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‘On attend le manifeste Henry LE JUGE VEUT ¢
Le premier ministre se prépare à sa tournée officielle. — Les conservateurs ont

preique tour leurs cordidets-— Hopourn tint daux essombiéss vor eur. [ROIRE PLUTOT
Pas d'assemblées dans les camps de secours. La date de la convention de

PAS DE NOUVELLES TAXES
 

Presse Canadienne’

AUNALENTENDL
L’inspecteur des épiceries

TORONTO, 21 moi —On s'attend que le premier ministre Georges S. Henry fasse, pouruivait le commissai-
eonnaitre incessomment oux électeurs de la province le manifeste électoral du gouverne-
ment, puis se prépare à sa tournée officielle de la province pour la campagne qui se ter-
minero par le scrutin du 19 jui

Les conservateurs ont pratiquement choisi tous leurs candidats et l'on prévoit que,
n prochain.

mis sur les rangs en fin de semaine de même qu'un CCF.

re pour diffamation. |

PAS MALHONNETE |

 

Les libéraux n'ont plus que
I h ine | Hi maine prochaine. Six conservateurs ont été! .eur choix sera terminé vers le milieu de la semaine p Le maire Nolan et le com-

quelques nominations à faire pour compléter la liste de leurs porte étendord.
Mitchell F. Hepburn se rendro à Welland aujourd'hui pourcontinuer sa campagne. |

On sait que le chef libéral a promis de tenir deux assemblées par jour d'ici la votation.
parlera à Niagara Falls après

PAS D'IMPÔTS
NOUVEAUX DANS
LA PROVINCE
Les impôts sont transportés
en service dansl’Ontario.

M. Robb dans Kent-
Est.

LE BUDGET. |!
(Presse Canadienne»

RIDGETOWN, 21.—J. Duff Brien

tera le porote étendard conserva-
teur dans Kent-Est lors des élec-
tions générales du 19 juin prochain. :

T1 à été Je choix unanime de la con-
vention conservatrice iri samedi.

L'honorable docteur J.-M. Robb,
Ministre de la santé. a nié que le
gouvernement soit en train de plon-
ger la province dans un abime de
dettes.

“Quand nous vous prenons de
l'argent, c'est pour vous le remettre

sous forme de service quelconque”.
dit l'orateur. I! nota encore que le

gouvernement d'Ontario n'avait pas
obimposé de nouvelle taxe depuis
deux ans et que M. Henry n'en avait

pas moins pour crla équilibré son
budget. ce que le gouvernement fé-
déral n'a pas même réussi à faire.

 

 

LES NOUVELLES

RELIGIEUSES

Journée de presse catholique
Qu bec, 21.— Par décision de 8.

Fm. le cardinal Villeneuve, le di-
manche 27 nai, fête de la Sainte-
Trinité. sera dans chacune des pa-
roisses du diocèse de Québec une
Journée de la presse catholique.
Cest le cinquantenaire de la fon-,

dation de la Croir, de Paris. qui:
fournit l'occasion de cette grande,
manifestation en l'honneur de la!
presse et de la pensée catholique.

+ ® +

 

Visite du Cardinal Villeneuve
QUEBEC, 21— le cardinal Ville-

neuve. dans une communiqué publié |
par la Semaine Religiecuse. mani-|
feste son intention de visiter les:
vicariats forains de son diocèse.
C'est pour se mettre plus en relation
avec les diverses paroisses et en
même temps pour mieux connaitre
les moyens pour maintenir la loi et |
1a morale dans les ames que le car-
dina] fera ces visites à des dates|
qu'il fixera prochainement, Les cu-
rés, les vicaires et tous les autres
nrêtres des vicariats forains rencon-
treront l'archevêque de Québec, qui
entendra leurs demandes et leur
donnera des conseil! .

Départ de missionnaires :

QUEBEC. 21 -- De touchantcs eé-
rémonics se deroulrront À Stc-Anne li
de Beaupre. dans la premiére quin-,
zainec de juillet, à l'occasion du de.’

part pour l'Indo-Chume de deux jeu-
nes rcligieux Rédemptoristes Id
RR. PP. Edouard Blais et Maurice‘
Létourifeau. Les jeunes missionnat- |
res s'embarqueront à Vancouver le’
quatorze {uillet prochain, en compa-
gnie du T. R. P. Lévesque. CSSR..

qui se rend en Indo-Chine pour la!
visite canonique. Les RR. PP Blais,
et Létourneau sont âgés tous les

deux de 27 ans. Ils ont été élevés à
la prétrise à Ottawa, en 1932 et en
1933. respectivement.

- °

Croisagae de souffrance |

ROME, 21— Environ 300000 ma-
lades des hôpitaux d'Italie ont
offert hier. jour de la Pentecôte.
leurs souffrances et leur. prières
pour le Pape et pour les missions

catholiques. Les malades étaient
aussi priés d'inscrire leur nom sur
un Album qui sera présenté ensuile
au Pape. Ce magnifique mouvement.
parti de rome 1] v a quatre ans. est
une initiative de l'Union Mussion-
naire du Clergé d'italie. Le Saint. |
Père s'est montré particulièrement
sensible à ce geste de ses fils souf-
trants. félicita et encetiragen les
romoteurs ‘e cette croisade de la
peuffrance offerte pour lui et pour
dk  misnons auxquclies il vinteresse
a vivement.

I'assemblée de Welland.

Pas d’assemblécs

dans les camps

PAS D'ASSEMBLEES
CAMPS DE SECOURS

TORONTO, 21.—l+e gouver-
nement fédéral a défendu les

assemblées dans les camps de

secours du département de la
défense nationale en Ontario au
cours de la campagne électorale.

Des mesures similaires avaient

été prises lorsque furent tenues
les élections générales eu Co-

lombie Britannique.

L'honorable PePter Heenan,
ancien ministre du travail libé-
ral, qui projetait de faire une

tournée dans les élections ac-
tuelles, a l'intention de soumet-
tre une objection à ce sujet à la

Chambre des Communes.
Le docteur J.-M. Robb, minis-

tre de la santé, qui a parié de-
vant la convention d eRidge-

town où M. Brien fut nommé

candidat conservateur de Kent
Est, a prédit que le pouvoir de
l'Abitidi serait le meilleur pla-
ceemnt que Ia province a jamais
fait

esrer

COUPS DE
CANON

'M. P. DUBOIS

Aux deux asscmblees publiques

‘qu'il à tenues, samedi soir, a la
‘salle Sainte-Anne, et, hier apres-

 

   

 

  

missaire Charpentier te-
gnerent ce matin.

INTERET PUBLIC
La poursuite en diffamation

intentée par le major Robert
S. Cross, inspecteur des épi-
teries, contre le commissaire

ny

81 CANDIDATS
| .

DANS LES ! GONSERVATEUR ; municipal Thomas Brethour, a
; : té réglée à l'amiable cet

après-midi, aux assises de mai
de la cour supérieure, grâce
“aux bons offices” de l'hono-
vrable juge Jeffrey, président
| des assises. Le défendeur, par
‘Ses procureurs, a insisté qu'il
,ne tenait pas à insinuer que

‘le major avait fait preuve de

malhonnéteté.
areal La cause du major Cross contre |

le commissaire Brethour s'est ou-
CAMPS DE SECOURS : verte ce matin au palais de Justice

; d'Ottawa et le président du tribunal.
= —— I'henorable juge Jeffreq. aprésavoir

TORONTO. 21. — Les conscrva- | €ntendu le maire Nolan et le com-

i teurs ont 81 candidats sur les rangs | Missaire Fulgence Charpentier, a
| a date, soit un de plus que les libé- YOUlu régler la cause à l'amiable en
raux. On compte. en outre, 18 C.C. : COnvoquant les avocats dans ses bu-

SUR LESRANGS
le parti ministériel sur le
| point de terminer son

organisation.

|
|
|F. 7 communistes et 8 indépen- i eaux.

