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Carnet

Mondain
La lisutenant gouverneur du Qué-

bec, Je major-général sir Bugène Pi-
set et lady Fiset, de Bpencerwood,
etaient à Montréal, Lier, à l'occasion
de is Fête du Bouvenir. Ils ont as-
sisté aux cérémonies qui se sont dé-
roulées au cénotaphe.

+ + *

M, et Mme Lécn-T. des Rivières,

+ # *

M. Ralph Ashton, de Londres, est
actuellement l'hôte du trés honora-
ble Malcolm MacDonald.

® + +

Mme F.-J-G. Garneau et son
jeune fils sont de retour après un sé-
 

La nouveauté
 

 

   

M. Oration O'Leary était l'hôte
d'honneur et le conférencier, hier,
au déjeuner offert sous les auspices
du “Ottawa Womens Canadian
Club”. Présenté par Mle Edna In-
glis, 11 fut remercié par Mlle Madge
MacBeth. A la table présidentielle.
on remarquait: lady Byng, lady Per-
Perley, lady Duf*. Mmes T.-A. C:3-

Clarence Howe, M. Willis-

ty, J A. MacKinnon, lady ,
Mmes J. Plertepont 2“ffatt, J.-J.
Hearne, Groenman, de Waal Meyer
ot J.-T. Theron.

+ *

Mile Louise Perrier et ss « iain:
Mile Decna Perrier sont retournés
au couvent du Seult-au-Récollet
après une visite de quelques jours
ches le capitaine et Mme Alain Per-
rie.

® & à

Le capitaine et Mme B.-L. Brand
reçurent à diner mardi. Les con-
vives étaient au nomore de 10.

* * +*

Mme Angus Macdonald reçut
dans l'intimité hier en 'honneur d:
Mme W. Macdonald; de Halifax, de
passage au Château Laurier à l'oc-
casion de la session.

——OP

L'humble religieuse
=trees

En une bienfaisante maison re
ligieuse, toute voisine de mous, vit
dans l'ombre une âme d'élite. Il
faut entendre cette bonne reli.
gileuse parier de ses compagnes
et de ses Supérieures surtout!
Avec quelle grâce, elle reconnaît
en elles plua de piété. un plus grand
amour de la souffrance, et plus de
coeur...

. «++
Et ceci donne occasion de noter

ici qu'avec la piété qui distingue
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Qu'il est réalisé en divers imprimés et couleurs de pièces
patron No 927 contient toutes les instructions.

Pour commander oe patron envoyez 20 sous en argent ou timbres
au Service des Ouvrages à l'aiguille, journal “Le Droit”.

Patron de couvre-lit pour utiliser

les coupons

 
 

cs defil est tres ancien. Il est attrayant lors-
de tissus. Le

 

et de sensibilité que lui? Les lar-
mes lui sont plus familières, qu'’el-
les expriment la joie ou la tris-
tesse. Les consolations divines et
les désolations terrestres chez elle,
se suivent de plus près, Elle éprou-

forces faiblissenet au moindre ex-
cès de travail. Elle ploie sous les
fardeaux que l'homme porterait
sans peinte. De plus, des infirmi-
tés particulières s’installent chez

Pour faire sécher un chandail de
Sricet tout on lué conservant sa for-
me initiale, ce mannequin de bois
Gjustable semble bien dééal. Les
manches s'enfilent sur les forrics
de métal qui sont à l'épreuve de
le routlle.

la femme, il faut reconnaître en
elle un plus grand amour de la
souffrance que chez l'homme? Et
nous N'aurons pas de peine à cn
déterminer les causes. N’a-t-elle
pas dans l'âme plus de délieatesse 
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MADOS FOOD PRODUCTS LTD. UNE COMPAGNIE 10050 CANADIENNE.
RAROLE 7. MYCHIE @ CO. LTD... CONCESHIONNAINGS.

 

C'est une Bonne Habitude
de lui envoyer une fois par mois un

GATEAU AUX FRUITS
OUTRE-MER

Empaqueté, prêt peur
la mise à la poste

75 SOUS

CANADA BREAD (0. LID.
Donnez votre commande à n'importe lequel de nes

livreurs ou téléphones 85-0600,
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“AUXFEMMES
SALARIEES

— aucune tie leur pro-
agra los Feumes mleriées peu-

seul cinprunier de 830 de l'industria)

rai

ce. Ces vréu
con consentis sur une base tout & fait tielle, aucune
enquête n'étant faite sur votre curmpte auprès de vos patrons.
goons ot ami L'argent vous est remis sans délai — la plupart
u temps en moins de 34 heures. Les emprunteurs peuvent
aaenpar mois et profiter du temps
maxim pour remboursement - aux taux autorisés
ist fédérale — abeclument sans aucun frais supplémen ni

elle de bonne heure, et ne la auit-
ve toutes choses nlus rapidement tent que sur le tard et au péril de
et plus vivement que lui: “Deux |sa vie. Il suit de tout cela que sa
mains, dont l’une serait durcle au, part de souffrances l'emporte et

travail et à l'épreuve des piqûres de beaucoup, sur celle de l'homme.
légères, et l'autre recouverte d'une » +.
peau fine et tendre, représen-| Condamnée à plus de souffran-

ces, il lui faut reconnaître eNcoreteraient asse bien les différences de

tempérament de l'homme et dé la

ces autres qualités: qu'elle a plus
de coeur et qu'elle aime davan-
tage? "Tous, dès le berceau, nous
en avons fait l'expérience; l'en-

vouement et en amour. On a écrit:

un fleuve paisible qui arrose et!
fertilise qu'un torrent impétueux !
qui déborde et ravage les plaines.

bien est l'oiseau royal aux gran-

des ailes, planant au-dessus des
nuages, pendant que l'homme s'at-
tarde à la surface de ia terre avec |!
des alles courtes. Oh! qu'il lui est
difficile de se dévouer sans inté-
rêt et d'aimer sens égoisme! La
femme, au contraire. a de l'attrait
pour cet idéal et parvient souvent
à le réaliser. Avouez que sa plus,
grande joie de la vie. ta plus douce
récompense, après mille témoigna- |

goa de son dévouement, c'est de
ssiper nuages qu'’attristen

les fronts, c'estde resséréner les
âmes.

