
  Quatorze

Trois ministres président à
la fondation de l'Association

Can.-Am. latine d'Ottawa
M. Poul Baillargeon est élu président de l'Associa-
tion — Le ministre du Chili, M. Edouardo Grove
projète deux magnifiques films de son pays —
Cours dans les langues latines |

cuiturelle CanadaArgentine” M.

Munoz offre ses meilleurs voeux à
l'association.

M. de Mcl!io Franco,

lrüIs Ministres ON? preside. hier
oir. a l'Institut ‘anadien-français,

a la formation de l'Associalion
Canada-Amerique latine d'Ottawa. ministre .
En eifet leurs excellences MM. du Brésil au Canada, fait remar-
Caio de Mello Franco, ministre quer qu'en son pays on a formé.
du Bresil, Edouardo Grove, mi- l'association brésiiienne-canadien-
mistre du Chili, et Pahlo Suntos ne. Il espère qu'elle pourra bien-
Munog, ministre d'Argentine. tôt se mettre en relation avec tou-|
etaient presents. tes les association du genre au
l'assemblee d'hier soir était le Canada. A son tour, le ministre

offre ses meilleurs voeux.

Le ministre du Chili, M. Eduar-
du Grove, dit que le mouvement!

est important dans l'histoire de|
l’Amérique latine. Au moment de
difficultés pour la survivance du
Canada et des Etats-Unis et en
géneral de l'Amérique du Nord.

resultat d'une premiere réu.rion
tenue a Hull en février dernier ;
pur les amis de l'Amérique latine.
On a approuvé les constitutions et
on a nommé les premiers officiers
de l'Association.

M. Paul Baillargeon a été choisi
president: le premier vice-prési-
den sera M. Georges Bouchard: le
deuxieme vice-président, M. Ro-

 

se rapproch ë issan-
driguez Araya. M. Marcel Rous- çe, etque eJesautres Drosdu
sin assume la charge de tresurier vôtre
et Mile M. Alie celle de secrétar- M ‘
re. Les trois consetllers sont MM. an
F de Aturlimho-Braga. Hurnberto
Paz. Cesanueva, et Mc Francois
Chevalier, de Hull

Cette  associalion est fondee
dans le but de promou'oir la bon-:
ne entente catre les republiques !
de l'Amérique latine et le Cana!
da et de faciliter l'échange cultu-’

Grove a presente ensuite

deux magnificues pellicules cine-
matographiques technicolores sur
son pays. ll a fait passer sous nos

seux l'admirable paysage de sa
patri>. Ces montagnes splendides,
ces lacs limpides comme le crys-
tal. ces volcans encore fumants,
ces forêts semblables aux nôtres,
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Aidons les aveugles
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La Caisse de bienfaisance en est à sa deuxième semaine dans sa camvagne annuelle pour perce-

voir la somme de S180.000 oui lui permettront de soutenir
je vous assure. dit-il, que le Chili institutions avant soin des pauvres et des miséreux. Voici une petite aveugle de la capitale qui apprend |

à lire selon la méthode de Braille.
soutient la Caisse de Bienfaisance.

|

M. M. Raymond
parlera à
CKCH, dimanche

rel la flore si riche defilèrent sur _—--

les trois ministres ont adressé Yecran on aDuadmirerÉgale Dimanche prochain, ainsi que

la parole. B ques ‘nous l'avons annoncé. et lundi soir
Le ministre de l'Argentine som ESpubliques. lesimmenses pla

we > z ; . ces pubiliques, enlin a vie es

Fxcellence M. Pablo Suntos Mu | habitants du Chili. Ce film a éténoz. a déclaré que l'association ! tourné par M. Grove lui-méme
aurait un grand succes parce; © par a. ’
qu'elle renferme tous les éléments! Outre plusieurs
de bonne entente entre le Canada ; des légations et des consulats de
et l'Amérique latine: idéaux com- l'Amérique latine, on remarquait
muns et sympathie réciproque, | dans l'auditoire, M. Sullivan, sous-

Partout, dit-il. ces sociétés ont
ete bien accueillies Dans la
poursuite de ses fins, l'association

‘à

personnages ;’

