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La Foire d'Hiver

vElra s4 plus anuc:essante exposition

GALNET JAMES prescactce au Lousee,
BU (CUS A78 Zy annees de represen-
bulichis annuelles ae cette catégorie.

Le nombre des concurrents pou”
les ditierentes classes de tournois
t. Ecalages qui attirent tant l'atten-

LON acs lowes de visiteurs, est plus

Labi cux que l'on s'attenaait. Dans
ic coleuurs wes atieiages de quatre

tue x Chesaux, dans la classe

Gui Cuësuux de celle, dans le con-
culs pour le trophee Bessboroug: :

el ie Lupné Willgdon et les autres Connu et très populaire de la capi-
bX pour sauteurs, la concurrence taie. & été mis en nomination hier
à ainon( © tres serre. Les categories | comme candidat a l'échevinage dan:
ue C.i°yaux lesers avondent en con- © quarurr By, aux prochaines élec-
CaliCl.b mils que celles des hauts- HONS municipales. Né a Ottawa, de
sauieurs et sauteurs de fantaisie, M. ©+ Madame Napoléon Mercier, 1i
Latiraction par exceue.ce sera sans a toujours demeuré dans I Ca
doute les equipes de chasseurs aux et pendant 25 ans dans le quartier
Uniformes des plus fascinants. By.
La direction n'a rien oublié pour

asurcr un nrozramme bien équili-

bré, ciacue sou. Tout a éte disposé

de fcçon À capter l'intérêt en tous
tems, durant cette période de qua-

ire jours. Les représentations du
soir méritent d'être vues.

Une ou deux attractions spéciales

se priseateront chaque soir. Ceux |

Ci ai ni l'humour trouveront tou-

t* . ablaction dans le concours de

chassn du veau, du porc graissé, de
Ia course équine à patate et de la |

sonuque à la corde, encre deux équi-'
pes choisies d'Ottawa.
Avant que la foire des chevaux

cemirence, Ol aura une occasion
d'assister au jugement de plusieurs

cxcellentes catégories de chevaux
qui ne figurent pas au programme
du soir. L'expasition des volailles
intéressera vivement les visiteurs.
On y remarquera entre-autre, les

poulets verts. M ne faudra pas man- ;
quer de voir l'exhibit de graines de
semence.

La fuire d'hiver d'Ottawa est l'é-' |
vénemcnt par excellence de la sai-|
On ct l'on s'attend cette année à un

très généreux encouragement, spé-
clalement aux performances du soir,

qui ne le cèdent en rien à celles de
toutes villes au Canada. Mardi soir
ssa le soir d'ouverture, présidée par

l'honorable H. A. Stewart. Mercre-

di soir, soir du Dominion, aura

l'honneur de la présence de Son Ex-
cellence le comte de Besaborough,

gouverneur-général du Canada. Jeu-
di soir militaire et vendredi, le soir

de l'Ontario. A chacune de ces re-

présentations, il y aura des perso-

nalités de marque.
I1 y a une abondance de sièges con-

fortables, les prix des loges ont été
congdérablement réduits et les siè-
ges en général sont cotés à de très

bas prix. La direction de la Foire a
tout fait pour en assurer le succès

et clle compte sur une généreuse
coopération du public aux quatre

® soirs. ‘(r-a>
——eep————

BIEN CONNU

Me Raoul Mercier. avocat

  

  
Me Raoul Mercier est un ancien

| (lève de l'Université d'Ottawa et de
tAcadémie de la Salle. Amateur de
sports il à toujours accordé son sin-
cère encouragement à toutes les as-
soctations sportives de la capitale.

Il fut pendant 8 ans, vice-président
de la ligue de Hockey de la Cité.

pour ses talents artistiques, ayant
toujours fait partie de multiples as-
sociations dramatiques. Il est mem-
bre à vie de l’Institut Canadien
Français, membre du Cercle Social
de la paroisge Sainte-Anne, de l'As-
sociation Saint-Jean-Baptiste et d-
plusieurs autres associations cana-
diennes-françaises d'Ottawa.

  

teur de l'église Erskine, fut l'ora-
teur de circonstance. Son aieul

quitta l'Ecosse il y à un siècle pour
se fixer en Nouvellc-Ecosse. L'E-

cossais est un horame hospitalier,
économe et généreux, dit-il.
L'orateur fut présenté par le Rév.

Norman Rosson et remercié par M.