+.
Au-dessus de la vie indifférente,

aux prises avec les terribles com-
bats quotidiens, les mères et les
épouses consacrées, veillent, de-
mandant grâce pour l'indésir de
souffrance, pour l'inertie de la foi
que révèlent les fils, en tendant
au ciel leurs mains jointes, les
dix doigts appliqués les uns con-
tre les autres, eN ce geste que les
imagiers d'autrefois donnèrent aux
saints et aux guerriers mors.

sculptés sur des tombeaux. Les
routes du devoir seraient trop
rudes à gravir sans la présence
des mères, sane l'appui également
de ces femmes admirables qui ont
refusé de donner leur coeur aux
amours humains pour les consa-
crer, joyeuses aux amours divins.
Admfrables modèles dont la vie n'a
qu’un but: rendre les hommes heu-
reux et les âmes meilleures.

“Jean des Tourelles‘
“L'Etoile”, Lowell)

———————

UN PARESSEUX

Arthur.—Pourquo! Octave
ve-t-il de si bonne heure?

Lucien.—Octave est le garçon le
pius paresseux que je connaisse, i!
se lève à quatre heures du matin
afin de faire la paresse plus long-
temps.

se là- 
 

femme”, dit un missionnaire.
“+

Qu’elle soit mére selon la na-
ture, où mère selon la grâce, la
femme est riche en sollicitudes de
toutes sortés. Le dévouement et.
le zèle pour ses enfants, jour et
nuft, la tiennent en éveil. Elle
pense aux absents. elle se donne
aux présents, elle se préoccupe des
dangers des siens et des besoins
de sa famille. Et pendapt que son
esprit est prompt à s'inquiété, ses

3174
sizes 12-20

 

 

       A LEVRES
adhere,

embellit.
Votre rouge a res
vous offte-:-i1 les 4
garanties de beauté du
DON JUAN? Voy
plutét — modèle d'es-
sai seulement 17e,

1 DON JUAN ADRERE quand vous
« mangez. fumes où embrassez — s'il

est bien appliqué.
MEILLEURE APPARENCE. Pas d'as-
pect graisseux — pas besoin de re
touches centinuelles. Plus de 5.000.000
de tubes vendus.
NE SECHE NI NE MACULE. Com-

© Murique aux lèvres cette douceur fas-
cinante, ret éclat rayensant. Piles
d'inégalitésa au bord des lèvres. ses
plique avec une douceur onctueuse
crime.  Juges-en vous-même.
SEPT BELLES ET RICHES NUAN-

© CES: rouge militaire. vroi rouge res-
go. rouge hôtesse. rouge vif. ne 6, rou-
me fencé ne 1. fremboice fenes.

Ea vente aux maw s à rayons et aux
pharmacies  Poudre® et rue pour her.
moniser. Weddle de luxe, $1.16. Rechenge
de rouge à lèvre. 0c.
Grond modèle d'essni aux magesins. 16e.
 

   

Jumper se boutonnant au côté
Ce jumper est d'une conception

très appréciée. Cette nouvelle ail-
houette est très avenante. C'est un
Jumper avec devant de la jupe très
ample. Vous pouves avoir l'encolure
échancrée et la ligne de taille

.

Le modèle no 3174 est établi dans
les tailles 12. 14, 16, 18 et 20. La
taille 16 exige 1 3-4 verge d’un tis-

de 64 pouces pour le jumper;
7-8 verge dun tissu de 3 pou-
pour la bi

|
g
z

Le livret de modes ne coûte que

u
l

“l'amour chez l’homme est moins Sins! fut-1l

Chez la femme l'amour cst plutôt »
une flamme qui cherche le ciel. Ou @X

 ouse

8 sous. Le livret et le patron en-
ble 38 sous

Les huitres canadiennes
Voici la saison où ces délicleux

fant trouve rarement ches son père | Livaives sont servis au naturel sur

les trésors de l'affection que sa | des plats ininuscules de nacre iri-

mère lui a prodiguée: c'est qu'elle “Ce. pour être mieux

est plus riche que l'homme en dé- | gourmets joyeux.

soûtés es
l'hultre cana-

| a:enne excelle toutes les autres.

déc'aré À l’Exposition
un'verselle de Faris. en 1900.

 

   
  fhhans Palinaude

Du beurre, du su«re et du choco-

lat, c'est assurément bon, mals
avec des noix Grenoble en plus,

vous obtenez un biscuit aut.ement
savoureux. A part cela, c'est sim-
p'e et ocurt.

BROWNIES FAVORIS
(15 Brownies)

4e. À table de Cacao Fry, 4 tasse
dé beurre ou de graisse végétale
1 tasse de sucre brun, % ce. à thé
de sel, 1 oeuf, 4% tasse de farine,
44 c. à thé de poudre À pâte, % ce.
à thé de vanille, 4 tasse de noix
Grenoble hachées.
Mettez en crème le beurre et le

sucre brun. Ajoutez le cacao, le se;

et l'oeuf bien battu. Tamises la
farine avec la poudre à pâte que

vous ajoutes au premier mélange

avec ia vanille et les noix Greno-
ble. Mettez Le tout dans une as
siette à gâteau beurrée et cuises.
Température: 350°F. Tempa: 25
minutes. Tailles en carrés lorsque
chaud.

Essayez cette rectete et écrivez-
moi. Mon adresse: Jehane Pate-
naude, Fry-Cadbury Ltd, Montréal.
Si vous désires recevoir Je dernier
livre de reccttes de Fry: "Ls Cho-
colat dans la Ronde des Heures”,
ajoutez 10 sous A votre lettre. Il
ne manque pas de receties, toutes
simples d'aflleurs, pour desserts et

breuvages au chocolat. °
tele

JEUX DE MOTS
Où faut-i! se retirer en temps

d’épidémie?

—A l'église, parce que C'est un

leu sain (saint).

UN AMI
—Ainsi tu le connais?
-—Corament, si je le connais.

mais j'ai épousé sa fiancée, nous
sommes de grands amie.

SIMILITUDES
Etiennette—Le médecin prétend

lui avoir sauvé la vie neuf fois.
Kva—J'ai toujours dit qu'elle

était une chatte.
MODERNE

Arthur—Bont-ce des gens mo-

derncs?
Lucien.—Je vous crois, iis se ser-

vent du gramophone pour appe.er

leur chien.
L'HABITUDE

Edmond.—Je suis allé prendre un
diner chez des amis. Is avaient
une coutellerfe en argent.
Charles. — Montre-mo{ une cuilld-

re.
 