; Pedro Calderon, attaché militaire :
‘appui sincé ili, \ i i : Is pos»eut compter sur l'appui sincere | du Chili, M. Mario Harrington, l heures et quels p

‘ si oo du ministre du {de M. Raymond ser
secrétaire du | DIMANCHE — 11 octobre au soir’

, C.

et enthousiaste de la part des re- fils. secrétaire
présentants de l'Amérique latine Chili, M. Berenguer,

 

certains postes, sera entendu le

i discours inaugural du chef du nou
-veau parti, M. Maxime Raymond.
| M. Raymond, député fedéral de
Beauharnois, avait promis une dé-

| claration plus détaillée, au moment-
jou il annonçait sa décision d’ac-

ministre des postes, M. Paul Fon- ‘ cepter la direction d'un nouveau
taine, du ministère de la justice, | Mouvement politique.

jours. quelles
= le discours

radiodiffusé: !

Voici à Guels

BJ—Chicoutimi 6.00 a 6.30 h..au Canada. Celle association, ministre du Brésil. ; ! bul €
ajoute-til, peut devenir un centre  Maintenant l'association est for-, CKAC—Montréal 715 a 745 h.
d'irradiation dc la culture cana- mée et a la prochaine assemblée ' CKCV—Québec 8.00 à 8.30 h.
dienne en Amérique et de culture ;on prendra plusieurs décisions CKCH—Hull 8.30 à 9.00 h.
américaine au Canada. Le minis-; importantes pour son bon fonc-. CHLT—Sherbrooke 9.00 à 9,30 h.
tre fit remarquer qu'en Argenti- tionnement. On donnera des cours: LUNDI — 12 octobre au soir
ne. il y a une association de ce pour les personnes qui sont inté-: CFVD—-Val d'Or 6.30 à 7.00 h.,
genre qui a nom “L'association - ressées par les langues latines. | CKRN—Rouvn 7.15 à 7.45 h.

: CHNC—New Carlisle 8.00 à 830
CHGB—Ste-Anne-

! de-la-Pocatière 8.30 & 9.00 h.…

: adjointe du Corps Canadien de la

Les maires d’Ontario se choisiront ; Les causcries sont ain-i éche-,
lonnées sur diverses heures parce;
que les règlements de la censure ‘
interdisent au nouveau parti d’uti-un nouvel exécutif aujourd'hui

TORONTO de 8 (PC )--L'AS- ments nécessaires pour que 400

sociation des maires de la provin- | maisons permanentes soient cons.
ce d'Ontario se choisira un nouvel truites en vertu du nouveau plan
exécutif aujourd'hui, après la lec- du gouvernement.
ture des rapports des différents! On a étudié ensuite diverses
comités. i questions telles jue le plan de dé-

L''\ssociation tient actuellement tournement des eaux de la ville
son assemblée annuelle à Toron- ; de Chicago, l'augmentation des al-
to. S. H. le maire Stanley Lewis, locations aux mères nécessiteuses.
d'Ottawa, y assiste. les pensions aux aveugles, et le

Le maire de Toronto, M. Fred paiement d'un boni de vie chère
Conboy, a dit au cours d'une ré- { aux dépendants des soldats. i
unton hier que ce serait une, Le maire de St. Catherines, M.
grande calamité pour l'entreprise Charles Daley, a présenté une re
privée si les constructeurs prives

!

solution demandant de simplifier
cessaient de construire. It a dit ; les rapports municipaux au gou-
véla a la suite d'une déclaration | vernement pour la durée de la

|
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du maire de Hamilton, William guerre. Le maire W.-Garfield
Morrison, que “les jours de la Case, d'Owen Sound. a demandé
construction privée sont comptés”. | un rapport couvrant les relations

municipales et provinciales après
la guerre.

Le maire Morrison a présenté|
‘une résolution prévoyant un plan
de pension pour tous les employes |

au cours d'une discussion sur la | des villes Ce plan devrait être

question du plan de construction | soumis aux électeurs. Mais il a
de maisons par la compagnie de demandé dans sa résolution d'ap-
construction en temps de guerre.

Le maire Stanley Lewis, d'Otta-

 
Si le gouvernement ne leur don. |

ne pas de matériel c’est ce qui ar- |
rivera, a continué le maire de To- |
ronto.

