
 

   
Seize

de FAss. St-Jean- Baptiste
La question de la succession du Dr O.-D. Skelton, —

La monifestation de dimanche dernier en faveur
de l'épargne de guerre.

 

A l'hc.olon du -« reunion mien- signent tout parliculieremezr.L pour pour permettre sux parolasts et aux amis de l'Association qui ‘tien de certaines routes suburbai- ) j Poe DR Lei ;
suelle reguitere tenue hier soir à!remplir les fonctions de sous-secre- | n'ont pas encore fait parvenir leurs contributions de compler con nes. La Ville doit payer 25 p. € il'Institut Canadien-Français sous ‘taire. De plus, la nomination de M dernieres au livre de l'année financière 1940-1841. les dir:cteurs Tron al d trav ui + LE CIEL DE MARS; . ; ; ‘Ass i i lanes jours | du cout totfa e ces travaux qui
la présidence de M. Fuigence Char- Beaudry à ce poste de sous-ministre' de l'Association croient bon de retarder de quelque: jours la : Co i

: : ! fermeture des livres. Qu'on se hâte. néanmoins! qué les réponses sont décidés par le conseil de comte; PAUL H. NADEpent.er, les membres presents du permettrait aux Canadiens français arrivent le plus tot sible. : Le 8 de Carleton. Cette arnée le budget | par . AU, L.Sc.
comité central de l’Association 8t- |de possécerle nombre & sous-m- Mais si les livres. doivent indiquer des périodes annuelles, "du comté pour les routes classées | A Jnesureque leJourre: I. faut observer de Hot:

nistres qui Jeur revient dans les dif- l'œuvre de l'Association, elle, c'es: route l'année durant que nous "comme suburbaines s'éleve & 121.400 pren ‘a eure pour contempier  An-Jean-Baptiste d'Ottawa ont accep-
té à l'unanimité une résolution qui
sera Pnycsée au premier ministre
Mackenzie King, également secré-
taire d'Etat aux Alfaires extérieu- tion des professeurs de la manifes-
res, tation en faveur de l'épargne de s'il se fait chaque année une campagne de souscription il faut ee isque même piace pendant de longs : Vierge. 1a Grande Ours
-Cette résolution a pour but d'ap- ‘guerre qu'elle avait organisée au! Le FR. P. BARSALOU. OM.l.; que des contributions viennent sans cesse, durant toute l'annee, cest de Pro Parafolqui mois, nous voyons, au contrais mt aix re ; =

puyer la candidature de M. Laurent | théâtre Rideau Je dimanche. 23 'c'Ottawa. s'embarquera a New-| combler les vides de la caisse. ; . . Co ; tin ut o VOIX au cr re, les constel'atior.: disparai. | CC: SORT aux aientours co.
Beaudry. actuellement sous-secrétai- février dernier. York le 15 mars prochain pour le Nous avons toujours bon espoir que. grâcec à la générosité jhe il onne aucu tre avec vitesse dans le cou- ° méridien. Ceux qui peuves:

se paver le juxe d'une seul.vere français au ministère des Affai-|
res Extérieures, an poste de sous-, qu'à l'avenir le Journal “Le Droit’|

M. O.-D.; publierait dans ses colonnes les avis à
Skelton avant sa mort. La résolution | des concours que tient la Commis- lointaines. le 15 mars prochain, le!
-PCrétaire que detenait

: du comité central a remercié la sec-
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Départ pour l’Afrique   
férents services fédéraux.
M. Fulgence Charpentier au nom

Ie président annonça également . Basutoland,
Le seul missionnaire de la région

s'embarquer pour les missions
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! ASSOCIATION D'EDUCATION
 

l'appel de l'Association
Nous commencerons lu semaine prochaine

publication des souscriptions individuelles.
| ns _

! Nous aYous alt que la campagne de sous“r1'i013 DUUT à A-c0-
ciation d'Education se termune aujourd'ui. le ler mars. Mais.

avons le devoir de la faire vivre. Les pères et mères de famille
gunadiens-français de la province le savent, comme tout le monde
u reste: pour agir, pour reussir, il fau: être constamment

sur la brèche, sans cesse surveiller ses intéréts. C'est pourquoi,

! constante de ses membres, — les peres et meres de famille
d'Ontarin l'Association d'Education pourras main:enir son
secrétariat au service de tous les groupes canagiens-français
de fa province: mainienir ses bourses d'études pour les lauréats
du concours provinctal de français: continuer. en un mot, les
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   Le maire et les LE TEMPS QU'IL FERA

{ di t
S Q

-— —-
Ie mac:te €! ses Collegnes du bu-

reau ont manifesté leur Mauvaise

humeur hier, à la réception de <a
| reciamatton annuelle ou comté de
: Car.cton, pour li contribution de la
{ville à l'aménagement et à l’entre-

! dollars, soit une augmentation
substantielle sur le budget de l'an
dernier.

| Mais tout ce qu'Ottawa peut faire.

