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Sous la direction du
membres de cot or
de Védifice du “Dro

 

Notre journal avait l'honneur, hier
soir, de recevoir la visite d'une
cinquantaine de membres de la
chambre de commerce junior d'Ot-
taws, réunis sous la direction du
président M. Louis Charbonneau
pour la troisième “visite industriel-
le” organisée cette année par cette
soctété de jeunes hommes d'affai-
res de la capitale.
M. Roméo Quéry. gérant du

“Droit”, aouhaita la bienvenue aux
-Visiteurs, auxquels tl présenta en-
suite les chefs de départements, Il
déclara que le “Droitétait heu-
reux d'être l’industrie choisie pour
la troisième étape d'éducation “par
le réalisme” dans le programme
de la chambre de commerce junior.
Commençant par la salle des nou-

velles, les délégués visitèrent suc-
cessivement. Je studio de tsf., l'a-
teller de linotyple, la clicherie, l'a-
teller des impressions, enfin tous
les services du journal en terminant
par la presse rotative, qui peut im-
primer 18.000 journaux à l'heure.
Chaque visiteur recut une cople

spéciale du journal, sur la première
page de laqueble s'étalait en Jet-
tres énormes: “BIENVENUE A LA
CHAMBRE DFE COMMERCE JU-
NIOR”.
Les organisateurs de la visite

étaient MM. Mendoza Normand. Ca-
mille Major et Me J.-C. Aubin.

A L'INSTITUT
En absence de M. Charles Gau

tler  rédacteur-en-chef, qu'un
deuil vient d'affliger, c’est M. Vic-
tor Barrette, directeur des pages
spéciales du “Droit”, qui prononca
la causerle aux membres de la

Ouverture
des magasins
le soir
Le magasinage du soir pendant

le temps des fêtes & un charme au-
quel peut de personnes peuvent ré-
sister. Tout respire l'atmosphère de
Noël, sur la rue et dans les ma-
Fasins. Peu importe s'il faut atten-
dre un peu plus pour se faire ser-
vir, et si l'encombrement des rues
retarde la circulation, les fêtes ne
viennent qu’une fois par année,
C'est un peu ce qui explique, pour-

quoi, malgré les nombreux avertis-
sements de la presse et de la radio,

 

qui tous les jours, dès la fin
d'octobre, annoncent à la po-
pulation canadienne: “II ne
reste que tant de jours pour faire
vos emplettes de Noël”, la ruée des
acheteurs pendant les rerniers jours
qui précèdent cette fête religieuse
se répète d'année en année,
Les magasins d'Ottawa ouvriront

donc leurs portes, le soir, dès ven-
dredi, le 20 décembre, et demeure-
ront ouverts jusqu'à dix heures,
pendant toute la semaine de Noël.
On s'attend que les magasins de

la capitale soient encore plus

 

 

Le plus vaste assortiment de

Cartes de Noël
à Otlawa

Aussi plusieurs attrayants ca-
deaux. Garnitures de cuir pour
Upitres, papier à lettres de fan-
aisie dans boîtes, lampes de pu-
pitre et nécessaires de stylos.

Evans & Kert
Limited

124, rue Queen 3-1528
 

  

 

EPARGNEZ chez SLOVER
Seulement quelques pos da lo

région des loyers &ievés.
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Servez
en épargnant!
Achetez des Timbres
d'Epargne de Guerre

The Ottawa Electric Co.
38. rue Sparks   

dustrielle de
la Chambre de commerce
Junior au “Droit”, hier

président Louis Charbonneau, 50
anisme font une inspection
1". — Causerie de M. Victor

Barrette à l'Institut canadien-françois.