Ces déclarations ont été faites

l'électorat.

licer

! pliquer le plan sans aller devant M. et Mme Emile Daviau, 85 rue
; Charloite, Ottawa, célèbre aujour-

un réseau même de postes
privées. ;
(Communiqué par le Secrétariat

du nouveau parti).

|
{

 

Le soldat Leo DAVIAU, fils de

Îte en octobre 1941.

wa, a dit que l'Association s'était Au cours de la semaine d'hier : d'hui outre-mer son 22ème anni-

les oeuvres d'amélioration sociale et les:

L'Institut canadien vour les aveugles est l'une de ces oeuvres que

“ Commandante
adjointe de la Moyens à prendre

Croix-Rouge

—_

pour prévenir
:es incendies
En marge de la semaine de pré-

vention des incendies, l'inspecteur
Lorenzo Pichette. du service mu-
nicipal des incendies, a donné hier
soir à la radio quelques conseils
pratiques à !a population de lan-

gue française d'Ottawa.
“Avant de chauffer votre poéle

ou votre fournaise, dit-il, ayez soin
de nettoyer votre tuyau et votre

cheminée. Cela est très important.

 
 

|  

 

Une cheminée en bon état, tout en
prévenant l'incendie. économise
aussi le combustible. En instal-

!lant votre poêle ou votre fournai-
se. placez votre tuvau à une dis-
tance convenable des murs. Dépo-

!sez vos cendres dans un récepta-
! cle de métal et non dans une boîte
de bois ou de carton. Ne fumez
jamais au lit: c'est trés dangereux.

Mme Barnston TUDBALL. a été
nommée commandante nationale

Croix-Rouge. Elle assistera Mme
Arthur Ellis commandante natio- appareils
nale. Native de Toronto, Mme Tud- ; les services d’un élecricien. Lors-

ball est la fille de Mme Campbell |que vous devez sortir. vérifiez si
Meyers et du Dr Meyers, décédé, ‘ vous avez bien interrompu le cou-
Elle fit ses études au college St. [rant sur vos appareils électriques.

Margaret. à l'école Bishop Strachan Il arrive souvent que les pom-
et à l'école Heathfield, à Ascot, Diers doivent éteindre des incen-

en Angleterre. i dies allumés par un fer à friser

Mme Tudball s'enrôla dès le 18 ou à re passer surchauffe.
septembre 1940 dans le Corps de
la Croix-Rouge. Sortie des rangs,
elle devint bientôt commandante +
peloton et fut nommée commandan-

Demandez

 

y a même du chevreuil et de l'ori

‘Ne réparez jamais vous-même os
électriques. |

Le fonctionnaire
 

   

«D'après les pronostics fournis par

 

LE TEMPS QU'IL FERA
ia Presse Canadienne.)

 

saura gouter au [X7) DEMAIN PLUS FRAIS
, d | - di AZ A (MAXIMUM HIER

conge € lundi Le MINIMUM (NUIT
ae - A ;

Un conge puur une Vile de P .

fenctionnaires comme Utlaws Vaut roinostlics.

son pesant d'or. À la longue. Vallee de l'Outaouais et du haut du St-Laurent -- \ents llats ©

est de plus en plus difficile de tout furts  particliement nua,eux. legères averses locales cette m
oublier du bureau apres cing heu-
res. Il faut briser la routine’ fuir ‘
la danse du dact\lotyne: se re
trancher dans la tranquilite
ela guerre a change bien des.

choses. Elle a profondément modi- . ;

fie la vie du fonctionnaire. Fait, iersoir tls etatent les imite
etonnant. il doit maintenant tra. : UN diner du gouvernement cana
vailler dans une sorte de fièvre. dien. Aujourd'hui, ts rencontre
C'est urgent. lui diton tous les Pont le major-general LR LaFle
jours. Il sent le froid du fer dans Che. nouveau ministre des service

ses flancs. 11 lui faut se réveiller, | Nationaux de guerie, le muntstre
L'Etat a bien l'intention de le | de la marine. l’hon. Macdonald e:

tenir ‘à haute pression’. Dernié- | Norman Robertson, sous-secretar

rement en effet. 11 decidait de| re d'Etat pour les affaires etran-
prolonger ses heures de travail et gères. avant de prendre le tram
surtout de supprimer un rertain ; pour Detroit
nombre de ses congés. "Hs ont declare que leur pass ne