{ pitre.
! —

Les sans travail

      
      

 

4 8 H. CF MATIN

  
   

l'aspect du ciel change vite |
d'un crépuscule à l'autre. Alors
qu'à l'automne, les etoiles sem-
diaient s'allumer presque à ia

droméde. le Bélier, les Plerla-

des et Persee dans de bonnes

‘onditions. A minuit. le Lion,

chant ou en-dessous de 'Etotle
Polaire. Le prolongement du -
crépuscule astronomique. qui :
est le temps écoulé entre .e

d'ubsertation à 4 hb. du matin,
retrouvent l'enchantement des
beaux soirs d'ete: au sud, lv

    

 

 

 

 

 

 

osRéunion du Comité central + =a (yon se hâte de répondre à ne DEMAIN BEAU, BROID [og |
ey commissaires ee

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  
 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

   
 

  

  

 

   
   

   

  

   

  
  
  

    

    

   
   
     

 

 

   

  

 

  
 

 

dit que la longue expérience de M.'aion du Service Civil et que cette|R. P. BARSALOU est le fils de M. immenses services qu'elle rend depuis trente ans aux Canadiens coucher du Soleil et l'appari- | Serpent, inextricable a travers
Beaudry au ministére des Affaires publication se ferait probablement et Mme Dieudonné Barsalou, 75 rue français d'Ontario et des autres provinces à majorité anglaise, ° tion des étoiles de 6éme moy- + Ophiuschus; à l'est, l'élegante
Extérieures et sa compétence, le dé- le samedi. . Cathcart, Il est actueliement en dans le Dominion. dans les domaines économique. scolaire. ! nitudeau Zénith par teinps Lyre et la Croix du Cygne; au

4 ‘séjour dans sa famille, national et religieux. Yd | eS Seron ! clair, ne fait qu'accetituer cet Zeénith, Herowe, la Couroatie,
‘ eff-t à partir de ce Mois le Bouse

: A 9 | ee .

| randes fêtes en l'honneur |; i ISS rayé'fayes des HSLES: + 1: Liste des 107 Seize missionnaires partent ‘fay EN! i FRED MACMU RRAY

° 9 ° . . ! A la lumière des circonstances dans
| nouvelles, convaincus que le mar-

e aint " omads quin fonctionnaires 1 ; “ché du travail pourra dans les pro- V / R G I N I A

i Chaines semaines absorber du moins Fr...

- = * Î ’ | , une parte des sans travail valides. ses
.. . + ! -~ le bureau des commissaires a fixe

} Sous l'égide de l'Université d'Ottawa. Hommages, d pdr dnnee : a Co le premier avril comme date ultl-
Doct ali e | Les autorités de la Congregation Les Pères etaient au sOlatical me où toutes les famtiles dont les

au Docteur angelique. - des Oblats de Marie Immaculée , depuis septembre dernitr. ou ils Ont chefs sont valides seront rayées des! La Ville vient aussi au secOUrS ‘ jand Foisv Jeanne. Mme Herbe:
-- | Les paiements et allocations ver- annoncent le départ de seize mis- suivi des cours spéciaux de langue | listés de l'Assistance publique. Le des familles de 27 soldats qui n'ont | Hickson Irene». Mme Rov Clat-

Ci ; l'Université d'Ot jo Sancti Paui Universitats Ou'a- : sés aux 107 Canadiens qui sont sionnaires pour le Basutoland, Afri- ; de missiologie et de pastarale. etc., malre et ses collegues ont tenu a pas encore regu leur première paye. ‘ mont (Aline, toutes d Ottawa. Ua