Robert Sproule. Le Dr W. McKay,

président du club, était au fauteuil
On remarquait le commissaire Gel-

dert et l'échevin Low a la tabl:
| d'honneur. Au programme. men-

tenu À honorer le saint patron na- tionnons MM. Norman MacRostie,
tional des Ecossais, Saint-André.| Allan Carr, Jack et Donald Mac-
Le Révérend George-E. Ross, pas- { Donald.

roire D'Hiver D'Ottawa
dans le

Colisée des Bestiaux

Terrains de l'Exposition
DU 29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

Inclusivement

Le Plus Grand Evénement du Canada Central
PROGRAMME QUOTIDIEN

Au Colisée — Matins et Après-midi

dugement des Chevaux lourds et de trait — Bestiaux —
Moutons — Pores — Volailles et Animaux domestiques.

Clubs d'Elevage de Veaux par Garçons et Filles — Juge-
ment par Jeunes Cultivateurs — Exhibits de Grains et de
Graines de semence.

ENTREE — Adultes, 25c:

Mardi, 20 novembre — Jour des ficuliers, 5c.

entrent gratuitement.
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Fête des Ecossais

Les membresdu club Kiwanis, à
leur luncheon hebdomadaire tenu
vendredi au Château Laurier, ont

 

  

 

 

Enfants, 10c.

Les instituteurs

Exposition de Chevaux Tous les Soirs
Entrée: 75c, 50c, 35c. 25c.

Sièges de Loges Individuelles, $1.00

bien

   
M. Mercier est aussi bien connu|

p

+|LES CANDIDATS
SE QUALIFIENT

la plupart des candidats qui
ont €té mis en nomination hie-
pour les élections municipales
du lundi, 5 décembre, se son:
qualifiés dés hier. J.-C. Thoms,

j

j

candidat à l'échevinage dans '-
quartier Central, a retiré sa can-
didature Hier soir.
Lex candidats ant jusquà 9

heures ce soir pour se qualifier
ou se retirer. La lutte prome:
d'être chaude. I! y à 3 candi-
dats à 1a maine, 8 ay bureau
des commissaires, et 43 à l’éche-
vinage dans dix Quartiers. /

M

———

Nombreuse réunion
d’électeurs dans

Dalhousie hier soir
UN GRAND NOMBRE DE CANDI-
DATS ADRESSENT LA PAROLE
A L'ECOLE DE LA RUE CAM-
BRIDGE. M

   
Les candidais à la mairie. a 1 bu-

reau des commissaires et plusieurs
candifats à l'échevinage ont adressé
la parole hier soir à une nombreuse
réunion de contribuables tenue à
ee publique de la rue Cambrid-

a Cd. Tulley, candidat a la
mairie, critiqua deux cam nes
lancées par le maire, celle dubras
;vail et achat” et celle du “retour à
la terre”. Ce furent deux faillites
complètes, dit M. Tulley.

2 commissaire

 
iement de son mandat, remercie les
contribuables de langue anglaise
pour le genéreux appui qu'ils lui ont
donné l'an dernier. Il parle du tra-
‘vail du departement des finances
et du Service Social, dont il était le
commissaire en charge. et dit que
le système fonctionne bien dans les
‘circonstances. Avec l'aide généreux
du Wetare Bureau, la ville épargne
des sommes considérables.
L'échevin W. R. Low, candidat au

,bureau des commissaires, parle sur-
‘tout de la question des tramways.
ju dit que c'est une question diffi-
cile à régler. Il faut considérer l'in-
lérêt des citoyens,

Joseph McHugh, aussi candidat
au bureau des commissaires, se dit
représentant des chômeurs et des
travaillants. Il se déclare en faveur
d'une assurance-chômage pour ve-
oir en aide aux familles en besoin.
Le commissaire  G. M. Geldert

justifie les dépenses faites par la
ville, et dit que le bureau dcs com-
missaires ne s'est jamais opposé aux
(travaux nécessaires.
Le commissaire G. Dunbar justi-

fie la nomination des nouveaux em-
ployés pour le bureau da l'ingénieur.