C'est pourquoi M. le fonctionnai- voulait d'aucune façon prendre
re voudra boire la coupe jusqu'à part à ce conflit actuel «t qu'il
la lie lundi prochain, jour d'ac- était jaloux de son independance
tions de grâces, dernier conge M. R-B. Perrault. de l'uftie-
avant celui de Noël. ; de l'information de guerre, à port

IL choisira surtout l'exctrsion le toast en leur honneur

de chasse. La ruce sera genérule Quelgues-uns d'entre eux ot
vers les Laurentides. Les perdrix | rendu visite aux Canadiens qui se
sont abondantes. mais elles sont : sont battus à Dieppe et ont ©:

aussi rapides que l'éclair. Il faut | émerveillés de leur heroisme
être un bon fusil pour les descen. |
dre. Les canards sont aussi en! -
grandes quantites et comme tsont \

fait bonne chair cet éte. ils se lais . .

Cours de chinois
gnal, mais i) faut savoir les trou- d . °

er , et de japonais

Vendredi - \ents 1rai

Minimum (nuit): — Port

  

>+—< _

sent prendre plus facilement. Il

D'un autre côté, des centaines ;
d« nouveaux venus saisiront l'occa-
sion par les cheveux pour aller se

retremper dans leur terre natale.

Aussi les compagnies de chemin
de fer s'attendent qu'un énorme

flot de voyageurs se déversera vers
le Québec et les Maritimes depuis
samedi midi jusqu'à mardi matin.
Pour ceux qui contribueront a

I'effort de guerre en restant dans
leur foyer, il est bon de ranpeler
que la saison de football commen:
cera samedi prochain avec une
partie des Rough Riders.

11 vy aura des cours de chinols ef
de juponais au Carleton College.
a annoncé son président. le Dr H.-

M. Tory. Les cours commenceront
la semaine prochaine. L'inscription
aura lieu mercredi et jeudi pro-
chains de 7 h. 30 à 9 h. 30 du soir.
Les professeurs de chinois seront:

Mme Edward B. S. Lee. LL.B.
iGan Chu, B.A. et G.R. Taylor. M.
A. Mme Lee est l'épouse du pre-

niier secrétaire de la légation chi
noise. On p'a pas fait connaître—etme

nais.

Les cours de chinois auront lieu
les mardis et les jeudis et lesJournalistes turcs

. ‘cours de japonais auront les lun-

dans la capitale= et les mercredis '
——

 
   

   

Cinq journalistes turcs sont ar-
rivés dans la capitale hier soir
Deux avions militaires ies ont pris
a Dorval, prés de Mont eal, ou iis   

Servant

Arthur 41
: Kingston 46. OTTAWA 39, Montreal 41

“ls
“Chartrand,

{les noms des professeurs de japo-,

Peoples Credit Jewellers Limited

deux

partiellement tazeux et un peu plus fi.

Parry Sound 14 Toronto -

M. I. Chartrand

est décédé à

Pembroke, Ont.
——

PEMEROKE. le 8 — Theopl
Chartrand. age de 15 ans, est ma
après une courte maladie. ma
soir. à l'hopital local. ll etait

de M et Mme Theop!
de Chapeau.

Outre sun père et su Mere
laisse dans le deuil. son trère. bo
lippe. Le service a eu liey ce n:
tn en leglise Saint-Alphonse
depouille a ete deposce dan
cimetière paroisstal

Association du

Rosaire Perpetuel
CROISADE DEF PRIERES

POUR LA PAIX

JEL DI 8 octobre:—

Paroisse Ste-Anne d'Ottav «

Paroisse de LuskviHe
Paroisse St.Emile
Immaculata High School

VENDREDI. 9 octobre:

Paroisse N.-D. de Hull
Paroisse StJean-Baptiste
Paroisse de Lemieux
Maison du Rosaire

Pour demande d'organisation et
de prédication de la Croisade

prière de s'adresser au

R. P. M.-G. PERRAS, OP.

Couvent des Dominicains,
Ottawa. 

aSOONe

»géneral:ons
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sont descendus après s'être embar-
qués à bord d'un avion commercia!
a Schenectady, N.Y. Ils ont entre
pris de visiter les Etats-Unis et le
Canada pour étudier le rôle que

   
  

23 ANS DE SUPREMATIE |"®*ts
23e Vente Anniversaire

“Ne vous servez jamais sans rai-|    

 

ces deux pays jouent dans le con-
flit actuel. Ils ont déjà visité la
Grande-Bretagne.