:  L'incident, dont Ja cause du jour| dants. Les conservateurs de Wel-
lington-Nord se réuniront ce soir à
Arthur pour choisir un cand.dat
tandis que les conservateurs de

! Wentworth-Sud se réuniront à Ha-
; milton où le procureur général Pri-
| ce adressera 1a parole L'honorable
: Léopold Macaulay, ministre de la

servatrice A Windsor.
Les candidats qui ont été choisis

en fin de semaine sont: E.-P. Ran-

die. conservateur, Brant:
Brien. conservateur, Kant-Est: l'ho-
norable Paul Poisson, ministre sans
portefeuille. conservateur, Essex-

Nord: William-G. Weichel, conser-
| vateur. Waterioo-Nord: Duncan Mc-
Naughton. conservateur, Stormont, ! land.

J. Duff

 

|

et Howard Ellis Brown, C.C.F, Wel-

fut l'épilogue. s'était produit à la
séance du 20 mars quand le com-

missaire Brethour avait laissé enten-
dre que M. Cross s'était approprié
le un pour cent que les épiciers de

gros accordalent aux épicters de dé-
tail sur les “pitons” ou certificats

voirie. parlera à une assemblée con- ! d’épiceries vendues aux nécessiteux

(suite à IaSe page)
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M. Peter Smith

est décédé à

Stratford, Ont.
(Presse Canadienne)

STRATFORD, 21. - - Peter Smith,

fut; ; qui dutant un certain temps

| midi, au théâtre Columbia, M. Phi-! Les libéraux ont décidé de pré- ! trésorier ptovincial sous le Kouver-

|lippe Dubois, avocat, candidat à la | Senter un candidat dans Wentworth |nement Dir. est décédé ici à VA-
convention libérale d'Ottawa Est,
a exposé le programme qu'il entend

! suivre s'il est l'élu de la convention.
«Il fit remarquer qu'il donnerait une

§ importance particulière aux ques-;
tions paetriotiques et nationales.

“ Il exposa aussi les qualifications
|qui le mettaient en mesure de se

perter candidat à la convention.
Finalement on discuta la façon

dont s'opérerait le transport des
électeurs libéraux qui voudront se
rendre nombreux demain soir, à
l'auditorium, pour la convention -

bérale.
Le docteur J. M. Laframboise pre-

sidait à la salle Sainte-Anne et M.
J. A. Verdon au théâtre Columbia.|

MANIFESTE ATTENDU

TORONTO. 21 mai. — Le premier
ministre Georges S. Henry fera con-
naître ce soir, croit-on, le manifeste
électoral de son gouvernement.
C'est au début de la semaine pro-
chaine qu'il doit commencer sa
tournée à travers la province.
Après les conventions de ce soir,

il ne restera plus & choisir de can-

cidats conservateurs que dans :=!
comtés. On croit que ce choix sera
complété mercredi de la semaine
prochaine alors que le cabinet pro-
vincial se réunira pour fixer la tour-
née des ministres dans la pro- |
vince

CONVENTION
DE CARLETON |

Cest le 9 juin prochain. à 1 heure
de l'apiès-midi. que l'association:
conservatrice du comté de Carle-!

ton se réunira à Stittsville pour |
faire ie choix d'un candidat.

Cinq candidats sont déjà en lice: :
A. H. Acres. députe sortant; Georges
F. Perley. de Woodroffe; le doc-
teur FF. Kemp, de Richmond;
Robert Green, de Twin Elm, et
Archie Graham de Westboro.
On s'attend à ce qu'environ 350

aé'égués soient présents.

DANS RUSSELL

C'est à une assemblée qui sera
tenue mardi soir que l'exécutif 1-
béral fixera la date de la conven-

tion libérale de Russell. On s'at-
tend à ce que la convention ait
lleu a Eastview. Le rumeur veut

qu'il y ait un bon nombre de con-
didats sur les rangs.

LUTTE A TROIS

SAULT SAINTE-MARIE, 21 mai.
-La C.CF. tiendra une convention

le 23 mai pour se choisir un can-
didat Aux élections provinciales. Le
candidat CCF. sera l'adversaire du
maire James Lyons, conservateur.

Sud et se réuniront à cette fin le
25 mal.

DÉCÈSDUJUGE
EE.HOWARD

Il étart juge dela Cour du
Banc du Roi de Montreal.

(Presse Canadienne)

; Edwin Howard. juge de la Cour du
! Banc du Roi de cette ville et pro-
fesseur de droit civil à l'Université
McGill, est décédé samedi à l'âge de
soixante-cing ans. Les funérailles

auront lieu aujourd'hui. et un grand
nombre de personnages distingués
v assisteront. Le juge défunt était
malade depuis quelque temps, Il fut
nommé juge de la Cour Supérieure
en 1919, en remplacement du juge

; R. A. E. Greenshields, juge en chef
actuel de la Cour Supérieure. et
l'année suivante i] iut élevé à la
Cour du Banc du Roi. division d'ap-
pel. en même temps que Sir Ma

 
Allard. E. Guérin

et E J. Flynn.

| thias. jure en chef. et que les juges
| C E. Dorion. V.

try

Re de 56 ans.

M. Smith, qui est né en cette VI

le, a été impliqué dans un scanda-

le financier sous le régime Dru-
provenant de l'achat de valeurs

qui ont cansé des pertes au trésor

| provincial.

| A la suite dune enquête faite
| dans les comptes publics en 1924,

Smith fut condamné À purzer une

 

|
1
|

|
|

 

sentence de trois ans au pénit-n-

cier de Kingston, tandis que Aemi-
lina Jarvis, Sr, par lentremise du-

quel les achats furent faits, fut en-

Voyé À la prison du comté de York
pour six mois et que Charles R.

Matthews, assistant trésorier pro-

vincial, fut condamné à deux ans

MONTREAL. 21.— Le juge Eratus/ A"! pénitencier de Kingston.21.

"DECEDE |
 

 

| niversité McGill. fut bachelier

; I] laisse son épouse (née Isabe] Be-

Feu le juge Howard est né le 3°
novembre 1868. étudia le droit à l'U-

en

droit civil en 1898, professeur aL
McGill et président du Canadian
Club de Montréa] et d'autres clubs

 

verley» et auatre filles.
A
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ANCIEN JUGE DECEDE
©
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L'HON. R M. MEREDITH, ancien

Juge en chef de la Cour Supé-
rieure d'Ontario. décédé hier.

A PARISIEN
SERA CANDIDAT
INDÉPENDANT

Si son nom n’apparait au
bulletin de la convention

libérale.

UNEIMPASSE
Il est pratiquement certain main-

tenant quil v aura une lutte à trois

dans le comté d'Ottawa Est à la
suite de complications innattendues
stirvenues au sujet de la convention

libérale qui aura lieu demain soir &
I'Auditorium. On verra en lice le
candidat conservateur. M. E. J. La-
better le candidat libéral officiel
oui sera choisi demain soir et M.
Aurèle Parisien. candidat indépen-
dant.
M. Aurèle Parisien a décidé de se

présenter comme candidat indépen-
i dant par suite du refus de l'exécutif
libéral de mettre son nom sur le
bulletin de vote de la convention,
nour demain soir. au côté des noms
de MM. Dubois. Leduc et Pinard.
On sait que mardi dernier MM. Du-
bois. Leduc. Parisien et Pinard s'é-
taient qualifiés comme candidats à
la convention et avaient déposé les
$75 requis. Mais. au cours de la se-
maine, l'exécutif libéral. à une autre
réunion. a décidé de demander à
chacun des candidats un supplé-

; ment de $50. sans quoi leurs noms
 -

(suite àla 8e page)
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Etat reconnu

TOKIO, oi. On annonce dn
ministère des Affaires Etrangères

que Salvador a reconnu l'empire de
Mandchoukonuo.

