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La Caisse de bienfaisance à
organisé la Caisse de Noël -|

_

 

Pour le distribution des codeaux eux fomilles

L'exécutif de la Caisse de bien-
faisance annonce que ls Caisse de
Nosi fonctionne maintenant et s'oc-
eupe de tout ce qui concerne les
eadeaux de Noëlqui seront distri-
Luées, dans les familles moins for-
tunées, pour rendre cette fête un
peu plus gaie dans leurs foyers.
Un bureau central a été fondé

pour l'expédition de paniers de Noël,
de jouets, etc. cadeaux offerts par
de généreux donateurs, individus ou
associations. De plus, ce bureau em-
pêchersa que les bénéficiaires ne re-
Coivent deux fois je même objet
et assurera en même temps une dis-
tribution impartiale de ces cadeaux.

peu fortunées.

| On demande le collaboration de vous
les groupes, tele que clubs, églises,
susociations. ete. pour faciliter ln
tèche de ce bureau central. On vou-
drait aussi que les noms des famil-
les bénéficiaires (noms qui seront
gardés sous secret» soient donnés à
1a Caisse de Noël le plus tôt possi-
leas? numéro de téléphone est

L'année derniere. 196 groupes ont
eu recours à ln Caisse de Noël! et
ainsi 300 fois. on a évité d'envoyer
en double le même objet. 1.887 fa-
milles ont bénéficié de ces paniers
de Noel.

 

 

L'ASSOCIATION SAINT-JEAN-BAPTISTE

Campagne de recrutement
L'effectif de l'Association goini-

Jean-Baptiste d'Ottawa augmente
de jour en jour. Les rapports des
recruteurs arrivent lentement au
comité de recrutement. Cette len-
teur trouve son explication dans le
fait que les recruteurs font leur tra-
vail après avoir satisfait à leurs oc
eupations nécessaires.
Un seul territoire, & da'e, a êté

couvert entièrement, C'est le pa-
rolsse Bainte-Famille. Cette parois-
ae compte une centaine de familles.
Les reeruteurs de cette paroisse ont
enrôlé dans les cadres de la Société
Saint-Jean-Baptiste 6 membres.

Voilà une excellente proportion. M
toutes les autres paroisses maintien-
nemt ce pourcentage et suivent cet
exemple, ia campagne de recrute-
ment en faveur d notre société na-
tionale sera un franc succès.

Paroime Notre-Dame
Paroisse Sainte-Anne

| Paroisse Bainte-Pamille ..…..….. 65
Paroisse du Sacré-Coeur ..... 283
Paroisse Saint-Charies ....... 177
Paroisse Saint-Jean-Baptiste . 110
Paroise du Christ-Rol ....... »

 

Obstacles a la

construction en

temps de guerre

“71-gevient da plus en plusdiffi-
elle de maintenir une activité com-
tinue dans la construction d'immeu-
bles pour tins civiles au Canada,
surtout lorsqu'elle exige l'usage de
matérieux absolument indispenss-
bies aux travaux immédiats de
guerre”. Telle est la déclaration
faite par M. C. Blake Jackson, ré-
glsseur de la Construction au mi-
nistère des Munitions.

Dans une allocution prononcée
devant la section de Toronto de la
Canadian Construction Association,
le régisseur a averti ceux qui se
proposent de construire, “de tenir
pleinement compte de l'éventualité
de retards sérieux par suite de l'im-
possibilité d'obtenir certains maté-
riaux”, avant d'entreprendre dans
le moment un travail de construc-
tien.

M. Jackson a révelé que le pou-
voir de réglementer les prix dane
l'industrie de la construction a été
conféré au régisseur de la construc-
tion qui a été nommé également un
des administrateurs de la Commis-
sion des prix et du commerce en
temps de guerre. A cet effet, un
bureau central a été établi à Toron-
to sous la direction d'un s6us-ad-
ministrateur.

