
3

"Mme E. Laverdure AVEC PERCY GRAINGER
 

est présidente des |

Dames Auxiliaires |

ASSEMBLEE ANNUELLE A L'uo-|
PITAL GENERAL, RUE WATER.

) —RAPPORTS DES ACTIVITES.

A l'assemblée annuelle des Dames
Auxiliaires de l'Hôpital Général, rue
Water, hier aprés-midi, Mme Emile
Luverdure a été elue présidence
pour le nouvel exercice en rempla-
cement de Mme J-A. McCabe, qui
remplissait ces fonctions depuls

| sept ans.
La réunion eut lieu à la résidence

des infirmières, rue Cathcart, et
l'assistance était tres nombreuse.
L'es rapports intéressants ont été
présentés sur les activités de la der-
niere année.
Les autres membres de l'exécutif

éiues hier sont les suivantes: lère
vice-présidente, Mme J. Losty:2eme
vice-présidente, Mme Maurice Mo-
1isset; secrétaire, Mme Joseph La-
rose: trésoriere et secrétaire-archi-

! viste, Mme P.-A. Errett. Mme J.-H.
i O'Hara et Mme J.-N.-D. Sauvé ont

été nommés visiteuses des malades

 

   
Mademoiselle HELENE LANDRY,
pianiste bien connue d'Ottana,

qui jouera aux côtés de Percy

Grainger le 17 novembre à Ot-

tawa.
rareté

La Foire d’hiver à

Ottawa

 

pour le mois, et Mme D.-J. Harris
& été choisie pour déposer ia cou-
ronne des coquelicots au cénotaphe

le jour du Souvenir.
Mme Laverdure, nouvelle prési-

dente, fit un éloquent éloge du tra-
vail accompli par Mme McCabe ben-
dant les sept années qu'elle fut
présidente des Dames Auxiliares de
l'hôpital. Au nom des dames de
I'Auxiliare, Mme Laverdure lui pre-
acnta un magnifique servicel de

Sheffield.
LES ACTIVITES

Mme Larose presenta un rapport

des aciivités au cours de la dernie-

re année, et Mme Errett un rapport
financier. Plusieurs oeuvres huma-

nitaires ont été accomplies. La som-
me de 120 dollars a été dépensée
pour les transfusions de sang aux
personnes qui ne pouvaient encou-
rir ces dépenses. Des visites hebdo-
madaires ont été faites aux patients
dea salles publiques et les dames se
sont efforcées de réconforter par
toutes sortes de douceurs les mala-
des pauvres de l'hôpital.
Une intéressante causerie sur le

Service Social a été présentée par
la Rvde Soeur Madeleine de Jésus.
La Rvde Soeur St-Josephat, supé-
rieure de l'hôpital, a remercié Mme
McGabe et ies officieres sortant de
charge pour leur admirable dévoue-
ment. Elle & aussi félicité Mme La-
verdure et les autres membres de
l'exécutif élues hier. Mme A. Allard
r présidé les élections.
Après Ja réunion, un thé fut servi

i aux assistantes par Mme D.-J. Har-

: ris et Mme J.-A. McCabe. Les ta-
bles étaient richement ornées de
chrysanthèmes et de fleurs d'autom-
ne.

—————

Préparatifs de

cette convention

La liste officielle des prix de la
Foire d'Hiver d'Ottawa, sous une

très fascinante couverture jaune et

noire. est actuellement adressée à

bien des endroits d'où viendront
une profusion d'inscriptions pour

constituer le programme de la Fol-

re de 1932. Durant les deux semal-
nes prochaines. les inscriptions se-

ront reçues et des arrangements
teront faits pour leur accomoda-

tion au Colisée, Parc Landsdowne,
durant les quatre jours du tournoi,
du 29 novembre au 2 décembre. Ce-

la donne aux exposants de chevaux,
bestiaux. moutons, porcs, volailles.

animaux domestiques, grains et

graines, jusqu'à vendredi, le 18 nos
vembre, pour déposer leurs inscrip-
tions au bureau du secrétaire.

La liste de prix de cette année.
dont un exemplaire sera adressé à
tout exposant qui en fera la deman-
de, annonce une foire très intéres.
sante, avec de généreux prix en ar-
gent en toutes les catégories et et
tous Jes départements. Des tro-
phées, des écussons et des prix
spéciaux sont en un tel nombre
qu’ils permettront une vive concur-

rence en toutes les classes, agen-
cés de telle façon à permettre aux

bons cultivateurs avec chevaux de
chasse, sauteurs et attelés trouve-

ront toute satisfaction dans les per-
formances qui seront données.

