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: JESUS ENFANT, COUCHE DANS CETTE ETABLE,
JE VIENS DECOEUR PRIER 'AUPRES DE TOI.

4 LES YEUX FIXES SUR TON FRONT ADORABLE
JESUS ENFANT, RÉPONDS ET SOURIS-MOI. |

CASPAR

 



   

Parlons

français

 

f

UELLE dijfé-,
rence fais-lu,
Pierrot, entre:

munificence et |

magnificen-;
ce?”

— ““ Aucune,
mon Oncle, cela
veut dire la

 

meme chose.”
--“C'est vraiment bien la

peine de m'’escrimer à t'ap-
prendre à parler correctement!
Est-ce parce que deux mots
se ressemblent qu'ils ont la
même signification ?”
—“Non, vous m’avez déjà ci-

té beaucoup d’eremple de con-
Jusions à éviter.”

—“Si tu avats suffisamment|
de connaissances latines, tu
saurais que munificence, au
sens propre, est le terme dé-
signant l’octroi abondant de
charges (en latin munus). Or,
ceux qui créent ou donnent les
charges, les emplois publics,
sont en général de grands per-
sonnages dont le train de vie
est plein de magnificence
(mot représentant l’état de ce
qui est magnifique) d’où la
confusion contre laquelle je te
mets en garde. Elle est faite
d’autant plus souvent que mu-
nificence a perdu son sens ori-
ginet (plus distingué, mais
plus correct aussi, qu’original
dansle sens de: étymologique)

- et veut dire, tout simplement:
qui fait des cadeaux, qui dis-
tribue des marques honorifi-
ques, etc, etc.”
—“C’est la je ne sais com-

bientiéme fois que je m’aper-
cots que le latin est indispen-
sable pour parler un français
correct.”
—“Tu viens, à l'instant, mon

vieux Pierrot, de rater une su-
perbe occasion de ne pus dire
de bétise!”
—“Qu'ai-je encore fait :2
—“Cet horrible et scanda-

leux: combientiéme ne te fait-
il pas rougir de honte ? Si tu
connaissais le latin, comme tu
le remarquais si bien il y à un
instant, tu dirais plus élégam-
ment quantième (du mot
quantum, qui signifie com-

bien.)”

—“Je finirai par croire que

Moyen-Age, qui obligeait mai-
le système d'éducation du;
tre el élèves à ne parler qu'en!
latin avait du bon.”
— “Tu n'aurais

Pierrot.”

Le Marquis de Carabas.

pas tort,

me ;

Les funérailles de

M. Ernest Laroche

Les funérailles de l'ex-échevin
Ernest Laroche, décédé jeudi soir à
l'âge de 73 ans, auront leu à 8
heures lundi matin à l'église St-
François d'Assise. Le cortège funè-
bre euittera la demeure mortuaire.

1082, rue Wellington, à 7 heures et
45 pour se rendre à l’église. L'inhu-

UNE REQUÊTE
AU MINISTÈRE
DE LA VOIRIE

La St-Jean-Baptiste de-
mande la nomination
d’un commis bilingue

à ce bureau.

LE RECRUTEMENT
L'exécutif général de Ja Société

St-Jean-Baptiste d'Ottawa, réuni
hier soir à l'Institut Canadien
français, a décidé de faire des dé-
marches en faveur de la nomina-
tion d'un commis bilingue au bu-
reau de l'émetteur des permis d'au-
tomobile à Ottawa. Une requête en
ce sens sera présentée au ministé-
re de Ja Voirie d'Ontario de même
qu'à l'hon. Paul Leduc ministre des
Mines. Cette décision a été prise à
la demande de l'Union des Culti-
vateurs Franco-Ontariens, Le pré-
sident général M. Antonin Lalon-
de a écrit à la Société pour dire que
plusieurs résidants de la campagne
ont eu de la difficulté à se faire
comprendre lorsqu'ils se présentè-
rent au bureau en question pour

obtenir des permis.
Il a été annoncé que l'assemblée

trimestrielle de la St-Jeun-Baptiste
aura lieu le deuxième dimanche de
février, Des questions importantes
y seront mises à l’étude.