awaea rade fêtes en wiensis. ‘@- “fonctionnaires à $l° par année pour | ue du Sud. Dix peres: les RR. PP. | en vue de leur ministère futur. ‘expliquer qu'il ne s'agissait pas mie frère: Cléophas Marier: une soe
3 org e de g € ÿ i SASIS 1S 1: “Charii 4 vera et la durée de la guerre. ont été dé-: Gérard Paquet. Louis Larivière, | Is doivent s embarquer le 15 | d'une décision prise à la légère: IN | i 4 Mme Charies Landreville. d'Ottawshonneur de Saint-Thomas. Nous) THESIS I. aritas es vera voilés dans tn rapport officiel dé. Philippe Gaudreault. Bernard Des- | mars prochain à New-York, pour la y a actuellement à Ottawa et il y W] J MARI R 118 petits-enfants et un arrière-pe-
donnons ci-après le programme des pruprie dicta amicitia inter Deum posé, hier. à la Chambre des com- : NOyers. Pierre-Paul Péllerin, Hermé- | mission du Basutoland. en Afrique jen aura encore davantage, de nom- = re Je 11%: - tit-enfant.
fêtes de cette année, qui auron:'et homines. \munes, à la demande de M. D.-G. | Négilde Charbonneau, Robert Barso- ‘du Sud, un traiet prés de 10.000 breux chantiers de construction. La eu ~ | ; iles , mi
wey les 4.5, 6, Tet 9 : Defendens: Frater L Ducharme. |! ; : ; Co . ; SE LOL 1 | Les funerailles auront heu. luniit,
cu (es 4. 5, 6, 7 cl mars. 5. E4S : Oa | Ross. député conservateur de To- lou. Gérard Boulanger. Paul Ju- ; milles. . Ville elle-même est à la vellle EST DECEDE le 3 mars. le cortege funebra

. MARDI, LE 4 MARS 1941 AE. ronto-Saint-Panl. Ces versements ; Neau, et Raoul Bergeron, tous Oblats Si l'on désirait de plus amples d'avoir besoin d'un certain nombre= Les res
Hult heures du soir Objiciens: Dominus M. Demasi. | ; ; ; ; A , , ; : + - quittera les salons funéraires Gati-

. Es » OM, | et a : ”« (comprennent les allocations de ré- de Marie Immaculée ainsi que les renseignements au sujet des envois d'ouvriers, pour les réparations du ; : . i 3
A COLLEGE BRUYERE THESIS II: Utrum Christus ; ; ol ; i i décédé, le ! thier, 258, rue St-Patrice. & 7 h. 43
3 . . BRU sidence ou les dépenses de voyage, révérends frères Parent et Cour- |de la correspondance. on est prié printemps. M. Joseph Marier est décédé, le dre à la Basilique A

SOTREE organisée par les philo- Petro Primatum perpetuo dura- Voici les noms de ces fonctionnai- j noyer, OMI En plus quatre frères de s'adresser au R. P. Massicotte, On signale actuellement un grand jeudi, 27 février. dans un hôpital | Povicesata chanté àà eur. d
Fa vophes du Collège Bruyère, sous la turum dederit. ; res de guerre, le département où ils' du Sacré-Coeur. O.M1. au Scolasticat Saint-Joseph, , nombre d'ouvriers forains sur les local, après une longue maladie. II ° tic ‘a li ime.
Cu présidence d'honneur au ‘Ërès R. P.}  Defendens: Dominus L. Charron. !travaillent et leurs allocations: chantiers d'Ottawa. Les cummis-, demeurait à 209 rue Guigues II Linhumation aura lieu au cime-

=~ Recteur. Objiciens: Dom Bernard, O.S.B. Auditeur général: A-F Turner sires sont de l'opinion que cela ! naquit le 26 juillet 1870, à Quebec. tière Notre-Dame d'Ottawa.

PROGRAMME - commission de contrôle du change | D q ‘pourrait bien indiquer que certains | M. Marier résidait dans la capitale “Ie Droit” prie la famille cn
1 —Orchestre: "Caid”: Amb, ‘Thomas DISPUTATIO Soiemnis Facultatt étranger, rien: E, Haberger, Québec. | on Id S une ene iar EeCe epuls 67 ans et éfait employé deuil d'accepter ses plus sin. eis

Piano: Mlles C, Tardit, M. Lara- Plilosophicu. ‘9 heures du math.) audition pour le ministére des mu-| | ans leurs recherches de travail. | comme charpentier chez Mayno condoléances.