LE PATRONAGE
Le commissaire D. McCann dit

qu'on a pris des mesures pour eloi-
gner le patronage injuste de l'hôtel
de ville. Il invite les contribuables
à iavoriser la construction d'une
manufacture d'asphalte pour la vil-
e.
M. Stanley Lewis, candidat au bu-

reau des commissaires, critique la
construction de l'égout souterrain
le long du Driveway, et favorise un
essai du tarif de cing sous pendant
SIX mols sur les tramways.
Le maire Allen fit une revue de

son admirstration. des importantes
réorganisations faites dans les ser-
vices municipaux, et il réfute cer-
tains avancés de M. Tulley.
M. Thomas Bretnour, candidat ait

bureau des commissaires, n'a pu as-
sister à cause de la maladie grave
de sa fille,
Piusieurs caldidats à l'échevinage

dans le quartier Dalhousie ont éga-
lement adressé la parole.

 

Un jeune homme de 15 ans. domi-
cillé à Eastview, a été trouvé cou-
pable en cour des jeunes délin-
quants hier après-midi d'avoir volé
des bijoux pour une valeur de 1.500
dollars. Le garçonnot a été arrêté
par le détective Ernest Sabourin,
qui retrouva la plupart des bijoux.
‘Trois vols avaient été commis dans
des demeures de la Côte de Sabie
au cours du mois d'octobre. Le jeune
homme sera surveillé étroitement
pendant deux ans par ie chef Ri-

; chard Manion. Restitution sera fai-
te par le coupable.

 
rmrer

Pendant l'enquête de la commis-
sion Duff, M. Appleton. surinien-
dani de la division de l'Atlantique
du Canadien National, a déclaré que

| cela coûtait un miilion de dollars
par année pour déblayer la neige le
long de la voie ferrée en Gaspé-
sie.
M. Charles Marcil, député de Bo-

naventure, a protesté contre cette
allégation hier en Chambre: “II n'en
coûte pas plus cher qu'ailleurs.” dit-
il, ‘pour entretenir la voie ferrée
de la Gaspésie.” Cette déclaration
est tellement exagérée que cela ne
vaut mm: pas la poine de la nier
pe

rer

 
 

SERVICE SOCIAL
Soumissions pour Bois 

Des soumissions, adrcssée- au Bureau |

Fulgence Cnar- ;
pentier, qui demande un renouvel-,

À la réunion du

comité libéral

On rapporte que l'hon. Vincent
Massey a été choisi défimitivement
comme résident de l'Association Li-
berale nationale à la reunion du
comité consultatif On laisse aussi
entendre que M. Norman Lamoert,
de Winnipeg. a été nomnie secré-
taire-général de l'Association et
qu'il sera en charge de lorganisa-
tion.
Le comité se réunit encore au-

jourd’hui. Une déclaration officielle
doit être faite cet aprés-miui après
que ie comité aura terminé ses dé-
libérations.

cotter

Arrêté aussitôt

après son mariage

‘Thomas Sullivan. 19 ans, 118 rue
Arthur, a été arrêté par la police
d Ottawa de bonne heure hier soir
au mpnient ou il sortait d'une égli-
& protestante où il venait de se
marier, Il est accusé en cour de po-
lice aujourd'hui de complicité dans
un cambriolage aux établissements
de la McMullen Supply Limited, ruc
Lyon. Trois radios ot d'autres arti-
cles avaient été volés. Un autre
Jeune homme a éte arrêté à Mont-
réal pour le même vol.

Sullivan a été arrêté par les dé-
tectives Albert Ouimet et John Rit-
chie. Les détectives escortèrent la
jeune épouse à la demeure de la fa-
mille Sullivan et le jeune marié fut
conduit au poste ce police.
te

MAISON ENDCMMAGEE
PAR UN INCENDIE A
OVERBROOK CE MATIN

LES POMPIERS D'OTTAWA SONT
APPELES SUR LES LIEUX.
PERTES D'ENVIRON $2,000.

Un incendie d'origine inconnue a
causé ce matin des dommages con-
sidérables à la demeure de M. Emi-

le Charron, 105, rue Queen Mary,
Overbrok. Les pertes sont d'environ
2,000 dollars, mais elles sont cou-
vertes par les assurances.
Le camion des pompiers d'East-

view étant encore désemparé à la
suite d'une panne qui se produisit
ces jours derniers, les pompiers

d'Ottawa furent apelés sur la sce-
ne de lincendie. Leur descente ra-
pide dans la direction d'Overbrook
a laissé croire a une conflagration.
Le feu se déclara vers 9 heures et

10 ce matin. M. Emile Charron, em-
ployé de la compagnie New-York
Central, et Mme Charron avaient
quitté la maison de bonne heure ce
matin, On ignore la cause de l'in-
œndie, mais il à pu être allumé par
un pole surchauffé.
Les pompiers d'Ottawa, poste nu-

méro 4, se sont rendus sur les lieux

sous les ordres du lieutenant Gra-
vel. A l'aide de deux jets d'eau, ils
cnt maîtrisé les flammes dans en-
viron 45 minutes. Toute lA partie gu-
périeure de la maison a été ravagé:
par les flammes. La couverture a été
compléteinnt ruinée. Le reste de la
maison a été endommagé par l'eau.