FELICITATIONS
Le Dr J.-M. Laframboise prési-

dent général occupait le fauteuil, Il
félicita chaleureusement M. Rodoi-
phe Guibord, l'un des directeurs, à
l'occasion de sa récente élection
comme commissaire d'écoles du
quartier Ottawa. Les différentes
sections ont présenté des rapports
encourageants. La campagne de re-

crutement se poursuit activement et
on espère que l’effectif des neuf
sections de la Ville sera porté défi-
nitivement à 1.000 mernbres. On at-
tendra que ce travail soit terminé
pour publier le bottin des membres
de la St-Jean-Baptiste. On y don-
nera le nom, la profession et l'a-
dresse de chacun des membres, Les
Canadiens français qui n'ont pas
encore été approcnés et qui dési-
rent joindre les rangs de notre- so-

ciété nationale sont priés de s'a-
dresser sans tarder aux membres de
l'exécutif ou à leurs sections res-

pectives, ;
Plusieurs questions d'inétét gé-

néral pour les Canadiens-français
ont été discutées. Il a “té question
notamment de l'établissement d'un
bureau de placement pour les Ca-
nadiens français et d'autres initia-
tives qui seront Inncées dans un

avenir rapproché.
L'exécutif a adressé une lettre de

félicitations à M. J.-E. Laforce, ré-
cemment élu président général de
la Société St-Jean-Baptiste de
Montréal.

et.re

M. D. Brownest
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UN MESSAGE DE
NOEL AUX SCOUTS

A l'occasion de la fête de Noël,
M. C.-E. Russell, commissaire
scout de la région, adresse le
message suivant aux scouts, rou-

tiers louveteaux, etc.:
“Il est agréable de se rendre

compte qu'en dépit des événe-
ments qui existent actuellement
dans les pays éloignés, il y à dans
la région d'Ottawa 2410 mem-
bres du scoutisme dévoués à la
cause de la paix et de la bonnz
entente.

“Puisse cette pensée égayer
votre Noël et accroitre votre bon-
heur de ce jour.

“Je suis très heureux d'être
associé avec vous.

“Joyeux Noël à tous.

“C.-E. Russell,
“Commissaire de la région.

 

   

 

Service spécial

de tramways la

nuit de Noël

LES TRAMWAYS CIRCULERONT
JUSQU'A 2 HEURES MERCREDI
MATIN,
 

La compagnie des tramways d’Ot-
tawa maintiendra encore cette an-
née un service spécial pendant

nuit de Noël afin de rendre service
au public. Le matin de Noël, les
tramways circuleront donc sur tous
les circuits jusqu'à deux heures. Les
personnes qui assistent aux messes
de Minuit dans les diverses parties

€ > la ville auront donc des tramways

à leur disposition, si elles le désirent,
pour regagner leurs demeures respec-

tives Un service semblable sera
maintenu au cours de la nuit du

Jour de l'An.

 

M. Dunning et

les logements

 

DES REGLEMENTS SERONT

PROMULGUES, REGISSANT LA

CONSTRUCTION DE SES LO-

GEMENTS.

 

On  promulguera sous peu de

nouveaux règlements devant regir  la construction de logis faite en
vertu de la loi fédérale des loge- |
ments. C'est ce quannonce M. C.-