Envoyez 20 sous en timbres on!
argent (argent de préférence) pour LE BIBERON
le patron Berives liaiblement votre

adresse et ie numérd du style. N'ou-

blies pas de mentionner ls teille |

 

Friandise appétissante

| GROSSES PALETTES DE
CREME GLACEE
CHOCOLATEE

Chez voire
| marchand

| wna|
| 

SIL l'indisprer. Mme Robert E. Brandes,
de Markham, Ontario, vous adresse ce message:
“Aimai qu'il arrive souvent lorsque les bebds
sont élevés au biberon, notre premier bébé
souffrait tellement de constipation et de dé-

ments d'estemac que nous désespérions de
voir l'élever. Une voisite me rrcommands

à Tablettes Babys Own. J'en fus si satis-
faite, que je n'ai jamais été sans depuis. N
ares Caenfants robustes. Jusqu'ici, ils eat

à toutes les maladies dites infantiles
et quatre enfants, sur les cinq, ont été élevés
[] Diberce.”

Et Mme M. Butchart, de Torento, 4 ceci:
“Les Tablettes ‘5 Own sont encellentes
pu, les béhés nourris au biberon; elles aident

digestion.’
Les Tablettes Baby's Own sont également

efficaces dans les cas de diarrhée, croup léger,
coliques, rhumes, fèvre légère et troubles de
la dentition. Sucrées, faciles à prendre. imollen-
sives. Certifcat d'analyse dans cheque boîte.
asileporesJamais sans Tablettes Baby's Owes.

. Vous serves si veus 2”
pas setisfaite. he 
 

   

 

  

  
  

  

   

    
  

Crémez lepa avec du Lait Carnation,
par ’argent—et voyez tout le

se régaler davantage
  

 

"Le Lait Carnation est du lait complet “La Cle des Prêts el Finance Industrielle”
“Une compaguie entièrement canadienne”

A cv Ridesn , Teléphones 3-3100

dont où a retiré assez d'eau naturelle

Preeepour se ; i
être uniformément crésmeux. pour

 

Le traitement à la chaleur ec
l'homogénéisation font du

LaitC

Lait Carnation un aliment tré NI
plus digestible lesbébés d'idées er de recertes, et
etles cafants eocroismance, Ec ost offert gracis. Ecrives
le Lait Carnation ext irvadié 4: Carnation Compesy,
pour recevoir un ssp Limited, Toronto,
de vitamine D * illée”. Ontario.

“J'ai découvert un Lait qui
m'épargne bien des Dollars”

Ec il em est de même dans
toutes les maisons où l'on emploie du
Lait Carnation Evaporé. Bien souvent, @
il coûte moins cher que le lait sous
d'autres formes. Pour crémer, il coûte
beaucoup moins que la crème. Les
plats cuits dans lesquels il est employé
sont parce qu’ils sont
meilleurs et plus savoureux. Si vous
aimez de l'argent ET faice -——
de mei repas, commandez du

Audet? dansbGudbec

‘provencn! de vaches bien nourries

Qvon
@ rmAAT
 MILF

~ —

tion

Quand a-t-on commencé à man-
ger des huîtres au Canada?

11 y à longtemps déjà que Nicolss
‘Denys, seigneur de l'Acadie depuis
Canso à la Gaspésie a dit, en 167:

! parlant de ces savoureux molius-
ques: “C’est une grande manne

pour 'hiver quand le temps ne per-
met pas d'aller à la pêche. Elles

[sont dans les anses où à la côte
:proche de terre; pour les avoir on
vasse ia glace, on fait une grande
vuverture, puis on a de petites per-

"ches asses longues pour toucher au

fond de l'eau. On en lie deux en-
‘semble par la moitlé, puis on ouvre
‘et forme cela comme des tenailles
on les t!re de l'eau et on les jette

| sur la glace. On ne va point à cette
“pêche que l'on ne soit plusieurs:

j'es uns pêchent. un autre fait le
teu, l'autie écallle pour faire

; casser, d'autres les mettent sur des
charbons, deux ou trois
grande coquille, avec leur eau, de la
mie de pain, un peu de poivre et de
muscade, on les fait cuire comme
cela et c’est un bon manger, et

 

 

emporte sa charge et les chiens en-

traînent chacun une sachée dans un
petit traîneau fort léger”.
Du temps dea Indiens, on faisait

déjà la pêche aux hultres, et les tri-
bua de la Nouve!le-Angleterre et de

l'Acadie en séchaient de grandes
quantités pour leur provision d'h!-

ver.

LES DEUX PALAIS
Ot L'HUITRE

L'huitre naît dans un palais
Orné de nacre ct de perle,
Près de la grève où déferle

Ia vagua sur les galets.

Jhultre meurt dans un palais
Orné de nacre et d'ivoire,
Pendant que l'on se verse À boire
Pour célébrer son décès.

fri-

ont une‘

quand on est bien rassasié, Chacun

1

|

!

1 
 

| ENVOI:
| a ce hultain vous paralt terne

Factie est de le passer,
Arrosant un ostracé
De quelques gouttes de sauterne

Depuis très longtemps l'Institute
Canadien célèbre annue:lement la
venue saisonnière des huîtres. On
en fait une fête particulière où rée
gnent le melileur entrain et la vie
vacité cuarmanie de l'esprit frane
cals.

Le directeur de l'Académie de La
Kalle et le ronseil de la Soctété des
Anciens Kèvas va suivre dane le
voie des aînés: 11 y aura, vendredt
suir, réunian intime ‘pour manger

des huftres”.
Op donc’ mangeons de ces suceou-

lents mollusques’

Régis ROY. 
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REGINA, js 13—(P.C.)—Le pre-
miss ministre W.-J. Patterson à
déclaré à des délégués b assem.
biée annuelle de la halle de Lié de
ia Maskatchewen, tenue ici. gue. &
le principe des paiements de parité
doft être adopté on Canada, !! de-
vrait s'appliquer aux produlis agri-

eviez

Parlant de l'avis donné par le
gouvernement fédéral au sujet de
la fixation des prix, M. Patterson
déclare qu'il croit qu'il! y aura des
échappatoires en tant qu'elle sap-
Disque aux prix des produits de la
forms.