L'ameublement est une ruine com-
plète.
Une demeure avoisinante a été

gravement menacée par les flam-
mes, mais les pompiers réussirent à
empécher les flammes de s’y com-
muniquer. Les deux maison n'étaient
située qu'à quelques pieds de distan-
ce l'une de l'autre. Plusieurs voisins
ont aidé aux pompiers dans leur
travail,
lee

PRISON A PERPETUITE

PETERSBURG,Virginie de 1'ouest,
26—W. Crider a été condemné à la
prison & perpétuité pour avoir voié
un cheval. C'était son quatrième
délit.

—_——p=—eemmeee
Discours prononcés.
Le maire J. J. Allen, M. C. J. Tul-

ley, candidat à la mairie, et ic
commissaires D. McCann. G. M.
Geldert et Gv Dunbar ont adressé la
parole hier soir à une réunion de
l’Association des employés de tram-
ways, à la selle Carpenter. Ils on:
{discuté les principales questions
; municipales du jour. Le commissaire
McCann a fait l'éloge da la com-
pétence du chef Emilie Joliat et du
chef Sam Blackler. dans l'organisa- tion des services de police et de
pompiers.

Piéton blessé.
Thomas Mahoney, pen.-ionne a

jl'Union Mission, a été blesse hie:
| soir en æ faisant renverser par un
automobile sur ia rue Rideau. L'Au-
to était conduit par Victor Carter.
34 premiére avenue.
Mahoney a été renversé violem-

ment sur le pavé, T1 fut t'ansporté
à l'hôpital de la rue Water. Il a
subi des hlessures à une cheville
et de nombreuses contusions a la
tête. aux mains et au corps. Son

La Ste-Catherine

fêté à l’Hospice

St-Charles jeudi

LES VIEILLARDS ASSISTENT A
UN INTERESSANT PROGRAM-
ME— DONS GENEREUX.

Nous avens eu jeudi la célébration
de la Sainte-Catherine, à l'hospice
St-Charles; les vieillards y pensaient
longtemps à l'avance, révant au
plaisir que l<ur apporte toujours cet-
te fête.
Les séances de l'après-midi et du

soir attirérent su public nomireux
et intéressé. L'orchestre ‘la troupe
Malouin, composée exclusivement de

i jeunes) donna de la trés polie musi-
que. II y eut des danses rondes, des

: COites désopilants, par M. Duplessis
et M. Diotte, il fallait entendre les
rires de tous, & Vrai dire ce n'étaient
plus des rires mais des cris assour-
dissants.
Mme St-Martin nous intèressa a-

vec plusieurs chansons, dont une
composée par elle-même sur son
bonheur d'être à ! hospice. Mlles Ceé-
cile Moreau et Jeanne Barbier chan-

térent “Comme ca” et “La distribu-
tion des nez”. Mlle M.-L. Gravel
rendit: “En revenant de chez M. le
curé”. Mme Duciaume et sa jeune
fille aveugle exécutèrent un chant

très touchant qui fuit couler plus
d'une larme. MM. Barrette et Nolet

eurent aussi beaucoup de succés a-
vec leur voix.
Deux numéros n'étaient pas incrits

au programme rt nous causérent une
zurprize: c'étaient d'abord Catheri-
ne et Baptiste.
Poroonnages:

Catherine ... . Mile Alice Ra.l

Baptiste ........ Mlle Julie Philiorr
Leur file .... Mlle Rose St-Amour
Ia petite scène, composée par les

actrices elles-mêmes, ies représen-
tait venant se placer à J'hospice de
par la volonté de Baptiste, Cathe-
rine régimbait. mais sa fille Ini pro-
diguait ses encouragements. Elles

eurent beaucoup de succès ainsi que,
vers la fin de lé soirée, la deuxième
surprise, la Vieille Catherine (Mme
Charbonneau) qui offrit aux assis-
tants du tabac de sa tabatière.
M. René Deschamps, renommé

pour sa diction parfaite. déclama
deux polies pièces: “Histoire d'une

ame” et “L'aumône de Noel”. Puis
M. Laperrière pria notre vénéré cha-
pelain de nous faire entendre sa
belle voix; il rendit la chanson d’un
vieux grand-père, si vieux qu’il ne
vieillissait plus! I! fit aussi une al-

locution sur le dévouement des pa-
trons et patronnesses de l'hospice
et des religieuses qui s° consacrent