Soulignant que plusieurs produits
entrant dans la construction d'im-
meubles: l'agier. les métaux et le
bois, sont actuellement sous la ju-
ridiction d'autres régisseurs, M.
Jackson & fait remarquer que “la
réglementation des prix des produits
de construction porterait sur des
matériaux tels que les produits d'a--
sile. la brique. les tuites. le ciment,
la pierre. la chaux. le sable. le gra-
nit, le marbre l'ardoise et autres
matériaux semblables.”

Le régisseur à ajouté qu'on ferait
appel dans un avenir rapproché, aux
directeurs de cette industrie pour
qu’ils déclarent le prix de leurs mar-
chandises et de leurs produits en
vigueur au cours de in période de
vases (du 15 septembre au 11 octo-

»,

Comparant ses fonctions à celles
des freins d'une automobile. M.
Jackson a déclaré: “Nous sommes
pressés; notre situation est critique
et, saris le freinage nécessaire, nous
serions bientôt aux prises avec des
difficultés considerables”. nn a
ajouté: “Ce n'est pas notre déair
d'appliquer cette régiementation de
façon déraisonnable et préjudiciable
à l'activité d'une industrie aussi
importante que celle de la cons-
truction ou de contribuer inutile-
ment aux problèmes du chômage
dans une région. Pour cette raison,
tout en essayant de suivre une ligne
de conduite ferme, la considération
la plus entière sera accordée eux
conditions locales et régionales.”

 

Les cadets du

collège Ashbury
—etenne

Le deuxième bataillon de la garde
À pied du Gouverneur général pren-
dra ln dirention des cadets di eollé-
te Ashbury et du Glebe Collegiate.

Les cadets du collège Ashbury
vont depuis longtemps sous la direc.
tion du régiment de la garde à pied
du gouverneur. Le colonel J.-H.
Hogan annonce que les finissants
de ces deux lycées sont éligibles au
poste d'efficier dans son unité.
Les soldsts H. Cairns et James-

C. Fraser quittent le régiment de
la garde à pied pour le centre d'ins-
truction des officiers à Brockville.
MM. Victor O'Bri*n et John Cha-
rette du
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Une promotion a
M. Hervé Pratte
Le contrôleur du Trésor, M. B.-G.

Meintyre, annonce 1a nomination
de M. Hervé Pratte, d'Ottawa, au
poste de délégué du Trésor ay mi-
nistère des Travaux publics et à le
commission du Service civil, en
remplacement de M. D. McR. Mi-
nard.
M. Pratte est. né à Louiseville,

P. Q. I à étudié au collège Saint-
Louis- de- Gonzague de aa ville
natale et à l'Université d'Ottawa
dont il à été diplômé en 1910. Deux
ans plus tard, il était nommé à la
division du comptable au ministère
des Travaux publics. 8a compéten-
ce et sa droiture lui ont aoquis la
canfiance de ses chefs et le respect
de ses subordonnés. I] a épousé en
1016 . Mlle Angéline Béland, de
Loulseville.
Depuis vingt-deux ans, M. Praite

remplit les fonctions de trésorier
de l'Institut canadien - francais
d'Ottawn. T1 est vice-président de la
Civil Bervice Co-opérative Credit
Bociety 14d et de la Treasury Bo-
cial and Athletic Association. M.
Pratte fait aussi partie de plusieurs
sociétés mutuelles. Tous ses amis se
réjouissent de ses succès et lui pré-
sgntent leurs sincères félicitations.

Mort du pilote

J-L.-G. Côté

Le sergent-pilote J.-L-G. Côté.
du Corps d'aviation royal canadien.
qui a perdu la vie, dans un tragi-
que accident d'avion en Saskatche-
wan, était le fils de feu M. Alfred
Côté et de Mme Côté, 5456, avenue
Notre-Dame-de-Grâce. T1 était aus-
si le petit-fils de M .et Mme Alaric
Renaud. d'Ottawa.

Il avail fait ses études à l'Ecole
supérieure St-Stanisias et durant
quelque temps avait été à l'emploi
de la maison de courtage L.-G.

s'était enrôlé
dans le CAR.C. en août 1940 et
avait son entrainement à l'Ecole
d'aviation du Cap-de-la-Madeleine
et A Jarvis, Ontario.

