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TLES CONFERENCES
  

LeChanovoine Garnier;
Un auditoire d'élite, rehaussé par la présence de
Leurs Excellences NN. SS. Cassulo et Forbes,

applaudit M. le Chanoine Garnier, qui traite
du bon et beau

Un autre auditoire brillant” et
nombreux se pressait hier soir

dans la salle des congrés, au Cha-
teau Laurier, pour assister à la
quatrième réunion de la saison à
l'Alliance Française d'Ottawa.

Tout-Ottawa voulait entendre mon-
sieur le chanoine Adrien Garnier,
iauréat de l'Académie Française et
Officier d'Académie, qui a fait sal-
:es combles a Québec. Le confé-
rencter à traité avec le charme lit-
teraire qu'on lul sait le sujet sui-
sant: “Y a-t-il, en France, un bon
et beau théâtre, généralement igno-
ré a l'etranger?”
Son Excellence Mgr Andrea Cas-

sulo, délégué apostolique au Cana-
da, et Son Excellence Mgr Guillau-
me Forbes, archevêque d'Ottawa.
rehaussaient de leur présence l'é-
clat de cette soirée littéraire et
française. L'hon. juge Thibaudeau-

Rinfret, Président de l'Alllance, in-
vita M. Maurice Morisset, trésorier

de l'Alllance et fonctionnaire fédé-
ral bien connu, à présenter l’émi-
nent conférencier.

“M. le chanoine Adrien Garnier,
par son talent et par ses oeuvres,

est vraiment trop bien connu pour
qu'on s'attarde à le vouloir révéler

à notre public”, dit M. Morisset en
signalant à grands traits “quelque” 1

points saillants d'une belle et utile
carrière”.
Originaire de Grenoble, en Dau-

phiné, la patrie de Bayard, le con-
férencier est successivement supé-
rieur du collège Saint-Maurice de
Vienne, près Lyon, chanoine hono-
raire de Grenoble, chapelain d'hon-

neur de la Basilique Notre-Damt-

de-la-Salette, professeur à l'Insti-
tut Catholique de Paris et en 1931,

titulaire de la chaire de littérature
française à l'Université Lavai.
Dans l'assistance, on remarquait

l'honorable P.-E. Blondin, président

du Sénat du Canada; Mgr Joseph
Lebeau, chancelier diocésain, le T.
R. P. Gilles Marchand, O.M1, rec-
teur de l'université d'Ottawa, le R.

P. F.-X. Marcotte, O.M.I., secrétg)-
re de l'Université, MM. les abbés
Charles Gliaude, Ernest Béchard,
Wilfrid Sauvé, le R. P. Gaudreau,
O.P., M. Etienne Gilson, le comte

Jean de la Grèze, qui représentait
Son Excellence le ministre de Fran-
ce, en voyage à Toronto; M. F.-A.

Labelle, vice-président de la com-
mission des chemins de fer et ma-

dame Labelle; M. et madame Paul
Quimet, M. Maurice Olivier, C.R.,
et madame Ollivier, M. Louis Côté,
C.R., député d'Ottawa-est au Parle-
ment provincial, et madame Coté;

Madame A.-J, Major, madame An-

gers, M. et Madame Maurice Mo-
risset. M. et madame Antonio
Tremblay, M. Armand Grenier, C.

R., et madame Grenier, le Dr Char-

debois et Mlies Charlebois, M. Pier-
re de Boal, le docteur J.-Mackin-
tosh Bell et madame Bell et plu-
sieurs autres.

LA CONFERENCE
“Je remercie M. Morisset, qui,

Avec tant d'esprit et de sympathie

ve présenté à vous, dit tout d'a-
bord M. le chanoine Garnier. Je
remercie M. le président de la joie
qu'il me procure de parler devant

l'élite intellectuelle de cette jolie
ville que j'appellerais volontiers
Ottawa-la-gracicuse, car à consta-
ter le charme qu'elle a sous le

blanc manteau de ses hivers, on
peut deviner le charme qui doit
émaner d'elle sous le manteau de
verdure et de fleurs que jette sur
clle la parure de ses printemps e*
de ses étés.