à leur travail jour et nuit. Il rappe-

Ia que, Jes dernières années. el-
les avaient pu boucler leur budget
grâce aux nombreux Incurables sous

leurs soins, mais, maintenant qu'ils
sont presque tous partis, le problème
redevient angoissant et il espère que

tous ceux qui s'intéressent à l'hospi-
ce comprendront la situation et fe-
ront leur possible pour aider cette

oeuvre. N. J. F. H. Laperrière ajou-

ta lui-méme ensuite quelques mots
d'encouragement, puis nous racon-
ta une histoire comique, tour de
collégiens.
La séance fut clôturée par ie chant

national: “O Canada”.
Comme les années précédentes, il

y eut pour les vieillards. à l'heure

du souper, un banquet offert et ser-
Vi par les dames patronnesses, les-
quelles se sont ingéniées, ainsi que
les rcligieuses, à fair2 d>cette jour-

vé> une fête inoubliable pour les
hospitalisés, une fête qui les fasse
se ressouvenir de l'houreux temps,
de leur jeunesse, quasi oubliées tant
elle est lointaine.

Pauvres vieux et vieilles pour qui
l'existence ne peut plus être un rê-
ve d'avenir, un chant d'espérance
en des jours plus prospères, en des
travaux rémunérateurs propres à ra-
mener l'aisance: ils n'ont plus à
attendre jusqu’à la fin de leur vie
que ce cui peut leur être donné,
ce qu'ils tiendront de la charité des
religieuses et des belles âmes qui
leur viennent en side, se trouvant
ainsi dans une dépendance inconnue
de leurs premières années, passées
parfois dans un large bien-être, dé-
pendance que leur adoucit le plus
possible la délicatesse des filles de
la si douce Mère d'Youvilie, dépen-
dance qu'elles s'efforcent de leur
faire oublisr à force de bonté.
Personne ne regretta d'être venu.

Le plaisir, le bonheur qu'on lisait

sur la figure des vieillards fit du
bien à tous les coeurs et servit de
douce récompense à tous ceux qui
contrioupérent au succès de la fête.
Les religieuses remercient sincè-

remen: tous les bienfaiteurs et d'a-

bord les patrons et patronnesses si
rénéreux oui se sont dépencés sans
compter, et les charitables donateurs
dont voici la liste:

J. Benoit Frères: 1 jambon: O.
Leclair: 1 jambon; Maison mere des
Socurs Grises: 1 jambon; Joseph

Moyneur: 1 baril de pcmmes; Mm?

M. C. Major: 2 paniers de pommes:
Standard Bread: 1 douzaine de
pains; Ottawa Dairy: 4 gallons de
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CERCLE ALBERT

Le cercle ouvrier Albert de
Mun tient une importante gs-
sembite. demain après-midi. à
1 h. 30 au Secrétariat des Syndi-
cats Catholiques, ‘100 rue Geor-
ge). Bienvenue aux ouvriers de
la Capitale. a

+

 

Carnet

Miondain

L'hon. George Black. président de
ia chambre des communes, et Mme
Black comptent sembarquer la se-
maine prochaine pour l'Angleterre,
Paris et Genève.

» e e

L'hon. Dr et Mme J.-H. King par-
tiront demain pour Toronto et se
rendront ensuite à Victoria.

a ® e

Son Excellence Charles-Arsenc
Henry et Mme Henry passent la
fin de senrmaine à Montréal.

e » ®

L'hon. T.-A. Crerar, de Winnipeg,
passe quelques jours à Ottawa.

= . >

Le sénateur et Mme Robert Forke

partiront la semaine prochaine pour
leur résidence à Pipestone, Manito-
ba.

. e .

AUBIN-FORTIN
A l'égiise St-Francois de Sales.

de la Pointe Gatineau, ce matin, M.
l'abbé Clément bénissait l'union dr
Mlle Berthe Fortin, fille de M. Fl-
zéar Fortin avec M. Hector Aubin,
fils de M. et Mme Aloert Laurin.
d'Tronside.