 

EDMONTON, le 13—(P.C.>—Le
mairé John Fry a été réélu pour la
cinquième fois consécutive comme
prenfjer magistrat d'Edmonton.
hier. aux élections municipales,
ayant défait l'échevin George
Campbell Le vote a été comme
suit :Fry, 12.478 voix: ‘Campbell,
5.1728,

Le maire n'est présenté comme
-candidat indépendant, et l'échevin
Campdel lavait l'appui du comité
des citoyens.

RANDOLPH PIEID, Texas, le
"IS—(P.A.)—}} y a trois mois que
le soldat Richard Barton deman-
daft & être transféré A Langley
amour être plus prèe de ses parents,

qui demeurent & Beaverdam, Vir-
ginle. Des arrangements ont êté
complités hier en vue du transfert.
Une nouvelle reçue dit que soa
père à pris sa retraite et que ie
famille déménagera au Tezas.

LOS ANGELES, le 18—(P.A.) —
Toutes Les fois que George Whaley,

 

‘annonceur de radio pour le bureau
du shérif, à ccsayé d'envoyer des
messages, on n'entendait que je
miaulement d'un chat dans les airs.
Bob Miller, opérateur
d'émission d'ondes courtes au poste
de Mascot, trouva un chat du nom
de party prisonnier dans un
tranametteur.

CHICAGO, lo 13—(PA.)—Le ma-
Jor-généra) 8.-T. lawton, de le
33ème division, qui était en ville
pour la parade de l'anniversaire de
l'armistice, a fait le réeit Ge l'un
des officiers de sa division. qu!
s'arrêta pour causer avec un fer-
mier du Tennessee dans les collf-
nes. “Il! y a apparence que mous
aurons à prendre soin de Hitler”,
dit le fermier. “Je me demande oi
les Yankees nous aideront cette
fois”.

LONDRES, le 18—(P.C.)—Reu-
ters rapporte que la radio italienne
a annoncé que la ville d'Helstpki
avait été l'objet de trois bomberde-
ments en 24 heures.

  

 

iLassaut anglais
sur Gondar et
les Italiens
‘+ ROME. le 18.—(7.A.)—Le grand
quartier général italien communi-
Que aujourdhui que les forcen de
terre et de l'air britanniques sur
— front de Gendar, en Ethiopie,
Tent lancé un assaut contre la mar-
Taison italienne de cet endroit.

Pour le première fois depuis 10
jours, le communiqué quotidien ne
mentionne pas de raids dans le
Jeud de l'Italie où en Sicile, bien
que les avions britanniques aient

mbardé Benghasi, port italien de
3Libye, Derna et plusieurs villages
1de coloniaux italiens.
£ Le communiqué ajoutait que les
savions de l'axe ont attaqué les as-
=siégés de Tobrouk ainsi qu’un aé-
sroport britannique.

§ Le bulietin prétend que aix
avions britanniques ont été dé-
œuits. hier, cinq snr terre et a

‘dans un combat aérien entre un
de reconnaissance italien e

quatre Hurricanes.

: Les Îtaliens corrigent aujour-
“ d'hui le chiffre des pertes de vie,
qu'ont eausées mardi dernier, les

>Taids sur Naples. Le nombre des
3? morts atteint maintenant 16 et
> eelui des blessés, 34.

La D. Ç. A. à descendu un bom-

St VOUS CONSTRUISEZ
Ne manquer pas d'exiger loo

Mlocs Ce cendre Hayiey
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vous V'walement do <utre

4 _MARRY HAYLEY
Chemin Hurdman 23-7700

 

 

 

Votre

   

 

Nes viteur

Elec trique

“REDDY™

KILOWATT

OTTAWA LIGHT HEAT
AND POWER CO. LTD.

LA rue SPARKS 3 4001    

bardier britannique au large de
Naples et un autre, au large de la
Sicile.
Le communiqué prétend que six

officiers britanniques us au
cours de raids en Sicile ont été cap-
turés.

Au tribunal de

la circulation
Ee

 

Le agitsrat Glenn-E. Strike a
renvoyé um automobiliste qui eom-
paraissait au tribunal de la circula-
tion, hier après-midi, en l'avertis-
sant de ne plus recommeacer.

Smith, de 991 avenue
Cariing. accusé d'avoir tarversé la
rue Carling, coin Preston, malgré
la lumière qui, depuis toujours, in-
dijue aux sutomoblilates d'arrêter,
& expliqué au magistrat qu'il avait
Jugé à propos de ie faire. Des hom-
mes travaillent dane la rue A cet
endroit. Comme la eirculation se
fait difficilement A cet endroit,
l'embouteillage est facile,
M y avait deux agents en cet en-

droit. Avec la permission de la

police, deux automobiles venaient
de traverser la rue et notre homme,
croyant aider davantage la cause
publique, avança à la suite des
autres. Ce n’était pas les ordres...
“On doit toujours obélr au si-

gnal”, dit le juge: cependant, À
cause des circonstances - exception-
nelles, Vinculpé a été Ubéré, en
étant bien averti de ne plus re-
commencer.

LE

Cecil Hayley, de 280 Driveway,
Dalton Besserer, de 112 rue Mur-
ray, Lucies Dubuc. de 186 rue Pa-
pineau, Hull, ont été condamnés à
$10 d'amende et les frais pour
excès de vitesse. Et comme, plus
l'on va vite plus l'amende est
forte, Russel] Latreille, de 136 rue
Willow, a payé $15 d'amende et les
frais de cour pour avoir conduit
son automobiel à une vitesse dan-
rereuse.

+ +

Pour n'avoir pas obéi au signal
de cireulation qui était bien rouge
et non pas vert, Thomas A. King.
de 60 avenue Grove, à payé $4
d'amende et les frais:
Pour avoir obatrué la circulation

d'une façon quelconque, Frank
MacKay de 146 avenue Bayswater,
& payé $3 d'amende.
A certaines intersections majeu-

res, au centre de la ville, 11 est dé-
fendu de tourner A gauche. On
peut continuer tout droit, on peut
tourner A droite si l'on veut. mals
pas A gauche. Thomas H. Ambrose,
de 146 avenue Primrose, l'a appris
A ses Gépens. et i] a payé $2
d'amende et les frais.