Il est exécuté
WINNIPEG, 21 Julian Komar-

nickt est monté amjourd'hui sur l'é-
chafaud pour le meurtre de (Gilbert

ÊTÉ BLESSÉES
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DECRET DE BORISQUINZECENTS =
PERSONNES ONT @=  
Un incendie ravage les cours
a bestiaux et cause des |
pertes de huit a dix |
millionsdollars.

UNE CIGARETTE ?

On s'occupe en ce moment
d’enlever les décombres .
et on reconstruira les
bâtiments détruits.

TROUBLESOUVRIERS? |
ry "Le roi BORIS. de Bulgarie. dissout

{Presse Associée) ‘le parlement par décret. et accep-
CHICAGO. 21. — Le corps calci- t nouveau régime en son 8.

né d'un homme a été trouvé aujour- e le nouveau rég pay
d'hui dans les ruines des cours &

bestiaux de cetie ville. On ne croit |
pas qu'il y ait d'autres morts. La |
victime est un homme agé d'environ

70 ans, el on croit que c'est un nom-

mé Isaac Means. Un autre homme,
Walter Burnfield, 33 ans, est mort

du saisissement que lui a causé l’in-
cendie.

ere

$ PV =

CHICAGO,21. -- La confla- | ALL | | ENTS
gration la plus désastreuse
depuis 1871 a-causé des dom-' 9
mages de $8.000.000 a $10.-
000.000 samedi aux cours à

| bestiaux de Chicago, et envi-
ron 1.500 personnes ont été Tous ces accidents survien-
blessées. Toutefois. les cours te

nent en différents en-sont encore remplies de bes- ; .

droits des E.-Unis.tiaux, et les affaires se conti-

LES MORTS
nuent. On est occupé dans le

moment à enlever les décom-

'resse Canadienne)

NEW- YORK, 21 Treize

sif.

 

 bres, en vue de la reconstruc-
tion des édifices détruits. Le hom-

feu a ravagé douze pâtés de mes ont perdu la vie dans des acci-

Le numéro 2 sous
prEE

établie samedi enBulgarie
ATION SE DÉCLAREÀCHICAGO LEPARLEMENT

EST DISSOUS
PAR LE ROI

Un coup d’Etat de la part
d’une association anti-

parlementaire.

PAS DEVIOLENCE
La nouvelle administration
est regardée comme

ayant des tendances
fascistes.

SON PROGRAMME
(Par Wade Werner. Copyright,
1934, par la Presse Associée)
SOFIA, Bulgarie, 21. - - L'un

des plus petits groupes politi-
ques d'après-guerre gouverne

actuellement la Bulgarie. à la
suite d'un coup d'Etat de fin

Le rôle qu'il A joué est plutôt pas- de semaine de la part des
membres du ‘’sveno’, associa-

tion antiparlementaire. qui
préconise depuis longtemps

un régime autoritaire en vur

de la réconciliation avec la

Yougoslavie. Le Zveno com-
prend des professeurs, des

| écrivains, des officiers de l'ar-
mée, tels que Kimon Gueor-

i guleff, qui est devenu premier
| ministre samedi. C'est parmi
‘ce groupe que le premier mi-
nistre a choisi ses collègues, à
la suite du coup d'Etat. qui

|s'est fait sans effusion de
sang. Il compte poursuivre la
politique générale de l’ancien
gouvernement, mais des chan-
gements se produiront dans
à politique concernant l'Ita-

e.
L- parlement à ete Gis-ous par un

bâtiments, un grand nombre dents d'aéroplanes «ur fin de se- | décret du roi Boris, aprés que l'ar-
de résidences privées, une
douzaine de gros édifices, y'

compris l'amphithéâtre inter-

national. L'origine du feu est
ndéterminée.
Certains investigateurs, dont O.

J. Henkle, gérant général des cours!
& bestiaux, se disent convaincus que
le feu a été allumé par une cigarette ;
jetée négligemment. Henkle ne croit|
pas que l'incendie soit Je résultat
des troubles ouvriers. !

Lé prévôt des incendies, M. Cor-
rigan, qui prit le commendement
d'une armée de 2.200 pompiers, qui
réussirent à éteindre les flammes,
prétend que la combustion spon-
tanée a pu être ia cause de la con-
flagration. Un grand nombre de
pompiers sont au nombre des bles-

sés. D'après une autre version, une
étincelle s'échappant d'une locomo- :

tive aurait allumé le feu. Corrigan.
craignit un certain temps que les:

flammes ne se propagent jusqu'au :

maine. Quatie ont Été tués À Fal.

roport de Tu!lca, Texas. Un avion
plinté per MH. Ixnch tomba, et les

victimes sont Toneh Pi-même, BR.

Anderson et W. Ravel.

Le Heutenant F. J. Findlas. de

Détroit, et G. J. Scott, de Ja 17ème

escadrilie, ont été triés près de Port

Huron, Michigan. après que leur

avion eut pris feu.

Un autre aéroplane tomba et prit

fon pris de Muscatine, lowa, et M.

Lakavisky, apprenti-pilote. et J.

Hentek furent tuée

O. Jones et J VV Meade antoO,

péri dans tin accident près de Tin-

coin, Nebraska Trois hommes de

Washington ont perdu la vie dans

une chute dans ja hale de Chesa-

peake Ca sont: WC, Power, R

1H. Bangs et MB Zahn
—

 

Betty Wolfrum

est retrouvée
lac Michigan. Lorsque j'arrivai sur,

les lieux, dit-il,
pris des proportions

L'air était si chau qu'aucun être
humain ne pouvait demeurer dans
les parages. Des hommes furent en-
vovés sur les toits des maisons.

Quarante pour cent des compar-
timents des bestiaux furent détruits,

ae même que la banque nationale.
l'immeuble du journal Drovers, etc.
Les dommages aux cours à bes-

tlaux seulement sont de 35.000.000
à 86.000.000.000.

L'incendie est le plus considérable
depuis celui de 1871, qui détruisit
pratiquement toute la ville de Chica-

go, mais pas une personne ne perdit
la vie dans l'incendie proprement McQuade. en janvier dernier

 

Une évasion
MOGA, Inde, 21. Ving!-sept

dit. Waiter Burnfield a cenpen-
dant perdu la vie, apparemment par

l'émotion que lui causa l'incendie.
La piupart des blessés ne le sont

détenna À In prison de Faridknt !que légérement. Environ 400 d'entre
ont tué deux gardiers rt ne sont

évadés. Tes hommes se procurde
rent 19 carahines on ne sait où

 

Des troubles
BELGRADE, Yougoslavie, 23, -—

1+ journal Freme rapporte qu'une |

bataille se Hire entre les Ruigares
et lea Macédoniens, dans Ia région
da Petrichki. T.a nouvellr n'est ce.
pendant pas confirmée.

Lord Willingdon
CHAMBERY, France, 21

 

T.ord
Wilingden. vice-roi de l'Inde, et ; l'agitation

Tady WillingAnn, sont arrixvfs ai-

iourdhai A Aix-les-Raina, ou (ls
demenreront jusqu'à la fin de {nin

Proferseurs condamnés
TOKIO, ?1 Vingt-sent

 

pro.

fezgeura d'écnles primaires de la ré- ,

 

 

 et du docteur A. M. Roberts. libé-

ral. Ce dernier est député sortant
Une lutte à trois est Aussi en’

(suite à la Se page)

 

  
 

eux ont été transportés aux hôpi-
taux, Les blessés se comptent sur-
tout parmi les pompirrs. La police
estime qu'au moins 150.000 per-
sonnes ont été témoins du feu.

