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ataille imminente aux îles Salomon lsergent R LE TEMPS QU'IL FERA
«D'apres les pr.sostics fouruis par la Presse Canadienne.)
 

   

 

 

 

_» _— ; Boyer est en == NUAGEUX ET DOUX

| TT : Mariés récemment Gde-Bretagne [27257] win ore
| Au Bureau des Commissaires Les Nippons NRT PE enpenne CRE Pronostics:

La ville ne nommera pas de ramoneur officiel —
Réouverture de la clinique d'hygiene mentale —
Achat d'une lisiere de terrain — Maisons mises |
en vente — Dans le corps des ingénieurs de l'armée

La reunion speciale du Bureau

na pas été tres mouvementee.

d'aller rencontrer, aujourd'hui, M.

de construction en temps de guerre.

Il ne s'agissait que de la séance régu-

lhrre du jeudi tenue hier par suite de l'intention du maitre Lewis

 

obtiennent
des renforts

Lennemi a réussi a dé-
barquer des renforts
dans l’île de Guadalca-
nal — Effort désespérés
et coûteux des Japonais

des commissaires, hier apres-midi,

Pigott, président de la compagnie

Le maire de Hamilton se rend

vient d'arriver en Angleterre.

Ancien employé au journal
“Le Droit”, il est âgé de 3?
ans, Ii est le fils de M. et Mme
Aldéric Boyer. domiciliés au

i no 256 de la rue St-Patrice a
| Oitawa. Son épouse demeure

aussi a Ottawa. le sergent
Boyer est membre de la Gar-
de à pied du gouverneur-gene
ral depuis 1929.

Jubilé d’or du

surtout nuageux et doux aujourd'hui et vendredi averses legeres pres /

Vallee de l'Outaouais et du haut du St Laurent — \ents moderés

du St-Laurent

Minimum (nuit). — Port Arthur 34. Parry Sound 4! Lendon 52,

 
Toronto 55. Kingston 47. OTTAWA 40, Montreal 43

 

 —

123, rue

Institut Canadien-Francais d'Oftawa

CONFERENCE SUR
LA PENSEE PROFONDE DE CHESTERTON

 me
)

Rideau

a Foronto en compagnie de M. Lewis. Ottawa et Hamilton sont les

deux premieres villes canadiennes à se prévaloir du plan de la — R. P. J.-B. Dupuy par
«« ipagnie de construction en temps de guerre afin de soulager la WASHINGTON. le 15. — _—- M THOMAS GREENWOOD

Le R. P. Jean-Baptiste Dupuy.
professeur a ji Universite d'Ottawa.

maitre de conférences à l'Universite de Lendre-

le vendredi 16 octobre 1942,

a R h. 30 du soir. au salon de l'Institut

«rise du logement. (PA) — H y a aujourd’hui

La proposition de lechevin Eric Query de nommer un ramoneur recrudescence dans la bataille

officiel a Ottawa a eu pour résultat d'amener les commissaires à pour le contrôle des iles Sa-
etudier la question des cheminées sales, qui sont un foyer commun | l0mon, et les troupes japonai-

ses, récemment renforcées,

s.m.m., bien connu a Cyrville et a
Eastview, vient de célebrer son ju-
bile dor de vie religicuse. A cet
te occasion, il a chante une messe
d’actions de graces pour remercierd'incendies ct qui forcent les pompiers à faire des sorties fréquentes ‘

et inutiles.
o- LL10) nées a reprendre le champ M est arrivé au Canada il y a |

La ville na pas decide de nom- 77 "77 d'atterrissage de Guadalca- cinquante deux ans, en 1890. IL |
ctait né en France, dans les Hautes-mer de ramoneur officiel, mais

sur la suggestion du commissaire
F.-A. Bourque, cette question sera

luizsee au chef des pompiers. Une
nole sera envoyée au chef O'Kelly.
lui demandant d'avertir les ins.
pecteurs de la prévention des in-
cendies de surveiller les chemi-
nées et voir à ce qu'elles soient
nettoyees.

