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Le R, P. Desmarais
au miero de CKCH
-

Hl ne faut pas se faire d'isle-
sien. On peui ve sanctifies dans
le milieu où l'on se trouve. Des
gens s'imaginent u'll n'y à que
les prétres, les religieuses et les
personnes .onsacrées au service
de Dieu qui peuven. faire leur
saJui.

C'ené colle interessante ques-
lion que le R. P. Desmarais,
Prieur des Dominicaine, traitera
ce 10.: ay beste CKCH. Le con-
férencier à intitulé sa causerie:
“Les inquictudes de consciences
d'une religieuse et d'une mère de
famille qui ent der doutes sur
lowr vecation respective.

L'émission pass de 8 heures à
8 h. 13, au poste CKCH. Tous jes
mardis à la méme heure, le R. P.
Desmarais prononce une intéres-
sante eauseric sur les questions

que te gens se posent fréquem-
men poral à Pelawawsa:

CHAMP, sergent-  
Un amendement

| AU CONSEI
|

A Cormwall;

Lafamille Deschines compte six mititaires,~~~
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Le pro-maire Bourque a présidé hier soir une séance du | est eC

 

LE DROIT, OTTAWA, MARDI 20 JANVIER 1942

+

Le juge Audette

 

—

M. ot Mme CHARLES DESCHENEN, 182, rue Bi-Patrice, Ottawa, ont quatre fils ot Sous gendres dans l'armée. Ce sont, de gauche à droite, ALVAREZ, 34 ans, ca-
ER, 23 ane, sergent, instructeur à St-Jérôme: IRENEE, 23 ams, caperal & Valcartier; MARCEL, du CAR.C, stationné 4 Winnipeg: ARTMUR BEAL-

et ALBERT TURGEON, sergent & Valcartier. (Photo Le Droit |

| 7 e e + \

“Les lettres canadiennes d’autrefois™, |

tel est le titre d'une conférence de |

LE TEMPS QU'IL FERA
 

 
GIBOULEES LOCALES

MAXIMUM MIER
MINIMUM (NUIT:

   
 

SSUREZ-VOUS À

A LRUENT
Ottawa

PROTECEZ-

L'UNION ST-JOS
325Siege social rue Dalhousie

Le temps est doux en Ontario et il a plu et neige lc,ere-
ment en plusieurs endroits. Dens les provinces des prairies.
le temps continue à être beau et doux.

Vallee de l'Outaouais et du haut du Ni-lawrent. — Vent.
fra.s partiellement nuageux aujourd'hui et merc:ieds et gibou-
lèes locales: stationnaire ou un neu plus froid

Nerd d'Ontarie. — Vents moderés ou frau. partiellement
nuageux et Riboulées locales aulourdhui et mercredi. un peu
plus froid ce soir.

Minimum (naiti: — Dawson 0. Simpson !1 Smith 18.
Rupert 52, Victoria 33. Vaneguver 32. Kamnlovps 31. Jasper 12,
Calgary 21. Edmonton 20, Medicine Hat 16. Swift Current M.
Moose Jaw J0. Saskatoon 15. Prince Albert 14. Brandon 18.

Ad ° ® - 9 ® l °

Conseil de Ville qui n’a pas manqué d'incidents. Un long, M. Séraphin Marion, à l’Institut, r
——- Winnipez 19. Kenora 19. Moosonee 13. Parry Sound 20. London

ww

réclamera la
conscription
On sjttend que les conservateurs

n'att t pas l'arrivée à ia Cham-
bre des Communes le 10 février de
leur nou eau c’ ef, Ir très honorable
/rthur Melghen, pour mettre le
feu aux poudres. En effet, l'oppo-
aition officie'le dans son amende-
ment & i'adresse en réponse au dis-
cours du Trône réclamerait la cons-
éription militaire absolue. De vio-
lents débats résulteront sûrement
de cette manoeuvre conservatrice
qui couronners la campagne cons-
criptionniste qui a repris avec plus
de vigue ir que jamais depuis quel-
ques semaines.

