
—
a

*
c
e
d
e
0
2
1
8
.
=

h
o
E
Y

 

a
s
o
l
e

Le socialisme et son frère si violent. le bolchvisme, reposent
Cs deux systèmessur le nivellement universel et le despotisme.

politiques tendent à détruire tout ce que nous avons de sacré.
combattent même la religion, ce qui est très significatif. Je ne puis
pas m'imaginer qu'on puisse fonder un ordre social
pas basé scur la religion.
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Le problème social
Le quarantième anniversaire de l’Encyclique ‘‘Rerum Nova-

rum’’ sur la condition des ouvriers. — Cérémonies solen-
nelles aujourd'hui au Vatican. — La charte des travailleurs.
— Une prochaine encyclique.

Plusieurs milliers d’ouvriers catholiques, venus de toutes
les parties du monde, sont réunis aujourd’hui dans la Cité Va-
ticane afin de célébrer le quarantième anniversaire de la publi-
cation de l’encyclique ‘‘Rerum Novarum'’, et de remercier le
Saint-Pére et, par lui, ses prédécesseurs et l'Eglise catholique,
de ce qu'ils ont fait pour la classe ouvrière et pour la paix s0-
ciale,

À une époque où l’individualisme, fils de la Révolution, lais-
sait l’ouvrier à ses propres forces et où le libéralisme préten-
dait abandonner les salariés à la fatalité de lois économiques bru-
tales, le grand pape Léon XIII rappela que l'Eglise possédait une
doctrine sociale, puisée dans l’Evangile de vérité et d’amour, et
propre à établir une paix durable entre les diverses classes de la
société.

‘“Nous sommes persuadés ’, écrivait-il le 15 mai 1891, “et
tout le monde en convient, qu’il faut, par des mesures promptes
et efficaces, venir en aide aux hommes des classes inférieures, at-
tendu qu’ils sont, pour la plupart, dans une situation d’infortu-
ne ct de misère imméritées”’, qui proviennent de l’isolement de
l'ouvrier, par suite de la suppression ‘“des corporations ancien-
nes qui étaient pour eux une protection’, de la disparition du
sentiment religieux qui livre ‘‘l’ouvrier à la merci de maîtres
inhumains’’, de l’ususe vorace, et de ‘‘la concentration de l’in-
«ustrie et du commerce, devenus le partage d’un petit nombre de
riches et d'opulents, qui imposent ainsi un joug presque servile
à l'infinie multitude des prolétaires’”’,

Après avoir condamné les doctrines communistes, pernicieu-
ses à l’ouvrier, à la famille et à la société, Léon XIII rappelait
yue trois facteurs devaient concourir à soulager la société souf-
frante: l'Eglise, en rappelant la pérennité des principes chré-
tiens de justice et de charité, l'Etat, en sauvegardant l’intérêt
commun, et enfin les individus, en se groupant en associations
professionnelles sous l'égide de l’Eglise,

L’ouvrier devra fournir intégralement son travail, ne léser
son patron ni dans ses biens, ni dans sa personne, s’abstenir de
violence dans la poursuite de ses revendications, fuir les prédi-
cants de fausses doctrines sociales.

De son côté, le patron devra respecter dans l'ouvrier l’homme
et le chrétien, donner à chacunle salaire qui convient, ne jamais
exploiter la pauvreté ou spéculer sur l’indigence, se rappeler que
Ja richesse doit servir au bien commun et son excédent au sou-
lagement de la misère.

Quant à l’Etat, l’équité demande qu'il ‘se préoceupe des
travailleurs’’, qu'il fasse ‘“en sorte qu’ils recoivent une part con-
venable des biens qu’ils procurent à la société, comme !’habita-
tion et le vétement, et qu'ils puissent vivre au prix de moins de
peines et de privations.”” ‘‘ Ainsi, l’Etat doit favoriser tout ce
qui, de près ou de loin, parait de nature à améliorer leur sort’
660 rappelant que, ‘“dans une société bien constituée, il doit se
tronver encore une certaine abondance de biens extérieurs dont
mous dit saint Thomas, l'usage est requis À l'exercice de la ver.
u''

Toujours dans l'intérêt général, l'Etat interviendra en fa-
veur de la propriété privée qu’il protègera contre l'action me-
nacante de certains meneurs; des conditions de travail qui ne
doivent pas acculer l'ouvrier à une grève dommageable; de la
vie de l’âme de l’ouvrier par le repos du dimanche; de la fem-
me et de, l'enfant à qui on ne doit pas demander un travail ex-
cessif ou prématuré; du salaire juste qui ‘‘ne doit pas être in-
suffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête”.