Les directeurs de la Foire d'Hiver
sont d'avis que l'exposition de cette

année fera époque dons les annales
de la Vallée d'Ottawa, le tout ayant
pour objectif l'amélioration de la

aualité et du volume de nos bes
tiaux et produits des animaux de
la ferme, et pour avancer le jour
où l'agriculture fera sa grosse part

pour ramener le Canada à sa sta-
bilité industrielle et de bien-être. A
cette fin l'on sollicite vivement la

coopération des cultivateurs de la
région d'Ottawa ainsi que le géné-
reux encouragement des citoyens
d'Ottawa.

Toutes les classes se présenteront
en un vaste programme pratique

et intéressant. On y remarquera la
variété, des poulets les plus déll-
cats jusqu'aux étalons les plus

lourds, les chevaux les plus aristo-

crates, jusqu'aux chevaux pesants de

  
Le comité de l'Association des”

Institutrices, district de M. C.-A.
Latour, à tenu mercredi sa premiè-
re assemblée en vue de tracer les
grandes lignes du programme de la
prochaine journée d'études pédago-
giques. Le Bon Langage, figurera
comme pièce de résistance au pro-

gramme. L'étude de la bibliogra-

phie. corollaire de ce sujet, en dé-
coulera nécessairement afin d'en
extraire les Moyens d'utilisation les

plus profitables.
Une exposition des ouvrages litté-

raires Canadiens pourrait être of-
ferte à l'auditoire si les circonstan-
ces le permettent. Le R. P. R. La-
moureux, O. M. I. Principal de i hevaux sauteurs detout pre-
1 Ecole Normale de l'Université, rire. P

i compte parmi les orateurs de la! y.yrage préliminaire de la Fol
convention. re sera grandement facilité et les
Le comité se propose aussi d'in-

viter un éminent éducateur de la
province de Québec. -
A l'issu de l'assembiée, 1! a été

proposé par le R. F. Alban, appuyé
par M. L. Carrtère, que les institu-
teurs d'Ottawa ont vu disparaitre
avec regret leur collaboratrice, Mlle
Olivette Fréchette. Ils prient Mme
Fréchette et sa famille d'accepter

: l'expression de leur plus vive sym-

\ pathie.

| RÉUNION LUNDI
L'assemblée de la section Sacré-

Coeur de la Fédération des Femmes
Canaidiennes-Françaises aura lieu a
8 heures lundi soir, 7 novembre, au
Foyer, rue Cumberland. Le tirage

concurrents s'inscrivent le plus tôt

possible, avant le 18 de ce mois,

date de la clôture des inscriptions.

Comme événement social du dé-
but de lhiver, la Foire devrait
jouir de l'encouragement de tous

ceux qui apprécient une soirée de

récréation des plus Intéressantes.

Les sièges de loges seront disponi-

bles comme d'habitude et les billets

peuvent être achetés pour une ob

toutes les représentations.
pe

Jugement d'une

haute autorité

 

M. Robert Rumilly, l'auteur de

‘Sir Wi'frid Laurier” vient de faire
q de la nappe à thé se fera à cette ; i

assemblée. Les dames qui ont en-! paraitre un nouveau livre “Sainte

-h core des zéries sont priées de les

|

Anne de Beaupré”. Edité par la

maison Flammarion. de Paris, cet

— cuvrage estymaintenant en librairie

| au Canada. Ses qualités littéraires

« JON DEMANDEDES Con aies charmecle succés de
) COPIES DU “DROIT” ‘Laurier’. M. Rumilly atteint. dans

!lr maniement de la prose française,

une véritable maitrise. Son livre

sur Sainte Anne de Beaupré est. à

" Pour compléter une collection.

|

ja lecture. un enchantement. Il fera

il nous faudrait les copies sul- connaître au loin une des glotres
vantes du “Droit”:

6 mai 1932:
8 février 1932;
5 février 1932.

cu Canada français. Et «voici ce

qu'écrit S. Ex, Mgr Villeneuve. ar-

Les personnes qui pourraient
disposer de ces numéros sont

rannorter toutes ce soir-là.

  

 
 

chevéque de Québec: "M. Rumilly a

bien mérité des Canadiens. TI à

bien mérité aussi des lettres fran-

caises.“ Les lecteurs de “Sainte

Anne de Bcaupré” ratifieront avec    

   

 

 

" priées de les apporter au “Droit”. plaisir le jugement d'une sl haute

* autorité.
mp—— merevom

e ITR: ?
Foire d’Hiver d’Ottawa

et

Exposition de Chevaux

| COLISEE
: Du 29 Novembre au 2 Décembre

Evénement d'Hiver par Excellence d'Ottawa

Vastes exhibits de Bestiaux. Volailles,
Carcasses apprêtées et Grains.

Exposition de chevaux chaque soir.

Les inscriptions pour tous les départements se termi-

neront le 18 novembre. Inscrivez-vous maintenant.
Les listes de prix et formules d'inscription peuvent
maintenant être obtenuss,

HUGH CARRON, H. H. McELROY,

Président. Nec.-Trésorier.