Ti avait reçu ses alles en juillet
de cette année et fut transféré à
l'Ecole de bombardement et de tir
de Dafoe en Saskatchewan.

Il laisse outre sa mère et ses
grands-parents un frère, André. et
deux soeurs, Milles Rolande et De-
nise Côté; un oncle, le R. P. André
Renaud, OP. et plusieurs autres
parents dont Me Robert Calder,
M et Mme Eugène Côté. de Dé-
troit, M. Arthur Côté et Mme Er-
nest Lévesque, Mme Vve Alarie
Renaud, M. et Mme Alfred Lapier-
re. de Montréal. M. Alphonss Re-
naud . de Québec, Edouard Faulk-
ner, d'Ottawa. Lucien Renaud, de
Lanoraie; Wilfrid Côté. de Détroit,
Mict.igan.

Les funérailles ont eu lieu aujour-
dhui à Montréal.

  

Nouveau directeur

de l’entraînement

militaire à Ottawa
———

L'honorable J.-L. Ralston. minis-
tre de la Défense nationale. annonce
que le lieutenant-colonel E.-G
Weeks. MC. MM. du Corps des
signaleurs royaux canadiens. est
promu au grade de colonel et nom-
mé directeur de l'instruction mil-
taire au quartier général de ia De-
fense nationale. Le colonel Weeks
remplace le brigadier J.-K. Lawson,
leque) commande maintenant les
troupes canadiennes à Hong-Kong.
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Les prix maxima du
bois de chauffage
Les prix maxima s'appliquent au

bois et sclures de chauffage. et doi-
vent être atrictemens observés. à an-
noncé aujourdhui la Commission des
prix et du commerce en temps de

Au cours de In dernière année, les
prix du bois de chauffage ent
beaucoup augmenté dans tout Je
pays. surtout à cause de la rareté
de in amin d'oeuvre rurale. La Com-

M. Vincent Brunet,
gérant d’un salon
_ funéraire

=

—

 

M. VINCENT BRUNET. autrefois
embaumeur ot directeur de fumé-
ruilles chez Racine Limitée, de la
rue Georges, et détenteur des licen-
ces de directeur de funérailles et
d'embaumeur, à ête nommé gérant
de la Herace Racine et Landreville,
Limite, 151, rue Rideau, Ottawa.

Monsieur Brunet cst diplomé avec
grande distinction du Dominien
College of Embalming, de Montréal,
d'où il gradua en 1936. TI est aussi
diplémsé du Beard of Examiners do
l’Université de Torente.

Le nouveau gérant a grandi dans
La direction des funernilles et l'em-
baumement. En fait, sa familie a
tenu des salons funéraires, à Reck-
land, pendant cinquante ans. Vin-
cent est de la troisieme génération
de Brunet intéressé a la profession
d'enirepreneur de pompes funèbres.
Les administrateurs de la Horace

Racine et Landreville, Limitée, sont
heureux d'aveir pu offrir à M. Bru-
net l'eccasion de poureuivre sa car-

 

MmeÀ. Gélinas

est décédée, hier
—rem=

Mme Armand Gélinas qui a résidé
dans la capitale pendant trois-quart
de siècie, est décédée hier à sa ré-
sidence. 116 rue Sherwood. aprés
une longue maladie. Elle meurt Agée
de 75 ans.