+ . e

AVIS—Toutes nouvelles concer-
nant le Carnet Mondain pourrons
se communiquer par Tél. R. dls:
Service du Carnet Mondain. En-
tre trois heures et cinq heures de
l'après-midi, ou par écrit à case
postale 554, ‘Le Droit”.
=

L’ECOLE DE LA RUE
BOLTON SERA EVACUEE

Le comité des finances de la
Commission des Ecoles Publiques a
appris & sa réunion hier soir que la
Commission des Ecoles Séparées
n'aura plus besoin de l'école de :a
1ue Bolton après le 31 décembre
cette année. Cette école était louée
à raison de 1,500 dollars par année.
Une nouvelle école a été construite
dans la paroisse Notre-Dame, et la
Commission des Ecoles Séparec:
pourra maintenant loger tous ses
élèves dans ie nouvel édifice.

ont bien voulu agrémenter la fête
en nous faisant profiter de leurs
talents, enfin le public qui vint aux
séances, car chacun s'est montré
généreux et même très généreux.
peyant l'entrée en provisions ou
en argent.
Nous prions Dieu de rendre à tous

au centuple en ce monde le bien
accompli et de leur donner la vie
éternelle en l'autre, selon sa pro-
messe.

Gilberte Sawyer.
pe

DÉCÈS
GERMAIN.—Monsieur Adélard
Germain, époux de Laura Ca-
dieux, decédé le 25 novembre 1952.
à l'âge de 51 ans. Funéraiules
lundi matin à 8 heures, à l'églis2
St-Rédempteur. Départ du coriérc
funébre de 77 Garneau, à 7 h. 45.

 

 

 

Parent: el amis soni pries dy
assister sans autre invitation.

6-275

SERVANTE DEMANDEE
SERVANTE générale demandée.

S'adresser 317 Clarence, Ottawa.
15-275
  

TON DEMANDE DES
COPIES DU “DROIT”

Pour compléter une collection,
il nous faudrait les cop.es sui-
vantes du “Droit”:

6 février 1932;
5 février 1932.

Les personnes qui pourraient
disposer de ces numéros sont
priées de les apporter au “Droit”.
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Cercle Social Ste-Anne

| CE SOIR

CANDIDATS .
__DE MUN| CONSEIL ET
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COMMISSIONS

PLUSIEURS SONT MIS EN No. !
MINATION A EASTVIEW.—JUS-
QU'A 9 HEURES POUR SE QUA-
LIFTER.

 

_ Apres neuf heures, ce soir. les|
électeurs d'Eastview connaitront les
candidats qualifiés aux élections
municipales du lundi, 5 decembre

PROCHAINS ;

Evenements
Sous cette rubrique sont annon-
cés les événements prochains 12!
que Assemblées, banquets, part:es

de cartes, seances, etc. .Tarif, 3!
sous du mot. Minimum $1.00

à
+

Le cercle d'etude de’ l'Alumi-
, Youville se réunira dimanche ay =
midi à 3 heures au salon du cu.
vent Rideau. Au progranme. Mn:
Nelson Vermette. Miles Estprochain. Dix-neuf candidats se ù .feront la lutte aux postes de con- eenehe Sabourin er Brseiller dans cinq quartiers. Le con- ’

seiller Rosaire Séguin a été rééuu ° ° °
sans opposition. A la commission
scolaire catholique, douze hommes
sont sur les rangs. M. L. Dallaie
à été élu par acclamation. Il ny a
pas de candidats dans le quartier
six.

Les conseillers Thomas Scharfe.
Georges Cyr. David Gingras, Nor-
bert Houle ont été mis en nomina-

Le 3 décembre à 2 h. 15 €: &
50 p.m… au Monument National a

profit des oeuvres de l'Institut Jea:
ne d'Arc ‘La Rose Effeuillée.
filmée de Ste Thérèse de l'Enfan
Jésus.

vi

 

 tion pour réélection. L'ancien con-
seiller Isidore Pilon aspire a reprer-
dre le siège du quartier 4. Le con-
seiller Alfred Mainviile du même
quartier veut être élu soit préfet,
soit sous-préfet. -
A la commission scolaire, les can- |

didats sont les suivants:
Quartier 2—Oscar Perrier et J.-E, |

Forcier. ;
Quartier 3—D. Lavictoire et P.