 
  

   

Jeune chambre de commerce. dans
un des salons de l'institut canadien-
français, immédiatement après la
visite ay fournal.
M. Barrette apprit A ses audi-

teurs que les 125 employés du
“Droit” — 136 en comptant ceux
du poste CKCH — avaient produit
en 1939 8.113.055 pages de journal
sur 708 tonnes de panier qui avaient
recy l'impression de 26.000 livres
d'encre.
Continuant les statistiques. 1!

ajouts que la composition à la main
ou à la machine avait exigé 50.300
heures de travail, que la relture et
l'expédition 15.195 heures.
On trouve au “Droit”, sur une

surface de plancher de 18.000 pieds
carrés, la machinerie suivante: 6
presses plates, 3 plieuses, 2 bro-
cheuses, 1 perforeuse, 1 poinçon au-
tomatique, appareils à relier. j cou-
teau, 12 linotypes., 1 monotype. 2
fondeuses, une énorme presse ro-
tative, et un outillage complet de
photographie, sans compter les
douzaines de clavigraphes et de
machines à compter.
M. Barrette passa en revue le

travail de chaque rédacteur, les
responsabilités de ceux qui prépa-
rent les rubriques que l'on retrouve
tous les jours dans le journal, et
termina par d’amusantes anecdotes
sur les jours difficiles qu'avaient tra-
versés’ le journal à ses débuts.
Présenté par M. Louis Charbon-

neau, M. Bsrrette fut remercié par
M. Mendoza Normand, Après la
causerie, il y eut goûter, chants, dé-
clamations, et prestidigitation par
Ernie Evraire.

——————————————

 

achalandés cette année que par les
années passées, vu le grand nombre
de nouveaux citoyens établis à Ot-
tawa pendant l’année qui vient de
s'écouler.

 

Carnet |

Mondain
M. et madame Ubald Gujlmet'e

font part des fiançailles de leur
fille Gabrielle, avec M. Gérard Gay,
de Toronto, fils de M. et madame
Paul-A. Gay, d'Ottawa. Le mariage
aura lieu le 11 janvier, à l’église
St-Jean-Baptisre.

* * *
SAUVE-GUILLEMETTE

M. et Mme Ubald Guilmette
font par les fiançailles de leur fille,
Béatrice, avec M. Guillaumie-An-
toine Sauvé. fils de M. et Mme J.-
V. Sauvé, décédés, Le mariage au-
ra lieu le 11 janvier, à l'église St-
Jean-Baptiste.

+ * #
BEDARD-BELANGER

M. l’abbdé Alfred Lapierre, vicaire
à Bt-Joseph de Wrightville, à béni
récemment le mariage de made-
moiselle Yvonne Bélanger et de M.
Edouard Bédard.

L'église était décorée de paimes,
de fougères et de fleurs. La cho-
rale paroissiale fit les frais du
chant. |
La mariée portait une longue

toilette bleu poudre avec chapeau
et souller de même teinte. Son bou-
quet était de lis et de muguets
Après la cérémonie, i] y eut re-

ception chez la mère du marié.
Les nouveaux éopux partalent

ensuite en voyage. Pour voyager,
Mme Bédard portait une robe bois
de rose garni d'or; un manteau de
phoque. avec chapeau et manchon
garni de renard argenté.
Les nouveaux mariés ont élu do-

micile à Rockliffe Annex.
* * *

M. Albert Demers, sculpteur sur
bols bien connu, épousera Mile
Jeanne Dupuis. fille de M. Omer
Dupuis et de feu Mme Dupuis, de
la rue Saint-André, Ottawa. Le
mariage aura ley le 21 décembre
à l'église Sainte-Bernadette de
Hull. la familie Dupuis a demeuré
longtemps AHull.
M. Demers. fils de M. Jules De-

mers et de feu Mme Demres, a ac-
tuellement ses atellers à Irondale,
près de Toronto. Aprés leur ma-

ge, les nouveaux é e-
ront Ottawa. poux Madite
me ere

Vente ou échange de pro-
priétés d’artigles, etc, tout
cela s'opère facilement au
moyen d’une annonce classée
dans le “Droit”,

  
      

   

 
Les mombres de la Chambre de commerce junior d'Ottawa faisaient hier soir leur 3iéme visite industrielle de la

saison. Cette fois, c'est notre journal qui recevait la visite d'une soixantaine de merabres de cet organisme, sous la direction
de M. Louis Charbonneau, président. En haut à gauche. MM. Charborneau, Laurenzo Pichette. Mendoza Normand. Eugène
Labelle, René Fréchette, J.-P. Ethier, J.-A.-N. Mercier et Robert Cantin visitent la salle des nouvelles.
René Fréchette, Denis Pharand, Roland Dion, J.-F. Simard, s'intéressent vivement aux problèmes de la mise en page.
droite, le linotypiste Armand Trépanier produit des lignes de texte sous la surveillance de MM. Roméo Query, gérant du “Droit”,
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La Chambre de Commerce junior visite le “Droit”

 
Lucien Leblanc, Robert Cantin, J.-H. Tousignant et Louis Couillard.