MN Edifice Journal. rue Queen, Ottawa.

LL Mais, pour confectionner lant de

 

 

1 >CERCLE ALBERT
DEMUN

Le cercle ouvrier Albert de
Mun, tient demain une réunion
intercercle, au Secrétariat des
Syndicats Catholiques 4100 rue
George'. Une causerie sera don-
née sur “Les Cercles d'Etudes.
dans la C. T. C. C. Tous les ou-

vriers de la Capitale, y sont les

dbienvenus.  a
ed

REE

Pour Poeuvre

des layettes

de la capitale

UN THE MONEY SHOWER AU-
CHEZ

 

RA LIEU DIMANCHE

MADAME CHARLES BETTEZ.

Un thé “money shower” ania

dimanche, le 6 courant, delieu

quatre à six heures et deme p.m.

chez M. Charles Bettez, 421, rue

<t-Patrice, an bénéfice de l'Oeuvre

des Layettes de la Capitale. Une

très cordiale bienvenue est assurée

A tous, et les offrandes sercnt

reçues av.o joie et redonnaisrance.

H serait oiseux de parler lonsue-

ment de l'Oeuvre des gLayettes de

la Capitale, cette oeuvre étant très

connue et répandue dans la ville et

aux environs. surtout depuls quel-

ques années. Fondée il v a onze

ans, elle a toujours prospéré et le

travail qu'elle accomplit est consi-

dérable. Tes layettes sont données

dans toutes les parties, et tnême en

dehors de la ville, à la demunde

de personnes responsables, on bien

à celle de différentes sociétés, tei-
les que le Weifare Bureau, le V.

O. N., la Ste-Elisabeth, |: SU-

Vincent-de-Paul, la Sauvegarde de

l'Enfance, etc.

linge, 1! faut beauroup de maiériel.

flanellette, laine, fil, etc, ete. Cha-

que layette consiste en vingt t.1Or-

et une douzaine de vergesceaux,
de flaneilette doit être employée
pour chacune. I.es Associies =e

voient donc dans l'obligation de
faire appel au piblic, et elles es,

pèrent bien qu'on se montrera gé-

néreux.
Son Excellence Monseigneur For-

hes a bien voulu accorder son très

distingué patronage au thé de di-
manche: c'est dire que l'Oeuvre qui

organise ce thé mérite la considé-
ration et I'encouragemeng de tous.

Au thé “money shower” diman-

che, Mme A.-B. Lacerte, fonda'ri-

ce et présidente de l'Oeuvre des
Tayettes de la Capitale, recevra
avec Mlle Velléda Bettez, hôtesse
et vice-présidente.
Mme E. Guimond et Mie

Huot percevront les offrandes.

Mme N. Mathé s'est chargée
programme musical.
Apfès le thé, nu « publivioas les

noms de «cell - : auront rempli

les autres charges. +ut
Les arran. pour le hé

sont sous la direction de Mine B.
Tessier, secrétaire de l’Oeuvre

Dimanche—qu'on n'oublie pas!—
et qu’on donne généreusemen:; il

s'agit devenir en ajde aux jeunes
mères dans le besoin.

E.

du

Fête intime de

la Société des

Débats francais
Ta Société des Débats Francais

de l'Université d'Ottawa, donne de-
main soir une fête intime à la salie
académique de l'Université, a §
heures et quart du soir.

 

PROGRAMME
1—Orchestre, “Déesse de la IJi-

berté”, (Isenmann).
=— Conférence: “Au Mexique” —

Marcel Ouimet.
3—Chant: “Le Rosaire” (Ethelbert

Nevin), Félix Leclere,

4— Déclamation, “Plaidoyer <ontre

la femme” (Octave Pradels)
I.éo Landreville,

5—Choeur: “les trois tambours”.
la chorale.

6—Orchestre, “Calife de Bagdnt*.
“—Extrait—"lLe Cid*:— le romte,

P.-I, Harbeck: Don Didgus, J.
Terrien. .

& ~Trio Romberg-—"Bercense” (Tj.
fees) Violon, H. Davidson:
violoncelle, A, Richard:
E. Richard. plano.

9—Déclamation—“L'atberge Pau-
vre”, Jean-Yves Bigras.

10—Choeur—“ILa Cigale et la Four-
mi”—La Chorale.

11—Déclämation: “Le Forcat” (Er-
ariste Carronce), J.-P. Poulin

12—Orchestre—"R{ j'étais Roi”, —
Extrait de A. Adm.