Le feu exerça ses ravages sur une
étendue de plus d'un mille carré.
Il fut maitrisé au bout de quatre
heures et demie. J. Siheehan est
en charge aes investigations, et il

‘ devra déterminer si le feu est le

le feu avait déjà:

alarmantes.|| SEPT JOURS.

MOOSEHORN, Manitoba.
tty Wolirum. quatie ans. a

| ronrde hier dans les bois, à deux

milles de la maison de 5on .

gprés quelle eut été enlevée, il V

a sept jours. Ele était exirémement
ha-

tiguée et avait perdu son €

peau de ses souliers. Les mé-

21 -

Ce fut Rov Rosin.

chasseur de Spearhill. qui trouva

la fillette. Les agents de la police

téderaie sont a la recherche des

ravisseurs.

ALLOCUTIONS

SUR CARTIER

ELLES SONT FAITES A UNE AS-

SEMBLEE CONJOINTE A MONT-

REAL.

MONTREAL. 21. — MM. Léon Gé-

rin, président de la Société Royale

du Canada, et A. Beaugrand-Cham-

pagne. professeur à l'école des

Beaux-Arts de Montréal. ont pro-

 

ELLE FUT ENLEVEE JL Y A

;cours à bestiaux et qu'il s'est pro-
duit certains actes de violence.

flee

noncé des allocutions sur Jacques

Cartier. à une assemblée conjointe

de l'Association Historique du Cs-

nada et de la Société Historique de

Montréal, tenue ici hier. La conven-

tion annuelle de l'Ascociation His-

torique s'ouvre nujourd'hui.

M. Gérin a déclaré que la langue

pariée au Canada français était celle

que parlait Cartier lors de la décou-

résultat des agitations ouvrières.
J'& appris. dit-il. qu'on a fait de

récemment dans les
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. mée se fut emparée de la capita'e et,
que le parti aux tendances fascis-
tes eut formulé ses demandes. Sur

| les 270 députés au parlement dis-
sous, pas un seul ne représentait ie
groupe Zveno. Le nouveau censeur
en chef est Ir scrétaire Polyanoff.

Le coup dFtat a été pacifique à
tel point que les gens se demandent.
encore aujourd'hui s'il ne s'est pas
produit d'actes de violence C'est a
peine si un coup de feu a été tiré.
Un lieutenant voulant empêcher une
garnison de se rendre tira son re-f

| Volver. T1 pressa la détente, mais le
;coup manqua. TI] fut promptement
désarmé

La censure a eté imposée. mais les
communications téléphoniques avec
l'extérieur ont été rétablies. Elles fu-
rent interrompues samedi matin, au
moment ou l'armée prit. le contrôle
de la capitale. arréta les membres
du cabinet ef empéchia tout desor-
re.
Des rumeurs non confirmé = de

Macédoine disent que des chefs
partisans de l'indépendance {omen-

; tent des désordres dans ce ternitoire
| qui ect divisé entre la Bulgarie. la
, Grèce et la Yo:1gosaivie
| Le chef de l'indépendance Ivan
Mihatloff, appelé le roi Isan, aurait

| été capturé et tué, d'après certaines

| rumeurs. et il se arrait enfui en
| Grèc”, d'après d'autres, La section
! bulgare de la Macédoine est connue

 

peau et un t l sous le nom de Petritch. D'a rès |son état est 0 Après lesdecins declarent ue ne lui fau' Plans du nouveau dictateur. elle aera
satisfaisant q ° | divisée entre Scfia et la province
qu'un repos. fermier et de Plovdi..

L'un des premiers soins de la nou-
[velte administration sera de former
un corps législatif. le parlement
avant été dissous par décret. La
nouvelle administration se compo-
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TORONTO, 21. | ne perturba-
ilon modérée était concentrée re
matin fur Je Jar Supérieur, et la
pression était hassedans les Ftats
du sud-ourst. [ne autre prrturhae

tion dintennité modérée ce dirje
geait vers leat en gagnant le golfe

Kt. laurent. Ja pression est Flevée
dana lex Fitats du aud et la parle

nord-onest du continent. M fait plus

frais dans len provinces de l'ourst
et {I a plu dans presque touten les

régions. I! a également plu en piue

sieurs endroits d'Ontarin et de Qué-

tar

PRONOSTICS
Valier de l'Outanua.s et haut du

St-Iaurent —- Vents modérés on

frain di sud-est A1 m'id-ouent; pare

tiellement nuageux et chaud ane
jourd’hui et rnardi: ax<erxes mi: ora-

zen électriques Incaux
Maximum hier ...
Minimum (nuit)
Af hre matin — Dawson, (I:

Allavik 32; Fort Simpson. 32:
Fort Smith, 38° Prince Ruper'. 44;
Victoria. 46: Kamionps, 38 Jesper

2°. Calgary, 490, Edmonton, 44.
Prince Albert 6°, Churchill 247
Winn, peg 42 Mrouannee 32 8 K€
are 2 Tandon &4: Trrnnee 49;

Kinæsion, ©. OTTAW 6A Mnnt-

chal Ka Coeur 13 sairet John

0, Moncton 1 Moa ax At Char.

tnrtrtown, ff, Létroir, 74, New.

4 York, 70.
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Une ordination
à l’église St-

Patrice le 3l

QUATRE ANCIENS ELEVES DE
L'UNIVERSITE SERONT ELE-
VES À LA PRETRISE.

—

Quatre seunes ecciesiastiques
dOttaws, les abbés James-Basil
Finn Léo Blanchfseld Clément Bra-
¢eland et Vincent-Joseph Hogan se-
élevés à la prétrise a l'église St-Pa-
trice. le 31 mai. Ce sont de elèves
du Séminaire St-Augustin, de To-
ronto, et d'anciens élèves de l'Uni-
versité d'Ottawa.

Ils dirons leur premiere messe dans
leurs paroisses respective, ou ils cé-
Jébreront aussi leur premiere grand-
messe, le dimancie après l'ordina-
tion.

. L'abbé Léo Blanchfield est le fils
Mme Nellie Pinn et dc feu John
Finn, de Billings Bridge, et fut pa-
roissien de St-Thomas d'Aquin. Ii
fit ses ét'ides dans les écoles sépa-
Tées et à l'Univerité d'Ottawa.
L'abbé Léo Blancfield est le fils

de M. et Mme Michael Bianchfieid,
35 avenue Arlington. Il fit ses étu-
des à l'école St-Patrice et à l'Uni-
Versité où il remporta la médaille
d'or de la Société des Débats An-
Blais.

L'abbé Clément Braceland est le
fils de M. et Mme P.-D. Braceland,
309 rue Nepean. I fit ses études à
l'école St-Patrice et à l'Université
d'Ottawa.
L'abbé Vincent-Joseph Hogan est

Je fils de M. et Mme W.-J. Hogan 13
avenue McDougall, et fut paroissien
de St-Joseph. Il fit ses études à
l'école St-Patrice et à l'Université
d'Ottawa.
vant un rameur de renom. avant
fait partie de l'Ottawa Rowing Club
pendant plusieurs années et parti-
cipé à des concours en plusieurs en-
droits.
D

La provision de

L'abbé Hogan était ci-de-

Madame JA.