aearonA.ar THESIS:Conceptus entis est pions.$7dedepenses. A-PT ' 4 s pe ne voulonspas Être la aire. Das.a sppartena)! a la Darolsse CARNET MONDAIN» GL , A. : LS sor: A.-P. Tay- ) ; se njustices, a ciaré le maire, Notre-Dame. Le unt sétaill ma- Mademoiselle Germaine Bissonä nalugia proportionalitatis 6 . ie Somme 0 d @ ec0 e @ trois I ; Pr ;
pi Vion: M. ie professeur A bean a rEliter Le continente lor.relevé des -omptes,rien, | jet nous sommes prêts à accepter ; rié à Ottawa, en 1891. — fait un court séjour § Foron:o. Flle
‘Fassé Miles R. Laberge M La- analogiam attributionis aat SenJecomrdie du Changs. . . -toutes les explications cégitimes. le Outre son épouse, née DelimA sera de retour vendredi prochain

ssé, P . , M. L 11S, ë : K.-H. Grunebaum, travai moment venu, mails nous devons ; McCraw. il laisse trois fils: Roland,
pointe Denfendens: D, Guy Sylvestre. |de routine. 81.000 d'allocation: Dou- LC des neni ire dis- ‘rien - !
Zeme violon: Mlles Marie-P. Per- Arguentes: R. P. John Taylor, O.- glas Dewur. représentant de Van-! ° Je : mois e rison prendre des iucaurés Po faire dis Léo, Lucien: quatre filles: Mme

- sgt . CL recs S ul, ! g an; i paraître des listes des allocations de Jos, St-Jean (J.ucilda), Mine Ro-
an F. Cheri CGoomplerre. M.1., P. Stephen Wessel, O.M.I, couver, rien; W.-L. Gordon, surin-| ; | chômage. tous les exploiteurs de la OUVERT DIMANCHE
ioluncelle : e Claire Guertin. tendance, $1.714 de dépenses; P.-J.-. 3; ini ! … i charité bli » I

Vo . ee . se pu ; ; vt : RE ’, oo Jhon, C.-D, Howe, ruinisue 8s» pubilque.
2— Discours d'ouverture: Saint| VENDREDI, LE 7 MARS 1941 | B. Lash, travail général, $1.265 de. Manitions, à annoncé que te minis. Le magistrat Glen-E Strike a. M. Forward aurait plutôt favorisé . :

l'homas, modele des étudiants”, 9 h 30 du matin: Grand'Messe dépenses | ! condamné c atin à trois mers à le 13 avril co date ulti > rg armacie
Mile Lorraine Ducharme. ‘à l'église du Sacré-Coeur. Allocu- Ministère des écheries: W-G a accorde, an cours de la ] damne ce ma in à (trois mors à le 15 avr comme late ultime, mais Société

3—Choeur: “Le Jour et l'Ombre” | tions: R. P. Donat Poulet, OMI, Atkins Toronto Fini au CORIO. seimains terininéeole 2] février, 1,574 1ePieBrreee rangea à l'avis de ses colie- , ;
, 3 de i synie | svérend F y ; 3, ’ “leontrats d'une semi givhale d- w » ACCUS Gi de es.

oh strophes de H. de Regnier, mus. et Révérend Francis Bradley. |leur du homard. $1463de dePenses.| 5{4 01g,210. Los contrats depiia de EN correctionnelle d'effraction au| Voici la situation du chômage, Saint-Vincent de Paul
LC de Buse. Soliste: Mlle Lor- es Chora| du Scoiastical! Ministère du travail: Arthur-J. 4; SUV accordés au cours deia se. Magasin de la Dominion House telle querévelée par le mure, à la

À wine ic . - Saint-Joseph, O.M.I, ; i : Jd ordés . sd ve Cp . ; hier . ; ; ‘ ; ;; na Duc arme p | Hills, président du consell de CON- Cine sont les suivants a Ottawa Furnishing Co. à 181-185. Tue Bank. | séance d'hier: 243 chefs de famil- Assemblée générale des membres N b TORE
4—Pueme: ‘Hommage au Docteur trole de la main-d'oeuvre. rien ; La sentence compte à dater du jour les valides et 128 purtiellement : STANDARD DRUG 5