C'est au caucus qui sura lieu d'ici
la fin de la semaine aprés la ren.
trée des Chambres que les conser-
vateurs rédigeront le texte de leur
amendement à l'adresse, On pré-
voit que I'hon, R.-H. Hanson, chef
coñserva‘eur parlementaire, parlera
à la Chambre des Communes lune
di prochain, soit le même jour que
1» premier ministre Mackensie King
exposera sa nouvelle politique de
guerre, notamment en ce qui con-
cerne la mobiilsation pour l’armée.

M. MarcelTissot,
chef de police
à Port-Alfred
PORT-ALPRED (Qué:

M. Marcel Tissot, c…ef de police à
la Chute-à-Caran depuis la fin
de juin 1941 vient de remettre sa
démission aux autorités mun:cipeles

de Racine, ainsi qu'à celles de Poun -
dation Co. et de I'Aluminum Co. of
Canada. Le 15 janvier, M. Tissot a
pris la direction du corps de police

et de la brigade des pompiers dans
Ia ville de Port-Alfred. Le chef Tia-
sot avait organisé au complet la
force policière pour les cl ntie de
construction de Chute-à-Caron ou
de Shipshaw et il était sur 1> point
de terminer l'organisation contre

Jes incendies.
En faisant part de sa démission.

M. Marcel Tissot a déc'uré qu'il

était particulièrement heureux d'en-
trer au service d'une municipalité
de notre région et de tralter avec
des autorités entiéremæ:t canadien-
nes-frer çaises,

 

Une soeur du Dr

Dafoe est décédée
—

TURUNTO, le 20(P.C)—Mme
Norma Dafoe-Rochat, aveur du eé-
bre médecin de jumelles Dionne.

le Dr Allan Roy Dafoe, eft décédée
hier, A en demeure.

Professeur, elle fut pendant qua-

torze ans À la tête de in section
‘en langues modernes au “Humber
alie Collegiate”, de Toronto, et fut
à deux reprises présidente de l'an-
sociation “Vietoria Alumnae”. Elle
fit nes études au collège Albert, de
Belleville (Ont).
Mme Rochat laisse pour la pleue

re: deux frires: le docteur Allan
Roy Dafoe, de Callander, ¢t le doc-
teur W. A. Dafoe. Elle laisse auss!
quatre soeurs.

Le Dr J. Burgess

est mort
——

Les funérailles du Dr John-Harold
Burgess, décédé après quelques jours
de maladie. À ihôpital Municipal.
auront Meu mercredi après-midi. à
deux heures, aux salons funéraires
Hulse and “layfair, sur is rue Mc-
Leod.
Le Dr J.-H. Burgess pratiquait

I'anesthesie & Ihôpital Municipal,
depuis huit ans. Le docteur exécu-
tait un trave * considérable depuis
quelque emps et ce n'est que la
flêvre qui 1» terracsa. M ne fut que
trois jours à l'hôpital. ,

était le fils de Md. et Mme Jo-
seph Burgess, de 2: '. rue Powell. Le
Dr Burvess était né à Haze!brook
(IPE), il y à quarante ans et vint|
à Ottawa, avec sa famille. en 1912.
I! fit ses études dans les écoles de SPearman, à l'effet de renvoyer la ‘
le ville avant de prendre la mé-
decine à l'Université de Toronto. N
pratiqua la médecine dans lea cen-
terminters TOUTE TORN:
Avant de se apécialiser dans l'anes-
thésie Bon méilte était déjà re-
conny dans le monde médical.
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lœaucus avait d'abord retenu les commissaires et échevins
! jusqu’à 8 heures et 30 dans la salle avant la séance régulière.
On avait invité M. Plant, le président, à donner des éclaircis-
sements. Rien n’a été dévoilé à la presse.

La motion Pickering et le problème de la lenteur de la
circulation en tramways se sont partagés une majeure partie

, de la séance. La motion Pickering a été battue, mais on n'a
| pas réglé le problème des tramways. On a soulevé le voile sur
une affaire qui concerne le maire et le chef de la brigade,
mais la courtoisie a prescrit au Conseil de Ville dé ne pas at-
taquer les absents qui pourront s'expliquer dans quelques
jours. L'affaire a d'ailleurs fait plus de bruit qu'autre chose.