“Je remercie surtout et du plus
profond du coeur Son Excellence
Mgr Casaulo, délégué apostolique, et
Son ExcellenceMer Forbes, arche-

théâtre en France.

véque d'Ottawa, du grand honneur
que m'apporte leur présence ce soir,
honneur qui m'est d'autant plus
cher qu'il ne s'arrête pas à moi,
mais qu’il dépasse ma modeste per-
sonne pour aller plus loin et plus
haut, à mon pays, la France!"
Le chanoine Garnier déclare d'a -

bord ce qu'il en est un peu du
théâtre comme de Paris. S'il y a
un Paris qui s'amuse. i! y a aussi

un Paris qui se recueille, un Paris
qui prie, un Paris catholique, et

même un Paris “mystique”, ce Pa-
ris est généralement inconnu aux
étrangers qui ne fréquentent sou-

vent que l'autre, ne se doutant pas
que, sans la clientèle étrangère qui
les achalande, quantité de maisons
de plaisir seraient obligées de fer-

mer leurs portes. Il en est de meé-
me du théâtre. C’est le moins bon
qui est surtout connu et colporté à
l'étranger.

Les pièces à sujets religieux.
Tout invraisemblable que cela

puisse paraître, dans un monde où
les croyances sont diverses et ou
I'incrédulité coudoie I'incroyance,
les piéces & sujets religieux obli:».
nent chez nous un remarquasle

| succes. Parmi ces pièces, l’ut + des
plus connues, c'est la Passion du

j Christ, s'inspirant toutes plus ou

moins des représentations d'Obé-
rammergau, en Allemagne, qui eu-

rent en 1930 un si grand reten-

tissement que “dans un pays voisin
du vôtre, dit le conférencier, où
doit régner le plus évangélique mé-
pris de l'argent, un journal new-

yorkais dénonça ce qu’il appelait la
commercialisation de Ia Passion du

 
Christ. Je m'excuse d’évoquer ce

souvenir au soir du 15 décembre
19321”
A Paris, au Trocadero, un drame

lyrique sur la Passion fit salle ab-
solument comble et chaque année
au moment de la Semaine Sainte,
la Cotmédie française remet à la
scène La Passion d'Edmond Harau-
court, toujours très connue.
En dehors des sujets spécifique-

ment religieux, c'est-à-dire, em-
pruntés aux mystères chrétiens, il
en est que fournit l'actualité reli-
gieuse, par exemple la question des

Vocations sacerdotales et religieu-
ses. Que de thèmes éminemment
tragiques peuvent être mis sur ia

scène! L'abbé Jacques Debout, si
connu en France et au Canada, l'a
fait plusieurs fois, avec l'Enfer
contre l'autel et d'autres pièces.
Pierre Dumaine a écrit Saverdoce.
On peut en citer d'autres.

Le magnifique mouvement d’a-

postolat dans la banlieue parisien-
ne a donné Heu à la pièce qui eut

tant de succès à Paris, durant l'hi-
ver de l'année dernière, Notre-Da-
me de la Mouise, sur laquelle s'ar-
rête longuement le conférencier
qui en cite d'intéressants et d'é-
mouvants passages.

Un nom émerge entre tous quand
il s'agit de théâtre religieux, c'est
celui d'Henri Ghéon, “l'homme né
de la guerre”. Longuement le con-
férencier inaiste sur cette oeuvre
originale et variée. et il fait un
heureux commentaire et des cita-
tions choisies de la pièce Bernadet-
te devant Marie.

Les sujets profanes

Avant de passer aux sujets pro-

prement profanes et pour faire une
transition avec la première partie

de sa causerie, le chanoine Garnier
cite celui qu'il appselle le "“géntal”
Paul Claudel. Il ne peut que le ei-

ter tant est importante et com-

plexe son oeuvre dont l'exposé seul

demanderait plusieurs heures. Mais

quand on connaît la qualité du Ca-
tholicisme qui est celui de Claudel,
on peut se rendre compte de la fa-
con dont un tel écrivain ‘qui doit 
 

 

LES BASPRIX

LECLAIR
Sont le Sujet de Conversation

des Bonnes Ménagères
Nous sommes installés pour vous servir des viandes

fraîches et de haute qualité en tout temps de l'année.
’Poursuivant sa politique de rendre plus gais les

foyers en ces temps de dé
vous offre cette semaine d

pression, notre organisation
es viandes de haute qualité

aux prix de la qualité inférieure.
Une visite à

sincérité de cet avancé.