19 personnes ont payé l'amende pour avoir atationné leur automo-
bîle dans des sones prohibées.
 

  
Les Modes de Crédit et
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  Notre Vente “d'Action

sont ENCORE
Votre choix dans n'importe

  

 

“Mode budgélaire $s

L. F
- 1188, ree Ridene

¥

Les Bonnes Nouvelles se
répandent Promptement!

---Et Pourquoi Pas
de L. FINE sont ENCORE disponibles! Oui, ac-
-tuellement elles font le sujet des conversations en
ville! Pourquoi ne pas venir, aujourd'hui, vêtir

Votre crédit est
ENCOREbonici
Bt vous payez aussi bas que $5 par mois et toute

une année pour payer—

et vous offre des vêtements pour tous
famille, et cela à des prix conformes aux exigences de

Les conditions de crédit de Fine

rb et do 0Jus
(aussi bas que

Mode de mise de côté

Sout le crédit ont sujet à l'approbetion de ‘more servise de crédit
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ourros rent wn plein
les membres a

   

  

en vigueur!
lequel des modes suivante

par mois)

INE
Signales 3-9303     

    
   

de la tour

     

 

  
   

M.
principal de l'École Nermaie de
Mull, asclste au congrès des prin-
cipaux des écoles normales de IN-
les, tenu à Québec, aujourd'hui of
demain.

l'abbé Paul DESJARDINS,

—

Stabilisation
a Moscou et
Léningrad

(Suite de la première page)

suivante: les Russes parlent beau-
coup de la bataille dvant Moscou.

 

Les Allemands point du tout. En
Crimée: verbosité allemande; ré-
ticence russe.)
Par exemple. Les Nazis annon-

cent la prise et l'occupation de
Kerch. (C'est la seconde fois en
une semaine.) Ils ajoutent être en
vue du Caucase, ce qui serait vrai,
stis occupent Kerch, car le détroit
à certains points entre la Crimée et
le Caucase dans ce secteur, n'est
que de quelques milles de largeur.
Confirmation de occupation de

Kerch — si on peut appeler cela
confirmation — nous vient de Ro-
me. L'agence “Reuter” publie une
dépêche d'après laquelle la radio de
Rome, aujourd’huf, aurait dit que
les “troupes allemandes et roumai-
nes avaient occupé le port de
Kerch”.

BERLIN, le 18. — (P.A.) — Les
Allemands aujourd'hui procla-
maiert qu’ils contrôlaient le détroit
de Kerch, entre la Mer d’Azoff et
la Mer Noire, et un de leur porte-
parole ajoutait que des bombardiers
nazis effectualent des bombarde-
ments sur deux ports du Caucase, à
l'est du détroit “pour empêcher la
fuite de le Crimée d'autres troupes
soviétiques”.
Les ports de Novorossick et d’A-

nape sont tous les deux au Cau-
case, sur les rives de la Mer Noire.
“Entretemps,” disait le commen-

tateur, “nous continuons nos bom-
bardements aériens sur Sébastopoi
et Merch (t)”.
Novorossick est une ville de 100.-

000 habitants, possède de grandes
usines de ciment, un port bien ou-
tillé. La ville est reliée par chemin
de fer avec Bakou sur la Mer Cas-
ptenne et avec Rostov-sur-le-Don,
un des objectifs allemands les plus
importants sur le front du sud.
Les Allemands prétendent avoir

installé de l'artillerie lourde sur la
rive ouest du détroit de Kerch et
commandent complétement le pe-
tit bras de mer. Ils admettent tou-
tefois que l'artillerie russe est tou-

installée à Yénikalé, six mil-
à l'est de Kerch.

Sur le front nord-ouest, les Alle-
mands disent qu'ils continuent à
bomberder le port. les navires et
les entrepôts de Léningrad pendant
Que les troupes allemandes et fin-
landaises repoussalent “des contre-
attaques russes répétées.”

Sur le frent de Moscou et
vers le sud, excepté en Crimée,
tout indiquait que les seldats se
préparaient a s'installer sur
leurs positions actuelles pour y
passer l'hiver. A part le sec-
teur de Kalinine et celui de
Teula le front de Moscou sem-
bait de tout repos. 11 est pre-
bable que les combats dans les
deux secteurs ci-haut, extréme
nord et extréme aud du frent
central — (Mesceu) — sont li-
vrés dans le but d'améliorer les
positions respectives des armées
pendant le long hiver qui com-
mence,
Voici d'ailleurs le communique

allemand du midi.
“En Crimée, les troupes alleman-

des attaquent les fortifications de
Kerch. Plusieurs fortins sur la côte
au sud immédiat de la ville, ont été
capturés.
“De puissantes escadrilles de

combat ont attaqué les vaisseaux
aæoviétiques dans ie port de Sébes-
topoi, et le détroit de Kerch et au
large de la côte norG-est de la Mer
Noire,
‘Trois croiseurs, un contre-torpil-

leur et cine grands vaisseaux de la
marine marchande russes ont éte
fort endommagés. Des coups directs
ont causé un dommage considérable
aux installations des ports.
“Sur Je reste du front de l'est

des opérations locales ont été cou-
ronnées de succès.
“Notre artillerie lourde a bom-

bardé copieusement les objectifs de
Guerre à Léningrad et Cronstadt.
“Des raids effectifs d'avions ont

été effectués au dessus de Lénin-
grad et de Moscou.
“Nos avions de combat ont auas

de Bros cargos dans

gion de Kercl, en Crimée, et
de prendre à revers ‘armée qui
défend Rostoy, a été déjoué
per les soldats soviétiques,

ont
été repoussées par l'effort eon-
joint des troupes ce terre, de
mer et d'air”, dit la dépêche
du correspondant sur le front
de Crimée.

l'attaque maig 1 à été incapable
de faire une trouée dans nos dé-
fenses. 

 

d'enrôlement
!