Encore les escaliers *
de sauvetage

Le commissaire Pickering a sou-
levé hier soir encore la discussion |
sur un incident survenu la semaine
dernière au sujet ces escaliers de
sauvetage. Le commissaire avait
| déciaré que nul membre du conseil
; de ville ne pouvait interpréter la loi
‘ou la restreindre.
| Certains journaux
+

|

 

Les finances

 F

 

ayant repro-
ché au commissaire d'accuser le,
matre Stanisy Lewis pendant son,
absence, M. Pickering fit remarquer
{que l'affirmation était venue du
{chef de 'a brigade de feu qui avait
jêté convagtié par :e bureau des come |
'missaires relativement à un autre,
: problème à éjucid2u. ;
._ Le pro-maire Bourque et l'échevin
|Quéry ont insisté pour demander;
:Qque par courtoisie pour le maire et |
le chef de la brigade. on remette à !
plus tard cette discussion, afin de
pouvotr les entendre. .

: On se souvient que le chef O'Kelly
. avait affirmé que le maire Lewis
plui avait dit de ne pas appliquer
‘trop sévèrement les lois relatives ;
j aux escaliers de “auvetagne, à cause |
du manque de loyers à Ottawa et |
;& la rareté de l'acier.
! aeoremissatre Pickering a aussi
re n éditorial publié con-

|

ia ville, invité du club Rotary au
lire dut dans un Journal d'Ottawa.  |Château Laurier. Le commissaire
! ——— | Domraus dirige les affaires munici-

Avis de motion rence duaesLewin,jen l'absence du maire Lewis.

i

| Un avis de motion a été donné ‘
hier par l'échevin Coulton, à l'effet |
de demander la fermeture à 9 heu- "sacrifice que font ces braves pour

res de toutes les maisons de vente

|

|® Patrie et l'empire.au détail. y compris les restaurants commissaires Geldert et For-

possédant moins de 26 sièges. Cette | YATd ont également parlé contre la"mesure viserait à rccentuer l'effort

|

Motion, au nom de l'économie et de
|de guerre du pays. la justice, enfin, dit que l'on pou-

L'échevin invoque la raison que les

|

YAIt s'en tenir à l'exemple du gou-
propriétaires et les commis de ces

|

Vernement fédéral.
établissements pourront être libérés
pour se livrer au travail des servi-
ces auxiliaires de guerre.

  

 

M. E.-A. BOURQUE, pre-maire
d'Oitaws. dennera lundi prochain
une conférence sur les finances de

 

© M. Bourque a afirmé que l'écono-
{mie venait du fait que des travaux
importants avaient été suspendus, et

—— que dans certains services le travail
| avait diminué.

*

Caucus du conseil ! A la fin de ladiscussion. M. Picker-
M. Prank Plant a assis i . ing a dit que les employés enrôlés ne

un caucus du conseil de er ; bénéficieraient pes du boni de vie
tre de représentant de la commis- Chêre des autres employés de la
son de l'Hydro d'Ottawa dont i] ville. et que ce serait un nouveau
est le président.

C'est à la suggestion de l'échevin
Bélanger que M. Plant avait été in-
vité à venir devant :a réunion des
membres du conseil, avant la séan-
ce régulière. Il à été accueilli par
M. .e pro-maire Bourque et remer-

f ete par M. Bélanger. M. Plant a été
«appelé à donner au conseil certains

| renseignements relatifs à notre
yHydro.
+
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i Motion Pickering
Ls molon Pickering recomman-

dant l'octroi d'un mois de salaire
aux employés permanents de la ville
qui s'enrôlent volontairement dans
le service militaire a été battue hier
; soir au consell de ville, après avoir
; échoué au bureau des commissaires
Jeudi dernier.

Il fallait hier un vote des deux-
tiers jour que la motion soit en force
parce qu'il s'agissait d'une dépense
d'argent. Le vote s'est partagé éga-
lement, et par conséquant, a été
battu. Voici comment s'est distri-
bué le vote: en faveur: le commis-
saire Pickering, les échevins Band.
Bélanger. Bradley, Coulter. Hamil.

, ton, McCann, Nolan, Parisien et
, Walsh: contre: le pro-maire Bour-
que, les commissaires Geidert et
Forward, les échevins Bordeleau

: Journeaux, McCullogh,  McMillan,
Perley, Quéry et Spearman.