A. Dunning, ministre des Finan-}
ces, qui a eu hier une longue con-|
férence avec les fonctionnaires et}
les représentants des entrepreneurs
en construction. Les règlements en
question stipuieront le style et les

standards des logis à construire,

suivant ce qu’ils coûtent. Les prêts
seront consentis d'après ces normes.
La lol des logements fonctionne

déjà et plusieurs demandes sont
varvenues aux autorités. La procé-

dure à suivre exige que le requé-

rant s'adresse d'abord à une com-

pagnie de finances qui a été ap-

prouvée en vertu de la loi. Le fu-

tur propriétaire doit avoir au comp-

tant 20 pour cent du coût global élu président

L'Association des patrons de fro- |
mageric du comté de Carleton a!
tenu une réunion hicr aprés-midi
au cours de laquelle MM. D. Brown,
de Kars, et Thomas Todd, de Rich-

mond, en ont été élu respective-
ment président et secrétaire-tréso-

rier pour la prochaine année. La
réunion a eu lieu dans le bureau de

l'agronome du comté, M. W.-M.
Cockburn. L'Association a aussi élu
hier ses directeurs. Ce sont MM.
Horace Downey. de Carp, James
Lee, de Greely. H.-S. Kennedy, de
Dunrobin, et W.-J. McBride, de
Ri#hmond.
La réunion annuelle de l'Associa-

tion des patrons de fromagerie de
l'Ontario aura lieu à Kingston, les
20 ct 30 janvier. L'exécutif des pa-
trons du comté élu hier représente-  ination se fera au cimetière Notre-

Dame de Hull.
ra l'Association locale à la réunion

de la construction. La compagnie

d'hypothèque avance 60 pour cent
et le gouvernement fédéral, les au-
tres 20 pour cent. Cette avance, le

fédéral la fait à méme un fonds

de $10.000.000 votés à la dernière
session du Parlement. Si tout ze |

fonds est employé, il en résultera |

donc  $50.000.000 de construction.
Au nombre de ceux qui ont conféré
avec M. Dunning, hier on note
M. W.-J. Leclair, des laboratoires
des produits forestiers. i

—————

Mise en marché.
VICTORIA, 21 — La question de

l'avenir de la mise en marché des
produits agricoles du Sanada sera
étudiée a la conférence entre les
ministres de l’agriculture fédérul
et provinciaux, qui se tiendra à Ot-
tawa le printemps prochain. a an-
noncé hier l’hon, K.-C. MacDonald,
ministre de l’agriculture de la Co-

  «.nnuelle. lombie-Anglaise.
 

Cadeaux Utiles Toute l'Année Duran
Fabriqués par McBrine

 

Le

articles de voyage c'est comme

le mot Sterling sur l'argenterie.

Il est synonyme de qualité de

choix et le suprême en fait d'at-

trait.

Mallette- Garde - Robe
Gladstone. Pour un complet
et tous les accessoires, 10.85

à 530.00.

 

Le véritable Aeropack pour
Dames, Plus facile pour met-

tre le linge. Supporte vos vè-
temen.s dans la couvert.

F Spécial, 34.95.

de voyage McBrine...

 

nom de McBRINE sur des

Cette année, donnez un article

La per-

sonne quile recevra en sera fière

et se souviendra de vous toute
ï

des années à venir.

année durant, et pendant bien

Un vaste assortiment d'articles

de voyage McBrine est mainte-

nant en étalage

 

 

Nouveau Sac MeBrine Ber-

keley. Juste l'article pour

une courte randonnée. 8.50

Ottawa Leather

Goods Co.
126, RUE SPARKS

Tél: Queen 7604

Le Magasin aes milliers de cadeaux
Marchanas exciusiis À Ottawa des

articles de voyage McBrine.

 

à 1750.
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L'Aero Packeite. Contient
plusieurs robes en bon état.
tout en étant compact et §
léger. 4.50 a 12.95.  

   
L'Aercpack pour Hommes.

Contient 2 complets en par-

fait éta:. 8.50 à 50.00.

“RX  

 

Mallettes garnies pour la
Toilette. En plusieurs cuirs

et une variété d'accessoires.

i
;
g

38.50 à 525.00

 

Le Canada peut

rectifier les

tarifs actuels
 

EULER ET L'ACCORD AVEC |
LES ETATS-UNIS. — M. FER-
GUSON ET LE COMMERCE

AL

 

IMPERIAL. — SIR EDWARD
BEATTY.