La clinique d'hygiene

mentale

La reouverture de la clinique
d'hygiène mentale aura probable-
ment lieu dans six semaines. L'hon.
H-J. Kirby. ministre provincial
de la Santé, a informé le Bureau
des commissaires quun> temme
psychiatre entrera ca fonction dans

le temps ci-haut mentronn>. La
clinique avait été fermue par suite
du manque de psveniagtre campé-
tent

Achat d'une lisiere de
terrain

Le Bureau des commissaires
s’est rendu à la demande des RR.
Soeurs du Couvent du Sacré-Coeur
et leur a accordé la permission d’a- |
cheter une lisière de terrain, le;
long de la rue Rosemere, afin que:
les autorités du couvent puissent:
faire construire une annexe à leur
édifice. Selon les plans, l'annexe
mesurera 100 pieds par 30. !c:
RR. Soeurs ne demandaient que
d'acheter une petite bande .le ter.
rain afin de construire l'annexe
selon les dimensions spécifiées.
Deux maisons mises en vente

par la ville
Deux maisons ont été mises en

(‘onférencier

   STN

L'honorable Louis-S. ST LAU
RENT, C. R., LL. D., M. P, C. P|
ministre de la justice et procureur'
général du Canada sera le confé-:
rencier d'honneur à un banquet |
qui aura lieu au Château Laurier, |
le jeudi 19 novembre, a l'occasion
des fêtes du cinquième anniversai- |
re de fondation de la Chambre de |
commerce d'Ottawa. C'est ce
qu'annonce Me 1J.-Charles Aubin, :

“secrétaire de la Chambre. i

 |

sont apparemment détermi

nal.

Apres var fait faillite dans ses
attques aériennes de plusieur: se-
maines aux bases aériennes déte-
nues par les fusiliers-marins, l'en-
nemi a recours à ses navires de
guerre. a rapporté hier soir le mu-
nistère de la Marine des Etats-
Unis, et a bombardé de la mer
le champ d'atterrissge et les ins-

tallations du bord.
Les Japonais, dit le ministe-

re, ont réussi à débarquer hier
d'autres troupes à (Guadalca-
nal.
Les transports japonais, proté-

gés par Ces navires de guerre. se
sont glissés vers la côte nord ou
les troupes ennemies sont concen-

trées, et au matin ils ont débar-
ques des renforts et. présume-t-on,
de l'artillerie .cnt manquaient les
envahisseurs

Le communique de la Marine

ne dit pas si !a flotte ennemie a
attaqué par la force navale amé-
ricaine qui. dimanche dernier. fit
échouer une pareille tentative de
débarquement, apres avoir avarié
huit vaisseaux japonais. Dans les

milieux maritim°s, o croit qu'une
grande bataille nour la possession
de l'aéroport est imminente.
Dans les quartiers maritimes des

Etats-Unis, on estime que les re-
centes pertes des Japonais

beaucoup affaib.i la force de l'en
nemi dans le Pacifique. Au cours
des trois derniers ‘ours, on a an-
noncé que 11 vaisseaux japonais
avaient été coulés, deux autres
probablement coulés et cinq en,
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{ A lieutenant d'infanterie Jean-C. CLOSSON, fils de M. et de
Y. me Arthur Closson, et Mile Marie-A. DEGUIRE, fille de M. et de
Mme Geo. Deguire. décédés, dont le mariage a été béni samedi, le
10 octobre. en la chapelle de la basilique. par M. l'abbé Jean Desjardins.

 

M. L. Dion est

la St-J.-Baptiste
Voici les résultats de l'élection

Honneur conféré à.
… élu président de S. Em. le Cardinal

KINGSTON. Ont. le 15. (P.C)
Le titre honorifique de docteur en ;

droit sera conféré à Son Eminence;
le Cardinal R. Villeneuve, om... !
archevêque de Québec, et au Dr

Dieu de ses abondantes faveurs.