Hanson critique
es méthodes|

L'établissement de
pour l'enrôlement dans les diffé-
rents districts militaires est arbé-
traire et ne correspond pas à la réa-
lité. C'est ce qu'a déclaré, hier. à
le Chambre des Communes, l'hon.
R.-B. Hanson, chef parlementaire
conservateur.

bhon. C.-G. Power. ministre de
l'aviation. lui rép.ndit à titre de
ministre adjoint de la défense na-
tionale que l'étabilssement de pro-
portions lors de la campagne de re-
crutement de juin dernier n'avait
pas dépendu uniquement des res-
scurces éventuelles en hommes dans
les différents dist-icts militaires. Un
nombre considérable des recrues re-
quises étaient des hommes de mé-
tiers et les proportions relatives su
recrutement devaient tenir compte
des hommes de m ‘’er disponibles.
Il fallait aussi tenir compte de la
situation géographique des régi-
ments déjà mobilisés.
“Alors la population n'était pas un

facteur”, de couper M. Manson.
“Ce n'était pas un facteur fonda-

mental”, de rétorquer le major
Power.
M. Hanson demanda si les propor-

tions n'étaient pas basées en partie
sur les enrôlements antérieurs dans
les différents districts et le ministre
de l'aviation répondit dan: l’affir-
mative,
“Naturellement”, pousuivit le

chef conservateus, ‘i' s'ensuit un ar-
bitraire terrible contre certains dis-
tricts. Je pense que tout ce systé-
me ne repose pas sur la réalité. On
aurait dû tenir compte des ressour-
ces éventuelles en hommes mises à
jour par l'enregistrement national
de 1940".

EXPLICATIONS DE POWER
4 major Power expliqua encore

que certains districts étaient impa-
tients d'obtenir la mobilisation de
leurs régiments de réserve. Il es-,
en outre, désirable d'obtenir les ren-
forts pour les régiments mobilisés
des régions d'origine de ces régi-
ments. L'enrôlement est plus act,
il va de sci, dans tout district où on
a mobilisé un régiment.
M. J.-G. Turg-on, député libéral

de Caribog, a dit que la répartition
actuelle des districts militaire était
chiffres du recrutement. Ainsi Van-
couver ne dépend pas du district
militaire dont les quartiers généraux
sont à Victoria mais plutôt de celui
dont les quartier: généraux sont à
Calgary.  L'enrôlement a été très
fourni dans ia région de la Rivière
à la Paix en Colombie-Britannique,
mais c'est le district militaire de
Calgary qui en a eu tout Je crédit.
NOS EFFECTIFS MILITAIRES
Le ministre expliqua alors qu'au

25 octobre dernier l'armée comptait
110200 hommes outre-mer. Le
nombre des soldats d'outre-mer qui
sont revenus au Canada classés dans
la catégorie “E”, soit inaptes au ser-
vice militaire, était * cette date de
3.080. L'enrôlement total dans l’ar-
mée active depuis le début de la
guerre fut de 276.088 hommes. On
ne possde pas les chiffres de l'ar-
mée de réserve, maia le réserve a su-
bi une .1gmenta de 2.000 hon:i-
mes depuis le commencement des
hostilités. Le 28 actobre on trou-
vait "41530 hommes de toutes ca-
tégories dans l'arm<> canadienne.
On comptait, en outre, 276.068 hom-
mes qui avaient alors opté pour le
service outre-mer. I raj_ela qu'on
avait demandé 32.000 hommes lors
de la campagne de recrutement de
l'été dernier et que 34.625 hommes
s'étaient enrôlés, tandis que 48.000
volontaires avaient offert leurs ser-
vices.
M. Hanson inissa alors entendre

que l'absence d'activité industrielle
au Nouveau-Brunswick rvait laissé
un plus grand nombre d'hommes
disponibles pour l’armée, L'enrôle-
ment qui s'ensuivit a démontré le
patriotisme de cette province cena-
dienne, mais on ne doit pas s'atten-
dre à de semblables résultats à l'ave-
nir en raison du nombre actuel d'en-
rôlements,

REMARQUE DE MICHAUD
L'hon. J.-E. Michaud, ministre des

pêcheries, souligna en passant que
nombre de volontaires des régions de
la rive nord du Nou“eau-Brunswick
{talent allés s'enrôler dans Québec,
notamment les volontaires des com-

Roosevelt à-
demandé une
conférence

11 veut rencontrer
domain les chefs de
l'Union et coux des
eciéries.

CHICAGO, le 13 — (PA)
Rocsevelt à demandé une nouvelle
conférence pour discuter la ques-
tion du charbon à le suite des
malaises grendissent qui mena-
cent d'arrêter la production du
charbon doux, d'arrêter les trains
eur toutes les voies ferrées
des Etats-Unis et prouadiement dé-
faire le bill de l'amendement à la
Loi de Neutralité. Pendant que le
congrès des organisations indus-
trielles boycottent le bureau de
médiation de la Défense nationale,
pour paralyser cette action de “fai-
sant-la-paix”, le président a de-
mandé à trois membres du comite
d'organisation industrielle et à trois
bureaux de direction d'aciéries de
venir converser avec lui à la Mai-
son Blanche, vendredi.
La question des voies ferrées est

particulièrement importante puis-
que cinq chefs de la fraternité des
employés de chemins de fer de la
section des ingénieurs, mécaniciens
etc… ont donné l'ordre à 350.000
membres. hier, de commencer la
grève le 7 décembre.
Les hommes ont été avertis de

quitter leur travail progressive-
ment les 7, 8, 9 décembre. Ces em-
ployés demandaient une augmenta-
tion de salaires de trente pour
cent. D'autre part, 900.000 em-
ployés d'intérieur, bureaux. gares,
etc, attendent une décision de leurs
chefs, aujourd'hui, pour se joindre
à la grève de 350.000 employés qui
actionnent les trains.
Les représentants des employés

d'intérieur, qui comptent 1563 de-
légués de i4 unions, ont commencé
à délibérer hier sur le proposition
du bureau d'accepter une augmen-
tation de neuf sous l'heure, ce qui
constitue une moyenne de 13 et
demi pour cent, en plus d’une se-
maine de vacanees avec paie.
Les présidents ont proposé d'a-

bord la discussion de la question
sous ses napects généraux, de se
rencontrer ensuite avec les chefs
de leur propres unions et de pren-
dre un vote de procédure sur la
question. Les 14 chefs devaient se
rencontrer aujourd'hui, rapporter le
vote de chaque union et enfin se
réunir de nouveau dans une assem-
blée générale pour prendre une dé-
icsion conjointe.