Imposantes funérailles
de M. Pierre Gautier

 

VENEZ EN FOULE

CE SOIR
SALLE

ST-JEAN-BAPTISTE
Ave Empress, Ottawa

BINGO
Dindes et autres prix.
Superbes prix d’entrée.

L’INFLUENZA

AU CAMP DE

PETERBORO

PETERBORO (Ont.), le 18 — Une
épidémie d'influenza au camp d'en-
trainement local de l'armée cana-
dienne a atteint 60 recrues; 125 au-
tres hommes sont en quarantaine,
comme mesure de précaution.
Le camp-hôpital de 24 lits est

rempli: 23 autres hommes sont
dans des hôpitaux de la ville.

——@

ERRATUM

——a—

Dans la nouvelle du décès de
Mlle B. Renaud, que nous avons
publiée hier, on nous a fait dire
par erreur que les parents de la
défunte étaient décédés.

   

I) a fait beau et un peu froid
dans l'Ontario. Le temps a été beau
dans tout l’ouest. Il a fait modé-
rément froid en Saskatchewan et
relativement doux dans le sud de
l'Alberta.

PRONOSTICS
Vallée de l'Outaouais et du haut

St-Laurent. — Partiellement nua-
geux aujourd'hui et jeudi. Devenant
un peu plus doux. Vents modérés
de l'ouest aujourd'hui et vents va-
riables modérés jeudi.
Nord d'Ontario. — Surtout beau

aujourd'hui et jeudi. Peu de chan-
gements ou un peu plus doux.
Maximum hier. 25. Minimum

(nuit), 1. A 8 h. ce matin: Daw-
son 15 sous 0: Simpson 5 sous 0:
Smith 4: Ruppert 48: Vancouver
45: Victoria 47: Kamloops 30: Jas-
per 31: Calgary 30: Edmonton 10
sous 0; Medecine Hat 30; Swift
Current 23: Moose Jaw |; Saska-

toon 4 sous 0; Pr.-Albert 7 sous 0:
Brandon 14: Winnipeg 6; Kenora 5;
Moosonee 20 sous 0; Sault Ste-Ma-
rie 13; Parry Sound 31: London
26; Toronto 24; Kingston 23: Ot-
tawa 8: Montréal 15: Québec 9:
Doucet 3: Saint-John 13: Halifax
17, Charlottetown 10: Détroit 30;
Boston 23: New-York 27; Miami
81: Los Angeles 554: Jacksonville 37;
Tampa 60; Washington 30; Raleigh
81: Augusta 87: Charleston 37;
San Antonio 5i: Selt Laise 26; Chi- WON qt

hesyew
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cago 31: San Francisco 62.
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Suggestions p
de Noël

Plumes fontaines
Bijoux religieux

Livres

Missels de luxe
Livres de

Chapelets de fantaisie
Statuettes

Desmarais & Robitaille
Limitée

181, rue Rideau

our Cadeaux

d'art

fantaisie

Tél: 3-7656

 

Ce matin, en l'église Saint-Char-

les, avalent lieu les imposantes fu-
nérailles de M. Pierre Gautier, dé-
cédé dimanche après-midi, à l’Hô-
pital Général, à l'âge de 77 ans.
M, l'abbé Alfred Boyer fit la le-

vée du corps. Les services fut
chanté par M. le curé F.-X. Bar-
rette, de la paroisse Saint-Charles,
assisté comme diarre et sous-dia-
cre de MM. les abbés Aifred Boyer

et Eugène Décelles, tous deux vi-
caires à la même paroisse.