Jéon XIIL recommandait enfin la formation d'associations
syndicales et professionnelles chrétiennes qui répondraient parti-
culièrement aux besoins de la classe ouvrière, développeraient
l'aisance matérielle et la vie morale, tendraient à concilier les
droits et les devoirs des patrons avec ceux des ouvriers, pour-
voiraient à la création de fonds de réserve afin de faire face ‘non
seulement aux accidents soudains et fortuits inséparables du tra-
vail industriel, mgis encore a la maladie, à la vieillesse ot aux
coups de la mauvaise fortune.” Le

,Ç Dans tous les pays qui ont appliqué cette doctrine de vie
l’Encyclique ‘‘Rerum Novarum”’ a établi le règne de la justice
et de la charité.

, Elle a redonné à l'ouvrier dans la vie industrielle la place
qui lui revenait; elle a adapté les anciennes corporations aux
conditions modernes; elle a condamné les erreurs qui faussaient
les justes conceptions de la vie, renversaient les valeurs morales
et, par leur séductions apparentes, lançaient tout un peuple ou
foutun siècle dans les voies du désordre religieux, politique ct

S. S, Pie XT, glorieusement régnant, rappellera aujourd'hui
au monde entier les bienfaits qui ont découlé de l'eneyclique de
Léon XTi et I'actualité toujours nouvelle de ce célébre document
J1 publiera _prochainement, annonce-t-on, une autre encyclique
&ur la question sociale où la doctrine chrétirnne sera réaffirmée
et. qui contiendrait, en vue de la crise mondiale de chômage des
enscignements plus précis sur le salaire familial et sur les limites
de l'intervention de l’Etat. Car, d'après ce que le Saint-Père
en a écrit dans l’eneyclique sur le mariage chrétien, le salaire qui
convient pour l’ouvrier doit être un salaire familial et. si les
moyens privés ne suffisent pas à le lui donner l'autorité u-
blique doit y suppléer. ' cP

Charles GAUTIER.
   AuJourleJour

Révolution à bon marché!

vente au Canada v arrivent
par la poste et qu'il appartient
au ministère des Postes de les
interdire. L'honorable M.
Sauvé déclare que, en fait, tou-
tes ces publications sont expé-
diées des Etats-Unis par fret
et par messagerie. Le probleé-
me de leur importation relève
donc du ministère du Revenu
national.

Cette mise au point ne chan-
ge rien au fond de la question
de l'importation de ces revues.

Le président d'Espagne no-
tait avec satisfaction, après
ron élévation au pouvoir, que
la révolution espagnole était
la seule à s'accomplir sans
coûter un sou. Devant les
ruines d'édifices, évalués à
plus de $30,000,000. que la po-
pulace a sacagés, Zamora re-
grettera d'avoir parlé trop vi-
te.

La bonne adresse

Le pablic croit en général
que les publications américai-
nes jugées peu désirables et en
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Elle nous donne. cependant.
l'adresse de-celui qui doit sur-|
veiller l'entrée de ces périodi-
ques au pays. Avis à qui aurait IS
des plaintes à porter.

 

Nous y avons songé

Le maire de Cornwall donne
sa ville en exemple à celle d'Ot-

  

qui ne serait

tawa.
mandé aux citoyens possédant
des lots vacants de permettre
aux sans- travail de les conver-
tir en jardinages. la sugges-
tion a été acceptée de tout
coeur.

C'est une heureuse initiative.
Les sans-travail de Cornwall
pourront ainsi se nourrir à bon
marché durant l'été et récolter
pour l'hiver prochain. Mais le
maire de Cornwall se trompe,
lorsqu'il croit que l’on n'avait
pas songé à ce projet à Otta-
wa. It y a quelque temps. on
4 suggéré cette idée. Mais
jusqu'ici, on n'y à pas donné
suite. L’exemple de Cornwall
montrera probablement la pra-
ticabilité de ce plan a nos édiles.