——

M. S.-R. Noble° ° 9

e ” ® |

de la Commissi
°

Ia Commission des prix et du
commerce en temps de guerre a
annoncé la nomination de M. 8. R.
Noble, Assistant gérant-général de
ia Banque Royale, A titre d'aviseur
spécial de la Commission ainsi que
celie de M. Charles A. Vining, pré-
sident de l'association des manu-
facturiers de papier à journal du
Canada à titre d’adjoint du prési-
dent.
M. Noble est administrateur du

sucre À Ja Commission depuis 1939
et 11 prendra de nouvelles charges
relativement A l'élaboration de la
politique de la Commission sur les

prix maxima.

Né à Fredericton, Nouveay-
Brunswick, M. Noble entra au ser-
vice de la Banque Royale en 1903.

Avant sa nomination A titre d'as-
sistant gérant-général en 1922, 11
était inspecteur-général des succur-

sales en pays étranger et plus tard

surintendant des succursales cubai-
nes de la Banque Royale, M. Noble
est une des meilleures autorités du
change au Canada.
M. Vining qui est natif de Win-

nipeg., passa trols ans outremer

 

 
avec l’armée canadienne avant sa
graduation A l’Un!versité de Toron-
to en 1921, I fit partie du person.
nel de Ja rédaction du Toronto
Star et Star Weekly, et plus tard
de Ja firme Cockfield Brown de
Montréal. M. Vining est président
de l'association des manufacturiers
de papier A journal depuis 1934.

————————

Les annences vous disent od
et comment acheter.

tés de Restigouche et de Gloucester,
La province de Québec a donc eu ie
crédit pour leur enrôlement.
M. Howard Grern, député conser-

vateur de Vancouver-Sud, voudrait
qu'on utilise les chars d'assaut au
lieu des fanfares a’in d'intensifier
le recrutement. I ajouta que rien
ne nuisait autant à l'enrôlement que!
le fait qu’on avait limité à deux en- |
fants les allocations familiales des
soidats.

M. L.-A. Mutch, député libéral de
Winnipes-Bud, préc-iisa un chan-
gement de méthode dans l'examen
médical des recrues.

Il dit que la proportion des re-
Jets indiquait que la santé nationa-
le était médiocre ou que les exa-
mens médicaux (talent fautifs. 1)
suggéra que plusieurs jeunes méde-

 

Harry Leader, député libérsl de
Portage La Prairie, parla dans le
même sens. M. Clarence Gillis, dés
ruté C.C.F. de Cap-Breton-8u.. pro-
testa contre le retard à payer les
allocations à certaines familles de
dats.

cing sans expérience n'étalent pes so.
en mesure de faire les examens me- CAs JoanPanelIANCALS
dicaux requis. Il se demanda s'il ne
vaudrait pas mieux que l'on confie
ces examens à des médecins militai-
res.
M. Arthur Roebuck, député libéral

de Toronto-Trinity, dit que les nl-
locations aux familles des solda:s
étaient devenues insuffisantes à
cause de la hausse du coût de la vie,
Il réclama donc un boni de vie chè-
re pour les familles des soldats. M.

libéral de Témiscouata. se plaignit
Qu'alors que trois régiments cana-
diens français n'étaient pas encore
mobilisés on avaient invité des Ca-
nadiens français à s'enrôler dans des
régiments anglais. "1 y eut des cas
of. on à affecté des Canadiens fran-
cais qui ne pouvaient parler anglais
dans des régiments où les officiers et
les sous-officiera ne -vaient pas un
mot de français.

 

 

 

Après evoir payé vetre
prix de passoge

est encourageant
Le rapport de International Nic-

les revenus et autres contributions,
ce qui représente, outre les dividen-
des privilégiés, $1.68 par aston sur
les 14584025 actions ordinaires
sans valeur nominale é.nises par la
Compagnie
Ceci est à rapprocher d'un béné-

fice net de 896.425.104 soit $1.71 par
action ordinaire pour ‘a méme pé-
riode de l'année dernière. et de 836.-
584806, ou 81,72 par act'on, pour les
mêmes neuf mois de 1836.
La réserve pour impôts sur les

revenus et autres contrioutions, du-
rant Jes neuf mois terminés le 30
septembre 10641, s'est ch'ffree à 480.-
903.823. soit $1.43 pour <haque ac-
tion ordinaire, comparativement a
$15.631.733. ou $1.07 par action, du-
rant les premiers neuf mois de 1840
et 87.411.450, ou 51c par action, dans
la même période de 1939.
Pour le trimestre terminé le 30

septembre 1941, le bénefice net a
été de 96.360331, équivalant à 54e
per action ordinaire; 3 romparer
avec 88.075.808, soit 3c par action,
pour le trimestre précé“ent, à 86,-
364.811 ou B4c par ac*iui, pour le
trimestre achevé le 9% septembre
1 et à $8.511368. ou 57c par ec-
tion, pour le trimestre achevé le 30
septembre 1939.
Le bilan consolidé au 30 septembre

1961 montre un actif courant se
chiffrant à $113.476.284, dont $33.-
807.018 en caisse et 32270414 en
bons du ‘Trésor et aut'es valeurs;
comparativement & f176.501 675
d'actif courant, dont 27.648.081 en
caisse et 33.073.406 en bons du Tré-
sor et autres valeurs, eu 30 juin
1941. L'actif courant, uu 30 sep-
tembre 1940, était de 96.065.604,
dont $36.078.341 en calsss et 16.680.-
050 en bons du Trésor <t autres va-
leurs.

Le fonds de roulement net au 30
septembre 1941 se chiffrait à $78.-
297.402 contre 876.868.16$ au 30 juin
ne et 900.797.8036 au 30 septembre

La mort de
Huntziger fait
du bruit a Vichy
VICHY, le 13 (par Taylor Henry,

de la P.A)—Lhomme numéro 3 du
gouvernement de Vichy, le général
Huntxiger, a perdu la vie avec ses
sept compagnons lorsque l'avion qui
les ramenait d'Afrique, a'écrasa sur
Us colline après avoir voulu éviter
un atterrissage forcé en Prance oc-
cupée.
Le général Charles Huntziger.

dont la signature, lors de l'armis-
tice, coupa la Prance en deux ter-
ritoires, revenait d'Afrique où f!
avait fait une tournée d'inspection,
en sa qualit de commandant en
chef de l'armée française, et de mi-
nistre de la guerre.
L'accidert est suvenu au sud de

la France, près de Le Vigan, dams
un pays désolé à l'est du Tarn. On
croit que les sept compagnons du
général sont morts, quoique aix ca-
davres seulement alent été trouvés.
On ignore le cause de l'accident,
qui à fait beaucoup de bruit dans
les milieux militaires de Viehy.