DesRivières est

décédée samedi
La capilaie vient de perdre une

de xs citoyennes les plus connues,
et la parcisse Notre-Dame. une pa-
roissierne justement estimée. dans
la percôrne de Madame J-Arthur
DesRivières. nee Louise Poulin, dé-
cèdée samedi dernier. à !hôpital), à
l'âge de 68 ans et six mois, a la
suite d'une asses longue maladie.
La défurte était l'épouse bien-
aimée de M J-A. DesRivières, an-
clen propriétaire des scieries et éta-
blissemenu du même nom, sur
l'avenue Guigues. On peut dire

Aussi bien. que toute sa vie durant,
feu Madame DesRivières fut l'as-
sociée vigilante et l'administratrise
avertie des entreprises nombreuses
de son époux. Elle avait acquis de
très bonne neure, des connaissan-
tes commerciales, qui eu firent une
des femmes d'affaires les pius oun-
nues et les plus recherchees de ia
capitale. Feu M. J. R. Booth, le ro:
du bois au Canada aimait lui ren-
dre cet hommage.
Feu Madame DesRivières, naquit

a Montebello. P. Q.. en 1868, de J.-B.
Poulin ev de Julfe Christin. Elle
fit ses premières études dans les
écoles ds sa paroisse natale. et eut
plus tard la distinction d'être an
nombre des premières diplomeées
du couvent des RR. SS. Grises de la
Croix, de Montebello. I} y à quels
ques années, cette institution lut

décernait le titre de présidente
honoraire du couvent.
Ses etudes terminées, à l'âge de

16 ans, elle fut institutrice pendant
quelques années, et vint subséquem-
ment parfaire son instruction en
anglais au couvent Notre-Dame-du-
Sacré-Coeur, rue Rideau, Ottawa.
Le 30 août 1885. elle épousait. à

! Montebello, M. J.-Arthur DesRi-
vieres, qu! lut survit. Il y a 48 ans,

| les jeunes époux DesRivières, vin-
‘rent s'établir dans ia capitale, où

| M. DesRivières, occupa pendant quel-
que temps une position de dessina-
teur. I} fonda par la suite. la mai-
son bien conue, DesRivières, sur la
rue de l'Fglise, plus tard devenue

‘l'avenue Guigues. Dès la première
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lait et creme ; heure. Madame DesRivières, devint
! la collaboratrice de son époux, dans

 

ON ÉRIGERAIT
UNMONUMENTA
Mor DUHAMEL

l’abbé Carrière, curé de
St-Rédempteur.

SCHOLA CANTORUM

Dans xa causerie rrligieuse, done

née à l'Heure Catholique Hull-Ot-
tawa dimancte après-midi, M.

l'abbé J.-A. Carrière, curé de ia
paroisse Très Saint Rédempteur, de
Hull, a rendu un touchant homma-
ge A la mémoire du regretté Mer
Joseph-Thomas Duhamel, deuxiè-
me évêque et premier archevêque
d'Ottawa. M. l'abbé Carrière a rap-
pelé que le 5 juin prochain mar-

quera le 5ème anniversaire de la
mort de Mgr Duhamel, II a aussi
émis le voeu de voir ériger un mo-

nument à la mémoire du premier
Archevêque du diocèse d'Utlawa.

M. l'abbé Carrière a suggéré Ia
construction de ce monurnent, en

face de la Basilique. à côté du mo-

nument de Mgr ‘iuigues, OM.L,

premier évêque d'Ottawa.
la Schola Cantorum de l'Ecole

de Musique de l'Université d'Otta-
wa, dirigée par le R. P. Conrad Ia-

tour, O.M.I., a fait sa premi.re ap-

parition publique au cours de

l'Heure Catholique hier. IA chorale

a rendu un excellent programme de

musique polyphonique moderne et

palestrinienne. Elle se compose d'u-
ne quinzaine des meilleurs chan-

tres d'Ottawa ct de Hnil.

 

Vif succes de la

3ème Rigolade de

Heureuse suggestion de M.
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Plusieurs exposants au
' 2e salon annuel de la ‘

corporation des arts,
}

L'événement artistique s'ouvrira à cinq heures di-'
manche eprès-midi eu Caveau, avenue |

Lourier-ouest. |

!
Le deuxieme salon annuel de la les Perrochet. de Montreal: M. Hen-

corporation des arts décoratifs des:;ri Masson. Mademoiselle Marguerite
Confrères-Artistes s'ouvrira diman- Lemieux. de Montreal. M. Georges ‘
che prochain. a cing heures de Henrv Duquet de Quebec. Odette
l'après-midi. La corporation a obte-: Furnet de l'Isle-Adam, France: M.
nu le concours de plusieurs artistes. ' Henri Hayendal, Hull M. Edmour!
Parmi 1es exposants au prochain' 8 Landry. Madame A.-S. de Belle- |

i salon du Caveau. mentionnons M.| feullle et autres. ,
Henri Fabien, Mademoiselle Gratia| Les elèves du cours de dessin de '
Julien, Madame de Montigny-Gi-; M. Henri Fabien, celles du cours de
guère. M. Alonso Cina-Mars. M.| peinture sur porcelaine de Made-
Jean-Philippe Dallaire, Mademoisel-| moiselle Gratia Julien et les élèves
le Germaine Bruyère, Madame Paul| d'art publicitaire de M. Rod. Vin-
Larose. Mademoiselle Jeanne Tru-|cent ne négligent rien pour assurer
del, de Montréal. M. Rodolphe Vin-|au deuxième salon annuel tout le |
cent. M. Ernest Sénécal et M. Char-| succès qu'il mérite. !

Enns|
BELLE MANIFESTATION A
M. RODOLPHE BEAUDET!
Le président des cultivateurs franco-ontariens est

joyeusement fêté à l'occasion de son 52e anni-
versaire de naissence. |

M. Rodelphe Beaudet, jardinier | plantureux
Dienana de Blackburn, Ontario, ; minuit.
et président de l'Union des Cultiva- | Dans l'assistance. no ;. us avons re- ;teurs Franco-Ontariens à été same- :levé les noms de MM. Paul Leducdi soir l'objet d’une manifestation C. R. d'Ottawa, le Dr A. DesRosiers.d'estime magnifique, à l'occasion du | d’Eastview, Jules Audet, d'Ottawa,
52e anniversaire de sa naissance. ' Roméo Bégin, greffier d'Eastview M.Apparemment tous les cantons du Omer Gour. maire de Casselman,omedesell ¢ualent représentés | Alvarez Brisson, maire du canton dee Joyeuse réunion, et on a Cambridge. Bob Orm -pré-compté environ 250 personnes ve- estesitrues pour offrir leurs voeux a M. Lafrance greffier de Cambrid. , ge. vi-
Beaudet. On était venu en effet, 'ce-président de l'Union des Cultiva-
d'Embrun. de Sarsfield, de Bourget, 'teurs franco-ontariens, Wilfrid St-

et succulent go..er à 
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.de Vars, de Saint-Joseph d'Orléans,
; d'Eastview, de Navan, de Marionvil-

pour l’hôpital

SERA FOURNIE PAR LA
SHAW CETTE AN-

ELLE
. LAITERIE
} NEE.

5

4 Le contrat pour la provision de
it et de crème à Fhôpital muni-

ipal a été accordé à la Shaw
airy. Cette maison était la plus

basse soumissionnaire. Cinq autres
laiteries avaient soumissionnué. Les
prix acceptés sont de 5 sous et
Quart la pinte pour le lait en bidon
de 5 gallons. A raison de 3.465 gal-
fons par mois; 6 sous et quart pour
Je lait en bouteilles d'une pinte; 35

la pinte pour la crème de :a-
ble et 120 le galion; 40 sous la
Pune pour la cr.me à fouetter. ct
50 doilàrs le gallon; lait de beur-

re, 5 sous lA pinte, et 20 sous pour
un bidon de 5 gallons.