Ce droit d’amendement

La résolution du député
Woodsworth sur l'opportunité
d'accorder au Canada le droit
d'amender sa constitution a
rencontré l'approbation géné-
rale en Chambre.

Si l’honorable Hugh Guthrie
donne suite à sa résolution, il
sera formé, dans un avenir in-
déterminé, un comité parlemen-
taire chargé d'étudier cette
question et une conférence in-
terprovinciale suivra plus tard.
L'opposition a promis officiel-
lement sa coopération.
Ce droit d’amendement sus-

cite un important problème: la
protection adéquate des droits
de minorités. Par la s’expli-
que la crainte que, dans certains
milieux, provoque ce change-
ment constitutionnel. Ceux
qui s’en étonnent devraient se
rappeler que les auteurs de ce
manque de confiance dans l’es-
prit de justice d'une partie des
Canadiens sont leurs propres
concitoyens et par la langue et
par le sang. Un coup d’oeil
sur le présent et le passé nous
en convaine.
Ja déclaration du ministre

de la Justice laisse entendre
que cette conférence interpro-
vinciale ne s'ouvrira pas avant
quelques années. Il a déclaré,
en effet, qu'il fallait une soi-
gneuse préparation : ce qui sem-
ble devoir dire aussi une lon-
gue preparation. Une sage

Ilenteur, dans des questions de
ice genre, s'impose.

 

C. L'H.

L’OISEAUBLEU
L'Oiseau bleu de mai s'impose à

l'attention. Il suffit que les jeunes
le voient pour vouloir se le procu-
rer,
Mai est le mois de Marie; mai

marque le 500e anniversaire de la
mort de sainte Jeanne d'Arc; mai
rappelle l'héroïsme de Dollard des

 

 

Ormeaux et de ses compagnons

d'armes.
Cousine Fauvette illustre par

une touchante légende la tendres-
se et la protection de notre “ma-
man du ciel”, qui sait conjurer les
périls les plus menaçants. Lisez
Stella Maris. .

Juliette Lavergne raconte avec
émotion la jeunesse de Jeanne
d'Arc, petite bergère et grande
sainte, l'éveil de sa vocation et la
chevauchée de la Pucelle vers le
devoir, la guerre, la gloire et le

martyre.
Le directeur des Avant-gardes de

l'A. C. J. C. rappelle aux jeunes
qu'ils doivent célébrer la fête de
Dollard, fête de la jeunesse et fête
de la race. L'artiste James McIsaac
nous montre Doliard expirant près
d'un fortin en ruine. La Renom-
mée, ailes palpitantes, lui apporte
la couronne de la patrie reconnais-
sante. Les personnages en blanc se
détachent fort bien sur fond vert
et noir.
Le directeur de l'Oiseau bleu in-

vite garçons et fillettes à célébrer
la fête des mamans qui a lieu cha-
que année le deuxième dimanche
de mai. Il suffit de porter à la
boutonniére un oeillet blanc ou
rouge ou d'offrir aux mamans,
comme le suggère si gentiment l'il-
lustration de L. de L. soit des
fleurs ou autres cadeaux, soit un
bouquet spirituel pour donner tou-
te sa signification chrétienne à ce
jour-là.
Dans la série de Nos Chansons

populaires, M. E-Z. Massicotte,
folkloriste, publie cette fois Meu-
nier tu dors, ronde ritournelle, 1il-
lustrée par Dubois. Un vol de ca-
nards passe à tire d'aile au des-

sus d'un moulin qui n'est autre que
le vieux moulin de Verchères.
Ce numéro publie de plus “un

enfantillage” charmant de Michelle

Le Normand, Intitulé Lolotte et

Chiffon. le Questionnaire de la

jeunesse de M. Etlenne Blanchard.
pss. Belle bergére, poésie d'actua-

lité de Lionel Léveillé, la lettre à

Marthe. de Mireille, sur Montcalm.
ia Leçon de nos Monuments d'E-

tienne de Lafond. la Correspondan-

ce, de Fauvette, le concours men-
suel, historiettes et bons mots, une
biographie de I'intendant Talon,
teetc.
Le feuilleton. A l'école des hé-

ros de Mlle Marie-Claire Daveluy
fait la joie des jeunes. L'auteur dé-
crit de jolies scènes qui se dérou-
lent dans un cadre pittoresque près
des Trois-Rivières dont les acteurs
sont Godefroy de Nermanvilie, le
soldat Charlot. Perrine. Marie de
la Poterie, Jean Amyot et quelques

Sauvages.
Abonnement: 50 sous par année.