La part d'Ottawa
i Ottawa fait largement sa part en
; payant aux emjioyés enrôlés, con-
‘tribution aux fonds de pension. dit
le pro-maire Bourque. et en gardant
leur situation ouverte pour l'après-
guerre.

 

! "La lupart des membres du conseil
jont émis leur opinion aur la mo-
‘tion, pendant la discussion Qui a
duré près d'une heure.
Un amendement de l'échevin

maire. a été battue par un vote de

| A plus tard. en présence du

‘1249
6+ Dvcommisalre Pickringa relevé

des statistiques sur la pert que fale
sajent d'autres municialités telles
que Vancouver. Regina et Edmon-
ton en faveur des enrôlés. trouvant
qu'Otiaws pourrait faire plus que ce
qu'elle fait actuellement. I invo-
que l'argument que le départ des
employés civils pour je front oca-
sionne une économie à la ville, soit
le chiffre de 611.704, à cause du rem-
placement à metleur compte. M.
Pickering est d'avis que l'on devrait
puiser à même cette économie pour
duner le salaire aux volontaires.

Plusteurs membres ps conseil

claré que ce serait créer à l'avan-
tage des emporesde ville un pri-
vilège qui ne joué pes en faveur 
des autres enrôlés. fils de contri- ‘

, Buables ou
point de vue

! de 810000 ne

autres enfm qu'au
patriotique, la scmme
pourrait pas payer le

dont le pro-maire Bourque, ont de< |

sacrifice que devrait faire nos sol-
dats.

| On se souvient que le maire Lewis
à déjà annoncé le boni de vie chère
à l'hôtel de ville. M. Pickering a dé-
claré qu'il présentarait aujourd'hui
lune motion à ce sujet, au bureau
' des Commissaires.

La lenteur de nos
tramways

|
“ Le comité municipal de la circula-
|tion continuera d'étudier le problé- ,
,me des tramways dans notre ville,
jear rien n'a encore été décidé par
le conseil, relativement aux recom-
mandations à faire à l'OE.T.

! Un bon nombre de membres du
conseil ont pris la parole hier soir
pour remarquer que le service des
tramways était trop lent ou suggé-
rer que l'on augmente la vitesse des
tramways si l'on ne pouvait ajouter
des voitures électriques ou automo-
iles.

A l'heure de la circulation inten-
se. on a suggéré que la compagnie
ajoute un homme par tramways
pour ne pas retarder les passagers
et le trafic spécialement sur cer-
taines rue comme Bank, Rideau
ete,
Le problème de la responsabilité

des inspecteurs a également été sou-
levé. Un échevin a proposé que les
représentants de l'OET. rencon-
trent l'assemblée du conseil de ville
à ce sujet.
Aucune décision finaic n'a été 
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à Montréal
M. Louis-Arthur Audette. ancien

uge de la Cour de l'Echiquier du
Canads, est décéié subitement à

! Montréal, hier soir. alors qu'il était
: en visite chez son fils, Joseph de  Gaspé. à Westmount. Le défunt
"était âgé de 85 ans. |
* Homme très érudit, considéré
comme une autoriié en droit inter-
natlonsi, le juge Audette fut le pre- !
mier canadien-français à siéger à
la cour de l'échiquier.

TI était né à Québec de M. et Mme
George Audette. 11 fit ses études
au séminaire de Québec et à l'Uni-

! versité Laval. En 1880, il était ad-
mis au barreau. Il était nommé
conseil du roi en 1908.
En 1887, ii était nommé greffier

de la cour de l'échiquier, douze ans
après que la cour fut fondée. Il
remplit ces fonctions jusqu'en 1912,
au moment où il fut nommé juge
de cette même cour; poste qui a
occupé jusqu'à 1931. Le regretté
défunt & eu beaucoup à faire dans
le domaihe juridique interprovincial
et international. En 1803. il fut
nommé secrétaire de la commission
d'arbitrage sur les litiges du fédéral
et de l'Ontario et du Québec. Il fut
chargé d'enquêter rur les réclama-
tions des pécheurs de phoque, selon
les prévisions du traité de Wash-
ington et des règlements de l'accord
de Paris de 1803 et de 1913.