 

Combine du tabac
ON DEMANDERAIT UNE INVES-TIGATION EN INVOQUANT LALOI DES COMBINES,
TILLSONBURG, Ont. 5 (Pas

Un télégramme reçu par le maire
Sutch de .T. M. Cayley. député
d'Oxford-sud au parlement fédéral.
avertit le maire que des mesures
immédiates seront prises par le mi-
nistère du Travail si on invoque la
loi des combines. Le maire a con-
sulté D. F. Gibson, avocat de la
ville, et convoqué une assems"‘>
spéciale du conseil de ville. II n été
décidé à l'unaninité de cemsnder
une investigation d’après la loi des
combines. La communication eu-
vovée à Ottawa dit que les signa-
taires sont d'avis qu'une combine
existe.

CARNET MONDAIN

 

T.undt soir. à % heures aura ling A
l'Hôpital Saint-Vincent, une asser)-
hlée des personnes qui s'intéressoat
à crtte oeuvre. -
TT
 

Le Fameux Rouge Liquide
Natural Beauty

(imperméable à l’eau)
de Mme Stella J. Ménard

Ca snlendide rouge liquile ae-ure
A la pesu la fascinante teinte de ja
santé, Peu importe la fatigue pro-
duite per l'antomobilisme, le golf,
In natation ou les danses, le Liquide
Rouge Natural Besuty resters jusat'à
re qu'on l'enlève avee la crème.

les peanx
les lèvres,

Spécislament don pour
hurleuses © aussi poor

2n Vente
PHARMACIE FEDERALE
364. St-Patrice. Ottawa

M. A. EMOND
237-320, tue Dsihousis, Ottawa
R PICARD. PHARMACIES

164, rue Du Pont, Kell
SALON DE BEAUTE LRONIE

o
r

LE DRULT UTTAWA SAMEDL D NUVEMBRE 1932

Le Congres semi-annuel de I'A.C.
JC. de la région d'Ottawa aura lieu
dimanche le 6 novembre. sous les
auspices du Cercle Duhamel, à
l'édifice de l'OJ.O.

Plusieurs questions importantes et
du plus vif intérét y seront discu-
tées. On traitera spécialement de
choses de l'A.C.J.C.
Tous les cercles de l'Union Ré-

gionale d'Ottawa et de Hull enver-
ront de nombreux délégués.

Voici le programme de cette im-
portante Journée :

Avant-midi

8.00 a.m.—Messe et communion au
sous-sol de la Basilique. Sermon par
M. l'abbé Joseph Hébert, atrmônier
régional.

9.00 a m.—Déjeuner à l'OJ.O, an-
gle Dalhousie et St-Patrice.
930 a.m.—Inscription des mem-

bres présents. ,

3.45 (a»—Ouverture du Congres.
(by-—Chant national “Q Ca-

nada.”
(¢)—Bienvenue par M, André

Lesage. président du cer-
cle Duhamel.

(d1—Allocution par M. Aimé
Arvisais, président de
l'Union Régionale d'Ot-
tawa.

(e\—Présentation des lettres

2 à
ham

NOS ENTREVUES

 

Il est un genre d'entrevues que ne
fuient jamais les journalistes, même
les plus blasés. C'est celle qu’accor-
ue un grand savant, un explorateur,

ou pour viser droit au but, un hom-

me, dans toute la plénitude du mot.
Aussi ce fut Un régal, hier soir, de
rasser une quinzaine de minutes
dans la chambre de Harold Noyce,
éminent ethnologiste, explorateur.
écrivain et conférencier, qui passera
une semaine à Ottawa, relativement
eu magnifique film instructif à l’af-
fiche du théâtre Centre, “Explorers

of the World.”
Monsieur Noyce est né à Kansas-

City, aux Etats-Unis, il y a 37 ans,
fils d'un Canadien originaire de
Guelph, Ontario. Sa chevelure

blonde striée de fils d'argent aux

tempes est à environ six pieds du

parquet quand il marche, droit, la

main franchement tendue pour un

vigoureux et élégant “shake-hand’”,
soit avec les Blancs, les Noirs, les

Jaunes, les Rouges, enfin tous les

enfants d'Adam et d'Eve. Sa mous-

tache est taillée à la militaire. Ses

yeux bieus, qui semblent deviner la

pensée même de ses interlocuteurs—

la méditation dans lescontrées sau-
vages y contribua sans doute—sont

comme deux pierres rares qui met-

tent en relief un front intelligent et
ane mâchoire déterminée,
La détermination n'est-elle pas au

La demeure de M.

Rodolphe Beaudet

rasée par le feu

PERTES D'ENVIRON 2,000 DOL-

LARS. — QUELQUES MEUBLES

SEULEMENT ONT ETE SAU-

VES.

M. Rodolphe Beaudet. président

de l'Union des Cultivateurs Franco-

Ontariens. a été éprouvé hier par

ls perte de sa résidence. à Black-

burn, Ont. qui fut complètement

rasée par les flammes. Les pertes

sont d'environ 2.000 dollars, cou-

vertes partiellement par les assu-

rances.
Le feu se déclara de bonne heure

hier après-midi et est attribué à

une cheminée défectueuse. M. Beau-

det prenait sa sieste après le diner.