Née à Ottawa. elle était 1a fille
de M. et Mme Pélix Renaud. En
1888. elle épousait Ernest Laplante
qui l'a précédée dans la tembe, il y
& 16 ans. Plus tard en 1929, elle
épousait M. Armand Gélinas. Mme
Gélinas appartenait à la paroisse
St-Jean-Baptiste et faisait partie
des Dames du Rosaire.
Outre son époux. elie laisse pour

pleurer sa perte, un frère. M. Alfred
Renaud. d'Ottawa.
La dépoullle repose à la demeure

de la défunte. Les funérailles auront
lieu mardi. Le cortège quittera la
demeure à 7 h. 40 pour se rendre
à l'église St-Jean-Baptiste où le
service sera chanté à 8 heures. On
rrocédera à l'inhumation au cime-
tière Notre-Dame de Hull.
A la famille en deuil “Le Droit”

offre ses plus sincères condoléances
——al a

Anniversaire
de l'explosion
d'Halifax
HALIFAX, lo 6—(P.Cy- HE y a

aujourd'hui 24 ans que s'est pro-
duit le plus grand désastre du Ca-
nada, l'explosion d'Haiifax. Le
nombre des morts fut de 1.600, les
blessés se comptaient par milliers
et les dommages s'éievaient à $35.-
000.000,

Halifax était alors. comme main-
tenant, l'un des plus importants
ports de temps de guerre du mon-

de. le matin du 6 décembre 1917,
le vaisseau belge “Imo” et le cargo
de munitions français ‘Mont Blanc”
vinrent en collision dans le port.
La cargaison de benzol du “Mont

Blanc” prit feu et le navire se bri-
sa. et. quelques minutes plus tard,
38.000 tonnes d'explosifs dana ses
cales sautèrent.
Trois mille immeubles et male

sons furent détruits par l'explosion,
qui mit en ruines le nord de la ville.
Les aurvivants, dont plusieurs
étaient grièvement blessés, cherchè-
rent des membres de leurs families
dans les ruines. Douze cents corps
furent trouvés, mals 400 demeurde
rent ensevells.
   mission à maînienant l'intention

d'enrayer cetu heume des prix. | 

g
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On s'atiend que ie Canséa sul-
ve l'exemple de \» Grande-Breta-
gne en déclarant la guerre à la Pin-
lande. à la Hongrie et à la Roumas-|
nie. trois pays qui combattent !a
Russie uu côté de l'Allemagne.
Le gouvernement fédéral précise-

ra que le Canada déclare la guerre
aux gouvernements et non aux peu-
ples des pays précités.
On comprend que les autorités ca-

nadiennes considèrent que les gou-
vernements de ces trois pays sont
sous le domination de l'Allemagne
mau ils ne classent les peuples de
ces pays au rang d'ennemi dans le
même sens que les peuples d’Alle-
magne et d'Italie
On pense que pour cette raison

on ne prendra pas de mesures par-
ticulières contre les nationaux fin-
landais, hongrois et roumains qui
habitent le Canada. On ne les

Le Canada déclarera la guerre
àtrois autres paysd'Europe

 traitera pas généralement comme
des nationaux ennemis et en ne les

-

interns pas en nembre
comme on la fait pour les Ale-
mands et les Italiers.

On permettrait. en conséquence.
aux Piniandais, aux Hongrois et aux
Roumains de poursuivre leur vie
normalement au Canada à l'excep-

tion toutefois des individus soup-
gonnés d'activités subversives.

Donc, même après une déclara-
tion de guerre, on les traitera en
vertu des règlements de la Défense
du Canada de la même manière que
les citoyens canadiens et les ci-
toyens de pays amis du Canada.

On calcule qu'il y a 45.000 person-
nes d'origine finlandaise au Canada,| POUT
Ces Finlandais habitent en grand
nombre Je Nord de l'Ontario. La
population d'origine hongroise n'es:
que légèrement inférieure à cele
d'origine finlandaise et on croit qu'û
y a environ 30.000 citoyens d'extrac-
tion roumaine au Canada.
 

 

"Si ious ies Canadiens avaient
l'enthousiasms et l'esprit d'initia-
tive des jeunes de la section Lajuie
de la Croix-Roige de l'Ecole Sain-
te-Anne (école séparée), nous au-
rions peu d'appels À faire en fa-
veur de l'effort de guerre”, a dé-
claré Mlle Eleanor Hollinger, se-
crétaire-inspecteur de la Croix-
Rouge junior de l'Ontario, après
avoir assisté À une réunion de cet-
te cellule,
Bien que fondée il y a à peine

un mois, catte section — dirigée
per ja Rév, Soeur Joseph-Henri, a
accompli beaucoup d'ouvrage. On
a récemment envoyé pour l'armée
des boltes de cadeaux pour Noël et
le Jour de l'An, On voit allleurs
dans ce journal des photos qui
montrent quel magnifique travail

Les jeunes canadiennes-
françaises de Ste-Anne
méritent bien dela C.-R.