Jusqu'à sa vieillesse, il était un
fervent de la vie au grand air. Dans
ses moments de s0oisir. il lisait con-
sidérablement. Sa demeure, 161,
rue Daly, renferme une excellente
bibliothéque.
M Audette a toujours joui d'une

excellente santé, jusqu'au mois
d'août dernier, où ;l subit une atta-
que cardiaque. Il ‘ie s'est jamais
remis de cet atiaque.

} Lui survivent, son épouse, à Mont-
réal, quatre fils, George, d'Ottawa;
le lieutenant de :narine, Louis. ins-
tructeur à Halifax: J. de Gaspé et
André, de Montréal et une fille,
Mme A.-8. Law, de Québec,

Condoléances
du Parlement
au roi Georges |
LONDRES. le 20. (PC) — Les:

deux chambres du parlement ont |
envoyé un message de condoléances ;
au Roi Georg:s aujourd'hui pour
la mort de son grand oncle, le duc
de Connaught.
Le premier ministre Churchill,

qui servit sous les ordres du duc &
Aldershot, en 1398, a dit:
‘Pour ma part. je suis content de

constater qu'il a vécu assez long-
temps pour voir se dissiper les gros

| nuages qui nous confrontaient 1!
Jy s 18 mols. La situation est besu-
coup plus claire et nette au moment |
‘de sa mort et aussi beaucoup plus
pme

  

 

Autre général

allemand malade |

+ BERNE. le 20 (P.A.) — La ‘“’Trl- |
bune de Lausanne” a laissé enten-|
‘dre aujourd'hui que le co) -gén.
, Heonz Guderian, commandant des
j tanks ailemands sur le front de
; Moscou. était malade et souffrait
, de pneumonie.

La radio dc Berlin, rapportant
que le commandant en chef, le
feldémaréchal von Brauchitech. a-
vait subi une opération, n déclaré
hier qu'un autre général venait
juste de se remettre ‘“d’inflamma-
tion des poumons."
Guderain avait quitté ses troupes

motorisées attaquant le secteur de
Tula aux mois de novembre et de
décembre. Une rumeur a couru
qu'il y serait rappelé, étant. donné
du changement dans la campagne
de Russie.
—

Remerciements
metre

Les religieuses et les vieillards de
ihoepice St-Charles offrent, per
l'entremise du Droit Jeurs plus sin-
ctères 1emerciements aux dévouées
organisatrices qui ont eu l'idée d'en-

 

| wa constitue une tranche du troi- ; té de la presse dans le Canada

8 plusieurs années d'expérience voyer des petits bes de Noël. ainsi
qu'aux personnes qui les ont remplis
avec tant de générosité.
Toutes ont con‘ribué à faire des

| heureux en ces jours de fête. car
chacun des hospitalisés à eu son
étrenne utile et “gréable. Et come !
me il était touchant de voir la jole
de ces peux vieliardsdevant
‘cadeaux qu r rappelait des jours
meilleurs, le temps où iis avaient un
foyer!

 

 

 

 

DEMAIN, À 8 H. 30
Au CAPITOL

RICHARD

CROOKS
Téner du Metropolitan

Billets ches LINDSAY.
180 Sparks, (Tel 2-2800)

de 10 à 6 aujourdhui et demain.

1] reste des chaises sur la scène
à 5136 of du standing A S100    

+

Nous avons eu recours au bas de |
Noël en remplacement des parties :

Le conférencier traite du “thème de le liberté” et feit
voir chez nos ancêtres cette idée de liberté
traduite dens les journeux. — M. R. de le
Durentaye présente M. Marion. — Mlle Doris
Beaupré ouvre la soirée per quelques pièces
de chent.

 

Le cercle littéraire ct scientifique ' répéié que les cherche::rs de chef-
de l'Institut Canadiei-França:s a d'oeuvre pe dront leur temps à pa:-.
présenté à ses membres habituels, courir les pages de ce nouvel o:1-
ainsi qu'* plusieurs invités, un hom-' vrage. I persiste à croire — comme
me de lettres bien connu dans la | beaucoup d'autres spécialistes d'ai!-
capitale. M. Séraphin Marion, leurs — que l'oeuvre littéraire ca-
Le conférencier a donné hier soir nadienne, de même que l'oeuvre lit-,

la première d'une série de trois cau- ! téraire ’rançaise, anglaise, belge Ou,
series su les ‘lettres canadiennes ' chinoise offre un vif intérêt à qui:
d'autrefois” et plus spécifiquement : l'étudie simplement dans le milieu
sur ‘le trème de la liberté”. intellectuel, politique. social et re-