Spécimen gratuit sur demande
Ecrire sans tarder à l'Oiseau bleu,

 

 
 

  

 

Lorsque vousêtes
fiévreux, fatigué,
épuisé, prenez

   

A Cornwall, on a de-i

‘d'information romancée sur notre

LE DROIT
“L'AVENIR EST A CEUX

 
 

 

| Les CONFERENCES

brillante conférence sur ‘Le

Un auditoire d'élite, répondant à
l'aimable invitation du Cercle lit-
téraire et scientifique de l’Institut
Canadien-Français d'Ottawa, a en-
tendu mercredi soir, au ‘Ladies’
Café”, Château Laurier, une capti-
vante conférence de M. Fulgence
Charpentier, vice-président du cer-
cle, sur “Le Canada dans le Roman
francais.”
M. René de la Durantaye, prési-

dent du cercle, avec la distinction
et la verve qu’on lui sait, & présenté
M. l'échevin du quartier St-Georges.
Il a fait ressortir la complexité de
sa carrière à peine naissante. Brû-
lIant les étapes, M. Charpentier, dit-
il, a été tour à tour carabin, jour-
naliste, secrétaire privé de deux
brillants Secrétaires d'Etat et édile
municipal, puis il est devenu archi-
viste public tout en demeurant con-
seiller municipal. Avec son tact
constant, son bon sens irrésistible,
son ingénuosité quasi précoce et sa
maitrise enviable, il se classe au-
jourd'hui parmi les maltres de la
politique municipale.
Mais ce qui le rend surtout ad-

mirable, continue M. de la Duran-
taye, c'est qu'il n'a pas renoncé à
la littérature. Au contraire, cet es-
prit encyclopédique s'intéresse utile-
ment à tous les groupes intellectuels
de la capitale, Il ne se laisse re-
buter par aucun sujet. Sa psycho-
logige aiguë et son jugement solide-
ment assise lui rendent d'excellents
offices dans tous les domaines et
particulièrement dans celui des con-
férences.

 
LE CANADA DANS LE ROMAN teurs, et ils ont démontré, une fois

FRANÇAIS
Le conférencier fait un court ta-

bleau de la période littéraire en
France, de 1900 jusqu'à la guerre,
alors qu'existait le roman psycholo-
gique, et de 1918 jusqu'à aujourd'hui,
alors que sévit une crise de roman
physiologique qui procure une nette
impression de malaise intellectuel.
Dans toutes les innovations, ce-

pendant, le Canada occupe une pla-
ce consolante, parce qu'il reçoit plus
d'attention, et qu'il est l’objet d’une
sympathie toute spéciale. surtout
depuis la publication de Maria
Chapdelaine. Les romanciers pui-
saient auparavant leur information
dans Voltaire et dans Château-
briand. dans Gustave Aymard et
dans Fenimore Cooper, qui nous re-
présentaient comme des Sauvages.
Pendant la guerre même, un acadé-
micien, M. Barrès, parlait de nous
comme si nous étions des Iroquois.
après avoir louangé la conduite du
22e régiment canadien-français.
Des changements s'annonçaient

dans la mentalité française à notre
endroit. Alphonse Allais, l'humoris-
te célèbre, nous rendait visite. Louis
Rouquette, avec le “Grand Silence
blanc”, Victor Forbin, avec la “Fée
des neiges”, publiaient des ouvrages

pays, mais leurs oeuvres nous pas-
saient par-dessus la tête de deux ou
trois parallèles. Les intrigues se dé-
roulaient au pôle nord, en Alaska
et au Groënland.