Un feu allumé

par des pétards

* Le premier feu, attribué à des pé-
tards, est survenu samedi soir à la
demeure de M. I. Gravelle, 288 ave-
nue Guigues. Des garçonnets, fê-
tant à l'avance la fête de la Reine,
ont mis le feu avec des pétards A
Ia toiture de la maison. Les pom-
piers furent appelés sur les lieux.
Les dommages furent légers.
Les pompiers ont reçu plusieurs

autres appels en fin de semaine. Sa-
medi soir, de la fumée a laissé croire

à un feu à 133 rue Slater. Un feu
s'est déclaré dans le dépotoir de la
rue Bank. Dimanche matin, un lé-
ger incendie s'est déclaré dans un
placard à la demcure de R.-E. An-
drews 221 avenue Holwood. Les
pompiers réussirent à confiner les
’lammes au placard. Iles domma-
ges ne furent pas considérables. De
bonne heure dimanche après-midi

de la fumée à laissé croire à un
commencement d'incendie à la de-
meure de A. Buchanan, 474 rue So-
merset-ouest. Dimanche soir, des

étincelles ont mis le feu à la toi-
ture d'une résidence. à 673 Echo
Drive. Une fausse alarme n été

donnée sur l'avenue Blackburn. Un
automobile à pris feu à l'angle des
rues Bank et Waverley.

| Aupres de-S. E. Mar Forget

| cette entreprise importante. qu'elle
contribua largement à mener à

bonne fin. Mathematicienne com-
| merciale de mérite, on venait sou-
vent Auprès d'elle. chercher ses con-
seils, ou la solution d'un problème
apparemment sans issue. On re-
grettera aussi en Madame DesRi-

vières, la pnilanthrope accomplie.
l'âine charitable par excellence, dont
toutes les organisations de secours.
paroissiales cu autres recherchaient
le précieux concours. C'est sans
compter qu'elle mit à contribution
les grandes qualités de son coeur, et
le nécessiteux trouvait toujours
chez elle l'auniône bienfaisante e:
la parole réconfortante.

Elle était patronnesse de l'Orphe-
Îtfnat Saint-Joseph. de (‘Hospice
Saint-Charles, et de l'Hôpital de
Ja rue Water, et membre active de
nombreuses autres associations cha-
ritables. Elle faisait aussi partie de
la congrégation des Dames de!
Sainte-Anne, de la paroisse Notre-

Dame.
La défunte était la soeur de feu

l'abbé Jean-Claude Poulin, autrefois
curé de Clarence Creek, Ontario,
et décédé il y & une dizaine d'an-
nées. e* de feu Rémi Poulin, ingé-
nieur civil de valeur et ancien éche-
vin de la capitale. Elle était aussi
la soeur de M. Edouard Poulin,
ancien maire de Cantley, P. Q., et
de M. Roch Poulin, marchand et

ancien maire de l'Orignal, Ontario,
qui lui survivent. Elle laisse aussi
pour [a pleurer, son époux. M.
J-Arihur DasRivières, de l'avenue
Guigues; quatre fils, Rémi, d'Ot-
tawa. Jean, de Détroit, Arthur et
Rodolphe DesRivières, d'Ottawa, et
cing filles: Madame F. Olivier
(Graziella’ d'Ottawa; Madame G.
E. Swan (Marie-Odile), de Winni- peg. Manitoba; Madame Charles
Paradis (Régina), d'Ottawa: Ma-
dame Henri Dubé (Cecller, de
Montréal, et Mademoiselle Fernan-
de, DesRivières. à la maison. Feu

Madame DesRivières laisse aussi 26
petits-enfants.
Les funérailles auront lieu de-

| main matin à 8 heures à la Basi-
| lique. Départ du cortège de la mai-
son mortuaire, avenue Guigues, 240,
à 7 h. 45, et inhumation au cime-
j tière Notre-Dame. Parents et amis|
! sont priés d'y assister. :
; Le Droit, prie la famille éploréc |
“de croire À sa très vive sympathie.

repre ‘
ti

 }

‘
MONTREAL. 21-— M. le curé J-|

, Edmond Courso!, de Saint-Jean, est
| allé rendre hommage A Mar Anasta-
se Forget, évéque élu de Saint-Jean.

l'Institut C.F. de Hammond, de Saint-Pascal,

EXCELLENT PROGRAMME OF-

FERT AUX MEMBRES A CE

GALA ANNUEL. — DES CON-

COURS.

La troisième Rigolade annuelle de
l'Institut Canadien-Français d’Ot-

tawa a remporté un vif succès sa-

medi soir, succès sans précedent tant
Au point de vue de l'excellence du

programme que de la nombreuse as-
sistance. Les membres et plusieurs

de leurs amis ont assisté à ce gala
annuel.
Le côté sportif du programme a

suscité un vif intérét chez les assis-

tants. Une démonstration unique
en son genre a été donnée par le
professeur H.-H. Hunter, expert de

renommée mondiale dans l'art de se
défendre. Avec le concours de sa
fille et de deux jeunes élèves, {I
donna une démonstration de lutte
japonaise et révéla aux spectateurs
plusieurs secrets du système Ju-
Jitsu, dont il est l'inventeur. I
montra comment il est facile, avec

les prises Ju-Jitsu, de terrasser un
adversaire redoutable. Cette dé-

monstration a été précédée d'inté-
ressantes joutes de boxe. arbitrées
par William Dexter. entre Herb.

Hamilton et Gib Collins, 126 livres;
S. de la Ronde et M. McGinnis, 130
Hvres; et Clif. Collins et N. Mat-
thews, 147 livres.

DES CONCOURS
TI! y eut également concours de

bridge. de billard, représentation
cinématographique et pour terminer

la soirée, un buffet bien garni a été
servi. Tous s'amusèrent ferme jus-
qu'à une heure vancée. M. Henri
Dessaint, président. souhaita
bienvenue aux membres et à leurs

amis. M. Georges Beauregard. di-
recteur des jeux. annonça les détails
du programme sportif.

GAGNANTS
On fit aussi vers la fin de la—sof-

rée, le tirage de la rafle organisée
au cours de la semaine. M. Damien

Cholette\ de Hull. fut l'heureux ga-
gnant du premier prix, 20 doliars:
Mlie Marguerite Fraser gagna le
deuxième prix. 10 dollars. et M.
Roméo Lachaine remporta le troi-
sième prix, 5 dollars. Les prix de

bridge furent gagnés par MM. Jules
Castonguav, Valmore Lajoie, J.-A.
Lacombe. Lnuls Gaulin, Lucien Rou-

|leau. Georges Lamontagnge et J.
Talbot. M. Georges Lamontagne

remporta le ler prix pour le plus
haut pointage de la soirée, au brid-
£e. M. Jules Castonguay mérite le

1a

Il était accompagné d'une déléga- deuxième prix dans cette classe. Le
LION composée du clergé des trois [prix du “grand schelem” a été rem- .
| paroisses de la cité. ainsi que des| porté par M. Louis Gaulin.
curés de Saint-Luc et de Laprairie.
du supérieur du coliège de Saint-

Jean, du vice-supérieur et deux! Mine J. Boudreault
membres du personnel, des marguil- |
llers des trois paroisses, des repré- | décédée a 31 ans

 

!sentants des deux commissions sco-
laire. de trois échevins de Saint-|

 

SOUFLEUR BEACH
Laissez-nous l'installer des

MAINTENANT
Pes de paiement evant octobre.