Au choeur, on remarquait M. l'ab-
bé Félicien Raymond, vicaire à la
Basilique d'Ottawa; le R. P. Victor,
O.F.M.Cap. gardien du monastère
d'Ottawa; le R. P, E. Verville,

OM.I., professeur au juniorat du
Sacré-Coeur.

La “Schola Cantorum”, de l'Uni-
versité d'Ottawa, sous la direction

du R. P, Jules Martel, O.M.I, fit

les frais du chant. M. Paul] Larose
touchait l’orgue. On interpréta le
Kyrie, I'Introit et la Communion de

la messe à 4 voix égales de Perosi,
l’Offertoire à 4 voix égales d'Oscar
O'Brien, “Donne, Seigneur, le repos

éternel”, harmonisation à 4 voix
égales de feu M, Pierre Gautier.
Les autres pièces que la “Schola
Cantorum’” a exécutées, étalent em-
pruntées à la messe des défunts à
3 voix égales de Casimiri.
M. Pierre Gautier laisse pour

pleurer sa perte un fils, M. Char-
les Gautier, rédacteur en chef au
journal “Le Droit”; une bru, Mme
Charles Gautier; six petits-enfants
dont quatre garçons: Irénée, Gé-
rard, François, Jean-Pierre, et deux

filles: Marie-Thérèse et Pauline.
Dans le monde musical de la

rapitale, cn connaissait la forte cul-

ture que possédait M. Pierre Gau-

tler. Aussi, se rendait-on fréquem-
ment chez-lui pour lui demander

conseil. Ses harmonisations de piè-
ces folkloriques canadiennes ont
aujourd'hui une réputation natio-
nale. À plusieurs reprises, ses com-
positions musicales pour orgue
avaient été primées dans les con-
cours où prenaient part les prind-

paux organistes de France, de Bel-
glque et de Suisse.
Né le 29 octobre 1863 à Argeh-

ton-sur-Creuse, département del'In-

dre, en France, il était le fils de
Jean Gautier et de Madeleine Bril-
laud. Après avoir fait des études

musicales dans se ville natale et À
Paris, 11 s'installa au Mans, où,
pendant trente-sept ans, il fut pro-
fesseur de piano et organiste. Au

mois d'août 1920, 11 Vint an Canada
et se fixa à Ottawa. II fut orga-
niste à la basilique en 1920 et en

1921: à St-Charles, de 1923 à 1934,
alors que son état .de santé l'obli-
gea à se retirer. Le défunt a con-
sacré à la composition les rares
moments -que lui laissaient ses ac-
cupations. I! a collaboré à d'im-
portantes revues d'orgue françaises.
Pendant son séjour au Canada.

if a harmonisé une centaine de

chansons de folklore, Ces harmoni-
sationa faisaient partie du réper-
toire des Troubadours de Bytown.
que dirigeaient feu Charles Mar-
chand et M. Fortunat Champagne.
Elles sont exécutées aujourd'hui
par le Quatuor Alouette, dirigé par

M. Oscar O'Brien. Plusieurs de ces

arrangements de nos chansons po-
pulaires ont été primées au Festi-
val de musique et de folklore de
Québec. M. Gautier faisait partie
du Tier<-Ordre de St-François.

L'ASSISTANCE

Nombreux étaient les amis du

défunt qui avaient tenu à se rendre
aux funérailles. On remarquait M.
Edmond Cloutier, Imprimeur du
Roi; M. Aurélien Bélanger, député

à l'Assemblée législative d'Ontarfo:
M. B.-A. Bourque, commissaire mu-
nicipal; M. Eric Quéry, échevin:
M. Roméo Quéry, gérant général du

journal “Le Droit”; M. Fsdras Ter-
rien, président du “Kyndicat d'Oeu-
vres Sociales’; M. Victor Barrette,
du “Droit”: M. l'avocat Joschim
Sauvé. représentant de l'Association
d'Education; M. Léopoid Richer,
journaliste au Devoir”: MM. Pierre
Chevassu, Omer Chaput, FEdzar TtYs-
sot. D. Lafortune, lucien Richard.
Jean-Marie Mathé, Fernand Baril,

Grande
réduction
Permanente à

huile avec nou.
velle Machine Pa.2

22 81.50
Chez Brosseau

786 Malhouste Tél: 4-787

 

 
 

 

Philippe Dubois, er. P. Thibault,
Victor Nolet, Auguste Dufault, Lo-
renzo Blouin, Augustin Potvin, Ed-
mond Lemieux, L.-J. Chagnon, L.