TI était chef de ia délégation fran-
çaise qui a signé l'armistice et était
devenu ministre de la guerre le 6
septembre 1940. lorsque Weygand

 

fut envoyé en Afrique.

 

Un garçonnet

manque à l’appel
Un garçonnet de treize ans, Gé-

= L

 

LE TEMPSQU'IL FERA
AVERSES OU GIBOULEES
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REZ-VOUS

PH DU CANARA
Ottawa   TINJe pu 8 CRIER

   

11 @ fait surtout beau et doux dans les provinces de
ouest et nuageux et relativement frais e: Ontario.

Nerd d'Ontarie. — Nuageux, neige et pluie légeres. Ven-
iredi — Vents du nord-ouest. Nuageux et giboulées. Un peu
plus froid.

ot de sud ous: Pluie oes rés deVents frais du -est au re p
Kingston at neige légère plus à l'est Un peu plus doux ce solr
Vendredi — Vents frais

    

 

 

   

 

   

du sud-ouest au nord-ouest. nuageux

A 8 h. ce matin: — Dewson 1 sous 0. Port Simpson 0
Port Smith 10, Prince R 42, Victoria 51. Vancouver 50.

Hat 2, Swift Current 326, Moose Jaw 20. Saskatoon 20, Prince
Albert 20, Winni 31, Kenora 20. Moosonee 20, Parry Souna

oH . . 37, Baston 27, New York
0, Washington 31, Raleigh 31. Charleston 30. À 36

10 40, Salt Lake 36. San Pra. . Los Angelees 61

ne s'y rendit pas. Malgré les re-
€ des parents, dans les en-

meure introuvable. La police cst 4 pas pu bouger
sa recherche.

Voici sa description. Très petit ——

re 3 pleds 10 pouces. Il a les che- “Le mauvais temps a empêché les
veux clair-oruns, les yeux bleus. le ‘avions de la “Royai Air Porce” d'et-

Au moment de se disparition, !lilemagne dans la nuit du 12 au 13.
portait une casquette brune. UN lp troisième nuit consécutive de

lottes brunes, des bas gris et des! “Un avion allemand a bombardé
bottines noires. ,une ville du sud est de I'Angiete-

fournir un renseignement quelcon- |
que sont priées de communiquer | ° très peu de

l'air”, dit le communiqué du minis-
M. Alfred Frederick, de 576. rueSaint-Patrice. tère britannique ede l'air.

Chaque jour. vous est of-
fert de nouvelles idées, de

ces, de nouvelles aides à votre Rosaire Perpétuel

CROISADE LE PRIERES

et averses légères ou giboulées.

* 41, Jesper 26. 28, Edmonton 27, Medicine

ronto 39, Kingston 35, OTTAWA 322, Mont-

Jacksonville 51, Tampe 62, Miami 68, San Antonio 38, Chica-
ncisco 54

maison, en route vers l'école. Il 9

La “R.AF.” n’a
virons et permi les proches, il de-

pour son âge, le jeune garçon mesu-| LONDRES, le 13. — «PC. —

teint plutôt pâle. Il pèse 80 livres. |fectuer des vois au-dessus de l'Al-

coupe-vent en euir brun, des cu- pérature inclémente.

Les personnes qui pourraient terre mais il n'y a pas de morts

| “A la 1avec la police ou avec ses parents, part cela rien à aignaler dans

22

nouveaux moyens de jouissan- |

POUR LA PAIX

biem-être. Lisez les annonces.

     

   

  

Concerts Tremblay |

13iime Balesn — 3ime Soirée |

VENDREDI, 21 NOV.

Au Giebe Cellegiate !

LE MARIAGE |
DE FIGARO |

DE MOZART

chanté en angisis i

 

JEUDI, 13 novembre —
Paroisse de Bourges
Paroisse de St-Sixte
Paroisse de St-Geor
Orphelinat 8t-Joseph

VENDREDI, 14 novembre —
Paroisse N.-D. de la Salutte
Pareisse N.-D. de Loretie
Paroisse de St-Médard
Maison-Mère des Sceus Gri-

ses.

      
     

    

 

 

Billets 81.60. 82.10, 92.70. Tel: ¢-3176, |
de 11 a.m. à 1 p.m. ou de 7 à 9 pm.
Contrôle chez Lindsay le jeudi 20 nov. |,  R. P. M. G. PERRAS, O.P.

Couvent des Deminicains

  

   
 

SOIXANTE-DIX-NEUVIEME
SOUPER AUX HUITRES ANNUEL

de l'Institut Canadien-Français d'Ottawa

LE SAMEDI 15 NOVEMBRE
heures 30 du soir

en la SALLE STE-ANNE (rue St-Patriee)

Téléphone: 4-3367 Billet: $1.78

”

 

TAXES — 1941
Pour éviter la pénalité pour non paiement, le deuxième versement

des taxes foncières devra être acquitté le ou avant le 18 NO-

VEMBRE, 1041.

C.-L. ANDERSON,percepteur de la ville,
Immeudle Transportation,
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48, rue Rideau,

Ottawa, Ontarte.

 

  

 

 

Grande Campagne de Recrutement
de l'Association St-Jean-Baptiste d'Ottawa
 

Faites monter le

baromètre du succès
Recrutement du 10 au 22 novembre
 

tous les jours
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tramway. Vous ferez ainsi plus
de place pour les autres voya-
D'rurvice Tous aideres à rendre

Le Compagnie des
Tremweys d'Ottewe *
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principales sont dégagées et hors 7] onede la sone de combat de l'infan- Vikingisé‘’serie.
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T'APRES-GUERRE

SUR LE PLAN

NATIONAL
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hésion se secrétariat  31-8030 eu 36184.                         