MARIA CHAPDELAINE
Le roman de Louis Hémon vint

rétablir la lumière dans ce fouillis
impénétrable d'erreurs ct de bol-
teuses légendes. Nos Canadiens,
pour les Français, perdaient leur
masque de barbares et leurs plumes
imaginaires. Ce n'était pas la fres-
que à la Puvis de Chavannes qui

décrit tous les aspects de notre vie
nationale. mais le Jules Breton et
le Rosa Bonheur qui estompe sur

l'horizon la grâce souriante d'une

vie de campagnards canadiens qui

n'ont rien oublié des vertus ances-

trales. ni des grands principes qui

les ont faits catholiques et fran-

çais.
-Nous avons récolté de la publica- |

tion de ce volume une publicité de

bon aloi, auprès du public de Fran-

ce. La vogue dont il & joui nous

a valu une réclame que des travaux

plus sérieux ne nous auraient pas

obtenue. Il a capté les coeurs, alors
que des livres comme ceux d'André

Siegfried. par exemple, ne s'adres-
saient qu'à l'intelligence.

Il a commencé l’oeuvre d'informa-
tion précise que nos conférenciers

canadiens français, les Montpetit,

les Lemieux, les Chartier, les Groulx,
ont continuée avec tant de talent.
Les liens se ressèrent entre la vieil-
le et la nouvelle France, car l’une
au moins d'entre elles n'a jamais
ublié et le coeur de l'autre était
rop haut placé, pour laisser dans

l'oubli ceux qui, par delà les temps
el les distances, lui sont restés om-
brageusement fidèles.
Les enfants du XXe siècle qui ne

commença réellement qu’aprés la
guerre ont été aussi prodigues de
confessions que le temps de Mus-
sct. Les hommes qui avaient connu
les terreurs du destin dans les tran-

chées, qui avaient connu les mysté-
res de la vie et de la mort. possé-
daient des ressources sentimentales
nouvelles leur permettant de pro-

duire des documents humains.
Des documents nous ont été four-

nis, dans le cas du Canada, par
deux auteurs: Constantin Weyer et
Marie Lefranc, qui ont pris dans

les théories de la nouvelie école de
romanciers le réalisme et la vérité.
Tous les deux ont fait leur marque

dans les milleux intellectuels de
France, le premier avec “Un hom-
me se penche sur son passé”, cou-

ronné par l'Académie Goncourt, et
la seconde avec “Grand-Louis l'In-
nocent”, produit étrange de l'après-

guerre.
CONSTANTIN-WEYER

M. Charpentier résume à grands
traits la trame du roman “Un hom-
me se penche sur son passé”, qul
décrit la Vie dr la prairie, immédia-

tement après la disparition des
grands troupeaux des éleveurs, pour
faire place au colon. L'intérêt de
cette oeuvre réside surtout dans la
puissance d'expression, la virilité du
paysage, le triomphant poème de la
réussite canadienne qui chante à
nos oreilles son rythme entraînant.
“Napoléon”. une autre de ses oeu-

vres, ia dernière-née, nous trans-
porte dans le monde des métis. cette
race où le sang français n'a jamais
réussi à triompher complètement

des atavismes indiens. Ce ne sont
nas des Canadiens français, mais ils 

  

  
CACHETS

  

3! Manitoba". “Cinq éclats de silex”,
i“Cavelier d= la Salle”.

en descendent. Constantin-Wever a
publié, en outre, “Vers l'Ouest”, en
1922. suivi de “La Bourrasque”,

C'est un
homme qui ne dit pas toujours bien

| M. FULGENCE CHARPENTIER ||

 

Un auditoire d'élite entend, mercredi soir au Château Laurier, une
w !

Canada dans le Roman francais”,
sous les auspices de l'Institut Canadien-français.