M. DE LA DURANTAYE ligieux ou elie est née; ainsi élar-
M. René de la Durantaye. prési- gie et approfondie, elle révèle tous,

les mille et un liens qui la rat:a-
dent du cercle littéraire et scientifi- | ; . ina
que de l’Institut, a présenté le con- chent a l'histoire d'une civilisation

; et de l'humanité.

queM.Marionapubliésur“*Lesi … V Srand éément de beauté dans
lettres canadiennes d'autrefois”,| UM OUVrAg littéraire. c'est la natu-
deux volumes qui traitent des origi- | re Rumainequi oFFerryiid
nes de notre littérature qui s'est

, .| thiques ne sont pas beaux, au sens
d'abord manifestée dans les pre | heliémique du terne, puisqu'ils re-
miers journaux canadiens-français.
M. Marion. fait remarquer le pré-i présentent méme des animaux im-

sident, à bien voulu répondre à nc-! Louvreà 0 éayptiennts da
tre invitation et nous offrir pour) u ues ot Mimaginaires dont ve
ainsi dire en primeur les premiers, sculpte d: cen A t peu
chapitres de son t-visième volume oor oe CU moyen Age ont Deus
sur “Les lelires canadiennes d'au-' pl, la France. pris en eux-mêmes.

trfois”, Plusienrs personnes qui s'y; nt franchement aids. Qui vou-
connaissent ont félicité M. Marion rait cependant les transformer, au

d'avoir fait cette enquéie sur nos OM de se ne sais quel idéal esthe-
débuts littéraires. tique? Ces têtes égyptiennes rap-

; . pellent les splendeurs d'une civilisa-
, Mile DORIS BEAUPRE tion rema.quable. Ces bas-reliefs,

eMtileDoris Beaupes, artiste invi- | ces statues font partie intégrante du
. I dans quatre | temple qui les abrite: ils aident à

butr, isBepré,atpran:wo. Compa;paramedoAkeice. : his te ; u e .

Haendel Pourfairesuite. elle ADPOrientunirrécusable témoigna-
chante, ‘Air et Gavotte” extrait de. Enstituent indirectement une cer-

Manon, de Massenet. Où 5a VOIX 5€; taine atmosphère de beauté et de
trouve très à l'aise. Comme troisié- magnificence au sein de laquelle se

 

chanté Ce matin

vhanté par :e R. !. Antoni Mai-;

om. comme diacre et sous-diacre.

après 44 ans de vie religieuse. !

à ne dévouer dans

28. Toronto 32. Kingston 2 sous 0. OTTAWA 22, Montréal 20,
Sault-Ste-Marie 37. Détroit 31, Boston 36, New-York 40 Wa-
shington 41. Raleigh 34. Charleston 34. Augusta 31. Jackson-
ville 40. Tampa 56. Miami &3. San Antonio 49. Chicago 24
Salt Lake 11. San Prancisco 42.     
 

rise Uliana, penduan: 5 ans, À a

MA.sONR Mère. € e passa 28 ans der
18 a: soin des ma.ades dans les ne
tirmeries de à Communauté.

fa Congrégation des Soeu.s V "
ses de ia Ureix perd en cette

greitée défunte une rel.gcse 4
grande piété et dun ginéreux do

—— vouement.
Ce main, en la chape e de la, L'inhumation a eu

maison mère des Soeurs Urisez de tigre Notre-Dame
la Croix. un service solennel a été; matin.

Le service de la

R. S. Ste-Delphine -

-

e

eu au elmo.
à 9 hh 30, «e

fette, o.mi. chapelain de la Come,

eee

munauté, assisté des RR. PP. Erratum
Marcel! Duguay Léon Gancher ‘

pour le repos de l'âme de Moeu:' —e
Sainte-Delphine, née Argéiina Bra-.
seau, décédée à l'Âge de 68 ans.

et

Nos lecteurs se seront sans doute
rendus compte qu'une faute de tie
pographie s'est glissée dans l'an-
nonce d'hier de la maison A J,
Freiman. On y falsait de la réclame
pour un service de Vaisselle ce
90.19; 1! aurait évidemment falu
lire $19.00.