Brasseur, Henri Laperrière, Roland
McNicoll, Ivanhoe Séguin, J.-F.
Hector Laperriére, A. Dallaire, Wil-
frid Rhéaume, Rosaire Barrette, Ro-

iand Dion, Rosario Boulay, Antonio
Duhamel, A. Proulx, Paul Larose,

Oscar Barrette, Isidore Champagne,
Marcel Carter, Albert Brault, Jo-
seph Dagenais, R. Deschénes, A.

Martel, J.-J. Reinhardt, Wilfrid Ba-

ril Moise Lavoie, Pierre Daviauit,
Chéri Laplante, Alonzo Saint-
Mars, Ernest Bilodeau, Jean-Char-
les Daoust, Paul Dussault, N. Bel-
leau, J. Chénier, A.-H. Beaubien,
C, Gagnon, E. Boucher, Jérôme Le-
cavalier, Eugène Leduc et plusieurs
autres.
M. Pierre Gautier était membre

du Tiers-Ordre capucin et quatre

membres de l'Ordre MM. Osias
Carrière, Bernard Leduc, Jean-Bap-
tiste Huard, Hector Foisy, étalent

présents aux funérailles,
Au cimetière Notre-Dame, M.

l'abbé Albert Boyer récita les der-
nières prières.

A ia famille éprouvée “Le Droit”
réitère l'expression de sa respec-
tueuse sympathie.

 

Lloyd George
a refusé
le poste

(Presse canadienne)

LONDRES, le 18— Le “News
Chronicle” annonce aujourd'hui que
David Lloyd George a refusé Je
poste d'ambassadeur aux Etats-
Unis bien que le premier ministre
Churchill] l'ait prié instamment de
I'accepter. Le journal dit que M.|:
IJoyd George a donné pour raison
son âge avancé.
Hier soir, de source autorisée. on

disait qu'il faudrait peu-être plu-
sieurs jours pour trouver "l'homme
idéal” pour remplir ce poste, devenu
vacant par suite de la mort du mar-
quis de Lothian.

LE DUC DE WINDSOR
(Presse associée)

MIAMI (Florides. le 18&— Le duc
de Windsor a dit hier qu'il n'avait
pas demandé d'être nommé ambes-
sadeur britannique aux Etats-Unis,
mais qu'il accepterait le poste que
s'il croyait que cela pourrait aider
aux relations anglo-américaines. Il
à fait cette déclaration à bord du
yacht “Southern Cross”. un peu
avant de s'embarquer pour Nas-
sau.
Pendant que le duc posait avec

sa femme au départ, un spectateur
cria: “Nous sommes tous pour vous.
Edouard. Nous voulons vous voir
aller à Washington.”
re

EN ITALIE
metres

ROME. le 18.—Un propriétaire de
café de Padoue a été condamné à
500 Jires d'amende (environ 25 dol-
lars). pour avoir branché son ap-
parefl sur une station britannique
pendant une émission de nouvelles

 

Commence Aujourd'hui
Le grand succés de ,

scène

- maintenant un
film eantiiant!

        
    ASTIwa ll 0

AUSSI
YE Nolan dans "

HARTER PILOT
Avec

Lynn Bari-Arieen Whelan

Le endeau idéal de Noël ! Billets de
théâtre dans enveloppes pour cadeaux

MAINTENANT EN VENTE !