13 fut éveillé par son fils, qui tra-

vaillait & l'extérieur et qui avait

aperçu les flammes.

En voulant sauver quelques meu-

bles, M. Beaudet s'est fait griller

lex cheveux. la moustache et les

sourcils. Il ne subit pas de brûlures

cependant. La maison et son conte-

nu. sauf quelques meubles, ont été

complètement détruits.

Souper aux huîtres

de l’Institut

Le souner aux huitres. annuel. de

l'Institut Canadien Français d'Ot-

tawa aura licu cette année, le same-

di 19 novembre à la salle Marcoux.

de Hull. Ce sera le soixante-dixiè-

me, et les directeurs de notre asso-

ciation canadienne française comp-

tent en faire un succès sans précé-

dent. Le souper aux huitres, est la

première des muatre fêtes saison-

nières de l'Institut Canadien. La

deuxième fête. est le bal annuel, en

hiver au Chôâteau-Laurier; la troi-
sième. la Rigolade. donnée au prin-
temps et la quatrième 1a fête
Champêtre donnée en été.
Les billets seront mis en vente

dès la semaine prochaine et on
compte bien ave tous les membres
de l'Institut se feront un devoir
d'assister au souper, et ” d'amener,

chacun un ami. M. Henri Dessaint.

je populaire président de l'Institut,
présidera cotte fête. Dos personna-
res de maroue v assisteront aussi.
Surveillez le journal, pour plus am-

ples détails, dict quelques jours.
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Congres regionalde
l'A.CJ.C. dimanche

Sous les auspices du cercle Duhamel. — Conférence |
par M. Edouard Robert, ler vice-président.—

Programme intéressant.

(f,—Programme d'étude des
cercles pour l'année 1932-
1938.

g>—Discussion d'intérêt gé-
néral

12.00—Diner à l'OJ.O.
Après-midi

130—Photographie des congressis-
tes.

2.00 ta»—de séance d'étude sous la
présidence de M. Hora-
ce Racine, 2e vice-prési-
dent du Comité Régio-

' nal,
(b’—Conférence sur "I'A C.J.

C.” par M. Edouard Ro-
bert, ler ¥iceprésident
dent du Comité Régio-
nal.

(c»-—Discussion, suggestions et
remarques.

td>—Alloeutions par les dé-
légués du Comité Cen-
tral et des Comités Ré-
gionaux des autres par-
ties du pays.

(e)—Commentaires par M.
l'abbé J. Hébert. aumô-
nier régional d'Ottawa
de 'A.CJ.C.

«f)—"“0 Canada”.
(g)—Salut du T. St-Sacre-

ment.
 

| HAROLD NOYCE |

Quelques minutes d'entretien avec l’un des plus cé-
lèbres explorateurs contemporains. — Cause-

riès au radio pt au cinéma. —
Moeurs étranges.

fond de ces grands pomades que
ont les explorateurs de race. Un
an de civilisation pèse sur les épau-
les carrées de cet insatiable voya-
geur, qui a passé les deux-tiers de
sa vie loin des five o'clock teas, des
salles de conférence et des cham-
bres d'hôtel. 11 faudra lire ses vo-
lumes pour connaître sa vie aven-
tureuse. Il a fait trois grandes ex-
péditions au pays du Soleil de Mi-
nuit, faisent ses débuts dans le
Nord; trois autres dans les jungles
tropicales, Bolivie, Colombie et Vé-
riézuéla; deux autres en Perse, d'au-
tres en Egypte, en Afrique et ail-
leurs. |
L'animal sauvage le plus dange-

reux est le maringouin. Quant aux
autres bêtes, il s'agit de les laisser
tranquilles et elles font de même.

Le film dirigé par Noyce est accla-
mé par les experts un des dix meil-
leurs produits jusqu’à date. Ce ma-
tin, il y eut représentation spéciale
pour les écoliers. Chaque soir, l'ex-
plorateur donne une causerie au
poste CNRO. M. Noyce nous a cap-
tivé par ses descriptions sur les
moeurs et le genre de vie des Ta-
zianos, tribu indienne riveraine de
la Vaupas, tributaire de la Rio Ne-
gro laquelle se déverse dans l'Ama-
zone. Les jeunes gens ont un secret
de connaître le bonheur dans la
vie conjugale.

 

&

RETRAITE DU DR
JOSEPH - D. PAGE

Le docteur Joseph-D. Pagé,

chef de la division des quaran-

taines et de l'inspection médicale

à l'Immigration, dans le minis-

tère de la Santé Nationale, prend
sa retraite avec pension. Sa re-
traite datera du 7 novembre.

———————————————————

   +

Discussions sur

l’administration

Te Congrès a décidé d'appuver

dans toute la mesure poss.bie la
campagne de souscriptions de ee-

cours qui sera faite sous pui: dars

la Capitale. M. J.-J. Gibeanl: oc-
cupait le fauteuil.