Assisiaient à ia cérémonie: M et!
Nme Rosario Ménard, d'Ottawa:
M, Aldoma leblanc, Eastview:
Mine J.-H. Charette et M!'e Maile-
leine Charette, Eastview: Mine | --—
Emile Landry, Ottawa: MM, Jean-| L'expérience est un habit fait sup
Eudes et laudæer leblanc, Kaat-

mesure: us ne rtons que te
view: Mile Jeanne-D'Arc Ménard, t - tru po H a Bo ’
M:ne Alma Brazeau, Mie Auxi'ia Costumes d'autrui. — Hen re
Brazeau, Mme Olivier Guertin, deaus.
Mme !éupold Gaudreau, Mme Ale}
Lertine laramée, d'Uttawa, tous
parents et amis de la défunte. .

Au cours de sa vie reiigiense|
Soeur Salnte-Deiphine fut appelée

les orphelinata !

de la Congrégation situés à Ogdens-'
burg, N.-Y., et à Ottawa, pendant

6 ans: dans lex hôpitaux du Sauit-,

 

 

Association du
Rosaire Perpètue
CROISADE LE PRIFRES  Sainte-Marie. de Pembroke et de’

Ville-Marie, pendant 5 ane: dans! PUUR LA PAIX

les Couvents de Buckinghaimn. de
MARDI, 20 janvier —

Pareisse de Fournier
Paroisse d'Angers

Pembroke et de St-François d'As-

 v I
 me piece elle nous fait entendre | réalisèrent et s'épanouirent. il y a '

“Ombre légère” par Meyerbeer. En, plusieurs siècles, de sublimes rêves.
rappel, Lille Beaupré a chanté une M. M: ‘lon a ainsi intitulé le pre-

Jolie chanson: “Bonjour Suzon”.' mier chapitre de son troisième ou- |
Cette chanson très bien interprétée : vrage: “Liberté, liberté chérie...”,
faisait rzssortir la souplesse de ls’ La liberté devint, dès le début du
voix de Mlle Beaupré, et pour sûr, dernier siècle, le mot d'ordre de
que l'auditoire a grandement ap-i presque tous ceux d'entre nos pères,
précié son concours à la soirée. qui pouvaient manier la plume où la
d'hier, parole publique. Journalistes, hom-
Mlie Claire Beaudry accompa-: mes de !:ttres, historiens, publicis- '

gnait Iie Beaupré. au plano. tes, enseignérent à qui mieux mieux
M, SERAPHIN MARION que la liberté est le premier des

La première conférence pronon- ; biens de ce monde et que sans elle
cée hier -oir par M. Marion devant | le vie nr vaut pas la peine d’être '
les membres du Cercle littéraire de vècue, Puis. M. Marion fit d'inté-

Paroisse de Wendever
Méôpital du Sacré-Coeur

MERCREDI, 21 janvier —
Paroisse de St-Joseph de Hul!
Paroisse de Casseiman
Paroisse de Limoges
Monastère des Nervantes d:
Jésus-Warie.

Pour demande d'organisa et
de prédication de la de.

prière de s'adresser au

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

Ottawa.

EPARGNEZ 25 SOUS
Eau de Javelle “Suprème”
(double force) livrée à do- Hi
micile en carton nouveau
de 6 bouteilles (26 onces), |!
à réduction de 25 sous d'ici |
au ler février seulemoant. |
Télépronez aujourd'hui —
3-9998.  

 

  

 

 l'Institut canadien-français d'Otta- ressants com'>entaires sur la liber-

sième tome des “LETETRES CA-; français de 1800. Il monta en épin-
NADIENNES D'AUTREFOIS”. Cet gle plusieurs dissertations que sus-
ouvrag paraitra bientôt. M. Ma-' citèrent la liberté civile et la liber-
rion a profité de l’occasion pour té politique chez les Canadiens
donner encore une fois un loyal‘ français depuis le début du XIXe
avertissement à son auditoire. I a | siècle jusqu'à l'insurrection de 1837.
 