 

 

 
 

 

 

 
 

En bas, MM. ].-T. Guérin,
Et a

(Photo “Le Droit”)

BINGO
AUX VOLAILLES
CE SOIR

SALLE ST-CHARLES
à 8 heures 30

  

Prix de présence: $5.00

  

 

ETUDIANTS LIBERES
———

(Presse Assoclée)
GENEVE (Suisse), le 18. — Vingt- cin

arrêtés hier soir pour avoir essayé
de manifester devant le Consulat
anglais à cause du bombardement
de Bâle qu'on attribue aux aviateurs
anglais, furent relâchés aujour-
d’hui.
Quatre personnes de Bâle furent

tuées et plusieurs furent blessées
durant le bombardement de lundi
dernier.
tle

INDICES DFS PRIX DE GROS
——

Les prix de gros sont fermes la
semaine terminée le 13 décembre et
le nombre-indice sur la base 100
en 1926, passe à 84.3 en regard de
84.1 la semaine précédente. La mé-
me semaine de l'an dernier l'indice
se plaçait à 81.2.

   

LE

VENDREDI — SAMEDI — LUNDI

Jusqu'à 9 h. 30 p. m.

jeunes gens, aprés avoir été"

 

VENTE DE

Gants de Daim Anglais

195

Peaux douces. souples, soigneusement travallléen
Genres fourreaux.

Juste à temps pour Noël! Splendides cadeaux, tels sont
ces gants de daim anglais de choix, depuis Jongtemps
reconnus comme les aristocrates de la qualité. Blancs et
naturels.

Jours de prières:

Lavables, il va sans dire. Jeudi, 1.95.

Rez-de-chaussée

Murphy-Gamble
limped 
  Association du Rosaire Perpétuel

CROISADE DE PRIERES POUR LA PAIX    
  
  

MERCRED], le 18 décembre—
Paroisse St-François d'Assise.
Paroisse de Papineauville.
Paroisse de Corkery.
Ecole Normale de Hull.

JEUDI, le 19 décembre—
Paroisse Ste-Rose de Lima.
Paroisse Ste-Anne de Prescott.
Paroisse de Montpellier.
Monastère du Bon Pasteur.

     

  

   

   

  

   

Pour demande d'organisation et de prédication de ia
Croisade, prière de s'adresser au

R. P. M.-G. Perras, O.P.,
Couvent des Dominfcains,
95, ave Empress, Ottawa.
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18, rue Rideau

gran =
 

Narcisse R. Lacourcière, C.A.
B.A, L.PH., M.Com.

COMPTABLE AGREE — CHARTERED ACCOUNTANT
Ontario et Québec

Hull
208, rue Principale

Ottawa
2.2232 2.3024

  

Instituteurs et Institutrices
PROCUREZ-VOUS LE

DEUXIEME LIVRE DE LECTURE
D'ONTARIO (écoles bilingues)

Unité: 25c du volume et 6c pour la poste.

Douraine et plus: 20c du volume. plus frais d'expédition.

LE DROIT — 98, rue Georges, Ottawa.

— —
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Magasin idéal

pour Cadeaux

d'A de Noël

SERA OUVERT -

kK

2“Hr

GASIN

 

 

20, 21 23 DECEMBRE

pour les Emplettes
de Noël
 

Splendide Assortiment de

NS ÉLECTRIQUESTRAI
Train Electrique ‘Rail Chief’ Lionel

. . . le plus considérable de tous les trains électriques Lionel: roule sur voie fer-
rée trés solide, tiré par une locomotive qui est
une reproduction très fidèle des locomotives du
type Hudson du “New York Central”, série 700.
Coté a sr at0 ss eseu 0e ecns sec 00 ess essere raeesa

Troin de Marchandises
Electrique LIONEL

Comprend -une locomotive de
roues. une tender. un w
citerne. wagon à

4
one

marchan ,
et cabine: pont. “remote control”,
3 morceaux de rail droite et
de rail courbé. Alguilleur auto-
matique et transformateur.

oa]e 16.50

Trains Electriques
LIONEL

Locomotive, tender, wagon-ci-
terne, & marchandises. cabine.
transformateur. 8 morceaux
rails cour

Complet

de

*leur automatique, “14.95
e

Train Electrique
LIONEL!

Train de marchandises compre-
t locomotinan

citerne à
8 morceaux
deux droits, transf
mateur. Complet

 

ve. tender. wagon.

en étalage au sous-sol

VOYEZ LE FAMEUX

146%

  