angélique”, Isambart, OP. Miles Trois heures de l'apres-midi, dans| Ministère de la défense nationale: Ét dans la région: de l'arrestation, Le jeune Huard lides: 264 chefs be Lene inca. | de toutes les conférences, à 3 138, rue Rideau
Rita Racine. Myreille Barrette, la salle academique. 'P-A. Chester, Winnipeg, onale: | 1 Habillement:| ea can Cy s'est avoué coupable, lors fe sa pables de travailler: femmes chefs PeUres précises, en la Salle Pa- LEPRPUON EEiles > ; ; CE . né . Ad, L awa, Ont, sdus: +“ . . i. oo i + 2 ste-‘ ,_Luetle Hoods. ue A a SEANCE a maitre general d'ordounance, Hen; on Co. Ltd. Ottawa, ont, 315,- Comparution, lundi, d'avoir voulu de farnilles: 228, dont 10 pourraient| rosisiale, Ste-Famille. 3-56035-—Song: “The Procession” C, Frank sous la présidence d'honneur de SON Victor  Sifton, Winnipeg. adjoint| prendre au magasin des vête ts travaill arti lu j se

i 6—Dissertation: “La Foi, eftet de, Excellence Mgr Alexandre Vachon !spécial du ministre, rien; L.-C. 435 Tay side TeXuies Lad, Perth ot de l'argent ra police Tavait nya 06vera30Torr: Affaires importantes Liveaison dans toutes les partie
% I'Autorité”, Mlle Imelda Morisset Conférence: R. P. M. Bélanger, Thomson, Montreal, adjointspécial [At fét000; Mentrew  Wuclien d'ailleurs pris sur les lieux apres mes incapables de travailler surles au programme. de [a ville. in

7—Orchestre: “Carnaval” E. Gui- OMI du maitre général d'ordonnance, Mn Rentrew. NU pou Mf qu'il eut brisé une vitre ‘Un signal | ristes de l'Assistance ° Le Secrétaire. I
raud, ! Sujet: “Pour mieux servir” 2.249 de dépenses; G.-R. Hughes, rticles personnels: vods Ë automatique avertis “averti i : : )
Piano: Miles L. Woods, Marie-: Chant: Chorale du Scolasticat SL- adjoint special du maitre général Co. Lud, Ottawa, Our, S93.47% police desa présenceà l'arrière du
B. Beauparlant, J. Laverdure, L. Joseph. d'ordonnance. $10 par jour d'alloca- à Fournitures de cuisine : de salle agasin, ASSOCIATION
Laverdure, L. Poulin, A. Bélan- — —_ tion; T.-D. Switzer. Toronto, direc. manger: Cassidys li, Ottaway Le magistrat avait d’abord décidé ‘ : :
ger. | VENDREDI. Li 7 MARS 1941 [teur des services d'ordonnance, $10 | “up boos ation: ide prononcer la sentence hier; mais ST-JEAN-BAPTISTE .
ler violon: M, le Profeseur Al; COLLEGE NOTRE-DAME par jour d'allocation; John Fair-y  ‘ransport: International Ms |ÿ l’ajourna à aujourd'hui. et ’ ° SAMEDI, 8 MARS, a 8 heures 30
bert Tassé. | Huit heures du soir bairn. inspecteur consultant des ser- Y:*ter Cu. of Canada, Ottawa, $lv- mission radiophonique LITTLE THEATRE
2ème violon: Miles Rosemonde, SOIREE organisée par les philo- {vices du génie, $15 d'allocation par Ts ni Standard Tube C 7 - p CKCH au ° ‘
Laberge, Marcelle Lapointe, sophes du College Notre-Dame. jour. ronautique: Standar: uve Cu. - , .

8 - Propos  philosophiques: Miles, sous la présidence d'honneur du| Ministére de aviation: James.s, 1% Ctawa, Ont, #10,410; Standard | L'Académie Dante asi LES CONFRERES DISEURS DU CAVEAU
MarieMarthe Lapensée, Agnes! res Révérend Pere Recteur, Duncan, Toronto, an fen sous-minis- TubeCo. adJans hub CE SOIR à 8 heures (dirigés par FLO CASTONGU AY,
Emard. ) PROGRAMME tre, $200 de dépenses: H.-G. Cole- Standard ube oO, Std, awa. | > CONFERENCIER] , B s; H.-G. ve - : : A résentent