Les journalistes, qui ont à leur
tête Hussein Yalein, doyen des cor 

Elle demeure au collège St-An-
drew, à Aurora, où son époux est
membre du personnel enseignant. |
 

M. P. Taschereau
entre dans l’armée

M. Pierre Taschereau. secrétai-
re des Commissions consultatives |
de la Commission d'internement, i
a démissionné hier de ses fone. !
tions pour s’enréler dans l'armeée!
canadienne, ‘
M. Taschereau part aujourd'hui ;

pour St-Jérôme. où il suivra les!
cours réguliers des officiers-ca-;
dets. Au terme de son stage al
Brockville. il fera partie du Ry
giment de Lévis. |

M. Taschereau a fait ses etu.!

des au collège des Jésuite. sil son de Tavertisseur d'incendies.

 

   
L'inspecteur Lorenzo Pichette

i Istamboul, se sont dits enchantés

i Trois d'entre eux,—Hussein Yal-

respondants turcs et redacteur d+
| Yeni Sabah, journal du maun de

Grossie
| de leur voyage en Grande-Breta- pour de l'achat.
gne et de ce qu'ils ont vu jusqu'ic: montrer 8

les détails 4 Pas de frais de credit peur| en terre d'Amérique. Les autres
membres du groupe sont: Ahmeit

| Emin Yalman, rédacteur du Vatna.
“Journal du soir d'Istamboul: Su-
kru Esmer, correspondant diploma-
tique de l'Ulus, journal du matin
| d'Ankara et organe du gouverne
ment; Abidin Daver. rédacteur du
Ikdam, journal du soir d'Istamboul

‘et Zekaria Sertel, rédacteur du
Tan, journal du matin d'Istambous.

Attrayants

ture! a
Une aubaire
comparable’

2 MANIERES D'ACHETER

   

  
  

   

  

  
  

  

 

   

 

  

  

  
sue à 4 dinmant-

monture d'or na
14 cars’

I. DUVREZ UN (OMPTL
DE CREDIT
tlavraison immediate)

Vous paver le plein mantant
= lea fin du mois suivant la date

le compte de credit.

2. PAYEZ !; A COMPTE
(Minimum de 8;

Le vide nussi bas que | pa
semaine plus un iexer aupyle-
ment pour Je «olde

  ban

 

    

  

  m-

 

   
  

 

 

 
prononcée contre le plan de cons-

Commission des prix et du com-
matin, M. Edward Horton. de la! versaire de naissance. Le soldat Da-

viau, qui a deux de ses freres dans
Charles Garnier, de Québec. H
a suivi son cour de Droit à I'U.!truction de maisons temporaires, |

mais que les villes de Hamilton et ! merce en temps de guerre, a an- Fniversité Laval. de Québec. et il a

Comme les voitures d'incendies se
rendent à grande vitesse sur les!

i

 

 

 

l'armée, fait partie des “Cameron
d'Ottawa avaient pris les arrange- ‘nonné que des bureaux locaux Highlanders”. Ii

traversa outrc- été admis au Barreau de la pro-
lieux d'un incendie, le danger d'ac-.
cidents est très grand. FH faut aussi   ! de rationnement, sous la direction

| de représentants locaux, seront
en opération dans toute la pro- |

| vince d'Ontario, d'ici à la fin du
; mois.

 

 

+

MABoucher |
est décédé

| AL Arthur Boucher, époux de
Rose Roy, 341, rue St-Patrice, est

MODES DE

CREDIT
POUR VOUS CHEZ FINE

Paiements échelonnés

 

“aux sn ni décédé hier dans un hôpital local
arocsementmeee après une longue maladie.

vous avez six mois pour Né à Lévis, Que. le 13 août
acquitter le solde (suivant les [| 1878, il épousa en 1909 à Montréal,
règlements du gouverne- [Mile Rose Roy. Il demeurait a
ment) Ottawa depuis 31 ans et était

employé comme correcteur d'é-
. “a preuves à l'imprimerie nationale.