éminent d'avoir quelque chose à

dire.
MARIE LEFRANC |

L'auteur d'Hélier, fils des bois”, |
est une femme qui a longtemps véeu

au Canadaoù üelle a été institutrice.|
Elle a publié un volume de poésie
qui lui a voulu @s honneurs de la
critique. et l’an dernier, elle livrait
au public un livre d'un grand inté-
rêt, et admirablement écrit, portant
le titre cité plus haut, et qui nous
plonge dans la belle nature du Lac|
Tremblant, dans la région de Terre- |

bonne.
Hélier est le type du Canadien

français amoureux de la forêt et
qui possède tous les talents des

hommes des bois et qui s’y complait,
à vivre de chasse, à servir de guide
aux touristes, aux chasseurs et aux
villégtaturistes qui jouissent. chaque
année, de la belle saison dans les
Lenrentides.

Marie Lefranc peint d'une façon
sympathique les défricheurs et les
colons qui, à l’instar du père Chap- |
delaine, sont restés sur la terre en-
levée à la forêt, y ont produit des
résultats, et elle fait un éloge tou-
chant du peuple de nos campa-

gnes.
Le conférencier conclut son clair

exposé de la situation, en déclarant
que ces romans ont été pour nous
d'une excellente publicité en Fran-
ce, qu'ils nous ont conquis là-bas
des amis en grand nombre, parce
qu'ils atteignent les masses. Ils ont
incidemment découvert des sources
d'inspiration pour nos propres au-

 
 
de plus, combien le Canada res‘e,
au point de vue culture et déve-
loppementintellectuel, “dans le clair
rayonnement de la France.”

LE JUGE RINFRET
L'honorable Thibaudeau Rinfret,

juge de la Cour Suprême du Cana-
da, a remercié M. Charpentier.
On ne pouvait faire meilleur choix

pour exprimer au brillant conféren-
cler l'appréciation de l'auditoire. Le
président de l'Alliance Française
d'Ottawa a dit que le travail de M.
Charpentier avait procuré à tous

une grande délectation d'esprit et
témoignait d’une vaste érudition.
Puisque les romanciers français se
passionnent tant au Canada, il sou-
haite que nos littérateurs canadiens-
français s'inspirent davantage à
aussi bonne source: notre beau et

riche pays.

 

Réunion du Cercle

d’Études Youville

Lundi soir. le 11 mai, le comité

du Cercle d'Etudes d’Youville, nou-

vellement constitué, a tenu sa pre-
mière réunion au couvent de la rue
Rideau.

Le comité était au complet, Mlle
Berthe Délisle, la présidente, fit une
distribution d'ouvrage en vue de Ja
publicité relative au 2e Congrès

biennal des AF.A.C.C. Chacune a
émis des idées en vue du développe-

ment du cercle.
Une des résolutions adoptées fut

celle de convoquer les anciennes du
couvent à une assemblée générale
qui aura lieu au couvent, le lundi,

premier juin, à 8 heures précises.
A cette assemblée on discutera le

programme d'étude à adopter pour

l'an prochain—les sujets à traiter
ct les profits à réaliser. Les ancien-
nes sont par la présente invitées à
se joindre au comité.

M.C., secrétaire du Cercle
d'Etudes d’'Youville.

 

Quatre autos ont

subi des dommages

Oubliant que son auto était dans
la haute vitesse, M. John Akeson,
mit le moteur en mouvement avec,
la manivelle. TI se recula et ne
fut pas renversé, mais il ne put
arrêter l'auto avant qu'il ait frappé
trois autres chars stationnés dans
la rue. L'accident est arrivé au coin
des rues Albert et Bank.
Quant un constable arriva sur les

lleux, le char avait frappé celui de
M. A. Thomas, 103 rue Bank, et tra-
versait la rue pour aller frapper un
char appartenant à Harold Beau-
ment, 134 avenue Powell. M. Akeson
s'est blessé au genou en sautant|
hors du lieu du danger. ;

|
Cours de premiers|

|
Les cours de “premiers soins aux |

blessés” qui seront donnés per l'As- |
sociation Ambulancière Saint-Jean, |

|

 
. | >

soins aux blessés

commenceront ce soir aux salles de
l'Association à l'édifice Plaza. Les
cours en français seront donnés par|

Mme Henri Gauvin. Ils se conti-
nueront les vendredis soirs pendant
sept semaines.
Pour plus de renseignements, on

peut s'adresser à Mme Henri Gau-
vin, 1008 avenue Bronson, téléphone,
Carling 1583.