3—Choeur: Hymne à Saint Thomas ;—Orchestra: “Andante Reliiosa™ |brook. Toronto, adjomt de M. Dun- Vite #== 2000 ; . ; gagne le trophée ! M. Mare Marchesseault P
d'Aquin: paroles du R. P. M-A., —Widor can, $30 de dépenses: H.-G. Norman Appareils électriques: Canadian, ler vice-président. sous le patronage de
Lamarche. musique: Gounod. | Piano: Misses Françoise Paie- Montréal, aviseur financier dépen- general hectare ow, Bae T: ol | ité ARTISTE INVITEE M le ministre de France et de Mme RistelhueberSoliste: Mille Myreille Barrette. . ; . As be +O $6.000; Northern Electric Co. Lu. ('ASssIAUIte ' : = 23 ment, Yvette Séguin, Elvse Beau-jses payées en dehors de Montréal. Urtawa, $°5.840 i i Mme René OQuimet, soprane, R | A C H A P D E L A | N EA — champ. Ministère des services nationaux AW SeoSd 2° ——— Au piano; M. Aurele Groulx.
MERCREDI, LE 5 MARs 1941 | Violins: Prof. A. Tassé. Misses de guerre: G.-H. Lash, Montréal, di- Carburants: Imperial OÙ Ltd, Où. , CL M A i ;

A Huit heures du po an 5 § i ; Lois Oflvie, Deborah Pollowin, recteur de l'information publique, ! *W*. (nt, $v. | Lu L'Académie Dante remporte pour piece en trols acter de PAI L “ RY LE COT RIAD

académique s la salle. 5__)issertation: “The Problem of allocation et dépenses de voyages, | Machines: Lanadian Fuirvanke: la MO depuis septembre, (d'après le roman de Louis Hemon :

; PAIE ‘ ; Universals” $4.824; Claude Melançoii, Montréal, | *rsr Ue. Lid, ‘aa, 30.8, r € McRinley pour la plu: n : Billets en vente auprès des confrères du C'aveauSOIREE organisée par les philo- | ra) Problem in its historica! [directeur adjoint de information | General Supply Coo of Canada Lud, haute moyenne en assiduité, de Asthénopie $1.00 P — <0.55
sophes du Coeur des Aris, sous la | setting: Miss P. Marleau. publique. $1.993 d'allocation. | Ottawa, $6.040; General Supply Uo. toutes les écoles séparées d'Ottawa, L'asthénopie musculaire, c'est-à- ‘ .

Pre ee d'honneur du Très Rev, ‘b Solution according to St! M'nistère des munitions: le major | f Canada Lid, Ortawa, #304, t durant le mois de Janvier dernier dire vision fatiguée. douloureuseBe Père Recteur. | Thomas: Miss W. Reynolds. L-R. Andrews. Vancouver, adjoint | Matériaux de construction: Gene- Présenté par M. le inge J-F et faible est un symptôme d'une
a PROGRAMME horus: “Panis : , ç oe ; rai Neel Wares Lid, Où: wa, fuMceKinlev, le Dr F-J. McDonald. erreur de réfraction des yeux.

. - "Caron: … 3 Chorus: "Panis Ang..icus du contrôleur du bois, rien: Thomas| ; s
1i—Ouverture: "Coronation March ; — Caesar Franck Arnold. Mont'éal, contrôleur des’ 15° inspecteur des écoles séparées pré- Dans ce cas un examen s'impose. . =

Meycrbec. Fanfare de VUN- 4 Dissertation. "De \a alscerna- machines-outils, $186 de dépenses; | Ordonnance: danauiun Traction sida À la presentation. en la salle Ulric St-Amour |
»_Chant: “Hy à Saint T 1 billté du miracle” Mile J. Dufour |C.-A. Banks representant du dépar- Cr. Tt, Ottawi. $8810: Canadian, Parobsiale St-Antoine
?—Chant: “Hymne à Saint Thomas” | Chorus: “Chris with me”, ! tement à Londres, rien: G.- l Frastion Cs L'4, MMtawa, fAE19, ji Aux côtes de ces deux éminen:- OPTOMETRISTEChorale des Philosophes 5 -Chorus irist be in me, | ondres, rien; G.-C. Bate visiteu se t 5 !
3—Lecture: The Menace of Racism" | —Chopin, Op, no 20 man, Toronto, contrôleur des mé-; TTTeee on : Ss Touvaient le R. P S 48, rue Rideau . Ottawa

Le pat 6- Dissertation. “The Existence of{taux, 581392 de dépenses: Ralph’ Mi ’ M B L re ht ; Chell OSM. le R. P. Joseph Galli- Tél: 3-4505
PPtee “Valse acceleration” God” ; BA, Halifax, directeur général de + € Vh.-Hd. coau | sanOSM. oe commissaire Wal- NORMANDIE STUDIO