An Congrès des Métiers et du

Travail hier soir. M. P.-M. Draper a
demandé d'appuyer fortement an

changement dans l'administration
municipale et de favoriser une ré-
duction du nombre d'échevirs et
particulièrement une représents-

tion proportionnelle plus équita'-le.
Un rapport de comité a été pré-
senté suggérant de ne demander

aucun changement. Une longue

discussion eut lieu à ce sujet
——ara——=

Le maire J. J. Allen

patron honoraire

 

Son Honneur le maire J.-J. Al-

len a bien voulu accorder son dfs.
tingué patronage à la zrände ker-

messe qui s'ouvrira le 14 novembre.
à 8h. du soir, au snus-sol de l'égiise

Sainte-Familie à Ottawa-est.
Les organisateurs complent ste

la présence du premier magistrat
de Ja ville sera l'occasion dum
grand ralliement de tous les ri-
toyens.

J.es Canadiens-francals devrafent
se rendre en grand nombre St---
Famille dès le premier soir de la
kermesse, le 14 novembre. (Test un
acte de solidarité qui ferait gran-

dement plaisir aux 94 families de
langue française qui composent la

jeune paroisse d'Ottawa-est.
Tous auront la chance de ga-

gner $100 comptant ou une glacié-e
électrique sur achat d'en billet de 

— =
Thé et Money Shower

Sous le distingué patronage de Son Excellence Mgr Forbes,
archevêque d'Ottawa. *

Au bénéfice aies l’Oeuvre des fayettes de Ja Capitale.

DIMANCHE, 6 NOVEMBRE 1932

Chez M. Charles Bettez, 424, St-Patrice
Me 4 heures à 6 h. 86 p.m.

10 cents. Venez en foule.
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M. DALBIS CHEZ :
LES DOMINICAINS

Une série de quatre leçons sur
le Transformisme, sera donnée
au Couvent des Dominicains, 95.
avenue Empress, samedi et di-
manche après-midi, par M. Dali-
bis, président de l'Institut Sc:en-
tifique Franco-Canadien, dans ja

salle Albert le Grand, à 4 hres
p.n. lLentrée est gratuite.
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COMMISSION

DES SECOURS

A EASTVIEW
ON S'ENTEND SUR LES FONC-
TION" DU CONSTABLE MAR-
TEL ET AUTRES QUESTIONS
D'URGENCE

La commission municipale des

secours aux chômeurs d'Eastview a
tenu une séa.ce importante, hier
soir, à l'hôtel de ville de l’endroit,
sous la présidenoe du maire David
Langelier. Tous les membres étaient
présents.
La principale question fut d'éta-

blir l'étendue des fonctions du di-
recteur des secours municipaux, le
constable Emile Martel. Le préfet
Arthur Brun.tte. président des tra-
vaux publics, et le contremaitre St-
Amour ont donné des —récisions à
la commission. Dernièrement, on ne
put trouver que deux hommes sur
160 éligibles pour faire certains tra-
Vaux.
La commission a adopté une mo-

tion à l'effet que tout homme, qui
reçoit des secours et qui ne veut pas
travailler, bien qu'en santé, se verra
refuser des secours. Elle af aussi
adopté une motion pour expédier
l'aide aux familles nécessiteuses en
cas d'urgence.
Le secrétaire A. Dostaler deman-

dera aux marchands de bois d'East-
view de soumissionner d'ici quelques
Jours. La commission a aussi étudié
la question de l'éclairage dans les
maisons pauvres. La question du pe-
tit propriétaire, qui ne recoit pas la
même aide que le locataire et le
gros Propriétaire, a été mise à l'é-

   
 

Avant tout. la commission a -
cidé de ne pas fendre les cheveuxon
quatre. C'est un corps non-politiquefoumé par le conseil pour venir enaide aux chômeurs cet hiver.
La commission se compose du

maire Langelier, du préfet Arthur
Brunette, du sous-préfet Daniel
Nault, de M. l'abbé F.-X. Barrettecuré de Saint-Charles: du R. P.
Ducharme, 8. M. M., curé de Notre-
Dame de Lourdes; Monseigneur Ca-
vanagh, curé de l'Assomption: le
Révérend Moore. le Révérend Wea-
ry. M. Hector Foisy, président de la
St-Vincent de Paul de Saint-Char-
les: M. A. Mayer, président de la
St-Vincent de Paul de Notre-Dame
et M. Dostaler, greffier.