Henry.
Quartier 4—T. Gravelle. G. St-  

Pour toiture en Fentre et Gravie:
et en feuilles métalliques en

général, adresség-vols à

J.-R. DOUGLAS
Limited

Successeurs de
McFarlane-Douglas

260. rue Slater Q. 2350   Jean. P. Houle et D. Claude.
Quartier 5. — Hector Bazine*

Edouard Marineau, Lionel! Carrière.
Hector Houle.  ————

Remerciements |

Le “Droit” a reçu la ietire de!
remerciements suivante.
“Monsieur le rédacteur,
Le Droit. Ottawa.

Cher monsieur,
“A la convention annuelle de la,

Catholic Women's League du Ca-
nada, divisior du diocèse d'Ottawa.

  

LE BON CINÉMA
LA VIE DE i

SAINTE THERESE DE
L'ENFANT-JESUS

“La Rose Effeuillée”
Samedi, le 3 Décembre
Au Monument National

Matinée: 2h. 30 - Entrée, toc

Soir: 8 h. 13 - Entrée, 156, Mk

 un vote de sincéres remerciements
a été adopté à l'endroit de votre
journal pour la généreuse publicité
donnée à toutes les -activités de la
Ligue au cours de l'année qui vien:
de se terminer.

“Bien à vous,
“M. Ida Keckson,
“Sec.-Correspondante”

eee
ASSURANCE

Feu, Automobile et Accident.

JOSEPH GOULET
47, rue Primrose — Tél: 8h. 3135  
A

PERDU

Valise aver accessuires de
chasse ef de pêche, perdue 1
11 novembre entre Hawkes.
bury, Thurso, Ripon et chef
lieu de la Singer Mfgr. Co.

Retourner à 1% rue Hill
appartement 8, Ottawa. Géné-

reuse récompense.
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COMPTABLE AGREE

{Ontario et Québec)

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

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

François G. Ardouin }

I
|

 

Directeurs

de |

Funérailles

Gauthier Cie
LIMITEE

101. N.-Dame, Hull
Tél: Sh, 3392
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DOUBLE
FORCE

DEMANDEZ

L'EAU

DE JAYEL

       
AUX P

Demandez à

Noël, Je voi
mon portrait

 

PP. 218 -

 

* Deux superbes appartements

 

ee WY rea4

 

Le Père Noël  -

vous me direz ce que vous désirez recevuir a

suin pas riche, envoyez-moi dix sous pour les
frais de poste.

ADRESSEZ:
CHATEAU

 

C. POTHIER& FILS
Immesol ,

Argent & Prèt..
030, rue Sussex Rideau 808

Achetez uns maison main-
tenant, pendant que Jes
prix et les conditions
sont extraordinairement
bons. Nous en avons plu-
sieurs à vous offrir. Con-

sultez-nous.  -
-louer pour 855 «: 0

a —

 

La Fameuse Poudre de Toi-

lette “Bloom of the Rose”,

de Mme Stella J. Ménard
Tout le procédé du raffinement dr

la pean eal perdu af votre poudrs
r est pas bonne. Lie deit être d'une
texture aussi fine que bosgible, Une
voudre pura et fine non erulement
embelliz Ia peau mais le pro.exr a +
si contre la poussi@re, et emp“che le-
impuretés de pénécrer à fravcre a
peat. Ja Poudre de Toilet'a Rlom
of the Roxe est absolument pure, dr
tecture fine délicatement parfumée
Lie adhère très Len et ne donne
jamais a Is peau une apparence de
fatigue,

 

En Vente
PHARMACIE FEDERALE

366, Tue St-Pa‘rice, Oitawa
M. A. EMOND

327-320, rue Da'housie, Ottawa
KR PIOARD. PHARMACIEN

164, rue Dn Pon*, Hu"!
SALON DB BPAUTE LEONIE

€0'., rue Du Pont, Hull  

 

ETITS ENFANTS SAGES

votre maman pour m'écrire e

en Vous envoyant

Comme je nr

is répondrai
et un beau jouet.

