruchésie, P. Mo- ut de cote . oo... 286
rissette, H. Beaulieu, J.-J. Pigeon, Epaule . sree eee 200F-X Groulx, D-A. Gingras, J.-E.:| Boeuf haché . . . . . . 16e
avigne, rt Campeau, L.-A. Du-|! Lard haché . . 2

hamel, Alphonse Duhamel, Dupras|| Rôtj de Lard— °°" " be
Barrette, Emile Barrette. J.-O. Lé- =
tourneau, E. Barrette, Maurice Bé- Epanle .. . ... . . 186
lan~er, le docteur J.-D. Dupuis. H. Cotes . . . . ..... 2c
Re Re

,

Morisette. E [Page Saucisse au lard . . . . . 25c
. ercau, -P. aro- i 601i

‘chelle, O. Renaud, P. Marion. T1. Sauclsse Spéciale : 2 18c, 220
"Godbout, R.-P. King, J. O'Connor, ralsse ture ; ’, Ivs 35¢PaulMackay, a Lyons, H.-L. For-

|

Beurre de Crèmerie
r, A. Stuart, J.-F. Lyons, N-J.-A. 1ère qualité 42

Daoust, J.-E, Chalifour, H. Gingras. Agneau ¢ 4b
Marcel Lefebvre, E.-T.-B. Penniefa- art; de 9ther, A.-E. Provost, P.-D. Reinhardt. Quartier devant . . . 2leG. Grison,R.Tremblay, Victor clou Quartier arrière . . . 28c
er, L. sebois et plusieurs autres.
Feu M. Dubé avait toujours joui: AUX PLUS BAS PRIX

d’une bonne santé jusqu'à l'époque| 
d'une paralysie qui le força à prendre
Isa retraite il ÿ a trois ans.
| Il fut d'abord page à la Chambre
; des Communes sous Sir John Mac-'
; donald, puis, plus tard, fut nommé|
|commis des pétitions, position qu'il’
conserva jusqu'à sa retraite, après
45 années de service comme fonc-
tionnaire. Le défunt faisait partiel

Oscar Nadon
309, RUE GUIGUES

Angle des rues Rose ef Guigues

Téléphone: Rideau 3651   
Parce

 

Pendules Grand'père et Grand'mèêre, $75 à #1,800.00
.-Diamants, $25.00 4 £700.00

Montres, de toutes les marques
Coutellerie, tous les modèles et qualités

Anneaux de mariage — Or vert ou blanc et Platine
(Comptant ou à terme)

J. A. COUTURE
45, rue Rideau Téléphone: Chambre 403
OTTAWA Rideau 7240 Fdifice Plaza 
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