 

ces jeunes ont accompli.
La jeune présidente, Mile Renée

Colonnier a déclaré ‘Nous sommes
fières de travailler ainal dans un
esprit chrétien et patriotique à la
fois”.
Parmi les invités à cette réunion,

on remarquait M. je curé Scantland,
M. l'abbé Benoit, la Dr Viau, mé-
decin del ’école, Mile Therrien, in-
firmière de l'Ecole, et mesdames
Bigras, LeCompte et Laviolette, de
la Fédération des F. C.«F,
Mile Hollinger a signalé la crois-

sance remarquable des sections de

Croix-Rouge dans les écoles bilin-
gues d'Ottawa, Elle a dit que les
sections progressaient encore et
toujours, et que c'est 1A un excsi-
lent moyen. ds développer ches les
Jeunes le sens civique.

 

Un capitaine
nazi se livre
aux Canadiens
LONDRES, le 6—(P.C.)—L'Ami-

rauté a annoncé avec plaisir que le
commandant d’un sous-marin aile-
mand, dans une lutte pour sauver

sa propre vie, avait été obligé de
Quitter son équipage de 47 hommes
et d'aborder une corvette canadien-
ne.

On a 1dentifié
nasi, qui est ie capitaine
Gorster du sous-marin U-501,
Cet événement, ajoute l'Amirauté,

à fait naître de grandes discussions
parmi les prisonniers de sous-ma-

rins allemands, qui sont par cen-
taines entre nos mains.

L'amirauté a donné des détails
de ce combet des corvettes Cham-
bly et Moose Jaw contre je L-b01.
On sait que le ministre de le

marine, Angus Macdonald, n'avait
que mentionné, le 24 novembre der-
nier à Ottawa, que le Chambly
avait forcé ie sous-marin à monter
à Ia surface de. l'eau et que le
Moose-Jaw avait ouvert le feu et
que 37 membres de l'équipage
avaient été faits prisonniers.

L’Amirauté précise que Forster
s'est sauvé lui-même en abordant
le Muose-Jaw, Plus tard quand on
ouvrit le feu, l'équipage sauta à
l'eau et 10 marins nazis se sont
noyés Voici le rapport de l’Amie
rauté sur l'accident: le U-601
étant du nombre de la nouvelle sé-
rie des sous-marins allemands de
740 tonnes, a quitté Trondheim,
Norvège. le 7 août “pour sa pre-
mière et dernière croisière sur
l'Atlantique”.
On rapporte que la plupart des

membres de l'équipage étaient très
Jeunes, sauf cinq officiers et deux
simples marins qui avaient déjà lie
vré des combats de sous-marins
La presse associée dit que les

Allemands essayent de paralyser la
marine britannique au moyen des
sous-marins de ce genre qui sont

Plus vites que les anciens.
Le ministre de la marine Mac-

donald s'est dit heureux d'appren-
dre que c’étalit un U-501 de 740 ton-
nes. Il ajouta que ce n'était pas le

le commandant
Hugo

h
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premier sous-marin a:lemand qui

avait été could. las corvettes
construites au Canada, dit-il, faites
par les mains des Canadiens, ont
déjà prouvé leur utilité de plu-
sieurs façons depuis Qu'elies sont

en service.

prmee

En cour juvénile
——

Le jeune messager des quartiers
sénéraux de la défense de l'air s'est
avoué coupable du voi d’un chèque
et d'une inscription de faux. I} re-
cevra sa sentence du juge J.-P. Mc-
Kinley. de la cour juvenile, la ae-
maine prochaine.
Un homme de cinquante-neuf ans,

Walter Gorman, a été condamné à
60 jours de prison pour avoir con-
tribué à la délinquence d'un gar-
çon de quinse ans.
Une femme a également reçu des

avertissements sévères du juge pour
navoir pas envoyé ses enfants à

 

 

La seetion Notre-Dame
de la

Fédération des Femmes
Canadiennes-Françaises

donnera au profit

des oeuvres de la section

à

l’'INSTITUT JEANNE d'ARC

PARTIE DE CARTES
Le MARDI, 9 déc. à 8 h.