LE PERE NOEL.
mi NORD

TROIS-RIVIERES CANADA

\

  

 etat n'est pes grave cependant.
re

 

 

 
 
 

 

  

  

 
 

   

      
 
   

      
  

 
   

  

TOUS LES SIEGES SONT RESERVES. ;des Commissaire. pour la fournt'ure; - lait; Moyneur Co-Operaiive: 10 lbs : rATTRACTIONS SPECIALES | eeSocialde la vifed'Ouavaveu UNE CHANCE

=

|de beurre; Une amic: 8100; Une
Porc graissé — Chasse de veau sauvage — Course équine | pattes Daarescrétaire du Bureau. | amie: $2.00: Hopital générai: 30 i ~

À patates. Splendide concours en tous les événements, meat. mardile 4 décembre142Les | U NI UF douzaines de beignes. | | (7 >)—_— | Toymsetons devront être dans des en- | 1 Q ’ Elles remercient encore ia troupe Salle Ste-Anne | oe
Tarif réduit sur tous les chemins de fer. eripLion <achetéeset rteIe —_— CL Malouin toutes lespersonnes qui | Cercle Paroissial Notre-Dame

i oo mee | devis peuvent être obtenus du Com- Gagnez votre dinde de Noël en - Ï MONUMENT NATIONAIVente preliminaire do sièges réscrvég cher C. W Lindsay Co. | issaire duService Social. Chambre | vendant une ‘’Turkey-card”. Les N T | | , 'Ltd. 189. rue Sparks, à partir de lundi, ?8 novembre. . Central Chambers, rue Klgin. montants ne dépassent pas 15 sous, N'oubliez pas la ) »
v HUGH CARSON, H. H. McELROY, Inplus Danceni aucunedesamis. | au profit de l'église St-Gérard,— 7 MQ

Président. Secrétaire-Trésoriert sions. Daté à Ottawa ce 26me jour de ! Pour obtenir ces cartes, s'adresser à SOIREE DE GALA i e
novembrs, 1992MAN H.H reyr | Carling 970—Sur demande ia carte i \

eneue vire! sera livrée à domicile. (r. a.) LUNDI SOIR | . . Lo

gn
Proc ous des billets D h ] N b

Z = = — Sureh. imanche le 27 Novembre
. , . , . ; . _— à 8 h. 30 p.m.

Un Cliché très Intéressant pour les Profession nels et les Hommes d’Affaire Le Mol de tête, VUFS ANIMES
. . i n 34couvramen lecti ‘Ottawa Credi ange Ltd. Grippe, Névral- ;souvrement (Collect on) de | Osta aC ed t Bxchang gie, mal de dents, — AVIS. | MATINEE POUR LES ENFANTS A 1 H. 30rH RE 4 oI pe douleurs périodi- Aux amateurs de bon tabac | Les enfants an-drasous de seize ans ne scront pas admis dans

1 ves Rhumatisme à cigarettes— demandez I» Ia acoirée mime ail accompagnés de leurs parents.

ques, | i

VALDOR
« autres offec- En vente chez tons les toba-
tiens semblobles. conistes et restaurateurs. ‘
Les tablettes CE - PHA - NOL s'attaquent ——
$10 Sousa mine de mel sons etlecrer
Ja coeur ni l'estomac. - . merre

y mente et sire est dre à Teer Cempestion | MERCREDI

hamistes expérimentés. es o .

sent des teb'ettes com v -Ahe eabattes posterousvorrez Nouvelle rer “sentatfon de la splendide
Nol ot les tablettes erdincires. vee oC » “--<eh'-ue

’ a? Proc -vous lesBolebiorhe AST “L’AIGLON”i ” otre épacier, .a 8 § Teed Choi AM. Bélanger, DO. ,
CR a 3. pharmacien OPTOMETRISTE de ROSTAND °

4 : ha , i ts 00 s at 25 i Spécialiste pour ia vue Matinée - - Enfants, 16c; Adultes, 26e.
' lou: oHieitons et cxécutonsne recouvrements (collections) de Lous prie de d'affaires. profes- anh | LA | Edifice Plaza —- 4. Rideau Soirée °- - - Enfants, 15c; Adultes, 35e. *

sionnels et personnels. Les chèques couvran us les recouvrements (collections) sont remis aux aA SA Les renrésentations commen 1 hk, 3 », 5 bb, Ÿ h.
y clients mensuellement. Notre tarif est conforme au genre de service rendu. Loyers perçus. Télé- EA BOITE ‘Au-dessus de pi meses : ; ? am yi

à phonerz à Queen 4209, 307, fimmeuble du “Journal”, pour renseignements et formules d'inscriptions. McKc:Tacher- Waniess) :

J ba ma a _ dEii Tr J)4
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