ROTI DE JEUNE LARD FRAIS.
La livre

BEAU STEAK DE BOEUF

Haut côté, ronde, épaule
ROTI DE BOEUF DE L'OUEST.

Paleron désossé. La livre
ROTI DE BOEUF DE L'OUEST.

(Epaule), roulé, désossé. La livre

notre boucherie vous convaincra de la

8c
Lo 15¢
Sea TC

10c

2

STEAK DE BOEUF DE L'OUEST
Ronde. La livre

STEAK DE BOEUF DE L'OUEST.
Sirloin et T.-Bone. La

PRIME RIB DE BOEUF.
livre

Roulé et désossé. La livre
FOIE DE BOEUF OU DE LARD.

La livre .. .
FESSE DE LARD.

La livre

HAMBURG STEAK,

La livre vannes

BOUDIN ROUGE.
La livre

Nos Viandes Fumées marque “UNIQUE”
sont ex

’

cellentes.

Confiez-nous vos commandes par téléphone.

Ridean 532

O. LECLAIR, Limitée
Angie des rues Clarence et By Ward

Sur le Marché.

LIVRAISON dans TOUTES Jes PARTIES de la VILLE.  

Expressions de

sympathie à la

famille Corbeil

BOUQUETS SPIRITUELS, OF-
FRANDES DE MESSES ET DE
FLEURS A L'OCCASION DE LA
MORT DE MADAME EDOUARD
CORBEIL.
 

Grandes messes—Bureau Fedéral
de la Statistique, M. et Mme René
Latendresse, les familles Bastien et
Chatelain, M. Elzéar Labelle, M. et
Mme R. Quéry.
Offrandes de fleura—Mme Lena

Vermette et sa famille, M. et Mme
E.-J, Durocher, Bureau Fédéral de
la Statistique.

Bouquet Spirituels de Terre-Sain-
te.—~M. e! Mime C. Bordeleau, famil-
le Eug. Robillard. M. et Mme O.-H.
Boileau, M. et Mme Max Bastien,
Mme Constantineau, Mme Art. Du-
buc, Mlle Yvette Sourial, M. et Mme
Emile Gervais.
Bouquet spirituel des Pères Domi-

nicains—M. et Mme W.-J. Landre-
ville,

Messes basses—Un gioupe du per-
sonnel de la maison A.-J. Freiman,
M. et Mme J.-P. Laurin. M. et Mme
J.-A. Lecavalier, M. et Mme W.-C.
Labelle, M. et Mme Raoul Mercier,
Mlle C. Langlois, M. Robt. Day, M.
et Mme Pierre Marclisnd, Mlle L.
Leclerc, Société Ste-Elisabeth, sec-
tion Ste-Anne; M. et Mme J.-M.
Kennedy, Mme Jos. Gervais, M. et
Mme J-A.-N. Mercier, M. et Mme
R. Ricard, M. et Mme L. Gagnon,
M. et Mme Louis Charbonneau.
Bouquets spirituels—M. et Mme

Ant. Giroux, M. et Mme Roméo Roy,
la famille O. Routhier, Mllel Béa-
trice Lecavalier, Mme Adèle Re-
naud,

Sympathies.—M. et Mme Jos, Bé-
land, Mlle Maria Beaulieu, M. Ro-
land Millette, Hawkesbury. Mlle M.-

A. Latrémouille. Mlle Maud Flet-
cher, Carillon; M. et Mme M. Du-
fresne, Blind River: Cercle Social
Ste-Anne; Soeur Marie-Joseph de
l’Eucharistie, Sault Ste-Marie; M.
Lucien Brault, M. et MHme Art.
Bastien, M. et Mme Marc Marches-
sault, M. Chéri Laplante, M. et Mme
Oscar Lemieux, M. et Mme H. Ver-
mette, Mme Henri Côté, Mme Y.
Bélanger, M. et Mme Pierre Dulude,
Mille Laurette Jolicoeur, la famille
L. Gareau, Mlle Béatrice Primeau,
M. et Mme Sam. Caron, M. Jean
Chalifour, M. et Mme Jos. Mc-
Keown, Mme A. Thomas, Mme M.-
L Latendresse, M. et Mme L.-H.
Major, Mlle Alice Primeau, M. et
Mme Emile Morin, M. et Mme Alb,
Sauriol. M. et Mme Emile Perrier,
M. et Mme René aSuriol. Mme Ch.
Tremblay, M. et Mme L. Charlebois,
Mlle Marie-J. Labelle, Mme Betour-
nay. M. et Mme AIb. Philion, M.
Paul Vermette, M. et Mme J.-E.
Gervais, Montréal, M. J.-L. Bérubé,
la famille A.-E, Paquette.
La famille éprouvée prie tous ceux

qui ont bien voulu lui témoigner
leur sympathie de quelque manière
de bien vouloir accepter leurs since-
res remerciements.