$69 $5 le ler octobre,
$5 par mois.

lnstallé complet avec allumeur
eau ges.

Voyez notre ételage dene

le vitrine.

Reid's Stove Store
224, rue Bank — Tel: Q. 7500

  

donne

CHORALE
et

|

Sous la direction

 
 

| Premier Concert Annuel

CONFRERES-ARTISTES
‘Corperation des Chonteurs)

Jean. représentant le conseil, deux,
conseillers du conseil de paroisse, et
d'un représentant de la Chambre
du commerce. Mar Forget a appris
à la délégation qu'il serait sacré à
Saint-Jean le 29 juin prochain.

 

 

A VENDRE OÙ À
LOUER

Commerce de tourisme, com-
prenant restourant avec Cuisine
et glaciers de 100 morceeux et
cabines, sur route Ottewa-Ment-
reel. Conditions aventageuses.
S'adresser 6 MAXIME GRATTON,
Wandover, Ont.  
 

per le

STE-ANNE
les |

!
|

 
|
]

|de PAUL LAROSE
Programme léger et récréatif

Opére, Opérette, Folklore, Chansonnette.

Salle Ste-Anne - Mercredi, le 23 Mai
à 8 h. 45 p.m.

| Les billets sont vendus per les membres e? eu contrèle. Entree, 25e. |

 

 

Nous apprenons avec regret la
mort de Mme Jeun Boudreauit. née
Eva Arial, survenue samedi à sa
demeure, 123 rue York, après une

longue maladie. Elle n'était âgée
que de 31 ans.
Feu Mme Boudreault était née et

avait passé toute za vie a Ottawa.

Elle était une paroissienne dévouée
de la Basilique.

Elie laisse pour pleurer sa perte

son époux. M. Jean Boudreauit:
deux enfants. Georgette et Fran-
çoise: six frères. MM. J.-H.-T. Arial
Edgar, René. Joffre. Henri et Geor-
ges Arial: sept soeurs. Mme Emile
Landry (Emma). Mme L. Hawkins
(Corinne. d'Ottawa, et Milles Au-

ce. Laurette, Liliane, Rita et Jean-
nette Arial Klle laisse aussi son
père. M. Thomas Arial, actuelle-
ment de Montréal.
Les funérailles auront lieu à

7 heures et 15, mardi matin, à la
Basilique. Le cortège funèbre quit-
tera la demeure mortuaire, 123 rue
York. à 7 heures pour se rendre à
l'église. L'inhumation se fera au
cimetiere Notre-Dame d'Ottawa.
Le “Droit” offre à la famille en

deuil l'expression de sa plus vive
et sincère sympathie
EE

 

Maisons de Campagne
demandées

Deux familles demandent
deux maisons pour les Mois
de juillet et août, aux envi-
rons d'Ottawa. Donnez ren-
seignements et prix à Ca-
sier 10. “Le Droit”, Ottawa.

de Clarence, de Rockland, de Cum-
,beriand, etc. etc. 1
| La soirée a eu lieu à la résidence |
'de M. Beaudet, et n'a pas manque
d'entrain. Au début. M. Adam!
de Hawthorne lut une adresse au|
nom de toute l'assemblée et ottrit |
au héros de la fête un magnifique
nécessaire à fumer, comme témoi-
gnage de ses sentiments. M. Joseph

Beauchamp, de Hurdman's offrit

personnellement une boite de ciga-
res à M. Beaudet. M. Beaudet, vi-
siblement ému, répondit cependant|
en termes choisis aux voeux de ses|
amis.

 

TI y eut musique et danses du bon {
vieux temps, auxquelles participa
joyeusement l'assistance. Pour la
circonstances, deux violoneux éméri-
tes prétaient leur concours: MM, |
Lalonde et Noé Champagne.
La soirée avait été organisée par

le Women's Institute du chemin de

Cyrville, qui servit, avec le dévoué
concours de Madame Beaudet, un

|
iParade annuelle

des Highlanders

Plus de 300 membres du 38e Ca-
meron Highlanders d'Ottawa ont
participé dimanche & leur parade
d'église annuelle. Les montagnards
se sont réunis au parc Brower, angle

des rues Seneca et Cambridge. et
ils se sont divsés en groupe catho- |
lique et protestant, le premier se
rendant à l'église Saint-Sacrement !
et l'autre à la St. Giles Presbyteri-

an Church.
Le lieutenant-colonel! Guy-S. Mac-

Farlane, M. C., V.-D. commandant
du 38e, commandait la section pro- |
‘testante et le major Austin O'Con-
nor, C. R., la section catholique.

i Au Saint-Sacrement, M. le curé

i Prud-homme a souhaité la bienve-
inueaux visiteurs. Le R. P. Bruce

McLean. O. M. I, de descendance
écossaise. du personnel du collège
Saint-Patrice, prononça le sermon

de circonstance. M. l'abbé Prud’- |
homme offica à la bénédiction du |
Saint-Sacrement. assisté de MM. les

abés Larose et Kiggins. La chorale |
chanta sous la direction de M. J.-Q.
Gillian, maitre de chapelle. M. Char-
les OReilly touchait l'orgue.
pe

ONZE JAPONAIS
SE FONT TUER

 
 

(Presse Associée)
| TOKIO, 21.—Onze Japonais, dont
| cinq écoliers. ont été tués pendant
une randonnée de cent irréguliers

chinois dans un établissement japo- |

nais de Mandchoukouo. La nouvelle
est annoncée dans une dépêche de |
Hsinking. capitale de Mandchou-

|
|

}
|
!

ifet du canton de Gloucester,

, Beaudet est établi, comme jardinier

 

,âTe troupe (Kiwanis Boy's Club).

‘perte son époux, M. Rosario Gi-

Aubin, ancien échevin d'Ottawa, M.

|Désiré Beaudet. père de M. Rodol-
|phe Beaudet. Alphonse Beaudet, son
frère, M. et Madame A. Thibault,
d'Embrun, M. J.-C. Cyrille. et une
foule d'autres.
La soirée se continua jusqu'à une

heure avancée et ne pourra que lais-

ser d'excellents souvenirs, dans la
mémoire de ceux qui eurent le plaisir
d'y assister.
M. Rodolphe Beaudet naquit à!

Hull PQ. le 19 mai 1882 de De-
siré Beaudet at d'Angélina Morel, Il
fit ses premières études dans sa
ville natale et fi tson cours com-
mercial complet au collège Bour-
get, de Rigaud. Il y à 26 ans que M.

 

à Blackburn.
Il y a deux ans, il eut la douleur

de perdre sa maison, détruite dans

un incendie. Courageusement il se
remit à l'oeuvre et réédifia la belle
résidence dans laquelle il! avait sa-!
medi dernier, le plaisir de recevoir |
ses amis.

M. R. Beaudet est président de
l'Union Cultivateurs Franco-Onta-
riens depuis 1931.

 

Camp des Scouts

près d’Eastview! 
Un terrain de trente acres, pris '

du chemin de Montréal, a un mille |
hors d'Eastview, à été mis à la dis-
position des Scouts d'Ottawa par |

George-B. Rothwell. commissaire fé- |
déral du bétail. On connaîtra le
camp scout sous le nom de Roth-
well. Il sera sous la direction du |

scoutmestre Thomas-C. Wylie de la

L'inauguraton du nouveau camp se
fera samedi prochain avec le cours

d'entraînement Gilwell pour les chefs
des scouts. Vingt chefs suivront le
cours. le camp Rothwell est un

endroit idéal.

ve
Mme R. Giroux

décédée à 27 ans

Nous apprenons avec regret la
mort de Mme Rosario Giroux, née
Juliette Miner. survenue samedi
après une maladie de cing jours.
Elle n'était âgée que de 27 ans et

11 mols. Originaire de Hawkesbury,|
la défunte habitait la Capitale de-
puis 17 ans. Elle était une parois-

sienne dévouée de Ste-Anne.
La défunte laisse pour pleurer sa

 

 

roux; son père e* sa mère, M. et
Mme Joseph Miner (née Marie Jo-
1. d'Ottawa: un frère M. René
Miner. à la maison et une soeur.
Mme Lucien Dagenais (Berthe’.
aussi d'Ottawa.
Les funérailles auront lieu à 8

heures mardi matin à l'église Ste-
Anne. Le cortège funébre quittera
lP demeure mortuaire, 448A. Tue
S8t-Patrice. à 7 heures 45. pour se
‘rendre à l'église. et l'inhumation se  kouo, à l'agence de nouvelle Rengo.