Mode de mise de côté ll était à sa retraite depuis 3 ans.
| M laisse pour pleurer sa perte.

tn depot Téservera votre ‘outre son épouse, un fils, Jean

achat. Paiements suivant les Boucher. de Sherbrocse. et une
reglements du gouvernement. soeur, Mme J.-H. Levi, de North 

Dakota, E.-U.
; À la famille eprouvée "Le Droit”
offre ses plus vives condoléances.Comptes de crédii
Te

PAS DE PAIEMENTS Inspection d'officiers

A COMPTE Ste.\nne-de-Beillevue, Que. le 8.
(PC) — Le major- général Jean

n'est cxigé suivant ce mode.
Le paiement en entier doit
être fait dans un mois à la
suite de la date de l'achat.

| Knox, directeur et controleur ge-
ineral du service territorial auxi-
liaire de Grande-Bretagne, inspec

‘tera ici vendredi une classe d'of-
+ oo . +

;ficiers gradués du centre d'entrai-
jnement du corps d'armée des fem-
ines canadiennes.

Tout le cré-tit suixant le
réglemer(s du gouvernement.

NM n'y a pas de difficulté

à propos d’un compte 

 

 

  
de crédit chez Fine! ;

| Votre
Les règlements du goussenement ne 1

nutsent pax a vue schain a credit — Ç i

il n'y a rien de difficile — pas Serviteur
d'ennuis dans les modes actuels de FI t ;

paiement, Poureuoi ne pas avoir :

la satisfaction de porter de bons ec rique

vêtements a0 bureau. sur 's rue ou
durant la soi

Venes faire vo empletics nu ours “REDDY”
d'hni d'aprés n'importe ‘equel de .

Ars modes avaniageux de paiement KILOWATT

L. FINE OTTAWA LIGHT HEAT
AND POWER CO LTD }

IN
183, rue Rideau 48093 10 56, rue Sparks -— 2-480}   
 

| mer, il y adtrois ans environ, et fut

; tenant en Angleterre.
dix mois en Islande. II est main-  

Objectif de Toronto |

TORONTO. le & -- La commis
sion du controle a été informee,|
hier, que l'objectif de $750.000.000
pour l'emprunt de la victoire de
la ville de Toronto sera de $200.
000.000. La campagne commencera ;

 

 

le 19 octobre. ,avala l'epingle pendant qu'il jouait.

vince de Québec. l'an dernier, J1!
a fait sa cléricature à l'étude du!
nouveau ministre des Travaux pu-
blics, l'hon. A. Fournier, de Hull.

leur laisser la voie libre. D'ail-!
leurs les règlements municipaux
obligent les automobiles à quitter
le milieu de la rue en attendant,
l'avertisseur d'une voiture d’incen- |
dies.”

L'inspecteur Pichette a eu uni
mot particulier pour les enfants.|
“Ne jouez jamais avec le feu, leur
dit-il. !

———Ate

Etat satisfaisant
MONTREAL, 8. (P.C.) Guy

Blanchette. cinq ans, est dans un
état satisfaisant, après avoir avalé
une épingle de sûreté qui a été
cependant retirée de sa gorge, hier,
dans un hôpital local. L'enfant

Ne jouez jamais non plus
avec l'essence ou le pétrole. Si
vous surprenez vos camarades en,

 

Tout est

les scouts de Toronto se sont
relailles de 40 tailleurs. Sur cette photo. nn +n voit deux qui om em
pli trois poches chez te même tailleur.

 

train de s'amuser avec des allu-
mettes ou des matières enflamma. |
bles. avertissez-en immédiatement|
vos parents.” M. Picnette a aussi ;
conseillé aux parents de ne pas
mettre ces objets à la portee (es

utile...

enfants.
“Sovons toujours prudents, a dit:

en terminant l'inspecteur Pichette.
C'est notre devoir de citoyen de
protéger non seulement notre pro-
priété, mais aussi celle des autres;
en nrenant les précautions néces-
saires, nous réussirons. sinon à éli-
miner entièrement les incendies.
du moins À les diminuer considé-
rablement.”