Pyrénées en 1872. et durant ses
etudes classiques 11 quittait son
pays pour venir déployer son zèle
dans le lointain Canada. Le 11 oc-
tobre 1892. 1! devenait religieux
de la Compagnie de Marie par le
mission de ses voeux de religion. ,
C'est cet anniversaire qui a ete’
fêté dimanche dernier. C'est pour
ces 50 ans d'apostolat au Canada
qu'on fète le Pere Dupuy, dans sa
famille religieuse. I! a eté ordonne
prêtre dans la cathédrale d'Ottawa,
.par Sa Grandeur Mgr Duhamel, en
1898, le 31 juillet. Et dès lors s'ou-
vre sa carrière dans le ministere ac-
tif. Et son apostolat se fera pres-

qu'exclusivement au Canada jus-
qu'en 1942. Et il n'a pas encore fini
de travailler au bien spirituel des
Canadiens.
Son premier champ d'apostolat

est en Ontario: 11 dessert les mis-
sions du diocèse de Kingston, à
Bedford ct à Chabot-Lake. Il v tra-
vaille jusqu'en 1903. Rappelé en
France par cablogramme. 11 est
envoyé dans la pénible mission du
Libéria, en Afrique. Deux de ses

compagnons v succombent par sui-

te de la fièvre et des privations
Lui-même en revient mourant. Du-
rant de longues semaines il demeu-
re entre la vie et la mort. Revenu

enfin à la santé mais non a sa
force d'autrefois. 11 est renvoyé au

Canada où 11 remplit les fonctions
de curé à Eastview de 1904 à 1906.
De là. il va passer un an dans la

mission indienne de Vancouver.
puis en 1908. il retourne à son
ancienne mission de Kingston. jus-

LE PUBLIC EST INVITE. '

 

 

 

 

 
AV

Le dimanche. 18 octobre prochain. aura heu au Couvent

de la rue Rideau. a l’occasion de la fête Ste-Thérèse,

l'assemblée annuelle des Anciennes Eléves du Couvent

La journée commencera par

heures, suivie du déjeuner et des élections. Dans l'apres-

suite de la bénédiction dumidi, il y aura réception à la

T. S Sacrement. à 3 heures.

avec joie ses Anciennes et leur souhaite la plus cordiale

bienvenue.

IS

la messe, célébrée à ®P

L'Alma Mater accucillera   
 

 avant la guerre el est maintenant
dans le 21e régiment. I} passa quel-
que temps en service à Ottawa el

fut ensuite envoyé a Valcartier, a
Dartmouth et à Debert.
 

 

Association du

Rosaire Perpetuel
CROISADE DE PRIERES

POUR LA PAIX

JEUDI, le 15:
Paroisse d'Avimer
Paroisse de St-Isidore
Paroisse de St-Philippe
Couvent d'Aylmer

VENDREDI. le 16:dommagés. des officiers pour la section pa- °c à Pac ; aye ) ,ë p G. G Coulton. à l'assemblée d'au-: qu'en 1910. A cette époque il est Paroisse de BuckinghamEn visite avec   

 

 

vente par la ville hier matin pour ll v a eu er: . ; i "AS-i ;: 3 galement de nom-!roissiale St-Jean-Baptiste de l'As-; l'université Queen, ven- ; . Ve ,
arrérages de taxe. Le montant top - . breuses pertes en avions. disent| sociation St-Jean-Baptiste qui a Lome do lunversii ue : nommé curé de Cyrville. Il y de- Paroisse de Plaisance
tal offert pour les deux maisons| eSCd ri e Ise observateurs maritimes. ce quijeu lieu dimanche dernier, le 11.: Austin C. Wright. assistant-di. | meure de 1911 à 1914, Il fait la Paroisse de N.-D. du

Le président sortant de charge. ustin %- right. assis. | guerre de 1914 comme aumonier Perpétuel Secoursselevent à $499.24. L'ajournement "peut porter les Japonais à faire
de la vente a été fixé au 28 octo-
bre

Dans l'armée
M. L. St-Denis, dessinateur, vute

gorie 2, du département des Tra-
vaux, a obtenu la permission de
s'absenter pour la durée de la
guerre. Il s'est enrôlé dans le corns

de 51 ans.
M. Proulx naquit à Ottawa du

mariage de M. et Mme Zotique
Proulx, tous deux décédés. I! passa
toute sa vie dans la capitale où
il était bien connu. Il épousa Irène
Whelan en 1920. en l'église Ste-

des ingénieurs de l'armée cana. Angleterre, le 15 octobre. (P.C)— tes iles Salomon. tour. trésorier: M. Arthur Belleau ; . Libéria ont
dienne..M. W.C. Rogers aut a at Roger Cantin. 29 ans, el Jules Can- ae commissaire ordonnateur: MM. | déclaration doit songer à sa retraite, ou Il
teint l’âge de prendre sa retraite, | tin. 24 ans. sont tous Jeux capo- Calixte Dube. F ierre Benoit. Os. d : pourra continuer un ministère| — pre
a obtenu la permission de rester raux d'aviation, tous deux méca- =r. Î- aurent car Patry. Laurenzo Pichette, M. moins actif mais non moins fruc- | « > .