  

avoir actuellement d'autres soucis”,
dit le ghanoine Garnier—doit con-
cevoir et écrire ses drames.
Ce sont ensuite les initiatives

originales et dignes d'intérêt de
Jacques Copeau créant, en 1913, le
Vieux-Colombier, qu'évoque le con-

férencier, Il raconte l'histoire et
le succès de ses tentatives, le re-
tour à Paris de la Compagnie des
Quinze en 1931 et l'accueil fait aux
pièces d'André Obey; Noé et la
Bataille de la Marne.

L'Union Catholique du Théâtre
La dernière partie de la confé-

rence est consacrée à ce mouvement
si curieux, si plein d'espoir dont le
R. P. Gillet a parlé ici même, à
Ottawa: l'Union catholique du thé-
âtre, ou comme l'on dit en style
ultra-moderne l'U.C.T.

Il en montre le caractère profon-
dément sérieux, il en indique les
principales manifestations et les ré-
sultats parfois surprenants: les
conversions, les vocations. etc. C:
sont Milles Stuprin, Delorme et
orvonne Hautin, entrant au cloi-
re,

Eve Lavalliére,
Et pour terminer, le conférencier

évoque avec émotion, une émotion
qui se communique A son auditoire,
l'histoire si touchante d'Eve Laval-
lière. qui après avoir été l'Etoile des
Variétés et après avoir atteint les
plus hauts sommets de la gloire
humaine et mondaine, alla encore
plus haut sur les sommets du sacri-
fice et de la douleur quand elle
porta le nom de Soeur Eve comme
tertiaire franciscaine.
Sa vie de pénitences, souffrances

sont rappelées après qu’eut été con-
té l'épisode charmant et amusant À
la fois de sa conversion dans son
petit village de Touraine.
En juillet 1930, on annonça 53

mort.

“Elle s'en était allée, _dit en ter-
minant le conférencier, à l'aube
d'un beau matin, quand le soleil
inondait de ses rayons d'or sa
chambre d'agonie; elle s'en étai:
allée vers une autre scène et d'au-
tres spectacles bien supérieurs aux
choses que l'oeil et l'homme voit e:
que son oreille entend, et pour re-
cuillir des triomphes incomparable-|
ment meilleurs que ceux du monde, |
triomphes moins éphémères et au-
trement plus beaux”.
L'auditoire applaudit onguement

le conférencier.

 

Chacun Porte Sa
CROIX

Superproduction dramatique
Film Bilingue

MONUMENT NATIONAL

Samedi, le 17 Décembre
Après-midi et soir

Matinée à 2 h. 30
Enfants, 10e; Adultes, 15€.

Le soir. à 8 h. 15 - 15c et 20e.
 

 

 

MUNICIPALITÉ
D’EASTVIEW

Tous les contribuables qui
paieront leurs taxes avant la
fin du mois courant n'anront
pas d'intérêt à payer sur leurs
arrérages de taxes de cette an-
née. +

Par ordre,

J. B. Charrette,

Percepteur des Taxes.   

 

 

|TZCAGNANTE
Mme R.-M. Noonan, 332 rue

Rideau. est l'heureuse gagnan-
te de ia jolie crèche, dont le
tirage a eu lieu au profit du
Monastère du Précieux Sang.   
 

15 personnes sont

emprisonnées hier

dans un ascenseur
 

UNE PANNE SE PRODUIT ET
DES VISITEURS RESTENT CAP-
TIFS PENDANT PRES D'UNE
HEURE.