PRE er ation tar Some arguments against His la production des avions. allocation! | ter Cain et l'officier d'assuidité. M. os
Johan Strauss. L'Ensemble Uni- ; > ; Die 210. ; . ° i J.-E. Legault. enieves sûrement et pour toujours par l'électrolyse —
versitaire: Gilles Lefebvre. vio- existence: Miss R. O'Reilly. et dépenses, $3.549; Henry Borden,| est décédée ; ; 3

Jon directeur, M. Fabrev, violon- ‘ ‘b» Metaphysical proots of St !Toranto, avocat du ministere, $1.812; RETENU JUSQU A Points noirs, mansit cuir chevelu, traitement pour

celliste, Jean-Paul Methot, pia- Thomas: Miss F. Paiement. (de dépenses: E.-A, Bromiey. Mont- ; ach MERCREDI im
niste. ’ +P , T-Chorus: “Prière” — Bach. réal, adojint du conseil des approvi- décédée Jeudi,aprèsuneconne ma. Engage: vos € OUVERT LE SOIRSE ; < | —— sionnements, $2.017 d'allocation et’ A ’ ’ ä - pargnes . .

S—Chant: "Vers toi, Thomas”, Cho- DIMANCHE, LE 9 MARS 1941 de dpenses: K.-M. Brown, Toronto, | 1adie. & l'âge de16 ans. Elle demeu- our hater la vi Ad e ; 212, avenue Laurier Quest ~~ Téléphone: 2-3023
fale desPhilosophes. dési 8 heures du soir. salle académique Adjoint du contrôleur du bois, $624 | Tait avec sa mere Mme David La- p ctoire. a.

aOU| INSTITUT DE PHILOSOPHIE |de dépenses: L-L. Brown. Toronto,| douceur, 12 1-2, rue Beachwood. Achetez régulièrement hi 2
T--S i “de piano:8 ial; ‘AUC. | SOIREE oranisée par les éleves' vice-contriveur du bois, $823 d'allo- | Elle était nés àOttawa le 24 fe- des Certifirats d'éparss pu y
eaMa 0 4} de l'Institut de Philosopnie, sous la cationet de dépenses: F.-JBruning, Tier 1925 et était l'enfant de feu de Guerre ES ;Aibeniz. Jean-Pau éthot. présidence d'honneur au Trés R. P. directeur adj. de la production ' Joseph Legault et de son épouse, .

JEUDL LE 6 MARS 1941 | Recteur. ; des munitions, $512 d'allocation et de Marie-Louise Deslauriers, qui évou- La Compagnie des .
: LE 6 ML PROGRAMME dépenses; W.-R. Campbell, Windsor, 58 ell sécondes noces M, David La- ‘ * WwW d

: DISPUTATIO Solemnis in Facul- | 1—Allocution du président | Ontario, ancien président de ja |douceur. Mlle Legault avait demeu- Tramways d'Ottawa ; Ir a onne
tate Theologica, habita in Sewmina- | L. Couture | commission des approvisionnements lé & Ottawa presque toute sa vie et ,Ç « * .

{ 2—Lecture “Introduction to | de guerre, $4041 de dépenses de (ll Vv 8 quatre ans, allait demeurer satisfaction
A Philosophy" Gi. Bouvier | voyage. J.-B. Carswell, officier de|# Eastview. Eile Drossionne Maux de tête

cule, sam : assure le controle du corps avec  
  
    

  

 

3—Chant: Choeur des philosophes, | liaison à New-York, 84.156 d'alloca- ; de Saint-Charles.
4—Dissertation: "Les sept colonnes| tion et de dépenses; W.-F. Drysdale, | [ul survit. : :

de l'héroïsme” R. Bruvere Montréal. directeur conjoint de ia LeS funérailles auront lieu le lun-
5—Piano: E. Thibault production des munitions. $287 «je di matin, 5 mars. On quittera les
6-Dissertation: “Utilité de la dépenses; C.-E. Gravel. Montréal, salons funéraires Racine, 127, rue

Fatigue des

veux.