à l'emploi de la ville encore une Diciens. et tous deux fils de M. et ’ + T Michel et M. Donat Lacosse de Lan stone tueux, qui consistera presqu’exelu- ||
autre année. Mme FL. Cantin. 6. rue Simard. | 1 comme directeurs M ¢. Du, g | sivement dans la prière pour les |;

——_+ - à Québec. Hs sont deux des plus recteur e bé et Donat Lacosse, délégués au . | besoins spirituels de l'Eglise et de : |

populaires ouvriers parmi les équi- bureau central. 7 ses chers paroissiens d'autrefois, i
pes au sol qui assurent la perfee- . ne WELLINGTON. le 15 (PC) — et de sa Congrégation religieuse. || ;

M. H. Prouix ;tion mécanique des appareils a Brown Corporation ) Le premier ministre Fraser a nié | Mais il reste attaché à Cyrville et || au profit de

(l'escadrille de bombardement cana-° 7, T - ç epenses pour hier soir une déclaration de Frank ’ à Eastview, 11 préfére le Canada, || LA SECTION "OTTAWA-DOLLARD"
» + » |dienne-française. TORONTO, le 15. (P.CH — ; Langstone, haut commissaire de: pays ‘de son apostolat. à la France. | - RD

est décédé | Les frères Cantin faisaient par-| M- Henry-P. Kendall a été clu . ‘ Nouvelle-Zélande au Canada, di | Pa terre natale, Et il s'établit au | DE LA LIGUE DES CADETS DE L'AIR

tie du premier contingent d'avia-|Président du bureau reconstitué |g (YIdfIN€ sant que Walter Nash avait élé | <colasticat d'Eastview. é | . . |
a ! © go enc ; ve des directeurs de Brown Corpora- nommé ministre à Washington, ; nn - ||teurs canadiens qui arrivérent en |“ Bro orp mun , ngton. | —_ | e jeu 1 le octobre

Henii Proulx, epoux de Irène Angleterre le 11 juin 1940. lls om a-Lon annoncé aujourd ful. La aux ats nis bien qu'il ait du won patou| - . ‘ |
Whelan, 67. rue Beechwood. Otta- peuvent en conter de toutes les cou-|C©Mpagnie opère un moulin de t t = oS ANash | P | : Î t iwa, est décédé dans un hôpital local | fours au sujet de la bataille de ; sulfate de pulpe à La Tuque. Que- —— la nomination de Nash F our es pe | S | a | Académie de La Salle

après une longue maladie à l'âge Grande-Bretagne (Battle of Bri. bec. M. Wentworth Brown a été Le premier ministre Fraser a | MAGIE — CHANT — MUSIQUE — FILMS

|

|

|

fervent du croquet, ce qui lui valut

2 d ‘a. fai issi ; ee ( **°. [avions additionnels de la marine: : ;
Anne Jottawa I Liatparoissicn |, lieutenant d'aviation Jean [dal Boston, Mass: G-A. Morris, $9 500.000.000 pour commencer la

|

nomination à Washington. d'un Les recettes iront au fonds des

Ligue du Sacré-Coeur et del’Ado- “Rocky” St-Pierre. un des pilotes Montréal: L-A. Whittemore, Bos-| Construction de 500.000 tonnes de membre du cabinet de guerre. tel enfants britanniques victimes de, WUN wR
ab était un de lescadrille.  quils  virent atom et Jean-Paul St-Laurent. secré-| oo avian: 500.00 Nash. ancien ministre des Fi-| la guerre Cette oeuvre est celle, + FEY
ration Nocturne. M. Proulx était un “€ ‘escadritte. qu hs 1 Pr porte-avions: 500.000 tonnes de QUE Nash. à . , U : 4 , | > J