Quinze personnes, dont une fem-
me, ont été emprisonnées hier dans
un ascenseur automatique au nou-
vel édifice des Recherches Nationa -
les, rue Sussex, et 1! fallut pres
d'une heure avant de les tirer de
leur embarassante position. L'ascen-
seur descendit à deux pieds plus
bas que le plancher du res-de-
chaussée, et il était impossible d'ou-
vrir la porte.
Ces personnes faisaient partie

d’un groupe de visiteurs venus as-
sister à une réunion de ia Société
d'Industries Chimique.

Sidney-J. Cook, fonctionnaire à
l'édifice, fut le premier a s’aperce-
voir de l'impasse des visiteurs. f
avertit imm-diatement deux autres
confrères. Il était impossible d'ou-
vrir la porte lorsque l'ascenseur
n’était pas vis-à-vis le plancher. Il
fallut faire venir un mécanicien.
Ce dernier donna les indications né-
cessaires à des hommes qui se trou-
valent dans l'ascenseur et on réus-
sit ainsi à faire fonctionner la ser-
rure ‘de la porte. Une défectuosité
dans le système de l'ascenseur fui
la cause du fâcheux incident.
rer rs

“Chacun porte sa

 

e

croix”

Ni la tendresse de sa femme, ni
l'affection de Pierre, son fils, pas
plus que la gloire musicale, n'ont
pu extirper le coeur de Jean Dar-
delec, sa rancoeur contre Dieu qui,
jadis, l'éprouva.

Appelé en Amérique, il quitte sa
femme et son fils, Pierre, pour une
courte durée, mais son bateau fait
naufrage et l'épouse et l'enfant ap-
prennent le sinistre en écoutant le
Radio,

L'angoisse est grande au logis,
Pierre, qui, le jour même, a visité
une église, en a conservé une vive   émotion. Il persuade sa mère de
prier. Fous deux retournent au
sanctuaire et de retour à la maison ;
apprennentle salut de leur cher ab-|
sent. De retour de son voyage, Jean

Dardelee apprend avec colère le re-
tour de sa femme à l'église et,
chasse brutalement le prêtre dont il
redoute l'apostolat. Malgré sa défen-

se, Pierre veut aller à l'église, passe |

par la fenêtre, tombe et pendant !
un accès de fièvre cérébrale, 1! prend |'
en horreur, son père, qui. chassé
par sa femme s'enfuit A Paris.
Mais là le miracle se produit,

sa conscience s’éclaire, et re-vient.
Il assiste à la première commu-

nion de son fils, et dans la paix
de son âme sa vie reprendra é-
clairée par la lumière et soutenue
par la grâce de Dieu.

Un bon film, un beau voyage &
Avignon et à Raris. ;

C’est en quelques mots l'histoire
du grand film, “Chacun porte sa
Croix", qui sera passé demain a-
près-midi et demain soir au Monu-
ment National. C'est un bon film
comme nous le pouvons voir par les
quelques lignes qui précèdent. L'his-
toire est ainsi doublée d'un beau
voyage à Avignon et à Paris. (R.A.)

mere tmiete.

VOI. AU BUREAU DU
COMMANDANT HYNES:

Les détectives de la division “A”|
de la police fédérale, sous les ordres
du sergent A.-G. Champion, sont à
la recherche d'un hommequi a volé |
des bons de 50 parts de Shawinigan
dans le bureau du commandant W.-
B. Hynes. de la Marine canadienne,
dans l'édifice Canadian. Le vol a!
été commis vers midi lundi, au mo-
ment d’une brève absence du com-
mandant.
On croit qu'un homme a réussi à

pénétrer dans le bureau et a pris le
certificat sur un pupitre. Les parts
sont enregistrées au nom de Mme

 

 Hynes. énouse du commandant.

Francois G. Ardouin
COMPTABLE AGREE

(Ontario et Québec)

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

8, rue Langevin, Hull, Canada.
Tél: Sherwood 7466.

 

 

 

J. H. Monette
149, rue Laval Hull

SHER. 4080

Tirage de 6 Dindes

VENDREDI, le 23 DEC.

Toute personne faisant un achat

à notre boucherie, recevra gra-

tuitement un billet donnant droit

au tirage.

La plus grande baisse de prix

dans les viandes qui ne s'est pas

pas encore vue.