Billet: 25 sous.
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204, avenue Laurier-Est - Ottawa
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Si vous souflres de maux de

reins, mal de dos. troubles de
le vessie. rhumatismes ou im-
pureté du sang. prenez les
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À l'Association LE TEMPS QU'IL FERA
] 4 DEMAIN PLUS FROID > >

des vendeurs z °, MAXIMUM MIER 4? WO “J
MINIMUM (NUIT) . 13 .d'automobiles

M R-B Perrault. de Montreal.
as ole elu president de “Automobile
Dealers Association of Canaca” à la
réunion de cetie nouvelle organiss-
tion au Château Launer. vendredi
soir. Cette association qui ne comp-
te pas aix mois d'existence. Téuisil

A 8 M. CE MATIN

 
deux mille vendeurs d'automobile
per tout le Canada.

Le géran' general, M. Howard-B.
Moore. de Toronto. expliqua aux
membres le travail qui a été fait

obtenir l'entière coopération
de l'association avec le gouverne-
ment, dans l'effort de guerre qui
rend la situation des venaeurs dau-
tomobile très delicate.

Voici le comité d'adminiustratuon
SERVICE D'AMBULANCE
 

que les membres de l'association des
vendeurs d'autormobile se sont choi-
sis. Le président, M. R.-B. Perrault,
Montréal; les vice-presidents. MM.
A.-George English, de Moncton,
Mackenme Bowell de Vancouver.
Membres du bureau de direction.
MM. George Tingley, de Halifax,
C.-Douglas Taylor, de Montréal,
Harry-C. Doughty. de Toronto, éga-
lement trésorier. E.-C. Millen d'Ot-
tawa. A.-A. McMullough, de Calga-

ry, Charles D. Roblin, de Winnipeg
et Jack Gordon, de Régina.

ute Se
Ga ortanaEee
DIRECTEURS deFUNERAILLES

ae

 M. Howard-B. Moore, de Toronto.

 

 

continuera de remplir ses fonctions
de gérant général. M. B-L. Dubois

sgira comme secrétaire. 408. rue Slater. qui conduisait une
———# automobile. Elle souffre de fractu-

A f . ill re des genoux et de gravesoupu
res au front. Le soldat illiard

Ux funéralles Letts, de Montréal. qui voyageait
de Mme C.-A. de dansautre automobile conduit par

PE soldat Leonard Robertson, du ré-
Lotbinière-Harwood |gimen. Black Watch. à Montréal,

souffre probablement de fractures
de côtes et de commotion cérébrale.
Les autorités de 1'hépital rapportent
que leur état est satisfaisant.

Les deux chauffeurs sen sont ti-

MONTREAL, le 6—Aux funerail-
les qui ont leu ce matin, de Mme
Charles-A. de Lotbinière Harwood,
épouse de l'avocat en chef pour la
région de Québec, du Canadien Na-
tional, les personnes dont les noms
suivent représentaient le réseau
d'Etat: MM. D. B. Bmith. repré-
sentant M. Æ E. Fairweather, c.r.,
avocat en chef; R-H.-M. Temple,
c.r.. Lionel Coté, A.-K. Dysart, C.-V.
Darvea'i, c.r., C.-W. Johnston, Geo.-
R. Fairhead, J.-B. Thom, A.-A. Gar-
diner, O.-A. Trudeau, W.-W. 8win-
don, A.-C. Egan, Geo.-A. Shen et
K.-C. Dowd, M.-G.-E. Bellrose, re.
présentait le service Ges messageries
du Canadien National.

biles ont été légèrement blessés et
après une courte visite à lhôpitai,
ont pu retourner à leur demeure. Ce
sont: Mme Hasel Styles, de Kin-
burn. qui voyageait dans l'automo-
bile de M. Armstrong: Mme H.
Letts, Milles Dells et Esther Letts
et Léo Letts, tous passagers dans
l'automobile du soldat Hilliard
Letts.