————mm YU—

DECES

fera au cimetière Notre-Dame d'Ot-

 

tawa.
| Le “Droit” prie la famille en |
; deuil de croire à sa plus vive et |
sincère sympathie.

 

 

89c , $1.49 |

Complets de bonne

 

29c
Sous-sol.98c |
 

Rex-de- de teintes.
chaussec. 29c à 89e

CE LAVABLES “COSTUMESDEPLAGE
Led 2 6 pour Fillettes Maillots de BeinVE, / pour Garçons Pantalons courts et middy Speed’

duree. Tailles 2 à 6 a $ Noir et marron.
: À et 7 àlO. 98c 1 95 Tailles 26 à 34.

' 49: ° $1 ROBES 98c à $1.95

pour Fillettes MailleueBain
or Costume de Jeu Imprimés, broad- pour Fillettes

pour Garçonnets cloths et voiles Tous les genres v

Styles à un et deux Toles 3o6et? Tailles 2 à 6 et 264;
morceaux. Marine et a 1 a 34. °kaki. Tailles 2 à 8. 98¢ 98c à $2.50x-2.,

8S ca $3.39 —

49°°1 Chaussures d'Eté pour Garçons
et Fillet

Pantalons Bas pour CHAUSSURES sites
Courts pour Fillettes DE E Souliers

Fillettes Toutes les COURS d
En linon teintes. Poin- Sandales, ox e sport

plhissé. Torlies tures 4 à 8'2. fords, et bottines AN Fawn et8 à 14. NU blanc et noir

 

Pointures 8'2 a $14.95

  

    

pontolon court, blou-

se Toilles 14 a 20.

$2.95
5155) #4

  

1 00 o 1 95

 ROBES D'ETE
Pour la rue et le

“port. Toutes les tail-
ROBES DE PLAGE

Toutes les teintes en guin-
gan.

$1.95 ot $3.95

CASQUES DE BAIN
Un assortiment de styles et

  

  
 

 

Tailles 2 à 6 et 7a 14 pour Gerçonnets

 

 
 

 

  

  
Sy ct fawn.

=e” $1.25 o

$2.25  
 

 

 

  

   

  

 

 CHAISES FLANEUSES|CHAISES PLIANT

A DOS BASCULANT ISES PLIANTES
 

   
 

  

 

Trois positions 1 19 Utiles et conforta- 1 19
de réglage bles. Plantes

Te

BANCS DE JARDIN A
Bancs pliants a siège et dos en 1 19

> À claire-voies
WY 7 -

\

. Tel. Ridecu'4500 ICAPLAN'S 29/37 Ruteau St
 

 

Concert le 23 |
Le concert de la Corporation des

Chanteurs-Artistes aura lieu ze|

mercredi soir, 23 mai, au Caveau, et |
non le 25, comme Il avait été an- |
noncé par erreur dans la chronique |

de samedi. |

 

Conseil de Nepean|

Le conseil du canton de Nepean. |
réuni en séance spéciale samedi sous
Ia présidence du préfet G.-H. Brad-
ley. à étudié les estimés de l'année
courantes.
 —p

PRIX REDUIT

‘Presse Canadienne»

HALIFAX. 21. — Une réduction

d'un sou et demi le gallon a été ap-
porté dans le prix de la gazoline en
Nouvelle-Ecosse.
  
 

i

GIROUX-——Madame Rosario Giroux,
née Juliette Miner, décédée le 19
mai 1934 à l'âge de 27 ans et 11
mois. Funérailles mardi matin à
8 heures. à l'église Ste-Anne. Dé-
part du cortège funèbre 449A rue

St-Patrice a 7 h. 35. Parents

Amis sont priés d'y assister sans ,
autre invitation. Inhumation au,
cimetière Notre-Dame d'Ottawa.

6-117

: de l'Est

Hi 
 Ô

 

CONVENTION LIBÉRALE

AUDITORIUM, MARDI, LE 22 MAI
à 8 h. 15 précises

Les certificats de délégués sont absolument

requis pour obtenir un bulletin de votation.

 

. * *

Les chiropraticiens
La section de l'est ontarien de

l'association des chiropracticiens a
donné un souper samedi soir au
Château Laurier, sous la présidence
de W.-J. Galbraith. M. George-A.
Graham agissait comme secrétaire |
ce la réunion.

d'Ottawa

AURELE CHARTRAND.

Secrétaire-trésorier.  

|
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Des AUVENTS

Agrémentert les nouvel es cons-
tructons et embelis.ent les + eux
immeubles. lis tiennent les cham-
bres fro:ches en été e* avec des

stores font des vérandas. des ter-
rasses ou des balcons des cham.
bres de repos

Permettez que ‘on vous mon-

tre NOS rov:ssQnts nouveaux tissus

rayés et que l'on vous cote des
prix pour les diverses conceptions.

P
E

7

Vous aurez profit à voir cela
des ma. nteran® +

Appelez

Carling 260

C. H.Petch
Fatricents d Auvents de Quelité

Rue Bank, pres Strathcona   
 

N
N\ l’Oeuvre du Kiwanis pour les Garçons non

| N privilégiés.

 

Laurier fut le plus

grandde nos orateurs.|
|
! ‘Presse Canadienne!
I QUEBEC. 21 Grattan O'Leory, journaliste d'Ottown, parlant so-
| medi au Canadian Club de Québec, ao roppele les jours, qui ne sont pas
i encore tres eloignés, quand l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les ventes|
| et les troisiemes portis étaient inconnus, et l'epoque ou l'on voyait sou- |
| vent Sir Robert Borden jouant ou croquet avec les journalistes.-
i Sir Wilfrie Laurier, selon ie conférencier, fut le plus grand orateur l
canadien. De plus, il était un homme trés abordable, qui préférait voyo- |
ger en tramway oux équipages mis & sa disposition. M. O'Leary, qui avoit |
Ë »s. pour sujet ‘Trente ons de journalisme‘, roppela aussi son entree

—
—
—
—
4

 

dons le Quatrieme Etat et evoquo les personnalites ru'‘il @ rencontrée: |

depuis

3

PLACEZ 2.5comms
Dans le plus grand actif du Canada—

ses garçons!
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O Voici ce que vous obtenez

L'entrée ou Carnaval du Kiwanis ou Parc
Lansdowen, du 28 mai au 2 juin, aussi sou-
vent qu'il vous plaira durant la semaine —-
et un be! amusement au Carnaval

$3,000 en Prix
Une chance de gagner un des prix de va-
leur qu' seront donnés, comprenant Un
voyage tous frais acquittés à l'Exposition
Mondiale de Chicago, et un voyage tous
frais poyés ou Saguenay

Et
la satisfaction de savoir que vous ovez aidé
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ACHETEZ VOS BILLETS

MAINTENANT!

Carnaval du Kiwanis
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