Quartierde Jeune Lard. Siac

Retru Lard. | Tc

are Boeuf arrière. 4¢

Rati deBoeuf. 5e

Steak de Boeuf. oor 25c

Saucisse au Lard. a 25c

ae 12¢
ive Boudin blane

Boudin rouge 3 25Cpour

50 beaux jeunes lards de 78 A

120 livres.
Ta livre Slz¢ Aussi beau choix de Volailles.  
 

1Dommages causés |

par un feu hier

sur la rue Water

 

LES FLAMMES ONT CEPENDANT
ETE MAITRISEES RAPIDEMEN
ETE MAITRISEES RAPIDEMENT
PAR LES POMPIERS.

Un feu. attribué à une fournause
surchauffée, s'est declaré vers 8 h.
et 40 hier soir à l’étage supérieur
d'une résidence à plusieurs loge-
ments, au numéro 219': rue Water,
appartenant à M. Armand Rien-
deau. L'étage supérieur était va-
cant et le propriétaire y avait placé
une fournaise pour tenir les appar-
tements tempérés,
Les flammes se propagérent aux

murs et percèrent la toiture à plu-
sieurs endroits. Des dommages de
300 à 500 dollars ont été causés par
le feu, la fumée et l'eau. Les pom-
piers se servirent de deux jets d'eau
pour maliriser les flammes.
L'ameublement de quelques ap-

partements au rez-de-chausée et au
premier étage a été légèrement en-
dommagé par l’eau, Le feu semblait
menaçant, mais 1] fut maîtirisé en
peu de temps par les pompiers de
plusieurs postes. Deux alarmes ont
été sonnées à des avertisseurs dif-
férents.
Les locataires des appartements

étaient les suivants: au rez-de-
chaussée, M. Riendeau, le proprié-
taire, M. René Lajoie, Mme G. Ca-
risse, et M. Thomas Nevins; au pre-
mier étage, Lionel Vaive, Georg:
Jones, Honoré Vézina.
mr

Mme Hardyachète

cette propriété

Mme Hardy, épouse du sénateur
A.-C. Hardy, & fait l'acquisition de
la propriété au numéro 74 rue Ri-
deau, où se trouvait il y a quelque
temps le Café Françaais. L'édifice a
été fortement endommagé par un
incendie. On croit qu'il sera mainte-
nant reconstruit. Mme Hardy a
acheté la propriété de Mme William
Exshaw, actuellement en France, et
fils de feu Sir Sanford Fleming,
célèbre ingénieur civil. On croit que
la vente a été faite pour la somme
de 18,500 dollars.

FEU Mme GUNN
Mme Arthur-C. Gunn, épouse du

gérant de la banque de la Nouvelle-
Ecosse, succursale de la rue Bank,
est décédée subitement hier soir à
sa résidence, 830 rue Bank.

 

 

 

}

PROCHAINS

Evénements |
Sous cetie rubrigue sont ennon-
cés les événements prochains tels
que Assemblées, banquets, parties
de cartes, séances, etc. Tarif, 3
sous du mot. Minimum 81.00.

 

 v

LES TERTIAIRES DE SAINT
FRANCOIS D’ASSISE

La prochaine assemblée du Tiers-
Ordre aura lieu dimanche prochain,
le "7 décembre.
Les Frères et les Soeurs se réuni-

ront le soir à 7 h., à la chapelle du
soubassement.
On les prie de bien remarquer

cette date.

Que tous soient donc présents à
leur réunion mensuelle.

e ® e

Association des Platriers “Inc.

M y à assemblée régulière et élec-
tions annuelle de l'Association des
Platriers Inc. du District, ce soir, à
8.00 heures, au Secrétariat des Syn-
dicats Catholiques (100 rue George).
Avis aux membres d'être tous pré-
sents. Il y aura tirage parmi les
assistants.

Le Sec.

Samedi prochain le 17 décembre
aura lieu à l'Institut canadien-
français d'Ottawa la distribution
des prix du concours de bridge
«lère série). Pour faire honneur aux
gagnants et en même temps pour
fournir aux membres une belle oc-
casion de se divertir. le Conseil
d'administration a décidé d'organi-
ser ce soir-là des parties de bridge.
de billards et d'échecs. Des prix se-
ront accordés aux vainqueurs. Il y
aura aussi divers autres amuse-
ments. On pourra se procurer du-
rant la soirée les rafralchissemeuts
ordinaires. et de plus, un réveillon
sera servi à minuit gratuitement.
L'Institut invite cordialement tous
les membres à venir se récréer ce
soir-là.