Les deux automobiies se sont frap-
pées nez à nes dans le brouillard.

a
Un défaut mécanique de l'oe1)
en est très souvent la cause
Les verres ap riés. seuls
veuvent rem r su mal.

A. M. Bélanger
gearLyitirc
AE

 

 

Maux de tête,

Fatigue des

yeux.

Deux blessés dans

une collision
—ane

Deux personnes ont été blessées
gravement quand deux automobi-
les sont veñus en collision sur la
route no 17, près de South March,
vers dix heures hier soir.

Ce sont: Mme Mary E. Armatrong.
l'épouse Je M. Ernest Armstrong, de
 

 

Elles ont elé considérablement en
dommagées dans l'accident

Association du
Rosaire Perpétuel
CROISADE LE PRIERES

POUR LA PAIX

SAMEDI, € decembre —

Pareisse du Christ-Rol
Paroisse de l'Assomption
Paroisse de Curran
Soeurs do la Ste-Famille

DIMANCHE, 7 decembre —
Paroisse N.-D. de Lourdes
Paroisse de Masham
Paroisse de Pollimere
Couvent des Filles de la Ra-

cesse

LUNDI, 8 decembre —
Paroisse de Ble-Anne
tawa

Paroisse de Luskville
Paroisse de St-Emile
Immaculata High School

MARDI, 9 décembre —
Paroisse N.-Dame de Hull
Paroisse St-Jean- Baptiste
Paroisse de Lemieux
Maison du Ressire

Pour demande d'erganisation et
de prédica

 

     

  
   

   

 

   
   

     

    

    
  

  

 d'Ot-

tion de la Croisade,

prière de s'adresser au

R. P. M. G. PERRAS., OP.
Couvent des Deminicains

  

 

autobus.

Le Compagnie des
/ 

POUR LES EMPLETTES DE NOEL...

Pourquoi ne pas voyager par tramways durant les périodes

qui d'ordinaire ne sont pas d'affluence? De 9 h. 30 du matin à
«+ h. 30 de l'après-midi, les voyageurs sont exempts de l'heure
d'encombrement, typique de toutes les grandes aggloméra-
tions, et peuvent jouir du confort dans les tramawys et

l

Tramways d'Ottawa

 

 

 

 

 

   
SIROP

contresu25
EN VENTE PARTOUT     Aux instituteurs et Institutrices

Vous pouvez vous procurer le

DEUXIEME LIVRE DE LECTURE
D'ONTARIO (écoles bilingues)

au journal LE DRO'1, 98, rue Georges, Ottawa.

L'UNITE: 25 sous du volume, pins 6 sous par la peste.

UZAINE ET PLUS: 20 sous du volume, plus les frais d'expédition.

     

    
    

 

  

 

Sous la présidnce d'honneur de M. René Ristelkuber,

Ministre de France au Canada.

 

présente

La Société des Débats français

, de l'Université d'Ottawa

"PASTEUR"
Pièce em 5 actes de SACHA GUITRY

  

 

 

&8, rue Rideau — Ottawa
3 Te: 3-4503 OTTAWAAVG co.

A

MATSON
ERR

—  
 

MARCIL
307, RUE DALHOUSIE

prie leur ellentèle de prendre nete que leur
- Magasin sera fermé toute la journée, lunét.

FETE DE L'IMMACULEE CONCEPTION

FRÈRES

Tes19et 20 décembre au

LITTLE THEATRE

of
‘p
us

di
n=

!

 

Soirée: 75c et 1.00

Metinée: 35€ et 50e   Billets on vente à l'Université

     