l'oeuvre comme pilote intrépide de taire. I croiseurs: 9.000.000 de tonnes de nances, qui serait complétement Aibapourplus au, L = L&

de devenir président du club de a ; lus A px si Ve

croquet Laval. Roger me presenta “Darky”. lo Revue succincte of 200000 tonnes de vaisseaux yernement ef sur sa politique de $150005pourvenisePE ui or?) DU CLUB LIONS Nd
Il laise pour pleurer sa perte, petit fox terrier de “Rocky”, qui . . auxiliaires. efense. ! \ | Ï Qu à .

gar focpcn 4rr aw, to ep, dle la situation ne shine so dom| meusnsaise arois Audiforium, Vendredi, le 16 od., à 8 h. 30 p.m.
Jean-Paul, Olivier. Guy et Jacques: [avait deux petits frères, me dit-il, . . +4 5 . 5 ; : 5 ans misère.

sept filles: Simone. Rita, Alice, La mais ils périrent asphoxies au cours internation | Piuze irait a sion à Ottawa, le 13 octobre, di- | Le billet d'entrée est de 50c Recettes pour le fonds de Club Lainns

cienne. Bernadette. Marie. Elise. [d'une alerte. L'autre mascote de are Québec sant qu'il etait cn désaccordavec et donne droit à 20 parties de bin- pour les enfants anglais victimes de la guerre

tous à la maison: trois soeurs: [l'escadrille est “Ben”, un énorme Moscou.”Les troupes deNashà Wasnington. poste qui &” Billets 50c- Donnant droit au détenteur d'un hillet à 20
Mme Norman Clarke. Mme Bruce [danois d'humeur très égale. qui russes repoussent cinq contre- - lui avait été promis des 1941. ’ parties. Prix pour une valeur de $1,000,

er Billets en vente cher Orme, Goldstein et a FAuditorium.Webb Mme Norman Ferguson. tou-
tes trois de Hamilton.

Les funérailles auront lieu sa-

ne et Landrevilie. 127. rue Georges,

|

P°TT commande le premier equi- LE CAIRE... Les defen , ;f Chrysanthemes e choix,

à 7 h. 40 pour se rendre à l'église

|

P*R© Composé exclusivement de Ca seurs de Malle continuent dépenser POUT |] simples ou pompons Toutesles
St-Charles où le service sera chanté Ndiens de langue française. Le leurs ravages et ont descendu ; ‘I couleurs 150 le paquet. UX |

à 8 h. L'inhumation sc fera au |Sansfiliste en est Im sergent de 65 appareils ennemis depuis a cette rre
i Notre-Dame d'Ottawa, |Section Andre Peloquin, 10593, rue dimanche. ‘ it gue

cimetire prie la famille éprou- eh harles. a Ahuntsic. qui a déjà WASHINGTON... Les Ja- = _—_ RIDEAU FLOWERS Ltd

vée d'accepter ses plus vives con. lait anc douzaine d'envolées au. pomais ont débarque de nou- LONDRES. le 15 (P.CY - Le 311. rue RIDEAU
doléances. dessus de l'Europe. dont celle de veaux renforts dans l'ile de | gouvernement a demandé à laéa Cologne: le sergent de section =Guadalcanal, où le combat sem- |hambre des Communes aujour- Tél: 3.8495 PROCUREZ-VOUS LE NOUVEAU

Jean-Paul Raymond, 314. rue Lau- ble imminent entre nippons et d'hui d'approuver la dépense d'un BULLETIN SCOLAIRE
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{envolées de guerre a son actif: et.

un effort désespéré pour repren-' M. Eugene LeDuc. se retire apres
| dre promptement Guadalcanal, afin {trois années de dévouement inten-
de s'assurer de nouveau le con- se. Il est remplacé par M. Lucien

i trole des iles Salomon. | Dion. Les autres officiers élus
Le contre-amiral J.-S. McCain ex- sont: M. Paul Gay, premier vice-

prima l'espoir, il y a deux jours, ! président. M. Georges Carrières.

que les forces américaines pour- deuxième vice-président; M. Jean-

ront conserver leurs positions dans ‘ L. Latour, secretaire: M, P-A. La-

can. - française

Redigé pour la Presse Canadienne
par Maurice Desjardins

D'un aérodrome, quelque part en

 

vice-president. WASHINGTON. le 15 - (P.A)
de direction se compose, .- Un bill autorisant des depenses

; = ; comme suit: Robert Braun, Port.! de S30.827.000.000 pour la marine
dit Roger. car 1l pleuvait des mor ‘land. Me; © B. Brown. Berlin. N-!©st présentement devant le Sénat.