UN RÉCITAL DE I
“CARILLON DEMAIN!

i de

Monsieur Robert Donnell exécu-

tera le programme suivant sur le

carillon de la Tour de la Paix, de-
main soir, de 8.30 heures a 9.30

 
 

heures: ;

1. Hymne “Brightest and
Best”... . Hopkins

2. Sweet and Low (sur '
demande) . Barnby

3. Sonate à la lune
(allegretto) . Beethoven

4. One fleeting hour Lec
5. Hymne ‘Le Roi des

rois”. . Sullivan

& Just a-wearin’ for vou
+ .4  Jacohs-Bond

7. Gavotte ... .. . Thomas
8. Still, still with The . Moss
9. One Sweetly Solemn  

LES PETITS |
Beau succès remporté par la Rampe a la salle

Ste-Anne

Jeudi soir. “la Rampe”, notre so-
ciété d'art dramatique inaugurait a
scène de ln nouvelle salle Saine-
Anne par une reprise des “Petits”,

l'émouvante pièce de Lucien Nepoty,
Qu'elle avait jouée quelques mois

plus tôt au “Little Theatre”, où el-
le se fait entendre à l'ordinaire
“La Rampe’ faisait ainsi un geste
de camaraderie cordiale qu'ont loué
ses hôtes du cercle Sainte-Anne.

Présidée par M. le chanoine My-
rand, curé de Sainte-Anne et par
I'hon. juge Thibaudeau Rinfret, pré-

sident de “la Rampe”. la soirée a
été couronnée d'un succès auquel

nous ont habitués les membres de
ce groupe dramatique. L'assistance.
nombreuse, a manifesté son appré-
ciation par des applaudissements
nourris. L'intérêt de lg pièce même,
le jeu des acteurs et l'ambiance de

la salle bien appropriée aux repré-
sentations théâtrales, tout a con-
tribué à ce résultat.

On connait l'œuvre de Nepoty que
jouait “la Rampe”. Comédie très
vive par endroits, mais aussi fort
émouvante à d'autres, elle met a
la scène un problème de la vie
conjugale aux données vieilles com-
me l'institution du mariage, mais
à la solution toujours difficile.

L'auteur @ tiré un fort bon part!
de ces conflits de sentiments I a
évité la tentation de la sensiblerie

et du mélo trop faciles. bien qu'i»
ait recours dans de courts bouts de
dialogues, à une éloquence qui fr-
se la grandiloquence et à quelques
ficelles dramatiques assez usées.
Dans l'ensemble, son texte est si.
bre, gai ou émouvant selon les cir-

constances et d'une haute tenue.

Les artistes de ‘la Rampe” ont
mis en belle valeur cette comédie
de choix. Suppléant par la chaleur
et la sincérité au manque de mé-
tier inévitable chez des comédiens
de société (bien que certaîns d'en-
tre eux aient en scène l'assurance

de professionels), ils donnent une
représentation non seulement juste,
mais animée, chaleureuse et d'une
homogénéité où se sent la main du
maître. c'est-à-dire du directeur ar-
tistique. Harry Hayes. Il faut sur-
tout noter chez eux, parce que ces
qualités font d'ordinaire défant aux
amateurs, l'aisance de leur démar-
che et de leurs mouvements, com-
me la justesse de leurs gestes et de
leurs intonations. Ce n'est plus un
simple délassement entre amis. mais
de l'art véritable, de l'excellent
théâtre.

Solange Gauthier-Dunnet, dont
les succès dans le drame anglais ou
français ne se comptent plus, a
donné au rôle du jeune fils Burdan
une chaleur et une crânerie admi-
rable. Flle a rendu ce rôle très’ dur,
quand on songe à la difficulté de
faire “la femme en homme”, avec
ce talent. ce don de l'adaptation
jqui en font l'une des meilleurs, si-
non la toute meilleure artiste du
théâtre amateur d'Otrawa.

Sa partenaire, Madeleine Charle-

bois. a rendu avec une fraicheur et
un entrain fort agréables le per-
sonnage de l'adolescente sentimens
tale et puérile. Mlle Charlebois est
servie par ume voix et une diction
exceptionnelles, comme par un ta-
lent de mimique et surtout une

sincérité absolue. Elle vibre et elle
fait vibrer son auditoire.
Mlle Marcelle Barthe a mis au

service du rôle de la mère un pa.
thétique et une émotion qu'on lul

connaissait. car elle a remporté à
“la Rampe” des succès nombreux.
Son rôle était bien lourd, ptisqu'il
se maintenait dans la haute émo-
tion. sans jamais descendre vers

l'enjouement. Elle s’en est tiré aves

jeudi soir.

claration. avec Richard Burdan),
Elle à joué cette scène eB comé-

| dienne accomplie. mettantune pase
sion véritable dans son | et a:-
telgnant à une intensité motion
;remarquable. Mile Landry eut émi-
nemment propre aux emplois qu'un
appelle de ‘grande amoureuse” en
‘langage du théâtre.