TORONTO, 21. (P.C.) — En ver-
tu de son accord avec les ktats-|
Unis, le Canada conserve le droit
de rectifier toute *“inégalitd” tar-
faire, à déclaré M. W.-D. Euler, m:-
nistre du Commerce, à l'Association
des Voyageurs de Commerce, ici
hier soir.

Certains industriels canzd.ens,
dit-i], craignent d'étre ruinés par
i'accord qui entre en vigueur le ‘er
janvier. Bien que cet accord alt
changé le tarif sur 700 ou 800 ar-
ticles, il y a très peu de ces ar-
ticles sur lesquels on ne puisse mo-
difier de nouveau ce tarif. Par ex-
emple, le tarif sur les meubles,
abaissé de 45 à 27 p. 100, pourrait
être haussé par le Parlement atin
de protéger le manufacturier ou le
producteur.

Sir Edward Beatty, président du
CPR et M. G.-H. Ferguson ancien
haut-commissaire du Canada en
Angleterre, ont aussi porté la pa-
role chez les voyageurs,
Le président du réseau ferroviai-

re s'éleva contre les théories éco-
nomiques qui tendent à régir les a:-
faires au moyen de trucs en matiè-
re de monnaie, de crédit ou de lcis.

M. FERGUSON
M Ferguson fit observer que ja-

mais on n'a prétendu que le Cana-
da ne devait pas commercer aver
les pays qui ne font pas partie de
l'empire. Mals, dit-il, il est désira-
ble que notre commerce s'appuie sur
quelque chose de durable et nous
pouvons trouver Cela plus facile-
ment parmj nos amis que parmi 10s
ennemis.

Dans son discours, M. Euler avait
dit qu'il ne connaissait personne qui
ne voulait pas commercer en dehors
de l'empire, C'est très bien de déve-
lopper les marchés intraîmpériaux
mais cela ne nous empêche pas de
faire le commerce avec le reste du
monde. Le Canada se remet len-
tement de la crise. La plus grande

nécessité c'est d'équilibrer le bud-
get. Le système économique actuel
n’est pas parfait. Il faut y remé-
dier mais non pas ie détruire. Le
grand problème, c'est le chômage.
Un autre problème, ce sont les dé-
ficits ferroviaires. M. Euler penss
qu'on ne se débarrassera jamais
complètement du chômage. Il croit
qu'on peut faire beaucoup dans le
sens d'une conversion volontaire Jes

dettes à moindre taux d'intérêt (-
mais espère que jamais la popula-
tion du pays ne répudiera ses hun-
nêtes obligations.

—_————

Pas d’attentat

SUDBURY, 21 déc, (P.Cy 1,n-

gent de la polire provinciale P. Po-

land, de Chapleau, est arrivé ici

hier de Pogam-Sing. endrnit situé

à milles à l'ouest de Sudbury,

pour annoncer qu'on ne croit pas

que John Finks, contremaître do

station de chemin de fer âgé de 50
ans. trouvé mort dans sa cabane

d'une décharge dr fusil dans la

bouche, nvait été victime d'un at-

tentat. Finks laisse sa femme et
trois enfants.

roy
ad

—

 

L’Optométriste

Ulric St-Amour
Spécialiste pour la Vne

(Autrefois chez
I'Optométriste Bélanger)

48, rue Rideau Ottawa,

Edifice Transportation

Tél. Rid. 1151

 

—

 

 

Un Poéle fait un

splendide cadecu

Vous devriez voir le nou-

veau ARCADIA par Gurney.

SUR LE MARCHE BY
 

—

COKE OTTAWA
TOUTE LA CHALEUR
DONT VOUS AVEZ

BESOIN,
ET A BAS PRIX

 

 

85, rue Principale, Hull, Sh. 2236

The OTTAWA GAS Co.  56. rue Sparks Queen 5000

 

  

A.M.
BELANGER. R O0.

OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la vue
Spécialité: La correction des

défauts visuels
Edifice Plaza 43. Rideau

(Au-dessus de
McKerracher-Warless.)

Les plus hauts prix

payés pour volailles ha-

billées et œufs. Envo-

yez-nous une consigno-

tion d'essai Prompts

poiements.

Canada

Packers Ltd.
44, rue Nicolas, Ottawa

Rideau 3208 

wi

 

Calendrier
Ecclésiastique
et Liturgique

« du Diocése d'Ottawa
En vente: au Droit. a “Arche-
vêché, et à la librairie Godin

10 SOUS
| Pour commande spéuale
i s'adresser à

l'abbé J. Hébert
Hopital du Sacre-Coeur

Hal
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Assemblée de la

section S.-Coeur

de la F. F.C. F.

LA SECTION APPROUVE CETTE
REQUETE DU BUREAU JATIO-
NAL,

La section Sacré-Coeur dela Fé-
dération des Femmes Canacennes-
Françaises tenait’ ces jours=i. son
assemblée mensuelle au Feer, rue

Cumberland, sous la présidence de
Madame P.-E. Parent,
Apres les procédures ordingres, on

prit un vote de félicitationset de
haute appréciation envers le bu-
reau national de la F. F. C;". pour
l'attitude prise dans la demmde au
conseil municipal de donner. æs bul-
letins de votation aux élecgons.
La section a exprimée say admi-

ration à l’égard du journal le’Droit”

pour l'appui qu'il a donné. + cette
motion et pour le généreux encou-
ragement qu'il témoigne enves l'As-

sociation.
Madame la Présidente a \eprimé

sa reconnaissance, aux membes de
la section, aux Dames Patrnesses

de 1'Orphelinat Saint-Josepl, aux

jeunes filles et aux messieus qui

ont aidé à la collecte à domiaët pour

la campagne de à Caisse deBien-

faisance pour la paroisse p'aoré-

Coeur.
En plus, la section 10

ASSISDURTD
_

PROCHAINS |

Evénements
Sous cette rubrique sont an-

noncés les événements prochains
tels que Assemblées,
parties de cartes, séances,
Tarif, 3 sous du mot.
$1.00.

banquets,
etc.

Minimum

 

Cercle Albert de Mun,

Les membres du cercle Albert de
Mun, des Syndicats Catholiques
sont invités à l'assemblée intercer-
cle tenue à 1 h, 30 & Hull, sous les
auspices du cercle Benoit-XV. Les

au

ts en-
seph

don annuel de bonbons pou
fants de l‘Orphelinat Sain

et de la Pouponnière. ;
    
  
 

GALERË NATIONALE
| DU CANADA

l'ouverture d'une !
gihibition de

annonce

Gravure Modernes

en [Couleur
dans les @ileries des Gravures.

au poisieme étage

Ouverte tous dis jours de semaine, de
10 h. du gotin à 5 h. du soir. |

Les dimanchestle 2 à 5 del'après-midi.
Ceda_

———me

1
i
i   

 

  MAJOR & LAMOUREUX
MARCHASDS DE CHARBON

97-99, rue Cumberland Tél. Rideau 1090 - 3033

Confiez-nous vie commande de charbon
Vous serez assuré de 14 qualité, du service et de la pesée.

ANTHRACITE vis, écossais et américain

COKE La Salle! CHARBON de l'Alberta.

  
  
    

 

 

 
 

Cercle Pardissial Notre-Dame
MONUMENT NATIONAL

VUES PARLANTES

SOIREE DE FAMILLE
DIMANCHE, LE 22 DECEMBRE

@nnde Vue

“POLICE CALL" |
Comédies, etc.

 
=

| |

Vous ne voulez pas que votre réveillon ait l'air

Desmarais & Robitaille
MANUFACTURIERS DE CHANDELLES

un grand choix de belles chandelles blanches, creme

ou rouges — de toutes les grandeurs.