H.; H P. Caruth. Berlin, N-H.; J.| Une partie de ce montant sera dé-
B. Challies, Montréal: John-H. Ha- | P£Nsée comme suit $2.862.000.000
gery, Boston, Mass.: Henry-P. Ken- POUT la construction de 14611

tain). “11 était dangereux de vivre ¢lu Le nouvcau
en Angleterre a cette époque, me bureau

ceaux davions nazis un peu par,
tout.”

Roger et Jules sont enchantes de
pouvoir de nouveau collaborer avec

——— en om
Spitfires et de Hurricanes. ! destroyers et de vaisseaux d'escorte

 

appartient à l'aviateur-chef Ray-; attaques des Allemands; ceux-
mond Lauzon. 874. rue Elliott, a ci prétendent quand-méme

Windsor, Ont. avoir pénétré plus avant dans

fusiliers-marins américains.
LONDRES ... L'agence aile-

mande DNB a rapporté que la
fréquence des raids de com-
mandos a augmenté le long
du littoral européen, durant le
mois de septembre.

rier. a StJean-Iberville, vetéran
mitrailieur d'arriére. est le boute-
en-train de l'escadrille: le naviga-.
teur. l'officier pilote Donat Lari-;
vière. de Pembroke. Ont… a sept,

enfin. le bombardier est le ser-
gent de section Roland-Joseph Dal-|
    

lei et la |

Echos de l'escadrille l'aviateur
de seconde classe Euclide Jolly. 21,
rue William, à Hawkesbury, Ont.|
avait un sourire large dune aune

orsqu'il nous montra le colis qu'i
vont de recevoir de sa grand'- Free rue St-Maurice. aux Trois.

ère. Mme O. Larivière., de Haw-; Rivières, un ancien lutteur profes-'

Kesbury . . . Euclide. apprenti me.| sionnel qui arbore fièrement une kded Fanet, préseniement com-

icie AC 3. | ani a metrope-
canicien. apprécia surtout le ga- oreille en chou-fleur. souvenir de, le et le district avoisinant. il passe-

teau aux fruits et des cigarettes... ses combats avec les meilleurs lut-} oil a Kingston où il donne 2

Il v avait aussi une paire de sou-/teurs de Montréal . . . Parmi les; Es onnerait une
' > ; Co > {haute fonction au colle ral ca

liers qu'il s'empressa d'essayer de-|Nouveaux arrivés à l'escadrille. il padien. Une autre rumeur roue
vant ses camarades de hangar… le|y a le sergent DJ. Turenne, de te co it pas
caporal Léo Lavoie, 103, rue Ra-|StPierre. Manitoba. un pilote: le! Montréal, maisailleàLondrescom-
disson. aux Trois-Rivières, aimerait sergent M. Lanctin, 272. rue St 'me envoyé plénipotentiaire cana-
bien recevoir des oranges“Je, Georges. a Moncton. N.-B. mitrail-‘dien auprès des gouvernements

suis en Angleterre depuis avril ‘eur: et le sergent J-A-F Meilleur, d'Europe en exil en Angleterre. On
1941. me dit-il. et je nai pas man- 2716 est. ru: Beaubien. a Mont voit ci-dessus une des plus récentes

sur le Piccadilly a Londres. car grand prévôt de l'armée canadien:
je suis passé tout près d'une per | ne, deviendrait commandant du dis-
sonne qui en savourait une ju-!irict militaire No 5, a Québec,
teuse” . . . le costaud de l'escadril- Quant au commandant actuel, le

 

rection du district militaire No 4,
à Montréal. et le brigadier général

|
i
!

p
o
. 