Nous n'aurions garde d'oublier
» Mlle Simone Robitaille, I'amoureuse
attendrie et d'une si jolie élégance.
Non plus que la petite Madeleine

 

| Roussel, si gentil'e et d'up si bel
aplomb. we )

Les hommes de la distribution
méritaient aussi de grands eloges,
C'est d'abord Raout Mercier. d'une
telle aisance en scéne et de beaue
coup de force dans le rôle du pes
re. C'est ensuite Henriot Mager,
l'élégant jeune premier au Jjeu qui
porte bien. C'est enfin Roger Aue,

+

{ hait dans le personnage du vieux
jardinier et Lionel Choquette, très
dramatique dans l'emploi du jeue
ne homme qui se prend au sérieux,

Ainsi interprétée et jouée dans un
décor agréable à la vue. la comédie
de Nepoty ne pouvait que plaire à
Un auditoire d'ailleurs sympathique,
M. le chanoine Myrand et I'hon,

juge Rinfret ont prononcé de coure
tes sllocutions durant le premier
entr'acte. le premier pour souhaiter
Ia bienvenue A "la Rampe”. le se
cond pour remercier de cet accueil,

Sree

Hs sont arrétés

Melville et Duncan Guay ont etd
arrêtés a4 Pembroke pour vol à
North-Augusta, Ont, & la sutle de
recherches faites par la police proe

ne homme qui aurait été de c
plicité dans le vol. om
—
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ASSURANCE
Feu, Automobile et Accident

JOSEPH GOULET
47, rue Primrose — Téi: Sh. 3138

Ep ————

Francois-G. Ardouin
COMPTABLE AGREE

(Oâtarie et Québec)

568, Edifice Plaza, Ottawa, Can.
Tél: Rideau 149-2465 !

8, rue Langevin, Hull, Canada
Téléphone: Sher. 74686
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Demandez l’'EAU DE JAVÈL
à Double Force

JAVELLA |
Ne contient pas de chaux.

‘La Cie Javella 8h. 5476.3
{

 

 

 

 

 

Pour toiture en Feutre et Gravier
et en feuilles métalliques en

général, adressez-vous à

J.-R. DOUGLAS
Limited   
  

 

EUCHRE - 500 -

Entrée gratuite, Les }

  

  

Entrée: 25 sous. 
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Au profit de l'église — Par les Enfants de Marie

MARDI, LE 8 NOVEMBRE, A 8 HEURES P.M,

    

 

Thought . Freeman |tact, avec dignité, avec un talent
10. Where My Caravan Has très réel pour tout dire. Successeurs de

Rested . . . . Lohr Mlle Annette Landry avait à tes : McFarlane-Douglas
11. O Canada . . . Lavailé nir un réle ingrat. racheté par une |

DIEU SAUVE LE ROI fort belle scène ‘la scène de la de. || 260. rue Slater Q. 238)

ST-JOEPH D'ORLKANS

PERMANENTBRIDGE - BINGO |

oueurs de cartes paieront 256.
 

 

BOURGET, ONT.
Euchre par les Pères de Famille

Au profit de l'église.

DIMANCHE, LE 6 NOVEMBRE, A 8 HEURES

Programme variée. Fanfare de Rockland.

Prix de présence. $2.30,

 

FAMILLE
CERCLE PAROISSIAL NOTRE-DAME

Monument National

| DIMANCHE,
à ‘8 heu  LE 6 NOV.

res 30

Matinée pour les Enfants, 4 1 h. 30.

fos enfants au-dessous de 16 ans ne seront pas admis dans Ia

aoirée. même si accompagnés de leurs parents.

 

PERCY
Ansisté de

H

Pianiste a

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE D'OTTAWA

GÉAINGER
ustralien

Ella Grainger, 1 Miller. Gladys
élème Landry, Mme A. it al

NrCaelane
Jend}, 17 Novembre, 4 8 h. 30 p.m.

SALLE DU COLLEGIATE GLEBE
Billets: $2.00 «4 81.30 — rn vente aux magasins de musique.

.G. Smith.
erg

  
  

 
 

  
Croquignole

Beauté naturelle $300
qualité garantie

Deux pour 37.00

A l'huile

SALON DE BEAUTE

{ PATRICE
277. ruc Dathousie

‘ Tél: R. 7245 
 

 

 

Avis aux Fumeurs
Essayez le Nouvean

TABAC

5¢ ANDY 5c
Délicieux pour la Cigarette

. Aussi
I Tabac (Canadien longpré

à 10c le gros paquet.

Vendus dans tous leg bons ma
| gasine et restaurants,

1009, Canadien.

Pour information: Queen 1645   
Directeurs

de
Funérailies

Gauthier Cie
LIMITER

10. N.-Dame, Hull
Tél: 8h, 3392

A. M. Bélanger, D.0.
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour le vue

Edifice Pilass — 48, Rideau

(Au-dessus de

McKerracher-Wanless)

:couturier. sénile et radoteur A soue .

roo
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vinciale. Om cherche un autre jeus |

"|
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