L'inspecteur Pichette visite cha-
que année les églises. les écoles,
et les autres institutions pour vé-
rifier s'il v a danger d'incendie.
ee

—
-
a
e
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Déraillement d'un train

—_

BELLAIRE, (Ohio>. le 8. (P.A.)
—17 wagons de marchandises rem|
plis d'esence ont été détruits dans
une explosion qui s'est produite
lors du déraillement d'un convoi
sur la ligne Baltimore-Ohio. à en-
viron sept milles d'ici. li n'y eut
pas de blessés. Un pompier. s'ac
crochant au train. a réussi à empe-
cher quatre wagons de brüler.  
 

Pour éviter la confusion et
pour aider les conduc*e‘rs
de tramways et d'autobus, à,
les voyageurs sont priés de
demander leurs correspon-
dances lorsqu'ils paient
leur prix de passage

La Compagnie das
Tramwoys d'Ottawo

donné ic mot pour ramasser les   

PERPETUEL SECOURS
La Grande Neuvaine com-

mence dimanche prochain.
11 octobre.

Deux exercices: 2 h. 30 et

7 h. 30.

Eglise Saint-Gérard.
45, rue Beech.

Les Pères Rédemptoristes

   

 cin, Sukru Esmer et Abidin Daver, 13a
 —sont membres de l'assemblèc na faq

. —1.25 par
‘ tionale turque. xemaine
i Ils sont accompagnés par Tom
: Wrigley, ancien journaliste, qui
est maintenant directeur de la pu- ‘
blicité de ia campagne annuelle
de Rooseveit pour la lutte contre yan -
ia paralysie infantile. BAGUES BAGLES A DIAMANT

DE SERVICE ACTIF nour Hommes
Montures clelées on er naturel de

$3.50 18 phat Avec diamant serts ce

qualite deNOTRE-DAME DU en tt $56.75
st ling =
RV ;

écu-son

   ee
tte rn T

Bracelets $1 50 le portera
d'identile. oo? a credit.

Eeusson € gravure en pie 
  
BAGUES A PIERRERIE

pour Dames
Choix de prerrerien sertie. dans ye.

isole monture d'nr de in emryats
Aubaire exceptions $4 95

°
 

 
 

 

 

CHARBON
‘Vikingisé”’

JOHN HENEY & Son
Limites

40. rue Elgin  — 2.9451
Plus de IS ar de sertice
impeccable de combustidie”

 

 

     

  

 

Bagues à cachet pour hommes
Choix d'attrayents des ins.
Or naturel de 10 carats. $7.50

Ouvrez un compte de rredit.

nelle"

1} est plus faciie d'acheter
a notre façors

  a

 

NITE OD

190, RUE SPARKS
Nous remplissons Jes
commandes postales.

 
 

51 VOUS CONSTRUISEZ
Ne manquer pas d'exiger les

Blocs de cendre Hayley

008: {‘taelement de votre maison

HARRY HAYLEY
Chemin Hurdman 3-170

 

 

 

Pourquoi payer |
pius cher?

Eau de javells “SUPREME
double-furce: livrée & dum}
cile en carton de 12 bouteilles
de 26 ences puur 78 ses ou i
6 bouteilles pour 45 sens !

Satisfaction garasties ou

argeat remis

Telephones maintenant a

3.9993   
 

 
 

BULLETIN

Prépare par la Commission des

francais en Ontario.

1 a 49 bulletins

30 à 99 bulletins

300 bulletins et plus

(en quantité de 500 et plus

de l'école sans frais

LE DROIT. 98. rue  

AUX INSTITUTEURS ET
INSTITUTRICES

PROCUREZ-VOUS LE NOUVEAU

la collaboration de MM. les inspecteurs Latour et Gascon et

approuvé par M Robert Gauthier, directeur de l'enseignement

Adressez vos commandes aux “SERVILE DES IMPRESSIONS"

SCOLAIRE

Ecoles séparées d'Ottawa avec

1 sous chacun

3 sous chacun

Z sous chacun

nous imprimerens le nom

supplementaires>

Georges, Ollana  
 

        