121, RUE RIDEAU

   

! ' i ‘ |

 

d'un simple souper?

une atmosphère de Noël en vous

éclairant à la chandelle.

Limitée

vous offrent

Tél: Rideau 2394

PSRSA
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La population de cette ville est t

23,889, soit une augmentation de

1 324 au cours de l'année, annonce le

_—— commissaire d'évaluation F..F.
Population de 23,389. | Crawford. Cette augmentationest

attribuée en partie au retour Jd'an-
SAULTSTE-MARIEMARIE. Ont, 21— ciens résidants desEtats-UnisEtats-Unis

membres doivent se rendre directe-
ment à la Bourse du Travail. |

Le Secrétaire.

 

REECETECTOTESry

:

;
SPÉCIAUX

SAMEDI -- LUNDI -- MARDI
3 DERNIERS JOURS D'ACHAT AVANT NOEL

J-EMILE LAUZON
— VOTRE BIJOUTIER —

LE PARADIS DES CADEAUX

Pour Fillettes

CROIX
Argent

 

Croix avec chai-
nette garnie d-
pierres d'acier.—
Dernier style
Choix .très varié
—Spécial,

1.00
Autres valeurs

 

Pour la Maman

Epingle avec camée avec

monturc argent solide.

Extra spécial pour trois

jours seulement.

jusqu'à 4.00

2 50 Ouvert tous

les soirs

Chapelets
A Prix Réduits
POUR FILLETTES
Chapelet de er-

le monture solide—
Extra spécial. .

1.00
POUR DAMES

     
  

 

RRACELETS 
 | | Les enfants ne sont pas admis le soir méme accompagnés des parents.

  

 

  

   Direction

de Funérailles

Salons Mortuaires

Ambulance

Tél. Rideau 650 |

COMPAGNIE

FUNÉRAIRE

RACINE
LIMITEE

Directors de Funerailles

127, tue Georges, Ottawa
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Chapelets de per-
le monture or, ga-
ranti. Spécial.

2.45
POUR HOMMES

De Fantaisie

Dernière nouveauté

Sertis de pierre d'acler el

 

Chapelets noirs,— brillants.
Monté or — Très Prix .
spécial, spécial

2.50 Autres valeurs jusqu'à $10    
 

 

MONTRES DE POCHE
POUR GARCONS

Un cadcau qui lui fera plaisir.
Spécial,

Chaîne pour appareiller, 20c

-- Extra98:
® SPECIAL eo

 

 

e SPECIAL e e SPECIAL e

Pour Filiettes Pour Garçons Pour Fillettes
Montre  brace- Montre bracelet

let avec ruban de cadran lumineux, avesboiliesavssoie—Une valeur courroie de cuir. ct cadran det n-incomparable. -- Zadeau idéal pour taisie. Très i.Quelges-unes seu- garçons. — Tan. cial Tour NOËL!lement. qu'il y en aura, Tour ‘

2.75 275 || 345
 

 

 

SPECIACIAL SPECIAL

Diamants Di
F iamants

Jolies Lagues-dia- ‘
mants or naturel vert LAY Bague sertie de trois
ou blanc. Monture ;n diamants. Monture or

} solide. — Donneront : vert ou blanc. 14 et 18
entière "250 “ carats. Une réelle va-
Très 8.50 leur de $20. Spécial.
spécial,

Autres valeurs 14 95

jusqu'à 75.00 *  
 

VOYEZ NOTRE TABLE DE SPECIAUX NON ANNONCES

 

Services de Toilette pour Dames

10 a 20 morceaux

Avec jo..e buile de fantai-

sie. Nuances: vert, rose ŸA

et ambre. Cadeaux tréx 
appréciés.

9.95 ”
|   
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OUVERT TOUS LES SOIRS

J-EMILE LAUZON
BIJOUTIER

1d 137, RUE RIDEAU Teléphone: RIDEAU 4904

 