de cartes pour lesquelles nous n'a-
vons plus de local, ayant dû con- | temps
vertir la grande .alle du sous-sol en; M. et Mme Octave Btravez, nee
réfectoire et parloir pour les vieil- | Laure Quéviilon, sont les heureux
lards, dont le nom“re s'est sccru. parents d'une fille baptisée sous les
Nous réitérons nos plus sincères / prénoms de Marie-Reme-Denise.

remerciements à “os bienfaiteurs, | Parrain: M. Réal Lauson, marraine
leur rappelant que. si c'est le pauvre | Mie Desneiges Quévillon. Porteuse.
qui tend la main. c'est Dieu qui re- | Mme Elie Lauson, grand'mere de
çoit et qui rend au centuple le | l'enfant.
bien fait au plus petit des aliens.

———_ —

N.-D. dela Salette (Qué)
Notre-Dame-de-la-Salette, Qué. —
(DNC.'—La semaine dernière, eut
l'assemblée générale du cercle des |
Dames Fermières. Dix-huit mem-
bres seulement étaient présents.
vu la température peu favorable.
On procéda 8 l'élection du Hureau
de direction et au mme des

| Latour où il séjournera quelques

 

 

Les Concerts Tremblay

MERC., 26 janv, 8 h. 30
Au CAPTTOL

Spectacle hors série

La Troupe Russe

BALLET THEATRE

 

activités pour 1942. Grâce à l'obii- offre
geance de Mme D. Boucher la réu- :
nioneut lieu à sa demeure. “La Princesse Aurore”

L'école de Poupore qui était fer- “Pas de Quatre” |
mée depuis les vacances des Fêtes
a ouvert lundi ses portes aux élé-
ves de cet arrondissement.

Plusieurs personnes sont actuel-
lement employées à l'atelier que |
la compagnie cite ‘Papineau Mica :
Mine” a ouvert dans un ancien ga-

et

"BARBE-BLEUE"
Seu Grand succès de-Now-York

Lea contréle ouvre JEUDI. 10 a.m... ches

rage. Le travail se fait sous la sur. Lindsay, 100, rue Sparks
Prix: $1.20. 81.80, 82.10, 82.70, $3.30veillence de M. Alex. Renaud qui x taxe inciuse.

 

dans ce travail
M. le Curé se rendait à Hawkes

bury. la semaine dernière. pour as-
sister aux funérailles de M. le Cha-
noine Gascon,
M. Antoine Lajeunesse, d'Ispano- !

la, est actuellement chez M. Alfred :

AVIS
_ auxDames deSte-Anne

de le Basilique

de se rendre aux selens

funéraires Gauthier

258, rue St-Patrice

CE SOIR. à $ heures
pour le récitation des

prières d'usage auprès be
ia éépouille de

Mme Dorcino Goulet.

 

  Autres changements
dans les

arrêts de tramways
de la rue Bank

Terrain de l'Exposition. en-
Tré Holinwood el Wilton
Crescent, supprimé dans
les deux sens.

Rue Régent ajouté à
4 l'entrée.

Cinquième Avenue.
supprimé à l'entrée.

Le Compagnie des
Tramways d'Ottewve

 

 

 

     | 
 

Narcisse R. Lacourciére, C.A.
BA. LP. B.Com

GUEPTABLE AGRER — CHARTERES ACCOUNTANT
fratarte et Queber 

18 rue Rideau : ter? 9 rue Princigale 1 24
Ota Nat          
 

GRANDE VENTE DE

LAINE A TRICOTER
WAVERLEY

écheveaux

d'une once 29.
© La réputée laine 4 brins avec la surface douce,

presque sans fil. .
© Se lave parfaitement! Se tricote facilement !
© 27 couleurs, comprenant kaki, aviateur.

Res-de-chauseée.

= Mosphyrente
COURS POSTAL
Pour hommes et femmes

 

 

 

En préparation aux prochains Examens

de commis des posies

© Sujets’ français, épellation, arithmétique postale,

révgraphie postale, exercices de tris et comparaisons.

Pour plus emples infermetions

céressez-vous immédiatement à

L'ECOLE DES EMPLOYES CIVRS
38, rue Rideau (près Sussex) _ Ottawa

Tél: 3-4791

D. LAFORTUXE, BA. LG.C. LPocd.
Principal  