 

Présentation a

M.'T. H.G. Glunn
tm cin+

Les membres de l'institut des In-'

génieurs d'Ottawa ont honoré T.-:
H.-G. Glunn, ancien membre du:

personnel du ministère de l'Inté-

rieur, retiré. Il pertira d'Ottawa

sous peu. Les membres de l'Institut

se sont réunis dans la salle de pro- ,
Jection de l'édifice Jackson, sous la :
présidence de M. J.-G. Desbarats. |
M. J.-G. Desbarats au nom des in- |

génieurs & présenté un magnifique
vase en argent, monté d’un insigne|
de l'Institut, à M. Glunn. M. Glunn
remercia cordialement les ingé-,
nieurs, et il se dit très peiné d'être
obligé de les quitter. i
M. Glunn était au service du Mi-,

nistère de l'Intérieur depuis plus de
28 ans, et dans ses fonctions, il vi-
sita toutes les parties du Canada

et les eTrritoires du Nord-Ouest.
En plus de ia présentation. M. W.-
A. Newman fit une conférence. M.’
Newman est l'ingénieur mécanicien
en chef du Pacifique Canadien. Il y! ce qu'il veut, mais qui a le mérite eut aussi projections lumineuses.

SAMEDI, 16 MAI 1931 — 1366 jour du l'année.

Lever du soleil 4.29 — Iever de la lune 3.27
Coucher du soleil 7.23 — Coucher de ia lune 6.49

QUARANTE-HEURES — Marionville: 15, 16 et 17 mai.

FETE DU JOUR — S. Ubald, évêque et confesseur.

   
   

Vente de 23me

Anniversaire de CAPLAN
. Comportant de rares aubaines qui dénotent nstre appréciation de votre encouragement. Chaque

jour, vous verrez de nombreuses nouvelles occasions. Un vaste assortiment qu'il est impossible d'an-

noncer en tous les détails. Par conséquent, venez au magasin souvent et profitez de ces épargnes.

MANTEAUX
Manteaux pour dames

et jeunes filles, de tissu
croisé, broadcloth et chon-
ga. Dans les teintes de
noir, marine, bleu skipper,

. vert, fawn. Gros coliets de
fourrure. Chics concep-
tions. Grandeurs 14 à 44.
Prix de Vente,

Vente de

 

  

 

   

     

Nouvelles Robes
Modèles flambant neufs.

en imprimés doubles gros pois
et dessins fleuris. Manches
courtes et longues. Mantes,
boléros et jaquettes. Dans les

teintes de marine, vert, bleu.
gris, brun et noir. Grandeurs
13 à 19, 14 à 20, 38 à 4S.
Spécial,

| 14 05 MANTEAUX
$ Styles tailleurs, à cein-

© ture. Attrayant tweed dans
les teintes de mélanges de
brun et fawn. Tailles 11 à
20. Prix de Vente,

Vente de $0 88 X

©

Robes Lavables |
De Creychene et broad- CHAPEAUX

cloth, dessins polka et fleu-
ris. Aussi blanches et tein-
tes pastellisées. Manches lon-
gues, manches courtes et sans
manches. Tailles 14 à 52.
Prix de Vente,

nes. Spécial,

1.43 $4.95
Vente de Nouvelles Chaussures

Souliers noirgs et bruns. De tnile et chevreau blanc

rt souliers sportifs, en tous les nouveaux styles et combi-
naisons de couleurs.
Souliers élastiques, €s-
carpins et à lacets. Prix

de Vente Anniversaire,

60

Jerseys pour Garçons
Et pullovers, unis

ou à dispositions

rayées. Tailles 22

pour Dames
De paille toile, panama

japotais, paille rugueuse.
atirayant mohair. Dans les
teintes de naturelle, blanc
et nu: nces pastellisées.
Passes grandes et moyen-  
 

p
n   Tout article veut être

acheté suivant notre

Mode Budgétaire

de paiements échelon -

nés, sans frais supplé-

mentaires.$
Robes

pour Fillettes
Styles d'un et de
deux morceaux,
danslestailles de
8 à 14 ans. Aussi

SOULIERS
pour Garçons et Filles
Souliers “Easy Step”, noirs

el brins, ausei de cu'r verni et
sportifs. A lanières oxfords, à . .
lacets élastiques, Les pointures robes bouffantes. à 84. Prix de
sont de 8 A Prix de Vente, Vonte,

s2.88
10%4 et 11 à 2.
Prix de Vente

Anniversaire, 38c

 

pour Fillettes
Notre assortiment
complet est divisé J

en deux lots. Dec M
tweed. broadcloth, © Habit, veste et 2 pantalons longs.  
 