DANS NEPEAN

Le conseil du canton de Nepean
a tenu hier à la salle municipale
de Westboro sa dernière réunion de
l'année. On a traité la question des
secours aux chômeurs et décidé de
demander du travail au gouverne-
ment provincial. Des obligations
pour 309,000 dollars se vendent ac-
tuellement dans le comté. Elles ont
été mises sur le marché pour dé-
frayer les dépenses de l'installation

 

 du service d'aqueduc et d'ézout.

Pour un

Nous consentons à de
généreuses conditions

 

Tables d’Extrémité
Noyer solide. à un prix 1.95

1.95
Ÿ

pour les Fêtes.

Cabinets de
Fumeurs

Le cadeau ap-
proprié au fu-
meur et un at- 8
trayant meuble. FV
Prix alléchants.

Un assortiment
complet des plus nou-

conceptions, à
cet extraordinaire bas
velles

prix,

 

À$3.95 $21.50

 

Traineaux
Tralneaux de 31

pcs, construction 20-
lide. Venez de bon-
ne heure pour ce

veu 91.69spécial

 

et Abat-Jour

Les funérailles

des 3 victimes

cet après-midi

 

CEREMONIE AUX SALONS FL-,
NERAIRES WOODBURN ET
INHUMATION AU CIMETIERE
NOTRE-DAME.

Les funérailles des mos pits
enfants, protégés de la Societe de
l'Aide à l'Enfance d'Ottawa. qui
ont été asphyxies accidenteiiement
par du gaz de charbon, à la
meure de Mme M. Kirouac, 244 rue !
York. où tis etaient en pension, ont |
eu lieu à 2 heures cet après-midi.
L'inhumeation devait ascir Leu à

11 heures ce matin. mais elle a ete
retardée à cet apres--midi, à ia de-!
mande du coroner J*E. Craig. qui ‘
désir completer dcs formalti€s pour
l'enquête. T1 a ordonne qu'uñe au- ‘
lopaie soit faite sur le corps de vu:
Martel et Antoinette Séguin, afin
qu'un rapport complet puisse être
présenté à l'enquête, au poste de
police mardi soir. Après la mort des
bébés, une autopsie fut faite par
le docteur Arthur Richard sur le
corps de l'autre victime, René Ro-
billard.
Les funérailles ont été faites en

toute simplicité. Un libéra a eld
chanté cet après-midi aux salons
funéraires Woodburn. 12 rue Ja-:
mes, où les corps avaient été trans- |
portés. Les RR. PP. Vincent Daviau
et Thomas-Marie Rondeau, O.P.|
ont officié à la cérémonie pour les
morts. Parmi les assistants, on re- |
marquait aussi Mme W. A. Hen-;
derson et Mme W. H. Kilgour, re- |
présentant le conseil exécutif de
la Société de l'Aide à l'Enfance: :
Mlle Grace-B. Cale. directrice, et:
Mesdames P. L. Landry et M. E.
Watier, visiteuses de la Société. On '
rematquait également Mlle Fran- |
çoise Kirouac, file de Mme M. Ki-:
rouac, qui aidait beaucoup à sa mère
pour ie soin des enfants.
Aprés la cérémonie aux salons

funéraires, les trois petites victimes
ont été transportées au cimetière
Notre-Dame d'Ottawa, où elles fu-
rent placées dans le charnier. Le
priptemps prochain, les corps se-
ront inhumés dans Ja même fosse.

Décès
CYR—A sa résidence, 455 rue Cla-

rence, Alexina Rochon, épouse
bien-aimée de J.-B.-Hormisdas

 
 

 

 

Cyr, décédée le 16 décembre 1932,
à l'âge de 59 ans. Funérailles lun-
di le 19 décembre à 8 heures à
l'église Ste-Anne. Dépaht du cor-
tège funèbre à 7 h. 45. Inhumation
au cimetière Notre-Dame d'Otta-

Pas de fleurs s.v.p. |

  va.

} ”

Des marchés pour

le Libre-Etat

CE PAYS EST EN TRAIN DF
CHERCHER DES MARCHES A
L'ETRANGER.