  
; liberté porfaite du mouvement
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Un defaut mécanique de | ou
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I HUÜUMO 7
Philosophie” A. Blanchette commission des achats de guerre, | Georges. a ha pour se rendre en est trés souvent la cause,SIROP T—Lecture: “Philosophy and | 8923 de dépenses. 5 glise Saint-Charles ou un ser- ©€R verres appropries, seuls :

contre Sociology” O. Dorion | Secrétariat d'Etat. le brigadier gé- | vice sera chanté à T h. 30. Linhu- peuvent remédier au mal. | GARMENTSle rhume C 8-Chan:: Choeur des Philosophes Neral F. de B. Panet, Montréal, an- | Mallon=rere au cimetière Notre- r | | .
cien directeur de internement, i ame tawa. A. M. Bélanger ! > 318, rue Wellington — Tél: 2-32984 9—Dissertation: “Philosophie et ;

G. Lessard ‘$4.110 d'allocation et $548 Ve dé-!
| penses; M. H-M. Tory. du bureau
{ d'enregistrement: des services volon-
“taires $26 de dépenses de voyage.

Commission des prix et du com-,
‘merce en temps ce guerre: David-

“Le Droit” otfre à la famille enEN VENTE PAKYOUT
deuil ses sincères condoléances.  Spécialiste -— Optoméiriste

éducation politique”:
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 PAYSANA  Association du  YotPre LE: : C. Dick, Cohourg, Ontario, adminis- iServiteur IDHO eques trateur de la laine. $4.729 d'alloca- çair I , REVUE MENSUELLE D'ARTS MENAGERSEl ; tion: 8.-R. Noble, Montreal, admi- R p p Î | ; \
Electrique De | pistrateur du sucre. $339. d'aloca- 0 e e e ue Education, tissage, tricot, couture,

. tion: Maurice Samson. Québec. ad-
“REDDY” Les administrateurs des biblio- ‘ ministrateur du cuir. $2006 d'allo- Croisade oe prières Echantill botamlaue, beauté. ‘
KILOWATT | thèques municipales ont demandé cation: le juge W-M. Mariin. ad- pour la paix chantillon srate sur réception d'un timbre

e trois sous. ,des crédits de 75.138 dollars pour ! ministrateur des iovers. 8669 de de- |B jours de prières:A 1941, mais une lettre du secrétaire ‘penses.
hy | au bureau des commissaires, qui| Ces allocations et depenses valent’ SAMEDI, 1er mars — PAYS A NA — Dept. D, !

OTTAWA LIGHT HEAT ur parviendra ces iours-ci. leur {depuis Ia date de nomination de res Paroisse de la Basilique (entree 2, , Apprendra que la Municipalité n'est

|

fonctionnair
AND POWER CO. LTD. pas disposée à accorder sans pro-

À 56, rue Sparks _ 2-480)

||

tester plus cette année que l'an der-
A nier. La demande des administra-

FONUMENTS
LES MIEUX FINIS

ET LES MOINS CHERS |

&J.PLAURIN

Séminaire d'Ottawa.

DIMANCHE, 2 mars —
Paroisse du Sacré-Coeur,
Paroisse de Plantagenet.
Paroisse du Lac “te -Marie

LUNDI 3 mars —
Paroisse de Rockland
Paroisse de Hammond
Pareime xt-Bonaventure
Acad. de Rockiand,

 nqu'au 20 novembre
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    teurs est basée sur la popuia-ion. à

d0 sous par personne.

En l'absence du president du con-
sell d'administration, Me Henri
Saint-Jacques, president du vonité

des finances. à exprimé l'opinion
que l'affaire serait reglée à l'amis-
ble, mais Me Saint-Jacques « ran-
jie que la loi oblige la Ville à
contribuer UN MiINUNUM Ge 50 sous
par tête. Toutefois, il 1e croit pas

  Si vous souffrez de maux de

reins, mal de dotroubles de
la vessie. rhumatismes ou im-
pareté du <ang. prenez les

PILULES

SIMS
POUR LES REINS |

 

     

 
  

    

 

     
   

  
   

 

  
  

  

  
   

   

    
   

Instituteurs et Institutrices
PROCURFZ-VOUS LE

DEUXIEME LIVRE DE LECTURE
D'ONTARIO (écoles bilingues)

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

 

  
  

 

  

  

     

 

Pour demande d'erganisation et
de prédication de la Croisade

prière de s'adresser au

  

 

    

  
  

        
      

    

 

        que les aamuinistraeurs veillent i DISTRIGUTEUR | À
ubuser de leur droit et 1] déclara &. P. CG. Prrras, OP. fi OTTAWrl BE} G CO. | ia Douraine et pius: 20¢c du volume. pius frais d'expédition.
QU'À sex avis la questien ere as- couvent des Dominicains ; AWA Re T -
cotée à l'amiable § « 88. ave Empres< Ottawa. : (Ë id LE DROIT — 98. rue Georges, Utlawa.  

 

   
  