 

etm Toutes les De tweed brun et gris. Tailles 30

teintes. En chics à 36. Régulier jusqu'à $15.95, Prix
conceptions. de Vente

Lot 911. Sa Anniversaire....... .... $8.88

r—— — -

: : lets pour HommesSouliers Sportifs Compl ur m
4 Morceaux

pour Hommes de 4 Morceaux pour Hommes
Complets sportifs gris avec un pantalon

plus fours ou 1 pantalon long. Aussi de

serge brune, serge bleu marine, tissus gris.

etc, avec 2 pantalons longs. Chics modèles

avec nouvelles épaules coussins. Tailles pour

hommes et jeunes gens. Prix de Vente,

$18.88
Comnlets de Haut Ton

pour Hommes
Completa confectionnés a la main, de

qualité de premier choix, dans les teintes

de brun, gris et bleu. Petites dispositions.

Modèles à un et deux pantalons. Tailles
34 A 44. Prix de Vente,

$33.88
Imperméables p. Hommes

Imperméables noirs et marine, envers

plaid. Modèles tranchée A ceirture. les
en toutes les nouvelles teintes tailles sont de 34 à 6.
et dispositions. - $6.88

VENTEDEMEUBLES
A prix de Vente Anniversaire.

Dans les plus nouvelles com-

hinalsons de couleurs, semelles

de cuir, crêpe ou caoutchouc.

Aussi de veau noir et brun. Les
vointures “ont de 5'4 à 10. Ox-
fords. Prix de

$2.88 * $5.88

 

 

Chemises Sportives
pour Hommes

Populaires chemises polo, et
dans les teintes de sable, bleu,
vert et blanc. Aussi chemises
de bi »adcloth blanc. Prix de

$1.95 * $3.50
Parures chiandails et bas, plus

fours et pantalons de flaneile,   
Achetez maintenant pour livraison

immédiate ou future.

107 à compte
livreront tout Mobilier le
solde €» versements mensuels
égaux, sans frais cupplémen-
taires. Un acompte réservera
tout achat ju-qu'au besoin.

GLACIERES |
Nouveaux modiles, rn toutes

les dimensions. Toutea garsn-
ties. Aux prix spéciaux à par-

ME $12.85

Carrosses de Bébes
Nouveaux finis rt styles. Pin

 

Mobilier de Chambre a Coucher
de 5 Morceaux

De nover oriental en nouvelles teintes pater
Gros et spacieux bureau ue toilette, chiffonnier,
table-cciffeuse nouveau genre, lit grandeur ré-
gulidre et banc. Prix de Vente. . . + +

Mobilier de Salle à Manger
9 morceau, style Reine Anne, buffet de 60 | 8

pouces, vaisselier, fable base oiédestal. aix

chaises avec siège de véritable cuir. Prix de sieurs au choix. Fini narurel.

Vente Arniversaire . . + : + + + + + © Prix 18 88

. A partir de °

Mobilier de Vivoir

Mobilier de 3 morceaux. en nouveau style
à angles arrondis. Couverture de haut ton, de

Coffres de Cèdre
37 pouces de148 Fini maturel.

   
 

 
construction garantie. Prix de Vente Anniver- ; ;t p |

saire . . . + +. + » + + + + 5 ongueur. Sarmiture da cuivre.
Ln cadeasn pratique.

Ÿ - _ Û Prix eapate $11.88

COUVERTURES dR
) A PLANCHERS A

Nouveaux dessins.  Prélart, : 7 -,
C‘'arpettes de Tinoléum, Congo- IA

—_— Mum et Axminster et Willem or TUE

C.CAPLAN Limirée ___129-(37 Rue Rineau Parremers È
v À

 