 

DUBLIN, 16. — Le Libre-Etat
“ dIrlande jette les yeux sur l'etrans
ter pour son commerce. et le gou-
virnément de Valera s'est enga:*
cans ce qu'on pourrait appeler un»

| révolution économique. Son but est
de rendre le Libre-Etat indepens
dent au point de vue économique,
Des industries seront fondées ot
marcherant de pair avec lagricule
ture. Un bill à ête présenté au gou-

; vernemient en ce sens. Il a pour bus
de stimuler davantage la produc-
tion de blé domestique.

—

POURQUOI PAYER
PLUS CHER?

Suivez la foule chez

H. Monette
Hull

 

 

121, rue Du Pont

Tél: Sher. 1012

 

Rôti de Boeuf roulé.
la livre

Boeuf à bouillir
llc

6" 25c
8c

livres 25¢

121/2c
10c

Durle marcheaiv 12120
Dindes de choix variant de 7 à
30 livres. 17¢

la livre .
Beaux Poulets engraissés spécia-

mousLei 120 * 146
bard S114 "res $1.00

vs pr

2c |

TousraLE

Rôti de Lard.
La livve

Steak de Boeuf
Sirloin et filet

Fesse d’Agneau.
ia livre

Fesse de veau.
Ia livre

Chops de veau
Chops d'Agnesu
Steak de Boeuf ;
Saucisse
Viandes hachées
Lard ou Boeuf   

  

  

  

  

 

  

   

  

 

  

 

  

 

  
  

  

  

  

   

  MEUBLES-Le Meilieure Cadeau de Tous
Vous devriez acheter des meubles!—Aucun autre cadeau

n’exprime mieux l’esprit de Noël et donne autant de satisfac-
tion à la personne qui reçoit.
SONT PAS coûteux.

(Pas exactement tels que le cliché)
—mais plusieurs styles au choix.

Tables Chesterfield
Ce groupe à prix spécial est

$5.95ufie aubaine par
excellence

Spéciaux
de Bonne Heure !

CADEAUX

\ -~ -

Services a Diner

anglaise.
Spécial .

Servicesa Café
17 morceaux en porce-

laine de fantaisie.98c
Peints à lamain

à Thé
très

Services

23 Morceaux
De porcelaine de fantai-

sie peinte à la main,
Jeux différentes
teintes. .. 

Utiles pour le Foyer

De la meilleure porcelain-

$5.79

 

$1 49

LE CADEAU IDEAL POUR NOEL!

Un assortiment très complet d'attrayants

COFFRES de CEDRE
Coffres de Noyer Solide,

‘Rouge aromatique de 3-4 pce du
tion assurée contre les mites po

uelques-uns
rie de prix au choix,

‘15%

précieux.
alléchante

19° 513

$23 26°"

  

 

  

   

Et les cadeaux de menbles NE
Ces aubaines le prouvent.

à l'intérieur de Cèdr”
Tennessee. proiec-
ur vos vêtement”

rail décoratif. Une

16° 18°

29% 132 38°

avec

 
 

ROYAUME 
 

Trains et Rails
Une locomotive. 2 wa-

A passagers. 1 wa-
he marchandise et

rails, gulier, .
Samedi, compleis . 59c

Carrosses de
Poupées

Carrosseries d'acier i-
bre résistant avec roues
caoutchoutées. Bruns,
fawn ou bleu. Régulier,

pt .$2.79Spécial 
D J MpPorgy

ATETIONLIN  

Tricycle
de 26 pcs

Tricycle
fabrication ro-
buste,
épaisses
des de caout-
chouc. siége 3»
cuir durable et
roues à raies
résistantes.

Spécial,

DES JOUETS
lPouvéeet

d:

te boîte. Une
fascinante pou-

péc, 1  pyja-
ma, 1 robe de
dimanche ave-
béret pour as-
sortir. 1 rod”
de semaine, 1
paire de sou-

b liers et 1 vaire
de

avec

Dans coquet-

ban-

j
i

;

 

 

Pas exactement Let que
le cliché.

Mobiliers
Pouponniere

Comprenant une ta-
ble robuste et deux
chaises. Rouges ou

sic. $1.89

SKIS
Skis de frêne |

quatre pieds, “on |

!
\
)

 
fortes courroies en
euir. ‘Tant qu'il y

21Gg
—— arnorimnatrnes ee