}
i

‘mars dernier.

le est le sergent Louis Carpentier, ; brigadier Georges, il aurait la di,

!

i
|

|
!

recteur du service selectif national
adressera la parole. samedi matin, |
a une session ouverte en marge!
avec la réunion annuelle de la
“General Alumni Association”.

tp

Fraser nie

 

avoué qu'il avait proposé d'offrir
ce poste à Langstone. sujet à l'ap-
probation du cabinet.

cause de la
le Pacifique.

Mais, à
alarmante dans
gouvernement a décidé que les;
intérêts vitaux de la Nouvelle-Zé-
lande dans le Pacifique exigeait la

renseigné sur les vues du gou-

Londres veut

autre 1.000.000.000 de livres ($4.-

450.000.000) pour la guerre. por-

&@ tant le total des crédits votés à
4.000.000.000 de livres depuis le 31

le commencement

de l'année fiscaie.

 

 

Ne manques pss d'exiger les

Blocs de cendre Hayley

pour l'isniement de votre MmRison

HARRY HAYLEY
Chemin Hurdman 3-7168  

militaire en France.
En 1918. nommé curé d’Eastview,

il v travaille jusqu’en 1922 où 1!
retourne curé de Cyrville jusqu'en
1925.

Mais tous ces travaux et

miné sa santé, Et il]

 

de 22 ans, fils de M. ct Mme Albert
Sarauli, domiciliés à 254 St-Patrice, '
est arrivé outre-mer ces jours der-

ces, niers. M. Sarault a fait ses études

voyages apostoliques, et surtout le à l’Académie de La Salle. Membre
climat meurtrier de la mission de

|

de la Garde à pied du gouverneur
général. il entra dans l'armée dès |

M. Sylvio (Ti Bi) SARAULT. âge

 

 

Ecole de Buckingham

Pour demande d'organisation et
de prédication de la Croisade,

prière de s'adresser au

R. P. M.-G. PERRAS, O.P.,
Couvent des Dominicains,

Ottawa.

 

 

situation ;
le

de Gde-Bretagne

| pices des Lions d'Ottawa, aura lieu

| demain soir. à l'Auditorium.

ih. 30.

 

 

 

FLEURS

Un parti de bingo sous les aus-

à 8

 

 

 

Pourquoi payer
plus cher ?|

| Eau de Javells "SUPREME"

6 bouteilles pour 45 sous.

Satisfaction garantie ou
argent remis

Teléphones maintenant à

3-9993

 

Tél: 4-0583

4 h. 30 de l'après-midi; Enfants: 10e

8h. 30 du soir: Adultes: 30c, 40c et 50.

ou 3-5272

ee
 

 

 

 

  

    

 

 

 
 

Prepare par la Commission des

francais en Ontario.

1 a 49 bulletins

40, rue Elgin — 32-5451 filaire. 7078. rue St-Denis. à Mont-! — 0 ‘double-force) livrée à domi- [
‘Plus de :3 ar as service real se reprit aussitot pour dire: “Par- Si VOUS CONSTRUISEZ cile en carton de 12 bonteilles 50 à 99 bulletins 3 sous chacun

don, j'en ai senti une l'autre jour LE COLONEL P-A. PIUZE, de 28 onees pour 5 sows ou 100 bulletins et plus 2 sous chacun

‘en quantité de 560 et plus

LE DROIT, 98, rue 
la collaboration de MM. les inspecteurs Latour et Gascon et
approuvé par M Robert Gauthier directeur de l'enseignement

de l'école sans frais supplémentaires)

Adressez vos commandes aux “SERVICE DES IMPRESSIONS”

Ecoles separées d'Ottawa avec

4 sous chacun

nous imprimerons le nom

Feorges, Otlawa

    emcees.

 

d'Ottawa

 
em

Association Saint-Jean-Baptiste

 
+

t
pe

 
 

“ASSEMBLEE ANNUELLE
LE DIMANCHE, 18 OCTOBRE, à 2 heures de l'après-midi à l'Académie de Lo Salle

Rapports de l'année - - Elections des officiers -- Affaires nouvelles.    3 -— 2-4801 " .
56, rue Sparks ! ge une seule orange depnis” .. . 11 réal. rmutrail'eur et sans-filiste. photos du colonel Piuze. '
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